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Le Haricot d'Espagne est un haricot ä rames. Comme toutes les
plantes volubiles connues il enroule sa tige autour du support a la suite
d'amples mouvements revolutifs. La region terminale de la tige est incurvee,
eile est plus longue d'un cöte que du cote oppose, mais la convexite se
deplace lateralement a la surface de la tige, affectant a tour de röle et
periodiquement tous les secteurs; pendant que la convexite fait un tour
autour de la tige, le sommet de la tige decrit dans l'espace une trajectoire
qui ressemble ä un cercle: c'est le mouvement revolutif d'exploration;
quand la tige en mouvement rencontre un tuteur, eile peut s'enrouler autour
de lui; le mouvement d'enroulement est une consequence du mouvement
revolutif simple.

Nous avons etudie des plantes cultivees en pots sous des conditions
uniformes de temperature (24—25° C) et d'eclairement (3000 lux environ,
cf. MARSAUD 1961, MARSAUD, COURTOT & BAILLAUD 1961).

La periode du mouvement est facile ä mesurer d'apres la duree neces-
saire ä la tige pour decrire une revolution complete; eile represente la duree
qui s'ecoule entre deux phases de convexite successives d'un secteur donne"
de la tige. En ce qui concerne cette periode, les donnees que nous avons
obtenues ne varient guere d'une revolution a la suivante, mais elles semblent
varier avec Tage de la plante: les tiges comprises entre 30 et 50 cm de
longueur decrivaient leur trajectoire dans des periodes de 60 ä 85 mn; les
tiges comprises entre 60 et 120 cm avaient des periodes de 110 ä 165 mn.
Ce ralentissement du mouvement accompagne une legere diminution du
taux de croissance. Les secousses diminuent momentanement la vitesse du
mouvement des plantes volubiles (BAILLAUD 1962 b); chez le Haricot
d'Espagne nous avons en outre provoque l'allongement de la periode elle-

x) Communication presentee le 5 septembre 1962 au Colloque "Rythmes
biologique" du 5e Congres international de Medecine neo hippocratique. Mont-
pellier.
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meme (300 mn au lieu de 90) ä l'aide de plusieurs secousses suffisamment
fortes.

Les periodes observees correspondent ä celles connues chez de nom-
breuses expeces volubiles. Les recherches de JOERRENS 1959 tendent a
montrer que ehacun des secteurs de la region active est le siege d'un rythme
d'allongement et qu'une coordination s'etablit entre le comportement des
divers secteurs.

Un autre phenomene periodique apparait dans le mouvement revolutif
de notre plante. La vitesse lineaire de l'apex peut etre mesuree grace a
l'emploi des methodes d'observation et de representation mises au point par
TRONOHET des 1942 et sou vent utilisees depuis (bibliographie dans BAILLATJD

1962 a et b). A chaque revolution cette vitesse passe par un maximum (ou
deux) et par un minimum (ou deux) et ces variations (dans le rapport du
simple au double environ) se repetent d'une maniere assez reguliere au cours
des revolutions successives; les conceptions de TRONCHET 1942 et 1958
conduisent ä prendre en consideration la hauteur de l'apex: cette hauteur
varie; celle presente un ou deux maximums par revolution. Empruntons
a QTJANTIN 1950 l'idee de chiffrer par des moyennes, les caracteres de ces
variations L'examen de 33 revolutions de notre haricot nous montre
qu'en moyenne:

1) dans 2 revolutions sur 3 il y a le meme nombre de maximums de
vitesse que de maximums de hauteur

2) Les 2/3 des maximums de vitesse ont lieu sensiblement en meme
temps que des maximums de hauteur

3) Les 2/3 des revolutions presentent le meme nombre de maximums
de vitesse que la revolution precedente de la meme tige

On a done une tendance a la simultaneity des variations de la vitesse
et de la hauteur et une tendance a la repetition (au cours des revolutions
successives) de ces variations.

Nous ignorons le mecanisme des variations periodiques de la vitesse.
Nous avons suggere de se le representer de la maniere suivante: la convexite
se propage, periodiquement, parmi tous les secteurs de la tige; quand eile
passe dans certains secteurs eile va plus vite que dans d'autres; les secteurs
en question presentent peut-etre quelques differences, de nature inconnue,
qui seraient la cause de ce phenomene. Cette facon de voir nous ramenerait
a un cas analogue au phenomene decrit notamment par SCHÄNDER 1958
chez le Pommier; sur un rameau, les feuilles sont a peu pres disposees
suivant une ligne helicoidale; si on parcourt un rameau horizontal d'une
extremite ä l'autre, on rencontre, des feuilles inserees alternativement au-
dessus, par cote, au-dessous, par cote etc., or les feuilles n'ont pas la meme
taüle suivant la position de leur insertion; il en resulte que la serie des
feuilles portees par le rameau presente une periodicite tres marquee; cette
periodicite traduit pratiquement la reaction differente de secteurs du
rameau differents les uns des autres et affectes ä tour de role par le passage
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periodique d'un meme phenomene (cf. le bruit produit periodiquement par
un disque raye); pour les feuilles du Pommier, le phenomene passant
periodiquement est represents par ce qu'on appelait autrefois la «spirale
generatice» des feuilles. De meme pour les mouvements revolutifs, nous
pensons qu'on peut considerer les variations periodiques de leur vitesse
comme traduisant le passage repete de la «convexite» parmi des tissus
dissemblables.

Resume
Le P. multiflorus a des mouvements revolutifs dont la periode varie,

dans nos experiences entre 60 et 165 mn. Un ralentissement s'observe au
cours du vieillissement. Des secousses permettent de porter cette periode
a 300 mn.
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