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Une méthode sensible pour la détection de l'acide /?-indoly lacet jque
marqué au tritium, dans des cellules et tissus végétaux à des concen-
trations physiologiques et expérimentales (1962).

Sommaire. — La localisation de l'acide fi indolylacétique (A. I .A. ) , auxine
de croissance est abordée avec les indicateurs nucléaires (14C et tritium). La
méthode de détection radio-autohistographique repose sur l'insolubilisation
de l'A. I. A. « in situ » par l'acide picrique et l'acétate basique de plomb à pH
convenable, le mettant à l'abri des solvants histologiques.
Les résultats des détections correspondant à des réponses physiologiques
au cours de test de croissance sur Pisum, Avena, Phascolus et Vicia, à la
concentration de 10~6 et plus élevée permettent des localisations tissulaires
concordant avec l'activité auxinique et les rapports déjà connus de l'A. I. A .
avec les formations cellulaires. En prolongeant la durée d'exposition des
coupes, il sera possible de descendre à des concentrations bien plus faibles
et plus nettement physiologiques.

CEA 2117 - FIGIER J., KHAU VAN KIEN L., ROUX E.

A sensitive method for the detection of tritium-marked /?-indolylacetic
acid in plant cells and tissues at physiological and experimental concen-
trations (1962).

Summary. —The localisation of /J-indolylacetic acid (A. I. A.), a growth
auxine is attempted using nuclear indicators (14C and tritium). The radio-
auto histographic detection method depends on the insolubilisation of A. I. A .
"in situ" by picric acid and basic lead acetate at a suitable pH, the A. I. A .
being protected from histological solvents.
The results of the detections corresponding to physiological responses during
growth tests on Pisum, Avena, Phascolus and Vicia, at concentrations of 10~3

and higher make possible the localisation of tissues in agreement with the
auxinic activity and with the relations already known between A. I. A. and
cellular formations. By increasing the time of exposures of the sections, it
will be possible to attain concentrations which are much lower and more
clearly physiological.
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L'acide /3-indolylacétique (AXA.), auxine de croissance, agit à des
concentrations physiologiques très faibles (106 à 1(H). H est donc presque
impossible de le détecter histo- et cytochimiquement. Nous avons abordé sa
localisation en utilisant les indicateurs nucléaires, en particulier le carbone
14 et surtout le tritium. Notre méthode de détection repose sur les prin-
cipes suivants, axés sur la chimie de l'A.I.A.

L'A.I.A., de par ses caractères de solubilité et de diffusion tissulaire,
est très difficile à détecter et localiser in situ. Il est, de plus, très soluble
dans l'alcool. Nous avons donc recherché des réactions de précipitation de
1'A.I.A.

Des études préliminaires d'insolubilisation de l'A.I.A. dissous à des con-
centrations allant de 10"3 à 10-e ont été faites in vitro, puis sur des spots
de stilliréaction sur papier filtre, sur des coupes de tissus déparaffinées
portant des micro-inscriptions faites avec de l'A.I.A. et enfin sur des
radioautographies macroscopiques de jeunes plantules d'Avoine. Nous avons
retenu trois agents d'insolubilisation :

1°) Le nitrate mercurique à 5% et à pH 2
2°) L'acétate de plomb basique à pH 6
3°) L'acide picrique à 10% et à pH 2
Ces essais nous ont permis de mettre au point une technique histologique

et cytologique pour l'usage radio-autohistographique, 1'A.I.A. étant main-
tenu en place et résistant aux traitements histologiques et radioautographi-
ques. Le nitrate mercurique n'a pas été employé, car en cas de lavage
défectueux il aurait donné des artefacts en radioautographie.
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Li's détails «1o nos techniques sont les suivants.
Le matériel végétal utilisé a été, d'une part le matériel classique des

tol> «le croissance, soit Pisum sativmn variété Express Alaska et Avena
Mitivti. variété Victoire, d'autre part Phaseolus vulgoris et Vicia faba.

Des (•picotylcs de Pois flottant sur une solution d'A.LA. tritié, à 10*5,
ont été prélevés nu bout de 5 heures, 22 h. 30 et 24 heures. Ces dente
derniers ont montré une croissance cellulaire due à la présence d'AXA.

l u coléoptilt; d'Avoine traité par une solution identique d'AXA. a
itiMtitn' mu- «•rnû.sr.nre cellulaire et a été prélevé au bout de 2 h. 30.

Deux plants de haricots dont l'extrémité sectionnée d'une feuille post-
ent ylé< lunaire trempait dans une solution semblable à 1CH, ont été prélevés,
l'un au bout do 6 heures, l'autre au bout de 22 h. 30.

Vue jeune racine de fève traitée par une solution d'AXA. tritié à 10'*, a
été prélevée au bout de 16 heures.

