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UN CAS TRÈS PROBABLE
DE MUTATIONS GEMMAIRES
CHEZ LE PEUPLIER
PAR

J. CHARDENON
ancien expert FAO

La possibilité de mutations gemmaires a été supposée assez souvent mais il n'a pas été possible d'en montrer des exemples, sauf
très rares exceptions — SAUER (5) signale une mutation apparue
au Hasenbuschgarten à Brühl, où existait il y a plusieurs années
un Institut de Populiculture. JOVANOVIC (2) rapporte les modifications apparues à la suite d'une mutation sur le système reproducteur d'un arbre de l'espèce Populus Nigra L. à Kosavska Mitrovica, près du Danube. Il s'agissait ici surtout d'un cas de monoëcie.
Les autres manifestations de bisexualité signalées par divers
auteurs, MAY (3), RUGGERI (4), ne sont pas en principe des mutations gemmaires. Remarquons toutefois que le tremble bisexué que
nous avions observé en Turquie (1) faisait partie d'un bouquet
où les autres sujets étaient uniquement mâles ; mais on n'a pas
établi que ce bouquet était constitué par un ensemble de drageons
provenant du même arbre et reliés par leurs racines.

Dans le cas que nous allons présenter, il ne s'agit pas d'une manifestation de bisexualité, mais d'un changement de sexe de l'ensemble
des fleurs de l'un des sujets apparus par drageonnement à la suite
de l'abattage d'un arbre unique.
A quelques kilomètres de Mauzé-sur-le-Mignon (Deux-Sèvres)
et entre ce village et le hameau de Mazin, sur le chemin départemental n° 101, on peut observer un ensemble de peupliers ayant
le même port et la même écorce. Ils sont groupés en bouquet ou
alignés à distance faible et irrégulière selon deux axes. La couleur
des feuilles au débourrement (bronzée-rougeâtre), la précocité (un
peu plus grande que chez « Robusta »), la forme des feuilles adultes,

FIG.

1.

Vue d'ensemble du bouquet
(le sujet femelle est à droite)

FIG.

2.

Sujet femelle (à gauche) et l'un des sujets mâles.

F I G . 3.
Liaison par le système radiculaire
(le sujet femelle est à droite)

F I G . 4.
Liaison par système radiculaire
(sujet femelle à gauche)
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sont les mêmes. La seule différence consiste dans le sexe qui est
femelle chez un seul sujet, mâle chez les autres. Les chatons sont
abondants ; ils s'ouvrent par 2 valves. Aucune graine n'y a été
trouvée.
Le groupement étroit des sujets comme aussi les renseignements
obtenus des propriétaires — ces peupliers seraient apparus après
exploitation d'un sujet unique — laissent à penser que les peupliers
observés se sont développés par drageonnement d'un seul peuplier,

FIG. S.

Liaison par le système radiculaire
(sujet femelle à droite)

et que la différence de sexe serait due à une mutation. Cette hypothèse est appuyée par l'existence d'une liaison qui paraît être la
racine de l'arbre-mère. Il ne semble pas s'agir d'une soudure entre
deux arbres voisins, comme on en constate clans certaines pépinières
abandonnées, ni d'une racine s'étant greffée sur les organes souterrains d'un autre peuplier.
On peut donc raisonnablement conclure à un changement de sexe
par mutation sur un des drageons apparus à la suite de l'abattage
d'un peuplier. Il sera bon de revoir, au cours des années suivantes,
les divers peupliers du groupe pour voir si des anomalies de floraison ne se produisent pas. Nous nous proposons aussi de bouturer
le pied femelle et un au moins de ses voisins pour mieux observer
leurs caractères végétatifs et chercher à savoir s'ils peuvent être
rattachés à des clones connus.
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