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L'objet de ce travail était d'étudier l'action de l'acide 

nicotinique sur des axes hypocotylés de deux variétés de 

Pisum sativum et sur des axes hypocotylés de Cucurbita Pepo, 

que nous avions fait jeÛner.Cet acide était utilisé à diffé- 

-rentes concentrations,et additionné ou non d'une solution 

de saccharose à 5% . 

1. PREPARATION DU NATERIEL : RETHODE DE CüLTURE. 

1Q)Nous avons prélevé les plantules de Pisum sativum variété 

sucrée,et Pisum sativum variété amylacée,et de Cucurbita Pepo, 

et nous les avor~s mises durant un jour dans une étuve à 2 6 O .  

Nous avons maintenu constante la température de l'étuve,car 

la température accélère ou diminge la consommation des subs- 

-tances nutritives . Nous avons arrosé les plantules avec de 
l'eau distillée . Elles se gonflaient en se gorgeant d'eau, 
et elles reprenaient alors une vie active. 

2 * ) 8  ce moment,nous avons iso&é les axes hypocotylés,en cou- 

-pant radi-cule et gemmule. 

3O)~ans un premier groupe dlexpériences,nous avons déterminé, 

en sacrifiant plusieurs lots d'axes hypocotylés,quel était 

le temps de jeûne. Nous avons trouvé : 

Cucurbita Pepo : 5 jours 

Pisum sativurn,variété amylacée: 8 jours 

Pisum sativum,variété sucrée : 9 jours . 
4°)~ous savions alors à partir de quel moment nous devions 

commencer à nourrir les axes,juste avant qu'ils ne meurent. 

O )  



Nous avons utilisé : 

a) une solution d'acide nicotinique diluée au 1/10.000; 

6 )  une solution diaciXe nicotinique diluée au 1/1.000; 

c) une solution d'acide nicotinique diluée au I/10.000 

dans une solution de saccharose à 5% ; 

d) une solution d'acide nicotinique diluée au 1/1.000 

dans une solution de saccharose à 5% . 
La température de l'étuve était maintenue à 26O,et,chaque jour, 

nous avons arrosé les lots d*axes hypocotylés,en utilisant pour 

chacun de ces lots toujours la meme solution. 

II.METHODE D'ETUDE : LES PREPARATIONS MICROSCOPIQU3S . 
Pendant le jedne,et pendant tout le temps de la nutrition des 

axes hypoeotylés avec les solutions déterminées dtacide nico- 

-tinique jusqutà leur mort,nous avons fait des coupes micros- 

-topiques dans ces axes chqque jour . 
A) Fixation des coupes: 

IO) Les coupes étaient plongées pendant un quart d'heure 

dans 2cm3 du fixateur Carnoy que nous avons ainsi constitué: 

une partie d'acide acétique 

six parties d'alcool absolu 

trois parties de chloroforme . 
2O) Ces coupes étaient ensuite lavées : 

a) à l'eau distillée 

b) à l'eau distillée additAonnée d'ammoniaque 

c) à l'eau distillée . 
B) Coloration des coupes : 

Les coupes étaient ensuite colorées dans une solu%ion 

de Giemsa,à raison de trois gouttes de ce colorant dans 

deux centJimètres cubes d'eau distillée. 



C )Montage des préparations : 

Nous avons alors monté les coupes dans la glycérine. 

III. RESKLTATS DE NOS OBSERVATIONS. 

Dans les axes hypocofylés,les figures nucléaires sont bien 

v-isibles.IL s'agit de noyaux quiescents,différents des 

noyaux interphasiques de la zone méristématique, 

Le noyau à l'état quiescent possède de la chromatine qui se 

présente sous la forme de granulations plus ou moins nombreu- 

-ses,de taille plus ou moins grande. Ces granulations ou 

chrmocentres sont sltuées sur les maiMLes d'un réseau achro- 

-matique p3us réfringent que le suc nucléaire . 
Les amas chroma%iques dyun noyau quiescent on$ trois origi- 

-nes;ainsi,pour le Phaséolus et le Cucurbita Pepo,les amas 

chromatiques sont : 

a) des euchromocentres ;un euchromocentre correspond 

à un chromosome; 

b) des bourgeons amphophiles détachés du nucléole; 

c) de simples condensations de substances chromati- 

-ques en des points quelconques de l'enchylème nucléaire. 

Mais leur nature est la même . 
Le chromocentse est un complexe d'acide desoxyribonucléique 

et d'acide ribonucléique.ltacide desoxyribonucléique trans- 

aiet la constante héréditaire.Son taux ne varie pas,contrai- 

-rement à celui de l'acide ribonucléique dont la quantité 

est sous la dépendance de Irétat physiologique de la cellule. 

C'est thymonucléique quii préside à la formation de 

l'acide ribonucléique. 

La surface du nucléole renferme de lfacide desoxyribonuclé- 

-ique qui peut ,comme celui des euchromocentres,se disperser 

dans lyenchylème nucléaire. 



Le Giemsa colore 

l'acide desoxysibonucléique en rose violet 

l'acide ribonucléique en bleu 

le suc nucléaire en bleu pâle 

le nucléole en bleu violet . 
Pour les axes hypocotylés de Phaséolus,le je.&e glucidique 

entratne une consomma%ion rapide de l'acide ribonucléique, 

c'est à dire une destruction des protides phosphorés. 

Serge Paul a montré l'instabilité de l'acide ribonucléique 

dont le phosphore représente,au départ du jehe,quinze fois 

la quantité de celui de l'acide desoxyribonucléique,et,après 

treize jours de jehe,atteint à peu près sa valeur.11 montre 

donc aussi la stabilité de l'acide desoxyribonucléique dont 

le taux de phosphore reste constant.La constanbe de ce taux 

est un "caractère fondamental cellulairef',et il faut peut- 

être admettee que l'acide desoxyribonucléique,sans se trans- 

-former,intervient dans l'élaboration des amas chromatiques. 

L'acide ribonucléique est lysé ou synthétisé en meme temps 

que l'acide desoxyribonucléique se concentre ou se disperse 

dans le noyau. 

Ainsi le volume du noyau et celui du nucléole sont fonction 

de l'état physiologique de la cellule.Les modifications du 

volume et de la structure du noyau vont montrer les change- 

-ments physiologiques que la cellule subit.Ltaccumul~ation 

dans les noyaux d'amas chromatiques est une synthèse p r o € i -  

-dique,"indiee d'une hyperactivité physiologique". 



ETUDE DES AXES KYPOCOTYLES DE 

CUCUREITA PEPO 

Durant le jedne,nous avons remarqué que les noyau sont à 

euchromocentres aréticTûlés,Les noyaux diminuent de volume, 

ainsi que le nombre et le volume des chromocentres.Les nu- 

-cléoles ne sont pas toujours visibles à 14 fin du jeûne. 

