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1 - LA STABILITE DES FORMES ET DES FONCTIONS 

C'est sans doute un aphorisme de rappeler que la plupart des entités, ou des êtres biologiques. 
tels qu'écosystèmes, populations, plantes, organes, tissus, cellules... constituent des systèmes orga-
nisés dans leurs formes et leurs fonctions; ce l'est peut-être un peu moins si l'on note que ces organi-
sations conditionnent leurs dépendances, leurs discontinuités et les modalités de leur polymorphisme. 

On peut regrouper l'ensemble des dynamiques impliquées dans cette organisation sous le terme 
"corrélations". En effet, toute variable biologique, accompagnée de sa loi de distribution, possède une 
variance. Lorsque les variances de deux situations ne sont pas indépendantes (c'est-à-dire que ce que 
fait l'une a une conséquence sur ce que fait l'autre), l'intensité de leur interaction est mesurée par une 
covariance (numérateur du coefficient de corrélation). Cet ensemble complexe de dépendances détermi-
ne des tenseurs nécessitant l'entretien d'un niveau d'énergie définie. 

Par voie de conséquence, les stabilités des formes et des fonctions doivent être considérées 
comme des équilibres stationnaires fragiles, maintenus par des réseaux de tensions. 

II - LES RESEAUX DE TENSIONS 

Lorsqu'une entité biologique se différencie, la bipolarité crée une tension; c'est-à-dire qu'entre 
les sous-ensembles apparaft : 

1°) Un échange de signaux, 
2°) Des récepteurs spécialisés de ces signaux. 

Entre formes et corrélations (ou tensions) il n'existe donc aucune discontinuité puisque l'une 
engendre l'autre et réciproquement. On peut donc considérer les unes comme des dynamiques stables 
et les autres comme des dynamiques mobiles. 

Ces dernières seraient représentées par les régimes, c'est-à-dire les flux échangés et leurs pé-
riodicités. Alors que les dynamiques stables se schématiseraient comme des contours ayant un "exté-
rieur" et un "intérieur" dans lequel seraient brodés des motifs récepteurs-émetteurs, les uns plus spé-
cialement destinés à la définition du positionnement, lès autres jouant sur le transfert-sélectif des si- 
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gnaux entre intérieur et extérieur (oscillations et déformations des populations de molécules ou d'orga-
nites). 

III - L'ORGANISATION D'UN POLYMORPHISME 

Les réseaux de tensions ne sont évidemment pas aléatoires : ils sont liés à l'instant t aux for- 
mes et aux fonctions déjà en place (C'est un faux problème que de chercher si une dynamique mobile 
a, ou non, précédé une forme : évolutivement les deux cas ont dit se trouver). 

L'interaction information héréditaire x milieu, modifie la répartition des tensions et détermine 
les formes et fonctions stabilisées à l'instant t + 1. Les réseaux de corrélations se complexifient donc 
à mesure que l'être biologique vieillit : l'énergie structurante exigée s'accroît. A chaque instant, dans 
le cadre d'un réseau de corrélations existe une forme idéotypique qui correspond au niveau d'énergie dé-
pensée minimum. 

La charge d'une situation réelle à l'instant t (DEMARLY, 1976) est définie par : 

[s t - s it] 
l t sit 

où st  = valeur des paramètres d'une situation réelle à l'instant t 

sit  = valeur des paramètres d'une situation idéotypique à l'instant t. 

A cette notion de charge sont associés . quatre axiomes (DEMARLY, 1976) : Réseau de corré- 
lation et diminution d'entropie - Variation d'Information libre et variation d'entropie - Minimisation de 
la charge - Résonnance des charges. Ces deux derniers nous intéresseront plus particulièrement ici. 

La minimisation de la charge indique que la situation réelle tend à évoluer vers la situation idéo-
typique de l'instant t. La situation réelle est maintenue à une certaine distance de l'idéotypique grâce 
à un potentiel énergétique qu'on pourrait appeler énergie morphogénétique produit par son réseau des cor-
rélations (ou tensions) internes, c'est-à-dire sa diversité polymorphique interne (puisque nous avons vu 
que formes et tensions étaient liées). 

L'axiome de résonnance des charges signifie que des êtres biologiques de niveau différent (éco-
système, population, individus, organe, cellule ...) ne peuvent coexister en interaction que si leurs char-
ges ont des valeurs relatives proches. 

