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1. Méristèmes et architecture de la plante 
 

1.4. Description de l’organisation des méristèmes 

- Organisation fonctionnelle des méristèmes 



- Organisation en assises (layers) 

L1 : divisions anticlines 
L2 : divisions anticlines sauf au moment de l’initiation d’une feuille 
L3 : divisions anticlines sauf au moment de l’initiation d’une feuille 

L1 L2 L3 

Tunica : L1 + L2 
Corpus : ensemble des cellules situées sous la L2 



Mutations albinos dans la L2 ou la L3  

Lierre 

Pêche Nectarine 

Prunus persica 

Mutation dans la L1 : absence de poils épidermiques 



- Organisation en zones : caractéristique du méristème végétatif 

Zones latérales 
Zone axiale 
Zone médullaire 

Zone axiale : peu de division cellulaire 

Reprendre le cours ici 



Zone axiale : peu de division cellulaire 

Zones latérales : nombreuses divisions cellulaires  

Zones latérales 

- Organisation en zones : caractéristique du méristème végétatif 



Le méristème apical caulinaire 
est une structure dynamique 
 
La taille de la zone axiale ne 
varie pas 
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The shoot apical meristem is tiny and usually hidden from view 

SAM 

Nicotiana tabacum (tobacco) SAM 

Oryza sativa (rice) 

SAM 

Arabidopsis thaliana 

The tiny leaves 
that surround the 
meristem are 
called leaf 
primordia 

The meristem is usually 0.1 
– 1 mm in diameter 



1. Méristèmes et architecture de la plante 
 

1.4. Description de l’organisation des méristèmes 

- Description du MAC (mutants stm, wus, clv) 



Mutant shootmeristemless (stm) 

WT stm 

gènes impliqués dans le fonctionnement du MAR  
 gène qui contrôlent le méristème 



 Mutant wuschel (wus) 

WT wus 



- WUS Contrôle de la taille de la zone axiale du méristème 

wuschel : méristème caulinaire plus petit 
que la normale (rétrécissement de la zone 
axiale) 

wus 

l’expression de WUSCHEL 
 en profondeur de la zone axiale 
(sous la L3). 

WT 



 Mutant clavata (clv) 



!    Mutant clavata (clv) 

sauvage clavata 3 

clavata 3 

- Contrôle de la taille de la zone axiale du méristème 

Les mutants clv présentent un 
méristème caulinaire beaucoup plus large 
que le sauvage 



CLV3 
ARNm en L1/L2  

CLV1 
ARNm en L3/L2 

WUS 
(homeodomain, 

transcription factor) 
Dans le corpus (L3 et dessous) 

Expression des gènes important pour l’identité et le 
fonctionnement du MAR 

Fletcher et al., Science 283, 1911-1914, (1999) 



Il existe trois gènes clavata (clv1, 2 et 3 ) dont la mutation donne un même phénotype 

Expression de CLV1, CLV2 et CLV3 : 

CLV3:GUS 
CLV3 s’exprime dans la zone axiale  
 
CLV1 et CLV2 s’expriment dans la zone axiale et les zones 
latérales (toutes les cellules) 



CLV3 est une protéine sécrétée 



Mise en évidence d’une boucle de régulation WUSCHEL-CLAVATA 

Comparaison de la localisation des ARNm CLV3 et de la protéine CLV3 

CLV3 ARNm CLV3 

La protéine CLV3 est une protéine 
secrétée et mobile 

CLV3 réprime l’expression de WUS. 
 
Les mutants wus n’expriment pas CLV3. 
WUS est indispensable à l’expression 
de CLV3. 



CLV3 réprime l’expression de WUS 

Détection de l’ARNm WUS 



CLV3 est une protéine sécrétée 
CLV1 (récepteur kinase) et CLV2 (récepteur) forment 
un complexe extracellulaire  

La boucle de régulation WUSCHEL-CLAVATA 

L’expression de CLV3 dans les cellules de la zone axiale maintient constante la taille de 
la zone axiale et confère l’identité cellule souche. 



KNOX genes act in part by stimulating cytokinin synthesis 

Reprinted from Yanai, O., et al. (2005). Arabidopsis KNOXI Proteins activate cytokinin biosynthesis. Curr Biol. 15: 1566-1571, with permission from Elsevier. 

STM     IPT    CK 

The shootmeristemless1 mutant (stm1) fails to initiate a shoot apical meristem. This 
mutant can be rescued by CK application or by expression of the cytokinin-
biosynthesis IPT gene at the SAM. STM is a transcription factor that induces 
expression of an IPT gene. 

Arabidopsis 
stm1 mutant 

stm1 mutant 
expressing IPT from 
STM promoter 



Overexpression of KNOX-1 genes increases leaf complexity and 
indeterminacy 

Chuck, G., Lincoln, C., and Hake, S. (1996) KNAT1 induces lobed leaves with ectopic meristems when overexpressed in Arabidopsis. Plant Cell 8: 1277-1289. ; Reprinted 
by permission from Macmillan Publishers, Ltd: Hake, S., and Ori, N. (2002) Plant morphogenesis and KNOX genes. Nat. Genet. 31: 121 – 122.  