Ainsi,il y a destruction de l'acide ribonucléique,et dimi- 

-nu£ion du nombre des grains d'acide desoxyribonucléique. 

10)~ction de l'acide nicotinique à 1/10.000. 

Nourris par cette solution d'acide à l'issue de la période, 

de jehne,les axes hypocotylés survivent six j"ours, 

Après un jour de nutrition,nous avons remarqué des travees 

très nettes dans le noyau,Les amas chromatiques sont peu 

visibles : dans une seule cellule de la préparation,nous 

avons pu noter leur présence.Les noyaux ont un volume  lus 

grand.Les nucléoles sont visibles et ont un peu grossi.La 

membrane nucléaire est irrégulière, 

Ainsi,dès le début de la régénéra.tion,nous no£ons des modi- 

-fica£ions importantes dans la structure du noyau. 

Le lendemainTles axes ayant été traités deux .jours,les amas 

chromatiques sont nets.La synthèse protidique se poursuit. 

lvIa,is noils avons remarqué que les noyaux présentent des for- 

-mes 'irrégulières. Ils s 'ail-ongent , et les chromocentres,par 

leur disposition régulière et leur forme en bâtonnets courts, 

font penser 2i des chromosomes.le nucléole est vi3ible dans 

certains noyaux,et les amas chromôticueç so&t alors disposés 



régulikrement autour du nucléole.C'est le stade appelé 

pré-prophase .Le noyau essaie d-e se diviser. 

Après trois jours de nutrition,les noyaux présentent des amaE 

chromatiques toujours disposés régulièrernent,et les travées 

sont visibles.Les amas chromatiques sont nornbreux,Les noyaux 

semblent reprendre une forme régulière sphérique,rnais leur 

volume a encore augsnenté.le nucléole est absent dans toutes 

les cellules.Le nucléole serait à l'origine de 1.a synthèse 

protidique. 

Nous n'avons plus retrouvé cette structure dans les axes 

que nous avions laissés à L'étuve sous l'action de l'acide 

nicotinique à 1/10.000 pendant quatre jours.Les travées dans 

les noyaux ont disparu.Les amas chromatiques ne sont plus 

disposés régulièrement,et sont moins rnarqués.11~ sont toute- 

-fois toujours nombreux.Les nucléoles sont réqpparus,ae très 

petite taille.Mais,de nouveau,les noyaux ont repris une forme 

amiborde. 

Les axes hypocotylés qui ont été traités pendant cinq jours 

présentent des noyaux dont la forme et le volume sont très 

irréguliers.En effet,la, plupart de ces noyaaux sont allongés 

et amiboEdes.Dans les~lpx cellules les moins altérées,nous 

avons remarqué que les amas chromatiques sont moins nombreux, 

plus volumineux,plus colorés,arronciis et dispersés dans toute 

la masse du nucléo~lasrne.Dans quelques cellules,ces amas chro- 

-matiques semblent vouloir se disposer régulièrement,comme au 

début de la nutrition.les travées ne sont plus réapparues, 

et dans aucune cellule,nous n'avons pu observer le nucléok . 



Traités six jours,les axes présentaLent des noya,ux a,vec des 

nucléoles apparents.Les noyaux,excessivement réduits ne conte- 

-riaient plus dteuchromocentres,et la plupart des cellules pré- 

-sentaient un noyau opaque. 

Le lendemain,le régime ayant duré sept jours,les axes 

étaient morts, jaunâtres et liquéfiés. 

En conclusion,sous l'action de l'acide nicotinique en solu- 

-%&on à 1/10.000,la régénération s'est révélée assez brutale 

pour amener un déséquilibre dans des cellules dont Zes noyaux 

n'ont pas une structure normale,Ce déséquilibre est maraué par 

la présence de formes rappelant Ies premiess stades d'une 

mitose, 

2O)~etion de l'acide nicotinique en solu£.ion à I/I.000. 

Nous avons utilisé de nombreux lots d'axes ,à l'issue de leur 

temps de jeQne,La plupart de ces axes ont noirci très vite,dès 

le second jour de nutrition,Les coupes ont été r&alisées,pour 

la piupart,dans la partie centrale àes axes hypocotyl-és. 

Les axes nourris pendant un jour possèdent des cellules dont 

les noyaux ont des amas chromatiques peu nombseux,rnais globuleux 

Nous n'avons noté que peu d&echromocentres;ces euchromocentres 

sont très allongés sur le pourtour du noyau.Les nucléoles sont 

esibles. 

Dans les cellules des axes que nous avons traités pendant 

deux jours,ies noyaux sont altérés,irréguliers et de petite 

taille.Le nucléole n'est pas visibl-e,les chromocentres sont 

trks fins, 

Le lendernain,dans le peu d'axes qui avaient résisti trois 

jours,nous awns remarqué plusieurs figures nucléa.ires. 

Dans certains cas,les amas chromatiques sont régul-ièrement 



disposés autour d'un nucléole bien rnaraué;ciest le stade de 

pr6-prophase.Düns d'autres cas,les amas chromatiques sont épar- 

-pillés dans le nucléoplasme. 

Dans une cellule,nous avons pu noter la présence de très fi- 

-nes travées avec des chromocentres arrondis;le nucléole n'est 

pas visible.Mais c'est im cas gui semble rare. 

L'irrégularité de structure s'accentue dans les axes conser- 

-vés après quatre jours de nutrition.Ces axes continuent à noire 

-cir.Les noyaux ont des figures nucléa.ires diverses,car les 

amas chromatiques sont plus oi~. moins a.pparents,plus ou moins 

finseLe nucléole est visible,Dans une cellule,il semble même 

dédoublé,avec une zona non colorée au centre,colorée sur le 

pourtour . 
Nous avons pu faire des coupes dans des axes conservés pendant 

cinq .jours,et dans un autre conservé pendant six jours.Nous avons 

noté l'altération complète du noyau.Dans certaines cellules,il 

est devenu minuscu1e;dans dfautres,il contient encore des amas 

chromatiques et ad fines travéesole nucléo1e.a disparu. 

En conclusion,l~action de l'acide nicotinique à ce taux semble 

toxique,puisque de nombreux axes meurent,et que nous avons obser- 

-vé de nombreuses irrégularités dans les cell-u1es:celles-ci ne 

présentent pas la m8me structure au même stade de la nutrition. 

3O)~ction de l'acide nicotinique en solution au I/I0.000 

dans une solutiop de saccharose à 5%. 

Nous avons pu conserver les axes hypocotylés deCucurbita Pepo 

en présence de saccharose plus longtemps que sans saccharose, 

pour une concentration d'acide identique;ce n'est que le trei- 

-zième jour que les coupes étaient impossibles à réaliser. 

