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Végétaux ~immobiles         forte dépendance à l’environnement

Variations à long terme

Saisons, climat

Variations à court terme

Pluie, nuages, chablis, contacts

Introduction, généralités

Pour répondre et/ou se protéger de ces variations plus ou moins importantes et plus ou 
moins graves pour la plante, le végétal doit percevoir ces variations.



Régulations intrinsèques         développement raisonné

Survivre

Structure viable, capable 
de s’alimenter et de se 

reproduire

Tenir debout

Structure équilibrée, 
chronologie logique

Plan de développement

Développement harmonieux, coordonné et reproductible

Influence des conditions extérieures           développement intrinsèque

Le développement est encore 
meilleur si les végétaux 
communiquent entre eux pour se 
coordonner : harmonisation de 
maturité, prévention des 
attaques….
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Nécessité de communiquer avec l’extérieur         molécules responsables

Définition:

« Composés chimiques d'origine endogène, synthétisés par la plante, agissant à distance, 
à très faibles concentrations, en réponse à une situation interne (exemple : corrélation 
bourgeon - bourgeon) ou à un stimulus externe (photopériode, thermopériode, chocs...), 
qui circulent dans la plante dans des directions déterminées vers des régions cibles 
précises.  Ces molécules peuvent chacune, indépendamment, contrôler plusieurs 
facteurs (dominance apicale, dormance, croissance...) mais leur association peut être 
indispensable pour agir à faible dose sur un facteur donné. »

Régulateurs de croissance

État de pléiotropie

1 régulateur          plusieurs effets

1 effet          plusieurs régulateurs

I. Introduction, généralités



Remarque

Régulateurs :

Tissu cible =/= tissu producteur

Un régulateur = pls lieux de production 

Un régulateur = pls fonctions

Végétaux

Hormones :

1 tissu producteur (glandes)/1 tissu cible

Stimuli – sécrétion – transport – réponse

Une hormone = une fonction

Animaux

Quand plusieurs régulateurs jouent sur le même effet,

on parle d’action synergique

I. Introduction, généralités



Réponses dues aux régulateurs de croissance

Auxèse : augmentation de la taille des cellules = grandissement cellulaire 

Mérèse : multiplication cellulaire

Dans les méristèmes

Dans les zones subapicales

Zone subapicale

Zone subapicale
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Définitions

Méristème : tissu végétal formé de cellules indifférenciées et qui se maintient tout au long de la 
vie d’une plante, ce qui permet une croissance indéfinie.

Zones subapicales : zones en croissance situées juste sous les bourgeons apicaux caulinaires et 
racinaires

Forme générale de la plante : superposition raisonnée de l’auxèse et de la mérèse, en réponse aux 
paramètres internes et externes de la vie de la plante.

État de compétence : état d’un tissu cible capable de répondre à un régulateur (ou à une 
hormone). Pour cela il faut :

• présence des récepteurs adaptés à la molécule

• bon état de fonctionnement des récepteurs : capacité de recevoir la molécule, de comprendre le 
message, de générer la bonne réponse

I. Introduction, généralités



Remarques

•Certains régulateurs peuvent être mimés par des molécules artificielles

•Les régulateurs agissent à faible dose et sont toxiques à forte concentration

•Le rôle d’un régulateur peut varier selon la concentration, le tissu concerné, les 
conditions extérieures

•La concentration de différents régulateurs présents au même endroit, au même 
moment peut modifier le rôle : action synergique

I. Introduction, généralités



II. Les régulateurs principalement responsables du grandissement 
cellulaire

A. L’auxine

1. Découverte et mise en évidence

Premiers travaux dus à Darwin (1880) : observation des réactions phototropiques de coléoptile de 
blé.

croissance

coléoptile

coléorhize

tige

embryon

racine

Grain de blé



II.A.1. Découverte et mise en évidence

Définition 

Phototropisme : réponse de croissance à une distribution dissymétrique de la lumière.

Observations de Darwin:

Côté sombre du 
coléoptile

Côté éclairé du 
coléoptile

lumière

La base du coléoptile se courbe pour 
que la plante s’oriente vers la source 
de lumière.

Est-ce la base qui capte le signal ou une autre zone du coléoptile?



