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RÉSUMÉ

L’histologie et la cytologie du méristème végétatif 
de Stipa tenacissima L. ont fait ressortir que ce der
nier est un dôme dont l’organisation et la zonation 
sont comparables et conformes à celles observées et 
décrites chez de nombreuses espèces. Ce méristème 
présente une zone apicale axiale, comportant les cel
lules sommitales de la tunica et du corpus ; une zone 
latérale sub-apicale, très chromophile, représentant 
l’anneau initial et une zone médullaire ou méristème 
médullaire. Le dosage cytofluorométrique de l’ADN

nucléaire, effectué au niveau des noyaux interpha- 
siques des trois territoires méristématiques cités ci- 
dessus, révèle que les noyaux de la zone apicale axiale 
et ceux de la zone latérale sont en phase de synthèse 
d’ADN (S), annonçant leur entrée en mitose et quali
fiant celles-ci de centre d'initiation foliaire. Le méris
tème médullaire est en phase de dormance, caracté
risée par le blocage de tous ses noyaux en phase de 
pré-synthèse d’ADN (G1) du cycle cellulaire.

SUMMARY Alfa (Stipa tenacissima L.) vegetative meristem behaviour study. Cytological and histological 
approaches

The biological and cytological studies of the vege
tative meristem of Stipa tenacissima L. gave clear 
indication about its structure. It was similar to what 
was previously described in several species. This 
meristem showed an axial apical zone constituted by 
sommital cells of both tunica and corpus, a sub-api
cal lateral zone, very chromophilous, representing the 
initial ring and a medullar meristem.

The cytofluorimetric determination of DNA in 
interphasic nuclei of these three zones revealed that 
the nuclei of the apical and lateral zones were in S 
phase, announcing the beginning of mitosis and mea
ning that these zones were the centers of the foliar ini
tiation. The medullar meristem was in dormancy: all 
the nuclei were in G1 phase.

INTRODUCTION

L’alfa (Stipa tenacissima L.) est une graminée vivace 
à rhizome très rameux, formant des touffes d’abord com
pactes qui deviennent par la suite annulaires (Fig. 1, A 
et B).

Elle occupe une aire géographique bien délimitée, 
concentrée dans la partie occidentale du bassin méditer
ranéen.

Au nord de l’Algérie, une superficie non négligeable est 
occupée par des steppes à alfa. Celle-ci est en voie de 
régression, conséquence d’une exploitation anarchique, du 
surpâturage, des incendies, des défrichements, d’une faible, 
voire nulle régénération naturelle, d’une méconnaissance 
biologique de la steppe en général et de l’alfa en particulier.

L’alfa est considéré comme le dernier rempart contre 
l’avancée du désert. En effet, son système racinaire très 
développé fixe le sol pour lutter contre la désertification
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Fig. 1. -  Morphologie de l’alfa.
A. Morphologie générale de la partie aérienne d’une touffe d’alfa. B. Morphologie du système souterrain d’une portion de touffe (RA : 

racines adventives ; RH : rhizome ; UV : unités ou rameaux végétatifs). C. Ramification axillaire issue du développement d’un bourgeon 
axillaire (Bg ; bourgeons axillaires ; EN : entre-nœud ; No : nœud ; Rax ; ramification axillaire ; Ft : feuille terminale).

(Zeriahene N., 1987). L’importance industrielle de l’alfa 
est liée à l’utilisation de ses feuilles dans la fabrication 
de la pâte à papier (Harche M. & Megdad N., 1989).

La multiplication de l’alfa s’effectue par voie sexuée 
(dissémination des caryopses) et par voie asexuée ou 
végétative (développement des bourgeons axillaires et 
fragmentation du rhizome).

