
Partie 3 – Chapitre 1 : l’organisation fonctionnelle des plantes

Activité 5 : Gravité et croissance des racines Exercice Nathan, p.178-179

• A partir de l’exploitation des documents et de vos connaissances, montrer l’action de la gravité sur la 
croissance des racines et proposer un mécanisme expliquant celle-ci.

Nous cherchons ici à expliquer comment la croissance des racines est soumise à l’effet de la gravité et comprendre donc
pourquoi les racines se développent toujours vers le bas.
Pour cela, nous allons montrer dans un 1er temps quelle est l’action de la gravité sur la croissance des racines, puis dans
une 2de partie, nous allons chercher à expliquer ce phénomène de croissance orientée des racines.

Tout d’abord, nous voyons que lorsqu’une plantule est positionnée à l’horizontale (document a), sa racine croît vers le
bas. La plante réagit même très rapidement à l’effet de la gravité puisque dès la 90ème minute, un début d’inclinaison est
visible sur la racine.
Cet effet est confirmé par les résultats de croissance racinaire présentés dans le document c. En effet dans ce document,
nous constatons que des racines, soumises à l’état de micropesanteur (µg, gravité d’une valeur équivalent à quelques
millionièmes de la pesanteur terrestre), se développent dans toutes les directions. En revanche, les racines de ces mêmes
graines, soumises à une pesanteur terrestre, se développent dans le sens du vecteur gravité.
Ainsi, à partir de ces documents, nous pouvons confirmer que la croissance des racines est orientée dans le même sens
que la gravité à laquelle elles sont soumises.

Dans les racines, il existe des cellules riches en  amyloplastes, organites stockant de l’amidon. Comme le montrent les
photographies  du  document  b,  les  amyloplastes  sont  soumis  à  l’effet  de  la  gravité  puisqu’ils  se  positionnent
systématiquement dans le « bas » de la cellule, même lorsque celle-ci est soumise à une modification de son orientation
(basculement  de  90°).  Par  ailleurs,  les  résultats  fournis  dans  le  document  d montrent  que  les  amyloplastes  intacts
permettent une croissance orientée des racines. En effet, on constate que lorsque les cellules disposent d’amyloplastes
intacts, les racines des 50 plantes se développent vers le bas (donc dans le sens du vecteur gravité) alors que lorsque les
cellules contiennent des amyloplastes détruits, la croissance racinaire des 50 plantes se réalise dans toutes les directions.
Nous pouvons donc en déduire que l’orientation de la croissance des racines dépend de présence des amyloplastes qui sont
eux même soumis à l’effet de la gravité.
Nous  pourrions  donc  envisager  que  la  gravité  provoque  une distribution particulière  des  amyloplastes  dans  les
cellules racinaires, ce qui va à son tour orienter la croissance des racines. 

Un autre facteur régule la croissance racinaire, il s’agit d’hormones végétales, appelées cytokinines. 
Tout d’abord, le document f, permet d’illustrer l’effet inhibiteur de ces hormones sur l’élongation cellulaire (information
fournie dans le texte du document e). Nous observons en effet que la face de la racine au contact du bloc contenant des
cytokinines grandit moins que la face opposée, générant alors une courbure de la racine. L’expérience témoin (A) permet
de vérifier que cet effet n’est pas induit par la gélose (remarque : la croissance est provoquée par l’auxine naturellement
produite par les racines mais non présentée ici). L’effet inhibiteur des cytokinines est augmenté lorsque la concentration
hormonale augmente. Les données du document e nous permettent d’établir un lien avec la gravité. En effet, comme le
montrent les photographies de ce document, la répartition de cette hormone semble soumise à la gravité puisque les
cytokinines se concentrent systématiquement dans la partie basse de la racine : c’est le cas pour une racine en position
verticale (image A) ou pour une racine positionnée à l’horizontale (images B et C). Ainsi, nous pourrions envisager que
sous l’effet de la gravité, les cytokinines se concentrent dans la partie la plus basse de la racine, favorisant ainsi une
orientation préférentielle des racines dans le sens du vecteur gravité : si la concentration est homogène dans la
racine,  celle-ci  grandit  verticalement  alors  que  si  la  concentration  est  hétérogène,  la  racine  va  croître  en  se
courbant vers le bas.

Enfin, le document b nous apprend que la distribution des hormones est influencée par la localisation des amyloplastes.
Ainsi, nous pourrions envisager que la distribution des hormones dans la racine est soumise aux effets de la gravité par
l’intermédiaire de la localisation différentielle des amyloplastes.

En conclusion, la croissance racinaire est soumise à l’effet de la gravité lorsque les cellules racinaires possèdent des
amyloplastes dont la localisation contrôlerait la répartition des hormones et en particulier celle des cytokinines.
Compte-tenu de l’effet de ces hormones sur l’élongation cellulaire, la répartition des hormones, dépendante de la
localisation des amyloplastes dans les cellules racinaires, régule à son tour l’orientation de la croissance racinaire.


