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Bull. Mus. natn. Hist, nat., Paris, 4e ser., 7, 1985,

section B, Adansonia, n° 1 : 3-58.

Les Memecyleae (Melastomataceae) de Madagascar

partie)

H. Jacques-Felix

Resume : La premiere partie de ce travail a ete publiee dans le Bull. Mus. natn. Hist, nat.,

Paris, sect. B, Adansonia 6 (4) : 383-451. Les caracteres morphologiques et anatomiques dis-

tinctifs, la classification, 1'histoire du peuplement et la distribution geographique des
Memecyleae de Madagascar y ont ete discutes ; une cle des sections et des especes de
Memecylon malgaches a ete presentee ; les especes appartenant aux sections Capuronia,
Humbertocylon, Pseudokibessia, Prememecylon, Pseudonaxiandra et Clavistamina du genre
Memecylon ont ete decrites. Cette deuxieme partie est consacree aux especes appartenant a la

section Memecylon et aux genres Lijndenia et Warneckea.

Summary : The first part of this study was published in Bull. Mus. natn. Hist, nat., Paris,

sect. B, Adansonia 6 (4) : 383-451. The distinctive morphological and anatomical charac-

ters, classification, origin, history, and geographical distribution of the Memecyleae of
Madagascar were treated there ; a key to the sections and species of madagascan Memecylon
was given ; the species belonging to the sections Capuronia, Humbertocylon, Pseudokibessia,
Prememecylon, Pseudonaxiandra, and Clavistamina of the genus Memecylon were
described.

Warneckea
Memecyl

Henri Jacques-Felix, Laboratoire de Phanerogamic Museum national d'Histoire naturelle,

16, rue Buffon, 75005 Paris, France.

Nous avons demembre les Memecyleae de Madagascar en reconnaissant les deux genres
Warneckea et Lijndenia, recemment rehabilites. Meme ainsi, le genre Memecylon, en raison
de sa grande faculte evolutive insulaire, est encore heterogene, et nous y avons etabli plu-

sieurs sections, dont celles qui sont particulieres a la Region malgache ont ete publiees dans
le fascicule precedent d'Adansonia. La section Memecylon, traitee ci-apres, conserve les

especes les moins differenciees, et plus ou moins proches de celles d'Indo-Malaisie, d'Ocea-
nie, d'Australie et d'Afrique.

Section Memecylon

Feuilles de taille variable (des plus grandes aux plus petites) ; sclerites generalement fili-

formes, quelques especes a sclerites colomnaires ; cymes generalement ramifiees, mais sou-

vent contractees ou reduites ; calice entier ou valvaire ; etamines dolabriformes avec

glande ; fruits souvent globuleux.
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Espece-type : M. capitellatum L., Sri Lanka

Les 41 especes se retrouvent dans les differents territoires biogeographiques, y compris

ceux de la Region ouest.

38. Memecylon mananjebense H. Perr.

Mem. Acad. Malg. 12 : 211 (1932) ; Fl. Madag. 153 : 292 (1951)

Type : Perrier 6348 (holo-, P).

Arbuste de 4 a 5 m ; rameaux robustes, arrondis, epaissis aux noeuds. Feuilles subco-

riaces, opaques, brillantes et finement grenues dessus, presque lisses dessous, dechirure

fibreuse mais peu de resistance a la rupture
;
petiole 1 mm ; limbe oblong, 1,5 x 9 cm,

base arrondie et etroitement cordee sur le petiole, sommet arrondi ; nervure mediane seule

bien visible, imprimee dessus, nettement saillante et arrondie dessous ; transversales parfois

un peu visibles dessous, presque perpendiculaires a la mediane, mais arquees, espacees de

5 mm, connectees a 1 mm de la marge.

Cymes sur les noeuds defeuilles, stipe robuste de 3 mm, non ou deux a trois fois brieve-

ment ramifiees, longueur totale de 10 mm ; bractees caduques. Fleur non connue.

Fruit a pedicelle de 5 mm, globuleux, 7x6 mm, couronne evasee de 1,5 mm.

Materiel etudie : Perrier 6348, Sambirano, haut bassin du Mananjeba, rocailles gneissiques en

bordure de torrent, vers 300 m (fr.. 8.1913).

39. Memecylon subsessile H. Perr.

Mem. Acad. Malg. 12 : 214 (1932) ; Fl. Madag. 153 : 290, tab. 46 : 7-11 (1951).

Type : Perrier 18416 (holo-, P).

Arbuste de 3 a 4 m ; rameaux arrondis, entrenoeuds ± 3 cm, quelques noeuds aphylles.

Feuilles subherbacees, finement ridees sur les deux faces, dechirure fibreuse ;
petiole robuste

de 1 a 2 mm ; limbe etroitement lancee a oblong, 3 x 19 cm, corde a la base, acumine-aigu

au sommet ; nervure mediane imprimee dessus, saillante dessous ; transversales ± visibles,

perpendiculaires a la mediane, espacees de ± 5 mm, connectees a 1 mm de la marge.

Cymes glomerulees sur les noeuds feuilles, parfois terminales, longues de 0,5 a 1 cm,

3-9-flores ; stipe de 2 mm ; bractees persistantes, celles du glomerule triangulaires, longues

de 2 mm, les suivantes 1 x 1,5 mm. Fleur subsessile ; hypantho-calice obconique,

3x3 mm, lobes peu developpes, arrondis ;
petales largement ovales, 1,5 x 2,5 mm,

acumines-aigus, onglet court ; anthere epaisse, dolabriforme (2 mm), mais theques occupant

la moitie de la longueur ; connectif brievement conique, glande punctiforme ;
cloisons

epigynes peu developpees ; style 6 mm ; ovaire 8-ovule.

Fruit non connu.

Materiel etudie : Perrier 18416, Ambatovola, sur la Vohitra, sous-bois vers 600 m (fl., 1.1928).
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40. Memecylon dolichophyllum Naud.

Ann. Sci. nat. Bot., ser. 3, 18 : 266 (1852) ; Perrier, Mem. Acad. Malg. 12 : 214 (1932) ; Fl.

Madag. 153 : 293 (1951).

Type : Du Petit Thouars s.n. (holo-, P).

Grand arbuste ; rameaux arrondis, rigides. Feuilles ternes, opaques, moderement ridees

sur les deux faces ;
petiole bien precis, long de 2 a 4 mm ; limbe etroitement lancee, jusqu'a

6 x 20 cm, arrondi sur le petiole, en coin obtus au sommet, non acumine ; nervure

mediane mollement saillante dessous ; transversales peu visibles, moderement sigmoides.

Cymes contractees sur les noeuds defeuilles. Fleur non connue.

Fruits fascicules par trois ou quatre, a pedicelle de 3-4 mm ; globuleux, 7 mm de

diam., couronne calicinale etroite, tronquee.

Espece encore mal connue par manque de fleur s.

Materiel etudie : Capuron SF 28114, foret de Sahavolamena, S de Soanierana-Ivongo (fr.,

21.12.1967) ; Du Petit Thouars s.n., s. loc.

41. Memecylon crassinerve Blume

Mus. Bot. 1 : 363 (1851) ; Triana, Trans. Linn. Soc. 28 : 156 (1871) ; Cogniaux, Mon. Phan.
7 : 1145 (1891) ; Perrier, Mem. Acad. Malg. 12 : 213 (1932) ; Fl. Madag. 153 : 293 (1951).

Memecylon grandifolium Naudin, Ann. Sci. nat. Bot., ser. 3, 18 : 266 (1852) ; Triana, I.e. :

156 (1871) ; Cogniaux, I.e. : 1148 (1891) ; Grandidier, Hist. nat. Madag., Bot., tab. 399 (1894) ;

Perrier, I.e. : 202 (1932) ; Lc. : 274 (1951) ; type : Perville 774 (holo-, P).

Type : Perville s.n. (holo-, L !).

Arbuste de 5 a 6 m ; rameaux epais de 8 a 10 mm ; noeuds aphylles floriferes. Feuilles

sessiles, oblongues ou un peu plus larges vers le haut, 6-8 x 20 cm, arrondies a faiblement

cordees a la base, arrondies au sommet ; nervure mediane epaisse, saillante dessous ; trans-

versales visibles sur les deux faces, legerement obliques ; convergentes obscures, a 2-3 mm
de la marge.

Cymes pluriflores, fasciculees sur les noeuds aphylles et defeuilles, brievement stipitees

(5-6 mm), ramifications intermediaries contractees et ombelliformes ; bractees persistantes,

triangulaires. Fleur a pedicelle de 8 mm ; hypantho-calice obconique, haut de 3 mm, lobes

semi-ovales ; corolle conique dans le bouton, longue de 2,5 mm ; anthere longue de

1,5 mm, theques fronto-ventrales ; connectif conique, incurve par une glande elliptique

occupant la moitie de la longueur.

Fruit (immature ?) ellipsoi'de-urceole, bourrelet stylopode dans la couronne.

Le specimen de Perville, envoye a Leide, sur lequel Blume a etabli Tespece, etait

incomplet (depourvu de fleurs), sans numero, ni indication de localite. Ceux vus par Nau-
din, deposes a Paris, sont etiquetes comme recoltes a Nossibe, et portent le n° 774. La
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publication du M. grandifolium Naudin est posterieure, mais il est evident que ces diffe-

rentes parts proviennent d'une meme recolte de Perville.

Materiel etudie : Boivin 2206 ter, Nossibe, bords de la riv. Djabal (fr., 2.1849) ; Perville 774,

Nossibe, arbuste de 5 m, « le fruit est, dit-on, bon a manger, je ne l'ai jamais trouve » (4.1841) ; s.n.

(L).

42. Memecylon ambrense Jac.-Fel., sp. nov. — PL 20.

A M. thouarsiano Naud., foliis sessilibus subcordatisque ; floribus longe pedicellatis, differt.

Arbuscula vel arbor ; ramulis robustis, teretibusque ; internodiis 5-8 cm longis. Folia sessilia, atro-

viridia, coriacea ; late elliptica, 8 cm lata, 14 cm longa, basi late rotundata subcordatave, apice rotun-

data ; nervo mediano lato, molliter infra prominenti ; ± 10 nervis pennatis utrinque prominentibus,

plus minusve furcatis, cum convergentibus ad 2-5 mm marginem connatis. Cymae uniflorae, multae

(12-18) confertae in nodis defoliatis, sessiles, ramulis contractis ; bracteis imbricatis 0,5 mm longis.

Flos pedicello 8-10 mm longo ; corolla in alabastro longe denudata, conica apiculataque ; hypanthio

campanulato, sinuato 4-dentatove ; petalis semi-ovatis apiculatisque, 3,5 x 5 mm, ungue destitutis.

Stamina dolabriformia ; anthera sigmoidea, 3 mm longa ; connectivo antice gibboso, demum ab glan-

dula parva incurvato, postice acuto ; filamento 6 mm longo. Stylus 10 mm longus, basi crassus, apice

subulatus. Fructus 10-13 mm.

Type : Capuron SF 681 (holo-, P ; iso-, herb. SF Tananarive).

Petit arbre ; rameaux robustes, arrondis, entrenoeuds de 5 a 8 cm. Feuilles sessiles, sur-

faces presque lisses, a dechirure fibreuse, vert sombre ; largement elliptiques, jusqu'a

8 x 14 cm, largement arrondies a subcordees a la base, arrondies au sommet ; nervure

mediane large, mollement saillante dessous, env. 10 transversales, saillantes sur les deux

faces, ± bifurquees avant leur connexion avec les convergentes moderement coarquees a

2-5 mm de la marge.

Cymes uniflores, glomerulees sur les noeuds defeuilles, stipes nuls et rameaux contrac-

tus, seulement marques par les bractees imbriquees de 0,5 mm, soit une soixantaine de

fleurs fasciculees par noeud. Fleur a pedicelle de 8 a 10 mm ; bouton floral a corolle large-B

ment decouverte, conique-apiculee ; hypantho-calice cupulo-patelle, 4x3 mm ;
caliceB

sinue a 4-dente ; petales 3,5 x 5 mm, semi-ovales, apicules, base tronquee ; anthere longue I

de 3 mm, theques 1 mm ; connectif d'abord bossu sur le dos, puis brusquement deprime

dans sa partie posterieure par une petite glande de 0,5 mm, extremite aigue ; filet 6 mm ;

chambre epigyne concave, cloisons peu importantes, subcruciformes ; style de 8 a 10 mm, I

epais, puis subule a l'apex, stigmate punctiforme.

Fruit longuement pedicelle, jusqu'a 15 mm, ellipsoide, 10 x 13 mm, plus couronne

calicinale etroite, stylopode saillant.

Materiel etudie : Capuron SF 681, station forestiere des Roussettes, Mt. d'Ambre, arbre de

15 m (fl., 26.1.1950) ; Humbert 32099, foret d'Ambre, sol argileux lateritique sur basalte, feuilles vert

wagon, corolle violet pale (11.1959 — 1.1960) ; SF 9961, Mt. d'Ambre (fr., 23.5.1954).

Belle espece caracterisee par ses nombreuses fleurs fasciculees sur les noeuds defeuilles.
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Pi. 20.

4,

M.

- Memecylon ambrense Jac.-Fel. : 1, 2 & 3, rameau fleuri, paire de feuilles terminales fruit, v */<bouton floral *
:

5,3
I ; 5 etamine x 11. (1, 2, Capuron SF 681 ; 3, SF 9961 ; 4 I?Humdr 32099]thouars.anum Naud. : 6, rameau fleuri x 3/5 ; 7, hypanthe x 5,5 ; 8, etamine x U Touvel 1)
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43. Memecylon thouarsianum Naud. — PI. 20.

Ann. Sci. nat. Bot., ser. 3, 18 : 267 (1852); Triana, Trans. Linn. Soc. 28 : 156 (1871);

Cogniaux, Mon. Phan. 7 : 1148 (1891); Perrier, Mem. Acad. Malg. 12 : 212 (1932); Fl.

Madag. 153 : 294 (1951).

Type : Du Petit Thouars s.n. (nolo-, P).

Arbre de 15 a 20 m ; rameaux robustes, arrondis, 3 a 5 mm de diametre, epaissis aux

noeuds polycarpiques ; entrenceuds ± 5 cm. Feuilles coriaces, brillantes et vert sombre des-

sus, ternes et vert jaunatre dessous, presque lisses sur les deux faces, dechirure fibreuse ;

petiole robuste, largement attache sur le rameau, long de 1 a 2 mm ; limbe elliptique, ou un

peu attenue vers le haut, 6 x 12 cm ; nervure mediane forte, imprimee dessus, mollement

saillante dessous ; transversales ± visibles dessous, obliques ; marges revolutees.

Cymes glomerulees sur les noeuds defeuilles, longues de 1 cm, non, ou peu et brieve-

ment ramifiees ; bractees triangulaires, de 1 mm, persistantes. Fleur a pedicelle de 2 mm ;

hypantho-calice campanule, 4x4 mm, calice largement 4-dente ; corolle conique-aigue

dans le bouton ;
petales triangulaires, 5x6 mm, epaissis sur le dos, aigus au sommet,

tronques a la base et brievement onguicules ; anthere 5 mm, theques fronto-ventrales ;
con-

nectif subule, incurve par la glande mediane allongee ; filet 8 mm ; chambre epigyne pro-

fonde, presque lisse ; style 10 mm ; ovaire 16-ovule.

Fruit globuleux (immature).

Materiel etudie : Capuron SF 22080, forets cotieres sur sables, de Foulpointe a Tamatave (fl.,

22.11.1962) ; Du Petit Thouars s.n., s. loc. (fr.) ; Louvel 1, Analamazaotra (fl.) ; SF 6109, Sahama-

loto-Perinet (fl., 22.11.1952).

44. Memecylon uapacoides Jac.-Fel., sp. nov. — PI. 21.

A M. thouarsiano Naud., foiiis impolitis ; cymis ramosis longioribusque, differt.

Arbor ; ramulis robustis, angularibusque ; internodiis ± 4 cm longis. Folia subsessilia, coriacea,

impolita, elliptica vei lanceata, 5-6 cm lata, 11,5 cm longa, ad petiolum cuneata, apice obtusa ; nervo

mediano molliter infra prominenti, ca. 20 nervis pennatis obliquis. Cymae solitariae in nodis defolia-

tis ; 3,5 cm (cum fructo) longae ; stipite robusto 5 mm longo, 1-2 internodiis 5 mm longis ; bracteis

caducis. Flos incognitus. Fructus pedicello 1 mm longo, globosus, 15 x 75 mm.

Type : Capuron SF 18517 (holo-, P ; iso-, herb. SF Tananarive).

Grand arbre ; rameaux robustes, anguleux ; entrenceuds ± 4 cm. Feuilles coriaces,

ternes, ridees ; petiole court, robuste ; limbe elliptique a lancee, 5-6 x 11,5 cm, en coin sur

le petiole, sommet obtus ; nervure mediane mollement saillante dessous ; une vingtaine de

transversales visibles dessous, obliques.

Cymes sur les noeuds defeuilles, d'une longueur totale de 3,5 cm ; stipe robuste de

5 mm, de une a deux fois ramifiees ; bractees caduques. Fleur non connue.

Fruit avec pedicelle de 1 mm, globuleux, 15 x 15 mm ; sommet de l'ovaire 4-cannele.
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PI. 21. — Memecylon vaccinioides Jac.-Fel.

(Capuron SF 18760). —
: 1, rameaux fructiferes x 3/5 ; 2, cymule de deux fruits x 2,7

M. uapacoides Jac.-Fel. : 3, rameaux fructiferes x 3/5. (Capuron SF 18517).
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Specimen incomplet, mais espece interessante, de type ombrophile, recoltee a la limite

du centre et du domaine occidental.

Materiel etudie : Capuron SF 18517, forSt d'Ambohijanahary, au NE d'Ambaravaranala (con-
fins des hauts bassins de la Mahavavy, de la Bebao et de la Sakasarotra (fr., 2-3.4.1958).

45. Memecylon eglandulosum H. Perr. — PI. 22.

Mem. Acad. Malg. 12 : 208 (1932) ; Fl. Madag. 153 : 280 (1951)

var. eglandulosum

Type : Perrier 6483 (nolo-, P).

Arbre de 8 a 10 m ; rameaux arrondis, robustes ; entrenoeuds de 5 a 6 cm. Feuilles

coriaces, rigides, grenues sur les deux faces, sclerites colomnaires ; petiole de 1 cm ; limbe

elliptique-lancee, jusqu'a 3,5 x 11 cm, en coin sur le petiole, obtus au sommet ; nervure

mediane seule visible, finement imprimee dessus, saillante dessous et ± carenee vers le bas.

Cymes axillaires et terminales, solitaires ou geminees, de une a deux fois ramifiees ;

stipe et rameaux longs de ± 5 mm, angulaires ; bractees caduques. Fleurs grandes, a pedi-

celle de 2 mm ; bouton floral conique-aigu par la corolle bien degagee ; hypantho-calice
obconique, 6x4 mm, limbe developpe a marge epaisse, lobes seulement marques par une
echancrure aux sinus

; petales 5x8 mm, lancees-aigus, epais, charnus, onglet de 1,5 mm ;

anthere longue de 4 mm, theques ventrales de 2 mm ; connectif peu incurve par la glande
mediane de 1,2 mm, extremite conique-obtuse ; filet de 8 mm ; chambre epigyne avec cloi-

sons peu developpees, a disposition cruciforme ; style long de 14 mm ; ovaire ± 12-ovule.

Fruit globuleux, 8 mm de diametre ; stylopode conique, avec la marque des cloisons,

forme par la saillie de la chambre epigyne. En realite, le fruit decrit par Perrier est une
galle, car la region placentaire est parasitee et repousse vers le haut le verticille des ovules

qui ne se developpent pas.

Cette espece a ete decrite sur des fleurs tres jeunes, n'ayant pas atteint leurs dimensions
exactes, de sorte que Perrier n'a pas vu les glandes staminales. La position de M. eglandu-
losum parmi les Pseudonaxiandra etait done erronee. Ce n'est que grace aux caracteres

foliaires que nous avons pu lui rattacher l'excellent specimen de Capuron. Cette espece et

les deux suivantes forment un groupe distinct, caracterise par des sclerites colomnaires, par

de grosses fleurs, etc.

Materiel 7742, table basaltique d'Ambanitazana, pres d'Andrapengy
6483, haute vallee du Sambirano vers 500 m. arbuste de 3 i

6484, Tsaratanana, cimes a lichens vers 2000

var. bezavonense Jac.-Fel., var. nov.

A varietate typica, foliis minoribus oblanceatis, differt.

Type : Capuron SF 27546 (holo-, P ; iso-, herb. SF Tananarive)
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PI. 22. —
M. planifolium

Memecylon eglandulosum H. Perr. : 1, rameau fleuri x 3/5 ; 2, etamine x 11. (Capuron SF 27742)mfol.um Jac.-Fel. : 3, rameau fleuri x 3/5 ; 4, petale x 5,5 ; 5, etamine x 11. (Humbert 23509)
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Les recoltes faites dans le massif de Bezavona different par leurs feuilles oblanceees de

1,5-2 x 4-5 cm ; la nervure mediane est imprimee sur les deux faces. Par ailleurs les carac-

teres floraux sont identiques.

Materiel etudie : Capuron SF 27239 bis, massif de Bezavona, entre la Fanambana et la Manan-

bery, rive droite de l'Andalana (ster., 13.12.1966) ; 27546, meme region, arbre de 8-10 m, feuilles tres

ponctuees, petales bleu-violet (fl., 20.3.1967).

46. Memecylon planifolium Jac.-Fel., sp. nov. — PI. 22.

A M. delphinense H. Perr., foliis crassioribus, basi apiceque rotundis, bracteis cito caducis, flori-

bus fructibusque majoribus ; a M. mananjebensi H. Perr., fructibus majoribus breviore pedicellatis ; a

M. eglanduloso H. Perr., foliis brevioribus ; cymis sessilibus, differt.

Arbuscula ; ramulis rigidis, teretibus, ad nodos di/atatis ; internodiis 1,5-2 cm longis. Folia coria-

cea, crassa, supra atroviridia nitidaque ; oblongo-elliptica, 2 cm lata, 4 cm longa, interdum apice

retusa ; petiolo robustissimo, 2 mm longo ; nervo mediano vix manifesto, utrinque immerso ; nervis

ceteris obliteratis. Cymae solitariae geminaeve in nodis foliatis defoliatisque, sessiles, 1 cm longae, nee

ramosae, 1-3 floribus. Flos in alabastro ellipsoideus, 5 mm latus, 7 mm longus ; pedicello robusto

1 mm longo ; hypanthio 4x4 mm, integro, pariete crasso coriaceoque ; petalis crassis, 4,5 x 5 mm,

ovatis. Stamina dolabriformia ; anthera 2,5 mm longa ; thecis anticis convexisque ; connectivo obtuse

conico, incurvato glandula antice mediano ; filamento 4 mm longo. Stylus 9 mm longus. Ovarium 12-

ovulatum. Fructus ignotus.

Type : Humbert 23509 (holo-, P).

Arbuste ; rameaux rigides, arrondis, epaissis aux noeuds ; entrenoeuds de 1,5 a 2 cm.

Feuilles coriaces, epaisses, planes, vert sombre et brillantes dessus, plus claires et ternes des-

sous, lisses, bien que les sclerites soient colomnaires ; petiole tres robuste, 2 mm ; limbe

regulierement elliptique oblong, 2 x 4 cm, parfois un peu emargine au sommet ;
nervure

mediane seule visible, imprimee sur les deux faces.

Cymes solitaires ou geminees sur les noeuds feuilles et defeuilles, sessiles, longues de

1 cm, non ramifiees, 1-3-flores ; bractees caduques. Fleur relativement grosse, pedicelle

robuste long de 1 mm ; bouton floral ellipsoi'de, 5x7 mm ; hypantho-calice 4x4 mm,

epais, coriace, marge entiere ; petales tres epais, tombant apparemment en entier, 4,5

x 5 mm, ovales ; anthere dolabriforme, longue de 2,5 mm, theques convexes, frontales

;

connectif conique-obtus, incurve par la glande antero-mediane ; filet 4 mm ; sommet de

Povaire epais, cicatrices des verticilles petalaires et staminaux saillantes, cloisons peu pro-

noncees, cruciformes ; style 9 mm ; ovaire 12-ovule.

Fruit non connu.

M.

M.

Humbert

»

1600
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Memecyl PI. 23.

A M. eglanduloso H. Perr., foliis minoribus angustioribusque ; floribus minoribus, differt.
Arbuscula vel arbor, dense foliosa ; ramulis gracilibus teretibusque ; internodis 1-2 cm longis.

Folia coriacea, anguste oblanceata 0,8 cm lata, 4 cm longa, basi longe cuneata, apice rotundata

;

petiolo gracili, 2-3 mm longo ; nervo mediano vix manifesto, ceteris obliterans. Cymae numerosae, in
nodis foliatis defoliatisque, breviter stipitatae, umbelliformae, vel vix ramosae, 3-7 floribus ; bracteis
triangularibus, 0,5 mm longis. Flos in alabastro globosus, vix apiculatus ; pedicello 2-3 mm longo ;
hypanthio cupuliformi, margine calycis sinuati, tenui ; petalis cito caducis, semi-ovatis, 4 x 3,5 mm.
Stamina cito caduca, dolabriformia ; anthera 2,5 mm longa ; thecis anticis ; connectivo obtuso, glan-
dula vix incurvato ; filamento 4 mm longo. Stylus 8 mm longus. Ovarium 12-ovulatum. Fructus igno-
tus.

Type : Capuron SF 24690 (holo-, P ; iso-, herb. SF Tananarive).

Petit arbre a feuillage dense ; rameaux greles, arrondis, entrenoeuds de 1 a 2 cm.
Feuilles etroites, brevipetiolees, subcoriaces, opaques, vertes sur le sec, surfaces foveolees
(sclerites colomnaires), petiole menu, de 2 a 3 mm ; limbe etroitement oblancee, 0,8 x 4 cm,
longuement cunee a la base, arrondi au sommet ; nervure mediane seule visible, finement
imprimee dessus, non saillante dessous.

Cymes axillaires et sur les noeuds defeuilles, brievement stipitees (3 a 5 mm) et ombelli-
formes, ou avec quelques entrenoeuds courts, 3-7-flores ; bractees triangulaires de 0,5 mm.
Fleur a pedicelle de 2 a 3 mm ; bouton floral, ovo-globuleux, un peu apicule, 3 x 4,5 mm,
la corolle occupant un peu plus de la moitie de la hauteur ; hypantho-calice cupuliforme

;

calice developpe, 4-sinue, marge mince ; petales tres caducs, tombant vraisemblablement
d'un seul bloc ; semi-ovales a semi-obovales, 4 x 3,5 mm ; etamines a chute precoce, appa-
remment deja dehiscentes dans le bouton ; anthere longue de 2,5 mm ; theques frontales,
convexes, hautes de 1,2 mm ; connectif obtus, moderement incurve par la glande un peu
anterieure

; filet de 4 mm ; chambre epigyne a cloisons peu saillantes ; style de 8 mm
;

ovaire 12-ovule.

Fruit non connu.

Le specimen SF 9339 est defeuille, ce qui porte a croire que l'espece est caducifoliee.

Materiel
5 a 7 m, ecorce finement crevassee, petales bleus (24.4.1966) ; 24708, foret de l'Analafondro, a la base
du plateau de Sahafary, rive gauche du Rodo inferieur (1.5.1966) ; SF 9339, region de Die'eo Suarez
(17.3.1954).

48. Memecylon faucherei P. Danguy

(1932) ; FI. Madag. 153 : 302, tab. 47 : 14-18 (1951).

Type : Thouvenot 112 (holo-, P).

544 (1921) : Perrier

Arbre de 15 a 20 m ; rameaux flexueux, arrondis, 1 mm de diametre. Feuilles subco-
riaces, brillantes, vert fonce et lisses dessus, vert clair et finement grenues dessous, dechirure
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fibreuse
; petiole de 6 a 8 mm ; limbe lancee, 3x6 cm, largement en coin a la base, pro-

gressivement acumine au sommet, acumen obtus ; nervures transversales ± divisees, visibles

dessus.

Cymes fasciculees sur les noeuds superieurs et terminaux, longues de 1,5

cm, ± ombelliformes, bractees caduques. Fleurs a pedicelle grele de 3 mm ; hypantho-calice

de 3 x 2,5 mm, marge mince, sinuee ; corolle blanche, nettement conique-apiculee dans le

bouton ; petales triangulaires-apicules, 3x4 mm, onglet court (presque hastes) ; anthere

longue de 2,5 mm, theques fronto-ventrales ; connectif un peu incurve anterieurement par la

glande ; filet 4 mm ; ovaire 18-ovule.

Fruit globuleux a transversalement ellipsoide, 10 mm de diametre.

Materiel etudie : Capuron SF 18526, foret d'Ambohijanahary (fl., avr.) ; 22906, vestige fores-

tier pres Ankarahara (fl., nov.) ; Louvel SF 63, forets montagneuses de PEst ; 1175, Moramanga
(janv.) ; 14975, Perinet-Moramanga (fr., juill.) ; Perrier 15952 (Louvel), Analamazaotra ; Thouve-
not 112 (Ramanantoavolana), ibid. (fev.).

49. Memecylon corymbiforme H. Perr.

Mem. Acad. Malg. 12 : 198 (1932) ; Fl. Madag. 153 : 308 (1951)

Type : Perrier 3568 (holo-, P).

Arbre de 15 a 20 m ; rameaux anguleux, comprimes ; entrenoeuds ± 3 cm. Feuilles

coriaces, brillantes et presque lisses dessus, ternes et ridees dessous, dechirure peu fibreuse

;

petiole robuste, 1 a 2 mm ; limbe obovale a oblancee, 2,5-3 x 4,5 cm, en coin sur le

petiole, obtus a arrondi au sommet ; mediane a peine saillante et visible dessous ; transver-

sales peu visibles, cependant on reconnait qu'elles sont nombreuses (10-12) et tres obliques.

Cymes fasciculees a Textremite flabellee des tiges et de leurs rameaux anticipes ; stipe

comprime, jusqu'a 25 mm ; de deux a trois fois ramifie ; rameaux de 2 a 7 mm, chacun

1-3-flore ; bractees caduques. Fleur a pedicelle de 2 a 3,5 mm ; hypantho-calice largement

campanule, 5x4 mm, attenue sur le pedicelle, marge 4-dentee
; petales et etamines non

connus ; chambre epigyne avec fortes cicatrices petalaires et cloisons peu saillantes ;
style

grele de 10 mm.
Fruit mur non connu.

Materiel etudie : Perrier 3568, Analamazaotra, vers 900 m (fl., dec).

50. Memecylon cotinifolioides (H. Perr.) Jac.-Fel., comb. nov.

Eugenia cotinifolioides H. Perr., Mem. Inst. Sc. Madag., ser. B, 4 : 185 (1952)
Memecylon sp. Capuron, Adansonia, ser. 2, 2 (1) : 128 (1962).

Type : Humbert 22634 (holo-, P).

Petit arbre touffu ; rameaux rigides, arrondis, epaissis aux noeuds ; entrenoeuds de

1,5 cm. Feuilles coriaces, vert fonce dessus, jaunatres dessous, grenues sur les deux fact



15

PI. 23.

x
6,

— Memecylon antseranense Jac.-Fel. : 1, rameaux fleuris x 3/5 ; 2, bouton floral x 2,7 ; 3, petale
5,5 ; 4, etamine x 11. {Capuron SF 24690). — M. bracteatum Jac.-Fel. : 5, rameaux fleuris x 3/5

;

bouton floral avec bractees et bracteoles x 2,7 ; 7, petale x 5,5 ; 8, etamine x 11. (SF. 2323).
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(sclerites colomnaires) ; petiole robuste de 2-3 mm ; limbe obovale a obcorde, jusqu'a

2x3 cm, attenue a la base et cunee sur le petiole, sommet arrondi, parfois emargine ; ner-

vure mediane peu visible sur les deux faces ; transversales obsoletes, parfois visibles en

eclairage rasant, peu obliques.

Cymes fasciculees par trois a cinq a l'extremite des rameaux, longues de 2 cm (encore

jeunes), de deux a trois fois ramifiees et chacune 9-15-flore ; bractees caduques. Fleur par-

faite non connue ; pedicelle de 3 mm ; calice a lobes triangulaires ; anthere dolabriforme,

glande antero-mediane, connectif court, aigu.

Fruit globuleux, urceole, 5 mm de diametre.

i

Espece mal connue ; reconnaissable cependant par ses cymes terminales et ses feuilles

grenues ; c'est une espece des montagnes du centre.

Materiel etudie : Humbert 22634, sylve a lichens des pentes orientales du Marojejy, vers

1600 m, a Pouest de la riv. Manantenina, affl. de la Lokoho (12.1968) ; Humbert & Sabou-

reau 31786, ouest de Marojejy, de la vallee de PAmbatoharanana au bassin superieur de PAntsahabe-

roka, vers 1700 m (fr., 15-25.11.1959) ; Rakotovao RN 10917, Imerimandroso (ster., 24.6.1959).

51. Memecylon bernieri Cogn. — PI. 24.

Mon. Phan. 7 : 1156 (1891) ; Perrier, Mem. Acad. Malg. 12 : 218 (1932) ; Fl. Madag. 153 : 305

(1951).

Type : Bernier 221 (holo-, P).

Arbuste de 4 a 5 m ; rameaux arrondis, entrenoeuds de 0,5 a 1,5 cm. Feuilles rigides,

opaques, un peu brillantes dessus, surfaces ridees
;
petiole de 2 a 3 mm ; limbe etroitement

oblancee, jusqu'a 0,7-1 x 4 cm, longuement attenue vers le bas, sommet obtus ;
nervure

mediane seule visible, finement imprimee dessus, mollement saillante dessous.

Cymes axillaires, solitaires, generalement uniflores, le stipe portant seulement un entre-

nceud sans ramification laterale, d'une longueur totale de 4 a 6 mm ; rarement 3-flores

;

bractees scarieuses. Fleur exactement sessile ; hypantho-calice pyriforme, large de 2,5 mm,

marge obtusement lobee par incision des sinus ; corolle conique-aigue dans le bouton

;

anthere longue de 3 mm, theques fronto-ventrales ; connectif aigu, glande un peu imprimee

a Pavant ; chambre epigyne profonde, cloisons evidentes.

Fruit non connu.

Cette espece ressemble beaucoup au M. myricoides et affectionne le meme type d'habi-

tat ; elle s'en distingue par ses fleurs sessiles, ses etamines glandiferes, etc.

Materiel etudie : Bernier 221, entre Soanierana et Maroantsetra, bord de la cascade de Semiang

= Somiana (1834) ; SF 2358, Soanierana-Ivongo (27.12.1949).
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i

52. Memecylon peracuminatum H. Perr.

Mem. Acad. Malg. 12 : 214 (1932) ; Fl. Madag. 153 : 295, tab. 46 : 12-16 (1951)

Type : Perrier 18379 (holo-, P).

Arbuste de 5 a 8 m ; rameaux greles flexueux, souvent series de noeuds aphylles avec
entrenceuds courts. Feuilles opaques, peu ridees, non brunissantes

; petiole grele, de 3 a
5 mm ; limbe lancee-acumine, jusqu'a 2x6 cm, largement en coin ou arrondi a la base,
cunee sur le petiole ; acumen jusqu'a 1,5 cm, apex obtus ; nervure mediane seule visible,

finement imprimee dessus, peu saillante dessous.

Cymes dispersees sur les noeuds feuilles, defeuilles et aphylles, longues de 0,8 cm ; sou-
vent solitaires, non ou brievement ramifiees, chaque articulation marquee de bractees trian-

gulares de 1 mm, persistantes. Fleur subsessile sur la paire de bracteoles ; hypantho-calice
campanule, 3x3 mm, lobes peu prononces ; petales ovales-acumines, 3x4 mm, onglet
court ; anthere dolabriforme, 2,5 mm, theques frontales ; connectif subule, tres incurve par
la glande antero-mediane ; filet 3,5 mm ; chambre epigyne avec cloisons bien developpees

;

style 5 mm ; ovaire 4-ovule.

Fruit globuleux, 4 mm de diametre.

Materiel etudie : Bosser 18561, de Farafangana a Vangaindrano, foret sur cuirasse (fl., dec.)
;

Capuron SF 23939, de Farafangana a Manombo, foret sur laterite (fl., 8.12.1964) ; Perrier 4644,
18379, d'Analamazaotra a Beforona, sur la Vohitra (dec.).

53. Memecylon bracteatum Jac.-Fel. — PI. 23.

A M. peracuminato H. Perr., foliis gradatim acuminatis, bracteolis circularibus latioribusque; ffo-
rtius majoribus, differt.

Arbor ; ramulis teretibus ; internodiis 3 cm longis. Folia subcoriacea, opaca, trista ; lanceolata,
2 cm lata, 8 cm longa, basi ad petiolum decurrentia, apice gradatim acuminata ; petiolo 3 mm longo ;
nervo mediano infra modice prominenti ; nervis pennatis vix conspicuis, numerosis, obliquis. Cymae
solitariae vel geminae in nodis foliatis, saepe 1-florae interdum 3-florae, stipite robusto 2 mm longo ;
2 bracteis 7-7,5 mm longis, bracteo/is circularibus, 2 x 2,5 mm, persistentibus. Flos sessilis ; hypan-
thio cupuliformi modice urceolato, 3x4 mm ; lobis calycis vix semi ovatis ; petalis ovato-cordatis,3x3 mm, breviter acuminatis, dorsaliter carinatis. Stamina dolabriformia ; anthera 3 mm longa ;
thecis anticis ; connectivo acuto modice incurvato, glandula punctiformi antica ; filamentum 2 mm
longum. Stylus 3 mm fongus. Ovarium 16 ovulatum ; septis interstaminibus parietalibus. Fructus igno-
tus.

Type : SF 2323 (holo-, P ; iso-, herb. SF Tananarive).

Arbre
; rameaux arrondis ; entrenceuds ± 3 cm. Feuilles subcoriaces, opaques, ternes,

ridees sur les deux faces, dechirure fibreuse
; petiole de 3 mm ; limbe lanceole, 2x8 cm,

attenue puis decurrent a la base, progressivement acumine au sommet ; nervure mediane
seule bien visible, finement imprimee dessus, moderement saillante dessous ; transversales
parfois visibles en eclairage rasant, nombreuses, obliques.

Cymes solitaires ou geminees sur les noeuds feuilles, souvent 1-, rarement 3-flores
;

stipe robuste de 2 mm ; une paire de bractees de 1 a 1,5 mm, une paire de bracteoles ovales
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a circulates, 2 x 2,5 mm, persistantes. Fleur sessile, relativement grosse, hypantho-calice

cupuliforme, un peu urceole, 3x4 mm, lobes semi-ovales, peu prononces ;
petales ovales-

cordes, 3x3 mm, brievement acumines, carenes sur le dos ; etamines dolabriformes ;

anthere longue de 3 mm ; theques frontales un peu convexes ; connectif conique-aigu, peu

incurve, glande punctiforme tres anterieure ; filet 2 mm ; style 3 mm ; chambre epigyne

profonde a paroi epaisse ; cloisons interstaminales parietales, peu prononcees ; ovaire

16-ovule.

Fruit non connu.

Materiel etudie : SF 2323, Soanierana Ivongo (fl., 27.12.1949).

54. Memecylon roseum H. Perr.

Mem. Acad. Malg. 12 : 216 (1932) ; Fl. Madag. 153 : 301, tab. 47 : 8-13 (1951)

Type : Perrier 4666 (holo-, P).

Arbre de 15 a 20 m; rameaux robustes, 1 a 1,5 mm de diametre, arrondis. Feuilles

subcoriaces, brillantes, dechirure fibreuse
;

petiole de 1 a 2 mm ; limbe ovale a ovale-

oblong, de 3 x 5 a 3,5 x 9 cm, base arrondie et etroitement cordee sur le petiole, en coin

au sommet ; nervures transversales presque perpendiculaires a la mediane, peu visibles ainsi

que les convergentes a 1 mm de la marge.

Cymes fasciculees sur les noeuds defeuilles, subsessiles
;
premiers rameaux courts, puis

les suivants pouvant atteindre 1 cm, le pedicelle lui-meme etant tres court (0,5-1 mm)

;

bractees caduques. Hypantho-calice campanule, 4 x 3,5 mm, marge sinuee
;
petales semi-

ovales ; antheres longues de 3,5 mm ; connectif brusquement incurve par la petite glande

mediane ; chambre epigyne a cloisons membraneuses ; style 9 mm ; ovaire 12-ovule.

Fruit globuleux, 6 a 8 mm de diametre.

Cette espece se reconnait bien dans le groupe par ses feuilles ± cordees.

Materiel etudie : Capuron SF 14605, foret de Balambo-Manakara (mai) ; Perrier 4666, foret

1 100
drazaka (Juil)-

55. Memecylon infuscatum Jac.-Fel., sp. nov. — PI. 24.

«

A M. perrieri P. Danguy, foliis oblanceatis, petalis acuminatis, glandula staminali ante connect!-

vum, differt.

Arbuscula vel arbor; ramulis gracilibus, teretibusque, cito decorticatis. Folia opaca, impolite

modice utrinque granulata, in sicco brunnea ; oblanceata, 2 cm lata, 4 cm longa, basi longe cuneata
m m m « ___ _ ^ m m *

defoliatis

ifesto, ceteris oblitz-

vissime stipitatae ; bracteis squamiformibus, 0,2 mm longis, persistentibus. Flos pedicello 1 mm
longo ; hypanthio campanulato, 3x2 mm, sinuato vel 4-dentato ; corolla in alabastro breviter apicu-

lata ; petalis semi-ovatis apiculatisque, 2x2 mm, basi late rotunda tis, breviter unguiculatis. Stamina

dolabriformia ; anthera 1, 7-2 mm longa, thecis anticis ; connectivo postice acutissimo, glandula puncti-

formi antice impresso. Stylus 4 mm longus. Fortasse fructus globosus, 20 x 20 mm (spec. 16632).

Type : Capuron SF 22818 (holo-, P ; iso-, herb. SF Tananarive).
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Petit arbre ; rameaux greles, arrondis, rapidement excories ; entrenoeuds + 2 cm.

Feuilles brunissantes, opaques, finement grenues sur les deux faces ; petiole de 1 a 2 mm ;

limbe obovale a largement elliptique, jusqu'a 2,5 x 6 cm, attenue a la base et en coin sur

le petiole, arrondi au sommet, parfois un peu retus ; nervure mediane seule visible, fine-

ment imprimee dessus, a peine saillante dessous.

Cymes sur les noeuds feuilles et defeuilles, solitaires ou fasciculees, longues de 0,7 cm,

sessiles ou presque et 2-5-flores ; plusieurs paires de bractees squamiformes, persistantes,

longues de 0,2 mm. Fleur a pedicelle de 1 mm ; hypantho-calice campanule, 3x2 mm ;

marge sinuee 4-dentee ; corolle brievement apiculee dans le bouton ;
petales semi-ovales

acumines, 2x2 mm, largement arrondis a la base, onglet court ; anthere longue de 1,7-

2 mm ; theques frontales ; connectif tres aigu, profondement et seulement impressionne par

la glande situee pres des theques ; filet de 2 mm ; style 3,5-4 mm ; chambre presque lisse.

Fruit globuleux, dissymetrique, 20 x 20 mm ; couronne calicinale mince, appliquee sur

le vertex qui forme une saillie cruciforme?

Ce n'est qu'avec reserve que nous rapportons le specimen fructifie SF 16639 (les fruits

en sont detaches) au type florifere.

Materiel etudie : Capuron SF 22818, foret sublittorale de Tampolo N Fenerive (fl., 2.11.1963) ;

22882, sables littoraux, env. Varingotra, W Maroantsetra (fl., 5.11.1963) ; SF 1978, Tamatave (j. fr.,

20.6.1950); 13079, Tampolo Fenerive (ster., 31.3.1955); 16639, Tampolo Fenerive, foret humide,

arbre de 17 m, 8 m de fut (fr., 6.3.1957).

56. Memecylon louvelianum H. Perr.

Mem. Acad. Malg. 12 : 217 (1932) ; Fl. Madag. 153 : 299 (1951)

Type : Louvel 17 (holo-, P).

Arbuste a petit arbre de 5 a 12 (15) m ; rameaux arrondis, entrenoeuds ± 2,5 cm.

Feuilles subcoriaces, peu ridees, a dechirure fibreuse ; petiole ± robuste, de 2 a 3 mm ;

limbe varie de elliptique a elliptique-acumine (cf. observations), jusqu'a 3,5 x 7,5 cm, base

cuneee sur le petiole, sommet soit arrondi, soit avec acumen de 0,5 a 1 cm; nervure

mediane finement imprimee dessus, mollement saillante dessous ; transversales souvent assez

bien visibles, espacees de 3 a 5 mm, nettement obliques, connectees avec les convergentes a

1 mm de la marge.

Cymes glomerulus sur les noeuds defeuilles, longues de 1 cm, pouvant grouper une cin-

quantaine de fleurs par noeud ; stipe nul ou de 1 a 2 mm ; rameaux contractus, marques

par plusieurs paires de bractees squamiformes imbriquees, persistantes. Fleur a pedicelle

grele de 3 mm ; hypantho-calice campanule, 2,5 x 2,5 mm, lobes arrondis ; petales large-

ment elliptiques, 2,8 X 2 mm, bien reflechis a l'anthese, onglet court ; anthere dolabri-

forme, 1,5-2,3 mm, theques fronto-ventrales ; connectif conique-aigu, incurve par la glande

mediane occupant la moitie de la longueur ; filet 3 mm ; chambre epigyne avec cloisons

bien developpees ; style 6 mm ; ovaire 12-ovule.

Fruit ellipsoide, 12 x 16 mm ; marge de la couronne pas plus haute que le sommet

saillant de l'ovaire.
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M
cle et le texte, que la feuille est cordee.

Les specimens recoltes au nord de l'aire ont des feuilles plus epaisses, non acuminees,
etc., mais les caracteres fondamentaux sont bien identiques.

Materiel etudie : Capuron SF 8700, massif de l'Ambohitsitondroina, vers 700 m, region
d'Antongil (fl., 4.12.1953) ; 28460, de Moramanga a Anosibe, foret a mousses, arbuste de 3-4 m (fl.,

11.1968); Louvel 17, Analamazaotra (fl., 11.1925); Rakotovao RN 6153, Tamatave-Soalala (28.3.
1954) ; Ratovoarison RN 1243, Analamazaotra, arbre de 8-12 m, pousse un peu partout (fl., 14.12.
1947); SF 2310, Soanierana-Ivongo (fl., 27.12.1949); 9386, Ankara, Diego Suarez (fl., 11.3.1954);
10670, ibid, (fr., 13.9.1954).

57. Memecylon d'Alleizettei H. Perr.

Not. Syst. 13 : 110 (1947) ; Fl. Madag. 153 : 309 (1951)

Type : d'Alieizette 1479 (nolo-, P).

)

sur les deux faces, dechirure fibreuse
; petiole robuste, 3 mm ; limbe largement lancee a

elliptique, jusqu'a 4 x 8 cm, arrondi a la base, attenue ou obtus au sommet, apex apicule ;

nervure mediane finement imprimee dessus, peu saillante dessous ; transversales non ou peu
visibles, tres obliques.

Cymes axillaires, ramifiees-contractees, longues de 1,5 cm, ± 7-flores ; stipe 3 mm,
rameaux 1 a 2 mm ; bractees triangulaires de 1 mm, persistantes a toutes les articulations.
Fleur a pedicelle de 1 mm ; hypantho-calice urceole dans le bouton jeune, puis obconique,
4 x 3 mm et irregulierement 4-lobe par dechirure

; petales subcirculaires, 3,5 x 3,5 mm,
base epaissie et tronquee, sommet carene et aigu ; anthere (immature?) de 1,5 a 2 mm,
theques frontales

; connectif largement conique, moderement incurve par la glande mediane
allongee

; chambre epigyne a cloisons peu prononcees ; ovaire 8-ovule.
Fruit non connu.

Materiel

58. Memecylon utericarpum Jac.-Fel., sp. nov.

A M. pseudomyrtiformi H. Perr., foliis decurrentibus ; fructibus sessilibus, uteriformibus, vertice
sine pulvmo, differt.

Arbor, 8-10 m alia ; ramulis teretibus ; internodiis 3 cm longis. Folia pallide viridia, coriacea

;

obtanceata, 4 cm lata, 6 cm longa, basi attenuata demum ad petiolum decurrentia, apice obtusa vel
obscure acuminata ; petiolo 5 mm longo ; nervo mediano infra vix prominent! ; nervis pennatis oblite-

defoliatisque
bracteis caducis. Flos incognitus. Fructus sessilis, uteriformis, 15 x 18 mm ; calyce anguste involuto

Type

Arbre de 8 a 10 m ; rameaux arrondis, entrenoeuds ± 3 cm. Feuilles vert clair, coriaces,
ridees. dechirure fihreuse • nptinlp H^ ^ mm • ukq iar^«, rt«* .li l* a . . ^ _ .^x.
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PI. 24. — Memecylon bernieri Cogn.
M. infuscatum Jac.-Fel. :

Capuron SF 22818 ; 5, SF 16639).

1, rameau fleuri x 3/5
4 & 5, rameau fleuri et fruit x

; 2, cyme x 2,7 ; 3, etamine x 1 1 . (SF 2358)
3/5 ; 6, cyme x 2,7 ; 7, etamine x 11. (4, 6, 7,
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nue a la base et decurrent sur le petiole, obtus a obscurement acumine-obtus au sommet

;

mediane moderement saillante dessous ; transversales peu visibles, obliques.

Cymes 1-3-fasciculees sur les nceuds feuilles et defeuilles ; de un a deux entrenoeuds

d'une longueur totale de 10 mm ; bractees caduques ;
pedicelle nul. Fleur non connue.

Fruit ovo-tronconique, 15 x 18 mm ; calice etroit, referme sur la chambre epigyne ;

pas de bourrelet peristyle.
>

Se rapproche de M. pseudomyrtiforme, dont il se distingue par ses feuilles decurrentes

sur le petiole, par ses fruits sessiles, sans bourrelet apical. Sa localisation est differente.

Materiel etudie : Capuron SF 27601, foret d'Analamateza, au S d'Antsirabe N (25-27.3.1967).

59. Memecylon bakeranum Cogn.

Mon. Phan. 7 : 1154 (1891) ; Grandidier, Hist. nat. Madag., Bot., tab. 398 (1894) ; Perrier,

Mem. Acad. Malg. 12 : 217 (1932) ; Fl. Mad. 153 : 300 (1951).

Memecylon oleaefolium Baker, J. Linn. Soc, Bot. 21 : 343 (1884), non Blume (1851).

Type : Baron 2233 (holo-, K ; iso-, P).

Arbuste de 5 a 6 m, ou arbre jusqu'a 30 m ; rameaux greles, arrondis. Feuilles subco-

riaces, vert fonce et grenues dessus, plus pales et presque lisses dessous ;
petiole menu, de

1 a 2 mm ; limbe oblancee, 1,5 x 4,5 cm, ou elliptique, 2,5 x 6 cm, cunee a la base, obtus

a arrondi, parfois retus, au sommet ; nervation fine ; transversales obliques, ± visibles des-

sous ; convergentes submarginales, peu ou non visibles.

Cymes stipitees et ombelliformes, solitaires ou geminees sur les noeuds feuilles et

defeuilles, parfois terminales ; stipe grele de 10 a 15 mm ; pedoncules de 2 a 3 mm, le pedi-

celle etant presque nul ; bractees tres caduques, Hypantho-calice obconique, 3x3 mm,

limbe sinue, corolle conique dans le bouton ; petales triangulaires, 3x3 mm ;
anthere

longue de 3 mm ; connectif grele, peu incurve par une petite glande, brune, mediane ;
filet

de 4 a 5 mm ; style de 7 a 8 mm ; ovaire 12-ovule.

Fruit globuleux, 7 mm de diametre, a transversalement ellipsoide, 10 x 9 mm.

Cette espece est la plus repandue du plateau central (PI. 5), done, apparemment, to

mieux adaptee. II s'agit, peut-etre, de sujets de forets secondaires, car, consideree generate-

ment comme arbuste, elle pourrait atteindre de 30 a 35 m, selon Morat.

Materiel etudie : Baron 1932, 2233, 3195, 3386, 3418, 4515, Centre, sans localites precises,

Bosser 10015, Itremo, sur quartzites, vers 1600 m (sept.) ; 16044, Tsinjoarivo, vestige forestier, arbuste

a fl. roses (mars) ; Capuron SF 18738, vallee de la Vohomahery, E de Nosivolo (aout) ; 20563, massif

de l'lsalo, W de Ranohira, a l'abri des feux (dec.) ; 24813, S de la Manandona (juin) ; 27398, 27401

S de PIbity, vers 1800 m (nov.) ; Jardin Bot. Tana. 2797, Mononokambo, confins pays Sihanaka

(18.8.1937) ; Morat 4619, foret sempervirente vers 1300 m, W Tsiroanomandidy (Bongolava), arbre de

30 a 35 m (fr., juil. 1974) ; Rakotovao RN 11887, Manaka E (fr., mai) ; Ramanatsoavina RN 1945,

2614, Manaka E (mars) ; SF 4662, Ambatotsipihina (nov.) ; 5494, Ambatondrazaka (juil.) ;
60

&

Ambatolampy (juil.) ; 7319, Ambositra (avr.) ; 13765, massif de PIngaro, Ambalavao (13.2.1955)

Thiry s.n., NE ? (1904).
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60. Memecylon subcuneatum H. Perr.

Mem. Acad. Malg. 12 : 218 (1932).
Memecylon roboreum auct. : Perriei

Type : Perrier 6479 (holo-, P).

Arbuste de 2 a 4 m ; rameaux obscurement 4-angulaires, puis arrondis. Feuilles coriaces,
brillantes dessus, grenues dessous, sclerites filiformes

; petiole epais, long de 2 a 4 mm
;

limbe subcirculaire a largement obovale, 3-4 x 5-6 cm, en coin sur le petiole, sommet obtus
a emargine

;
nervure mediane saillante dessous ; convergentes assez bien visibles.

Cymes pauciflores, longues de 6 a 10 mm. Fleur non connue.
Fruit globuleux, 8 mm de diametre, haut de 6 mm ; couronne calicinale peu develop-

pee ; cloisons interstaminales peu apparentes.

La synonymie proposee par Perrier en 1951 ne peut etre maintenue, car cette espece,
malgre les nervures convergentes bien marquees, ne peut etre un Lijndenia. Elle n'a pas et£
retrouvee et reste mal connue.

etudie : Perrier 6479

61. Memecylon vaccinioides Jac.-FeL, sp. nov. — PI. 21.

Foliis obovatis ; cymis depauperatis terminalibusque differt.

Arbuscula ; ramulis rugosis, internodis ca. 1 cm longis. Folia impolita, coriacea, pallide viridia,
modice utrinque granulata ; petiolo 3 mm longo ; obovata, 2-2,5 cm lata, 3-4 cm longa, basi long'e
cuneata, apice rotundata interdum retusa ; nervo mediano vix manifesto, ceteris obliterans. Cymae ses-
siles, saepe terminates, depauperatae, 1-3-florae ; stipite internodoque 1-2 mm longis ; bracteis caducis.
Flos incognitus. Fructus sessilis ; globosus, 6 mm diameter, corona calycis brevi, 4-microdentata.

Type : Capuron SF 18760 (holo-, P ; iso-, herb. SF Tananarive).

Arbuste
; rameaux rugueux, entrenoeuds ± 1 cm. Feuilles ternes, coriaces, vert clair,

ridees sur les deux faces (sclerites filiformes)
; petiole de 3 mm ; limbe obovale, souvent

2 x 3 cm, jusqu'a 2,5 x 4 cm, cunee a la base, arrondi et parfois emargine au sommet
;

nervure mediane peu visible, les autres non visibles.

Cymes sessiles, souvent terminales, contractees, 1-3-flores ; stipe et entrenoeud longs de
1 a 2 mm ; bractees caduques.

Fruit sessile, globuleux, 6 mm de diametre ; couronne peu saillante, 4-microdentee
;

sommet de l'ovaire lisse.

M. cotinifolioides

30.8.1958).
1200
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62. Memecylon pseudomyrtiforme H. Pen*.

Not. Syst. 12 : 108 (1945) ; Fl. Madag. 153 : 311 (1951).

Type : Perrier 6535 (holo-, P).

Arbuste touffu ; rameaux greles, arrondis. Feuilles opaques, brillantes dessus, ridees sur

les deux faces, dechirure fibreuse ; petiole de 1 a 2 mm ; limbe largement ovale-lancee, env.

3x6 cm, arrondi et nettement arrete sur le petiole, sommet obtus, parfois emargine ; ner-

vure mediane seule visible, peu ou non saillante dessous ; transversales peu visibles,

obliques, rectilignes jusqu'a la marge.

Cymes sur les noeuds feuilles et defeuilles ; a stipe d'env. 1 mm et 3-5-ombelliflores ;

bractees caduques. Fleur a pedicelle de 2 a 3 mm ; corolle conique dans le bouton ;

hypanthe campanule, 2x2 mm ; calice presque nul, 4-sinue (cicatrices petalaires pres de la

marge) ; petales aigus, courtement onguicules ; anthere de 1,5 mm ; connectif epais, obtus,

a glande grosse ; chambre epigyne peu profonde et lisse ; ovaire 7-8-ovule.

Fruit globuleux, 15x18 mm ; couronne calicinale peu distincte, appliquee sur le bour-

relet peristyle.

Materiel etudie : Perrier 6535, Ambongo-Boina, Soalala, bois sablonneux pres de la mer (fl.,

fr., oct., dec).

63. Memecylon perrieri P. Danguy

544
(1932) ; Fl. Madag. 153 : 310 (1951) ; excl. Perrier 32.

Type : Perrier 1048 (holo-, P).

Arbuste touffu ; rameaux greles, arrondis. Feuilles opaques, surfaces moderement
ridees

; petiole de 1 a 3 mm ; limbe elliptique-lanceole, 1,5 (2,5) x 4,5 (8) cm, en coin aigu

sur le petiole, en coin obtus au sommet ; nervure mediane seule bien visible ; convergentes
finement marquees dessus.

Cymes generalement solitaires sur les noeuds feuilles, defeuilles et aphylles, longues de

1 cm, stipe et rameaux courts, 3-5-flores, souvent moins ; bractees caduques. Fleur a pedi-

celle de 1 mm ; hypantho-calice obconique, 2,5 X 2 mm, calice etroit, 4-sinue ;
petales

semi-ovales, larges de 2,5 mm, charnus ; etamines a filet grele ; anthere longue de 1,7 mm,
theques frontales

; connectif nettement incurve par une petite glande mediane ; filet 3 mm ;

chambre epigyne atteignant presque la marge du calice ; cloisons a disposition cruciforme ;

style grele, 5 mm ; ovaire 8-10-ovule.

Fruit globuleux, 10 x 10 mm (Perville 542).

Perrier a ioint au M
le fruit est globuleux ; il a joint aussi l'echantillon Perrier 32, dont le fruit est nettement
ellipsoide. L'incompatibilite est evidente. Bien que Perrier ait choisi de decrire le fruit de
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son n° 32, c'est ce specimen que nous excluons de l'espece, car il appartient tres probable-
ment a un taxon distinct (cf. especes mal connues p. 36).

Materiel etudie : Capuron SF 24494, 24506, NW, foret de Sahafary, bassin de la Saharenena,
sur sables (7.11.1966) (le premier de ces specimens a des feuilles plus grandes et plus attenuees a la
base)

; Perrier 1048, Belambo, rive gauche de l'Ikopa, en amont de Maevatanana (fl., mars 1903) ;

6524, Ambongo, bois sablonneux (fl., oct. 1903) ; Perville 542, Ambongo, « arbuste de 5 pieds, croit
dans les sables, fruit de la grosseur d'un gros pois, presque spherique » (9.2.1841).

64. Memecylon longicuspe Baker

COGNIAUX
Acad. Malg. 12 : 218 (1932) ; Fl. Madag. 153 : 305 (1951).

Syntypes : Baron 1288, 1301, 1962 (K ; iso-, P).

Arbuste
; rameaux greles, 4-angulaires-ailes, tardivement excories ; entrenoeuds ± 2 cm.

Feuilles brunissantes, opaques, finement grenues sur les deux faces
; petiole net, long de

2 mm ; limbe lancee-acumine, 1,8 x 5 cm, arrondi a la base et brusquement cunee sur le

petiole, acumen ± 1 cm, apex obtus ; nervure mediane seule visible, imprimee dessus,
moderement saillante dessous.

Cymes solitaires ou geminees sur les noeuds feuilles et recemment defeuilles ; ombelli-
formes sur un stipe grele de 4 mm, avec bractees aciculaires de 1,5 et 1 mm, tardivement
caduques. Fleur a pedicelle grele de 2 mm ; hypantho-calice campanule, 2,5 x 1,5 mm,
marge 4-dentee ; petales triangulaires-aigus, 1,8 x 2,8 mm, onglet large ; anthere 1,6 mm,
theques frontales ; connectif imprime par une petite glande postero-mediane, extremite
aigue ; filet 3 mm.

Fruit globuleux, 8 mm de diametre ; couronne non saillante.

Les feuilles grenues (sclerites colomnaires) se distinguent de celles, seulement ridees

(sclerites filiformes), du M. peracuminatum.

Materiel etudie : Baron 1288, 1301, 1962, Imerina (fl.) ; Humbert 6280, massif de Beampingara-
tra (SE), vallee de la Maloto, vers 700 m, arbuste (fl., oct.-nov. 1928) ; Moral 10, La Mandraka (fr.,

sept. 1963) ; Rakotovao RN 7186, Vohitsaoka-Ambalavao (fr., 22.5.1955) ; SF 5066, Lavakianga,'
Moramanga (fr., 21.6.1952).

65. Memecylon sabulosum Jac.-Fel., sp. nov. — PI. 25.

Species, foliis anguste lanceatis, floribus longe pedicellatis, distincta.

Arbuscula vel arbor ; ramulis gracilis, flexuosis, teretibusque ; internodiis 2 cm longis. Folia sub-
sessilia, atroviridia, opaca, utrinque nitida, infra purpurascentia ; anguste lanceata, 1,2 cm lata, 4,5 cm
longa, abrupte ad petiolum brevissimum cuneata, obscure obtuseque acuminata ; nervo mediano supra
tenuiter imprimato, infra vix prominenti ; ceteris obliterans. Cymae solitariae vel geminatae in nodis
foliatis defoliatisque, 1,5 cm longae ; stipite 2 mm longo, 3 floribus ; bracteis squamatis, triangularis
bus, caducis. Flos pedicello gracili, 5 mm longo ; hypanthio campanulato, 2,5 x 2 mm, sinuato
4-microdentatoque. Petala staminaque incognita. Ovarium vertice cum septis interstaminibus manifes-
tis. Fructus (immaturus ?) globosus, 4 mm diametro.

Type : Dinard RN 1690 (holo-, P ; iso-, herb. SF Tananarive).
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Petit arbre de 8 m ; rameaux arrondis, greles, flexueux, entrenoeuds ± 2 cm. Feuilles

subsessiles, opaques, vert fonce dessus, purpurascees dessous, brillantes et ridees sur les

deux faces, dechirure tres fibreuse ; etroitement lanceees, 1,2 x 4,5 cm ; cuneees sur le

petiole pratiquement nul, attenuees et vaguement acuminees au sommet, apex obtus ; ner-

vure mediane finement imprimee dessus, peu saillante dessous ; autres nervures non visibles.

Cymes solitaires ou geminees sur les noeuds feuilles et defeuilles, longues de 1,5 cm,

generalement ombelli-3-flores, stipe 2 mm ; bractees squamiformes triangulaires, caduques.

Fleur a pedicelle grele de 5 mm ; hypantho-calice cupulo-patelle, 2,5 x 2 mm, marge sinuee

4-microdentee ; petales et etamines non connus ; chambre epigyne avec cloisons bien deve-

loppees.

Fruit (immature) globuleux, 4 mm de diametre.

Malgre un materiel incomplet, il est facile de reconnaitre cette espece parmi les autres

Memecylon de la region, d'apres la forme des feuilles et la longueur des pedicelles.

Materiel etudie : Dinard RN 1690, Mandena, distr. de Fort Dauphin, sur sable (fl., 23.11.1948 ;

fr., 9.12.1948) ; SF 326 R 16, Mandena, Fort Dauphin (ster., 3.9.1953).

'

Memecyl PI. 26.

fert.

fructibus majoribus, dif-

Arbor , ramulis robustis. Folia crassa, coriacea, elliptica, 1,5 cm lata, 3 cm longa, basi apiceque
rotunda ; petiolo robustissimo, 2 mm longo ; nervo mediano utrinque immerso. Cymae sessiles, uniflo-

l

rae ; bracteis cito caducis. Flos incognitus. Fructus ovoideo-urceolatus, dissymetricus, 15 x 18 mm

;

apice ovari exserto rosaceo.

Type : Capuron SF 22394 (holo-, P ; iso-, herb. SF Tananarive).

Arbre de 10 a 12 m, tronc de 0,35 m de diametre ; rameaux robustes. Feuilles epaisses,

coriaces, presque lisses (sclerites filiformes)
; petiole aussi epais (2 mm) que long ; limbe

elliptique, 1,5 x 3 cm, un peu attenue vers la base, sommet arrondi ou un peu emargine

;

nervure mediane immergee sur les deux faces.

Cymes axillaires, bractees caduques. Fleur non connue.
Un seul fruit par cyme, sur pedicelle robuste de 1 a 2 mm et stipe de 2 mm ; ovoide-

urceole, 15 x 18 mm ; bourrelet peristyle saillant, orne par la rosace des cloisons intersta-

minales.

M.
grande difference de taille des fruits. En realite, nous manquons de bons specimens en

fruits a maturite du A/, delphinense et de specimens en fleurs de la presente espece. La

sclerites sont colomnaires.

A/, planifoHum

(fr.).

Materiel etudie : Capuron SF 22394, Sud, pentes entre 300 et 500 m du massif Vohitsiendriana
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PI. 25. Memecylon sabulosum Jac.-Fel.

RN 1690). —
: 1, rameaux fleuris x 3/5 ; 2, fruit (immature ?) x 2,7.

M. ivohibense Jac.-Fel. : 3, rameaux fleuris x 3/5 ; 4, feuille (face dorsale) x 9 - 5
de cyme x 2,7 ; 6, petale x 5,5 ; 7, etamine x 11. (SF 1489).

'
' '

(Dinard

element
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67. Memecylon multinode Jac.-Fel., sp. nov. — PL 26.

A M. boinensi H. Perr., foliis lanceolatis ; hypanthio fere urceolato, differt. B
Arbuscula ramosissima buxifoliata ; ramulis gracilibus, bisulcatis demum teretibus ; internodiis

0,5 cm longis. Folia coriacea, supra nitida ; lanceolata, 0,5 cm lata, 2 cm longa, basi apiceque

cuneata ; petiolo gracili 2 mm longo ; nervo mediano infra vix manifesti ; nervis ceteris obliteratis ; >

margine anguste scleroso. Cymae parvae uniflorae axillares ; stipite 1-4 mm longo, saepe internodo 1-3

mm longo ; bracteis caducis. Flos pedicello 1-2 mm longo ; corolla in alabastro semi globosa ; hypan-

thio obconico, 3x2 mm, lobis obsoletis ; petalis dorsum crassis subcircularis 2,2 x 2,5 mm, breviter

unguiculatis. Stamina dolabriformia ; anthera 1,2 mm longa ; thecis anticis ; connectivo obtuso,

modice incurvato, glandula elliptica mediana ; filamento 2,5 mm longo. Stylus 7 mm longus. Fructus

ellipso-globosus, 5x6 mm ; corona recta 1 mm alta.

Type : Capuron SF 24711 (holo-, P).

Arbuste ramifie, buxifolie ; rameaux greles, bisillonnes puis arrondis, entrenoeuds

± 0,5 cm. Feuilles coriaces, opaques, brillantes dessus, ridees sur les deux faces ;
petiole

grele de 2 mm ; limbe lanceole a elliptique, 0,5 x 2 cm, cunee aux deux extremites ; ner-

vure mediane un peu visible dessous, non saillante ; marge etroitement sclereuse.

Inflorescences discretes, axillaires, 1-flores ; stipe de 1 a 4 mm, souvent avec un entre- i

noeud de 1 a 3 mm. Fleur a pedicelle de 1 a 2 mm ; bouton floral ellipso-globuleux, corolle

non aigue ; hypantho-calice obconique, 3x2 mm, lobes peu prononces ; petales epais sur

le dos, subcirculaires, 2,2 x 2,5 mm, onglet court ; anthere 1,2 mm, theques frontales

;

connectif obtus, moderement incurve par la glande mediane elliptique ; filet 2,5 mm ;

chambre epigyne profonde, cloisons cruciformes, formant quatre logettes peripheriques

;

style 7 mm. i

Fruit ellipso-globuleux, 5x6 mm ; couronne dressee de 1,5 mm.

Cette espece se distingue, dans la serie du M. boinense, par son hypantho-calice un peu

urceole. Elle se rapproche, par ses petites feuilles lanceolees, des specimens Ursch 74 et

Ramanonjisoa RN 1866 du M. boinense.

Materiel etudie : Capuron SF 24711, foret d'Analafondro, base du plateau de Sahafary, rive

gauche du Rodo inferieur (1.5.1966).

68. Memecylon ivohibense Jac.-Fel., sp. nov. — PI. 25.

A M. mandrarensi H. Perr., foliis granulatissimis ; floribus pedicellatis, differt.

Arbuscula ; ramulis gracilibus, 4-angularibusque, demum teretibus ; internodis 1 cm longis. Folio

parva, impolita, utrinque valde granulata ; anguste lanceolata, 0,6 cm lata, 3 cm longa, raw obscure

acuminata ; petiolo gracili, 2 mm longo ; nervo mediano vix manifesto ; nervis pennatis obsoletis, p(M'

cis, cum convergentibus ad marginem connatis. Cymae solitariae fasciculataeve in nodis foliatis, 1 cm

longae ; stipite 1-3 mm longo, vel breviter ramosae, 3-5 floribus ; bracteis squamiformibus caducisque-

Flos pedicello gracili, 1-2 mm longo ; corolla in alabastro acute conica ; hypanthio obconico, sinuato

vel 4-microdentato ; petalis acute triangularibus, 1,8 x 3 mm, ungue crasso 1 x 0,5 mm. Stamina

dolabriformia ; anthera 1 mm longa ; thecis anticis ; connecto brevi, ab glandula antice mediana incur-

vato, postice acuto ; filamento 3 mm longo. Stylus 6 mm longus. Fructus ignotus.

Type : SF 1489 (holo-, P ; iso-, herb. SF Tananarive).



29

Arbuste ; rameaux greles, 4-angulaires puis arrondis, entrenoeuds ± 1 cm. Feuilles peti-

tes, ternes, opaques, grenues sur les deux faces
; petiole grele, long de 2 mm ; limbe etroite-

ment lanceole, 0,6 x 3 cm, en coin aux deux extremites, parfois obscurement acumine ;

nervure mediane seule visible, finement imprimee dessus, moderement saillante dessous
;

parfois les transversales un peu visibles, peu nombreuses, coarquees avec les convergentes a

la limite de la marge sclereuse.

Cymes solitaires ou fasciculees sur les noeuds feuilles ; longues de 1 cm, a stipe de 1 a

3 mm ; non ou brievement ramifiees, 3-5-flores ; bractees squamiformes caduques. Fleur a

pedicelle grele de 1 a 2 mm ; bouton floral 2x3 mm, corolle conique-aigue ; hypantho-

calice obconique, marge sinuee a 4-microdentee
; petales a limbe triangulaire aigu, 1,8

x 3 mm, onglet epais, 1 x 0,5 mm ; anthere dolabriforme, longue de 1 mm, theques fron-

tales ; connectif trapu, incurve par la glande antero-mediane, extremite aigue ; filet 3 mm ;

chambre epigyne avec cloisons membraneuses ; style 6 mm.
Fruit non connu.

Materiel etudie : SF 1489, vallee de Plantara, Ivohibe-Farafangana, arbuste de 15 m (fl., 11.11.

1950).

69. Memecylon a u ratifolium H. Perr.

Not. Syst. 12 : 108 (1946) ; Fl. Madag. 153 : 312 (1951).

Type : Humbert 19102 (holo-, P).

Petit arbre touffu ; rameaux tres greles, arrondis ; entrenoeuds ± 1 cm. Feuilles jaune

verdatre, subcoriaces, surfaces ridees, surtout dessous, nettement petiolees
; petiole grele,

de 3 a 4 mm ; limbe lancee-acumine, 1 x 3 cm, arrondi ou largement en coin a la base,

acumen obtus ; nervure mediane seule visible dessous.

Cymes menues, solitaires ou fasciculees sur les nceuds feuilles, ou terminales, longues

de 0,5 a 0,7 cm, souvent reduites a une seule fleur ; bractees caduques. Fleur a pedicelle de

0,5 a 1 mm ; hypantho-calice obconique, 2,5 x 1,5 mm, mediocrement 4-lobe ; petales

triangulaires-aigus, 2,8 x 2,5 mm, base tronquee, mais onglet court distinct ; etamines

greles ; connectif subule, long de 2,5 mm, incurve par la glande un peu anterieure,

theques courtes, frontales ; filet 3 mm ; chambre epigyne avec cloisons cruciformes ; style

grele de 6 mm ; ovaire 8-ovule.

Fruit non connu.

M.
ment petiolees et attenuees en acumen obtus ; par ses fleurs plus petites.

Materiel etudie : Humbert 19102, plateaux calcaires de PAnalamera, prov. de Diego Suarez,

petales bleu lilace (1.1938).
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Memecylo

Memecylon eglandulosum H. Peri

(1932) ; Fl. Madag. 153 : 281 (1951).

Type : Perrier 15345 (holo, P).

M,

rer cette plante orophile comme en etant une variete. Hormis le fait que le type de sclerites

est identique, on ne peut assurer que les affinites sont etroites entre ces deux especes.

71. Memecylon ankarense H. Perr.

Mem. Acad. Malg. 12 : 221 (1932) ; Fl. Madag. 153 : 313 (1951)

Type : Perrier 1191 (holo-, P).

M.
Morondava

jointes, mais, semble-t-il, toujours sur le meme type de substrats calcaires et rocailleux.

Materiel etudie : Abraham 14, foret seche a 50 km N de Morondava (ster., 1.4.1974) ;
Capuron

SF 24558, Ankarana N, calcaires d'Ambondromifehy (fl., 5.11.1966) ; Harmelin RN 10200, Antsalova

(fl., 11.1.1959) ; Humbert & Cours 32555, plateaux calcaires de I'Ankarana N (fr. immature, un pe"

W
1901)

Arbuste ou petit arbre de 4 a 8 m ; rameaux arrondis ; entrenoeuds ± 1 cm. Feuilles

brunissantes, opaques, ternes, coriaces, grenues sur les deux faces, sclerites colomnaires ;

subsessiles ; limbe subcirculaire, 3 x 3,5 cm, largement arrondi a la base et un peu corde

sur le petiole, arrondi a emargine au sommet ; nervure mediane seule visible, immergee sur

les deux faces. Fleur non connue.

Fruit globuleux, 18 x 20 mm ; stylopode saillant ; couronne calicinale peu prononcee,
^

subentiere, quadrangulaire.

2000 m (fr., 1.1923). »

»

Arbuste de 4 a 5 m ; rameaux greles, 0,5 mm de diametre, bisillonnes puis arrondis.

Feuilles opaques, coriaces, moderement ridees ;
petiole de 1 a 2 mm ; limbe elliptique a lan-

cee, 1,5 x 3,5 cm, sommet obtus ; nervure mediane elle-meme peu visible.

Cymes mediocres, 1-5-flores, terminales et sur les nceuds sommitaux, stipe de 2 a

4 mm ; ramifications contractees a nulles ; bractees triangulares de 1,5 mm, caduques.

Fleur a pedicelle de 0,5 a 1 mm ; hypantho-calice obconique, 3x2 mm, marge sinuee ;

corolle conique dans le bouton ;
petales epais, elliptiques-onguicules, 3 x 3,5 mm ;

anthere

de 2 mm, theques frontales ; connectif tres incurve par la glande mediane ; filet 5 a 7 mm ;

chambre epigyne a cloisons peu developpees ; style de 8 mm ; ovaire 8-12-ovule.

Fruit globuleux, 15 mm de diametre (un seul exemplaire en mauvais etat du specimen

Perrier 1191).

\
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72. Memecylon isaloense Jac.-Fel., sp. nov. — PL 26.

A M. boinensi H. Perr., caule multo elatiore ; foliis lanceatis ; fructibus maximis, differt.

I Arbor 12-15 m alta ; ramulis gracilibus 4-angularibus, prompter teretibus ; internodiis 0,5-7 cm
longis, nodis dilatatis. Folia coriacea, supra nitida, lanceata, 1 cm lata, 2 cm longa, basi rotundata
apice obtusa ; petiolo robusto, 1 mm longo ; nervo mediano vix manifesto, utrinque impresso ; nervis

ceteris obliteratis. Cymae axillares, apparenter uniflorae ; stipite 5 mm longo, internodo pedicelloque
1-2 mm longis. Flos perfectus ignotus ; petalis hastatis, 2 x 3,5 mm, ungue lato. Stamina dolabrifor-
mia ; anthera 1,5 mm longa ; thecis antice ventralis ; connectivo acute conico, manifeste incurvato
glandula mediano ; filamento 5 mm longo. Fructus globosus ellipsoideusve, 10 x 10 mm, versus api-

cem ad coronam attenuatus ; lobis involutis ; vertice ovari prominenti ; basi stylum persistenti, sine

septis interstaminibus.

Type : Humbert, Begue & Capuron 29652 (holo-, P).

Arbre buxifolie, haut de 12 a 15 m, tronc ± 20 cm de diametre ; rameaux greles,

d'abord 4-angulaires puis rapidement arrondis ; entrenoeuds de 0,5 a 1 cm; noeuds epaissis

par les cicatrices petiolaires. Feuilles coriaces, lisses et brillantes dessus, ternes et ridees des-

sous
; petiole robuste, long de 1 mm ; limbe lancee, 1 x 2 cm, arrondi a la base, obtus au

sommet ; nervure mediane seule visible, imprimee sur les deux faces.

Cymes axillaires, probablement reduites a une seule fleur ; stipe de 5 mm, un entre-

noeud court et pedicelle de 1 a 2 mm. Fleur parfaite non connue ; petales hastes, 2 x
3,5 mm, onglet large ; anthere dolabriforme, longue de 1,5 mm ; theques fronto-ventrales ;

connectif conique-aigu, nettement incurve par la glande mediane ; filet 5 mm.
Fruit globuleux a ellipsoide, 10 x 10 mm, sommet progressivement raccorde a la cou-

ronne lobee, lobes courts, inflechis ; sommet de Tovaire saillant dans la chambre epigyne,

base du style persistante, pas de traces de cloisons.

Cette espece arborescente se distingue du M. boinense, tout d'abord par sa taille, puis

par la forme de ses feuilles et son fruit plus gros.

Materiel etudie : Capuron SF 11933, foret de Zombitsy, confins des bassins du Fiherenana et

de TOnilahy, vers 700 m (26-29.3.1955) ; Humbert, Begue & Capuron 29652, ibid.

73. Memecylon buxifolium Blume

Mus. Bot. 1 : 363 (1851) ; Triana, Trans. Linn. Soc. 28 : 156 (1871) ; Cogniaux, Mon.
Perrier

Memecyl Bot., ser. 3, 18 : 220 (1852) ; Triana, I.e. : 156

M. buxifolium)

Type : Perville s.n. (holo-, L ; iso-, P).

Arbrisseau de 1 m ; rameaux greles, souples, 4-angulaires puis arrondis, entenoeuds de

1 a 1,5 cm. Feuilles brunissantes, opaques, grenues surtout dessus, subsessiles, elliptiques,

1,3 x 2,5 cm, largement en coin a la base, mais decurrentes sur le petiole, obtuses au som-

met, ou vaguement acuminees obtuses ; nervure mediane seule un peu visible dessous.

Cymes solitaires sur les noeuds feuilles, longues de 1,5 cm, rarement ramifiees, 1-3-
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flores, stipe et entrenoeuds greles, longs de 4 a 6 mm ; bractees caduques. Fleur a pedicelle

grele de 2 mm ; hypantho-calice campanule, 2,5 x 2 mm, marge mince, 4-emarginee entre

les lobes peu developpes ; petales triangulaires, non onguicules ; anthere 1,2 mm, theques

frontales ; connectif obtus, imprime par la glande mediane ; cloisons epigynes reunies par

paire en une petite logette peripherique, reliee au centre par une ligne simple ; style 7 mm.
Fruit ellipsoide, 5x8 mm ; couronne evasee, haute de 1 mm.

Materiel etudie : Boivin s.n., Nossibe, bord de la mer a Ampombilava (fl., fr., fev.-mars

1851) ; Perville 344, Nossibe, arbrisseau de 3 pieds, au bord de la mer (4.11.1840) ; s.n. (L).

74. Memecylon boinense H. Perr.

Mem. Acad. Malg. 12 : 220 (1932) ; Fl. Madag. 153 : 311, tab. 48 : 5-9 (1951)

Type : Perrier 1165 (holo-, P).

Arbuste, jusqu'a 6 m ; rameaux greles, 4-angulaires puis rapidement arrondis, gri-

satres ; entrenoeuds ± 1 cm. Feuilles opaques, brillantes et presque lisses dessus, ternes et

ridees dessous ; petiole de 1 a 2 mm ; limbe de dimensions et formes variables : circulaire,

cordiforme, ovale, obovale a elliptique, parfois echancre, jamais acumine, 0,7-1,5 x 1,5-

3 cm ; nervure mediane un peu imprimee sur les deux faces.

Cymes diversement terminales, axillaires et sur les noeuds defeuilles ; solitaires ou gemi-

nees, longues de 0,7 cm, stipe ± 2 mm, souvent non ramifiees et 3-flores ; bractees

caduques. Fleur a pedicelle de 0,5 a 2 mm ; hypantho-calice cupulo-patelle, 3,5 x 2,5 mm,
marge obscurement lobee ; petales rhombo-elliptiques, 1,7 x 2,5, progressivement reduits

en onglet sur le tiers inferieur ; anthere courte, 1,2 mm, theques frontales ; connectif brus-

quement conique, tres incurve par la glande elliptique ; filet 3,5 mm, chambre epigyne pres-

que lisse ; style 6 mm ; ovaire 8-12-ovule.

Fruit globuleux, jusqu'a 8 x 10 mm ; couronne un peu etalee, sinuee, marge mince.

M.
recoltee dans la region de Boina, nous lui avons attribue les specimens du sud, dont les

feuilles sont plus nettement cordiformes.

ETUDIE

20 km NNE de Mahabo (fl., 4.12.1962) ; 24217, Ambongo, S du cap Tanjona (fl., 19.11.1965);
Cours 5054, region d'lhosy, N de Tlsalo, vers 800 m (fr., 30.1.1955) ; Humbert 2032, dunes de

Majunga (fr., 7.1924) ; 4068, dunes de Majunga (fl., 12.1924) ; 19372, 19375, bassin de la Malio, ver-

sant W de l'lsalo, vers 450 m (fl., 11.1946) ; Perrier 1165, Ankirihitra (fl., 12.1900) ; 13457, 15941,
dunes de Majunga (fl., fr., 1.1921) ; Poisson 64, dunes de Majunga ; Ramamonjisoa RN 1866,

Ambato-Boina, Bevazaka, foret sur sol sablonneux, feuilles elliptiques (fl., 12.2 1949) ; SF 10404.

Ananalava (fr., 8.8.1954) ; Ursch 74, Boina, feuilles petites, elliptiques (fr.).

75. Memecylon coursianum Jac.-Fel., sp. nov. — PL 26.

A M. boinensi H. Perr., foliis cordiformibus, cymis sessilibus, calyce patenti, Details subhastatis,
differt. '

Arbuscula 1 m alta buxi/olia ; ramulis rieidis teretibusaue. ad nodos dilaratis • internnriiis 1.5 cm



33

1

PI. 26. ~~ Memecylon crassipetiolum Jac.-Fel. : I, rameaux fructiferes x 3/5 ; 2, detail de l'apex du fruit x 2,7.
(Capuron SF 22394). — M. multinode Jac.-Fel. : 3, rameaux fructiferes x 3/5 ; 4 & 5, hypanthe et petale
x 5,5 ; 6, etamine x 11 ; 7, fruit x 2,7. (Capuron SF 24711). — M. isaloense Jac.-Fel. : 8, rameaux fruc-
tiferes x 3/5 ; 9, detail de l'apex du fruit x 2,7. (Humbert 29652). — M. coursianum Jac.-Fel. : 10 & 11,
rameaux fructiferes et fruit x 3/5 ; 12, cyme x 2,7 ; 13, petale x 5,5 ; 14, etamine x 11. (10, 12, 13, 14,
Lours 5046 ; 11, Capuron SF 18584).
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«

longis. Folia coriacea, cordiformia, 2 x 2 cm ; petiolo robusto 2 mm longo ; nervis immersis oblitera-

tis. Cymae solitariae 1-3 floribus, vel glomeratae 9-12 floribus, subsessiles in nodis defotiatis ; bracteis

squamiformibus persistentibusque. Flos pedicello robusto 1 mm longo ; hypanthio cupuliformi ; calyce
patenti integro ; petalis subhastatis, 3x3 mm, ungue crasso 1 x 0,7 mm. Stamina dolabriformia

;

anthem 1,6 mm longa ; thecis antico ventralibus ; connectivo gracili, incurvato ad antice glandulam,
postice sigmoideo subutatoque ; filamento 5 mm longo. Stylus 6 mm longus. Fructus globosus, '

6-7 mm diametro.

Type : Cours 5046 (holo-, P).

Arbrisseau de 1 m, buxifolie ; rameaux rigides, arrondis, a ecorce crevassee, noeuds

epais, entrenoeuds de 1,5 cm. Feuilles coriaces, opaques, ridees sur les deux faces
;
petiole

robuste, long de 2 mm ; limbe cordiforme, 2x2 cm, ou un peu plus long que large ; ner-

vure mediane a peine visible, non saillante.

Cymes subsessiles, longues de 1 cm, sur les noeuds defeuilles, ombelliformes, solitaires

et 1-3-flores, ou glomerulus et 9-12-flores ; bractees squamiformes persistantes. Fleur a

pedicelle robuste de 1 mm ; hypantho-calice cupulo-patelle, 3x2 mm, marge entiere a

sinuee ; petales subhastes, 3x3 mm, limbe semi-ovale triangulaire, onglet epais, 1 x

0,7 mm ; anthere 1,6 mm, theques fronto-ventrales ; connectif grele, nettement incurve par

la glande antero-mediane, extremite sigmoide et subulee ; filet 5 mm ; chambre epigyne sans

cloisons ; style 6 mm.
)

Fruit globuleux, 6-7 mm de diametre.

defeuilles.

tingue des autres especes buxifoliees par ses fleurs glomerulus sur les rameaux

Materiel etudie : Capuron SF 18584, massif greseux de l'lsalo, NW Ranohira (fr., 18.6.1958) ;

rs 5046, Ranohira, entre Tametsoa et Sahanafo, N de l'lsalo, de 700 a 1100 m (fl., 30.1.1955).

Specimens incertains : SF 123, 141, massif de l'lsalo, Ihosy (15.7.1954) ; echantillons steriles.

76. Memecylon delphinense H. Perr.

Not. Syst. 12 : 112 (1945) ; Fl. Madag. 153 : 286, tab. 44 : 14-20 (1951).
Memecylon sphaerocarpum auct. non DC, tant. Scott Elliot 2975 : Cogni
1167 (1891) ; Perrier, Mem. Acad. Malg. 12 : 215 (1932).

Lectotype (choisi ici) : Decary 10853 (P).

Arbuste touffu de 2 a 3 m ; rameaux greles, 4-angulaires puis arrondis, noeuds epais ;

entrenoeuds ± 0,5-1 cm. Feuilles minces, opaques, vert clair, ridees sur les deux faces,

dechirure fibreuse
; petiole 1 mm ; limbe elliptique, un peu plus attenue a la base, sommet

arrondi, 1,5 x 2,5 cm ; mediane non saillante ; env. 5 transversales ± visibles par transpa-

rence, ainsi que les convergentes.

Cymes subsessiles sur les noeuds feuilles, parfois terminales, d'une longueur totale de

0,5 a 0,7 cm, a stipe grele de 2 mm, avec une paire de bractees de 1 mm et de un a

trois rameaux de 1,5 mm portant chacun une fleur sessile sur la paire de bracteoles de

1 mm. Hypantho-calice campanule, 3x3 mm ; lobes arrondis a marge mince et marces-
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cente (lobes imbriques sur les fl. jeunes) ; corolle conique-apiculee
; petales ovales-

triangulaires, finement apicules, brievement onguicules, 3x3 mm ; anthere de 2,5 mm ;

connectif incurve par la glande antero-mediane, aigu a son extremite ; filet 3 mm ; chambre
epigyne a cloisons membraneuses saillantes, disposees en croix et determinant quatre loget-
tes plus profondes ; style 6 mm.

Fruit globuleux, 5x5 mm (immature ?) ; couronne entiere.

bonnes especes d'une meme serie.

M. delphinense, M. mandrarense et M. minimifolium

Materiel etudie : Capuron SF 20515, foret de Vinanibe, sur sables (fl., 10.12.1961); 27896
Vinanibe (fl., 15.11.1967); 28597, colline gneissique, NE d'ltaly (fl., 15.12.1968); 28626, Vinanibe
(fl., 7.12.1968) ; Cremers 10849, galerie forestiere de Tsihajehy (fl., 8.12.1974) ; Decary 10849, 10853,
dunes env. Fort Dauphin, buisson a fl. blanches (20 et 23.10.1932) ; Humbert 20794, foret de Vina-
nibe (fr., 2.4.1947) ; Scott Elliot 2975, env. de Fort Dauphin (fl., juin, mil.).

77. Memecylon mandrarense H. Perr.

Not. Syst. 12 : 109 (1945) ; Fl. Madag. 153 : 296, tab. 47 : 1-7 (1951)

Type : Humbert 13818 (holo-, P).

Arbrisseau de 2 m, touffu, buxifolie ; rameaux tres greles, derniers entrenoeuds fili-

formes, arrondis, entrenoeuds de 1 cm. Feuilles subcoriaces, opaques, brillantes dessus,
moderement ridees sur les deux faces ; petiole 1 mm ; limbe elliptique, 0,7 x 1,2 cm,
arrondi aux deux extremites, un peu cunee sur le petiole ; nervure mediane non saillante

;

convergentes parfois un peu visibles, marges etroitement sclereuses.

Cymes tenues, axillaires, souvent 1-flores ; stipe et entrenoeuds de 1 a 2 mm ; bractees
squamiformes, bracteoles de 0,5 mm, tardivement caduques. Fleur subsessile mais pedicelle
precis

; corolle aigue dans le bouton ; hypantho-calice campanule, 2,5 x 2 mm, lobes large-
ment triangulaires

; petales ovales-acumines, 2,5 x 2,5 mm, onglet court ; anthere dolabri-
forme, 2,5 mm, theques frontales ; connectif aigu, incurve par la glande antero-mediane

;

filet 3,5 mm ; chambre epigyne a cloisons cruciformes peu developpees ; style 6 mm ; ovaire
6-8-ovule.

Fruit globuleux, 5 mm de diametre (immature ?) ; couronne 4-lobee.

Materiel etudie : Humbert 13818, affluent gauche du Mandrare, pentes occidentales d'Elake-
laka, vers 850 m (fl., fr., janv.-fev. 1934).

78. Memecylon minimifolium H. Perr.

Mem. Acad. Malg. 12 : 211 (1932) ; Fl. Madag. 153 : 308 (1951)

Type : Perrier 3568 (holo-, P).

Arbrisseau de 0,50 a 1 m, a feuillage dense et persistant ; rameaux tres greles,

4-angulaires puis arrondis, entrenoeuds de 0,3 a 0,5 cm. Feuilles coriaces, opaques, ridees
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dessus, presque lisses dessous ; petiole grele, long de 1,5 mm, bien degage du limbe qui est

largement ovale a elliptique, presque circulaire, 0,4 x 0,6 cm ; nervation non visible
;

marges finement sclereuses.

Cymes dispersees sur les noeuds feuilles, parfois terminales, 1-3-flores, stipe de 1 a

2 mm ; fleur elle-meme sessile ; deux bracteoles aciculaires de 1 mm, caduques. Fleur com-l

plete non connue ; hypantho-calice haut de 2 mm, dont la moitie pour la chambre epigyne,

marge sinuee, cloisons nulles ; style 6 mm ; anthere longue de 2 mm, theques fronto-ven-

trales ; connectif aigu, glande mediane ; filet 4 mm.
Fruit globuleux-urceole, 5 mm de diametre, surmonte par la couronne evasee, haute de

1 mm, presque aussi haute que l'ovaire.

Materiel etudie : Capuron SF 24567, Centre : Tampoketsa, entre l'lkopa et la Betsiboka, NE
d'Ankazobe, berges de l'Andranofeno S, vers 1400 m (j- fr., 27.11.1966) ; Perrier 3568, ibid., bois des

pentes occidentals, vers 1500 m (fr., avr.).

ESPECE EXCLUE DE LA FLORE MALGACHE

Memecylon myrtiforme >

Madag. 153 : 280 (1951).

Maurice

i

Specimens non identifies ni decrits

Nous citons quelques recoltes, manifestement interessantes, mais que Ton ne peut classer, ni

decrire, par manque d'organes floraux.

1. Memecylon sp. M. perrieri auct. non Danguy, Fl. Madag. 153 : 310 (1951) : Perrier 32,

Ambodiroka, chutes de l'lkopa, pres Maevatanana (fr., 9.1896). Par son fruit nettement ellipsoide,

cette plante ne peut etre rapportee au M. perrieri. Est a rechercher.

2. Memecylon sp. : Perrier 18418, Ambatovola, SW de Moramanga (fr., 1.1928) ; RN 9005, dis-

M.
M.

3. Memecylon sp. : SF 23813, foret de Sahavolamena, S Soanierana-Ivongo (fr., 17.1 1 .
1964).

Remarquable par ses feuilles subtrinerviees rappelant celles de certains Lijndenia, mais est bien un

Memecylon a rechercher.

4. Memecylon sp. : SF 28110, foret de Sahavolamena sur laterites (fr., 21.12.1967). Rameaux net-

tement ailes ; grandes feuilles 5,5 x 19 cm ; fruits sur rameaux defeuilles. A rechercher.

