
ORGANISATION DU VIVANT VÉGÉTAL!
PARTIE 1: LES EMBRYOPHYTES!!
➤ GROUPE INTERMÉDIAIRE ENTRE PTÉRIDOPHYTES 

ET GYMNOSPERMES: PROGYMNOSPERMES!

• Les Progymnospermes se caractérisent par la présence d’un cambium bifacial, c’est à 
dire un cambium qui produit en même temps xylème secondaire et phloème 
secondaire. Cambium = gaine cylindrique de cellules méristématiques dont les divisions 
produisent le xylème secondaire (bois) et le phloème secondaire - c’est un méristème 
secondaire dont le rôle est lié à la croissance en épaisseur de la tige et de la racine.


• Eustèle

• Isosporés ou hétérosporés
!!!!
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• Exemple: Archeopteris (-370 Ma) possède de petites traces oranges sous les feuilles: ce 
sont des sporanges.


!
!
➤ SPERMATOPHYTES!

• Les Spermatophytes sont une division comprenant les Gymnospermes et les 
Angiospermes.
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• Les Spermatophytes sont des plantes qui produisent des graines (ou plantes qui 
produisent des ovules).


• La graine constitue une protection et une source de réserves alimentaires 
disponibles pour l’embryon. Il va pouvoir résister plus longtemps que les non-
Spermatophytes. Les Spermatophytes ont donc un avantage sélectif sur les autres 
groupes phylogénétiques.
!

➤ OVULE!
• ovule (ovule des Spermatophytes, ≠ de l’ovule des animaux) = chez les 

Spermatophytes, structure contenant le gamétophyte femelle et l’oosphère, entouré 
du nucelle et d’un ou deux téguments. Après fécondation, l’ovule se transforme en 
graine.


• Tégument = protection extérieur. 

• Nucelle = mégasporange, il contient le mégasporocyte (cellule mère des spores). 

• Micropyle = ouverture à l’apex de l’ovule qui permet au grain de pollen de se frayer un 

chemin vers l’endroit où a lieu la fécondation.

• Rappel: Le mégasporange donne en général des mégaspores (1 seule chez les 

Spermatophytes). Cette mégaspore en germant va donner un mégagamétophyte sur 
lequel il y aura formation des oosphères et après fécondation il y aura formation d’un 
embryon. Chez les Spermaophytes, tout cela se déroule à l’intérieur du tégument.
!!!!!!!!
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!
• Évènements se déroulant dans l’ovule des Spermatophytes:


- Le mégasporocyte subit la méiose et cela aboutit à 4 mégaspores. 

- De ces 4 mégaspores, 1 seule est fonctionnelle.

- Cette mégaspore connaît des divisions et devient un mégagamétophyte.


- Ce mégagamétophyte fabrique une ou plusieurs oosphères.
!!!
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- Le gamète mâle, qui est véhiculé chez les Spermatophytes par le pollen, va rentrer 
dans le mégagamétophyte et former le zygote: c’est la fécondation.


- Après la fécondation, l’ovule se transforme en graine. Le tégument constitue la paroi 
de la graine et le zygote forme l’embryon (avec 2 cotylédons dans ce cas là).
!

• Pour résumer, caractéristiques de l’ovule chez les Spermatophytes:

- Le mégasporange (=nucelle) ne libère pas ses spores.	

- Une seule mégaspore par mégasporange	

- Mégagamétophyte très réduit (quelques cellules) à l’intérieur de la paroi de la 

mégaspore.	

- Formation d’un tégument qui enveloppe complètement le mégasporange et ne 

laisse qu’une ouverture apicale: le micropyle.


• Les téguments seraient au départ assez ouverts puis ils se seraient refermés au cours 
de l’évolution pour ne laisser qu’une ouverture apicale.
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• Les Spermatophytes se divisent en 2 groupes:

- Les Gymnospermes ont des graines nues (embryon entouré de l'albumen et d'un 

tissu de protection)	

- Les Angiospermes, développant en plus une double fécondation produisant des 

tissus nourriciers supplémentaires, protègent leurs graines à l'intérieur de l'ovaire qui 
donnera le fruit.
!
CHAPITRE 3: LES GYMNOSPERMES!
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• 4 grands groupes:

- Les Pinophytes

- Les Cycadophytes

- Les Gingkophytes

- Les Gnétophytes
!

I - LES PINOPHYTES (= CONIFÉROPHYTES) 
	 A) Présentation générale      
• 70 genres, 730 espèces
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• Exemples: Séquoia, Pin, Sapin, Epicéa (sapins de Noël)


• Exemples moins connus: Cèdres, Cyprès, Araucaria (désespoir des singes), Mélèze (le 
seul qui perd ses aiguilles en hiver), Genévrier (dont les baies sont utilisées notamment 
pour la choucroute), If (cône particulier).
!
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• Ce sont très souvent des arbres donc ils ont une croissance secondaire avec xylème 
secondaire et phloème secondaire. On trouve une écorce assez épaisse avec des 
canaux résinifères.
!

