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ENSEIGNEMENT DE SCIENCES DE LE VIE ET DE LA TERRE (SVT) 
BCPST 1C • LYCÉE CHATEAUBRIAND • RENNES (35) 
 

Complément au TP SV G (Structure, biologie et détermination florales) 
 

L’appareil reproducteur et la reproduction  
sexuée des Angiospermes : quelques bases 

 
Les Embryophytes (= Cormophytes = Archégoniates = Plantes terrestres) correspondent à l’ensemble des Plantes terrestres caractérisées par un appareil 
végétatif différencié de type cormus (tige feuillée, avec au moins des feuilles rudimentaires). Au sein des Cormophytes, l’embranchement des Angiospermes 
constituent un groupe diversifié rassemblant 250 000 à 300 000 espèces (selon les auteurs) caractérisées notamment par la fleur et le fruit qui en découle. 
 

La reproduction sexuée (production de nouveaux individus faisant intervenir méiose et fécondation) des Angiospermes est normalement traitée en BCPST2 
mais des éléments rudimentaires sont abordés en Travaux pratiques de première année, d’où le présent support pour poser des bases dans ce domaine.  

On pourra se reporter à mon chapitre 14 de prépa TB pour plus de précisions et détails 
 

Comment les Angiospermes produisent-elles une descendance par reproduction sexuée ? 
 
I. Un cycle de reproduction digénétique haplodiplophasique 
 

 
 FIGURE 1. Le cycle de vie des Angiospermes.  D’après KLEIMAN (2001), légèrement modifié. 

 
 

Le vocabulaire des cycles vitaux 
 
 Cycle de vie = cycle biotique = cycle biologique = cycle vital = cycle de reproduction = cycle de 
développement = ensemble cyclique du déroulement de la vie d’un organisme eucaryote impliquant une 
reproduction sexuée, avec méiose et fécondation.  
 

 Phase : épisode chromosomique associé à un cycle de reproduction, pouvant être haploïde (haplophase) 
ou diploïde (diplophase).  
 >>  Si la méiose est immédiatement suivie de la fécondation (sans mitoses) : cycle diplophasique 
(ou diplobiontique, ou diploïde). Cas des Métazoaires.  
 >>  Si la fécondation est immédiatement suivie d’une méiose (le zygote la subit immédiatement) : 
cycle haplophasique (ou haplobiontique, ou haploïde). Cas de nombreux ‘champignons’. 
 >>  La plupart des cycles végétaux sont haplodiplophasiques (haplodiplobiontiques). Cas de 
nombreuses ‘algues’ et des Embryophytes, dont les Angiospermes.  
 

 Génération : étape du cycle vital comprenant au moins une mitose (développement végétatif).  
Une génération va du zygote ou d’une spore jusqu’à la production de gamètes ou de spores après un 
épisode végétatif plus ou moins long (pas de génération si fécondation juste après méiose, ou si méiose 
juste après fécondation).  
  Si 1 génération dans le cycle : cycle monogénétique [cas des Métazoaires]  
  Si 2 générations : cycle digénétique [cas de nombreuses ‘plantes’ dont les Angiospermes]  
  Si 3 générations : cycle trigénétique.  
 

 Spore = cellule généralement haploïde dont les divisions cellulaires (mitoses) produisent généralement 
un gamétophyte. Ce gamétophyte est une génération haploïde qui produit des gamètes.  
 

 Gamète : cellule haploïde qui subit la fécondation. Après fécondation, il y a obtention d’un zygote qui subit 
des mitoses et donne le sporophyte diploïde. Nous allons voir que, chez les Angiospermes, la situation est un 
peu particulière parce qu’il y a double fécondation.   
 

NB Chez les Angiospermes (comme chez des nombreux végétaux), les cellules obtenues après méiose ne sont 
pas des gamètes : ce sont des « spores » (macrospore pour la spore femelle, microspore pour la spore mâle). 
En subissant des mitoses à l’état haploïde (n > n), elles génèrent un gamétophyte (gamétophyte femelle : sac 
embryonnaire ; gamétophyte mâle : grain de pollen). Notons que la génération gamétophytique est assez réduite 
chez les Angiospermes.  

