
Partie 3 – Chapitre 1 : l’organisation fonctionnelle des plantes

Activité 4 : Les mécanismes cellulaires du développement d’une plante

A partir de la germination d’une graine, se forme une jeune plante appelée plantule. Celle-ci va alors se développer en
formant d’une part un système racinaire et d’autre part des organes aériens (tiges et feuilles). On cherche à localiser et à
identifier les mécanismes responsables du développement des racines et des parties aériennes de la plante.

• A partir de l’étude des observations microscopiques et des documents fournis, localisez et identifiez les 
mécanismes responsables du développement des racines et des parties aériennes des plantes.

Document 1 : les méristèmes
Ce sont des ensembles de cellules de petite taille, non spécialisées, qui conservent en permanence la capacité de se diviser.
Les méristèmes sont en particulier localisés à l’extrémité des tiges et des racines.

Document 2 : les résultats de l’expérience de Sachs
Cette  expérience  consiste  à  marquer  une  racine  avec  des  traits
d’encre de Chine, ces traits étant initialement équidistants entre eux
(distance entre deux traits : 1 mm). Cette racine est ensuite prise
régulièrement en photo toutes les heures pendant 14h.
Les différentes photos sont présentées ci-contre.

Document 3 : observation microscopique d’une extrémité de racine de jacinthe

Document 4 : développement de la tige et des feuilles (Source : TermSpé, Belin, 2020)
Le  développement  des  parties
aériennes  d’une  plante  se  réalise
par la mise en place successive de
différentes  structures  ou  unités
répétitives  appelées  phytomères.
Chaque  phytomère  est  constitué
d’un fragment de tige, formé d’un
entre-noeud et  d’un  nœud),  d’une
feuille  et  d’un  bourgeon  axillaire
situé à la base de cette feuille.

Le document ci-contre est une 
photographie d’une coupe longitudinale 
d’un bourgeon apical (sommet de la tige) 
observée en microscopie optique.
L’activité du bourgeon apical permet la 
formation de nouveaux phytomères à 
l’extrémité de la tige.
Au niveau des ébauches foliaires et de la 
zone située sous le méristème apical de la 
tige, les cellules ont grandi et ont 
commencé à acquérir des caractères de 
cellules différenciées des tissus de la 
feuille ou de la tige.
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Activité 5 : Le contrôle du développement d’une plante

Le mode de vie fixé des plantes les rend très sensibles aux facteurs de l’environnement et à leurs variations. Parmi ces
paramètres environnementaux, la lumière a un rôle majeur en particulier pour la photosynthèse. On cherche à comprendre
l’effet de la lumière sur le développement des végétaux.

• A partir de l’étude des documents fournis, déterminez et proposez une explication à l’effet de la lumière sur
le développement de certaines plantes.

Document 1 : Croissance et lumière (Source : TermSpé, Belin, 2020)
De  nombreuses  expériences  ont  été
réalisées avec de jeunes pousses de blé.
Ces  dernières  sont  recouvertes  d’un
étui  protecteur  des  feuilles,  appelé
coléoptile.

Dans  l’expérience  ci-contre,  les
coléoptiles se sont développés dans des
conditions différentes d’éclairement.

Document 2 : Origine du phototropisme du coléoptile (Source : TermSpé, Hachette, 2020)

  

L’auxine est  une  molécule  hydrosoluble  produite  et
présente dans l’apex du coléoptile des céréales et au
niveau du méristème apical de la majorité des plantes.
A l’intérieur de la tige, cette hormone végétale migre
des zones éclairées vers les zones moins éclairées.

Document 3 : Mesures de croissance des faces éclairées et non éclairées d’un coléoptile (Source : TermSpé, Belin, 2020)

Des  coléoptiles  d’avoine  sont  éclairés  unilatéralement  pendant  30
secondes.  Les  coléoptiles  témoins  sont  soumis  à  un  éclairement
isotrope (provenant de toutes les directions).
On  mesure  l’allongement  des  faces  éclairées  et  non  éclairées  du
coléoptile pendant 2 heures.
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Correction

• A partir de l’étude des observations microscopiques et des documents fournis, localisez et identifiez les
mécanismes responsables du développement des racines et des parties aériennes des plantes.

L’observation  microscopique  d’une  racine  de  jacinthe  (cf  photo  ci-contre)
montre la présence de très nombreuses petites cellules dans la partie terminale
de la racine (zone A). Ces cellules possèdent des chromosomes visibles ce qui
signifie que ces cellules sont en division. D’après les informations apportées
par le  document 1, nous pouvons en déduire que la zone A correspond au
méristème racinaire.  Ainsi,  la  zone terminale  de la  racine croît  grâce à la
multiplication racinaire.
Sur cette  même observation microscopique,  nous pouvons observer que la
zone B se caractérise par des cellules très allongées dont les chromosomes ne
sont pas visibles. Ces cellules ne se divisent plus et se sont donc allongées par
rapport aux cellules de la zone A. Cet allongement ou élongation cellulaire est
confirmé par les résultats de l’expérience de Sachs (document 2). En effet, on
peut y observer que les traits 6, 7 et 8 se sont progressivement écartés entre
eux au cours du temps traduisant l’allongement cellulaire. Ainsi, la zone B est
une zone de croissance racinaire par élongation cellulaire.

