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Le polymorphisme de l'exine de grains de pollen a CtC CtudiC au sein d'esptces diffkrentes en vue de dCterminer s'il pouvait 
admettre une composante gCnttique au niveau intraspecifique. Chez certaines esptces, les rCsultats montrent qu'il existe 
d'importantes differences entre individus et que la composition peut aussi varier entre populations. Les auteurs concluent 
que 1'Ctude du polymorphisme pollinique pourrait aider B la comprChension de 1'Cvolution du pollen et des mkcanismes 
d'interaction entre pollen et stigmates. 
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The polymorphism of the exine of pollen grains was studied in different species to determine if it has a genetic component 
at the intraspecific level. For some species, the results show that significant differences exist between individuals and that 
the composition of populations can also vary. The authors conclude that the study of pollen polymorphism could increase 
our understanding of pollen evolution and the mechanisms of pollen-stigma interactions. 
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Introduction 

La paroi externe de l'enveloppe du grain de pollen (exine) 
est constitute d'un mattriau remarquablement resistant aux 
substances les plus corrosives, ce qui a permis, par exemple, 
a des grains de pollen de se fossiliser. 

Les palynologues peuvent, a partir de cette enveloppe, 
dtterminer la famille ou mCme le genre, parfois l'espkce, de 
la plante dont provient le grain de pollen et utilisent cette pos- 
sibilitC en paltontologie pour la dtterrnination des paltoflores. 
Mais, pour ce faire, il faut que ce soient de (< bons fossiles 
au sens gCologique du terme, c'est-a-dire qu'ils soient carac- 
ttristiques du taxon. Or il arrive parfois que, au sein d'un 
mCme taxon, on trouve difftrents types polliniques. Les 
palynologues parlent alors, en gtntral, de polymorphisme, 
lorsque ces difftrents types sont nettement stparCs, et de 
variation, lorsqu'ils forment une gamme continue. L'existence 
de ces types peut parfois servir a distinguer des taxa. Lorsqu'il 
n'en est pas ainsi et que deux ou plusieurs types coexistent 
dans une espkce, on considkre qu'il s'agit d'un bruit de fond 
dont on cherche a s'affranchir (Layka (1975) montre un point 
de vue extrCme en tcrivant que <( le polymorphisme entraine 
une pulvtrisation taxinomique artificielle et sans justification D 
ou encore que <( l'unitt de l'espkce est dttruite par le polymor- 
phisme n). 

~ t ~ r n o l o ~ i ~ u e m e n t ,  polymorphisme veut dire diversitt des 
formes. On peut donc parler de polymorphisme, que celui-ci 
intervienne 1'intCrieur d'un individu, pour des raisons likes 
au dtveloppement ou des contraintes physiologiques (il 
s'agit alors du mCrne gtnome, s'exprimant difftremment selon 
les conditions), ou l'inttrieur d'un taxon, entre individus, 
pour des raisons gtnttiques, les individus posstdant des 
gtnomes difftrents. Les gtntticiens parlent alors de polymor- 
phisme lorsque difftrents allkles en un mCme locus coexistent 
dans l'ensemble des individus considtrts (espkce, population, 
etc.). 

En palynologie, diffkrents cas de polymorphisme ont Ctt 
rtpertorits (Van Campo 1966, 1973; Kuprianova 1969; 
Kubitzki 1970). Certains correspondent a du polymorphisme 
intra-individuel; ce dernier peut Etre l i t  un polymorphisme 

stamina1 (Glauciumflavum, Layka 1975), a l'tpoque de florai- 
son (Stylidium repens, Erickson 1958) ou a la position de la 
fleur dans l'arbre (Castanea sativa, Oner 1974) ou sur l'om- 
belle (les inflorescences lattrales tertiaires sont inhibtes chez 
1'Eryngium maritimum et le pollen y est plus petit que dans les 
inflorescences norrnalernent dtvelopptes, Van der Pluyrn et 
Hideux 1 9 7 7 ~ ) .  Cerceau-Larrival et al. (1980- 198 1) dtcri- 
vent d'autres cas de dtveloppement anormal du pollen (con- 
duisant a du pollen difftrent du type normal). Aucune 
difftrence entre les individus n'a i t6  mise en tvidence au cours 
de ces travaux. Ce polymorphisme intra-individuel ne rentre 
donc pas dans le cadre de notre ttude. 

