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INTRODUCTION

Le photopériodisme se définit comme un mode d'alternance

de phases d'obscurité et de lumière se succédant à un rythme donné.

De nombreux travaux, depuis ceux de GARNEH et ALLARD (1920),

ont été consacrés à l'étude des effets du photopériodisme sur la flo

raison deSplantes. Cet effet appelé "induction photopériodique" se

traduit par la naissance d'un stimulus : KN0TT(5"J a montré sur l'épi-

nard que ce stimulus nait en jours longs exclusivement dan3 les

feuilles adultes, puis migre dans le bourgeon terminal. De nombreuses

expériences de greffe (travaux de- WITHROW (21), IHAHURA (4), ZEEVART

(22) etc.. ont confirmé récemment ces résultats.

Ainsi que l'ont montré les travaux d* A. LANCE le stimuius

provoque des "transformations histocytologiques et cytochimiques"

au sein dés cellules constituant le "massif prosporogène" ; ces

cellules se<«différencient et acquièrent à nouveau la propriété de

se diviser, elles édifieront la future fleur, ou le futur ensemble

floral. La ou les substances responsables de ces transformations

n'ont pu être isolées avec certitude. SIRONVAL (15) a extrait des
feuilles de fraisiers induits (par les jours longs) un principe lipo-

soluble insaponifiable provoquant à la dose de quelques micro

grammes la floraison de pieds semblables non induits ; un composé

extrait du principe semble particulièrement actif : la vitamine E,

considérée comme un dérivé de produits de dégradation de la chloro

phylle.

SIRONVAL (15) a observé également une diminution de rapport

chlorophylle a quand ie fraisier passe de l'état végétatif à l'état
chlorophylle b . ., M .
reproducteur : l'induction photopériodique se traduit donc aussi par

quelques modifications du métabolisme pigmentaire. D'autres modifica
tions métaboliques se manifestant en même temps que l'induction flo

rale ont été constatées. .../...
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(3)Ainsi DUPERON (1952) a observé un accroissement considé

rable de la teneur en glucidessolubles de blés d'hiver vernali3és

à une époque où les processus de floraison commencent à se manifes

ter.

SISSAKIAN (1936 à 1955) (16) a observé également lors de la

phase inductive, provoquée par la vernalisation des variations d'ac

tivité de certains enzymes en particulier de la cytochromeoxydase,

et de l'oxydase de l'acide ascorbique.

A la suite des travaux de Klebs, puis de KRANS et KRAYBILL

(1918-19). on pense classiquement qu'une plante pour fleurir doit

être alimentée par une sève dont le rapport — (constituants carbo

nés/ constituants azotés, ou sucres/protides) doit être élevé ; ce

rapport doit être atteint aussi dans les tissus de la plante. Cette

notion peu claire a été discutée, mais on en fait une application

courante en arboriculture fruitière.

De nombreux travaux ont été consacrés à l'étude de la migra

tion des composés du métabolisme carboné dan3 la sève, '"es premières

études ont été faites sur les arbres où la sève est abondante, et

pouvait être facilement recueillie en pratiquant des incisions dans

l'écorce : HARTIG, 1860o Une méthode moderne, plus satisfarsante-j per

met de recueillir chez toutes les plantes une sève à peu près pure :

elle consiste à utiliser des insectes hémiptères (Shynchotes; suceurs

de sève, Aphides et Coccides (9) et (s) ; pour se nourrir ces in

sectes enfoncent leurs stylets dans le phloème ; l'insecte qui suce

la sève est anesthésié, sa trompe laissée en place dans le phloème

est sectionnée, la sève qui s'exsude par la trompe est recueillie

dans un tube fin ; mais on n'obtient que de très faibles quantités

de sève élaborée : 1 à 2 mm par heure. Une méthode enfin, permet,

combinée avec la précédente, d'étudier la vitesse de migration des

composés normaux de la sève, comme les sucres ; elle consiste à mar

quer, au carbone 14 par exemple, les composés migrant avec la 3ève

o • •/ • • •
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élaborée, ainsi ARONOFF (l) donne du .^CO à des fractions de feuil
les ; nous nous sommes inspirés de cette dernière méthode d'ARONOFF,

nous n'avons cependant pas utilisé les insectes suceurs de sève

(voir ci-dessous). Plusieurs auteurs ont fait l'étude de la composi

tion de la sève élaborée. Ainsi WANNER (19) et ZIEGLER (23) ont

effectué des chromatographies de liquide d'exsudation de tubes libé

riens et ont ainsi mis en évidence la forte teneur de la sève en

sucres ;jle saccharose est le sucre le plus abondant, sinon le seul ;

hexoaes et hexoses phosphates sont toujours absents, ainsi que l'ont

confirmé^de nombreux autres travaux faits sur la sève d'arbres.

MITTL'ER de) WEATHERLY (20) etc. ZIKMERMAHN (24) a trouvé en outre
du raffinose (étude faite sur 16 arbres dont le frêne, l'orme, le

tilleul etc...). ^e problème de l'origine du saccharose a été exa

miné par plusieurs auteurs ; ceux-ci ont constaté qu'en donnant

du glucose et du fructose marqué au C,. à des feuilles, on trouvait

du saccharose radioactif dans les tubes libériens ; ce saccharose

hydrolyse donnait en quantité égale glucose et fructose radioactifs

ce qui prouvait qu'il résultait de l'union au sein des feuilles de

glucose et de fructose, voir travaux de PUTMAN sur Canna indica (12)
et ceux de KURSANOV sur la betterave à sucre (6).

D'autre part de nombreux aminoacides ont été trouvés, en

faible quantité cependant dans la sève. Ainsi KITTLER (8) a reconnu
chez le saule, acide aspartique, acide glutamique, serine, thréoaine,

alanine, valine, leucine et isoleucine, asparagine,. glutamine, phényl-

alanine et peut être acide s amino-butyrique.

Enfin des auteurs ont mis en évidence des facteurs qui modi

fient la vitesse de migration de la sève (nous ne parlerons pas des

facteurs comme les anesthésiques et inhibiteurs de respiration bien

connus). Ainsi NELSON et GORHAM (10) ont mis en évidence une influ

ence de 1*éclairement sur la migration des sucres ; les transports

sont plus importants à l'obscurité. Nous purleronslori <£ela discussion

de nos résultats, d'autres travaux consacrés à ce même problème.

• ••/•••
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Nos expériences ont été faites conjointement sur des ta

bacs cultivés en jours courts (j.C. en abréviation) soit 8 h. d'éclai-

rement journalier, et cultiva* en jours longs (j.L.) : 14 h. d' éclai-

rement journalier.

