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Reproduction sexuée chez 
quelques Embryophytes

Chap. 1
LA REPRODUCTION SEXUÉE CHEZ LES FILICOPHYTES

I. Un cycle digénétique haplodiplophasique.
1. L’alternance des générations

•	 Génération	=	Entité	morphologique	ayant	une	activité	végétative	issue	d’un	élément	générateur	(spore	
ou	zygote)	et	productrice	d’éléments	générateurs	(gamètes	ou	spores)

a. le Cormus ou pied feuillé : un sporophyte
•	 La	tige	est	un	rhizome	–	la	feuille	est	une	fronde	–	racines	adventives

•	 Le	degré	de	découpage	des	frondes	est	très	variable	chez	les	Filicinées

b. le Prothalle : un gamétophyte
•	 Similitude	avec	un	«	thalle	»	-	pas	de	tissu.	Pas	de	cormus.

•	 Activité	végétative	normale	(photosynthèse)

c. les éléments générateurs : spores, gamètes, zygote
•	 Une	spore	est	libérée	et	engendre	un	individu,	en	dehors	de	tout	processus	de	fécondation.	C’est		

donc	a	posteriori	que	l’on	reconnaît	une	spore

•	 	 Dans	le	cas	du	Polypode,	les	spores	sont	immédiatement	issues	de	la	méiose	:	on	les	appelle	
des	«	méiospores	».

•	 Chez	d’autres	Filicinées,	on	peut	avoir	des	«	microspores	»	(mâles)	et	des	«	mégaspores	»	(femel-
les).	Ces	spores	mâles	et	femelles	engendrent	alors	des	gamétophytes	différents.

•	 Un	gamète	est	une	cellule	spécialisée	dans	la	réalisation	de	la	fécondation

d. relations sporophyte/gamétophyte – dissémination
•	 Le	jeune	sporophyte	est	ancré	dans	le	gamétophyte	:	on	parle	d’emboîtement	des	générations.

•	 La	dissémination	de	l’espèce	est	assurée	par	les	spores	qui	présentent	de	nombreuses	adapta-
tions	comme	la	deshydratation,	la	vie	ralentie,	l’exine	protectrice.

4. La reproduction des organismes animaux
et végétaux (17 heures)

4.1	Reproduction	sexuée	des	végétaux	(6	heures)
-	Organisation	de	la	fleur,	formation	des	gamétophy-
tes,	pollinisation,	double	fécondation	et	formation	de	
la	graine	et	du	fruit	chez	les	Angiospermes.

-	Formation	du	gamétophyte,	fécondation	et	formation	
du	jeune	sporophyte	chez	les	Filicophytes.
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2. L’alternance des phases
a. méiose

•	 Dans	le	futur	sporange,	la	cellule	mère	des	spores	subit	la	méiose.	Chaque	cellule	issue	de	la	
méiose	est	une	spore

•	 Toutes	les	cellules	engendrées	par	une	spore	forment	donc	une	haplophase.

b. Fécondation
•	 Elle	se	produit	dans	l’Archégone.	La	mobilité	du	spermatozoïde	exige	la	présence	d’eau.	

•	 Le	zygote	est	donc	formé	dans	l’archégone.	Toutes	les	cellules	engendrées	par	le	zygote	forment	
alors	une	diplophase

II. Les sporanges et la formation des 
spores
1.  Origine des sporanges

•	 Cellule	initiale	;	paroi	–	tapis	-	Archéspore

2.  La méiose
•	 Dans	le	sporange,	l’archéspore	engendre	des	cellules	mères	qui,	ensuite,	subissent	la	méiose.	

3.  Organisation de la spore
•	 Cellule	déshydratée	;	paroi	double	=	intine	+	exine	;	exine	constituée	de	sporopollenine	imputrescible.

•	 La	spore	est	une	cellule	adaptée	à	la	dispersion	:	résistance,	longévité…

•	 La	dissémination	desPolypodes	est	donc	assurée	par	les	spores

III. Biologie du prothalle
1.  L’archégone

•	 Une	enveloppe	pluricellulaire	=	gamétange	;	ventre,	col,	canal.	Le	gamète	femelle	est	l’oosphère

2.  Les anthéridies
•	 Une	enveloppe	pluricellulaire	contenant	des	gamètes	mâles	=	gamétange

•	 Les	gamètes	sont	des	anthérozoïdes	ou	spermatozoïdes.	Gamètes	flagellés,	donc	mobiles.