               

               Document téléchargeable sur le site https://www.svt-tanguy-jean.com/ 
 

COMPLÉMENT 

 FIGURE 2. Principe d’un cycle digénétique haplodiplophasique.  
Génération haploïde = gamétophyte // génération diploïde = sporophyte 

Rouge : diplophase – vert : haplophase 

 

https://www.svt-tanguy-jean.com/
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II. Organisation des inflorescences et des fleurs 
 

A. Les inflorescences 
• Les inflorescences sont des regroupements de fleurs caractérisés par 

une disposition donnée.  
• Rappelons simplement qu’on distingue deux grands types 

d’inflorescences (figures 3-4) : 
 Les grappes, inflorescences à croissance indéfinie : le méristème 

apical met en place les nouvelles fleurs latéralement et demeure 
fonctionnel, l’inflorescence subissant une croissance apicale indéfinie. 
Généralement, les fleurs les plus anciennes (1, 2…) sont situées en 
périphérie de l’inflorescence.  

 Les cymes, inflorescences à croissance définie : le méristème apical 
se transforme en fleur et disparaît alors, les nouvelles fleurs étant 
mises en place par des méristèmes latéraux qui eux-mêmes se 
transforment en fleurs, etc., l’inflorescence subissant donc une 
croissance apicale interrompue par la mise en place de la fleur. 
Généralement, les fleurs les plus anciennes (1, 2…) sont situées au centre 
de l’inflorescence (mais attention aux cas trompeurs !).  

 
 FIGURE 3. Types d’inflorescences. D’après MEYER et al. (2008). 

 
 

 
 

 FIGURE 4. Types d’inflorescences : une autre vision.  
D’après MORÈRE, PUJOL et al. (2003). 

 

B. La fleur 
 

1.  Structure typique d’une fleur 
• Une fleur (figures 5-6) est un dispositif reproducteur des Angiospermes 

composé de 4 séries de pièces verticillées qui sont (des plus externes aux 
plus internes) : 

 - 2 séries de pièces stériles (qui forment le périanthe) : 
 Les sépales (dont l’ensemble forme le calice) : ce sont des structures 

d’allure foliacée (fines, plates, souvent chlorophylliennes). Leur rôle 
semble essentiellement protecteur (que ce soit dans un bourgeon ou 
après épanouissement de la fleur).  

Le mot « sépale » est masculin ! 
 Les pétales (dont l’ensemble forme la corolle) : ce sont des structures 

aplaties à surface plus ou moins importante, très souvent pourvues 
de couleurs vives. Leur rôle protecteur est parfois avancé mais, 
clairement, leur fonction principale est la signalisation vis-à-vis des 
Insectes pollinisateurs qui détectent leurs couleurs, ainsi que l’accueil 
des Insectes.    

Le mot « pétale » est masculin ! 
- 2 séries de pièces fertiles au sein desquelles se forment les 
gamétophytes : 
 Les pièces mâles ou étamines (dont l’ensemble forme l’androcée) 

(figure 7) : ce sont des structures comprenant un axe fin nommé filet 
portant à son extrémité une structure renflée nommée anthère au sein 
de laquelle on trouve quatre sacs polliniques où se développent les 
gamétophytes mâles ou grains de pollen. La zone reliant le filet à 
l’anthère s’appelle connectif et on y trouve un faisceau cribro-
vasculaire.   

Les mots « étamine » et « anthère » sont féminins !  
Les mots « filet » ou « androcée » (malgré le E) sont masculins ! 

 L’ensemble des pièces femelles aussi appelé le gynécée (figures 5-6 
et 8). Celles-ci comprennent : 
o Un ou plusieurs carpelles, unités de base pourvues d’une paroi 

délimitant un espace creux nommé loge carpellaire, d’un tissu 
nourricier nommé placenta et d’ovules, structures ovoïdes 
(branchées sur le placenta) où se développe le gamétophyte femelle 
ou sac embryonnaire.   

o Un ou plusieurs styles, structures plus ou moins allongées 
surmontant les carpelles et où s’effectuera la germination du tube 
pollinique.  

o Un ou plusieurs stigmates, structures pourvues de papilles souvent 
muqueuses où peuvent se déposer et s’accrocher les grains de 
pollen.  

 
 FIGURE 5. Une fleur hermaphrodite syncarpe à carpelles soudés en 

ovaire unique. D’après DUCREUX (2002), modifié. 
 
Les fleurs apocarpes (= cœnocarpes) sont constituées de carpelles libres (figure 6) alors 
que les fleurs syncarpes sont constituées de carpelles soudés ou d’un carpelle 
unique (figure 5) ; le gynécée présente alors un ovaire unique constitué des différents 
carpelles fusionnés, un style unique et un stigmate unique ; un tel gynécée s’appelle 
un pistil). 
 
• Comme ce type de fleur comprend à la fois des pièces mâles et femelles, 

on peut la qualifier de bisexuée ou d’hermaphrodite.  
 
