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I.ES STATIONS DE DRYOPTERIS CRISTATA (L.) A. GRAY 

DU BASSIN PARISIEN ET DU NORD DE LA FRANCE 

par M. BOURNERIAS et J.-R. WATTE'.z • 

REMARQUE QUANT A LA NOMENCLATURE. 

Comme toutes les Fougères, le Polystic à crêtes est connu des Bota
:nistes sous plusieurs noms latins; citons les principaux: 

PoZypodium cristatum Linné 1753 
PoZypodium caZlipteris Ehrhart 
Aspidium crislatum 
Lastrea cris tata 
N ephrodium callipteris 
N ephrodium cristatum 
PoZystichum callipteris 
Polystichum cristatum 

Swartz 180t 
Presl 

Michaux 18iO 
de Candolle 

Linné et Roth 1700 

C'est sous ce nom que la plante est désignée dans les « Quatre Flores 
,de France » de P. FOURNIER. 

Néanmoins, afin de nous conformer aux tendances récentes de la sys
tématique, nous désignerons généralement cette Fougère sous le nom de 
Dryopteris cris tata (L.) A. Gray t848. 

INTRODUCTION. 

Dryopteris cris tata est une espèce « localisée dans les zones tempérée 
'et froide de l'hémisphère boréal )), indiquent les auteurs de la récente Flore 

.. Séance du 18 décembre 1969. 
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Les stations de Dryopteris cris tata du 

Bassin Parisien et du Nord de la France 
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de la Belgique et du Nord de la France (1967). Cette Fougère a toujours
été considérée par les Botanistes de la plupart des pays d'Europe comme 
une espèce rare. De nos jours, si l'on en juge par l'indication des ancien
nes stations dont bon nombre ont définitivement disparu ou bien n'ont pas 
été revues depuis longtemps, il semble que cette plante soit fort en régres
sion dans presque toutes les régions d'Europe. C'est d'ailleurs ce qu'indi
quent CHASSAGNE dans la c( Flore d'AuV'el'gne )), A. LAWALB.EE. en Belgique 
(( P. cris tatum est une relique glaciaire en voie de disparition li) , E. 
OBERDORFER en Allemagne du Sud, ÜLAPHAM, TUTIN et WARBURG dans les-
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lIes Britanniques, etc. ; c'est dire l'intérêt qu'il y a à répertorier les loca
lités connues de cette espèce dans la France du Nord-Ouest et plus encore à 
étudier l'écologie de la plante dans ses ultimes stations. D'autant que la. 
.<fécouverte assez récente de notables populations de cette Fougère dans le 
Bassin Parisien et surtout dans la vallée de la Somme a attiré l'attention 
sur elle et, quelque peu rassuré les Naturalistes quant à ses possibilités de 
survie en France. 

LES STATIONS DE DRYOPTERIS CRIST AT A 
DANS LE NORD DE LA FRANCE, LE BASSIN PARISIEN 
ET LES CONTREES VOISINES 

Avant d'indiquer quelles sont les stations anciennes et actuelles de 
Dryopteris cris tata dans la France septentrionale et le Bassin Parisien, 
attardons-nous quelques instants sur la répartition de cette espèce dans les 
pays voisins. 

En Scandinavie, HULTEN l'indique en bon nombre de sites dans le Sud 
de la Suède et de la Finlande, ainsi qu'au Danemark et dans les Pays 
baltes. 1 ~ :'i ;;UI1J 

En Allemagne du Sud, OBERDORFER signale la présence de cette espèce 
en quelques localités de la Rhénanie, du Palatinat et de la Bavière, ainsi 
que dans la vallée du Danube et le Nord dfl la. Suisse (cantons de Thur
govie, ZUTÎch, Argowe, Lucerne, Berne, enfin dans le Valais précise G. 
BONNIER) . Plus précis, HEGI dans la. Flore du ord et du Centre de l'Europe 
donne la liste de diver e p vinc.es (en Allemagne, en Pologne, en Tché
coslovaquie, en Hongrie etc ... ) où la plante a jarus été observée. En I talie, 
FIoRI rapporte dans la « Flora italica Cl'yptogama" l'indication de quel
ques stations du Polyslic il. crêtes en Vénétie, dan le Trenlin et dans le 
Piémont (cel'taines très anciennes). 

Dans les îles britanniques, CLAPHAM, TUTIN et WARBURG signalent di
verses localités où a été signalé Dryopteris cris tata dans les comtés de 
Suffolk, Dorset, Norfolk, York, etc. ; mais, là comme ailleurs, la plante 
est en forte régression: le récent Il Atlas of the british flora» n'en men
tionne plus qu'une douzaine de stations (essentiellement dans le centre et 
l'ouest de l'Angleterre, aux environs de Norwich). 

Dans le pays voisin, la Belgique, A. LAWALRE.E dans le fascicule Il Pté
ridophytes » de la « Flore générale de Belgique » rapporte l'indication d'un 
certain nombre de stations qu'il ne paraît pas nécessaire d'indiquer ici. 
Disons simplement qu'un bon nombre d'entre elles ont été observées 
.<fans les districts campinien (en plusieurs sites), lorrain, mosan (Couv'in et 
Lorcé) et aussi flandrien (Turnhout), jadis même picardo-brabançon 
(Zoutleeuw vers 186~1870) : il importe de préciser toutefois que certaines 
de ces indications sont antérieures à la guerre de i9H et que Dryoplt"ris 
cristata n'y a pas été revu depuis cette date. Le même auteur indique 
d 'ailleurs dans un travail récent (réalisé avec L. DELvOSALLE) sur l 'appau
vrissement de la Flore belge te qu'il a fortement régres é ". 
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Quelle est maintenant l'aire de répartition de ce Polystic à crêtes em 
France? 

Disons en préambule que cette fougère est localisée dans le Nord de la:. 
France, l'Alsace-Lorraine, le Bassin Parisien ainsi que dans le Centre (Loi
ret, Allier, Loir-et-Cher), en Auvergne également, jadis dans le Velay~ 
enfin dans le Bassin du Rhône (Ain et Isère). Partout la plante est dissé
minée et rare pour ne pas dire très rare. Notons à ce propos ce que signale
CHASSAGNE qui a pu contater qu'un certain nombre d'échantillons d'herbier
étiquetés Polystichum cristatum n'étaient en fait que des formes du très:. 
polymorphe Polystichum spinulosum ! De telles confusions ont pu se pro
duire ailleurs 1 

- Dans le Nord, elle a été signalée à la fin du XIX' siècle par l'abbé) 
BOULAY au mont des Cats (station non revue). 

- De même, dans le Pas-de-Calais, à St-Josse (près de Montreuil) par
DOVERGNE + 1851. 

- Connue dès le milieu du XIX· siècle (DE VICQ la signalait déjà en 1865) .. 
la belle station de la vallée de la Somme, située au niveau du bois d&
la Motte à Cambron a subsisté jusqu'à nos jours. Revue par un bota
niste anglais Monsieur F. ROSE, il y a une dizaine d'années, elle est, 
devenue désormais un site d'excursion pour les naturalistes picards_ 
Rappelons qu'en 1963 la Société Botanique de France la visita lors de sa:_ 
session extraordinaire dans le Nord de la France. Riche de plus de 50< 
pieds, la station paraît se bien maintenir; la plante essaime d'ailleurs:. 
çà et là. 

Mais un autre site de la vallée marécageuse de la Somme (trop peu
explorée d'ailleurs) recèle le Dryopteris cristata. En amont d'Abbeville
cette fois, à Long, une petite île de tourbe boisée, isolée au milieu d'un: 
étang de la vallée est recouverte par une étonnante population de: 
Fougères: 

Dryopteris cris tata 2 - 3 

Polystichurn uliginosurn 1 - 3 

Dryopteris carthusiana 1 - 2 
Thelypteris palus tris 3 - 3 

Cette station de Long, découverte en août 1967 par M.onsieur BON,. 
MM. G. et P. SULMONT et J.-R. WATTElZ, paraît fort bien protégée,;: 
D. cris tata y est si vigoureux qu'il s'avance jusque dans l'étang; et c'est. 
un curieux spectacle que de voir ses frondes se dresser hors de l'eau- ! 

- Dans le département de l'Aisne, RIOMET en a signalé plusieurs:. 
stations (ou en a rapporté l'indication) : à Prémont, en forêt du Nouvion 
(près de Boué), non loin de St-Quentin: dans les marais d'Harly, enfin aux 
Hureaux près de Silly-la-Poterie. Toutefois ces observations sont anciennes 
tandis que l'un de nous (M. B.) a observé récemment le Polystic à crêtes:., 
dans l~s marais de Parfondu (où il est rare) et surtout dans l'incompa
rable tourbière de Cessières où il est abondant par places. 

l 
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- Notons que CALLAY a signalé la présence du Polystic il crêtes en 
quatre localités des Ardennes: Monthermé (en 1850 1), Hargnies, Vieux
Moulins, le Châtelet-sur-Sormonne. 

- Dans l'Oise, GRAVES (1857) a signalé la plante dans le sud du dépar· 
iement à Mortefontaine près d'Ermenonville, mais elle n'y a pas été revue 
depuis un siècle. Quant à la station du mont Pagnotte en forêt d'Halatte, 
que signalait encore P. JOVET en 1949, elle est maintenant détruite. 

- Il semble qu'en Normandie la plante n'ait guère été signalée si 
l'on en juge par les Flores de BONNIER, Rouy et surtout CORBIERE et LLOYD 
où Polystichum cristatum n'est même pas mentionné! Toutefois, en Haute 
Normandie, cette Fougère est assez abondante dans plusieurs tourbières 
en voie de boisement du Pays de Bray où DE VERGNES puis ALLORGE 
l'avaient observée en 1920, au bois de Léon près de Beaubec-la-Rosière, 
Plus récemment, l'un de nous (M. B.) retrouvait cette station « où cette 
Fougère et son hybride croissent en assez grande abondance ». Elle existe 
également dans la tourbière du bois de l'Epinay, proche de Forges-Ies
Eaux où plusieurs botanistes normands sont déjà venus l'admirer: MM. 
DE BLANGERMONT, LlGER, FRILEUX etc ... 

- Plus au sud, dans le Bassin Parisien la plante a été trouvée jadis 
près de Nemours (BRISSAUD 1912), à l'étang du grand moulin près de Sen
lisse, à St-Léger et aux étangs d'Angennes en forêt de Rambouillet; notons 
toutefois que certaines de ces indications sont dues à A. DE JUSSIEU, bota
niste du XVIII" siècle 1 Plus dignes d'intérêt et surtout plus authentiques 
sont les observations de P. JOVET, de C. GUINET et de Madame TARDIEU
BLOT faites peu avant la guerre (1936) en forêt de Rambouillet. 

- Dans le « Catalogue des Fougères du Loiret )l, R. DHIEN fait men
tion d'anciennes indications de cette plante : dans le bois de la Theille à 
Coullans (1890). 

De cette longue énumération, il résulte que Dryopteris cristata est une 
li'ougère rare, très disséminée et en régression. Toutefois, lorsque les 
conditions édaphiques favorables sont réunies, la plante peut prendre un 
assez grand développement et même (c'est le cas à Cambron près d'Abbe
ville) essaimer çà et là. 

LES STATIONS DE L'HYBRIDE X POLYSTICHUM ULIGINOSUM 

L'existence d'un hybride entre P. cristatum L. et P. spinulosum L. et 
de C. est connu depuis longtemps. Toutefois c'est une publication vieille 
d'une trentaine d'année de Madame TARDIEU-BLOT et de P. JOVET (1936) 
parue dans le tome 83 de la Société Botanique de France qui a attiré 
J'attention des Botanistes sur P. uliginosum (Newrn.) P. F. 

Les deux auteurs pré cités ont en particulier mOIltrés (par l'étude 
approfondie de la morphologie des pétioles, des limbes, des écailles et mê
me des spores) que Polystichurn uliginosum est incontestablement 1 'hy
bride de Polystichum cristatum et de P. spinulosum et non pas de P. dila
fatum (Hoffmann) de C. 
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Cet hybride est rare et il n'a été que peu observé; sans doute est-il 
passé inaperçu! 

En Belgique, A. LAWALREE donne 3 ou 4 indications de stations, cer
taines récentes: telle Lorée dans le district mosan, selon DARIMQNT (1947). 
En France, nous le connaissons : 

- dans les tourbières du Pays de Bray; à Forges-les-Eaux par 
exemple, 

- en forêt de Rambouillet, aux étangs d'Angennes, 
- dans le Laonnois, au marais de Cessières, 
- enfin, dans la vallée de la Somme, à Long, dans une île de tourbe. 

L'hybride accompagne toujours ses parents Polystichum cnstatum et 
Polystichum spinulosum et se voit en des sites tout à fait comparables. 

LE TABLEAU DE VEGETATION 

On distingue, sur ce tableau, divers groupes de plantes rassemblées 
selon leurs affinités phytosociologiques. 

Se remarquent tout d'abord les quatre Fougères: Dryopteris cristata, 
Polystichum uliginosum, Thelypteris palus tris et Osmunda regalis. 

Puis vient le groupe des espèces forestières hygrophiles comprenant 
des végétaux ligneux: Aulne, Saules, Bouleau pubescent,· ou herbacés: 
Fougère femelle et Calamagrostis lancéolé. 

Les plantes des Roselières et des Cariçaies sont au nombre de cinq; on 
notera, parmi celles-ci, la place importante occupée par le Phragmite. 

Une place à part doit être r€servée aux espèces de tourbières qui sont 
(très logiquement) bien représentées sur le pourtour de ces zones tour
beuses en voie de boisement; les unes tels Epilobium palustre et Menyan
thes tritoliata sont plutôt mésotrophes ; d'autres tels les Carex stellulata 
et canescens, davantage oligolrophes. 

A ce sujet, il est important de noter que ces deux Carex ainsi que Viola 
palus tris se développent dans le Bassin Parisien (région déjà assez enso
* Bien plus abondant dans le faciès oligo mésotrophe. 
leillée) sous l'ombrage de l'aulnaie à sphaignes, tandis que dans le Nord 
de la }l'rance (région de plus forte nébulosité) ces plantes recherchent des 
sites plus héliophiles, tels les landes tourbeuses et les tourbières à sphai
gnes non boisées. 

Vient ensui :e le groupe des espèces prairiales hygrophiles parmi les
quelles certaines telle Dysimachia vulgaris sont abondantes. 

