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Les Corrélations et les PhyLohornones,—8EEETE —————] nete العا

per R. DOSTAL

   

Le découverte des phytohormones ayeñt été feite per Pitti»

ting (1909), Bo; sen Jensen (19.0), vent (1926), Nielsen (12:0)

st Kiel (1921), où se posa le question de sevoir si ces substar

CES ne présentent pas les excitétions inhibitoires de nature

catelysatrice supposées dens les corrélations de croissance

par Errére (1904). \enka (1929) e appliqué dens notre le bore-

poire les coléoptiles d'Avoine sur un des cotylédons découpés

du Pois, meis sens eutre résultat que l'eccéléretion de la

eroissence de son bourgeon exillsire. Podesve (1952-24), sans

connaitre les résultats bien plus bril.ents de Thimenn et

Skoog (1955-14), € obtenu une ceBteine inhibition des bour-

geons cotylédonneires du Pois per la rhizopine mise sur l'épi-

cotyle decepité, U.reva (19:4) © étudié 1e corrélation entre

le feuille et son bourgeon axilleire chez Bryophyllum, en

employeat plusieurs sources de phytohormones encore impures.

Après*l'isolati.n chimique des phytohormones par Ytgl, on €

repris àes études plus systématiques à ce sujet,

Thimenn et Skoog (1920) ont arrêté complètement le déve-

loppement des bourgeons latéraux de la Fève et du Pois par ls

tr: iteuent de l'épicotyle décepité evec le rhicopine et 1'hé-

térocuxine. Ils besent l'explication de ce feit sur l'enelo-

gie avec le regénération du sommet physi ologique du coléoptile

d'Avoine, retardée eussi par l'epplicetivn de iteuxine sur le

coleoptile decrpité. De meme, l'euxine produite dens le bour-

gson terminel ou eppliquée sur l'épicotyle déce nité diffuse

vers les parties plus be:ses et y empêche le produetion de

l'auxine et l'accroissement des bourgeons, Ceux-ci ne peuvent

s'ellonger”qu'aux depens de leur tuxine provre. e mencue de
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cette euxine propre, sup. osé selon cette théorie dens lex

parties inhibées s éte prouvé par Thimenn et 5..00€ (1934

et Le Fanu (15). Pourtent, ce mécanisme de l'hhitition

n'est pes cle ir; on ne se it pes en. quoi consiste l'ac-

tion inhibitoire. de l':uxine étrengère,

\ent (1956) accepte encore deux autres fecteurs de

croissance spéciaux, l'un qui provoque l'élongation cel-

lulaire et découle des r:cines, l'autre, provenant des

cotylédons, accélère le croissance des feuilles et d'

eutres organes, Tous lesdeux se dirigent vers le som-

met de la plante et c'est l'auxine qui contrôle leur

transport vers le lieu de sa production dans la tige,

normalement dans le bourgean terminal. Per suite de

la décapitetion de Le tige, le courent de ces fac-

teurs cesse et tuurne, quend la production de l'auxine

commence dans les buvurgeons latéraux, .dens ceux-ci,

ce qui provoque leur accroissement, Selon cette théo-

rie, on peut comprendre, d'eprès \ ent, que le même sub-

stence provoque l'élongation celluleire su voisinage

du bourgeon terminel et inhibe à la fois les boungeons

latéraux; dlane depend. gue du lieu ou l'Euxine se pro-

duit et s'utilise, On voit bien Tl'enalogie de l'idée

de \ent evec les anciennes théories des corréletions

de Goebel (1880) et de Flebs (190%) sur les courants

des maticres nutrivives dirigés vers cert:ime centres

d'attrection, c'est-à-dire les ébeuches qui s'acapis-

sent. Il est súf cue l'activité inhibitrice persiste

encore après l'amputetion de le recine et des cotylé-

dons dont l'infiuence spéciale ne peut pas être niée.

Le itech (1%05) et son école ont émis une eutre

théorie sur l'action de l'euxine, plutôt indireste,
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basée d'abord sur la ccrrélaticn entre le pétiélele

tre, jusqu'à un cer->limte de La feuilles, Celui-ai peut

; i. : dió
tain point, remplesé par l'cuxine puisée A'eboreé des pel-

linies quí provoquent un acceroissement nouveau densle pé-q

tiole et ce n'est que cette résetion directe, usuelle de

>

l'auxine, cui empeché la formation du tissu éliminant le

‘euille, ‘La même réaction a lieu dans les tiges auxinées

qui forment ensuite des tumeurs, L'abjection de Skoog et

Thimann (1954) que lestiges du Pois n'ont montré sucune

croissance, paraît nulle si l'on accepte l'idée de Le Fanu

(1956) qu'ils suffisait des divisions cellulaires du cam-

bium pour l'effet indirect de l'inhibition des bourgeons.

Il est à noter des ‘expériences plus anciennés que, sans

leur croissance appréciable les tiges dépourvues des bour

geons retardent l'accroissement des étauches situées dens

=
|les eisselles des cotylédons (\eiskopf,

qui
la chute du pétiole dépourvu du limnbe/se fait reterder par

1927), 21081 que

un bloe de plätre évaporent & son tout (Vinkler 1905).

