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Thème I - Partie A : Organisation, mode de vie et évolution des plantes à fleurs

Des modalités particulières de reproduction entre plantes fixées

TP n°3

Mise en situation :
Un technicien d'un laboratoire de génomique végétale est désespéré : en voulant fabriquer une
fleur d'Arabidopsis thaliana à 6 pétales, il se retrouve avec une fleur bizarre !
Phénotype floral d'une fleur normale et d'une fleur apetala d'Arabidopsis thaliana

Photos des deux fleurs : la normale et la
mutée ?? Elle n'a pas de pétales !

Diagramme floral de ces deux fleurs :
En vert les sépales, en blanc les pétales,
en jaune les étamines et en rouge les
carpelles contenant les ovules.

Schéma des deux fleurs en coupe
longitudinale : pas de pétales certes mais
d'autres curiosités.

Son responsable très surpris lui dit : « mais enfin, vous savez très bien que les phénotypes
floraux dépendent des gènes ! Alors fournissez moi vite fait une explication scientifique à
ce résultat aberrant »
Recherche à mener :
Vous devez fournir retrouver l'explication que ce technicien va chercher à fournir à son
responsable.
–
en expliquant bien l'organisation précise d'une fleur « normale »
–
en recherchant comment des gènes mettent en place le phénotype d'une fleur
–
en trouvant l'explication scientifique au phénotype bizarre : fleur sans pétales

Mise en œuvre d'expérimentations
ECE 2
Capacités : faire une dissection, utiliser microscope et loupe et utiliser un logiciel scientifique

Matériel :

* fleurs réelles (pas d'arabidopsis mais qui s'organisent de la même façon)
* pinces fines, paire de ciseaux
* scotch, feuille blanche
* loupe binoculaire/ un microscope/ lames /lamelles
* un document expliquant le modèle génétique ABC responsable de la mise en place des éléments floraux
* des séquence des gènes A, B , et C d'Arabidopsis thaliana sauvage (fleur normale) et d'Arabidopsis
thaliana muté
* logiciel Anagène + sa fiche d'aide

A - La dissection florale ( à suivre avec un diaporama sur le serveur si besoin)
Une fleur possède différentes pièces florales : pétales, sépales étamines, pistil....
* oter les pièces florales en commençant par les plus externes : les sépales et pétales ( les conserver)
* puis de même avec les organes reproducteurs : étamines et pistil (les conserver)
* observer les organes reproducteurs au microscope ou à la loupe binoculaire :
- étamines plutôt à la luope
- en coupant l'ovaire (base du pistil) en CT

coupe longitudinale en bas du pistil
où se trouve l'ovaire

Différents ovaires en CT
* dessiner au crayon sur la feuille bristol ou blanche des cercles (voir modèle ci-dessous)
* chaque fois qu’une pièce florale est enlevée, elle doit être déposée et collée avec du scotch sur le
bon verticille correspondant.
ATTENTION : très bien respecter la position de chaque pièce florale les unes par rapport
aux autres....
* légender chaque verticille
* mettre un titre

verticille V4

Le verticille 1 concerne les pièces florales les
plus à l'extérieur et V4 les plus au centre de
la fleur.

verticille V2
verticille V3

verticille V1

B - Le diagramme floral (suivre avec le diaporama si nécessaire)
Un diagramme floral est une représentation schématique de l’organisation des pièces florales.
On dessine au compas des cercles concentriques représentant les verticilles puis on schématise les
pièces florales en utilisant des figurés conventionnels...et en utilisant uniquement le crayon de papier
très bien taillé.
*Les sépales sont représentés par un croissant blanc : faire attention à leur nombre, leur
emplacement, leur soudure entre eux.
*Les pétales sont représentés par un croissant noirci : faire attention à leur nombre, leur
emplacement, leur soudure entre eux et leur position par rapport aux sépales
* Les étamines ne sont représentées que par leur extrémité : les anthères
Bien les compter et les positionner. Repérer si elles sont libres ou soudées entre elles ou aux
pétales
* Le pistil formé d’un ou plusieurs ovaires (avec les ovules si vus)

Exemples de diagramme floral

C - Etude des séquences de gènes A, B, C pour la plante sauvage d'Arabidopsis thaliana
(Arabette des dames) et pour 3 mutants : Apetala, Pistillata et Agamous (voir les photos sur
serveur)

Etudier ces séquences avec le logiciel Anagène (et sa fiche d'aide si les souvenirs sont très
lointains...) . Ces séquences sont sur le serveur.
Modèle ABC chez les Angiospermes : modèle de contrôle génétique de l'organisation

florale

Si le gène A s'exprime seul , des sépales se mettent en place.
Si le gène A + le gène B s'expriment, cela dirigera la mise en place des pétales
Le gène B + le gène C : des étamines et enfin le gène C seul, des carpelles (organe reproducteur
femelle)

Exploiter l'ensemble des résultats pour répondre au problème
Rédiger la réponse faite par le technicien à son responsable.

ECE4 travaillée

Critère de réussite pour répondre au problème
Résultats donnés sont cohérents,
pertinents

Résultats complets et précis

C'est intelligible : soigné,
clair, mis en valeur,
orthographe

La pertinence se voit si vous avez
répondu au problème : si votre
réponse est pile en accord avec ce
problème (peu importe si il y a
quelques maladresses)
La cohérence se voit si toutes les
données recueillies sont analysées
et si elles sont placées dans un
ordre logique, avec un bon
enchaînement entre elles

Toutes les informations utiles et
exactes doivent apparaître.

La réponse doit être
correctement rédigée sans
fautes et avec soin.
Du vocabulaire spécifique
doit être présent.

Le bilan doit être précis : il faut
utiliser des données issues des
résultats expérimentaux.

SI vous bloquez ici, une ou plusieurs
aides peuvent être proposées, à
demander.

