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Troublants tubercules et compagnie
Quand vient l’automne au Québec, le contenu des assiettes peut sembler monotone à
certains; outre le chou, c’est surtout une profusion de pommes de terres, betteraves, carottes, panais,
ou encore topinambours, qui accompagnent les repas jusqu’au printemps prochain. (Voir Figure 1)
Communément appelés légumes-racines, cette catégorie fourre-tout porte-t-elle bien son nom?
Une racine au sens strict consiste en un organe sous-terrain permettant l’ancrage de la plante et
l'absorption d’eau et de nutriments. L’architecture du système racinaire est principalement
déterminée par l’espèce dont il est question, mais l’environnement contribue largement à forger
celui-ci. Les racines peuvent en effet être modifiées pour s’adapter à toutes sortes de conditions,
telles que le stress hydrique, le manque de phosphore ou encore le manque d’oxygène, par exemple
en développant des racines aériennes. Une autre fonction des racines est le stockage de nutriments.
Les légumes que nous consommons se spécialisent dans cette dernière fonction; ils conservent les
sucres produits lors de la photosynthèse, appelés photosynthétats. Les carbohydrates ainsi conservés
constituent principalement des réserves d’énergie pour permettre la germination une fois les
conditions idéales retrouvées, après l’hiver ou une saison sèche par exemple. La majorité des
plantes qui développent ce genre de structures sont donc pérennes ou bisannuelles. Toutefois,
l’origine exacte de ces organes de réserve diffèrent, ainsi que la manière dont ils emmagasinent les
composés.
Les structures charnues qui servent au stockage, peuvent dériver de différentes structures de
la plante. Elles peuvent se former uniquement à partir de la racine, comme dans le cas de la carotte
et de la patate douce, ou encore à partir de rhizomes ou de stolons, qui sont des parties souterraines
de la tige, comme chez la patate. Les tubercules ne doivent donc pas être confondus avec des
bulbes, comme l’oignon, qui se composent de feuilles modifiées en organes de stockage autour
d’une courte tige.
Les rhizomes et stolons sont habituellement de longs et minces organes servant à la
propagation végétative. Le développement de la patate, qui est aussi l’espèce la plus cultivée à
travers le monde, exemplifie bien le mode de croissance des tubercules. Chez Solanum tuberosum
L. une portion souterraine de la tige produit des bourgeons axillaires, à partir desquels se forment
les stolons, de longues structures aux entre-noeuds allongés (Voir Figure 2) . Puisqu’elle se produit
à l’approche de l’hiver, l’initiation de la tubérisation est encouragée par de longues nuits et des
températures plus froides. Cependant, avec sélection de cultivars modernes dans un but de
productivité, la longueur des nuits tend à perdre de son importance comme facteur de
développement. Le signal de tubérisation se transmet à partir des feuilles par une voie de
signalisation homologue à celle de la floraison. Une fois le tubercule initié, l’élongation des stolons
cesse pour laisser place à un élargissement des cellules et plusieurs divisions tangentielles, qui
provoquent le renflement caractéristique. Ces structures souterraines peuvent également posséder
une fonction de propagation, comme c’est le cas chez Solanum tuberosum. En effet, prenant leur
origine de la tige souterraine, les tubercules de la patate sont couverts de bourgeons qui peuvent
germer et donner naissance à un individu par reproduction végétative (Voir Figure 3) . Toutefois,
même lorsque les conditions environnantes le permettent, la germination ne peut avoir lieu qu’après
une certaine période de temps variant en fonction du cultivar. Ces bourgeons se trouvent à l’aisselle
de feuilles réduites à des cicatrices d’écailles sur la peau du tubercule, traces qui suivent la
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phyllotaxie hélicoïdale des feuilles sur la tige aérienne, et qui sont donc une preuve supplémentaire
de leur origine
Par contre, d’autres tubercules comme Plectranthus esculentus (la pomme de terre de Madagascar)
se développent directement sur le rhizome (il n’y a pas de stolons) et possèdent une croissance
gravitropique, c’est-à-dire qui s’allonge vers le bas. Chez les tubercules qui grandissent de cette
manière, l’apex avorte après un certain temps, entraînant l’arrêt du développement du tubercule
après une période d’élongation dont la durée varie selon l’espèce. Présente également chez les
racines, cette qualité gravitropique de certains tubercules a contribué à la difficulté de différencier
l’origine des structures de réserves, d’autant plus qu’il existe encore un manque de consensus
scientifique quant à la terminologie exacte des types de tubercules et des structures dont ils sont
issus.
