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L'EMBRIOGOGÉNÉSE CHEZ LES TRITICALES

PETRIA ELENA, ŞERBĂNESCU-JITARIU GABRIELA et

MITROIU-RĂDULESCU NATALIA

On a été étudié en détail l'embryogenèse chez les Triticales, la ligne

95602, étant analysés tous les stades de développement successifs en

partant de la forme unicelullaire à l'embryon complètement formé,

fc processus qui se déroule pendant 25—30 jours.

On fait la précision que la differentiation du zygote principal est

précédée par la division du zygote accessoire, ainsi que autour de l'em-

bryon se différencie et l'endosperme celullaire.

L'étude embryogénètique sur les Triticales constitue une préocupa-

tion de nôtre laboratoire qui a été concrétisé dans quelques notes anté-

rieures (4, 5, 6).

L'ouvrage présent concerne l'embryogenèse chez la ligne 95602 qui

provient de I'U.R.S.S., cultivée expérimentalement sur le terrain irrigué de

I'I.C.C.P.T. Fundulea.

Les recherches embryogénétiques ont été effectuées sur du matériel

récolté durant 30 jours, en commençant de la deuxième décade du mois du

mai (1975), ainsi que de la fin du mois du mai (1976) en fonction des condi-

tions climatiques de l'année respective, donc du stade de développement
des plantes. Le prélèvement du matériel a été effectué à chaque 2—3 jours,
entre B—l28 —12 heures et a été fixé en Nawaschin Bruun et inclus en pa-

raffine d'après la méthode clasique. Les opérations d'exécution des sec-

tions et leur présentation en photos sont les mêmes des travaux anté-

rieurs

L'analyse embryogénètique commence avec le stade du zygote et

s'achève en présentant la differentiation complète de l'embryon.
*

Chez cette ligne, le processus de la fécondation et de la formation

des deux zygotes, a lieu à bref délai de la complète formation du sac

embryonnaire (2—3 jours) et le processus d'embryogenèse se déroule

pendant 25—30 jours.

Le zygote est de forme sphérique, une forme rarement rencontrée

chez les Triticales. La différentation du zygote est précédée par la divi-

sion du zygote accessoire. Ainsi, lorsque dans le sac embryonnaire on
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Fig. I—4.1 — 4. Zygote et les premiers stades de développement du proem-

bryon. Fig. I—2,1
—2, zg. — zygote sphérique ; ne — noyaux endospermiques au centre

du sac embryonnaire. Fig. 3, pr. — proembryon bicelullaire. Fig. 4, pr. — proembryon

trioellulaire.

PLANCHE I:
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observe le zygote sphérique situé vers le micropyle, alors vers le centre

du sac embryonnaire dans une masse plasmatique dense, se trouvent des

paires de noyaux endospermiques, résultés de la division du zygote acce-

ssoire (PL I fig. I—2 ; PI. V, fig. 1).

Le zygote principal a sa première division à 25—30 heures environ

après la fécondation par l'apparition d'un paroi transversal, en se formant

ainsi le proembryon bicellulaire avec la cellue apikale (ca) située

vers le centre du sac embryonnaire et la cellule basale (cb) vers le micro-

pyle (PL I, fig. 3 ; PI. V, fig. 2).

La division suivante a lieu dans la cellule apicale, qui se divise en

sens longitudinal, par un paroi séparateur + perpendiculaire sur le pre-

mier paroi, en se naisant le proembryon tricellulaire (PI. I, fig. 4; PI. V,

fig. 3). Plus tard a lieu la division de la cellule basale due à l'apparition

d'un paroi transversal, de celui-ci en se différentiant le suspenseur

court, constitué de deux cellules. Simultanément avec la formation du

suspenseur a lieu également la division des cellules qui ont résulté de la

cellule apicale, en se naissant le proembryon pluricellulaire (PL 11,

fig. 5—6 ;PL V, fig. 4—6), chez lequel les cellules ont une disposition

etagée.

Chez cette ligne des Triticales, dans les premiers stades du déve-

loppement de l'embryon pluricellulaire. le suspenseur formé de 2—3 cel-

lules se mentient. (PL 11, fig. 7—B ; PL V, fig. Au fur et à mesure

que le proembryon cellulaire se développe, le suspenseur se réduit petit

à petit • ensuite il disparrait. (PL 111, fig. 9—10; PL V, fig. 10). Jusqu'à ce

stade, le proembryon pluricellulaire présente la polarité et il est ± symé-

trique. La differentiation ultérieure du proembryon et le développement
de l'organogénèse est accompagné par la modification de la forme de

celui-ci et de nombreuses transformations complexes, modifications suc-

cesives dues au rythme différent de l'activité mitotique. Le massif embry-

onnaire s'allonge beaucoup et dans la partie apicale de l'embryon, le

rythme mitotique est très accentué, les cellules sont riches en contenu

et se colorent intensivement. (PL 11. fig. 7—B ; PL V, fig. 7 —9).