• À la base des étamines, on peut souvent trouver des nectaires plus ou 

moins visibles (figure 5) : ce sont des protubérances surtout composées 
de tissus sécréteur qui exsude un liquide sucré (le nectar) qui attire et 
nourrit les pollinisateurs.  

 
• La fleur est portée par un axe dressé souvent chlorophyllien qu’on nomme 

le pédoncule (figure 5). Cet axe peut porter de petites feuilles à sa base, 
les bractées.  

• Cet axe se termine par une zone aplatie qui porte les pièces florales : c’est 
le réceptacle floral (figure 5). S’il a une forme concave, on peut l’appeler 
conceptacle floral (cas fréquent si l’ovaire est infère).   

 
 
 

→ le gynécée → l’androcée 

→ la corolle 

→ le calice 

le périanthe 



 
Complément • L’appareil reproducteur et la reproduction sexuée des Angiospermes : quelques bases • Page 3/9  

 

    
 FIGURE 6. Une fleur hermaphrodite cœnocarpe (=apocarpe) à carpelles 

libres (en haut) avec un gros plan sur un carpelle (en bas).  
D’après PEYCRU et al. (2010b). 

 
 

 FIGURE 7. Vue externe (à gauche) et en coupe transversale au niveau 
de l’anthère (à droite) d’une étamine.  

D’après PEYCRU et al. (2010b). 
 

 
 

 FIGURE 8. Coupe transversale d’un ovaire de fleur syncarpe à 3 
carpelles (Lis). D’après PEYCRU et al. (2010b). 

 
2.  Diversité florale 

• Les fleurs peuvent présenter (figure 9, tableau I) : 
 une symétrie axiale (fleurs actinomorphes) ou bilatérale (fleurs 

zygomorphes),  
 des pièces stériles pouvant être soudées ou libres (fleurs gamo- / 

dialysépales ou gamo- / dialypétales),  
 un ovaire infère (situé au-dessous du point d’insertion des pièces 

stériles) ou supère (situé au-dessus du point d’insertion des pièces 
stériles),  

 une placentation axile (placenta au centre avec cloisons carpellaires 
délimitant des loges carpellaires) / centrale (placenta au centre sans 
cloisons carpellaires) / pariétale (placenta sur la paroi de l’ovaire), 

 etc.  
• Notons, en outre, que parfois certaines pièces florales font défaut.   
 

 
 FIGURE 9. Diversité florale. D’après MORÈRE, PUJOL et al. (2003). 

 
 TABLEAU I. Vocabulaire descriptif des fleurs.  

D’après CHASSANY et al. (2012). 
 

 
 

3.  Hermaphrodisme, monoécie, dioécie 
• Les fleurs que nous venons de traiter sont bisexuées ou hermaphrodites.  
• Il existe aussi des fleurs unisexuées, soit mâles (= présence d’un 

androcée mais pas de gynécée), soit femelles (= présence d’un gynécée 
mais pas d’androcée).  

• On peut donc finalement distinguer trois types d’espèces végétales 
(figure 10) : 
 Les espèces hermaphrodites où les individus présentent des fleurs 

hermaphrodites. C’est le cas le plus fréquent (75 % des Angiospermes).  

 Les espèces monoïques où les fleurs sont unisexuées mais avec les 
deux sexes représentés sur un même pied. La monoécie concerne 20 
% des Angiospermes (ex. Chênes, Bouleau, Maïs…).  

 Les espèces dioïques où les fleurs sont unisexuées, les deux sexes 
étant portés par des individus différents : il y a donc des pieds mâles 
(avec uniquement des fleurs mâles) et des pieds femelles (avec 
uniquement des fleurs femelles). La dioécie est plutôt rare et concerne 5 
% des espèces (ex. Ortie dioïque, Peuplier, Mercuriale…). Il existe alors 
des chromosomes sexuels, comme chez les Métazoaires.  
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 FIGURE 10. Hermaphrodisme, monoécie, dioécie.  
D’après PEYCRU et al. (2010b). 

 
4.  Particularités d’une fleur anémogame : la fleur de 

Poacée 
• Les fleurs à pollinisation par le vent sont dites anémophiles ou 

anémogames ; les Poacées (= Graminées) illustrent cette modalité.  
• L’inflorescence basique d’une Poacée s’appelle épillet (figure 11), 

comprenant une à quelques fleurs sans pédoncule. Chaque fleur 
comprend un ovaire surmonté de stigmates plumeux ; à la base de l’ovaire 
se trouve de toutes petites pièces stériles, les lodicules ou glumellules. Des 
étamines aux filets pendants sont à observer.  

