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Le liber des plantes supérieures est fonné de plusieurs
types cellulaires : élément de parenchyme libérien hori
zontal ou rayon libérien, élément de parenchyme libé
rien vertical, cellule criblée, cellule compagne ou
cellule de transfert et éventuellement fibre, collocyte ou
laticifère. Sa fonction essentielle est d'assurer la circu
lation, vers les régions en voie de croissance ou accu
mulant des réserves, de substances trophiques variées,
en particulier les produits de la photosynthèse. Il peut
aussi accumuler des réserves ou avoir un rôle de soutien,
notamment chez certaines espèces herbacées. Enfm,
il assure au moins dans quelques cas la propagation
d'excitations.

Chez les plantes supérieures, les cellules criblées dont
le diamètre est de 20 à 40 /.lm et dont la longueur est de
quelques centaines de microns sont disposées bout à
bout, constituant le tube criblé (fig. 1). Chaque cellule
criblée est séparée de la suivante par le crible, une paroi
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Figure 1 - Tube criblé (TC) bordé par des cellules compagnes
(CC). Ches les végétaux évolués le crible (c) est perpendiculaire
ou presque à l'axe du tube criblé.

Figure 2 - Tube criblé (TC) et cellule compagne (CC) de Plan
taga lancealata vus en section transversale (r, réticulum sous ses
deux formes caractéristiques ; p, protéine-P ; m, mitochondrie)
(avec la permission de M. Doffm).

munie de pores (fig. 1,7 et 8) dont le diamêtre oscille
souvent de 0,5 à 5 /.lm. La surface des pores oscille en
général entre le quart et la moitié de celle de l'ensemble
du crible. C'est à l'intérieur du tube criblé que circulent
les produits de la photosynthèse. Chaque cellule criblée
est associée à une ou plusieurs cellules compagnes.

En section transversale, le rapport "surface des tubes
criblés (partie interne)/surface des vaisseaux (partie
interne)" est extrêmement variable, mais parfois de
l'ordre de 0,1 chez les plantes herbacées. En admettant
que les tubes criblés soient le siège d'un écoulement de
sève, le débit dans le phloème est donc considérablement
inférieur à celui du xylème, la vitesse de circulation
n'étant pas supérieure dans le premier tissu.

Ultrastructure des cellules "nobles" du phloème
(cellule criblée, cellule compagne et cellule de
transfert)

La cellule criblée différenciée est une cellule vivante
mais sans noyau et sans appareil vacuolaire classique. Sa
différenciation est en effet accompagnée de régressions
protoplasmiques spectaculaires (hypertrophie et dispa
rition du noyau, disparition du tonoplaste, des micro
tubules, des ribosomes, du golgi) et du percement des
pores du crible. Chez les Dicotylédones, elle est aussi
marquée, et cela très précocement, par l'apparition
d'inclusions cytoplasmiques particulières, "les corps
muqueux". Leur nombre et leur fonne varie avec les
espèces. Chez le tabac, la future cellule criblée possède
un seul et volumineux corps muqueux. Ce dernier
est constitué de tubules protéiques dont le diamètre est
d'environ 230 Â : il s'agit de protéine-Pl (Cronshaw et
Esau, 1967 et 1968).

Dans la cellule criblée fonctionnelle (Fig. 2), le cyto
plasme se trouve réduit à un très mince liséré tapissant la
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Il est évident que ces informations sont du plus haut
intérêt lorsqu'il s'agit de préciser s'il y a écoulement de
sève dans la cellule criblée ou déplacements moléculaires
sans mouvement d'eau. Malheureusement elles sont peu
sûres, car la cellule criblée est une cellule très sensible
et fragile, répondant par des modifications structurales à
des agressions chimiques et physiques. Il est connu par
exemple qu'une élévation de température, les ultra-sons,
une blessure, provoquent une rapide biosynthèse de
callose au niveau des pores. Par ailleurs, la fIxation au
glutaraldéhyde, couramment pratiquée, s'accompagne
de modiflcations structurales et la plus importante serait,
selon Fischer (1975), de provoquer la dispersion des
inclusions protéiques! Ce dernier point n'est cependant
pas confrrmé par des observations plus récentes.

