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1. LES ACTEURS DE LA FÉCONDATION : 
GAMÈTES ET GAMÉTOPHYTES
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L’ovule



Le sac embryonnaire



RENCONTRE DES PARTENAIRES : LA

GUIDANCE DU TUBE POLLINIQUE
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• Pour arriver à bon port, le tube pollinique a besoin de 
traverser le pistil (comparaison des lignes in 
vitro/ovules intacts et semi in vitro/ovules intacts), et 
d’ovules intacts (comparaison des lignes semi in 
vitro/ovules intacts et semi in vitro/ovules chauffés).

• Il faut donc qu’il y ait interaction entre des molécules 
du pistil et des molécules du tube pollinique. On peut 
imaginer que dans le pistil, certaines protéines 
(récepteurs membranaires) du tube pollinique 
sont activées-modifiées,…, ce qui le rendrait 
« fonctionnel » pour croître et percevoir un signal émis 
par l’ovule ou le sac embryonnaire.
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Sy 1 Sy 2 O CC Fusion

E intacte intacte irradiée irradiée OUI
F irradiée irradiée intacte intacte NON
G intacte irradiée irradiée irradiée OUI



Types cellulaires du sac embryonnaire 
responsables de l’attraction du tube 

pollinique

• En E, il y a attraction du tube pollinique, donc 
ni l’oosphère ni la cellule centrale ne sont 
nécessaires. En F, pas d’attraction donc il faut 
au moins une synergide et G indique qu’une 
synergide suffit effectivement.

• Conclusion : l’attraction du tube pollinique est 
due à la présence d’au moins  une synergide.



MOLÉCULES DU PISTIL INTERVENANT 
DANS L’ATTRACTION DU TUBE 
POLLINIQUE : RÔLE DU GABA
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• La lecture horizontale du 
tableau permet de voir qu’il 
y a bien une accumulation 
très importante de GABA 
chez le mutant par rapport 
au sauvage, et ce à des 
concentrations inhibitrices 
pour la croissance du tube 
pollinique.

• La lecture verticale du 
tableau montre qu’il y a un 
gradient de concentration 
du stigmate vers le sac 
embryonnaire qui pourrait 
être responsable de 
l’attraction du tube

Rq. : par contre vu les gammes 
de concentration in vitro
rien n’indique que ce soit 
directement le taux de 
croissance du tube qui 
contrôle cette attraction.)



RENCONTRE DES PARTENAIRES : LA FUSION

DES GAMÈTES
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CONCLUSION



Bilan

• Par rapport au système animal, deux différences majeures :
• La double fécondation qui aboutit à la formation du zygote 

mais aussi de l’albumen, tissus nourricier
• L’existence et le rôle important des gamétophytes qui 

permettent le rapprochement des gamètes qui sont 
immobiles par eux-mêmes :
– la croissance du tube pollinique permet d’ « apporter » les 

gamètes mâles au niveau du sac embryonnaire,

• le sac embryonnaire guide le tube pollinique d’une part et 
« reçoit » d’autre part les deux gamètes dans une des 
synergides, permettant la distribution de ceux-ci vers 
l’oosphère d’une part et la cellule centrale


