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RECHERCHES MORPHO-PALYNOLOGIQUES SUR LES ESPÈCES

D'AMARYLLIDACEAE

DIDONA RĂDULESCU

Dans cette note sont analysées au point de vue morpho-palynolo-

gique trente-deux espèces de la famille Amaryllidaceae, dont huit sont

spontanées en Roumanie.

Le nombre et la position des apertures, la forme et la symétrie du

pollen mettent en evidence dans le cadre de la famille, l'existence de

deux groupes de pollen.

Le premier groupe comprend la majorité des espèces à l'exception

de la tribu Crineae (Brunsvigieae) dont le pollen est monotrème-

anatrème-colpé, breviaxe, hétéropolaire dissymétrique.

La deuxième groupe contient les genre Crinum, Brunsvigia et

Nerine (tribu Crineae) à pollen ditrème-clinotrème-colpé, équiaxe, iso-

polaire.

Ce travail contient des recherches morpho-palynologiques sur trente-

deux espèces appartenant à ces deux sous-familles : Ixiolirioideae et

Amaryllidaceae.
De la première sous-famille on a analysé le genre Ixiolirion Fisch. ;

de la deuxième ont été analysées des espèces qui appartiennent aux

genres suivants répartis dans neuf des dix tribus de la sous-famille, à

savoir : Cyrtanthus Ait. (Cyrtantheae), Crinum L., Brunsvigia Heist.,

Nerine Herb. [Crineae (Brunsvigieae)], Amaryllis L. [Amaryllideae (mcl.

Hippeastreae)], Haemanthus L., Clivia Lindl. (Haemantheae), Zephyrant-
hes Herb., Sternbergia W. et Kit. (Zephyrantheae), Leucojum L., Lapiedra

Lag., Galanthus L. [Galantheae (Leucojaceae)], Eucharis Planch., Hyme-

nocallis Salisb. (Eucharideae), Pancratium L. (Pancratieae), Narcissus L.,

Tapeinanthus Herb. (Narcisseae).
La méthode de travail, le mode de présentation, ainsi que la nomen-

clature utilisée sont les mêmes que dans la note concernant la famille

Iridaceae (13).
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Les caractères recherchés se réfèrent à la forme, aux dimensions,,

aux apertures, àla stratification et à l'ornementation du pollen.
*4

) Ceux-ci

sont concrétisés partiellement dans le tableau synoptique de ce travail. *2
)

Pour comprendre ce tableau, en même temps que la description de chaque

caractère, on a mis entre paranthèse les lettres, les chiffres etc. du

tableau.

L'ordre de présentation des tribus et des genres est celui donné par

H. MELCHIOR (10) pour la famille Amaryllidaceae à l'exception des

espèces spontanées ou cultivées dans notre pays pour lesquelles on a

adopte l'ordre indiqué dans Flora R.S.R., vol. XI, 1966.

Les espèces analysées ont la couleur du pollen déhydraté (sec) jaune

dorée ou jaune brune (brune rougeâtre chez Brunsvigia, Nerine et Pan-

cratium) ; le pollen observé dans l'eau est jaune ou jaune pâle (jaune

dorée chez Brunsvigia, Nerine et Pancratium) et dans du chloralhydrate

il est jaune pâle jusqu'à incolore.

Le pollen déhydraté a une forme sphenoidale chez les Crineae et

elliptique chez les autres espèces. Le pollen elliptique a les bouts arrondis

chez quelques taxons (Ixiolirion, Cyrtanthus, Haemanthus Sternbergia,

Lapiedra, Galanthus, Pancratium, Narcissus biflorus, Tapeinanthus),

tandis que chez d'autres dans le cadre de la même espèce, certaines

granules du pollen ont des bouts arrondis et d'autres des bouts plus ou

moins pointus (Leucojum, Hymenocallis, Narcissus pseudonarcissus,
N. incomparabilis, N. jonquilla, N. poëticus, N. angustijolius) ; enfin, chez

d'autres unités taxonomiques, toujours dans le cadre de la même espèce,
on trouve en même temps de grains à bouts arrondis, pointus ou tron-

qués (Clivia, Zephyranthes, Eucharis, Narcissus tazetta). Chez Amaryllis
certains grains sont sphéroi'daux tandis que d'autres ellipsoïdaux à bouts

arrondis ou pointus.

