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Plan de travail 

Famille :  

Etude morphologique : Genre espèce Auteur 

Type biologique (figure 1) :  

- Phanérophyte 

- Chaméphyte 

- Hémicryptophyte  

- Géophyte à bulbe (ou à rhizome ; à tubercule) 

- Thérophyte  

I- Appareil végétatif  

1- Appareil souterrain  

- Racine : Type d’organisation (pivotante ou fasciculée) ; présence ou absence 

de racines secondaires ou racines adventives (figure 2a)  

- Rhizomes, Tubercules, bulbes (figure 2b) 

2- Appareil aérien  

- Tige (figure 4):  

• Aspect : herbacée ou ligneuse  

• Taille 

• Ramification : simple ou ramifiée  

• Port : dressé, ascendant, pendant, couché, rampant ou grimpant 

• Section transversale : cylindrique, quadrangulaire, comprimée, ailée, pleine 

ou creuse (fistuleuse) 

• Pilosité : glabre ou poilue  

NB : la tige sans feuilles appelée hampe 

- Feuilles (figure 3) :  

• Position : alternes, opposées, verticillées, opposées décussées, en rosette, 

radicales ou éparses  

• Structure : simples ou composées. 
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• Insertion : pétiolées, sessiles, engainantes, …  

• Forme du limbe : ovale, elliptique, …   

• Bordures des limbes : entier ou découpé, … 

• Pilosité  

• Nervation 

• Présence ou absence de stipules  

• Autres caractères (présence de latex, arômes, …) 

II- Appareil reproducteur  

1- Inflorescence 

• Type d’inflorescence (voir figure 14) 

• Fleurs munies ou non de bractée ou de préfeuilles  

2- Fleurs (figure 5)  

a- Caractères généraux  

• Hermaphrodite ou unisexuée  

• Actinomorphe (symétrie axiale) ou zygomorphe (symétrie bilatérale)  

• Cyclique ou acyclique (en spirale)  

• Trimère, pentamère, … (figure 6) 

b- Périanthe :  

o Simple, double ou fleur nue  

o Calice : ensemble de sépales  

o Corolle : ensemble de pétales  

o Tépales : si les deux verticilles du périanthe sont concolores 

o Calicule : un verticille de pièces supplémentaires extérieurement aux sépales    

o Caractéristiques de pièces de chaque verticille  

• Taille 

• Couleur  

• Nombre de pièces par verticille 

• Soudures : libres (dialysépale ou dialypétale) ou soudées (gamosépale 

ou gamopétale) 

• Forme (figure 7 et 8)     

• Préfloraison : disposition des sépales et des pétales dans le bouton 

floral (figure 10) 
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c- Androcée : l’ensemble des  étamines  

• Nombre de verticilles de N étamines 

• Nombre de pièces par rapport au périanthe : iso- ou anisostémone. Si le 

nombre d’étamines est double par rapport au nombre de sépales et de 

pétales, préciser diplostémone ou ob-diplostémone 

• Disposition par rapport aux pétales : épipétale ou alternipétale 

• Etamines soudées à la corolle ou non 

• Etamines libres entre elles : dialystémone 

• Etamines soudées entre elles : gamostémone. Etamines soudées par leur 

filets (androcée monadelphe, diadelphe ou polyadelphe). Etamines soudées 

par leur anthères (androcée synanthérée)     

• Tailles entre les étamines : iso- ou anisodyname  

• Déhiscence des étamines : introrse ou extrorse 

• Position des anthères par rapport au filet (figure 12)  

• Caractères particuliers : staminodes, androcée didyname, androcée 

tétradyname, …  

d- Gynécée  

• Supère ou infère (figure 9)  

• Nombre de carpelles :  uni-, bi-, tri- ou n-carpelle 

• Carpelles libres : dialycarpellé ; carpelles soudés : gamocarpellé. Si les 

carpelles sont soudés, préciser le nombre de loges : uni-, bi- ou n-loculé 

• Nombre d’ovules par loge 

• Placentation des ovules : axile, pariétale, basale, laminale ou centrale 

(figure 11)  

• Style (s), stigmate (s) : nombre, libres ou soudés. 