D'autres cas correspondent a du polymorphisme gtnCtique 
l i t  a l'htttrostylie (Plombaginactes : Baker 1953, 1966; 
Bremekamp 1963; Praglowski et Erdtman 1969; Erdtman 
1970; Ornduff 1969; Heitz 1972; Lewis 1976; Vuilleurnier 
1965) ou a difftrents niveaux de ploi'die (Linum perenne : 
Ockendon 1968; Rogers et Xavier 1972; Tridax coronifolia : 
Gifford-Kessler et Larson 1969; Heydiotis coerulea : Lewis 
1976). On notera que ces cas ont t t t  ttudits d'un point de vue 
systtrnatique, l'aspect gtnttique ttant apparu en dernier lieu. 
Dans certains cas de stCrilitC m a e ,  le pollen se dtveloppe 
quand meme, mais il est sttrile. Le pollen sttrile est alors 
difftrent du type normal (Cerceau-Larrival et a1. 1982; 
Roland-Heydacker et al. 1982). Ces types de situations ne 
peuvent tvidernment pas conduire 2 une tvolution gtnttique 
du type pollinique. 

D'aprks Walker et Doyle (1975), les donntes paltontolo- 
giques semblent montrer que, chez les Angiospermes, le 
pollen a tvolut du type rnonoaperturt au type pluriaperturt en 
passant par une forme sans aperture et que les types pluriaper- 
turts (plus de trois apertures) ont tvolut a partir du type tria- 
perturt. Les grains de pollen des angiospermes primitives 
semblent Ctre plus ou moins lisses; ce caractkre est facilement 
rtversible. Une ttude de succession des formes ((( successi- 
formie B, Van Campo 1976) a donnt le rnErne type de 
rtsultats. 

Selon la thtorie synthttique (nto-darwinienne), cette tvolu- 
tion n'a pu se faire sans l'existence d'une diversitt intrasptci- 
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fique gtnttique et stlectionnable. C'est cette diversite que 
nous avons cherchte. Nous allons donc cornparer difftrents 
individus d'une rnCrne espkce provenant d'une rnCrne popula- 
tion (une population est un ensemble d'individus qui tchangent 
norrnalement des gknes) et difftrentes populations d'une 
rnsrne espkce afin de chercher si l'existence d'un polyrnor- 
phisrne gtnttique est vraisernblable chez certaines espkces. 

Les ouvrages principaux de palynologie (entre autres : Erdt- 
man 1952; Wodehouse 1935; Van Campo 1957, 1958; Stanley 
et Linskens 1974; Mulcahy 1975; Faegri et Iversen 1966; 
Faergri et Van der Pijl 1971; Moore et Webb 1978) ne font 
aucune mention d'ttudes de ce genre. Herbert G. Baker 
(cornrnunicatiqn personnelle) nous a tgalernent affirm6 ne pas 
en connaitre. A notre connaissance, le problkme du polyrnor- 
phisrne n'a t t t  que t r b  peu abordt sous cet angle (par exernple 
par McNeill et Crornpton (1978) sur le Silene alba, pour 
l'ornernentation, et par Stanton et Preston (1986) sur le 
Raphanus sativus, pour la taille et le nornbre de grains de 
pollen, mais sans ttude gtnttique). Une ttude trks incornplkte 
a t t t  effectute dans le rnsrne sens par Van der Pluyrn et 
Hideux (19776). Dans la plupart des populations, un seul 
individu a t t t  ttudit. Lorsque plusieurs individus ont t t t  
observts dans une rnCrne population, les auteurs ont rnontrt 
qu' aucune difference ne peut Ctre rnise en tvidence entre la 
variation gtographique generale et la variation qui pourrait 
exister D (en fait, les donntes des auteurs rnontrent qu'une telle 
variation existe) << B l'inttrieur d'une population d'une localitt n. 
Zls concluent que . la valeur reprtsentative d'une population 
pollinique n (pollen d'une fleur) . est t r b  lirnitte au niveau de 
l'espkce. C'est donc dortnavant avec circonspection que les 
resultats palynologiques relatifs B une population pollinique 
d'une inflorescence seront extrapolts B l'espkce n. 

