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Androcée: Organe sexuel mâle  



Anthère  

Connectif  

Filet  

Etamine, a Représentation schématique; b: Étamine mûre. 
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a 
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Parties de l’étamine   

1- Filet:  
Partie grêle de l'étamine servant à l'insertion de l’anthère 

sur le réceptacle ou sur une autre pièce florale.  

        Divers formes:      

Filet Cylindrique  Filet en lame foliacée 

Filet  Filet  

Filet simple ou ramifié 

Filet  

Nénuphars  

Ricin  
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Parties de l’étamine   

Glabre ou poilu 

1- Filet / Divers formes  

Filet avec appendices variés 

Etamine de Verbascum  Etamine de Borago  
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Parties de l’étamine   

2-Connectif:  
Prolongement du filet dans l'anthère. 

Variation du connectif  

Aspect de fléau en balance  
Connectif s'allonge au dessus 

de l'anthère sous forme 
d’aigrette couverte de poils 

Étamine de sauge  

Étamine de laurier rose  
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Parties de l’étamine   

3- Anthère:  

Constituée de deux loges situées chacune de part et d'autre 

du connectif, 

 

Elle présente une grande variété de forme: arrondie, 

disciforme, globuleuse, réniforme, allongée, etc 

 

A l'état jeune chaque loge de l'anthère contient deux sacs 

polliniques distincts qui conflueront à maturité, 

 

 son rôle est la production des grains de pollen qui sont à 

l'origine de la production des gamètes mâles. 



Coupe transversale au niveau d’une anthère jeune  

 
 



Coupe transversale au niveau  d’une Anthère mûre  
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Parties de l’étamine   

Insertion du filet  sur l’anthère   

Anthère basifixe: dont la base est supportée par le sommet du filet. 
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Parties de l’étamine   

Insertion  du filet  sur l’anthère   

Anthère médifixe: filet s'insère sur le dos, au milieu, de l'anthère. 
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Parties de l’étamine   

Insertion  du filet  sur l’anthère   

Anthère apifixe: filet est inséré sur la partie supérieure de l'anthère. 
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Staminodes:  Étamines stériles, 

  

L'anthère avorte est devient incapable de produire des grains de 

pollens.  

 

 

Le staminode peut comporter toutes les parties de l'étamine ou réduit à 

 

 un: Filet                                              Une glande nectarifère  

 

Parties de l’étamine   

Erodium  Parnassia  palustris  
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Groupement des étamines en androcée 
1-Insertion des étamines sur  le réceptacle floral 

(nombre et groupement)  
Insertion spiralée  Insertion verticillée  

Diplostemone  Isostemone  

Polystemone  
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Groupement des étamines en androcée 

2-Nombre d’étamines 
Indéterminé pour les androcées Polystémones 

Ce nombre est caractéristique d'une espèce ou d'une famille et permet 
de distinguer plusieurs types d'androcées 

Type  Diplostemone  

Monocotylédones  Dicotylédones  

Deux verticilles, chaque 
verticille comporte 03 

étamines  

Lilium, Liaceae  

Deux verticille, chaque 
verticille comporte 05 

étamines  

Sedum, Famille  
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Groupement des étamines en androcée 

2-Nombre d’étamines 

Type Isostémone  
Dérivé du type   Diplostemone  par avortement du verticille, le verticille restant est 

isomère aux autres verticilles floraux 

Chenopodium  
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Groupement des étamines en androcée 

2-Nombre d’étamines 
Des avortements  locaux peuvent affecter les étamines conduisant à 

des réductions plus avancées, l'androcée est dit méiostémone.  

          Avortement de 03 étamines  
Valeriana  

Lamiaceae, Scrofulariaceae, Orchideae   
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Groupement des étamines en androcée 

2-Nombre d’étamines 

Type méristémone  
Le nombre d'étamine est très important  

Par multiplication du nombre des verticilles 

Le nombre des verticilles est supérieur à deux, 
 

 Chaque verticille est isomère aux autres verticilles floraux ou contient un nombre 
dédoublé d'étamines 

Diagramme floral de Rosa canina, 
multiplication des verticilles  

Diagramme floral de Sorbus domestica, 
multiplication des verticilles et 

dédoublement d’étamines   



Groupement des étamines en androcée 

2-Nombre d’étamines 

Type méristémone  
Le nombre d'étamine est très important  

Multiplication du nombre des étamines des verticilles normaux 

Les étamines formées sont : 
 
