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INTRODUCTION 

En dépit des très nombreux progrès accomplis depuis ces cinquante dernières années envi

ron dans la connaissance de la cellule, il ne fait pas de doute que la cytologie a encore 

devant elle un très vaste champ d'expériences. Cependant, il ne se passe pas de jour que 

l'on n'enregistre la découverte d'un détail nouveau, que l'on n'apporte une réponse à quelque 

question. Sans relâche on travaille de tous côtés à perfectionner les méthodes d'examen, et 

la technique fait, pour sa part, de sensibles progrès. Aussi bien, si l'on s'attache plus parti

culièrement à l'étude du noyau végétal, peut-on constater que nos idées actuelles sur ce 

dernier, sans prétendre encore, certes, à être définitives, sont sensiblement plus claires 

qu'il y a seulement vingt ans, qu'il s'agisse de la structure du noyau en général ou de l'évo

lution des divers éléments nucléaires en particulier. Ceci tient tout d'abord à ce que les 

procédés de recherche ont été grandement améliorés, comme nous venons de le souligner, 

et aussi à ce que, au lieu de s'en tenir à l'étude d'un petit nombre d'exemples, pour ainsi 

dire toujours les mêmes, on s'efforce d'étendre les recherches à des objets sans cesse plus 

nombreux et plus nouveaux. C'est ce qui nous a incité, pour notre part, à nous adresser 

aux Cucurbitacées, que l'on avait un peu délaissées, sans doute en raison des difficultés 

d'examen que présentent leurs noyaux. 

Nous voudrions, avant d'exposer nos résultats, rappeler, d'une part le rôle important 

que jouent les techniques cytologiques modernes en caryologie, qui ne possède pas, à 

proprement parler, de méthodes particulières et, d'autre part, les résultats que l'on 

peut considérer comme acquis à propos d'autres plantes (Angiospermes, Gymnospermes 

et Cryptogames vasculaires), et dont l'exposé succinct permettra de mieux comprendre 

les différences ou les ressemblances qui séparent ou qui rapprochent, caryologiquement, 

les végétaux les uns des autres. 
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LES METHODES 

On peut dire que le perfectionnement récent le plus important a été, en technique, 

la mise en œuvre de l'observation vitale. Préconisée par GUILLIERMOND et appliquée 

par lui à la solution de divers problèmes de cytologie générale, elle a été utilisée ensuite 

par divers caryologistes, et après MARTENS, entre autres, qui en a fait un très sagace emploi, 

nous avons eu recours à elle également, en particulier dans cette étude. Aussi bien n'est-il 

plus question de démontrer sa nécessité et son importance ; personne ne les conteste 

plus. Nous nous bornerons donc à rappeler qu'une étude vitale du noyau est parfois déli

cate à réaliser. Elle doit porter, en effet, ainsi que son nom l'indique suffisamment, sur des 

cellules inaltérées. Nous avons heureusement plusieurs moyens de contrôle qui facilitent 

notre tâche. D'une part l'observation des inclusions cytoplasmiques peut nous fournir des 

indications sur la vitalité de la cellule, car en particulier la cessation de leurs mouvements 

est l'indice de la mort de celle-ci ; d'autre part, la coloration du système vacuolaire nous 

est un second critérium, car, si elle réussit et que le colorant se localise à l'intérieur des 

vacuoles, sans imprégner ni le cytoplasme, ni le noyau, et qu'en même temps on puisse 

suivre l'évolution des inclusions cytoplasmiques, on peut être assuré d'avoir affaire à une 

cellule parfaitement vivante et, partant, à un noyau intact. 

Sans doute serait-il intéressant de posséder, comme nous en avons déjà pour le chon-

driome et les vacuoles, des colorants nucléaires vitaux ; jusqu'ici il ne semble pas qu'aucun 

colorant remplisse les conditions voulues. Néanmoins les recherches de cet ordre méritent 

d'être poursuivies, et nous pensons qu'il n 'y a pas lieu de nier a priori la possibilité de réa

liser quelque jour une coloration vitale du noyau ; en effet, ce que l'on sait de sa compo

sition et de sa structure physique, n'entraîne pas une semblable négation. 

Rappelons aussi que, contrairement à ce que pensaient les observateurs anciens, une 

étude vitale doit être de très courte durée et qu'il faut également veiller à ce que le milieu 

dans lequel l'objet est placé soit parfaitement équilibré. 

Toutes ces conditions étant réalisées, il reste encore à choisir le matériel d'étude, car 

il est impossible d'avoir recours à des organes entiers, dès l'instant où ils possèdent plu

sieurs assises de cellules, et il est, par ailleurs, dangereux et aléatoire de procéder, comme 

on peut encore se le permettre dans une étude du cytoplasme, à un écrasement des tissus. 

Il convient ici de se procurer des radicelles aussi petites que possible et, pour plus de sûreté, 

de n'examiner que les noyaux des cellules éloignées de la surface de section, si l'on est obligé 

de les séparer de l'objet (graine en voie de germination le plus généralement), ou même 

encore d'éviter tout traumatisme en s'arrangeant pour ne pas avoir à séparer la radicelle 

des autres organes. C'est de cette façon que nous avons pratiqué au cours de ces 

recherches, et l 'on peut dire qu'il est fort souvent possible de faire de même. 

Mais il faut le reconnaître, il n'est pas toujours aisé d'étudier de cette manière le 

cycle évolutif des éléments nucléaires dans son ensemble. Si une telle technique est utile 

et commode à suivre dans un examen du noyau au repos et aussi quand on a affaire à 

des chromosomes de suffisante longueur, — bien qu'elle exige une grande habitude et 



LA MITOSE SOMATIQUE DES CUCURBITACÉES 207 

une longue patience, — il n'en va pas de la sorte lorsque l'on s'adresse à des objets possé

dant des chromosomes de faible taille et à plus forte raison des chromosomes très petits, 

comme c'est le cas chez les Cucurbitacées, ainsi que nous le verrons. 

Dans ces conditions, deux méthodes s'offrent à nous : l'une de pratique déjà ancienne, 

l'autre de réalisation toute récente. Nous voulons parler des fixations globales et de la 

fixation locale contrôlée. 
En ce qui concerne les premières, des progrès très sérieux ont été également réalisés 

récemment. 

On sait qu'autrefois on avait tendance à attacher le plus grand crédit aux fixateurs 

et que les images obtenues grâce à eux entraînaient le plus généralement créance. On pen

sait qu'elles correspondaient à la réalité, et l'on ne les discutait pas. A vrai dire, 

il était assez difficile de fonder une critique quelconque sur quelque base que ce fût. 

