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On en apprend tous les jours !

Expérience scientifique : des bulles de 
savon pour transporter du pollen
Comment apporter les grains de pollen aux fleurs alors que les abeilles disparaissent ? 
Des chercheurs ont trouvé un moyen tout doux : des bulles de savon. 

Fiche à garder : La reproduction des fleurs p. 2  I  Histoire du jour : Un objet tombé dans l’espace p. 3  
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Ovaire

Pistil
Étamine

Pollen

Les cellules 
femelles
se trouvent dans 
le pistil de la fleur.

Les cellules mâles
se trouvent dans
le pollen. Ces petits 
grains jaunes sont 
produits par les 
étamines (formant 
une couronne autour 

du pistil).
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La reproduction des plantes à fleurs

Mâle et femelle
Pour qu’une plante à fleurs 
se reproduise, il faut que 
des cellules mâles rencontrent 
des cellules femelles.

   Le transport 
du pollen
Pour que des cellules mâles 
rencontrent des cellules femelles, 
il faut que le pollen se dépose 
sur un pistil. C’est la pollinisation. 
• Dans certains cas rares, 
cela se passe directement 
sur la même plante.
• Mais, le plus souvent, le vent, 
les insectes, et même les oiseaux, 
transportent le pollen vers 
le pistil d’une autre plante de 
la même espèce.
• Des cultivateurs s’en chargent 
parfois.

   La fécondation
• Les grains de pollen 
descendent ensuite vers 
l’ovaire (en bas du pistil). Là, ils 
fécondent les cellules femelles, 
qui se transforment en graines. 
• L’ovaire gonfle et se durcit. 
Il devient ainsi un fruit, 
entourant et protégeant 
ces graines.
• Plus tard, le fruit s’abîmera 
(picoré par des oiseaux, 
desséché…) et laissera les 
graines s’échapper sur le sol. 
Elles feront pousser de 
nouvelles plantes ! 

Parmi les végétaux qui nous entourent, les plantes à fleurs sont les plus nombreuses. Seuls les 
algues, les fougères, les mousses, les conifères… n’en font pas partie. 
Elles ont la capacité de se reproduire : c’est-à-dire de provoquer la création de nouvelles plantes.
Voici comment.

Exemple 
avec l’abeille
Une abeille est attirée 
par la couleur de 

la fleur, et l’odeur de 
son nectar (dont elle 

se nourrit). 
Pendant qu’elle aspire 

ce nectar, des grains de pollen 
s’accrochent à elle. Lorsqu’elle va 
butiner une autre fleur, le pollen 
se colle au pistil.
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La fiche découverte natureL’info de la Une 

L’expérience avec 
les bulles de savon 
a eu lieu au Japon.

• Des chercheurs 
ont mélangé du 
pollen à du savon 
non toxique. 
Chaque bulle 
formée contenait 
2 000 grains de 
pollen.  

• Puis un test a 
été fait avec une 
machine à bulles 
installée dans un 
verger de poiriers. 
Pour un autre 
test, un lanceur de 
bulles a été placé 
dans un drone 
survolant des 
fl eurs. 

• Cela a été un 
succès. Avec 
légèreté, sans les 
abîmer, les bulles 
ont déposé du 
pollen sur plus 
de 9 fl eurs ciblées 
sur 10. À la fi n, 
ces fl eurs ont 
donné des fruits.

Les mots difficiles
  Toxique :   dangereux pour 
la santé d’un être vivant.  
  Verger :   terrain planté 
d’arbres fruitiers.  
  Ciblé :   que l’on souhaite 
atteindre, toucher.  

  Cellule (ici) :   le plus petit 
élément d’un être vivant.  
  Nectar (ici) :   jus sucré des 
fleurs.  

  Butiner (ici) :   visiter une 
fleur pour y chercher 
de la nourriture.  
  Féconder (ici) :   s’unir à.  
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une femme jonglait sur la plage d’Ipanema, à rio 
de Janeiro (une grande ville du Brésil), jeudi soir.
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Un astronaute a perdu un petit 
objet dans l’espace
Vendredi, 2 hommes sont sortis de la Station 
spatiale internationale pour changer des batteries 
lui permettant de fonctionner. C’est alors que 
Chris Cassidy a perdu un miroir. Le petit objet s’est 
détaché de son poignet gauche et il est tombé à 
grande vitesse dans le vide de l’espace. Ce n’était 
pas dangereux, donc la sortie a continué. Ce type 
de miroir aide les astronautes à surveiller leurs 
instruments quand ils travaillent. Cassidy a utilisé 
celui attaché à son poignet droit. La sortie s’est 
bien passée et a duré 6 heures. La prochaine est 
prévue ce mercredi.

L’histoire du jour

Butiner (ici) : visiter une 
fleur pour y chercher  
de la nourriture.
Féconder (ici) : s’unir à.

Le coin des Incollables®

Vrai ou faux ? L’un des chercheurs 
japonais a eu l’idée de cette 
expérience en regardant son fils  
de 3 ans s’amuser à créer des bulles 
de savon dans un parc.

Vrai.
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