On peut se demander pourquoi cette conclusion n'est pas 
plus souvent prise en cornpte dans la litttrature. On pourrait 
en trouver une raison dans le fait que la gtnttique tvolutive 
et la biologie des populations, d'une part, et la palynologie, 
d'autre part, sernblent Ctre resttes, jusqu'ici, presque herrntti- 
quernent indtpendantes. Les palynologues, s'ils ont ttudit 
l'tvolution du pollen (Van Campo 1976), n'ont pas chercht B 
en tlucider les rntcanisrnes. De leur cdtt, les gtntticiens et les 
biologistes des populations sernblent avoir ignort que le pollen 
posskde une existence et des fonctions propres. Ainsi, Harper 
(1977) et bien d'autres d'ailleurs, rnesurent la valeur stlective 
d'une plante hermaphrodite allogarne par sa production de 
graines en ntgligeant le fait que la rnoitie des gknes transrnis 
B la gtntration suivante le sont par l'interrntdiaire du pollen. 
Pourtant, Charnov et al. (1976) ont bien rnontrt que l'inves- 
tissernent mile est, pour la plupart des cas, aussi important que 
l'investissernent fernelle. On aurait, du reste, pu s'en douter 
en rernarquant l'tgalite nurntrique des sexes chez les plantes 
dio'iques . 

~utherland et Delph (1984) passent en revue les rares 
travaux rtcents qui prennent en cornpte la fonction rnlle en 
biologie des pop;latibns. I1 est rernariuable de constater que 
le pollen y est rtgulikrernent considtrt comme permettant de 
produire des sporophytes h partir d'autres sporophytes, jamais 
comme ayant une existence propre en tant que gamttophyte. 
Mulcahy et Mulcahy (1987) prtsentent le pollen, haploi'de, 
comme une manikre d'tliminer plus rapidement que chez des 
diploi'des des mutations dtfavorables et donc de stlectionner 
de << bons gtnotypes 0 .  

L'ttablissernent d'une rtelle interface entre les deux points 
de vue parait Ctre une thche urgente. Le prtsent travail se pro- 

pose pour objectif de donner quelques exernples de recherche 
de cas de polyrnorphisrne gtnttique concernant la rnor- 
phologie de l'exine dans des populations naturelles. Ce type 
d'ttude pourrait constituer un point de dtpart pour l'ttablis- 
sernent d'une vtritable biologie des populations polliniques. 

Materiel et methodes 

L'Ctude a port6 sur des caractbres extCrieurs de l'exine, l'ornemen- 
tation et les apertures. 

Parmi les espbces signaltes comme polymorphes par les paly- 
nologues, les suivantes ont CtC retenues et ont CtC CtudiCes dans la 
rCgion de Montpellier (France) : Fraxinus oxyphylla Bieb. (01Q- 
cCes), Rumex pulcher L. (PolygonacCes), Iris chamaeiris Bertol. 
(IridacCes) . 
Fraxinus oxyphylla Bieb. 

Les fleurs de frCne ont CtC rCcoltCes dans deux stations : (i) 2i Mont- 
pellier (route de Ganges), la rCcolte a port6 sur 11 arbres et a CtC 
effectuCe deux fois sur tous les arbres, les 6 et 22 janvier 1981; 
(ii) 2i Saint-Martin-de-Londres, la rtcolte a port6 sur 7 arbres, la posi- 
tion de chaque Cchantillon Ctant repCrCe sur l'arbre, et a CtC effectuCe 
complbtement le 7 mars 1981; une deuxibme rCcolte 2i CtC faite le 
19 mars sur les 3 arbres encore en fleurs. 

La technique de priparation employCe est une attaque sulfurique 2i 
chaud adaptCe par P. Cour (communication personnelle). Tous les 
pollens ont CtC montes entre lame et lamelle dans de la glycerine 
phCnolCe et observCs au microscope optique. 

La mCthode d'analyse a varit quelque peu selon la rCcolte : 
(i) RCcolte du 6 janvier, Montpellier : Les Cchantillons sont con- 

stituCs d'un melange de cinq fleurs provenant du mime arbre. Trois 
groupes de 100 pollens ont Ctt observes par Cchantillon. Un test de 
x2 a Ctt effectuC entre ces trois rCsultats et aucune diffkrence signifi- 
cative n'a pu Ctre mise en evidence; 1'Cchantillon a donc CtC consider6 
comme hohogbne et, par la suite, on n'a observe en gCnCral que 100 
grains de pollen (ou mime moins pour les autres espbces). 

(ii) RCcolte du 22 janvier, Montpellier : Quatre fleurs provenant du 
mime rameau ont CtC analysCes sCparCment pour chaque arbre et 300 
ou 100 pollens ont CtC observes. 

(iii) RCcoltes des 9 et 19 mars, Saint-Martin-de-Londres : Les 
Cchantillons sont constituCs chacun d'une fleur; entre une et quatre 
fleurs ont CtC obsewCes par arbre et 100 grains de pollen CtudiCs par 
Cchantillon. 

