
DEVELOPPEMENT VEGETATIF
(méristèmes, tige, feuille, racine)
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5. Bourgeons axillaires
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7. Différenciation des cellules de surface

1. MERISTEMES- GENERALITES

Rappel:

• Développement post-embryonnaire : organes formés après 
l’embryogenèse, par l’activité de méristèmes

• Mais: fonctionnement des méristèmes déterminé dans l’embryon…

méristème apical caulinaire méristème racinaire

Types de méristèmes:

- MERISTEMES PRIMAIRES: SAM, RAM, procambium

tissus primaires- universels

histogènes et organogènes

cellules jeunes: petites, cytoplasme dense, petites vacuoles, noyau en 
position centrale 

Certains méristèmes primaires sont formés après l’e mbryogenèse:

- bourgeons axillaires : ramifications de la tige
(structure et fonctionnement=SAM)

- méristèmes intercalaires : allongement des entre-noeuds 
(surtout chez les Monocotylédones) 

- méristème d’élargissement: chez certaines Monocotylédones.

- MERISTEMES SECONDAIRES

– forment tissus (formations) secondaires

– formés à partir de : méristèmes primaires

et/ou

cellules dédifférenciées

– exclusivement histogènes

– cellules allongées, vacuolisées, noyau accolé à la membrane

– structure : cylindres dans les axes (tiges et racines)



Principe général du fonctionnement des méristèmes

Méristème : groupe de cellules-souches (mitoses rares- développement 
indéterminé) dont l’activité est contrôlée par un centre organisateur 
(«organising center») et entouré de cellules se divisant plus 
fréquemment (cellules initiales ), qui contribueront à former des 
tissus/organes (organogenèse- développement déterminé)

 
 Méristèmes 

primaires Tissus primaires Méristèmes 
secondaires Tissus secondaires 

 Protoderme Epiderme   

  Tissus fondamentaux :    

 Méristème 
fondamental cortex Phellogène Périderme : 

Méristème apical  moelle   liège 
phelloderme  

  faisceaux médullaires   

  Phloème primaire   

 Procambium Procambium non 
différencié Cambium Système vasculaire 

secondaire  : 

  Xylème primaire  liber  
bois  

 
 
 
En plus:  SAM → initiation de primordia de feuilles 
    mise en place des méristèmes axillaires 
 
 
 
 
 

Développement de la partie aérienne de la plante

 
 
 
 
 Méristèmes 

primaires Tissus primaires Méristèmes 
secondaires Tissus secondaires 

 Protoderme Rhizoderme  
(assise pilifère)   

 Méristème 
fondamental Cortex   

  Endoderme    

Méristème 
racinaire  Cylindre vasculaire  :  Périderme : 

  Péricycle* Phellogène liège 
phelloderme  

 Procambium  procambium non 
différencié Cambium * Système vasculaire 

secondaire  : 

  phloème primaire  liber  
bois  

  xylème primaire   

 
* péricyle participe aussi à la formation du cambiu m 
 
 
 
 
 
 
 

Développement de la partie souterraine de la plante 2. MERISTEME APICAL CAULINAIRE (SAM)

Croissance de la partie aérienne de la plante (tige, feuilles, 
inflorescence et fleurs – « shoot »)



Fonctionnement du SAM

• Maintien d’une population de cellules-souches :

– développement indéterminé

– mitoses rares: mutations rares

– surexpression d’activités de réparation de l’ADN

– auto-régulation: pour éviter - disparition

- prolifération

• Multiplication de cellules issues de mitoses de cellules-souches
(maintien d’un état de croissance indéterminée)

• Initiation de primordia d’organes (feuilles, fleurs), à des endroits 
précis (phyllotaxie )

→ passage à un mode de développement déterminé

équilibre  prolifération - différenciation

Le SAM présente une activité itérative

• Formation de phytomères :
entre-nœud, nœud, feuille, bourgeon axillaire

• Notion de plastochrone : intervalle entre deux initiations foliaires 
successives

Structure du SAM :  couches et zones

CZ : zone centrale (apicale)
PZ: anneau initial
RZ: méristème médullaire

inflorescence

• L1: divisions exclusivement anticlines
→ protoderme, épiderme TUNICA

• L2: divisions surtout anticlines

• L3: divisions dans tous les plans CORPUS

• CZ : zone centrale ou apicale → cellules-souches

• PZ : anneau initial
– mitoses fréquentes

– zone de transition entre cellules souches et entre-nœuds et primordia
de feuilles

• RZ : méristème médullaire
→ forme la partie centrale (moelle) de la tige



Contrôle génétique du maintien d’une population de 
cellules-souches dans le SAM

Mutants:

• wus : SAM pas maintenu, perte 
de la population de cellules-
souches

• stm (et knat) : pas de SAM

• clv : SAM plus grand (zone 
centrale, en particulier)

