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REPRODUCTION DES ANGIOSPERMES
22 avril 1998  

1- Multiplication végétative 
Elle permet la pérennisation des végétaux sans faire intervenir de phénomène sexuel. Elle peut s'effectuer de nombreuses 
manières :

Multiplication par les organes souterrains
● Rhizomes

● Tubercules

● Bulbilles

Multiplication par boutures
Chez de  nombreuses plantes, quand la tige est au contact du sol, elle émet des racines adventives qui naissent souvent au 
niveau des noeuds. 
Exemple : le bouture de Pelargonium séparée de la plante mère est mise à tremper dans l'eau ou dans une solution nutritive.
La marcotte doit rester fixée au plant mère jusqu'à ce que de nouvelles racines adventives la fixent au sol.
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2- Reproduction sexuée

Généralités
a) Les SPERMAPHYTES ou PHANEROGAMMES ont une aptitude à fleurir  pour former une graine qui permettra à 
l'espèce de survivre pendant la mauvaise saison :

– les plantes annuelles
– les plantes bisannuelles
– les plantes vivaces

b) La formation des organes reproducteurs dans la fleur fait intervenir des 
phénomènes cytologiques, c'est à dire une division cellulaire réductionnelle qui 
fait passer le nombre de chromosomes diploïdes dans les cellules normales à un 
nombre haploïde dans les cellules sexuelles, c'est à dire 2n ----> n.

Mitose : c'est la division équationnelle où 2n ----> n à 4 phases :
- La prophase, où la chromatine se condense; il y a réplication de 
l'ADN et spiralisation. Les chromosomes divisés en deux chromatides 
spiralées s'organisent.
- La métaphase, où les chromatides filles sont réunies à l'équateur du 
fuseau par leur centromère
- L'anaphase : les chromatides se dirigent vers les pôles du fuseau 
entraînées par leur centromères
- La télophase : les chromosomes tassés aux pôles de fuseau reprennent 
leur forme interphasique pendant que se reconstitue à l'équateur fuseau 
le phragmoplaste qui redonnera une nouvelle paroi.

Méïose : c'est une division réductionnelle où 2n ----> n ramène les 
gamètes à un jeu chromosomique haploïde pour qu'après fécondation, 
chaque cellule redevienne diploïde. Cette division se produit au cours de 
divisions de maturation, au cours desquelles les chromosomes 
homologues s'accolent et se disjoignent pour se répartir au hasard, ce qui 
entraîne une nouvelle répartition des chromosomes.
- Prophase : les chromosomes homologues, chacun fissuré 
longitudinalement, sont associés pour former une tétrade de 4 
chromatides (stade pachytène), le nombre de tétrades correspond au 
nombre haploïde de chromosomes. Au stade diptolène, les paires de 
chromosomes s'écartent mais avec une répartition variable des 
chromatides ou fragments chromatides. A la diacinèse, les chromatides se 
tassent pour prendre le même aspect qu'à la prophase de la mitose.
- Métaphase et Anaphase : identiques à celles de la mitose.
Télophase : la 2° division de maturation intervient. Les chromosomes 
déjà clivés se retrouvent au stade prophasique d'une mitose qui se produit normalement, et les 4 chromatides du 
stade pachyrène sont réparties en 4 gamètes méïotiques.

c) Les ANGIOSPERMES ont une graine (formée par transformation de l'ovule) qui est logée dans un organe clos, 
l'ovaire, par opposition aux GYMNOSPERMES qui ont un ovule nu.

Les caractères essentiels de la reproduction des Angiospermes sont :
– la fleur
– double fécondation
– fruit

La Fleur
Elle provient d'un bourgeon floral axilé par une feuille simplifiée, la bractée.
Ce bourgeon floral développe un rameau feuillé modifié qui est une fleur :

– la tige ou pédoncule, porte des pré-feuilles et se termine par le réceptacle floral
– les pièces, portées par le réceptacle, sont de l'extérieur vers l'intérieur, des feuilles modifiées : sépales et 

pétales formant le périanthe de la fleur.
– Étamines (organes reproducteurs mâles)
– Carpelles (organes reproducteurs femelles)
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Observations prouvant que la fleur est un rameau feuillé :

- dans certaines fleurs monstrueuses (roses prolifères) on a constaté 
que le réceptacle est terminé par un bourgeon qui peut donner un 
rameau feuillé au milieu de la fleur.
- d'autre part, on trouve tous les intermédiaires entre vraies feuilles, 
bractées, sépales, étamines et carpelles.

Morphologie Florale : Diagramme Floral - Formule Florale
Diagramme: La représentation schématique d'une fleur se fait par un 
diagramme floral qui représente une coupe théorique transversale de la fleur 
étudiée. L'orientation se fait par rapport à l'axe floral (un rond) et la bractée 
florale (un triangle). 

