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Organisation interne du grain de pollen  
et double fécondation 

 

Programme de Bcpst : reproduction des plantes à fleurs (1re année)  
 

 

Des chercheurs d’INRAE, de l’ENS de Lyon, du CNRS et de Limagrain ont caractérisé une nouvelle membrane dans 

le grain de pollen entourant les deux spermatozoïdes (membrane « endoplasmique », membrane dérivée de la 

membrane plasmique de la cellule végétative qui entoure les deux spermatozoïdes dans le grain de pollen). Cette 

membrane apparaît indispensable pour garantir l'intégrité de cellules reproductrices lors de leur migration vers 

le gamétophyte puis les gamètes femelles, et permettre une double fécondation réussie. Ces connaissances 

pourraient être utiles pour développer de nouvelles variétés. 

Le premier signe distinctif de cette membrane est un enrichissement en un lipide particulier chargé 

négativement. Sa deuxième caractéristique est la présence de la protéine NLD (NOT-LIKE-DAD, « pas comme 

papa » !), phospholipase (= enzyme clivant les phospholipides membranaires) qui porte une charge positive et 

des ancres lipidiques lui permettant de s'accrocher exclusivement à cette membrane atypique. Les approches 

pharmacologiques couplées à la mutagenèse ciblée ont indiqué que l’ancrage aux lipides ainsi que les 

interactions électrostatiques sont impliqués dans l’attachement de NLD à la membrane endoplasmique.  

La troisième qualité de cette membrane entourant les deux spermatozoïdes est son rôle clé dans le bon 

déroulement de la double fécondation, amenant les deux cellules reproductrices au bon endroit (vers l’oosphère 

ou vers la cellule centrale) et au bon moment. Après l’éclatement du tube pollinique à l’extrémité du tube 

pollinique, juste avant la double fécondation, la NLD se localise au niveau de la région apicale du gamétophyte 

femelle.  

La mutation de NLD entraîne des défauts de reproduction, notamment l’induction d’embryons haploïdes 

maternels. En effet, la pollinisation d'une femelle sauvage avec du pollen mutant génère des embryons haploïdes 

contenant uniquement des informations génétiques maternelles. Ainsi, la localisation spécifique de NLD sur la 

membrane endoplasmique est un premier pas pour élucider le mécanisme par lequel l'absence de cette protéine 

entraîne la dégradation des chromosomes des spermatozoïdes, enfermés dans cette membrane. Un phénomène 

exploité quotidiennement pour le développement de nouvelles variétés de maïs, et qui pourrait désormais 

accélérer l’amélioration des plantes de nombreuses autres espèces végétales. 

Enfin, on constate que d'autres membranes particulières, comme celles qui entourent certains champignons 

parasites ou certains champignons symbiotiques, montrent également une signature de lipides similaire à celle 

trouvée dans le grain de pollen. Cela laisse supposer que celle-ci pourrait donc être un mécanisme universel pour 

délimiter des domaines particuliers à l’intérieur des cellules végétales.  

 

Pour en savoir plus…  

• Lipid anchoring and electrostatic interactions target NOT-LIKE-DAD to pollen endo-plasma membrane, L.M. Gilles, A.R.M. 
Calhau, V. La Padula, N.M.A. Jacquier, C. Lionnet, J.-P. Martinant, P.M. Rogowsky et T. Widiez. Journal of cell Biology, 29 
juillet 2021. https://doi.org/10.1083/jcb.202010077 

• Lipid anchoring and electrostatic interactions target the phospholipase NOT-LIKE-DAD to pollen endo-plasma membrane 
(biorxiv.org),  même équipe. 
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