II.A.1. Découverte et mise en évidence

1 3 4 5 6 72

•2 sans l’apex, pas de réaction : signal capté sans doute partout mais compris que par l’apex

•3 pas de lumière sur l’apex, pas de réaction : seul l’apex peut générer la réaction

•4 capuchon translucide sur l’apex, réaction : c’est l’absence de lumière et non la présence du capuchon qui 
gène la réaction

•5 si base protégée de la lumière, réaction : seul l’apex permet la réaction

•6 apex séparé du reste par cube d’agar (barrière perméable), réaction

Compléments de Boysen-Jensen (1910)

•7 apex séparé du reste par du mica (barrière imperméable), pas de réaction

La dissymétrie de la lumière constitue un stimulus, capté par l’apex et transmis au reste du 
coléoptile par l’intermédiaire d’une substance chimique mobile et soluble.



II.A.1. Découverte et mise en évidence

Compléments de Went (1928)

En rose, la substance chimique

La substance provoque l’allongement du 
coléoptile seulement du côté où elle est 
appliquée.

Cette molécule est responsable de la réaction.

Elle provoque le grandissement du coléoptile.

La lumière doit la détruire ou l’inhiber…..elle agit du côté opposé à la lumière.

Cette molécule a été identifiée et décrite par Kogl et Haagen-Smith (1931)

Elle fut nommée AUXINE en raison de l’auxèse qu’elle provoque.



2. Structure chimique et lieux de synthèse

Auxine = nom courant de l’acide β-indolylacétique (AIA) = auxine la plus courante

Synthèse à partir du tryptophane (acide aminé)            lien avec les protéines

Remarque : il existe beaucoup d’auxinomimétiques

Lieux de synthèse :

•Méristèmes des bourgeons apicaux caulinaires

•Jeunes feuilles

•Embryons (un peu)

La synthèse se fait très majoritairement en haut de la plante

Acide indol-3-acétique



bas 
haut

haut
bas

3. Rôles principaux et circulation

Déjà vus : - grandissement cellulaire

- phototropisme

Autre rôle très important : 

la rhizogénèse (rhizo- = racine; génèse = fabrication)

accumulation d’auxine

racines nouvelles

MC MC
MC  milieu de culture

explant d’endive

Légendes

Quel que soit le sens d’implantation : 

•Les racines se forment sur la face basale de l’explant

•L’auxine s’accumule sur cette même face



II.A.3. Rôles principaux et circulation

Remarques : 

•si aucune racine ne se forme, on ne retrouve quasiment pas d’auxine au 

pôle basal          l’auxine est bien responsable de la rhizogénèse.

•il existe une concentration optimale pour provoquer la rhizogénèse :

A trop forte concentration, l’auxine devient toxique pour la plante.

10-8 10-6 10-4

Concentrations 
d’auxine ajoutée, en 
mol.L-1.

explant dépourvu d’auxine
% de 
rhizogénèse 
spontanée

Explant non traité

•L’expérience précédente montre aussi que l’auxine ne s’accumule pas à la base grâce à la 
gravité…… un autre phénomène intervient……

C° optimale



C
y
t
o
p
l
a
s
m
e

A
p
o
pl
a
s
m
e

Apoplasme = espace extra-cellulaire

Membrane 
plasmique

Haut de la plante

Bas de la plante

II.A.3. Rôles principaux et circulation

Il existe un transport actif polarisé de l’auxine vers la base

AIAH

AIA-

H+
ATP

ADP+Pi

H+

AIA-

AIAH

pH=5,5pH=7

pKa = 6

Une fois ressortie de la cellule, soit l’auxine y retourne, soit elle entre 
dans la cellule suivante, et ainsi de suite jusqu’aux racines.

Transporteurs protéiques d’auxine ionisée

(présents à un seul pôle)



II.A.3. Rôles principaux et circulation

Dans les racines, l’auxine est inactivée par des auxine-oxydases :

CH2
COOH

N

H

O2

Fe

péroxydase
N

CH2

H

H

O

H2O CO2

Avant d’arriver aux racines, l’auxine se protègerait en s’associant à des acides aminés

Certains auxinomimétiques sont insensibles aux péroxydases….ils sont utilisés comme 
herbicides.

L’auxine naturelle est aussi (voir plus haut), très sensible à la lumière, pas les auxines de 
synthèse.



Autres rôles de l’auxine :

• maintien de la dominance apicale : le bourgeon apical empêche les bourgeons 
axillaires de se développer, grâce à l’auxine qu’il produit.