Plusieurs chercheurs se sont intéressés à cette grami
née et à son biotope. Tous ont mis l’accent sur la reva
lorisation de l’écosystème alfatier, sujet à des impacts 
divers (Aidoud A., 1983, 1989 ; Alcaraz C., 1982 ; Bou- 
rahla A. & Guittoneau G., 1978; Djebailii S., 1982; 
Harche M., 1978, 1985 ; Harche M. & Megdad N., 1989 ; 
Harche M. et al., 1989 ; Lehouerou H. N., 1985).
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Devant l’absence de régénération naturelle de l’alfa, 
nous nous sommes proposés d’étudier les mécanismes de 
celle-ci par voie végétative.

Nous essaierons, dans le cadre de ce premier travail, 
de donner une approche sur le comportement du méris- 
tème végétatif de cette espèce en présentant d’abord son 
organisation histologique et cytologique et, ensuite, 
d’évaluer les différences quantitatives d’activité que peu
vent présenter ses différents territoires cellulaires, en 
mesurant par cytofluorométrie, la teneur en ADN des 
noyaux interphasiques.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Techniques histologiques et cytologiques

Pour l’étude histologique et cytologique du méristème 
végétatif de l’alfa, des bourgeons axillaires (Fig. 1C) 
sont prélevés au printemps sur des touffes poussant dans 
les conditions naturelles de l’écosystème alfatier. Ces 
bourgeons sont soigneusement disséqués et débarrassés 
de leurs gaines protectrices puis immédiatement fixés 
par la solution de Dubosq de Brasil pour une durée de 
48 heures. Après fixation, ils sont soigneusement lavés 
à l’eau distillée puis déshydratés par passages successifs 
dans des bains d’éthanol à des degrés croissants.

Les bourgeons déshydratés sont, par la suite, plongés 
dans deux bains successifs de toluène (100 %) pour une 
durée de 20 minutes chacun, puis dans un bain de paraf
fine fondue. Sur ces bourgeons, ainsi traités, sont réali
sés des coupes longitudinales axiales d’une épaisseur de 
7  m. Les coupes ainsi obtenues sont étalées, collées sur 
lames puis séchées en vue de leur coloration. Une fois 
déparaffinées et réhydratées, les coupes sont traitées par 
une solution d’alun de fer ammoniacal à 0,6 % pendant 
6 heures, puis colorées pendant la même durée dans une 
solution d’hématoxyline de Regaud à 1 %. Les coupes 
sont enfin montées dans du baume de Canada et conser
vées à l’abri de la lumière à 4°C.

Dosage cytofluorométrique de l’ADN nucléaire 
des noyaux interphasiques du méristème

Les bourgeons axillaires prélevés au printemps sont 
directement fixés par un mélange d’acide acétique-étha- 
nol 1/3 v/v pendant 6 heures (le fixateur a été défini dans 
le but de préserver la structure nucléaire). Après rinçage 
à l’eau distillée, les échantillons subissent les traitements 
précédemment décrits pour l’étude histocytologique. 
Après la réalisation des coupes longitudinales de 7  m 
d’épaisseur, les préparations subissent un déparaffinage 
au toluène, une réhydratation par passages rapides dans 
des bains d’éthanol à degrés décroissants et un rinçage à 
l’eau distillée. Ces préparations sont ensuite séchées à 
l’air libre, puis quelques gouttes d’érythrocytes de Pou
let y sont déposées. Les érythrocytes dont le contenu en 
ADN 2C est constant (Berlyn G. P. et al., 1986 ; Dhil- 
lon S. S. et al., 1977 ; Levi M. et al., 1986 ; Sgorbati S. 
et al., 1986) et stable constituent un standard interne

fiable pour vérifier la reproductibilité de la coloration 
(Cottignies A., 1981) et apprécier les variations indivi
duelles des noyaux (Germani E. et al., 1987).

La coloration des coupes est faite dans une solution de 
4’,6 diamidino-2 phényl-indole (DAPI) (Hakman et al., 
1984), (0,5  g/ml dans un tampon Mcllvaine à pH 7) 
pendant 20 minutes à l’abri de la lumière. Les prépara
tions sont ensuite rincées dans un tampon Mcllvaine à 
pH 5. Une goutte de mélange glycérol-tampon Mcll
vaine à pH 7 (1/1 v/v) recouvre les lames pour le mon
tage définitif.