Mais depuis que, grâce à l'observation vitale, on a pu atteindre, au sujet de la 

connaissance de la structure de la cellule, à une quasi-certitude et qu'il a été possible, 

en particulier, de constater combien fidèlement les résultats procurés par cette méthode 

et ceux obtenus à l'aide de certains liquides fixateurs se superposaient, on possède un 

moyen de contrôle très sûr, et l'on peut alors critiquer aisément les divers mélanges qui 

nous sont offerts. 

On a pu ainsi constater que certains d'entre eux, parmi les plus couramment em

ployés, ne correspondaient pas à ce que l'on en attendait. Par contre, d'autres ont paru 

pouvoir être utilisés sans aucun risque, et il va sans dire que c'est à ces derniers qu'il 

convient de s'en tenir. 

D'une façon générale, on peut admettre qu'un fixateur est d'autant plus nocif qu'il 

entre dans sa composition davantage d'acide et, en particulier, d'acide acétique. L'un de 

nous est parvenu, au cours d'autres recherches, à établir les principaux troubles causés par 

les mélanges que nous écartons (Bouin, Flemming fort, Telleyesniczky, Perenyi, Nawaschin 

et Carnoy), et ils avaient été résumés alors dans le tableau suivant : 

FIXATEURS SANS ACIDE. 

Noyau quiescent avec fin reticulum. 
Pas d'auréoles périnucléolaires. 

Prophase à chromosomes séparés. 
Prophase à chromosomes clivés (Angiospermes) 

Anaphase à chromosomes distincts. 
Telophase à chromosomes alvéolisés. 

Nucléoles sphériques ou ovoïdes. 
Chromosomes généralement homogènes. 

FIXATEURS AVEC ACIDE. 

Reticulum grossier. 
Auréoles périnucléolaires. 

Spireme artificiel. 
Absence de clivage. 

Chromosomes agglomérés. 
Pas de structure définie. 
Nucléoles en larmes, etc. 

Présence d'un chromonéma. 

Nous avons pu nous rendre compte, une fois de plus, en poursuivant l'étude du noyau 

des Cucurbitacées, de l'exactitude des faits rappelés ici et constater, par exemple, que le 

fuseau d'apparence fibrillaire est manifestement un artifice de préparation. 

Comme nous l'avons indiqué précédemment, c'est plus spécialement en étudiant le 

cytoplasme comparativement avant et après fixation que l'on s'est aperçu de la plus ou 

moins grande nocivité des liquides fixateurs. C'est à GUILLIERMOND que Ton doit la démons-
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tration de l'avantage incontestable offerte par les fixations dites mitochondriales et de la 

remarquable fidélité des images qu'elles permettent d'obtenir. 

On a pu, grâce à elles, réaliser des préparations durables et exactes, ce qui est d'une 

incontestable utilité. On est donc fondé à admettre que les fixations mitochondriales offrent 

toute garantie, et l'on peut y avoir recours d'une façon générale. Si l'on ajoute que deux 

fixateurs au moins possèdent cette particularité de donner à la fois des images correctes 

du chondriome et du noyau, on saisira de suite l'intérêt considérable qu'ils présentent. Il 

s'agit, en fait, des liquides de Helly et de Meves, dans la préparation desquels il n'entre, 

d'ailleurs, pas trace d'acide acétique. On connaît, d'autre part, les résultats remarquables 

qu'a permis d'obtenir la méthode de Regaud. Cependant on ne saurait, dans tous les cas, 

préconiser son emploi pour les recherches caryologiques, bien qu'elle puisse être employée 

parfois. 

Ayant ainsi, grâce aux deux précédents mélanges, un ferme de comparaison sûr, il 

est facile ensuite de porter un jugement sur la valeur d'un fixateur quelconque. 

Nous avons eu recours, enfin, à une autre méthode qui nous a fourni un excellent moyen 

de vérification. Nous l'avons indiquée plus haut ; il s'agit de la fixation locale contrôlée. 

Mise en œuvre plus spécialement par MARTENS , elle offre de réels avantages. Elle consiste 

simplement à remplacer, au cours d'une observation vitale, le liquide dans lequel baigne 

la préparation par le liquide fixateur que Ton veut expérimenter. A vrai dire elle n'autorise 

pas une critique très poussée de l'action du liquide. Elle permet, toutefois, de dire si, d'une 

façon générale, il cause des troubles considérables dans l'économie de la cellule et du noyau. 

Telle quelle, néanmoins, elle peut rendre de véritables services, et on ne saurait trop recom

mander son emploi. Nous verrons ultérieurement les résultats qu'elle nous a permis d'ob

tenir. 

On voit, par l'étude critique que nous venons d'en faire, les progrès réalisés, dans ces 

dernières années, en technique cytologique. La mise en œuvre comparée de ces diverses 

méthodes a conduit à un certain nombre de résultats que nous voudrions exposer briève

ment, ce qui nous permettra de faire mieux comprendre les conclusions auxquelles nous 

sommes parvenus au sujet des Cucurbitacées.. 

Le noyau chez les végétaux supérieurs. 

La représentation, basée sur l'examen des préparations fixées presque exclusivement, 

que l'on se faisait autrefois du noyau était à peu près la suivante : un corps approximati

vement sphérique, délimité par une membrane et renfermant une substance nommée, le 

plus souvent, chromatine, éparse à l'intérieur de la cavité nucléaire, sous forme soit de 

petites masses, soit de granulations ou encore d'un ensemble de fibres plus ou moins 

enchevêtrées. Récemment encore (1912), LUNDEGARDH illustrait cette idée par des figures 

où l'on peut reconnaître côte à côte à peu près toutes ces formations. L'observation 

vitale et l'usage de fixateurs à action aussi peu brutale que possible devaient seuls per

mettre de se faire une opinion plus correcte sur ce point. 

On a été ainsi amené à admettre que, d'une façon très générale, le noyau végétal est 
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principalement constitué par un lin réseau fait de chromatine et qu'il est aisé de distinguer, 

au cours de l'observation vitale, d'une manière à peu près aussi nette qu'après fixation. 

Comme il est logique, cette dernière permet de mieux reconnaître la structure en question, 

et, si l'on procède par comparaison, on peut conclure à la réalité absolue de ce réticulum. 

