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L'ULTRASTRUCTURE DES GLANDES PÉTIOLAIRES

CHEZ L'ABRICOTIER

(ARMENIACA VULGARIS LAM.)

I. T. TARNAVSCHI ET FL. TĂCINĂ

L'ouvrage présente la structure électronomicroscopique des glandes

pétiolaires chez l'abricotier, durant la phase maximale de l'activité

sécrétrice.

Dans le cytoplasme des cellules glandulaires, on remarque la

fréquence du réticule endoplasmique sous forme de vésicules ou de

tubules, ainsi que l'existence des corps multivésiculaires.

L'aspect du plasmalemme indique la possibilité du transport

intercellulaire des substances, par l'intermédiaire de la pinocytose.

Dans les vacuoles, surgissent des vésicules à double enveloppe,

formée à partir du plasmalemme et du tonoplast, à la suite de

l'invagination de ces membranes. Le contenu de ces „vésicules de

sécrétion" peut être éliminé dans l'espace situé entre le plasmalemme

et la paroi cellulaire.

Les plastides présentent des enclaves cytoplasmiques délimitées

par l'enveloppe plastidiale, ainsi que des évaginations de cette der-

nière, contenant des corps multilamellaires.

Les formations glandulaires éliminant un liquide riche en glucides

(les nectaries) sont rencontrées fréquemment chez les plantes, dans la

région florale, et servent à la pollinisation par les insectes. Cependant,
de telles formations peuvent exister également en dehors de la fleur,

sur les petits rameaux, les pétioles ou le limbe foliaire — ce qui a

entraîné la différenciation de deux groupes de nectaries :

— florales et

— extraflorales.

Cette classification, purement topographique, est respectée de

manière conventionnelle de nos jours encore, bien qu'elle présente cer-

tains inconvénients et que, du point de vue ultrastructural, les recher-
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ches entreprises jusqu'à présent au domaine des deux catégories n'aient

point mis en évidence des traits typiques, exclusifs, qui puissent justi-
fier leur différenciation. Ce dernier aspect semble normal, en dépit du

fait qu'on leur attribue des fonctions biologiques différentes, si l'on

tient compte des processus métaboliques dirigés dans le même sens

et ayant pour résultat l'élimination du même genre de produit.
Les variations ultrastructurales, qui se produisent sans conteste

dans de différentes glandes nectarifères, peuvent être provoquées par
les voies et les mécanismes de sécrétion, tellement discutés à l'heure

actuelle par différents auteurs.

Les premières observations électronomicroscopiques sur les necta-

ries extraflorales appartiennent à Wrischer (1962) et portent sur

Vicia jaba. Fig ier entreprend par la suite (1968), 1969 et 1971) des

rscherches ultrastructurales plus complexes, comprenant des aspects

cytochimiques et enzymologiques, sur les glandes pétiolaires de Mercu-

rialis annua et sur les poils nectarifères situés sur les stipules de Vicia

jaba — des recherches où l'auteur tâche d'interpréter les résultats

obtenus par rapport au processus sécréteur.

Ayant constaté que les nectaries extraflorales n'ont jamais été

l'objet de trop d'ouvrages, malgré leur morphologie assez variée, et

ayant compris que l'éclaircissement des mécanismes de la sécrétion

nectarifère impose des observations ultrastructurales plus nombreuses

— nous nous sommes proposé d'étudier les glandes pétiolaires chez

l'abricotier, une plante à une haute valeur économique.

Matériel et méthode

Au mois de mai, durant la période de l'activité sécrétoire intense,

on a récolté des glandes pétiolaires d'abricotier, qui furent fragmentées
et fixées dans une solution de gluturaldéhyde 30/ o en tampon cacodylate
de sodium 0,1 M au pH 7,2 à la température de 4 C, pendant 4 heures.

La postfixation fut faite dans une solution d'acide osmique l°/o
dans le même tampon, durant 2 heures, à 4°C.

On a employé en tant que matériel d'inclusion du Durcupan ACM

Fluka, selon la technique récommandée dans le prospectus par la

compagnie productrice.
Les sections ultrafines furent obtenues à l'ultramicrotome Tesla BS

490 A et coloriées par la suite à l'acétate d'uranile 20/o dans de l'alcool

ethylique de 50° et au citrate de plomb.

Les observations électronomicroscopiques et les microphotographies
furent accomplies au microscope électronique JEM 7 fonctionnant à

80 Kv.

Résultats

Les glandes étudiées se trouvent sur le pétiol, dans la troisième

partie située à proximité de la base du limbe, et leur forme rappelle de

petites vérrucosités, disposées de manière solitaire ou deux par deux, à

une certaine distance l'une de l'autre.

