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INTRODUCTION.

Le mécanisme fondamental par lequel les auxines provoquent

l'élongation cellulaire dans la plante est encore inconnu. Cepen

dant de nombreux chercheurs, au cours des trente dernières années,

ont essayé de situer l'action auxinique dans la cellule, et ont

obtenu, par des voies diverses, des résultats partiels.

Ainsi on a pu mettre en évidence une action de l'acide

3-indolylacétique (A.I.A.) au niveau de la membrane squelettique

de la cellule :

HEYN (1930) a montré, sur le coléoptile d'Avoine en par

ticulier, que 1' A.I.A. augmente la plasticité de la membrane.

BONNER J. a trouvé que l'addition d' A.I.A. augmente la

méthylation des acides pectiques.

Au point de vue du cytoplasme, on a pu établir des rap

ports entre les auxines et les protéines :

SIEGEL S.M. et GALSTO., A.W. (1953) ont mis en évidence

une association A.1.A.-protéine dans les racines du Pois.

GAL3T0H A.\.'. et KAUR R. (1959) ont fourni- de l'acide

2-4-dichlorophénoxyacétique (2-4-D) marqué au C à des tigea de

Pois. L'activité, après broyage et centrifugation, ne se retrou

vait que dans la fraction surnageante, donc dans la partie ne con

tenant pas les éléments figurés du cytoplasme0Dans cette fraction

l'auxine semblait liée à une macromolécule protéinique : soumis

pendant huit minutes à la température de 100°C, ce surnageant

montrait une faible opalescence. Comme un surnageant témoin, dans

les mêmes conditions, subissait une abondante floculation, on

pouvait en déduire que les caractéristiques physiques de la macro-

molécule protéinique avaient été changéeso

. . */ o . o
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PATAU K.. DAS NnK. et SKOOG F.. (1957) ont étudié l'action

de l'A.I.A. à la concentration de 10 M sur des racines de Maïs.

Leur croissance était alors inhibée et les synthèses de l'acide

ribonucléique et de 1'acide -désoxyribonucléique dans les cellules

se trouvaient parallèlement diminuées. Ils en ont déduit une action

de l'auxine sur le métabolisme des acides nucléiques.

JOHNSON M.P.. et BONNSR J.. (1956) ont étudié l'absorption,

par le coléoptile d» Avoine, de 2-4 D marqué au C. Ils ont été
conduits à supposer une accumulation de cette substance dans la

vacuole.

Toutes ces études restent plus ou moins du domaine de la

biophysique et de la biochimie.'

Nous avons essayé, en utilisant les méthodes de la radio-

autohistographie, de détecter 1' A.I.A. au niveau des tissus et

au niveau de la cellule.

Nous ferons d'abord un exposé du matériel et des techni

ques utilisés. Nous envisagerons ensuite les expériences réalisées.
Nous examinerons enfin les résultats que des techniques nouvelles,

associées à un radio-élément nouveau,nous ont permis d'atteindre»

I ~ HATERIEL=ET=TECHNI£UES.

A) AUXINES EMPLOYEESo

1/ A.I.A. marqué.

De 1' A.I.A.-1-UC et de 1' A.I.A. marqué au tritium ont
été préparés au laboratoire de M. PICHAT (C.L.N. SACLAY).

Le premier produit est marqué sur le carbone du groupement

• ••/•»•



carboxyle. Sa formule développée est la suivante :

H

.C

HC C C CH - UC OOH
! « 11 2 —

HC C CH

Xe/V

4/

H H

. Le second produit est narquJ par échange et on ne peut

savoir a priori la place exacte du tritium dans la molécule. Ce

pendant, des analyses, jointes au fait que la molécule est rela

tivement stable, tendent à prouver que la substitution du tritium

se fait dans le noyau benzénique, uniformément.

Les caractéristiques de ces produits étaient les suivan

tes :

A.I.A.-1-14C 1 me. 25,4 mg en solution dans 3,1 ml de
aétanol

Activité spécifique.: 40 jic/mg

A.I.A.-^H 30 me. 60 mg cristallisés.
Activité spécifique : 570 jic/mg

me = milli-curie (10 curi
«c m micro-curie (10"° curi

••)
•e)

2/ A.I.A. normal.

Nous avons utilisé par ailleurs de 1' A.I.A. normal, pur,

cristallisé, venant de la société PR0LAB0. Nous avens réalisé

avec ce produit des tests de croissance, sur 1© Poia et l'Avoine,

qui ont tous été positifs : l'auxine, à dose convenable, a provo

qué,chez ces plantes, une croissance cellulaire nette.

• ••/•••
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B) PLANTES CEOUIES.

Nous nous sommes adressés d'abord aux plantes utilisées

pour des te3ts de croissance :

Pisum satiyum. variété "Express-Alaska" (G.TRUFFAUT- Versailles)

Avena sativa. variété "Victoire" très aimablement fournie par

Monsieur MOREL (C.N.R.A. Versailles)

.. Nous avons utilisé de plus :

Phaseolus vul/raris. jaune à longue cosse (G.TRUFFAUT-Versailles)

Vicia Faba. Fève de Séville, à longue cosse( " " )

C) TECHNIQUES UTILISEES. ' .

1/ Techniques d'insolubilisation de l'A.I.A.

