
Modalités	  d’examen	  :	  	  
	  

	  -‐	  un	  examen	  final	  écrit	  (cours,	  TD)	  	  à	  70	  points	  
	  

	  	  -‐	  Examen	  écrit	  de	  Travaux	  PraAques	  à30	  points	  

3V617	  -‐	  Biologie	  du	  Développement	  des	  Plantes	  (3	  ECTS)	  

Travaux	  praAques	  :	  T44-‐43,	  2ème	  étage	  
	  
La	  présence	  aux	  TP	  est	  obligatoire,	  toute	  absence	  injusAfiée	  entraîne	  
l’exclusion	  à	  l’examen	  écrit	  final.	  
	  
Le	  port	  de	  la	  blouse	  en	  TP	  est	  obligatoire,	  un	  retard	  de	  15	  min	  
maximum	  sera	  toléré	  (au-‐delà,	  raUrapage	  obligatoire	  dans	  un	  autre	  
groupe).	  



Introduction générale 
  
1.  Méristèmes et architecture de la plante  
1.1. Les hormones (Cytokinines et auxines)  
1.2. Cycle cellulaire (unicité et spécificité) 
1.3. Rappel sur l’élongation cellulaire 
1.4. Description de l’organisation des méristèmes  
-  Description du MAC (mutants stm, wus, clv)  
-  Organisation fonctionnelle des méristèmes  
1.5. Phyllotaxie et développement foliaire 
1.6. Ramification des systèmes aériens et racinaires 
1.7. Méristèmes secondaires et croissance radiale 
  
2. Transition florale 
- Signaux externes et endogènes 
- Rôle de la lumière (Photopériode/phytochromes) 
- Rôle des gibbérellines dans la transition florale 
- Vernalisation  
  
3. Morphogénèse florale 
-  Inflorescences et fleurs 
-  Description du modèle ABCDE 
-  Mise en place des gamétophytes et gamètes 
  
4. Fécondation et développement des fruits  
-  Double fécondation (importance de la pollinisation, expansion écologique des Angiospermes) 
-  Développement de la graine 
-  Maturation des fruits et éthylène 
 
Conclusions 

Plan du cours 



Développement	  végétal	  versus	  développement	  animal	  

Introduction 

IntroducAon	  générale	  



Drosophile sauvage mutant antennapedia 

Drosophile sauvage mutant bithorax 

Introduction 

Chez les insectes notion de larve, stades 
larvaires, segmentation et notion de disques 
imaginaux qui vont donnes certains organes 
è Gènes homéotiques (bithorax identité de 
segments) ou d’identité d’organe 
(antennapedia).  

Par analogie on parle de gènes homéotiques 
chez les plantes mais il n’y a pas de 
segmentation ni de métamorphose (larve pupe 
imago )  



Introduction 

Les embryons de vertébrés sont des adultes 
miniatures (humains oiseaux reptiles) ou 
peuvent subir des métamorphoses 
(amphibiens) 



Arbre phylogénique simplifié des  Embryophytes 

Lycophytes Hepatophytes 
hépatiques 

Anthocerotophytes 
 

Bryophytes 
mousses 

Sphenophytes 
prêles 

Filicophytes 
fougères 

Plantes à graine 

Plantes Vasculaires 

Lignification des vaisseaux 

graines 

Sporophyte 

Stomate 

Introduction : origine des plantes – Les Embryophytes 

Mégaphylles Microphylles 



•  Pas	  de	  véritables	  feuilles	  
•  Pas	  de	  vaisseaux	  conducteurs,	  

pas	  de	  racines	  (Rhizoïdes)	  
•  ReproducAon	  par	  gamètes	  

aquaAques	  (anthérozoïdes	  
biflagellés)	  

•  Pas	  de	  Assus	  ligneux	  (pas	  de	  
Ages	  rigides)	  

•  Confinées	  aux	  milieux	  humides	  

Plantes	  non	  vasculaires	  à	  
spores	  libres:	  25.000	  
espèces	  

	  	  
-‐ HépaAques	  
-‐ Anthocérotes	  
-‐ Mousses	  
(Bryophytes)	  