Le tissu glandulaire, diamétralement opposé par rapport au point
de l'insertion de la glande sur le pétiol, présente une forme discoïde.
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Quant aux cellules sécrétrices, elles sont de taile plus petite et

leux contenu cytoplasmique est beaucoup plus riche, par rapport à

celles parenchymatiques sousjacentes.

Du point de vue ultrastructural, il est à remarquer un hyaloplas-

me dense, aux nombreux ribosomes libres, disposés en grande partie

sous forme de polysomes (PI. I, Tig. 1,2,3 ; PI. 11, fig. 2,3 ; PI. HI, fig.

1,2). D'autres ribosomes sont associés aux membranes du réticule

endoplasmique, ce dernier — représenté sur la plupart des sections

par de longs profils tubulaires, orientés parallèlement par rapport à

la paroi cellulaire (PI. 11, fig. 2,3 ; PI. 111, fig. 2 ; PL IV, fig. 4) ou

parallèles entre eux (PI. 111, fig. 2).

Le réticule endoplasmique lisse se trouve en quantité presqu'égale,
mais il paraît surtout sous forme de vésicules plus ou moins dilatées

(PL I, fig. 4 ; PL 11, fig. 2,3 ; PL 111, fig. 2 ; PL IV. fig, 1).

Les longs profils tubulaires semblent plus fréquents au pôle basai

des 'Cellules, ainsi que dans les cellules glandulaires plus profondes.

Les éléments vésiculaires, que l'on rencontre dans toutes les

cellules, ont de différentes tailles et, dans nombre de nos images, il

est difficile à préciser leur origine (du réticule endoplasmique ou

bien de l'appareil de Golgi).

On constate, dans les cellules glandulaires superficielles, l'exi-

stence de nombreux corps multivesiculaires (PL I, fig. 1,2), formée

à partir d'une membrane unitaire délimitant une matrice transpa-

rente où une à douze vésicules sont incluses. Celles-ci ont de différen-

tes tailles, ainsi que de différentes densités électroniques. On peut

remarquer la tendance des corps multivesiculaires à fusionner avec le

plasmalemme (PL I, fig. 1,3 ; PL 11, fig. 1) ou entre eux (PL I, fig. 1,2) ;

ce dernier cas aboutit à l'accroissement de la taille et, par là-même, de

leur nombre de vésicules.

Le plasmalemme présente de nombreux reflaits polymorphes,
autant de chaque côté des parois communes des cellules glandulaires,

que sur les parois face à l'extérieur ; ceux-ci sont dûs, é qu'il paraît,
à des fusions multiples des vésicules avec le plasmalemme (PL I, fig.

1,3 ; PL 11, fig. 1,2,3 ; PL 111, fig. 1,2), de môme qu'à certaines invagi-
nations plus ou moins profondes, ressemblant à des vésicules pinocy-
taires (PL 11, fig. 3 ; PL HI, fig. 1, 2). Ces dernières par la suite d'une

strangulation possible, donnent naissance à de grandes vésicules, pareil-
les à celles que Schnepf observa (1965) dans les hydatodes de Cicer

arietinum. L'auteur les appelle des „vésicules de sécrétion" (Sekre-

tionsvesikel), une dénomination que nous adopterons à notre tour dans

cet ouvrage. Elles sont remplies d'un matériel fin granulaire ou fibreux

et, selon toutes probabilités, elles pourraient être véhiculées à travers

le cytoplasme et le système vacuolaire. L'invagination directe du plas-

malemme dans la vacuole (PL 111, fig. 1) ou l'avancement d'une vésicule,
formée auparavant par le même processus, du côté du cytoplasme vers

la vacuole (PL 11, fig. 2) — les deux peuvent entraîner également le

tonoplaste au sens de l'invagination. Dans ce cas-là, par la double

strangulation du plasmalemme et du tonoplaste, des vésicules naissent

à l'intérieur des vacuoles — des vésicules délimitées par deux couches



26

PLANŞA I

Fig. 1. Cellule glandulaire superficielle aux nombreux corps multivésiculaires —

aspect d'ensemble. P=plastide ; a = amidon ; CM = corps multivésiculaires.

Fig. 2. Secteur de la cellule superficielle où l'on observe les corps multivésiculaires
fusionnés ou en voie de fusion. CM = corps multivésiculaires.