Après un jour de nutrition,les axes sont constitués de cellu- 

-les aux noyaux ovales.les nucléoles volumineux révèlent une 



grande actiait6.les amas chromatiques sont disposBs r6güLiire- 

-ment autour du neyau on au%aur du nuclldols ,et smt. no~br&mr. 

Le noyau présente comma un essai de division. 

La structure de la cellule a évolué dans des axes nourris 

pendaat deux jours par b solu-tion d'acide Lliewkin+que an 

1fi0,000 can présenee de saccharose .llIsrrs avms 043servé des m a  

chro=atiqxms ~ef1nmirmxx p u  naarbreelx,mm le p o u r a m  du rioyau. 

CeiLui-ei est petit,ovaïa.Le suc nuexdaire est homogène.La gwm-- 

-tité de chromatine a augmentépet prend donc l%speet dtenchm- 

-moeentmm.Le xmeléole est toujours volumineux. 

Les amas chromatiques sont ainsi allonges et 6pais.Cette otberer- 

-vation rappelle les travaux de Monsieur $cmquetta,de M a t i n s i e u r  

Gilbin, de Monsieur Hatin.qrri ,par action de 1 acide i1&01ac6- 

-tique en milietu glucrid3que sur des axes ~ p o ~ h y l é s  de C'ircur- 

-Mta Pepe ayant jehé, constatèrene que "les masses euchromo- 

-cen%riqum etallongent et prennent l'allure de courts et épaid 

filivnents naissant en début de prophase." 

La contenu cellulaire dans les axes hgpoco4Qylés traiGs 

pendant tre* jours est ïmportant,arz. point que les noyaux ne 

sont pas toujours visibles,ou qu'ils sont Bcrasds mintre la 

membrane cellulaire.Ceci montre l'importance de la régénératia~ 

Le nuel8ole est dtailleurs trh~ niarqu6..De fims granulations 

sont diarparsécm dans le sue nudéaire.Mais nous avoas mo0é 

aussi,sur le pourtour de la membrane nucléaire,danss- chaque 

noyau,la présenee d'un ou plusieurs amas chromatiques allongés, 

identiques à oeux que nous avions vus dans les axes nourris 
par la mame solution peadant deux jours, 

De "ines travées ~ant apparues dans les noyaux dam axes 

au bout de Quatre jourseLe nucléole est toujours volumineux, 

e-t lea amas chromatiques sous forme de granulations sont nom- 

-breux et régulièrement disposés autour du nucléole.Lâs noyaux 



sont allongés, et dans certains, on note le stade de pré-prophase 

Les noyaux essa-ient donc de se diviser. 

Les coupes faites dans des a,xes hypocotylés de Cu-CU-rbita 

Pepo traités durant six jours ,présentaient des noyaux totale- 

-ment différents,si on les compare aux noyaux observés dans les 

stades précédentseLe nucléole est marqué,plus colorable sur le 

pourtour yutau centre.Nous n'avons pa.s remarqué de réseau dans 

le suc nucléaire.Les noyaux sont volumineux,au centre des cel- 

-lules,mais ils sont irréguliers,lobés. 

Ai.nsi,le noyau s'enrichit en chromatine,le nucléole grossit, 

et le liséré pésinucléolaire d'acide desoxyribonucléique est 

marqué;cette transformation est liée à une augmentation de 

l'activité cellulaire.Ceci rappelle le passage du noyau inter- 

-phasique au noyau quiesceht,passage dans lelquel le nucléole 

présente une zone achromatophy$le centrale et une zone chroma- 

-tophylle périphérique. 

Mais ,le lendemain,nous avons remarqué que des travées appa- 

-raissaient dans de gros noyaux bien sphériques.Sur ces travées, 

nous a,vons observé la présence de fines granula,tions.Le nucléolc 

a nettement diminué en volume. 

Cette structure s'accentue dans les axes qui ont é t é  soumis 

pendant huit jours,en étuve,à l'action de l'acide nicotinique 

à I/10.000 en présence de saccharose.Les travées,qui ne sont pas 

caractéristiques du noyau normal de Cucurbita Pep0,son-t mainte- 

-nant très apparentesples granulations aussi.Le volume des 

noyaux a encore augmenté,et le nucléole n'a pas 6té observé. 

Nous avons noté,dans quelques cellules,un noyau aui s'allonge. 

Les axes se conservent bien,et nous pouvons prolonger l'ex- 

-péCience .Nous constatons que,da,ns les axes traités pendant 

neuf et dix jours,le nucléole est devenu vo1umineux.Cette taille 

n'a jamais ét6 atteinteales= amas chromatiques se disposent 



,-& 
d i  I r -  * 



concentriquement autour du nucléole,dans un noyau où nous 

n'avons plus observé de travées,Ctest le stade de préprophase. 

Après onze jours de nutritionples noyaux sont redevenus 

tels qu'ils étaient au début de ltexgérience. 

En conclusion,llaction de l'acide nicotiniaue à I/IOe000 

dans une solution glucidique,ne semble pas uniforme.La régénéra- 

-tion parait présenter des moments critiques,les noyaux se mon- 

-trant alors pr8ts à se diviser. 

Au début de la nutritionples noyaux semblent répondre à une 

excitation due au passage du jefine & la nutrition.Puis ]-es 

noya,,.inx redeviennent normaux.Mais ,la régénération se poursuivant, 

les noyaux présentent un autre bouleversement,dans la structure 

qui devient ré$iculée,et avec un nouvel essai de division. 

Les noyaux ne reprennent plus la constitution des noyaux nor- 

-maux,les tr~vées persistant. 

Une troisième fois,après six jours d'action de ltâcide,une 

excitation semble intervenir,donnant des noya-ux volumineux qui 

évoluent lentement,pour arriver a,u stade de préprophase.Les 

noyaux redeviennent ensuite normaux. 

Le nucléole,d-e grande taillepsemble intervenir da.ns la régéné- 
-ration. 

40)~ction de l'acide nicotiniaue eri, solixti~-q-à 1/1.OOO;dans 

une solution de saccharose à 5%. 

La conservation d-es axes hypocotylés de CUcurbita Yepo sou- 

-mis à l'influence de cette solution,peut se faire pendant 

six jours. 

Après un jour de cette action,les axes présentent des cellules 

dont les noyaux sont volumineu.x)et Ilos travées sont nettes. 

Des grains de chromatine sbnt disséminés dans le noyau.le nuclé- 

-ole est marqué.la réggnération est brutale,donnant des noyaux 



q-; 

différents des noyaux normarur,car ils sont r6ticulés et amibo'k' 

-Xde S. 

Les noyaux diminuent de taille quand la régénéra%ion se 

pôursuit,et,dans les axes traités pendant quatre Sours,les tra- 

-vée)s du réseau sont t;,oujours visibles,ainsi que le nucléole. 