Parmi les caractères morpho-palynologiques recherchés, quatre,
c'est-à-dire le nombre et la position des apertures, la forme et la symé-
trie du pollen, mettent en évidence dans le cadre de la famille Amarylli-

daceae, l'existence de deux groupes de pollen.

Le premier groupe comprend la majorité des espèces de la famille

Amaryllidaceae, à savoir : Ixiolirion montanum sous-famille ïxiolirioi-

deae et les espèces de la sous-famille Amaryllioideae à l'exception de la

tribu Crineae (Brunsvigieae). Les espèces de ce premier groupe ont le

pollen monotrème-anatrème-colpé, breviaxe, hétéropolaire dissymétrique.
Le deuxième groupe contient les genres : Crinum, Brunsvigia et

Nerine appartenant à la tribu Crineae (Brunsvigieae) de la sous-famille

*1) La coupe optique et l'ornementation du pollen ont été analysées en utilisant

le filtre bleu, vert ou sans filtre, pour tout le matériel, dans l'eau ainsi que dans

du chloralhydrate. Quelques espèces ont été observées après avoir été traitées aussi

avec de l'acide acétique glacial (Brunsvigia, Nerine, Zephyranthes grandiflora, Leu-

cojum vernum, L. aestivum, Galanthus nivalis. G. plicatus G. graecus. Narcissus

pseudonar tissus), tandis que d'autres ont été acétolysées (Narcissus angustifolius,
N. pseudonar tissus, N. tazetta).

*2) Le tableau contient seulement les caractères spécifiques de ces espèces.
Il indique en même temps la provenance du matériel analysé, ainsi que les syno-

nymies des espèces mentionnées dans Flora R.S.R., vol. XI, 1966.
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Amaryllioideae dont le pollen est ditrème-clinotrème-colpé, équiaxe,
isopolaire.

Le premier groupe a aussi d'autres caractères parmi lesquels certains

sont communs aux espèces analysées, tandis que d'autres sont spécifi-

ques. Les caractères communs sont : pollen à contour elliptique en vue

polaire, avec la longueur du colpus plus grande que la moitié de la cir-

conférence du pollen (chez Sternbergia colchiciflora et Eucharis candida

elle est égale ou plus grande que la moitié, tandis que chez Eucharis

subdentata elle est presque égale à la moitié) et avec l'exine à deux

couches : sexine et nexine, tenui-exineuse, crassi-sexineuse. Les carac-

tères spécifiques se réfèrent à la forme du pollen, qui généralement est

bréviaxe, mais en tenant compte des sousdivisions de la bréviaxie, la

forme du pollen est chez quelques espèces oblée (F2), chez d'autres

suboblée (F3), ou fréquemment oblée et rarement suboblée [F 2 (3)]. Le

contour du pollen en vue latérale est elliptique chez quelques espèces

(El), circulaire chez d'autres (Ela), elliptique mais aussi circulaire (El fia),

plan-convexe à la partie distalc convexe (EBa), elliptique mais aussi des

grains au contour plan-convexe (El+Ba). D'autres caractères spécifiques
se réfèrent à la taille, moyenne (M3), grande (M4), très grande (M5),
à la dimension de l'axe polaire (pp) et équatoriale (ep) exprimées en ц, à

la largeur du colpus rapportée à la circonférence du pollen qui est plus

petite que 1/2 ou d'environ 1/4, etc. (cb < 1/2 ou ~ 1/4, etc.), à la stratifi-

cation de la sexine, intégillée (S2), intégillée en certains endroits [S (2)],

tégillée en certains endroits [S (2n)]
* 3 ), tégillée (S3), tégillée complète-

ment (Sst), à éléments supratégillaires (S6), à l'épaisseur de l'exine (ex)
et de l'intine (ix) exprimées en μ,