• Chaque fleur est entourée de deux bractées nommées glumelles et chaque 
inflorescence est limitée par deux bractées nommées glumes.   

• Les épillets sont fréquemment eux-mêmes regroupés en épis, panicules… 
(revoir la figure 4.3, page 2). 

 

 
 

 FIGURE 11. Épillet d’Avoine. D’après PEYCRU et al. (2013). 
 

 
III.  Formation des gamétophytes 

Signalons une bizarrerie dans le programme : le détail de la sporogenèse n’est pas censé être vu mais l’étudiant doit étudier la maturation des pièces reproductrices.  
• Chez les Angiospermes : 
 Le gamétophyte mâle s’appelle grain de pollen et le gamète mâle est un noyau spermatique.  
 Le gamétophyte femelle s’appelle sac embryonnaire et le gamète femelle est le sac embryonnaire.  

 
 

A. La maturation de l’anthère et la formation du 
grain de pollen 

 

1.  Un processus qui se déroule dans les étamines et 
accompagne leur maturation 

 
 

 FIGURE 12. Une étamine jeune et mature (comparaison de demi-
anthères). D’après PEYCRU et al. (2010b). 

 
• La formation du grain de pollen est étroitement liée à l’évolution de 

l’anthère qui subit une maturation progressive.   
• Dans une jeune étamine, la paroi de l’anthère comprend, au niveau d’un 

futur sac pollinique (de l’extérieur vers l’intérieur) (figure 12) : 
 Un épiderme, couche unicellulaire de revêtement externe.  
 Une assise mécanique (= endothécium), couche cellulaire 

prismatique à grande vacuole dont la déshydratation sera à l’origine 
de la déhiscence de la loge pollinique.  

 Plusieurs assises transitoires, couches cellulaires de type plutôt 
parenchymateux qui disparaissent à mesure sur l’étamine mature.  

 Une assise nourricière nommée tapis staminal. Son rôle est à la fois de 
nourrir les cellules sporogènes puis les grains de pollen, mais aussi de 
produire le manteau pollinique, revêtement le plus externe du grain 
de pollen.   

• Au centre de la jeune anthère, on trouve du tissu sporogène, c’est-à-dire 
des cellules à l’origine des cellules mères des spores (cellules 
sporogènes) qui subissent des mitoses et deviennent ainsi des cellules-
mères de spores.  

 
• Progressivement, la maturation de l’étamine s’accompagne des 

phénomènes suivants (figure 12) :  
 Formation progressive des grains de pollen. 
 Creusement des sacs polliniques qui fusionnent dans chaque demi-

anthère et donnent ainsi une loge pollinique de chaque côté. 

 Disparition des assises transitoires et du tapis qui sont résorbés et dont 
les produits de dégradation participent à la nutrition des grains de 
pollen en formation.  

• Dessèchement progressif de l’assise mécanique qui aboutit, chez 
l’anthère mature, à la déhiscence de la loge pollinique au niveau de la 
fente, ce qui permet finalement la libération des grains de pollen à 
maturité.   

 
2.  D’une cellule-mère de spore à quatre grains de 

pollen [limite programme] 
 

 
 

 FIGURE 13. Étapes de la formation d’un grain de pollen.  
D’après KLEIMAN (2001).  

 
 FIGURE 14. Étapes de la formation d’un grain de pollen : vision 

simplifiée. D’après KLEIMAN (2001).  

Diploïde (2n) Haploïde (n) Haploïde (n) 

Haploïde (n) 
Haploïde (n) Haploïde (n) 

individualisation 
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• La formation d’un grain de pollen passe par les étapes suivantes 
(figures 13-14) : 
 La microsporogenèse : une cellule-mère de spore (diploïde) subit la 

méiose, ce qui produit quatre cellules haploïdes qu’on nomme 
microspores. Ces cellules sont contenues par quatre dans une 
expansion pariétale faite en callose : cette structure constitue une 
tétrade de microspores. Assez rapidement, chaque microspore est 
individualisée.  

 Chaque microspore subit une mitose à l’état haploïde qui aboutit à une 
cellule principale comprenant un premier noyau dite cellule 
végétative, et une petite cellule contenue dans l’autre (chacune ayant 
sa membrane) qu’on nomme cellule générative ou cellule 
spermatogène.   

• Il y a alors deux cas de figures (figure 13) :  
 Soit la structure obtenue EST le grain de pollen (c’est un pollen 

bicellulé). Dans ce cas, la seconde division de mitose (toujours à l’état 
haploïde) qui affecte le noyau végétatif et produit les deux noyaux 
spermatiques (= gamètes mâles) n’intervient que lorsque le tube 
pollinique commence à germer, donc après pollinisation. C’est le cas 
le plus fréquent.  

