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I) Les gymnospermes 

A) Classification   

On voit que les gymnospermes sont le groupe frère des angiospermes ce qui veut dire qu'ils apparaissent en même
temps (dés la fin du Primaire).

B) Reproduction 

L'endoprothallie est la germination de la spore en un prothalle interne (endo= interne donc a l’intérieur de la 
sporange) qui va donner  : 4 cellules chez les gymnospermes et ensuite  2 chez les angiospermes .

Notion de pollinisation :  vient avec le pollen (suffixe gamie car dans gamie il y  a gamète dans  le pollen il y a 
des gamètes). Donc c'est un transport de gamète et d'une cellule végétative, donc quand le pollen sort de la fleur 
c'est déjà un petit gamétophyte de 2 ou 4 cellules.

Il y à co-évolution avec les insectes car les insectes spécialisés n'apparaissent pas tout de suite, ils permettront 
l'entomogamie (transport de pollen par les insectes) Qui s'adresse a des grains de pollen relativement lourd.

Parallèlement se développe un mode de dissémination par le vent (= espèces anémogames ),il concerne des grains
de pollen plus petits et plus nombreux, il n'utilise pas de vecteur spécifique comme les insectes donc pour 
augmenter les chances  on émet plus de pollen, c'est ce phénomène qui rend certaines plantes  allergisante 

(ex : cyprès, bouleau....)

on appelle la diécie la séparation en pied mâle et femelle =espèce dioïque (deux maisons en grec) .

Passage ovule →  graine : fécondation d'un des archégone (dans un archégone il y un gamète femelle=oosphère 
qui va être fécondé par le gamète apporté par le pollen (on obtient un zygote). Et donc une graine qui est un ovule 
fécondé où il y aura un petit embryon , on peut dire qu'on a une graines à partir des Ginkgo/cycas, les 
conifères,bryophytes  et tous les  Gymnospermes ont des graines . 

NB : la graine chez les Ginkgo et les cycas est une graine primitive 
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C)  Cycadophytes et Ginkgophytes

 Ce sont les gymnospermes les plus primitifs, c'est un mode de fécondation aquatique :

il n'y a pas d'eau mais la plante en fabrique au sommet de l'ovule, eau dans laquelle nageront les gamètes mâles. 

1. Le pollen arrive arrive par le
micropyle (ouverture des 2téguments)

2. pollen germe dans le nucelle et va
secréter un gros spermatozoïde cilié 

3. Le pollen une fois germé envoie des
ramification = développement du
gamétophyte

4. pollen libère un gamète mâle dans
l'eau qui va couler jusqu'à
l’archégone.

Le pollen va germer pour donner tube
pollinique ramifié qui va s'implanter dans la
nucelle , ça va durer plusieurs semaine, c'est
un processus assez lent.

Chez les plantes plus évoluées le tube est
simple.

Les cycas et les Ginkgo ont un bois (xylème II) :

• homoxylé (aspect homogène)

• composé de trachéide 

• ponctuation scalariforme : ce dernier point est anormal pour des gymnospermes ( qui ont normalement une
forme ronde, aréolé) on a une forme en barreau d’échelle ce qui un point commun avec les ptéridophytes .

◦ C'est donc un caractère de xylème primitif (primaire chez les ptéridophytes et secondaire ici vu qu'on 
est sur des ligneux)

cycas :

• caractère de fougère : les feuilles composées même quand elles sont fertiles pour les femelles

• Préfoliation des folioles de cycas s'enroulent comme des crosses de fougères 

• les cycas ne font ni des spores ni des fruits.

Ginkgo :

• feuilles bilobées à nervation dichotomique (dernière apparition de se caractère primaire) 

• graines primitives de ginkgo : on a deux cotylédons

• la graine est chlorophyllienne 

• ploïdie :

◦ tégument diploïde

◦ albumen haploïde

◦ embryon : diploïde 

« le ginkgo pond des œufs comme une poule sans coq » même sans produit final on va avoir des ovules, on ne sait 
pas si ils sont fécondés ou pas. L'assimilation se fait quand l'ovule est encore attaché mais ça prend tellement de 
temps que la fécondation ne se fait qu'une fois l'ovule à terre.
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Autre caractère primitif : pas de pause, dés que la graine est formée elle germe et n'attend pas . Le contenu est 
bien hydratée c'est pour cela qu'on appelle ça une pseudo-graine. Les vrai graines elles , peuvent attendre plusieurs
mois voire plusieurs années pour de meilleurs conditions et voyager loin pour la dissémination. (La vraie graine 
est donc une évolution dans l'espèce)