	 B) Reproduction      
	 	 1. Cycle se déroulant sur les branches             
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• Sur un rameau/branche de Pinophyte, on observe différentes unités de croissance: 

- Pousse de cette année: On observe un jeune cône femelle à l’extrémité (il peut y en 

avoir plusieurs), quelques jeunes aiguilles et plusieurs cônes mâles à la base qui vont 
bientôt tomber.


- Pousse de l’an dernier: On observe un cône femelle qui est beaucoup plus gros 
que celui d’en haut. Il est en cours de maturation, les écailles sont encore fermées. 
On trouve également des cicatrices de cônes mâles qui étaient présents l’année 
dernière et qui sont tombés.


- Pousse d’il y a 2 ans: On observe un cône femelle d’il y a deux ans, il a fini sa 
maturation, ses écailles sont ouvertes et il laisse échapper ses graines.


• Chez les Pinophytes, le cycle s’étale donc sur 2 ans: 

- Les jeunes cônes femelles à l’extrémité vont connaître la pollinisation. 

- Une fois que la pollinisation est terminée, les écailles se ferment et la fécondation a 

lieu, puis la formation des graines. 

- Au bout de 2 ans il y a libération des graines.
!

	 	 2. Cônes mâles             
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• Au début de la croissance de la pousse de l’année, les cônes mâles sont frais. La 
pousse n’a pas fini sa croissance, il y aura des cônes femelles qui vont apparaître à 
l’extrémité. 


• Quand on secoue le cône mâle, de la poudre jaune s’en échappe: c’est du pollen. 


• Le cône mâle est formé de microsporophylles (petites écailles), chacune d’elles 
comportant dessous des sacs polliniques ou microsporanges contenant le pollen. 


!!!
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• Les bractées sont des petites feuilles ne portant pas de sporange et sont à la base des 
microsporophylles.


!!!!!!!!!
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• Le microsporocyte subit la méiose et devient 4 microspores qui s’individualisent. 
Chaque microspore donne un grain de pollen.


• Le grain de pollen de pin est issu d’une microspore qui a évolué. Cette microspore 
fabrique des ballonnets d’air et connaît des mitoses qui aboutissent aux 4 cellules du 
grain de pollen: 

- 2 cellules prothalliennes (prothalle = gamétophyte). 

- une cellule générative qui assure la fécondation

- une cellule de tube ou cellule végétative qui crée le tube pollinique 


• Le grain de pollen est donc un gamétophyte mâle endosporé parce qu’on est à 
l’intérieur de la paroi de la microspore. Le gamétophyte est très réduit, il ne porte que 4 
cellules.
!!!
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	 	 3. Cône femelle             

�14



• Les écailles du cône femelle sont appelées écailles ovulifères ou mégasporophylles. 
On observe des bractées en-dessous et les ovules (structures rondes, un peu 
allongées) sont posés au-dessus. 


• À l’intérieur de l’ovule, il y a une cellule mère des spores ou mégasporocyte qui donne 
4 mégaspores dont 3 qui dégénèrent donc une seule reste fonctionnelle. Celle-ci se 
développe en un mégagamétophyte, sur lequel sont isolées des archégones avec les 
oosphères.
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	 	 4. Chronologie des évènements             
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• Les grains de pollen sont dispersés par le vent vers un arbre (le même arbre ou un 
autre). Certains arrivent au niveau du micropyle des cônes femelles aux écailles encore 
ouvertes. 


• Une fois la pollinisation réalisée, le cône femelle referme ses écaille le temps de la 
fécondation et de la formation des graines. Une fois les graines formées, elles sont 
libérées par ouverture des écailles. La graine part avec un petit morceau de l’écaille 
ovulifère qui aide à la dispersion de la graine.





!
• t0: Le pollen se disperse et arrive à l’ovule, qui n’a pas encore subi la méiose. Le cône 

femelle se ferme.

• t = 1 mois: 


- Côté mâle: Les cellules prothaliennes ont dégénéré, il n’y donc plus que la cellule 
du tube et la cellule générative. Le grain de pollen germe grâce à la cellule du tube 
qui forme un tube pollinique. 


- Côté femelle: Le mégasporocyte subit la méiose qui aboutit à 4 mégaspores sont 3 
dégénèrent. 


- Le processus s’arrête jusqu’à t = 6 mois. 
!!!
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• De t = 6 mois à t = 13 mois: 

- Côté mâle: La cellule générative se divise en une cellule spermatogène et une 

cellule stérile. La cellule spermatogène donne 2 gamètes mâles (celui qui ne 
fécondera pas l’oosphère dégénère).


- Côté femelle: La mégaspore fonctionelle commence à former un 
mégagamétophyte. Il n’y a toujours pas d’oosphère plus d’1 an après la 
pollinisation.


• t = 15 mois: Les archégones (2 ou 3) se différencient à l’extrémité du 
mégagamétophyte. Il y a alors fécondation. Le tube pollinique est arrivé à un des 
archégones donc à un oosphère. En général, il y a un seul embryon par ovule. Il y a 2 
ovules par écaille donc 2 graines formées. 