Principe : Pour détecter de façon valable 1' A.I.A. il y

avait lieu de le garder en place dans les tissus. Or il est très

soluble dans les différents solvants et fixateurs de type alcooli

que. Nous avons donc cherché à le transformer en un corn osé chi

mique insoluble dans l'alcool, et de façon plus générale, dans les

liquides entrant en jeu lors de la fixation et de l'inclusion des

tissuso

C'est ainsi que nous avons mis au point trois méthodes

principales, d'abord in vitro, puis in vivo :

a) Ess.ai.s_in vitro. _vec_de_ _'_A_I_A_norma.l.

Selon la bibliographie sur les propriétés chimiques de

l'A.I.A. celui-ci donne avec l'acide picrique un picrate sous la
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forme d'un précipité devenant rouge orange à chaud.

Nous avons essayé de réaliser cette réaction en tube à

essai : nous avons fait une gamme de solutions aqueuses d'A.I.A.

normal dont les concentrations allaient de 1 g. par litre (10 )

à 1 mg par litre (10~ ). L1 A.I.A. était dissous dans une petite

quantité d'alcool et la solution ajustée avec de l'eau distillée.

Un excès d'une solution aqueuse d'acide picrique (à 10 g.par

litre) ajustée au pH 2 (avec CIH N/lO) donne, dans chaque tube de

la gamme un précipité, même aux concentrations d' A.I.A. les plus

faibles. Ce précipité est soluble dans un excès d'eau distillée

mais il résiste aux alcools et au xylèneo

Cette donnée fournie par la bibliographie étant la seule

utilisable, nous avons pensé insolubiliser 1' A.I.A. sous la

forme de sels métalliques lourds. Nous avons trouvé deux méthodes :

0) IÇsolu_iIisaiion_d_._'._A_I_A_sou_.forme._f_sel_d_._l_mJ2,

Avec de l'acétate de plomb basique technique (Société

PROLABO), dilué au dixième et ajusté au pH 6, les solutions précé

dentes d' A.I.A. donnent un précipité insoluble dans l'eau, les

alcools et le xylène.

V) Inaç1ubUUation_de .1'._A_I_A_sou_,fo_me ,de_sel_de ,mejrçure.

Avec le nitrate mercurique (Société PROLABO) à 5?° et à

pH 2 les solutions d'A.I.A. donnent un précipité jaunâtre présen

tant les mêmes propriétés que le précédento

Ces trois précipités sont également insolubles dans des

fixateurs tels que le formol et le liquide de Bouin.

. . ./ o . .
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Des essais de précipitation de 1' A.I.A. en stilliréaction

sur un support de papier (w.hatman n° 3) en utilisant les mê.ues
agents précipitants, nous ont conduit à des résultats analogues.Nous
avons alors essayé les mêmes réactions sur des tissus végétaux.

b) Ess.ai.s_in vivo_ave_ de_l_ A._.A._r_d_o_c_if.

a) AY_ç_l_açide_pic_i_ue.

'- Avec 1' A.I.A.-1-UC nous avons utilisé la méthode de
précipitation-fixation combinées par le liquide de Bouin (solution
aqueuse saturée d'acide picrique : 30 v. ; Formol 40?6 : 10 v. ;
Acide acétique cristallisable ; 2 v.) sur la feuille d'Avoine

(fig.6 page 28 )

Avec 1' A.I.A.- H nous avons utilisé la précipitation par

l'acide picrique suivie d'une fixation au liquide de Bouin, sur

une jeune plantule d'Avoine, (fig.5 page 28 )o

p) AY^Ç-i-?^?^^?--^-^-1?-*

Après avoir fourni de 1' A.I.A.-5H à une jeune plantule
d'Avoine nous avons utilisé la précipitation par l'acétate de

plomb, suivie d'une fixation au formol, (fig.7 page 29)»

v) AY_Ç_l£.-i-ï-a-H.S-?^-?^6'

Nous avons procédé de la même façon (fig. 8 page 29 ).
En fait ce sel sera rarement employé car il donne des artefacts
en radioautographie. Dans le cas de ces essais in vivo il faut
peut-être distinguer l'acide indolacétique libre, précipité par
les trois substances employées , de 1' A. I.A.présent dans les
tissus sous une ou plusieurs formes combinées hypothétiques. Ces
formes seraient peut-être alors capables de demeurer en place

après passage dans les divers solvants.
• ♦ • / # *
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Quoi qu'il en soit, nous avions là trois méthodes possibles

pour retenir 1' A.I.A* dan-s les tissus. Nous avons alors appliqué

ces techniques nouvelles à des expériences faites sur le Pois,

l'Avoine, le Haricot et la Fève. Après quoi il nous a fallu uti

liser les tec.".niques classiques de fixation, inclusion, radio-

autohistographie, coloration, en vue de la détection de 1* A.I.A.

dans les tissus.

2/ Techniques de détection de 1' A.LA.

a) Fi_a_i_n_d_s_ti.ss.u_.

Le liquide de Bouin et le formol neutralisé avec du car

bonate de sodium, sont tout indiqués car ils donnent de troc- bons

résultats en radioautographie. Nous fixons au liquide de Bouin

tous les tissus qui ont trempé auparavant dans l'acide picrique,

et au formol neutre tous les tissus qui ont trempé dans l'acétate

de plomb ou dans le nitrate mercurique.

Comme le liquide de Bouin entraîne une plasmolyse,

nous le diluons trois fois. La fixation dure de quinze à vingt

heures.

Le formol neutre est dilué au dixième. La fixation dure

de vingt à vingt quatre heures.

Dans les deux cas elle se fait à l'abri de la lumière,

dans des bechers de cinquante ce. enveloppés dans du papier d'alu

minium, et sous vide pendant la première heure.

Après fixation au formol neutre les tissus sont lavés

pendant cinq heures à l'eau de source.

