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ORIGINE ET 
MISE EN PLACE DES FIBRES DANS LES PARTIES AÉRIENNES 

DE L'Hibiscus cannabinus (Malvacées) il) 

par 

J. BOURÊLY 

NOTE DE L'AUTEUR. 

-- U11e comutissance plus precise de l'origi1ie et de la mise en place des fibres textiles dans les parties 
adrùmnes de /'Hibiscus cannabinus nous a paru nécessaire arnnt d'entreprendre, dans le cadre même des 
Etudes menies à l'l.R.C.T., des travaux de portee plus directement pratique et susceptibles. eu particulier, 
d"ê.tre e.xploités dans les différents secteurs d'a111élioration de la production des fibres (agronomie, gh1é.tique, 
tecl11wlogiei. 

- Cetrc étude. a été rdalisée au Laboratoire de Madame NoUGARÈDE - Professeur de Botanique • Labora
toire de Cytologie et Morphoge.nèse Fégétales, 9, quai 8ail1t-Bemard - 75 - Paris-5" 

L'Hibiscus camiabimrs L. (Malvacées} est une 
plante textile tropicale dont 1a tige au port dressé 
(2,5 à 3 m de hauteuri fournit une fibre utilisable en 
sacherte en remplacement de celle du Jute. Nous 
nous proposons, dans cette étude, de déterminer l'ori
gine et la mise en place des différents types de fibres. 
dans l'hypocotyle et l'épicotyle de la variété « LR.C.T .. 
Soudan Précoce "· Pour réaliser ce travail, nous sui.. 
vrons les modalités de différenciation des tissus de. 
puis la graine jusqu'à l'edification de 1a dix•septii::me 
feuille produite par le point végétatif (50 cm de haut). 
Nous utiliserons les techniques anatomiques classi
ques et essentiellement des sections transversales pra
tiquèes a divers niveaux. 

Développement des fibres 
dans l'hypocotyle 

Les figures l et 2 donnent l'aspect morphologique 
de germinations depuis 24 h jusqu'à 144 h. Des 24 h 
de germination, alors que la plantule est encore in, 
cluse dans la graine (fig. 1 a), les premiers éléments 
de xylème (fig. 3, xy) et de phloème (fig. 3, ph) se 
différencient dans l'hypocoty]e à 200 :1. du point végé-

( 1J Note pi:ésentée à l'Académie des Sciences de Paris 
et parue dans les C.R. Acad. Sc. Paris, Série D, t. 268, 
p. 1714-1717 (31 mars 1969). 

tatif. Après 48 h, (fig. 4 a et b), on distingue, à la 
base de l'hypocotyle, au niveau marqué, ab, sur la 
figure lb, quatre ou parfois dnq massifs de xylème 
primaire, xy, qui alternent avec ceux du phloème 
primaire, ph. Après 200 h de germination, ces derniers 
(fig. 5, ph) sont eux-mèmes segmentés par des cellu 
les de parenchyme, pl, en cinq ou six " sous-mas
sifs » phloémiens, de six à douze cellules chacun, en 
section transversale. A l'intérieur d'un même massif 
de phlùème ainsi subdivisé en sous-massifs (souli
gnés par les flèches épaisses), ce sont les sous-mas
sHs les plus internes dont les cellule épaississent et 
lignifient leurs parois (fig. 5, flèches fines) ; les 
cellules des sous-massifs les plus externes, si.tuées 
près du ;,._-ylème, demeurent plus longtemps non epais
sies. 

Ainsi, les phénomènes d'épaississement progressent 
depuis les sous-massifs situés au œntre du massif 
phloémien jusqu'aux sous-massifs proches du xylè
me. Dès ce stade. (fig_ 5), un cambium, c, s'est déjà 
formé. Après 220 h de germination (fig. 6 a), un très 
grand nombre de cellules de phloème se sont déjà 
transformées en fibres lignifiées, fp, dans chaque 
sous-massif. Ces fibres d'origine primaire et phloé 
mie1me sont les premières formées. Elles sont respon
sables de l'extrême dureté de l'hypocotyle. Ultérieure
ment ( Eig. 6 b ), toutes les cellules des massifs de 
phloème à l'exception du parenchyme, pl, épaissiront 
leurs parois, Le cambium mis en place au tout dé
but de la germination (150 h) produit en direction dt' 
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recorce des massifs de p/1/oème. seco,1dô',ire do::: dispo
sition radiale ( fig. ï, phs 1 et il forme au,;si des 
rayons uni- ou bis~rièc; de parenchyme libérlen. (fig. 7, 
:;in. Face au xyleme prhnaire, des formations sirni· 
laiœs de pz.renchyme ligneux traverst>nt b bois de 
part- en rart. 

