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(Suite)

ORGANISATION F L O R A L E

5. Gynécée o u PistiS :

// estformé d'un ou plusieurs carpelles et constitue l'organe femelle de la fleur qui vient
après l'androcée. Une partie importante du gynécée persiste après la fécondation et évo
en fruit.
5.1. CONSTITUTION DU CARPELLE : (Voir Planches : Figure 1)
Le carpelle, généralement vert, comprend typiquement de la base au sommet :
•
•
•

ovaire

Une partie basilaire dilatée et creuse, nommée
contenant un ou plusieurs
ovules*
Une partie médiane en forme de colonne qui relie l'ovaire aux stigmates, le
c'est
une voie de passage du tube pollinique vers la cavité de l'ovaire ;
Une partie terminale, le
c'est un collecteur de pollen.

style,

stigmate,

Chaque carpelle est parcouru d'une nervure médiane, et d'un sillon qui est en réalité le point
de soudure des bords carpellaires, constituant les
sur lesquels sont
les

placentas

fixés

ovules.

5.2. QR1GINE DU CARPELLE ; (Voir Planches : Figure 2)
(macrosporophylle),

Les carpelles proviennent de la métamorphose d'une feuille
qui s'est
repliée sur elle-même et dont les bords se sont soudés.
L'ovule se trouve alors à l'intérieur (protégée), à l'inverse de ce que nous avons rencontré
chez les Gymnospermes.

5.3. GROUPEMENT DES CARPELLES EN GYNECEE
si-

•
•

N o m b r e et

: (Voir Planches :

Figure 4)

insertion des carpelles :

Gynécée spirale : rencontré chez les Ranales (Renonculacées, Magnoliacées... etc),
comprend des carpelles en nombre élevé insérés en spire.
Gynécée verticillé : c'est le type d'organisation atteint par presque la totalité des
Angiospermes. Les carpelles sont disposés en un seul verticillé. Ce verticillé comporte
parfois un nombre de carpelles égal à celui des autres pièces «
», mais
l'évolution du pistil se fait toujours dans le sens de la réduction du nombre des carpelles.

Gynécée isomère

b- Concreseence des carpelles :
•

Gynécée dialycarpellé : les carpelles restent distincts les uns des autres et disposés en
spirale ou en verticillé ;
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Gynécée gamocarpellé : les carpelles sont soudés, et composent un ovaire composé soit
(une seule loge carpellaire quel que soit le nombre de carpelles) ou
(ovaire divisé en autant de loges q u ' i l y a de carpelles).

uniloculaire
pluriloculaîre

Différents degré de concrescence des carpelles :
La concrescence des carpelles peut être plus ou moins complète et concern
-

Les stigmates alors que les ovaires et les styles restent libres (OmbelhTç^sji ;
Les styles et même les stigmates tandis que les ovaires restent libres (Geraffl'afcées^ 7
Les ovaires et les styles, le plus souvent, alors que les stigmates restent l i b r e s . . e j L . ^ ^
présentent autant de lobes q u ' i l y a de carpelles.
J

I l existe des cas ou la concrescence se manifeste uniquement au niveau des styles et de la
partie supérieure de l'ovaire (Apocynacées, Rutacées).
5 . 4 . R E L A T I O N S DES C A R P E L L E S A V E C L E S A U T R E S V E R T I C I L E S : (Voir
Planches :

Figure 3)

•

L'alternance : la règle d'alternance des verticilles ne s'applique pas au gynécée que
lorsque celui-ci est isomère. Mais dans le cas le plus fréquent, le gynécée cesse d'être
isomère des autres verticilles et i l possède alors un plan de symétrie propre qui coïncide
habituellement avec le plan antéro-postérieur de la fleur.

•

La position du gynécée : Le réceptacle floral se développe différemment d'une espèce à
l'autre et détermine des positions différentes entre le gynécée et les autres pièces florales :

semi-infère

-

Le gynécée est dit
s'il est partiellement enfoncé et soudé au le réceptacle
(il est au même niveau que les autres pièces florales), dans ce cas la fleur est dite

-

Le gynécée est
s'il est. totalement enfoncé et soudé au réceptacle floral, et donc
i l est au dessous des autres pièces florales, la fleur est dite :
Le gynécée est
s'il est au dessus des autres pièces florales et dans ce cas la
fleur est

-

perigyne ;

infère,

épigyne

supère,
hypogyne.