Il est inutile de refaire ici l'énumération des nombreux végétaux chez lesquels cette cons

tatation a été faite. On trouvera, tant dans les remarquables travaux de MARTENS (An

giospermes) que de LITARDIÈRE (Ptéridophytes), puis aussi dans l'étude caryologique com

parée effectuée par l'un de nous sur les Angiospermes et les Gymnospermes, une liste déjà 

longue des objets répondant à cette 

conception. Récemment, dans un 

important mémoire, GUILLIERMOND 

a pu confirmer cette manière de voir 

en faisant appel à l'observation au 

fond noir. 

Nous nous contenterons de don

ner ici quelques figures qui permet

tront de se faire une idée de l'aspect 

de ce réseau chez les Angiospermes 

(fig. 1) (1). On voit, de la sorte, avec 

quelle exactitude les images obtenues 

grâce à certains fixateurs se super

posent à celles rencontrées dans une 

observation vitale. 

Si, d'autre part, on s'adresse 
tig. 1. —- Noyau d Hyacinthus oricntalis en interphase. 

a U X Gymnospermes et que l'on C O m - Fig. 2. — Noyau de Pinus pinea en interphase, 

pare leurs n o y a U X avec C e u x que ^' — S t a de dits des filaments minces chez Vicia faba. 

' *• Fig. 4. — Image du clivage prophasique chez Allium cepa. 

nous venons de décrire, on constate 
rapidement une différence assez notable. On aperçoit, en effet, épars sur le réseau, aussi 

fin et absolument identique à celui des exemples précédents, de petits nodules forte

ment chromatiques susceptibles, d'ailleurs, d'être distingués in vivo et dont le rôle devra 

nous retenir un instant (fig. 2). A ces formations particulières nous avons donné le nom 

de chromo centres. 
On peut, dès maintenant, esquisser rapidement le schéma de l'évolution nucléaire, 

tant chez les Angiospermes en général que chez les Gymnospermes. 

Chez les premières on assiste au commencement de la prophase au fractionnement du 

réseau suivant une certaine orientation et à l'apparition de fibres chromatiques spiralées 

qui, en se raccourcissant et se tassant, constituent les chromosomes prophasiques. A l'inté

rieur de ces éléments, un clivage ne tarde pas à s'effectuer qui, après s'être estompé en fin 

de prophase, réapparaîtra au seuil de la métaphase. On attache une importance assez grande 

à cette phase de l'évolution des éléments chromosomiques, à laquelle on a donné le nom de : 

(1) Grossissement : i 700 fois environ pour les Cucurbitacées ; 1 000 fois pour les autres végétaux. 
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stade des filaments minces. On verra plus loin pourquoi nous y insistons spécialement 

(fig. 3, «ti-

Cnez les secondes (Gymnospermes), les phénomènes sont légèrement différents dès le 

début. En effet, si le réseau se découpe également suivant des directions déterminées en 

fragments sensiblement parallèles (filaments minces), ceux-ci sont porteurs de place en 

place, des nodules dont nous avons signalé l'existence sur le réseau du noyau quiescent. 

De la sorte, il devra s'opérer une régularisation des contours de ces filaments pour fournir 

Fig. 5. — Fragmentation du réseau chez Pinus halepcnsis. 
Fig. 6. — Différenciation des chromosomes chez Sequoia gigantea. 

Fig. 7. — Même phénomène chez Cedrus libani. 
Fig. 8. — Chromosomes en fin de prophase, non clivés, chez Picea. 

Fig. 9. — Installation des chromosomes de Gymnosperme à la plaque équatoriale. 
Fig. 10. — Apparition du clivage à la métaphase chez une Gymnosperme. 

Fig. 11 . — Fin d'anaphase chez un végétal à chromosomes longs. 

les chromosomes. On assiste à une manière de calibrage, réalisée par l'écoulement de la 

chromatine des granulations à l'intérieur des filaments. Une autre différence, plus remar

quable encore, résulte de l'absence, chez les Gymnospermes, de tout clivage prophasique. 

On a affaire, jusqu'à la métaphase, chez ces végétaux, à des chromosomes qui demeurent 

entiers, et l'apparition des «boutonnières», pour répondre au terme consacré par l'usage, 

ne se fait qu'à la métaphase (fig. 5, 6, 7, 8). 

A partir de ce moment et jusqu'àla telophase, l'évolution des chromosomes est compa

rable chez les Angiospermes et les Gymnospermes. Leur bipartition (fig. 9 et 10), leur 

ascension vers les pôles s'opèrent de la même manière (fig. 11 ) . Mais, lors de la reconsti

tution des noyaux-fils, de nouvelles différences se manifestent : tandis que, chez les Angio

spermes, on assiste à la réapparition de filaments minces analogues à ceux delà prophase, 

dont l'enchevêtrement conduira à la formation d'un réseau régulier (fig. 12, a, b,c), chez les 

Gymnospermes les granulations chromatiques se différencient à nouveau, et, au lieu d'un 

reticulum régulier, on aperçoit d'abord des filaments porteurs de légers renflements, puis un 
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néo-réseau avec, de place en place, les corpuscules chromatiques caractéristiques, tels 

que nous les avons signalés dans les noyaux au repos (fig. 12, d). 

En résumé, les noyaux des végétaux dont nous venons de retracer succinctement la 

mitose somatique offrent les caractères communs suivants : présence d'un réseau, appari

tion des chromosomes aux dépens de ce dernier, en passant par le stade « filaments minces », 

reconstitution du reticulum par amincissement progressif des chromosomes télophasiques. 

Il convient, en outre, d'attirer l'at

tention sur une remarque dont on 

saisira ultérieurement toute la por

tée. Chez tous les végétaux présen

tant une telle structure, les chro

mosomes sont de grande taille. Et 

ceci paraît bien être uneloigénérale, 

à en juger par les observations que 

l'on a faites jusqu'ici tant chez 

l e s G y m n o s p e r m e s (dans leur 

ensemble) que chez les Angiospermes et les Cryptogames vasculaires (sauf certaines Fougères 

spécialement signalées par DE LITARDIÈRE). 

Ce sont des phénomènes assez différents que nous rencontrerons chez les Cucurbitacées. 

m 
1 H? 

c. 

J2. 

Fig. 12. — a, b, c, reconstitution du réseau chez Hyacinthus orientali s ; 
d, réapparition des chromocentres chez uneGymnospermeen fin detélophase. 

Matériel. 

