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INFLORESCENCES 

1. DEFINITION : 
Ensemble de fleurs diversement groupées sur un rameau. 
Chez certaines espèces, il n'y a pas d'inflorescence mais uniquement des fleurs isolées 
(solitaires), celles-ci pouvant être : 
• Terminales ou uniques ; 
• Latérales ou axillaires. 

II. LES ELEMENTS CONSTITUTIFS D'UNE INFLORESCENCE : 
Au sein d'une inflorescence, on distingue typiquement, en plus des fleurs proprement dites, les 
éléments suivants : (Voir Planches : Figure 1) 
- La hampe florale : axe primaire (principal) d'une inflorescence ; 
- Le pédoncule : axe portant une fleur. Si le pédoncule est absent, les fleurs sont insérées 
directement sur l'hampe florale et elles sont dites : Sessiles ; 
- Les bractées : feuilles transformées, souvent réduites, vertes, colorées ou écailleuses, 
situées à la base de chaque fleur « Bractées florales », et/ou parfois de l'inflorescence 
« Bractées inflorescentielles ». 
Il existe des bractées particulières : les spathes et les involucres : 

> La Spathe est une grande bractée entourant une inflorescence, ou une partie 
d'inflorescence appelée « Spadice », exemple : Arum (Aracées) ; palmier dattier 
(Arecacées). 

> LTnvolucre est un ensemble de bractées insérées au même niveau ou à des niveaux 
rapprochés, à la base d'une inflorescence. 

On distingue différents types d'inflorescences suivant le degré de ramification de l'axe 
principal avec des inflorescences qualifiées de : (Voir Planches : Figure 2) 
(1) Simples (l'axe principal de l'inflorescence porte directement les fleurs) ; 
(2) Composées (l'axe principal de l'inflorescence porte des inflorescences secondaires). 

Suivant le schéma de ramification de l'axe principal ainsi que la position du bourgeon apical : 
Il existe deux types fondamentaux (qui correspondent aux deux modes principaux de 
croissance des tiges) : (Voir Planches : Figure 3) 

III. TYPES D'INFLORESCENCE : 

III. 1. INFLORESCENCES SIMPLES : 
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(1) Inflorescence monopodiale "indéfinie" (ou racémeuse) lorsque le bourgeon qui occupe 
le sommet de l'axe principal (hampe florale) n'est pas florifère, f o n c t i o n n a ^ l ^ ^ > ^ ^ 
indéfiniment en théorie. / fr'\E ^ v ^ > ^ _ 

/ s . • • Fi > ; -?iQn?" 

(2) Inflorescence sympodiale "définie" (ou cymeuse) lorsque l'axe principal po^%^«^:.î^^^^. 
fleur à son extrémité et les autres fleurs naissent sous celle-ci. - . -*f̂ , "v-,,, tip-ft^ ^/ 
III. 1.1. Inflorescences simples monopodiales fou racémeuses ou indéfinies) : (Voi r -
Planches : Figure 4) 
La floraison est centripète, c'est-à-dire qu'elle se fait progressivement de la base vers le 
sommet. On distingue principalement dans cette catégorie: 
1- L 'inflorescence type (de base) : 
- Racème ou Grappe : l'axe principal porte des fleurs dont les pédoncules diminuent de 
longueur au fur et à mesure que l'on s'approche du sommet de l'axe (à cause de l'âge des 
fleurs); 
2- Les variantes de la grappe : 
- Epi : C'est une grappe (racème) de fleurs sessiles (c'est-à-dire dépourvues de pédoncule); 
- Coryinbe : variante de la grappe (racème) dans laquelle les pédoncules floraux sont de 
longueur inégale, amenant toutes les fleurs à peu près au même niveau horizontal ; 
- Ombelle : l'axe principal demeure extrêmement court et tous les pédoncules, ayant tous la 
même longueur, sont insérés pratiquement au même point; les bractées forment souvent un 
involucre; 
- Capitule : l'axe raccourci mais en même temps plus ou moins élargi, souvent en forme de 
plateau, porte des fleurs sessiles, les bractées sont souvent groupées en involucre; 

