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ENSEIGNEMENT DE SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE (SVT) 
 °° SCIENCES DE LA VIE °° 

>> Travaux pratiques << 
 
 

TP SV G 
 

Structure, détermination  
et biologie florales 

 
Objectifs du TP (programme) 
 

 Activité 
1 

Activité 
2 

Activité 
3 

Activité 
4 

Activité 
5 

Capacités exigibles 
−  Mettre en relation les différentes structures 

reproductrices (prothalle, fleur) et leur rôle dans la 
reproduction. 

     

−  Réaliser une dissection florale et établir le diagramme 
floral et la formule florale correspondants. 

     

−  En classe et sur le terrain, utiliser une flore et/ou un outil 
numérique de détermination pour identifier le genre 
d’une fleur. 

     

−  Réaliser et/ou interpréter des coupes d’anthères à 
différents stades, ainsi que des coupes d’ovaires et 
d’ovules. 

     

−  À l’aide de techniques de microscopie optique et 
électronique : 

 • analyser l’organisation des grains de pollen et des 
sacs embryonnaires ; 

 • identifier le degré de maturité des structures 
reproductrices (anthères) 

     

−  Positionner quelques organismes dans une 
classification phylogénétique, sur la base de critères 
morphologiques et/ou anatomiques simples. 

     

      
Précisions et limites 
Les différentes étapes qui conduisent d’une cellule mère des spores au gamétophyte ne sont pas au programme. 
La connaissance des différents types de placentation des ovaires et des différents types d’ovules n’est pas au 
programme. Les classifications phylogénétiques et les apomorphies associées ne sont pas à connaître. 
Les acquis de terminale sont remobilisés. 
      

 Activité 
1 

Activité 
2 

Activité 
3 

Activité 
4 

Activité 
5 

−  Mettre en lien les deux principaux types de pollinisation 
(anémogame et entomogame) et les caractères des 
fleurs et des grains de pollen associés. 

     

−  Émettre des hypothèses sur le mode de pollinisation à 
l’aide des structures observées suite à une dissection 
florale et/ou un montage de grains de pollen. 

     

      
Activités et recherches de terrain 
−  Déterminer les espèces principales dans un 

écosystème. 
     

      
Méthodes et techniques mises en œuvre 
−  Réaliser une dissection florale : 
   - prélèvement de pièces et observation avec les outils 

adaptés ; 
   - présentation des pièces florales afin de faire ressortir 

leur nombre, leur position relative et les soudures 
éventuelles. 

     

−  Utiliser diverses clefs de détermination (dont des flores) 
et des outils numériques de détermination pour 
identifier un échantillon d’origine biologique ou 
géologique : 

   - sélection des critères et des caractéristiques de l’objet 
les plus pertinentes pour son identification ; 

   - choix de l’outil de détermination le plus adapté. 

     

−  Réaliser un diagramme et/ou une formule florale.      
−  Présenter de manière pertinente un objet biologique 

(coupe, prélèvement et montage, annotation, 
présentation comparative, schéma, dessin, échelle). 

     

      
Compétences de la démarche scientifique      
−  [Analyser] • Extraire une information d’un texte, d’un 

graphe, d’un tableau, d’un schéma, d’une situation 
réelle, d’une photo, d’une vidéo. 

     

−  Analyser • Formuler des hypothèses      
−  S’approprier • Rechercher, collecter, extraire et 

organiser de l’information ou des données en lien avec 
la situation étudiée. 

     

      
Liens importants 
−  BCPST1. SV A.2. Regards sur un organisme Angiosperme : une Fabacée 
−  BCPST2. SV G.1. Reproduction des Embryophytes 
−  BCPST2. SV B.3. Développement post-embryonnaire des Angiospermes 
−  BCPST2. TP SV G. Étude pratique de la reproduction.  
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Introduction  
 
Les Angiospermes (du gr. angeion, vase, et sperma, graine : plantes dont les graines 
sont enfermées dans un fruit) sont notamment caractérisées par la présence de fleurs 
vraies et l’existence d’un fruit entourant la graine (par opposition aux Gymnospermes 
à graine nue du gr. gymnos, nu). C’est parmi les Angiospermes qu’on trouve la très 
grande majorité des ‘plantes’ alimentaires pour l’homme ou le bétail mais aussi des 
‘plantes’ néfastes pour les cultures (comme les adventices ou « mauvaises herbes ») : 
leurs intérêts agronomiques sont donc centraux. 
 
