
Modes d’organisation du végétal 
Cours 3 

Axe caulinaire 
(La tige et les feuilles) 

→ Vers les parties sup : tige, bourgeon, feuilles, fleurs 
→ Tige séquentielles ≠ de la tige (assez continue et lisse) 

Tige = support pour les feuilles (sclérenchyme et parenchyme) pour les plantes herbacé 
Endoderme et péristyle (important dans la racine → transfert horizontale puis transfert vertical) → 
presque à 100% à la verticale → abs de la limite entre cortex et stèle dc pas de péricycle et 
d’endoderme 

I. LA TIGE 

 a) Construction rythmique de l’appareil caulinaire 

Espèces de modules  avec un entre noeud (pas de feuilles ni de noeuds) → développement de la tige 

Structure de base = phytomère : 
- Entre-noeud 
- Noeud  
- Bourgeon auxiliaire 
- Feuille 

Permet de construire une tige et 
c’est ce qui différencie la tige de la 
racine 

→ Organisation en phytomère  

Au sommet : Méristème Apical 
Racinaire (croissance en longueur) 
 
 b) Organisation de l’apex caulinaire (au point végétatif 

→ Organisation en Tunica et Corpus 

Dans la partie apical Différenciation: 
- Bleu foncé : noyau des cellules souches 

2 couches bien avancées partie sup 
En dessous : masse avec Ȼ méristématique donc au centre et en 
haut  
 
Cornes → Feuilles en devenir 
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Tunica L1 : couched cellulaire 1 → production 
Ȼ vers les cotes  
Tunica L2 : couche cellulaire 2 → production 
Ȼ vers les cotes 
Corpus L3 → vers le bas 
=> les trois = Ȼ méristématique = méristème 
apical caulinaire 
→ production des organes = épitomère 
 
Corpus : plus grande partie de la tige = 
formation du méristème de la moelle + futur 
vaisseau  

Méristème périphérique : production du cortex et ≠ feuilles  

2 types de divisions : 
Division anticlines : On garde une Ȼ méristématique + une Ȼ latéral → 
Divisions périclines : dans le cortex → Ȼ vers l’int + garde Ȼ 
méristématique 

 c) Organogenèse de la tige feuillée :  

1- Mise en place : 

Pour chaque plante, on va avoir une programmation au niveau 
génétique qui fait qu’on va avoir sur les parties latéral, massif de Ȼ méristématique qui se 
différencie (en périphérie du méristème) en différents types cellulaire  

Zone axiale : centre méristème = zone - active  

Zone périphérique Anneau initiale : beaucoup 
de division = zone très active avec bcp de Ȼ 
fonctionnenlles + séquence initiale qui 
permettent de se recentrer et produire des types 
cellulaire vers le centre = production de 
primordium foliaire et division au niveau de ce 
primordium pour produire une ébauche foliaire 
→ s’aplatie et donc obtention feuille dorsale et 
ventrale = structure asymétrique
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2- Initiation :  

3- Développement de la feuille : 

Primordiume foliaire ne forme qu’une seule 
feuille  
Le méristème va d’abord donne structure lisse 
= entre noeud 

Primordium foliaire = feuille puis se contracte 
pour en former une ou plusieurs 

Passage masse informe à une structure avec une 
zone dorsal-ventral 

Feuilles avec structure méristématique qui va 
donner la structure de la feuille selon le tas de 
fonctionnement de Ces méristèmes foliaires 
(durée de vie courte) 

Bcp de division jsuqu’à la formation de la 
feuille puis méristème s’arrête 

Les méristèmes va donner la taille de la feuille 
en fonction de l’environnement : 
- Pas bcp de soleil mais eau → grande feuille 
- Pas bcp d’eau → petite feuille 

→ développement de méristème foliaire 

Feuille connectée à la tige, mais a un 
développement limité 
Limbe foliaire : photosynthèse 
Gaine se connectant à la tige et micro stipule à 
la base de la feuille qui disparait en général dès 
la formation de la feuille (reste et prend la place 
du limbe et le limbe se transforme en autre 
chose)