CeU-ci présente une zone cm-traie achromatophile.Les euchro- 

*ocentres sont peu nclmbreux,marquéa,trés allonges sur Ie pour- 

-tour du noyau.11~ présentent 1a mhe colorabilité que la région 

periphérique du nucléole.Ce sont donc des zones dont la chromati 

-ne es* riche en acide desoxyrlbonucléique. 

Le myau est allongé,et il fàut aussi remarquer que les mailles 

des travées sont l&ches et irréguliéres. 

Cette stsucturs s'accentue après dne et six jours de nu- 

-trition.Les travées disparaissent;le noyau est de petite tailkg 

les amas chromatiques sont plus nombreux qu'au stade précédent, 

mais plus petitsbilans quelques cellules,il semble que ces amas 

soient régulièrement disposés,anteur du nucléole coiioré unifor- 

Nous avona pu conserver quelques axes hypocatylés pendant 

sept .iours.Mous avons remarqué alorst des amas chromatiques 

arrondis et nombreux,un nucléole bien marqu6. 

En conclusion,l'actfon de l'acide nicotinique à 1/1.000 

en milieu glueidique est moins toxique que celle de l'adbi.de 

nieotinique employé seul au mame taux.Rapidement,on obtient une 

régdnération,mais les noyaux sont diffdrents des noyaux normaux, 

par leur structure qui est réticulée,et non ardticulée à ers- 

-ehrsmocentres.Quand la regénération se prolonge,les naraux 

sont aréticulés,mais de nombreux amas chromatiques sont dissé- 

-minés dans le suc nucléaire. 



Canclusions sur l'action de llacide nicotinique 

sur les axes hypocotglés de CUCTTRBITA PRPC. 

Ainsi,en nourrissant les axes hypocotylés de Cucurbita Pepo 

avec une solution d'acide nicotinique à 1/10.0~0,on obtient 

une régénération brutale des cellules axienant des figurts 

nucléaires bouleversées : nous avons des noyaux réticulés et 

amiboTdes.En présence de seccharose,la ~égénérrtion s'avère 

moins brutalepmais non uniforme,et provogue la formation de 

cellules rappelant la structure normle par Za prSsence d'eu- 

-chro~ocenties,môis les noyaux sont alors petits ct allongés. 

Zn contact avec l'acide nicotinique en solution & 1/1.0?0, 

leu axes meurent rapide~ent;l'acide,à ce teux,est toxique, 

Dans une solution glucidique,ce taux d'acide nicatiniau-e pro- 

-Toque une régénération immédiate,avec a-ugmentxtion de tail16 

des nayaux,formation des travées et des granulations.L1action 

de I1acide,dans ces conditions,est brutale,s'avérant vite to- 

-xique. 

L'acide nicotinique influencerait l'activité cellulaire, 

amenant Iâ régén4ration des cellules,ma.is la structure est 

bcüleversée,par ra~port à 12 structure normale : noyaux réti- 

-eulés avec d e s  cbroniocentms dans le suc nuciéa.ire.1l ÿ a 

parfois des euchromocentres;ceux-ci sont,soit peu col-ombles, 

soit dans des noyaux très petits ou déformés.la brutalité de 

la régénération est atténuée en milieu glucidi-ue. 



. .B.. 

ETUDF: D3S AX3S FiYPOCOTYLES DY 

PIXUM SATfVUN (variété sucrée) 

Au début d-..I. jeûne ,les noyaux sont réticulés,avec quelques 

fines granulations chromatictues. 

Durant le jeûne qui se prolonge pendant neuf jours,le 

volume du noyau. diminue,progressivement.La taille du nuclé- 

-ole est 3. son ma,xirnun le sixième jour ;après avoir ainsi 

grossi,il disparait dans certaines cel~lules,dans dlautres,il 

ap~arait non coloré.Les travées du réseau ne sont plus tou- 

-jours visibles,et les amas chroma,tiques,peu nombreux,mais 

de grande taille,sont ?lus réfringents. 

10)~ction de l'acide nicotinique en solution à I/IO.OGO. 

Nous n'avons pu conserver les axes plus de deux jours. 

Dans les axes nourris pendant un jeu-r,nous avons remarqué 

que le noyau a rearis sa taille initia1e;le nucléole est 

nettement marqué et bien développ6;les travées ont totalement 

disparu dans les cellules,et des amas chromatiq~ues de grand 

volume se sont différenciés.Ces amas sont allongés,rappelant 

des prochromosomes. 

Après deux jours d'action de llacide,sur ces axes,lesx 

amas chromatiques des cellules se groupent sur le pourtour 

du noyau.Les noyaux sont énorrnes,trois fois plu-s gros au1& 

l'état normal.Le nucl6ole n'est plus visib1e;les travées ne 

sont pas réappa.rues.le noyau cst très différent du doyau 

initial.. 

En conclusion,la rég4nération amène le noyau it une struc- 

-turc bouleversée et au gigantisme. 



2O)~etion de L'acide nicaWpue aon solution 8. I/I,000. 

Nous avons eonsed les axes hypoeotylés deux jours ,mais 

le second jour,de naatbrrstx axes étaient morts. 

Quand Les axes sont sownis & l'ac-t:rlon de l'acide pemdarrt 

un ;imm,le ~01m dlE1 noyau des m113es reste It, m h e s  que celui 
des cellules de la fW dtu je&e .ETals Ia Pérrme de ce noyau est 

=oins sphérique, plus irrémière . K o t u ~  avons remarqué de xmts 

amas charematiqnes,psu nosibreux toutefois,mi% disséminés dans 

le Bue nucl8aïre paraii desgranulations plus filines, soit autour 

au nomugquand les amas &romatiques s.mt autour du noyau,les 

granrrZa-E;ionrir- sont plris grosseer. 

Dans les quelques axes qus nous avons pu mnsermr pendant 

deux jaurs,les mupea réalisées montrent des eellules dont 

lTenchyLéme nucléaire rre colore farternent;rnais,nous avons pu 

observer des amas chromatiques très allongés et peu nombreux 

sur Is pourgour du nayau.11 ~emEte,dans certains noyaur,que de 

fines trades soient réapparues.IÏe nucZéole n'a pas été obser- 

-ué;sa régdnération n'a pas eu lieu. 

En conclusion,la régénération des cellules semUe se faire 

difficilement;ltaction de l'acide est £oxique,à ce taux. 

J O  )~ction de l'acide nieotinique en solution 8. 1/10 -000, 

d&ns une solution de saccharose h 5%. 

