
Observation du pistil en MEB
sg: papille stigmatique
st: stigmate
o: ovaire

Observation des étamines en MEB
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Pollen de Tabac  A. Pollen binuclé mature ; B. Pollen trinucléé
après germination du grain de pollen et méiose II
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Le gamétophyte mâle : le grain de pollen
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Le gamétophyte femelle : le sac embryonnaire
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1. Mise en évidence de l’attraction du tube pollinique

Tableau 1 : 

Figure 1 : conditions de culture des tubes polliniques.

Fréquence d’arrivée des tubes polliniques au micropyle des sacs 

embryonnaires nus des ovul e s  

Conditions de culture  
Nb de tubes 

polliniqu e s  
 

Tubes 

polliniqu e s  
Ovules  Total  

Sacs 

embryonnaires 

atteints 

Nb  

d’essa i s  

In vitro Intacts  1930  0 (0% )  1 0  

Semi in-
vi t ro  

Intacts  6804  273 (4,0% )  2 1  

Semi in-
vi t ro  

Chauffés (5min 

@ 90°C)  
2992  1 (0,03%)  1 1  

Semi in-
vi t ro  

Mélange 

(intacts/chauffés)  
1475  60 (4,1 % )  
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Guidance du tube pollinique 
(2) : Croissance in vitro des tubes pollinique

Figure 2 : Attraction du tube pollinique après ablation au
laser de différentes cellules du sac embryonnaire
EC : oosphère ; SY : synergide ; CC : cellules centrale



Guidance du tube pollinique 
(3) : mutant pop2 et GABA

Figure 3 : Phénotype du mutant pop2 Nombre de tubes / ovule
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Figure 4 : Croissance in vitro de tubes polliniques en  fonction de
la concentration en GABA
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Tableau 1 : Concentration de GABA dans différents organes (µM)



La décharge pollinique

Figure 5 : Suivi de la décharge pollinique dans le sac embryonnaire.
a. Coupe d’ovaire, b, c et  d. détail d’un sac embryonnaire.

a et b : microscopie à fluorescence, c.  Microscopie optique sur  matériel fixé, d.
Coloration des noyaux au DAPI.
Légende a-c : O = ovaire, F = funicule autofluorescent (base de l’ovule), Es = sac
embryonnaire, Sy = synergide, Z = zygote, EN = un des noyaux de l’albumen)
Légende d : noyaux de S = gamètes mâles, EN = oosphère, CCN = cellule centrale
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Les étapes de la double fécondation

1
32

1. Décharge du contenu du tube et dégénérescence
2. Accolement des gamètes mâles et femelles
3. Fusion d’un gamète mâle avec l’oosphère et du second

gamète mâle avec la cellule centrale
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Z = zygote (2N)
A = albumen (3N)