Remarque : Les tabacs de jours longs, peuvent être des

tabacs cultivés en J.C. jusqu'au jour de 1'expérience £»*• le^uelsi •effet

des jours courts n'a été étudié qu'après l'expérience.

Dans une première série d'expériences, les tabacs ont été

mis en présence de 14c02 afin d'étudier la photosynthèse des pro
duits carbonés, produits ainsi décelables par leurs radioactivité.

Nous avons suivi les premières dégradations de ces composés et le

début de leur intégration dans les grosses molécules organiques :

l'exposition au ..CO a été courte : 7 minutes, les prélèvements

d'échantillons ont été effectués durant un intervalle de 2 h. seule

ment suivant l'exposition.

Dans une seconde série d'expériences, menées durant 10

jours : expériences de longue durée, nous avons suivi l'apparition de

la radioactivité dans les grosses molécules : polysaccharides, pro

téines, lipides.

Cette étude préliminaire, nécessai e, nous a permis d'abor

der le problème ce l'influence du photopériodisme sur les migrations,

qui nous intéressait plus particulièrement. Nous avons étudié les

migrations des produits du métabolisme carboné à partir d'une feuille

mise en présence de 44CÛ9» e^ 1ui contenait donc une quantité impor

tante de composés radioactifs ; nous nous sommes limités à l'étude

des migrations vers le bourgeon terminal : le trajet emprunté par la

sève est le suivant : pétiole de la feuille exposée au ...CO , tige

(faisceaux libériens) et bourgeon terminal où la sève irrigue en par

ticulier de nombreuses cellules méristématiques.
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Deux types d'expériences ont été faits :

a) expériences portant sur des temps courts, 30it quelques

heures.

a) étude du contenu du pétiole et du bourgeon terminal.

Pétiole et bourgeon terminal sont prélevés dès l'arrivée d'un flot

de sève radioactive important décelé au compteur Geiger ; nous pou

vions ainsi nous faire une idée de la composition de la sève élabo

rée ; cette étude ne peut pas être très précise car en ce qui concerne
le pétiole, les cellules libériennes autres que les tubes criblés
interviennent dans la migration de la sève et sont probablement à
l'origine de la synthèse de certains composés, à partir de composés
solubles de la sève des tubes criblés ; nous discuterons ce point
ultérieurement ; des synthèses et dégradations sont possibles dans

le bourgeon terminal également, mais la sève restant peu de temps
dans ces organes nous supposerons que ces synthèses sont faibles et
modifient peu la composition de la sève.

p) étude des premières réactions d'intégration des compo

sés à .C de la sève, dans les feuilles.

b) expériences de longue durée : 15 jours qui ont permis
de mesurer les quantités de produits radioactifs migrant vers le

bourgeon terminal.

Des problèmes très vastes ont été abordés en quelques moi!
d'expériences, chaque point de cette étude demanderait évidemment
à être approfondi.

.../...
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A - METHODES ET TECHNIQUES

I - OBTENTION DU MATERIEL D'EXPERIENCE.

Le matériel végétal utilisé est le tabac Nicotiana tabac-

cum L. variété Samson ; il a été cultivé en serre à la température

constante de 20°.

Les tabacs cultivés en jours courts subissaient un éclai-

rement journalier de 8 h. durant les 16 h. d'obscurité, 3oit de

17 h. à 9 h.,le lendemain matin.les tabacs étaient placés en chambre

noire, à la température constante de 20°.

Les tabacs cultivés en jours longs ont toujours reçu un

éclairement journalier d'environ 14 à 15 h.

II- EXPOSITION AU uco2»

1/ Fabrication_du 4/22?

Des quantités importantes de ..CÛ devant être utilisées

au cours de multiples expériences, il nous a paru nécessaire de met

tre au point un appareil permettant de fabriquer commodément et de

stocker le .^CO .

II comprend : cf. Schéma n° 1

1 réservoir et burette à gaz graduée

1 piè^e à gaz permettant de transporter sans risque le ..C0„

On y adjoint un dispositif servant à fabriquer le CO cons

titué par un tube capillaire en verre en forme de T relié à un tube

renflé fermé à une extrémité, dans lequel le 14c02 est fabri(lué par
action de H Cl sur,,C0 Ba ; la masse de 14C05 Ba est connue ainsi

• ••/•••
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que sa radioactivité spécifique, la radioactivité et le volume du

CO
14 2 dégagé sont donc connus.

Fabrication du .,CO^.
14—2

L'ensemble;appareil en T - burette,relié,étant en dépres
sion, un excès d'il Cl est injecté à l'aide d'une seringue sur le

14C03 Ba* Le 14C02-dégagé est aspiré vers la burette ; on arrête
l'injection lorsque le liquide affleure au sommet de la branche as

cendante du T de façon à chasser tout le ..CO resté dans ce tube.

Mais il reste du 14c02 dans le tube reliant le piège à gaz à la
burette. On fait alors passer un courant d'air dans ce tube dans le

sens piège à gaz-burette, chassant devant lui tout le CO restant.

Le mélange air —14c02 est dilué'dans la burette par de l'air dé
barrassé de CO , venant du piège à gaz jusqu'à réalisation d'une con

centration de l'ordre de 1OOji curie/ml de mélange (volumes mesurés
à 760 mm de Hg et à 20°).

Ce mélange est ensuite envoyé dans le réservoir.

Prélèvement du CO .

Les prélèvements de gaz stocké dans le réservoir sont

faits grâce à la burette - le s volumes étant mesurés à la pression

atmosphérique.

2/ Exposition au CO .

a) Expériences concernant le métabolisme carboné.

Une plante entière est ici exposée au ...CO .

La plante est enfermée dans un sac en matière plastique

transparente, relativement épaisse : 0,3 mm, hermétiquement fermé
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par du scotch. La diffusion du 14C02 a travers le sac est négligeable
pour des temps d'exposition de quelques minutes.

Un tube de verre muni d'un robinet à vide met en relation

l'intérieur du sac avec l'extérieur et permet l'introduction du

mélange air-^CO dans le sac.

La plante est exposée dans son sac en plein soleil. Au

bout d'un temps variable :

- 7 minutes pour les expériences à temps d'exposition court,

- 1 heure pour les expériences à temps d'ex osition long,

de la soude est injectée à l'intérieur d'un bêcher placé dans le sac,

puis le sac est crevé. Des prélèvements sont immédiatement effectués

sur les feuilles. Cet instant est appelé temps t.

b) Etude des migrations.

Sur un plant de tabac, une feuille seule est exposée au

CO . On prélève des écnantillons dans les feuilles recevant la sève,
14 2
enrichie en produits du métabolisme carboné radioactifs. On prélève

aussi le bourgeon terminal (B.T.) et le pétiole de la feuille exposée

au UC02.

