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Resume : Les ebauches racinaires latentes qui sont reparties
sur toute la longueur de la tige de Sesbania rostrata se developpent
en racines typiques des qu'elles. sont mises en contact avec
l'eau. Cette entree en croissance est sous la dependance de
certains facteurs endogbnes ( m&tabolites et regulateurs de
croissance en provenance de l'apex et des racines séminales)
et exogdnes ( lumière/obscurite 1. Les resultats obtenus montrent
une action activatrice de l'apex et de la lumière. Cette action
semble, d'ailleurs, en.liaison avec la repartitlon diffbrentlelle
des réserves glucidiques le long de la tige.

Surmax
The incipient roots which are regularly arranged along the
stem of Sesbanfa rostrata evolve into typical roots as soon as they
tome in contact with water. The commencement of thls growth is controlled by some endogenous factors (nutrients or growth regulators
from the apex and the roots), and exogenous ones (light/dark). The
reeults show the positive action of the light and the apex. Thls
action seems to be related to the distribution of carbohydrates
reserves along the Stern.
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Sesbania rosttata porte tout au long de sa tige de
nombreuses
sur

ebauches

racinaires

(E. R. ) , régulikement

disposées

plusieurs génératrices, qui constituent des sites d'inocu-

lation pour les Rhizobium sp&ifiques

et sont a l'origine des

nodules caulinaires de la plante (1) et (2).
Ces E-R., non infectées par les Rhlzobium, demeurent
latentes et n'evoluent pas A moins qu'elles ne soient en contact avec l'eau, alors elles se developpent en racines adventives (R.A.) typiques (1). L'entr&e en croissance de ces racines est spontande dans la nature lors d'une immersion partielle
de la tige.
Les rkultats

que nous présentons ici montrent que

cette entr6e en croissance

est d'une part rdiguleepar certains

organes (bourgeons, feuilles et racines sdminales (R.S.) et
d'autre part, sous

la d6pendance de l'klairement

(11)*

MATERIEL ET METHODES
Des graines de Sesbania rostrata rkoltées
région de Linguke

dans la

(N-E. du Sdn6gal) sont semees dans des pots

contenant du sable grossier, apr&s séjour
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de

20 mn dans

l'acide sulfurique pur et rinçage abondant a l'eau du robinet.
Les pots sont placés soit dans le Jardin botanique de la Faculté

des Sciences, soit dans une piece de culture amenaqee a cet

effet, où les conditions d'éclairement et de temperature peuvent Gtre contrblees.
AprBs 4 a 6 semaines, les jeunes plants de Sesbania
rostrata sont immerges dans detgrands tubes contenant de l'eau
du robinet. Les plantes sont reparties en 3 lots places soit a
la 1umiLire (= 3000 lux), soit

3

la pénombre (= 90 lux), soit

a

l'obscurité dans des tubes rendus opaques par du papier aluminium. Chaque lot comprend des plantes dkapitees

(= ablation de

l'apex), des plantes defeuillees ou des plantes privees de racines
seminales.
Les coupes histologiques sont réalisées a diffkents
niveaux des tiges avant et après l'entr6e en croissance

des E.R.

Elles ont et6 color&es par le Carmin vert d'iode, le P.A.S. selon le procédé de Mac

MANUS (6) ou le Lugol.

RESULTATS
ENTREE

EN CROISSANCE

DES

RACINES

AUVENTIVES

Nous avons r6sum& les différentes observations dans
le tableau 1. Ces resultats montrent d'abord l'importance des
feuilles dans l'entree en croissance des R.A. L'allongement des
R.R. n'a lieu que s'il subsiste ou s'il se forme au moins une
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Tableau 1 - Modalith de l'entrée en croissance des racines
adventives des tiges du Sesbania rostrata. Infludes racines S&I~ence de l'apex, des feuilles,
nales
et de la lumi&re.
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feuille apicale. D'autre part l'ablation des racines s6minales
n'est pas ndcessaire pour dklencher

le d6veloppement des R.A.

