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Resume 

La recherche met en relation la lumiere re�ue par une plante et sa croissance. La question 

est la suivante: Comment la couleur d'un environnement peut-il influencer ia hoissance du 

Petrose!inum crispum (persil)? 

L'environnement colon� a ete recree avec des bo'ites en carton qui ont ete peintes de 6 

couleurs differentes, representant 5 des couleurs: le violet, le bleu, le vert, le jaune et le rouge, et 

une bo'ite qui a ete peinte en blanc. Un pot contenant 50 graines de persil a ete place dans chaque 

carton sous une ampoule speciale utilisee pour la croissance de plantes a l'interieur. Les 

ampoules ont ete allumees pendant 8h chaque jours. L'experience a dure 5 semaines, partant du 

27 juin au 2 aofit. Tout d'abord, la quantite de pousses de persil a ete mesuree pour chaque pot 

pendant 6 jours. Ensuite, la longueur de 6 tiges definies a ete mesuree 4 jours differents. De plus, 

des observations qualitatives sur l 'apparence des plantes ont ete faites. 

Les resultats ont montre que la bo'ite blanche a donne au Petroselinum crispum une 

croissance en meilleure sante en.font plus de feuilles que !es autres bo'ites de couleurs. Celles-ci, 

malgre que certaines donnent un croissance elevee a la plante, ont cree un Petroselinum crispum 

en mauvaise sante avec des tigesfl!ibJes. Les meilleurs couleurs mise a part le blanc, ont ete le 

rouge et le violet suivi du jaune et finissant par le et le ve11 qui ont cree de petites plantes en 

mauvaise sante. 

Nombre de mots: 250 mots 
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INTRODUCTION 

Question: Comment la couleur d'un environnement peut-il influencer la croissance du 

Petroselinum crispum (persil)? 

Le persil est une fine herbe reconnue pour avoir de grands bienfaits pour la sante. Non 

seulement le persil offre-t-il un grand apport en vitamines A, B, C et K, rnais aussi en mineraux 

tels que le :magnesium, le potassium, le zinc et le manganese. De plus, le persil, pris en grande 

quantite, a des bienfaits rnedicaux sur beaucoup de :maladies. Entre autre, grace a ses anti

oxydants, le persil aide a neutraliser de nombreux cancerigenes cornrne le tabac1
. Le persil aide 

aussi a purifier le sang grace a sa grande concentration de chlorophylle. En plus de la 

chlorophylle, le persil contient aussi beaucoup de carotenoi"des, l 'origine de la vitamine A dans le 

persil, qui est tres bon pour notre vision2
• Ces trois exemples sont parmi plusieurs d'autres, et ii 

est clair que le persil devrait etre utilise dans des plats beaucoup plus souvent. 

La meilleure fai;;on de s'assurer de toujours avoir du persil sous la main est de se le faire 

pousser chez soi. Pour des raisons clirnatiques ou d'espace, la plante est done souvent dans une 

piece ou les murs sont soit blancs soit colores. C'est pour cela qu'il serait interessant de savoir si 

la couleur des murs d'un environnement peut influencer la croissance du persil sur sa taille et son 

rendement de feuilles. 

La croissance d'une plante est affectee par plusieurs elements dont la lumiere, jouant un 

role primaire dans la photosynthese. L'energie absorbee par la plante perrnet a celle-ci de creer 

des nutriments pour un croissance optimale. Dans chaque rayon de lumiere, on retrouve des 

couleurs qui ont chacune une longueur d'onde differente. 

lLagardere Active. Doctissimo, [http://www.doctissimo.fr/html/sante/phytotherapie/plante-medicinale/persil.htm] 

(consulte le 24 novembre 2014). 

2 Passeport Sante. Vitamine A et beta-carotene. [http://www.passeportsante.net/fr/Solutions/PlantesSupplements/ 

Fiche.aspx?doc=vitamine_a_betacarotene_ps] (consulte le 24 novembre 2014). 
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Dans la figure 1, il est possible 

d' observer une representation 

moyenne de !'absorption de la lumiere 

selon la longueur d'onde dans le 

spectre3. Les longueurs d'ondes plus 

petites, entre 400 nm et 500 nm, le 

bleu et particulierement le violet, ont 

le taux de photosynthese relatif le plus 

eleve, done une absorption plus 

grande par la plante. Les longueurs 

d'ondes les plus elevees entre 600 nm 

et 700 nm, comme le rouge et 

Figure 1 Spectre d'action de la photosynthese moyen 

l'orange, sont aussi bien absorbees comme il est possible de voir dans la figure 1. Finalement 

entre les deux, entre 500 nm et 600 nm, on retrouve les longueurs d'ondes les moins absorbees et 

souvent reflechies par la plante, le vert et le jaune. C'est pour cela que beaucoup de plantes ont la 

couleur verte parce qu' ell es refletent les ondes dans la partie verte du spectre. Cette figure est 

cependant relative a chaque plante et varie selon les especes. 

