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CONTRIBUTIONS À L'ÉTUDE EMBRYOLOGIQUE DES

CENTROSPERMAE. FAM. CARYOPHYLLACÉES. II.

MICROSPOROGENÈSE, MACROSPOROGENÈSE, DÉVELOPPEMENT

DU GAMÉTOPHYTE FEMELLE ET EMBRYOGENÈSE CHEZ SILENE

ITALICA (L.) PERS.

ELENA PETRIA

Le présent ouvrage comprend l'étude embryologique chez Silène

italica (L.) Pers., de la famille des Caryophyllacées. Les observations

faites portent sur : l'organogenèse florale, la microsporogenèse, la

macrosporogenèse, le développement du gamétophyte femelle, le pro-

cessus de fécondation et l'embryogenèse. On a relevé les particula-

rités embryologiques de cette espèce. Silène italica (L.) Pers. prçsente :

archéspore pluricellulaire ; le sac embryonnaire se différencie de la

troisième macrospore de la tétrade linéaire de macrospores ; les anti-

podes se résorbent pendant que se déploie le processus de fécondation,

le suspenseur de l'embryon est formé seulement de trois cellules.

La présente étude constitue la deuxième contribution à l'étude

embryologique effectuée par nous sur les représentants de la famille

des Caryophyllacées.
La genre Silène de la sousfamille des Silénoïdeae, tribu des Lychni-

deae, est représenté par des plantes pérennes, à la tige glabre ou à

poils courts, visqueuse, aux feuilles supérieures opposées, insérées sur

des noeuds dilatés et aux feuilles basales en rosette. Les fleurs sont

disposées en inflorescences cymeuses terminales ou latérales aussi, ou

bien en monochasies (cincine). Le genre comprend 500 espèces, répandues
notamment en Eurasie (Th. Eckhardt, 1964). Dans la flore de

notre pays, ce genre est représenté par 23 espèces ayant de nombreuses

sous-unités.

Silène italica (L.) Pers. présente une inflorescence homotactique

cymeuse, faite de dichasies répétées, longuement pédonculées. Ces

fleurs sont + longuement pédonculées. Calice formé de cinq sépales
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longs de 15—25 mm, dispers velouté ou glabre, glanduleux ; corolle 5,

au limbe des pétales bifide, blanc, à l'unguicule + ciliée dans la

moitié supérieure ; l'androcée obdiplostémone ; et le gynécée céno-

carpe-lysicarpe, formé de la concrescence de trois carpelles, est trilo-

culaire aux premiers stades du développemnt ontogénétique, puis

uniloculaire, contient de nombreux ovules campylothropes, disposés
dans une placentation centrale.

Le matériel servant à l'étude a été récolté à Sinaia, Izvorul rece

(La source fraîche), à 800 m, d'altitude. La fixation a été effectuée-

dans la solution Navachine-Bruun et Carnoy, emparaffiné, sectionné

à s—léps— lép et coloré à la hématoxyline Ehrlich. Les dessins ont été

effectués à la chambre claire.

Organogenèse florale (PI. I, Fig. 1 —8)

Dans les bourgeons floraux apparaît un massif cellulaire méristé-

matique dont se différencient les primordies des organes floraux. En

même temps se différencient les primordies des sépales et des éta-

mines (Fig. 1) ; celles-ci poussent relativement vite et entre elles

commencent à se différencier les primordies des pétales (Fig. 2). Les

primordies des pétales poussent d'une manière relativement lente,

alors que les primordies des sépales et des étamines se différencient

beaucoup ; apparaissent aussi les primordies des carpelles (Fig. 3). Les

sépales croissent, en venant à recouvrir, donc à protéger la différen-

ciation des autres organes floraux ; en même temps, dans les anthères

se différencient les cellules-mères polliniques ; et les carpelles ont

presque constitué l'ovaire (Fig. 4—5).

