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I. Introduction 

hez les animaux, la majeure partie des organes sont élaborés durant de la vie 

embryonnaire. Comparativement, les plantes supérieures forment l’essentiel de 

leurs organes au cours de la phase post-embryonnaire via deux pools cellulaires, situés de 

part et d’autre de l’axe apical-basal : les méristèmes primaires de la tige et de la racine. Ces 

méristèmes assurent la croissance et l’organogénèse jusqu’à la fin de leur vie ce qui leur 

confèrent une croissance indéfinie. Cette plasticité développementale leur est spécifique étant 

donnée leur nature sessile qui les font dépendre fortement des variations environnementales. 

Afin que ces fonctions méristématiques soient correctement assurées, la communication entre 

cellules est une condition essentielle car le comportement cellulaire individuel doit s’articuler 

avec le programme développemental et physiologique de l’organisme entier. L’évolution du 

règne végétal a permis l’établissement de mécanismes et de structures servant à cet effet dont 

les plasmodesmes (que nous appellerons PDs). Découverts pour la première fois dans les 

plantes supérieures par Edward Tangl en 1885 (1), les PDs sont des voies de passage, 

ou « canaux cytoplasmiques », permettant la connectivité directe cellule à cellule par transport 

passif (ou diffusion). Nous nous intéresserons ici à la communication plasmodiale dans les 

deux méristèmes apicaux primaires pendant l’organogénèse chez la plante modèle 

Arabidopsis thaliana. 

II. Arabidopsis thaliana 

L’arabette des dames ou Arabidopsis thaliana est une angiosperme de la famille des 

Brassicacées très étudiée dans les laboratoires en biologie. Sa petite taille, son génome 

intégralement séquencé depuis longtemps et son cycle de reproduction rapide (6-8 semaines) 

au cours duquel un très grand nombre de graines est produit, font de cette plante un très bon 

modèle d’étude. Les observations et sa culture sont donc simplifiées et la répétabilité des 

expériences peut se faire sur un lapse de temps relativement court. Sa transformation est 

également aisée grâce à la bactérie Agrobacterium tumefaciens qui insère facilement son 

plasmide dans le génome des plantes, permettant de ce fait de cibler et d’étudier le rôle et 

l’importance des gènes d’intérêts. De nombreux outils sont ainsi offerts afin de générer de 

grandes collections de mutants et des lignées avec des marqueurs fluorescents. 

III. Méristèmes apicaux primaires : structure et organogénèse 

Les méristèmes apicaux primaires sont mis en place lors de l’embryogénèse. Ils sont 

constitués, en leur centre, d’un petit pool de cellules souches totipotentes indifférenciées. Ces 

cellules ont un taux de division relativement lent, leur servant à leur propre maintien, et 

habilitant les plantes à pousser tout au long de leur vie. Le reste des cellules méristématiques 

C 
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se divisent plus rapidement et produisent des cellules filles différenciées qui vont se spécialiser 

et permettre à la plante de croître en longueur. Situés aux extrémités de l’axe apical-basal, les 

méristèmes primaires construisent successivement des unités édifiant l’individu de part et 

d’autre de cet axe. 

a) Le méristème apical racinaire 

Chez les végétaux supérieurs, le méristème apical racinaire (MAR) permet ainsi la 

croissance en longueur des racines qui émettent des racines latérales (RLs) assurant la 

ramification de l’axe et permettant un meilleur enracinement de la plante pour une croissance 

végétale optimale. Les RLs sont formées à partir des couches internes et se développent loin 

du méristème (Fig.1). A maturité, les racines se divisent selon trois régions principales : la 

zone méristématique, la zone d’élongation et la zone de différenciation (Fig.1). Les cellules du 

centre quiescent (CQ) constituent le pool de cellules souches se divisant peu et dont le rôle 

principal est de maintenir l’activité méristématique (2) (Fig.1). L’initiation des RLs a lieu à la 

jonction des zones d’élongation et de différenciation (3) et caractérise le développement post-

embryonnaire. Ce processus utilise des signaux dans le but de maximiser le potentiel 

d’absorption des nutriments (3). Par ailleurs, il a été démontré que les cellules de l’épiderme 

de la racine ont une connectivité élevée dans le méristème et peu dans la zone de 

différenciation (2).  

b) Le méristème apical caulinaire 

Le méristème apical caulinaire (MAC) de son côté, édifie des organes à partir des 

couches tissulaires supérieures qui permettent la croissance en hauteur des parties aériennes. 