Au cours du processus de l'organogénèse, au fur et à mesure que le

corps du proembryon' augmente en volume, celui-là s'allonge beaucoup,

et latéralement apparaît une invagination. Avec l'apparition de cette

invagination, commence la differentiation du scutellum et de la pointe

de croissance de la tige, que se distinguent du groupe de cellules inten-

sément colorées (PL 111, fig. 11—12 ; PL V, fig. 10—13).

Le proembryon, dans son développement ultérieur, continue de s'al-

longer et en même temps a lieu la differentiation d'une formation tissu-

laire, qui sépare le scutellum de la région de la pointe de croissance, ainsi

en se différentiant le coleoptile (PL IV. fig. 13).

Paralel lement avec la differentiation du coléoptile,se développe la

radicule principale de l'embryon, qui nait endogénnement à la base du

scutellum (PL IV, fig. 14).
Dans un stade plus avancé d'embryogenèse, se différencie Lépiblaste

pt les premières petites feuilles du bourgeon et simultanément la coléor-

hise qui se développe en même temps avec la coiffe (PL IV, fig. 15).
Lorsque le processus d'embryogenèse s'achève, l'embryon présente tous
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Fig. s—B.5 —8. Divers stades de développement embryonnaire. Fig. s—б,

рг. — proembryon plurioellulaire allongé, avec des couches à cellules étages. Fig.

7—B, pr. — proembryon pluricellulaire avec suspenseur (sp) constitué de 2 cellules.

PLANCHE II:
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9— 12. Divers stades de développement embryonnaire. Ftp. 9—lo,

рг. — proambryon pluricelullaire ± symétrique, avec le suspenseur (sp) en désorga-

nisation. Fig. 11—12, pr. — proembryon avec invagination laterale (iv) et le commen-

cement de la differentiation du scutellum (se.).

PLANCHE III:
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Fig. 13—16. Embryons dans différents stades de développement.

Fig. 13— 14 ер — èpiblast ; sc — scutellum ; r — radicule ; t — petite tige. Fig. 15— 16,

embryon complètement constitué : ep — èpiblast ; m — petit bourgeon ; t — petite

tige ; r — radicule ; с — coiffe ; со — coléorhyze ; col — coléoptile.

PLANCHE IV:
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PLANCHE V: : Fig. 1 — 11. Divers stades de développement embryonnaire, de zigote

à l'embrion. Fig. 1, — zigote sphérique ; Fig. 2, proembryon bicellulaire (ca — cellule

apicale, cb — oellule basale) ; Fig. 3, — proembryon tricellulaire ; Fig. 4—9, divers

stades de développement du proembryon pluricellulaire avec le commencement de

la differentiation du suspenseur ; Fig. 10— 11, proembryons asymétriques, le commen-

cement de la differentiation du scutellum (se) ; Fig. 12— 13, proembryom plus déve-

loppé avec invagination latérale (iv) et la differentiation du scutellum (sc) ; Fig. 14.

embryon complètement constitué : se
—

scutellum ; col = coléoptile ; m = petit

bourgeon : t = petite tige ; r = radicule ; со = coléorhyze.



42

les organes caractéristiques d'un embryon de Gramineae, et la с

se détache de la coleorhyze (PL IV, fig. 16).
,

,

Le commencement de la differentiation de l'endosperme, precede ie

processus d'embryogenèse. Ainsi, le zygote accessoire se divise Peu

l'achèvement du processus de fécondation; tandis que dans la P*Vie

micropylaire du sac embryonnaire se trouve le zygote principal _

spne-

rique, au centre du sac embryonnaire, dans une masse cytoplasmatique

dense, se trouvent plusieures paires de noyaux endospermiques.

Le passage de l'endosperme nucléaire au celle cellulaire a Леи oans

les stades précoces de l'embryogenèse tandis que l'embryon est ршп-

cellulaire, allongé et constitué de quelques couches de cellules eta-

gées, l'endosperme est dévenue de type cellulaire (PI. П, fig- b).

La differentiation de l'endosperme commence autour de l'embryon,

par l'apparition succesive des parois séparateurs. Les cellules de * ena°s"

penne ont des noyaux pourvus avec un grand et vaine nombre ae

nucléoles, ce qui représente une caractéristique des formes polypioides

En même temps avec la differentiation de l'endosperme secondaire et

de l'embryogenèse, a lieu également la differentiation de la couche aleu-

ronale.

EMBRIOGENEZA LA TRITICALE

Rezumat

Se studiază amănunţit embriogeneza la Triticale, linia 95602, anali-

zîndu-se toate stadiile succesive de la forma unicelulară la embrionul

complet format, proces ce se desfăşoară în timp de 25 —30 zile.

Se precizează că diferenţierea zigotului principal este precedată de

divizarea zigotului accesoriu, precum şi că în jurul embrionului se

diferenţiază şi emdospermul celular.
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