Parmi les compagnes diverses, Cirsium palustre peut être considéré 
comme un indice de dégradation anthropique. 
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On notera que les Sphaignes sont localisées en certains points où le pH 

de la tourbe s'abaisse quelque peu. Dr?/opteris cristala est en effet une es
pèce assez tolérante quant au pH ; on l'observe aussi bien dans les tour
hières basses (un Schoenetum évolué par exemple) que parmi les 
Sphaignes. 

La Flore (herbacée, et ligneuse) de ces populations végétales est assez 
riche: 19 espèces en moyenne. 

Que dire de la physionomie des populations de Dryopteris cristala si 
ce n'est que les lieux où apparaît cette Fougère n'attirent guère les pro
meneurs 1 Le Polystic à crête recherche en effet des bois fangeux, peu 
accessibles, au sol incertain et envahis par les hélophytes. 

Sous l'ombrage plus ou moins épais fourni par les Aulnes et les Saules 
du site, se développent parfois avec une certaine abondance les frondes, 
bien souvent curieusement contournées, de la Fougère à crêtes; celle-ci 
résiste assez bien au dév~loppement (qui peut être vigoureux) pris par le 
Phragmite ou de grands Carex. 

VARIATIONS DE L'ASSOCIATION 

Les 16 relevés réalisés ne permettent guère la distinction de variations 
fort définies dans les peuplements de Dryopteris crisfata. L'espèce, dans 
tous les cas, se cantonne sur le pourtour des tourbières en voie de coloni
sation arbustive par l'Aulne, les Saules et le Bouleau. 

Soulignons simplement l'existence d'un faciès eutrophe des tourbières 
basses (relevés 1 à 9) et d'un faciès plutôt oligo-mésotrophe où apparaissent 
(abondent parfois) les Sphaignes (relevés 10 à 16) ; dans le second cas, les 
espèces de tourbières sont moins rares qu'en milieu plus basique. On no
tera que lorsque le tapis de Sphaignes recouvre tout le sol, la végétation 
phanérogamique est bien plus réduite (13 espèces seulement dans le n° 13, 
11 dans le n° 16). 

CARACTERES DE LA FLORE 

Le spectre phytogéographique de la Flore (65 espèces) des 16 relevés 
réalisés en diverses stations de Dryopteris cris tata est le suivant: 

espèces circumboréales 29,2 % 
"eurasiatiques 19,5 % 
» euro sibériennes 15,3 % 
» cosmopolites 12,5 % 
» paléo-tempérées 

8,3 % 
» sub-atlantiques 
» européennes 6,9 <>;~ 

Plus que de longs commentaires, ces résultats sont éloquents; le taux 
élevé des circumboréales (21 plantes, soit près du tiers de la Flore) montre 
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bien les affinités nordiques de Dryopteris cris tata qui recherche le biotope 
Ri particulier des tourbières: sites biologiquement froids où se réfugient 
toujours les espèces appartenant au groupe des circumboréales. Parmi 
ces plantes « nordiques» on remarquera les cinq Fougères et plusieurs 
espèces des sols tourbeux telles: Epilobium palustre, Carex stellulata, le 
Menyanthe et le Comaret des marais etc ... 

Certes, les plantes du groupe européen, eurasiatique, eurosibérien 
demeurent les plus abondantes (41 %) ; il ne faut pas oublier d'autre part 
la présence de l'élément sub-atlantique (Scutellaria minor, Myrica gale, 
Hydrocotyle vulgaris, Salix atro-cinerea etc.). 

POSITION SYSTEMATIQUE 

Polystichum cristatum est une espèce que tous les auteurs considèrent 
comme caractéristique de l'alliance de l' Alnion glutinosae (MALCUIT 1929), 
MEIJER DREES 1936 que l'on place dans l'ordre des Alnetalia glutinosae. 
TÜXEN 1937 et la classe des Alnetea glutinosae décrite par J. BRAUN
BLANQLTET et R. TiixEN en 1943 : classe où se rangent « les groupements 
forestiers des sols généralement tourbeux et mal aérés, à niveau phréa
tique superficiel, voire inondés une partie de l'année ». 

Plus précis, les auteurs allemands (par exemple E. OBERDORFF.R) 
estiment que Dryopteris cris tata s'observe plus exactement au niveau du 
Carici elongatae-Alnetllm., association définie en particulier par Carex 
elongala, espèce assez continentale qui n'est pas rare en Allemagne et en 
Europe centrale, mais qui l'est bien plus dans le Nord-Ouest de la France 
où les stations de ce Carex sont rares et disséminées: 

dans l'Avesnois selon L. DURlN, 

en quelques points du département de l'Aisne (RIOMFlf et 
BOURNERlAS), 

- enfin, cà et là dans la région parisienne suivant COSSON et Germain 
DE SAINT-PIERRE; notons qu'on j'observait jusqu'à une date récente 
aux étapgs d'Angennes près de Rambouillet avec Polystichwm 
crislatum précisément.. 

Toutefois, pour ce qui est des stations de Polystic à crêtes de la Somme 
et du Pays de Bray, la dénomination Carici-elongatae-Alnetum ne semble 
pouvoir être retenue, bien que ces populations de Polystichum cristatum 
demeurent, tout compte fait, assez proches dt! cette association plus 
continentale. 

Notons également que dans le marais de Cessières une des stations de 
cette Fougère (relevé n° 14), se voit à proximité de tourbières à Sphaignes 
peu plées d' Oxycoccos. 

Se doit également d'être souligné son voisinage fréquent avec le 
Caricetum paniculatae : association fort. bien développée dans les vallées 
marécageuses des fleuves côtiers du Nord de la France. 
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Nous avons indiqué précédemment que Dryopteris cr'Ïstata est localisé 
soit sur le pourtour de tourbières basses en voie de boisement, soit parmi 
les Sphaignes, ce qui montre bien la « souplesse» de cette Fougère par 
rapport aux caractères édaphiques. Disons pour être plus précis que 
Dryopteris cristata a son optimum écologique au niveau de l'Alnion : 

- soit dans l'Aulnaie eutrophe (Alnetum glutinosae) JONAS i932, M. 
DREES i936, 

- soit dans l'Aulnaie à Sphaignes (Blechno-Alnetum) OBERDORFER 
i957, 

- soit parmi les populations de Myrica gale apparaissant parfois dans 
les tourbières basses en voie de boisement; il arrive que les Sphai
gnes envahissent ces plages de M yrica, indiquant ainsi une évo
lution possible vers la tourbière haute: relevé ii (Myricetum Gale 
DUVIGNEAUD et VANDEN BERGHEN i945), 

- soit enfin (et peut-être surtout... tout au moins dans nos régions), 
dans les stades d'évolution vers une Aulnaie (avec ou sans Sphai
gnes) de la périphérie des tourbières basses; végétation décrite par 
MImER DREES (i936) puis LOUIS et LEBRUN (i942) sous le nom 
de Betulo"Salicetum. 

Peut-être pouvons-nous envisager toutefois d'élever au rang d'asso
ciation végétale (provisoire) ces bois tourbeux à Dryopteris cristata et The
lypteris palus tris qui paraissent si bien définis tant d'un point de vue 
floristique qu'écologique. 

SYNECOLOGIE 

a) Facteurs biotiques. 
Les plantes observées dans ces onze sites peuvent peuvent être classées 

comme suit: 

hémicryptophytes 
phanérophytes· 
géophytes 
hydrophytes 
hélophytes 
thérophytes 

• y compris les nano-phanérophytes. 

5i,3 % 
23,0 % 
i4,8 % 
5,5 % 
4,i % 
i,3 % 

Si les espèces prairiales humides sont évidemment abondantes en ces 
sites (il s'agit dans la plupart des cas d'anciennes tourbières), on note 
également la place importante occupée par les espèces ligneuses (phané
rophytes et nano-phanérophytes) ; Dryopteris cristata recherche en effet 
l'ombrage relativement clair des fourrés de Saules, d'Aulnes et de 
Bouleaux. 

b) Facteurs externes. 
Rares, disséminées, mais parfois importantes, tels sont les traits essen

tiels des populations de Polystic à crêtes. 
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Disons dès à présent que la raison principale de la rareté de cette 
Fougère tient à ses exigences écologiques et que la disparition en maints 
endroits du biotope qu'elle recherche est la cause essentielle de sa raré
faction assez générale en Europe. Quelles sont donc les sites recherchés 
par cette plante? 

Espèce dans l'ensemble « asseZ)l sciaphile, Polystichum cTistatum se 
développe dans les tourbières, sur des sols très humides ou même trempés 
(80 % d'humidité dans la station de Cambron), s'étant constitués par un 
lent processus de sédimentation de la tourbe (ou parfois sur des sols argilo
sablonneux: en Allemagne du Nord par exemple). 

Si DTyopteTis cris tata recherche des substrats riches en matières orga
niques (à Cambron dans la terre prélevée, le taux d'humus était de 17 % 
et celui de Carbone de 47,5 %), cette Fougère par contre est relativement 
indifférente à la teneur en bases du sol; tout au plus la plante supporte
t-elle une légère acidification du milieu: évolution que l'on observe parfois 
à la périphérie des bas-marais. Les Sphaignes que l'on rencontre en de 
tels sites sont d'ailleurs des espèces très tolérantes supportant jusqu'à un 
pH de 7 (S. palustre, S. squaTTosum, S. sub-secundum). 

Dans ces zones tourbeuses le Polystic à crêtes ne se voit pas n'importe 
où ; il recherche, en effet, les zones de boisement terminant les séries 
évolutives des tourbières basses; celles-ci se rencontrent le plus souvent 
à la périphérie des tourbières ou bien parfois isolées en leur milieu. Ces 
fourrés plus ou moins ombragés procurent l'ombre qui dans une certaine 
mesure paraît nécessaire au maintien de la plante. 

Ainsi qu'il est dit dans le préambule, le but de cette note était de re
« l'espèce paraît essentiellement liée au contact immédiat du taillis tour
beux; son maximum de fréquence s'affirme à la lisière même de ce taillis 
tourbeux, sur une marge spongieuse de quelques mètres. D. Cris tata appa
raît également au centre du marais chaque fois que les conditions semblent 
favorables à l'évolution vers l'Aulnaie li. 

CONCLUSION 

Ainsi qu'il est dit dans le préambule, le but de cette note était de re
censer les stations de Polystichum cristatum (et de son hybride Poly
stichum uliginosum) et d'indiquer quelles sont les affinités phytosocio
logiques de cette Fougère. La plante recherche la périphérie (le plus sou
vent boisée) des tourbières basses. Or, partout en Europe, les zones tour
beuses sont en nette régression par suite de drainage et de défrichements. 
C'est même plu~ particulièrement le cas des tourbières basses que l'on peut 
plus aisément cc récupérer Il pour la culture que les tourbières hautes, de 
superficie plus réduites (dans le Nord de la France tout au moins) et 
installées sur des sols pauvres en des sites d'accès fort malaisé de surcroit. 

Ce n'est pas par hasard que deux des plus belles stations françaises de 
Dryop'teris cristata ont été observées dans la vallée de la Somme, vaste 
ensemble d'étangs et de zones tourbeuses s'étendant sur près de 100 km 
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depuis Saint-Quentin, jusqu'en aval d'Abbeville. Cette vallée est de péné
tration difficile et bien des sites en demeurent inexplorés. Il est quasi 
certain que plusieurs autres stations comparables de ce Polystic doiven~ 
exister cà et là ... les biotopes favorables ne manquent pas 1 Puisse cette 
phrase susciter des recherches soigneuses dans la vallée de la Somme ; 
elles ne peuvent être que fructueuses. 

Dryopteris cris tata est incontestablement une Fougère rare qui paraît 
très sensible à l'intervention souvent malheureuse de l'homme. Il serait 
par conséquent souhaitable que les biotopes favorables soient protégés, 
moyennant quoi la survie de l'espèce dans le Nord-Ouest de la France 
paraît assurée. 

La découverte assez récente de belles populations dans la vallée maré
cageuse de la Somme permet d'ailleurs d'espérer son maintien. 

Les naturalistes ne pourront que s'en réjouir. 
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- LEGENDE DU TABLEAU -

1 - Long: petite île dans un étang de la vallée de la Somme 
en plus : Symphitum officinale 

Galeopsis tetrahit 
Epilobium hirsutum 
Typha angustifolia 

x 
x 

x-2 
x-2 

N° 2 - Cambron : vallée de la Somme ; Mégaphorbiaie se boisant 
en plus : Cirsium oleraceum x 

Holcus lanatus x-2 
Lonicera periclymenum x-2 

:No 3 - Même site 
en plus: Holcus lanatus x 

Scrofularia aquatica x-2 
Filipendula Ulmaria 1 

• 

LN° 4 - Bois tourbeux sous les rochers d'Angennes (Poigny) - haut taillis assez 
dense 
en plus : Juncus effusus 

Lonicera periclymenum 
Equisetum palustre 

x 
x 
x 

S - Les Vaux de Cernay: bois de la rive droite du 
Maréchaux 

ruisseau 

en plus: Viburnum opulus a 
J uncus effusus 
Cirsium oleraceum 
Filipendula Ulmaria 
Holcus lanatus 
Lonicera periclymenum 
Mentha aquatica 
Carex pseudo-cyperus 
Equisetum palustre 
Eupatorium cannabium 
Climacium dendroïdes 
Mnium undulatum 

x 
x 
x 
x 
x 

x-2 
x 
x 
x 

x-2 
1 
2 

N° 6 - Tourbière de Forges-les-Eaux; vallon fangeux se boisant 
en plus : Cirsium oleraceum x 

Scutellaria galericulata 2 

lieu-di t les 

N° 7 - Bois tourbeux sous les rochers d'Angennes; taillis clair dans l'axe du 
talweg. 

