
__________________________________________________________________________________________________

LA GRAINE ET SA GERMINATION
13 mai 1998  
(Polycopié de 4 pages)
__________________________________________________________________________________________________

Pendant que la paroi de l'ovaire s'est transformée en fruit, l'ovule se transforme en graine où 
l'embryon issu du zygote principal se nourrit au dépens du nucelle. L'embryon se différencie à 
l'extrémité d'un filament suspenseur . La graine est entourée de téguments qui sont les 
téguments de l'ovule.

Trois exemples de graines pour illustrer les différentes catégories :

Ci-dessous : graines de monocotylédones :

- A et B : Grain de blé (caryopse, c'est à dire akène logeant une seule graine et soudé à celle-ci) 
vu par ses deux faces.
- C : Grain de Blé plus grossi, coupé selon son plan de symétrie.
- D : Grain de Maïs (caryopse)  vu par la face qui loge la plantule.
- E : Grain de Maïs coupé selon son plan de symétrie.
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- F : La plantule entière vue par sa face externe.
- G : La même coupée selon son plan de symétrie.

(d'après Chadefaud et Régnier, 1958)

Ci-dessous : transformation de l'ovule en graine après fécondation.

L'oeuf accessoire donne l'albumen, l'oeuf principal donne la plantule, qui comprend une radicelle 
(rad.), une tigelle, des cotylédons (cotyl.) et une gemmule (gem.).

- A : L'ovule fécondé avec ses deux oeufs.
- B : Graine complète, avec albumen et reste de nucelle.
- C : Graine à albumen, mais sans nucelle.
- D : Graine sans albumen.

Dans tous les cas, on a figuré une plantule dicotylédone.
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Développement de l'embryon :

La première mitose qui suit la formation de l'oeuf va donner deux cellules :
- un basale, proche du  micropyle, qui va former le suspenseur
- une cellule terminale qui,par ses divisions, donnera l'embryon.

La première division de la cellule embryonnaire peut être :
- longitudinale : type crucifère
- transversale : solanacée

Ensuite, les divisions se font dans tous les sens. Ces cellules mérismatiques ont un cytoplasme 
riche en ARN. L'embryon va ensuite différentier :

- une ébauche radiculaire avec méristème radiculaire,
- deux primordiums de cotylédon,
- l'ébauche d'un point végétatif ou méristème caulinaire, entre les deux cotylédons.
- entre les cotylédons et le méristème radiculaire, l'hypocotyle.

Germination de la graine :

La fin de la maturation de la graine est marquée par une déshydratation importante et une entrée 
en "vie ralentie" avec arrêt de la croissance et échanges minimums. C'est ce qu'on appelle la 
dormance de la graine, caractérisée par son i naptitude  à germer, quelles que soient les 
conditions.

Le stade graine est un stade de développement caractéristique des Phanérogames.

Conditions de germination de la graine :

- apport d'eau suffisant,
- nécessité d'oxygène à une pression favorable (atmosphérique),
- température optimum,
- un certain éclairement,
- une certaine durée de froid (vernalisation),
- nécessité de certains agents chimiques.

Processus ne faisant pas intervenir les cellules sexuelles :

- la parthénogénèse,
- l'apogamie,
- les embryons adventifs,
- la multiplication végétative.

Généralités Botaniques IV - 3 -



Germination épigée : 
Exemple 1 :  une Euphorbiacée, Ricinus communis (ricin)

Exemple 2 : Légumineuse , Phaseolis vulgaris (haricot)
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__________________________________________________________________________________________________

LES FRUITS
20 mai 1998  
(Polycopié de 5 pages) 
__________________________________________________________________________________________________

I - Généralités 

Le fruit résulte de la transformation de l'ovaire après fécondation : les carpelles une fois fécondés, 
les ovules deviennent des graines et la fleur se transforme en fruit. Ce qui implique donc une 
pollinisation, en général. Cependant, il existe des espèces parthénocarpiques ; elles peuvent 
produire des fruits sans qu'il y ait eu pollinisation, ce qui donne des fruits dépourvus de graine ; 
l'homme sélectionne parfois ces variétés (ex : la banane, mandarine sans pépins). 