Plantes	  vasculaires	  à	  
spores	  libres	  :	  10.000	  
espèces	  Un	  exemple	  :	  	  les	  

fougères	  

•  Vaisseaux	  conducteurs	  
•  Racines	  et	  feuilles	  
•  Tissus	  ligneux	  
•  ReproducAon	  par	  gamètes	  aquaAques	  

Introduction : origine des plantes – Les Embryophytes 



Arbre phylogénique des plantes à graines (Chaw et al., 2000) 

Cycadophytes 
 

Ginkgophytes 
 

Gnetophytes 
 

Coniferophytes 
Pin 

Angiospermes 
Plantes à fleur 

Gymnospermes au sens large Angiospermes 

Ginkgo 

Welwitschia Pinus Hibiscus 

Fleur 

Introduction : origine des plantes – Les Embryophytes 

Groupes 
éteints 

 
Bennettitales 
Pentoxylales 
Caytoniales 

Cycas 



Plantes	  à	  graine	  (Spermatophytes)	  	  

•  Indépendance	  progressive	  de	  l’eau	  pour	  la	  
reproducAon	  (pollen)	  

•  InvenAon	  de	  la	  graine	  
•  Ovules	  nus	  

•  Ex:	  Conifères,	  Gingkophytes	  

Picea abies 

Gymnospermes	  (conifères	  et	  plantes	  apparentées)	  	  

Ginkgo biloba 

Introduction : origine des plantes – Les Embryophytes 



Origine phylogénétique de la fleur: origine de l’identité des organes 
floraux 

La soudaine apparition et la radiation très rapide des Angiospermes au Crétacé 
constituent pour Charles Darwin « un abominable mystère ». 

« …The rapid rise and early diversification of Angiosperms is an abominable 
mystery » Ch. Darwin letter to J. D. Hooker 22 july 1879 

Il est possible de postuler que 
l’évolution de gènes spécifiant 
l ’état reproducteur soit à 
l ’ o r i g i n e d e s g è n e s d e 
détermination de l’identité des 
organes floraux donc à l’origine 
de la fleur. 

Introduction : origine des plantes – Les Embryophytes 



Expansion évolutive des Angiospermes 

Introduction 



•  Groupe	  le	  plus	  important	  (>350	  000	  espèces)	  	  
•  Mise	  en	  place	  de	  vaisseaux	  véritables	  
•  InvenAon	  de	  la	  fleur	  et	  du	  fruit	  :	  condensaAon	  des	  organes	  reproducteurs	  en	  une	  fleur	  
•  Présence	  d'un	  ovaire	  protégeant	  les	  ovules,	  	  qui	  se	  développe	  pour	  donner	  un	  fruit	  
•  Double	  fécondaAon	  
•  Se	  divisent	  en	  deux	  groupes:	  	  	  	  	  	   	  -‐	  Monocotylédones	  et	  Eudicotylédones	  

Angiospermes	  (plantes	  à	  fleur)	  	  

Eudicotylédones 

Introduction : origine des plantes – Les Embryophytes 



Le développement végétal se caractérise par une grande 
plasticité 

Introduction 



Stratégies d’adaptation du développement  des végétaux 

Symphoricarpos occidentalis 

Introduction 

Balsamorhiza sagittta 



Introduction 

La double fécondation : 

Le	  cycle	  de	  vie	  des	  Angiospermes	  



UAlisaAon	  de	  la	  diversité	  des	  Angiospermes	  

 
300	  000	  

30	  000	  

 	  

CollecAons	  botaniques	  

UAlisaAons	  par	  l’homme	  

DomesAquées	  ou	  améliorées	  

Riz,	  blé	  ,	  maïs:	  alimentaAon	  de	  base	  

Espèces répertoriées 

Introduction 

300	  

3000	  

3	  



Les	  modèles	  en	  développement	  végétal	  

Introduction 

IntroducAon	  générale	  



-‐	  Physique	  	  (déléAons	  :	  rayons	  gamma,	  neutrons	  rapides)	  

