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RECHERCHES MORPHO-PALYNOLOGIQUES SUR LES ESPÈCES

D'IRIDACEAE

DIDONA RĂDULESCU

Dans cette note sont analysées au point de vue morphopalynologique

28 espèces d'lridaceae dont six sont spontanées en Roumanie.

Le pollen est monotrème-anatrèrne-colpé (Cipureae, Irideae, Tigri-

dieae, Aristeae p.p., Ixieae, Gladioleae, Antholyzeae), ditrème-colpé (Aristea

spiralis), anomotrème-colpoïde (Croceae p.p.), ou atrème (Croceae p.p.).

Le présent travail comprend des recherches morpho-palynologiques

concernant 28 espèces d7ridaceae, dont six sont spontanées en Roumanie.

Les espèces analysées appartiennent aux genres suivants, répartis

dans huit des onze tribus mentionnées par MELCHIOR, H. (7) pour la

famille Iridaceae, à savoir : Cipura Aubl. (Cipureae), Moraea Mill. (Iri-

deae), Horneria Vent., Ferraria L. (Tigridieae), Klattia Bak., Witsenia

Thunb., Aristea Soland., Nivenia Vent. [Aristeae (mcl. Nivenieae)],

Geissorrhiza Ker., Ixia L., Watsonia Mill., Freesia Klatt. [Ixieae (Ixia-

ceae)], Crocus L. (Croceae), Crocosmia Planch., Sparaxis Ker., Tritoniop-

sis L., Bolus (Gladioleae), Homoglossum Bak. (Antholyzeae). Les tribus

et les genres sont présentés dans l'ordre indiqué par MELCHIOR.

Les caractères analysés, la nomenclature utilisée, le mode de pré-

sentation, ainsi que la méthode de travail, sont les mêmes que dans la

premiere note au sujet des Iridaceae (8). Pour les espèces du genre Cro-

cus on a utilisé aussi la méthode de l'acétolyse, simplifiée par nous (8).

Les caractères morpho-palynologiques étudiés sont partiellement

concrétisés dans le tableau synoptique (Tabl. I) qui accompagne ce tra-

vail et se réfèrent à la forme [oblée (F2), suboblée (F3), sphéroïdale (F4),

oblée-sphéroïdale (F4a)] au contour du pollen en vue latérale [elliptique

(El), circulaire (Ela)], au contour du pollen en vue polaire [elliptique

(A2), circulaire (Al)], à la symétrie [hétéropolaire polysymétrique (Y3a),

hétéropolaire dissymétrique (Y3d), isopolaire (Y4), centrosymétrique (Y6)j,

à la taille [moyenne (M3), grande (M4), très grande (Ms)], à la longueur
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de l'axe polaire (pp. |i), et equatoriale (ер. ц), au nombre des apertures

[atrème (No), monotrème (N1), ditrème (N2), anomotrème (NB)], à la

position des apertures [inconnue (Po), anatrème (P3), irrégulière (P7) ;
chez les espèces anomotrèmes de Crocus, la distribution des colpi n'est

pas spirotrème régulière, mais elle peut être différente d'un pollen à

l'autre, parfois même à l'intérieur d'une même espèce, raison pour

laquelle j'ai marqué leur position avec P7], au caractère de l'aperture

[colpé (C3), colpoïde (C3h), à la largeur du colpus rapportée à la cir-

conférence du pollen (cb) (dans le tableau ne figure pas la largeur du

colpus des espèces anomotrèmes de Crocus ainsi que de Aristea spiralis),
à la stratification de la se xi ne [intégillée (S2), integillée avec les

l'extrémités supérieures des éléments sculpturaux se touchant à peine

(S2i), en certains points tégillée (S(2n)), tégillée à éléments supratégillaires
(S6)], à l'épaisseur de Vexine [(ex. \i) ; pour les espèces tégillées on a

inclus aussi la hauteur des éléments supratégillaires] et de Vint ine (ix.

[x), à la coupe optique [à granules supratégillaires (Z2s), capitée (à pila)

(Z4), capitée-tégillée en certains points [Z(4a)], verrues supratégillaires

(Zss), gemmae supratégillaires (Z6s), spinules supratégillaires (ZBes)j,
à l'analyse LO [exine réticulée (L3), réticuloïde (L3o), striatoïde, à rangées
linéaires courtes pas uniformément distribuées formées par des élé-

ments supratégillaires : verrues ou granules (L4o), homobrochée (Ld),
hétérobrochée (Le), oligobrochée (Lf), polybrochée (Lg), simplibaculée

(Lk), à granules supratégillaires (Ly's), à verrues supratégillaires (Lys)],
à spinules supratégillaires (Lzs), à gemmae supratégillaires (Lys)]. Le

tableau indique aussi la provenance du matériel analysé.