Après fixation au liquide de Bouin, ils sont mis direc-
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la température de 220Co On les met ensuite au frigidaire à air sec

à 4°C pendant toute la durée de l'exposition. Une gamme d'essais

permet de déterminer le temps de pose optimum, qui est de deux

mois pour les concentrations les plus faibles d'A.I.A. marqué.

Après deux mois d'exposition les lames sont donc développées

(Révélateur D 76 : 3 minutes ; eau acétique : 1 minute ; eau

distillée : 1 minute ; hyposulfite de sodium : 10 minutes).

Elles sont ensuite colorées à l'hématéine (14 minutes) - érythro-

sine (5 minutes) ou à l'hématéine - bleu de toluidine. On les

monte enfin au baume du Canada créosote. Après quelques jours

elles sont prêtes pour l'observation.

Parallèlement, les témoins sont traités de façon iden

tique .

d) Vérifi_a_i_n_h_s_o_h_m_q_e_de.s_r_sul_a_s_d_ _a_m_t_ode_radio.-

_u_o_r_phi_ue.

Les grains noirs que nous révèle 1'observation micros

copique peuvent être en partie des précipités chimiques n'ayant

aucun rapport avec les grains d'argent de la radioautographie

(sulfure de plomb et sulfure de mercure par exemple).

l>e plus souvent ces grains d'argent sont reconnaissa-

bles à ce qu'ils sont dans un plan supérieur à celui de la coupe.

En outre il est possible de les dissoudre en faisant

agir sur la coupe une goutte d'une solution de lugol à \Q% pen
dant cinq à sept minutes et une goutte d'une solution d'iodure

de potassium (iK) à 10% pendant cinq minutes. Sulfure de plomb

et sulfure de mercure, tous les deux noirs se transforment en

iodures, le premier jaune, le second rouge, insolubles dans ce

cas car l'iodure de potassium n'est pas en excès. Sur une même

lame nous pouvons donc comparer une coupe normale à ce que nous

appellerons une coupe "dissolution-IK" o
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Enfin nous colorons et montons les doubles des coupes

précédentes sur lesquels nous n'avons pas couché d'émulsion,

et que nous avons trempés dans les bains de révélateur et d'hypo-

sulfite. Ces coupes nous montrent que ces derniers produits ne

sont responsables d'aucun précipité dans les tissus.

Grâce à ces diverses techniques nous sommes arrivés à

une détection satisfaisante, dans les tissus, de 1' A.LA.marqué

Envisageons maintenant les expériences réalisées.

II - EXPERIENCES.

A) AVEC L'A.I.A. MARQUE AU 14C.

Réalisées sur l'Avoine et la Fève, les expériences

(cf.leur description ci-dessous para-B) ne donnent pas de ré
sultats valables pour deux raisons principales :

1/ Au moment où n.us l'utilisons, c'est-à-dire environ

un mois après sa préparation^ l'A.I.A. en solution dans le mé-
thanol est déjà en grande partie transformé, par auto-radiolyse,

en indole-aldéhyde vraisemblablement (cf. fig.4 page 27 ).

2/ Les émulsions Ilford utilisées se révèlent défectueu

ses et montrent un bruit de fond beaucoup trop dense : nombreux

grains d'argent sans rapport avec la radioactivité.

Nous avons chromatographié le produit résultant de la

décomposition de 1' A.LA.-1-UC, et tenté de nouvelles expérien
ces après élution de la bande correspondant au Rf. de 1' A.I.A.
Elles n'ont pas eu de résultats valables. Nous ne parlerons donc

14plus dans la suite de cet exposé, de 1' A.LA.marqué au C.

• e ♦ / • • o
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B) AVEC L'A.I.A. MARQUE AU TRITIUM.

1/ Concentrations d'A.I.A. physiologiques.

Les expériences ont été faites sur le Pois et sur l'Avoi

ne. Nous avons utilisé 1* A.I.A. à la concentration de 10 mg/l

(10 ) qui est évidemment supérieure à celle de l'auxine natu

relle dans la plante. Cependant elle en est suffisamment proche

pour que l'on puisse parler de concentration physiologique. D'ail

leurs les tests réalisés ont montré une croissance des cellules

du Pois et de 1' Avoine (tests positifs).

a) JL*_i£i£ÇiLfiL.sji_#_f_P_i.s,

Nous avons réalisé le test Pisum.

Des graines, après un séjour de cinq à dix heures dans

l'eau distillée, sont mises à germer, à l'obscurité, à 25°C,

dans dé la tourbe humide. Huit jours après, lorsque l'épicotyle

atteint quatre à cinq centimètres, il est sectionné à sa base,

décapité à 0,5 cm du bourgeon terminal, puis fendu, à partir du

sommet, sur environ trois cm. Après avoir été lavé pendant une

heure dans l'eau distillée il est mis à flotter sur la solution

d'A.I.A. marqué, à l'obscurité, dans une sorte de micro-chambre

à auxines constituée par une étuve dont la température est réglée

à 25°C et l'atmosphère saturée de vapeur d'eau.

Trois épicotyles sont ainsi traités parallèlement.

Pour les témoins, la solution d' A.I.A. est remplacée

par de l'eau distillée.

Pour simplifier la suite de l'exposé nous dirons mainte

nant qu'un tissu est fixé au formol neutre et cela impliquera

un passage d'une heure dans l'acétate de plomb (après un rapide

• • •/ • • •
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lavage superficiel) suivi d'un lavage soigneux avant la fixa

tion. ,

Nous dirons de même qu'un tissu est fixé au liquide de

Bouin et cela impliquera un lavage rapide, un passage d'une heure

dans l'acide picrique, suivi de la fixation. Toutes ces opérations

sfeffectuent à l'obscurité.