Les lames sur lesquelles sont scellées les lamelles sont 
conservées à 4°C à l’obscurité jusqu’à l’analyse cyto
fluorométrique. Les mesures de l’intensité de fluores
cence émise par les noyaux des cellules fixées et colorées 
par le DAPI sont déterminées au moyen d’un photomi
croscope (de type ZEISS III) équipé d’une lampe à mer
cure (HBO 50W) fonctionnant en épifluorescence et 
d’une tête photométrique LEITZ (de type MPV avec 
filtre interférentiel continu) surmontée d’un photomulti
plicateur (de type RCA) opérant sous une tension de 
1 KV). L’intensité d’émission est exprimée par une 
moyenne de 10 mesures sur un voltmètre digital.

Les mesures de fluorescence sont effectuées sur huit 
coupes axiales du méristème végétatif et, plus précisé
ment, sur des noyaux interphasiques de trois territoires 
méristématiques (la zone apicale axiale, la zone latérale 
et la zone médullaire).

Pour chaque territoire, les mesures ont porté sur des 
pôles d’anaphase ou de télophase (2C), de prophases ou 
métaphases (4C), de noyaux interphasiques et de noyaux 
du standard (érythrocytes de Poulet).

Les séries de mesures sont exprimées par la moyenne 
(X) et l’écart-type (S et par le coefficient de variation 
(CV).

La comparaison de la teneur moyenne en ADN des 
trois territoires méristématiques est réalisée par le test t 
de Student.

RÉSULTATS

Organisation histologique et cytologique 
du méristème végétatif

Organisation histologique

La figure 2A montre que le méristème végétatif de 
l’alfa est un dôme (D) plus ou moins bombé, encadré par 
deux ébauches foliaires d’ordres n et n-l (Fn et Fn-1). 
Sur son bord droit se trouve le primordium du rang n  + 1 
(Pfn + 1) ( Fig. 2B). Le dôme est entièrement recouvert 
par deux assises continues qui constituent la tunica (T) 
dont les cellules sont petites. Celles-ci coiffent un corpus 
(C), réduit à un petit massif de cellules presque isodia- 
métriques, occupant la partie centrale du dôme. Nous 
remarquons également l’existence de cellules en files 
longitudinales qui vont jusqu’à la base du corpus et qui 
représentent le méristème médullaire (Mm), (Fig. 2C).
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O r g a n isa tio n  c y to lo g iq u e

L’étude cytologique révèle les trois composantes du 
méristème végétatif (Fig. 2C) :

-  la zone latérale constitue l’anneau initial (ai), très 
chromophile, constitué par les cellules sub-apicales 
de la tunica et celles de la couche externe du corpus. 
Leur cytoplasme est dense, très peu vacuolisé avec

des noyaux dont le diamètre moyen est de 5 pm, ce 
qui explique l’état purement méristématique de cette 
zone ;

-  la zone apicale axiale (Za) comporte les cellules des 
deux assises tunicales et celles du corpus. Elles sont peu 
vacuolisées et peu chromophiles par rapport aux cellules 
de la zone latérale. Les noyaux sont relativement volu
mineux avec un diamètre moyen de 7 pm ;

Fig. 2. -  Coupes longitudinales axiales du méristème végétatif de l’alfa colorées à l’hématoxyline de Regaud.
A. (G x 100, barre = 100  m) (Fn : dernière feuille initiée par le méristème végétatif ; Fn-1 : avant dernière feuille initiée ; D : dôme). 

