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RECHERCHES MORPHO-ANATOMIQUES SUR

HELIANTHUS DECAPETALUS L.

GABRIELA ŞERBANESCU-JITARIU,

LUCIA LĂPĂDAT,ELENA PETRI A,

NATALIA MITROIU-RĂDULESCU,

DUMITRA LICĂ, IOANA VULPE

L'ouvrage présente l'aspect morphologique et la structure des

organes du Helianthus decapetalus, espèce considérée comme herbe

de quarantaine.

Les observations effectués par nous confirment les dates de la

littérature et en même temps il les complètent.

On a abordé ce thème en vue d'une connaissance détaillée de la

morphologie et de l'anatomie de certaines herbes de quarantaine,
données qui ne figurent pas encore dans la littérature de spécialité et

qui sont sollicitées clans le cadre de da convention conclue avec le

Laboratoire pour le contrôle des graines et du matériel à plantes.

Le genre Helianthus présente plus de cent espèces répandues
surtout en Amérique. Dans notre pays il este représenté par six espè-

ces, dont H. annuus et H. tuberosus cultivées, tandis que les autres

sont spontanées et considérées comme herbes de quarantaine.

Helianthus decapetalus L. vit dans certaines forêts humides dans

notre pays il a été signalé dans plusieurs endroits, comme espèce
rudérale (Morariu, 1967).

Les observations effectuées sont présentées en suivant le déve-

loppement de la plante, à partir de la racine.

Le système radiculaire chez H. decapetalus est formé d'une racine

pivotante avec peu de radicelles, faiblement dévelopées. Des noeuds

basaux de la tige se développent de nombreuses racines et des stolons

souterrains (Fig. 1). La racine principale, les radicelles, ainsi que les

racines adventives, présentent une morphologie typique, avec les 4

zones caractéristiques. En ce qui concerne la structure du point végé-
tatif de la racine, protégée par la calyptre, on y distingue les initiales

circumaxiales étagées. La calyptre et le dermatogène naissent de la
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Fig. 1. Le système radiculaire chez

Helianthus decapetalus ; r, radicelle;

r. a. racines adventives ; r. p, raci-

ne pivotante ; s. st, stolon souter-

rain terminal avec des tubercules

articulés (Orig. 1/1 x).
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couche d'initiales disposées vers le sommet de la racine, le périblème

se différencie des cellules initiales disposées vers le centre et, de la

couche supérieure, le plérome. La structure du point végétatif est

donc celle caractéristique des dycotylédones (plantes climacorhizes).

Coupe transversale de la racine dans la zone subérifiée ; сa, cylindre

central ; сp, cellules dc passage ; éd. endoderme ; ex. l'ébauche de la diffé-

renciation de l'assise subéreuse ; pc, parenchyme cortical. (Orig. 120 X).

Fig. 2.

La structure primaire de la racine observée en coupe transversale,

effectuée à travers la zone pilifère, est celle typique des dicotylédones,

mais présentant à la périphérie le rhizoderme partiellement exfolié :

après, suit Técorce formée de cellules parenchymateuses de différentes

dimensions, avec des espaces intercellulaires ; la dernières couche de

Fécorce, l'endoderme, présente les épaississements de Caspary et les

cellules de passage au niveau des faisceaux ligneux et centralement est

la stèle triarche au péricycle unistratifié.
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Fig. 3. Coupe transversale de la racine avec la structure secondaire ; cbll, cam-

bium libero-ligneux ; el, éléments ligneux ; lbs, liber secondaire ; pc, parenchyme
cortical ; vc, vaisseaux conducteurs. (Orig. 120 X).
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Au niveau de la zone rugueuse, on remarque la différenciation

de l'exoderme, l'épaississement uniforme et la subérification des

cellules de l'endoderme, en môme que la lignification d'éléments du

parenchyme fondamental du cylindre central. (Fig. 2).

La racine de H. clecapetalus présente aussi une structure secon-

daire due à l'apparition et à l'activité du cambium liberolignéux secon-

daire, qui produit les tissus secondaires caractéristiques, les éléments

du bois secondaire étant accompagnés de nombreuses fibres aux

membranes fortement lignifiées (Fig. 3).