Il possède une structure en trois assises ; L1 (pour « Layer ») est la plus superficielle et la plus 

rigide car elle supporte la pression de pousse et la pression extérieure (Fig. 1). Elle donne 

l’épiderme des organes. Les divisions cellulaires y sont anticlinales (perpendiculaire à la 

surface du tissu). Il en est de même pour les divisions de la couche sous-jacente L2 (Fig.1), 

qui fournit une partie des tissus des futurs organes. Enfin, en-dessous, la couche L3 présente 

quant à elle des divisions périclinales (parallèle à la surface du tissu) et anticlinales, et élabore 

les tissus centraux de la tige et des feuilles (Fig.1). L’épaisseur de chacune des couches varie 

selon les espèces. De la même manière que dans le MAR le taux de divisions diffère pendant 

l’organogénèse : la zone centrale (ZC) avec le centre organisateur (CO) renfermant les 

cellules souches, prolifère lentement et alimente la zone périphérique (ZP) qui se divise plus 

vite et qui, à son tour, va approvisionner les primordia (Fig. 1). Le primordium, au pluriel 

primordia, est, en biologie végétale, l’ébauche d’un organe, son premier stade de 

développement. L’organogénèse démarre avec le changement d’identité cellulaire qui repose 

sur un changement d’expression de gènes pour établir différents types d’organes. 
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IV. Les différentes voies de diffusion intercellulaire 

a)  Apoplastique et symplastique 

La voie apoplastique désigne le continuum extracellulaire formé par les parois 

pectocellulosiques et les espaces vides entre les cellules végétales. L’eau et les solutés 

peuvent y naviguer par diffusion passive non sélective. La voie symplastique désigne quant à 

elle le continuum intracellulaire, ou continuum cytoplasmique, formé par la connexion des 

cytoplasmes via les PDs. On a tendance à admettre que l’ouverture est l’état par défaut des 

PDs. Ainsi reliés, les cytoplasmes ne forment qu’un seul compartiment partagé par toutes les 

cellules assurant une communication intercellulaire. 

b) Les plasmodesmes : fonction et formation 

Chez les bactéries, des canaux intercellulaires de type PD peuvent fonctionner entre 

organismes de la même espèce ou d’espèces différentes afin de propager du matériel viral ou 

transmettre des signaux immunitaires (4). Chez les plantes, il existe actuellement des 

éléments de structure distincts connus qui permettent la régulation du mouvement entre 

cellules adjacentes : le cytosquelette formé d’actine et de myosine (les mêmes qui composent 

nos fibres musculaires), et les PDs régulés par dépôts de callose que nous verrons par la 

suite. On suppose que l’actine et la myosine permettent de réguler le diamètre des PDs car 

uniquement localisées le long du manchon plasmodial (Fig. 2) et provoquent des effets 

néfastes lorsqu’elles sont mal régulées (1).  Les PDs sont des voies de passage à travers 

lesquelles transitent les molécules cytoplasmiques par diffusion. Leur nombre et leur diamètre 

varient (1) ce qui leur confèrent une capacité de filtration (5). On distingue les PDs primaires 

des secondaires. Les premiers se forment pendant la division cellulaire par incorporation du 

réticulum endoplasmique dans la plaque cellulaire en développement qui traverse le PD, ce 

qui crée le manchon cytoplasmique qui se nomme desmotubule (Fig. 2). Les seconds sont 

créés lors de l’expansion cellulaire des cellules déjà formées augmentant ainsi leur nombre. 

