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BOV 212 : BIOLOGIE DES PLANTES INFERIEURES ET SUPERIEURES 

BIOLOGIE DES PLANTES SUPERIEURES 

CHAPITRE 1. ASPECTS DE LA REPRODUCTION DES BRYOPHYTES 
 
1. CYCLE DE VIE DES BRYOPHYTES 
Les bryophytes sont représentés par les mousses pourvues de feuilles comme le polytric ou la 
sphaigne, les hépatiques, qui présentent des feuilles ou des thalles selon les espèces, et les 
anthocérotes, au nombre d'espèces très réduit. La majorité des espèces de bryophytes vivent dans les 
endroits où règne une importante humidité, souvent à l'abri du soleil direct. On trouve, par exemple, 
davantage de mousses sur la face nord du pied des arbres, là où n'arrive jamais la lumière directe du 
soleil. Néanmoins, des espèces peuvent survivre à de longues périodes de dessiccation et présentent 
une surprenante reviviscence par temps humide: ces espèces colonisent des rochers exposés au soleil, 
et même le toit des maisons. Toutes ont besoin d'eau pour se reproduire de façon sexuée et puisent 
l'eau aussi nécessaire à la photosynthèse grâce à des (poils) rhizoïdes disposés à la face inférieure du 
thalle ou sur la courte racine. 
Le cycle biologique des bryophytes est digénétique haplodiplophasique, avec prédominance de la 
phase haploïde gamétophytique. Cette prédominance se traduit par une durée de vie plus longue, et par 
une taille plus grande ainsi que par une organisation plus complexe du gamétophyte. C'est aussi le 
gamétophyte qui assure l'ensemble de la vie végétative alors que le sporophyte reste généralement 
parasite du gamétophyte. La fécondation est aquatique et on parle de zoïdogamie oogame. 
L'adaptation au milieu terrestre n'est donc que partielle car l'eau reste un élément indispensable à la 
fécondation, et donc à la survie de l'espèce. 
 
1.1. Les mousses 
Les plantes de certaines touffes forment, au sommet de leur tige une couronne de feuilles plus grandes 
appelée soit anthéridiophore soit archégoniophore selon que cette couronne abrite soit des organes 
sexuels mâles appelés anthéridies, soit des organes sexuels femelles appelés archégones. Les sexes 
étant séparés sur des plants distincts, le polytric est dit dioïque. D'autres espèces de mousses sont 
monoïques, car les anthéridies et les archégones sont portés sur un même plant. Comme il porte les 
organes producteurs de gamètes, le plant feuillé est appelé gamétophyte. 
Chaque anthéridie a la forme d'une petite massue allongée implantée parmi des poils stériles blancs, 
les paraphyses. Des cellules internes de chaque anthéridie se transforment en gamètes mâles ou 
anthérozoïdes, équivalents des spermatozoïdes chez les animaux, de forme allongée et munis de deux 
flagelles mobiles. Ceux-ci permettent aux anthérozoïdes de nager dans un film d'eau (l'eau de pluie ou 
la rosée qui entoure périodiquement les mousses et hépatiques) vers les archégones en forme de 
bouteille au long col, également entourés de paraphyses et abritant en leur ventre un gros gamète 
femelle: l'oosphère. Ils viennent à la rencontre du gamète femelle, attirés vers l'oosphère par des 
substances chimiques contenues dans le mucilage du col de l'archégone (chimiotactisme). 
Projetés au hasard par les gouttelettes d'eau de pluie puis pénétrant par le col de l'archégone, dont les 
cellules se sont décomposées en une sorte de glu transparente, les anthérozoïdes nagent jusqu'à 
l'oosphère et l'un d'eux s'unit au gamète femelle. La fusion des noyaux (= la fécondation) transforme 
l'oosphère en zygote, première cellule diploïde. Ce zygote se divise de nombreuses fois, tout en restant 
dans l'archégone, lui-même rattaché au gamétophyte, c'est-à-dire à la plante feuillée. Le 
développement de l'embryon finit par donner une longue soie terminée par une capsule recouverte 
d'une coiffe ou involucre: l'ensemble porte le nom de sporophyte, car il produira les spores, et est 
diploïde à l'exception de la coiffe. Au sein de la capsule se produit la méiose, responsable de la 
production de myriades de spores haploïdes. Celles-ci seront libérées et emportées par le vent lorsque 
l'opercule de la capsule s'ouvrira. En tombant sur la terre humide, chaque spore germe, se divise de 
nombreuses fois pour former un protonéma(jeune gamétophyte filamenteux), sorte de réseau 
filamenteux haploïde fixé par des poils rhizoïdes. Sur le protonéma se développent des bourgeons qui 
développeront autant de nouvelles tiges feuillées, autant de nouveaux gamétophytes.A l'extrémité de 
ses axes, apparaîtront les gamétanges. Anthéridies et archégones seront portés par la même plante 
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(espèce monoïque) ou par des plantes différentes (espèce dioïque) et différencieront des gamètes mâles 
ou femelles. 

 
Figure : Cycle de vie de Polytrichum sp. 
 
Plusieurs choses sont à retenir de cet exemple de la mousse surtout si on le compare avec les points 

importants observés chez les Thallophytes. 

1. Le cycle est haplo-diplophasique, digénétique, à gamétophyte (haploïde) dominant. Le sporophyte a 

une morphologie et une durée de vie différentes du gamétophyte mais surtout il vit en parasite. Cette 

dominance de la phase haploïde est particulièrement rare et originale chez les Cormophytes. 

2. Les deux gamètes sont de morphologie très différente. L’oosphère est immobile et volumineuse, le 

spermatozoïde est petit et flagellé donc mobile. On parle dans ce cas d’oogamie. 

3. Les parois des organes reproducteurs, anthéridie et archégone, sont constituées par une couche de 

cellules. Il s’agit bien de gamétanges, qu’il faut opposer aux gamétocystes des Thallophytes. 

4. Le gamétange femelle a une structure originale : c’est un archégone. Celui-ci se retrouvera (plus ou 

moins modifié) chez tous les végétaux supérieurs, De ce fait on utilise souvent comme synonyme à 

Cormophytes le terme d’Archégoniates. 

5. La fécondation ne peut s’effectuer qu’en présence d’eau. Le spermatozoïde nage dans l’eau pour se 

rapprocher de l’archégone. Les Bryophytes sont des plantes terrestres mais elles ont gardé la 

fécondation aquatique. 

 
1.2. Les Hépatiques 
Bien que certaines hépatiques présentent des gamétophytes feuillés, dont la disposition des feuilles est 
alors toujours distique, d'autres apparaissent sous la forme d'un thalle, mince lame verte couchée sur 
le substrat. C'est le cas de Marchantia polymorpha(hépatique à thalle). Cette dernière espèce présente 
une façon originale de se reproduire de manière asexuée: la face supérieure du thalle présente de 
petites coupes évasées en forme de couronne, les corbeilles, contenant des propagules, petits 
fragments de thalles capables de générer de nouvelles plantes par bouturage. On trouve aussi des 
corbeilles à propagules, en forme de demi-lune, chez Lunularia cruciata, autre hépatique à thalle des 
sols et rochers humides. 
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Figure : pieds mâle et femelle de Marchantia polymorpha 
Comme toutes les autres hépatiques, Marchantia polymorpha présente un cycle de vie semblable au 

polytric, mais avec quelques variantes morphologiques. Les anthéridies et les archégones ne se 

forment pas directement sur le thalle, mais dans de curieux organes en forme de parapluie: les 

anthéridies se développent sur la face supérieure des anthéridiophores, et les archégones à la face 

inférieure des archégoniophores distincts des précédents. 