N° 8 - Marais de Cessières près de Laon phragmitaie dense parsemée de 
buissons assez bas 
en plus : Carex disticha x 

Equisetum palustre x 
Ranunculus lingua x 
SaUx repens a x 

N° 9 - Même site; lisière de bois tourbeux 
en plus : Ranunculus Zingua 

Carex goodenoughi 

N° 10 - Même site ; taillis clair voisin 
en plus : Betula verrucosa A 

x 
x 

x 

N° 11 - Les Vaux de Cernay ; taillis voisin du n° 5 stade d'acidification avec 
apparition des Sphaignes 
en plus: Betula verrucosa A x 

Alnus incana a x 
Mentha aquatica x 
Succisa praemorsa x 
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N° 12 - Cerisaie près de Rambouillet ; taillis épais à l'emplacement d'une
station de Polystichum cristatum connue jusqu'à une date toute récente; 
en plus: Juncus effusus 1 

Agrostis alba x 
Carex pseudo-cyperus x 
Scutellaria minor x 
Stellaria uliginosa x 

N° 13 - Bois tourbeux sous les rochers d'Angennes, Poigny ; taillis ouvert à
sous-étage buissonnant, dense 

N° 14 - Marais de Cessières près de Laon (au Sud-Est) ; taillis dense de Saules. 
à rares trouées 
en plus : Juncus ettusus 

Lychnis f10s cuculi 
Carex panicea 
Eupatorium cannabinum 
H y pericum maculatum 
Ranunculus repens 

x 
x 
x 
x 
x 
x 

N° 15 - Relevé voisin ; même site ; sous jeune futaie serrée de Trembles et 
de Bouleaux 
en plus : Rubus idaeus x 

J uncus effusus 1 
Populus tremula a 2 
Quercus pedunculata x 

N° 16 - Même site; futaie de Bouleaux et de Chênes pédonculés assez claire 
en plus : Populus tremula a x 
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VITESS,E DE CROISSANCE DU TUBE POLLINIQUE 

CHEZ OENOTHERA MISSOURIENSIS SIMS, 

ESPECE AUTO-INCOMPATIBLE. 

par J. DELAY et R. LINDER. 

Chez Oenothera mi souri n'i , e pèce au -incompatible, la réaction 
.a incompatibilité est située à la a-rtie supérieure du style où les tubes 
'polliniques incompatibles ont loqués. Nous avons testé cette réaction 
"d'incompatibilité par des autopollinisations dont la dUl'éa s'échelonna entre 
le dépôt du pollen l l'observation microscopique . Apl' s pollinisations 
ami-compatibles el compati ] s n u avons déterminé la vitesse de crois

·sance des tubes polliniques in vivo eL in vitro; les courbes de croissance 
ainsi obtenues permettent des comparaisons entre génotypes. 

Les fleurs d'Oenothera missouriensis s'ouvrent en fin d'après-midi; 
nous avons donc choisi la période qui précède l'ouverture des fleurs pour 
~ffectuer les pollinisations. Les fleurs encore fermées sont ouvertes avec 
précaution, puis nous enlevons les anthères avant de déposer du pollen 
,d'autres plantes sur les stigmates. In vitro, ces opérations sont réalisées 
au laboratoire sur fleurs coupées à la base de l'ovaire et placées dans 
l'eau à 20° C. In vivo, les fleurs ainsi pollinisées sur les plantes cultivées 
:au jardin, sont isolées par des sachets en papier cristal. In vivo et in vitro, 
'Ies styles prélevés toutes les trois heures sont analysés immédiatement sur 
le frais ou ultérieurement après conservation dans l'alcool à 95°. Les 
-styles frais sont étalés directement dans le colorant (bleu coton au lacto
phénol). Les styles conservés dans l'alcool sont tout d'abord réhydratés, 
'puis ramollis par passage dans le lactophénol chauffé jusqu'à émission de 
vapeurs. La coloration est réalisée à chaud dans le colorant. Chaque style 
·.est d'abord partagé en fragments de 3 cm, puis chaque tronçon est fendu 
longitudinalement. Le contenu du style (cellules allongées du tissu conduc-

Béance du 18 décembre 1009. 
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teur et tubes polliniques) étalé entre lame et lamelle dans une goutte de-, 
colorant frais, peut être analysé au microscope. 

Pour déterminer la vitesse de croissance des tubes polliniques, nouS"
calculons d'abord la longueur moyenne des dix plus longs tubes d'un style
puis la valeur moyenne obtenue pour l'ensemble des styles d'un même lot 
de fleurs traitées simultanément. Après autopollinisation in vivo et in vitro., 
des plantes SI (génotype S,SI), Bb (S,82) et Bg (S2S4) les grains de pollen 
germent sur les stigmates et pénètrent à peine dans le style. 24 heures~ 
après, les plus longs mesurent à peine i cm. Des essais d'une durée supé
rieure (jusqu'à 72 heures) n'ont pas apporté de changement dans nos
observations. Chez Oenothera missouriensis la réaction d'incompatibilité,. 
très forte d'emblée, inhibe la croissance des tubes polliniques à l'entrée du 
style. LINSKENS a noté une réaction d'incompatibilité très différente chez
le Pétunia: la croissance des autotubes est faiblement ralentie jusqu'à: 
20 heures puis le blocage se produit alors que les tubes ont parcouru. 
20 mm soit la moitié du tube pollinique. 

Après pollinisation semi-compatible, nous avons tracé les courbes dé
croissance (courbes b et a) des tubes S2 et S3 d'après les croisements; 
suivants: 

S, 
Bb 

Plantes Génotypes pollen fonctionnel 
x Bb ,- .s,SI x SlS2 S2 
x A S,S2 X S1S3 Sa 

------ 1 ---: 
: 
~ 

8cm 

12C~_----------~10~----------~20~~~--~~--

roissancc des tubes polliniqll~s comp<ltibl<,s : 

ct Db x A in vitro'" SI 52 X S} 53. tubes 53 
b SI x Rb in vitro == SI x S} 52, tubC's 52 
c S, x Bg in vivo = SI x 52 54 ' tub('s 52 et 54 
ci S} x Bg in vitro = S} x 52 54' tubes 52 et 54 

ri (' Rg X 51 in vitro = 52 54 x SI' tubC's 51 

('n h<1ut : croissanc(' des tubes inconîj)<ltibles. 
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Les deux tiers du style sont parcourus en 12 heures par les tubes 
'Sz et S3 qui croissent à la même vitesse. Puis les tubes Sa s'allongent très 
rapidement et traversent le style en 18 heures tandis que les tubes S. 
Ile traversent qu'après 28 heures. 

Des pollinisations compatibles furent réalisées in vivo et in vitro en 
croisant les génotypes suivants : 

Plantes Génotypes pollen fonctionnel 
Bg x SI .- S2S. X S,SI SI 

Sl X Bg = S,SI X SaS. Sa et S. 

ln vivo: les tubes s'allongent d'abord lentement (1 cm après 3 heures) 
puis très rapidement (7 à 8 cm de 3 à 9 heures) enfin les tubes traversent 
les styles après 24 heures. 

ln vitro: la croissance est d'abord plus rapide (3 cm après 3 heures) 
puis plus lente qu'in vivo. Les styles de 12 cm de longueur en moyenne 
sont traversés en 28 heures. 

Cette vitesse de croissance des tubes est cinq fois supérieure à celle 
notée par LINSKENS chez le Pétunia où les styles longs de 3 à 4 cm sont tra
versés que 40 heures après la pollinisation. 

CONCLUSION 

Chez Oenothera missouriensis, la réaction d'incompatibilité très forte 
diffère de celle notée chez le Pétunia. 

Les tubes polliniques traversent rapidement les styles (24 heures en 
moyenne). 

In vivo, la croissance des tubes polliniques varie dans le temps car les 
conditions ambiantes (températures, degré hygrométrique, etc ... ) changent 
au cours de l'expérimentation réalisée au jardin. 

In vitro, les conditions demeurant uniformes, les courbes de crois
sance obtenues sont plus régulières mais les tubes traversent moins rapi
dement les styles. 

BIBLIOGRAPHIE 

LINDER R. - L'incompatibilité dans Œnothera missouriensis Sims, Ann. I.N.R.A., 
2, 189-213, 1952. 

LINSKENS H.F., Tupy J. - The Amino Acids Pool in the Style of Self-Incompa
tible Strains of Petunia after Self - and Cross-Pollination, « Der Züchter ". 
36, 4, 151-158, 1966. 

STRAUB J. - Selbststerilitiit vOQ Petunia II, Zeitschr. Naturforschung, 26, 1947. 



ETUDE COMPARATIVE DE LA RESPIRATION 

DES STYLES D'O'ENOTHERA MISSOURIENSIS 

APRES POLLINISATIONS COMPATIBLE ET INCOMPATIBLE 

par B. BRIS et G. LORCH. 

1 - INTRODUCTION 

Chez Oenothera missouriensis, la réaction d'incompatibilit.é de fécon
dation relève d'un déterminisme génétique (3). Elle est bien localisée: le 
pollen germe, forme un tube pollinique mais la croissance de celui-ci est 
rapidement bloquée dans le tissu conducteur du style. La réaction d'arrêt 
est due à une certaine déviation du métabolisme du style sous la stimu
lation du pollen incompatible. L'étude du spectre des acides aminés libres 
des styles après pollinisations compatible et incompatible a déjà mis 
en évidence ce changement métabolique (1). Nous avons cherché à pré
ciser si le phénomène se répercutait sur les échanges gazeux respiratoires. 

2 - MATERIEL ET METHODES 

Pour cette étude, il a été fait appel à Oenothera missouriensis. Nous 
disposons en collection expérimentale de clones de cette plante dont les 
allèles d'incompatibilité sont bien définis: 

- le clone S, possédant les allèles d'incompatibilité S,S, 
J) Bb J) J) J) J) S,S2 
J) Bg » J) )J » 

Pour chaque génotype, on a mesul'é- l'intensité re piratoire des styles 
vierges, des styles pollinisés par du pollen compatible (S, x Bg, Bg x S .. ), 
des styles pollinisés par du pollen incompa.tible (SI, g et Bb auto = fécon
dés, Bh X SI) et des styles a ant subi une pollinisation emi-compatible 
(Bb x Bg). Dans ce dernier cas, seuls les grains de pollen possédant l'allèle 
S, peuvent tt'averser le style pour féconder l'ovule . On réalise ces croi
sements sur les fleurs cueillies en bouton juste avant l'épanouissement. La 
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corolle est ouverte, les anthères sont retirées à l'aide de pinces et la pollini
sation est effectuée avec du pollen mûr à raison d'une demi-anthère par 
stigmate. Immédiatement après pollinisation, les styles sont. introduits 
dans les fioles de Warburg (un style par fiole) en l'absence de tout subs
trat liquide et les fioles 'sont reliées aux manomètres. La. température du 
bain thermostaté est fixée à 25° ; la première mesure est effectuée dès 
que l'équilibre des températures est réalisé. On suit les variations de 
l'absorption d'oxygène toutes les demi-heures pendant 12 heures. Pour 
chaque plante et chaque type de pollinisation, une même expérience est 
répétée huit fois, ce qui permet d'éliminer, s'il y a lieu, les valeurs aber
rantes et de déterminer de façon précise la courbe moyenne. Les résultats 
sont schématisés sur le:: courbes des tableaux. Elles correspondent à la 
consommation d'oxygène exprimée en micro-litres à 0° et 760 mm de 
mercure. 

D'autre part, dans chaque style, on a contrôlé la présence ou l'absence 
de tubes polliniques par observation au microscope après ramollissement 
au lactophénol et coloration au bleu Cotton. 

3 - INTERPRETATION DES RESULTATS 

La lecture des courbes montre que dans les trois cas étudiés, la respi
r a tion des styles vierges est bien inférieure à ceUe des styles pollinisés, 
ce qui est logique puisque dans le premlm· cas, l'oxygène consommé par 
le poUen en germination n'in tervient pas . Pa.r ailleurs, la pollinisation 
incompatible induit une augmentation très sensible de l'intensit.é respi
ratoire, supérieure à celle réalisée par La. pollinisaLion compat;ible. CeLLe 
augmentation est nette pour les trois génotypes étudiés, et elle est mise 
en évidence pour toutes les pollinisations incompatibles que ce soH en auto
pollinisation ou en pollinisation croisée (Bb x S,) . En situation demi
compatible, la courbe a une pente très accentuée au départ comme pour 
une pollinisation incompatible puis s'atténue ensuite et reste située entre 
les courbes des styles vierges et auto-pollinisés. 

Les mêmes expériences ont été répétées en ajoutant dans les fioles de 
Warburg du liquide de Ringer. Des résultats identiques ont été trouvés 
pour deux génotypes (Bb et Bg) mais les résultats sont inversés pour le 
génotype Sl . L'expérience sera renouvelée quand les condi'tions seront 
favorables . 

4 - CONCLUSION 

Ces résultats sont conformes à ceux établis sur Pétunia hybrida où 
la barrière de fécondation se situe également dans le style (4) . La compa
raison des échanges gazeux respiratoires montre qu'il existe dans le cas de 
l'incompatibilité un métabolisme différent, ce qui pal' ailleurs a déjà été 
confirmé par le bilan des acides aminés libres (i) e~ par les modifications 
de la synthèse protéique (2) du style après pollinisations compatible et 
i ncompatible. 
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TRANSMISSION DU FACTEUR DE LETALITE POLLINIQUE 

CHEZ OENOTHERA PURPU'RATA KLEBAHN. 
par R. JEAN et R. LINDER. 

Oenothera purpurata est une Eu-Oenothera homozygote à sept biva
'lents en diacinèse et à pollen homog~ne apparemment normal. En 1967, 
nous avons observé dans nos cultures une plante au pollen hétérogène 
composé de grains pleins normaux et de grains vides létaux. L'analyse 
statistique a montré que les deux types de grains se répartissent en deux 
dasses égales de 50 % chacune. La létalité du pollen est donc déterminée 
par un facteur de létalité p ; la plante qui montre la ségrégation entre 
pollen normal et pollen létal est hétérozygote + /p (LINDER 1968). 

La transmission de ce facteur p est particulière. En effet, étant éli
miné du côté mâle, p ne peut être transmis que par l'ovule. L'autofécon
'dation de + /p doit donc donner en proportion égale des plantes + 1 + au 
pollen normal et des plantes + Ip dont le pollen ségrège en deux classes: 
grains pleins et grains vides, suivant les proportions théoriques 1/i. 

Cette hypothèse sous-entend que la mégaspore femelle qui transmet p, 
·se développe normalement. L'analyse de la descendance devra donc confir
mer si le facteur de lÉ.talité agit uniquement sur le gamétophyte mâle, ou 
€galement sur le gamétophyte femelle. 

I. J~A DESCENDANCE D'OENOTHERA PURPURATA + /p. 
Nous avons suivi la descendance d'Oenothera rrnrpurata + Ip pendant 

deux générations successives (tableau n° 1). 
Tableau n° 1 : Descendance d'Oenothera purpurata +/p autofécondé. 

nbre plantes résultats de la ségrégation. 
génération plantes issues d'auto- plantes plantes plantes autoféeondées fécondation +/+ +/p\ + /Pa 

10 génération +/p : plante 88 78 9 (10 %) 1 ( 1 %) souche 

120 génération + /PI : plante 1 122 118 6 ( 5 i~ -
plante 2 120 114 6 ( 5 -
piante 3 124 124 l( 0,8 %) -

+ /P2 : plante 120 96 - 24(20 %) 
souche 1 

,. 
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1) Analyse de la première génération. 

