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AAbbssttrraacctt  

 
 In our experimentation, the focus was to observe the influence of growth hormones on 

haricots plants. We added the auxin, indol-3-acetic acid and the gibberellins, gibberellic acid to 

our plants. These hormones were incorporated in lanoline, a rare solid diluant. Also, IAA and 

GA3 are both very good for the growth of all plants. They stimulate cell division and the 

extension of the cell wall causing the elongation of the cells. Then, plants treated with these 

hormones have a very fast apical and roots growth. Since the hormone addition, we noticed that 

the treated plants began to be really sick. They lost their green colour and they became very dry. 

Week after week, the deaths were accumulating and we began to stress a lot. The first group of 

plants were all dying and we were compelled to plant a second group. The plant’s growth were 

observed and recorded over a period of six weeks and three weeks. The time of the experiment 

changed because we had less time the second time. Also, even if our results are not significant, 

we can say that the plants treated with IAA at concentration of 1x10
-5

 mol/L and GA3 at 

concentration of 1000 ppm were the worst because the plants die first and their growth was the 

lower. The better is IAA at concentration of 1x10
-7

 mol/L and GA3 at concentration of 750 ppm. 

It’s the plants that has the longest life and the biggest growth. Finally, we still don’t know what 

happened to our haricots but it’s probably caused by the colorant of the sticks.  

 
Mots clés : Physiologie végétale, croissance, haricots, auxine, acide gibbérellique. 

 
Dans le cadre de notre activité 

synthèse de programme (ASP), nous avons 

étudié le comportement des plants de 

haricots,  Phaseolus vulgaris (Internet 1, 

2002), sous l’influence des hormones de 

croissance : l’auxine et l’acide gibbérellique. 

Les hormones de croissance ont pour effets 

de faire pousser les plantes plus rapidement, 

de produire industriellement des fruits sans 

pépin en plus de plusieurs autres 

applications. Les végétaux sous leur 

influence sont disproportionnés et 

extrêmement grands puisque les hormones 

agissent en particulier sur les racines, la tiges 

et la prolifération des feuilles (Internet 2, 

2002). Toutefois, pour observer ce 

phénomène, nous devons faire pousser 

suffisamment de plantes pour que notre 

expérience soit statistiquement valable. De 

plus, la période de croissance doit être assez 

longue pour voir une différence majeure et 

toutes nos plantes doivent absorber une 

quantité adéquate d’hormone. Selon notre 

hypothèse, les plantes traitées à l’auxine de 

concentration 1x10
-4

 mol/L et celles traitées 

à l’acide gibbérellique de concentration 

500 ppm auront une croissance plus rapide.  
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Historique et fonctionnement de l’auxine 

 

L’histoire des hormones végétales 

remonte à la fin du 19
e
 siècle, plus 

précisément en 1880, avec Charles Darwin. 

Cependant, c’est seulement en 1885 que 

l’acide 

indole-3-acétique  

(AIA) fut isolé pour 

la première fois, à 

partir de tissus 

végétaux, par un dénommé Salkowski 

(Internet 3, 2002). Ensuite, en 1954, un 

comité de physiologistes végétales a établi 

les caractéristiques du groupe des auxines. 

Ils l'ont nommé ainsi en se référant au mot 

grec « auxien », qui signifie croissance 

(Internet 3, 2002). Donc, ce nom est plutôt 

approprié puisque cette hormone a une très 

grande influence sur la croissance des 

plantes. 

 

Même si cette hormone peut être 

conçue en laboratoire, elle demeure d’abord 

et avant tout une hormone naturellement 

produite par les plantes. Lorsque la plante 

est jeune, elle produit une grande quantité 

d’auxine, ce qui rend sa croissance très 

rapide. En vieillissant, la concentration 

d’AIA diminue dans la plante, entraînant une 

diminution de la vitesse de croissance. C’est 

pour contrer cette diminution que l’on 

incorpore cette hormone aux plantes adultes. 