La cellule compagne (Fig. 2), cellule-sœur de la
cellule criblée, s'oppose à cette dernière par ses carac
tères cytologiques : noyau volumineux, cytoplasme
dense, ribosomes nombreux, réticulum bien représenté,
vacuome réduit et mitochondries relativement nom
breuses. Chez les Gymnospermes, les cellules criblées
sont associées à des cellules abuminifères.

Dans les filles nervures de nombreuses Dicotylédones
herbacées, les cellules criblées sont associées à des
cellules de transfert. Ces dernières se caractérisent prin
cipalement par l'abondance et la densité du cytoplasme,
leur remarquable richesse en mitochondries et surtout
par leur paroi présentant de nombreuses protubérances
internes. Ces replis, augmentant considérablement le

surface
rapport ---, doivent faciliter les échanges entre

volume
l'apoplaste et le symplaste.

Diverses techniques sont utilisées pour connaître la
nature des molécules transportées dans le phloème mais,
depuis une vingtaine d'années, on fait appel aux aphi
diens. Ces insectes, après quelques essais, plantent leurs
stylets dans une cellule criblée. Les stylets, sectionnés
près de la tête de l'insecte, font offlce de drain: de cette
façon on peut recueillir, pour l'analyse, 1 ou 2 Ml
d'exsudat libérien par drain et par heure ou par jour
selon les cas.

Composition de l'exsudat

Figure 8 - Portion du crible du phloème de Curcubita maxima
(Evert, Eschrich et Eichhorn, 1973, avec la permission de S.E.
Eichhorn). Les pores (po), bordés par du réticulum (r) sont.
vides. Un écoulement de sève par pression de turgescence est
possible.

o

Figures 3-6 - Quelques distributions possibles des protéines-P de
la cellule criblée chez les Dicotylédones (voir aussi les figures
11-14).

paroi ; on reconnaît des éléments du réticulum et, selon
les espèces, des mitochondries ou des plastes dont le
contenu varie avec les groupes végétaux. Les filaments
protéiques provenant, selon la conception classique, de
la dispersion des corps muqueux lors de la phase finale
de la différenciation ou résultant, au moins en partie,
d'une synthèse continue au niveau des cellules com
pagnes (Nuske et Eschrich, 1976) ont, selon les photos
publiées par les cytologistes, une distribution très
variable:

ils peuvent apparaître dispersés dans la lumière de la
cellule criblée et dans les pores du crible avec une
distribution assez homogène (Fig. 3) ;
ils peuvent être groupés en faisceaux (Fig. 5) ;
ils peuvent être particulièrement nombreux et serrés
dans les pores, formant de véritables bouchons (Fig. 4
et 7) ;
ils peuvent occuper une position pariétale, laissant
vide la lumière de la cellule criblée et les pores (Fig. 6
et 8).

Figure 7 - Portion du crible du liber, ou phloème, de Plantago
major, avec les pores (po) complètement obstrués par de la
callose (ca) et des tubules de protéine-P (p) (avec la permission
de M. Doffin). La présence d'une abondante callose est peut
être due à une fixation trop lente du matériel et la présence
de protéine-P dans les pores peut, elle-même, illustrer une réac
tion aux manipulations. Naturellement si la distribution des
protéines-P était identique dans la cellule criblée fonctionnelle,
il faudrait rejeter l'idée d'un mouvement par pression de turges
cence et envisager d'autres mécanismes du transport libérien:
glissements moléculaires le long des tubules de protéine-P,
électro-osmose (comme le suppose Spanner, cf. Qureshi et
Spanner, 1973), etc.
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Figure 10 - Modèle possible de la circulation des sèves dans le
végétal. Dans la racine, à la suite d'une sécrétion d'ions dans les
vaisseaux, il se produit un mouvement osmotique d'eau vers
ceux-ci: les vaisseaux sont le siège d'une poussée racinaire (PR).
Le jour, à la suite de la transpiration (T), une autre force inter
vient puissamment pour assurer la montée de la sève "brute"
qui est alors sous tension. Dans la feuille, un mécanisme actif
assure l'accumulation des glucides dans le complexe cellule
criblée-eellule compagne. A la suite d'une entrée osmotique
d'eau dans la cellule criblée, le liquide contenu dans les tubes
criblés (sève "élaborée") progresse par pression de turgescence
(PT).