 Soit la structure obtenue subit immédiatement une seconde division 
de mitose (toujours à l’état haploïde) qui affecte le noyau génératif et 
produit les deux noyaux spermatiques (= gamètes mâles), donc ici 
avant pollinisation. C’est alors ce pollen tricellulé qui subira la 
pollinisation.  

 
Le grain de pollen 

 

 
 
 FIGURE 15. Structure du grain de pollen (cas d’un grain de pollen bicellulé). 

D’après PEYCRU et al. (2010b). Le manteau n’est pas représenté. 
 
• Notons que le grain de pollen mature est déshydraté, chargé de réserves 

et en vie ralentie, ce qui à mettre en lien avec sa dispersion et sa survie en 
milieu aérien. Sa longévité dépend des espèces (de quelques heures à la 
centaine de jours !).  

• Remarquez dès à présent que le grain de pollen est mobile (il subit un 
déplacement) mais non motile (son déplacement est passif et non pas 
dû à une mise en mouvement active propre).  

 

B. La formation du sac embryonnaire 
 

1.  Un processus qui a lieu dans les ovules 
• Un ovule (figures 16-17) est une structure ovoïde composée 

d’un tissu central, le nucelle, au milieu duquel on trouve le sac 
embryonnaire (gamétophyte femelle), et limitée extérieurement 
par deux enveloppes tégumentaires. Ces téguments 
s’interrompent au niveau d’un orifice par où pénètre le tube 
pollinique lors de la fécondation : le micropyle.  

• L’ovule est relié par un funicule au tissu alimentant l’ovule 
(comprenant des tissus conducteurs) qu’on nomme placenta et 
qui est une expansion de la paroi de l’ovaire (placentation 
pariétale) ou de sa zone centrale (placentation axile, s’il y a des 
cloisons intercarpellaires / centrale s’il n’y en a pas).   

• On peut distinguer trois types d’ovules (figure 17) : les ovules 
droits (= orthotropes), les ovules couchés ou courbés 
(= campylotropes) et les ovules retournés ou renversés 
(= anatropes).  

 

 
 

 FIGURE 16. Localisation des ovules. D’après DENŒUD et al. (2011). 

 
 

 FIGURE 17. Diversité des ovules (et terminologie associée).  
D’après DENŒUD et al. (2011). 

Cet ovule végétal est un ORGANE ; cela n’a rien à voir avec le sens du mot chez les Animaux ! 
 

2.  D’une cellule-mère de spore au sac embryonnaire 
(unique) [limite programme] 

 

 
 

 FIGURE 18. Formation d’un sac embryonnaire (type Polygonum).  
D’après KLEIMAN (2001).  

 

 

                                                                                               
 

 FIGURE 19. Formation du sac embryonnaire : vision simplifiée.  
D’après KLEIMAN (2001).  

 
 
• Chaque ovule ne peut contenir qu’un seul sac embryonnaire.  
• Au sein du nucelle, une cellule se spécifie et devient une cellule-mère de 

spore.  

paroi du GDP 

15 

> Ovules anatropes 

méiose I méiose II Dégénérescence  
de 3 macrospores 

1e mitose 2e mitose 3e  
mitose 

Cellularisation 

méiose 

Dégénérescence 
de 3 macrospores 

Cellularisation 

Micropyle 
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• Cette cellule-mère subit la macrosporogenèse (= mégasporogenèse) : 
elle subit la méiose qui donne quatre mégaspores (= macrospores) dont 
trois dégénèrent rapidement (figures 18-19).   

• La macrospore restante dite fonctionnelle subit alors, à l’état haploïde, 
trois mitoses successives qui affectent tous les noyaux : on obtient ainsi 
une cellule unique cœnocytique avec huit noyaux (figures 18-19).  

• Enfin, la structure se cellularise par la formation de membranes et de fines 
parois qui aboutissent à l’individualisation de 6 cellules (deux noyaux 
restent toutefois ensemble dans la cellule centrale) : le sac embryonnaire 
est formé (figures 18-19). On notera qu’il se met également en place au pôle 
micropylaire un appareil filiforme, une zone où la paroi présente des 
épaississements digités ; son rôle n’est pas très clair (il guiderait le tube 
pollinique lors de la fécondation).  

 

En réalité, le sac embryonnaire peut présenter un nombre de noyaux variable et être plus ou moins 
cellularisé selon les espèces. Nous faisons ici référence au cas des Euangiospermes. 