Meis eu contreire, l!inhibition des bourgsons diminue

cousidérablement si l'on entoure le zone apicele de l'épi-

cotyle décepité, auxiné sur le section, eves un morceeu de

tube en verre bien adhérent qui empäche le dévelappement,

libre de la tumeurs Dens ce ces, ls multiplication des

cellules ne s'effectue qu'à mesure que les couches paren-

chymateuses moins activées se compriment, Le théorie de

Le ibach peargit confdbrmée par cette expérience einsi que

par les résultats de Le Fanu trouvent une sction bien dif-

férente de l'auxine appliquée, soit eu dessus, soit au des-

sous de la zone d'allongement Ges perties des tiges du

Pois. L'allongement de l'entrenoeud provoqué per l'euxine-

tion epicale correspond à une inhibition du bourgeon exil-

laire plus forte. En niant l'action directe de l'euxina-
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tion, on,est contreint d'aûmettre une substence spécialea

provoguêe dans les tissus en voie de croissance dont 1x

.istence est inconnue, si elle ne présente pes l'auxine
в % J ;
meme,

D'ailleurs les plantes plus adultes, comme le tgbac

dans les expériences de Hitchcock (1926), diff.rent des

jeunes plantules de Papilionecées, Les buurgeons epi-

caux seuls sont inhibés, tandis que ceux de le partie
+ `

moyenne et basilaire de ls tige s'accroissent, Tes re-

lations d'auxine dens une ébauche dormante nous sont in-

connues, mé is selon M. ot R. Snow (1927) l'eccroisse-

ment ou L'ineetivité atun bourgeon dépend aussi du mode

‘de l'application directe d'suxine de sa bese ou de son

sommet. Plch (1956; a euxiné le base du bourgeon et

provoqué son inhibition tendis que l'epplication de l'au

xine à son sommet excite d'aprés £ NOW l'accroissement ;

ce qui présente an effet different à l'inhibition corré-

letive. Etant donné la grande différence dans le quan-

tité de 1'suxine produite par le bourgeon croissant et

le bourgeon inhibé, on peut influencer ces repports,
>

soit par l'absissement de cette production dans le bour-

geon témoin, soit per le stimulation de cette production

dens les bourgeons latere ux, Le premier cas se présente

dans les expériences de Skoog (1955) gui per le tfeite-

ment des bourgeons1 Eevee les reyons Y a provo-

qué 1'élongation des bourgeons latercux; le second se

laisse réaliser, si l'on tient Le bout àe la tige dans

l'obscurité tendis que les bourgeons latéreux restent

exposés à le lumière (Dostel 1910),

La corrélation entre la tige et la recine ne peraît

pas si antagoniste, si l'on laisse de côté les rapports

plus compliqués parmi ces deux organes auxpremiers stedes



r-5-

de développement, «Ús A le concurrence des feeteurs de

croissance provenant d'orgenes de reserves. T'influence

des bourgeons s'sccroissant sur le formation des recines

s'est montrée spécifique (Dostel 191%, van der Lek 1925)

Et le substance 8026281216 le production des racines, découver-

te par tent et Boulllenne (1925), le rhizoesline, s'est

montrée identique avec l'auxine. TLa qualité poleire de cet-

te substance explique très simplement, par son accumuletion,

la polarité de le formation des racines (Vüchting 1878).

Emmegasinée dans les cotylédons, elle inhibe d'ebord le dew

velonpement de latige et accélere la formation de le reci-

ne, се сиб l'on peut voir dens toutes les expériences avec

l'hétéroauxins sur Lesobjets posseGent les bourgeons ou

capables de les Niendr, ginsi que les recines, Lorsque

l'ection inhibitoire de l'hétérocuxine est pessée, l'évolu-

tion des recines préalable fortifie celle de le tige, Les

expsricncecs de Nemec (1929, 1920) avec les recines de

Cichorium intybus treitées evec Pscudomones tumefeciens

ont démontré lee aus tes formetrices surprenmntes de cette

hormone. 11 existe des corréletions entre les recines pro-

vuguees per l'euxzine sur plece et les r:cines normeles de

même qu'entre les bourgeons, Le notion de Sachs (1872) sur

Les substences formetrices spécieles n's gucune veleur pour

AE

e
nla formation des recines qui peut être cmené per tent

substences
(Zimmermenn et 1 ilcoxon 1925), eyent encore d'autres effets

tres remarquebles pour le plente.

0.. ,EUb se demender si le fecteur présenté per le re-

cine et spécifique selon Vent, n'est spécifique que dens

le sens agissant indépendamment des substences plastiques.

L'emputetion uniletérele des recines sur le tubercule de

perophuleria nodose vers Le fin de ie période àe repos
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amène l'anisophyllie et l'esymétrie des feuilles sur le tige

neissante, ce qui démontré le trensport longitudine1l de ce

facteur matériel dens l'axe et les perties des feuilles,

même dans les cultures en eeu distillée ou dens l'eir humide

(Dostel 1918). L'epplication de l'suxine sur les recines,

coupées près de leurs beses, arrête le développement des

bourgeons äu même côté. Vu que l'euxine se transporte

dens le racine dens tous les sens et qu'elle inhibe son

¿llongement encore dens les concentrations bien besses,

tandis que le production de l'eauxine en dehors per cet or-

gane est considérée comme très bornée, le question de ce

facteur de l'allongement d'organes eériens, de le différen-

ciation dés feisceeux libéro-ligreux dens les feuilles iso-

lées, bien enrecinées (Schwerz 1933) ou de l'éprississement

secondeire dens les rrbres indépendent de bourgeons (Hertig

Münch 1932) reste sens геропее.

C'est czussìi pourquoi le corrélatiun entre les rrcines

principsles et les rzcines letértles n'est prs zssez écl:ir-

cie, même per Le théorie phytohormonsle. Zimmermenn et

Hitchcock (1935) ont eccél ¿ré le formetion des recines la-

térales par suite de l'auxination de le recine principele

sérienne de Cissus. Guttenberg (1926) l'explique per une

proauxine dirigée scropét:lement dens ls rscine et s'eceu-

mulant, &près l'emputrtion de l'extrémité sous la section,

qui devient euxine et stimule la formetion des recines

latéreles, comme on le voit en treitent les racines per

l'hétéroeuxine. Mslgré une certe ine ressemblance de le

corrélation entre les bourgeons d'une tige et celle entre

les recines de divers ordre, l'équilibre réglé per cette

dernière montre une plus grende dépendence de l'auxine prove-
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nant de la tige ou des cotylédons. C'est surtout le production

de l'euxine 4d: Hs 1'extremité de lc recine tres petite, qui d': pres

Jost (1927) fait des doutes sur l'action corrélative au moyen

d'euxine, iris sl l'on l'élève per 1'efflux du glucose dins les

pointes isolées (Boysen Jensen 193%) ou si l'on observe la jeune

plante en voie de germination, on comprend son infbuence inhibi-

toire exercée même ‘sur les pétioles des cotylédons (Dostel 1926).