II.A.3. Rôles principaux et circulation

•Stimulation de la division cellulaire au niveau du cambium des végétaux ligneux

•Stimulation de la fructification

•Utilisations en horticulture : production de racines sur tiges coupées, fructification sans 
fécondation (fruits sans pépins), herbicides….



4. Exemple de mode d’action : le grandissement cellulaire

K+K+

Fabrication 
d’acide malique

malate de K+

vacuole

plasmalemme

cytoplasme

apoplasme = paroi + espace 
entre paroi et plasmalemme

eau

Pression 
osmotique 

pH 

L’auxine provoque :

L’augmentation de la plasticité des parois cellulaires (aptitude à la déformation)

L’entrée d’eau dans la vacuole donc dans la cellule

Auxine (active les pompes 
ATPases-H+)

H+

ATP

H+

ADP+Pi

L’acidification de l’apoplasme ramollit la paroi qui est attaquée.

L’entrée d’eau provoque l’augmentation de la taille de la cellule.

L’auxine provoque des synthèses protéiques qui permettent la reconstitution de la paroi.



B. Les gibbérellines

1. Découverte

XIXe siècle, Japon : riz atteint de gigantisme             verse

Plus tard : identification du champignon responsable : gibberella

1926 : description de la molécule sécrétée par le champignon

gibbérelline ou « facteur de montaison »

Aujourd’hui on sait que : 

•des plants de taille normale = concentration optimale en gibbérellines

•Des plants nains = mutation des cellules cibles ou aucune synthèse

On connaît 89 gibbérellines naturelles (GA1 à GA89) et une infinité 
de gibbérellomimétiques.

Pois mutés



2. Structure et synthèse

La plus courante : acide gibbérellique (GA3)

Deux conditions pour être classée comme gibbérelline :

•Avoir un noyau gibbane ou gibbérellane, chaque gibbérelline possède ce noyau avec 
différentes substitutions chimiques.

•Provoquer le grandissement de plants nains donc, a priori, mutés.



La synthèse se fait à partir des terpènes, 

dans les tissus en division active :

•Méristèmes des jeunes bourgeons apicaux racinaires et caulinaires

•Jeunes feuilles

•Embryons

II.B.2. Structure et synthèse

Rappels

Le transport se fait indifféremment par le xylème ou le 
phloème.

Il n’est pas polarisé.



3. Les différents rôles et modes d’action

Rôles : 

•Stimulent la croissance des tiges

•Stimulent la croissance des feuilles (à forte dose)

•Sont sans effet sur les racines (mais y sont produites)

•Stimulent la fructification

•Permettent la production de fruits parthénocarpiques (sans pépins)

•Permettent la levée de dormance des graines…elles font alors le lien entre le milieu 
extérieur et le métabolisme

D’une façon générale : 

les gibbérellines stimulent 

l’élongation et la division cellulaire

Principalement dans les tissus insensibles à l’auxine (tissus corticaux et épidermiques)



II.B.3. Les différents rôles et modes d’action

Les gibbérellines jouent sur :

•La régulation moléculaire : elles induisent la synthèse d’ARNm impliqués dans la levée 
de dormance.

•La régulation enzymatique : mise à disposition de nutriments et donc d’énergie.

Levée de dormance

Quand les températures et la luminosité deviennent favorables,

les gibbérellines provoquent la synthèse d’amylase qui permet la formation d’un stock de 
sucres dans la couche d’aleurone (couche de réserve).



plasmalemme

extérieur intérieur

II.B.3. Les différents rôles et modes d’action

Mode d’action général : 

Les nutriments sont fabriqués dans les feuilles (photosynthèse) puis circulent dans la 
plante jusqu’aux organes puits (demandeurs).

Les nutriments entrent alors dans les cellules grâce à des formations protéiques qui 
permettent aux molécules polarisées de traverser les membranes (plasmalemme) 
(toujours chargées).

Formations protéiques = transporteurs ou co-transporteurs

ATPase H+

Co-transporteur

Légendes

sucres sucres

H+H+

ATP

ADP+Pi

carbone

énergie



II.B.3. Les différents rôles et modes d’action

Les gibbérellines jouent, selon les espèces, soit sur l’activité ATPase-H+, soit sur celle des 

transporteurs ou co-transporteurs. Ces derniers sont inhibés pendant la dormance.

