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Abstract 

 

 The first objective in this experiment was to investigate the effects on plants growth when 

being subjected  to an approximation of the gravity of Mars ( 0,4g ).  The hypogravity conditions 

were reproduced by and instrument called a clinostat.  The second purpose of this 

experimentation was to verify the readaptation of the plants submit at the gravity of Mars during 

their germination and to compare them to plants grown at regular Earth gravity.  The objective of 

this experiment was to find out wether or not it would be feasable to grow plants on other planets 

with differents gravitationnal fields, if other conditions make life possible on.   We have 

observed  that there were some significative differences between plants grown in clinostat and 

the set of standards.  In fact, the roots depth in the ground and the number of leaves was not the 

same for the two categories of peas.  We have also concluded that growing plants at the gravity 

of Mars was possible.  During our searches, we have learned that  many hormons have 

remarkable effects on the plants growth, in spite of their small concentrations.  The auxin, the 

citokynins, the abscissic acid,  the ethylene and  the gibberelines affect the cellular elongation, 

cellular differenciation,  multiplication, regulation, germination, apical dominance, lateness of 

ageing and many other aspects of a plant growth.  

 

Mots clés: Physiologie végétale, hypogravité , clinostat, hormones, pois

.  

UNE TRANCHE D'HISTOIRE… 

 

Lors d’une simple marche en forêt, il 

est possible de constater que les végétaux 

poussent à l’occasion de façon désaxée.  

Cependant, peu de gens savent que ces 

orientations spatiales étranges sont le fruit 

de tropismes.  Les modifications qu’une 

plante doit apporter à son métabolisme suite 

à une variation du sens ou de la puissance de 

la gravité dans son environnement sont 

inhérentes au géotropisme.  Pour vérifier les 

réponses de plantes à une augmentation ou à 

une diminution de gravité, on peut  utiliser 

un clinostat.  Le premier de ces appareils a 

été inventé par Dodart en 1703.  Par la suite, 

plusieurs autres actionnés selon divers 

principes ont fait leur apparition.  Le modèle 

fonctionnant à l’électricité,  toujours utilisé à 

notre époque, nous  vient de Newcombe qui 

l’a fabriqué en 1897 (Wyatt, 1999).  

L’attribution de la capacité de ces appareils 

à simuler diverses conditions de gravité 

comme par exemple, celle de Mars ou 

Jupiter, pour vérifier le développement d’un 

organisme végétal  n’est pas reliée au fait 

qu’ils éliminent la gravité terrestre, mais 

qu’ils  trompent les hormones végétales. 

Voulant vérifier cette efficacité, nous avons 

supposé que le clinostat permettait de 

produire les mêmes effets sur la germination 

d'une plante que l'hypogravité.  De plus, les 

plantes devraient croître avec une 

orientation spatiale différente de celle 

observée sur la Terre.   

 

La découverte des différentes 

hormones remonte à l’observation de plantes 
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qui répondaient à des stimuli alors que les 

causes étaient méconnues.  L’auxine, une 

des principales hormones, a été étudiée par 

le célèbre Darwin alors qu’il cherchait à 

comprendre pourquoi les plantes 

s’orientaient en direction de la lumière 

(phototropisme). 

 

  Dans le cas des cytokinines, les 

scientifiques cherchaient des additifs 

chimiques capables de stimuler la croissance 

et le développement de cellules végétales. 

L’ajout de lait de coco, qui stimule la 

croissance d'embryons végétaux, a été un 

succès (Campbell 1995) !  Ce n’est que plus 

tard qu’on attribuât cette fonction à des 

formes modifiées de l’aldénine.  Le nom 

qu’elles portent, cytokinine,  vient du fait 

qu’elles  stimulent la division du 

cytoplasme. 

 

 Par la suite, les plants de riz géants 

et grêles que remarquèrent les Japonais les 

intriguèrent.  Après recherches, ils 

découvrirent un mycète du nom de 

Gibberella contenu dans ces plantes 

désordonnées qui produisait la substance 

responsable de cette aberration et la 

nommèrent gibbérelline.  