Dans le tableau ne figure pas la longueur du colpus (cl.) du pollen

monotrème-anatrème-colpé, parceque chez toutes les espèces elle est

d'environ 1/2 de la circonférence du pollen (à l'exception de Witsenia

maura où la longueur est plus grande de 1/2) ; ne figurent pas non plus
la densité (A) dcs mailles (brochi) dcs espèces réticulées, ni la den-

sité des spinules des espèces du genre Crocus. La densité a été calculée

sur la face proximale, pour une surface de 10 x Щх. La densité s'acroît

progressivement vers le colpus (elle est approximativement égale pour

Cipura et pour les espèces atrèmes de Crocus).

Chez les espèces analysées, l'exine est formée par la sexine et la

nexine ; le pollen est crassisexiné, tenuiexiné (exine moyenne chez

Aristea spiralis, Nivenia binata).

Le pollen sec (déhydraté) a une forme sphéroïdale (chez Ferraria

undulata, Aristea spiralis, les espèces du genre Crocus, ainsi que certains

grains de pollen de Moraea lurida, Witsenia maura, Aristea racemosa.

Nivenia binata, Ixia purpurerosea) ou ellipsoïdale (chez les autres espèces

analysées).

La couleur du pollen est jaune, jaune dorée pour le pollen dehydrate

ou observé dans l'eau (il est brun à l'état déhydraté et jaune, jaune dore

dans l'eau, chez Homeria lilacina et certains grains de pollen de Ferraria.

Witsenia, Aristea, Nivenia, Sparaxis grandiflora), et jaune pâle jusqu'à
incolore chez le pollen inclus dans du chloralhydrate.

Suivent quelques précisions qui ne figurent pas dans le tableau, au

sujet de la forme, la position et l'ornementation des apertures, tant pour
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les espèces analysées dans la note présente, que pour celles figurant dans

la première note sur la famille Iridaceae (8).

Nous avons systématisé ces données sous la forme d'une clef dichoto-

mique, où nous indiquerons, pour chaque espèce, certains caractères du

sporoderme, qui nous aideront à présenter à la fin de cette note certaines

conclusions concernant tout le matériel analysé jusqu'à présent.

la Pollen monotrème-anatrème-colpé 2

lb Pollen litrème-colpé, ou anomotrème-colpoïde, ou atréme 10

2a Colpus à une ornementation formée par une ou deux bandes

larges placées au milieu du colpus, dans sa longueur ayant la

même disposition des éléments sculpturaux que sur le reste

du sporoderme 3

2b Colpus sans larges bandes, mais seulement à aspérités fines

ou avec quelques courtes rangées de pila ou de verrues, ou

simplement avec quelques verrues solitaires 7

3a Avec une seule bande soit microréticulée à encadrement

formé par des fragments isolés (microréticulée) de pila à

baculum court parmi lesquels se trouvent des pila isolés,

soit à verrues supratégillaires et encadrée par des verrues

en rangées linéaires courtes pas uniformément distribuées

parmi lesquelles on trouve, aussi chez certains grains de

pollen, des verrues isolées... Iris p.p., Geissorrhiza, Ixia.

—
Iris pseudocyperus Schur : exine microréticulée [RÄDU-
LESCU (8)]

"

— Geissorrhiza imbricata (Delaroche) Ker-Gawl. : le pollen est

tégillé, à verrues supratégillaires, parmi lesquelles on

remarque des petites fossettes. (Fig. lia, b, c, d, e).

— Ixia purpurerosea Lewis : exine à verrues supratégillaires

(Fig. 12a, b, c, d, e).

3b Avec deux bandes 4

4a Les deux bandes sont délimitées par les mêmes éléments

sculpturaux (verrues supratégillaires, ou verrues supratégil-

laires, parmi des petites fossettes), disposés sur des petites

surfaces, parmi lesquels se trouvent aussi des éléments isolées. 5

4b Les deux bandes sont encadrées par les mêmes éléments sculp-

turaux (verrues ou granules) disposés en rangées linéaires

courtes et pas uniformément distribuées, parmi lesquels se

trouvent aussi des éléments isolés 6

5a Les éléments sculpturaux sont des verrues supratégillaires

Freesia

—■ Freesia refracta (Jacq.) Klatt. : verrues supratégillaires à

disposition ± réticuloïde, ± striatoïde. (Fig. 14a, b, с, d, e,

f, et cf. Fig. 13 f).
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Fig. 1. Cipura paludosa Aubl. — a. pollen en vue distale ; b, surface dur sporoderme
c, idem, dans un plan plus profond ; d, coupe optique ; e, pollen sec. (a, 900 X

d. 1960 X ; e. 46(t X ; b, с photographies. Orig.).

