
La mutation récessive pop2 a été isolée et étudiée chez Arabidopsis thaliana. Lorsqu'on croise des 
femelles mutantes pop2/pop2 avec du pollen de plantes sauvages, on obtient une quantité normale 
de graines. Lorsqu'on utilise du pollen produit par des plantes pop2/pop2, on obtient un nombre 
normal de graines uniquement si la plante réceptrice est sauvage. Dans le cas où la femelle et le 
pollen sont pop2/pop2 on obtient très peu de graines.

Document 1: Images de microscopie montrant les tubes polliniques (qui apparaissent comme des tubes rouges) 
sauvages (Wt) ou mutants pop2 (ici appeles pop2-1) a proximite des ovules sauvages ou mutants pop2. On obtiendrait 
les memes images qu’a gauche pour des croisements pollen sauvages X pistil pop2 et pollen pop2 X pistil sauvages. f = 
funicule, m = micropyle, o = ovule. On ne tiendra pas compte du nombre de tubes polliniques visibles sur les images.

Le gène dont un des allèles est responsable du phénotype a été identifié et appelé POP2. La protéine
correspondante est une transaminase. On compare la composition en divers acides aminés d'extraits 
de fleurs sauvages ou mutantes pop2.

Document 2: Concentration de differents acides amines (en μmol/g de poids sec) dans des extraits floraux sauvages ou 
pop2/pop2. Les valeurs representent la moyenne de trois experiences independantes +/- erreur standard. Les autres 
acides amines donnent des resultats similaires a ceux obtenus pour l’alanine. GABA est l’abreviation de l’acide t-
amino butyrique.
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On dose la concentration de GABA dans différents tissus des organes reproducteurs femelles 
sauvages ou pop2/pop2.

Document 3: Concentration du GABA dans differents tissus des organes reproducteurs femelles de fleurs sauvages ou 
mutantes pop2/pop2. Les concentrations sont donnees en μM. Ce sont les moyennes de trois experiences independantes 
+/- erreur standard.

On dépose des grains de pollens sauvages ou mutants pop2/pop2 sur des gels d'agarose contenant 
des concentrations variées de GABA. On mesure ensuite la taille des tubes polliniques obtenus au 
bout de quelques heures.

Document 4: La longueur des tubes polliniques est mesuree apres 16 heures de croissance dans des gelsd’agarose dans
lesquels on a depose une concentration donnee de GABA. Les barres verticales representent les ecart-types.
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