à la coupe optique qui en général est

capitée [pila libres ou en certains points capités-tégillée chez les espèces
à S:2 + (2n) ; capitée-tégillée et en certains points des pila à capita libres,

chez les espèces à S:3 +2], capitée-tégillée, baculée tégillée chez les

espèces à S:st: 6. Chez Hymenocallis littoralis la coupe optique présente
des clavae et des verrucae supratégillaires dans la partie centrale du

grain et des pila, bacula libres aux bouts du pollen (S:6 + 2). En ce qui

concerne l'analyse LO, on remarque qu'il y a des grains à l'exine sans

dessin (Lo), ou réticulée (L3), les capita des pila se touchant à peine ou

visiblement rétipilée en certains endroits (Le), tégillée (Lh), tégillée en

certains endroits [L (h)], polybrochée (Lg), ± hétérobrochée (Le), ± ho-

mobrochée (Ld), simplibaculée (Lk), fragmentimurée en certains endroits

[L(u)], à clavae supratégillaires (Lz's), à verrues supratégillaires (Lys).
Dans le cas des espèces de Leucojum et Galanthus, chez le pollen observé

dans du chloralhydrate ou acétolysé, le sporoderme est lisse, en coupe

optique baculé-tégillé, capité-tégillé, tandis que pour celui observé dans

l'eau ou traité avec l'acide acétique et analysé tout de suite, le sporo-

derme est lisse seulement chez quelques grains de pollen tandis que

chez d'autres il y a des verrues fines au dessus du tégillum à distri-

bution plus ou moins réticulée, fig. 14b, g, 15a, b, 17a, 18a, b
; pour ce

motif nous avons noté Lo, L3ys et Sst, Sβ. Chez Galanthus graecus on

*3) 2n=n. Nous ne pouvons pas considérer ce cas dans S3 (tégillé).
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a remarqué aussi quelques grains de pollen à l'exine fovéolée.
*4

) Pour

ce premier groupe, les différences consistent aussi en ce qui concerne la

densité des brochi (mailles) observée sur la partie médiane de la face

proximale, sur une surface de lOxlOii(A). La densité est uniforme chez

Ixiolirion, Haemanthus coccineus, Zephyranthes candida, Sternbergia
lutea et Lapiedra martinezii, tandis que chez d'autres espèces analysées,
elle augmente vers le colpus. (On n-a pas donné la densité pour le pollen
de Leucojum et Galanthus).

Quelques espèces ont dans les brochi un pilum (chez Zephyranthes

candida, Eucharis candida, E. subdentata) ou quelques verrues dispo-
sées plus ou moins en rangées (chez Amaryllis vittata).

En ce qui concerne l'ornementation du colpus, nous la présentons

sous la forme d'une clef dichotomique dans laquelle nous mentionnons

pour chaque espèce quelques caractères de l'ornementation de l'exine

aussi pour le reste du grain de pollen.

la Colpus seulement à fines aspérités Cyrtanthus,

Amaryllis, Haemanthus, Clivia, Pancratium p.p.

— Cyrtanthus helictus Lehm. Le reste du grain de pollen à l'exine :

réticulée, rétipilée, les capita des pila fusionnées en certains

endroits formant un tégillum : L:3c(h). Fig. 2a, b, c, d, e, f, g, h.

— Amaryllis vittata Ait. Colpus chez quelques grains de pollen à

quelques verrues éparses. Le reste du grain de pollen à l'exine :

réticulée, les capita des pila fusionnées, mais aussi rétipilée :

L:3hc. Fig. 6a, b, c, d, e, f, g, h.

— Haemanthus. Le reste du grain de pollen à l'extine : L:3c(h).
— H. coccineus L. Fig. 7a, b, c, d et cf. fig. Be, f.

— H. katharinae Bak. Fig. Ba, b, c, d, e, f, g.

— Clivia miniata (Lindl.) Rgl. Le reste du grain de pollen à l'exine :

L:3c(h). Fig. 9a, b, c, d, e, f, g.
— Pancratium maritimum L. Le reste du grain de pollen à l'exine :

L:3c(h). Fig. 22a, b, c, d, e, f et cf. fig. 23e.

lb Colpus à fines aspérités et pila ou verrues 2

2a À fines aspérités et pila 3

2b Ä fines aspérités et verrues 4

3a Pila à disposition ± réticulée, distribués sous la forme d'une

bande large placée au milieu du colpus dans sa longueur.
Le reste du colpus à pila en rangées courtes rares, pas uni-

formément distribuées ou des pila solitaires
.

.

Ixioliorion.

— Ixiolirion montanum (Labili.) Herb. Le reste du grain de

pollen à l'exine : L:3c (h). Fig. la, b.