 

 

 
Figure : Cycle de vie de Marchantia polymorpha 
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Chez les hépatiques, lorsque les capsules éclatent par dessiccation et libèrent leurs spores, celles-ci 

sont violemment projetées au loin par des élatères (du grec "elateros" = "disperser), files de cellules 

stériles se détendant brusquement comme des ressorts lors du dessèchement. Le pédicelle translucide 

du sporophyte est fugace, contrairement à la soie correspondante chez les mousses qui demeure 

longtemps en place. 

 

1.3. Les Anthocérotes 
Le gamétophyte est un thalle à croissance dichotome (phase dominante). Nous pouvons noter la 
présence de stomates et de rhizoïdes unicellulaires sur la face inférieure. Les gamétanges (archégones 
et anthéridies) sont inclus dans le thalle. Le sporophyte ou sporogone est linéaire, au centre il y a une 
colonne : la columelle avec des spores organisées en tétrades. Il va s'ouvrir par deux fentes 
longitudinales. 
 

 
Figure : Cycle de vie d’Anthoceros sp. 
 
2. Reproduction asexuée 

2.1. Par fragmentation 

Chez les bryophytes, la multiplication végétative est un mode de reproduction commun qui favorise 

une occupation rapide des sols nus ou remaniés, ainsi que d’autres supports, livrés à la colonisation. 

Elle s’effectue de diverses manières. La spore en germant donne un ensemble cellulaire filamenteux 

ou thalloide appelé protonéma, ce qui correspond à un individu. La fragmentation du protonéma 

assure ainsi un bouturage naturel. Les bryophytes possèdent un appareil végétatif composé pour toutes 

les mousses d’un axe portant des éléments foliacés, l’ensemble étant fixé par des rhizoïdes ; dans le 

cas des Hépatiques, l’appareil végétatif peut être un thalle ce qui est toujours le cas des Anthocérotes. 

La fragmentation concerne aussi bien le protonéma que l’appareil végétatif supérieur y compris des 

fragments de feuilles ce qui est le cas de Mnium stellare. D’une manière générale cette fragmentation 

est due au vieillissement ou à l’action des différents éléments naturels. Le rôle des animaux, en 

particulier chez les sphaignes, mais aussi du vent ainsi que du courant pour les espèces aquatiques 
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favorisent cette fragmentation ainsi que la dissémination. A partir des fragments isolés se développent 

de nouveaux pieds. 

 

2.2. À l’aide de propagules 

Les bryophytes présentent une très grande richesse pour la variété et l’abondance des propagules. Il 

n’est pas possible de citer le très grand nombre d’espèces qui possèdent ce mode de reproduction. 

D’une manière générale ces propagules peuvent se réduire à quelques cellules ou constituer un organe 

développé. Elles se développent à partir de toutes les parties de l’appareil végétatif. La production 

n’est pas liée à la taille de l’espèce. Certains groupes sont particulièrement disposés à la production de 

ces propagules c’est le cas par exemple des Bryum. 
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CHAPITRE 2. LE CYCLE DE VIE DES PTERIDOPHYTES 
 
Par comparaison avec les Bryophytes, les Ptéridophytes (fougère) montrent un 
appareil végétatif plus différencié et adapté à la vie aérienne. Trois organes sont désormais mis 
enplace : feuilles et tiges sont bien individualisées etdes racines, rencontrées ici pour la première 
fois,permettent absorption et fixation. Ces troisorganes constituent le cormus, c’est-à-dire l’appareil 
végétatif caractéristique des embryophytes. Caractéristiques particulières des Ptéridophytes : 
Apparition des vaisseaux de xylème et phloème, apparition des racines et des feuilles, apparition d’une 
cuticule épaisse, sporophyte dominant le cycle, sporophyte indépendant du gamétophyte au cours de 
son développement, pas de graine, sporange nu, homosporés pour la plupart 
 
1. Reproduction des sélaginelles et avènement de l'hétérosporie 
Les Sélaginelles sont des plantes herbacées, à tiges rampantes ou grimpantes, ramifiées de façon 
dichotome et portante de petites feuilles à nervure unique.La formation de deux types de méiospores 
chez une même espèce constitue une acquisition significative pour les végétaux : il s'agit d'un trait 
caractéristique et « définitif » de l'évolution végétale. Un des premiers groupes à présenter cette 
caractéristique est celui des Lycophytes ; cependant, elle apparaît également chez d'autres lignées de 
Ptéridophytes, notamment chez des fougères aquatiques (Hydroptéridales).  
Nous étudierons le cas des Sélaginelles qui font partie des Lycophytes. 
A l'extrémité de certains rameaux dressés, toutes les feuilles se transforment en sporophylles : feuilles 
plus larges et plus serrées les unes contre les autres et qui portent à leur aisselle des sporanges qui sont 
donc groupés en épis, les strobiles. En réalité il se forme deux sortes de sporanges au sein des 
strobiles : à la base, souvent, des mégasporanges de plus grande taille que les microsporanges situés 
plus haut sur l'axe. Dans le microsporange se réalise une sporogenèse normale qui aboutit à la 
formation de nombreuses microspores. Par contre, dans le mégasporange, toutes les sporogonies 
dégénèrent, à l'exception d'une seule qui devient l'unique sporocyte. Il n'y a donc que quatre 
mégaspores qui sont formées. Elles sont volumineuses, jusqu'à plus de 20 fois plus grosses que les 
microspores, riches en substances de réserve et entourées d'une paroi très épaisse. Il arrive même 
qu'une seule mégaspore privilégiée persiste. 
Tous les sporanges s'ouvrent à maturité et libèrent les spores. Cette dissémination peut être différée : la 
mégaspore privilégiée peut en effet poursuivre son développement sur la plante-mère. 
 
1.1. Reproduction sexuée 
1.1.1. Le gamétophyte mâle 
La microspore se divise en formant une petite cellule dite végétative qui, à elle seule, représente tout le 
prothalle et une grande cellule qui se cloisonne de manière à donner une paroi uniassisiale et des 
cellules centrales qui évoluent en anthérozoïdes biciliés. C'est donc une anthéridie rudimentaire qui 
s'ouvre et libère les gamètes mâles.  
1.1.2. Le gamétophyte femelle 
Dans la mégaspore, le noyau se divise plusieurs fois successivement et les noyaux produits se 
dispersent dans la masse cytoplasmique. Alors seulement intervient un cloisonnement différentiel qui 
partage le massif cellulaire en deux régions : un « tissu » inférieur, formé de grandes cellules où 
s'accumulent des substances de réserve, et un tissu « supérieur » beaucoup plus dense car il est formé 
de petites cellules ; ce tissu, en s'hydratant, exerce une pression sur l'épaisse paroi mégasporale qui se 
rompt. En surface, sous l'ouverture pariétale de plus en plus élargie, se forment les archégones 
rudimentaires. 
Tout ce développement prothallien s'accomplit normalement au sol, après dissémination de la 
mégaspore, mais il peut arriver qu'il débute et même se réalise entièrement sur le sporophyte lui-
même. 
 
