
ORGANISATION DU VIVANT VÉGÉTAL!
PARTIE 1: LES EMBRYOPHYTES!!

CHAPITRE 4: LES ANGIOSPERMES!

• Les Angiospermes sont les plantes à fleurs, c’est à dire les plantes formant des fruits.


• Différence Angiospermes/Gymnospermes: 

- Angiospermes: 

‣ « spermes » = graines, « Angio » = vase → Les Angiospermes possèdent des 

graines contenues dans un fruit. 

‣ L’ovule est entouré par l’ovaire.

‣ L’ovule possède 2 téguments.


- Gymnospermes: 

‣ « spermes » = graines, « Gymno » = nu → Les Gymnospermes possèdent des 

graines nues.

‣ L’ovule est nu, non entouré d’une structure.

‣ L’ovule possède 1 tégument.
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➤ CYCLE DES ANGIOSPERMES
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	 ■ Vocabulaire de la fleur des Angiospermes      

• Pièces florales:

- Le calice est l’ensemble des sépales.

- La corolle est l’ensemble des pétales.


• Parties reproductrices:

- L’androcée est la partie reproductrice mâle qui regroupe l’ensemble des étamines. 

Les étamines sont formées d’un filet et d’anthères à l’intérieur desquelles il y a 
production de pollen.


- Le gynécée est la partie reproductrice femelle, il est formé d’un pistil. Un pistil peut 
être formé de un ou plusieurs carpelles. Un carpelle est formé d’un ovaire, d’un 
style et d’un stigmate qui possède des papilles stigmatiques sur lesquelles se 
posent les grains de pollen. Dans l’ovaire, on trouve les ovules dont le nombre est 
très variable.
!

• Cette fleur est « idéale » dans le sens où elle possède l’ensemble des pétales, sépales, 
androcée et gynécée, mais on trouve également des fleurs sans sépales, sans 
étamines, sans calice ni corolle…
!!!!
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• Fleur en coupe longitudinale:  

Ici, les sépales ont la même couleur que les pétales. Cette fleur possède plusieurs 
carpelles et 2 styles avec leurs stigmates.
!

	 ■ Vocabulaire associé à l’ovule des Angiospermes      
• Le mégagamétophyte est appelé sac embryonnaire chez les Angiospermes.

• Chez les Angiospermes, les ovules peuvent avoir différentes positions:


- Ovule orthotrope: On observe un alignement entre le funicule, le sac embryonnaire 
et le micropyle.


- Ovule campylotrope: L’ovule est penché à 90°.

- Ovule anatrope: L’ovule est complètement renversé.
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- Il existe aussi d’autres types de disposition des ovules mais ceux-ci sont les 
principaux.
!

	 ■ Rappel: Formation du mégagamétophyte dans      
l’ovule des Spermatophytes 

• On part d’un ovule contenant un mégasporange contenant lui-même un 
mégasporocyte.


• La méiose aboutit à 4 mégaspores dont 3 dégénèrent et 1 seule reste fonctionnelle.

• Cette mégaspore connaît des mitoses et forme un mégagamétophyte. 

• Chez les Angiospermes, on l’appelle le sac embryonnaire: il contient 8 cellules.
!
	 ■ Formation du sac embryonnaire      
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• On part de la mégaspore qui est haploïde:

- 1ère mitose: On aboutit à une cellule à 2 noyaux.

- 2e mitose: On aboutit à une cellule à 4 noyaux.

- 3e mitose: On aboutit à une cellule à 8 noyaux.


• Ces 8 noyaux se répartissent d’une façon particulière:

- 2 noyaux au centre deviennent les 2 noyaux polaires

- 3 noyaux migrent à l’extrémité du sac embryonnaire et deviennent 3 cellules en 

s’individualisant par la formation d’une paroi, ce sont les 3 cellules antipodiales ou 
antipodes.


- Les 3 cellules restantes migrent à l’opposé: 

‣ L’oosphère (gamète femelle) est la cellule la plus centrale.

‣ Elle est entourée de 2 synergides.
!

• Photographie au microscope d’un sac embryonnaire:


!!!!!!!!!
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• Coupe longitudinale d’un carpelle avec son sac embryonnaire:


!
	 ■ Formation du pollen dans les anthères      
• Coupe transversale d’une anthère:
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- Une étamine possède 2 loges polliniques qui contiennent chacune 2 sacs polliniques: 
il y a donc 4 sacs polliniques par étamine. 


- La future fente de déhiscence est l’endroit par lequel le sac s’ouvre pour libérer le 
pollen.


- Couches de l’extérieur vers l’intérieur:

‣ Epiderme

‣ Assise mécanique qui aide à l’ouverture du sac pollinique

‣ Assise de cellules intermédiaires

‣ Cellules du tapis qui nourrissent les microspores évoluant en grain de pollen

‣ Microsporocytes qui subissent la méiose et deviennent des microspores qui 

évoluent en grains de pollen.


!
• On part du microsporocyte, cellule mère des microspores. Cette cellule possède une 

paroi dont la cellulose s’est transformée en callose, un cytoplasme et un noyau qui est 
à la base diploïde.

- La méiose aboutit à la formation de 4 cellules très proches comprises à l’intérieur de 

la paroi du microsoporocyte. Ces 4 microspores non matures forment une tétrade.

