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Êtude des caractères anatomiques des pédicelles de bananes,“) 
en . ,. - corrélation 
par J. VALLADE 

avec le dégrain (“I 

et H. RABECHAULT 
O@ce de la Recherche S c i e d i  fique et T e c h i q u e  d’outre-Mer. 

I .  

m-- 

On appelle dégrai!?, le fait qu’eia m&vissevie, daias les heures qui suivent le miirissage, les baiaalzes 
des végiwes tombent à terre. L a  chute est consécutive à la destvuction des tissus des pkdicelles par voie 
de pouvrituve. 

Cette maladie constitue actuelleinelzt l’une des fivincipales naanifestations de mauvaise qualité des 
bananes. Elle affecte en particulier les bananeraies des Antilles durant certaines phiodes de l’année a u  
naoins et les incidences sont de ce fait noinbveuses et impovtawtes. 

Des ktudes ont été entrepvises à la Mavfiniqwe et à la Guadeloupe pav l’I F. A .  C. depuis 1959 pour 
rec1Jercher les causes dellesrde cette maladie a$?$ d’y apporter un rewdde. 

La chute des fruits au moment du dégrainage se pro- 
duit par rupture des pédicelles qui ne constituent plus 
des attaches suffisamment solides. Cette rupture est 
consécutive à une infection cryptogamique se produi- 
sant après la pliure ou la blessure du pédicelle. 

Du simple point de vue de la résistance mécanique 
à la pliure, les indications d’ordr? morphologique pa- 
raissent importantes. Déjà des corrélations ont pu être 
établies entre le dégrain et certains caractères m9r-- 
phologiques ; c’est ainsi que les bananes des régimes 
qui (( dégrainent I), présentent toutes des pédicelles 
exceptionnellement longs qui leur donnent un aspect 
général flottant (4), de même les rapports longueur/ 
diamètre (LID) des pédicelles ont é M  étudiés et ont 
été définis comme indice de fragilité (4). 

Des particularités dans la structure anatomique 
(richesse en Cléments de soutien par exemple) peuvent 
s’associer à ces différences morphologiques caracté- 
ristiques de l’affaiblissement : 

I) Une plus grande richesse en Cléments de soutien 
peut venir compenser les déficiences mécaniques dues 

(I)  Afin d’éviter toute confusion, nous avons préféré utiliser 
le terme de pédicelle du fruit à celui de pédoizcule, les auteurs anglo- 
saxons employant ce dernier vocable pour designer le rachis ou 
hampe de l’inflorescence ou du régime de bananes. 

(2) Cette étude a été réalisée e% collaboratioiz étroite mtue  l’O. R. S. 
T.  O. M .  et l’I. F.  A .  C., et li Ia detttaizde do ce dewtiw orgartisme. 
Nous avons plaisir rt rettterciar MM.  CHAMPION, MARTIN-  
PREVEL et DUVERNEUIL, $our l’iiztéuêt qic’ils oitt porté li cette 
éticde et p o w  lrzivs précieux cotzseils. 

à un rapport L/D trop élevé ; auquel cas, l’indice de 
fragilité mécanique serait à modifier en fonction du 
nouvel indice de résistance structurale. 

2) Au contraire, si les structures anatomiques des 
pédicelles longs et courts sont semblables, l’indice L/D 
conserve alors toute sa valeur et les pédicelles courts, 
dont la portée est moins grande, résistent mieux à la 
flexion que les longs. . 