Tandis que les sépales ont une croissance en surface et les pétales
une .croissance insignifiante, dans les sacs polliniques des anthères

s'est déployé le processus de microsporogenèse, parvenue au stade de

tétrade de microspores et dans l'ovaire différencié apparaissent les

primordies des ovules (Fig. 6). Le passage du stade de tétrade de

microspores aux granules de pollen mûres, se réalise parallèlement à

la croissance des primordies des ovules. Ainsi, alors que dans les sacs

polliniques se trouvent des granules de pollen mûres, les primordies

des ovules présentent la cellule archésporale et, avec le commencement

de la différenciation du tégument interne, dans le nucelle jeune se

trouve différencié le tissu archésporal pluricellulaire ; en même temps
le gynécée s'est également différencie en : ovaire tricarpellaire céno-

carpe-eusyncarpe, ayant à ce stade, un style court et un stigmate
trifide (Fig. 7—B).

Les pétales continuent à croître, parallèlement à la différenciation

du sac embryonnaires en ovules.

Microsporogenèse (PL 11, fig. I —9)

La jeune anthère est formée de cellules méristématiques homo-

gènes, isodiamétrique et + circulaires en coupe transversale. A mesure

qu'elle se développe, elle devient 4-lobée, dans chaque lobe des deux

gaines se différencie un sac pollinique, où se trouvent les cellules-

mères polliniques (Fig. 1, la). La paroi de l'anthère complètement



PLANCHE I.

Organogenèse jlorale : jig. I— B ; pr. sp., primordies des sépales ; pr. pt., primor-

dies des pétales ; pr. st., primordies des étamines ; pr. c, primordies des carpelles ;

sp., sépales ; pt., pétales ; д., gynécée ; pr. ov., primordies des ovules.

Original.
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différencie est formée de cinq couches de cellules, à savoir : l'épiderme
unistratifié (exothecium) ; endothecium composé de trois couches de

cellules parenchymateuses ; le tapis, unistratifié, formé de cellules

d'abord uninuculées et ensuite binuclées (Fig. 3).
Dans les cellules-mères polliniques se déroule simultanément la

méiose, ce qui a pour résultat la formation de la tétrade de microspores

(Fig. 4—B).

PLANCHE II.

Microsporogenese : jig. I—9 ; l'anthère avec les sacs polliniques aux cellules-

mères polliniques, en coupe transversale, jig. 1 ; un sac pollinique en coupe
transversale, jig. 1a ; secteur de la structure de l'anthère au stade de tapis
uninuclée, jig. 2 ; et complètement différenciée, jig. 3 ; stades du déroulement
de la méiose, jig. 4—5 ;le stade de tétrades, jig. 6—7 ; tétrade de microspores

(agrandie), jig. 8 ; granule de pollen binuclée, jig. 9. Original.

Un trait caractéristique c'est l'apparition des fuseaux nucléaires
additionnels. De même dans les deux cycles d'étamines la méiose n'a

pas lieu en le même temps ; ainsi, alors que dans les étamines au

filament court situées sur le cycle interne, on rencontre le stade de

diades, dans celles au filament plus long, situées sur 'le cycle externe,
le processus méiotique s'est terminé, étant au stade de tétrades de

microspores. Les granules de pollen sont binuclées (Fig. 9).
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Développement de l'ovule, macrosporogenèse et différenciation

du sac embryonnaire (PL 111, fig. 1—10)

Au bord des carpelles se différencient tout d'abord des proéminen-
ces formées de cellules uniformes, qui s'accroissent obliquement dans

la cavité ovarienne, chacune représentant la primordie d'un ovule

(Fig. 1).
Ces primordies s'accroissent dans ia région apicale ; sous l'épiderme

se différencie la cellule archésporale (Fig. 2).

Le corps de l'ovule continue sa croissance, s'ébauche le commen-

cement de la formation du tégument interne ; parallèlement à cette

croissance, la cellule archésporale se divise, formant un tissu archespo-
ral pluricellulaire (Fig. 3, 4, 4a).

Il y a rarement des cas d'archéspore pluricellulaire, cités dans la

littérature ; par exemple, on l'a encore rencontrée chez la Scurrula

(Rauch, 1936) et chez la Dendrophthoë (Lingh., 1950).