Lors de la transformation de la fleur en fruit :

- le pédoncule floral devient le pédoncule du fruit
- le réceptacle floral devient le réceptacle du fruit
- les pièces périanthaires peuvent parfois persister
- la paroi ovarienne (+ la paroi du conceptacle) devient la paroi du fruit.

     Ovaire supère Ovaire infère

La transformation de l'ovaire en fruit est due à une auxine (acide indoléacétique) contenue dans 
le tube pollinique ; elle provoquerait le gonflement de l'ovaire. Lorsque le tube pollinique a fini son 
travail, le relais est pris par les embryons qui secrètent une auxine permettant le développement 
du fruit. 

Dans le fruit on retrouve les éléments des feuilles carpellaires. La paroi du fruit = péricarpe 
résulte de l'évolution post-fécondation de l'enveloppe de l'ovule. En détaillant le péricarpe : 
épicarpe, mésocarpe, endocarpe, de l'extérieur à l'intérieur. 

Il y a des restes de style, ou même de stigmate ; on peut retrouver le calice persistant ; aussi le 
pédoncule floral qui devient le pédoncule fructifère.  On peut dire que le fruit est l'étape finale de 
la fleur. 

Modes de déhiscence  :
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Deux modes de déhiscence des ovaires composés secs du type capsule.
Les quatre figures représentent les coupes transversales de ces ovaires au moment de la 
déhiscence ; les graines, insérées sur les placentas, sont hachurées ; en B', on les a 
supposé tombées.

- A : déhiscence par fentes, une fente selon la nervure médiane de chaque carpelle ; 
capelles fermés.
- A' : idem, carpelles ouverts.
- B : déhiscence par valves, une par carpelle (délimitée par deux fentes) ; carpelles 
fermés.
- B' : idem, carpelles ouvertes.

(D'après Chadefaud et Régnier - 1958)

II - Classification (s) 

Deux classifications : en fonction de l'origine du fruit et selon la nature du péricarpe. 

1ère classification : selon l'origine du fruit 

Cas n° 1 : ovaire supère libre. Ex : gousse du Haricot. 
Cas n° 2 : ovaire enfoncé dans le réceptacle floral creux (on l'appelle conceptacle), donc 
ovaire infère. Ex : Prunus. 
Cas n° 3 : ovaire supère (idem cas 1), mais plusieurs ovaires. Ex : Helleborus 
Cas n° 4 : même cas que n° 2, mais il y a plusieurs ovaires, libres entre eux. Ex : 
cynorhodon (fruit de l'Eglantier). 
Cas n° 5 : ovaire supère libre (comme au n° 1), mais plusieurs carpelles soudés en un seul 
ovaire. Ex : les Liliacées. 
Nota : tous ces fruits sont des "fruits véritables" = à ovaire libre. 
Cas n° 6 : n carpelles soudés entre eux, en position infère, et 
l'ovaire est soudé aux parois du conceptacle (on dit qu'il s'agit d'un 
ovaire infère adhérent). Ex : pomme, coing. 
Nota : on dit alors "fruits dérivés". 

2ème classification : selon la nature du péricarpe 

A) Fruits secs 
1- Fruits akénoïdes = indéhiscents = qui ne s'ouvrent pas. 

- Akènes provenant d'ovaires libres : Fraise 
(dont les fruits sont les seuls points noirs)

- Akènes dérivés d'ovaires adhérents : glands 
du Chêne, faîne du Hêtre, châtaigne. 

Généralités Botaniques IV - 6 -



- Samares : Erable, Orme. 

- Nucules : noisette. 

- Schizocarpes : akènes qui proviennent d'ovaires pluricarpellés ; à maturité, ils se 
divisent en autant de parties que de carpelles constitutifs ; ex : les Malvacées, aussi 
certaines Apiacées (biakènes), aussi chez les Lamiacées (tétrakènes). 
- Caryopses : Maïs par exemple ; graine associée 
à la paroi du fruit. 

