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LA FLORAISON 

I- Les caractéristiques des Angiospermes 
 
Les Angiospermes est un groupe appartenant aux Embryophyte. Ce sont des plantes à fleurs 
qui peuvent donner des fruits après fécondation, elles sont principalement composées de 
feuilles et de tiges. Ce sont des plantes qui possèdent des stomates et plusieurs sporanges 
par plante avec un xylème (contient de la lignine) et un phloème (permet la rigidité et leur 
capacité à être horizontal).  
C’est un groupe qui a certaines particularités comme : 

- Posséder des ovules protégés dans un ovaire.  
- Après fécondation les ovules deviennent des graines et l’ovaire devient un fruit.  

Cf : document « fleur des Angiosperme » 

 
A- Comment, pourquoi, à quel moment se produit la floraison ?  

 
- Les plantes annuelles ont qu’une seule floraison, en hiver elles restent sous forme 

de graine  
- Les plantes bisannuelles on deux floraisons (pendant 2ans)  
- Les plantes vivaces ont une floraison tous les ans mais l’hiver elles restent sous 

forme de bulbe  
- Les plantes pérennes ne fleurissent pas pendant x années (jeunesse principalement) 

et fleurissent pendant x temps jusqu’à ce que l’être-vivant meurt (arbre, arbuste …) 
Cf : document  

 
B- Fleurissent-elles en même temps ? 

 
Non, elles ne fleurissent pas toutes en mêmes temps au cours de l’années. Certaines en 
février d’autre en juin.  
Ex : Les chrysanthème fleurissent en novembre.  
Ces 4 espèces fleurissent à des périodes différentes mais tout le temps à la même.  
 

C- Quel endroit  
 
L’appareil végétatif est l’ensemble des organes d’une 
plante (racine, tige, feuille). Le méristème apical 
caulinaire est la zone de croissance de la partie 
aérienne des végétaux. Une des cellule-fille va rester 
sous forme indifférencier dans le méristème, pour en 
former les différents organes et faire croître la plante. 
Par la suite le méristème végétatif va se reproduire en 
floral. Le méristème floral donnera des fleurs mais nous 
devons impérativement passer d’abord par un 
méristème végétatif.  
Le méristème apical à 3 formes  

- Juvenil  ça peut durer un certain temps  
- Adulte  possède la capacité de créer une fleur lorsque les conditions 

environnementales sont réunies  
- Reproducteur  méristème floral actif  
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D- Contrôle de la floraison par la photopériode  
 

Ex : le tabac  
 
Pour la plus- part des fruits on va essayer de concentrer sur leur floraison, tandis que d’autre 
sur les feuilles, tiges (tabac).  
La lumière joue un rôle important sur la croissance des plantes. Les plantes se servent de la 
photopériode (durée du jour et durée de la nuit) pour leurs floraisons.  
Lorsque les jours vont s’allonger les plantes peuvent fleurir mais certaines fleuriront 
lorsqu’elles auront une grande période de nuit. En fonction de leur métabolisme elles 
resteront à leur état initial.  
Il y en a d’autres qui fleurissent en n’importe quel période (jours long ou court).  
Le tabac est une plante de jours court, c’est-à-dire qu’elle fleurira que lorsqu’elle aura une 
longue période d’obscurité.   
Cf document  

 
Les plantes que se soient en jours long ou court elles ont un point critique (PC). Une fois la 
longueur de jour en augmentation/diminution passe au-dessus du point critique, si elle a 
atteint la maturité déclenchera la floraison.   
Cf document 

 
1- Est-ce que les plantes de jours courts mesurent la longueur du jour ou de la nuit ? 

 
- Première expérience : 

On fait subir à la plante une nuit de plus de 9h on obtient une floraison. Si elle a une nuit de 
moins de 9h avec le même temps de journée elle ne fleurit pas. On peut donc faire une 
hypothèse qu’elle détecte donc les longueurs de la nuit.   

