
1. Introduction 
 

 Les cellules végétales ne se divisent pas 

 Les cellules méristématiques sont les seules ayant la capacité de se diviser 
o La floraison est la transformation d'un méristème apicale en méristème 

reproducteur (fleur). 
o Pour faire d'autres branches, la plante devra le faire à partir de méristèmes axillaires 
o Il n'y a donc pas de lignée germinale chez les plantes (contrairement à chez les 

animaux, pas de ségragations de cellules spécifiques à la reproduction) 

 Les méristèmes peuvent permettre aux plantes de s'étendre horizontalement par croissance 
clonale: un individu génétique = genet peut donc présenter plusieurs individus 
physiologiques indépendants (= ramets) (trèfles, fraisiers, graminés) 

 Les plantes sont sessiles (Fixées au substrat) et ne peuvent donc pas fuir leurs ennemis. Elles 
doivent donc se protéger contre les enemis ou des conditions environnementales 
défavorables => réponses physiologique et développementales. 

o Si elles sont incapables de bouger, leurs gènes eux, le peuvent. Grâce au pollen et 
aux graines. 

o En observant les fruits d'une plante on peut en déduire le moyen de transporter les 
graines. 

 différence avec les animaux: 4 meïoses + division mitotiques 
o Les cellules haploïdes ayant des mutations qui ne marchent pas ne vont pas pouvoir 

faire la meïose et seront éliminée. Elles n'auront pas de copie (vu que c'est haploïde) 
pour prendre le relais! Cela est un bon filtre pour éliminer les mutations délétères 

 
 

2. Variation du système de reproduction 
 
2.1 Transport des gamètes 
 
anémophilie: exemple des poacée: styles plumeux pour attraper les grains de pollen et des millions 
de grains de pollen produit. Rien besoin de rendre au vent en échange mais besoin de polliniser 
toutes en même temps. Réductions des pièces florales excepté les étamines et styles... 
 



hydrophilie: certaines espèces aquatiques produisent des fleurs 
immergées toujours fermées. D'autres des fleurs émergées 
La dispesion du pollen peut s'opérer par l'eau. Fécondation en surface 
(puis le pollen redescent chez la plante mère) ou sous l'eau. 
 
entomophilie: co-évolution plante et pollinisateur 
 
plante: but: augmenter l'efficacité de pollinisation => attrirer 
pollinisateur en offrant des ressources => variation adaptatives des 
caractères floraux 
pollinisateur: but: chercher ressources pour besoins vitaux => diminuer 
le cout de la recherche => variation adaptative (comportement ou 
caractères morphologiques) 
 
Soit le pistile et les étamines sont au même endroit => l'insecte peut 
facilement chopper le pollen mais autofécondation c'est pas bien. Les 
étamines sont basses et le pistile est haut => l'insecte prend le pollen 
mais arrive pas à le mettre dans les pistile. Les plantes ont donc réussi à 
avoir sur certaines fleurs les étamines en bas et chez d'autres le pistiles 
en bas. 
 
La sauge a un balancié fait de deux étamines. Quand l'abeille entre 
pour chercher du nectare, l'étamine balance et dépose sont pollen sur 
le dos de l'abeille. Quand l'abeille visite une autre fleur, en entrant elle 
va toucher le pistile avec sont dos et féconder la plante. 
 
Les orchidées ressemblent (+ phéromones) aux femelles pour inciter les 
mâles à les butiner. Les orchidées ont des polinies contenant 
énormément de grains de pollen. Le système est tellement efficace que 
chaque orchidée a un pollinisateur spécialisé. 
 
attraction longue distance: couleur et odeur: abeilles => couleur, odeur 
=> papillons de nuit et mouches 
 
Attraction courte distance: forme, patrons de coloration, UV... 
 
Le nectare coute cher à la plante. Elles essaient donc d'éviter d'en produire. Les insectes sont 
capables d'enregistrer l'image des fleur qui offrent du nectare. Si une fleur offrant du nectare a la 
même couleur qu'une fleur qui en n'offre pas, l'insecte va se tromper. Si une fleur n'offrant pas de 
nectare a une couleur différente, l'insecte va l'éviter. 
L'insecte va préférer des plantes offrant du nectare facile à obtenir. Les insectes vont visiter les fleurs 
à un endroit tant que c'est profitable pour eux et que ça leur permet d'éviter les pertes énergétiques. 
Ainsi la polinisation des plantes se fait sur de très courtes distances! Une abeille va butiner dans 
environ 1 m carré seulement... 
 
L'agrégation des fleurs en inflorescences augmente le nombre d'unités de pollinisation ainsi que 
taille de l'unité attractive!!! Une certaine division du travail peut évoluer entre les différentes fleurs 
de l'inflorescence: Les fleurs extérieures sont stériles et attirent les insectes, les fleurs intérieures, 
sont pleines de pollen mais n'ont pas de pétales. Par exemple la paquerette est une inflorescence et 
pas une seule fleure!!! 
 



