


Analyse florale

ENCPB, BCPST1

SVA-TP :  Dissection florale
Méthode



Qu’attend-on de vous au concours agro?

La dissection peut être éventuellement complétée par : 

Une formule florale  : O, 5S, 5P, nE, nC. 

Un diagramme floral

Une dissection florale



I. La dissection florale

C’est un exercice de bon sens, où la qualité de la présentation est fondamentale.  
L’examinateur doit voir instantanément la structure de la fleur !  
Vous disposez de plusieurs fleurs pour réaliser votre présentation.  
C’est en quelque sorte un diagramme floral réalisé avec les organes de la fleur. 
Ne pas oublier de mettre en évidence la placentation (coupe sous la loupe ou sous  
le microscope)



I. Dissection florale

 Mono/dicotylédone

Type 3 + nervures parallèles
Exemples : Lys, Sceau de Salomon, Muguet

Exception : Plantaginées 

Monocotylédone

Type 4 ou 5 + nervation divergente
Exemples : Lavande, Géranium, Digitale 

Dicotylédone

Dicotylédone



3. Symétrie

Fleur actinomorphe : 
symétrie axiale
Exemple : Silène

Fleur zygomorphe : 
symétrie par rapport 
à un plan
Exemples : Pois, Lamié, Belladone, 
Valériane

I. Dissection florale

2. Orienter la fleur 
Par rapport à l’axe de l’inflorescence et à la bractée 



4. Cas particuliers
Fleurs complètes / incomplètes

Fleurs dioïques/monoïques

Lychnis

Saule

I. Dissection florale



Muflier (Scrofulariacées)

















Lierre terrestre (lamiacée)





La placentation d’un ovaire formé de plusieurs 
carpelles dépend de la position des placentas sur 
lesquels se développent les ovules (voir TP 
fruits).

On distingue 3 types de placentation : 
-placentation axile
-placentation pariétale
-placentation centrale

Placentation

In Meyer et al. Maloine 2004



Placentation axile : les carpelles soudés sont fermés. 
L'ovaire comporte plusieurs loges, autant que de carpelles. 
Les placentas se trouvent contre l'axe de l'ovaire.  

Placentation

En jaune : un carpelle

CT TomateCL Tomate



Placentation

Placentation pariétale : les carpelles soudés sont ouverts. 
L'ovaire comporte une seule loge quel que soit le nombre des carpelles. 
Les placentas se trouvent à la périphérie

En jaune : un carpelle CT de concombre



Placentation

Placentation centrale : les carpelles soudés sont fermés mais les 
cloisons ne se sont pas formées ou ont disparu. 
L'ovaire ne comporte qu'une seule loge. 
Les placentas se trouvent au centre de l'ovaire



5. Ovaire supère/infère

I. Dissection florale

Astuce : écarter les pétales : si l’ovaire est supère on le voit! 



II. Le diagramme floral

-axe de l’inflorescence  : un petit 
cercle en haut du diagramme 
-sépales : des croissants 
- pétales : des croissants 
-étamines : des B avec des 
branches vers l’intérieur (étamines 
introrses) ou vers l’extérieur 
(étamines extrorses) 
-gynécée : un dessin exacte de la 
coupe transversale . 
- bractée étant représentée par un 
petit croissant en bas (en général 
mal placée)Silène vulgaire 

O, (5S), 5P, 1OE, (3C)



Exemple :  O, 5S, 5P, nE, nC.

III. La formule florale

O : actinomorphe 
X : zygomorphe 
S : sépales, T : tépales, P : pétales, E : étamines, C : carpelles 
(…) : pièces soudées 
C  : ovaire supère ; C : ovaire infère  
n : utilisé lorsque le nombre de pièces est supérieur à 12.



Les différentes pièces sont disposées sur : 
- des cercles concentriques : fleur actinomorphe 

- des ellipses : fleur zygomorphe 
- une spirale dans le cas où les pièces florales sont sur une hélice.

Vesce 
X, (5S), 5P, (9E) + 1E, 1C



Remarque : le cytise possède 4 
petites étamines et 6 grandes


