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ORGANISATION LONGITUDINALE 
DES FAISCEAUX DE FIBRES EXTERNES DU PHLOÈME 

DE L'Ilibiscus ca11nabinus L. (Malvacées) rri 

par 

J. BOURl:L y ( L) 

RESUME 

Les faisceaux de fibres phloémiennes externes de !'Hibiscus cannabinus L. (Malvacées) sont associées longitudina
lement en réseaux anastomosés qui forment des gaines fibreuses cylindriques. Ces réseaux se mettent en place en même 
temps que l'assise phloémîenne. dans laquelle ils prennent naissance. Les variations de constitution des réseaux de fibres, 
en fonction de leur origine, primaire ou secondaire, de leur position par rapport au cambium et de leur niveau dans les 
différents organes de la plante sont décrites. 

Introduction 

Une étude ontogénique [(1), (2)] des fibres phloé· 
miennes de l'Hibiscus camzabinus L. (Malvacéesi 
a montré que les fibres externes sont groupées en 
faisceaux régulièrement disposés en assises concentri· 
ques. Ces fibres sont de deux sortes, les unes. d'ori
gine primaire, sont situées au contact de l'écorce 
et constituent l'assise fibreuse externe ; les autres, 
d'origine secondaire, occupent la zone comprise 
entre le cambium et les fibres primaires. Ce pre
mier travail, sur l'origine et la différenciation des 
divers types de formations fibreuses, ne mettait 
pas en évidence les modalités d'association longitu
dinale des faisceaux de fibres que nous nous pro
posons de définir ici. 

. Matériel et techniques 

Afin de suivre, aux divers niveaux et dans le temps, 
les relations qui existent entre les cellules phloé
miennes qui donneront les fibres et celles qui de· 
roeureront cellulosiques, des coupes longitudinales 
tangentielles et radiales sont pratiquées sur l'Hi
biscus cannabinus L., variété « l.R.C.T .. Soudan-Pré
coce,, (Malvacées), depuis la plantule âgée de 15 h 

(1) Adjoint au Directeur du Centre de Technologie et 
de Chimie de l'I.R.C.T. 

jusqu'à la plante adulte ayant acquis sa 31· feuille. 
Trois sortes de coupes sont examinées : des coupes 
à main levée, des coupes semi-fines réalisées à l'ul
tra-microtome, et issues de préparations fixées au 
glutaraldéhyde postosmié, et des coupes au micro
tome de matériel fixé au mélange de Navachine. 
Cette étude est complétée par l'examen d'une « fi
lasse ,( (fibre technique) obtenue par rouissage d'une 
plante arrivée au stade de la maturité technique 
des fibres. L'hypocotyle et les parties inférieures de 
la tige, niveatLx où les formations fibreuses pren
nent le plus d'ampleur, sont plus spécialement étu
diés. 

Organisation du phloème primaire 
avant la formation des fibres 

prhnaires 

Une coupe longitudinale tangentielle, effectuée à 
la base de l'hypocotyle d'une plante étudiée 15 h 
après l'imbibition de la graine, montre (fig. 1), à la 
limite du parenchyme cortical, pc, un cordon de 
phloème primaire dans lequel des îlots de cellules, 
p,, près,mtent de nombreuses cloisons transversales 
{flèche$) : ce sont les cellules du parenchyme phloé· 
mien qui demeureront cellulosiques. Elles sont bor
dées latéralement par des cellules, Ph, disposées en 
file, qui se recloisonnent et s'allongent longitudina· 
lement : ce sont les tubes criblés immatures et 
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leurs cellules compagnes, qui fourniront les fais· 
ceal.L'C de fibres primaires. Ainsi, dès la formation 
du plzloème primaire, les futurs faisceaux de fibres 
primaires constitztent un riseau, puisqu"ils forment 
une trame continue à l'intérieur de laquelle sont 
inclus les " ilots ,: de parenchyme phloémien dont 
la disposition [EsAi:.r (3)] rappelle celle des « rayons ,:, 
du_ parenchyme phloémien secondaire. Après leur 
mise en place. les cellules du parenchyme phloé
mien primaire, p,, se recloisonnent peu, alon que 
les futures fibres primaires, Ph, se divisent active
ment dans le sens longitudinal et s'allongent consi
dérablement (fig. 2). 