2- Fruits capsuloïdes : s'ouvrent (presque) toujours. Ils sont classés 
d'après leur mode de déhiscence (c'est-à-dire d'ouverture). 

- Gousses : ouverture au niveau de la soudure 
carpellaire et la pliure de la feuille carpellaire ; ex : 
le haricot. Exception : l'arachide, qui se développe 
sous terre, ne s'ouvre pas. 

- Follicules : ouverture sur la ligne de suture ; ex : 
Ancolie, Hellébore. 

- Siliques : c'est le cas des Crucifères ; on parle de 

Généralités Botaniques IV - 7 -



silique quand le fruit est plus long que large. 

- Silicules : aussi chez les Crucifères ; quand le fruit est aussi large que long. Dans les 2 
cas, il y a soudure de 2 feuilles carpellaires et il s'installe une fausse cloison : le replum. Il y 
a ouverture par une fente, de part et d'autre du replum. Ex : la Monnaie du Pape, qui est 
une silicule. 

- Pyxides : "petite boite" ronde avec une fente de déhiscence perpendiculairement. Par 
ex. les Campanulacées. 

- Capsules : fentes à déhiscences diverses ; 
c'est un peu "tout le reste" ; il y a donc de 
nombreuses sortes de capsules : loculicides 
(fentes au milieu de la paroi de chaque 
carpelle ayant participé à l'élaboration de 
l'ovaire), denticides, poricides (des pores 
peuvent se différencier au sommet ou à la 
base), etc... 

B) Fruits charnus 
L'épicarpe et le mésocarpe deviennent charnus et succulents (ainsi que parfois d'autres 
parties). 
Deux grandes catégories : les baies et les drupes. Pour les fruits charnus, la composition 
chimique change selon que le fruit est vert ou à maturité. Lorsqu'il est vert : amidon, 
tanins, acides organiques (dont de l'acide tartrique, malique, citrique). Cette composition 
se modifie pendant la maturation du fruit : ces substances tendent à disparaître. On voit 
apparaître plusieurs sucres : glucose, lactulose, saccharose. Il y a disparition de la 
chlorophylle et formation des nouveaux pigments dans les fruits murs, 
souvent des anthocyanes (ex; baie de Troène), des carotènes. 

1- Baies : un épicarpe plus ou moins cutinisé 
(en général), un mésocarpe charnu, et surtout 
un endocarpe "tendu", c'est-à-dire 
relativement fin et ténu. Ex. de baies : raisin, 
datte, orange, banane. 

2- Drupes : l'endocarpe est lignifié. 
Ex : olive, prune, cerise, noix de coco. 
Il y a des drupes multiples (associées) par 
ex. la framboise. 
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3- Il y a des "fruits intermédiaires" : par ex. la pomme où l'endocarpe n'est pas dur 
comme un noyau, ni fin non plus. 

C) Les infrutescences : 
proviennent d'inflorescences avec participation de l'ovaire 
et/ou du réceptacle floral (ou même d'autres parties). 
Ex. : la mûre du Mûrier ; l'ananas composé de 
nombreuses baies parthénocarpiques associées à l'axe 
d'inflorescence ; la figue où le réceptacle de 
l'inflorescence prend une forme d'urne. 