Chaque expérience s'accompagnera d'un témoin (A.I.A.

remplacé par de l'eau distillée) et sera réalisée dans l'étuve.

Parmi les trois épicotyle3 mentionnés ci-dessus :

- l'un d'eux est prélevé au bout de cinq heures et fixé au

formol neutre.

- un autre est prélevé au bout de 22 h.30 et fixé au li

quide de Bouin.

- le dernier enfin est prélevé au bout de 24 h. et traité

comme le premier.

Ces deux derniers tests ont été positifs (cf.figures

1 et 2 page 26 ).

b) 2x_§r4_nçe_._u_<_;_A_o_ne.

Nous avons réalisé le test Avena.

Des semences décortiquées, apïfès un séjour de trois à

quatre heuresdans l'eau distillée, sont disposées au fond d'un

cristallisoir, sur une plaque de verre recouverte de papier

filtre humide. Le tout est mis à l'obscurité à 25°C.

• •/•••
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Après 48 h. on dispose conformément au schéma ci-dessous,

des semences en voie de germination :

Vingt quatre heures après, le premier millimètre au

sommet du coléoptile est sectionné, et trois heures après les

deux millimètres suivants. Toutes ces opérations s'effectuent à

l'obscurité.

Les prismes d'agar, moulés sur de la glace, sont dessé

chés à la température ordinaire, puis plongés dans la solution

d'A.I.A. marqué, où ils reprennent leur taille primitive.

Ils sont alors déposés au sommet des coléoptiles selon

le schéma ci-dessous.

— 00Uc -S"

tun»tyo.^'
«cH«.

Plusieurs tests sont positifs (fig. 3 page 27 ) mais

la radio-autographie des Avoines correspondantes ne donne rien.

.. ./ .
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Nous avons utilisé une variante consistant à coiffer un

coléoptile sectionné, d'un petit tube en matière plastique dans

lequel a été injecté 1' A.I.A. marqué. Le coléoptile est prélevé

au bout de deux heures trente minutes et fixé au formol neutre.

-52/ Concentrations d' A.I.A. supérieures à 10

Nous ne sommes plus alors dans les conditions physiolo-

giques .

-4
a) J»*I*A»*-0£ 1

- une jeune racine primaire âgée de 5 jours, après avoir

trempé par son apex pendant 22 heures dans la solution d'A.I.A.,

est fixée au formol neutre.

- une jeune racine primaire est trempée entièrement

pendant 6 heures, puis fixée au liquide de Bouin.

p) £?£.éxie.nç_e_#_u_#_e_Kar_ço_t_

Des graines, après un séjour de cinq à dix heures dans

l'eau distillée, sont mises à germer à l'obscurité, sur du coton

humide, à 25°C.

Quarante huit heures après,un lot est mis à la lumière,

tandis que l'autre reste à l'obscurité.

Une dizaine de jours après les Plants de Haricots ont

environ douze cm. de haut et les deux premières feuilles post-

cotylédonaires 1,5 cm de longueur.

• ••/•••
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L'expérience est alors une variante de celle de FANG S-C.
14/

et BUTTS J.. qui injectaient de 1' A.I.A.-1- C (en solution a

0,1?£) dans la nervure centrale d'une des deux feuilles, à l'aide

d'une micro-seringue : nous sectionnons l'extrémité d'une des

feuilles et nou3 la faisons tremper dans la solution d' A.I.A.

marqué, selon le schéma ci-dessous :

i£(.H«U.VA.t«.

- Un plant de Haricot est prélevé au bout,de 6 heures

par section de l'épicotyle à quelques millimètres au-dessous de

l'insertion des premières feuilles. Nous séparons ces deux feuil

les de l'épicotyle et nous fixons le tout au formol neutre. Dans

ce cas seulement l'acétate de plomb est remplacé par le nitrate

mercurique.

- Un autre haricot est prélevé de la même façon au bout

de 22 h.30, et fixé au liquide de Bouin.

Ces deux Haricots ont poussé à la lumière.

S) _x_é_i_n_ç_s_r_la t_|_e •

Des graines, après un séjour de cinq à dix heures dans

l'eau distillée, sont mises à germer à l'obscurité, à 25°C, sur

du papier filtre humide.

Quatre jours après, la racine primaire a environ un cm,

de longueur. Elle est alors plongée dans la solution d' A.I.A.
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marqué, selon le schéma ci-après :

r«tv/€.

T>-X.i:.1

Après avoir trempé pendant 4 heures, une racine est

prélevée et fixée au formol neutre.

b) A'I'A«_à_10~_

<*) £?^éri_nc.es.<_u_#_e_Po.i_.

- Un jeune Pois entier, pris cing jours après le début

de la germination, est mis à tremper pendant 6 heures, par

l'apex de sa racine primaire, dans la solution d' A.I.A. marqué.

Seul l'épicotyle, entier et non fendu, est prélevé et fixé au

formol neutre.

- Une racine ayant trempé par l'apex pendant 6 heures,

est fixée au liquide de Bouin.

- Une racine ayant trempé entièrement pendant 2 heures 30,

est fixée de la même façon.

P) Ji¥,_é.rie_nçe_ _u_ .1 e_M_r_co.t.

- Un Haricot étiolé, traité comme précédemment mais avec

de 1» A.I.A. à 10~5, est prélevé au bout de 22 h.30 et fixé au
formol neutre.