1.1.3. Fécondation et formation de l'embryon 
L'oosphère est fécondée par la pénétration de l'anthérozoïde, mobile dans l'eau. Habituellement, une 
seule oosphère est fécondée et poursuit son développement dans le prothalle. Le zygote se divise 
d'abord pour donner un « suspenseur » qui entraîne l'embryon dans les tissus nourriciers profonds. 

Contact Camertutos 682734373 (Whatsapp) 

Camertutos.com

Camertutos.com   votre meilleur site éducatif

camertutos.com


7 
 

L'embryon se différencie comme chez les Fougères. Finalement, la jeune plantule se dégage de 
l'enveloppe mégasporale et reconstitue un sporophyte. 

 
 
 
Figure : Cycle de reproduction de la sélaginelle 
 

2. Cycle de vie d’un polypode 
 
Par rapport aux feuilles des plantes à fleurs, la grande originalité des frondes de fougères est qu’elles 
associent à leur rôle nutritif (photosynthèse liée à la présence de chlorophylle) une fonction 
reproductrice originale : ces plantes n’ont pas encore inventé la fleur. 
Les frondes portent à leur face inférieure de petits organes reproducteurs, les sporanges, groupés en 
amas (sores) souvent recouverts d’une fine membrane (indusie). La forme des sores et de l’indusie est 
un critère important pour caractériser les genres et espèces de fougères. 
Un sporange est un petit sac (quelques millimètres) à paroi mince et transparente, avec un arc de cercle 
de cellules en fer à cheval, fixé à la feuille par un pédoncule allongé. Il contient de microscopiques 
semences, les spores. À maturité, sous l’effet de la dessiccation, l’arc de cercle de cellules se redresse 
et déchire la paroi du sporange, qui libère ses spores. La dissémination des spores, réalisée par le vent, 
marque la naissance d’un nouvel organisme indépendant. 
Lorsque la température est douce et l’humidité du sol suffisante, les spores germent. Chacune donne 
naissance à un petit organisme vert très discret (quelques millimètres) en forme de cœur, appelé 
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prothalle, passant inaperçu dans la nature. Le prothalle porte, sur sa face inférieure des sacs 
microscopiques de deux sortes. Certains, proches de son échancrure, contiennent un gamète femelle 
immobile (oosphère), les autres situés près de sa pointe, contiennent de curieux gamètes mâles 
(anthérozoïdes) flagellés, à noyau en hélice. 
Lorsque la rosée ou la pluie mouillent le sol, une fine pellicule d’eau recouvre le prothalle. Les 
gamètes mâles nagent jusqu’au gamète femelle, le fécondent et il devient un œuf. Le développement 
de cet œuf donne naissance à un embryon, restant fixé au prothalle, qui présente déjà une racine, une 
tige et une feuille. Très vite, cet embryon devient autonome et engendre la fougère feuillée de départ. 
La vie de la fougère est donc marquée par l’alternance de deux générations distinctes et indépendantes, 
il est donc haplo-diplobiontique, digénétique avec dominance de la phase sporophytique. 
• la plante feuillée, grande, porteuse de spores (nommées pour cette raison sporophyte), et comportant 
dans ses cellules un double jeu de chromosomes (génération diploïde), 
• le prothalle, minuscule, portant les gamètes (et nommée de ce fait gamétophyte), végétal éphémère 
dont les cellules possèdent un seul jeu de chromosomes (génération haploïde). 
 
Quelques points méritent en plus d’être notés : 
1. Le prothalle (gamétophyte) est petit par rapport aux dimensions du sporophyte. Cette évolution 
régressive du prothalle est générale déjà chez les Ptéridophytes et s’accentuera chez les plantes à 
fleurs. De même, on constate que le nombre de gamétanges est beaucoup plus petit chez d’autres 
Ptéridophytes et que le nombre de gamètes mâles libérés diminue aussi drastiquement. 
2. L’archégone, et plus particulièrement la partie contenant l’oosphère, est partiellement protégé dans 
les tissus prothalliens. 
3. Le rapprochement des gamètes exige toujours la présence d’eau. 
4. Le sporophyte au début de son développement est parasite du gamétophyte, rapidement il prend son 
autonomie. 

 
Figure : Cycle de vie d’un polypode 
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3. Reproduction de la prêle des champs : Equisetum sp. 

La reproduction de la Prêle des champs est très voisine de celle des fougères. Le rhizome porte deux 
sortes de tiges: des stériles, vertes et avec des verticilles de rameaux, et des fertiles, brunes et nues. 
Celles-ci se terminent par des épis (strobiles) couverts d’écussons hexagonaux. Chaque écusson porte, 
sur sa face inférieure, une dizaine de sporanges qui s’ouvrent en libérant des spores munies de quatre 
languettes s’enroulant et se déroulant au gré des variations de l’état hygrométrique. Ce dispositif 
favorise la dissémination. Chaque spore germe en donnant un minuscule prothalle (gamétophyte) à 
bords lobés, produisant à sa face inférieure des sacs mâles et femelles. Les premiers libèrent des 
gamètes mâles qui vont aller féconder un gamète femelle et donner ainsi un œuf. Chaque œuf produit 
alors une nouvelle prêle (sporophyte) avec rhizome et tiges stériles/fertiles. 

 

Figure : Cycle de vie d’une prêle : Equisetum 

 
4. Reproduction asexuée 
Les sporanges se forment à la face inférieure des frondes, de part et d'autre des nervures secondaires. 
Ils sont groupés en sores, abrités sous un repli de l'épiderme, l'indusie. L'organisation, les modalités de 
répartition des sporanges et des sores et le degré de protection de ceux-ci présentent une très grande 
diversité chez les Fougères.  
Chaque sporange se différencie à partir d'une cellule épidermique et se cloisonne dans un ordre précis 
pour former un organe lenticulaire porté par un axe plus ou moins allongé. Cet organe comporte une 
assise périphérique et, au début, une seule cellule centrale de forme pyramidale. Celle-ci se cloisonne 
encore sur ses quatre faces en délimitant une nouvelle assise périphérique qui s'organise en tapis 
nourricier. L'unique cellule centrale du jeune sporange est une archéspore qui subit une sporogenèse 
normale et produit finalement des méiospores à triple paroi. 
Au cours de la maturation du sporange, une file verticale de cellules de l'assise externe se différencie 
en anneau mécanique : les parois cellulaires internes et anticlines de ces cellules s'épaississent 
considérablement et se lignifient, dessinant un U dont l'ouverture est tournée vers l'extérieur. 
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A maturité, le sporange se dessèche ; l'évaporation progressive de l'eau des cellules de l'anneau 
mécanique, au travers de la paroi externe demeurée mince, provoque une réduction du volume 
cellulaire entraînant, vers l'extérieur, la paroi amincie qui constitue une zone de moindre résistance.  
Les deux branches du U ne pouvant se rapprocher, car leur paroi radiale est rigide, une traction 
tangentielle se communique jusqu'à l'extrémité de l'anneau mécanique où les cellules à parois non 
épaissies se rompent, tandis que l'arc des cellules différenciées reprend sa liberté. Grâce à ce 
mécanisme très efficace, le sporange tout entier s'ouvre donc par une large fente transversale projetant 
à l'extérieur les spores mûres. 
 