Dana les axes hyplomtylés traités pendant un jour,~ous 

avons remarqué que le noyau a grossi;iI est devenu trois fois 

plus gros que les noyaux de fin iie jehne.les travées sont absents 

ainai que le nucléole .Des amas chromatiques, de volume importamt 

sont disséminés dans le suc nucléaire.Ces amas sont plus colora- 

-bles sur leur pourtour qu'au centre.Cette structure rappelle 

ce que nous avons observé au début de la régénération des axes 

(15) 



par l'acide nicotinique en solution au I/I0.000 sans sa,ccharose. 

Dans les axes soumis à l'action de l'acide pendant deux 

jours ,leu noyaux redeviennent normaux,réticu.lés,a.vec de fines 

~ranulations.Kais ces granulati.ons sont plus fines et plus nom- - 
-breuses,le n~~cléole plus volumineux par rapport 5 ceux que nous - 
pouvons observer à l'&tzt quiescent. 

Dans les axes que nous avons conservés pendant trois jours 

sous ltinfluence de l'acide dans les mêmes conditions,les tra- 

-des sont plus marauées,et nous notons la, présence d'amas chro- 

-matiques sur ces travées-Ces mas sont fortement réfrirlgents. 

Le noyau a encore grossi-La synthèse protidique s'est poursuivit 

Le nucléole est toujours volumineux. 

Le lendemainples axes hypocotylés sont morts. 

En conclusion,la régénération ,dans les conditions de cette 

expérience,conduit à la formation de noyaux volurnineux,réticulé~ 

au nucléole de grande tai1le.La st~ucture est plus forterfient 

marquée que dans les cell.ules normales.les noyaux,bien sphérique 

se sont enrichis en chromatine. Toutefois, ilx ne semble pas qu'il 

y ait un déséquilibre :lesimas chromatiques ne sta,llongent pas; 

il n'y a aucune tendance à une division. 

4O)~ction de l'acide nicotinique à I/I.OOO,en solution 

de sa.ccharose à 5%. 

En nourrissant les axes hypocotylés de Pisiun Sativwn (va- 

-riété sucrée) pendant un jour,nous constatons que dans les 

cellules,le noyau ne grossit pas.Les travées sont présentes, 

toutefois très peu marquées.Les amas chromatiques nets et peu 

nombreux sont disséminés dans l'enchylème nu.cléaire.le nuc1éol.e 

n'a pas été observé. 

Si on nourrit les axes pendant deux jours,nou.s n'observons 

plus les tra,vées,et les amas chrornatiques sont 9 l . u ~  nombreux, 



plus allongés,avec une tendance $ se disposer autour du noyau, 

dans certaine8 celluies.Dans d'autres eellules,les amas diroma- 

-aques sont dissémin8s dans le suc nucléaire. 

Nous n'avons pas pu garder les ares plus de deux jours. 

En mnePus5on,les axes hypoestylés de Pienun lativtun (varidté 

mcrés),en prdsence de saccharoee,résistent mieux h l'action 

toxique de lracide nico-G;lniqae à 1/1.000,&a régénéra-ion améne 

la reconstitutkion des cellules dont les noyaux sont p@tits,et 

dont la structure est différente de celle des noyaux normaux. 



Conclusions sur l'action de l'acide nicotinique 

sur les axes hgpoco€glés de PISTJT4  variété variété sucrée). 

L'action nicotinique en solution à I/I@,000 a provoqué une 

régénération rapide des no$aux qui sont devenus géantseUn désé- 

Bu-ilibre est apparu,car lahromatine de ces noyaux est élaborée, 

et se dispose sous forme de prochxomosomes autour du noyau. 

En présence de saccha,rose,la survie est un peu plus longue, 

On a des noyaux géants don$ la structure pap-clle très vite la 

structure des noyaux normaux;cette structure sïaccentue,et nous 

avons des travées et des amas chromatiques fortement maraujs. 

kiais il n'y C? aucune tend~nee à la division:le saccharose pro- 

-vaquerait une stabilisatiûn.Toutefois,les axes n'ont pu être 

conservRs tiès longtemps.IL semble que le gigantisme du noyau 

entrafne une dégLnérescence. 

Les axes hypocotylés de Pisum Sa-tivum (variet6 su-crée) soumis 

à ltôction &e l'acide nicotinique en solution à 1/10.300 ont su- 

-bi une rég6nérati.on intense : la formation protéinique a é t 6  

poussée,le nucléole,volumineux semble a.ctif : il doit élaborer 

de l'acide ribonucléique;puis,le n~cl6ole dis24rait,et les chro- 

-mocentres sont volmineux. 

Utilisé en solution à l/l.i>OO,ltacide nicotinique ntentra.îne 

pas la formstion d-E: noy2.u~ aussi volurninc?ux.Le volume même de 

ces noyanx na change -2s .La régénérati on pro-Eidi(!ue est néan- 

-moins visible psr la formation d&ererchromocentres bien narqués. 

Mais,aue ce soit en présence ou non de s~ccharose,nous nta.vons 

observé avec netteté au-cun nucléole. 

La régénér~~tion des axes hypocotylds de Pisua Sativum (vari$- 

-té sucrée) par l'acide nicotiniaue en solution à 1/10.000 est 



donc ragide,Ceei rappelle les rdsuitats obtenus lorsque, l'on 

traite les axes liypocotylda de Pisu Satdaun (variété sucrée) 

par l'acide folique (en solution à 5%) &ri présence de saceharsse 

(en solution à 5%) ,@te en présence d "cide iad'olac6t~que (es 

solution à 1/10.000) ;dans; de telles eoaùïtLons d ' expérience, on 
ob,tien% rapidement uh déséquilibre trBs net.Cependant,dans noa 

~;3~périences,nous n'avons observé cellule bAnucléée;mals, 

1s nomu posshde parfois des chromocentres allonges sur Is pour- 

-tour du noyau : ce serait peut-8,tre l"in&ice drun premier stade 

de d i v i $ 5 @ ~ .  . 

Nous n'avons pas observé de stade de pr6prophase,e~mme dans 

le cas de leaction de lBacide £oliqua,loacide folique agissant 

surtout sur Ies chmmocentres et très p m  sur Is nucl8ole. 

So~s loaction de lfacide nicotinique en solution B 1/10.000, 

le aucléole atteint une trés grande tail1e;avec le meme acide, 

en solution à 1/1,00O,le démloppement du nucléole est entravé, 



3TUDS DES AXES HïPOCOTYLtJS DE 

PISUE SATITIPI (variété amylacée) 

Ru début du jeûne ,les  cellule^ présentent des noyaux globuleux. 

Des tra-vees de chromatine sont visibles,des chromocentres très 

fins auxsi.Le nucléole est très apparent.A la fin du jefine,àe 

réseau a disparu;nous no.t;,ons moins de chromocentres.Le nucléole, 

dans la plupart des cellules,diminue ou disparaiteQuand il per- 

-sistesle nucléole est fortement coloré sur la périphgrie,non 

coloré au centre. 

