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MULTIPLICATION PAR CULTURE IN VITRO 
DE RACINES DE CICHORIUM INTYBUS L. 

AU COURS D'UN PROGRAMME DE S~LECTION 

par Colette BRASSART, Jean DUBOIS et Jacques VASSEUR 

Résumé. - La culture in vitro de fragments de racines de Cichorium intybus L. (var. 
Witloof) sélectionnées après forçage permet de multiplier rapidement des génotypes 
intéressants. Après une période d'endurcissement, les jeunes plantes enracinées sont 
transférées aux champs et produisent des semences, 8 à 9 mois après la mise en culture 
in vitro, pourvu que l'on respecte les conditions qui induisent la floraison. 

Summary. - Roots of Cichorium intybus L. alter a forcing process are able to produce 
an important number of buds by the in vitro technique. After rooting and hardening, the 
regenerated plantlets transferred to fields produce seeds, 8 or 9 months after the beginning 
of the in vitro clilture, if the flowering conditions are respected. 

Mots-clés: Cichorium intybus L., micropropagation, culture in vitro. 

INTRODUCTION. 
Les tissus de Cichorium intybus sont connus pour leurs remarquables propriétés 

organogènes 0, 2, 3). Toutefois, si les techniques traditionnelles de bouturage 
permettent de multiplier les plantes, seule la micropropagation en culture in vitro 
permet d'obtenir un grand nombre de plantes conformes au pied mère, à partir 
d'un seul individu. A la demande d'un producteur de semences* et dans le cadre 
d'un programme de sélection de la chicorée Witloof, nous nous sommes proposés 
de multiplier deux racines qui présentaient des caractères particulièrement inté
ressants. 

MATERIEL ET TECHNIQUES. 
Les deux racines de Cichorium intybus L. (var. Witloof) qui nous ont été confiées 

dans le courant du mois de janvier 1984 et que nous désignerons respectivement 
par MT et MQ avaient déjà été soumises au forçage. Elles présentaient la parti
cularité d'avoir produit un « chicon» d'excellente qualité et, parmi un lot de 
racines de même origine, d'être apparues comme particulièrement résistantes 
au froid. 

* Nous remercions M. GonOYN qui nous a proposé ce travail et qui nous permet d'en suivre 
l'exploitation. 
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Ces racines ont été désinfectées par immersion dans une solution filtrée d'hypo
chlorite de calcium à 150 g 1-1 pendant 25 minutes puis rincées par de l'eau stérile. 
Des fragments en forme de cube de 6 mm de côté ont été prélevés sur l'ensemble 
de la racine. Ils ont été ensemencés sur un milieu nutritif préalablement stérilisé 
pendant 25 minutes à BO°C et contenant les éléments minéraux de la solution 
de HELLER (4) solidifié par de la gélose (7 g 1-1). Les cultures ont été placées dans 
une pièce maintenue à 22 ± 1°C et éclairées 12 heures par jour par des tubes 
luminescents (environ 4 W m-2 au niveau des tubes de culture). 

RESULTATS. 
En culture in vitro, des bourgeons apparaissent spontanément vers le 12' jour 

de la culture et sont aptes à être séparés de l'explantat initial à partir du 30" jour. 
Le problème consiste alors à provoquer l'enracinement de ces bourgeons et c'est 
pourquoi nous avons réalisé un certain nombre d'essais préliminaires, à partir de 
racines non sélectionnées. 

1. - Essais préliminaires d'enracinement. 

Après 15 jours de contact sur un milieu gélosé sans hormone, il n'y a que 
18 % environ des bourgeons qui présentent des racines. Ce pourcentage augmente 
avec le temps et à la fin du 4' mois de culture, il atteint à peu près 60 %. 
En ajoutant des hormones à la solution nutritive, on obtient un enracinement plus 
rapide et davantage de boutures enracinées. C'est l'acide indolylbutyrique (AIB), 
à la dose de 0,5 mg 1-1, qui s'est révélé le plus actif (Tableau 1). 

TABLEAU 1 

Pourcentage de bourgeons enracinés, après 15 jours de culture sur des milieux gélosés 
contenant la solution minérale de HelIer, du saccharose (10 g 1-1), des substances de 
croissance: acide naphtylacétique (ANA), acide indolylacétique (AIA) ou acide indolylbu
tyrique (AIB) employées à différentes concentrations. 

Bourgeons enracinés (en %) 

Substances de croissance 
ANA 

o 0,1 0,25 0,5 
18 33 29 21 

(mg 1-1) 

AIA 
0,25 0,5 

4 29 
1 

25 
0,25 
46 

AIB 
0,5 
71 

1 
62 

On pouvait alors se demander si des temps de traitements plus courts ne 
permettraient pas d'obtenir des résultats identiques. Pour cela, des bourgeons 
prélevés sur des explantats cultivés in vitro ont d'abord été trempés dans une 
solution d'acide indolylbutyrique à 10 mg 1-1 pendant des temps variables, puis 
transférés sur des milieux gélosés sans régulateur de croissance. Le tableau 2 
montre que 8 heures de contact avec l'hormone suffisent pour obtenir 74 % de 
boutures enracinées. 

TABLEAU 2 

Pourcentage de bourgeons enracinés. Les bourgeons ont d'abord été trempés dans une 
solution d'acide indolylbutyrique (10 mg 1-1) pendant des temps variables puis cultivés 
pendant 13 jours sur des milieux gélosés contenant la solution minérale de HelIer et de 
saccharose (10 g 1-1). 

Temps de contact ... . . . .. . . . .. . 
Bourgeons enracinés (en %) ... . 

8 heures 
74 

AIB (10 mg 1-1) 
24 heures 

60 
2 jours 

50 
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Par la suite, nous nous sommes aperçus que le passage en milieu gélosé pouvait 
être supprimé. Après un trempage de 6 à 8 heures dans l'AIB, les bourgeons 
peuvent être plantés directement en pots ou en «miniserre", dans un mélange 
de vermiculite et de perlite (60/40) maintenu humide par des arrosages avec 
la solution minérale de HELLER. Dans ces conditions, des racines apparaissent 
à la fin de la première semaine et le pourcentage de boutures enracinées est 
au moins égal à celui observé en milieu gélosé. Nous avons donc retenu cette 
méthodologie pour les expériences ultérieures. 

2. " Plantes obtenues à partir de la racine MT. 

110 explantats ont été réalisés à partir de cette racine et nous avons obtenu 
globalement 306 bourgeons répartis en 3 lots (Tableau 3). Cette distinction est 
rendue possible par le fait qu'en culture in vitro les premiers bourgeons apparus 
inhibent le développement des autres primordiums. En supprimant les bourgeons 
dominants, ceux qui étaient inhibés se développent à leur tour et on obtient ainsi 
plusieurs générations successives de bourgeons de néoformation. Nous avons 
limité ce processus à la 3' génération, bien que nous aurions pu exploiter encore 
une trentaine de bourgeons obtenus en 4' génération. 

TABLEAU 3 
Plantes obtenues à partir de 110 explantats isolés de la racine MT. Les cultures in vitro 

ont été maintenues à 22°C, en lumière continue pendant 10 jours, puis transférées en jours 
courts (12 : 12) ; le milieu de culture ne renfermant que les éléments minéraux de la solution 
de Helier. 

Culture in vitro (a) Enracinement Transfert aux champs (b) 
Plantes 

Prélèvement Nombre Nombre Date Nombre présentant 
des de bourgeons de boutures du de plantes une hampe 

bourgeons obtenus enracinées transfert en cultures florale 
(%) 

1" génération .. . . 180 117 16.04 112 0 

2' génération .... 88 70 17.05 66 0 
3' génération .... 38 32 06.06 29 0 

Total . . . . . . . . . . . . 306 219 207 

(a) Les explantats ont été mis en culture le 14.01.84. 
(b) La dernière observation aux champs a eu lieu le 28.09.84. 

A partir de ces 306 bourgeons, nou avon obtenu 219 bouture enracmee 
(71,S %). Après 4 ou 5 semaine de cuJture à 22"C, puis 2 à 3 semaines à 15°C 
afin de les endurcir, le boutUT 'onl repiqu ~ a ux champs san problème (taux 
de reprise 93 %); il convient toutefoi s de maintenir un taux d 'hlll11idité élevé, au 
moyen d 'une fe uille de plastique par exemple, durant le premiers jours. Toutes 
ce pJantes pré entent le m ême phénotype e t une remarquable homogénéité dans 
leur développement. Au moment de notre dernière ob "ervaûon, à la fin du mois 
de eptembre, aucune n'avait développé de hampe .florale (Tableau 3). 
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3 •. Plantes obtenues à partir de la racine MQ. 
Pour cette racine nous n'avons prélevé que les bourgeons de 1'" et 2< gene

rations. Dans ces conditions, nous avons pu réunir 227 bourgeons qui ont fourni 
156 boutures enracinées (68,7 %), parmi lesquelles environ 90 % supporteront le 
transfert aux champs dans des conditions satisfaisantes (Tableau 4). Comme 
précédemment la population obtenue présente une très grande uniformité, notam
ment en ce qui concerne la morphologie des feuilles et la croissance des rosettes. 
Toutefois, on remarque qu'un certain nombre de plantes présentent une hampe 
florale, ce qui n'était pas le cas pour celles issues de la racine MT. 

TABLEAU 4 
Plantes obtenues à partir de 101 explantats isolés de la racine MQ. Les explantats ont 

d'abord été cultivés pendant 15 jours sur un milieu de Heller renfermant 10 g 1-1 de 
saccharose, puis transférés sur un milieu identique mais dépourvu de glucides (température 
22°C; Photopériode 12: 12) . 

Culture in vitro (a) Enracinement Transfert aux champs (b) 

Plantes 
Prélèvement Nombre Nombre Date Nombre présentant 

des de bourgeons de boutures du de plantes une hampe 
bourgeons obtenus enracinées transfert en cultures florale 

(%) 

1'" génération 126 81 16.04 75 36 
2< génération 101 75 06.06 65 5 
Total . . . . . . . . . . . . 227 156 140 

(a) Les explantats ont été mis en culture le 14.02.84. 
(b) La dernière observation aux champs a été faite le 28.09.84. 

DISCUSSION. 

A maturité, la racine de chicorée renferme des réserves glucidiques abondantes, 
représentées en particulier par des fructosanes constituant l'inuline. L'hydrolyse 
de l'inuline, dans des fragments de racine cultivée in lJitro, représente un apport 
glucidique suffisant pour assurer le développement des bourgeons néoformés et 
l'adjonction de glucose ou de saccharose au milieu de culture se révèle alors 
inhibiteur du bourgeonnement (1, 5). Lorsque les racines sont soumises au forçage 
pour produire des « chicons ", les réserves glucidiques sont hydrolysées et une 
partie est utilisée pour la croissance de ces bourgeons étiolés. Après forçage, les 
racines ne contiennent plus que 40 à 60 % de leurs réserves, conti tuées en grande 
partie de fructosanes de faible degré de polymérisation, accompagnés de glucose, 
de fructose et de saccharose. Sur un tel matériel cultivé in vitro, non seulement 
les glucides exogènes inhibent le bourgeonnement mais il est également encore 
possible, sur un milieu ne contenant que des éléments minéraux, d'obtenir plusieurs 
générations successives de bourgeons. Dans le cadre de cette étude, nous nous 
sommes limités à trois générations, bien qu'il était possible d'en obtenir au moins 
une supplémentaire. Compte tenu de la date probable d'enracinement des derniers 
bourgeons prélevés (fin du mois de juin), le transfert aux champs se serait avéré 
difficile et la période de végétation trop courte pour assurer leur développement 
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complet. Dans ces conditions et compte tenu également du fait que certaines 
parties des racines utilisées ont dû être éliminées à cause d'infections bactériennes 
ou cryptogamiques, il a néanmoins été possible d'obtenir plus de 200 boutures 
enracinées à partir d'une seule racine sélectionnée après forçage, avec un pourcen
tage de reprise aux champs supérieur à 90 %. Le délai entre la mise en culture 
in vitro et le transfert des boutures enracinées aux champs est compris entre 
deux mois et demi pour la première génération de bourgeons et quatre mois et 
demi pour la troisième. Les plantes obtenues sont très vigoureuses; elles sont 
morphologiquement très homogènes et conformes au phénotype de la plante mère. 

Au cours de ce protocole expérimental, deux problèmes sont apparus. Le 
premier concerne la morphologie des racines, car la plupart des plantes ne 
possèdent pas une racine pivotante unique, mais plusieurs racines dont l'une 
tubérise alors que les autres demeurent plus grêles. Quelques plantes ne présentent 
que des moignons de racines de quelques centimètres de longueur, qui grossissent 
et sur lesquels se développe un abondant chevelu racinaire. De telles morphogénèses 
présenteraient peut-être de graves inconvénients s'il s'agissait d'effectuer immé
diatement une nouvelle multiplication végétative ou bien de produire des « chicons ". 
Par contre, cela ne semble pas avoir d'importance pour la production de semences. 
En effet, toutes les plantes qui fleurissent ont des inflorescences normales et aussi 
nombreuses que celles provenant de semis. Il est d'ailleurs possible d'améliorer 
la qualité du système racinaire des plantes multipliées in vitro, en cultivant les 
bourgeons traités par l'AIB en « miniserre» jusqu'à l'apparition de la 1re racine, 
puis en les transférant en milieu liquide et en coupant les autres racines au fur 
et à mesure qu'elles apparaissent. Un mois plus tard, les plantes ainsi obtenues 
sont repiquées en terre et au moment de leur transfert aux champs, la plupart 
ne présentent qu'une racine pivotante qui commence à grossir. 