 

L’acide abscissique quant à lui, a 

hérité de ce nom parce que l’on croyait qu’il 

était responsable du retranchement (en latin 

abscissio ) des feuilles à l’automne.  Cette 

fonction n’a jamais été prouvée. 

 

LES HORMONES RÉGULATRICES 

 

 Les hormones sont des messagers 

chimiques produits dans un organisme qui 

voyagent dans celui-ci en exerçant des effets 

remarquables malgré leurs faibles 

concentrations.  Contrairement aux 

hormones des animaux qui n’agissent 

habituellement que sur un type de tissu, 

celles des plantes ont tendance à influer sur 

la totalité de celles-ci (Arms et Camp, 

1989).  De plus, les hormones n’ont pas de 

fonctions homéostasiques connues.  Elles 

influencent plutôt la différenciation et la 

croissance de manière irréversible.  Pour ce 

faire, ces substances modifient la 

perméabilité des membranes cellulaires et 

l’activité de certaines enzymes.  Ainsi, il est 

possible de produire la croissance de 

nouveaux organes, de  déterminer à quel 

endroit sortiront les nouvelles feuilles et 

racines et de maintenir un équilibre entre les 

diverses parties (Arms et Camp, 1989). 

 

La première des hormones 

découvertes ayant un rôle à jouer sur la 

croissance de la plante a été l’auxine, aussi 

connue sous le nom d’acide indole acétique 

(annexe II).  En fait, ce nom est donné à 

toutes les substances qui favorisent 

l’élongation des cléoptiles apicaux lorsque 

la jeune plante veut sortir du sol.  L’auxine 

est responsable de la multiplication et de la 

différenciation des cellules ([Anonyme], 

1999).  Dérivée du tryptophane (annexe II), 

cet acide aminé est produit dans les régions 

apicales des tiges en croissance, dans les 

méristèmes ainsi que dans les jeunes feuilles 

des bourgeons terminaux.  Cependant cette 

capacité de production est perdue lorsque la 

cellule est en voie d’allongement.  L’auxine 

produite dans la tige se dirige vers les 

racines en passant d’une cellule à l’autre au 

lieu d’emprunter le système vasculaire de la 

plante.  Le moyen de transport qu'elle utilise 

est dit polaire et lui permet de se déplacer à 

une vitesse d’environ 10 mm à l’heure 

(Campbell, 1995).  La gravité n’influe pas le 

déplacement; dans une plante placée à 

l’envers, l’auxine montera tout de même 

pour se rendre vers les racines.  Ainsi, toute 

cette production se retrouve vers l’apex de la 

base.  

 

 L’auxine n’a d’effets que si sa 

concentration varie entre 10-8 et 10-3 mol/L 
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environ.  Dans cet intervalle qu’elle peut 

réorienter la plante en influant sur la 

division cellulaire.  En quantité plus grande, 

elle stimule la production d’éthylène, un 

inhibiteur des effets de l'auxine.  En plus 

faible quantité, elle cesse d’agir.  Son 

principal point d’action est  la dominance 

apicale et  elle influe sur la division du 

cambium libéroligneux, la formation des 

racines adventives et secondaires ainsi que 

sur le développement de la floraison des 

parties femelles et des fruits.   

 

Pour ce qui est de son effet sur la 

croissance, il semblerait qu’elle agit sur la 

membrane plasmique en augmentant le 

transport d’ions H+.  Les enzymes sont plus 

efficaces au cours de cette augmentation 

d’acidité et peuvent ainsi défaire les liaisons 

transversales des fibres cellulosiques.  Ainsi, 

lorsque l’eau ou la sève arrive, le volume 

des cellules peut augmenter ce qui se fait 

vers l’extérieur.  Cette hypothèse est connue 

sous le nom de croissance acidodépendante.  

En ce qui concerne le méristème apical, il 

empêche la croissance des bourgeons 

auxillaires par ce que nous avons appelé tout 

à l’heure la dominance apicale.  La haute 

production d’auxine par le méristème apical 

tient ces bourgeons en dormance.  Or, si l’on 

enlève cette section de la plante, les 

bourgeons auxillaires pourront se 

développer sans qu’une éventuelle 

augmentation de la concentration d’auxine 

arrête leur développement.  Ainsi, l’auxine 

n’agit  que selon l’état physiologique du 

tissu qui la reçoit.  En effet,  si elle est active 

il n’y a aucun changement; dans le cas 

contraire, elle peut maintenir l’état de 

dormance. 