Nous nous proposons d‘étudier ici cette structure 
anatomique. Mais il importe de remarquer que ces 

’ caractères anatomiques (et morphologiques) en corré- 
lation avec le dégrain, ne constituent que des effets ne 
permettant pas de déceler l’origine profonde de cette 
maladie. Pour tenter d’expliquer plus complètement 
le dégrain, il nous faut intervenir plus tôt dans la 
suite des processus qui conduisent à la rupture des 
pédicelles et  notamment intervenir au niveau des fac- 
teurs capables d’agir sur leur allongement et leur affai- 
blissement. D’ailleurs des observations déjà réalisées 
ont permis de mettre en evidence l’influence de cer- 
tains déséquilibres dans la nutrition minérale sur l’al- 
rongement des pédicelles. La fumure minérale des 
bananeraies jouerait donc un rôle essentiel dans le 
phénomène de fragilité. Parmi les Cléments majeurs de 
la nutrition minérale, l’azote paraît l’dément le plus 
déterminant. Des expériences en cours font penser 
qu’un rapport N/P favorable à l’azote influerait dans le 
sens d’une aggravation de la qualité (tissus fragiles, 
allongement des hampes et des pédicelles) alors qu’un 
rapport N /P favorable au phosphore induirait une amé- 
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lioration de la qualité (4). C'est pourquoi nous étudie- 
rons d'un point de vue anatomique, à côté des pédi- 
celles longs et courts typiques, des pédicelles prove- 
nant de bananeraies ayant reçu une nutrition minérale 
avec un excès d'azote ou un excès de phosphore. 

Dans cette étude, pour plus de commodité, on dési- 
gnera par N le type de pédicelles provenant de bana- 
neraies ayant reçu une nutrition minérale avec excès 
d'azote et par P le type de pédicelles provenant de 
bananeraies ayant reçu un excès de phosphore. 

Enfin, indépendamment du facteur résistance struc- 
turale du pédicelle, il convient de considérer une résis- 
tance d'ordre physiologique où les tanins pourraient 

jouer un rôle primordial. Ceux-ci constitueraient un 
système d'autodéfense et leur importance serait 
l'indice d'une grande résistance au dégrain. De ce fait 
il nous est apparu intéressant d'étudier leur répartition 
dans les pédicelles N et P. 

En définitive, l'étude des pédicelles sera envisagée 
sous deux aspects principaux : 
- D'une part du point de vue de la résistance mé- 

canique à la pliure par l'étude des tissus de soutien et 
de l'allongement cellulaire. 
- D'autre part en abordant un aspect de la résis- 

tance physiologique par l'étude de la répartition des 
tanins dans les échantillons N et P. 

I.  MATÉRIEL UTILISÉ 

Les pédicelles étudiés ont été prélevés sur la face interne de la deuxième main de régimes provenant de 

Les échantillons ont été classés en quatre catégories : 
I) Pédicelles longs. 
2)  Pédicelles courts. 
3)  Pédicelles provenant de parcelles d'essais ayant reçu une nutrition minérale avec excès d'azote (échant. N). 
4) Pédicelles provenant de parcelles d'essais ayant reçu une nutrition minérale avec excès de phosphore 

Chaque main sur laquelle ont été effectués les prélèvements, a fait Fobjet d'observations approfondies à 

- Traitement à dominante azotée : NI, NIO, NII, NIZ. 
- Traitement à dominante phosphorée : PI, Pz, P3, PIO. 

plantations de la Martinique (pl. I, fig. I et z) ("). 

(échant. P.) 

l'I. F. A. C. ce qui explique l'échantillonnage suivant correspondant à des traitements différents : 

l i .  MÉTHODE 

I) Des coupes transversales et longitudinales ont été 
effectuées dans les divers échantillons à des niveaux 
équivalents pour tous les pédicelles. L'étude a porté 
dans la partie médiane (la plus étroite), région parti- 
culièrement affectée par les pliures qui sont l'une des 
principales voies d'accès des organismes responsables 
du dégrain (pl. I, fig. 4). 

n) Pour l'étude de la structure, les coupes vidées à 
I'hypochlorite de sodium, ont été colorées au rouge de 

b) Pour l'étude de la répartition des tanins, les 
coupes ont été effectuées dans les échantillons conser- 
vés dans le bichromate de potassium en solution sa- 
turée. Après lavage, elles sont directement montées 
dans la glycérine. 