Des enzymes de dégradation de la membrane plasmique ainsi que des protéines d’insertion 

qui permettraient leur création, sont encore mal caractérisées. Cependant l’acide salicylique, 

les cytokinines et la durée de floraison accroissent leur nombre (1) ce qui montre la complexité 

de la régulation. A contrario, lors de certaines différenciations cellulaires comme pour les 

cellules de garde ou les cellules germinales, leur effectif peut diminuer. Et cela dans le but de 

protéger et d’aider au bon développement de ces cellules (1). Les primordia des organes 

nécessiteraient eux aussi un isolement symplasmique pour permettre une accumulation 

d’auxine (5). D’autre part, les PDs peuvent relier différentes espèces par greffe ou permettre 

des interactions parasitaires symbiotiques. Ils sont le lieu privilégié des agents pathogènes qui  
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y transmettent leur matériel viral ou absorbent les nutriments de leur hôte (6). 

c) La callose : taille d’exclusion des plasmodesmes 

La callose est un polymère de glucose. Les calloses synthases fabriquent la callose de 

façon transitoire dans la paroi de la cellule sur la plaque cellulaire. La callose peut s’étendre 

sur toute la longueur du PD ou se concentrer au niveau des cous des PDs (Fig.2). Au fur et à 

mesure que la callose s’accumule, elle pousse la membrane plasmique vers l’intérieur 

comprimant physiquement le cytoplasme qui réduit l’ouverture cellulaire et le passage des 

molécules. Ce qui limite de ce fait la communication intercellulaire. C’est ce qu’on définit 

comme étant la taille d’exclusion limite, la taille maximale. En trop forte quantité la callose peut 

altérer la morphologie plasmodiale (1). Son accumulation est réversible grâce à l’action des 

glucanases (enzyme β-1,3-glucanase) qui la dégradent. Des nombreuses données 

physiologiques, cellulaires et génétiques sont disponibles et soutiennent le fait que l’ouverture 

plasmodiale est principalement régulée par le dépôt de callose (4). Il devient alors évident que 

le maintien d’un excès de callose peut entraîner une rupture de la communication 

intercellulaire, qui elle-même aura un effet néfaste sur l’organogénèse et le développement ce 

qui amènera la plante à une sénescence prématurée. 

V. Des molécules qui circulent via le plasmodesme 

a)  Les mécanismes non cellule autonome des cellules méristématiques 

Les mécanismes non cellule autonome sont des transmissions de signaux qui ne sont 

pas produits là où ils sont nécessaires. Par exemple lorsqu’un stress est perçu, des signaux 

peuvent être envoyés aux autres cellules afin d’activer les mécanismes de protection. Ici nous 

nous intéressons aux signaux envoyés et reçus par les cellules méristématiques qui assurent 

leur propre induction, leur maintien et pour certaines leur différenciation. Un certain nombre 

de régulateurs transcriptionnels essentiels présentent des activités non cellules autonomes 

dans les cellules végétales dont notamment : SHORTROOT (SHR), WUSHEL (WUS) et 

KNOTTED1/SHOOTMERISTEMLESS (KN1/STM). SHR se déplace à l’extérieur de sa zone 

d’expression (transcription et traduction), non seulement vers l’endoderme mais aussi dans le 

CQ (2). Son mouvement permet l’interaction avec SCARCROW (SCR) car leurs domaines 

d’expression ne se chevauchent pas. Une fois en complexe, SHR-SCR limite la propagation 

de SHR de par leur taille trop imposante pour passer dans les PDs (7). Ils participent ensemble 

à la mise en place de l’endoderme (7) et assure le maintien des cellules souches (2). 