 

 Les cytokinines sont un groupe 

d’hormones produites par les sections de la 

plante en croissance, plus spécifiquement 

dans les racines, l’embryon et les fruits.  

Dérivés de l’adénine, les principaux 

constituants de ce groupe sont la zénatine et 

la ribosyl-zénatine (annexe II).  Leurs 

principales fonctions sont : la division 

cellulaire, la régulation de la dominance 

apicale et le retard de la sénescence.  Selon 

toute vraisemblance, le juste mélange de 

cette hormone et de l’auxine maintiendrait la 

dominance apicale (Arms et Camp, 1989).  

L’auxine qui descend vers les racines 

stimule l’élongation de la tige en inhibant la 

formation de bourgeons auxillaires, alors la 

cytokinine ordonne leur réveil.  Ainsi, 

puisqu’ils sont plus près des sources de 

cytokinines, les bourgeons près de la base 

sortent avant ceux situés près de l’apex.  

Dans le cas des racines, c’est l’inverse; 

l’auxine stimule la ramification latérale alors 

que la cytokinine la freine.  

 

 Pour ce qui est de la division 

cellulaire, les chercheurs prétendent qu’elle 

est nécessaire pour que l’ARN se lie aux 

ribosomes, d’où son importance (Campbell, 

1995).  Cependant l’auxine est aussi 

nécessaire pour la division cellulaire puisque 

si l’on n'ajoute pas de cytokinine sur des 

cellules parenchymes séchées en culture, 

elles deviennent très grosses mais ne se 

divisent pas.  Par contre si l’on ajoute 

seulement de la cytokinine, cela n’a aucun 

effet.  C’est seulement lorsque l’on ajoute 

une combinaison de cette hormone et de 

l’auxine que la division cellulaire peut se 

produire.  Dans le cas où ces deux 

substances sont combinées en quantité 

égales, les cellules grossiront mais ne se 

différencieront pas.  Lorsqu’il y a plus de 

cytokinine, il y a formation de tiges.  

Lorsque c'est l’inverse, ce sont des racines 

qui sont formées.  Enfin, si les deux 

concentrations sont exagérées, les cellules 

formeront un cal.  Dans la sénescence, la 

cytokinine arriverait à accomplir cette 

fonction en inhibant la dégradation des 

protéines, en stimulant la synthèse de l’ARN 



 4 

et des protéines parce qu’elle contrôlerait les 

nutriments présents dans la plante. 

 

Les gibbérellines, dont la principale 

hormone est l’acide gibbérellique, 

(annexe II) sont produites dans les jeunes 

feuilles, les chloroplastes et  leur fonction 

principale  est l’élongation de la tige 

(Campbell, 1995).  Ainsi, il est possible de 

corriger le problème de plantes naines en 

leur appliquant des doses de gibbérellines. 

Par contre, si la plante peut produire cette 

hormone et qu’on lui en rajoute, cela n’aura 

aucun effet.  Par conséquent, il est possible 

que la production que fait le végétal est 

optimale pour sa croissance.   Les 

gibbérellines peuvent aussi stimuler la 

croissance des feuilles, la division des 

cellules du sommet de la tige et des parties 

florales mâles ainsi que  restreindre la 

formation de racines.  Vraisemblablement, 

elle stimule la production d’auxine et rend 

même la plante plus sensible à cette 

hormone.  En dernier lieu, les gibbérellines 

sont  importantes dans la germination.  En 

effet, les graines doivent subir une période 

de froid ou d’exposition à la lumière avant 

de germer.  Elles déclenchent aussi la 

synthèse d’ARN messager, mais n’agissent 

pas sur le  génome pour autant.  Finalement, 

elles font reprendre la croissance des 

bourgeons terminaux au printemps. 

 

L’acide abscissique qui est une 

hormone (annexe II) produite par les 

bourgeons et les feuilles matures, influence 

la plante avec l’effet inverse des 

gibbérellines (Arms et Camp, 1989).  