    Libres mais groupées en touffes et en bouquets, 
Ou  
    s'associent par leur filets et forment des arbuscules ou des cercles complet.  
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Fleur d’Hypéricaceae 

Fleur de Malvaceae  



Groupement des étamines en androcée 

Hétérostylé  

Androcée tétradyname:  
Six étamines, 4 longues et 2 courtes 

Brassicacées 

Androcée didyname:  
Quatre étamines, 2 longues et 2 courtes 
Certaines Lamiacées et Scrofulariacées 



Groupement des étamines en androcée 

3-Concrescence des Étamines 
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Androcée Gamostémone: 

Les filets des étamines voisines se soudent par leurs bords 

       Androcée monadelphe:   Malvaceae   

Toutes les étamines sont soudées par leur filets et forment une colonne creuse 
entourant le gynécée, les anthères se détachent à des niveaux variables.  



Groupement des étamines en androcée 

3-Concrescence des Étamines 

Androcée Gamostémone: 

Morphologie Florale, 3ème cour  

       Androcée diadelphe:   Fabaceae   

L'androcée est diplostémones 
à 10étamines, 09 sont soudées 
et 01 est libre 



Groupement des étamines en androcée 

3-Concrescence des Étamines 

Androcée Gamostémone: 
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Androcée polyadelphe: fleur de Melaleuca, Myrtaceae   

L'androcée étant méristémone, Les filets des étamines se soudent et forment 05 
groupes distincts.  

 
 



Androcée synanthéré 

Groupement des étamines en androcée 

3-Concrescence des Étamines 
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 Les anthères sont appliquées les unes contres les autres forment 
une sorte de colonne au centre de la fleur. 

     Ex: Asteraceae. 



Relation des étamines avec les autres 
verticilles 

Alternance de l’androcée  

Ob-diplstemone  

Isostémone  

Androcée alternipétale, épisépale 

Diplostemone  

Androcée épipétale, alternisépale 

Ob-haplostémone  

Ex: Vitaceae  

Ex:Caryophylaceae  

Apiaceae  

Carassulaceae  Monocotylédones  



Relation des étamines avec les autres 
verticilles 
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Concrescence de l'androcée avec les autres 

verticilles 
Avec le périanthe 

L'androcée est caliciflore: corolle, calice et étamines sont insérés au même point. 
Amandier, Rosaceae. 

 
 
L'androcée est coroliflore: les étamines sont insérées sur la corolle. Lamiaceae.  



Avec le gynécée 

Relation des étamines avec les autres 
verticilles 
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Concrescence de l'androcée avec les autres 

verticilles 

Les filets des étamines sont soudés au style du gynécée, gynostème. 
Ex: Orchideae. 

Gynostème d’Orchideae  



Le grain de pollen  

Le grain de pollen: est le gamétophyte mâle, formé est accumulé avant libération dans 

les sacs polliniques au niveau de l'anthère. 

Cellule gamétogène = 
génératrice  
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Le grain de pollen  

 
 

Formation du grain de pollen  
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Le grain de pollen  

Méiose  

Cellule sporogène 
  

Tétraspore 
  

 

Spores  

Aperture  

 
Exine 
  

Intine  

Grain de pollen mûr  

 
 
Noyau de la cellule 
végétative  

Noyau de la cellule  
gamétogène  

Formation du grain de pollen  

Le nombre et la forme des apertures sont 

caractéristiques d'un genre, de famille et 

permet de distinguer les classes 

systématiques. 
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Libération des grains de pollen (déhiscence) 
 

1,2: Déhiscence longitudinale. 
3,4: Déhiscence poricide apicale. 
5,6: Déhiscence poricide basale. 
7,8,9:Déhiscence valvaire par clapets de l’étamine,  
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Grains de pollen mûrs 

La palynologie:  c’est l'étude morphologique du grain de 

pollen qui a un intérêt primordial dans la classification des 

espèces végétales. 

Paroi du grain de pollen:   

Ornementation 
  

Intine  
 

Exine  
Aperture  

 
 

Exine  
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Grains de pollen mûrs 

Pollen tricolpé  

Eudicotyledones  

Pollen monocolpé  

Monocotylédones, 
dicotylédones archaïques  



Les ornementations : sont très variables: en creux; pores, plis, 

et sillon; ou en relief; pointe, verrues, tubercules, crêtes,...etc. 
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Grains de pollen mûrs 



Dissémination  

Itrorce et extrorce 

 



 

Merci pour votre 
attention  