Des coupes ont également été traitées par divers sels 
ferriques pour compléter la mise en évidence, des ta- 
nins. 

z)  L'étude a essentiellement été faite à l'aide de des- 
ruthénium et au bleu de méthylène. Le montage est 
effectué dans la glycérine. 

sins et de photographies réalisées par le procédé icono- 
graphique qui permet d'obtenir une projection directe 
à image horizontale (5) .  Nous avons obtenu de cette 
façon les clichés négatifs sur papier photographique. 
Ce procédé a non seulement l'avantage d'être rapide, 

(I)  Certains échantillons, sur lesquels ont porté les observations 
relatées ici, nous ont aimablement Bté adressés par M. GUILLEMOT 
que nous tenons à remercier. 
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PLANCHE I. 

w/ 
FIG.3 B 

FIG .6 FlG.7 

m 

mais également de faciliter grandement les études bio- 
m é  triques. 

3) Mesures et comptages. 
- Les sections des pédicelles ont été mesurées sui- 

vant deux segments de droites AB et CD perpendicu- 
laires, comme l’indique le schéma (pl. I, fig., 3). De 
même pour la mèche (pl. II, A), nous avons mesuré A’E‘ 
et C‘D‘. Le diamètre moyen du pédicelle est la moyenne 
arithmétique des mesures AB et CD. Cette définition 
vaut également pour la mdche. 
- Les dimensions linéaires des pédicelles et  de la 

mèche, mesurées sur négatifs photographiques agran- 
dis, ont été exprimées en vraie grandeur dans le ta- 
bleau général I. 
- Mesures des surfaces : les coupes transversales 

sont observées à l’aide de l’iconographe. L’image est 
agrandie 18 fois et les contours des sections dessinés 
sur papier, puis découpés. La connaissance de la den-. 
sité du papier utilisé permet ensuite de calculer par 
pesages, les surfaces des sections. Elles sont évaluées en 
millimètres carrés. 

III. RÉSULTATS 

I) gtude morphologique. 

Les pédicelles de bananes é t u d i k  présentent des 
diff érences morphologiques. On distingue les pédicelles 
courts (15 à 20 mm de long) qui résistent en général au 
dégrain, et les pédicelles longs (30 à 35 mm) très sou- 
vent affectés par le dégrain (pl. I, fig. 4 et 5) .  

Les pédicelles N et P ne présentent pas de différences 
morphologiques nettes. Les uns et  les autres mesurent 
de 25 à 30 mm environ de longueur. Les pédicelles N 
possèdent de façon générale une section plus grande 
que les pédicelles P (tableau I et pl. V, fig. E). 

PLANCHE I. 

FIG. I. - Schéma représentatif de la  position du régime sur le 
bananier, et des (I mains JI (m.) sur le régime. 

FIG. 3. - Une i( main 11 représentée schématiquement. Vers le haut 
partie interne. P = pédicelles pr&levés pour l’étude. 

FIG. 3. - Schéma d’une section transversale de pédicelle. 
AB et CD = dimensions du pédicelle. 
A‘B’ et C‘D’ = dimensions de la mhche. 

FIG. 4. -Exemple de pédicelle long. La rkgion située entre les 
deux plans représente la zone étudiée. La &che indique le sens 
de l’effort dû au poids de la banane, le régime étant en place 
sur le bananier. 

FIG. 5. - Exemple de pédicelle court. 
FIG. 6. - Schéma représentatif ,de cellules du parenchyme banal 

FIG. 7. - Schéma représentatif de cellules du parenchyme d’un 
d’un pédicelle long. 

pédicelle court. Les dimensions relatives sont respectées. 



TABLEAU I. 