Fig. 2. Moraea lurida Ker-Gawl. — a. pollen en vue proximale, une part de la photo

grapme (gauche) montre la surface du sporoderme et l'autre (droite), montre le spo-

roderme dans un plan plus profond ; b, pollen en vue latérale ; c, latérale en bout :
d. pollen en vue distale ; e, surface du sporoderme ; f, coupe optique ; g, pollen sec.

(a, ecu. G6U X ; b, c, d, 460 X ; f, i960 X ; g, 290 X ; a, e, photographies. Orig.).
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Fig. 3.

Fig. 4.

elomeria
brachygyne Schltr. — a, pollen en vue latérale ; b, latérale vu en

ntour ; с. surface du sporoderme ; d, idem, dans un plan plus profond :

e, coupe optique, (a, 900 X : b, 210 X '■ c, d, e. photographies. Orig.).

Homeria lilacina L. Bol. — a. coupe optique ; b, pollen sec. (b, 260 X ; a, pho-

tographie. Orig.).

Fig. 5. Ferraria undulata L. — a, pollen vu latéral, en bout : b, latéral, contour :

E.
surface du sporoderme ; d, coupe optique ; e, pollen sec. (a, 900 X ; b, e, 260 X

!
c, d, 2400 X. Orig.).
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Fig. 6. Klattia stokoei Guthrie. — a. pollen en vue proximale ; b, latérale, en

bout ; с, surface du sporoderme ; d, coupe optique ; e, pollen sec. (a, b, cca. 570 X î

c, d, 2400 X ; e, 290 x ; a, b, photographies. Orig.).

Fig. 7. maura (L.) Thunb. — a, b, pollen en vue distale ; с. surface

du sporoderme ; d, coupe optique ; e, pollen sec. (a, b, cca. 520 X ; d, 240 °
'

'

e, 165 x ; a, b, c, photographies. Orig.).
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Fig. 8. Aristea spiralis (L. f.) Ker-Gawl. — a, pollen, aspect extérieur, colpus à orne-

mentation ; b. pollen ditrème, contour ; c, ornementation du sporoderme autour d'une

gemma ; d, coupe optique ; e, pollen sec. (a, 900 X ; b, e, 260 X ; c, d, I960 X- Origl

Fig. 9. Aristea racemosa Bak. — a, pollen en vue latérale, contour ; b, latérale, en

Г; e, surface du sporoderme ; d, coupe optique ; e, pollen sec. (a, b, e, 260

c, d, photographies. Orig.).

Fig. 10. Nivenia binata Klatt. —

a, aspect extérieur ; b, pollen en vue latérale, en

bout ; с, latérale ; d, surface du sporoderme ; e, coupe optique ; f, pollen sec. (a, cca.

550 X ; b. 900 X : c, f, 460 X ; e, 2400 X : a, d, photographies. Orig.).
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Fig. 11. Geissorhiza imbricata (Delaroche) Ker.-Gawl. — a, pollen en vue distale,

surface du sporoderme ; b, idem, dans un plan plus profond ; с, pollen en vue late-

rale, en bout, contour ; d, coupe optique ; e, pollen sec. (a, b, cca. 1100 X ', c, 360 X ;

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

Fig. 12. lxia purpurerosea Lewis. — a, pollen en vue distale ; b, pollen en vue laté-

rale, с, surface du sporoderme ; d, coupe optique ; e, pollen sec. (a, b, 900 X ;

c, d, 1960 X ; e, 260 X. Orig.).
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Fig. 13. Watsonia aletroides Ker-Gawl. — a, pollen en vue latérale ; b, latérale, en

rout,
contour ; с, surface du sporoderme ; d, idem, dans un plan plus profond ;

,
coupe optique ; f, pollen sec. (a, cca. 500 X ; b, f, 210 X ; e, 2400 X ; a

-
c

>
d>

photographies. Orig.).

Fig. 14. Freesia refracta (Jacq.) Klatt. — a, pollen en vue latérale, surface du sporo-

derme ; b, idem, dans un plan plus profond ; с, pollen en vue distale, une part du

dessin montre le sporoderme en coupe optique ; d, surface du sporoderme ; e,
idem,

dans un plan plus profond ; f, coupe optique, (a, b, cca. 700 X ; c, 560 X ; t, 19&0 X >

a, b, d, e, photographies. Orig.).
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Fig. 15. Crocus heuffelianus Herb. —

a, pollen, aspect extérieur et coupe optique ;

b, idem ; c, sporoderme fissuré après quelques analyses répétées dans l'eau ; d,

surface du sporoderme ; e, coupe optique ; f, pollen sec. (a, cca. 360 X ; b, 560 X !

c, cca. 480 X ; e, 1960 X ; f, 165 X ; a, c, d, photographies. Orig.).
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Fig. 16. Crocus pallasii M. В. — a, une part de pollen, aspect extérieur ; b, pollen,

aspect extérieur, une part du dessin montre le sporoderme en coupe optique ;

c, surface du sporoderme, la sexine présente çà et là des petites lacunes ; d, coupe

optique, (a, b, 560 X : d, 2400 X ; a, c, photographies. Orig.).