• t = 2 ans 1/2: Le cône femelle s’ouvre pour libérer les graines.
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	 	 5. Graine             

• Les graines peuvent ou non posséder une aile issue de l’écaille ovulifère.
!
	 	 6. Récapitulatif             

• Pas d’anthéridies chez les Gymnospermes.
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• Le gamétophyte femelle est aussi appelé endosperme.


• Chez les Gymnospermes:
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- Anémophilie: les grains de pollen sont dispersés par le vent. La dispersion peut 
aussi être faite par les animaux: les becs croisés se nourrissent principalement de 
graines de pin, l’écureuil…


- Siphonogamie: la fécondation se fait à l’aide d’un tube, le tube pollinique.

- Emboîtement des générations puisque l’embryon grandit à l’intérieur du 

mégagamétophyte qui est lui-même à l’intérieur du mégasporange.

- Dispersion d’une graine pourvue de dormance, c’est à dire qu’elle a des réserves 

qui lui permettent de rester à l’état de dormance avant de germer.
!
II - LES CYCADOPHYTES 
• 130 espèces
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• Aspect: Les Cycadophytes ressemblent à des palmiers mais ce n’en sont pas. Les 
feuilles sont composées, pennées, le tronc est épais et il y a un port de palmier.


• Particularités: Souvent ils font des symbioses avec des cyanobactéries à leur base et 
ils sont responsables de la synthèse de composés toxiques.


• Plantation de Cycas revoluta, une des espèces les plus connues parmi les 
Cycadophytes. C’est une espèce ornementale.


• Les Cycas sont dioïques, c’est à dire qu’on différencie des individus femelles et des 
individus mâles: 

- Un Cycas femelle possède en son centre un cône femelle très gros présentant 

plusieurs écailles ovulifères très grandes. 
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- Un Cycas mâle possède des cônes mâles différents des cônes femelles: ils sont 
beaucoup plus érigés et plus grands.


• Lorsque les cônes tombent, le méristème se remet en route et assure la croissance en 
hauteur pour l’année suivante.


• Le pollen peut être dispersé par le vent, par les insectes ou par les humains: dans les 
plantations de Cycas, il est courant d’utiliser des cônes mâles qu’on secoue au-dessus 
des cônes femelles.
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• Le grain de pollen des Cycas ne porte pas de ballonnets. Ce grain de pollen va générer 
des gamètes mâles avec flagelles qui lui permettent de se déplacer dans la chambre 
micropylaire parce qu’il n’y a pas de tube pollinique chez les Cycas.


• Graine de Cycas:


!!!!!!!
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III - LES GINKGOPHYTES 

• 1 seule espèce: Ginkgo biloba. Au printemps et été, Les Ginkgos sont verdoyants, en 
automne ils adoptent une couleur dorée très caractéristique.


• Les Ginkgos possèdent des feuilles en forme d’éventail. On appelle parfois les Ginkgos 
« Arbre aux 40 écus » ou bien « arbre aux milles écus » car les feuilles ressemblent à 
des pièces d’or.
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• C’est un genre qui a très peu varié morphologiquement depuis 150 Ma. Cependant, on 
ne peut pas dire que le Ginkgo est un fossile vivant car cela voudrait dire qu’il n’évolue 
absolument pas. Certes, ses feuilles ont la même morphologie, mais le Ginkgo a 
sûrement connu des évolutions au niveau des réactions biochimiques par exemple.


• Le Ginkgo est connu pour sa grande résistance: après la bombe Hiroshima en 1945, le 
Ginkgo a été l’une des premières espèces à refleurir, à reformer de nouvelles pousses 
sur le site d’Hiroshima. C’est donc une espèce capable à résister à des radiations mais 
aussi à de nombreuses autres contraintes environnementales, notamment aux 
conditions météorologiques: on les retrouve dans de nombreux endroits.


• C’est une espèce dioïque: On différencie les plants mâles pourvus de cônes mâles et 
les plants femelles présentant des ovules (pas de cônes femelle) qui tombent au sol où 
a lieu la fécondation.
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• Fécondation: L’ovule est au sol. Le grain de pollen tombe sur l’ovule et arrive dans la 
chambre micropylaire. Il forme alors un semblant de tube pollinique dans le tégument. 
Le grain de pollen s’ouvre et les gamètes mâles = spermatozoïdes = anthérozoïdes sont 
libérés et nagent jusqu’au col de l’archégone. Les Ginkgos se caractérisent donc par 
leurs spermatozoïdes flagellés et l’absence de véritable tube pollinique.
!

IV - LES GNÉTOPHYTES 
• 3 genres, 91 espèces.


• Genre Gnetum:
!
�27



• Genre Ephedra:


!!!!!!
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• Genre Welwitschia: 2 énormes feuilles se lacèrent. Espèces qui peuvent faire jusqu’à 
plusieurs mètres de largeur.
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