Mais si, au contreire, on enlève les cotylédons, cette inhibitionm
m

cesse et les racines letéreles émergent tout près de l'extrémité

de le recine principeie (Rippel 1976).

Le rspport entre la corrélation des feuilles evec leurs

bourgeons axille ires et les phytohormones pereît plus eleir.. Le

sutst:nce qui diffuse des 2002111468 6 هع l'agar, de même que

'cuxine, le rhizopine, 6166» و Uhrove 1074) remplecent les feuille

dens leur influence corrclative, Si l'on étudie cette corrélatior

sur les perties des plantes ne contenent qu'une portion de tige

avec un noeud et deuxfeuilles opposées, on Deut poursuivre,

en outre, l'origine de 1: corrélationstricte entre les deux bour-

geons, égeux superevant . On peut ensuite écleircir, en étendent

ces expériences sur les tiges féuillues entières, les corrélations

bien phúus comphiquées qui eppare issent su cours de la croissence

de le plantes eb qui istenmitent ls polerivé du développement des

feuilles et des bourgeons de différente neture formetrice, 21051

que l: périodicite dens le développement de ces systèmes, Les

feuilles jeunés ou adultes présentent les orgenes 88381011816 نيو

synthétisent l'éuxine (proguxine) dont 1e quentité verie evec

leur age (Thimenn et Skoog 1924). snov (1929) € prouvé que

l'action inhibitoire des bourgeons 0017166 de leurs jeunes

feuilles, muis non des méristèmes. L'élongetion et le différenci-

ation de tiges en dépendent, mois нее: les 760311 5 edultes exer-

cent une influence corréistive, bien différente de celle des
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feuilles jeunes et essez verieble selon les conditions de

culture ayent 1'influence sur leur métebolisme, Tes feuil-

les obscurcies perdent leur action inhibitoire (Dostsl 1926)

elles produisant, £u contreire, d'eprès Le ibech (1935) une

substence spéciale (Dunkelstoff). D'eutres produits, incon-

nus jusqu'à présent, déterminent le qualité de bourgeons

(fleurs, tubercules,..} qui s'zccroissent, sons feuilles, en

tiges feuillues (Dostel 1911).

Si l'on enlève une des feuilles sur les perties des

tiges citées ci-dessus, le bourgeon dens l'eisselle de le

feuille emputée s'accroît'deventege et srrête 18 croissance

du bourgeon opposé, inhibé per le feuille lrissée. Cette

inhibition de le feuille n'est pas essez forte pour pouvoir

empêcher le croisstnee de son propre bourgeon ui peut se

développer cussi bien dans son e isselle, si l'on éloigne

le bourgeon fevorisé dans 1'eisselle oprosée (Dostel 1909).

Mais elle est essez forte pour surmonter l'action thirgo-

niste de l'cuxine eppliquée à l'extrémité du pétiole dé-

pourvu du limbe. Le pétiole euxiné montre quelquefois

une croissance renouvelée et forme des racines, me is pour-

tent il n'est pes à même d'inhiber le bourgeon voisin. Les

deux bourgeons inhibés eu début de l'expérience, ne possé-

dalent cucuns suxine., C'est pourquoi les deux théories

émises pour le corrélation entre legsbourgeons, ne peuvent

expliquef l'influence inhibitoire de le feuille. Celle-ci

cmène dens ces objets une polsrité transversele par rep-

port à ces deux bourgeons situés sur le même noeud, lsquel-

le correspond à la polarité usuelle des bourgeons de diver-

ses heuteurs de le tige et fixée dé jà âens l'embryon. 11

existe une différence entre l'ection innibitoire de le

feuille sur les bourgeons et entre celle qui s'exerce sur
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Les rucines. Aux conditions extérieures qui offeiblissent ces

inhibitions, l'influence de la feuille sur les bourgeons dont

16 plus éloigné s'eccroît deventege, restele même, tendis que

les recines se forment directement éù ‘dessous de le feuille con-

serves, Ainsi, Les recines se développent cu dessus des inci-

sions dens la feuille de Begonia ettechée à 1: tige, sans que

les bourgeons puissént se régénérer (Prévot 1936). on voit

normelement les bourgeons letéreux inhibés sur les tiges, bien

que les entrénoeuds voisins s'allongent.

Dans ls tige de Scrophulatie en voie de croissance, une

jeune feuille quelconque inhibe le croissence des feuilles et

des bourgeons situés directement zu dessous d'elle, mt is favo-

rise le développement de ces orgenes encore plus Jeunes se

forme nt eu dessus 'd'elle. Le même effet зе роще, quend on

rempicce le feuille per 1's uxine eppliquée ru pétiole, Les

feuilles complètement accrues inhibent dens ‘les deux sens,

de même que le fuit l'euxine patifioteltt sppliquée à leur

pétiols délimbé. Le loccelisation de nouvexux tubercules á le

bese de la tige et sa sommet du tubercule mère est le même sui-

te de l'inhibition des feuilles et de ce tubercule qu'on peut

811881 imiter per 1l'suxine, Les tubercules de Scrophularie

ainsi que 8 cotyléd ons du Pois sont des orgenes de réserves

très eppropriés sux études de 1 'inhibition, identique avec cel-

le de feuilles adultes (Dostel 1908) (Plch 1926). On e consteté

bee ucoup & "вых пе هانت anoLes orgenes de réserves, tel

que l'endospermé de 1'Avoine, L'hypothèse de 5.008 (1977) que

la graine fournit une pro-euxine qui est transportée vers le

sommet du coléoptile ou elle devient l'euxine d'une polarité

besipète, pourrait donner une idée du seit qu'il se développe

de deux ébeuches opposées plus considéreblement celle qui est

le plus éloignée de ces premières sources d'suxine (feuilles,
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écrilles de Circaca, tubercules de serophuleris, cotylédons