3b Pila à disposition réticulée, distribués sur des petites surfaces

Zephyranthes, Eucharis.

— Zephyranthes, Eucharis. Le reste du graian de pollen à

l'exine : L:3c(h).
— Zephyranthes grandiflora Lindl. Fig. 10a, b, c, et cf. fig. lie.

— Z. candida (Lindl.) W. Herbert. Fig. lia, b, с et cf. fig. 10c.

*4) BÈUG, analysant seulement du matériel acetolysé, mentionne le sporoderme
lisse pour Leucojum vernum, L. aestivum, Galanthus nivalis.
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— Eucharis candida Planch. Fig. 19a, b, с, d et cf. fig. 20d.

— E. subdentata Benth. Fig. 20a. b, c, d.

4a À verrues seulement solitaires
. . .

Tapeinanthus, Leucojum

(quelques grains de pollen), Lapiedra (quelques grains de

de pollen), Pancratium p.p., Narcissus p.p.
— Tapeinanthus humilis (Cav.)Herb. Le reste du grain de

pollen à l'exine : L:3c. Fig. 31a, b, c, d, c, f.

— Leucojum. Le reste du grain de pollen à l'exine : sans

dessin chez quelques grains de pollen : L:0, tandis que

chez d'autres à verrues supratégillaires à disposition ± réti-

culée : L:3ys. Fig. 14 b.

— L. vernum L. Fig. 14a, b, c, d, e, f, g, h.

— L. aestivum L. Fig. 15a, b, et cf. fig. 14b, c, d, e, f, h.

— Lapiedra martinezii Lag. Le reste du grain de pollen à

l'exine : L:3c (h). Fig. 16a, b, c, d, e, f.

— Pancratium foetidum Pomel var oranense Battandier. Le reste

du grain de pollen à l'exine : L:3c (h). Fig. 23a, b, c, d, e

et cf. fig. 22f.

— Narcissus pseudonarcissus L. Le reste du grain de pollen à

l'exine : L:3c (h). Fig. 24a, b, c, d, e, f.

— N. tazetta L. Le reste du grain de pollen à l'exine : réticulée,

pila à capita fusionnées, rétipilée en certains endroits : L:3h

(c). Fig. 26a, b, c, d et cf. fig. 24b. Pour cette espèce, L. A.

KUPRIANOVA (1948) et M. SHARMA (1967) mentionne

contrairement à nos observations, la surface faiblement

fovéolée.

— N. poeticus L. Le reste du grain de pollen à l'exine : L:3h

(c). Fig. 29a, b, c, d, e, f.

— N. angustijolius Curt. f. stellaris (Haw.) Zahariadi. Le reste

du grain de pollen à l'exine : L:3h (c). Fig. 30a. b. c, d et

cf. fig. 24b, d.

4b À verrues en rangées linéaires courtes parmi lesquelles il y en

a des solitaires Sternbergia, Leucojum

(quelques grains de pollen), Lapiedra (quelques grains de

pollen), Galanthus, Hymenocallis, Narcissus p.p.

— Sternbergia Le reste du grain de pollen à l'exine : L:3c (h).

—
S. colchicijlora W. et K. Fig. 12a, b, c, d.

— S. lutea (L.) Ker-Gawl. Fig. 13a, b, с et cf. fig. 12b.

— Galanthus. Le reste du grain de pollen à l'exine : chez

quelques grains de pollen : L:0, tandis que chez d'autres :

L:3ys. Fig. 18a, b.

— G. nivalis L. Fig. 17a, b et cf. fig. 18a, b, c, d, e.

— G. plicatus M. B. Fig. 18a, b, c, d, e, f.

— G. graecus Orph. Cf. fig. 18a, b, c, d, e, f. Chez cette espèce

on a remarqué aussi quelques grains de pollen à l'exine

fovéolée.

— Hymenocallis littoralis Salisb. Le reste du grain de pollen

à l'exine : réticulée à la partie centrale du pollen, reticulum

formé par des éléments supratégillaires ayant l'aspect de
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clavae et Verrucae : L:3z's + ys. Les extrémités du grain de

pollen à l'exine intégillée à bacula, pila pas uniformément

distribués. (Ce dernier caractère n'est pas mentionné à la

rubrique L du tableau). Fig. 21a, b, c, d.