5. Cycle de développement des Ptéridophytes : traits essentiels et principaux acquis 
(1) Spore, prothalles, gamétanges et gamètes sont haploïdes. Par contre, l'œuf fécondé, l'embryon, la 
« plante » proprement dite, ainsi que les sporanges, sont diploïdes.  
L'alternance de phases est donc évidente mais c'est le sporophyte qui prédomine sur le gamétophyte, 
contrairement à ce qui se passe chez les Bryophytes.  
(2) Une autre différence apparaît par rapport aux Bryophytes : c'est l'indépendance végétative des deux 
phases. Chacune est représentée par un type végétatif autonome, même si la durée de vie du 
gamétophyte est réduite. L'alternance des phases est, pour ainsi dire, une alternance de générations 
puisque chaque individu en engendre un autre dont il est différent. C'est à ses grands-parents qu'il faut 
remonter pour trouver sa ressemblance. Cette indépendance des deux phases est la règle chez de 
nombreux groupes (exemple des fougères). 
Chez les Sélaginelles cependant une tendance à la sédentarisation du gamétophyte sur le sporophyte 
est observée : il s'agit là d'un renversement de situation, par rapport à celle rencontrée chez les 
Bryophytes où le sporophyte était dépendant du gamétophyte. 
(3) En relation avec la prédominance de la diplophase, le développement et la structure du sporophyte 
sont bien plus poussés et plus complexes, avec une grande diversité de tissus notamment. Et cette 
complexité se traduit dès le début puisque l'œuf fécondé conduit à la formation d'un véritable 
embryon. 
(4) Parallèlement à cette évolution plusieurs changements importants se sont produits aux niveaux de 
la production des spores.  

 Il existe au sein des Ptéridophytes (mis à part le sous-embranchement des Psilophytes) une 
nette tendance à la protection des sporanges par le groupement de feuilles spécialisées en 
strobiles (sorte d'épi), le développement d'une lame protectrice, leur inclinaison dans la 
profondeur du limbe foliaire ou finalement leur inclusion dans une cavité formée par le 
reploiement de la sporophylle, constituant un organe clos. 

 L'hétérosporie s'accompagne nécessairement d'un fait nouveau : la formation de deux 
gamétophytes distincts et indépendants, dont la simplification est d'ailleurs particulièrement 
nette dans le cas du gamétophyte mâle. 

(5) Chez la sélaginelle, la réduction du nombre de mégaspores a pour corollaire la diminution 
correspondante du nombre de zygotes et d'embryons. Mais cette diminution est très efficacement 
compensée, et l'aboutissement de la reproduction mieux assuré, par un meilleur soin des germes 
persistants. La protection est meilleure à l'intérieur de l'épaisse paroi mégasporale et le zygote comme 
l'embryon sont nourris plus longtemps grâce aux réserves accumulées dans le prothalle. La quantité 
réduite est avantageusement remplacée par une qualité plus « soignée ». 
La précocité du développement prothallien est telle que celui-ci s'amorce lorsque la spore est encore 
dans le sporange (endoprothallie). Il est même parfois complété avant dissémination de la microspore ; 
dans ce cas, ce sont donc des anthérozoïdes qui sont dispersés. Si la fécondation des oosphères se fait 
lorsque la mégaspore est encore dans le strobile et que le développement de l'embryon s'y amorce, on 
aboutit alors à de la viviparie (dissémination de plantules).  
N.B. : Si l'embryon s'entourait de réserves et d'un tégument, et s'il pouvait entrer en état de vie 
ralentie, on aurait un organe très voisin d'une graine... 
(6) On notera enfin une réduction appréciable des gamétanges. L'hétérogamie est néanmoins toujours 
accusée : une oosphère fixe et des anthérozoïdes nombreux et mobiles mais tributaires de la nature du 
milieu. 
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Les caractères des différents groupes de Ptéridophytes 
 

S -E Sporophyte Sporanges, spores et gamétophytes 

Lycophytes  

 Dominant et indépendant 
 Dichotomie parfois encore 

existante 
 Présence de tiges, racines et 

feuilles 
 Système vasculaire = 

protostèle 

 Sporanges sur ou à l'aisselle des sporophylles 
 Isosporie : Lycopodes - Hétérosporie = 

hétérothallisme des gamétophytes : Sélaginelles 
et Isoètes 

 Gamétophytes réduits et indépendants; 
tendance à la sédentarisation (Sélaginelle) 

Psilophytes  

 Dominant et indépendant 
 Ramification dichotomique 
 Tige seulement, ni racines, ni 

feuilles 
 Présence de rhizoïdes<:li> 
 Système vasculaire = 

protostèle 

 Sporanges latéraux 
 Isosporie 
 Gamétophyte discret et indépendant 

Sphénophytes 

 Dominant et indépendant 
 Présence de tiges, racines et 

feuilles 
 Pas de dichotomie 
 Microphylles 
 Système vasculaire = 

siphonostèle rappelant l'eustèle 

 Sporanges dans un strobile sur un 
sporangiophore ou à l'extrémité de l'axe 
végétatif 

 Isosporie 
 Gamétophyte réduit et indépendant 

Ptérophytes  

 Dominant et indépendant 
 Présence de tiges, racines et 

feuilles 
 Pas de dichotomie 
 Mégaphylles 
 Système vasculaire = tous 

types de stèles 

 Sporanges sous les sporophylles, parfois en 
sores protégés ou non par une indusie 

 Isosporie : Filicales - Hétérosporie : 
Hydroptéridales 

 Gamétophyte réduit et indépendant 
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Chapitre 3. REPRODUCTION CHEZ LES GYMNOSPERMES 

 

Les Gymnospermes forment avec les Angiospermes l’ancien embranchement des Phanérogames 

caractérisé par des fleurs où se produit la reproduction sexuée alors que les Crytogames comme les 

Bryophytes et les Ptéridophytes ont une reproduction sexuée plus discrète, moins visible. On parle 

aussi de Spermaphytes, puisque la dissémination des espèces se fait par des graines. 

Les Gymnospermes sont actuellement peu représentées quantitativement mais sont les descendants de 

groupes beaucoup plus importants qui se sont développés à l’ère secondaire. Leurs modalités de 

reproduction sexuée présentent des différences importantes qui permettent de comprendre le sens 

général de l’évolution. 