Figure 9 - Modèle de Münch, légèrement modifié.

Mécanisme du transport des molécules dans le
phloème

Plusieurs théories ont été proposées pour expliquer
le transport des molécules dans le pWoème. Certames
d'entre elles supposent un mouvement de sève.

Le "mass flow "

a) Principe

Il s'agit d'une circulation par pression de turgescence
(Münch, 1930). Un modèle simple permet d'illustrer le
principe de cette circulation sous pression (Fig. 9). Deux
ballons A et B dont la paroi est hémiperméable sont
reliés par un tube Tl' Le ballon A contient une solution
concentrée de glucose et le ballon B de l'eau pure. A et B
sont placés dans deux bacs Cet D reliés par un tube T2
et contenant de l'eau pure. L'eau va pénétrer par osmose
dans A où la pression hydrostatique augmente. Le
liquide de A, comprimé, est refoulé versB qui à son tour
envoie de l'eau vers C et D. Un circuit est ainsi établi.
Celui-ci peut se poursuivre s'il y a apport continu de
glucose en A et utilisation continue du glucide en B.
Ce modèle peut s'appliquer à la circulation des produits
de la photosynthèse chez le végétal (Fig. 10). Dans les
feuilles, les glucides formés lors de la photosynthèse

9r'";::Z----'-'TI----

une quinzaine ou une vingtaine de feuilles pour ali
menter de façon satisfaisante chaque fruit.

Vitesse de transport

Assez exceptionnellement il suffit de faire une inci
sion dans le pWoème pour obtenir l'exsudat libérien.
Cela se produit notamment chez les palmiers à sucre qui
peuvent libérer, par arbre, une dizaine de litres de sève
par jour. Cette sève contient environ 10 à 15 %de sucre
et devient le vin de palme après fermentation. Outre les
glucides, en fait le saccharose associé éventuellement
des oligoholosides comme le raffmose, stachyose,
verbascose ou encore à des hexitols, l'exsudat libérien
contient des acides aminés, des acides organiques, des
nucléotides, en particulier de l'ATP, et de nombreux
autres types moléculaires. L'exsudat libérien se caracté
rise en outre par une teneur relativement élevée en K+
(l à lOg/litre) et une faible teneur en Ca++ . Sa pression
osmotique est souvent comprise entre 15 et 25 bars.

On cite parfois l'estimation faite en 1922 par Dixon.
Un tubercule de pomme de terre pesant 210 g et conte
nant 50 g de matières combustibles est rattaché à la
plante par un stolon dont le liber a une section trans
versale de 0,0042 cm2 . La concentration en sucre de
l'exsudat libérien étant d'environ 10 %, le volume du
liquide transporté doit être proche de 500 cm3 et cela
en une centaine de jours. La vitesse du courant est

500
donc de "'" 50 cm h- 1 dans le stolon,

0,0042 x 100 x 24
selon l'auteur. Ce calcul doit être quelque peu amendé,
notamment parce qu'une partie seulement du phloème
(le 1/4 environ) assure le transport, mais déjà la vitesse
de 50 cm h -1 était apparue impossible à l'époque, car
jugée beaucoup trop élevée. En fait, on sait maintenant
qu'il s'agit d'une vitesse typique du transport libérien:
par conséquent un écoulement de sève peut rendre
compte de l'accumulation de glucides observée dans le
tubercule de pomme de terre.

