
La corolle  



Morphologie du pétale 
 

Nombre de pétales 
 

Types de corolle 
 

Relation de la corolle avec d’autres verticilles 
 

Variation de la corolle 
 

Devenir de la corolle après fécondation 
 

Préfloraison = Estivation  

Plan  



Laboratoire de Botanique Médicale et Cryptogamie. 
La Fleur, Organe Reproducteur des Angiospermes.                                                                         1ère année pharmacie2013/2014  

Morphologie Florale, 2ème cour  

II. La corolle:  

L'ensemble des pétales forment la corolle 

II.1) les Pétales: 
 
•      Morphologie du pétale: 
 
      Lame mince rarement verte, en général très vivement 
colorée et manque dans les fleurs apétales. 

 
         Le pétale est constitué d’un onglet et d’un limbe  

Onglet   

Limbe  
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•Le nombre des pétales 

Généralement un seul verticille de pétales, 
 
03 Pétales Monocotylédones                                        05Pétales Dicotylédones, parfois 04   

Brassicaceae  

Papaveraceae  
Fleur de 

dicotylédones 05 
pétales  

Asphodèle  

Un nombre plus élevé peu être noté: Nympheaceae  
Nympheaceae  



Types de corolle  

La variation de la symétrie et  de la concrescence 
des pétales   permettent de distinguer 4 grands 

groupes de corolle 
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Bouton d’or, Renonculaceae  

Silène  

Brassicaceae  

Papilionacées  

Bruyère  
Datura  

Campanule  

Liseron  

Liseron  

Asteraceae  

Lamiaceae  

Linaria  



Relation avec d'autre verticille: 
 
 

-Etamines insérées sur les pétales ==> Androcée coroliflore.              
Ex: Lamiaceae. 

Etamines  

Corolle  

Lamiaceae  
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II.2)° Variation de la corolle  

      Entre le limbe et l'onglet, il existe  parfois des appendices divers 
correspondant à des ligules et forment la coronule ou la  paracorolle. 
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Corolle  

Paracorolle  

Narcisse, Amarylidaceae  

Laurier rose  
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     Les pétales portent souvent à leur base des nectaires; Ex: renoncule, 
   

      Parfois les pétales sont carrément réduits à des nectaires.  
            Ex: Aconit. 

II.2)° Variation de la corolle  

Pétales réduits en nectaires  
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II.3)°Devenir de la corolle après  fécondation  

Généralement la corolle est caduque, tombe après fécondation. 
 
Parois, elle est marcescente: persiste desséchée durant la formation du fruit. 
            Ex: Trèfle, Bruyère. 

 Bruyère, Ericaceae   

Trèfle, Fabaceae  



 Préfloraison: 
 
 

               C'est le mode de disposition des pièces de la fleur (sépales, 
pétales)  dans le bouton floral, il se fait selon l'ordre chronologique 
de leur apparition. Sont étude à peu d'intérêt pour les fleurs 
spiralées. 
 
              Dans une fleur verticillée, les pièces florales ont soit une 
insertion verticillée vraie soit une insertion spiralée dont la spire est 
très surbaissée  
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 Insertion Eu-verticillée 

Préfloraison valvaire 

Les pièces s'affrontent bord à bord sans se 
couvrir mutuellement.  Ex: Tilleul 

Chaque pièce est recouverte par un bord 
recouvrante par un autre.  

Ex: Laurier rose. 

Préfloraison tordue 

Les pièces florales apparaissent en même 
temps 
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Insertion pseudo-verticillée 

Les pièces n'apparaissent pas en même temps 

Préfloraison imbriquée simple 

La disposition correspond à la spire 
foliaire 1/5, la première pièce apparue 
est la  plus externe, et qui est 
recouvrante, la dernière pièce est 
recouverte quant aux autres pièces elle 
sont recouverte recouvrante. 

Préfloraison quinconciale 
La disposition correspond à la spire 
foliaire 2/5, les deux premières 
pièces sont externes il sont 
recouvrant, les deux dernier sont 
interne il est recouvert quant au à la 
3ème pièce elle est recouverte 
recouvrante. 
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Préfloraison quinconciale 
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Préfloraison Papilionacée =  vexillaire  Préfloraison cochléaire  =  carénale 

Le pétale 04 du quinconce apparait en 
premier  est le plus développé, il devient 
extérieur et recouvre les pétales 1 et 2 qui 
correspondent  aux ailes, la carène 
correspond  au pétale 3 et 5 qui ont 
conservé leur position et se sont soudés  

Le pétale numéro 2du quinconce prend 
un très faible développement et il 
apparait après les autres pétales 
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