Afin d'obtenir un marquage intense de la sève élaborée

la feuille est placée dans une enceinte de faible volume : 150 ce

où tout le ..CO pourra être utilisé pendant des temps courts. On

utilise au laboratoire une chambre constituée par un évidement pra

tiqué entre deux disques de plexiglas*transparent, à larges bords,

lûtes par de la graisse au silicone.

Trois orifices dans l'appareil permettent,

- pour un, le passage du pétiole de la feuille en expérience,

.. . / ...
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- pour les deux autres, une arrivée et une sortie de gaz

cf. Schéma fig. 2.

L'expérience est menée en deux temps :

1°/ Introduction du ..CO et exposition de la feuille a

la lumière.

2°/ Balayage du 1AC0 par un courant d'air maintenu par la

suite durant toute la durée de l'expérience.

1) Une légère dépression de 5 à 10 cm de mercure est

créée pendant quelques instants pour déceler d'éventuelles fuites et

permettre 1'introduction du mélange air-j ^CO^de telle façon que la
pression finale dans l'enceinte s'oit la pression atmosphérique.

La teneur de l'atmosphère en 14C02 est alors de l'ordre de
\fo, la feuille reçoit un éclairement de 10.000 lux, assuré par une

lampe Hazdactina 500 W. La feuille est laissée 20 minutes en présence

de UC02.

2) Le .C0 est chaosé de l'enceinte par un courant d'air

qu'on envoie barboter dans une solution de Ha 0H après passage sur

de la chaux sodée pour retenir le ^c®2 non absorbé par la plant».

La plante est alors désormais en atmosphère normale -

Température de l'expérience 20-22° - Grâce au balayage, l'atmosphère
de l'enceinte est renouvelée et débarrassée du UC02 dégagé (résultat
du catabolisme des produits carbonés radioactifs synthétisés) ainsi
que de l'eau de transpiration.

Les schémas ci-dessous rendent compte de la suite d'opé

rations décrites lus haut (voir fig. 3).

• ••/•• e
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III - PRELEVEMENT DES ECHANTILLONS. FIXATION. EXTRACTION

ET DOSAGE DES COMPOSES CARBONES.

1/ Cas des feuilles»

a) Prélèvements.

Les expériences entreprises ont eu pour but de suivre la

radioactivité des produits carbonés dans les feuilles. Aussi nous

nous sommes efforcés, dans chaque type d'expérience comportant né

cessairement plusieurs prélèvements effectués à des in;ervalles de

temps variables,de prélever chaque fois des surfaces foliaires éga

les. A cet effet on prélevait à l'emporte-pièce 3 ou 4 petites ron

delles au minimum par feuilles (diamètre 0,8 cm à 1 cm), dans 3 feuil

les au moins, de façon a avoir une idée de la réaction de l'ensemble

de la plante.

On prenait soin de ne pas léser les nervuresafin de ne

pas perturber les phénomènes d'échanges nutritionnels» le limbe

seul d'ailleurs était physiologiquement intéressant.

b) Fixation, extraction, dosage.

Les échantillons sent plongés dès le prélèvement dans

l'azote liquide (-180°) afin de bloquer toutes les •réactions enzy-

matiques. Ils sont broyés très finement au poter vers 4° en présence

de 2 to8 de tampon phosphate pH 7 rs- pour limiter l'éclatement des

chloroplastes.

Une centrifugation à 20.000 g sépare un culot C. conte

nant, chloroplastes et amyloplastes (c'èst-à-dire, pigments, lipi

des et amidon), membranes et noyaux, d'un surnageant renfermant les

composés cytoplasmiques et vacuolaires solubles ainsi que les pro

téines du protoplasme.

e • • / • • •
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ex) Séj>araJ^io_n_de_s—produits. s.oiub_le.s_du surnageant.

^'addition de quatre volumes d'éthanol absolu au surna

geant, fait précipiter esters phosphoriques d'ose3 et protéines.

Après 12 h., une centrifugation est faite qui sépare un culot E.P.0o
protéines du surnageant S_.

he dosage des E.P.Ose fait simplement par dissolution

du culot dans 5 w6 d'eau (les protéines coagulées ne sont plu3 solu-
bles) ; une partie aliquote (1 to£) est mise sur coupelle et comptée
au compteur Geiger à fenêtre de mica mince, rendement du compteur

pour le rayonnement p du carbone 2%* Les résultats sont exprimés
en nombre de coup/minutes.

Les protéines, peu radioactives sont abandonnées.

Le surnageant S^ : Sa radioactivité est mesurée, l'étha-

nol est ensuite éliminé par évaporation sous vide, ce qui permet de

ramener le surnageant à un volume de 2 ou '5 -rai contenant sucres,

acides aminés et acides organiques non cétoniques. Ces produits sont

séparés par passage de la solution sur colonne de résines échangeu-

ses d'ions : Dowex 50 sous forme H d'abord où les cations sont re

tenus, puis élues par 30 ml d' NH.OH N, Dowex 2 sous forme CO " où
4 3

les acides organiques sont seuls retenus, ils sont élues par 30 ce

d'H Cl N.

Restent les sucres non retenus, recueillis après lavage

abondant des colonnes par 30ts£ d'eau distillée au minimum.

Séparation de3 différents acides aminés et sucres.

On utilise les méthodes de séparation par chromatographie

à 2 dimensions sur papier.

• •••»•
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Papier utilisé : Vhatman 1- solvant pour la 1ère dimension

butanol-ac. acétique - eau (4 v/lv/ 5 vol - phase non aqueuse) J
pour la 2ème dimension phénol-eau.

Les composés séparés forment sur le papier autant de

taches radioactives révélées par apposition d'un film Kodirex, la

radioactivité de chaque tache est comptée sur le papier, la radio

activité est exprimée en c/o de la radioactivité totale de la solu

tion étudiée.

Des témoins non radioactifs ajoutés aux produits radio

actifs révélés par les réactifs colorés (para anisidine pour les
sucres, ninhydrine pour les Acides Aminés) permettent l'identifica

tion des taches.

p) Fra,ct.ip_nnem.ent_du culot..

extraction, séparation et dosage des pigments.

Les pigments sont extraits du culot par l'acétone à 80?o

dans laquelle ils sont solubles, ainsi que les lipides et d'autres
produits non identifiés, ^a radioactivité de cet extrait acétonieue

est mesurée.

Les pigments sont mis en solution dans l'éther de pé

trole ; pour cela l'acétone est éliminée par lavage à l'eau :
eau + acétone et éther forment 2 phases aisément séparables dans une

ampoule à décantation. La solution dans l'.ther est passée sur colonne
de poudre de cellulose ; les carotènes non adsorbés passent souillés

de lipides.