Les exemples que nous avons étudiés se rangent surtout dans la tribu des Cucumé-

rinées ; nous avons cependant examiné aussi deux Cyclanthérées (dont la mitose est nette

ment différente et se rapproche de celle résumée précédemment) ; une Sicyoidée et une 

Gynostemmée. Ce sont respectivement : 

Cucumérinées (1). 

Lagenaria vulgaris Ser. 

Thladiantha dubia Bunge. 

Momordica Balsamina Linn. 

Luffa acutangula Roxb . 

Luffa Mgyptiaca Mill. ( = L. cylindrica Roem.). 

Bryonia dioica Jacq. 

Bryonopsis laciniosa Naud. 

Cucumis Melo Linn. 

Cucumis dispaceus Ehrenb. 

Cucumis sativus Linn. 

Cucumis Prophetarum Linn. 

(1) Nous avons suivi la classification adoptée par A. COGNIAUX dans sa monographie des Cucurbitacées, in Monographie 
Phanerogamarum, t. III, de A. et C. DE CANDOLLE, Paris, 1881. 
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Cucumis myriocarpus Naud. 

Citrullus vulgaris Scrad. 

Benincasa cerifera Savi ( = B. hispida Cogn.). 

Coccinia hiriella Cogn. 

Cucurbita maxima Duc h. 

Cucurbita Pepo Linn. 

Cucurbita moschata Duch. 

Cucurbita ficifolia Bouché. 

Cucurbita fœtidissima Kunth. 

Melothria pendula Linn. 

Cyclanthérées. 

Cyclanthera explodens Naud. 

Cyclanthera pedata Schrad. 

Sicyoidées. 

Sicyos angulatus Linn. 

Gynostemmées. 

Bolbostemma paniculatum Franquet. 

De tous ces végétaux on a fait germer les graines dans la mousse humide ou en terre, 

et les méristèmes radiculaires ont été soit observés in vivo, suivant la technique rappelée 

précédemment, ou fixés principalement dans le liquide de Helly ou, afin d'obtenir un terme 

de comparaison, dans le mélange de Bouin. La coloration a été faite à l'hématoxyline 

ferrique ( i ) . 

Le noyau quiescent. 

Observation vitale. — Quand on examine, in vivo, et à un fort grossissement, une cellule 

du méristème radiculaire de Thladiantha, de Cucurbita, de Cucumis ou de Bolbostemma, etc., 

on distingue, en dehors des inclusions cytoplasmiques que l'on rencontre normalement 

dans toutes les cellules, un corps légèrement plus réfringent que le cytoplasme environnant, 

aux concours nettement délimités et à l'intérieur duquel on aperçoit uniquement une 

seule masse sphérique centrale qui tranche nettement sur le milieu dans lequel elle baigne. 

On est là en présence du noyau, entouré de sa membrane et offrant un seul nucléole 

plongé dans l'enchylème nucléaire. Si l'on compare la figure 13 représentant un tel noyau, 

ainsi qu'il apparaît au premier abord, et la figure 1, on voit de suite que la différence prin-

(1) Rappelons simplement ici les formules des liquides de Helly et de Meves. Liquide de Helly : bichromate de K. : 2« r,5 ; 

bichlorure de mercure : 5 grammes ; eau : 100 grammes. On ajoute, au moment de l'emploi, 1 centimètre cube de formol à 9 centi
mètres cubes de cette solution. Fixation : 5 à 8 heures ; lavage à l'eau courante : 24 heures. 

Liquide de Meves : acide chromique à 1 p. 100, 15 volumes ; acide osmique à 2 p. 100 : 4 vol. Fixation : 24 heures. Lavage 
a l'eau courante : 24 heures. 



L A M I T O S E S O M A T I Q U E D E S C U C U R B I T A C É E S 213 

Fig. 13. — Noyau de Cucurbita Pepo observé in vivo. 
Fig. 14. — Noyau de Bolbostemma paniculatum observé in vivo. 

Fig. 15. — Noyau interphasique de Thladiantha dubia après fixation contrôlée. 
Fig. 16. -— Noyau au repos de Cucumis sativus après fixation au liquide de Helly. 

soit suffisamment exercé à ces sortes d'examens, on aperçoit, placés tout contre la mem

brane et faisant en quelque sorte corps avec elle, de petits granules qui, de prime abord, 

passaient inaperçus, ce qui explique à la fois leur situation et leur exiguïté. A ces formations 

nous avons donné le nom de « prochromosomes », qui rend bien compte de leur rôle et de 

leur nature, sur lesquels nous reviendrons dans quelques instants (fig. 14). 

Fixation contrôlée. — Si nous procédons à une fixation sous l'objectif, nous ne consta

tons aucune modification notable dans l'économie du noyau. Sans doute le nucléole nous 

apparaît-il plus nettement, mais sa forme reste inchangée. La membrane s'accuse égale

ment davantage. Mais la modification la plus importante réside dans l'apparition nette des 

prochromosomes, qui sont, cette fois, parfaitement distincts (fig. 15). On ne voit pas non plus 

apparaître de réseau sous l'action du fixateur, et on note même cette caractéristique assez 

curieuse que les fixateurs pouvant être considérés comme nocifs, tel le liquide de Bouin, ne 

produisent aucun trouble. Ils offrent cette particularité, en effet, de gonfler fortement les 

chromosomes, de telle sorte que ceux-ci, très petits, dans les cas que nous étudions, appa

raissent plus gros qu'ils ne sont en réalité, mais, comme ils sont assez éloignés les uns 

des autres, ils demeurent parfaitement distincts. 
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cipale et primordiale qui existe entre celle-ci et celle-là réside en la présence d'un réseau 

sur l'une et en l'absence de toute formation de ce genre sur l'autre. 

C'est que nous avons affaire, cette fois, à une catégorie de noyaux tout à fait particu

liers auxquels on a donné le nom à'optiquement vides. A vrai dire, cette notion de l'exis

tence de noyaux ne possédant, à l'état quiescent, aucune structure est fort récente dans la 

science. Autrefois on aurait difficilement admis la possibilité d'un tel fait, et on croyait que, 

d'une façon générale, il n'existait pas de noyaux homogènes. TISCHLER pensait encore, 

en 1921, que, si le fait était exact, il fallait y voir une simple exception qui nécessitait 

une explication particulière. Néanmoins cette conception, qui est en voie d'acquérir droit 

de cité, si l'on peut dire, vient encore d'être confirmée récemment par GUILLIERMOND 

à propos des Iris, dont il a étudié le noyau au fond noir. 