Ici c'est une forme diploïde qui va être disséminé un jeune sporophyte. Le pollen qui voyage lui il ne peut pas 
disséminer une espèce car il faut la rencontre avec une oosphére. Avant chez les ptéridophytes c'était les spores qui
disséminées l'espèce.

D) Les conifères 

Ex : arrocarea , sapin blanc

1) généralités

caractères généraux :

• Tout les gymnospermes sont des ligneux ils font tous du bois (xylème II) .

• Le bois résineux peut être repéré par un aspect homogène (on voit beaucoup de petits canaux et que ça) il 
sera caractérisé de homoxylé si il a un aspect homogène ou hétérodoxe si il a un aspect hétérogène 

• les conifères sont homoxylés

• possède du xylème

• composé de trachéide 

• ponctuations aréolées (nouveauté par rapport aux cycadophytes et Ginkgophytes) 

feuilles :
• toujours SIMPLES 

• petites ou étroites ex aiguilles (chez les épicéa , les sapins (abies) 

• petit moyen pour différencier les trois genres :

◦ epicea : feuilles à sections triangulaires pointu et laissent une cicatrice sur le rameau

◦ sapin : feuille plus arrondies au bout sont plus plates et laissent une trace sur le rameau 

◦ if : feuilles décurrente (se prolonge sur leurs bout) et elles sont aplaties (ne pas confondre avec le 
sapin) .

2) Appareil reproducteur

Le côté femelle sera étudié en TP

le côté mâle :  en Avril chez le pin apparaissent des bouquets des cônes mâles.

Chaque élément n'est pas une fleure mais l'ensemble est l’équivalent
d'une fleur.

Voici un des cônes mâle avec des composés d'étamines, ces étamines
sont assimilable à des microsporophylle, on note qu'il n'y a pas de
bractée à la base de chaque étamine. 

Chaque étamine a la forme d'une écaille avec deux sacs polliniques
sur le flanc. Ce sont des usines à pollen , tout les conifères émettent
beaucoup de pollen car ils sont pollinisés par le vent, certaines espèces
comme le pin ou le cèdre ont des ballonnets aérifères qui allègent le
pollen , on parle parfois de « pluies de souffre » tellement c'est
abondant.
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Cône femelle : voir TP

Le cône femelle est composé. On a des bractées, le
cône femelle est l'équivalent d'une inflorescence (on
ne parle pas encore de fleur à ce niveau ).

on a une écaille ovulifère (=un petit rameau et sa
macrosporophylle fusionnés ) qui est l'équivalent d'un
rameau .

 

ce rameau porte une feuille qui est la macrospore.

Comme tout a l'heure il y a eu méiose etc pour donner
un ovule ( 4macrospores au Départ dont 1germe pour
donner un ovule).

3) fécondation 

Le pollen arrive sur le micropyle au hasard du vent , le
pollen (devenu un gamétophyte mâle à 4 cellules) émet un 
tube pollinique simple (=non ramifié ) au bout duquel on
a deux gamètes (un seul aurait suffit ).

Du côté femelle on a un ovule classique avec 4
macrospores a un moment donné qui va se développer en
prothalle qu'on appelle endosperme chez les
gymnospermes, retenir qu'il est haploïde , et qui va
produire des archégones .

Le tube pollinique n'est pas ramifié, le but ici est de
transporter le gamète mâle jusqu'au gamète femelle,
fécondation donc à sec.

C'est un avantage en cas de sécheresse, (nous avons une
période de sécheresse qui coïncide avec leurs apogée
pendant le secondaire) .

Ici un rameau de pin, nous avons un épi de cône mâle et des cônes femelles isolées, quand ils se forment c'est a 
l’extrémité des tiges mais au bout d'un ou deux ans ils finissent en
extrémité subterminale.

