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La fleur  



-Introduction 
 
-construction générale de la fleur théorique 
 
-Le réceptacle floral 
 

-Insertion des pièces florales sur le réceptacles 
 
-Répartition du sexe dans la fleur et sur  les individus 
 

-Symétrie florale 
 
-Le périanthe : 
                         *Le calice  
                         *La corolle  
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Plan du cour  



    La fleur: 
 

• Est l'organe reproducteur des Angiospermes,  
 

•Assure la  protection des appareils reproducteurs , 
 

•Jouet un rôle primordial  dans la classification des plantes à fleurs ; 
 

•Sa construction  caractérise une famille, un genre  ou une espèce. 
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   Introduction: 
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But du cour:  
 

•Dégager les principaux caractères de la fleur nous permettent une 
étude florale correcte; 

 
 

•Etude des parties stériles de la fleur.  



1ère partie:       Organisation Générale d'une fleur. 
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Constitution générale de la fleur théorique 

Une fleur complète doit comporter: 
 
 un réceptacle floral:  extrémité élargie du pédoncule floral  sur lequel s'insère  les 
verticilles,  le calice; la corolle;  l’androcée et le gynécée. 
 
Le calice comprend des pièces chlorophylliennes  ==> sépales 

 
La corolle comprend des pièces non chlorophylliennes  diversement colorées => pétales 
                                                   calice +  corolle = Périanthe 
 
•Périanthe:  protection des appareils reproducteurs et attraction des pollinisateurs.  
 
L'androcée: partie mâle de la fleur, composée d'étamines.  
 
Gynécée ou pistil : partie femelle de la fleur composée de: ovaire, style et stigmate. 
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1ère partie:       Organisation Générale d'une fleur. 

Constitution générale de la fleur théorique 

Carpelle  

Ovaire  

Style  

Stigmate  

Anthère 

Filament  

Etamine  
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Ovule  

sépale 

Filet  
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Constitution générale de la fleur théorique 

1ère partie:       Organisation Générale d'une fleur. 

La fleur théorique doit répondre aux lois suivantes: 
 

-les verticilles sont isomères (portent tous le même nombre de pièces 
florales), ces pièces sont indépendantes les unes des autres; 
 

-Tous les verticilles s'alternent entre eux;  
 

-Tous les verticilles sont concentriques. 
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Constitution générale de la fleur théorique 

L'organisation de la fleur peut être représentée par un diagramme floral,  

Morphologie Florale, 2ème cour  

Axe floral 
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Plusieurs variations peuvent attendre la fleur théorique donnant 
naissance à différents types de fleurs et qui sont les plus fréquentes 
dans la nature,  
 
 Ces variation  concernent: 
                    -Le réceptacle; 
 

                    -Le mode d'insertion des pièces florales; 
 

                    -La structure des différents verticilles floraux; 
 

Ce là peut entrainer des modifications de la symétrie florale. 

1ère partie:       Organisation Générale d'une fleur. 

Constitution générale de la fleur théorique 



Le réceptacle floral 
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Constitution générale de la fleur théorique 

1-Le réceptacle thalamiflore: le réceptacle est convexe et les verticilles 
sont insérés à des niveaux différents. Ex: Renoncule, Rénonculaceae. 

Réceptacle thalamiflore  

Pédoncule floral  



2-Le réceptacle disciflore: le réceptacle porte à son centre un 
épaississement; un disque, les étamines sont insérées autour de ce 
disque et les carpelles sont portés par ce disque. Ex:Citronnier, 
Rutaceae.  
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1ère partie:       Organisation Générale d'une fleur. 

Constitution générale de la fleur théorique 

Réceptacle du citronnier  

Disque nectarifère  

Le réceptacle floral 

Fleur du citronnier  



Le réceptacle floral 

3-Le type caliciflore: le réceptacle est concave forme une coupe, les 
sépales; pétales et étamines sont insérés au bord de cette coupe et les 
carpelles sont à l'intérieur du réceptacle. Ex: Amandier, Rosaceae.  
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Ovaire infère  

Amandier, Rosaceae  
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1ère partie:       Organisation Générale d'une fleur. 

