
Les hormones végétales interviennent de façon importante dans les processus biologiques qui règlent
la croissance et le développement des végétaux. Plusieurs méthodes chimiques et biologiques ont été
mise au point pour les doser. Les méthodes biologiques sont plus sensibles que les méthodes 
chimiques.
Une méthode biologique couramment utilisée est le « test pois ».
Si on fend longitudinalement certains organes jeunes (épicotyles, pédoncules floraux …), les deux 
moitiés se courbent vers l’extérieur. Les cellules de la région médullaire qui étaient comprimées dans 
l’organe intact s’allongent brusquement au moment de l’incision. Celles de l’épiderme qui étaient sous 
tension diminuent au contraire de longueur.
Plongées dans l’eau pure ou dans une solution tampon, par suite du retard de croissance qui affecte 
les cellules de l’épiderme, les deux moitiés restent écartées l’une de l’autre et la courbure de chaque 
segment a toujours lieu vers l’extérieur.
En présence d’auxine, il y a stimulation préférentielle des cellules de l’épiderme et de celles des tissus
corticaux externes, ainsi les deux moitiés se courbent l’une vers l’autre. Dans ce cas l’angle de 
courbure peut servir de mesure d’activité.
Par cette méthode, il est également possible de tester l’efficacité de différentes hormones de 
synthèse.

MATERIEL NECESSAIRE

- Plantules étiolées de Pisum sativum âgées de 6 jours
- 7 boîtes de Petri par groupe
- éprouvettes 
- pipettes
- alcool 
- eau distillée
- papier millimétré
- rapporteur
- lames de rasoir

GERMINATION DES GRAINES DE POIS

Laver les graines sous un filet d’eau pendant 36 à 48 heures.
Les semer dans du coton.
Les laisser 6 jours à l’obscurité.

Au bout de 6 jours, les jeunes plantules ont une taille comprise entre 6 à 8 cm.

PREPARATION DES SOLUTIONS D’AUXINE

Ouvrir le tube de tampon phosphate.
Verser le contenu dans un récipient et ajouter 2.1 litres d’eau distillée stérile.
Agiter : on obtient la solution tampon.

Ouvrir le tube contenant l’auxine.
Verser le contenu dans un récipient.
Ajouter 5 ml d’alcool pour dissoudre l’hormone : l’hormone est fixé sur un substrat qui ne se dissout 
pas mais qui n’aura aucune incidence sur la manipulation.
Ajouter 395 ml de tampon.
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DOSAGE BIOLOGIQUE DES AUXINES
PAR LE « TEST POIS »



Agiter : on obtient la solution mère d’auxine à 2.5 mg/l  (solution n°1).

A partir de cette solution mère, effectuer une série de dilutions pour obtenir des solutions à 0.5 mg/l, 
0.25 mg/l, 0.25 X 10-1 mg/l, 0.25 X 10-2 mg/l et 0.25 X 10-3 mg/l.

- prélever 60 ml de la solution n° 1 et ajouter 240 ml de la solution tampon : on obtient la 
solution à 0.5 mg/l (solution n° 2).

- prélever 33 ml de la solution n° 1 et ajouter 297 ml de la solution tampon : on obtient la 
solution à 0.25 mg/l (solution n° 3).

- prélever 33 ml de la solution n° 3 et ajouter 297 ml de la solution tampon : on obtient la 
solution à 0.25 X 10-1 mg/l (solution n° 4).

- prélever 33 ml de la solution n° 4 et ajouter 297 ml de la solution tampon : on obtient la 
solution à 0.25 X 10-2 mg/l (solution n° 5).

- prélever 30 ml de la solution n° 5 et ajouter 270 ml de la solution tampon : on obtient la 
solution à 0.25 X 10-3 mg/l (solution n° 6).

PM A.I.B. = 203.23

MANIPULATION

Dans les boîtes de Petri, verser 30 ml des différentes solutions.
Préparer également un lot de boîtes témoin ne contenant que du tampon.
Dans chaque boîte, déposer 5 fragments épicotylaires de pois préparés de la manière suivante :

- à l’aide d’une lame de rasoir, sectionner transversalement la jeune tige de pois sous la 
première feuille d’une part et au ras du coton d’autre part. Déposer ce fragment sur une feuille
de papier millimétré et pratiquer une section transversale à 5 cm de la première section 
apicale. Pratiquer une section longitudinale sur 4 cm et passant par le milieu de la tige 
(éliminer les fragments non symétriques). (cf schéma).

Refermer chaque boîte de Petri et laisser la réaction se développer à température ambiante pendant 6
à 24 heures.

RESULTATS

Observer le zéro expérimental sur les lots témoins.
Observer l’angle de courbure provoqué par chacune des solutions.

On observe que l’angle de courbure dépend de la concentration en auxine et qu’il existe une 
concentration optimale.

scalpel



PLANNING DE LA MANIPULATION

JOUR J – 8
Lavage des graines

JOUR J - 6
Mise en germination

JOUR J 
Préparation des solutions et  manipulation

OBSERVATION DE L’ANGLE DE COURBURE ET INTERPRETATION
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Cellules périphériques 
ayant augmenté de taille


