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DONNÉES CÉNO-ÉCOLOGIQUES ET HISTO-ANATOMIQUES SUR

LES ESPÈCES JUNCUS ACUTUS L. ET J. MARITIMUS LAM.

CONSTANTIN BURDUJA, ANGELA TONIUC

Mentions écologiques et phytosociologiqucs

Les deux plantes peuplent, sur la levée Săraturile, Sfîntul Gheorghe-

Deltă (du Danube) l'espace couvert de dépôts de sable marin, principa-

lement, et fluvial ; dans le sable est mentenu un certain état de salinité,

variable, par le sel rémanent conséquent de la continuelle infiltration

latérale et, aussi, du
~d

ébordement de la mer" pendant les tempêtes de

l'autome et de l'hiver.

Juncus maritimus Lam. [9] s'instale clans les dépressions entre les

dunes, où persiste une humidité accentuée pendant la période de végéta-
tion et où surviennent même des inondations temporaires. Les touffes

bien serrées, ateignant 0,6—0,7 m d'hauteur, constituient soit des tapis

vastes, sufissament denses, soit seulement des buttes („popîndici"') [13],

sur les espaces supportant Finovation. J. acutus L. [9], en éhange, colo-

nise les parties plus hautes des dunes, donc moins humides et plus
chaudes. Les touffes, denses, dépassant 1 m d'hauteur, forment un tapis
discontinu ; les tiges, inégales, dépassent les feuilles.

L'ambiance mésologique particulière, propre à chacune des espèces,
est clairement soulignée aussi par les particularités, surtout quantitatives,
des communautées végétales qu'elles constituent. Selon nôtre opinion, le

fait justifie, pleinement, la séparation des unités phytosociologiques
suivantes : Jiincetum maritimi (Rubel 30) Pigm. et Juncetosum acuti

subas. nov. (Juncetum acuti Popescu & Sanda 76 [12]).

Données histo-anatomiques à l'égard des organes végétaux aériens

Il s'agit de certains traits histo-anatomiques dont quelquns se trou-

vent, partiallement, en corrélation avec les stations occupées par chaqune
des deux espèces. Le matériel, fixé dans l'alcool 70°, débité en coupes

transversales (à 3 niveaux, la tige et 2, la feuille), à l'aide du microtome

à main, a été soumis à double coloration, puis inclus dans le melange

glyeero-gelatine. Le nom des espèces sera indiqué par J.a. ou J. m.

seulement pour les traits propres.
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Dans les monographies anatomiques concernant l'Ordre Jimcales [4]

et la feuille [11], on rappele, d'un façon incident, les deux espèces. Les

fibres gélatineuses [1] (signalées [cf. 17] pour la première fois par Metzer

comme fibres de tension dans le bois ont été analisées [10] chez un

grand nombre de Dicotylédones. Dans la littérature roumaine, elles ont

été discutées [2] ou seulement [14, 15] signalées.
La tige. Chez J. a. (fig. 11), tige basale, la majorité des cellules

epidermiques sont allongées radical, plus haut, la totali tée (fig. 12, 13).

Chez J.m. elles sont partout isodiamétriques, à l'exception du voisinage

des piliers mécaniques (fig. 14—16). L'épaississement de la paroi externe

atteint le maximum au niveau moyen. Les stomates se trouvent au niveau

de l'épiderme (J.m.) (fig. 15) ou enfoncés (J.a.) (fig. 12). [4], trait xéro-

phytique [2, 7] qui concorde avec les conditions écologiques de l'espèces.

La chambre sous-stomatique est séparée de chlorenchyme par
des cellules

allongées, tangentiellement, à parfois minces et se trouvent en continuation

de l'assise hypodermale (cellules protectrices) (fig. 12, 15) [5].

L'hypoderme (d'après la position par rapport à l'épiderme) e'st inter-

rompu (J.a.) par des plaques, 4-stratifiéss, allongées tangentiellement

d'éléments mécaniques, dans la partie basale et moyenne (fig. 1, 2), et

par des piliers cunéiformes, légèrement variable, plus haut ou (J. m.), dans

toute la longuer (fig. 3—6).
Lé с о гс е, dans la tige basale, consiste en cellules aux angles bien

arrondis, aux parois minces, s'agrandissant centripetal. Dans les deux

couches externes les cellules, aproximatif isodiamétriques, manifestent

une disposition régulière (f:g. 11, 14). Celles des couches plus profondes
variables en dimensions, s'allongent radial (J.m.) (fig. 14) ou revent

(J.a.) de forme circulaire-polygonale et sont séparées par des lacunes

schizogènes (fig. 11). Plus haut, l'écorce, (3)—4—(5) stratifiée (en face des

piliers mécaniques 3-stratifiée), prend l'aspect palissadique (fig. 12, 13, 15).

Le tissu conducteur, à tous les niveaux, est constitué, dans

la partie marginale, par un anneau irrégulier de petits faisceaux, dont le

phloeme est prédominant ; ils sont entourés par une gaine mécanique

complète, doublée (J.m.), à son tour, par une, parenchymateuse évidente

(fig. I—6).1 —6). Il s'ensuit un anneau irrégulier de faisceaux grands (ailleurs

doublé extérieurement de faisceaux plus petits), entourés aussi par une

gaine mécanique épaise ; à ce'lle-ei s'attachent [5, 6] quelques éléments

solérenchymateux substituant le phloème initial (fig. I—6, 16).
Dans la tige moyenne et supérieure, les faisceaux grands sont noyés

dans un parenchyme lignifié (fig. 2. 3, 5, 6) ; dans eellui-ei existent,

surtout grupées, des fibres gélatineuses de type „C" (fig. 16) [10, 17]. Le

phloème, de contour circulaire, de ces faisceaux, contient (J.a.) des élé-

ments, isolés, ou groupés, à parois épaissis et lignifiés [3, s]. Le paren-

chyme fondamental central (moelle) présente (J.a.) des faisceaux conduc-

teurs petits (niveau moyen) ou des faisceaux exclusifs mécaniques (niveau

supérieur) entourés d'une gaine parenchymateuse évidente (fig. 3, 13).