800
M.



37

2. LIJNDENIA Zoll. & Moritzi

in Moritzi, Syst. Verzeich. Zoll. auf Java : 10 (1846) ; Bremer, Nord. J. Bot 2 • 122 (Memecylon L. sect. Lyndenia (Zoll. & Mor.) Cogniaux in Boerlage, Hand. Kenn Fl |J

Ind. 1 : 538 (1890) ; Mon. Phan. 7 : 1172 (1891).
Memecylon auct. : Perrier, Fl. Madag. 153 : passim (1951), (ant. M. melastomoides, M
guyanum, M. roboreum, M. iutescens.

Spathandra Guill. & Perr. sect. Biovulata Jac.-Fel., Adansonia, ser. 2, 18 : 225 (1978).

Espece-type : L. laurina Zoll. & Mor., Java.

Feuilles grenues, ou presque lisses (sclerites ramiformes, ou spheroides, localisees dans
le plan median)

; nervures convergentes ± visibles et ± marginales, regulierement curvi-
lignes, ou coarquees avec les transversales.

Cymes ± stipitees, toujours ombelliformes ; bracteoles connees par paires et entre elles
en un capitule compact, ± charnu, portant les fleurs pedicellees ; lobes du calice ± distincts,
non imbriques. Etamines dolabriformes, avec (toutes les especes malgaches) ou sans glande,'
parfois legere difference de taille entre les deux verticilles. Ovaire 2-12-ovule. Fruit globu-
leux, moins de 10 mm de diametre. Embryon courbe, a hypocotyle moyen ; cotyledons
foliaces, egaux, regulierement involutes puis revolutes

; germination epigee.

toutes de la cote Est.

Monde, homogene et bien represente a Madagascar

Cle des especes

1. Rameaux jeunes 4-angulaires ailes. Feuilles elliptiques lanceolees, jusqu'a 4 x 14 cm, en coin
jusqu'a la base sur le petiole aplati ; nervures principales saillantes en dessous ; cymes fasciculees
sur les noeuds epaissis (polycarpiques) du vieux bois 1 . L . melastomoides

i . Kameaux arrondis.

2. Feuilles obovales, arrondies a retuses au sommet.
3. Feuilles a surface grenue, longuement attenuees a la base ; nervures convergentes bien visibles

a 5 mm de la marge dans la partie moyenne ; cymes principalement sur les noeuds defeuilles •

calice sinue
; couronne du fruit tronquee 2 . L. danguyana

i
. heuilles epaisses a surface presque lisse, largement en coin a la base ; nervures convergentes
peu visibles, submarginales

; cymes principalement sur les noeuds feuilles ; lobes du calice
triangulares

; couronne du fruit 4-lobee 3, i roborea
2'. Feuilles elliptiques, aigues ou acuminees au sommet.

4. Feuilles environ 3 x 8 cm ; cymes sommitales ou terminales, solitaires ou geminees ; stipe
long de 1,5 a 2 cm ; feuilles vert jaunatre 4. £. terminalis

4'. Feuilles environ 2 x 6 cm ; cymes fasciculees sur les nceuds defeuilles ou sur le ironc.
5. Cymes exclusivement sur le tronc, longues de 2,5 cm ; feuilles lanceolees, progressivement

acuminees, vert jaunatre sur le sec ; convergentes bien apparentes 5. L. ramiflora
5'. Cymes sur les nceuds defeuilles, longues de 1 cm ; feuilles obovales, brusquement acumi-

nees
; noircissantes au sechage ; convergentes non visibles 6. L. Iutescens
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1. Lijndenia melastomoides (Naud.) Jac.-Fel., comb. nov. — PI. 27.

Memecylon melastomoides Naud., Ann. Sci. nat. Bot., ser. 3, 18 : 265 (1852) ; Triana, Trans.

Linn. Soc. 28 : 156 (1871); Cogniaux, Mon. Phan. 7 : 1135 (1891); Perrier, Mem. Acad.

Malg. 12 : 203 (1932) ; Fl. Madag. 153 : 275 (1951).

Memecylon cauliflorum H. Perr., Mem. Acad. Malg. 12 : 209 (1932) ; Fl. Madag. 153 : 285,

tab. 45 : 1-8 (1951) ; type : Perrier 2080.

Spathandra melastomoides (Naud.) Jac.-Fel., Adansonia, ser. 2, 18 : 228 (1978).

Type : Du Petit Thouars s.n., Madagascar (holo-, P).

Arbre de 12 a 15 m ; jeunes rameaux 4-ailes, les ailes, larges de 0,5 mm, s'excorient

par la suite et laissent les rameaux plus ages arrondis et epaissis aux noeuds. Feuilles

coriaces, grenues sur les deux faces
; petiole 2 mm ; limbe lanceole a oblancee, 4 x 14 cm,

attenue et decurrent sur le petiole a la base, brievement acumine-obtus au sommet ; ner-

vures medianes et convergentes bien visibles, saillantes dessous, les convergentes coarquees

des la base avec les transversales obliques, additionnelles non visibles.

Cymes solitaires ou fasciculees par trois a cinq sur les noeuds defeuilles et le vieux

bois ; stipe 4-aile, long de 1 a 1,5 cm ; ombelliformes et capitules formes par les bractees

concrescentes, bracteoles tres courtes, tronquees, formant une cupule d'ou emerge le pedi-

celle de 2 a 6 mm. Hypantho-calice cupulo-patelle, 2 x 1,2 mm, limbe du calice tronque a

sinue
; petales largement elliptiques a orbiculaires, 2 x 1,5 mm, auricules sur Tonglet de

0,5 mm ; anthere 1 x 0,5 mm ; theques fronto-ventrales ; connectif incurve avec glande

mediane bien developpee, extremite subaigue ; filet de 3 (episepales) a 4 mm (epipetales)

;

style 5 mm ; ovaire 8-ovule.

Fruit non connu.

Cette espece a ete peu recoltee et semble localisee vers la baie d'Antongil. Le specimen

)u Petit Thouars provient bien de Madagascar et non de Maurice.

Antalaha •!

s. loc. ; Perrier 2080, env. de la baie d'Antongil (fl., oct.).

2. Lijndenia danguyana (H. Perr.) Jac.-Fel., comb. nov. — PI. 28.

Memecylon danguyanum H. Perr., Mem. Acad. Male. 12 • ?in <\qii\ • fi
tab. 45 : 9-16 (1951).

Perr
t

Syntypes : Louvel 5, Thouvenot 123 (P).

Arbre de 15 a 20 m ; rameaux arrondis, souvent avec lenticelles. Feuilles coriaces, gre

nues, discolores
; petiole de 5 a 8 mm ; limbe obovale a oblancee, ± 3 x 6 cm, tres atte-

nue et decurrent sur le petiole, arrondi a emargine au sommet ; nervures peu visibles, U

mediane seule bien saillante dessous ; les convergentes principals seulement et peu visibles

dessous, evanescentes avant le sommet ; les additionnelles paralleles aux marges revolutees
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Pi. 27. — Lijndenia lutescens (Naud.) Jac.-Fel. : 1, rameau fleuri x 3/5 ; 2, capitule avec une fleur (petales et
etamines enleves) x 5,5 ; 3, petale x 5,5 ; 4, etamine x 11. (SF 21175). — L. melastomoides (Naud.) Jac.-
Fel. : 5 & 6, rameaux feuille et fleuri x 3/5 ; 7, capitule avec une fleur (petales et etamines enleves) x 5,5

8, petale x 5,5 ; 9, etamine x 11. (5, Perrier 2080 ; 6-9, Beligny RN 6619).
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Cymes fasciculees sur les noeuds defeuilles, subsessiles, ombelliformes ; capitule forme

par la concrescence des bracteoles charnues, dont seules les marges sont libres et forment

cupule. Chaque fleur avec un pedicelle de 6 a 10 mm ; hypantho-calice cupulo-patelle, 3 x

2 mm ; calice seulement sinue et 4-microdente, petales orbiculaires, limbe 3 mm de dia-

metre, brusquement raccorde mais non auricule sur l'onglet de 0,7 mm ; etamines a anthere

de 2 mm, theques fronto-ventrales ; connectif incurve par la glande mediane, extremite

conique ; filet de 3 a 3,5 mm ; style 5 mm ; ovaire 10-12-ovule.

Fruit globuleux, 8 mm de diametre, asymetrique ; couronne calicinale non saillante ;

graine discolore, asymetrique, surbaissee.

Materiel etudie : Capuron SF 26815, 28436, Moramanga-Anosibe (nov.) ; Louvel 5, Analama-

zaotra (fl., 11.1925) ; Ratovoarison SF 21539bis, Perinet (ster., oct.) ; RN 503, Befody, lac Alaotra

(juil.) ; Thouvenot 123, Analamazaotra (1919).

Chez cette espece a feuilles epaisses, les sclerites ramiformes ne determinent pas de sur-

faces grenues ; mais Tembryon est bien typique du genre.

Materiel etudie : Capuron SF 28040, E forets sublittorales sur sable, Ambila Lemaitso (fl..

14.12.1967) ; Chapelier s.n., env. de Tamatave ; Perrier 13293, env. de Tampina, S Tamatave, foret

littorale sur sable (fl., nov.) ; SF 2893, Ambila Lemaitso (fr., 2.2.1951).

3. Lijndenia roborea (Naud.) Jac.-Fel., comb. nov. — PL 28.

Memecylon roboreum Naud., Ann. Sci. nat. Bot., ser. 3, 18 : 268 (1852) ; Triana, Trans. Linn.

Soc. 28 : 156 (1871) ; Cogniaux, Mon. Phan. Melast. 7 : 149 (1891) ; Perrier, Mem. Acad.

Malg. 12 : 216 (1932) ; Fl. Madag. 153 : 299 (1951).

Memecylon viguieranum H. Perr., Mem. Acad. Malg. 12 : 219 (1932) ; Fl. Madag. 153 : 306,

tab. 48 : 1-4 (1951) ; type : Perrier 13293.

Spathandra roborea (Naud.) Jac.-Fel., Adansonia, ser. 2, 18 : 228 (1978).

Type : Chapelier s.n. (holo-, P).

Arbuste a petit arbre ; rameaux arrondis, robustes. Feuilles coriaces, lisses ou peu gre-

nues ;
petiole court, epais, de 2 a 6 mm ; limbe largement obovale, 4x7 cm, largement en

coin a la base, sommet arrondi a emargine ; nervation obscure, la mediane seule assez bien

visible dessus, epaisse mais non saillante dessous ; les convergentes egalement immergees

mais ± visibles vers la base sur les deux faces ; transversales saillantes dessus, legerement

obliques.

Cymes solitaires ou fasciculees sur les noeuds feuilles et defeuilles ; stipe epais, fascie,

long de 0,5 a 3 mm ; immediatement ombelliformes et 7-15-flores ; bractees charnues, adhe-

rentes par leur base, bracteoles a marges libres, longues de 1 mm, membraneuses, tron-

quees ; pedicelle de 3 a 5 mm. Hypantho-calice cupulo-patelle, 3 x 2,5 mm ; lobes du

calice triangulaires, 1 x 0,7 mm ;
petales onguicules, limbe membraneux, orbiculaire, 3 X

3 mm, corde sur l'onglet epais, lineaire, long de 1,5 mm ; etamines egales, ou les epipetales

un peu plus longues ; anthere 1,5 x 0,5 mm, theques frontales ; connectif incurve avec

glande un peu anterieure, extremite aigue ; filet 5-7 mm ; style 12 mm.
Fruit globuleux, 8 mm de diametre ; lobes du calice persistants.
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PI. 28. 1 & 2, rameau fleuri et noeud fructifere x 3/5 ; 3, cyme avec— Lijndenia roborea (Naud.) Jac.-Fel. :

une fleur (petales et etamines enleves) x 5,5 ; 4, petale x 5,5 ; 5, etamine x 11. (1, Capuron SF 2893 ; 2-5,

SF 28040). — L. danguyana (H. Perr.) Jac.-Fel. : 6 & 7, rameau fleuri et noeud fructifere x 3/5 ; 8, cyme

avec une fleur (petales et etamines enleves) x 5,5 ; 9, petale x 5,5 ; 10, etamine X 11 ; 11, embryon x 2,7.

(6, 8-10, SF 28436; 7, 11, Thouvenot 123).
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4. Lijndenia terminalis Jac.-FeL, sp. nov. — PL 29.

Affinis L. lutescenti (Naud.) Jac.-FeL, foliis longioribus ; cymis majoribus terminalibusque, dif-

fers
Arbuscula ; ramulis teretibus. Folia subcoriacea, flavoviridia, utrinque granulata ; elliptica, 3 cm

lata, 9 cm longa, basi cuneata, apice cuneata vel breviter obtuseque acuminata ; petiolo 5-8 mm
longo ; nervo mediano infra prominenti ; nervis aliis obsoletis. Cymae solitariae vel geminatae ad api-

cem ramorum axillares terminalesque, ombelliformes ; stipite 1,5 cm longo ; capitulo 9-15 floribus,

congesto ; bracteolis ad basin connatis, ad marginem cupularis integrisque. Flos pedicetlo 6 mm
longo ; hypanthio campanulato, 2,5 x 2,5 mm, 4-microdentato ; petalis late semi-ovatis, 2,5 x 2 mm,
basi auriculatis unguicularisque. Stamina dolabriformia, anthera 1,2 mm longa ; connectivo acute

conico, glanduloso ; filamento 5 mm longo. Ovarium 8-ovulatum. Stylus 7 mm longus. Fructus igno-

tus.

Type : Capuron SF 23933 (holo-, P ; iso-, herb. SF Tananarive).

aigu, glande elliptique, egale au 1/3 de la longueur ; filet 5 mm ; style 7 mm ; ovaire avec

deux loges presque parfaites a la base, 8-ovule.

Fruit non connu.

Materiel etudie : Capuron SF 23933, entre Farafangana et Manombo (fL).

5. Lijndenia ramiflora Jac.-FeL, sp. nov. — PL 29.

cymis caulinis, differt.

ifestis

Arbuscula ramosissima ; ramulis teretibus. Folia anguste elliptica vel lanceolata, 2 cm lata, 5,5 cm
longa, basi anguste cuneata, obtuse acuminata ; petiolo 3 mm longo ; nervo mediano moderate infra

prominenti, nervis convergentibus manifestis, regulariter curvatis, ad apicem evanidis. Cymae ombelli-

formes, ad caulem fasciculatae, floribundae ; stipite 5-15 mm longo ; capitulo congesto ; bracteolis ad
basin connatis, ad marginem cupularis integrisque. Flos pedicello 6 mm longo ; hypanthio-calyce cam-
panulato, 3x2 mm, 4-microdentis ; petalis subcircutaris, 3 x 2,5 mm, auriculatis unguicularisque-
Stamina dolabriformia ; anthera 2 mm longa ; connectivo obtuse conico, glanduloso ; filamento 5 mm
longo. Ovarium 8-ovulatum. Stylus 7 mm longus. Fructus ignotus.

Type : Capuron SF 23755 (holo-, P ; iso-, herb. SF Tananarive).

Arbuste ou petit arbre tres ramifie ; rameaux arrondis, flexueux. Feuilles subcoriaces,

grenues en dessous, vert jaunatre
; petiole de 3 mm ; limbe elliptique a elliptique-lancee,

Grand arbuste ; rameaux arrondis. Feuilles subcoriaces, vert jaunatre, ternes, grenues

sur les deux faces
; petiole de 5 a 8 mm ; limbe elliptique-lanceole, 3 x 9 cm, cunee a la

base, cunee au sommet ou acumen incertain ; nervation tres obscure, la mediane finement

imprimee dessus, mollement saillante dessous ; les convergentes seulement et peu visibles

dessous, evanescentes avant le sommet.
Cymes axillaires et terminates, peu copieuses, solitaires ou geminees, ombelliformes,

stipe de 1,5 cm ; capitule 9-15-flore, sous-tendu par une paire de bractees triangulaires, les

autres bractees concrescentes, a marge tronquee, hyaline. Fleur a pedicelle de 5 a 7 mm ;

hypantho-calice cupulo-campanule, 2-2,5 x 2-2,5 mm, marge sinuee et 4-microdentee

;

chambre epigyne lisse ; petales largement semi-ovales, 2,5 x 2 mm, auricules sur l'onglet

court et etroit ; etamines a anthere de 1,2 x 0,5 mm, theques frontales ; connectif conique-

>

>

'
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PI. 29. — Lijndenia terminate Jac.-Fel. : 1, rameau fleuri x 3/5 ; 2, cyme avec une fleur (petales et etamines

enleves) x 5 5 • 3 petale x 5,5 ; 4, etamine x II. (Capuron SF 23933). — L. ramiflora Jac.-Fel.

rameau feuilie et nceud Horifere x 3/5 ; 7, cyme avec une fleur (petales et etamines enleves) x 5,5 ;

x 5,5 ; 9, etamine x 11. (Capuron SF 23755).

: 5 & 6,

8, petale
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2 x 5,5 cm, cunee a la base, acumen peu prononce, obtus, parfois apicule ; nervures prin-

cipales peu visibles dessus, moderement saillantes dessous ; les deux convergentes curvi-

lignes, non coarquees, evanescentes avant le sommet ; autres nervures non visibles.

Cymes fasciculees sur les noeuds du tronc, formant une inflorescence de 3 a 4 cm de

diametre et totalisant une soixantaine de fleurs ; chaque cyme avec un stipe grele de 5 a

15 mm, directement ombelliforme ou formee de plusieurs ombellules groupant de cinq a

neuf fleurs pedicellees ; bracteoles concrescentes par leur base, leur marge libre, hyaline,

tronquee, formant une collerette autour du pedicelle de 5 a 7 mm. Hypantho-calice cupulo-

patelle, 3x2 mm, limbe membraneux, d'abord 4-lobe dans le bouton, puis seulement

sinue et 4-microdente a Tanthese ; chambre epigyne lisse ; style 6-7 mm
; petales bleus,

membraneux, semi-ovales, auricules sur l'onglet, 3 x 2,5 mm ; etamines a anthere de

2 x 1 mm, theques fronto-ventrales ; connectif conique, peu incurve par la glande mediane
,

egale au 1/3 de la longueur ; filet 5 mm ; ovaire 8-ovule.

Fruit non connu.
*

Materiel etudie : Capuron SF 23755, Antanambe, S de Mananara (fl., 11.1964).

Fruit non connu.

Espece assez frequente, dont l'aire s'etend sur toute la cote orientale.

6. Lijndenia lutescens (Naud.) Jac.-Fel., comb. nov. — PL 27.

Memecylon lutescens Naud., Ann. Sci. nat. Bot., ser. 3, 18 : 269 (1852) ; Triana, Trans. Linn.

Soc. 28 : 156 (1871) ; Cogniaux, Mon. Phan. Melast. 7 : 1166 (1891) ; Perrier, Mem. Acad.
Malg. 12 : 219 (1932) ; FL Madag. 153 : 306 (1951).

Memecylon meeusei H. Perr., Not. Syst. 12 : 106 (1945) ; Fl. Madag. 153 : 300 (1951) ; type :

Lam & Meeuse 3624 (L, P).

Memecylon confusum auct. : Wickens, Kew Bull. 31 : 4 (1976), non Blume, tant. Du Petit

Thouars s.n.

Spathandra lutescens (Naud.) Jac.-Fel., Adansonia, ser. 2, 18 : 228 (1978).

Type : Du Petit Thouars s.n., Madagascar (holo-, P).

Arbuste a petit arbre ; rameaux arrondis. Feuilles subcoriaces, finement grenues, preco-

cement caduques sur les noeuds floriferes
; petiole de 4 a 10 mm ; limbe elliptique a oblan-

cee, 2-2,5 x 5 cm, cunee sur le petiole, obtus ou acumine-obtus au sommet ; nervure

mediane seule bien visible ; les convergentes additionnelles obscures.

Cymes de une a six sur les noeuds recemment defeuilles ; stipes de 2 a 12 mm, greles,

immediatement ombelliformes, ou rarement un petit entrenoeud axial ; capitule 7-15-flore,

un peu flabelle, sous-tendu par deux bractees cymbiformes et charnues, forme par la con-

crescence des bracteoles charnues, seulement libres par leurs marges tronquees, indupliquees-

valvaires. Chaque fleur sur un pedicelle grele de 1 a 3 mm, un peu asymetrique ; hypantho-
calice campanule, 2x2 mm, base bien tronquee sur le pedicelle ; calice a lobes mollement
triangulaires ou seulement sinue

; petales blancs, 1,5-2 X 3-4 mm, onglet lineaire, limbe

cuculle a chiffonne ; etamines blanches, a anthere de 1 X 0,5 mm, theques frontales peu

developpees ; connectif peu incurve avec glande mediane peu evidente ; filets greles, varient

de 2 a 3 mm, les epipetalaires etant un peu plus longs et plus robustes ; chambre epigyne

profonde, lisse ; style de 5 a 6 mm ; ovaire 8-12-ovule.

'

i

*
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Materiel etudie : Capuron SF 27175, S d'Analamanara, entre Sambava et Anstirabe-Nord (fl.,

27.12.1966) ; Du Petit Thouars s.n., s. loc. ; Lam & Meeuse 5624, Ambohoabe, pres Soanierana

(1938) ; SF 4266, Tampolo-Tamatave (fl., nov.) ; 6391, Morarano-Horoube, Farafangana (fl., oct.) ;

15332, 16476, Tampolo Fenerive (fl., janv., dec.) ; 22086, foret de Mangalimaso, W Foulpointe (fl.,

nov.) ; 27162, env. de Lohanantsahabe, entre Sambava et Andapa, arbre de 8-10 m, fl. a petales

blancs, filets staminaux et style bleutes (dec.).

3. WARNECKEA Gilg

Bot. Jahrb. 34 : 101 (1904) ; Engler, Pflanzenw. Afr. 3 (2) : 762 (1921) ; emend. : Jacques-

Felix, Adansonia, ser. 2, 18 (2) : 228 (1978).

Memecylon sect. Dialymecylon H. Perr., Mem. Acad. Malg. 12 : 195 (1932) ; Fl. Mad. 153 : 264

(1951) ; base sur W. anomala.

Memecylon sect. Spiralocylon H. Perr., Mem. Acad. Malg. 12 : 196 (1932) ; Fl. Mad. 153 : 267

(1951) ; base sur W. peculiaris.

Espece-type : W. amaniensis Gilg, Afrique.

Feuilles lisses (sans sclerites) ; nervures convergentes normalement visibles, reguliere-

ment curvilignes, au moins a la base ; reseau tertiaire polygonal, parfois masque sur les

feuilles epaisses.

Cymes le plus souvent sur les nceuds defeuilles, sessiles ou brievement stipitees ;

rameaux contractes et bractees imbriquees, persistantes ; hypanthe soit a limbe epigyne

developpe et calice entier et presque nul (sect. Carnosa) ; soit, plus souvent, lobes du calice

developpes, libres jusqu'au verticille petalaire, la paire externe plus grande et amplective ;

petales normalement avec onglet. Etamines dolabriformes, avec ou sans glande ; chambre

epigyne lisse ou cannelee, sans cloisons membraneuses. Ovaire generalement comprime, avec

une cloison au niveau du placenta, determinant deux loges imparfaites, dont une seule se

developpe ; ± 6-ovule. Embryon droit, sans hypocotyle ; deux cotyledons charnus inegaux,

ou l'un charnu et l'autre ires rudimentaire ;
germination hypogee.

Genre afro-malgache (une espece aux Mascareignes), forme de deux sections a Mada-

gascar. (La sect. Strycnoidea Engl., caracterisee par des cymes ramifiees, n'existe qu'en

Afrique). Les neuf especes malgaches sont distributes sur les cotes Est et Nord ; deux

d'entre elles sont connues en Afrique orientale.

CLE DES SECTIONS ET DES ESPECES

1. Calice non lobe, decouvrant la corolle dans le bouton, verticilles staminaux et petalaires submargi-

naux ; fleurs pe'dicellees (Sect. Carnosa '). Rameaux arrondis ; feuilles cuneees a la base, ± acu-

minee's • nervilles tertiaires non saillantes, discolores, finement reticulees, bien visibles, surtout en

dessous' !• W-
sansibarica

1. Sect. Carnosa Jac.-FeL, sect. nov. : Flores pedicellate ; lamina hypanthi patelliformis, Integra; cotyledones

inaequaliter carnosa.

Typus : W. sansibarica (Taub.) Jac.-Fel.
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1'. Calice lobe, recouvrant la corolle dans le bouton ; lobes orbiculaires-cuculles, libres jusqu'aux ver-

ticilles petalaires et staminaux, imbriques aux commissures ; fleurs generalement sessiles et involu-
crees par les bractees (Sect. Warneckea).

2. Jeunes rameaux manifestement 4-angulaires, ± ailes.

3. Feuilles lanceees, jusqu'a 4 x 12 cm, etroitement cordees sur le petiole, longuement et etroite-

ment acuminees, fortement bullees par impression des nervures ; rameaux greles a entrenoeuds
de 3 cm environ 7. w. bullata

3'. Feuilles largement elliptiques, jusqu'a 5,5 x 9 cm, largement cordees sur le petiole, obtuses,
arrondies ou retuses au sommet ; nervures saillantes sur les deux faces, plus mollement des-

sous ; rameaux robustes a entrenoeuds de 1 a 1,5 cm 3. W. urschii
2'. Jeunes rameaux arrondis ou vaguement angulaires.

4. Feuilles diversement cuneees a la base.

5. Feuilles elliptiques-lanceolees, longuement en coin a la base, aigues ou acuminees au som-
met, brunissant au sechage ; de 4 a 5 nervures transversales ; cymes sessiles

2. W. anomala
5'. Feuilles elliptiques-oblongues, brievement en coin sur le petiole long de 5 mm, obtuses,

arrondies ou retuses au sommet, verdatres sur le sec ; de 6 a 8 nervures transversales et

surface un peu bullee ; glomerules souvent portes sur un stipe court. . . 5. W. sessilicarpa
4'. Feuilles diversement arrondies ou cordees a la base.

6. Feuilles arrondies ou retuses au sommet ; environ 3,5 x 5 cm, ovales, largement arrondies-
cordees sur le petiole de 2 mm, glauques, epaisses et nervation peu visible

6'. Feuilles aigues ou acuminees au sommet.
6. W. peculiaris

7. Fleurs pedicellees ; feuilles ovales, jusqu'a 4,5 x 9 cm, cordees a la base sur le petiole de

4 mm, acuminees au sommet, vert fonce sur le sec ; convergentes basales

8. W. atrovirens
T. Fleurs sessiles

; feuilles elliptiques-lanceolees, convergentes suprabasilaires.
8. Feuilles elliptiques, 4 x 10 cm, aigues au sommet, bien vertes sur le sec ; nervures, sauf

la mediane, saillantes sur les deux faces
; glomerules peu fleuris, 6 mm de diametre ;

fleurs grosses, sepales longs de 3 mm 4. W. madagascariensis
8'. Feuilles lanceolees a obovales, 4,5 x 11 cm, acuminees au sommet, vert fonce dessus,

purpuracees dessous ; nervures imprimees dessus ; glomerules compacts, jusqu'a 8 mm
de diametre

; fleurs petites, sepales longs de 1 a 1,5 mm 9. W. pulviniflora

1. Warneckea sansibarica (Taub.) Jac.-Fel. — PI. 30.

Adansonia, ser. 2, 18 (2) : 234 (1978).
Memecyton sansibaricum Taub., Pflanzenw. Ost-Afr. C : 296 (1895) ; Gilg Mon. Afr.
Melast. 2 : 40 (1898) ; Wickens, Fl. E. Trop. Afr., Melast. : 81 (1975) ; R. & A. Fernandes,
Fl. Zamb. 4 : 226, tab. 53 (1978) ; Fl. Mocamb. 72, Melast. : 8, tab. 2 (1980).
Memecyton majungense H. Perr., Mem. Acad. Malg. 12 : 211 (1932); Fl. Mad 153 : 289,
tab. 46 : 1-6 (1951) ; syntypes : Perrier 15942, 16300.

Type : Stuhlmann, ser. 1, 718 (holo-, B, delet.).

Arbuste a petit arbre de 2 a 10 m ; rameaux subangulaires, puis arrondis. Feuilles sub-
coriaces

; petiole imprecis, de 1 a 4 mm ; limbe elliptique-lanceole, env. 5 x 10 cm, en coin

et decurrent sur le petiole, acumine obtus au sommet ; nervures principales mollement sail-

lantes sur les deux faces ; les -deux convergentes basales, seulement coarquees vers le haut ;

les deux additionnelles submarginales peu apparentes ; nervilles tertiaires non saillantes, dis-

colores, formant un reseau polygonal dense, bien visible, surtout dessous.
Cymes sessiles, rameaux contractes et porteurs de plusieurs paires de bractees imbri-

i

»
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5 D.Jiole*

PI. 30. — Warneckea anomala (H. Perr.) Jac.-Fel. : I, rameau avec fruit x 3/5 ; 2, flair (petales et etamines

enleves) x 5 5 • 3 etamine x 1 1 ; 4, embryon (devant la masse du gros cotyledon on voit le cotyledon rudi-

mentaire et la r'adicule) x 2,7. (1, 4, Capuron SF 9003 ; 2, Perrier 6489 ; 3, Alphonse RN 3621). - W. sansi-

barica (Taub.) Jac.-Fel. : 5 & 6, rameau fleuri et fruit x 3/5 ; 7, cyme grossie x 2,7 ; 8, section de fleur

(petales et etamines enleves) x 5,5 ; 9, petale x 5,5 ; 10, etamine x 11 ; 11, embryon (les cotyledons sont

peu inegaux) x 2,7. (SF 18961).
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quees. Fleurs a pedicelle de 5 a 15 mm ; hypanthe campanule, env. 2,5 x 1,5 mm, partie

libre ondulee-sinuee, avec les verticilles des petales et des etamines pres de la marge, le

calice proprement dit etant presque nul
;

petales circulaires, 3x3 mm, avec un onglet

court et etroit ; etamines a theques frontales longues de 1 mm ; connectif tres fortement

incurve par la glande ; filet de 4 mm ; chambre epigyne lisse ; style de 15 mm ; ovaire

4-6-ovule.

Fruit globuleux, de 10 a 15 mm de diametre ; embryon un peu dissymetrique, les deux

cotyledons charnus, inegaux.

Mozamb
NNW de Madagascar

Materiel etudie : Boanarisolo RN 152, NW de la foret d'Ambre (ster., oct.) ; Boivin s.n., Nossi-

be, bords de ruisseau (ster., mars) ; Capuron SF 9262, Andilamboay, Ambanga (fev.) ; Cours 5482,

foret d'Analamahitsy, distr. de Diego Suarez (fr., janv.) ; Humbert 32343, foret d'Atomamo au S

d'Anivorano N Oanv.) ; Perrier 15942, 16300, dunes de Majunga Ganv., fev.) ; 18827, cap d'Ambre,

vers 800 m (nov.) ; SF 11471, Sambirano, base du massif de Bekolosy, escarpement dominant la rive

gauche de TAntoahankolana (fl., nov.) ; 13129, Ankara, Diego Suarez (fr., mars) ; 18961, causses et

plateau calcaire de PAnkarana (nov.) ; 19442, Antsaravibe, distr. Ambilobe (nov.) ; 22014, foret

d'Analamahitsy, sur basalte (nov.) ; 27295, foret littorale au S de Vohemar (fr., dec).

2. Warneckea anomala (H. Perr.) Jac.-Fel. — PL 30.

Adansonia, ser. 2, 18 : 229 (1978).

Memecylon anomalum H. Perr., N

(1951).

Type : Perrier 6489 (holo-. P).

12 : 195 (1932) ; Fl. Madag. 153 :
264

Arbuste de 4 a 5 m ; rameaux arrondis. Feuilles brunatres sur le sec, membraneuses,

brillantes dessus, variant de 1,5 x 5 cm avec petiole de 2 a 4 mm (type), a 6,5 x 13 cm

avec petiole de 7 a 10 mm (RN 3621) ; limbe elliptique a lancee, moderement acumine ;
ner-

vures tenues, les principales finement saillantes dessous ; les deux convergentes principals

un peu suprabasilaires, laissant largement place a une paire d'additionnelles ;
transversales

peu obliques.

Cymes tres sessiles sur les nceuds feuilles et defeuilles ; solitaires ou plusieurs, definies

chacune par une paire de bractees cymbiformes et portant de sept a onze fleurs. Chaque

fleur sous-tendue de trois paires de bractees cucullees ; hypanthe courtement pedicelle, com- f

prime, inclus dans les bractees ; calice campanule, lobes orbiculaires, les deux externes auri-

cules et amplectifs, ± 1,5 x 1,5 mm ; petales quadrangulo-orbiculaires, 2 x 2,5 mm, dissy-

metriques, a onglet precis, court ; etamines dolabriformes ; theques fronto-ventrales de

0,6 mm ; connectif tres transversal, sigmoide, long de 1,5 mm, glande menue pres de

l'extremite ; filet de 3 mm ; style de 4,5 mm ; ovaire 4-5-ovule.

Fruit globuleux, 17 mm de diametre ; embryon remarquablement heterocotyle, le coty-

ledon charnu globuleux rejetant un peu sur le cote le cotyledon rudimentaire et la radicule
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Le type de l'espece, provenant de la cote orientale sud, est un specimen assez mediocre,

a feuilles petites, et fleurs peu developpees. Les autres recoltes, que nous attribuons a

W. anomala, proviennent du nord, et presentent des feuilles assez differentes. Nous pensons

que l'espece presente des formes intermediaires entre ces points extremes.

Materiel etudie : Alphonse RN 3621, Farahalana, distr. de Sambava (fl., sept.) ; Capuron
SF 9003, foret orientale, bassin de la Fananehana, massif de l'Androrona, vers 500 m (fr., fev.) ; Per-

rier 6489, vers 1'embouchure de la Matitana (fl., oct.).

3. Warneckea urschii (H. Perr.) Jac.-Fel. — PI. 31.

Adansonia, ser. 2, 19 : 268 (1980).

Memecylon urschii H. Perr., Not. Syst. 12 : 107 (1945) ; Fl. Madag. 153 : 266, tab. 52 : 8-16

(1951).

Type : Ursch 113 (nolo-, P).

Arbre jusqu'a 15 m, dont 8 m de fut ; rameaux robustes, a entrenoeuds courts, les plus

jeunes 4-angulaires-ailes. Feuilles subcoriaces, verdatres sur le sec ; petiole robuste, aplati,

long de 2 a 5 mm ; limbe largement elliptique, 4-5 x 8-9 cm, largement arrondi-corde a la

base, obtus a arrondi au sommet, parfois retus ; nervures epaisses, mollement saillantes sur

les deux faces ; les convergentes principales suprabasales ; de une a deux paires d'addition-

nelles, les externes tres incompletes ; les transversales principales et tertiaires forment un

reseau lache, saillant dessus, plus mollement dessous.

Glomerules axillaires et surtout sur les nceuds defeuilles, globuleux, jusqu'a 1 cm de

diametre ; les axes floraux avec trois paires de bractees orbiculaires, cucullees, 3 x 1,5 mm.

Fleur sessile, involucree ; hypanthe obconique, comprime ; lobes du calice etales, orbicu-

laires-cuculles, la paire externe amplective, 2,3 x 1,5 mm ;
petales precocement caducs,

obovales a suborbiculaires, 2,5-3 mm de diametre, limbe membraneux, onglet epaissi
; eta-

mines flexueuses, antheres courtes ; theques frontales, longues de 1 mm ; connectif conique-

obtus, moderement incurve, sans glande ; filet de 5 a 10 mm ;
chambre epigyne lisse ; style

flexueux de 10 mm.
Fruit non connu.

Cette belle espece semble tres localisee.

Materiel etudie : RN 854, Ambila Lemaitso (avr.) ; SF 10748, 19194, Ambila Lemaitso (sept.,

oct.) ; Ursch 113, foret de Tampina, S Tamatave (dec).

4. Warneckea madagascariensis Jac.-Fel., sp. nov. — PI. 31.

A/finis W. anomalae (Perr.) Jac.-Fel., foliis reticulum, ad basim anguste subcordatis ; calycis

/obis hypanthio iongioribus, differt. „,.,.„••
Arbuscula usque 8 m alta, ramulis teretibus, ad nodos dilatatis. Folia laevia, elhptica, usque 4 cm

lata, 10 cm longa, basi anguste subcordata, apice cuneata ; petiolo 2-3 mm longo ; nervis nervulisque

tenuiter utrinque prominentibus, 4 nervis convergentibus, 2 primariis supra basilaribus ; reticulo cons-

picuo.
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Cymae sessiles, solitariae vel gregariae in nodis defoliatis glomeratae ; 2 bracteis triangularibus

;

1-3 floribus. Flos sessilis, bracteolis imbricatis cucullatis suffultus ; hypanthio obconico, incluso ; caly-

cis lobis magnis, 2,6 mm longis, cucullatis, exterioribus majoribus, amplectentibus ; corolla in alabas-

tro secondita ; petalis perfectis ignotis, late semi-ovatis, 3 mm latis, 2,5 mm longis, probabiliter sine

ungue. Stamina dolabriformia ; anthera 0,6 x 2 mm; connectivo conico obtusoque, eglanduloso

;

filamento 4-5 mm longo. Ovarium vertice aequum, sub 2-locularis, 6-ovulatum. Fructus ignotus.

Type : Capuron SF 23634 (holo-, P ; iso-, herb. SF Tananarive).

Fruit non connu.

basalte (fl., 17.10.1964).

5. Warneckea sessilkarpa (A. & R. Fern.) Jac.-Fel. — PI. 32.

>

*

Arbre de 6 a 7 m ; rameaux arrondis, entrenoeuds de 2 a 3 cm, noeuds floriferes epais-

sis. Feuilles vertes sur le sec, subcoriaces ; petiole bien precis, long de 2 a 3 mm ;
limbe

elliptique, jusqu'a 3-4 x 8-10 cm, base attenuee, etroitement auriculee sur le petiole, som-

met cunee ; nervures finement saillantes sur les deux faces ; les deux convergentes princi-

pals suprabasilaires, moderement coarquees vers le haut ; 7-9 transversales principals peu

obliques ; additionnelles coarquees et confondues avec le reticulum bien evident sur les deux

faces

.

Cymes sur les noeuds defeuilles, tres sessiles, sous-tendues par deux bractees triangu-

lares, solitaires ou reunies par trois en glomerules tres compacts, probablement renouve-

lables sur les memes noeuds epaissis ; chacune constitute de une a cinq fleurs involucrees

par trois a quatre paires de bractees ovales et cucullees. Hypanthe obconique ; lobes du

calice en deux paires inegales, les externes orbiculaires, cuculles, longs de 2,6 mm, Tun

d'eux recouvrant toutes les autres pieces avant Panthese, les internes obovales, un peu plus

courts ; petales mal connus a complet developpement, 3 x 2,5 mm ; etamines a anthere de

0,6 x 2 mm ; theques fronto-ventrales, bien separees ; connectif a carene dorsale finement

canaliculee, sans glande evidente, extremite obtuse ; filet grele de 4 a 5 mm ;
chambre

epigyne nulle, face superieure de Povaire lisse, seulement marquee par les cicatrices des

petales et des etamines ; ovaire a paroi epaisse, imparfaitement 2-loculaire, 6-ovule.

Cette espece n'est connue que par le specimen type.

Materiel etudie : Capuron SF 23634, foret de Manombo, S de Farafangana, sur laterite de

Adansonia, ser. 2, 18 : 234 (1978).

Memecylon sessilicarpum A. & R. Fern., Garcia de Orta, Bot. 2 : 55, tab. 1 (1974) ; Fl. Zam-

bez. 4 : 228 (1978) ; Fl. Mogamb. 72 : 10 (1980).

Type : Torre & Correia 17355 (holo-, LISC ; iso-, COI, K, SRGH), Afrique.

Arbuste de 5 a 7 m ; rameaux arrondis, entrenoeuds de 2 a 3 cm. Feuilles vert clair,

subcoriaces, un peu bullees
; petiole robuste, de 4 a 6 mm ; limbe elliptique, 4 x 7 cm,

arrondi ou largement en coin a la base, arrondi et parfois emargine au sommet ;
nervures

principales mollement imprimees dessus et donnant une surface bullee ; les transversals

presque perpendiculaires a la mediane ; les tertiaires reticulees finement saillantes dessus.
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PL 31. — VVarneckea urschii (H. Perr.) Jac.-Fel. : 1, rameau fleuri x 3/5 ; 2, cyme 1-flore (petales et etamines
enleves), avec 3 paires de bractees x 5,5 ; 3, petale x 5,5 ; 4, etamine x 11. (SF 10748). — W. madagasca-
rlensis Jac.-Fel. : 5, rameau fleuri x 3/5 ; 6. cyme avec 2 paires de bractees, et 2 rameaux 1-flores, avec
plusieurs paires de bracteoles ; une fleur en bouton, Tautre ouverte (petales et etamines enleves) x 5,5 ;

7, petale x 5,5 ; 8, etamine x 11. (Capuron SF 23634).
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Cymes sur les noeuds defeuilles, solitaires ou fasciculees par trois ; stipe robuste de

3 mm, avec deux bractees triangulaires de 2 mm, sous-tendant le glomerule compact de cinq

a douze fleurs. Chaque fleur sessile, involucree par trois paires de bractees imbriquees, orbi-

culaires, 1,5 X 1 mm ; hypanthe un peu comprime, haut de 1 mm ; lobes du calice

orbiculaires-cuculles, les externes amplectifs et auricules, longs de 1,2 mm ;
petales 3 mm de

longueur totale, elliptiques, onglet oblong ; etamines a anthere de 1,8 mm, theques ven-

trales ; filet grele, de 4 mm ; ovaire 2-loculaire a la base, 6-ovule.

Fruit ovo-globuleux, 9 x 12 mm, noiratre ; embryon avec un cotyledon charnu, l'autre

rudimentaire.

>

Espece decrite depuis peu du Mozambique. Fort proche du W. peculiaris, dont les

feuilles sont plus cordees. Elle semble planitiaire, sinon littorale, alors que W. peculiaris

serait localise sur la Montagne des Francais.

Materiel etudie : Capuron SF 23088, foret d'Analonfondro, sur sable, bassin inferieur du Rodo

(j. fl., fr., dec.) ; Keraudren-Aymonin 25647, foret de Sahafary, env. Diego Suarez (fl., nov.).

6. Warneckea peculiaris (H. Perr.) Jac.-Fel. — PI. 32.

Adansonia, ser. 2, 18 : 232 (1978).

Memecylon peculiare H. Perr., Acad. Malg. 12 : 196 (1932) ; Fl. Madag. 153 : 267 (1951).

Type : Perrier 16319 (nolo-, P).

Arbuste de 1 m ; rameaux arrondis, entrenoeuds de 2 a 3 cm. Feuilles coriaces, subses-

siles, vert clair, jaunatres dessous ; petiole epais, long de 1 a 2 mm ; limbe ovale, largement ;

arrondi-corde a la base, obtus, arrondi ou emargine au sommet, 3,5 x 6 cm ; nervures peu

apparentes ; les transversales presque perpendiculaires a la mediane ; les convergentes addi-

tionnelles confondues avec le reticulum, visible, mais non saillant, dessous.

Cymes glomerulees de 1,5 a 2 cm sur les nceuds defeuilles ; sessiles ou portees sur un

stipe de 1 a 2 mm, avec deux bractees ovales de 1 mm, solitaires ou groupees, reunissant de

iquees, 1,5 Xquinze a trente fleurs sessiles, involucrees de quatre paires de bractees imbriqu

1 mm, de teinte fauve. Hypanthe obconique, 2,5 x 2,5 mm; lobes du calice imbriques,

semi-ovales, 2 x 1 mm, cuculles ; petales elliptiques-onguicules, 2 x 3,5-4 mm, dont onglet

de 1 mm ; etamines dolabriformes ; anthere oblongue, 1,8 mm ; filet de 10 mm ;
chambre

epigyne lisse ; style de 10-12 mm ; ovaire un peu comprime, mais sans cloison evidente.

Fruit non connu.

Materiel etudie : Capuron SF 22994, massif calcaire de la Montagne des Francais (dec.) ;
Per'

her 16319, Montagne des Francais, pres Diego Suarez (avr.).

»

7. Warneckea bullata Jac.-Fel., sp. nov. — PI. 32.

Species foliis conspicue bullatis a congeneribus distincta.

Arbuscula ; ramulis gracilibus 4-alatisque. Folia lanceata, 4 cm lata, 12 cm longa, basi cordato

e angusteque acuminata ; petiolo 2 mm longo ; nervis supra impressis, infra valde prominentibus
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PI. 32. Warneckea bullata Jac.-Fel. 1 & 2, rameau feuille et cyme x 3/5. (Capuron SF 27615 bis). —
W. sessilicarpa (A. & R. Fern.) Jac.-Fel. : 3 & 4, rameau feuille et fruit x 3/5 ; 5, fleur et ses bractees
(petales et etamines enleves) x 5,5 ; 6, embryon, un cotyledon globuleux, Pautre rudimentaire x 2,7. (Capu-
ron SF 23088). — W. peculiaris (H. Perr.) Jac.-Fel. : 7 & 8, rameau feuille et glomerule de cymes x 3/5 ; 9
fleur sectionnee (petales et etamines enleves) x 5,5 ; 10, petale x 5,5 ; 11, etaminexll. (Capuron
SF 22994)

.
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4 convergentibus basilaribus ; reticulo laxo ; valde inter nervos bullata. Cymae sessiles glomeratae in

nodis defoliatis. Flos fructusque ignot'u

Type : Capuron SF 27615 bis (holo-, P).

Arbuste ; rameaux greles, 4-ailes lorsqu'ils sont jeunes. Feuilles a petiole de 2 mm ;

limbe lancee, jusqu'a 4 x 12 cm, arrondi puis etroitement corde sur le petiole, acumen

etroit, long jusqu'a 2,5 cm ; nervures fortement imprimees dessus, saillantes dessous, deter-

minant un limbe bulle caracteristique ; les convergentes principales a ± 5 mm de la marge,

coarquees avec les transversales, et laissant place a une paire d'additionnelles.

Cymes tres sessiles, glomerulees sur les noeuds defeuilles. Fleurs developpees et fruits

non connus.

Malgre un developpement insuffisant, il est facile d'attribuer cette espece au genre War-

neckea.

Materiel etudie : Capuron SF 27615 bis, foret d'Analamateza, au S d'Antsirabe Nord (25-27.3.

1967).

8. Warneckea atrovirens Jac.-Fel., sp. nov. — PI. 33.

Affinis W. schliebeni (Mark.) Jac.-Fel., calycis lobis semi ovatis differt.

Arbor, ramulis teretibus. Folia laevia atroviridia tristaque, ovata vel late lanceolata, 3,5 cm lata,

8 cm longa, basi cordata, obtuse acuminata ; petiolo 2-3 mm longo ; nervis tenuibus, infra paulum
prominentibus, 4 convergentibus basilaribus ; reticulo utrinque vix conspicuo. Cymae sessiles, glomera-

tae in nodis defoliatis, uniflorae ; bracteis bracteolisque imbricatis, cucullatis, 2x1 mm. Flos pedi-

cello 2-3 mm longo ; hypanthio cupuliformi ; calycis lobis patentibus, semi ovatis, cucullatis, 2 x

1,5 mm, exterioribus majoribus, auriculatis, amplectentibusque ; corolla in alabastro recondita ; petalis

late oblanceatis, 2,5 x 3,5 mm, unguiculatis. Stamina dolabriformia ; anthera 1,5 mm longa ; connec-

tivo incurvato acutoque, eglanduloso ; filamento 10 mm longo. Ovarium sub 2-locularis, 8-ovulatum.

Stylus gracilis 13 mm longus. Fructus ignotus.

Type : SF 19271 (holo-, P ; iso-, herb. SF Tananarive).

Petit arbre de 7 m, avec fut de 3 m ; rameaux arrondis. Feuilles vert fonce, ternes, a

surfaces lisses, brunes au sechage
; petiole precis, de 2 a 3 mm ; limbe ovato-lancee, jusqu'a

3,5 x 8 cm, base cordee, acumen peu precis, obtus ; nervures principales peu visibles dessus

et plutot imprimees, fines et moderement saillantes dessous ; les convergentes basilaires,

coarquees presque des la base avec les transversales ; reticulum assez bien visible sur les

deux faces.

Cymes tres sessiles sur les nceuds feuilles et defeuilles, glomerulees par trois a sept, ou

solitaires sur les noeuds jeunes. Chaque fleur sous-tendue par trois a quatre paires de brac-

tees cucullees, 2 x 1 mm ; portee sur un pedicelle de 2 a 3 mm ; hypanthe cupuliforme,

1,5 x 1 mm ; lobes du calice etales, auricules et imbriques, orbiculaires et un peu cuculles,

2 x 1,5 mm, les externes un peu plus grands
; petales oblancees, 2,5 x 3,5 mm, progressi-

vement reduits en onglet ; etamines dolabriformes ; theques de 0,8 mm ; connectif modere-

ment incurve, sans glande ; filet de 10 mm ; ovaire un peu saillant, arrondi, sub-biloculaire,

8-ovule ; style grele, 13 mm.
Fruit non connu.

\
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PI. 33. — Warneckea pulvini flora Jac.-Fel. : 1 & 2, rameau fleuri et fruit x 3/5 ; 3, cyme 1-flore (petales et
etamines enleves), avec bractees et bracteoles x 5,5 ; 4, petale x 5,5 ; 5, etamine x 11 ; 6 & 6', embryon (le
cotyledon charnu ne laisse voir que l'extremite du rudimentaire, la radicule est masquee) x 2,7. (1, 3-6, Rako-
toniaina RN 2226 ; 2, Cours & Homolle 2630). — W. atrovirens Jac.-Fel. : 7, rameau fleuri x 3/5 ; 8, trois
cymes 1-flores (petales et etamines enleves) x 5,5 ; 9, petale x 5,5 ; 10, etamine x 11. (SF 19271).
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Cette espece se rapproche du W. schliebenii (Mark.) Jac.-Fel., du continent africain.

Materiel etudie : Cours 2134, Analavorikely, 1200 m, E du lac Alaotra (fl., dec.) ; Hum-
bert 24071, vallee inf. de l'Androranga, affl. de la Bemarivo, aux environs d'Antongondriha, Mt.

Anjenabe (fl., nov.) ; 24188, vallee de l'Andalangy, affl. de TAndroranga (fl., nov.) ; SF 750, meme
recolte que Humbert 24071 ; 19271, canton Antindra, distr. Sambava (fl., oct.).

Warneckea PI. 33.

Affinis W. anomalae (Perr.) Jac.-Fel., foliis latioribus, ad basin anguste cordatis, cum 4 nervis

convergentibus ; calycis lobis auriculatis, differt.

Arbor, ramulis teretibus, robustis. Folia laevia late elliptica, 5 cm lata, 10 cm longa ; basi anguste

cordata, apice obscure acuminata ; nervis supra impressis infra prominentibus ; convergentibus prima-

his supra basilaribus ; reticulo laxo vix manifesto. Cymae multae glomeratae in nodis defoliates, uni-

florae. Flos sessilis, bracteis bracteolisque imbricatis orbicularibusque ; hypanthio obconico, 1,5 x

1 mm, incluso ; calycis lobis patentibus, semi-ovatis, cucullatis, 2x1 mm, exterioribus majoribus

auriculatis ; corolla in alabastro recondita ; petalis oblanceatis 1,5 x 3 mm. Stamina dolabriformia,

anthera 2 mm longa ; connectivo conico, eglanduloso ; filamento 8 mm longo. Ovarium 6-ovulatum.

Stylus gracilis 14 mm longus. Fructus globosus 15 mm diametro. Embryo una cotyledone globoso car-

nosoque, alter obsoleto.

Type : Rakotoniaina RN 2226 (holo-, P ; iso-, herb. SF Tananarive).

Arbre ; rameaux arrondis, robustes. Feuilles peu coriaces, discolores, vert fonce dessus,

purpurascees dessous
;
petiole de 2 a 3 mm ; limbe elliptique a obovale, 5 x 10 cm, brus-

quement arrondi a subcorde sur Ie petiole, acumen obtus de 1 cm ; nervures imprimees des-

sus, saillantes dessous ; les convergentes principales suprabasilaires, regulierement curvi-

lignes, ou coarquees seulement vers le sommet ; deux additionnelles coarquees, souvent bien

visibles dessous, ainsi que les transversales ; reticulum lache et peu visible.

Cymes glomerulees en coussinets compacts, pouvant atteindre 1 cm de diametre et

compter une trentaine de fleurs. Chaque fleur tres sessile, sous-tendue par trois paires de

bractees orbiculaires ; hypanthe obconique, 1,5 x 1 mm ; lobes du calice etales, semi-

ovales, cuculles, 2 x 1 mm, les externes un peu plus grands, auricules ; petales oblancees,

1,5 x 3 mm ; etamines a anthere de 1,5 x 0,8 mm, theques frontales, ecartees ;
connectif

moderement incurve, dos etroit, sans glande, extremite conique ; filet 8 mm ;
ovaire

6-ovule ; style grele, long de 14 mm.
Fruit globuleux, 15 mm de diametre, les quatre lobes du calice persistants ;

embryon

monocotyle.

t

Cette espece est surtout remarquable par le developpement du cotyledon charnu qui
. I

invagine le cotyledon rudimentaire et la radicule.

1200
du lac Alaotra (fr., janv.) ; Rakotoniaina RN 1974, 2226, Vohimarangitra, Tamatave (fl., fr., janv.,

dec).
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Presence du genre Schrebera Roxb. (Oleaceae) a Madagascar

J. Bosser & R. Rabevohitra

Resume : Le genre Schrebera Roxb. (Oleaceae) etait jusqu'a present non signale de Madagas-

car. Trois especes ont ete reconnues dans le materiel des Oleacees existant a Paris et a Anta-

nanarivo. L'une est S. trichoclada Welw., espece africaine. Les 2 autres sont de nouvelles

especes : S. orientalis et 5. capuronii.

Summary : Till now, the genus Schrebera Roxb. (Oleaceae) was not known from Madagas-

car. Three species have been recognised in that area. One is the african species S. tricho-

clada Welw. ; the two other species are new ones : S. orientalis and S. capuronii.

Jean Bosser, O.R.S.T.O.M., Laboratoire de Phanerogamic Museum national d'Histoire

naturelie, 16, rue Buffon, 75005 Paris, France.

R. Rabevohitra, F.O.F.I.F.A., herb. S.F., Ambatobe, Antananarivo, Republique malagasy.

Perrier de la Bathie, dans son traitement des Oleacees de Madagascar et des Comores

in Mem. Inst. Sc. Madag., ser. B, 2 (2) : 275-310 (1949) et in H. Humbert, Flore de Mada-

gascar et des Comores, 166e fam. (1952), ne retient pas le genre Schrebera comme existant a

Madagascar. Ceoendant, 2 recoltes etaient anterieures a 1949, Tune par Perrier lui-meme,

Mais— _, _______ ^ _ _.

comme appartenant aux Oleacees et Perrier ne l'avait pas examine lors de sa premiere

MONACHINO
correctement attribue l'echantillon de Perrier au genre Schrebera comme l'atteste une note

sur 1'herbier, mais Perrier ne dut pas en avoir connaissance. Plus tard Humbert puis

Capuron confirmerent cette determination mais ne firent aucune publication. Depuis, plu-

sieurs recoltes de plantes appartenant a ce genre ont ete faites par Humbert, Capuron et

des agents du Service Forestier.

Dans la famille des Oleacees, le genre Schrebera se distingue par ses fleurs hypocrateri-

formes, heterostylees, a corolle ayant a la base des lobes et dans la gorge du tube des plages

de poils claviformes souvent noiratres ou rougeatres, par ses fruits piriformes ou oblongs,

± ligneux, capsulaires, a dehiscence loculicide, contenant 4 a 8 graines ailees. Limbe

foliaire portant sur les 2 faces ou seulement sur la face inferieure de minuscules glandes cir-

culates, aisement detachables.

6 especes etaient connues, 3 d'Afrique, 1 de l'Inde et de Birmanie, Malaisie

1 du Perou.
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A Madagascar, ce genre est proche de Comoranthus Knobl., genre endemique des

Comores et de Madagascar, dont il peut etre distingue comme suit :

Schrebera

Corolle a (4-) 5-7 lobes, portant des poils

claviformes seulement a la base des lobes.

Etamines inserees au milieu ou au sommet du
tube, a connectif non prolonge.

Ovaire a style court ou long (heterostylie) ;

plantes vraisemblablement allogames.

Comoranthus

Corolle a 4 lobes, portant des poils clavifor-

mes denses sur les 2 faces.

Etamines inserees a la base du tube, a connec-

tif apicule.

Ovaire a style court ou nul (homostylie)

;

plantes autogames.

Les fruits et les graines sont semblables dans les 2 genres. Perrier pensait que les

graines de Schrebera etaient exalbuminees, mais, en fait, si l'albumen est parfois peu abon-

dant, il existe toujours.

Les especes de Schrebera existant a Madagascar sont les suivantes :

•

Schrebera trichoclada Welw.

Trans. Linn. Soc. London, Bot. 27 : 41 (1869). Type d'Angola

Pour la bibliographic et la synonymie voir F. K. Kupicha
Zambes. 7 (1), Oleaceae : 301 (1983).

in E. Launert, Fl.

Tel qu'il est compris par Kupicha (/. c.) S. trichoclada est en Afrique un petit arbre

pouvant atteindre 10 m de hauteur, assez variable pour ce qui est de la pilosite des jeunes

rameaux et des inflorescences, et de la nervation ± en relief des feuilles. II est connu de

f

1 Angola, de Tanzanie, du Zimbabwe, du Botswana, de Zambie, du Malawi, du Mozam-
bique et du Zaire. C'est une plante des savanes boisees sur sol rocheux ou sablonneux.

Parmi le materiel malgache, seul Pechantillon Perrier 15044, venant des environs de

Mandritsara, a les axes et les feuilles jeunes, les pedicelles et les calices densement putres-

cents. Le limbe foliaire est plus arrondi a la base mais ceci ne suffit pas a le distinguer de

certains echantillons d'Afrique. La plus grande partie du materiel se rapproche de plantes

plus glabres, originaires d'Angola, qui avaient auparavant ete separees et decrites sous le

Welw
Welwitsch

sont glabres, a calice tronque, ne se distinguant pas de celles d'autres echantillons de S. tri

choclada.

.
I

:

Madagas de

hauteur et a tronc de 40 cm de diametre, a ecorce lisse, platanoide, jaune orange sur

tranche, rougissant a 1'air. Feuilles simples, pubescentes ou glabres ; limbe elliptique ou

ovale, ± attenue ou acumine au sommet, cuneiforme ou un peu arrondi a la base, 4,5-
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10 x 1,5-4 cm
; petiole long de 0,7-2 cm. Inflorescences glabres ou pubescentes, termi-

nates, en cymes 1 ou 2 fois ramifiees ; dans les cymes terminales, triflores, fleur mediane
subsessile a ± pedicellee

; pedoncule long de 3-15 mm. Fleurs blanches, maculees de violet,

longues d'environ 2 cm. Calice haut de 3 mm, a 4 lobes arrondis, cilioles. Corolle (4-) 6 (-7)

-lobee
; lobes longs de 4-7 mm ; tube long de 14-16 mm. Etamines incluses ou legerement

exsertes, inserees vers le sommet du tube ; antheres longues de 3 mm. Ovaire a style court
(4-5 mm), n'atteignant pas le milieu du tube corollin, ou long (15 mm). Fruit : capsule
ligneuse a paroi epaisse, ± piriforme, 4-6 x 2,5-3,5 cm, jaune paille, lenticellee. Graines
fertiles 2, ailees, 3,5-4,5 x 1-1,2 cm. Graines steriles 2, plus petites.

C'est un arbre de la vegetation tropophile de POuest, remontant dans la region de
Mandritsara jusqu'a 700 m d'altitude. Les 2 points principaux de recolte sont les environs

d'Antsiranana (Diego Suarez) et la region de Morondava. La foret tropophile de POuest
ayant souvent disparu, cette espece est maintenant assez rare mais devrait cependant se

trouver dans des vestiges comme par exemple la foret de PAnkarafantsika. A Antsiranana
elle croit sur des buttes et des escarpements calcaires, alors qu'a Morondava elle a ete recol-

tee sur des sols sablonneux.

NOMS VERNACULAIRES I VdVdloZCl, Sana/cCt.

Materiel malgache etudie : Capuron 23238 SF, P.K. 8 de la route Diego Suarez—Orangea,
24.2.1964 (fl.) ; 23278 SF, pres d'Andrakaka a POuest de Diego Suarez, 27.2.1964 (fl.) ; Jaohita 30739
SF, Andolotsaiky, Mangoaka, Fiv. Antsiranana II,' 24.4.1981 (fr.) ; Perrier de la Bathie 15044, envi-

rons de Mandritsara, 9.1922 (fl.) ; Rabevohitra, Abraham & Nasolo 29843 SF, Marofandilia, Fiv.

Morondava, 29.5.1980 (fr.) ; Rakotosihanaka 30742 SF, Betahitra, Fiv. Antsiranana II, 11.3.1981
(fr. jeune) ; s. coll. 12740 SF, Windsor Castle, Diego Suarez, 27.1.1955 (fl.) et 12742 SF (fr.) ;

14227 SF, Montagne des Frangais, Diego Suarez, 25.5.1955 (fr.). — Tous P et herb. SF Tananarive.

Schrebera orientalis Bosser & Rabevohitra , sp. nov.

Arbor 15-20 m alia. Ramuli compressi, glabri, lenticellis instructs Folia composita, 5-7-foliolata,

20-25 cm longa ; petiolo 3-4,5 cm longo ; foliola chartacea vel subcoriacea, elliptica, acuminata, basi
cuneata, 6-12 cm longa, 2,5-4 cm lata ; petiolulo 0,5-1,2 cm longo, Inflorescentiae terminales, cymo-
sae, multiflorae, 8-15 cm longae, 8-10 cm latae. Calyx 4-lobatus, 2,5-3 mm longus. Corolla (4-) 6 (-7)

-lobata, tubo glabro, 6-10 mm longo, tobis obovalibus 3-5 mm longis, basi pilosis. Stamina 2, antheris

inclusis, oblongis, 3-4 mm longis. Ovarium 1-1,5 mm altum, truncatum ; stylus glaber, 3 mm longus,

apice bifidus. Fructus lignosus, piriformis, 6-7 cm longus, 3 cm diam. Semina 4, alata, ca. 5,5 cm
longa.

Type : Capuron 27716 SF, environs d'Antafononana, a l'Ouest d'Amboronala (entre Antalaha et

Sambava), Madagascar N.E., fl., 16.4.1967 (holo-, P! ; iso-, herb. SF Tananarive!).

Paratype : Capuron 18186 SF, foret littorale sur sable, au P.K. 154 de la route Tamatave-Maro-
antsetra (a quelques km au Sud de Soanierana-Ivongo), Madagascar, fr., 2.9.1957 (P! et herb. SF
Tananarive).

Nom vernaculaire i Voansanaka.

Arbre a ecorce platanoide. Rameaux ultimes aplatis, a nombreuses lenticelles saillantes.

Feuilles 5-7-foliolees, glabres ; petiole et rachis canaliculus dessus. Folioles a limbe elliptique
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ou oblong, attenue ou ± acumine au sommet, cuneiforme, un peu dissymetrique et parfois

un peu decurrent a la base sur le petiolule ; nervures primaires et secondaires ± saillantes

sur la face inferieure ; nervures secondaires anastomosees en arceaux a 1-3 mm des marges
;

j

petiolules canaliculus. Inflorescences glabres, a axes aplatis, brunatres ; cymes ultimes triflo-

res, a fleurs sessiles ; bracteoles caduques, ovales, brunes, longues de 1 mm environ. Calice

obconique, a 4 lobes arrondis, un peu inegaux, finement verruculeux a l'exterieur et portant

de petites glandes circulaires caduques. Corolle longue de 10-12 mm a l'anthese ; tube

subcylindrique, glabre exterieurement et interieurement ; lobes obovales-arrondis ; base des

lobes et gorge du tube portant des poils denses, claviformes, noiratres sur le sec. Eta-

mines a antheres incluses, inserees vers le 1/4 superieur du tube ; filet court. Ovaire tronque
au sommet

; style court, long d'environ 3 mm, a stigmate bifide (fleur brevistylee). Fruit

piriforme, a paroi ligneuse, epaisse ; surface externe grisatre et lisse.

La couleur de la fleur n'est pas connue.

Espece de la foret cotiere de l'Est, sur sables ; connue seulement par 2 recoltes, l'une

en fleurs, l'autre en fruits. Bien qu'il y ait une certaine difference de texture entre les

feuilles de ces 2 recoltes, la forme et la taille des folioles, les caracteres des petioles et rachis

foliaires ainsi que ceux des rameaux, font penser qu'il s'agit de la meme espece.

Welw

arbre.

Schrebera capuronii Bosser & Rabevohitra, sp. nov.

diffi

fleurs. Elle a une certaine ressemblance avec 5. smetenioides Roxb. d'Asie, mais se dis-

tingue par ses fleurs sessiles, ses feuilles et ses inflorescences glabres et par ses antheres plus

grandes. S. kusnotoi Kostermans, espece de Borneo, est un grand arbre a contreforts, a

fleurs nettement plus grandes, pubescentes.

Capuron, sur son n° 18186 SF, indique que S. orientalis peut devenir un tres grand

1

», J
TYPE : C£Puron 22030 s/r

.
massif calcaire de l'Ankarana, pres d'Ambondromifehy, N.O. de

Madagascar, fl., 17.2.1962 (holo-, P! ; iso-, herb. SF Tananarive!).

c u
AK

tJV!
E /^aRQUAble

: Capuron 11258 SF, plateau calcaire de l'Ankarana, pres d'Ambondro-
mifehy, N.O. de Madagascar, fir., 4-6.10.1954 (P! ; herb. SF Tananarive!).

Arbre 8-12 (-20) m, a ecorce platanoide, a bois tres dur. Feuilles composees, a

3-7 folioles, longues de 10-20 cm, glabres
; petiole long de 1,5-3,5 cm, canaiicule dessus

ainsi que le rachis
; folioles opposees, ovales a elliptiques, obtuses ou ± retrecies et subacu-

minees au sommet, cuneiformes a la base, discolores et ± luisantes dessus, petiolulees (3-

5 mm) a ± subsessiles par decurrence du limbe, (2-) 3-6 (-7) x (1) 1,5-3 (-4) cm ; nervation
saillante sur les 2 faces sur le sec ; petites glandes circulaires regulierement reparties sur les

2 faces ou surtout sur la face inferieure. Inflorescences sur la partie superieure des i

rameaux, axillaires et terminales, cymeuses, glabres, pluriflores, longues de 5-10 cm ;
cymes

ultimes triflores, la fleur mediane sessile, les 2 fleurs laterales pedicellees ou paraissant Tetre
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PI. 1. — Schrebera capuronii : 1, rameau feuille x 2/3 ; 2, portion cT in florescence x 2/3 ; 3, bouton floral,

coupe longitudinale x 8 ; 4, fleur x 4 ; 5, fruit ouvert x 1. — Schrebera orientalis : 6, feuille x 2/3 ; 7,

detail tres grossi de la face inferieure d'une foliole ; 8, fruit ouvert x 2/3 ; 9, graine x 2/3. (1, Capu-
ron 22030 SF ; 2-4, Capuron 22400 SF ; 5, Capuron 11258 SF ; 6, Capuron 27716 SF ; 7-8, Capuron 18186

SF).
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car ces fleurs representent probablement des cymes triflores a fleurs sessiles dont les 2 fleurs

laterales sont avortees ; pedoncule long de 2-4 cm. Fleur blanche, a gorge munie de poils

bruns. Calice campanule, long de 2,5-3 mm, glabre, a 4-5 lobes arrondis a tronques, longs

de 0,5-1 mm. Corolle a tube long de 6-9 mm, glabre sauf a la gorge ou il porte des

poils claviformes bruns ; lobes (5-) 6 (-8), arrondis, etales, longs de 3-4 mm. Etamines 2,

oblongues, longues de 2,5-3 mm, incluses ; filet court, insere a environ mi-hauteur du tube.

Ovaire a 2 cotes, long de 1 mm ; style glabre, allonge, bifide au sommet, juste exsert a

l'anthese (longistylie). Fruit capsulaire, obovoide, 2,7-3,5 x 1,2-1,5 cm, gardant a la base

des vestiges du calice ; paroi lignifiee, mince (1/10-1/8 mm) ; cloison mediane large de

1-2 mm ; surface brun clair, ± lisse, a lenticelles petites ou sans lenticelles. Graines fertiles

albuminees, a aile etroitement ovale, longue de 2,2-2,5 cm.

Repartition du genre Schrebera a Madagascar.
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Arbre connu actuellement dans 2 zones tres eloignees l'une de l'autre : dans la foret

tropophile du N.O. : plateaux calcaires de l'Ankarana, collines calcaires de l'Analamera,
basses pentes Sud du massif de l'Ankerana au Nord de Vohemar et, dans le S.E., dans les

formations de transition entre le bush xerophile et la foret tropophile entre Amboasary et

Fort-Dauphin. Par leurs feuilles de texture plus coriace, les echantillons du Sud different un
peu de ceux du Nord, mais aucun caractere important ne les separe et, tant que le fruit,

dans cette zone, ne sera pas connu, il ne sera pas possible d'en faire un taxon different.

S. capuronii fait partie de la foret tropophile sur substrat sec, essentiellement calcaire.

Materiel etudie : Capuron 11258 SF, N.O., plateau calcaire de l'Ankarana, pres d'Ambondro-
mifehy, fr., 4-6.10.1954; 22030 SF (type); 22387 bis SF, Sud (extreme limite orientale), pentes
moyennes et superieures (entre 300 et 500 m) du massif du Vohitsiandriana (au S.O. de
Fort-Dauphin), 11.1.1963 ; 22400 SF, Sud (limite orientale), formations de transition entre le bush
xerophile et la foret tropophile, P.K. 488 de la route Amboasary a Fort-Dauphin (aux environs Est de
Bevilany), fl., 13.1.1963 ; 27371 SF, N.O., versant Est du massif de l'Ankerana (partie Sud du massif
de Mafokovo), entre 50 et 450 m d'altitude, au Nord de Vohemar, fr., 17.12.1966 ; Humbert 19229,

collines et plateaux calcaires d'Analamera, vallee de l'Analabe, sous-affluent du Rodo (province de
Diego Suarez), foret tropophile, alt. 50 m, janv. 1938. — Tous P et herb. SF Tananarive.

II existe en outre 2 echantillons recoltes par Humbert & Capuron au cours d'une pros-

pection commune, provenant de la foret ombrophile d'altitude (1600-2000 m) des mon-
tagnes de l'Ambohimiravavy, haute Maevarano, au Nord de Mangindrano. Done dans un
domaine geographique et en un milieu ecologique tres different. Ces echantillons ont des

fruits tres proches de ceux de S. capuronii. Les feuilles sont a folioles nettement plus

grandes, mais leurs caracteres, dont la nervation, sont tres semblables. Les fleurs sont

inconnues. Les elements dont nous disposons ne permettent pas de dire s'il s'agit d'une

forme altitudinale de 5. capuronii ou d'une espece differente. Capuron dit que e'est un
grand arbre haut de 25-30 m et de 30-50 cm de diametre. L'ecorce est platanoide et le bois

jaune rougeatre, tres dur. {Humbert & Capuron 25161 bis, montagnes au Nord de Mangin-
drano, haute Maevarano, jusqu'aux sommets de l'Ambohimiravavy (partage des eaux

Mahavavy-Androranga : Centre Nord), foret ombrophile sur laterite de gneiss et transition

vers la sylve a lichens, alt. 1800-2000 m, 19 janv.-12 fev. 1951 (P) ; Capuron 974 SF, massif

de l'Ambohimiravavy, foret a mousses sur le rebord Ouest du plateau de Marofamamo,
vers 1600 m, 3.2.1951 (P et herb. SF Tananarive).

Deux autres echantillons : Humbert 24034, vallee inferieure de l'Androranga, affluent

de la Bemarivo (N.E.), aux environs d'Antongondriha : Mt Anjenabe ; foret ombrophile

sur gneiss, alt. 500 m ; 3-7.11.1950 ; nom vernaculaire : Hidiny (P) ; Capuron 27233 SF,

N.O. aux confins de l'Est, massif de Bezavona, entre la Fanambana et la Manambery,
pentes inferieures de la riviere Andilana, 13.12.1966 (P), n'ont pu etre rattache avec certi-

tude a une des especes precedentes. Ces 2 echantillons sont a fruits apparemment non murs,

a parois lignifiees epaisses. lis se rapprochent par ce caractere de S. orientalis. Les feuilles

sont imparipennees a 3-7 folioles coriaces. lis constituent peut-etre un taxon different.
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Architecture et tendances evolutives

dans le genre Phyllanthus (Euphorbiaceae)

L. & M. Rossignol

Resume
: Dans le genre Phyllanthus un grand polymorphisme caracterise les structures mor-

phologiques actuelles. L'analyse de celles-ci a permis de dresser un schema de filiation com-
portant les diverses etapes de deux series evolutives distinctes. Ce schema se veut un resume
du deroulement des phenomenes qui ont eu lieu au cours du temps. Une approche experi-
mentale de la comprehension de mecanismes impliques dans la phylogenese de Fappareil
vegetatif de ces plantes parait tout a fait possible.

Summary : A high polymorphism of present morphological structures characterizes the genus
Phyllanthus. The analysis of these structures permits to set up a scheme of relation ships
concerning the various stages of two distinct evolutionary lines. The scheme purports to be
a summary of phenomena which occured successively in the course of time. An experimen-
tal approach to understand mechanism implicated in the phylogeny of the vegetative appara-
tus of these plants seems to be quite feasible.

Line & Martial Rossignol, Universite Paris-Sud, Laboratoire de Botanique II, Bat. 360,
91405 Orsay Cedex, France.

I. INTRODUCTION

Le genre Phyllanthus s'est revele particulierement interessant pour illustrer, chez les

vegetaux superieurs, les divers niveaux d'expression du polymorphisme. Celui-ci peut, en
effet, se traduire dans Tensemble du genre au niveau de l'analyse des structures morpholo-
giques et des numerations chromosomiques (Bancilhon, 1971 ; G. Mangenot et ah, 1977).
II se traduit egalement au niveau de differentes unites systematiques et particulierement de
« Tespece » qui peut s'averer etre en pleine evolution : par exemple chez les complexes
odontadenius (Tran-Ha & Bancilhon, 1976 ; Tran-Ha et al., 1976 ; Brunel & Roux,
1981a, 1984) et urinaria (Haicour, 1983, 1984a, b ; L. Rossignol et al., 1984). Chez l'indi-

vidu, on le trouve egalement au niveau de ses diverses parties (Bancilhon, 1969) jusqu'a
Pechelon intracellular, voire meme moleculaire.

Le but de cet article est de decrire, dans la construction des Phyllanthus, la diversite

des structures morphologiques actuelles. L'enchainement de celles-ci conduira a distinguer

dans 1'architecture du genre les tendances evolutives que nous y avons reconnues. Nous pen-
sons qu'elles permettent tres vraisemblablement de concretiser le deroulement de certaines

etapes de Fhistoire de ces vegetaux.
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II. PRESENTATION DU MATERIEL VEGETAL

Museum
nal d'Histoire naturelle de Paris et les renseignements apportes par ceux qui ont travail!*

Hoffmann, 1931 : Webster
Airy

i

Le genre Phyllanthus est essentiellement pantropical, comprenant des taxons propres a

tous les continents (africain, asiatique, australien ou americain) ainsi que de remarquables

endemiques insulaires (surtout a Madagascar, Cuba, Nouvelle-Caledonie).

II est numeriquement Tun des plus importants de la vaste famille des Euphorbiacees,

avec plus de 700 especes.

Celles-ci presentent des types biologiques tres varies appartenant a presque toute la

gamme definie par Raunkiaer : phanerophytes (petits arbres, arbustes pouvant etre lianes-

cents, arbrisseaux, grandes herbes perennes) ; chamephytes (ligneux ou herbaces) surement

tres nombreux
; quelques hemicryptophytes assez exceptionnels (P. rouxii Brunei, Brunel,

1980) ; et relativement peu de therophytes indiscutables (qui achevent obligatoirement leur

cycle en moins d'un an). Concernant l'adaptation a la vie aquatique, plusieurs especes peu-

vent vivre dans des stations inondables et supporter une immersion partielle. Cependant

deux d'entre elles seulement, P. leonardianus Lis. Mai. & Sym. (Afrique centrale) et P. flui-

tans Benth. ex Muell. Arg. (Amerique du Sud tropicale) sont mentionnees comme etant des

hydrophytes strict s (Lisowski et al., 1974 ; Raynal-Roques, 1981).

La distinction entre ligneux et herbaces, evidente lorsqu'il s'agit d'especes completement

ligneuses ou de therophytes entierement herbaces, n'est pas toujours aussi aisee car il existe

de nombreuses situations intermediaries entre ces deux categories de plantes. Les ligneux,
^

dans l'ensemble du genre, sont indiscutablement tres majoritaires. Cette donnee est apportee

par la consultation de diverses flores (Asie tropicale, Malaisie, Australie, Nouvelle-

Caledonie, Madagascar, Caraibes, Amerique et Afrique tropicales) (G. Mangenot et al.,

1977).

Le polymorphisme du genre porte aussi sur des traits morphologiques du systeme

aerien : structure de l'appareil caulinaire et floral (caracteristiques de la fleur et de ses

diverses parties, du fruit et de la graine, parfois de l'inflorescence).
|

*

(

_, „ — ^ 7
— , ^

notre apport dans Panalyse du polymorphisme au niveau de l'ensemble du groupe est du,

pour une large part, a notre souci d'effectuer, autant que faire se pouvait, nos observations

sur du materiel vivant. 79 especes ont servi de materiel de base. Des observations ont pu

etre faites directement dans la nature, mais la partie la plus importante de notre travail a

ete fealisee sur du materiel cultive dans des serres tropicalisees du laboratoire de Morphoge-
nese vegetale experimental et en general issu de graines, plus rarement de boutures. P«ur

certains Phyllanthus ayant une existence limitee (les therophytes tout specialement), et ce,

afin de conserver notre materiel, nous avons du proceder periodiquement (environ tous les

mois) a une multiplication vegetative. On preleve des portions d'axes que Ton fait raciner

dans un recipient en verre rempli d'eau. On obtient ainsi un clone que Ton est arrive a
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maintenir, en particulier pour les especes therophytiques en notre possession, pendant plu-
sicurs annees.

L'echantillon des 79 especes que nous avons etudiees, comprenant 42 ligneux et 37 her-
baces, n'est pas representatif de l'ensemble du genre ; il est surcharge en herbaces. Cela est
lie essentiellement au fait qu'il est plus facile de recolter, dans la nature, les graines d'une
herbacee ruderale que celles d'un Phyllanthus ligneux.

La grande preponderance des ligneux est cependant mise en evidence dans notre echan-
tillon par l'indication suivante : les especes recueillies appartiennent a 21 des 30 sections dis-

tinguees par Webster (1956-1958) ; or, parmi ces 21 sections, 14 sont exclusivement compo-
ses de ligneux, 2 autres comprennent a la fois des ligneux et des herbaces et 5 sections seu-
lement ne rassemblent que des herbaces.

III. ARCHITECTURE : DIVERSITE ET TENDANCES EVOLUTIVES

Webster (1956) en se basant sur l'examen des Phyllanthus des West-Indies avait

reconnu, dans le genre, quatre classes correspondant aux 4 types architecturaux aeriens sui-

vants :

Une architecture primitive « non specialisee », dans laquelle tous les rameaux sont

equivalents et portent, suivant une phyllotaxie spiralee (type I), ou distique (type II), des
feuilles assimilatrices toutes semblables et des fleurs (sous-genre Isocladadus) ; entre ces

deux types existent d'ailleurs des termes de transition.

Une architecture evoluee (type IV) dans laquelle l'appareil caulinaire est differencie

en rameaux longs, dresses, a croissance indefinie, portant des feuilles reduites a des ecailles

(« cataphylles ») et, a l'aisselle de celles-ci, des rameaux courts, horizontaux, a phyllotaxie

distique, qui peuvent abriter des fleurs. Ces deux types d'axes caracterisent le « port

phyllanthoide » commun, avec des modulations variees, a la plupart des Phyllanthus.

Enfin, entre les types I et II, d'une part, et le type IV, d'autre part, Webster dis-

tingue une architecture intermediate (type III : sous-genre Botryanthus) dans laquelle existe

deja une differenciation en rameaux principaux dresses et rameaux lateraux floriferes mais
ces derniers ont, a leur emission, une phyllotaxie spiralee, precedant Tinstallation plus ou
moins rapide de la phyllotaxie distique, et peuvent porter des ramifications parfois aux
memes aisselles que les fleurs.

Pour preciser ces donnees et essayer d'en degager les principals tendances, nous avons

Webster

Tout d'abord, nous avons surtout pris pour references les structures morphologiques

des Phyllanthus de notre collection qui sont des especes differentes pour la plupart de celles
• * •

Webster
Ensuite, l'observation de l'appareil vegetatif aerien de certains Phyllanthus (tels que P.

odontadenius Muell. Arg., PI. 3, Q, appartenant au type IV de Webster, laisse apparaitre,

a l'evidence, une construction a partir de deux types d'axes bien distincts : les uns, dresses,

a phyllotaxie rayonnante — les axes orthotropes (AO) — , les autres, produits par eux, sub-
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horizontaux et a phyllotaxie distique — les axes plagiotropes (RP) — . Or ces derniers, par

leur croissance limitee, leur caducite, et leurs deux rangees de feuilles etalees dans un meme

plan, rappellent a s'y meprendre des feuilles composees (« rameaux phyllomorphes »). Cette

structure singuliere, au demeurant mieux adaptee pour 1'assimilation chlorophyllienne qu'un

axe dresse, peut etre interpretee comme une etape d'un phenomene de bilateralisation, si

bien mis en evidence par Emberger (1960, 1971) dans revolution au cours des temps geolo-

giques de la structure des vegetaux vasculaires de tous les groupes systematiques. Une

feuille, les documents fossiles le montrent, est le point d'aboutissement de ces processus de

foliarisation.

La prise en compte de ces donnees nous a permis de mettre en evidence, dans l'archi-

tecture aerienne du genre Phyllanthus, des especes presentant des structures qui, curieuse-

ment et avec diverses modalites, marquent les etapes d'une telle evolution (PL 1).

II existe, en effet, des Phyllanthus a rameaux semblables {Phyllanthus a un seul type

d'axes), tous orthotropes (AO), avec feuilles assimilatrices (fa) pouvant abriter des fleurs (fl)

a leur aisselle. C'est le cas aussi bien de ligneux (P. calycinus LabilL ou P. thymoides

Muell. Arg. par exemple) que d'herbaces comme P. polygonoides Nutt. & Spr. (PL 2, A)

ou de P. lacunarius F. Muell. Ce sont les Phyllanthus presentant le niveau le plus primitif

d'organisation (niveau I, PL 1), sur lesquels les phenomenes de bilateralisation, de foliarisa-

tion n'ont pas eu de prise.

A partir de structures de ce type, ces processus sont intervenus manifestement de deux \

faeons differentes determinant deux grandes series evolutives. Dans un cas, A, ils interessent

seulement des axes lateraux, la plante conservant des axes a structure entierement ortho-

trope (l'axe principal notamment) ; dans un autre, B, tous les axes sont touches plus ou

moins tot par la bilateralisation (PL 1).
i

»

Nous envisageons d'abord la serie evolutive A chez laquelle la bilateralisation ne con-

cerne que des rameaux lateraux dits plagiotropes (RP). La floraison y interesse exclusive-

ment des axes de ce type. Chez certaines especes, proches sous ce rapport de formes primiti-

ves, ces axes plagiotropes peuvent presenter encore une phyllotaxie spiralee a leur base (P-

grandifolius L.), ou bien leur position sur la tige orthotrope peut ne pas etre tres bien defil

nie (P. discoideus (Baill.) Muell. Arg., PL 3, A). De plus, leur croissance n'est pas limitee

et ils sont souvent ramifies. Dans le meme temps, l'axe orthotrope principal (APO) conserve

durant toute sa morphogenese des feuilles chlorophylliennes (fa) disposees en phyllotaxie

rayonnante et pourvues toujours au moins d'un bourgeon orthotrope latent (bos). Ces

especes font partie d'un niveau plus evolue d'organisation, le niveau II (II 1 et II 2) qui,

par rapport au niveau I, inclut des Phyllanthus pourvus de deux types d'axes : axes ortho-

tropes (AO) et rameaux plagiotropes (RP) avec, pour ces derniers, une plagiotropie encore

souvent indecise.

La structure de P. gunnii Hook., par exemple (PI. 3, B), marque une nouvelle etape

qui nous permet d'acceder au niveau III d'organisation, caracterise par une differenciation

encore plus poussee entre les deux types d'axes puisque la plagiotropie est desormais tou-

jours nettement acquise.

Chez les Phyllanthus possedant la structure de P. gunnii (niveau III 1), les rameaux

plagiotropes (RP), toujours a developpement important, apparaissent maintenant reguliere-

ment a toutes les aisselles de l'axe orthotrope principal (AOP) (ceci a partir d'un certain
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PI. 1. — Tendances evolutives dans Ie genre Phyllanthus : A, tendance evolutive ou revolution vers la plagio-

tropie ne concerne que des rameaux lateraux, Paxe principal restant toujours orthotrope ;
B, tendance evolu-

tive ou Paxe principal est lui aussi ± touche par la plagiotropie qui tend a se generahser sur tous les axes
;

I,

II, HI, differents niveaux d'organisation observes. Le niveau I correspond aux Phyllanthus de type pnmitif a

un seul type d'axes. Ensuite, deux autres niveaux comportant chacun deux types d'axes, peuvent etre notes,

sur chacune des deux tendances evolutives A ou B, suivant que la plagiotropie est encore indecise (niveau II)

ou absolument nette (niveau 111). Au niveau III la tendance evolutive A se subdivise en deux cas de figures.

: ligneux ; H : herbace ; AO : axe orthotrope ; AP : axe principal ; RL : rameau lateral
;
APO : axe

orthotrope principal ; RP : rameau plagiotrope ; fa : feuille assimilatrice ;
fe : feuille ecailleuse

;
fl : fleurs).

(L
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PI. 2. — A, Phyllanthus polygonoides Nutt. & Spr. ; B, P. maderaspatensis L. ;

emblica L. A : especc primitive a un seul type d'axes orthotropes ; B a D
vers la plagiotropie de I'axe principal. (C : cotyledon ; CC : cicatrice cotyledonaire
AP : axe principal

; APO : axe orthotrope principal ; APP : axe principal plagiotrope ; RL
RP : rameau plagiotrope

; bos : bourgeon orthotrope secondaire latent ; fa : feuille assimilatrice
ecailleuse ; fl : fleur).

C, P. caroliniensis Walt. ;
D, P«

especes montrant une evolution

AO : axe orthotrope

;

rameau lateral

;

• fe :
feuille

niveau de cet axe), ce dernier ne portant d'ailleurs que des feuilles chlorophylliennes, dispo-
f ill • a / ~

sees en phyllotaxie au 2/5 e
.

L'axe principal pourvu uniquement des feuilles assimilatrices (fa), une des caracteris-

tiques, nous l'avons vu, de l'architecture la plus primitive des Phyllanthus (niveau I), qui

conservee

gees, disparait enfin dans l'etape ulterieure que nous allons decrire et qui correspond au

niveau III 2. Cette etape represente le type d 'organisation a la fois le plus evolue et le plus

represents dans le genre. Elle comprend une grande diversite de structures morphologiques
qui ont toutes en commun le fait que les axes plagiotropes (RP), plus souvent non ramifies,

outre qu'ils sont les seuls a porter les fleurs (fl), ont toujours une croissance limitee ; *
sont produits par un axe orthotrope principal (APO) qui, a partir d'un certain niveau, ne

•

,'

»

»

•
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forme plus que des feuilles en ecaille (fe), ne jouant aucun role dans la photosynthese. Ce
sont les Phyllanthus a rameaux dimorphes sensu stricto. Parmi eux, on peut relever deux
cas de figures. Muell
orthotrope principal est tres court, alors que, en general, il est bien developpe. C'est la que
l'on observe la plus grande diversite de structures chez les rameaux plagiotropes que Ton
peut classer arbitrairement en deux grands groupes, suivant que 1'assimilation chlorophyl-

pi. 3.>. — A, Phyllanthus discoideus (Baill.) Muell. Arg. ; B, P. gunnii Hook. ; C, P. odontadenius Muell. Arg. ;

D, P. mimosoides Sw. A : Phyllanthus a deux types d'axes mais a plagiotropie indecise ; B a D : Phyllanthus

a deux types d'axes avec une plagiotropie nette ; C et D : Phyllanthus a rameaux dimorphes sensu stricto mais

avec rameaux plagiotropes toujours simples (C) ou rameaux plagiotropes ramifies a partir d'un certain niveau

de l'axe orthotrope principal (D). (RPr : rameau plagiotrope ramifie ; rpl : rameau plagiotrope primaire ;

rp2 : rameau plagiotrope secondaire ; pour les autres abreviations, voir la legende de la PI. 2).

lienne est assumee par des feuilles normales d'un axe simple (type P. odontadenius,

PI. 3, C, RP) ou quelquefois ramifie (type P. mimosoides Sw., PI. 3, D, RPr) ou bien

qu'elle est devolue a l'axe lui-meme, cladodifie, mais ne portant plus que des feuilles

ecailles. Dans le premier de ces groupes, chez certaines especes, la bilateralisation de l'axe se

marque au niveau anatomique ;
par exemple, le rameau plagiotrope de P. urinaria L.

(PI. 4, A) presente un systeme vasculaire bilateral comme un rachis et reproduit une feuille

composee. 11 en est de meme chez P. aeneus Baill. (Bancilhon, 1972) ou, en outre, certains

rameaux portent une feuille unique en terminaison de l'axe, de telle sorte que celui-ci fait
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tout a fait figure de petiole portant un limbe (PI. 4, B). On pourrait attribuer la valeur

morphologique de feuille simple au rameau plagiotrope (RP) de P. aeneus, de feuille com-

posee au rameau plagiotrope (RP) de P. urinaria (d'autant que celui-ci presente, comme
certaines feuilles dans d'autres groupes systematiques, des reactions de sensibilite conduisant

a des positions de sommeil), s'ils n'etaient pas a l'aisselle d'une feuille (fe), il est vrai par-

Pi. 4. A. Phyllanthus urinaria L.
p. .. 7 ------

'
B

'
P - aeneus Baill.

; C, P. epiphyllanthus L. ; D, P. angustifolius Sw. A a

D
:
diverses tentatives de foliarisation de rameaux plagiotropes chez des Phyllanthus a rameaux dimorphes

sensu stncto. (CL : cladode
; CLr : cladode compose ; ell : cladode primaire ; cl2 : cladode secondaire ;

pour
les autres abreviations, voir la legende de la PI. 2).

tois tres reduite, et s lis ne portaient pas les fleurs. Mais on connait des Phyllanthus (P-

muellerianus (O. Ktze.) Exell, par exemple) produisant des rameaux courts issus du develop-
pement des bourgeons axillaires latents (bos), ou existent deux types de ramifications plagio-

tropes, les unes mimant des feuilles composees jusque dans la presence a leur base d'un ren-

flement correspondant a la zone discission, mais neanmoins dont l'anatomie est a syme-

trie axiale, les autres seules floriferes sur la plante et a feuilles reduites.
Dans le deuxieme groupe, les rameaux plagiotropes sont devenus des cladodes. Ce sont

eux les sites de la photosynthese, toutes les feuilles de Taxe orthotrope principal et des

t

,

I
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rameaux plagiotropes etant reduites a des ecailles (fe), excepte dans les premiers stades du
developpement de ces vegetaux. Ces cladodes peuvent etre le plus souvent simples (P.

epiphyllanthus L., PI. 4, Q ou composes au moins a partir d'un certain rang sur l'axe

orthotrope (P. angustifolius Sw., PL 4, D, CLr).

Reste a considerer maintenant la serie evolutive B dans laquelle les processus de foliari-

sation, intervenant plus ou moins tot sur l'ensemble des rameaux, conduisent a une evolu-
tion vers la plagiotropie generalisee des axes. Cette serie est composee au moins de deux
branches appelees Bl et B2 qui se detachent a deux niveaux differents de la serie evolutive

principale A (PL 1).

La branche Bl a diverge au moment ou avait deja eu lieu une certaine differentiation

des axes permettant la distinction entre un axe principal (AP) et des rameaux lateraux (RL).
Pour les especes composant cette branche, l'axe issu de la graine, apres un temps de fonc-

tionnement avec une phyllotaxie rayonnante et une croissance verticale, passe a une phyllo-

taxie distique et une croissance au minimum oblique. C'est-a-dire que, dans ces cas, le

meristeme terminal de l'axe principal peut fonctionner successivement en orthotrope, puis

en plagiotrope. II y a, de plus, chez ces Phyllanthus, conservation de caracteres primitifs :

possibility de floraison sur tous les axes et feuilles toujours chlorophylliennes (fa). Dans une
premiere etape, le changement de structure peut avoir lieu, avec des hesitations, a la partie

terminale de l'axe principal (AP) et plus rapidement sur les rameaux lateraux (RL) (P.

maderaspatensis L., PL 2, B). La plagiotropie est alors indecise (niveau II). Dans une etape

ulterieure, le passage de l'orthotropie a la plagiotropie peut se produire tres precocement et

d'une maniere definitive, quelques aisselles apres le debut du fonctionnement de l'axe prin-

cipal. C'est ce que Ton peut constater chez des Phyllanthus tels que P. caroliniensis Walt.

(PL 2, Q, P. hyssopifolioides HBK, P. petraeus Chev.

On est tres proche, chez ces dernieres especes, de l'etape ultime conduisant a un indi-

vidu a structure entierement plagiotrope du type de P. fluitans Benth. ex Muell. Arg. Dans
les deux dernieres etapes citees, la plagiotropie est nette. Le niveau III d'organisation est

atteint
; mais il s'agit de la premiere etape 1 deja decrite pour ce niveau d'organisation

puisque l'axe principal est toujours pourvu uniquement de feuilles assimilatrices.

On doit mettre a une place a part le type de construction rencontre chez P. emblica L.

(PL 2, D) qui represente pour nous la branche B2. Celle-ci se detache de la serie evolutive

A plus tardivement que la branche Bl et a un niveau plus avance d'organisation qui corres-

pond cette fois-ci a l'etape 2 du niveau III. Chez ce Phyllanthus, en effet, le passage de

l'orthotropie (APO) a la plagiotropie (APP) (port oblique et phyllotaxie distique) survient

assez tardivement sur un axe principal qui, apres quelques aisselles, ne forme plus que des

feuilles ecailleuses (fe), les feuilles assimilatrices (fa) etant pour l'essentiel portees par des

axes secondaires, typiquement plagiotropes (RP).