riches en réserves...), C'est le bourgeon le plus éloigné

qui commence le premier à produire de 1 'ruxine. Donc, ce

sont ces organes de l'assimilation chlorophyllienne ou de

réserves qui décident de le distribution de l'euxine, Eu

moins indirectement. Bien que le technique expérimentele

soit bien plus difficile, on pourrcit sdmettre, zu moins

comme hypothèse de treveil, que le distribution compliquée

de l'auxine dens les erbres (Zimmerm:nn 1936, Avery 1927)

provient de le même cause, Au paint de vue quentitatif de

lz régénerstion, il est à remerquer que le proportionelité

des masses, plutot inverse (Dostel 1927) que Liredid (loi

des masses, Loeb 1915) est zussi A effet hormonel, sinsi

que le fait connu pour beaucoup de plentes qui, au début

de le germination, s'eccroissent plus vite si l'on enlève

une partie de substences de réserves , Ea trsitent ces

objets avec des domes nécessaires d'hétéroeuxine, on peut

"corriger" le dishermohie entre les substences nutritives

et spéciales, supposéedans ces phénomènes parsdoxaux.

Parmi les corrélations d'ordre qualitetif, Le plus

grand intérêt est présenté per celle qui se bese sur le

décuuverte de Jost (1891) entre le feuille et l'épaiscsis-

sement des faiscecux libéro-ligneux de le tige. L'eccrois-

sement secondeire du cembium, 18 à L'influence hormoneie des

feuilles (Snow 1933) & été rara per l'applicetion de

i'auxine (Snow 1935, Súding 1926, Gouventsk 1936), bien que

l'applicetionde l'ruxine artificielle Aroche que de

loin, conme dons la plupert d'autres corrélations, les

influences bien plus fines dans le plante. Les mêmes rela-

tions se présentent dens ve développement des exes Ou ra-

cines de resebves, dont l'épaississement dépend des feuil-
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les (Vöchting 1908), que l'on peut remplacer, cu moins en pertie

per l'euxination. Quelquefois on aâmet l'existence d'eutres sub-

stences formetrices, comme Jost (1931) explique le déterminstion

de le structure des recines. La: question de le quslité diffé-

rente de tiges feuillues, des tubereules, Cesfilcurs,.., n'est pre

encore résolue, les hormones spécisles de Sachs (1875), produites

dens les feuilles, n'étant pss connues. Il est sûr que le rôle

de l'ruxinedenscette morphogenése n'est pes primsire. Chez les

Circset l!suxine empêche le développement dés fleurs et emèhe

plutôt ls formation de stolons, qusnd on l'epplique sur les per-

ties «picales isolées des tiges. Dans cet objet, on€ constete

un depérissement occélire dés feuilles et ‘des’ entrenoëuds basi-

laires isolés, per suite -de l'euxinetion, tendis que ks durée

de la vie des perties plus hautes se prolonge, рог repport eux

feuilles témoins. 11 reste à étudier sur ce point le vieillis-

sement comme un phénomène corrélatif. Les causes internes in-

terviennent aussi dens le périoditité du développement des

plantes. Le poussée renouvelée du Chêne et du Hêtre est afie

à l'action inhiLitoire des feuilles à pertir de leur grandeur

certaine (Dostal 1927)'qui provoque la métemorphose des ébeuches

folisires du bourgeon terminal en éceilles. Meis l'cuxinetion

des pétioles, dépourvus de bonne heure des limbés,‘n'& pas amené

le formation d'éceilles, melgré l'accroissement visible des

pétioles treités. L'influence de l'euxine ne se répendit pes

dans la tige effeuillde en heut, mis en bes, où l'évolution des

bourgeons dorments e été empechée par elle. Nous avons essayé

sussi d'autres objets eu point de vue de l'influence de l'euxine

sur la détermination embryonne ire des bourgeons; toutefois il

seroit prématuré de. conclure des résultets négetifs que la dif-

férenciation embryonneire, si intimement liée cçux corréletions

evec d'autres perties, s'effectue sans le secours de itruxiné, li
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son ection morphogeénique se menifeste des le début de l'épe-

nouissement de petites ébruches (Snow M. et R. 1977) et on

a déja obtenu ertificiellement bien des snomelies végétales

(Laibeeh, Mei 1956). Au contreire, l'ruxine prreit exercer

une influence regulctrice sur l'épanouissement des bourgeons

+ prenant chez le Phaseolus multiflorus, cpres le decepite-

tion des jeunes plentules, l'aspect des fascies. Per l'eu-

xination, soit de l'épicotyle, soit des cotylédons, le

nombre de tiges fesciées, naissant dans les ce isselles des

cotyledons, diminue, tendis qu'il s'élève apres le treite-

ment des grzines per l'éosine, les reyons X ou U V, qui,

d'après 'Skooë (1965;, in:otivent t'auxins hobureile dens

les plentules (Tuschova 1927), ON peut en conclure que

c'est le défeut reletif de l'euxine, plutôt ‘que le surplus

de substances de réserves proprement dites, qui provoque la

dishermonie àes tissus qui' Cause les fescies, Le mécrnisme

de l'infervention des phytohormones dens ces corréletions

des tissus reste à élucider,

Les resultats obtenus jusqu'à présent, tent dens le

sphère du développement des organes végétetifs que de ne

celle des orgenes florrux (Fitting 1909, Dolfus 1956, Gus-

tafson 1956), laissent espérer un grand progrès dens le

connaissance des causes âe l'unité dens le corps de 1:

Blente, Mais il feudreit étudier sur ce point les fecteurs

de croissance du groupe B à qui on ettribue :ussi une im-

portence (Degys 19226), surtout s'il existe ا de

plentes encore réfrecteires à l'influence de substences,

telles que l'hétéroeuxine, le phytohormone le plus souvent

utilisée dans ces recherches, Pourtent il s'egit dens ces

cas de plantes dont le développement est réglé per les cor-

rélations bien déterminées,
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Les Correlations et les Phytlohormones.
a dde Doeم+بيحس-بوب