10)~ction de l'acide nicot&nique,en solution 3 I/I0.000. --- 

Les axes hy~ocotglés~soumis à l'action de l'acide à ce t a , ~ ~ ,  

ont pu être conservés cinq jours. 

Les cellules et les noyaux des axes traités pendant un jour, 

grossissent.Le nucléole,dont le volume a augmenté aussi,est 

uniformément coloré,et baigne dans un suc nucléaire homogène, 

où nous trouvons quelgues amas chromatiques. 

Cette structure s'accentue àzns les axes que nous avons 

traités pendant deux jours.Les chromocentres sont net;tement 

marqués,msis quelaues-uns ne sont pas colorés dans leur partie 

centrale.Les noyaux ne yossèdent plvs  une membrane ngcléaire 

régulière.Lestravées du réseau,caractéristips du noyau normal, 

réapparzi ssent . 
Le nucléole,toujours bien vi-siblc 2i ce st~de,disparait dans 

les axes nourris trois jours.Le noyau diminue de volume;les 

travécs sont très âbondsntes,les chromocentres,entièrement CO- 

-lorés,aussi.Ls membrane nucléaire est trks irrégulière. 



HIoua ns-&ons ensui te  que l e s  chreunaceatres sont diapoads ré-- 

-librement dans l e  noyau,autour bu mcléole .Car , le  nueléola 

e s t  réapparu,eoloré unikorrnémelrt dans cer ta ines  cellules,norr 

coloré dans aa pa&e centrale dans d'autres.C9est Le s tade de 

préprophase ,na amemnt pourtant pas de divisionelle rapport entre  

l e  v o l m  &u noyau e t  celui  du cytoplalszae a àiminué,le valume 

du noyau rappelant,& ce stade de l ' q é r i e n c e , c l e s t - & - d i r e  

aprba guatre Jours de nu t r i t ion  des axes hypoeotylés,le volrune 

que l e  noyau ava i t  à l a  f i n  du j h e .  

Le noyar;i#prmd,dans l e s  axes t r a i t é s  cinq jozlrs,une struc- 

-ture se  rapprochant de l a  s t ruc tu re  nomtaXe.Touteîois,les 

anas chromatiques sont plus colorables sur l e  pourtour que h s  

l a  pa r t i e  centrale.  

En mnclusion, la  régénéra-tion s e  f a i t  lentement, ibnnant des 

ce l lu le s  dont l a  s t r u c t u r e  rappelle c e l l e  des ce l lu les  à l t é t a f i  

quieaceat,par l a  présence des t ravées  e t  des chromocentres.MaL& 

il y a un eio~rorad de d iv is ion ,mtraf  né par une h y p x a c t i v i t é  

2 O  )~&A.on de l ' a c i d e  H;imtinique en s.olu-Lio~ $ 11/1i.000. 

Les axes hypocotylés n'ont pu 8 t r e  consesvés.Cette var id té  

de Piswn Sa€Av=nm m b l e  moins r é s i s t e r  & Itactiollo toxique de 

l % d d e  fflcotfnique employé à c e t t e  dotm.Cette w n s t a t a t i o n  petut 

Q t r e  rapprochées 8es r é s u l t a t s  obtenus p a r  Monsieur Hocquettc s-E; 

BIad@moiselle Lemaire,qaand i l s  on% t r a i t 6  des axes hypoeo.&;yl6e 

de Pisvm #al3scua (var idtb aucréa) p a r  Ie mbs&nosi-ta, elt de eewx 

qui ont é t é  obtenus par  MonsLeur Hmqu&.t;e et Monsieur Fovet sur 

XBS axes hg.pocort;ylés de Pis -  Sa£imm (var ié té  any1aoée)mumia 

auss i  à l l a o t i o n -  du mbsszin?ositol,le sucre se ra i% anti-taxique 

dan8 l e  Pismn Sativum (var ibté  s~crde) , ,dans  I c q u d  il y a une 

~ i i r o l y s ~ e  précoce des raser-s et l a  d b l o c a t i o n  de presque tolus 

les grains  dq amidon. 



Lpa.cide nicotinique ep soluti.on 2. I/I.OCC agit brutalement 

sur les axes hypocotylés.les noyaux des cellules présentent une 

structure bouleversée.Des euchromoeentres allongés entourent le 

noyau.Le rexiculm n'est -lus visiblc,Cette structure raspelle 

les noyaux à prochromosornes des axes hypocotylés de Cucurbita 

Pepo.La membrane nmcleaire est aussi très déformée. 

3O)~ction de l'acide nicotinique en solution à 1/10,000, 

dans une solution de saccharose à 5%. 

En traitant les axes pendant un jour,nous avons observé,dans 

les cellules,des noyaux contenant un très fin reticüLym,et des 

chromocentres arrondis et étalés.Le nucléole n'est pas visible. 

En prolongeant deux jours l'action de l'acide nicotinique tou- 

-jours en présence de saccharose,la structure nucléaire précéden- 

-te se précise encore.Les mairfilea du reticulum sont plus serrées, 

les chromocentres plus fins et plus nombreux.Un nuclSole s'est 

eonstitué.Nous pouvons conparer cette structure & celle d'un 

noyau normal.Toutefois,les chromocentres sont plus gros et plus 

colorables. 

Dans les axes mis en contzct pendant trois jours avec l'acide, 

dans les mbes conditions,nou-s avons su observer des chromocen- 

-tres fins,identiques 2 ceux du stade précédent,et dtautres beau- 

-coup plus volumineux,mais peu nombreux,tous sur de fines travees 

Sur la membrtlne nucléaire,sont allongés quelquesrares euchron:o- 

-centres : il y a un essai de formation de prochromosornes.11 n'a 

pas toujours été bien facile de distinguer le nucléole de trois 

chronoccntres;peut-être le nucleole s'est-il divis&. Ainsi,dans 

ces noyau.x,les chromocentres sont de fornies i~+r4gul.ières. 

Cette structu-re bien particulière disparait aprèsquatre ;jours 

d 'expérience .Des noy:*.ux de grande %aille possèdent de fines gra- 



-nulations sur un réseau fait de maxilles lâches-Le nucléole 

est bien coloré. 

Dans les axes nourris cinq jours,nous avons obtenu des 

cellules poss6da.nt des noyaux bien constitués;de très petits 

chromocentres,en grand nombre,sont sur un reticulum serré. 

Le vol,wrie de ces noyaux a encore a,ugmenté.leur structure est 

donc identique à celle des noyaux quiescents. 

En conclusion,la régénération amène,dans de telles condi- 

-tions drexpérience,la reconstitution de noyaux normaux. 

L'activité nucléamre semble intense. 