Toutefois, il est clair que certains tubercules originent uniquement de la racine. Le système
racinaire des dicotylédones se sépare souvent en deux composantes: la racine pivotante, qui occupe
une place centrale et est souvent très développée, ainsi que des racines fasciculées, qui constituent
le réseau racinaire autour de la racine principale. Les organes de réserve dérivés de la racine,
appelons les racines de stockage, se développent généralement à partir de la racine pivotante, mais
contiennent aussi une petite partie de la tige. En effet, chez la carotte, la betterave, le navet et le
radis, entre autres, une partie de l’hypocotyle, la partie de la tige entre les cotylédons et le système
racinaire, s’épaissit et se fusionne à la racine hypertrophiée (Voir Figure 4). La quantité
d’hypocotyle qui participe à la formation de l’organe de stockage diffère: par exemple, elle est très
petite chez la carotte (Daucus carota), mais constitue la majorité du radis (Raphanus sativus). Cette
partie se distingue par son incapacité à former des racines latérales, alors que cela est possible pour
celles de l’organe provenant uniquement de tissu racinaire.(Voir Figure 5a, 5b) Le gonflement de la
racine est dû à la fois à des divisions cellulaires multiples et à un élargissement des cellules (Voir
Figure 6, 7) . Ces nouvelles cellules proviennent de la croissance secondaire de la racine. Cette
croissance de la stèle (l’ensemble des faisceaux vasculaires) est tellement rapide qu’elle entraîne
alors la rupture du cortex et de l’épiderme racinaire, parfois remplacé par un périderme. La
croissance secondaire s’effectue différemment selon l’espèce étudiée. La carotte présente une
croissance secondaire normale, avec un anneau de cambium vasculaire qui produit continuellement
du xylème vers l’intérieur et du phloème vers l’extérieur, mais surtout des cellules
parenchymateuses où s'accumulent les composés de réserve, et qui donnent la texture charnue du
légume (Voir Figure 8) . Par contre, chez la betterave à sucre, les nombreuses couches de croissance
secondaire produites sont déposées en cercles concentriques presque tous équidistants. À chaque
fois qu’une nouvelle couche est créée, la précédente cesse son activité. Chaque couche comprend
majoritairement des cellules parenchymateuses de stockage, mais également quelques éléments de
phloème et de xylème (Voir Figure 9).
Les cas de la patate douce (Ipomea batatas) et du manioc (Manihot esculenta), sont un peu
particuliers. Largement cultivées, ils se développent à partir de racines adventives dont le
primordium se trouve sur le matériel de propagation, le plus souvent un entre-noeud d’une partie
aérienne de la tige. La racine adventive va ensuite former des racines latérales, soit qui sont dérivées
uniquement du péricycle de la racine principale, et celles-ci auront deux destin possibles: se
transformer en racine de stockage (la patate douce) ou se lignifier. Plusieurs études montrent que
ces deux processus sont négativement liés: plus les racines adventives se lignifient, moins il y a
accumulation de réserves. Cette accumulation se fait par le biais du cambium vasculaire ainsi que
par le développement de cambiums surnuméraires, qui produit des cellules parenchymateuses de
stockage ainsi que quelques éléments vasculaires dispersés (Voir Figure 10) .
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Les tubercules et racines succulentes grandissent donc depuis différentes structures de la
plante. Le mécanisme de déchargement des photosynthétats est par contre similaire. Les produits de
la photosynthèse sont d’abord chargés dans le phloème par diffusion, puis descendent vers la racine
en suivant le gradient montant du potentiel hydrique, c’est-à-dire en allant vers celui ou la pression
osmotique est moindre. La racine est alors désignée comme un “puits”, prenant des ressources en
provenance de la “source”. Une fois arrivée dans la racine, le déchargement se fait soit par la voie
apoplasmique, soit symplasmique, soit une combinaison des deux selon l’espèce concernée. La
première implique un passage direct par le cytoplasme de la cellule, alors que la seconde entend un
déchargement dans la paroi les entourant (Voir Figure 11). Dans certain cas, la tubérisation induit
un changement dans ce mode de déchargement. Par exemple, chez Solanum tuberosum, les sucres
empruntent d’abord majoritairement la voie apoplasmique. Par contre, à partir des premiers stades
de développement du tubercule, la voie symplasmique est privilégiée pour l’accumulation des
photosynthétats dans l’organe de réserve. Cette inversion s’accompagne d’un changement au niveau
des enzymes impliquées dans le métabolisme du sucrose. Par contre, les la nature de ce qui est
entreposé varie aussi d’une sorte de tubercule à l’autre. Chez la pomme de terre, l’amidon constitue
jusqu’à 75% de la masse sèche du tubercule (Voir Figure 12). Ce polymère de glucose peut se
présenter sous deux formes: l’amylase et l’amylopectines, chaînes respectivement simple et
ramifiées peut se présenter sous deux formes Par contre, dans le topinambour, les sucres sont
accumulés sous la forme d’inuline un polymère de fructose beaucoup plus court que l’amidon. De
plus chez la betterave à sucre, les réserves sont conservées sous forme de sucrose.