L'une des cellules de l'archéspore pluricellulaire deviendra la cel-

lule mégasporale ; sa différenciation s'effectue parallèlement au com-

mencement de la différenciation du tégument externe (Fig. 5). Lorsque
les deux téguments se sont différenciés, mais sans que celui interne

recouvre le nucelle, au centre de ce dernier se trouve la tétrade linéaire

de macrospores. La troissième macrospore deviendra la cellule-mère du

sac embryonnaire (Fig. 7). De cette macrospore par division mitotique

répétées, se différenciera, parallèlement au développement complet du

corps de l'ovule, le sac embryonnaire monosporique, 8-nuclée, du type

Polygonum (Fig. 8—10).

Au stade de sac embryonnaire différencié, avec les deux noyaux

polaires non fusionnés, les téguments subissent certaines transforma-

tions, ainsi : tégument externe présente les cellules des couche externe

beaucoup agrandies, à la membrane tangentielle inégalement épaissie,

pourvue d'une cuticule bien différenciée, tandis que les cellules de la

couche interne sont petites et aplaties.

Fécondation et embryogenèse (PL IV, fig. 1—13)

Le sac embryonnaire, 8-nuclée, est formé de l'appareil de l'oosphère
du noyau secondaire, situé au voisinage de l'oosphère et des noyau

antipodaux, qui se résorbent, sans constituer l'appareil antipodial (Fig. 1).

Le tube pollinique pénètre par le micropyle (porogamie), amenant

les deux gamètes dans l'une des synergides ou en traversant une syner-

gide, près du noyau de l'oosphère et du noyau secondaire du sac embryon-
naire (Fig. 2). La double fécondation ne n'effectue pas simultanément.

Tout d'abord se produit la fusion d'un gamète avec le noyau de

l'oosphère, s'étant formé le zygote, ensuite a lieu la fusion du deuxième

gamète avec le noyau secondaire, s'étant formé la zygote accessoire.

Le zygote accessoire este plus petit que le zygote propement dit (fig. 3).

Le zygote accessoire se divise le premier, en formant, après de

nombreuses division succesives, Tendosperme secondaire du type
nucléaire (Fig. 4, 5). L'embryogenèse commence au moment où l'endo-

sperme secondaire est constitué de 10—12 noyaux.
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PLANCHE 111.

Macrosporogen'ese et différenciation du sac embryonnaire : fig. I —W ; commence-

ment de la différenciation des primordies des ovules, fig. 1 ; primordies d'ovules
à la cellule archésporale, fig. 2 ; développement de l'archéspore pluricellulaire et

commencement de la différenciation de l'intégument interne, fig. 3—4 (4 a, arché-

spore pluricellulaire en coupe transversale) ; commencement de la différenciation

de l'intégument externe, dans le nucelle s'est différenciée la cellule mégasporale,

fig. 5 ; tétrade linéaire de macrospores, fig. 6 ; divers stades du développement
du sac embryonnaire, fig. 7—lo ; ovule complètement différencié au sac embryon-

naire 8-nuclée, fig. 11. Original.



Planche III

8 — Lucrările grădinii Botanice
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PLANCHE IV.

Fécondation et embryogenèse: fig. 1—15; sac embryonnaire mûr, commencement

de la désorganisation des antipodes, jig. 1 ; présence des gamètes dans le sac

embryonnaire, jig. 2 ; les deux zygotes, jig. 3 ; zygote et commencement de la

différenciation de l'endosperme secondaire du type nucléaire, jig. 4—5 ; embryon
bicellulaire, fig. 6 ; divers stades de l'embryogenèse, jig. 7—15. Original.



Planche IV
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L'embryogenèse chez la Silène italica (L.) Pers. se déploie avec

certaines particularités, selon le type des Caryophyllacées (Souèges R.,

1951), pareillement à l'embryogenèse chez Cerastium tomentosum L.

(Petria, 1971).

