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TP3 : L’INFLUENCE DES FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX SUR LE DÉVELOPPEMENT D’UN VÉGÉTAL

T SPÉ

Chaque organisme vivant tente de survivre face aux aléas de son environnement et la concurrence des autres espèces. En ce qui concerne les plantes, l’accès à la lumière et la disponibilité
de l’eau sont les facteurs primordiaux de leur survie. C’est pourquoi, les plantes se livrent une compétition acharnée car elles sont capables de détecter la présence d’autres concurrents.
Ainsi, lorsque la densité végétale est forte, plusieurs stratégies sont mises en place. Parmi elles, mobiliser ses ressources pour croître rapidement en hauteur afin de dépasser ses voisins et
leur faire de l’ombre. Elles peuvent également pousser en s’éloignant latéralement de ses voisins : c’est l’évitement latéral.
Une plante capable d’orienter sa croissance vers la lumière et de modifier son architecture sera donc avantagée par rapport aux autres.

On cherche à comprendre comment les plantes peuvent orienter leur croissance vers la lumière.
Document 1 : Jeunes germinations de blé après 4 jours de croissance dans
deux conditions différentes (a. éclairement isotrope = dans toutes les
directions / b. éclairement anisotrope = ici provenant de la gauche).

DOCUMENTS RESSOURCE
Document 2 : Le coléoptile
Le coléoptile (c.) est une gaine qui protège l’apex caulinaire* et les jeunes feuilles. À partir d’un certain
stade sa croissance résulte essentiellement d'une croissance par élongation des cellules. C'est cette
propriété qui en fait un matériel de choix pour l'expérimentation sur la croissance cellulaire. Lorsque sa
croissance est terminée, les jeunes feuilles (f.) le percent au niveau d'une ouverture préétablie.

En b. les jeunes pousses s’orientent vers la lumière, on dit qu’il y a
phototropisme positif.

RAISONNER : Des expériences historiques
« Multiplier les expériences historiques a une vertu importante du point de vue de la compréhension du processus de formation des connaissances scientifiques : c’est une
collaboration collective où les scientifiques reprennent les travaux précédents, les complètent, les améliorent. »

Pour chacune des expériences historiques présentées indiquez quelle.s hypothèse.s a/ont voulu être testée.s et expliquez les résultats obtenus.
Répondre au problème posé : « Expliquez comment les plantes peuvent orienter leur croissance vers la lumière ». Un schéma fonctionnel est possible.
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C. Darwin & F. Darwin (1880)
Pour information : la courbure du coléoptile est liée à une élongation différentielle des cellules
Coléoptile témoin
sur les deux faces.
Excision de l’apex
Apex recouvert d’un
capuchon opaque
Apex recouvert d’un
capuchon transparent
Base recouverte d’un
manchon opaque

P. BOYSEN-JENSEN (1913)
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Coléoptile témoin
Apex séparé par un cube de gélose.
Apex séparé par une lamelle de mica.
Apex séparé par une demi-lamelle de
mica sur la face éclairée
5. Apex séparé par une demi-lamelle de
mica sur la face non éclairée
La gélose est une substance gélatineuse perméable et hydrophile ; le mica est un minéral silicaté
imperméable et c’est aussi un isolant électrique.
ARPAD PAÀL (1919) – SÖDING (1923) - F. WENT (1926)
Ici, l’éclairement est isotrope.
1. Coléoptile décapité et apex placé
sur un cube de gélose
2. cube de gélose placé sur le
sommet de la tige.
3. Résultat quelques heures plus
tard.
4. Cube de gélose placé sur le côté
5. Résultat quelques heures plus
tard
En 1931, Kogl et Haagen Smit identifient la structure chimique du messager qu’ils nomment auxine (du grec auxé = croissance). C’est l’acide 3 indole acétique ou A.I.A.

GRAND ORAL
POUR ALLER PLUS LOIN : LE RÔLE DE L’AUXINE SUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA PLANTE

En 1934, Thimann s’intéresse au développement des plantes. Son expérience porte sur des plantules de fève (Vicia faba).
Expérience 1
1. décapitation
apical
2. Résultat

Donnez une explication à ces faits constatés.

du

Expérience 2
bourgeon

1. décapitation du bourgeon
apical
2. Dépôt au sommet de la tige
d’un cube de gélose
contenant de l’AIA. Résultat