Selon les espèces et selon les stades du développe
ment, la vitesse du transport libérien varie quelque peu,
mais elle est en général comprise entre 3 et 300 cm h -1.

Par ailleurs, il existe une composante rapide : sa vitesse
est;;;;' à 10 m h-1 (Nelson et al., 1958 ; Penot, 1976).

Direction des transferts

La circulation dans le pWoème est ascendante et des
cendante. Les mouvements en sens opposés ont lieu dans
des faisceaux différents ou dans des tubes criblés diffé
rents d'un même faisceau. Une circulation en sens
opposés de molécules différentes dans un même tube
criblé n'a pu jusqu'alors être prouvée de façon irré
futable.

Chez les arbres, la composante majeure de la circu
lation libérienne est descendante ; les mouvements libé
riens ascendants sont localisés et concrétisent le ravi
taillement des jeunes pousses ou des fruits par les feuilles
les plus proches. Chez le Pommier, il faut par exemple
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s'accumulent dans les nervures. Cette accumulation se
faît contre les gradients de concentration: chez le Coton,
par exemple, la concentration en glucides simples est
10 fois plus élevée dans les fmes nervures que dans les
cellules assimilatrices du mésophylle. La pression osmo
tique s'élève brutalement en passant des cellules du
mésophylle bordant la fme nervure (8-10 bars) au com
plexe cellule criblée-cellule compagne (20-30 bars par
exemple). A la suite de cette accumulation de glucides,
liée directement ou indirectement à une dépense
d'énergie, se produit un afflux d'eau par un processus
osmotique, d'où déplacement de la solution, en fait la
sève élaborée, par pression de turgescence dans le tube
criblé.

b) Quelques arguments

Le liquide contenu dans les cellules criblées est en
général sous pression. Les mesures obtenues suggèrent
que la pression de turgescence de ce liquide est souvent
comprise entre la et 30 bars au niveau des parties
aériennes du végétal et qu'un net gradient de pression
hydrostatique existe entre le feuillage et les racines, y
compris chez les végétaux de petite taille: chez le Ricin,
par exemple, ce gradient est voisin de la bars (Milburn,
1975). Chez les arbres, des mesures faites suggèrent que
le gradient de pression le long du tronc est de l'ordre
de 0,4 ou 0,5 bar m-l . Ces mesures sont délicates à
réaliser chez le végétal, les agressions physiques (piqûres,
incisions, pression) étant susceptibles de modifier le
comportement du liber. Les mesures par cryoscopie
fournissent le plus souvent des valeurs voisines (0,35
bar m-1 chez le chêne, Hammel, 1968) au sujet du
gradient de concentration de l'exsudat libérien.

Si l'on étend la loi de Poiseuille aux tuyaux très
étroits que sont les tubes criblés, les résultats obtenus
montrent qu'un gradient de 0,3 bar m- l semble large
ment suffisant pour permettre un écoulement de sève à
la vitesse de 1 m h-1 à condition que la lumière et les
pores de la cellule criblée soient vides (Weatherley,
1972). Quelques études sur l'ultrastructure des cellules
criblées suggèrent que ces conditions sont réalisées
chez les Palmiers (Parthasarathy, 1974), des Graminées
et, semble-t-il, aussi chez des Dicotylédones (Fig. 8)
(Evert et al., 1973).

Les stylets des aphidiens, sectionnés près de la tête de
l'insecte alors que ce dernier est "en place" sur la plante,
se comportent comme un drain comme nous l'avons
déjà mentionné. Un liquide s'écoule pendant longtemps
(quelques jours) sans que sa teneur en glucides subisse
de modifications importantes. Cela laisse supposer que la
cellule criblée est capable de s'approvisionner très
rapidement, de façon constante et régulière, à la fois en
eau et en glucides. Cette condition est naturellement
remplie si elle est le siège d'un déplacement longitu
dinal de sève.

D'autres observations et d'autres arguments corro
borent l'idée de Münch.

c) Critiques

Un mouvement par pression de turgescence suppose
un rôle passif des tubes criblés. Il était donc tentant
d'étudier l'action des inhibiteurs et de la température
sur le transport libérien.