L’utilisation d’un système inductible pour la fermeture des PDs a permis de confirmer le transit 

de SHR par la voie symplastique (8). Le déplacement de SHR s’avère donc nécessaire pour 

un développement et une structuration normale de la racine d’A.thaliana (7). Dans la partie 
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aérienne, il a été démontré que WUS se déplace du CO vers les couches supérieurs L1, L2 

via les PDs de façon très réglementée et que ce mouvement est nécessaire pour l’activité des 

cellules totipotentes de l’arabette des dames (5) (7). La protéine KN1 chez le maïs est 

exprimée dans la couche L2 et a la faculté de se déplacer dans la L1 en modulant elle-même 

le diamètre d’ouverture des PDs, facilitant alors son propre passage (5). STM, homologue de 

KN1 chez A.thaliana, est aussi un régulateur mobile naviguant à travers les PDs, qui, sous le 

contrôle d’un promoteur de la couche L1 spécifique, se déplace dans les couches inférieures. 

STM permet le maintien des cellules souches, l’identité méristématique et spécifie la limite des 

organes. Et ce, grâce aux protéines FTIP3/4 (FT INTERACTING PROTEIN) qui médient son 

trafic au travers des endosomes (9). 

b) Les phytohormones 

Les phytohormones sont de petites molécules signales non cellule autonomes 

régulatrices de la croissance, du développement des plantes, qui permettent leur gestion aux 

stress ou encore une communication entre végétaux. Elles peuvent se déplacer au travers des 

PDs mais également réguler ces derniers. Ici nous parlerons de leurs fonctions régulatrices 

sur les PDs et traiterons uniquement certaines sans être exhaustif. L’auxine est la 

phytohormone du contrôle de la croissance et du développement par excellence. Sur le plan 

chimique, « l’acide indole 3-acétique » (AIA) est la forme la plus abondante d’auxine qui diffuse 

facilement au travers des PDs, car de petite taille et de faible poids moléculaire (175 Da) (10). 

Il est bien établi que la dynamique de l’auxine dépend de la distribution spatiale des PDs (11) 

combiné à son transport actif. L’AIA active une glucane synthase (GSL8) (GSL fig. 2) qui induit 

un dépôt de callose réduisant l’ouverture des PDs. Cette baisse de la perméabilité 

symplastique permettrait de contribuer à la mise en place de champs inhibiteurs dans 

l’environnement proche des primordia (10), inférant le processus d’organogénèse uniquement 

au niveau des futurs organes. Les cytokinines (CKs) qui ont un rôle temporel dans l’émergence 

de nouveaux organes, activent la chlorophylle, et contrôlent la prolifération cellulaire par 

maintien des cellules méristématiques. Sans CKs, il y a épuisement du méristème. Des études 

récentes ont révélé que les CKs ont un mouvement longue distance au travers des PDs, car 

la fermeture des canaux cytoplasmiques a réduit son déplacement et compromis la croissance 

racinaire (10). Une application exogène de CKs sur la pousse apicale peut augmenter la 

fréquence de PDs secondaires (10). Plusieurs études ont montré que d’autres hormones telles 

que l’acide abscissique, l’acide gibbérellique et l’acide salicylique régulent la perméabilité 

symplastique par dépôt de callose (11). La figure 3 ci-après synthétise globalement et en 

simplifiant, la signalisation intercellulaire des phytohormones au travers des canaux 

symplastiques. Les phytohormones diffusent via les PDs et régulent la taille d’exclusion. 
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VI. Rôle des plasmodesmes pendant l’organogénèse 

a)  Communication via les plasmodesmes 

Nous avons vu précédemment que la mobilité des signaux est primordiale pour 

l’induction, le maintien des cellules souches et la spécialisation des cellules méristématiques. 