3.  Modalités de la fécondation
•	 La	présence	de	suffisament	d’eau	est	nécessaire	à	la	progression	des	spermatozoïdes

•	 Le	spermatozoïde	pénètre	dans	l’archégone	par	le	canal.	La	fécondation	a	lieu	dans	l’archégone

4.  La germination
•	 Le	zygote	logé	dans	l’archégone	se	divise.

•	 L’embryon	obtenu	est	ancré	dans	le	prothalle.

•	 Une	relation	trophique	s’installe	:	l’embryon	de	sporophyte	est	nourri	par	le	gamétophyte	(il	y	a	un	léger	
emboîtement	des	générations).

CONCLUSION
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Chap. 2
LA REPRODUCTION SEXUÉE CHEZ LES ANGIOSPERMES

I. La fleur et la pollinisation
1. Organisation biologique d’une fleur

a. les pièces fertiles
•	 étamines	:	formation	et	libération	du	pollen	;	

•	 Carpelles	et	ovules	:	formation	du	gamétophyte	femelle	et	réception	du	pollen

b. les gamétophytes mâle et femelle
•	 Un	grain	de	pollen	est	un	organisme,	issu	d’une	microspore	et	producteur	de	gamètes	mâles	:	

c’est	un	gamétophyte	mâle

•	 Un	sac	embryonnaire	est	un	organisme,	issu	d’une	mégaspore	producteur	d’un	gamète	femelle	:	
c’est	un	gamétophyte	femelle.	Il	vit	en	parasite	sur	le	sporophyte.

c. les pièces stériles et leur intérêt
•	 Les	pétales	et	sépales,		lorsqu’ils	sont	développés,	colorés	et	odorants	sont	bien	souvent	la	mar-

que	d’une	pollinisation	assistée	par	les	Insectes.

2. La pollinisation
•	 La	pollinisation	consiste	en	la	libération	du	grain	de	pollen	et	son	déplacement	jusqu’au	stigmate	d’une	

fleur.

a. déhiscence des étamines
•	 Ligne	de	déhiscence	=	ligne	de	fragilité	du	sac	pollinique

•	 Assise	mécanique	:	assise	sensible	à	la	déshydratation	(en	été),	qui	se	gauchit	lorsqu’elle	se	ré-
tracte.	C’est	le	moteur	de	la	déhiscence.

b. modalités de transport du pollen
•	 Anémophilie	:	transport	par	le	vent.	Processus	très	aléatoire	exigeant	un	pollen	abondant.	Pollen	

lisse	et	de	très	faible	diamètre.

•	 Entomophilie	:	transport	par	les	Insectes.	Processus	très	ciblé	et	très	spécifique	permis	par	des	
adptations	assez	sophistiquées	:

(i)	présenter	un	intérêt	pour	l’insecte	;

(ii)	faciliter	le	repérage	de	la	fleur	par	l’insecte	;

(iii)	faciliter	le	contact	entre	l’insecte	et	la	fleur,	plus	précisément	entre	l’insecte	et	les	pièces	fertiles.

(iv)	faciliter	le	transport	du	pollen	:	pollen	de	grande	taille	et	très	ornementé.

•	 Autres	(Colibri	et	Hibiscus	-	Chauve-souris	et	Baobab)

c. pollinisation croisée ou non
•		 Autopollinisation	:	facultative	(Pois)	ou	obligatoire	(plantes	cléistogames)

•	 Pollinisation	croisée	:

	 (i)	 Séparation	dans	l’espace	:	plantes	dioïques

	 (ii)	 Séparation	dans	le	temps	:	plantes	protandres	et	protogynes

	 (iii)	 Dispositifs	anatomiques	d’empêchement

	 (iv)	 Histo-incompatibilité	:	modèle	sporophytique,	modèle	gamétophytique,	modèle	mixte
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3. Stigmates et réception du pollen
•	 La	surface	irrégulière	du	stigmate	permet	de	recueillir	le	pollen.	Ce	dernier	y	trouve	un	milieu	propice	à	

sa	germination	:	humidité	et	nutriments.	