Après le prélèvement les tissus sont lavés superficiellement puis plongés
pendant 1 heure, soit dans l'acide picrique, soit dans l'acétate de plomb. Ils
M»nt ensuite lavés soigneusement puis fixés respectivement au liquide de

Fig. 1. —• Coupe radio-nutograpliique tl'épicotjic de Pois trempé 5 heures dans
une solution d'A.I.A. à 10-r,} puis 1 heure dans l'acétate de plomb, fixé au
formol neutre, inclus dans la paraffine, coupé à 5». Temps d'exposition =s
2 mois, Hétnutéinc — éosinc — 1 cellule corticale vue à l'objectif 40.
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Fig. 2. — Coupe radio-autogrnphiquc d'épicotylo de I'oit> trcnipé -2 h. 30
dans une solution d'A.I.A. à 1(K>, puis 1 heure dans l'acide picrique fixé au
liquide de Bouin, inclus dans la paraffine, coupé à ô^. Temps d'exposition —
2 mois. Hématéine — éosine — 1 vaisseau du bois vu à l'objectif 40.

Bouin ou au formol neutre. Après inclusion dans la paraffine ils sont
coupés à 5 /x. Une emulsion coulable Ilfovd G5 est couchée sur les coupes
déparaffinées, selon la technique du rouleau (type Bescol-Liversac). L'expo-
sition a duré deux mois. Après développement classique et lavage, nous
colorons ù l'héinatéine-éosine ou à l'hématéine-bleu de Toluidine, et nous
montons entre lame et lamelle dans du baume créosote ou non.

Les résultats de détection histologique et eytologique nous paraissent
refléter une localisation en rapport avec la réponse physiologique, à l'auxi-
ne, surtout dans les tissus du Pois. Dans les coupes des divesr tissus étudiés,
les cellules montrent les répartions suivantes.

En ce qui concerne le cytoplasme, les grains d'argent sont surtout disposés
à la périphérie de la cellule et même parfois au-dessus de la membrane
squelettique. Certaines vacuoles sont vides, mais d'autres, clans des cellules
intactes, montrent la présence de grains d'argent en rapport avec une
précipitation d'AJ,A, dans la vacuole malgré la diffusion du suc vacuolaire.
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l);ins le noyau l'incorporation de l'A.I.A est nette bien que plus lente.
II >ciiil)lr nu"mo exister une concentration au niveau des nucléoles.

Dans les vaisseaux nous trouvons d'abord une localisation en rapport
avec le transport d'A.l.A. Dans quelques cas favorables nous observons
une fixation d'A.l.A. sur la spirale de lignine, ce qui semble refléter le
rôle de Î'A.I.A. dans la vascularisation.

Xntrt' niétlmdo do détection apporte les premiers résultats de localisation
cytnlo.niijuc de l'A.T.A. à la faible concentration de 10 r ' . Ils sont concordant
.ivcc les réponses physiologiques ot avec un certain nombre de notions
Hiiiceniîuit les rapports do l'A.T.A. avec les formations cellulaires. En
|ii'ii[nim«'aiit lii durée «l'exposition des coupes il nous paraît possible- tie
dori'iidre à des conccntriitions bien plus faibles, et plus nettement physio-
logiques.

Fig. 3. — Coupe radio-autographiquc de pétiole de feuille de Haricot traitée
par une solution d'A.l.A. à 10-r> pendant 22 h. 30. Passage 1 heure dans l'acide
picrique. Fixation au liquide de Bouin. Inclusion dans la paraffine. Coupe à 5».
Temps d'exposition = 2 mois. Hématéine — Bleu de Toluidine. Cellules paren-
t'hyinateuses corticales vues à l'objectif 40.
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Pig. 4. — Coupe nulio-autoRraphique <le racine «le Fève traitée 16 h. par
une solution d'A.I.A. à 10".". Passage 1 houro «bins l'act'tate do plomb. Fixa-
tion au formol. Inclusion «Inns la paraffine. Coupe à ify. Temps tl 'exposition =
2 mois. Héinatéine. Bleu do Toluiiline. Cellules corticales vues à l'objectif 40.

RÉSUMÉ

La localisation de l'acide /Mndolylacétiquc (A.I.A.), auxine de croissance
est abordée avec les indicateurs nucléaires (C14 et tritium). La méthode de
détection radio-nutohistographique repose sur l'insolubilisation de l'A.I.A.
« in situ » par l'acide picinque et l'acétate basique de plomb à pH conve-
nable, le mettant à l'abri des solvants histologiqucs.

Les résultats des détections correspondant à des réponses physiologiques
au cours de test de croissance sur Pisum, A vena, Fhascolus et Vicia, à la
concentration de 10'5 et plus élevés permettent des localisations tissulaires
et cellulaires concordant avec l'activité auxinique et les rapports déjà con-
nus de '1A.I.A. avec les formations cellulaires. En prolongeant la durée
d'exposition des coupes, il sera possible de descendre à des concentrations
bien plus faibles et plus nettement physiologiques.
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