Grâce à leur capacité d’emmagasinage très développée, les tubercules et autres légumesracines constituent la deuxième source mondiale la plus importante de carbohydrates, après les
céréales. Encore taxonomiquement difficile à classer, il est nécessaire de faire du cas par cas afin
de distinguer l’origine exacte de l’organe de stockage. La forme sous laquelle les composés vont
être emmagasinés diffère aussi. D’abord délaissés au profit de l’amélioration des céréales, les
études en lien avec les mécanismes liés au développement et à la productivité des tubercules et
structures similaires commencent à peine. Dans le contexte global d’augmentation de
l’augmentation de la population, ainsi que pour contrer l’insécurité alimentaire qui semble
s’aggraver, notamment à cause des changements climatiques, la culture des tubercules, riches et
sains, constitue un véritable espoir. Une meilleure compréhension des voies menant au stockage de
nutriments chez ces espèces permettrait d’en optimiser la culture, et qui sait de forger à partir des
tubercules une nouvelle révolution verte.
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Figure 1. Photographie d’un ensemble de parties utilisées en alimentation de légumes-racines,
tubercules, bulbes et rhizomes, dont Daucus carota, Pastinaca sativa, Solanum tuberosum, Ipomoea
batatas, Raphanus sativus, Zingiber officinale, Beta vulgaris, Helianthus tuberosus, Brassica
oleracea, Allium sativum, Allium cepa. Cette sélection exprime bien la variété de structures pouvant
être employées à des fins de stockage d’énergie.
(Florence Blanchard)
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Figure 2. Photographie d’un microtubercule de Solanum tuberosum à l’extrémité d’un stolon, 4
semaines suivant la tubérisation sur une milieu gélosé avec une concentration en sucrose de 80g/L.
Le stolon se développe de façon adventive sur un entrenoeud.
(Florence Blanchard)
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Figure 3. Vue d’ensemble au stéréomicroscope d’un microtubercule de Solanum tuberosum à
l’extrémité d’un stolon, 4 semaines suivant la tubérisation sur une milieu gélosé avec une
concentration en sucrose de 80g/L. Un oeil du tubercule a germé et donne naissance à une tige
portant des feuilles. Dans des conditions extérieures, la germination ne peut habituellement pas
avoir lieu aussi tôt dans le développement du tubercule.
(Florence Blanchard)
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Figure 4. Coupe radiale au stéréomicroscope du collet de Daucus carota (matériel frais). La tige
très réduite observée ici se trouve au-dessus de l’hypocotyle, qui, avec la racine pivotante, forme
l’organe de réserve de la carotte. On observe sur tout le pourtour du demi-cercle la base de feuilles
qui sont initiées par le méristème apical de la tige situé au sommet de celle-ci. Un bourgeon
axillaire est bien visible à l’aisselle d’une feuille à droite de la photographie. Lors de la seconde
saison de croissance, la région subapicale du méristème de la tige subira des changements
morphologiques à l’origine de l’élongation de la tige qui portera l’inflorescence. L’énergie
accumulée dans les parties souterraines sera alors mise à profit.
(Florence Blanchard)

	
  

7	
  

Figure 5a. Coupe transversale au microscope optique d’une racine de réserve de Pastinaca sativa
(lame R020 de la collection de l’IRBV). La présence d’une racine latérale qui origine du péricycle
indique que la coupe a bien été faite au niveau de la racine et non de l’hypocotyle. Au centre, le
xylème se compose de vaisseaux reconnaissables à leur paroi épaissie et leur grande taille, de fibres
du xylème et de parenchyme. Les vaisseaux et les fibres forment des bandes radiales interrompues
par des bandes de parenchyme gagnant en taille au fil du temps. Dû à la croissance du parenchyme,
le xylème secondaire déposé plus anciennement (au centre) perd cet arrangement radial et le xylème
primaire se résorbe. De l’autre côté de l’anneau de cellules plus petites entourant le xylème
secondaire (cambium vasculaire) se trouve le phloème secondaire dont le parenchyme abondant
contient des grains d’amidon.