II. Le tube pollinique et la double 
fécondation
1. Germination du grain de pollen

a. modalités cellulaires
•	 Le	tube	pollinique	est	une	excroissance	de	la	cellule	végétative.	Le	tube	se	forme	au	niveau	d’un	

pore	de	l’exine	:	une	aperture.	Pour	les	pollen	bicellulaires,	la	cellule	spermatogène	se	divise	en	
deux	spermatozoïdes.

b. le moteur de la germination
•	 La	turgescence	de	la	cellule	végétative	permet	la	formation	d’une	hernie	au	niveau	de	l’aperture.

2. La progression du tube pollinique
a. les modalités cellulaires

•	 La	cellule	végétative	est	en	tête,	suivie	des	deux	spermatozoïdes.	La	turgescence	est	entretenue	
par	la	mise	en	place	progressive	de	bouchons	de	callose	:	seule	la	partie	terminale	du	tube	parti-
cipe	à	la	turgescence.	Les	bouchons	de	callose	se	forment	en	arrière	des	spermatozoïdes.	

•	 La	croissance	du	tube	s’accompagne	d’une	synthèse	de	paroi	pecto-cellulosique.

b. l’orientation du tube pollinique dans le style
•	 Il	ne	semble	pas	y	avoir	de	chimiotactisme	mais	bien	plutôt	un	guidage	du	tube	par	le	tissu	de	

conduction.

•	 Le	tissu	de	conduction	est	soit	un	tube	creux	(style	creux)	soit	un	tissu	à	cohésion	faible	entre	les	
cellules	au	niveau	des	parois	longitudinales	(style	à	mucilage).

3. La double fécondation
a. les anthérozoïdes

•	 Au	moment	de	la	pénétration	du	tube	dans	l’ovule,	le	noyau	végétatif	dégénère.	Ne	restent	plus	
que	les	deux	gamètes	mâles.

•	 Le	tube	poursuit	sa	croissance	jusqu’au	sac	embryonnaire	qu’il	atteint	à	hauteur	des	synergides	et	
de	leur	appareil	filiforme.

b. les synergides et leur rôle
•	 L’appareil	filiforme	facilite	la	pénétration	du	tube	pollinique.	Celui-ci	finit	par	s’ouvrir	et	par	libérer	

les	deux	anthérozoïdes	qui	accèdent	alors	au	cytoplasme	d’une	synergide.	

•	 La	paroi	de	cette	synergide	s’ouvre	alors	en	deux	points	et	permet	à	l’un	des	anthérozoïdes	d’ac-
céder	à	l’oosphère	et	à	l’autre	de	gagner	la	cellule	centrale.	Il	s’en	suivra	deux	fécondations	distinc-
tes.

c. zygote principal et zygote accessoire
•	 La	fécondation	de	l’oosphère	par	l’un	des	anthérozoïdes	produit	un	zygote	dit	«principal».	C’est	lui	

qui	est	à	l’origine	d’une	future	plante.

•	 L’autre	anthérozoïde	féconde	la	cellule	centrale	et	ses	deux	noyaux.	L’ensemble	forme	un	zygote	
dit	«accessoire»,	triploïde.	Il	est	à	l’origine	des	premières	structures	de	réserve	de	la	graine,	qui	
évolueront	parfois	en	un	albumen.
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III. De l’ovule à la graine, de la fleur au fruit
1. Le devenir du zygote principal

a. embryogenèse
•	 Après	quelques	divisions,	l’embryon	forme	deux	parties	distinctes	:	un	suspenseur	et	une	embryon	

s.s.	Ce	dernier	est	une	structure	globuleuse	pluricellulaire	qui	évolue	très	vite	en	un	massif	méris-
tématique	présentant	le	plan	d’organisation	global	de	la	plante	:	radicule,	gemmule	et	cotylédons.

b. suspenseur
•	 Le	suspenseur	relie	l’embryon	s.s.	au	nucelle	dans	lequel	il	est	ancré.	Il	n’a	que	très	peu	d’intérêt.

2. Le devenir du zygote accessoire
•	 Le	zygote	accessoire	évolue	en	albumen.	Les	premières	divisions	se	font	avec	ou	sans	cloisonnement	

(albumen	«nucléaire»	ou	«cellulaire»).	Par	la	suite,	l’ensemble	du	tissu	se	cloisonne	et	se	charge	en	
réserves.

•	 Lorsque	l’albumen	est	conservé	(l’embryon	«baigne»	dans	un	albumen),	la	graine	et	dite	albuminée,	
tandis	que	si	l’albumen	est	résorbé	au	profit	des	cotylédons	de	l’embryon,	la	graine	est	dite	exalbumi-
née.

