
ENSEIGNANT

ACTIVITÉ 4

Durée
La présente activité s’échelonne sur 
huit semaines, mais ne devrait exiger 
que quelques minutes de temps de 
classe une ou deux fois par semaine. 

Introduction
L’élève observera en classe le développement et la croissance d’une petite plante à fleur de la famille des 
brassicacées, l’arabette des dames (Arabidopsis thaliana variété columbia), dont les feuilles forment une rosette 
à la base. L’élève est invité à produire plusieurs illustrations de l’arabette aux différents stades de son cycle 
de vie. On trouve dans le catalogue numérique des détails concernant les différentes parties de la plante et la 
méthode pour les observer. 

Cette plante se reconnait donc facilement par sa rosette de feuilles à la base et par sa tige florale. L’Arabidopsis 
présente un cycle court (six à huit semaines de graine à graine), elle peut être produite facilement en grand 
nombre dans un petit espace et constitue de cette façon un très bon modèle expérimental. 

Puisqu’il s’agit d’une petite plante, plusieurs des observations devront se faire à la loupe ou au binoculaire (voir 
figure 1 du Catalogue numérique : L’Arabidopsis en images). Le catalogue numérique imprimable en série-
classe permettra aux élèves de visualiser plusieurs étapes de l’activité.

Croissance de l’arabette : 
une métamorphose 
de toute beauté !

But
Faire germer et cultiver en pot quelques 
plantes d’Arabidopsis afin d’observer 
les différentes structures de la plante 
(feuilles, tiges, racines, fleurs, fruits et 
graines) et les associer aux différentes 
fonctions essentielles pour la survie et la 
reproduction de la plante.



Matériel

- Graines d’Arabidopsis vendues chez les fournisseurs de matériel de 
laboratoire en sciences ou les écoles d’horticulture

- Boîtes de pétri, tissu coton à fromage et papier filtre pour la germination dans une boîte de pétri

- Système d’éclairage fluorescent cool-white ou agro-light

- Minuterie permettant d’ajuster la photopériode à 16 heures

- Eau du robinet, cylindre gradué de 25 ml et pipettes

- Bac en plastique avec couvercle transparent pour éviter la sécheresse des plantes pendant les 
week-ends. La hauteur du couvercle doit atteindre 20 cm pour contenir la plante en pot.

- Loupe à main ou loupe binoculaire pour l’observation des structures

- Ensemble à dissection

- Papier journal

- Vermiculite

- Catalogue numérique

- Arrosoir ou vaporisateur

Méthode

Étape 1 : Germination des graines dans une boîte de pétri jusqu’à 14 jours

1. Placer quatre épaisseurs de tissu coton à fromage dans un plat de pétri.

2. Bien humecter le tissu avec de l’eau du robinet.

3. Éliminer le surplus d’eau dans un évier.

4. Placer un papier filtre sur le coton à fromage mouillé.

5. Saupoudrer une quarantaine de graines sur le filtre (voir figure 2 dans le catalogue numérique).

6. Recouvrir et identifier le plat de pétri (source des graines et date).

7. Placer le plat à l’obscurité et à température ambiante.

8. Après quatre ou cinq jours à l’obscurité et quand les premières feuilles sont visibles, mettre une 
mince couche de vermiculite sur les plantules. Il n’est normalement pas nécessaire d’ajouter d’eau. 

9. Transférer les plats de pétri avec leurs plantules à la lumière, les fermer et les garder à la 
lumière pendant encore une semaine (voir figure 3 dans le catalogue numérique).
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Étape 2 : Transfert des plantules en terre

Cette méthode permet de placer une seule plante par pot. On peut procéder environ une semaine après le 
transfert de la boîte de pétri à la lumière et une fois qu’on a complété les observations sur les plantules.

1. Préparer les pots de sol Promix avec de la terre à ras bord.

2. Taper légèrement la terre et arroser abondamment.

3. Faire un petit trou pour recevoir les racines de la plantule.

4. Prendre la plantule très délicatement avec une petite pince, les racines 
ne devraient pas être fixées trop solidement au papier filtre.

5. Placer les racines de la plantule dans un trou.

6. Refermer le trou autour des racines avec un cure-dent.

7. Une fois toutes les plantules en terre, placer à la lumière à découvert pour environ 14 jours 
(voir figure 4 dans le catalogue numérique). Couvrir durant les week-ends et les congés. 

8. Arroser au besoin.

Entretien des plantes pendant la croissance des plantes
1. Utiliser l’eau du robinet qui est généralement adéquate.

2. Arroser directement au niveau de la terre (surtout jeunes plantes et plantes 
dont les graines sont en train de murir). Attention de ne pas trop arroser!

3. Drainer les contenants qui contiennent les pots cinq minutes après l’arrosage.

4. Une fois les premières feuilles développées, laisser sécher le sol jusqu’à une 
profondeur de 1 cm sous la surface avant d’arroser. Laisser les plantes à découvert 
en gardant une surveillance continue. Arroser environ deux fois par semaine. 