L'amplitude et les modalités du polymorphisme apparaissent alors comme résultant d'une orga-
nisation globale de la structure de l'être biologique. On peut donc regrouper tout un ensemble d'éléments 
dans un organigramme (fig. 1) dont les lignes de forces sont les suivantes : 

- Pour subsister, une entité biologique doit posséder un polymorphisme (une charge) de répon-
se à la charge exigée par l'entité de niveau supérieur, 

- Par sélection naturelle ont été retenues diverses modalités d'entretien de cette charge de 
réponse, 

- En corrélation avec une minimisation de l'énergie dépensée, se sont mis en place des sys-
tèmes d'économie de la charge. 
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FIGURE 1 

ORGANISATION DU POLYMORPHISME : à gauche : schéma général 

à droite : cas particulier 

ORGANIGRAMME GENERAL 
	

CAS DES POPULATIONS VEGETALES 

Imprévisibilité de 

l' environnement 
(charge du niveau supérieur)  

Place dans l'écosystème 

Variations de cet écosystème 

Mode d'action des gènes 

(Dominance, Epistasie, Linkage, Ploidie) 
Polymorphisme des cytoplasmes 
(interactions noyaux x cytoplasme) 
Delégation de l'information dans 
une morphogenèse continue. 
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Il est clair que chaque espèce végétale n'utilise pas l'ensemble des moyens pour optimaliser son 
niveau de charge. La stratégie observée chez une espèce peut présenter un aspect satisfaisant à la fois 
les tenants du "neutralisme" en évolution et les darwiniens. On peut penser en effet que la sélection 
pose la réalisation du niveau de charge mais que l'aspect aléatoire réside dans le "choix", au hasard pour 
une espèce, du premier moyen retenu. Il y a ensuite certainement une stabilisation sélective : pour une 
espèce la première voie aléatoirement apparue ayant été étayée par d'autres voies convergentes (par ex-
emple : fleur de type allogamie, sélection gamétique, auto incompatibilité, compétition au stade embryon, 
hétérosis...). Ces renforcements créateurs de discontinuités ont certainement beaucoup contribué à la 
spécialisation. 

L'amplitude du ploymorphisme et le choix des éléments qui supportent ce polymorphisme sont 
donc organisés pour répondre à une charge exigée. Il en résulte des programmes héréditaires de mise en 
place progressive des réseaux de corrélations qui sont garants d'une stabilité des formes et des fonc-
tions. Mais on est alors amené à se poser la question suivante : qu'adviendrait-il des formes et des fonc-
tions, c'est-à-dire de ces stabilisations sélectives si l'on pouvait dérégler fortement les réseaux de ten-
sions? 

IV - LES TROUBLES DE MEMOIRE DES VEGETAUX DESORGANISES 

On contrait actuellement divers moyens permettant. de faire survivre des éléments désorganisés 
issus d'une plante : cultures in vitro d'organes, de fragments de tissus, de cals amorphes, de cellules, 
de protoplastes... De nombreux auteurs ont montré que cette désorganisation des corrélations par cul-
ture in vitro entrainait sur les végétaux ultérieurement régénérés l'apparition non seulement d'un poly-
morphisme nouveau (LUTZ, MOUSSEAU...) mais aussi de biosynthèses exceptionnelles (production de 
variants biochimiques, PETIARD et DEMARLY). 

Des travaux menés sur laitue (SIBI) précisent un peu la localisation et le comportement de ce 
polymorphisme. On sait, dans ce cas précis, qu'il relève d'une modification des relations cytoplasme 
noyau et qu'il se transmet par voie maternelle sans ségrégation pendant plusieurs générations. 

Sur des lignées pures, stables depuis des générations, la culture in vitro d'anthères produit des 
individus androgénétiques haploïdes qui, doublés, redeviennent, avec une fréquence faible, identiques 
à la lignée pure de départ mais donnent, avec une forte fréquence, des variants (port, taille, précocité, 
caractéristiques biochimiques etc...). Ces variants semblent stables pendant plusieurs générations. Leur 
analyse génétique est en cours sur le Riz à la suite des travaux de I. ANDRE-TRUONG, J. ODJO et 
sur le Blé avec les travaux de E. PICARD. 