B. (G x 400, barre = 50 pm) (Tl et T2 : assise tunicale du rang 1 et 2  ; Pfn+1 ; primordium foliaire d’ordre n+1 (primordium foliaire ini
tié après la dernière feuille) ; C : corpus ; Sep : soulèvement épidermique). C. (G x 400, barre = 50  m) (Za : zone apicale axiale ; ai : anneau 
initial ; Mm : méristème médullaire).
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Fig. 3. — Coupes longitudinales axiales du méristème végétatif de l’alfa colorées à l’hématoxyline de Regaud.
A. (G x 400, barre = 50  m) (Pfn+1 : primordium foliaire d’ordre n+1 (primordium foliaire initié après la dernière feuille) ; Cae : cloi

sonnement anticline épidermique). B. (G x 400, barre = 50 pm) (Sep : soulèvement épidermique). C. (G x 1000, barre = 10  m) (Ifn+2 : 
initium ou soubassement foliaire d’ordre n+2 ; Tl et T2 : assise tunicale du rang 1 et 2).

-  la zone médullaire ou méristème médullaire pos
sède des cellules vacuolisées avec cytoplasme moins 
chromophile par rapport aux autres cellules du dôme. Le 
diamètre moyen des noyaux de ces cellules est de 6 pm.

Aperçu sur l’initiation foliaire

Sur la majorité des coupes effectuées, les bourgeons 
axillaires présentent des noyaux à l’état interpha- 
sique alors que les noyaux en division sont presque

inexistants. L’absence de division cellulaire ne nous per
met pas de délimiter les régions actives du méristème et 
donc de nous prononcer sur les modalités de l’initiation 
foliaire.

Toutefois, nous avons noté que, sur le flanc gauche du 
méristème végétatif (Fig. 2B, Fig. 3B), existe un léger 
soulèvement épidermique (Sep.) dû à l’activité de 
l’anneau initial annonçant la surrection du primordium 
foliaire d’ordre n + 2.
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A l’opposé, sur le secteur droit nous observons une 
mitose anticline (Cae) (Fig. 3A) au niveau de la pre
mière assise tunicale (Tl) (Fig. 3A), qui indique que 
l’anneau initial, dans le plan de coupe considéré, est en 
voie de réactivation. Celle-ci annonce la surrection du 
primordium foliaire d’ordre n + 2 (Pfn + 2) (Fig. 3C), à 
l’opposé du primordium du rang n  + 1 ( P f n  + 1) 
(Fig. 3A).

La figure 3B présente la section du point végétatif à 
une autre étape du fonctionnement apical, à la gauche 
duquel existe un soulèvement épidermique comparable à 
celui observé sur la figure 2B. Cette légère émergence 
latérale du point végétatif annonce l’apparition du pri
mordium foliaire d’ordre n + 1.

Par ailleurs, sur le bord droit (T2) de l’apex végétatif 
(Fig. 3C), nous observons très nettement une mitose péri-

Fig. 4. -  Coupes longitudinales axiales du méristème végétatif, colorées par un fluorochrome : le 4’,6 diamidino-2-phenyl indol (DAPI).
A. (G x 25, barre = 400  m) (D: dôme: Ef : ébauche foliaire). B. (G x 100. barre =100 pm) (ZL : zone latérale; Za : zone apicale axiale; 

C : corpus; Mm : méristème medullaire ; C. (G x 100, barre =100  m) (4C : indique une métaphase ; 2C : indique une demi-anaphase ou 
une demi-télophase). D. (G x 160, barre = 125 pm) représente les érythrocytes de Poulet servant de standard interne.
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cline dans une cellule de la seconde assise tunicale. Ce 
cloisonnement cellulaire constitue le primordium foliaire 
de la feuille du rang n + 2 (Ifn + 2).

Contenu en ADN nucléaire des cellules
DU MÉRISTÈME VÉGÉTATIF

L’utilisation de la coloration par le DAPI au même 
titre que les techniques histologiques montre, très nette
ment, le dôme (D) et l’ébauche foliaire (Ef) (Fig. 4A et B).

Pour délimiter la ou les régions actives du méristème 
végétatif de l’alfa, un dosage cytofluorométrique de 
l’ADN nucléaire des noyaux interphasiques provenant 
des trois territoires méristématiques a été réalisé (Za et 
Zl) entourant le corpus (C) (Fig. 4B).