Synthétisée dans les méristèmes apicaux et 

dans l’apex des cotylédons, l’auxine circule 

dans les cellules du phloème, donc 

strictement de l’apex vers la base de la 

plante. Les principales actions de cette 

hormone son dans l’élongation cellulaire, 

dans la multiplication cellulaire et dans la 

différentiation. Enfin, l’auxine stimule la 

dominance apicale, c’est-à-dire la capacité à 

pousser en hauteur et non en largeur.  

 

Malgré le fait que l’application 

d’AIA ait de merveilleuses conséquences, 

telles que la croissance sur les plantes, ce 

n’est pas le cas pour toutes les auxines. Par 

exemple, l’agent orange n’a pas du tout cet 

effet. Ce dernier fut le principal défoliant 

utilisé par l'armée américaine durant la 

guerre du VietNam. 

 

 
Figure 2 : Effet de l’agent Orange sur la forêt 

tropicale du VietNam (Campbell, 1995) 

 

Historique et fonctionnement des 

gibbérellines 

 

Les gibbérellines (GA3) furent 

découvertes au Japon, au début du siècle, à 

cause d’un champignon qui rendait les plants 

de riz énormes et qui s’attaquait aux 

cultures. Ce gigantisme du riz était causé par 

une substance que sécrétait le Gibberella 

fuijikuroï, substance qu’on appelle 

maintenant GA3 ou acide gibbérellique 

(Internet 3, 2002) Le nom des gibbérellines 

est inspiré du champignon qui entraîna sa 

découverte. Même si les effets de cette 

hormone avaient été remarqué lors des 

épidémies, ce n’est que 40 ans plus tard 

qu’on commença à se servir de celle-ci pour 

déclencher l’élongation des entre-nœuds des 

variétés de plantes naines. De nos jours, on 

connaît 89 gibbérellines différentes décelées 

chez tous les groupes de végétaux. 

 

        L’acide 

gibbérellique est 

une autre hormone 

que     les      plantes 

produisent  et   dont  

La      concentration 

diminue    avec     le 

vieillissement (Internet 4, 2002). Celle-ci est 

Figure 1 : Molécule 

d’AIA (Campbell 1995) 

Figure 3 : Molécule de 

GA3 (Campbell 1995) 
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synthétisée un peu partout dans la plante, 

mais surtout dans les apex caulinaires et 

dans ceux des racines. Tout comme l’auxine, 

les gibbérellines circulent dans le phloème 

mais aussi par les vaisseaux. Elles 

interviennent principalement dans 

l’élongation des entre-nœuds en stimulant à 

la fois la division cellulaire et l’élongation 

cellulaire. L’application exogène de 

gibbérellines sur les ovaires non fécondés 

permet d’obtenir des fruits 

parthénocarpiques, ou sans noyau. Aussi, il 

est possible de lever la dormance des graines 

ou des bourgeons en utilisant des fortes 

doses d’acide gibbérellique (Internet 5, 

2002).   

 

 
Figure 4 : Son action sur les plantes naines est très 

impressionnant. (Campbell, 1995) 

 

Croissance des haricots 

 

Puisque notre étude porte sur la 

croissance des plantes, il va de soi que nous 

décrivions un peu ce phénomène. Dans la 

graine, l’embryon est à l’état de dormance. 

Le déclenchement de la germination 

nécessite l’intervention de stimuli externes, 

tels que la disponibilité en eau, une 

oxygénation et une température adéquate. 

Certaines variétés de graines ont une 

photosensibilité positive ou négative, ce qui 

veut dire qu’elles requièrent ou non des 

rayons lumineux pour germer. Toutefois, les 

légumineuses, comme nos haricots, sont 

indifférentes à la lumière. Lorsque le 

processus de germination est enclenché, il y 

a une forte absorption d’eau, la graine gonfle 

et déchire ses téguments. Une fois cette 

étape complétée, l’embryon entre en phase 

de respiration. Par la suite, l’activité de 

l’embryon se stabilise et on assiste au 

développement du radicule. Les cotylédons 

sont poussés hors de la terre par la 

croissance rapide de l’hypocotyle. Ensuite, 

l’épicotyle s’allonge pour laisser apparaître 

les premières feuilles de la 

plantule(Campbell, 1995) 

 
Figure 5 : Schéma de la croissance du haricot 

(Campbell, 1995) 