Organisation du phloè1ne 
pendant la différenciation 

des premières fibres secondaires 

Au. moment de la formation des futures fibres 
secondaires, 50 °,i environ des îlots du parenchyme 
phloémien restent unisériés, tandis que les cellules 
d'autres ilots voisins commencent à se diviser active
ment dans le sens tangentiel et radial (2). Par contre, 
les cellules qui constituent les faisceaux de fibr<ls pri
maires demeurem en nombre consta11t. Lors de l'éta
lement de la 3• fouille (50() hî, par exemple, on dis
tingue, en coupe longitudinale tangentielle effoctuée 
à la base de l'hypocotyle (fig. 3 }, de grandes plage.s 
lenticulaires de parenchyme phloémien primaire, Pt, 
constituées dès lors tangentiellement de 1 à 5 cellules 
et qui séparent les faisceaux de fibres primaires, i'p. 
Une coupe passant plus près du cambium montre 
des faisceaux de cellules allongées qui constitueront 
les premières fibres secondaires, fs. Ils sont séparés 
les uns des autres soit par dies. ilots lenticulaiœs 
très allongés de l à. 3 cellules de parenchyme phbé
mien secondaire, pa, soit pa, des files uniser:iées de 
cellules parenchymateuses (fig. 4, flèches). Les 
faisceaux de futures fibres du phloème secondaire 
sont donc associês an un réseau [Es.w (4)] d'une 
manière similaire à celle des formations primaires. 

Une coupe longitudinale radiale· réalisèe à la base 
de l'hypocotyle, au moment de l'étalement de la 
3° feuille, dans la zone médiane d'un ilot de paren-. 
chyme phloéroien primaire ( fig. S, p, ), montre la 
continuité de ce tissu avec le parenchyme phloémien 
secondaire, p,. 

Organisation des faisceaux de fibres 
dans la plan te âgée 

L'examen d'une coupe longitudinale tangentielle 
pratiquée à la base de l'hypocotyle au momcont 
de l'étalement de la 17• feuille (50 jours) montre 
(fig, 61 l'organisation du phloème primaire dans la 
plante àgée. Entre deux faisceaux contigus de fibres 
primaires, fp (dont le nombre de cellules demeure 
constant depuis leur formation), le parenchyme 
phloémien primaire, p, (dont les cellules n'ont cessé 
de se diviser) constitue de grandes plages lenticulai
res. A leurs extrémités, les fibres de dew:: faisceam:: 
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contigus s'accolent étroitement en un seul massif, F 
i11èches), dans lequel on ne reconnaît plus les 
faisceaux primitifs. Chaque faisceau de fibres réap
paraît ensuite et se prolonge longitudinalement en 
dessinant des sortes de sinusoïdes·. Les différents 
faisceaux de iibras secondaires de chacune des 
assises successi.vement formèes sont, de mème, as
sociés en un rèseau anastomosé qui construit une 
gaine fibreuse cylindrique: entre deux assises de 
phloi.::me fonctionnel. 

Modalité d-'associatiou 
des faisceaux de fibres en fonction 

de leur position par rapport 
au ca1nbiun1. et de leur niveau da.ns 
les différents organes de la plante 

Depuis ! 'assise de fibres secondaires la première 
formee jusqu'à l'assise la plus proche du cam
bium, le reseau de fibres devient de plus en plus 
dense. Ceci est dù à l'augmentation continue du 
nombre des cellules cambiales (2). Au voisinage du 
cambium (fig. 7J, les faisceau.'C de fibres, fs, sont 
presque parallèles et sont séparés par des ilots de 
parenchyme phloémien, p.. constituês en section 
tangentielle par 1 à 3 cellules. 