On élue ensuite :

- xanthophylles impures par lavage de la colonne avec

éther de pétrole + 4°/o acétone,

... / ...
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- chlorophylle a pure avec éther pétrole + Sc,o d'acétone

- chlorophylle b impure avec éther pétrole+ 8$ d'acétone

Seule la chlorophylle a pure est dosée, sa radioactivité,

itration, son

activité spécifique •

sa concentration, sont mesurées ; on déduit de ces mesures sa radio-
nombre d'impulsions par minute

«jg de chlorophylle en solution

Mesure de la concentration de la chlorophylle a.

La solution dans 1'éther-acétone est évaporée à sec, la

chlorophylle a est remise en solution dans 5 ml de solution

eau-acétone (80$ - 20$). La concentration de la solution est mesurée

au spectrophotomètre Beckmann : mesure de l'absorption pour une lon-
o

gueur d'onde de 6630 A.

Dosage de l'amidon.

Le culot débarrassé des pigments est homogénéisé au poter,

sa radioactivité dosée ; il est traité par^a et p amylase. L'amidon

seul est hydrolyse en produits solubles dont la radioactivité est

dosée. La radioactivité des membranes et noyaux est obtenue par dif

férence entre radioactivité du culot total-radioactivité de l'amidon,

2/ Ç_as_des p.étioles_et_des_bourgeons_terminaux.

Ils sont prélevés pour étude des produits de migration du

métabolisme foliaire qu'ils contiennent, c'est-à-dire les produits

radioactifs de la sève élaborée.

^a technique de séparation par électrophorèse sur papier a

été utilisée ici car elle permet la séparation et la conservation des

produits du métabolisme instables comme les esters phosphoriques

d'osés.
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Les échantillons sont broyés dans l'isopentane bouillant

(-160°) au poter ; l'isopentane est évaporé et la poudre lyophilisée

(l'isopentane en s'évaporant entraîne une quantité notable d'eau)0

La poudre est mise en suspension dans 1/2 ml de formamide
anhydrerdans ce milieu non aqueux ne se produira aucune réacti-on

d'hydrolyse.

Cette suspension est déposée selon une ligne, appeléeligne

de départ, sur le papier d'électrophorèse (on utilise le papier
Whatman 3) imprégné de tampon pH 4,5 (pyridin.e-ac.acétique-eau),
Une différence de potentiel de 1800 volts est établie pendant 90

minutes entre les deux extrémités de la feuille ; les anions parcou

rent vers l'anode une distance qui est en rapport avec leur charge.

Aussi les produits chargés solubles se répartissent en 4 ou 5 bandes

révélées par autoradiographie après séchage à l'air de l'électro-

phorèse cf. fig. 4. Restent au départ les substances neutres :

Acides Aminés neutres, sucres, amidon, ainsi que les protéines

(grosses molécules qui migrent peu en des temps courts) et les
lipides ; chaque bande est éluée, la radioactivité de l'éluat mesu

rée, l'éluat est lyophilisé immédiatement.

Bande de départ. Elle est traitée par un mélange éther-

alcool (50$-50$) qui extrait lipides et pigments (les lipides doi
vent cependant être hydrolyses à pH 4,5 d'où légère source d'erreur).

Après séchage, la bande est éluée à l'eau. Sucres et aci

des aminés neutres sont mis. en solution. Restent de l'amidon et

des protéines, l'ar.idon est hydrolisé sur papier par a et p amylases
et dosé (Amidon-px-otéines et lipides, sont synthétisés localement

à partir de composés de la sève, ils ne migrent évidemment pas avec

la sève).

Des électrophorèses à pH 2 sont effectuées permettant de

séparer certains produits migrant ensemble à pH 4,5, par ex :
Sucres et a. aminés neutres. Tampon utilisé ac.acétique/ac.formique/
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eau. Durée de l'expérience 50 minutes à 1 h.

$v- ddp - 1800 volts

Seuls migrent vers l'anode à pH 2 les esters phosphoriques

d'osés ; les acides organiques restent au départ ainsi que le3 su

cres. Les acides aminés neutres migrent vers la cathode à des dis

tances en rapport avec leur charge et leur masse moléculaire.

Voir schémas fig. 5 et 6.

Les identifications de chaque bande d'acides aminés sont

faites par comparaison avec des électrophorèses faites dans des

conditions identiques avec témoins révélés par les réactions colo

rées classiques ; des chromatographies sur papier sont effectuées

quand cela est nécessaire.

Les sucres et les acides organiques restés au départ à pH2

sont élues et identifiés par chromatographie sur papier.

Les esters phosphoriques d'osés sont hydrolyses par action

d'une phosphatase (la polydase) à pH 3,5 , j57°o Le3 oses sont iden

tifiés par chromatographie sur papier.

La radioactivité de chaque produit est exprimée en % de

la radioactivité totale des produits séparés.

B - RESULTATS ET DISCUSSION.

I - EFFETS DU PHOTOPERIODISME SUR L'^S TABACS.

On observe une différence de taille nette entre les ta

bacs cultivés en jours longs ot ceux cultivés en jours courts, ces

derniers étant moins développés.
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^e diamètre de la section de la tige est plus faible
chez les tabacs de jours courts, les entre-noeuds plus rapprochés,
les feuilles plus petites, de forme plus arrondie, les bords en
sont plats, alors que cnez les tabacs jours long, les feuilles ont
les bords ondulés.

Les effets des J.L et des J.C ont pu être observés chez
le même pied de tabac cultivé dès le stade juvénile en J.C. et
placé environ 3 semaines après en J.L.

La floraison des tabacs a été simplement retardée en
Jours courts : au bout d'un temps suffisant on observe en jours

courts 100$ de floraison.

II - î-jETABOLISHE QMS PRO^ITTS CARBONES.

a) Expériences. 1 pied de tabac J.C, 1 pied de tabac J.L
ont été placés pendant 7 minutes dans une atmosphère contenant
0,3 °/oo de CO. (dont 99?< de C02 et 1$ de UC02) à 20°. Le UC02
est intégré dans des molécules organiques carbonées qui deviennent
radioactives et se transforment suivant le cas en autres produits,
radioactifs ou non radioactifs s'il y a perte de ,4C

6 prélèvements d'échantillons sont effectués.

prise n° 1 temps

prélèvement n° 2

H

11

n"

n1

n° 5

n° 6

t : le tabac est sorti de l'atmosphère
à uco2.

temps t + 7 minutes

+ 15

» + 30 "

» + 60 "

» + 2 h. 1/2

• ••/•••
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Les prélèvements sont faits à l'emporte-pièce à raison
de 4 rondelles de 1 cm de diamètre par feuille dans 3 feuilles ;
il s'agit de 3 feuilles consécutives situées sur 3 génératrices
sur la tige de tabac (toutes.les feuilles sont disposées sur 6
génératrices de la tige).