Le second problème intéresse la floraison. Le 28 septembre, toutes les plantes 
provenant de la racine MT étaient encore en rosette, alors que 21 % de celles issues 
de la racine MQ présentaient des inflorescences plus ou moins développées. Le but 
de notre expérimentation étant de multiplier des racines afin d'obtenir des porte
graines, nous avons voulu éviter toute induction florale précoce, soit au cours de 
la phase de culture in vitro, soit pendant l'enracinement des bourgeons ou même 
après leur transfert aux champs, avant que les racines aient eu le temps d'accu
muler des réserves en quantité suffisante. Or, selon MARGARA (6), l'induction florale 
des bourgeons néoformés in vitro exige plus de 16 heures de lumière par jour et, 
si la vernalisation préalable n'est pas indispensable, il faut veiller à satisfaire un 
certain nombre d'exigences nutritionnelles, d 'ailleurs variables selon la taille des 
explantats. Dans le cas où ces conditions ne sont pas respectées, les bourgeons 
s'installent alors dans un état végétatif, non photoinductible. C'est ce que nous 
observons pour les plantes du clone MT qui ont toujours été cultivées sur un 
milieu dépourvu de glucides. Par contre, les plantes du clone MQ ont été cultivées 
pendant une quinzaine de jours sur un milieu contenant 1 % de saccharose puis 
transférées sur un milieu dépourvu de glucides, en raison du brunissement des 
tissus et du fait que les bourgeons tardaient à apparaître. L'induction florale, chez 
21 % des plantes de ce clone, pourrait être un effet du saccharose pendant la 
première phase de la culture in vitro. On ne peut cependant pas écarter la possibi
lité d'une variation d'ordre génotypique. De toute manière, les racines qui ne 
portent qu'une rosette de feuilles devraient pouvoir fleurir l'année suivante, après 
vernalisation. 
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Notre travail démontre qu'il est possible de multiplier in vitro des racines de 
chicorée Witloof sélectionnées après qu 'elles aient été soumises au forçage et donc 
de prendre également en compte la qualité des « chicons» produits. Chaque racine 
permet de constituer un clone dont les plantes sont très vigoureuses. Elles sont 
susceptibles de produire des akènes huit ou neuf mois après la mise en culture 
in vitro des fragments de racines, pourvu que l'on respecte les conditions qui 
induisent la floraison . L'expérimentation aux champs qui se poursuivra en 1985 
permettra d'étudier la floraison des plantes qui n'ont pas fourni de semences en 
1984 et surtout de déterminer dans quelle mesure les caractères pour lesquels les 
racines mères ont été sélectionnées sont transmis à la descendance, au travers de 
la reproduction sexuée. 
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ARCHITECTURE DES JEUNES H~TRES 

(FAGUS SYLVATICA L.) 

par Bernard THIEBAUT 

Résumé. - Les différents modes de développcment du hêtre sont décrits d'un point de 
vue architectural. Selon les modalités adoptées, après unc dizaine d'années seulement, la 
croissance d'un hêtre peut aboutir à l'édification de formes très différentes. Une trentaine 
de types architecturaux ont été décrits. Dans le~ régénérations naturelles, la distinction 
entre des plants «d'avenir» et des plants «mal-venus» peut être argumentée sur des 
critères architecturaux. 

L'éclairement et l'hérédité semblent avoir une influence importante sur l'architecture 
des jeunes hêtres. 

Summary. - The differend growth pattems of Beech tree are described from a morpho
logical and architectural point of view. After about tcn years, the growth of an individual 
can lead to the edification of very different forms according to the adopted ways. About 
thirty architectural variations are examined. 111 a regcneration the silviculturists distinguish 
individuals « bad » and «well-growed ». This distinction into two categories can henceforth 
depend on an architectural argumentation. 

Lighting and genetics have an important influence on the architecture of young beeches. 

Mots-clés: Architecture, morphologie, hêtre, sylviculture. 

INTRODUCTION. 

L'architecture d'un arbre dépend du programme de développement de l'espèce 
(HALLE et OLDEMAN, 1970; HALLE et al., 1978) mais sa croissance n'est jamais complè
tement déterminée par ce programme. En effet, il existe une diversité architecturale 
intraspécifique que nous allons essayer d'analyser dans le cas du hêtre (Fagus 
sylvatica L.). 

Un hêtre peut être considéré comme une construction modulaire. Connaissant 
la nature et le mode d'organisation de ces modules entre eux, leur dénombrement 
autorise une approche qualitative et quantitative de l'architecture de l'arbre. 

Plusieurs questions se posent alors, d'ordre général ou au sujet du hêtre: 

1. - Peut-on réduire ainsi l'architecture d'un arbre à la somme d'un petit nombre 
de modules? Quels sont les avantages et les limites d'une approche quantitative 
de l'architecture? 

2. - Quelle est la nature et l'importance de la diversité intraspécifique du hêtre? 
Ces variations sont-elles aléatoires ou organisées? 

Nous essaierons de répondre à ces questions en examinant ici l'architecture de 
jeunes hêtres ob~ervés dans des régénérations naturelles. 



-8-

I .. METHODE ET MATERIEL. 

1. Méthode. 

Chez le hêtre, la morphogenèse (ou initiation) et la croissance (ou élongation) 
des organes végétatifs ou reproducteurs peuvent être plus ou moins décalées, l'une 
par rapport à l'autre, dans le temps. La morphogenèse des bourgeons, des feuilles 
et des fleurs a fait l'objet de plusieurs travaux (LANGDON, 1939 et 1947; CODACCIONI, 
1960; LAvARENNE-ALLARY, 1965; GAIOTTI, 1970; COLOMBo-MARIANI, 1971; GARELKOVA, 
1982). Ici, seule la croissance des organes végétatifs aériens est prise en considé
ration. 

Dans un premier temps, les éléments simples sur lesquels repose l'architecture 
du hêtre ont été définis. 

a) NATURE DES MODULES ARCHITECTURAUX. 

Par définition, je considère qu'un axe est produit par un seul méristème 
terminal. Tous les axes aériens du hêtre ont une croissance rythmique (WAREING, 
1944 et 1954; LAvARENNE-ALLARY, 1965 ; LAVARENNE-ALLARY et al., 1971 ; THIEBAUT, 1981 
et 1982). En sorte que l'axe peut être considéré comme formé d'une succession 
d'unités de croissance, correspondant chacune à un cycle d'allongement continu 
(HALLE et MARTIN, 1968). 

Pendant la période de végétation, la croissance de l'axe se manifeste à son 
extrémité par la formation d'une pousse annuelle que je définis comme l'élongation 
totale de l'axe au cours d'une année, entre deux bourgeons dormants hivernés. 

La longueur des pousses annuelles varie (fig. 1 et 2). On peut distinguer des 
pousses « courtes ", non ramifiées, et des pousses plus ou moins « longues ", toujours 
ramifiées (THIEBAUT et al., 1981). L'allongement des pousses courtes se produit au 
printemps en un cycle de croissance: elles sont monocycliques et formées d'une 
seule unité de croissance. Par contre, l'allongement des pousses longues peut 
présenter un ou plusieurs cycles. Dans le second cas, elles sont polycycliques et 
formées de plusieurs unités. 

Les pousses monocycliques et polycycliques se distinguent entre elles non seule
ment par leur mode de croissance mais aussi par la position de l'axe, la diposition 
et la forme des feuilles (fig. 3) (THIEBAUT, 1981 et 1982). Quelle que soit la pousse, 
au cours du premier cycle de croissance, le bourgeon apical hiverné produit un 
axe plagiotrope avec des feuilles alternes-distiques. Mais, dans une pousse poly
cyclique, à partir du second cycle d'élongation l'axe devient orthotrope et porte 
des feuilles alternes-spiralées. Un dimorphisme foliaire est associé à ces deux 
modes de fonctionnement de l'axe (fig. 4) : les parties plagiotropes portent des 
feuilles de forme régulière, alors que les parties orthotropes portent des feuilles 
aux formes variées. 

Malgré leur nombre élevé dans un arbre, les pousses courtes jouent un rôle 
discret dans l'édification de la charpente, par contre elles contribuent à accroître 
considérablement la surface chlorophyllienne pour exploiter le milieu. Au contraire, 
les pousses longues ont un rôle charpentier important, leur fonction principale est 
d'explorer le milieu. Le polycyclisme renforce le rôle charpentier et la fonction 
exploratrice de ces pousses quand il se manifeste. En adoptant une nomenclature 
proposée par EDELIN (1977) pour les conifères, j'ai appelé ce premier type de pousse 
annuelle, des pousses d'exploitation, et le second type, des pousses d'exploration 
(THIEBAUT et al., 1981). 
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1 
1 cm 

Fig. 1. - Pousse annuelle courte dite « d'exploitation », monocyclique. La flèche indique 
le début de la pousse. A, partie plagiotrope correspondant au premier cycle. 
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cm 

Fig. 2. - Pousse annuelle longue dite « d'exploration ", monocyclique. La flèche indique 
le début de la pousse. A, partie plagiotrope correspondant au premier cycle. 
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1 
1 cm 

Fig. 3. - Pousse annuellc longue dite" d'cxploration ", polycyclique. La flèche indique 
le début de la pousse. Le trait indique la limite entre les 2 cycles . A, partie plagiotrope 
correspondant au premier cycle; B, partie orthotrope correspondant au second cycle. 
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Les pousses annuelles représentent donc des événements précis qui permettent 
de décrire les axes végétatifs d 'un hêtre. Elles sont de 3 types : des pousses 
d'exploitation monocycliques, des pousses d'exploration mono ou polycycliques. 

b) ORGANISATION DES MODULES ARCHITECTURAUX ENTRE EUX. 

L'année uivant leur apparition, les pOlisses longues pourvue de bourgeon 
axillaiTes fonct ionnels se ramifient. En général, la mise n place des pousses laté
rales est donc différée d'un an par rapport à celle de I.a pou e prin cipa le. Ain i 
chaqu e pou e latérale a un dév loppement retardé; TOML1N 0 et G IL (1973) 
u ti lisent Je terme de développement proleptique pour décrire cette sit uation. Excep
tionnellement, le développement de pousses latérale peut e produire la même 
année que celui de la pousse principale et être immédiat ; CHAMPAGNAT (1954) parle 
dans ce cas d'axes anticipés. T OML SO et GlLL (1973) de développement syllept ique. 
tique. 

Les axes du hêtre se ramifient plus ou moins selon la position des pousses 
d'exploration dans la ramification 

- quand les pousses d 'exploration sont présentes uniquement sur l'axe principal 
de rang [1], l'axe est 1-ramifié; 

- quand les pousses d'exploration apparaissent sur l'axe principal [1] et les axes 
latéraux de rang [21, l'axe est 2-ramifié; 

- quand des pousses d'exploration sont observées sur l'axe [1] et les axes [2] et 
[3], l'axe est 3-ramifié; 

- etc. Ainsi un axe est d'autant plus ramifié que la fonction exploratrice gagne 
les axes latéraux d 'un rang élevé. 

La croissance et la ramification d'un axe peuvent se produire selon 4 scénarios 
distincts (fig. 5) : 

- Fonctionnement monopodique-droit, avec une dominance apicale forte du même 
méristème. La tige principale est grande, droite et formée d'un seul axe. Les axes 
latéraux sont plus petits et obliques (b) ou même absents (a). 

- Fonctionnement sympodique-droit, avec une dominance apicale forte transférée 
d'un méristème à un autre. La tige principale est grande, droite, mais elle est 
formée ici de plusieurs axes. Les axes latéraux, y compris la partie distale de l'axe 
principal, sont plus petits et obliques (c). 

- Fonctionnement monopodique-fourchu, avec une dominance apicale faible du 
même méristème. Formée d'un seul axe, la tige principale est encore plus grande 
mais elle devient oblique dans sa partie distale et une fourche apparaît (d). 

- Fonctionnement sympodique-fourchu, avec une dominance faible, transférée d'un 
méristème à un autre (e) ou lorsque la dominance est partagée entre plusieurs 
méristèmes (f). 

Le fonctionnement d'un axe est obligatoirement monopodique au niveau d'une 
pousse d'exploitation qui ne se ramifie pas (a), par contre il peut varier au niveau 
d'une pousse d'exploration qui se ramifie. En sorte que les axes se distinguent 
entre eux uniquement pa r leur mode de fonctionnement au niveau des pousses 
d'exploration. 

Dans ma démal-che, l'architecture d'un axe es t décrHe a posteriori une fois 
le d ' veloppement réalisé. En effet, le bourgeons hivernés lai ent ur J'écorce des 
cicatrices, vi sibles pendant 10 à 30 ans, selon la eroi an e en diamètre de l'axe. 
Et ces cicatrices permettent de recon tituer le déveJoppement d'un axe en repéran t 
avec précision les pousse annuelles et le mode de crois 'ance et de ramification 
à leur niveau. 
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1 2 3 4 5 6 7 

Fig. 4. - Dimorphisme foliaire sur une pousse annuelle, polycyclique, plant n° 43, 
pousse de 1982 sur la tige principale. De 1 à 11 ordre d'apparition des feuilles le long de 
la pousse; en bas, premier cycle; en haut, second cycle. 

(l! (2) 

:: ,. 
" ,. 
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a b c 
a e~ b Monopodlque droit Sympodlque 

A 8ou lgeon 

droit 

(1) (2) 

d 
Monopodique fourchu 

: ~ Il 

e 
e et f Sympodique fourchu 

JlI ttt Cicatrices des anciens bourgeons 

Fig. 5. - Modes de croissance des axes du hêtre. En gris: tige principale. 
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2. Matériel. 

Le matériel employé a toujours été récolté sur le terrain, dans les Cévennes 
et les Alpes méridionales. 

Dans les régénérations naturelles les jeunes hêtres ont des formes et des 
statuts sociaux divers, notamment dans les semis denses qui ont presque toujours 
une structure verticale pluristrate. Des individus dominants ou codominants for
ment les horizons supérieurs du semis et des individus dominés et surcimés s 'éta
gent respectivement dans les strates intermédiaires et inférieures. Cette distinction 
entre plusieurs statuts sociaux repose d'abord sur des critères de position des 
hêtres par rapport à l'éclairement qui arrive sur une régénération pluristrate. Mais 
ces statuts traduisent également une distribution plurimodale des individus, chaque 
mode correspondant à un statut. Et enfin ces statuts sociaux révèlent des rapports 
de compétition entre individus. En effet, la sélection naturelle se produit essentiel
lement au détriment des dominés et surtout des surcimés, chez lesquels la mortalité 
est élevée. En sorte que le développement de jeunes hêtres groupés en massif a 
pour conséquence immédiate l'apparition de comportements sociaux distincts. C'est 
pourquoi il m'a paru intéressant d'examiner non seulement la diversité des formes 
rencontrées sur le terrain mais également le rapport entre l'architecture et le statut 
social des jeunes hêtres. 

La description des hêtres a été réalisée sur 180 sujets de 10 à 30 ans, prélevés 
dans des conditions d'éclairement différentes. Ils ont été volontairement choisis en 
tenant compte de la diversité de leur forme. 

Ensuite, le rapport entre l'architecture et -leur statut social a été examiné dans 
5 régénérations situées dans le Massif de l'Aigoual: 

- Au Plo-du-Four, à 1440 m d'altitude sur un haut de versant exposé à tous les 
vents, hors de la forêt, donc en pleine lumière, sur des schistes métamorphiques 
primaires. 

- Au Lingas, à 1140 m d'altitude sur un versant exposé au nord-ouest, sur granite, 
dans 4 régénérations disposées le long d'un transect linéaire de 50 mètres entre le 
découvert « à la lumière », et le couvert « à l'ombre ». 

Dans ces deux stations les conditions d'éclairement n'ont guère changé depuis 
l'installation des semis. Dans chaque régénération tous les hêtres présents sur une 
surface de référence de 10 m2 ont été analysés. 

Il. - RESULTATS. 

