DE LA FLEUR A LA GRAINE
LE FABULEUX DESTIN DU POLLEN
 La fleur et les organes reproducteurs
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Le pollen, 4000 fois
plus petit qu’une balle
de tennis, peut être
transporté par le vent,
les animaux ou l’eau. Il
contient les gamètes
mâles.
Il est enrobé d’une
enveloppe externe très
résistante,
appelée
exine, qui le protège et
lui confère une forme
caractéristique
pour
chaque espèce (voir
photo).
Le pollen a pu être
trouvé intact dans des
couches géologiques
de plusieurs milliers
d’années.
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De nombreuses fleurs possèdent les deux organes de
reproduction (mâle et femelle), protégés par des organes
stériles, les sépales et les pétales.

 La fécondation
 Le fruit et la graine
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Etapes successives de la formation de la graine et du fruit

Culture d’un tube
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Vitesse de croissance du tube pollinique
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En 1 heure, le tube pollinique s’allonge d’une longueur équivalente à 30 fois celle du grain de pollen!

Les gamètes mâles sont transportés à l’intérieur de l’organe femelle
par le tube pollinique. Des mécanismes de reconnaissances
complexes permettent d’accepter ou de rejeter le pollen afin d’éviter la
consanguinité et le croisement entre espèces différentes. Quand il est
compatible avec la plante, le tube pollinique peut croître rapidement:
entre 1 et 3 cm par jour!
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Détail du fruit et la graine de cerisier

Après ce long périple, le tube pollinique arrive
finalement au niveau des ovules où il libère ses
gamètes. Il s’en suivra la formation de la graine
constituée d’un embryon entouré d’un tissu
nourricier. Cette dernière est protégée, comme dans
le cas du cerisier, par un fruit charnu dont nous
raffolons.