Les Angiospermes [Magnoliophyta] forment le groupe actuellement le plus diversifié 
(plus de 250 000 espèces connues) d’organismes chlorophylliens. Elles appartiennent à 
la Lignée verte, au groupe des Chlorobiontes et plus précisément à l’ensemble des 
Embryophytes ou Plantes terrestres (caractérisées notamment par les caractères 
dérivés suivants : présence d’un embryon pluricellulaire se développant sur la plante-
mère, présence d’une cuticule protégeant de la déshydratation, présence de 
sporopollénine…).  
 
Alors que les processus de reproduction sont traités en BCPST2, le programme de de 
BCPST1 invite à s’intéresser en travaux pratiques à la structure, la détermination et la 
biologie florales. La fleur est l’organe reproducteur des Angiospermes, typiquement 
composé de 4 séries de pièces verticillées (sépales, pétales, étamines, carpelles).  
 
Comment l’étude pratique de fleurs et d’inflorescences permet-elle d’en comprendre 
les modalités de reproduction et de procéder à leur détermination ?  

 
Ce TP s’appuie sur de nombreux supports complémentaires distribués ou disponibles en 
ligne : 
 Un complément présentant l’organisation des Angiospermes exposant, de manière 

raisonnable, le vocabulaire technique élémentaire de la botanique : Morphologie des 
Angiospermes : quelques bases. 

 Un complément anticipant le cours de reproduction végétale de deuxième année 
permettant de comprendre la reproduction sexuée des Angiospermes et 
l’organisation de l’appareil reproducteur : L’appareil reproducteur et la reproduction 
sexuée des Angiospermes : quelques bases. 

 Une Clef des fruits pour en faciliter la détermination.  
 Un Feuillet flore extrait de MEYER et al. (2008) présentant les principales familles 

botaniques au travers de planches de synthèses avec des exemples choisis.  
 Une fiche technique expliquant les modalités pratiques d’étude d’une fleur : Étude 

pratique d’une fleur : analyse florale, détermination florale, dissection florale, diagramme 
floral, formule florale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. Classification, détermination et organisation fonctionnelle de 
l’appareil reproducteur des Angiospermes 

 
A. Position systématique et diversité sommaire des Angiospermes 

• On cherche ici à situer les Angiospermes au sein d’une classification 
sommaire.  

 

Activité 1 
Classification des Angiospermes 

Comment peut-on placer les Angiospermes dans une classification simple 
en utilisant des critères observables ? 

Travail à faire 
En utilisant les compléments à votre disposition : 
 Produisez un arbre phylogénétique simplifié des Embryophytes (figure 1), 
 Reportez quelques caractères observables permettant de classer les Angiospermes dans les 

principales catégories taxonomiques du tableau I.  
 Reportez les caractéristiques des ‘dicotylédones’ et des Monocotylédones dans le tableau II en 

précisant si ces groupes sont valides en systématique phylogénétique.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 FIGURE 1. Arbre phylogénétique des Angiospermes. D’après SEGARRA et al. (2015) 
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 TABLEAU I. Positionnement systématique des Angiospermes. 
 

Taxon Quelques caractères associés 

Eucaryotes 

   
   
   
   

   

Archéoplastides = 
Lignée verte 

   
 

    

Chlorobiontes 

   

   

 

Embryophytes = 
Cormophytes = 
Archégoniates = 

Plantes terrestres 

   
 

   
   

 

   
 

   
 

Trachéophytes = 
Plantes vasculaires 

   
   
  

   
 

   
 

Spermatophytes = 
Plantes à graines 

   
 

   
  

   

   

 

Angiospermes 
(Plantes à fleurs et 

fruits) 

   
   

  

   
   
   

 
 TABLEAU II. ‘Dicotylédones’ et Monocotylédones : quelques éléments. 