-‐	  Chimique	  

EMS	  (ethylmethanesulfonate)	  
	  

(mutaAon	  ponctuelle)	  

Introduction 

La	  mutagenèse	  provoquée	  chez	  les	  végétaux	  



T-‐DNA	  region	  

ORI	  

Opine	  	  
catabolism	  

Virulence	  
region	  (VIR)	  

Introduction 

La	  transgenèse	  chez	  les	  végétaux	  

Cas	  parAculier	  :	  	  l'ADN-‐T	  s'insère	  à	  l'intérieur	  d'un	  gène	  	  
	   	   	   	  mutant	  d'inserAon	  
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Modèles et méthodes d’étude 

blessure 

Cellule végétale 

RB 
T-DNA 

LB 

région Vir 

ChvA 
ChvB 

Att 
PscA 

Agrobacterium 

G 

D

Brin T 

D Complexe T 
D 

? 
B 

D 

E 
D 

D 

P 

A 
G 

Intégration du T-DNA 

D 

Synthèse d’opines 

Prolifération cellulaire 

Schéma de la transformation par Agrobacterium 
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LB Gène de sélection RB 

Résistance aux antibiotiques, aux herbicides 

Modèles et méthodes d’étude 

Tumor- 
producing  
genes 

Virulence region  
VIR 

Opine  
catabolism 

ORI 

T-DNA 
region 

Carte du plasmide Ti 
T-DNA = ADN-T 

ADN-T artificiel 
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Vitro-
plant 

Explant foliaire, 
pétiole, entre-

noeud Coculture durant 16 
heures, sous agitation, à 

25 °C 

Agrobactéries 

Régénérants  transgéniques 

Milieu de régénération 
de bourgeons avec 

sélection 

LB Gène de sélection RB 

Résistance aux antibiotiques, aux herbicides 

Modèles et méthodes d’étude 

Schéma : production de plantes transgénique 



Transformation d’Arabidopsis : Méthode du “Floral Dip”  

Selection 

Les gamêtes femelle sont transformés 

Suspension 
d’Agrobacterium 
transgéniques 

Modèles et méthodes d’étude 



GUS 

Green Fluorescent Protein 
Absorbe à 395 nm 
Emet à 509 nm 

-‐	  Approche	  gènes	  rapporteurs	  

Modèles et méthodes d’étude 



Les animaux modèles en mutagenèse  

LES	  MODÈLES	  INVERTÉBRÉS	  	  
	  
Drosophila	  melanogaster	  
Caenorhabdi5s	  elegans	  
	  	  
LES	  MODÈLES	  VERTÉBRÉS	  
	  
Le	  poisson	  zèbre	  (Danio	  rerio)	  	  
Les	  amphibiens	  :	  Xenopus	  laevis	  	  
Les	  oiseaux	  :	  Gallus	  gallus	  
La	  souris	  (Mus	  musculus)	  

" The big six" 

Introduction 



• 	  La	  no@on	  de	  Plante	  Modèle	  
q 	  CaractérisAque	  d’un	  organisme	  modèle	  

•  cycle de développement court  

•  se reproduit facilement et a une descendance nombreuse 

•  cultivé en quantité suffisante et dans un volume relativement 
réduit. 

•  peu d’exigences nutritives 

•  génome de taille réduite 

Introduction 



Introduction 

Taille	  des	  génomes	  des	  organismes	  vivants	  



Les	  génomes	  végétaux	  

X	  133	  
16	  500	  Mb	  

	  

Arabidopsis	  :	  125	  Mb	  
Homme	  :	  3	  000	  Mb	  
Pin	  :	  65	  000	  Mb	  
FriAllaria	  :	  123	  000	  Mb	  

107	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  108	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  109	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1010	  	  	  	  	  	  	  	  	  1011	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1012	  	  bp	  