De la première division du zygote résulte un proembryon bicellu-

laire, cb (cellule basale), orientée vers le micropyle et ca (cellule ter-

minale du proembryon bicellulaire), disposée vers la partie centrale

du sac embryonnaire (Fig. 6,7). La ca se divise en formant ce (cellule-

fille supérieure de la ca), et cd (cellule-fille inférieure del a ca). La cb croît

beaucoup en volume, a une forme allongée, vésiculaire, est riche en

plasma et a un noyau plus ou moins grand ; elle reste non divisée et est

entourée de l'endosperme secondaire du type nucléaire (Fig. 9). Au stade

suivant, la cellule ce se divisera, engendrant les cellules ce (cellule-

fille supérieure de la ce) et la cj (cellule-fille inférieure de la ce) ; la

cellule cd formera, par la division la cellule m (cellule intermédiaire

de la tétrade) et la ci (cellule-fille inférieure de la tétrade). Ainsi, du

développement de l'embryon, naît le stade de quadrant linéaire, fila-

menteux.

Au stade suivant, les cellules du quadrant cj et m se divisent

longitudinalement, alors que la cellule inférieure ci se divise transver-

salement et engendre les cellules : n (cellule-fille supérieure) et n'

(cellule-fille inférieure) (Fig. 12). La cellule n' engendrera les cellules

du suspenseur. Au stades suivants (Fig. 14, 15), toutes les couches des

cellules du corps de l'ovule subissent des division transversales et

longitudinales qui mènent à l'augmentation du volume de ce dernier.

Au dernier stade — analysé par nous — après la différenciation

de l'embryon on y distingue : le suspenseur formé de la cellule vési-

culaire rattachée au corps de l'embryon par l'intermédiaire de trois

cellules. L'embryon proprement dit est globuleux. Les cellules supé-
rieures ce représentent l'épiphyse ; la c/ correspond à la région coty-
lédonnaire ; se sont différenciées iec' initiales du cortex de la tige ;

iec', initiales du cylindre central de la tige ; iec, initiales du cortex de

la racine ; iec, initiales du cylindre central de la racine (Fig. 16).

Par la suite, le développement de l'embryon s'effectue identique-
ment à celui de la Cerastium tomentosum L. (Petria, 1971).

Parallèlement au développement de l'embryon, l'endosperme secon-

daire du type nucléaire prend une ampleur de plus en plus grande ;

il est de beaucoup plus développé dans la région micropylaire du sac

embryonnaire, où il entoure comme un manchon la cellule vésiculaire

du suspenseur.

Silène italica (L.) Pers., présente certaines particularités dans le

déploiement des processus embryologiques. Ainsi, les ovules présentent :

un archéspore pluricellulaire, assez rarement rencontré dans la série

végétale ; le sac embryonnaire 8-nuclèe du type Polygonum se diffé-

rencie de la troisième macrospore de la tétrade linéaire de macrospores ;

les antipodes ne s'organisent pas dans un appareil antipodial, ils se

désorganisent parallèlement au déploiement du processus de fécondation.
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De même, la présence d'un suspenseur constitué de trois cellules.

Les données contenues dans le présent ouvrage complètent les

données mentionnées dans la littérature au sujet de l'embryologie des

représentants de la famille des Caryophyllacées.

CONTRIBUŢII LA STUDIUL EMBRIOLOGIC

AL CENTROSPERMAE-LOR. FAM. CARYOPHYLLACEAE II

Microsporogeneza, macrosporogeneza, dezvoltarea gametofitului

feminin şi embriogeneza la Silène italica (L.) Pers.

Rezumat

Lucrarea de faţă cuprinde studiul embriologic la Silène italica

(L.) Pers., din familia Caryophyllaceae. S-au făcut observaţii asupra :

organogenezei florale ; microsporogenezei ; macrosporogenezei ; a dez-

voltării gametofitului feminin ; a procesului de fecundaţie şi a embrio-

genezei. S-au scos în evidenţă particularităţile embriologice ale acestei

specii. Silène italica (L.) Pers., prezintă : arhespor pluricelular ; sacul

embrionar se diferenţiază din cel de al treilea macrospor al tetradei

liniare de macrospori ; antipodele se resorb în timpul desfăşurării

procesului de fecundaţie, suspensorul embrionului este format numai

din 3 celule.
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