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Objectifs de connaissance L’organisation de la fleur et le contrôle génétique de sa mise en place 
Objectifs de méthode Réaliser la dissection d’une fleur simple  

Traduire les observations sous une forme schématique simple 
(diagramme floral) 

 
 
Mise en situation et objectifs Code 

barème 
La plupart des plantes ont une reproduction sexuée. Chez les angiospermes, cette reproduction 
fait intervenir des organes sexuels spécialisés : les fleurs, qui contiennent des pièces florales 
dans lesquelles sont produits les gamètes mâles et femelles (cellules reproductrices). La fleur est 
le résultat de la transformation d’un bourgeon floral par un processus de morphogenèse essentiel 
à la survie de l’espèce ; pourtant chez certaines espèces comme l’Arabette des Dames 
Arabidopsis, on observe des fleurs atypiques et parfois stériles. Vous devez déterminer la cause 
de la morphogenèse anormale de ces fleurs. Pour mener à bien cette tâche, il vous faut dans un 
premier temps comprendre l’organisation d’une fleur. 
 
Étape 1. Étude de l’organisation d’une fleur normale ≈ 10 
Vous disposez  

• d’une fleur entière d’Alstrœmeria, une espèce courante mais différente d’Arabidopsis ; 
• d’un protocole (ci-dessous) présentant les pièces florales, la méthode de réalisation de la 

dissection florale et du diagramme floral  
• d’un diaporama pour vous aider à la réalisation du diagramme floral 

 
1. Sur une fleur entière, identifiez à la loupe binoculaire les différents organes qui la constituent 

et repérez leur disposition : sépales, pétales, pistil, étamines, anthère, stigmate, ovaire, style. 
2. Réalisez la dissection de cette fleur et appelez le professeur pour vérification 
3. Réaliser un diagramme floral d’après votre dissection et appelez le professeur pour 

vérification 
 
Critères de réussite : 

• organisation du poste de travail 
• respect des consignes 
• organes intacts, disposition exacte des pièces de chaque « cercle » (verticille) les unes 

par rapport aux autre. 
• respect des consignes de représentation sur le diagramme 

  
Protocoles pour la réalisation d’une dissection florale et d’un diagramme floral 
 
Les fleurs ont une organisation commune en verticilles (= couronnes concentriques). On distingue deux 
types de couronnes : 

- Deux couronnes protectrices : 
§ Le calice (couronne la plus externe) composé de sépales (verts en général) 
§ La corolle (couronne la plus interne) composée de pétales (colorés en général) 

- Deux couronnes reproductrices : 
§ Les étamines (les plus externes), organes reproducteurs mâles ; elles se composent d’une 

tige (ou filet) terminés par des sacs renflés (ou anthères) contenant le pollen. Elles sont 
situées sur une ou deux couronnes. 

§ Le pistil (le plus interne), organe reproducteur femelle ; il est formé d’un stigmate (chargé 
de recueillir le pollen), d’un style (tige) et d’un ovaire divisé en plusieurs carpelles 
contenant les ovules. 
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Dissection florale 
1. Dessiner 4 cercles concentriques sur une feuille blanche (ou utiliser la fiche réponse) portant 

vos noms. 
2. À l’aide de pinces fines, enlever délicatement tous les sépales et les placer sur le cercle le plus 

externe en prenant soin de garder la même disposition que sur la fleur. 
3. Faire de même pour les pétales que vous placerez sur le cercle suivant vers le centre puis les 

étamines et enfin le pistil au centre du plus petit cercle. (voir exemple tulipe page suivante) 
Attention à la disposition relative des pièces des différents verticilles : elles peuvent par 
exemple être alternées ou non. 
Si certaines pièces sont soudées entre elles, le noter avant de les séparer 

Diagramme floral 
 
Un diagramme floral est une représentation schématique de l’organisation des pièces florales 
d’une fleur. Sa réalisation se fait en 5 étapes : 

1. Des cercles concentriques représentent les couronnes (=verticilles) de pièces florales 
2. Les sépales sont représentés par des croissants blancs. Les relier par un trait s’ils sont 

soudés. 
3. Les pétales sont représentés par des croissants noirs. Un trait relie les pétales s‘ils sont 

soudés. La position des pétales par rapport aux sépales est respectée. 
4. On représente les anthères en indiquant leur nombre et leur position. On respecte les 

différences de taille et on les relie par un trait si elles sont soudées. 
5. On représente les carpelles au centre et on respecte leur nombre et leur position. 
6. Terminez en donnant la formule florale de la fleur étudiée (comme dans l’exemple) 

 
Exemple avec la fleur de tulipe : 
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Étape 2. Étude des individus d’Arabidopsis présentant des fleurs anormales ≈ 10 
 
Comme pour la plupart des Angiospermes, la fleur d'Arabidopsis thaliana est formée de quatre 
cercles concentriques d'organes ou verticilles. Elle est constituée, de l’extérieur vers l'intérieur, 
de quatre sépales qui forment le premier verticille, de quatre pétales alternés avec les sépales 
qui forment le deuxième verticille, de six étamines (organes mâles) qui forment le troisième 
verticille et d’un pistil formé de deux carpelles soudés (organes femelles ou pistil) qui forment le 
quatrième verticille. Lors de son développement à partir d’un bourgeon floral, les cellules du 
bourgeon floral expriment différents gènes selon leur position dans le bourgeon. On distingue 
ainsi 3 classes de gènes A, B et C, selon la position des cellules exprimant ces gènes dans le 
bourgeon floral.  
Les individus d’Arabidopsis présentant des fleurs anormales ont fait l’objet d’une étude 
génétique : chacun de ces individus présente une mutation dans un des gènes de 
développement qui s’expriment dans le bourgeon floral. Vous disposez des séquences des 
gènes étudiés ainsi que des séquences de référence correspondant à une fleur normale. 
 
1. À l’aide de ce texte, réaliser le diagramme floral de la fleur sauvage d’arabette sur la fiche-
réponse 2. 
2. À l’aide de l’animation http://www.ens-lyon.fr/RELIE/Fleurs/formation/module4/demo-m4-1.htm, 
schématiser les diagrammes floraux des 3 classes de mutants ainsi que l’expression des gènes 
affectés dans le tableau de la fiche-réponse 2. 
3. Utilisez le logiciel Anagène, pour comparer (alignement avec discontinuité) les séquences 
d’un gène de classe A pour la fleur sauvage et les trois autres types de fleurs. Faire de même 
pour les autres gènes. Appeler le professeur pour vérification 
4. Compléter le tableau de la fiche-réponse en indiquant les noms des gènes impliqués dans 
l’apparition des fleurs anormales. 
5. Exploitez ces résultats pour expliquer comment les trois groupes de gènes A,B et C coopèrent 
pour contrôler la formation des pièces florales. 
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Production par binôme :  
 

• Dissection florale et diagramme floral (par binôme) sur fiche-réponse 1 
• Fiche-réponse 2 complétée  
• Un texte de quelques lignes (écrit au dos de la fiche-réponse 2) expliquant comment la 

formation des pièces florales est contrôlée dans le bourgeon floral.  
• Travail sur anagène (résultat montré à l’écran) 
 

 
Aides envisagées 

• Aide à la réalisation de la dissection florale 
• Aide à l’exploitation des données de l’animation 


