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Objectifs   

   
   

  

   
   

Mieux  comprendre  l’intérêt  de  la  fleur  pour  la  sécurité  de  la
reproduction et la conquête des milieux terrestres.
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Introduction   

   
   

  

la pollinisation et la double fécondation induisent une modification des organes floraux ,qui
passent d'une fonction de dispersion et réception du pollen à une fonction de reproduction
d'un nouvel individu.
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 A. 1. LA FLEUR : exemple La fleur de Cericier
  

La fleur de cerisier se caractérise par 5 sépales formant le calice, 5 pétales libres
formant la corolle, une vingtaine d'étamines (organes mâles) et un pistil (organe
femelle) ; l'ensemble est porté par le réceptacle rattaché au pédoncule. Chaque
étamine est constituée d'un filet se terminant par une anthère contenant les grains
de pollen. Le pistil comprend une partie renflée, ou ovaire, surmontée par un style
terminé par un stigmate ; l'ovaire contient l'ovule.
   

Fig.1 Fleur de Cerisier
   

 B. 2. LE CYCLE DE DEVLOPPEMENT DES 
ANGIOSPERMES
  

2.1 La mégagamétogenès
La méga spore  fonctionnelle  subit  3  vagues  de  divisions  nucléaires  successives
conduisant à la formation de huit noyaux haploïdes qui se répartissent en groupes
de quatre à chacun des deux pôles du sac embryonnaire.Un des noyaux de chaque
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groupe  migre  alors  vers  le  centre  de  la  cellule  formant  les  noyaux  polaires
(provenant des pôles). La cytocynèse se produit ensuite terminant la formation du
sac embryonnaire qui est constitué de 7 cellules :

 Deux synergides qui encadrent l'oosphère au pôle micropylaire ;
 Trois antipodes au pôle opposé et
 Une grande cellule centrale qui contient les 2 noyaux polaires, généralement

volumineux, qui se situent du côté micropylaire de la cellule.
   

Fig .2 Formation du sac embryonnaire = gamétophyte femelle ou
mégagamétophyte - et de l'oosphère = gamète femelle

   

 1. 2.2 La microgamétogenèse
  

Selon  les  espèces,  la  fleur  contient  l'un  ou  l'autre  ou  les  deux  organes  mâle
(anthères)  et  femelle  (les  ovules  logés  dans  le  pistil).  Dans  ces  organes,  des
cellules  spécialisées,  les  méiocytes  subissent  la  méiose  qui  donne  lieu  à  la
production de quatre microspores (mâle).À l'issue de la méiose, dans les anthères,
chaque  microspore  subit  une  ou  deux  mitoses  (selon  les  espèces)  lors  de  sa
différenciation en un grain de pollen.Dans les anthères, un méiocyte mâle (cellule
mère du pollen) donne naissance, à l'issue de la méiose, à 4 microspores qui se
différencient en 4 grains de pollen. Chaque grain de pollen contient un gamète mâle
ou cellule spermatique.
   

Fig.3 Formation du gain de pollen = gamétophyte mâle ou microgamétophyte- et
des cellules spermatiques = gamètes mâles).
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 C. 3. POLLINISATION ET FECONDATION
  

3.1 POLLINISATION : DÉFINITION
La pollinisation est, chez les plantes à fleur (angiospermes et gymnospermes), le
transport du pollen des organes de reproduction mâle (étamines) vers le (ou les)
organes de reproduction femelle (pistil) qui va permettre la reproduction sexuée. La
pollinisation est une étape préalable à la fécondation dans le cycle de vie de ces
plantes.

 Pollinisation abiotiques :
Hydrogamie (eau, ex : Vallisneria asiatica, Halodule uninevis), anémogamie (vent :
pollen  léger  et  lisse,  surtout  chez  les  gymnospermes  mais  aussi  chez  les
angiospermes : graminées, arbres forestiers). L'inflorescence de Seigle produit 50
000 grains de pollen, le Regrat en produit 2 millions (1 tonne par hectare).

 Pollinisation biotiques :
Ornithogamie  (oiseaux),  Entomogamie  (insectes,  90%  des  angiospermes,  ex  :
Salvia  patensis).  Chiroptérogamie  Caractéristique  d'une  pollinisation  par
l'intermédiaire  de  chauve  souris,  la  zoogamie  Pollinisation  par  les  animaux  ,et
l'homme est aussi considéré comme un vecteur de Pollinisation.
   