Les composés carbonés solubles et insolubles sont séparé
et dosés comme il est indiqué plus haut (cf. AIII 1b) leur
radioactivité est exprimée en pourcentage de la radioactivité totale
de l'échantillon ce qui permet une compréhension plus facile des
résultats en limitant les causes d'erreurs dues a l'hétérogénéité
du matériel.

Les courbes des fig. 7, 8, 9, 10 expriment les variations
de radioactivité de ces différents composés au cours du temps,
chez les tabacs en jours courts et on jours longs (voir aussi
tableau a).

Ces courbes expriment les résulte moyens obtenus pour
ceux expériences rigour.u..*.nt ide,.tlques faites à,5 Jours d-1»-
tervalle.

b) Résultats.

a) Résultats communs aux.tabaçs_CC #et_J_».L.t

Les deux courbes traduisant les vacations de radioacti
vité d'un même produit du métabolisme che, les tabacs J.C
ont très voisines à confondues ou parallèles

s

La radreaotivité des acides aminés .t des acides organi
se, est importante au temps t puisqu'elle é.ale celle des su
cres, ^a radioactivité des sucres devront très importante au bout
de 7minutes et surtout de 15 minutes, ..11. des acides aminés et
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acides organiques par contre a décru. Après 1 heure on constate
que la radioactivité des sucres a décru considérablement, celle
des acides aminés et des acides organiques s'est maintenue ; on
suit en parallèle l'accroissement de la radioactivité de l'amidon
qui, faible au temps t, croît jusqu'à dépasser 50^,i| devient le
composé le plus radioactif. Comme les courbes le montrent, il est
synthétisé à partir des sucres, jusqu'à la disparition de ceux-ci.

P) On_observe_.iuelques #différences .entre .les#tabaçs_JÇ# etJL

En J.C, la radioactivité d'abord très importante dans
les sucres : 4-6^ décroît considérablement puisqu'au prélèvement
fait 150 minutes après l'exposition, cette radioactivité n'est plus
que les 23>' de la valeur totale ; en J.L l'activité moins importante
se maintient et après 150 minutes elle est supérieure en pourcenta
ge, à celle des sucres en J.C.

En liaison avec ceci, la radioactivité des acides aminés
et acide.s organiques est plus importante après 1 h. en J.C, qu'en
J.L. On ne peut tirer de conclusions nettes en ce qui concerne

1 *amidon.

résultats concernant la répartition de la radioactivité

dan:
les différents acides aminés et sucres, fi, pures .9 à jO

Sucres.. ^e comportement est à peu près identique en ce
qui concerne le saccharose. Hais si en J.L le rapport des radioac
tivités fructose/glucose est de 1, ce rapport montre des fluctua
tions en J.C. : il est d'abord inférieur à 1 (prélèvements des
temps, t, t + 7 m, t ♦ 15 m) égal à 1 (t + 60 m) puis supérieur
à 1 ( t + 2 h.30).

Acides aminés. Seule différence notable intéressante la
synthèse des amides, dont 1'asparagine, est importante en J.L.,
faible à nulle en J.C.

. o ./ . . .
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Fixation photosynthétioue du .4£2p•

La quantité de 14c0 fixée par les tabacs est plus
forte en J.L. qu'en J.C, pour une même quantité donnée au début

de l'exposition ; en effet, les échantillons prélevés en jours

courts ont une radioactivité plus faible que ceux prélevés en

jours longs ; ces échantillons représentaient pourtant la même

surface foliaire et approximativement le même poids de feuille ;
JCle rapport des radioactivités -j^ est de l'ordre de 0,7 30it

70, .

Pour arriver à ce résultat, nous avons considéré la

radioactivité moyenne des échantillons, en faisant la moyenne des

radioactivités des échantillons 1, 2, 3 et 4 (prélèvements effec

tués aux temps t, t + 7 m, t + 15 n, t + 30 m) ; nous supposons
alors, ainsi que nos expériences ultérieures sur les migrations

nous ont permis de le penser, que des quantités faibles de com

posés radioactifs migrent à partir des feuilles en 30 minutes
et moins, en comparaison des quantités bien plus importantes de

composés radioactifs qui restent dans les feuilles ; d'ailleurs

les erreurs dues au départ de ces composés des feuilles sont né

gligeables devant celles qui ont pour cause l'hétérogénéité, du
matériel d'expérience et qui expliquent les variations de radio

activité des échantillons d'un prélèvement à l'autre.

Ainsi dans ces conditions, la moyenne "de la radioacti

vité des 4 échantillons prélevés en Jours courts est :

Expérience I: 15 Mai^cf. iableau A

220.000 + 230.000 + 220.000 + 195.000 215.000

Pour les jours longs, cette moyenne après calcul est

314.000, soit un rapport R = 215.00 0 _ c,68
314.000

e e e / a e
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Pour l'expérience Il(30 Mai) ce rapport est 0,75, soit

donc une valeur du rapport qui est de l'ordre de 0,7.

La quantité de .,C0 fixée en jours courts est plus

faible (70?0 que celle fixée en .jours longs ; l'exposition des

tabacs au „,,C0„ a été faite 3 h. au minimum après leur sortie
14 2

de la chambre noire afin d'obtenir un régime stable de photo

synthèse. Nos résultats cependant rejoignent ceux de 3EN et

LEOPOLD (14) obtenus après étude de l'effet de la période d'obs

curité précédant l'exposition des plantes à la lumière, en atmos

phère contenant du 1AC0? (les résultats qui sont à considérer
plus particulièrement, concernent l'orge, plante strictement

de jours longs).

2B/Expériences portant sur des temgs^longs^^O^ours

2 pieds de tabac, l'un cultivé en J.C, l'autre en J.L.

sont soumis à 1'éclairement solaire dans une atmosphère conte

nant 3/10.000 de CO dont î# de 14C0 soit 1,5 mC, pendant
1 h., le 8 Septembre 1960. Au cours de 4 journées dans la quin

zaine suivant l'exposition, soient les 9 Septembre, 11, 15, et

18 Septembre^ des prélèvements furent effectués, à raison de
6 par jour au minimum, espacés chacun de 90 m, de 9 h. à 17 h.

Chaque prise comprenait 15 rondelles faites dans 15 feuilles à
différents états de développement (jeunes et adultes) à raison

de 1 rondelle par feuille.

Les graphiques (fig. 11-12-13-14 et 15) traduisent les

variations de la radioactivité des différents produits solubles

et insolubles du métabolisme carboné, au cours d'une même jour

née d'expérience.