L'absorption de ces ondes est faite par des pigments qui transforment cette energie en 

sucre par le procede de la photosynthese. La premiere categorie et le pigmente le plus connu 

d'entre eux est la chlorophylle. Il existe plusieurs types de chlorophylle, mais cel!es qui nous 

interessent pour les plantes a graines sont les chlorophylles « a» et« b »4
. La chlorophylle « a» 

est le pigment le plus abondant dans la plante. Pour etre plus precis, elle absorbe les longueurs 

d'ondes entre 430 nm (bleu) et 662 nm (rouge)5
. Elle absorbe beaucoup mieux le bleu et le 

3 College of Arts and Sciences. Department of Biology. [www.bio.miami.edu] (consulte le 24 novembre 2014). 

4 CLAUSIUS,Abel. « Chlorophylles », in l'Encyclopedie thimatique. (France, Universalis, 2004), volume 16, page 

765. 

5 Jbid, page 765. 
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rouge et reflete le vert, c 'est 

pour cela que la plupart des 

plantes nous apparaissent 

vertes6
. La chlorophylle 

« b » est tres similaire a la 

chlorophylle « a » mais a 

une gamme d'onde un peu 

plus restreinte entre 453nm 

a 642 nm, et se retrouve en 

moins grande quantite7. La 

deuxieme categorie sont les 

carotenoides, les pigments 

accessoires. Ils absorbent 

Figure 2 Soectre d'absorption de differents oh?ments 

les ondes entre 460 et 550 nm (bleu, violet). II nous apparaissent rouge et orange car ils refletent 

les ondes dans cette partie du spectre. Finalement, on retrouve quelques autres pigments comme 

le phycoetyhrine (pigment rouge qui absorbe les bleu), mais habituellement retrouves dans les 

algues, et le phycocyanine (pigment bleu qui absorbe le rouge)8
. Dans la figure 2, nous pouvons 

retrouver ces differents pigments et leur capacite d'absorption dans differents endroits du 

spectre9
. Selon l 'espece de plantes, le ratio de pigments change. 

L'effet de la couleur sur la croissance des plantes n'est pas meconnu. En effet, de 

nombreux laboratoires ont demontre l'effet de la lumiere coloree sur la croissance des plantes. 

Entre autres, l 'experience de Kiri Hamaker et Suomalainen Yhteiskoulu porte sur «L'effet de 

differentes couleurs de lumieres sur la croissance du Jeune Specimen de Helianthus annus 

6 BURNIE, David.« Les Plantes », in Les thematiques de /'encyclopedia. (Canada, Gallimard Jeunesse, 2006), page 

19. 

7 Clausius, Chlorophylle, page 766. 

s The department of Biodiversity & Conservation Biology. Accessory Pigments, [http://www.bcb.uwc.ac.za/ecotree/ 

photosynthesis/accessory.htm] (consulte le 24 novembre 2014). 

9 Universite Angers. Les chlorophylles et l' absorption de lumiere, [http://biochimej.univ-angers.fr/Page2/COURS/ 

Zsuite/2Photosynthese/4Pigments/ lPigments.htm] (consulte le 24 novembre 2014). 
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(tournesol)» 10. Dans cette experience, des pots avec une espece de Helianthus annus ont ete 

places sous des ampoules de couleurs differentes. Ainsi, chaque plante ne recevait qu'une seule 

longueur d'onde. Ils finissent par conclure que le Helianthus annus reagissait beaucoup mieux 

aux ondes plus longues, le rouge et l'orange, suivies par les plus courtes, le bleu et le violet, et en 

dernier le vert et le jaune qui se trouvent au milieu. 

Cette recherche, et comme bien d'autres, a prouve que la lumiere de couleur a un effet 

particulier sur une plante. Les couleurs, longueurs d'ondes differentes, permettent a la plante de 

grandir. Base sur ces informations et avec le processus de reflexion et d'absorption, comment la 

couleur d'un environnement peut-il influencer la croissance du Petroselinwn crispum (persil)? 