Rumex pulcher L. 
Une seule station a CtC CtudiCe (Camp Redon, terrain d'experiences 

du Centre d'Ctudes phytosociologiques et Ccologiques (CEPE), Mont- 
pellier); des fleurs males provenant de 20 plantes ont CtC rCcoltCes le 
4 juin 1981. 

La preparation des grains de pollen a CtC faite par acCtolyse (Erdt- 
man 1952). 

Afin d'estimer la variabilitt intra-individuelle, un individu a CtC 
CtudiC de facon systCmatique en prenant une fleur par rameau secon- 
daire, chaque fleur constituant un Cchantillon dans lequel 50 grains 
de pollen ont CtC obsewCs. 

Pour toutes les autres plantes, une fleur (parfois cinq du mCme 
rameau) a CtC analysCe et 50 grains de pollen Ctudits. 

Iris chamaeiris Bertol. 
L'Iris chamaeiris est une plante qui se multiplie vCgCtativement par 

rhizome. Un individu forme donc une tache plus ou moins circulaire 
dans laquelle il peut y avoir plusieurs fleurs. 

Les fleurs ont CtC rCcoltCes encore fermCes dans deux stations : 19 
individus ont CtC CtudiCs (une fleur par individu) le 26 mars 1981 2i 
Montpellier (Camp Redon, garrigue expkrimentale du CEPE) et 11 
individus le 30 mars 1981 2i Valflaunbs. 

Le pollen d'iris Ctant trbs fragile, I'acCtolyse (Erdtman 1952) a it6 
effectuCe de facon moins poussCe que pour le Rumex pulcher (80°C 
au lieu de 90°C). 



CAN. I. BOT. VOL. 67. 1989 

TABLEAU 1. Repartition des individus du Fruxinus oxyphylla en classes, selon le nombre de sillons le mieux 
reprtsentt par arbre 

3 sillons 3 et 4 sillons 
nettement majoritaires (3 majoritaires) 4 sillons majoritaires 

2 3 4 5 Total 2 3 4 5 Total 2 3 4 5 Total 

Montpellier 1 9 7  2 0  
1 9 2  7 0  
2 9 6  2 0  
0 89 11 0 
8 9 2  0 0  
3 9 7  0 0  

Saint-Martin-de-Londres 1 88 11 0 
0 9 4  6 0  
0 88 12 0 
5 9 5  0 0  
0 9 8  2 0  

NIXA : Chaque individu est represent6 par un groupe de cinq nornbres, les quatre premiers etant le pourcentage de grains de pollen h 11 

sillons (11  variant de 2 h 5) et le dernier le nornbre total de grains de pollen observes par arbre. 

\ I 
-. \ I 
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C 

FIG. 1. Vues mtridiennes schtmatiques de grains de pollen 2 
deux (a), trois (b) et quatre (c) sillons. Dans Wodehouse (1971). 

R6ultats 

Fraxinus oxyphylla Bieb. 
Le pollen de fr&ne peut avoir de deux h cinq sillons (fig. 1 

(extraite de Wodehouse 1971) et 2). Les differents types polli- 
niques sont rencontrCs en proportions variables selon les 
individus. Dans les cas ou ~lusieurs fleurs Dar individu ont CtC 
CtudiCes sCparCrnent, on note que certains arbres sont plus 
variables que d'autres (x2 entre fleurs significatio rnais aucune 
relation n'a pu etre rnise en Cvidence avec la forrne sexuelle 
principale de l'arbre (rnble ou hermaphrodite), la position de 
la fleur sur l'arbre (Ctude faite ii Saint-Martin-de-Londres) ou 
la date de rkcolte. Ajoutons que la forrne sexuelle principale 
d'un arbre est souvent de determination dClicate, du fait, en 
particulier, de la protandrie accentuCe de l'espkce. 

Sur les 18 arbres CtudiCs au total (tableau l) ,  11 presentent 
une composition pollinique a nette prCdorninance du type trois 
sillons, 3 majorit6 du type quatre sillons et 4 cornportent les 
deux types en proportions cornparables. I1 ne s'agit cependant 
pas de proportion 1 : 1, ce qui exclut l'hypothbe d'un dCter- 
rninisrne simple, monogCnique et gamCtophytique du nornbre 
d'apertures chez le frene, rnais la diffkrence qui existe entre 
les individus peut &tre d'origine gCnCtique. 