Graines : les nutriments donc l’énergie passent de la couche d’aleurone à l’intérieure des 

cellules. La croissance est relancée.

Tiges, feuilles : même principe. La croissance est augmentée, favorisée.



II.B.4. Les utilisations appliquées

• pour augmenter le taux de sucres des fruits….augmentation du pouvoir commercial

•Sur les raisins, avant fructification, pour « élargir » les grappes : fruits plus gros.

•Idem, diminution du nombre de fleurs : plus d’espace, fruits plus gros, moins de 
pourriture.

Stimulations par les gibbérellines

Inhibitions des gibbérellines

•Limiter la verse des céréales.

•Augmenter la tolérance au froid : retard de levée de dormance. (prolongation de la 
forme de résistance = graine)



III. Régulateurs favorisant la multiplication cellulaire : les cytokinines

A. Découverte et structure

• en essayant différents additifs sur des cellules ne pouvant pas se multiplier seules 

(cellules de moelle) : découverte d’une substance provoquant la multiplication…

• Skoog (1950) : applique de l’auxine sur cellules de moelle : grandissement.

applique un mélange complexe (lait de coco) : multiplication.

Toutes les molécules ayant les mêmes propriétés ont été nommées « cytokinines »

Car elles provoquent la cytocinèse 

= séparation du cytoplasme d’une cellule en 2 = base de la division cellulaire.



A. Découverte et structure

Toutes les cytokinines sont des analogues substitués de l’adénine

N

N

H

N

NH2 ~

N

Remarques : 

•plus la chaîne de synthèse est longue entre adénine et cytokinine, 

plus la cytokinine est active

•Le nom de la molécule est fabriqué à partir de la fonction chimique fixée au NH2 ( 
diméthylallyladénine, isopentényladénine….)

ou de l’espèce où elle a été découverte (zéatine de zea mais…)



B. Lieux de synthèse

Quasiment tous les tissus peuvent synthétiser des cytokinines

Certains tissus sont plus productifs : tissus en croissance active

Racines, embryons, fruits…

Mais la synthèse principale se fait dans la zone subapicale 

du bourgeon racinaire

Les cytokinines migrent alors vers le haut de la plante en suivant la sève brute : par le
xylème



C. Rôles et modes d’action

•Stimulation de la multiplication cellulaire dans les méristèmes

Mais aussi formation de bourgeons………donc multiplication cellulaire organisée et 

néoformation de méristèmes!

• Expansion des feuilles : harmonisation aérien/souterrain 

racines                 cytokinines               surface foliaire

• levée de dominance apicale : permet ramification de la tige 





auxine

Effet de dilution

synergie

cytokinines

Remarque : effet de dilution et synergie



C. Rôles et modes d’action

• retardement de la sénescence foliaire : inhibent la dégradation des protéines, 
stimulent la synthèse d’ARN et stimulent l’arrivée de nutriments.

• levée de dormance des graines : stimulation de formation de molécules 
énergétiques….(structure proche adénine)

N

N

H

N

NH2

N

H

OH

H

OH

CH2

H

O

P

O

O

P

O

O

P

O

OOOO
O

Remarque : Groupements phosphates toxiques donc utilisés dans des 
molécules….synthèse d’autant plus importante qu’il y a de l’adénine….



C. Rôles et modes d’action

• les effets sont transitoires : inhibition immédiate par destruction.

• Mais inhibition de la dégradation des protéines > stimulation de la synthèse

• souvent, cytokinines associées à ribose ou ARNt               rôle dans la synthèse des 
protéines mais mode d’action inconnu

Quelques remarques : 

•L’action des cytokinines est fortement liée à celle des autres régulateurs : 

très forte synergie



D. Action concertée des cytokinines

In vitro, on a montré que : les cytokinines seules ne peuvent pas provoquer de division cellulaire

Il faut de l’auxine

Auxine seule : les cellules grandissent

Cytokinines seules : séparation des chromosomes, mais les cellules ne se divisent pas

Les deux : la division est initiée par l’auxine, les cytokinines permettent le 

recloisonnement des nouvelles cellules

Facteur fondamental : rapport des concentrations



D. Action concertée des cytokinines

[ AIA]

[ CYT]
=1 Multiplication cellulaire mais pas de différenciation

[ AIA]

