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Thème 2 Enjeux planétaires contemporains 
Partie A – De la plante sauvage à la plante domestiquée 

 

Chapitre 10 – La reproduction des plantes 
	
Chez	 les	 plantes,	 la	 reproduction	 peut	 être	 sexuée,	 c’est-à-dire	 faire	 intervenir	 méiose	 et	
fécondation,	avec	des	organes	mâles	et	des	organes	femelles.	Nous	alors	voir	que	le	mode	de	vie	
fixée	peut	alors	nécessiter	des	adaptations	pour	permettre	la	rencontre	des	gamètes,	en		prenant	
l’exemple	 des	 plantes	 à	 fleurs	 ou	 Angiospermes.	 Mais	 nous	 allons	 voir	 auparavant	 que	 la	
reproduction	des	plantes	peut	aussi	être	asexuée,	et	nous	montrerons	comment.	
	
	

1. La reproduction asexuée chez les plantes 
	
De	 nombreuses	 plantes	 sont	 capables	 de	 se	 multiplier	 sans	 faire	 intervenir	 la	 reproduction	
sexuée.		
Dans	 de	 nombreux	 cas,	 cette	 reproduction	 se	 produit	 spontanément	 à	 partir	 d’un	 organe	
particulier	à	partir	duquel	une	ou	plusieurs	nouvelles	plantes	complètes	se	régénèrent	:		
• Tiges	:	tubercule	de	pomme	de	terre,	rhizome	du	gingembre,	stolon	du	fraisier…	
• Bourgeons	:	bulbilles	autour	du	bulbe	de	la	jacynthe,	de	la	tulipe,	de	l’oignon…	
De	 plus	 il	 est	 aussi	 assez	 facile	 de	 multiplier	 artificiellement	 certaines	 plantes	 à	 partir	 d’un	
fragment	de	la	plante	initiale	:		
• Bouturage	du	bambou,	de	la	misère	(à	partir	d’un	morceau	de	tige)	
• Marcottage	de	la	vigne	(en	enterrant	une	tige	rampante	à	partir	de	laquelle	des	plantes		
	
Ces	 modalités	 de	multiplication	 sont	 beaucoup	 plus	 répandues	 chez	 les	 plantes	 que	 chez	 les	
animaux	où	elles	sont	plutôt	rares.	Elles	reposent	sur	le	fait	que	la	grande	majorité	des	cellules	
végétales	conservent	généralement	la	capacité	des	premières	cellules	embryonnaires	à	se	diviser	
et	à	générer	tous	les	types	cellulaires	de	l’organisme,	dans	certaines	conditions.	Cette	capacité	est	
appelée	totipotence.	
	
De	plus,	de	nombreuses	plantes	ont	une	croissance	indéfinie,	qui	se	poursuit	tout	au	long	de	la	vie.	
Cela	favorise	la	reproduction	asexuée	en	générant	continuellement	de	nouveaux	organes	pouvant	
reformer	une	plante	entière	s’ils	se	séparent	de	la	plante	initiale.	
	
Ces	modalités	de	multiplication	ne	font	pas	intervenir	de	gamètes	;	elles	se	déroulent	donc	sans	
méiose	 ni	 fécondation,	 ni	 brassage	 génétique.	 Elles	 correspondent	 donc	 à	 une	 reproduction	
asexuée,	 et,	 sur	 le	 plan	 génétique,	 un	 clonage,	 car	 les	 individus	 ainsi	 obtenus	 ont	 un	 génome	
identique.	
	
La	 reproduction	 asexuée	 est	 très	 rapide	 et	 efficace.	 Pourtant,	 la	 grande	majorité	 des	 plantes	
réalisent	également	une	reproduction	sexuée,	dont	nous	allons	présenter	les	modalités.	
	