 

1. Reproduction d’une Préphanérogame : Cycas revoluta 

Les cycas sont des plantes que l’on peut confondre avec des palmiers. Leur morphologie générale 

consiste en un tronc épais, non ramifié, recouvert par la base des anciennes feuilles alors que les plus 

jeunes sont disposées en cercle au sommet. Quand l’arbre est adulte, un ou plusieurs cônes pendent de 

cette couronne. Enfin, des racines ancrent l’arbre au sol. Les aires de dissémination de la centaine 

d’espèces actuelles réparties dans 11 genres, sont essentiellement les régions tropicales ou 

intertropicales ; quelques-unes cependant peuvent pousser dans les zones tempérées aux hivers doux. 

Les appareils reproducteurs sont ces cônes pendants, portés par des individus différents car les cycas 

sont dioïques. Le cône mâle est constitué par un ensemble de petites feuilles modifiées et emboîtées. 

Elles portent sur leur face inférieure de très nombreux sporanges contenant des spores provenant de la 

transformation d’une cellule ayant subi la méiose et s’étant ensuite plusieurs fois divisée. Ces cellules 

s’entourent d’une paroi épaisse ornementée, alors même que les divisions continuent. Ainsi au 

moment de leur libération, trois cellules sont visibles. Ces spores disséminées sont des grains de pollen 

et représentent le gamétophyte mâle, ou prothalle mâle. Tout naturellement et par ressemblance avec 

les organes mâles des plantes à fleurs, les feuilles modifiées seront appelées étamines et les sporanges, 

sacs polliniques. 

L’appareil reproducteur femelle est constitué par des feuilles morphologiquement semblables aux 

feuilles végétatives mais légèrement plus petites et de couleur brunâtre. Elles portent à leur base deux 

rangées d’ovules de grosseur variable (d’un pois à un gros abricot). Chaque ovule comprend de 

l’extérieur vers l’intérieur : 

• Un tégument composé de trois couches, dont la centrale est plus dure. Au sommet, ce tégument 

ménage un puits : le micropyle. 

• Un tissu périphérique, le nucelle, n’atteignant pas le sommet et ménageant sous le micropyle une 

petite cavité : la chambre pollinique. 

Un tissu central : l’endosperme non cloisonné (cénocytique) comportant à son sommet un ou deux 

archégones. Cet endosperme est un tissu haploïde. Il provient de la différenciation d’une cellule du 

nucelle (diploïde) qui subit la méiose. Seule une des quatre cellules continue son développement et 

donne un gamétophyte inclus dans le nucelle, les trois autres cellules dégénèrent. 

Ce gamétophyte porte des archégones (1 ou 2) dont le ventre est enfoncé dans l’endosperme. Seuls les 

cols, très réduits, puisqu’ils ne comportent que quatre cellules, dépassent et aboutissent dans la 

chambre pollinique. Les grains de pollen sont libérés dans l’air et la pollinisation se fait, soit par des 

insectes, soit par le vent selon les espèces. Ceci constitue une grande originalité par rapport aux 

Bryophytes et aux Ptéridophytes. Chaque grain de pollen tombé au niveau du micropyle va germer. 

Il émet un tube pollinique qui atteint la chambre pollinique. Pendant ce temps, une des trois cellules 

composant le grain de pollen se divise en donnant une cellule socle et une cellule spermatogène. Cette 

dernière, en se divisant de nouveau, donnera deux volumineux spermatozoïdes flagellés en hélice. Ils 

sont libérés dans la partie supérieure du nucelle qui se lyse et permet aux spermatozoïdes de nager vers 
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les cols des archégones. Ils y pénètrent et fécondent l’oosphère. Un seul zygote s’organise en 

embryon, puis en jeune plantule portant deux premières feuilles, les cotylédons. Durant ce 

développement, l’ovule fécondé s’est détaché de la feuille et a été disséminé. La croissance du jeune 

embryon se fait aux dépens des réserves accumulées avant la fécondation et peut se poursuivre sans 

interruption. Ce n’est donc pas une vraie graine qui a été disséminée. C’est pourquoi on dit que les 

cycas (ainsi que le Ginkgo) sont des préphanérogames. Le cycle des cycas est donc constitué de deux 

générations successives différentes. Il est haplo-diplophasique, digénétique à dominance 

sporophytique. 

 

Figure : Les différentes étapes de la reproduction chez Cycas revoluta 
 

Par rapport aux Ptéridophytes, des différences apparaissent. 

1. On parle dorénavant d’ovule comme organe de reproduction femelle. Ce terme regroupe à la fois 

des tissus du sporophyte (diploïde) et du gamétophyte femelle (haploïde). Il est nu. 

2. Le gamétophyte femelle, issu d’une seule cellule de la méiose, devient parasite du sporophyte. Il 

diminue de taille et est constitué d’un tissu, l’endosperme et de une ou deux archégones. 
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3. Le nucelle peut être considéré comme le sporange femelle. Il est lui-même protégé par des tissus 

spécifiques : les téguments. 

4. Les grains de pollen constituent le prothalle, ou gamétophyte mâle. Ils sont disséminés maintenant 

en milieu aérien. Ces grains de pollen sont formés à partir de cellules issues de la méiose dans des 

sporanges mâles : les sacs polliniques, portés par des étamines. 

5. Les gamètes mâles sont toujours des spermatozoïdes et la fécondation peut encore être considérée 

comme aquatique dans la chambre pollinique. 

6. L’embryon se développe grâce aux réserves accumulées dans l’endosperme avant la fécondation. 

7. C’est l’ovule qui est disséminé et non une graine. 

 

2. Reproduction sexuée chez une Gymnosperme : Pinus sylvestris 

Les pins comme les autres conifères, sapins, épicéas, mélèzes, cèdres mais aussi ifs et genévriers sont 

des arbres pouvant atteindre une grande taille. Les feuilles sont des aiguilles et chez le pin sylvestre 

elles sont disposées par deux. Ce sont des arbres monoïques, portant à la fois des cônes mâles et 

femelles. Ce sont essentiellement les cônes femelles que l’on aperçoit en premier sur l’arbre. 

Bien souvent on trouve sur le même rameau des cônes d’années différentes. C’est qu’en effet la 

reproduction sexuée prend plusieurs années pour se réaliser. Même si ce sont les pommes de pin, aux 

écailles ouvertes qui retiennent l’attention, il faut s’intéresser d’abord aux petits cônes verdâtres, très 

denses qui se développent dans la partie terminale des rameaux. Ils sont facilement observables à la fin 

du printemps. 

De dimensions modestes, deux centimètres de longueur pour un centimètre de largeur, ils sont 

constitués d’un ensemble de feuilles modifiées, les écailles, chacune à l’aisselle d’une bractée. 

Sur leur face supérieure se développent deux ovules, ovoïdes d’un millimètre de long environ et dont 

un bord est largement soudé à la feuille. Cet ovule est constitué, comme chez le cycas, de l’extérieur 

vers l’intérieur : 

• de téguments laissant une entrée vers les structures internes, le micropyle ; 

• d’un nucelle (diploïde) ; 

• d’un endosperme cénocytique, provenant du développement d’une méiospore du nucelle (les trois 

autres dégénèrent). 

Cet endoderme est donc haploïde et correspond au gamétophyte femelle. À ce stade les archégones ne 

se sont pas encore différenciés dans l’endoderme. Pourtant des grains de pollen arrivent au niveau du 

micropyle. Ils viennent des cônes mâles « les puits de soufre » qui se sont développés aussi sur l’arbre. 