 
Le sac embryonnaire 

 
Chez la plupart des Angiospermes (chez les Euangiospermes pour être précis), ce sac 
embryonnaire comprend huit noyaux haploïdes répartis de manière polarisée 
(figure 20) : 
- Au pôle micropylaire, on trouve deux synergides, cellules pouvant présenter des 
digitations du cytoplasme (ce qu’on nomme « appareil filiforme ») à cause 
d’épaississements de la paroi. Entre les synergides se trouve l’oosphère qui est le 
gamète femelle.  

- Au centre, on trouve la cellule centrale pourvue de deux noyaux, présentant une 
grande vacuole et de grande taille.  
- Au pôle chalazial, on trouve les antipodes, trois cellules qui dégénèrent après 
fécondation.  

 
 

 FIGURE 20. Sac embryonnaire d’un Polygonum. D’après PEYCRU et al. (2010b).  
 
 

 

IV. La rencontre des gamétophytes et la double fécondation 
 

A. Une rencontre des gamétophytes par un 
transport passif du pollen jusqu’au stigmate : 
la pollinisation 

• La pollinisation peut être de deux types (figure 21) : 
 Autogamie (= autopollinisation) : il y a pollinisation entre le pollen et 

le stigmate d’une même fleur ou de fleurs d’un même pied. Ce 
processus est permis par simple agitation des étamines par le vent ou 
le passage d’un Insecte.  

 Allogamie (= allopollinisation = pollinisation croisée) : il y a 
pollinisation entre le pollen et le stigmate de fleurs issues de pieds 
différents. Ce processus domine chez la plupart des espèces.  

 

 
 

 FIGURE 21. Pollinisations autogame et allogame.  
D’après DENŒUD et al. (2011). 

 
• Deux modalités de pollinisation sont principalement au programme et 

seront explicitées en BCPST2 : 
 Anémogamie = anémophilie : pollinisation par le vent.  
 Entomogamie = entomophilie : pollinisation par des Insectes.  

 
Attention à bien parler de dispersion du pollen et non pas de dissémination ! 
On ne peut parler de dissémination que lorsque la structure déplacée 
permet de produire un nouvel individu, favorisant ainsi l’occupation du 
milieu. Le terme « dissémination » s’appliquera donc aux semences.  
 

B. La germination du tube pollinique, sa 
croissance et la double fécondation : la 
siphonogamie 

• On appelle siphonogamie le processus de fécondation qui fait suite à la 
germination et la croissance d’un tube pollinique apportant le gamète 
mâle, voire les gamètes mâles en l’occurrence chez les Angiospermes.  

 

Ce processus s’oppose à la zoïdogamie fréquente de nombreux autres 
groupes végétaux où un gamète mâle flagellé féconde le gamète femelle.  

 
• L’hydratation du grain de pollen suite à son dépôt sur le stigmate conduit 

à sa germination sous forme d’un tube pollinique (figure 22).  
• Le tube pollinique poursuit sa croissance jusqu’au sac embryonnaire 

(figure 23).  
• L’extrémité du tube pollinique pénètre par une des deux synergides et 

traverse l’appareil filiforme (à fonction inconnue : il faciliterait l’entrée du 
tube pollinique). Au contact du cytoplasme, sa paroi terminale est lysée 
enzymatiquement, ce qui conduit à la décharge des deux gamètes mâles 
(le noyau végétatif dégénère) (figure 24) :  
 L’un des gamètes mâles migre alors vers l’oosphère et la féconde, ce qui 

génère le zygote principal diploïde à l’origine de l’embryon qui est à 
l’origine d’un nouvel individu de type sporophytique.  

 L’autre gamète mâle migre vers la cellule centrale et la féconde, ce qui 
génère un zygote accessoire triploïde à l’origine de l’albumen (tissu 
de réserve de la graine, parfois résorbé).  

• Il y a donc bien double fécondation.  
• Comme le développement embryonnaire et l’albuminogenèse 

s’effectuent au sein de la plante-mère, on peut parler d’une forme de 
viviparité.  

• Après la fécondation, les synergides et les antipodes dégénèrent. Le tube 
pollinique, quant à lui, se dessèche avec le style et le stigmate.  

 

 
 FIGURE 22. Le grain de pollen et sa germination.  

D’après PEYCRU et al. (2010b). 
 

 
 

 FIGURE 23. Trajet complet du tube pollinique. D’après PEYCRU et al. 
(2010b). 

 
 

 FIGURE 24. La double fécondation. D’après PEYCRU et al. (2010b), modifié. 
En bleu : noyaux des gamètes mâles.