 
Caractère ‘dicotylédones’ Monocotylédones 

 
Cotylédons  

 

(feuilles primordiales 
constitutives de la 

plantule de la graine) 

Deux Un 

Nature des feuilles 
Feuilles avec un limbe vrai,  

simple ou composé 

Feuilles toujours simples, le 

limbe étant une évagination et 

un aplatissement du pétiole 

Nervation des 
feuilles 

Nervures ramifiées  

(quelques exceptions) 
Nervures parallèles 

Grain de pollen 
Triaperturé (trois pores) chez les 

Eudicotylédones 
Monoaperturé (un seul pore) 

Formations 
secondaires 

Présentes >> possibilités de port 
herbacé, buissonnant, arbustif 

ou arborescent 

Absentes >> >> plante presque 

toujours herbacée 

Réseau racinaire Souvent pivotant Souvent fasciculé 

Validité en 
systématique 

phylogénétique 

Paraphylétique  
= grade (non valide) 

Monophylétique  
= clade (valide) 

 
B. Détermination des échantillons 

• Il s’agit ici d’utiliser les flores présentes au concours, mais aussi des outils 
numériques, pour identifier au moins jusqu’au genre les échantillons à 
disposition.  

 

Activité 2 Utilisation d’une flore pour identifier des échantillons 
À quels taxons appartiennent les échantillons à votre disposition ? 

Travail à faire 
 En utilisant les flores à votre disposition, identifiez la famille et le genre (voire, si vous pouvez, 

l’espèce) des échantillons végétaux.  
 Comparez vos identifications à celles obtenues en utilisant un outil en ligne et/ou une application sur 

smartphone. 
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C. Étude florale complète d’échantillons choisis 
• Il s’agit ici de pratiquer la dissection florale, la formule florale et le 

diagramme floral en essayant d’emblée de réaliser des productions proches 
des attendus du concours. La deuxième séance de TP sera l’occasion de 
caractériser un nombre important de familles (font les Poacées). 

 

Activité 3 
Dissections florales, formules florales, diagrammes floraux 

Comment la dissection des échantillons végétaux à disposition couplée à la 
production de formules et diagrammes floraux permet-elle de comprendre 

leur organisation en lien avec la fonction de reproduction ? 
Travail à faire 
 En utilisant les compléments et la fiche technique, caractérisez le plus précisément possible les 

inflorescences et les fleurs en présence.  
 En utilisant les compléments, légendez les figures 2-10.  

(!) Pensez à indiquer, au moins une fois, le nom des ensembles de verticilles.   
 En utilisant la fiche technique, procédez à la dissection des échantillons indiqués par le professeur 

et produisez leurs diagrammes et formules floraux. Vous utiliserez des feuilles blanches.  
 

1.  Grappes et cymes   
 

         
 
 
 
 
 
 

 

 FIGURE 2. Inflorescences (Marronnier, Pomme de terre). IFÉ Lyon (Acces EN Lyon)  
Consultation septembre 2021.  

2.  Des fleurs actinomorphes   
 

 
 

 FIGURE 3. Étude des fleurs de la Renoncule (Renonculacées) et de l’Épilobe (Onagracées).  
D’après BOUTIN et al. (2015). 

 

    
 

 FIGURE 4. Dissection, diagramme, formule florale ; la Ravenelle (Brassicacées).  
D’après http://www.jardin-hesperides.net/brassicaceae.htm (consultation septembre 2018) 

et MEYER et al. (2008). 

Fleurs les plus jeunes au centre, 
proche de l’axe en croissance  
⇒ croissance indéfinie  
    (le MAC fonctionne indéfiniment) 
⇒ GRAPPE 

Fleurs les plus anciennes au centre 
des axes principaux, fleurs plus jeunes 
prenant naissance latéralement 
⇒ croissance définie 
    (le MAC se transforme en fleur) 
⇒ CYME      

http://www.jardin-hesperides.net/brassicaceae.htm
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3.  Des fleurs zygomorphes 
 

 
 

 FIGURE 5. Étude de la fleur du Pois (Fabacées) : diagramme, pétales étalés, formule.  
D’après Wikipédia et MEYER et al. (2008). 

