
2. Transition florale 
Mise en place du méristème reproducteur : facteurs inducteurs , 
aspects structuraux  et génétiques 
  

 - Signaux externes et endogènes 
 - Rôle de la lumière (Photopériode/phytochromes)  
 - Rôle des gibbérellines dans la transition florale 
 - Vernalisation  

 
3. Morphogénèse florale  

-  Inflorescences et fleurs  
-  Description du modèle ABCDE  
-  Mise en place des gamétophytes et gamètes  

 





Mise	  en	  place	  du	  méristème	  reproducteur	  
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Mise en place du méristème reproducteur : facteurs inducteurs 
  

Phase juvénile/adulte  
 

 Plante annuelle exemple Arabidopsis => 4-6 semaines 9 feuilles 
  
 Arbres exemple le noyer (Juglan regia) => plusieurs années 

 
 plante pérenne exemple le bambou => > 50 ans 

 
 
Il existe un déterminisme génétique de la phase végétative (juvénile) 
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Mise en place du méristème reproducteur 

•  A. Facteurs inducteurs 

Passage du stade végétatif asexué à une vie sexuée avec 
production de gamètes qui aboutit à la formation de graines. 

Transition florale	




Transition florale	


Facteurs endogènes Facteurs environnementaux 



Végétatif 
Floral 



"    Facteurs endogènes 

 
-  Gibbérellines 

-  Saccharose 
 
 
 
 

	  -‐	  nombre	  de	  feuilles	  formées	  (13	  pour	  la	  tomate,	  7	  pour	  le	  blé)	  

	   	  	  	  	  	  -‐	  âge	  de	  la	  plante	  (50	  ans	  pour	  le	  chêne)	  

RégulaCon	  autonome	  de	  la	  floraison	  



Les mutants GA déficients fleurissent tardivement => GA 
stimule la croissance et la floraison (transition de phase) 
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Figure 20.32.Floral meristem identity mutants. (A) Wild-type Arabidopsis, (B) leafy 
mutant, (C) apetala1 mutant, and (D) leafy apetala1 double mutant. (Photographs 
courtesy of J. Bowman.) 

Le facteur de transcription LEAFY est contrôlé par les hormones Gibbérellines 
L’expression forcée de LEAFY provoque une transition de phase accélérée 

sauvage Mutant leafy 



Bbb 
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Jeunes plantes de peuplier transgénique surexprimant LEAFY, fleurissent in vitro après quelques 
semaines de culture 

Fleur femelle 
Fleur mâle 



"    Facteurs environnementaux 

Photopériode 
Longueur du jour 

Vernalisation 
Froid hivernal 

Transition florale	




"    Facteurs environnementaux 

Transformation interne opérée par le froid qui confère à certaines 
plantes l’aptitude à fleurir (aucune modification morphologique). 

"    Vernalisation	


 

v  Etat maintenu durant le reste du cycle de vie 

v  Perte à la nouvelle génération 

v  contrôle épigénétique 



"    Vernalisation	




"    Vernalisation	




"    Vernalisation	




"    Vernalisation	




Sans vernalisation Avec vernalisation 
40 jours à 10 °C 





Chez vern FLC reste exprimé même pendant la vernalisation 

Le mutants vern est insensible à  la vernalisation  

21 



"    Vernalisation 

v  Mécanisme 

VIN/VRN: Vernalization insensitive 



"    Vernalisation VRN/VIN 
 
 

FLC 

AGAMOUS Like20/SOC1 

FRI 

VRN1,2 
VIN3 

Floraison 
VIN/VRN: Vernalisation insensitive 
FRI: Frigida 
 



"    Vernalisation 

v  Mécanisme 

FRI et FLC agissent de façon 
synergique pour retarder la 
floraison	


+ vernalisation 
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Déacétylation des histones 
=> Désactivation de FLC 

Méthylation des histones 
H3 lysines K9et  K27 de FLC => éteint 
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FLC expression is regulated by epigenetic 
modifications  

H2A.Z incorporation 
H3K4me, H3K36me 
H3K9Ac, H3K14Ac 

H3K9me2, H3K27me2 

FLC gene transcribed FLC gene silenced 

cold 

Winter Spring Autumn 
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Epigenetic marks: DNA methylation and 
histone modification 

cytosine 5-methylcytosine 

DNA can be covalently 
modified by cytosine 
methylation.  

