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VBGBTALE. - L’évolution de 1’embryo;x cl’Elzis guineensis
Jacq. au cours de l a g e r m i n d o n . Note (*) de M. JEAN
VATLADIC,
présentée
par M. Lucien Plantefol.

PIORPI-IOLOGIE

Au moment du réveil germinatif, l’allongement des cellules au niveau du pétiole
cotyledonaire, precede la preprise de l’activité mitotique. La germination du
Palmier A huile se caractérise par la formation d‘une gaine cotylédonaire (i ligulée )),
d‘une racine principale non persistante et d‘un petiole cotylédonaire peu allongé :
il s’agit par conséquent d‘une germination typiquement admotive selon la classification proposée par Gatin.

Dans -une Note précédente (’), nous avons décrit l’aspect morphologique
e t cytologique de l’embryon quiescent du Palmier à huile. Nous suivrons

ici l’évolution de l’embryon au COUTS de la germination, en déterminant
tout d’abord quelles sont les premières inanifestations du réveil germinatif,
’puis en dégageant les principales caractéristiques morphologiques de la
germination d’El& guineensis Jacq. A l a ,lumière de ces résultats, il
nous sera possible alors de déterminer la place du Palmier à huile dans
la classification proposée par Gatin [ ( I ) ,
La germination des noix de palme a été obtenue en utilisant une technique
de levée de dormance par la chaleur mise au point par Labro et coll. (’).

(’)I.

1. PREMIÈRES
MANIFESTATIONS D U RÉWEIL GERMINATIF. - La germination débute par un allongement de l’embryon, ce qui provoque la
rupture de l’opercule. La région du pétiole cotylédonaire est ainsi portée
à l’extérieur de la graine. Nous avons observé de tels embryons en début
de germination dont l’allongement étail encore inférieur à I mm; afin de
déceler les premières activités cytolokiques. Ainsi, pour apprécier le début
de la germination, nous avons fait appel à trois sortes d e critères : activité
mitotique, allongement cellulaire et évolution des réserves.
a. Activité mitotique. - Les embryons sont fixés au Navachine, inclus,
coupés à G p $épaisseUr et colorés à l’hématoxyline de Regaud. L’observation, pour chacun d’eux, des 15 coupes longitudinales sériées les plus
axiales, nous a fait distinguer deux groupes d’embryons : les uns ne
possèdent encore aucune activité mitotique, les autres, au contraire,
présentent déjà de nombreuses mitoses principalement localisées, dans
les zones méristématiques.

b. Allongement cellulaire. - Nous avons complété les observations
précédentes en mesurant l’allongement cellulaire au niveau du pétiole
cotylédonaire chez les embryops ne préseiitant aucune mitose. Les mesures
ont porté, pour chacun des embryons, sur 25 cellules prises dans toute
la , largeur de la région distale du pétiole cotylédonaire. Des ’ mesures
analogues ont été effectuées sur des embryons non germés (mais placés
dans les mêmes conditions de température et d’humidité) qui nous ont
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servi de témoins. On a tenu compte seulement de la dimension des cellules
correspondant au grand axe de l’embryon (direction de l’allongement).
Le tableau’ suivant résume les résultats obtenus.
Longueur moyenne
d’une cellule
du pétiole
cotylédonaire (p).

Longueur
des embryons

(“1.
3246
3240
3 ,IO
3,36
2,84

Témoins
A

,

30,l
2929
29>2
30,s
2916
36,7
3921
3827
41,6
34,6

Analyse statistique des re‘sultats concernant Ia longueur des cellules
(tests au seuil 5 yo).
Lot A.

$cart type moyen..

...

soit

c. V.

(120

= 17
d. 1.)

Lot B.