IV. CONCLUSIONS ET DISCUSSION

En premier lieu, quelle correspondance peut-on etablir entre les 4 types architecturaux

definis par Webster et les niveaux d'organisation (PI. 1) que nous avons reconnus dans la

construction des Phyllanthus!
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Notre analyse nous a amenes a adopter le meme point de depart que cet auteur, c'est-a-

dire que le niveau d'organisation I le plus primitif est en concordance exacte avec le type I

Webster
Webster

Halle

la serie evolutive B, a l'exception toutefois de ceux de la premiere etape tels que P. made-

raspatensis qui constituent pour cet auteur des structures de transition entre les types I et II.

Le type III de Webster correspond aux especes presentant le niveau d'organisation II

et la premiere etape 1 du niveau III de la serie evolutive principale A.
Quant au type IV de Webster qui rassemble la majorite des Phyllanthus, il comprend

toutes les especes de la deuxieme etape 2 du niveau III de la serie evolutive A et la branche

B2 de la serie evolutive B.

On se rend compte que le schema de filiation des structures que nous avons dresse est

en accord avec le classement etabli par Webster a la difference pres que ce dernier n'a pas

distingue les deux modalites differentes d'acquisition de la plagiotropie qui constituent les

deux tendances evolutives A et B mises en evidence.

II est interessant de mentionner que certains des modes de croissance observes par nous

chez les Phyllanthus (PI. 1) coincident avec certains des « modeles » definis par
appliques par Halle, Oldeman & Tomlinson (1978) aux arbres tropicaux. Ainsi, les especes

les plus primitives (niveau I), pourvues uniquement d'axes orthotropes, sont construites

selon le modele d'Attims. Les Phyllanthus de la serie evolutive A comprenant deux types

d'axes bien distincts obeissent au modele de Roux (si la plagiotropie est encore indecise,

niveau II) ou au modele de Cook (si la plagiotropie est nette et s'il y a eu regression de

l'appareil foliaire sur l'axe orthotrope principal, niveau III 2. Ceux faisant partie des deux

dernieres etapes de la branche B2 dont l'axe principal passe tres tot de l'orthotropie a la

plagiotropie correspondent au modele de Troll.

Les structures morphologiques de la planche 1 qui ne repondent pas exactement a un

modele precis peuvent tout de meme etre rattachees a l'un d'entre eux. Ainsi les especes

construites comme P. maderaspatensis (l
re etape de Bl), P. emblica (B2) ou P. gunnii

(III 1, serie A) peuvent etre interpretees comme des termes de transition pouvant faire pas-

sage soit au modele de Troll, soit, pour le dernier Phyllanthus cite, au modele de Cook
(Brunel, 1975).

II est bien evident, pour nous, qu'il n'est pas question, dans V « arbre phylogenetique »

que nous avons trace, de representer des filiations entre les especes actuellement existantes

qui y sont mentionnees. II s'agit uniquement de successions vraisemblables, au cours du

temps, de structures morphologiques dont les especes citees sont actuellement porteuses.
Cette remarque est d'autant plus necessaire que nous avons ete conduits a melanger,

indifferemment, dans notre schema de filiation (PI. 1), plantes ligneuses et herbacees.
Toutes sont arrivees actuellement a materialiser le phenomene de foliarisation. Mais ce sont

tout de meme les Phyllanthus ligneux et, par eux, ceux qui sont endemiques insulaires de

surcroit, qui exhibent les structures de rameaux plagiotropes les plus originales sous ce rap-

port : pseudo-feuille simple chez P. aeneus, simple et peltee chez P. peltatus Guill., clado-

des chez les Xylophylla, par exemple. Tout se passe comme si l'existence de ces structures

singuheres avail ete revelee, a la faveur d'un isolement tres ancien, permettant l'expression
de potentialites evolutives particulieres.

Notons aussi que la condition ligneuse est tres generate dans le genre Phyllanthus et

'»
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l'etat herbace peu frequent
; que les ligneux affirment leur preponderance dans des biotopes

naturels alors que les herbacees abondent dans des milieux anthropiques, varies et instables.

Le probleme des relations phylogenetiques entre ces deux groupes est done pose mais il

faut tenir compte dans ce domaine de la tres forte presomption d'anteriorite phylogenetique
des ligneux sur les herbaces, notion generalement admise chez les Angiospermes et qui se

degage aussi dans le genre Phyllanthus (G. Mangenot et al., 1977).

D'autres considerations peuvent etre apportees par l'etude de ce genre.

L'analyse des structures et 1'enchaTnement phylogenetique vraisemblable de celles-ci

apporte une confirmation nouvelle, nous semble-t-il, aux conclusions emises par Emberger
(1960) concernant la generalite des phenomenes de foliarisation chez l'appareil vegetatif

aerien des plantes superieures. Existe-t-il, chez les Phanerogames, d'autres genres ou on
puisse ainsi avoir, en quelque sorte, sous la main, des series de structures illustrant le phe-

nomene evolutif dans la diversite des modalites de son cheminement conduisant a la bilate-

ralisation ? Peut-etre, sous certains aspects, peut-on rapprocher ces faits de ceux observes

chez des Selaginelles (Nozeran & Espagnac, 1975) avec cette difference que, chez ces

plantes, le systeme souterrain est, lui aussi, implique.

La simple observation de V « arbre phylogenetique » (PI. 1) laisse apparaitre que cer-

tains types de structures representent apparemment des « culs de sac » de 1'evolution (en

particulier parmi les Phyllanthus de la serie B) alors que les structures de la serie A consti-

tuent les plus favorisees de 1'evolution, pouvant repondre aux appels d'exigences ecologiques

plus diverses. Elles nous paraissent etre encore susceptibles de donner naissance a de nou-

velles constructions morphologiques.

L'analyse, chez quelques especes de Phyllanthus a rameaux dimorphes bien tranches

(appartenant au niveau d'organisation III 2, Bancilhon, 1969), des phenomenes qui concer-

nent l'individu et qui determinent le « mouvement » morphogenetique de celui-ci, peut nous

eclairer sur des processus qui sont intervenus a certains niveaux de la phylogenese de l'appa-

reil vegetatif de ce genre. On a montre, en effet, que le meristeme de l'axe orthotrope a un

role organisateur ; il determine, sur les ebauches d'axes, mises en place a la suite de son

fonctionnement, une orientation vers une morphogenese plagiotrope. Suivant le stade atteint

par ces ebauches, e'est-a-dire suivant le temps d'exposition plus ou moins long a Taction

organisatrice, on peut obtenir des rameaux plagiotropes, des structures intermediaires entre

orthotropes et plagiotropes, enfin des orthotropes (Bancilhon, 1969).

II s'agit, bien entendu, de faits releves chez des Phyllanthus a rameaux dimorphes bien

tranches. La determination plagiotrope n'existe evidemment pas chez les especes entierement

orthotropes (niveau I). Elle a une autre origine chez celles ou la plagiotropie tend a se gene-

raliser sur tous les axes et que nous avons rangees dans la serie evolutive B. Dans ce cas, le

role organisateur vers la plagiotropie n'est pas devolu au meristeme orthotrope puisqu'il est

lui-meme touche par la transformation, mais a d'autres portions de la plante, peut-etre a

des actions cumulees de feuilles arrivees a un certain stade de fonctionnement.

A propos des feuilles, on peut dire qu'elles interviennent a des niveaux tres divers du

fonctionnement de l'individu et que, de plus, au cours de leur ontogenese, l'activite qu'elles

exercent peut etre tres differente voire meme opposee (Bancilhon, 1969).

Ainsi, outre leur action sur la floraison dans la dynamique de laquelle intervient aussi

le meristeme du rameau plagiotrope (Bancilhon, 1969), on a pu constater (Bancilhon,

1972) leur role direct dans les processus de bilateralisation. La symetrie bilaterale de l'appa-
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reil vasculaire des rameaux plagiotropes de certains Phyllanthus (tels que P. aeneus, P. uri-

naria) est directement correlee a Taction des feuilles portees par ces rameaux.
Cette constatation, en elle-meme, permet de situer un des points d'impact qui permet le

deroulement de certaines etapes de la phylogenese. Connaissant cela, ne peut-on pas penser

qu'une voie est ouverte permettant d'aller plus loin dans la comprehension du determinisme

de cette phylogenese? Ceci est d'autant plus concevable que chez d'autres Phyllanthus (P.

muellerianus) qui ont atteint au niveau de leurs ramifications plagiotropes, du point de vue

morphologique, une etape fort avancee des processus de foliarisation, les feuilles ne jouent

d'organisation III 2 de la serie A, provoquer un comportement morphogenetique du type de

certaines especes de la serie B.

Certes, tout ce que nous venons de presenter sur l'architecture dans le genre Phyllan-
thus ne fait pas intervenir l'analyse du polymorphisme au niveau de l'inflorescence, de la

fleur, et de ses constituants (en particulier du pollen), du fruit et de la graine.
II faut mentionner a ce niveau qu'une etude faite dans ce genre par Punt (1967) sur la

morphologie du pollen a conduit cet auteur a distinguer deux series morphologiques evolu-

tives I et II. Or, il apparait nettement, en particulier dans la premiere, que l'enchainement
etabli ne correspond pas du tout a un enchainement qui porterait sur des structures mor-

aucun role detectable sur revolution bilaterale de leur systeme vasculaire.

Les feuilles determinent aussi certains types d'orientation dans les processus biochi-

miques se produisant dans l'individu. On a pu deceler que les decoctions de feuilles de nom-
breuses especes du genre presentent une activite au minimum bacteriostatique (Nozeran &
HaKcour, 1974), liee a la presence de deux substances possedant les caracteristiques des

composes phenoliques, la mieux representee appartenant au groupe des tannins ellagiques

(Haicour, 1975). Une autre experimentation faisant intervenir diverses cultures de tissus

realisees a partir de differents organes d'une plante et dont 1'evolution est analysee au fil des

repiquages et en liaison avec les conditions lumineuses dans lesquelles elles sont placees, a

permis de conclure que Pelaboration des produits antibacteriens detectes se produit en liai-

son avec la photosynthese (HAfcouR, 1974). Les feuilles sont done directement impliquees

dans le phenomene mais, suivant le genotype de la plante, elles presentent vis-a-vis de

celui-ci des possibility diverses. Peut-etre des substances de ce type ou d'autres intervenant
dans d'autres proprietes de ces Phyllantus pourraient-elles servir de marqueurs biochimiques
pour caracteriser des filiations ou des etapes dans les phenomenes phylogenetiques ?

Ce ne sont la, certes, que quelques informations mais elles montrent qu'il existe des

perspectives pour aborder, d'une maniere approfondie, l'analyse experimentale comparee du

determinisme interne des formes de ces plantes qui conduira a comprendre les mecanismes
de la phylogenese.

II faut aussi avoir bien present a l'esprit que « le mouvement » interne de l'individu est

module par le contexte ecologique dans lequel il est place. Nous avons souligne, lors de

l'analyse des populations naturelles de P. urinaria (HaIcour et al., 1982 ; L. Rossignol et

al., 1984), combien les conditions de milieu jouaient un role au niveau, au moins, de 1'evo-

lution infraspecifique. Est-ce que Taction du milieu ne peut pas provoquer de plus grands
changements ? On peut se poser la question d'autant plus que Ton sait obtenir, sous un

conditionnement externe bien particulier, le passage a la plagiotropie chez l'axe principal

orthotrope de P. amarus (Rossignol, inedit). Autrement dit, sous l'influence de certaines

conditions exterieures, on peut, chez une plante construite comme les Phyllanthus du niveau
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phologiques de l'appareil vegetatif aerien. On peut aboutir exactement aux memes conclu-

sions si au lieu de considerer la morphologie du pollen on se base sur d'autres caracteres de

l'appareil floral (androcee notamment, Bancilhon, 1971).

Autrement dit, si Ton compare dans l'ensemble du genre Phyllanthus
y

les niveaux

d 'evolution manifestos par chacune des tendances qui peuvent etre definies pour l'appareil

vegetatif comme pour l'appareil floral, on constate que celles-ci manifestent un tres grand

dyschronisme.
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Une nouvelle espece de Nothapodytes Blume

(Icacinaceae) en Indochine

J.-F. VlLLIERS

Resume
: une nouvelle espece indochinoise de Nothapodytes Blume est decrite Une cle de

determination des differentes especes du genre est etablie.

Summary
: a new indochinese species of Nothapodytes Blume is described. An identifica-

tion key for the species of the genus is given.

Jean-Francois Villiers, Laboratoire de Phanerogamie, Museum national d'Histoire naturelle
16, rue Buffon, 75005 Paris, France.

Le genre Nothapodytes fut cree par Blume en 1850, avec pour espece-type N. montana
Blume. Kuntze, en 1904, en fait une section du genre Mappia Jacq. (Mappia sect. Notha-
podytes (Blume) Kuntze). Actuellement, il est considere comme un genre distinct regroupant
4 especes asiatiques, tandis que le genre Mappia ne comprend que des plantes americaines.

II nous semble possible de definir un nouveau taxon parmi le materiel recolte dans la

peninsule indochinoise.

Nothapodytes minutiflora J.-F. Villiers, sp. nov.

Arbor (?). Folium petiolatum, late ellipticum ad ovatum. Lamina supra sparse pubescens et infra
pubescens vel glabrescens, basi cordata vel rotundata subcordata. Cyma corymbiformis terminalis.
Flores <g sessiles, pentamerae. Calyx pubescens, cupuliformis. Corolla petalis 5 conjugatis, extra pubes-
centibus, intra pilis longis rectis vestitis. Stamina 5, corollae adnanta. Discus intrastaminus. Ovarium
pubescens uniloculare ; stigma globosum.

Type : Petelot 6940, Vietnam, prov. Hoang Lien Son, Chapa, fl., 25.9.1941 (holo-, P!).

Arbre (?). Rameaux ages beige sur le sec, glabres. Rameaux jeunes ± densement
pubescents avec poils apprimes, rides longitudinalement. Petiole a pubescence apprimee,
long de 0,6-3 cm, plat a faiblement canalicule vers le sommet. Limbe papyrace, eparsement
pubescent-apprime dessus a ± pubescent-apprime dessus et pubescent-apprime a subglabre
dessous, vert noiratre a la face superieure et vert fonce jaunatre a la face inferieure sur le

sec, largement elliptique a ± lanceole, 4,2-13 x 3-7,5 cm, base arrondie subcordee a cor-
dee, souvent courtement decurrente sur le petiole, sommet ± acumine aigu ou largement
obtus. Nervure primaire pubescente-apprimee et saillante sur les deux faces. Nervures secon-
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daires 6-8 paires, ascendantes, ± arquees, saillantes et pubescentes sur les deux faces. Ner-

villes en reseau lache, ± saillantes a la face superieure et saillante a la face inferieure.

Axes

? epar-

sement pubescent exterieurement, long de 1,25-1,75 mm ; lobes libres triangulaires, longs de

0,5-1 mm, sommet aigu (parfois lobes non visibles). Petales valvaires soudes en tube sur la

moitie de la longueur, pubescents exterieurement et poils a la face interne des lobes, dresses,

blancs a aspect rubane sur le sec ; longs de 6,5 mm ; lobes libres oblongs elliptiques a lan-

ceoles, sommet aigu, lateralement papilleux a l'interieur, portant le plus souvent un apicule

papilleux a la face interne. Etamines 5, alternipetales, soudees au tube de la corolle, longues

de 1-2,5 mm ; filet long de 1-2 mm, ± medifixe ; anthere etroitement oblongue, longue

d'env. 1 mm. Disque intrastaminal, cupulaire, haut de 0,5-0,75 mm, bord superieur lobule

ou non. Ovaire supere, pubescent, ovoide, long de 1 mm environ ; style glabre progressive-

ment retreci vers le sommet, termine par un stigmate globuleux d'un diametre de 0,50-

0,75 mm.
Fruit inconnu.

Cette espece n'est connue que par l'echantillon type, recolte dans une foret claire, a

une altitude de 1500 m environ.

N. minutiflora est aisement reconnaissable par la forme et la pubescence des feuilles

d'une part, et par la petite taille des fleurs a l'anthese d'autre part. Les etamines sont,

d'une fa?on generate, beaucoup plus courtes que celles des autres especes du genre. H se

distingue plus particulierement de N. montana par les petales plus abondamment pubescents

a la face interne (glabres ou presque pour cette espece) et le style glabre (pubescent pour

TV. montana).

Cle des especes

1. Face superieure du limbe ± pubescente.

2. Face inferieure du limbe densement pubescente N. foetida (Wight) Sleumer

T . Face inferieure du limbe eparsement pubescente a glabrescente . . . N. minutiflora J.-F. Villiers

1'. Face superieure du limbe glabre.

3. Petales glabres interieurement ou avec quelques poils ; style pubescent N. montana Blume

3'. Petales pubescents interieurement ; style glabre. .

4. Limbe obtus au sommet N. obtusifolia (Merr.) Howard

4'. Limbe acumine au sommet TV. pittosporoides (Oliver) Sleumer
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Etude des teguments des graines

de quelques Hypericum (Gutti/erae) mediterraneans

observes au M.E.B. I.

C. Reynaud

Resume : Les graines (entieres et sectionnees) de 31 especes d'Hypericum mediterraneens
appartenant aux sections Bupleuroides, Hirtella, Taeniocarpum, Coridium et Elodes, ont ete
etudiees au M.E.B. La forme generate de la graine et Tornementation de 1'exotesta presen-
tent un grand interet taxonomique car elles permettent de delimiter des sections ou des
especes. Pour la premiere fois chez les Millepertuis, des cristaux d'oxalate de calcium ont ete

observes dans les cellules du tegmen.

Summary : Entire and sectionned seeds of thirty one mediterranean Hypericum belonging to

Bupleuroides, Hirtella, Taeniocarpum, Coridium and Elodes sections, have been investigated

by the SEM. The general form of the seed and exotesta ornementation seem to have a
taxonomical importance in the identification of sections and species. For the first time,

crystals of calcium oxalate have been observed in tegmen cells in St John's Wort.

Claude Reynaud, Laboratoire de Cytotaxonomie vegetale, Universite de Provence (St Charles),

Place Victor Hugo, 13331 Marseille Cedex 3, France.

INTRODUCTION

Nous presentons ici les premiers resultats d'une etude basee sur Tobservation au

microscope electronique a balayage (M.E.B.) des teguments de graines d' Hypericum medi-

terraneens (environ 120 especes). Le but de ce travail est de completer et d'elargir les don-

nees apportees par plusieurs contributions cytotaxonomiques sur les Millepertuis mediterra-

neens (Reynaud, 1973, 1975, 1980, 1981) afin de mieux comprendre les relations interspeci-

fiques et phylogenetiques a l'interieur de ce genre. C'est pourquoi, dans la mesure du pos-

sible, nous avons examine les memes taxons que dans nos recherches precedentes. Cepen-

dant, afin d'avoir un eventail plus large des sections, nous avons complete notre materiel

par des graines appartenant a d'autres especes qui ont ete prelevees dans des herbiers.

L 'interet taxonomique des graines d
5Hypericum avait ete signale depuis longtemps

(Jussieu, 1813 ; Planchon & Triana, 1860-61 ; G. Brandza, 1909) et plus recemment par

Davis & Heywood (1963). On trouve egalement dans certaines flores, bien que les descrip-

tions de graines y soient souvent negligees, des renseignements sur la morphologie des grai-
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nes de Millepertuis (Davis & Heywood, 1963 ; Brisson & Peterson, 1976). Toutefois, les

travaux comportant une observation beaucoup plus fine de la structure des teguments des

Hyp
M. Brandza

Crete (1936) et Corner (1976). Cependant, Robson (1981) dans ses « etudes dans le genre

Hyp partie) » donne un apercu de differents types morphologiques en fonction

des variations de rornementation de la testa, observee au M
genre.

dans l'ensemble du

Ce travail s'ajoute aux nombreuses publications consacrees a l'etude des graines en

Celebio6lu
Barbet

MATERIEL ET METHODES

Le materiel utilise pour cette etude provient d'une collection de graines que nous avons constitute
a partir de recoltes effectuees directement dans la nature par nous-meme (C.R.) ou par d'autres collec-
teurs, ou de prelevements sur des echantillons de l'Herbier de Marseille. Les graines ont ete gardees au
sec et a l'obscurite, a la temperature ambiante. L'origine de notre materiel est precisee dans le tableau
1 (les taxons sont classes suivant l'ordre systematique de Robson, 1977).

Tableau 1

Taxon Origine des graines

Sect. Bupleuroides Stef.

Hypericum bupleuroides Griseb.

Sect. Hirtella Stef.

H. amblysepalum Hochst.
H. capitatum Choisy

H. helianthemoides (Spach) Boiss.
H. hyssopifolium Vill. subsp. elongatum Wo-

ron.

H. libanoticum Robson
H. lydium Boiss.

H. olivieri (Spach) Boiss.

H. retusum Aucher-Eloy
H. scabrum L.

H. scabroides Robson & Poulter
H. thymopsis Boiss.

H. thymbrifolium Boiss. & Noe
H. vermiculare Boiss. & Hausskn.

Sect. Taeniocarpum Jaub. & Spach
n. confertum Choisy subsp. confertum
H. crenulatum Boiss.

Caucase : Khabakahar (Lazistan). Herb. MARS

Irak : Mosul. Herb. MARS
Turquie : Antakya. Legit J. Contandriopoulos &

P. Quezel (J. C. & P. Q.), 1968
Iran : Col Singal. Legit J. C, 1977
Turquie : Termessos. Legit J. C. & P. Q., 1968

Liban : Barouk. Legit J. C. & P. Q„ 1973
Turquie : Amanus. Legit J. C. & P. Q., 1968
Liban : Yabbroud. Legit J. C. & P. Q., 1973
Irak : Mosul. Herb. MARS

Q^"^ ***** • *-^w^*V*A • a
, ^ ^ p: j v^ f\ f / y I J

Turquie : J. B. Ankara. Legit Y. Akman, 1979

Syrie : Tripoli. Legit J. C. & P. Q., 1973
Turquie : J. B. Ankara. Legit Y. Akman, 1979
Iran : Col de Assad Abad. Legit J. C, 1977

Turquie : Ulu Dag. Legit J. C. & P. Q., 1968
Turquie : Bulgar Dag. Legit J. C. & P. Q., 1968
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H. hirsutum L.

H. kotschyanum Boiss.

H. nummularium L.

H. nummularioides Trautv.

H. pruinatum Boiss. & Balansa
H. pulchrum L.

H. taygetum Quezel & Contandr.

Sect. Coridium Spach
H. amblycalyx Coust. & Gandoger
H. coris L.

H. empetrifolium Willd.

H. ericoides L.

H. jo vis Greuter

Sect. Adenotrias (Jaub. & Spach) Keller

H. aegypticum L.

H. russeggeri Fenzl.

Sect. Elodes (Adans.) Koch
H. elodes L.

France : Alpes : Villars de Lans. C. R., 1973
Turquie : Taurus. Legit J. C. & P. Q., 1968
France : Pyrenees : Gedre. C. R., 1978
Turquie : J. B. Ankara. Legit Y. Akman, 1979
Turquie : Istavros. J. C. & P. Q., 1968
France : Pyrenees : Lac de Payolle. C. R., 1978
Grece : Taygete. Legit J. C. & P. Q., 1963

Bale,

Crete : Vai. Legit J. Zaffran, 1960
France : Alpes : Pierrefeu. Legit Inst. bot.

1961

Crete : Mt Youktas. C. R., 1980.

Espagne : Basaoli (Valence). Legit M. Gruber, 1977
Crete : Mt Youktas. C. R., 1980

Grece : Cephalonie. Legit. J. C, 1976
Syrie : Slenfe. Legit J. C. & P. Q., 1973

Portugal : Mira. Herb. MARS

Les graines entieres ou sectionnees en deux, ont ete fixees sur des plots a Faide de ruban adhesif
double face, puis metallisees a For ou au melange or-palladium (cette derniere technique, en facilitant

davantage Fecoulement des charges, permet d'obtenir de meilleures images). Elles sont ensuite obser-
vees et photographiees avec un M.E.B. Jeol JSM 35 a FUniversite de Provence (Centre St Charles).
Enfin des sections de graines executees a main levee ont ete examinees au microscope photonique afin
de completer les observations faites au M.E.B.

OBSERVATIONS

Chez les Millepertuis, les graines adultes comprennent deux teguments : un tegument

externe ou testa, un tegument interne ou tegmen. Ce dernier a une structure homogene dans

tout le genre et dans la sous-famille voisine des Clusioideae. II est forme de cellules caracte-

ristiques, a facettes etoilees-ondulees, et a parois epaissies et canaliculus, bien visibles sur

les coupes tangentielles en microscopie photonique. Le tegmen represente 1 'assise mecanique

de la graine (Corner, 1976).

Nous avons toutefois observe des variations dans la hauteur des cellules du tegmen et

dans leur forme, les ondulations pouvant etre plus ou moins profondes. Ainsi, dans la sec-

tion monotypique Bupleuroides, H. bupleuroides a des sinuosites a peine marquees, elles

sont un peu plus prononcees chez //. confertum (section Taeniocarpum). Chez H. russeggeri

(section Adenotrias) et H. elodes (section monotypique Elodes), la lumiere des cellules

parait presque carree a rectangulaire, car les ondulations sont extremement rapprochees.

Observes au M.E.B., les canalicules de la paroi des cellules du tegmen sont visibles, le

plus souvent, sous forme de perforations de 0,6 fim de diametre environ (PL 1, 7, 2).

Nous avons note egalement des masses de cristaux anguleux d 'oxalate de calcium dans

les cellules du tegmen des especes suivantes : section Hirtella : H. scabrum, H. helianthe-
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moides, H. libanoticum, H. vermiculare ; section Taeniocarpum : H. confertum, H.

kotschyanum ; section Coridium : H. amblycalyx, H. empetrifolium, H. jovis ; section Ade-

notrias : H. aegypticum, H. russeggeri ; section Elodes : H. elodes (PI. 1, 3-6).

La presence de cristaux dans les graines de certaines families vegetales est connue

depuis longtemps (M. Brandza, 1891 ; Netolitzky, 1926 ; Corner, 1976). Ces cristaux ont

ete signales surtout dans l'endotesta. Corner (1976) meme estime que « ce phenomene

semble arriver plus rarement dans le tegmen ». Encore inconnus chez les Hypericum, ces

cristaux semblent en outre, se concentrer dans le tegmen (et non dans l'endotesta).

Ornementation de la testa

Les variations morphologiques concernent surtout la testa. Pour Robson (1981), l'orne-

mentation des cellules se serait modifiee a partir d'un etat primitif lineaire-reticule de

3 fagons differentes :

« i deformation of the lines of cells making the testa merely reticulate »

« ii thickening of the lateral cell walls often accompanied or preceded by lateral elonga-

tion of the cells »

« iii protrusion of the outer cell walls ».

Les modifications ii et iii forment les types : « scalariform-reticulate, ribbed-scalari-

form, foveolate, rugulose, papillose ».

Si nos observations nous ont permis de retrouver chez les graines etudiees ces 6 types

morphologiques, dans le detail des precisions doivent etre apportees. En effet, l'observation

de coupes tangentielles de testa de graines a aspect cotele (« ribbed-scalariform »), au

microscope photonique, montrent que les cotes ne sont pas formees par Tepaississement de

certains murs, mais sont constitutes par des cellules bombees de taille plus petite que celles

constituant les depressions. Dans cet article, nous n'exposerons que les types suivants

d'ornementation : cotele, ruguleux et papilleux. Les types reticule, reticule-scalariforme et

foveole feront Pobjet d'une note separee.

1. Type cotele

Les graines sont formees de cotes longitudinales, alternant avec des sillons. Au micros-

cope photonique, ces cotes sont constitutes de petites cellules (1 a 2 rangees) de couleur

brun-acajou tandis que les sillons sont composes de cellules plus grandes, de couleur brun

clair, allongees radialement. Deux especes peuvent etre rattachees a ce type :

— H. russeggeri, a graines de 1,5 mm de longueur, obconiques et pourvues d'une

caroncule (caracteristique de la section Adenotrias), a cotes quelquefois ramifiees (PL 2 >

/, 2).

//. elodes, a graines de 0,9 mm de longueur, ovoides, effilees aux extremites. Les

cotes sont moins nombreuses que dans l'espece precedente. Les cellules des sillons apparais-

sent legerement concaves (PI. 2, 5, 4).
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PL 1. I, Hypericum lydium x 660— Cellules du tegmen ;
perforations de la parol :

2640. - Cristaux d'oxalate de calcium x 660 : 3, H. jovis x 660 ; 4, H. russeggen x

ticum x 660 ; 6, H. libanoticum x 2640.

2, H. aegypticum x

660 ; 5, H. libano-
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2. Types ruguleux et papilleux

Dans ces 2 types de graines, les cellules qui constituent Texotesta ont une paroi tangen-
r I *_ _ _

tielle proeminente, mais selon des degres differents

— simplement bombee dans le type ruguleux ;

— renflee en papille dans l'autre type.
I

a) Type ruguleux

Les cellules de la testa sont toutes identiques. La paroi superieure de chaque cellule

paralt legerement convexe. C'est le cas de H. aegypticum. Cette espece possede de petites

graines (1,5 mm), de couleur brune, pourvues d'une caroncule. Les cellules ont une section

6) >

H.
droites ou legerement arquees, sans appendice. La paroi superieure des cellules peut presen-

H
pourrait done representer une etape de transition avec le type papilleux.

H

b) Type papilleux

dans ce type.

Hirtella

Les graines sont cylindriques, droites ou legerement arquees, plus ou moins epaisses,

leur taille varie de 0,8 mm (H. venustum dans la section Taeniocarpum) a plus de 3 mm
(H. olivieri dans la section Hirtella qui possede seulement une graine par raiwll^ T a naroi

des cellules polygonales chez de nombreux taxons est renflee en papille.

nes

D'apres leur taille et leur forme, ces papilles peuvent etre classees en plusieurs catego-

Papilles courtes, aplaties et de forme arquee, d'une dizaine de microns environ, chez

H. pulchrum (PI. 3, 1, 2) et H. confertum

H. thvmoDsis (section Hirtella)
chez H coris (section Coridium), de forme obconique chez H. ..„ v __
niocarpum), d'une vingtaine de microns environ.

Papilles longues a tres longues (30 microns et plus), a extremite pointue comme chezH hirsutum dans la section Taeniocarpum (PI. 3, 3, 4), ou arrondie et a surface lisse

comme chez H hyssopifolium, H. amblysepalum, H. scabrum (PI. 3, 5, 6), H lysimachi-
oides dans la section Hirtella, ou arrondie et a surface chagrinee comme chez H empetri-

folium, H jovis (PI. 4, 1-4) et H amblycalyx dans la section Coridium. Nous avons

observe chez quelques taxons des graines dont les papilles longues ont leur extremite invagi-

nee, sjmulant un type reticule ou ruguleux, lors de l'observation a la loupe binoculaire chezH helianthemoides, H lydium (PI. 4, 5, 6) et H vermiculare (section Hirtella).
*
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PI. 2. — Hypericum russeggeri :

4, cellules de la testa x 425.

roides : 7, graine x 42 ; 8,

1, graine x 42 ; 2, cellules de

— H. aegypticum : 5, graine x

cellules de la testa x 560.

la testa x 560. — H. elodes : 3,

42 ; 6, cellules de la testa x 425.

graine x 42 ;

— H. bupleu-
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DISCUSSION

Cette premiere etude nous conduit a faire les remarques suivantes :

Hypericum, examinees au M

Millepert
Mais

que) que Ton peut differencier des sections et des especes, a l'interieur du genre. Ceci nous
a conduite a etablir une cle provisoire des graines etudiees, correspondant aux six sections
possedant des exotesta cotelees, ruguleuses et papilleuses.

i

Graines a caroncule (sect. Adenotrias).
Type cotele „ . c .

Typeruguleux
Hrusseggen Fcnz.

Graines sans caroncule.
H. aegypttcumL

Graines ovoides.

Type cotele (sect. Elodes) „ . w„ r

Graines cylindriques.
H. elodes I.

Tvne Z?l™ (

f
eC
V
B
Z
plZr°id*S)

: « bupleuroides Griseb.
Type papilleux (sect. Hirtella, Taeniocarpum, Coridium)

Paplll'S SEiS*
T°mi°COr'>"m) * P^nun L.

; H. confers Chois,

Papilles pointues (sect. Hirtella) H ,hvnMndx Bois<

Papilles pointues (sect. Taeniocarpum) H hinattum L
Papilles arrondies lisses tsect. Hirtella) .///.;;;;;

[ ". '.

'.

. "
'£i^fi^S

;

Papilles arrondies^KcT.S5&*^T *" ? "' **?**"*^ & ™
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m/,^-/0//"7 WUli ; H
' *"* Greuter

; "• ™blycalyx Coust.' & Gandoger
rapines arrondies invaginees (sect . Hirtella)

"' nel'onthemoides Boiss.
; //. /jtffcm Boiss.'

;' H vermiculare Boiss.' & Hausskn.
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Taeniocarpum * Coridium, tres proches morphologiquement, possedent le
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PI. 3. — Hypericum pulchrum : 1, graine x 42 ; 2, papilles x 560

x 560. — H. scabrum : 5, graine x 42 ; 6, papilles x 425.

H. hirsutum : 3, graine x 42 ; 4, papilles
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Pi. 4. Hypericum empetrifolium : 1. graine x 42 ; 2, papilles x 560. - H. jovis : 3, graine x 42 ; 4, papilles

^ u i.^;..m . c nroinp v Al • (% nanille X 560.x 560. — H. lydium : 5, graine x 42 ; 6, papille x 560.
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A new species of Dolichandrone (Bignoniaceae)

from S.E. Asia

T. Santisuk

Resume : Description d'une nouvelle espece de Dolichandrone de l'Asie du S.E., accompa-
gnee d'une cle de determination des 3 especes existant dans cette region.

Summary : A new species of Dolichandrone from S.E. Asia is described, and a key is pro-
vided for the identification of the 3 species occurring in this area.

Thailand.

Herbarium

In the course of revising the family Bignoniaceae for the Flore du Cambodge, du Laos
et du Viet-Nam at the Laboratoire de Phanerogamie in Paris I came across a new Dolichan-

drone species represented by quite a few specimens from the inland areas of Cambodia,
Vietnam, and peninsular Thailand. I have named this new species Dolichandrone columna-
ris Santisuk on account of its spectacular, cylindrical, poplar-like crown. This species is

readily distinguishable from the other, related Dolichandrone species from inland continen-

tal S.E. Asia, D. serrulata (DC.) Seemann, by the shape of corolla with the lower cylindri-

cal tube much longer than the upper campanulate part and the entire leaflets. Superficially

D. columnaris resembles the mangrove tree species, D. spathacea (L. f.) K. Schum. through

leaf character, but is markedly differentiated from it by the corolla shape and the elongate,

linear-flattened capsule with the typical bignoniaceous, membranous-hyaline winged seeds.

The seed of D. spathacea is very characteristic in possessing the corky texture in both body
of seed and lateral wings, well adapted for dispersal by means of sea water. On the basis

of the ratio of the lower cylindrical tube length / the upper campanulate tube length these

three Dolichandrone species are clearly distinguishable in the scatter diagram (PI. 2).

I can discern no difference in habitat preference between D. columnaris and D. serru-

lata. The former species occupies low-lying rice fields particularly on the western coast of

the lower peninsular Thailand (Satun Province) extending to the northermost of Malaysia

(Pedis and N. Kedah). The trees are rather scattered towards the eastern coast of the

peninsular Thailand until Suratthani Province. In Cambodia the trees are found far

inland, e.g. Kompong Cham and Siem Reap (PL 3). The latter species occupies similar

habitat but has a more northern distribution in the areas of seasonal vegetation types.

The specimens of D. columnaris were hitherto mistaken for D. spathacea (cf. Santi-
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suk, 1974 : Bignoniaceae, Thai For. Bull. Bot. 8 : 20 ; Van Steenis, 1977 : Bignoniaceae,

Fl. Mai. 1 (8) : 142-144 incl. fig. 16). Following close examination and extensive field

study in the peninsular Thailand in 1984, I am convinced that D. columnaris is a well-mark-

D
points of view.

5 3

PI. 1.

4 ~^tS^tS^J^t l\ "^j"8 brandlle
< '

2
' calyx (posterior side); 3,

corolla:

M S. ' P <P* : pseudosePturn
; t.s. : true septum) ; 6, winged seed. (»««"
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— Scatter diagram showing range of corolla tube length and lower cylindrical tube length / upper campa-
nulate tube length ratio in Dolichandrone serrulata (DC.) Seemann (solid blocks), D. spathacea (L. f.)

K. Schum. (solid circles) and D. columnaris Santisuk (open circles). All measurements are based on fresh
material.

Key to species of Dolichandrone in S.E. Asia

1. Lower cylindrical tube of corolla slightly longer than campanulate-widened upper tube ; leaflets

remotely serrate to obscurely serrate ; seeds thin, rectangular, with lateral membranous-hyaline
wings

; inland tree D. serrulata
1 Lower cylindrical tube of corolla much longer than campanulate-widened upper tube ; leaflets

entire
; seeds thick, corky, or thin, with lateral membranous-hyaline wings.

2. Capsule elongate, linear-flattened
;
pseudoseptum broad, thick, corky ; seeds very thin, with

lateral membranous-hyaline wings ; lower cylindrical tube of corolla at least three times as long
as campanulate-widened upper tube ; inland tree D. columnaris

2'. Capsule elongate, subcylindrical, slightly compressed ; pseudoseptum flattened, hard ; seeds and
lateral wings thick, corky ; lower cylindrical tube of corolla about twice as long as campanulate-
widened upper tube ; back-mangrove tree D. spathacea
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TYPUS : Santisuk 6629, Thailand, Satun (nolo-, BKF).

Inland tree, evergreen, glabrous, 15-20(-30) m high, 200-250 cm girth, fluted at bases,

often 2-4-stemmed at breast height, bark greyish, slightly fissured or scaly ; crown cylindric,

narrow, tapering upward.

Leaves 10-24 cm long ; petiole 1.5-8 cm long, rachis channelled on the upperside.

Leaflets 2-3(-4) pairs, elliptic, ovate to broadly ovate, 3-13 x 2-5 cm, unequally-sided, short

acuminate to acuminate at apex, base ± oblique, acute to almost rounded, margin entire,

glabrous on both sides, often microscopically lepidote, underneath with a few scattered cra-

teriform glands ; petiolule 0.3-2.2 cm long, channelled on the upperside.

Inflorescences very short, usually contracted at the terminal to raceme-like, with

l-2(-3) flowers on long and slender pedicels 2-3.3 cm long, peduncle inconspicuous. Flower

nocturnal, fragrant. Calyx bud long conical, 3-4 cm long, curved, beaked, with a dense

gland field on the posterior end, opening spathaceously to the anterior base, 4-5 cm long,

much broader in the upper part, 1.2-1.8 cm broad, glabrous. Corolla white, infundibuli-

form
; the lower tube very long and slender, narrow cylindrical, 8-13 cm long, 4-5 mm

broad, slightly dilating at the base, ca. 7 mm broad ; the upper tube much shorter, gra-

dually widening to campanulate part, 2-3.4 cm long, ca. 1.2 cm broad, throat ca. 1.3 cm

wide
; lobes 5, rounded, subequal, ca. 2 x 2 cm, weakly 2-lipped into 2 upper and 3 lower,

irregularly and strongly crisped along margins, with some scattered large crateriform glands

outside the limb. Stamens not exserted, the long pair ca. 2.2 cm long, the short pair ca.

1.7 cm long, glabrous at insertions, a short staminode often present. Ovary elongate, gla-

brous, microscopically lepidote.

Capsule elongate, linear-flattened, 26-60 x 1.4-2 cm, with tapering end, twisted;

valves greyish brown, flattened, smooth, glabrous, with some scattered dark glands ;
true

septum very narrow, thin ; pseudoseptum parallel to the valves, broad, thick, corky to

± woody. Seeds numerous, rectangular, thin, 2.5-3 x 0.6-0.8 cm, including lateral mem-

branous-hyaline wings.

Dolichandrone columnaris Santisuk, sp. nov. — PI. 1.

Arbor, glabra. Folia imparipinnata, decussata. Foliola 2-3(-4)-juga, inaequilatera, apice acumi-

nata, margine Integra. Inflorescentiae terminales, contractae in brevissimis racemis, pauciflorae. In

gemma calyx conicus, arcuatus, rostratus, glandulis in apice posteriore dense munitus, in spatham ape-

riens, multo latior in parte superiore. Corolla infundibuliformis, tubi parte inferiore cylindrica saltern

triplo parte superiore late campanulata longiore ; lobis 5, latis, subaequalibus, parum bilabiatis, labio

inferiore bilobato, superiore tritobato, irregulariter crispulis ad marginem. Stamina non exserta. Cap-

sula elongata, lineariplana, torta ; septum cruciforme, pseudoseptum latum, suberosum. Semina rec-

tangularia, alis lateralibus membranaceis-perlucidis munita.

Affinis D. spathaceae (L. f.) K. Schum., sed differt corollae parte inferiore cylindrica valde lon-

giore quam parte superiore campanulata atque capsula elongata, lineari-plana denique seminibus rec-

tangularibus alis lateralibus membranaceo-perlucidis munitis.

1

Material examined : Cambodia : Bejaud 192, Kompong Cham (P) ; Harmand s.n., 10.1875,

Phnom Penh (P) ; Pierre 5423, Kompong Speu, Mt. Chereev (P) ; Poilane 14345 B, Battambang,

entre Thamer-Pouk et Benteai-Chmar (P) ; 15007, Siem Reap, sud de Samrong Chongkal (P)-
"

Viet-Nam : Evrard 438, Thuan Hai, Ligne de Saigon a Nhatrang, Song Long Song (P) ; Pierre 5419,
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PI. 3. Distribution of Dolichandrone columnaris Santisuk
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Cochinchina, flumen Be (P) ; Poilane 30484, 30507, Phanrang, Song Mao (P). — Thailand :

Kerr 13776, Satun, Khuan Pho, alt. ca. 20 m (BK, K) ; 18545, Phangnga, Bang Toie, alt. ca. 100 m
(BK, K) ; Santisuk 6629, Rattaphum-Hatyai Route, km 25th (BKF) ; 6630, Rattaphum-Hatyai Route,
near Rattaphum (BKF) ; 6631, Rattaphum-Satun Route, Thung Nui (BKF) ; 6632, Satun-Langu
Route, Kuandon (BKF) ; 6633, Langu-Thung Wa Route, km 5th (BKF) ; 6634, Trang, Yan Ta Khao-
Thung Wa Route, near Yan Ta Khao (BKF) ; 6635, Trang-Huai Yod Route (BKF) ; 6636, Huai Yot-

Thung Song Route, about halfway (BKF) ; 6637, Nakhon Si Thammarat, near Thung Song District

(Thung Song-Huai Yot Route) (BKF) ; 6638, Thung Song Wiang Sa Route, km 211th, Thung Yai Dis-

trict (BKF) ; 6639, Suratthani, Nasan (BKF) ; 6640, Phun Phin (Wieng Sa-Suratthani Route, ca.

20 km south of Suratthani) (BKF) ; Smitinand s.n. (BKF n° 25104), Bang Bao (BKF) ; Vanpruk 660,

Trang, alt. 10-100 m (BKF, K).
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section B, Adansonia, n° 1 : 105-110.

Contribution a Fetude du genre Hemionitis L.

3. La ramification de H. arifolia (Burm.) Moore (Adiantaceae)

et conclusions generates relatives a ce genre

P. Nicolas

Resume : La ramification caulinaire n'a pu etre observee que chez Hemionitis arifolia. Son
origine se situe dans le petiole, au niveau de la region basale d'une fronde necrosee. II existe

une connection vasculaire entre la trace rameale et la trace foliaire. L'evolution anatomique

de cet axe rappelle celle de la plantule issue de spore et celle de la bulbille. Deux especes seu-

lement ont ete etudiees chez le genre Hemionitis, mais des conclusions generates ont pu etre

etablies. Etant donne les similitudes qui existent entre H. arifolia et H. palmata, on peut

penser que ces observations peuvent sans doute s'appliquer a Pensemble du genre.

Summary : The cauline ramification could be observed only in Hemionitis arifolia. Its

point of origine is within the stipe, at the base of a dead leaf. There is a vascular connec-

tion between branch trace and leaf trace. The anatomical evolution of this rhizome recalls

that of the young sporophyte and that of the bulbil. Only two species of Hemionitis genus

were studied, nevertheless it has been possible to draw some general conclusions. Because

of the similarities between H. arifolia and H. palmata, one can think that these observations

very likely apply to the whole genus.

Pierre Nicolas, Laboratoire de Cytologie vegetale, Cytotaxinomie et Pteridologie, University

des Sciences et Techniques du Languedoc, Place E. Bataillon 9 34060 Montpellier Cedex,

France.

Nos etudes concernant Hemionitis arifolia (Nicolas, 1983a) et Hemionitis palmata

(Nicolas, 1984) ne nous avaient pas permis d'observer leur mode de ramification. D'ail-

Nayar
H

ifol

nous disposons en culture
1

. Une telle formation n'est decelable ni chez les jeunes plantules

issues de spore, ni chez les jeunes bulbilles foliaires.

La ramification ne se rencontre que sur des portions tres agees de rhizome, ou ne sub-

sistent plus que les parties basales des frondes. Elle est initiee au niveau d'une feuille et pro-

Mais

1. Pour les techniques utilisees, voir Nicolas (1976, 1979 et 1983a).
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pu saisir les premiers stades de developpement de cette formation. La base de l'axe rameal

est beaucoup plus etroite que sa partie superieure et elle n 'adhere que tres faiblement au

petiole, ce qui pourrait expliquer les difficultes que Ton a a observer une ramification

encore en place. Sur la base petiolaire qui la porte on n 'observe aucune modification

morpho-anatomique. La morphologie de la ramification est semblable a celle du rhizome

adulte. Les frondes ont une insertion spiralee sur l'axe. Les racines sont emises sans rythme

precis, mais plusieurs d'entre elles peuvent etre initiees avant l'apparition de la premiere

feuille.

Compte tenu de ce que nous savons des genres Adiantum et Hemionitis, on peut sup-

poser que cette ramification est une fronde transformee en axe comme chez Adiantum
capillus-veneris L. (Nicolas, 1976) ou un appendice caulinaire forme a la base d'un petiole

senescent. L'etude anatomique va nous renseigner sur sa veritable origine.

ETUDE ANATOMIQUE

La region apicale de l'axe presente une initiale caulinaire tetraedrique caracteristique.

Les cellules apicales des frondes et des racines sont identiques a celles observees chez les dif-

ferents axes de cette espece (Nicolas, 1983a). En ce qui concerne l'anatomie de l'axe, du

sommet vers sa base, on observe, successivement, une dictyostele typique d'axe adulte, puis

la serie classique : solenostele, siphonostele, et protostele (PI. 1, 2, 5). L'origine de la pro-

tost ele qui materialise celle de l'axe (PI. 1, 4, 5) se situe au niveau ou les deux poles du

xyleme petiolaire sont les plus rapproches ; c'est-a-dire au niveau de Pilot de cellules de

xyleme situe entre ces deux poles (PI. 1, /, 6 et Nicolas, 1983a). Plusieurs racines sont ini-

tiees avant remission de la premiere fronde. Elles peuvent etre visibles, quelquefois, des le

stade de la protostele (PL 1, 2) et surtout au niveau de la solenostele fermee. Toutefois,

remission de la premiere fronde se situe plus haut, a partir de la solenostele ouverte en

« U ».

DISCUSSION

Comme nous l'avons deja signale a differentes reprises, la ramification caulinaire est

Hemion
facilement de l'organe emetteur. Mais nous ne l'avons jamais observee chez H. palmata.

La ramification ne se rencontre que sur des portions agees de rhizomes ou ne subsisted
plus que les bases petiolaires. Celles-ci ont done conserve une certaine activite ; leurs poten-

tiates organogenes sont-elles liees a leur age ou (et) a leur position (eloignement de l'apex),

ce qui releverait d'une correlation ?

Le rameau s'insere sur le tronc vasculaire, a I'interieur d'un petiole, en un point ou

cette vascularisation est plus ou moins separee des tissus corticaux grace a la desorganisa-
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PI. 1. 1, base du petiole d'une fronde vivante en CT ; presence de deuxHemionitis arifolia (Burm.) Moore
masses distinctes de phloeme (PH) et de xyleme (XY) ainsi que d'un Hot de quelques cellules de xyleme

(etoile) x 575 (P.A.S. — F.G.) ; 2 a 6, coupes transversales dans la region basale du petiole d'une fronde

senescente et necrosee, du sommet vers la base du bourgeon inclus dans les tissus petiolaires. La ramification

(RAM) se situe dans la region ou les tissus corticaux petiolaires (TCP) sont necroses (triangle). Les deux

groupes de cellules de xyleme de la vascularisation de la fronde (VFR) sont indiques par une fleche (P.A.S.

F.G.) ; 2, emission de la premiere racine (RC,) par la protostele de la ramification ; une autre racine (RC 2 ),

3, individualisation de la vascularisation de la ramification (RAM) x 230

la trace foliaire x 225

; 6, structure anatomi-

(P.A.S. — F.G. :

moins agee, est visible x 135

(coupe situee a 48 /un de la precedente)

(4, coupe situee a 16 /xm de la precedente

que, classique, de la base du petiole x 225 (coupe situee a 384 ^m de la precedente).

reaction PAS et coloration au fastgreen).

4, 5, emission de la trace rameale par

5, coupe situee a 168 ^m de la precedente)
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tion de certains d'entre eux. La ramification s'insere done sur des tissus differences : son

origine ne peut etre qu'une dedifferenciation interessant des cellules situees au voisinage ou

appartenant a la trace foliaire. II est illusoire de pouvoir saisir ce stade initial.

L'etude anatomique revele que la vascularisation du rameau est en relation avec celle

de la fronde. Cette formation, de type adventif, est totalement tributaire de la feuille. Nous

sommes ainsi en contradiction avec Nayar (1962) qui considere que « where branches occur

they are independent of the leaves ».

Cette ramification ne se developpe pas au niveau de la zone d'insertion de la fronde sur

le rhizome mais a une certaine hauteur dans le petiole. Elle rappelle celle de Adiantum

capillus-veneris (Nicolas, 1976) par sa vascularisation qui est egalement en relation avec

celle de la fronde. Mais on note cependant des differences. En effet, ici, lorsque la ramifi-

cation se detache, la base du petiole porteur persiste encore alors que chez Adiantum la

rupture s'effectue au niveau du rhizome. En revanche, Phypothese d'un tronc commun
fronde-ramification tel qu'il existe chez Adiantum hispidulum Sw. (Nicolas, 1979) est

exclue ici.

L'evolution de la vascularisation rameale ressemble :

1) a celle de Adiantum capillus-veneris (Nicolas, 1976) ou Ton observe un niveau a

solenostele ouverte qui se referme tres rapidement pour s'ouvrir a nouveau par la suite. Ce

n'est que plus tard que s'etabliera la dictyostele typique
;

Hemionitis
stele basale.

Comme chez ces autres especes evoquees ci-dessus, dans la region basale de Taxe, en

particulier au stade de la solenostele fermee, de nombreuses racines se developpent avant

l'apparition de la premiere fronde. Cette proliferation peut sans doute s'expliquer par le fait

que la ramification a une base tres fragile et qu'elle doit etre a meme d'assurer tres rapide-

ment sa survie.

HEMIONITIS

Hemionitis

qui se rencontrent en Amerique et Asie tropicales. Compte tenu de la grande difficulte a

obtenir du materiel vivant, nous n'avons pu etudier que H. arifolia (Burm.) Moore et

H. palmata L. Neanmoins, nous dresserons un parallele entre ces deux especes et tenterons

une synthese.

La morphologie des cellules apicales des axes, des frondes et des racines, chez les deux

especes, est semblable. II en est de meme de l'orientation des apicales foliaires : le plan de

symetrie de l'apicale est oriente perpendiculairement a l'axe longitudinal de l'organe emet-

teur.

La trace foliaire est unique bien qu'elle soit constitute de deux groupes distincts de
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xyleme. Nous avons pu mettre en evidence chez les deux especes, entre ces deux groupes de

xyleme, un ilot de cellules de xyleme dont la presence n'a jamais ete signalee. De meme,
nous avons mis en relief une masse cellulaire tres particuliere (cellules lignifiees ?), coiffant

la partie concave de la trace foliaire, propre a H. palmata. Ceci constitue a nos yeux un

caractere systematique interessant.

Chez la jeune plantule issue de spore, la parite fronde-racine subsiste beaucoup plus

longtemps chez H. palmata. De meme, la vascularisation caulinaire de H. arifolia est plus

complexe (dictyostele composee de plusieurs meristeles) que celle de H. palmata (solenostele

ou dictyostele a 2 meristeles).

Chez ces deux especes, des bulbilles foliaires se developpent sur le limbe de n'importe

quelle fronde adulte. Elles sont relativement plus nombreuses chez H. palmata que chez

H. arifolia ou Ton ne peut en compter qu'une a trois sur une meme fronde. Ces formations

epiphylles se developpent au fond d'un sinus foliaire (region basale du limbe chez H. arifo-

lia). Nous sommes conduit a penser qu'il existe un rapport entre la profondeur d'un sinus

et la presence d'un tel bourgeon. Nous avons pu constater que toutes les bulbilles sont fonc-

tionnelles, leur cellule apicale d'axe se differenciant tres tot. Mais quel que soit leur nom-

bre, une seule bulbille se developpe en un axe feuille et poursuivra plus ou moins longtemps

sa croissance sur la fronde. II s'agit sans doute d'une inhibition de correlation.

Les premieres frondes initiees par la bulbille peuvent, a leur tour, porter des formations

epiphylles ; elles ont done des potentialites qui manquent aux premieres frondes du jeune

sporophyte issu de spore. On a deja note une telle particularity chez Adiantum capillus-

veneris L. (Nicolas, 1976), mais cette precocite concerne alors la formation de sores.

La vascularisation de la bulbille se raccorde a celle du limbe au voisinage de la bifurca-

tion d'une nervure. L'evolution de la vascularisation de 1'axe est la meme chez les deux

especes et elle est semblable a celle des plantules issues de spore ; elle debute par une pro-

tostele.

Plusieurs racines, generalement initiees au niveau de la solenostele, sont visibles avant

l'apparition de la premiere fronde. Quelquefois, chez H. arifolia, la premiere racine est

emise par la protostele. Comme dans le cas de la bulbille caulinaire de Adiantum capillus-

bien qu'ils soient tres fugaces.

Hemionitis

Hemionitis

H
chez des individus relativement ages. Cette espece se ramifie-t-elle ?

La ramification de H. arifolia est tres singuliere : 1'axe est une formation adventive qui

se developpe a l'interieur d'une base petiolaire, le reste de la fronde ayant disparu. Une par-

tie des tissus petiolaires manque et la vascularisation du rameau se raccorde a la trace

foliaire sans qu'il y ait modification de la structure anatomique de cette derniere. Cette ori-

gine tardive, la fronde etant senescente et necrosee, conduit a penser que ces tissus vascu-

Mais
aucune regie.

Le point de liaison entre le rameau et la vascularisation foliaire est de diametre reduit,

ce qui explique sa fragilite et peut-etre aussi l'initiation precoce de racines, souvent avant

remission de la premiere fronde. En depit de son origine adventive, 1 'evolution vasculaire

de cet axe est de type classique.
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H,

H. arifolia

H. arifolia m
tive, par bulbilles foliaires, joue un role tres important, comme c'est egalement le cas chez

de nombreuses autres fougeres. Mais ce qui nous parait le plus original, ici, c'est le mode

de ramification « intra-foliaire » qui n'a, a notre connaissance, jamais ete decrit jusqu'ici.

Dans ce genre, aucune ramification caulinaire typique ne parait exister. Cette absence

est-elle liee, par une sorte de compensation, a la formation de bulbilles foliaires ou de bour-

geons adventifs que nous venons d'evoquer ?
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Revue bibliographique — Review

D. J. Mabberley. Tropical Rain Forest Ecology. The Blackie Publishing Group, Glasgow et

London, 156 p., 18 fig. (1983).

L'ouvrage que vient de publier D. J. Mabberley dans la collection Tertiary Level Biology, a pour
but, comme le dit l'auteur dans la preface, d'etre « an introductory text for undergraduates ». L'excel-

lente synthese qu'il nous presente — sous une forme evidemment concise — pourra cependant interes-

ser un public plus large, et meme constituer un document utile pour les specialistes.

Dans les neuf chapitres qui constituent ce volume, l'auteur traite successivement :

la rain forest tropicale, sur un plan general ;

le milieu physique et ses variations
;

les sols tropicaux, et particulierement forestiers
;

les changements biologiques, et notamment les series evolutives ;

les elements de « diversite », geographiques, morphologiques, saisonniers ;

la richesse specifique ;

la coevolution et la coexistence (pollinisation, dispersion des especes, etc.) ;

l'homme dans la rain forest et son action ;

les modifications actuelles de la rain forest.

Au debut de l'ouvrage, l'auteur a le merite de definir ce qu'il entend par le terme de rain forest,

que divers auteurs ont utilise dans des sens plus ou moins larges. Mabberley inclut dans ce vocable
divers types forestiers particuliers, comme les forets riveraines. II souligne que ce grand type forestier

Peut deborder le cadre des Tropiques geographiques (notamment en Chine, au Bresil, en Australie).

L auteur fait justice de certaines conceptions erronees ; les veritables rain forests ne sont pas, comme
certains Pavaient dit, impenetrables. II discute aussi la notion de « foret primaire ».

Dans un aper?u floristique qui s'etend au monde tropical humide, il expose les caracteres des
nores tropicales : abondance des Rubiacees, formes ligneuses dans les taxons qui ne presentent que des

tormes herbacees dans les regions temperees, grande richesse des flores, etc. II evoque ensuite, tres

onevement, 1'histoire des forets tropicales au cours des temps geologiques, et en relation avec la tecto-

mque des plaques et les disjonctions continentales. En page 16, il donne une carte de la reconstitution

Probable des continents au Cretace superieur. II evoque aussi les fluctuations quaternaires, en relation

avec les variations climatiques. Enfin, dans le meme chapitre 2, sont exposees des donnees climatiques.

Dans le chapitre 3 sont traitees les questions relatives aux sols tropicaux, a leurs implications dans
es divers types forestiers, evoquant notamment, pour 1'Amazonie, les forets de terre ferme, de varzea

unondables), d'igapos (marecageuses). Dans ce meme chapitre sont brievement exposees les questions

relatives aux mycorhizes, au role des termites dans la « redistribution » de la matiere organique. A ce

aernier propos, il rappelle que dans les rain forests du Zaire, on a denombre jusqu'a 870 colonies de
termites par hectare.

Dans le chapitre 4 sont evoquees entre autres, les theories anciennes sur les series evolutives, et les

inceptions modernes. Les « ouvertures » (gaps) de la rain forest ont un role important, cream une

tain
CtUre en * mosai'Que ». Les chutes d'arbres interviennent dans ces ouvertures de la foret, et cer-

nari
an,maux (Particulierement les herbivores) peuvent maintenir ces « gaps ». Ceci amenej auteur a

parier des especes pionnieres, et de leurs structures. Les periodes de defoliaison jouent un role dans la

^generation a partir d'especes heliophiles. La dormance des graines des especes pionnieres est brieve-

ent raPPelee et discutee. Des exemples de groupements secondaires evoluant vers une eventuelle
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reconstitution forestiere sont donnes brievement, pour l'Afrique, l'Asie, l'Amerique. Le role des ani-

maux dans les successions vegetales est, a juste titre, rappele : pollinisation, dispersion des diaspores.

Le chapitre 5 traite de la « diversite ». L'existence des emergents est rappelee, avec quelques

exemples. Les homologies floristiques entre les stades evolutifs sont evoquees ; l'auteur cite a ce pro-

pos les Cecropia d'Amerique et les Musanga d'Afrique. La diversite morphologique est exposee, et

l'auteur rappelle (Fig. 8, p. 61) les types architecturaux des arbres, tels qu'ils ont ete definis par

F. Halle & Oldeman. Divers types morphologiques sont exposes : epiphytes « etrangleurs », lianes,

etc. L'aspect phenologique est evoque : irregularis de la floraison des arbres, defoliaison, etc. La

periodicite de la croissance fait l'objet d'un bref developpement. L'auteur cite le cas de Terminalia

catappa (qui n'est pas un arbre de rain forest) qui possede deux flush par an.

Le chapitre 6 est consacre a la richesse floristique. Le role des « refuges » lors de periodes clima-

tiques seches est evoque. L'auteur rappelle qu'a Trinidad, il existe 19 especes de Miconia qui fructi-

fient successivement, ce qui aurait pour effet d'eviter une competition interspecifique.

Dans le chapitre 7, sont evoques les phenomenes de co-evolution. A ce propos il rappelle les

divers modes de pollinisation, par les insectes, les oiseaux, les chauves-souris. De meme sont cites les

types de dispersion des diaspores, par les oiseaux, les primates, les poissons, les fourmis. A ce propos

est rappelee brievement la question des « myrmecophytes », pour lesquels l'auteur cite certains Acacia

d'Amerique centrale.

Avec le chapitre 8, Tauteur aborde les relations de l'homme avec la foret. Quelques exemples sont

cites. En Australie l'extension des formations a Eucalyptus pourrait sans doute s'expliquer par une

action ancienne des aborigenes. Le cas des Indiens d'Amazonie, et celui des Pygmees d'Afrique fores-

tiere, sont evoques.

Dans le chapitre 9, l'auteur rappelle les recentes modifications qu'a pu apporter l'homme dans

l'aire des rain forests. Les defrichements culturaux sont une des causes majeures de degradation.

L'epoque actuelle a besoin de bois pour la pate a papier. La deforestation pour Pelevage est une cause

importante de la deforestation. Ceci amene l'auteur a evoquer la degradation des sols forestiers, et la

necessite de conserver 1' heritage biologique que constitue la vegetation forestiere.

Enfin, dans un bref Postscript, l'auteur tire quelques conclusions, notamment en disant que l'eco-

logie ne saurait etre etudiee sans l'appui de devolution, de la biogeographie et de la taxonomie.

La bibliographie est classee par chapitres, les references etant ordonnees selon les chiffres cites

dans le texte de chacun d'eux. Ceci a evidemment l'avantage de ne pas alourdir le texte par des cita-

tions. On notera que cette bibliographie — forcement concise en raison du but poursuivi, qui est de

fournir un instrument de travail aux jeunes chercheurs — est foncierement anglophone, l'ouvrage etant

apparemment surtout destine a des lecteurs eux-memes anglophones.
Le volume publie par Mabberley est bien structure. Bien que concis par la force des choses, il

donne un premier apergu assez complet des questions relatives aux rain forests tropicales. La bibliogra-

phie, portant essentiellement sur des travaux recent s, permettra aux chercheurs de retrouver une docu-

mentation plus complete.

Tel qu'il est congj, l'ouvrage est une excellente introduction, ouvrant la voie a des travaux futurs.

De tout cela il convient de feliciter l'auteur.

R. Schnell.

Acheve d'imprimer le 25 juin 1985.

Le Bulletin du 4e trimestre de I'annee 1984 a ete diffuse le 25 avril 1985

IMPRIMERIE NATIONALE

5 564 001 5



BULLET! DU 31 I NATIONAL HISTOIR RELLE

Lt Jondi eP 18
.
9
5;

Ie Bulleiin rf» ^»m Etofefo tfurrffc est d< u a partir de 190 Bu&/m duMurium national d Histoire naturelle. I s travaux originaux relatifs aux di m dis plii * 8 . ntiiiques
representees au Museum t publies. II s'agit essenfc d les de latique portant surdes collection cons ass^ abora ires, niais depuis 19 *ur ut, la revue esi rte aux divers
aspects des di rentes dis pirn*:

La lr* s * 192s
i

< pr«*d un tome par an a 34 d ise chacun en six fascicules
regroupant divers artici

La 2* serie ani i 1 29 1971 a la meme presentation un tome t. 1 a 4 six fascicules par an.La 3* sine 1971 a 1978 egalement bimest Le BulU est alors divise en cinq Sections
et les articles paraissent par fa^ separes (sauf pour 1'annSe 1 ou ils ont et upis par fasci
cules biraestriels Durant ces anneee haque fascicule est numerate a la s te V> 1 a 5: nsi qu'k Pint*
near de chaque Section, soil >ologie n° 1 a 356 ; en s de la Terre, n° 1 a 70 ; Botanique, n°li 35

;Ecologie
\

a£rale, n° 1 a 42 ; Sciences pi ^o-ehimiques, n° 1 a 19.
La ±* serie debute avec I'annee 1979 Le Bulletin est divis£ en trois on* Z ilogie. biologic

et ecologie ammales
; B : Botanique, 1 ioni en 1981 avec isonia Sciences de la Terre. paleon-

tologie, geologic, miji&ralogie La re est trimestrielle articles sont regroupe I i quatr© xmin
par an pour chacune deg ions ; i tom< nnuel reunit les trois Sections.

MfiMOIRES DU MUSE1 NATIONAL DHISTOIRE NATURELLE (BOTANIQUE

collection a periodicite lrreguliere, se subdivisant depuis 1950 en quatr© serie*

T. 26. DipterocarpacSes. Taxonomie Phyloginie. ficologie (Entretien* du Mm m, Paris. 14-17 iuin 1977
1979

f 162 p., pi fig

T. 27. Palynologie et Climats (1 itretien* iu Mustom, Paris, 16-18 oclobre 19
r

1980 p., PL, Ig.
1 28 ' p

- phenomei pai c au a chen quel-
ques champig mu 1981 9 r 4 tab!.

' >abs-M u> pollen as *s ( rd Rubiacee abcn nor
hole et 16 r fig". 18 abl.

PUBLICATIONS DE LASSOCIATIO BOTANIQUE TROPICALE IA.B.T

__|oir© de Phanerogamie du Muatar 16, rue Buffon, 75005 Pans, te 36 La S
33.075.20 \*

Flore de lagasca et des Comores, vol- pan
Flore du Gabon voL paras
Flore du Cambodge, Laos i<t 21 vo
Flore de Nottvelle-Caledenie et dependances, 14 voL paru*.

j

Flore du Cameroun t i vo aras let 3 premiers mercialisie par le Cam» irtfr

du it 21. adresser 4 fonsieur irect* ie Herbiar onal Yaounde
te La merer

PUBLICATIO i DE I OCIATION D! AMIS DI CRYP OGAME
(Laboratoire de Cryptogamie du Musfaza, 12, me Buffon, 75005 Paris t& 331.35.21

Cryptogamie, Mj igi* } Pa; 93.02 K\
Cryptogamie 3ryc ? Paris *8

Cryptoga ogte Pa:

r\
*

I





^*7

MUSEUM NATIONAL
fa-Am*.

PUBLICATIO rRIMESTRIELLE

SECTION

jltlMJjfjLi^l3

ytoch
•

le

&JB ftQg \io 2



BULLETIN

du

MUSEUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE
t rue Cuvie 5005 Par

Dim - Professeur I R. Br> oo

Section B : ADANSONIA SOTANIQUE
Dirt eui Professeur LEROY Laboratoire de Phanerogamic
Reda ion JEREMIE.

isser, Paris ; E. Bo *eai
F R. Fosberg, Washingto F Hall£, Montpellier ; J Hamel

Coraite de lectin Pari Ehrendorfer

Reading : I S. J r\H MJ
Thomas

Perugia : P. 1

R. Leto
Kalkman

Rave St Lot R. Schnell
Sermo

Va Campo Montpellier
Takhtajan

La revue public de
aspects de la botanique

logie, phytochimie, etc

article en I m lis ou en anglais, consacres aux di ^rs

stematique, biologie, ecologie, anatomie, palyno-

Recommandations aux auteurs

Les dor i adre:
Phan as Vfu m Nat nal d'F
I

^a irel 16

IV Adanson

so r le C de re

5005
Laboratoire de
t-Ai ii£ Ai \

.a. #
doi re

de orteu
p»r*

(t

rJIC
Die

r

pr
gne conform

^ i 7

~apn^L\

1 de la re artk iierement er

citations bibliograi quesy

qui concerne les teles d'artick

les Iisles de svnony-»i/fl

La ne -la : >\

BotanioL La
1es r

u

er
l

les 4 w^ Code Intern

f<rw ^ LIon
de Nomenclature

les reference
que-

lent

de

on
bi

u ui

a

Da

LI

onxpiete^

de i

le

icur i t

/lh sr#
L

I

le pi

lanche

TIRE

!0
am 9-

rt&ttp

c

.,

tt
Li.

.

L<Xtl\JH

Dans le td

e de publicatio envo

entee par ordre alpha

me a Les re ren

age an
.;

I

\

lire e r u
u

.

3

?ina dcvr<

r

b

n

RT

n

-I

eu ent ^K »"£i iUUii;

le 1 u 145

cell* de auons impi niicw-3*

>2raohk *ont

e ne i

-

.

4.X
,

V o .a

N
*.,

ri

] Mr

ft

if

'

& .f

60. L *

C
EC B~

•-

*»



BULLETIN DU MUSEUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE
4e serie, 7, 1985, section B, ADANSONIA, n° 2

SOMMAIRE — CONTENTS

Schotsman, H. D. — Une nouvelle espece de Callitriche (Callitrichaceae) de Papoua-
Nouvelle-Guinee : C. cycloptera Schotsm 115

A new species of Callitriche (Callitrichaceae) from Papua-New-Guinea : C cycloptera
Schotsm.

Raynal-Roques, A. — Striga baumannii Engl. (Scrophulariaceae), espece hemipara-
site et geopyrophyte 123

Striga baumannii Engl. (Scrophulariaceae), a hemiparasitic and geopyrophytic species.

Sreekumar, P. V., Nair, V. J. & Nair, N. C. — Ischaemum keralensis, a new
species of Poaceae from Kerala (India) 135

Ischaemum keralensis, nouvelle espece de Poaceae du Kerala (Inde/.

de Fa¥, E. — Recherche de marqueurs du mode de croissance cambiale chez Hevea
brasiliensis (Euphorbiaceae) : Les anneaux de croissance rythmique du bois juve-

nile

A study of markers of cambial growth patterns in Hevea brasiliensis (Euphorbiaceae) :

The rhythmic growth rings of the juvenile wood.

139

Lebrun, J. -P., Stork, A. L., Nilsson, S. & WUest, J. — Une nouvelle espece de

Neuracanthus (Acanthaceae) du Kenya septentrional 155

A new species of Neuracanthus (Acanthaceae) from northern Kenya.

Nilsson, L. A. & Jonsson, L. — The pollination specialization of Habenaria deca-

ryana H. Perr. (Orchidaceae) in Madagascar 161

La pollinisation chez Habenaria decaryana H. Perr. (Orchidaceae) a Madagascar.

Deroin, T. — Contribution a la morphologie comparee du gynecee des Annona-

ceae-Monodoroideae

Contribution to the comparative morphology of the gynoecium of Annonaceae-Monodo-
roideae.

167



114

Dawson, J. W. — New species of New Caledonian Tristaniopsis Brongn. & Gris
(Myrtaceae) and comments on other species 177

Nouvelles especes neo-caledoniennes de Tristaniopsis Brongn. & Gris (Myrtaceae) et notes
sur d'autres especes.

Peyre de Fabregues, B. - Aristida longiflora Schumach. et A. pallida Steud. (Gra-
mineae) : taxa distincts

195

Aristida longiflora Schumach. and A. pallida Steud. (Gramineae) : distinct taxa.

Rao, T. A. & Nayak, P. — On foliar sclereids in the tribe Peniantheae of the Meni-
spermaceae

203

A propos des sclerites foliaires dans la tribu des Peniantheae (Menispermaceae)

.



Bull. Mus. natn. Hist, nat., Paris, 4e ser., 7, 1985,
section B, Adansonia, n° 2 : 115-121.

Une nouvelle espece de Callitriche (Callitrichaceae)

de Papoua-Nouvelle-Guinee : C. cycloptera Schotsm

H. D. Schotsman

Resume : Description de Callitriche cycloptera Schotsm., nouvelle espece provenant du SE de
Papoua-Nouvelle-Guinee, connue seulement de 2 localites dans les montagnes de Goropu
(Mt. Suckling). Quelques caracteres anatomiques du fruit sont mentionnes.

Summary : Description of Callitriche cycloptera Schotsm., a new species from SE Papua-
New-Guinea, only known from 2 localities in the Goropu Mountains (Mt. Suckling). Some
anatomical characters of the fruit are given.

Henriette D. Schotsman, Laboratoire de Phanerogamie, Museum national d'Histoire natu-
relle, 16, rue Buffon, 75005 Paris, France.

INTRODUCTION

Les Callitriches de la Nouvelle-Guinee, peu abondantes, vivent au-dessus de 1700 m
(Van Royen, 1983). La plupart possedent des rosettes flottantes a feuilles spatulees et/ou
des feuilles submergees lineaires.

La taxonomie est assez confuse. Merrill & Perry ont distingue 2 especes : Callitriche

papuana Merr. & Perry (Merrill & Perry, 1941) et C. verna L. (Merrill & Perry, 1948).

Backer (1951) retient une seule espece : C. verna L., dont les deux formes aquatiques sont

representees en Nouvelle-Guinee. Hoogland (1958) identifie Tune de ses recoltes a C.

papuana Merr. & Perry. D'apres Van Royen (1983), tous les echantillons appartiennent a

C palustris L.
; parmi les localites citees dans son travail, figure la region du Mt. Suckling

( = Montagnes de Goropu).

Ces montagnes, situees dans le SE de la Papoua-Nouvelle-Guinee (ca. 9°41' S,

149° 12' E) furent explorees en 1972 lors d'une expedition botanique organisee par trois Ins-

tituts : Rijksherbarium (Leyde, Pays-Bas), Division of Botany, Dpt. of Forests (Lae,

Papoua-Nouvelle-Guinee) et Division of Landresearch, C.S.I.R.O. (Canberra, Australie). En
etudiant les recoltes des Callitriches, nous avons pu distinguer deux especes. L'une se pre-

sente sous forme aquatique a rosettes flottantes. En revanche, deux echantillons appartien-

nent a un groupe de Callitriches tres different : il s'agit d'une espece « terrestre », done
d'un Callitriche qui ne forme pas d'accomodats aquatiques a rosettes flottantes ou a feuilles

lineaires. D'apres nos connaissances actuelles, e'est la premiere fois qu'une espece terrestre a

ete signalee en Nouvelle-Guinee. Ce Callitriche se distingue des especes terrestres actuelle-

ment decrites par plusieurs caracteres morphologiques et anatomiques.
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MATERIEL, METHODES ET DESCRIPTION

L'etude a ete effectuee sur des echantillons d'herbier presents dans les Collections du Rijksherba-

rium (Leyde, Pays-Bas, L). Les fleurs et surtout les fruits sont peu nombreux
;
pour cette raison, nous

avons utilise seulement un fruit pour etudier les caracteres anatomiques. Des dissections et des coupes

transversales colorees au carmin et au vert d'iode ont ete effectuees. La meme coloration a ete utilisee

pour les feuilles (nervation et poils) et les fleurs.

Explications sur la columelle : voir Schotsman (1982) : 116.

Callitriche cycloptera Schotsm., sp. nov.

Planta caespitosa, caulibus prostratis, nodis radiciferis, radicans. Folia spathulata, ad 6 mm
longa, ad 2,8 mm lata ; pars dilatata vel elliptica vel ovalis vel rhomboidea vel subdeltoidea ; apice

subacuminata vel obtusa, sine emarginatura. Pili caulinares a 8 (-10) cellulis radiatim dispositis compo-
siti. Flores probabiliter ebracteolati. Flores 9 solitarii in axillis foliaribus, breviter pedunculati, stigma-

tibus divergentibus vel erectis, apice rotundatis, papillis crassiusculis instructis, ad 450 urn longis, api-

cem versus 80 urn latis. Flos a in latere adaxiali partis inferioris pedunculi floris oriens, ad 500-600 iim

longus. Anthera subreniformis, 120-170 urn alta, 250-300 urn lata, 150-200 nm crassa, quadrilocularis.

Columella paullum notabilis. Grana pollinis vel subsphaerica vel breviter ellipsoidea, 18-20 fim in dia-

metro vel 20-22 fim longa et 15 urn lata. Fructus latior quam altus, ad 0,9-1,0 mm alius, ad 1,2 mm
latus, ad 550 urn crassus, a latere visus plus minusve cordiformis vel subellipticus, colore castaneo.

Mericarpia plus minusve regulariter ab alis circumcincta (unde nomen specificum).
Habitat Novam Guineam in montibus Goropu dictis (SE Papoua-Nouvelle-Guinee).

Typus : Veldkamp & Stevens 5594, Papua-New-Guinea, Goropu Mountains (Mt. Suckling) ; Pum-
punipon grassplain, in shade of forest edge in boggy places ; Matforming, 2065 m, ca. 9°40' S-

148°56' E, 14.6.1972 (holo-, L).

Autre specimen etudie : Veldkamp & Stevens s.n. (LAE 55723), Papoua-Nouvelle-Guinee,
Raba-Raba Subdistr., Milne Bay Distr. : Downstream from Mayu 2, Mt. Suckling, 1660 m,
9°45' S-149°04' E ; Old River course, growing in moss, algae and liverworts, 21.7.1972, L.

Plante gazonnante. Tiges longues jusqu'a 20 cm, prostrees, ramifiees, enracinees aux

nceuds (fig. 1).

Feuilles spatulees, jusqu'a 6 mm de longueur et 2,8 mm de largeur, minces ;
partie

dilatee elliptique-ovale, rhomboide ou subtriangulaire, a apex subacumine-obtus, sans

echancrure, plus ou moins brusquement retrecie sur le petiole ; celui-ci large de 0,25-

0,5 mm a la base et de 0,4-0,7 mm en dessous du limbe (fig. 2-4). A la dilatation du limbe,

la nervure principale emet, a droite et a gauche, une nervure secondaire ; chacune de ces

nervures s'anastomose avec la nervure principale a une distance differente en dessous de

l'apex. Vers le milieu du limbe, la nervure principale peut emettre, a droite et/ou a gauche,

une petite nervure libre ou une nervure qui se joint a la nervure secondaire. Sur chaque ner-

vure secondaire, entre elle et la marge du limbe, se detachent parfois une ou deux petites

nervures libres, rarement anastomosees avec la nervure secondaire (fig. 2-4). La nervure

principale se termine par un hydathode. Poils caulinaires epars, a disque circulaire ou ellip-

tique compose de 8 (-10) cellules a peu pres radiaires, d'env. 80 nm de diam. (fig. 5). Poils

fohaires peu nombreux, a disque compose de 8 cellules, sur le petiole parfois jusqu'a 12 cel-

lules. Poils axillaires en general en forme d'eventail, composes de 5-6 cellules digitiformes.

Fleurs probablement sans bracteoles ; fleurs femelles solitaires aux aisselles foliaires,
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pedonculees ; la fleur male (une seule etamine), se detache sur la partie inferieure du cote

adaxial du pedoncule (fig. 6). Etamine au moment de la dehiscence de I'anthere longue de

500-600 fim ; filet elargi vers le sommet (fig. 8), legerement courbe vers l'avant, suivant la

forme bombee de l'ovaire sans le toucher (fig. 6). Anthere faiblement reniforme, un peu

incurvee au sommet, haute de 150-170 /tm, large de 250-300 /mi, epaisse de 150-200 fim, a

quatre loges, s'ouvrant en 2 valves qui s'ecartent tres largement faisant entre elles un angle

de 120° ou plus (fig. 8-11). Columelle insignifiante (fig. 8, 9). Grains de pollen a peu pres

spheriques ou courtement ellipsoides, parfois un peu angulaires, longs de 20-22 fim, larges

de 15 fim ou 18-20 /im de diam., a exine sculptee (fig. 12). Ovaire au moment de la pollini-

sation haut de 200-300 fim, large de 280 fim, epais de 250 fim. Jeunes stigmates a peu pres

coniques (fig. 6), retrecis vers le point d'insertion, ulterieurement quasi cylindriques et

insensiblement retrecis vers le sommet arrondi, pourvus de grosses papilles, au moment de

la pollinisation longs de 400-450 fim, au sommet larges de 60-80 fim ; les deux stigmates de

la fleur sont divergents ou dresses (fig. 7).

Fruit (fig. 13, 14) plus large que haut, haut de 0,8-1 mm, jusqu'a 1,2 mm de largeur,

epais d'env. 550 /on, en vue laterale cordiforme ou a peu pres elliptique, de couleur mar-

ron. Sillon commissural en forme de V assez large (fig. 19). Mericarpes adaxiaux et

abaxiaux a peu pres paralleles ou un peu convergents vers le milieu du sillon (fig. 19, 20).

Mericarpes murs (fig. 15-18) longs de 1 mm env., larges de 600-700 fim, epais de 250 fim,

ailes a peu pres sur tout le pourtour. Aile dorsale (fig. 15-22) se developpant un peu Iatera-

lement par rapport a la cote dorsale, sur le flanc, parfois rabattue sur celui-ci, haute de

200-250 fim. Partie la plus etroite de l'aile ventrale 10-40 fim. Restes des stigmates sur le

fruit mur tres courts ; etamine souvent persistant sur le pedoncule.

COMPARAlfGN AVEC D'AUTRES ESPECES

Callitriche cycloptera se distingue de plusieurs autres especes « terrestres » surtout par

ses caracteres floraux, notamment : la longueur reduite et l'epaisseur importante des stigma-

tes, la reduction de la columelle, la position de I'anthere par rapport aux stigmates. Dans

une etude comparative, nous avons pu montrer que ces caracteres ressemblent a ceux que

possedent C. muelleri Sonder, C. capricorni Mason et C. sonderi Hegelm. En revanche, ces

demieres especes ne possedent pas des antheres quadriloculaires mais triloculaires et trilo-

bees. Les resultats de cette etude seront precises dans un article intitule « La Biologie florale

des Callitriches. II », a paraftre dans le Bulletin du Museum, Adansonia (sous presse).

Notons que le materiel recolte a Tjibodas (Java), considere par Backer (1951) comme
•a forme terrestre de C. verna, represente en fait une espece terrestre (etude en cours). Ce

Callitriche, possedant aussi des stigmates a longueur reduite, differe de C. cycloptera par

plusieurs caracteres morphologiques et anatomiques.

CARACTERES ANATOMIQUES DU PERICARPE DE C. CYCLOPTERA

Exocarpe (fig. 22a, 23a) : cellules plus larges que hautes, larges de 30-60 fim, hautes de

5 "8 ^m, parfois a parois ondulees. ,
.

. . .

Mesocarpe (fig. 2lb, 22b, 23b) : compose d'une couche de cellules a epaississements

« en anneau », hautes de 10-20 urn, larges de 15-30 ^m, vers les parties ailees devenant plus
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volumineuses ; dans ces parties, une (ou deux) couche de cellules volumineuses et parenchy-

mateuses s'etale, par endroit, entre le mesocarpe et l'exocarpe (couche hypodermique).
Endocarpe (fig. 22c, 23c) : compose de couches de fibres.

Aile (fig. 21-23) composee de cellules du mesocarpe et des cellules hypodermiques. La
dissection (fig. 21) montre que ces elements sont plus ou moins disposes de facon radiaire.

Aile ventrale en general haute de 1-3 cellules, large de 4-6 cellules ; aile dorsale haute de

3-4 cellules, large de 5 cellules. Surtout dans cette derniere partie, des epaississements reticu-

laires, a mailles arrondies, se dessinent par endroit sur les parois des cellules.

NOTES TOPOGRAPHIQUES ET ECOLOGIQUES

Massif

est un complexe isole. Les reliefs les plus proches vers le sud-est se trouvent a 35 km (Mt.

Dayman) et a 70 km (Mt. Simpson), vers le nord-ouest a 100 km (Mt. Obree). II n'existe

pas de connections entre cette serie de montagnes.
Massif

NW et culmine au pic de Manurep
l'autre, la plus occidentale, s'etend du S au N et se termine dans le Mt. Dendeniwa

W
C'est notamment sur le versant sud de cette connection et le versant oriental de Dende-

May
Veldkamp, 1973 : Veldkamp

La vallee de Pumpuniwa s'elargit a l'altitude de 2100 m, formant une vaste plaine

le Pumpunipon — descendant en terrasses jusqu'a 1950 m. Entouree de pentes boisees,

cette partie de la vallee, mal drainee et marecageuse, s'etend en aval sur une longueur de

9 km et peut atteindre une largeur de 3 km. Le Pumpunipon est constitue d'alluvions et

parfois de « talus ». Occupe par une vegetation herbacee oil domine Deschampsia klossii, il

comprend aussi des tourbieres et quelques petits Tlots de foret. Dans des endroits plus sees

et rocheux s'etend une vegetation de landes a Styphelia suaveolens, Drapetus, Hypericum

Lm«Sl,,triche

H
cyc,°P,era Schotsm. : i, tige . 2-4, trois feuilles (forme et nervation differentes) ; 5, poll

caul.na.re, vue de dessus
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iemelle
;
stigmates divergents, courts, epais, a sommet arrondi ; vue laterale ; 7, fleur femelle a stigmates

dresses, a peu pres cyl.ndnques
; vue de face ; 8, jeune anthere, deux loculi visibles par transparence ; filet
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(Stevens & Veldkamp, 1973). Les pentes boisees abruptes se couvrent principalement de

Wikstroemia. Dacrycarpus expansus domine sur les pentes moins escarpees.

La limite entre le Pumpunipon et la foret adjacente est tres marquee
; peu d'arbres

s'installent entre les « tussocks » de Deschampsia, les arbustes sont rares et Texpansion de

Dacrycarpus parait tres lente (Stevens & Veldkamp, I.e.). Les arbres de lisiere possedent

souvent des branches pendantes et e'est au-dessous de ces branches, sur sol tourbeux et

ombrage, que C. cycloptera etale ses tiges gazonnantes parmi des mousses et des hepatiques

(Veldkamp, communication par lettre).

La vallee subit souvent de fortes gelees, jusqu'a — 5°C et parfois jusqu'a — 8°C (Ste-

vens & Veldkamp, I.e. ; Veldkamp, Ac), causant des degats a la vegetation proche des

lisieres. Les temperatures des stations a Callitriche n'ont pas ete mesurees ; elles sont proba-

blement moins extremes que celles relevees dans la vegetation herbacee.

Dans le Pumpunipon, Stevens & Veldkamp ont signale un seul trou d'eau (de quel-

ques metres de diam.). Sur le bord et dans l'eau se trouvaient des formes aquatiques d'un

Callitriche ne portant ni fleurs ni fruits. D'apres l'etiquette sur l'echantillon d'herbier

(Cruttwell & Stevens s.n. (LAE 54105), 17.6.1972, L), on l'a considere comme la forme

aquatique de l'espece recoltee sur le sol en lisiere de foret. Cependant, une etude compara-
tive des feuilles et des poils caulinaires montre que la Callitriche aquatique n'appartient pas

a C. cycloptera. Le port et la disposition des feuilles superieures (mis aussi en evidence sur

la photographie prise par J. F. Veldkamp) suggerent qu'il s'agit d'une espece amphibie ou

d'une espece a 2 formes aquatiques (done sans forme terrestre).

Mayu
May

tandis que la temperature de l'eau monta jusqu'a 16°C (Veldkamp, I.e.). A cette epoque, la
a * _ a r • m - ^ - ^ _ _

(jour)
augmenta et les graviers, couverts d'une mince couche de limon, furent, par endroit, plus

riches en mousses que d'habitude (Stevens, communication par lettre). Dans un bras mort,

C. cycloptera a ete trouve parmi des algues, des mousses, et des hepatiques. D'apres Ste-

vens

riviere
;

apres la baisse des eaux, ils se dessecherent progressivement. Cette localite de

C. cycloptera differe done considerablement de celle du Pumpunipon, non seulement par le

substratum mais aussi par les periodes d'inondation et de dessechement. D'autre part, les

temperatures nocturnes y paraissent moins extremes.
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renseignements concernant la localite du Pumpunipon ; le Dr. P. F. Stevens pour ses informations
sur la localite de Mayu 2 ; le Dr. H. Heine pour la traduction en latin de notre diagnose ; M lle Cha-
lopin pour l'aide technique qu'elle nous a apportee.
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Striga baumannii Engl. (Scrophulariaceae),

espece hemiparasite et geopyrophyte

A. Raynal-Roques

Resume : Description complementaire et lectotypification de Striga baumannii Engl., espece
des savanes africaines ; observations sur son mode de vie. Son cycle annuel montre l'alter-
nance d'une phase vegetative (production d'une courte tige feuillee en saison des pluies) et
d'une phase florifere (production de hautes tiges fleuries a feuilles ecailleuses, en saison
seche)

; on le compare aux differents types de cycles observes chez les geopyrophytes savani-
coles. Ces observations permettent de definir un syndrome pyrophytique.

Summary : Complementary description, lectotypification and biological account of Striga
baumannii Engl., from Africa. The annual life-cycle of the plant is described ; it exhibits
an alternation of a vegetative phase (short, leafy stem, in the rainy season) and a flowering
phase (stiff, scaly, flowering stem, in the dry season) ; it is compared with different cycles
shown by geopyrophytic savanna species. These observations lead to define a "pyrophytic
syndrome ".

Museum
75005

Decrit en 1897 par Engler, Striga baumannii apparait, dans les quelques ouvrages oii il

figure, comme une plante vivace a souche epaisse et tige dressee, a feuilles reduites et petites

fleurs. L'espece semble avoir rarement ete observee avec minutie puisque, dans certaines

publications recentes ou elle est citee, on lui attribue encore des corolles jaunatres ou
brunes, suivant en cela la description originale ; en fait, les corolles sont rouge fonce, mais
elles persistent, seches, jusqu'a la maturite des capsules et peuvent done devenir noiratres ou
d un brunatre plus ou moins fonce. Aucun travail n'a jusqu'ici aborde la description de sa
biologie, pas meme celui de Musselman & Ayensu (1984), ou l'espece est brievement citee.

La biologie de 5. baumannii apparait cependant assez originale dans le cadre des Pha-
r

nerogames parasites pour qu'on tente d'en donner une description sommaire. Les courtes
tiges a feuilles larges produites en saison humide sont restees inconnues jusqu'a present, de
meme que la disjonction entre une periode d'activite vegetative (en saison des pluies) et une
penode de floraison (en saison seche, apres le passage des feux). Cette petite vivace a

racines tuberisees presente done un cycle phenologique qu'il faut comparer a celui des

geopyrophytes, mais qui semble totalement original dans le cadre des parasites.
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CHOIX D'UN LECTOTYPE

Striga baumannii Engler, Bot. Jahrb. 23 : 515-516, tab. 12, fig. 0-7(1897).

Afzelius

Misahohe
Marz

La precision avec laquelle est cite Pechantillon Baumann 29, le choix de Pepithete et le

fait que la recolte originale etait deposee a Pherbier de Berlin permettent de supposer que

les observations de Pauteur ont pu essentiellement porter sur ce specimen. Cette presomp-

tion aurait pu le faire choisir comme type de Pespece, mais il semble aujourd'hui disparu.

De ce fait, Pechantillon le mieux represente actuellement est designe comme lectotype :

Lectotype : Scott-Elliott 5085, Sierra-Leone, nr. Falaba, on stony hillocks, alt. 4 000', Fl. dark

red (P! ; iso-, BM !, K !).

REPARTITION GEOGRAPHIQUE ET ECOLOGIQUE

5. baumannii se trouve dans la zone des savanes soudaniennes, au nord du massif

forestier guineo-congolais ; malgre sa large repartition, allant du Kenya au Sierra-Leone,

l'espece est limitee a une bande etroite, allongee Est-Ouest. Elle se rencontre sur les pla-

teaux et basses montagnes, de 600 a 2000 m d' altitude, sur des sols souvent denudes,

rocheux, ou sur des arenes. C'est done une plante des savanes climatiquement humides

(recevant une pluviometrie annuelle elevee, souvent superieure aim), mais habitant des

milieux temporairement arides lorsque sevit la longue saison seche.

KECOLTES AYANT PERMIS D'ETABLIR LA CARTE DE REPARTITION :

Sierra-Leone : Afzelius, syntype ; Glanville 148, Kumrabai, K ! ; Gledhill 288, lake Sonfon, K ! ;

Jordan 784, Brookfields, K ! ; Melville & T. Hooker 329, Waterloo, K !, P ! ; Scott-Elliott 5085, nr.

Falaba, lectotype, BM !, K !, P !

Ghana : Hepper & J. K. Morton 2313, Amedzofe, K ! ; J. K. Morton
Jaketi, K ! ; A 2002, GC 7217, Amedzofe, K !

Mali : Chevalier 102, Kita, K !, P ! ; 337, Dougoura, P !

C6te dTvoire : Audru 3839, Gofabo, ALF ! ; 4106, Angbavia, P !

Toco : Baumann 29, Misahohe, syntype ; Schlechter 12954, « Quamikrum », BM !, K !, P !

S-Nigeria : Jackson 2473, Abeokuta, K ! ; Keay FHI 37556, Ago-Are Forest Res., K !

N-Nigeria : Dalziel 709, Abinsi, BM !, K !, P !

W-Cameroon : Brunt 585, Banso, K ! ; Hepper 1497, Vogel Peak area, K !, P !

Cameroun : Botte' 15, Bambui, ALF !, P ! ; Jacques-Felix 4066, Ngaou Hor, P ! ;
4364,

N'Gaoundere — Meieanea. P ! : Letnu7pv 14171 is km
K ! ; Mildbraed 9564

Tchad : Fotius

W de Wum, P ! : Maitland

R.C.A. : Le Testu 3721, Yalinga — Bandassi, P ! ; Tisserant 391, Bambari, P !

Zaire : Troupin 2049, Nangara — Dungu, K !

Kenya : coll. ? 755. Kinkarren. K f
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10 10 20 30 40 50

PI. 1. — Repartition geographique de Striga baumannii Engl.

LE CYCLE ANNUEL DE STRIGA BAUMANNII

Phase florifere

En saison seche, et generalement peu apres le passage du feu dans la savane, S. bau-

mannii apparait sous la forme de tiges dressees, raides, flori feres, ne portant que des

feuilles reduites. C'est a ce stade que les botanistes recoltent la plante et les echantillons

d 'herbier en donnent une bonne representation.

La petite souche perenne est souvent conservee, mais la dessiccation rend ses tubercules

meconnaissables ; sur le frais, les racines tuberisees fasciculees sont renflees, fusiformes,

charnues, blanchatres, lisses, longues de 10-15 mm et epaisses de 2,8 mm environ
;
dies

s'attenuent vers le bas et, alors fines et cylindriques, s'enfoncent dans le sol ; a I'etat sec,

ces racines tuberisees perdent beaucoup de leur epaisseur, deviennent noiratres et ridees. Les

connections avec les racines des Graminees voisines sont frequentes et confirment la regula-

rite du parasitisme pratique par cette espece ; il s'agit ici, comme dans la majorite des

especes du genre, d'un hemiparasitisme (les autres especes etant holoparasites).