5. Important : Couvrir les plantes pendant les week-ends ou les congés.

Étape 3 : Observations des plantes

C’est à cette étape que l’on procède à l’acquisition de données. L’élève indiquera dans le journal de bord le 
lot de graines, la méthode de germination, la date du début de la phase de germination et la date de la mise 
en terre. L’élève devra également produire un tableau dans lequel il inscrira régulièrement (par exemple, à 
chaque cours) toutes ses observations et mesures en fonction du nombre de jours écoulés depuis le début de 
son expérience. Un modèle de tableau est proposé dans la section « Résultats » de la fiche élève.

NOTE À L’ENSEIGNANT : chaque équipe d’élèves doit disposer d’un nombre suffisant de plantes pour en sacrifier 
une à chaque observation. Nombre de plantes suggéré par élève : trois plantes (une plantule pour l’observation A, 
une jeune plante pour l’observation B et une plante mature pour les observations C et D).
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A. Observation de la plantule 

	Après 5 à 7 jours à la lumière

1. Avec l’extrémité d’une pince, écarter les morceaux de vermiculite entourant la plante choisie.

2. À l’aide de la pince, prélever très délicatement la plante avec ses racines, la placer sous la loupe 
binoculaire dans un plat de pétri et observer (voir figure 5 dans le catalogue numérique).

Caractéristiques : Il y a la racine principale et des poils absorbants, peut-être des racines secondaires. On voit les 
deux premières feuilles qui sont en fait les cotylédons (l’Arabidopsis est une plante de la classe des dicotyles (à deux 
cotylédons) qui compte la majorité des plantes à fleurs). Bientôt, on verra apparaître les autres feuilles (feuilles 3 et 4).

B. Observation des racines d’Arabidopsis

	Après 18 à 21 jours à la lumière

1. Retirer la plante délicatement du sol. On peut sacrifier une jeune plante pour faciliter la manipulation.

2. Laver les racines avec de l’eau et les faire sécher entre des feuilles de papier journal sous presse.

3. Récupérer les racines et les observer à la loupe binoculaire (voir figure 6 dans le catalogue numérique).

C. Observation de la fleur d’Arabidopsis

	Après 33 et 39 jours à la lumière

1. Tenir la tige florale à l’aide d’une petite pince.

2. Couper la tige avec un ciseau sous la pince.

3. Déposer la fleur dans un plat de pétri sous la loupe binoculaire.

4. Observer les différentes parties de la fleur (plante dyalipétale : calice et 
corolle distincts) (voir figure 7 dans le catalogue numérique).

Caractéristiques : Fleurs hermaphrodites (qui possèdent les deux sexes : étamines mâles et un carpelle femelle), 
disposées en grappes, sans bractées (petites feuilles à la base du pédoncule), quatre sépales qui forment le calice 
et quatre pétales qui forment la corolle.
Note : Chez les plantes dicotyles, le nombre des pétales et des sépales est un multiple de quatre ou de cinq. Dans 
le cas d’Arabidopsis, c’est un multiple de quatre.
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D. Observation de la formation du fruit et des graines d’Arabidopsis

	Après 54 et 59 jours à la lumière

1. Récupérer une silique mûre (jaunâtre) sur une plante sénescente et la déposer dans un plat de pétri.

2. Placer le plat de pétri sous la loupe binoculaire et observer (voir figure 8 dans le catalogue numérique).

Caractéristiques : Lorsque les plantes atteignent la fin de leur cycle vital, les fruits qu’on nomme siliques, se sont 
développés sur la tige florale. La silique est une capsule plus longue que large qui s’ouvre par quatre fentes, deux 
de chaque côté de la cloison. 
Les siliques sont d’abord de couleur verte, mais à mesure de leur maturation, elles vont perdre cette couleur et 
devenir jaunâtres. La plante va présenter des signes de sénescence. On n’arrose plus la plante à partir de ce 
moment-là.

Envie de reproduire l’activité avec un prochain groupe ? 
Découvrez la fin du cycle vital et devenez maître de la récupération des 
graines !

Lorsque la majorité des siliques sont mûres, il est temps de se préparer à récupérer les graines. 
À cause de la très petite dimension des fruits et encore plus des graines, on ne tentera pas de 
manipuler directement les siliques.

On va d’abord préparer un récipient pour recevoir les plantes entières dans leur état de 
sénescence. On forme simplement un cône avec une feuille de papier de format légal et on y 
place la plante avec ses fruits. Le cône de papier avec sa plante est ensuite placé sur le côté et 
on n’y touche plus. À mesure que les siliques mûres vont sécher sur la plante, elles vont s’ouvrir 
et projeter à l’intérieur du cône les graines miniatures. On peut laisser les cônes en place pour 
quelques semaines. Lorsqu’on est certain que la majorité des siliques ont laissé échapper 
leurs graines, on retire délicatement les plantes mortes sans redresser le cône. On vide alors 
le contenu du cône dans un récipient où se retrouvent les graines mélangées à divers débris 
végétaux. On doit ensuite effectuer un tri à la loupe binoculaire avant de transférer les graines 
dans un petit tube allant au réfrigérateur ou au congélateur, où elles peuvent être conservées. 
On notera ces graines F1 pour indiquer qu’elles correspondent à une première génération. Il 
est important de bien identifier l’origine du lot de graines et la génération à laquelle les graines 
correspondent pour de futures expériences.
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