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Ch. B2. La reproduction

Partie du programme traitée : SV-G Reproduction

I. La reproduction sexuée des embryophytes  
1. Formation et devenir des méiospores  

a) Notion de cycle de reproduction  
b) Production, dissémination et germination des méiospores chez les Filicophytes  
c) Production et développement des méiospores chez les angiospermes  

2. Rapprochement des gamètes et fécondation en relation avec le milieu de vie  
a) La fécondation chez les Filicophytes  

i. Une fécondation dépendante d’un microenvironnement aquatique
ii. Formation du zygote et développement du sporophyte

b) La fécondation chez les Angiospermes  
i. Dispersion du gamétophyte mâle
ii. Siphonogamie et double fécondation
iii. Devenir des pièces florales

3. Dissémination des nouveaux individus  
a) Chez les Filicophytes  
b) Chez les angiospermes  

II. La reproduction asexuée des angiospermes  
1. Diversité des modalités de reproduction asexuée  
2. Reproduction asexuée et propriétés de l’appareil végétatif  
3. Reproduction asexuée et conséquences sur  les populations  

III.La reproduction sexuée des mammifères  
1. Formation des gamètes  
2. Rapprochement des gamètes et milieu de vie  
3. La fécondation  
4. Séquençage et sélection agronomique  

Document 1: Devenir de la cellule mère des mégaspores chez les Angiospermes. Modifié d’après nagwa.com
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Document 2:
Devenir de la
cellule mère des
microspores.
Modifié d’après
nagwa.com

Document 3: Cycle
de reproduction
haplodiplophasique
des angiospermes.
D’après Biologie
Géologie BCPST 2e

année, Perrier et. al,
Dunod 2022.

Document 4: Cycle de
reproduction
haplodiplophasique des
Filicophytes. D’après
Biologie Géologie BCPST
2e année, Perrier et. al,
Dunod 2022.

Document 5: Structure d'un prothalle de
Filicophyte. D'après Biologie Géologie
BCPST 2e année, Perrier et al., Dunod 2022.
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Document 6: Photographies d'un prothalle. (a) Prothalle 
entier. (b) Anthéridies. (c) Archégones. D'après Biologie – 
Tout en un, Peycru et al., 2014.

Document 7: Structure générale d'une fleur 
d'Angiosperme

Document 8: Structure du sac 
embryonnaire (constitué des 3 
antipodes, de la cellule centrale, des 
deux synergides et de l'oosphère), 
ainsi que de l'ovule qui l'entoure. Le 
micropyle est le point d'entrée du 
tube pollinique. Ici, l'ovule est 
anatrope. D'après Biologie végétale, 
Raven et al., 2006.  

Document 9: Structure de l'anthère jeune (haut) et mûr en cours de déhiscence 
(bas) 

Document 10: A. Localisation des sporanges sous les frondes de 
Polypodium vulgare (Filicophyte des forêts tempérées). B. 
Fonctionnement de l’anneau mécanique responsable de la 
dispersion des spores. 

Document 11: Comparaison de la taille de de 
l'aspect de deux grains de pollen d'une espèce 
anémogame (Triticum, le blé, Poacée) et d'une 
espèce entomogame (Lilium, le lys, Liliacée). Les
échelles sont identiques. 
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Document 12:
Structures typiques
d'une fleur de
poacée.

Document 13: Une orchidacée du 
genre Ophrys. D'après Wikimedia 
Commons.

Document 14: Structure de l'apex du tube
pollinique des angiospermes. D'après Biologie
– Tout en un, Peycru et al., 2014.

 

Document 15: La double fécondation chez les Angiospermes. D'après Biologie – 
Tout en un, Peycru et al., 2014.

Document 16:
Développement de la
graine à partir de l'ovule,
et du fruit à  partir de
l’ovaire. 
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Document 17: Illustration schématique du principe du 
marcottage. Il a été ici provoqué, mais il peut se produire 
de façon naturelle.

Document 18: Bouturage naturel via des fragments de 
cladodes chez le figuier de Barbarie (Opuntia sp., 
Cactacées). D'après manuel de biologie-physiologie – 
Bernard et al, 2006.

Document 19: Multiplication par des stolons chez le 
fraisier (Fragaria, rosacées)D'après manuel de biologie-
physiologie – Bernard et al, 2006.    

Document 20:
Multiplication par
production de
tubercules (tiges
souterraines riches
en réserves) chez
Solanum tuberosum
(Pomme de terre,
solanacées). 
D'après manuel de
biologie-physiologie
– Bernard et al,
2006.

    

Document 21: Effet de différentes 
concentrations d'auxine et de cytokinines sur 
la différencitation et la dédifférenciation des 
tissus végétaux.   

Document 22: Evolution du potentiel de 
membrane (V, en mV) et de la fluorescence 
d’ovocytes d’étoile de mer microinjectés par 
du calcium green, un composé qui fluoresce 
d’autant plus que la concentration en Ca2+ est
importante.

Document 23: 
L'oestradiol (haut)
et la testostérone 
(bas), deux 
hormones 
sexuelles chez les 
vertébrés.
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Document 24: La spermatogenèse : anatomie et histologie.  

Document 25: L'ovaire de mammifères à différents stades 
du cycle menstruel. Noter l’évolution des follicule en 
phase folliculaire et en phase lutéale. D'après Biologie 
Géologie BCPST 2e année, Perrier et al., Dunod 2022.

Document 26: La gamétogenèse chez les mammifères 
 

Document 27: Cycle de
reproduction d'un
mammifère. D'après
Biologie Géologie
BCPST 2e année, Perrier
et al., Dunod 2022.
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Document 28: Image obtenue par observation au microscope confocal d'ovocytes microinjectés par du calcium green, 
et traitement de contraste informatique des images. Les niveaux de couleur sont relatifs à la concentration en Ca2+. Six 
images ont été acquises, à 6 temps différents (indiqués en dessous de l’image, en min:s, depuis la fusion de l’ovocyte 
avec le spermatozoïde.

Document 29: Micrographie électronique (MET) au niveau de la membrane plasmique d’un ovocyte 
humain avant fécondation (gauche) et 10 min après fécondation (droite). Echelle : 1 cm = 100 nm.

Document 30: Observation de l'ovocyte à intervalles de temps réguliers. A : 10 min après fécondation. 
De A à E : une photographie toutes les 15 min.

Document 31: La
réaction acrosomiale. 
D'après BCPST 1ère
année, Segarra et al.,
2014.
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