Le Petroselium crispum11 fait partie de la famille des Apiacees. Cette fine herbe possede 

de longues tiges qui se di vi sent pour former des feuilles frisees ou plates selon l 'espece en 

question. La hauteur habituelle du petroselium crispum se trouve entre 20 a 60 cm, pendant une 

periode de croissance qui varie entre 70 a 90 jours 12. La taille de la plante n'est pas la meilleure 

indication sur la sante de la plante, bien qu'elle nous donne une bonne indication sur l'etat de la 

plante. La quantite de feuilles est ce qui est le plus important dans le petroselium crispum et une 

grande quantite de feuilles est souvent l'indice d'une bonne sante et croissance. Lorsque le 

petroselium crispum est sous une lumiere faible, le rendement de feuilles est moins eleve que la 

normale et les tiges sont beaucoup plus moUes. 

Ainsi, avec ces informations, il est possible de creer une hypothese sur l'influence de ces 

ondes sur le Petroselinum cri5pum. Vu qu'une plus grnnde absorption est faite vers les ondes plus 

courtes, ii est dont possible de conclure que le bleu et le violet auront un effet primordial dans la 

croissance du Petrose!inum crispum. Ensuite, !es omies plus longues comme le rouge sont aussi 

10 HAMAKER, Kiri Hamaker et Suomalainen YHTEISKOULU. The Effect of Different Colors of Light on the 

Growth of Young Specimens of the Helianthus annus (Sunflower), [http://www.aka.fi(fiedostot(fiedostot/Viksu/ 

Viksu2003/Kiri%20Hamakerin%20ty%C3%B6.pdf] (consulte le 24 novembre 2014). 

11 LE PETIT LAROUSSE 2008. Persil. Paris, Larousse, 2007, p. 764. 

12 BRUCALE, Esque. Aujardin.info, [http://www.aujardin.info/plantes/persil.php] (consulte le 24 novembre 2014). 
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bien absorbees les chlorophylles done ne devraient pas empecher la plante de pousser. la 

suite, le vert et le jaune ont des ondes qui ne sont beaucoup absorbees par les pigments dont 

seront !es moins bons pour la croissance du Petroselinum crispum. Pour tinir, qui devrait 

dormer la croissance la plus optimale est le blanc, la lumiere complete. gamme d'ondes sera la 

plus gnmde et !'absorption aussi vu que la plantes recevra toutes les ondes du spectre. Dans 

l'ordre du meilleur pour la croissance du Petroselinum crispum au pire on retrouve, le blanc, le 

bleu, le violet, le rouge, le jaune et le vert. 
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CONCEPTION 

Variables dependantes 

Taille verticale du Petroselinum crfapum (mm) 

Variables independantes 

Couleur des murs (blanc, bleu, vert,jaune, rouge, violet) 

Variables controlees 

I. Apport en eau egal

.. 250mL est verse dans chaque pot des 6 boites chaque 2 jours des le debut de l 'experience. 

" Provenance du meme con tenant de base d' eau du robin et. 

II. Apport en lumiere egaie

• Les 6 plantes des 6 differents pots sont sous la meme bulbe

" Ottlite Croissance, eclairage de croissance pour plantes, 20y\" 

• Sous les memes restrictions de lumiere al 'aide du chronometre relie a toutes les ampoules qui

allume les ampoules pendant 8heures.

III. Distance entre le pot et !'ampoule

• Toutes les ampoules sont posees graces aux fils electriques a la meme distance, soit 20cm, par

rapport au ras de la terre des pots ou sont placees les graines de persil.

IV. Tame de pot egale
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• Utilisation des memes pots achetes a la meme entreprise.

V. Terre de la meme provenance (Terre pour fines herbes Promix)

VI. Temperature egale

• Toutes les bo'ites sont placees dans une meme piece a temperature variant entr� 21 °C et 23°C_:.