— Narcissus incomparabilis Mill. Le reste du grain de pollen

à l'exine : L:3c(h). Fig. 25a, b, c, d, e et cf. fig. 24b, 29b.

— N. jonquilla L. Le reste du grain de pollen à l'exine : L:3c

(h). Fig. 27a, b, c, d et cf. fig. 25c.

— N. bijlorus Curt. Le reste du grain de pollen à l'exine :

L:3h (c). Fig. 28a, b, с et cf. fig. 24c, 29e.

La deuxième groupe comprend les genres : Crinum, Brunsvigia et

Nerine qui appartiennent à la tribu Crineae (Brunsvigieae) de la sous-

famille Amaryllioideae. Les espèces de cette tribu ont aussi les caractères

communs suivants : contour circulaire en vue latérale et polaire, exine

composée de sexine et nexine, coupe optique subéchinulée et à verrues ;

les subéchinuli ont une distribution réticuloïde (L3oz) ; entre les subé-

chinuli il y a une ornementation très fine à verrues à distribution réti-

culoïde (L3oy). Nous avons indiqué la stratification de la sexine comme

obscure (So) parce qu'il n-a pas été possible de préciser s'il existe ou

non une formation tégillaire. Fait exception le genre Nerine chez lequel

on a remarqué chez quelques grains de pollen, une formation plus ou

moins tégillaire (fig. se), tandis que chez d'autres, des verrues et des

subéchinuli (cf. fig. 4d). Les colpi sont couverts par une couche d'exine

à fines aspérités et à verrues solitaires et en rangées quelquefois soudées

par endroits.

Les caractères spécifiques concernent : la taille [grande (M4), grande
et très grande (M4-f-5) chez Crinum], la dimension de l'axe polaire (ppi-O
et équatoriale (ер. ц), la longueur du colpus qui est d'environ 1/3—1/4

chez Crinum et Brunsvigia et plus grande que 1/3 chez Nerine, la lar-

geur du colpus (cb) rapportée à la circonférence du pollen, les propor-
tions de l'exine : tenui-exineuse (Crinum) ou à la limite entre tenui-

exineuse et moyenne (Brunsvigia, Nerine), la densité des subéchinuli sur

une surface de 10X10 (A) observée à une distance d'environ 1/2 entre

les deux colpi. Cette densité augmente vers le colpus.
En tenant compte des caractères morpho-palynologiques analysés on

peut dégager les conclusions suivantes :

1. La famille Amaryllidaceae est une famille eurypaline qui renferme

deux groupes de pollen : le premier à pollen monotrème (anatrème-colpé,
N.P.C. : 1:3:3), hétéropolaire, dissymétrique, bréviaxe, comprenant la

majorité des espèces et le deuxième groupe à pollen ditrème (clinotrème-

colpé, N.P.C. : 2:4c:3), isopolaire, équiaxe (sphéroïdale) qui renferme la

tribu Crineae. G. ERDTMAN, 1952, 1963, mentionne que la présence du

pollen ditrème chez Crinum (Crineae) a une importance taxonomique.

D'autres caractères communs aux espèces du premier groupe (groupe

principal) sont : la stratification de l'exine (sexine et nexine), les pro-

portions de l'exine (ténui-exineuse), le rapport sexine/nexine (crassi-

sexineux). Les caractères communs aux espèces du deuxième groupe

sont : l'ornementation de l'exine (L:3oz + 3oy), la stratification de l'exine,
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qui est la même qu'au premier groupe, la coupe optique (subéchinulée
et à verrues).

2. Parmi les caractères spécifiques aux espèces on remarque quelques
groupements tels que :

a) La forme du pollen est généralement oblée (F2), mais il y a aussi

la forme suboblée (F3) chez les tribus Galantheae (fait exception Lapie-
dra), Amaryllideae et quelques espèces de Narcissus, tandis que chez

Crineae (Brunsvigieae) la forme est sphéroïdale (F4).

b) Le contour en vue latérale est généralement elliptique (El) à

l'exception des Crineae chez lesquelles il est circulaire (Ela), mais il y

a aussi la forme plane-convexe (EBa) chez les tribus Cyrtantheae, Hae-

mantheae, Eucharideae, Narcisseae, ainsi qui chez Zephyranthes (Zephy-

rantheae), Galanthus plicatus, G. graecus (Galantheae) et Pancratium

foetidum (Pancratieae).

