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CONTRIBUTION À LA MORPHOLOGIE DU POLLEN

DE LA FAMILLE AMARANTHACEAE

DIDONA RĂDULESCU

Cette note se réfère à l'analyse palynologique concernant 12 unités

taxonomiques de la famille Amarathaceae.

Le pollen est spheroidal, polyaperturé, panthotrème (omniaperturé),

pore, operculé. La coupe optique est tectée-baculée avec des éléments

surtectaux : spinules, verrues, granules.

Dans la flore de notre pays, la famille Arnaranthaceae
,

est repré-

sentée par 13 espèces (mentionnées dans Flora R.P.R. vol. I, 1952),

dont 12 espèces sont analysées du point de vue palynologique dans

la présente note.

Pour l'arrangement du matériel par tribus on a fait usage du Syl-

labus der Pflanzenfam. par Engler 1964, et pour les unités inférieures,

de Flora Europaea, 1964.

La méthode de travail et la terminologie employée sont les mêmes

que celles mentionnées dans notre note sur la famille Iridaceae 1
.

Le pollen des espèces étudiées, observé dans l'eau est de couleur

jaune-doré -> jaune, et dans du chloralhydrate jaune-pâle incolore, de

taille petite ou moyenne, spheroidal, polyaperturé — panthotrème

(omniaperturé), pore et operculé ; l'opercule à granules, verrues, spinules.

Les pores sont en nombre de 22 à 38 (plus rarement de 18 à 20 ou de

40 à 42). L'exine est ornementée de spinules (Celosia argentea var. cri-

stata, Amaranthus retrojlexus, A. graecizans), de verrues (Amaranthus
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crispus, A. cruentus), ou de granules (chez les autres espèces analysées),

ayant une distribution ± réticuloïde, en rangées ± courtes. La coupe

optique est tectée-baculée avec des éléments surtectaux (spinules, ver-

rues, granules). Les autres caractères sont indiqués dans le tableau

ci-joint.

Etant donné que dans notre pays se trouvent seulement deux parmi

les neuf genres mentionnés par Eng 1 e r 1964 pour cette famille, on

ne peut pas tirer des conclusions généralement valables pour la famille

entière. Les caractéristiques du matériel analysé présentent toutefois

les espèces existant dans la flore de Roumanie comme un groupe sté-

nopalyn sans grandes différenciations des caractères des apertures et

des ornementations de la sexine. On remarque cependant certaines

variations. Ainsi la taille du pollen est beaucoup plus petite (moins de

25 dans la tribu Amarantheae, tandis que chez Celosia argenta var.

cristata le pollen est de taille moyenne. Le nombre des pores est compris

entre 22 à 32 dans la tribu Amarantheae (dans quelques cas seulement

le nombre des pores est plus grand : de 34 à 42), tandis que chez Celosia

argentea var. cristata le nombre des pores est de 18 à 20 et seulement

pour un petit nombre de granules il est de 22 à 26. Le diamètre des

pores est plus grand chez Celosia argentea var. cristata (5,2 (a) et plus

petit dans la tribu Amarantheae (2,6 —5,2 et même 1,8—2,3 [l chez

Amaranthus paniculatus).

Celosia argentea var. cristata (dans Flora Europaea - 1964
= syn.

Celosia cristata) analysée par nous, confirme les constatations de N a i r

(1966) pour C. argentea au sujet de la taille, du diamètre du pore, de la

distance entre les pores et l'épaisseur de l'exine, sauf la différence qu'il

n'y a pas de fovéoles dans le tectum. N a i r indique pour les 3 espèces

d'Amaranthus (3, 5, 11 du tableau) une taille du pollen qui concorde

avec celle constatée par nous.

De nombreux taxonomistes considèrent que la fam. Amaranthaceae

dérive des Ranales, mais pas d'une manière directe, étant considérée

comme une famille pas trop dévelopée. Cette hypothèse au sujet du

caractère primitif est confirmée par la structure du pollen à exine

tectée. La présence d'éléments surtectaux démontre toutefois un cer-

tain degré d'évolution, cette opinion étant confirmée aussi par l'exis-

tence d'un nombre plus grand de pores, ce qui indique une évolution

plus avancée.

Comme forme (sphéroïdale), comme apertures (polyaperturé — pant-

hotrème-poré — operculé), et comme stratification (tecté à éléments

surtectaux), le pollen des espèces appartenant à la famille Amarantha-

ceae, analysées par nous, ressemble à celui de la majorité des espèces

de la famille Caryophyllaceae de la flore roumaine. Les rapports de

parenté entre ces deux familles sont mentionnés d'ailleurs aussi par les

taxonomistes.
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* Celosia argentea var. cristata, diffère des espèces à exine favéolée (C. argen-

tea L.) ou aréolée (C. polygonoides Ktze., C. pulchella Moq.) décrites par Nair.