1. Architecture des jeunes hêtres. 

L'architecture d'un jeune hêtre dépend essentiellement de la forme de sa tige 
principale. Celle-ci peut être décrite en utilisant les caractères suivants : 

1. - le nombre de pousses d'exploration (E) et d'exploitation (e), tel que 
E + e = âge de l'individu, 

2. - le nombre de pousses monocycliques et polycycliques, 

3. - le degré de ramification (0 à n), 

4. - en dénombrant les modes de croissance et de ramification, monopodique-droit, 
sympodique-droit, monopodique-fourchu et sympodique-fourchu. Mais pour carac
tériser la variante architecturale d'un hêtre, un seul mode de croissance a été retenu 
en privilégiant, quelle que soit sa fréquence, le mode qui impose sa forme originale 
à la tige. C'est ainsi que le mode sympodique-fourchu l'emporte sur les trois autres 
même s'il ne se manifeste qu'une ou deux fois. Puis, avec une importance décrois
sante, viennent les modes monopodique-fourchu, sympodique-droit et enfin mono
podique-droit. 



TABLEAU 1 
Variantes architecturales (1 à 33) et caractères sylvicoles des jeunes hêtres. Plants 

d'avenir, 1, chiffre sans parenthèses; plants mal venus, (25), chiffre entre parenthèses . 

AXE DU METRE ou TIGE PRINCIPALE D'UN .JEUNE METRE 

fORME 

TIGE SA COMPOSITION : NATURE DES POUSSES ANNUELLES 

PRINCIPALE 

D'UN SON MODE Explora.tion (E) ~t exploitation (e) 

JEUNE Degré E >e E>e Elfe e> E E 

METRE DE de 

racification pousses pousses mon~ycliques 

CROISSANCE polycycliqu~s 

0 

0 ! ( 33) 

..... 
Monopodique-droit l Cois 1 9 11 (25) 

2 à n fois 2 10 18 (26) 

Correcte .a 
l fois ~ 11 19 (27) 

Sympodique-droit 1 2 à n fois 4 12 20 (28) 

fourchaison 1 fois ( 5) (13) (21) (29) 

modérée Honopodique-fourchu 

2 à n fois (6) (14) (22) (3e) 

fourchaiaon 1 fois (7) (15) (23) (31) 

intense Sy~odique-fourchu 

2 à n fois (8) (16) (24) (32) 

CROISSANCE TI<:E PRINCIPALE 

D'UN JEUNE HETRE rapid~ moyenne lente 

.... 
Ut 
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De cette manière nous pouvons définir une trentaine de vàriantes architecturales 
qui rendent compte de la diversité des formes rencontrées sur le terrain (tableau 1). 
Tous les jeunes hêtres analysés confirment l'existence de ces variantes et révèlent 
des liaisons importantes entre les caractères retenus : 

- La vigueur végétative d'un axe s'exprime par une fonction exploratrice prépon
dérante sur l'exploitation (E > e). Et une dérive évidente se manifeste entre le 
développement de la tige principale, plus important, et celui des axes latéraux, 
plus faible. 
- Autre expression de la vigueur végétative, le polycyclisme ne se manifeste que 
sur des tiges où la fonction exploratrice est prépondérante (E > e). 

- L'apparition du polycyclisme uniquement sur la tige principale accentue l'expres
sion de la dominance apicale, mais son apparition simultanée sur la tige principale 
et sur des axes latéraux atténue la dominance. Et un polycyclisme très marqué, 
par la longueur des organes orthotropes et surtout par le nombre d'axes affectés 
(tige principale + axes latéraux), favorise la fourchaison (THIEBAUT et MOYEN, 1982). 
En sorte qu'un petit hêtre est un système d'axes interdépendants dans lequel le 
développement de chaque axe est régi par des lois qui n'ont pas été étudiées 
momentanément. Le tableau 1 tient compte de ces liaisons auxquelles on pouvait 
s'attendre. 

fi> 0,87 ----- --
. --- - ~ 0, 85 

~ 1, 58 ___ • . _._ 

~ 1,2S __ <>
~ 1,7S ' ------01 78 o 2,90 -----
~ 3,60 --- ----

------.. ~ 2,26 

Fl- -F1 

c--c 
~ 
Il 

Plant nO 20 _ 25 ans 

Fig. 6. - Plant n° 20, 25 ans, variante architecturale: sympodique - fourchu, 2 fois
ramifié, pousses monocycliques à exploitation prépondérante (variante n° 32, tableau 1). 
Sur les axes, la barre transversale indique l'emplacement d'un bourgeon hiverné; axe 
sombre, partie plagiotrope correspondant à un premier cycle. 
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Parmi les formes rencontrées sur le terrain, nous pouvons distinguer des 
« plants d'avenir» et des « plants mal venus », en adoptant le point de vue du 
sylviculteur. A priori on peut admettre que les plants d'avenir doivent associer 
deux qualités importantes, une croissance satisfaisante et une forme correcte. 
Selon nos critères (tableau 1): 

- La croissance est satisfaisante lorsque le plant consacre plus d'années à explorer 
l'espace que d'années à l'exploiter (croissance rapide E > e) ou au moins autant 
(croissance moyenne E = e). Par contre la croissance est lente quand le plant passe 
davantage d'années à exploiter le milieu (E < e) et au pire toutes les années 
(E = 0). 

- Le défaut de forme le plus important à cet âge est la fourchaison de la tige 
principale. Elle se manifeste quand la tige principale est monopodique-fourchue et 
surtout quand elle est sympodique-fourchue. 

En poursuivant notre raisonnement, on peut considérer que certains plants 
mal venus peuvent cumuler les deux défauts: croissance lente et fourchaison 
(fig. 6), ou présenter l'un des deux: croissance lente (fig. 7) ou défaut de forme 
(fig. 8); alors que les plants d'avenir allient une forme correcte et une croissance 
moyenne ou rapide (fig. 9). 

---- -- . ~ 0,74 

C- .- c 
~ 

Il 
2 00 -------~I 

1 Il 

Plant nO 2 _ 19 ans 

Fig. 7. - Plant n° 2, 19 ans, variante architecturale: monopodique - droit, non ramifié, 
pousses monocycliques, uniquement en exploitation (variante n° 33, tableau 1). Sur les axes, 
la barre transversale indique l'emplacement d'un bourgeon hiverné; axe sombre, partie 
plagiotrope correspondant à un premier cycle. 



(2) ~,15 
, 
, , 

-18-

-- -- fZ) 1,35 

-----)2> 1, 00 

----- $2i 3 , 50 
--------- 04,12 

Plant nO 39 _ 12 ans 

Fig. 8. - Plant n° 39, 12 ans, variante architecturale: sympodique - fourchu, 2 fois
ramifié, pousses monocycliques à exploration et exploitation équivalentes en nombre 
d'années mais à exploration prépondérante en longueur d'axe (variante n° 24, tableau 1). 
Sur les axes, la barre transversale indique l'emplacement d'un bourgeon hiverné; axe 
sombre, partie plagiotrope correspondant à un premier cycle. 
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(2) 3,50 ----
(2) 6,60 - - ---

------ 0 4,20 

4 , 20 

----- (2) 5 , 80 

Plant nO 41 _ 7 ans 

Fig. 9. - Plant na 41 , 7 ans, variante architecturale: monopodique - droit, 4 fois
ramifié, pousses monocycliques et polycycliques à exploration prépondérante (variante n° 2, 
tableau 1). Sur les axes,la barre transversale indique l'emplacement d'un bourgeon hiverné; 
axe sombre, partie plagiotrope correspondant à un premier cycle; axe clair, partie ortho
trope correspondant à un second cycle. 



TABLEAU 2 
Architecture et statut social des jeunes hêtres dans 5 régénérations naturelles situées 

dans des conditions d'éclairement différentes. 

ARCHITECTURE DE LA TIGE PRINCIPALE 

'" Mode de croissance 

" ~ (effectifs) 

.. ~ ., Degrés de c Longueur totale 

i j ~ AGES ., ramification Q) des p:::usses** ., 

,~ 
:>.. 

~ 
., 

> (effectifs) .8 (effectifs) 0 ( effectifs) 
... 

MASSIF DE STA'lUl'S ..... Si .. 

l L'AIGOOAL SOCIAUX ~ '~ ~ 
'Q)~ 

.~ 

t ! 
k C 

..0 C '0 
E .. .. .. .. .. " i 

r-
El '" 

~ ~ 
., 

1 j ~ ~ ij ~ ~ ~ 
0-

l 1 .., ~ ~ .... 0 E ;: ~ ~ ~ ~ 0 A il:: v " 'ï .g E e .., .., .., .., 
Hors de l a foret, au Plo ëfu Four Ocminant.s + 

(pleine 1umièr'i) Codaninants 14 6 - 175,8 - - 10 14 0 14 
60 plants au m 

SUrcirrés 16 8 83,0 - 8 13 16 

92,8 

Dl foret, au Lmgas Daninants + 
COdcminants 50 - 50 - 138,5 - 47 1 - 15 0 50 42 4 

IV 
SUrcimés 51 3 - 14 27 36,8 - 25 26 7 6 34 13 19 20 12 <=> 

(lumière) 
Iër,T 

Daninants + 
COdcminants 49 13 33 - 175,1 - 31 18 - 15 0 49 37 9 

surcinés 47 24 37,2 - 27 18 2 - 43 23 14 6 

280 plants au m2 
137,9 

Daninants + 
(demi -lumière) COdcminants 49 - 11 35 - 89,4 - 41 7 - 15 0 49 37 9 

310 plants au m 2 
Surci.més 50 12 33 - 21,8 43 3 - 10 29 16 1 26 12 7 

6"f;6 

Daninants ... 
(œilre) COdcminants 49 - 15 31 58,1 - 48 - 13 2 49 18 14 6 11 

5urcinés 50 9 35 15,7 25 23 - 12 12 30 5 32 8 9 

250 plants au m
2 "'42.5 

*E nombre moyen d'années en exploitation e: nombre moyen d'années en exploration 

**L longueur totale des pousses d'exploration 1: longueur totale des pousses d'exploitation 
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2. Architecture et statut social des jeunes hêtres. 

Dans cette analyse les caractères retenus sont les suivants (tableau 2) : le statut 
social et l'âge du sujet, la longueur de la tige principale entre les cicatrices cotylé
donaires et la base du bourgeon terminal, son degré de ramification, le nombre 
d'années consacrées à l'exploration (= E) et à l'exploitation (= e), le rapport entre 
la longueur totale des pousses d'exploration (= L) et celle des pousses d'exploi
tation (= 1) et, enfin, le mode de croissance qui caractérise au mieux la tige. 

LES âGES_ 

La majorité des sujets ont le même âge, 15 ans. Les plus jeunes sont souvent 
surcimés, dans ce cas la jeunesse semblerait être un handicap dans la mesure où 
les «derniers installés» sur le terrain sont défavorisés. Mais cette règle n'est pas 
absolue. Ainsi dans le second relevé, 3 plants des plus jeunes, de 12 et 13 ans, sont 
dominants et codominants alors que 4 plants des plus âgés, de 16 et 17 ans, sont 
surcimés. 

LA LONGUEUR ET LE DEGRÉ DE RAMIFICATION DE LA TIGE PRINCIPALE. 

La longueur et le degré de ramification de la tige principale sont plus élevés 
chez les dominants que chez les surcimés. Cependant les différences entre dominants 
et surcimés d'une même régénération sont plus grandes à la lumière qu'à l'ombre. 

LES POUSSES ANNUELLES D'EXPLORATION ET D'EXPLOITATION. 

A la lumière, la fonction exploratrice est prépondérante quel que soit le statut 
social. Donc la différence de taille entre dominants et surcimés est essentiellement 
due à des pousses d'exploration plus longues chez les premiers que chez les seconds. 

En demi-lumière et à l'ombre, chez les dominants seulement la fonction explo
ratrice est prépondérante tant par le nombre d'année (E > e) que par la longueur 
totale des organes (L > 1). Par contre, chez les surcimés, l'exploitation est aussi 
(E = e, L = 1) si ce n'est plus importante (E <e, L < 1) que l'exploration. 

LE MODE DE CROISSANCE ET DE RAMIFICATION. 

En pleine lumière, les modes de croissance sont comparables chez les dominants 
et chez les surcimés. 

En demi-lumière et à l'ombre, les modes de croissance varient selon le statut 
social et selon l'intensité de la lumière. Les sujets sympodiques, droit ou fourchu, 
et monopodique-fourchu sont souvent surcimés en demi-lumière alors qu'ils sont 
dominants à l'ombre. Au contraire les individus monopodiques-droits sont souvent 
dominants en demi-lumière et plutôt surcimés à l'ombre. Dans ce dernier cas, le 
mode monopodique-droit est souvent associé à la production quasi exclusive de 
pousses d'exploitation (fig. 7). 

Ainsi la tige principale présente des architectures différentes selon le statut 
social en forêt, alors que son architecture ne varie guère selon le statut social en 
pleine lumière. 

III. . DISCUSSION ET CONCLUSIONS. 

1. La méthode. 

Cette tentative montre qu'une résolution numérique de l'architecture du hêtre 
est possible en dénombrant les pousses annuelles, les modes de croissance et de 
ramification. Il faudrait tenir compte également de la longueur et du diamètre de 
chaque module. Plus nombreuses, ces données numériques permettraient des 
descriptions statistiques ou, mieux encore, une approche stochastique en associant 
des probabilités aux événements considérés (HONDA et al., 1981; DE REFFYE, 1981, 
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1982 et 1983). Le nombre d'observations présentées ici est encore faible et sera 
prochainement augmenté. Aussi les résultats obtenus ne sont donnés qu'à titre 
indicatif. 

La méthode employée présente deux limites importantes: 

1. - L'architecture du jeune hêtre a été réduite à celle de sa tige principale sans 
prendre en compte l'ensemble du système d'axes ramifiés. Pour décrire l'archi
tecture du houppier il faudrait maîtriser non seulement les modalités de la crois
sance de tous les axes mais également les lois qui régissent les relations entre ces 
axes . 
2. - La croissance est décrite a posteriori une fois le développement réalisé. Or 
pour décr ire la croissance d'un arbre cette démarche a posteriori devient impos
sible: les cicatrices des bourgeons s'effacent sur les axes et le nombre d 'obser
vations serait trop grand. Il faudrait analyser a priori la croissance d'un arbre en 
procédant à une description prévisionnelle de son développement, puis contrôler 
a posteriori la prévision réalisée. 

Pour essayer d 'apporter une réponse à ces deux objections, nous tentons actuel
lement de faire une modélisation et des simulations mathématiques du dévelop
pement de l'arbre. 

Malgré ses limite La métbode emplo ée s'est révélée intéres ante sur p lu iew's 
poin t . Tout d'abord, pour sa s implicité. le événements morphologiques retenu 
sont peu nombreu et faciles à analy er. Ensuite, elle a permis d'étudier l'archi
tecture du hêtre ous ' e a pects qual itatifs et quantitatifs. En sorte qu'eUe rend 
compte de la diversité de formes rencontré s sur le terrain et qu'eUe autorise, 
chiffres en main, le comparai ons entre plusieurs hêtres placés dans de milieux 
différent (variations interrégénérations) ou situé côte à côte dans les mêmes 
conditions stationnelles (variations (intrarégénération). Ainsi analysée l'architec
ture du hêtre varie beaucoup d'un individu à l'autre. Ces variations révèlent une 
diversité architecturale étonnante de l'espèce. Dans une régénération ces variations 
confèrent des statuts sociaux distincts aux petits hêtres. Les facteurs responsables 
de cette diversité sont le milieu et les ressources génétiques de l'espèce. 