Un cône met minimum deux ans pour s'ouvrir.

La fécondation est donc très lente, le pollen rentre et un an seulement
après on a fécondation.

On a deux ovules sur chaque écaille.

Les graines possèdent de grandes ailes pour pouvoir être disséminées
par le vent, le pin est donc anémogame et anémochore.

Les téguments chez les conifères se lignifient pour protéger
l'intérieur des dessèchements, on aura le même phénomène chez tout
les végétaux supérieur, la graine devient donc reviviscente: une
graine contient 10-15% d'eau la vie est donc suspendue.

Elle contient des téguments (2n) , un prothalle volumineux formé 
après la fécondation, l'ovule est petit et la graine ne grossit que si
l'ovule est fécondé ce qui est une économie d'énergie contrairement
au Ginkgo qui pond des œufs inutiles.
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Les écureuils peuvent donc disséminer des graines : c'est de la zoochorie .

E) Les gnétophytes

Ne ressemblent pas trop a des conifères, on en a que trois genres 

• le welwitschia :

• ne ressemble à rien

• formé de deux feuilles  pouvant vivre des centaines d'années et qui forment un long ruban. 

• Au centre on a des cônes mâles ou femelles .

Gnetum : 

• plante grimpante des forêts tropicales pluvieuses

• point commun avec le welwitschia : feuilles simples et opposées 

• possède quand même des graines colorées

ephedra :

• lieux plus secs

• tiges articulées comme les prêles et ligneuses 

• cônes femelles avec des écailles charnues.

Innovation de ce groupe : 

• apparition de vaisseaux parfaits 

◦ vaisseaux de grand diamètre 

◦ sans parois 

◦ va devenir la règle (convergence avec les angiospermes)

• étamines ont un véritable filet 

• entomogamie apparaît de même que l'ornitochorie 

• ovule s'enferme dans une enveloppe formée de bractées 

II) Les angiospermes 

A) Appareil végétatif: tissus, racines, tiges, feuilles

En ce qui concerne les tissus, racines, feuilles, tiges c'est les même pour toutes les plantes vasculaires 
donc revoir ce qui a été dit avant .

B) Appareil reproducteur

1) la fleur

DESCRIPTIONDESCRIPTION
GLOBALE GLOBALE 

grande nouveauté : la fleur, organe qui 
combine les deux sexe pour la première
fois. (regroupement des 2 cônes)
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En TP on va étudier la fleur de bruyères qui montre qu'une fleur est bien un organe enveloppé (généralement) par 
2 types de périanthes qu'on appelle les pièces florales stériles. Le périanthe se compose d'un calice, souvent vert, 
formé de plusieurs sépales puis un périanthe supérieur= la corolle, généralement colorée composé de plusieurs 
pétales séparés ou soudés. (Donc pièces stériles : calice (=n*sépale) et corolle (n*Pétale))

Puis on a la fleur véritablement  avec ses pièces sexuées.

On a d'abord le réceptacle (=partie qui reçoit les pièces), les étamines (souvent plusieurs par fleurs), le puis le 
gynécée. Les étamines reflètent le nombre de pétales. Les étamines possèdent un filet et se terminent par une 
anthère.

CALICE CALICE 

Le calice peut être, selon les familles, à sépale soudés entre eux ou non.

→ sépales soudés : calice gamosépale

→ sépales non soudés : calice dialysépale

Le calice régresse (et a même tendance à disparaître) chez les familles dont les fleurs s'organisent en 
inflorescences (regroupement de fleurs) très serrées formées de nombreuses petites fleurs (apiaceae, asteraceae).

COROLLE COROLLE 

La corolle est faite de pétales pigmentés grâce à des chromoplastes (ressemble à des chloroplastes mais ne font pas
la photosynthèse)

Les couleurs des fleurs ne servent qu'à attirer les insectes. (Pas de couleur pour les plantes disséminer par le vent)

Les pétales, comme les sépales, sont des feuilles modifiées. Parfois les pétales proviennent d'étamines qui se sont 
élargies car les étamines sont aussi des feuilles modifiées .