Gène WUS (WUSCHEL) :

• Expression : zone centrale du SAM, sous les couches de cellules-
souches

• Fonction : former le centre organisateur pour initier 
(embryogenèse) et maintenir (développement végétatif) la 
population de cellules-souches dans le SAM

• Produit : régulateur de transcription à homéodomaine

Gènes CLV1, 2, 3 (CLAVATA):

• Expression: cellules-souches

– CLV3: L1 et L2

– CLV1 et 2: L3

• Fonction :

– favoriser la transition cellules-souches → croissance indéterminée

– limiter l’expression de WUS dans le centre organisateur

• Produits : 

– CLV1 : récepteur transmembranaire à activité kinase cytoplasmique
– CLV2 : id. sans la partie cytoplasmique

– CLV3 : peptide sécrété, ligand de CLV1, 2

La régulation de WUS et CLV par des phénomènes de r étroaction 
(antagonisme) permet de maintenir une population de  cellules-
souches constante dans le SAM



Remarque

Les gènes WUS et CLV ont un effet sur des cellules autres que celles 
dans lesquelles ils sont exprimés:

• effet « non cell autonomous » (paracrine)

par rapport à

• effet « cell autonomous » (autocrine): dans la cellule où s’exprime 
le gène

Les gènes STM (Shoot Meristemless) et KNAT (Knotted-
like Homeobox) ont pour fonction de maintenir les 
cellules dans un état de croissance indéterminée

• Expression : partout dans le SAM, sauf cellules recrutées pour 
former primordia de feuilles

• Fonctions de STM et KNAT: 

– maintenir l’état indifférencié (méristématique)

– permettre la multiplication (hors de la zone de cellules-souches) pour 
obtenir un nombre de cellules suffisant pour former les primordia
d’organes

– empêcher l’expression des gènes de différenciation (AS, p.e.)

• Produits : régulateur de transcription à homéodomaine

• Vérification : expression ectopique de KNAT
→ retard de différenciation, formation de SAM sur les feuilles.

Relation WUS-CLV-STM (KNAT)

• Antagonisme et coopérativité

• HAM:

– expression: procambium

– fonction: stimulation du  
fonctionnement du SAM à partir 
d’organes en train de se 
différencier…



L’initiation de primordia d’organes (passage à la 
croissance déterminée) fait intervenir des gènes ay ant 
une activité antagoniste aux gènes de méristème

• Dans la zone périphérique, à partir d’un petit nombre (15-30) de 
cellules des couches L1, L2 et L3

• Gènes AS1 et AS2 (Asymetric leaves): favorisent croissance 
déterminée (organogenèse), en empêchant l’expression des gènes 
STM et KNAT 

Expression : primordia d’organes

Produits : régulateurs de la transcription (famille Myb)

• Antagonisme au niveau physiologique:

– GA: favorise la différenciation

– cytokinine (CK): favorise l’activité méristématique

Les frontières entre méristème et zones d’initiatio n des organes 
sont définies par l’expression de gènes CUC (cellules frontières)

Caractères des cellules ayant quitté le SAM

• Augmentation de la taille (vacuole)

• Synthèse de la machinerie 
photosynthétique:
cellule hétérotrophe → cellule 
autotrophe

Résumé des patrons d’expression génétique dans le SA M



Résumé des interactions dans le SAM
(relations gènes-hormones…)

Phyllotaxie: la disposition régulière des feuilles dépend de la 
sélection du site de formation des primordia

Phyllotaxie peut changer selon l’âge de la plante

Phyllotaxie spiralée

Conventions:

- P: primordium (P1: le plus jeune)

- I: initium ; groupe de cellules 
déterminé à former un primordium (I1: 
le prochain initium à émerger)

La position de I1 (le prochain 
P1), est déterminée par la 
position de P1 et P2

La phyllotaxie peut être modifiée par 
une application locale d’auxine ou 
d’expansine* sur le méristème
→ émergence d’un primordium à cet 
endroit

*protéine favorisant l’élongation 
cellulaire

Rappel: transport polarisé de l’auxine:



La position du futur primordium est déterminée 
par un phénomène de transport polarisé de 
l’auxine

Principe:

• Transport de l’auxine (protéine PIN1) au  
niveau de la couche L1

• Primordia les plus jeunes agissent comme 
puits pour l’auxine:
→ concentration maximale d’auxine: dans 
la région la plus éloignée de P1 et P2

Evénements moléculaires au site d’émergence du prim ordium

• Arrêt de l’expression des gènes STM et KNAT (KNOX)

• Expression des gènes AS1, 2
• Expression d’un gène d’expansine : l’expansion et non les divisions cellulaires 

sont le moteur de l’émergence du primordium
• Frontière primordium-méristème: intervention de gènes CUC (embryogenèse…)