SURFACE 
TOTALE 
D E  LA 

SECTION 
D E S  

PÉDICELLES 
(en mmz) 

DIAMÈTRE 
MOYEN 
D E  LA 

SECTION 
D E S  

PÉDICELLES 
(en mm) 

RAPPORT 
D E S  

DIMENSIONS 
D E S  

PODICELLES 

DIMENSIONS 
D E S  SECTIONS 

TRANSVERSALES 
DES PÉDICELLES 

(en mm) 

DIAMÈTRE 
MOYEN 
D E  LA 
MÈCHË 

(en mm) 

RAPPORT 
D E S  

DIMENSIONS 
D E  LA 
MÈCHE 

NOMBRE 
D E  

FAISCEAUX 
LIBÉRO- 

LIGNEUX 

DIMENSIONS 
DE LA MÈCHE 

(en mm) 
PÉDICELLES 

cn* A'B' AB CD 

Pédicelle long 93 10,6 I ,o2 I95 4 9 0  3735 I737 

Pédicelle court . . 12,8 I ,o2 I94 3 9 9  392 3 745 1,18 126 

4077 NI. ._.  . . . . . 95 I ,o0 I94 412 

90 9,O 0975 3930 4092 N'Oh*. . . . . . 

4079 NIo. . . . . . . , 

II ,8 

I0,5 

160 

I74 337 92 II,I 10,8 

I ,21 II,I I0,I 10,6 3 97 3735 4081 NI2. _. . . . . . 

4106 Nil. . . . . . . , I0,O IO,2 397 3125 85 I 62 

185 376 3 125 I ,20 92 I0,I 4090 NI2 " . . c -. . . 

69 9?3 4686 P l o . .  . . . . . 

4096 Pl . . . . . . . 

I0,2 

10,8 1,IO 186 3>5 392 3937 I ,o8 89 

3105 82 166 4093 P l O b i  . . . . . 

4015 Pz . . . . . . . 819 9>3 I55 69 997 

1,IO 4084 P3 . . . . . . . 67 9,3 9 1 0  I ,o6 317 

78 914 I59 371 2190 



PLANCHE II. - Pédicelles longs et courts. 

A : Section transversale d'un pédicelle long. 
B : Section transversale d'un pédicelle court. 
C : Détail d'une portion de la partie supérieure de pédicelle long. 

D : Détail d'une portion de la partie supérieure de pédicelle court 
I 

(prise dans la  même région que précédemment). 





PLANCHE IV. - Pédicelles N etIP : répartition des tanins. 

A : Section transversale d’un pédicelle N. 
I3 : Section transversale d’un pédicelle P. 

C : Détail d’une portion de Is partie supérieure du pédicelle N. 
D : Détail d’une portion de la partie supérieure du pédicelle P. 



PLANCHE V. 

A : Section longitudinale d’un pédicelle N et répartition des tanins. 
B : Section longitudinale d’un pédicelle P et répartition des tanins. 
C : Allongement cellulaire. .Portion de parenchyme médian d‘un 

D : Allongement cellulaire. Portion de parenchyme médian d‘un 
pédicelle long. 

pédicelle court. 

des de tanins oxydés par les po~yph~no~s-oxyda~es 
(zone foncée). La fixation j l’hydrosulfite de sodium a déco- 
loré les autres région: des pédicelles. 

Les abréviations employées sont les mêmes pour les cinq planches : 
f .  : faisceau libéra-ligneux ; f ib.  : fibres ; $nec. : mèche ; p .  e. : 

chyme central ; plzl. : phlobme ; xyl. : Xyleme ; ta. : tanins ; ta I : 
petites cellules tannifères ; ta 2 : grandes cellules tanniferes ; t?‘. : 
travées cellulaires. 

E : Photograpllie des pédicelles N (en haut) et p (en bas) montrant 
parenchyme externe P. m. : parenchyme P. c. : paren- 
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- . La forme polyédrique des sections est caractéris- 
tique et due à la disposition des deux rangées de ba- 
nanes sur la ((main )) (pl. I, fig. 2). Les cinq faces 
s’accolent étroitement et les pédicelles s’imbriquent 
les uns dans les autres. 

