Le contrôle du développement floral

Malgré une grande diversité dans la forme des fleurs, l’organisation des pièces florales respecte
toujours un schéma en couronnes concentriques. L’organisation constante d’une fleur au sein d’une
espèce, les points communs remarquables entre les fleurs de diverses espèces laissent supposer
l’existence d’un contrôle génétique du développement floral.
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L’arabette des dames : arabidopsis thaliana (cf. photo ci-contre) est un des modèles de plantes les
plus étudiés pour comprendre le contrôle génétique du développement de la fleur. Il existe, pour cette
petite fleur très courante, des mutants présentant des anomalies héréditaires au niveau des pièces
florales, leur étude servira de référence pour comprendre le contrôle du développement floral.
Objectifs : on cherche à montrer le rôle des gènes homéotiques dans le développement des
différentes pièces florales.
La mise en place de l’organisation de la fleur est le résultat de l’expression de 3 familles de gènes de développement : A, B, C. C’est la combinaison de trois groupes

de gènes A, B, et C (gènes homéotiques) qui est responsable de l’identité des pièces florales au sein des différents verticilles.
L’observation de mutant, a permis de comprendre le mode d’expression de ces gènes :

La fleur d'Arabidopsis thaliana est formée de quatre cercles concentriques d'organes ou verticilles. Elle est constituée, de l’extérieur vers l'intérieur, de quatre sépales
qui forment le premier verticille, de quatre pétales qui forment le deuxième verticille, de six étamines (organes mâles) qui forment le troisième verticille et de deux
carpelles soudés (organes femelles ou pistil) qui forment le quatrième verticille.

 En vous aidant des photos et du texte précédent, représentez le diagramme floral d’Arabidopsis thaliana fleur sauvage dans le tableau cidessous.
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Formule floral : 4S + 4P + 6E + 2C
 En vous aidant des documents ci-dessous, complétez les cases manquantes du tableau pour le mutant apetala-2 (mutant de classe A)
Les mutants de de type Apetala 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). Cette
mutation correspond donc à une transformation homéotique des sépales en carpelles et des
pétales en étamines.
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 En tenant compte du phénotype du mutant Agamous (Cf. Documents ci-dessous), compléter les cases du tableau et indiquer quels sont les gènes
qui se sont exprimés et ceux qui ont été réprimés.
Les mutants de type Agamous 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 second 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. La mutation correspond à une transformation homéotique des étamines en
pétales et des carpelles en sépales.
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Il existe un dernier type de mutant chez Arabidopsis, les mutants de type pistillilata
Les mutants de type pistillilata présentent une fleur
Expliquez d’un point de vue génétique l’obtention
de morphologie anormale. Les pétales sont remplacés de ce phénotype.
par des sépales. Les étamines sont remplacées par
des carpelles. De ce fait, le centre de la fleur est
constitué de deux verticilles de carpelles mal
fusionnés.
Cette mutation correspond donc à
une transformation homéotique des pétales en
sépales et des étamines en carpelles.
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Représentation schématique de l’action des gènes ABC dans un plant sauvage
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