Il serait, d'ailleurs, inexact de penser que, dans les noyaux de ce genre, il n'existe rien 

en dehors du nucléole. En effet, si l'on poursuit l'observation vitale et pour peu que l'œil 
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Fixation globale. — Il nous reste à examiner les préparations obtenues à l'aide du 

liquide de Helly, dont nous avons fait un constant usage et qui nous permettra de vérifier 

nos résultats précédents. Le mérite de cette technique, à tout le moins pour l'étude du 

noyau au repos, réside simplement dans la plus grande netteté des figures. Ceci tient 

surtout à la coloration à l'hématoxyline, qui fait ressortir les prochromosomes et le nucléole, 

qui tranchent de la sorte sur le fond incolore de l'enchylème nucléaire. Quant à la dispo

sition respective de ces divers éléments, elle n'est pas différente de celle décrite précédem

ment, ainsi que l'on pourra s'en rendre compte par l'examen des figures 14, 15 et 16. De 

la concordance de ces diverses observations, il nous paraît que nous sommes autorisés 

à conclure à l'existence de noyaux d'une structure spéciale chez les Cucurbitacées. Nous 

pourrons considérer ces noyaux comme optiquement vides ou homogènes. Nous explique

rons cet aspect par l'absence de réseau, et celle-ci se comprend dès maintenant — et se 

comprendra mieux encore quand nous aurons envisagé l'ensemble de l'évolution nucléaire, 

— par la présence de prochromosomes. 

Prochromosomes et chromocentres. 

Nous avons rappelé précédemment qu'il existait, chez les Gymnospermes, sur le réseau 

nucléaire, des formations spéciales auxquelles nous avons donné le nom de chromocentres, 

sans nous expliquer davantage à leur sujet. Nous avons simplement indiqué, au passage, 

que ces granulations, qui font partie intégrante du réseau, contribuent à la formation des 

chromosomes d'une façon un peu particulière. Il est utile, maintenant que nous avons pro

noncé également le mot de prochromosomes, de marquer la différence que nous faisons 

entre ces deux termes, car, trop souvent, on les rencontre employés l'un pour l'autre et 

sans aucune distinction. 

Aux granulations chromatiques éparses sur le réseau on a d'abord donné le nom de 

Netzknoten (FLEMMTNG, 1882), qui, évidemment, ne préjugeait pas de leur rôle ni de leur 

devenir. Mais on a rapidement eu tendance à les considérer comme des nucléoles d'une 

sorte spéciale, et AUERBACH (1891) les désigna alors du nom de «nucléoles cyanophiles», 

puis ROSEN (1892) de celui de « pseudo-nucléoles ». Cependant cette conception fut assez 

vite abandonnée, et ROSENBERG (1904) voulut voir dans ces granulations, qu'il appelait 

« prochromosomes », les précurseurs des chromosomes proprement dits. Il admit alors 

que chacune d'elles fournissait un chromosome au début de la prophase et pensait qu'il 

devait y avoir concordance entre les nombres des unes et des autres. Plusieurs auteurs 

acceptèrent cette manière de voir, et plus spécialement J.-B. OVERTON (1905 et 1909), 

MIYAKE (1905), STOUT ( i9 i2) .Dans le même temps, BACCARINI (1908) crée le terme de « chro

mocentres », qu'il applique aux mêmes formations, mais sans modifier la théorie de ROSEN

BERG. Bientôt LUNDEGARDH ( i g i o e t 1912) critique cette dernière ajuste titre et montre que 

les prochromosomes des auteurs ne sont pas en même nombre que les chromosomes qu'ils 

sont supposés fournir, et il leur affecte un nom nouveau, celui de caryosomes. Il pensait 

alors que, dans certains cas, le chiffre des caryosomes était égal à celui des chromosomes; 

il en avait fait le type Capsella, et parfois différent, comme dans le type Vicia. 
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Certes, la critique de LUNDEGARDH était parfaitement fondée. Néanmoins, du fait de 

l'emploi de trois dénominations au moins : chromocentres, prochromosomes et caryosomes, 

la confusion continuait à régner dans les esprits et, d'ailleurs, les images, parfois un peu 

fantaisistes, données par ce dernier auteur, n'étaient pas pour simplifier les choses. Il 

suffisait, cependant, pour supprimer toute confusion, de fournir de chaque terme une 

définition exacte et de ne pas utiliser indifféremment l'un ou l'autre d'entre eux. 

Il nous a paru que l'on devait renoncer à l'expression de caryosomes, comme insuffi

samment évocatrice. On peut, par contre, conserver les deux autres, mais en les entendant 

chacune d'une certaine façon. 

Avec ROSENBERG, nous emploierons donc la dénomination de « prochromosomes » 

quand il s'agira d'objets possédant des chromosomes persistants, comme c'était d'ailleurs 

le cas pour le Crépis étudié par lui. Les Cucurbitacées que nous examinons offrent, elles 

aussi, un excellent exemple pour l'illustration de cette manière de voir. Récemment encore, 

SCHILLER (1928) a décrit ce qu'il nomme des Dauer chromo somen chez Capparis. Ici, 

par conséquent, les prochromosomes ne sont autres que les chromosomes eux-mêmes» 

qui passent, en fin de telophase, tels quels dans le noyau au repos. On ne peut dire encore 

si ce cas est très fréquent chez les Angiospermes. Nous l'avons rencontré cependant déjà 

chez plusieurs ; dans le Phaseolus, entre autres. Chez les Cryptogames, de LITARDIÈRE le 

signale pour Azolla et Salvinia ; mais chez les Gymnospermes il ne paraît pas être repré

senté. 

Précisément, chez ces dernières, on rencontre ce que nous désignons sous le nom de 

chromocentres. 

Il s'agit, cette fois, non plus de chromosomes entiers persistant dans le noyau au repos 

ou en interphase, mais de fragments de chromosomes, comme nous l'avons dit déjà. Et 

l'on saisit de suite, sans qu'il soit nécessaire d'y insister davantage, toute la différence. 

Dans ce second cas, les granulations chromatiques dispersées sur le réseau, plus nette

ment visibles sur le vivant que ne le sont les prochromosomes en raison de leur nombre 

assez élevé généralement et qui dépasse le plus souvent celui des chromosomes, comme de 

leur situation, servent simplement de centres de condensation de la chromatine aux premiers 

stades de la prophase. 