• Autres caractères de l’appareil reproducteur : nectaires, disque nectarifère, 

style gynobasique, …   

3- Fruits et graines  

• Définir le type de fruit (voir figure 15) 

• Caractères particuliers du fruit et/ou de la graine. 

III- Formule florale  

C'est une formule qui doit résumer le résultat de l’analyse de la fleur, elle indique :   
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• L'identité et le nombre des pièces constituant la fleur (S : sépale, P : pétale, 

E : étamine, C : carpelle) ; lorsque le nombre de pièces est élevé, indiquer 

∞ pour une disposition spiralée et n pour une disposition verticillée.  

• Le nombre de cycles sur lesquels se dispose un type de pièces ; ex : (5 + 5) E 

au lieu de 10 E pour un androcée diplostémone, (2 + 2) S pour le calice 

d'une Brassicaceae au lieu de 4 S. 

• La fusion des pièces au sein d'un même verticille ; ex : (5C) pour un gynécée 

à 5 carpelles soudés au lieu de 5 C.  

• Le type de symétrie est représenté par : 

  
• La position de l'ovaire par rapport aux autres pièces : C pour une fleur 

hypogyne ; C pour une fleur épigyne. 

• Exemple : 5S, 5P, 5 + 5E, [5C]  

IV- Diagramme floral (figure 16) 

C'est un schéma construit avec des signes conventionnels qui montre une 

représentation théorique d'une coupe transversale de la fleur qui intéresse tous les 

verticilles dans leurs parties les plus intéressantes.  

• il ne comporte pas de légende.  

• il est orienté de telle sorte que l'axe inflorescentiel (symbolisé par un point) 

soit situé en haut du schéma (partie postérieure) et la bractée qui axile le 

pédoncule floral en bas (partie antérieure); le plan constitué par la nervure 

médiane de la bractée florale et l'axe inflorescentiel est appelé plan floral 

(figure 16). Une pièce est dite adossée lorsqu’elle est située entre l’axe floral 

et l’axe inflorescentiel.  

• il s'inscrit dans un cercle pour les fleurs actinomorphes ou dans une ellipse 

pour les fleurs zygomorphes.  

• il indique :  

- le nombre de pièces par cycle.  

- la disposition des pièces florales :  

- la structure de l'ovaire avec notamment le nombre d'ovules par carpelle, le type 

de placentation...  

- la forme particulière de certaines pièces (pétales à éperons, corolle laciniée...), la 

présence de glandes nectarifères...  

Symboles de représentation :  

• croissant ou arc de cercle pour les bractées, préfeuilles, sépales et pétales.  

• section transversale d'anthère avec les loges pour les étamines.  

• section transversale du ou des ovaires.  
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• une croix en lieu et place du ou des pièces manquantes (par rapport à une 

structure florale de référence).  

• un trait plein pour marquer les soudures.  

• un trait pointillé pour marquer l'appartenance à un même cycle.  

V- Coupe longitudinale (figure 4 et 16)  

C'est un dessin avec légendes et échelle qui montre une moitié de fleur sectionnée 

au niveau du plan floral et observée par un flanc.  

• il doit être parfaitement cohérent avec le diagramme floral (dont on se 

servira pour réaliser ce dessin).  

• il comporte l'exacte moitié des pièces de chaque verticille.  

• il montre la forme et la taille respective des pièces.  

• Symbole de représentation : un hachuré au niveau des sections.  
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Figure 1. Les plus importants types biologiques d’angiospermes selon Raunkiaer (1934) 

Légende : 

1 +2 ; Hydrophytes (plantes aquatiques) 

3 ; Hélophytes : le bourgeon de rénovation passe l’hiver sous l’eau. 