Les cônes mâles sont disposés à la base des rameaux de l’année. Ils sont constitués de petites feuilles 

étroites, les écailles. Elles portent sous elles, deux sacs polliniques qui correspondent aux sporanges 

mâles. Ces feuilles modifiées peuvent donc être nommées étamines. Ces sacs polliniques contiennent 

des grains de pollen, qui proviennent du développement d’une cellule issue de la méiose. Ils sont 

entourés d’une paroi épaisse et présente deux ballonnets latéraux permettant leur dispersion par le 

vent. Chaque grain de pollen est un gamétophyte mâle comprenant quatre cellules : deux cellules 

prothalliennes, une cellule reproductrice, une cellule végétative. 

Après dissémination en juin, les grains de pollen proches du micropyle commencent à « germer » sur 

les téguments, plus exactement, ils émettent un tube pollinique où s’engage le noyau de la cellule 

reproductive. En même temps la cellule végétative se divise une fois. Toute activité cesse jusqu’au 

printemps suivant. À la sortie de l’hiver, le développement reprend. D’abord au niveau de 

l’endosperme. Le gamétophyte femelle différencie deux ou trois archégones. Ils sont simples. Une 

grosse oosphère (500 à 600 mm dans sa plus grande longueur) et un col réduit à deux rangées de 

quatre cellules superposées. Puis dans le gamétophyte mâle, la croissance du tube pollinique reprend 

alors que la cellule reproductrice se divise en deux cellules non limitées par une paroi. Ce sont des 

gamètes non ciliés. Le tube pollinique pénètre dans le col de l’archégone et déverse son contenu dans 
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l’oosphère. Seul un gamète mâle fusionne avec l’oosphère pour donner le zygote, tous les autres 

noyaux mâles dégénèrent. Le gamète mâle fécondant n’a jamais fait preuve de mobilité ; on a une 

siphonogamie. 

L’embryon commence à se développer et à donner une plantule, ses six premières feuilles, les 

cotylédons, se chargent de réserves lipidiques et protéiques comme d’ailleurs l’endosperme. Les 

téguments ovulaires durcissent, se lignifient, pendant que l’endosperme et la plantule se déshydratent. 

On est en présence d’une graine. Elle reste inactive, elle est en dormance dans le cône jusqu’au 

printemps suivant. À ce moment seulement, les écailles s’ouvriront et les graines seront disséminées 

par le vent. Malgré leur aile, cette dissémination se fait à 80 % dans les 30 à 40 mètres autour de 

l’arbre dont elles sont issues. Le cycle de ce pin est donc constitué de deux générations successives 

différentes. Il est haplo-diplophasique, digénétique à dominance sporophytique. 

 

 

 
Figure : Life cycle of Pinus sp. 
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Figure : Cycle de reproduction des pinophytes 

 

Comme chez le cycas on retrouve : 

1. L’ovule comme organe de reproduction femelle, il est toujours nu sur sa feuille. 

2. Le gamétophyte femelle, issu d’une seule cellule de la méiose, qui est parasite du sporophyte. 

3. Le nucelle qui peut être considéré comme le sporange femelle. Il est lui-même protégé par des tissus 

spécifiques : les téguments. 

4. Le grain de pollen constitue le prothalle, ou gamétophyte mâle. Il est disséminé en milieu aérien. 

Mais des caractéristiques nouvelles apparaissent : 

1. Les gamétophytes se réduisent : six cellules pour le grain de pollen de pin, un endosperme 

cénocytique et quelques archégones pour le gamétophyte femelle 

2. Les gamètes mâles ne sont plus ciliés, ils sont incapables de se mouvoir par eux-mêmes. 

3. La fécondation s’affranchit du milieu hydrique pour se réaliser. C’est une siphonogamie. 

4. Les téguments de l’ovule, après fécondation, se durcissent protégeant ainsi la plantule. 

5. Pendant le développement de l’embryon, les cellules de l’endosperme et celles des cotylédons 

accumulent des réserves, qui seront utilisées au moment de la germination. 

6. La plantule se déshydrate et entre en vie ralentie en attendant des conditions favorables de 

germination. 

C’est une graine qui est disséminée. 
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Chapitre 4.REPRODUCTION CHEZ LES ANGIOSPERMES 

 

1.REPRODUCTION SEXUEE CHEZ LES ANGIOSPERMES 

Chez les Angiospermes la reproduction sexuée s’effectue dans les fleurs.  

1.1. La microsporogénèse et la microgamétogénèse 

La microsporogenèse a lieu à l’intérieur des microsporanges ou sacs polliniques de l’anthère et elle 

aboutit à la formation des microspores. La microgamétogenèse est le développement de la microspore 

vers un gamétophyte ou grain de pollen. Au cours du développement de l’anthère, les premiers stades 

aboutissent à la formation de 4 amas de cellules. Les cellules sporogènes (cellules mères de spores) 

sont entourées par une couche de cellules stériles qui vont se développer pour donner naissance à la 

paroi du sac pollinique. La membrane la plus interne ou tapis constitue l’assise nourricière des 

microspores. Les cellules sporogènes devenus sporocytes subissent une division réductionnelle 

(méiose) et donnent naissance à une tétrade de spores haploïdes. A la fin, chaque spore est 

indépendante et à cellule unique. Au cours de la méiose, chaque division nucléaire peut être suivie 

directement de formation de cloisons cellulaires ou bien les membranes ne se forment simultanément 

qu’après la deuxième division méiotique. Le grain de pollen à maturité présente une assise externe 

résistante appelée exine,qui est composée d’une substance résistante, la sporopollénine et cette assise 

semble dériver partiellement du tapis de la microspore, l’assise interne est de nature pectocellulosique 

(intine). 

La microgamétogenèse est presque identique chez tous les Angiospermes, elle commence par une 

division mitotique de la microspore uninuclée qui donne naissance à une petite cellule génératrice et à 

une grande cellule du tube. Chez certaines espèces, le grain de pollen est libéré au stade à deux 

cellules, mais chez d’autres, le noyau de la cellule génératrice subit à nouveau une division mitotique 

pour donner naissance à deux gamètes mâles. 

1.2.La mégasporogenèse et la mégagamétogénèse 

La mégasporogenèse est le processus du développement de la spore à l’intérieur du nucelle 

(mégasporange). Elle se déroule à l’intérieur de l’ovule. La mégagamétogenèse est la transformation 

de la mégaspore en mégagamétophyte (le gamétophyte femelle ou sac embryonnaire). 