Les résultats des mesures de fluorescence effectuées 
sur les noyaux interphasiques des trois zones du méris
tème végétatif sont regroupées sur le tableau I.

Le contenu en ADN des noyaux des cellules méristé
matiques en prophase et en métaphase (4C) représentent 
environ deux fois la valeur du contenu en ADN des pôles 
anaphasiques et télophasiques (2C) (Fig. 4C).

Les contenus en ADN nucléaire au niveau des cellules 
des zones apicales, axiales et latérales sont relativement 
proches, alors que les contenus en ADN au niveau des 
cellules du méristème médullaire montrent une diffé
rence bien marquée par rapport aux zones précédentes.

Le coefficient de variation pour chaque distribution 
du standard permet d’apprécier l’homogénéité des 
mesures. Les érythrocytes de Poulet ont un coefficient de 
variation faible (Tableau II), ils constituent donc un bon 
standard de référence pour toutes les préparations. Les 
coefficients de variation des noyaux en anaphase et en 
télophase (2C) ou en prophase et en métaphase (4C) sont 
inférieurs à 10 % (respectivement 8,36 % et 9,29 %). 
Cette faible variation indique une stabilité des contenus 
en ADN nucléaire.

La figure 5 rassemble les histogrammes de distribution 
de fréquences obtenus à partir des mesures d'intensité de

Tableau I. -  Contenus en ADN nucléaire 
en unité arbitraire (U.A.) du méristème végétatif de l’alfa.

Zones
du méristème Nn X ± S CV (%)

Zl 79 205,63 ± 52,05 31,47
Za 117 201,58 ±  63,42 25,31
Mm 106 131,24 ± 27,14 20,69

Standard 100 105,62 ±09,25 08,76

Tableau II. -  Contenus en ADN nucléaire 
des prophases-métaphases (4C) et des anaphases-télophases (2C).

Noyaux Nn X ± S CV (%)

Prophases-métaphases (4C) 
Anaphases-télopliases (2C)

50
51

388,27 ±  32,46 
205,00 ± 19,05

08,36
09,29

Standard 50 102,66 ±07,62 07,42

Tableau III. -  Comparaison des moyennes 
de la teneur en ADN nucléaire des trois zones méristématiques.

Zl-Mm Za-Z1 Za-Mm

Nombre de degrés de liberté (ddl) 183 194 221
t. calculé 12,60 00,47 10,57
t. 0,05 01,96 01,96 01,96

Test + - +

Nn : nombre de noyaux mesurés ; X : moyenne de l’intensité de 
fluorescence; S : déviation standard (écart-type) ; CV S/X 
coefficient de variation ; Za : zone apicale axiale ; Zl : zone laté
rale ; Mm : méristème médullaire ; + : différence significative ; 
différence non significative.

fluorescence des noyaux interphasiques des trois zones cel
lulaires et des noyaux en mitose du méristème végétatif.

Les noyaux de la zone apicale axiale (Za) et ceux de 
la zone latérale (Zl) présentent un pic d’intensité de fluo
rescence compris entre 200 et 250 U.A (Fig. 5A et C). 
Par contre, pour les noyaux du méristème médullaire 
(Mm), le pic s’étale entre 100 et 150 U.A (Fig. 5B).

La comparaison des histogrammes de distribution de 
fréquences des teneurs en ADN nucléaire des noyaux 
interphasiques des trois zones méristématiques avec ceux 
des noyaux mitotiques (Fig. 5D) montre que les pics des 
histogrammes de la zone apicale axiale et de la zone laté
rale se trouvent compris entre le pic des 2C et celui des 
4C. Nous remarquons donc, au niveau de ces deux zones, 
un déplacement du pic vers les valeurs 4C (350-400 U.A), 
ce qui implique que les noyaux de ces zones sont à l’état 
2C-4C du cycle mitotique. Pour le méristème médullaire, 
le pic se situe au niveau 2C (autour de 130 U.A).