III - Complément : agents de dissémination des fruits. 
Vent, oiseaux, eau.... 
Le vent est d'autant plus efficace que le fruit prend des adaptations : poils, ailes, aigrettes. 
Animaux : idem, notamment avec les crochets ; en outre les oiseaux ingèrent et redonnent 

dans les excréments. 
Eau, y compris de mer pour les cocotiers. 
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Tableau récapitulatif des la classification des fruits
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Fraxinus (Frênes)
Ulmus (Ormes)
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Boraginacées
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Lilium (Lis)
Tulipa (Tulipes)
Viola (Violettes, Pensées) Iris
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Colchicum (Colchiques)
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Lunaria (Lunaires)
Capsella (Capselle)
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Ficus -Figues) – Axe de l'inf lorescence creux (= clinanthe) et charnu + n akènes
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AKENES (=Achaînes)
Péricarpe membraneux ou

plus dur. Toujours uniséminés

Ranunculus (Renoncules)      →
← Castanea (Châtaignes)

Clematis (Clématites)           →
← Taraxacum (Pissenlits)

Fragaria (Fraises)                 →
Rosa (Cy norrhodons)            →

NUCULES : Péricarpe
totalement sclérif ié

← Cory lus (Noisettes)

SAMARES
=akènes ailés

SCHIZOCARPES
Subdiv ision de 
l'ov aire av ant 

maturation
CARYOPSES

Fruits et graine indissociables

FOLLICULES – 1 fente = suture des bords
 du carpelle. Toujours multiples car fleurs à nC libres. 
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(=légumes)
2 f entes :

l'une = suture
l'autre = nerv ure
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Denticides
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Loculicides
(f entes au milieu
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Poricides
(ouv erture par des pores)
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BAIES
Endocarpe tendre
Graines = pépins

Phoenix (Dattes)                  →
← Musa (Banane)

Ly copersicon (Tomates)        →
Hesperides (Oranges, citrons)

← Ribes (Groseilles, Cassis)

DRUPES
Endocarpe dur = noy au

Prunus   Prunes, cerises
             Pêches, Abricots
             Amandes               → ← Juglans (Noix)
Olea (Oliv es)
Cocos (Noix de coco)           →
Rubus (Framboises, Mûres)  → 

INFRUTESCENCES
= Fruits composés prov enants

de toute une inf lorescence
« Ceux » des Gy mnospermes : Graines + arilles de Taxus (If ) – Galbules de Juniperus (Genév riers) 
Graines de Ginlo à tégument externe charnu.
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_______________________________________________________________________________________________

NOTIONS GÉNÉRALES SUR LA FLORE ET LA VÉGÉTATION
27 mai 1998
__________________________________________________________________________________________________

Dans la flore : 

Plantes indigènes = spontanées = peuplent une région depuis longtemps. 
- Il y a celles qui ont une grande aire de répartition. 
- D'autres sont au contraire localisées sur une aire restreinte = les endémiques 

Plantes naturalisées : occupent beaucoup de place, depuis longtemps (ex : Robinier Faux 
Acacia). 
Plantes adventices : introduites, souvent accidentellement, mais pas naturalisées 
complètement, car elles ne trouvent pas d'assez bonnes conditions (ex : l'Ambroisie). 
Les espèces vicariantes : elles ont évolué séparément, mais ont une origine commune. 

Végétation : 

Ensemble des plantes formant un paysage végétal. La structure en est définie par des 
formations végétales que l'on peut distinguer selon : 

- leur stratification : arbustive, herbacée,... 
- qu'elles sont ouvertes ou fermées ; 
- l'importance des différents types biologiques (par ex. à dominante géophytes). 

Déterminisme : Processus historique et évolutif ; ex. de processus historique : les 
Gymnospermes ont succédé aux Fougères. 

CLASSIFICATION : LA SYSTEMATIQUE 

Espèce : collection d'individus à très faibles différences et qui se ressemblent entre eux. 
Spéciation : par évolution il se crée des variétés qui aboutissent à une "barrière de fécondité". 

Etude des familles : toutes les notes sont sur les polycopiés. 

Monocotylédones 
Alismatidae 

Alismatacées 
Butomacées 
Juncaginacées 
Aponogétonacées 
Potamogétonacées 
Naéadacées 
Hydrocharitacées 

Arecidae 
Palmacées = Arécacées 
Aracées 
Pandanacées 
Lemnacées 
Sparganiacées 
Typhacées 

Zingiberidae 
Broméliacées 
Musacées 
Zingibéracées  
Cannacées 
Marantacées 
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