2. Architecture et milieu. 

Dans les conditions écologiques du Massif de l'Aigoual, l'éclairement a une 
influence prépondérante sur l'architecture des jeunes hêtres. Les différences 
observées dans une régénération entre dominants et surcimés ne dépendent pas 
des mêmes caractères morphologiques: 
- en pleine lumière, les architectures sont comparables et seules des variations 
de la longueur des pousses annuelles en sont responsables; 

- au contraire, à l'ombre les variations de longueur sont peu importantes, alor s 
que la diversité architecturale est en grande partie responsable des différences 
observées; 

- enfin, la demi-lumière semble favoriser à la fois des différences de croissance 
en longueur et une diversité architecturale. 

Dan un milieu table, l'architecture d'un plant paraît acquise défini ti vement 
dès les premières ann ' . Mai dans un milieu instable, celle-ci peut se modifier, 
après une éclaircie par exemple. Il existe don une plastic ité individ uelle qui 
permet aux jeunes hêtres de 'adapter à des modifications du milieu . CelJe-ci n'a 
pa Dcore été analysée et sel-a étudiée pro hainernent. 

Dès lors qu'il existe une plasticité individuelle, plus elle se révélera importante, 
plus la compétence morphologique paraîtra liée à l'environnement. Faut-il alors 
penser que la compétence morphologique d'un jeune hêtre n'est guère liée à son 
génotype? 
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3. Architecture et génétique. 

L'architecture a vraisemblablement un déterminisme génétique complexe qui 
se produit à des niveaux distincts. Tout d'abord, l'influence de l'hérédité peut être 
envisagée à 2 niveaux: interspécifique et intraspécifique. 

- Interspécifique. Tous les hêtres ont un appareil végétatif plagiotrope et se 
développent selon le modèle architectural de TROLL. Ce programme de croissance 
commun aux arbres de la même espèce est placé sous contrôle génétique (HALLE et 
OLDEMAN, 1970). 

- Intraspécifique. La diversité intraspécifique présente 2 composantes: des varia
tions interindividuelles, décrites précédemment, et des variations intra-individuelles 
qui n'ont pas encore été analysées et qui traduisent la plasticité de chaque sujet. 

Les variations interindividuelles peuvent se dessiner entre individus appartenant 
à des populations ou à des provenances distinctes ou entre individus de la même 
population. Dans le premier cas: des plantations comparatives de plusieurs prove
nances ont permis de montrer que certains caractères morphologiques présentent 
un déterminisme génétique dont l'expression est sous la dépendance du milieu, ce 
dernier pouvant même masquer l'influence de la variabilité génétique: les dimen
sions des feuilles (EBERMAYER, 1876; GALOUX, 1966), la rectitude du tronc (H0LM, 
1937; KRAHL-URBAN, 1962; G0HRN, 1972), l'apparition des pousses polycycliques 
(KRAHL-URBAN, 1958; GALOUX, 1966), la fibre torse (KRAHL-URBAN, 1962; TEISSIER-DU
CROS et al., 1980), l'écorce fissurée (TUCOVIC et JOVANOVIC, 1965), les fourches répé
titives et la croissance annuelle en hauteur (GALOux, 1966; KLEINSCHMIT, 1977). Mais 
jusqu'ici le déterminisme génétique des variations architecturales intraspécifiques 
n'a pas été examiné. 

Dernièrement, DUPRÉ a abordé ce problème en étudiant l'influence de la prove
nance sur l'architecture des jeunes hêtres dans des cultures comparatives de 
plusieurs provenances, gérées par l'I.N.R.A. forestier d'Orléans (DUPRÉ, 1984; 
DUPRÉ, THIEBAUT et TEISSIER-DU-CROS, à paraître). Un effet provenance sur le mode 
de croissance et de ramification a été établi, en interaction avec le milieu, comme 
on pouvait s'y attendre. 

Dans le second cas, entre individus de la même population: dans les regene
rations naturelles du Massif de l'Aigoual, le comportement morphologique des 
jeunes hêtres dépend du milieu mais paraît lié à des compétences génétiques 
individuelles distinctes. C'est notamment le cas dans les semis denses et équiennes, 
installés en lisière de forêt: 

- denses, pour augmenter la compétition interindividuelle; 
- équiennes, pour éviter que les différences d'âges se doublent d'un avantage ou 
d'un inconvénient pour occuper le milieu; 
- en lisière de forêt, c'est-à-dire en demi-lumière où l'amplitude de variations 
observée est la plus grande dans les formes architecturales. 

Mais les caractères architecturaux seuls ne suffiront pas pour mettre en 
évidence une relation entre compétence génétique et morphologique, individuelles. 
C'est pourquoi, dans nos recherches sur la diversité intraspécifique du hêtre, nous 
avons décidé d'associer des aspects morphologiques et alloenzymatiques. Les études 
effectuées sur Pinus rigida (LEDIG, 1983) sont prometteuses à cet égard. Actuellement 
nous essayons d'établir une relation entre l'architecture d'un hêtre et son taux 
d'hétérozygosité ou de consanguinité. 
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Les variations intra-individuelles. 
Enfin, il n'est pas exclu que la plasticité individuelle, ou l'aptitude d'un sujet 

à s'adapter à de nouvelles conditions de vie, soit elle-même en rapport avec le 
génotype et traduise ainsi une « vigueur végétative» en relation avec une «compé
tence génétique» individuelle. 

BIBLIOGRAPHIE 

CHAMPAGNAT P., 1954. - Recherches sur les «rameaux anticipés» des végétaux ligneux. 
Rev. Cytol. Biol. végét., 15: 1-51. 

CODACCIONI M., 1960. - Etude expérimentale du développement anticipé des bourgeons 
axillaires de Fagus sylvatica. C.R. Acad. Sei. Paris, 250 (12) : 2253-2254. 

COLOMBO-MARIA NI P., 1971. .....:.. Studio fisio-ecologico sul Faggio (Fagus sylvatica L.) 
dell'Altipiano deI Consiglio (Prealpi Venete). 2. Alcuni aspetti della differenziazione delle 
genime durante un cielo annuale in relazione al livello nella chioma e all'esposizione di 
versante. Arch. Bot. e Biogeogr. Ital., 47, 4e ser., XV (1-2) : 1-20. 

DE RErFYE P., 1981-1982-1983. - Modèle mathématique aléatoire et simulations de la crois
sance et de l'architecture du caféier Robusta. 1. Etude du fonctionnement des 
méristèmes et de la croissance des axes végétatifs. 2. Etude de la mortalité des<'méri
stèmes plagiotropes. 3. Etude de la ramification sylleptique des rameaux primaires et 
de la ramification proleptique des rameaux secondaires. 4. Programmation sur micro
ordinateur du tracé en 3 dimensions de l'architecture d'un arbrc. Café, Cacao, Thé, XXV, 
2: 83-103 et 4: 219-230; XXVI, 2: 77-96; XXVII, 1 : 3-20. 

DUPRÉ S., 1984. - Morphologie et architecture des jeunes hêtres (pagus sylvatica L.), 
influence du milieu et de la génétique. Mémoire 3' année E.N.I.T.E.F., Nogent-sur
Vernisson, 102 p. 

DUPRÉ S., B. THIEBAUT et E. TEISSIER-DU·CROS, à paraître. - Morphologie et architecture des 
jeunes hêtres (Fagus sylvatica L.), influence du milieu et variabilité génétique. Annales 
des Sciences forestières. 

EBERMAYER E., 1876. - Die gesammte Lehre der Waldstrese. Verlag J. Springer, Berlin, 
300 p. 

EDELIN C., 1977. - Images de l'architecture des conifères. Acad. Montpellier, Univ. Sc. Tech. 
Languedoc, Thèse spécialité, 254 p. 

GAIOTTI C., 1970. - L'attività cambiale in piante di Fagus sylvatica L. crescinte a diverse 
esposizione sull'Altipiano dei Consiglio (Prealpi Venet). Giorn. Bot. Ital., 104 (5): 
397-412. 

GALOUX A., 1966. - La variabilité génécologique du hêtre commun (Fagus sylvatica L.) en 
Belgique. Trav. Stat. Rech. Eaux et Forêts Groenendaal, sér. A, 11 : 1-121. 

GARELKOVA Z., 1982. - (Structure et différenciation saisonnière des bourgeons chez Fagus 
sylvatica). Gorsko stopanstvo, 6: 22-25. 

G0HRN V., 1972. - Proveniens -og afkomsfors0g medb0g (Fagus sylvatica L.). Detfo7st. 
ForsllJgvoesen Danmark, 33, 2: 15-32. 

HALLE F. et R. MARTIN, 1968. - Etude de la croissance rythmique chez J'Hévéa (Hevea 
brasiliensis Mül!. Arg.). Adansonia, sér. 2, 8 (4) : 475-503. 

HALLE F. ct R.A.A. OLDEMA'I, 1970. - Essai sur l'architecture ct la dynamique de croissance 
des arbres tropicaux. Masson et Cie, Paris, France, 178 p. 

HALLE F., R.A.A. OWEMAN et P.B. TOMLINSON, 1978. - Tropical trees and forests, an archi
tectural analysis. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, 441 p. 

H0LM F., 1937. - B0geracer. Det. forstlige ForsllJgwoesen i Danmark, 14, 2: 143-264. 

HON DA H., P.B. TOMLINSON et J.B. FISCHER, 1981. - Computer simulation of granch interaction 
and regulation by uneqllal flow rates in botanical trees. Amer. J. Bot., 68: 569-585. 

KLEINSCHMIT J., 1977. - Forstflanzenzüchtung und Saatgutbereitstellung beim Laubholz. 
Forst. und Holzwirt, 32 (21) : 1-7. 

KRAHL-URBAN J., 1958. - VorEilifige Ergebnisse von Buchen-Provenienzversuchen. Al/g. Forst. 
u Jagdztg., 129: 242-251. 



- 25-

KRAHL-URBAN J., 1962. - Buchen : Nachkommenschaften. Allg. Forst. Jagdztg., 133 (2) : 29-38. 

LANGDON L.D.M., 1939. - Ontogenetic and anatomical studies of the Fagaceae and Juglan
daceae. Bot. Gaz., 101 : 301. 

LANGDON L.D.M., 1947. - The comparativ(! morphology of the Fagaceae. 1. The genus 
Nothofagus. Bot. Gaz., 108: 350. 

LAVARENNE-ALLARY S., 1965. - Recherches sur la croissance des bourgeons de chêne et de 
quelques autres espèces ligneuses. Annales des Sciences forestières, 22, 1: 1-203. 

LAVARENNE-ALLARY S., P. CHAMPAGNAT et P. BANoLA, 1971. - Croissance rythmique de quelques 
végétaux ligneux de régions tempérées cultivées en chambres climatisées à température 
élevée et constante et sous diverses photopériodes. Bull. Soc. bot. Fr., 118: 131-162. 

LEDIG F.T., 1983. - The relation of growth to heterozygosity in Pin us rigida. Evolution, 37, 
6: 1227-1238. 

TEISSIER-DU-CROS E., J. KLEINSCHMIT, P. AZŒUF et R. HOSLIN, 1980. - Drehwuchs bei Buche, 
Variabiliüit und Erblichkeit. Forstarchiv, 51 (3): 41-47. 

TEISSIER-DU-CROS E., F. LE TACON, G. NEPVEU, J. PARDE, R. PERRIN, J. TIMBAL, 1981. - Le Hêtre. 
I.N.R.A., Départ. rech. forestières, Paris, 613 p. 

THIEBAUT B., 1981. - Observations sur le polymorphisme des axes du Hêtre commun (Fagus 
sylvatica L.), orthotropie et plagiotropie. C.R. Acad. Sei. Paris, 293, sér. III: 483-488. 

THIEBAUT B., 1982. - Observations sur le développement de plantules de Hêtre (Fagus 
sylvatica L.) cultivées en pépinière, orthotropie et plagiotropie. Canadian J. of Bot., 
60, 8: 1292-1310. 

THIEBAUT B., C. PAYRI, P. VIGNERON et S. PUECH, 1981. - Observations sur la croissance et la 
floraison du hêtre (Fagus sylvatica L.). Naturalia monspeliensia, sér. Bot., 48: 1-25. 

THIEBAUT B. et G. MOYEN, 1982. - Observations sur le développement de plantules de hêtre 
cultivées en pépinière: mode de croissance et forme des plants. Colloque « Sciences 
et Industries du Bois", Ministère Recherche Technologie, Grenoble, France: 71-85. 

TOMLINSON P.B. et A.M. GILL, 1973. - Growth habits of tropical trees: sorne gui ding 
principes. Tropical forest ecosystem in Africa and South Africa: a comparative review : 
129-143. 

TUCOVIC A. et M. JOVANOVIC, 1965. - Prilog proucavanju varijabiliteta bukve li Srbiji. 
Zborniku Knj., 5: 115-122. 

WAREING P.F.,1944. - Photoperiodism in woody species. Forestry, 22: 1-211. 

WAREING P.F., 1954. - Growth studies in woody species. VI. The locus of photoperiodic 
perception in relation to dormancy. Proc. Amer. Soc. Hort. Sei., 7: 1-261. 

Unité de Biologie des populations et des peuplements, 
C.N.R.S., Centre Louis-Emberger, B.P. 5051, 34033 Montpellier 

et 
Laboratoire de Systématique et d'Ecologie méditerranéennes, 

Institut de Botanique, 
163, rue Auguste-Broussonet, 34000 Montpellier. 



Bull. Soc. Bot. N. France, 38 (1-2), 1985 : 26 

ANALYSE DE REVUES 
Bulletin de la Société d'Histoire naturelle du Doubs 

Numéro spécial 1'980, tome 81 (1983) et numéro spécial 1985 

par Thérèse DUBOIS 

Notre Société a reçu pour échanges les 3 derniers Bulletins de la Société 
d'Histoire Naturelle du Doubs. 

Le numéro spécial de février 1980 concerne les forêts comtoises, mais apporte 
aussi des informations générales sur l'écosystème forêt, sur son évolution historique 
sous l'influence humaine, sur le traitement actuel des forêts, leur aménagement 
touristique, et les diverses utilisations présentes et passées du bois, sous une forme 
claire, attrayante et pluridisciplinaire qui en fait un excellent document pour 
enseignants de tous niveaux. 

Le numéro de 1983 (tome 81) est très varié; les botanistes s'intéresseront plus 
particulièrement à un article sur la vente des champignons sauvages sur le marché 
de Besançon de 1967 à 1981, à une note sur les Pyrénomycètes de Franche-Comté 
(pour spécialistes ... avec de beaux dessins), et, plus directement utilisable par des 
enseignants, à un excellent article sur les applications de la dendrochronologie à 
l'archéologie. 

