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Activité 2 : En quoi la reproduction des angiospermes est-elle adaptée à leur vie fixée ? 
 

Documents ressources 
 

Pb2 : Comment s’effectue le contrôle de l’organisation florale ? 
Document 1 : Description des mutants - @ENS-Lyon 

* Apetala :  

Ces mutants présentent une fleur de morphologie anormale. Les sépales ont des caractéristiques carpellaires (présence 

de stigmates à l'apex, présence éventuelle d'ovules sur les bords). Les pétales sont également anormaux et présentent des 

caractéristiques d'étamines (filet à la base et parfois des anthères au sommet).  

* Agamous : 

Ces mutants présentent une fleur de morphologie anormale. Il s'agit d'une fleur produisant un nombre très important 

d'organes. Le premier verticille est constitué de sépales, le seconde de pétales. Au niveau du troisième verticille, on 

observe des pétales à la place des étamines et au niveau du quatrième verticille on observe des sépales à la place des 

carpelles. Par ailleurs, au centre de la fleur, de nouveaux verticilles continuent à se mettre en place indéfiniment dans un 

ordre toujours identique (sépales/pétales/pétales) 
 
Document 2 : L’établissement du modèle ABC - @ENS-Lyon 

Les gènes A, B et C sont des gènes homéotiques. Pour chacun des mutants, deux verticilles adjacents sont affectés. On 

peut alors conclure que la mise en place de pétales nécessite la présence d'allèles fonctionnels des gènes de classe A, la 

mise en place des pétales nécessite la présence d'allèles fonctionnels des gènes de classe A et B, la mise en place des 

étamines nécessite la présence d'allèles fonctionnels des gènes de classe B et C et la mise en place des carpelles nécessite 

la présence d'un allèle fonctionnel du gène de classe C. La caractérisation des mutants ABC a permis d'établir un modèle 

expliquant le mécanisme de détermination de l'identité des différents organes floraux, le modèle ABC. 

 
 

L'expression des gènes de classe A seuls, dans le verticille 1, aboutit au développement des sépales. 

L'expression simultanée des gènes de classe A et B dans le verticille 2, aboutit au développement des pétales. 

L'expression simultanée des gènes de classe B et C dans le verticille 3, aboutit au développement des étamines. 

L'expression de gènes de classe C seuls, dans le verticille 4, aboutit au développement des carpelles. Enfin, 

selon le modèle ABC, les fonctions A et C sont antagonistes. Chez les mutants de classe A, la fonction C 

s'étend à l'ensemble des verticilles et vice versa. 

 

 

 

  

Représentation la plus courante du modèle ABC 
Chacune des trois boîtes représente le domaine 

d'expression et d'action des gènes de classe A, B et C dans 

les différents verticilles de la fleur. 

Verticille : cercle concentrique sur une représentation 

schématique de l’organisation florale 
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Pb4 : Comment est rendu possible la fécondation entre deux fleurs de différents pieds ? 
Document 3 : Tête d’abeille 

 

   
 
Document 4 : Tête de papillon 
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Pb5 : Comment les graines sont-elles dispersées ? 
Document 5 : 

 

 
 

 