• • • / • • •
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- Nous sectionnons l'épicotyle d'un Haricot normal au-

dessus des premières feuilles. Nous le faisons tremper entièrement

pendant 2 h.30 et nous le fixons au liquide de Bouin.

Notons enfin une expérience réalisée sur la Fève, de la

même façon que celle mentionnée plus haut, mais avec de 1' A.I.A.
à 10~5. Pour une racine cette concentration n'est pas physiolo

gique .

Telles sont les diverses expériences réalisées avec

1' A.I.A. marqué au tritium. Nous avons utilisé des concentra

tions relativement fortes en vue d'aboutir à des résultats suf

fisamment nets.

•

L'examen des coupes au microscope nous a permis d'éta

blir une série de résultats, que nous nous proposons d'ex;oser

maintenant.

III - RESULTATS=et=DISCUSSION

Les coupes "Dissolution-IK" (fig.24, p. 38 et 29, p. 40 )
la présence de grains noirs dans un plan supérieur à celui de la
coupe et les témoins (fig. 13-15-19-21-2 3-27-32-35) montrent

V que ces grains noirs sont bien des grains d'argent provenant
de la réduction des grains de bromure d'argent de l'émulsion

photographique nucléaire, sous l'influence du rayonnement a du
tritium©:

A) DETECTION DE L'A.I.A. AU NIVEAU »F. LA CELLULE.

Dans tous les cas envisagés, les radioautohistographies

montrent qu'une fraction importante de la substance marquée est
restée dans les tissus. Ceci prouve l'efficacité des techniques

• • • / • • •
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d'insolubilisation (voir les grains d'argent réduit (fig.9 à 35)

Quels sont les éléments responsables de la radioactivité

au niveau des coupes histologiques ?

Comme nous partons d' A.I.A. pur, marqué, nous pouvons

admettre qu'il en reste encore dans les tissus au moment de la

fixation. D'après GOOD. ANDREAE et VAN YJSEL5TEIN (Mai 1956), il
en reste de 1 à X> dans le Pois quand celui-ci a flotté sur la

solution d' A.I.A. pendant 24 heures. Quels sont alors les autres

produits marqués ? Ils dérivent nécessairement de 1' A.I.A.

Dans les épicotyles de Pois et de Haricot, nous savons
(GOOD. ANDREAE. VAN YE^E^JTSIN. Mai 1956), que la plus grande

partie de 1' A.I.A. transformé est métabolisée et se retrouve

sous forme d'acide indolacétvlaspartique qui est, selon ANDREAE

et GOOD (Juillet 1955), une auxine mille fois moins active que

l'A.I.A., mais peut néanmoins être considéré comme une auxine

liée. La formation de cet acide à partir de 1' A.I.A. commence

dans le tissu au bout de 2 heures. Elle e.:t maximum au bout de

4 à 6 heures, quelle que soit la concentration de 1' A.I.A. uti

lisé. Ce phénomène est plus important dans les racines que dans

les épicotyles.

Une autre partie de 1* A.I.A. est métabolisée sous forme

de 3-indolacétamide.

Une autre fraction est oxydée car nous savons que 1' A.I.A,

oxydase est particulièrement active dans les tissus du Pois et
du Haricot, à l'obscurité comme à la lumière. Dans les racines

elle semble même jouer un rôle particulièrement important dans

le maintien des faibles concentrations d' A.I.A. Selon MAIMIING

et GALSTON (Mai 1955) cette oxydation donnerait naissance à :

. . . / ,
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- des produits contenant un groupe aminé aromatique

venant nécessairement du clivage du noyau indole.

ex : 1'hydroxy-o-aminoacétophénoneo

HO

HC

I
HC

H
C

X

\
H

y !H.

\ NH.

Comme nous sommes partis d' A.I.A. tritié essentielle

ment sur le noyau benzenique, ces différents dérivés sont tous

marqués.

Enfin, une autre fraction de 1' A.I.A. peut se retrou

ver sous forme de complexes A. LA .-protéines, qui seraient alors

marqués,bien que les travaux de SIEGSL et GALSTQN. montrant

l'existenoe d'un tel1complexe dans les racines de Pois, aient-

été vivement contestés.

Notons que lorsque le tissu est prélevé au bout de 2 h.30

ou de 5 ho, 1' A.I.A., libre ou combiné, y est certainement

prépondérant.

Dans 1' Avoine, l'A.I.A. transformé se retrouve aussi

sous ces diverses formes mais dans ce cas, l'acide indolacetyl-



21/

aspartique est moins abondant que la 3-indolacétamide. Notons

cependant qu'il se comporte alors comme une auxine aussi active

que 1' A.I.A. (aNDREAE-GQQD -Juillet 1955)

Dans les tissus de la Fève, l'oxydation se fait sous

l'action d'une peroxydase.

Nous pouvons donc dire que dans tous les cas les grains

d'argent décèlent la présence d' A.I.A. et de substances voisi

nes dérivées, jouant parfois le rôle d'auxine. Nous sommes d'ail

leurs sûrs de la présence d' A.I.A. en quantité relativement

importante puisque les techniques de précipitation ont porté

sur cette auxine. Mais comme elles n'ont porté que sur elle,

nous en sommes réduits à des hypothèses en ce qui concerne les

substances dérivées. Il est néanmoins vraisemblable que celles-ci

sont en grande partie demeurées dans les cellules, soit à l'état

de précipité, soit sous une ou plusieurs formes combinées hypo

thétiques.