Le numéro spécial de septembre 1985 est presque exclusivement mycologique, 
avec un article sur les champignons des feuillus et des conifères. Les mycorhizes, 
dont le rôle prépondérant dans la nutrition des arbres est amplement démontré, 
et les dermatophytes, font l'objet de très intéressantes mises au point. On apprend 
ainsi que Trichophyton rubrum qui n'existait qu'en Extrême-Orient avant la 
seconde guerre mondiale et était totalement absent d'Europe, y est à présent 
respsonsable de 60 % des cas de dermatomycoses, à la suite des brassages de 
populations. L'article nous informe très clairement sur les modes de transmission 
de ces parasites, et là encore les enseignants ont un rôle à jouer pour élargir la 
diffusion de ces connaissances. Enfin, on a un aperçu de la lutte biologique sur 
cultures de tomates en serres, par un Hyménoptère (Encarsia) contre les Aleurodes 
et par un Champignon (Hansfordia) contre un autre Champignon (Cladosporium). 

En outre, le Bulletin de la Société Versaillaise de Sciences Naturelles de mars 
1986 (tome 13, fasc. 1) renferme un article de H. CHEVIN sur la flore et la faune d'une 
côte rocheuse, qui peut servir de base simple et directement utilisable par des 
enseignants pour une excursion au bord de la Mer du Nord ou de la Manche. 
Le mécanisme des marées est clairement expliqué. Les Algues qui caractérisent 
chaque étage littoral sont représentées par de bons dessins et les animaux les 
plus fréquents sont cités et décrits. 

Ces revues peuvent être consultées auprès de notre Société. 
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CARYOTYPES D'ESPt:CES MAROCAINES 

par Jean DELAY et Daniel PETIT 

Résumé. - Le caryotype de quinze espèces de la flore marocaine est défini. Celles-ci se 
répartissent entre les familles suivantes: Caryophyllaceae, Chenopodiaceae, Apiaceae, 
Campanulaceae, Asteraceae, Liliaceae et Amaryllidaceae. Les nombres trouvés correspondent 
à ceux donnés antérieurement par les auteurs. 

Summary. - Chromosome numbers have been determined for 15 species of flowering 
plants tram Marocan atlantic coast near Rabat. Chromosome numbers are similar ta these 
found before by authors. 

Mots-clés: Caryotype, flore marocaine, polyploïdie. 

INTRODUCTION. 

Ce travail entre dans le cadre général de prospections caryologiques de végétaux 
soumis à des conditions difficiles, voire extrêmes. L'étude des végétaux régionaux 
des vases salées a été abordée (DELAY 1969, 1971) et le séjour de l'un d'entre nous 
au Maroc a permis d'étendre cette prospection maritime à une partie de la côte 
proche de Rabat (DELAY et PETIT 1971, 1972). D'autres milieux aux conditions 
extrêmes, comme les terrils en combustion, ont également été prospectés (PETIT et 
DELAY 1978). 

Ces végétaux pionniers sont intéressants à analyser du point de vue caryologique, 
et plusieurs questions peuvent être posées: 

- Existe-t-jJ une relation entre le niveau de ploïdie et l'aptitude à coloniser des 
milieux neufs ? 
- La vie en milieux difficiles se traduit-elle par des anomalies du déroulement 
des cinèses ou par d'éventuelles variations des nombres chromosomiques? 

Les analyses caryologiques déjà réalisées chez Matricaria maritima ssp. inodora 
(KAY 1969, LAMBERT 1982, PETIT et DELAY 1978) donnent un élément de réponse: cette 
espèce est diploïde en plaine et tétraploïde sur les terrils houillers du Nord de la 
France. 

MATERIEL ANALYSE. 

15 espèces appartenant à 7 familles ont été récoltées et analysées en méiose. 
La récolte des boutons floraux et la fixation au mélange alcool-acide (3/1) ont été 
réalisées sur le terrain; les étalements effectués au laboratoire ont été colorés au 
carmin acétique ferrrique. 

RESULTATS. 

La liste des espèces analysées est présentée dans le tableau 1. 
Silene colorata Poir_ 
Détermination conforme à celle de BLACKBURN et MORTON (1957), de DAMBOLT et 

PHITOS (1966) et de FERNANDES et QUEIROS (1981). On retrouve des bivalents hétéro
chromatiques, comparables à ceux observés chez d'autres espèces du même genre 
(DELAY 1969, 1971), et associés au nucléole correspondant aux deux paires à satellites 
mises en évidence par FERNANDES et QUEIROS (1971). 



Espèces analysées 

CARYOPHYLLACEAE 
Silene colorata Poir. 
Spergularia marginata (D.C.) Kittel. 

CHENOPODIACEAE 
Beta macrocarpa Guss. 

Salsola vermiculata L. 

APIACEAE 
Ferula communis L. 

Pseudorlaya pumila (L.) Grande 

CAMPANULACEAE 
Jasione corymbosa Maire. 
Jasione montana L. 

ASTERACEAE 
Andryala canariensis Lowe 
Carlina racemosa L. 

Hyoseris radiata L. 
Reichardia tingitana (L.) Roth 
Scolymus hispanicus L. 

LILIACEAE 
Asparagus acutifolius L. 

AMARYLLIDACEAE 
Pancratium maritimum L. 

TABLEAU 1 
Caryotypes des espèces prospectées 

Stations Déterminations 
n 

Plage sableuse, TEMARA. 12 
Petites cuvettes riches en efflorescences 9 
salées, sur falaise, EL HARHOURA. 

Falaise de la plage des Nations 
(anfractuosité ombragée) . 
Placage sableux sur rochers, 
EL HARHOURA. 

Placage sableux sur rochers, 
EL HARHOURA. 

Placage sableux sur rochers, 
EL HARHOURA. 

Plage sableuse, RABAT. 
Falaise de la plage des Nations. 

Dunes de MEHDYA. 
Pelouse ouverte, embouchure de l'oued 
YQUEM. 
Pelouse de la Falaise, plage des Nations. 
Dunes, embouchure de l'oued YQUEM. 
Dunes, sables d'or. 

EL HARHOURA. 

Dunes, embouchure de l'oued YQUEM. 

9 

9 

11 

8 

6 
6 

9 
10 

8 
8 

10 

20 

11 

Déterminations connues 
n 2n 

9 

24 
18 - 36 

18 

18 

22 

16 

12 
12 - 14 

18 
20 

12 - 16 
16 
20 

40 

20-22-28 
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Spergularia marginata (D.C.) Kittel. 

Deux états de ploïdie sont connus chez cette espèce: la diploïdie extrêmement 
répandue et la tétraploïdie plus rare. Notre comptage concorde avec ceux de 
MONNIER (1975) sur la région étudiée. 

Beta macrocarpa Gruss. 

Notre détermination 2 n = 2 x = 18 est conforme au niveau de ploïdie le plus 
fréquemment observé par BUTTLER (1977) et répond partiellement à la question 
posée par cet auteur: la tétraploïdie, mise en évidence aux Iles Canaries, existe-t-elle 
également dans les régions proches d'Afrique et d'Espagne? 

Salsola vermucolata L. 

Cette Chénopodiacée est diploïde comme l'avait déjà montré REESE en 1957. En 
diacinèse, parmi les 9 bivalents à charge chromatique irrégulière, un au moins est 
associé au nucléole. En anaphase l, les chromatides divergentes sont hérissées de 
tractus visibles jusqu'à la fin de ce stade. 

Ferula communis L. 

Seul l'état diploïde est connu chez cette espèce et notre comptage confirme 
les déterminations nombreuses effectuées par les auteurs cités par CAUWET-MARC 
(1981) et en particulier celle de HUMPHRIES et al. (1978) pour le sud-ouest marocain. 

En diacinèse, plusieurs types morphologiques apparaissent dont un à organi
sateur nucléolaire. La métaphase 1 permet de distinguer 6 bivalents symétriques à 
centromères médians et 5 bivalents dissymétriques à disjonction plus précoce. Ces 
2 types chromosomiques ont également été observés par CAuwET-MARc en 198!. 

Pseudorlaya pumila (L.) Grande. 

La détermination en diacinèse (n = x = 8) est conforme à celles de GARDE et 
MALHEIROS (1949,1954), de LARSEN (1956) et HUMPHRIES et al. (1978). Ce dernier auteur 
a également exploré des populations marocaines situées plus au sud (région de Safi). 

Jasione corymbosa Maire. 

Cette endémique de l'Afrique du Nord et de l'Espagne est diploïde avec 
n = x = 6. La même observation (2 n = 12) a été réalisée antérieurement pour une 
plante de la région de Tanger par HUMPHRIES et al. en 1978. 

Jasione montana L. 

Le nombre diploïde 2 n = 12 est donné par de nombreux auteurs; ce même 
nombre a été déterminé pour cette espèce récoltée en France (Littoral de la Manche 
et Haute-Provence; DELAY 1967, 1969). Le nombre 2 n = 14 est parfois cité: WULFF 
(1937) et ROHWEDER (1937). Dans la station marocaine, nous l'avons également trouvé. 

Andryala canariensis Lowe. 

Nos comptages en diacinèse et en anaphase 1 révèlent n = 9 (caractéristique 
du genre). Plusieurs auteurs ont trouvé le même nombre, en particulier dans la 
sous-espèce mogadorensis considérée comme endémique du S.W. marocain 
(HUMPHRIES et al. 1978). 

Carlina racemosa L. (photo 3). 

Cette espèce est diploïde au Maroc (n = x = 10). Au Portugal, FERNANDES et 
QUEIROS (1971) ont fait la même observation (2 n = 2 x = 20). 

Hyoseris radiata L (photo 4). 

Nous avons pu compter en diacinèse et en métaphase 1 n = 8, nombre cité par 
plusieurs auteurs. En diacinèse, les deux bivalents associés au nucléole sont forte
ment colorables. Ces bivalents correspondent aux deux paires de chromosomes à 
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satellites précédemment observés en mitose (DELAY et PETIT 1971). 

Reichardia tingitana (L.) Roth. 

Le nombre chromosomique haploïde (n = 8) concorde avec les déterminations 
précédentes, en particulier celle de HUMPHRIES et al. (1971). Les bivalents diaciné
tiques sont formés de masses hétérochromatiques colorables. Un ou deux bivalents 
s'associent au nucléole. 

Scolymus hispanicus L. 

Notre détermination est en accord avec celles des auteurs dont FERNANDES et 
QUEIROS (1971). Les bivalents diacinétiques apparaissent morphologiquement diffé
renciés (symétriques et dissymétriques). 

Asparagus acutifolius L. (photos 1 et 2). 

Chez cette Liliacée, en diacinèse, on observe soit 20 bivalents petits et diffé
renciés morphologiquement, soit des bivalents et tétravalents en nombre variable 
(photo 1 : 10 II et 5 IV). La présence de tétravalents confirme la nature tétraploïde 
de cette espèce et n'affecte pas le déroulement de la méiose. On observe en 
anaphase 1 20 chromosomes à chaque pôle (photo 2). Ce comptage est confirmé par 
ceux d'autres auteurs (BOZZINI 1959 et RUlZ-REJON 1974). 

Pancratium maritimum L. (photo 5). 

Avec n = 11 déterminé au stade métaphase l, ce comptage est conforme à ceux 
effectués antérieurement, dont celui de FERNANDES et QUEIROS (1971). Nous avons 
observé plusieurs particularités (photo 5) : 

- la disjonction précoce de 2 des bivalents; 

- la spiralisation majeure des chromosomes apparaît nettement et de façon 
inégale, d'où un aspect en massue des bras courts; 

- les fibres centromériques visibles sur la plupart des bivalents. 

CONCLUSION_ 

L'échantillonnage réalisé ne montre pas l'existence significative de polyploïdes: 
un seul cas de polyploïdie paire a pu être décelé sur 15 plantes analysées. Dans 
notre précédente prospection, 2 des 27 plantes étudiées étaient des polyploïdes pairs 
et une seule avait montré des anomalies (chromosomes surnuméraires). 

Dans le cas des terrils en combustion, sur les 26 espèces que nous avions 
analysées, le nombre des polyploïdes égalait celui des diploïdes; d'autre part, 
4 cas d'anomalies numériques avaient été décelés. La comparaison de ces deux 
sondages effectués dans des peuplements naturels de milieux difficiles fait ressortir 
le caractère exceptionnel du milieu «Terril en Combustion ». 

Photo 1. - Asparagus acutifolius L. " Diacinèse à n = 20 dont 10 bivalents et 5 tétra
valents en anneau. xl000. 

Photo 2. - A. acutofolius L.,' Anaphase 1 régulière caractérisée par le même nombre 
de chromosomes à chaque pôle. Contrairement à d'autres Liliacées, les chromosomes de 
cette espèce sont de petite taille et à bras très courts. xlOOO. 

Photo 3. - Carlin a racemosa L. " Diacinèse à n = 10 bivalents, la plupart en cours de 
disjonction. On remarquera l'aspect hérissé des chromosomes d la présence de 2 bivalents 
associés au nucléole. x1000. 

Photo 4. - Hyoseris radiata L.,' Diacinèse à n = 8 bivalents dont 2 plus fortement 
colorés et associés au nucléole. x1250. 

Photo 5. - Pancratium maritimum L. " Métaphase 1 à n = 11 bivalents de très grande 
taille (comparer avec la photo 1).9 des 11 bivalents formés de chromosomes à bras inégaux 
présentent une disjonction précoce et des bras courts plus fortement spiralisés. Les 2 autres 
bivalents à bras égaux apparaissent plus régulièrement spiralisés. x1000. 
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MODALlT~S PARTICULIÈRES DU D~VELOPPEMENT 
DE L'ALBUMEN ET DE L'EMBRYON 

CHEZ QUELQUES HYPERICUM, 
OBSERV~ES SUR LES OVAIRES EN CULTURE IN VITRO 

par Max BUGNICOURT 

Résumé. - Les premières cultures in vitro d'ovaires calibrés de Millepertuis confirment 
les variations et adaptations déjà décrites à propos du développement de l'albumen, de 
l'organisation de l'apex radiculaire ou des processus de polyembryonie. Par ailleurs, elles 
nous permettent deux nouvelles observations majeures, d'une part le rééquilibrage topogra
phique de l'albumen donnant davantage d'importance à la zone micropylaire, d'autre part 
de nouveaux processus de segmentation embryonnaire à partir de la tétrade. 

Summary. - First ovary cultures of Hypericum confirm sorne previous observations 
about endosperm development, root apex organization and superposed twins. Moreover, 
others new features are interesting : micropylary endosperm is often abnormally deve1oped, 
young degenerating embryos show either ncw tetrads or malformed quadrants. 

Mots-clés: embryotectonique, segmentation embryonnaire, hypophyse, 
albumen micropylaire, polyembryonie. 

INTRODUCTION. 