Les tiges floriferes, rarement ramifiees, glabres, d'un vert grisatre, portent dans leur

moitie superieure (ou les 2/3 superieurs) de petites fleurs sessiles. Les feuilles et les bractees,

opposees-decussees, sont reduites a des ecailles etroitement lanceolees ou triangulaires,

longues de 4-9 mm. A son insertion sur la souche, la tige porte 2 ecailles obtuses ;

au-dessus, les paires de feuilles sont espacees par des entrenoeuds atteignant 4 cm
;
des que
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les aisselles deviennent floriferes, les entrenoeuds sont brusquement plus courts, reduits a 10-

15 mm. II arrive qu'une meme souche porte en meme temps 2, 3 ou 4 tiges floriferes.

Les fleurs, en tube excurve, sont encadrees par 2 bracteoles aciculaires ; le calice, long

de 10-12 mm, a 4 lobes inegaux, porte generalement 13 nervures longitudinales. Corolle

rouge sombre a l'anthese, etroitement tubulaire, aussi longue que le calice, terminee par

5 lobes subegaux, longs de 1 mm, etroits, excurves, epais, coriaces, papilleux a la face

interne. 4 etamines subsessiles, inserees en 2 niveaux, vers le milieu du tube corollin. Petit

pistil haut de 3,5-4 mm, amenant son stigmate en massue immediatement au-dessous des

antheres.

Uautofecondation semble etre la regie, comme c'est le cas dans un certain nombre
d'especes du genre, ainsi que l'ont montre les travaux de Musselman et al. (1982). Cette

supposition repose sur l'observation suivante : 1'examen de nombreux boutons floraux ayant

termine Ieur croissance (lorsque le tube de la corolle a atteint sa longueur definitive) a mon-

tre que les antheres s'ouvrent bien avant l'anthese, liberant le pollen qui tombe, par gravite,

sur le stigmate. Quand la fleur s'epanouit, les antheres sont vides et le stigmate est masque

par le pollen agglutine.

Les corolles persistent sur les capsules en cours de maturation ; elles ne fanent pas mais

noircissent et se detachent a leur base : la plante semble encore en fleurs tandis que les

fruits approchent de la maturite ; toutefois les infrutescences se distinguent a ce que les

corolles, soulevees par les capsules developpees, depassent longuement les calices.

A maturite, les capsules, etroitement lineaires (6,5-7,5 x 1-1,3 mm), tronquees au som-

met, s'ouvrent en 2 valves peu ou non excurvees et liberent les nombreuses petites graines

anguleuses, longues de 0,5 mm environ.

La saison seche atteignant son paroxysme les tiges se dessechent et disparaissent facile-

ment
; parfois un feu tardif les detruit.

Phase vegetative

A l'arrivee des pluies, 2 petites feuilles arrondies apparaissent et s'etalent sur le sol

humide : S. baumannii entre dans une phase d'activite vegetative.

La souche emet une tige courte, haute de 2 a 4 mm seulement, qui amene 1'unique

paire de feuilles developpees qu'elle porte au ras du sol ; on trouve en outre 2 ecailles a son

insertion sur la souche. II semble qu'une seule tige de cette sorte apparaisse a la fois.

Les 2 seules feuilles developpees que porte la tige ont un limbe un peu plus large que

long (environ 1 cm de longueur et 1,3 cm de largeur), retreci a la base mais non petiole ; les

bases foliaires, connees, entourent l'apex de la tige, formant une collerette deprimee au

fond de laquelle se voit le bourgeon sommital. Limbe mince, lisse, vert, plus pale dessous,

5-7-nerve.

Les bourgeons (apical et axillaires) semblent n'avoir jamais aucun devenir, pas plus que

les bourgeons axillaires des ecailles basales. Les tiges, floriferes et vegetatives, ne paraissent

pas produites par des bourgeons axillaires des tiges de la saison precedente.

Les feuilles, appliquees au sol, ont une existence breve ; leur texture fragile ne leur per-

met pas de tolerer la dessiccation : des que les pluies s'espacent, elles se dessechent ;
fines,

crispees et friables, elles disparaissent generalement vite. Peu d'echantillons d'herbier en

component des restes identifiables, ayant subsiste jusqu'a l'apparition des fleurs : la seche-
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resse intense, le vent, le pietinement animal et enfin le feu effacent generalement toute trace

de ces organes fugaces qui jouent cependant un role, sans aucun doute important, dans le

cycle nutritionnel de la plante.

PI 3. — Striga baumannii en phase vegetative x 5 ; noter

saison precedente, brulee ; la connection inter-racinaire

nal 13055, et observations in vivo au Cameroun).

: les feuilles fonctionnelles ; la tige florifere de la

avec un hote gramineen. (D'apres J. & A. W"

i

LE SYNDROME PYROPHYTIQUE

La plupart des Striga sont des plantes annuelles ; quelques especes cependant, telles que

S. aequinoctialis A. Chev. ex Hutch. & Dalz. ou S. gesnerioides (Willd.) Vatke sont, ou

peuvent etre, vivaces ; elles ont alors des rameaux souterrains epais, parfois ramifies et

d'aspect un peu coralloi'de, qui portent des feuilles en ecailles dont les aisselles produiront

a la saison favorable, les tiges aeriennes dressees. Des souches de ce type sont frequentes

chez les plantes a biologie heterotrophe, en particulier chez les Phanerogames saprophyte

(telles que les Voyria ou Sebaea oligantha par exemple).

Striga baumannii, vivace, se singularise parmi les plantes a fleurs heterotrophes par ses

racines tuberisees et sa biologie d'un type geophytique specialise.

Son cycle phenologique, avec ses deux phases d'activite biologique distinctes est en effc

comparable a celui de nombreux geophytes (ou hemicryptophytes) des savanes dits « Prote
'

ranthes » et definis par Jacques-Felix (1971) par le fait que leur « floraison intervien
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apres une periode de repos vegetatif avec destruction des organes aeriens » ; ces especes

s'opposent aux « synanthees » dont la floraison apparait au cours de la phase d'activite

vegetative.

Cet auteur a mis en evidence les tendances biomorphologiques observees chez les Erio-

sema (Papilionacees), hemicryptophytes savanicoles ; la portee de son etude depasse le cadre

de ce seul genre, et sa conception peut s'appliquer aux geophytes et hemicryptophytes des

savanes, sans limitation systematique. II a montre une inegale expression de ces tendances

biomorphologiques, en fonction des conditions ecologiques d'une part, et des especes consi-

derees d'autre part ; on observe done des degres dans la realisation de 1'alternance phenolo-

gique annuelle, degres que Ton peut resumer ainsi :

SYNANTHEES : floraison pendant la phase d'activite vegetative (citees id

pour memoire).

Especes proteranthees : floraison en saison seche ; 3 cas possibles :

A. Floraison accompagnee de feuilles plus ou moins reduites ;
poursuite de la crois-

sance des tiges en saison des pluies, avec feuilles alors bien developpees et fleurs reduites,

parfois cleistogames.

B. Floraison sur des nceuds « aphylles » (a feuilles tres reduites) ;
poursuite de la crois-

sance des tiges en saison des pluies, mais arret de la floraison et, alors, production de

feuilles bien developpees.

C. Floraison sur des nceuds « aphylles » ; les tiges floriferes ne produisent jamais de

feuilles developpees ; en saison des pluies, la souche produit de nouvelles tiges, feuillees et

non floriferes.

Chez les especes proteranthees (PI. 4, degres A, B et C), l'appareil vegetatif est detruit

avant la floraison, generalement par le passage du feu dans la savane dont le couvert her-

bace est deja sec. Les degres A et B montrent un enchainement des phases flonfere et vege-

tative, sans hiatus (sauf en cas de destruction accidentelle des tiges qui, normalement

auraient poursuivi leur croissance) ; en A, la phase vegetative est encore hee a une florai-

Le degre C represente le terme extreme dans la serie, puisqu'il montre des phases vege-

tative et florifere distinctes, exprimees par des tiges morphologiquement et fonctionnelle-

ment differentes, et separees dans le temps. Striga baumannii entre clairement dans cette

categorie, et ne se situe qu'a ce degre C. ;

'

r .

Mais Jacques-Felix a montre que certaines especes, repondant a des imperatifs ecologi-

ques, peuvent exprimer tantot l'un et tantot Tautre de ces cas : chez Eriosema mirabile les

tiges floriferes poursuivent parfois leur croissance et deviennent vegetatives (degre B)
;
en

d'autres circonstances, leur developpement cesse a la fin de la floraison et d autres tiges,

vegetatives, apparaissent ensuite (degre C). Une telle variation n'est pas connue chez notre

Striga, et ne semble pas morphologiquement possible.

Les plantes savanicoles proteranthees presentent ce qu'on pourrait appeler un

« syndrome pyrophytique », defini par un certain nombre de caractenstiques dont certaines,

son.
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s ISON DES PLUIES
Destruction des
organes a^riens

Phase
v6g£tative

PI. 4. — Les plantes proteranthees : schema illustrant les differents degres definis par Jacques-Felix. A :
i| >' a

passage graduel d'une phase florifere accompagnee de petites feuilles a une phase vegetative accompagnee de

fleurs reduites ; les memes tiges expriment successivement les deux phases, qui se distinguent Tune de ('autre

quantitativement plus que qualitativement. B : les tiges, d'abord floriferes, deviennent vegetatives ensuite,

mais les deux fonctions sont distinctes. C : phases vegetative et florifere distinctes, exprimees par des tiges

separees.

inegalement exprimees aux divers niveaux de la sequence A
comme des tendances plus ou moins manifestoes.

On peut caracteriser ainsi ce syndrome pyrophytique
;

B C, doivent s'interpreter

1. Souche hypogee, perenne, epaisse, a fonction d'organe de reserve ; formes et struc-

• t

tures vanees.
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2. Bourgeons en diapause situes au-dessous (geophytes) ou peu au-dessus (hemicryp-

tophytes) de la surface du sol.

3. Floraison apres la destruction de Pappareil vegetatif aerien, generalement par le feu.

4. Tendance a la separation des phases florifere et vegetative de plus en plus marquee
dans la sequence A — B — C :

— reduction graduelle des feuilles en phase florifere ;

— disparition progressive des fleurs en phase vegetative
;

aboutissement a une disjonction complete des 2 phases.

5. Repartition phytogeographique : savanes soudaniennes (plantes exigeant une pluvio-

metrie suffisante et une forte aridite edaphique saisonniere).

6. Biotopes les plus favorables : plateaux et basses montagnes (500-2000 m d'altitude

environ)
; peu nombreuses aux plus basses altitudes, ces plantes se trouvent alors dans des

zones rocheuses ou cuirassees.

Le caractere n° 4 resume tout un complexe biomorphologique dont Pexpression devient

graduellement plus rigoureuse au cours de la sequence A — B — C ; en consequence, le

syndrome pyrophytique ne se realise pleinement que lorsque les plantes presentent le degre C
de proteranthie.

Les especes pyrophiles repondant a la definition ci-dessus sont assez nombreuses, mais

rarement representees par d'importantes populations ; elles constituent un groupe biologi-

quement tres specialise, dont l'unite du mode de vie est aussi spectaculaire que Theteroge-

neite systematique. A titre d'exemples, voici quelques especes pyrophiles dont la proteran-

thie s'exprime generalement par le degre C (occasionnellement par le degre B) :

Asclepiadaceae : Cynanchum praecox Schulter ex S. Moore ; Margaretta rosea Oliv.
;

Xysmalobium heudelotianum Decne.

Cochlospermaceae : Cochlospermum tinctorium A. Rich.

Commelinaceae : Cyanotis caespitosa Kotschy & Peyr.

Compositae : Centaurea praecox Oliv. ex Hiern ; Lactuca tuberosa A. Chev. ; Sonchus

ledermannii R. E. Fries ; Vernonia chtonocephala O. Hoffm.

Papilionaceae : Dolichos schweinfurthii Taub. ex Harms ; Eriosema mirabile R. E.

Fries ; E. raynaliorum Jacq.-Fel.

Scrophulariaceae : Striga baumannii Engl.

II semble que le degre de proteranthie de la plupart des pyrophytes soit susceptible de

varier en fonction des conditions, et que les especes exprimant regulierement le degre D
soient peu frequentes ; mais le degre de variability de certaines est depreciation difficile,

car elles ne sont parfois connues que par un petit nombre d'echantillons.

La bonne representation de Striga baumannii dans les herbiers fait apparaitre la Cons-

tance de son organisation biomorphologique, et de l'alternance des phases d'activite saison-

nieres, meme si la phase vegetative n'est que rarement observable. La manifestation cons-

tante du degre extreme du syndrome pyrophytique peut etre, ici, consideree comme un

caractere de Tespece contribuant a sa distinction taxonomique, au meme titre que la forme

de la corolle ou la tuberisation des racines par exemple.



132

Les donnees sur les facteurs ecologiques dont depend le cycle biologique des plantes

proteranthees sont peu nombreuses, et Ton ne peut que reprendre les hypotheses suggerees

par Jaeger & Adam (1967) et Jacques-Felix (1971).

La mise en place de la phase vegetative, chez Striga baumannii comme chez beaucoup

d'autres especes, semble liee a Installation d'un regime hydrique plethorique.

Les facteurs determinant la floraison massive des geopyrophytes dans les savanes bru-

lees sont moins evidents. La luminosite particulierement intense, surtout en saison seche,

semble necessaire dans bien des cas ; l'interruption de la floraison en saison des pluies

dependrait alors de la diminution de l'intensite lumineuse. Pour la meme raison, le couvert

gramineen, tres developpe dans les savanes soudaniennes ou les Andropogonees, vivaces et

denses, peuvent depasser 2 m de hauteur, jouerait un role inhibiteur a l'egard de la florai-

son des geopyrophytes. On a en effet constate que ces derniers fleurissent apres brulis

certes, Adam
constater des floraisons plus nombreuses dans les zones denudees par le pietinement du

betail que dans les zones voisines, couvertes de chaumes entremeles.

II semble que le syndrome pyrophytique soit lie a un cycle ecologique annuel que Ton

peut schematiser ainsi :

— Forte pluviosite pendant un temps limite.

— Forte aridite ensuite, entrainant (ou favorisant) la denudation du sol, permettant

une illumination et un echauffement intenses du substrat ; le feu assure souvent la realisa-

tion de ces conditions.

Les pyrophytes sont reputes lies au feu, mais on neglige peut-etre trop leur preference

pour les sols rocheux ou cuirasses, qui retiennent l'eau des pluies pendant une saison, et

sont, plus que d'autres, exposes a la lumiere et a la chaleur solaires le reste du temps.
Les exigences ecologiques des geopyrophytes restreignent leur extension phytogeogra-

phique, limitee, en gros, a la zone soudanienne. L'aire de Striga baumannii est particuliere-

ment explicite.

S'il semble evident que 5. baumannii, etant donnee sa biologie de geopyrophyte, exige

une forte intensite lumineuse en saison seche, il faut noter que le genre Striga, dans son

ensemble, est constitue de plantes heliophiles
; peut-etre meme 1'eclairement est-il plus

important, pour certaines especes, que la quantite d'eau dans le sol par exemple : leur para-

sitisme leur donne acces a la seve de leurs hotes, mais elles ne pourraient compenser le man-
que de lumiere.

Dans le genre, une seule espece, S. hallaei A. Rayn., crott en foret, les autres se trou-

vent dans des biotopes ouverts ; les especes qui vivent en sous-strate, sous un couvert her-

bace, se developpent surtout a la peripheric des touffes (5. bilabiata (Thunb.) O. Ktze.

subsp. rowlandii (Engl.) Hepper se trouvera en bordure du sentier pietine et denude, et non

sous les herbes ; S. hermonthica (Del.) Benth. est plus abondant au bord des champs de Mil

qu'en leur milieu)
; les Striga des prairies gramineennes denses emergent du couvert vege-

tal : S.forbesii Benth., 5. macrantha (Benth.) Benth., depassent generalement les herbes qui

les environnent.

Mais si la plupart des especes de Striga semblent manifester une certaine dependance a

l'egard de la lumiere, leurs exigences different certainement selon les taxons et leurs modes
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de vie (le degre du parasitisme est probablement variable, au moins chez certaines especes),

et ces problemes meriteraient d'etre etudies.
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Ischaemum keralensis, a new species of Poaceae from

Kerala (India)

P. V. Sreekumar, V. J. Nair & N. C. Nair

Summary : Description of Ischaemum keralensis, a new species of Poaceae from Kerala

(India), allied to /. burmanicum Bor.

Resume : Description de Ischaemum keralensis, nouvelle espece de Poaceae de Kerala (lnde),

proche de /. burmanicum Bor.

P. V. Sreekumar, V. J. Nair & N. C. Nair, Botanical Survey of India, Coimbatore 003

India.

Ischaemum keralensis Sreekumar, V. J. Nair & N. C. Nair, sp. no v.

Ischaemum burmanicum Bor affinis, sed nodis superis barbatis, racemis in fasciculos numero-

rum 5-8, spiculis parvioribus, glumis inferarum ca. 4.5 mm longis lateraliter paucmodulis, antheris bre-

vioribus differt.

Type : P. V. Sreekumar 71839, India, Kerala, Cannanore District, Cherkala, ± 250 m, 24.11.1981

(holo-, CAL ; iso-, K, MH).

Creeping annuals. Culms 20-60 cm high, creeping or geniculate ;
upper nodes villous.

Leaves 3-10 cm long, 6-16 mm wide, lanceolate, acuminate, deeply cordate or sagittate at

base, covered with sparse tubercle-based hairs, lower leaves petioled, petiole 0.5-1.5 cm

long. Sheaths 2-6 cm long, shorter than the internodes, striate, glabrous. Ligule 1-2 mm,

an ovate, acute membrane. Inflorescence of solitary racemes, 1-4 cm long, stout, in fas-

cicles of 5-8 long peduncles from a spathe 2-5 cm long. Joints of racemes 3.5-4.0 mm
long, linear-clavate, coriaceous, densely villous along the margins and dorsal side, hairs 0.5-

2.5 mm long. Lowest group of spikelets in three, two of them are pedicelled and unawned.

Unawned pedicelled spikelets 4.5-5 mm long, linear or oblong-lanceolate, single flowered ;

floret male. Awned sessile spikelet 4.5-5 mm long, oblong-lanceolate, callus bearded
I

;

lower glume 4.5-5 x 1-1.25 mm, oblong-acute, coriaceous, faintly 9-11-nerved, sparsely vil-

lous in the lower half and also along the margins, with a few side nodules, margins inturn-

ed, scabrid towards apex ; upper glume 4.5-5 x 1.5-1.75 mm, boat-shaped or ovate-

lanceolate when spread, coriaceous, sharply keeled, keel minutely winged and scabrid

towards apex, strongly 3-nerved, margins hyaline, ciliate in the upper half, softly hairy on

dorsal side ; lower floret male ; lemma 4.5-5 x 1-1.5 mm, ovate-lanceolate, delicate hya-

line, faintly 3-5-nerved, margins infolded, ciliolate in the upper half; palea 4-5 x 1-
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j4mm

•

.1mm

pi. 1. Ischaemum keralensis

u, paiea (ventral view) , H, upper lemma (lateral view) • '-* * • -....- -- — . i

pistil ; M, pedicelled spikelet ; N,
1, upper palea (dorsal view) ; J, lodicule ; K, stamen

upper lemma of the pedicelled spikelet (ventral view).

L.
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1.5 mm, elliptic-lanceolate, delicate, hyaline, 2-keeled, 2-nerved, glabrous ; stamens 3,

anthers 1-1.5 mm long ; upper floret bisexual ; lemma 4-4.5 x 0.75-1 mm, notched, lobes

acuminate, delicate, hyaline, faintly 3-nerved ; awn 12-16 mm long, geniculate, column 4-

6 mm long, brown, bristle pale, scabrid ;
palea 3.5-4 x 0.5-0.75 mm, linear or oblong, deli-

cate, hyaline, 2-keeled, 2-nerved, glabrous with a few wart like dots towards apex ; lodi-

cules 2, each ca. 0.5 x 0.25 mm, oblanceolate, retuse at apex ; stamens 3, anthers 2-3 mm
long, filaments short ; ovary ca. 0.5 mm long, oblong, styles ca. 1.5 mm long, slender,

stigma ca. 2 mm long, feathery. Pedicelled spikelets 4.5-5 mm long, oblong-lanceolate,

unawned
; pedicels ca. 1 mm long, clavate, sparsely villous ; lower glume 4.5-5 x 1-

1.25 mm, oblong-lanceolate, coriaceous, sparsely villous or glabrous, margins inflexed, sca-

brid towards apex ; upper glume 4.5-5 x 1-1.5 mm, ovate-lanceolate, coriaceous, faintly 3-

5-nerved, glabrous ; florets more or less similar to those of the sessile spikelet ;
upper

lemma 4-4.5 x 1-1.25 mm, oblong-lanceolate, entire, delicate, hyaline, faintly 3-nerved, gla-

brous.

Growing in moist rocky places ; usually in shady places ; locally very rare.

This species is allied to Ischaemum burmanicum Bor, but markedly differs from it as

shown in the table.

Ischaemum burmanicum Ischaemum keralensis

Upper nodes bearded
1. Nodes glabrous Upper nodes bearded

2. Racemes terminating the branches and the Racemes in fascicles of 5-8 from a spatne, long

3 "ptele^ar/ uo'tffmm long SpLetT smaller, up to 5 mm long

4. Uwf^lume 'ca' 6.5 mm Ions, smooth, Lower glume ca. 4.5 mm long, with a few s.de

without side nodules
nodules

5. Anthers longer
Anthers shoTi(*

Acknowledgements : The authors are thankful to Dr. Thomas A Cope of the Royal Botanic
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Malathi has drawn the habit sketch.
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Recherche de marqueurs du mode de croissance cambiale

chez Hevea brasiliensis (Euphorbiaceae) :

Les anneaux de croissance rythmique du bois juvenile

E. de Fay

Resume : Les variations histologiques au niveau des formations secondaires (cambium, bois,

liber et ses laticiferes) ainsi que leur distribution en fonction des unites de croissance sont

etudiees chez quatre jeunes pieds &Hevea brasiliensis. Dans le bois du tronc, alternent des

couches claires et sombres qui correspondent a des variations repetitives de l'espacement des

bandes de parenchyme axial. A chaque cycle de croissance apicale s'installe dans tout le

tronc un anneau supplemental constitue de bois initial clair et de bois final sombre. La for-

mation periodique des anneaux du bois, l'existence des gradients verticaux de differenciation

du bois et d'intensite de l'activite cambiale, leurs rapports avec les poussees de croissance

apicale, permettent de conclure que le cambium des jeunes Heveas a un fonctionnement

rythmique, controle par l'activite des meristemes apicaux. Toutefois, I'elaboration d'un nou-

veau manteau de laticiferes au sein du liber ne survient pas a chaque cycle de croissance api-

cale et ne s'etend pas dans tout le tronc. L'existence d'un mecanisme complexe presidant a

r initiation des laticiferes secondaires est evoquee.

Summary : Histological variations in secondary tissue formations (cambium, xylem, phloem

and their laticiferous tubes) and their distribution in relation to growth units were studied in

4 young Hevea brasiliensis plants. In the wood of the main trunk, light layers alternate

with dark layers, corresponding with repeated variations in the spacing of tangential bands

of axial wood parenchyma cells. At every apical growth cycle, a ring is formed all along

the length of the trunk, this ring consists of an initial light early wood and a dark late

wood. The periodic wood ring formation, the vertical gradients in its differenciation and in

the intensity of cambial activity are all related to apical growth flushes, thereby allowing us

to conclude that cambial activity is rhythmic and is controlled by the meristematic activity of

the apex. The formation of new laticiferous layers within the phloem does not occur at

every apical growth cycle and does not extend throughout the whole trunk. Therefore a

complex mechanism exists which is responsible for the initiation of the secondary laticiferous

tubes.

Elisabeth de Fay, Laboratoire de Botanique, 04 B.P. 322 Abidjan 04, Cote d'lvoire.

INTRODUCTION

Les phenomenes de la croissance des arbres ont fait l'objet de tres nombreux travaux

descriptifs, morphogenetiques, physiologiques (controle hormonal) et ultrastructuraux (Koz-

lowski, 1971 ; Philipson et al., 1971 ; Zimmermann & Brown, 1971 ;
Catesson, 1974 ;
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Kramer Wareing, 1981 : Larson
Toutefois, il s'agit essentiellement d'etudes portant sur des arbres de la zone temperee.

En ce qui concerne les especes arborescentes des regions tropicales et equatoriales, les

recherches sur l'elongation, la ramification, le renouvellement des feuilles ont apporte des

informations originales (Bond, 1942 ; Holdsworth, 1963 ; Scarrone, 1964, 1965, 1966

;

Halle & Martin, 1968 ; Vogel, 1974, 1975) ; les notions de croissance continue et de
croissance rythmique, de rythme endogene et de rythme exogene ont ete precisees ; la

richesse des modeles architecturaux a ete mise en evidence (Halle & Oldeman, 1970).
Par contre, sur le fonctionnement du cambium des arbres tropicaux, les connaissances

actuelles sont encore tres incompletes. Les informations les plus nombreuses concernent la

fabrication du bois. Depuis le debut du siecle, de nombreux chercheurs, en Asie, en
Afrique, en Amerique et en Australie, se sont interesses aux accroissements annuels du bois

des arbres tropicaux ainsi qu'a l'existence et a la signification des cernes du tronc (Mariaux,
1967, 1981). Ces etudes ont permis de classer les especes forestieres tropicales en deux
grands groupes (Fahn et al., 1981) :

especes dont le bois n'a pas de cernes bien definis
;

especes dont le bois presente des cernes definis.

Parmi ces dernieres, un grand nombre ont des cernes annuels. En particulier, chez les

especes africaines suivantes : Terminalia superba, Afzelia sp., Mansonia altissima, Chloro-
phora excelsa, Triplochiton scleroxylon et plusieurs Meliacees, il est bien etabli que le cam-
bium du tronc elabore le bois de facon intermittente ; la croissance cambiale a lieu durant
une grande partie de 1'annee, puis s'interrompt pour une courte periode, la limite du cerne

correspondant a celle-ci (Mariaux, 1969 ; Detienne, 1975a et b, 1976 ; Detienne &
Mariaux, 1976, 1977).

En ce qui concerne les variations saisonnieres de l'activite cambiale, de la mise en place

et du devenir du bois et du liber, ou des reserves amylacees et de la composition de la seve

elaboree, les investigations histologiques sont rares et tres fragmentaires (Lawton & Law-
ton, 1971

;
Rao, 1972 ; Amobi, 1973, 1974 ; Ghouse & Shamima Hashmi, 1979 ;

Rogers,
1981). C'est au niveau du tronc que ces variations ont ete principalement etudiees ; mais les

jeunes rameaux ont aussi fait 1'objet de quelques recherches histologiques (Rao, 1972;
Amobi, 1974), notamment chez VHevea brasiliensis Muell. Arg.

Cependant, tous ces travaux ont porte sur des arbres adultes et bien developpes. Et les

chercheurs ont souvent essaye de correler les periodicites observees avec des changements de

l'etat phenologique des arbres ou avec des variations des facteurs climatiques.
Notre objectif present est de preciser le mode de croissance cambiale d 'arbres tropicaux

au stade juvenile.

Hevea
Martin" \-~<»"*v ^^ j^uiH-o ai ui cs uui ucs poussees ae croissance ^««~

diques qui mettent en place des unites bien definies par la dimension et la morphologie des

feuilles differenciees. Ces auteurs ont montre que l'activite mitotique et la synthese hormo-
nale du mensteme apical etaient rythmiques. Et sachant que les substances de croissance
determinent la proliferation des cambiums, ils ont emis l'hypothese d'un fonctionnement
cambial rythmique.

Nous avons done cherche, au niveau des formations secondaires (cambium, bois et
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liber), des indicateurs d'un fonctionnement cambial rythmique. L'existence de variations his-

tologiques a ete examinee ainsi que leur repetition et leur distribution dans le tronc en fonc-

tion des differentes unites de croissance ou du stade de differentiation du bourgeon apical.

MATERIEL ET METHODES

MATERIEL VEGETAL

Le materiel vegetal provient de la station experimentale de PIRCA en Cote d'lvoire

(station de Bimbresso). Quatre semenceaux ayant pour parent maternel le clone GT1 ont ete

etudies, 2 a Page de 1 an (RI et NRI) et les autres vers 1 an et demi (RII et NRII). Dans
chaque cas, Pun des arbres etait ramifie, Pautre n'avait pas encore differencie de branches.

Chaque petit arbre a ete sectionne a la base du tronc et debarrasse de ses feuilles ; les diffe-

rentes unites de croissance ont ete delimitees par un trait de crayon feutre indelebile et mar-

quees du numero d'ordre d'apparition de Petage.

METHODES

Deux types d'echantillons ont ete preleves. D'une part, des petites carottes d'ecorce et

de bois superficiel ont ete obtenues a Paide d'un trocard a ponction osseuse de 4 mm de

diametre. Ces echantillons ont ete conserves dans le fixateur CRAF I (Sass, 1958) pour une

etude ulterieure de la zone cambiale et de Pecorce. Celle-ci a ete realisee sur sections trans-

versales, obtenues au moyen d'un microtome a congelation, et colorees par le rouge Sou-

dan (Dop & Gautie, 1928) et le bleu Alcian (adapte de Lison, 1960).

D'autre part, apres sechage des troncs en salle climatisee, 1, 2 ou 3 rondelles de 2 cm
d'epaisseur environ ont ete coupees dans la partie mediane de chaque unite de croissance.

Un premier pondage grossier sur les deux faces a ete suivi d'un traitement de plusieurs

heures a Peau de Javel a la concentration du commerce (adapte de Mariaux, 1969). Apres

ce blanchiment, les rondelles ont ete a nouveau polies, tres finement, a Paide de papiers

abrasifs montes sur un tour polissoir et en presence d'eau.

RESULTATS

I. VARIATIONS DANS LE BOIS

Les rondelles de bois presentent a Poeil nu ou au faible grossissement de la loupe une

succession de couches concentriques alternativement sombres et claires (PI. 1, 7). Un gros-

sissement superieur montre que les couches sombres correspondent a du bois pauvre en

parenchyme axial ; les couches claires, par contre, sont tres riches en bandes concentriques

plus ou moins anastomosees de parenchyme axial (PI. 1, 2).
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PI. 1. — « Cernes » dans le tronc d'un jeune Hevea brasiliensis, age de
rniere unite de croissance (RI n° 1) x 4,5 ; 10 couches sombres soni
bandes de parenchyme axial (pa) est elevee au niveau des couches
parenchyme axial.

1 an
: 1, section transversale polie d'un tron^on de la pre-

visibles
; 2, detail de la meme section x 16 ; la densite des

claires
; les couches sombres sont, par contre, pauvres en
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Ainsi, des variations repetitives de la densite des bandes de parenchyme axial s'obser-
vent dans le bois de la partie aerienne des tres jeunes Hevea brasiliensis.

La premiere couche de bois autour de la moelle parait sombre ; les couches sombres les

plus internes et particulierement celles des etages inferieurs sont tres nettes et proportionnel-
lement plus importantes que les couches claires. Par contre, dans les zones peripheriques et

dans les unites de croissance les plus recentes, les couches sombres sont souvent tres estom-
pees

; on distingue mal 1'alternance bois clair, bois sombre. II s'ensuit que le comptage de
ces couches devient plus difficile au fur et a mesure que VHevea grandit ; les couches som-
bres pouvant preter a confusion ou etre effacees localement, leur denombrement devient

/ •

imprecis.

Dans les premiers mois de la croissance des Heveas, le bois du tronc presente done des

variations de couleur et de structure tres nettes ; celles-ci s'estompent quand l'arbre avance
en age.

Les couches concentriques sombres ou bien claires ont ete comptees sur les deux sur-

faces polies et humides de chaque rondelle appartenant aux quatre arbres etudies RI, NRI,
R1I et NRII. Un minimum de deux lectures a done ete fait par etage. L'analyse des resul-

tats (Tableaux 1 et 2) indique :

Dans une meme unite de croissance, le nombre de couches concentriques est habi-

tuellement constant avec soit autant de couches claires que de couches sombres, soit une

couche claire en moins.

Ce nombre augmente regulierement d'une unite de croissance a l'autre de l'apex

vers la base du tronc. D'une fa?on generate, le bois du nieme etage possede une couche

claire et une couche sombre de plus que celui de l'etage plus recent (n f l)ieme — ou bien

le meme nombre — ainsi qu'une couche claire et une couche sombre de moins que celui de

l'etage plus ancien (n — l)ieme — ou bien le meme nombre.

II s'ensuit que lors de chaque nouvelle poussee de croissance se differencie dans tout le

tronc un anneau de bois supplemental, materialise par la succession d'une couche claire et

d'une couche sombre. La differenciation des derives cambiaux internes est done synchroni-

see avec le fonctionnement apical rythmique.

Nous avons figure schematiquement ces anneaux de bois le long du tronc des quatre

jeunes Heveas etudies (PI. 2) ; les couches de bois peripheriques sont alors bien mises en

evidence et peuvent etre etudiees en fonction du stade atteint par le bourgeon apical.

Rappelons rapidement les quatre stades successifs du cycle (Gener, 1966 ;
Martin,

1966)

Stade A ou debourrement : le bourgeon terminal s'ouvre et la nouvelle unite de

croissance apparait.

Stade B ou croissance : elongation tres rapide des entre-nceuds ;
les nouvelles feuilles

assimilatrices ont des limbes d'abord tres anthocyaniques et dresses (stade B,)
;
puis les

•imbes se renversent et la teinte rouge s'attenue (stade B2).

Stade C ou maturation foliaire : il se caracterise par un accroissement rapide et



Tableau 1 : Distribution des couches concentriques du bois en fonction des unites de croissance successives

Hevea

RI Hevea age de 1 an, ramif ie

Numero d'ordre
de 1 'unite de
croissance

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nombre de couches

sombres
10 9 8 7 6 5 * 3 2 1

Nombre de couches

claires
9 8 7 6 5 4 3 2 1

Remarques

10 e cou-
che som-
bre en
differen-
ciation
(peu

nette)
|

9e cou-
che som-
bre en
differen-
ciation
(peu

nette)

8e cou-
che som-
bre en
differen-

ciation
(peu

nette)

7e cou-
che som-
bre en
-dif feren-

ciation
(peu

nette) 1

6e cou-
che som-

bre en
differen
ciation
(peu
nette)

portant
3 rameaua
dont
1

f apex
est au
stade C

portant
3 raraeaux

2 au

stade D
et 1 au
stade B.

portant
2 rameauj

dont
1 'apex
est au

stade D

apex
principal
au stade
D

4^

NRI

Numero d'ordre
de 1 'unite de
croissance

Nombre de couches

sombres

Nombre de couches

claires

emarque

1

11

10

2

10

9

3

9

8

.

4

8

7

.

Hevea age de 1 an, non ramifie

5

7

6

6

6

5

7

5

4

8

4

3

9

3

2

10

2

1

11

1

1

12

1

apex au
stade B

2



Tableau 2 : Distribution des couches concentriques du bois en fonction des unites de croissance successives

Hevea

RII
_ .

,

—

Hevea age de 1 an et demi, ramifie

Numero d 'ordre

de l'etage
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Nombre de
couches
sombres

12 11 10 9 8 8 7 6 5 4 3 2 1 1

Nombre de
couches
claires

12 11 10 9 8 7 6 5 4 4 ou 3 3 2 1

portant
6 ra-

Remarques meaux
;

apex au

stade
A,Bj i

'&2

ou D

apex au

stade B,,

NRII Hevea age de 1 an et idemi, non ramifie

Numero d
1 ordre

de l'etage

Nombre de
couches
sombres

1 2 3 4 5 6

I

7 8 9 10 11 12 13

13 12 11 9 7 6 5 4 3 3 2 1 1

Nombre de
couches
claires

13 12 11 9 7 6 5 4 3 3 2 1 1

Remarques

10e et

12e cou-
ches som-

bres tres

estom-
pees

9e et

1

1

e cou-

ches som-

bres tres
estom-
pees

8e et

10 e cou-
ches som

bres tre.
estom-
pees

6e et 8e

couches
sombres
tres
estora-

pees

couche
claire
n° 6

tres
large

couche
claire
n° 5

tres
large

couche
claire
tres
etroite;
apex au

stade B2

couche
periphe-
rique
partout
de bois
clair



apex au stade B

3a : NRI 3b : RI

apex au stade B
apex au stade D

M stade D

stade R

«o

9

9

stade C

stade C

stade C

mint! <

a

* i i i i i * irT^il It (Mil

l/l|/l/l/JIMIIillllllli

stade D

stade D

e C

3c : NRII

apex au stade B

13

T*

- ,(i . T

1»

'

.••; a

stade B

stade B

stade D

3d : RII

stade B

e D

stade B

Le^ende

couche de bois sombre

couche de bois claire

moelle

couche sombre estomp£e

ou en differenciation

couche sombre double

#

On

PI. 2. — Representation schematique des anneaux de bois le long du tronc de quatre jeunes Hevea brasiliensis (3a = NRI, 3b = RI,
3c = NRII et 3d = RII), d'apres plusieurs observations faites dans la zone mediane de chaque unite de croissance. La position des
unites de croissance successives est respectee ; leur longueur est reduite au l/48e

; le nombre de ramifications et l'etat phenologique
des apex sont indiques.
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synchrone de la surface des limbes ; ceux-ci sont flasques, pendants et de couleur vert clair.

— Stade D ou « dormance » : il debute au moment ou les limbes ne sont plus passive-

ment soumis a la pesanteur et commencent a se redresser ; a la fin de ce stade, le bourgeon

s'arrondit deja.

APEX

Lors de 1'abattage de cet hevea ramifie age de 1 an, le bourgeon apical etait gonfle, sur

le point de debourrer ; ceci indique la fin du stade D d'apres Martin (1966) ; les bourgeons

des branches etaient parvenus en fin de cycle (stades C ou D pour la plupart) ; dans tout le

tronc, la couche de bois peripherique etait une couche sombre.

APEX EST AU STADE

Cet arbre non ramifie, age de 1 an, a ete abattu alors que son apex etait au stade Bi

du debut de croissance ; le xyleme secondaire avait deja commence a se differencier dans

l'unite en formation ; l'unite precedente (le ll e etage) avait forme une couche de bois clair ;

mais dans les etages inferieurs la couche peripherique etait de bois sombre.

APEX

Au moment du prelevement de NRII, Hevea non ramifie age de 1 an et demi, la crois-

sance de l'etage terminal etait plus avancee et correspondait au stade B2 ;
le cambium com-

mencait a edifier une couche de bois clair dans tout le tronc. Notons, par ailleurs, que

^interpretation de la continuite des limites sombres sur toute la longueur du tronc est ici

compliquee. Pour ce faire, nous avons admis que certaines couches sombres recentes etaient

localement peu visibles et qu'il existait un anneau dedouble dans les etages 1, 2 et 3.

3d)

L'abattage de l'arbre ramifie de 1 an et demi a eu lieu au moment ou le dernier article

du tronc etait au stade B2 ; les autres bourgeons des branches etaient a des stades divers (A,

Bi, B2 et D) ; l'installation des couches claires et des couches sombres ne s'est pas faite en

meme temps dans les differents etages, mais de facon progressive de l'apex vers la base du

tronc.

Ces observations permettent de conclure que :

-La premiere couche sombre situee a proximite de la moelle est mise en place dans

l'etage en croissance.

A ce moment est initiee, dans l'unite de croissance immediatement infeneure, une

couche de bois clair riche en parenchyme axial.

La mise en place de la couche claire gagne progressivement la base du tronc.
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L'installation de la couche de bois sombre est posterieure et, vraisemblablement, elk
survient a la fin de la poussee de croissance (stade C ou stade D).

La vitesse de progression du front de differentiation semble etre influencee par
Pexistence de branches et l'etat phenologique de leurs apex.

II. VARIATIONS DANS LE LIBER

L'epaisseur de la bande de tubes cribles fonctionnels a ete mesuree au milieu de chaque
unite de croissance sur sections transversales colorees au rouge Soudan et au bleu Alcian.
De nos resultats, nous retiendrons deux points :

- Dans le dernier etage de l'Hevea NRI, qui commence a s'allonger (stade B,), le

pnloeme secondaire n'est pas encore differencie, alors que le xyleme secondaire est deja mis
en place.

Dans le dernier etage des trois autres arbres, dont l'apex a atteint un stade de diffe-
renciation plus avance (stades B2 et D), les tubes cribles secondaires, deja fabriques en
grand nombre, sont fonctionnels.

Ainsi, les formations secondaires sont installees pendant le stade d'elongation de l'etage
en formation, le bois etant differencie un peu plus tot que le liber. Une vascularisation
axiale efficace est assuree tres tot.

Les manteauxde laticiferes secondaires (formations concentriques successives de tubes
laticiferes au sein du hber) ont ete denombres sur les memes coupes (Tableau 3). Sont ainsi
mis en evidence les resultats suivants :

_ J*
H

.

ber des *tages r6cents ne contient Que des laticiferes primaires.

.... ,
es latlclferes secondaires apparaissent tardivement dans des unites de croissance

deja agees, situees a une certaine distance de l'apex.

Ces laticiferes forment des manchons irreguliers et souvent anastomoses dans le liber
interne^ Dans le liber externe, ceux-ci sont tres fortement deformes par la dilatation
parenchyrnateuse des rayons et par la compression exercee par les tissus secondaires en
expansion Malgre

1 imprecision qui en resulte, surtout dans les etages les plus anciens, il est

™LQ
rt

Ue n°mbre
,
des manteaux augmente vers la base du tronc, mais irregulierement par

rapport aux unites de croissance.

„in h! [

abricatio" par
^

le
,

cambium des laticiferes secondaires en manchons successifs au
sen du hber ne depend done pas uniquement de l'activite rythmique des meristemes api-

CAMBIALE

demem et deTrl
PP"rai QUe

,
,eS CdlU,eS ™res des vaisseaux d« bois entrent tres rapi-

ZrL^L^TT^ danS 1CUr Phase d'^^issement diametral, si bien que la
zone cambiale reste etroite. Pour etudier Tintensite du fonctionnement cambial, nous avons



Tableau 3 : Distribution des manteaux de laticiferes secondaires dans les differentes unites de croissance de
quatre ieunes Hevea brasiliensis.

RI

umero d'ordre
e 1 'unite de

roissance

ombre de man-i

eaux de lati-

iferes

1

7 ou 8

2

7

3

6

4 5

Hevea 3ge de 1 an, ramifie

4 ou 5 2 ou 3

6

0,1 ou 2

7

ou 1

8 9 10

NRI

umero d 'ordre
e 1 'unite de

roissance

ombre de raan-

eaux de lati-
if eres

1

7 ou 8

2

6 ou 7

3

4

4

4 + 1/2

en dif f e-l

b-encia-
tion

5

3

Hevea age de 1 an, non ramifie

6 7 8 9

2 ou 3 1

1 + 1/2

n dif f e-l

encia-
tion

10 11 12

RII Hevea age de 1 an et demi, ramif le

pjumero d'ordre

de 1 'unite de

croissance
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Nombre de man-
teaux de lati-

ciferes
5 3 ou 4 2 ou 3 2 1 ou 2 1 1

NRI I Hevea age de 1 I an et demi, non ramifie

Numero d'ordre
de 1 'unite de

croissance
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Nombre de man-
teaux de lati-
ciferes

6 4 ou 5 3 ou 4 2

1 + 1/2
en diffe
rencia-
tion

1 1

....
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done mesure la largeur de la zone cambiale et des tissus en differentiation, sur les sections

precedentes colorees au rouge Soudan et au bleu Alcian. Du cote du liber, cette zone active

est aisement limitee aux premiers tubes cribles fonctionnels ou au premier manteau de latici-

feres colores en rouge. Nous avons choisi pour limite interne le changement de coloration

des fibres ligneuses ; les fibres dont les parois sont colorees par le bleu Alcian — qui

caracterise les polysaccharides acides — sont dites en differentiation ; lorsque les parois ne

prennent plus le bleu, les fibres, lignifiees, sont considerees comme completement differen-

ciees et ne sont plus comptabilisees.

Nos mesures rendent compte, pour les quatre Heveas etudies, de l'activite cambiale glo-

bale — les phenomenes de division et de differentiation ne sont pas dissocies — a diffe-

rentes hauteurs du tronc qui sont fonctions du nombre et de la longueur des unites de crois-

sance. Les diagrammes representant la largeur de cette zone active par rapport a sa position

le long du tronc (PL 3) montrent que Tactivite du cambium n'est pas identique, a un

moment donne, dans tout le tronc.

RII

apex au stade B
2

NRII

apex au stade B
2

RI

apex a la fin
du stade D

apex au stade B

(fin de stade ?)

I 2*1 «*• pm

PI. 3. - Representation schematique des variations d'intensite du fonctionnement cambial le long du tronc de

quatre jeunes Hevea brasihensis ; en abscisses, largeur de la zone cambiale et des tissus en differenciation, en

nm ; en ordonnees, position et longueur (reduites au 1/50*) des differentes unites de croissance du tronc.

t
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Deux remarques supplementaires peuvent etre degagees :

Dans les quatre cas, un pic d'activite s'observe a la base du tronc ; il pourrait expli-

quer la tendance a la conicite du tronc des Heveas provenant de la germination d'une

graine.

— La distribution verticale des minima et des pics d'activite cambiale a proximite de

l'apex semble etre en rapport avec l'etat phenologique de l'apex.

En effet, chez RI, dont le bourgeon apical est sur le point de debourrer, le minimum
d'activite cambiale est situe dans les deux dernieres unites de croissance formees.

Ce minimum est plus eloigne de l'apex chez NRI, dont l'etage terminal commence a

s'allonger (stade Bi) ; un pic d'activite est mis en evidence dans les deux etages plus recents.

Chez NRII, dont le dernier etage a atteint le stade B2 plus evolue, le minimum d'acti-

vite cambiale est encore plus distant de l'apex ; un pic d'activite se remarque dans les etages

superieurs.

Cependant, chez RII, ce minimum est situe a proximite du sommet ; il se pourrait,

dans ce cas, que l'apex fut a un stade B2, plus avance que celui de NRII et tres voisin du

stade suivant de maturation des feuilles (stade C). II n'est, en effet, pas facile de discerner

la fin du stade B2 et le debut du stade C.

Ainsi, lorsqu'une nouvelle unite de croissance s'installe, le cambium est tres actif a

proximite de l'apex ; cette activite se ralentit fortement lorsque la croissance en longueur

s'arrete. Pics et minima semblent se deplacer progressivement vers la base du tronc. Le

fonctionnement du cambium vasculaire semble done controle par l'activite rythmique des

meristemes apicaux.

DISCUSSION ET CONCLUSION

Cette etude de la distribution verticale des variations histologiques observees dans les

formations secondaires du tronc nous a permis de preciser plusieurs points :

Le bois des tres jeunes Hevea brasiliensis presente des couches concentriques de cou-

leurs alternativement claires et sombres ; elles correspondent a des variations dans l'espace-

ment des bandes de parenchyme axial.

Ce sont des indicateurs d'une differenciation rythmique des derives cambiaux

internes a chaque cycle de croissance apicale.

Les manchons concentriques de laticiferes n'ont pas la meme signification au sein

du liber.

Le gradient de differenciation qui s'observe dans le bois peripherique de l'apex vers

la base du tronc, ainsi que le gradient d'intensite de l'activite cambiale, de meme sens,

dependent de l'etat phenologique des apex. Ces resultats sont en accord avec les concepts

du mouvement descendant des substances de croissance a partir des apex reactives et avec

leur role dans les phenomenes de division cambiale et de differenciation des tissus secon-

daires (Zimmermann & Brown, 1971 ; Philipson et al., 1971 ;
Kramer & Kozlowski,

1979).
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Hevea
le cambium de la partie aerienne a un fonctionnement rythmique dependant de l'activite

meristematique apicale. Cette activite rythmique inscrit dans le bois des sortes de cernes,
veritables anneaux de croissance rythmique ; le bois initial clair est caracterise par une den-
site elevee des bandes tangentielles du parenchyme axial ; le bois final sombre par un espa-
cement important de ces bandes. Une etude chronologique est neanmoins entreprise pour
mettre en evidence la croissance diametrale rythmique.

En ce qui concerne le liber, nous pensons que la differentiation par la zone cambiale
de Iaticiferes secondaires n'est pas sous le seul controle des substances de croissance d'ori-

gine apicale
;
nous supposons un mecanisme complexe ou pourraient intervenir des inhibi-

teurs dont l'effet s'annulerait a une certaine distance de l'apex, ou des substances induc-
trices, d'une origine differente, synthetisees dans les parties agees du tronc.
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Une nouvelle espece de Neuracanthus (Acanthaceae)

du Kenya septentrional

J. -P. Lebrun, A. L. Stork, S. Nilsson & J. WOest

Resume : Neuracanthus keniensis Lebrun & Stork sp. nov. est decrit du Kenya septentrional.

II semble etre proche du N. argyrophyllus Chiov., originaire de Somalie et d'Ethiopie et

duquel il se distingue par les caracteres suivants : feuilles lanceolees, bractees des inflores-

cences peu spinescentes et fleur plus grande. Toutes les jeunes parties de la plante sont

vetues d'un indumentum dense, soyeux et argente, non glanduleux.

Summary : Neuracanthus keniensis Lebrun & Stork sp. nov. is described from northern

Kenya. It seems to be close to N. argyrophyllus Chiov., which is known from Somalia and

Ethiopia and from which it differs in the following characters : leaves lanceolate, bracts of

the inflorescences ending in short spines, and bigger flowers. All young parts of the plant

are covered with a dense, silky, whitish, non-glandular indumentum.

Jean-Pierre Lebrun, Institut d'Elevage et de Medecine Veterinaire des Pays Tropicaux

(I.E.M. V. T.), 10, rue Pierre Curie, 94704 Maisons Alfort Cedex, France.

Adelaide L. Stork & Jean Wuest, Conservatoire et Jardin botanique de la Ville de Geneve,

Case postale 60, CH-1292 Chambesy, Suisse. ^
Siwert Nilsson, Palynological Laboratory, Swedish Museum of Natural History, S-10405

Stockholm, Suede.

D'avril a juin 1969, le Docteur-Veterinaire Olivier Bremaud fit une mission (Bremaud,

1969) consacree au troupeau camelin dans les districts septentrionaux du Kenya. Une collec-

tion botanique de 90 numeros fut rassemblee. Le numero 17, d'abord provisoirement

nomme « Barleria sp. » se revela etre, apres etude approfondie, une espece nouvelle du

genre Neuracanthus. Nous la decrivons ci-dessous.

Neuracanthus keniensis Lebrun & Stork, sp. nov.

Suffrutex caespitosus, ± 50 cm alius, ramis arcuatis puberulis, ramulis erectis argenteo-senceis.

Folia opposita lanceolata, juniora niveo-tomentosa, matura subtus cinerea supra flavo-virentia glabres-

centia, basi sensim in petiolum longe attenuata, cum petiolo (ca. 1,5 cm longo) ca. 5 cm longa,

ca. 1 cm lata ; laminae margine crenulato-repandae, cum costa et nervis utrinque 5 subtus prommulis

supra leviter impressis. Ramuli floriferi axillares, 1-1,5 cm longi ; spicae densae persistentes ca. 1 cm

diametro, juniores albo-pubescentes ; in axillis bractearum basalium spinae 3 ramosae erectae ca. 1 cm

longae, lanatae, turn glabratae, spicam involventes. Flores 1-2 ; bracteae ovatae vel lanceolatae, lana-

tae, apice attenuatae et in spinam brevem productae. Calyx infra lanatus, supra tomentosus ;
sepalum

posticum ovato-lanceolatum 3-nerve ca. 8 mm longum, apice in denies breves 2 laterales et spinam

centralem prolongatum ; sepalum anticum ovatum 2-nerve 5 mm longum, apice breviter bispinulosum.
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Corolla ± coerulea calyce leviter longior, tola ca. 1 cm longa, tubo angusto cylindraceo 4 mm longo,
limbo infundibuliformi longitudinaliter plicato, extus indumento secus 4-5 lineas quadrinerves munito,
intus puberulo. Stamina 4 filamentis glabris, 2 majora antheris bilocularibus fertilibus, 2 minora thec'a
fertili unica, secunda deficiens. Ovarium 1 mm longum glabrum leviter compressum ; stylus filiformis
2 mm longus.

Species N. argyrophyllo affinis. Habitat in Kenia septentrionali.

Typus : Bremaud 17, Kenya, piste Sololo-Marsabit, 53 miles (Dille Galula = Dida Galgalla?),
ca. 38°15' E x 3°05' N, plaine de lave, blocs, paturages a chameaux, 28.5.1969 (nolo-, ALF ; iso-,
K).

Arbrisseau touffu, atteignant 50 cm de hauteur (PI. 1) ; rameaux arques pubescents,
portant des ramilles dressees, soyeuses-argentees. Feuilles opposees, lanceolees, 5 cm de lon-

gueur (y compris le petiole qui mesure environ 1,5 cm) sur 1 cm de largeur, a limbe decur-
rent

;
a l'etat jeune vetues d'un duvet soyeux-argente, a l'etat adulte la face inferieure deve-

nant grisatre, la face superieure vert jaunatre et glabrescente ; limbe a bords legerement
creneles-ondules et a nervure centrale et laterales (5 paires) saillantes en dessous. Ramilles
flonferes axillaires, 1-1,5 cm de longueur, se terminant par une inflorescence en forme de
cone qui mesure environ 1 cm de diametre et qui est entouree de 3 epines ramifiees et poi-

lues, nees a l'aisselle des bractees inferieures (PL 2). Fleurs 1 a 2. Bractees ovales ou lanceo-
lees, vetues de longs poils laineux et terminees en courte epine. Calice poilu, laineux a

1'exterieur, a l'interieur muni de poils raides ; sepale posterieur ovale-lanceole, mesurant
environ 8 mm de longueur et portant 3 grandes nervures qui se terminent en epine, formant
ainsi deux petites dents laterales et une centrale plus longue ; sepale anterieur plus court,
a deux grandes nervures parallels et a pointe bidentee. Corolle ± bleue, de 1 cm de Ion-
gueur, sonant du cone a l'anthese ; tube etroit, long d'environ 4 mm, s'elargissant en
emonnoir plie longitudinalement et muni a 1'exterieur de 5 lignes longitudinales pubescentes
(dont deux tres rapprochees l'une de l'autre) a 4 nervures ; de petits poils epars se trouvent
a la gorge de la fleur. 4 etamines a filet court, glabre ; les deux grandes composees de deux
loges polhniques fertiles, les deux petites d'une seule loge fertile, l'autre sterile. Ovaire long
de 1 mm, glabre, legerement aplati ; style filiforme, mesurant 2 mm de longueur.

Toutes les parties jeunes de la plante sont vetues d'un indumentum dense, blanc et

soyeux, non glanduleux.

^

P
rn

1

?Ai
3 "COlP0^S

' * sym(krie radiaire, isopolaires, breviaxes a legerement longiaxes,
(55-) 60 (-63) x (54-) 57 (-63) Mm, ronds-triangulaires a triangulaires en vue polaire. Dia-
metre d apocolpium env. 32 ^m. Colpi assez courts (env. 25 m) et etroits. Endoaperture en
general allongee (env. 3x4 /im). — PI. 3.

Epaisseur de l'exine 3 ^m au centre du mesocolpium, 4 Mm aux bords du colpus. Sexine
trois fois plus epaisse que la nexine au bord du colpus, comme au centre mesocolpial, ou il

y a une iaible depression irreguliere. Tectum lisse et continu, pourvu de nombreuses perfo-
rations. Columelles denses, trapues, de section circulaire. Epaisseur de la nexine irreguliere,
plus importante entre le bord du colpus et le centre mesocolpial

Neuracanthus
N.

N.
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Pi. l.

,

~ Neuracan.hus keniensis Lebrun & Stork : 1. 2, plante entiere et deta.l de
J£«*« '^^J

S

£
C1™

'*>*; 3, pistil x 20; 4, partie superieure d'un jeune fruit entoure de bractees et d sepales^ 20.(Bre

maud 17, holotype, ALF). - I, 2, photos J. JeREM,e ; 3, 4, photos au m.croscope electron.que a balayage,

Geneve.
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A

B

E

1mm

PI. 2. Neuracanthus keniensis Lebrun & Stork„ _ . _ .
ti

: A, partie d'une
corolle

; C, partie de la corolle montrant des zones pubescentes
; DAm *~•*— ' E, bractee florifere. (Bremaud 17, ALF).des etamines

inflorescence ; B, fleur avec sepales et

detail du tube floral avec le pistil et deux

Materiel etudie : Kenya
38 3 E, alt. 450 m (rainfall ca. 300 mm), subdesert, fl., 27.12.1976 (K) ; H. van Swinderen 100, Isiolo

District, Barchuma, 1°24' N x 38° 12' E, alt. 400 m, colluvial fan, Acacia reficiens - Aristida bushed
grassland, perennial weed with runners and blue flowers, prickly fruits fl 13 2 1970 (K) ; H. van

Swmderen 114, Isiolo District, Hadado, 1°39' N x 39°16' E, alt. 250 m,' red 'sandy ridge, Acacia mel-

lijera — Chrysopogon bushed grassland, fl., fr., 18.2.1970 (K).
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PI. 3. ~ Pollen observe en MeB. A-E, Neuracanthus keniensis Lebrun & Stork : A, vue equatoriale un peu
oblique, deux colpi et une depression mesocolpiale x 1000 ; B, surface de 1'exine perforee en region mesocol-
piale avec faible depression (a 1'extreme droite une partie du colpus) x 2700 ; C, aperture (colpus et endoa-
perture) x 4300 ; D, detail de la surface de 1'exine avec faible depression x 5300 ; E, fragment d'exine col-
piale montrant des columelles trapues et la nexine x 6000. — F, G, Neuracanthus argyrophyllus Chiov. : F,
vue equatoriale, deux colpi avec membranes granuleuses et faible depression mesocolpiale x 1000 ; G, detail

d'exine perforee avec depression mesocolpiale et colpus avec membrane granuleuse a droite x 1800. (A-E,
Bremaud 17, holotype, ALF ; F, G, Bally & Melville 15367, Somalia, G).
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Cette espece semble etre proche du TV. argyrophyllus Chiov., originaire de Somalie et

d'Ethiopie. Celui-ci a des feuilles plus grandes et plus larges, mais le limbe ne porte que

3 (4) paires de nervures laterales. A l'etat jeune elles sont blanc-argente, non soyeuses,

comme les autres parties jeunes de la plante. Ses inflorescences sont plus grandes, compo-

sees de nombreuses bractees, ovales, se terminant en longue pointe epineuse. Ses fleurs sont

plus petites, renfermees dans les cones a l'anthese.

Par ailleurs, N. keniensis ressemble a N. polyacanthus (Lindau) C. B. Clarke, notam-

ment par l'aspect de rindumentum compose de longs poils et dans les caracteres floraux, les

inflorescences etant plus petites et les fleurs plus grandes. Cependant, les poils et surtout

ceux des inflorescences sont glanduleux et les bractees inferieures sont spinescentes. Dans sa

forme typique, N. polyacanthus porte des feuilles rhombiques et acuminees.

Nous ne saurions terminer la presente contribution sans remercier le Docteur H. Heine, du

Museum de Paris, qui a bien voulu revoir notre diagnose latine.
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The pollination specialization of Habenaria decaryana H. Perr

(Orchidaceae) in Madagascar

L. A. NlLSSON & L. Jonsson

Summary : Studies of Habenaria decaryana H. Perr. (Orchidaceae) in a primary forest on

the Ankazobe tampoketsa, Central Madagascar, showed that the plant is phalaenophilous.

The pollinaria attach to the ventral inner surface of the eyes of noctuid and perhaps also

geometrid moths. Pollination is effected by moths after the pollinia have undergone a

hygroscopic downward movement, which presents them in the correct position relative to the

stigmatic lobes : a mechanism which promotes xenogamy.

Resume : L'etude d'Habenaria decaryana H. Perr. (Orchidaceae) dans une foret primaire du
A A a 4 ^ * 1 II

Ankazobe
yeux

etre aussi geometrides. La pollinisation est effectuee par ces insectes apres que les pollimes

aient subi un mouvement hygroscopique de haut en bas les presentant dans une position ade-

quate par rapport aux lobes stigmatiques, mecanisme favorisant la xenogamie.

L. Anders Nilsson, Institute of Systematic Botany, P.O. Box 541, S-751 21 Uppsala, Sweden.

Lars Jonsson, Botanic Garden, Villavagen 8, S-752 36 Uppsala, Sweden.

The orchid genus Habenaria Willd. contains around 800 terrestrial species and is pre-

sent below 4,000 m throughout the tropics (Renz, 1980). There is little information on the

pollination specializations in Habenaria. Floral features suggest that the sphingophilous

and phalaenophilous syndromes predominate (cf. Dressler, 1981). The only record of a

nr>ii;„at;«„ ;r,c<w ;c f-«m Qrmth Afrira • the hawk-moth Hippotion celerio (L.) is reportedHippotion

Habenaria epipactidea Rchb. f. (H.

(Vogel, 1954). During nectar-drinking the hawk-moth supported itself by the front legs on

the flowers and thereby touched against the viscidia on the two rostellar projections. The

pollinaria attached to the front tarsi, from which pollen could be transferred to the stigma-

*:_ • .• r n •_:^_j I-*— \7nnn /iq^a'v c 1 1 oa*»«tpH for H. falcicom'is (Lindl.)
tic projections of flowers visited later.

iffra (Schltr.) Renz & Schelpe (Hn. duius var. cajjra jociiui.^ ivcn*. «. jvuviyv v**- *-»•-/'

extended rostellar projections interact in sternotribic pollination by hawk-moths.

Habenaria decaryana H. Perr. is a robust, about one meter high Malagasy endemic. It

occurs in moist habitats along watercourses in the remaining patches of primary forest on

the Central Plateau of Madagascar. During the period 13-30 November 1983 we had the

opportunity to study the pollination specialization of this plant in the Ambohitantely forest,

NW of Ankazobe on the Ankazobe
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OBSERVATIONS

Floral morphology

The 40-60 cm long, lax inflorescence bears 50-100 greenish white flowers which are 11-

15 mm across (PI. 1, a). The flower-lip is profoundly tripartite. Its central lobe curves
evenly backwards while the filamentous lateral extend basally, and form two upcurved

(PI. 1, b-d). The 13-20 mm long spur is subparallel with the ovary, distinctly
dilated at about the middle, and filled with nectar to approximately one third of its length

"arms "

(PI. 1, b).
d)

support two moderately long-caudicled pollinia (PI. 2, a). The caudicles of the pollinia are
ca. 1.2 mm long. The viscidia are positioned at the apices of the rostellar projections and
are small (about 0.3 mm in diameter), and lack differentiated discs (PI. 2, b). The distance
between the viscidia is ca. 1.3 mm. Each viscidium membrane contains a hygroscopic
sticky mass of cells which has the capacity both to attach the pollinarium onto an object
that has ruptured the membrane, and to rotate the pollinium downwards as the viscidia
desiccate into a firm brownish structure when withdrawn from the flower. The stigma
extends along both sides of the spur-mouth, with its two lobes protruding ventrally
(PI. 1, c, d). The flowers emit a distinct sweet scent after dusk

Pollination

(Mab.) cr (Noctuidae
trap placed at the border of the forest about 30 m from the nearest flowering
individual. The polhnaria were transported on the eyes of the moth (PI i e). The visci-

dia were affixed to the ventral surface close to the eye-margins and at a distance of 1.3 mm
Irom each other (PI. 2, c). The width of the head across the eyes and the distance between
the ventral eye-margins in R. remigina were 3.1 and 1.0 mm, respectively. The length of

the proboscis was 12.0 mm, thus distinctly shorter than the spur-length of the orchid.
Comparison between the floral morphology of H. decaryana and the pollen vector

R remigina suggests the following mechanism for the removal of polhnaria and subsequent
polhnatiom The moths alight and insert their probosces while sitting head-up on the

flowers. They presumably gain support by the lateral " arms " of the labellum. In drain-

ing the nectar, the moths are stimulated to force the entire length of their probosces into

the spur due to the spur with the distally-located nectar being longer than the probosces.
As the moths press their heads against the column the surface membrane of the viscidia

ruptures Viscid matter cements the pollinaria onto the touching surface of the moths
which, due to the position of the viscidia on the column in relation to the moths' heads,
will normally be the ventral inner surface of the eyes. When the moths withdraw, the pol-

linia are extracted from the anther pockets and, at this stage, project forwards from the
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Pi. l. Habenaria decaryana in Ambohitantely forest, Central Madagascar : a, flowering stalks ; old infru-

tescence to the right ; b, part of inflorescence ; scale : 1 cm ; c, flower in front view ; scale : I mm ; d, flower
ln lateral view (I, stigmatic projections ; 2, rosteilar projections) ; scale : I mm ; e, the moth Remigiodes
remigina (Mab.) <y (Noctuidae, Catocalinae) with one poilinarium attached to each eye ; scale : 1 mm.
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eyes. After a minute or so, hygroscopic action rotates the pollinia so that they point
downwards (cf. PI. 1, e) into a position in which they will strike the stigma lobes in the
flowers that are subsequently visited by the moths. Naturally pollinated stigmas that were
examined had large numbers of massulae deposited distally on the ventrally projecting
lobes. However, several incompletely extracted pollinaria with viscidia exhibiting numerous
scales and hairs detached from the heads of visiting moths were also observed, suggesting
that the floral mechanism sometimes fails.

0. 2mm
j
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1 mm
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f"5
eCa^a

!!"
and their attachment <>n moths : a, pollinarium ; b, viscidium and

part of caud.de
;

c, head of Remigiodes remigina a with two pollinaria attached ; strictly ventral view.

DISCUSSION

H.

thein species of Platanthera L. C. Rich, which exhibit viscidia more or less far apart on «v
column and which affix their pollinaria onto the eyes of moths, e.g. the Eurasian P. chlo-

rantha (Cust.) Rchb. (Darwin, 1862 ; Nilsson, 1978). In the genus Platanthera such spe-

cialization seems to exist in about half the number of species (vide Nilsson, 1981). Most

Habenaria
is great and sphingophily and phalaenophily certainly prevail. This prediction is strongly

supported by the fact that moths are singularly hairy and scaly insects with few alternative

surfaces for efficient attachment of viscidia (cf. Nilsson, 1983).

Williamson
Habenaria

y » —~~«~* vt cm., i7ol; icucuis mosi prooaoiy adaptation* iriw*-

maximize components in male and female fitness, i.e. (in the male) : deposition of pollina-
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ria on the vector and of pollen on conspecific stigmas, and (in the female) capture of mas-

sulae by the stigma. In many species these projections are long, suggesting that several

ventral structures on moths are exploited for pollen transport (cf. Vogel, 1954). In H.

decaryana the pollinaria are also deposited ventrally on the vector. In contrast, ventral

pollination by moths is not known to occur in the genus Platanthera, except via the probos-

cis (Inoue, 1983).

The length relationship between the spur in H. decaryana and the shorter proboscis of

a pollen vector such as R. remigina promotes efficient contact between visitor and floral

sexual organs. Similar morphological relationships are also involved in other orchids, for

example Platanthera spp. (Nilsson, 1978, 1983 ; Inoue, 1983), and also long-spurred

angraecoid orchids such as Angraecum arachnites Schltr. which grows in the same forest as

H. decaryana (Nilsson et al., 1985), and A. sesquipedale Thou. (Nilsson et al.,

unpubl.). The " long spur — short proboscis " specialization seems to be a widely adopted

principle in moth — orchid relationships and probably has a simple evolutionary explana-

tion : plant individuals with shorter spurs than the proboscis of visiting moths are at a

selective disadvantage since their columns suffer from reduced visitor contact (cf. Nilsson,

1983). At the same time the evolution of spur-length may be associated with the evolution

of proboscis length of moths in a process of diffuse coevolution (sensu Janzen, 1980).

Many African and Malagasy species of Habenaria have very long spurs indicative of sphin-

gophily (cf. Williamson, 1977 ; Perrier de la Bathie, 1939). The relatively short spur in

H. decaryana reflects that this plant is phalaenophilous and not sphingophilous, subject to

stabilizing selection by noctuid and perhaps geometrid moths.
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Contribution a la morphologie comparee du gynecee

des Annonaceae-Monodoroideae

T. Deroin

Monodoroideae est demontree p;

mine des deux eenres Monodora

sentent le meme plan fondamental, avec de legeres variations de detail.

Summary Monodoroideae is reveale

ie two eenera Monodora

same basic organization with slight variations.

Th

Monodora est le genre type de la sous-famille des Monodoroideae que Dunal (1817) a

creee pour la distinguer de toutes les Annonaceae a carpelles separes ;
il en interpretait le

gynecee comme syncarpe uniloculaire. Toutefois, a cette epoque, il souhaitait deja que cette

observation puisse etre verifiee. En 1869, Baillon dans son « Histoire des Plantes » donne

le premier diagramme de la fleur de Monodora, auquel il rattache une nouvelle espece de

Madagascar dont Engler (1897) fera le type du genre Isolona. II y decnt l'ovaire comme

uniloculaire, a nombreux placentas parietaux, les ovules « paraissant pnmitivement disposes

sur chaque placenta suivant deux series paralleles, et se tournant le dos ». Depuis, tous les

systematiciens ont accepte cette interpretation, mais des etudes recentes sur le gynecee de

Monodora ont abouti a des conclusions contradictoires sur 1'origine de sa structure Leins

& Erbar (1979, 1982), apres une etude essentiellement organogenique de 1 espece M cris-

pata Engl. & Diels, concluent a la monocarpellie du gynecee, tandis que Leinfellner (1969)

pt r.TTi^^c Sr it, xu^wac nasm Han* une etude anatomiaue de M. tenuifolia Bentn., M.

M. an2olensis Welw
laire.

MATERIEL ET METHODES D'ETUDE

Les Monodoroideae comprennent seulement deux genres : Monodora Dunal

«
J™lona Engl. &

Diels qui renferment chacun une quinzaine d'especes, Monodora etant restre.nt au continentafnca.n

alors ^Isolona est egalement present a Madagascar. Dans cette etude, deux especes ont ete exam,

nees : M. brevipes Benth. et /. campanulata Engl. & Diels.
nr . v .nan . d > une

Pour chaque espece, sept fleurs ont ete etudiees, conseryees dans 1 alcool ^t provenan d une

recolte effectui en novembre 1982 par L. Ake Assi dans la foret du Banco (Cote d Ivouc.sans n ),
a

p • ., ~ , ** ±-T— ~n;<* «or f I RnQ an Liberia (Bos 2306, WAU).
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ce dernier donnant les meilleurs resultats. D'autre part, des coupes longitudinales ont ete executees

pour quatre fleurs et eclaircies par Peau de Javel.

OBSERVATIONS

Dans les deux genres, le gynecee presente exterieurement le meme aspect a quelques

details pres. II se compose d'une zone ovarienne tronconique chez Monodora, quasi cylin-

drique chez Isolona, enchassee dans une depression sommitale du receptacle et surmontee,

sans zone stylaire apparente, d'un large plateau stigmatique trilobe. En coupe transversale,

la zone ovarienne est uniloculaire et porte de nombreux ovules sur sa face interne. Ceux-ci

sont nettement reunis en paires d'ovules adosses superposes en rangees verticales (PI. 1, 1)-

Par le terme « adosses » on entend que les ovules d'une meme paire dirigent leurs micropy-

les vers Pexterieur.

La paroi ovarienne montre en coupe deux types bien distincts de parenchyme : a Pexte-

rieur, il est constitue de grandes cellules vacuolisees ; a Pinterieur, de petites cellules a con-

tenu chromophile. C'est dans le parenchyme interne que se situe toute la vascularisation.

Les deux especes etudiees montrent a la base du gynecee des vascularisations un peu

differentes au premier abord, mais dans lesquelles on peut reconnaitre quatre types de fais-

ceaux fondamentaux que Pon peut repartir en deux systemes :

Un systeme vertical, parallele aux rangees d'ovules, constitue de faisceaux M alter-

nant avec elles et de faisceaux L (ou LS) toujours situes en regard de ces dernieres (PL h

IB, 2B ; PI. 3, IB).

Un systeme horizontal forme de faisceaux N se rendant aux ovules et de faisceaux

A reliant les faisceaux M et L (PI. 1, IB).

On note cependant de legeres differences entre les deux gynecees :

Structure et nombre des faisceaux M
Chez Monodora brevipes, ces faisceaux sont amphicribraux, au nombre de 12 (une

fleur) ou 14 (deux fleurs), alors que chez Isolona campanulata, ils ont une structure super-

posee classique et sont au nombre de 6.

Etagement des faisceaux M et composition du stigmate

Les developpees dessinees d'apres les coupes seriees (PL 2, 5A, 5B ; PI. 3, 4) montrent

dans les deux especes une repartition etagee des faisceaux M, due a leur inegale longueur.

/. campanulata possede la vascularisation la plus simple, a deux etages alternes de faisceaux

M, dont les trois plus longs irriguent le stigmate (PL 3, 2A, 2E). M. brevipes possede au

moins deux types d'organisation vasculaire selon le nombre de faisceaux M a la base de

Povaire : une forme a 14 faisceaux (PL 2, 5A) peut-etre constitute de trois etages, et cinq

faisceaux irriguant son stigmate (PL 2, 2), construction tres semblable a celle dV. campo^f'

lata ; une autre forme a 12 faisceaux M, les trois etages etant plus visibles et quatre fais
'
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PL 1. — Monodora brevipes Benth. : 1, detail de la vascularisation a la base de l'ovairc (echeile : 100 ^m) ;

2, vue d'ensemble de la base d'un gynecee a 14 carpelles (echeile : 275 /un). M, faisceau median ; L, faisceau

lateral ; LS, faisceaux lateraux soudes ; N, faisceau nourricier des ovules ; A, faisceau accessoire ;
OV, ovule ;

R, receptacle. Coloration : safranine-violet cristal-vert lumiere.
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ceaux irriguant alors le stigmate (PI. 2, 1, 5B). Dans cette seconde forme, le fait le plus inte-

ressant est la presence d'un faisceau apparemment dedouble en « Y » (PI. 2, 4A, 4B) en

face de la suture stigmatique. On peut remarquer par ailleurs que les differences dans Pirri-

gation du plateau stigmatique ne modifient en rien sa forme (PI. 2, 3).

Position et nombre des faisceaux L

M,

M
2B). Par contre, chez /. campanulata, ils se disposent sur un cercle interieur a celui des fais-

M
M.

nulata.

Les eclaircissements sont difficiles a interpreter a cause de l'epaisseur de la paroi ova-

rienne. Chez /. campanulata, l'abondance des amas sclereux ne permet pas de reconnaitre le

trajet des faisceaux. Les eclaircissements de M brevipes confirment le nombre de faisceaux

Mala base de l'ovaire (12 ou plus) et Falternance de plusieurs etages, sans qu'on puisse

dire alors s'il y en a deux ou trois. Ils ne presentent pas avec nettete le faisceau en « Y »

reconnu dans une forme. Par contre, ils montrent clairement que le systeme vasculaire du

gynecee est bien individualise par rapport a l'ensemble vasculaire liant intimement l'andro-

cee aux deux cycles de petales.

INTERPRETATION

Nature des faisceaux M
Tres visibles sur les coupes, et seuls discernables dans les eclaircissements, ils entre-

tiennent avec les ovules des relations topographiques telles qu'ff priori, elles permettent de

penser qu'il s'agit de faisceaux medians carpellaires. II y aurait done autant de carpelles que

M
M. brevipes.

Nature des faisceaux L

Tres reduits, ils sont toujours situes en face des paires d'ovules. II est tres mter«sant

d'observer que chez M. brevipes ils apparaissent eux aussi parfois par pair« (n. i. h

L'origine probablement double de ces faisceaux et leur alternance avec
,

les

H
.

fai^UX

fa^a

U

u
P -

Poses medians, confirment tout a fait la syncarpie des deux gynecees etudies
, ^

ta.sceaux

L ne peuvent etre alors que les faisceaux lateraux des carpelles adjacents,k^
fusionnes en synlateraux (LS). Ainsi, Monodora et Isolona sont done bien synca pes leurs

gynecees resultant d'une fusion entre carpelles ouverts, et la placentation est panetale.
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Mode d'irrigation des ovules

Comme signale precedemment, les ovules sont irrigues par des faisceaux N qui n'entre-

tiennent que des rapports tres laches avec les faisceaux medians (PI. 1, 1A 9 IB), lis ne sont

jamais irrigues directement par les faisceaux lateraux. II existe done en fait une double vas-

cularisation : Tune regroupant les faisceaux de type N, qui peut etre connectee de place en

place avec les faisceaux medians ; l'autre, plus exterieure, regroupant les faisceaux medians,

les lateraux et des faisceaux intermediaries accessoires A. Chez M. brevipes ou les lateraux

sont tres externes, les deux vascularisations sont relativement aisees a reconnaitre. Par

contre, chez /. campanulata, les faisceaux N et A se soudent (PI. 3, 1A, IB).

Signification de I'etagement des faisceaux medians

Cet etagement, visualise par les developpees (PI. 2, 5A, 5B ; PI. 3, 4), parait signifier

que des carpelles de tailles differentes participent a l'elaboration du gynecee. On notera que

seuls les plus grands possedent un stigmate, et forment alors le plateau stigmatique. Celui-ci

est ainsi forme par trois carpelles chez /. campanulata et par quatre ou cinq chez M. bre-

vipes.

Les schemas de la planche 4 resument Interpretation de 1'ensemble du gynecee des

deux genres.

DISCUSSION

Les observations concordent pour Tessentiel avec celles deja effectuees sur Monodora

(Dunal, 1817 ; Baillon, 1869 ; Leinfellner, 1969 ; Le Thomas, 1969 ; Leins & Erbar,

1979, 1982 ; Guedes & Le Thomas, 1981). En revanche, Interpretation diverge tout a fait

de celle de Leins & Erbar qui, se fondant sur l'ontogenese florale de M. crispata Engl. &

Diels, observent notamment trois etapes du developpement auxquelles ils attribuent une

grande importance : 1) le developpement du gynecee a partir d'un primordium unique situe

au centre de la fleur ; 2) une inegale croissance en hauteur des diverses regions du primor-

dium ; 3) la forme d'utricule que prend Tensemble du gynecee, et dont l'ouverture s'etire en

une fente etroite qui s'obture ulterieurement.

Ces faits sont incontestables, et bien visibles sur les nombreuses photos en M.E.B.

publiees par Leins & Erbar. En revanche, 1'interpretation du gynecee comme monocarpelle,

en raison de son mode de developpement comparable a celui d'un carpelle unique, ne parait

pas totalement satisfaisante :

Tel qu'il est observe par ces auteurs, le developpement du gynecee de Monodora

crispata evoque effectivement la formation d'un carpelle, mais il ne s'agit pas la d'une

ontogenese caracteristique puisque Aucuba et l'ensemble des Compositae — tous bicarpel-

les — presentent une morphogenese florale tres comparable (Payer, 1857).

D'autre part, en interpretant le gynecee comme unicarpellaire, ces auteurs sont con-

tracts d'admettre une placentation laminate chez Monodora, bien que les ovules soient clai-

rement disposes en doubles rangees le long de la paroi ovarienne. Ce type de placentation
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PL 3. - Isolona campanula Engl. & Diels : 1, vue d'ensemble de la base du f^W*»t- Jl^'
2, base du plateau stigmatique a trois carpelles (echelle : 175 m) ; amas sclereux en quadnHes _sur _le schema

2B ; 3, plateau stigmalique (echelle : 175 m) '. 4, developpee des faisceaux medians ;
la fleche s.gnale la pos.-

tion de la suture stigmatique. Coloration : carmin-vert d'lode selon Brouland.
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dans les Angic

Monodoroideae
ce qui parait difficilement

Enfin, les observations ontogeniques de Leins & Erbar ne sont nullement contra-

dictoires avec 1 'interpretation de l'anatomie du gynecee telle que nous la proposons. En
effet la vascularisation du gynecee montre que la syncarpie — avec union congenitale des

carpelles — y est tres avancee, jusqu'au niveau stigmatique. On ne peut done etre surpris de

ce que le gynecee apparaisse ontogeniquement comme une « unite » dans laquelle les car-

pelles sont totalement indiscernables exterieurement.

1A 2A 2B

PI. t~jchema!\d interpretation du gynecee des Monodoroideae. 1, Monodora brevipes Benth. : A, coupe de la

base d un gynecee a 12 carpelles
; dans le parenchyme interne laisse en blanc, la vascularisation est en poindi-

ng. pJll ??
CS

.

PaC
!

; 2''solona campanulala Engl. & Diels : A, coupe de la base du gynecee ;
B, vue

dans
1 espace. Dans les deux figures, la fleche designe la position de la suture stigmatique.

L etude originale du gynecee de Monodora brevipes et du genre Isolona apporte en

outre de precieux renseignements, lorsqu'on la compare aux resultats deja acquis sur les

Monodoroideae

Monodora&;nwvv uai» i^ seme lvionoaora : L'examen des publications am*-
neures permet de comparer le nombre de carpelles constituant le gynecee de differentes

Monodora
M. angolensis Welw
M. brevipes Benth.

M. crispata Engl. & ^
1981) ;

M. myristica (Gaertn.) Dun.
M. tenuifolia

: 7 (Guedes & Le Thomas, 1981) ;

12 ou 14 (Deroin)
;

Diels : 6 ou 7 (Leins & Erbar, 1979

8 (Baillon, 1869) ;

Thomas

7 (Leinfellner, 1969).

Ainsi, M. brevipes a un nombre de carpelles pratiquement double de celui des autres

especes du genre et Ton remarque qu'il est meme variable a l'interieur des especes (au

moms chez M. brevipes et M. crispata). En outre, la fig. 12 publiee par Leins & ErbaR
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(1982) montre que la vascularisation de la paroi ovarienne de Monodora crispata ressemble

beaucoup plus a celle d'Isolona campanulata qu'a celle de M. brevipes. On peut se deman-

der si la double vascularisation si particuliere de M. brevipes n'est pas liee au grand nombre
de carpelles du gynecee. Une telle vascularisation a par ailleurs ete reconnue chez les

Cabombaceae (Richardson, 1969).

Le gynecee du genre Isolona : Compte tenu des variations du nombre de carpelles et

de l'organisation vasculaire, le gynecee d'Isolona ne se distingue pas sensiblement de celui

de Monodora. Son etude montre du moins que 1 'ensemble des Monodoroideae est bien

syncarpe, et se distingue de toutes les autres Annonaceae d'une maniere remarquable.

CONCLUSION

Malgre quelques variations dans le nombre des carpelles qui le composent et le detail

de la vascularisation, le gynecee des genres Monodora et Isolona presente une structure tres

semblable. II est constitue de carpelles ouverts, d'inegale longueur, soudes entre eux conge-

nitalement, dans lesquels la vascularisation montre une syncarpie deja tres avancee. En

effet, la presence des faisceaux lateraux confirme 1' interpretation des faisceaux principaux

comme etant les faisceaux medians de carpelles individuels. Telle qu'elle est ainsi mise en

evidence, la vascularisation du gynecee explique parfaitement la disposition des ovules ados-

ses.

Monodora
place dans une sous-famille distincte des autres Annonaceae apocarpiques a carpelles fer-

mes.
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New species of New Caledonian Tristaniopsis Brongn. & Gris

(Myrtaceae) and comments on other species

J. W. Dawson

Summary : Seven new species of New Caledonian Tristaniopsis are described : Tristaniopsis

jaffrei Dawson, T macphersonii Dawson, T. reticulata Dawson, T lucida Dawson, T minu-

t(flora Dawson, T yateensis Dawson and T. ninndoensis Dawson. The following new com-

bination is also made : Tristaniopsis guillainii var. balansana (Tison) Dawson. Notes on

other New Caledonian species and a key to all New Caledonian species are also provided.

Resume : Sept nouvelles especes de Tristaniopsis neo-caledoniens sont decrites : Tristaniopsis

jaffrei Dawson, T macphersonii Dawson, T. reticulata Dawson, T lucida Dawson, T. minu-

tiflora Dawson, T yateensis Dawson et T. ninndoensis Dawson. Une combinaison nouvelle,

Tristaniopsis guillainii var. balansana (Tison) Dawson, est aussi etablie. Des notes concernant

les autres especes neo-caledoniennes et une cle de toutes les especes sont presentees.

John W. Dawson, Botany Department, Victoria University of Wellington, Private Bag, Wel-

lington, New Zealand.

Brown (1812) included three species in his genus Tristania. Recently Wilson &
erhouse (1982) transferred two of these to two other genera leaving T. neriifolia, desi-

gnated by Schott (1830) as the type, as the sole species of Tristania. Tristania laurina was

assigned to the reinstated Tristaniopsis Brongn. & Gris which was based on a New Caledo-

nian species.

All of the New Caledonian species formerly referred to Tristania are now included in

Tristaniopsis, a genus of about 44 species which ranges from Burma to east Australia and

New Caledonia. The readily visible distinguishing features of Tristaniopsis are :
alternate

•eaves
; lack of bud scales ; stamens in five fascicles *

; semi-superior to superior ovaries ;

seeds with a wing developed from the raphe ; and a distinctive column, surmounted by the

Placentas, at the centre of the dehisced capsule (Dawson, 1977).

Tristaniopsis calobuxus Brongn. & Gris.

Bull. Soc. Bot. Fr. 10 : 372 (1863), « callobuxus ».

372 (1863), pro syn., « Callobuxus ».

N* f Pflanzenfam. 3 (7) : 89 (1893).
Pancher

Prantl

Type
: Pancher s.n. (lecto-, P).

'• 'n T. minutiflora the stamens are sometimes single.
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A common species throughout the southern ultrabasic region and on similar rocks

along the east coast as far as Poindimie. Also on the ultrabasic massifs along the north

west coast and on schists at the northern extremity of the main island. In shrub associa-

tions on rocky serpentine slopes and serpentine colluvium as well as on dry schist ridges in

the far north. 10-1100 m.

The small, almost circular close-set leaves distinguish this species from all others in

New Caledonia except T. jaffrei.

Tristaniopsis jaffrei Dawson, sp. nov. — PI. 1.

Frutex ; foliis coriaceis, suborbicularibus vel obovatis, 11-14 x 8-11 mm, apicibus rotundatis

;

inflorescentiis ca. 1 cm longis, floribus 4-6 ; petalis ca. 2 mm latis ; fasciculis staminum usque ad

6 mm longis, starnin ibus 20-26.

Type : Jaffre 805 (nolo-, P).

Shrub ; young stems with dense, whitish spreading hairs gradually becoming glabrous

and dark brown to black in colour.

Petioles ca. 1.5 mm long x 2 mm wide ; lamina coriaceous, almost orbicular to obo-

vate, 11-14 x 8-11 mm, with a dense pubescence of whitish spreading hairs when young,

becoming glabrous when mature ; tip rounded ; base rounded to obtuse then narrowly atte-

nuate ; midrib slightly raised below, other veins obscure.

Inflorescences ca. 1 cm long of 4-6 flowers in the axils of leaves at the tips of ordinary

branches ; inflorescence axes with a close pubescence of short whitish hairs, exterior hypan-

thium and sepals with a rather sparse pubescence of long spreading whitish hairs, inner

hypanthium, petals, stamens and style glabrous, ovary with a sparse to moderate pubes-

cence of short erect hairs ; peduncle ca. 4-5 x 2 mm ; bracts and bracteoles linear to lan-

ceolate, acute, 2-2.5 x 0.5-1 mm
; pedicel ca. 0.5-1 x 1 mm ; hypanthium reddish brown,

4-4.5 mm high and 3-4.5 mm wide ; sepals erect, triangular, reddish brown, acute, ca. 1 mm
high x 1.5 mm wide

; petals yellow, ca. 2x2 mm ; stamens yellow, in 5 bundles of

20-26 with the fused lower parts ca. 0.5-1 mm long x 1 mm wide ; filaments 2-5.2 x

0.1 mm ; anthers ca. 0.3 x 0.2 mm ; ovary half inferior, ca. 1.5 mm high x 2.2 mm wide,

4-locular ; style ca. 4.5 x 0.4 mm, not set in
; placenta apical with 6-8 pendent ovules.

Fruit not known.

Distribution and ecology. — Only known from the type collection from Mt.

Koniambo which is a peridotite massif near the north west coast. In shrub vege-

tation. Altitude 650 m.

Observations. — With
tively very similar to T. calobuxus. However, there are a number of differences in the flo-

wers. T. jaffrei has more flowers per inflorescence ; their pubescence is less strongly deve
[

loped ; there are 2-3 times as many stamens per fascicle with filaments about twice as long ;

the ovary is half inferior, not nearly superior, with a longer style and 4 locules. The latter

feature is not known in other species in New Caledonia.

Material studied : Jaffrt 805, Mt. Koniambo, 650 m, fl., 1.6.1972 (P, WELTU).
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A mm

1mm

PI. I. — Tristaniopsis jaffrei Dawson : 1, foliage and inflorescences ; 2, opening flower bud ; 3, flower, L.S.
;

4, sepal ; 5, petal. (All Jaffre 805).

Tristaniopsis capitulata Brongn. & Gris

Bull. Soc. hot. Fr. 10 : 372 (1863).

Tristania capitulata Pancher ex Brongn. & Gris, Lc. : 372 (1863), pro syn.

Tristania « capitellata » Lanessan, PI. util. Colon, frangaises : 258 (1886).

Tristania capitulata (Brongn. & Gris) Niedenzu in Engl & Prantl, Nat. Pflanzenfam. 3 (7) : 89

(1893).

Tristania undulata Pancher ex Guillaumin, Ann. Mus. Col. Marseille, ser. 2, 9 : 145 (1911),

nom. nud.

Type : Pancher s.n. (holo-, P).

A shrub to small tree found in several localities in the southern ultrabasic massif and
its eastern extension. 700 The
almost sessile inflorescences and flowers and the general hairiness of the flowers are distinc-

tive features of T. capitulata.
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Tristaniopsis guillainii Vieill. ex Brongn. & Gris

Ann. Sci. Nat. Paris, ser. 5, 13 : 384 (1871).

Tristania guillainii (Vieill. ex Brongn. & Gris) Tison, Recherches caracteres placent. et insert.

dans les Myrtacees : 55 (1876).

Type : Vieillard 2221 (holo-, P).

This is a very distinctive and attractive species with relatively large flowers with a dense

rusty red or crimson pubescence, yellow to orange petals and long stamens. The pubes-

cence is usually so abundant that the hypanthium is largely filled with a woolly mass of

hairs. The species occurs in all the ultrabasic areas through the main island on gravelly to

rocky serpentine soils from 140 to 1200 m altitude.

Two varieties are recognized : var. guillainii and var. balansana.

Tristaniopsis guillainii var. balansana (Tison) Dawson, comb. nov.

Tristania guillainii var. balansana Tison, Recherches caracteres placent. et insert, dans les Myr-

tacees : 55, tab. 7, fig. 9 (1876), « balanseana ».

Type : Tison, I.e., tab. 1, fig. 9 (1876).

The two varieties can be contrasted as follows :

var. guillainii var. balansana

Inflorescences of 4-10 flowers Inflorescences of 2-4 flowers
Hypanthium 4-5 mm high x 5-6 mm wide Hypanthium 7-8 mm high x 8-10 mm wide

Stamens 15-30 per fascicle Stamens 50-70 per fascicle
Style glabrous or with moderately dense, whitish Style with dense, long, rusty red hairs on the

pubescence on lower 2/3 or at base lower 2/3

T. guillainii var. balansana is apparently restricted to the southern ultrabasic massif

and var. guillainii to similar massifs north of a line from Bouloupari to Canala.

The two varieties seem reasonably distinct, although there are a few somewhat interme-

diate specimens. MacKee 25647 from Dothio has the small and numerous flowers and few

stamens of var. guillainii, but the style pubescence of var. balansana. Veillon 770 from

Haute Tamoa also agrees with var. guillainii in most respects except that the number of sta-

mens per fascicle is about 40.

MacKee 23102 from the Dent de St. Vincent has the highest altitude recorded for the

species at 1200 m. The leaves are unusually thick and the petioles very short and

broad. The flowers also are larger than those of other specimens of var. balansana.
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PI. 2. 1, foliage and infructescence ; 2, flower habit ; 3, flower, L.S. ;— Tristaniopsis macphersonii Dawson :

4, sepal ; 5, petal ; 6, dehisced fruit. (1, 6, McPherson 5513 ; 2-5, WELTU 14336).
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Tristaniopsis vieillardii Brongn. & Gris

Bull. Soc. Bot. Fr. 12 : 300 (1865).

Prantl

(1893).

Tristania insularis Vieill. ex Brongn. & Gris, I.e. : 300 (1865), pro syn.

Tristania flohbunda Schltr., Bot. Jahrb. 40, Beibl. 92 : 31 (1908).

Type : Vieillard 2079 (holo-, P).

A shrub to small tree at present recorded from *' Wagap " on the east coast and Prony

and Dumbea in the west of the southern ultrabasic region.

The leaves of this species are similar in size and shape to those of T. capitulata,

although less coriaceous and with evident rather than obscure veins below, and the flowers

are similar in size and numbers of parts, although less pubescent. The main differences

from T. capitulata are the much longer axes in the inflorescences and the more numerous

flowers.

Tristaniopsis macphersonii Dawson, sp. nov. — PI. 2.

Arbor parva ; cortice aliquanto scabra, fissurato in lamellis amplis disce dente ; foliis coriaceis,

ellipticis vei obovatis, 3.5-7 x J. 8-8.3 cm nervis obscuris infra ; inflorescentiis 1-4 cm longis, floribus

usque ad 15 ; sepalis erectis ; petalis 1-1.5 mm latis ; fasciculis staminum ca. 1 mm longis, staminibus

3-5 discretis vel fere discretis.

Type : McPherson 3015 (holo-, P).

Small tree, 4-6 m ; young stems with a dense, short, reddish pubescence, becoming gla-

brous and dark brown in colour ; bark of larger branches and trunk somewhat rough and

fissured, grey to brown, separating in large flakes.

Petioles 6-10 x 1-2 mm ; lamina coriaceous, sometimes a little undulate, elliptic to

obovate, 3.5-7 x 1.8-3.3 cm, with a similar pubescence to the stems when young, soon

becoming glabrous ; tip acute to obtuse, sometimes a little drawn out ; base cuneate then

narrowly attenuate ; midrib raised below but not above, veins perceptible above, obscure

below.

Inflorescences 1-4 cm long, of up to 15 flowers in the axils of reduced leaves at the tips

of ordinary branches or on clusters of shorter lateral branches ; all inflorescence and flower

parts moderately to densely pubescent except the inner sides of the petals, the stamens and

the style ; primary peduncle 0.5-2.5 cm long x 1-2 mm wide ; bracts and bracteoles linear

1.2 x 0.1-0.2 mm
; pedicel ca. 1 x 1 mm ; hypanthium 2-2.5 mm high x 2-2.8 mm wide;

sepals erect, 1-1.5 x 1-1.5 mm, acute
; petals yellow 1-1.5 x 1-1.5 mm, fimbriate ;

stamens

barely fused in 5 bundles of 3-5 up to 1 mm long ; filaments 0.1-1 mm long X 0.1 mm;
anthers ca. 0.2 x 0.2 mm ; ovary semi-inferior, ca. 1.2 mm high x 1.2 mm wide ;

style

ca. 1 x 0.2 mm ; placenta apical with 4-6 pendent ovules.