$  sur $3 22



4- Initiation rythmique des feuilles : 

 

5- Notion de phyllotaxie : 
 

Structure optimisé : plantée cactée, 
au ras du sol avec angle de 137,5° 

Agencement de base avec cet angle, 
on ne peut pas avec d’autres axes pour s’étendre autre 
part 

Périodiquement mise en place de ces feuilles → 
très rapide 

Les feuilles plus anciennes (n) plus jeune (n+1, 
ensuite n+2…) feuille jamais créer du même 
cote = équilibre de formation des tissus pour 
faire photosynthèse afin d’optimiser la 
captation du soleil donc production des feuilles 
en rotation = structure en hélices = hélices 
foliaires produisant les nouveaux primordium 
foliaire et des nouvelles feuilles  

Mais production avec un angle fixe en dernière 
feuilles et nouvelle feuille formé (parfois 90°, 
120°…) dépend de la plante = structure 
rythmique → phyllotaxie (positionnement 
feuilles sur la structure
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3 types de phyllotaxie : 

On doit avoir donc d’autres angles pour 
produire → structure alternée 
1 feuilles/noeud avec positionnement 180° → 
pas d’intermédiaire 
Branche horizontale pour optimiser capture 
lumière 
→ Hélice foliaire et orthostique 

- Alternes : spirale, au même point spé on a 
une activation puis désactivation → 
orthostique (ligne // les feuilles vont toutes 
apparaitre en ces point) = plante alternes 
distiques

Ex lilas, muguet, coléus 
A chaque noeuds : deux feuilles et le noeuds 
suivant → rotation de l’axe à 90° pour pas faire 
de l’ombre et ainsi de suite → structure 
opposée 

- Opposées : pas spiralée car feuilles opposées 
→ formation de deux spirales tournant en 
même temps = création synchronisée entre 
elle pour former des feuilles opposées entre 
elles = 2 opposée = 4 orthoptiques

Plus de deux feuilles pour chaque noeuds  
Ex 3 feuilles/noeud → rotation pour être pile 
entre les feuilles précédentes → structure de 
base des fleurs 
→ lois d’alternance = structure verticillées 

- Verticillées : 3 feuilles/noeuds = 3 spirales, 4 
feuilles/ 4 spirales et ainsi de suite don 6 
orthostiques 
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6- Structure primaire de la tige : 

Eudicotylédone (Eustèle) → très différente par rapport à la racine eudi 

Partie corticale : écorce très réduite 
Stèle : bcp développée 

Dans stèle : 
- Discontinuité : alternance xylème/phloème 

pas de nombre précis mais grand nombre  
- Peu organisé 
- Ȼ emise en point d’origine 
- Que des cellules venant du MAC 
  
De l’ext vers l’int : 

Cortex : 

Epiderme (assise bien définie) : protège la tige, 
parfois poils (tricome) de protection, assez lisse 
avec couche de cire autour des cellules pour 
rendre plante étanche → évite de perdre l’eau 
au niveau de la tige = hydrophobe,  
Parenchyme sous épiderme remplissant le 
cortex = parenchyme cortical, à méats, avec 
grandes cellules et parois cellulosique (pas de 
modification) laisse diffuser minéraux et eau ou 
juste stockage 
Ȼ de colenchyme = angle avec renfoncement → 
Ȼ très jointives et parois très épaisses au point 
de connexion (cellulosique mais plus épaisse en 
cellulose par rapport au parenchyme), vivante, 
structure d’armature → résiste à la gravité (sous 
épiderme) 
Sous parenchyme cortical, structure + ou - en 
face des structure vasculaire = gaine 
discontinue de sclérenchyme (tissu de soutient 
+ rigide que le collenchyme) : dépôt important, 
cellule très épaisse : dépote de ligno-subérine = 
morte → dernière limite du cortex
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Monocotylée (Atactostèle) 

Stèle : 