Cette détection de 1' A.I.A. étant satisfaisante avec les

méthodes décrites, pouvons-nous prétendre le localiser avec pré

cision dans les cellules ?

B) ESSAI DE LOCALISATION DE L'A.I.A. DANS LA CELLULE.

Le rayonnement p du tritium ayant une énergie assez fai

ble (0,018 MeV), les électrons ne réduisent le bromure d'argent

que dans le voisinage immédiat de la source, ce qui entraîne

pour les trajectoires matérialisant le rayonnement électronique,

un maximum de deux grains d'argent. Elles se réduisent en fait

le plus souvent à un seul grain, correspondant au point émetteur

tritié.

On peut donc dire que les grains d'argent donnent une

bonne résolution et une localisation de définition précise

• ••/»••
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de la substance radioactive.

Mais la localisation de cette substance, observée après

passage dans un liquide précipitant puis fixation, correspond-
elle à la localisation dans la cellule vivante ? Il faut en effet

tenir compte de plusieurs causes d'erreurs possible i

Les liquides précipitants (acide picrique et acétate
de plomb essentiellement), bien que dilués, peuvent avoir un
effet nocif sur les tissus. Ils pourraient alors, avant la pré
cipitation, entraîner une répartition anormale de V A.I.A.

D'autre part ces liquides mettent, pour diffuser dans

chacun des tissus, un temps qu'il serait utile de connaître. Il
semble, d'après nos résultats, qu'une durée de 1 heure soit suf
fisante pour la précipitation de 1' A.I.A. Il semble aussi que
la diffusion de 1«auxine dans le liquide précipitant soit peu
importante. Pour confirmer ceci il faudrait mesurer la radioac
tivité de ce liquide après le passage du tisBU.

Les fixations au liquide de Bouin et au formol neutre
sont bonnes dans l'ensemble mais la présence d'une couche d'émul-
sion au-dessus des coupés entraîne des difficultés de coloration
et d'observation. Il existe en particulier une incertitude sur
l'emplacement de la limite vacuole-cytoplasme. Pour la lever, des
observations vitales seraient nécessaires.

En tenant compte de ces critiques, nous pouvons néanmoins,
de l'observation des coupes, déduire quelques résultats au sujet de
la localisation de 1 'A.I.A. et de ses dérivés.

Notons tout d'abord que, dans le cas de l'épicotyle de
Haricot, la radioactivité est plus importante dans le méristème
apical que dans le parenchyme cortical (fig.34 p. 43 fig.33
p. 42 ). Elle est aussi assez importante au niveau des vaisseaux
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(fig.16 p. 30 , fig.12 p. 31 ) et du parenchyme vasculaire

(fig.22 p 37 ) ^ez le Pois.

Au niveau de la cellule nous pouvons faire les consta

tations suivantes :

- Le nombre des grains d'argent nous semble particulière

ment important au-dessus du cytoplasme pariétal (fig.9 p. 30 ,
fig. 11, p. 31 , fig. H p. 33 *• fig. 16, p. 34 , fig.20 p. 36 )
Dans la plupart de3 cas, ces grains dessinent même, avec préci
sion, les contours internes des parois squelettiques (fig.10,p. 30 ,
fig. 17, P. 34 , fig.25, P. 38 , fig. 30, p. 41 , fig.33,p. 42 )

Nous ne pensons pas qu'il soit possible de lier cette

répartition périphérique des grains d'argent à une fuite des pro
duits marqués vers l'extérieur lors de la fixation. Cette fixation
entraîne vraisemblablement une diffusion du suc vacuolaire dans

le mélange fixateur, mais si celle-ci avait provoqué, la fuite
de produits marqués, nous devrions voir un gradient, de réparti
tion des grains du centre à la périphérie de la coupe. Nous ne

l'observons pas. Il semble donc que 1' A.I.A. et ses dérivés
soient restés in situ, au moins pour une assez grande part. De
nombreuses cellules montrent d'ailleurs de la radioactivité à

l'emplacement de la vacuole (fig.18, p. 35 ,fig. 26, p. 39 ,
fig.28, p. 40 , fig.31, P. 41 , Fig. 33, p. 42 )

- La plupart des cellules montrent une concentration des

grains d'argent au-dessus du noyau.

- Enfin, sur la figure 33,p. 42 , nous pouvons voir

le contour des chloroplastes souligné de grains.

Ces localisations ne seront valables que si elles sont

confirmées par l'utilisation de concentrations d' A.I.A. plus
faibles au cours d'expériences où seront levées les incertitudes

mentionnées ci-dessus. /
• » • / ...
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Notons cependant que ces résultats semblent en accord

avec les données de la biochimie au sujet de la localisation

intracellulaire de l'action auxinique :

- Des enzymes métabolisant les substances destinées aux

parois (estérase des pectines par exemple) sont localisées dans

les parois cellulaires (THIMANN K.V„ L'Origine et les fonctions

des auxines). Nous observons une radioactivité importante au
contact de ces parois.

- PATAU K.. DAS N.K.. et SKOOG F.. déduisent de leurs

travaux une action de 1' A.I.A. sur le métabolisme des acides nu

cléiques. Nous observons une concentration ae grains d'argent

au niveau du noyau.

- Selon WETMOORE et JACOBS. 1' A.I.A. favoriserait l'ac

tion de peroxydases sur la polymérisation des précurseurs de la

lignine. Dans nos coupes, l'A.I.A. et ses dérivés sont abondants

contre les parois des vaisseaux et celles des cellules du paren

chyme va3culaire (il faut aussi tenir compte du fait que les

vaisseaux constituent une voie de passage importante pour 1'au

xine) .