  

рег Re DOSTAL

Le découverte des phytohormones ayant été feite per Fittir

ting (1909), Boysen Jensen (19.0), Vent (1926), Wielsen (19:0)

et Kögl (191), on se posa le questiou de sevoir si ces substar

ces ne présentent pas les excitátions inhibitoires de nature

catelysatrice supposées dens les corrélations de croissance

par Errére (1904). \enka (1929) 2 appliqué dens notre le bore-

poire les coléoptiles d'Avoine sur un des cotylédons decoupés

du Pois, meis sens eutre récultat que l'eccélération de la

croisstnce de son bourgeon exillz=ire.  Podèsve (1952-24), sans

connaître les résultats bien plus bril!ents de Thimenn et

Skoog (1955-14), e obtenu une ceêteine inhibition des bour-

geons cotylédonneires du Pois per la rhizopine mise sur l'épi-

cotyie décrpité,  U.reve (1924) € étudié 1e corrélation entre

ia feuille et son bourgeon axilleire chez Bryophyllum, en

employent plus ieurs sources de phytohormones encore impures.

Après l''isolati.n chimique des phytohormones par VOET, on €

repris des études plus systématiques à ce sujet,

Thimann et Skoog (19057) ont arrêté complètement le déve-

lopvement des bourgeons latéraux de la Féve et du Pois par le

tr: iteiuent de l'épicotyle décepité evec Le rhizopine et l'hé-

téroguxine. Ils besent l'explication de ce feit sur l'enelo-

gie evec le regénération du sommet physi ologique du coléoptile

d'Avoine, retardée sussi par l'epplicetion de l'euxine sur le

colsoptile dceepité, De même, l'euxine produite dens le bour-

geon terminel ou eppliquée sur l'épicotyle décenité diffuse

vers les parties plus be:ses et y empêche le production de

l'auxine et l'accroissement des bourgeons. Ceux-ci ne peuvent

s'ellonger qu'aux depens de leur cuxine propre, e mencue de
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cette euxine propre, sup,osé selon cette théorie dens le

parties inhibées a éte prouvé par Thimenn et 9$.00€ (1934

et Le Fanu (lo). Pourtent, ces mécanisme de l'ihhitition

n'est pes clair; on ne se it pes en quoi consiste l'ac-

tion inhibitoire de l':uxine étr:ngère,

vent (1956) accepte encore deux autres fecteurs de

croissance spéciaux, l'un qui provoque l'élongation cel-

lulaire et découle des r:cines, l'aitre, provenant des

Gotylédons, accélère Le croissance des feuilles et à!

eutres organes, Tous lesdeux se dirigent vers le som-

met de la plante et c'est l'auxine qui contróle leur

trensport vers le lieu de sa production dens la tige,

normalement dans le bourgean terminal. Per suite de

la décapitation de La tige, le svarent de ces fac-

teurs cesse et homero. quon la productionde l'auxine

commence dans les buurgeons latéraux, dens ceux-ci,

ce qui provoque leur eccroissement. 561011 théo-

rie, on peut comprendre, d'epres | ent, que le meme sub-

stence provoque 1'élongation 0611318170 ou voisinage

du bourgeon terminel et inhibe & le fois les bourgeons

latéraux; dare depend que du lieu 0. l'cuxine se Pro-

duit et s'utilise, on voit bien l'enalogie de l'idée

de \ ent evec les anciennes théories des évrréietions

de Goebel (1880) et de Flebs (190%) sur les courants

des matières nutrivives dirigés vers cert:irs centres

d'attrection, c'est-à-dire les ébeuches qui s'acaois-

sent. 11 est súuf cue l'ectivité inhibitrice MEE

encore eprès l'amputetion de le recine et des cotylé-

dons dont l'infiuence spéciale ne peut pas être niée,

Leibech (1950) et son école ont émis une eutre

théorie sur l'action de l'euxine, plutôt indiresete,
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Ltasés d'atord sur la ecrrélation entre le pétisle st le

olimbe de la feuilles, Celui-ci peuta
D tre, jusqu'à un cer-

tain point, remplesé par l'euxine puisée d'aboré des pel-

linies qui provoquent un accroissement nouveau dens le pé-

Tiele et ce n'est que cette résetion directe, asuelle de

l'auxine, cui empêche la formstion du tissu éliminant le

euille. La même réaction a lieu dans les tiges auxinées

qui forment ensuite des tumeurs. L'abjection de Skoog et

Thimann (1954) que lestiges du Pois n'ont montré sucune

croissance, paraît nulle si l'on accepte l'idée de Le Fanu

(1956) qu'ils suffisait des'divisions cellulaires du cam-

tium pour l'effet indirect de l'inhibitiôon des bourgeons.

Il est à noter des expériences plus anciennes que, sans

leur croissance appréciable les tiges dépourvues des bour

geons retardent l'accroissement des ébauches situées dens

les aisselles des cotylédons (\eiskopf, 1927), éinsi que
qui

la chute du pétiole dépourvu da limbe/se fait reterder par

un bloc de plátre évaporent A son tout (Vinkler 1905).