Insertion des pièces florales sur le réceptacle: 

Insertion spiralée, Ex: Nymphaea 
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Insertion cyclique, Ex: Malvaceae  

Insertion des pièces florales sur le réceptacle: 

Insertion spiralo-cyclique, forme intermédiaire qui  annonce la cyclisation des pièces florales, Ex: 
Renoncule 

L’évolution des Angiosperme est accompagnée par la cyclisation des différents verticilles qui 
se fait du verticille le plus externe vers les verticille  internes. 
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Types d’insertion des pièces florales sur le réceptacle floral  
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Cas particulier de l’insertion des pièces 
florales sur le réceptacle  

Anthophore  

Gynophore  
Androgynophore  

Fleur d’œillet  Fleur de passiflore  Schéma illustrant le gynophore   
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Répartition des sexes dans les fleurs et sur les individus 

Androcée  
+ 

Gynecée  
 

Fleur 
Hermaphrodite  

Androcée  

Fleur staminée 
= 

Fleur male  

Fleur pistillée 
= 

Fleur femelle 

Gynécée  

Fleur unisexuée 
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Répartition des sexes dans les fleurs et sur les individus 

Ex: Olivier  Ex: Ricin  
Ex: Chanvre, Palmier  

Ex: Asteraceae 
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Fabacées Solanacées Lamiacées Valérianacées 

Symétrie florale:  



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

Morphologie Florale, 2ème cour  

Deuxième partie: Le périanthe, partie stérile de la 
fleur. 

Périanthe:  
 
 

                calice + corolle; 
                Partie stérile de la fleur; 
                Peut être nul : fleurs sans périanthe   ==>   fleurs           
nues, Ex: Fleur de saule. 

 

Saule, fleur femelle  
Saule, fleur mâle  
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I.Le calice:  

                         Les sépales: 
 

•C'est des pièces généralement vertes  qui ont l'aspect de limbe de 
feuille, certains  ont  l'aspect  de pétales ==> sépales pétaloïdes.  
             Ex: Tulipe. 
*L'ensemble des sépales = Calice. 
 

*Sépales pétaloïdes + Pétales  = Tépales ,  l'ensemble de Tépales =  
 le Périgone (Monocotylédones). 

Géranium  
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•Le nombre: 
 

 03 sépales  ==> Monocotylédones.               05 sépale ==> dicotylédones. 
 
 
 
  
 
 

      A l'exception de Papaveraceae: 02 ou 03 sépales et  Rubiaceae;  
Brassicaceae 04 sépales. 

 Les sépales: 

Tulipe = Tulipa sp  

Papaver sp Brassicaceae Rubiaceae  



•Symétrie du calice:  
 

-Généralement actinomorphe,  
 

Mais peu être zygomorphe: 
         - présence d'un éperon. Ex: capucine. 

        -calice bilabié; Ex:Linum, lamiaceae,   
       - calice en forme de casque, Ex: Aconit (Renonculaceae). 
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Les sépales: 

Calice pétaloïde 
 zygomorphe 

Aconit = Aconitum sp  

Présence d’un éperon 

Capucine = Tropaeolum sp 

Calice bilabié  

Linum,Lamiacées  



•Concrescence= soudure: 
 

-Sépales libres ==> Calice dialysépale. 
 

-Sépales soudés entre eux ==> Calice gamosépale.  Ex: Primevère. 
 

-Calice bilabié ( 02 lèvres), Ex: la lavande,Lamiaceae, la lèvre supérieure 
est constituée de la soudure de 03 sépales, et la lèvre inférieure de 02 
sépales. 
 

- Dans les réceptacles caliciflores, les Pétales et les sépales sont unis par 
leur bases.  
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 Les sépales: 

Atropa belladona  

Amandier, Rosaceae  
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 Variation du calice: 
 

1-Calice dédoublé par un calicule: 
 - Rosaceae: soudure des stipules des sépales. 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
-Malvaceae: soudure des bractéoles rapprochées  de la fleur.  

 

Les sépales: 

Calicule  



2-Calice éperonné: dans certain cas un sépale se transforme  en un éperon le  

rendant ainsi zygomorphe. Ex: primevère  
 

-Dans plusieurs familles à ovaire infère: 
- le calice est transformé en poils  (papus) à maturité, 
Ex:Asteraceae. 
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Les sépales: 

Fleur ligulée de Pissenlit, Asteraceae, 
pourvue d’un calice réduit à des poils 

Corolle ligulée 

Ovaire infère 

calice 

Stigmate  

-Chez les Apiaceae le calice tend à disparaitre, 
Ex: Thapsia  
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Devenir du calice après fécondation:  

Sépales caducs, tombant à 

l’épanouissement de la fleur 
Ex: Papaver  

Sépales marcescents, persiste après la fécondation 

à la base du fruit; Ex: solanacées (Atropa belladonna) 
 

Sépales accrescents, s’accroissant 

après la fécondation, Ex: hyosciamus sp, 
Solanaceae  