 
Plantation des haricots 

 

La première étape de notre 

expérimentation fut la plantation de nos 

haricots. Celle-ci a été effectuée à la 

quatrième semaine d’expérimentation. En 

totalité, nous avons ensemencé 180 plants. 
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Nous avons utilisé environ 45 grammes de 

terre que nous avons mise dans des verres à 

bière. Il est important de noter que nous 

avons utilisé de la terre sans engrais, car 

l’action de ceux-ci aurait pu biaiser nos 

résultats. Les graines ont été enfoncées au 

milieu du verre, à une profondeur d’environ 

2,5 cm. Ensuite, nous les avons arrosées de 

25 mL d’eau. Plus tard dans la session, à la 

neuvième semaine d’expérimentation, nous 

avons rajouté 30 grammes de la même terre 

à nos haricots, car le niveau de terre avait 

diminué. 

 

L’eau, un besoin vital 

 

L’arrosage des plantes est d’une 

importance capitale dans notre 

expérimentation. Ainsi, nous devions 

élaborer un horaire d’arrosage adéquat dans 

l’intérêt de leur croissance. Au début de 

l’expérience, nous leur avons donné 15 mL 

d’eau, avec des cylindres gradués de 25 mL, 

à tous les deux jours, durant deux semaines. 

À la septième semaine de notre expérience, 

nous leur donnions 25 mL d’eau à tous les 

deux jours. Puis, à la neuvième semaine, 

nous les arrosions de 35 à 45 mL d’eau, 

selon le degré d’humidité de la terre.  

 

Installation de tuteurs 

 

À la troisième semaine de croissance, 

nous avons apposé des tuteurs à nos plantes 

pour les aider à pousser droit, car elles 

avaient tendance à s’affaisser. De plus, les 

tiges de celles-ci étaient peu rigides, puisque 

ce sont des plantes grimpantes.  

 

Comme vous avez grandi ! 

 

Afin de déterminer la croissance de 

nos plantes sous l’effet des phytohormones, 

nous avons régulièrement mesuré la tige 

principale de nos haricots. Pour faciliter ce 

processus, nous avons identifié nos plantes 

en les numérotant sur des bâtonnets à café en 

bois, que nous plantions dans la terre.  La 

première mesure a été effectuée la veille de 

l’incorporation des hormones. Ensuite, nous 

avons pris leur mesure à chaque semaine et 

nous avons pu déterminer leur croissance à 

partir du moment où elles ont été en contact 

avec les hormones. Nous utilisions une 

ficelle pour mesurer la tige de sa sortie de 

terre jusqu’à son plus haut bourgeon. Puis, 

nous utilisions une règle de un mètre pour 

mesurer le bout de ficelle correspondant à la 

longueur de la tige. 

 

Figure 6 : Nos haricots à la 4
e
 semaine de pousse 

(photo : Jean-Simon Fortin, 2002) 

 
Un brin de chimie 

 

Afin de traiter nos haricots avec 

l’auxine et l’acide gibbérellique, nous avons 

eu à concevoir des solutions concentrées 

d’hormones. Nous avons mis 500 mL 

d’éthanol dans un ballon de 1000 mL. 

Ensuite, nous avons rajouté la quantité 

d’hormone, sous forme de poudre. Pour 

calculer cette quantité, nous avons utilisé la 

formule suivante : C = m/MV. Puis, nous 

complétions avec 500 mL d’eau. Nous ne 

pouvions pas simplement compléter le 

volume jusqu’au trait de jauge, car il fallait 

contrer le principe de non-additivité des 

liquides. Nous avons utilisé ces solutions 

concentrées pour créer des solutions 

d’auxine de concentration 1x10
-4 

mol/L à 

1x10
-7

 mol/L et des solutions d’acide 
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gibbérellique de 100, 250, 500, 750 et 1000 

ppm. Pour ce faire, nous avons utilisé la 

formule C1V1 = C2V2 afin de dissoudre nos 

solutions concentrées. De plus, ces solutions 

ne devaient pas être en contact trop 

longtemps avec l’oxygène puisque les 

hormones sont très oxydables.   
 