Dans cette FI, deux résultats sont à analyser : 
- d'une part tester si la population pollinique à grains pleins et grains: 

vides se répartit bien en deux classes dans les proportions Iii ; 
- d'autre part vérifier l'hypothèse suivant laquelle la FI doit comporter-

50 % de plantes + 1 + à pollen uniquement plein et 50 % de plantes. 
+ Ip ségrégeant en grains pleins et grains vides. 

L'autofécondation de la plante + Ip d'origine a donné en première gé
nération 88 descendants: 78 plantes ont une population pollinique homo
gène (fig. 2), leur. génotype est + 1 + ; les 10 plantes restantes montrent
une ségrégation entre grains pleins et grains létaux; l'une d'entre elles së 
singularise par l'aspect moins régressé de ses grains létaux - il en sera 
question plus loin - alors que ses 9 sœurs montrent une image pollinique 
identique à celle de la plante parentale (fig. 4). 

40 

30 

Graphique 1 - Oenothera pUTPurata , plante +/p 1: Distribution des pourcentages. 

de pollen Pl correspondant au dénombrement de 150 plages 

de 225 grains envïron. 



Fig. 1-2 
Fig. 1 
Fil!. 2 
Fig. 3·4 
Fig. 3 

Fig. 4 
Fig. 5-8 
Fig. 5 
Fig. 6 
Fig. 7 

Développement du pollen d'Oenothera purpurala (x 100). 
Pollen de plante + / +. 
Stade de la formation des réserves. 
Pollen mûr, normal 
Pollen de plante + /Pl. 
Stade de la formation des réserves où se différencient les grains nor-
maux L~S grams iëtaux, Pl. 
Pollen mûr à deux types de grains. 

: Pollen de plante + /pz. 
: Stade de la formation des réserves; population homogène. 
: 10 phase de maturation : population homogène. 

Fig. 

: Stade de différenciation grains normaux, grains létaux: la moitié des 
grains ont épuisé leurs réserves; ce sont les grains létaux, pz. 

8 : Pollen mûr composé de grains normaux, + et de grains régressés, pz. 
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Une vérification a été faite sur chacune des 10 plantes à ségrégation 
pollinique. Pour la confirmation statistique, les 8 étamines ont été préle
vées dans 2 fleurs de plantes différentes ; le pollen des 16 étamines a été, 
dénombré en 150 plages d'environ 225 grains ; au total 33.699 grains sont 
dénombrés. La distribution des pourcentages de grains vides est repré
sentée par l'histogramme des fréquences (graphique 1) elle est resserrée
dans les limites ± 2 s de part et d'autre de la moyenne expérimentale 
qui est 49,94 %. Pour la population globale des 33.699 grains M ± s 
théorique est 50 ± 0,27. Ces résultats montrent donc bien qu'il y a ségré
gation gamétophytique issue de la disjonction des allèles + et p chez la 
plante de génotype + /p. 

Considérons ensuite la répartition des plantes à génotype + /p et + / + 
dans la population FI. La proportion théorique attendue serait de 44 plan
tes de chaque type. La différence avec le résultat expérimental, à savoir-
10 hétérozygotes + /p sur un total de 88 plantes, est hautement significa
tive (P < 0,0(0). L'hypothèse de la ségrégation en 50 % de plantes + / + et. 
en 50 % de plantes + /p dans la descendance issue de la plante + /p auto
fécondée ne se vérifie donc pas. 

Parmi les 10 plantes hétérozygotes + /p, se trouve une plante qui a 
une image pollinique particulière (fig. 8) ; elle est caractérisée morpholo
giquement et cytologiquement (7 bivalents) comme une Oenothera purpu
rata typique; à l'anthèse les grains létaux restent colOl'ables au carmin 
acétique et au réactif iodo-ioduré contrairement aux grains vides des, 
autres types. Le grain létal n'est pas réduit au sporoderme, mais possède 
encore du cytoplasme et des organites cytoplasmiques, en particulier les 
grains d'amidon. La régression du grain n'est pas aussi poussée que chez 
les 9 sœurs + /p et chez la plante-mère. Les dénombrements des 2 classes 
de grains (graphique 2) portent sur 240 plages d'environ 100 grains (popu
lation totale: 25.865 grains) ; ils montrent une répartition régulière des 
pourcentages de grains vides de part et d'autre de la moyenne expéri
mentale de 50,5 % dans les limites qui se situent approximativement à 
± 2 s (pour la population totale, M ± s théorique = 50 ± 0,3 %). Ce 
type de létalité est donc également d'origine génétique. Le facteur qui la 
détermine inhibe à un degré moindre le développement du gamétophyte 
mâle; nous l'appelerons pa, facteur de létalité atténuée, par opposition à 
Pl facteur de létalité stricte. Nous mettons ainsi en évidence des degrés. 
d'inhibition dans le développement du gamétophyte mâle par le facteur 
p, tels qu'ils ont été découverts dans le pollen des Pommoïdées (GAGNIEU, 
1951). 

Les résultats surprenants de la première génération, Ft savoir la faible 
proportion des plantes + /p et l'apparition du type particulier à grains 
(pz) moins régressé demandaient l'analyse de la descendance Fa des plantes 
+ Ipl et de la plante + / .:2. 

2) . Analyse de la deuxième génération. 

Dans le lot de plante + /p de la FI, nous avons autofécondé 3 plantes 
prises au hasard: chacune a donné une descendance d'environ 120 indi-
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vi dus. Dans les trois populations, les proportions de plantes + /Pl sont 
les suivantes: 6 sur 124 soit 4,9 %, 6 sur 120 soit 5 %, et 1 sur 124 soit 
-0,8 %. 

La plante + /P2, également autofécondée, a produit 120 descendants 
parmi lesquels 24 sont tous de génotype' + /P2, soit 20 %. 

De ces résultats, nous pouvons dégager les faits suivants: 
- pour les 3 populations issues de + /pi et la population issue de 

+ /P2, la différence entre les proportions théoriquement attendues et les 
proportions obtenues expérimentalement est hautement significative. Ces 
résultats confirment ceux de la première génération, 

- les 3 populations issues de + /pi ne sont pas homogènes entre elles 
(le calcul du X2 donne P < 0,01). Et si nous y incluons la population issue 
de + /P2, le test du X' est encore plus significatif (P < 0,001), 

- l'autofécondation des plantes hétérozygotes donne une proportion 
très faible de descendants hétérozygotes, parfois inférieure à 1 %. 

40 

30 

20 

10 

44 -2a 50 +20 56 

:GraphiqIJ.e z - Oenothera purpurata. plante +/PZ : Distribution des:pourcentage. 

de pollen Pl correspondant au dénombrement de 240 plages 

d'environ 100 grains. M ± s : 50.5 ± l. 4. 
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En d'autres termes, lors de la fécondation, les tubes polliniques qui 
transmettent le facteur +, fécondent principalement des sacs embryon
naires issus de mégaspores +. Ou bien les mégaspores p évoluent en un 
sac embryonnaire fréquemment inviable, ou bien l'oosphère p donne 
,avec le gamète mâle + une combinaison + Ip souvent létale. De toutes fa
çons le facteur p est également actif du côté femelle: c'est donc un fac
teur de létalité gamétophytique. L'action de ce facteur p est moins stricte 
dans la mégaspore. C'est ce que prouvent les combinaisons hétérozygotes 
apparues dans la descendance, soit environ 5 % pour + Ipl et 20 % pour 
+ Ip2. La proportion plus forte obtenue en descendants + Ip2 suggère un 
parallélisme avec l'observation des pollens Pl et pz. Le grain P2 est moins 
régressé que le grain Pl, ce qui se traduit du côté femelle par un pourcen
tage plus élevé en plants + /P2 obtenues dans la descendance, 

II. SPOROGENESE COMPAREE DES TROIS TYPES DE POLI.EN : 

POLLEN NORMAL, POLLEN Pl et pa. 

Nous analysons le pollen de boutons floraux successifs, partant du 
bouton floral où la mitose pollinique est accomplie jusqu'au bouton floml 
-qui est à la veille de l'anthèse. Nous suivons ainsi l'évolution du pollen 
jeune jusqu'au pollen mûr en nous repérant à la taille du sépale du bouton 
floral et à la longueur de l'anthère (tableau n° 2). 

Tableau n° 2 : Développement du pollen létal Pl et Pa comparé au pollen normal +. 

taille taille pollen normal + pollen létal Pl pollen létal Pa 
sépale an-
(=) thère stades taille stades taille stades taiUe 

(mm) (en Il) {en !ù (en u) 
'-- -- mitolle 

9-12 5-9 mitose 30 pollinique et 45 mitose 30-105 
pollinique et à cro!ssance à pollinique 
croissance 100 105 et croissance 

13-14 10-11 formation 110 absence 105 formation 105 
des réserves des réserves, des réserves 

arrêt du 
développement 
différenciation 

10 phase 
120 poUens + et PI 105-120 

14-23 11-12 maturation à 
de maturation 
disparition 

130 des réserves 
diffé~enciation 
pollens + et Pa 

20 phase gr. vides: 
de maturation 105 

gr. à 
réserves: 

23-24 12-13 anthèse 130 anthèse 105 ' anthèse 
105-120 

à gr. vides: 
135 105 

gr. à 
réserves: 

120 
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1) Le pollen normal +. 
J~s stades de développement du pollen normal sont les suivants 

a) le stade de croissance: après la mitose pollinique qui a lieu lorsque 
s'ébauchent les trois pores germinatifs, le grain croît en volume. Sa taille-: 
passe de 30 à 100 Il. Les réactifs colorés ne mettent en évidence aucune: 
réserve cytoplasmique. 

--, 

b) le stade de formation des réserves (fig. 3) : le contenu du grain se: 
colore fortement; les réserves amylacées apparaissent. Le passage entre les. 
deux stades est discontinu sur deux boutons floraux successifs de la tai.lltl
de i3 à i4 mm, les anthères du plus ancien montrent du pollen bourré de: 
réserves, les anthères du plus jeune ont du pollen dépourvu de réserves. 

c) le stade de maturation qui conduit à l'anthèse (fig. 4). Le grain accu
mule ses réserves et atteint la taille et la forme de grain mûr. 

Cette évolution s'étale sur environ quinze jours et sur une quinzain& 
de b9utons floraux qui se suivent sur la hampe florale. 

2) Le pollen létal p. 

Les stades du développement du pollen normal nous servent de réfé
rence pour situer le moment de l'apparition de la létalité dans les pollens
Pl et P2. 

a) le pollen Pl : 
Dans la population pollinique de la plante + /PI, la distinction entrfr. 

pollen normal et pollen létal, porteur du facteur Pl, se fait au stade da, 
formation des réserves (fig. 3): le pollen normal est remarquable pal" 
son cytoplasme bourré de réserves; par contre le pollen Pl apparaît sans. 
réserves, il est stoppé dans son développement, et, à l'anthèse (fig. 4), il 
conserve la morphologie de pollen jeune. La létalité se déclare brusque
ment à ce stade. En effet, si nous analysons les populations pollinique~ 
d'anthères de taille croissante, dès la première plage où la distinction 
entre les 2 types de grains est possible, la proportion des grains pleins et, 
vides est voisine de 50 % (tableau n° 3). Les effets de la létalité ne sont.. 
donc pas progressifs; le jeune grain de pollen perd totalement la capacité, 
de synthèse de ses réserves, au moment où dans le grain normal les réser-
ves s'élaborent. 

Tableau n° 3 : Oenothera purpura ta +/PI : pourcentage des grains 
-:-;.leins et vides à différents stades du développement du pollen. 

stades de taille taille total pollen + pollen Pt 
développement sépale anthère des grains 

(mm) (mm) dénombr~ 

différenciation 14 10 457 47 53 

maturation 14 10 324 48 52 
16 11 349 49 51 
17 u 320 48 52 
18 11 264 47 53 
20 11 234 50 50 

anthèse 22 11 268 47 53 

1:' 
!; 
il 

1\ 
Il 
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b) le pollen Pt : 

Dans la population pollinique de la plante + Ip2, le pollen se colore 
uniformément au stade de la formation des réserves (fig. 5). Aucun indice 
morphologique ne permet de séparer les grains P2 des grains normaux. 
Tous les grains se chargent de réserves. Une légère hétérogénéité dans la 
taille des grains (105 à 120 [1) distinguent une telle population de celle 
d'une plante + / + au même stade. La première phase de maturation (fig. 6) 
-est assez courte et s'étend sur environ 3 à 4 boutons floraux. Dans le bou
ton floral suivant, la séparation des 2 types de grains est possible (fig. 7) : 
~a moitié des grains de la population pollinique ont épuisé leurs réserves. 
Ce blocage est momentané car à un stade ultérieur (2" phase de matu
ration) une grande partie des grains apparaissent à nouveau chargés de 
réserves, mais leur évolution est largement retardée, de sorte qu'à l'an
thèse, la moitié de la population de pollen, celle qui porte P2, est. hétéro
gène (fig. 8) : la majorité des grains possède des réserves, certains en sont 
dépourvus et sont probablement réduits à leur paroi. 

Les deux pollens Pl et P2 sont inviables. Le facteur Pl agit précocement 
et arrête très tôt la vie du grain; le facteur P2 perturbe et ralentit le déve
loppement du grain. 

III. DISCUSSION. 

L'analyse statistique de populations polliniques à grains normaux et 
gràins létaux a porté sur la plante + /p et sur les descendants + Ip en FI : 
clans tous les cas elle prouve que cette létalité a un déterminisme génétique 
factoriel. La tétrade résultant des méiocytes mâle ou femelle se compose de 
2 spores qui transmettent le facteur + et de 2 spores qui transmettent le 
facteur p. 

Deux problèmes sont posés: 

1) Comment interpréter les deux types de pollen létal? 

2) Quelle est l'action du facteur de létalité sur le gamétophyte femelle? 

1) Interprétation des deux types de pollen létal : 

Nous avons mis en évidence deux phéno type de la .tatalité du gamé
tophyte mâle : le phéno~ype Pl, qui est un pollen arrê.té très tôt dans S0D 

développement, le phénotype Pl qui esL un pollen ralenti dans son déve
loppenl,ent. A l'anthèse, les deux pollens Pl et J)a son inviables. Ces deux 
phénotypes correspondent-ils chacun à une activité factorielle propre, 

"<:omme nous l'avons jusqu'à maintenanL Buppa é implicitement? 