TTCGCCGACTAA 
Methyl-
cytosine 

DNA Histone 
octamer 

NUCLEOSOME The histone proteins that DNA is 
wrapped around can be 
covalently modified, affecting 
chromatin structure Epigenetic 

Silencing 
Histone 

modifications 



"    Signaux environnementaux 
"    Vernalisation 

v  Mécanisme 



"    Signaux environnementaux 
"    Vernalisation 

VRN/VIN 
 
 

FLC 

AGAMOUS Like20/SOC1 

FRI 

photopériode 

VRN1,2 
VIN3 

Floraison 

La voie autonome 
FCA 
 



"    Plusieurs types de plantes 

"   Plantes neutres 

"   indifférentes à la longueur du jour : concombre, tomate, 
maïs  

"    Photopériode 

Photopériodisme: Réponses de la plante à des changements de la 
durée du jour au cours de l'année, ce sont notamment la floraison 
et la mise en dormance des bourgeons. 



"    Plusieurs types de plantes 	


"  Plantes de jours courts dites nyctipériodiques 

"   Floraison automne-hiver ( jours courts) : riz, soja, caféier, 
canne à sucre 

"    Photopériode 



"    Plusieurs types de plantes 	


"   Plantes de jours longs dites héméropériodiques 

"   Floraison printemps-été ( jours longs) : Arabidopsis, pois 

"    Photopériode 



 exemple de régulation de la floraison par la photopériode 
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"    Identification des composantes génétiques 

"    Plus de 80 gènes impliqués dans le contrôle de la floraison chez Arabidopsis thaliana. 

Hiver Été 

Jours courts Jours longs 



Biochemical	  signaling	  involved	  in	  flowering	  

Gra$ing	  studies	  have	  provided	  evidence	  for	  a	  
transmissible	  floral	  s8mulus	  
	  
-‐ 	  1930s:	  Mikhail	  Chailakhyan	  postulated	  the	  
existence	  of	  a	  universal	  flowering	  hormone,	  
“florigen”	  
	  
-‐ 	  Example:	  Perilla,	  a	  SDP;	  	  
LeW:	  graWing	  an	  induced	  leaf	  from	  a	  plant	  grown	  
under	  short	  days	  onto	  non-‐induced	  shoot	  causes	  
the	  axillary	  shoots	  to	  produce	  flowers.	  	  	  
Right:	  graWing	  a	  non-‐induced	  leaf	  from	  a	  plant	  
grown	  under	  long	  days	  results	  in	  generaCon	  of	  
vegetaCve	  branches	  only	  
	   Induced  

graft donor 
Uninduced  
graft donor 

Perilla crispa (beefsteakplant), SDP Le	  photopériodisme	  



Induced  
graft donor 

Uninduced  
graft donor 

Perilla crispa (beefsteakplant), SDP Le	  photopériodisme	  

Greffe de feuille 
« induite » sur une 
tige NON-induite 

Greffe de feuille « contrôle » sur 
une tige NON-induite 
 

fleurs 
Tiges et feuilles 



Influence de la photopériode sur la floraison	


Signal mobile : Florigène 



"    Régulateur clé : CONSTANS (CO) 



Le mutant constans fleurit tardivement quelles que soient les conditions 
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Le mutant CONSTANS fleurit toujours avec >20 feuilles 
quelque soit la longueur du jour 
 
Des mutants fleurissent tôt même en jours courts => ce sont 
des plantes « accélérées » 
 



L’horloge circadienne régule CONSTANS  qui 
est sous la dépendant de TOC1. 
Le double mutant Lhy/cca1 provoque un 
floraison précoce due à une surexpression de 
CONTANS qui n’est plus réprimé  
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La protéine CONSTANS est stabilisée en jour long. L’expression d’un autre gène : FLOWERING 
TIME, est corrélée à la présence de la protéine CONSTANS 

43 



Expression de CONSTANS dans le méristème => pas d’effet sur la floraison 
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Expression de CONSTANS dans le phloème => effet sur la floraison 
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"    CO active un intégrateur floral 

Signaux 

Intégrateur des signaux 
 
Est-il temps de fleurir?  

