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Chapitre 3. La reproduction d’une plante à fleurs en relation avec sa vie fixée

Thème : De la plante sauvage à la plante domestiquée

Comment la plante peut-elle se reproduire malgré sa vie fixée ?



2 modalités de reproduction chez les végétaux

La reproduction chez les végétaux

Reproduction asexuée
(ne fait pas intervenir de gamètes)

Reproduction sexuée
(fait intervenir des gamètes)(ne fait pas intervenir de gamètes) (fait intervenir des gamètes)

Pas de brassage génétique Brassage génétique



I. La reproduction asexuée chez les angiospermes
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Reproduction asexuée chez la pomme de terre



Reproduction asexuée chez la pomme de terre



D’autres organes spécialisés : ex du fraisier



D’autres organes spécialisés : exemple des rhizomes et tubercules



D’autres organes spécialisés



Reproduction à partir d’une feuille



Des plantes invasives par reproduction asexuée



L’Homme exploite cette reproduction asexuée



L’Homme exploite cette reproduction asexuée : bouturage



Cultures in vitro de fragments végétaux



Toutes les plantes formées par reproduction asexuée sont génétiquement identiques



Exemple : culture in vitro de Saintpaulia



Un développement sous contrôle des hormones végétales



I. La reproduction asexuée chez les angiospermes

II. La reproduction sexuée chez les angiospermes

A. La fleur renferme les organes reproducteurs mâles et femelles.
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A. La fleur renferme les organes reproducteurs mâles et femelles.



Organisation de la fleur



Les sépales



Les pétales



Les étamines = partie mâle



Coupe transversale

Grain de pollen
(contient les gamètes mâles)



La partie femelle



Les organes reproducteurs de la fleur

Etamines = organes mâles Pistil = organe femelle

Renferment les gamètes mâles 
(dans les grains de pollen)

Renferment les gamètes femelles 
(dans les ovules)
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Thème : De la plante sauvage à la plante domestiquée

I. La reproduction asexuée chez les angiospermes

II. La reproduction sexuée chez les angiospermes

A. La fleur renferme les organes reproducteurs mâles et femelles.A. La fleur renferme les organes reproducteurs mâles et femelles.

B. La rencontre des cellules reproductrices.



Les grains de pollen se collent sur le stigmate



Pollen

Tube pollinique

Fécondation entre un grain de pollen et un ovule

Ovaire Ovule

Gamètes femelles



Fruit Graine

Transformation de la fleur après la fécondation

ovaire

Ovaire  Fruit

Ovule fécondé

Ovule fécondé   Graine



La rencontre des gamètes



Mécanismes entravant l’autopollinisation



Mécanismes entravant l’autopollinisation



Mécanismes entravant l’autopollinisation



Mécanismes entravant l’autopollinisation



2 modes de pollinisation



Exemple d’une fleur anémogame : l’épillet des poacées

Longs et plumeux
Périanthe 
(pétales et 
sépales) très 
réduit

Grains de pollen 
très petits, 

Libres et très mobiles

très petits, 
légers, très 
nombreux et 
peu ornementés



Exemple d’une fleur entomogame : le lys

Grains de pollen très ornementés, 
petits, nombreux, légers

Mais moins que chez anémogames

Stigmate gluant

Présence de nectar

Couleur et motifs

Odeur



Glande nectarifère

Exemple de coévolution

Les deux mâchoires et la langue peuvent se 
refermer pour former un tube



Exemple de coévolution



Exemple de coévolution



Coévolution

SELECTION NATURELLE
des insectes avec des trompes longues 

favorisent les plantes avec des éperons encore plus longs

SELECTION NATURELLE
des fleurs avec des éperons longs 

favorisent les insectes avec des trompes longues



Exemple de coévolution



I. La reproduction asexuée chez les angiospermes

II. La reproduction sexuée chez les angiospermes

A. La fleur renferme les organes reproducteurs mâles et femelles.
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A. La fleur renferme les organes reproducteurs mâles et femelles.

B. La rencontre des cellules reproductrices.

C. La dissémination des graines



Graine

Fleur de cerisier

De la fleur au fruit

Fleur de coucou
primevère

Fruit

Graine





Transformation de la fleur après la fécondation



La dispersion de graines peut être assurée par le vent



La dispersion de graines peut être assurée par les animaux

Présence de crochets (ex bardane)Présence de crochets (ex bardane)



Dissémination par les animaux

Fruits charnus, colorés, sucrés donc appétants



Dissémination par les animaux

Coévolution



Dissémination par les animaux