A l'origine, nous avons isolé parmi les Oenotlte:ra pu'TpU'Tala à pollen 
normal une plante + /p dont les anthères conLiennent du pollen normal. 
et du pollen vide dans la proportion i/1. Dans la descendance de {',etle 
plant.e + ln apparaissent des plantes + /p identiques à la mère et une· 
Jllante originale dont le pollen ségrège également en deux classes dans la 
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proportion i ( i ; mais les grains létaux sont morphologiquement diffé-
rents de ceux des plantes sœurs à deux classes de grains. Dans une même
opération d'autofécondation, nous obtenons deux phénotypes de pollen 
létal , Pl et yn. En outre, durant la saison 1970, la descendance de + Ipa a 
donné les mêmes résultats que ceux exposés plus haut, à l'exception d'une
population: sur 57 plantes que compose cette population, 15 plantes sont 
de génotype + (P2 et une plante-sœur montre le pollen de plante + Ipl. Le 
phénotype est donc issu de + Ipa alors que précédemment pa était issu 
de + (pl. 

De là, nous pouvons déduire que la létalité p est induite par plusieurs. 
facteurs dont les loci sont très proches. Par le mécanisme de la recombi
naison, la létalité passe du type Pl au type pa OU vice-versa. Mais ce cas 
est rare, de sorte que pratiquement nous pouvons assimiler les deux grou
pes de fadeurs qui déterminent les pollens létaux à un facteur unique Pl 

ou pa. 

2) L'action du facteur de létalité sur le gamétophyte femelle : 

Nous avons défini que la descendance d'une plante + (p autofécondée 
est composée de plémtes + 1 + et + (p dans les proportions théoriques tif. 
Cette hypothèse sous-entend que les mégaspores + et p se développent 
avec les mêmes chances de succès . 

En réalité après la méiose, chez les Oenothères, la mégaspore micro
pylaire seule donne naissance au sac embryonnaire. Mais chez les Oeno
thères hétér gamétiques, le phénomène se complique par la. sélection au 
niveau de c mplexes, appelée cc effet Renner ». La mégaspore mj .co
pylaire se développe normalement lor qu'elle transm 'L le complexe· 
fem 11e ; par contre si le complexe femelle e t transmis pal' la mégasppre 
chalazjenne cel le- i sera prépondérante et évoluera en sa embryonnaire. 

Ce mécanisme est également valable pour les mégaspores + et p. 
Sachant que la disposition des quatre spores résultant de la méiose est 
linéaire nous pouvons définir leur arran ement respectif. Si la ségréO'a
tion eolre + et p e fait en première mvisioo de Méiose, deux dispositions 
sonL possibles : l'une des deux mégaspores micropylaire ou chalazienne 
est soiL +, soit p. Il est probable que dans l'une ou l'autre position, la 
mégaspore + sera prépondél'ante. LefacLeur p risque ainsi d'être éliminé. 
En deuxième division de Méiose, quatre dispositions sont possibles: dans. 
trois dispositions, on retrouve la situation précédente. Dans la quatrième 
disposition , les mégaspores micropylaires et chalaziennes reçoivent toutes 
àeux le . facteur p. Cette dernière disposition à une chance sur six de se 
réaliser c'est-à-dire qu'elle apparaît dans 16 % des cas si on admet. que 
les proportions de ségrégation en première et deuxième divisions sont éga
les. Donc théoriauement la descendance de + Ip autofécondée doit être 
comprsée al] minimum de 16 % de plantes + Ip. 

Ce pourcentage minimum de plantes + Ip est réalisé dans la population 
issue de + ( P2 , mais il n'est jamais atteint dans les populations issues. 
de + Ipl. 
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Notre analyse prouve que la mégaspore qui transmet le facteur pa: 
est viable et donne un sac embryonnaire fonctionnel. Par contre la mégas
pore Pl est généralement létale et exceptionnellement viable. 

RESUME 

Une plante + Ip d'Oenothera purpllrata dont la population pollinique
ségrège par moitié en grains pleins et en grains vides, a donné dans la 
descendance, issue d'autofécondation, des plantes + 1 + au pollen homo
gène et normal, et des plantes + Ip dont le pollen ségrège comme celui de 
la plante parentale. Chez ces dernières, deux types de grains létaux sont. 
apparus: l'un est totalement vide à l'anthèse (phénotype Pl), l'autre 
comporte encore des réserves (phénotype P2). La transmission du facteur· 
p ne peut se faire que par la mégaspore, dans la mesure où elle demeure
viable: la mégaspore Pl est très rarement viable, par contre la mégas
pore P2 est viable dans les limites déterminées par « l'effet Renner )J. 
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RELATION EN!fRE LE NOMBRE DE CHLOROPLASTES', 

PAR STOMATE ET LA PLOIDIE 

CHEZ BRASSICA OLE·RACEA L. 

par J. M. HINGREZ et R. LINDER. 

Lorsque l'amélioration des végétaux cultivés porte sur des plantes: 
polyploïdes, il est indispensable de savoir si on a affaire à des individus 
diploïdes, triploïdes ou tétraploïdes. C'est, entre autres, un des problèmes. 
qui est posé aux sélectionneurs de betteraves. 

Un des tests les plus couramment utilisés pour connaître le degré de 
ploïdie d'une plante est le dénombrement des chloroplastes par stomate. 
Cette « méthode des chloroplastes >l, traduisant la relation linéaire entre: 
le nombre de chloroplastes et le degré de ploïdie, s'est avéréE: suffisarrl 

ment exacte pour qu'il ne soit pas nécessaire de recourir systématiquement 
au dénombrment chromosomique. 

En pratique, la méthode est simple. Elle consiste à colorer au nitrate 
d'argent les chloroplastes de l'épiderme inférieur des feuilles, et puis de 
compter sous microscope, le nombre de chloroplastes dans les deux cellules 
stomatiques. Nous avons vérifié la valeur de ce test che·z Bras sica oleracea 
sauvage durant les premiers temps qui suivent la colchicinisation. Les 
choux utilisés dans nos expériences sont issus de graines récoltées sur 
l'île d'Helgoland. 

Après germination des graines, nous avons colchicinisé de jeunes plan
tules au stade deux cotylédons par application du mélange colchicine
gélose sur la gemmule (les pl' pOl.'tions colchicine 2 % dans gélose 3 %0 
ont fourni le meilleurs résultats) . Nou nous sommes alors efforcés de
suivre et d'analyser l'évolution du nombre de chloroplastes chez ces plan
tule colchicinisées, par comparaison ave les plantules-témoins diploïdes. 

Avant tout compLa.: , un contJ.'ôle préalable du nombre chromoso
mique a été eff ctué en D j'ose dans les jeunes tis us foliaires. En outre, 
afin d'avoir un échantil10nna e homogène, les prélèvements de lambeaux 
d'épiderme .inférieur on t toujours été effectués au niveau basal des feuil1e 
prè la nervure centrale. ci en vue d'éliminer les zones en crois ance, 
riche en stomates jeune dont le nombre de chloroplastes n'est pas encore
&tabilisé. 
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Tableau 1 - Répartition du nombre des chloroplastes 
par stomate dans l'épiderme inférieur des cotylédons diploïdes. 

~. •. .• •• .. •• stade 1 cm de largeur 
stade 2 cotylédons 

- - - - - - stade 2 cotylédons + 2 feuilles 

150 

1 
100 

50 

Tableau II - Répartition du nombre de chloroplastes 
par stomate dans l'épiderme inférieur des feuilles 

----- plantes diploïdes 
- • --. plantes tétraploïdes 
•• •• •• .• •. .. plantules tétraploïdes 
En abscisse : nombre de chloroplastes par stomates. 
En ordonnée : nombre de stomates dénombrés. 
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RESULTATS 

Après avoir déterminé la moyenne des nombres de chloroplastes par 
stomate chez les plantes adultes diploïdes qui est : M ± S = 17 ± 2,05, 
nous avons successivement analysé: 

--,- les cotylédons des jeunes plantules diploïdes en vue d'une étude 
comparative avec les feuilles des plantes adultes diploïdes, 

- les feuilles des jeunes plantes après colchicinisation, 
- les feuilles des plantes tétraploïdes confirmées. 

En ce qui concerne les cotylédons, la méthode semble assez aléatoire ~ 
un premier comptage effectué sur des cotylédons de 1 cm de largeur de 
plantules diploïdes a fourni une moyenne de 14 ± 4,05 chloroplastes par 
stomate. Le polygone des fréquences obtenu à partir de ce dénombrement 
était bimodal et traduisait l'hétérogénéité de la population étudiée. La na
ture diploïde de ces cotylédons ne pouvant être mise en doute, il faut en 
déduire que le prélèvement sur cotylédons de 1 cm ne semble pas convenir. 

Un second dénombrement (2) effectué au stade « 2 cotylédons )l, la pre
mière feuille commençant à s'individualiser, fournit une moyenne: 
M ± S = 13,11 ± 2,43. Enfin un troisième dénombrement (3) au stade, 
« 2 cotylédons + 2 feuilles )l donne M ± S = 18,46 ± 3,22. 

L'étude comparative de ces deux derniers résultats (2 et 3), par la 
méthode de l'écart-type standard (à partir des moyennes) et par le test 
d'homologie (avec le X'), montre qu'il est impossible de réunir les deux 
populations en une seule (tableau 1). 

D'après ces données, il est clair que l'étude du nombre de chloroplas
tes par stomate de l'épiderme inférieur des cotylédons ne peut fournir un 
critère précoce de détermination du degré de ploïdie. La très grande fluc
tuation (de 7 à 30) semble liée à la nature éphémère des cotylédons qui 
après une croissance brève dégénèrent et tombent rapidement. 

Six semaines après la colchicinisation, nous avons effectué un dénom
brement des chloroplastes sur les première et deuxième feuilles des plantes 
qui avaient réagi. Les feuilles présentent un aspect nettement anormal: 
perte de la symétrie bilatérale, limbe épais, vert foncé, face inférieure 
fortement granuleuse. Le dénombrement des chloroplastes dans les sto
mates de l'épiderme inférieur de telles feuilles se traduit par une courbe, 
très étalée et irrégulière, ayant son mode à 31 chloroplastes par stomate 
(tableau II, courbe C). Le dénombrement chromosomique dans les tissus, 
foliaires montre des celhùes diploïdes, tétraploïdes et même octoploïdes. 
Par la suite, bague plan t· évolue vers une ploïdie définitive: la plupart 
des mixoploïdes, redeviennent diploïdes . Un très faible nombre (les plus
toucb,ées après colchicinisation) resteront tétraploïdes. Nous n'avons obtenu 
aucune plante octoploïde. 

Après avoir éliminé les plantes mixoploïdes et celles qui sont redeve
nues diploïdes, pour ne conserver que les tétraploïdes confirmées, nous 
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:avons effectué, 6 mois après le traitement, un dénombrement au niveau 
<les feuilles adultes de plantes tétraploïdes. Le dénombrement des chloro
plastes nous a fourni pour la population de stomates étudiée un nombre 
moyen de 31,05 ± 2,87 (tableau II, courbe 4, x). 

L'étude comparative entre plantes diploïdes et tétraploïdes sera donc 
,dans ces conditions très facile puisque: 

- pour les jeunes plantes diploïdes le nombre moyen est de 11 chI oro
'plastes par stomate et pour les jeunes plantes tétraploïdes, il est de 31 ; 

- pour les jeunes plantes diploïdes l'intervalle 17 ± S contient 79 1% 
-des dénombrements effectués, et pour les tétraploïdes l'intervalle 31 ± S 
<contient 75 % des dénombrements. 

De ce fait une dizaine de stomates dénombrés permet de révéler le 
.(Ipgré de ploïdie de la plante étudiée. 

CONCLUSION 

Il apparaît-à la suite des résultats obtenus, que le dénombrement de 
chloroplastes par stomate dans l'épiderme inférieur des feuilles de BTas
.sica oleTacea L. jeune, est un test rapide, simple et sûr pour la détermina
tion du degré de ploïdie. 

La stabilité du nombre de chloroplastes par stomate pour une ploïdie 
-déterminée et la différence des nombres moyens de 17 chloroplastes pour 
les plantules 2 x et 31 pour les 4, x, démontre la validité de ce test. 

La simplicité de cette méthode est un atout important face à la diffi
-culté de coloration et d'observation des chromosomes dans les tissus 
foliaires de BTassica. Il n'en reste pas moins vrai, et surtout pour les sta
des jeunes, que le dénombrement chromosomique demeure le moyen le 
plus rigoureux pour la détermination de la ploïdie. 
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MONSEIGNEUR GEORGES DEPAPE 

1884 - 1969 

par André BOREL 

Le samedi 20 septembre 1969, dans l'église paroissiale de Cassel , son 
pays natal , ont été célébrées les funérailles de Monseigneur Georges 
D EPAPE, Prélat de Sa Sainteté, Chevalier de la Légion d'Honneur à titre 
militaire, Professeur Honoraire à la Faculté Libre des Sciences, Membre 
du Oonseil d'Administration et Président des séances de notre Société de 
Botanique. Il s'est éteint le 16 septelJlbre dans sa quatre-vingt-sixième 
année. 

Je fus son élève, son assistant et son ami. Aussi suis-je très sensible 
.au fait que la Société m'ait demandé d'honorer sa mémoire. 

Professeur, Monseigneur DEPAPE a initié à la Botanique et à la Biolo
~ie Végétale des générations de Licenciés ès-Sciences Naturelles, de Mé-
1iecins et de Pharmaciens des Facultés Libres. 

Comme chercheur, il s'adonna à la Paléobotanique. Aussi n'est-il pas 
<étonnant qu'en 1957 il ait été élu Président de la Société Géologique du 
Nord. Tout récemment son souvenir a été évoqué au cours d'une séance 
-de cette Société par l'une de ses élèves, Mademoiselle Denise BRICE. 

Elève de l'Abbé BOULAY, collègue de notre regretté confrère le Cha
:noine CARPENTIER, tous deux botanistes et paléobotanistes, Monseigneur 
DEPAPE, licencié en 1905, rentra en 1909 dans le corps enseignant de la 
Faculté Libre des Sciences, dont il fut Doyen entre 1927 et 1930 et qu'il 
:ne devait quitter qu'en 1954. 