La flexion, due au poids des bananes, s’exerce dans 
un sens défini dépendant de la position du régime sur 
le bananier (pl. I, fig. I) et de la banane sur la (( main )) 
(pl. I, fig. z et 3). 

z)  Structure anatomique : généralités. 

En coupe transversale, un pédicelle de banane pré- 
sente un parenchyme fondamental dans lequel se dis- 
tinguent deux systèmes conducteurs (pl. II), ce sont : 
- des faisceaux libéro-ligneux, nombreux et dis- 

persés dans le parenchyme (structure habituellement 
rencontrée chez les monocotylédones) ; 
- la mèche au centre, constituée par une masse plus 

compacte de faisceaux libéro-ligneux. Elle provient 
de l’anastomose de faisceaux libéro-ligneux conver- 
gents internes qui, dans le fruit, entourent l’ovaire (6). 
Cette mèche constitue un élément essentiel dans la 
résistance du pé&celle à la pliure ; pour cette raison 
elle fera l’objet d’un paragraphe spécial. Nous étudie- 
rom successivement et d’une manière succincte les 
faisceaux dispersés, la mèche, et le parenchyme. 

a) Les  faìsceazm libéyo-ligneux dis9ersés. 

Ils présentent du xylème consti& de trachéides 
spiralés dont un (quelquefois deux) par faisceau pos- 
sède un diamètre nettement supérieur (pl. II, C et  D). 
Sa limite avec le phloème est généralement curyiligne. 
Ces caractéristiques en font des faisceaux conducteurs 
du type I V  de la classification de CHEADLE et UHL 

Le tissu de soutien fibreux qui coiffe les faisceaux 
conducteurs (pl. II, C et D) est particulièrement déve- 
loppé ; ces fibres jouent un rôle important dans la rigi- 
dité des pédicelles. 

b) L a  r&he. 

Elles est constituée par une association dense de fais- 
ceaux libéro-ligneux. Sa forme, grossièrement arrondie, 
peut varier suivant les échantillons observés. Sa gran- 
deur est également variable et dépend de la section du 
pédicelle (tableau I). 

(I.”& 3 ) .  

c) L e  pare&ynae. 

par la forme des cellules. 
I1 existe trois zones parenchymateuses qui diffèrent 

- Un parenchyme cortical externe, sous-cuticu- 
laire ; il présente de petites cellules arrondies, isodia- 
métriques. 
- Le parenchyme médian se compose de cellules A 

forme variable, d’un diamètre supérieur aux précé- 
dentes et plus hétérométriques. Cette zone parenchy- 
mateuse est parcourue chez certains pédicelles, par des 
travées de cellules plus ou moins déformées, tassées les 
unes contre les autres. Ces travées ont un développe- 
ment différent selon les échantillons (pl. III, A et B). 
- Enfin le centre de la mèche est constitué par un 

parenchyme à cellules plus régulières que les cellules 
parenchymateuses précédentes (pl. II, C et  D). 

3) Variations selon les types d’échantillons étudiés , 
en relation avec la résistance à la flexion. 

a) Les  faisceaux libéro-ligizeux. 

Les fibres, représentant la quasi-totalité des Cléments 
de soutien, sont seules envisagées ici. 