Fig. 17. Crocus sativus L. — a, pollen, une part du dessin montre le sporoderme en

coupe optique : b, coupe optique, a. 560 X ; b, 2400 X- Orig).
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Fig. 18. Crocus banaticus Gay. — a, pollen, une part du dessin montre le sporoderme

en coupe optique ; b, surface du sporoderme (on remarque des fissures après

quelques analyses répétées dans l'eau) ; c, coupe optique ; d, pollen sec. (a, 560 X !

c, 1600 X ; d, 260 X ; b, photographie. Orig.).

Fig. 19. Crocus variegatus Hoppe et Hornsch. — a, pollen, aspect extérieur ; b, idem,

une part du dessin montre le sporoderme en coupe optique ; c, surface du sporo-

derme ; d, coupe optique ; e, pollen sec. (a, b, 560 x ; e, 210 X ; d, 1600 x '' a
'

c
'

photographies. Orig.).
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Fig. 20. Crocus chrysanthus Herb. — a, pollen, aspect extérieur ; b, idem, une part

du dessin montre le sporoderme en coupe optique : c, surface du sporoderme ; d,

coupe optique : e. pollen sec. (a, cca. 560 X : b, 700 X : d. 1960 X : e, 210 X : a
-

c-

photographies. Orig.).
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Fig. 21. Crocus moesiacus Ker-Gawl. — a, pollen, aspect extérieur ; b, aspect exté-

rieur, dans un plan plus profond ; c, idem, une part du dessin montre le sporoderme

en coupe optique ; d, surface du sporoderme ; e, idem, dans un plan plus profond ;

f. coupe optique ; g, pollen sec. (a, c, 560 X ; b, cca. 500 X ; f, 1960 X ; g, 260 X !

b, d, e, photographies. Orig.).



335



336

Fig. 22. X Crocosmia crocosmiflora Lemoine — a, pollen en vue distale, aspect

extérieur ; b, idem, dans un plan plus profond ; с, pollen en vue latérale, en
bout ;

d, surface du sporoderme, la partie inférieure de la photographie montre le sporo-

derme dans un plan plus profond ; e, f, coupe optique ; g, pollen sec. (a, b, e, cca.

560 X ; c, 900 X ; d, cca. 1100 X : f, 2400 X ; g, 260 X ; a, b, d, e, photographies.
Orig.).
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Fig. 23. Sparaxis tricolor (Kurt.) Ker-Gawl. — a, deux grains de pollen dont l'un

en vue distale à 1 aspect extérieur, Fautre en vue latérale, en bout ; b, pollen, une

part de la photographie montre la surface du sporoderme et l'autre part montre le

sporoderme dans un plan plus profond ; c, surface du sporoderme ; d, idem, dans un

plan plus profond ; e, coupe optique : f, pollen sec. (a. cca. 560 X ; b, cca. 700 X ;

2400 X : f, 260 X ; a, b, c, d, photographies. Orig.).

Fig. 24. Sparaxis grandiflora (Delar.) Ker-Gawl. —

a, pollen en vue proximale, une

part de la photographie montre la surface du sporoderme et l'autre part montre le

sporoderme dans un plan plus profond ; b, pollen en vue distale : с, surface du

Kroderme ; d, idem, dans un plan plus profond ; e, pollen sec. (a, b, cca. 500 X ;

e, 210 X ; a, b, c, d, photographies. Orig.).



339



340

Fig. 25. — Tritoniopsis pauciflora (Jacq.) Lewis — a, pollen en vue latérale ; b, idem,

contour et ornementation du colpus : с. pollen en vue distale, contour et ornemen-

tation du colpus ; d, pollen en vue latérale, en bout, contour et ornementation du

colpus ; e, surface du sporoderme ; f, coupe optique, (a. cca. 700 X ; b, c, d,

260 X ; f, 1600 X ; a, e, photographies. Orig.).

Fig. 26. Tritoniopsis apiculata (Bolus, f.) Lewis — a, deux grains de pollen en vue

proximale, aspect extérieur : b. surface du sporoderme : c. idem, dans un plan pl us

profond, (a, cca. 460 X ; a, b, c, photographies. Orig.).

Fig. 27. Tritoniopsis lesliei L. Bol. — a, pollen en vue latérale ; b, pollen en vue

distale ; с, coupe optique, (a, 560 X ; b, (photographie) 700 X ; с, 1600 X ;
О"**-
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Fig. 28. Homoglossum vandermerwei (L. Bol.) L. Bol. — a. pollen en vue proximale,,

surface du sporoderme ; b, idem, dans un plan plus profond ; с, pollen en vue distale;

d. en vue latérale, en bout : e, coupe optique ; f. pollen sec. (a, b, c, cca. 840 5

d. 560 X ; 1 260 X ; a, b, c, d, e, photographies. Orig.).
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5b Les éléments sculpturaux sont des verrues supratégillaires,

(soudées par endroits) parmi lesquelles on observe des peti-

tes fossettes. Sur un plan plus profond apparaît une orne-

mentation réticuloïde
. . .

