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Contexte
Enroulement d’un tube pollinique autour d’une papille stigmatique
La première étape de la reproduction chez les plantes à fleurs,   appelée   pollinisation,   dépend   d’une  
rencontre entre des centaines de grains de pollen, renfermant les gamètes mâles, et les cellules de la
La première étape de la reproduction chez les plantes à fleurs, appelée pollinisation, dépend d’une rensurface  de  l’organe  reproducteur  femelle  ou  papilles  stigmatiques.  Chez Arabidopsis thaliana, notre modèle
contre entre des centaines de grains de pollen, renfermant les gamètes mâles, et les cellules de la surface de
d’étude,  quelques  minutes  après  le  contact  avec  les  papilles  stigmatiques,  les grains de pollen s'hydratent,
l’organe reproducteur femelle. Ces dernières sont appelées ”papilles stigmatiques”, et apparaissent comme des
germent puis émettent un tube pollinique qui va croître dans les tissus femelles pour transporter les
protubérances au sommet du stigmate, à la base duquel se trouvent les ovaires (Fig. 1 A et B). Chez Aragamètes mâles jusqu'aux ovules (Figure 1). Les grains de pollen puis les tubes polliniques secrètent des
bidopsis thaliana, plante de référence, les grains de pollen émettent un tube pollinique qui va croı̂tre dans un
enzymes qui vont favoriser le relâchement de la paroi de la cellule stigmatique permettant ainsi le passage
premier temps à la surface des papilles stigmatiques pour ensuite plonger jusqu’aux ovules et ainsi y apporter
du tube. Des études en microscopie électronique montrent que le tube croît dans la paroi de la papille
les gamètes mâles (Fig. 1 C et D). Dans une mutante (ktn), dans laquelle l’organisation du cytosquelette de la
stigmatique puis dans les espaces intercellulaires des tissus sous-jacents (Kandasamy et al. 1994).
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à mesure
du raffinedes faire
MTCl’objet
parallèlement
à la direction
stress appliquéet et
la Katanine,
enzyme
qui coupe les
ment microtubules,
dans les modèles
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