Fig.4 Pollinisation par les Abeilles
   

 1. 3.2 LA DOUBLE FECONDATION
  

Suite à la fécondation de la fleur, il y a formation de la cellule-oeuf ou zygote qui se
développe en embryon qui se développe à l'intérieur de la graine.
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Fig.5 La Double Fécondation et la Formation de la Graine
   

 D. 4.LA GRAINE ET LE FRUIT
  

4.1 LA GRAINE
 Le tégument

Après la fécondation, le micropyle se ferme, les téguments de l'ovule se sclérifient
pour  former  le  «  tégument  »  de  la  graine,  parfois  appelé  spermoderme  ou
enveloppe protectrice de la graine.

 L'albumen
Le noyau triploïde central résultant de la fusion triple se divise activement ; les
noyaux produits restent tout d'abord libres dans un symplaste. La cellularisation
débute ensuite par la périphérie de ce qui fut le sac embryonnaire et progresse vers
le  centre.  Les  cellules  se  chargent  de  réserves  formant  un  tissu  nourricier,
l'albumen, autour de l'embryon issu du zygote principal.
L'albumen  peut  persister  comme  tel  et  servir  de  réserve  alimentaire  pour  le
développement futur de l'embryon au cours de la germination (graines albuminées
ex. : céréales).
Il peut aussi être entièrement consommé par l'embryon au cours du développement
de celui-ci, comme tout ce qui reste du nucelle lui-même, voire encore le tégument
interne. Les matières de réserve sont alors stockées dans les cotylédons (C). On
parle alors de graines exalbuminées (ex. : légumineuses).

 L'embryon
Une fois fécondée, l'oosphère s'entoure d'une paroi cellulosique. Le zygote se divise
ensuite et se cloisonne, sans phase de noyaux libres, pour former un suspenseur
puis un embryon. Celui-ci est normalement constitué d'une tigelle, d'une radicule et
d'un (Monocotylédones) ou de deux cotylédons (Eudicotylédones).

DE LA FLEUR AU FRUIT

12



   

Fig.6 Types de graines
   

 1. 4.2 LE FRUIT
  

4.2.1 DÉFINITION
Le fruit, botaniquement parlant, est le résultat du développement de l'ovaire, tandis
que les graines qu'il  contient  sont le  résultat  du développement des ovules.  La
fonction première du fruit est de protéger la (ou les) graine(s). La paroi d'un fruit
s'appelle  le  péricarpe  et  se  compose  de  trois  couches,  de  l'extérieur  vers
l'intérieur : l'épicarpe (c'est l'épiderme, la peau du fruit), le mésocarpe (c'est la
couche moyenne correspondant notamment à la pulpe, à la partie comestible) et
l'endocarpe (c'est la partie la plus proche des graines, de consistance variable, très
ténue  parfois,  parcheminée  ou  cornée  d'autres  fois  ou  carrément  osseuse  et
formant un noyau).
Première grande distinction à faire parmi les fruits simples : distinguer les fruits
charnus et  les  fruits  secs.  Dans  les  premiers,  les  graines sont entourées d'une
masse de chair plus ou moins molle et gorgée de liquide, alors que les fruits secs
ont une teneur en eau très réduite. (Je ne parle ici bien évidemment que des fruits
naturellement secs et non des fruits déshydratés, type raisin sec).

 a) 4.2.2 LES TYPES DE FRUITS
  

a- LES FRUITS CHARNUS
Parmi les fruits charnus, il faut distinguer ceux qui ont des pépins et ceux qui ont
un  noyau.  Les  premiers  sont  appelés  des  baies,  les  seconds  sont  appelés  des
drupes.
Dans la baie, l'endocarpe est charnu alors qu'il est sclérifié dans la drupe et c'est ce
qui forme le noyau. Pépins et noyaux ne sont donc pas des organes équivalents :
les pépins sont des graines alors que le noyau est  une couche du péricarpe,  à
l'intérieur de laquelle se trouve(nt) la (ou les) graine(s).

