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Mardi 24 mars 2009, de 14h30 à 17h  
à l’Académie des sciences  

Institut de France – 23 quai de Conti -75006 Paris  
 

« Le développement végétatif des plantes »  
Coordinateurs : Georges Pelletier, de l'Académie des sciences et de l'Académie d’agriculture de 

France et Jean-François Morot-Gaudry, de l'Académie d’agriculture de France 
 

Introduction par Michel Caboche et conclusion par Christian Dumas, de l’Académie des sciences 
 

Toute plante a son architecture propre, de la pointe des racines à celle des feuilles. Ancrée 
dans le sol, elle doit s’adapter à son environnement. Comment les racines perçoivent-elles la présence 
des sels minéraux nutritifs et comment réagissent-elle à leur carence ? Comment le sommet de la tige, 
riche en cellules méristématiques équivalentes aux cellules souches animales, choisit-il d’initier un 
rameau, une feuille ou une fleur ? Grâce aux plantes modèles -maïs, pois ou arabette des dames- les 
chercheurs ont ouvert une fenêtre sur ces stratégies d’adaptation et en livrent quelques clefs lors de 
cette séance publique du 24 mars.  

Les plantes, comme les animaux, ont leurs hormones de développement. À côté des hormones 
principales de la « dominance apicale », comme l’auxine, une famille d’hormones, probablement très 
ancienne, les strigolactones, n’en finit pas de dévoiler ses potentialités. Dernière découverte en date : 
elles sont le messager de l’auxine pour empêcher la ramification des tiges aériennes. Auxine que l’on 
trouve également impliquée dans la diversité de forme des feuilles découpées en folioles, dites 
« composées ». Feuille simple ou composée, limbe à bord denté ou à bord lisse, les chercheurs 
commencent à décrypter le déterminisme génétique de cette riche palette.  
 
Avec les interventions de : 
Laurent Nussaume, Directeur de recherche au Laboratoire de biologie du développement des plantes 
(Cnrs/Cea/Université Aix-Marseille), CEA Cadarache (lnussaume@cea.fr) : Morphogenèse et croissance 
racinaire : le rôle de la nutrition minérale et en particulier du phosphate 

 
Jan Traas, Directeur du Laboratoire de Reproduction et Développement des Plantes (Inra/Cnrs/Ucbl), ENS 
Lyon (jan.traas@ens-lyon.fr) : Développement du méristème végétatif caulinaire 

 
Catherine Rameau, Directeur de recherche à la station de Génétique et Amélioration des Plantes, INRA 
Versailles (Catherine.Rameau@versailles.inra.fr) : Les strigolactones, de nouvelles hormones qui contrôlent la 
ramification des plantes 
 
Patrick Laufs, Directeur de recherche au laboratoire de biologie cellulaire, Institut Jean-Pierre Bourgin, INRA 
Versailles (Patrick.Laufs@versailles.inra.fr) : Le développement des feuilles 
 
Programme et résumés : 
http://www.academie-sciences.fr/conferences/seances_publiques/pdf/seance_interacad_24_03_09_programme.pdf 
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