Fruit capsule exserted, up to 4 mm long x 4 mm wide, 3 locular ; fertile seed ca. 2.5 *

1 mm.
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PI. 3. Tristaniopsis reticulata Dawson
*. juvenile leaf, abaxiai
'• sepal„ ; 8, petal
Kee 39292).

mmm/m i leaves and young infructescences ; 2, adult leaf, adaxial view ;

view ; 4, flower habit ; 5, base of stamen bundle ; 6, flower L.S., stamens removed ;

disced fruit. (1, MacKee 39278 ; 2, 9, MacKee 38429 ; 3, MacKee 38333 ;
4-8. Mac-

9, dehisced
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Observations. — This species is similar to T. vieillardii and T. capitulata in leaf size

and further agrees with the former in having long inflorescences and with the latter in its

obscure veins on the leaf undersides. It differs from both however in the small number of

free or nearly free stamens per fascicle.

Distribution and ecology. — At present known only from Prony and the environs of

the Grand Lac. Quite common in low forest and shrubbery on undulating rocky terrain.

Material studied : Cayrol 6, Route de Port Boise apres le Grand Lac, fl., 2.8.1980 (P, NOU)

;

Dawson (WELTU 14336), Beyond the Grand Lac, Plaine des Lacs towards the Kuebini Peninsula, fl.,

4.11.1982 (WELTU) ; Kribs 1473, Baie nord — Prony, 200 m, fl., 10.1903 (P, NOU) ; Le Rat 390,

Prony, fl. (P) ; 660, s. loc, fl. (P) ; McPherson 3015, N.E. of Grand Lac, Plaine des Lacs, 300 m,

fl., 31.8.1980 ; 5513, Plaine des Lacs, east of Grand Lac, 250 m, fl., 20.2.1983 (P, WELTU) ; 5619,

Koue River, fl., fr., 3.4.1983 (P, WELTU) ; Suprin 704, Route des « trois bras », fl., 18.9.1980 (P,

NOU) ; Veillon 437, Sources de la Kuebini, 22.9.1965 (P, NOU).

Tristaniopsis reticulata Dawson, sp. nov. — PL 3.

Arbor ; cortice laeve, murino ad purpureo, longis laciniis discedente, foliis coriaceis ellipticis vel

obovatis 5-10 x 2-5 cm acutis vel obtusis, reticulo nervorum infra manifesto ; inflorescentiis 3-7 cm

longis floribus usque ad 9 ; sepalis valde unguiformibus ; petalis 4-5 mm latis ; fasciculis staminum

5-7 mm longis, staminibus 40 usque ad 60 ; fructu 1x1 cm, capsula valde exserta, apice excavata.

Type : MacKee 39275 (holo-, P).

Tree, 5-25 m ; young stems with a dense, short, reddish pubescence, soon becoming

glabrous and dark grey-brown in colour ; bark of larger branches and trunk smooth, grey-

pink to purple, separating in long strips ; bark of trunk base of larger trees brown and

somewhat rough.

Petioles 6-17 x 1.5-3 mm ; lamina thick, coriaceous, sometimes undulate, elliptic to

obovate, 5-10 x 2-5 cm, with a similar pubescence to the young stems, soon becoming gla-

brous ; tip acute to obtuse, sometimes a little drawn out ; base attenuate ; midrib raised

below but not above, complete vein network evident, especially below ;
juvenile leaves up to

22 x 9 cm.

Inflorescences of up to 9 flowers in the axils of reduced leaves at branch tips, 3-7 cm

long ; inflorescence axes, and exterior flowers, inside sepals, petals and flanges of stamen

fascicles with a dense pubescence of short hairs, inside hypanthium and ovary sparsely

pubescent and the free parts of the stamen filaments and the style glabrous ;
primary

peduncle 1.5-3 cm long x ca. 1.5 mm wide ; bracts and bracteoles Ungulate ca. 3-3.5 X 1>

2 mm ; pedicel 1-3x1 mm ; hypanthium 4-5 mm high x 5-7 mm wide ; sepals compressed

laterally, inwardly curved and claw-like, ca. 2x1-2 mm, acute ;
petals yellow 4-5 x 4-

5 mm ; stamens in 5 bundles, up to 6.5 mm long, of 40-60 with the fused lower parts 1-5-

3 x 0.5-1 mm ; filaments 1.5-4 x 0.1 mm ; anthers ca. 0.5 x 0.4 mm ; ovary half infe-

rior, 2-2.5 mm high x 2.5-3 mm wide ; style 7-9 x 0.8-1 mm
;
placenta apical with 10-13

pendent ovules.

Fruit capsule exserted, ca. 10 x 10 mm, hollowed at the apex, 3-locular ;
fertile seed

ca. 8 x 3 mm.
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PI. 4. Tristaniopsis lucida Dawson : 1, leaves and inflorescences ; 2, leaf, abaxial view ; 3, flower habit ;

wer. IS • 5 qenal - 6 netal. fl. Marat 6609 : 2-6, McPherson 2904).
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Observations. — This species is similar to Tristaniopsis polyandra in its leaves with an

evident vein network below, its claw-like sepals and numerous stamens. It differs from

that species however, in having larger, glabrous mature leaves (those of T. polyandra have

a short, dense pubescence below), and flowers and fruits more than twice as large. The

large, almost barrel-shaped fruits are distinctive.

Distribution and ecology. — Occurs at a few scattered localities in the southern

ultrabasic massif. In forests on rocky slopes from near sea level to 400 m.

Specimens examined : Baumann 14414, Ouroue (Dothio), 30.6.1951 ; 14998, Mois de Mai, 250 m,

100
MacKee

WELTU)
38085, Kuebini, 5 m, ster., 4.5.1980 (P, WELTU); 38332, Touaourou, 10 m, fr., 23.11.1980 (P,

WELTU) ; 38333, Touaourou, 10 m, ster., 23.11.1980 (P, WELTU) ; 38429, Prony : Mt. Oungone,
400 m, fr., 14.12.1980 (P, WELTU) ; 38692 (recolte par M. Boulet), Prony : Mt. Oungone, 400 m,

WELTU)

McPherson 3571, Radio tower Oungone, 300
gone, 450 m, fr., 21.1.1981 (P, WELTU).

400

Tristaniopsis polyandra (Guillaumin) Peter G. Wilson & J. T. Waterhouse

Aust. J. Bot. 30 : 440 (1982).
r
ristania polyandra Guillaumin
r
ristania vieillardii var. grandifl*

Type : Franc 494 (holo-, P).

5 (1934).

Until recently the type collection from the Dumbea Valley near Noumea was the only

material of this species. McPherson
McPherson

fruits (McPhers
Dumbea Valley, along road to dam, ca. 100 m. Sterile trees 4-8 m tall along river and dry

creek. Bark very smooth, white-pink, peeling in long flakes. Leaves paler green beneath.

Fallen fruits picked up below trees). For a comparison with T. reticulata see observations

on that species.

Tristaniopsis lucida Dawson, sp. nov. — PI. 4.

Arbor ; cortice laeve, murino ad purpureo ; foliis coriaceis ellipticis vel obovatis 5-10 x 2.5-

5.5 cm, apiabus rotundatis vel retusis, utrinque nitentibus ; inflorescentiis 2-3 cm longis, floribus per-

pusilhs usque ad 60; petalis 0.5-0.8 mm latis ; fasciculis staminam usque ad 1.3 mm longis, stamim-
bus ca. 4.

Type : Harbulot in Veillon 4348 (holo-, P).

Tree, 12-25 m ; young stems with a dense, short, reddish pubescence, soon becoming
glabrous and dark brown in colour ; bark of larger branches and trunk smooth, violet,

pink-grey or brown.
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OSmm

O.Smm

PI. 5. — Trislaniopsis minuJiflora Dawson : 1, leaves and inflorescences ; 2, leaf, abaxial view ; 3, leaf, adaxial

view
; 4, flower habit ; 5, flower, L.S. ; 6, sepal ; 7, petal ; 8, dehisced fruit. (1-7, MacKee 24608 ; 8, Mac-

Kee 25101).
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Petioles 15-22 x 2-3 mm ; lamina coriaceous, sometimes undulate, elliptic to obovate,

5-10 x 2.5-5.5 cm, young leaves not seen, adult leaves glabrous and shiny below as well as

above ; tip rounded to retuse ; base cuneate then narrowly attenuate ; midrib raised below

but not above, complete vein network evident below, obscure above.

Inflorescences 2-3 cm long, of up to 60 or more flowers in the axils of reduced leaves

at branch tips ; inflorescence axes with a dense pubescence of short hairs, exterior hypan-

thium, sepals and petals sparsely pubescent, ovary and lower 2/3 of stamens moderately

pubescent, other parts glabrous
;
primary peduncle 5-12 x 1-1.5 mm ; bracts and bracteoles

narrow triangular 1-1.1 x 0.3-0.5 mm ; pedicel 0.7-1 x 0.6-1 mm ; hypanthium ca. 1.5 mm
high x 2 mm wide ; sepals triangular, acute, ca. 0.2 mm high x 1 mm wide ;

petals yellow

0.7-1 x 0.5-0.8 mm ; stamens in 5 fascicles, up to 1.3 mm long, of 4 stamens with the

fused lower parts ca. 0.4 x 0.4 mm ; filaments up to 0.9 x 0.1 mm ; anthers ca. 0.2 x

0.1 mm ; ovary nearly superior, ca. 1 x 1 mm ; style up to 0.7 x 0.2 mm ;
placenta apical

with 4-6 pendent ovules.

Fruit not known.

Observations. — This species is a large tree like T. reticulata and has leaves of a simi-

lar size and shape. However T. lucida has smoother shinier leaves and much smaller and

more numerous flowers than T. reticulata. The only other New Caledonian species with

flowers as small as those of T. lucida are T. minutiflora and T. yateensis.

Distribution and ecology. — Known only from the type locality at Riviere Bleue.

Material studied : MacKee 37444, Haute Yate : Riviere Bleue, 200 m, ster., 15.10.1979 (P,

WELTU) ; McPherson 2904, Riviere Bleue Reserve, 250 m, fl., 30.7.1980 (P, WELTU) ; Moral 6609,

Riviere Bleue, fl., 27.8.1980 (P, WELTU) ; Harbulot in Veillon 4348, Riviere Bleue, 250 m, fl.,

13.8.1980 (P, WELTU).

Tristaniopsis minutiflora Dawson, sp. nov. — PI. 5.

Arbor ; cortice laeve pallide ferrugineo ; foliis coriaceis ellipticis vel oblanceolatis 17-24 x 7-9 mm
obtusis infra confertim pubescentibus ; inflorescentiis 4-9 mm longis, floribus usque ad 9 ; fetalis

ca. 0.5 mm latis ; staminibus solitariis vel binatis ad 0.4 mm longis ; fructu ca. 1.7 mm alta et 1.4 mm
lata.

Type : MacKee 24608 (holo-, P).

Tree, 10 m ; young stems with a dense greyish-yellow felty pubescence of short twisted

hairs, gradually becoming glabrous and almost black ; older stems with a smooth, pale red-

dish brown bark.

Petioles 3-4 x 1 mm ; lamina coriaceous, elliptic to oblanceolate, 17-24 x 7-9 mm,

with a pubescence like that of the stems when young, becoming glabrous above, remaining

densely pubescent below ; tip obtuse ; base attenuate ; midrib a little raised below.

Inflorescences 4-9 mm long of up to 9 flowers in the axils of reduced leaves on clusters

of short branchlets ; all inflorescence and flower parts densely pubescent, except the inner

surfaces of the petals, the lower part of the inner hypanthium and the stamens and style

;
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primary peduncle < 3 x 0.7 mm ; bracts and bracteoles linear 0.5-1 x 0.15-0.25 mm
;

pedicels 1-3 x 0.6 mm ; flowers very small ; hypanthium ca. 1 mm high x 1.5 mm wide ;

|
sepals broad triangular, acute to obtuse, ca. 0.4 mm high x 0.7 mm wide ; petals more or

[
less orbicular ca. 0.5 x 0.5 mm, yellow ; stamens yellow, ca. 7, single or in pairs fused

near the base ; filaments up to 0.4 x 0.05 mm ; anthers ca. 0.15 x 0.15 mm ; ovary half

superior ca. 0.75 mm high x 0.8 mm wide ; style ca. 0.4 x 0.1 mm
;
placenta apical with

3 pendent ovules.

Fruit capsule exserted, pubescent, ca. 1.7 mm high x 1.4 mm wide, 3-locular with

3 seeds in each locule, usually only the median seed in one locule fertile ; fertile seed

ca. 1.6 x 0.7 mm.

Distribution and ecology. Only known from the type locality on the southern

slopes of Mt. Kaala, an ultrabasic massif in the north west of the main island. In tall

shrub associations at 600-700 m altitude.

Observations. — The small pubescent leaves and very small flowers with few stamens

make this distinct from all species except T. yateensis.

Material studied : MacKee 24608, Mt. Kaala, pente Sud, 600-700
WELTU)

; 25/07, Mt. Kaala, vers 650 m, fr., 3.3.1972 (P, WELTU).
fl., 6.11.1979 (P,

Pl
"

d v
Tlistani<>Psis yateensis Dawson : 1, leaves and inflorescences ; 2, inflorescence ; 3, flower, L.S.

;
4,

aniseed fruit. (1-3, MacKee 42333 ; 4, Jaffre 2604).
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Tristaniopsis yateensis Dawson, sp. nov. — PI. 6.

Frutex vet arbor parva ; foliis coriaceis ellipticis vet obovatis 9-13 x 3.5-5.5 mm, apicibus rotun-

datis, infra confertim pubescentibus ; inflorescentiis 7-10 mm longis, floribus usque ad 3 ; petalis

ca. fructu

Typus : MacKee 42352 (nolo-, P).

Shrub, 2-3 m, dense and rounded, sometimes a small tree up to 6 m ;
young stems

with a dense, short, greyish pubescence, long persistent ; older stems with pale brown

fibrous bark separating in irregular strips. Petioles 1.5-3 x 1 mm ; lamina coriaceous,

elliptic to obovate, 9-13 x 3.5-5.5 mm, with a pubescence like that of the stems when

young, becoming glabrous and shining above, remaining densely pubescent below ;
tip

rounded ; base attenuate ; midrib raised below.

Inflorescences 7-10 mm long, mostly 2-3-flowered in the axils of unreduced leaves ;
all

inflorescence and flower parts moderately pubescent, except the inner surfaces of the petals,

the inner hypanthium and the stamens and style ; peduncle up to 5 x 1 mm ;
bracts and

bracteoles linear 1-2.5 x 0.5-0.75 mm ; pedicels 1-2 x 0.7 mm ; flowers small ;
hypan-

thium 1-2 mm high x 1-1.5 mm wide ; sepals triangular, acute, 0.5-0.75 high x 1 mm

wide ; petals more or less orbicular, 0.6-0.8 mm high x 0.8-1 mm wide, yellow ;
stamens

yellow, 10, free or slightly fused in pairs ; the upper filament of each pair ca. 0.6 X

0.1 mm, the lower filament ca. 0.2 x 0.1 mm ; anthers ca. 0.25 x 0.2 mm ; ovary superior

ca. 1 x 1 mm ; style ca. 0.6 x 0.2 mm ; placenta apical with 3 pendent ovules.

Fruit capsule exserted, glabrescent, ca. 2.5 mm high x 1.75 mm wide ; seeds not seen.

Distribution and ecology. — Known from three localities near Yate in the iar

south — Creek Pernod, La Madeleine and the hill tops south west of Yate. In low forest

or shrub associations ; 200-250 m.

Observations. — The very small flowers with few stamens and the pubescent adu

leaves bring this species nearest to T. minutiflora. T. yateensis differs from the latter in

being usually a dense rounded shrub with smaller leaves and fewer, although somewhat lar-

ger, flowers and fruits. Its vegetative similarity to T. calobuxus may be the reason for i

being overlooked until now.

Material studied : Ja/fre 2484, Plaine des Lacs : La Madeleine, fr., 12.6.1978 (NOU, P)
j 2f®*\

Col de Yate, fl., fr., 20.10.1984 (NOU, P, WELTU) ; 2631, Col de Yate, fl., 21.11.1984 (WE 1
u

;

MacKee 42333, 42346, hauteurs de Yate, 250 m, fl., 14.10.1984, 28.10.1984 (NOU, P, WELiu/,

42352, route de Yate : Creek Pernod, 200 m, fl., 28.10.1984 (NOU, P, WELTU).

Tristaniopsis glauca Brongn. & Gris

Bull. Soc. Bot. Fr. 13 : 471 (1866).
Tristania glauca Pancher ex Brongn. & Gris, I.e. : 471 (1866), pro syn.

89
Tristania glauca (Brongn. & Gris) Niedenzu in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam. 3 (7) •

(1893).

Type : Pancher s.n. (lecto-, P).
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PI. 7. Tristaniopsis ninndoensis Dawson : I, leaves and inflorescences ; 2, flower, L.S. ; 3, sepal
; 4, petal ;

5, young fruit, L.S. (All WELTU 12715)
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Quite a common shrub species in the southern half of the southern ultrabasic

massif. In shrub associations on rocky terrain or on colluvium. 50-1000 m altitude, but

most common in the lower part of that range.

T. glauca agrees with T. ninndoensis in having axile placentas with a ring of ovules

instead of the more usual apical placentas with an arc of ovules, but differs from that spe-

cies in a number of other respects including the smaller flowers with fewer stamens and the

pubescent ovary.

Tristaniopsis ninndoensis Dawson, sp. nov. — PI. 7.

Frutex ; cortice laeve, cinereo vel lateritio ; foliis coriaceis ellipticis vel obovatis 6-8.5 x 2-4 cm
obtusis vel rotundalis ; inflorescentiis 3-5 cm longis, floribus usque ad 17 ; petalis usque ad 4 mm
lads ; placentis axillaribus ; fasciculis staminum usque ad 10 mm longis, staminibus 30-35.

Type : MacKee 25588 (nolo-, P).

Shrub to 3 m ; young stems with a close greyish pubescence of short twisted hairs,

soon becoming glabrous and dark brown ; older stems with smooth pale-grey to reddish

bark separating in long strips.

Petioles 5-10 x 2.5-3 mm ; lamina coriaceous, elliptic to obovate, 6-8.5 x 2-4 cm with

a dense whitish pubescence when young, becoming glabrous when mature ; tip obtuse to

rounded
; base attenuate ; midrib moderately raised below and proximally above ; marginal

vein about 1 mm from edge.

Inflorescences 3-5 cm long of up to 17 flowers in the axils of reduced leaves at the tips

of ordinary branches ; all inflorescence and flower parts moderately to densely pubescent,

except the distal parts of the petals, the distal parts of the stamens, the inner hypanthium,

the ovary and the style ; peduncle 12-22 x 1.5-2.5 mm, flattened ; bracts and bracteoles

lanceolate 6-8 x 3 mm; pedicel 1.5-5 X 1 mm ; hypanthium obconic, 4-5.5 mm
high x 4.5-6 mm wide ; sepals recurved, broad-triangular, obtuse, ca. 2.7 mm long x

2.2 mm wide
; petals bright yellow, more or less orbicular, ca. 3.8 mm long x 4 mm wide ;

stamens yellow, in 5 bundles of 30-35 with the fused lower parts ca. 2 mm long x 1 mm
wide

; filaments 3-8 x 0.1 mm ; anthers ca. 0.3 x 0.2 mm ; ovary half superior ca. 2.2 mm
high x 2.8 mm wide ; style ca. 8.3 x 0.5 mm, set in for about 0.5 mm ;

placenta axile

with a ring of 12-15 ovules.

Fruit capsule (immature) included, ca. 5.2 mm high x 4 mm wide, deeply hollowed at

the apex, 3-locular ; fertile seed ca. 2.3 x 1.2 mm.

Distribution Mt
the northern tip of the main island. In shrubby vegetation on schist, usually in hollows

below the ridge crests. About 300 m altitude.

Observations. — See under T. glauca.

MacKee
300

300 m, fl., 22.6.1972 (P, WELTU)
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Key to New Caledonian Tristaniopsis

1. Leaves almost orbicular to broadly obovate, at least 3/4 as wide as long 2

Leaves not more than 2/3 as wide as long 3

2. Flowers 5-6 mm long ; stamens 8-12 per fascicle ; carpels 3 T. calobuxus

Flowers 9- 1 1 mm long ; stamens 20-26 per fascicle ; carpels 4 T. jaffrei

3. Mature leaves pubescent below 4

Mature leaves glabrous below 6

4. Leaves mostly less than 1 cm wide 5

Leaves mostly more than 1 .5 cm wide T, polyandra

5. Leaf lamina 17-24 mm long T- minutiflora

Leaf lamina 9-13 mm long T. yateensis

6. Flowers including stamens 1-2 cm long '

Flowers including stamens less than 1 cm long • *
10

7. Vein network evident on leaf undersides * reticulata

Vein network obscure on leaf undersides °

8. Ovary glabrous r
-
ninndoensis

Ovary densely pubescent •
. ..

9. Stamens 15-30 per fascicle T. guillainu var. gwllainu

Stamens 50-70 per fascicle T. guillainii var. balansana

10. Vein network obscure on leaf undersides
J

*

Vein network evident on leaf undersides • •
•

11. Leaves up to 1/3 as wide as long, bases attenuate «• glouca

Leaves at least 1/2 as wide as long, bases cuneate • •
12

.

12. Stamens 3-5 per fascicle, free
r

-
rnacphersomi

Stamens 7-11 per fascicle, fused at the base T
-
capitulata

13. Flowers including stamens 2-2.5 mm long ; leaf undersides shiny .
T. luada

Flowers including stamens 3.5-4.5 mm long ; leaf undersides dull T. vieillardii

Parkinson for the latin diagnoses, Drs. MacKee

Morat for much helpful

grant to employ an artist.

REFERENCES

Brown, R., 1812. Myrtacearums iv., ioiz. — uenera ei species quueuurn ^«"««'»"" *«v ^
Q

coluntur. In " Hortus Kewensis", ed. W. Aiton, edn. 2, Vol. 4, pp. 410-41*.

W., 1977.

337-340.

Pacific Capsular Myrtaceae 12. Tristania (New Caledonia). Blumea 23

Schott, H. W., 1830. — Fur Lieberhaber der Botanik. Wiener Z. Kunst 3 :
771-772.

Wilson, P. G. & Waterhouse, J. T., 1982. - A review of the genus Tristania R. Br. (Myrtaceae) :

„ u ._._ c «.,„ „^„o A„ct 1 Rnt 30 : 4 3-446.





Bull. Mus. natn. Hist, nat., Paris, 4e ser., 7, 1985,

section B, Adansonia, n° 2 : 195-202.

Aristida longiflora Schumach.
et A. pallida Steud. (Gramineae) : taxa distincts

B. Peyre de Fabregues

Resume : L'analyse de certains caracteres morphologiques, anatomiques et ecologiques, a

montre que Aristida longiflora Schumach. et A. pallida Steud. sont bien deux especes dis-

tinctes.

Summary : The study of certain morphological, anatomical, and ecological characters has

shown that Aristida longiflora Schumach. and A. pallida Steud. are two distinct species.

Bernard Peyre de Fabregues, Institut d'Elevage et de Medecine Veterinaire des Pays Tropi-

caux, 10, rue Pierre Curie, 94704 Maisons-Alfort Cedex, France.

Aristida longiflora fut decrit en 1827 par Schumacher sur des echantillons en prove-

nance d'une region situee a remplacement de l'actuel Ghana. A. pallida fut decrit poste-

rieurement, en 1854, d'apres une recolte effectuee en Nubie.

Dans la monographie du genre, parue de 1929 a 1933 et due a Henrard, les deux espe-

Westces sont bien distinguees. Mais, dans la seconde edition de la « Flora of

Africa » W. D. Clayton traite ces deux especes en tant que simples synonymes d'Aristida

sieberana Trin., binom prioritaire puisque datant de 1821 et representant pour Henrard
une troisieme espece distincte.

1. LES CARACTERES DISTINCTIFS DE A. LONGIFLORA ET A. PALLIDA D'APRES
LA MONOGRAPHIE DE HENRARD

Dans sa monographie des Aristida, Henrard passe en revue un tres grand nombre des

caracteres morphologiques qui pourraient permettre de distinguer les deux taxons. Cepen-

dant, la variability de nombre de ces caracteres et leurs analogies etroites ajoutees au fait

que leurs plages de variations se recouvrent souvent, rendent hasardeuse la determination

specifique a partir d'echantillons d'herbier.

2- LES CARACTERES DISTINCTIFS DE A. LONGIFLORA ET A. PALLIDA D'APRES
NOS OBSERVATIONS PERSONNELLES AU NIGER

Les caracteres floraux retenus par Henrard ne sont pas remis en cause mais ne sont

pas utilisables pour distinguer sans risque de confusion les deux taxons, en particulier sur le

terrain. Au contraire, certains caracteres morphologiques et anatomiques, observables sur

echantillon frais, nous ont paru aises a utiliser.



196

a) Caracteres morphologiques

Sur le terrain, meme quand elles se cotoient, les deux especes se distinguent sans hesita-

tion par des caracteres morphologiques qui, malheureusement, ne sont plus guere apparents,

pour la plupart, sur des echantillons d'herbier obligatoirement desseches et parfois incom-

plets. Ainsi, physionomiquement sur le terrain, ressortent en premier, la couleur, la hauteur

et la densite de la silhouette des touffes avec le nombre de thalles et de ramifications de

chaumes. En outre, ces caracteres macro-morphologiques accompagnent le plus souvent des

criteres stationnels car les deux plantes se succedent au long du gradient climatique (direc-

tion sud-nord au Niger) et ne se cotoient que sur une etroite bande territoriale.

Pour des populations echantillonnees en septembre 1982, dans le departement de Zin-

der, entre les latitudes 13°30' N et 15°30' N et les meridiens 9° et 10° E, toujours sur sols

dunaires, quelques observations de la densite des touffes, du nombre de thalles fertiles et de

la hauteur moyenne des chaumes avec racemes, donnent les valeurs indiquees dans les

tableaux 1 et 2.

En resume les caracteres macro-morphologiques qui permettent une premiere separation

au « rang specifique » sont les suivants :

Couleur a maturite

Hauteur a Pepiaison

Densite des touffes agees
Ramification des chaumes

tiles

Epiderme des tiges

A. longiflora Schumach.

Glauque, souvent bleute

65 a 150 cm
20 a 60 thalles/touffe

A. pallida Steud.

Jaune dore
40 a 90 cm
20 a 100 thalles/touffe

fer- 30 a 65 °7o des chaumes fertiles 6 a 35 «7o des chaumes fertiles

ne sont pas ramifies

Entre-noeuds rugueux
ne sont pas ramifies

Entre- loeuds lisses

Afin d'appuyer ces observations sur d'eventuels caracteres caryologiques des tentatives

d'etablissement de caryogrammes de ces deux taxons ont ete faites.
Apres avoir tente sans succes d'operer sur des meristemes racinaires preleves sur le ter-

rain, sur des plantes en vie active, les observations ont ete faites sur des meristemes obtenus

par la germination de graines recoltees au Niger en septembre 1981. Les chromosomes sont

tres nombreux (entre 60 et 120 probablement), petits et agglutines. Leur comptage n'a pas

ete possible avec les techniques dont nous disposions,
panes.

ni, a fortiori 1'identification des

b) Caracteres anatomiques (PI. 1 et 2)

La presence ou l'absence de rugosite des entre-noeuds, visible sur les echantillons con-

serves en herbier, nous a paru comme le caractere a la fois aisement observable et fiable

taxons
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TABLEAU 1

ARISTWA PALLIDA

Lieu et date
de recolte

Nbre de
touffes

pr^levees

Nbre de
thalles

par touffe

Nbre de thalles fertiles a

1 raceme »2 racemes 3 racemes
I et plus

n % n % n %

I Hauteur moyenne des chaumes
avec racemes (en cm) si :

1 raceme 2 racemes 3 racemes
et plus

Couleur

Daoutchia Nord
14.09.82

4 95,5 124 32,8 62 16,4 192 50,8 40 a 75 40 a 80 40 a 80 Jaune
dore

Tedjira Targass
14.09.82

3 84,3 31 12,2 17 6,7 205 81,2 40 a 80 45 a 85 45 a 85 Jaune
dore

In Tcheriktene
15.09.82

3 69,3 26 12,5 35 16,8 147 70,7 45 a 70 50 a 90 50 a 90 Jaune
dore

Koutchika *

18.09.82
1 17 1 5,9 7 41,2 9 53 60 a 120 60 a 120 60 a 120 Jaune

dore

Moyenne (11) 78,2 61 37 167 43 a 79 46 a 88 46 a 88

i

1

* le seul dans la zone a Axl&tida. lonQlilona.

Lieu et
de recolte

Koutchika
18.09.82

Koutchika
18.09.82

Koutchika
18.09.82

Koutchika
18.09.82

Daoutchia Sud *
20.09.82

Moyenne

Nbre de

10

1

1

1

(16)

TABLEAU 2

ARISTWA L0NG1FL0RA

Nbre de
thalles

23,6

46,3

45

Nbre de
1 raceme 2

n %

103 43,6

42 30,2

n %

fertiles a

3 raceme!

et plus
n %

1

40 16,9

35 25,2

93 39,4

62 44,6

60

19

15 33,3

27 45

12 63,1

4 8,9 26 57,8

13 21,7

7 36,8

31,2 75

20 33,3

33 78

1

Hauteur moyenne des chaumes

avec racemes (en cm) si :

2 racemes 3 racemes
et plus

65 a 130

60 a 180

70 a 115

70 a 130

100 a 140

66 a 139

80 a 140

50 a 160

80 a 120

50 a 180

70 a 150

70 a 130

100 a 140

70 a 130

75 a 142 73 a 148

Couleur

glauque
bleute

glauque
bleute

glauque
bleute

glauque
bleute

glauque
bleute

Ali&tida rxxJUUM
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PI. 1. Epiderme des entre-noeuds : 1, 2, Aristida pallida x 100 et x 300 (Kotshy 55, Sudan, type, P) ;
3

*
4t

A. longiflora x 100 et x 300 (Chevalier 43172).
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PL 2. Epiderme des entre-nceuds : 1, 2, Aristida pallida x 100 et x 300 (specimen du Niger) ; 3, 4, A. longi

flora x 100 et x 300 (specimen du Niger).
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cette distinction peut etre faite sans aucune confusion. Ce caractere s'observe aisement a la

loupe binoculaire.

Sur du materiel d'herbier Aristida longiflora montre un epiderme strie en long par des

lignes de stomates et sans aucune rugosite ; par contre, A. pallida montre un epiderme

herisse de poils coniques courbes vers le haut provoquant une forte rugosite.

Les echantillons etudies au Niger presentent les memes caracteristiques : sur les photo-

graphies effectuees a mi-hauteur de la tige de plantes en fructification on observe, chez A.

pallida y la presence de cellules epidermiques developpees en piquants antrorses, tandis que,

chez A. longiflora, Pepiderme est lisse en raison de Pabsence de ces formations.

c) Caracteres stationnels

Les deux taxons sont psammophiles, avec leur optimum edaphique sur les sols dunaires

profonds dans lesquels domine, de tres loin, la fraction « sable grossier » (85 % et plus

d'apres nos analyses). lis ne sont jamais presents en nombre important sur les sols sableux

battants ou limono-sableux des bas de pente, des interdunes et des « plateaux dunaires ».

Les nombreuses observations faites dans les departements de Zinder et de Maradi mon-

trent que dans ce secteur de la region sahelienne, les deux taxons ne se melent que sur une

frange latitudinale ne depassant pas 50 km, qui peut etre representee par une bande territo-

riale repartie de part et d'autre d'une ligne Goure-Dakoro.
Cette ligne Goure-Dakoro, qui correspond a la pluviometrie 250 a 300 mm, separe

done les deux aires, avec :

Aristida pallida Steud., au Nord, sous une pluviometrie moyenne inferieure a 300 mm ;

longifli sous une pluviometrie superieure a 300 mm

COMMUNAUTE A ARISTIDA PALLIDA

Kirkime, 14.9.1982, 14°51' N — 9°59' E

Ligneux :

Leptadenia pyrotechnica (Forsk.) Decne
Salvadora persica L.

Commiphora africana (A. Rich.) Engl.

Acacia raddiana Savi

Abondance relative

4

1

+
+

Herbacees :

Aristida pallida Steud.

Aristida mutabilis Trin. & Rupr.
Cyperus conglomerate Rottb.
Cenchrus biflorus Roxb.
Cenchrus prieurii (Kunth) Maire
Panicum turgidum Forsk.

Aristida adscensionis L.

Schoenefeldia gracilis Kunth
Chloris virgata Sw.
Brachiaria distichophylla (Trin.) Stapf

1

3

1

1

+
+
+
+

+
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Aristida funiculata Trin. & Rupr.
Tragus racemosus (L.) All.

Stipagrostis uniplumis (Licht.) De Winter
Heliotropium strigosum Willd.

Tribulus terrestris L.

1

2

+
+
+

Avec une production de biomasse herbacee de 300 a 400 kg/ha de matiere seche.

EXEMPLE DE RELEVE DE LA COMMUNAUTE A ARISTIDA LONGIFLORA

Koutchika, 18.9.1982, 13°25' N — 9°02' E

Ligneux :

Sclerocarya birrea (Rich.) Hochst.
Acacia albida Del.

Tamarindus indica L.

Abondance relative

1

\ Piliostigma reticulatum (DC.) Hochst.
Annona arenaria Thonn.
Guiera senegalensis Lam.

Herbacees :

Aristida longiflora Schum. & Thonn.
Andropogon gayanus Kunth
Aristida mutabilis Trin. & Rupr.
Striga senegalensis Benth.
Tephrosia gracilipes Guill. & Perr.
Hibiscus diversifolius Jacq.
Sesamum alatum Rhonn.
Cenchrus biflorus Roxb.
Cenchrus prieurii (Kunth) Maire
Chrozophora senegalensis (Lam.) Juss. ex Spreng.
Monechma hispidum Hochst.
Alysicarpus ovalifolius (Schum. & Thonn.) Leonard
Hibiscus sabdarrifa L.
Aristida stipoides Lam.

3

+
3

+
1

4

3

5

+
+
+
+
3

1

+
+
+
+
+

3. CONCLUSIONS

I II nous semble done necessaire de revenir sur la position adoptee par Clayton (1972) et

de c°nsiderer independamment de l'existence possible VAristida sieberana Trin., deux enti-

!

es taxonomiques distinctes. Aristida lon2iflora Schumach. et Aristida pallida Steud., sur la
-"iMu^ unmakes, s\risiiaa tongijiuru ociiuiuacu. vt -r»r„.— A

ase de caracteres morphologiques differenciels. Parmi ceux-ci, on peut retenir :

Couleur
:

Jaune dore A pallida

Glauque bleute." .7.7
A lon l̂orQ
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Physionomie des touffes :

Tres denses, inferieures a 100 cm en epiaison. Chaumes tres ramifies et intriques

A. pallida

Peu denses, depassant 100 cm en epiaison. Chaumes peu ramifies, bien separes

A. longiflora

Epiderme des entre-noeuds :

Nettement rugueux du fait de la presence de cellules epidermiques developpees en

piquants antrorses (bien visibles a la loupe binoculaire) ; la densite de ces elements peut

etre variable A. pallida

— Lisses (a toucher « savonneux ») en raison de Pabsence des formations epidermiques

decrites ci-dessus A. longiflora

Remerciements : Les photographies qui illustrent ce travail ont ete realisees par Madame Roche,

assistante au Laboratoire de Biologie vegetale dirige par Monsieur le Professeur A. Lacoste (Univer-
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section B, Adansonia, n° 2 : 203-210.

On foliar sclereids in the tribe Peniantheae

of the Menispermaceae

T. A. Rao & P. Nayak

Summary : The leaf sclereids of the species of Penianthus and Sphenocentrum are described.
The vegetative features found to be of use in a key to the genera and species are : types and
mode of branching of sclereids ; outline midrib and thickness (width) of lamina as seen in

transections. These features provide a good diagnostic character and are suggestive of the
naturalness of the tribe Peniantheae, and at the same time separation into distinct species
not so far made apparent by anatomical study.

Resume : Description des sclerites observees dans les feuilles de Penianthus et de Sphenocen-
trum. Les caracteres vegetatifs qui se sont reveles utiles pour etablir la cle des genres et des
especes sont : types et mode de ramification des sclerites ; forme de la nervure mediane et

epaisseur du limbe en coupe transversale. Ces caracteres fournissent de bons criteres de
determination et suggerent que la tribu des Peniantheae constitue un groupe naturel ; ils per-

mettent aussi la distinction d'especes que l'etude anatomique n'avait pas, jusqu'a mainte-
nant, permis de mettre en evidence.

T. Ananda Rao & Poornima Nayak, Department of Botany, Bangalore University, Banga-
lore 560 056, India.

-

Currently the bulk data of leaf sclereids have been mostly retrieved from the old litera-

tures, review articles and plant anatomical texts (Solereder, 1908 ; Metcalfe & Chalk,
1956

; Napp Zinn, 1973 ; Rao & Bhattacharya, 1978 ; Rao & Das, 1979). Consequent
to the advent of clearing techniques, it is often felt that many of the citations from the old

literature need to be examined afresh for a clearer picture of the sclereid typology, location

and their patterns of distribution. An example to illustrate this point of view is the report-

ed occurrence of lobed sac-like sclereids in leaves of Heptacyclum zenkeri Engl.

(= Penianthus zenkeri (Engl.) Diels) (Solereder, 1908). On reexamination of the leaves

of this plant, contrary to the earlier descriptions of leaf sclereids only columnar ramiform
sclereids were observed prominently interspersed in the mesophyll. Attention is therefore

turned to all the other taxa belonging to the tribe Peniantheae, namely Penianthus with

four species and Sphenocentrum with one species to investigate the mesophyll features in

respect of sclereids. It was found that columnar sclereids were present in all the below
listed specimens which led us to evaluate their role as a safe criterion in the identification of

species.
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MATERIALS AND METHODS

Penianthus camerounensis Dekker : Keay & Russel 28530, Cameroun (P). — P. longifolius

(WAG)
Cameroun (WAG) ; Bos 5200, Cameroun (WAG) ; /. J. E. E. de Wilde 8097 A,

; Doyle de Key s.n., Cameroun, 1982 (P) ; Leeuwenberg 6621, Cameroun (WAG)

;

:ameroun (WAG). — P. patulinervis Hutch. & Dalz. : Beentje 208, 215, 417, Ivory

Coast (WAG) ; Chevalier 15507, Ivory Coast (P) ; Leeuwenberg 4481, Ivory Coast (WAG) ; Olde-

man 119, Ivory Coast (WAG) ; Van der Burg 539, 590, Ivory Coast (WAG). — P. zenkeri (Engl.)

Diels : Breteler 2651 (female), 2663 (male), Cameroun (WAG) ; Bos 6893, Cameroun (WAG)

;

W. J. J. O. de Wilde & B. E. E. de Wilde 8171c, Cameroun (WAG) ; Zenker 1904, Cameroun (P).

Sphenocentrum jollyanum Pierre : Chevalier 22743, Benin (P).

Leaves were cleared by the modified technique of trichloroacetic acid — phenol method
as outlined in a recent paper (Rao et al., 1983). Transections were cut near the cuneate

base of lamina to depict the midrib outline in the different species. Sclereids were isolated

pal, 1973).

(Rao

RESULTS

This study of the cleared leaves, hand sections and masceration revealed the constancy
of diffuse columnar sclereids of three types : those with columnar ramiform type as in

P. camerounensis (PL 3, 2) and Sphenocentrum jollyanum (PL 1,5; 3, 5) ; those with

longifolius

4)
Another striking feature of these columnar sclereids is the differential pattern of their

appearance from the adaxial and abaxial surfaces. In cleared leaves observed from adaxial

surface the columnar sclereids appear more or less polk dotted with radiating arms of

varied length as in P. camerounensis (PL 2, 4), P. zenkeri (PL 1, 1, 2), and Sphenocentrum
jollyanum (PL 1,4). In contrast the abaxial surfaces of P. camerounensis (PL 2, 6) and

S. jollyanum (PL 1, 6) show stellar to dendric branches of the columnar sclereids beneath

the epidermal layers. This differential pattern of appearance of sclereids is very striking

in the leaves of P. longifolius. As viewed from the adaxial surface the branch system of

columnar filiform sclereids collectively resemble a mesh work (PL 2, /). In contrast from

the abaxial surface collectively they form a loosely packed strand of filiform or fibre-like

branches, and extend horizontally beneath the epidermis (PL 2, 3). Thus, the typological

features and the ramifications of sclereids seem to follow more or less a fixed pattern to a

certain extent and has proved to be of taxanomic value, especially in comparisons. These

features are utilised as key characters along with transectional midrib outline at the cuneate

base of each species in preparing a vegetative key at generic and species levels.
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Pi. I. Cleared leaf sectors. Penianthus zenkeri (Engl.) Diels : 1,

x 50 ; 3, transverse section x 50. (Breteler 2663 y
a, WAG),

adaxial surface x 25 ; 5, transverse section under polarised light

n°hi x 25. (Chevalier 22743, P).

adaxial surface x 25 ; 2, abaxial surface

4

x 25

Sphenocentrum jollyanum Pierre

6 t
abaxial surface under polarised

light
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4

Penianthus longifolius Miers (under polarised light) : 1, adaxial surface x 25 \

camerounensis Dekker : •

_- p. paiuli-

PI. 2. — Cleared leaf sectors.

2, transverse section x 50 ; 3, abaxial surface x 25. (Bos 5200, WAG).
adaxial surface x 25 ; 6, abaxial surface under polarised light x 25. (Keay <& Russel 28530, P).
nervis Hutch. & Dalz. : 5, transverse section x 25. (Olderman 119, WAG).

P.
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PI. 3. — Transverse sections of leaves : 1, Penianthus longifolius (Bos 5200, WAG) ; 2, P. camerounensis (Keay & Rus-
set 28530, P) ; 3, P. zenkeri (Breteler 2663, WAG) ; 4, P. patulinervis (Olderman 119, WAG) ; 5, Sphenocentrum jollvanum
(Chevalier 22743, P). — T.S. of petiole : 6, S. jollyanum (Chevalier 22743, P).
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Key to the genera

(Based on transections, in sicco)

1 . Sclereid columnar filiform, ramiform or polymorphic form ; midrib outline adaxially not fur-

rowed ; thickness (width) of lamina 150 /im to 450 /im Penianthus

r. Sclereid columnar ramiform ; midrib outline adaxially furrowed ; thickness (width) of lamina

1 80 fim to 200 fim Sphenocentrum

Vegetative key to the species of penianthus

1. Midrib outline adaxially very slightly prominent ; thickness (width) of lamina 300-450 /*m.

2. Columnar sclereid ramiform — T, I or X — shape P. camerounensis

2'. Columnar sclereid filiform-forking P. longifotius

1'. Midrib outline adaxially gradually prominent ; thickness (width) of lamina 200-300 /xm.

3. Columnar sclereid polymorphic, unsymmetrically forking P. patulinervis

3'. Columnar sclereid polymorphic, symmetrically forking P. zenkeri

Sclereids in both the genera show diffuse pattern of distribution. They are more or

less evenly distributed in the leaves and often crowded around the entire length of the

midrib, and also close to the margins. Although the columnar sclereids of Peniantheae

offer a possible means of species discrimination, the walls of sclereids vary strikingly in

thickness in all the species and in different areas of the same lamina. Sometimes they have

a very thick secondary wall as to almost obliterate the lumen. The mode of branching
9

appears to be more or less constant in each species and thus reliable for systematic

study. The thick wall is striated and shows birefringence under polarised light, and posi-

tive reaction to phloroglucinol — HC1 test.

DISCUSSION

Researches in recent years on leaf sclereids have been exceptionally rewarding in reveal-

ing taxonomic alliance in many sclereid bearing taxa (Rao, 1981 ; Dickison, 1982 ;
Rao &

Bhattacharya, 1977, 1978 ; Rao et at., 1983). As revealed in this study, the tribe Penian-

theae forms homogeneous group with columnar sclereids. While following the taxonomy

presented by Dekker (1983) on this tribe, it is evident from this study that the morphology

of the columnar sclereids offers possible means of genera and species discrimination, and

strengthen the taxonomic distinction of this tribe from the other tribes recognised under the

African Menispermaceae (Troupin, 1962).

Troupin's (1954) view point that P. patulinervis is synonymous with P. zenkeri is not

supported by sclereidal features. The mode of branching of sclereids coupled with the out-

lines of midrib afford good distinguishing characters of the two species with vegetative

material.

Roberty's (1954) view point that Penianthus is a monotypic genus with a single

variable species, namely P. longifolius is examined in the lieht of the sclereid data, obtained
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in this study. It is evident that anatomical features especially the sclereids and the midrib

outline are sufficiently varied to warrant the species distinction as outlined by Dekker

(1983) in the recent revision of the genus.

Another noteworthy feature is that leaves from male and female plants of the same

species showed no differences in their sclereidal features and patterns of distribution.

(Rao 1980).

Since columnar sclereids and the variability are species specific, their study as a

"population" having extremes and a typical condition in each species appears to have

some bearing on their possible relationship among themselves, and suggests the existence of

parallel trends from a basic stock. These trends are depicted without employing any phylo-

genetic speculation, here. These findings are in a perfect agreement with respect to clado-

gram A as favoured by Dekker (1983) on the probable phylogeny in the tribe

Peniantheae . Even though any phylogenetic speculation based on sclereidal features do not

seem warranted as yet (Rao & Das, 1979 ; Thorne, 1982), it is tempting to speculate that

columnar form of sclereids support the inclusion of Penianthus and Sphenocentrum under

the tribe Peniantheae. However, their constancy is suggestive of their close link, and at the

same time their variability in branching system to their separation not so far made apparent

by anatomical study.

S. jollyanum
(ramiform)

P. patulinervis
(polyform)

P. longifolius
(filiform)

P . camerounensis
(ramiform)

P. zenker

i

(polyform)

COLUMNAR SCLEREID
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Un cas probable de speciation sympatrique

chez Utricularia alpina Jacq. (Lentibulariaceae)

aux Petites Antilles

J. JfcREMIE & B. JEUNE

Resume : Dans une station a Utricularia alpina epiphytes de Guadeloupe, se deroule proba-
blement un processus de speciation sympatrique. Les arguments en faveur de ce modele sont
les suivants : divergence morphologique ; occupation depuis plusieurs annees d'un biotope
terrestre

; isolement reproductif tres vraisemblable. L'hypothese d'un simple elargissement de
la niche ecologique de l'espece ne semble pas devoir etre retenue. Pour analyser les observa-
tions morphologiques et biologiques, diverses methodes de traitement des donnees ont ete
appliquees.

Summary : Sympatric speciation is probably taking place in a station of the epiphyte Utri-
cularia alpina in Guadeloupe. Evidence supporting this is as follows : morphological diver-
gence

; occupation of a terrestrial habitat for the past several years ; and almost certain
reproductive isolation. A hypothesis of simple enlargement of the ecological niche of this
species cannot be supported^ Several numerical methods are used to analyse these morpho-
logical and biological observations.

Museum
75005

75005

Morphologie v4g£tale9 University Pierre & Marie

INTRODUCTION

Utricularia alpina Jacq. est une espece d'Amerique tropicale, generalement epiphyte,

1964
«er)

;
la decouverte par Tun de nous (J. J.), en 1980, a la Guadeloupe (Antilles francaises),

d un groupe d'individus prosperant dans un milieu marecageux d'altitude, a pourtant retenu
notre attention en raison de 1'habitat, de la couleur des inflorescences, mais surtout par le

fait que, dans la meme station, prolifere une population epiphyte d'U. alpina presentant les

caracteres habituellement rencontres chez cette espece. Les premiers specimens recoltes (J6r6-

w/e 966) ont ete soumis a P. Taylor (Royal Botanic Gardens, Kew, specialiste des Lentibu-
lariaceae) qui les a rapportes a U. alpina. Pendant cinq ans, cette station a ete visitee a 6
reprises, a differentes epoques de l'annee, pour etudier la biologie et la variability de
espece et nous assurer de la stabilite de ce groupe d'individus terrestres.

L'existence dans la meme localite de ces deux groupes amene a s'interroger sur l'even-
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tualite de 1'existence d'un des processus de speciation, la speciation sympatrique, definie par

Mayr en 1942. Depuis, de nombreux auteurs, en particulier Grant (1958, 1963), ThodayA
Boam (1959), Thoday & Gibson (1962), White (1978), Templeton (1981), ont discute la

possibility d'apparition d'un groupe isole reproductivement au sein d'une population, sans

qu'il y ait d'isolement geographique. Cette question n'a pas encore recu de reponse defini-

tive car, comme le precise Grant (1971), il n'y a jusqu'a maintenant aucune preuve biogeo-

graphique d'une speciation primaire sympatrique ; elle demeure une possibility qu'il faudrait

demontrer par des exemples flagrants. Ces recherches ont ete effectuees surtout chez les ani-

maux, tandis que chez les vegetaux seul un petit nombre de cas ont ete signales
;
quelques

exemples ont ete rapportes par Jeanmonod (1984) qui a recemment synthetise les idees

actuellement en cours sur la speciation.

Dans ce travail, nous presentons les caracteristiques ecologiques, morphologiques et

biologiques de cette espece polymorphe, sa variability aux Petites Antilles, la methodologie
utilisee et les resultats deja obtenus suggerant 1'existence d'un processus de speciation

sympatrique.

CARACTERISTIQUES GENERALES DE L'ESPECE

I. CHOROLOGIE ET ECOLOGIE

Utricularia alpina Jacq. est une espece repartie aux Antilles ', en Amerique du Sud et

en Amerique Centrale (Bolivie, Perou, Equateur, Colombie, Venezuela, Guyanes, Trinidad,

Panama, Nicaragua). Aux Petites Antilles, elle se rencontre dans certaines Ties volcaniques

(Guadeloupe, Dominique, Martinique), entre 500 et 1300 m d'altitude, en foret dense

humide et jusque dans les formations arbustives altitudinales, milieux ou les pluies sont

(J

temperature relativement peu elevee.

Cette espece est generalement epiphyte (PI. 2, 2), parfois rupicole et sur les talus, mus-

cicole ou sphagnicole
; on la rencontre sur les troncs et les grosses branches des arbres

moussus, surtout du cote le plus expose a la lumiere (les populations composees d'un

nombre important d'individus ont souvent ete trouvees dans des secteurs ou la foret pre-

sente des trouees, ainsi qu'au sommet des mornes et des pitons). U. alpina a aussi ete

observe (tres rarement) dans des milieux terrestres marecageux (Taylor, 1967). L'espece ne

se trouve pas, uniformement repandue, sur de grandes surfaces.

II. DESCRIPTION

mes, ± charnus, partant de la base de 1'inflorescence ; souvent renfles en tubercules blancs

1. Aux Petites Antilles
Oliver (eDiohvte et heaurnn

esoniti*

\

Herbe perenne de (8-)10-30(-35) cm de hauteur (inflorescence comprise). Stolons fiBf*
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PI. l. Utricularia alpina Jacq. : 1, plante entiere ; 2, fleur a I'anthese ; 3, face externe des sepales ecartes et

mis a plat ; 4, etamines, ovaire et stigmate ; 5, bractee (au centre) et bracteoles ; 6, deux utricules portes par

des rhizophyiles ; 7, fruit entoure des sepales persistants ; 8, graine. (D'apres plusieurs specimens recoltes en

Guadeloupe, a la Mamelle de Petit-Bourg).
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ou verdatres, ovoides, de 10-20 X 5-8 mm. Rhizophylles
l

ramifies portant de nombreux

utricules (pieges) globuleux, ± aplatis, d'env. 1 mm de diametre, pedicelles, a ostiole pro-

che du pedicelle et pourvu de deux comes incurvees. Stolons, tubercules, rhizophylles et

utricules, generalement enfouis dans la mousse, sont munis de poils tres courts. Les 1-4

feuilles
2 sont longuement petiolees, de 4-15 cm de longueur (petiole compris) et 1-3 cm de

largeur ; le petiole presente, dans la region sub-basale, un renflement qui correspond a la

zone d'abscission ; le limbe est vert, plus clair dessous, elliptique, ove ou obove arrondi au

sommet, longuement attenue a la base.

Inflorescence : raceme long de 10-20 cm, 1-6-flore ; hampe florale verte, portant 2(3)

ecailles steriles. Fleurs a pedicelle long de 1,5-3,5 cm, vert, aplati, a l'aisselle d'une bractee

et de deux bracteoles de 2-6 mm de longueur. Calice bilabie : deux sepales vert clair, soudes

tout a fait a la base, longs de 18-25 mm (le sepale inferieur un peu plus long que le supe-

rieur), larges de 10-18 mm, subcordes a la base, arrondis au sommet. Corolle bilabiee, per-

sonnee : les deux levres, appliquees Tune contre l'autre a la base, delimitent une gorge,

entierement fermee par un renflement de la levre inferieure (palais), qui renferme les etami-

nes et 1'ovaire
; petales blancs avec une tache jaune sur le palais gibbeux de la levre infe-

rieure ; levre superieure reniforme, de 2-2,5 cm de diametre ; levre inferieure plus grande,

de 3-5 cm de diametre, a marge entiere (parfois ondulee), munie d'un eperon incurve,

subule, de 2,5-3,2 cm de longueur. Deux etamines longues d'env. 5 mm, soudees a la base

de la corolle, a filets epais, aplatis, incurves, rapprochant les antheres. Ovaire ovoi'de, long

d'env. 4,5 mm ; stigmate sessile, bilabie : levre superieure petite, 3-crenelee ; levre inferieure

plus grande, entiere.

Fruit : capsule ovoi'de longue de 8-10 mm, large d'env. 6 mm, portant au sommet les

restes du stigmate, dehiscente a la base par une fente longitudinale, renfermant un tres

grand nombre de graines fusiformes longues de 0,8-1 mm. — PI. 1.

III. PHENOLOGIE ET MODES DE REPRODUCTION

Utricularia alpina est une espece perenne dont la floraison intervient a differentes epo-

ques de l'annee selon la population etudiee. Ainsi, au mois d'avril 1985, nous avons observe

des snerimpnc *»n figure Hono ~i..„: i_^- . ^ , , , .••..„ \n^i\\-

sees en moyenne altitude (500-800

Martinique

(900-1300
r .

*vv««v aiinuuc vjwu-ouu m) aiors que les inaividus de haute altitude (wv-iw l">

etaient encore steriles. II semble done que les conditions altitudinales soient un facteur qui

conditionne l'initiation de la floraison (comme e'est le cas pour de nombreuses especes).

Ceci expliquerait qu'aux Petites Antilles des individus en fleurs aient ete observes et recoltes

durant tous les mois de l'annee, d'autant plus que la duree de floraison, au sein d'une

population donnee, est relativement longue : par exemple, dans la population de la Mameile

de Petit-Bourg (Guadeloupe), des individus en fleurs ont ete observes d'avril a decembre.

7oid!>' I
e

J"TL
d'fini Pf

G°EBI
\
L 0928) POUr d'signer ,es organes * all"re de racines des Utriculaires (- «*

zoid » des auteurs anglo-saxons).

2. Certains auteurs comme McIntyre & Chrysler (1943) pensent que les organes photosynthetiques des Viri-

culana ne sont pas de veritables feuilles ; comme Taylor (1964), qU Zi a te minologi^^de Lloyd(1942), ^
llT "

S
"

feU"leS * C3r
'
Par IeUr aspect et leur fonction

. «b "2 different pas des ffuilles des autres Phanero-

1
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Utricularia alpina se multiplie par voie vegetative et par voie sexuee.
Les stolons, souvent renfles en tubercules non loin de leur point d'origine, poursui-

vent leur croissance donnant parfois naissance a des « individus freres » ; et il n'est pas rare
de trouver sur un tronc d'arbre plusieurs « pieds » d' U. alpina relies entre eux par des sto-
lons.

En ce qui concerne la reproduction sexuee, la morphologie de la fleur amene a s'inter-
roger sur le mode de pollinisation chez cette espece. Les etamines et le pistil, enfermes a
l'interieur de la gorge de la corolle, sont isoles du milieu exterieur, ce qui empeche la polli-
nisation directe ; le transport du pollen par le vent ne peut done avoir lieu, d'autant moins
que les grains restent agglomeres en amas apres la dehiscence des antheres. On pourrait
alors penser a un transport par un animal comme e'est le cas pour beaucoup d'especes a
corolle personnee ; mais, malgre toutes nos recherches, aucun animal (diurne ou nocturne)
n'a ete vu visitant les fleurs, dans les populations antillaises etudiees. II semble done que la

fecondation croisee ne soit pas la regie chez cette espece.

Une reproduction sexuee par autogamie serait par contre a retenir. La levre inferieure
du stigmate se trouve le plus souvent en contact avec les antheres et un amas de grains de
pollen, parfois en cours de germination, a frequemment ete observe joignant une ou les

deux antheres au stigmate (PI. 3, J). Diverses etudes et experiences en cours devraient per-
mettre de confirmer cette autogamie.

VARIABILITY SPECIFIQUE

Plusieurs auteurs ont deja mentionne l'existence de variations importantes chez un
grand nombre d'especes d' Utricularia (Taylor, 1964 ; Fernandez-Perez, 1964 ; Tixier,

1982). Dans un travail consacre aux especes africaines et malgaches, Taylor (1964) a
signale, pour chacune d'elles, les variations significatives et, si Ton considere l'ensemble de
ces observations, on constate que presque tous les organes peuvent etre concerned. A propos
d'£/. alpina, Fernandez-Perez (1964) indique que le polymorphisme atteint la taille, la cou-
leur des fleurs, la forme et la taille des feuilles et le petale inferieur (entier ou lobe). Nos
propres observations sur des specimens antillais ont montre que les variations affectaient

essentiellement :

le biotope : la plante est le plus souvent epiphyte, mais on peut aussi la trouver sur

des rochers, des talus et, exceptionnellement, « ancree » dans un sol marecageux ;

la taille de la plante : la hauteur totale varie de 8 a 35 cm ;

le nombre, la taille, la forme, la couleur et l'epaisseur des feuilles ;

le nombre de fleurs par inflorescence (1 a 5)

;

la couleur des sepales, des pedicelles et de la hampe florale (vert clair, vert jaunatre,

rose, rose brunitre ou rouge sombre) ;

(blanche

4)

la longueur des bracteoles par rapport a celle de la bractee ;
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le nombre d'ecailles steriles portees par la hampe florale (1 a 4)

le nombre d'apertures des grains de pollen (5 a 7).

Ce polymorphisme est probablement a l'origine de la creation d'un certain nombre

d'especes synonymes de U. alpina, en particulier U. endresii Reichb. f. (qui differe de la

forme typique de U. alpina par la couleur de la corolle) et U. unifolia Ruiz & Pavon.

CARACTERISTIQUES DES POPULATIONS ETUDIEES

Dans tout ce travail, le mot « population » est employe dans son sens le plus usuel

pour designer un ensemble d'individus rattaches a un taxon donne se rencontrant dans la

meme localite. Nous avons etudie, pour l'analyse biometrique qui suit, quatre populations

(trois de Guadeloupe, une de Martinique) et considere six groupes d'individus (la population

de la Savane aux Ananas est composee d'un groupe de plantes terrestres (PL 2, /) et d'un

groupe de plantes epiphytes ; des individus ont ete preleves dans la population de la

Mamelle

Mamelle Mamelles) altitude

env. 710 m ; epiphyte ; axes de Pinflorescence et sepales vert clair
;
petales entiers, blancs.

Groupes 2 et 4.

PL. 2. — Utricularia alpina Jacq. : 1, individus du groupe 3, installes en milieu terrestre marecageux
Savane aux Ananas (Guadeloupe) ; 2, individu epiphyte photographie au Plateau Boucher (Martinique)

a la
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PI. 3.>. - Utricularia alpina Jacq. : 1, specimens en culture dans les serres du Museum de Pans depuis 1981

a gauche, individus epiphytes ; a droite, individus terrestres en boutons ; 2, specimens en culture depuis

1982 ; au premier plan, individus epiphytes ; au fond, individus terrestres ; 3, etamines (et.), ovaue tov
)

et

stigmate (st.) ; un amas de pollen (Heche blanche), libere par les antheres, est en contact avec la levre inte-

rieure du stigmate.
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Population de la Mamelle de Pigeon (Guadeloupe, Les Mamelles) : altitude env.

750 m ; epiphyte ; axes de l'inflorescence et sepales vert clair
; petales entiers, blancs.

Groupe 5.

Population du Plateau Boucher (Martinique, Pitons du Carbet) : altitude env.

800 m ; epiphyte ; hampe florale vert clair ; pedicelles et sepales vert jaunatre (rarement

roses) ; petales entiers, blancs (rarement blanc rose). Groupe 6.

Population de la Savane aux Ananas (Guadeloupe, Trace Victor Hugues) : altitude

env. 1050 m. Constitute de deux groupes :

a. Plantes epiphytes sur arbustes ou petits arbres ; feuilles vertes, d'epaisseur

moyenne
; axes de l'inflorescence et sepales vert clair

; petales blancs, entiers. Groupe 1.

b. Plantes terrestres, en milieu marecageux ; feuilles vertes (souvent brun rougeatre sur

la marge) ou brun rougeatre, tres epaisses ; axes de l'inflorescence et sepales rouge brunatre

a rouge sombre
; petales blanc rose a roses, l'inferieur entier ou 2-4-lobe. Groupe 3.

Cest ce dernier groupe qui a attire notre attention. Les individus qui le composent sont

installes au fond d'une grande cuvette marecageuse, dans un sol argileux, sur une surface

restreinte (30 x 10 m) mouillee presque en permanence (on enfonce de 1 a 20 cm dans

cette pelouse), en compagnie de diverses herbacees de terre ferme ou de marecage d'altitude

(Juncus guadeloupensis, Eleocharis flavescens, Machaerina restioides, Lycopodium cernuum,
L. clavatum, Sauvagesia erecta, ...). Tout autour de cette pelouse marecageuse s'etend un
fourre dense de 1-4 m de hauteur, constitue d 'arbustes et de petits arbres rabougris (Clusia

mangle, Palmiers, Melastomatacees, ...) ainsi que de grandes herbacees (Bromeliacees,
Orchidees) emergeant d'un epais tapis de Sphaignes. Les especes ligneuses de ce fourre por-

tent un nombre parfois important de plantes epiphytes et, parmi elles, des Utricularia alpina

du groupe 1.

Ainsi, les Utricularia du groupe 3 croissent dans un biotope restreint inclus dans l'aire

de repartition du groupe I. Ces deux groupes sont done sympatriques.
II est important de signaler que, dans cette localite, nous n'avons observe aucun indi-

vidu epiphyte presentant les caracteristiques du groupe 3 et aucun individu terrestre presen-

tant les caracteristiques du groupe 1.

ANALYSE BIOMETRIQUE

I. METHODOLOGIE

Nous devons comparer des individus appartenant a des groupes differents. Le probleme
est double :

Les groupes forment-ils un ensemble homogene (variabilite entre groupes) ?

Les ressemblances sont-elles plus fortes entre individus d'un meme groupe ou entre

individus de groupes differents (variabilite entre individus dans chaque groupe) ?
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Pour assurer aux techniques employees un maximum d'objectivite, nous excluons de
l'analyse les caracteres qui nous ont fait remarquer le groupe 3 : facteur edaphique, loba-

tion des petales, coloration des fleurs et de leurs axes d'inflorescence. Les seuls descripteurs

retenus sont quantitatifs et tous du meme ordre de grandeur pour l'ensemble des individus ;

aucun n'est a priori determinant pour distinguer Tun ou l'autre des group.es.

Nous nous limitons a un petit nombre de descripteurs (12) pour les raisons suivantes :

Nous comparons peu de groupes (6).

Les variables doivent etre mesurees avec une precision suffisante.

Pratiquement toutes les variables sont liees entre elles (meme quand le coefficient de

correlation est proche de zero, on sait bien que cela peut simplement signifier que la liaison

n'est pas lineaire). L'introduction dans l'analyse d'une (n + l)eme variable apporte done de

moins en moins de precisions quand n augmente.

De maniere generate, le probleme du nombre necessaire et suffisant de descripteurs

n'a pas re?u de solution satisfaisante. Certains auteurs pensent que le maximum est le

mieux (par ex. Jeanmonod & Mascherpa, 1982, suivant Sneath & Sokal, 1973, pour qui

60 caracteres constituent un ensemble minimum) ; d'autres auteurs operent un choix, apres

etude preliminaire, ne conservant qu'un nombre plus reduit de caracteres (par ex. 57 pour

Aeschimann, Mascherpa & Bocquet, 1981 ; 48 a 56 pour Thorpe, 1980 ; 25 pour Hamon,
Anthony & Le Pierres, 1984). Des etudes comparatives ont montre qu'on obtient les

memes resultats, que Ton prenne l'ensemble des caracteres retenus ou seulement une partie

correctement choisie (par ex. 25 caracteres parmi 101 pour Davies & Boratynski, 1979).

Le nombre de descripteurs a prendre en compte depend done largement du probleme

pose et doit etre determine empiriquement dans chaque cas.

II. TECHNIQUES

Chaque plante etudiee a ete soumise aux 12 mesures suivantes (le numero sert a identi-

fier le descripteur, 1 'unite de mesure est placee entre parentheses) :

Sur la plus longue feuille :

1 : longueur, du sommet au renflement de la base du petiole (cm) ;

2 : largeur (cm) ;

3 : epaisseur du limbe, dans le plan de la plus grande largeur, a 3 mm de la nervure

mediane (unite de micrometre oculaire) ;

4 : epaisseur au niveau de la nervure mediane, dans le plan de la plus grande lar-

geur (unite de micrometre oculaire).

Sur la hampe florale :

5 : longueur, de la base a l'insertion de la premiere fleur (cm) ;

6 : nombre d'ecailles steriles.

Sur la premiere fleur :

7 : longueur de la bractee (mm) ;
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8 : longueur des bracteoles (mm) ; dans de tres rares cas, les deux bracteoles sont de

longueurs legerement inegales ; c'est alors la moyenne des mesures qui est rete-

nue ;

9 : longueur du pedicelle (mm) ;

10 : longueur du sepale inferieur (mm) ;

11 : longueur du sepale superieur (mm) ;

12 : longueur de l'eperon (mm).

Des unites de mesures differentes correspondent a des echelles de mesures differentes

mais, pour chaque descripteur, toutes les mesures ont ete effectuees de maniere identique.

Nous utilisons plus particulierement les techniques quantitatives suivantes :

1 . Classifications hierarchiques ascendantes sur matrices de distance euclidienne usuelle.

Deux algorithmes sont employes :

Agregation par perte d'inertie minimale qui, a chaque pas, regroupe les 2 individus

provoquant une perte d'inertie du nuage minimale, done en tenant compte de leur distance,

mais aussi de leur poids (Lebart, Morineau & Fenelon, 1979).

Agregation selon l'algorithme preconise par Lance & Williams, 1967, (cite par

Daget, 1979) ne tenant compte que des proximites : les points i et j sont regroupes s'ils

sont les plus proches, et la distance de tout point k au nouvel element (ij) est donnee par :

dk.ij = 0,625 (dk.i + dk.j) — 0,250 du.

• *• . £

La comparaison de deux techniques differentes est rendue souhaitable par la sensibihte

des regroupements a l'algorithme utilise.

2. Analyse en composantes principales.

Realisee sur Tensemble des variables centrees et reduites pour la rendre independante

des echelles de mesure, elle permettra de juger Thomogeneite de Tensemble des individus,

vis-a-vis des caracteres retenus. Nous verifierons que, parmi ceux-ci, nous n'en n'avons pas

introduit qui imposeraient la conclusion esperee, e'est-a-dire la divergence des individus du

groupe 3. L'analyse en composantes principales est utilisee ici comme une precaution

methodologique.

3. Analyse discriminante

.

Elle permet de juger l'originalite de chacun des groupes. Cette technique s'impose

d'elle-meme des lors que les variables sont quantitatives. Son but est precisement de recher-

cher les plans de projection dans lesquels la variabilite entre groupes est maximum et la

variabilite dans chaque groupe minimum (Romeder, 1973).

Toutes ces techniques descriptives sont classiques et largement utilisees en taxonomie

numerique. De nombreux ouvrages les exposent, notamment celui de Sneath & Sokal

(1973). Pour notre part, outre ceux deja cites, nous avons puise dans les manuels cie

\
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Legendre & Legendre (1979), Bouroche & Saporta (1980), Foucart (1982) et De
Lagarde (1983).

D'autres techniques d'ordination pouvaient etre employees ici, comme l'analyse en

coordonnees principales (Gower, 1966, cite par Legendre & Legendre, 1979) ou l'analyse

factorielle des correspondances (Benzecri, 1973). Nous ne les avons pas retenues car leur

interet principal reside dans la possibility de traiter des donnees issues de descripteurs het6-

rogenes, ce qui n'est pas le cas dans notre etude.

Enfin, le nombre d'individus recoltes est faible dans chaque groupe (de 6 a 11) car il

n'est pas souhaitable de trop perturber les stations (et particulierement celle du groupe 3) et,

nous le verrons par la suite, ces effectifs sont suffisants pour determiner les caracteristiques

moyennes de chaque groupe et la variability intra groupes.

On trouvera en annexe 1'ensemble des mesures effectuees sur les 53 individus analyses

et pour les 12 variables considerees.

III. RESULTATS

1. Etude des individus moyens

a) Distance entre groupes

(Tableaulcs vaieurs moyennes ues iz vanaoies, uaiia cuaquc givu^ v »«*,»*.*.. », - — —
individu moyen, representatif du groupe considere. Soient i et j les indices des groupes et k

1'indice des variables ; on definit la distance entre groupes i et j par la relation :

D?j = E (xik — Xjk)

TABLEAU 1 : Vaieurs moyennes des 12 variables etudiees pour les cinq groupes de plantes

epiphytes et le groupe terrestre (groupe 3), et moyennes generates obtenues apres pon-

deration par le nombre d'individus de chaque groupe.

Variable Valeur moyenne (par groupe) Moyenne
,

2 3 4 5 6 generale

1 6,92 7,43 5,41 8,15 8,65 6,60 7,15

2 1,55 1,84 1,45 2,01 2,28 2,00 1,81

3 20 40 21,00 27,10 21,91 21.50 22,75 22,48

4 23,90 24,45 33,10 25,45 25,08 25,50 26,30

5 10,47 10,28 9,18 9,68 10,18 10,17 9,96

6 2,60 2,50 3,20 2,27 2,17 2,50 2,57

7 4,67 3,24 4,38 3,21 3,75 4,57 3,93

8 494 372 3,73 3,81 4,20 5,18 4,19

9 19^0 2L30 16!20 2o!l4 21,67 18,83 19,

10 21,90 22,25 19,95 23,64 22,92 24,33 22,35

11 20,10 19,50 17,10 20,27 20,17 20,58 19,52

12 26,00 27,90 27,30 30,36 29,83 27,33 28,09
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sees

La matrice des distances (Tableau 2) est soumise aux 2 procedures de classement expo-
plus haut. Les resultats sont donnes sous forme de dendrogrammes (PI. 4) qui fournis-

sent sensiblement les memes indications ; on reconnait en effet 2 ensembles :

les groupes 1, 2, 4, 5 et 6 ;

le groupe 3.

Les groupes 2 et 4 appartiennent a la meme population observee a 2 moments diffe-
rents. La distance entre ces groupes est done une estimation de la variabilite a 1'interieur
d'une population. On constate alors que la variabilite entre les groupes 1, 2, 5 et 6, appar-
tenant a des populations differentes, est du meme ordre de grandeur que la variabilite dans
la population des groupes 2 et 4.

TABLEAU 2 : Matrice

groupe.

I

1

2

3

4
5

6

3,45

12,6 12,5

5,74 3,56 12,0
5,31 2,77 12,8 2,11
4,11 4,55 10,9 4,31 4,92

TABLEAU 3 : Effectifs dans chaque groupe des plantes presentant des valeurs
neeatives nnnr l^c inri^v t^v/,n^: t ... ¥ ,taxonomiques I et J (explications dans le texte)

positives ou

NB. Un individu du groupe 1 n'est pas pris en compte, les longueurs de ses brac-
tee et bracteoles n'etant pas connues.

I et J > o I >0etJ

Index

I et J > I et J < Total

Groupes
1

2

3

4
5

6

1 1

7 2 1

7

10

11

6
6

9

10

10

11

6

6

Une legere difference apparait cependant selon la procedure de classement :

Planche 4, fig. 1 : les 5 groupes 1, 2, 4, 5 et 6 doivent etre reunis en un seul ensemble
homogene

;
i
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0,5 1

10
-I-

20
-t-

Pl. 4.
Mamelle
= 0,625

». — Classification hierarchique des groupes (les deux groupes appartenant a la population de la

de Petit-Bourg sont cercles) : 1, agregation par perte d'inertie minimale ; 2, agregation selon d k> .j

(d k> , + d k ,,) — 0,250di,i.

Planche 4, fig. 2 : deux sous-ensembles doivent etre distingues : les groupes 2, 4 et 5

Mamelles)

Mais
des autres. La simple lecture de la matrice des distances (Tableau 2) laissait presager ce

resultat
: l'ordre de grandeur des distances est different avec ou sans le groupe 3.

b) Index taxonomique

On peut trouver des criteres distinctifs des plantes du groupe 3 par la lecture du tableau

des valeurs moyennes (Tableau 1). On note par exemple que, pour ces plantes, la longueur

moyenne du sepale superieur ainsi que la longueur de la plus grande feuille sont infeneures
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a la moyenne generate, et qu'inversement le nombre d'ecailles par inflorescence et 1'epais-

seur des feuilles sont plus eleves. Appelons :

X
Y

(long, sepale sup.) x (long, feuille)

(epaisseur N,) x (nb ecailles/infl.)

Placons chaque individu dans le plan X, Y (PI. 5). La droite Y = 3X, avec nos unites,

isole presque parfaitement le groupe 3. Utilisons comme index la valeur I Y 3X. Ce
critere assure 96 °7o d'individus correctement classes (51 sur 53), les 2 mal classes appartien-

nent d'ailleurs a la meme population (Savane aux Ananas).
Dans le groupe 3, les bractees sont en moyenne plus longues que les bracteoles a

Finverse des autres groupes. Un second index sera : J = (long, bractee) — (long, bracteo-

les). En combinant les valeurs de I et J, on peut dresser le Tableau 3 qui nous indique que :

Y

100

PI. 5. — Position de chaque plante dans le plan
N,) x (nombre d'ecailles/inflorescence).

X (long, sepale superieur) x Cong, feuille) ; Y = (epaisseur
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— pour I et J de meme signe, un individu est, a coup sur, reconnu comme une plante
terrestre (I et J> 0) ou un epiphyte (I et J < 0) ;

pour I et J de signes contraires, l'individu appartient a la population de la Savane
aux Ananas mais ne peut etre classe avec certitude parmi les epiphytes ou les plantes terres-

tres.

c) Conclusion

L'etude des individus moyens donne 2 resultats :

Les plantes terrestres (groupe 3) sont, en moyenne, sensiblement differentes des

plantes epiphytes.

Certains individus terrestres sont assez proches de certains individus epiphytes

appartenant a la meme localite (groupes 1 et 3).

2. Etude de l'ensemble des individus

Les methodes de l'analyse des donnees garantissent une description, a la fois syntheti-

que, precise et objective de l'ensemble des resultats.

Nous avons explique plus haut les raisons de notre choix des deux methodes suivantes.

a) Analyse en composantes principals

Les premieres valeurs propres (entre parentheses la part d'inertie qui leur est associee)

sont les suivantes :

Xx = 4,93 (41 %) ; X2 = 2,37 (20 %) ; X3 - 1,68 (14 %).

axes exoliauent done 75 °7o de la variance. Dans le plan des axesWW mrm. Wi»*P |/t VIIllVl U wW"*w-kJ V/1|/11\JV»V»1V W» *^ A A W / S »w •%— — - -m~ --~ — 4

2 (PI. 6, 7) l'ensemble des points forme une masse homogene, ce qui traduit bien le fait que

les variables sont du meme ordre de grandeur dans toutes les plantes. L'ensemble des varia-

bles est bien represents dans ce plan (voir cercle des correlations en haut a gauche). L'axe 1

est surtout associe a l'opposition entre la taille des individus (variables 1, 2, 5, 9, 10 et 11)

et l'epaisseur des feuilles (variables 3 et 4). A cet egard, le groupe 3, compose de plantes de

axe

tion entre taille des bractees et bracteoles (variables 7 et 8) et taille de 1'eperon (variable 12).

Les epiphytes de la Savane aux Ananas (groupe 1), aux eperons courts et bractees et brae-
J 9 a - _ m ~\ / t _ ._ _ _

Mamelles
et bractees et bracteoles courtes.

La projection dans le plan des axes 1 et 3 confirme ce resultat (PL 6, 2) : l'axe 1 isole

le groupe 3 des autres groupes ; e'est la source de variance la plus importante.

b) Analyses discriminantes

Nous en realiserons 2 : la premiere sur l'ensemble des variables, la seconde avec un

nombre reduit, mais choisi de telle sorte que les resultats ne soient pas, ou peu, modifies.
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PI. 6.

1 « iTt^TdTSTS 3

Prindpa,eS
; P°siti0n des P'antes « cercles des correlations : i, plan des axes
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Pi. 7.

86%

Analyse discriminante sur

: 1, plan des axes 1 et 2 ;

merit des centres de gravite).

tions

('ensemble des 12 variables ;
position des plantes et cercles des correla

2, plan des axes 1 et 3. (Les chiffres de grande taille indiquent l'emplace



230

/. Analyse portant sur I'ensemble des 12 variables

La projection dans le plan des 2 premiers axes discriminants (PI. 7, 7) est tout a fait

claire. Nous avons 3 ensembles :

un ensemble assez homogene : groupes 2, 4, 5 et 6 ;

le groupe 1 qui s'en detache assez nettement
;

le groupe 3 totalement a part.

Le groupe 6 sert de pont avec le groupe 1 ce qui assure une certaine continuite entre

groupes de plantes epiphytes.

C'est du groupe 1 que le groupe 3 est le moins eloigne, ce que confirme la projection

dans le plan des axes 1 et 3 (PI. 7, 2) et le calcul des distances du centre de gravite du

groupe 3 aux autres centres de gravite : D3 ,i
= 2,19 ; D3 ,2 = 2,31 ; D3 ,4 = 2,41 ; D3 ,5 =

2,33 ; D3,6 = 2,57 (la difference avec le Tableau 2 etant due a la metrique de

de l'espace discriminant).

Mahalanobis

9

Les variables sont bien representees dans ce plan des axes discriminants 1 et 2 :

L'axe 1 (86 % de pouvoir discriminant) est marque par l'opposition entre la taille

des plantes (variables 1, 2, 5, 9, 10, 11 et 12) et l'epaisseur des feuilles ainsi que le nombre

d'ecailles steriles de 1 'inflorescence et la longueur des bractees (variables 3, 4, 6 et 7). Cet

axe separe les plantes terrestres des plantes epiphytes, comme dans l'analyse en composantes

principales mais avec plus de nettete : vis-a-vis d'un individu moyen, les plantes terrestres

sont plutot petites, a feuilles courtes, epaisses, a plus forte densite d'ecailles par inflores-

cence, a bractees longues (par rapport aux bracteoles), a inflorescences, sepales et eperon

courts.

Au contraire, les epiphytes sont plutot grands, a feuilles et inflorescences relativement

longues, a feuilles minces et a plus faible densite d'ecailles par inflorescence, a bractees

courtes (par rapport aux bracteoles), a sepales et eperon longs.

L'axe 2 (64 °7o de pouvoir discriminant) oppose la longueur des inflorescences, brac-

tees et bracteoles a la longueur des eperons. On confirme que les epiphytes de la Savane

aux Ananas ont de longues inflorescences, bractees et bracteoles, et de courts eperons.
i

2. Analyse portant sur 6 variables

L'originalite du groupe 3, confirmee par toutes les analyses precedentes, nous impose

de chercher la meilleure discrimination avec le minimum de variables. Une procedure pas a

pas, avec choix, sur les 2 ensembles (groupe 3 d'une part
;
groupes 1, 2, 4, 5 et 6 d'autre

part), nous permet de selectionner 6 variables :
l

1 : longueur de la plus grande feuille
;

2 : largeur de cette feuille
;

4 : epaisseur de la nervure mediane de cette feuille
;

7 : longueur de la bractee de la premiere fleur
;

8 : longueur des bracteoles de cette fleur ;

11 : longueur du sepale superieur de cette fleur.



231

t

I

La projection dans les plans des axes discriminants 1 et 2 (PI. 8, 7) ou 1 et 3 (PI. 8, 2)

donne presque la meme image que pour l'ensemble des variables. On note seulement, et

c'etait previsible compte tenu de la procedure de choix, une moins bonne separation entre le

groupe 1 et les groupes 2, 4, 5 et 6. Le groupe 3 conserve son originalite.

Les 6 variables choisies suffisent done pour isoler les individus terrestres de l'ensemble

des individus epiphytes.

L'axe 1 discrimine parfaitement ces deux ensembles ; toutes les abcisses des points

appartenant aux groupes 1, 2, 4, 5 et 6 sont inferieures a 1 (valeur la plus elevee : 0,677) et

toutes celles des individus du groupe 3 sont superieures a 1 (valeur la plus faible : 1,11).

Ainsi la projection d'un point sur l'axe 1 fournit-elle une fonction discriminante pour

les individus du groupe 3, selon que la valeur est inferieure ou superieure a 1. Un deface-

ment d'origine (Y - Y — 1) donne une fonction telle que la valeur soit positive pour une

plante terrestre et negative pour une plante epiphyte. En effet, si on appelle X. la mesure de

la variable i pour un individu quelconque, on obtient l'expression de la fonction discrimi-

nante Y :

Y = 0,1427X 1 -0,8746X 2 + 0,1014X4 + 0,6430X 7 - 0,3253X 8 - 0,1 879X M - 0,6023

ou Y = fonction discriminante, positive pour les plantes terrestres, negative pour les

plantes epiphytes ;

Xi = longueur de la plus grande feuille ;

X 2 = largeur de cette feuille ;

X4 = epaisseur de cette feuille au niveau de la nervure mediane ;

X 7 = longueur de la bractee de la premiere fleur ;

X8 = longueur des bracteoles de cette fleur ;

Xn = longueur du sepale superieur de cette fleur.

Exemples : Pour l'individu n° 1 (1" individu du groupe 1, voir Annexe) :

X. = 7,1 ; X2
= 2 ; X4

= 30 ; X7
= 4,5 ; X 8

= 5 ; X„ = 20 d'ou Y = - 0,786.

Pour l'individu n° 21 (l er individu du groupe 3, voir Annexe) :

X, = 2,7 ; X2 = 1,1 ; X4
= 32 ; X 7

= 4,5 ; X8 = 3,5 ; X„ = 16 d'ou Y = 0,816.

Nous disposons ainsi d'un index taxonomique semblable a ceux de l'etude des points

moyens mais obtenu de facon plus rigoureuse et objective, et surtout plus eiheace.

DISCUSSION

L'aMyse biometrics et ies obsetvations biologiesf^^ZTf^ZUtricularia™itre l'importance de la variabilis individuelle cnez uinwu,** -^-77-
ele^ents a ajouter aux travaux anterieurs traitant des processus de la spec.at.on.

m
Nous avons enumere les principaux caracteres affectes ^^J^^^^2mettant ainsi en evidence l'anipleur du polymorphisme chez cette espece. La vanab.hte
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25%

83%

83 %

PL 8 — Analyse discnminante sur 6 variables
; position des plantes et cercles des correlations : 1, plan des axes

1 et 2 ; 2, plan des axes 1 et 3. (Les chiffres de plus grande taille indiquent remplacement des centres de

gravity. Les etoiles indiquent les positions d'un individu moyen terrestre (population du groupe 3) cultive en

serres depuis 3 ans.
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relativement forte au sein d'une meme population, comme on peut s'en rendre compte en se

referant aux resultats obtenus pour les groupes 2 et 4 (meme population ; deux series

d'analyses effectuees a 8 mois d'intervalle) ; cette variability est du meme ordre de grandeur

que celle trouvee entre plantes epiphytes de populations differentes. Malgre tout, l'analyse

biometrique montre bien que la totalite des populations epiphytes etudiees constitue un

ensemble assez homogene.

Par contre, l'analyse discriminante montre que le groupe d'individus terrestres se distin-

gue de tous les groupes de plantes epiphytes analyses, y compris celui de la meme popula-

tion (Savane aux Ananas). Cette distinction est encore plus marquee si Ton tient compte des

caracteres non quantitatifs qui n'ont pas ete utilises pour l'analyse biometrique (nature du

substrat et couleur des inflorescences).

taxon

Malgre cela, les differences morphologiques et biologiques relevees ne sont pas

l'etat actuel de nos recherches, suffisamment importantes pour inciter a une modification du

statut taxonomique de ce groupe de plantes terrestres ; la creation d'un nouveau

nomenclatural (meme infraspecifique) n'est pas souhaitable pour 1 'instant.

La presence, dans la meme population, de deux groupes d'individus proches morpholo-

giquement et vivant dans deux habitats differents (epiphyte ou terrestre) nous a fait penser

a la formation d'un nouveau taxon. Les conditions dans lesquelles se trouvent ces deux

groupes (1 et 3) d' Utricularia permettent en effet de suggerer que nous sommes bien dans le

cadre d'une speciation sympatrique ecologique (voir Jeanmonod, 1984) car :

II y a tres probablement eu une differentiation sur place a partir d'une unique

population. La localite (Savane aux Ananas) se situe au coeur du massif forestier de la

Basse-Terre, a 3 heures de marche de la plus proche habitation, sur la Trace Victor Hugues,

au fond de la Savane aux Ananas. Cette piste n'est frequentee que par les forestiers qui

entretiennent la foret domaniale et les marcheurs chevronnes. Un tel isolement ne permet

pas de presumer d'une introduction accidentelle ; d'autre part, le fait que ces individus

soient assez proches des plantes du groupe 1 (ancetre presume) est un indice de sa prove-

nance .

— Les differences morphologiques observers ne sont pas seulement des variations

d'origine ecologiques comme c'est souvent le cas pour d'autres especes ;
en effet, les indivi-

dus des groupes 1 et 3, cultives cote-a-cote dans les serres du Museum de Paris, dans des

conditions edaphiques identiques, ont un comportement different qui se maintient depuis

quatre annees : les plantes terrestres manifestent une croissance et une capacite de multipli-

cation (vegetative et sexuee) bien plus importantes que les plantes epiphytes (PI. 3, 3) et

elles conservent leurs particularity morphologiques '. II y a assurement une adaptation au

milieu terrestre marecageux mais aussi une dissimilitude genetique. On ne peut done pas

simplement parler d'un elargissement de la niche ecologique de l'espece comme c'est le cas

chez d'autrec lltrirulnria (II xtriatula. oar exemole : Killian, 1953).

1. Une estimation moyenne portant sur 3 feuilles et 2 fleurs de plantes terrestres, cultivees en serre depuis,4

ans, les seules ayant fleuri, donne les valeurs suivantes : X, = 14,3 ; X 2 = 2,95 ;
X< - 28,83 ;

X, - 4,a> ,

X. = 4 et X„ = 18. La fonction discriminante vaut Y = 0,09, ce qui place cet echant.llon parmi les plantes ter-

restres (voir egalement la PI. 8).
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Un certain nombre d'analyses complementaires restent encore a faire : etudes cytologi-

ques (nombres chromosomiques), biologiques (reproduction), chimiques, morphologiques

(comparaison avec des plantes en culture).

Pour conclure, nous pouvons tout de meme resumer les arguments en faveur d'un pro-

cessus de speciation sympatrique :

1. Inoccupation d'un nouveau biotope : le groupe 3 est installe dans un milieu terrestre

marecageux, alors que le groupe parental est epiphyte.

2. L'isolement reproductif : de fortes presomptions existent en faveur de Pautogamie

(fleur a corolle personnee ; absence d'animaux pollinisateurs ; antheres et levre inferieure du

stigmate en contact ; pollen libere en masse). D'autre part, nous n'avons jamais observe

d'individus intermediaries entre les groupes 1 et 3 (epiphytes a phenotypes terrestres ou

inversement).

3. Le fait que depuis sa decouverte (1980) le groupe de plantes terrestres se soit main-

tenu dans le meme etat : il semble done bien adapte au nouveau biotope. II est maintenant

necessaire qu'il demeure dans ces conditions suffisamment longtemps pour que le processus

de la speciation se poursuive.
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lors des missions pluridisciplinaires « Museum-Antilles » auxquelles Tun de nous (J. J.) a pris part et il

remercie ici, pour l'aide frequemment apportee, tous ceux qui y ont participe (en particulier Jean-Paul
Mauris et Jean-Marc Thibaud qui Pont, a plusieurs reprises, accompagne a la Savane aux Ananas).
Nous tenons egalement a remercier Gerard Aymonin, Gerard Cusset et Aline Raynal-Roques qui ont

accepte de lire et corriger le manuscrit.

BIBLIOGRAPHIE

Aeschimann[mann, D., Mascherpa, J. M. & Bocquet, G., 1981. — Etude biosystematique du Silene

vulgaris s.l. (Caryophyllaceae) dans le domaine alpin. Methodologie. Candollea 36 : 379-396.

Benzecri, J. P., 1973. — L'analyse des donnees. Tome 1 : La taxinomie, 616 p. ; Tome 2 : L'ana-

lyse des correspondences. Dunod, Paris, 619 p.

Bouroche, J. M. & Saporta, G., 1980. — L'analyse des donnees. Que sais-je, P.U.F., Paris,

128 p.

Daget, J., 1979. — Les modeles mathematiques en ecologie. Masson, Paris, 172 p.

Davies, R. G. & Boratynsky, K. L., 1979. — Character selection in relation to the numerical taxo-

nomy of some male Diaspididae (Honoptera : Coccoidea). Biol. J. of the linnean Soc. 12 :
95-

165.

De Lagarde, J., 1983. — Initiation a l'analyse des donnees. Dunod, Paris, 158 p.

Fernandez-Perez. A.. 1964. — Plantas Insectivoras, I : Lentibulariaceas de Colombia y Peru. Cal-

dasia 9 (41) : 5-79.

Foucart, T., 1982. — Analyse factorielle. Programmation sur micro-ordir
245 p.

Goebel, K., 1928. — Organographie der Pflanzen 1 : 126-132. Fisher, Jena.

Paris



235

Gower, J. C, 1966. — Some distances properties of latent root and vector methods used in multi-
variate analysis. Biometrika 53 : 325-338.

Grant, V., 1958. — The regulation of recombination in plants. Gold Spring Harbor Symposia
Quant. Biol. 23 : 337-363.

Grant, V., 1963. — The Origin of Adaptations. Columbia University Press, New York.

Grant, V., 1971. — Plants Speciation. Columbia University Press, New York et London, 435 p.

Hamon, S., Anthony, F. & Le Pierres, D., 1984. — La variability genetique des Cafeiers spontanes
de la section Mozambicoffea A. Chev. I. Precisions sur deux especes affines : Coffea pseudo-
zanguebariae Bridson et C. sp. A Bridson. Bull. Mus. natn. Hist, nat., Paris, 4e ser., 6,

sect. B, Adansonia, n° 2 : 207-223.

Jeanmonod, D., 1984. — La speciation : aspects divers et modeles recents. Candollea 39 : 151-

194.

Jeanmonod, D. & Mascherpa, J. ML, 1982. — Revision de la section Siphonomorpha Otth du
genre Silene L. (Caryophyllaceae) en Mediterranee occidentale. Methodologie. Candollea 37 :

497-523

.

Killian, C, 1953. — Contribution a l'etude de la biologie de quelques Utricularia tropicaux. Bull.

IFAN 15 : 72-82.

Lance, G. N. & Williams, W. T., 1967. — A general theory of classificatory sorting strategies. I.

Hierarchical systems. Computer J. 9 : 373-380.

Lebart, L., Morineau, A. & F6nelon, J. P., 1979. — Traitement des donnies statistiques. M&hodes
et programmes. Dunod, Paris, 513 p.

Legendre, L. & Legendre, P., 1979. — Ecologie nume'rique. 1. Le traitement multiple des donntes

tcologiques, 197 p. ; 2. La structure des donntes ecologiques, Masson, Paris, 247 p.

Lloyd, F. E., 1942. — The Carnivorous Plants : 213-270.

Mayr, E., 1942. — Systematics and the Origin of Species. Columbia University Press, New York.

McIntyre, W. G. & Chrysler, M. A., 1943. — The morphological nature of the photosynthetic

organs of Orchyllium endresii as indicated by their vascular structure. Bull. Torrey Bot. Club

70 : 252-260.

Romeder, J. ML, 1973. — M&hodes et programmes d'analyse discriminante . Dunod, Paris, 274 p.

Sneath, P. H. A. & Sokal, R. R., 1973. — Numerical taxonomy. W. H. Freeman, San Francisco,

573 p.

Taylor, P., 1964. — The genus Utricularia L. (Lentibulariaceae) in Africa (south of the Sahara) and

Madagascar. Kew Bulletin 18 (1) : 1-245.

Taylor, P., 1967. — Lentibulariaceae. In Botany of the Guyana Highland — Part VII. Mem. New
York Bot. Garden 17 (1) : 201-228.

Templeton, A. R., 1981. — Mechanism of speciation. A population genetic approach. Annual Rev.

Ecol. Syst. 12 : 23-48.

Thoday, J. M. & Boam, T. M., 1959. — Effects of disruptive selection. II. Polymorphism and diver-

gence without isolation. Heredity 13 : 205-218.

Thoday, J. M. & Gibson, J. B., 1962. — Isolation by disruptive selection. Nature 193 :
1164-1166.

Thorpe, R. S., 1980. — A comparative study of ordination techniques in numerical taxonomy in

relation to racial variation in the ringed snake Natrix natrix (L.). Biol. J. of the hnnean Soc.

13 : 7-40.

Tixier, P., 1982. — Utricularia stellaris L. f. dans les environs de Niamey (Republique du Niger) :

variability et adaptation ecologique. In Symoens, J. J., Hooper, S. S. & Compere, P. btuaies

on Aquatic Vascular Plants : 49-55. Published by the Royal Botanical Society of Belgium,

Brussels.

White, M. J. D., 1978. — Modes of speciation. Freeman & Co., San Francisco, 455 p.



