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LA REPRODUCTION SEXUEE DES ANGIOSPERMES 

INTRODUCTION : 
Le cycle biologique des Angiospermes est toujours digénétique diplo-haplophasique à 
prédominance sporophytique très marquée. 
La prédominance de la phase sporophytique se traduit morphologiquement par ia taille du 
sporophyte, physiologiquement par le développement parasite du gamétophyte, et 
temporellement par la durée de vie (courte du gamétophyte et longue du sporophyte). 

I. LA GAMETOGENESE : 
1.1- La gamétogénèse mâle : Microsporogenèse 
L'étamine est une microsprophylle. Les sacs polliniques sont homologues des 
microsporanges, et les grains de pollen sont des microspores. 
L'anthère, est la partie fertile de l'étamine et donc le siège de la formation des grains de 
pollen. La différenciation commence à partir d'un méristème (cellules à caractères 
embyonnaires) limité par une couche de cellules appelée : « épiderme », l'anthère présente 
alors 4 bosses correspondant aux 4 futurs sacs polliniques. Dans chaque bosse, quelques 
cellules sous épidermiques à caractères embryonnaires se différencient en archéspores. 

Chaque archéspore se divise tangentiellement et donne: une cellule externe ou pariétale 
destinée à former les diverses couches cellulaires de la paroi du sac, et une cellule interne ou 
cellule mère (sporogène) dont la multiplication donne 4 microspores. Après maturation de 
ces dernières (formation de l'exine, des ornementations, des apertures, apparition de cellule 
reproductrice. ..etc), on aura 4 GRAINS DE POLLEN mûrs. (Voir Planches : Figure 1) 

1.2- la gamétogénèse femelle : Macrosporogenèse 

Le sac embryonnaire est l'homologue du gamétophyte femelle, la macrospore s'individualise 
dans l'ovule qui est le macrosporange. 

Cependant, la fleur produit un grand nombre de grain de pollen très réduits pour faciliter leur 
dissémination, et peu de gamètes femelles. 

Développement du sac embryonnaire : 

- Formation de la macro spore : une cellule sous épidermique située dans l'axe du 
nucelle sous le micropyle, l'archéspore, se divise en deux par une cloison transversale 
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cellule inférieure sporogène (cellule mère). Cette dernière subit une méiose et donne 4 
macrospores disposées en file, dans l'axe de l'ovule. La cellule inférieure donnera le 
sac embryonnaire ; les autres dégénèrent. 

- Formation du sac embryonnaire : le jeune sac grossit ; son noyau se divise 3 fois de 
suite par mitose pour donner 8 noyaux qui ne se séparent pas par un cloisonnement. 
Ils se disposent par tétrade aux deux extrémités de la cellule ; un noyau de la tétrade 
supérieure se rapproche d'un noyau de la tétrade inférieure et fusionnent pour donner 
le noyau secondaire du sac. Les 3 noyaux des 2 pôles qui restent vont s'individualiser 
formant des cellules. L'une des cellules (la centrale) du pôle micropylaire donne le 
gamète femelle ou oosphère, les deux autres, les synergides sont chargés de guider le 
tube pollinique en émettent une substance chimiotactique. Les trois cellules inférieures 
(du pôle chalazien) constituent les antipodes. L'ensemble des cellules formées 
constitue le prothalle femelle ou gamétophyte feme'le « «sac embryonnaire ». 
(Voir Planches : Figura 2) 

1.3. Comparaison entre les 2 gamétODhytej : mâle et femelle 
Caractères Grain de pollen Sac embryonnaire 
Archéspore Plusieurs archéspores Une seule archéspore 
Origine de 
l'archéspore s/ épidermique s/epidermique 
Devenir de la 
cellule pariétale 

Donne l'ensemble de la paroi du 
sac pollinique Elle dégénère 

Devenir de le 
cellule sporogène 

4 microspores qui évoluent en 4 
grains de pollen 

4 macrospores et seulement une 
persiste 

Etat des spores Cellule mère et grains de pollen 
libres dans le sac pollinique 

Cellule mère et sac embryonnaire 
encrés dans le nucelle 

Composition 
cellulaire du 
gamétophyte 

Réduit à 2 cellules Réduit à 6 cellules (8noyaux) 