Fig. 3. La disposition pariétale des plastides au pôle apical d'une cellule

superficielle. P = plastide ; a = amidon ; M = mitochondrie.

Fig. 4. Corps multilamellaires situé dans une évagination de l'enveloppe plastidiale
vers la vacuole centrale. P = plastide ; a = amidon ; CL = corps multilamellaires ;

M = mitochondrie.
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PLANŞA II

Fig. 1. Enclave plastidiale contenant du matériel cytoplasmique en voie de

lysation. P = plastide ; a = amidon ; Ec = enclave cytoplasmique.

Fig. 2. Le pôle basai d'une cellule glandulaire superficielle. N = noyau ;

RE = reticulum endoplasmique ; V = vacuole.

Fig. 3. La paroi séparant deux cellules glandulaires situées plus profondément.
P = plastide ; RE=récticulum endoplasmique ; M = mitochondrie ; VS=„vésicules

de sécrétion".
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de membranes : une membrane interne provenant du plasmalemme et

une autre externe provenant du tonoplaste (PL 11, fig. 2 ; PL IV, fig. 3).

Une supposition s'ensuit aux images que nous avons observées —

celle que de telles vésicules peuvent être véhiculées à travers le cyto-

plasme et le suc vacuolaire, accroître leur volume ou fusionner entre

elles ; leur contenu est finalement évacué entre le plasmalemme et la

paroi cellulaire, grâce à un phénomène de pinocytose inverse (exocy-

tose). Plusieurs phases successives de ce phénomène sont présentées
dans nos illustrations (PL IV, fig. 2,3,4), où l'on peut apercevoir les

membranes délimitant les „vésicules de sécrétion", tout à fait lisses

au début, paraître fortement plissées, à la suite de l'élimination du

contenu vésiculaire. Il peut y avoir, à l'intérieur des „vésicules de sé-

crétion", des vésicules plus grandes ou plus petites, au contenu non-

uniforme électronodense (PL IV, fig. 3, 4) ; certaines d'entre elles sont

en voie de se désintégrer, d'autres peuvent atteindre l'espace situé

entre le plasmalemme et la paroi cellulaire.

L'appareil de Golgi este représenté par des dictyosomes formés

par 3 à 6 saccules émettant de nombreuses vésicules dans le cytoplasme

(PL 111. fig. 2). Le processus de la formation des vésicules peut mener

à la désintégration totale des dictyosomes (PL IV, fig. 1) ; quant aux

vésicules qui en résultent, disséminées dans le cytoplasme, elles peuvent

se disposer ou se grouper dans le voisinage du plasmalemme (PL IV,

fig. 1). C'est ce qui s'observe, d'ailleurs, chez les cellules des éléments

du phloème, situées en dessous des cellules glandulaires. On remarque

ainsi (PL IV, fig. 5) de nombreuses vésicules golgiennes de tailles diffé-

rentes, certaines fusionnées ou en train de fusionner avec le plasma-

lemme, d'autres ayant la tendance apparente de passer à travers les

plasmodesmes.
Nombre de microtubules sectionnés transversalement paraissent

toujours dans les cellules des éléments du phloème, à proximité du

plasmalemme (PL IV, fig. 5). Des microtubules pareils, à la même

disposition, mais en quantité moindre, peuvent être rencontrés dans

les cellules glandulaires aussi (PL 111, fig. 1 ; PL IV, fig. 2, 3).
Le mitochondries sont relativement plus fréquentes dans les cel-

lules des couches superficielles ; elles sont situées constamment dans

le voisinage des plastides, ou bien collées même à celles-ci (PL 1, fig.

3, 4 ; PL 11, fig. 3 ; pi. 111, fig. 1). Elles présentent, dans nos sections,

une forme circulaire ou ovale et un système interne de membranes

très bien développé.
Les plastides sont très fréquentes dans les cellules glandulaires

superficielles, ayant d'habitude une disposition pariétale (PL I, fig. 3 ;

PL 11, fig. 1). Elles possèdent une à deux inclusions d'amidon et un

système interne de lamelles très bien développé (pi. I, fig. 1, 3,4 ; PI. 11,

fig 1,3); ce système lamelleux ne subit point de modifications visibles

par rapport à la position de la cellule, tandis que la quantité d'amidon

est réduite de manière 'considérable dans les cellules glandulaires plus

profondes (PL 11, fig. 3 ; PL 111, fig. 1).

