
Macrosporogénèse  
 

 Microsporogénèse 



Grain	de	pollen	

Grain	de	pollen	avec	ornementa0on		
	=	

	surement	une	dissémina0on	zoophile	

Grain	de	pollen	sans	ornementa0on			
		=	

	surement	une	dissémina0on	anémophile	



Grain de pollen 

Papille stigmatique 

Parenchyme 

Tube pollinique 

Cellules à paroi = cellules végétales 
Différentes cellules = différents tissus = un organe végétal 
Première couche de cellules de cet organe = grandes cellules allongées, jointives, ce sont probablement  
des papilles stigmatiques. 1 cellule = 1 papille 
On peut en déduire que les grosses cellules foncées au dessus sont surement des grains de pollen 
Nous savons que s’il y a réhydratation du grain de pollen sur les papilles stigmatiques il y aura formation 
d’un tube pollinique. Nous pouvons donc supposer que les structures tubulaires foncées sous les papilles 
stigmatiques sont les tubes polliniques. Autour de ces tubes se trouvent des cellules non orientés, elles 
forment le parenchyme de l’organe que nous étudions, qui est d’après notre diagnose un stigmate.      

S-gmate	et	pollinisa-on	



Pétale 

Sépale 

Anthère 

Carpelle 

Soudure des pétales 

Bouton	floral	



Cellules à paroi = cellules végétales 
Différentes cellules = différents tissus = organes 
Différents lieux où sont regroupés les tissus = différents organes 
Différents organes = un appareil végétal 
 
Supposant que ce soit l’appareil floral nous pouvons dire que c’est une lame d’un bouton floral 
Ainsi en partant de l’extérieur se trouve 3 structures longilignes de mêmes tailles, à symétrie centrale 
puis au dessous les mêmes structures en plus fines. On en déduit que ce sont respectivement les fleurs 
et les sépales. 
 
Puis nous pouvons remarquer  6 structures en forme de papillons, selon le schéma théorique d’une fleur 
nous pouvons en déduire que c’est l’anthère en CT. Nous pouvons le confirmer en zoomant : voir 
diagnose 
 
Ainsi la dernière structure restante est le carpelle. Nous pouvons le confirmer en zoomant : voir 
diagnose 
 
Ainsi nous avons étudié la structure d’un bouton floral dans laquelle nous y retrouvons les anthères et 
plus précisément les loges polliniques lieu de la microsporogénèse et les carpelles contenant les ovules 
lieux de la macrosporogénèse. 

Diagnose	Bouton	floral	



Pétale 

Sépale 

Connectif Faisceaux 
cribrovasculaires 

Une loge 

Un sac pollinique 

Epiderme 

Assise mécanique 

(Assise transitoire) 

Tapis 

Grain de pollen ou microspore 

Anthère	



Nous pouvons observer une symétrie axiale. Les deux parties symétriques sont des loges polliniques 
(montrer sur schéma théorique avec filet). Elles sont raccordées par une structure = le connectif, au centre 
les structures plus foncées sont les faisceaux cribrovasculaires.  
 
Chaque loge est divisée en deux structures circulaires. Si nous zoomons nous pouvons y voir : 
Une première couche de cellules jointives et orientés = épiderme 
Puis de grosses cellules carrés = assise mécanique 
Assise transitoire non visible 
Ensuite petites cellules non organisées= tapis 
Ce sont les sacs polliniques.  
 
En effet nous pouvons constater à l’intérieur de ces sacs de petites structures rondes qui sont des 
microspores si la couleur n’est pas homogène soit des structures légèrement allongées avec un trait plus 
foncé au centre ce sont des grains de pollen mature.   
 
C’est donc le lieu de la microporogénèse 

Diagnose	anthère	



Epiderme externe 

Epiderme interne 

Parenchyme 

Suture carpellaire 

Faisceaux cribrovasculaires 

Ovule anatrope 

Placentation axile 

Loge carpellaire 

Carpelle	





Diagnose	carpelle	