- Ces cellules s’individualisent, leurs parois s’épaississent et s’enrichissent de 

sporopollénine. Il n’y a pas de paroi sur la zone du sillon, qui permet au grain de 
pollen de s’enrichir en substances nutritives avant de se refermer. Progressivement, 
la paroi du microsporocyte va se lyser. 


- Chaque microspore subit une mitose qui aboutit à la formation de 2 cellules à 
l’intérieur de la paroi de la microspore. À ce stade là on parle d’un grain de pollen.

‣ La cellule générative donnera les gamètes mâles = spermatozoïdes
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‣ La cellule du tube ou cellule végétative formera le tube pollinique qui permet au 
spermatozoïde d’atteindre l’oosphère.


- La paroi de la microspore possède des pores qui permettent la germination du tube 
pollinique. La paroi s’est épaissie donc le grain de pollen est entouré de plusieurs 
couches:

‣ Une couche d’exine qui a de nombreuses aspérités qu’on appelle ornementations 

par lesquelles on peut différencier chaque espèce.

‣ Une couche d’intine.


- Des réserves nutritives sont accumulées et le grain de pollen se déshydrate. Il 
entre dans une espèce de dormance, il est prêt à être dispersé.


• Lorsque les grains de pollen sont matures, il y a ouverture de l’anthère par une fente 
de déhiscence sur le côté et libération des grains de pollen.
!

→ https://www.youtube.com/watch?v=0UEpq1W9C_E
!
• Photo en microscopie à balayage qui montre l’ouverture des anthères et la 

libération des grains de pollen chez A. thaliana:


!!
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• A: Coupe transversale dans une anthère avec au centre le filet et autour les 4 loges 
polliniques. La flèche montre la future fente de déhiscence.


• B: Zoom sur une loge pollinique qui montre les grains de pollen en formation au 
milieu. La couche interne de cellules très jointives notée « t » est le tapis dont les 
cellules fournissent des éléments nutritifs au grain de pollen. La couche la plus externe 
est l’épiderme, en-dessous il y a l’assise mécanique et des assises de cellules 
intermédiaires.


• C: Tétrade de microspores qui sont encore contenues dans la paroi du 
microsporocyte.


• D: Mitose à l’intérieur d’une microspore

• E: Grain de pollen avec sa cellule générative et sa cellule végétative.

• F: Grain de pollen mature avec sa paroi bien terminée, recouverte d’exine.

• G: Schémas expliquant le devenir du grain de pollen:


- Grain de pollen avec la cellule végétative et la cellule générative.

- Le grain de pollen au sommet du stigmate a émis un tube pollinique. Dans ce tube 

pollinique il y a deux noyaux appartenant aux 2 gamètes mâles ou spermatozoïdes. 
Le noyau de la cellule du tube est un peu plus bas, il dégénérera assez rapidement.


- Le tube pollinique va jusqu’à un ovule et entre par le micropyle.
!
	 ■ Pollinisation      
• À partir du moment où il est libéré des anthères, le grain de pollen rejoint le stigmate 

d’une fleur par la pollinisation.

• La pollinisation est le transfert du grain de pollen d’une étamine jusqu’à un stigmate.
!!
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• Les vecteurs de pollinisation sont nombreux:


- Vecteurs abiotiques:

‣ Le vent peut être un vecteur de pollinisation pour les fleurs en milieu aérien.

‣ L’eau joue un rôle de pollinisateur pour les fleurs en milieu marin.


- Vecteurs biotiques: abeilles, papillons, coléoptères, colibris, chauve-souris pour 
certains cactus…
!

	 ■ Evolution du grain de pollen après pollinisation      
• Le grain de pollen après pollinisation arrive au niveau d’un stigmate.

• Il y a alors germination: le tube pollinique perce dans la paroi du grain de pollen via un 

pore.

• La cellule générative connaît une mitose et devient deux gamètes mâles ou 

spermatozoïdes ou encore cellules spermatiques.
!!!!!!
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• Le tube pollinique entre dans l’ovule par le micropyle.

• Le tube pollinique traverse les synergides qui vont être lysées. Le tube pollinique 

s’ouvre et libère les deux gamètes mâles:

- Un gamète mâle féconde l’oosphère pour former le zygote.

- L’autre s’associe aux noyaux polaires pour former l’albumen, tissu de réserve.


• C’est donc une double fécondation qui a eu lieu.


→ https://www.youtube.com/watch?v=bUjVHUf4d1I
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	 ■ Graines et fruits      
• L’ovule fécondé se transforme en graine: il y a formation de l’embryon et tout autour de 

l’albumen. La paroi de l’ovule devient la paroi de la graine.

• La graine est enfermée dans un fruit qui est issu de l’évolution de l’ovaire. Les fruits 

servent à la dissémination des graines.




• Le fruit est dispersé.

• La graine germe et forme un nouvel individu.
!!!!!!!!!!!!!!!
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	 ■ Tableau de comparaison des gamétophytes mâles,      
gamétophytes femelles et gamètes femelles chez les Ptéridophytes, 
Gymnospermes et Angiospermes 

!
!
!
!
!
!
!
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	 ■ Diversité des Angiospermes      
• Classification phylogénétique des Angiospermes: 

Les Angiospermes se divisent en de nombreux groupes, dont les 2 principaux sont les 
Monocotylédones et les Eudicotylédones. !!!!!!!!!!!!!
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• Comparaison des Monocotylédones (gauche) et des Eudicotylédones (droite): 
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