Mesures

236

ANNEXE

Groupe 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9
10

Groupe 2

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Groupe 3

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Groupe 4

31

32

33

34

35

36

1

7,1

8,8

5,1

6,4

6,8

8,2

7

7,4

4,1

8,3

7,4

13,5

9,1

5,2

8,8

6,8

6

7,2

6,95

3,3

2,7

4,55

3,45

4

6,7

3,7

5,5

7,4

8,7

7,4

7,9

8,9

5,8

4,7

9,8

11,3

2

2

1,4

1,6

1,8

1,8

1,4

2,2

2,1

2,1

1,1

1,1

1,3

1

1,4

1,6

1,8

1,3

3

27

1,55 18

26

1,45 17

23

1,55 18

1 ,75 20

1,7 22

1,25 17

1,25 16

20

2,55 19

16

22

1,65 17

22

1,65 25

21

25

23

22

27

30

28

1,55 27

1,25 26

1,95 33

1 ,95 26

1,55 29

23

24

20

1,45 28

1,75 20

2,65 24

2,2 22

4

30

24

31

19

26

23

24

24

20
18

24

24

18

25

20

26,5

28

24

29

26

32

34

33

36

31

34

39

32

33

27

28

23

30

22

28

24

5

9,3

13,6

9,2

8,7

10,2

11,3

10,6

11,8

6,8

13,2

10,5

14,1

12,4

9,1

10,7

9,7

8,8

10,5

11,4

5,6

5,5

9,9

9

8,1

9,1

7,5

9,2

9,9

12,2

11,4

9,9

10,5

10

7,9

10,5

10,9

6

3

2

3

2

3

3

2

3

2

3

2

3

2

3

3

3

2

2

3

2

4
3

3

3

4

3

3

3

3

3

3

2

3

2

2

2

7

4,5

5

4

4,5

4,5

4
5

5

5,5

2

3,5

4

3,5

3,8

3,5

2,7

3,2

3,2

3

4,5

4
4,5

4,2

5

4,5

4,8

3,8

4

4,5

3,5

2,5

3,4

4
4
1,6

8

5

6
4,5

4,5

4,5

5

5,5

5

4,5

3

4
4
3,7

4

4

3

4
4

3,5

3,5

4,5

3,8

4

3,5

3,5

4
4

3

3,5

3,7

3,5

4

5,1

4

2,2

9

22

18

15

(4,67) (4,94) 23

22

19

19

21

17

19

24

32

29

15

21

18

16

22

21

15

19

14

17

16

15

14

15

19

15

18

20

24

18

23

24

10

22

22

22

23

21

22

24
21

23

23

23

22

20

21

24

23

21

19

19

22

21

21

19

18

20

20

24

23

25

15,5 23

26

11

20

21

20

20

19

22

19

21,5 21

20

21

22,5 19

19

20

18

19

21

16

17

18

18

18

17

15

17

17

20,5 18

20

20

21

22

12

24

26

20,5 18,5 24

26

27

27

20,5 26

26

25

29

30

29

29

28

26

25

27

28

19,5 29

18,5 28

23

27

27

29

27

28

27

29

28

28

31

33

28

20,5 28

32

23,5 20 33
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37

38

39

40
41

Groupe 5

42

43

44
45

46

47

Groupe 6

48

49

50
51

52

53

10,7

5,2

6,7

11,8

6,9

2,5 19

7,2

8,5

9,8

6,1

13,2

7,1

7

6,4

5

7,3

5,9

8

1,85 24

1,75 18

3

1.9

2,1

2,2

2,6

1,8

2,9

2,1

1,9

2

1,7

1,9

2

2,5

19

23

24

19

23

22

20

21

20

26

21

24

25

22

29

23

24
27

23

25

24

24

26

23

29

23

20,5 23

27

28

11

7,8

7,2

11,8

9

28,5 10,1

9,2

12,5

8,6

13,3

7,4

10,5

10,1

6,9

11,5

10,8

11,2

2

3

2

2

2

2

2

3

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3,1

3

3,3

3,9

3

3,3

3,7

4,5

3,8

4

3,2

3,8

3,7

3,6

5,5

6

4,8

4

4

3,5

4

3,9

3,6

4,1

5

4,2

4,6

3,7

4,5

4,9

4,1

6

6,5

5,1

20

15

11

17

21

26

20
27

19

18

16

18

23

17

21

25

21

21

28,5 26

22,5 22,5 19

21

22

23

24

25

22

26
24

24

25

25

20,5 30

19,5 26

18 32

22,5 30
31

18

19

21

21

22

22,5 20

20

21

20

21

21

31

29

29

31

29

30

24

29

31

29

24

20,5 27

N.B. Les valeurs des variables 7 et 8 (longueurs bractee et bracteoles) de l'individu 4, etant manquantes, ont ete

remplacees par les valeurs moyennes de ces variables dans le groupe 1 (valeurs entre parentheses).





Bull. Mus. natn. Hist. nat. t Paris, 4C ser., 7, 1985,

section B, Adansonia, n° 3 : 239-245.

Sertum polynesicum I. Plakothira Florence (Loasaceae),

genre nouveau des ties Marquises

J. Florence

Resume (Polynes

fran?aise). II est represents par P. frutescens Florence, connu actuellement de l'fle de

Nukuhiva, en foret de nuages a Crossostylis—Cyathea.

Summary : The monotypic genus Plakothira Florence is described from the Marquesas

Islands (French Polynesia). It is represented by P. frutescens Florence, presently known

from Nukuhiva island, in the Crossostylis—Cyathea cloud forest.

J. Florence, Centre ORSTOM de Tahiti, B.P. 529, Papeete, Tahiti. Laboratoire de Phani-

rosamie. Museum national d'Histoire naturelle, 16, rue Buffon, 75005 Paris, France.

Dans le cadre du programme « Flore de la Polynesie Francaise » mene depuis 1981 au

ORSTOM
NW

m * --

mission effectuee fin 1982 nous avait valu d'interessantes recoltes dans les formations d'alti-

tude, dont un arbrisseau reste non identifie a partir de ses seuls fruits. Revenant dans cette

ile en mai 1984, nous avons eu la chance de le retrouver en fleurs. Nous 1'avons identifie,

non sans surprise, comme appartenant aux Loasacees, famille situee entierement dans le

Monde
Museum

Paris nous permettent maintenant de considerer cette plante comme nouvelle, non seulement

en tant qu'espece, mais au plan generique, d'en preciser les affinites et d'en souligner l'iso-

lement geographique.

PLAKOTHIRA Florence, gen. nov.

A Klaprothia H. B. & K. et Sclerotriche Presl multioribus epipetalibus staminibus staminodiorum

fascibus intermixtis episepalibus staminibus, numerosissimis ovulis, majonbus flonbus et fruticoso

habitu ; a primo staminodiorum claviformi vel abortivam antheram gerente apice et a secundo recta

capsula differt. . .
_ w .

Suffrutex oppositis foliis. Inflorescentiae terminales in biparibus cymis instructae. Flores bisexuales

et tetrameri. Calycis lobi in aestivatione aperti. Corollae lobi liberi, in aestivatione contorti, duobus

lateralibus intus membranulam producentibus nervis. Stamina dimorpha, libera, in bisenatos epipetales

fasces disposita et staminodiorum biseriatos fasces intermixta. Staminodia episepalia in bisenatos Jasces

disposita, libera vel mollibus marginalibus pilis adhaerentia. Ovarium inferum, 4 panetaiibus promi-

nentibus placentis loculo et numerosissimis multiseriatis ovulis. Capsula recta, m 4 valvas deniscens.

Semina obvio albumine et recto embryone.

Species-typica : P. frutescens Florence.
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Plakothira frutescens Florence, sp. nov.

Suffrutex 1,5-3 m altus, unicaulis vel vix ramosus, ad basim parvis aeriis radicibus. Folia opposita

decussata, 7,5-5 cm longo glabro petiolo. Laminae scabrae, ellipticae vel obovales, 6-15 cm longae et

3,5-7,5 cm latae, cuneata plerumque assymetrica basi, acuto vel obtuso apice et tribus quadrantibus

terminalibus serrata margine. Cymae terminales, erectae, 8-12-florum, 10-15 cm longae, 7-9 cm longo

primo pedunculo. Flores protandri, 1,3-2 cm longo pedunculo. Calyx subgloboso vel obconico, 5 mm
alto et 7 mm diametro tubo, triangularibus, 10 mm longis et 5 mm latis, lobis. Corolla alba oblongis-

ovatis, 18 mm longis et 11 mm latis, extus pilosis, intus glabris lobis quorum duo laterales nervi fim-

briatam membranulam producent. Stamina 55-80, dimorpha quorum 40-64 petalis et 15-30 sepalis

superposita. Stamina epipetalia in biseriatos 10-16 corum quoque petalo staminum fasces disposita,

libris et linearibus filamentis, bilocularibus basifixis et longitrorse dehiscentibus antheris. Stamina epi-

sepalia in biseriatos, staminodiis intermixtos 3-8 coram quoque sepalo fasces disposita, staminodiis

similibus filamentis. Staminodia episepalia 20-30, in 4-8 per sepalum biseriatos fasces disposita, e

latiore basi linearia, complanata, libera vel marginalibus mollibus pilis adhaerentia, claviformi vel

abortivam antheram gerente apice. Ovarium inferum, uniloculare, 10-12 mm longo lineari stylo et

4 erectis stigmaticis lobis ; 4 placentis ellipticis, ultra 500, 12-16-seriatis ovulis. Capsula obconica,

8-nervosa, 10 mm alta et 12 mm crassa, primum apice in 4 valvis quae deinde usque ad basim separan-

tur dehiscens. Semina ovata, 1 x 0,6 mm, fusco et reticulato testo, 0,5 x 0,3 mm recto embryone,

cujus radicula cotyledones aequat.

Typus : Florence 6915, Nukuhiva, route Toovii—Terre deserte, 10 km apres le col, 1000 m, fl.,

5.6.1984 (holo-, P! ; iso-, BISH!, Papeete!).

Arbrisseau de 1,5 a 3 m de hauteur, monocaule ou faiblement ramifie, muni a la base

de petites racines aeriennes
;
jeunes rameaux ronds, fistuleux et verts sur le frais. Feuilles

opposees decussees, souvent un peu inegales dans une paire, a petiole atteignant 1,5-5 cm.

Limbe elliptique a obovale, large de 3,5-7,5 cm et long de 6-15 cm (plus grand sur les jeu-

nes pousses), muni dessous a Taisselle des nervures secondaires et le long de la mediane de

poils droits, plus ou moins caducs et sur les deux faces de poils strigueux, denses chez les

jeunes feuilles, devenant epars chez les feuilles adultes, leur donnant un toucher scabre ;

marge dentee dans les 3/4 superieurs ; base cuneee et generalement asymetrique ;
sommet

aigu a obtus ; 5-9 paires de nervures secondaires, reseau apparent. Inflorescences dressees,

scabriduleuses, en cymes bipares terminales, 8-12-flores, 10-15 cm de longueur, a pedoncule

primaire atteignant 7-9 cm ; bractees et bracteoles persistantes, lineaires, atteignant 3-4 mm,

a sommet arrondi. Fleurs bisexuees, tetrameres, protandres, a pedoncule eparsement scabri-

duleux, atteignant 1,3-2 cm ; perianthe etale a Panthese, atteignant 4 cm de diametre. Calice

vert franc in vivo, a tube subglobuleux a obconique, a section circulaire, haut de 5 mm et

large de 7 mm, a pubescence scabriduleuse plus ou moins caduque ; lobes triangulares,

hauts de 10 mm et larges de 5 mm, munis sur les deux faces de la meme pubescence que le

tube. Corolle blanche in vivo, a petales oblongs-obovales, larges de 11 mm et longs de

18 mm, en forme de cuillere et un peu cuculles, a poils mous et courts exterieurement, gla-

bres interieurement, a deux nervures laterales differenciant chacune interieurement une

membrane fimbriee naissant dans le quart inferieur et se continuant presque jusqu'au som-

met. 40-64 etamines epipetales, atteignant 10-14 mm de longueur, 10-16 par petale, en deux

faisceaux ; filet lineaire, glabre ou rarement tres eparsement et courtement scabriduleux ;

anthere subglobuleuse, basifixe, biloculaire et a dehiscence longitudinale. 15-30 etamines epi-

sepales, 3-8 par sepale et melees aux staminodes ; elles different des epipetales par leurs
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Pl
- I- -.Plakothira frutescens Florence : I, rameau florifere *™ilf-£^^&?*X&

face mterne x 1,3 ; 4, etamine epipetale de face x 2,2 ; 5 ^^^25 {ll Florence 6915 ; 9, 10,
nodes de face x 2,2 ; 8, style x 2,5 ; 9, capsule mure x 1 , 10, g™ne «

Florence 4380).
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filets semblables aux staminodes. 20-30 staminodes episepales, egalant plus ou moins les eta-

mines, 4-8 par sepale en deux faisceaux ; filets lineaires, aplatis et elargis a la base, libres

ou adherents sur les 2/3 inferieurs par de longs poils mous marginaux si densement emme-

les que les staminodes apparaissent comme soudes, en particulier dans les boutons floraux
;

sommet elargi en massue ou portant une anthere avortee. Ovaire infere, uniloculaire, obco-

nique, a sommet plan densement couvert de poils courts raides apprimes et a 4 lignes de

suture carpellaire bien marquees ; style atteignant 12 mm, muni de poils courts apprimes et

a 4 lobes stigmatiques dresses et glabres ; 4 placentas elliptiques, a section semi-circulaire,

proeminents, portant plus de 500 ovules, au moins 12-16-series. Capsule obconique, 8-

nervee, 1 cm de hauteur et 1,2 cm de diametre, a lobes calycinaux plus ou moins accres-

cents et persistants ; dehiscence septicide commen?ant par 4 fentes apicales qui se prolon-

gent ensuite jusqu'a la base, Graine ovato-globuleuse, 1 x 0,6 mm, a testa brune reticulee,

albuminee ; embryon droit, 0,5 x 0,3 mm, a radicule egalant les cotyledons.

£tudi£ Terre deserte, 10 km
apres le col, 1010 m, 10.12.1982 (fr.), BISH, NY, P, Papeete, US ; 6774y

Toovii, vallon du bassin,

935 m, 27.5.1984 (ster.), BISH, P, Papeete ; 6915 (type).

Espece variable par le nombre diamines epipetales et episepales, ces dernieres variant

beaucoup d'un faisceau a 1'autre et d'une fleur a Tautre.

Le nom du genre est un anagramme de Klaprothia H. B. & K., type de la tribu a

laquelle nous rattachons la plante nouvelle. L'epithete specifique fait reference au port

Mais
coup de families habituellement herbacees dans les flores continentales, Tacquisition du

(Carlquist

palynologie (par A. Le Thomas) ]

Forme : Elliptique en vue meridienne ; trilobe en vue polaire ; longiaxe. P = 45 /an, E

= 33 ^m.

Apertures : Tricolpore. Ectoaperture : sillon atteignant presque les poles, large de 2,5

k 3 fim ; membrane aperturale granuleuse. Endoaperture ± circulaire (d'env. 3 /im) ;
bords

de Tendoaperture epaissis en costae.

Exine : Ectexine d'env. 2 /an d'epaisseur ; tectum mince (0,5 /on) ;
columelles tres net-

tes, regulieres, hautes d'env. 1 pm ; reseau a mailles irregulieres ; nexine presque aussi

epaisse (1 juii).

L'examen optique du pollen acetolyse de Sclerothrix et Klaprothia ne montre aucune

difference essentielle avec le pollen de ce nouveau genre et confirme Thomogeneite palynolo-

gique de cette famille.

Paris
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PI. 2. - Pollen de Plakothira frutescens Florence (MEB) : I, viie meridiem

turgescent, aperture vue de face x 3000 ; 3, vue oblique polaire x -H™
gescent) x 10000 : 5. cassure exinique x 10000. (Florence 6915, P).

iniercolpiale x 3000 ; 2, pollen

4, aperture et reseau (pollen tur-
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REPARTITION ET ECOLOGIE

Marquises
ment phytogeographique est remarquable, puisque le centre de repartition principal de la

taxon se situent plus de 6000 km a l'Est, en

Monde
connu des cdtes de l'Afrique du Sud et en Arable ou 11 constitue la tribu des Fissenieae,
tres eloignee des taxons neotrnnirmiY Ainci io nr^an»o a **„ < :»_ j -i u

mres Bidens

Nicotiana L

Monde

La plante a ete recoltee dans la chaine centrale de Pile, sur les pentes abruptes de tor-
rents en foret de nuages, vers 900-1000 m, en foret basse a Crossostylis biflora J. R. &
O. Forster, Wemmannia parviflora var. marquesensis F. Brown et Cyathea affinis (G. For-
ster) Swartz dominants dans l'ensemble arborescent ; en sous-bois, on note Cyrtandra thi-

tenuifolia
Myrsine nukuhivensis Fosberg & Sachet, Hypole

sants au vent et sous le vent, regenerant neanmoins abondamment dans ces stations.

6000
l est pose de maniere evidente le probleme de son origine et le mechanisme de dispersion des
ctiaspores de l'ancetre neotropical. La tres petite taille des graines peut laisser supposer un
ransport par le vent, les alizes soufflant de l'Est au Sud-Est ; mais un transport passif par

oiseaux

Klaprothieae pourrait en constituer la souche.

DISCUSSION ET POSITION DU GENRE

flffi„w
8enre

, I
aPpartient * la fami"e des Loasaceae ou il presente les plus grandes

ItlTZZZ I

dC
l
KlaProthieae - Celle-ci se caracterise par des fleurs tetrameres, des

S?j .

d" stami
.

node
f

differenciees, les premieres epipetales, les secondes episepales

;

Lrdnitfn,?!
61

"!,'
Un,

!

<*u
!

aire
'
a 4 Placen^ parietaux, lineaires et pauciovules. La capsule

oLt Z hS « a
E dehlscence aPica,e P^ 4 valves se continuant plus bas. Le nouveau

™vLl
d
ferenC,e des deux autres genres de la tribu par la presence diamines episepales

mments nn'n

C

? H
Stamm°dial et Par un ^ecee a placentas elliptiques distinctement proe-

Mentzelieae
nnd^LTZZT

iriKr"?"efe
' neanmoins, la presence diamines epipetales et de stami-

et t Jr3 T Pr° °nd'ment m°difi6es comme chez ^s Loaseae en pieces petaloides
et la tetramene sont deux caracteres realises seulement chez les Klaprothieae et nous incli-

nent a v raneer notre apnrp ^nent a y ranger notre genre.

Cette tribu comprend deux genres monotypiques, Klaprothia H. B. & K. et Sclerothrix

en Am
a

ZS„f T .

eSPefS5 mentzelioides H - B. & K. et S. fasciculata Presl, localisees

reerouTr
°

' * MeX1QUe k to B°livie
- Dans le ta^eau suivant, nous avons

regroupe les pnncipaux caracteres distinctifs entre les trois genres.
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Caracteres

Etamines

episepales

Etamines
r • *

epipetales

Staminodes

total

par pet.

total

par sep.

Ovules

Morphologie sommet
staminodiale base

Capsule

Fleur

Port

Repartition

Sclerothrix

absentes

4-14

1-4

6-10

1-3

1 -2-series

( 20)

simple

libre

tordue

5 mm

herbacee

Amenque
centrale

D = Differences ; R = Ressemblances.

D

D
D

D
D
D

R
R

D

D

D
D

Plakothira

preserves

40-64

10-16

20-30

4-8

pluriseries

(> 500)

simple

libre

droite

3-4 cm

ligneux

Marquises

D

D
D

D
D
D

D
D

R

D

D
D

Klaprothia

absentes

12-28

3-7

16-20

4-5
t • r

1 -series

( 10)

trilobee

libre a faiblement soudee

droite

5 mm

herbace

Amerique centrale

Ainsi, on note 10 caracteres differents et 2 semblables parmi ceux recenses, entre les

genres Sclerothrix et Plakothira d'une part, 11 differents et 1 semhlable entre Plakothira et

Klaprothia d'autre part. 9 caracteres differents sont cocomitants et mesurent la « distance »

du genre nouveau aux deux autres. Sa creation parait legitime, dans la mesure ou la segre-

gation du materiel existant dans cette tribu apparait clairement.
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Scagea, a new genus of Euphorbiaceae from New Caledonia

G. McPherson

Summary : The new genus Scagea is described and contrasted with the genera with which it

has been hitherto confused. Two new combinations are made.

Resume : Le nouveau genre Scagea est decrit et compare avec les autres genres dans lesquels

ses membres ont ete places auparavant. Deux nouvelles combinaisons sont etablies.

Gordon McPherson, Missouri Botanical Garden, P.O. Box 299, St. Louis, Missouri 63166-

0299, U.S.A.

During preparation of a treatment of the genus Austrobuxus {Euphorbiaceae) for the

Flore de la Nouvelle-Caledonie et Dependances, it became apparent that two related species,

Austrobuxus depauperatus (Baillon) Airy Shaw and A. oligostemon (Guillaumin) Airy Shaw
were out of place in the genus, and in fact constituted a taxon of generic status in its own
right. This new genus is described here, and its possible affinities are discussed.

SCAGEA McPherson, gen. nov. — PL 1.

Frutices vel arbores 1-10 m altae. Folia alterna, stipulata. Planta monoecia. lnflorescentia axilla-

ris, saepe subterminalis, unisexualis vel mixta, staminata breviter racemosa subfasciculata vel umbelli-

formi, pistillata pauciflora racemosa, mixta subracemosa vel ramosa floribus pistillatis 1-2 terminalibus

'us tepalis chartaceis concavis 6 biverticillatis, staminibus plerumque 6, granulis pollinis echinato perfo-

nto minute, ovario rudimento plerumque praesenti. Flos pistillatus tepalis chartaceis 6 biverticillatis,

glandibus disci 3, ovario triloculato, stylis integris brevibus crassis in fructu separatis evidenter, stigma-

"bus relative grandibus rotundato-triangularibus, ovulis in quoque loculo solitariis. Fructus trilobus,

columna dilatata distaliter ; semen cicatrice funiculi ovali et interdum caruncula parva spumea super-

jecta
; endospermium adest ; embryo fere rectus, cotyledonibus latis tenuibus.

Species-typica : Scagea depauperata (Baillon) McPherson.

Shrub or tree 1-10 m tall. Leaves alternate, stipulate. Plant monoecious. Inflores-

cence axillary, often subterminal, of one or both of staminate or pistillate flowers, the sta-

gnate shortly racemose, subfasciculate, or umbel-like ; the pistillate one-to-few-flowered,

racemose
; the mixed inflorescence more or less racemose or branched with 1-2 terminal pis-

Wlate flowers and umbel-like clusters of staminate flowers proximally. Staminate flower :

[epals 6, chartaceous, concave, 3 outer and 3 inner, imbricate and covering the stamens in

bud
; stamens (4-)6

; pistillode usually present. Pistillate flower : tepals 6, chartaceous,
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imbricate and covering the ovary in bud ; glands of the disc three ; staminodes absent

;

ovary pubescent
; styles short and thick, undivided ; stigmas relatively large, roundly trian-

gular in outline
; ovules one per locule. Fruit three-lobed, pubescent, the stigmas well-

separated from each other ; column expanded distally ; seed with an oval funicular scar

sometimes surmounted by a small frothy-appearing caruncle ; endosperm present ; embryo
nearly straight, broad and thin.

The genus consists of two species :

Scagea depauperata (Baillon) McPherson, comb. nov.

Longetia depauperata Baillon, Adansonia 11 : 100
Austrobuxus depauperatus (Baillon) Airy Shaw, ¥

Type : Balansa 1892d (nolo-, P).

508 (1971)

Scagea oligostemon (Guillaumin) McPherson, comb. nov.

Baloghia oligostemon Guillaumin, Bull. Mus. Hist. Nat., Par
Austrobuxus oligostemon (Guillaumin) Airy Shaw, Kew Bull
Longetia gynotricha Guillaumin, Bull. Mus. Hist. Nat., Paris,
MacKee 2352 (P), 2649 (P), 2650 (P), 2651 (P). MacKee 2649
Austrobuxus gynotrichus (Guillaumin) Airy Shaw, Kew Bull.

263 (1949).

531 (1979).

130 (1956) ; syntypes

Type : Buchholz 1730 (holo-, P).

TABLE I

508 (1971).

Leaves

Stipules

Monoecious or

dioecious

condition

Perianth of

pistillate

flowers

Ovules/locule

Pollen

Scagea

alternate

well-developed

(caducous but lea-

ving conspicuous
scars)

monoecious

chartaceous,

corolla absent

pistil enclosed

in bud

one

echinate

Austrobuxus

opposite

dioecious

coriaceous,

corolla

absent
; pistil

exposed in bud

two

echinate

Longetia

opposite

minute or absent absent

monoecious

!

Baloghia

alternate (excepting

B. lucida)

absent

monoecious or

dioecious

coriaceous, corolla sepals coriaceous

absent
; pistil

exposed in bud

two

scabrate

corolla present,

chartaceous ;
pistil

enclosed in bud

one

clavate

;
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Pi. l.
; 2, pistillate flower x 4 ;

x 1 . ( 1 -3 , McPherson JJifu ; 4, McPherson 3606). —
k»n^hu v t/d • A nistrllate flower x 4 : 7. staminate

— Scagea oligostemon (Guillaumin) McPherson : 1, flowering branchlet x 1

J. staminate flower x 4 ; 4, fruiting branchlet
»• depauperata (Baillon) McPherson : 5, flowering — - • , -, , M - „__
flower x 4; 8, fruiting branchlet x 3/4; 9, fruit x 2; 10, seed x 3. (5-7, McPherson 4248;
«-10, McPherson 3569).
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As will be seen above, S. depauperata was first named in the genus Longetia, which
has as its type species L. buxoides Baillon, a species sometimes included, mistakenly in my
view, within Austrobuxus {Longetia differs in its monoecious condition and in characters of

leaf structure, pubescence, inflorescence structure, and pollen morphology). S. oligostemon
was first named in the genus Baloghia, which is typified by B. lucida Endl. The featuresmm _

zed in Table 1.

Austrobuxus

The relationships of Scagea are not clear. That it is not closely related to Austro-
buxus, despite the similarities in their pollen that led Punt (1962) to place 5. oligostemon
(as Longetia gynotricha) in a pollen type adjacent to that containing typical Austrobuxus
spp., is most clearly shown by their differing numbers of ovules per locule. This diffe-

rence, historically considered fundamental to the taxonomy of the family, gains support for

its implications from other characters listed in Table 1. In a like manner, Longetia sensu

stricto can be dismissed from consideration as a near relative of Scagea. Baloghia resem-
bles Scagea in having uniovulate locules, but differs significantly from it in several ways
(Table 1). No genera of the Australian, New Guinian, or Fijian floras present themselves
as obviously close relatives, but because of its uniovulate locules and echinate, minutely per-

forate pollen, it seems likely that Scagea will eventually come to rest in either the Crotonoi-
deae or the Acalyphoideae of Webster's system (Webster, 1975).

Mr. H. K. Airy Shaw
Euphorbiaceae. The Anglo-Saxon word « scaga » (meaning « thicket » or « grove ») is the

origin of the surname « Shaw ».
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593-
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Sur deux especes de Pennisetum (Gramineae)

endemiques du Cameroun

J. ASONGANYI

Resume : Description d'une espece nouvelle de Pennisetum montagnard du Cameroun, et

note sur une espece endemique peu connue : P. ledermannii.

Summary : Description of a new montane species of Pennisetum from Cameroun, and

note on an endemic species little known : P. ledermannii.

Joseph Asonganyi, Herbier National du Cameroun, B.P. 1601, Yaounde, Cameroun.

Ces deux especes de Pennisetum ont ete recoltees au Cameroun par H. Jacques-Felix.

Celui-ci ayant bien voulu m'en confier l'etude, il m'est agreable de lui dedier celle qui m'a

paru inedite.

Pennisetum felicianum Asonganyi, sp. nov.

A P. monostigmae Pilg., spiculis pedicellatis, setis involucrorum plumosis differt.

Gramen probabiliter perenne. Folia vaginis internodiis longioribus ; laminis plants. Inflorescentia

spiciforma, densa, purpurascens. Rachis teres, rimosa, sparse pilosa, stipitibus involucrorum obsita.

Involucra sessilia ; setis inaequalibus, brevioribus externis scaberulis, longioribus interms plumosis,

saepe totis plumosis, una longissima glabra. Spicula solitaria, manifeste pedicellata. Glumae redactae.

Anthoecium inferum ad lemma redactum ; anthoecium superum subconaceum. Stylus unus, apice

exsertus.

Type : Jacques-F^lix 8976, Cameroun : tchabal Mbabo, 2400 m, 2.11.1967 (holo-, P
;

iso-, YA).

Herbe probablement vivace, moderement et lachement cespiteuse ;
haute d'environ

75 cm. Chaumes dresses, greles, avec de 12 a 15 noeuds ;
entrenoeuds glabres, sauf le der-

nier, pubescent sous 1'inflorescence. Gaines des feuilles imbriquees, plus longues que les

entrenoeuds, eparsement poilues, plus densement sur les marges et au niveau de l'articula-

tion avec le limbe ; ligule reduite a une marge ciliee ; limbe rubane, large de 0,9 cm, long

de 35 cm, retreci a l'articulation, longuement attenue vers le sommet ;
face supeneure et

marges scabres, face inferieure lisse, avec cote mediane proeminente.

Inflorescences terminales sur le dernier entrenceud bien degage de la game, spiciformes,

eylindracees, denses, 1,2 cm de diametre, longues jusqu'a 16 cm, purpuracees. Rachis

arrondi, longitudinalement ride, eparsement poilu ; stipes des involucres persistants fihfor-

mes, un peu poilus. Involucres caducs, delicatement barbus a la base, formes de 18 a ZJ
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soies inegales, variant de 4 a 9 mm ; les externes plus courtes et parfois seulement scaberu-
lees, les internes plus longues et plumeuses, souvent toutes plumeuses ; une soie interne plus
longue et plus robuste que les precedentes, 11 mm, glabre.

Epillet manifestement pedicelle, lanceole, long de 4 mm, glabrescent
; pedicelle lineaire,

long de 1,5-2 mm, scaberule vers le sommet. Glumes reduites, membraneuses, enerviees,
obtuses

; l'inferieure egale au 1/5 de l'epillet, ou parfois tres rudimentaire ; la superieure
egale au 1/4 ou au 1/3 de l'epillet. Anthecie inferieure reduite a la lemma, un peu plus

nervures
peu et seulement visibles du c6te interne. Anthecie superieure complete ; lemma longue de

nervures
seulement visibles du cote interne

; palea de meme longueur que la lemma, subcoriace, acu-

Antheres
Caryopse non connu.

cette espece n est connue que par le specimen-type qui a ete recolte au tchabal Mbabo,
a I ouest de l'Adamaoua, sur les cretes basaltiques du versant nord, entre Ardo Niakol et

2400

Stapf^_ _ — „^„vu w^ff»f*iy»f«/i^ uc OLA??, ou ene se reiere sunoin a r.
monostigma Pilg., dont elle se distingue tres nettement par son epillet manifestement pedi-
celle et par les soies plumeuses de 1 'involucre. Toutefois, ce dernier caractere est moins
absolu, car on a note qu'il pouvait varier chez plusieurs des especes de ce meme groupe.
Alors que P. monostigma est relativement bien connu des montagnes de l'ouest africain :

Mt. Loma au Sierra Leone, plusieurs montagnes du Cameroun, P. felicianum serait etroite-
ment endemique.

983 (1934).

Mez

Cette espece appartient egalement a la section Gymnothrix. Elle se distingue des especes
attines par son anthecie inferieure reduite a une lemma nettement plus courte que l'epillet et

seulement 1-3-nerviee
; les soies de l'involucre sont scaberulees. non nlumeuses. Elle est

seulement

vraisemblablement rare. Ledermann en 1908
i c£

"vwu,wlt vai LtsutRMANN en iyu8, elle a ete retrouvee v<»
jacques-Felix en 1967, sensiblement dans la meme region et dans un habitat identique,
c est-a-dire dans le lit rocailleux de ruisseaux de montagne vers 1500 m.

sant^TStfSS^^Vtt^ (= GUend*OU)
;^^^ 8m (P

'

W ""
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6,5; 4, epillet sans les soies x 6,5; 5, glume superieure x 6,5 ; 6, glume n fer «~ x W •

;uperieure x 6,5 ; 8, lemma inferieure x 6,5 ; 9, palea x 6,5 ; 10, etamine x 6,5 , 11, pistil x 6,5.
rachis x
7, lemma superieure x 6,5 ; 8, lemma inferieure

{Jacques-F&ix 8976, P).
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Studies on the Flora of the Guianas 15.

A new species of Cecropia (Cecropiaceae) from French Guiana

C. C. Berg

Summary : The new species Cecropia granvilleana C. C. Berg is described and a key to the

Cecropia species of the Guianas is presented.

Resume : Une nouvelle espece, Cecropia granvilleana C. C. Berg, est decrite et une cle des

especes de Cecropia des Guyanes est presentee.

C. C. Berg, Institute for Systematic Botany, State University of Utrecht, Heidelberglaan 2,

Utrecht, the Netherlands.

ORSTOMinuring a recent expedition jointly organized oy uw 1 uM-^aycnnc anu mc um*w»u;
of Utrecht, a new species of Cecropia was discovered on the slope of one of the granite

Olltrrorvc in *V»*» Xfl^^m^nn At* T^ir\itA T?ranr>h nnionoMontag

Cecropia granvilleana C. C. Berg, sp. nov. — PI. 1.

Arbor. Lamina incisionibus 9 vel 10, medium vel partes duas latitudinis laminae attingentibus ;

pars libera divisionis medialis 9 vel 10 paribus venarum lateralium, eae ramificatae et (sub)margmaliter

arcuatim conjunctae. Trichilium pilis albis a 0.8 cm longis. Inflorescentiae staminiferae patentes ; spi-

cae 6-9, 4-5.5 cm longae ; antherae ca. 0.5 mm longae ; pistilliferae patentes, pedunculo 6-10 cm
longo ; spicae 4(-6), 5-7 cm longae, sessiles ; apex perianthii puberulus ; stigma subpeltatum.

mte, 18.1.1984, o- (nolo-, CAY ; iso-, BG, BR, G, NY, P, U). „ . M a
Paratypus : De Granville, Berg, Jansen-Jacobs & van Setten 6611, French Guiana, Montagne de

Trinite, 12.2.1984, 9 (nolo-, CAY ; iso-, BG, BR, G, MG, NY, P, U).

Tree up to ca. 10 m tall ; trunk with prominent stipules scars. Leafy twigs 1.5-2 cm

thick, puberulous to hispidulous with curved to uncinate hairs, green with yellowish

sPots. Lamina ca. 25-40 x 25-40 cm, with 9 or 10 incisions down to ca. 1/2-2/3 the dis-

tance between margin and petiole, segments acuminate to acute ; upper surface scabrous to

scabridulous, hispidulous, main veins with sparse longer white hairs, veins beneath densely

and minutely puberulous, partly with uncinate hairs, smaller veins beneath puberulous to

hirtellous, areoles and part of the smaller veins covered with white arachnoid indument ;

main veins beneath reddish ; free part of the midsegment with 9 or 10 pairs of lateral veins,

these branched and marginally to submarginally loop-connected ;
petiole 15-35 cm long,
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0.5mm
0.5mm

PL 1.

perianth

Cecropia^ granvilleana : 1, leafy twig with staminate inflorescences ; 2, staminate flower :
perianth

"* etaL 600°)'' 3 . Pistillate flower : perianth, pistil, stigma and aperture of the(De

fruit (De
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minutely puberulous ; trichilium with (up to 0.8 cm) long white hairs; stipules 3-4 cm long,

outside sparsely puberulous to pubescent, dark red and shining, inside subglabrous.

Staminate inflorescences solitary
; peduncle patent 8-9 cm long, subglabrous, green

;

spathe (when fresh) 5-6 cm long, sparsely and minutely puberulous and with white arach-

noid indument, pale pink to yellow ; spikes patent, 6-9, (when fresh) 4-5.5 cm long,

0.3-0.4 cm thick, stipes 0.7-0.8 cm long, very sparsely pubescent, green, towards the base

red
; perianth ca. 1.3 mm long, with white arachnoid indument below the apex ; anthers 0.4-

0.5 mm long, after abcission remaining attached to the perianth by the appendages of the

thecae

.

Pistillate inflorescences solitary
; peduncle patent, 6-10 cm long, green, sparsely and

minutely puberulous ; spathe (when fresh) ca. 5 cm long, puberulous and with rather dense

white arachnoid indument, yellow with pink longitudinal stripes ; spikes 4(-6), (when fresh)

5-7 cm long, 0.5-0.8 cm thick, green, sessile; perianth ca. 1.5 mm long, apex sparsely

puberulous, below the apex arachnoid indument ; stigma subpeltate.

C. granvilleana was collected on the lower part of a steep (ca. 45°), East-facing slope

lancifolia

fragrant The new Cecropia spe-

cies was one of the few tree species scattered among these herbs ; it is apparently confined

to this habitat. The presumed narrow ecological amplitude suggests limited (and/or dis-

junct) distribution. C. granvilleana is one of the few Cecropia species adapted to a rather

extreme habitat. It shares a lithophytic habit with the Central Brazilian C. saxicola Sneth-

lage.

The new species shows morphological similarities to both C. peltata L. and C. latiloba

Miquel. It differs from both in the presence of long white hairs in the trichilia and from

C. latiloba, i.a., in the smaller number of spikes in the staminate inflorescence, the presence

of white arachnoid indument on the perianth of the staminate flower, and the presence of

hairs on the upper part of the perianth of the pistillate flower. C. granvilleana diverges

from C. peltata, i.a., in the absence of a white arachnoid indument on the upper part of

the perianth of the pistillate flower and the subglabrous inner surface of the stipules.

THE GUIANAS

'• Trichilia absent C sciadophylla Mart.

*• Trichilia present '"" \
2- Stipules (normally) 15-35 cm long ; leafy twigs (normally) 4-10 cm thick ;

uncinate and curved

hairs lacking c-
kavanayensis Cuatr.

2. Stipules at most'i5 c'nViong, if up to 20 cm long, then uncinate and/or curved hairs present at

least on the leafy twigs and/or the main veins on the lamina beneath ;
leafy twigs up to 5 cm

thick :••-,•'
i

3. Lamina with 12-15 incisions ; free part of the midsegment with ca. 40-45 pairs of lateral

veins c-
Sllvae C

'
C

*
B 8

3. Lamina' with" 's'-U incisions';" free* part' of' the' midsegment with 10-20 pairs of lateral

veins. .

.
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4. Trichilia with 0.5-0.8 cm long white hairs C. granvilleana C. C. Berg
4. Trichilia without such hairs 5

5. Lateral veins loop-connected in the leaf margin 6
5. Lateral veins loop-connected just inside the leaf margin 8

6. Stipules subpersistent
; peduncle of the pistillate inflorescence 20-25 cm long ; stami-

nate inflorescences with 4-6(11) spikes, 0.8-1.8 cm in diameter ; anthers at least 1 mm
lo°8 C. palmata Willd.

6. Stipules caducous
; peduncle of the pistillate inflorescence at most 16 cm long ; stami-

nate inflorescences with (usually) at least 12 spikes, 0.2-0.4 cm in diameter ; anthers ca.

0.5 mm long 7

7. Lamina with incisions usually reaching to midway between margin and petiole ; sti-

pules usually not arachnoid-hairy
; upper part of the perianth of the pistillate flower

not arachnoid-hairy
; stigma penicillate ; staminate inflorescences with (15-)30-40

spikes, ca. 0.2 cm in diameter ; in periodically inundated places. ... C. latiloba Miq.
7. Lamina with incisions usually deeper than midway between margin and petiole ; sti-

pules usually arachnoid-hairy
; upper part of the perianth of the pistillate flower

arachnoid-hairy
; stigma peltate ; staminate inflorescences with (4-) 12-25(-30) spikes,

ca. 0.3 cm in diameter
; in non-inundated places C. peltata L.

'

8. Petiole (and usually also the upper surface of the lamina) densely white arachnoid-
hairy

;
upper part of the perianth muriculate C. obtusa Tree.

8. Petiole (and usually also the upper surface of the lamina) not white arachnoid-
hairy, or, if so, then the upper part of the perianth of the pistillate flower white
arachnoid-hairy and the upper part of the perianth of the staminate flower smooth
and glabrous 9

9. Lamina on the main veins beneath predominantly hirtellous ; upper part of the

perianth of the pistillate flower with arachnoid indument to near the aperture ;

peduncle and spathe of the staminate inflorescence normally up to 10 cm

Q
on8-. C. peltata L.

'

9. Lamina on the main veins beneath predominantly minutely puberulous ; upper
part of the perianth of the pistillate flower without arachnoid-indument

;

peduncle and spathe of the staminate inflorescence normally over 10 cm long.

C. angulata Bailey

rinn of^^LEI
?P=

MENTS : The author is much indebted to Dr. K. U. Kramer (Zurich) for the correc-

Mr H Rypkem
contribution of the Latin diagnose. The drawing was prepared by

1. Including C. surinamensis Miq.
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Bull. Mus. natn. Hist, nat., Paris, 4< ser., 7, 1985,

section B, Adansonia, n° 3 : 259-329.

Contribution a la connaissance de la vegetation et de la flore

de Wallis et Futuna

Ph. Morat & J.-M. Veillon

et malesiano-papoue. Ses affinites sont etroites avec a I'Ouest les Ties

, Ties Salomons et vers l'Est les iles Samoa. Sa position dans la « pro-

Resume : Malgre l'anciennete de sa decouverte (1616 pour Futuna et Alofi, 1767 pour Wal-

lis), on ne possedait jusqu'a present aucune donnee sur la vegetation de ce Territoire. II

possede une vegetation autochtone essentiellement forestiere mais de fades varie (mangrove,

foret littorale, fourre littoral et foret dense), selon la nature des substrats, de la topographie

et l'altitude, ainsi que des groupements marecageux. Elle a ete detruite ou degradee par les

defrichements et les feux sur de grandes surfaces pour etre remplacee par la succession habi-

tuelle de cultures, jacheres, brousses, fourres et forets secondarisees. Sur certains types de

sols la repetition des feux aboutit a une vegetation landiforme particuliere : le « toafa ». Les

differents types de vegetation ont ete cartographies. Grace aux prospections effectuees durant

les trente dernieres annees, la flore est assez bien connue et comprend a l'heure actuelle 475

especes de plantes vasculaires dont 59 Pteridophytes et 416 Phanerogames. Ces derniers pos-

sedent 292 especes indigenes reparties en 189 genres et 72 families (voir liste en annexe),

parmi lesquelles les Triuridacees, Thymeleacees, Menispermacees, Olacacees, Balanophora-

cees, Scrophulariacees, signalees ici pour la premiere fois. L'ensemble Futuna-Alofi est flons-

tiquement plus riche et plus original que Wallis. Pour l'ensemble du Territoire, l'endemisme

reste faible : sept especes et zero genre. L 'analyse floristique montre que la flore comprend

beaucoup d'elements pantropicaux, paleotropicaux ou panpacifiques. Elle etf neanmoins

d'origine indo-malaise
Fidji, le Vanuatu et les

vince fidjienne » est confirmee.

Summary : Although this Territory was discovered at an early date (1616 for Futuna and

Alofi, 1767 for Wallis) no data have been available on its vegetation. Forest of various

types determined by geological, topographic and altitudinal factors (mangrove, beach torest,

beach thickets, dense rainforest) forms the essential of the native vegetation ;
swamp com-

munities also occur. Over large areas this vegetation, destroyed by clearing and by tire, is

replaced by the familiar succession of crops, fallow, shrubberies and secondary thickets and

forest. On some soil types repeated burning leads to an unusual type of heathy vegetation,

the • toafa ". The different vegetation types are mapped. The flora, fairly well known

thanks to collecting over the last thirty years, contains 475 known vascular species : 59 Pteri-

dophytes and 416 Phanerogams. The latter include (see list in the Appendix) 292 native spe-

cies, representing 189 genera and 72 families, Balanophoraceae, Menispermaceae, O'acaceae,

Scrophulariaceae, Thymelaeaceae and Triuridaceae being recorded ^« /ot thejibi

time. The Futuna-Alofi group has a richer and more original flora than Wallis Endemism

is low (7 species, no genus) for the whole Territory. The flora, though contaming many

Pantropic, palaeotropic and panpacific species, is of Indo-Malesian and M^o-P^uan
origin. It is closely related to those of Fiji, the New Hebrides Vanuatu) and the

Rontons

to the west and of Samoa to the east. Its position in the " Fijian Province is confirmed.

Philippe Morat & Jean-Marie Veillon, Centre O.R.S.T.O.M., B.P. A 5, Noumea, Nouvelle-

Caledonie.
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INTRODUCTION

Depuis la parution du travail synthetique et recapitulatif de St John & Smith en 1971

Wallis

dans la connaissance botanique de ce Territoire. Citons d'abord l'important additif

(St John, 1977) concernant les recoltes de Kirch a Futuna et surtout les abondantes recol-

tes obtenues en 1981 et 1982 au cours de 3 missions effectuees par le Laboratoire de Botani-

ORSTOM
Wallis

1) de completer l'inventaire floristique
;

2) de relever et cartographier les differents types de vegetation, domaine jusqiTalors

inconnu. Cette operation a ete rendue possible grace a la realisation simultanee par l'lnstitut

Geographique National d'une couverture photographique aerienne au 1/20.000. II n'existe

encore a ce jour aucune carte topographique complete et exacte de cet archipel ce qui expli-

que les^ chiffres extremement variables qui ont pu etre donnes pour les surfaces des diffe-

rentes Ties de l'archipel. Ceux indiques dans ce travail ont ete obtenus par planimetrage
d'une mosaique restituee de la couverture photographique aerienne ;

3) de connaltre les mecanismes evolutifs qui conduisent la vegetation primitive (essen-

tiellement forestiere) aux stades actuels et de mesurer l'ampleur des degradations
2

.

D'autre part, durant les dix dernieres annees, du materiel botanique recolte par des

(Letocart) SlORATv — / •"• """ jvivmiiHjuta vtll""-"»-'guc, arcneoiogue : diokai, uu yaaiw
liste — agrostologue : Toutain) est venu enrichir dans des domaines bien precis (Orchidees,

plantes utiles, rituelles ou fourrageres, etc.) les collections deja existantes.
Aussi le moment est-il opportun de refaire le point des connaissances botaniques de ce

Territoire a la lumiere des dernieres acquisitions en mettant Taccent sur sa vegetation et les

particularites de sa flore. Enfin 1'analyse de cette derniere permettra de preciser son origina-

te, ses affinites et la place de cet archipel dans les regions floristiques du Pacifique.

LE MILIEU

SITUATION GEOGRAPHIQUE, RELIEF, GEOLOGIE

Situe a egale distance des Fidji et Samoa, aux environs du 14° de latitude Sud et entre

6 et 178° de longitude Quest, le territoire de WniiJc *t i?,.*,.™ ™™™-o«h i Ties : Wallisle 176 et 178

d'une part et, d'autre part, l'ensemble Futuna et Alofi. Ces deux dernieres tres proches

2. 1

Veillon
pas
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1'une de 1 'autre (moins de 2 km d'ecart) appelees Ties de Hoorn (ou « de Horn ») sont
300 km au Sud-Ouest de Wallis Fig. 1.

t

Cet eloignement geographique entre les composants de l'archipel est encore accentue
par des differences dans leur geomorphologie, date de mise en place et topographie respecti-
ves (Aubert de la Rue, 1935a, b ; 1963) qui se traduisent dans la flore et la vegetation.

180 lies TOKELAU 170'

lies TUVALU .

10

I.WALLIS

I.FUTUNA
I.ALOFI

lies SAMOA

v>.

•?

lies FIDJI

. «

Carte de situation des lies

WALLIS et FUTUNA

o I. NIUE

es

;
•:'

100 200 300 km

o-
TONGA

20°

TROPIOUF DU CAPRICORNE

Fig. 1. Localisation des ties Wallis et Futuna

Wallis

superficie de 96 km 2
, possede un relief aplati, resultat d'un volcanisme fluide. Les laves,

sans doute issues des crateres encore visibles dans la partie Sud, ont coule vers le Nord don-
nant naissance a une grande plaine (environs de Hihifo) qui descend en pente douce vers la

roer. Le Centre, l'Est et le Sud ont un relief plus vallonne, domine par de rares et faibles

Montsw -^ vuiuniiaiu auA aicuivjuia uc itj 111 vivo i"*""" "»•"*".»—..- — -- , -- ,
—

crateres aux parois verticales. Les cotes Sud-Est sont parfois surplombees par des falaises

(p
situee entre 2 et 4 km de la cote, enfermant ainsi un lagon peu profond. Dans sa position

Est ce dernier est parseme de plusieurs Tlots calcaires ou basaltiques situes pour la plupart

sur la barriere coralllenne.

Futuna (80 km2
), issue d'un volcanisme sous-marin (presence de pillow-lavas), d'age

Wallis
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d'annees, possede un relief dissymetrique tres accentue : les pentes sont raides (80 %, ou
plus), plongeant sur quelques minuscules plaines cotieres surtout dans la partie Sud. Par
contre les cotes Nord et Nord-Est sont presque entierement occupees par des falaises

gressivement jusqu'a la pointe Vele a l'Est.

(Mt. Puke) ' et descend pro-

Alofi, d'une superficie d'environ 35 km2
, de formation volcanique du meme type que

Futuna et d'une anciennete similaire, possede un relief tout aussi accentue et domine en son

centre par le Mt. Kolofau (400 m). Ce modele est caracterise par des pentes raides parfois

rompues par des paliers correspondant a des niveaux de calcaires recifaux sureleves, a 25,

120 et 220 m.

Ces deux dernieres lies possedent un petit platier corallien de faible etendue : a l'Ouest

et au Nord-Ouest pour Futuna, uniquement au Nord-Ouest a Alofi, le reste de la cote etant

directement expose aux vagues et aux embruns de haute mer.

SOLS

sommairement en :

Beaudou & Latham

1. Sols rouges ferrallitiques (ou sols oxydiques) plus ou moins profonds e. parfois lessi-

Wallis

verts de forets ils sont de nos jours en majeure partie deboises et porten une vegetation

landiforme (toafa).

2. Sols juveniles et peu evolues ; ils sont constitues de :

a) sols bruns calciques sur les coraux souleves (cote Sud et Sud-Est de Futuna, pour-

tour d'Alofi)
;

fonce du pourtour des crateres volcaniaues de Wallis
c) sols peu evolues d 'erosion : sols bruns des fortes pentes du Nord de Futuna et du

Sud d'Alofi :

d) sols peu evolues d'apport des etroites plaines alluviales.

Une partie de ces sols peu evolues et peu profonds porte encore une foret dense.

RESEAU HYDROGRAPHIQUE

Wallis elief— „— wm .„s,A.aLa.ua a. wains ei a aioii maigre la presence u uu »*-—

important dans cette derniere lie. Seule Futuna dispose d'un reseau hydrographique digne de

ce nom avec plusieurs creeks cotiers permanents.

L ^nJfn^Am
5 CartCS °" d°c"men

!

S existants
'
,e Mt

- Puke ' Poi« culminant de lile est signale par erreur

Tie aiteienant niM) m mi m^m^ icv\ m icomme atteignant 600 m ou meme 700 m !
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CLIMAT

Par sa position proche de l'equateur, le territoire de Wallis et Futuna possede un climat

tropical a tendance equatoriale : saisons thermiques peu contrastees, pluviosite un peu plus

elevee en saison chaude et faibles variations saisonnieres du photoperiodisme. Les tempera-

tures moyennes varient peu. Elles sont de 26° au mois d'Aout et de 27,2° pour le mois de

Mars a Wallis, de 26,6° et 30,6° pour les memes periodes a Futuna. Les variations journa-

lises sont plus importantes : de l'ordre de 5 a 6° (Moreau, 1980).

Les precipitations sont importantes (de l'ordre de 3000 mm) et tombent en majeure par-

tie durant la saison chaude : un maximum en Octobre avec 400 mm et 70 % de la pluviosite

Mars Dour Wallis

2600
j L

_ _^ A

buee sur l'Tle de facon plus heterogene, avec un decalage dans l'annee (la periode la pi

Mai)

Aucune donnee n'a ete recueillie a Alofi ; on peut penser neanmoins que les precipita-

tions sont aussi importantes qu'a Futuna sinon plus, car selon les habitants, les orages y

seraient plus frequents.

A cela s'ajoute un taux d'hygrometrie moyen eleve, variant entre 82 et 85 %, ce qui

favorise l'exuberance d'une vegetation de type tropical humide.

LE PEUPLEMENT HUMAIN

Si la date des premiers peuplements humains prete a contestation (d

, . t . ... > ttt—i 4;„^. ^,^^^;,,Q out- la Nn
e — 2000 a +

1200
; LncuvALu

8000 habitants pour Wallis et 4000est estimee actuellement a 8000 habitants pour Wallis et 4UUU pour ruiuna. aioh, huitciuw

habitee ne 1'est plus de nos jours, tout au moins de facon permanente, mais recoit reguhere-

ment des gens du royaume d'Alo qui viennent pendant la semaine deboiser pour cultiver

leurs champs : cultures vivrieres, de « kava » (Piper methysticum) ou de « tutu » (Brousso-

nptin nm«»>,/^.\ ipapyri/era)

LA VEGETATION

LA VEGETATION AUTOCHTONE

Essentiellement voire entierement forestiere (foret dense sempervirente humide), elle

couvrait jadis l'ensemble du territoire. Avec l'arrivee de l'homme elle a ete massivement

detruite sur de grandes surfaces par des defrichements (abattages, bruhs), dans un but cultu-

ral (cultures vivrieres traditionnelles itinerantes sur les pentes et bas de pentes, ou cocote-

raies sur les petites plaines cotieres et jusque vers 100-150 m d'altitude) La ou elle a d.is-

Paru cette vegetation primitive a ete remplacee par une vegetation modif.ee beaucoup plus

*

I- Dont Pecorce sert a faire le « tapa ».
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banale. A certains endroits, Pusage ancien des feux est a l'origine d'une formation de subs-

titution : le « toafa » ou « desert ».

La faible taille de toutes ces lies attenue considerablement le gradient de secheresse exis-

tant necessairement du fait de la combinaison du regime d'alize sur un relief montagneux
(Futuna, Alofi). Les differences de pluviosite et d'humidite, insignifiantes, ne sont pas assez

perceptibles dans la vegetation. On ne peut parler ici de vegetation « au vent » plus humide
ou de vegetation « sous le vent » plus seche comme il en existe sur d'autres Ties du Pacifi-

que. De meme, malgre la difference de substrats (calcaire ou basalte) on ne peut pour 1'ins-

tant (manque de cartes geologiques precises) differencier des groupements vegetaux qui leur

seraient associes, exception faite pour quelques Tlots du lagon de Wallis ou quelques fades

de vegetation littorale.

II semble que les facteurs physiques preponderants intervenant dans la repartition des

formes de vegetation soient la topographie et dans une faible mesure, l'altitude (pour

Futuna et Alofi). Ceux-ci differencient les groupements vegetaux suivants qui s'etagent

depuis le bord de mer jusqu'aux sommets : mangrove, vegetation littorale, foret dense

humide, vegetation marecageuse.

La mangrove

Wallis

Mua et Malaetoli
c6te Quest et de tres petites surfaces en deux points de la cote Est (carte de vegetation de

Wallis

Elle se presente comme une formation de 3 a 4 m de hauteur, assez dense (PI. 1, /)• ne

renfermant que 2 especes : Bruguiera gymnorhiza et Rhizophora samoensis. Cette derniere

espece n'est d'ailleurs pas constante (absente de la mangrove de Faioa). Cette pauvrete flo-

Wallis
de 1'aire de repartition de ce type de vegetation dans le Pacifique.

La vegetation littorale

Selon la nature du substrat et la plus ou moins grande proximite de la mer on dis-

tingue :

— les groupements psammophiles
;

la for6t littorale avec son fades rupicole sur les substrats rocheux (basaltes ou coraux

souleves et lapiazes du bord de mer).

Les groupements psammophiles

lis occupent les plages et arrieres-plages sableuses. Leur extension est variable :
d'un

simple cordon de vegetation au pied de certaines falaises ou en arriere-mangrove jusqu'a

recouvnr la totahte de certains Tlots bas coralliens du lagon de Wallis.
lis se presentent sous l'aspect d'un fourre plus ou moins dense, essentiellement

hgneux
: Argusia argentea, Scaevola sericea, Pemphis acidula, Suriana maritima, Vitex tn-

folia, parfois surcime de quelques arbres ou arbustes : Acacia simplex. Casuarina equisetifo-
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Fig. 2. Carte de vegetation des lies Wallis
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nucifera (c

Graminees urus Thuarea involuta, Stenotaph-

rum micranthum et de lianes rampantes : Ipomoea pes-caprae (Convolvulacees), Vigna

marina (Papilionacees), souvent parsemee d'especes anthropophiles (quand cette vegetation

a ete modifiee par l'homme) telles que : Urena lobata, Sida rhombifolia, S. samoensis,

Triumfetta rhomboidea, T. procumbens (Malvacees), Phyllanthus amarus (Euphorbiacees),

Ocimum basilicum (Labiees), Stachytarpheta indica (Verbenacees) . Quand ces groupements

assurent la transition entre les mangroves et la foret littorale il y a abondance d'une fougere

(Acrostichum aureum).

Leur composition floristique est dans l'ensemble identiaue a Wallis. Futuna et Alofi.

La foret littorale

Elle existe sur les sols peu evolues d'apport des plaines cotieres entre et 20 m d'alti-

Alofi, i

i Wallis

Quel

ques lambeaux discontinus de cette formation subsistent de nos jours sur la cote Nord de

Wallis
lagon : Faioa, Nukuhifala, Nukutapu, Nukuteatea, Nukuloa, etc.
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i

Sous son aspect le moins degrade, elle se presente comme une foret de 15 a 20 m de

hauteur a 3 strates :

Her

ifolia, Barringtonia asiatica, Thespesia populnea, Hibiscus

subcordata, Neisosperma oppositifolia , etc. Des differences significatives au niveau de la

composition floristique (absence, abondance ou rarete de certaines especes) existent dans

cette strata pntrp 1*»c "* ?!*»« • nnr evemnle Tprminalia samnensis semble n'exister au'a Wallis

Ficus

Wallis

abondant dans la premiere tie.

Une strate moyenne, qui ne depasse pas 5 m et comprend : Premna taitensis, Pan-

ectorius, Allophylus cobbe, Macaranga harveyana, Diospyros samoensis, Microme-

lutum. Psvchotria so. . Dendrolobium umbellatum., Morinda citrifolia, Gardenia tai-

Alofi, rare a Wallis)

Microsorium

latum, accompagnees de quelques Graminees : Digitaria ciliaris, Cenchrus echinatus. Une

liane est caracteristique de cette formation : Entada phaseoloides

.

La physionomie de cette formation ainsi que sa composition floristique peuvent consi-

derablement varier en fonction de la nature de certains substrats et de l'exposition aux vents

dominants charges d'embruns sales. Elle prend alors Failure d'un fades rupicole present

surtout a Futuna sur les petites falaises calcaires littorales de la cote Sud et les corniches

coralliennes soulevees et lapiazees qui surplombent la mer a la pointe Vele (PI. 1, 2) ainsi

qu'a la pointe Sud d'Alofi. A Wallis ce fades n'est visible actuellement que sur une partie

des pentes de Pilot Nukufutu mais il a du exister jadis dans le bas de la presqu'ile de Gahi.

Cette forme de vegetation originale beaucoup plus rabougrie evolue dans les cas extremes

(pointe Vele) jusqu'au fourre buissonnant voire meme a la peiouse composte d'especes her-

bacees et crassulescentes, avec tous les intermediates. On y trouve beaucoup d'especes pre

Neisos

oppositifolia, Gardenia taitensis, Hibiscus

, Futuna et Alofi, de tout un lot d'especes ligneuses ou herbacees originales :
Bikkia tetran-

dra (PI. 5, 1), Wollastonia biflora, Phaleria disperma, Mussaenda raiateensis, Denis trifo-

Hata, Maesa samoana..., ou meme endemiques au territoire : Cyrtandra futunae (PI. 6, 2),

Blastostema yenii, Peperomia futunaensis, etc.

La foret dense sempervirente

En dehors de certaines formations vegetales precitees, et de quelques rares marecages,

k foret dense sempervirente couvrait jadis l'ensemble de ces lies. Elle a beaucoup regresse

surtout a Wallis ou elle n'existe plus qu'a l'etat de quelques temoins, plus ou moms degra-

des au Sud du Mt. Lulu, dans la region des lacs, a l'Est du cratere Lalolalo et sur le som-

met du Mt. Afala, a la fois sur des sols peu evolues juveniles brun fonce et en quelques

endroits sur des sols ferrallitiques profonds. Les abords du cratere Lalolalo encore bien pre-

, ^ves jusqu'il y a deux ans, ont ete defriches malgre les interdits coutumiers.

A Futuna, cette foret est encore representee par de tres beaux temoins dans les tetes des

vallees profondes a l'abri des vents et sur les hauts des tres fortes pentes sur roches basalti-
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ques dans le Nord et le Centre. Dans le Sud, sur les calcaires, elle descend jusqu'au niveau

de la mer, ou elle assure la transition avec la foret littorale. Mais inexorablement rongee par

les defrichements d'une population en forte croissance et toujours a la recherche de nouvel-

les zones cultivables, sa superficie diminue tres rapidement de nos jours.

Alofi enfin, longtemps preservee, est aujourd'hui aussi engagee dans un processus simi-

laire de deboisement intensif. Cette lie reste neanmoins celle ou le couvert vegetal primitif

est actuellement le mieux preserve, mis a part quelques cretes sommitales savanisees et quel-

ques terrasses calcaires fortement secondarisees.

Au sein de ce vaste ensemble existent des differences dans la physionomie et la compo-
sition floristique en fonction de la topographie du sol et surtout des ties elles-memes (isole-

ment plus ou moins prononce et anciennete differente). Cette foret est dans l'ensemble

constitute d'arbres de taille moyenne (15 m environ pour les plus grands) avec un diametre,

en general, inferieur a 80 cm. Trois strates peuvent etre distinguees :

Une strate superieure avec : a Wallis : Parinari insularum, Rhus taitensis ', Elaeo-

carpus angustifolius, Planchonella linggensis, Syzygium clusiifolium \ Syzygium sp
Diospyros sp., etc.

•y

: a Futuna et Alofi : Elaeocarpus tonganus, Calophyl-
lum neo-ebudicum, Syzygium inophylloides, S. neurocalyx, S. samarangense, Planchonella
torricellensis, P. costata, Pometia pinnata ', Canarium vanikoroense, Aglaia psilopetala . .

.

Sur les calcaires de la pointe Vele a Futuna ainsi qu'a Alofi aux basses altitudes existent

aussi : Myristica inutilis, Neonauclea forsteri, etc.

noyenne de 2 a 7 m qui, a Wallis, comprend surtout : Psychotria insula-

rum, Tarenna sambucina, Fluggea flexuosa, Randia cochinchinensis, Decaspermum frutico-

sum, Cerbera manghas, Geniostoma samoense, Syzygium dealatum, Dysoxylum mollissi-

mum, D. samoense..., tandis qu'a Futuna et Alofi Flacourtia rukam, Ficus tinctoria, Glo-

chidion ramiflorum, Polyscias multijuga, Meryta sp., et d'autres especes de Psychotria (P.

leptothyrsa, P. spp.) sont les constituants privileges avec, sur les calcaires de basse altitude,

Procris pedunculate, Anacolosa insularis ainsi que quelques especes du fades rupicole de la

foret littorale.

Une strate herbacee riche principalement en Fougeres : Pteris pacifica, Davallia

solida, Angiopteris evecta, Nephrolepis hirsutula ; en Orchidees : Spathoglottis pacifica,

Calanthe triplicata, Didymoplexis minor, Moerenhoutia grandiflora, Liparis layardii, Phajus
neocaledomcus, Zeuxine vieillardii, Malaxis resupinata, Habenaria sp., etc. ; en Graminees

:

Ophsmenus sp., Cyrtococcum trigonum, C. oxyphyllum • en Cyperacees : Cyperus sp.,

Fimbnstylis ovata, Scleria lithosperma. A Futuna et Alofi, ces especes sont accompagnees
de

: Sciaphila vitiensis (Triuridacees), Geophila repens (Rubiacees), et surtout Procris

pedunculata, Elatostema yenii (Urticacees), etc.

Les epiphytes, tres abondants dans toutes ces lies, sont representes par une profusion

d'Orchidees
: Taeniophyllum fasciola, Oberonia equitans, Bulbophyllum longiscapu"

narl'

drobium biflorum, Appendicula reflexa, A. bracteosa, Rhynchophreatia micrantha,
parasites sont rares (Amylotheca insularum).

Den

etc. Les

I. Espece pouvant exister dans les autres composants de 1'archipel mais en bien moins grande abondance.
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PI i , .. . - •
i >. i„o . t lutima • facies rupicole sur corniche corallienne de

"• '• — 1, Wallis : mangrove de ia cote ouest a Utulea , 2, Hituna .
iacies iuV

la foret littorale.
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Mucuna
cees), Alyxia bracteolosa, A. stellata (Apocynacees), Pseuderia ramosa (Orchidees), Freyci-

netia impavida, F. storckii (Pandanacees), Hypserpa sp. (Menispermacees), les 3 derniers

genres n'ayant ete vus qu'a Futuna ou Alofi.

Dans tous les cas il semble que les especes soient plus diversifies et plus originales a

Futuna et Alofi, qu'a Wallis. Cette particularity doit etre attribuee a la plus grande ancien-

nete geologique des deux premieres Ties.

Le fades altimontain. — Seule l'Tle de Futuna possede quelques sommets avoisinant ou
atteignant 500 m d'altitude (Mt. Puke) sur lesquels se manifeste un changement dans la

vegetation et la flore. En effet, meme a cette altitude modeste, on observe la proliferation

de mousses en tapis ou en coussins sur le sol, en manchons discontinus sur les futs et les

rameaux des arbres. C'est l'amorce d'un phenomene similaire existant dans d'autres regions

mais a des altitudes superieures : 1100 m en Nouvelle-Caledonie, 800 m a Tahiti, 700 m a

Pentecote et 600 m a Vanua Lava (Vanuatu). II semble d'ailleurs que 1 'altitude moyenne a

laquelle apparait cette foret a fougeres (Hymenophyllacees) et mousses soit d'autant plus

basse que la taille de l'ile est reduite.

Avec l'augmentation de l'altitude, la hauteur des arbres diminue et les strates sont

moins apparentes. Dans la strate superieure (qui ne depasse pas 10 m), apparaissent des

especes n 'existant pas aux plus basses altitudes : Hemandia moerenhoutiana, Canarium
vanikoroense, Fagraea berteriana, Meryta sp. ou Sphaeropteris lunulata parfois en peuple-

ments denses presque purs. Dans la strate arbustive, existent des populations de bambous
(PI. 3, .0 ainsi que quelques especes particulieres : Medinilla racemosa, M. samoensis, par-

fois extremement localisees dans certains creux entre les roches : Scirpodendron ghaeri

(Cyperacees).

Dans la strate herbacee, les Orchidees terrestres : Calanthe triplicata, Acanthephippium
vitiense et Cynorkis fastigiata sont abondantes ainsi que des Rubiacees (Ophiorrhiza leptan-

tha) et quelques Pteridophytes (Trichomanes boryanum). Parmi les lianes citons : Freycine-
tta impavida, deja presente aux basses altitudes, devient tres abondante ainsi qu'une Legu-

Mucuna les

cretes sommitales d'Alofi, mais de facon nettement moins marquee car les sommets ne

400

La vegetation marecageuse

Malgre l'abondance de lacs a Wallis, les groupements aquatiques d'eau douce, ne sont

en fait bien representes qu'au lac Kikila et au lac Alofivai : marais peu profonds d'origine

non volcanique, avec pour ce dernier un aspect plus degrade du au paturage. Les lacs d'ori-

gine volcanique sont nombreux et profonds - jusqu'a 76 m au Lalolalo (rapport E.P.H.E.,
1982) — mais leurs bords limites par les parois verticales ou subverticales des crateres sont

trop abrupts, pour favoriser Installation d'une vegetation hydrophile fixee (PI. 2, 1).

Au lac Kikila, ces groupements vegetaux sont caracterises par la disposition de leurs

especes ou groupes d'especes en aureoles concentriques distribues selon la profondeur de

'eau (PI. 3, 3). Cette disposition est parfois changeante et suit les fluctuations de niveau de

la nappe d'eau. A la peripheric sur les sols hydromorphes, se rencontrent de nombreuses

'
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Pi. 2. Wallis : 1, lac du cratere Lalolalo ; 2, vegetation secondare a base de lianes sur les parois du lac de

cratere Lanutavake.
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Graminees : Paspalum conjugatum, Digitaria ciliaris, Echinochloa colona, melees a d'autres

fimbriosepala

retrofit

mum procumbens (Loganiacees), ainsi que Lindernia sp. (Scrophulariacees) croissant en

gazon tres dense.

Plus au centre et les pieds dans l'eau, dans les stations ensoleillees on trouve : Alter-

nanthera sessilis, Eleocharis dulcis, Cyperus compressus, Fimbristylis dichotoma, etc. Veti-

veria zizanioides, Graminee poussant habituellement dans les endroits humides mais sur

terre ferme, se comporte ici comme un veritable hydrophyte fixe avec racines-echasses

adventives.

Wallis

400 m d'altitude. sur le flanc Nord du Mt
Tres appauvri, il ne comprend dans ce site que deux especes de Cyperacees : une aureole

exterieure a Scleria purpurascens entourant un peuplement pur d' Eleocharis ochrostachys

(PI. 3, 2).

Curieusement, les hydrophytes nageants semblent etre absents du Territoire.

LA VEGETATION MODIFIEE

Elle recouvre actuellement plus de la moitie de l'ensemble du Territoire et resulte de

Paction des facteurs anthropiques (feux, defrichements, cultures, habitats) sur la vegetation

primitive. Elle est representee principalement, selon les types de sols, par des landes a Fou-

S ol (errallitiqu e

(et lessive)

Sol .p.e.M 6volue
I

feux repetes

defrichements

defrichement + brOlis

Foret t secondarisee

T

defrichement

Brousse et Fourre
secondaire

I

|
feux repetes

L_L_
Lande a Dicranopteris

•Toafa*

Jachere Culture

• volution rapide Evolution lente

Fig. 4.

evolution tres lente

Schema resumant les differentes etapes du dynamisme de la vegetation.
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geres et Pandanus (« toafa ») et tous les fades de degradation des forets primitives :

forets secondarisees, fourres. La flore pauvre et banale comprend beaucoup d'especes her-

bacees pour la plupart panpacifiques ou pantropicales. On y retrouve parfois quelques

especes manifestement indigenes qui se sont adaptees aux nouvelles conditions.

Cette vegetation modifiee est beaucoup plus liee a l'intensite des actions humaines et

dans une moindre mesure aux types de sols qu'aux facteurs stationnels ou climatiques.

Aussi, les forets secondarisees, les fourres, les jacheres, les landes a Dicranopteris, represen-

tent les etapes successives d'un processus evolutif dans Tun ou l'autre sens (Fig. 4).

Les forets secondarisees et les fourres

Les forets secondarisees se reconnaissent aisement a la dominance locale d'une ou plu-

sieurs especes heliophiles dans les strates arbustives ou arborees. Ces especes proliferent

dans les places ensoleillees resultant des defrichements, ouverture de pistes, etc. Tel est

Hibiscus as, Homalanthus nutans, Acalypha c

Melastoma denticulatum, Flueggea fl<

fruticosumMacaranga harveyana, Decaspermum
Morinda citrifolia, Alphitonia zizyphoides, etc., especes a croissance rapide qui ont une tres

nette tendance a germer massivement a la lumiere, jouant ainsi le role d'especes cicatriciel-

les. L'abondance de ces especes est un indice certain de secondarisation poussee, surtout si

elles sont accompagnees d'especes nettement anthropophiles manifestement plantees ou

Mangift

if<
Carica papaya

(papayer), Musa spp. (bananier), etc

Dans les stades de degradation avances, les strates disparaissent et un tapis herbace a

base de Graminees : Paspalum conjugatum, P. orbiculare, P. paniculatum,
Digitaria cilia-

ris, D. radicosa, Brachiaria subquadripara, Axonopus compressusy etc., de Cyperacees :

Cyperus, Mariscus, Fimbristylis, Scleria, etc., et autres adventices, envahit les espaces libres.

Les lianes jouent un tres grand r61e dans ces formations en se developpant de facon remar-

quable sur les lisieres forestieres et sur les parois de certains crateres (PI. 2, 2) ou elles for-

ment de grandes draperies recouvrant toute la vegetation sous-jacente qui leur sert de sup-

Port et, dans les fourres, chaque arbuste ou buisson en est entierement recouvert (PI. 4, /).

plupart du temps de Convolvulacees exuberantes : Merremia

^P., mais aussi de Composees : Mikania micrantha, de Passifloracees : Passiflora foetida,

etc.

Selon Pintensite des interventions humaines on peut distinguer differents degres dans la

secondarisation de la foret primitive et tous les stades qui menent aux fourres arbustifs puis

buissonnants. Ce phenomene progressif de disparition des strates s'accompagne generale-

ment d'un appauvrissement et d'un changement de flore.

Cultures, jacheres, vegetation des zones fortement anthropisees

Quelles que soient les cultures (Barrau, 1963) mises en place apres defrichage de la

vegetation primitive (PI. 4, 2), elles seront inevitablement accompagnees de tout un lot

d'especes ruderables et messicoles plus ou moins nitrophiles et de repartition pantrop.cale
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ou cosmopolite. Elles appartiennent a des families variees : Cyperacees (Cyperus, Mariscus,

Fimbristylis), Graminees (Rhynchelytrum repens, Eragrostis tenella, Paspalum

paniculatum

.

. .) , Verbenacees {Stachytarpheta urticifolia), Rubiacees {Spermacoce assurgens),

Euphorbiacees (Euphorbia atoto, E. hirta, Phyllanthus amarus...), Composees (Emilia son-

chifolia), Malvacees (Sida rhombifolia), Sapindacees (Cardiospermum halicacabum), etc.

Suivant les conditions stationnelles locales (cultures irriguees, bas-fonds plus ou moins

humides) apparaitront les especes deja signalees des groupements marecageux : Echinochloa

colona, Ludmgia octovalvis, Cyperus compressus, etc. Les cocoteraies fournissent une ombre

tamisee favorisant un tapis gramineen de Stenotaphrum dimidiatum (buffalo) accompagne

des especes ruderales habituelles. Elles couvraient jadis une surface considerable surtout a

Wallis mais ont ete abandonnees peu a peu. Aussi sont-elles maintenant envahies par une

vegetation secondaire qui les transforme en forets secondarisees toujours surcimees par les

cocotiers qui continuent de se regenerer anarchiquement. Tous les stades intermediates sont

presents : cocoteraies, cocoteraies embroussaillees, brousses, fourres et forets secondaires.

II en est de meme des cultures traditionnelles (taros, kape, kava, tutu, ignames...) qui,

apres avoir ete laissees en jacheres un certain nombre d'annees, se reembroussaillent avec les

especes buissonnantes et arbustives citees precedemment et retournent progressivement aux

forets secondarisees. Si un delai suffisant leur etait laisse (un siecle ou deux) ces formations

retourneraient a la foret primitive, mais elles sont de nouveau trop rapidement defrichees

devant le besoin pressant de nouvelles surfaces a cultiver.

Dans les zones fortement anthropisees telles que bords de route ou de piste, abords de

villages et jardins d'habitation, la vegetation primitive tres abimee ou completement dispa-

rue est remplacee par une vegetation substitute d'especes introduites, utiles comme les

arbres fruitiers (papayers, bananiers, goyaviers, arbres a pain, manguiers, citronniers, etc.),

les plantes a parfums (Monokoi), a essences, les especes d'ombrage ou ornementales (flam-

boyant) ou encore a usage medicinal.

Landes a Dicranopteris ou « toafa »

Wallis

Here, intermediaire entre la savane et le maquis de Nouvelle-Caledonie, c'est la lande a

Dicranopteris ou « toafa ».

II s'agit manifestement d'une forme de vegetation modifiee, issue de la foret dense

humide, par abattages repetes suivis de feux reguliers, et maintenue en equilibre par ces der-

niers tout au moins a l'echelle humaine. Sans avoir la regularite des decennies passees, les

feux sont encore frequents de nos jours.

Les sols ferrallitiques sous-jacents presque toujours presents sous les landes a Dicranop-

teris semblent etre des facteurs favorisant cette evolution plutot que les consequences ulte-

rieures de la disparition du couvert forestier. Les forets qui les recouvraient primitivement,

etant moins resistantes aux « agressions » humaines que celles croissant sur des sols peu

evolues, ont disparu plus rapidement qu'ailleurs pour etre remplacees par une lande a Fou-

\

geres.
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PI. 3. I, Futuna : facies a bambou de la foret dense (face nord du Mt. Puke) ; 2, Futuna :
vegetation mare-

Puke (face nord) ; 3, Wallis : vegetation marecageusecageuse d'altitude en contrebas du sommet du Mt.
d" lac Kikila.
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Par contre, la moindre epaisseur de ces sols ferrallitiques sur les pentes fortes de Futuna
est une consequence de la disparition du couvert forestier qui a induit des phenomenes ero-

sifs entrainant les couches superieures humiferes.

Mata
Wallis

tions sommitales des cretes ca et la a travers toute l'tle (PI. 5, 2). A Alofi, elles existent

depuis peu de temps, s'observant sur des surfaces restreintes situees en contrebas du Mt.
Kolofau, au Nord-Est et au Nord-Ouest.

La pauvrete de leur composition floristique rend leur physionomie homogene au regard
de l'observateur non averti. C'est la raison pour laquelle les habitants les nomment
« toafa » ou abusivement « desert ». Cette derniere appellation est inadaptee etant donnee
la moyenne des precipitations annuelles existantes (de l'ordre de 2-3000 mm).

La couverture vegetale est caracterisee par deux strates : l'une arbustive de 2 a 7 m de
nut- r>«?^-fc--» * r%^m »- J j _ . • ^-« _hauteur avec

Maoutia
fruticosum, Melastoma

v~ »»#***«*»/, i auuc «w uaicc ctvcc une lies gimiuc abun-
dance de Fougeres

: Dicranopteris linearis (de loin la plus abondante), Blechnum orientate,

Miscanthus floridulus.
indicum, I. cf. byrone, Capillipedium spicigerum (a Futuna), etc., accompagnee d'especes
diverses selon les conditions micro-stationnelles locales. On y retrouve souvent quelques
Orchidees terrestres spectaculaires : Spathoglottis pacifica, aux fleurs de couleurs eclatantes.
Sur Ie plan biologique les feux ont selectionne des especes a systeme racinaire robuste ou
stolomfere (Fougeres, Graminees). II existe plusieurs fades de cette formation : tantot exclu-

sivement herbace la ou les sols sont profonds et ou les feux sont recents, tantot buissonnant
jusqu a ressembler a un maquis voire un fourre sur des sols peu epais et ou elle a ete abri-

tee des incendies depuis assez longtemps (hauteurs de Futuna) (PI. 5, 3). Avec un delai suf-

iisant il est probable qu'on assisterait a un retour vers la foret primitive. Mais cette evolu-
tion, tres lente, demanderait beaucoup plus de temps que dans le cas des jacheres precedem-
ment decntes et situees sur sols plus riches. Les tentatives de reboisement qui ont ete effec-

tives sur ces landes
: Pandanus tectorius a Futuna ou Pinus caribaea (Pins des Caraibes) et

Metroxylon warburgii a Wallis, prouvent de facon spectaculaire leur climax forestier '. II est

encourageant de constater qu'en sous-bois des plantations de Pins des Caraibes - espece

pourtant acidifiante pour les sols - une vegetation herbacee puis ligneuse se reconstitue.

CONCLUSION

Les cartes de vegetation issues de la recente couverture photographique aerienne du

Wallis

d une man.ere sa.s.ssante l'ampleur du recul general de la vegetation forestiere primitive.

Bien sur la situation se presente differemment selon chaque Tie en fonction de son particula-

nsme (nombre d habitants, densite, superficie des terres cultivates, topographic etc.).

darisk?flaawarrs?as?rrt^TLt^sr types de" secon
'
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r

PI. 4.*• — Wallis : 1, fourres et forets secondaires avec abondance

2, culture de taro sur pente en bord de mer (Hot Nukutea).

de lianes cicatricielles (Sud du Mt. Lulu) ;
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Wallis

est celle ou les degats sont les plus alarmants. Bien qu'il ne reste de la foret primitive que
moms de 15 % de la surface totale, les nouvelles cultures continuent de se faire a ses
depens (cf. l'abattage recent des forets autour du cratere de Lalolalo). La cote d'alerte est
depassee depuis longtemps et des mesures de sauvegarde doivent etre imperativement et

rapidement prises.

A Futuna, des secteurs forestiers importants ont longtemps ete proteges des feux et de

Mais
(jusq

sont peu a peu defnchees et brulees avec tous les risques inherents d'erosion (PI. 6, /).

Pour le voyageur qui arrive en avion cette Tie se signale de tres loin a certaines epoques de
1 annee par d'abondantes fumees sur l'horizon, indices des incendies ou brulis devastateurs.
Futuna possede cependant encore plus de 30 % de sa surface couverte en forets denses a
peu pres intactes qu'il est encore possible d'amenager et de sauvegarder.

Alofi enfin, la moins touchee, est recouverte a plus de 70 % par sa vegetation primi-
tive. Certains endroits cependant ont deja atteint le stade de « toafa » toujours pour les

memes raisons C'est bien sur l'accroissement demographique de Futuna qui incite les

populations a aller cultiver a Alofi. Pour l'instant le manque d'eau douce empeche leur ins-
tallation de facon sedentaire mais nul ne peut prevoir ce que sera le devenir de cette tie le

jour ou sera envisage le pompage de la nappe phreatique. Le deboisement serait ici plus
catastropnique qu ailleurs car il serait pratiquement impossible de reboiser sur des sols aussi
peu profonds (les dalles coralliennes occupant la presque totalite de Tile).

Dans tous les cas, ce recul general et massif de la foret est un des problemes les plus
preocCUpant du territoire c ,

est le po
.m ^ d

,

part d>une degressive et difficile-
ment reversible.

LA FLORE

HISTORIQUE

les nSel TT CUr d(§couverte < J 616 pour Futuna et Alofi, 1767 pour Wallis),

GraefT A ,n ,

S,8naleeS nC datem que du milieu d" siecle passe avec Home puis

C^llo ?«£ ,

r

«T c
°UVrageS °U dles sont P°ur Ies P^mieres fois citees (Drake del

nesTu nhKWt n.
; MANN

'
1865)

'
dIes seraient tr*s P^ nombreuses (quelques dizai-

pou ctllZl°TT™m qUC WaUiS ! D y a eu ^nifestement une confusion de lieu

^^£7M?m CC
i?^ ' UnC Pan QUe HoME et GRAEFFE sont Pass* a FutUna :

dVutreTart le t i ' ^ et le SeC°nd en 1866 et »» (G*ae»£ 1867
«

1868) «

a ete decnt par Kraenzlin en 1928 sur un echamillon de Graeffe provenant de cette loca-

9
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II faut attendre 1932 avec les recoltes de Burrows (Burrows, 1936, 1937) ethnologue

du Bishop Museum pour mieux connaitre botaniquement le Territoire. Mais ce n'est en fait

que depuis 1968-69 que Ton possede un echantillonnage serieux et representatif de sa flore

avec les recoltes de H. S. MacKee puis de D. E. Yen (315 echantillons au total) qui furent

etudiees et publiees dans le travail de St John & Smith en 1971. En ajoutant le complement

(168 specimens) de P. V. Kirch (St John, 1977) la flore de Wallis et Futuna est representee

a cette date par 296 especes de plantes vasculaires (dont 182 indigenes) reparties en 63

families de phanerogames en plus des Pteridophytes.

Si on y ajoute le materiel rassemble par les prospections de la derniere decennie

dont les 3 missions botaniques ORSTOM mentionnees dans l'introduction, qui, a elles

seules, ont permis la recolte de 1250 specimens en plusieurs parts — ' on arrive a un total

de plus de 1600 echantillons.

METHODES D'ETUDES ET SOURCES D'INFORMATIONS

. L'analyse floristique qui suit est limitee aux plantes vasculaires et meme essentiellement

aux Phanerogames de la Flore indigene (les Pteridophytes, faisant l'objet d'un article a

part, seront seulement mentionnes ici). Ce travail s'est fait exclusivement a partir des recol-

tes connues citees et determines (Annexe I). Pour les echantillons anterieurs a 1977 nous

avons repris les determinations de St John & Smith (1971) et St John (1977) en mettant a

jour la synonymie, au besoin. Une quinzaine d'echantillons de Yen en provenance de

Futuna et d'Alofi parmi les 137 signales globalement (p. 314) par St John & Smith (1971)

ont, pour des raisons obscures (mauvais etat, sterilite, repetition... ?), ete omis dans leur

liste des especes. lis n'ont done pu etre mentionnes dans notre tableau.

Tous les echantillons recents (Gaillet, Hoff, Letocart, Morat, Siorat, Toutain,

Veillon) portes dans 1'Annexe I ont ete verifies, determines ou confirmes par les specialises

concernes (voir p. 287) ou par nous-memes. En outre il existe a l'herbier de Pans, 22

echantillons de Roure Le Fur (1980) en provenance exclusive de Wallis (communication de

M. Hoff), qui n'ont pas ete vus. Leur determination trop incertaine font qu lis n ont pas

leur place dans 1'Annexe I. Us seront cependant pris en consideration dans le Tableau 1

pour le decompte des echantillons. . . «..

Ainsi le decompte des taxons (celui des especes et dans une moindre mesure celui des

genres) presents dans chacune des 3 Ties et dans leur ensemble, issu de 1
analyse de

1'Annexe I, ne peut-il etre rigoureusement exact et ne represente qu'un ordre de grandeur

approche de la richesse de la flore. D'autant plus que quelques especes surtout in*oduites,

utiles, alimentaires et ornementales (manguiers, papayers, tomates, hibiscus, etc.) agnates

dans des rapports (Come, 1950 ; Barrau, 1963) n'ont pas ete prises en compte car^ne po -

sedant pas d'herbiers correspondants. Toutefois, n'appartenant pas a la flore indigene leu

absence n'alterera pas les resultats de l'analyse floristique. Par contre ^™°°™^™
taxons

if*

,,.
I. Deux jeux complets sent prevus : Tun pour le fu.ur herbier territor.a.^^J^^^Z

1 ''nstant a Noumea), l'autre pour le Museum National d'Histo.re Naturelle de Pans. De nombreux dupnca
,mm* a i^uuinea;, i auire pour le lviu^cum i^aiiv/«.«« «

->eflete e"voyes aux diverses Institutions mentionnees pages 287 et 288.
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d'un bambou indigene dans des formations forestieres de la meme He, qui en l'absence de

recoltes s'appuie sur des documents photographiques (PL 2, 2 ; 3, 1, 2 ; 6, 7).

Enfin, malgre les soins apportes par tous ceux qui ont examine les echantillons, certains

doutes subsistent quant & leur identite specifique et certaines especes pouvant etre differen-

tes sont parfois regroupees sous spp. Leur compte rigoureux devient alors impossible.

Les caracteristiques partieulieres de la flore : endemisme, repartition geographique, affi-

nites floristiques ne peuvent s'effectuer que sur la flore indigene, aussi a-t-il fallu identifier

les especes introduites pour les soustraire de l'ensemble. Or de nombreux doutes subsistent

surtout dans la flore adventice ou pour d'autres plantes qui, bien que cultivees comme espe-

ces utiles ou ornementales (Pandanus whitmeeanus, Leucas decemdentata) , ont ete recoltees

dans des stations naturelles et ont beaucoup de chances d'etre indigenes,

Certaines d'entre elles ont autant de chances d'etre introduites que disseminees par des

moyens naturels. C'est le cas de Polypremum procumbens qui malgre sa repartition

etrange \ croit en stations marecageuses

.

Aussi s'est-on limite dans PAnnexe I a ne qualifier d'especes introduites (marquees par

un asterisque) que celles l'etant avec certitude ou ayant toutes probabilites de l'etre. Les

taxons douteux sont done laisses avec la flore indigene.

Les biotopes sont fournis par les echantillons d'herbiers. Cette precision est parfois
|

absente sur les recoltes anciennes.

Les localisations par Tie proviennent aussi de renseignements fournis par les echantil-

lons. Elles sont corrigees sur les tableaux de repartitions des genres quand les lacunes sont

trop flagrantes et que les preuves photographiques existent (exemple deja cite du genre Pan-

danus present a Futuna).

Les repartitions geographiques des genres en dehors du Territoire sont issues de la lite-

rature existante. Citons en particulier le travail fondamental de van Balgooy (1971) revu et

mis a jour en fonction des nouvelles donnees fournies par des publications plus recentes .

certains fascicules de la « Flore de la Nouvelle-Caledonie et Dependances », de la « Flora

Malesiana », les volumes 3 et 4 du « Pacific Plant Areas » et les 2 premiers tomes de la

« Flora Vitiensis Nova ». Dans certains cas, Pherbier de Noumea riche en collections ou

Vanuatu (plus de 6000 echantillons) a permis de preciser la presence ou Pabsence de certain

taxons dans ce territoire.
( ,

Les divisions phytogeographiques adoptees sont celles de van Balgooy (1971) conside-

rablement modifiees compte-tenu de l'exiguite du Territoire etudie en regard du Pacifique e

du reste du monde. Ont ete retenues :

1. Afrique (avec Madagascar, les Mascareignes et les Seychelles).

2. Asie (y compris le Japon et Formose mais a Texclusion de la presqu'ile malaise).

3. Malesie (dans le sens de Taire etudiee par la « Flora Malesiana » a l'exception de la Nouve

Guinee).

4. Nouvelle-Guinee (et ses Ties annexes sauf Bougainville).

5. Australie (avec ses lies annexes : Tasmanie, Lord Howe, Norfolk).

6. Pacifique :

6 a. Salomons (avec Bougainville).

6 b. Nouvelles-Hebrides (Vanuatu et Santa Cruz).

1. En dehors de TAmerique on ne Ta retrouve qu'a Hawaii, Guam, Wallis et Futuna (communication pe r

nelle de R. Fosberg & M. H. Sachet qui Pont determine).
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PI. 5. - Fuluna : 1, Bikkia tetrandra ; 2, extension du toafa vue du Mt. Puke ;
au fond Tile d'Alofi ; 3, toafa

* aspect de fourre buissonnant a Scaevola, Ischaemum, Decaspermum, Dtcranopteris, etc.
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6 c. Nouvelle-Caledonie et Dependances.

6 d. Nouvelle-Zelande et toutes ses dependances geographiques.

6 e. Fidji.

6 f. Pacifique Nord regroupant artificiellement les ties Bonins, Carolines, Marianes, Mar-

shall, Tuvalu, Kiribati, Phoenix, Tokelau et Hawaii.

6 g. Samoa.
6 h. Tonga (avec Niue).

6 i. Polynesie (Polynesie Francaise et les Ties Cook).

7. Amerique.

RESULTATS

Bien que tout soit loin d'etre connu, l'ensemble du materiel recolte s'eleve a 1638

echantillons. lis permettent de se faire une idee raisonnable de la flore de cet archipel.

Si Ton compare cet archipel a celui du Vanuatu : 1638 echantillons pour 211 km 2 dans

le premier cas (7,7 echantillons au km 2
), contre 7500 ' pour 12500 km 2 dans l'autre (0,6

echantillon au km 2
), le premier apparatt theoriquement comme beaucoup mieux connu.

Cette constatation est renforcee par la moindre extension geographique en latitude et longi-

tude de Wallis et Futuna ainsi que son relief moins accuse qui limitent le nombre de niches

ecologiques done sa possibility de speciation par rapport au Vanuatu.
De meme si Ton compare Wallis (96 km 2

) a l'ensemble homogene (anciennete et relief

identiques, proximite) Futuna-Alofi (115 km 2

), on s'apercoit que ces 2 dernieres lies avec

leur topographie plus accentuee (500 et 400 m d'altitude), leur accessibility moindre, leur

couvert forestier mieux conserve parce que beaucoup moins peuplees (cf. cartes de vegeta-

tion), restent surement sous-explorees en depit de leur nombre d 'echantillons legerement

Wallis

Wallis 475

especes 2 dont 416 Phanerogames et 59 Pteridophytes.
Si Ton ne considere que la flore indigene, de loin la plus interessante, il existe 292 espe-

ces de Phanerogames reparties en 189 genres, et 72 families dont les Triuridacees, Thyme-

leacees, Menispermacees, Olacacees, Balanophoracees, Scrophulariacees qui n'avaient encore

jamais ete signalees sur ce Territoire. Sur ces 292 especes, 244 sont presentes a Futuna-Alofi

Wallis

Wallis
cee si Ton ne tient compte que des genres dont la presence est exclusive dans l'tine ou

Wallisi ..~*..u, vvuuv \j^ puui i uiuno-nivii -

L'endemisme est faible. Aucun genre et 7 especes seulement jusqu'a present sont ende-

miques : Cyrtandra futunae, Medinilla racemosa, Aglaia psilopetala, Peperomia futunaen-

1. Ensemble approximatif de tous les echantillons d'herbiers existant dans les herbiers du monde (recensement

en cours effectue par P. Cabalion).
2. Compte tenu des reserves faites sur l'exactitude de ces chiffres.
3. Dont la plupart sont precisement des genres de vaste repartition ou presents dans la vegetation secon-

daire : Commelina, Rhynchospora, Schoenus, Bothriochloa, Miscanthus, Teucrium, Sophora, Tephrosia, Eugem ,

Dodonaea, Suriana..., et dont l'existence a Futuna-Alofi est tres probable
4. Dont la plupart sont des genres de foret dense et souvent infeodes a une certaine altitude :

Scirpodendro,

Acanthephippium, Appendicula, Cynorkis, Erythrodes, Habenaria, Moerenhoutia, Nervilia, Pseuderia, Zeux!?'

Saaphila, Meryta, Hypserpa, Myristica, Anacolosa, Peperomia, Pittosporum, Antirhea, Bikkia, Canthium, rw
nauclea, Ophiorrhiza, Melicope, Sterculia, Phaleria, Cypholophus, Elatostema, Laportea, Leucosyke, Maow*
Pip(urns, etc.
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f

PI. 6. Futuna : 1, defrichement sur forte pente (Pte des Pyramides) ; 2. Cyrtandra futunae
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sis,

Hypserpa
Meryl

Forman)
Alofi, dont 6 exclusivement. Une seule d'entre dies Aglaia psilopetala se retrouve aussi a
Wallis.

TABLEAU 1

Futuna.
Wallis

Wallis Futuna Alofi futuna et Alofi Total

Nombre d'echantillons

(plantes vasculaires) 775 '

662 186 863 2
1638 '

2

Nbre d'especes
Phanerogames 255 294 94 325 416
Ptendophytes 34 47 19 51 5oNombre d'especes indigenes .,-

(Phanerogames) 175 214 85 244 292
Nombre d'especes endemiques 1 6 4 7 7Nombre de genres indigenes 124 171 ioQ
Nombre de genres indigenes
presents exclusivement 65 189

475

2 v coZIs \tl K Sh
3
"!