Les radicelles ont une origine endogène et présentent la même

morphologie et la môme structure que la racine principale.

La tige aérienne est erectile, haute de 1—1,5 m, ramifiée laté-

ralement et recouverte de poils protecteurs simples, articulés, habi-

tuellement bi- à pluricellulaires, à la pointe aiguë ou obtuse (Fig. 4).

Du point de vue anatomique, la tige présente, au cours de toute

la période de végétation, une structure primaire et une autre secon-

duire, de type différent par rapport à d'autres espèces de Helianihus,

comme H. cmnuus. Ce qui constitue la caractéristique de la structure

primaire, c'est la présence d'un eollenchyme angulaire lacunaire dans

l'écorce externe qui, aux tiges plus épaisses, recouvre toute l'écorce. Le

cylindre central est une eustèle, formée de faisceux libéro-ligneux colla-

téraux ouverts, de différentes dimensions. Chaque faisceau présente une

gaine fasciculaire au début parenchymateuse et puis à une faible diffé-

renciation de cellules sclérenchymateuses (Fig. 5).

Fig. 4. Poils simples pluricellulaires de la tige.
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Fragment d'une coupe transversale de la tige — structure primaire ;

cg, canal glandulaire ; cl, collenchyme ; es, cellules sclerenchymateuses ; et, cuti-

cule ; ep, epiderme ; lb, liber ; Im, bois ; pc, parenchyme cortical ; si, espaces
intercellulaires. (Orig. 560 X).

Fig. 5.
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Cette gaine fasciculaire devient entièrement sclérenchymateuse
aux tiges plus épaisses, où les cellules sclérenchymateuses ont la

membrane extrêmement grossie, avec le lumen réduit et de forme

étoilée (Fig. 6).

Fragment d'une coupe transversale de la tige — structure secondaire ;

cg, canal glandulaire ; cl, collenchyme ; et, cuticule ; ep, epiderme ; lbs, liber

secondaire ; Ims, bois secondaire ; pc, parenchym cortical ; rms, rayon médullaire

sclérifié ; tfs, gaine fasciculaire sclérenchymateuse. fOrig. 320 X).

Fig. 6.
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La structure secondaire déterminée par l'apparition d'un cambium

libéro-ligneux secondaire interfasciculaire, de faible durée, se manifeste

par la différenciation de nouveux faisceaux libéro-ligneux, supplé-

Fig. 7. Fragment d'une coupe transversale d'une tubérosité stolonifère ; cbll,

rbium
libero-ligneux ; cg, canal glandulaire ; bl, liber ; Im, bois ; pt, paren-

chyme tertiaire ; s, suber ; ses, écorce secondaire. (Orig. 320 X).
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mentaires, intercalés parmi les anciens, ainsi que par la formation d'élé-

ments secondaires, surtout ligneux, à l'intérieur des faisceaux exis-

tants. Simultanément a lieu l'épaississement et la lignification des

cellules des rayons médullaires, qui confèrent aussi à la tige une plus

grande solidité (Fig. 6).

H, decapetalus présente également des tiges souterraines, des

stolons articulés, qui se terminent par des formations plus ou moins

ellipsoïdales — des tuberositas (Fig. 1). Les stolons sont protégés à

l'extérieur par le suber et présentent une structure primaire aux

faisceaux libero-ligneux du même type que ceux de la tige aérienne

et entre lesquels commence à se différencier un cambium libéro-

ligneux interfasciculaire. De l'activité de ce cambium résultent les

tuberosités qui au debut ont une structure secondaire presque normale,

constituée d'un parenchyme secondaire ayant les éléments conducteurs

disposés en faisceaux libero-ligneux relativement espacés. Mais grandes
tuberosités présentent une structure tertiaire anormale de la tige, dont

la majeure partie este formée de parenchyme tertiaire ; les faisceaux

conducteurs au nombre et aux éléments ligneux réduits, ainsi que le

cambium qui a déterminé cette structure, sont déplacés vers la péri-

phérie ; à leur côté externe se trouve l'écorce secondaire avec de

nombreux canaux glandulaires, situés à peu près concentriquement et

protégée par le suber (Fig. 7).

