
T2A3: La reproduction de la plante 

TP2 – Le rôle de la fleur dans la reproduction sexuée des Angiospermes 
 

La reproduction sexuée des Angiospermes est assurée au niveau de la fleur, où l’on trouve le 
plus souvent les organes producteurs des gamètes mâles et femelles, et produit des fruits et 
des graines qui contiennent des individus génétiquement différents.  Certaines plantes 
nécessitent le vent comme agent transporteur de pollen (= plantes anémophiles) ; d’autres 
nécessitent les insectes (= plantes entomophiles). 
 

Le diplotaxis erucoïdes, ou Fausse roquette, est une plante a fleurs blanches qui colonise les 
friches, les bords des fossés ou que l'on retrouve dans les vignes de notre région si celles-ci ne 
sont pas trop traitées par des herbicides. Il peut fleurir presque toute l'année. 
 

Pour sa production de miel, un jeune apiculteur souhaite savoir s'il pourra installer ses ruches à proximité de ces 
parcelles quand les abeilles reprendront leur activité au printemps. 
 

DOCUMENTS RESSOURCES 

 
Chez les abeilles, le pollen est la principale source de nourriture des larves et il est indispensable à la croissance des 
jeunes abeilles. Le nectar est produit par les nectaires, glandes situées le plus souvent à la base des pièces florales; il 
est transformé en miel par les abeilles. 

 

ETAPE A1: CONCEVOIR UNE STRATEGIE POUR RESOUDRE UNE SITUATION PROBLEME (Durée: 15 min max) 

Proposer une stratégie réaliste pour déterminer si la fausse roquette est une plante mellifère, c'est à dire 
susceptible de servir de nourriture aux abeilles de cet apiculteur. 

 Appelez le professeur pour lui présenter votre stratégie. 

 

ETAPE B1: COMMUNIQUER LES RESULTATS POUR LES RENDRE EXPLOITABLES 

Présenter et traiter les données obtenues  afin d'apporter les informations nécessaires à la résolution du problème. 

 

ETAPE B2: EXPLOITER LES RESULTATS POUR REPONDRE AU PROBLEME 

A partir de vos observations, répondre au problème. 

 

  Pollen de tournesol                                        Pollen de Ricin                                         Pollen d’Ipomée 

       



ETAPE A2: METTRE EN OEUVRE UN PROTOCOLE OPERATOIRE 

Matériel : 
- échantillons de fleur 
- Paire de ciseaux fins, scalpel 
- Pinces fines  
- Loupe binoculaire  
- Microscope et lames/lamelles  
- Lame de rasoir  
- Ruban adhésif ou colle bâton  
- Feuille A4 blanche  
- Blouse, lunettes  
 

 

 Afin de savoir si la fleur de Diplotaxis est une fleur hermaphrodite ou pas... 
 

PROTOCOLE DE DISSECTION FLORALE ET DIAGRAMME FLORAL 
- Tracez 4 cercles concentriques sur la feuille blanche (espacés d’au moins 3 cm).  
 

- A l’aide de ciseaux et de pinces fines, ôtez délicatement les sépales (pièces florales chlorophylliennes les plus externes) et collez-
les sur la feuille de papier, au niveau du cercle le plus externe, en respectant leur position relative sur la fleur.  
 

- Reproduire ce travail pour chaque type de pièce florale (depuis l'extérieur vers l'intérieur) : pétales puis étamines et enfin le 
pistil afin de les coller sur les cercles concentriques à leur place relative (c'est à dire en respectant leurs positions relatives dans la 
fleur).  
 

- Légendez les 4 cercles concentriques et les pièces florales identifiées  
 

 

 Afin de savoir si la fleur de Diplotaxis est une fleur entomophile ou pas... 

 
OBSERVATION DES GRAINS DE POLLEN 

Les étamines sont constituées d'un filet sur lequel est fixé l'anthère (= sac pollinique). Monter entre lame et lamelle dans une 
goutte d'eau des étamines, écraser légèrement puis observer au mircoscope les grains de pollen OU soupoudrer du pollen d'une 
étamine mûre sur une lame dans une goutte d'eau. 

Pour les plus rapides... 
- Observez sous la loupe binoculaire les nectaires. Ce sont des glandes vertes et fonées situées sur le réceptacle floral (= zone d'insertion des sépales et pétales) 
 
De la fleur au fruit… 
- Prélevez le pistil de la fleur: réaliser des coupes transversales et/ou longitudinales dans l'ovaire afin d'observer les ovules à la loupe binoculaire et/ou microscope. 
 
- Prélevez un fruit, le disséquer pour observer les graines à la loupe binoculaire. 
Rappels: Après fécondation, les parois de l'ovaire se transforment en fruit, l'ovule fécondé en graine qui renferme l'embryon et ses réserves.  
 



Document 1 : Les organes de la fleur 

La fleur des Angiospermes possède des structures reproductrices 
mâles et femelles (hermaphrodite) La fleur est portée par un 
pédoncule surmonté d’un réceptacle floral et se compose de 4 types 
d’organes disposés en cercles concentriques (verticilles) : 
- le calice, formé par l'ensemble des sépales  
- la corolle, formée par les pétales  
- l'androcée, formée des étamines (partie mâle), composées d’une 
structure reproductrice : l’anthère produisant le pollen et soutenue 
par un tissu stérile : le filet.  
- le gynécée ou pistil, formé par les carpelles (partie femelle). Le 

pistil est composé d’une partie supérieure : le stigmate sur lequel se 

dépose le grain de pollen. Le style est la partie centrale, allongée, qui 

surmonte l’ovaire qui contient les ovules et les gamètes femelles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Document 2 : Les différentes modalités de fécondation 

Le pollen se dépose sur le stigmate et y adhère. S’il est reconnu compatible par les 

cellules du stigmate (grâce à un contrôle génétique), le grain de pollen se réhydrate et 

forme un tube pollinique qui pénètre dans le pistil. Au cours de sa progression, il libère 

des enzymes permettant sa progression et sa croissance. Le contenu des grains de pollen 

est ainsi libéré jusqu’aux ovules présents dans l’ovaire pour la fécondation. 

La plupart des Angiospermes sont hermaphrodites (avec des organes reproducteurs 

mâles et femelles), autorisant en théorie l’autofécondation ou la fécondation croisée. 

Des mécanismes permettent ou limitent ces possibilités de fécondation. 

Certaines espèces sont dioïques (fleurs mâles et femelles sur des plantes 
différentes) ou monoïques (la même plante porte des fleurs mâles ou femelles). 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document 3 : Conséquences de la fécondation 

 


