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La reproduction sexuée des spermaphytes fait intervenir des pièces fertiles mâles et femelles
des fleurs.

 Le sac embryonnaire mature est formé de 3 cellules dites Antipodes ; 2 synergides une
cellule centrale à 2 noyaux ; en plus du gamète femelle c'est-à-dire l’oosphère.

 Le grain de pollen est formé de deux cellules, une de grande taille dite cellule végétative
au sein de laquelle se loge une petite cellule dite cellule reproductrice.

Comment se déroule la formation des grains pollen et du sac embryonnaire ?

► FORMATION DE L’ANTHÈRE ET DES GRAINS DE POLLEN
L’observation de coupes d’anthères jeunes et mûres permet de suivre la formation des grains
de pollen et des parois de l’anthère.

 Formation des cellules mères des grains de pollen et de la paroi de l’anthère

La jeune anthère présente 4 angles, au niveau de chaque angle, de grandes cellules se divisent
et se différencient. La cellule la plus interne se divise pour donner les cellules mères des grains
de pollen et la cellule la plus externe se divise pour donner les assises de la paroi de l’anthère
qui sont :

 L’assise mécanique discontinue au niveau des fentes de déhiscence, intervient lors
de la déhiscence pour libérer les grains de pollen mûrs.

 L’assise nourricière servant de nourriture aux grains de pollen, disparaît par la suite.
Sa disparition entraine une fusion des deux sacs polliniques du même côté pour
former une loge.

 Evolution des cellules mères des grains de pollen

Les cellules mères des grains de pollen sont diploïdes (2n chromosomes). Elles subissent une
méiose et donnent 4 microspores haploïdes (n chromosomes).

Ces microspores sont regroupées par la paroi de la cellule mère et forment des tétrades (4
microspores). Chaque microspore élabore son exine et son intine. Le noyau se divise pour
donner la cellule reproductrice et la cellule végétative (la cellule reproductrice sera par la suite
incluse dans la cellule végétale). La paroi qui unissait les tétrades s’hydrolyse et libère dans le
sac pollinique les microspores devenus grains de pollen.

 Libération du grain de pollen par déhiscence

A la maturité les cellules de l’assise mécanique perdent de l’eau et se rétractent provoquant
ainsi une rupture de la fente de déhiscence qui ouvre les loges polliniques et libère ainsi les
grains de pollen.
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Formation des grains de pollen

► ÉVOLUTION DE L’OVULE / FORMATION DU SAC EMBRYONNAIRE
Tandis que le nucelle, première ébauche formée s’entoure d’un tégument interne, puis d’un
tégument externe, une de ses cellules profondes, située vers le futur micropyle, la cellule-mère
de spores, subit une méiose et engendrent 4 spores généralement disposées en ligne.

La plus profonde de ces spores évolue en un sac embryonnaire, alors que les trois autres, plus
superficielles avortent. Le noyau de la cellule la plus profonde subit trois mitoses successives
qui forment ainsi 8 noyaux-fils puis le cytoplasme se divise pour donner le sac embryonnaire
décrit précédemment.

Formation du sac embryonnaire
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Structure des gamètes
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