– les sépales S verts sont grisés
– les pétales P colorés restent en blancs
– les étamines E sont orientées avec leurs loges vers l'extérieur 

(E. extrorses) ou l'intérieur (E. introrses)
– les carpelles C sont représentés en section avec leur type de 

placentation

En général, suivant la règle d'alternance, les différentes pièces alternent 
d'un verticille à l'autre, mais si par disparition d'un verticille les pièces se 
font face, on dit qu'elles sont en opposition. Quand les pièces sont 
soudées, on les réunit par un onglet. Le diagramme doit faire ressortir la 
symétrie de la fleur actimorphe ou zygomorphe.

Formule florale : elle numérise le diagramme. 
– le signe x indique le nombre de verticilles
– les parenthèses indiquent une soudure de 1er ordre
– les crochets indiquent une soudure de 2ème ordre
– le signe indique que la fleur est actimorphe
– le signe indique que la fleur est zygomorphe

Origine de la Fleur
Elle se situe à l'apex de la tige qui porte une ou plusieurs fleurs. 

Pour la tige, l'anneau initial du point végétatif forme les feuilles et la zone apicale peu mérismatique est relativement inerte, 
le méristème médullaire forme la moelle.

Chez la fleur, quand les dernières ébauches foliaires sont terminées, l'apex devient plus saillant et plus bombé, ce qui 
amorce la formation d'un réceptacle floral : tout l'apex devient mérismatique avec deux territoires 

– un manchon formé par l'anneau initial et les couches périphériques de 
l'apex qui deviennent mérismatiques, ce manchon est à l'origine de 
toutes les pièces. L'anneau initial frome les sépales et les pétales. L'apex 
donnera les étamines et les carpelles. Toutes ce pièces sont formées à 
partir d'un primordium.

– Un socle parenchymateux couvert par le manchon qui donnera le 
parenchyme médullaire du réceptacle.

Variantes de l'Organisation Florale
a) Périanthe : 

- les pétales et les sépales peuvent être d'apparence identique. On les appelle alors des tépales. 
- les pétales et les sépales peuvent manquer, et on a alors des fleurs apérianthées.
- on peut avoir doublement ou absence de verticilles.
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b) Inflorescences :
Quand les fleurs ne sont pas solitaires, elles se groupent suivant des organisations types appelées inflorescences.

- inflorescence indéfinie : cas de la grappe, où l'axe floral n'est pas terminé par une fleur et le méristème 
terminal se comporte comme un point végétatif ordinaire 
- inflorescence définie : cas de la cyme, où le méristème terminal de l'axe floral forme une fleur et son 
activité cesse très tôt.

LE BRASSAGE GÉNÉTIQUE ASSURÉ PAR LA MÉIOSE
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__________________________________________________________________________________________________

L'ANDROCEE
29 AVRIL 1998  
__________________________________________________________________________________________________

L'androcée correspond à l'ensemble de l'appareil reproducteur mâle chez la fleur.

1- Morphologie de l'étamine
L'étamine doit être considérée comme une feuille modifiée dans la fonction de reproduction. Le pédoncule 
devient le filet. Le limbe replié sur sa face supérieure devient l'anthère. L'anthère se compose du 
prolongement du filet qui constitue le parenchyme du connectif, et de chaque côté une loge pollinique, 
elle-même divisée en deux sacs polliniques. Entre ces deux sacs se trouve la fente de déhiscence 
permettant de libérer le pollen.

Coupe transversale de l'anthère mûre :

L'anthère mûre est bordée par l'épiderme sous lequel se trouve, au niveau de chaque loge, l'assise mécanique avec des 
restes de l'assise nourricière. Les loges sont ouvertes au niveau de la fente de déhiscence. AU milieu du parenchyme 
connectif se trouve le faisceau libéroligneux dans la même position que dans une feuille, c'est à dire vers le haut.

2- Diverses formes d'étamines

- l'ail : filet trifurqué, une seule 
branche porte les loges
- idem avec clapets pour lesloges et 
appendices globuleux
- géranium : filet aplati ou filet 
trifurqué avec loges sur les 3 
extrémités

Position de l'anthère

Par rapport au centre de la fleur, les anthères peuvent être orientées :

- vers l'extérieur : anthère extrorses
- au milieu : anthères médianes
- vers l'intérieur : anthères introrses
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Différentes insertions du filet :

Le filet peut être inséré sur l'anthère à sa base ou au milieu. On aura alors :

3- Origine et développement de l'anthère

L'origine de l'anthère est à situer dans le manchon mérismatique, c'est à dire la nappe de tissus mérismatique qui 
couvre l'apex d'un bourgeon floral.

Développement :

Dans une anthère très jeune, on trouve 

Dans une anthère jeune, les différentes assises 
sont en place :

Dans une anthère presque mûre, la cellule 
sporogène a donné une cellule mère du pollen à 
2n qui subit la méiose pour donner 4 grains de 
pollen.

Dans une anthère mûre,

- l'assise mécanique est complètement 
différenciée,
- les grains de pollen sont 
complètement formés.