- Deuxième expérience : 
 On fait subir à la plante une variation de la durée du jour en prenant 10 de nuit. On constate 
que dans ses conditions nous avons floraisons. Tandis que si on passe à 8h de nuit et qu’on 
continue à varier la lumière du jour nous n’obtenons aucune floraison.  

- Conclusion 
Les plantes de jours court mesurent la longueur de la nuit et pourraient être appelées plus 
logiquement « les plantes de nuit longues » !  
Tandis que les plantes de jours longs pourraient être appelées « plantes de nuits courtes » 
Cf document 

 
La lumière blanche, coupe la nuit de la plante  non 
florissantes  
La lumière rouge est un faisceau de la lumière blanche. 
Ce faisceau coupe aussi la nuit de la plante  non 
florissantes  
La plante avec un faisceau lumineux rouge lointain + 
l’éclaire rouge clair = phytochrome antagoniste 
On obtient de phytochrome (Pr/Pfr). 
La journée on va avoir une accumulation de Pfr et la nuit on a plus de Pr et c’est grâce à ce 
phytochrome qu’on peut classer la lumière qui permet la floraison.  



 

3 
 

LA FLORAISON 

2- Comment l’information passe-t-elle des phytochromes au méristème ?  
 
Pour comprendre la suite on va parler de greffe surtout utilisé en agriculture : 

- Greffe à cheval  
- Greffe à l’anglaise  
- Greffe en écusson  
- Greffe en couronne 

 
- Expérience 1 : 

La première plante est à jours long.  
La deuxième a subi une floraison, mais on lui avait caché une feuille (elle est plongée dans 
l’obscurité). On peut se demander si un message est transmi de cette feuille au reste de la 
plante.  
On met ces deux plantes en contact grâce à une greffe. La plante non fleurit à donc subit une 
floraison forcée. Les deux vont fleurir.  

- Conclusion :  
On a transmission d’un message par les vaisseaux plus particulièrement le phloème. Il y 
aurait une substance dans les feuilles qui induit la floraison, et qui est transmi par 
« greffage » notion de florigène. 
Jusqu’à l’heure actuel personne n’a été capable de purifiée cette substance (malgré de 
nombreuse tentative).  
Cf : document 

 
Les plantes vont capter la lumière au niveau des feuilles 
(phytochrome). Il y a une accumulation de la protéine FD, qui se 
poursuit par des multitudes de réaction. Le méristème passera 
du mode apical à floral.  
 

E- Contrôle de la floraison par la vernalisation  
 

Il y a certaines plantes qui vont-être impacter que par le climat.  
 
Exemple : vernalisation  
 
La vernalisation est indispensable à leurs floraisons. Notamment chez les céréales (+ 90% des 
variétés de céréales d’hiver).  
 
Les températures de vernalisation varient :  

- 1 mois entre 2° et 5° (céréale hiver) 
- 6 semaines à 5° (jusquiame noire bisannuelle)  
- Quelques semaines à 13° (olivier)  

L’application du froid peut être continue ou discontinue  
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On a une protéine FLC qui bloque la floraison, mais la vernalisation bloque la prot  
floraison  
On va observer deux phénomènes qui entraîne la floraison : 

- La mise en place du bourgeon, dans un premier temps 
on a la formation des sépales et des pétales puis dans 
un second temps la mise en place du gynécée et de 
l’androcée. On fait appel à la notion de verticille pour 
ces deux mises en place primaires.  

- Au niveau du bourgeon floral est tout d’abord végétatif, une fois le signal reçu il se 
transformera en bourgeon floral. On peut avoir 
des inflorescences qui produise plusieurs 
fleures par plante. Le bourgeons, méristème 
apical est vraiment au sol, lors de floraison il va 
procéder à une inflorescence. Les sépales vont 
protégés le tout.  