DISCUSSION

Plusieurs théories furent émises pour expliquer l’orga
nisation et le fonctionnement des méristèmes végétatifs 
(Mignotte Y. et al., 1987), de la théorie de la cellule api
cale unique (Hofmeister W., 1951 ; Naegeli C., 1945) à la 
théorie de l’anneau initial (Rivière S., 1970), en passant 
par la théorie des histogènes (Hanstein J., 1968) et par la 
théorie de la tunica-corpus (Sgorbati S. et al., 1986).

L’étude histologique et cytologique du méristème 
végétatif de l’alfa montre que la théorie de la tunica- 
corpus et celle de l’anneau initial s’applique à cette gra
minée. En effet, ce méristème est un dôme à trois zones 
cellulaires et à tunica bisériée: la zone apicale axiale 
constituée par les cellules sommitales de la tunica et du 
corpus sous-jacent ; la zone sub-latérale représentée par 
des cellules indifférenciées, d’origine tunicale, corres
pond à l’anneau initial et enfin une zone médullaire ou 
méristème médullaire, très étroit à l’apex qui acquiert son 
extension normale à la base de la tige.

Les théories de la tunica-corpus et de l’anneau initial 
sont utilisées dans certains travaux pour l’interprétation 
et le fonctionnement du méristème végétatif (Brucele- 
din R., 1954 ; Bugnon F. & Pezerat C., 1984 ; Buvat R.,
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Fig. 5. -  Histogrammes de distribution des fréquences. Contenus en ADN (en unités arbitraires : U.A.) des noyaux des trois territoires 
cellulaires du méristème végétatif. Nn : nombre de noyaux mesurés ; A. (Za : zone apicale axiale) ; B. (Mm : méristème médullaire). C. 
(ZL : zone latérale). D. Diagramme de référence établi sur des noyaux mitotiques permettant d’estimer les valeurs relatives 2C indique une 
demi-anaphase ou une demi-télophase et 4C indique une métaphase ; A-T : anaphases-télophases ; P-M : prophases-métaphases.
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1951, 1953, 1955 ; Catesson A. M., 1953 ; Gallais A., 
1963 ; Pedurrand D., 1969 ; Plantefol L., 1947 ; Rivière S. 
& Muller J. F., 1976; Romberger J. A. et al., 1993 ; 
Schmidt A., 1924). Selon ces auteurs, la zone apicale 
axiale correspond au centre quiescent. Inactif en période 
de végétation, il se transforme en méristème au moment 
de la mise à fleur. La zone latérale représente l’anneau 
initial dont les cellules sont les plus indifférenciées. Cette 
zone, d ’origine tunicale, est le siège de l ’initiation 
foliaire par mitoses périclines superficielles. Quant à la 
zone médullaire, elle se trouve à la partie inférieure du 
corpus : elle est à l’origine de la moelle.

Les différences quantitatives d’activité que peuvent 
présenter ces trois territoires méristématiques ont été 
confirmées par l’application de certaines techniques telles 
que l’historadiographie après incorporation de précur
seurs radioactifs (Nougarède A., 1985) et la cytophoto- 
métrie après réaction de Feulgen (Toupiol D., 1976). Ces 
travaux ont fait ressortir une synthèse (S) ou une post
synthèse (G2) d’ADN nucléaire caractérisant le point 
végétatif en phase de réactivation, alors qu’en vie ralen
tie (état de résistance à la sécheresse ou au froid), tous 
les noyaux restent bloqués au stade de présynthèse 
d’ADN (G1) (Nougarède A. & Rondet P., 1973 a, 1973b, 
1975a, 1975b ; Toupiol D., 1976).