La lanoline 
 

Pour que les plantes absorbent les 

hormones, il nous a fallu incorporer celles-ci 

dans de la lanoline. La lanoline a comme 

propriété d’être un diluant solide. Nous 

prenions une petite quantité de lanoline que 

nous déposions sur un verre de montre, puis 

nous incorporions la solution d’hormone 

jusqu’à ce que le diluant soit saturé. Par la 

suite, nous étêtions le méristème de nos 

plants et nous appliquions une petite bille de 

notre mélange. Nous avons renouvelé le 

dépôt d’auxine et de gibbérellines à toutes 

les deux semaines. Ces plantes ont reçu leurs 

hormones pour la première fois alors 

qu’elles étaient âgées de cinq semaines. 
 

Luminosité 
 

Pour permettre à nos plantes de 

bénéficier du meilleur apport d’éclairage 

possible, nous avons disposé une lumière à 

proximité. Cette dernière était programmée 

pour fournir aux plantes une photopériode de 

dix heures. En plus, pour que chacun des 

haricots reçoive une quantité égale de 

luminosité, nous avons effectué des rotations 

à chaque arrosage. Lorsque nous avons 

installé l’éclairage artificiel, nous avons tenu 

compte du spectre nécessaire à la 

photosynthèse. Pour savoir si la lumière que 

nous avions installée fournissait toutes les 

couleurs essentielles à nos plantes, nous 

avons réalisé une petite expérience. Celle-ci 

consistait à regarder les couleurs du spectre 

qui apparaissaient dans le spectromètre, en 

faisant passer la lumière dans un réseau de 

100 ou 200 lignes par centimètre. Comme 

nos fluorescents comportaient toutes les 

couleurs du spectre visible, ils étaient  

appropriés. Lorsque la plante se sert de 

l’énergie lumineuse pour faire la 

photosynthèse, elle a besoin en majorité de 

lumière rouge et bleue.  

 

Figure 7 : Longueur d’onde utile à la photosynthèse 

(Campbell, 1995) 

 

Sur la figure, la ligne pointillée 

correspond au spectre d’action qui indique la 

capacité de différentes longueurs d’onde 

d’alimenter la photosynthèse. La ligne pleine 

indique le spectre d’absorption et les pics 

indiquent les longueurs d’onde utiles à la 

chlorophylle a. Les deux traits ne sont pas 

pareils, ceci est dû au fait que les 

caroténoïdes et la chlorophylle b absorbent 

aussi la lumière. En effet, ces pigments 

accessoires élargissent le spectre de couleurs 

qui peut servir à la photosynthèse en 

transférant la lumière absorbée à la 

chlorophylle a (Campbell, 1995). 
 

Un phénomène inquiétant  
 

Durant notre expérience, nous avons 

malheureusement constaté que nos plantes 

mouraient à un rythme accéléré. Ainsi, nous 

avons pris la décision de refaire pousser un 

nouveau groupe de plantes. Cependant, à 

cause d’un manque de ressources (peu 

d'espace et manque de terre), nous n’avons 
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planté que 45 plantes. Les techniques de 

plantation, d’arrosage, d’éclairage et 

d’intégration d’hormones ont été les mêmes. 

La seule différence dans notre deuxième 

volet de l’expérimentation est que nous 

avons renouvelé nos mélanges 

lanoline/auxine et lanoline/gibbérellines à 

toutes les semaines. Cependant, pressés par 

le manque de temps, nous avons dû donner à 

nos plants les phytohormones dès la 

troisième semaine de croissance. Ce second 

groupe de plantes n’a pas éprouvé les mêmes 

difficultés que le premier et la majorité des 

plants sont en excellente condition. 

 
Taux de mortalité 

 
Comme nous venons de le 

mentionner, plusieurs plantes du premier 

groupe ont éprouvé des difficultés. 

Effectivement, la totalité de notre population 

est décédée. Nous avons pu calculer un taux 

de mortalité pour chaque semaine, que nous 

exprimons dans le tableau suivant. 