[ CYT]
<1 Formation de pousses à partir d’une masse de cellules 

indifférenciées = caulogénèse
Cytokinines majoritaires

[ AIA]

[ CYT]
>1 Formation de racines = rhizogénèse

Auxines majoritaires

Attention : la valeur optimale du rapport dépend de l’espèce

Remarque : 

•Action antagoniste : développement des bourgeons axillaires

•Action synergique : croissance des tiges…

L’équilibre entre ces deux régulateurs est un

facteur fondamental du développement



IV. Autres substances hormonales

A. L’éthylène

Seul régulateur de croissance sous forme gazeuse

1. Structure et synthèse

Structure très simple de type « alcène » :

C      C 

H

H

H

H

Synthèse à partir de la méthionine (acide aminé)

Méthionine peu présente chez les végétaux mais étape de recyclage dans la chaîne de synthèse                          

beaucoup d’éthylène avec peu de méthionine



1. Structure et synthèse

Régulation de la synthèse

Remarque : Enzyme fondamentale de la chaîne de synthèse : ACC synthase

Gènes très conservés chez toutes les espèces fruitières

Quantité d’ACC synthase affectée par blessures, stade de développement des fruits, 

quantité d’auxine (stimulation).

Autres régulations : 

• les cytokinines stimulent la production d’éthylène

• selon le tissu, l’éthylène stimule ou inhibe sa propre production

Synthèse : dans tous les tissus avec une grande activité enzymatique ie

• sous l’effet d’un stress

• en phase de croissance

• en phase de dégradation
Action de l’éthylène inhibée par ions argent et 
surtout CO2



2. Rôles et mode d’action

Mode d’action général : stimulation de la synthèse d’ARNm et de protéines

Récepteur protéique mais mal connu

Concentrations dans l’air entre 0,01 et 10 µL.L-1

Rôles : 

• accélération de la maturation des fruits : 

Maturation naturelle

Blocage des gènes de 
synthèse de l’éthylène

Application d’éthylène 
après blocage génétique

1              2             3



2. Rôles et mode d’action

Rôles (suite) : 

•Abscission des feuilles, des fruits et des fleurs

Remarque : plus un fruit est mûr, plus il dégage d’éthylène

maturation des fruits voisins, homogénéisation de la maturation

-augmentation de la respiration (donc d’énergie fabriquée)

-augmentation de la synthèse de produits solubles (sucres…)

-augmentation de la synthèse de composés pectiques (gélifiants)

-accélération de la disparition de la chlorophylle (coloration)

-l’éthylène est produit dans la zone d’abscission (zone de rupture entre branche et pétiole)

-il provoque un grandissement cellulaire anarchique

-il induit la production d’enzymes hydrolytiques (cellulases et pectinases)

la zone est détruite, 

seuls les vaisseaux retiennent encore l’organe       chute

éthylène=régulateur de la sénescence



2. Rôles et mode d’action

•Au niveau racinaire : 

-diminution de la croissance en longueur

-stimulation de la prolifération

-augmentation de la croissance radiale

Remarque : l’auxine a les mêmes effets, cela vient peut-être du fait qu’elle stimule la 
production d’éthylène….

•L’éthylène réduit la vitesse de migration de l’auxine vers le bas de la plante

-mécanisme inconnu

-conséquences sur le fonctionnement (rhizogénèse, dominance apicale…)

•L’éthylène induit aussi la production de PR-protéines (pathogenesis-related protein)               

défense/résistance aux pathogènes



3. Applications agronomiques

•Utilisation des propriétés pour contrôler la chronologie de la maturation des fruits

-cueillette des fruits à peine mûrs (résistance au transport)

-mise en présence d’éthylène au moment de la commercialisation 

OU       -mise en présence de CO2 pour retarder la maturation

•Utilisation des propriétés d’abscission

-exploitations mécanisées (machines qui secouent les arbres) : pulvérisation 

d’éthylène pour que les fruits se détachent plus facilement sans dommages pour l’arbre.



3. Applications agronomiques

•Protection des gelées tardives :

-l’éthylène stimule la formation de molécules carbonées dans les tissus

-ces molécules ont des propriétés cryoprotectrices

-pulvérisation pour faire tomber les fruits déjà trop mûrs ou pourris, et pour 

laisser les plus beaux fruits se développer



B. L’acide abscissique

Découverte lors de travaux sur l’abscission (1965) d’où le nom ! 

