
CHAP 2C : SE REPRODUIRE EN ETANT FIXE : 

TP : Dissection florale + glandes nectarifères 

Doc WORD « Vie fixée et reproduction » 

ACDSEE : De l’ovule au fruit 

                  Diagramme floral moutarde 

                  Fruit excrément Renard 

                  Insecte pollinisateur adaptation 

                  Mutant bourgeons floral 1+2 

                  Pistil vue détaillée  

                  Pollen structure 

                  Coévolution cactus lézard, Orchidée pollinisation. 

1) La fleur, organe reproducteur : 
 
Nous remarquons que toutes les fleurs sont organisées selon le même plan :  
4 couronnes concentriques de pièces florales (les verticilles) : 
 
- 2 verticilles externes non reproducteurs :  

 
- Les sépales formant le calice. 
 
- Les pétales formant la corolle. 

 
- 2 verticilles internes reproducteurs : 
 
- Les étamines = pièces reproductrices mâles. 
 
- Le pistil formé de plusieurs carpelles = pièces reproductrices femelles. 
 

           Cette organisation est concentrée par 3 groupes de gènes de développement. 

           Les mutations affectants ces gènes entrainent des fleurs modifiées  

          (pétales<> étamines…) 

 

2) La reproduction des plantes à fleurs : 
a) La pollinisation :  

Beaucoup de fleurs possèdent les parties mâle et femelle, cependant 
l’autofécondation reste une exception. 



 La fécondation croisée est fréquente, elle implique un transport des graines 
de pollen d’une fleur à l’autre : la pollinisation. 

- Pollinisation par les animaux (ZOOGAMIE) 
- Pollinisation par le vent (ANEMOGAMIE) 
- Pollinisation par l’eau (HYDROGAMIE) 

 

           Remarque : la zoogamie est la plus efficace. On observe souvent une  

           Coévolution entre espèces animales et espèces végétales.  

           Les fleurs sont dotées de caractères attirant les animaux (nectars…) et les  

           Animaux sont porteurs de structures utiles pour l’accrochage du pollen. 

 
b) La dispersion des graines : 

 
ACDSEE : « graine adaptation au vol »  
                  « graines différents types » 
                  « pissenlit graine 1+3 
 
Lorsque la fécondation a en lieu, sépales, pétales et étamines fanent et le 
pistil devient un fruit, les ovules fécondés des graines. 
 
Les graines sont alors disséminées : 
 

- Par le vent (ANEMOCHORIE). 
- Par les animaux (ZOOCHORIE) dans les excréments, sur le pelage… 
- Plus rarement par l’eau, la gravité, l’homme… 

 
Remarque : il existe aussi une coévolution espèces végétale-animale pour 
la dissémination des graines. 
 
 
Bilan : 
 
Powerpoint : Bilan vie fixée. 

 

                   


