L’organisation de la fleur de cerisier

Dissection et diagramme floral de la tulipe

L’organisation florale
Les angiospermes ou plantes à fleurs représentent plus de 90% de la biodiversité végétale et ont en commun, trois caractéristiques:
- la condensation des organes reproducteurs en une fleur.
- la présence d'un ovaire enveloppant les ovules, et qui se développera pour donner un fruit.
- la double fécondation de l'ovule, qui donnera l'embryon et son tissu nourricier, l'albumen.
La fleur d’angiosperme est le plus souvent hermaphrodite c’est-à-dire comporte des pièces mâles et femelles.
Les pièces florales d’une fleur sont disposés sur quatre couronnes concentriques appelées verticilles qui se
succèdent de la périphérie vers le centre toujours dans le même ordre.
La fleur est porté par un segment de tige appelé pédoncule floral. L’extrémité de cet axe, plus ou moins
bombé ou renflé est le réceptacle floral.
Les deux verticilles externes ou périanthe protègent les couronnes de pièces fertiles internes.
On distingue donc, de l’extérieur vers l’intérieur:
- les sépales habituellement vertes ; l’ensemble des sépales constitue le calice
- les pétales généralement pigmentés; l’ensemble des pétales constitue la corolle
- les étamines produisant le pollen, l’ensemble des étamines constitue son androcée
- les carpelles contenant les ovules; l’ensemble des carpelles constitue le gynécée ou pistil
L’étamine comporte un filet plus ou moins allongé et une anthère formée de loges polliniques à
maturité contenant les grains de pollen. C’est dans les jeunes anthères que s’effectuent la méiose.
Le carpelle est l’équivalent d’une feuille enferment les ovules. Chaque carpelle comporte
- un ovaire, partie basale, renflé et creuse contenant les ovules
- un style plus ou moins long; les styles de plusieurs carpelles peuvent être soudés
- un stigmate à l’extrémité souvent visqueux afin de capter le pollen.
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La pollinisation
La pollinisation est le transport du pollen émis par les étamines d’une plante sur le stigmate d’un pistil appartenant, soit à la même plante, soit à un autre individu.

I) Les modes de pollinisation:
1°) L’autopollinisation:
Le stigmate d’une fleur est pollinisé par le pollen d’une fleur portée par la même plante. Elle est fréquente chez les graminées cultivées ( blé, orge, avoine) mais elle est
exceptionnelle chez les angiospermes et la fécondation croisée est la règle. D’ailleurs elle assure un meilleur brassage génétique ce qui a assurer son succès évolutif.
2°) La pollinisation croisée:
Le pollen d’une plante est transporté sur le stigmate d’une fleur appartenant à une autre plante de la même espèce.
La fécondation croisée est favorisée par un certain nombre de mécanismes:
- la séparation des sexes entre individus (ex: le saule existe en tant qu’individu mâle et d’autres individus sont femelles)
- les individus sont hermaphrodites mais les organes sexuels mâles et femelles n’arrivent pas simultanément à maturité ( soit les étamines libèrent le pollen alors que le
stigmate n’est pas encore réceptif ou alors le stigmate est réceptif alors que les étamines ne sont pas encore parvenues à maturité)
- il existe des dispositifs anatomiques qui empêchent le pollen de se rendre sur le stigmate de la même fleur (ex. rostellum des orchidées)
- l’autostérilité: le pollen est incapable pour des raisons moléculaires de germer sur le stigmate d’une fleur de ce même individu
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II) Les agents de la pollinisation:
Les grains de pollen sont inertes et leur transport jusqu’au stimate est assuré par des
agents externe dont les plus importants sont le vent et les insectes.
Plus rarement l’eau, les oiseaux (colibris) ou les chauves souris