L’augmentation de leur concentration vers la 

fin de la saison estivale inhibe les effets des 

gibbérellines et des cytokinines, donc elle 

influe sur la division du méristème apical.    

Il y a alors formation d’écailles pour 

protéger les bourgeons terminaux durant 

l’hiver.  Toujours dans ses effets inhibiteurs, 

elle peut prolonger la dormance de la graine.  

Aussi, lorsqu’une plante commence à flétrir, 

des quantités d’acide abscissique 

s’accumulent dans cette région pour fermer 

les stomates, ce qui diminue la transpiration 

et les pertes d’eau. 

 

LE GÉOTROPISME 

 
Le géotropisme peut se définir 

comme étant la capacité qu'a une plante de 

se redresser si l'on incline le plan sur lequel 

elle repose ou si la gravité à laquelle elle est 

généralement soumise est modifiée 

([Anonyme], 1999). Ainsi, la plante croît 

selon la gravité et qu'elle sait se redresser si 

elle est penchée.  Il y a donc action 

directement sur la paroi cellulaire des 

plantes, ce qui fait en sorte que la croissance 

d'un être végétal répond à  la gravité.  Cette 

capacité d’adaptation est encore aujourd’hui 

une énigme partiellement résolue.  Les 

scientifiques ont encore beaucoup à 

apprendre sur le phénomène.  La première 

dimension du géotropisme qu’il faut savoir, 

c’est qu’il en existe deux sortes : le positif et 

le négatif.  L’orientation des racines vers le 

centre de la Terre constitue un géotropisme 

positif alors que le géotropisme négatif 

résulte de l’affront que font les tiges à la 

gravité (Larousse, 1995).  

 

 La réponse des racines viendrait des 

amyloplastes de la coiffe.  Parce qu’ils ont 

une densité élevée, ils auraient tendance à se 

sédimenter dans le bas de la cellule.  À cette 

étape ils portent le nom de statolithes et 

seraient à même de distinguer le sens de la 

gravité.  Ce serait ces cellules qui auraient la 

capacité de redistribuer le calcium et 

l’auxine qui ne peuvent répondre à la gravité 

parce qu’ils sont dissous, ce qui fait qu’ils 

ne se déplacent que par transport actif.  

Comme nous l’avons exposé précédemment, 

une différence de concentration d’auxine et 

de plusieurs autres hormones dans les divers 

tissus de la plante stimule ou inhibe la 
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division cellulaire de ceux-ci.  C’est ainsi 

qu’une racine qui pousserait 

horizontalement aurait une plus grande 

quantité d’acide abscissique du côté 

inférieur, ce qui provoquerait une inhibition 

de croissance de ces mêmes cellules.  Ainsi,  

les cellules supérieures se diviseraient plus 

rapidement, ce qui produirait le 

recourbement de la racine, donc sa 

réorientation vers le sol (Arms et Camp, 

1989). Ensuite, la concentration de cette 

hormone redevient uniforme dans ses tissus 

et met ainsi fin au tropisme.  Les recherches 

tendent à montrer que l’auxine jouerait 

plutôt sur le géotropisme positif 

contrairement à ce que l’on croyait autrefois.  

En ce qui concerne les organes responsables 

de déceler la puissance de l’accélération, on 

en ignore tout.  Nous savons cependant que 

si la gravité est trop importante il n’y aura 

pas germination ou continuité dans le 

développement.  Cette sensibilité est 

individuelle à chaque espèce de plante.  En 

ce qui a trait à l’hypogravité, nous ne savons 

si la plante cesse ses activités si elle est trop 

faible. 

 

LE CLINOSTAT ET SON UTILITÉ 

 