Meis eu contreire, l'inhibition des bourgeons diminue

cousidérablement si l'on entoure le zone apicale de l'épi-

cotyle décapité, auxiné sur le section, 8760 un morcesu de

tube en verre bien adhérent qui empäche le développement,

libre de la tumeur, Dens ce ces, le multiplication des

cellules ne s'effectue qu'à mesure que les couches paren-

chymateuses moins activées se compriment., Le théorie de

Le ibach pereit confdbrmée par cette expérience einsi que

par les résultats de Le Fant trouvant une action bien dif-

férente de l'auxine appliquée, soit eu dessus, soit au des-

sous de la zone d'allongement Ges perties des tiges du

Pois. L'allongement de l'entrenoeud provoqué per l'euxina-

tion epicale correspond à une ‘inhibition du bourgeon exil-

laire plus forte, En niant l'action directe de 1 'mxina-
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tion, ox est contraint d'admettre une substencé spéciale

provoquée dans les tissus en voie de croissance dont 1x

, 1stence est inconnue, si elle ne présente pes l'auxine

même,

D'ailleurs les plantes plus adultes, comme le tebac

dans les expériences de Hitchcock <(1926), different des

Jeunes plantules de Papilionecées. Les bourgeons epi-

caux seuls sont inhibés, tendis que ceux de le partie

moyenne et basilaire de la tige s'accroissent, Les re-

lations d'auxine dens une ébauche dormante nous sont in-

connues, meis selon M. et-R. Snow (1957) l'eccroisse-

ment ou i'inectivité d'un bourgeon dépend aussi du mode

de L'application directe d'auxine de sa bese ou de son

sommet. Plch (1906) a euxiné le base du bourgeon et

provoqué son inhibition tendis que l'&pplication de l'au

xine à son sonmet- excite d'après {now l'eccroissement ;

ce qui presente un effet, différent & 1'inhibition corré-

letive. Etent donné la grande différence dans le quan-

tité de L'euxine produite par le bourgeon croissant et

le bourgeon innibé, on peut influencer ces repports,

soit per l'absissement de cette production dane le bour-

geon témoin, soit per le stimulation de cette production

dens les bourgeons letéreux. Le premier cas se présente

dans les expériences de Skoog (1955) qui per le treite-

ment des bourgeo.s terminaux evec les rsv\
*

ons Х a provo-

qué l'élongation des bourgeons letéreux; le second se

laisse réaliser, si l'on tient le bout de 1s tige dans

l'obscurité tendis que les bourgeons latéreux restent

exposés à le lumière (Dostel 1910).

Le corrclation entre la tige et la recine ne peraît

pas si antagoniste, si l'on laisse de côté les rapports

plus compliquésparmi ces deux Organes aux premiers stedes
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de développement, «lis à le concurrence des fecteurs de

croissance provenant d'orgenes de réserves, T'influence

des bourgeons s'accroissant sur le formetion des recines

s'ect montrée spécifique (Dostel 191k, van der Lek 1925)
oet le substance emenamt le production des racinés, découver-

te par tent et Boulllenne (1925), 1e rhizocsiine, s'est

montrée identique evee l'auxine. La guatité poleire de cet.

te substance explique nto simplement, par son accumuletion,

la polarité de le formation des recines (Vuchting 1878).

Emmegasinée dans les cotylédons, elle inhibe aA'ebora le des

veloppement de la tige et sccélcre la formation de le reci-

ne, ce que l'on peut voir dens toutes les expériences avec

l'hétéroauxins sur les objets posséäent les bourgeons ou

capables de les rogunérer, einsi que les recines. Lorsque

l'action inhibitoire de l'hétéroseuxine est passée, l'évolu-

tion Ges recines préalable fortifie celle de le tige, Les

Nemec (1929, 190) avec les recines deexpéricnecs de

Cichorium intybus treîtées evec Pscudomones tumefeciens

ont démontré lee suites formetrices curprenan tes de cette

hormone, 11 existe des corréletions entre les recines pro-

voquées per l'auxine sur plece et les r:cinss normeles de

même qu'entre les bourgeons. Le notion de Sachs (1872) sur

Lies substences formetrices spécicles n'e gucune velsur pour

la formation des recines qui peut Être emené par tent de
Substences
(Zimmermenn et \ilcoxon 1955), eyent cncore d'eutres effets

tres remerquebles pour le plante,

0.. ,EUt se demender si le fecteur présenté per le re-

cinc et epécifique selon Vent, n'est specifique que dens

lc sens sgissant indépendemment des substences plestiques.

L'emputetion uniletérele des recines sur le tubercule dc

»erophuleria nodosa vers le fin de le periode de repos
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émène l'anisophyllie et l'esymétrie des feuilles sur le tige

neissante, ce qui demontre le trensport longitudin:l de ce

facteur matériel dens l'axe et les perties des feuilles,

“même dans les cultures en eeu distillée ou dens l'eir humide

(Dostel 1918). L'spplication de l'auxine sur les recines,

coupees près de leurs beses, arrête le développement des

bourgerns du même côté. Vu que l'euxine se transporte

dens le racine dens tous les sens et qu'elle inhibe son

sllongement encore dens les concentrations bien besses,

tandis que le production de l'suxine en dehors per cet or

gane est considérée comme très bornée, le question de ce

facteur de l'allongement d'organes eériens, de le différen-

ciation des feisceeux libéro-lignéux dens les feuilles iso-

lées, bien enrecindes (£chwerz 1933) oude 1 ópe tasdacement

secondeire dens les rrbres indépendent de bourgeons (Hertig

Münch 1952) reste sens réponse,

C'est eussi pourquoi le corrélation entre les recines

principales et les recines letéreles n'est pes sssez écleir-

cie, même per ls théorie phytohormonsle, Zimmermenn et

Hitchcock (1955) ont eccél ¿ré le formation des recines la-

térales par suite de l'suxination de le recine principele

sérienne de Cissus. Guttenberg (1926) l'explique per une

prosuxine dirigée scropétr iement dans le recine et s'eccu-

mulant, epres l'emputrtion de l'extremité sous la section,

qui devient cuxine et stimule la formetion des r:cines

latéreles, comme on le voit en treitent les racines per

l'hétéroeuxine. Melgré une certe ine ressemblance de le

corrélation entre les bourgeons d'une tige et celle entre

les recines de divers ordre, l'équilibre réglé per cette

dernière montre une plus grende dépendence de l'auxine prove-
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nant de la tige ou des cotylédons. C'est surtout lt production

de l'euxine d:ns l'extrumité de le recine très petite, qui: 6”: pres

408% (19:7) fuit des doutes sur l'ection corréletive au moyen

d'suxine, iris si l'on d'élève per l'efflux du glucose dens les

pointes isolées (Boysen Jensen 1955) ou si l'on observe la jeune

plante en voie de germination, on conprend son influence inhibi-

toire exercée meme sur les pétioles des cótylédons (Dostel 1936).
e

Mais si, asu contreire, on enleve les cotyláédons, cette inhibition0
7

cesse et les recines letéreles émergent tout près de l'extrémité

de le recine principale (Rippel 1956).

