
Exercice: La croissance des tiges

À la fin de l'hiver ou au début du printemps, on peut 
observer le débourrement (= débourrage): c'est le moment 
de l'année où les bourgeons végétatifs et floraux des arbres 
gonflent et éclosent pour laisser apparaître leur bourre 
(duvet), puis leurs feuilles et fleurs. Dans le cas des 
bourgeons végétatifs, on observe alors l'allongement d'une 
nouvelle tige portant des feuilles et bourgeons.

Les tiges présentent une organisation modulaire. Chaque 
module, appelé phytomère, est un segment de tige 
comprenant:

- un entre-nœud: zone dépourvue de feuille et de 
bourgeon, 
- un nœud: zone d'implantation des feuilles à l'aisselle 
desquelles se trouve un bourgeon, le bourgeon axillaire.

Question:
En utilisant le document et les symboles ci-dessous, réaliser un croquis légendé:

- du bourgeon de chou de Bruxelles coupé longitudinalement,
- de la tige de la plante lors de l'étape de "montaison".

Document: le développement du chou de Bruxelles
Le chou de Bruxelles (Brassica oleracea) est une variété de chou de la famille des Brassicacées.
Le début du développement commence par la formation d'une rosette de feuilles. La tige du chou pousse ensuite verticalement. 
A la base des feuilles (à leur aisselle), on trouve des bourgeons secondaires, les bourgeons axillaires. Ce sont ces bourgeons 
qui sont récoltés pour être consommés sous le nom de "choux de Bruxelles".
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Les tiges sont construites et fonctionnent de façon modulaire : chaque module, appelé phytomère, est constitué 
d’un segment de tige comprenant : 

- Un entrenœud : zone dépourvue de bourgeon et de feuille ; 
- Un nœud : zone d’implantation des feuilles à l’aisselle desquelles se trouvent un bourgeon, le bourgeon 

axillaire. 
 

Le débourrement ou débourrage correspond à une période bien précise dans le cycle d'une plante ligneuse. Cette 
période coïncide avec la fin de l'hiver ou le début du printemps selon les régions et le climat. À ce moment-là, le 
bourgeon gonfle puis « éclate » et une tige feuillée ou une inflorescence apparaît. 
 

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 à la croissance et à l’organogenèse de la tige. 
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DOCUMENT DE RÉFÉRENCE : Le développement du chou de Bruxelles 
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 pousse verticalement, les entre-nœuds s'allongent (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 ». 

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 étudier son organisation et pour en proposer un croquis légendé. 
 

Réaliser, en utilisant les symboles, un schéma de l’organisation structurale d’un plant de chou de Bruxelles.  
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