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Le développement des plantes
et son contrôle

Durée 2h
TP guidé/Démarche

Méristèmes, phytomères, influence des conditions du milieu (tropismes), hormones végétales
Mettre en œuvre un protocole expé rimental de localisation des zones d’é longation au niveau des parties aé riennes ou
souterraines.
E] tudier et/ou ré aliser les expé riences historiques sur l’action de l’auxine dans la croissance racinaire ou caulinaire.
E] tablir et mettre en œuvre des protocoles montrant l’influence des conditions de milieu (lumiè re, gravité , vent) sur le
dé veloppement de la plante.

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.

Production attendue
Par binôme :
1 boîte gélosée contenant quatre germes marqués à l’encre de chine (expérience de Sachs)
Copie avec les réponses écrites
Les 2 boîtes (témoin/auxine 10-4) du test pisum (sauf si prévu en classe entière)

Les modalités du développement
Critères de réussite

Barème

Étape 1
/1
Vous disposez du protocole de l’expérience Objectif du marquage identifié
de Sachs (ressource 1). Formulez l’objectif Formulation claire et correcte
de cette expérience.
Respect des règles d’hygiène/sécurité
Étape 2
/4
À l’aide du matériel fourni et du protocole Respect du protocole
/2
(ressource 1), réalisez l’expérience de Sachs, Obtention d’un résultat exploitable
Soin,
propreté,
rangement
du
poste
de
travail
puis exploitez les résultats de cette
Choix des données pertinentes pour
expérience (doc. 1 p.168)
l’exploitation
Mise en relation avec l’objectif de l’expérience
Étape 3
Montrez
que
les
observations
microscopiques (doc. 2 p.168) permettent
d’expliquer les résultats de l’expérience de
Sachs à l’échelle cellulaire. Identifiez le tissu
particulier qui génère les nouvelles cellules
de l’organe en croissance.

Mise en relation des données cellulaires et des /2
résultats de l’expérience
Identification de deux étapes dans la croissance
de la racine
Formulation claire et correcte

Étape 4
À l’aide des documents p.169, montrez que
le développement des organes aériens fait
intervenir des mécanismes en partie
similaires à ceux identifiés dans les racines.

Identification
des
étapes
cellulaires /2
fondamentale de la croissance des tiges et des
zones où elles s’effectuent
Formulation claire et correcte
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Le contrôle du développement
Étape 5
Vous disposez des résultats d’une expérience Identification du facteur environnemental /1
menée sur des coléoptiles de blé (ressource impliqué et de son influence
2). Exploitez les résultats pour mettre en Formulation claire et correcte
évidence l’influence d’un facteur de
l’environnement sur la croissance de cet
organe.
Étape 6
Des chercheurs ont réalisé des séries
d’expériences sur la croissance orientée des
coléoptiles (ressource 3). Montrez que les
résultats permettent de préciser le
mécanisme qui permet à la plante d’orienter
sa croissance.

Identification des deux conditions nécessaires /4
pour que le facteur environnemental joue son
rôle
Argumentation valide
Formulation claire et correcte

Étape 7
Une substance hydrosoluble a été isolée à
partir de l’apex du coléoptile de blé : l’auxine
ou acide indole-acétique. Le botaniste
néerlandais Fritz W. Went a fait l’hypothèse
que
cette
substance
provoquerait
l’élongation des tissus du coléoptile. À l’aide
du protocole fourni (ressource 4), réalisez
l’expérience de Went (ou « test pisum »),
puis, exploitez les résultats bruts fournis.

Respect des règles d’hygiène/sécurité
/4
Respect du protocole
/2
Soin, propreté, rangement du poste de travail
Obtention d’un résultat exploitable
Choix des données pertinentes pour
l’exploitation
Pour les plus rapides : présentation des
données chiffrées
Mise en relation avec l’objectif de l’expérience

Étape 8 (pour les plus rapides)
Résumez sous la forme d’un schéma Présentation de la chaîne causale sous forme (/2)
fonctionnel le mécanisme qui permet à la d’un schéma simplifié
plante d’orienter sa croissance en fonction de
facteurs de l’environnement comme la
lumière.
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Ressource 1 : L’expérience de Sachs sur la croissance racinaire
Matériel
Graines de potiron ou de radis germées avec racines droites
Encre de chine et plume ou pinceau très fin ou cure-dents
1 Petite boîte de pétri gélosée et une non-gélosée
Marqueur
Appareil de prises de vues
Règle ou petite bande de papier millimétré
Une spatule ou un scalpel
Une pince recourbée (ou un morceau de fil de fer recourbé)