Les résultats sont exprimés en pourcentage de la radio

activité totale de chaque prise.
• e • / • • •
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a) Résultats communs aux tabacs en J.C. et en J.L.

La radioactivité du surnageant est proportionnellement

très forte le lendemain de l'exposition : plus de 60$ en J.C,

50 à 62',i> en J.L. ^a radioactivité du culot en regard, apparait

faible. On assiste au cours du temps à une décroissance de la

radioactivité du surnageant, qu'accompagne un accroissement de

radioactivité du culot ; celle de l'extrait aoétonique augmente

légèrement au cours du temps, ce qui est pour la plus grande part

le fait des lipides solubles dans ce solvant dont la radioactivité

doit croître, les pigments en effet sont toujours beaucoup moins

radioactifs que les lipides.

Dans le surnageant, si Acides Aminés et Acides organiques

gardent au cours du temps une radioactivité à peu près constante,
les acides organiques voient leur radioactivité nettement décroî

tre ; c'est donc que ces produits sont utilisés et resynthétisés
à partir de composés dont la radioactivité spécifique va sans cesse

en décroissant. L'accroissement de radioactivité du culot doit être

attribué surtout aux acides organiques qui donnent naissance à des

produits transformés en composés insolubles du culot selon un pro

cessus non connu.

b) Différences entre les Tabacs J.L. et J.C.

Le résultat le plus marquant est que, la radioactivité

spécifique ue la chlorophylle a est beaucoup plus iaible (4 à 5
fois) en J.C. qu'en J.L.

La radioactivité des sucres reste faible en J.C, celle

des acides aminés relativement forte ; c'est l'inverse en J.L.

où Oh observe de plus que les acides organiques sont de loin les

composés solubles les plus radioactifs même après 10 jours, alors
qu'en J.C. la radioactivité des acides organiques le 18 Septembre
égale celle des acides aminés.

• ••/••»
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Ces résultats confirment avec plus de netteté certains

résultats donnés par les expériences portant sur des temps courts,

notamment en ce qui concerne sucres et acides aminés, les acides

aminés étant plus radioactifs en J.C qu'en J.L., le résultat

inverse ayant été observé pour les sucres.

Il est à noter aussi eue les lipides, de l'extrait acéto-

nique sont un peu plus radioactifs en J.C. qu'en J.L.

La radioactivité du surnageant est proportionnellement

beaucoup plus forte au bout d'un jour en J.C. m'en J.L., celle

des produits insolubles du culot beaucoup plus faible.

Ce dernier résultat nous permet de dire que l'effet des

jours courts se traduit chez les tabacs par un ralentissement

de toutes les réactions aboutissant à la synthèse des produits in

solubles qui assurent l'édification et le renouvellement des

"matériaux" constituant le cadre cellulaire et certaines inclusions

cytoplasmiques comme le noyau. Le renouvellement chlorophyllien au

sein des chloroplastes apparait plusnent aussi. Enfin les autres

effets bien nets observés sont une dégradation poussée des sucres

qu'accompagne une resynthèse importante d'acides aminés, et une
synthèse plus importante encore de lipides acétonosolubles.

III - MIGRATION DES PRODUITS CARBONES.

1°/ Etude _des composés_radioactifs=du_£ctiole_et^du

kourgeon_ terminal.

3 expériences ont été faites donnant des résultats à peu
près identiques. Une seule sera relatée ici. L'expérience porte
sur 2 pieds de tabac : l'un est cultivé en J.C, l'autre en J.L.
Une feuille non séparée du plant de tabac est se .île mise en pré-

• • • / • • •
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sence de ..CO . Son pétiole est prélevé dès qu'une activité im

portante est décélée au compteur Geiger dans le bourgeon terminal»

prélevé lui aussi, ^es séparations de3 produits solubles sont faites

par électrophorèse (voir A III, 2).

a) Résultats communs aux tabacs cultivés en J.C. et en J.L.

Il apparait (cf.tableaux B et C) que les produits les plus

radioactifs sont les sucres : en J.L., plus de 90/0 de la radioacti

vité totale est trouvée dans les sucres, ce qui confirme les résul

tats de VERi.ON et ARONOPF (18) qui ont étudié la composition de la

sève élaborée migrant dans la tige chez le soja biloxi (plante de

J.C.) ainsi que les résultats de Biddulph et Cori (2) sur le haricot.

Nous pouvons donc penser que les sucres chez le tabac sont des

composés migrant avec la sève élaborée ; ces composés sont les plus

radioactifs. Da composition des 3ucres radioactifs est à peu près

la même dans la sève que dans la feuille, le saccharose toutefois

est trouvé en quantité plus importante (en pourcentage) dan3 la sève,

le pourcentage de la radioactivité du fructose et du glucose étant

si faible 4$ et 9?o, que le saccharose est pratiquement le seul
hexoses radioactifs ,. .. . , .

sucre migrant ; le rapport : %—n • ,'. ~ étudie seulement
0 cr saccharose radioactii

chez les tabacs J.L. est plus faible dans le bourgeon terminal

que dans le pétiole, ces deux résultats sont identiques à ceux

obtenus par SWANSON' et EL SHISBINY (17) qui ont étudié les migra

tions de la sève élaborée chez la vigne.

Les acides aminés reconnus dans la sève du tabac correspon

dent à ceux trouvés par I-iITTLER (8) chez le saule.

Remarque♦ Pétiole et bourgeon terminal en J.C. comme en

J.L. contenaient de l'amidon radioactif en quantité non négligeable

Afo de la radioactivité totale en J.C, 1,5> en J.L. environ. Le

pétiole ainsi peut synthétiser de l'amidon à partir de3 produits

solubles de la sève, ce n'est pas tout à fait un simple organe de

• e •/ e e •
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conduction. De mêmes les lipides trouvés doivent probablement corres

pondre à une synthèse locale de produits insolubles à partir de

la sève.

b) Différences observées entre les tabacs J.C et J.L

Le pétiole, donc la sève vraisemblablement,est plus riche

(en pourcentage) en sucres en J.L. qu'en J.C.t92fo et 96/j de la ra

dioactivité totale en J.L. contre 78% de la radioactivité totale

en J.C. Quand on compare les radioactivités trouvées dans le pétiole

en J.C. et en J.L.,dans les sucreu, on trouve respectivement 125.^00

coups/m et 1.200.000 coups/m. Les radioactivités correspondantes des

acides aminée sont 12.000 en J.C, 42.000 en J.L.