1. 4 +5 ; Cryptophyte (géophyte), ces plantes passent la période froide protégées par le sol, la 

partie aérienne meurt. Les bourgeons sont souterrains (plantes dont les tiges souterraines sont 

des rhizomes, des tubercules ou des bulbes). 

2. 6 ; Hémicryptophyte, stratégie mixte qui combine celle des géophytes et des chaméphytes. Les 

bourgeons, au ras du sol, sont enfouis dans des rosettes de feuilles (pissenlits, plantains, iris, 

etc.). 

3. 7+8 ; Chaméphyte (chamaephyte), les feuilles tombent ou non, les bourgeons les plus bas 

bénéficient de la protection de la neige. Arbustes de moins de 50 cm de hauteur et censés se 

retrouver, en hiver, sous la couche de neige protectrice. 

4. 9 ; Phanérophyte, les feuilles tombent ou non et les zones les plus sensibles (méristèmes) sont 

protégées par les bourgeons. Arbres ou des arbustes dont les bourgeons se trouvent en hiver à 

plus de 25 à 40 cm au-dessus du sol. 

5. Thérophyte, (plantes annuelles) ces plantes passent l'hiver à l'état de graine, l'ensemble de la 

plante meurt.   
6.  

Figure 2a. Différents types de racines d’angiospermes.  
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Figure 3. Caractéristiques des feuilles d’angiospermes 
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Figure 2b. Tiges souterraines 

 

Figure 4. Différentes formes de la tige d’angiospermes 

 

Figure 5. Coupe longitudinale d’une fleur ‘type’ d’Angiosperme. 

 

Figure 6. Nombre de pièces florales par verticille : a ; trimère, b ; tétramère, c ; pentamère, 

d ; polymère 
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Figure 7. Principaux types de calices. a-f : calices actinomorphes; g-h : calices 

zygomorphes. 

a : étoilé; b : tubuleux (A : à dents dressées; B : à dents étalées; C : à dents réfléchies); c : 

infundibuliforme; d : hypocratériforme; e : urcéolé; f : campanulé; g : urcéolé-bilabié; h : bilabié (A : à 

lèvre supérieure entière et lèvre inférieure trilobée; B : à lèvre supérieure trilobée et lèvre inférieure 

bilobée). 

 

Figure 8. Principaux types de corolles (terminologie en partie applicable aux périgones) 

a-h : corolles actinomorphes ; i-m : corolles zygomorphes 

a : cruciforme; b : étoilée; c : rotacée; d : tubuleuse; e : hypocratériforme; f : infundibuliforme; g : 

urcéolée; h : campanulée; i : unilabiée; j : bilabiée; k : personnée-éperonnée; l : ligulée; m : papilionacée 

(A : ailes; C : carène; E : étendard). 
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Figure 9. Position relative du gynécée dans la fleur 

 

 

Figure 10. Différents types de préfloraison et d’estivation 

 

 

Figure 11. Principaux types de placentation : a, pariétale ; b, axile ; c, centrale ; d, basale ; 

e, subapicale ; f, laminale 
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Figure 12. Principaux types de position des anthères par rapport au filet : a. basifixe ou 

innée - b. adnée -c. médifixe -d. apicifixe -e. à thèques décalées -f. monothèque (médifixe) 

 
Figure 13. Styles et stigmates : a ; capité, b ; linéaire, c ; punctiforme, d ; discoïde, e ; papilleux, 

f ; plumeux 

 
 

Figure 14a. Inflorescences simples monopodiales (ou racémeuses ou indéfinies) : a ; 

grappe, b ; épi, c ; corymbe, d ; ombelle, e ; capitule 
À côté de ces cas, il faut citer quelques variantes remarquables de l'épi :  

 
 
(1) le chaton : axe grêle et flexible, fréquemment pendant, portant des fleurs réduites unisexuées nues 
ou à périgone plus ou moins réduit (ex. : Salicaceae)  
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(2) le spadice : axe charnu, portant des fleurs réduites, souvent associé à une spathe (ex. : Araceae) 
(3) l'épillet : inflorescence partielle des Poaceae, sorte d'épi extrêmement spécialisé.  