→ Quelque chose de discontinue 
Xylème : (grosse Ȼ) lignine dans paroie donc 
très rigide, dans la partie la plus interne, se 
développe vers l’ext → centrifuge (en haut) 
Phloème : partie la plus externe → se 
développe vers intérieur = centripète (en bas) 
→ confrontation entre les deux  
Pôle criblo-vasculaire 
Espace vide : lacune central avec grande  Ȼ de 
parenchyme autour →  
Toute les structure vasculaire forment un cercle 
= vraie stèle = eustèle 

Paroi modifiées, sclérfiée : parenchyme de la 
moelle parfois alors qu’avant cellulosique  

Eustèle : partie la plus important  
Moelle : la plus grande, étendue 
Discontinuité entre amas xylème/ phloème → 
formant eustèle 

Collenchyme  dans renflement de la tige

Développement du xylème vers le l’extérieur), 
confrontée au phloème (vers le centre) 
Entre les deux : tissus méristématique : 
cambium

Quasiment tige jouant le rôle de captation du 
soleil 
Donc cortex plus grand car on est en présence  

Cortex réduit par rapport à la stèle 
Cortex : jusqu’à la zone verdâtre 
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7- Structure primaire de la feuille : 

Pas d’anneau simple , pseudo-spiralle, assez 
complex Vaisseau grands vers centre et petit 
vers l’extérieur = atactostèle 

Cortex très réduit 
Stèle plus importante 
Vaisseau plus réduits vers extérieur et plus 
grands au centre 

Epiderme : lutte contre perte hydrique 
Petit parenchyme cortical très réduit, pas très 
différenciée avec l’autre parenchyme → cas de 
la plante asperge (parenchyme cortical et 
fondamentale très séparé par le sclérenchyme) 
sur le schéma juste parenchyme fondamental 

Phloème et xylème de face mais position ≠ que 
chez les eudi 
Xylème : centrifuge 
Phloème : centripète 
→ structure en V très spé et pas de formation 
de structure secondaire donc pas de cambium

Limbe assez plats avec nervure central très 
prononcée et latérales peu enfoncé

Feuille sous forme de rubans donc nervures // 
entre elles, beaucoup de nervure avec même 
structure avec collenchyme et sclérenchyme 

Peu d’ouverture de stomate sur épiderme 
ventral (haut) mais formation de 
stomate( transpi + échange gazeux) au niveau 
dorsal

Tout ce qui est centre de la tige → partie sup de 
la feuille

Tissu à l’int (ex bois) se retrouve sur face sup 
de la feuille et partie du phloème (ext tige) se 
retrouve face dorsal

Pas trop de ≠ entre la partie dorsal ventral, 
assez homogène : Tout ce qui en périphérie → 
partie inf
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8- Epaississement secondaire : 

On part de la structure en eustèle  
Le cambium fasciculaire se développe entre phloème et xylème → cellules totipotentes = 
développement tissus 2DR 

Autour de la stèle intersection cortex/stèle : Ȼ pas dans système vasciculaire → se divise et forme 
cambium inter-fasciculaire 

Xylème en haut

Phloème en bas

Bcp de tissus de soutient : gaine de 
sclérenchyme et collenchyme autour vaisseau 
pour lutter contre graviter et donc de rester au 
max à l’horizontal

Pas de ≠ de parenchyme ventral et dorsal = 
mésophylle 

2 types de tissus ≠, de parenchymes foliaires :

- Tissu face sup : parenchyme plutôt voué à la 

phtotosynthèse → Ȼ très organisée = 
parenchyme palissadique bcp de 
chloroplastes 

- Tissu face inf : beaucoup de trous, peu 
jointives → parenchyme lacuneux → permet 
échange gazeux et eau
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Cambiums se scellent pour former cercle continu = gaine la tige formant les tissus 2DR 

Formation tissus qui va prendre la place tissu primaire (sépare xylème 1R vers int et phloème vers 
ext) : 
- Vers Int : xylème secondaire = bois → structure continue 
- Vers ext :Garde capacité mitotique : Ȼ jouant le rôle de phloème secondaire : le liber anneau 

continue 

Tissu secondaire de transport en premier 

division cellulaire en dehors de la stèle dans paremchyme cortical = anneau engainant  = Ecorce = 
phelloderme associer à une assise génératrice et au liège = couche de protection du tissu et pas de 
rôle de transport juste protection 

