La dispersion des graines par les Primates

Q1: Expliquez dans quelle mesure on peut parler de collaboration entre certaines plantes et les primates.t
Q2: Expliquez en quoi on peut dire que cette collaboration résulte d’un processus de coévolution.

Le transport des graines de la cynoglosse

Q1: comment explique t-on l’invasion de la cynoglosse dans cette forêt en Haute-Marne?

La dispersion des graine du Melocactus

Q1: quelles sont les adaptations de la plante, quelles sont
les adaptations du lézard ?
Q2: montrez qu’il y a correspondance entre ces
caractéristiques
Q3: montrez que la collaboration entre le lézard et le
cactus est le fruit d’une coévolution.

La dispersion des graines et fruits

https://www.dailymotion.com/video/x2tu4uc

Dispersion des graines et fruits des plantes à fleurs
Après la fécondation, la fleur subit des transformations: les sépales, les pétales et étamines fanent et l’ovaire avec parfois d’autres structures se transforment en fruit.
Les fruits comportent plusieurs enveloppes protégeant les ovules fécondés devenus embryons entourés des réserves de l’albumen.
Ainsi les fruits et graines constituent des éléments de dissémination de la plante adaptée à la vie fixée.
Sans transport les graines peuvent éventuellement germer au pied de la plante mère mais la colonisation est alors limitée et les nouveaux plants subissent la concurrence des
parents pour l’accès à la lumière et aux ressources du sol.
Les nombreux dispositifs anatomiques des fruits chez les angiospermes permet une dissémination efficace:
- certains sont dispersés par le vent
- d’autres s’accrochent au poils ou plumes des animaux
- les fruits charnus, riches en matières organiques nutritives sont consommés et transitent par le tube digestif . Les graines constituent aussi des organes de résistance qui
autorisent les graines de germer ultérieurement
- d’autres sont dispersés et cachés en vue de faire des provisions hivernales
- certains fruits disposent de moyens de projection à distance très efficace
- certains fruits de plantes aquatiques ou de bord de mer sont dispersés par les cours d’eau ou les courants marins
Globalement les animaux jouent un rôle essentiel à la fois qualitatif (très grande variétés des espèces disséminées) et quantitatif (nombre de fruits et graines dispersées et
distance de dissémination) dans la colonisation de nouveaux milieux. Cette collaboration étroite ou chaque espèce est adaptée à l’autre est le résultat d’une longue coévolution.