Le dosage d’ADN nucléaire des noyaux interphasiques 
par cytofluorométrie dans les trois territoires cellulaires du 
méristème végétatif de l’alfa montre que les noyaux de la 
zone apicale axiale et ceux de la zone latérale présentent 
un même contenu en ADN équivalent à 2C-4C et ceux du 
méristème médullaire équivalent à 2C. Ce qui signifie que, 
durant le printemps, les noyaux de la zone latérale et ceux 
de la zone apicale axiale sont caractérisés par une synthèse 
d’ADN (S). D’origine tunicale, cette zone est le siège de 
l’initiation foliaire par le jeu de mitoses périclines superfi
cielles. Celles-ci constituent un paramètre de réactivation 
des bourgeons et peuvent qualifier donc cette zone de lieux 
de fonctionnement des centres générateurs foliaires chez 
l’alfa. Par contre, les noyaux du méristème médullaire sont 
en phase de présynthèse d’ADN (Gl), caractéristique des 
états d’inhibition ou de dormance, confirmant ainsi son 
caractère histogène (Hubert P. & Nougarède A., 1977 ; 
Michaux-Ferrière N., 1981, Nougarède A. et al., 1973 ; 
Nougarède & Rondet P., 1973a, 1973b, 1975a, 1975b; 
Nougarède A. et al., 1981, 1985 ; Toupiol D., 1976).

La synthèse d’ADN dans la zone apicale axiale du méris
tème végétatif de l’alfa n’est pas évidente, étant donné que 
celle-ci est qualifiée de centre quiescent en période de végé
tation chez certaines espèces de la famille des Graminées 
telles que Triticum vulgare (Buvat R., 1953), Lolium multi- 
fl orum, Lolium perenne L., Festuca pratensis, Dactylis glo- 
merata (Gallais A., 1963), Zea mays L. (Pedurrand D., 1969) 
et Triticum sativum Lamk (Poux N., 1958).

Le comportement de ce territoire cellulaire peut 
s’expliquer soit par l’induction prolifératrice de mitoses 
dont l’origine est l’anneau initial, (tel est le cas de Luzula 
pedemontana Boiss (Catesson A. M., 1953), de Triticum 
sativum Lamk (Poux N., 1958), soit par un phénomène 
de contrôle du développement de l’apex tel qu’il a été 
observé chez certaines espèces fourragères (Gallais A.,

1963) et chez Zea mays L. (Pedurrand D., 1969) soit 
encore par le renouvellement des cellules apicales axiales 
aux dépens de l’anneau initial observé chez Phyllanthus 
urinaria L. (Miesch R. et al., 1974) et chez Phytolacca 
decandra L. (Nougarède A. et al., 1973a).

Dans une prochaine étape, nous envisageons d’étudier 
le comportement du méristème végétatif de l’alfa par 
l’évaluation de la durée du cycle cellulaire de chacun des 
territoires méristématiques sus-indiqués, par l’emploi de 
certaines techniques comme le marquage historadiogra- 
phique de l’ADN après incorporation de la thymidine tri- 
tiée, la cytophotométrie après réaction de Feulgen ou, 
encore, par blocage colchicinique. Ces techniques ont 
été employées dans certains travaux relatifs aux méris- 
tèmes (Aouf A., 1980 ; Cottignies A., 1981, 1984 ; Ger- 
mani E. et al., 1987 ; Hubert P. & Nougarède A., 1977 ; 
Levi M., 1986; Michaux-Ferrière N., 1981 ; Michaux- 
Ferrière N. & Hallet J. N., 1985 ; Nougarède A. et al., 
1973 ; Nougarède A. et al., 1981 ; Nougarède A. & Rem- 
bur J., 1985 ; Nougarède A., 1985 ; Toupiol D., 1976).

Dans nos prochaines études, nous essaierons de défi
nir, par sélections rigoureuses sur des bases cytogéné
tiques, les écotypes les plus aptes à affronter les condi
tions du milieu naturel de l’alfa. Parallèlement, la 
régénération naturelle par semis de cette graminée mérite 
d’être prise en compte, même si ce type de reproduction 
est réputé rare ou exceptionnel dans les conditions natu
relles compte tenu du climat très contraignant (Aidoud A., 
1989 ; Mehdadi Z., 1992 ; Nefati M. et al., 1996).
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