Les PDs, dont l’ouverture et la fermeture sont principalement régis par la callose, ont un rôle 

central à jouer dans cette communication intercellulaire par diffusion. Or, comme le souligne 

l’équipe de recherche de Gerlitz (2), chaque cellule reçoit des informations et accomplit un 

programme unique en raison de sa position. Par comparaison, chez les animaux, les premiers 

stades du développement embryonnaire sont associés à un mouvement des tissus. Les 

cellules bougent physiquement. Chez les végétaux il n’y a pas de réels mouvements cellulaires 

et donc un besoin vital que les informations transitent. C’est pourquoi il est question 

d’informations de position. Par ailleurs, il est très probable que la communication intercellulaire 

au travers des PDs varie selon les types de cellules (2). Nous allons maintenant nous pencher 

plus précisément sur rôle des PDs pendant l’organogénèse racinaire et caulinaire, à savoir : 

la mise en place et l’édification de leurs organes respectifs. 

b) Rôle des plasmodesmes dans le MAR pendant l’organogénèse 

L’initiation des primordia des RLs caractérise le développement post-embryonnaire. Ce 

processus utilise des informations qui permettent de préciser le positionnement relatif des 

primordia (3). La connexion symplastique est régulée pendant le développement, et le dépôt 

de callose au niveau des PDs est corrélé avec leur formation dans les RLs (3).  En effet, la 

CALLOSE SYNTHASE-3 (cals3) induit un dépôt de callose au niveau des PDs (12) et un 

mutant gain de fonction cals3m a engendré un excès de dépôt fermant les canaux 

cytoplasmiques et compromettant le bon développement des racines d’A.thaliana (12). Ce 

mutant présente un phénotype avec des racines courtes sans RLs. A contrario, 

PLASMODESMAL-LOCALISE β-1,3 GLUCANASES (PdBG) 1 et 2 (Fig.2) réduisent les 

dépôts de callose, ce qui régulent la structure des racines et leur formation en modulant la 

connectivité symplastique (3). La surexpression de PdBG1 ou PdBG2 a augmenté la 

perméabilité des PDs (10), car en effet les glucanases dégradent la callose. Le double mutant 

nul pdbg1/pdbg2 a induit un fort dépôt de callose car cette dernière n’est plus régulée.  Cela 

a abouti à la réduction de la taille des PDs dans le primordium de la racine latérale (10). Afin 

d’illustrer le rôle de communication des PDs pendant l’organogénèse dans le MAR, l’équipe 

de Benitez-Alfonso en 2013 (3), a suivi la diffusion de la GFP (pSUC2 ::GFP) exprimée dans 

les cellules du phloème des racines transgéniques in vivo (Fig. 4). SUC2 est un promoteur qui 

est exprimé uniquement dans les cellules du phloème, donc un marqueur adéquat du 

développement des RLs. L’expérience sur tissus vivants est intéressante puisqu’elle  
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permet l’observation de la dynamique de la communication cellulaire pendant l’émergence de 

l’organe sans être destructive. Dans le premier temps de l’expérimentation, avant l’initiation 

racinaire, la GFP est exprimée sous contrôle du promoteur SUC2 et diffuse via les PDs. Cela 

permet d’observer une connectivité intercellulaire (B). On observe l’expression fluorescente 

de la GFP aux stades de développement RL II et III (C et D) puis des cellules éteintes aux 

stades IV et V (E et F) traduisant une réduction de l’ouverture des PDs qui ne permettent plus 

à pSUC2-GFP de passer. Il y a donc une sélection des molécules par la taille en fonction du 

diamètre d’ouverture des canaux cytoplasmiques. Cette expérience met en évidence un 

changement de dynamique dans la régulation fine des PDs pendant l’organogénèse. Enfin, 

après la mise en place du système vasculaire et l’apparition de la RL (G), l’expression de 

pSUC2-GFP est ubiquitaire, ce qui indiquerait que la construction passe probablement par le 

système vasculaire et probablement aussi les PDs. Les stades de développement IV-V 

nécessitent un isolement cellulaire transitoire, qui doit être par la suite modifié car les cellules 

de la racine émergeante ont besoin d’être connectées à l’ensemble du système racinaire. 