Lorsque les racines séminales sont absentes les preml~res &auches a entrer en croissance sont celles de la base de la tige.
Enfin

l'absence de lumike

dans les trois lots se traduit par

l'entr6e en croissance de façon prdcoce des ebauches de la zone
mediane de la plante.
HISTOLOGTE

Les coupes histologiques montrent d'une part d'importantes variations dans les structures anatomiques et d'autre
part une repartition diffkentielle

des grains d'amidon tout au

long de la tige. On peut ainsi divi'serla tige en trois zones
caract&istigues

:

1i%

z d.3.

- La zone 1 de l'apex au 8&ne ou 9éme entre-noeud où la vascularisation entre les E.R. et la tige n'est pas encore instalMa.

Les grains d'amidon y sont localisds uniquement dans la

gaine amylifke.
- La zone II Ubute

avec le8 praikes

conexions E.R.-tige et

présente d'abondantes rdserves d'amidon situ4es dans la gaine
amylifhre, dans le bois et dans la moUle.
- La zone III dans la partie basale de la plante est surtout
caract&ris&e par une forte rtiuction des rberves amylac&ics.
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Figure 2- Coupes histologiques montrant les variations
dcla tige da SESBANIA
ROSTRATA
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FiTurc 3 - Coupes histologiques moncrmc
grains d'amidon

la r4particion différentielle des
tout au long de la tige de Sesbania
rostraca Bram.
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DISCUSSION ET CONCLUSION
Chez Sesbania rostrata l'organogenèse des R.A. se traduit par une nette dissociation entre la rhizog&Gse

et la crois-

sance racinaire. Cette particularit6 permet donc d'Atudler parfaitement l'entree en croissance des R.A. sans risque d'interferente avec leur formation.
Cette entrée en croissance n'est pas subordonnee a une
blessure ou à un bouturage comme c'est le cas pour toutes les
plantes a racines "pr&formées" dkrites

a ce jour ; Tradescantia,

divers Cirrus, Cotoneaster, Hydrangra, Jasmlnum, Populus, Ribes,
Salix, etc... (9) et (10). Par ailleurs, les

Ebauches raci-

naires) des R.A. de Sesbania rostrata ne restent pas, comme chez
les autres plantes dikrites (3), "latentes au sein des organes
qui les ont produitM

mais bien à l'air libre après avoir traverse

les tissus et l'epiderniede la tige.
Il faut egalement noter chez cette plante le rble important joue par les

reserves

glucidiques ou leurs derives (Sac-

charose',fructose, glucose). La croissance des R.A. est effectivement strictement lige a la prdserce de photosynthétats en provenance des feuilles ou des tissus chlorophylliens de la tige.
Ceci rejoint les r&ultats

de Mac LEOD et coll. (7), (8) et (S),

montnrnt que dans les n&rist&mes racinaires de Vicia faba, Pisum
sativum, Zea mays, et Phaseolus vulgaris, l'activite mitotique
augmente de façon apprkiable

apres addition de saccharose dans

le milieu de culture. Par ailleurs, toujours selon Mac LEOD et
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coll.

chez Pisum sativum, l'ablation des cotylédons sur de jeu-

nes germinations se traduit par un deficit en hydratesde carbone et bloque la croissance des méristèmes deja formgs. Ce bloquaqe est levd des que le bourgeon terminal se d&veloppe et
qu'apparaissent les premikes
que de saccharose.

feuilles, suppleant ainsi au man-

Le m&ne phénom&Ie expliquerait sans doute

que chez Sesbania rostrata seules se d6veloppent a l'obscurité,
les &auches

bk6ficlant

d'une rbserve glucidique abondante et

facilement accessible.
Les réserves plolysaccharidiques apparaissent donc
determinantes dans l'inductfon de l'entrée en croissance des
R.A.

de la tige de Sesbania rostrata. Cependant d'autres &k&.-

ments biochimiques interviennent probablement en synergie avec
ces glucides ; oligo-4Urnents

mineraux ou organiques, (4) et (51,

regulateurs de croissance (lt), etc... qu'il reste 1 determiner.
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