On peut avoir des fleurs à pétales libres ou soudés :

→ pétales libres : corolle dialypétale, primitives

→ pétales soudés : corolle gamopétale, plus évolués

Dans le cas de pétales libres les étamines sont fixées sur le réceptacle dans le cas des pétales libres et dans le cas 
de pétales soudés, les étamines sont fixés sur  la corolle .

Il y a des plantes qui n'ont pas de corolles dans leurs fleurs.

Variantes du périanthe :

→ 0 calice, 0 corolle = nues = apérianthées

→ 1 seule enveloppe = périanthe : tépales (notamment chez les espèces pollinisées par le vent)

→ 2 enveloppes identiques = périanthe de tépales ex : 3+3
tépales

On parle de tépales dans le cas de périanthe simple ou périanthe
double homogène.

ANDROCÉE  ANDROCÉE  

L'androcée est ensemble des étamines. Chaque étamine est
composée d'un filet et d'une anthère.

7/15



2015-2016                                            les spermatophytes                                                          
L'étamine est aussi une feuille modifiée c'est la microsporophylles.

Le filet est :

- Fixé sur réceptacle si la corolle est dialypétale

- Fixé sur corolle lorsqu'elle est gamétopétale (plus évoluée)

L'anthère est aussi une microsporophylles et donc a des microsporanges, 4 sur chaque étamines, 2 par loge 
pollinique de l'anthère. (anthère a 2loges pollinique dans chaque loge 2 microsporanges= 4microsporanges)

2) Origine et formation du pollen

Le pollen se forme par méiose (détaillé en TP)

Si on regarde de près un sac pollinique on a un épiderme, et ensuite une 
assise mécanique qui va se rétracter exactement comme un sporange .

Ensuite on a une assise « nourricière » qui disparaîtra une fois le pollen
formé. Enfin des cellules sporogènes qui vont subir la méiose pour
donner 2 grains par cellule.

Il résulte de cette méiose un petit prothalle qui sort de la fleur, composé
de 2 cellules.

Une cellule donne 1 gamètes (gamétogenèse) et l'autre va servir
à la croissance du tube pollinique. La cellule gamétogène se
divisera plus tard en 2 gamètes.

Le grain de pollen est entouré d'une paroi résistante pour se
protéger.

Rien de nouveau par rapport au pollen de pin mis à part qu'il y a
deux cellules.

La classification va se faire au nombre de pore. (1 pour les
Gymnospermes et Angiospermes primitif. 3 pour les
Angiospermes évolué) 
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Le noyau reproducteur est une cellule avec peu de cytoplasme qui est dans une grande cellule.

Libération du pollen : les sacs sont fendus en 2 par contraction de l'assise mécanique, il en résulte une déchirure  
c'est la déhiscence. Elle peut être longitudinale ou transversale (par Valves, par Pores)  

.

3) gynécée

La partie femelle de la fleur s'appelle le gynécée (gyné = femme) et se compose d'un ou
plusieurs carpelles qui sont fermés, soit ils se ferment séparément, soit en s'associant.
Dans tous les cas les ovules sont enfermés.

Le gynécée comprend 3 parties :

– l'ovaire qui contient un ovule (partie renflée)

– le style (partie effilée)

– le stigmate qui reçoit le pollen (partie élargie)

Origine du gynécée :

 

Exemple du cycas : sa macrosporophylle a des folioles (ou feuilles modifiées)
qui sont remplacés par des ovules, cette feuille composée est tapissée d'ovules a
l'extérieur, ceci pour en venir au carpelle.
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Insertion et soudure des carpelles : 

→ spiralée : ne permet pas la soudure des carpelles entre eux (dialycarpie, primitive) : ovaire multiple

→ verticillée : permet soudure des carpelles entre eux, en un ovaire unique (syncarpie, plus évoluée)

Les plus simples des fruits sont composés d'un simple carpelle refermé sur lui même.

Les carpelles peuvent être nombreux (c'est souvent le cas) et sont disposés en spirale (disposition qui rappelle celle
du cône femelle), c'est une disposition primitive, on dit qu'il y a dialycarpie.

Dans les familles plus évoluées, les carpelles sont souvent soudés entre eux et sont moins nombreux (entre 1 et 5). 
Ils se soudent à l'état ouvert.