On peut considérer en première approximation que 
la résistance à la pliure, dépend directement du rap- 
port surface des tissus de soutien/surface du paren- 
chyme fondamental. I1 paraît donc intéressant de 
comparer de ce point de vue les différents types de 
pédicelles. 
- Pédicelles lomgs et couyts : 
Le nombre des faisceaux n’est pas sensiblement dif- 

férent dans les deux types (195 faisceaux dans un cas 
et 194 dans l’autre) bien que les diamètres moyens 
soient respectivement de IO,G mm et I Z , ~  mm. Cepen- 
dant il faut noter que la surface fibreuse de chaque 
faisceau du pédicelle court est légèrement supérieure à 
chaque faisceau du pédicelle long (pour des régions cor- 
respondantes) (pl. II). 
- Pédicelles N et P. : 
Dans ce cas, le nombre des faisceaux varie de 146 à 

194 et semble en relation avec le diamètre moyen des 
pédicelles (tableau I). La surface des fibres de chaque 
faisceau est équivalente dans les pédicelles N et P 

En définitive, on n’observe aucune différence nette 
dans les rapports surface des fibres/surface des paren- 
chymes, capable ,d’influencer sensiblement la rigidité 
des pédicelles. 

(pl. III). . 

I +  

b) L a  miche. 

La forme de la mèche apparaît intéressante à consi-’ 
dérer ; elle a montré des différences sensibles entre les 
divers échantillons (pl. II et III). Le rapport des di- 
mensions de la mèche peut constituer un indice d‘apla- 

4 
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SOMMES MOYENNE 
DES RAPPORTS DES RAPPORTS SOMME 

DES DES DES CARRÉS 
DIMENSIONS DIMENSIONS DES ÉCARTS 

PÉDICELLES PÉDICELLES 
DES DES 2: ( % - % ) a  

= 5,99 0,99833 o, 07808 
XP = 6,66 I, II000 0 2 02540 
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T 

CONCLUSIONS VARIANCE 

valeur 
calculée valeur tabulaire 

(S2) 

0,010348 à 5 yo : 2,2281 I , go13 non significatif 

tissement. Ces rapports ont été effectués et sont consi- 
gnés dans le tableau récapitulatif (tableau I). 

Nous avons analys6 les résultats des mensurations 
relatives aux pédicelles et à la mèche, du tableau ci- 
dessus, afin de savoir si les différences constatées entre 
les traitements avec excès d'azote (N) ou avec excès 
de phosphore (P) étaient significatives (tabl. II et III). 

I1 résulte des analyses que seules les différences 
constatées dans les dimensions de la mèche sont 
significatives. 

On note un plus grand aplatissement des mèches des 
pédicelles longs et N par rapport aux pédicelles courts et 
P (pl. II et III). Cet aplatissement constitue un point 
de faiblesse mécanique. I1 convient cependant de 
remarquer que s'il est incontestable dans les échantil- 
lons étudiés, il se produit avec des degrés différents ; 
d'autre part, il est souvent concomitant d'un aplatis- 
sement dans le même sens de l'ensemble du pédicelle. 
Si confirmation ultérieure était apportée (par l'étude 
d'un grand nombre d'échantillons), nul doute qu'on 
aurait là un des facteurs contribuant à augmenter la 
fragilité et donc à favoriserle dégrainage. Cette fragilité 
serait d'ailleurs d'autant plus accentuée qu'on peut 
observer parfois, dans des pédicelles à mèche aplatie, 

SOMME 
DES RAPPORTS 

une diminution du nombre des faisceaux libéro-li- 
gneux de part et d'autre de l'aplatissement (pl. II). 

T 
SOMME 

MOYENNE 
DES RAPPORTS 

c) Le parenchyme. 
En ce qui concerne ce tissu, deux particularités ont 

attiré notre attention. Tout d'abord la présence de 
bandes ou de travées de cellules aplaties qui sillonnent 
les parenchymes corticaux externes et médians, 
ensuite l'allongement cellulaire susceptible d'accom- 
pagner l'allongement du pédicelle. 
- Les tmvées celldaires, plus réfringentes au mi- 

croscope, apparaissent plus épaisses et plus nettes chez 
les pédicelles P que chez les N (pl. II), tandis qu'elles 
n'apparaissent ' que faiblement dans les pédicelles 
courts et longs (pl. III). Elles peuvent faire croire à un 
épaississement localisé des cellules parenchymateuses. 
En fait un examen au fort grossissement montre qu'il 
s'agit de cellules déformées présentant des replis nom- 
breux. Ces travées correspondent fréquemment à des 
affaissements de la surface des pédicelles, marqués en 
coupes transversales par des plis cuticulaires (pl. III, 
flèche sur photo B). Ces travées traduiraient donc en 
fait un certain flétrissement sans rapport direct avec 
la fragilité. 