VII. Temps: 5 semaines

Materiel 

• 6 canettes aerosols de peinture violet, bleu, vert,jaune, rouge et blanc)

" 6 bo'ites en cartons de taille moyenne (lm2) 

• 6 pots en plastique pour les plantes avec des trous au fond du pots pour laisser couler l'eau

• 6 sous pots en plastique pour Jes plantes qui s'emboitent dans !es pots en plastique

• 300 graines de persil (1 paquet)

• 6 rallonges electriques

• 1 multi-prises a 6 prises

• Minuteur

• 6 ampoules (OttLite Croissance, eclairage de croissance pour plantes, 20W)

• Scotch

• Becher 250ml

• Eau du robinet

• Rouleau a mesurer en mm

.. Terre pour legumes ou fines herbes 

• Ciseau
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Meth ode 

Jour 1 

1. Peindre tout l'interieur d'une boite en carton en blanc a l'aide d'une canette aerosol de

peinture blanche.

2. Remplir un pot de jardinage de taille moyenne a demi de sa capacite avec de la terre pour

legumes et fines herbes.

3. Deposer aleatoirement 50 graines sur toute la surface de la terre.

4. Recouvrir les graines de terre pour que le niveau de terre arrive a 3/4 de la capacite de pot.

5. Placer le sous-pot en dessous du pot.

6. Arroser le pot avec de l'eau du robinetjusqu'a remplissage de la moitie du sous-pot.

7. Repeter les etapes 1 a 6 pour la couleur violet, bleu, vert, jaune et rouge.

8. Decouper un rectangle au ciseau de 20 cm de long et 15 cm de large sur une des 2 ouvertures

de la boite pour creer un rectangle permettant a l'ampoule de passer.

9. Placer la boite dans un endroit interieur sombre sans influence de la lumiere naturelle et la

temperature varie entre 21 °C et 23°C.

10. Placer le bord de l'ampoule face au sol sur le bord de l'ouverture afin que !'ampoule soit a

l'interieur de la boite.

11. Brancher l'ampoule a une rallonge.

12. Scotcher cette rallonge sur le haut de la boite pour faire tenir l' ampoule

13. Brancher la rallonge au multi-prise.

14. Repeter les etapes 1 a 14 pour la couleur violet, bleu, vert,jaune et rouge.

15. Brancher le multi-prise dans la prise du minuteur.

16. Voir annexe 3 pour le diagramme de montage.

17. Utiliser le parametre de 8h.

18. Chaque matin, allumer ce parametre qui allumera toutes les ampoules pendant 8h puis

s'eteindra. S'assurer de ne pas utiliser le parametre « lever au coucher du soleil », lumiere

allant au contraire de la lumiere du jour.
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Methode pour la prise de mesures 

19. Arroser les pousses de persil chaque 2 jours avec 250 mL d' eau du robinet a partir du jour ou

elles sont plantees.

20. Attendre que les premieres pousses de persil apparaissent a la surface de la terre du pot blanc.

21. Pendant une semaine, choisir trois jours eparpiHes dans la semaine pour compter le nombre

de pousses dans le pot de la bolte blanche sans sortir le pot de la boite.

22. Noter le resultat dans le tableau 1.

23. Repeter les etapes 18 a 21 pour les boites des couleurs violet, bleu, vert,jaune et rouge.

24. Un fois que les pousses de persil ont atteint une taille ou des feuilles commencent a pousser

dans le pot blanc, choisir 6 tiges aleatoirement, les identifier a ]'aide d'un feutre sur une

feuille, puis !es mesurer a l'aide du ruban a mesurer en millimetre sans sortir le pot de la

boite. Mesmer de la base de la tige jusqu'a son extremite.

25. Mesmer la taille des tiges identifiees trois fois pendant une semaine, un jour sur deux.

26. Noter le resultat dans le tableau 2.

27. Le deuxieme jour des mesures, faire une observation de l'etat physique des tiges dans le pot

blanc: la taille verticale des tiges, le feuillage, la resistance des tiges et la largeur des tiges.

28. Noter les resultats dans le tableau 3.

29. 15 jours apres, mesurer les 6 tiges identifiees auparavant du pot blanc sans sortir le pot de la

boite.

30. Faire un observation le meme jour de l'etat physique des tiges du pot blanc la taille verticale

des tiges, le feuillage, la resistance des tiges et la largeur des tiges.

31. Noter le resultat dans le tableau 2.

32. Repeter les etapes 23 a 30 pour la couleur violet, bleu, vert,jaune et rouge.
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RESULTATS ET PRISE DE MESURES 

Tableau 1: Ouantite de pousses de persil dans chaque environnement de differentes couleurs le 

18 juin, 25 juin, 26 juin, 27 juin, 2 et 3 juillet. 