Zone subéro-phellodermique : 
- Vers ext : zone exposée à l’aire = suber → suberification des paroir = le liège avec Ȼ de subérine 
- Vers int : assise plus difficile à observer, ressemble au parenchyme : phelloderme → protection 

vers l’int et dernier assise de protection 

→ Assise cellulaire bien formée de la zone subéro-phellodermique = périderme 

Periderme avec succession de cellule qui va produire d’autre periderme et on élimine 
progressivement structure primaire jusqu’a toucher la dernière assise de protection 

Rhytidome : assemblage des ≠ péridermes 

Structure secondaire → arbre ou arbuste 

Arbre : tronc + tissus secondaires avec liber et bois 

Ex palmier ne sont pas des arbres car pas de bois  → 
structure en forme de fibre au centre (tissus vasculaire + 
protection du tissu vasculaire) et en forme de Stipe → 
même taille de la base, jusqu’en haut → pas d’élargissement comme dans les arbres 
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Monocotylée : jamais de structure secondaire 
→ agencement de structure primaire 

Ressemble à des arbres mais conservent structures de 
méristèmes primaires 

MEP : 
MAC avec de part et d’autre des divisions cellulaire très 
rapide → cortex réduit, fibre → taille homogène →  
sorte de stypes (bulbe avec plateau) → toujours des 
tissus primaires et pas de secondaire → élargissement 
rapide en épaisseur puis reste + ou - de la même taille 

MES :  
Forme que des tissus primaires 
Avec un MAC qui forme tissus primaires différenciée et dan Sun deuxième temps, des Ȼ reprennent 
rôle de division pour élargir cette structure tout en développant de tissu qui restent primaires → 
structure qu’avec de la fibre (homogène) mais élargit la base de la plante 

9- Bois : 

→ Eudi 
Bois hétéroxylée : mélange de fibre et de vaisseau de xylème  

Conduit de xylème parfait  

Bois de printemps : grands vaisseau = croissance rapide 
Bois d’automne : vaisseau de + en  + petits → vie ralentie 

Pin → bois de gymnosperme 
Homoxylée → tissu conducteur imparfait seulement → Ȼ avec 
ponctuation pour passer de l’une à l’autre = migration - 
importante 
→ moins rigide 

Pour tout type de Bois au centre se contracte au bout d’un 
moment pour se protéger des insectes etc. Et meurt  

10- Ramification de la tige feuillée : 

= branche  
Différent développement : 
- Avec 1 bourgeon : dans partie sup → donne un bourgeon à n et à n+1 → développement 

monopodiale → bourgeon terminale très pondérant sur les autres bourgeons latéraux  

- Avec 2 bourgeon → formation de sympodiale : développement des bourgeon latéraux et 
bourgeon terminal ne bouge plus → monochasial (qu’une branche) ou dichasial (deux branches) 
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Liens phyllotaxie et ramification 

Hypotonie : différenciation entre les bourgeons vers l’intérieur de la plante (partie supérieur) et 
vers l’extérieur (partie basse) Rameau plus court vers intérieur et plus long à l’extérieur 
Epitonie : Rameau plus long vers intérieur et plus court vers l’extérieur (invers de hypotonie) 
Amphitonie : (conifère) Branche à l’horizontal sorte de plateau plus large en bas et plus court en 
haut → sapin  

II. CONCEPT ARCHITECTURAUX : INSPIRATION VÉGÉTALE 

Plantes se définit grâce à l’environnement 

E = 0,5 → environnement nuageux 
E = 1 → plus de lumière donc plus de photosynthèse 
mais structure similaire → soleil 

Autre développement → pas la même forme de plante = 
structure différente entre nuageux et solaire 
Ramification moins développé lorsqu’il y a des nuages 

Architecture régulée par sa perception de l’environnement et par son accès à la lumière 
 