Pôle micropylaire 

Pôle chalazial 
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V. La formation des semences (graines et fruits) et leur dissémination chez les Angiospermes 
 

A. Des graines dérivant chacune d’un ovule 
• Un ovule fécondé devient une graine :  
 Les téguments de l’ovule (parfois appelés le spermoderme) 

deviennent le tégument de la graine.  
 Le zygote principal donne l’embryon principal et donc la 

plantule.  
 Le zygote accessoire donne l’albumen, un tissu de réserve 

triploïde.  
 

• Profitons de l’occasion pour rappeler qu’il existe les types de 
graines suivants chez les Angiospermes (figure 25) : 
 Les graines albuminées comme celle du Ricin. L’albumen y est 

développé et constitue le tissu de réserve. Le nucelle a 
disparu.  
 Les graines exalbuminées comme celle des Fabacées. Les 

réserves sont localisées dans les cotylédons, transformés en 
tissus d’accumulation. L’albumen et le nucelle ont été 
consommés par le développement embryonnaire.  
 Les graines à périsperme sont des graines (plutôt rares) chez 

lesquelles le nucelle n’a pas été complètement digéré et 
forme un tissu de réserve, le périsperme. Le périsperme peut 
être le seul tissu de réserve ou bien cohabiter avec l’albumen 
(cas de la graine de Poivrier).  

 
 FIGURE 25. Typologie des graines. D’après KLEIMAN (2001). 

 
B. Origine et diversité des fruits 

 

1.  Le fruit, structure dérivant de l’ovaire 

 
 FIGURE 26. De la fleur (A) au fruit (B). D’après MEYER et al. (2008). 

 
• Les ovules fécondés se transforment en graines et l’ovaire se transforme 

en fruit (figure 26). Les fruits sont ainsi les structures dérivant de l’ovaire 
et renfermant la ou les graine  

• Ce phénomène s’accompagne du flétrissement (allant parfois jusqu’à la 
chute/disparition) des autres pièces florales : sépales, pétales, 
étamines, style, stigmates (figure 26).   

 

Ces pièces flétries, quand elles perdurent, sont un indice clair de l’origine ovarienne du 
fruit (que vous devez signaler à l’oral).  
 

• La paroi de l’ovaire se transforme en paroi du fruit qu’on appelle péricarpe 
et qui se compose de trois couches (figure 26) : 
 L’épicarpe : couche externe dérivée de l’épiderme externe de la paroi 

ovarienne.  
 Le mésocarpe : couche moyenne dérivant du parenchyme de la paroi 

ovarienne.  
C’est la couche qui se développe et se gorge de substances nutritives consommées  

par les Animaux dans les fruits charnus.  
 L’endocarpe : couche interne dérivée de l’épiderme interne de la paroi 

ovarienne.  
 

• Au sein de l’ovaire, le placenta et les funicules sont conservés et se 
développent, permettant la nutrition des graines en formation (figure 26).   

 

Notons que, chez les fruits complexes (= faux-fruits = pseudo-fruits), les parties 
charnues proviennent en partie d’autres pièces florales que l’ovaire, notamment le 
réceptacle floral (qu’on nomme conceptacle lorsqu’il est concave). 
 

• Enfin, il existe des fruits parthénocarpiques : ce sont des fruits qui se 
développent sans fécondation et dont les ovules ne se développent pas 
en graines (exemples : Bananes cultivées, fruits variés « sans pépins »…) 
Son déterminisme peut être génétique (cas des variétés cultivées) ou 
accidentel (par exemple, un accident de gel).  

 

2.  Diversité des fruits 
 

 TABLEAU II. Les principaux types de fruits. Original. 
NB : un fruit simple qui ne contient qu’une seule graine est dit monosperme (ou 
monospermé) alors qu’un fruit simple qui contient plusieurs graines est dit polysperme 
(ou polyspermé).  

 

Fruit simple 
= fruit unique, 
dérivant d’un 

ovaire 
syncarpe (1 
carpelle ou 
plusieurs 
carpelles 
soudés) 

Fruit charnu 
= fruit dont le 
péricarpe est 

hypertrophié et 
gorgé de 

nutriments 
souvent sucrés 
comestibles par 

les Animaux 

Baie (= fruit à pépin[s]) 
= fruit dont le péricarpe est complètement 

charnu 
Souvent polysperme (mais pas toujours !) 

Drupe (= fruit à noyau[x]) 
= fruit dont le péricarpe est charnu sauf 

l’endocarpe qui est lignifié 
Souvent monosperme (mais pas toujours !) 

