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Résumé du chapitre 
 
Les plantes ont deux modalités de reproduction : la reproduction sexuée et la reproduction asexuée.  
• La reproduction asexuée est l’obtention de nouvelles plantes à partir d’organes spécialisés (tubercules, 

bulbilles, rhizomes, stolons) ou à partir de fragments non spécialisés de la plante-mère (bouturage, 
marcottage). Elle fait intervenir une propriété des cellules végétales appelée totipotence, et la capacité 
de croissance indéfinie des plantes, et correspond à un clonage de la plante-mère. 

• La reproduction sexuée fait intervenir les fleurs, organes où sont produits les gamètes. Les gamètes 
mâles (pollen) sont produits dans les anthères des étamines et les gamètes femelles (ovules) sont 
produits dans les carpelles du pistil.  
 

La fécondation implique donc la pollinisation du pistil et la germination des grains de pollens. Le tube 
pollinique conduit alors les gamètes jusqu’à l’un des ovules contenus dans les carpelles. Les fleurs sont 
souvent bisexuées (avec étamines et pistil), et de nombreuses espèces sont capables d’autofécondation 
(autogamie) ; pourtant divers caractères des plantes favorisent très souvent la fécondation croisée 
(allogamie). En effet, celle-ci, bien que plus coûteuse et plus aléatoire que l’autogamie ou la reproduction 
asexuée, assure le brassage génétique et la diversité génétique des populations, atout précieux pour leur 
survie. De nombreuses fleurs entomogames présentent des adaptations remarquables permettant d’attirer 
un insecte pollinisateur précis qui possède de son côté des organes adaptés pour se nourrir à partir de cette 
fleur. On appelle coévolution un processus où l’évolution de deux ou plusieurs espèces s’influencent 
mutuellement de manière exclusive. 
 
L’ovule fécondé devient une graine déshydratée contenant des réserves et un embryon de plante, et le 
carpelle qui forme autour des graines un fruit sec ou charnu. La dissémination des fruits est essentielle pour 
que les graines disposent des ressources nécessaires pour se développer, et pour la conquête de nouveaux 
milieux. De nombreux fruits présentent des caractéristiques en relation avec un agent disséminateur (vent, 
eau, animal). La germination de la graine ou développement de l’embryon, implique sa réhydratation et la 
mobilisation de ses réserves au moyen d’enzymes appropriées. 
 
 

Plan du cours 
	

1. La reproduction asexuée chez les plantes 
2. La reproduction sexuée des plantes à fleurs ou Angiospermes 

2.1 L’organe reproducteur : la fleur 

2.2 La fécondation  

2.3 La formation du fruit et sa dissémination 

Structure et rôle de la graine 
La dissémination des graines, une étape souvent cruciale 
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Principales notions à maîtriser 
 
¨ Reproduction sexuée/asexuée (définition basée sur les processus fondamentaux : méiose et fécondation 

/ mitose) 
¨ Modalités de la reproduction asexuée (organes spécialisés avec exemples ou marcottage, bouturage) 
¨ Bases de la reproduction asexuée : totipotence, croissance indéfinie 
¨ Caractéristiques de la reproduction asexuée (efficace, peu coûteuse, uniformité génétique) 
¨ Organisation d’une fleur bisexuée, localisation de la production des gamètes 
¨ Déroulement de la fécondation (pollinisation, germination, tube pollinique) 
¨ Adaptation des fleurs à différents agents pollinisateurs (vent, insectes) 
¨ Exemple de fleur entomogame en coévolution avec une espèce d’insecte ; notion de coévolution 
¨ Fécondation croisée (allogamie)/ autofécondation (autogamie) : définition, avantages et inconvénients 
¨ Exemples d’obstacles à l’autogamie 
¨ Devenir de la fleur fécondée (organes à l’origine de la graine, du fruit) 
¨ Organisation d’une graine de Dicotylédone 
¨ Germination de la graine : définition, premières étapes 
¨ Dissémination des graines : définition, intérêt, exemples de fruits adaptés à divers agents disséminateurs 
	
 

Principales capacités à maîtriser 
 
¨ Mettre en œuvre un protocole de reproduction asexuée (bouturage, marcottage) ou étudier la 

régénération des petits fragments tissulaires en laboratoire.  
¨ Réaliser la dissection d’une fleur entomogame pour mettre en lien structure et fonction. 
¨ Mettre en évidence, dans l’analyse fonctionnelle d’une fleur, les relations entre une plante et un animal 

pollinisateur, et leurs éventuelles implications évolutives (coévolution).  
¨ Mettre en évidence les réserves de la graine et interpréter des expériences historiques sur la germination 

montrant la mobilisation des réserves de la graine.  
¨ Mettre en évidence les relations entre une plante et un animal disséminateur de graines.  
	
	