4O)Action de l'acide nicotinique en solution à I/I.000, 

dans une solution de saccharose à 5%. 

Nous avons FU conserver les axes hypocotylés de Pisum 

Sativum (variété amylacée) ainsi traités,pendant trois jours. 

Ce temps de conservation a Sté sensiblement plus long que 

lorsque les axes ont été soumls llac%ion de Ltacide nicoti- 

-nique à 1/I.C00,sans saccharose. Cette observation nous per- 

-met de souligner de nouveau l'action anti-toxique dss sucres. 

Dans les axes oue nous avons nourris un ,jour,& l'issue 

du temps de jeûne,les cellules possèdent des noyaux ar*6ticulés, 

des amas chronatiyue~ nombreu-x et fins.Le nucléole est bien 

visibl.e,et important.Danx certaines cellules,nous avons pu 

observer deux nuclco? ~s,l'un nettement color6 ,l-'aut.re non 

C O ~ O * ~  dans sa, pzrtie centrale .Les deux nucléoles étzient de 

marne taille. 

Le retic~.lwn,aui avait di.sjaru durant le t a ~ n p s  de jc%nc\, 

réapparait dans les axes traités pendant deux jours.lKais le 

nixcléol e a disparu .Les granulations sont  oins nombreuses que 



dans le stade précédent ,e t , so?; ivent ,plus  claires dans 1eu.r 

partie centrale.La membrane nuclagaire est déformée. 

Dans les axes traités pendant trois jours,le suc n-ncl.6ai- 

-re z?oarait plus co1oré;su-ssi,leu mailles du réseau sont-elLe 

moins perceptibles.Les chromocentres sont plus gros,et moins 

nombreux que ceux qui ont & t é  observ6s après une période de 

deux jours de n u t r i  tion.le vol urne du noyau di.mi.nue. 

En conclusion,au début de la régénération,l.e nucléole 

réaoparait et semble aetif.Nous n'avons pas obtenu,dans cette 

expérience,de noyaux 5 structure normala,ctest-&-dire réticu- 

-lés e t  avec un nucléole.L1acide nicotinique,à ce taux de 

1/1.000, en nilieu glucidique ,a une action moins brutale que 

celle qui s été observée lorsque l'acide était utilisé sans 

la présence de sacchsrose;en effet,dans ce dernier caE,nous 

avons obtenu des cellules B noyaux aréticulés,8, eu chromo cent^^ 



CbrïcEusions sur l ' ac t ion .  de 1 'acti.de n i ~ t i n i q u e  

mr l e s  axes hypokotglés de PISüM S A T m  (var ié té  amylacée) 

L'actiion de I.#aci.de n i e ~ t i n i q u e  an s;olu%ion à 1/10.~390 8tg 

prowoque une augmen%ation du ~oluzae dia nu>mu.Les travées au . 
rdseau r6apparaissm-t ,,et lets c ~ m r n o a e ~ r e s  deviennent S Q P ~ ~ T & B ~ ~  

La r 8 @ d r a t i o a ~  mh~,.ea deux ~ O I E U ~ B  ,un.. déséquilibre. dans les. 

risyanr : neas aV6PPIS des figures nucl6aires spbeiales, lee 

aEOyaux se  ltbban%,at le= athroioocirstras ne SB colorant pas dane 

l a r  partie oenit;rale gle aueléole finit par d i spa ra f t r s  , a l o m  

que l e s  ~ ~ c ~ e t ; m s  sont B i spods  régulibremeat . 
Toutefoiar,nsus nyavons pu ~ b s e m e r  des f igures  mitotiques,ni 

des f igures  de ~ o c i d s e . L 8 a c % i o n  Be lBa@i;de aiw.E=iniqns 

n 'es t  pas a u s s i  net te  que cel le  de Laacide indolacétique et 

de l'aaide (3 phopi ,B*gtprba Zes travanx de McmsL- 

Hia-te et éE@ 

- m a t  wm r.$géis$xa-tdorr iPCtclf=e des mmX6 i des  ,r&g6d - 
- ra t io=  eodnia89.t  à un acesenL~&~neut m&aire entp&ant,es 

ml  pamwmqrxe wm Ecapmxcta%à.o~ œ dsas~~ pkerkiers gLrr myau,8aw 

qu'il y a i t  appar i t ion  de fi.gpre&~ m i ~ ~ q u e a   normale^. 

Daner 1~ cas de lvadd:e5' xïtsvkinique,lat! ii6séquiliTarts ~ p b a x e d  

$ans les mpux a-*atténae t r è a  ri.t;e,e% ces rmyaux reprannea.. 

une artm-ra n o m l e ,  

-+e~ M c ~ ~ ~ u L  ~ p p a r a i t ~ s ~ % , a ~ ~  d e s  a:= e h m t m a t i p s  

et mmbrwxx.~u.s 03bt-m damz de8 m a p a x  t r b s  cemstitudril, 

C * ~ s ~ - b  (EIL ukULsan€ E*aeide n i ( ~ ~ € i n i q u e  amlx&ioa à~[1,000 

que mmus a w s s  n ~ t é  ranie r&&nératYlon mmm19:.t; lh f a m a t i o a  de 

r ï o p u x  à ~ t m c £ m e  tXifféren.ER de l a  strnc£nre nomna1e;en e f fe t ,  

l e s  t r a d e s  &réseau n'apparaissent pas,at  les a d m o e e n t r e s  

@ ~ t m t  Le myau. 



CONCLCSION 

A L16tat quj-escent,les noyaax des cellules des hypo- 
-cotylés ont une shcture bien définie,noyaux à euchromocentres 

et 3réticul6s pour Cucurbita Pepo,réticul'4s à grains fins de 

chromatine pour Fisum Sativum. 

Sous l'action de Itaci.de nicotinique,des excitations et des 

bouleversements nucléaires se produisent,et les noyaux passent 

b des structurcx totqlercent différentes.Ainsi les noybux des 

axes hypocotylée de Cucurbite Pego peuvent @ t ~ e  régén.érés,rnais 

sous forme réticulée;contrairement,les noyaux des axes hypoco- 

-tyl6s de Pism Sativum deviennent,en étant rég&nérés,aréticu- 

-lés,et ;2 euchromocentr'es : c'est le  cas pour les axes soumis 

à l'action de l'acide nicotinique en solution & 1/1.000. 

Plus llz.ction de lta,cidc est longuv,plus elle esi! brutde, et 

b lus e l l e  entrafne de tels bouleversements de structures. 

Des figures mitotiques normales n'apparaissent jas,mais les 

chromocentres,sous l'action de I.'*cide,prennent la forme de 

prochromoso%es;ou 1-e noyau,devenu arnibofde,est à L'état de 

prépsophase.les noya,ux reviennent ensuite à l'état quiescent, 

sans que l'état d'instabilité ait provoquk une rupture d-'équi- 

-libre menant à des fr.agmenta£ions nucléaires. 