Une dernière particularité doit enfin être signalée. Il s'agit de la forme de ces deux 

formations. Tandis que les prochromosomes sont le plus généralement sphériques ou ovoïdes 

et de même taille que les chromosomes définitifs, nouvelle donnée en faveur de la théorie 

énoncée, les chromocentres sont de formes et de tailles très diverses. Ils ne sont, en effet, 

que de simples amas de chromatine. 

Il est inutile, pensons-nous, d'entrer davantage dans le détail à ce sujet. Nous voulions 

seulement insister sur la particularité que constituent les noyaux homogènes ou optique

ment vides et en fournir une explication. Cette explication que nous venons d'en donner 

aidera à comprendre la succession des phénomènes au cours de la mitose des Cucurbitacées, 

dont nous allons continuer l'étude. 
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Prophase. 

Il est bien difficile de dire à quel moment précis débute la prophase, comme aussi de 

lui assigner un terme. On admet, d'ordinaire, que le commencement de ce stade est marqué 

par la fragmentation du réseau en un certain nombre de filaments destinés à fournir les 

chromosomes par une succession de phénomènes rappelés précédemment. On s'accorde, 

d'autre part, à considérer l'installation de ces derniers à l'équateur du noyau comme 

marquant la fin de la prophase. En fait, il n'existe pas de limites définies pour cette pre

mière période de la division ; il n'y en a pas davantage, nous le verrons, pour les suivantes. 

Du reste, les caractères que l'on aurait pu lui reconnaître chez les végétaux à longs chromo

somes ne vaudraient pas pour les exemples que nous étudions, et il semble bien que les 

phénomènes soient ici plus simples, comme on en va pouvoir juger. 

On n'a, en effet, affaire, cette fois, qu'aux prochromosomes que nous avons décrits 

dans le noyau quiescent. Ce sont eux seuls que nous avons à envisager. On peut admettre 

que la prophase, dans les noyaux homogènes, débute au moment où les prochromosomes 

quittent leur position excentrique contre la membrane nucléaire et lentement se dirigent 

vers le centre du noyau. Si on les compare alors à ce qu'ils sont à l'état de repos, on ne peut 

noter aucune différence, tant dans leur forme que dans leur taille. Leur chromaticité est 

également inchangée. C'est un phénomène assez curieux que cette migration progressive 

qui les amène à se grouper, sans s'unir et sans cesser d'être parfaitement distincts. Finale

ment on les retrouve formant un amas de faible volume, mais dans lequel chacun d'eux 

conserve son individualité. A partir de maintenant, nous pouvons parler de chromosomes 

(%• 17)-

Il est parfaitement inutile d'insister davantage sur les différences relativement consi

dérables qui se marquent entre ce mode de regroupement et celui habituellement décrit, 

mais qui a trait aux objets porteurs de chromosomes longs. Nous ne retiendrons ici qu'un 

point particulier, qu'il est bon de signaler. 

Ainsi que nous l'avons rappelé plus haut, on constate l'existence, au début de la pro

phase, dans un grand nombre de cas, d'un stade caractérisé par la présence de « filaments 

minces ». Or, dans une étude récente, K U H N , abordant l'examen de noyaux homogènes 

(Thalictrum), croit pouvoir affirmer qu'il en va de même pour ces derniers, et il décrit l'appa

rition, dans le suc nucléaire, de filaments minces, dont on peut se demander d'où ils vien

nent, car, de plus, il pense que tout prochromosome disparaît par fonte progressive au 

moment du passage du noyau à l'état quiescent. Nous ne pouvons nous rallier à l'opi

nion de cet auteur, parce que, d'une part, nous avons montré que les prochromosomes 

étaient des formations persistantes et que, d'autre part, nous n'avons jamais ren

contré, à tout le moins chez les Cucurbitacées, envisagées ici, ni dans les autres 

exemples étudiés ailleurs, de filaments minces se formant en quelque sorte de novo dans 

l'enchylème nucléaire. 

La prophase des Cucurbitacées présente donc, on le voit, des caractères très parti

culiers qui autorisent un classement à part de ces végétaux, au point de vue caryologique. 
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Ceci est d'autant plus intéressant qu'il semble bien que, à part un exemple sur lequel nous 

nous arrêterons dans un instant, la plus grande uniformité règne à l'intérieur de cette 

famille sur ce point. On partagera certainement cette opinion si l'on considère les diverses 
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Fig. 17. — a, émigration des prochromosomes vers le centre du noyau, au début de la prophase, chez Luffa acutangula; 
b, tassement des prochromosomes en fin de prophase. 

Fig. 18. — a, b, métaphase chez Citrullus vulgaris vue de face ; d, la même, vue du pôle. 
Fig. 19. — a et b, clivage des chromosomes métaphasiques chez Cucurbita maxima. 

Fig. 20. — a et b, émigration plus ou moins rapide des chromosomes à l'anaphase chez Cucurbita moschata. 
Fig. 21. — a, tassement des chromosomes en fin d'anaphase chez Bolbostemma paniculatum ; b, écartement des chromosomes 

à la telophase. 
Fig. 22. — Les chromosomes passent à l'état de repos et gagnent la périphérie du noyau (Thladiantha dubia). 

Fig. 23. — Deux noyaux-fils de Cucurbita Pepo avec leurs prochromosomes ou chromosomes au repos. 

figures représentant soit les noyaux à l'état de repos, soit la prophase, et qui nous montrent 

partout d'une part des prochromosomes et des chromosomes tout à fait comparables 

comme taille et comme forme et, d'autre part, un nucléole sphérique unique et pareillement 
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Anaphase. 

Cette émigration, pourrait-on dire, n'a pas d'histoire. La séparation entre les deux 

plaques s'accentue, et chacune d'elles se dirige lentement vers un des pôles du noyau. Tout 

au plus faut-il signaler qu'alors les chromosomes ont davantage tendance à s'accoler. La 

ligne qu'ils dessinent comporte moins de « solutions de continuité » qu'au stade précédent. 

Néanmoins ceci n'est pas une règle générale, car il peut se faire que la progression n'ait 

pas lieu à une même vitesse pour chacun des éléments (fig. 20). On peut voir alors certains 

d'entre eux s'attarder, mais il n'arrive jamais que l'un ou l'autre demeure dans le cyto

plasme et n'atteigne pas le pôle. Des images de ce genre offrent un intérêt spécial, car elles 

démontrent qu'entre ces éléments, malgré la compacité parfois très grande que présente la 

plaque, il n'y a pas fusion, mais qu'il s'agit toujours d'un simple contact. C'est ce que nous 

prouvera aussi l'étude de la télophase. 

volumineux dans tous les cas. C'est à une considération du même genre que nous conduira 
l'examen de la métaphase chez ces végétaux. 