Dans le stroma de certaines des plastides, on peut observer des

enclaves cytoplasmiques, délimitées par une double membrane provenant

de l'enveloppe plastidiale (PL 11, fig. 1). A l'intérieur de ces enclaves, le

matériel cytoplasmique se présente sous forme de granules, de vésicules
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PLANŞA III

Fig. 1. La limite entre deux cellules glandulaires, suggérant la possibilité du

transport des substances par l'intermédiaire des vésicules. N= noyau ; Nu = nucléole;

P = plastide ; VS = „vésicules de sécrétion" ; L = lysosome.

Fig. 2. Portion du cytoplasme d'une cellule contenant de nombreux dictyosomes

et des „vésicules de sécrétion". D = dictyosome ; RE = reticulum endoplasmique ;

VS
— „vésicules de sécrétion".
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ou de mebranes, subissant selon toutes probabilités — un processus de

lyse. Chez d'autres plastides, des évaginations de l'enveloppe plastidiale

se produisent vers la vacuole centrale, des évaginations où l'on peut

rencontrer des enroulements des membranes sous forme de corps multi-

lamellaires (PI. I, fig. 4). Bien qu'il soit facile à admettre que la formation

de ces corps se produit à partir du matériel intraplastidial, il nous

manque encore une image claire du déroulement de ce processus jusqu'à

l'étape que nous présentons (PI. I, fig. 4), puisque nous n'en avons point

surpris les phases successives.

Dans le cytoplasme de quelques cellules, on a remarqué la présence
de certains constituants, plutôt nombreux, de forme ovale, à contenu

granulaire électronodense, délimité par une membrane simple (PI. 111,

fig. 1) ; ces constituants peuvent être homologués aux lysosomes. De

même, on a observé en plus des vacuoles autophages, qui contiennent

des résidus de membranes ou un matériel granulaire osmiophile (PI. 11.

fig. 3 ; PI. IV, fig. 1), des vacuoles pouvant être à leur tour analogues

aux lysosomes.
Le noyau présente une disposition périphérique, il contient un ou

plusieurs nucléoles ; l'enveloppe nucléaire est traversée par de nombreux

pores et, au niveau de la couche interne de cette enveloppe, on peut

remarquer des dépôts non-uniformes de matériel chromatique (PI. 11, fig.
2 ; PI. 111, fig. 1).

Les parois cellulaires sont assez épaisses et traversées par de nom-

breuses plasmodesmes (PL 11, fig. 2, 3 ; PI. IV, tfig. 1, 3, 4).

Lorsqu'il s'agit des cellules appartenant au phloème, il est à remar-

quer un aspect particulier de la paroi, lié à la formation des plaques
criblées (PI. IV, fig. 5). Les parois externes des cellules glandulaires sont

couvertes d'une cuticule très mince, qui paraît discontinue en certains

endroits (PL I, fig. 1, 3, 4).

Discussions

Les aspects ultrastructuraux présentés dans cet ouvrage caractérisent

l'état fonctionnel des cellules glandulaires, c'est à dire la phase maximale

de l'activité sécrétrice, lorsque survient l'exsudation du liquide contenant

du sucre.

Dans les auvrages parus denièrement et traitant des glandes nectari-

fères, les auteurs se sont efforcés d'expliquer les mécanismes fondamen-

taux du processus sécréteur, ainsi que le rôle possible des organites
cellulaires dans ce processus.

Par rapport aux faits que l'on a constatés et à la manière de les

interpréter, on envisage autant la possibilité d'une sécrétion eccrine (des
substances de sécrétion ou leurs précurseurs traversant directement le

plasmalemme vers l'extérieur), que celle d'une sécrétion granulocrine

(voire l'élimination des substances par l'intermédiaire de certaines

vésicules) (v. Sсhn e p f
, 1969).

En ce qui concerne ces possibilités, nos observations sur les glandes

pétiolaires de l'abricotier nous suggèrent l'existence d'un transport actif

de substances, par voie symplastique, par l'intermédiaire des formations

vésiculaires.



PLANŞA IV

Fig. 1. La désintégration des dictyosomes amenant la formation de nombreuses

vésicules golgiennes. D = dictyosome ; vg = vésicule golgienne.

Fig. 2. „Vésicule de sécrétion" en voie de fusionner avec le plasmalemme.
VS= „vésicule de sécrétion".

Fig. 3. Vésicules de sécrétion" à double enveloppe constituée à partir du

plasmalemme et du tonoplaste ; l'une de ces vésicules est libre dans la vacuole

centrale, l'autre fusionnée avec le plasmalemme. VS= „vésicule de sécrétion".