 
Semaine depuis 

la plantation 

Nombre total 

de décès 

Taux de 

mortalité 

5
e
 13 7,22 % 

6
e
 15 8,33 % 

7
e
 49 27,22 % 

8
e 

138 76,67 % 

9
e
 160 88,89 % 

10
e
 177 98,33 % 

11
e
 180 100 % 

 
Cependant, le deuxième groupe de 

plants de haricots que nous avons fait 

pousser s’est mieux porté. Seulement trois 

plantes ne sont pas sorties de terre et quatre 

autres sont décédées. 

 
Semaine depuis 

la plantation 

Nombre total 

de décès 

Taux de 

mortalité 

5
e
 2 4,44 % 

6
e
 4 8,88 % 

7
e
  4 8,88 % 

Résultats 

 
 Toutes les mesures que nous avons 

effectuées sur nos plantes nous ont permis de 

tracer des graphiques de leur croissance. 

Nous avons pris soin de mettre les mêmes 

échelles dans tous les graphiques afin de 

faciliter la comparaison entre eux. Aussi, 

puisque les graphiques représentent la 

croissance des haricots, il est normal de voir 

des chutes dans la courbe, car il est arrivé 

que la croissance soit moins importante 

certaines semaines. Il ne faut donc pas 

confondre ces baisses de croissance avec des 

diminutions de la grandeur des plantes. Vous 

retrouverez les graphiques en annexe. 

 
Cobayes vs Auxine 

 
 Les plantes traitées à l’AIA de 

concentration 1x10
-5

 mol/L sont mortes 

avant toutes les autres traitées avec cette 

même auxine, soit au bout de 28 jours. Les 

haricots qui ont absorbé des concentrations 

de 1x10
-4

 mol/L, 1x10
-6

 mol/L et 

1x10
-7

 mol/L ne se sont éteintes qu’après 35 

jours. Ensuite, les plantes qui ont reçu une 

concentration de 1x10
-7

 mol/L ont eu la 

meilleure croissance tandis que celles qui 

ont le moins poussé sont les plantes traitées 

avec de l’AIA 1x10
-5

 mol/L. Nous pouvons 

donc supposer que, pour l’auxine, la 

meilleure concentration à utiliser est 

1x10
-7

 mol/L et la pire est 1x10
-5

 mol/L.  

 
Cobayes vs gibbérellines 

  
Du côté des gibbérellines, la mort a 

touché nos plants à différents moments. Les 

haricots traités à 250 et 1000 ppm sont tous 

décédés après 24 jours, ceux qui ont reçu 

une concentration de 500 ppm ont vécu 28 

jours et ceux de 100 ppm sont morts au bout 

de 35 jours. Les plantes qui ont eu la 

longévité maximale, soit de 42 jours, sont 

celles qui ont reçu l’acide gibbérellique de 
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concentration 750 ppm. De plus, ce sont ces 

dernières qui ont eu une croissance 

supérieure aux autres. Celles qui ont le 

moins grandi sont les plantes traitées avec 

1000 ppm de concentration. Enfin, nous 

pouvons suggérer que la pire concentration 

est de 1000 ppm et la plus favorable est de 

750 ppm.  

 
Cobayes témoins 

 
 Abordons maintenant les plants 

témoins. Nous ne pouvons malheureusement 

rien affirmer quant à la longévité de ces 

haricots, puisque les seconds témoins ne sont 

pas morts. Cependant, nous pouvons 

constater que les plantes du deuxième volet 

ont poussé davantage. En effet, au 21
e
 jour 

seulement, ces dernières avaient une 

croissance moyenne de 5,67 cm alors que les 

premiers témoins n’ont atteint qu’un 

maximum de 3,82 cm.  

 
Comparaison des deux groupes 

 
 Nous pouvons également faire des 

comparaisons entre les plantes de la 

première et de la deuxième phase de notre 

expérimentation. Dans cette dernière, nous 

n’avons utilisé que des gibbérellines, de 250 

et 750 ppm de concentration. À nouveau, 

nous n’affirmerons rien sur la durée de vie, 

car les seconds haricots sont toujours 

vivants. Pour les plantes traitées avec 250 

ppm d’acide gibbérellique, celles du 

deuxième volet ont eu une meilleure 

croissance, d’environ 1 cm de plus pour la 

même durée d’exposition aux hormones. 