Changement de l’identité du méristème 

Si oui 

Photopériode 

FT 

SOC1 

LFY, AP1, CAL … 
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La protéine FT est transportée par le phloème. FT est présente dans le méristème 



"    Modèle de la régulation de la floraison par CO 



"    Résumé 





Plantes de jours courts 



Signaux induisant la floraison  

VRN/VIN 
 
 

FLC 

AGAMOUS Like20/SOC1 

FRI 

photopériode gibbérellines 

VRN1,2 
VIN3 

Floraison 

La voie autonome 
FCA 
 





•  A. Transition Florale 



Transition florale	


"   4 phases 	


"   Induction florale 

"   Induction du signal de floraison 

"   Evocation 

"   Réorganisation du méristème végétatif en méristème floral  

"   Initiation florale 

"   Différenciation des ébauches florales 

"   Floraison 

"   Développement des pièces florales 



Réorganisation du méristème végétatif en méristème floral  



a b

c d

e f

FP FP 

Mise en place de l’inflorescence de type grappe 



a b

c d

e f 

PZ PZ 

CZ 

RZ 

RZ 

RZ 

CZ 

CZ PZ 
PZ 

LI LI 

a b

c d

e f

FP FP 

Évocation florale d’un méristème d’attente en un manchon méristématique puis un méristème 
d’inflorescence qui va produire des organes (primordium floral) 
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Chez Arabidopsis il s’agit aussi d’un méristème d’inflorescence 

MAC  Méristème d’inflorescence 



Fontière 

Distal 

Proximal 

Abaxial Adaxial 

Méristème floral 
  L1   L2 L3 

Méristème d’inflorescnce 

CZ 

Corpus 

PZ PZ 

RZ 

FM 

S S 
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"    Identité du méristème : i.e. LFY 

"    LFY régule l’identité du méristème floral et le temps de floraison 
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Figure 20.32.Floral meristem identity mutants. (A) Wild-type Arabidopsis, (B) leafy 
mutant, (C) apetala1 mutant, and (D) leafy apetala1 double mutant. (Photographs 
courtesy of J. Bowman.) 

LEAFY est contrôlé par les hormones Gibbérellines 
L’expression forcée de LEAFY provoque une transition de phase accélérée 

sauvage Mutant leafy 



Passiflora “‘Byron’s 
Beauty’.” (Passifloraceae) Hoya carnosa 

Echinopsis backebergii (Cactaceae) 

Iris pseudoacorus (Iridaceae) 

Paphiopedilum spicerianum  
(Orchidaceae) 

Aristolochia fimbriata 
(Aristolochiaceae) 



La fleur 

Partie femelle = Pistil 

•  Stigmate 
•  Style 
•  Ovaire 

L'ovaire contient un ou 
plusieurs ovules. 

Partie mâle = Étamines 

•  Anthères : contiennent les grains de pollen 
•  Filet 



Buchanan et al. 65 

Une fleur est un assemblage de verticiles concentriques 
 Sépales 
 Pétales 
 Etamines 
 Carpelles 



Génétique contrôle du développement floral 

Taiz and Zeiger, Plant Physiology	




Transformation homéotique (un organe est 
transformé dans un autre) 

Sauvage  
WT Apetala 2 

Pas de pétales 
Sépales transformés en carpelle   
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Transformation homéotique (un organe est transformé dans un autre) 

Sauvage  
WT pistlata 

Pétale transformé en sépale 
Étamine transformée en carpelle 
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Transformation homéotique (un organe est transformé dans un autre) 

Sauvage  
WT agamous 

Étamines transformées en sépale 
 
Carpelle transformée en pétale 
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3 type de transformations homéotiques (organe transformé en un autre) 

Sauvage  
WT Apetala 2 pistlata agamous 
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Buchanan et al. 71 

     Reproduction sexuée et morphogenèse florale 



Buchanan et al. 72 

Modèle ABC 



A B C D 

E F G H 

WT ap2 pi ag 

ap2 pi ap2 ag   ap3 ag ap2 pi ag 

C A 
B 

C 
SEP 

A 

A 
B B B 

C A 

SEP 
B 

C 

L’analyse des doubles mutants confirme le modèle ABC 

Validation du modèle ABC : doubles mutants 

∆A, ∆B ∆A, ∆C ∆B, ∆C ∆A, ∆B, ∆C 
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Un mutant qui combine les mutations homéotique d’organes floraux A , B, C 
 
Toutes les pièces florales sont remplacées par des feuilles-sépales.  
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Figure 12 

Visualisation de l’expression des gènes 
homéotique dans les territoires 
cellulaires qu’ils définissent 
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Les gènes SEP 1-4 sont aussi nécessaire à l’identité des  
sépales et de tous les organes. 
 
Ils s’ajoutent aux gènes ABC. 
 