Une caractéristique de la tige de H. decapetalus, indépendamment

du stade de développement, c'est la présence de nombreux canaux

glandulaires situés tant dans l'écorce. que dans le cylindre central, à

savoir dans le parenchyme médullaire et même à l'intérieur des fascieaux

conducteurs, surtout dans le liber secondaire.

Les jeuilles longuement pétiolées, au assise de la tige, sont

décussées opposées, et vers la pointe, alternantes d'après une diver-

gence foliaire 2/5.

Le pétiole bi-angulaire présente de nombreux poils, comme la

limbe ovale lancéolée et acuminée, au bord séreux.

La forme du pétiole (en coupe transversale) est presque semicircu-

laire, ayant le face supérieure plane, qui se continue latéralement par

deux excrescences.

Dans la structure du pétiole, après l'épidémie unistratifié, composé

de cellules tabulaires, dont certaines transformées en poils, on remarque

la présence du collenchyme angulaire-lacunaire rencontré aussi à la

tige et qui se continue dans les deux excrescences du pétiole.

L'écorce interne parenchymateuse aux canaux glandulaires ne pré-
sente pas de délimitation par rapport au cylindre central. Celui-ci est

formé de plusieurs faisceaux vasculaires collatéraux ouverts, de

diverses dimensions, situés dans un parenchyme fondamental ayant

aussi des canaux glandulaires, qui apparaissent de même dans le liber.
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Comme dans la tige, les faisceaux vasculaires ont une gaine fasciculaire,
mais collenchymateuse, de la forme d'une calotte à la périphérie du

liber (Fig. 8).

Le limbe bi-facial dorsi-ventrale présente des deux côtés au niveau

de la nervure médiane, proéminence fortement développée vers la face

inférieure et plus restreinte vers la face supérieure, composées de col-

lenchyme angulaire-lacunaire. Sur les deux faces du limbe de la feuille

il y a des poils pluricellulaires, plus nombreux sur le face supérieure
et au niveau des nervures ; ils sont notamment tricellulaires, les uns

très aigus et d'autres plus bombés, entre eux existant aussi des formes

de passage. Les stomates sont nombreuses et de type anomocytique.

Le mésophylle est différencié en tissu palissadique, formé de deux

couches de cellules prismatiques, minces, après lesquelles suit une

couche de cellules collectrices et ensuite un tissu lacunaire de cellules

de formes très variées.

Dans le mésophylle apparaissent de distance en distance des canaux

glandulaires.

Fig. 8. a) Schéma d'une coupe transversale du pétiole ; b) fragment d'une coupe
transversale du pétiole ; cl, collenchyme ; et, cuticule ; ep, epiderme ; lb, liber ;

le, lumen de la cellule ; Im, bois ; pet, parenchym cortical ; pc, parois cellulosique ;
pf, parenchyme fondamental ; si, espaces intercellulaires.

(Orig. a = 37 X ; b = 275 X).

En ce qui concerne la structure des nervures, elle est différente ;

ainsi, la nervure médiane présente plusieurs faisceaux vasculaires, l'un

médian, plus développé, et d'autres latéraux plus petits, avec la dispo-
sition habituelle du bois et du liber, situés dans un parenchyme. On

remarque aussi la présence des canaux glandulaires, tant dans le paren-
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chyme que dans le tissu libérien. Chaque faisceau est entouré d'une

gaine fasciculaire collenchymateuse à la périphérie du liber et, dans le

reste, de nature parenchymateuse. (Fig. 9).

Coupe transversale du niveau de la nervure médiane du limbe ; cg, canal

glandulaire ; cl, collenchyme ; epi, epiderme inférieur ; eps, epiderme supérieur ;

fvl, faisceau vasculaire latéral ; jvm, faisceau vasculaire médian : lb, liber ; Im,

bois ; p, poils ; pa, parenchyme ; ţi, parenchyme lacuneux ; pţp, parenchyme
palissadique. (Orig. 275 X).

Fig. 9.
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Les nervures latérale, de dimension réduite, ont une gaine fascicu-

laire parenchymateuse unistratifiée adhérente aux deux épidermes par

de grandes cellules également parenchymateuses (Fig. 10).