En 1912, sa première note sur des chênes miocènes et pliocènes de la 
-vallée du Rhône paraissait dans la Revue Générale de Botanique. 

La guerre de 1914-1918 interrompit ses travaux. C'est en 1922 que le 
,grade de Docteur ès-Sciences Naturelles lui fut décerné pour sa thèse sur 
<le la flore pliocène de la vallée du Rhône ». 
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Désormais c'est aux flores fossiles et surtout aux Angiospermes fossiles. 
de France, de Catalogne, des Iles Baléares, d'Asie Mineure, du Maroc, de 
Chine (sur des échantillons recueillis par le Père TEILHARD DE CHARDIN). 
que s'appliqueront les recherches de Monseigneur DEPAPE,. 

Il avait le sens et le goût des synthèses. Ses notes sur des flores parti
culières, il aimait les faire suivre d'études élargies telles que (je cite dans. 
l'ordre de parution) : « Le Monde des Plantes à l'apparition de l'Homme 
sur la Terre ", « Les Flores secondaires et tertiaires de France ", « Les
flores miocènes de France ", « Les flores fossiles du crétacé supérieur en 
France ", « Les flores liasiques de France ", « Les flores triasiques de 
France et des régions limitrophes ", « Les flores infracrétacées de France· 
et des pays voisins ". 

A ces synthèses horizontales, il s'est plu à ajouter ce que j'appellerai 
des synthèses verticales: études d'un ordre ou d'un genre depuis son appa
rition dans les flores fossiles jusqu'à nos jours. 

C'est ainsi que notre Société a pu bénéficier de trois communications 
importantes de Monseigneur DEPAPE ayant un titre commun: « Quelques. 
arbres exotiques cultivés à Lille ". Ont aussi été étudiés les Ginkgoales, les. 
Liquidambar, les Liriodendron. 

Une dernière étude consacrée aux Platanes actuels et fossiles, en colla
boration avec Mademoiselle BRICE, a paru en 1965 dans la Revue Générale' 
de Botanique. 

Ainsi, presque jusqu'à la fin de sa vie, alors que sa santé déclinait,. 
et que sa vue lui rendait plus difficile l'observation de ses chers végétaux 
fossiles, Monseigneur DEPAPE a continué son œuvre de Paléobotaniste". 
œuvre qui ne comprend pas moins de 72 publications. 

En 1958, il avait guidé la thèse du Frère GRANGEON sur la flore miocène 
du Massif du Coiron, dans les Monts du Vivarais. Invité, en une démarche
aimable de ses collègues de la Faculté des Sciences de Clermont-Ferrand, 
à faire partie du jury de thèse, il m'avait confié la joie que lui avait causé .. 
ce geste de courtoisie, hommage rendu à sa valeur scientifique. 

Cette valeur scientifique lui avait fait mériter, en 1923, le prix Wicar
de la Société des Sciences de Lille et, en 1949, l'Académie des Sciences lui. 
avait décerné le prix Fons Melicoq. 

Tous ceux qui ont bien connu Monseigneur DEPAPE comme Professeur
et comme Prêtre, car chez lui ses deux aspects étaient intimement liés, se 
souviennent de son amabilité, de sa disponibilité et de son affabler 
discrétion. 

Bien souvent, j'ai eu avec lui de longues conversations sur les mys
tères de l'origine des espèces. 
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Spécialiste des flores angiospermiques, il s'est posé jusqu'à la fin de sa 
vie l'irritante question de l'origine des Angiospermes ... Il écrivait: « •. .le 
problème de l'origine des Angiospermes reste entouré de ténèbres, qll 'il 
"s'agisse du groupe en général ou de chaque espèce en particulier. Pour 
quelques espèces, nous suivons la série des ancêtres à travers les périodes 
tertiaires ou même crétacées, puis brusquement tout renseignement fait 
défaut. Nous avons suivi les allées d'un jardin enchanté: toutes conduit=;ent 
.il. un abîme insondable devant laquelle s'arrêtent nos sciences de la nature. 
Le problème de l'origine des espèces n'est pas résolu ... )). 

Aussi, en évoquant ces interrogations que nous nous posons tous sur 
l'origine des groupes et des espèces, et en définitive sur l'origine de la vie, 
int.errogations qui jusqu'ici sont restées sans autre réponse que des hypo
thèses peu vérifiables, je ne puis mieux conclure cet hommage à Monsei
gneur DEPAPE qu'en citant les paroles qu'il a lui même prononcées le 14 
janvier 1953, lorsque notre Société honorait la mémoire du Chanoine 
CARPENTIER. 

« Il nous plaît de penser, conformément à sa foi et à ses espérances 
qui sont aussi les nôtres, que, s'il a terminé sa tâche terrestre, tout n'est 
pas fini pour lui. Nos vies humaines n'aboutissent pas au néant. Son âme 
immortelle a rencontré, nous l'espérons, la pleine lumière qui projette des 
clartés définitives sur les mystères du monde, de la vie et de la mort, de 
l"origine, de l'évolution des êtres vivants et de leur destinée. )) 
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ASPECTS ULTRASTRUCTURAUX DE LA CYTOMIXIE 

INDUITE PAR TRAUMATISME 

par Jean DELAY. 

Introduction. 

L'espèce Crepis taraxacifolia est souvent cytomictique en méiose, 
même dans les conditions naturelles. En raison de la grande sensibilité 
de ses cellules-mères, nous l'avons choisie pour induire le phénomène de 
cytomixie. Seule l'étude en microscopie électronique peut préciser les 
aspects ultrastructuraux de ce phénomène, en particulier l'état de la 
chromatine dans le noyau et dans les extrusions, et l'état de l'enveloppe 
nucléaire. Les observations ultrastructurales apportent de nouveaux argu
ments à l'appui des hypothèses proposées pour expliquer la cytomixie. 

Mode opératoire. 

Une hampe florale de Crepis taraxacifolia, sectioimée à la base de la 
rosette, est placée dans l'eau. Quelques capitules sont alors prélevés et 
fixés au mélange alcool-acide acétique 3/1 pour contrôle en microscopie 
photonique. 

Dans les étalements colorés au carmin acétique, les cellules-mères 
cytomictiques sont peu nombreuses. 

Une demi-heure après la section, on observe la généralisation de la 
cytomixie dans les massifs de cellules-mères. 

Quelques fleurs sont alors prélevées pour étude en microscopie élec
tronique. Après la double fixation glutaraldéhyde postosmié, les tissus 
sont deshydratés dans l'acétone, puis inclus dans l'araldite. Les coupes 
fines sont contrastées au citrate de plomb. 

Observations. 

- La position anormale des noyaux coincés dans les parois cellulaires 
favorise la cytomixie : extrusion de gouttes chromatiques rattachées aux 
noyaux par de fins tractus localisés au niveau des canaux intercellulaires. 
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- L'image des noyaux décalés uniformément dans le même sens 
suggère l'hypothèse d'une contamination orientée de la chromatine par
les canaux. 

- L'identité de l'altération des noyaux dans un massif de cellules
mères est due à une sensibilité identique de toutes les cellules dont. 
l'évolution est synchrone. 

- La cytomixie importante dans les jeunes cellules-mères en prépro
phase de méiose semble liée à l'intense activité synthétique perturbée par
Ie traumatisme de la plante. 

- Les vésicules nucléaires sont généralement reliées aux noyaux par
de fins tractus chromatiques coincés dans les canaux intercellulaires_ 

Lorsque la chromatine est astructurée et fiuide, elle tendrait à s'écouler
dans la cellule contiguë au travers des canaux en formant des gouttelettes 
(1 et 2). Dans le cas présent, les vésicules nucléaires constituent de vérita
bles diverticules du noyau dont l'enveloppe nucléaire n'est pas interrom
pue même au niveau du canal. Elle est également digitée au contact du 
noyau et du diverticule. Des deux membranes unitaires, l'externe se 
déforme davantage et forme des diverticules. Entre ces membranes, on 
peut observer quelques dépôts d'une substance opaque aux électrons 
après dépôt de citrate de plomb. La chromatine peu structurée a néan
moins un aspect identique dans le noyau et dans la vésicule. 

- Pour expliquer l'origine de ces vésicules nucléaires, on peut for
muler deux hypothèses également plausibles: 

1°) Au cours de la division précédant l'apparition de l'anomalie, le 
phragmoplaste s'édifierait obliquement par rapport au plan équatorial 
de la cellule. Il intercepterait alors quelques lobes de noyaux télophasi
ques en cours de reconstitution. Les lobes nucléaires déjà moulés par
l'enveloppe nucléaire seraient donc coincés entre les éléments coalescents 
du phragmoplaste puis comprimés progressivement par la fusion des 
vésicules innombrables. Ainsi s'expliquerait la continuité de l'enveloppe' 
nucléaire même au niveau du canal. 

2°) En télophase, des connexions chromatiques entre noyaux persis
tent fréquemment. Lorsque le phragmoplaste s'édifie, elles se rompent 
généralement et se condensent en gouttelettes. On les observe le plus 
souvent contre les parois transvel'Sales issues du phragmoplaste initial. 
Lorsque l'un des deux tractus persiste, il réunit noyau et goutte séparés 
par la paroi. Cette continuité entre ces éléments pourrait être une amorce 
d'extrusion chromatique du noyau vers la microgoutte. 

La position pariétale des noyaux serait peut-être due également à 
une contraction des tractus chromatiques qui rapprocheraient les noyaux 
des parois. 
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CONCLUSION 

La cytomixie provoquée est très comparable à celle observée chez: 
d'autres espèces de phanérogames soumises aux conditions naturelles. 

- La nature du tissu, sporogène ou somatique, ne modifie pas le
phénomène. 

- Les observations ultrastructurales précisent l'identité du matériel 
chromatique contenu dans le noyau et dans la vésicule. L'existence de 
l'enveloppe nucléaire continue valorise l 'hypothèse de l'antériorité des
vésicules par rapport au phragmoplaste. 

BIBLIOGRAPHIE 

1. J. DELAY. - Observations et réflexions sur le phénomène de cytomixie. BulL 
Acad. et Soc. Lorraines des Sciences, tome IX, n° 1, 1970. 

2. J. DELAY et R. LINDER. - Observations sur les modifications ultrastructurales, 
au niveau du noyau, dans les cellules méristématiques soumises à l'action 
du froid. CR. Acad. Sc. Paris, tome 268, p. 3061 - 3063 (23 juin 1969). 

Légende de la photographie. 

Vésicules nucléaires cytomictiques dans les jeunes cellules-mères de Crepis
taraxacifolia. 

La continuité entre noyau (N) et vésicules nucléaires (V) est matérialisée
par l'existence de l'enveloppe nuCléaire continue même au niveau du canal inter
cellulaire (Ci). Le plan de coupe ne passe pas exactement au niveau du second 
canal. (P) : Paroi cellulaire. 
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L'ESPECE HUMAINE EN PERIL * 

Robert LINDER 

Le thème de l'activité déployée dans l'enceinte de cette salle de la 
Foire de Lille s'intitule : 

« Mieux connaître la Nature pour mieux la protéger ", 
ce qui se résume sur le panneau d'entrée par l'inscription « Protection 
de la Nature ". 

Il n'est que trop évident que la mentalité actuelle de la société de 
consommation, et aussi l'orgueil de l'Homme conscient de sa supériorité 
technique, font considérer la protection de la Nature comme un passe
temps de Musée, un amusement sentimental pour enfants. Il faut bien 
leconnaître que très souvent la défense de la Nature prend cet aspect 
poético-sentimental puéril qui prête à sourire et qui peut difficilement 
s'opposer aux impératifs du développement industriel de la société 
moderne. 

Cette façon de voir les choses a son illustration dans l'affiche du 
concours lancé cet été par l'organisation de la Foire (il s'agit de guérir des 
bobos) ; bref, une émulation du sentiment de pitié. Ailleurs, on suscite une 
émotion facile en évoquant un animal disparu, les groupes qui vont 
s'éteindre, ou encore la plante rate à conserver. On passera pour des gens 
peu sérieux, des arriérés, en face des réalisations techniques de l'Homme 
du XXe siècle. 

. Or, ce n'est pas dans ce sens-là que nous comprenons la Défense de la 
Nature. 

Dans les relations qui existent entre l'Homme et la Nature, nous 
posons avant tout la question: 

* Conférence faite le 10-11-1970 au Salon des Arts Ménagers de Lille, dans le cadre 
de l'exposition spéciale: Protection de la Nature, suivie de la projection du 
film : « Nature morte» de Roger HEIM. . 
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Quel est celui qui protège l'autre? 

Dans le bref exposé que nous allons faire, notre but essentiel est 
d'essayer de vous convaincre qu'il importe avant tout de 

« Mieux connaître la Nature pour mieux protéger l'Homme ». 

Depuis la conquête de la Lune, il semble que l'Humanité a mieux pris 
conscience de cette réalité ; les quelques pas risqués sur une planète 
sans vie montrent les dangers que suppose la suppression de la Nature. 

Il est indispensable que l'Homme puisse vivre dans un milieu vivant, 
équilibré, et ceci pour deux raisons : 

1. d'abord, pour ses besoins matériels alimentaires, 

2. ensuite, l'Homme a besoin d'un cadre propice à l'épanouissement 
des caractéristiques qui sont liées à l'espèce humaine, c'est-à-dire 
les valeurs psychologiques et morales. 

Nous constatons que le progrès matériel oblige à une mécanisation de 
l'espèce humaine, qu'il amène une civilisation encasernée qui aboutit à 
l 'Homme-machine qui perd les réflexes, à qui est enlevée toute initiative. 
Tous ceux qui ont fait un service militaire correct en savent quelque chose, 
ce qui, entre parenthèses, est salutaire à l'éducation du jeune homme. A 
ce stade, il suffit d'un joueur de flûte pour entraîner tout le troupeau à 
la rivière. Par ailleurs, l'entassement humain dans le cadre en béton déve
loppe la mentalité de la foule amorphe pour qui les lois morales perdent 
leur signification ; l'animal raisonnable se dégrade: 

L'Homme devient un loup pour l'Homme. 

Le titre donné à cet exposé - « L'espèce humaine en péril» - fait 
supposer que l'Homme pourrait disparaître. Ce n'est pas qu'une supposi
tion ; les données paléontologiques et les lois biologiques nous imposent 
comme une certitude l'extinction de j'Homo sapiens, à l'instar d'autres 
espèces ou groupes. 

