
TP Fleurs : adapta/ons à la pollinisa/on



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. Organisaton des fleur zoogames (entomogames en général) 



I. Fabacée : Genêt





I. Fabacée : glycine







Formule florale : X, (5S), 5P, (9E) + 1E, 1C

Diagramme floral :

I. Fabacée : cytise

Carène non soudée chez la glycine, pas de bractée



I. Lamiacée : lamier pourpre

h"ps://plantes-sauvages-comes3bles.com/



Formule florale : X, (5S), [(5P), 2+2 E], (2C) (Lamium)

Diagramme floral :

I. Lamiacée : lamier pourpre
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I. Rôle du nectar



I. Adaptation à l’entomogamie



I. Adaptation à l’entomogamie



Photo : Amandine Gonnet

h"p://www.orchidee-poitou-charentes.org/ar5cle286.html



I. AdaptaEon à l’entomogamie



I. AdaptaEon à l’entomogamie



I. AdaptaEon à l’entomogamie
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I. AdaptaEon à l’entomogamie



I. Adaptation à l’entomogamie



I. Adaptation à l’entomogamie



I. AdaptaEon à la zoogamie



I. AdaptaEon à l’anémogamie



Document 8 : Organisa=on d’une Poacée

I. AdaptaEon à l’anémogamie



visoflora

I. AdaptaEon à l’anémogamie



stigmate plumeux



I. Adaptation à l’anémogamie
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SVG	TP	Fleurs	et	pollinisa3on BCPST1,	Lycée	Hoche
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I. AdaptaEon à l’anémogamie
S3gmates plumeux, anthères à l’extérieur



I. AdaptaEon à l’anémogamie