 
4.  Focus sur le pistil d’une fleur syncarpe 

 

 
 

 FIGURE 6. Étude de la fleur du Cyclamen (Primulacées) : CL au niveau du pistil.  
D’après BOUTIN et al. (2015). 

 
 
 
 
 

5.  Cas particulier des inflorescences et fleurs de Poacées 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagramme floral 
 

 

 FIGURE 7. Fleur du Blé et son diagramme floral.  
D’après DUCREUX (2002). 

 

Formule florale : 
  

 
(!) L’ovaire est uniloculaire (1 loge 
carpellaire), les caprelles fusionnant 
en une cavité unique avec un seul 
ovule conservé.  

(!) Les glumelles et glumes sont des bractées.   
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 FIGURE 8. Fleur de Blé. D’après SEGARRA et al. (2014). 
 

 
 

 FIGURE 9. Fleur de diverses inflorescences et fleurs de Poacées.  
http://botarela.fr/Poaceae/Description-detail/Epillet.html (avril 2016) 

 

http://botarela.fr/Poaceae/Description-detail/Epillet.html
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 FIGURE 10. Fleur de diverses inflorescences et fleurs de Poacées.  
http://botarela.fr/Poaceae/Description-detail/Epillet.html (avril 2016) 

 
 

D. Adaptations à la pollinisation entomophile ou anémophile 
• On s’intéresse ici aux adaptations à la pollinisation entomophile = 

entomogame (par les Insectes) et à la pollinisation anémophile = 
anémogame (par le vent).  

 

Activité 4 
Adaptations associées à la typologie de pollinisation 

Comment les structures florales permettent  
une pollinisation entomophile vs. anémophile ? 

Travail à faire 
 En utilisant les figures précédentes et les figure 11-15, complétez le tableau III.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 FIGURE 11. Grains de pollen d’une espèce entomophile, la Courgette (Cucurbitacées) (A), et 
d’une espèce anémophile, le Maïs (Poacées) (B). Cliché MET. Source à préciser. 

 

 
 

 FIGURE 12. Dispositif de bascule des étamines à charnière de la Sauge.  
D’après PEYCRU et al. (2010b). 

 

 
 

 FIGURE 13. Les pollinies, dispositif d’accrochage du pollen chez les Orchidées.  
D’après MORÈRE, PUJOL et al. (2013). 

http://botarela.fr/Poaceae/Description-detail/Epillet.html
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 FIGURE 14. Le spadice (chauffant et odoriférant) de l’Arum.  
D’après MORÈRE, PUJOL et al. (2013). 

 

 
 

 FIGURE 15. Pseudocopulation d’une Abeille (Andrène) sur une Orchidée.  
https://insecte.org/forum/viewtopic.php?t=72534 (consultation février 2017). 

 
 
 
 
 
 
 

 TABLEAU III. Principales adaptations aux pollinisations entomophiles et anémophiles. 
 

 Anémophilie Entomophilie 

Pollen 

   
 
 

   
 

   

 

   
 
 

   
 
 

  

 

 

Structure florale 

   

 

   
 

  

 

   

 

   

 

 

   

 

 

Adaptations 
ponctuelles 

 

   
 
 
 

   
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

 

 

https://insecte.org/forum/viewtopic.php?t=72534
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II. Histologie de la fleur et des lieux de production des 
gamétophytes 

 

Activité 5 
Étude histologique des pièces fertiles d’une fleur 

Comment l’étude histologique des fleurs, notamment des pièces fertiles, 
permet-elle de comprendre comment se mettent en place les gamétophytes 

et comment la fécondation est ainsi préparée ? 
Travail à faire 
 À partir des données des compléments, étudiez les lames du commerce et les figures *** pour 

essayer de répondre au problème posé.  
 Légendez les figures ci-après.  
 Produisez les dessins d’observation demandés par l’enseignant. Vous utiliserez des feuilles 

blanches. 
 