 
Figure 14b. Les inflorescences simples sympodiales (ou cymeuses ou définies).  
 

Dans un fruit, on reconnaît trois ensembles cellulaires (fig. 15.1) qui forment le péricarpe : 

• l’épicarpe correspondant à l’épiderme externe du fruit ; 

• le mésocarpe (le tissu médian) ; 

• l’endocarpe ou épiderme interne. 

Mais ces transformations peuvent affecter, aussi, le réceptacle floral qui peut s’hypertrophier 

comme chez la pomme (fig. 15.2). Dans ce cas, on n’est plus en présence d’un fruit, sensu 

stricto, mais de quelque chose de complexe qui porte le nom de pseudo-fruit, ou faux fruit. On 

l’oppose donc au vrai fruit. 

Ces notions de vrais et faux fruits sont à rattacher à la position de l’ovaire sur le réceptacle. 

Ainsi, l’ovaire supère donne de vrais fruits et l’ovaire infère, invaginé et protégé par les parois du 

réceptacle donne des faux fruits. 

 

 
Figure 15.1. Formation d’un fruit 
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Figure 15.2. Coupe longitudinale d’une pomme. 

 

a. Les vrais fruits 

 

 
Figure 15.3. Exemples de fruits secs déhiscents : a, follicule de l’hellébore ; b, la gousse de 

pois ; c, la silique de la moutarde. 

 

 
Figure 15.4. Exemples de fruits secs indéhiscents : a, le gland du chêne est un akène ; b, la 

samare du frêne ; c, le caryopse de blé (coupe). 
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Dans les fruits charnus, les parois du mésocarpe s’hypertrophient pour donner la pulpe. Deux 

types sont reconnaissables : 

• les baies entièrement charnues comme le raisin (fig. 15.5) et la tomate ou globuleuse : 

l’orange ; 

 
Figure 15.5. La baie de raisin. 

Elle est formée à partir d’un ovaire composé supère à deux loges carpellaires. 

 

• Les drupes dont l’endocarpe lignifié forme un noyau qui protège les graines appelées 

aussi amandes : la cerise. 

 

 
Figure 15.6. La drupe de cerise. 

 

b. Les pseudo-fruits ou faux fruits 

La pomme est l’exemple classique de pseudo-fruit. Elle comporte 5 loges centrales, aux parois 

membraneuses, qui contiennent chacune deux graines (les pépins) (fig. 15.2). La partie charnue 

peut être comprise de diverses manières suivant l’interprétation que l’on donne aux limites de 

l’ovaire infère. La paroi membraneuse des loges représente l’endocarpe tandis que la partie 

charnue serait pour partie d’origine péricarpique et pour partie d’origine réceptaculaire. Pour 

d’autres auteurs, la paroi membraneuse des loges correspondrait à la totalité du carpelle. 

Chez le fraisier (fig. 15.7) la partie charnue est d’origine réceptaculaire et les fruits sont les 

akènes disposés dessus selon des spirales génératrices. 
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Figure 15.7. Le fraisier : a, coupe longitudinale de la fleur ; b, coupe longitudinale du « fruit » ; 

c, détail d’un akène. 

 

c) Les fruits composés 

La liste des fruits ne serait pas complète sans les fruits composés, qui sont des ensembles 

auxquels participe l’ensemble des fleurs d’une inflorescence. Chez la figue (fig. 15.8) c’est le 

réceptacle de l’inflorescence qui est charnu et creux. Les fruits sont des akènes disposés à 

l’intérieur. L’ananas est la coalescence des baies, des bractées et de l’axe d’une inflorescence. 

 
Figure 15.8. Le figuier : a, détail de l’une des fleurs femelles ; b, coupe longitudinale du fruit 

(la figure est l’homologue d’un capitule invaginé). 

 

Figure 15. Types de fruits  
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Figure 16. Éléments et conventions pour la réalisation des coupes et des diagrammes 
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