L’équipe a également réalisé des marquages anticorps anti-callose qui mettent en évidence 

une diminution du dépôt de callose aux stades IV-V, obstruant le passage des molécules et 

permettant de mener à bien l’émergence. Une dynamique a bien été observée. Cela confirme 

par approche cytologique, les observations in vivo. 

c) Rôle des plasmodesmes dans le MAC pendant l’organogénèse 

Il a été dit antérieurement que la baisse de la perméabilité symplastique aiderait au 

maintien des champs inhibiteurs dans l’environnement proche des primordia (10), qui 

permettent de contribuer à la mise en place du processus d’organogénèse uniquement au 

niveau des futurs organes. Daum et son équipe (5) apportent la preuve que le facteur de 

transcription WUS exprimé dans le CO migre vers l’épiderme, soit vers la zone centrale dans 

les couches L1 et L2, grâce aux canaux cytoplasmiques. Ce mouvement est nécessaire pour 

son propre fonctionnement chez A. thaliana (5). En effet, ils bloquent les PDs grâce à la 

protéine mutante gain de fonction cals3m exprimée dans le domaine WUS qui produit de la 

callose et WUS ne peut plus bouger. Le phénotype des mutants wus est observé : une 

désorganisation de la rosette avec une production accrue de feuilles et un arrêt prématuré de 

la croissance des premières tiges (Fig. 5 ; A). C’est la démonstration du mécanisme non 

cellule autonome. Donc WUS a besoin de bouger pour être fonctionnel. Ce premier résultat 

soutient l’idée que les PDs sont essentiels pour l’activité du MAC et que les cellules souches 

reçoivent des signaux inducteurs du CO, y compris des signaux de WUS. L’équipe a ensuite 

induit cals3m gain de fonction, dans la zone centrale où est exprimé CLAVATA3 (CLV3), par 

un système inductible. Ce système inductible est exploité afin de pouvoir contrôler le dépôt de  
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callose à un moment donné puis suivre les conséquences d’une fermeture des PDs. En effet 

leur occlusion par le polymère de glucose pourrait l’activité des cellules et la plante. Trois jours 

après induction ils ont pu observer une augmentation du volume cellulaire de 167% dans la 

L3, une désorganisation du CO et une diminution de la taille du méristème de 57% (Fig. 5 ; 

B ; C et D). Cinq jours après induction, les cellules méristématiques ont été en grande partie 

désorganisées et dysfonctionnelles. La formation des primordia a été arrêtée et aucun 

nouveau primordium n’a été initié (Fig. 5 ; E). Les plantes témoins traitées sans inducteur de 

cals3m se sont développées normalement (Fig. 5 ; F). Ils ont voulu vérifier si la déplétion des 

cellules souches observée après le blocage des PDs était corrélée avec une réduction de la 

mobilité de WUS. Ils ont introduit pCLV3::AlcR;pAlcA::CalS3m dans une lignée mutante wus 

complémentée par la construction WUS-linker-GFP. Bien que la construction WUS-linker-GFP 

s’était propagé avant l’induction du CO vers les cellules environnantes et la L1 (Fig. 5 ; G), 

elle a été limitée à quelques cellules de la L3 8h après l’induction (Fig. 5 ; H). L’ouverture des 

PDs est cruciale pour assurer la communication de WUS dans le MAC d’A.thaliana. WUS doit 

circuler pour un bon fonctionnement du méristème et c’est grâce PDs qui mettent en 

communication le CO et la ZC, qu’il peut aller d’une zone à l’autre et activer CLV3. Ce dernier 

freine WUS pour qu’il ne s’étende pas davantage. 