Watsonia ; X Crocosmia

crocosmijlora

— Watsonia aletroides Ker-Gawl. (Fig. 13a, b, c, d, e, f).

— X Crocosmia crocosmijlora (Lemoine) N. E. Br. (C. aurea

X С. pottsii ; Montbretia crocosmijLora Lemoine). (Fig.

22a, b, c, d, e, f, g.).

6a Ornementation formée exclusivement par des verrues
. . .

. . Tritoniopsis, Homoglossum

— Tritoniopsis paucijlora (Jacq.) Lewis. (Fig. 25a, b, c, d, e,

f, et cf. Fig. 27b). L'ornementation de l'exine en vue pro-

ximale et laterale, Fig. 25a, e.

— T. apiculata (Bolus, f.). Lewis. (Fig. 26a, b, с, et cf.

Fig. 25b, с, d, f, 27b). L ornementation de 1 exine en vue

proximale, Fig. 26a, latérale, Fig. 26b, c,

— T. lesliei L. 801. (Fig. 27a, b, c, et. cf. Fig. 25b, c, d).
L'ornementation de lexine en vue proximale, cf. Fig. 26a

(chez quelques grains de pollen, cf. Fig. 26b, c), laterale,

— Homoglossum vandermerwei (L. Bol.) L. 801. Chez cer-

tains grains de pollen les rangées et ies éléments isolés

sur le coipus sont peu nombreux. (Fig. 28a, b, c, d, e, f).

6b Ornementation formée exclusivement par des granules

.
. . . . Sparaxis, Gladiolus

— Sparaxis, Gladiolus : granules supratégillaires parmi les-

quelles on observe des petites fossettes.

— Sparaxis tricolor (Kurt.) Ker-Gawl. Fig. 23 a, b, с, d, e, f).

— S. grandijlora (Delar.) Ker-Gawl. Fig. 24a, b, c, d, e, et

cf. Fig. 23 f).

— Gladiolus imbricatus L. G. illyricus Koch, G. palustris

Gaud., G. commuais L. [cf. RÄDULESCU (8)].

7a Coipus seulement à aspérités fines... Sisyrinchium, Cipura,

Iris p.p.

— Sysyrinchium angustijolium Mill. [RÄDULESCU (8)].

— Cipura paludosa Aublet. : densité des mailles sur la face

proximale: 1—4,6 sur une surface de lOxlOfi. (Fig. 1 a, b,

c, d, e,).

— Iris ruthenica Ker-Gawl. (certains grains de pollen à quel-

ques verrues), /. pumila L., /. mellita Janka, /. binata

Schur, /. Arenaria W. et X., /. reichenbachii Heuff., /. hunga-

rica W. et X., I. variegata L., L sambucina L. [cf. RÄDU-

LESCU (8)].
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7b Colpus seulement avec quelques verrues éparses ou des ran-

gées courtes pas uniformément distribuées parmi lesquelles
se trouvent des éléments solitaires

.....

8

8a Colpus seulement avec quelques verrues éparses
. .

.

Iris p.p., Ferraria, Klattia, Aristea p.p.

— Iris pseudacorus L., /. sibirica L., I. pallida Lam., /. flo-

rentina L., I. squalens L. [cf. RÄDULESCU (8)]

— Ferraria undulata L. : densité des mailles sur la face pro-

ximale: 24,6 —33,8 sur une surface de lOxlOji (Fig. 5 a,

b, c, d, e).

— Klattia stokoei Guthrie : densité des mailles sur la face

proximale : 3 sur une surface de 10 x 10|.i (Fig. 6 a, b, c,

d, e).

— Aristea racemosa Bak. : densité des mailles sur la face

proximale 43—49 sur une surface de 10 x 10,' t (Fig. 9a,

b, c, d,e).

8b Colpus à rangées pas uniformément distribuées soit formées

par des pila à baculum court parmi lesquels se trouvent des

pila solitaires à baculum court, soit formées par des verrues

parmi lesquelles il y a des solitaires 9

9a Colpus exclusivement à verrues
....

Iris p.p., Witsenia

— Iris spuria L., /. halophila Pali., /. humilis M. В., /. gra-

minea L., L sintenisii Janka, I. germanica L. / cf. RÄDU-

LESCU (8)].