On a des structures permettant de réguler sa résistance à la gravité 
 

Développement du bourgeon avec 
prépondérance de développement des partie 
vers le haut (photo à gauche) + de branche avec 
taille plus grande vers le haut et bourgeon 
latéraux branche plus petites = acrotonie 

Port arborescent : acrotonie d’abord 
(développement vers haut), ensuite hypotonie 
(plus long vers le bas)

A l’inverse, un bourgeon plus bas se développe 
en priorité par rapport au bourgeon les plus 
élevés → basitonie 

Port buissonnant : basitonie puis épitonie 
(développement ++ supérieur)  dans un second 
temps 

Port herbacée : (racine souterraine développant des axes qui sortent en haut) pas de structure 
secondaire
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Cela permet aussi aux hommes d’édifier des structures composé comme un végétale 
= Sagrada Familia 
Répartition des forces pour lutter contre les problèmes = même bataille entre le 
végétal et la cathédrale 

Modernisation des villes = bioinspirée 
Problème = contenir les racines des plantes, gérer tout ça pour éviter la destruction 
des bâtiments = produire un environnement plus écologique (meilleure ventilation 

III. VARIATIONS MORPHOLOGIQUES ET FONCTIONNELLES DE LA TIGE FEUILLÉE 

Ex : Eudicotylédone

Partie racinaire : stèle au centre de la structure 
racinaire 
Tige : stèle importante et cortex réduit + 
20ainte alternance xylème et phloème 
Structure de liaison entre la tige et racine : 
passage transport horizontale à un transport 
vertical  
Feuille : bourgeon avec rameau + projection de 
la tige dans la feuille : nervure principale + 
nervures ramifiées

Fonctions :  
- Racine : poils absorbants, endoderme pas de 

tissu de soutient 
- Tige : tissu de soutient important 
- Pole vasculaire dans les nervures, couche de 

cire importante, = soutient, photosynthèse

Différentes feuilles grâce à différentes modifications

- Tige photosynthétique, feuilles = épine → milieu moins d’eau = pousse lente cactus
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IV. APPLICATIONS TECHNOLOGIQUES : BIO DESIGN (SUPERHYDROPHOBICITÉ) 
 

Cela nous permettrait de créer de nouvelles structures 
comme d’empêcher la fixation des bactéries dans les 
tuyau, des vêtements hydrophobes, sur les coques de 
bateaux  

V. ADAPTATION AU NIVEAU DES TIGES  

- Système de fixation = vrille donc feuille = reste que pôle vasculaire (se tord et s’enroule autour 
de la plante) avec quelques folioles et les stipules (rôle photosynthétique)

- Tissu de reproduction asexuée avec des plantules (petits bulbes) sur la feuilles→ prêt à se 
décrocher de la feuille et de se reproduire

- Plantes carnivores : feuilles = moyen de se nourrir avec trois poils sensibles permettant de 
détecter le mouvement ou le toucher (il faut trois contacts rapides pour qu’elle se referme)

- Cuscute se déconnecte du sol quand elle a 
trouvé un hôte = tomate

Différentes feuilles grâce à différentes modifications

Microstructure des plantes : on a remarqué que des plantes possèdes des tissus ≠ comportant 
des propriétés différentes

Jamais sale (pas de trace de boue) → 
imperméabilité, toujours étanche 

Flotte sur l’eau grâce à de petits fouets (ballets) 
hydrophobes 

En ME :

On pourrait penser que la couche de cire serait plane mais avec les petites montagnes sur 
l’épiderme empêche que la goutte d’eau se propage ; elle reste en suspension sur la feuille
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→ A peu prêt perpendiculaire au sol 

 

Stolon : organe de division sans reproduction = une tige parallèle au sol, d’un diamètre < 1cm et 
n’accumule pas de réserves aboutissant à la propagation des plantes 

Rhizome : (≠ racine) tige dont le diamètre >1cm, organe de réserve utile durant la période 
hivernale, présent sous une fine couche de terre (⚠ ≠ rhizoïde = racine)