Nos travaux antérieurs d'embryologie traditionnelle ou expérimentale appliqués 
aux Millepertuis indigènes nous avaient permis de souligner quelques notions 
remarquables devenues aujourd'hui hypothèses de travail pour la réalisation d'une 
série de transplantations in vitro d'ovaires, d'ovules et de complexes albumen
embryon (5). Nous les rappelons très brièvement ici : 

1. Aucune variation architecturale n'affecte le développement de l'embryon, l'orga
nisation de l'apex radiculaire étant le seul facteur variable (9). 

2. Le suspenseur montre chez quelques espèces toutes sortes de perturbations qui 
révèlent, soit ses capacités à contribuer à la nutrition de l'embryon, soit des 
potentialités qui l'autorisent à construire un embryon supplémentaire (4). 

3. Essentiellement par sa partie chalazienne, l'albumen coordonne la nutrition de 
l'embryon et contient les perturbations qui pourraient affecter le sac embryonnaire. 
Amplement malléable, il est capable de réaliser des dispositifs de soutien ou de 
remplacement suffisants pour assurer l'aboutissement de l'embryogenèse (8). 

4. Dans les conditions naturelles, la fréquence des phénomènes de polyembryonie 
est faible et comparable à celle relevée pour d'autres plantes. Néanmoins, toute 
perturbation de la séminogenèse engendre une augmentation considérable de cette 
fréquence; deux embryons superposés se développent alors selon des processus de 
segmentation identiques mais avec des chances inégales d'aboutir (3). 
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Remarque: les variations et perturbations qui affectent le développement de 
l'embryon des Millepertuis ne se manifestent en réalité que chez très peu d'espèces 
que nous avons donc choisies d'une façon prioritaire pour exécuter nos premières 
manipulations de transplantation (H. perforatum, H. calycinum, H. Hookerianum). 

En abordant les cultures in vitro* d'ovaires, nous souhaitons étudier l'impact 
des conditions expérimentales sur chacune des caractéristiques que nous venons 
d'énoncer: architecture embryonnaire, apex radiculaire, suspenseur, tissu nourricier, 
polyembryonie. Notre intention prévoit donc d'utiliser les ressources de la métho
dologie et des tests in vitro relatés par leurs auteurs au cours de ces dernières 
années en les appliquant aux espèces les mieux connues de notre matériel. Néces
sairement la bibliographie retenue porte sur les facteurs liés à la nutrition ou à la 
régulation des cultures: éléments minéraux, sucres, vitamines, phytogégulateurs, 
nutrition azotée, gélose, enveloppes florales, etc ... (11, 12, 19). 

La recherche des travaux comparables nous a en effet appris que de telles 
manipulations peuvent modifier la morphogenèse de l'embryon, les conditions de 
sa nutrition via l'albumen ou induire la polyembryonie par exemple (15, 21, 23). 

TECHNIQUE. 

D'un point de vue général, à la récolte, les inflorescences sont immergées dans 
l'eau contenant un détergent, transportées au laboratoire puis disséquées et les 
ovaires calibrés de telle sorte que le proembryon présumé contenu dans chaque 
ovule se situe à un stade antérieur ou égal à celui de la tétrade première (5). La 
stérilisation s'effectue par passage rapide à l'alcool 95 puis à l'hypochlorite de 
calcium à 90 g/l pendant 10 minutes. Les échantillons subissent alors trois rinçages 
d'au moins 10 minutes chacun; le pédoncule est aussitôt raccourci dans l'eau 
stérile d'une boîte de Pétri mais les enveloppes florales laissées intactes. La 
transplantation des ovaires sur milieu gélosé en tube est effectuée au poste de 
travail stérile. Après culture, les récoltes ont lieu tous les quatre jours et sont fixées 
au mélange alcool-formol-acide acétique (10). La gamme de milieux a été établie 
de façon à faire varier les facteurs et leurs doses. Néanmoins ils obéissent aux 
mêmes bases minérales simples, à savoir soit milieu de Knop dilué, soit le mélange 
des solutions de macro-éléments et micro-éléments de HELLER modifiées. 

L'indication détaillée des conditions de culture sera formulée dans le texte au 
fur et à mesure des communications, notamment à propos des facteurs suivants: 
sucre, nutrition azotée, phytorégulateurs dont AIA et 2,4-D, vitamines, pH, gélose, 
etc ... Toujours est-il que nous pouvons dès à présent consigner les observations 
suivantes: 

- si les milieux ont dans l'ensemble convenu aux H. perforatum et calycinum, 
ils n'ont pas permis une culture satisfaisante de l'Ho Hookerianum; 

- la priorité fixée aux manipulations étant la poursuite de l'albuminogenèse et de 
l'embryogenèse, nous avons en réalité cherché à réussir des transplantations 
d 'ovaires permettant la survie des sacs embryonnaires, la poursuite de leur nutrition 
sans intention d'induire des proliférations (20) ; 

- en dehors des nombreux avortements qui se sont produits, désorganisant 
l'albumen puis oblitérant le sac embryonnaire, quelques phénomènes de contami
nation interne ont confirmé la présence de larves dans les loges ovariennes. 

* Le but de la culture in vitro est de poursuivre in vitro le développement de l'albumen et 
de l'embryon pour le mener à son stade final. 
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Malgré l'observation d'un protocole rigoureux, nos premières études expen
mentales ont été confrontées à de nombreux facteurs d'insuccès; mais après 
adaptation des conditions techniques à notre matériel, quelques obstacles ont été 
surmontés de façon à pouvoir mener à terme l'embryogenèse dans des proportions 
satisfaisantes (14). Cette première note a pour objet de relater les premiers succès 
de séminogenèse poursuivie en culture in vitro d'ovaires calibrés et transplantés 
sur milieu standard où la seule variable tentée fut le facteur phytorégulateur 
(AJ.A., 10-3 à 10-5 g/ml). 

DEVELOPPEMENT ET ARCHITECTURE DE L'EMBRYON. 

En culture in vitro d'ovaires, nous avons noté cinq caractères remarquables 
touchant à la transformation du proembryon en embryon. 

1. Alors que dans les conditions naturelles on assiste à la synchronisation des 
développements (albumens, embryons) des ovules contigus d'une même loge, en 
conditions expérimentales, ces développements deviennent notablement ou très 
notablement désynchronisés. Certains embryons acquièrent alors un retard consi
dérable par rapport à leurs voisins. L'observation complète de la coupe d'une loge 
ovarienne montre naturellement cette disparité. La transplantation ralentit 
l'embryogenèse. 

2. Pour les Hypericum perforatum et calycinum, c'est le développement selon 
l'architecture traditionnelle (seconde période, IV' mégarchétype) qui est dominant; 
sa durée est simplement allongée, son taux d'échec plus élevé. 

Comme nous l'avions déjà signalé, il est plus que probable que le partage 
hypophysaire conditionne la poursuite et l'aboutissement de l'embryogenèse (18). 
Nous avons en effet remarqué un nombre très important d'embryons en état de 
dégradation à proximité de leur moment hypophysaire. Les travaux expérimentaux 
confirment cette fragilité embryonnaire tant que n'est pas amorcée l'organisation 
de l'apex radiculaire (Pl. I, fig. 1 et 2). 

3. Chez l'Ho calycinum, espèce que nous avons déjà signalée comme particulièrement 
capricieuse tant au niveau hypophysaire que suspensorial (6), le passage sur milieu 
synthétique a-t-il pu modifier la répartition des potentialités embryogènes ? Toujours 
est-il que pour la première fois la tétrade première linéaire a conduit à une tétrade 
seconde en 1 (série C) et non en t (série A), ce qui correspond à la création d'un 
étage nouveau, calquant ainsi l'Hypericum calycinum sur le Drosera (1, 22) (Pl. I, 
fig. 7, 10, 11 et 15). 

Néanmoins, au lieu d'aboutir à une ségrégation convenable des potentialités 
donnant à ca (cellule apicale du proembryon bicellulaire) la capacité à réaliser une 
tétrade en T à trois étages (cc, étage apical; m, étage intermédiaire à l'origine de 
l'hypophyse; ci, élément inférieur à rôle suspensorial) (m et ci ayant cd pour cellule 
mère), il arrive que le partage de ca en cc et cd semble se réaliser de manière 
quasi équitable, ce qui conduit inévitablement à la formation de deux niveaux de 
quadrants superposés, disposition incompatible jusqu'à présent chez l'Ho calycinum 
avec l'aboutissement de l'embryogenèse. 

D'autres conséquences accompagnent de telles modifications architecturales: 

- la création de l'étage nouveau de la tétrade n'est pas accompagné de la montée 
des potentialités nécessaires à l'accomplissement des phases ultérieures de l'embryo
genèse; 

- cette disposition conduit fatalement à la formation des quadrants superposés 
et non juxtaposés; 
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PLANCHE li: Perturbations de la segmentation (tétrade, quadrants, hypo
physe); hypertrophie du suspenseur, perturbations cytologiques. 

Hypericum perforatum.' fig. 1 à 5, fig. 8, 13, 14, 16 et 17. 
Hypericwn ca/ycinum .' fig. 6, 7, 9, 10 à 12, 15. 
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- enfin cette organisation nouvelle confie à cd des potentialités multiples, parfois 
désordonnées, qui la rendent équipollente vis-à-vis de cc (donc concurrente) et qui 
ne l'autorisent plus à exprimer ses capacités hypophysaires. 

Quant au suspenseur sensu-stricto dans ces cas singuliers, il se trouve toujours 
extrêmement contracté (Pl. l, fig. 7, 11 et 15). 

Ainsi s'organise un nouveau type d'embryon. La transformation quantitative de 
la structure n'est pas accompagnée d'une modification qualitative: l'apicalisation 
des potentialités. L'étage cc n'est plus capable d'exprimer les potentialités d'ordi
naire dévolues aux étages cotylé et hypocotylé bien que soient réalisées les segmen· 
tations adéquates. Des signes de dégénérescence apparaissent. En revanche, quel 
que soit son mode de segmentation, cd semble davantage disposée à exprimer ces 
mêmes potentialités et jouer le rôle de l'étage apical (cotylé et hypocotylé) (Pl. l, 
fig. 15). La poursuite d'une tel développement ne peut se concevoir qu'avec un 
retour à la vocation hypophysaire de la partie apicale du suspenseur comme cela 
se produit chez les Crucifères. Or aucun llypericum n'a montré jusqu'ici ce genre 
de rétrogradation. 
4. Les problèmes hypophysaires. 

Chez l'Hypericum perforatum cette fois, la variation embryotectonique majeure 
peut se manifester au niveau de la zone hypophysaire de la même façon que nous 
l'avions signalée chez l' H. Hookerianum (7). Dans ces conditions, tout indique que 
la non-ségrégation étagée (paroi en verre de montre ou dispositif équivalent) de 
l'hypophyse, sans réajustement par la suite, conduit à l'hypertrophie hypophysaire, 
facteur prépondérant de la dégénérescence embryonnaire (Pl. l, fig. 1, 2 et 16). 
Signe d'accompagnement, il n'est pas utile d'insister sur l'aspect structural ou 
cytologique du corps embryonnaire toujours profondément modifié pour la totalité 
de ces exemples. 

5. En dehors des phénomènes d'embryogenèses anormales répondant néanmoins à 
des variations structurales précises, il existe chez les H. perforatum et calycinum 
des formes d'embryogenèses extravagantes. Partant de l'observation précédemment 
rapportée qui consiste pour l'étage cd à exprimer des potentialités normalement 
dévolues à cc (étage apical), nous nous heurtons à un aspect cytologique des 
blastomères peu cohérent; l'étage terminal cc voit son volume vacuolaire augmen
ter, son volume nucléaire diminuer. 

Le proembryon semble alors se développer en l'absence de cet étage apical, cd 
réalisant soit des quadrants puis des octants, soit un bourgeon latéral ayant les 
caractères cytologiques inverses de cc. 

La question se pose alors de savoir si l'Ho calycinum n'est pas au point d'entrer 
en troisième période; sur les trois initiales potentielles, cc, cd et cb, seule cd 
jusqu'à présent aurait tendance à s'exprimer. Mais sans aucun embryon âgé de ce 
type, tout porte à croire que la partie apicale du suspenseur n'a pas su jouer le 
rôle d'initiale hypophysaire et cette forme embryonnaire a finalement avorté (Pl. l, 
fig. 6, 9 et 15). 

Chez l'Ho perforatum nous avons constaté plusieurs possibilités: ou bien ca 
tout entière dégénère et c'est l'initiale de secours cb qui édifie l'embryon (Pl. I. 
(fig. 13), ou bien deux initiales embryonnaires se développent, la légitime ca 
assurant la ségrégation des potentialités (aspect qualitatif) tandis que cb prolifère 
(aspect quantitatif). C'est finalement l'embryon inférieur qui prend davantage 
d'importance, mais il faut signaler la nécessaire et longue zone tampon plus ou 
moins oblitérée entre les deux proembryons donnant l'aspect d'un embryon plié ou 
recroquevillé (Pl. II, fig. 1 et Pl. l, fig. 14). 
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LE SUSPENSEUR ET LA POLYEMBRYONIE. 

En réalisant des transplantations d'ovaires in vitro, le caractère qui nous a le 
plus frappé concerne la variabilité des dispositifs réalisés par le suspenseur, orientés 
soit pour participer à la nutrition de l'embryon sensu-stricto, soit en vue de 
l'organisation d'un embryon propre, en concourant aux processus de polyembryonie. 

1. Dispositifs liés à la nutrition. 

Selon de fortes proportions, le développement du suspenseur reste contracté 
(rappel), ce qui limite le nombre de ses blastomères, inhibe l'expression des 
potentialités qu'il porte et l'intègre dans la nutrition de l'embryon. Notons que 
c'est ce processus banal qui se réalise naturellement chez la presque totalité des 
Millepertuis à développement invariable. 

En revanche, le suspenseur peut montrer deux types d'aménagement. Le 
gigantisme qui est assuré soit par une multiplication des éléments (Pl. Il, fig. 4), 
soit par leur hypertrophie (Pl. I, fig. 12). Dans ces deux situations, l'embryon 
sensu-stricto est porté plus profondément dans le sac embryonnaire. Il n'est pas 
impossible que ce soit ici la confirmation d 'un dispositif de sauvetage de l'embryon. 
A l'opposé nous observons parfois des figures embryonnaires naines plongées dans 
un massif d'albumen dense au micropyle (Pl. I, fig. 10 et 11). En second lieu, des 
suspenseurs très réguliers mais de type Saxifragacées ou Crassulacées se diffé
rencient lorsque l'albumen micropylaire d'ordinaire abondant se montre particu
lièrement ténu (Pl. I, fig. 3, 4 et 5). Dans ces conditions, le suspenseur est composé 
de peu d'éléments, huit au plus, régulièrement disposés; certains d'entre eux 
s'hypertrophient, leur noyau dégénère, l'encombrement vacuolaire s'installe. Enfin 
la partie terminale ou subterminale montre une ampoule de stockage et de 
transformation qui nous rappelle des dispositifs des Saxifraga, Penthorum ou 
Sedum (13). Finalement, lorsque le suspenseur est fortement sollicité pour participer 
à la nutrition de l'embryon, il n'exprime aucune potentialité constructive et son 
développement reste limité. 