Il y a deux types de syncarpie :

• les carpelles se referment (individuellement) chacun avant soudure : ovaire a plusieurs loges = 
pluriloculaire

• les carpelles se soudent ouverts bord a bord : ovaire a une seule loge = uniloculaire.

Plus l'espèce évolue, moins elle a de carpelles. Le nombre d'étamines diminue aussi avec l'évolution.

n carpelles (primitif) → isomère → oligomère (plus évolué)
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Autre signe d'évolution : l'enfoncement de l'ovaire par rapport au réceptacle, chez les plantes les plus évoluées, 
l'ovaire plonge sous le réceptacle, c'est une manière de protéger les graines. (= ovaire infère)

L'ovule (sera étudié en TP) est anatrope (retourné) la plupart du temps car plus évolué. Ne pas oublier qu'il y a 2 
rangées d'ovules qui sont dans l'ovaire et que ceux ci ont pour attache le funicule.

L'ovule peut aussi être orthotrope (droit) ou campylotrope.

Le nucelle est l'équivalent d'une sporange qui va subir la méiose et donc 4
cellules se forment. Une seule des 4 cellules formées dans le nucelle va
survivre et se développer, elle germe sur place en un prothalle à 8 noyaux qu'on
appelle le sac embryonnaire et qui est le gamétophyte des angiospermes, c'est
l'équivalent de l'endosperme des gymnospermes.
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4) La pollinisation

La pollinisation est le mode de transport du pollen (voir elc bota santé) qui va se poser sur une fleur et va germer 
en un tube pollinique, il va pousser jusqu'à atteindre un ovule (peut prendre jusqu'à 1an)  car il est attiré par celui 
ci par chimiotactisme et au bout il va produire 2 gamètes. La germination se fait par un des pores. 

5) La fécondation

Il y a double fécondation : les 2 gamètes arrivent au micropyle, l'un va féconder l'oosphère et donne l'embryon 
(normal) et l'autre va féconder les 2 noyaux polaires, on a donc un œuf triploïde qui va proliférer

→ gamète 1 féconde oosphère → zygote principal (2n) → embryon

→ gamète 2 féconde les 2 noyaux polaires → œuf albumen (3n) qui prolifère en albumen 3n ( différent des 
gymnospermes).

L'albumen (réserve triploïde) est le tissu de réserve des graines alors que chez les gymnospermes c'était le 
prothalle femelle (réserve haploïde).

La double fécondation et l'albumen 3n sont caractéristiques des angiospermes.

On a 2 types d'embryons : dicotylé ou monocotylé.

L'embryon se forme en même temps que l'albumen, sans cloisonnement cellulaire, le cloisons arrivent après. On 
dit que l'embryon se forme au stade cénocytique, sans cloison. On remarque aussi la disparition du nucelle 
lorsque les cellules se cloisonnent.

L'embryon reste petit par rapport à la graine (typique de familles primitives). Exemple : blé

Dans les familles plus évoluées, les cotylédons vont grandir et occuper tout le volume au détriment de l'albumen, 
les réserves de l'albumen passent dans les cotylédons, il n'y a donc plus d'albumen. Dans ces graines évoluées, 
l'embryon est énorme, il occupe tout le volume de la graine. On dit Graine Exalbuminé 
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Le nombre de cotylédons a une importance, notamment les monocotylédones qui se singularisent par la perte d'un 
cotylédon.

6) Le fruit 

Le fruit n’apparaît que chez les angiospermes, le fruit c'est l'ovaire. Si les ovules ne sont pas fécondés le fruit 
n'apparaît pas, l'ovaire reste petit.

Ses formes varient et sont constantes chez toute une famille ou tout un genre..

Le fruit contient une (noyer, blé, cerise) à plusieurs milliers de graines (orchidées)

S'il est sec, non charnu le fruit a :

→ des capsule s'ouvrant pour libérer de nombreuses graines

→ ou une akène restant fermée entourant une graine unique, ce fruit sert alors de semence, une semence peut donc
être une akène, une graine.

S'il est charnu, il ne s'ouvre pas et est digéré par des animaux ou il pourrit :

→ soit c'est une baie à plusieurs graines = pépins dans la chair

→ soit c'est une drupe à une seule graine = amande enfermée dans un coque dure qui est le noyau

III) Évolution des   angiospermes     :

Les angiospermes comprennent 400 familles, 14000 genres, 260 000 espèces.