KNOX-OE 

Arabidopsis          Tobacco       Maize 

WT KNOX-OE 
(overexpression) 

WT WT 

Gain of 
function in leaf 

primordia 

KNOX-OE KNOX-OE 



91 

Expression AS1 
Chez mutant stm 

Expression AS1 
Chez sauvage 

 
D’autres gènes délimitent le territoire du méristème  

AS : Assymetric leaves et CUC : Cup shaped cotyledons 
 



D’autres gènes délimitent le territoire du méristème  
AS, Assymetric leaves; CUC, Cup shaped cotyledons 

KNOX 



organising !
centre	


stem cells	


peripheral !
zone	
leaf !

primordium	


Fonctionnement 
rythmique 

Fonctionnement 
continu 

Organisation comparée des méristèmes primaires : une niche de cellules souches 





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 

1.5. Phyllotaxie et développement foliaire 

1.6. Ramification des systèmes aériens et racinaires 

1.7. Méristèmes secondaires et croissance radiale 



1.5. Phyllotaxie et développement foliaire  : notion de phyllotaxie 
 

One of the functions of the shoot apical meristem is to make 
leaves 



Phyllotaxie : disposition des feuilles le long de la tige 

Le fonctionnement du méristème apical caulinaire détermine la phyllotaxie 

Alternate  Opposite      Whorled   Spiral 

Phyllotaxy is the pattern of organ initiation at the shoot apical meristem 

(opposée	  décussée)	   (verticillée)	  (alterné)	   (spiralée)	  



Les feuilles sont initiées par les zones latérales du méristème caulinaire. 
L’initiation des feuilles est régulière pour une espèce donnée. 

angle de 137,5 ° 

Arabidopsis thaliana Coleus blumei 

angle de 90 ° 



Des feuilles contigües sont initiées par un même centre générateur et forment une 
hélice foliaire 

Arabidopsis thaliana 

Hélices foliaires des Cactées 



auxine 

L’application d’inhibiteur de transport polarisé d’auxine bloque la formation des feuilles 

PIN1::PIN1-RFP 

Régulation génétique et hormonale du site d’initiation foliaire : rôle de l’auxine  



Zažímalová E et al. Cold Spring Harb Perspect Biol 
2010;2:a001552 

©2010 by Cold Spring Harbor Laboratory Press 

PIN : classe de transporteur (export) d’auxine 
 

Quelle est la cause de la localisation des PIN ? 



Le NPA bloque l’auxine et empèche la formation des 
primordia 

+ NPA 

 NPA + Auxine 



Les transporteurs PIN sont responsables de l’accumulation d’auxine dans les primordia 

Vernoux T et al. Cold Spring Harb Perspect Biol 
2010;2:a001487 

©2010 by Cold Spring Harbor Laboratory Press 

A, Immuno-localisation de PIN 

B, Mise en évidence de l’auxine par DR5:GFP 



From dynamic transport to patterning: Auxin and organogenesis at the shoot apical meristem 
of Arabidopsis thaliana. 

Vernoux T et al. Cold Spring Harb Perspect Biol 
2010;2:a001487 

©2010 by Cold Spring Harbor Laboratory Press 

A, Immuno-localisation de PIN 

B, Mise en évidence de l’auxine par DR5:GFP 

Les accumulations d’auxine déclenchent la 
formation des primordia : divisions cellulaires 
et grandissement cellulaire. 
Peu d’auxine à la frontière entre primordia. 
Peu d’auxine dans la zone centrale 



initium 

primordium 

PIN1::PIN1-RFP 

L’accumulation d’auxine dans une zone latérale détermine le lieu d’initiation foliaire 



Régulation génétique et hormonale du moment de l’initiation foliaire : plastochron et CK 

Le mutant ahp6 initie plus d'organes que le WT mais… 
WT ahp6 

…les sites d'initiation des organes  sont identiques au WT 



Le mutant ahp6 initie plusieurs organes au même moment 

ahp6 

WT 

au
xi

ne
 

Comme pour le WT, les organes sont initiés par une 
accumulation localisée d'auxine 



AHP6 est un inhibiteur de la signalisation cytokinine 



AHP6 regule le plastochrone 

Régulation génétique et hormonale du moment de l’initiation foliaire 

WT ahp6 

Chez un WT, la protéine d'AHP6 génère des territoires d'insensibilité aux cytokinines aux 
sites d'initiation foliaire ce qui retarde l'initiation de la prochaine feuille 



Modèle explicatif de l'initiation foliaire 

P3 

P5 

P2 
P4 

P1 

Place du futur 
initium i1 

ZA 

ZL 

AHP6 

CK 

auxine 

initium 

i2 

L'initiation de 
i2 est inhibée 

CK 

auxine 

initium 

L'initiation de i1 
débute 

Transport polarisé de l'auxine 

Champ d'inhibition de la signalisation cytokinine (expression de ahp6) 