 Un clinostat à notre niveau se 

compose essentiellement d’une conduite de 

bicyclette, d’un moteur rapide pour faire 

tourner la roue, d’un moteur lent faisant 

tourner la conduite et d’un support pour 

soutenir l’ensemble.  Le moteur lent doit 

faire environ un tour ou moins par minute; le 

temps nécessaire pour que les récepteurs de 

la plante redistribuent constamment les 

hormones dans les tissus (il faut cependant 

savoir que ceci dépend de la sensibilité de la 

plante à la gravité, puisque c’est différent 

pour chacune d’elles).  Ceci fait que les 

effets de la  gravité sont annulés (Carlson, 

1996).  Ainsi, à l’aide du moteur rapide qui 

fait tourner la roue du vélo, il est possible de 

reproduire la gravité souhaitée à l’aide de 

l’accélération centripète : 
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(démonstration en annexe IV).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi, les pois devraient être 

capables de s’adapter à la gravité terrestre et 

devenir pareils à ceux qui ont toujours été 

soumis à cette gravité (AARROUF et 

PERBAL, 1999).  Il faut cependant savoir 

que ces données ne sont pas issues de 

l’étude de pois.  Il se peut donc que tout ceci 

ne vaille rien pour les pois, quoique ce serait 

surprenant. 

 

 Dans notre expérience, nous avons 

tenté de reproduire l’accélération 

gravitationnelle de Mars soit 0,38 g ou 

3,73 m/s².  Il ne faut pas croire que les 

plantes ont vraiment subi cette accélération, 

parce que la distance réelle des pois une fois 

dans les bas nylon par rapport au moyeu de 

la roue est difficilement évaluable.  Par 

ailleurs, l’atmosphère de la Terre versus 

celui de la planète Rouge est bien différent.  

Pour plus d'informations, consultez l’annexe 

III. 
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COMMENT FAIT-ON ?  

 

Il faut tout d’abord mettre une série 

de pois dans le clinostat et une autre comme 

témoin, ce qui donnait vingt individus par 

expérimentation (10 de chaque) pour une 

période de quatre jours au cours de laquelle 

les graines germeront.  Il faut arroser les bas 

nylon régulièrement pour éviter que 

l’assèchement ne tue vos plantes.  Nous ne 

ferons nullement mention des quantités 

d’eau données puisque ce qu’il faut mettre  

dépend des conditions de l’endroit : taux 

d’humidité, intensité lumineuse, etc.  Pour 

nous, il était seulement essentiel d’avoir une 

terre très humide durant le jour et sèche au 

matin pour reproduire les conditions 

indigènes et ne pas faire mourir nos pois.  

Nul besoin de vous dire que les deux 

échantillons doivent subir les mêmes 

conditions expérimentales de température, 

d’humidité, de quantité de terre etc (annexe 

V pour facteurs et conditions pouvant 

influencer les pois).  Ensuite, il faut vérifier 

l’état des pois en prenant en note diverses 

caractéristiques.  Dans notre cas ce fut la 

longueur de la tige et l’enfoncement des 

racines dans la terre ainsi que le gain de 

poids de la plante puisque nous avions pesé 

les graines au préalable. D'autre part, il est 

également pertinent de  transplanter les 

graines témoins et clinostat dans d'autres 

contenants qui seront placés sous une source 

lumineuse leur attribuant 12 heures 

d’éclairage par jour.  Cette étape est 

importante  pour vérifier la réadaptation des 

plantes et constater les possibles différences 

qu'elles peuvent avoir entre elles.  Pour 

notre expérience, nous nous sommes 

attardés à la hauteur de la tige et au nombre 

de feuilles ouvertes.  Les relevés étaient 

effectués après 3, 7 et 10 jours après la date 

où nous les avions transférées dans les 

contenants pour vérifier la réadaptation.  La 

11ième journée, nous déplantions les pois 

pour calculer la masse totale et les 

différentes sections de la plante soient : le 

poids des racine, de la tige et du pois 

(graine).   

 

ET QU'EST-CE QUE ÇA DONNE ? 

 

 À ce stade, nous sommes en mesure 

d’infirmer une de nos hypothèse, puisque 

selon le docteur Jeff Smith du Ames 

Research Center de la NASA ainsi que ESA 

Microgravity, le clinostat ne reproduit pas 

exactement les mêmes effets que 

l’hypogravité de l’espace.  Cependant, les 

résultats n’ont que de très petites différences 

et demeurent par conséquent valides et très 

utiles.  Donc, pour les amateurs que nous 

sommes et même pour les scientifiques à la 

recherche de la compréhension de ces 

phénomènes physiologiques, les résultats 

obtenus sont valables.  Nous ne pouvons 

tout même pas confirmer notre hypothèse 

qui prédit les mêmes effets.  Il est prévisible 

de s’attendre à une pareille réponse puisque 

le clinostat n’élimine pas la gravité mais 

déjoue les plantes sur cette perception.  