Quant aux plantes qui ont reçu une 

concentration de 750 ppm de gibbérellines, 

nous pouvons comparer leur croissance au 

21
e
 jour. Les premiers haricots avaient une 

croissance moyenne de 2,72 cm et les 

seconds de 3,05 cm. Ainsi, il n’y a pas 

vraiment de différence notable.   

Discussion & conclusion 

 
Comme nous l’avons mentionné dans  

la section résultats, les concentrations les 

plus favorables seraient 1x10
-7 

mol/L 

d’auxine et 750 ppm de gibbérellines. Nous 

avions posé pour hypothèse que les plantes 

traitées avec 1x10
-4

 mol/L d’AIA et 500 ppm 

d’acide gibbérellique auraient une croissance 

maximale. Donc, nous pouvons infirmer 

notre hypothèse. Cependant, comme nous 

vous l’expliquerons dans les prochains 

paragraphes, la fiabilité de nos résultats est 

plutôt minime à cause de plusieurs facteurs. 
 

 Environ une semaine après la 

plantation, nos plants de haricots ont vu le 

jour. Ceux-ci poussaient extrêmement 

rapidement et consommaient beaucoup 

d’eau. Bien sûr, quelques-uns d’entre eux ne 

sont jamais sortis de terre et nous avons dû 

les éliminer de l’expérience. Après 

seulement trois semaines de pousse, nos 

plantes montraient déjà en moyenne quatre 

feuilles et leurs cotylédons étaient tombés. 

Vu que nous n’avions pas encore reçu nos 

hormones, nous avons été obligés d’attendre 

la cinquième semaine de croissance avant 

d’étêter et de mettre les hormones à nos 

plantes. Toutefois, lors de la deuxième phase 

de l’expérimentation, nous avons pu 

effectuer l’ajout des phytohormones dès la 

troisième semaine de pousse. Nous avons 

d’ailleurs remarqué qu’à partir de la 

cinquième semaine de croissance, quelques 

plantes des deux groupes ont commencé à 

périr. Ces dernières devenaient de plus en 

plus pâles, perdaient de la vigueur et 

commençaient graduellement à sécher. 

Évidemment, ce phénomène était beaucoup 

plus présent dans le premier échantillonnage 

que dans le second. Nous avons aussi 

remarqué qu’une minorité de nos haricots 

présentait des tâches jaunâtres et irrégulières 

sur les feuilles. Au début, nous avons cru 

que nos plantes étaient victimes de viroses, 

puisque ce virus présente les mêmes 
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symptômes que ceux observés chez nos 

végétaux. Après analyse, nous avons éliminé 

cette hypothèse parce que certaines plantes 

demeuraient en santé. Si cette détérioration 

avait été de cause virale, tous les haricots 

auraient péri de la même façon, puisqu’ils 

étaient tous en contact.   

 

Figure 8 : Haricots du premier volet de l’expérience  

à la 8
e
 semaine de pousse (photo : Jean-Simon Fortin, 

2002) 
 

 Plusieurs hypothèses peuvent peut-

être expliquer la mort de notre premier 

échantillon. Premièrement, nous avons 

songé que l’éclairage synthétique n’était pas 

approprié et ne permettait pas à la 

chlorophylle a de faire la photosynthèse 

nécessaire à l’homéostasie de la plante. 

Toutefois, après avoir analysé le spectre de 

nos fluorescents, qui était composé en 

grande partie de bleu et de rouge, nous 

pouvons affirmer que l’éclairage artificiel 

n’a pu entraîner la mort de nos végétaux. 

Deuxièmement, nous avons pensé que c’était 

l’eau du robinet qui causait la mort 

successive des haricots. Nous avons suggéré 

ceci puisque plusieurs fois durant l’année 

l’eau n’est pas potable et souvent elle 

comporte une grande teneur en chlore. Cette 

hypothèse n’est toujours pas vérifiée et nous 

ne pouvons pas non plus la contester. Même 

si nous avons probablement trouvé la cause 

du décès du premier échantillon, le 

deuxième, près de la cinquième semaine de 

pousse, a commencé, lui aussi, à perdre sa 

verdure et à devenir très fragile. 