Graminée , plante anémogame

1°) La pollinisation par le vent ou anémogamie:
Le pollen est généralement très abondant et de très petite taille . Etant donné le coté aléatoire on assiste à un développement considérable de la surface réceptrice
du stigmate (ex. les graminées) et étamines et pistil bien exposés au vent, à l’extérieur des autres pièces florales.
2°) La pollinisation par les insectes ou entomogamie:
Les abeilles et bourdons principaux insectes butineurs viennent chercher dans la plante principalement du nectar et du pollen. Lorsqu’il visite une fleur, le pollen se
fixe aux soies de l’insecte parfois organisées en véritable corbeille à pollen et en visitant une autre fleur perd involontairement quelques grains quse fixent sur les
stigmates gluants.
Les insectes viennent chercher dans la plante le nectar sécrété par des glandes. Plus ou moins visqueux il est très riche en glucides (fructose, saccharose).
Il cherche aussi le pollen pour sa richesse en protéines, sucres, lipides et sel minéraux. Les quantités de pollen récolté peuvent être considérable (environ100 000
dans une corbeille remplie).
L’attraction de l’insecte est le fait, soit de la forme et/ou de la couleur du périanthe (stimulus visuel), soit des odeurs dégagés par les fleurs (stimulus chimique).
Les insectes réalisent une exploitation monospécifique, du moins un certain temps grâce à un apprentissage associant les stimuli visuels et chimiques de la fleur.

A gauche, une fleur vue par un humain, à droite l’image est obtenue
avec un film sensible aux UV proche de ce que vois l’abeille.

Pollinisation et coévolution

La pollinisation des Orchidées du genre Ophrys: la stratégie du mimétisme

Les insectes ont coévolué avec les plantes à fleurs, parfois à l’extrême au point que l’ophrys, par exemple, ne peut être fécondé que par une seule espèce d’insecte.
La coévolution est une évolution de deux espèces, résultats de leurs influences réciproques.

Formation des cellules reproductrices mâles (HP Bac)
Les grains de pollen sont issus de cellules mères présentes dans les anthères où se déroule la méiose. Une première mitose produit ensuite les 2 noyaux du grain de pollen,
le noyaux végétatif et le noyau reproducteur. Les grains de pollen sont entourés d’une couche mince interne, l’intine, et d’une couche externe plus épaisse et très
résistantes, lisse ou ornementée appelé exine.
Lors de la germination , le noyau reproducteur subit une nouvelle mitose et donne deux noyaux spermatiques.
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Formation des cellules reproductrices femelles (HP Bac)
Les ovules des fleurs sont très différents d’un gamète animal. Ils sont composés d’un sac embryonnaire formé de cellules haploïdes enveloppées de cellules diploïdes.
Formation du sac embryonnaire: La cellule mère diploïde subit une méiose pour donner 4 cellules filles haploïdes dont 3 dégénèrent. La cellule qui subsiste subit 3 mitoses successives
pour donner un ensemble appelé sac embryonnaire contenant 7 cellules à 8 noyaux haploïdes.

La double fécondation des plantes à fleurs (HP Bac)
Bien que hermaphrodite l’autofécondation est rare et pour des raisons génétiques peu souhaitable. Différents mécanismes favorise la fécondation croisée en particulier le décalage
dans le temps de la maturité des structures mâles et femelles.
Les plantes à fleurs ont une double fécondation. Lorsqu’un grain de pollen se dépose sur le stigmate , il forme un long tube pollinique qui s’accroit vers la cavité de l’ovaire.
Le 1er noyau spermatique fusionne avec un le noyau de l’ovule (oosphère) pour donner un zygote diploïde à l’origine d’un embryon.
Un deuxième noyau spermatique haploïde fusionne avec les 2 noyaux haploïdes d’une grande cellule et formera un tissu 3n constituants les réserves de la graine, l’albumen,
Ainsi la graine, issue d’une double fécondation comporte un embryon 2n et un albumen, réserves de l’embryon 3n.
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De la fleur au fruit
Le fruit est le résultat de la transformation de la fleur. C’est généralement la paroi de l’ovaire qui se transforme en plusieurs enveloppes, l’épicarpe, le mésocarpe et l’endocarpe;
l’ensemble constitue le péricarpe.

1er exemple :la cerise est un fruit charnu contenant une seule graine protégée par un noyau (endocarpe); la peau
(épicarpe) et la chair (mésocarpe) sont consommés.
2ème exemple: la pomme est un fruit complexe, c’est essentiellement le conceptacle floral hypertrophié qui est
consommé.
3ème exemple: la fraise est aussi un fruit complexe (polyakène sur un réceptacle charnu) puisque c’est le réceptacle
floral portant de nombreux carpelles (chacun donnant un akène) qui s’hypertrophie. C’est ce réceptacle charnu
portant les akènes qui est consommé.

Site complet sur les fruits de l’université de Jussieu: www.snv.jussieu. fr/bmedia/Fruits