1

!!

"5 ? 5°URE LE FUR non mentionnes dans 1'annexe I.
*. y compns les 15 ecnantillons de Yen.

<rin ZvTw . n
CV CnCe ,H plUS grande richesse et 1'originalite de Futuna et Alofi au

sein de
1 archipel. Ces particularity s'expliquent aisement par l'anciennete de leur substrat

geologique et leur situation o^ ro«K;n„. « . , . . . _. ...

Wallis

AFFINITES FLORISTIQUES DE WALLIS ET FUTUNA

Wallis
leur repartition dans les differents Territoires phytogeographiques sont donnees dans
1'Annexe II.

* f, ?? ^
nsid

^
re ,e nombre de g^res partages par Wallis et Futuna avec chacune de ces

entites Tableau 2 et Fig. 5) on constate que le nombre de genres communs est tres eleve

u%-a /™Ve,le-Gum"e (185>' la Mal«ie (184), FAsie (182), Fidji (178), les Nouvelles-
Hebndes (175) et secondairement avec 1'Australie (167), les Salomons et les Samoa (166), le

Pacifique Nord (164), la Nouvelle-Caledonie (163) et Tonga (158). La place de la Nouvelle-
Zelande est insigmfiante (36) ce qui n'a rien de surprenant

Ces chiffres particulierement eleves sont alourdis par 87 genres pantropicaux de pre-

sence peu significative. lis indiquent beaucoup plus une dispersion reussie (anemochorie,
zoochorie) que de reelles affinites floristiques. La comparaison devrait etre amelioree en eli-

minant
1 element pantropical (Tableau 2 et Fig. 5). En fait le classement general change peu

mais des regroupements apparaissent :
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Nelle GUINEE

MALAISIE

ASIE

FIDJI

Nelles HEBRIDES

AUSTRALIE

SALOMONS

SAMOA

PACIFIQUE NORD

Nelle CALEDONIE

TONGA

AFRIQUE

POLYNESIE

AMERIQUE

Nelle ZtLANDE

GENRES PANTROPICAUX

AUTRES GENRES

Fig. 5. Representation graphique du Tableau 2.

La Nouvelle-Guinee, la Malesie et l'Asie restent groupees en tete : respectivement

avec, 98, 97 et 95 genres suivies de peu par Fidji toujours en 4e place (91) qui devance les

Nouvelles-Hebrides (88). Plus loin derriere, l'Australie (80) est releguee a la 9e place apres

les Salomons (84) tandis que Tonga (75) a la ll e place est nettement distancee par les

Samoa.

En valeur absolue le recul du nombre de genres partages est tres important pour l'Ame-

rique (de 93 a 6 !), pour l'Afrique (de 141 a 53) et pour la Polynesie (de 129 a 54). II

demontre que l'essentiel de la flore commune a chacun de ces territoires et a Wallis et

Futuna est constitue d'elements pantropicaux.

L'origine principalement malesiano-papoue et indomalaise de cette flore est evidente et

les affinites floristiques de ce territoire sont etroites avec Fidji, geographiquement proche,

mais aussi avec les Nouvelles-Hebrides et les Salomons. Vers 1'Est elles s'amenuisent legere-

ment avec les Samoa et tres nettement avec Tonga et la Polynesie.

L'Annexe II montre aussi le peu d'originalite sur le plan generique de la flore de

et Futuna. Tres nombreux sont les genres pantropicaux, paleotropicaux ou panpacifiques et

rares sont les genres restreints a un nombre reduit de territoires, pouvant avoir une significa-

tion particuliere. Deux genres seulement Polypremum ' et Cynorkis sont limites a deux ter-

Mae et le Pacifique Nord, pour le premier, Fidji et l'Afrique pour le

second. Les autres, appartenant souvent aux Orchidees (diaspores particulierement legeres)

sont de plus large repartition :

Wallis

ntoires Ameriq

Rhynchophreatia, Pueraria (5 autres territoires) ;

Acanthephippium, Peristylus, Amylotheca, Citrus (6 a

Pseuderia, Gymnema, Anacolosa (7 autres territoires) ;

Scirpodendron, Hypserpa, Antiaris, Pometia, Leucosyk
n est plus a proprement parler une repartition restreinte !

». Et encore d'indigenat douteux.

ce qui
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TABLEAU 2 : Repartition numerique dans les autres regions des genres de la Flore de

Wallis

Nombre de genres : 187

dont en commun avec :

Nombre de genres : 100

(pantatropicaux exclus)

dont en commun avec :

% :
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141 182 184 185 166 175 167 163 36 178 166 158 129 164 93

75,4 97,3 98,3 98,9 88,7 93,5 89,3 87,1 19,2 95,1 88,7 84,5 68,9 87,7 49,7

53 95 97 98 84 88 80 78 11

53 95 97 98 84 88 80 78 11

91 82 75 54 81 6

91 82 75 54 81 6

Si Ton affecte chaque territoire de l'indice de parente floristique ' propose pour 1'etude

(Morat, Veillon & MacKee, 1984) en l'appli-

oires, on trouve :
quant aux genres presents dans au plus neuf autres terri

Nouvelle-Guinee

Malesie

Asie

Fidji

Nouvelles-Hebrides

Salomons
Samoa
Pacifique Nord
Nouvelle-Caledonie
Tonga
Australie

Afrique

Amerique
Polynesie

Nouvelle-Zelande

Total

3,0 so

2,9

2,6

2,2

1,8

1,7

1,6

1,5

1,5

1,3

1,3

1,1

0,8

0,1

23,4

12,8 °7o

12,4 %
11,1 %
9,4 «/o

7.7 %
7.3 Vo

6.8 °7o

6.4 %
6.4 %
5.5 %
5,5 °7o

4,7 %
3,4%
0,6 %
0,0 *
100%

Les cinq premiers territoires : Nouvelle-Guinee, Malesie, Asie, Fidji et Nouvelles-

Hebrides sont les memes que ceux du classement precedent. lis sont confirmed comme ceux

ayant les affinites floristiques les plus etroites avec Wallis et Futuna. Puis viennent dans le

meme ordre que dans le Tableau 2 : les Salomons, Samoa, le Pacifique Nord, la Nouvelle-

Caledonie et Tonga, mais tous devant 1 'Australie qui bascule au ll e rang.

1
.
Proportionnel au nombre de genres partages en commun et inversement proportionnei aux nombres de

territoires dans lesquels ils sont presents (en dehors de Wallis et Futuna).
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II n'est pas etonnant de voir figurer en fin de tableau l'Afrique et TAmerique du fait

de leur eloignement. Le role insignifiant joue par la Polynesie est plus surprenant malgre sa

situation geographique en aval du courant general (de sens Ouest-Est) du peuplement vege-

tal du Pacifique.

La Nouvelle-Zelande extratropicale voire subantarctique n'a manifestement joue aucun

role dans la constitution de la flore de Wallis et Futuna.

Wallis et Futuna, archipel place par van Bal

gooy

Tonga (au sein de la region malaise), confirme cette situation. D'autant plus que ses affini-

tes restent tres etroites avec les Nouvelles-Hebrides, province situee plus a l'Ouest de la pre-

cedente et difficilement separable.

La decouverte a Futuna du genre Cynorkis typiquement africano-malgache etait a pre-

miere vue deroutante dans une ile situee presque aux antipodes de son aire de repartition

connue. D'autant plus qu'il etait represents par une espece reputee endemique de Madagas-

car. Mais simultanement P. Kores revisant les Orchidees pour la Flora Vitiensis Nova
— a a

Habenaha
fastigiata Thouars. II est done probable que des revisions ulterieures dans des regions inter-

mediates : Nouvelles-Hebrides, Salomons, Nouvelle-Guinee, Malesie, etendent l'aire de dis-

tribution de cette espece et de ce genre actuellement nettement disjointe.

Les autres decouvertes comme Sciaphila, Hypserpa etendent notablement vers I'Est leur

aire de repartition, ou vers le Sud comme celle de Polypremum genre americain nouveau

pour le Pacifique Sud. En dehors de ces exemples cites, les presences nouvellement signalees

n'ont fait la plupart du temps que combler des lacunes dans la repartition connue des

taxons concernes. Tel est le cas de Scirpodendron, Acanthephippium, Balanophora, Linder-

nia, Anacolosa, Phaleria, etc. On ne peut exclure quelques autres decouvertes exception-

nelles et inattendues mais il est plus probable que les prospections a venir ne feront que ren-

forcer cette tendance. Ainsi les absences actuelles de Dianella, Spiraeanthemum, Paramapa-

nia, etc. sont probablement dues a une prospection inachevee et ces genres, presents sur les

archipels voisins, sont a rechercher.

La position geographique de cet archipel situe a egale distance de Fidji et Samoa d une

part, de Tuvalu et de Tonga d'autre part, en fait un maillon floristique intermediate ideal

de la province fidjienne mais ce manque d'isolement prononce est a l'origine du peu d origi-

nate de sa flore.

Remerciements : Un certain nombre d'echantillons appurtenant a differentes families botaniques

ont ete envoyes pour identifications ou confirmations aux special.stes su.vants :
Museum national

d/Histoire naturelle, Paris : L. Allorge (Apocynacees), F. Badre (Ptcndophytes), N^"*£* «*£ '"

dees), H. Heine (Acanthacees, Boraginacees, Convolvulacees Labjatees, Sapotacees Solanacees

Verbenacees), C. Tirel (Eleocarpacees). - Royal Botanic Gardens Kew : E. J. H. Corner:
(Mora

cees), L. L. Forman (Menispermacees). - Commonwealth Forestry Inst.tute, Oxford D J. Mabber

ley (Meliacees). - Rijksherbarium, Leiden : P. W. Leenhouts (Burseracees. Sapmdacees). - B«an.

cal Institute, Aarhus : I. Nielsen (Legumineuses). - Umvers.ty of Malaya 10 ate Lumpur^

B- C Stone (Pandanacees) . - Smithsonian Institute, Washington : F R. FosaERG & ™. H S^^
(Agavacees, Aizoacees, Annonacees, Araliacees, Combretacees Commehnacees o^p

<»J«.
^"™

tacees, Cyperacees, Ebenacees, Euphorbiacees, Loganiacees, Malvacees, Flacourtiacees, Gesnenacees,

I- Communication personnelle de N. Halle.
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Graminees, Melastomatacees, Myrtacees, Onagracees, Olacacees, Piperacees, Rubiacees, Urticacees,

etc.). — National Australian Herbarium, Canberra : T. G. Hartley (Rutacees).

D'autre part, H. S. MacKee nous a communique plusieurs renseignements concernant la flore de

Wallis et Futuna et du Pacifique en general ; il a relu tout le texte pour en corriger les imperfections.
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ANNEXE I

LISTE DES ESPfiCES ET ECHANTILLONS COLLECTES AINSI QUE LEUR BIOTOPE

Abreviations utilisees pour certains collecteurs : Abreviations utilisees pour certains biotopes :

: Morat
: MacKee
: SlORAT
: Toutain
: Veillon
: Yen

Les espdces introduites sont precedees d'un asterisque.

B : Burrows M
Gr : Graeffe MK
H : Hoff S

HO : Home T
K : Kirch V
L : L£tocart (in Ma.cKee) Y

psammophile
foret lit.

fourre lit.

pelouse lit.

foret d'alt.

marecage
foret II

vegetation II

lis. forest.

groupement psammophile
foret littorale

fourre littoral

pelouse littorale

foret d'altitude

vegetation mar6cageuse
foret secondaire

vegetation secondaire

lisiere de foret

Wallis

Localite N Biotope Localite

MONOCOTYLEDONES
Agavacees

Futuna

N Biotope

Alofi

Localite N Biotope

Cordyline fruticosa (L.) Mt. Afala V 4913 foret dense Vilomalia H 3886 foret dense
Chev. Gr 53 Mt. Puke V 5058 »

Amaryllidacees
* Zephyranthes rosea Lindley Nuku H 4117 cultivS

Aractes
* Caladium bicolor (Ait.)

Vent. K 49 »
* Colocasia esculenta (L.)

Schott var. antiquorum
(Schott) Hubb. & Rehd. Singave K 54 »

* Cyrtosperma chamissonis

(Schott) Merr. » K 11 »
Epipremnum pinnatum Hahake V 4953, foret dense r> K 69 lis. forest.

(L.) Engl. 4960
* Xanthosoma atrovirens

C. Koch. & Bouche K 2 cultivS

I

V 5086 foret II



Wallis FUTUNA

Localite N

Cannacees
* Carina indica L.

Commelinacees
Commelina cf. diffusa
Burm. f.

Cyperacees

Cyperus compressus L.

Mua H 4365

Nukufotu
lac Kikila

V 5207
M 7133

lac Kikila M 7139

C.

C.

cyperinus (Retz.)

cyperoides (L.) O.
javanicus Houtt.

Sur.

Kuntze Nukulaelae

Mata Utu
V 5191

H 4332

C. killingia Endl.
C. odoratus L.

* C. rotundus L.

C. seemannianus Boeck

Utuleve H 4362

lac Kikila H 4329

C. sumatrensis Retz.

Eleocharis dulcis (Burm.)
Trin. ex Hensch.

E. geniculata (L.) R. & S.

E. ochrostachys Steud.

Utuleve

lac Kikila

»

»

H 4361

M 7054

H 4326
T 3724

E. retroflexa (Poir.) Urb. lac Lano
lac Kikila

E. sp.

Fimbristylis annua (All.)

R. & S.

F. autumnalis (L.) R. & S.
subsp. tainanensis (Ohwi)
Koyama

»

H 4373
M 7143
T 3765
Gr 15

Fikavi H 3999

Biotope ocalite N

cultive

psammophild
marecage

Singave K 57

marecage

psammophile
marecage

Vasa Vasa
Leavea
Nuku
Singave

Toloke

V 5121

H 3942

H 4017
MK 19876
H 4101

foret II

Pte Pyrami-
des

Leavea
Nuku
Tuatafa

M 7269

marecage

H 3940
H 4022
V 5079

foret II

marecage
»

»

Tuatafa

Mt. Puke
Pte Pyrami-
des

Pointe Vele V 5025

H 3951

M 7204
M 7268

marecage
»

»

Nuku
»

Leavea

Nuku
Mt. Puke
Singave

H 4019
K 109

H 3939
H 4020
M 7250
K 110

Vasavasa T 3924

Biotope

Alofi

Localite N Biotope

cultive

vegatation

adventice

marecage
adventice

adventice

pelouse litt.

adventice

marecage
»

II

adventice

lis. forest,

psammophilej

jachere

marecage
»

adventice

marecage
»

jachere

toafa

MK 19820 foret dense

adventice



var. complanata (Retz.)

Kuek.
F. cymosa R. Br.

Fimbristylis dichotoma (L.)

Vahl

F. littoralis Gaud.
F. ovata (Burm. f.) Kern

F. tomentosa Vahl

Gahnia aspera (R. Br.)

Sprengel

Kyllinga brevifolia Rottb

K. nemoralis (Forst.) Dandy
ex Hutch.

Rhynchospora corymbosa
(L.) Britt.

Scirpodendron ghaeri

(Gaertn.) Merr.
Schoenus curvulus F. Muell.

Selena lithosperma (L.)

Swartz

S. purpurascens Steudel

NukuIaeJae V 5 J 87

Mata Utu H 3729

lac Kikila

Mt. Lulu
»

Fikavi

Hihifo

lac Lano
Hot Faioa

Mt. Lulu

Nukulaelae

Mt. Lulu
Hihifo

lac Lanu-
maha

lac Lanu-
maha
Mata Utu
Malaetoli

Vailala

M 7137

H 4248
V 4942
H 4000
T 3760

H 4371

V 4979
V 4937
V 5186

M 7085

T 3725

H 4310

H 4313

M 7216
T 3757

H 4377

T 3740

Mt. Afala

lac Lanu-
maha
Mt. Lulu

»

Pukega
Mt. Lulu
Mt. Afala

Pte Matalaa
Mt. Afala

Mt. Lulu

V 4925

V 5165

M 7103

H 4344
HO s.n

M 7095

V 4929
T 3785

S 2

T 3739

Mt. Puke H 4093

pelouse Jitt. |Pte Pyrami- M 7261
des

bord de piste |Matapu
»

toafa

pelouse litt.

marecage

bord de piste)

»

adventice

»

marecage
»

toafa

pelouse litt.

foret dense

adventice

Vasavasa

marecage

Vasavasa

marecage
bord de piste)

marecage

adventice

foret dense

Singave

Mt. Puke
»

»

lis. forest.

»

foret lit.

foret dense
»

adventice

»

foret dense

Taoa
Vilomalia

H 3957,

3958

»

»

H 3930 toafa

H 3933 toafa

MK 19878 marecage

V 5084

M 7259
foret dense

»

H 3814

H 3891a

toafa

jachere

Vilomalia H 3892 »

Mt. Puke V 5056 marecage
» M 7251 »
» MK 19840 foret dense

Vainifao Y X70 marecage

Kolofau V 5128 foret dense



Localite

Dioscoreacees

Dioscorea alata L.

D. bulbifera L. Hihifo

esculenta (Lour.) Burkill

nummularia Lam.

* D.
* D.
* D. pentaphylla L.

Flagellariacees

Flagellaha sp.

Graminees

* Arundo donax L.
* Axonopus a/finis A. Chase

* A. compressus (Swartz)

Beauvois

* Bambusa vulgaris Schrad.

ex Wendl.
Bothriochloa bladhii (Retz.)

S. T. Blake

B. pertusa (L.) A. Camus

* Brachiaria mutica (Forss-

kaal) Stapf
* B. reptans (L.) Gard. &
Hubbard

* B. subquadripara (Trin.)

Hitchcock

* Cenchrus ciliaris L.
* C. echinatus L.

Mt. Lulu
Matalaa

»

Hihifo

Liku

Mt. Lulu

Hihifo

Mt. Lulu
Lano

Wallis

N

H 4385

V 4946
T 3948

M 7068

T 3726

T 3716 bis

M 7275

T 3733

M 7087
T 3940

lac Kikila M 7144

Hakaaka
Lanutavake

Hihifo

T 3990
M 7148

T 3781

Liku
Tepa
Faioa

Nukulaelae
Mt. Lulu
Matalaa
Mata Utu
Nukueta

T 3718 bis

V 4889
V 5011

V 5193

M 7273
T 3954
H 3718
M 7111

Biotope

Futuna

Localite N Biotope

vegetation II Tuatafa
Nuku
Leava
Singave

Nuku

K 124

H 3954
H 4127
Y 446
K 5, 17,

Y 445
Mt. Fatuku Y X69

vegetation II

»

»

foret II

18 cultive

»

»

Alofi

Localite N Biotope

toafa

vegetation II

»

»

»

bord de piste

Singave

vegetation II

»

bord de piste

marecage

jachere

vegetation II

adventice

»

bord de piste

psammophile)
»

bord de piste

cultive

adventice IPte Est
psammophil«Pte des

iSables

K 52

M 7170
H 4006

Kolofau V 5144 foret dense

foret II

v©

psammophil
»

—
i



#*

Faioa V 5010 »
H

1

Apaogo T 3947 adventice 1

Akaaka T s.n. » 1

Centosteca lappacea (L.)

Desvaux
Afala V 4935 foret dense Vilomalia H 3918 foret dense H 4214 foret dense

M 7229 »
Malaetoli T 3756 adventice Pte Vele

Mt. Puke
V 5017

M 7194
»

»
MK 19799 »

* Chloris inflate Link Pte Vele M 7167 vegetation II

Mata Utu H 3734 psammophilejMatapu H 3961 pelouse lit.

Lanutavake H 4321 bord de piste
A

» M 7146 »

* Chrysopogon aciculatus

(Retz.) Trin. Mata Utu H 3717 adventice Vilomalia H 3878 bord de piste

psammophileGahi M 7059 jachere Pte des
Coklar

H 4008

Liku T 3715 bis adventice Pte Est M 7159 bord de piste
HO s.n. Singave MK 19887 adventice

* Cymbopogon citratus (DC.)
WW

Stapf Mata Utu V 5220 cultive
C. sp. Gr 16

* Cynodon dactylon (L.)

Persoon
*

Hihifo
lac Lano

T 3761

H 4368
vegetation II

»
Cyrtococcum oxyphyllum
(Hochst. ex Steud.) Stapf Mt. Holo H 3790 bord de piste Taoa H 3819 bord de piste

Mt. Lulu M 7107 foret dense Mt. Puke M 7196 foret dense
C. (ngonum (Retz.) Mt. Lulu H 4259 »
A. Camus »

Lanumaha
Tepa
Utuleve

Mt. Afala

M 7085
H 4306
V 4886
MK 19910
V 4918

»

marecage
bord de piste

foret II

foret dense
lac Kikila

Liku
M 7042
T 3720
T 3753
T 3774

vegetation II

»

toafa

foret dense
* Dactyloctenium aegyptium

(L.) Willd. Mua T 3788 bord de piste Matapu H 3959 pelouse lit.
* D. australe Steud. Lanutavake V 4891 vegetation 11

•

Digitaria ciliahs (Retz.)
^^*

Koeler Mata Utu
Vailala

Faioa

Nukulaelae
Nukufotu

H 3714
H 4378
V 5013
V 5194
V 5221

adventice

»

psammophile
»

»
Nukueta
lac Kikila

M 7112

M 7138
»

marecage

to



Wallis FUTUNA Alofi

Localite N° Biotope Localite N° Biotope Localite N° Biotope

Hakaaka T 3738 bord de piste
D. longiflora (Retz.) Pers. Hihifo T 3729 vegetation II

Tepa V 4885 bord de piste

Mata Utu M 7080 »

Mt. Lulu M 7106 lis. forest.

Nukulaelae V 5192 psammophile
T 3744 toafa

lac Lano T 3766 marecage
D. radicosa (Presl) Miq. Nukufotu V 5204 pelouse lit. Cote Sud

Vasavasa
M 7209
H 3852

fourre lit.

adventice

Digitaria setigera Roth
ex R. & S. Mt. Holo H 4283 jachere Taoa H 3821 bord de piste

Lanutavake H 4322 bord de piste |Mt. Puke M 7197 adventice
Hihifo T 3778 adventice Pte Pyrami

des

Vainifao

- M 7262

Y X72

pelouse lit.

D. violascens Link Hihifo T 3724 vegetation II

T 3747 toafa
w

Pte Matalaa T 3787
* Echinochloa colona (L.)

Link Mata Utu H 3740 adventice Vasavasa H 3857 adventice
Mt. Lulu H 4277 » Pte Vele V 5019 vegetation II

Tepa V 4884 bord de piste Cote Sud M 7210 fourre lit.

lac Kikila M 7140 marecage Pte Pyrami-
des

M 7260 psammophik

Malaetoli T 3758 adventice Singave K 114 jachere
* Eleusine indica (L.)

•^

Gaertner Mata Utu H 3735 psammophile Vasavasa H 3858 »

Faioa V 5012 » Pte des

Sables

H 4009 »

Gahi M 7056 jachere Pte Est M 7158 bord de piste

Aka aka T 3737 bord de piste Vainifao Y X71
Eragrostis scabriflora Swallen Hihifo H 4339 adventice

Lanutavake V 4893 vegetation 11

» M 7148 bis »

Mua T 3772 »
E. tenella (L.) Beauvois Liku T 3717 bis adventice Cote Sud M 7212 fourre lit. Mua MK 19761 borddemer

Mata Utu H 3726, bord de piste Vasavasa H 3860 psammophik
» 3741 »
» H 3734 psammophile » V 5120 bord de piste

ttft,

Mt. Lulu M 7274 bord de piste |Pte Est M 7161 bord de piste

i

On



Beauv. ex R. & S.

p

T 3754 toafa
Imperata cylindrica Beauvois Olaliki T 3943 » fraoa H 3813 toafa
Ischaemum indicum

•^ ^h^ •f^ a v v

(Houttuyn) Merrill Gahi
Lano

M 7055

T 3770
»

vegetation II

/. cf. byrone (Trin.)

Hitchcock Mt. Puke V 5071 toafa
Lepturus repens (Forst.)

R. Brown Nukuhione H 3763 psammophile Vaikelekele H 4038 fourre lit. Mua MK 19825
Lanutavake V 4892 vegetation II Pte Est M 7177 psammophile
Faioa

Nukulaelae

Nukueta

V 5014
V 5189
M 7110

psammophile
»

»

M A

Miscanthus floridulus

(Labill.) Warburg Mt. Lulu
Nukufotu

T 3745

V 5208 pelouse lit.

Oplismenus hirtellus (L.)

Beauvois » V 5205 » Mt. Puke M7195, '

7246 foret dense
\

O. hirtellus var. imbecillis
¥

(R. Br.) Fosb. & Sachet Nukueta M 7129 foret dense » V 5060 »
O. sp. Lanumaha V 5148 »

Paspalum cartilagineum Presl Mt. Lulu T 3741
P. conjugation Bergius Mata Utu

Mt. Lulu
Tepa
lac Kikila

Liku

H 3719

H 4278
V 4890
M 7141

T 3714 bis

adventice

»

bord de piste

marecage

Vasavasa H 3833 bord de piste Cote Nord V 5111

P. orbiculare Forst. Lanumaha

Tepa
»

lac Kikila

Hihifo

H 4314

V 4887
V 4888
M 7050
T 3732

marecage

bord de piste

»

marecage
vegetation II

Vilomalia

»

H 3879,

3891 bis

Y X39

bord de piste

»

Mua MK 19829

P. pamculatum L. Mata Utu
Mt. Lulu

»

lac Lalolalo

Hihifo

H 3720
H 4249
H 4943
M 7073
T 3727

adventice

toafa

lis. forest.

vegetation II

Pte Est M 7168 vegetation II

P. plicatulum Michaux Matalaa T 3949 cultive
P. vaginatum Swartz Utuleve

»
H 4355

T 3998

psammophile
»

Pennisetum purpureum Schu-
mach. Gaillet s.n. cultive

Rhynchelytrum repens Utuloa H 4294 toafa
(Willd.) C. E. Hubb. Mt. Lulu T 3749 vegetation II

Sorghum halepense (L.) Pers . Mata Utu H 3779 bord de piste
•

foret lit



Wallis FUTUNA Alofi

Localite N° Biotope Localite N° Biotope Localite N° Biotope

Tepa V 4895 bord de piste
Gahi M 7057

T 3736

m

»

»
Sporobolus fertilis (Steud.) Mata Utu H 3732 psammophile Vasavasa H 3859 psammophile1

Clayton Nukulaelae V 5190 » Pte Est M 7156 lis. forest.
Liku T 3719 bis Leava T 3993 adventice

S. jacquemonth Kunth Mt. Lulu M 7104 lis. forest.

Stenotaphrum micranthum Nukuhione H 3764 psammophile
(Desv.) C. E. Hubb. Faioa V 5006 »

m m m mm Nukuloa V 5183 » Pte Est M 7166 psammophile
Thuarea involuta Nukuhione H 3759 » Bingave MK 19890 bord de mer
(Forst.) R. & S. Nukueta M 7113 » » M 7171 »

* Vetiveria zizamoides (L.) Vailala H 4384 cultive Nuku H 3975 cultive
Nash lac Kikila M 7145 marecage Pte Est M 7162 »

Pte Matalaa T 3786

Orchidees

Acanthephippium vitiense Mt. Puke H 4173, 4174 foret d'alt.
L. O. Williams »

»

H 4175
V 5082

—

—

—

m-

—

W

»

»
» M 7180, 7258 »

Appendicula bracteosa

-

^B

^^^^^

^^r^ *

Reichenb. » H 4163 »
A. reflexa Blume » »

»
H 4079
V 5041

»

»
Bulbophyllum longiscapum Mt. Lulu H 4270 foret dense » H 4084 »
Rolfe »

Utuloa
M 7090
V 4977
L 33890,

34650
L 35161

»

foret lit.

» V 5081 »

B. polypodioides Schltr.
Ivlt. Puke V 5044 foret d'alt.

Calanthe hololeuca
" ^+r m* -mmw ^ ^p* +vm± A ^ «

Reichenb. f. » M 7201,7235! »
C. triplicate (Willemet) Ames r

]

ruatafa

Vlt. Puke

*

H 4158
M 7198

foret dense ]

»
Kolofau H 4204, 4222 forSt d'alt.

V 5092 foret dense

C. vaupeliana Kraenzl.

A"*

»
»

B s.n.

MK 19845
»
»

M 7230 »

C. sp. » V 5052 foret d'alt.

1 » V 5067 foret dense

I

SO

I



Cynorkis fastigiata Thouars
Dendrobium btflorum
(Forst.) Swartz
D. macranthum A. Rich.

D. aff. morrisonii Schltr.

D. pedilonum Kraenzl.

D. sp.

Didymoplexis minor Smith

Erythrodes oxyglossa Schltr.

Habenaria sp.

Liparis layardii F. Mueller

L. sp.

Malaxis resupinata (Forst.)

Kuntze
Moerenhoutia grandiflora

(Schltr.) Schltr.

Nervilia aragoana Gaudich.

Oberonia equitans (Forst.)

Mutel
Peristylus minimiflorus

(Schltr.) Halle

Phajus aff. neocaledonicus

Rendle

P. tancarvilleae (Banks ex

L'Hirit.) Blume
P. sp.

Pseuderia ramosa L. O. Wil-

liams

IMt. Puke M 7J78 foret d'alt.

• H 4077 »

Mt. Afala V 4930
L 33897

L 33898

L 33899

L 33900
L 34652

L 34653

foret dense

Vasavasa H 3937 foret dense

Tuatafa H 4157 »

Mt. Lulu M 7109 foret dense

Nukueta M 7130 »

Mt. Puke V 5061 foret dense

» V 5063 »

Utuloa V 4965 foret lit.

Mt. Puke M 7183

Mt. Lulu M 7087 bis foret dense Mt. Puke H 4053

» H 4194

»

Mt. Afala

H 3796
V 4920

toafa

forSt dense

Rhyrtchophreatia micrantha

(A. Rich.) Hall*

Spathoglottis pacifica

Reichenb.

Mt. Lulu L 33893
» H 4271

» M 7083
Gr s.n.

» H 3798

Utuloa H 4297

Mt. Lulu V 4944
» T 3746

Gahi M 7060

foret dense

Taoa
Mt. Puke

»
»

»

»

»

foret dense

foret d'alt.

»

H 4045 foret d'alt.

H 4166 »

V 5080 »

M 7202, 7247 foret dense

MK 19853 »

H 4076, 4059 foret d'alt.

MK 19854 »

toafa

»

»
»

jachere

Vilomalia

Mt. Puke

Singave

B s.n.

H 3913

Y X40
V 5072

Kolofau

toafa

v£g£tation II

»

toafa

MK 19834 jachere

V 5114 foret dense

Y 23

M 7227

foret dense

»

V 5125 foret dense

H 4149, 4219 foret dense

MK 19800 »

MK 19808 foret dense

V 5108 »

V 5145 foret d'alt.

I

SO



Wallis FUTUNA Alofi

Localite N° Biotope Localite N° Biotope
i
Localite N° Biotope

Taeniophyllum fasciola

(Forst.) Reichenb. f.

Zeuxine vieiltardii

(Reichenb.) Schltr.

lac Lanuta-

vake

Mt. Lulu
»

Mt. Afala

Mt. Lulu

MK 19897 toafa

H 4279 foret dense

M 7084 »

V 4978 »

M 7100,7272 »

L 33891

» MK 19857 vegetation II

M 7239 foret dense

Palmiers

* Metroxylon vitiense

(H. Wendl.) Hook. f. Sausau MK 19883 cultive

Pandanacees

Freycinetia impavida

(Hombr.) Stone

F. storcki Seem.
Pandanus tectorius Solander

P. whitmeeanus Martelli

Hihifo

lac Lanu-
maha

H 4391

V 5162

toafa

»

Mt. Puke V 5059, 5083 foret d'alt.

Mt. Kelekele Y X65

Y 3 cultive

M 7253 foret dense

Taccacees

Tacca leontopetaloides (L.)

Kuntze
Nukuhione
Lalolalo

lac Kikila

H 3755

V 4947

M 7048

foret II

foret dense

vegetation 11

Taoa H 3822 jachere H 4221 vegetation II

Triuridacees

Sciaphila aneitensis Hemsley Mt. Puke H 4179
» V 5040

Pte Vele M 7222

foret d'alt.

»

foret dense Kolofau

H 4147

V 5124

V 5126

M 7228

foret dense

»

foret d'alt.

foret dense

Zingiberacees

* Hedychium coronarium
Koen.

* Zingiber zerumbet (L.)

Roscoe ex Smith
Mt. Lulu H 4247 cultive

Vaisei

Mt. Puke
Nuku

Y X63
H 4051

Y 449
toafa

u>



DICOTYLEDONES
Acanthac^es

* Hemigraphis alternate*

(Bonn* f.) T. Anders
* Ruellia prostrata Poiret

* Thumbergia laurifolia

Lindley

Aizoacees

Sesuvium portulacastrum L.

Amaranthacees

Achyranthes aspera L.

Alternanthera sessilis

(L.) DC.

* Celosia argentea L.

Anacardiacies

* Anacardium Occidentale L
Rhus taitensis Guillemin

Spondias cytherea Sonnerat

Annonacees

* Annona sp.

* Cananga odorata (Lam.)

Hook. f. & Thorns.

Mata Utu
Liku
Malaetoli

Nukufotu
Mata Utu

»

lac Kikila

lac Lanu-
maha
lac Kikila

lac Laao

Apocynacees

Alyxia bracteolosa A. Gray

A. stellata (Forst.) R. & S.

Utulcve

MK 19920

T 3721

V 5169

V 5210

H 3739

MK 19919

M 7044

H 4309

M 7053

H 4375

S 38

B W18
Gr 22

Gr 35

B W25
S 14

cultive

adventice

bord de piste

pelouse lit.

adventice

»

vegetation II

asavasa

marecage
»

cultive

»

Vasavasa

Leavea
Nuku
Singave

Mt. Lulu H 3712 cultive

Afala V 4933 foret dense

lac Lanu-
maha V 5157

B W6
»

Peka

Nuku
Sausau
Lotuma

H 4193

H 3980

H 3941

H 4021

K 70

Y X36

H 4105

H 4118

MK 19764

Y 425

adventice

cultive

adventice

marecage
adventice

»

foret dense

cultive

»

»

Vaisei H 4124 vegetation II

Sausau MK 19762

Vasavasa Y X76
B 12

Mt. Puke M 7203 foret dense

Singave K 93 vegetation II

Y X46 »

Nuku H 4023 »

M 7242 pelouse lit.

MK 19821 bord de piste

o

H 4203 foret dense



Wallis

Localite N

Cerbera manghas L.

Neisosperma oppositifolia

(Lam.) Fosb. & Sachet

Mt. Lulu
Lanutavake

»

Afala

lac Lalolalo

Mata Utu
Mt. Lulu

Nukueta
Nukuhione
Faioa

Nukuifala

* Plumeria rubra L.

Araliacees

Meryta sp.

Polyscias filicifolia

(C. Moore ex Fourn.)
L. H. Bailey

P. guilfoylei (Bull) L. H. Bai-

ley, var. laciniata (Hort.)
L. H. Bailey

P. multijuga (A. Gray)
Harms

lac Lanu-
maha

Asclepiadacdes

* Asclepias curassavica L.

Gymnema subnudum
A. Gray
Hoya australis R. Brown

Mt. Holo
lac Lanu-
maha
lac Kikila

Mt. Afala
Utuleve

Balanophoracees

Balanophora fungosa Forst.

Bischofiacees

Bischofia javanica Blume

H 3799

V 4906
MK 19901

V 4934
M 7070

H 3744

M 7064

M 7125

H 3753
V 4981

MK 19923

B Wll

V 5161

H 3788

V 5167

M 7136

Biotope Localite

toafa

vegetation II

»

foret dense
foret II

vegetation II |Tuatafa
»

foret lit.

»

»

»

»

Pte Vele

Nuku

foret dense Tavai

Alo
Leava

bord de piste

»

vegetation II

V 4915 foret dense
MK 19908

Alo
Pte Wilt

Leava

iTuatafa

FUTUNA

N

H 3952

M 7225

Y X68

H 4128

Mt. Vaisei Y X62

MK 19792

MK 19874

Y 452

MK 19871

M 7220
Y 433

H 4192

Biotope Localite

vegetation II

foret dense

cultive

Kolofau

cultive

foret lit.

»

»

fourre lit.

foret dense

vegetation II

ALOFI

N Biotope

V 5101

H 4217
foret dense

foret d'alt.

u>

K>

Y Xll
MK 19792 foret dense

V 5107 foret dense



Cordia subcordata Lam.

Bixacees

Bixa oreliana L.

Boraginacees

Argusia argentea (L.f.) Heine Nukuhione
Faioa

Nukuloa
Lukuhione
Faioa

Malaetoli

Nukufotu
Nukueta
Nukuifala

Cordia sp.

Burseracees

Canarium harveyi Seemann
C. vanikoroense Leenhouts

Casuarinacees

Casuarina equisetifolia L. Mt. Lulu

Mata Utu

Chrysobalanacees

Parinari glaberrima Hassk.

P. insularum A. Gray Mata Utu
Mt. Afala

Mt. Lulu

Combretacees

Terminalia catappa L.

T. littoralis Seemann

T. samoensis Rechinger

H 3754

V 4989
V 5185

H 3757

V 4991

V 5173

V 5215

M 7117

MK 19924

H 4288

M 7079

Gr 52

Gr 19

B W23
H 4388
V 4923

M 7093

B W24

lac Lalolalo

lac Lalolalo

Nukueta
Nukuhione
Faioa

MK 19903

B W29
M 7069

M 7121

H 3767

V 4992

Composees
* Ageratum conyzoides
* Bidens pilosa L.

L. Mata Utu
»

lac Kikila

H 4304

H 3778

M 7043

Blumea milnei Seemann
* Cosmos sulfureus Cavanilles Mt. Holo R 3789

Viiomalia Y 420
B 10

psammophil
»

fourre lit.

foret lit.

»

»

»

»

»

Vasavasa

cultive

»

Tuatafa
Mt. Puke

Vasavasa
Singave

lis. forest,

vegetation 11

foret dense

»

Vaisei

foret dense Tuatafa

foret II

foret lit

»

»

adventice

bord de piste

vegetation II

bord de piste
I

Poi

Vasavasa

B 8

Y X9

H 4154
M 7244

H 3929

MK 19830

MK 19778

H 4189
Y 421

H 4013

H 3840

Mt. Puke M 7085

foret dense
»

lis. forest.

foret lit.

foret dense
»

cultive

toafa

cultive

foret dense

foret lit.

bord de piste

foret dense

V 5127 foret dense

l

u>

u>



Wallis FUTUNA

Localite N Biotope

* Crassocephalum crepidioides

(Benth.) Moore

* Eclipta prostrata (L.) L.
* Elephantopus mollis H.B.K.

* Emilia sonchifolia (L.) DC.

* Eleutheranthera ruderalis

(Sw.) Sch. Bip.
* Mikania micrantha H.B.K.

(A/, scandens Willd. s.l.)

* Sonchus oleraceus L.
* Synedrella nodiflora (L.)

Gaertn.

Tepa
»

»

V 4909 bordde piste

T 3777 »

M 7149 bis »

Mt. Lulu H 4266
lac Lalolalo V 4948
Mt. Holo H 3787

* Tridax procumbens L.
* Vernonia cinerea (L.) Lessing

Wollastonia biflora (L.) DC.

Mata Utu
lac Kikila

lac Lanu-
maha
lac Lalolalo

»

Nukufotu
lac Kikila

Mata Utu
»

»

Mt. Lulu

H 3723

M 7041 bis

V 5168

M 7071

M 7074
V 5211

M 7041

H 3731

T 3734
V 4956
V 4940

Mata Utu
Nukulaelae

Faioa

H 3716
V 5195

V 4993

Connaracees

Santaloides samoense
(Lauterb.) Schellenb.

Convolvulacees

* Ipomoea aquatica Forsskal

/. fimbriosepala Choisy lac Lanu
maha

H 4325
M 7052

H 4308

Vilomalia H 3923

toafa

bord de piste

»

adventice

vegetation II

bord de piste

foret II

adventice

fourre lit.

adventice

»

»

bord de piste

vegetation II

adventice

pelouse lit.

»

Toloke
Vilomalia

Singave

Toloke
Mt. Puke

H 4116
H 3922
MK 19832

H 4099
M 7200

Pte Vele V 5027

Pte Vele

Nuku
V 5023

K 73

Taoa
Pte Vele

H 4235
V 5024

Y 434
H 3955

H 5026

Matapu
Pte Vele

Mt. Puke M 7245
Pte Pyrami-
des M 7263

Mt. Nuku Y X53
i

marecage
»

Alofi

Localite N Biotope

adventice

adventice

»

»
»

lis. forest

vegetation II

jachere

vegetation II

adventice

jachere

pelouse lit.

vegetation II

lis. forest.

pelouse lit.

MK 19758 adventice

u>

^

» Mt. Puke H 4065 toafa



I

/. lit(oralis Blume
lac Kikila

Mt. LuJu
»

»

M 7135
H 4262
V 4941

M 7065

marecage
toafa

»

»

Vasavasa
Vilomalia

* /. hederifolia L.

/. macranta R. & S. Nukueta M 7123 psammophile
Pte Vele

Ipomoea pes-caprae (L.)

R. Brown
subsp. brasiliensis (L.)

Ooststr.

/. quamodit L.

Merremia peltata (L.) Merrill lac Lalolalo M 7078 lis. forest.

Cruciferes

Rorippa sarmentosa (Forster

f. ex DC.) Macbride

Cucurbitacees

Luffa cylindrica (L.) Roem.

Ebenacees

Diospyros elliptica

(Forster f.) Green

D. major (Forster f.)

Backhuisen

D. samoensis A. Gray

Eleocarpacees

Eiaeocarpus angustifolius

Blume

E. tonganus Burkill

Nuku
Singave

Vainifao

Leava

Hihifo

Mt. Afala
»

»

H 4331 jachere

V 4926, 4927 foret dense

MK 19922

V 4?22
B W23

Mt. Puke
Nuku

Taoa

»

»

Mt. Afala
»

Tepa
lac Lanu-
maha
Nukueta

V 4916, 4919
MK 19921

V 4896

»

»

Vaisei

»

Toloke
Somalama

bord de piste

V 5163

M 7124
Pte Matalea H 4244

»

foret lit.

»

Mt. Holo
Pte Pukega
Tepa
Utuleve

B W8
H 3710

H 4349
M 7149

MK 19914

foret dense
»

»

»

»

Vilomalia

Mt. Puke

H 3932
H 3914

toafa

adventice

V 5033 vegetation II

K 53 jachere

MK 19877 cultive

B 7 lis. forest

Y X73 »

K 88

Y 440 adventice

M 7179
K 160

H 4042

MK 19773

Y 454
H 4096
H 3962

H 3881

H 4068
Y X42
Y X74

foret II

»

vegetation II

cultive

cultive

foret dense

foret dense

foret d'alt.

lis. forest,

foret dense

H 4212
V 5104

MK 19823

adventice

»

»

u>

LA

I

MK 19866 foret dense

MK 19807 »

MK 19822 »

Y X55

V 5112
MK 19798

foret dense
»

Y X16 foret II



Wallis FUTUNA ALOFI

Locality N° Biotope Localite N° Biotope Localite N° Biotope

Euphorbiacees

Acalypha amentacea Roxb. Hihifo V 4959 bord de piste Pte Vele V 5029 vegetation II YX14, X15 foret II

var. grandis (Benth.) Fosbi. Nukufotu V 5214 fourre lit. Pte Est M 7172 psammophile
lac Lalolalo M 7151 foret II Vasavasa Y 404

* Aleurites moluccana (L.)
w « * * * « a

Mata Utu H 3746 vegetation II Vaisei H 4125 vegetation II M 7231 jachere
Willd. »

Vasavasa
MK 19772

Y 424
cultivi

Antidesma sphaerocarpum lac Lalolalo V 4950, 495 1 foret dense H 4231 foret dense
Muell. Arg. Pte Pukega H 4345, 4347 » V 5105 »

Mt. Holo H 4237 » MK 19818 »
Mt. Lulu M 7096 »

» H 4275 »
* Codiaeum variegatum (L.)

Blume Singave K 36 cultivi
Euphorbia atoto Forst. Faioa V 5009 pelouse lit. Matapu

Pte Pyrami
des

Singave

H 3956

M 7264

MK 19862

pelouse lit.

»

»
E. hirta L. Mata Utu

lac Kikila

H 3721

M 7040
adventice

vegetation II

Pte Est M 7169 v6g6tation II

Flueggea flexuosa Muell. Mt. Lulu H 4261 foret dense B 13 foret lit. MK 19811 foret dense
Arg. B W15 Sausau MK 19763 » V 5143 »

H 4229 »
lac Lanu- H 4342 foret II Leava Y 451 » MK 19784, »
maha 19789

Y X18
»

foret lit.

Glochidion ramiflorum Mt. Lulu H 3806 toafa B 5

Forst. Utuloa

Faioa

H 429 1 , 429:

B W2
V 5005

t »

foret dense

fourre lit.

Vaisei Y X57

Homalanthus nutans Mt. Holo H 3791, 4241 vegetation 11'Taoa H 4043 vegetation II

(Forster) Pax Cote Ouest
lac Lalolalo

V 4961

M 7068 bis

bord de piste

foret II

Mt. Nuku Y X56

* Jatropha curcas L.
.

Mt. Nuku Y X64
Macaranga harveyana Mt. Holo H 3785, 3786 vegetation II Taoa H 3818 vegetation II Y X13 foret II

(Muell. Arg.) Muell. Arg. lac Lalolalo M 7077 foret II Pte Vele V 5020 »
Nukueta M 7126

B W17
foret lit. Leava Y X8

* Manihot esculenta Crantz Mt. Holo
lac Lalolalo

H 4285
V 4955

jachere

bord de piste
* Phyllanthus amarus
Schumann & Thonn. Vasavasa V 5119 bord de piste |

I

u>

I



P. simplex Retzius

* Ricinus communis L.

Flacourtiac6es

Flacourtia rukam Zoll. &
Moritzi ex Mor.

GesneriacSes

Cyrtandra futunae Kraenzl

Goodeniacees

Scaevola sericea Vahl

Guttiferes

Mata Vtu MK 19915
Gr 18

Mt. Holo H 4298

ViJomaJia

Nukuhione
Tepa
Mt. Lulu

Calophyllum inophyllum L. Nukuhione

C. neo-ebudicum Guillaumin

Hernandiacees

Hernandia moerenhoutiana
Guillemin

H. nymphaeifolia (Presl)

Kubitzki

Gr 41, 45

H 3750
V 4900
S 8

H 3756
B W16
Gr 33

jachere

Vasavasa

»

»

Mt. Puke
»

»

»

Vele

psammophileTaoa
vegetation II

»

Pte Est

Mt. Puke

foret lit

»

Vasavasa

Mt. Puke

Faioa V 4996 foret lit. B 15

Utuleve H 4354, 4356 » Vasavasa H 3849
» M 7211

Nukueta M 7114 »

B W13

Labiees

* Coleus amboinicus Lour. Nuku

H 3864 jachere

Vilomalia H 3863, 3871 jachere

Y X31 foret dense

Y X7 fourre lit.

H 3894

M 7214
H 4165
V 5073

M 7254
MK 19841

MK 19748

Gr 1506

»

»

foret d'alt.

»

foret dense
»

fourr6 lit.

Y X43
H 3810
M 7174
V 5069
MK 19844

toafa

»

Kolofau
»

psammophile
toafa

foret II

H 3838

B 14

foret lit.

B 18

MK 19850 foret dense

foret lit.

»

Y X35 cultive

Kolofau

H 4224
V 5106

M 7232
MK 19816

H 4208

V 5100

Y X58

vegetation II

»

fourr£ lit.

foret dense

foret d'alt

»

MK 19810 foret dense

V 5135
B 17

foret d'alt

»

UJ

I



Leucas decemdentata
(Willd.) J. Sm.

* Ocimum basilicum L.

Plectranthus scutellahoides
(L.) R. Brown
Teucrium inflatum Sw.

Lauracees

Cassytha filiformis L.

Lecythidacees

Barringtonia asiatica

(L.) Kurz

Legumineuses

* Abrus precatorius L.

Acacia simplex (Sparrman)
Pedley

Adenanthera pavonina L.
* Alysicarpus vaginalis (L.) DC

Canavalia maritima
(Aublet) Thouars

* Caesalpinia pulcherrima
(L.) Sw.

* Cassia mimosoides L.

Wallis

Localite N

Gr 26

Nukuhione H 3766
Tepa V 4910
lac LanumahaV 5152
Hihifo T 3762

Faioa

Nukufotu
Nukueta

V 4987
V 5219

M 7128

B W12
HO s.n,

Nukufotu V 5199

HO s.n.

Nukuifala

Tepa
Mt. Lulu

Faioa

Nukueta

MK 19925

S 22
M 7104 bis

T 3755

V 4995

M 7119

* C. tora L.
Dendrolobium umbellatum

Mata Utu
Utuloa
Tepa
Gahi
Hihifo

Nukueta

H 3769
H 4290
V 4898
M 7058
T 3763

M 7122

Biotope Localite

Vasavasa
»

»

Sausau
Vasavasa

Singave

vegetation II

toafa

»

vegetation II

foret lit. Singave
»

pelouse lit. Kolia

foret lit.
' f

vegetation

lis. forest,

toafa

fourre lit.

II

psammophik Vasavasa

Singave

bord de piste

toafa

bord de piste

»
vegetation II

JVaikelekele
Vasavasa

Alo

Singave

Futuna

N Biotope

Alofi

Localite N Biotope

H. 3826

H 3835
V 5118
MK 19766

Y 432

K 45

bord de piste

vegetation II

»

bord de piste

»

cultive

Y X47 toafa

H 3850
B 1

foret lit

H 4028 vegetation II

MK 19870 foret lit.

MK 19863 psammophik
Y 402 »

K 58 cultive

H 4039
H 3844

bord de piste

»

MK 19804 foret dense

H 4195 jachere

u>

oo

H 4225 vegetation II



(L.) Bcnth. INuku Y 437 » 1

Derris trifoliata Lour. |Vaisei Y 438 »
* Desmodium canum Hihifo T 3781 adventice Pte Est M 7J60 vegetation II

(Gmelin) Schintz & TheJl. Mata Utu H 3724 » Vilomaiia H 3869 jachere
D. heterocarpum (L.) DC. T 3748 toafa iLeavea H 3943 adventice

Toloke H 4098, 4111 »
D. triflorum (L.) DC. Mata Utu

Mt. Lulu

Hihifo
»

H 3743

V 4938
T 3723

M 7276 bis

»

»

vegetation II

»

Entada phaseoloides lac LanumahaV 5151, 5160 foret dense B s.n. Kolofau V 5142 foret d'alt
(L.) Merr. Nukueta M 7132 foret lit.

* Erythrina variegata L.

var. orientalis (L.) Merr. Vilomaiia Y 422, B 3 foret lit.

* Erythrina sp. Nukufotu V 5213 fourre lit.

* Inocarpus edulis Forst. Gr 34

Mata Utu H 3725 cultive Vasei MK 19779 foret lit.

» B W22 » Nuku Y 447 »
* Leucaena leucocephala » H 3774 vegetation II

(Lam.) de Wit Hihifo

»
T 3764

M 7275 bis

vegetation II

»
* Mimosa pudica L. lac Kikila M 7046 » Vasavasa H 3854 jachere
Mucuna spp. Tepa S 32 » Mt. Puke M 7205 foret dense

* Paraserianthes faleataha
(L.) Nielsen Hihifo H 4253, 4389 toafa

* Phaseolus lathyroides L. Mata Utu T 3773, 3736 psammophile
Pongamia pinnata (L.) Merr. Alo MK 19869 foret lit.

Pueraha lobata (Willd.) Ohwi T 3775 foret II Lavalava H 3992 vegetation II

Asoa-Vele K 22 »
Sophora tomentosa L. Gr 38

Tephrosia purpurea (L.)

Persoon Mata Utu H 3775 bord de piste

Uraria lagopodioides (L.)

Desvaux ex DC. HO s.n. Pte Est M 7164 foret lit. MK 19757 foret dense
Vigna marina (Burmann) Hihifo T 3779 adventice Vasavasa H 3837 fourre lit.

Merr. Pte Est M 7155

K 117

lis. forest,

jachere
V. spp. Mata Utu

Faioa

Nukueta

H 3733

H 4486
M 7120

psammophile
»

»

Loganiacies

Fagraea berteriana A. Gray Mt. Lulu H 4265 toafa Vilomaiia H 3884 bord de piste

Mt. Afala V 4932 foret dense »

Mt. Puke
Y 419
M 7186

foret dense

foret d'alt.
Geniostoma rupestre Forst. Mt. Lulu H 3802

Gr 42

toafa

I

u>

VC



Wallis FUTUNA

1

Alofi

Localite N° Biotope Locality N° Biotope Locality N° Biotope

G. samoense Reinecke lac Lanuta
vake

»

Utuleve

»

MK 19895

Gr 42
V 4899
M 7089
H 3801

lis. forest.

»

»

Vilomalia Y 407 forSt dense M 7240 foret lit.

G. vitiense Gilg & Ben. » S 34 vegetation II » H 3867 jachere
Polypremum procumbens L . lac Kikila

lac Lano
M 7142

H 4367
marecage

»

^P

Loranthacees

Amylotheca insularum
(A. Gray) Danser MK 19759 foret dense

Lythracees

Pemphis acidula Forst. Nukuhione H 3758 psammophile Matapu H 3960 pelouse lit.

Malvacees

* Abelmoschus moschatus Lanutavake H 4323 bord de piste Vasavasa H 3981 toafa
Medik. H 3834 vegetation II

Hibiscus tiliaceus L. Mt. Holo H 3783 vegetation II Vasavasa H 3988 v6g6tation II

Vailala H 4379 adventice Singave K 97 »
Faioa V 4988 fourre lit. Vilomalia Y 413 »
lac Kikila M 7038

Gr 47

vegetation II

* Malvastrum coromandelia-

num (L.) Garcke Mata Utu H 3730 bord de piste Kolia H 4030 »
* Malvaviscus arboreus Cava-

^B

nilles Vaisei H 4119 cultive
> Sida rhombifolia L. Mt. Holo

lac Lalolalo

Hihifo

lac Kikila

H 3780
V 4957
T 3782

Gr 44
M 7047

bord de piste

»

adventice

vegetation II

Vasavasa V 5117 bord de piste Y X24 foret II

S. samoensis Rech. Alofitai H 4143 bord de piste
Thespesia populnea (L.) Malaetoli V 5174 fourre lit. Poi Y 406 fourre lit.

A

Solander ex Correa Nukufotu
Nukueta

V 5203
M 7127

»

foret lit.

* Urena lobata L.
|

Vasavasa

1 *

H 3846
V 5116

vegetation II

»
1 » Y 429 »

U)



M6lastomatac6es
* CIidemia hirta (L.) D. Don Mt. Lulu

Mt. Holo
Mt. Lulu
Utuleve

Mata Utu

H 4260
H 4286
M 7097
S 17

T 3739

fordt dense
jachere
lis. forest.

»

Volomalia
Mt. Puke

»

»

adventice

Medinilla racemosa St John

M. samoensis (Hochr.)

Christoph.

Melastoma denticulatum

Labill.

M&iacees

Aglaia psilopetola

A. C. Smith

A. saltatorum A. C. Smith

A. sp.

Dysoxylum
Blume

mollissimum

D. samoense A. Gray

£>. sp.

»

Singave

Taoa
Mt. Puke

Mt. Holo M 4284
Mt. Lulu

Tepa
H 3800

V 4905

Gr 51

jachere

toafa

vegetation II

Mt. Lulu foret dense

Utuleve

H 4257
B W19
B N24
MK 19906 foret dense

lac Lalolalo

Mt. Holo
lac Lanuta-
vake
Utuleve

M 7150
H 4239
M 7147

foret dense
»

»

B W20
MK 19912 foret dense

lac Lanu
hama

V 5159 foret dense

Menispermac6es

Hypserpa sp.

Moracees

Antiaris toxicaria Lesch.

var. macrophylla (R. Br.)

Corner
* Artocarpus altilis (Parkins.

ex. Z.) Fosb.
* Broussonetia papyhfera (L.)

Vent.

Ficus obliqua Forst.

F. prolixa Forst.

HO s.n

Nukuloa V 5180 foret lit.

Taoa

Leava
Nuku
Tuatafa

Sausau
Taoa
Vaisei

»

Mt. Puke
Taoa

Vilomalia

Mt. Nuku

Pte Vele

Singave

H 3919
H 4091
V 5074
M 7182

MK 19852

K 129, 130

H 4047

M 7191

H 4071

H 3811

Y X33

Y 450
H 3823

H 4156
MK 19765

H 4040
Y X60
MK 19776

V 5048

H 4041

B 11

Y 408

Y X51

M 7224

Y 431

K 62

Y 439

foret dense
toafa

foret d'alt.

foret II

foret d'alt.

»

»

»

»

toafa

foret II

Kolofau V 5136 foret d'alt

foret lit.

»

foret dense

cultive

vegetation II

cultive

foret dense

vegetation II

foret dense

foret dense

cultive

»

foret lit

I

Ui

I

MK 19819 cultive

Alofitai

»

H 4232
V 5110

foret lit.

»



Wallis FUTUNA

Localite N

F. scabra Forst. Mt. Lulu

lac Lanu-
maha
Nukueta

S 12

H 4343

M 7131

F. storckii Seemann

F. tinctoria Forst. Mt. Lulu

Faioa

Malaetoli

Nukuloa
Nukufotu

H 4258

V 5004

V 5170

V 5176
V 5201

HO s.n

Myristicacees

Myristica hypargyraea

A. Gray
M. inutilis Rich, ex A. Gray

Myrsinacees

Maesa samoana Mez Utuleve

Nukuloa
lac Lanuta-

vake

H 4360
V 5184

Myrtacees

Decaspermum fruticosum

Forst.

Biotope

foret II

foret dense

foret lit.

Vasavasa

foret dense

foret lit.

»

»

»

Vilomalia

Mt. Puke
Vasavasa

»

Vaisei

Mt. Puke

Vilomalia

foret dense

foret lit.

Vaisei

Pte Vele

Cote Sud

MK 19899 toafa Vilomalia

* Eugenia jambos L.

E. samoense Burkill
* Psidium guajava L.

Syzygium clusiifolium

(A. Gray) C. Mueller

Mt. Lulu

Tepa

Mt. Lulu

lac Lanuta
vake
lac Lano
Nukuloa

B W9, Gr 24

H 3797

V 4903

V 4911

M 7063

toafa

vegetation

toafa

foret II

Vilomalia

II Mt. Puke

MK 19893

H 4369
V 5178

»

cultive

foret lit.

Mt. Lulu
»

H 4272
M 7099

foret dense
»

p/asavasa

Lotuma
Vilomalia

H 3907

H 3877
V 5051

H 3900

Y 442

B 23, s.n.

MK 19775

M 7207

Mt. Puke H 4049

H 3885

Mt. Puke M 7181

Y X52

V 5031

M 7215

Y 412

H 3872

V 5068

Y X2, X44

V 3989
Y 427
H 3866

fourre lit.

foret dense

foret d'alt.

foret lit.

foret lit.

foret dense

foret d'alt.

foret dense

foret d'alt.

foret dense

fourre lit.

jachere

toafa

»

Alofi

Localite N Biotope

pentes Nord V 5088

Y X20

V 5113 foret dense

MK 19803

V 5089, 5090

V 5091

V X22 »

MK 19867 »

»

»

»

foret dense

»

vegetation II

jachere Kolofau H 4205 foret d'alt

«l . 4



lac Lanuta-
vake
iac LalolaJo

»

H 4327
Gr 30
MK 19902

»

»

»

S. corynocarpum (A. Gray) Utuleve

C. Mueller lac Lanu-
S 31

maha

S. dealatum (Burkill)

A. C. Smith
Mt. Lulu

Tepa
lac Lanu-
maha
Mata Utu
lac Lanuta
vake

H 4315 jachere

H s.n.

H 3711, 3804 toafa

V 4908 »

V 5149 foret dense

M 708 1 , 7082 foret II

MK 19894

S. inophylloides (A. Gray)

C. Mueller
* S. malaccense (L.) Merrill

& Perry

S. neurocalyx (A. Gray)
Christoph.

S. samarangense (Bl.)

Merr. & Perry

S. spp.

Olacacees

Anacolosa insularis

Christoph.

Oleacees

* Jasminum sp.

Ombelliferes

Centella asiatica (L.) Urban

Onagracees

Ludwigia octovalvis (Jacq.)

Raven

Passifloracees

* Passiflora foetida L.

* P. maliformis L.

Mt. Afala V 4921 foret dense

Mt. Puke
Singave

Vaisei

Leava
Vilomalia

Utulimo

Sausau
Mt. Puke
Lotuma

»

Vaisei

Mt. Puke
Kolopelu

Pte Vele

Leavea

Singave

M 7206 foret dense
MK 19861 foret lit.

Y X34

MK 19769

Y 435

H 3882

H 4112

MK 19767

H 4088
Y 428

H 4069
MK 19771

V 5054
V 5039

M 7219

H 3944

lac Lano H 4372 marecage Vilomalia H 3883

Mata Utu H 4302 » Nuku H 3971

lac Lanu-
maha H 4307 » » K 115

lac Kikila M 7051 »

Mata Utu H 3776 bord de piste Taoa H 3876
Mt. Afala V 4912 vegetation II Pte Est M 7163
Nukufotu V 5212 pelouse lit.

lac Lalolalo M 7072 foret II

Mt. Lulu M 7101 lis. forest.

K 74

for6t II

cultive

lis. forest,

foret dense

»

cultiv6

bord de piste

cultive

foret d'alt.

cultive

»

foret lit.

foret dense

cultive

bord de piste

adventice

»

bord de piste

vegetation II

cultive

MK 19791 foret dense

MK 19812 foret dense

M 7233 »

u>

UJ

MK 19813 foret dense
I



Piperacees

Peperomia cf. biformis
C. DC.
P. futunaensis St John
P. cf. futunaensis St John
P. cf. /w///<fa (Forster f.)

A. Dietr.

P. cf. rechingeri C. DC.
P. tutuilana Yuncker
Piper aff. caninum Blume

P. melanostachyum C. DC.

* P. methysticum Forster f.

* P. nigrum L.

P//w oxycarpum C. DC.
P. puberulum (Benth.)

Benth. ex Seem.
P. vaupelii Lauterb.

Pittosporacees

Pittosporum arborescens

Rich, ex A. Gray

Polygalacees

Polygala paniculata L.

Localite

Mata Utu
lac Kikila

Mt. Lulu
Mata Utu

Polygonacees

* Polygonum imberbe Solander

Portulacacees

Portulaca australis Endl. Nukuloa

Wallis

N

Gr 31

H 3713

M 7049

T 3742

MK 19916

V 5175

• P. oleracea L. Nukulaelae V 5188

Biotope

Mata Utu MK 19917 cultive

FUTUNA

Localite N Biotope

Mt. Puke
Vasavasa

Vaikelekele

Mt. Puke

Mt. Puke
»

»

Vilomalia

Vilomalia

Tavai

adventice

vegetation II

toafa

adventice

pelouse lit.

Nuku

V 5075

Y X30
H 4036
H 4161

»

foret d'alt.

H 4087
V 5045
M 7190

foret dense
»

»

H 3868 jachere

Y 415, 416 foret lit.

MK 19781 »

MK 19782 »

H 3974 adventice

pelouse lit.

Pte Pyrami-
des
Fikavi
Pte Vele

H 7265

H 4001
V 5120

pelouse lit.

»
»

Alofi

Localite N Biotope

foret d'alt.

fourrd lit.

Pte Nord

H 4210, 4213 foret dense

V 5094 »
H 4196 »

M 7236 »
MK 19793 »
H 4223 »

V 5087
MK 19801

V 5097
MK 19754

»

»

cultive

»

MK 19785 foret dense

MK 19783 foret dense

H 4234 foret lit.

I

u>

£»

I



Rhamnacecs

Alphitonia zizyphoides lac LaloJaJo\ MK 19904 foret dense
(Solander) A. Gray

lac Lanu-
maha
Mt. Lulu

S 1

H 4341

M 7105

B W5

forSt II

»

»

B 20 foret II

Colubrina asiatica (L.) Utuleve H 4359 foret lit. Vasavasa H 3905 fourre lit.

Brongn. Faioa V 4984 fourri lit. Pte Est M 7175 psammophile
fourre lit.Singave MK 19882

Vilomalia Y 409 forgt II

Rhizophoracees

Bruguiera gymnorhiza (L.) B W14
Lam. Faioa

Malaetoli

»

V 4980
V 5171

M 7153

mangrove
»

»

Rhizophora samoensis Fineveke H 4242 mangrove
(Hochr.) Salvoza Malaetoli

»

C6te Est

V 5172
M 7152
M 7154

Rubiacees

Antirhea inconspicua

(Seemann) Christoph. [Tuatafa H 4182 jachere
Bikkia tetrandra (L. f.) Vasavasa H 3902 fourrS lit.

A. Rich. »

Mt. Fatuka
M 7213
Y X66

»

Canthium merrillii (Setchell)

Christoph. Nuku K 43 foret dense
Gardenia taitensis DC. Mata Utu H 3742 cultive Pte Vete M 7208 foret lit.

Nukulaelae V 5196 pelouse lit. » M 7223 fourr£ lit.

Nukufotu V 5218 » Alo MK 19868 »
Gr 28 Vilomalia Y 411 »

GeophUa repens (L.) Mt. Puke H 4085 for6t d'alt.

Johnston » M 7189 »
Nuku Y 441

Guettarda speciosa L. Nukuhione H 3752 psammophile Vasavasa H 3901 foret lit.

Faioa V 4990 foret lit. » Y X46 »
Nukufotu V 5217 fourri lit. Fikavi H 4004 fourre lit.

Mt. Lulu M 7092 foret dense

Kolopopa S 25 foret lit.

Hedyotis biflora (L.) Lam. Vele

Fikavi

Vaikelekele

Cdte Sud
Pte Pyrami-
des

MK 19752

H 4002
H 4037
M 7218

M 7266

fourre lit.

pelouse lit.

fourre lit.

»

pelouse lit.

Y X25 foret II

u>

L*

H 4145 bord de piste

V 5103

M 7234
MK 19787

foret dense
»

»



*

Ixora calcicola A.C. Smith

Morinda cithfolia L.

M. umbellata L.

var. forsteri (Seemann)
Fosb.

Mussaenda raiateensis

J. W. Moore
(Af. frondosa L. s.l.)

Neonauclea forsteri

(Seemann) Merrill

Ophiorrhiza leptantha

A. Gray

O. rupestris Hemsley

Pentas lanceolata (Forsk.)

Deflers

Psychotria insularum

A. Gray

P. aff. hombroniana (Baill.)

Fosb.

P. leptothyrsa Miq.

P. spp.

Localite

Utuleve

Nukuhione
Faioa

Nukufotu
Pte Halalo

Utuloa
Hihifo

Mt. Lulu

Wallis

N Biotope

Mata Utu
Mt. Holo
Utuleve

Tepa
Mt. Holo
Mt. Afala

Faioa
lac Lanu
maha

S 30
H 3748

V 5001

V 5216

M 7061

fourre lit

»

»

»

foret lit.

H 4287

H 4390
M 7066

Gr 21

toafa

»

lis. forest

H 3770

H 3792

MK 19909

S 27

H 4236
H 4928

cultive

foret dense

foret II

foret dense
»

V 5000
V 5155

foret lit.

foret dense

FUTUNA

Singave

Tuatafa
Pte Est

Vasavasa

Poi

Vilomalia

Peka

Vasavasa
»

Taoa
Singave

Leava

Pte Vele

Vilomalia

Mt. Puke
»

»

»

Vilomalia

Vaikelekele

Cote Sud
Singave

Vele

Vilomalia

Tuatafa
Pte Vele

»

Mt. Puke
Vilomalia
Mt. Puke

»

MK 19859

H 4151

M 7157
H 3830
Y 405

H 3916

H 1103

H 3926
Y XI
H 3807

MK 19831

Y 443

V 5036
V 414
H 4060
V 5043
M 7248

MK 19849

H 3870

H 4035

M 7217

MK 19879

Y X32
MK 19751

H 3917

H 4160
V 5016
M 7221

H 4057
H 3873
H 4172
M 7184

foret lit.

foret dense

foret lit.

fourre lit.

»

Alofi

Localite N Miotope

foret dense

»

toafa

lis. forest.

toafa

»

fourre lit.

foret dense

foret d'alt.

foret dense

»

»

foret lit.

»

»

»

UJ

MK 19809 foret dense on

vegetation II

foret dense

»

»

»

foret d'alt.

jachere

foret dense
»

MK 19806 foret dense

MK 19817 »

H 4142
M 7238

foret dense

»

Kolofau H 4206 foret d'alt.



Randia cochinchinensis

(Lour.) Merrill

(Aidia cochinchinensis Lour.)

Mt. Lulu
Utuleve

Mt. Lulu
»

»

»

Tepa
lac Lalolalo

Faioa

Nukuloa
Nukufotu
lac Lalolalo

* Spermacoce assurgens

R. & P.

Utuleve

Mt. Lulu

* S. stricta L.

Tarenna sambucina
(Forst.) Durand ex Drake

Rutacees

Achronychia retusa A. Gray

Citrus macroptera Montr.

* C sinensis (L.) Osbeck
* Euodia hortensis

J. R. & G. Forster

Melicope sp.

Micromelum minutum
(Forst.) Wight & Am.

Mata Utu
lac Kikila

Faioa

lac Lanuta-

vake
Cote Quest

lac Lanu
maha

Vailala

M 7094

H 4357
H 4251, 4254

S 9

H 4255

M 7102

V 4901

V 4949, 4954

V 5003

»
»

»

»

»

»

»

Vilomalia

Pte Vele

Vilomalia

V 5181

V 5202

M 7075

Gr 32

MK 19911

V 4936
T 3743

H 3715

M 7045

V 5007

V 4894

V 4963

V 5154

H 4380
Gr s.n.

Pte Matalea

Mt. Afala

lac Lanu-
maha
Nukufotu
Mt. Lulu
Utuleve

H 4240
V 4917

V 5150
V 5200

M 7091

S 35

Sapindacees

Allophylus timorensis (DC.)

Blume
A. sp.

* Cardiospermum halicaca-

bum L.

Faioa

Nukuloa
V 4983

V 5182

Vailala H 4376

vegetation II

foret dense

foret lit.

»

»

foret II

foret II

toafa

adventice

vegetation

fourre lit.

toafa

Singave

Pte Vele

II

foret dense Mt. Puke
Vilomalia

foret dense

cultive

Singave

IToloke

Leava
Vaisei

foret dense

»

Leava

»

fourre lit.

foret dense

foret II

foret lit.

»

adventice

Pte Vele

V 5057

H 3865
V 5015

Y 410

V 5028

M 7188

Y 417

K 162

H 4095

Y 453

MK 19774

marecage

jachere

foret dense

»

MK 19891 foret lit.

vegetation II

foret dense

foret dense

vegetation II

cultive

»

»

Y 436 foret d'alt.

MK 19753 foret lit.

H 4227 »

H 4141 foret dense

MK 19805 »

Y X21 »

H 4145 bord de piste

V 5137

MK 19797

foret dense

»
UJ

Y X17
MK 19796

foret II
|

foret dense

V 5085 foret dense

H 4137 foret lit.



Localite

Dodonaea viscosa (L.)

Jacquin

Pometia pinnata Forst.

Hihifo

Sapotacees

Planchonella

Pierre

var. vitiensis

H. J. Lam

costata (Endl.)

(A. Gray)

P. linggensis (Burck) Pierre Utuloa

Mt. Afala

lac Lanu-
maha
Mt. Lulu

P. torricellensis (Schum.)
H. J. Lam
P. sp.

Scrophulariacees

Lindernia procumbens
(Krocker) Philcox

L. sp. lac Lano
»

lac Kikila

Simaroubacees

Suriana maritima L.

Solanacees

* Capsicum frutescens L
* Cestrum diurnum L.

Faioa

* C. nocturnum L.
* Physalis minima L.

* Solanum ornans Witasek

Wallis

N Biotope

H 4338

Gr 50

HO s.n.

H 4295
V 4914

V 5164

M 7108

T 3768

H 4366
M 7134

V 4942

Mata Utu H 3747

lac Lanu- H 4311
maha
Nukueta M 7115

FUTUNA

Locality N Biotope

vegetation II

foret II

. foret dense

»

»

mardcage
»

»

pelouse lit

cultive

adventice

»

Sausau MK 19768

B 21

Y X75

Pte Vele

»

|Mt. Vaisei

V 5030
MK 19750

Y X54

Pte Veld

»

V 5037
V 5038

Nuku H 4016
Tapigavava T 3982

Singave

Pte Est

Vele

Singave

Vilomalia

Vasavasa

K 45

Y X45
M 7176

MK 19749

MK 19880

H 3910
H 3841

Singave
Vasavasa

MK 19875
H 3899
Y X4

foret lit.

foret dense

»

foret dense
»

»

foret dense

»

toafa

»

Alofi

Localite N Biotope

cultive

»
»

»
»

foret II

vegetation II

»

cultivd

pelouse lit.

V 5109

MK 19814

foret dense

»

MK 19760, foret dense u>
19864

M 7241

»

foret lit.

oo

MK 19786 foret dense

~^



Sterculiac£es

Commersonia bartramia (L.) Tepa
Merrill

Melochia vitiensis A. Gray Utuleve
Sterculia fanaiho Setchell

Tiliactes

Grewia crenata (J. R. &
G. Forster) Schinz &
Guillaumin

* Muntingia calabura L.

Triumfetta procumbens
Forst.

Mata Utu
Nukuhione

Faioa

* T. rhomboidea Jacquin Mua
Hihifo

Thymeleacees

Phaleria disperma (Forst.)

Bailion

Ulmacees

Celtis harperi Home ex Baker
Trema cannabina Lour. Mt Holo

Urticac6es

Cypholophus heterophyllus

(Wedd.) Wedd.
Elatostema yenii St John

Laportea interrupta (L.)

Chew.
Leucosyke corymbulosa
(Wedd.) Wedd.

Maoutia australis Wedd

V 4902 toafa (Singave

Taoa

H 4364 foret II Asoa-Vele

Tuatafa
Mt. Vaisei

Peka
Singave

MK 19918

H 3765

V 4985
Gr 36

HO s.n

H 4335
T 3780

H 4282
Gr 37

cultive

vegetation II

»

adventice

»

jachere

Pte des

sables

Pte Est

Vasavasa

Mt. Puke
Vilomalia

Alo
Lotuma

Tuatafa
Singave

MK 19828
H 3809
Y X41
K 24

H 3953

Y X59

H 4109

K 87

H 4005

M 7173

Vasavasa V 5115
Somalama H 3963

M 7216

MK 19838

H 3874
Y 401

Y 430

H 4181

K 137

toafa

»

»
»

r r

vegetation II

vegetation II

»

psammophil

vegetation II

bord de piste

foret II

fourre lit

jachere

jachere

Lotuma Y 426 adventice
Vilomalia H 3862 »
Singave MK 19860 foret lit.

Vasavasa Y X3 »
Taoa H 4048 foret II

Singave K 82, 83 »
Pte Peka H 4106 foret dense
Mt. Puke M 7252 . toafa

H 4140

I

fourre lit. £
so

I

H 4139, 4220 foret dense
V 5141 »
M 7237 »
Y X12 »
MK 19756 »

V 5139 foret II



Wallis

Localite N Biotope

* Pilea microphylla (L.)

Liebmann
Pipturus vitiensis A.C. Smith

Procris pedunculata
(Forster) Wedd.

Mata Utu H 3737

Verbenacees

Clerodendrum
Gaertner

inerme (L.)

* Lantana camara L.

Premna taitensis Schauer

* Stachytarpheta indica Vahl

* S. urticifolia (Salisb.) Sims

Vitex trifolia L.

GYMNOSPERMES

Pinacees

* Pinus cahbaea Morelet

Utuloa V 4976

Mata Utu
Pte Matalea
Mata Utu
Tepa
Nukulaelae

Mt. Lulu

H 4299
H 4243

H 4334
V 4907

V 5197
M 7067

Mata Utu
Nukufotu
Hihifo

lac Kikila

Mata Utu
Nukufotu
Nukueta

H 3722
V 5206
T 3795

M 7039

H 4333

V 5209
M 7116

Gr 20

Hihifo H 4392

PTERIDOPHYTES

Adiantacees

Acrostichum aureum L.

Pteris ensiformis M. Burmann Gr 8, 11

bord de piste

Futuna

Localite N Biotope

foret lit.

Vasavasa

Alo
»

H 3824
MK 19872

H 3903

Mt. Puke
»

vegetation II

foret lit.

»

vegetation II

fourre lit.

toafa

Pte Pyrami-

des

Singave

H 4168
V 5077
M 7267

bord de piste

fourre lit.

vegetation II

foret d'alt.

»

pelouse lit.

Vasavasa
»

Tuatafa

adventice

»
t r

vegetation

»

foret lit.

»

»

II

Taoa
Vasavasa

Pte Vel6

Tavai

Vilomalia

Malae
Pte Est

Vasavasa

Nuku

cultive

MK 19889 foret lit.

Alofi

Localite N

Y X5
H 3898
H 4153

H 3808

H 3904
V 5022
B 9

MK 19780

Y 418

psammophik
jachere

toafa

fourre lit.

»

fourr£ lit.

vegetation II

Y X67
M 7165

H 3848

V 448

vegetation II

Kolia H 4031 pelouse lit.

Alo MK 19873 »
IVilomalia H 3889

H 4202

V 5099

M 7235

V 5140

» Kolofau V 5129

Biotope

jachere

»

foret dense

»

I

foret d'alt



P. pacifica Hieronymus
P. tripartita Swartz

Stenochlaena palustris

(Burmann) Bedd.

Aspidiacees

Pleocnemia irregularis

(Presl) Holttum
Tectaria dimorpha St John

T. latifolia (Forst.) Copeland

T. stearnsii Maxon

T. sp.

Aspleniacees

Asplenium cuneatum Lam
A. laserpitiifolium Lam

A. nidus L.

A, polyodon Forst

Jac Lanuta
vake

»

Pte Pukega
Jac Lanuta-
vake

Faioa

H 4328
H 4319
H 4350

Mt. Holo
lac Lalolalo

H 4320
V 5002

Gr 6

H 3795

MK 19905

lac Lanu-
maha H 4348

Utuloa V 4970

foret dense Nuku
foret II Pte Vele

foret dense Mt. Puke

foret II

foret lit.

foret dense

»

»

foret lit.

Nukuhione H 3762 foret lit

Faioa V 4999 »

Nukuloa V 5179 »

lac Lanuta- H 4324 foret II

vake
Utuloa V 4975 foret lil

Nukuloa V 5177 »

»

Peka
Kolia

Singave

Pte Vele

Tuatafa

Vasavasa

Toloke
Utulimo
Mt. Puke

»

Pte Vele

Athyriacees

Dipiazium sp. Utuloa

lac Lanu-
V 4971 foret lit.

maha V 5153 foret dense

D. sp. Gr 13

Blechnacees

Blechnum orier*Male L. Mt. Lulu H 4250 foret dense

» V 4945 toafa

Cote Ouest V 4958 bord de piste

lac Lanuta-
vake MK 19900 toafa

Gr 4, 12

H 3973
V 5032
H 4178

Mt. Puke H 4055

V 5046

H 4107

4033

MK 19888

V 5034

H 4159

H 3839

H 3968

H 4114
M 4162
V 5053

V 5035

Y X50

»

foret dense

foret d'alt.

foret d'alt.

»

foret dense

pelouse lit.

foret lit.

pelouse lit.

pelouse lit.

foret lit.

pelouse lit.

foret dense

foret d'alt.

»

foret dense

toafa

Kolofau
»

MK 19795 foret dense

H 4138
V 5095
MK 19794

foret lit.

foret dense

»

H 4198
V 5093

foret dense to

»

H 4207
V 5134

foret d'alt

»



Wallis

Localite N Biotope Localite

Cyath6ac6es

Cyathea decurrens (Hook.)

Copel.

Sphaeropteris lunulata

(Forst.) Tryon

Davalliactes

Utuloa V 4969 foret lit.

Davallia solida (Forst.) Sw. . Nukuhione H 3761

H s.n.

foret lit.

Humata banksii Alston

//. heterophylla (Smith)

Desvaux Mt. Lulu H 4252
L 34649,

37912

foret dense

Mt. Puke
»

»

Fakaki
Malae

Mt. Puke
Vasavasa

Mt. Puke
»

Humata huahinensis Copel.

Nephrolepis biserrata

(Swartz) Schott

N. hirsutula (Forst.) Presl Mt. Holo H 3781, 3782 bordde piste

H 3793 »

Gr 2

HO s.n.

Dennstaedtiacdes

Microlepia speluncae (L.)

Moore

Gleich&iiacees

Dicranopteris linearis

(Burmann) Underw.
Mt. Lulu H 3803

C6te Quest V 4964

toafa

bord de piste

Grammitidacees

Ctenopteris alata (Blume)

Holttum

Ctenopteris blechnoides

(Greville) Wagner & Grether

C. contigua (Forster f.)

Holttum

Vilomalia

»

Vel6

Vilomalia

Mt. Puke

»

»

»

»

FUTUNA

N Biotope

Alofi

Localite

MK 19839 foret d'alt.

V 5050 »

MK 19855 »

H 3995

Y X67a
vegetation II

foret lit.

MK 19851 foret d'alt.

H 3936 foret dense

H 4181, 4171 foret d'alt.

MK 19842 »

H 3887 foret dense

H 3893 jachere

MK 19755 foret II

H 3890 jachere

Y X49 toafa

MK 19836 foret d'alt.

H 4080
V 5049
V 5055

»

»

»

Mt. Puke H 4082 foret d'alt

MK 19843 »

Kolofau

Kolofau

N

V 5122

V 5147

H 4135

V 5131

V 5098

V 5133

V 5096

H 4218

Biotope

foret d'alt.

foret II

foret lit.

forSt dense

»

foret d'alt.

foret dense

foret d'alt.

Is)

M«_



Hym6nophyllac&es

Trichomanes boryanum Kunze

T. dentatum Bosch Utuloa

Hypolepidacees

Histiopteris incisa (Thunb.)

J. Smith
Pteridium esculentum

(Forst.) Cockayne

Lindsaeacees

Lindsaea ensifolia Swartz

* L. harveyi Carruth. ex

Seemann

Mt. Lulu

Utuloa

Lindsaea repens (Bory) Thw.
var. marquesensis F. Brown

Tapeinidium denhamii
(Hook.) Christens.

Lomariopsidacees

Elaphoglossum sp.

Lycopodiacees

Huperzia carinata (Desv.)

Rothm.
H. phlegmaria (L.) Rothm

Utuloa
»

lac Lanu-
maha
Mt. Lulu

H. squarrosa (Forst.)

Rothm.
Lycopodiella cernua (L.)

Pich. Serm. Tepa

V 4966 foret lit

V 4939
Gr 11

V 4968

toafa

Gr 10, s.n.

Fasken 100

V 4974
V 4933

V 5166
M 7088

L 33888

Gr 1

V 4904

lac Lanuta- MK 19898

vake

Marattiacees

Angiopteris evecta (Forst.) Mt. Lulu

Hoffmann
Utuloa

H 4274

V 4972

foret lit.

foret lit.

»

foret dense
»

toafa

»

»

Mt. Puke
»

»

»

Vasavasa

Mt. Puke
»

»

Mt. Puke
»

»

Mt. Puke
Vasavasa
Mt. Puke

»

Singave

»

foret dense

foret lit.

Mt. Puke
»

V 5064
M 7249
H 4052
MK 19847

foret dense
foret d'alt.

foret dense

»

H 4061

H 4066

ferret d'alt

toafa

H 3927 »

H 4072, 4073 foret d'alt.

V 5042 foret dense

MK 19848 »

H 4056
V 5076

MK 19846

foret d'alt

»

»

Mt. Puke H 4080 »

Mt. Puke H 4164 foret d'alt.

H 4074
H 3928
H 4092
V 5070
MK 19827

19833

Y X48

foret d'alt

toafa

»

»

»

»

»

H 4058
V 5047

foret d'alt.

»

Kolofau
H 4150

H 4209

V 5130

Kolofau
»

H 4216
V 5123

I

to

I

foret dense

foret d'alt.

»

foret d'alt.

»



Wallis FUTUNA Alofi

Localite N° Biotope Localite N° Biotope Localite N° Biotope

lac Lanu-
maha V 5156 foret dense

Utuleve S 37 »

» MK 19907

Gr 9

»

Polypodiacees

Dipteris conjugate* Reinw. Vasavasa

Singave

»

H 3934

MK 19826

Y X38

toafa

»

»

Phymatosorus grossus Nukuhione H 3749 foret lit. Vasavasa H 3825 bord de piste H 4134 foret lit.

(Langsd. & Fisch.) Brownlie Mt. Lulu H 4280 foret dense » Y 423 » |Mua MK 19824 »

Mt. Afala V 4924 » V 5138 foret dense

Faioa V 4997 foret lit.

Nukufotu V 5198

Gr 5

»

Pyrrosia adnascens (Forst.)

Ching Utuloa H 4296 toafa

Psilotacees

Psilotum nudum (L.) Beauv.
I

Gr 18 Vaisei MK 19777 foret lit.

Schizaeacees

Schizaea dichotoma (L.) Mt. Lulu M 7098 foret dense Vasavasa H 3935 toafa H 4148 foret dense

Smith Gr 14 Mt. Puke
»

»

H 4169
V 5066

MK 19837

foret d'alt.

»

»

SSlaginellacees
•

SelagineUa sp. lac Lanuta-

vake H 4318 foret II Mt. Puke H 4094 toafa

Thelypteridacees
1

Cyclosorus nymphalis

(Forster f.) Ching » MK 19835 foret dense

Christella harveyi (Mett. ex Mt. Holo H 3794 foret dense

Kuhn) Holttum lac Lalolalo

Utuleve

V 4952
MK 19913

»

foret 11

Macrothelypteris torresiana

(Gaud.) Ching Mt. Puke MK 19856 foret dense MK 19788 foret dense

Sphaerostephanos invisus

(Forst.) Holttum Mata Utu H 3777 bord de piste Singave MK 19892 vegetation 11

S. unitus (L.) Holttum Pte Vele V 5018 iachere



Vittahacees

Antrophyurn alaturn
Brackenr. Mt. Puke V 5065 foret dense MK 19790 foret dense
A. plantagineum (Cav.) lac lanuta- H 4317 foret II Toloke H 3967 pelouse lit. V 5132 »

Kaulf. vake
A. reticulatum (Forster f.)

Kaulf. Mt. Afala V 4931 foret dense Singave K 150 foret dense
Vittaha elongata Sw. Cote Ouest

Faioa

V 4962

V 4998

»

foret lit.

Mt. Puke H 4167 foret d'alt.
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ANNEXE II

LISTE DES GENRES INDIGENES DU TERRITOIRE
DE WALLIS ET FUTUNA ET LEUR REPARTITION

P : Distribution pantropicale.

L'ordre des genres est le meme que celui de l'Annexe I

Cordyline

Epipremnum
Commelina
Cyperus
Eleocharis

Fimbristylis

Gahnia
Kyllinga

Rhynchospora
Scirpodendron

Schoenus
Scleria

Dioscorea

Flagellaria

Bothriochloa

Centosteca

Cyrtococcum
Digitaria

Eragrostis

Imperata

Ischaemum
Lepturus
Miscanthus
Oplismenus
Paspalum
Sporobolus
Stenotaphrum
Thuarea
Acanthephippium
Appendicula
Bulbophyllum
Calanthe

Cynorkis
Dendrobium

UJ
•UJ

z
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Didymoplexis

Erythrodes

Habenaria

L iparis

Malaxis

Moerenhoutia

Nervilia

Oberonia

Peristylus

Phajus

Pseuderia

Rhynchophreatia

Spathoglottis

Taeniophyllum

Zeuxine

Freycinetia

Pandanus
Tacca

Sciaphila

Sesuvium

Achyranthes

Alternanthera

Rhus
Alyxia

Cerbera

Neisosperma
Meryta

Polyscias

Oymnema
Hoya

Balanophora

Bischofia

Argusia

Cordia

Canarium

Casuarina

Parinari

Terminalia

Blumea

Wollastonia

Santaloides (Rourea)
Ipomoea
Werremia
Rorippa

Luffa

Diospyros

Elaeocarpus

Acatypha

Antidesma

Euphorbia (Chamaesyce)
weggea (Securinega)
Wochidion
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Bull. Mus. natn. Hist, nat., Paris, 4C ser., 7, 1985,

section B, Adansonia, n° 3 : 331-336.

Cyto-geographical studies of the genus Sesbania

Scop. (Leguminosae) from Nigeria *

L. S. Gill & S. W. H. Husaini

Summary : Chromosome counts of eight taxa (six species) of the genus Sesbania are deter-

mined from Nigerian material for the first time. Chromosome numbers for S. dalzielii (n =

14), S. pachycarpa (n = 7) and 5. pubescens (n = 14) are new reports. A distribution map
of the species studied is given.

Resume taxa

ete effectues pour la premiere fois sur du materiel du Nigeria. Les nombres chromoso-

miques pour S. dalzielii (n = 14), 5. pachycarpa (n = 7) et 5. pubescens (n = 14) sont

nouveaux. Une carte de distribution des especes etudiees est presentee.

L. S. Gill & S. W. H. Husaini, Department of Botany, University of Benin City, P.M.B.

1154, Nigeria.

INTRODUCTION

The genus Sesbania is composed of 50 species distributed in tropics and subtropics of

World and generally occurs in seasonally flooded places. In Nigeria, the genus is

esented by 8 species (Hutchinson & Dalziel, 1958). A base chromosome number of

x Darlington & Wylie
(Baquar

& Akhtar, 1968 ; Bir et al., 1975 ; Haque, 1946 ; Krishnaswamy & Ayyanger, 1935 ;

Pawar & Borgaonkar, 1956 ; Rao, 1946 ; Sampath, 1947 and Sareen & Trehan

!979). In Europe and the United States of America, this genus has attracted the attention

_ x x \_ The African species have been cytologically investi-

gated by Frahm-Leliveld (1953) and Mi£ge (1960). Nevertheless, cytological information

on the Nigerian species is lacking and the present study is a part of the senior author's pro-

ject on the biology of the Nigerian legumes and is in continuation of earlier works (Gill &
Husaini. IQSi iq«? iq«* *«h rim *t al 1980. 1981. 1984). Cytological information and

Turner

* distribution map for five species are presented here and of these, chromosome number

sports for three species are new.

• Dedicated to Prof. Mangenot, S
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MATERIAL AND METHODS

Young flower buds from wild populations were fixed in 1 : 3, acetic acid : alcohol, for 24 hours,
then transferred into 70 % ethyl alcohol and stored in the refrigerator. Details on techniques used
for microsporogensis, pollen fertility and the preparation of distribution maps have been discussed
elsewhere (Gel & Husaini, 1981, 1984). The vouchers are kept in the herbarium, University of
Benin, Benin City, Nigeria.

RESULTS

The exact locality, voucher number, chromosome number, base number and ploidy
level for each population sampled are given in Table 1.

S. bispinosa (Jacq.) F. W. Wight

A much branched glabrous shrub up to 3 m high with purple spotted yellow
flower. It is widely distributed in Nigeria (Fig. 2) and often found in acidic habitats along
roadsides. It flowers from June to August.

A haploid count of n M
tion were normal with an average pollen grain size of 32.0 /mi.

Meiosis

TABLE 1 : Accession of Material used.

,'

Taxon Ace. No.

'

Locality
Haploid Base
Number Number

Sesbania bispinosa (Jacq.) S.W.H. 277 Auchi
F. W. Wight Bendel State.

Agbede Road, 12 6

S. daizielii Phill. & Hutch. S.W.H. 144 Agbarho Bendel State
5. daizielii Phill. & Hutch. S.W.H. 148 Effurun, Bendel State
S. grandiflora (L.) Poir. S.W.H. 171 Port-Harcourt, River State

*S. pachycarpa DC.

S. pubescens DC.
S. sesban (L.) Merrill

S. sesban (L.) Merrill

S.W.H. 279 Benin Ekpoma Road,

14

14

12

7

7

7

6

7
Bendel State.

S.W.H. 276 Agbede, Bendel State.
S.W.H. 083 Benin City, Bendel State.
S.W.H. 104 Benin City, Bendel State.

14

7

8

7

7

8

1. The designation S. W. H. refers to the material collected by Dr. S. W. H. Husaini.
* Taxa worked out for the first time.

Ploidy
Level

Tetraploid

Tetraploid

Tetraploid

Tetraploid

Diploid

Tetraploid

Diploid

Diploid

(Fig. 2).

S. daizielii Phill. & Hutch.

A slender shrub up to 1 m high, restricted in distribution to alluvial soils of Nigeria

March
Two populations were investigated and both proved to have a haploid count of n 14

i
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(Fig. 1, 2). Meiosis and p(

grain size averaged 25.6 pan.

Pollen

S. grandiflora (L.) Poir.

Commonly cultivated shrub or small tree up to 3 m tall with spreading branches, flo-
wers creamish white in lax racemes. March

Twelve chromosomes were counted at diakinesis (Fig. 1, 3). Meiosis
mation were normal with an average grain size of 32.0 pan.

for-

>

* m r
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X

i

i *+ 5

7

n =

Chromosome numbers in six
(MI)

; 3, 5. grandiflora, n
14 (Diak.) ; 6, S. sesban, n =

species of Sesbania : \, S. bispinosa, n

• 12 (Diak.) ; 4, S. pachycarpa, n

7 (Ml) ; 7, 5. sesban, n = 8 (MI).

12 (AI) ; 2, S. dalzielii, n =

17 (Ml) ; 5, S. pubescens,

s
- Pachycarpa DC.

A herb up to 2-3 m tall with yellow flowers, the standard purple spotted. It is widely

distributed in acidic soils along roadside in Nigeria (Fig. 2). The flowering period is from
June to August.

A haploid count of 7 was made at M-I (Fig. 1, 4). The °7o of filled pollen is 92.0 and
8ram size is 32.0 Mm.
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S. pubescens DC.

A slender shrub of widespread distribution and occurs in ferralsols, ferruginous tropical

soils and lithosols of Nigeria (Fig. 2). It flowers from June to August.
Fourteen chromosomes were counted at diakinesis (Fig. 1, 5). Meiosis and pollen for-

mation followed a normal course.

S. sesban (L.) Merrill

A large shrub up to 5 m tall, leaflets 10-15 cm in length and ending in a point, flo-

wers yellow or variegated in axillary racemes with persistent calyx on the pod for quite

some time. It is of widespread occurrence in Nigeria and found in acidic soils along road-

side and sand banks (Fig. 2). It flowers from June to August. Two populations were stu-

died and two cytotypes with n = 7 and n = 8 (Fig. 1, 6, 7) were found,
len formation were normal in both the cytotypes.