4- Le Pollen
Le grain de pollen, ou prothalle ou gamétophyte mâle, contient deux cellules

- une cellule végétative dont le cytoplasme contient des réserves et un noyau
- une cellule spermatogène qui engendre dans le grain de pollen germé deux 
gamètes mâles ou spermatozoïdes.

La paroi comprend 2 couches
- à l'extérieur, une exine formée de sporollénine (substance imperméable). Elle 
peut être lisse ou ornementée.
- une intine, surtout formée de cellulose, et mince.

La paroi est percée de pôres ou aprtures : en général, une chez les monocotylédones, et 3 
chez les dicotylédones.
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5- Germination du pollen

Par gonflement d'eau, le pollen voit son cytoplasme faire saillie à l'extérieur, au travers d'un 
pore. C'est le début de la formation d'un tube pollinique. Le temps de germination correspond 
à l'intervalle de temps entre le moment où il est en contact avec un milieu favorable et 
l'apparition d'un tube.

L'allongement du tube se fait avec une vitesse variable, 1,( à 3 mm en moyenne. Très tôt, le 
Noyan Végétatif et la cellule spermatogène ou les deux spermatozoïdes passent dans le tube, 
dans cet ordre.

Conditions de germination :

Le germination nécessite :

- du sucre
- des éléments minéraux (B, Ca)
- une température élevée : 20 - 30°

Longévité du pollen :

Le pollen disséminé sous forme de tétrades de grains est en état de vie ralentie qu'il peut prolonger un 
certain temps, tout en conservant ses facultés de germination. Pour toutes les espèces, cette longévité 
dépend de l'humidité et de la température du lieu où il est disséminé.

6- Pollinisation
C'est le transport du pollen d'une plante sur le stigmate d'une même plante : autopollinisation ou autogamie, ou 
d'une autre plante de la même espèce : pollinisation croisée ou allogamie.

Autopollinisation ou autogamie
- non obligatoire
- obligatoire : cléistogamie

Pollinisation croisée ou allogamie 
- plantes dioïques
- dichogamie

protandrie
protogynie

Obstacles à l'autopollinisation

Autostérilité ou auto-incompatibilité

7- Agents de pollinisation
Anémogamie ou pollinisation par le vent

Entomogamie ou pollinisation par les insectes
- les insectes vecteurs
- attrait pour les insectes : le nectar, le pollen

Direction de l'insecte vers la fleur
- vol d'approche
- visite
- exploitation mono spécifique

Caractères de la fleur entomogame
- dispositifs d'attrait
- dispositifs favorisant le transport du pollen
- disposition des nectaires
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8- Incompatibilité entre pollen et pistil

Contrôle génétique

9- Application aux études du pollen
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__________________________________________________________________________________________________

LE GYNÉCÉE
6 mai 1998             
__________________________________________________________________________________________________

I - Morphologie générale 

 Carpelles : 

Feuilles modifiées. Le repli de la feuille carpellaire 
est bien illustré par l'hellébore. 

Ovaire : 

C'est bien la partie supérieure de la feuille qui est à 
l'intérieur, avec son liber. 

Pistil : 

Ovaire surmonté de son style et de ses stigmates. Voir figure 7 (page 1) du polycopié, où on a tous les cas : de tout 
libre à tout soudé. 

II - L'ovule 

Structure : voir schéma ci-contre.. 
Plusieurs formes possibles. Inséré au 
niveau du placenta auquel il est relié par 
un court pédoncule appelé funicule. 
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L'ovule peut être (voir ci-contre) : 

- droit ; on dit qu'il est orthotrope (ex. Noyer) ; 
- renversé ; on dit qu'il est anatrope (ex. Lys) ; 
- plié à angle droit = recourbé ; on dit qu'il est campylotrope (ex. 
Pavot). 

Méiose : au départ une cellule mère de mégaspore subit la réduction chromatique ; ce qui donne 4 mégaspores : 
-  3 qui dégénèrent ; 
-  1 qui donne le sac embryonnaire (encore appelé prothale femelle). 

Si le tube pollinique arrive au niveau du micropyle, on dit qu'il y a porogamie ; s'il arrive au niveau de la chalaze, on dit 
qu'il y a chalazogamie. 
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Double fécondation :

La double fécondation des angiospermes (voir polycopié page 3) a été observée pour la première fois en 1899 par 
GUIGNARD. 

Comme on l'a vu à propos de l'étamine, dans la plupart des cas, le contenu du tube pollinique est déversé dans une 
synergide avant de pénétrer plus profondément dans le sac embryonnaire.

L'un des noyaux spermatiques fusionne avec le noyau de l'oosphère pour donner le zygote principal diploïde qui 
formera l'embryon.

L'autre noyau spermatique s'unit aux deux noyaux polaires haploïdes déjà fusionnés pour donner le zygote 
accessoire à 3n. C'est ce noyau à 3n qui sera à l'origine de l'albumen pour assurer la nutrition de l'embryon.
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