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1. Fleurs trimères => 4. 

1. Fleurs non trimères =>2. 

2. Fleurs  toutes actinomorphes => GENTIANACEAE 

2. Fleurs zygomorphes (en partie ou toutes) => 3. 

3. Inflorescences en capitules, fleurs non homogènes => ASTERACEAE 

3. Inflorescences non en capitules, fleurs homogènes => PLANTAGINACEAE 

4. Ovaire supère => LILIACEAE 

4. Ovaire infère => 5. 

5. Androcée diplostémone => ALSTROEMERIACEAE 

5. Androcée isostémone => IRIDACEAE 

Clé de détermination des fleurs observées lors de la séance 

Licence Pro Agépur – année 2012-2013  
 

TP de Floristique 

1 



Caractères végétatifs (si observables) : 
herbacée, feuilles à nervures divergentes, simples sans pétiole (sessile) 
opposées décussées.  
 
dessin d’ensemble de la fleur : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Inflorescence : cyme bipare ou unipare apparente 
NB  : l’axillaire donne l’axe d’inflorescence 
 

Symétrie : actinomorphe 

Calice : 5, gamosépale , verts, effilés, plus courts que les pétales  

Corolle : 5, gamopétale blanc-violets, verts à la base, plus larges que les 

sépales, en hélice (préfloraison tordue).  

Androcée : 5, isostémone (qui a autant d’étamines que de pétales), 

corolliflore, alternipétales, introrses basifixes 

Gynécée :  2C soudés, ovaire supère, uniloculaire, placentation pariétale 

dessin de coupe transversale dans l’ovaire (→ nombre de carpelles, soudure, 
type de placentation) 

Diagramme floral 

Formule florale : * S(5) [P(5) A5] G(2) 
 
Ou   .     (5S) +(5P)+ 5 E+ 2 (C) 

Eustoma grandiflorum, le lisianthus, Gentianaceae 

2 ; 



Caractères végétatifs (si observables) : 
Feuilles sessiles, nervures parallèles, feuilles alternes 
Tige ronde 
 
dessin d’ensemble de la fleur 

 
 
 
Inflorescence : grappe 
 
 

Symétrie : actinomorphe 

Calice : 3, dialysépale pétaloïde 

Corolle : 3, dialypétale 

 

Androcée : 3 + 3, diplostémone (qui a deux verticilles d’étamines, 

chacun ayant un nombre d’étamines égal à celui des pétales), libre 

Gynécée :  3C soudés, ovaire supère, triloculaire, placentation axile 

dessin de coupe transversale dans l’ovaire Diagramme floral 

Formule florale : * S3 P3 A3+3 G(3)  

Lilium, le lis, Liliaceae 
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Alstroemeria, l’alstroemère, Alstroemeriaceae 

Caractères végétatifs (si observables) : 
Plante herbacée à rhizome, feuilles simples, alternes, à nervures 
subparallèles. 
 
 
 
dessin d’ensemble de la fleur  : 

 
 
 
 
 
 
 
Inflorescence :  Ombelle de cymes hélicoïdes contractées 
 
 

symétrie: : légèrement zygomorphe 

Calice : 3, dialysépale pétaloïde, larges à onglet libres 

Corolle : 3, dialypétale, plus étroits libres 

Androcée : 3 + 3, diplostémone, libre, basifixes introrses 

Gynécée :  3C soudés, ovaire infère, triloculaire, placentation axile 

dessin de coupe transversale dans l’ovaire 
Diagramme floral 

Formule florale : ↓ S3 P3 A3+3 Ğ(3) 

4 



Freesia sp , Iridaceae 

Caractères végétatifs (si observables) : 
Plante herbacée vivace à bulbe, feuilles rubanées à nervures parallèles 
 
dessin d’ensemble de la fleur : 
 
 
 
Inflorescence : fleurs isolées ou cyme unipare 
 
 

Symétrie: légèrement zygomorphe 

Calice : 3, gamosépale pétaloïde 

Corolle : 3, gamopétale 

Ensemble calice-corolle soudé 

Androcée : 3 + 0 (un verticlle d’étamine a avorté), isostémone, corolliflore 

Gynécée :  3C soudés, ovaire infère, triloculaire, placentation axile, stigmates libres et bifides 

dessin de coupe transversale dans l’ovaire 

6 rangées d’ovules anatropes 

 

Diagramme floral 

Formule florale : ↓ ou * S(3)[ P(3) A3+0] Ğ(3)  
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Iris sp, Iridaceae 

Caractères végétatifs (si observables) : 
 
dessin d’ensemble de la fleur : 
 
 
 
Inflorescence : fleurs isolées ou grappe 
 
 

Symétrie: actinomorphe 

Calice : 3, dialysépale 

Corolle : 3, dialypétale 

Androcée : 3 + 0 (un verticille et un verticille avorté), isostémone, libre 

Gynécée :  3C soudés, ovaire infère, triloculaire, placentation axile, stigmates pétaloïdes 

dessin de coupe transversale dans l’ovaire 

 

Diagramme floral 

Formule florale : ↓ ou * S3 P3 A3+0 Ğ(3)  
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Stigmate pétaloïde 



Antirrhinum majus, le muflier, Plantaginaceae 

Caractères végétatifs (si observables) : 
 
dessin d’ensemble de la fleur 

 
 

Inflorescence : grappe 

 

 

Symétrie : zygomorphe bilabié 2/3 

Calice : 5, gamosépale 

Corolle : 5, gamopétale, 2 lèvres (2/3) 

Androcée : 4 (théoriquement 5 mais 1 étamine avorte, lié à la zygomorphie), ce qui est noté 

A4:0 dans la formule florale, isostémone, corolliflore, didyname (se dit d’un androcée composé 

de quatre étamines, deux à filet long, deux à filet court) 

Gynécée :  2C soudés, ovaire supère, biloculaire, placentation axile 

dessin de coupe transversale dans l’ovaire  

Diagramme floral 

Formule florale :  ↓ S(5) [P(5) A4:0] G(2)  
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Asteraceae 

Fleur du pourtour : 

Symétrie : zygomorphe 

Calice : très réduit, théoriquement 5 

Corolle : 5, ligulée, gamopétale, ligule à 5 ou 3 dents 

Androcée : normalement absent 

Gynécée :  2C soudés, ovaire infère, uniloculaire, placentation 

laminale 

 
 
Diagramme floral 
 
 
Formule florale :  
↓S0-5 P(5) A0 Ğ(2) 
 
 

Fleur au centre : 

Symétrie : actinomorphe 

Calice : très réduit, théoriquement 5  

Corolle : 5, gamopétale 

Androcée : 5, anthères soudés (synanthérées) 

Gynécée :   2C soudés, ovaire infère, uniloculaire, 

placentation laminale 

 

 
 
Diagramme floral 
 
 
 
Formule florale :  
* S0-5 [P(5) A5] Ğ(2) 
 

(corolle enlevée) 

Caractères végétatifs (si observables) : 

8 

Ligule à 3 P 

2 stigmates (0 E) 

Soies 

Ovaire infère à 2 C 

2 stigmates 

Tube = 5 P 

Soies 

Ovaire infère à 2 C 

2 stigmates 

Filets 

anthères 
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LISIANTHUS Eustoma grandiflorum 



Muflier 



FREESIA 



IRIS 



LIS 



ALSTROEMERIA 



Bon courage
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