On notera que les deux populations semblent montrer des 
differences (tableau 1). Aucun des arbres de la station de 
Saint-Martin-de-Londres ne prCsente les types trois et quatre 
sillons en proportions comparables. Toutefois, llCchantillon- 
nage est trop faible pour &tre rkellernent reprbentatif. 

Rurnex pulcher L. 
De rn&rne que pour le fr&ne, le nornbre d'apertures, ici des 

colpori (fig. 4), a CtC Ctudit. Le nombre le plus frequent de 
colpori est trois, mais il peut y en avoir deux (le grain de 

FIG. 2. Fruxinus oxycarpa. Grains de pollen A deux (a), trois (b), 
quatre (c) et cinq (d) sillons ( X  100). 

pollen est alors plus petit et probablernent rnalforrnC), quatre 
(fig. 1 et 3) ou six (fig. 5). 

L'Ctude systCrnatique d'un individu rnontre que la variabilitk 
intra-individuelle est faible : sur 12 Cchantillons pour lesquels 
on a CtudiC 50 grains de pollen, 7 ont 100% de pollen a trois 
colpori, 5, dont 3 2%,  1 B 4% et 1 6 %  ont du pollen B 
quatre colpori. Cette rkpartition ne diffire pas de celle regie 
par une loi de Poisson. On peut donc adrnettre que les 12 
Cchantillons proviennent de la rn&rne rkpartition. L'etude de 
cinq fleurs par individu (pour quatre individus) montre des 
variations du m&me ordre. 

Lorsque l'on Clirnine cette variabilite, la population devient 
assez homogkne : quatre individus seulement, sur vingt, com- 
portent des quantites importantes de grains de pollen ?i deux ou 
quatre colpori (tableau 2). 

Iris chamaeiris Bertol. 
L'exine de l'iris prCsente diffkrents types d'ornementation 

allant du reseau complet B des gernmules isolCes de differentes 
tailles. Nous avons classe ces diffkrentes ornementations en 
sept types (fig. 6) : A, reseau complet; B, rCseau incomplet; 
C, gemmules ii developpement latCral; D, gemmules dispostes 



FIG. 3. Rumex pulcher. Grains de pollen h deux (a ) ,  trois (b)  et 
quatre (c )  colpori ( X 100). FIG. 5. Grain de pollen hexacolpork en vues polaire (a)  et laterale, 

un sillon vu de face (b).  Dans Wodehouse (1971). 

FIG. 4. Schema thCorique d'un grain de pollen B trois colpori en 
vues rnkridienne (a)  et polaire (b).  Dans van Campo (1957). 

en rCseau; E, gemmules simples; F, grosses gemmules; G, 
petites gemmules. 

Les fleurs que nous avons observCes contiennent entre un et 
cinq types polliniques, un type etant en gtntral prtdominant. 
On peut donc classer les individus selon le type le mieux 
reprksentt. De ce fait, 20 grains de pollen ont ttC observCs par 
individu. 

La rtpartition est donnte au tableau 3. Les types les mieux 
reprtsentts sont les types C et E (respectivement 11 et 13 
individus). Le type A n'a t t t  trouvt majoritaire chez aucune 
plante. Le polymorphisme ne semble pas Ctre corrt l t  B celui 
de la couleur de la fleur (violette ou jaune). 

On notera qu' i  la station de Montpellier, la tendance 
rCseau ), (types A, B, C, D) est importante que la 

tendance N gernrnules simples D (types E, F, G) alors qu'a la 
station Valflaunbs c'est le contraire. I1 est donc possible de dis- 
tinguer les deux populations du point de vue de la composition 
pollinique des individus. 

I1 importe de spCcifier que les fleurs ont CtC rCcoltCes encore 
fermCes et, par condquent, nous ne pouvons pas Ctre sQrs que 
le pollen Ctait arrivC ii maturitC. Les diffirentes ornementa- 
tions pourraient correspondre 2 diffkrents stades de maturitk. 
I1 semble cependant peu plausible que le type F (grosses gem- 
mules) puisse correspondre ii une forme immature des types A 
ou B (rCseau) ou vice versa. 

Discussion 
Dans les trois cas CtudiCs, nous avons trouvC des differences 

entre individus d'une mCme population et entre deux popula- 
tions de plantes d'une mCme espbce. Dans le cas de l'iris, on 
ne peut pas Climiner l'hypothbse, bien que peu probable, de 
diffkrences de maturitC pour expliquer les diffkrences entre 
individus et entre populations. 