Protocole
1. Se désinfecter les mains et utiliser des outils propres.
2. Choisir 4 plantules dont les racines sont bien droites
3. Directement sur la racine, tracer à l’encre de chine des
traits aussi fins que possible espacés de 2mm (mettez le
moins d’encre possible pour éviter la diffusion de l’encre)
4. Marquer vos deux boîtes de pétri avec vos noms et classe
5. Avec la spatule préparer deux boîtes demi- gélosées
http://www.snv.jussieu.fr/bmedia/mouvements/imganim/gravi-methode1.mov
6. Avec la pince recourbée, creusez des puits dans la gélose
pour vos racines
http://www.snv.jussieu.fr/bmedia/mouvements/imganim/gravi-methode2.mov
7. Planter les racines dans la boîte de gélose comme sur la
photo ci-contre.
8. Fermer la boîte, la rapporter chez vous et la placer de manière à ce que la plante ne soit pas
éclairée par le bas et que les racines soient bien verticales. Ne pas la placer trop près d’une source
de chaleur pour éviter le dessèchement. Éviter toute perturbation.
9. Après 24 h, photographier les résultats. Placer un repère vertical « 1cm » dans le champ de la
prise de vue. La photo doit être nette et prise d’aussi près que possible.
10. Déposez la photo de vos résultats dans pronotes (travail à rendre). Le titre de votre photo sera
votre nom et votre classe.
Pour analyser les résultats, numérotez les repères à partir de l’extrémité ou apex de la racine. On
mesure alors l’écart entre les repères 1 et 2, 2 et 3, etc. Sachant qu’à t=0 ces écarts valaient tous 2 mm,
on note l’évolution de ces écarts : +1mm, par exemple.
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Ressource 4 : test pisum sur des hypocotyles de soja
Matériel
Germes de soja de cinq jours, avec un hypocotyle courbé (voir photo ci-contre)
Boîtes de pétri
Eau d’arrosage (robinet)
Solution d’auxine (acide indole-acétique) à 10-4 millimole par Litre.
Pince fine et ciseaux fins
Lame de rasoir
Appareil de prises de vues
Protocole
1. Identifier vos boîtes de pétri avec vos noms et classe
2. Choisir au moins dix hypocotyles de 3 cm de long ; avec les ciseaux fins les couper à ras de la
graine et avec la lame de rasoir les fendre en deux dans leur partie supérieure sur 1,5 cm
3. Répartir les hypocotyles en deux lots dans deux boîtes de pétri
4. Dans la première boîte (témoin)ajouter 20 mL d’eau d’arrosage
5. Dans la seconde boîte ajouter 10 mL d’eau d’arrosage et 10 mL de solution d’auxine
6. Identifier la boîte témoin et la boîte « auxine »
7. Photographier les boîtes à t=0 sur fond noir avec un bon éclairage en veillant à ce que les
hypocotyles soient bien étalés
8. Photographier à nouveau les boîtes à t=20 heures
Les résultats chiffrés s’obtiennent en déterminant l’angle de courbure
des hypocotyles par rapport à l’axe de leur base comme sur la photo cicontre. Les hypocotyles sont naturellement courbés. La croissance en
longueur de leurs cellules périphériques tend à réduire cette courbure.

Exemple de résultats à t=20 heures
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Aides envisagées
Étape 1
Étape 2
Étape 3
Étape 4
Étape 5
Étape 6
Étape 7
Étape 8

Réfléchir à ce que vont devenir les traits tracés sur la racine
Aides mineures pour réaliser les boîtes demi-gélosées, le choix des racines
Aide à l’interprétation des résultats : comparer l’écarts entre 1 et 2 et l’écart entre 7 et 8
Comparer la taille des nouvelles cellules et la taille des cellules de la zone d’élongation
Faire le lien avec l’écart entre les traces à l’encre de chine
Partir des deux zones identifiées pour la racine : retrouve-t-on l’équivalent dans les
documents concernant la tige, et où ?
Définitions de « isotrope » et « anisotrope »
Identifier les cas où la lumière n’a pas pu jouer son rôle ; identifier alors ce qui a été empêché
Aide mineure pour la réalisation de l’expérience et (éventuellement) les mesures d’angles
Aide pour identifier les maillons essentiels de la chaîne causale

