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Mise en situation et objectifs 
À	partir	de	la	germination	de	la	graine,	une	plante	grandit	et	se	développe	tout	au	long	de	sa	vie,	d’une	
manière	 cohérente	 avec	 son	 environnement	 et	 ses	 éventuels	 changements.	 On	 souhaite	 préciser	
comment	les	organes	de	la	plante	grandissent	et	se	développent,	et	comment	une	plante	peut	contrôler	
son	développement.	
	

Étape 1 
Dans	l’expérience	de	Sachs,	les	traits	placés	sur	la	racine	à	intervalle	régulier	sont	s’espacer	à	mesure	
que	 la	 racine	 va	 grandir.	 On	 pourra	 donc	 préciser	 dans	 quelle	 partie	 de	 la	 racine	 se	 produit	 la	
croissance	:	ce	sera	la	partie	où	les	traits	se	sont	le	plus	espacés.	L’objectif	de	cette	expérience	est	donc	
de	préciser	dans	quelle	partie	de	la	racine	se	fait	la	croissance	de	cet	organe.	
	

Étape 2 
Je	 vois	 qu’au	 fil	 des	 heures,	 l’espace	 entre	 les	
traits	5-6	et	surtout	6-7	augmente	(+3	et	+7	mm	
en	 14	 heures	 respectivement),	 tandis	 que	
l’espace	 entre	 les	 autres	 traits	 est	 peu	modifié	
(+1	mm	 ou	 aucune	 augmentation).	 J’en	 déduis	
que	 la	 croissance	 en	 longueur	 de	 la	 racine	
s’effectue	presque	entièrement	dans	cette	zone	
d’élongation	 située	 légèrement	 en	 arrière	 de	
l’extrémité	(ou	apex)	de	la	racine.	
	
Exemple	de	résultat	de	l’expérience	de	Sachs	®	

 
Étape 3 
Sur	le	document	2	p.168	je	vois	que	la	zone	la	plus	proche	de	l’apex	racinaire	est	un	méristème	:	une	
zone	de	mitoses	constituée	de	cellules	indifférenciées	en	division.	Les	nouvelles	cellules	sont	de	petite	
taille.	J’en	déduis	que	l’apex	n’est	pas	le	lieu	de	l’allongement	de	la	racine,	mais	il	permet	de	générer	de	
nouvelles	cellules.	
Je	vois	aussi	que	la	zone	située	au-dessus	de	la	racine	est	constituée	de	cellule	très	allongée.	J’en	déduis	
que	dans	cette	zone	d’élongation,	 les	cellules	 issues	du	méristème	se	différencient	et	prennent	une	
forme	allongée,	ce	qui	assure	la	croissance	en	longueur	de	la	racine.		
	

Étape 4 
Les	documents	p.169	me	permettent	d’identifier,	dans	la	partie	aérienne	de	la	plante,	deux	types	de	
régions	semblables	à	celles	déjà	identifiées	dans	la	racine	:	
• Les	 extrémités	 des	 bourgeons	 de	 tiges	 et	 de	 fleurs	 contiennent	 des	massifs	 de	 petites	 cellules	

indifférenciées	en	divisions	ou	méristèmes	qui	génèrent	les	nouvelles	cellules	;	c’est	donc	près	des	
extrémités	 que	 sont	 produites	 les	 cellules	 qui	 vont	 permettre	 la	 croissance	 en	 longueur	 d’un	
organe.	
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• L’essentiel	de	la	croissance	en	longueur	de	la	tige	s’effectue	à	une	certaine	distance	de	l’apex	de	la	
tige,	dans	le	troisième	entre-nœud.	Cette	zone	se	décale	à	mesure	que	le	méristème	du	bourgeon	
apical	génère	de	nouveaux	entre-nœuds.	Comme	pour	la	racine,	il	y	a	donc	une	zone	d’élongation	
à	une	certaine	distance	de	l’apex.	