Une inflorescence peut être comparée à un supermarché! Bcp de récompenses offertes pour peu 
d'effort => l'insecte devient super addict. Problème: l'autofécondation (geitonogamie)! 
 
Par exemple la digitale a trouvé un parage à la geitonogamie:  
En haut: anthère matures, au centre: anthères vides, en bas: stigmate réceptif. Les fleurs du bas sont 
matures bien avant celles du haut. Les fleurs femelles réceptives du bas produisent énormément de 
nectare. L'insecte va alors d'abord sur la fleur femelle et ensuite il va dans les fleurs mâles prendre le 
pollen. À la plante suivante, il va aller à la fleur femelle du bas, la féconder avec le pollen de la plante 
précédente, et prendre le pollen des fleurs du haut et ainsi de suite avec la plante suivante. Cela 
empêche l'autofécondation. 
 
zoophilie: la fleur mime la tête de la femelle du colibri et de la chauve souris 

 
2.2 Mécanismes d'auto incompatibilité  
 
Système gamétophytique: Une plante père hétérozygote au locus S (S1/S2) va  produire 50% de 
pollen S1 et 50% de pollen S2. Si le grain de pollen S1 tombe dans un stigmate S2 il y a fécondation, si 
le grain de pollen S1 tombe dans un stigmate S1 il n'y a pas de fécondation. C'est un mécanisme qui 
empêche l'auto-fécondation.  
 
l'auto-fécondation est négative car si on a un allèle récessif nocif a et qu'on croise deux individus 
proches le possédant, ils ont plus de chance de transmettre les deux l'allèle récessif nocif et les 
descendants meurent. C'est la dépression de consanguinité: 
 
Aa x Aa => 25% AA 25 % aa=mort 25% Aa 25% aA 
 
à l'inverse deux individus éloignés peuvent être AA et Aa => 50% AA 50% Aa => tous vivent 
 
La dépression de consanguinité ne peut pas être comparée à la reproduction assexuée qui ne 
concentre pas les allèles négatifs car le génomes des descendants reste inchangé. 
 
hétéromorphisme: Les primevères par exemple ont des fleurs avec des étamines hautes avec un 
stigmate bas et des fleurs avec des étamines basses avec un stigmate haut. Ainsi les insectes 
pollinisant les étamines basses ne pourront pas polliniser le stigmate haut de la même fleur mais 
polliniseront le stigmate d'une fleur avec le stigmate bas et vice et versa. Cela permet d'éviter la 
consanguinité 

 

2.3 Facteurs influançant la reproduction sexuée et asexuée 
 
reproduction asexuée:  
reproduction végétative: en plus de la croissance végétative, certaines plantes produisent et 
disséminent des bulbilles (= tiges de petites tailles, se détachant de la plante mère pour coloniser 
l'espace) 



 
Agamospermie: production de graines fertiles en l'absence de fusion entre gamètes => reprodution 
+- clonale d'un genet dans l'espace et le temps. 
En fait, le zygote oeuf produit un zygote sans fécondation et produit une graine. => clone de la plante 
mère.  
 
Vu qu'il n'y a plus de recombinaisons entre les différentes plantes, chaque plante mère peut produire 
des clones considérés comme une espèce. Malheureusement deux espèces ayant la même origine, 
elles sont très proches. Si c'est considéré comme des espèces, c'est juste car les mutations qui 
arrivent sont stables dans le temps à cause de la reproduction clonale 
 
Une espèce se reproduisant asexuellement va mieux disséminer ses gènes (tout les descendants ont 
ses gènes et pas seulement 50%!) mais elle sera plus sensibles aux changements 
environnementaux!!! D'ailleurs la plupart des espèces asexuelles n'ont pas survécu au changement 
climatique. 
Seule la sexualité permet un brassage génétique qui permet d'évoluer et de s'adapter à 
l'environnement.  
Le clonage génère des mutations délétères qui ne peuvent pas être supprimées sans sexualité et 
brassage génétique. La plante peut donc être adaptée à son environnement au temps T mais pas au 
temps T+1 car elle aura accumulé des mutations négatives, et n'aura pas reçu les mutations positives 
d'une autre plante. 
C'est l'hypothèse de la reine rouge: pour rester sur place il faut toujours courir: Pour rester adapter à 
l'environnement il faut toujours faire du brassage génétique. 
 

2.4 Facteurs influançant le taux d'autofécondation 
 

L'autofécondation  
Avantages: 

 similitude génétique des parents (puisque c'est les deux le même) + possibilité de se 
reproduire avec d'autres individus => avantage en terme de transmission des gènes. 

 transmission des gènes assurées 

 assurance de reproduction quelque soit la disponibilité en partenaire 

 pas besoin de dépenser de l'énergie en nectare, pétales etc. 
Inconvénients: dépression de consanguinité 
 

2.5 Facteurs inluençant la dioécie 
 

fleur mâles et femelles pas au même endroit: favorable pour éviter l'autofécondation 