c) La coupe optique chez le premier groupe est généralement capitée

(à pila) à l'exception de la tribu Galantheae, dont la coupe optique est

baculée-tégillée, capitée-tégillée (Lapiedra n-a pas cette exception) et de

quelques espèces de Narcissus, qui ont un tégillum mais aussi des pila

séparés. Chez Hymenocallis littoralis, la coupe optique est baculée,

capitée aux extrémités du pollen, tandis que pour le reste de l'exine

elle a des éléments à l'aspect de clavae et de verrues situées au dessus

du tégillum.

d) D'après les caractères de l'ornementation de l'exine on constate

les groupements : Crineae, Galantheae (fait exception Lapiedra), ainsi

qu'un autre groupe formé par les autres espèces (fait exception Hyme-
nocallis littoralis).

e) La densité des brochi (le premier groupe) peut être groupée en

valeurs plus petites que 10, autour de 20, entre 20 et 50 et entre 50 et

100. La densité présente quelquefois une variation à l'intérieur du même

genre, tandis que chez Narcisseae ses valeurs se groupent entre 50 et

100. Chez Narcissus poeticus on a trouvé des pollens à différentes den-

sités (36—49 ou 55—70).

f) Chez Galantheae on remarque l'apparition simultanée d'excep-
tions concernant les caractères suivants : la forme du pollen (F3), la

taille (M3), la coupe optique, l'ornementation de l'exine (L). Lapiedra
martinezii Lag. ne rentre pas dans ces exceptions.

3) À l'intérieur de la famille, il y a des différences entre certains

caractères des espèces, néanmoins on ne remarque pas une variation

évidente, comme celle que nous avons montré dans une note antérieure

chez la famille Iridaceae (14). Cependant on remarque une certaine

variation de l'ornementation du colpus à l'intérieur de la sous famille

Amaryllioideae, chez les espèces à N.P.C. : 1:3:3. Ainsi, en suivant l'ordre

des tribus (ordre donné par H. MELCHIOR), chez les premières trois

tribus (Cyrtantheae, Amaryllideae, Haemantheae. le colpus a seulement

des fines aspérités. L'ornementation du colpus est formée par des pila

à disposition réticulée sur des petites surfaces, chez deux espèces de la

tribu Zephyrantheae et deux espèces de la tribu Eucharideae. L'orne-

mentation se complique par l'apparition de verrues soit éparses soit en

rangées linéaires courtes chez les autres tribus de la sous-famille. Chez
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lociolirion montaniim l'ornementation est entièrement différente, formée

par une bande large située au milieu de l'aperture dans sa longueur,

cette, bande ayant des pila à une disposition plus ou moins réticulée. Cette

ornementation ressemble à celle de Iris pseudocyperus de la famille

Iridaceae. D'ailleurs ces deux espèces présentent certaines ressemblances

aussi par rapport à d'autres caractères palynologiques : F, E, M, pp, ep,

cl, S, ex, ix, Z, L.
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CERCETĂRI MORFO-PALINOLOGICE ASUPRA SPECIILOR

DE AMARYLLIDACEAE

Rezu m a t

S-au analizat din punct de vedere morfo-palinologic 32 specii din-

familia Amaryllidaceae, dintre care 8 sînt spontane în România.

Numărul şi poziţia aperturilor, forma şi simetria polenului au evi-

denţiat în cadrul familiei, existenţa a două grupe de polen.

Prima grupă cuprinde majoritatea speciilor, cu excepţia tribului

Crineae (Brunsvigieae), al cărui polen este monotrem-anatrem-colpat,

breviax, heteropolar disimetric.

Cea de a doua grupă cuprinde genurile Crinum, Brunsvigia şi

Nerine din tribul Crineae, cu polen ditrem-clinotrem-colpat, echiax».

isopolar.
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Fig. 1. Ixiolirion montanum (Labili.) Herb., a, pollen en vue distale, aspect extérieur,

une part du dessin montre le sporoderme en coupe optique ; b, surface du sporo-
derme. a, 1960 X ; b, photographie. Orig.