Métaphase. 

Ce stade est, sans doute, de tous ceux entre lesquels on a un peu arbitrairement divisé 

la mitose, le plus aisé à interpréter. On lui a donné également le nom de : plaque équatoriale 

qui lui convient parfaitement, à tout le moins pour les objets qui retiennent notre atten

tion. Soit que l'on examine les figures dessinées par les chromosomes à ce moment de face, 

soit que l'on les regarde du pôle, on aperçoit une sorte de « plaque », à proprement parler. 

Dans un cas on la voit dans son épaisseur et, dans l'autre, en surface. Le groupement dont 

nous avons indiqué la formation, par confluence des chromosomes, à la fin de la prophase, 

s'ordonne, et ceux-ci s'alignent avec une remarquable régularité. De cette manière on 

aboutit aux aspects représentés par les figures 18 a, b et c. On peut aisément se rendre 

compte, à ce moment encore, de la curieuse ressemblance qui existe entre prochromosomes 

et chromosomes définitifs. On constate aussi que ces derniers se ressemblent parfaitement 

entre eux. 

Bientôt on assiste au clivage de ces éléments (fig. 19). A la suite de ce phénomène, on a, 

non plus une, mais deux plaques, en tous points comparables, quel que soit l'endroit d'où 

a lieu l'observation (face ou pôle). Tout comme pour les noyaux à chromosomes longs, la 

métaphase se caractérise par conséquent ici par le partage, suivant leur axe, des chromo

somes. Cependant les images sont assez différentes, ainsi que l'on peut le constater en com

parant entre elles les figures 10 et 19. En effet, les phénomènes sont un peu plus 

simples chez les Cucurbitacées, et il n'est pas besoin d'un retournement d'une des moitiés 

par rapport à l'autre pour que la séparation s'opère. Les deux chromosomes-fils, résultant 

de la bipartition du chromosome métaphasique, glissent en quelque sorte l'une sur 

l'autre, et l'émigration anaphasique a lieu ensuite. 
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Télophase. 

Qu'ils arrivent au pôle séparément ou qu'ils y parviennent groupés sous forme de 

plaque, les chromosomes finissent toujours par se retrouver au « terme ». Le plus souvent 

ils se pressent les uns contre les autres, et c'est ce qui a fait donner à ce stade le nom de 

tassement polaire. Mais ce tassement n'est que de courte durée (fig. 21). Leur évolution 

est ensuite entièrement différente de celle que l'on connaît pour les chromosomes longs. 

Rappelons que, dans ce dernier cas (Gymnospermes, par exemple, ou Hyacinthus, Allium, 

Vicia chez les Angiospermes), les chromosomes doivent subir une évolution inverse de 

celle de la prophase et que le résultat en est la reconstitution du réseau caractéristique du 

noyau interphasique ou au repos. On voit alors chaque chromosome attaqué, pour ainsi 

dire, par le dehors et des indentations se dessiner le long de cet élément. Par suite d'une 

série de transformations dont on ignore, d'ailleurs, la cause et l'agent, le chromosome se 

trouve reprendre l'aspect de filaments minces spirales déjà connus (prophase) et offrir de 

nombreux points de contact avec les éléments voisins. Bref, en raison des intrications qui 

s'opèrent, le réticulum est reconstitué. Nous résumons dans la figure 12 a, b, c, d,ce pro

cessus si particulier, qui a prêté à de nombreuses confusions en raison de la difficulté 

que l'on rencontre lorsqu'il s'agit de l'interpréter. 

Chez les Cucurbitacées, et plus généralement dans les noyaux à petits chromosomes 

et donc optiquement vides, les phénomènes sont de beaucoup plus simples ; ils sont même 

réduits au minimum. En effet, tandis qu'à la prophase les chromosomes quittent la péri

phérie du noyau pour venir se rencontrer en son centre, inversement, à la télophase, les 

chromosomes-fils se détachent du groupement dans lequel ils sont compris et gagnent la 

membrane nucléaire néo-formée. Ils ne subissent aucune transformation apparente, et il 

n 'y a pas trace d'une alvéolisation quelconque à leur intérieur. Tels ils étaient pendant 

tout le cours de la mitose, tels ils passent en interphase et, pour certains, à l'état de repos 

(fig. 22 et 23). On saisit, cette fois encore, combien différentes sont l'une de l'autre les 

évolutions des chromosomes de grande et de petite taille. On comprend mieux quand on 

étudie celle de ces derniers et plus spécialement les deux stades critiques : prophase et 

télophase, l'existence de noyaux d'aspect homogène. Aussi bien, dans ce cas, ne peut-il 

en être autrement. 

Nous en aurions fini avec l'examen de la cinèse des Cucurbitacées, puisque nous en 

avons parcouru le cycle complet depuis le stade de repos jusqu'à la télophase et le passage 

à l'état quiescent, si nous ne devions nous arrêter un instant, d'une part sur la division des 

Cyclanthera et, d'autre part, sur une formation dont nous avons à peine parlé jusqu'ici 

et que nous n'avons pas eu à faire intervenir dans cette étude : il s'agit du nucléole. 

La mitose des « Cyclanthera » . 

Quand on envisage la caryocinèse somatique des Gymnospermes, on est amené à faire 

un certain nombre de constatations assez particulières et dont la plus curieuse, semble-t-il, 

est la suivante. Qu'il s'agisse des noyaux des Pinus, des Cedrus, des Cupressus, des Abies, 
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des Séquoia, etc., les images que Ton obtient sont toujours les mêmes, dans tous les cas. 

Elles se superposent sans la moindre difficulté, tant et si bien que l'on n'a aucune possi

bilité de reconnaître une préparation d'une autre. Ce que voyant on serait tenté de généra

liser d'une façon absolue et de supposer que le même schéma de cinèse s'applique à l'en

semble des Gymnospermes. Il n'en va pas ainsi, car, si l'on s'adresse au Ginkgo biloba 

(Gymnosperme un peu spéciale, il est vrai), on constate que son mode de division diffère 

de celui des autres Gymnospermes et ressemble à celui le plus habituellement rencontré 

chez les Angiospermes (absence de chromocentres, clivage nettement prophasique, présence 

d'un satellite, entre autres caractères). 