18 

Jaune Aucun Aucun Auras du 6 24 

resultat resultat sol 

Vert Aucun Aucun Auras du 7 22 22 

resultat resultat sol 

Bleu Aucun Aucun Auras du 5 14 

resultat resultat sol 

Rouge Aucun Aucun Auras du 6 21 26 

resultat resultat sol 

Violet Aucun Aucun Auras du 18 34 39 

resultat resultat sol 

Blanc Aucun Aucun Auras du 20 38 

resultat resultat sol 
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Tableau 2: Taille des pousses de persil en longueur depuis la base de la plante au niveau de la 

terre jusqu'a l'extrernite la plus haute des 6 tiges identifiees dans chaque pot les 13, 15 et 19 

juillet a 8h du rnatin. 

Bleu 55 81 100 124 

71 91 101 138 

62 80 72 143 

56 72 83 131 

59 83 89 133 

47 64 91 161 

Violet 98 99 128 146 

65 116 136 158 

73 93 82 154 

96 101 101 129 

71 87 114 136 

87 112 78 142 

Vert 91 97 96 116 

78 75 87 101 

95 73 78 124 

73 91 84 108 

64 84 99 131 

72 85 81 117 

Rouge 100 86 122 134 

96 92 113 168 

92 110 108 156 

115 105 93 155 

87 109 104 147 

103 98 101 141 
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Jaune 88 84 85 152 

75 112 82 145 

76 71 99 148 

85 83 115 136 

104 87 93 131 

90 96 78 140 

Blanc 92 88 111 115 

78 95 95 118 

75 84 94 107 

86 106 103 104 

71 103 108 121 

90 92 95 112 
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Tableau 3: Observations de l'aspect physique des pousses de persil, leurs tiges, le 19 juillet et 2 

du 19 

Bleu Manque de force- les tiges se Grande tiges, petites feuilles 

penchent, tiges molles 

Violet Manque de force- les tiges se Grande tiges, petites feuilles 

penchent, tiges molles 

Vert Manque de force- les tiges se Grande tiges molles, petites 

penchent, tiges molles feuilles et peu de pousses 

Rouge Les tiges se penchent Grande tiges, petites feuilles 

Jaune Les tiges se penchent Tiges moyennement fortes, 

plus <lenses 

Blanc Tiges fortes et <lures, plantes Denses; feuilles plus grandes, 

en general de la meme taille, tiges tres droites et fermes 

couleur la plus forte, ne se mais plus courtes que toutes 

plie pas quand on verse de les autres 

I' eau dessus, plantes ont 1' air 

en sante, toutes les autres ont 

l' air foibles 
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ANALYSE ET INTERPRETATION 

Tableau 4: Moyenne des tailles des plantes les 13, 15, 19 juillet et 2 aout 

Couleurde 

Bleu 58.33 78.50 89.33 138.33 

Violet 81.70 101.33 106.50 144.17 

Vert 78.83 84.17 87.50 116.17 

Rouge 98.83 100.00 106.83 150.17 

Jaune 86.33 88.83 92.00 142.00 

Blanc 82.00 94.67 101.00 112.83 

Tableau 5: Pourcentage de pousses de persil dans chaque environnement le 3 juillet. 

.---•---- D---

. '!" (%) - � ........ 

Jaune 52 

Vert 44 

Bleu 36 

Rouge 52 

Violet 78 

Blanc 80 
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Tableau 6: Ecart type des donnees du 13, 15 et 19 juillet ainsi que le 2 aofit pour les six boites de 

differentes couleurs. 

2 

8,00 9,35 10,89 12,83 

13,91 ll,04 23,80 10,89 

11,92 9,17 8,36 10,76 

9,75 9,70 10,03 12,09 

10,63 13,91 13,59 7,82 

8,56 8,52 7,40 6,49 
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Graphique 1: Moyennes des tailles verticales du PeJroselinum crisrum1 dans les six boltes de 

differentes couleurs les 13, 15, 19 iuillet et 2 aout 2014 
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ANALYSE DES RESULTATS 

Pour arriver a un resultat optimale, non seulement faut-il regarder la croissance du 

Petroselinum crispwn mais aussi son etat physique, bon indice pour l'etat de sante. 

Tout d'abord, la quantite de pousses de Petroselinum crispum a ete pour 

observer l'effet des differentes couleurs de bo'ites au rns la terre. Les moyennes des resultats 

se trouvent dans le tableau 5. Dans la boHe blanche ont ete retrouvees le plus pousses de 

Petroselinum crispum avec 80 pousses le 3 juil!et. L'ordre decroissant de la quantite de pousses 

est le suivant: blanc, violet, rouge etjaune, vert, bleu. 