Cf document 
 

F- Le modèle ABC 
 
On a trois gènes : 

- A  donne les sépales  
- B 
- C  carpelle  
- La somme A+B  donne les pétales  
- La somme B+C  étamine  

On a une particularité, dans les régions où le gène A est présent, il inhibe le gène C et 
réciproquement  
 
Exemple mutant dépourvu de A  il n’y aura pas sépale ni de pétale, on n’aura pas de 
pollinisation par les insectes.  
Exemple 2 mutant dépourvu de B  manque étamine et pétale  
Exemple 3 : mutant dépourvu de C  manque les organes reproducteurs (étamines, 
carpelle)  
Cf document 

 
 
 
 
 
 
De nouveaux gènes ont été étudier :  

- Le gène D formation des ovules  
- Le E il intervient à tous les niveaux 

 
II- La pollinisation  

 



 

5 
 

LA FLORAISON 

Lors de la pollinisation, le pollen peut être libéré au niveau des anthères et arrive par la suite 
au niveau des stigmates. 
Elle peut se réaliser de manières différentes : 

- Orientée, chez les plantes dioïques présentant des fleurs mâles et des fleurs femelles 
- Au hasard, chez de nombreuses plantes dont les fleurs sont 

hermaphrodites  
- En privilégiant l’autofécondation par des dispositifs anatomiques du 

développement floral  
- En privilégiant la fécondation croisée grâce à de nombreux 

dispositifs anatomiques où génétiques.  
 
L’autogamie (autofécondation) = c’est un mode de reproduction sexuée 
dans laquelle les deux gamètes sont issus du même individu  20% des 
angiospermes = autogame exclusif  
L’allogamie (fécondation croisée) = fécondation du pistil d’une fleur par le pollen d’une 
autre fleur  50% des angiosperme allogame strict et 30% des angiospermes = systèmes 
mixtes 

Auto-incompatibilité : incapacité, pour une plante hermaphrodite fertile à produire un 
zygote par autopollinisation  

 
A- L’autofécondation  

 
La cléïstogamie = autopollinisation automatique, désigne la caractéristique de certaines 
espèces de plantes de se reproduire par autopollinisation avec des fleurs qui ne s’ouvrent 
pas.   
La violette odorante (Viola odorate) : elle fleurit quand il n’y a plus de polinisateur.  
On constate deux périodes : 

- Fleur épanouie, le polinisateur est attiré par l’odeur du nectar  
- Fleurs fermés formation d’une graine à l’intérieur  

 
B- Fécondation croisée (décalage temporaire pistil/anthère)  

 
1- Maturation différée des organes mâles et femelles  

 
Protandrie = les étamines arrivent à maturation avant le gynécée, le pistil par la suite 
Protogynie = le pistil arrive à maturation avant les étamines/gynécée. Ex : digital poupre 
Ils sont aptes à recevoir du pollen quand ils sont matures. Ex : magnolia étoilé 
 

2- Auto-incompatibilité morphologique  
 
Au niveau du pistil et des étamines, on a une distylie (c’est deux plantes qui ont une 
morphologie différente) : 

- Fleurs Longistylée  style long et anthère petite 
- Fleurs brévistylée  inverse  

Ex : Fleur hétérostylée  
 

3- Auto-incompatibilité gamétophytique 
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Petit Rappel :  
Dans le grain de pollen, nous avons des cellules régénératrices qui 
donne des gamètes. Le gamétophyte (N) mâle issus du grain de pollen 
tandis que le gamétophyte femelle est issu de la mégaspore 
fonctionnelle qui donnera le sac embryonnaire. Le sporophyte vient 
de la plante elle-même (2N) 
 
La plante réceptrice n’accepte pas l’allèle S2 (grain de pollen) car elle 
possède le même le même  génotype des noyaux du grain de pollen 
(haploïde)  
Si l’allèle S du pollen correspond à un allèle du stigmate, la croissance du 
tube pollinique est stoppée.  
 

4- Auto-incompatibilité sporophytique  
 
Génotype du sporophyte (du tapis de l’anthère). Si les protéines de la paroi du pollen 
correspondent à une des protéines du stigmate, le tube pollinique ne va pas croître.  
 