La feu ill e. La gaine, en coupe transversale, a la forme d'un

croissant, avec les bords très effilés (J.m.) (fig. 8) ou présente (J.a.) sur

la partie mediane dorsale deux ailes avec les sommets aiguës (fig. 7).
Lé pide гm c supér ie v r consiste en cellules dont les parois

externes sont peu (J.m.) (fig. 19) ou très fort (J.a.) épais (fig. 17, 18),



Planşa I

Pl.I.Juncus actus(fig. 1-3,7, 9)et J.maritimus(fig 4-6,8,10).Coupestransversalesdelatige(fig.1-6)etdela feuille(fig
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voûtés et à lumen réduit. L epiderme inférieur consist en cellules à parois
externe (J.m.) plans, peu épais ou (J.m.) épais. Les stomates absents

(J.m.) ou présents (J.a.) au niveau de l'épidémie, par deux, très rappro-
chés (entre les ailes dorsales), ou solitaires. La face interne de répiderme
est (J.a.) plus ou moins irrégulièrement ondulée (fig. 17).

Le mesophylle présente (sous les épidémies) une zone d'aspect
compact, composée de 4—6 assises de cellules avec les parois minces,

lignifiées et à des meats seulement. Dans le rest, il y a un parenchyme

cellulosique, dont les cellules ont des dimensions variables, et qui pré-
sente des méats et des lacunes (fig. 19).

Les faisceaux libénHligneux clans le voisinage des deux

épidémies sont petits (prédomine le liber) et disposés sur I—2 rangées
irrégulières. Les faisceaux grands, environ égals, apparaissent en 2—3

rangées ; chacun est entouré par une gaine mécanique, continue,

plus épaissie chez les deux pôles (fig. 7, 8). Le liber contiene, soit

dispersés soit, surtout, groupés, des éléments à parois faiblement épaissies
et lignifiées, semblables [1,3] au liber dur.

Le limbe est de contour circulaire (i'ig. 9, lu). Les parois externes

de lé pide r m e, fort épaissies, montrent (J.a.) une cuticule distincte.

Les stomates sont [4] enfonces (J.a.), trait xérophytique (v. plus haut) ;

la chambre sous-stomatique présente, ici aussi, des cellules protectrices.

L'écorce marginale a l'aspect d'un parenchyme chlorophyllien
palissadique, sillonné, de place en place, par de pilier sclerenchymatiques
sous-épidermals, inégaux. Le tissu mécanique se trouve aussi comme

petits groups d'éléments dissémines dans l'écorce, à la même distance,
environ, de l'ép'derme, et plus nombreux (J.a.) seulement à la base. La

présence, dans quelques-uns, d'un ou des quelques éléments conducteurs,

justifierait la présomption que ces groups soient des faisceaux vasculaires,

incomplètement différenciés, entouré chacun d'une rosette de cellules

parenohymatiques (fig. 20).

Le tissu conducteur consiste, à la périphérie, en un anneau

discontinu de faisceaux. Les suivantes 2 —3 rangées de faisceaux, plus

grands, sont plongés dam un parenchyme lignifié, qui présente des petits

espaces ronds au lieu des meats ; ceux-ci représentent [16] des formes

de début du processus de la genèse des cellules étoilées. Dans le tissu

lignifié intérfasciculaire apparaissent, comme dans la tige, en grand
nombre des fibres gélatineuses isolées, mais surtout grupées (fig. 20). Les

faisceaux grands, indifferent la dimension, présentent une gaine méca-

nique périfascirculaire et acompagnée, à l'extérieur, par une assise

parenchymateuse faiblement lignifiée avec un disposition (J.m.) évidement

ordonée. Dans le pôle du liber (primaire) on rencontre le group d'élé-

ments pareils à ceux de la tige. Le faisceau de liber contient (J.a.) filles

radiales de fibres libériennes, modérément épaissies (fig. 16). Dans le

bois on distingue 2—(3)—4 vaisseaux larges de métaxylème et une

quantité importante de parenchyme cellulosique (particulièrement dans

J.m.). Chez J.a. au niveau supérieur, gaine mécanique est plus épaissie à

ia face du liber (fig. 3).

Dans la zо n e médullaire il y a (J.a.) des faisceaux mécaniques

petits (fig. 3).
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DATE CENO-ECOLOGICE ŞI H ISTO-ANATOMICE ASUPRA

SPECIILOR JUNCUS ACUTUS L. ŞI JUNCUS MARITIMUS LAM.

în lucrare se subliniază motivarea separării unităţilor cenotice :

Juncetum maritimi (Rubel 30) Pign. şi Juncetosum acuţi subas. nov.

(Juncetum acuţi Popescu & Sanda 76).

în descrierea particularităţilor histo-anatomice ale tulpinii şi

frunzei speciilor de Juncus acutus L. şi J. maritimus Lam. se sem-

nalează şi prezenţa fibrelor gelatinoase de tip „C" în paremchimul

lignificat al celor două organe.
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