La longueur verticale du Petroselinwn crispwn a ete mesuree plusieurs fois et !es 

moyennes des resultats ont p!aec�es dans le tableau 4. La premiere mesure. le 13 juillet, 

commence avec le rouge, 98.83mm de moyenne, le jaune. blanc, le violet, le vert et pour finir 

le bleu, 58.33mm de moyenne. Le Petroselinum crispum qui a atteint la plus grande hauteur a la 

fin de !'experience est celui dans la bo'ite rouge avec un hauteur moyenne de 150.17 mm, suivi 

du violet, puis du jaune, ensuite du bleu, du vert et terrnine par le blanc d'une hauteur moyenne 

de ! 12.83mm. Dans !'annexe I, ii est possible de voir les 6 pots avec les Petroselinum crispum. 

Une difference de taille ainsi que de volume est deja remarquable. 

Comme ii est possible de voir dans le graphique 1, les rnngs des differentes couleurs ne sont pas 

constants et changent aux differentes prises de mesures. Les resultats sont tres irreguliers. 

couleur blanche, c'est-a-dire l'environnement neutre de la bo'ite, devrait nous servir comme 

resultat normal puisque le Petroselinum crispum n'est sous l'influence d'aucune couleur 

specifique, la couleur blanche refletant toutes !es couleurs permettant a la plante de recevoir la 

gamme en ti ere de longueur d' ondes. Ainsi, le Petroselinum crispum dans la bo'i'te blanche devrait 

etre celui avec une meilleure sante et croi�sance. Or, le 2 aoilt, la plante blanche est la us petite 

de toutes. Ainsi, on se demande comment se fait-il que les plantes avec moins de pigments 
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utilisables peuvent etre plus grandes que la plante de la boYte blanche qui a une utilisation de ses 

pigments optimale. 

C'est ici que les resultats qualitatifs sont tres utiles. Lors de !'observation du 19 juillct, le 

Petroselinum crispum des bo'ites bieue, violette et verte ont des tiges molles et qui penchent 

resultant a un manque de force. Les Petroselinum crispum des bo1tes rouge et jmme ont des tiges 

qui se penchent, mais ont plus de force que Jes trois precedentes. Le Petroselinum crispum de la 

bo'i'te blanche, en revanche, a des tiges fo1tes et dures qui ne se penchent ou ne se plient et 

qui ont !'air en excellente sante. Lors de cette observation, la taille des plantes dans l'ordre 

decroissant etait le suivant: bo1te rouge, violette, blanche, jaune, bleue et verte. Malgre la taiHe 

de la violete, son apparence physique montre qu'e!le n'est pas en bonne sante. Le Petroselinum 

crispum des boites bleue et verte sont plus petites de taille et ont une apparence faihle par rapport 

aux autres. Lors de !'observation du 2 aout, les Petroselinum crispum des bo1tes b1eue, violette, 

verte et rouge ont toutes de grandes tiges et de petites feuilles. Le Petroselinum crispum de la 

boite jaune a des tiges plus fortes et plus denses mais toujours de feuilles. Finalement, le 

Petroselinwn crispum de la bo1te blanche a encore une fois la meilleure apparence; grnndes 

feuilles et des tiges droites et fermes. Cependant, le 2 aoth, le Petroselinmn crispum de la bo'i'te 

blanche est ie plus court de tous. Ces observations peuvent etre remarquee dans l'annexe 2 avec 

les 6 photos des 6 pots. 

En plus de cela, on peut remarquer dans le graphique l que jusqu'au 15 juillet, la 

croissance est irreguliere car !'impact murs est plus grand, la lumiere complete (lumiere de 

!'ampoule) se trouvant a environ 30 cm du haut de la plante. A partir du 15 juillet, !es plantes 

sont beaucoup plus proches de !'ampoule, entre 5 a 10 cm de !'arnpoule, done les plantes ont 

plus de lumiere complete qu 'au debut. 