Nous aurions aimé voir la différence, or 

aucune donnée sur des pois qui auraient 

poussé dans l’espace n’a été trouvée.  

Cependant, nous savons que les plantes 

devraient être plus longues et plus frêles 

parce qu’elles ont moins besoin de rigidité 

pour leur soutien (TREPKOWSKI et 

WALLACE, [?]) (SMITH, 1996) 

(PATTERSON, John.M, 1999). 

 

Pour l’analyse des résultats, nous 

avons comparé les moyennes des pois 

clinostatés et standards en utilisant un test de 

Student bilatéral dont les hypothèses étaient 

H0 : 1 = 2 et H1 : 1  2.   L'équation 

utilisée est : 
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Le niveau de confiance est de 90% 

puisque nous considérons que plusieurs 

facteurs peuvent interférer les données.  Le 

test n’a pas été fait sur le nombre de feuilles 

ouvertes après trois jours parce que l’écart 

type est de zéro ce qui fait que nous 

divisions par zéro.  En effet, dans aucun des 

cas il y avait présence de feuilles après ce 

laps de temps : les pois n’étaient pas assez 

développés. 

 

Nous avons déjà parlé des lacunes 

relatives à la compréhension des réactions 

de la plante face au géotropisme en disant 

que les chercheurs n’ont pas encore 

découvert l’ensemble des réactions internes 

du végétal qui se produisent dans de telles 

conditions.  Cependant, afin de donner un 

meilleur éclairage à nos résultats, nous 

allons tenter d’éclaircir les effets des 

différentes hormones qui entrent en jeu dans 

le processus (données brutes présentées à 

l'annexe VI). 

  

Bien que nous n’ayons pas 

approfondi notre recherche sur la 

germination, nous savons que chez la graine, 

avant le réveil, les gibbérellines ne sont 

nullement affectées par l’hypogravité sur la 

dormance (Arms et Camp, 1989).  En effet, 

nous avons remarqué à quel point les pois 

poussaient rapidement une fois que le 

processus en branle.  Or, après trois jours de 

germination, les pois du clinostat et les 

témoins avaient sensiblement la même 

longueur.  Ceci indique que les gibbérellines 

ne sont que peu ou pas affectées.  Son rôle 

de stimulation de la production d’auxine 

vient aussi appuyer nos dires.  En effet, ces 

deux hormones jouent un rôle important 

dans l’élongation cellulaire et les résultats ne 

montrent pas de différences significatives à 

ce niveau (longueur de la tige).  D’autre 

part, la dormance de la graine ne semble pas 

avoir été modifiée, puisque l’acide 

abscissique  et les gibbérellines sont 

demeurés inchangés. 

 

Après les quatre jours de 

germination, l’orientation spatiale des 

racines n’était pas la même dans les deux 

cas ; les pois clinostatés présentaient des 

racines plus droites que les témoins.  Notre 

deuxième hypothèse voulant que 

l'orientation spatiale des pois soit modifiée 

est donc vérifiée.  Pour les données 

mesurées, les tests statistiques révèlent que 

seul l’enfoncement des racines a varié (plus 

important pour les pois du clinostat), et que 

le gain de poids n’a pas changé de façon 

significative. Voilà encore la confirmation 

d’une de nos hypothèses voulant que le 

clinostat modifie l’orientation spatiale de la 

plante. 

 

Nous vérifiions aussi le fait que les 

plantes sont plus longues, cependant nous ne 

pouvons dire si elles sont plus frêles. 

Puisque les gains de poids ne varient pas, 

ceci laisse croire qu’une plante ne modifie 

pas son processus de division cellulaire, 

mais le réorganise.  Ce qui fait que pour la 

longueur de la racine, il est possible qu’elle 

soit identique dans les deux cas, étant donné 

que le gain de poids est le même.  

 

Tableau 1 : Résultats des test de Student lorsque les deux moyennes sont jugées égales.  

Synthèse des deux tests effectués au cours de l’expérimentation et qui donnent 

des résultats identiques en tout point. 