Tubercule : (pomme de terre) tige sous la terre, accumulant des réserve et connecté par des 
structures ressemblant à des stolons (accumulent pas de réserve) 

Bulbe : structure souterraine, partie basse du bulbe = tige qui est relié aux petites racines et le 
reste = entouré de feuilles séchées
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Etude de cas : la pomme de terre 

Petits point noir = bourgeon circulaire donc rotation donc phyllotaxie (spirale, hélice) reliant les 
bourgeons 
Trait : cicatrices des feuilles qui n’ont pas poussé 

 
a) Rhizome =  
- Ramification monopodiale : développement ∞ des rhizomes et des axes floraux 
- Ramification sympodiale (de type Monochasiale) → un axe secondaire se développe au niveau 

latéral de l’axe principale du rhizome = scorpioïde 
- Ramification sympodiale dichasiale → forme de pince de hormar → deux axes latéraux  

 b) Bulbe :   

→ Tige très réduite, peu d’extension (entre-noeuds réduits) → principalement dans les 
monocotylédone 

Fraisier : stolons L’iris : Rhizome restant sous la terre
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- Buble à Caïeux : axe principale éliminé donc beaucoup d’axe secondaire situé en périphérie : à 
l’intérieur du bulbe on a des bubilles, feuilles charnue (réserves) + feuilles photosynthèse  

- Bulbe tuniqué : Oignon autour feuille de réserve (tunique avec amidon)  
- Bulbe solide : bulbe secondaire 

VI. LA SÉNESCENCE VÉGÉTALE : PROTECTION DE LA PLANTE EN FONCTION DES SAISONS 

Plante avec vie indéterminé (bourgeon apical caulinaire et racinaire détermine la vie de la plante)  
Il y a certains organes qui ne persistent pas : feuilles ≠ axes secondaires 
Les feuilles disparaissent pour arriver à la sénescence  

Froid l’hivers et chaud l’été : 
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Beaucoup de photosynthèse 
et chaque année : mise en 
place d’une mort annuel des 
feuilles (demande trop 
d’énergie) et ensuite un 
remplacement qui permettra 
un grandissement de la plante 
chaque année

Changement de couleur (brune) 
mais conserve ces feuilles pour 
garder une zone de protection 
du froid des rameaux.. Feuilles 
mortes mais restent accroché 
puis printemps : développement 
de nouvelles feuilles faisant 
tomber les feuille mort = 
renouvellement 

Feuillage dure plusieurs années 
(hou) (4 ou 5 ans) donc feuilles 
tout le temps vertes mais elles 
tomberont une par une. 
Sénescence foliaire 
pluriannuelle prennent plus de 
temps et donc la production des 
feuilles sera plus longues. 
Feuilles plus épaisses, vertes 
toutes l’année avec couche de 
cire importante, assez 
résistantes, développer bcp plus 
→ beaucoup plus d’énergie et 
de matière pour les faire durer 
plusieurs années + rajout 
d’épines au bout pour ne pas se 
faire manger

Automne : changement de couleur = 
Caraténoïdes (coté orangé dans les feuilles) → 
fonction bronzage des plantes accumulation des 
caraténoïdes pour lutter contre la dégradation 
due au UV 
On voit les caraténoïdes apparaitre à l’automne 
car la chlorophylle faisant la photosynthèse 
n’est plus utile donc on la récupérer dans les 
organes de réserves donc les caraténoïdes sont 
éliminés en dernier 
Aussi permet le développement des cellules 
chrorophyllienne, puis elle est inhibée à 
l’automne et l’éthylène (hormone) stimule la 
sénescence = feuille jaunie et permet donc la 
récupération des nutriments 
Phase jaunissement extréme avec les derniers 
carathénoides qui vont rester la protéger 
Détachement + cicatrisation de la branche (pour 
éviter les maladies)
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1- Vieillissement cellulaire de la racine : 
 

Schéma coupe tige : 
1. Dégradation des cellules du petiole et l’axe 

secondaire = paroi Ȼ végétales dégradation 
qui va former une sorte de gel : la pectine 
et reste simplement connection avec 
vaisseaux phloeme et xylème permettant de 
récupérer les éléments important (nutrition) 