Troisièmement, un facteur qui n’a sûrement 

pas aidé nos haricots dans leur croissance est 

la température. En effet, celle-ci était très 

instable et variait souvent entre 15 
o
C et 

26 
o
C. Finalement, la cause de la mort du 

premier échantillon ne peut être que les 

bâtonnets à café colorés que nous avons 

utilisés pour identifier chacune de nos 

plantes. Voyons ce qui a pu se produire. 

D’abord, lorsque mouillé, nous avons 

remarqué que le colorant des bâtons glissait 

et se diluait dans l’eau. Donc, lors de 

l’arrosage, le colorant se retrouvait dans la  

terre, prêt à être absorbé par la plante. Cette 

dernière ne recevait alors plus de l’eau pure 

mais une eau très chimique et toxique.  

 

Figure 9 : Le coupable ! (photo : Marc Dufour, 2002) 

 
Probablement que les plantes n’ont pas 

réussi à se protéger contre cette toxine  et 

c’est pour cette raison qu’elles n’ont pu 

survivre. Cependant, nous n’avons pas la 

preuve que c’est ce qui s’est passé puisque 

nous n’avons pas refait une expérimentation 

de la sorte pour voir les effets du colorant 

sur les haricots. Or, le deuxième groupe de 

plantes, qui s’est fait identifier via un   
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papier collant, n’a pas connu les mêmes 

symptômes tragiques que le premier groupe.  

 

Malgré que le deuxième groupe de 

plantes fut beaucoup plus en santé que le 

premier, après la cinquième semaine de 

pousse, quelques-unes d’entre elles 

commencèrent à jaunir. Cependant, ce n’est 

que les plantes qui avaient des hormones qui 

s’affaiblissaient de la sorte. Les témoins 

présentaient une meilleure santé en générale, 

en comparaison aux plants traités.  

 

  Vu que seules nos plantes traitées 

aux hormones mouraient dans le deuxième 

volet de l’expérience, il se pourrait que nos 

plantes étaient trop précoces pour vivre un 

tel choc. En effet, l’ajout d’hormone 

nécessitait l’ablation du méristème et 

probablement que nos plantes n’ont pas 

réussi à survivre à une telle épreuve. Aussi, 

il se pourrait qu’après une certaine période, 

la lanoline devienne toxique à cause de 

l’oxydation des hormones qu’elle contient. 

Ainsi, puisque la plante absorbe le contenu 

de la lanoline, elle s’intoxique de plus en 

plus si la lanoline n’est pas changée 

régulièrement. Cependant, il était difficile de 

savoir vraiment à quelle fréquence nous 

devions changer notre bille d’hormone 

puisque les références dont nous nous 

servions étaient contradictoires. L’une disait 

de la changer deux à trois fois par semaine et 

l’autre disait d’attendre plus de deux 

semaines.  

 

 Bref, la cause de la mort précoce de 

nos plants de haricots n’est pas encore 

évidente puisque nous ne pouvons affirmer 

que c’est le colorant des bâtonnets à café qui 

l’ont causée. La raison de leur trépas est 

toujours mystérieuse et incomprise.   

 

Suggestions et perspectives d’avenir 
 

Puisque nous avons nous-même 

élaboré notre protocole et que nous n’avions 

rien sur quoi nous baser, plusieurs items de 

notre expérimentation seraient sujets à 

amélioration. Tout d’abord, afin d’apporter à 

nos plantes un environnement encore 

meilleur, qui maximiserait leur croissance, il 

pourrait être bon de les arroser avec de l’eau 

de source. En ce sens, nous n’aurions pas à 

craindre de contaminer les végétaux avec 

des substances indésirables, que nous ne 

retrouvons pas dans une eau de qualité. Par 

la suite, le fait d’exposer nos plants à la 

lumière naturelle du soleil pourrait 

également favoriser leur développement. 

Enfin, il serait intéressant de faire croître les 

haricots dans un environnement à 

température constante, ce qui n’a pas été le 

cas des nôtres. En effet, apporter un climat 

adéquat aux plants contribuerait à diminuer 

l’hostilité de leur milieu.  