M = la taille du pollen en ц. N = nombre des pores. 0/ц, = diamètre des pores

en ц. Dist. por. = la distance entre les pores. 1 = diamètre du pore, ех/ц - l'épais-

seur de l'exine en ц,.

Les unités

systématiques analysées

et la provenance

du matériel

N 0/ц Dist. por. ex/!*

О)
и

5

Тг. Celosieae 31,2—36,4 18—20 5,2 1—2 2—2,6 la—с

Celosia argentea var.

cristata (L.) O. Kuntze*

et

22—26

(= С cristata L.)

(Hb. Jard. Bot. Buc,

no. 1300)

Tr. Amarantheae

Amaranthus

caudatus L.

(Hb. Jard. Bot. Bue,

no. 1291 et Cuit. Jard.

Bot. Bue.)

26 —28,6 22—30 2,6—3,3 1— 14г 1,3

3 Amaranthus

hybridus L.

( = A. hypochondriacus

L.)

(Hb. Jard. Bot. Bue,

no. 175736)

15,6—28,6 32 2,6—5,9 2—3 1,3

4 Amaranthus

cruentus L.

( = A. patulus Bertol.)

(Hb. Instit. Sei. Biol.

Buc, no. 52355)

19,2—26,4 24—34—

(38)
2,6—3,9 lVï—3 1,3—2

5 Amaranthus

paniculatus L.

(Hb. Jard. Bot. Buc,

no. 1295)

20,8—22,1 22—26—

(36)
(0,7)—

1,8—2,3

2—21/2 1,3

6 27,3 28—36 2,6—3,9 14г- 2 1,3—2
Amaranthus

retroflexus L.

(Hb. Jard. Bot. Buc,

no. 12186)

7 Amaranthus blitoides

S. Watson

(Hb. Instit. Sei. Biol.

Buc, no. 47137)

37,5 28—30—

36
1,8—3,7 1—2 1,3—1,8

8 28—32—

(40)

0,7—1,3Amaranthus crispus

(Lesp. et Thév.)
N. Terrace

(Hb. Instit. Sei. Biol.

Buc, no. 176367)

23,4—28,6 2,6—5,2 1—14г
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Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 5.

Fig. 6.

Fig. 7.

Celosia argentea var. cristata (L.) O. Kuntze ; a, aspect extérieur, dans la

partie centrale de la photographie les spinules sont vus en О ; b, distri-

bution des spinules autour du pore ; c, coupe optique. (1860 X ; a, photo-

graphie).

Amaranthus cruentus L. ; pollen, aspect extérieur, coupe optique, contour

et distribution des pores (1860 X).

Amaranthus paniculatus L. ; pollen, aspect extérieur, coupe optique, con-

tour et distribution des pores (1860 X).

Amaranthus retroflexus L. ; distribution des spinules autour du pore

(1860 X).

Amaranthus crispus (Lesp. et Thév.) N. Tarracc. ; distribution des verrues

autour des pores (1860 X).

Amaranthus graecizans L. ; distribution des spinules autour des pores

(1860 X).

Amaranthus deflexus L. ; pollen, aspect extérieur, coupe optique, contour

et distribution des pores (1860 X).

Les unités

systématiques analysées
et la provenance

du matériel

0 u Dist. por ex u

и

ел

Amaranthus albus L.

(Hb. Instit. Bot. Buc,

20,8—26 28—32 3,9 1—lVi 1,3

et

no. 176366) (40—42)

10 Amaranthus

graecizans L.

(= A. angustifolius

26 30—36 3,9 IV2—2'/2 (0,7)-

1-1,3

Lam.)

(Hb. Jard. Bot. Buc,

no. 12182)

11 23,4—28,6 28—32 1—2 1,3Amaranthus

deflexus L.

(Hb. Jard. Bot. Buc,

no. 1293)

3,7—3.9

12 Amaranthus

lividus L.

(Hb. Instit. Bot. Buc,

no. 176368)

20,8—23,4 32—38— IV2—2 3,3
3,3

(42)
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CONTRIBUŢIE PRIVIND MORFOLOGIA POLENULUI

FAMILIEI AMARANTHACEAE

Rezumat

Se analizează din punct de vedere morfopalinologic 12 specii

(din cele 13 menţionate în Flora R.P.R., voi. I, 1952) de Amarantha-

ceae, existente în flora română.

Polenul este sferoidal, poliaperturat — pantotrem (omniapertu-

rat), porat şi operculat, în secţiune optică tectat-baculat cu elemente

supratectale (spinuli, veruculi, granule), distribuite + reticuloid, + în

şiruri scurte.