T.	Leclerc	cours	T2C10	Reproduction	plante	

	

2	

2. La reproduction sexuée des plantes à fleurs ou Angiospermes 
	
2.1 L’organe reproducteur : la fleur 
	
Les	Angiospermes	sont	des	plantes	qui	possèdent	un	organe	reproducteur	spécialisé	:	 la	 fleur,	
habituellement	 composée	 de	 quatre	 groupes	 de	 pièces	 florales	 emboîtés	:	 sépales,	 pétales,	
étamines	et	pistil.	De	nombreux	Angiospermes	sont	hermaphrodites	:	leurs	fleurs	produisent	des	
gamètes	mâles	et	femelles.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
• Les	gamètes	mâles	(spermatozoïdes)	sont	inclus	dans	des	grains	de	pollen	produits	par	les	

anthères	des	étamines	;		
• Les	gamètes	 femelles	(ovules)	sont	produits	dans	 le	pistil	ou	gynécée	qui	comprend	un	ou	

plusieurs	 carpelles,	 parfois	 soudés,	 parfois	 distincts.	 Chaque	 carpelle	 comprend	 un	 ovaire	
renferment	les	ovules.	

	
	

Pièce	florale	 Organe	
«	gamète	»	ou	
équivalent	

Étamine	(=	filet	+	anthère)	 anthère	 Grain	de	pollen	
Carpelle	(=	stigmate+style+ovaire)	 ovaire	 Ovule	
Tableau	récapitulatif	des	structures	impliquées	dans	la	production	des	gamètes	
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2.2 La fécondation  

	
La	 reproduction	 implique	 que	 les	 grains	 de	 pollen	
soient	 déposés	 sur	 le	 stigmate	 des	 carpelles:	 c’est	 la	
pollinisation,	qui	déclenche	la	germination	des	grains	
de	pollen,	la	formation	d’un	tube	pollinique	permettant	
l’accès	aux	ovules,	puis	la	fécondation	des	ovules1,	qui	
a	donc	lieu	dans	les	carpelles.		
	
Voir	ci-contre	:	schéma	simplifié	de	la	fécondation	chez	
les	angiospermes.	
	
Chez	 certaines	 espèces,	 les	 individus	 sont	
hermaphrodites	 et	 sont	 capables	 de	 féconder	 leurs	
pistils	avec	leur	propre	pollen	:	c’est	l’autofécondation	
ou	 autogamie.	 Cependant,	 l’autogamie	 est	 souvent	
improbable	ou	impossible	pour	diverses	raisons	:	
• Les	 gamètes	 mâles	 et	 femelles	 ne	 sont	 pas	 à	

maturité	en	même	temps,	comme	chez	le	maïs	;	
• Un	 obstacle	 anatomique	 gène	 l’autofécondation	

comme	chez	la	sauge	:	
• La	plante	possède	des	fleurs	unisexuées	situées	sur	

des	 pieds	 exclusivement	 mâles	 et	 des	 pieds	
exclusivement	femelle	(plantes	dioïques	comme	la	
Lychnide).	

	
Cela	montre	que	l’évolution	a	favorisé	la	fécondation	entre	individus	différents	:	la	fécondation	
croisée	ou	allogamie,	qui	nécessite	le	transport	du	pollen	entre	les	partenaires.	Le	transport	du	
pollen	peut	être	réalisé	par	le	vent	(anémogamie)	ou	par	l’eau	(hydrogamie),	mais	il	est	alors	peu	
efficace,	et	la	reproduction	sexuée	a	alors	un	coût	énergétique	très	élevé	pour	la	plante.	
	
De	nombreuses	plantes	ont	évolué	de	manière	à	favoriser	le	transport	du	pollen	par	un	animal	
(zoogamie),	 le	 plus	 souvent	 par	 un	 insecte	 (entomogamie).	 Certaines	 fleurs	 ont	 ainsi	 évolué	
(parfum,	 couleur,	 forme,	 production	 de	 nectar)	 de	 manière	 à	 attirer	 un	 certain	 insecte	
pollinisateur	 qui	 a	 lui	 aussi	 évolué	 de	manière	 à	mieux	 reconnaître	 ces	 fleurs	 et	 les	 butiner.	
L’évolution	de	la	fleur	et	celle	de	l’insecte	s’influencent	étroitement	:	c’est	une	coévolution.		
	