Fig. 2. Cyrtanthus helictus Lehm., a, pollen en vue latérale ; b, idem ; c, idem,

En
vue distale ; d, idem, en vue proximale ; c, idem, en bout ; f. surface du sporo-

erme ; g, coupe optique ; h, pollen sec. a, 1000 X ; b, c, d, c, 500 Kg. 900 X ;

h, 260 X ; a, f, photographies. Orig.
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Fig. 3. Crinum asiaticum L., a, pollen en vue latérale ; b, en bout ; c, surface du

sporoderme ; d, pollen sec. a. 900 X ; b, d, 210 X ; c, 1960X- Orig.

Fig. 4. Brunsvigia appendiculata Leighton, a, pollen en vue latérale ; b, en bout i

c, surface du sporoderme ; d, coupe optique, a, b, 560 X ; c, d, 1960. X Orig.

Fig. 5. Nerine duparquetiana Baker, a, pollen vu en bout ; b. idem, en vue latérale ;

c, coupe optique, a, 900 X ; b, 260 X ; c, 1960 X. Orig.
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Fig. 6. Amaryllis vittata Ait., a, pollen en vue proximale ; b, en vue latérale ;

с, idem ; d, idem, en bout ; c, surface du sporoderme ; f, idem, dans un plan plus
profond ; g, coupe optique ; h, pollen sec. a, b, 660 X ; c, d, h, 260 X ; c, g, 1960X ;

a, b, f, photographies. Orig.

Fig. 7. Haemanthus coccineus L., a, pollen en vue proximale ; b, idem, en vue

latérale ; с, surface du sporoderme ; d. pollen sec. a, b, 110 X ; d, 165 X ;

a, b,c, photographies. Orig.
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Fig. 8. Haemanthus katharinae Bak., a, pollen en vue latérale ; b, idem ; c, idem,

en vue distale ; d, idem, en vue proximale ; c, en bout ; f, coupe optique ; g, pollen

sec. a, 1000 X ; b, c, d, c, g, 460 X ; f, 1960 X ; a, photographie. Orig.

Fig. 9. Clivia miniata (Lindl.) Rgl., a, pollen ; b, une partie de pollen, aspect exté-

rieur ; с, pollen en vue proximale, une partie du dessin montre le sporoderme en

coupe' optique ; d, pollen en vue latérale ; e, idem, en bout ; f, coupe optique
-

y

g, pollen sec. a, 500 X ; b, c, 1000 X ; d, e, 560 X ; f, 1960 X ; g, 260 X :

a, b, photographies. Orig.
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Fig. 10. Zephyranthes grandiflora Lindl., a pollen en vue proximale ; b, idem, en

vue latérale ; с, coupe optique, a, b„ 520 X ; с, 1960 X ; a, b, photographies. Orig.

Fig. 11. Zephyranthes candida (Lindl.) Herbert, a, pollen en vue proximale ; b, idem,

en vue distale ; с, pollen sec. a, b, 560 X ; c, 460 X ; a, b, photographies. Orig.

Fig. 12. Sternbergia colchiciflora W. et К., a, pollen en vue proximale ; b, pollen

en vue latérale, une partie du dessin montre le sporoderme en coupe optique ; c, coupe

optique ; d, pollen sec. a, 840 X ; b, 900 X ; c, 1960 x ; d, 260 X ; a, photographie.

Orig.

Fig. 13. Sternbergia lutea (L.) Ker-Gawl., a, surface du sporoderme ; b, coupe

optique, a, b, c, d, 260 X ; c, f, 1960 X- Orig.
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Fig. 14. Leucojum vernum L., a, pollen ; b, pollen en vue proximale ; с, idem,

contour ; d, idem, en vue distale, contour ; c, idem, en vue latérale, contour ;

f, en bout ; g, coupe optique ; h, pollen sec. a, 290 X ; b, 900 x ; c, d, c, f, 560 X ;

g, 1960 X ; h, 320 X ; a, photographie. Orig.

Fig. 15. Leucojum aestivum L., a, pollen ; b, coupe optique, a, 290 X ; b, 1960 X ;

a, photographie. Orig.

Fig. 16. Lapiedra martinezii Lag., a, pollen en vue proximale ; b, idem, en vue

distale ; с, idem, en vue latérale ; d, en bout ; e, surface du sporoderme ; f, coupe

aptique. a, b, c, d, 260 X ; e, f
,

1960 X. Orig.

Fig. 17. Galanthus nivalis L., a, coupe optique ; b, pollen sec. a, 1960 X ; b, 560 X,
Orig.

