Correction n°11 P210-211: Comment une graine trouve-t-elle le haut et le bas?

Doc 1: Quand une graine germe, quelle que soit sa position et même en absence de lumière, la petite tige
s'oriente vers le haut, et la radicule vers le sol.
Quels facteurs, autres que la lumière, orientent la croissance de la tige et de la radicule?

Doc 2: On teste l'influence de la gravité sur la croissance.
Les coléoptiles partent à l'opposé de la résultante des forces R. Elles ont donc un gravitropisme négatif.
Les racines ont poussé à l'opposé des tiges, dans le même sens que les forces R. Elles ont donc un
gravitropisme positif.

Doc 3:
On applique un bloc de gélose contenant de l'auxine sur une moitié de l'extrémité d'un coléoptile décapité. L'auxine
migre vers le bas. Le coléoptile se courbe vers le côté opposé = le maximum de courbure est observé là où
l'auxine est la plus concentrée.
On applique un bloc de gélose contenant de l'auxine sur un des côtés de la radicule. La radicule se courbe du côté
où se trouve le bloc de gélose. Le maximum de courbure de la radicule est observé là où l'auxine est la moins
concentrée.
On a donc l'effet inverse de celui observé pour le coléoptile.
Graphique:
Quand la concentration en auxine est faible, entre 10-12 et 10-9 mol/L, les cellules des racines s'allongent.
Quand la concentration en auxine est plus élevée, entre 10-9 et 10-4 mol/L, des cellules des tiges s'allongent,
mais pas celles des racines.
L'effet de l'auxine est donc opposé pour la tige et pour la racine.
Comment cette asymétrie de concentration d'auxine se met-elle en place?

Doc 4:
Les statolithes sont des grains d'amidon très denses présents dans les cellules de la coiffe des racines et dans
certaines cellules des tiges. Ils se placent en fonction de la gravité. Cette disposition active des canaux ioniques
(transportant le calcium), provoquant le transport de l'auxine et l'augmentation de sa concentration
localement.
Dans le cas de la racine, l'accumulation
de l'auxine à la base du cylindre (formé
par la racine) inhibe la croissance
cellulaire et provoque donc la courbure
vers le bas (= gravitropisme positif).
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Dans le cas d'une tige, on a le phénomène inverse: l'accumulation de l'auxine stimule la croissance cellulaire et
provoque donc la courbure vers le haut (= gravitropisme négatif).

Bilan:
Lors de la germination, la croissance de la jeune tige et de la radicule dépend de la gravité qui provoque une
accumulation de l'auxine à la base des cylindres formé par les racines et tiges. L'effet de l'auxine est alors opposé
pour la tige et pour la racine: une concentration élevée inhibe la croissance des cellules de la racine et stimule
celle des cellules de la tige. Ainsi la racine pousse vers le bas et la tige vers le haut.