Mammifères	  
plantes	  

X	  20,8	  X	  3,7	  

Introduction 



Arabidopsis thaliana 
 
Famille des Brassicacées 
Petit génome (125 Mb) 
5 chromosomes 
Haute densité de gènes 
Cycle court  
Beaucoup de graines 
Autogame et allogame 

Introduction 



• 	  La	  no@on	  de	  Plante	  Modèle	  
q 	  Arabidopsis	  thaliana	  

Introduction 



OrganisaAon	  du	  génome	  d’Arabidopsis	  thaliana	  

Introduction 



Redondance du génome : 60% de gènes dupliqués chez Arabidopsis 

chromosome 1 

chromosome 2 

chromosome 3 

chromosome 4 

chromosome 5 

Introduction 



Nicotiana tabacum 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Nicotiana_tabacum_fleur.JPG 

Introduction 

Famille des Solanacées 
Cycle assez court (10 semaines) 
Beaucoup de graines 
Grand génome (4500 Mb) 
24 chromosomes 
Transgenèse et culture in vitro facile 
 



Antirrhinum majus 
 
Scrofulariacées, pérenne 
8 chromosomes 
Fleurs de grande taille 

Introduction 



Mise en évidence de la mobillité d’un transposon chez 
Anthirrinum 



Antirrhinum majus 

Introduction 



• 	  No@on	  de	  Plante	  Modèle	  	  
q 	  	  Autre	  plante	  modèle 

Céréales : Architecture différente 

http://dx.doi.org/10.3389/fpls.2015.00233  

Plateau de tallage 

Talle (pousse adventive) 

Racine primaire et du plateau 

Méristème racinaire 

Cotylédons 

Phytomère 

Phytomère 

feuille 

Entre-noeud 

Nœud + bourgeon axilaire 

Apex caulinaire 

Méristème racinaire 

Racine primaire 



Organisa5on	  de	  deux	  génomes	  de	  plantes	  modèles	  

http://www.illumina.com/products/ribo-zero-rrna-removal-plant.html 

Introduction 



Un modèle de monocotylédone: le riz 
 

Oryza sativa 
 
1er aliment dans le monde 
430 Mbp 
Séquencé en 2005 
37000 gènes 
12 chromosomes 

Introduction 



Zea maïs : le maïs 

Introduction 

1ère céréale cultivée au monde 
2300 Mb 
32000 gènes identifiés 
10 chromosomes 
Génome séquencé en 2009 



• 	  No@on	  de	  Plante	  Modèle	  	  
q 	  Synténie	  



• 	  No@on	  de	  Plante	  Modèle	  	  

q 	  	  Autre	  plante	  modèle	  :	   

Céréales : 1ers aliments dans le monde 

http://www.fao.org/worldfoodsituation/csdb/en/  



• 	  Importance	  du	  monde	  végétal	  
q 	  	  Enjeu	  :	  moins	  d’impact	  sur	  l’environnement	  

Tilman et al., 2002, Nature,  418 : 671-677 

www.ademe.fr 



• 	  Importance	  du	  monde	  végétal	  
q 	  	  Enjeu	  :	  adaptaAon	  des	  plantes	  au	  changement	  climaAque	  



	  Importance	  du	  monde	  végétal	  
q 	  	  Enjeux	  	  de	  l'étude	  du	  développement	  des	  plantes	  
	  

§  	  Produc@on	  suffisante	  tout	  en	  alliant	  qualité	  et	  quan@té	  
•  Rendement	  suffisant	  
•  Qualité	  nutriAve	  et	  gustaAve	  

§  	  Agriculture	  durable	  :	  moins	  d’impact	  sur	  l’environnement	  
•  	  moins	  d’intrants	  
•  	  meilleure	  gesAon	  de	  l’eau	  

§  	  Adapta@on	  des	  plantes	  
•  	  Tolérance	  aux	  stress	  
•  	  Résistance	  aux	  pathogènes	  

§ Au	  service	  de	  l’Homme	  
•  Bio	  ingénierie	  :	  santé,	  biocarburants,	  bio-‐énergie	  
•  horAculture	  

Introduction 