Le cas des Cyclanthera paraît bien représenter, chez les Cucurbitacées, un fait analogue. 

En effet, leur mitose suit le type des Angiospermes à noyaux structurés. Chez eux, au lieu de 

rencontrer, à la prophase, des prochromosomes, on trouve un réseau. Celui-ci se découpe en 

Fig. 24. — Noyau de Cyclanthera explodens pourvu d'un réseau. 
Fig. 25. — Chromosomes prophasiques clivés chez C. explodens. 

Fig. 26. — Installation des chromosomes à l'équateur chez C. explodens. 

un certain nombre de fragments qui constitueront les chromosomes prophasiques, tout 

comme chez Hyacinthus, par exemple. On constate, de plus, l'existence, chez ces végétaux, 

d'un stade de filaments minces, et on voit se dessiner un clivage en fin de prophase à l'inté

rieur de ces éléments (fig. 24 et 25). 

Nous n'avons donc pas cette fois affaire à des chromosomes de petite, mais de longue 

taille, qui affectent, quand ils sont parfaitement différenciés, une forme en V, comme 

chez Allium. Le clivage s'estompe ensuite, un peu avant la métaphase, et l'on assiste, après 

l'installation des chromosomes à l'équateur à leur bipartition, par réapparition et accen

tuation du clivage (fig. 26). 

La suite des phénomènes est la même que celle rappelée pour les Angiospermes à longs 

chromosomes, et, si l'anaphase ne présente aucun caractère spécial, la telophase permet de 

constater qu'il se reforme, aux dépens des chromosomes, qui subissent des transformations 

analogues à celles représentées par les figures 12 a, b et c, un réseau semblable à celui du 

noyau quiescent. 

Cette exception présente pour nous un intérêt spécial, car elle est une confirmation de 

la théorie que nous soutenons, à savoir que les prochromosomes sont particuliers aux noyaux 

homogènes et possédant de petits chromosomes, tandis que, à l'existence d'une structure, 

sous forme d'un reticulum, à l'intérieur des noyaux au repos ou en interphase, est liée celle 

de chromosomes de grande taille (Allium) ou, à tout le moins, de taille moyenne (Pisum). 
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Nous allons reconnaître un nouveau caractère qui permettra de distinguer les unes des 

autres les deux sortes de noyaux dans l'étude rapide que nous allons faire du nucléole. 

Le nucléole 

27. 

CL. 

a. 

fi 

Nous ne reviendrons pas ici sur la discussion faite par l'un de nous, dans un travail 

récent (Arch. de Bot., t. V, 1931) et auquel nous nous permettons de renvoyer, de la ques

tion du nucléole dans son ensemble. Nous ne retiendrons que quelques points particuliers 

qui s'accordent parfaitement, du reste, avec les conclusions que nous avions formulées 

alors. 

D'une façon générale, on peut dire qu'il existe 

plusieurs nucléoles par noyau (deux à six environ). 

Ces nucléoles sont de formes et de tailles le plus sou

vent fort différentes. Leur position sur le réseau est 

également variable d'un noyau à l'autre. Tout ceci 

quand il existe un réseau. 

Par contre, dans le cas des Cucurbitacées à 

noyaux homogènes, il n'y a jamais qu'un seul nu

cléole, qui est sphérique, central et très volumineux. 

Signalons de suite que, chez les Cyclanthera, por

teurs d'un réticulum, on trouve bien deux ou trois 

nucléoles et non pas un seul. 

Si maintenant on examine le devenir respective

ment du nucléole des noyaux optiquement vides et 

des nucléoles des noyaux structurés, on constate que 

finalement tout nucléole, quel qu'il soit, est destiné 

à disparaître, à un stade plus ou moins avancé de 

la mitose. Auparavant, quand ils sont plusieurs, ils 

fusionnent et forment un nucléole unique à la pro

phase (fig. 27 a et b). Parfois aussi, chez les Cucurbitacées, cet élément se divise par 

étranglement au cours de la cinèse, et chaque moitié émigré en même temps que les chromo

somes-fils à l'anaphase (fig. 27 c). A la télophase, il réapparaît toujours plusieurs nucléoles, 

placés symétriquement dans les deux noyaux néoformés (fig. 27 d), mais, tandis qu'ils 

persistent ainsi dans un cas, dans l'autre ils fusionnent pour fournir le nucléole unique carac

téristique du noyau interphasique ou au repos. 

Il nous paraît inutile de nous attarder à discuter les diverses théories émises concer

nant le rôle du nucléole. Nous ne pensons pas qu'aucune d'elles puisse avoir quelque 

intérêt dans le cas des noyaux à prochromosomes, car il est manifeste qu'ici le nucléole 

n'a pas à intervenir. 

r 

u . 

Fig. 27. — a, fusion de deux, nucléoles chez Vicia 
faba au début.de la prophase ; b, même image 
chez Equisetum arvense (5 nucléoles) ; c, un frag
ment de nucléole prêt à émigrer vers un pôle 
en fin de métaphase, chez Cucurbita Pcpo. 
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CONCLUSIONS 

L'étude que nous venons de faire de la mitose d'un certain nombre de Cucurbitacées 

nous montre que l'existence de noyaux homogènes est plus générale que l'on ne le supposait 

jusqu'ici. Nous trouvons l'explication de l'apparence un peu spéciale de ces noyaux dans le 

fait qu'ils ne possèdent pas, à l'inverse de ce qui a lieu pour la majorité des Angiospermes 

et des Gymnospermes, du moins celles examinées jusqu'à présent, de réticulum, mais 

uniquement des formations de faible taille, accolées à la membrane et auxquelles nous avons 

donné le nom de prochromosomes. Cette appellation leur convient parfaitement, car elles sont 

destinées à fournir directement les chromosomes lors de la reprise de l'activité nucléaire. 

On notera l'absence, dans ces objets, du stade dit de filaments minces à la prophase. La méta-

phase consiste, ici comme partout, en la bipartition de l'élément chromosomique et l'ana-

phase en l'émigration des chromosomes-fils vers les pôles. La télophase présente cette carac

téristique de ne pas comporter de transformations du chromosome, qui passe tel quel dans 

le noyau en reconstitution. Un dernier caractère mérite d'être souligné enfin : il consiste 

en l'existence, dans les noyaux porteurs de prochromosomes, d'un seul nucléole volumi

neux, sphérique et central, qui ne joue aucun rôle apparent dans tout le cycle de la mitose. 
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