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DONNÉES EMBRYOLOGIQUES SUR CERTAINES VARIÉTÉS

DE FREESIA

NATALIA MITROIU-RĂDULESCU et ELISABETA MOROŞANU

Les Freesia cultivées appartiennent à l'espèce de Freesia hybrida,

qui comprend de nombreuses variétés vigoureuses, productives, aux fle-

urs d'un coloris très varié.

La beauté, le parfum délicat de ses fleurs, ainsi que la période de

sa floraison, pendant la saison de l'hiver, moins riche en fleurs de serre,

ont mené, ces dernières années, à l'extension considérable des surfaces

où l'on cultive des freesia. Mais, quant à leur culture, quelques difficul-

tés apparaissent, du fait que certaines variétés ne forment pas de grai-

nes, leur reproduction se réalisant par voie végétative (par bulbes).

C'est de la même manière que se comportent aussi certaines varié-

tés de freesia cultivées dans les serres du Jardin Botanique de Bu-

carest, ce qui nous a déterminées à étudier quelques questions d'em-

bryologie s'y rapportant, afin d'élucider le problème de leur stérilité.

De telles données sont particulièrement nécessaires, qu'il y a peu d'in-

formations embryologiques sur le genre de Freesia dans la littérature de

spécialité. Ainsi, Schnarf K. (1929) présente seulement des considéra-

tions concernant le processus de la microsporogenèse chez les Freesia et

Haeckel J. (1931) note des informations ayant trait au développement du

sac embryonnaire en général chez les Iridacées.

C'est dans cette direction que nous avons orienté nos recherches,

en étudiant deux variétés de Freesia hybrida, à savoir : 1) „Rose Marie"

— variété précoce tétraploïde (2n=44) à fleurs rouges-violacées sim-

ples sans parfum — et 2) „Royal Gold" — variété précoce, triploïde

(2n = 33), à fleurs jaunes, simples et parfumées.

Chez les deux variétés on a étudié, d'une part, le développement

du gamétophyte féminin et d'autre part, le processus de la fécondation

•et de l'embryogenèse, en vue du quel on a effectué des pollinisations

artificielles. Le matériel d'étude — gynécées à divers stades du dévelop-

pement — a été fixe dans la mixture Nawashin-Bruun, inclus dans de

la parafine, sectionné à 7 et coloré avec de l'hématoxiline Ehrlich.
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Les dessins ont été exécutés au moyen de la chambre claire.

Chez la Freesia, le gynécée tricarpellaire, coenocarpe-eusyncarpe,

contient dans chaque loge ovarienne nombreux ovules situés sur un

placenta central-marginal.
Au début de la différenciation du sac embryonnaire les ovules bi-

tégumentaires et ténuinucellés sont anatropes-pleurotropes et, à mesure

qu'ils se développent graduellement, ils manifestent une tendance à

Tincurvation qui progresse jusqu'à ce qu'ils parviennent à leur complète

maturité, cela conférant à l'ovule une structure campylotrope (Fig. 1, 2).
Aux premiers stades du développement des ovules, le nucelle ap-

paraît comme une proéminence centrale entourée, des excroissances des

téguments. De tout le massif des cellules nucellaires, seule une cellule

sous-épidermique est plus grande, riche en plasima et ayant un noyau

plus volumineux (Fig. 3).

Simultanément, pendant la croissance de cette cellule archésporale
qui devient cellule macrosporogène (cellule-mère macrosporale) se pro-
duit la division répétée (péricline et anticline) de l'épiderme nucellaire,
ce qui aboutit à la formation d'une calotte épidermique. Très rarement

on peut rencontrer aussi des ovules où l'on remarque la différenciation

de deux cellules macrosporogènes, dont une seule se développe. La vo-

lume de la cellule macrosporogène s'accroît et, en raison de la formation

de la calotte (nucellaire) épidermique elle sera placée plus profondé-
ment dans le nucelle (Fig. 4 a, b). A ce stade a lieu la division méiotique
de la cellule macrosporogène (Fig. 5), de même que la formation d'une

dyade, respectivement de deux macrospores, dans la partie centrale du

nucelle (Fig. 6). En même temps que se produit la macrosporogènese, a

lieu également, la différenciation graduelle des deux téguments. A un

stade plus avanqé du développement de l'ovule, la cellule dyadique in-

férieure (la macrospore chalazienne), s'accroît considérablement et de-

vient la cellule mère du sac embryonnaire, tandis que la deuxième ma-

crospore (micropylaire) se désorganise graduellement (Fig. 7). Ensuite se

produit l'augmentation de la macrospore chalazienne ; la division mito-

tique répétée de son noyau a pour effet la formation du sac embryon-
naire, que Ton peut suivie à tous les stades du développement (bi-té-
tra — et octonuclée, Fig. 8 —10).