Nous savons que l'Homo sapiens est apparu seulement il y a quelques 
dizaines de milliers d'années comme un rameau d'exception dans le 
phylum des singes anthropoïdes ; mais nous ne pouvons pas fixer la date 
exacte à laquelle cette espèce s'éteindra ; cela dépend totalement du 
comportement sur le globe de l'espèce dite raisonnable: c'est l'Homme lui
même qui fixe dès aujourd'hui l'échéance de sa disparition et c'est ce qui 
le distingue des autres espèces vivantes qui, elles, impuissantes, subissent 
les lois de la Nature. L'Homo sapiens peut éventuellement modifier le 
cours de son destin, mais dans le contexte actuel, il est certain que son 
comportement négatif abrège la vie de son espèce sur le globe. 

Je voudrais vous en faire comprendre les raisons. 

Au cours des temps géologiques, divers groupes de plantes et d'ani
maux se sont éteints, 
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- soit parce que des cataclysmes ont changé le milieu ambiant au 
point que les conditions de vie n'étaientl plus favorables, 

- soit que le patrimoine héréditaire inhérent au phylum ou à l'espèce 
ait subi une dépression génique qui le rendait inviable, phénomène que 
l'on appelle la dégénérescence. 

Ces deux causes agissent de façon concomitante sur le destin de 
l'Homme, et ceci spécialement dans cette deuxième moitié du XX· siècle. 
D'une part, l'Homme par sa domination technique rend la planète biologi
quement inhabitable. D'autre part, les progrès de la Science et de la Méde
cine imposent au patrimoine héréditaire de l'espèce une dépression géni
que vertigineuse. 

Voyons d'abord le milieu ambiant : 

Les pierres fondamentales de l'édifice de la matière vivante sont le 
gaz carbonique et l'eau. 

Gaz carbonique + eau -+- matière organique + oxygène, 

combinés pal' la oellule chlorophyllienne fonctionnant comme une « lampe 
fJUÎ fabrique de la vie " ; elle donne au départ la substance organique, avec 
dégagement d'Oxygène, indispensable aux êtres vivants qu i respirent. Ces 
données simples représentent le éléments essentiels de la vie sur le globe, 
et tout spécialement celJe d l'Homme. 

Sources de Carbone : 

Le CO. utili.sé pour cette biosynthèse se trouve à l'état gazeux dans 
l'atmosphère, 0,03 %. C'est uniquement lui qui fournit le Carbone qui 
sert de base à l'élaboration de la matière organique des êtres vivants. 
Il est remis en circulation dans le cycle par la l'espiration des êtres vivants 
qui le rejettent dans l'atmosphère, et surtout "râce à l a dégradation des 
S'lib tances organiques par les micro-orcranismes. Il ne semble pas qu'on 
puisse envisager qu le Carbone ieune à manquer un jour pour l'élabora
tion de la matière vivante, ceci d'autant plus qu'actuellement le Laux de 
0 0 2 augmente dans l'atmosphère, jusqu'à un taux de 5 pour 10.000. Néan
moins, il faut rappeler que des stagnations géologiques du cycle du Car
bone se sont réalisées : la houille et le pétrole en sont des exemples. 

A l'époque récente, un avertissement sérieux nous est donné avec les 
plastiques non dégradables : le Carbone est stocké sous une forme inutili
sable. Et qui sait ? Si jamais l'Homme met au point un antibiotique 
capable d'anéantir globalement toute la microflore '1 Le cycle du Carbone 
sera stoppé et, avec lui, la vie sur le globe. Cette é\'entualité est du 
domaine des possibilités. 

Le problème de l'eau : 
C'est le constituant le plus abondant des êtres vivants. 60 % du poids 

de l'Homme comporte de l'eau. C'est aussi la source d'Oxygène et d'Hydro
gène. 
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... L'eau provient des précipitations atmosphériques. Une partie de la 
pluie est interceptée par le tapis végétal, une autre est évaporée ou ruis
selle en surface, le reste finalement s'infiltre dans le sol et les couches 
superficielles de la terre où elle est mise en réserye. C'est de là qu'elle 
est essentiellement prélevée pour les besoins de la vie, par les plantes et 
1 'Homme. Il faut donc que le réservoir naturel de l'eau puisse être ali
menté régulièrement. Or, que fait l'Homme ? Il urbanise ! C'est-à-dire 
qu'il tapisse la surface du sol d'un macadam imperméable qui tarit 
toute possibilité d'alimentation du réservoir naturel de l'eau potable. 

Choisissons l'exemple du complexe urbain de Lille-Est" qu'on amé
nage actuellement. Cette surface d'environ 150 km' ou 15.000 ha, reçoit, 
à raison de 700 mm de pluie, plus de 100.000.000 de m" d'eau par an. Si 
cette surface était boisée, comme elle l'était il y a 2.000 ans, la rétention 
d'eau qui peut s'infiltrer dans la nappe souterraine serait d'environ la 
moitié, soit 50 millions de m' d'eau pure. II faut actuellement pour Lille, 
18 millions de mS par an, et 70 millions pour tout l'arrondissement de 
Lille. 

Mais cet espace sera urbanisé. S'il l'est comme toute cité moderne, il 
sera macadamisé, donc totalement irnp91·méabilisé . Pas une goutte d'eau 
de pluie ne pourra alimenteI' la nappe phréatique qui déjà esl en baisse 
continue. L'eau de pluie s'écoulera dans les canalisati ns vers la Marque. 
Bien sûr, on prévoit la récupération de cette eau dans des bassins, dans un 
lac, d'où on la prélèvera pour l'utilisation domestique. Mais quelle eau ! 
Une eau scientifique où, cet été, on a déversé des quantités imposantes 
d'herbicides très puissants. 

C'est pourquoi la ,Taison doit condamner l'urbanisation abusive: 
celle-ci doit se concentrer dans des lieux où elle est déjà installée ; il faut 
limiter son extension, freiner l'accroissement des voies routières et de 
toutes surfaces imperméabilisées, n'en déplaise aux usagers, et aussi 
prévoir des surfaces boisées protégées, aux alentours des agglomérations, 
pour l'alimentation en eau. 

Le reboisement des grands espaces est donc impératif, et s'avère 
comme un remède intelligent. 

Nous en afl'ivons a.u dernier élément de cette équation simple, trop 
simple pOUl' être pl'ise en considéra Lion par l'Homme qui se dit intelli
gent: c'est le producteur primaire de la biomasse, le premier maillon de la 
vie sur le globe, le manteau chlorophyllien qui effectue la photosynthèse, 
à savou' la combinaison de COl et B.D. ans tapis végétal, la vie est 
condamnée. C'est là que l'attitude de l'Homme moderne manife lé une 
absence totale de bon sens. Il dévaste, de manière inconsidérée et aveugle, 
la forêt et la végétation. La civilisation s'épanouit .en détruisant arbres et 
plantes. 

Des régions, symboles de fertilité il y a. 2.000 ans, sont actuellement 
des déserts arides. Le pourtour du bassin méditerranéen en est uneillus
tra.tion probante. Et dans notre région du Nord de la France '1 Il reste 
moins de 5 % de forêts 1 Et on détruit encore des espaces verts qui se~ 
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révèlent être des usines fonctionnant sans frais, élaborant la matière orga
nique des êtres vivants avec un taux de rendement 2 à 3 fois supérieur à 
celui de n'impode quelle culture qui, elle, est coûteuse pour l'Homme. 

Il faut à tout prix conserver la forêt, le tapis végétal qui reste, puisque 
non seulement il fabrique les éléments de base de la pyramide alimentaire 
des êtres vivants, mais, en captant la pluie, la forêt permet une alimenta
tion du réservoir naturel de l'eau. Il faut arrêter par là la réaction en 
chaîne: l'Homme qui aspire au confort rend, par sa domination, la planète 
inhabitable. Il maîtrise les forces de la Nature, défriche, épanouit sa puis
sance technologique et, de ce fait, empêche la Nature de jouer son rôle 
d'équilibre dans la biosphère, rôle qui est celui de maintenir et protéger 
la vie. 

Adapter la Nature à l'Homme conduira inéluctablement à l'auto
intoxication de l'espèce humaine. 

Nous avons évoqué une deuxième cause qui contribue, elle, de façon 
cprtaine à la disparition de l'espèce. C'est la dépression génique qui a 
pour conséquence la mort d'origine génétique. 

Tous les êt.res vivants sont soumis à l'Evolution. Celle-ci s'opère à 
coups de mutations. La mutation est le moteur de l'Evolution. Les muta
tions sont de petits accidents qui perturbent l'agencement des séquences 
moléculaires dans les acides nucléiques, informateurs de 1 'hérédité. Pres
que chaque mutation change de quelque façon les propriétés relatives 
à la vie, mais presque toujours dans le sens négatif. En général, elles sont 
peu importantes, de sorte qu'on ne les perçoit pas. Mais un facteur qui 
mute peut conditionner la létalité. Le plus souvent, une forte proportion 
de mutants survivent et manifestent alors des caractères sublétaux qui 
abaissent considérablement la vitalité de leurs porteurs. Leur accumula
tion entraîne la mort d'origine génétique. 

Chez l'Homme, on connaît un grand nombre de facteurs létaux issus 
fle mutations ; on connaît également. des facteurs à activité sublétale. Une 
grosse part d'avortements et d'enfants morts-nés peut leur être attribuée, 
ce qui est une chance de survie pour l'espèce, car, si ces mutations s'addi
tionnent, on peut prévoir sous peu la dégénérescence de 1 'Homme. La 
Nature élimine les sujets inviables. Il existe donc un certain équilibre. 

Mais cet équilibre est dérangé par les progrès de la Science et de la 
Médecine. 

Les progrès de la Science 

Depuis les travaux de MULLER en i927, nous savons que les rayons X 
sont mutagènes, c'est-à-dire qu'ils sont capables d'engendrer des muta
tions . Par la suite, on a découvert que, non seulement tous les rayons 
ionisants, les isotopes radiO<lctifs, mais de très nombreux produits chimi
ques de synthèse, entre autres, des médicaments que nous utilisons dans 
la vie courante, sont mutagènes. Le taux de mutation a considérablement 
augmenté au cours des dernières décennies. Nous vivons dans un milieu 
empoisonné de substances mutagènes. 
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Les progrès de la Médecine : 

Dont nous nous réjouissons parce qu'ils atténuent considérablement 
les maux et les souffrances de l'humanité, ne sont pas moins les fossoyeurs 
rle l'espèce, en ce sens qu'ils maintiennent en vie des sujets génétiquement 
inviables, et même, par des artifices, leur donnent la possibilité rle se 
reproduire . Nous tombons là dans l'Eugénique que proscrit la Morale 
issue des bases religieuses de notre civilisation occidentale. Néanmoins, la 
Morale humaine doit se poser la question: la Médecine pourrait-elle se 
donner pour but le maintien de l'espèce plutôt que la vie des individus ? 

Avec les progrès de la Science et de la Médecine, on voit s'entasser 
dans le patrimoine héréditaire de la population humaine un cumul de 
mutations déficientes. C'est ce que nous dénommons la dépression génique. 
La survie de l'espèce est maintenue par un échafaudage artificiel qui 
empêche toute sélection naturelle : lorsque cet échafaudage craquera, 
il s'ensuivra d'un seul coup la mort génétique de l'espèce. 

Dans la nature, la sélection naturelle élimine inexorablement tout 
sujet inviable ou non adapté à la concurrence et aux conrlitions du milieu 
ambiant. Ohez le plantes cultivées, et chez les animaux domestiques. c'est 
l'Homme qui effectue la sélecl;ion, non d'après le loi que dicte la Natul'e, 
mais dans un but unlitaire à 1 Homme. Mais déjà là on on tate que la 
plupart des races sont inviables san 1 sec urs de l'Homme. Ohez l'Homme, 
aucune sélecLion ne s'opère plu , grâte aux progrè de la Science et de la 
Médecine. Bien au contraire, l'Homme pratique une opération antisélective. 

Ajoutons à cela les conséquences des grandes guerres mondiales où 
une forte proportion de représentants équilibrés sont décimés , le plus 
souvent avant d'avoir pu procréer, laissant aux sujets déclarés inaptes le 
soin de perpétuer l'espèce. 

C'est brosser un tableau bien sombl'e pom l'avenir e l'espèce hu
maine. Mais si nou voulons reculer le plus loin possible la fin de l'Homme, 
il faut à tout prix se plier aux lois de la Nahne. et gal'der un contact 
concret avec les phénomènes naturels. vant tout, il fau ajuster la popu
lation aux moyens de subsistance en d'autres lermes, stopper la marée 
montante de la population du lob . Alors, la Nature r établira 'elle-m me 
l'équilibre. 

Une nécessité s'impose, c'est celle de protéger l'espèce humaine. Le 
moyen le plus efficace pour cela, c'est de protéger le milieu naturel qui 
l'entoure et qui lui permet une retrempe physique et mentale. 



EFFICACITE DE TRAITEMENTS ANAEROBIES 

SUR LE BOURGEONNEMENT DES FRAGMEN,TS 

DE RACINES D'ENDIVE CULTIVES « IN VIT'RO» 

par LEFEBVRE René 

Les fragments de racines d'Endive cultivés « in vitro )l, produisent 
davantage de bourgeons lorsqu'ils séjournent aussitôt après la mise en 
culture dans une atmosphère d'azote ou sous faible tension d'02 (1,4). 
Nous nous sommes demandés si les tissus réagissaient de façon identique 
lorsque ces traitements avaient lieu à des moments différents. 

Nous avons utilisé des racines de la variété normale d'Endive Witloof 
(Cichorium intybus L.). La méthode d'ensemencement est celle décrite 
anMrieurement (3). Le milieu de la culture contient de la gélose (1,2 %), 
du glucose (2 %), les sels minéraux de la solution de Knop diluée de 
moitié et les oligoéléments de Berthelot. L'azote ou le mélange oxygène
azote (2-98 %) qui circulent dans les enceintes expérimentales (débit 
20 l/h), sont saturés d'humidité pour éviter le desséchement des explan\ats. 

1) TRAITEMENTS DANS L'AZOTE. 