Autrefois il y avait opposition entre monocotylédones et dicotylédones, le nombre de cotylédons était le premier 
critère de division des espèces.
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Mais Aujourd’hui : séparation grâce a APG3 : (Angiospermes Phylogénique Croup) : le critère de division des 
espèces est le nombre de pores : opposition entre grain de pollen monoaperturé (proto-angiospermes, 
magnoliidées, monocotylédones) et grain de pollen triaperturé (eudicots = triporées cf TP).

La classification simplifiée des angiospermes d'après APG3 :

Les monoaperturées (proto angiospermes + magnoliidées + monocotylédones) font partie du groupe 
paraphylétique le plus ancien :

→ anatomie archaique : trachéides = xylème II° encore homoxylé ou absent (monocotylédones)

→ fleurs : pièces spiralées → devient cyclisées en trimères

→ pollen a une ouverture

→ feuilles simples

Les groupe le plus primitif est celui des proto-angiospermes   :

Il comprend les nénuphars. La plante la plus primitive des angiospermes connue a ce jour est un buisson de 
Nouvelle-Calédonie : amborella.

Magnoliidées   : clade relativement primitif (pollen monoaperturé). Ils comprennent les magnolias et les lauriers. 
La fleur est spiralée chez les magnolias et devient cyclisée chez les lauriers, ce qui annonce les monocotylédones.

Les monocotylédones sont des plantes qui ont perdu la ligneusité, le fait d'être un arbre ou un arbuste, ces 
plantes sont herbacées (pas de bois). On pense qu'elles ont évolué dans l'eau, elles n'avaient donc pas besoin de 
bois pour se maintenir et ont donc définitivement perdu leur cambium.

Une des caractéristique des palmiers, des bambous c'est d'avoir un système radiculaire fasciculé, c'est à dire en 
faisceau, ce sont des racines adventives et non principales.

Lorsqu'un grain germe, la première racine qui est la racine normale va disparaître et au dessus se forme une tige 
avec différents nœuds de plus en plus gros. C'est au niveau des nœuds que vont apparaître ces racines et on a donc 
l'impression qu'elles partent toutes du même niveau, d'où leur aspect fasciculé.

Au microscope, leur anatomie est reconnaissable, chez les monocotylédones, il y a un grand nombre de faisceaux 
de xylème séparés par un grand nombre de faisceaux de phloèmes, si il y en a plus de 6 alors c'est une 
monocotylédone. Jamais de racines secondaires car il n'y a pas de cambium.

Les tiges sont herbacées, généralement elles ne sont pas ramifiées, il n'y a jamais de bois même si parfois il y a 
beaucoup de lignine (chez les palmiers par exemple), celle ci ne vient pas du bois mais du sclérenchyme. Les 
palmiers et bambous sont bourrés de sclérenchyme d'où leur aspect ligneux..

Autre caractéristique des monocotylédones : les faisceaux libéro-ligneux dans les tiges. Il y en a plusieurs cercles, 
quand il y a plus d'un cercle : c'est une monocotylédone.

Les feuilles sont alternes, engainantes et ont une nervation parallèle, car il n'y a pas de limbe, il y a que le pétiole 
qui survie

Les triporées (eudicots) : contient la plupart des plantes (environ 200 000 espèces).

C'est le clade le plus évolué, contient la plupart des plantes médicinales
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2015-2016                                            les spermatophytes                                                          

On trouve, à la base, des familles à pièces spiralées : les Ranunculales.

Puis on trouve des familles a fleurs cyclisées d'abord dialypétales puis gamopétales.

Parallèlement, les grandes tendances évolutives se mettent en place :

→ Pollen a 3 ouvertures.

→ simplification de l'ovaire

→ l'ovaire devient infère

→ diminution du nombre de carpelles

→ les fleurs diminuent en taille et se socialisent en inflorescences compactes imitant des fleurs et perdent alors 
leur calice et parfois des étamines, elles sont en général pentamères tricycliques pour les plus évolués.

Cette famille contient de nombreux principes actifs, notamment chez les apiaceae, asteraceae..
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