5 . 5 . P L A C E N T A T I O N (ou Insertion des ovules dans l'ovaire) : (Voir Planches : Figure

5)

La placentation est la disposition des placentas, donc des ovules, à l'intérieur de l'ovaire. Les
placentas apparaissent sur la paroi interne des carpelles (foliaire) ou sur un prolongement de
l'extrémité de l'axe de la fleur (caulinaire):
1. Placentation caulinaire : correspond au cas où l'ovule s'insère sur le réceptacle floral ou
sur le prolongement du réceptacle floral:
a- Placentation basilaire : l'ovule, souvent unique, est situé dans le prolongement de
l'axe floral q u ' i l termine (Pipéracées, Juglandacées)
b- Placentation centrale : les ovules, toujours nombreux, apparaissent sur une sphère
(ou colonne centrale) qui prolonge l'axe floral dans la cavité ovarienne
(Caryophyllacées).
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2, Placentation foliaire : suivant la région de la feuille carpellaire où s'insèrent les ovules :
a. Placentation marginale : les ovules s'insèrent sur les bords de la feuillecarpellaire

(placentas), suivant le mode d'association des carpelles dans le^^tùtes jjj
gamocarpellaires :
/^/j^ZT^-.
ovaire umloculaire et les ovules-ocfeûgént
l œ sutures Mes
ïtiQS&UtU3^Sj
carpelles;
O i •/ f \
: ovaire pluriloculaires, les plaœntas^occifoeî$fl'angle inte/i le
de chaque loge et leur ensemble forme au centre une sorte de colonrie, d'cjù \r

- Placentation pariétale:
Placentation axile

%

nom.

b.

c.

k

^v-~ L
8

•f

Placentation laminale ou septale

: au lieu de rester localisés au bord de la feuille
carpellaire, les ovules envahissent toute sa surface.

Placentation médiane : les ovules sont insérés sur la nervure médiane de chaque
carpelle. Cas du pavot :

5.6.ELEMENTS CONSTITUTIFS D'UN OVULE

: (Voir Planches :

Figure 6)

L'ovule (macrosporange), malgré sa petite taille, présente une organisation relativement
complexe. On distingue :

funicule

- Le
: portion inférieure de l'ovule, attachant celui-ci au placenta. Le funicule forme
bientôt un petit cordon, plus ou moins allongé suivant les espèces, au bout duquel estfixéo u
suspendu l'ovule d'abord, puis la graine ensuite;
- La

chalaze : point ou se ramifie le faisceau conducteur de l'ovaire;

- Le nuceîïe : partie interne de l'ovule qui contient le sac embryonnaire;

sac embryonnaire

- Le
: gamétophyte femelle qui, après fécondation, abritera un embryon
diploïde et un albumen triploïde;

téguaient(s)

- Le(s)
: enveloppes généralement au nombre de deux, un interne et un externe;
l'ouverture apicale étroite ménagée par le(s) tégument(s) porte le nom de

micropyle.

Formes de l'ovule :
>

Ovule orthotrope (forme archaïque) ;

>

Ovule campylotrope ;

>

Ovule anatrope (la forme la plus évoluée), avec l'apparence d'une partie appelée
« Raphé » qui est la partie où se soude le funicule avec le tégument.
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Figure 1: Constitution du
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(a)
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Figure 2: Origine et formation du carpelle

(b)

(c)

(a)Ovaire supère: Fleur hypogyne; (b) Ovaire semi-infère:Fleur périgyne; (c) Ovaire
infère: Fleur épigyne.

Figure 3: Positions de l'ovaire
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PLACENTATION
Placentation caulinaire:
•P. basilaire (a);
•P. centrale (b).

(Figure 5)

Placentation foliaire:
'Placentation marginale:
>P. pariétale (a);
>P. Axile (b);
•P. laminale (c);
• P. médiane (d);
P. laminale(c)

Placentation
médiane(d)
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GROUPEMENT DES CARPELLES EN GYNECEE (Figure 4)
Concrescence des carpelles

Qyneceer , s ...\

Gynécée
dialycarpellé

gdrî|bc4ig£eJJ
'ié
Ovaire uniloculaire

x

m

'.^ Ôvàiî-e^pjJriloculaire

*Ditférents degré de concrescence des carpelles
•(a): Soudure des ovaires, les styles restent l i b r e s ;
•(b): Soudure des ovaires, styles et m ê m e les stigmates;
•(c): Seuls les stigmates restent l i b r e s (lobes);

(b)

OVULE
'Schéma générai de l'ovule:

• (dé

(Figure 6)

«Différentes formes d'ovule:

Ovule orthotrope

Ovule campylotrope

Ovule anatrope

Légendes: F: Funicule; Ch: Chalaze; Fil: Faisceaux <*mJoefcfcuCs.; N:
Nucelle; Se: Sac embryonnaire; T: Téguments; M: Micropyle;
R:Raphé