Fruit sec 
= fruit dont le 

péricarpe est fin 
et tend à sécher 

à maturité 

Fruit sec 
indéhiscent 
= fruit dont le 
péricarpe ne 

présente pas de 
zone d’ouverture 

Monosperme 

Caryopse 
= fruit dont le 

péricarpe est soudé 
aux téguments de 

la graine 
[Poacées] 

Akène 
= fruit dont le 

péricarpe n’est pas 
soudé aux 

téguments de la 
graine (graine 

« libre ») 
 

NB Cas particuliers : 
samare (présence 

d’une aile), akène à 
aigrette… 

Fruit sec 
déhiscent 

= fruit dont le 
péricarpe s’ouvre 

le long 
d’ouvertures 

préférentielles,  
souvent linéaires 

Polysperme 

Gousse 
= fruit dérivant d’un 

seul carpelle et 
présentant deux 

fentes de 
déhiscence 

longitudinale 
(suivant la suture du 

placenta) 
[Fabacées] 

Silique 
= fruit présentant 
quatre fentes de 

déhiscence 
longitudinale 

« paraplacentaire » 
(= à côté du 

placenta) et une 
fausse-cloison (le 
replum) formée à 

partir des placentas 
 

NB silicule (longueur 
moins de trois fois 
plus grande que la 

largeur) 
 

[Brassicacées] 
Follicule 

= fruit dérivant d’un 
seul carpelle et 
présentant une 
seule fente de 

déhiscence 
longitudinale qui est 

la suture du 
carpelle localisé au 
niveau du placenta. 

Capsule 
= fruit présentant un 

autre mode de 
déhiscence (pores, 
couvercle, dents…) 

Fruit multiple 
= fruit constitué de plusieurs fruits 

simples associés, dérivant d’un 
ovaire cœnocarpe (plusieurs 

carpelles libres) 

Sec (polyakène, polyfollicule…) ou charnu 
(polydrupe = drupéole …) 

Fruit complexe = faux-fruit = 
pseudo-fruit 

= « fruit » charnu dont les parties 
charnues dérivent en partie 
d’autres pièces florales que 

l’ovaire, typiquement le réceptacle 
(qu’on nommera conceptacle s’il est 

concave) 

2 cas : 
- Réceptacle soudé aux ovaires 

(Piridion : Pomme/Poire) 
- Réceptacle non soudé aux ovaires : 

graines visibles en surface (ex. Fraise) 
ou à l’intérieur d’un conceptacle (ex. 

Cynorrhodon des Rosacées) 
Fruit composé = infrutescence 

= « fruit » charnu constitué d’unités répétitives associées issues d’une 
inflorescence,  

chaque unité provenant d’une seule fleur. 
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 FIGURE 27. Quelques exemples de fruits. D’après KLEIMAN (2001). 

 

C. Les principales modalités de dissémination 
• Les principales modalités de dissémination des fruits ou des graines qui 

en proviennent (= « -chories ») sont (tableau III) : 
 L’anémochorie : dispersion des semences par le vent. Le transport peut 

alors s’effectuer sur de grandes distances.  
 La barochorie : dispersion des semences issu de leur chute lourde, 

sous leur propre poids, assurant un transport à faible distance, au pied 
de l’arbre.  

 La zoochorie : dispersion des semences par les Animaux 
(entomochorie si Insectes, ornithochorie si Oiseaux…) suite à leur 
ingestion (endozoochorie) ou après accrochage sur le tégument 
animal (épizoochorie) (les Animaux peuvent aussi faciliter un transport de 
semence au moment de l’alimentation, déplaçant alors la semence). Le 
transport peut s’effectuer sur de grandes distances.  

 L’autochorie : dispersion des semences par un mécanisme 
d’expulsion des graines de type « explosif » assurant leur libération 
brusque et à haute vitesse. Les distances sont généralement peu 
élevées.  

 L’hydrochorie : dispersion des semences par l’eau (ex. courants 
fluviatiles ou marins, gouttes de rosée…). Les distances peuvent être 
importantes.  

 
• On notera qu’à l’exception de l’autochorie est qui est le fait de la plante 

(et encore, le mécanisme d’expulsion des graines est souvent une simple 
dessiccation qui dépend elle-même de l’humidité de l’environnement), ce 
sont des agents extérieurs qui assurent la dissémination. Ce peut être des 
agents biologiques (zoochorie) ou abiotiques (autres modalités, y 
compris la barochorie qui exploite la gravité).  

 
 TABLEAU III. Les modalités de dissémination de semences chez les 

Angiospermes. D’après MEYER et al. (2008) 
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