Exemple	:	la	fleur	de	l’orchidée	comète	attire	son	papillon	pollinisateur,	le	sphinx	de	Madagascar,	
en	produisant	un	jus	sucré,	le	nectar,	au	fond	d’un	éperon	long	de	plusieurs	centimètres.	Le	sphinx	

	
1	Chez	les	Angiospermes,	le	tube	pollinique	contient	deux	gamètes	mâles.	L’un	forme,	en	fécondant	un	
ovule,	la	cellule-œuf	ou	zygote	diploïde	à	l’origine	de	l’embryon	de	plante	;	l’autre	gamète	mâle	forme	une	
cellule	triploïde	à	l’origine	de	structures	de	réserve	de	la	graine.	(pas	à	retenir)	
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est	le	seul	insecte	capable	de	prélever	le	nectar	grâce	à	sa	trompe	très	allongée.	La	coévolution	est	
ici	très	étroite	entre	une	seule	espèce	de	plante	et	une	seul	espèce	d’insecte.	
	
2.3 La formation du fruit et sa dissémination 

	
À	 l’issue	de	 la	 fécondation,	 les	ovules	 fécondés	deviennent	des	graines.	Autour	des	graines,	 les	
enveloppes	des	carpelles	se	transforment	et	constituent	un	fruit.		
	
	
Structure et rôle de la graine 
	
Chaque	 graine	 contient	 un	 embryon	 de	 plante.	
L’embryon	 peut	 être	 plus	 ou	 moins	 développé,	
d’un	 petit	 groupe	 de	 cellules	 à	 une	 plante	
miniature	 ou	 plantule	 comportant	 une	 ébauche	
de	racine	(radicule)	et	une	ébauche	de	tige	(tigelle	
avec	 feuilles	 embryonnaires	 et	 un	 bourgeon	
terminal,	la	gemmule).	
	
L’embryon	 est	 protégé	 des	 moisissures	 et	 des	
agressions	chimiques	par	l’enveloppe	de	la	graine	
(tégument)	et	associé	à	des	tissus	de	réserves.	Ces	
tissus	 contiennent	 des	molécules	 organiques	 de	
nature	variable	:	amidon,	protéines…synthétisées	
à	partir	des	glucides	de	la	sève	élaborée.	
	
La	graine	est	déshydratée	(elle	contient	rarement	plus	de	10	à	15%	d’eau).	C’est	souvent	un	apport	
d’eau	 qui	 déclenche	 sa	 germination,	 c’est	 à	 dire	 le	 développement	 de	 l’embryon.	 Durant	 la	
germination,	l’embryon	mobilise	les	réserves	de	la	graine	pour	son	développement	en	produisant	
les	enzymes	permettant	leur	transformation	en	nutriments	directement	utilisables.	
	
La dissémination des graines, une étape souvent cruciale 
	
Chez	les	plantes	fixées,	la	dispersion	des	graines	ou	dissémination	est	nécessaire,	ne	serait-ce	que	
pour	limiter	la	compétition	entre	les	embryons	pour	les	ressources	du	milieu.	Cette	dispersion	
peut	être	réalisée	par	le	vent	(samare	de	l’érable,	akènes	du	pissenlit)	ou	l’eau	(noix	de	coco),	mais	
elle	fait	souvent	intervenir	des	animaux	:	
• Certains	 fruits	 s’accrochent	 au	 pelage	 des	 animaux	 qui	 les	 transportent	(gaillet	 grateron,	

bardane;	
• Certains	fruits	sont	consommés	par	les	animaux	qui	transportent	les	graines	dans	leur	tube	

digestif	et	les	rejettent	plus	loin	(cerises	consommées	par	de	petits	oiseaux,	des	mammifères).	
Leur	couleur,	leur	odeur	et	les	substances	nutritives	qu’ils	contiennent	attirent	les	animaux.	

Les	fruits	constituent	donc	souvent	de	véritables	organes	de	dissémination.	

Schéma	d’une	graine	de	haricot	(un	seul	des	deux	
tissus	de	réserve	ou	cotylédons	a	été	représenté)	