La structure de l’ovule est relativement complexe, elle consiste en un funicule portant un nucelle 

entouré d’un ou de deux téguments. Un ou plusieurs ovules se développent suivant des régions bien 

précises des ovaires appelées placentas. Au début du développement de l’ovule, un mégasporocyte 

(diploïde) subit une division réductionnelle et donne naissance à 4 mégaspores (haploïdes) disposées 

en file linéaire. Parmis ces 4 mégaspores, la plus éloignée du micropyle se développe pour donner le 

mégagamétophyte, les 3 autres dégénèrent. La mégaspore fonctionnelle augmente de volume et son 

noyau subit successivement 3 divisions mitotiques aboutissant à la formation de 8 noyaux, ceux-ci 

s’arrangent en deux groupes de 4 ; un groupe du côté du micropyle et un autre du côté opposé (à côté 

de la chalaze). Un noyau de chaque groupe migre vers le centre de la cellule et les deux forment les 

noyaux polaires. Les 3 noyaux qui restent à l’extrémité micropylaire s’organisent en organe 

reproducteur formé d’une oosphère et de deux cellules éphémères, les synergides. Des parois 

apparaissent également autour des trois noyaux restés à l’extrémité chalazienne et forment les 

antipodes. La structure à huit noyaux et sept cellules est le gamétophyte femelle mûr ou sac 

embryonnaire. 

Les grains de pollen mûrs arrivent à la surface du stigmate, ils s’hydratent et peuvent alors germer 

pour donner un tube pollinique. Si la cellule génératrice ne s’est pas encore divisée, elle le fait pour 

donner deux spermatozoïdes. Le grain de pollen germé, avec son noyau de tube et deux 
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spermatozoïdes constitue le microgamétophyte adulte. A ce stade, il y a une modification structurale et 

physiologique du stigmate et du style pour faciliter la croissance du grain de pollen. En effet, la 

surface de beaucoup de stigmates est essentiellement composée d’un tissu glandulaire, le tissu 

stigmatique, qui sécrète une solution sucrée. Le tissu stigmatique est relié à l’ovule par un tissu de 

transmission, qui trace le chemin à suivre par les tubes polliniques dans le style. Le plus souvent, le 

tube pollinique entre dans l’ovule par le micropyle et pénètre dans une des synergides proches de 

l’oosphère. La synergide commence à dégénérer peu après la pollinisation, mais avant l’arrivée du 

tube pollinique au sac embryonnaire. Les deux spermatozoïdes et le noyau de tube sont alors libérés 

dans la synergide par un pore qui s’ouvre près de l’extrémité du tube pollinique. Finalement, un 

spermatozoïde pénètre dans l’oosphère, ce qui donne un œuf ou zygote diploïde qui entre 

immédiatement en division, commençant ainsi l’édification de l’embryon. L’autre gamète mâle entre 

dans la cellule centrale, où il s’unit aux deux noyaux polaires pour donner un zygote accessoire 

triploïde qui lui aussi se divise rapidement et donne un tissu sans organisation : l’albumen, qui se 

charge de réserves dont l’embryon se nourrira ultérieurement. Parfois cet albumen se développe peu : 

cas des graines à périspermes, ou régresse ultérieurement : cas des graines exalbuminées. Souvenez-

vous que, chez la plupart des gymnospermes, un seul des deux anthérozoïdes s’unit à l’oosphère et 

l’autre dégénère. La participation des deux cellules mâles à ce processus est la double fécondation. (Il 

représente un caractère particulier des angiospermes, qui ne se retrouve ailleurs que chez Ephedra et 

Gnetum). Le noyau de tube dégénère au cours de la double fécondation et la deuxième synergide, ainsi 

que les antipodes dégénèrent également.  

1.3.La graine et le fruit 

La double fécondation déclenche plusieurs processus qui conduisent au développement de la graine et 

du fruit : le noyau endospermique se divise et produit l’albumen (ou endosperme triploïde), le 

tégument développent l’enveloppe de la graine, la paroi de l’ovaire et les structures associées 

développent un fruit. Contrairement à l’embryogenèse de la majorité des gymnospermes qui débute 

par un stade à noyaux libres, celle des angiospermes ressemble à celle des Ptéridophytes, du fait que 

les premières divisions du zygote sont immédiatement suivies par des cloisonnements cellulaires. Les 

premiers stades du développement de l’embryon sont identiques chez les Monocotylédones et les 

Dicotylédones et ce n’est que ultérieurement que les Monocots différencient un cotylédon et les Dicots 

deux. Même si dans des cas rares les premiers stades du développement de l’endosperme sont à 

noyaux libres, le tissu qui en résulte joue un rôle nourricier pour l’embryon en développement et dans 

certains cas, le nucelle développe un tissu nourricier de réserve appelé périsperme. Chez des plantes 

comme la betterave (Beta vulgaris, Chenopodiaceae), la graine comporte un endosperme et un 

périsperme. Mais chez la plupart des Monocots et des Dicots, le tissu nourricier de réserve disparait. 

Dans ces cas, les cotylédons charnus constituent des réserves nutritives. On constate donc qu’au 

contraire des gymnospermes où les réserves nutritives proviennent du gamétophyte femelle, le tissu de 

réserve chez les angiospermes provient au moins dans les premiers stades de l’albumen (endosperme 

haploïde) qui n’est ni un tissu gamétophytique, ni un tissu sporophytique. Tandis que l’ovule se 

développe en graine, l’ovaire (et parfois d’autres parties de la fleur ou de l’inflorescence) se 

différencie en fruit. Pendant ce temps, la paroi de l’ovaire ou péricarpe, s’épaissit souvent et se 

différencie en trois couches : l’exocarpe externe, le mésocarpe médian et l’endocarpe interne. La 

consistance de ces couches étant plus marquée dans les fruits charnus. 
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Figure : Cycle de vie d’une angiosperme 

Le cycle des Angiospermes est donc constitué de deux générations successives différentes. Il est 

haplo-diphasique, digénétique à dominante sporophytique. 

Comme chez les Gymnospermes, on retrouve : 

1. L’ovule comme organe de reproduction femelle. 

2. Le gamétophyte femelle, issu d’une seule cellule de la méiose, qui est parasite du sporophyte. 

3. Les grains de pollen constituent le prothalle, ou gamétophyte mâle. Les gamètes mâles ne plus 

ciliés. 

4. La fécondation s’affranchit du milieu hydrique pour se réaliser. C’est une siphonogamie. 

5. Les téguments de l’ovule, après fécondation, se durcissent protégeant ainsi la plantule. 

6. La plantule se déshydrate et entre en vie ralentie en attendant des conditions favorables de 

germination. 

7. C’est une graine qui est disséminée. 

Cependant les Angiospermes apportent : 

1. Une réduction toujours plus grande des gamétophytes réduits à trois cellules chez le grain de pollen 

et à huit cellules dans le sac embryonnaire octonucléé. On peut trouver des sacs seulement tétranucléé, 

comme chez l’onagre. 

2. Une double fécondation avec la formation du vrai zygote diploïde et du zygote accessoire qui en se 

développant donnera un tissu particulier, l’albumen. Ce dernier aura un rôle de tissu de réserve. 

3. Une nouvelle protection de l’ovule qui est enfermée dans le carpelle. 
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2. REPRODUCTION ASEXUÉE 

Au cours de la reproduction sexuée, méiose et fusion des gamètes alternent régulièrement mais il peut 

arriver qu’un ou l’autre de ces événements ne se produise pas. On parle alors d’apomixie (du grec apo, 

privatif, et mixis = union). Il n’y a donc ni méiose, ni gamète et le patrimoine génétique est 

rigoureusement identique à celui du parent. Tous les descendants forment un clone. Thallophytes et 

Cormophytes pratiquent l’apomixie. Elle est exceptionnelle chez les Gymnospermes, rare chez les 

Ptéridophytes, mais fréquente chez les Thallophytes et les Angiospermes. 