A la base dè l'hypocotyle, ë,u mom~nt de la for
mation de la qu-atrieme fouine (fig. S\ les ce!Iules 
dt)S massifs de phloème secondaire se différencient 
par épaississement et Hgniflcatio11 de lèurs mtrois, 
pour donner d,~s faisceHux de fibr,~s secondai-res, Es, 
sepm:ées des filn·es d'origine primaire, fp. par du 
phloèm~ foncti.onnel, phf. dont H nous rèste à pré
ciser l'origirn,. 

A un niveau d.it'3rmiiié, re,:olutiou des fihrcs cor
'icales .secondaires est idelltiqne poul' tous !es mas
sifs de phloè.me. contrairement au cas obse.n',.; pour 
lis fibres d'ori~i!!e primahe. 

Au contact du premier massif d,~ fibres St)condaires 
(fig. 8. fs·i, le cambium, c, fournit du phloème fonc
tionnel i;mis des cellules q_ui evolueront à nomi"eau en 
fibres. Ainsi. quand la plante v·iefüt (fig. 9°1, il se 
forme une alternance rtgulfore de massifs de fibres 
lignifiées secondaires. fs, et de phloème fonctionnel. 
phf, a ·r,aroi mL,c·:c: et œHulosique. 

Très tôt dans la diffùenciati.on du phloème primai, 
re, vers 150 h d~ germination, on remarque de petites 
cellules (fig. W. flèches 'i au contact de h rnoeIIe et 
autour des cellules vasculaires. Plus tard. ces cellu
les subissent d,~ nom bremes divisions péri.dines et 

· anticlines. de même que certaines œ\1u1es médullaires 
entourant les n1isseaux pdmai.Ns (fig. 11. flèches). 
L'ensemble constitue des massifs de phiaème perimé
dullaite p;·f;nair<J. phi. Importants dans les parties 
hautes de l'hypocotyk ces massifs sont moins nom
bœux vers h bc1se (fig. l1 L Au moment de b forma 
tion de ]a dix-septième feuille (fig. 13 °l. qvelqu~s cel
lules de phkième interne, située:;; au contact de la 
moelle. commenœnt à se lignifier, a-près avoir épaissi 
Jeurs parois ( flèches i. La formation des fibres inter 
nes. fi, qui est d~jà à ce stade beaucoup p[us avancée 
dans l'êpicotyie, se poursuit ensuite dans l'hypoco
tyle par difforer.ciation centrifuge. tout en affectant 
un nombre plus important de massifs de pbloème 
interne. 

Développement des fibres dans J'épicotyle 

C'est seulement à partir de la formation de la 
quatrième feuille que l'épi.cotyle comm~nœ à s'allon
ger, alors que l'hypocotyle mesuœ dejà plus de 
6 cm. A ce stade, le cambium est dèià bien formé, 
puisque, .lorsque la première feuiUe apparaît (vlante 
àgée de 22 Jours J, il prend naissance à l 000 •L de 
l'apex. Au moment de l'étalement de fa quatrième 
feuille, on distingue en section transt·ersale. au ni
veau du d,~rniei.: entœnœud. sohante-dix a quatre
vingts massifs de phloème primaire (fig. 14. ph'! 
constitues chacun de quatre à douze cellules et rigu
Iièrement espacés par des rayons de parenchyme libé
rien (flg. 14, ph Lorsq_ue la cinquième fouilfo se 

forme, œs massifs phloèmiens plimaiœs se ltanstor
ment en fibres [fig. l5, fp l à 2 cm au.dessous de la 
pœmiere feuilk. Pour les Eormations secondaires. 
l'évolution est identique à celle de l'hypocotyle, 
avec alternance de massifs de p!iloème fonctionnel et 
de fibres lignifiées superposees aux. fibres c1·m:-igine 
primaire t l). Commi:o dans l'hypocot.yle, il se forme, 
anr~s 15ù h de germination, des massifs de ohloème 
primaire périmédullaires. variable'> en nombre et en 
~mportance -,elon leur niveau dans la tige. 