Un quadruple mutant SEP à des organes non différenciés 
(apparence de feuille) 
 
 
 

Complexification du modèle ABC 
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Un quadruple mutant SEP 
à des organes non 
différenciés (apparence 
de feuille) 
 
 
 

WT sépale Mutant sep sépale 

WT feuille 
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Mutations dans les gènes d’identité florale 



E F H 

WT ap2 : perte de A pi ag 

ap2 pi 

SEP 
A 
B 

C A 
B 

SEP 

B 
C A 

SEP SEP 

B 

SEP 
C 
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SEP 
SEP C 

C 

carpelle 

SEP 
A 

B 
B 

pétale 

SEP 
SEP A 

A 

sépale 

SEP 
C 

B 
B 

étamine 

SEP 
 1, 2, 3, 4 

B 
PI/AP3 

A 
API/AP2 

C 
AG 
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Phénotypes de mutants homéotiques complexes : mutant et sur expresseurs de gènes 
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(a) WT, Wild-type plante sauvage avec des feuilles caulines(rl) et des feuilles caulines (cl) et fleur à 
l’apex 
 
(b) Feuilles 35S::SEP3/AP1/AP3/PI ont un aspect pétaloïdes 
  

Pelaz† et al., Current Biology 2001, 11:182–184  

Conversion des feuilles en pétales chez des plantes sur-exprimant les 
gènes homéotique A et B plus les gènes SEP qui sont aussi nécessaire à 
l’identité d’organe floral  
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Figure 2. Scanning electron micrographs reveal the characteristic cell types on the abaxial and adaxial surfaces 
of wild-type (WT) rosette leaves and petals. Petal cells are very small and round, whereas leaf cells are 
comparatively large, irregular, and flat with interspersed stomata that are never present in petals. Cells on the 
abaxial and adaxial surfaces of the rosette leaves of 35S::SEP2/SEP3/AP1/AP3/PI transgenic plants closely 
resemble those on wild-type petals. The scale bar represents 50 µm 

Vue détaillée de l’épiderme des feuilles-pétales des plantes transgéniques : les 
cellules de « feuilles » sont différenciées en cellules de pétale 

Cellule coniques 
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The Original ABC Model 

•  Ap1+ Ap2    --> sepals 
•  (Ap1+ Ap2) + (Ap3+Pi)  --> petals 
•  (Ap3+Pi) + Agamous  --> stamens   
•  Agamous            --> carpels 

•  The model also predicts that A activity 
(Ap2) and C activity (Agamous) are 
mutually exclusive (one repressed the 
other). 



SUP empêche l’expression de fonction B  dans le verticile central  

Complexification du modèle ABC 
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Double mutant superman et agamous : des pétales dans tous les verticiles (A et B 
partout !) 
Et : WUSCHEL est naturellement surexprimé ce qui grossit le méristème (verticiles 
supplémentaires) 





B: AP3/PI 

A: AP1/AP2 C: AG 

E: SEPELLATA1/2/3/4 

D: STK 
 



Formation des gamètes mâles et femelles 
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Anatomie de l’anthère 
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Anatomie de l’anthère 
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Développement de l’anthère 
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formation du gamétophyte mâle, le grain de pollen 

Méiose de la cellule mère des 
microspore : 4 microspores 
1N séparés par des parois de 
callose 
 

Formation de l’intine 
puis de l’exine. 
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formation du gamétophyte mâle, le grain de pollen 

Formation de l’intine 
puis de l’exine. 
Mitose donne noyau 
végétatif et noyau 
reproducteur. 
 

Cellule végétative et cellule générative 
(deux noyaux 1N) sont distinctes. 
Gamétophyte trinucléé : avec intine, 
exine, sporopollenine et pollenkit 
 



Le carpelle est formé de 
un ou plusieurs pistils 

Disposition des ovules dans l'ovaire 
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Développement de l’ovule et du sac embryonnaire 
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Méïose de la cellule mère des 
mégaspores, mort de 3 produits de la 
méïose 

Mitoses  et fusion nucléaire au cours de la 
formation du sac embryonnaire 
 
 
 
 
3 noyaux 3N : cellules antipodiales 
2 noyaux 1 N : cellule centrale 
3 noyaux 1N : gamète et 2 synergides 

Développement de l’ovule et du sac embryonnaire 
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Mitoses  et fusion nucléaire au cours de la formation du sac embryonnaire 
 
 
3 noyaux 3N : cellules antipodiales 
2 noyaux 1 N : cellule centrale 
3 noyaux 1N : gamète et 2 synergides 



Fécondation de l'ovule par le pollen Le pollen tombe sur le stigmate 
Un long tube se forme à partir 
d’une cellule du grain de pollen 
Le tube s’enfonce dans le style 
jusqu’à l’intérieur de l’ovaire où 
il rejoint un ovule 
Deux noyaux contenus dans le 
grain de pollen « coulent » dans le 
tube jusqu’à l’ovule où ils se 
fusionnent avec les noyaux de 
celui-ci 