 

Caractéristiques Après 4 jours de germination Réadaptation 

Nombre de jours de réadaptation  3 7 10 11 

Longueur de la tige après la 

germination 
H0     
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Enfoncement des racines H1     

Gain de masse après la 

germination 
H0     

Longueur de la tige  H0 H0 H0  

Nombre de feuilles ouvertes  H1 H0 H0  

Masse totale finale     H0 

Masse des racines     H0 

Masse de la tige     H0 

Masse du pois     H0 

 H0 : 1 = 2    H1 : 1  2 

 

Passons maintenant à la période de 

réadaptation pour tenter de comprendre 

quelles hormones ont été touchées.  Les 

résultats démontrent que la longueur de la 

tige et les masses finales ne sont pas 

modifiée de façon significative.  Toutefois, 

le nombre de feuilles est différent jusqu’à 

environ dix jours.  Même si la longueur de la 

tige n’est pas modifiée, on ne peut conclure 

que l’auxine, la cytokinine, les gibbérellines 

et l’acide abscissique ont été influencées.  

En effet, la différence du nombre de feuilles 

démontre qu’il y a eu une adaptation de la 

plante.  Nous avons mentionné 

précédemment que certaines hormones 

agissent selon leur concentration relative.  

C’est le cas de l’auxine avec la cytokinine 

où le rapport des concentrations produit la 

différenciation cellulaire, l’élongation de la 

tige et des racines.  De cette constatation, il 

est possible de croire que la production de 

ces deux hormones a été ralentie, mais en 

conservant la même proportion, ce qui fait 

que rien n’a été modifié par leur action.  

Cela  pourrait expliquer qu’il n’y a pas eu de 

différence significative au niveau du gain de 

poids.  Il faudrait cependant revérifier cette 

donnée, puisque l'incertitude de la première 

balance était relativement importante. 

 

  Les informations sur les hormones 

sont presque toutes au stade d’hypothèses.  

La communauté scientifique s’entend pour 

dire qu’il est fortement « possible » qu’elles 

soient responsables des effets décrits, mais 

rien n’est certain encore.  Nous allons tout 

de même explorer les implications de ces 

informations.  Étant donné que les plantes se 

sont réadaptées au niveau du nombre de 

feuilles et qu’après la germination les 

racines étaient différentes, nous en 

attribuerons la majeure responsabilité aux 

gibbérellines.  En effet, leur action fait en 

sorte qu’elles diminuent la formation des 

racines et rendent la plante plus sensible aux 

auxines.  Nous avons affirmé que la 

longueur pourrait être la même, cependant à 

ce point nous excluons cette hypothèse : les 

gibbérellines ont donné lieu à ce 

phénomène.  Nous pensons qu’il y a eu une 

diminution de production d’auxine plus 

importante que celle de la cytokinine au 

cours de l’expérience.  Puisque les 

gibbérellines ne semblent pas se déplacer 

par transport actif, la diminution de gravité 

fait qu’elles ont réussi à atteindre la tige plus 

facilement qu’en temps normal.  Ainsi la 

croissance des racines a été plus importante 

parce qu’il y en avait moins à la base pour 

inhiber leur croissance.  La diminution de 

production d’auxine a été sans impact 

remarquable sur l’élongation de la tige, 

puisque cette hormone stimule cette aspect 

et rend les tissus plus sensibles à celle-ci 

d’où le fait qu’elles croissaient 

normalement.  Le nombre inférieur de 

feuilles est causé par l’action de base des 

gibbérellines : la croissance de la tige avant 
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les feuilles.  Nous supposons que même si 

nous n’avons pas eu traitement avec cette 

hormone sur les pois, l’hypogravité à 

produit le même effet.  Ce n’est qu’après les 

10 jours que les effets ne seraient plus 

perceptibles.   

 

Cependant, comme nous l’avons déjà 

dit tout ceci n’est que spéculation de notre 

part pour tenter d’expliquer ce qui s’est 

produit.  D’autres explications pourraient 

s’avérer tout aussi crédibles que les nôtres; il 

y a tant à faire encore au niveau des 

recherches   et il faudra sans doute attendre 

quelques années avant que les chercheurs ne 

fassent le point. 