TABLEAU 'III. 

Analyse statistique des mesures des dimensions de la mèche. 

CONCLUSIONS 

significatif 
hautement 
significatif 
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- L'allongenzent cellulaire. 
Des coupes longitudinales de pédicelles longs et 

courts permettent d'étudier la forme des cellules du 
parenchyme, leur allongement et de déterminer si 
l'allongement du pédicelle est dû à un phénomène de 
mérésis ou d'auxésis. 

Les observations portent sur le parenchyme médian 
situé à la périphérie de la mèche. On compare des ré- 
gions homologues (pl. I, fig. 4), dans la zone la plus 
étroite des pédicelles. Une différence caractéristique 
s'observe lorsqu'on passe du pédicelle long au court, 
dans la forme des cellules, leurs dimensions (pl. V, C 
et D). Les mesures ont été effectuées sur négatifs pho- 
tographiques ; elles portent sur 75 cellules par pédi- 
celle. Les résultats consignés dans le tableau suivant, 
représentent les moyennes arithmétiques des dimen- 
sions des cellules. 

TABLEAU IV. 

A llongenaenf cellulaire. 

DIAMBTRE 
MOYEN 

LONGITUDINAL 

MOYEN I RADIAL 

I 

1 . 7 O  l . 51 
Pédicelle long. . . . . . . 

38 

48 

Pédicelle court.. . . . . . 

Pédicelle N.. . . . . . . . . 

Pédicelle P. . . . . . . . . r-a 50 

Pour objectiver ces résultats chiffrés, les deux pre- 
miers types de cellules ont été représentés schémati- 
quement à l'échelle (pl. I, fig. 6 et 7). Ces dessins nous 
montrent avec netteté les différences touchant princi- 
palement le diamètre radial des cellules des pédicelles 
longs et courts. Contre toute attente, les cellules des 
pédicelles longs ne sont pas beaucoup plus allongées 
que celles des pédicelles courts. Chez ces derniers, 
l'allongement s'est effectué d'une manière très sen- 
sible dans le sens radial. 

Ces variations des phénomènes d'auxésis mérite- 
raient une étude plus approfondie. I1 serait intéressant, 
par exemple, d'aborder le problème d'un point de vue 
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I1 faut cependant mentionner qu'aucun fait compa- 
rable n'a été observé dans les échantillons P et N étu- 
diés. Les cellules du parenchyme présentent dans ces 
cas-là des dimensions intermédiaires entre celles des 
pédicelles longs et courts. 

4) RBpartition des tanins. 

a) L e  systèine tanizifère. 

Les tanins, colorés par le bichromate de potassium, 
sont répartis uniformément dans l'ensemble du pédi- 
celle. Ils s'y trouvent associés 8. du latex. Le système 
tannifère se compose essentiellement de deux types de 
cellules : 
- des cellules parenchymateuses, isodiamétriques, 

de taille ordinaire, chargées de tanins et dispersées 
dans l'ensemble du parenchyme (pl. IV, tab. I) ; 
- des cellules plus grandes, reconnaissables en 

coupe longitudinale où elles montrent une longueur 
axiale dépassant 300 p. Elles se présentent alignées à 
la manière de certains laticifères (pl. V, A et B, tab. 2). 
Ces cellules se reconnaissent en coupes transversales 
par leur diamètre, supérieur à celui des cellules paren- 
chymateuses contiguës, et qui peut atteindre fréquem- 
ment IZO p. Elles se situent principalement sur le 
pourtour des faisceaux libéro-ligneux (pl. IV, C et D). 