Dès le début de la différenciation du sac embryonnaire, dès le

2-ème stade nuclée, l'augmentation de son volume se produit aussi par

la consommation progressive du nucelle, lequel au moment où le sac

embryonnaire est complètement développé, ne demeure que dans la

moitié inférieure de ce dernier, surtout de son coté chalazien.

En même temps que la lyse du nucelle, le même phénomène appa-

raît aussi dans les cellules de la calotte nucellaire épidermique, qui dis-

paraît totalement lorsque l'ovule parvient à sa maturité, on remarque,

en échange, le développement progressif et très accentué des extrémités

des deux téguments de l'ovule, qui délimite le micropyle.

Parmi les téguments, celui qui est interne est bistratifié et l'externe

est pluristratifié. Dans le sac embryonnaire 8-nuclée, l'appareil de l'oos-

phère et celui antipodial sont totalment différenciés, et le noyau secon-

daire est en état de formation par la fusion des deux noyaux polaires
situés plus ou moins centralement (Fig. 11).
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Dans la structure de l'appareil de l'oosphère les deux grandes syner-
gides, avec la partie micropylaire allongée et rétrécie et situées latérale-

ment par rapport à l'oosphère, présentent une position plus ou moins

centrale du noyau à l'égard des vacuoles de leur intérieur.

Les antipodes, au nombre de trois, sont grands, piriformes et mono-

nucléaires, situés dans la partie chalazienne rétrécie du sac embryonnaire
(Fig. 12). Avec la différenciation de la cellule (du noyau) secondaire et

le complet développement du sac embryonnaire, la cellule se déplace du

côté de l'oosphère, à proximité de la quelle elle se trouve pendant la

fécondation.

9
Après la germination des graines de pollen sur le stigmate, le tube

pollinique pénètre par le canal du micropyle dans le sac embryonnaire

(porogamie) et arrive à Tune des synergides. Les deux gamètes masculins

fécondent presque simultanément l'oosphère et la cellule secondaire du

sac embryonnaire (Fig. 13). ce qui détermine aussi le développment con-

comitant des deux zygotes.
Pendant la fécondation et plus tard au cours de l'embryogenèse, on

observe la modification des cellules épidermiques du tégument interne,

par l'accroissement de leur membranes et par leur subérification, phé-
nomène rencontré chez d'autres espèces de plantes aussi.

En même temps a lieu également la désorganisation graduelle des

antipodes à mesure que se forme l'albumen (l'endosperme secondaire).
Le phénomène de la fécondation et celui de la formation de l'embryon

apparaissent seulement à la suite de la pollinisation artificielle des fleurs

de Freesia et nous ne l'avons observé que chez les exemplaires de la

variété ~Rose Marie", tous les autres stades du développement du sac

embryonnaire étant les mêmes chez les deux variétés étudiées.

Dans les ovules fécondés, aux premiers stades du développement de

l'embryon se différencie à un rythme rapide, à partir de la région micro-

pylaire — l'albumen, de type nucléaire. Celui-ci enveloppe l'embryon

en cours de formation comme une agglomération plus massive qui se

prolonge en bas, vers la partie chalazienne du sac embryonnaire sous

la forme d'une seule couche, mince de noyaux (Fig. 14). De même, la

différenciation de l'albumen cellulaire commence à la partie micropy-
laire et va vers celle chalazienne où l'on remarque à ce stade, un massif

de cellules nucellaires aux membranes légèrement subérifiées qui repré-

sentent l'hypostase. Les différents stades de la division des noyaux de

l'albumen ont permis d'établie le nombre des chromosomes et du caryo-

gramme chez certains de ses noyaux, ayant un ensemble chromosomial

triploïde (3n = 66) (Fig. 15).