Chez les Angiospermes, l’apomixie peut être une multiplication végétative par bulbes, bulbilles, 

rhizomes, stolons… ou une agamospermie avec la formation de graines dont l’embryon est identique 

au parent femelle. Cet embryon peut provenir du développement d’une cellule du nucelle ou des 

téguments ovulaires (on parle alors d’embryon adventif) ou du sac embryonnaire. C’est alors de 

l’apomixie gamétophytique. 

 

2.1. Multiplication végétative 

La multiplication végétative n’est considérée comme un cas d’apomixie que si les processus sexuels 

normaux sont suspendus ou inexistants. C’est le cas du pâturin vivipare chez qui les fleurs sont 

remplacées par des bulbilles. Dans tous les cas, il n’y a jamais formation de graines ce qui exclut de 

considérer la multiplication végétative des palmiers dattiers, des oliviers, des artichauts ou des 

géraniums comme de l’apomixie puisque la reproduction sexuée y est fonctionnelle. Trois grands 

types de multiplication végétative existent : la fragmentation de l’organisme, l’isolement de cellules 

spécialisées, la formation d’organes spécialisés. 

2.1.1. Fragmentation de l’organisme 

Chez les Cormophytes, ce sont essentiellement les rhizomes, surtout quand ils sont ramifiés comme 

celui de l’iris, du muguet ou de la fougère Aigle, qui assurent la multiplication végétative par 

fragmentation. En effet, il n’est pas rare que le rhizome parental dégénère isolant des rhizomes 

secondaires. 

2.1.2. Formation d’organes spécialisés 

De nombreux types d’organes spécialisés existent, surtout chez les Cormophytes. Il s’agit des bulbes, 

bulbilles et tubercules, stolons, rhizomes. Les propagules chez les Bryophytes complètent cette liste. 

Dans tous les cas, il s’agit d’ensembles pluricellulaires individualisés qui se séparent de la plante mère 

et qui permettent la régénération de nouveaux individus quand ils se trouvent dans des milieux 

favorables à leur développement. 

2.2. Agamospermie 

Lors de l’agamospermie, des embryons et des graines se forment, sans pour autant qu’interviennent 

des phénomènes sexuels. L’embryon est donc génétiquement identique à l’individu qui l’a produit. 

2.2.1. Embryons adventifs 

Ils se développent directement à partir des cellules diploïdes du nucelle et des téguments de l’ovule 

sans qu’apparaisse le sac embryonnaire. On obtient une polyembryonie des graines comme chez les 

citrons (Citrus trifoliata L., Rutaceae). 

2.2.2. Apomixie gamétophytique 

Le sac embryonnaire se met en place mais avec une méiose perturbée, non réductionnelle. 

Un embryon peut se développer à partir d’une des cellules du sac comme le lis (Lilium martagon L. 

Liliaceae). 

Toutes ces modalités de l’apomixie présentent en commun plusieurs points originaux : 

1. Elles ne sont possibles que parce que les cellules végétales ont des propriétés de dédifférenciation, 

d’abord, de différenciation, ensuite, de multiplication, enfin, originales. 

2. Elles permettent l’obtention de clones, génétiquement identiques. 

L’homme utilise ces propriétés en agriculture, en de nombreuses occasions. 
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3. DISSÉMINATION DES GRAINES 

Au cours des différents paragraphes de ce chapitre nous avons vu que les Bryophytes se propagent par 

des méiospores haploïdes entraînées par le vent et l’eau qui en germant donneront des protonémas 

gamétophytiques. Il en est de même pour les Ptéridophytes : si les conditions du milieu sont favorables 

une méiospore haploïde sera à l’origine d’un prothalle gamétophytique puis d’un sporophyte. La 

propagation des Spermaphytes est différente. Elle est réalisée lors de la reproduction sexuée par des 

sporophytes embryonnaires enfermés dans des graines. Mais lors de la multiplication végétative, se 

sont aussi les bulbes, bulbilles, tubercules et autres rhizomes qui assurent la propagation des espèces. 

Ainsi ce n’est pas toujours la graine qui intervient. Dans le langage courant on parle alors de semence. 

Les botanistes préfèrent utiliser le terme de diaspore, qui correspond à toutes les parties d’une plante 

pouvant être disséminées que ce soit une graine, un fruit, une inflorescence, un tubercule, un bulbe… 

ou même la plante entière comme chez la Rose de Jéricho Selaginella lepidophylla Spring, 

Selaginellaceae qui est une plante désertique arrachée et roulée par le vent du désert. 

Les agents de dissémination des diaspores sont nombreux. En premier lieu interviennent la pesanteur 

et les conditions climatiques. On parle d’anémochorie, elle est favorisée par la légèreté des graines 

(Orchidées), par la présence d’ailes aux graines (graine ailée de pin, samare du frêne), de poils 

(laurier-rose, épilobe) ou d’aigrettes (benoîtes, clématites). Mais les animaux, essentiellement les 

mammifères (par accrochage à la fourrure : bardane) et les oiseaux (par ingestion : gui) sont aussi de 

puissants facteurs de dissémination des graines, il s’agit alors de zoochorie. Enfin, il ne faut pas 

oublier le rôle de l’homme qui assure volontairement ou involontairement la dissémination de 

nombreuses espèces (élodée, prunier, pommes de terre…). 

 

RESUME 

La reproduction chez les végétaux prend de nombreuses formes qu’il est possible de regrouper en 

reproduction sexuée et asexuée. La reproduction sexuée est caractérisée par une alternance de 

générations : la phase haploïde et la phase diploïde. On passe de l’une à l’autre soit par la méiose soit 

par la fécondation. Les Thallophytes présentent toutes les possibilités de cycles : phase 

gamétophytique ou sporophytique dominante. Chez les Cormophytes, si l’on excepte les Bryophytes 

(les mousses), on assiste à une réduction de la phase gamétophytique. Libre chez les fougères, elle se 

réduit (prothalle chez les fougères, sac embryonnaire chez les Angiospermes) en devenant parasite du 

gamétophyte. En même temps la protection de l’oosphère augmente. De même, les modes de 

fécondations changent. Chez les fougères l’anthérozoïde, flagellé, a besoin d’eau pour rejoindre 

l’oosphère. Chez les Angiospermes il est directement déversé par siphonogamie dans le sac 

embryonnaire. Chez ces dernières espèces, se produit une double fécondation. L’œuf diploïde donnera 

le nouvel embryon, l’autre triploïde formera des substances de réserves nécessaires lors de la 

germination. Ces modifications dans les types de reproductions peuvent être juxtaposées au 

déroulement probable de l’évolution des végétaux au cours du temps et tout particulièrement lors du 

passage de la vie aquatique à la vie terrestre. 

La reproduction asexuée des plantes est possible soit par production ou fragmentation d’organes 

(bulbes, tubercules, rhizomes...) soit par apomixie, soit par production de spores comme chez les 

Thallophytes. 
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