. 

b) R$artition des taniizs dans  les dif lémzts échan- 
tillons des types N et P. 
L'appréciation de l'importance des tanins par le 

comptage des cellules tannifères ne permet pas de con- 
clure à des différences notables entre pédicelles N et P. 

Cependant il faut noter que quelques échantillons P 
se montrent plus riches en tanins que les N. Pour une 
même surface (12 mm2), on compte dans ce cas, IOO cel- 
lules tannifères dans P et seulement 75 environ dans N 
(pl. IV, C et D). La densité des tanins semble donc su- 
périeure chez les pédicelles P. Mais des différences 
aussi marquées ne se rencontrent que dans quelques 
échantillons et la généralisation de ces résultats n'a 
pas été possible. 

Par contre, des pédicelles N et P, conservés dans 
l'hydrosulfite de sodium, montrent des différences très 
nettes (pl. V, fig. E). Le pédicelle N présente une région 
fortement colorée en noir. Cette coloration est le résul- 
tat de l'oxydation des tanins par des polyphénols- 
oxydases. I1 est permis de penser que ces polyphénols- 
oxydases proviennent d'agents pathogenes pénétrant 
avant ou après une blessure du pédicelle. En tout cas 

ontogénique en étudiant l'allongement .cellulaire aux 
divers stades de différenciation de la fleur et du fruit. 

cette oxydation des tanins, IimiGe dans la région cen- 
trale des pédicelles et particulièrement nette pour les 
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N, peut apparaître comme une méthode pour déter- 
miner les régimes susceptibles de (( dégrainer )) ou 
non. 
e 1 I1 cokvient de remarquer que, n'ayant pas eu entre 
les mains de pédicelles longs et courts fixés au bichro- 
mate de potassium et à l'hydrosufilte de sodium, nous 

n'avons pu comparer la répartition des tanins et leur 
oxydation dans ces deux types. Cette comparaison 
aurait peut être mis en évidence des différences. plus 
sensibles comme l'allongement cellulaire nous .en a 
montré par ailleurs. Une telle étude est par conséquent 
souhaitable. 

CONCLUSIONS 

Sur les dchantillons observés, aucun caractère ana- 
tomique important ne permet de différencier les quatre 
types de pédicelles étudiés. Ainsi les tissus de soutien 
occupent une surface équivalente dans tous les cas. 

Deux points d'une importance secondaire peuvent 
cependant être remarqués : 
- d'une part la forme générale de la mèche qui pa- 

raît plus aplatie dans le cas des pédicelles longs et N.' 
Ce caractère, souvent associé à un aplatissement géné- 
ral du pédicelle tout entier, contribue à diminuer Id 
rigidité mécanique ; 
- d'autre part l'allongement cellulaire du paren- 

chyme diffère entre les pédicelles longs et courts. 
Mais ces deux particularités ne semblent pas sufi- 

santes pour expliquer le phénomène du dégrain. Au 
mieux elles contribuent à apporter quelques précisions 
supplémentaires qui permettent de mieux comprendre 

la fragihté des pédicelles de bananes susceptibles de 
(( dégrainer D. 

Nous avons abordé le problème sous deux aspects 
particuliers : 
- du point de vue de la (( résistance mécanique )) en 

premier lieu ; 
- et en second lieu, sous un des aspects de la (( résis- 

tance physiologique 1) par l'étude de la répartition des 
tanins..Dans ce cas, nous n'avons pu mettre en évi- 
dence de différences sensibles entre les échantillons 
comparés. 

En résumé, aucune de ces études n'a permis de con- 
clure à des différences fondamentales entre les divers 
types. Peut-être les diff érences observées dans l'allon- 
gement cellulaire peuvent-elles ouvrir unë voiE dans 
la recherche physiologique de la résistance des pédi- 
celles. 

_ -  
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