A. Histologie générale de la fleur : étude d’un bouton floral 
• On peut appeler bouton un bourgeon floral (souvent qui a commencé à éclore). 

On peut y trouver à l’état « condensé » l’ensemble des structures de la fleur 
(figure 16).   

 

 
 

 FIGURE 16. CT de bouton de fleur de Lis (Liliacées) (MO). D’après BOUTIN et al. (2010). 
 
 

B. Les anthères et la formation du grain de pollen 
 

1.  Organisation générale d’une anthère immature (= non déhiscente)  
• Voir figure 17. 

 
 

 FIGURE 17. CT d’anthère immature de fleur de Lis (Liliacées) (MO). D’après BOUTIN et al. 
(2010). 

 
• Notons que la paroi de l’anthère comprend, au niveau d’un sac pollinique (de 

l’extérieur vers l’intérieur) (figure 18) : 
 Un épiderme, couche unicellulaire de revêtement externe.  
 Une assise mécanique, couche cellulaire prismatique à grande vacuole dont 

la déshydratation sera à l’origine de la déhiscence de la loge pollinique.  
 Plusieurs assises transitoires, couches cellulaires de type plutôt 

parenchymateux qui disparaissent à mesure sur l’étamine mature.  
 Une assise nourricière nommée tapis staminal.  
 Des cellules sporogènes, cellules à l’origine des cellules mères des spores.  

 

 
 

 FIGURE 18. CT d’anthère immature de fleur de Lis (Liliacées) : gros plan sur un sac 
pollinique et sa paroi (MO). D’après BOUTIN et al. (2015). 
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2.  Sacs polliniques à différents stades  
 

 
 

 FIGURE 19. CT fleur de Lis : sacs polliniques à différents stades (Liliacées) (MO).  
D’après BOUTIN et al. (2010). 

 

A. Stade cellules sporogènes. B. Stade cellules mères des spores en prophase I de méiose.  
C. stade tétraspores (= juste après méiose). D. Stade jeune grain de pollen.  

 
 

 FIGURE 20. Coupe transversale fleur de Lis : sac pollinique au stade tétraspore (C) 
(Liliacées) (MO). D’après BOUTIN et al. (2010).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

cellule mère de spore en prophase I 
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3.  Formation des grains de pollen, gamétophytes mâles 

 

 

 
 

 FIGURE 21. Formation d’un grain de pollen chez le Lis (MO).  
D’après BOUTIN et al. (2010).  
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4.  Structure d’un grain de pollen de Lis 

 

 
 

 FIGURE 22. Grain de pollen chez le Lis (MO). D’après BOUTIN et al. (2015).  
 

C. Les ovaires, les ovules et la formation du sac embryonnaire 
 

1.  Organisation générale d’un ovaire de Lis  
 

 
 

 FIGURE 23. Ovaire de Lis (placentation axile) (MO). D’après BOUTIN et al. (2010).  
 

2.  Organisation générale d’une loge carpellaire de Lis  
 

 
 

 FIGURE 24. Loge carpellaire de Lis (MO). D’après BOUTIN et al. (2015).  
 

3.  Organisation d’un ovule (anatrope) de Lis  
 
 

 
 

 FIGURE 25. Trois grands types d’ovules (ici avec embryons) (rappels).  
D’après MORÈRE, PUJOL et al. (2015).  
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 FIGURE 36. Ovule anatrope de Lis (MO). D’après BOUTIN et al. (2015).  
[Raphé : à discuter !] 

 
4.  La formation du sac embryonnaire, gamétophyte femelle 

 
 

 FIGURE 37. Formation d’un sac embryonnaire chez le Lis (MO).  
[Dessin correspondant au cliché F] D’après BOUTIN et al. (2010).  
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5.  Structure d’un sac embryonnaire de Lis 
 

 
 

 
 

 FIGURE 28. Sac embryonnaire chez le Lis (MO). D’après BOUTIN et al. (2015).  
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