CONCLUSION,

Dans le but de détecter, par radioautohistographie,

l'acide p-indolylacétique marqué au tritium et ses dérivés méta

boliques, nous avons mis au point des techniques nouvelles d'inso-

lubilisation de 1' A.I.A. L'acide picrique et l'acétate de plomb

donnant avec l'auxine un précipité insoluble dans les liquides

de fixation (Formol neutre-Liquide de Bouin) et d'inclusion,

nous avons réussi à conserver dans des épicotyles de Pois et de
et de. Sois

Haricot, des racines de Fèvevet des coléoptiles d'Avoine, une
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importante fraction de 1* A.I.A. marqué fourni à ces tissus (à

des concentrations supérieures ou égales à 10 mg/l)o

Cette détection étant satisfaisante, nous avons essayé

de localiser 1' A.I.A. et ses dérivés, avec plus de précision,

dans la cellule en particulier. Mais il fallait alors tenir compte

de plusieurs causes d'erreur possible : l'effet nocif éventuel

du liquide précipitant (acide picrique ou acétate de plomb) - la

diffusion d' A.I.A. dans ce liquide - la cytologie imparfaite

et en particulier l'incertitude sur la limite vacuole-cytoplasme.

Compte tenu de ces critiques il nous sem.le que la radio

activité (due à la présence d' A.I.A. et des produits dérivés) se

localise plus particulièrement au contact de la membrane sque-

lettique et au niveau du noyau. Mais ces résultats demandent à

être confirmés par l'utilisation de concentrations d' A.I.A. plus

faibles, en même temps que seront levées les incertitudes men

tionnées ci-dessus.



Pig. 1 - Epicotyle de Pois fendu ayant séjourné une heure dans

l'eau distillée.

Figo 2 - Le même epicotyle ayant flotté pendant 24 h. sur une

solution d'A.I.A.-5H à 10 mg/l (10~5)

26/
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Fig. 3 - Coléoptile d'Avoine

1 h.30 après la

mise en place d'un

cube d'agar ayant

trempé dans une so

lution d' A.I.A.-3H

à 10 mg/l.

Fig. 4 - Purification de

V A.I.A.-1-UC
par chromatogra-

phie.
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i
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AVOINE TRAITEE

GERMINATION TRAITEE

r'LOKGEE DAhS UNE

SOLUTION AQUEUSE

DE A.I.A.-HJconc.
IO"s

90 MINUTES.

GERK.TRAITEE ET TEMOIN

rASSAGE I HEURE DANS

L'ACIDE PICRIQUE.

FIXATION AU LIQUIDE

DE 30UIN.

LATTAGE A L'^AU

DISTILLEE.

AVOINE TEKOIi,

SECHAGE. EXPOSITION FILM KODIREX. POSE: 10 JOURS.

Fig. 5 - Précipitation de l'A.I.A.-H dans une plantule d'Avoine

par l'acide picrique.

r ESSAI DE LOCALISATION MACROSCOPIQUE

DE L'ACIDE INDOLYLACETTQUE

PAH AUTORADIOGRAPRIE

FEUILLE E'AVOINE

FEUILLE TRAITEE:

L'EXTREMITE EST

SECTIONNEE ET

MISE EN CONTACT

AVEC UNE SOLU

TION AQUEUSE DE

I.A.A.-I-C14 k
LA CONCENTRATION

-5DE 10

FEUILLE TEMOIN

FIXATION AU LIQUIDE DE BOUIN » LAVAGE A l'EAU

DISTILLEE PENDANT UNE HEURE»SECHAGE,EXPOSITION
FIIM KODIREX , POSE t I 4 JOURS.

Fig. 6 - Conservation

d'A.I.A.-1-UC
dans une feuille

d'Avoine, après

fixation au

liquide de Bouin,



t ESSAI DE LOCALISATION MACROSC Cx'IQUE

DE L'ACIDE ,3-INDOLYLACETIQUE PAR AUTORADIOGRAPHIE

AVOINE TRAITEE

GERMINATION TRAITEE:

PLONGEE DANS URE

SOLUTION AQUEUSE DE

A.I.A.-H^ conclu-5
90 MEUTES.

GERM. TRAITEE ET TEMOIN

PASSAGE I HEURE DANS

D'ACETATE DE PLOMB.

LAVAGE I HEURE A

L'EAU" DISTILLEE.

-IXATION AU FORMOL.

-A7AGE A L'EAU DISTILLEE.
AVOINE TEMOIN

SECHAÙS.EXPOSITION FIEK KODIREX.POSEt 10 JOURS

~l

Pig»7 - Précipitation de 1' A.I.A.- H dans une plantule d'Avoine

par l'acétate de plomb.

ESSAI DE LOCALISATION MACROSCOPIQUE

DE L'ACIDE^ -INDOLYLACETIQUE PAR ACTORADIOGRAPHIE

GERMINATION TRAITEE;

PLONGEE DANS UNE

SOLUTION AQUEUSE

DE A.I.A.—H conc.

IO"5,90 MINUTES.
GERM. TRAITEE ET TEMOIN

PASSAGE I HEURE DANS

(fl03)2Hg.
LAVAGE I HEURE A

L'EAU DISTILLEE.

FIXATION AU FORMOL.
A/..I..E TRAITEE

LAVAGE A L'EAU DISTILLEE

SECHAGE. EXPOSITION FILM KODIREX. POSE: 10 JOURS.