Ces variations dans la constitution des réseaux. de 
fibres observees dans le sens radial sont sensible
ment celles qui s'effectuent de la racine jusqu'à la 
tige, pour une assise donnée de fibres. 

Une coupe longitudinale tangentielle pratiquée à 
3 cm du collet dans la racine d'une plante ayant 
acquis sa 31" feuille (105 jours) montre (fig. 8) des 
faisceam,: de fibres primaires, fp, peu nombreux 
mais trè;s volumineux et très espacés les uns des 
autres par des plages de parenchyme phloémien, Pt, 
irrégulierement distribuées. et d'épaisseur variable. 
Par contre, une coupe longitudinale tangentielle ef
fectuée au niveau du 16'' antre-nœud de la mème 
plante montre (fig. 9) que les faisceamc de fibres 
primaires, fp,, sont très nombreux et presque paral
lèles. Ils sont sépares tangentiellement par des 
bandes de parenchyme phloèmien primaire, p,, très 
allongées, uni ou bisér:iées. 

L'association longitudinale des faisceaux de fibres 
apparait nettement à l'examen d'une " filasse" ex
traite par rouissage d'une tige (fig. 10 et 11). Seules 
sont conservées les parois des cellules fibreuses, 
toutes les cellules à membranes pectocellulosiques 
ayant été détruites. 

On distingue nettement la fusion de groupes de 
faisceaux contigus dé fibres primaires, fp, en massif 
unique. F, et l'espace anciennement occupé par le pa
renchyme plùoémien Wêches). Une section perpen
diculaire au sens d'allongement des faisceaux fibremc 
(fig. 11 l révèle les assises successives de fibres, c'est
à-dire à la Eois les formations primaires, fp et asi et, 
d'autre part. les diverses assises secondaires, as, ... 
asc. 
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Conclusion 
Les faisceaux de fibres externes des différentes 

assises de l'Hibiscus camzabinus L. forment des 
réseaux anastomosés dont la constitution est éta
blie dès la mise en place du phloème primaire 
ou secondaire. Si le mode d'association des faisceaux 
de fibres primaires et secondaires est identique, des 
Yariations se font dans la constitution des rèseaux 
fibreux, en fonction de leur origine, de leur position 
par rapport au cambium et de leur niveau dans les 
différents organes de la plante. C'est ainsi que le de
venir des fibres phloémiennes primaires, nèes au 
niveau de l'hypocotyle, pose des,problèmes tout dif
férents de celui des fibres primaires mises en place 
dans une tige déjà très développée, à la 31° feuille 
par exemple. Cependant. les deux séries de phéno
mènes obéissent aux mêmes lois. 
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SUMMARY 

H. cannabinus e;czemal p!tloem fibres bundles are 
associated longitudinally into a11astomosed bu11dles 
that fonn cylindrical fibrous s1zeaths. Tlzese net
works settle in tlzeir place at the same time as 
the phloem laying in wlzic/z they arise. The vatia
tio11s in tlze constitution of fibres networks, as a 
fwzction of their primary or secondary origin, of 
theit position as compared with the cambium and 
of tlzeir let•el in the various orgaus of the plant are 
described. 

RESUMEN 

Los liaces de fibras floemienas extemas del Hibis
cus cannabinus L. (Malvdceas) estda asociadas lon
gitudinalmellte en. redes anastomosadas que formmz 
vainas fibrosas cilindricas. Estas redes se colocan 
al ntismo tiempo que el asiento floemiano en el 
cual uacen. Las t-'ariaciones de constituciôn de las 
redes de fibras, en funci6n de su origen, primario 
o secimdario, de su posiciôn con reiaciôn al cdm
bium y de su nivel en los diferentes ôrgmzos de la 
plama, se describe11. 