 

Advenant le cas où nous voudrions 

refaire notre expérience, quelques 

manipulations seraient à corriger. 

Premièrement, il faudrait planter un plus 

grand nombre de plantes, puisque plusieurs 

d’entre elles meurent ou ne sortent tout 

simplement pas de terre. Considérant ceci, 

les résultats obtenus seraient d’autant plus 

fiables. Deuxièmement, il serait primordial 

d’attendre plus longtemps avant de traiter les 

haricots avec les phytohormones. 

Effectivement, nous croyons que si la plante 

est plus âgée au moment où nous entaillons 

son méristème, le choc sera moins grave et 

celle-ci aura probablement plus de facilité à 

absorber les hormones. Finalement, le plus 

important serait d’étêter les plants témoins 

même si nous ne leur donnons pas de 

phytohormones. Cette manipulation est 

essentielle, car lorsque le méristème est 

coupé, la prolifération axiale de la plante est 

augmentée. Ainsi, puisque nos témoins 

n’étaient pas étêtés, ils ont continué de 

croître de façon apicale. Donc, nous ne 

pouvions pas comparer leur croissance à 

celle des plantes étêtées, ce qui nous 
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empêchait de vérifier le véritable effet de 

l’auxine et des gibbérellines sur nos haricots. 

 

Par ailleurs, il pourrait être 

intéressant d’approfondir notre expérience 

en effectuant d’autres expérimentations. 

Ainsi, une d’entre elles pourrait viser à 

vérifier notre hypothèse selon laquelle les 

colorants artificiels tuent les plantes. De 

plus, cette expérimentation pourrait venir 

confirmer nos doutes et prévenir d’autres 

erreurs du même genre. Si nous voulions 

étudier un aspect de la génétique, nous 

pourrions planter tous les haricots dans une 

terre commune. Puisque les végétaux ont la 

capacité de se partager certains gènes et 

substances, nous pourrions donner des 

hormones à certaines plantes seulement et 

voir si elles se les partageaient via leurs 

racines, dans la terre. Enfin, nous savons que 

les gibbérelline sont utilisées 

industriellement dans le but de produire des 

fruits sans noyau. Donc, nous pourrions 

tenter de créer, à partir de nos haricots, des 

cosses sans pois. Ceci est possible, si nous  

considérons que les pois sont les noyaux de 

la cosse. Toutefois, cette dernière expérience 

demanderait beaucoup plus de temps que la 

nôtre, puisqu’il faut environ 10 à 12 

semaines avant que les haricots ne 

produisent des pois. 
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Graphique 1 

Croissance des plantes traitées à l’auxine de concentration 10
-4

 mol/L en fonction  

du temps 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique 2 
Croissance des plantes traitées à l’auxine de concentration 10

-5
 mol/L en fonction du temps 
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Graphique 3 
Croissance des plantes traitées à l’auxine de concentration 10

-6
 mol/L en fonction du temps 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique 4 
Croissance des plantes traitées à l’auxine de concentration 10

-7
 mol/L en fonction du temps 
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Graphique 5 
Croissance des plantes traitées aux gibbérellines de concentration 100 ppm en fonction du temps 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique 6 
Croissance des premières plantes traitées aux gibbérellines de concentration 250 ppm en fonction 

du temps 
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Graphique 7 
Croissance des plantes traitées aux gibbérellines de concentration 500 ppm en fonction du temps 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique 8 
Croissance des premières plantes traitées aux gibbérellines de concentration 750 ppm en fonction 

du temps 
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Graphique 9 
Croissance des plantes traitées aux gibbérellines de concentration 1000 ppm en fonction du temps 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique 10 
Croissance des premières plantes témoins 
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Graphique 11 
Croissance des deuxièmes plantes traitées aux gibbérellines de concentration 250 ppm en fonction 

du temps 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique 12 
Croissance des deuxièmes plantes traitées aux gibbérellines de concentration 750 ppm en fonction 

du temps 
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Graphique 13 

Croissance des deuxièmes plantes témoins 
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