En général les inhibiteurs du métabolisme (KCN,
2,4-Dinitrophénol) arrêtent la circulation libérienne.
Cet effet a été étudié de façon détaillée par Qureshi et
Spanner, 1973, qui ont utilisé, comme matériel, les longs
stolons de Saxifraga sarmentosa. Les inhibiteurs de la
respiration appliqués localement sur le stolon bloquent
le transport des produits de la photosynthèse sans
entrainer une synthèse de callose au niveau du crible,
une réaction possible de la cellule criblée à l'agression
chimique, signalée par Ullrich (1963). Il reste cependant
à démontrer que ces inhibiteurs appliqués à de fortes
concentrations (10-2M à 1O-3M pour le DNP), ne mo
difient pas d'autres aspects de l'intégrité structurale de
la cellule criblée. Dans ce contexte, les travaux récents
de Giaquinta et Geiger (1977) suggèrent précisément'que
des inhibiteurs tels que le KCN bloquent la circulation
non pas par action sur des processus métaboliques mais
par un effet indirect : à la suite du traitement (KeN à
100 mM) les pores du crible sont obstrués par des maté
riaux cytoplasmiques qui présentent habituellement une
distribution pariétale chez les témoins.

Les inhibiteurs de la protéosynthèse, comme la cyclo
heximide, bloquent aussi les translocations dans le liber
(Penot, 1977) : l'idée d'une relation entre synthèse
protéique et transport, plus précisément entre P-protéine
et circulation libérienne a donc été avancée.

Les basses températures peuvent aussi affecter cette
circulation entraînant notamment l'arrêt du transport
au voisinage de 0° C. Mais cet effet n'est pas général.
Chez Salix viminalis le transport libérien s'arrête seule
ment lorsque la sève gèle, c'est-à-dire à - 4°C. Des
"ap~lications" locales de froid sur la tige (O°C ou
- 2 C) ne semblent pas affecter la circulation libérienne
alors que la respiration des tissus est considérablement
diminuée : à -- 2°C, celle-ci n'atteint que 5 % de sa
valeur à 25°C (Weatherley et Watson, 1969).

Selon d'autres hypothèses, les cellules criblées elles
mêmes jouent un rôle actif facilitant ou même con
trôlant totalement la translocation.

Progression de sève facilitée ou due à des mouvements
rythmiques du matériel protéique

a) Principe

al) Selon Thaine (1969) les tubes criblés sont
occupés par des "cordons transcellulaires" qui traversent
les pores et qui s'étendent d'une cellule criblée à l'autre.
Ces "cordons" (Fig. Il), dont le diamètre chez Cucur
bita est d'environ 5 fJ.m, sont limités par une enveloppe
constituée de filaments protéiques situés entre 2 mem
branes (Thaine, 1973). A l'intérieur de l'enveloppe on
trouve un certain nombre de tubules. La sève contenue
dans les tubules se déplace à la suite de contractions
rythmiques de l'enveloppe protéique. Il y a, en quelque
sorte, propagation de vagues péristaltiques le long des
cordons transcellulaires (Fig. Il et 12).

a2) Selon Fensom (1975), la circulation de la sève
dans le tube criblé pourrait être assurée ou facilitée
par des mouvements ondulatoires de filaments pro
téiques inserrés soit sur la paroi ou dépendant, par une
extrémité, d'un faisceau de filaments (Fig. 13). Par
ailleurs, des "pulses" (Fig. 14) peuvent se propager dans
un sens ou dans l'autre, indépendamment du mouve-
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Figures 11 et 12 - Modèle de Thaine (1969-1973), légère~ent

modifié (ct, cordons transcellulaires ; e, enveloppe proteIque
contractile; t, tubule).

