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Les plantes à fleurs se développent à partir d’une graine

Germination d’une graine de radis

Germination d’une graine de haricot



La graine des plantes à fleurs



Pour se développer, la plantule utilise les réserves contenues dans la graine
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Zone de croissance

Localisation de la croissance au niveau des racines

Zone de croissance



Localisation de la croissance au niveau des parties aériennes
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Des divisions cellulaires au niveau des méristèmes
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Elongation des cellules au niveau d’une racine

Eloignement de l’extrémité de la racine



X400

X40

X400



Cellules avant l’élongation 

Elongation des cellules

Cellules en fin d’élongation



Schéma d’une cellule végétale



Paroi primaire

Paroi secondaire

Lamelle moyenne

Caractéristiques de la paroi des cellules végétales

- La lamelle moyenne est constituée de pectine, un polysaccharide gélatineux et déformable qui permet aux cellules d’adhérer les unes aux 
autres.

- La paroi primaire, peu épaisse, est également constituée d’un gel déformable mais elle contient aussi 8 à 14% de cellulose, un polysaccharide 
fibreux très résistant à la déformation.

- La paroi secondaire est beaucoup plus épaisse, elle est essentiellement constituée de cellulose (94%) et ne peut pas se déformer.



Paroi d'une cellule végétale (X 45 000) 
(atlas de biologie cellulaire par J.C Roland)

La paroi secondaire n’est pas déformable



La vacuole



Mécanisme de l’élongation cellulaire



Élongation

La croissance des racines

Grossissement microscope : X40

Grossissement microscope : X400

multiplication



Croissance des parties aériennes



multiplication

Croissance des parties aériennes

Élongation
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La ramification des racines



La ramification des tiges
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Une zone de différenciation située en arrière de la zone d’élongation



Une cellule différenciée : le poil absorbant



D’autres cellules différenciées au niveau des racines



Cellules différenciées de la tige de menthe



Une organisation des parties aériennes en phytomères



Une organisation des parties aériennes en phytomères



Bilan : le développement d’une plante 
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III. Contrôle du développement du végétal et adaptation aux conditions de 
l’environnement.
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Une expérience de marquage radioactif de l’auxine



D’autre facteurs influencent le développement
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