3. SYSTEME VASCULAIRE

• Rappel: Organisation générale du système vasculaire

Développement du système vasculaire



Différenciation et fonctions des cellules du systèm e vasculaire Différenciation des vaisseaux

(a) Jeune vaisseau
(b) Synthèse paroi IIaire

(c) Dégénérescence du noyau et cytoplasme

(et paroi primaire entre cellules voisines)

(d) Vaisseau mature: parois uniquement (mort cellulaire programmée)

Des cellules de mésophylle peuvent être induites 
à se différencier in vitro en cellules ayant tous les 
caractères des vaisseaux

flèches: dépôts de lignine

Différenciation des tubes criblés

(a) Mitose de la cellule-mère du tube criblé

(b) Tube criblé et cellule compagnes immatures

(c) Dégénérescence du noyau et de la vacuole; formation des pores

(d) Tube criblé mature: pas de noyau ni de vacuole; réticulum 
endoplasmique, chloroplastes, mitochondries…

Rôle de la protéine P: fermer les pores en cas de besoin



Rôle du phloème dans la signalisation à longue distance 
(développement, réponse au stress) :

• Le phloème peut transporter de façon spécifique (en plus des 
hormones « traditionnelles »):

– protéines

– peptides, p.e. systémine: des feuilles infectées vers les feuilles non 
infectées

– ARNm, p.e. ARNm d'un gène de fonctionnement du méristème, des 
organes végétatifs vers les méristèmes (SAM ou méristème floral): 
démontré par greffes entre espèces différentes

– petits ARN (miRNAs) : influencent à distance l’expression de gènes 

La mise en place du système vasculaire dépend de:
• transport polarisé de l’auxine : gènes MP, AXR, BDL (embryogenèse)
• phénomènes non liés à l’auxine: gènes CVP (Cotyledon Vascular Pattern)

– CVP1: signalisation par dérivés de stérols
– CVP2: signalisation par inositol triphosphate

Mise en place d’un 
patron de 
développement: 
xylème/phloème



Remarques: 

-Signal pour développement du xylème (xylogène ): 

protéoglycan, affinité pour des stérols

- Gènes PHB, PHV et REV : famille HD-ZIPIII

L’antagonisme entre les gènes HD-ZIPIII et les gène s KANADI  
contrôle la mise en place du patron xylème/phloème

• Mutants : abaxialisation ou 
adaxialisation des organes latéraux

• Mutant rev, phb, phv :
phloème entoure le xylème

• Mutants kan:
xylème entoure le phloème

• Expression ectopique : phénotype 
inverse des mutants des gènes 
antagonistes
p.e. 35S-KAN = rev, phb, phv

→ équilibre (antagonisme)

Relations hormones-gènes dans le développement du 
système vasculaire

Hormone interactions during vascular development. Jan Dettmer, Annakaisa Elo, Ykä
Helariutta. Plant Mol Biol 69:347–360 (2009) 



Dans les feuilles, la mise en place du système vascu laire dépend aussi du 
transport polarisé de l’auxine

Inhibition transport de l’auxine Croissance secondaire

La formation du système vasculaire secondaire fait intervenir la 
création d’un nouveau méristème à partir de cellules  du 
procambium et du parenchyme interfasciculaire

La croissance secondaire (port 
arborescent) existe dans un grand 
nombre de familles d’Angiospermes



Des espèces ligneuses 
peuvent se former à partir 
d’espèces herbacées

Certains mutants d’Arabidopsis
présentent une croissance secondaire 
soutenue et un port arbustif

Conclusion: les Angiospermes (au moins les Dicotylédones) possèdent un 
potentiel de port arborescent, mais il est réprimé (a été perdu?) chez 
plusieurs espèces…

Fonctionnement du cambium : pin, peuplier…

• gradient d’auxine
• gènes équivalents aux gènes du SAM: STM, p.e.

– expression STM chez peuplier: SAM + cambium

– surexpression STM: retard de différenciation

Des approches de bio-informatique ont permis d’ident ifier 
plusieurs gènes intervenant dans la différenciation  du xylème

• Secondary growth: gènes 
surexprimés pendant la 
croissance IIaire

• Digital Northern: co-expression 
(45 tissus, organes…) avec gènes 
intervenant dans le métabolisme 
de la croissance secondaire, 
cellulose synthase, p.e.

• Digital in situ: xylème p/r à tissu 
non vasculaire

Global comparative transcriptome analysis
identifies gene network regulating secondary
xylem development in Arabidopsis thaliana. Jae-
Heung Ko, Eric P. Beers, Kyung-Hwan Han. Mol 
Gen Genomics (2006) 276:517–531

La majorité des 52 gènes interviennent dans la trans duction de 
signal ou la régulation de l’expression génétique

Fusions promoteur-GUS: Expression spécifique 
dans les faisceaux du xylème Co-expression dans un système 

de différenciation in vitro de 
cellules de xylème
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