En ce qui concerne les données caryologiques nos observations con-

firment celles obtenues par E. Mantu (1972).

Les différents stades du développement de l'embryon mettant en

évidence la présence d'une grande cellule basale, riche en plasma, ayant

un grand noyau et situé vers le micropyle. Cette cellule reste non

divisée et présente l'aspect d'une cellule vésiculaire qui ne participe plus
à la formation de l'embryon, constituant la cellule haustoriale du sus-

penseur.

Aux stades initiaux de la différenciation de l'embryon, sur la cel-

lule haustoriale s'appuient I—21 —2 cellules hypophysaires, suivies du
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PLANCHE I.

Fig. 1, 2. Section transversale et longitudinale par ovules ; 3.4 — cellule macro

sporogène ; 4 a, noyau la même cellule, en prophase méiotique ; 5, 6, 7
—

formation de la dyade de macrospores. (1 = 73 X ; 2 = 120 X ; 3—7 =

560 X ; 4a = 1150 X. Orig.).
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PLANCHE II.

Fig. 8. Cellule mère du sac embryonnaire et le 2-ème macrospore réduit ; 9, 10

— stade 2 - et 4- nuclée du sac embryonnaire; 11 — sac embryon-
naire 8 - nuclée à deux noyau polaires incomplètement fusionnés ; 12 — sac

embryonnaire mûr ; 13 — processus de la fécondation (8 — 12 = 560 X ;

13 = 1120 X. Orig.).
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Planşa II
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FLANCHE 111.

Fig. 14. Proembryon à 4 cellules situées en trois étag-rs ; 15
— stade plus avancé

de la formation d'embryon ; 16 — formation d'embr.,n et de l'albumen
,

17 — plaque métaphasique triploïde de 1 albuman. il = 120 X ; 15 =

2400 X ; 16, 17 = 560 X. Orig.).
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Planşa III
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proembryon (Fig. 16). Son développement ultérieur, par des divisions

anticlines et périclines succesives mène à l'apparition d'un stade, plus

avancé de la formation de l'embryon qui présente un aspect plus ou

moins globuleux.
Dans le massif des cellules qui composent l'embryon on distingue

une partie apicale correspondant à la région cotylédonaire, dans le pro-

longement de laquelle il y a la zone hypocotilédonaire, tout cela s'ap-

puyant sur une cellule hypophysale, suivie d'une cellule du suspenseur

et de celle haustoriale.

L'embryon est entouré des cellules bien distinctes de l'albumen et

dans la région micropylaire, respectivement de la cellule haustoriale, il y

a des restes des cellules nucellaires lysées (Fig. 17).

Il en resuite, donc, que la manière dont se déploie l'embryogenèse
chez la Freesia suit le type monocotylédone, proche de celui de la Sagit-
taria sagittijolia décrit par Souèges (1931).

Conclusions. De l'analyse du développement du gamétophyte fémi-

nin, de la fécondation et de l'embryogenèse chez la Freesia hybrida il

résulte que la formation du sac embryonnaire a lieu selon le type de

V Allium ; la pénétration des tubes polliniques dans ce sac s'effectue par

la porogamie, et la double fécondation se déploie presque simultanément,

de même que le développement ultérieur des deux zygotes.

On constate également que la variété „Rose Marie" (tetraploïde),
connue comme fertile, dans les conditions de la serre ne devient fertile

Qu'au moyen de la pollinisation artificielle tandis que la variété „Royal-
Gold" (triploïde) demeure stérile même dans ces conditions.
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DATE CARIOLOGICE PRIVIND UNELE VARIETĂŢI DE FREESIA

Rezumat

Lucrarea cuprinde unele date embriologice asupra a două soiuri

de Freesia hybrida : „Rose Marie" şi „Royal Gold". La ambele soiuri

dezvoltarea sacului embrionar are loc după tipul Allium, iar dubla

fecundaţie se desfăşoară aproape simultan.

Soiul Rose Marie deşi fertil, în condiţii de seră devine fertil

numai în urma polenizării artificiale, în timp ce soiul Royal Gold

rămîne steril şi în aceste condiţii.