Considérons le rapport de3 radioactivités

sucres + acides or^ani ,ues . en J0urs courts et jours longs.
acides aminés

Q
il est équivalent au rapport — de la théorie de Kbebs. Ce rapport

est plus bas en Jours courts, surtout à cause de la faible teneur

de la sève en sucres ; la teneur en acides aminés quoique plus faible

qu'en jours longs, est assez proche de la teneur normale, c'est-à-

dire de la teneur de jours longs. Cette valeur du rapport en J.C

s'accompagne d'une diminution de la croissance végétative, ce qui

est conforme a. l'observation faite classiquement chez des plantes

où le rapport rr est bas par suite d'un déficit en sucres.

A noter, qu'on n'a pas trouvé d'amides dans la sève élaborée

en jours courts (tableau C).

Il n'a pas été possible au cours de 3 expériences entreprises

sur les tabacs de jours courts d'étudier la teneur du bourgeon ter

minal en produits de migration radioactiia de la sève - la radioac

tivité trouvée étant trop faible, même 7 h. après l'exposition au

C0 . En jours longs, les m \a rations sont beaucoup plus rapi-
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des puisque par trois fois des radioactivités dépassant 10 coups/

minutes ont été trouvées dans ce même bourgeon terminal seulement

1 h.30 après l'exposition.

2°/ Etude_des_transfOrmations dos^orcduits du_métabolisme

Sïil?§5^ §ve2_i^_sèye_élaboréeA au sein_des feuilles.

Des prélèvements sont faits dans la feuille située sur la

même génératrice que la feuille exposée au ./CO , au-dessus de

cette dernière, prélèvements espacés de 15 minutes dès l'arrivée u'un

flux de sève suffisant décelé par sa radioactivité au compteur

Geiger. Un pr«ltVem£*fest faite le lendemain matin soit 22 h. après l'ex

position au ,.CO »

Les résultats des analyses figurant au Tableau D mettent en

évidence la teneur importante des tabacs en jours longs, en esters

phosphoriques d'ose3, dès l'arrivée de la sève radioactive et

quelque temps après ; la radioactivité est beaucoup plus faible

22 h. après, puisqu'elle n'est plus nue 8,5% de celle de sucres +

acides aminés + acides organiques. Or comme l'a montré létude de la

composition de la sève élaborée, le saccharose est responsable de

85 à 90/j de la radioactivité de la sève0 Donc vraisemblablement le

saccharose se dédouble en fructose et glucose qui se phosphorylcnt

(voir dégradation du saccharose chez Roux, Galmiche, Duranton,

(13) P. 573).

"a teneur des feuilles en sucres libres est alors faible

puisqu'elle est inférieure à celle des acides aminés. Hais cette

phosphorylation n'est que temporaire puisque le lendemain de l'expo

sition, les esters phosphoriques d'osés ne comptent plus que 46C0

coups, contre 23000 dans les sucres qui eux,3ont cette fois plus

radioactifs que les acides aminés.

Cette phosphorylation est très peu importante en Jours courts.
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Remar.-. ue. Comme les autoradiographies de feuilles le mon

trent, fig. 18 et 19, la radioactivité quelques heures après l'ex

position au ./CO est localisée uniquement dans les nervures, le

limbe reçoit très peu de sève, ce qui permet de comprendre que peu

d'amidon soit synthétisé. La radioactivité est surtout importante

dans une moitié de la feuille et dans une région proche du pétiole.

Ainsi la migration de la sève, comme on doit s'y attendre est lente

et progressive ; le limbe ne commence à être radioactif que le len

demain de l'exposition. Aussi la radioactivité trouvée dans les

premiers prélèvements ne doit surtout correspondre qu'au contenu de

petites nervures prélevées avec le limbe.

3°/ 5^yè£_^§_iliB£iye^£e_^H_2^°t2Ï2^2^^Ë?Ê_ËH£_^ËS_ïitÇ3ses

de_ _Jrti L9jr^ation_vers_le_bourgeon_ terminal.

Ces expériences ont porté sur des temps longs de l'ordre

de 15 jours.

4 pieds de tabac en Jours courts sont répartis en deux lots.

1 feuille adulte de chacun des 4 pieds est exposée 1 h. à la lumière

dans une atmosphère contenant 1 mCurie de .,,00 ; 2 tabacs (1er lot)
sont laissés en Jours courts, les 2 autres (2ème lot) sont mis en

Jours longs. Des prélèvements sont faits à l'emporte pièce dans la

feuille située sur la même génératrice que la feuille exposée au

.CO , au-dessus de celle-ci : cette feuille reçoit une partie ali-

quote importante, sensiblement toujours la même.du courant de sève

élaborée migrant dans la tige vers le bourgeon terminal. Les pré

lèvements sont faits tous le* jours, à la même heure, la radioacti

vité totale de la prise broyée, est mesurée. On suit en parallèle

la variation de radioactivité de prélèvements effectués dans la

feuille exposée au ,.CO .

Pour chaque type de résultat chez les tabacs en Jours Courts

et en Jours longs, on fait la moyenne des résultats obtenus pour

/



27/

les 2 pieds placés dans des conditions strictement identiques.

i-es résultats exprimés par les courbes des fig.16 et 17

montrent :

1°/ Pour une prise de .,C0 identique (puisque los tabacs

étaient à l'origine en jouro courts) la radioactivité de la feuille

exposée au 1AC0 reste plus forte en jours courts qu'en jours Ion/:s :
soit parce que les oxydations y sont moins importantes, soit parce

que des quantités moins importantes de produits migrent.

2°/ La radioactivité de la feuille recevant la 3eve radio

active est beaucoup plus importante en Jour3 longs qu'en jours courts

Pour expliquer ces deux résultats, on doit admiettre que

les produits du métabolisme carboné migrent en quantité plus impor

tante en .jours longs qu'en .jours courts ver3 le bourgeon terminal.

Ceci est en contradiction avec les résultats de NOWITSKY (il) qui a

observé une migration plus intense de produits à 1.C en période défa
vorable à l'induction florale (chez deux plantes nyctipériodiques

et une héméropériodique).
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CUCIUSION

Il a été possible de mettre en évidence quelques dévia

tions du métabolisme carboné chez des tabacs cultivés en Jours

courts.

D'une façon générale, les réactions du métabolisme car

boné sent plus lentes en jours courts.

- la prise de CO est plus faible, la plante se nourrit

moins bien ; des produits comme les acides aminés et les lipides

apparaissent en quantité plus importante qu'en Jour3 Longs. Les

sucres sont toujours trouvés à un taux plus bas qu'en Jours longs.

- la radioactivité spécifique de la chlorophylle a est -lus

faible : le renouvellement pigmentaire est plus lent. Comme on l'a

vu aussi, les échanges au sein des grosses molécules de3 produits

insolubles du culot se font plus lentement en Jours Courts.

^es transports sont plus lents, moins de sève migre et cette

sève est appauvrie en sucres et en amides, produits qui jouent un

rôle essentiel dans la nutrition de la plante.