Le repport entre1 corrélation ais feuilles ¿vec leurs

bourgeons axilleires et les phytohormones porrît plus cleir. Le

subst:nce qui diffuse âes feuilles Rone l'agar, de meme que

1'auxine, 15 rhizopine, etc. , Uhrove 1924) remplecent les feuilles

dans leur influence corrélative, Si l'on étudie cette corrélatior

sur les perties des plentes ne soutenant qu'une portion de tige

avec un noceul et aeux Teuilles opposéss, on peut poursuivrs,

en outre, l'origine àe Ir correlation stricte entre les deux bour-

geons, égeux supcrevant , On peut ensuite celgireir, en étendent

ces expériences sur les tiges feuillues entières, les corrélations

bien plus comphiquées qui e ppare issent eu cours de ls croissance

de le plente et qui déterminent le polerité du développement des

feuilles et des bourgeons de différente nature formetrice, cinsi

que le périodicite dens le développement de ces systèmes. Les

feuilles jeunes ou sdultesME les organes assimileteurs

synthétisent l'euxine (proguxine) dónt le quéntité verie evec

leur âge (Thimenn et Skoog 1924). “nov (1929) € prouvé que

'sction inhibitoire des bourgeons provient de leurs jeunes

feuilles, meis non des móristémes. L'élongetion е% 12 différenei-

ation de tiges en dépendent, mais cused les feuilles edultes exer-

cent une influence corrélative, bien différente de celle des
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feuilles jeunes et essez verisble selon les conditions de

culture eyent 1'influence sur leur métebolisme. “es feuil-

les obseurcies perdent leur action inhibitoire (Dostel 1926)

elles produisant, cu contreire, d'eprès Li ibech (1935) une

substance spéciale (Dunkelstoff). '‘sutres produits, incon-

nus jusqu'à présent, déterminent 1: qualité de bourgeons

(fieurs, tubereules...) qui s'eccroissent, sens feuilles, en

tiges feuillues (Dostel 1911).

o l'on enlève une des feuilles sur les perties des

tiges citées ci-dessus, le bourgeon drns 1'sisselle de Le

feuille emputée s'accroît deventege et errête la croissance

du bourgeon opposé, inhibé per le feuille lrissce, Cette

inhibition dé le feuille n'est pas essez forte pour pouvoir

empêcher le eroïssence de son propre bourgéon qui peut se

développer cussi bien dans son eisselle, si l'on éloigne

le bourgeon fevorisé dans l'eisselle opnosée (Dostel 1909).

Mais elle est essez forte pour surmonter l'action entego-

niste de l'euxine eppliquée à l'extrémité du pétiole dé-

pourvu du limbe. Le pétiole euxiné montre quelquefois

une croissance renouvelée et forme des recines, me is pour-

tent il n'est pes à même d'inhiber le bourgeon voisin. Les

deux bourgeons inhibés eu début de !'expérience, ne possé-

015168111 zucune euxine. C'est pourquoi les deux théories

émises pour le corrélation entre lesbourgeons, ne peuvent

expliquet l'influence inhibitoire àe. Le feuille. Celle-ci

cmène dens ces objets une polsrité transverstle par rsp-

port à ces deux bourgeons situés sur le même noeud, lsquel-

le correspond à la polarité usuelle des bourgeons de diver-

ses heuteurs de le tige et fixée dé jà âans l'embryon, Il

existe une différence entre l'ection inhibitoire de le

feuille sur les bourgeons et entre'célle qui s'exerce sur
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les racines. Aux conditions extérieures qui affriblissent ces

inhibitions, l'influence de la feuille sur les bourgeons dont

le plus éloigné s'seccroît deventege, reste le même, tendis que

les recines se forment directement su-deesous de le feuille con-

servée. Ainsi, les recines sé développent eu dessus. des inci-

sions dens la feuille de Begonia attrchée à le tige, sans que

les bourgeons puissent Be régénérer (Prévot 1936). On voit

normelement les bourgeons letéreux inhibés sur‘les tiges, bien

que les entrenoeuds voisins s'allongent.

Dans ls tiges dé Scrophulerie en vois de croissance, une

jeunefeuille quelconque inhibe la ocroissente des feuilles et

des bourgeons situés directement su dessous d'elle, mis favo-

rise le développement de ces orgenes encore plus jeunes se

forment eu dessus d'elle. Le même effet se produit, quend on

rempisce le feuille per l'auxine eppliquée ru pétiole. Les

feuilles complètement accrues inhibent dens: les deux sens,

de même fl de fsit l'euxins ertificielle sppliqucea leur

pétiole délimbé. Le locelisation de nouvexux tubecrcules à le

Dese de le tigs et eu sommet du tubercule mère est le même sui-

te de L'inhibition des feuilles et de ce tubercçule qu'on peut

cussi imiter par l'euxcine, Les tubercules de Scrophularie

ainsi que les cotylédons du Pois sont des organes de réserves

très eppropriés sux études de l'inhibition, identique avec cel-

le de feuilles edultes (Dostel 1908) (Pieh 1936). Ou e conststé

ber ucoup d'euxine eccumulée dans les orgenes de réserves, tel

que l'endosperme de l'Avoine, L'nypothese' de Suoog (1927) que

la graine foumit úne pro-euxine qui est transportée vers le

sommet du coléoptile où elle devient l'euxine d'une polarité

besipète, pourrait donner une idée du frit qu'il se développe

de deux ébeuches opposées plus considérsblement celle qui est

le plus éloignée de ces premières sources d'euxine (feuilles,
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éceilles àe Circaea, tubercules de Scrophuleria, cotylédons