•	 Cas	particulier	des	graines	à	Périsperme

•	 Au	total	:

	 	 	 		 tégument	de	l’ovule	 	 	 	 g	 tégument	de	la	graine	

	 	 	 	 cellule	centrale	g	 zygote	accessoire	 g	 albumen	éventuel

	 	 	 	 oosphère	 g	 zygote	principal		 g	 embryon
	 	 	 	 nucelle	 	 	 	 	 	 g	 périsperme	éventuel

3. Les fruits
a. parois de l’ovaire, parois du fruit

•	 Trois	enveloppes	:	Epicarpe,	Mésocarpe,	Endocarpe.	La	formation	du	fruit,	c’est	la	transformation	
de	ces	enveloppes.	Les	modalités	de	ces	transformations	définissent	le	type	de	fruit	obtenu	(en	
particulier,	fruit	sec	ou	fruit	charnu)

b. fruits secs déhiscents
•	 Les	lignes	et	les	modalités	de	déhiscence	sont	très	diverses.	Elles	correspondent	à	une	zone	de	

fragilité	qui	sera	sollicitée	par	le	gauchissement	général	de	la	paroi.

•	 «Riche»	nomenclature	:	follicule	(Hélébore),	gousse	(Fabacées),	capsule	(Coquelicot),	silique	(Bras-
sicacées	:	chou,	colza...),	silicule	(Brassicacées	:	Capsella,	Monnaie	du	Pape...).

c. fruits secs indéhiscents : akènes et caryopses
•	 Akènes	(Carotte,	Pissenlit,	Gland,	Noisette,	Benoîte...)	:	la	(ou	les)	graine(s)	sont	clairement	

distincte(s)	de	la	paroi	du	fruit.	On	peut	ôter	cette	paroi	sans	léser	la	graine.	La	paroi	du	fruit	pré-
sente	fréquemment	des	adaptations	à	la	dissémination.

•	 Caryopses	(Blé,	Maïs...)	:	Il	n’y	a	pas	de	limite	très	nette	entre	paroi	du	fruit	et	tégument	de	la	
graine.	Ces	deux	structures	semblent	avoir	fusionné	;	on		ne	peut	pas	«éplucher»	le	fruit,	suppri-
mer	sa	paroi,	sans	dans	le	même	temps	léser	le	tégument	de	la	graine.

d. fruits charnus : baies et drupes
•	 La	dissémination	est	le	plus	souvent	assurée	par	le	transit	dans	les	voies	digestives	d’un	animal.	

Cela	permet	bien	souvent	de	contribuer	à	endommager	les	téguments	de	la	graine,	étape	néces-
saire	à	une	bonne	germination.

•	 Drupes,	fruits	à	noyau	(endocarpe	lignifié)	:	Cerise,	Abricot,	Noix,	Prune...	

•	 Baies,	fruits	à	pépins	:	Raisin,	Courgette,	Tomate	...	

•	 Quelques	originalités	:	Framboise	=	drupe	;	Datte	=	baie
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4. Les graines
a. répartition et nature des réserves

•	 Généralement,	les	réserves	sont	soit	dans	un	albumen,	soit	intégrées	aux	cotylédons.	Attention	au	
cas	particulier	des	graines	à	périsperme

•	 Il	y	a	parfois	localisation	particulière	des	réserves	:	chez	la	noix	de	Coco,	un	albumen	liquide	en-
touré	d’un	albumen	solide.	Chez	les	caryopses	de	graminées,	une	couche	périphérique,	«couche	à	
aleurone»,	riche	en	protéines.

b. déshydratation
•	 Les	graines	sont	la	plupart	du	temps	très	déshydratées.	C’est	une	forme	d’adaptation	à	la	mau-

vaise	saison.

•	 Un	aspect	de	la	déshydratation	est	la	réduction	du	vacuome	à	un	ensemble	de	grains	riches	en	
protéines	:	les	grains	d’aleurone.

c. adaptations tégumentaires
•	 Certains	téguments	présentent	des	adaptations	originales	liées	à	la	dissémination	:	dissémination	

par	le	vent	des	graines	de	coton,	dissémination	par	les	animaux	avec	le	développement	de	caron-
cule,	d’arille	ou	d’arillode.

CONCLUSION
Dissémination