VII. Conclusion 

es PDs ont donc un rôle primordial et central dans la communication symplastique 

et l’élaboration des méristèmes apicaux primaires pendant l’organogénèse. Ils 

servent de voie de passage par diffusion pour que les signaux essentiels aux plantes puissent 

circuler, telles que les phytohormones ou les régulateurs transcriptionnels. Ils sont finement 

régulés par deux familles enzymatiques : les calloses synthases et les glucanases (10) qui, 

respectivement, permettent la production de la callose ou a contrario la dégradent. Elles 

modulent de ce fait l’ouverture du diamètre des PDs qui permet la connexion et la 

communication symplastique entre cellules adjacentes. Par ailleurs, l’importance de la 

diffusion via PDs a été mise en lumière récemment dans la distribution de l’auxine (11). En 

effet le transport de la phytohormone par transport actif n’est pas suffisant pour expliquer à lui 

seul sa distribution. C’est en introduisant la diffusion plasmodiale dans un modèle 

mathématique que l’équipe de chercheurs a pu améliorer la concordance de sa distribution 

entre les prédictions in silico et les observations in vivo (11). En 2018, l’équipe de recherche 

de Gerlitz a mis au point une méthode non invasive qui permet de quantifier le transport passif 

des protéines entre cellules sélectionnées, même dans les couches internes. Grâce à la 

fluorescence de la protéine DRONPA-s, qui peut être allumée et éteinte de manière répétée 

par un éclairage de différentes longueurs d’ondes, il leur a été possible de comparer le 

mouvement de la protéine des cellules activées vers les cellules adjacentes chez les racines 

L 
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d’A. thaliana (2).  Une étude récente (13) a permis d’identifier 115 protéines spécifiques des 

PDs. Depuis plusieurs années de recherche, il devient évident que divers mécanismes sont 

en jeux dans l’homéostasie et le devenir des cellules souches du MAC et du MAR et qu’ils 

sont encore mal compris. Même pour les facteurs les mieux étudiés, tel que WUS, des 

questions demeurent : comment la mobilité est-elle régulée et quelle place occupe cette 

régulation dans cet ensemble de mécanismes ? Quelles sont les similitudes entre eux et leurs 

différences ? (7) Une hypothèse émerge : des protéines associées aux PDs faciliteraient le 

passage des molécules trop grandes pour le diamètre des canaux, en modulant leur 

configuration tridimensionnelle. Néanmoins, ces lacunes tendent à se réduire grâce au 

développement de nouvelles méthodologies et technologies permettant le suivi en temps réel 

de mouvement intercellulaire.  
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Résumé 

Communication intercellulaire chez la plante modèle Arabidopsis 

thaliana ; rôle des plasmodesmes au cours de l’organogénèse 

 
Cette veille bibliographique fait une synthèse générale de l’état des connaissances 
relatives concernant le rôle des plasmodesmes au cours de l’organogénèse chez 
Arabidopsis thaliana dans les méristèmes apicaux racinaires et caulinaires, grâce aux 
recherches scientifiques effectuées à propos. Principalement régulés par deux grandes 
familles d’enzymes de la callose, le rôle des plasmodesmes est central dans la 
communication intercellulaire. Ce sont des voies de passage par diffusion des signaux 
moléculaires de petites tailles qui sont vitaux pour le bon développement et 
fonctionnement des végétaux, telles que les phytohormones. Les mécanismes non 
cellules autonome empruntent cette voie. Les connexions symplastiques sont régulées 
pendant le développement. Dans la racine, une alternance d’isolement et de 
connexion cellulaire pendant l’organogénèse est nécessaire pour qu’une racine 
émerge. Parallèlement dans le méristème apical caulinaire, la baisse de la perméabilité 
symplastique contribue à la mise en place de champs inhibiteurs dans l’environnement 
proche des primordia qui permettent de contribuer à la mise en place de 
l’organogénèse uniquement au niveau des futurs organes.  

Bien que les plasmodesmes aient été découverts il y a plus de 130 ans et étudiés 
exclusivement dans un contexte phytopathologique, ils ont en fait des conséquences 
plus larges, notamment au cours du développement des plantes supérieures. Cette 
communication intercellulaire par diffusion qu’ils permettent n’est pas encore 
complètement caractérisée. Mme Brunoud travaille à approfondir les connaissances 
sur les effets de position des cellules du méristème apical caulinaire, que j’évoque 
également dans ce mémoire, avec l’approche de la nouvelle technique DRONPA. 
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