C- Vecteur Pollinisation  
 

1- Abiotique (non-vivant)  
 

Eau  hydrogamie :  
- Pollinisation au-dessus de la surface ex : Vallisneria 
- Pollisation au niveau de la surface ex : Halodule 
- Pollinisation sous la surface ex : Thalassia  
- Système mixte ex : Phyllospadix 

Vent  anémogamie  
- Avantage  dispersion large, pas de dépendance aux insectes  
- Inconvénient  aléatoire, production forte de pollen coutant en énergie  

 
2- Biotique (vivant) 

 
 Les insectes  entogamie récolte le pollen qui est une source de protéine, nectar solution 
sucré forme le miel  
 
Qu’est-ce que le nectar ?  
 
Le nectar est une solution sucrée, composé à 80% d’eau et de 20% 
de saccharose. Il est localisé dans le nectaire (base des feuilles). 
C’est une solution produite par la plante pour attirées les insectes.  
Le nectar peut être consommée directement ou ultérieurement et 
une autre partie sera transformé en miel. Dans le miel on a un 
apport supplémentaire de glucose.  
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Le nectar sera stocké dans le jabot (poche, qui permet les réserves de nectar), puis il y a une 
valve qui peut s’ouvrir pour en consommer un peu mais sinon il reste dans cette partie-là.  
Il y a des enzymes qui seront dans le jabot, l’eau sera prise du nectar. 
Trophallaxie, passe dans un autre jabot, elle sera définitivement stockée dans l’alvéole 

qu’elle bouchera avec de la cire et l’eau s’évapora définitivement.  
Avec leur patte arrière elles possèdent des corbeilles qui lui permettront de 
récolter des grains de pollen (coller sur la troisième patte 
car pollen très collant).  

 
Elles ont une vision déformée par rapport à celle de l’homme, elle voit 
tout en ultra-violet, les couches noires sont un guide de nectar.  
 
Il y a une coévolution entre les plantes à fleurs et le pollinisateur.   
D’autres insectes permettent la pollinisation (lézards, souris, oiseaux, lémuriens, chauve-
souris, homme) il y a donc plusieurs cas de co-évolution.  
 

III- Diversité des fleurs  
 

A- Description  
 
On a des sépales (calice) avec des pétales en forme de corolle, des étamines libres ou 
soudées entre elles ou d’autres pièces florales, la taille, le nombre, variations des niveaux 
des fentes déhiscence (fente déhiscence anthère). Des carpelles taille, fusionnés pétales, 
fusionnés entre eux placentation, position par rapport au réceptacle. Elles ont des formes et 
un nombre de pétale différent. Elles ont une disposition différente les unes par rapport aux 
autres sur plusieurs verticilles. La taille et leurs couleurs (coloré/vert). C’est idem pour les 
sépales. Ils peuvent avoir une symétrie bilatérale ou axiale.  
 

1- Symétrie 
 
Il existe différentes symétries chez les plantes :  

- Symétrie bilatérale  fleur zygomorphe (fleur 
symétrique par rapport à un plan) 

- Symétrie radiaire  fleur actinomorphe 
(symétrie d’une étoile, les symétries de sa 
corolle sont tous semblables) 

Il peut y avoir des fleurs qui n’ont pas de symétrie  
 

2- Les cycles  
 

- Fleur cyclique = verticillée (cas le plus fréquent)  
- Fleur acyclique = spiralée  
- Fleur hémicyclique = hémispiralée  
- Identique = cycle isomère (même nombre de pièces florales) 

 
Il existe néanmoins différent cycle hétéromères (un nombre quelconque de pièce florale, qui 
ne sont pas tous identiques) 
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La renoncule  insertion spiralée des carpelles  
 
 
 
 

3- Nombre de pièce florales par cycle  
 
3 = fleur trimère  monocotylédones 
4 = fleur tétramère  eudicotylédones 
5 = fleur pentamère  eudicotylédones  
 