%

7,30, soit C. V. = 1 9
( I 20 d. 1.)

yo

Les variances étant homogènes à l’intérieur de chaque lot, on a
seulement indiqué l’écare type moyen.
Les cinq moyennes correspondant aux témoins A sont homogènes,
tandis que les moyennes de B diffèrent entre elles.
Compte tenu de ces données, chacune des moyennes de B a été comparée
à la moyenne générale des témoins : les cinq différences sont significatives.
Ceci traduit l’existence d’un allongement cellulaire significatif chez les
embryons germés qui ne présentent pas encore de mitose.
c. $volution des substances de réserve. - ,Les cellules réacquièrent, dès
‘leréveil germinatif, un état de dédifférenciation plus poussé qui se manifeste
notamment par la diminution des réserves lipidiques. Parallèlement, dans
les cellules parenchymateuses, tandis que diminuent les réserves lipidiques,
il apparaît de nombreux grains d’amidon dès la première phase d’élongation cellulaire.
Allongement cellulaire, diminution des réserves lipidiques e t apparition d’amidon, constituent donc les premières manifestations du réveil
germinatif. Ces caractères s’accentuent par la suite. Alors que le phénomène
d’ausesis se poursuit, les divisions cellulaires deviennent très nombreuses
d’abord au niveau des régions méristématiques, puis dans l’ensemble des
tissus de l’embryon. Cette activité provoque en particulier le renflement
gemmulaire et radiculaire, prélude à l’individualisation de la jeune plante
dont nous allons suivre les modifications morphologiques.
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Le limbe
cotylédonaire augmente progressivement de volume aux dépens de l’albumen qui est (( digéré )>. Le limbe joue le rôle physiologique de suçoir, il
s’est transformé en haustorium.
É V O L U T I O N D E S DIFFÉRENTES PARTIES

D E L’EMBRYON.

Le pétiole cotylédonaire s’allonge peu e t le jeune Palmier à huile se
développe tout contre la graine. Nous avons affaire, selon la- terminologie
classique de Richard ( 5 ) reprise par Gatin (’) à une germination admotive.
Lorsque la croissance du pétiole est pratiquement achevée, la racine
principale s’éChappe du cotylédon en repoussant la (( gaine radiculaire O.
Au niveau du collet, il apparaît alors une couronne de 7 à I O racines
latérales. Au bout de G à 8 semaines, une racine latérale particulière prend
naissance plus haut que les précédentes e t acquiert une taille importante.
Sa croissance s’effectue dans le prolongement de l’axe gemmulaire.
Elle prendra par la suite le relais définitif de la racine principale qui
dégénère.
Sous la poussée de la gemmule qui accroît son volume, les lèvres de la
fente cotylédonaire s’écartent et forment autour de la première feuille
une gaine cotyZédonaire, dont les deux bords subissent une élongation.
La première et la deuxième feuilles restent engainantes e t dépourvues
de limbe, la‘troisième par contre, présente un limbe entier lancéolé bien
développé.
‘

DISCUSSION.
- Nous avons mis en évidence les principales phases du

réveil germinatif de l’embryon de Palmier à huile. La croissance du pétiole
cotylédonaire débute par un allongement cellulaire qui précède la reprise
d’activité mitotique. Par la suite, ,l’activité cellulaire envahit l’ensemble de
l’embryon et des renflements radiculaire e t gemmulaire apparaissent, pré:
parant la sortie de la racine principale suivie de celle de la première feuille.
En 1906, Gatin (4) a proiposé une classification générale des Palmiers,
basée essentiellement sur les caractères anatomiques de l’embryon quiescent
et les aspects morphologiques de la germination. Cette classification peut
être résumée de la façon suivante :
admotive
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I-ligulée (*)

b. Racine principale persistante
ex. Calamus
djgulée.. ..... .ex. S a b a l .

7

Germination

3-tubulée-ligulée .

.................
ex. Livistona.. .............

Plantule

En ce qui concerne le Palmier à huile, l’étude anatomique nous a déjà
révélé que la plantule (gemmule radicule), est courbe (’). Nous venons
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