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SVI-STU (S2)

Biologie des Organismes Végétaux

Cycle de vie chez les 
Cormophytes (TD 1)



Lente et moins productive









Génération: Diploïde (2n)

Organisme: Sporophyte

Génération: Haploïde (n)

Organisme: Gamétophyte



Mode de fécondation

•A. Planogamie isogame ou isogamie lorsque deux

gamètes nageurs de même taille fusionnent;

•B. Planogamie anisogame ou anisogamie lorsqu'un

gamète mâle nageur de petite taille fusionne avec un gamète

femelle nageur de taille plus importante;

•C. Oogamie ou zoïdogamie lorsqu'un gamète mâle nageur

de petite taille fusionne avec un gros gamète femelle inerte;

•D. Siphonogamie lorsqu'un tube copulateur amène le

gamète mâle - souvent réduit à un simple noyau fécondant -

jusqu'au gamète femelle;

•E. Trichogamie lorsque le petit gamète mâle inerte est

capté par le trichogyne qui surmonte le gamète femelle;

•F. Cystogamie lorsque le contenu entier d'un gamétocyste

mâle se déverse par l'intermédiaire d'un tube de conjugaison

dans un gamétocyste femelle;

•G. Périttogamie est la fusion d'une cellule uninuclée

quelconque avec une autre cellule uninuclée quelconque.

Aquatique Non aquatique



Bon courage
LIENS UTILES

Visiter :

Télécharger des cours, TD, TP et examens résolus (PDF
Gratuit)

1. https://biologie-maroc.com

 Acheter des cahiers personnalisés + Lexiques et notions.
Trouver des cadeaux et accessoires pour biologistes et
géologues.
Trouver des bourses et des écoles privées

2. https://biologie-maroc.com/shop/

Télécharger des exemples des CV, lettres de motivation,
demandes de ...
Trouver des offres d'emploi et de stage

 3. https://biologie-maroc.com/emploi/
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