Zone d'accumulation de l'auxine 

ZA Zone axiale du méristème caulinaire 

ZL Zone latérale du méristème caulinaire 



L’accumulation d’auxine entraîne l’expression de AS1 qui inhibe l’expression de STM 
 
Perte de l’état indeterminé et acquisition d’une identité primordium (AS1 ) 

L’expression du gène CUC2 délimite le futur organe 

1.5. Phyllotaxie et développement foliaire  : initiation foliaire 
 



Différents stades de développement dans la formation des feuilles : 
 

 - sous-bassement foliaire (division péricline de cellules de la L2) 
 - initium foliaire 
 - primordium foliaire 
 - ébauche foliaire (acquisition de la symétrie bilatérale) 
 - feuille 

initium primordium ébauche foliaire 



Différents stades de développement dans la formation des feuilles : 
 

 - sous-bassement foliaire (division péricline de cellules de la L2) 
 - initium foliaire 
 - primordium foliaire 
 - ébauche foliaire (acquisition de la symétrie bilatérale) 
 - feuille 

initium 



Différents stades de développement dans la formation des feuilles : 
 

 - sous-bassement foliaire (division péricline de cellules de la L2) 
 - initium foliaire 
 - primordium foliaire 
 - ébauche foliaire (acquisition de la symétrie bilatérale) 
 - feuille 

primordium ébauche foliaire 



Différents stades de développement dans la formation des feuilles : 
 

 - sous-bassement foliaire (division péricline de cellules de la L2) 
 - initium foliaire 
 - primordium foliaire 
 - ébauche foliaire (acquisition de la symétrie bilatérale) 
 - feuille ébauche foliaire 



Adaxial 

Abaxial 

L’acquisition de la symétrie bilatérale est sous contrôle génétique 

Mutant phantastica (PHAN) : deux faces abaxiales 
Mutants phabulosa (PHB) et phavoluta (PHV) : deux faces 
adaxiales. 
 
PHAN, PHB et PHV codent pour des facteurs de transcription 
régulant les gènes impliqués dans la différenciation des 
parenchymes 

1.5. Phyllotaxie et développement foliaire  : développement de la feuille 
 



Face abaxiale ou ventrale 

Polarisation des organes latéraux	

Face adaxiale ou dorsale 

Trichome: hair-like 
insect deterrence 
sunlight reflection 

Cuticle: a waxy layer 
water conservation 

Stomata: mouth-like opening 



Le développement de la feuille est déterminé 
 
La forme des feuilles est déterminée par division et élongation cellulaire 

Croissance et forme des feuilles 

Feuilles simples  

Feuilles composées 



La nervation des feuilles peut être réticulée (pennée ou palmée) ou parallèle  
 
Le limbe peut être entier, lobé, denté... 
 
 
 
 
 
 
La forme de la feuille est ovoïde, linéaire... 

entier lobé denté doublement denté 



Development of Arabidopsis leaves 

Variation selon le stade du développement de la plante 

Feuilles du houx (Ilex aquifolium) : 

jeune âgée 



Eucalyptus gunnii 
 
- Plante jeune  

- Plante âgée 



Polymorphisme foliaire (Angiospermes) 

épines des Cactées 

outre des Nepenthes 

domatie 

vrille 

Feuilles 
épineuses 



Formes et rôles des trichomes 

Poils épidermiques unicellulaires ou pluricellulaires, branchés ou non, glandulaires ou non  



Formes et rôles des trichomes 

Barrières physiques : défense active 

Trichome à toxine d’Urtica dioica 

Cnidoscolus angustidens 

Ortie 



Formes et rôles des trichomes 

Secrétions de substances toxiques : défense passive 

menthe 

lavande 
origan 



Adapted from Sanchez, P., Nehlin, L. and Greb, T. (2012). From thin to thick: major transitions during stem development. Trends Plant Sci. 17: 113-121. Forster, B.P., Franckowiak, J.D., Lundqvist, U., Lyon, 
J., Pitkethly, I. and Thomas, W.T.B. (2007). The Barley Phytomer. Ann. Bot. 100: 725-733. Tsiantis, M. and Hay, A. (2003). Comparative plant development: the time of the leaf? Nat Rev Genet. 4: 169-180. 

The shoot is made up of repeating units called phytomers 

NODE 

INTER-
NODE 

AXILLARY 
BUD 

NODE 

INTER- 
NODE 

LEAF 

AXILLARY 
BUD 

SAM 

The lower part of a grass leaf, the 
sheath, wraps around the stem 

Un phytomère comprend  : 
- un entre-nœud 
- un nœud 
- une feuille 
- un bourgeon axillaire 



Notions de segment foliaire 

Dicotylédones Monocotylédones 



Notions de segment foliaire  

Dicotylédones  Monocotylédones 


