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TP2 – La croissance et le développement d’une tige : la notion de phytomère

T SPÉ

Le chou de Bruxelles est une variété du chou commun (Brassica oleracea L. v) de la famille des Brassicacées. Chez tous les choux, le début du développement commence par la formation
d'une rosette de feuilles (a.). Après la formation de cette rosette, la tige du chou de Bruxelles s’allonge verticalement à partir du bourgeon terminal (b.). Au cours de l’allongement de la tige
apparaissent à l’aisselle des feuilles (voir détails : c.) des organes arrondis qui sont les parties consommées de la plante et vendus sous le nom de « choux de Bruxelles ». Ce sont des
bourgeons axillaires ; ils sont cueillis avant que ceux-ci débourrent.

On cherche à connaître l’organisation d’un bourgeon pour comprendre comment se réalise la croissance et l’organogenèse d’une plante.
Nous nous limiterons ici à la croissance et à l’organogenèse d’une tige.

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE : Le développement du chou de Bruxelles
a. Rosette de feuilles

b. Croissance en longueur

c. Détail de la tige

UTILISER DES TECHNIQUES – RÉALISER UNE DISSECTION

Réaliser une coupe longitudinale d’un « chou de Bruxelles » pour en observer son organisation.
Réaliser un schéma de l’organisation structurale d’un plant de chou de Bruxelles en utilisant les symboles suivants.

Tige

Feuille

Bourgeon latéral (= b. axillaire)

Bourgeon terminal de la tige (= b. caulinaire)

Matériel :
- Scalpel, lame de rasoir
- pince
- Loupe à main ou binoculaire

LE COURS : Les tiges sont construites et fonctionnent de façon modulaire : chaque module, appelé phytomère, est constitué d’un segment de tige comprenant :
Un nœud : zone d’implantation des feuilles à l’aisselle desquelles se trouvent un bourgeon, le bourgeon axillaire.
Un entrenœud : zone comprise entre deux nœuds et par conséquent dépourvue de bourgeon et de feuille ;
Le bourgeon qu’il soit apical ou axillaire est formé d’un ensemble de petits phytomères. Son développement (débourrement) consiste à la croissance de chacun de ces phytomères par
élongation des entrenœuds et à l’organogenèse : mise en place et augmentation de la taille des feuilles, différenciation des tissus (ex. formation des vaisseaux conducteurs de sève).
Les bourgeons :
un ensemble de petits
phytomères

POUR ALLER PLUS LOIN :
L’INFLUENCE DES FACTEURS INTRINSÈQUES SUR LE DÉVELOPPEMENT D’UN VÉGÉTAL
En 1934, Thimann s’intéresse au développement des plantes. Son expérience porte sur des plantules de fève (Vicia faba).

Expérience 1
1. décapitation
apical
2. Résultat

du

Expérience 2
bourgeon

1. décapitation du bourgeon
apical
2. Dépôt au sommet de la tige
d’un cube de gélose
contenant de l’AIA. Résultat