— Witsenia maura (L.) Thunb. : densité des mailles sur la face

proximale: 1,5—4,6 sur une surface de lOxlOjx. Chez

quelques grains de pollen la longueur du colpus s'étend

sur toute la circonférence, mesurant dans sa partie la

plus large: 12—19,2— (21,6) ц. (Fig. 7a, b, c, d, c).

9b Colpus exclusivement à pila . . .
Moraea, Homeria,

Nivenia

—■ Moraea lurida Ker-Gawl. : chez certains grains de pollen,

dans quelques-unes des mailles 1 pilum ; densité des mailles

sur la face proximale : 15—21—(24) sur une surface de

lOxlOfji. (Fig. 2 a, b, c, d, e, f, g).

— Hemeria brachygyne Schltr. : densité des mailles sur la

face proximale : 30—36 sur une surface de 10 x 10 \i. (Fig.

За, b, с, d, e, cf. et Fig. 4 b).

H. lilacina L. 801. : densité des mailles sur la face proxi-

male : 33—43 sur une surface de lOxlOft. (Fig. 4a, b et

cf. Fig. За, b, с, d).

— Nivenia binata Klatt. : densité des mailles sur la face

proximale 21—30 sur une surface de 10 x 10;l. (Fig. 10 a,

b, c, d, e, f).
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10a Pollen ditrème-colpé Aristea p.p.

—
Aristea spiralis (L.f.) Ker-Gawl. ; sexine tégilée à granu-

les supratégilaires, parmi lesquels se trouvent des gemmae

à disposition ± réticulée ; les deux colpi occupent une

position diamétralement opposée et ont une forme circu-

laire, couverts dans la zone centrale par une ornementa-

tion ayant le même aspect que sur le reste du pollen. Cer-

tains auteur considèrent cette formation comme opercu-

lum. Sur le reste de la surface du colpus se trouvent des

granules disposés en rangées linéaires courtes, pas unifor-

mément distribuées, ainsi que des granules isolés.

Ne pouvant pas affirmer que les deux colpi sont

placés aux pôles (ana et cata), nous avons noté leur posi-
tion (dans N.P.C.) avec P :0 (position inconnue) (Fig. 8 a,

b. с d. e).

10b Polen anomotrème-colpoïde ou atrème 11

lia Pollen anomotrème-colpoïde Crocus p.p,

a — Trèmes colpoïdes à verrues et spinules épars.
— C. chrysanthus Herb. : largeur des colpi 2, 4—3,1 \i ;

hauter des spinules au dessus du tégillum : 0,4—

0,7 [i ; densité des spinules : 11 —13,8 sur une surface

de 10 x 10 ц. (Fig. 20a, b, c, d, e).

ß — Trèmes coploïdes à verrues éparses (chez quelques-

uns des grains de pollen aussi en rangées linéaires

courtes).

— C. variegatus Hoppe et Hornsch. : les trèmes ont la

forme de sillons à tracé ± circulaire, larges de

1.9— 2,4p. ; hauter des spinules au dessus de tégil-
lum : 0,7— o.9[i ; densité des spinules : 12,1—15,3

sur une surface de lOxlOpu (Fig. 19a, b, c, d, e).

— C. moesiacus Ker-Gawl. : les trèmes ont la for-

me de sillons à tracé ± circulaire ; chez certains

grains de pollen les sillons sont relies par deux,

par une trème; les colpi larges de 1,9—2,4 p.; densité

des verrues 46.5—50,9 sur une surface de 10x10?',.

(Fig. 21a, b, c, d, e, f, g).

11b Pollen atrème Crocus p.p^

— C. heuffelianus Herb. : hauteur des spinules au dessus du

tégillum : 1,9—2,4[t ; densité des spinules : 4—4,5 sur

une surface de 10 x 10ц. (Fig. 15a, b, c, d, e, f).

— C. pallasii M.B. : la sexine présente ça et là des petites
lacunes (poly-rugoidate, ERDTMAN, 1952, pag. 213) de

formes et dimensions variées, à distribution ± spiraloïde
*

;

*) Crocus pallasii pourrait être encadré dans le groupe des espèces anomotrè-

mes, si on considérait les lacunes de la sexine (rugae) comme étant des colpi ;
même

la densité des spinules permet de l'encadrer dans ce groupe, avec A> 10, tandis que

dans le groupe des espèces atrèmes Л ( 7.
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hauter des spinules au dessus du tégillum : 0,7—1,2 \l ;

densité des spinules : 9,7—11 sur une surface de 10 x lOţt,.
(Fig. 16 a, b, с, d, et cf. fig. 18 d).

— С. sativus L. : hauteur des spinules au dessus du tégillum :

0,9—2,4 (л ; densité des spinules : 5,5—6,9 sur une surface

de 10 x IOJi. (Fig. 17a, b, et cf. fig. 18 d).