Fig. 4. Le déchargement du contenu d'une „vésicule de sécrétion" dans l'espace
situé entre la paroi cellulaire et le plasmalemme. VS=„vésicule de sécrétion" ;

RE = reticulum endoplasmique.

Fig. 5. Paroi des éléments du phloème situé dans le voisinage des cellules

glandulaires. RE = reticulum endoplasmique; D = dictyosome ; M = mitochondrie ;

mt = microtubules.
01
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Gunning et Pate (1969) ont démontré que, chez la plupart des

plantes pluricellulaires, il existe une catégorie de cellules à localisation

typique, chez lesquelles la superficie de la membrane plasmatique est

augumentée considérablement, par la formation des invaginations de

cette dernière ou de certaines protubérances de la paroi cellulaire ; dans

tous les cas où l'on rencontre cette morphologie distinctive du plasma-

lemme, on peut postuler le rôle spécial des cellules en question dans

le transport intensif des solutions. Les auteurs désignent ces cellules en

tant que „cellules de transfert" (Transfer Cells), tout en mentionnant

le fait qu'elles sont engagées dans une diversité remarquable de phéno-
mènes de transport et en établissant 4 catégories plus importantes du

flux trans-membranaire, en corrélation avec leur fonction. Parmi ces

catégories, on distingue aussi la sécrétion des solutions dans le milieu

externe, sécrétion accomplie par les nectaries et les autres glandes.

En ce qui nous concerne à ce propos, il faut prendre en considération,

d'une part, l'absorption du liquide phloématique par les cellules glandu-
laires, et d'autre part, l'élimination de ce liquide sous forme de

nectar, à la suite d'une transformation intracellulaire préalable.

Nombre d'auteurs, parmi lesquels citons: Sehne pf 1964, 1965

et 1969), Eymé (1866 et 1967), Fig ier (1968, 1969 et 1971).

Findlay et Mercer (1971), ont signalé des invaginations du

plasmalemme dans les cellules nectarifères ou dans d'autres cellules

sécrétrices, en suggérant qu'il serait possible que le nectar soit

transporté par un processus similaire à la pinocytose et à l'exocytose.

Bien que, chez les plantes supérieurse, la pinocytose soit un

processus dont l'existence est moins confirmée que chez les animaux,

on a fourni, pourtant, des preuves morphologiques en sa faveur

(Bradfute et collab., 1964).

Tout une série d'observations viennent plaider à ce propos — des

observations en marge des cellules méristématiques (B uva t, 1958 ;

Mahlberg et collab., 1971; Whaley et collab., 1960), lesquelles,
par certains de leurs caractères structuraux et morphologiques,
ressemblent souvent aux cellules des glandes nectarifères. De même,

chez Lycopersicum et Cucurbita, on a découvert une morphologie
complexe de la pinocvtose dans les cellules-mères polliniques (W e i 1 i n g,

1962).

Nos résultats à ce point de vue en corrélation avec ceux qui furent

obtenus par Mehlberg et collab. (1971), autant qu'avec ceux qu'obtient
Schnepf (1964 et 1965), justifient notre supposition que, par des

phénomènes de pinocytose-exocytose, le suc phloématique serait absorbé

dans les cellules glandulaires et véhiculé par voie vésiculaire.

L'éventualité d'une sécrétion granulocrine fut entrevue par

Schnepf aussi (1965), chez les hydatodes de Cicer, mais, n'ayant
point aperçu des relations avec les membranes cytoplasmiques internes,
l'auteur est demeuré de l'avis que la sécrétion et eccrine ; quant aux

„vésicules de sécrétion", elles ne représentent qu'une augmentation

particulière de la superficie du plasmalemme.

Au cours de son passage à travers les cellules glandulaires, le suc

phloématique subit donc des modifications typiques de composition,
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qui aboutissent à l'élaboration du nectar. L'intervention des organites
cellulaires dans ces modifications est un problème tout aussi discuté

que la dynamique de l'élimination du nectar.

Rachmilevitz et F ahn ont affirmé récemment (1973), à

partir des recherches sur les glandes nectarifères de Vinca et Citrus,

que le nectar est sécrété par l'intermédiaire des vésicules dérivant du

réticule endoplasmique ; on considère que ces vésicules contiennent

la solution saccharate, qu'elles dégagent par leur fusion avec le

plasmalemme.