Lorsque la tige attdnt un stade de développement 
com~spondant à la formation de la onziême feuill<! 
visible (fig. 16), des fibres internes, fi. se différen
cient dans la partie haute du premit:!r entrenœud, à 
7 cm des cotylédons et à 3 cm au-desc;ous de la pre
mière feuille. Qu.and la tig,~ ,1ei.llit. le phénomène 
affecte un nombre plus important de massifs dt:: 
phloème interne et remonte en direction de:: l'apex. 
Après la formation de la treizième fouiHe. daw; l'en
trenœud ddi.ni entre la quatrième et la cinquième 
feuille au-dessus des cotylédons, les premiers masifa 
de fibres corticales primaires ifig. l7, fpl se diffé. 
rendent en mème temvs que les fibres i.nte,nes, fi. 

Conclusion 

Il exisie trois sortes de fibre.,:; dans les parties 
aérié:nflt)S (h:;pocotyk et èpicot:yfo) de l'Hibiscus can-
11abimu L.: 

l · des fibres phloémiennes corticales, d'origine 
primaire: 

2 · des fibres phloémiennes corticales, d'origine 
.secondaire, disposées en faisceaux de une: à cinq as
sises concentriques, et alternant avec des massifs de 
phloème fonctionnel ; 

3 - des fibres inté:rnes périmédttUaires. d'origine 
primaire et dispo;;èes en faisceaux. 

Les dèux types dè [ibres corticales appp.raissent 
d'abord dans l'hypocotyle et plus tardivement dans 
l'epicoty!e. L'évolution des deux formes de fibres pri
maires est inverse. La formation dé:s fibres corticales 
commence dans l'hypocoty1e et se poursuit dans 
l'epicotyle en direction de l'apex. alors que les fi. 
bres përimédullaire;; internes apparaissent d'abord 
dans l'.§picotyle : elles se différencient emuüe vet"s 
l'apex d'une part, et d'autre part. en direction de 
l'hypocotyle. 

RÉSUMÉ 

Les -parties aeriennes de l'Hibiscus ca.mwbums L. 
(Malvacées l renferm.,~nt trois sortes de fibres phloé
miennes disposees en faisceaux: des fibres corticales 

( 1 ·1 Les premieœs fibres secondaires apparaissent lors 
de l'étalement de la Qnzkme feuille il 3cm au-dessus de 
rimertion des cotylédons. 



Retour au menu

primaires et des fibres corticales secof!daires qui se 
forment d'abord dans l'hypocotyle et, ensuite, dans 
l'épicotyle, enfin, des fibres périwedullaires internes 
d'origine primaire qui apparaissent d'abord dans 
l'épicotyle et dont l'évoluti.on be poursuit en direction 
de l'apex et également vers l'hypocotyle. A un niveau 
déterminé, l'évoluti.on des fibres secondaires est iden
tique pour tous les massifs phloémiens. contraire. 
ment au cas des fibres d'origine primaire. 

SUMMARY 

The aerial parts of Hibiscus cannabinus L. (Mal
Faceae) inclt1de tlzree sorts of ph/oem fibres laid out 
fan likc: primary cortical fibres and secoudary cor
ricat fi bers wliiclz f irst form in the hypocozyl and 
tliell ùi t!ze epicotyl the evolutio1i of which is pl/r
sued in tl1e direcrio11 of lhe apex alld also iu the 
dire,:;rion of 1he lzypocotyl. At a detemzined let>el, tlze 
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evolution of .secondary fibr.~s is ideiitical for all 
pfzloem masses contrary to the case of fibres of pri· 
mary origin. 

Rl:SLIMEN 

Las partes aéreas del Hibiscus cannabinus L. (Mal· 
vaceae poseen tres ciases de fibras floemianas diç
puestas en lzaz. : fibras corticales primarias y fibras 
corticales secu11darürs que se forman en primer lugar 
en la hipocotila y, a conti11uacio11, eu la epicotila; en 
fin, fibras perimedulares internas de oi-igeu primario 
que aparecen primeramente en la epicotila y cuya 
evolucidn se prosigue en direccidn del apex e igual
me1ite, hacia la hipocorila. A wi ;tii•el detenninado, 
la. evoluciôn de las fibras secimdarias es idémica para 
todos los maci:os floemianos, contrariamente al caso 
de las fibras de origen primario. 
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PLANCHE I 
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PLAKCHE II 
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PLANCHE III 
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PLANCHE IV 