Nous avons, dans le cas du frCne, trouvC des diffkrences B 
I'intCrieur de certains individus (les Cchantillons provenant du 
mCme individu sont significativement diffkrents). Cette hCtC- 
rogCnCitC est probablement d'origine physiologique et il est 
alors difficile de conclure. Pour les individus homogknes des 

TABLEAU 2. Pourcentage des diffkrents types polliniques et 
nornbre d'individus par type de repartition chez le Rumex 

pulcher 

Nornbre d'individus 

Nornbre de colpori 1 6 1  1 1 1  

2 0 1 2  0 6 0  
3 100 68 78 48 46 
4 0 20 20 46 54 
6 0 0 2 0 0  

Nornbre de grains de pollen 
examines par individu 50* 250 250 50 50 

*Sauf pour deux individus pour lesquels 250 grains de pollen ont it6 
examines. 

trois espbces ttudiCes, les diffkrences observtes entre indivi- 
dus et entre populations peuvent &tre, du moins en partie, 
d'origine gCnttique. Le dkterminisme de ce polymorphisme 
semble &tre assez complexe. On peut dortnavant tliminer 
l'hypothkse d'un dtterminisme gamttophytique simple car des 
proportions 1 : 1 des diffkrents types polliniques n'ont Ctt 
trouvtes chez aucun individu, or ce sont les proportions 
esptrtes pour les htttrozygotes. 

Si l'on ttudie les difftrents types d'apertures d'un point de 
vue Cvolutionniste, on peut considtrer que les types a quatre, 
cinq et six apertures sont des formes dCrivCes du type B trois 
apertures (Walker et Doyle 1975) et marquent, dans certains 
cas, une Cvolution : l'aperture est le point de germination du 
tube pollinique et un point de rCception des stimuli; une mul- 
tiplication du nombre d'apertures peut apparaitre comme un 
avantage sClectif vis-a-vis de la fkcondation. Notons d'ailleurs 
que dans le type B six apertures (Rumex), celles-ci sont rCpar- 
ties en pyramide autour du grain de pollen, ce qui correspond 

la rCpartition la plus uniforme. Cependant, si les faibles 
nombres d'apertures sont maintenus en quantitCs importantes, 
ils doivent possCder un autre avantage. L'existence d'espbces 
polymorphes, au sens gCnttique, pour ce caractkre fournit un 
matCriel de choix pour 1'Ctude de tels facteurs Cvolutifs. 

Du point de vue de l'ornementation, certains auteurs pensent 
que, chez certains taxons, le rtseau est la forme originelle et 
les gemmules la forme dCrivCe (Thanikaimoni 1970). Nous ne 
connaissons pas les forces sklectives (et autres) qui peuvent 
prCsider B 1'Claboration ou 2 la rttention de tel ou tel type 
d'ornementation. 

Conclusion 
11 semble donc, au vu de cette ttude, que les concepts 

palynologiques et gCnCtiques de polymorphisme peuvent 
recouvrir des phtnombnes comparables. Pour deux des cas 
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FIG. 6. Iris chamaeiris. Grains de pollen 

TABLEAU 3. Nombre d'individus pour chaque type polli- 
nique majoritaire dans les deux stations CtudiCes pour 

l'lris chamaeiris 

Type pollinique 

Station A B C D E F G  

Montpellier 0 1 11 0 6 0 1 
Valflaunbs 0 0 0 1 7 1 2 

CtudiCs (le frCne et l'oseille), aucune cause externe pouvant 
expliquer les differences trouvCes n'est apparue. L'hypothbse 
la plus simple est alors un determinisme gCnCtique de ce poly- 
morphisme. Pour vCrifier cette hypothkse, il faudra s'assurer 
de la stabilitC du caractkre, chercher B savoir s'il est possible 
de construire des classes d'individus susceptibles d'Ctre reliCes 
21 des genotypes precis et Ctudier la descendance de croise- 
ments effectuCs sur le materiel. 

La connaissance d'un polymorphisme gCnCtique du pollen 
au niveau intraspkcifique permettra de voir par quels mCca- 
nismes on peut passer d'un type pollinique B un autre au cours 
de llCvolution. La differenciation des populations que nous 
avons observCe devrait permettre de formuler des hypothkses 
quant B 1'intbCt adaptatif de ce polymorphisme et de les tester 
expkrimentalement. De m&me, il semble possible de soumettre 
B I'expCrimentation un certain nombre d'hypothbses actuelle- 
ment Cmises pour expliquer cette Cvolution. I1 serait par exem- 
ple intCressant de comparer les capacitCs germinatives des 
diffkrentes formes d'une m&me espbce. 
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