Compte term des resultats ci-dessus, ii est possible de penser que la taille plutot anormale 

de certaines plantes est due au fait que le haut des tiges voulant la lumiere complete ait tire la 

p!ante vers le haut pour recevoir plus de la gamme complete d'ondes et moins la couleur de la 

boite. Cela ayant comme consequence des tiges beaucoup plus et moins fortes et avec peu 

de feuilles, la plante concentrnnt !es sucres produits le processus de la photosynthese pour la 
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formation de tiges et non de feuilles. Les ondes correspondant au vert, sont tres peu absorbees 

par la plante due a une grande quantite de ch1orophylle « a >> ou « b » refletant le vert et non 

! 'absorbam. H serait done impossible qu 'une plante recevant une quantite plus elevee d 'ondes

correspondant au vert qui ne fait que reflechir ces ondes sans les utiliser, aurait une taille plus 

grande qu'une plante recevant une gamme complete longueurs d'ondes. Une explication est 

done la suivante: les tiges ont tire la plante vers le haut pour atteindre la !mniere complete en 

reduisant de beaucoup la formation de feuilles. Le Petroselinum crfapum dans la bolte blanche, 

n'est pas le plus grand, mais est celui qui a un rendement de feuilles beaucoup plus important 

que toutes les autres. Ainsi, son energie est dirigee sur la formation de feuilles en bonne sante 

avec un developpement sain de ses tiges plutot que sur la formation d'tme tige plus grande mais 

moins saine et porteuse de moins de feuilles, elles-memes petites et fines, c'est-a-dire une plante 

g!obalement moins saine. 
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CONCLUSION 

Le but cette recherche eta.it de savoir comment la couleur d'un environnement peut 

influencer la croissance du Petroselinum crispum (persii). 

Generalement, selon le spectre de photosynthese vu dans la figure 1 13, les longueurs 

d'ondes les plus courtes, representant le bleu et le violet devraient etre celles qui sont les plus 

absorbees. Ensuite, les longueurs d'ondes les plus longues correspondant au rouge et orange, 

finissant avec le vert et le jaune qui ont des longueurs d'ondes au milieu du spectre et qui 

devraient etre les moins absorbees. 

Dans cette experience, les resultats ont ete tres differents des attentes. Tout d'abord, 

meme si la plante etait dans un environnement d'une couleur, elle recevait toujours un peu de 

lumiere complete venant de !'ampoule. Certaines plantes ont cree plus de feuilles, mais d'autres 

ont grandi beaucoup plus que d'autres pour se rapprocher de la source de lumiere blanche. Alors 

que !es attentes etaient que la plante dans I' environnement blanc a etre celle montrant la plus 

grande croissance, son developpement et la demonstration de notre these ont ete illustres par la 

formation d'une plante tres saine, aux nombreuses feuilles et tiges dures et epaisses, bien vertes, 

et non pas par une longueur de tige plus grande. Au contraire, ce sont les plantes dans les boites 

colores qui ont montre un allongement superieur de leurs tiges, mais en contre partie, des plantes 

fines, foibles et molles. Le Petroselinum cri.spum dans la bo1te blanche a eu une croissance plus 

optimale et en sante, l'energie se dirigeant majoritaircment vers les feui!les. 

Ensuite, ii est tres probable que !e Petroselinurn crispum ait une quantite de chlorophylle 

<<a» beaucoup plus importante que de « b ». Comme on pent remarquer dans la figure 214 vue 

precedemment. la chlorophylie « a » absorbe beaucoup plus de longueurs d'ondes dans !es 

I3 College of Arts and Sciences. Department of Biology. [www.bio.miami.edul (consulte le 24 novembre 2014). 

14 Universite Angers. Les chlorophylles et /'absorption de lumiere,[http://biochimej.univ-angers.fr/Page2/COURS/ 

Zsuite/2Photosynthese/4Pigments/1Pigments.htm] (24 novembre 2014). 
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violets et le rouge, cela expliquant une taille beaucoup plus grande des plantes dans les 

environnements de ces couieurs que les autres, dans 1e bleu en !'occurrence. Les longueurs 

d'onde correspondants au b!eu sont tres faibles puisque le Petroseiinum crispum dans 

l'environnement bleu a eu un croissance beaucoup plus foible que !es autres, meme par rapport a

celle du veii au debut. Ainsi, il doit y avoir une presence tres petite de ch!orophylle << b », qui 

absorbe principalement le bleu. plus. le bleu choisi est plut6t clair qu'indigo et, se basant sur 

la figure 2, est beaucoup moins absorbe que le bleu tres fonce. Un autre resu!tat sortant de 

r ordinaire, est la croissance du jaune. Des le debut, le Petroselinum crispum la bo'ite jaune est 

dans les trois premiers de tailles. De plus, dans les observations, la p!ante est legerement plus 

fortes que !es autres. Le Petroselinum crispwn doit done avoir une grande quantite de 

phycocyanine qui absorbe une grande quantite de longueurs d' ondes de jaune15
. 