С. banaticus Gay. : spinules à base large, au dessus du tégil-
lum atteignant une hauteur de (1,2)—2,4—3jjl ; densité

des spinules : 5,5—6,9 sur une surface de 10x10 fi. (Fig.
18 a, b, c, d).

Genre Crocus : coupe optique à spinules et verrues supratégillaires ;

les verrues ont une disposition ± réticuloïde, (chez C. sativus

en délimitant des petites fosettes) ± en rangées, parmi lesquels

il y a des spinules à distribution ± réticuloïde. C. moesiacus a seule-

ment des verrues supratégillaires. Nous mentionnons que l'exine des

espèces du genre Crocus se détache très facilement ; quand le pollen est

analysé plusieurs fois de suite dans l'eau (après chaque analyse il subit

avec le temps une déhydratation) apparaissent des fissures dans l'exine

(cf. Fig. 15c, 18b).

L'analyse des caractères palynologiques des espèces de la famille

Iridaceae, présentée dans cette note et dans la note antérieure (8) permet
de tirer certaines conclusions.

La famille Iridaceae est une famille eurypalyne, présentant des

variations aussi bien du colpus que de l'ornementation du sporoderme.
On constate toutefois la présence de caractères communs à toutes les

espèces analysées, d'autres communs seulement à l'intérieur de chaque

tribu et enfin d'autres particulières à chaque espèce.

Les caractères communs à toutes les espèces analysées se rapportent

aux apertures (N.P.C.), à la forme (E.F.A.Y) et à la stratification (U.D.V.).

Apertures. Nous pouvons considérer le caractère monotrème-ana-

trème-colpé (N.P.C. : 1 : 3 :3) comme étant un caractère de la

car les seules exceptions à cette formule sont présentées par la tribu

Croceae, où 4 espèces sont atrèmes (N.P.C. : 0 : 0 :0) et 3 anomotrèmes

(N.P.C. :8 :7 : 3h), et Aristea spiralis dont le pollen est dicolpé

(N.P.C. : 2 : 0 : 3).

Forme. Le contour en vue méridienne est elliptique ou circu-

laire (El et 1 a) dans toute la famille, à l'exception de Sisyrinchium

angustifolium où il est convexo-concave (E7a). En vue polaire, le contour

est circulaire ou elliptique (Al et 2), toujours à l'exception de Sisyrin*

chium, où l'ellipse présente une constriction sur le petit axe (A2a). La

forme est sphéroïdale ou bréviaxe (suboblée-oblée) (F 4 et 3 ; 2). Au

point de vue de la symétrie, toutes les espèces s'encadrent dans la caté-

gorie hétéropolaire-disymétrique (Y3d), à l'exception de la tribu Croceae,

qui est centrosymétrique (Y6) (C. sativus : isopolaire : Y4) et d'Aristea

spiralis à pollen hétéropolaire-polysymétrique : Y3a.
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Stratifie a t i о n. Exine formée par deux couches : sexine et

nexine. D'après l'épaisseur de l'exine, le pollen de la famille entière

se place dans la catégorie tenuiexiné, à l'exception des espèces Aristea

spiralis et Nivenia binata, qui ont l'exine d'épaisseur moyenne (épaisseur

de l'exine est plus grande que V2O du diamètre maximal du pollen mais

plus petite que V10). D'après la proportion entre l'épaisseur de la sexine

et de la nexine, le pollen s'encadre dans la catégorie crassisexiné.

Les caractères communs aux espèces d'une tribu se rapportent à la

taille (M), à la stratification de la sexine (S), à la coupe optique (Z), à

l'ornementation de la sexine (L) et à celle du colpus.

Taille. Dans cette famille, le pollen se divise en trois groupes :

petite taille (M3), ou s'encadre Sisyrinchium angustifolium et à titre

exceptionnel Crocosmia crocosmiflora ; taille moyenne (M4), où s'encadre

le pollen des tribus : Cipureae, Tigridieae, Aristeae, Ixieae, Gladioleae,

Antholyzeae, et de la tribu Irideae seulement Moraea et les espèces

appartenant à la section Apogon du genre Iris ; grande taille (M5) chez

la tribu Croceae et les espèces de la section Pogoniris du genre Iris,

auxquelles s'ajoute à titre d'exception Iris pseudacorus (section Apogon).

Stratification de la sexine. D'après la stratification de la

sexine, les espèces se divisent en 3 groupes : a) capitée (à pila) — inté-

gillée (S2, 2n, 2i) où s'encadrent les genres Sisyrinchium, Cipura, les tri-

bus Tigridieae, Aristeae à l'exception de Aristea spiralis) et Moraea de

la tribu Irideae ; b) capitée (à pila) — tégillée, la surface du tégillum

occupant seulement une partie de la surface du pollen (S3, 4, 5), où s'en-

cadrent les espèces du genre Iris (tribu Irideae à l'exception de Iris

pumila) ; c) tectée (tégillum sur toute la surface) avec des éléments su-

pratégillaires, où s'encadrent les deux exceptions mentionnées plus haut

(Iris pumila, Aristea spiralis) et les tribus Ixieae, Croceae, Gladioleae,

Antholyzeae.