2. Dispositifs concourant à la polyembryonie. 

Quatre orientations permettent au suspenseur plus ou moins libéré des 
contraintes nourricières d'exprimer sa tendance aux phénomènes de polyembryonie. 
Nous indiquerons les expressions de cette tendance en partant des formes les 
moins construites pour terminer par les formes les plus élaborées. 

Les massifs cellulaires suspensoriaux les moins organisés sont la révélation 
même de la dualité qui s'exprime au sein de l'embryon des Millepertuis. D'une part, 
le suspenseur est à même, comme tout autre territoire vraisemblablement, de 
réaliser un embryon rigoureusement conforme et complet, mais d'autre part il est 
d'ordinaire inhibé par le globule embryonnaire ou plus exactement sa foncCon 
(nutrition) empêche l'expression des potentialités qu'il porte. C'est ainsi que nous 
appelons anarchiques des suspenseurs qui reflètent en réa lité le conflit entre 
potentialités (ou exubérance du suspenseur issu de cb) et soumission (ou priorité 
donnée au développement de l'embryon légitime issu de ca) (PI. II, fig. 5, 6, 7 et 
PI. I, fig. 8). 

Nous avons déjà mentionné la présence de bourgeons latéraux développés le 
long du suspenseur chez les Millepertuis (2), certaines formes d'ailleurs présentant 
de véritables convergences avec celle du Sherardia (13). Nous avons retrouvé 
expérimentalement de tels bourgeons, toujours modestes, traduisant parfaitement 
la tentative du suspenseur à présenter un de ses éléments dans des conditions 
telles que celui-ci puisse se trouver dans les dispositions d'une initiale embryon
naire ordinaire (ca) et par conséquent puisse recopier son parcours (Pl. II, fig. 3; 
Pl. I, fig. 13). 
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PLANCHE II: Anomalies et perturbations du suspenseur; phénomènes de 
polyembryonie. 

Hypericum perforatum : fig. 1 à 10, fig. 12. 
Hypericum calycinum : fig. Il. 
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La plus grande originalité consiste pour le suspenseur à tenter la réalisation 
d'un embryon complet malgré la présence des étages supérieurs dégénérescents. 
Dans ce cas, cb ne semble pas se conduire en initiale embryonnaire unique équiva
lente de ca mais se dédouble en cb' et cb", deux initiales superposées qui vont 
entrer en concurrence (Pl. l, fig. 13) ou non: ch' est alors sacrifiée au profit de ch" 
(Pl. II, fig. 1). 

Fatalement la plupart de ces tentatives avortent: nous n'avons observé à 
aucun moment d'embryon âgé ayant emprunté ces diverses voies. En revanche, les 
phénomènes de polyembryonie vraie peuvent aboutir: ca et ch se conduisant 
chacune en initiale embryonnaire qualifiée. Nous retrouvons alors des figures 
embryonnaires maintes fois décrites qui confirment que tout traitement expéri
mental induit notablement les processus de polyembryonie (Pl. II, fig. 2, 8, 9, 10, 
11 et 12). Nous remarquerons qu'en raison de la présence des deux embryons 
superposés, on assiste généralement avec l'âge à une courbure de l'ensemble qui 
permet un meilleur positionnement des globules embryonnaires dans le sac 
embryonnaire, dépendance nutritionnelle oblige. De plus, dans tous ces exemples, 
l'albumen devient cellulaire de façon prématurée. 

L'ALBUMEN. 

En procédant à des transplantations d'ovaires in vitro, nous nous attendions à 
retrouver les adaptations et perturbations classiques de l'albumen telles que nous 
les avons décrites récemment (8, 16, 17). D'un point de vue général, il est vrai, 
nous avons observé ces mêmes modifications du tissu nourricier mais nous pouvons 
les préciser et les compléter. 

1. En premier lieu, la zonation de l'albumen semble perturbée. Antérieurement aux 
cultures in vitro, la répartition topographique de l'albumen s'effectuait selon trois 
dispositifs (chalazien, micropylaire et pariétal) de façon à établir une hiérarchie qui 
confère à l'ampoule chalazienne une forme de prédominance dans la poursuite de 
la séminogenèse. Or pour une partie très importante des transplantations réussies, 
le dispositif micropylaire se trouve renforcé. Aussi bien l'étendue de la zone 
cytoplasmique assurant comme un fourreau au suspenseur, que le nombre des 
noyaux, toute cette zone se développe davantage sans effacer toutefois le dispositif 
chalazien. Dans ces conditions, on peut indiquer que le transit chalazien habituel 
est au moins maintenu (Pl. III, fig. 3, 8 et 10); et qu'un acheminement annexe par 
la voie micropylaire sollicite le tissu nourricier local. Un nouveau gradient s'installe 
puisque la nutrition d'appoint de l'embryon est confirmée. Nous l'avions soupçonné 
plus haut en cas de défaillance de l'albumen, lorsque l'embryon développe une 
ampoule basale à capacité pseudo-haustoriale. 

2. Une autre disposition fréquente consiste en l'hypertrophie nucléaire qui frappe 
essentiellement les noyaux polaires (Pl. III, fig. 4 et 5) ou les noyaux de la région 
chalazienne (Pl. III, fig. 2, 7). Notre interprétation n'a pas changé: l'hypertrophie 
et la multiplication des noyaux témoignent d'un approvisionnement nutritif 
abondant ou modifié. 

3. Naturellement, en conditions expérimentales, des dispositifs de renfort ou de 
remplacement ont été observés au niveau du tissu nourricier, soit sous la forme 
de nodules, groupements cytoplasmiques sphériques multinucléés, soit sous forme 
d'appareil de type chalazien de substitution (Pl. III, fig. 11) avec ou sans figures de 
regroupements nucléaires, soit enfin sous forme d'appareil chalazien de renfort, 
fortement ancré au niveau du tégument interne, en continuité avec l'albumen 
pariétal, garni de noyaux le plus souvent multinucléolés ou dégénérescents (Pl. III, 
fig. 1, 6, 9). Il est d'ailleurs assez logique que l'albumen pariétal sache réaliser un 
appareil de type chalazien puisque le noyau initiateur de l'ampoule chalazienne et 
le noyau primordial de l'albumen latéral sont frères. 
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Toutes ces dispositions ont déjà été décrites pour d'autres circonstances et 
ne font que confirmer que l'albumen des Millepertuis montre des capacités 
d'adaptations dès que sont modifiées les conditions naturelles de la nutrition, que 
ce tissu nourricier peut être à l'origine d'un nouveau circuit d'alimentation (Pl. III, 
fig. 11), enfin que ce tissu a vocation stratégique. Les équilibres dans la répartition 
des zones chalazienne, micropylaire et pariétale peuvent être modifiées sans que 
l'embryon en perçoive des troubles fatals. 

4. Néanmoins le facteur le plus constant de l'albuminogenèse des ovules trans
plantés reste l'usure rapide ou le vieillissement accéléré du tissu nourricier face à 
un embryon qui voit son développement ralenti. Sa cellularisation est précoce, ses 
éléments cellulaires petits et nombreux, leurs noyaux se résorbent rapidement. 
Parfois la zone maintenue nucléaire reste très ténue. 

Aussi n'est-il pas surprenant de trouver ici un début de réponse à notre 
question initiale: pourquoi autant de dégénérescences? 

S. Nous plaçons enfin dans ce paragraphe limité à l'albumen les nombreuses 
observations de proliférations tégumentaires anormales qui peuvent, notamment 
che les H. Hookerianum et H. calycinum envahir une partie importante du sac 
embryonnaire. L'aspect de ces proliférations nous incite à penser que des substances 
accumulées au sein de ces assises peuvent être remaniées puis déversées dans le 
sac embryonnaire d'autant que ces processus se déroulent dans les cas de pénurie 
alimentaire fréquents au cours de ces premiers essais de culture in vitro. 

DISCUSSION. 

Suite à nos observations, le premier élément dominant tient au fait que nos 
manipulations de transplantations d'ovaires n'ont pas permis une albumino
genèse et une embryogenèse sans perturbations. Il faut toutefois nuancer. Si 
nous avons en effet perdu par dégénérescence une partie non négligeable de notre 
matériel d'étude, une autre partie nous a permis d'illustrer la panoplie de dispo
sitifs mis en œuvre par le tissu nourricier et les transformations subies par le 
jeune embryon. Ainsi, les transplantations in vitro ont tout de même permis de 
sauvegarder l'embryon et d'assurer son développement conforme et complet. 

1. Conséquences sur l'embryogenèse. 

La durée de l'embryogenèse se trouvant allongée, l'embryon devient davan
tage vulnérable; naissent alors des problèmes suspensoriaux, hypophysaires voire 
structuraux au niveau des étages apicaux. Dans ces cas, la chromophilie exagérée 
des figures embryonnaires ne permet pas de présumer un développement favorable. 

Autrement dit, pour la première fois chez les Millepertuis, se sont véritable
ment posés des problèmes de choix des structures (tétrades) dont des problèmes 
de potentialités diversement résolus vers des solutions propices, à risques ou 
désespérées. 

Chaque fois néanmoins lorsque s'édifie un suspenseur qui assure une sépa
ration étagée de ses potentialités, l'hypophyse s'organise convenablement et 
l'embryogenèse se poursuit. En revanche, lorsque le suspenseur se trouve encom
bré de potentialités qui ne se ségrègent pas de façon adaptée, diverses réactions 
peuvent se produire, chacune étant l'expression de la situation. 

Rappelons également que l'innovation dans les figures de segmentation chez 
l'H. calycinum n'a pas permis pour le moment de poursuivre l'embryogenèse, et 
qu'un suspenseur entièrement tourné vers la nutrition du globule embryonnaire 
n'est pas soumis aux perturbations de cloisonnement, aux bourgeons latéraux, 
aux phénomènes de polyembryonie, etc ... 

Comme nous l'avons déjà mentionné dans d'autres travaux, c'est le suspen
seur qui présente le plus de réactions exubérantes voire extravagantes en cas de 
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PLANCHE III : Adaptations et transformations du tissu nourricier aux pertur
bations. 

H ypericum p erfo r atum: fig . 1 à 3, 6 à 11. 
Hypericum calycinum : fig . 4 et 5. 
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désordres graves au sein du sac embryonnaire. Lorsque c'est le cas, il est inutile 
de rappeler que le tissu nourricier a déjà déployé toutes les ressources dont il 
est capable, mais que finalement les perturbations ont atteint l'embryon en son 
site le plus variable: le suspenseur puis le plus fragile: la zone hypophysaire. 

2. Conséquences sur l'albuminogenèse. 

Nos premières cultures expérimentales ont eu l'avantage de nous permettre 
de., nouveau l'observation des ressources de l'albumen face à des perturbations 
graves de la nutrition. La réaction nourricière est quasi immuable, seule son 
intensité varie: par de nombreux processus de rattrapage, des adaptations, la 
modification du gradient micropyle-chalaze, il existe toujours un ou plusieurs 
dispositifs qui autorisent sauf troubles graves la poursuite de l'embryogenèse. 
Simplement celle-ci s'en trouve retardée et la sollicitation des diverses ressources 
du tissu nourricier retentit fatalement sur sa longévité qui se réduit ou s'ame
nuise (Pl. III, fig. 12). 

Une séminogenèse convenable malgré ces conditions expérimentales doit donc 
impliquer une mise en place rapide et équilibrée des trois zones du tissu nour
ricier, ce qui permet une proembryogenèse courte. Si cette première phase réussit 
et qu'à la suite se met en place la zone hypophysaire, l'embryogenèse aboutira, 
sauf exception, mais néanmoins de manière probablement plus laborieuse; d'où 
le décalage parfois considérable entre embryons voisins d'une même loge. 

CONCLUSION. 

Toutes les perturbations et adaptations rapportées dans cette note ne peuvent 
évidemment être directement imputées aux seules transplantations. Nous en avons 
décrit pour d'autres circonstances et nous proposions d'ailleurs l'expression de 
complexe albumen-embryon pour désigner les rapports privilégiés de dépendance 
qui relient le jeune sporophyte à son tissu nourricier. Il serait probablement 
judicieux de la compléter aujourd'hui en sous-entendant la notion de complexe 
albumen-suspenseur·embryon de manière à souligner l'importance majeure du 
suspenseur en tant que relais entre l'albumen et l'embryon. Il est singulier de 
constater les dispositions de cet appendice pour sa participation à la régulation 
de la fonction de nutrition de l'embryon pendant une durée que nous aurons à 
préciser. Singulières aussi ses capacités à organiser des bourgeons embryonnaires 
afin de placer un ou plusieurs éléments cellulaires dans des conditions de poten
tialités telles qu'ils se retrouvent équivalents d'initiale embryonnaire, aptes à 
réaliser les phases de l'embryogenèse naturellement inscrites dans leur patrimoine. 

Enfin le suspenseur contient une initiale embryonnaire de réserve cb qui ne 
s'exprime qu'en cas de perturbations. 

Finalement nous avons constaté tout un enchaînement de processus qui ont 
conduit à des résultats fort variés tant au niveau de l'albumen qu'à celui de 
l'embryon. Ces résultats trouvent pour la plupart une explication gravitant toujours 
autour de deux notions inséparables: 

- l'adaptation plus ou moins efficace du tissu nourricier; 

- La ségrégation étagée du suspenseur, 
en sachant néanmoins que nombre de perturbations dues aux transplantations 
d'ovaires ont été fatales à l'embryon et à son tissu nourricier par ralentissement 
exagéré de la séminogenèse. Il y a donc un lien entre malnutrition embryonnaire 
et le rôle du suspenseur sensu-stricto, entre perturbations nourricières, architecture 
désemparée et expression des potentialités. 

Nous tenons à exprimer nos vifs remerciements à M. le Professeur R. BOURIQUET 
auprès de qui nous avons acquis les techniques de cultures in vitro. Nos remerciements 
sont également adressés à Mm, A. DIAZ pour sa collaboration entière à ce travail puis à 
MM. G. SULMONT ct C. H URTEBlSE pour l'aide apportée à la réalisation des clichés. 
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IËTUDE DU NUCELLE ET SA JONCTION AVEC L'ALBUMEN 

CHEZ ARABIS HIRSUTA SCOP. 

par Nicole MIANNAY 

Résumé. - De nouvelles observations ont permis de préciser la structure du complexe 
chalazial du sac embryonnaire adulte de l'Arabis hirsuta Scop. Cette zone, bien organisée, 
comprend deux formations d'origine et de structure différentes. 