Au cours de Sa régénéra%ion,la synthèse protidique,indice 

d'une hyperactivité physiologigue,est sensible,et,lorsque le 

noyau est bien régénSié,il y a plus de chromatine que d a m  le 

noyau normal. 



Quand,.sons. 1 lac-tion de l@aci.de nicotinique ,la ~ t m t m e  da 

noyau régénéré se rapproache le plus de ceïle du noyau à l'état 

quiescen%,le nucIéorp! es%. to~jours très voluminerrx. 

Donc,ltaction da X.*acide nicotinique utLLisé à fâi6Xe etom~en- 

-txation sur Ies axes hypocotylés de Cuchita Pepa et de Pianm 

Sativum, aya& j a h é  ,îàvoriae et active la nutrition des cellules. 

Cet-ke actiox est plus sensible en milieu glucidique. 

L'acide nicotinique aurait une activith vitami~ique,la mgme 

qrre aûn m i d e  ,la ritamine P .P. L ' acide nicotànique représenterait 
la prwitamiae PP ,substance qui enkrerait dans la constitution 
des systèmes deenzymes fonctionnant comme accepteurs et trans- 

-porteurs dthydrag&ne dans la dégradation des glucides. 



PLANCHES 





Ffgcxre 3 : Are murr'i pendant denx Jours avec 

mïW€ion.. di*aci.de r&eoSnique! & 1/10.000. 

Figure 4 : Axe marri pendant trois jourpi a m c  m e  

~ o l u £ i o n .  d 1  acf  de rut.cmtlriique à 1/10,000. 

Figure 5 t Axe murH p d a n t  d i a q   ours avec une 

e r o l u ~ o n  d 8 a e i d e  aiemtilirig-e à 1/10,000. 

Ffgnre 6 : Axe m.murri. perntiant s ix  jours mec une 

sûluilion d acrde  nieo€i.nique à 1/10.000. a 







F 8 r Bxrei mmr3ea. pendant %zx&s 31- am& a3Mt 

mE&aa Cg roide rtaa%ZxtLque k 1fi.000. 

F-e 12t Axe marri m a n %  gix joure avec urte 

m I M f i o ~  B'aeieXe mLe~@%3d.qne A 1/10,0çrO, 
erp pr6m-e de saccharose à 5%. 



i' r: 
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" k8 
a.: # :, 
b" p. 
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Flgpra 33 : Axe mqrsr3. pendant p t x s  j~923:a awec une 

aroiLn.&cion d ' acide mie~s%dnique à I/I ,000, 

en présence de saccharose à 56, 

ELgara 17 r AXE murri pendant sep-t Jlaurs avec une 

a ~ l n t i o n  d'acide n-ieofzbiqus B I/I ,000, 
sesi prdsence saccharose & 59. 







Figure 1 : Axe -% suM nn $~&ue e2e m e  Joure. 
. . r - 

~i&S?e 2 r Axe n a u r d  pandant dkux xours avsc aia, 
d 'aeida nie@%iniq~e B 1/10,0006 

n g u r e  3 r Axe aymt suW 1*aatiçrn de Itaof&a ~c~%f3Ct3eque 

tan solution B .600;pefssdmt m $owe. 

Figure. 4 : Axe murri pendant un jour avec une solufxLon 

d'acide nieofinique B 1/10.000, en présencd de 

saccharose à 5%. 

Figure 5 : Axe nourri pendant b o i s  jours avec une solu- 

-~YOEI d ' acide nico,tinique à 1/10.000 ,en pr&sig*n- 

oe de saccharose à 5%. 

Figure 6 : Axe m u s r i  pendant deux jours avec une a~)1Putioa. 
. . d'acide n-ielotinique à 1/1,000,en présence de :..:: a 

saocharose à 576. 
$-:J 







FQwe 3 r Axe aau r r i  pendant £ r a ï s  jmss  avec t a m  s~ i i z t i cm 

1Pl;guPe 4 : Axe aourrî pefinrlant quatrs j o u a  avec nne soXu- 

Figure 5 r A x e  nourri pendant cinq jours avec une aalution 
atab:fez:s r r i e w i t h ~ q ~  à P[IO.OOQ, 

. - 8  

-A-;- A -2- ---? ;-.- :: ---- * 
- n .. . - - .- - - .+'= --, .-4 - % ' =1..7 . - . Td-7 -.- 

JPQpre 6 : Bxe murri pekdant uiz bai an.= nnic acalu-olm. 







'T ' t Are marri pmzûmt ~ n r  38ar  amc uas cs&îa.Woar 

FQpre 8 : Axe m m i  p d a n t  danx Jars avec il 
- t i o a  dt  s o i &  aeiamWaiqui B 1/10,000, -4- 
-m&e de sacchar 

Eigum, 9 t Axe nourr i  padrzlort k i s  jours avee mla- 
-trm dtae ide  ~Leto.triqique & ~ ~ 1 0 . 0 0 0 , m  p d -  

-mmze de saccharwe b 5%. 

Fi- Itl t Axe aaroxmP3. pemlaist B ~ J E  $orne avec tma -9-u- 

-%Am dlaclde n iw£in ique  & L/I0,000,em p d -  

-sence de saccharose à 576, 

Figure II : Axé nourri  pendant un jeur avec une s o l u a o n  

d 'acidte nieotinique à 1/1,00O,sn pdsencs de 

~aceharcme B 5%. 

Figure 12 z Axe murri pendant t r o i s  j ou rS  avec une sol=- 
4 

-kLm d'acide nim.ejnique & 1/I,000,en: p r é s a -  

-ce de saccharsee & 596. 







G',BEBSSE. Mo- ,,P&&oBgie arrimlss. ( lamume.  ) 

A.OBRE,F.CAMPAN.R,CnAmTOK. Bialogie ce l lu la i re .  ( D ~ ~ E L ) .  

M..HOCQüET!B3.C~~ de  Botanique appmfo-e .Faculté d e s  
Sciences de Li l le .  (1958-1959) 

Dipldmea, d ERides Suy6rieru~es  faculté des S d m c e a  de L i l l e .  

P9.FOVET.~génération des axes h n o w t y l 6 s  elrr milieu 
g- l~~~Lit ique de P'im Sa%T",var&6% apylacés. 

G. LAE4BERT ,ES&yau i&bxphasique & noyau quiescent 
chez i:ewr race= de Pimm SatSlmm. 

F. LERAIRE'. R 6 g B ~ d r a t i o n ,  crir m ï ~ ~  glneidique, dee axes 
hypo@.otyl&s de Pisum Sal2~pga,variété sucrée. 