Aussi identifié lors de travaux sur la dormance des bourgeons, appelé alors dormine !

Aujourd’hui conservation du nom d’acide abscissique (ABA)

En fait :

•faible rôle sur l’abscission

•plutôt rôle inhibiteur élargi sur la croissance et le développement comme   antagoniste 
des gibbérellines

•Stimulateur du stockage de protéines de réserve dans les graines



1. Structure et synthèse

Dérive des terpènes, précurseur = acide mévalonique

Chaîne de synthèse encore mal connue mais apparemment complexe

Structure de base : 
H3C CH3

CH3

CH3

O

COOH

Lieux de synthèse :

-racines

-feuilles matures

-bourgeons

Remarque : la synthèse se fait surtout en réponse à des 
stress hydriques

Exportation des racines par le xylème, des feuilles, par le phloème.

Remarque : les graines contiennent aussi beaucoup d’ABA, qui vient des feuilles, il y a 
peut-être une synthèse in situ…



2. Rôles et mode d’action

•Inhibe l’allongement des tiges 

•Prolonge la dormance des bourgeons et des graines

•Mais accélère leur maturation par synthèse de protéines de réserve

Remarque : dans les graines, son rôle est commandé par le rapport de sa concentration 

avec celle des gibbérellines. L’ABA est souvent appelé « anti-gibbérellines » car il contre 

beaucoup de leurs effets.

•Interrompt les croissances primaire et secondaire

•Dans les bourgeons, il transforme les primordii foliaires en écailles protectrices

Prépare donc les végétaux aux périodes de froid

Remarque : cette molécule est détruite par la lumière et l’eau liquide, donc éliminée au 
moment où les conditions sont favorables à la levée de dormance.

Inversement, arrivée de l’hiver = moins de lumière et d’eau liquide, plus d’acide 
abscissique, entrée en dormance.



2. Rôles et mode d’action

Autres rôles :

•Gestion du stress hydrique :

-induit la croissance des racines

-induit la fermeture des stomates (inhibe la pompe à protons)

Remarque : -processus d’urgence car rapide : fermeture des stomates en 3 min pour une 
concentration de 10-7 M.

-sa concentration augmente jusqu’à 40 fois dans les feuilles en cas de déficit 
hydrique (et reprend un niveau normal dès que la plante est réhydratée).

- ce régulateur est supposé responsable de la transmission du signal de stress 
hydrique entre racines et feuilles.

Remarque :

Il n’y a pas d’applications agronomiques particulières de l’ABA car : 

•Prix très élevé

•Molécule très instable à la lumière



V. Nouvelles molécules mises en évidence

A. Les brassinostéroïdes

•Dérivés des terpènes

•Stimulent auxèse et mérèse

•Agissent en synergie avec auxine et gibbérellines

•Efficaces à très faible concentration

B. L’acide jasmonique

•Intervient dans la défense des plantes : induit synthèse d’inhibiteurs de protéases = 

molécules d’attaque des parasites

•Intervient dans la sénescence, l’abscission, la maturation des fruits, la mise en place de 

la couleur (inhibe chlorophylle)

•Inhibe germination des graines et croissance des racines

•Similitudes avec ABA, synergie soupçonnée

•Inhibé par auxine et cytokinines



V. Nouvelles molécules mises en évidence

C. L’acide salicylique

•Facilite la résistance aux pathogènes

•Signal de thermogénèse (utilisation de la chaleur par les plantes)

(ex : arums/insectes)

•Inhibe production d’éthylène donc prolonge durée de vie des fleurs et fruits

•Inhibe aussi l’acide abscissique

D. Les polyamines

•Substances aminées synthétisées à partir de l’arginine

•Production stimulée par facteurs externes (lumière, froid, stress chimique..) et internes (auxines et 
gibbérellines)

•Production inhibée par éthylène

•Rôle de maintien de la structure et des fonctions des membranes cellulaires et synthèse des 
macromolécules

•Impliquées dans la division cellulaire, la différenciation des vaisseaux, la formation des embryons, 
l’initiation florale, le développement des fruits et la sénescence



E. La systémine

V. Nouvelles molécules mises en évidence

•Polypeptide de 18 a.a.

•Serait impliquée dans réaction de défense des plantes/attaques de pathogènes et 

blessures


