
Laboratoire de Génétique et Amélioration des plantes. 

L3 Génétique  

Corrigé de l'examen final de la matière: Aspects génétiques du développement végétal 

(Le 10/10/2020) 

(Pr.Lamèche F.Z) 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1) Quelle est la particularité de la première division du zygote normalement ? /3 

La polarité du zygote:  l’organisation ultra structurale du zygote est profondément remaniée par 

rapport à celle de l’oosphère  aussi bien au niveau de la répartition du cytoplasme que des 
modifications de la paroi.  

Il en résulte une polarité cellulaire qui est directement en relation avec la localisation de la 

première mitose asymétrique du zygote séparant la cellule à l’origine du suspenseur de celle qui 
donnera l ’embryon.  

2) Définissez l'embryogénèse au sens strict chez les végétaux./1,5 

L'embryogénèse au sens strict chez les végétaux débute avec la formation du zygote et 

s'achève avec la mise en place des méristèmes caulinaires au stade cotylédonaire.   

3) Décrivez 4 étapes de cette embryogénèse./3 

 Stade zygote: résultant de la fécondation l'oosphère par un noyau reproductif du 

pollen.  Puis a lieu la 1ère division asymétrique: La 1ère division asymétrique du zygote délimite 

une petite cellule apicale à l’origine de l’embryon et une grande cellule basale à l’origine du 
suspenseur (2 cellules) 

Stade octant: La segmentation est caractérisée par un haut niveau de précision et un strict 

contrôle de l’orientation des fuseaux mitotiques (8 cellules) 

Stade globulaire: La phase de segmentation s’achève par la formation  à partir de 
cloisonnements tangentiels  d’un épiderme primordial protoderme qui contribue à l’isolement de 
l’embryon globulaire.(stade globulaire) 

Stade codiforme: L’organogénèse embryonnaire est caractérisée par la mise en place de 
foyers méristématiques - caulinaires et racinaires - qui prennent en charge la construction des premiers 

organes du jeune sporophyte. Ces méristèmes conserveront cette capacité morphogénétique tout le 

long de la vie de la plante. Les premières manifestations morphologiques conduisent au stade 

embryonnaire codiforme, par le développement de la radicule et la mise en place des cotylédons.   

 Stade cotylédonaire: après la mise en place des cotylédons 

4) L'observation de plantes au stade de l'embryogénèse au sens strict montre des embryons qui 

présentent cet aspect:  

                         



Expliquez en détails cette situation: a) Décrivez le phénotype et donnez le génotype. b) Quel 

est le gène (ou les gènes) en jeu ? c) quelle est l'origine de cet aspect de l'embryon ?/2,5 

Phénotype:  C'est un embryon en forme de balle.   

Génotype: c'est un mutant gnom.  

C'est le gène gnom qui est touché.  

Origine: Chez ces mutants il y a une absence de l’allongement du zygote, parce que la 

division du zygote en une partie apicale riche en cytoplasme comportant le noyau et une partie 

basale vacuolisée n’a pas lieu. Il y a altération de la polarité  apico-basale.  Le contrôle de 

l’allongement cellulaire et la position du plan de division sont  affectés par le gène 
" gnom ". 

5) A quel stade de l'embryogénèse le méristème caulinaire est mis en place et quels sont les 

gènes impliqués dans cette mise en place ?/2 

- Le méristème caulinaire est initié plus tardivement  que le méristème racinaire après le 

développement des cotylédons. 

- Le gène « shoot meristemless » semble contrôler sa mise en place. 

- la mutation de ce gène bloque l’initiation du méristème caulinaire mais n’a pas d’effets 
apparents sur  le développement du reste de l’embryon.  

6) Donnez un exemple de gènes dont l'expression est requise pendant plusieurs stades de 

l'embryogénèse en citant ces différents  stades. /2 

- le gène Gnom. 

- Ce gène s'exprime depuis le stade zygote jusqu'à la fin de la segmentation 

7) Quel est le phénotype d'un mutant floricaula ? /2,5 

- Le mutant floricaula (flo) d'A. majus correspond à un phénotype qui ne peut pas réaliser la 

transition du méristème, de méristème inflorescentiel vers méristème floral. La transition se 

réalise, mais, au lieu d'avoir des fleurs à l'aisselle des bractées, on observe des pousses indéterminées 

qui portent à leur tour des bractées ; chaque pousse produit d'autres pousses, et ceci de manière 

indéfinie. Le méristème reste dans l'état de méristème inflorescentiel indéfiniment sans faire de fleurs. 

- Le produit du gène flo non muté est donc nécessaire pour réaliser la transition du méristème 

inflorescentiel en méristème floral.  

8) Décrivez et expliquez le fonctionnement du modèle ABC du développement floral./3,5 

Dans le modèle ABC du développement floral, trois groupes de gènes A, B et C commandent 

3 fonctions a, b et c dont les interactions déterminent la spécificité des organes sur  les 4 

verticilles:  les gènes A gouvernent la formation des sépales; A + B les pétales; B + C, les 

étamines et C les carpelles.  



Le modèle ABC proposé par Meyerowitz implique des gènes dont l’expression se produit 
dans 3 domaines ABC. Ce modèle résulte de l’analyse des pertes de fonctions de certains 
gènes.  

 

  

Domaine             Gènes                   Perte de fonction 

• A                     Apetala1              pas de pétale- pas de sépale 

• B                     Apetala  3            pas de pétale- pas d’étamine 

• C                     Agamous          pas de carpelle- pas d’étamine 

Ces gènes correspondent à des gènes appelés homéotiques. Des mutations qui 

transforment des parties de l’organisme en structures normalement associées à d’autres 
positions / localisations sont appelées homéotiques.  

Ces gènes homéotiques ont des caractéristiques communes de gènes à boîte MAD 

(MAD box genes) codant des facteurs de transcription comprenant un domaine amino 

terminal de fixation de l’ADN  de 58 ac. aminés très conservé.  

Chez ces protéines le domaine MAD fonctionne à la fois  dans l’interaction avec 

l’ADN et avec des protéines (protein-protein interaction) et est hautement conservé au niveau 

des contrôles développementaux chez différents organismes.  

Ces gènes sont très conservés entre les espèces (A. thaliana et Anthirinium majus par 

exemple), ils discriminent les types  d’organes floraux mais ne donnent pas d’informations ou 
d’instructions sur le détail de la construction des organes floraux qui implique des gènes 
réalisateurs en aval.  

 

 