2. Connexion se coupe et la feuille se détache  
3. Processus de protection et de cicatrisation : 

migration du suber → formation d’une 
couche de liège pour colmater la blessure
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2- Transition de l’état végétatif à l’état reproducteur 

Zone florale se met en place = changement de programmation et donc de structure  
Plante n’a pas d’organe de reproduction de base, il faut qu’elle ait terminé son développement  

Transition complexe afin de former des bourgeons floraux = changement structurel et re-
programmation  

VII. CONTRÔLE DU DÉVELOPPEMENT  

 a) Acquisition d’un plan d’organisation 

Racine en symbiose avec bactéries du sol = symbiose et donc formation de nodosité  
Elles s’échangent des informations  
Flavonoïdes : infos donné par la plantes pour les bactéries et donc ces dernières donnent des 
facteurs nod = autorisation pénétration dans la plante donc les facteurs nod entrainent une re-
division cellulaire donnant un organe d’accueil (nodosité) avec un méristème au niveau des 
racines se développant de manière importante. Bactérie continuent de pénétrer et les vaisseaux 
vasculaire y pénètre pour alimenter. 
Bactérie = apporte engrais à la plante (azote de l’air transformé en engrais azoté) 
Plante fournit des sources carbonnés donc développement des feuilles permettant un 
développement d’énergie, sucre nourrissant cette photosynthèse 

Zone IV = zone senecence programmée (seul organe de la racine la subissant) donc symbiose  à 
durée limitée puisque toutes les bactéries disparaissent ainsi que les cellules végétales 
Sénescence spécifique car zone sénescence mais toujours méristème se développant, avec 
nourriture… 

En extension, une nodosité avec legmyoglobine (transport oxygène efficace dans les « muscles » 
de la plante) 
Dans la zone sénescente = legmyoglobine disparait 
Met en place cette sénescence au fur et à mesure.
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On observe différents mutants afin de comprendre ce plan d’organisation 
Gnom = interconnexion seulement 
Monoptéros : pas de racine mais bon axe caulinaire 
Mutant facile = hypocotyle réduit à néant = problème de connexion aérienen/racinaire 
Gurke = pas de feuille, ni axe caulinaire= interconnexion et racine 

Permet de comprendre quels gènes permet le développement de ces structures → comment la plante 
s’adapte au niveau génétique à son environnement 

 b) Acquisition identité cellulaire 

Cellule peut se dédifférencier 

B : destruction d’une Ȼ de l’endoderme 
C : une Ȼ péricycle se divise spontanément 
pour remplacer cette Ȼ de l’endoderme  
D : différenciation en Ȼ de l’endoderme 
= grande capacité de réparation des 
cellules abimées 

Elle se fait grâce à un contrôle génétique de l’identité 
cellulaire  

 c) Plasticité post-embryonnaire 

Le pin peut vivre avec peu d’eau et peut vivre des milliers d’années. 
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 d) Capacité de dédifférenciation cellulaire : 

Propagation importante sans reproduction sexuée 
Saintpaulia : feuille dans eau = reproduction de toute la plante 
Ȼ parenchyme dédifférencie = pcellule méristématique 
Avec eau = plantes embryons avec tige et feuilles puis racines 
Prends énergie de la feuille = photosynthèse 
Feuilles meurt et la plante s’est développée 
→ Empêche infection avec bactérie, empêche bouchon des 
vaisseaux… 

Condition de stérilité = production de plante 

Capacité de dédifférenciation cellulaire en plant de tabac 

Division de la plante embryon, feuille avec racines = 
plantes complexes 

Quand il est soumis au hivers américain 
Plante courbée par le vent et produit des cônes 
avec graines permettant dans la reproduction → 
montagne

Même âge, même arbre mais jardin botanique 
(pas de vent, pas de froid, terre riche) arbre 
totalement différent avec une armure totalement 
différent → jamais d’organes de reproduction 
car pas environnement adéquate pour ça 
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