N.D.L.R. - Comme le prêcédent travail publié par Coto1l et Fibres tropicales en 1969, la présente étude a été 
effectuée au Laboratoire de Cytologie et Morphogenèse végétales de la Facultê des Sciences de Paris 5ous la direction 
de Madame le Professeur NouGAR!lDE et présentée à l'Académie des Sciences au cours de la séance du 22 mars 1971 
(C.A. Acad. Sei .. ser. D, t. 272, p. 1623-1626). Elle entre dans le cadre des problèmes posés au Centre de Technologie de 
l'I.R.C.T. dans le domaine de la production des fibres jutiêres. 
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EXPLICATION DES PLANCIIBS 

liibiscus cannabinus L. (Malvacées). Lé;iendes communes à toutes les figures : a.si, as:., as,., assises de fibres succes
sives, depuis les fibres primaires· jusqu'aux fibres secondaires les dernières formées ; c. cambium ; F, massif 
fibreux provenant de la fusion de deux ;iroupcs de faisceaux contililUS ; fp, fibres primaires ; fs, fibres secon
daires ; p,, parenchyme pbloémien d'origine primaire ; p,, parenchyme pbloêmien d'origine secondaire • pc, paren-
chyme cortical: Ph, phloème primaire dont les cellules se transformeront en fibres; xy, xylème, ' 

Planches [, li et III 

Fig. 1 et 2. - Coupes longitudinales tangentielles « semi-fines », Glutaraldêhyde postomié-bleu de toluidine. 

Fig. 3 â 5. - Sections longitudinales tangentielles de 10 11 d'épaisseur ; mélanie de Navachine - bleu de méthylène - rouge 
de ruthénium. 

Fig, 1 à 5. - Base de l'hypocotyle. - Fig. 1 : Organisation d'un cordon de phloème primaire dans une plantule âgée 
de 15 h (G x 380). - Fig. 2. : Jeune plante de 132 h. Recloisonnement et allongement des cellules, Ph, qui 
donneront les fibres primaires (G x 377). - Fig. 3 : Etalement de la 3- feuille {500 h). Faisceaux de fibres 
primaires, fp, en un réseau anastomosé (G X 86). - Fig. 4 : Etalement de la 3° feuille, Assise de fibres secon
daires, fs, en voie de formation; faisceaux associés en un réseau et séparés tangentiellement par 1 à 3 cellules 
de parenchyme phloémien secondaire, P1 (G X l3B). - Fig, 5 : Coupe longitudinale radiale, lors de l'étalement de 
la 3• feuille, dans la zone médiane d'un ilot de parenchyme phloémien (G X 174). 

Fig. 6 à 9. - Coupes longitudinales tangentielles à main levée colorées au bleu de méthylène-rouge de ruthénium. 
- Fig. 6 et 7 : Base de J'hypocotyle, lors de l'étalement de la 17• feuille, montrant respectivement l'ofllanisa
tion des assises de fibres primaires, fp, et secondaires, fs (P.ig. 6 : G x 42 ; Fii. 7 : G X 132), - Fig. 8 : 
Racine d'une plante ayant acquis sa 31• feuille. Section à 3 cm du collet. Faisceaux de fibres primaires, fp, 
fusionnées en massifs volumineux, F (G x 35), - Fig. !il : Section au niveau du 16" entre-nœud d'une plante 
portant 31 feuilles. Nombreux faisceaux de fibres primaires, presque parallèles et séparés par 1 à 2 cellules 
de parenchyme phloémien primaire, P1 (G X 35), 

Fig. 10, - " FHasse " obtenue par rouissa;ie d'une plante c adulte "• Base de 1a tige et hypocotyle ; du côté des 
fibres primaires; fusion des faisceaux de fibres primaires, fp, en massif-s, F, et espace anciennement occupé par 
le parenchyme phloémien (flèches) [G X 20]. 

Fig. 11. - Section perpendiculaire au sens d'allonlilement des faisceaux fibreux d'une filasse. Assises successives de 
faisceaux de fibres pri"maires (f-p), as,, et secondaires, as,, •.• asft, qui forment des nappes superposées (G X 13). 
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PLANCHE I 
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PLANCHE Il 
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PLANCHE III 