II. LA FECONDATION : (Voir Planches : Figure 3) 
La fécondation est la J>JLMOV\s gamètes mâle «noyaux reproducteurs » et femelle « 
oosphère », qui aboutit à la formation de l'œuf, point de départ de la nouvelle plante. 
Elle est précédée et préparée par les phénomènes suivants: 

• Transport du grain de pollen sur le stigmate« pollinisation »; 
• Germination du grain de pollen, et le trajet du tube pollinique vers l'ovule. 
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11.1- Pollinisation : 
C'est le transport du ?rain de pollen sur le stignu te. Il existe 2 types de pollinisation : 

• Pollinisation autogame : c'est-à-dire que les grains de pollen fécondent l'ovule de la 
même fleur. Ce cas est possible seulement si la fleur est hermaphrodite. 

• Pollinisation hé-érogame : ici le grain de pollen d'une fleur A féconde l'ovule d'une 
fleur B. Ce type de pollinisation est obligatoire chez les fleurs uni< exuées, il est aussi 
fréquent chez les fleurs bisexuées (ce type de pollinisation permet le brassage 
génétique des espèces). 
Dans ce cas les grains de pollen sont transportés par le vent, l'eau, les insectes, les 
oiseaux, ou carrément par l'Homme. 

11 .2- Germination du grain de pollen : 
Conditions de germination: 

- Le stigmate recouvert de papilles et imprégné d'un liquide visqueux, permet de capter 
les grains de pollen, 
La germination est un phénomène osmotique; 
Comme l'exine est rigide, la turgescence provoque la sortie du tube par les apertures. 
Juste avant la germination du tube pollinique (ou parfois au même moment): le noyau 
reproducteur du grain de ooîlen subit une mitose: 2 gamètes mâles. 

Remarque : 
• La longueur du tube pollinique est fonction des dimensions de la fleur, elle peut 

atteindre 20cm. 
• Le temps que met le tube pollinique pour parvenir au sac embryonnaire est très 

variable: Plusieurs mois chez les gymnospermes; Chêne 2mois; tabac 48h; maïs 
25h...etc. 

11.3- La double fécondation : 
Chez les Angiospermes la fécondation présente 3 caractéristiques essentielles: 
1 - C'est une oogamie, ^ ^ 
2 - Elle est siphonogame; (Jl^a, OAV tu.be pWon^ue ) 
3- Elle est double : les 2 gamètes mâles, acheminés par le tube pollinique, vont fusionner avec 
ceux de deux cellules différentes: 

• Une première caryogamie entre gamète mâle et oosphère donnera l'embryon, 
• Une autre entre le second gamète mâle et le noyau seondaire (2noyaux polaires) de 

l'ovule conduira à une cellule triploïde= zygote secondaire qui formera l'albumen de 
la graine. 

~3-
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CONCLUSION : 
Beaucoup de facteurs out sans doute joué un rôle déterminant dans le succès des 
angiospermes à envahir le milieu terrestre: 

- La protection accrue du gamétophyte femelle (ovule, ovaire). 
- La miniaturisation extrême des ovules qui a permis une augmentation potentielle du 

nombre de graines produits par une seule fleur, 
- L'amélioration de la pollinisation, 
- L'apparition des formes herbacées qui développent rapidement un appareil végétatif 

modeste et achèvent leur cycle de reproduction pendant la période favorable et passent 
ainsi la mauvaise saison sous forme de gran.e, organe de résistance et de conservation. 



Laboratoire de Botanique méëtemîe 
1*'Année-2011/2012 

Appareil reproducteur des Angiospermes 
CoursS : LA REPRODUCTION SEXUEE DES ANGIOSPERMES 

Figure 1: STRUCTURE DU GRAIN DE POLLEN 
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Figure 2 : STRUCTURE DU SAC EMBRYONNAIRE 
—-

POLE CHALAZIEN 

POLE MICROPYLAIRE i 



Laboratoire de Botanique médicale 
1*" Année -2011/2012 

Appareil reproducteur des Angiospermes 
Cours5 : LA REPRODUCTION SEXUEE DES ANGIOSPERMES 

Figure 3: Cycle de reproduction sexuée des Angiospermes : 
dî énétique diplo-haplophasique 


