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Objectif : il s’agit de comprendre comment un végétal ce construit est donc comment il produit de nouveaux organe 

I. territoires spécialisés et croissance des végétaux 

Les végétaux présentent une très grande diversité dans leur aspect général ce qui confère aux paysages des caractéristiques 

particulière. On veut savoir comment se déroule la détermination et la mise en place du phénotype morphologique des 

végétaux. 

 

A. zone de croissance 

a) Germination du pois 

- Localisation des zones de croissances par multiplication / par élongation 

- Observation au microscope des méristèmes de Jacinthes 

 

b) Bilan 

La croissance d’une racine ce fait à son extrémité appelé Apex. Celle-ci est formée de 2 zones :  

- Un méristème où ont lieu les mitoses qui assurent la multiplication cellulaire ; 

- Une zone d’élongation au-dessus du méristème où les cellules augmentent de taille et ce différencient en ayant une 

grande vacuole pour absorber l’eau et les sels minéraux  

 

II. activité des cellules du méristème 

A. mitose : une étape du cycle cellulaire 

a) TP2 : cycle cellulaire 

- Duplication : courbe évolution quantité d’ADN ; document boucle de réplication 

- Différentes étapes de la mitose : ordonné, décrite et dessiné 

  

b) Phase de la mitose 

La mitose est un phénomène continu que l’on découpe arbitrairement en phases : 

- Prophase : la membrane nucléaire disparait, le chromosome se double. Les chromosomes se condensent et deviennent 

visible (30 sec) 

- Métaphase : les chromosomes doublent se mettent à l’équateur de la cellule. Phase la plus courte (2 à 10 minutes) > 

grâce à leur centromère qui se fixe sur le fuseau achromatique. 

- Anaphase : les centromères se divisent et chaque chromatides de chaque chromosome migrent vers un des pôles de la 

cellule. Lot de chromosomes simple à chaque pôle (20 min) 

- Télophase : les chromosomes simple redeviennent indistincts et s’enchevêtrent. La membrane du noyau se reconstitue, 

le cytoplasme se divise lors de la cytodiérèse et reforme une nouvelle membrane (30 min) 

On obtient ainsi deux cellules filles identique à la cellule mère. On dit qu’il y a reproduction conforme au programme génétique. 
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B. schéma et bilan de la mitose 

a) TP2 : observation au microscope 

- Schéma des différentes phases 

 

b) Bilan 

La longueur d’un cycle cellulaire est constante pour un type de cellule donné. L’interphase est beaucoup plus longue que la 

mitose et pendant cette phase les chromosomes sont très fins et non identifiable au microscope. 

 

III. la réplication de l’ADN 

La réplication c’est-à-dire l’autoreproduction de l’ADN a lieu pendant la phase S de l’interphase pour que toutes les cellules aient 

toujours le même patrimoine génétique. Il faut que l’ADN soit capable de se répliquer de façon à préserver la séquence de ses

bases de génération en génération 

 

A. mesure de la quantité d’ADN 

a) TP2 : Courbe de la quantité d’ADN 
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a) commentaire 

La quantité d’ADN dans une cellule double pendant la phase S. durant cette phase la molécule se déroule et de nouvelles 

molécules se mettent en face de chaque brin pour former des molécules d’ADN double. Chaque chromosomes sera ainsi formé 

de 2 chromatides. 

 

b) commentaire 

Cette expérience a demandé de nombreuses vérifications pour 

confirmer l’une des 3 hypothèses émise par les chercheurs américains le 

modèle retenue est le modèle semi conservatif. Dans ce cas, la molécule 

d’ADN s’ouvre et synthétise un nouveau brin complémentaire. La 

molécule est donc formée d’un brin ancien et d’un nouveau brin. 

 

Ce principe permet de conserver l’information génétique et grace à ce 

système les deux nouvelles cellules obtenue après la mitose auront le 

même nombre de chromosomes et donc la même quantité d’ADN de la 

cellule du départ. 

 

B. Conclusion 

La mitose est un mécanisme commun aux cellules eucaryotes (cellules avec noyau). Elle permet la transmission conforme de 

l’information génétique. 

 

IV. la morphogénèse végétale nécessite une croissance et une différenciation cellulaire 

La croissance d’une cellule végétale comprend les phénomènes de multiplication et d’élongation de ces cellules. La 

multiplication résulte des mitoses dans les méristèmes et l’élongation est localisée quelques millimètre en arrière des 

méristèmes. 

 

A. Elongation et plasticité de la paroi 

a) Plasticité de la paroi végétale (TP3) 

- Observation des cellules en turgescence et en plasmolyse 

- Observation des pommes de terre : niveau organique 

- Mesure de l’allongement des frites en fonction de la concentration en saccharose 

- Composition de la paroi : cellulose, qui disparait en présence d’acide sulfurique. 
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a) Bilan 

La cellule végétale possède une paroi qui la protège de l’extérieur et qui lui permet d’être en contact avec la cellule voisine par la 

lamelle moyenne. Pour que les cellules végétales restent sous pression et quelles assurent la rigidité du végétal, il faut que les 

vacuoles soient remplies d’eau, c’est-à-dire qu’elles soient en turgescence pour que la pression soit constante sur la paroi. Cette 

paroi est formée de fibres de cellulose rangées parallèlement afin de former un cadre plus ou moins extensible. Si on retire cette 

paroi, on obtient un protoplasme, et la cellule devient ronde, gonfle et éclate. On remarque ainsi que les facteurs de 

l’environnement tels que l’eau, le pH et la température influent beaucoup sur la structure de la paroi 

 

B. Conclusion 

La paroi végétale est caractérisée par sa rigidité et sa plasticité tant que la cellule est jeune et qu’elle n’a pas de paroi secondaire 

inextensible. Cette paroi est constitué de cellulose (= 10 000 molécules de glucoses), dont les microfibres sont liées entre elles 

par des molécules de pectines qui peuvent se rompre facilement lorsque la cellule grandit. 

 

 