Figures 13 et 14 - Modèle de Fensom et Williams, 1974 (cf.
Fensom, 1975), légèrement modifié (pu, pulse)

ment de liquide facilité par les mouvements ondula
toires. Ces "pulses" résulteraient du resserrement puis
de l'éloignement des composantes des tubules.

b) Quelques arguments

Ces modèles supposent une dépense d'énergie tout le
long du conduit. Or la cellule criblée contient des
quantités appréciables d'ATP (100 à 300 Mg/ml
d'exsudat) provenant probablement des cellules com
pagnes. Ainsi pourrait éventuellement s'expliquer
l'action des inhibiteurs de la respiration.

c) Critiques

En microscopie photonique on peut voir des struc
tures apparemment tubulaires s'étendant d'un crible
à l'autre mais les cordons transcellulaires n'ont jamais
été observés en microscopie électronique. L'ontogenèse
de ces formations complexes est difficilement expli
cable. Enfm, les modèles de Thaine (1969) et de Fensom
(1974) supposent des propriétés particulières d'une
fraction au moins du matériel protéique de la cellule
criblée. Les propriétés des "P-protéines" ont donc fait
l'objet d'une étude relativement détaillée. Ce matériel
ne se lie pas à la colchicine et ne présente pas d'activité
ATP-asique in vitro ; la cytochalasine B, qui bloque la
cyclose, n'arrête pas le transport libérien (Williamson,
1972) : les protéines de l'exsudat qui se caractérisent
par leur forte teneur en lysine n'ont donc pas, en défi
nitive, les propriétés de l'actine ou de la tubuline. En
outre, elles se caractérisent aussi par leur diversité: les
4 protéines basiques (PM : 30 000, 60 000, 116 000
et 220 000) de l'exsudat libérien de Cucurbita maxima
(Beyenbach et al., 1974) ne semblent apparemment
pas avoir de parenté avec la composante protéique
majeure observée chez le Ricin (Sloan et al., 1976).

Finalement, la seule information pour l'instant
favorable à l'idée de propriétés particulieres des "P
protéines" de la cellule criblée est celle fournie par
Ilker et Currier (1974). Ils font incuber des sections
de tige de Fève dans une solution contenant de la méro
myosine H. De même qu'il y a formation d'un complexe
avec l'actine, il y a ici, selon les auteurs, formation d'un
complexe avec le matériel protéique de la région du
crible.

Conclusion

Seuls quelques faits ayant une relation avec la possi
bilité d'une circulation de sève ont été brièvement pré
sentés. Cependant d'autres résultats laisseraient plutôt
croire à une relative immobilité de l'eau dans le tube
criblé et, en particulier, à l'existence d'un processus de
diffusion de type interfacial : déplacements rapides de
petites quantités de matière, effet parfois nul des basses
températures sur la vitesse de transport alors qu~, sel?~

l'équation de Poiseuille, l'augmentation de la VISC~~Ite

devrait entraîner un ralentissement de transport s il y
avait circulation de sève. Ce processus de diffusion appa
raît comme une composante possible du transport libé
rien (Penot, 1976).

Peut-on parler d'une circulation de sève dans les tubes
criblés ? vraisemblablement oui chez certains groupes
végétaux comme les Palmiers. Chez les Dicotylédones,
un écoulement est une composante très probable du
transport libérien puisque des virus et des mycoplasmes
se trouvent entraînés dans les régions en voie de crois
sance. Un mouvement de liquide a même été visualisé à
l'aide de particules de carbone dans des cordons de
phloême isolé de l'Heracleum, ~Barclay et Fens~n,

