Correction fin exercice "Le contrôle du développement des plantes"

Document 3:
- Exp. 1 et 2: On mesure 40 UA d'auxine à l'obscurité et à la lumière orientée.
La lumière n'a aucun effet sur la synthèse de l'auxine.
- Exp. 3: Lame séparant les 2 moitiés de l'apex + lumière orientée. On mesure 40 UA.
- Exp. 4: Lame séparant les 2 moitiés de l'apex et la gélose + lumière orientée. On mesure 20 UA d'auxine dans chaque moitié
du bloc de gélose.La quantité totale d'auxine n'a pas changé (20 + 20 = 40 UA).
La quantité d'auxine synthétisée est la même dans la partie éclairée et dans la partie non éclairée.
- Exp. 5: Les 2 moitiés de l'apex, sauf la pointe, sont séparées par une lame ainsi que la gélose + lumière orientée.
Il y a plus d'auxine du côté non éclairé que du côté éclairé (30 et 10 UA). La quantité totale d'auxine n'a pas changé (40 UA).
La lumière provoque donc une migration de l'auxine vers le côté non éclairé.
La lumière n'intervient pas sur la synthèse de l'auxine mais sur son transport.

Document 4:
- Si on traite un coléoptile avec de l'auxine, la croissance des cellules est beaucoup plus importante: la taille des cellules atteint
160 μm en 40 minutes au lieu de 65 μm.
L'auxine provoque donc un allongement des cellules.
lumière non orientée

2- BILAN:
L'auxine est produite au niveau de l'apex du coléoptile.
La lumière déclenche la migration de l'auxine vers le
côté non éclairé et vers le bas. Là, elle provoque
l'allongement des cellules. Ceci est responsable d'une
croissance du coléoptile plus importante au niveau
du côté non éclairé. C'est pourquoi le coléoptile se
courbe en direction de la lumière (= phototropisme).
La croissance de la plante dépend donc d'un facteur
externe, la lumière, et d'un facteur interne, une
hormone appelée auxine.
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zone d'élongation

Élongation identique des cellules
des 2 côtés du coléoptile.

zone
d'élongation

Élongation plus importante des
cellules du côté non éclairé.