(Clément Robert-Bigras)
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Figure 5b. Coupe transversale au microscope optique d’une racine de réserve de Pastinaca sativa
(lame R020 de la collection de l’IRBV). Les cellules arrangées longitudinalement forment une
racine latérale. Les vaisseaux scalariformes sont mis en évidence par l’épaississement de leur paroi
secondaire. On retrouve une plus grande proportion de xylème que de phloème et parenchyme dans
la racine latérale, comparativement à la racine de stockage. Le cylindre vasculaire assure ainsi la
liaison entre les racines latérale et pivotante. La présence de couches de périderme est à noter à
l’extérieur, avec des cellules de liège allongées de manière péricline. La structure circulaire
adjacente correspond probablement à la coupe transversale d’une racine latérale.
(Clément Robert-Bigras)
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Figure 6. Dessin en vue détaillée d’une coupe transversale de racine de Raphanus sativus (d’après
la lame R241 de la collection de l’IRBV). La présence de poils absorbants indique qu’il s’agit d’une
coupe effectuée dans la région de maturation de la racine. Cette partie de la racine n’a pas été
sujette à des transformations pour en faire spécifiquement un organe de réserve. En effet, il n’y a
pas eu de croissance secondaire. On peut noter que la racine est ici diarche et donc que le phloème
se situe de part et d’autre d’une bande de xylème, le tout entouré par l’endoderme. Le cortex occupe
la majorité de la racine et l’épiderme est toujours présent.
(Florence Blanchard)
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Figure 7. Coupe transversale au microscope optique d’une racine de réserve de Raphanus sativus
(lame R036 de la collection de l’IRBV). La présence d’un cambium vasculaire composé d’une
couche de cellules plus étroites indique qu’il y a croissance secondaire. À gauche se trouve le
xylème secondaire; de larges vaisseaux y sont présents. À droite du cambium vasculaire se trouve le
phloème secondaire. On observe que la majeure partie de ces deux tissus vasculaires est constituée
de parenchyme. Cet épaississement d’abord dû aux multiples divisions cellulaires, puis à
l’élargissement des cellules de la racine, ainsi qu’à la présence d’espaces intercellulaires, permet
l’emmagasinage de sucres et d’eau. À l’extérieur, plusieurs couches de périderme ont remplacé
l’épiderme qui s’est rompu suite à la croissance de la racine.
(Clément Robert-Bigras)
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Figure 8. Coupe transversale au microscope optique d’e l'hypocotyle-racine de réserve de Daucus
carota (lame R198 de la collection de l’IRBV). De part et d'autre de la couche de cambium
vasculaire on retrouve respectivement le xylème secondaire et le phloème secondaire, lesquels se
composent principalement de cellules de parenchyme. Cette croissance secondaire avec
parenchyme abondant et prenant de l'expansion est assez typique comme manière d'entreposer les
sucres dans les organes de réserve souterrains. Les vaisseaux du xylème sont distribués avec une
grande distance entre chacun. On remarquera la présence de quelques canaux conducteurs d'huile
dans le phloème secondaire.
(Clément Robert-Bigras)
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Figure 9. Coupe transversale de racine de réserve de Beta vulgaris (matériel frais). Des couches
concentriques interrompues de cambia vasculaires anormaux déposent du xylème et du phloème
secondaires. Ces anneaux sont séparés par des régions parenchymateuses servant à l’entreposage.
La pigmentation rose de ces cellules est due aux bétacyanines (majoritairement de la bétanine).
(Florence Blanchard)
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Figure 10. Coupe transversale au microscope optique de racine de stockage d’Ipomoea batatas
(lame R007 de la collection de l’IRBV). En plus de la couche de cambium vasculaire assurant la
croissance secondaire de la racine, on retrouve des cambia additionnels situés à l’intérieur du
xylème secondaire autour de vaisseaux, contribuant à l’accroissement en volume. Le parenchyme
du xylème servant au stockage domine largement. On notera la présence d’un périderme et d’un
cortex, lequel est distinguable du phloème par la plus grande présence d’espaces intercellulaires.
(Clément Robert-Bigras)
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Figure 11. Schéma conceptuel du chargement du phloème ainsi que son déchargement dans la
racine de stockage, soit par la voie symplasmique, soit par la voie apoplasmique. C’est un processus
continuel puisque dans une racine normale, les sucres sont consommés, exsudés ou transférés à un
partenaire fongique. Dans le cas d’une racine de stockage, les processus métaboliques
d’accumulation des réserves sont encore mal compris, mais la production continuelle de nouvelles
cellules parenchymateuses de stockage pourrait contribuer à maintenir et accentuer la position de
puits.
(Florence Blanchard)
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Figure 12. Coupe transversale au microscope optique d’un tubercule de Solanum tuberosum
(matériel frais avec coloration au lugol). La solution de lugol réagit avec les grains d’amidon en les
colorant en violet. Ces grains d'amidon se situent dans des cellules du parenchyme et servent de
réserve.
(Florence Blanchard)
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