
	

SVT – T SP 

Activité      C10-2 
La fleur, organe de la reproduction sexuée 

corrigé 

Mise en situation et objectifs 
Chez	 les	 angiospermes	ou	plantes	 à	 fleurs,	 la	 fleur	 est	 l’organe	qui	 assure	 la	 reproduction	 sexuée	:	 elle	
produit	les	gamètes	mâles	et	femelles	et	elle	est	aussi	le	lieu	de	la	fécondation,	qui	nécessite	le	plus	souvent	
la	pollinisation,	c’est-à-dire	le	transport	du	pollen	contenant	les	gamètes	mâles	d’une	fleur	à	une	autre.	On	
souhaite	détailler	l’organisation	d’une	fleur	simple	et	montrer	que	l’organisation	des	fleurs	est	adaptée	à	
leur	fonction	et	notamment	aux	modalités	de	la	pollinisation.	
	

Étape 1 : détail de l’organisation d’une fleur 
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.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Les	anthères	des	étamines	produisent	les	gamètes	mâles	;	
Les	carpelles	produisent	les	ovules	
Le(s)	style(s)	et	le(s)	stigmates(s)	de	l’ovaire	permettent	la	rencontre	des	gamètes	mâle	et	femelle	;	
La	fécondation	a	lieu	à	l’intérieur	des	carpelles	
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Étape 2 : dissection et diagramme floral de la fleur d’Alstrœmeria 
	
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	
À	droite	:	photo	de	la	dissection	;	à	gauche,	diagramme	floral.	
	
Formule	florale	:	3S	3P	3+3E	(3C).		
	
La	 fleur	 montre	 une	 légère	 symétrie	 bilatérale	:	 fleur	 zygomorphe	 (et	 non	 actinomorphe).	 Les	
parenthèses	 signifient	que	 les	 trois	 carpelles	 sont	 soudés	au	niveau	d’un	axe	 central	 (placentation	
axile).	La	barre	placée	sous	les	carpelles	signifie	que	l’ovaire	est	inséré	sur	le	réceptacle	floral	(ovaire	
supère).	La	position	de	la	bractée	n’a	pu	être	indiquée.	

 
Étape 4 : caractères montrant l’adaptation aux agents pollinisateurs 
	
	 Caractère	 Intérêt	
Fleurs	 ayant	 le	 vent	 comme	
agent	pollinisateur	

Fleurs	 groupées	 sur	 des	 tiges	
souples	et	allongées	
Les	 étamines	 dépassent	
parfois	des	fleurs	

Le	vent	secoue	les	fleurs	et	disperse	
ainsi	le	pollen	
Les	grains	de	pollen	sont	facilement	
projetés	hors	de	la	fleur	

Fleurs	 ayant	 des	 insectes	
comme	agents	pollinisateurs	

Fleurs	produisant	du	nectar	
Fleurs	en	forme	d’entonnoir	/	
d’insecte	
Grains	 de	 pollen	 hérissés	 de	
pointes	

Le	nectar	attire	les	insectes	
Le	pollen	est	plus	facilement	déposé	
au	 bon	 endroit	 sur	 les	 poils	 de	
l’insecte	
Le	pollen	s’accroche	mieux	aux	poils	
de	l’insecte	
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Étape 5 : la relation entre fleur et animal pollinisateur 
	
Sur	les	documents,	je	peux	repérer	plusieurs	caractères	des	fleurs	et	des	insectes	qui	peuvent	être	mis	
en	relation	:	

• Les	fleurs	de	populage	possèdent	des	glandes	à	nectar	;	ces	glandes	produisent	une	nourriture	
que	 l’insecte	 est	 capable	 de	 détecter	 grâce	 à	 ses	 antennes	 qui	 captent	 les	 molécules	 en	
suspension	dans	l’air	et	de	consommer	grâce	à	ses	pièces	buccales	en	forme	de	langue.	

• Les	fleurs	de	populage	sont	de	couleur	jaune	vif	et	les	pétales	réfléchissent	les	UV	à	leur	base,	
à	proximité	des	glandes	à	nectar	;	 l’abeille	est	capable	de	repérer	ces	caractères	grâce	à	ses	
yeux	à	facettes	sensibles	au	jaune	et	aux	UV	(l’expérience	montre	que	les	réflecteurs	d’UV	ou	
«	guides	»	naturels	sont	très	efficaces	et	suffisants	pour	optimiser	le	nombre	de	visites	sur	la	
fleur)	

• Les	 étamines	 de	 la	 fleur	 produisent	 du	 pollen	;	 ce	 pollen	 attire	 également	 l’abeille	 qui	 est	
capable	de	le	récolter	à	l’aide	des	brosses	situées	sur	ses	deux	premières	paires	de	pattes	et	de	
la	corbeille	située	sur	sa	troisième	paire	de	pattes.	

• D’autre	part,	 le	 nectar	 des	 fleurs	 d’orchidées	 se	 trouve	 au	 fond	d’un	éperon	 formé	par	 ses	
pétales	;	or	le	papillon	Sphynx	est	capable	de	prélever	ce	nectar	grâce	à	sa	très	longue	trompe.		

	
Je	constate	donc	dans	chaque	cas	que	la	fleur	et	son	animal	pollinisateur	présentent	des	caractères	
complémentaires	 qui	 favorisent	 la	 pollinisation	 de	 la	 plante	 et	 la	 nutrition	 de	 l’animal.	 Une	 telle	
complémentarité	ne	peut	être	le	résultat	du	hasard.	J’en	déduis	qu’elle	est	due	au	fait	que	l’évolution	
des	caractères	de	la	plante	et	celle	de	l’animal	se	sont	influencées	mutuellement	parce	que	la	sélection	
naturelle	sur	ces	deux	espèces	a	favorisé	les	caractères	permettant	un	plus	grand	bénéfice	réciproque.	
Ce	phénomène,	très	courant,	est	appelé	coévolution.	
	
	