Coupe optique et l'analyse LO. D'après la coupe optique
et l'analyse LO, les espèces analysées se divisent en plusieurs groupes :

a) en coupe optique à pila, soit avec des pila libres, soit avec leurs capita
fusionnés formant un tégillum (Z4,4a), les pila à disposition réticulée

(L3), où s'encadrent : Sisyrinchium, Cipura et les tribus Irideae (excep-
tion Iris pumila), Tigridieae, Aristeae (à l'exception de Aristea spiralis) ;

b) en coupe optique avec granules ou verrues supratégillaires (Z2s ; ss),
à distribution + striatoïde, ± réticuloïde, (L 4 ou 3, y's et ys), qui com-

prend les tribus Ixieae, Gladioleae, Antholyzeae ; c) en coupe optique

avec des verrues et spinules supratégillaires (Zss et Bes) à distribution

± réticuloïde, ± striatoïde (L3oys + 4oys + 3ozs), comprenant la tribu

Croceae, à l'exception de C. moesiacus, qui ne possède pas de spinules ;

d) en coupe optique avec des granules et des clavae supratégillaires

(Z4a + 7a + 2s + 7s), les granules supratégillaires à distribution ± stria-

toïde, ± réticuloïde et les clavae supratégillaires ± réticuloïde (L4oy's +

3oy's -f- 3oz's) chez Iris pumila ; e) en coupe optique avec des granules et

gemmae supratégillaires (Z2s + 6s), les gemmae à distribution ± réti-

culoïde (Loy's + 3ovs) chez Aristea spiralis.
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Ornementation du colpus. D'après cotte ornementation, la famille se

partage en 3 groupes : a) colpus à ornementation sous forme d'aspérités
ou éléments isolés (verrues, pila) ou disposés par rangées irrégulières,
où s'encadrent Sisyrinchium, Cipura et les tribus Irideae (a l'exception
de Iris pseudocyperus), Tigridieae, Aristea (à l'exception de Aristea spira-

lis) ; b) ornementation du colpus disposée sur une ou deux bandes, où

s'encadrent les tribus Ixieae, Gladioleae, Antholyzeae et Iris pseudocype-

rus ; c) Tribu Croceae (antrème ou anomotrème) et Aristea spiralis

(dicolpé).
Les caractères spécifiques des chaque espèce sont indiquées par le

texte et par le tableau annexe (dimensions, détails de l'ornementation,

densité).
On remarque les multiples exceptions présentées par la tribu

Croceae, ainsi que Aristea spiralis et Iris pumila.
Par ailleurs, si nous tenons compte de l'ordre des tribus, donné par

MELCHIOR (7) et indiqué au début de cette note (où il faut ajouter
comme première tribu les Sisyrinchieae), nous remarquons la varia-

tion de certains caractères. Ainsi au point de vue de la stratification de

la sexine, 4 parmi les premières 5 tribus à l'exception, de Irideae) ont le

pollen en général intégillé : chez la tribu Irideae il est tégillé sur une

partie de sa surface, tendis que les autres tribus sont téetées. L'orne-

mentation de la sexine varie depuis la forme rétipilée, réticulée, chez les

premières 5 tribus, et s'enrichit (se complique) chez les autres tribus,

par un tégillum sur lequel apparaît une autre ornementation. De même

l'ornementation du colpus est simple (aspérités fines) chez la première
tribu et partiellement à la section Pogoniris du genre Iris ; elle s'enrichit

par l'apparition de pila et de verrues chez les tribus suivantes, jusqu'à

la tribu Aristeae inclusivement, pour se compliquer ensuite par l'appari-
tion d'une bande, chez une partie des espèces de la tribu Ixieae, et

ensuite par l'apparition de deux bandes chez les autres tribus Ixieae p.p.

et les tribus Gladioleae, Antholyzeae. (Au cours de ces dernières conclu-

sions nous avons fait abstraction des quelques exceptions citées plus

haut).
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CERCETĂRI MORFO-PALINOLOGICE ASUPRA SPECIILOR DE IRIDACEAE

Rezumat

Se analizează morfologia polenului la 28 specii de Iridaceae dintre

care 6 sînt spontane în România.

Polenul este monotrem-anatrem-colpat (Cipureae, Irideae, Tigrideae,

Aristeae p.p., Ixieae, Gladioleae, Antholyzeae), ditrem-colpat (Aristea spi-

ralis), anomotrem-colpoid (Croceae p.p.) sau atrem (Croceae p.p.). Cele-

lalte caractere analizate se referă la formă, dimensiuni, stratificare şi

ornamentaţie.