Les jleurs sont disposées en anthodes, au réceptacle élargi et bombé.

Toute l'inflorescence est protégée à la base par de nombreuses folioles

involucrées, rigides, de couleur brune, étroitement lancéolées et acumi-

nées, aux acumens divergents vers l'axe de l'inflorescence. Quant à

Г anatomie de celui-ci, elle est semblable à celle de la tige.

Coupe transversale du limbe d'une feuille ; с col, cellules collectrices ;

epi, epiderme inférieur ; eps, epiderme supérieur ; fv, faisceaux vasculaires ;

p, poils ; ţi, parenchyme lacuneux ; ţp, parenchyme palissadique. (Orig. 275 X).

Fig. 11. Fragment d'une coupe transversale de la foliole involucraire ; cg, canal

tlandulaire
; ci, cuticule ; epi, epiderme inférieur ; eps, epiderme supérieur ;

-, faisceau vasculaire ; p, parenchyme ; pi, parenchyme lacuneux. (Orig. 500 X)!

ig. 12. Fragment d'une coupe transversale de la foliole de la corolle ; cg, canal

landulaire ; et, cuticule ; epi, epiderme inférieur ; eps, epiderme supérieure ;

fv, faisceau vasculaire ; p, papile. (Orig. 300 X).

Fig. 10.
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Une foliole involucrée présente, entre les deux épidermes unistra-

tifiées, le mésophylle différencié en un parenchyme, habituel sous

l'épiderme supérieur et en un parenchyme lacunaire, sous celui inférieur.

Dans le mésophylle sont situés les faisceaux vasculaires au niveau

desquels il y a des canaux glandulaires (Fig. 11).
Dans la structure de la corolle ligulée on distingue les deux

épidermes, entre lesquels il y a le mésophylle, composé de cellules de

formes différentes et avec des espaces intercellulaires également variées.

Dans le mésophylle sont situés de petits faisceaux vasculaires, au niveau

desquels, vers la face inférieure, se trouvent des canaux glandulaires
(un devant chaque faisceau). Ce qui est caractéristique pour l'anatomie

de la corolle, c'est l'épiderme inférieur papilleux, les papilles étant

aplaties et ayant un grand noyau (Fig. 12).

Conclusions

Les données morpho-anatomiques confirment et complètent celles

connues dans la littérature.

La racine est pivotante, avec peu de radicelles faiblement dévelop-

pées et le complètement de leur fonction est réalisé par les racines

adventives ; quant à la structure, elle est aussi bien primaire que

secondaire, en fonction du stade du développement.
La tige ramifiée latéralement est caractérisée par la présence d'une

structure primaire et secondaire, différente par rapport à d'autres

espèces de Helianthus, aux nombreux canaux glandulaires. Une autre

caractéristique de cette espèce c'est la présence des stolons souterrains,
aux tubérosités terminales avec une structure tertiaire.

La feuille petiolée, ovale-lancéolée, acuminée et au bord serré,

présente un limbe anatomique bifacial dorsi-ventral typique, avec de

nombreux canaux glandulaires. Les feuilles basales sont oposées et les

supérieures alternent d'après une divergence foliaire 2/5.

En ce qui concerne l'inflorescence, les folioles involucrées et les

fleurs, leurs caractères correspondent à ceux mentionnés dans la litté-

rature et anatomiquement, la présence des papilles sur la face inférieure

de la corolle ligulée constitue un caractère spécifique.
En conclusion, nous notons que dans le matériel analysé on remar-

que certaines différences par rapport aux description antérieures de

l'espèce Helianthus decapetalus concernant la racine qui est pivotante,

la présence des stolons souterrains aux tubérosités terminales et au bord

du limb séreux.

CERCETĂRI MORFO-ANATOMICE LA HELIANTHUS

DECAPETALUS L.

Rezumat

în lucrare este prezentat aspectul morfologic -şi structura orga-

nelor de la Helianthus decapetalus, specie considerată buruiană de

carantină.

Observaţiile efectuate confirmă pe de o parte datele din litera-

tură, iar pe de altă parte 1c completează.
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