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Résumé :  
 
Parmi les différents signaux environnementaux qu’une plante reçoit (lumière, humidité, toucher…) la gravité est 
sans doute un facteur prédominant. Dès la germination de la graine, les racines poussent vers le bas et la tige vers 
le haut.  A l’origine de la perception de la gravité se trouvent des cellules spécifiques appelées statocytes. Ces 
cellules ont la particularité de comporter des grains composés principalement d’amidon (les amyloplasts ou 
statolyths) qui sédimentent dans la cellule sous l'action de la gravité.   
Les mécanismes à l'origine de la réponse ne sont pas encore élucidés [2]. Le but du stage et de la thèse est de 
tenter d'établir un lien entre le redressement à l'échelle de la plante et les mécanismes à l'échelle des cellules 
perceptives.  
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Fig : (a) Exemple de redressement gravitropique sur des arbres. (b) mouvement des statolyths à l’origine de la 
perception de la gravité. 

 
 
Plus précisément le but du projet est d'étudier la réponse des plantes à différents angles d'inclinaison et non 
seulement à 90 degrés comme dans la grande majorité des études antérieures. Une première expérience à 
l'échelle de la plante consistera à faire croitre différentes variétés sur une table tournante, la force centrifuge jouant 
le rôle de l'inclinaison. Ce dispositif permet un contrôle précis du stimulus, et devrait permettre de répondre à des 
questions comme l'existence où non d'un seuil de détection.  Un deuxième volet serait de réaliser le même type de 
sollicitations sur des échantillons sous microscope pour tenter de comprendre la dynamique de sédimentation des 
grains d'amidons, à l'origine de la réponse gravitropique.  
 
Ce projet à forte composante expérimental peut donner lieu à des développements théoriques. Il s'inscrit dans un 
projet CNRS, Interface Physique-biologie, en collaboration avec Bruno Moulia (INRA, Clermont Ferrand), et Valérie 
Legué (INRA Nancy). Le stage se déroulera dans l'équipe GEP de l'IUSTI à Marseille, dont les recherches sont 
centrées la biomécanique des plantes et la physique des milieux granulaires. 
 
 
 
 


