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I) INTRODUCTION:

• Mindo est situé dans une foret tropicale humide et 

géographiquement isolée, conditions qui ont 

permis de préserver une des plus grandes 

biodiversités au monde. 

• Dans notre voyage, on a eu l’opportunité de 

découvrir celle-ci d’un point de vue scientifique.

• Ainsi, on s’est intéressé aux mécanismes de la 

reproduction sexuée de certaines plantes 

endémiques de Mindo



I) DÉFINITION

Reproduction faisant intervenir la 

méiose et la fécondation.

 Plusieurs individus génétiquement 

différents 



• La pollinisation permet aux plantes de se 

reproduire. 

• Les plantes ont une vie fixée 

stratagème pour disséminer leurs graines 

 assurer leur descendance et 

colonisation de nouveaux territoires. 

II) LES PLANTES A FLEURS
(ANGIOSPERMES)



+ vent, eau, 

autres insectes

• DISPERSION DU POLLEN:

- par le vent (anémochorie) 

- par l’eau (hydrochorie).  

 Processus purement 

aléatoires = énormes quantités 

de pollen émises.



• EXEMPLE: Les Bromélies 
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Transport par les animaux : la zoochorie

• Endo zoochorie : Ingestion du fruit par un animaux puis 

disséminé par les fientes  Fruits charnus qui attirent l'animal.

• Épizoochore : transport externe des graines volontaire ou 

pratiqué à ignorance de l’animal.

 Fruits avec des structures que leur permettent de s'accrocher à 

la fourrure ou aux plumes des animaux. (Épines, poils…)

• Transport volontaire: les animaux collectent les fruits et les 

graines, les cachent pour pouvoir s'en nourrir plus tard. 

Souvent l'animal oublie leur localisation et les graines peuvent 

germer.



IV) UN CAS EXCEPTIONEL : LES LYCHENS

• Le lichen est une symbiose entre une algue et un 

champignon ou une cyanobactérie et un champignon.

Symbiose: association biologique durable et 

réciproquement profitable 

Champignon  Protection contre le rayonnement solaires et 

approvisionnement d’antibiotiques et sels minéraux. 

Algue  Production de matière organique grâce à la 

photosynthèse.

• Il existe plusieurs types de lichen (crustacés, foliacés, et 

fruticuleux), à Mindo, on a pu observer des lichen 

fruticuleux.



• Ils peuvent se développer sur :

- la roche (lichen saxicoles);

- l’écorce des arbres (lichen corticoles ); 

- sur du bois mort (lichen lignicole).



LA REPRODUCTION CHEZ LES LICHEN :

Les filaments cylindriques appelés hyphes sont sexuellement différenciés. 

Les hyphes se fusionnent et créent, à la surface de la Thalle du lichen des apothécies (1) et 

Périthèces (2) = Production de spores nécessaires pour la reproduction sexuée du 

champignon. 

 nouvelles hyphes qui captureront des algues ou cyanobactéries   un nouvelle thalle 