	
Remarques	
La	différenciation	des	cellules	ne	se	limite	pas	toujours	à	leur	allongement	:	dans	les	bourgeons	floraux,	
par	exemple,	les	cellules	vont	devenir	des	cellules	de	pétales,	des	grains	de	pollen	etc.	
On	remarque	que	 la	plante	est	constituée	d’unités	appelées	phytomères	qui	se	répètent	 tout	en	se	
ramifiant.	 Dans	 la	 tige,	 un	 phytomère	 comporte	 un	 entre-nœud,	 une	 feuille	 et	 un	 bourgeon.	 Les	
phytomères	existent	aussi	dans	l’appareil	racinaire	mais	sont	plus	difficile	à	distinguer.		
	

Étape 5 
Sur	 le	 document,	 je	 vois	 que	 lorsque	 l’éclairement	 est	 isotrope,	 les	 coléoptiles	 ont	 une	 croissance	
verticale,	tandis	qu’en	éclairement	anisotrope,	leur	croissance	est	dirigée	vers	la	source	de	lumière.	
J’en	déduis	que	la	plante	détecte	la	source	de	lumière	et	modifie	la	croissance	du	coléoptile	pour	la	
diriger	vers	elle.	On	parle	de	tropisme	positif	:	orientation	de	la	croissance	de	manière	à	maximiser	un	
stimulus	extérieur.	Ici,	c’est	un	phototropisme	positif	:	un	tropisme	positif	déclenché	par	la	lumière.	
	

Étape 6 
Sur	le	document	je	vois	que	le	phototropisme	positif	est	annulé	dans	trois	situations	:	
• Lorsqu’on	recouvre	l’apex	du	coléoptile	d’un	capuchon	opaque	(et	non	transparent)	
• Lorsqu’on	sépare	l’apex	de	la	base	du	coléoptile	par	une	lamelle	imperméable	(et	non	une	lamelle	

perméable	hydrophile)	
• Lorsqu’on	effectue	la	même	séparation	mais	seulement	sur	le	côté	le	moins	éclairé	du	coléoptile.	
J’en	déduis	que	pour	que	le	coléoptile	croisse	en	direction	de	la	lumière,	il	faut	que	le	stimulus	lumineux	
parvienne	jusqu’aux	cellules	de	l’apex	;	et	il	faut	aussi	que	ces	cellules	puissent	envoyer	des	signaux	
solubles	en	direction	de	la	base	du	coléoptile	mais	seulement	du	côté	le	moins	éclairé.	On	peut	penser	
que	ces	signaux	vont	accentuer	 l’élongation	des	cellules	de	ce	côté	et	courber	ainsi	 le	coléoptile	en	
direction	de	la	lumière.	
	

Étape 7 
	 Témoin	 Boîte	«	Auxine	»	

Courbure	moyenne	
Des	hypocotyles	de	soja	(°)	

47	 31	

Exemple	de	résultats	du	test	pisum	
	
Je	vois	qu’en	présence	d’auxine	(solution	à	10-4	millimoles	par	Litre,	la	courbure	des	hypocotyles	se	
réduit	de	("#$%&)

"#
× 100 =	34%	en	moyenne.	Or	je	sais	d’après	les	données	fournies	(ressource	4)	que	

la	croissance	en	longueur	des	cellules	périphériques	des	hypocotyles	tend	à	réduire	leur	courbure.	J’en	
déduis	 que	 l’auxine	 a	 induit	 la	 croissance	 des	 cellules	 périphériques	 des	 phyocotyles.	 	 L’auxine,	
hormone	végétale	(ou	phytohormone),	produite	et	diffusée	dans	certaines	parties	de	la	plante,	permet	
à	la	plante	de	contrôler	et	d’orienter	sa	croissance.	
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Étape 8 
En	faisant	la	synthèse	des	résultats	précédents,	on	peut	proposer	le	schéma	suivant	:	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Schéma	fonctionnel	:	principe	du	contrôle	du	développement	d’une	plante	
par	les	facteurs	de	l’environnement	

Stimulus de l’environnement 
(exemple lumière) 

Tissu récepteur 
(exemple apex des coléoptiles) 

Production de phytohormones 
(exemple : l’auxine) 

Diffusion dans les tissus voisins 
 

Modification de la croissance de l’organe  
en fonction du stimulus 

(exemple : le coléoptile se courbe vers la lumière) 
 