Ces expériences ont été faites sur des tabacs faiblement

héméropériodiques où le régime photopériodique n'a que très peu

perturbé la floraison.

Il serait intéressant de refaire ces expériences sur des

tabacs strictement nyct[périodiques par exemple pour voir si les

résultats précédents se retrouvent en Jours courts favorables à
l'induction florale et étudier les rapports entre déviations méta

boliques et floraison.

/
• • • / . . o
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Il serait intéressant aussi de considérer l'effet des diffé

rentes radiations lumineuses qui ont une action commune sur les phé

nomènes du métabolisme liés à la photosynthèse et sur la floraison

par l'intermédiaire du photopériodisme.
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TABLEAU A

N° de3 prises

Radioactivité de )en 70 de la radioactivité Résultats moyens de 2 ex
chaque fraction (totale dans chaque prise périences -1 5/5/60&3C-/5/60

, 2 3 4 5 6

JC JL JC JL JC JL JC .J JL JC JL JC JL

Sucres 29 131,5 39,5 137 45,8 139 39 ,34,5 39,5 '29,5 24 25,5

Acides aminés 26,7 |21 14,8 |13,5 11,5 |13,5 6,8 'l0,3 5,1 | 7 11 7,5

Acides organiques 29,4 26,5 13,5 ]l6 13 ,13,3 12,8 111,4 15,8 ,11,7 15,4 12,2

esters phosphori
ques d'osés

Amidon

5 |5
8,8 !1 1,2

2,3 2

24,8 !26

1,5 1,5

22 !27,5

1 I 1,5

34 |33

1,1 0,6

36 !44

1,1

41

1,3

43,5

Membranes

+ noyaux
1,7 4,1 3,8 4,4 4,1 4,1 5,3 | 6,8 7 5,7 6 7,4

Extrait

acétonique
1 | 1,3 1 | 1,1 1,3 | 1,1

!
1,8 ' 1 2 | 1,7 3,6 I 2,9

Radioactivité totale dans les prises en nombre de coups/minute :
1ère expérience 15 i'Iai 1960

JC ' JL
220.00d 29900C

1

JC JL

23000d286CC0
1

JC JL

210000 '357OOO
1

JC JL

195000 '302000
l

JC JL

155000 '21 8000
1

JC ' JL
120 00o'l84 000

I

HE TABOLISHE : Iexpériences en temps courts (voir t3xte)

-



TABLEAU B -|G^ATI0|I3 -

Com position ..e la sève élaborée

(d'après létude de la teneur des pétioles et bourgeons terminaux
en composés radioactifs)

Jours

courts

Jours

longs

Pétiole

Pétiole

Radioactivité des composés

carbonés de la sève exprimée

: en * de la radioactivité
: totale

et en nomlre de coups
par ainute

R a d i o a c ti v i t é

totale

sucres

A c i d c s •

Aminés

. neutres

Aciue

aspar-

tique

Ac.glu-

tamique
Ac,-or-

gani-

. ques

es ters

phosph,
d'oses

Extrait

éther-

alcool

78;

1 27. •

c o u p s / m

3, 1à; 2,1* 1,6* 4,6* 1,8,. 9* 163.000 coups/m.

6,8*«12000c/lB

92,

1200000
c/m

3,252 0 0,2fo 0,4* 0,1* 4* 1.300.000 c/m

Bourgeon

3,4^42000c/n

96,5*

9800.00
c/m

0,2* 0 0,2* 0,15;- 0,1* 2,3* 1.015.000 c/m

termi-

nal

0,4*



TABLEAU C
MIGRATIONS

C.gn .osition de la Sève élaborée

r

Radioactivité en * de la radioactivité totale
et en nombre de coups/minute

Radioactivité totale

en nombre de coups/m.

Pétiole

Jours

Le ngs

Bourgeon

terminal

Jours

Courts Pétiole

bande

1 *

bande

2 ?

bande 3

alanine

bande 4

glycocolle

93?^
74/^ dans amides
&6>i proline

42.000 coups/m
t "V"" >

7*
3.000 coups/n.

6,8*
dans serine

0 dans amides

200 coups/m.

64*
1400 coups/

m.

26*
600 coup

m.

I
/

s/ 2.200 coups/m

40*
serine 35*
proline 5?«
200 coups/m»

40*

2000 c/m.

10*

500 c/m.

10*

500 c/m. 5.000 coups/m

* glutamine, asparagine
serine, proline

1 analyse des acide3 aminés neutres
électrophorèse pH 2

Radioactivité en * de radioactivité totale Radioactivité totale

en nombre de coups/m.

Jours

Longs

Jours
Courts

Pétiole

Bourgeon
terminal

Pétiole

Saccharose Glucose Fructose

90,.; 5, 3* 4,1 * 1.200.000 c/mo

96* 2,3* 1,4* ^980.000 c/m.

92,5;- 3,9* 3, 7* 125.000 c/m.

2 Analyse des sucres restés au départ
dans électrophorèse pH 2.



Jours

Longs

Jours

Courts

TABLEAU D

Nombre de
COUPS

Nombre de
C O U i' G

Nombre do
CO

l i. o. - r e a o
/ coups

MIGRATIONS

Transformation au sein des feuilles des produits

de la slye élaborée

f!T1) heure des
prélève

ments

2 h.

3 h.

22 h.

@>
a 5 h.

2 2 h.

Acides

'Aminés

7500

5000

17000

1 300

1 2000

jucre:

3400

3800

23000

1000

1 1000

Acides

organi

ques

2000

2500

1 1000

1000

12500

Total

Sucres +

Ac .ariin îs

iiC « o r, ,"•. -. i ;

135eU

15000

53000

3500

37000

Esters

phospho-
riques

16400

120*

28000

®r "331

4600

G> H, 5Îj

400

2200

6*

Amidon

2000

(D 6|5*

2000

© Ax^£
11700

2jC&.

2000

(3) 50;i

19000

(D
50;o

0 - Le temps 0 correspond à la fin de l'exposition de la feuille au ^^CQ2

(g) - Pourcentage de la radioactivité des : Sucres + Acides Aminés + Ac.organiques

(3) - Pourcentage de la radioactivité du surnageant total (y compris les esters
phosphoriques d'osés)

6) - Moyenne des résultats de l'analyse de 4 prises faites entre 2h. et 3 h.
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Fig. 18 -

hie de feuille alimentée par de la sève radioactive

3 h. après, l'exposition au ^^CQ2
Autoradionrap

Prélèvement



Fig. 19 - Autoradiogçraphie de feuille alimentée pmr de la

sève radioactive.

Prélèvement : 22 h0 après l'exposition au «^00