La rupture des réseaux de tensions permet aussi de modifier la nature du cytoplasme. Dans les 
expériences de culture in vitro d'albumens de Maïs mises au point par GREEN et GENGENBACH, des 
types stables à cytoplasme mâle-stérile ont pu, étant cultivés en présence d'une toxine spécifique, ré-
générer des plantules modifiées mâle fertiles et résistantes à la toxine, ce qui ne s'était jamais produit 
dans le cadre du développement naturel de la plante. Simulant un hétérosis, une vigueur liée à un état 
cytoplasmique peut, elle aussi, être obtenue à travers cette rupture des corrélations : les variants de 
laitue croisés entre eux manifestent une luxuriance très nette au stade jeune. Les travaux de C. BER-
GOUNIOUX apportent, à ce propos, certains éléments sur la chronologie des dérépressions des systèmes 
génétiques en cause. A la suite d'hypothèses sur l'hétérosis (DEMARLY), il semble que cette vigueur 
soit liée aux déterminants de l'âge physiologique de ces plantes régénérées. 
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Enfin, un vaste domaine cytogénétique encore mal exploré concerne les "flottements" des nombres 
chromosomiques dans les cultures in vitro (polyploïdie jusqu'à 32 n chez l'Asperge issue d' androgenèse, 
associations illicites à la méiose entre chromosomes homéologues ou même entre chromosomes quelconques -
mosaïques somatiques...). La plante ayant subi, notamment par un long passage in vitro non morphogène, 
un dérèglement important en durée et intensité des réseaux de corrélations qui charpentaient la morpholo-
gie fonctionnelle dans les conditions de culture normales, apparaît alors comme un être biologique relâ-
ché : affaiblissement des relations noyau cytoplasme entrainant des modifications de la chronologie de 
la morphogenèse, de l'âge et de la vigueur, une perte de la stabilité des nombres chromosomiques et de 
l'individualité des chromosomes. A titre d'illustration de cet ensemble de modifications, on peut citer 
une expérience sur le Tabac (M. TRAN). 

Chez le Tabac, plante allopolyploïde à 48 chromosomes, on peut obtenir par androgenèse des plan-
tes à 24 chromosomes. Les anthères donnant cette androgenèse sont généralement prélevées sur des fleurs 
de la plante entière cultivée normalement (voie 1). Mais on peut aussi cultiver in vitro un épiderme mince 
qui fleurit abondamment (programme "fleurs") et qui produit des anthères utilisables pour l'androgenèse 
(voie 2). 

Ces deux voies (1) et (2) donnent des plantes androgénétiques à 24 chromosomes apparemment 
identiques. Si l'on réitère l'opération sur ces deux types de plantes, seules les anthères issues de cul-
ture d'épiderme in vitro permettent un succès dans Pcmdrogenèse (seules les microspores de ces fleurs 
moins contraintes par des réseaux de tensions ont pu recouvrer l'état embryonnaire nécessaire à l'andro-
genèse). Il faut noter que ces fleurs ont une méiose plus lente, qu'elles présentent quelques anomalies 
des pièces florales, qu'une étude statistique des associations méiotiques montre que les chromosomes y 
ont perdu leur individualité et s'apparient souvent de manière hétérologue. Enfin, les plantes issues de 
cette deuxième vague d' androgenèse présentent la particularité curieuse d'être des mosaïques chromoso-
miques (les nombres chromosomiques de leurs cellules flottent entre 3 et 24) : elles sont donc entière-
ment perturbées au niveau des signaux et des fonctions intercellulaires. 

Il existe donc un polymorphisme autre que le polymorphisme organisé par les réseaux de corréla-
tions et les exigences de charges. 

V - CONCLUSIONS 

Je propose d'appeler "infidélités" l'ensemble des anomalies dans ce comportement " non confor-
me" des végétaux désorganisés. 

Outre leurs aspects inattendus, ces infidélités présentent généralement une particularité très im-
portante : leur transmissibilité (je n'ose dire leur hérédité car les lois n'en semblent que très rarement 
mendéliennes). 

Des analyses de cette transmissibilité sont en cours. De récents résultats de G. BELLIARD et 
G. PELLETIER après fusion de protopInstes de Tabac, ainsi que des expériences de mutagenèse sur 
Maïs mâle-stérile, renforcent les conclusions de l'analyse diallèle des variants de laitue et semblent 
confirmer que, hors des réseaux de tensions classiques, la cellule peut acquérir de manière stabilisée 
(tout au moins pour quelques générations) des régimes cytoplasmiques nouveaux et transmissibles. Dans 
certaines expériences nous pouvons commencer à orienter l'obtention de ces états. 

Je me crois donc autorisé à parler, avec prudence, de toute une famille nouvelle de polymorphis-
mes transmissibles dans certaines conditions, les infidélités, qui relèveraient de mécanismes de mémoi-
re des caractères acquis. 
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