AVOINE TEMOIN

Fig.8 - Précipitation de 1' A.I.A.- H dans une plantule d'Avoine

par le nitrate mercurique.
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Fig. 9 - Cellule du parenchyme cortical d'un épicotyle de Pois ayant

flotté pendant 5 h. sur une solution d' A.I.A.-5H à 10~^.
Fixation au formol neutre. Hématéine-érythrosine,0bjectif 40,

.^

r

ys? '-«

V

Fig. 10- Coupe transversale du môme épicotyle- Parenchyme et faisceau

libéro-ligneux. Objectif 40 (Obj.,40)
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•" Fig. 11 - Coupe longitudinale d'un épicotyle de Pois ayant flotté pen
dant 22 h.30 sur une solution d' A.I.A.- H à 1O" . Test positif

Fixation au liquide de Bouin. Hématéine-érythrosine. Obj.40

Parenchyme cortical.

»".•••!

fcVI

•0 •

=•

^••••^•^•H %^ 4\

Fig. 12 - Kême coupe - Un vaisseau et son hélice de lignine. Obj.40



Fig. 13 - Epicotyle de Pois témoin fixé au liquide de Bouin.

Parenchyme et vaisseaux. Hématéine-érythrosine. Obj.4-0

32/
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EJig. H - Coupe longitudinale d'un épicotyle de Pois ayant flotté

pendant 24 h. sur une solution d' A.I.A.- H à 10 . Test

positif (fig.2). Fixation au formol neutre -Hématéine-érythro
sine. 0bj«10. Parenchyme cortical.

Pig. 15 - Coupe longitudinale d'un épicotyle de Pois témoin fixé au

formol neutre. Hématéine-érythrosine. Obj.10. Parenchyme
corticalo
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Fig0l6 - Coupe longitudinale

d'un coleoptile d'Avoine

coiffé pendant 2 h.30 d'un

tube contenant une solution

d'A.I.A.-3H à 10~5. Test po
sitif. Fixation au formol

neutre - Hématéine érythro-

sine. Obj. 10.

Extrémité apicale : coleop

tile entourant la première

feuille.

• # * » «r
. . «An

Pig. 17 - Même coupe. Détail de l'extrémité apicale du coléoptile0

Obj. 40o
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Fig. 18 - Coupe longitudinale d'une racine de Fève ayant trempé pendant

16 h. dans une solution d1 A.I.A.- H à 10 . Fixation au formol

neutre. Hématéine-érythrosine. 0bj.40-Zone méristématique apicale

Fig. 19 - Même coupe chez une racine de Fève témoin fixée au formol neutre.

Hématéine-érythrosine. Obj. 400
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Fig. 20 - Même coupe qu'à la fig.18. Parenchyme cortical. Obj. 40

Fig. 21 - Même coupe qu'à la fig. 19. Parenchyme cortical. Obj. 40,
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Fig. 22 - Coupe longitudinale d'une racine de Pois ayant trempé pendant
-46 h. dans une solution d« A.I.A.-3H à 10 o Fixation au liquide

de Bouin. Hematéine-érythrosine. Obj.40. Parenchyme vasculaire.

Fig. 23 - Même coupe chez une racine de Pois témoin fixée au liquide de
Bouin. Hematéine-érythrosine. Obj.40. Parenchyme vasculaire»



_Fig. 24 - "Dissolution-IK" sur la coupe de la fig. 22.

Même coloration. Obj. 40.

38/

Pig. 25 - Coupe transversale du pétiole d'une feuille de Haricot ayant
trempé 22 h.30 dans une solution d' A.I.A.- H à 10 . Fixation
au liquide de Bouin. Hématéine-bleu de toluidine. Obj. 40.

Parenchyme cortical.
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Fig. 26 - Coupe transversale de la feuille précédente (fig. 25). Fixati
au liquide d«"Bouin. Hématéine-bleu de toluidine. Obj. 40.

Fig. 27 - Coupe transversale d'une feuille de Haricot témoin. Mêmes
fixation et coloration que précédemment (fig.26). Obj. 40.

on
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Fig. 28 - Coupe longitudinale d'un epicotyle entier de Pois ayant flotté
3 — 3

pendant 6 h. sur une solution d' A.I.A.- H à 10 . Fixation au

formol neutre. Hématéine-bleu de toluidine. 0bj.40. Parenchyme

cortical.

Fig. 29 - "Dissolution-IK" sur la coupe de la fig. 28.

Hême coloration. Obj. 40.
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Pig. 30 - Coupe transversale du pétiole d'une feuille de Haricot ayant

trempé 22 h.30 dans une solution d' A.I.A.-3H à 10~3. Fixation au
formol neutre* Hématéine-bleu de toluidine. Obj. 40. Parenchyme

cortical.

Fig. 31 - Coupe longitudinale de l'épicotyle du même Haricot (fig.30)
M'êmes fixation et coloration. Obj. 40. Moelle jeune.
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Pig. 52 - Coupe longitudinale d'un épicotyle de Haricot témoin. Mêmes

fixation et coloration. Obj. 40. Moelle.

Fig. 35 - Coupe longitudinale d'un épicotyle de Haricot ayant trempé
3 -3

2 h.50 dans une solution d' A.I.A.- H à 10 . Fixation au liquide

de Bouin. Hématéine-bleu de toluidine. Obj.40. Parenchyme cortical.
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Pig. 34 - Kême coupe qu'à la

fig.33. Obj. 40.

Méristème apical.

Fig. 35 - Coupe longitudinale

d'épicotyle de Haricot

témoin. Mêmes fixa

tion et coloration.

Obj. 40. Méristème

apical.
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