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TP3 : L’INFLUENCE DES FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX (LA LUMIÉRE)
SUR LE DÉVELOPPEMENT D’UN VÉGÉTAL

TSPÉ

Le
coléoptile
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 (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 percent au niveau d'une ouverture préétablie.
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)

En 1880, Francis Darwin a pu observer qu'en plaçant une plantule dans une boite fermée et en perçant celle-ci d'un petit trou
pour laisser entrer une lumière unidirectionnelle, le coléoptile se courbe vers la source de lumière, on dit qu’il ya phototropisme
positif. La courbure du coléoptile est due à une croissance différentielle des cellules sur les deux faces (les cellules sont plus
allongées sur la face opposée à la lumière).
Si on coupe le sommet du coléoptile, il n'y a plus de courbure, même chose si on place un cache sur le coléoptile.
Par ces résultats, il en conclut que le stimulus est capté dans la « partie haute » du coléoptile (zone réceptrice = l’apex) et que
certainement un message est transmis vers le site d'action dans une partie plus basse (la zone effectrice = la zone de
courbure).
On cherche à connaître la nature du message entre la zone réceptrice du
stimulus et la zone effectrice (= la zone de courbure).
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 = hydrosoluble) : La gélose ne l’empêche pas de
migrer vers le bas, on dit que son transport est basipète.
3. Confirmation : si on empêche la substance de migrer (lame de mica) il n’y a pas courbure.
4. et 5. La substance chimique semble se déplacer du côté opposé à la lumière. Si on l’en empêche (5), il n’y a pas de courbure.
Par ces résultats, les chercheurs concluent qu’une substance chimique est synthétisée à l’apex puis que cette substance migre
vers la zone d’élongation. L’élongation différentielle des cellules serait liée à la migration de cette substance sur la face
opposée à la lumière.
On cherche à savoir si la courbure serait liée à une différence de répartition
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.
Par ces résultats, les chercheurs concluent qu’une substance chimique est synthétisée à l’apex puis que cette substance migre
vers la zone d’élongation. L’élongation différentielle des cellules serait liée à une répartition inégale de la substance au cours
de son transport : davantage de substance sur la face opposée à la lumière.
On cherche à savoir si la lumière influence la synthèse de cette substance
chimique.
Les résultats montrent que l’auxine est synthétisée aussi bien à l’obscurité qu’à
la lumière car on trouve les mêmes concentrations dans les blocs de gélose.
Par ces résultats, les chercheurs montrent que cette substance peut être
synthétisée aussi bien à la lumière qu’à l’obscurité. Ils confirment également
que son transport est basipète.

On cherche à savoir si la courbure du coléoptile serait due à une synthèse
différentielle d’auxine : une face produirait plus d’auxine que l’autre.
Par ces résultats, les chercheurs montrent que l’auxine est synthétisée à part
égale aussi bien sur la face éclairée que sur la face non éclairée.

On cherche à valider le transport différentiel de la substance chimique (=
l’auxine) lorsque le végétal est soumis à un éclairement anisotrope.
Les résultats montrent une concentration supérieure de l’auxine dans la partie
du bloc de gélose qui est du côté opposé à la source lumineuse.
Par ces résultats, les chercheurs montrent que l’auxine est synthétisée par
l’apex mais qu’ensuite elle migre du côté opposé à la source lumineuse.

BILAN

L’auxine est une hormone végétale synthétisée par l’apex que ce soit à la lumière ou à l’obscurité. Une
fois synthétisée, l’auxine a un trajet basipète (= du haut vers le bas) mais lorsque l’éclairement est
anisotrope (= orienté) son transport est différentiel : l’auxine se déplace davantage sur la face opposée à
la lumière que sur la face éclairée.
C’est ce qui explique l’élongation plus importante des cellules du coléoptile sur la face « obscure » que sur
la face éclairée et donc la courbure du coléoptile.
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