REMARQUE: 
Il existe des variantes remarquables de l'épi : 
- Cfaâton : axe grêle et flexible, fréquemment pendant, portant des fleurs réduites unisexuées 
(exemple : Peuplier); 
- Spadice : axe charnu, portant des fleurs réduites, souvent associé à une spathe (exemple : 
Famille des hraceaé); 
- Epillet : C'est l'inflorescence caractéristique de la famille des Poacées (Graminées) et de la 
famille voisine des Cypéracées. Les épillets sont regroupés eux-mêmes en épi (cas du blé) ou 
en panicule (cas de l'avoine). 
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entourée de deux 
Chaque épillet comprend typiquement à sa base deux bractées inflorescentielles dénommées 
« Glumes », une inférieure et une supérieure. Chaque fleur est elle-
bractées florales, appelées « Glumelles », la supérieure souvent plus^ 
membraneuse que l'inférieure ; La fleur elle-même composée d'un 
étamines entourées de deux à trois « Glu me! Iules » (équivalent du ( 
: Figure 4) 

III. 1.2. Inflorescences simples sympodiales (ou cymeuses ou définies) : (Voir 
Figure 4) 

Siècle 

La floraison est centrifuge, c'est-à-dire qu'elle se fait progressivement du sommet (fleurs 
âgées) vers la base (fleurs jeunes). On en distingue quatre types de cyme: 

a. Cyme unipare fou monoehasiale): un seul rameau continue la croissance de l'axe. Selon 
l'alternance ou l'alignement des ramifications de la cyme, on distingue les variantes suivantes: 

a. 1. Cyme unipare hélicoïde. les rameaux alternent régulièrement et sont en hélice. Ils 
miment un pseudo-axe. 
a. 2. Cyme unipare scorpioïde. les rameaux se développent dans un même plan et du même 
côté La cyme unipare s'enroule alors en spirale. 
fa. Cyme bipare (ou dichasiale): sous une fleur terminale, apparaissent, à l'aisselle de deux 
bractées opposées (les bractées ne sont pas toujours présentes), deux fleurs de second ordre. 
Ce motif, se répétant de nombreuses fois forme la cyme bipare. La cyme bipare est donc 
constituée de deux rameaux latéraux par nœud ; 
c. Cyme multipare: est formée de trois, quatre axes ou même plus situés sous la fleur 
terminale ; 
d. Glomérule : cyme à ramifications raccourcies avec des groupes de fleurs sessiles insérées 
au même niveau, (exemple : famille des M). 

III.2. INFLORESCENCES COMPOSEES : (Voir Planches : Figure 5) 
L'axe principal de l'inflorescence porte non pas des fleurs mais des inflorescences secondaires 
(dites partielles). Ces dernières sont du même type que l'inflorescence principale 
(inflorescence composées homogènes), ou d'un type différent (inflorescences composées 
mixtes). 
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INFLORESCENCE - ; 
Fleur 
Pédoncule floral 
Bractée 

Hampe florale 
(Axe principal) 

Figure 1-Eléments constitutifs d'une inflorescence-

Selon le degré de ramification : 2 types d'inflorescences 

Inflorescences simples Inflorescences composées 
L'axe principal de l'inflorescence porte 
directement les fleurs (axe non ramifié). 

L'axe principal de l'inflorescence porte des 
inflorescences secondaires (axe ramifié). 

Axe principal 

Figure 2 : Types d'inflorescences selon le degré de ramification de l'axe principal 
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INFLORESCENCES SIMpÊEg^if 
Selon le type de ramification 

Inf. Monopodiales 
(centripète) 
= Indéfinies 

= Racémeuses 

Inf. Sympodiales 
(centrifuge) 
= Définies 

= Cymeuses 

Grappe 
(fleurs pédonculées) 

Cyme (fleur terminale stoppe la 
croissance de l'axe) 
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INFLORESCENCES SIMPLES: Les variantes (Figure 4) 

1/Corymbe 
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INFLORESCENCES COMPOSEES (Figures) 

Homogènes 

Panicule 
(Grappe de 
grappes ) 

Ombelle 
d'ombellules 

Corymbe de 
corymbes 

Epi de 
glomérules 

Grappe de 
cymes 
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