Le reste du nucelle (tissu nourricier d'origine sporophytique). - A ce niveau on note 
la présence de ce!lules à caractères méristématiques; elles se différencient en cellules 
amylifères à grandes vacuoles qui se chargent de tanins. En fin d'évolution, elles se désor
ganisent en accumulant de nombreux et volumineux grains d'amidon. La présence de 
divisions cellulaires au niveau de la zone méristématique suppose le remplacement pro
gressif des cellules dégénérées. 

L'albumen chalazial (tissu nourricier d'origine gamétophytique). - Il s'agit d'une masse 
cytoplasmiques à noyaux géants, déformés, ne donnant pas de figures de mitoses. On signale 
la présence de nombreux plastes non chargés d'amidon. 

C'est à la jonction nucelle-albumen que les phénomènes de dégradation polysaccha
ridique semblent le plus intenses. Il s'établit ainsi un courant nutritionnel chalaze-albumen
embryon favorisant le bon déroulement de l'embryogenèse. 

Summary. - This paper reports a fine structural description of the nucellus andhis 
junction with chalazial endos perm in Arabis hirsuta Scop. Cells of the nucellus can be 
grouped into three types,' meristematic cel/s, nucellar ceUs with vacuoles accumulating 
tannins and degenerating cells characterized by large numbers of starch grains. 

Mots-clés,' nucelle, albumen chalazial, ultrastructure cellule végétale, 
tanins, Arabis hirsuta. 

Après avoir rappelé les principales étapes qui marquent l'évolution normale 
du nucelle et la mise en place de l'albumen chalazial chez l'Arabis hirsuta Scop., 
nous étudierons la structure du complexe formé pour un stade de développement 
concernant un embryon globulaire. Nous verrons ensuite quelles notions supplé
mentaires peuvent être retenues à propos de la nutrition de l'embryon chez cette 
espèce. 

Au cours de la formation embryonnaire, le nucelle passe par une phase de 
dégénérescence active. Elle débute dans la région micropylaire en même temps 
que se différencient les quatre mégaspores; elle gagne progressivement la région 
chalaziale sous la pression du gamétophyte qui grandit et se construit. Dans le 
sac embryonnaire adulte, un reliquat de nucelle persiste et le massif résiduel 
demeure au niveau de la chalaze jusqu'au développement complet de l'embryon. 
Ceci est conforme aux observations anciennes déjà faites sur Capsella Bursa 
pastoris L. (HENRY, 1958). 



- 46-

Le groupement de quelques noyaux endospermiques, à proximité du nucelle 
résiduel, précède toujours l'apparition de la première division du zygote (MIANNAY 

et coll., 1977). L'albumen chalazial s'organise rapidement et, quand l'embryon est 
au stade globulaire, on distingue une masse cytoplasmique à noyaux volumineux, 
déformés et ne se divisant plus. Cette zone reste nucléaire, en étroite relation avec 
le tissu nucellaire, jusqu'à un stade avancé de l'embryogenèse. 

Le nucelle résiduel présente alors une structure bien organisée. Il est formé 
d'un ensemble de cellules alignées et ordonnées. Nous en distinguerons trois sortes: 

1. Des cellules à caractères méristématiques (Planche l, fig. 1). Elles sont 
localisées dans la zone profonde du nucelle et sont capables de se diviser (Planche l, 
fig. 2 et 3). Le cytoplasme est riche en ribosomes, le noyau central est très 
volumineux. Les parois minces montrent de nombreux plasmodermes. Les vacuoles 
en formation renferment parfois des corps vésiculaires. Les mitochondries sont 
peu différenciées et ménagent un espace clair central. Les plastes nombreux 
synthétisent de l'amidon. 

2. Des cellules à grandes vacuoles chargées de tanins (Planche II, fig. 4). C'est 
par un marquage tonoplastique très net que débute la fonction sécrétoire de ces 
cellules (Planche II, fig. 5). Par la suite, les tanins précipitent à l'intérieur des 
vacuoles et annoncent la dégradation prochaine de la cellule en question. En même 
temps, les amyloplastes préexistant grossissent en se chargeant d'amidon. Des 
proplastes se différencient. Allongés et parfois repliés sur eux-mêmes, ils contiennent 
de nombreux plastoglobules régulièrement répartis dans le stroma. Notons à leur 
niveau, la présence de membranes thylacoïdales bien différenciées (Planche II, 
fig. 6). Très vite ils synthétisent de l'amidon. 

3. Des cellules dégénérées libérant de nombreux et volumineux grains d'amidon 
(planche III, fig. 7). Les parois s'élargissent et se replient: le démasquage des 
édifices polysaccharidiques, associés normalement de façon compacte, provoque 
l'effondrement cellulaire. 

Abréviations. - A, amidon; Am, amyloplaste; Ach, albumen chalazien; Ct, cellules à 
tanins· J, jaquette (dernière assise du tégument ovulaire); N, noyau; Pa, paroi; V, 
vacuol~ . Vt, vacuole chargée de tanins; Zm, zone méristématique; Zt, zone de transit. 

Fixation Glutaraldéhyde postosmié. Contrastant acétate d'uranyle et citrate de plomb. 

PLANCHE 1 
Fig. 1. - Région méristématique nucellaire (X 10000). 
Fig. 2. - Division cellulaire au niveau de la région méristématique: la nouvelle paroi 

n'est pas encore raccordée avec les parois latérales de la cellule-mère (flèche) (X 6000). 
Fig. 3. - Détail du phragmoplaste (X 25000). 

PLANCHE II 
Fig. 4. - Région du nucelle montrant des cellules à tanins. Présence d'amyloplastes 

et de proplastes (flèche) (X 9000). 
Fig. 5. - Marquage tonoplastique par les tanins (X 54000). 
Fig. 6. - Proplaste. Paroi de densité homogène (X 36000). 

PLANCHE III 
Fig. 7. - Cellules dégénérées. Démasquage de la structure fibrillaire des parois (flèche). 

Dégradation de l'amidon (X 24000). 
Fig. 8. - Structure cellulaire encore visible (X 8400). 
Fig. 9. - Jonction nucelle-albumen. Réseau microfibrillaire dans la zone de transit 

(X 30000). 
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L'hydrolyse progressive de l'amidon entraine la disparition des amyloplastes. 
Le degré de désorganisation s'accentue au fur et à mesure qu'on approche de 
l'albumen chalazial. A ce niveau, les produits de dégradation diffusent dans de 
grandes vacuoles. Elles constituent la zone de jonction nucelle-albumen (Planche III, 
fig. 9). 

Nous supposons ce point de rencontre comme une zone de transit des 
substances polysaccharidiques au contact immédiat avec l'albumen chalazial, masse 
cytoplasmique à noyaux volumineux et déformés sans aucune forme de stockage 
polysaccharidique visible. Les proplastes, nombreux, présentent une structure 
inhabituelle et déjà décrite (SCHULZ et coll., 1974). 

Les particularités du nucelle ainsi décrites en font un tissu nourricier original. 
Sa fonction se révèle nécessaire à tous les stades du développement de la graine, 
depuis la mise en place de la cellule mère de l'archéspore jusqu'à la fin de 
l'embryogenèse. A la suite de nos observations et des travaux effectués sur les 
Crucifères en général, nous pouvons distinguer deux phases essentielles à son 
évolution (fig. 10). 

50p 

Fig. 10. - Le nucelle de la région chalaziale et sa jonction avec l'albumen chez Arabis 
hirsuta Scop. A, amidon; Ach, albumen chalazial; Ct, cellules à tanins; J, jaquette; Zm, 
zone méristématique. 



- 51-

Pendant la première phase, le nucelle contribue à la nutrition du sac embryon
naire. Les échanges nutritifs s'effectueraient par l'intermédiaire de la région anti
podiale (GODINEAU, 1973). La vocation trophique des antipodes consisterait alors 
en une action directe de nature enzymatique sur les cellules nucellaires attenantes 
qui dégénèrent (SCHULZ, 1971). 

Pendant la deuxième phase, le nucelle contribue à la nutrition de l'embryon. 
Les antipodes disparaissent peu après la fécondation. Leur dégénérescence coïncide 
avec la mise en place progressive de l'albumen chalazial qui prend le relais. Dès 
lors le nucelle met en place un système spécialisé capable de pourvoir aux besoins 
nutritifs intenses que la croissance de l'embryon implique. 

Sur le chemin entre les vaisseaux conducteurs et la partie chalaziale du sac 
embryonnaire, les substances polysaccharidiqut!s sont stockées et acheminées dans 
les amyloplastes au fur et à mesure que se spécialisent les cellules qui les 
contiennent, jusqu'à leur dégénérescence. Ce procédé suppose la présence de 
cellules méristématiques capables de se diviser et de se différencier. Fréquentes 
dans les tissus nucellaires, elles sont signalées, pour de nombreuses espèces, 
quelle que soit leur localisation (JENSEN, 1965; NOHER DE HALAc, 1980). Enfin, comme 
certains auteurs le précisent, nous suggérons un rôle possible des tanins à deux 
niveaux: 
- ils favoriseraient la synthèse d'amidon et son stockage dans les amyloplastes 
(NOHER DE HALAC, 1980); 

- ils semblent intervenir dans les différents phénomènes qui concourent à la 
dégradation des éléments cellulaires et qui précèdent l'effondrement des cellules 
(SCHULZ et coll., 1971; NOHER DE HALAc, 1980). 

Je remercie J.e. ESTÈVE, Maître·Assistant en biologie animale, pour l'aide apportée 
dans le cadre de la microscopie électronique. 
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ANALYSE BIBLIOGRAPHIQUE 
Le Guide des Fougères et Plantes alliées 

de R. PRELLI (1983) 

par André BOREL 

Mols-clés.- France, Floristique, Ptéridophytes. 

La parution, en France, d'un travail floristique d'un botaniste français est un 
événement si peu fréquent qu'il faut saluer, avec satisfaction, l'édition par 
LECHEVALIER (1983), du « Guide des Fougères et Plantes alliées» de Rémy PRELLI, 
Agrégé de l'Université. 

Ce livre de format de poche, consacré aux Ptéridophytes de France continentale 
et de Corse, est riche d'enseignements au fil de ses 200 pages, car son auteur est 
l'un des meilleurs Ptéridologues français. De plus, il est illustré par Mme PRELLI, 
collaboratrice de son mari, et bien que, par la plume de ce dernier, elle s 'excuse des 
imperfections qu'on y pourrait trouver, les dessins sont d'une précision parfaite. 

C'est par uo exposé très didactique de la Biologie, de l'Ecologie, puis de 
J'évolution des Ptéridophytes que débute l'ouvrage. Car ce groupe de végétaux, et 
notamment les Fougères, grâce à leurs potentialités d 'aUopolyploïdle, créent des 
types proches des parents, qui sont, en réalité, des e pèces nouvelles (p. 66-68). 
L'Auteur aborde en uite la Systématique, e t, par «as ociation d'images et de courts 
paragraphes, mettant en relief les caractères importants », crée « un outil de déter
mination à jour, susceptible de rendre service à de nombreux Botanistes ». 

Apr s avoir cité et décrit les 8 Lycopodlacées d la flore française dont 
2 (Diphasiastru/11'- D. issleri et D. zeilleri) sont probablement des hybride, les 
4 Sélagin Ilacées (parmi lesquelles Selaginel/a kraussiana naturalisée dans le 

.. Midi), le 9 Isoetacées (parmi elles, 1. brochOl'Li, des Pyrénées est à considérer 
comme une bonne espèce elon BERTHET (Bull. Soc. bot. Fr., 1984, 131: 139-143) qui 
se bas · sur la morphOlogie des mégaspores analysées au microscope électronique 
à balayage), les 8 Equisetacées, l'Auteur aborde les 84 e p èces de Fougères actuel
lement connues sur notre territoire. 

Abandonnant la distinction habituelle entre Eusporangiées et Leptosporangiées, 
qui paraît artificielle aux spécialistes, l'Auteur propose six ordres principaux pour 
les Fougères actuelles: Marattiales (exclusivement tropicales), Ophioglossales, 
Osmondales, Filicales, enfin Marsileales et Salviniales. 

Les 83 pages consacrées aux Fougères et à leurs nombreux hybrides montrent, 
entre autres, que la flore filicéenne française, si on la compare à celle qu'analysent 
les Flores classiques, s'est enrichie notablement depuis une quinzaine d'années: 
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a) de Stenogramma pozai, déjà signalé dans la Flore du C.N.R.S. (1973), trouvé 
en 1970, au pays basque, par VIVANT; 

b) de quatre espèces de Cheilanthes (BADRE et DESCHATRES, Candollea, 1979): 
Cheilanthes guanchica, C. hispanica, C. maderensis, C. tinaei, tandis que les 
Notholaena marantae et vellea rejoignent maintenant le peloton des Cheilanthes (ô 
labilité de la nomenclature ptéridologique!); 

c) de quatre Dryopteris nouveaux: 

- D. expansa, espèce montagnarde et acidophile, l'un des parents diploïdes de 
D. dilatata, allotétraploïde, difficile à distinguer du précédent. A ce sujet, l'Auteur, 
étant donné « qu'en dehors du nombre chromosomique aucun caractère tranché 
ne permet de séparer nettement les deux espèces ", donne un tableau de caractères, 
insistant sur la nécessité de considérer l'ensemble des traits distinctifs pour une 
détermination précise; 

- D. remota, apogame et triploïde, montagnarde de basse altitude, à répartition 
encore mal connue; 

- D. ardechensis (Ardèche, Lozère, Gard). Cette espèce, l'Auteur ne le précise pas, 
est sans doute semblable à D. cebennensis, citée des mêmes régions par BADRE et 
DESCHATRES (op. cil.); 

- D. tyrrhena, silicole et méditerranéenne, seulement connue en France dans la 
région de Tende (Alpes-Maritimes). 

Enfin, dans le genre Asplenium, l'Auteur met en évidence les difficultés de 
déterminer, par les caractères extérieurs de la fronde, A. onopteris diploïde et 
A. adiantum-nigrum tétraploïde. Aussi n'est-il pas étonnant que la plupart des 
relevés des Quercetalia-ilicis de la région méditerranéenne ne citent qu'A. adiatum
nigrum, alors qu'il est certain (observation personnelle) que, dans le Massif des 
Maures, coexistent les deux espèces. 

Une bibliographie de 82 références, dont environ 50 % sont contemporaines 
ou postérieures à l'année 1970, complète l'ouvrage. 

Après l'important travail de BADRE et DESCHATRES déjà analysé ici-même (BOREL, 
1981) et la parution du « Guide » de PRELLI, les Botanistes français disposent 
actuellement de deux ouvrages précieux pour la détermination de « ces plantes 
trop négligées - elles ne fleurissent pas - que sont nos Fougères actuelles et les 
plantes alliées». 

Et pourtant, elles ont joué un grand rôle dans l'évolution du monde végétal. 
Leurs ancêtres, il y a quelque 400 millions d'années, ont inventé la racine et 
l'appareil vasculaire. 

Faculté Libre des Sciences 
13, rue de Toul 

F - 59046 Lille Cedex. 
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