4- Les types de périanthes (ensemble des enveloppes qui assure la protection des 
organes reproducteurs) 

 
Le terme chlamyde (=périanthe) :  

- Hétérochlamyde  
- Homochlamyde 
- Monochlamyde = haplochlamyde 
- Achlamyde  

Cf : document  
 

5- Différents modes de répartition des sexes  
 
Fleur uniquement mâle ou uniquement femelle sont dites dicline (pas bisexuées)  
Cf : document  
 

6- Les sépales et pétales  
 
Soudés = Gamosétales (sépales soudés sur une longueur 
plus ou moins importante)  
Libres = Dialysépale (sépale ne sont pas soudés même pas à leur 
base)  
Silène = Gamétosépales 
 

B- L’androcée  
 
On a les étamines libres  fleur dialystémone  
On a les étamines soudées  fleur gamosténome  
On a des particularités chez les soudées :  

- Monadelphes (soudé en un seul faisceau) 
- Diadelphes (soudé en deux faisceaux) 

 
La fente de déhiscence des anthères :  

- Extrorses  étamines extérieures 
- Introrse  intérieur risque d’autofécondation (gynécée)  
- Latérale  les côtés  

Cf : document  
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Insertion des anthères sur le filet  cf : document  
 

C- Le gynécée  
 
Un carpelle fusionner tout 
seul. On l’appelle le 
pistil. Dans ce cas gynécée  
 
Les 6 sépales sont soudés à la 
base, formant une sorte de 
tube, puis étalés vers le 
haut. Il existe différent gynécée :  

- 1 seul carpelle  carpelle + pistil = même chose 
- Plusieurs carpelle soudés  pistil 
- Plusieurs carpelles libres  

Cf : document 

 
 
 
 
 
 
Primevère : Diagramme florale  

- Actromorphe  
- Hétérochlamylée  
- 6 sépales soudés  
- 6 pétales soudés  
- 6 étamines introses  
- Ovaire à placentation centrale  

 
D- Les inflorescences  

 
1- Définis 

 

 Grappe sens strict = bractée + pédoncule  

 Épi = bractée  

 Glomérule = sont sur les verticilles  

 Corymbe  

 Ombelle = tous les pédoncules on l’a même taille  

 Capitule = pleins de fleurs, au centre on a des petites fleurs avec des toutes petits 
pétales et sur le côté des plus grande (ligue)  

 Chaton = épi avec la tête en bas, souvent pas de pétales  

 Spadice = portant des fleurs  
 

2- Indéfinis  
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 Cyme bipare  

 Cyme unipare (corpioïde)  

 Cyme hélicoïde  
Cf : document 

 
IV- Le développement des fruits  

 
Seul l’oosphère va jouer un rôle et s’associer avec un noyau polaire mâle est donné 
l’embryon. La paroi de l’ovaire se transforme en paroi du fruit. L’ensemble des trois couche 
forme le péricarpe. Deux téguments il se fusionne et donne les parois du fruit  
Radicule = première racine d’un végétal, élaboré par l‘embryon 
Gemmule = bourgeons de l’embryon contenu dans la graine  
 
Tige du fruit pédoncule, au 
niveau de l’arrière des 
sépales, c’est à cause l’ovaire  
5 carpelles, soudés  axile  
Petit point (faisceaux 
conducteurs) situé de base dans 
le réceptacle mais réceptacle fusionné avec l’ovaire  
Sépale + étamine, les pétales sont tombés.  
L’ovaire est infère  
 

A- Fruit simple  
 
Un ovaire super ou infère non adhérent au réceptacle, 
pistil avec un seul carpelle ou un pistil avec plusieurs 
carpelles soudés, symétrie axile  
 
 
 
 
 

1- Sec  
 

 Indéhiscent 
 
Akènes particuliers : les samares  ils ont une croissance en forme d’aile membraneuse, 
formé par le péricarpe   
Caryopses  akène dans lequel la graine n’est pas libre (fruits des poacées)  
 