 

QUELLES LEÇONS EN TIRER POUR 

L'AVENIR ? 

 

 Il est évident que plusieurs facettes 

de cette expérimentation peuvent être 

améliorées  et approfondies (annexe VII 

pour des informations).  Entre autres, il 

faudrait vérifier s’il est préférable d’avoir un 

taux d’humidité constant dans la terre ou 

bien d’arroser fréquemment.  Si vous voulez 

vérifier notre hypothèse au sujet des 

gibbérellines, laissez pousser les plantes au 

delà de dix jours pour voir si elles auront 

éventuellement plus de feuilles (si tel est le 

cas, notre hypothèse serait juste) ou bien si 

leur action est terminée après ce temps.  

Dans ce cas, rien ne sera démontrable sinon 

que les hormones ne produisent pas toujours 

des effets permanents et irréversibles 

contrairement à Ams et Camp (1989) qui 

disent que tel est souvent le résultat.   

 

Outre ces facteurs techniques, il 

serait intéressant de vérifier si la quantité de 

nutriments dans la terre influe sur la réponse 

au géotropisme et de doser les 

concentrations d’hormones à l’intérieur des 

plantes.  

 

Il est évident que le clinostat sera très 

utilisé par la communauté scientifique 

puisque les plantes sont essentielles à la 

colonisation de l’espace par leur production 

d’oxygène et de nourriture.  Il serait 

dommage que rendues sur Mars les plantes 

indigènes de la Terre ne puissent y vivre, 

voilà pourquoi l’utilisation de cet appareil 

sera si importante. 

 

ON A TOUJOURS BESOIN D'UN PLUS 

PETIT QUE SOI, OU D'UN PLUS 

GRAND… 

 

La réalisation de l'Épreuve Synthèse 

de Programme en Sciences de la Nature au 

Centre d'Études Collégiales à Chibougamau 

en est une d'envergure qui nécessite 

beaucoup de temps et d'énergie.  Il arrive 

parfois qu’il faille se référer à quelques 

personnes ressources pour mener à bien ce 

type de projet.  C'est pour cette raison que 

nous réservons une place de choix dans 

notre article scientifique pour remercier tous 

ceux et celles qui ont bien voulu nous 

donner un coup  de main lorsque nous en 

avions besoin.  Les premières personnes que 

nous souhaitons remercier pour leur 

précieuse collaboration sont nos deux 

tuteurs conjoints; M. Jean Bédard et M. 

Marc Dufour.  Ils ont été tous deux très 

généreux de leur temps et ont su nous guider 

brillamment pour que nous puissions réaliser 

notre projet.  Alors que nous avions de la 

difficulté à nous trouver des moteurs pour la 

construction du clinostat, M. Guy Bédard a 

généreusement offert deux des siens et a su 

ajuster nos moteurs pour ne pas qu'ils 

forcent trop.   Mme Marie Lefrançois, la 

technicienne en laboratoire du Centre 

d'Études,  nous a également été d'un grand 

secours en nous aidant à trouver le matériel 

qu'il nous manquait et en nous donnant des 

suggestions.  Nous nous en voudrions de 

passer sous silence la plus que généreuse 

collaboration de la direction du Centre 
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d'Études qui nous a prêté un local pour 

entreposer notre appareil et qui patiemment 

nous prêtait leurs clés lorsque nous voulions 

y avoir accès.  Finalement, nous désirons 

remercier Mme Marie-Josée Lepage, 

technicienne en documentation, qui nous a 

aidés dans notre recherche de 

documentation,  M. Louis-Marie Lavoie qui 

nous a donné un moteur et M. Jean-François 

Caron qui nous a gentiment prêté son 

compteur de vitesse pour que nous puissions 

ajuster notre roue aux fréquences désirées.  

Finalement, il ne nous reste plus qu'à dire un 

gros merci aux Docteur Sarah Wyatt, 

Docteur Raphael Gruener et Docteur Chris 

Brown pour leurs informations. 

 

Nous offrons nos plus sincères 

remerciements à toutes ces gentilles 

personnes qui ont su simplifier grandement, 

par leur généreuse aide, la réalisation de ce 

projet. 
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