C'est de la même façon que l'on pourrait impliquer dans la sécrétion

les structures multivésiculaires, dont le rôle de transport de la solution

du sucre fut attribué par d'autre auteurs également (E ym é, 1967;

Findlay et Mercer, 1971).

Le nombre accru de corps multivésiculaires que nous avons observé

nous permet de confirmer l'avis des auteurs cités auparavant (F ah n

et Rachmilevitz, 1970; Rachmilevitz et Fah n, 1973;

Find lay et Mercer, 1971), mais nous pouvons affirmer en même

temps qu'en ce qui concerne la manière de formation, autant que pour

l'origine et l'évolution des vésicules constituantes, il est encore nécessaire

toute une serie de précisions.

L'existence d'un réticule endoplasmatique très bien développé,

pendant l'étape de la sécrétion du nectar, fut signalée jusqu'à présent

par plusieurs auteurs (E ym é, 1967; Fahn et Rachmilevitz,

1970; Findlay et Mercer, 1971; Mercer et Rathgeber,

1962; Rachmilevitz et Fahn, 1973), qui ont discuté la possibi-
lité de l'intervention de ce réticule au transport de la solution saccharate.

Rachmilevitz et Fahn (1973) ont saisi un processus de

vésiculation du réticule endoplasmatique, pendant le stade de sécrétion

ainsi qu'un gonflement du réticule endoplasmique granulaire, accom-

pagné de la disparition de la couverture ribosomale. Le processus de

gonflement semble résulter de l'activité osmotique du sucre, si l'on

suit l'hypothèse que ce dernier se concentrerait dans le réticule endo-

plasmique.

Les longs profils du réticule endoplasmique granulaire, que nous

avons décrits, pourraient être interprétés à la manière des affirmations

de Da 11 ne r, Siekevitz et Pal a d e (1969), en tant qu'endroits
de synthèse des membranes du réticule endoplasmatique lisse. Cependant,

on ne doit exclure non plus la possibilité que certaines substances soient

synthétisées à ce niveau — il s'agit de manière concrète des enzymes,

qui interviennent dans les processus métaboliques d'élaboration du

nectar.

Quant à l'appareil de Golgi, on n'en a pas obtenu des informations

concluantes qui puissent attester de manière constante son rôle actif

durant la phase de sécrétion du nectar. Selon Eymé (1967) et Fahn

(1970), les dictyosomes sont apparemment plus actifs pendant les stades

du développement précédant la sécrétion, que durant le stade même

de sécrétion.

Nos observations viennent à illustrer la formation de nombre de

vésicules golgiennes pendant la phase de sécrétion, ce qui entraîne
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notre supposition que, du moins de ce point de vue, l'appareil de Golgi

prend part au processus sécréteur.

Les mitochondries participent aux échanges énergétiques liés à

Télimitation du nectar — cette hypothèse résultant de leur incidence

plus accentuée à proximité du plasmalemme et des plastides.

Par les reserves d'amidon qu'elles contiennent, les plastides offrent

probablement une source supplémentaire de sucre pour une partie du

nectar sécrété.

Les corps multilamellaire qui à ce que considèrent la plupart des

chercheurs, représentent une expression du phénomène de dégradation
des constituants cytoplasmiques, paraissent cette fois-ci en relation avec

l'intervention des processus autophages à l'intérieur des plastides.

L'organisation complexe des plastides permettrait le déroulement

intrinsèque de ces processus ; au fur et à mesure de leur formation,
les corps multilamellaires semblent être éliminés dans les vacoules,

sous forme de déchets.

ULTRASTRUCTURA GLANDELOR PEŢIOLARE LA CAIS

(ARMENIACA VULGARIS LAM.)

Rezumat

Lucrarea prezintă structura electronomicroscopică a glandelor

peţiolare de 1a cais în faza de maximă activitate secretorie.

In citoplasmă celulelor glandulare se remarcă frecvenţa reticulu-

lui endoplasmic sub formă de vezicule sau tubuli, precum şi existenţa

corpilor multiveziculari.

Aspectul plasmalemei indică posibilitatea transportului interce-

lular de substanţe prin intermediul pinocitozei. In vacuole apar

vezicule cu dublu înveliş, format din plasmalemă şi tonoplast, în

urma invaginării acestor membrane. Conţinutul acestor „vezicule de

secreţie" poate fi eliminat în spaţiul dintre plasmalemă şi peretele

celular.

Plastidele prezintă enclave citoplasmatice delimitate de anvelopa

plastidială, precum şi evaginări ale acesteia din urmă conţinînd corpi
multilamelari.
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