Le contrôle du
développement d’une
plante
La croissance cellulaire est sous la dépendance de facteurs environnementaux

L’accès à la lumière est une des conditions de survie
Les végétaux sont en compétition pour accéder à cette ressource

3 étapes de la germination du blé
On observe la sortie d'une première racine et d'un organe aérien (en vert) le coléoptile. Très rapidement le
coléoptile grandit verticalement et de nouvelles racines apparaissent.
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Le coléoptile est une gaine qui protège l’apex caulinaire et les jeunes feuilles.
A partir d’un certain stade sa croissance résulte essentiellement d'une croissance par
élongation des cellules (auxèse). 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 le perce au niveau d'une ouverture préétablie.
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Éclairement
anisotrope

témoin

On cherche à connaître quelle est la zone du coléoptile qui est
le capteur de la lumière.
On formule l’hypothèse que c’est l’apex qui est la zone
réceptrice du stimulus (= la lumière)
Zone réceptrice : capte le stimulus lumineux
Zone effectrice = zone d’élongation

Éclairement
anisotrope

On cherche à connaître le lien qui unit la zone réceptrice du stimulus (= l’apex)
avec la zone effectrice (= la zone de courbure) = On cherche la nature du
message.
On formule l’hypothèse que c’est une substance chimique qui est responsable
de cette courbure.
2. La substance produite par l’apex est soluble dans la gélose (= dans l’eau) et
migre vers le bas = son trajet est basipète.
3. Confirmation : si on empêche la substance de migrer il n’y a pas courbure.

4. et 5. La substance chimique semble se déplacer du côté opposé à la lumière.

Éclairement isotrope

On cherche à savoir si la courbure serait liée à une différence de concentration
de cette substance chimique.
On formule l’hypothèse que c’est un gradient de concentration de la substance
chimique qui est responsable de cette courbure.
1. 2. et 3. confirmation : si la substance est uniformément répartie  pas de
courbure (= le coléoptile pousse droit)
4. et 5. Si la substance n’est pas répartie de façon uniforme sur les 2 faces
(concentration différentielle)  il y a courbure.

On cherche à connaître l’influence de la lumière sur la synthèse de cette
substance et sur son trajet.
La lumière n’est pas indispensable au déclenchement de la synthèse de cette
substance : même concentration dans la gélose dans les 2 cas.

Cette expérience permet de se poser la question suivante : «une des deux faces
de l’apex synthétiserait-elle davantage d’auxine ? » Réponse expérience suivante.

On cherche à connaître l’influence de la lumière sur la synthèse et le trajet de
cette substance chimique.
Confirmation :
-L’auxine est synthétisée par l’apex à part égale sur la face éclairée et sur la face
« sombre ».
- Mais la substance, synthétisée dans l’apex a un trajet certes basipète mais
orienté du côté opposé à la lumière. (= la substance « fuit » la lumière)

C’est une hormone végétale

BILAN
L’auxine (l’acide indol acétique ou A.I.A) est produite par les cellules de l’apex.
La courbure du coléoptile est liée à une répartition différentielle de l’auxine dans cet organe. En
effet, son transport est POLARISÉ, il s'effectue plus facilement de l'apex vers la base de l'organe.
De plus, la lumière provoque - par un mécanisme que l'on ignore - une modification du transport
vertical de l’auxine : elle migre préférentiellement le long de la face opposée à la lumière ; c’est ce
qui explique l’élongation plus important des cellules sur cette face que celle sur la face exposée à
la lumière.