Fig. 18. Galanthus plicatus M. В., a, pollen ; b, pollen en vue distale, une partie du

dessin montre le sporoderme en coupe optique ; c, pollen en vue proximale, contour ;

d idem, en vue latérale, contour ; e, en bout, contour ; f, pollen sec. a, 700 X
-

b,
1960 X ; c, d, e, 560 X ; t 260 X ; a, photographie. Orig.
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Fig. 19. Eucharis candida Planch., a, pollen en vue latérale ; b, idem, en bout ;

t,
surface du sporoderme ; d, idem, dans un plan plus profond, a, b, 840 X ;

a, b, c, d, photographie. Orig.

Fig. 20. Eucharis subdentata Benth., a, pollen en vue latérale ; b, en bout ; c, surface

du sporoderme ; d, pollen sec. a, b, 560 X ; d, 260 X ; a, c, photographies. Orig.

Fig. 21. Hymenocallis littoralis Salisb, a, pollen en vue latérale ; b, с, coupe optique

à la partie centrale du pollen ; d, coupe optique aux extrémités du pollen, a, 560 X ;.

a, b. c, d, photographie. Orig.
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Fig. 22.
_

Pancratium maritimum L., a, pollen en vue proximale ; b, pollen en vue

iatérale ; с, pollen en vue distale, contour ; d, idem, en bout, contour ; e, surface

du sporoderme ; f, coupe optique, a, b, 900 X ; c, d, 260 X ; f, 1960 X ;

e, photographie. Orig.

Fig. 23. Pancratium foetidum Pomel. var. oranense Battandier, a, pollen en vue

proximale ; b, pollen en vue latérale ; с, pollen vu en bout ; d, surface du sporo-

derme ; e, pollen sec. a, 900 X; b, 840 X; c, 560 X; e, 210 X ; b, d, photographies. Orig.
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Fig. 24. Narcissus pseudonarcissus L., a, une partie de pollen, aspect extérieur ;

b, pollen en vue distale ; с, en vue latérale ; d, en bout ; e, coupe optique ; f, pollen

sec. a, 900 X : b, c, d, 560 X ; e, 1960 X ; f, 260 X ; a, photographie. Orig.

Fig. 25. Narcissus incomparabils Mill., a, surface du sporoderme ; b, idem, dans

un plan plus profond ; с, en bout, contour ; d, coupe optique ; e, pollen sec.

c, 560 X ; d, 1960 X ; e, 260 X ; a, b, photographies. Orig.

Fig. 26. Narcissus tazetta L., a, pollen vu en bout ; b, surface du sporoderme ;

c, coupe optique ; d, pollen sec. a, 900 X ; c, 1960 X ; d, 260 X ; b, photographie. Orig.

Fig. 27. Narcissus jonquilla L., a, polen en vue latérale ; b, pollen en vue distale ;

с, coupe optique ; d, pollen sec. a, 110 X ; b, 560 X c, 1960X ; d, 260 X ; a,

photographie. Orig.

Fig. 28. Narcissus biflorus Curt., a, pollen en vue proximale ; b, pollen en vue

distale ; с, pollen sec. a, 110 X ; b, 560 X ; c, 260 X ; a, photographie. Orig.
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Fig. 29. Narcissus poeticus L., a, pollen en vue latérale
; b, en vue proximale ;

с, en vue distale ; d, en bout ; e, coupe optique ; f, pollen sec. a, 1100 X ; b c, 560 X ;

d, 460 X ; e, 1960 X ; f, 260 X ; a, photographie. Orig.

Fig. 30. Narcissus angustifolius Curt. f. stellaris (Haw.) Zahariadi, a, pollen ; b, pollen

en vue proximale ; с, coupe optique ; d, pollen sec. a, 460 X ; b, 1100 X ; c, 1960 X ;

d, 260 X ; a, b, photographies. Orig.

Fig. 31. Tapeinanthus humilis (Cav.) Herb., a, pollen en vue proximale ; b, pollen

en vue lateralo-distale ; c, en bout ; d, surface du sporoderme ; c, coupe optique *

ь

f, pollen sec. a, b, 900 X ; c, 560 X ; c, 1960 x ; d, photographie. Orig.
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