riches en réserves...). C'est le bourgeon le plus éloigné

qui commence le premier à produire de l'euxine, Done, ce

sont ces organes de l'essimilation chlorophyllienne ou de

réserves qui décident de le distribution de l'euxine, eu

moins indirectement. Bien que le technique expérimentele

soit bien plus difficile, on pourreit admettre, cu moins

comme hypothèse de treveil, que le distribution compliquée

de l'auxine dans les erbres (Zimmermenn 1936, Avery 1927)

provient de le même cause. Au point de vue quentitatif de

la régénération, il est à remerquer que le proportionslité

des masses, plutôt inverse (Dostel 1927) que directe (loi

des masses, Loet 1915) est cussi un effet hormonel, ainsi

que le fait connu pour besucoup de plentes qui, su début

de le germination, s'eccroigsent plus vite si l'on enlève

une partie de substances de réserves , Eu traitent ces

objets avec des dozes nécessaires d'hétéroeuxine, on peut

"corriger" le dishermohie entre les substences nutritives

et spécisles, supposée dans ces phénomènes paredoxaux,

Parmi Les corrélations d'ordres qualitetif, ie plus

grand intérêt est présenté per celle qui se bese sur le

découverte de Jost (1891) entre ls feuille et l'ópaissis-

sement des faisceeux libéro-ligneux de le tige. L'rccrois-

sement secondeire du cembium, Au a l'influence hormonele des

feuilles (Snow 1933) & été provoqué per l'applicetion de

l'auxine (Snow 1935, Sbding 1926, Gouventsk 1936), bien que

l'applicetion de 1 'ruxine srtificielle n'zpproche que de

loin, comme dens la plupert d'autres corrclations, les

influences bien plus fines dsns le plente, Les. mêmes rels-

tions se présentent dens le développement des exes ou ra-

cines de reserves, dont l'épaississement dépend des feuil-



«11-

les (Vöchting 1908), que l'on peut remplacer, zu moins en pertie

per l'euxination. Quelquefois on admet l'existence 'sutres sub-

stances formstrices, & omme Jost (1931) explique 1: déterminetion

de 1: structuredes recines. La question de ls qualité diffé-

rente de tiges feuillues, des tubercules, desfleurs..., n'est pre

encore résolue, les hormones spécieles de Sachs (1873), produites

dens les feuilles, n'étent pts connues. 11 est sûr que le róle

de 1'cuxine denscette norphogenése n'est pres primsire, Chez. les

Circaee l'euxine empêche le développement des fleurs et emehe

plutôt le formation de stolons, qusnd on applique sur les prr-

ties epicales isolées des tiges. Dans cet objet, ой £ constete

un dépérissement eccóleró des feuilles et des entrenoeuds basi-

laires isolés, per suite 6 Vowation, Loes quests durce

de la vie des perties plus hautes se prolonge, par rapport eux

feuilles témoins. 11 reste à étudier sur ce point le vieillis-

sement comme un phénomène corrélatif. Les causes internes in-

terviennent aussidens le périodicité du développement des

plantes. Le poussée renouvelée du Chêne et du Hêtre est afte

à l'action inhititoire des feuille s à pertir de leur grmdeur

certaine (Dostal 1927) qui provoque la métemorphose des ébruches

folisires du bourgeon terminal en éceilles. Meis l'euxinetion

des pétioles, dépourvus de bonne heure des limbes, n't pos smené

le formation d'éceilles, melgré l'accroissement visible des

pétioles treités. L'influence de a touxine ne se répendit pes

dans la tige effeuillée en heut, mis en bes, où l'évolution des

bourgeons dorments e été empêchée par elle, Nous svons essayé

aussi d'autres objets eu point de vue de 1'influence de l'euxine

sur le détermination embryonne ire des bourgeons; toutefois il

sersit prématuré de Gaodes résul tets négetifs que la dif-

€ €‘ux corréletionsD
sférenciation embryonnei re, si intimement li

evec d'autres perties, s'effectue sens le secours de 1! Fuxine, si
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son ection morphogénique se menifeste dès le début de 1'épe-

nouissement de petites ébeuches (Snow M, et В. 1927) et on

a déjà obtenu ertificiellement bien des snom:lies végételes

(Laibech, Mei 1986). Au contreire, l'euxine prreît exercer

une influence réguletrice sur l'épanouissement des bourgeons

, prenant chez 16 211888019 multiflorus, eprès le décepite-

tion des jeunes plentules, l'aspect des foscies. Per l'eu-

xination, soit de l'épicotyle, soit des cotylédons, le

nombre de tiges fesciées, naissant dens les € isselles des

cotylédons, diminue, tendis qu'il s'élève sprés le treite-

ment des greines.per l'éosine, les reyons Х оч О У, qui,

d'après Skoog (1965), insctivent l'suxine nsturelle dens

les plentules (Tuschove 19:7). ON peut en conclure que

c'est le défeut reletif de l'e&uxine, plutôt que le surplus

de substences de réserves proprement dites, qui provoque la

dishermonie Ces tissus qui cause les fescies, Le mécenisme

de l'infervention des phytohormones dens ces corréletions

des tissus reste à élucider,

Les résultats obtenus jusqu'à présent, tent dens le

sphere du développement des organes vógétetifs que dens

celle des orgenes florrux (Fitting 1909, Dolfus 1956, Gus-

tafson 1956), laissent espérer un grmá progres dens la

connaissance des causes де l'unité dans le corps de 1:

Blente. Mais il feudreit étudier sur ce point’ les fecteurs

de croissance du groupe B à qui on ettribue eussi une im-

portence (Dsgys 1926), surtout s'il existe becucoup de

plentes encore réfreeteires à l 'irifluence de substences,

telles que l'hétéroëuxine, ls phytohormone le plus souvent

utilisée das ces recherches, Pourtent il s'egit dens ces

cas de plantes dont le développement est réglé per les cor-

rélations bien déterminées,
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