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TP3 : L’organisation fonctionnelle florale des Angiospermes aériennes et leur mode de vie 

 

Activité 1 : Réaliser et observer une dissection florale et un diagramme floral 

 
Matériels :  

- Fiche technique de dissection florale 

- échantillons de fleurs 

-  loupe binoculaire, pince fine, feuille blanche, compas, lame de rasoir, colle transparente (liquide de préférence) ou scotch… 

- Votre téléphone portable avec l’application Skitch  

 

Activités 

Utiliser des techniques et gérer son poste de travail 

Étape 1 : Vous disposez d’une fleur de _ _ _ _ _ _ _ _  sur votre table.  

Il s’agit dans un premier temps de disséquer cette fleur pour comprendre sa structure ensuite d’exprimer cette structure selon les conventions du diagramme 

 floral et de la formule florale. 

Les pièces de la fleur dont vous disposez sont fixées sur des cercles concentriques nommés verticilles.  

Observez bien la fleur de façon à : 

repérer les différents verticilles et leur nombre  

noter les dispositions relatives d’un cercle à l’autre : les 

pièces sont elles superposées ou alternées d’un cercle à l’autre  

 différencier les différentes pièces florales de l’extérieur vers l’intérieur:  

       les sépales souvent de couleur verte et vers l’extérieur  

       les pétales souvent colorés  

       les étamines formées d’un filet qui porte l’anthère  

      contenant le pollen  

       le pistil contenant à sa base  l’ovaire divisée en  

      carpelles contenant les ovaires  

Il, peut y avoir plusieurs verticilles d’étamines, de pétales ou de sépales.  

Lorsque pétales et sépales sont identiques, on les appelle des tépales.  

 

Vous allez « éplucher » cette fleur en commençant par l’extérieur et en collant 

sur les cercles concentriques ci-contre les différentes pièces florales. 

 Pour le pistil, vous ferez une coupe transversale d’ovaire que vous collerez au 

centre. 

Légendez et titrez votre collage 

 

 
 

https://svtlyceedevienne.files.wordpress.com/2013/05/ft_dissection_diagramme_floral.pdf
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2. Le diagramme floral  

 

Le diagramme floral est un plan qui passe par l’axe porteur de la fleur, le centre de la fleur et la bractée.  

On y schématise toutes les pièces florales sur des cercles concentriques selon les conventions suivantes : 

Exemple de diagramme floral d’une fleur  4S 4P 6E 2C 

 
 

Réaliser un diagramme floral en vous aidant de la fiche technique : Fiche aide à la réalisation du diagramme floral 
 

Appel de l'examinateur pour vérifier les résultats et éventuellement obtenir une aide. 

Communiquer à l’aide de modes de représentation 

Sous la forme de votre choix, traiter les données obtenues pour les communiquer.  

Appel de l’examinateur pour vérification de la production. 

Appliquer une démarche explicative 

Exploiter les résultats pour compléter votre diagramme floral. 

 

 

 

 

 

https://svtlyceedevienne.files.wordpress.com/2013/05/fiche-aide-c3a0-la-rc3a9alisation-du-diagramme-florale.pdf
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Activité 2 : L'organisation florale est contrôlée par des gènes de développement 

 
Matériels :  

- anagène et sa fiche technique 

- Fichier mutant pistillata (allele PI) et le mutant apetala3 (allele AP3): à télécharger sur le site www.svtlyceedevienne.wordpress.com 

 

Activités 

Comprendre et réaliser une démarche de résolution 
Étape 1 : Concevoir une stratégie pour résoudre une situation-problème (durée maximale : 10 minutes)  

  A partir des informations fournies par le site internet ci-dessus, montrez que l’organisation florale est contrôlée par les gènes du développement : la mutation d'un seul des gènes 

ABC a des conséquences très importantes sur le phénotype de la fleur puisqu'elle en modifie le plan d'organisation. 

 

Appel de l’examinateur pour vérifier la proposition et obtenir la suite du sujet. 

La proposition peut s’appuyer sur un document écrit et/ou être faite à l’oral. 

Utiliser des techniques et gérer son poste de travail 

Étape 2 :  
Les mutants Agamous de classe C présentent une fleur de morphologie anormale. Il s'agit d'une fleur produisant un nombre très important d'organes. Le premier verticille 
est constitué de sépales, le seconde de pétales. Au niveau du troisième verticille, on observe des pétales à la place des étamines et au niveau du quatrième verticille on 
observe des sépales à la place des carpelles. 
 

 

https://svtlyceedevienne.files.wordpress.com/2013/05/fiche-technique-anagene-comparaison-conversion.pdf
http://acces.ens-lyon.fr/acces/ressources/dyna/developpement/enseigner/morphogenese-vegetale/morphogenese-florale/le-modele-abc#mutants_classe_B
https://www.box.com/s/2s0ciagjh09znqhrucx9
http://www-biology.ucsd.edu/labs/yanofsky/home.html
https://www.box.com/s/emkokdwql4j5vx8nbvvu
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A l’aide du logiciel anagène et des séquences proposées, montrer l’importance des mutations sur l’organisation florale. 
Appel de l'examinateur pour vérifier les résultats et éventuellement obtenir une aide. 

Communiquer à l’aide de modes de représentation 

Etape 3 : Sous la forme de votre choix, traiter les données obtenues pour les communiquer.  

Appel de l’examinateur pour vérification de la production. 

Appliquer une démarche explicative 

Etape 4 : Exploiter les résultats pour montrer que le mutant pistillata et le mutant apetala3 présentent des génotypes différents mais des phénotypes 

similaires (à l’échelle macroscopiques) 

http://acces.ens-lyon.fr/acces/ressources/dyna/developpement/enseigner/morphogenese-vegetale/morphogenese-florale/le-modele-abc#mutants_classe_B
http://www-biology.ucsd.edu/labs/yanofsky/home.html