 Déhiscents  
 
Follicules et gousses  constitués d’un seul carpelle fermé, dont les bords sont soudés au 
niveau des placentas qui portent les graines.  
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Capsules  issues d’un ovaire formé par deux ou plusieurs carpelles soudés (ex : poricide  
ouverture par des pores, latérale  
Silique  possède une capsule particulière, l’ovaire est formé de deux carpelles soudés à 
placentation pariétale. Une cloison surnuméraire se développe entre les placentas opposés. 
Le fruit devient alors biloculaire, la déhiscence s’effectue par quatre fentes situées de part et 
d’autre des placentas.   
 
 
 

2- Charnus 
 
Les baies  graines libres (pépins), le pépin de la graine est entouré d’une gelée qui provient 
de la gélification du tégument de cette graine (Ex : tomate) 
Les drupes  graines incluses dans un noyau, la partie moyenne du péricarpe (mésocarpe) 
est charnue. La partie interne (endocarpe) est lignifiée et forme un noyau dans lequel on 
trouve une ou plusieurs graines. L’ovaire est infère non adhérent. Au cours de la maturation, 
les pièces florales ainsi que le conceptacle deviennent caduques. La paroi du fruit dérive 
donc essentiellement de la paroi de l’ovaire, comme c’est le cas pour les fruits dérivés d’un 
ovaire supère.  
 
 
 
 
 

B- Fruits multiples  
 

1- Polyakène  
 
Chez les plantes dont les fleurs comportent 
plusieurs carpelles, le fruit est un 
polyakène, ensemble d’akènes portés par le 
réceptacle floral (ex : Ranunculus)  
 

2- Polydrupes  
 
C’est un fruit provenant de l’évolution en drupéoles de chaque carpelle d’une fleur à 
carpelle libre (ex : framboise)  
 

C- Fruit complexes  
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1) Le réceptacle devenant charnue, il est soudé à l’ovaire (fruit péridion  possède un 
ovaire infère adhérent au réceptacle ex : la pomme  
Il est composé de 5 carpelles soudés fermés et à placentation axile contenant chacun 
un ou deux pépins.  

2) Réceptacle devenant charnue, mais non soudé à l’ovaire. Le style et le stigmate bien 
visible, prouvant qu’il s’agit des carpelles. O, peut observer les faisceaux conducteurs 
en liaison avec les akènes posés à la surface (ex : fraise) 

 
D- Fruits composés  

 
Dérivent du développement d’une inflorescence. On peut les qualifier d’infrutescences. Ils 
sont formés par le développement de l’ovaire de chaque fleur, auquel peuvent s’ajouter le 
réceptacle floral, l’axe de l’inflorescence et les bractées florales. En couple longitudinale, on 
distingue le détail d’une unité. Les restes des pièces florales se trouvent au-dessus de l’ovale 
(infère). Les graines stériles ne sont pas visibles. Sur une coupe tangentielle, c’est-à-dire 
parallèle à la surface, les unités sont sectionnées transversalement. On observe les trois 
loges carpellaires et les placentas portant des graines avortées (ex : ananas)  

V- Dispersion des graines  
 

A- Anémochorie  
 
C’est la dispersion par le vent. Il s’agit d’un des trois modes de dispersion par un agent 
extérieur  
 

B- Autochorie  
 
Les plantes dispersent elles- mêmes leurs graines par des moyens mécaniques souvent 
brusques.  
 

C- Barochorie  
 
Elles disséminent ses graines grâce à la gravité, la graine ou le pollen tombe à terre pour 
germer.  
 

D- Hydrochorie  
 
Dispersion des graines grâce à l’eau  
 

E- Zoochorie  
 
Mode de dispersion des graines se faisant grâce aux animaux. Ce processus présente 
l’avantage de faire franchir de grandes distances aux graines.  
  