Les tissus ont été soumis pendant 7 jours à l'azote pur. Mais, selon 
les lots, le traitement commençait immédiatement après l'ensemencement 
ou à partir des 38

, 58, 7", ge, 11 e et 13" jour {je cultu~. Les bourgeons 
apparaissent d'autant plus tardivement que le traitement est plus précoce 
(tableau 1) ; moins il y a d'explantats susceptibles de bourgeonner et plus 
la croissance des feuilles s'effectue lentement. Cependant, quand les tissus 
traités se développent, ils produisent. davantage de bourgeons que les 
témoins. En particulier, le nombre des bourgeons de petite taille est 
nettement supérieur il celui qu'on observe sur les explantats n'ayant pas 
séjourné dans l'azote. Les résultats sont d'ailleurs comparables dans tous 
les lots traités. Par contre, le nombre moyen de bourgeons de tail
le > 5 mm n'augmente plus lorsque le traitement a lieu après la période 
d 'organogenèse. 
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SEJOURS DANS L'AZOTE PUR 

l ' 
T 1-8 3-10 5-12 7-14 9-16 11-18 13-20 

---- -- -- -- -- -- --
Apparition loe j. 28" j. 20e j. 19" j. 18" j. 10- j. 10· j. 10" j. des premiers bourgeons .. ---- -- -- -- -- -- --

Avec bourg. 98 40 78 88 94 96 96 96 
EXPLANTATS ---- -- -- -- -- -- --(lot = 100) Avec bourg. 88 26 68 72 88 90 86 88 > 5 mm ---- -- -- -- -- -- --

> 5 mm 1,33 1,92 1,88 1,75 l,53 1,70 1,62 1,32 
BoURGEONS ---- -- -- ---- -- --

(Nbre moyen < 5 mm 0,30 1,38 1.32 1,41 l,56 1,22 1,67 1,25 

par explantat) --1--- ---- -- -- --
TOTAL 1,63 3,30 3,20 3,16 3,09 2,92 3,29 2,57 

---- -- -- ---- -- --
% bourgeons < 5 mm .. 18 42 42 45 50 42 50 49 

TABLEAU 1 : PRODUCTION DES BOURGEONS PAR LES FRAGMENTS 

DE RACINE D'ENDIVE TRAITES PENDANT 7 JOURS PAR L'AZOTE PUR 

(3 semaines après l'apparition des bourgeons) 

Nous avons également remarqué que la croissance des feuilles s'effectue 
toujours lentement lorsque les explantats ont séjourné dans l'azote pur. 

2) TRAITEMENTS SOUS FAIBLE TENSION D'OXYGENE, 

Dans une seconde série d'essais, nous avons placé les fragments de 
racines d'Endive pendant 20 jours sous une tension de 2 % d'02. Le 
premier lot a été traité immédiatement après l'ensemencement et les autres 
à partir des 3", 5", 7·, 9", 11" et 13" jour de culture « in vitro ». Les 
bourgeons apparaissent d'autant plus tardivement que le traitement a 
débuté plus tôt (tableau 2). Après 5 semaines de culture, le nombre 
d'explantats porteurs de bourgeons est comparable dans tous les lots, sauf 
dans celui traité immédiatement après la mise en culture. Dans ce cas, 
les bourgeons atteignent difficilement une taille supérieure à 5 mm. 
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:' . . ~ . ~ ~ , .. 
SEJOURS SOUS 2 % D'02 

. . ---

T 1-21 3-2.3 5-25 7-27 9-29 11-31 13-33 

---- ---- -- ----
Apparition 

10" j. na j. 12" j. na j. U" j. na j. 100 j. lI)e j. 
des premiers bourgeons .. 

---- -- -- -- -- -- --
Avec bourg. 98 86 100 100 98 100 98 98 

EXPLANTATS ---- -- -- ---- ----(lot = 100) Avec bourg. 
98 94 94 89 96 92 > 5 mm 76 94 

-- ---- -- -- - -- --
> 5 mm 1,33 1.94 2,34 2.02 1,87 1,31 1,40 1,39 

BOURGEONS -- -- ------ -- --
(Nbre moyen < 5 mm 0,30 1.84 1,91 1,70 1.38 0,44 0,44 0,50 

par explantat) ---- -- -- ---- -- --
TOTAL 1,63 3,78 4,25 3,72 3,25 1,75 1,84 1.89 

---- -- -- -- -- --
% bourgeons < 5 mm .. 18 49 45 46 43 24 24 26 

TABLEAU 2 : PRODUCTION DES BOURGEONS PAR LES FRAGMENTS DE 

RACINE D'ENDIVE PLACES PENDANT 20 JOURS SOUS FAIBLE TENSION D'O. 

(après 5 semaines de culture) 

Lorsque les tissus sont placés sous 2 % d'02 avant, le 8" jour de culture, 
un plus grand nombre de bourgeons atteint une t.aille supérieure à 5 mm. 
C'est aussi dans ces conditions qu'on observe le plus de « petits» bour
geons. L'effet maximum est obtenu quand le traitement intervient 2 jours 
après l'ensemencement. 

Si les explantats sont traités après la première semaine de culture, 
le nombre moyen de bourgeons > 5 mm est pratiquement le même que 
chez les témoins. On observe une légère augmentation du nombre des 
« petits » bourgeons. 

Sous l'effet des traitements les plus efficaces, un grand nombre d'é
bauches supplémentaires apparaissent tardivement, lorsque les explantats 
ont été replacés en atmosphère ordinaire (tableau 3). 
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SEJOURS SOUS 2 % D'Oa 

Témoin 
Air 1-21 3-23 5-25 7-27 9-29 11-31 13-33 

---- -------- --
BoURGEONS Après le - 3,37 3,57 2,75 2,83 1,75 1,84 

(nombre traitement 

-- -- --1- ---- --moyen par Après 5 sem. 
explantat) de culture 1,63 3,78 4,25 . 3,72 3,25 1,75 1,84 

TABLEAU 3 : EVOLUTION DU NOMBRE DE BOURGEONS 

SUR LES FRAGMENTS DE RACINE D'ENDIVE TRAITES 

PENDANT 20 JOURS SOUS 2 % D'Oz 

1,89 

-
1,89 

C'est donc lorsqu'il est appliqué aussitôt après la mise en culture que 
le traitement anaérobie perturbe le plus le développement des explantats. 
L'augmentation du nombre des bourgeons est toujours plus importante 
lorsque le traitement est effectué avant l'apparition des ébauches caulinai
res. Si l'anaérobiose augmente le nombre des bourgeons néoformés, la 
stimulation est plus importante en présence de 2 % d'02 que dans l'azote 
pur. On peut donc penser que, dans les conditions ordinaires, le dévelop
pement des bourgeons est soumis à des phénomènes de corrélations 
comparables à la dominance apicale qui se manifeste sur la plante entière. 
En modifiant le métabolisme des tissus, l'anaérobiose atténuerait la 
prédominance des premières ébauches et faciliterait ainsi de nouvelles 
néoformations. 
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ASSOCIATIONS SECONDAI'RES DE BIVALENTS 

CHEZ SUAEDA FRUTICOSA Forsk 

.Jean DELAY 

Suaeda fruticosa, Chénopodiacée halophile sous-frutescente, est com
mune sur les côtes atlantique et méditerranéenne, rare au nord de la Breta
gne. Elle se développe sur les vases salées du schorre. Cette espèce caracté
risée par le nombre de base x = 9 forme une série polyploïde. 

Nombres chromosomiques connus 
Auteurs 

\' MALIK c.P. et TANDON 1960 
2n = 18 

{ MEHRA P.N. et MALIK 1963 

1 MEHRA P.N. et MALIK 1963 
2n = 36! 

, JOSHI 1965 

Observations personnelles 
Stations 

ri=x=9 St-Vaast la Hougue (Cotentin) 

n=2x= 18 Barcarès (Pyrénées Orient.) 

2n = 54 
Rem: la plante étudiée appartient à la 

MEHRA P.N. et MALIK 1963 var. brevifolia d'après M. SIMONNEAU. 

Le matériel d'étude a été prélevé à Barcarès lors de la Session botani
que de France organisée à Perpignan en mai H170. Les boutons floraux ont 
été fixés dans le mélange 3( 1 (3 parties d'alcool absolu - 1 partie d'acide 
acétique pur cristallisable) puis conservés à basse température dans l'alcool 
à 70°. Les figures de méïose ont été obtenues par étalement de jeunes 
anthères (longueur 0,5 mm) dans le carmin acétique ferrique. 

DARLINGTON et MOFFET ont créé le terme « associations secondaires» 
de bivalents pour désigner un phénomène connu dès 1910 et observé chez 
les insectes diptères et chez les plantes polyploïdes. Ces auteurs ont défini 
l'association secondaire comme une juxtaposition de bivalents de tailles et 
formes identiques sans connection matérielle visible après coloration. En 
outre, les bivalents asso::iés ont une disjonction régulière en anaphase 1. 
Chez Suaeda fruticosa, les plantes diploïdes et tétraploïdes sont caractéri
sées en métaphase 1 pal' des bivalents tous de petite taille (3 ft) et symétri--- - . ~ - - ---,-

- -, 
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ques (centromères médians ou submédians). Les bivalents de la plante 
diploïde sont dispersés au hasard lors de l'étalement des anthères: au 
contraire, ceux de la plante tétraploïde demeurent juxtaposés. La formation 
de ces associations est favorisée par certaines particularités cytologiques 
observées chez cette espèce : 

- hétérochromaticité, 
- polyploïdie, 
- identité des types chromosomiques, 
- petite taille des chromosomes (les plantes à longs chromosomes ne 

montrent pas d'associations secondaires). 

Chez le pois chiche (Cicer arietinum), les associations secondaires décri
tes par THOMAS et RENELL résultent de la fusion de régions hétérochromati
ques au stade pachytène. D'après les observations de CHAUHAN et ABEL 
ehez Salvia nemorosa et Imrpatiens balsamina, les chromocentres s'asso
cient dans les noyaux interphasiques en préméïose. 

A la suite de ces observations des auteurs, nous avons recherché les 
caractéristiques cytologiques de la prophase 1 chez Suaeda. Au stade 
pachytène, des régions hétérochromatiques fortement colorables au carmin 
acétique ferrique contrastent avec des régions euchromatiques. L'apparie
ment des chromonémas est visible au niveau de ces régions hétérochroma
tiques. En outre les chromomères homologues sont nettement juxtaposés. 
A un stade un peu plus avancé de la prophase l, les régions hétérochroma
tiques augmentent fortement de volume et se colorent intensément. Les 
zones peu colorables au stade précédent deviennent bien visibles. Le 
nucléole encore présent est diffus et peu colorable. Nos observations de 
figures prophasiques sont à rapprocher de celles des auteurs cités ci-dessus. 
C'est en métaphase 1 de méiose que l'observation des associations secondai
res est la plus favorable. Lorsque l'étalement est propice, les bivalents 
associés restent juxtaposés tandis que les bivalents non associés sont dis
persés au hasard. La distance entre bivalents associés est inférieure à celle 
notée entre bivalents répartis au hasard par l'étalement. 

Chez Suaeda fruticosa tétraploïde, nous observons dans certaines 
cellules-mères des figures de multivalents en forme d'anneau. La présence 
simultanée de bivalents associés et de multivalents rend leur distinction 
parfois difficile. Le tableau ci-dessous indique les fréquences simultanées 
des associations secondaires et des tétravalents dans les cellules-mères de 
la plante étudiée. 

Nombre de cellules-mères .. .. 1 1 121 1 1 411 921 423 1 1 
-- -- -- --- 1-

Nombre d'associations 
secondaires par cellule·mère .. 11111 2 2 333 444 555 6 7 

-- -- --f0- I-
Nombre de tétravalents .... . . o 1 258 0 2 012 023 012 0 0 
-
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Le nombre moyen d'associations par cellule-mère est compris entre 3 
et 5. Les associations sont plus fréquentes que les multivalents. 

Les figures de bivalents asscciés sont à rapprocher de celles observées 
dans les méristèmes radiculaires d'Echium pyrenaicum (J. DELAY). En effet 
chez cette espèce, les chromosomes mitotiques, homologues ou non, ont 
tendance à rester associés. L'identification des homologues est aisée chez 
Echium pyrenaicum à cause de sa garniture chromosomique hétérogène. 
Suaeda truticosa ne permet pas une telle identification car ses chromoso
mes ne sont pas différenciés morphologiquement. Chez Echium pyrenai
cum, l'association de chromosomes mitotiques peut être interprétée comme 
une forme d'appariement. Chez Suaeda truticosa, l'association des biva
lents homologues traduit plutôt une attraction résiduelle entre paires de 
chromosomes appariés. 

Les associations secondaires influencent-elles le déroulement de la 
méïose ? Des observations répétées d'anaphase 1 équilibrées numérique
ment (n = 18-18) montrent que les associations secondaires et les tétra
valents ne perturbent pas la régularité des disjonctions. L'observation au 
microscope à contraste de phase des cellules-mères colorées au carmin acé
tique ferrique montre certains chromosomes groupés par paire à chaque 
pôle de la cellule. Ces chromGsomes auaphasiques restent associés comme 
ils l'étaient en métaphase I. L'examen du pollen régulier, plein et homo
gène de Suaeda truticosa tétraploïde montre qu'associations secondaires et 
tétravalents n'affectent pas la formation du gamétophyte mâle. 

L'association secondaire des bivalents caractérise Suaeda frulicosa 
tétraploïde. Elle traduit une attraction résiduelle entre bivalents associés 
qu'il est impossible de séparer par étalement. Cet état de bivalents associés 
représente un état intermédiaire entre les bivalents répartis au hasard et les 
multivalents. 

J. 
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LEGENDE 

Photo 1. - Chromonémas appariés au stade pachytène. Les parties hétérochro
matiques fortement colorées au carmin acétique ferrique contrastent avec les 
régions euchromatiques à peine visibles. G.T. = 1.250 x. 

Photo 2. - Associations secondaires de bivalents caractéristiques en Métaphase 1. 
La distance entre bivalents associés est inférieure à celle notée entre les biva
lents non associés et dispersés par l'étalement. n = 18. Gt. = 1.600 x. 

Photo 3. - 8 paires de bivalents associés. La disposition parallèle des bivalents 
persiste malgré l'étalement qui tend à les séparer. Gt. = 1.500 x. 

Photo 4. - Associations secondaires et tétravalents dans une même cellule
mère. Gt. = 1.500 x. 

Photo 5. - Anaphase 1 observée en microscopie photonique avec filtre vert. 
La répartition des unités chromosomiques est régulière : n = 18 à chaque pôle 
anaphasique. Gt. = 1.500 x. 

Photo 6. - La même cellule-mère observée en microscopie à contraste de phase 
avec fond noir. Les différences de coloration sont accentuées. Certains chromo
somes restent associés par paires. Gt. = 1.500 x. 