1973) ; cependant la vitesse d ecoulement observee,
voisine de 1 cm h-I , est considérablement inférieure à
celle de la circulation libérienne classique. Le matériel
végétal, préparé pour l'expérience, n'a-t-il pas réagi aux
agressions, masquant ainsi ses potentialités? Il convient
de souligner une nouvelle fois que la sensibilité du
végétal, une propriété trop souvent ignorée, et l'extrême
fragilité de la cellule criblée compliquent sans cesse la
tâche de l'expérimentateur s'intéressant à la physiologie
du phloème. Par ailleurs, le faisceau d'arguments en
faveur de l'existence d'un transport par pression de tur
gescence chez divers groupes de plantes supérieures ne
permet pas d'exclure, ipso facto, la manifesta~ion

d'autres mécanismes dans les autres groupes. AUSSI les
recherches entreprises sur les Algues (Penot et al., 1976),
végétaux chez lesquels l'appareil conducteur peut pr~

senter une esquisse de différenciation, sont-elles partI
culièrement dignes d'intérêt. Enfm, la démonstration
éventuelle d'un transport par pression de turgescence
chez un végétal donné ne permet pas d'exclure l'inter
vention concomitante de processus diffusifs, notamment
d'un mouvement de type interfacial.
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Discussion

Président: M.S. HENIN

M. le Président remercie M. BONNEMAIN et il ouvre la
discussion.

M. COMOLET demande si le gradient de pression suffit à
justifier la circulation des cellules criblées et s'il ne convient
pas d'introduire des mouvements péristaltiques.

M. BONNEMAIN indique qu'il y a vraisemblablement mou
vement par pression de turgescence chez certaines espèces, cela
supposant un rôle passif de la cellule criblée entre l'organe
donneur, la feuille, et l'organe receveur, la racine.

Le Président évoquant des vitesses "impressionnantes" de
l'ordre de 10 m/h, M. BONNEMAIN signale que l'on a vu des
vitesses de 50 ou 60 m/h.

Il résume ensuite les travaux menés par LEE sur la struc
ture et la rôle de la cellule criblée.

LEE a donc évalué le nombre des filaments protéiques
contenus dans la cellule criblée. Il est arrivé, je crois, à 2 ou
3.10 5. Compte tenu de leur diamètre, de l'ordre de 100 ou
200 angstréims, il a calculé leur surface. Compte tenu des
dimensions de la cellule criblée, de la dimension des molécules
de saccharose et du fait qu'il y a environ 10 % dé saccharose
dans ce type cellulaire, il a estimé le nombre de molécules de
saccharose contenues dans une cellule criblée. Il a calculé égale
ment le nombre de molécules portées par l'ensemble des fila
ments protéiques. Les deux chiffres obtenus ne sont pas très
différents, ce qui peut signifier que ces filaments peuvent por
ter, en couche monomoléculaire, une bonne partie des molé
cules de saccharose se trouvant dans la cellule criblée. Il se

base également sur un travail de VAN DEN HONERT datant
de 1932. Lorsqu'on introduit au niveau de la surface de sépa
ration des liquides non miscibles (eau et éther) de l'oléate de
potassium par exemple, on constate alors que la substance
introduite a tendance à se disposer en couche monomo
léculaire. LEE suppose donc qu'il y aurait glissement des molé
cules de saccharose le long des filaments de protéine-P. Cela
expliquerait en particulier les vitesses très grandes que l'on
observe parfois, car il est difficile d'admettre qu'elles soient
dues à un mouvement de liquide. Par ailleurs, l'inhibition du
transport par les inhibiieurs de la synthèse protéique peut à la
rigueur être considérée comme un argument en faveur de la
conception de LEE.

Le Président compare ce phénomène à une sorte de tapis
roulant sur lequel seraient fixées les molécales, le tapis étant
tiré.

Sur une question de M. KOPP, M. BONNEMAIN précise,
dans le cadre de l'hypothèse de LEE, que le tapis moléculaire
serait "tiré" par les organes receveurs.

M. KOPP mentionne les phénomènes de transport observés
dans la trachée artère mais en soulignant qu'ils sont très diffé
rents : les couches sont beaucoup plus épaisses et le transport
peut être mis en évidence de façon tout à fait macroscopique.

Répondant à une question de M. VERNET relative à l'utili
sation de l'eau tritiée pour l'étude de l'écoulement, M.
BONNEMAIN souligne combien cette méthode est délicate.
L'expérience montre en effet qu'il y a des migrations extrème
ment importantes d'eau tritiée vers les tissus adjacents.