En résumé, il existe deux mécanismes responsables de la croissance racinaire : la multiplication cellulaire (zone A)
et l’élongation cellulaire (zone B). Les racines poursuivent leur développement par la différenciation cellulaire qui
s’effectue au-dessus de la zone B par une spécialisation des cellules racinaires, ces dernières se différenciant en
cellules spécialisées (cellules épidermiques, cellules conductrices ……). 

L’étude des documents 4 nous montre que le développement de la tige se réalise également par division, élongation  et
différenciation  cellulaire  :  au  niveau  du  bourgeon  terminal  de  la  tige  (=  bourgeon  apical),  l’activité  mitotique  du
méristème produit des cellules qui vont ensuite se différencier et produire ainsi de jeunes phytomères, fragments de tiges
portant une feuille et un bourgeon. Dans un 2d temps, chaque phytomère va s’allonger (comme le montre l’expérience de
marquage de fragments de jeunes tiges).
Ainsi,  le  développement  de  la  tige,  se  réalise  par  des  mécanismes  similaires  à  ceux  qui  affectent  l’extrémité
racinaire : multiplication et différenciation, puis élongation cellulaire. Ces phénomènes se déroulent essentiellement
au niveau des bourgeons terminaux des tiges.

Zone A

Zone B
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• A partir de l’étude des documents fournis, déterminez et proposez une explication à l’effet de la lumière sur
le développement de certaines plantes.

Document 1 : croissance et lumière
Ce document nous montre que lorsque l’éclairement des coléoptile n’est pas homogène (=éclairement anisotrope), les
coléoptiles  grandissent  en  s’orientant  préférentiellement  vers  la  lumière,  phénomène  appelé  phototropisme.  Lorsque
l’éclairement est homogène (=éclairement isotrope), la croissance des coléoptiles se réalise verticalement vers le haut. 
La répartition de la lumière éclairant les coléoptiles influence donc l’orientation de la croissance de ces tiges.

Document 3 : mesures de croissance des faces éclairées et non éclairées de la tige
Nous pouvons observer que la face non éclairée d’un coléoptile d’avoine a grandi d’environ 1,8 mm en 120 minutes alors
que cette croissance n’atteint  que 0,5 mm sur la face éclairée et  presque 1,2 mm sur un coléoptile  bénéficiant  d’un
éclairement isotrope. Ainsi, nous pouvons en déduire qu’un éclairement anisotrope ralentit la croissance de la face éclairée
mais stimule celle de la face non éclairée. 

Ce résultat permet d’expliquer les observations des coléoptiles du document 1, soumis à un éclairement
anisotrope.  En effet, si  la face non éclairée grandit plus rapidement que la face éclairée,  alors le coléoptile va
s’incliner vers la lumière.

Document 2 : origine du phototropisme du coléoptile
L  es expériences de Darwin   nous indiquent que la courbure du coléoptile en réponse à un éclairement anisotrope est
inhibée si l’apex (=sommet) est caché ou coupé. L’apex du coléoptile est donc impliqué dans le phototropisme (croissance
vers la lumière). En revanche, la base du coléoptile n’est pas impliquée puisque la présence d’un cache déposé à la base du
coléoptile ne modifie pas le phototropisme.
Or, la courbure est liée à une élongation plus importante de la face non éclairée par rapport à la face éclairée. Il doit donc
exister une relation entre l’apex et les faces du coléoptile.
L’expérience de Boysen-Jensen nous montre que cette « communication » peut s’effectuer à travers un bloc de gélose qui
laisse passer des molécules de petite taille solubles dans l’eau. Or, ce document nous indique que l’apex des coléoptiles
produit une molécule hydrosoluble appelée l’auxine qui a la propriété de migrer vers les faces non éclairées des tiges.
Enfin, l’expérience de Fritz-Went nous indique que l’auxine stimule la croissance des cellules végétales puisque le dépôt
de cette hormone végétale sur une partie de la tige stimule sa croissance par rapport à la partie de la tige n’ayant pas reçu
d’auxine.

Nous pouvons en déduire que l’auxine produite par le méristème du coléoptile migre secondairement vers la face
non éclairée du coléoptile, induisant une courbure de la tige vers la source lumineuse. Le phototropisme de la tige a
donc pour  origine une croissance différentielle des deux faces du coléoptile induite par une répartition hétérogène
de l’auxine.  
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