Pour que Jes resultats aient ete completement constant du debut a la fin, il aurait fallu 

garder une distance egale entre l' ampoule et la plante durant toute 1' experience pour que !es 

cotes de la bo'ites influencent de fai.;on constante la croissance la plante. 

Les ecart-types entre !es resultats des differentes cou!eur indiquent un certain chevauchement, 

dans le graphique L de donnees d'une couleur a l'autre. La precision des resultats et la certitude 

des conclusions en souffrent. Cela peut du a certaines imprecisions dans !'experience. 

Premierement, une canette aerosol de peinture a ete utilisee dans cette experience. revanche, 

une peinture acrylique aurait pu etre uti!isee pour une meilleure opacite et de meiiJeurs resultats. 

La lumiere aurait ete beaucoup mieux absorbee. Deuxiemement, des le debut de !'experience, 1a 

variable controlee d'une quantite egale d'eau ne semble pas avoir respectee. En effet, la 

mesurc << remplissage jusqu'a atteindre la moitie du sous pot» peut para1tre erronee vu que la 

terre dans differents pots a une capacite differente d'absorber de l'eau suivant si elle est entassee 

ou pas. Ainsi, certains pots ont peut-etre rec;u plus cl'eau que d'autres. favorisant ainsi ce1iaines 

plantes. Au lieu d'utiliser cette mesure, une valeur fixe aurnit pu etre utilisee comme 600rnL. 

Troisiemement, !es mesures prises dans cctte experience ont manque de precision. Au lieu de 

mesurer le premier jour et les deux derniers jours d'une semaine, il aurait peut-etre mieux valu 

15 The department of Biodiversity & Conservation Biology. Accessory Pigments, [http://www.bcb.uwc.ac.za/ecotree/ 
photosynthesis/accessory.htm] (consulte le 24 novembre 2014). 
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mesurer un jour sur deux pour avoir des resultats plus eparpilles et constater une vraie evolution 

de la multiplication des pousses de persil. De plus. pour plus de precision des resu1tats, au lieu de 

seulement prendre la mesure de 6 tiges, ii aurait fallu prendre la mesure de 15 tiges ou meme 

plus. Quatriemement. en para!le!e avec le theme de plus de mesures, I 'experience aurait pu 

utiliser 3 pots dans chaque bo1te faisant au total 18 pots, donnant plus de resultats sur !esquels 

baser les conclusions. Cinquiemement, vu que la mesure seule de la longueur des tiges n 'est pas 

une illustration unique de la croissance de la plante, d'autres tests auraient pu etre fait pour 

ajouter des variables. Par exemple, le diametre de la tige ou le nombre de feuilles auraient pu etre 

mesures. 

Bref, ii est possible cependant de conclure de !'experience que la couleur d'un 

environnement influence grandement la croissance globale de la plante. L'environnement blanc 

permet a la plante, dans ce cas le Petroselinum crispum, de creer plus de feuilles, plus fortes et 

plus saines. Les autres couleurs creent des tiges plus longues mais des plantes moins fortes et 

moins saines. Dans l 'ordre decroissant, les meilleurs couleurs de murs a adopter sont: le blanc, le 

rouge, le violet, le jaune, le bleu et le vert. II faut tout de meme indiquer que dans une piece de 

taille plus grande que la boite, et suivant la position de la plante dans la piece, la plante recevra 

plus ou moins de lumiere complete que ce soit d'une ampoule ou du soleil et sera influencee plus 

ou moins par les murs de la piece. De plus, dans une piece, les ampoules ne donneront pas 

d' eclairage naturel comme dans l 'experience. Ainsi, il serait interessant de savoir si des 

ampoules fluorescentes, halogenes ou incandescentes auraient le meme effet que celles utilisees 

dans }'experience. 
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ANNEXE 1 

Images des 6 differentes pots dans les 6 differentes bo1tes de couleur le 13 juillet 

Bleu Vert 

Violet Rouge 
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Jaune Blanc 
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ANNEXE2 

Images des 6 differentes pots dans les 6 differentes boites de couleur le 2 aout 

Bleu Ve:rt 

Violet Rouge 
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Jaune Blanc 
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