DE LA FLEUR AU FRUIT
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Fig.7 Les FRUITS CHARNUS
   

 i b- LES FRUITS SECS
  

La distinction déhiscent/indéhiscent permet de constituer deux groupes de fruits
secs. Rappelons que la déhiscence c'est l'ouverture automatique du fruit à maturité
permettant ainsi de libérer les graines.
- Les fruits secs indéhiscents
Si le péricarpe est soudé à la graine, il s'agit d'un caryopse, sinon, il s'agit d'un
akène

 AKÈNE
L'akène (ou achaine, achène) ne contient qu'une seule graine. Il peut toutefois y
avoir deux akènes soudés entre eux (diakène) provenant d'un ovaire à deux loges
ou quatre akènes groupés (tétrakène) provenant d'un ovaire à deux carpelles ayant
chacun deux loges. Il existe quelques formes particulières d'akènes : la samare est
un akène dont le péricarpe est prolongé par une aile membraneuse. S'il y a deux
samares accolées par leur base, il s'agir d'une disamare (ex : le fruit de l'érable).
La cypsela est un akène qui porte un pappus.  C'est  le  fruit  des Astéracées.  La
nucule est un akène doté d'une paroi très rigide (ex : la noisette, le gland ...).

 LE CARYOPSE
Le caryopse, comme l'akène, n'a qu'une seule graine qui est soudée aux téguments
du fruit. C'est le fruit type des Poacées.
- Les fruits secs déhiscents
Il existe plusieurs types de fruits secs déhiscents qui se distinguent par leur type de
déhiscence et le nombre de carpelles.

 Follicule

DE LA FLEUR AU FRUIT
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Le follicule est un fruit sec déhiscent à un seul carpelle qui s'ouvre par une seule
fente ventrale, située au niveau de la suture placentaire. Exemples de follicules : la
badiane ou la pivoine (polyfollicules).

 Gousse
La gousse est un fruit sec déhiscent à un seul carpelle qui s'ouvre par deux fentes,
l'une au niveau de la suture placentaire, l'autre au niveau de la nervure médiane du
carpelle. Exemples de gousses : le pois, le genêt.

 Capsule
La capsule est un fruit sec déhiscent à plusieurs carpelles soudés en une cavité
unique, avec des formes de déhiscence variées :
si la déhiscence s'effectue au niveau de la suture placentaire, elle est dite septicide.
si la déhiscence s'effectue au niveau de la nervure médiane de chaque carpelle, elle
est dite loculicide.
mais elle peut être aussi à la fois loculicide et septicide, il y a alors, par exemple, 6
fentes pour 3 carpelles.
elle peut être aussi poricide, si ele s'effectue par des pores au sommet de la capsule
(exemple : Papaver).
ou encore denticide, si elle s'effectue par des petites dents au sommet de la capsule
(cas de l'oeillet).

 Silique
La silique est une capsule (fruit sec déhiscent pluricarpellaire) un peu particulière,
les  deux  carpelles  étant  séparés  par  une  cloison  placentaire  :  la  déhiscence
s'effectue  par  une  fente  de  chaque  côté  et  à  chaque  extrémité  de  la  cloison
placentaire,  ce  qui  fait  donc  quatre  fentes,  les  graines  restant  sur  la  cloison
placentaire. Exemple de silique : la plupart des Brassicacées, la monnaie du pape.

 Silicule
La silicule est une silique aussi large que longue. Exemples de silicules : l'Iberis, la
bourse à pasteur.

 Pyxide
La pyxide est aussi une forme particulière de capsule. La déhiscence s'effectue de
manière transversale ou circulaire : imaginez un couvercle qui saute libérant ainsi
les graines. C'est le cas du mouron rouge ou de l'anagalis.

DE LA FLEUR AU FRUIT
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Fig.8 LES FRUITS SECS
   
   

   

DE LA FLEUR AU FRUIT

16



   
   

II - Exercice II
   

   

  

   
   
   

   
   

   

[Solution n°1 p 21]

D'où vient le fruit?

de la feuille

du tronc / de la tige / des branches

de la fleur
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III - Exercice III
   

   

  

   
   
   

   
   

   

[Solution n°2 p 21]

Comment la pollinisation se fait-elle ?

le pollen se déplace par le vent, les animaux

le pollen circule

hommes ,insectes
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Solution des 
exercices

  

   

   

  

   
   

> Solution n°1 (exercice p. 17)
   

   

de la feuille

du tronc / de la tige / des branches

de la fleur
le fruit vient de la fleur. Le pollen va être déposé sur la fleur, puis va glisser
dans le pistil jusqu'à l'ovule, et va la féconder. Puis petit à petit les fleurs vont
tomber pour laisser place au fruit qui va alors se former et qui va grossir de
jour en jour.

   
   

> Solution n°2 (exercice p. 19)
   

   

le pollen se déplace par le vent, les animaux

le pollen circule

hommes ,insectes
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