Meiosis
'

k

1 : 5 000 000

S. pachycarpa

S. pubescens

A S. sesban

A S. bispinosa

O S. dalzielii

Fig. 2 A distribution map for five species of Sesbania from Nigeria.
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DISCUSSION

Of the six species studied, chromosome numbers for 5. dalzielii (n = 7), S. pachycarpa
(n = 7) and S. pubescens (n = 14) are new reports. All the investigated species except S.
pachycarpa and S. sesban are tetraploids. A perusal of the literature reveals that S. bispi-
nosa has two cytotypes based on x = 6 and 7. The present report of n = 12 in S. bispi-
nosa confirms the previous reports of Jacob (1941) and Turner (1955). However, Baquar
& Akhtar (1968), Bir & Sidhu (1967), Miege (1960) and Sareen & Trehan (1979) have
reported a diploid cytotype with n = 6. The report of n = 12 in S. grandiflora is in line
with the previously recorded number for this species (Baquar & Akhtar, 1968 ; Haque,
1946

; Jacob, 1941 ; Rao, 1946 ; Tjio, 1948). Sharma (1970) has also recorded a diploid
cytotype with n = 6, whereas Krishnaswamy & Ayyanger (1935) and Senn H938) had
reported cytotype with 2n = 14.

In the case of S. sesban, tl

AKHTAR H968) have renr»rt<»H thr

Baquar &
Bir et al.

(1975) reported tetraploid races with 2n = 24 in S. sesban var. bicolor and 2n = 28 in 5.

sesban var. picta. The presence of two diploid cytotypes (n = 7 and n = 8) in the Nige-
rian material of S. sesban is in live with the previous records of Bir & Sidhu (1967, 1974),
Jacob (1941) and Sareen & Trehan (1979).

From the foregoing account it is apparent that the genus Sesbania displays an array of
chromosome numbers based on x = 6, 7 and 8, though the base number of 6 is more pre-
valent in the investigated taxa. Such an array of chromosome numbers is difficult to
explain. Baquar & Akhtar (1968) recorded abnormalities in spindle formation in S. bispi-

nosa and S. sesban. However, they did not mention the causes for the occurrence of such
variable chromosome numbers. Variation in chromosome numbers could arise through
abnormal chromosomal segregation and cell division as reported by Lewis (1962) in Clayto-
ma virginica (n = 7, 8, 9, 11, 12, 16, 18). But it remains yet to be established whether
inter-or intraspecific hybridization or genotypic recombinations or aneuploidy are the main
forces for the evolution of different chromosome numbers in the genus Sesbania. Bir et

*!• (1975) established the role of polyploidy in the evolution of tetraploid cytotypes in S.

Sesban and they further reported a clear cut case of autopolyploidy in S. sesban var. picta.

Goldblatt (1981) is of the opinion that x = 10 and 11 are the primary base number
for the tribe Robinieae, to which the genus Sesbania belongs, and he further suggests that

descending polyploidy may have played an important role in the evolution and speciation of
this tribe. According to him the genus Sesbania with x = 6 is a derived

aneuploid. However, we are of the opinion that the base number of 6 is the primary base
number for the genus Sesbania.
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Mus. natn. Hist. nat. t Paris, 4e ser., 7, 1985,

section B, Adansonia, n° 3 : 337-339.

Un nouveau Cola (Sterculiaceae) du Cameroun

B.-A. Nkongmeneck

Resume : Cola letouzeyana Nkongmeneck, espece nouvelle arbustive a pubescence hirsute,
croissant en foret atlantique earnerounaise, est decrit.

Summary : Cola letouzeyana Nkongmeneck, a new shrubby species with hirsute pubescence,
growing in the camerounese atlantic forest, is described.

Bernard-Aloys Nkongmeneck, Herbier National du Cameroun, B.P. 1601, Yaounde, Came-
roun.

Cola letouzeyana Nkongmeneck, sp. nov.

Arbuscula 1-5 m alta, caule tereti, cortice colore surdo, et pubescente (minutis pilis stellatis mixtis
cum longis pilis rigidis). Folia disticha, lamina elliptica, obovata, basi leviter cordata, apice acuminata
6-22 x 2-8 cm ; 3-8 nervis basalibus palmatis et 8-10 lateralibus utrinque, mediana supra et infra
pilosa

; nervis lateralibus supra pilosis ; stipulis filiformis, ciliatis persistentibus.

Inflorescentiae cymosae pauciflorae axillares. Flos pedicello filiformi, 2,5 cm alta ; 5 sepalis luteo-
'ts, liberis et aliquando conjuctis ad 1/4 inferiorem, extra pubescentibus. Flos masculus : androceo
cum 10 thecis polliniferis. Flos hermaphroditus cum androceo simili et cum gynecio pubescenti, 5-

carpellati ; stigma elongata reflexa.
Fructus : 1-5 folliculis glabris viridis, deinde aurantiacis, rostratis 2-6 x 1,2-1,5 cm ; 2-4 semina

m quoque folliculo, cum 2 testis tecta, cotyledonibus cum pagina superiora pubescenti.

Type
: Letouzey 12421 (= HNC 32700), Cameroun, Hikoa Mahouda (chaine de l'Hikoa Man-

aeng), 30 km ENE Edea, 17.12.1973, feuilles, fleurs, fruits (nolo-, P ; iso-, YA).

Arbuste rameux et tres feuillu de 1-5 m de hauteur, a tige de section circulaire,

entrenoeuds courts ; epiderme juvenile terne, a pubescence jaunatre : petits poils stelles meles
a de longs poils raides, ces derniers plus nombreux et jusqu'a 5 mm de longueur. Feuilles
djstiques

J jeunes feuilles pendantes et vert clair ; feuilles developpees a limbe elliptique,

obove, de 6-22 x 2-8 cm, a face superieure vert fonce, avec parfois quelques longs poils

raides vers la base, a face inferieure vert clair et pubescente (petits poils stelles meles a de
°ngs P°ils raides plus nombreux) ; 3-5(-8) nervures basilaires palmees et 8-10 paires de ner-

laterales, nervure mediane saillante et pubescente dessus ;
petiole cylindrique, tres

court, densement pubescent, 2-7 mm ; stipules filiformes, persistantes, ciliees, jusqu'a 2 cm.

Inflorescences en cymes de 1-3 fleurs, axillaires. Fleurs a pedicelle filiforme, blanc, arti-

Cu e au tiers superieur ou a mi-hauteur, pubescent, jusqu'a 2,9 cm de hauteur ; calice a 5

sepales, oves ou elliptiques, longs de 4-5 mm, jaune pale, libres, parfois soudes au quart

» erieur, Pu°escents sur leur face externe. Fleur m§le : androcee forme par un androphore
e 2 mm de hauteur que surmonte une couronne de 10 loges polliniques au centre de

vures
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PI 1. — Cola letouzeyana Nkongmeneck :

dite 6 mm ; 4, fleur male 5,7 mm ; 5,
12 mm ; 8, graine cylindrique 12,5 mm

1, appareil vegetatif x 1/2 ; 2, stipule 14 mm ; 3, fleur hermaphro-

gynandrocee 3,6 mm ; 6, follicule 56 x 19 mm ; 7, graine conique

; 9, cotyledon avec embryon 10,6 x 8,6 mm.
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laquelle apparaissent 5 stigmates de carpidies. Fleur hermaphrodite : androcee forme par 5
paires de loges polliniques, chaque paire logee a la base d'une feme intercarpellaire ; ovaire
pubescent (poils stelles), 5 carpelles termines par 5 stigmates reflechis.

Fruit : 1-5 follicules glabres, verts puis rouge-orange, munis chacun d'un bee bien pro-
nonce, 2-6,5 x 1,2-1,5 cm ; follicules a 2-4 graines chacun. Graines a hile bien developpe,
protegees par 2 teguments, fibreux pour l'externe et pulpeux pour l'interne ; 2 cotyledons

(petits

etudie : Achoundone 1041 NW
Bos 6473, quelques km S du Km 14 route Kribi-Lolodorf (fl., mars), WAG, P, YA ; De Wilde J.

7492, Km 14 route Ebolowa-Ambam (fl., oct.), WAG, YA ; 8501, Km 24 route Ebolowa-Mbalmayo
(fl., sept.), WAG, YA ; De Wilde W. et al 2193, 30 km NNW Eseka, pres de la riv. Kelle (fl., mars),
P, WAG

; Letouzey 12301, Boga, 30 km N Eseka (fr., dec.), P, YA ; 12421, Hikoa Mahouda (chafne
de THikoa Mandeng), 30 km ENE Edea (fl., fr., dec.), P, YA.

Le Cola letouzeyana ressemble au Cola marsupium par sa taille (jusqu'a 5 m de hau-
teur), sa pubescence hirsute, la forme generate du limbe et ses stipules filiformes et ciliees.

II en differe par ses petioles beaucoup plus courts, par l'absence des replis sacciformes, la

forme des fleurs et son androcee forme de 10 loges (contre 16-22 pour Cola marsupium).
Les follicules glabres, lisses et bien rostres sont aussi des caracteres d'interet specifique.
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Mus. natn. Hist. nat. f Paris, 4C ser., 7

section B, Adansonia, n° 3 : 341-351.

Contribution a 1 'etude

de Adiantum trapeziforme L. (Adiantaceae)

P. Nicolas

Resume : L'etude de Adiantum trapeziforme, concernant le developpement de la jeune plan-

tule jusqu'au stade de l'axe adulte, a revele certaines particularity . L'axe dresse de la jeune

plantule devient, tres rapidement, rampant. Ce phenomene n'est pas lie a l'initiation du pre-

mier bourgeon, ni a l'apparition de la dorsi-ventralite caulinaire, ces deux phenomenes etant

beaucoup plus precoces. L'initiation, la taille ou la position de certaines racines est tres parti-

culiere. Chez cette espece se developpent des bourgeons en position abaxiale. Suivant les cas,

sur un meme axe, la trace rameale est emise soit directement par la vascularisation de l'axe

soit, quelquefois, par la vascularisation d'un « tronc commun » (reunion de la vascularisation

de la fronde et du bourgeon).

Summary : A study of Adiantum trapeziforme, dealing with the growth of the young sporo-

phytic plantlet up to the adult rhizome stage, has revealed several particular points. The

erect rhizome of the young sporophyte very rapidly becomes creeping. This phenomenon is

not connected with the initiation of the first bud or with the appearance of cauline dorsiven-

trality, the latter two phenomena being much more precocious. The initiation, size, or posi-

tion of some roots is very unusual. In this species, the buds develop in an abaxial position.

Depending on the particular case, on a given axes the branch trace is given off either directly

by the cauline vascularization or, sometimes, by the "common trunk" vascularization (the

connection of the leaf and bud vascularizations).

Pierre Nicolas, University des Sciences et Techniques du Languedoc, Laboratoire de Cytolo-

gie vegetate, Cytotaxinomie et Pteridologie, Place E. Bataillon, 34060 Montpelher Cedex,

France.

antum trapeziforme est une Adiantaceae d'Amerique tropicale (Christensen, 19U6).

ziforme L. ne doit Das etre confondue avec A. trapeziforme Huds., 1762 (= Asple-

trapezif m
Une description morphologique complete de cette espece est donnee par Hooker (1848/

19?0) et par Rothschild (1868).

Les spores et les rhizomes qui nous ont permis d'effectuer cette etude proviennent de

differents jardins botaniques
1

. Les methodes et les techniques employees sont celles que

nous avons utilisees precedemment (Nicolas, 1976, 1983).

1. Jardins botaniques de Montreal (Canada) ; de la Havane (Cuba) ; de Caen et de MontpclIiCT (France)
;
de

Munich (R.F.A.)
; des Universites de Budapest et de Szeged (Hongrie) ; de Mayence (R.F.A)

;
de Halle (R.D.A.).

°us remercions vivement les Directeurs de ces etablissements.
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Abreviations utilisees pour les figures

AA Cellule apicale d'axe

AFR Cellule apicale de fronde

CL Coupe longitudinale

CT Coupe transversale

E
FR

Endoderme
Fronde

GRC « Grosses racines »

M
P

Cellules medullaires

Pericycle

PH Phloeme
PTH Prothalle

RC Racine

VB Vascularisation du bourgeon
VRH Vascularisation du rhizome

TC Tronc commun
XY Xyleme
ZCI Zone corticale interne

Colorations

MlRANDE
P.A.S.-F.G. Reaction PAS (periodic acid Schiff) et coloration au fast-green

S.F.G. Safranine, fast-green

LA PLANTULE

Le rhizome de la plantule est d'abord dresse ; il ne deviendra rampant que beaucoup

plus tard. L'axe caulinaire est entierement recouvert d'ecailles. Quelques-unes d'entre elles

sont visibles a la base du rachis qui est de couleur noir ebene.

Tres tot, sur le rhizome, on constate que les feuilles ne se developpent plus que sur la

partie dorsale de l'axe tandis que les racines sont generalement inserees dans la region ven-

trale. Tres rapidement, la parite fronde-racine (PL 1, 7), telle qu'elle existe couramment

chez le tres jeune sporophyte, n'est plus decelable. La jeune plantule differencie tres tot,

troisieme-quatrieme fronde, un bourgeon lateral situe du cote abaxial de la base du petiole.

Des a present, nous pouvons signaler que cette ramification reste a l'etat quiescent chez la

jeune plantule, ne portant aucune fronde ni aucune racine visible macroscopiquement.

PLANTULE La

cellule apicale de la racine est, elle aussi, tetraedrique et l'apicale foliaire, trifaciale-cunei-

forme, a son arete diedre orientee perpendiculairement a l'axe longitudinal du rhizome.

Anatomie de la fronde : Lors de son emission, la trace foliaire est double (PI. U 2)>

(cf. Ogura, 1938/1972, p. 115 ; Nayar, 1961, p. 15 et 1962, p. 189, fig. 22) ; les deux

meristeles etant emises soit simultanement soit successivement. A la base du petiole, dans

chacune des meristeles, les cellules de xyleme constituent un massif sinueux caracteristique

qui est entierement entoure par le phloeme et le parenchyme phloemien. Le pericycle est

uni- ou biassisial et l'endoderme est de type a cadre. A un certain niveau dans le petiole, les

deux meristeles fusionnent par les poles de xyleme les plus rapproches (PI. 1, 3). L'ensemble

decrit alors un « U » ou un « V ». Chez de tres jeunes plantules, les deux meristeles peu-

vent etre deja soudees des leur emission ; nous pensons que ceci est du au caractere juvenile

de la plante.

Naturellement, cette trace foliaire provoque une breche dans la vascularisation cauh-

naire.
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Anatomie de la racine : Generalement, dans la stele racinaire, le xyleme n'est qu'une

bande tres etroite de quelques cellules et ses poles sont au contact du pericycle uni- ou bias-

sisial (PI. 1, 4). Les elements phloemiens decrivent done deux arcs cellulaires de part et

d'autre du xyleme. L'endoderme est de type a cadre et le nombre de ses cellules est variable

(de 6 a 12) suivant les racines etudiees. Dans la region corticale interne, au voisinage de

Pendoderme, on observe plusieurs assises de cellules a parois tres lignifiees.

Anatomie de l'axe

stele tres fugace (PL 1, 5). Souvent, a ce stade, est initiee la premiere racine, mais ce n'est

emission

6)

consequent, on observe tres rapidement la solenostele fermee (PL 3, 14) puis ouverte en

« U » (PL 3, 15, 16). Ce n'est que chez les plantules relativement agees que se rencontre la

dictyostele composee alors de 2 meristeles de taille tres inegale (PL 3, 13). L'une d'elles,

semblable a une solenostele en « U », se situe toujours dans la region ventrale du rhizome

et constitue plus de la moitie de la vascularisation caulinaire.

Concernant l'appareil foliaire, nous avons note que la premiere fronde est initiee, indif-

feremment, dans la region ventrale ou dorsale de l'axe. Mais, tres rapidement, les frondes

sont emises uniquement dans la region dorsale. Ce phenomene s'observe, en general, avec la

deuxieme fronde et au plus tard avec la quatrieme. Ainsi, toute la partie ventrale de la vas-

cularisation caulinaire n'emettra plus jamais de trace foliaire. La plupart des racines se

axe

sale. Nous avons pu egalement observer que certaines traces racinaires se developpaient au

point d'emission d'une meristele foliaire par la vascularisation caulinaire (PL 3, 14, 16).

Notons toutefois que dans certains cas, rares il est vrai, une trace racinaire peut etre emise

- r- - , . . ?)

Dans tous les cas, la racine se situe dans la region dorsale d'une meristele (PI. 3, 75).

Sur des coupes transversales du rhizome, nous avons constate qu'il existait, en fait, deux

types de racines identifiables par leurs tailles tres differentes. La plupart d'entre elles sont

semblables a celles que nous avons decrites precedemment : le xyleme est reduit a une bande

etroite de cellules. En revanche, le diametre de certaines racines est relativement important

(PI. 2, 8, 10) : le xyleme est alors constitue par un nombre beaucoup plus eleve de cellules

et l'ensemble forme un amas cellulaire assez volumineux. La presence, en melange, de ces

deux types de racines ne semble etre soumise a aucune regie precise.

La disposition des elements foliaires et racinaires empeche d'observer la parite fronde-

racine telle qu'elle existe normalement chez les jeunes plantules. Nous avons cependant

constate que le nombre de racines n'est, au debut, que tres legerement superieur a celui des

frondes (17 racines pour 12 frondes par exemple).

L'apparition du premier bourgeon lateral intervient, comme nous l'avons deja indique,

au niveau de la troisieme-quatrieme fronde. Ce bourgeon se situe du cote abaxial de la base

Petiolaire. Par la suite, certaines frondes pourront en etre depourvues. Mais dans la majo-

"te des cas, a chaque fronde est associe un tel type de bourgeon.

Compte tenu du caractere particulier de cette formation et des differences qui peuvent

lister entre les tres jeunes axes et les rhizomes adultes, nous avons juge necessaire de con-

sacrer un paragraphe particulier a ce bourgeon.
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L'AXE ADULTE

La morphologie de 1'axe adulte est semblable a celle du rhizome rampant du jeune spo-

rophyte. Les caracteristiques morphologiques et anatomiques des differentes cellules apicales

sont identiques a celles de la plantule.

La vascularisation du rhizome est une dictyostele constitute de 2 ou 3 meristeles (PI. 2,

9). Comme chez le jeune sporophyte, il existe une meristele — en position ventrale — beau-

coup plus developpee que les deux autres qui sont en position dorsale. Ces deux dernieres

sont de taille equivalente et constitueraient ce que Nayar (1962) appelle « d'etroites bandes

vasculaires ». Leur parcours, sinueux, est en relation avec les emissions des traces foliaires.

Dans certains cas, nous avons observe des anastomoses entre ces deux meristeles dor-

sales, ceci sans relation avec une emission foliaire.

Nous ne reviendrons pas ici sur la presence des nombreuses racines qui sont initiees sur

la partie ventrale du rhizome. Nous nous sommes interesses plus particulierement a celles de

la face dorsale. En effet, dans la region rameo-foliaire, on peut deceler, tres souvent, 4 et

meme 7 racines (PL 2, 70). Certaines se dedoublent tres tot, alors qu'elles sont encore dans

la zone corticale et a proximite de la vascularisation caulinaire (PL 2, 10). Mais ces ele-

ments, avant qu'ils ne se dedoublent, n'atteignent jamais le diametre des « grosses racines »

evoquees precedemment. Enfin, signalons que des racines peuvent, aussi, etre emises par les

« petites meristeles dorsales ».

LA RAMIFICATION

14)
pelle celle d'une gouttiere. Au niveau des deux marges de cette breche s'individualisent, par

la suite, les deux meristeles caracteristiques de la trace foliaire (PL 3, 75). Lorsque la rami-

fication est absente, il n'existe, egalement, qu'une seule breche : celle de la fronde. Ce type

d 'initiation rameo-foliaire est celui qui est le plus couramment observe chez cette espece.

i ouierois, sur un meme axe, H peut en exister un second — bien plus rare il est vrai -
mais que l'on ne peut ignorer. Dans ce dernier cas, toujours dans la region dorsale d'une

17)

i

i

Nous avons deja signale que des bourgeons de « type abaxial » etaient decelables a la

base des petioles. lis apparaissent, chez la jeune plantule, au niveau de la troisieme-

quatrieme fronde. Generalement, ce sont des elements tres peu developpes sur lesquels on

n'observe ni frondes ni racines a l'examen macroscopique. Quelquefois, ils peuvent avoir un

developpement important (plusieurs centimetres), mais aucune fronde n'y est visible ;
on

note seulement la presence de racines plus nombreuses a la base du bourgeon. Plus tard,

cette ramification acquiert une morphologie semblable a celle de l'axe porteur.
Bien que ces bourgeons soient tres souvent quiescents, on observe (microscopiquement),

tres tot, leur cellule apicale tetraedrique d'axe ainsi que les cellules apicales des racines et

des frondes (PL 2, 11). Ces differentes cellules sont semblables a celles du rhizome princi-

pal. II en est de meme de l'orientation de l'apical foliaire (PL 2, 77).
L'emission de la trace rameale s'effectue dans la region dorsale d'une meristele cauli-

i



PI. 1.• - Adiantum trapeziforme L. : 1, coupe longitudinale dans une tres jeune plantule n ayant emis qu une

qu'une seule racine (RC) et qu'une seule fronde (FR) ; les tissus du prothalle (PTH) sont encore visibles x 243

(P.A.S.-F.G.)
; 2, coupe transversale dans la region basale du petiole ; les deux meristeles foliaires sont inde-

Pendantes Tune de l'autre x 227 (C.V.M.) ; 3, coupe transversale dans la region supeneure du petiole
;
a ce

niveau les deux meristeles foliaires ont deja fusionne x 243 (C.V.M.) ; 4, coupe transversale dans une racine ;

dans la zone corticale interne (ZCI) les cellules ont leurs parois tres lignifiees x 702 (S.F.G ) ; 5, coupe trans-

versale dans la region basale de l'axe d'une jeune plantule ; a ce niveau on observe le stade de la protostele

* 1314 (P.A.S.-F.G.) ; 6, coupe transversale dans la region basale de l'axe d'une jeune plantule (d.fferente de

la precedente)
; il y ; emission d'une trace foliaire (FR), en CT, par la stele caulinaire ; a ce stade on observe

"ne siphonostele ec»ophloique comportant seulement deux cellules medullaires (M) x 945 (b.h.U.).
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occasionne l'ouverture d'une breche dans la vascularisation du rhizome. Dans la region

medio-dorsale de ce tronc commun se detache la stele du bourgeon abaxial (PL 3, 18) et les

deux elements vasculaires restants, marginaux, sont a l'origine de la trace foliaire (PL 3,75).

Reprenons maintenant le cas general. L'individualisation des elements conducteurs du

rameau s'effectue tres rapidement, mais dans certains cas nous avons constate que la stele

du bourgeon commengait a se separer de la vascularisation caulinaire par Tune de ses

marges, l'autre restant encore relativement longtemps au contact de la meristele de l'axe

(PL 3, 13). De meme, nous avons note qu'il pouvait exister un decalage important entre

remission du bourgeon et celle de la fronde.

Dans tous les cas, a la base du bourgeon, la vascularisation est incurvee, en gouttiere

(PL 2, 12). Elle evolue ensuite en solenostele fermee, puis ouverte en « U » et enfin en

dictyostele.

Nous avons deja signale que chez la plantule, le bourgeon abaxial, qui est d'ordre pri-

maire, se situe au niveau de la troisieme-quatrieme fronde. Toutefois, lorsque cette ramifi-

cation se developpe, la premiere fronde emise peut deja posseder, a sa base, un bourgeon

qui est done d'ordre secondaire.

A la base de la ramification, au stade de la solenostele fermee, on constate que I'ouver-

ture de cette stele est provoquee par remission de la premiere fronde (ou du premier bour-

geon lorsque celui-ci existe). Mais quelquefois, le passage de la solenostele fermee a la sole-

nostele ouverte en « U » s'effectue sans qu'il y ait initiation d'un bourgeon ou d'une

fronde. La premiere fronde, emise par la ramification, se developpe uniquement dans la

region dorsale de l'axe et il en sera de meme des frondes suivantes. Les racines apparaissent

en premier et sont disposees, au debut, en n'importe quel point de l'axe. Certaines, plus

precoces encore, peuvent quelquefois se developper des remission de la trace rameale,

lorsque celle-ci est encore incurvee, en gouttiere (PL 2, 12).

DISCUSSION

Lachmann Nayar

ift

1962), entre autres, ont accorde une attention plus ou moins importante a Adiantum trape-

me.

Cette filicinee possede un rhizome rampant. Les cellules apicales des axes, des frondes

et des racines sont semblables, qu'il s'agisse du jeune sporophyte, du rhizome adulte et du

bourgeon abaxial ; il en est de meme de leurs caracteres morphologiques, cytologiques et de

leur fonctionnement.

m
1938/1972, p. 815) et les

cellules de xyleme decrivent une figure caracteristique (« en hippocampe »).

» P*t rlaefiinue et semblable

Ogura

axe

a celle que nous avons deja decrite chez d 'autres especes telles que Adiantum capilw5
'

veneris L., Adiantum hispidulum Sw., Hemionitis arifolia (Burm.) Moore, Coniograrnme

japonica (Thunb.) Diels (Nicolas, 1976, 1979, 1983a, 1983Z?). Chez A. trapeziforme, remis-

sion de la premiere fronde est tres precoce (niveau siphonostele et quelquefois protostelej,

mais sa position — qui peut etre dorsale ou ventrale — est done tres variable d'un echanti
-

Ion a I'autre. Ce n'est que par la suite que s'etablira une dissymetrie caulinaire tres marque

»
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PI. 2.i. ~ Adiantum trapeziforme L. : 7, emission d'une racine en CT (RC) a partir d une des deux ^ns'eles

foliaires (FR) en CT ; notons que la trace rameale (VB), en CT, est md,v.duahsee et en forme
J

gouttiere x 231 (P.A.S.-F.G.) ; 8, rhizome adulte en CT, emissions de deux « types »de ™^ ^°^
sables a leur diametre, « grosses racines » (GRC) et « racines normales » (RC) en CT

;
une par e^ w«u

larisation du rhizome (VRH) est visible x 111 (S.F.G.) ; 9, coupe transversa^ du rh m ^ulte d^tyos^

eomposee d'une meristele ventrale (I) tres developpee et de deux mfnsteks ^sales (II el \\\)

**™£J™
blement egale ; emissions de deux traces racinaires (RC) en CT x 91 (P.A.S.-F G.)^^^^ ™
rhizome adulte ; seule une partie de 1'axe est representee ; on note la presence de^bNn»rK n« *C^n

CT, dont certaines se sont deja dedoublees (RC, et RC) ou sont en tram de se dedoubler (RC, et RO
,

.Jeux

« grosses racines » (GRCS et GRC.) sont, ici aussi, visibles en CT ; seule une poruon de la vascutamauon

caulinaire (VRH) est decelable x 97 (P.A.S.-F.G.); 11, region ap.cale d 'un bourgeon en CL.. m e,

dence de la cellule apicale de fronde (AFR) et de son orientation par ?^*J^%tf«**dc I axe <AA)

en CL x 492 (S.F.G.) ; 12, coupe transversale d'un rhizome f^^j^^J^^^^^^k
mcurvee, en gouttiere, et il y a deja emission d'une trace racinaire (RC) en CT ,

un Iragment a une mensieie

foliaire, en CT, est ici visible (FR) x 91 (S.F.G.).
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mais qui precede toujours l'initiation de la cinquieme fronde. Les feuilles sont alors emises,

uniquement, dans la partie dorsale du rhizome. Cette regie est moins stricte en ce qui con-

cerne les racines quoiqu'elles soient beaucoup plus nombreuses dans la region ventrale.

De plus, cette dissymetrie n'est pas liee au passage du port dresse de l'axe au port ram-

pant : Facquisition de ce dernier caractere etant beaucoup plus tardive. En revanche, ce

phenomene semble etre en liaison avec l'installation d'un certain type de vascularisation

(solenostele) : c'est alors la seule region dorsale de la stele caulinaire qui emettra les traces

foliaires. Ainsi, ces differences morphologiques et anatomiques, que Ton observe entre la

partie dorsale et la partie ventrale de l'axe, nous permettent de conclure a une dorsi-

ventralite tres marquee du rhizome de A. trapeziforme.

La plantule acquiert, tres tot, la structure caracteristique de l'axe adulte.

Les racines sont toujours reparties sans rythme precis, leur densite paraissant etre en

relation avec une certaine activite de l'axe. Nous rejoignons en cela les observations de

Lachmann (1889, p. 26) : « les racines sont d'autant plus rares que la croissance de la

tige en longueur est plus active ». II en resulte que la parite fronde-racine, telle que nous

l'avons observee chez differentes especes (Nicolas, 1976, 1979, 1983# et 19836), n'est guere

trapezift

Lachmann (1889, p. 40 et fig
existent sur la face dorsale de l'axe et ceci quel que soit le type de la vascularisation cauli-

naire. De plus, des racines se developpent sur une ou meme sur les deux meristeles foliaires.

Leur presence, singuliere, nous oblige a nous interroger sur la signification d'un tel pheno-

mene et sur la nature exacte de la vascularisation petiolaire dans sa region basale. En effet,

a ce niveau le phloeme decrit deja un anneau cellulaire autour du xyleme : il y a manifeste-

ment discordance entre cette structure foliaire et cette fonction rhizogene, done caulinaire.

Une autre interrogation subsiste ayant trait a la presence et a la signification des

racines de diametre relativement important, compare a celui des autres racines qui se deve-

loppent sur le rhizome, sans rythme ni position precis. Nous pouvons seulement affirmer

qu'elles ne sont pas issues de la fusion de plusieurs d'entre elles.

De meme, le dedoublement frequent de la trace racinaire, dans la region corticale de

axe

Nayar

de

'

racines percent ensuite l'epiderme du rhizome en deux points relativement eloignes Tun de

l'autre. Ceci exclut qu'il s'agit de remission d'une radicelle par la trace racinaire principale.

Nous nous bornerons, pour l'instant, a souligner ces particularites.

Nous avons deja signale que chez la jeune plantule le stade le plus frequemment

observe est celui de la solenostele. Chez le rhizome adulte, suivant les auteurs, la vasculari-

sation est une solenostele ou une dictyostele. Lachmann (1889) considere que cette vascula-

risation est reduite a une stele en « U » (fig. 12, pi. I). De meme,
admet que ce sont les emissions foliaires qui divisent la vascularisation en d'etroites masses

vasculaires. De plus, il note la presence de petites lacunes situees dans la region laterale de

la breche foliaire. Au total, ces deux auteurs paraissent ignorer la presence d'une ou

deux meristeles dorsales. Mais Ogura (1938/1972) classe A. trapeziforme parmi les especes

a « dictyostele dorsi-ventrale » (p. 55, entre autres ; cf. aussi p. 71 et p. 351). Nous meme,

nous avons egalement observe une telle stele composee de 2 ou 3 meristeles. L'une d 'elles,

tres nettement plus developpee, occupe toujours une position ventrale ; les deux autres (ou

l'autre) se situant dans la partie dorsale de l'axe. Ce sont ces dernieres qui correspon-



PI. 3. Adianlum trapeziforme L. : 13, coupe transversale de l'axe d'une plantule ; la dictyostele est composee

de deux meristeles (I et II) ; emission de la vascularisation du bourgeon (VB) en CT ; a ce stade, les meriste-

les foliaires ne sont pas decelables x 260 (P.A.S.-F.G.) ; 14 a 16, axe d'une jeune plantule en CT ;
emissions

successives de la trace rameale (VB) et de la trace foliaire (FR) en CT ; l'initiation des racines (RC, et RC2 ),

en CT, s'effectue au point d'emission de la vascularisation de la fronde par la solenostele cauhnaire (S.F.G.) ;

>4, solenostele caulinaire fermee, en « O » ; debut de remission de la vascularisation du bourgeon (VB), et

d'une racine (RC,) x 227 ; 15, solenostele caulinaire ouverte, en « U » ; fin de remission de la trace foliaire

(FR) dont les deux meristeles sont independantes ; la vascularisation du bourgeon (VB) est encore visible

* 227, coupe situee a 72 j*m de la precedente ; 16, solenostele caulinaire ouverte, en « U » ;
les deux meri-

steles de la fronde (FR) commencent a fusionner ; emission d'une racine (RC2 ) semblable a celle de RCi
* 227, coupe situee a 64 ^m de la precedente ; 17, 18, axe d'une plantule en CT ; emission d'un « tronc com-

mun » TC (fronde + bourgeon) en CT (S.F.G.) ; 17, debut de I'individualisation du tronc commun ;
emission

d'une racine (RC) en CL par la vascularisation de l'axe x 295 ; 18, solenostele caulinaire ouverte en « U » ;

au niveau du tronc commun est emise la vascularisation du bourgeon (VB), les elements restants du tronc

commun sont a I'origine de la vascularisation de la fronde (FR) x 400, coupe situee a 40 /xm de la prece-

dente.
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draient, a notre avis, a ce que Nayar nomme : les etroites bandes vasculaires associees aux

lacunes. On peut admettre que la stele subit des modifications, en particulier lors des emis-

sions foliaires, mais nous pensons que c'est la dictyostele qui est le type de vascularisation

caracteristique de Fespece.

Compare au reseau de mailles tres complexe de la dictyostele de Adiantum capillus-

veneris L. (Nicolas, 1976), nous pouvons dire que chez A. trapeziforme on observe seule-

ment une ebauche d'un tel systeme. Ainsi, chez cette espece, ce type de dictyostele est Fun

des plus simples que Fon puisse rencontrer.

Le bourgeon est sitae dans la region basale abaxiale de la fronde. Sa position est iden-

tique a celle du bourgeon de Adiantum capillus-veneris L. (Nicolas, 1976) et de Adiantum

hispidulum Sw. (Nicolas, 1979) et tres rapidement cette formation acquiert les memes

caracteristiques que celles du rhizome porteur.

A la base de ce bourgeon, la vascularisation est, ici aussi, une solenostele ouverte en

« U », comme chez A. capillus-veneris et A. hispidulum (Nicolas, 1976, 1979) ; celle-ci evo-

lue ensuite en solenostele fermee. En general, c'est Femission de la premiere fronde et aussi

Mais

trapeziforme

Femission d'un bourgeon ou d'une fronde. Ceci est done semblable a ce que nous avons

capillus-veneris (Nicolas

icolas

rarement que Fune d'elles est emise au niveau de la solenostele en « U ». En general, les

autres ne sont initiees que plus tard (solenostele fermee), mais toujours avant Fapparition

des premiers elements foliaires.

Les tres nombreux echantillons que nous avons etudies nous ont permis de constater

qu'en general la fronde possede un bourgeon qui est toujours en position abaxiale et son

initiation s'effectue toujours avant celle de la fronde. C'est done Femission du bourgeon

qui provoque la fragmentation de la stele. Ceci est en opposition avec les observations de

Nayar
foliaire baxial

ou adaxial — de la fronde. Or nous n'avons jamais observe un rameau en position

adaxiale.

trapezifi

differents d'emissions rameo-foliaires ; c'est la un phenomene tres particulier que nous ren-

controns ici pour la premiere fois. Dans la majorite des cas, chez cette espece, les traces

rameales et foliaires sont emises successivement par la vascularisation caulinaire. Ceci a ete

aussi observe chez la plantule de Adiantum capillus-veneris (Nicolas, 1976). Mais, dans

quelques cas, nous avons note la presence d'un « tronc commun » (ramification-fronde) qui

rappellerait celui deja observe chez A. hispidulum Sw. (Nicolas, 1979).

L'etude anatomique de A. trapeziforme nous a permis de constater que Finitiation du

premier bourgeon (au niveau de la troisieme-quatrieme fronde) n'est pas liee a Installation

axe

feuille.

abaxial

peut deja posseder a sa base un bourgeon (done d'ordre secondaire). Ainsi, ce bourgeon

primaire acquiert immediatement une potentialite semblable a celle d'un axe age et non pas

t

!
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a celle d'une tres jeune plantule. Chez cette espece, l'activite du bourgeon primaire est done
differente de celle du rameau abaxial, de meme ordre, de A. capillus-veneris (Nicolas,
1976) sur lequel l'apparition du bourgeon abaxial secondaire ne s'effectue qu'apres remis-
sion de deux frondes au minimum.

Finalement, le bourgeon abaxial de A. trapeziforme presente cette particularity de reu-
nir quelquefois les traits de celui de Adiantum capillus-veneris et de celui de A. hispidulum.
Ceci suggere, peut-etre, des liens d'ordre evolutif.
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Biologie florale des Callitriche (Callitrichaceae) :

II. Etude sur quelques especes d'Oceanie

H. D. SCHOTSMAN

Resume : Les stades principaux du developpement floral et de la pollinisation ont ete decnts

pour 3 especes terrestres : C. muelleri Sender, C. sonderi Hegelm. et C. capricorni Mason.

L'observation faite par Colenso (1888) chez C. muelleri, relative a la forme tnlobee de

l'anthere, se confirme. Chez les 3 especes, la fleur a (1 etamine) et la fleur 9 sont etro.te-

ment appliquees l'une contre l'autre, de sorte que l'anthere et les 2 stigmates se touchent des

les jeunes stades. Les antheres, trilobees, triloculaires, a lobe adaxial voute en casque

s'ouvrent sur l'avant. Les 2 valves s'ecartent largement. La columelle est reduite (C. sonderi)

ou absente. C. cycloptera Schotsm. a quelques caracteres floraux en cornmun avec ces

especes. Cependant, l'anthere se rapprocne, par sa muipnu.^B«. ^...s. „ r~ «, -_ -

ses loges (4), du modele qui nous parait actuellement comme le plus frequent dans e genre.

Chez les 4 especes, la pollinisation, aerienne sur les echantillons d'herb.er etud.es s effectuc

par contact entre les 2 stigmates et le pollen libere derriere ceux-ci. II s ag.t done de to ge.to-

nogamie obligatoire. Le pourcentage de mericarpes developpes estime chez C. muetenetL.

capricorni, atteint une valeur elevee (respectivement 83,3 et 86,3). Les especes, ^oteblemcnt

toutes des endemiques, occupent des aires restreintes en Oceanic Plus.eurs caracteres floraux

des 4 especes ainsi que leurs mecanismes de pollinisation n'avaient jamais ete observes dans le

genre Callitriche.V/ w ^*>-%* p p p § » v~- r # v «

Summary : The principal stages of floral development and pollination are described in 3 ter-

restrial species : C. muelleri Sonder, C. «w*fcri Hegelm. and C capricorni Mason.The

observation by Colenso (1888) concerning the trilobed shape of the anther of C. muelleri xs

confirmed. The a flower (1 stamen) and the 9 flower of the 3 species he against each other

such that the anther and stigmata are in contact from early stages o development 1 he

adaxial lobe of the trilobed and trilocular anthers is vaulted ;
the anthers dehisce

abaxially. The 2 valves open widely after dehiscence. The columella .s reduced (C sonderi)

or absent. C. cycloptera Schotsm. has some floral characters m^m
^
on^^JP^Z

However, the anther is, by its external morphology and by its 4 locul, mores ™»"
'J™

model which seems to be the most frequent one within the genus. The Potation o the 4

species, aerial on the dry specimens studied, is achieved by contact betweer.thei2 stigmata

and the pollen released behind them : they are obligately geitonogamous_ The Pcrc«ittge cj

well developed mericarps, estimated from specimens of C. muelleri and C. fPr^,*
>*Yn

(83.3 and 86.3 respectively). The species, probably all endemics, occupy ^truaed area
;

m

Oceania. Several floral characters as well as pollination mechanisms have not been recorded

so far within the genus Callitriche.

\ Henriette D. Schotsman, Laboratoire de Phanerogamie, Museum national d'Histoire naturelle, 16, rue

Buffon, 75005 Paris, France.
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INTRODUCTION

Lors de nos etudes sur les Callitriches australiennes, nous avons trouve, chez 3 especes
terrestres, des caracteres floraux tres differents de ceux que possedent les autres especes du

Mason
leri Sonder et C. swtden Hegelm. Ces trois Callitriches se trouvent en Australie orientale ;

SCHOTSMAN
(M

Hormis quelques observations importantes de Colenso, les descriptions de C. /m«?//«7
Sonder, 1856

; Hegelmaier, 1864 : sous le binome C. macropteryx ; Colenso, 1888 : sous
le binome C. microphylla) donnent tres peu de details sur les caracteres floraux ; ceci vaut
egalement pour les descriptions publiees plus recemment dans des articles ou dans des flores
(Cheeseman, 1906 ; Allan, 1961 : Mason

La plupart des auteurs ont observe que la fleur male et la fleur femelle se trouventmh p Hone una r»;o««.li^ r~i* • - » _
Allan

. .

-w«-.*,
, rui^r* ajuutc . « on very snort peauncies », mais aucun

ne precise cette disposition. D'apres Sonder, les bracteoles font defaut. Colenso est le seul
qui ait remarque la forme inhabituelle de l'anthere : « anther sub-trilobed ». Cet auteur
nota aussi que les stigmates de C. muelleri, « short and obtuse », different des stigmates
tres longs « acuminate and acute » d'autres especes du genre

(Mason

Mason (1959) et par Moar
(Hegelmaier, 1867 ; Mason

Mason
des stigmates et la presence des bracteoles.

man^T°v
S 6

u
fin QUe

'
k n0tre connaissance, aucun auteur ne fait allusion au developpe-

ment de 1 anthere, a sa dehiscence et au mode de pollinisation.

Pour essayer de comprendre le mecanisme de la pollinisation chez les trois especes, il

f^i."!
Ce

t

S

H
re ConnaItre en d^tail le developpement des fleurs males et des fleurs

wl t

SaV°lr °U SC SitUe
'
aU moment de la dehiscence de l'anthere, la fente de

I ouverture par raDDort aux stiomat^c rv,„o ~ u... ,. ,., ...__.* „u*i
r Zln a

P
,

aUX stlgmates
- Dans <* but, nous avons etudie, surtout chez

P*n^rl .

S

,

SeneS
,

CUrS depuis Un stade tnbs Jeune Jus^'au stade correspondant a
1 anthere completement v deel'anthere completement videe.

*m/?a
T&

'
n0US "ous sommes demandee s'il existe d'autres Callitriches terrestres pos-

sedant des caracteres floraux voisins de ceux des 3 especes australiennes. Pour repondre a

ntL h nT' a™**^ eXamin6 deS fleurs de Plusieurs ^Peces provenant de diverses

m/m ,q«^
°rS

,
de CCtte *Ude

'
a s

'

est av^ <*ue C. cycloptera Schotsm. (Schots-

^N
'n

}
'
PrOVenant de PaPOua-Nouvelle-Guinee, offre un interet particulier. Pour cette

raison nous avons incorpore, dans le present article, les resultats de nos observations sur le

mode de la pollinisation de cette espece.
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Les principaux sujets traites sont les suivants :

a) Pour C. muelleri, C. sonderi, C. capricorni :

disposition de la fleur male par rapport a la fleur femelle ; trajet des faisceaux floraux ;

fleur male : developpement de l'anthere et orientation par rapport aux stigmates
; posi-

tion des valves apres la dehiscence
;

fleur femelle : caracteres morphologiques du pedoncule (C. muelleri), developpement et

orientation des stigmates
;

pollinisation : mecanisme, nombre de grains de pollen sur les stigmates
;

pourcentage de mericarpes developpes (C. muelleri, C. sonderi).

b) Pour C. cycloptera :

fleur male : morphologie de l'anthere ; orientation de l'anthere par rapport aux stig-

mates au moment de la dehiscence
;
position des valves apres la dehiscence

;

mecanisme de la pollinisation.

L'ensemble des resultats sont ensuite commentes.

MATERIEL ET METHODES

N'ayant pas de plantes vivantes floriferes a notre disposition, nous avons effectue l'etude sur du
materiel d'herbier. Grace a la faible dimension des fleurs et la longueur tres reduite de l'etamine et des

stigmates, les parties florales restent en bonne position et ne se brisent pas.

1. C. muelleri Sonder

MacKee 9858, 12624, 13347, Nouvelle-Caledonie, P.

De beaux echantillons, soigneusement seches, nous ont permis de faire des observations sur plu-

sieurs series completes de stades successifs du developpement floral et d'etudier la position de l'anthere

par rapport aux stigmates avant, pendant et apres la pollinisation.

Nombre de fleurs examinees ca. 75. Pour ne pas abimer trop de materiel, nous avons estime, sur

le materiel sec, le nombre de fruits developpes et non developpes, correspondant a 330.

Les resultats de l'etude des caracteres floraux ont ete verifies sur plusieurs echantillons de prove-

nance australienne. Quelques anomalies florales ont ete etudiees, notamment sur l'echantillon « Myall

River, Bulladelah, 9—1924 » (MEL).
Etant donne que C. capricorni et C. sonderi montrent plusieurs aspects analogues a ceux de C.

muelleri, nous avons note, pour ces deux especes, surtout les caracteres et les dispositions des fleurs

par lesquels elles se distinguent de C. muelleri.

2. C capricorni Mason

Bailey s.n., 1874 (BRI 000151), holotype. Espece tres rare.

Nous avons fait quelques preparations des fleurs presentes dans un sachet accompagnant le mate-
r»el (ca. 10 fleurs de differents ages). Pour conserver intacts les echantillons precieux, nous avons

effectue une estimation des fruits developpes et non developpes sur le materiel sec, correspondant

a 75.

3. C. sonderi Hegelm.

Materiel peu abondant. Nous avons examine notamment les echantillons suivants : Packe s.n.
y

1949 (MEL 15182): Pike s.n. 9 1973, Queensland Hb. (BRI 164625)); Eichler 12328, 1956 (AD
95708098).
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4. C. cyclop tera Schotsm.

Veldkamp & Stevens s.n., 1972 (L 301101) ; Veldkamp & Stevens 5594, 1972 (L 249923). Espece

tres rare ; materiel peu abondant. Pour la description de cette espece et de ses localites (Papoua-
Nouvelle-Guinee), voir Schotsman (1985).

Collections d'Herbier

Les collections suivantes ont ete consultees : AD ; BRI ; CANB ; HO ; K ; KIRSTENBOSCH ;

L ; MEL ; NH ; NSW ; P ; PERTH. (Abreviations d'apres : Index Herbariorum, part I, The Herba-

ria of the World. Ed. 7, 1981).

Methodes

Fleurs et jeunes fruits ont ete colores au carmin et au vert d'iode. La meme coloration a ete utili-

see pour rendre visible le trajet des faisceaux caulinaires, foliaires et floraux. Les preparations entre

lame et lamelle ont un inconvenient : les complexes floraux se placent le plus souvent tous dans la

meme position, de sorte qu'on les voit seulement de cote. Pour mieux comprendre notamment la dis-

position de l'anthere par rapport aux stigmates nous avons aussi etudie les complexes floraux places

dans la glycerine ou dans un melange de glycerine-gelatine plus ou moins liquide ; ceci nous a permis

de les manipuler, de les observer et de les dessiner sous tous les angles.
Les aires de distribution de C. sonderi, C. muelleri et C. capricorni ont ete delimitees d'apres les

donnees publiees par Mason (1959), Aston (1973), Orchard (1980) et d'apres nos etudes d'herbier.

Remarques

L'ancienne sous-division du genre en 3 sections souleve actuellement de serieux problemes.

Pour cette raison, nous n'avons pas adopte la section Micro-Callitriche de Fassett (1951) dans laquelle

cet auteur avait reuni des especes terrestres d'Amerique. Nous considerons ici comme « especes ter-

restres » celles qui vivent sur du sol plus ou moins humide, a port gazonnant et a feuilles de petites

dimensions dont la forme est peu variable. Meme si certaines especes subissent parfois des inonda-

tions, elles ne presentent pas de feuilles lineaires ou de rosettes flottantes pendant cette periode

d'immersion
; elles ne montrent done jamais la plasticite vegetative connue chez des especes amphibies

(Schotsman, 1967), chez C. lusitanica (Schotsman, 1982) et C. lenisulca (Schotsman & Andreas,
1974). Ce groupe d' especes ne represente pas une section ou une autre entite taxonomique conforme-
ment a l'Art. 4 du Code Int. de la Nomenclature Botanique, 1983.— On peut concevoir le complexe floral, present a l'aisselle foliaire, de differentes fagons. En
Petat actuel de nos connaissances, il nous parait le plus probable que e'est la fleur femelle, pedoncu-

lee, qui prend naissance a Taisselle et que l'etamine se detache dans la partie basale du pedoncule sur

le cote adaxial de celui-ci. Ce point de vue est done adopte dans cet article.

PI. 1. — Callitriche muelleri (MacKee
flor i feres

de feuilles

tions vers les ovaires (r) ; sur le faisceau de chaque fleur 9 se detache celui d'une etamine (fe) ; en pointiHC

bases soudees des deux feuilles (f) et les fleurs ; ramifications dans Povaire non representees. — B-K, sene des

stades successes du developpement floral. B, stade tres jeune ; Tetamine (a gauche) se detache sur le pedon-

cule de la fleur 9 ; apparition des stigmates (s) ; trace de la fente (f) de l'ouverture de l'anthere encore dans le

plan du filet ; ec : ecaille ; vue laterale ; C, stade plus avance ; deux loges de l'anthere (en pointille) visibles

par transparence
; lobe adaxial (la) de l'anthere se developpant en casque voute et devenant le lobe supeneur

,

stigmates appliques aux lobes inferieurs ; vue laterale ; D, stade precedent de peu la pollinisation ;
casque du

lobe supeneur tres developpe, fente de dehiscence proche des 2 stigmates ; vue laterale ; E, dehiscence de

l'anthere, separant les 2 valves ; pollinisation ; stigmates courbes en arriere ; vue laterale ; F, stade suivant la
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SCHOTSMAN
Certains details de la pollinisation ne sont pas encore connus. Peuvent etre observes seulement

sur des plantes vivantes, notamment : la vitesse de Pecartement des valves, le comportement du pollen
apres la dehiscence, le temps necessaire au vide complet de l'anthere, la presentation du pollen a diffe-
rents niveaux (air, eau), ...

OBSERVATIONS PERSONNELLES

1. Callitriche muelleri Sonder

a) Disposition des fleurs et trajets des faisceaux

Les petioles de chaque paire de feuilles, soudes a la base, forment dans leur partie

basale une petite poche peu profonde. A cette aisselle foliaire apparaft, en periode de florai-

son, un complexe floral comprenant une fleur 9 et une fleur o\ La fleur 9, pedonculee,

s'insere a l'aisselle
; la fleur cr, representee par une seule etamine, se detache sur la partie

basale du pedoncule, entre celui-ci et la tige.

L'etude des trajets des faisceaux foliaires et floraux montre que le faisceau de la fleur

9, issu de celui de la feuille, monte dans le pedoncule jusqu'a l'ovaire, ou il se ramifie.

Dans la partie inferieure du pedoncule se detache le faisceau de l'etamine, formant un angle

de 40° env. avec celui du pedoncule (PI. \, A).
Quelques anomalies concernant la fleur cr ont ete observees, notamment l'avortement

complet de l'etamine et la presence de 2 ou 3 etamines soudees. Parfois, une deuxieme fleur

femelle prend naissance a la base de la premiere fleur, deja bien developpee (PI. 4, 7).

b) Fleur femelle

Le pedoncule de la fleur femelle est pourvu, a droite et a gauche, d'une ecaille tres

charnue.de forme subovale-subtriangulaire, a apex arrondi. Plus ou moins obliques par

rapport a l'axe du pedoncule, ces deux ecailles sont soudees au pedoncule, formant ainsi

avec celui-ci un corps quasi naviculaire, legerement concave dans sa partie superieure, aplati

sur les cotes abaxial et adaxial (PI. 1, B-G ; 4, 2).
Les ecailles, qui se composent de grosses cellules transparentes, perdent, apres la polli-

nisation, petit a petit, leur consistance. Parfois des restes desseches sont encore visibles sur

le pedoncule du fruit mur (PI. 1, K).

L'ovaire, a peu pres spherique dans une phase tres jeune, s'aplatit lateralement au

cours de son developpement. Les deux mericarpes adaxiaux et les deux mericarpes abaxiaux

sont parallels
; parfois, en murissant, ils divergent legerement vers le centre du fruit. Le

sillon commissural, etroit, s'approfondit au cours du developpement du fruit.

Les stigmates se developpent relativement tard (PI. I, B) ; au moment de la pollinisa-

tion, ils sont legerement divergents et courbes en arriere, epais, a peu pres cylindriques et

obtus au sommet, longs de ca. 250-300 ^m, epais de 50-60^ (PI. 1, D, E, G). lis posse-

dent, surtout dans leur partie superieure, de grosses papilles. Le faisceau de chaque stigmate

se termine a peu pres aux 2/3 de sa longueur.

1
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c) Fleur male

A un stade tres jeune, l'etamine, a filet court, est a peu pres dressee (PI. 1, B).

L'anthere nous parait sub-bilobee, a lobe adaxial un peu plus important que le lobe abaxial.

La trace de la future fente d'ouverture, situee dans le plan transversal par rapport a la tige

et dans le plan de l'axe du filet, se dessine sur le pourtour en passant par le sommet.

Dans un stade ulterieur, le filet s'applique etroitement a l'ovaire et l'anthere aux jeunes

stigmates (PI. 1, C; 4, 5). L'anthere montre maintenant nettement une forme trilobee

(PI. 1, L, M). Le lobe adaxial, le plus important, prenant graduellement la forme d'un cas-

que voute, devient, par ce developpement, le lobe superieur. Les deux lobes abaxiaux, de

plus petites dimensions mais de forme tres bombee, se trouvent l'un a cote de 1'autre, a peu

pres en dessous du lobe superieur ; chacun touche un stigmate. Les trois lobes correspon-

dent aux trois loculi, dont le superieur est le plus volumineux (PL 1, M).

Lors du developpement de l'anthere, la ligne de la future fente change petit a petit de

position (PL 1, B-E) ; elle s'incline et, a la maturite de l'anthere, juste avant la dehiscence,

se trouve sur l'avant de celle-ci, derriere la partie superieure des stigmates. A 1'ouverture, la

fente separe deux valves : la superieure, monolobee (adaxiale) et l'inferieure, bilobee

(abaxiale).

Nous n'avons pas vu de columelle dans l'anthere ouverte (PL 1, F, G) ;
quelques restes

seulement de cloisons qui separent les loges sont visibles. Le faisceau du filet se termine a la

base de l'anthere.

L'endothecium se compose de hautes cellules pourvues d'epaississements.

Une anthere contient 200 grains de pollen environ : 80-100 dans la grande loge, 50 dans

une petite loge. La valeur du rapport pollen/ovule s'eleve done a 50. Les grains, spheriques,

jaunatres, a exine sculptee, mesurent 15-20 /an (voir aussi Moar, 1960). Le pollen parait

assez coherent.

Apres la dehiscence, l'etamine ne s'allonge pas ; le filet et les deux valves se dessechent,

mais restent presents sur le pedoncule du fruit (PL 1, H, K).

d) Pollinisation (PL 1, E-H ; 4, J, 4, 5).

Apres la dehiscence, les antheres montrent, lors des stades suivants, une ouverture de

Plus en plus beante. Les deux stigmates, divergents, sont legerement courbes en arriere. Les

differents stades du developpement suggerent que la masse de pollen sort au fur et a mesure

que la valve superieure se dresse. Pendant ce processus, le pollen est entoure : en haut par

la valve superieure, sur les bords par les deux stigmates et en bas par la valve infeneure et

'es parties basales des stigmates.

De nombreux grains de pollen adherent aux parties papilleuses des stigmates, meme

Parfois sur leur cote abaxial. Le nombre de grains par stigmate (compte apres coloration)

s'eleve a 12-40, avec une moyenne de 20-30. Des tubes polliniques, entres dans les stig-

mates, sont souvent tres apparents.

L'anthere se vide quasi completement. A ce stade, apres la pollinisation, la valve supe-

rieure est dressee, la valve inferieure un peu inclinee vers le bas, et le filet s'est insensible-

ment eloigne de l'ovaire. Sur le jeune fruit, les stigmates, tout en restant divergents, ne sont

P>us courbes en arriere mais se trouvent dans le plan transversal du fruit.



364

e) Estimation du rendement

Materiel

Nombre de fruits bien developpes et non developpes : 330
Nombre potentiel de mericarpes : 1320

Nombre de mericarpes developpes : 1100

Pourcentage de mericarpes developpes : 83,3

2. Callitriche sonderi Hegelm.

a) Disposition des fleurs et trajets des faisceaux

Semblables a ceux de C. muelleri.

b) Fleur femelle

Pedoncule muni de deux bracteoles membraneuses, blanches (PI. 2, A, B ; 3, /). Stig-

mates, vus de cote (avant le developpement des papilles), oblongs, a partie basale en coin,

ulterieurement a peu pres cylindriques, graduellement retrecis vers le sommet obtus, lors de
la pollinisation recourbes en arriere, longs de 250-300 urn. Papilles volumineuses. Faisceau
du stigmate se terminant a 1/3 ou 1/2 de la longueur du stigmate. Apres la pollinisation,

les stigmates restent parfois courbes ou reflechis en arriere et peuvent s'allonger jusqu'a
400 urn

.

c) Fleur male

Anthere tres jeune deja trilobee (PI. 2, B, C ; 3, 7) ; lobes, a ce stade, de dimensions
peu differentes. Apres la dehiscence : valve inferieure large de 180 nm ; valve superieure
large de 120-140 urn, haute de 120 /mi. Position de 1'anthere par rapport aux stigmates
semblable a celle de C. muelleri. Ouverture de l'anthere et position des valves apres la

dehiscence analogues a celles de C. muelleri.
Le filet se termine a l'interieur de l'anthere par une columelle (voir Schotsman, 1982)

bien visible, meme apres la dehiscence (PI. 2, D). Cette columelle, vue d'en haut circulaire,

est de tres faible hauteur
; elle se compose de cellules transparentes et assez volumineuses.

L'extremite du faisceau de Tetamine se trouve dans la columelle.
Grains de pollen deja formes dans de tres jeunes antheres, jaunatres, a exine sculptee.

Nombre par anthere ca. 100. La valeur du rapport pollen/ovule s'eleve done a 25.

d) Pollinisation (PI. 3, 2).

Semblable a celle de C. muelleri, mais les stigmates sont un peu plus longs et plus

courbes en arriere. Nombre total de grains de pollen presents sur les deux stigmates d'une

fleur
: entre 4 et 23 (comptage sur 9 fleurs). Plusieurs tubes polliniques visibles.

\
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Pi. 2.- — Callitriche sonderi (Packe s.n., 1949, MEL) : A, complexe floral tres jeune, comprenant 1 fleur 9 et

1 fleur tf entre 2 bracteoles membraneuses ; debut du developpement des stigmates (s) ;
vue laterale

;
B, stade

ulterieur
; vue de face ; C, anthere trilobee, les 3 loges visibles par transparence ;

vue de face ;
D, anthere

vide, a columelle (c) de faible hauteur ; trajet du faisceau (f) du filet se terminant dans la columelle ;
vue de

face. — C. capricorni (holotype, BRI) : E, stade precedant de peu la pollinisation ;
complexe floral compre-

nant 1 fleur cr et 1 fleur 9 ; anthere trilobee, a feme de dehiscence deja a peu pres honzontale ;
stigmates (s)

en developpement, appliques aux lobes de la valve inferieure de l'anthere ;
papilles pas encore deyeloppes ;

noter la position oblique de l'ovaire ; bracteoles non representees ; vue laterale ;
F, anthere tn obee, es

3 loges visibles par transparence ; vue de face ; G, moitie adaxiale d'un jeune ovaire (en pointille) avec les

2 stigmates et les trajets de leurs faisceaux ;
parties basales des faces internes des stigmates en contact

;
vue

Par la face interne ; H, un stigmate ;
papilles superieures et pourtour supeneur de la moitie laterale de

I'ovaire
; face adaxiale du stigmate au-dessous ; vue laterale ; K, stigmates et papilles apres la pollinisation ;

quelques grains de pollen ; vue d'en haut ; L, position de l'anthere vide et des 2 stigmates apres la pollinisa-

tion ; valve superieure (v) dressee ;
quelques grains de pollen ; vue de face. - C. cycloptera < Veldkamp & Ste-

vens 5594, L) : M, complexe florale comprenant 1 fleur 9 et 1 fleur cr au moment de la pollinisation ;
papilles

non representees ; vue laterale.

*• Callitriche capricorni Mason

a) Disposition des jleurs et trajets des faisceaux

Semblables a ceux de C. muelleri.

b) Fleur femelle

Le pedoncule porte, a droite et a gauche, une bracteole mince et blanchatre, composee

de cellules a parois ondulees.



366

Les stigmates, vus de cote, presentent, avant la pollinisation, une forme plus ou moins
triangulaire, large a la base, retrecie vers le sommet (PI. 2, £). Convexe sur leur face

abaxiale, mais concave sur leur face adaxiale, chacun s'applique a la forme bombee de 1'un

des deux lobes inferieurs de l'anthere, s'orientant legerement vers l'arriere. Vues de face, on
constate que les parties basales des deux stigmates, epaisses, se touchent sur une distance

assez importante (PI. 2, G) ; les parties superieures divergent. Vus de dessus, les stigmates

presentent la forme d'une langue, a cotes paralleles (PI. 2, K), a surface plane. Longueur au
stade de la pollinisation 200-220 /xm ; largeur pres du sommet arrondi 90 ^m. Papilles tres

volumineuses, couvrant les stigmates du sommet jusqu'a proximite de la jointure (PI. 2,

H, K). Faisceau du stigmate montant jusqu'a 1/2 de la longueur, parfois jusqu'aux 2/3
(PI. 2, G).

c) Fleur male

F)
proche du moment de la dehiscence, le lobe superieur est, vu de face, plus large que haut
(respectivement 140 fim et 90 jim) ; le lobe inferieur, a deux parties bombees, montre une
largeur a peu pres egale a celle de l'autre lobe.

Apres la dehiscence, lorsque la valve superieure, de forme triangulaire arrondie, s'est

dressee, la largeur basale de cette valve est de 180-200 pm, egalant ainsi celle de la valve

inferieure
;
sa hauteur mesure entre 100 et 120 /mi. La columelle semble absente.

Les grains de pollen, subspheriques, sont pourvus d'une exine sculptee. Leur nombre
par anthere n'a pas ete compte (trop peu de materiel).

d) Pollinisation (PI. 2, L).

Ressemble a celle de C. muelleri. La masse de pollen, liberee apres la dehiscence,

touche surtout les papilles du sommet des 2 stigmates et celles de leurs faces internes et

assez planes (PI. 2, H). Les stigmates ne restent pas courbes apres la pollinisation.

e) Estimation du rendement

Comptages sur echantillons sees :

Nombre de fruits reussis et non reussis : 75
Nombre potentiel de mericarpes : 300
Nombre de mericarpes reussis : 259
Pourcentage de mericarpes reussis : 86,3

4. Callitriche cycloptera Schotsm.

Pour faciliter la comparaison des caracteres floraux avec ceux des trois autres especes,

nous reprenons ci-dessous quelques caracteres importants en ajoutant des precisions non
pubhees dans un article precedent (Schotsman 1985)

L^i,?? ? *.
SO"

u
: *' Jeune Stade de famine

; anthere trilobee, les 3 loges contiennent du pollen ;
a

nri viH.
a
c°r t

membraneUSe
,-

; VUe de *** ; 2
'

fin de la Pollinisation ; anthere largement ouverte, a peu

cycloptera
. 3 stigmate a papilles volumineuses ; 4. pollinisation ; masse de pollen en contact avec les stig-

f
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a) Disposition des fleurs

La fleur femelle, pedonculee, prend naissance a l'aisselle foliaire ; l'etamine se detache

dans la partie inferieure du pedoncule, sur le cote adaxial.

b) Fleur femelle

Stigmates au stade de la pollinisation a peu pres cylindriques, insensiblement retrecis

vers le sommet arrondi, plus ou moins rapproches, dresses ou tres legerement courbes en

arrriere, longs de 400 /im, larges de 80 urn au sommet. Papilles volumineuses, a peu pres

sur toute la longueur (PI. 3, 3).

c) Fleur male

Etamine au moment de la dehiscence de l'anthere legerement courbee vers l'avant, sui-

vant a peu pres la courbure de l'ovaire, sans s'appliquer sur celui-ci ou se loger dans le sil-

lon ; il reste done un petit espace entre l'ovaire et le filet. Filet long de 600 jim, large de 50-

60 urn, elargi vers le sommet. L'anthere epaisse, est, vue de face, faiblement reniforme,

large de 270 /tm, haute de 200 urn, epaisse de 200 fim ; elle se compose de 4 loculi. La fente

de dehiscence, situee dans un plan transversal par rapport a la tige, suit le pourtour de

l'anthere en passant par son sommet. Columelle insignifiante.

Le pollen nous parait assez coherent.

d) Pollinisation (PI. 2, M ; 3, 4).

La courbure du filet de l'etamine est telle que, au moment de la dehiscence de

l'anthere, la fente se trouve derriere les stigmates, un peu au-dessous de leur sommet. La

masse de pollen, liberee entre les valves de plus en plus ecartees, touche ainsi les stigmates.

L'anthere se vide completement. A ce stade, les 2 valves, tres ecartees, peuvent former entre

elles un angle de 150-180°.

DISCUSSION

I. Disposition des fleurs

Les dispositions florales, chez les quatre especes etudiees, se ressemblent : l'etamine se

detache sur le pedoncule de la fleur femelle et la vascularisation est identique. Cette disposi-

tion nous semble rare ; une etude comparative sur plusieurs especes ayant une fleur o et

une fleur 9 ensemble a une aisselle foliaire est en cours.

II. Pedoncule et bracteoles

Microlc5 ^aiiuncnes lerresires ont ete reunies par Fassett (1951) dans la section mm**
Callitriche. L'auteur adopte, comme l'un des caracteres distinctifs, 1'absence de bracteoles.
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PL 4. Callitriche muelleri : 1, deux aisselles foliaires floriferes apres la pollinisation ;
stigmates dresses

antheres a valves tres ecartees ; aisselle de gauche : une deuxieme fleur 9, plus jeune que la
'

Prem'ere,!»* est

developpee
; vue laterale ; 2, stade precedant la dehiscence de l'anthere ; etamme courbee de telle facon que

•'anthere se trouve a cote de l'ovaire pour montrer les stigmates ; au-dessous de I oya.re, a dro.te e a gauche

une ecaille faisant corps avec le pedoncule ; vue de face ; 3, jeune stade du developpement floral etamme

appliquee a l'ovaire ; le lobe adaxial de l'anthere (en haul) commence a se developper ;
st.gmates encore tes

courts
; vue laterale ; 4, fin de la pollinisation ; anthere largement ouverte, a peu pres vide

;
I un des st.g-

mates encore incline vers l'anthere ; vue laterale ; 5, partie superieure du stigmate apres la polhn.sation
,
plu-

sieurs grains de pollen y adherent.
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Cependant, Mason (1959), lors de son etude sur les Callitriches australiennes, observa des

bracteoles chez quelques especes terrestres, notamment C. sonderi et C. capricorni.

Les bracteoles de ces especes, en general au nombre de 2, membraneuses et de couleur

blanchatre, ressemblent tout a fait a celles de diverses autres Callitriches (notamment a des

especes amphibies).

En revanche, la presence d'ecailles chez C. muelleri — dont on ne fait pas mention

dans la litterature — nous paratt exceptionnelle : jusqu'a ce jour, nous n'avons trouve

aucune Callitriche ayant de tels organes.

II pourrait s'agir de bracteoles transformees ; sur quelques fleurs anormales, nous

avons trouve des pedoncules pourvus de 2 petites « ecailles », charnues elles aussi, mais

beaucoup moins larges que celles des fleurs normales. Leur forme elliptique ressemble a peu

pres a une bracteole « normale », mais epaissie. D'apres Eichler (1878), les bracteoles

prennent naissance dans la couche dermatogene. Une question se pose : les ecailles ont-elles

la meme origine? Une etude sur les premiers stades de developpement serait done souhai-

table.

La fonction des ecailles n'est pas claire. Sur le pedoncule des fruits murissants, elles ne

laissent que peu de traces. Ce fait suggere la resorption du contenu de leurs cellules char-

nues lors de la fructification. On pourrait penser qu'elles constituent une reserve d'eau per-

mettant aux fleurs et jeunes fruits de survivre lors d'un dessechement temporaire du sub-

stratum. Cependant, de telles periodes semblent improbables dans l'aire geographique de C.

muelleri. D'apres Aston (1973), cette Callitriche croit sur sol humide, dans des endroits

subissant des inondations temporaires et parfois dans l'eau peu profonde. Les echantillons,

recoltes par MacKee dans 3 localites de Nouvelle-Caledonie, se trouvent dans des condi-

tions comparables : les plantes, rampantes, vivent sur boue humide au bord des ruisseaux

ombrages ; elles devraient etre toute l'annee dans des conditions tres humides mais submer-

gees seulement episodiquement (MacKee, communication par lettre).

III. Fleurs et pollinisation

Stigmates

Les quatre especes montrent des stigmates epais, de longueur reduite, munis de papilla

volumineuses ; apres la pollinisation, ils ne s'allongent pas ou s'allongent peu. Ceux de C.

cycloptera et de C. sonderi, les plus longs, peuvent atteindre ca. 400 jim, ceux de C. capri-

corni mesurent seulement 200-220 /mi. Ces derniers sont, avec ceux de C. muelleri, les plus

courts de toutes les Callitriches etudiees par nous jusqu'a ce jour.

Exceptees ces especes, on trouve, parmi les Callitriches terrestres quelques autres repre-

sentants ayant des stigmates d'assez faible longueur (notamment C. japonica : 500 pm) mais

aussi des especes a stigmates filiformes (C. brachycarpa, C. deflexa). Le dernier type de

stigmates est le plus frequent dans le genre et nous semble le plus ancien ;
ils

peuvent

atteindre une longueur importante (jusqu'a plusieurs mm) et prendre des orientations tres

diverses (Schotsman, 1982). Ce fut Colenso (1888) qui, le premier, a bien observe la diffe-

rence entre les stigmates filiformes (chez « C. verna ») et les stigmates courts et epais de

muelleri.
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A

Anthires

Les antheres de C. capricorni, C. muelleri et C. sonderi montrent, a quelques petites

differences pres, des caracteres semblables : trilobees, triloculaires, a lobe superieur voute en

casque, a lobes inferieurs bombes, bivalves ; s'ouvrant sur l'avant et a columelle fortement

rediiite (C. sonderi) ou quasi absente, elles sont, apres la liberation du pollen, beantes, a

valves bien ecartees.

Nous ignorons si ces antheres possedent trois loges des l'origine ou si, a un stade tres

jeune, une fusion s'effectue entre les deux loges adaxiales.

L'anthere de C. cycloptera est, contrairement a celles des especes precedentes, legere-

ment reniforme et quadriloculaire ; la fente se trouve dans le plan de l'axe du filet et passe

par le sommet. Cependant, l'anthere ne possede pas de columelle et les valves s'ecartent lar-

gement.

En etudiant les antheres de plusieurs autres especes du genre, nous avons constate

qu'elles sont plus ou moins fortement reniformes ou parfois cordiformes, possedant une

columelle a laquelle s'attachent les 2 valves. Cette columelle peut presenter differentes

formes et dimensions mais elle ne fait jamais defaut. La fente d'ouverture se situe dans un

plan transversal par rapport a l'axe de la tige et a peu pres dans l'axe du filet (si celui-ci est

dresse) ; elle suit le pourtour en passant a peu pres par le sommet.

D'apres Hegelmaier (1864), l'anthere des Callitriches possede, a l'origine, quatre

loculi. L'auteur mentionne notamment « C. autumnalis » et des « Eucallitriche ». Cette

observation vaut certainement pour un grand nombre d'especes, comme nous avons pu le

constater sur de jeunes antheres de C. obtusangula, C. stagnalis, C. platycarpa, C. hamu-

lata, C. bolusii, C. japonica, ... II semble bien que l'anthere ca. reniforme, quadriloculaire

et pourvue d'une columelle, est le modele le plus frequent dans le genre
;

il pourrait etre le

plus ancien.

La comparaison des antheres trilobees avec ce modele montre que celles-ci en different

considerablement
; par la reduction de la columelle et du nombre de loges, le developpe-

ment remarquable de la partie adaxiale ainsi que par la position de la fente, elles nous sem-

blent les plus evoluees.

Quant a l'anthere de C. cycloptera, elle est, par sa forme, par la position de la fente de

dehiscence et par le nombre de ses loculi, assez proche du modele frequent, mentionne

ci-dessus. Cependant, elle a aussi des caracteres en commun avec les antheres trilobees et

son epaisseur est importante. On peut la considerer comme un modele intermediaire. Cette

espece offre done un interet particulier.

Notons encore que 1'ouverture beante nous paratt due a la reduction de la columelle :

les valves, n'etant pas attachees a un tel organe, peuvent s'ecarter davantage.

Pollinisation

Comme nous 1'avons vu dans les descriptions, les complexes floraux de C. muelleri, C.

sonderi et C. capricorni sont de petites dimensions et tres compacts : l'ovaire et le filet, les

stigmates et l'anthere constituent un ensemble serre, occupant un espace extremement

reduit, a peu pres sans interstices. Le contact qui s'etablit entre les stigmates et le pollen au

moment de la dehiscence, est le resultat de la cooperation entre l'etamine et les deux stig-

mates. Lors du developpement floral, on peut distinguer trois orientations differentes qui
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s'associent : celle du filet se courbant legerement vers l'avant ; celle des stigmates s'allon-

geant vers le haut et vers Farriere, tout en restant appliques sur l'anthere ; celle de la fente

d'ouverture, s'inclinant du haut vers l'avant de l'anthere, a la rencontre des stigmates.

II nous paralt probable que Fecartement des valves et la liberation complete du pollen

ne s'effectuent pas tres rapidement : on trouve, au moins chez C. muelleri, plusieurs stades

successifs d'ouverture, allant des antheres entr'ouvertes contenant une masse importante de

pollen jusqu'aux antheres videes, a valve superieure dressee.

Des grains de pollen germes ont ete seulement observes sur les stigmates et non pas

dans les antheres. Ce fait laisse supposer que, au moins sur le materiel examine, la presenta-

tion du pollen ainsi que la pollinisation sont aeriennes. Cependant, la pollinisation a un

autre niveau n'est pas tout a fait a exclure.

La longueur reduite des stigmates et la petite dimension de l'ovaire ont pour conse-

quence que le trajet suivi par les tubes polliniques est tres court, ce qui peut assurer une

fecondation rapide.

Chez C. cycloptera, Fetamine n'est pas etroitement appliquee contre Fovaire. De plus,

la courbure en arriere des stigmates semble moins stricte ; on trouve aussi des stigmates

dresses et parfois assez rapproches. Rappelons-nous que la fente d'ouverture montre la

meme position que celle d'autres antheres quadriloculaires.

D'apres ce que nous avons pu constater sur les quelques fleurs dont nous disposons,

c'est surtout Fetamine qui, en se courbant, etablit le contact. En raison d'une legere cour-

bure du filet, la fente se trouve, lors de la dehiscence, derriere la partie superieure des stig-

mates. On voit done que, malgre les differences importantes entre les fleurs de C. cyclop-

tera et celles des trois autres especes, Fultime position des fentes par rapport aux stigmates

montre quelques ressemblances. Les deux mecanismes de pollinisation conduisent a la geito-

nogamie « obligatoire ». Chez les quatre especes, le transport du pollen aux stigmates est

pratiquement nul.

IV. Rendement

Comme toutes les Callitriches a pollinisation par contact, et done a geitonogamie

« obligatoire », C. muelleri et C. sonderi montrent un pourcentage eleve de mericarpes

developpes (respectivement 83,3 et 86,3). Ces resultats correspondent a peu pres a ceux

obtenus chez C. lenisulca et C. lusitanica (Schotsman, 1982), mais restent done en-dessous

des valeurs calculees sur C. regis-jubae (forme terrestre), C. hamulata et C. brutia (respecti-

vement 91,4, 94,0 et 90,0). Bien que les comptages de mericarpes sur des plantes sechees ne

soient pas tout a fait comparables a ceux effectues sur des plantes vivantes (ils sont proba-

blement sous-estimes), ces resultats sont inattendus : de tous les mecanismes etudies, celm

de C. muelleri, C. sonderi et C. capricomi nous parait le seul qui ne laisse pas de place a

un contact echoue entre l'anthere et les stigmates. Ceci vaut, bien entendu, pour des fleurs

normalement developpees.

Or, chez C. muelleri, nous avons constate l'absence accidentelle de l'etamine et, par-

fois, la presence de fleurs anormales. Sur l'echantillon « Myall R., Bulladelah. 1924. »

(MEL) notamment, certains complexes floraux comprennent 2 ou 3 etamines soudees et une

fleur femelle sans faisceau. De telles anomalies peuvent etre 1'une des causes d'une diminu-
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MacKee
comm. par lettre), C. muelleri se trouve parfois dans l'eau et une telle immersion en periode
de floraison pourrait nuire au developpement floral et au fonctionnement du pollen. Cer-
taines Callitriches a pollinisation aerienne (Schotsman, 1982) possedent du pollen germant
au contact de l'eau (a l'etat flottant ou immerge), mais nous ignorons pour le moment si

c'est le cas chez C. muelleri.

V. Phenomenes de reduction

Les fleurs de tous les representants du genre montrent deja d'importantes reductions :

la fleur c comprend seulement une etamine, la fleur 9 un ovaire surmonte de 2 stigmates
;

elles ne possedent pas de perianthe.

Chez les especes traitees ici, d'autres phenomenes de reduction affectent les parties flo-

rales : reduction de la longueur des stigmates et de la dimension des antheres (les quatre

especes) ; diminution du nombre de loges dans les antheres (C. muelleri, C. sonderi, C.

capricorni)
; forte reduction de la columelle (C. sonderi), jusqu'a sa quasi disparition (C.

cycloptera, C. muelleri, C. capricorni) ; reduction totale de la distance entre fleur 9 et eta-

mine, entre stigmates et anthere, des les jeunes stades (C. muelleri, C. sonderi, C. capri-

corni). On peut y aj outer la reduction du nombre de grains de pollen. Chez toutes les

especes a pollinisation par contact, ce nombre est reduit (Schotsman, 1982), mais ne des-

cend pas en dessous de 400-500 grains par anthere (rapport pollen/ovule 100-125). Chez C.

muelleri et C. sonderi, ce nombre est encore moins eleve : respectivement 200 et 100 par

anthere (rapport pollen/ovule 50 et 25).

Chez certaines especes repandues dans 1'hemisphere Nord, nous avons constate d'autres

reductions, notamment relatives a l'endothecium et a Penveloppe du pollen (especes hyp-

hydrophiles, Schotsman, 1982), mais aussi aux tissus foliaires (especes submergees ; C. lusi-

tanica
: forme submergee).

Les phenomenes de reduction semblent done assez frequents dans le genre Callitriche ;

ils affectent surtout les parties reproductrices mais peuvent se manifester aussi dans les par-

ties vegetatives.

"*• Remarques geographiques

Parmi les trois especes a antheres trilobees, C. muelleri occupe l'aire la plus etendue ;

elle comprend la bordure orientale de l'Australie entre Atherton (Queensland) et le point

le Plus meridional du continent (Victoria), Nouvelle-Zelande, Nouvelle-Caledonie et les lies

Kermadec.

C. sonderi est une endemique du SE de l'Australie ; les localites se trouvent surtout a

1

dional).

Wales, Queensland

C. capricorni, aussi une endemique, est connu de quelques localites pres de Brisbane

(Queensland).

Quant a C. cycloptera, son aire, situee dans la partie SE de la Papoua-Nouvelle-
Guinee, comprend seulement 2 localites.
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CONCLUSIONS

Plusieurs caracteres floraux des quatre especes oceaniennes etudiees n'avaient jamais ete

observes dans le genre Callitriche. Parmi ceux-ci, quelques aspects remarquables meritent

d'etre soulignes.

Chez C. muelleri, C. sonderi et C. capricorni :

la modification morphologique de l'anthere qui se produit lors de son developpement

;

l'inclinaison progressive de la fente de dehiscence qui en est la consequence ;

le nombre reduit de loges, d'ou la forme trilobee de l'anthere, confirmant l'observation

faite par Colenso (1888) sur C. muelleri

;

la forte reduction de la columelle, jusqu'a sa quasi disparition ;

l'ecartement important des 2 valves, du probablement au caractere exceptionnel cite

ci-dessus
;

Papplication etroite de l'etamine et de la fleur 9 Tune contre l'autre, de sorte que le con-

tact entre l'anthere et les 2 stigmates s'etablit des les jeunes stades du developpement

floral, reduisant ainsi totalement la distance entre ces organes ;

la position inhabituelle de la fente d'ouverture de l'anthere par rapport aux stigmates,

conduisant a la pollinisation par contact
;

la morphologie des stigmates de C. capricorni.

Chez C. cycloptera :

la reduction quasi totale de la columelle
;

l'ecartement tres large des valves ;

l'ouverture de l'anthere derriere les 2 stigmates, conduisant a la pollinisation par contact.

Bien que les caracteres floraux et les mecanismes de pollinisation par contact chez C.

muelleri, C. sonderi et C. capricorni soient tres semblables, nos observations ont aussi mon-
tre que leurs fleurs presentent de petites differences bien marquees. A celles-ci s'ajoutent

d'autres differences, decrites par divers auteurs (Hegelmaier, Mason, Aston) : morpholo-

giques (fruits, feuilles) et geographiques ; de plus, les 3 especes se distinguent par l'anatomie

de leurs fruits (Schotsman, etude inedite). II s'aeit donr HVsnprp* hi™ dktinctes.

En l'etat actuel de nos connaissances, C. cycloptera est la seule Callitriche ayant

quelques caracteres floraux en commun avec les especes precedentes. Cependant, certains

caracteres de l'anthere se rapprochent du modele qui nous paralt le plus frequent dans le

genre.

Sur le materiel examine, la presentation du pollen et la pollinisation sont aeriennes chez

les 4 especes. Cependant, la possibility de la pollinisation a un autre niveau, n'est pas tout a

fait a exclure.
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Les modes de pollinisation traites ici, conduisent, comme toute pollinisation effectuee

par contact, a la geitonogamie « obligatoire » (au point de vue genetique equivalente a
1'autogamie).

Les resultats de nos deux etudes sur la biologie florale mettent en evidence la diversite

de ces mecanismes specialises et soulignent, encore une fois, la forte tendance a l'auto-

pollinisation qui regne dans le genre Callitriche.

Remerciements : Nous remercions vivement : M lle M. Chalopin qui a effectue avec beaucoup de
soin les preparations des fleurs ; M. H. S. MacKee pour les precisions donnees sur les localites de la

Nouvelle-Caledonie.
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Organographie comparee des plantules de Zosteraceae

et de Poaceae (Liliopsida) :

Rapports phylogeniques entre ces deux families

H. Jacques-Felix

Resume : La plantule (embryon) de Zostera marina est tres simple, comparable a celle des

Poaceae. Sa structure est celle du protocorme ramifie, caracteristique des Liliopsida.

Summary : The embryo of Zostera marina is very simple, comparable to that of Poaceae.

Its structure is that of branched protocorm, characteristic of Liliopsida.

Museum national d'Histoire

75005

Mai
auteurs. En ce qui concerne l'organogenese de Zostera marina L., nous citerons principale-

ment Gronland (1851), de Lanessan (1875), Setchell (1929), Taylor (1957), Nozawa

(1970), et Yamashita (1973) plus specialement pour Z. japonica Asch. & Graebner.

LA PLANTULE DES ZOSTERA

Apres une embryogenese de type Caryophyllad, l'organogenese debute tres tot, alors

Que le corps de l'embryon (protocorme) est encore ovo-globuleux. Elle consiste en une crois-

sance simultanee, sur le flanc du protocorme, d'un rameau lateral et de sa prefeuille engai-

nante. Des ce moment, il est facile de comparer cette plantule, en voie de formation, avec

celle d'une graine a maturite de Poaceae (ma'is, par ex.), et d'en reconnaitre la veritable

j
signification (PI. 1, 1, 2). Le corps de l'embryon, dont la base radiculaire est definie par le

suspenseur, correspond a celui des Poaceae, c'est-a-dire au protocorme ; la prefeuille est

homologue de celle des Poaceae, dite pileole ou coleoptile
1

(sa partie dorsale est tres

epaisse
; elle n'est pas encore refermee en etui clos, mais elle le sera a maturite, PL 1,5);

I eette prefeuille, comme chez le mais, est ecartee du protocorme par un entrenoeud-

1. Bien qu'habituellement utilise pour designer la prefeuille, le terme de « coleoptile » reste confus, car, au

Sens de certains auteurs. il desiene la cavite de Paxilla.
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hypoprophylle l

; le cone vegetatif presente plusieurs ebauches foliaires ; enfin, si chez

Z. marina la racine adventive axiale du protocorme reste rudimentaire, chez Z. japonica

(Yamashita, 1973) elle est comparable, en tous points, a celle des Poaceae, formee dans la

base radiculaire, dite « coleorhize ».

Malgre une morphologie singuliere, qui resulte d'une croissance importante de la plan-

tule dans un espace seminal restreint, l'organographie des Zostera n'est plus aucunement

modifiee par la suite du developpement. L'entrenoeud-hypoprophylle s'allonge en se cour-

bant vers la partie proximale du protocorme
;
puis, la prefeuille, dont Tallongement est ega-

lement important, se recourbe en sens inverse, se referme en etui clos sur le cone vegetatif,

et developpe un apex subule ; des racines, de deuxieme generation organographique, se for-

ment sur le noeud prefoliaire ; simultanement, le protocorme s'accroit longitudinalement et

aussi par ses marges, qui viennent se refermer comme deux valves sur Tentrenoeud et par-

tiellement sur la prefeuille. Cette derniere particularity du protocorme se retrouve chez de

nombreuses plantules de Poaceae, dont les marges du scutellum recouvrent le bourgeon.

Elle n'apparait pas sur les coupes minces, strictement sagittales ; mais elle a ete tres bien

representee chez Zostera par GrOnland (1851), Taylor (1957), et surtout de Lanessan

(1875)
2

. Ces expansions du protocorme, laterales ou basales, n'ont pas de signification

organographique. En conclusion, la plantule a maturite de Z. japonica est identique a celles

des Poaceae, dont l'entrenoeud-hypoprophylle s'allonge plus ou moins selon le degre d'eclai-

rement, et dont les racines du noeud prefoliaire se forment tres tot (PI. 1,5, 4).

Notre conception du protocorme ramifie (Jacques-Felix, 1957 & 1958, 1982) permet

done une explication simple et rationnelle de la plantule, reputee etrange, des Zostera. Par

contre, en appliquant des theories cotyledonaires, les auteurs ne pouvaient aboutir qu'a des

interpretations erronees et divergentes, comme celles qui se sont trop longtemps affrontees a

propos des Liliopsida en general et des Poaceae en particulier.

Pour de nombreux auteurs comme de Lanessan (1875), plusieurs autres que cite

Taylor (Jensen, Raunkiaer, Rosenberg, Goebel, Arber, K. V. O. Dahlgren), Taylor

lui-meme (1957), puis Nozawa (1970), Yamashita (1973), Ly Thi Ba (1981), etc., le « coty-

ledon » ne pouvait etre que le premier organe manifestement foliaire, e'est-a-dire, pour

nous, la prefeuille. Quant au protocorme, charge de reserves amylacees, depourvu de cor-

don procambial dans sa partie distale, il etait qualifie de partie inferieure de 1' « hypo-

cotyle », Yentrenoeud en etant la partie superieure. Ces auteurs precisaient plus ou moins les

homologies avec les Poaceae, en identifiant leur « cotyledon » a la pileole ou coleoptile, et

leur « hypocotyle » au scutellum. Plus exactement, pour de Lanessan, la partie infranodale

du protocorme etait P « hypocotyle », et seule la partie supranodale correspondait au scu-

tellum. Cette theorie, qui obligeait a imaginer un « hypocotyle » bien complique, surtout

appliquee aux Zostera, n'a jamais ete tres en faveur pour les Liliopsida en general et les

Poaceae en particulier.

Le terme hypoprophylle, propose par Bugnon (Bull. Soc. bot. Fr. 114 : 21-32, 1967) pour designer l'entre-

le ramification chez la plante adulte, convient parfaitement pour le premier entrenoeud produit par le proto-

2. Le travail, tres bien illustre, publie par de Lanessan dans un recueil non specialise, est reste ignore de la

art H**c aittf*urc

l

noeud de rami
corme.

plupart des auteurs.
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Pi. l.

\

I. - 1, plantule a maturite de Zea mays, coupe schematique x 6 ; 2, embryon de Zostera japomea en co

d'organogenese, coupe schematique x 66 ; 3, plantule de Zea mays en cours de germ.nation x 2 , 4 plantule

de Zostera marina a maturite x 12 ;
4', detail de 4 ; 5, embryon de Zostera manna en cours i organoge-

ny x env 140 • 6 plantule germee de Zea mays x 2/3 ; 7, plantule germee de Zostera manna XI,

8, coupe d'unefe'uille de Zoster! marina au niveau de .'articulation gaine-.imbe x 50 ; 9,
f
^u'auon game-

limbe de Zostera marina x 2. (2, d'apres Yamashita ; 5, d'apres de Lanessan
; 7 dapresSncrau.

8, d'apres Sauvageau). Ptc, protocorme ; Prf, prefeuille ; Eh, entrenoeud-hypoprophyl e Ra racm adven

tive axiale du protocorme ; Rprf, racines adventives du noeud prefohaire ;
Br, base rad.cula.re

,
Fl, prem.ere

feuille.

I

- Mirbel (1810), Gronland (1851), Setchell (1929), 1UTIN km*>, <£> -T~ -£
conception plus habituelle, mais non meilleure. Pour eux, le protocorme etait le « cotyle-

don » et, par consequent, l'entrenceud, porteur de la plumule, devenait ainsi
i

ur << epi-

cotyle » ! C'est la theorie qui a ete le plus frequemment soutenue en ce qui concerne les

r »i

•

. _ _ . • ii

-~*/tv f, ; V cai Id llICUllC qui a vlv *w ^*«ur ,—
Uliopsida en general et les Poaceae en particulier.

Hofmeis

deux parties de la p

nrntnrorme d' « axe premier

« le rameau lateral d' « axe de deuxieme ordre ». II ne se preoecupau don pas
de s, uer

"" « cotyledon », mais rappelons que cet auteur, a propos des Gram.nees, a d abord _sou-

'enu IMdee d'un « seutellum cotyleaonaire ligule » (1849), puis eelle d'une « p.leole cotyle-

donaire » (1861).
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POILS ABSORBANTS DU PROTOCORME

Les graines en germination des Zostera ont la faculte de produire des poils absorbants
sur toute la face dorsale du protocorme. Taylor (1957) s'appuyait d'ailleurs sur ce fait

pour refuter la theorie de scutellum « cotyledonaire ». Nous avons deja dit (Jacques-Felix,
1982 : 11) que « ... la faculte temporaire d'emettre des poils absorbants peut etre largement
partagee par les diverses parties des graines en germination. » et qu'elle n'est done pas un
critere valable en organographie. Dans le cas present, cette particularity ajoute une analogie
de plus entre plantules de Zosteraceae et de Poaceae.

De la courbure

Selon Dahlgren & Rasmussen (1983), le caractere de la courbure de la plantule
(embryon) n'a qu'une valeur limitee chez les Liliopsida. Cependant, ils lui accordent un
certain interet chez les Alismatiflorae et Zingiberi/lorae, et 1'admettent comme synapomor-
phique pour les Zosteraceae, Potamogetonaceae et Posidoniaceae . Mais qu'est-ce qui est

courbe chez ces plantules? Chez les Zostera e'est le rameau lateral, tandis que chez les

Potamogeton e'est le protocorme lui-meme. De toute evidence, si la courbure est une inte-
ressante particularity morphologique, elle ne constitue pas une synapomorphie pour les trois

families considerees.

De la precocite

Nous avons deja signale que la plantule des Zostera a un developpement plus precoce
que celles des Poaceae. Nous savons aussi que ces dernieres ont elles-memes une organoge-
nese seminale avancee, souvent traduite par un depassement de certaines etapes. Ainsi, le

trajet vasculaire peut s'etablir directement entre le rameau lateral et la racine adventive, au
detriment du trajet axial du protocorme.

Chez les Zostera, cette acceleration est encore plus remarquable, car la plantule est lit-

teralement pregermee (prete a 1'autotrophic), avec effacement des premiers stades de deve-
loppement habituels a la plupart des Liliopsida : pas d'albumen ; constitution de reserves
dans la plantule (protocorme et rameau)

; pas de fonction haustoriale
;
pas de procambium

dans la partie supranodale du protocorme
; pas de racines adventives sur le protocorme

(chez Z. marina), et une seule racine axiale chez Z. japonica
; premieres racines directement

sur le noeud prefoliaire, etc. (PI. 1,6, 7).

De la prefeuille

Malgre la differenciation precoce du rameau lateral, et malgre la reduction fonction-
nelle correlative du protocorme, celui-ci conserve son r61e organogenique et determine
l'orientation du premier organe foliaire du rameau. Ceci est important puisque e'est cette
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prefeuille, avec les caracteres qui lui sont propres, qui est significative du processus de rami-

fication (Jacques-Felix, 1957, 1982). Ajoutons que la grande taille de la prefeuille de la

plantule s'accorde avec celle des prefeuilles successives de la plante adulte.

RAPPORTS POACEAE-ZOSTERACEAE

Plusieurs types de plantules, que nous basons sur les caracteres transitoires de la mor-

phologic et de la strategic germinatives, peuvent coexister au sein de certaines families, ou

ils permettent seulement de distinguer les genres. Corollairement, ils ne sont done pas utili-

sables pour rapprocher certains taxa classes dans des unites differentes. Ce n'est pas le cas

des Poaceae qui, malgre leur importance numerique, n'ont, pratiquement, qu'un seul type

de plantule, et auxquelles il est alors legitime de comparer d'autres taxa presentant ce meme

type, les Zosteraceae par exemple. Non pas dans l'intention de proposer un changement de

classification, mais, plus simplement, de suggerer une parente ancestrale.

Lorsque Ton se preoccupe de l'origine phylogenique des Poaceae, on hesite a en recher-

cher les indices parmi les Helobiales, reputees primitives, en raison de ce que quelques

caracteres fondamentaux, independants de l'environnement, sont foncierement distincts.

L'un d'entre eux est evidemment le type d'embryogenese. Mais nous savons que cette typo-

logie ne concorde pas necessairement avec les grandes unites taxonomiques, puisque de

Magnoliopsida

(bien

tion) ne soit pas homologue de celui des Poaceae. Par contre, on peut admettre que les

types d'ovule et de placentation sont identiques, d'autant que ces caracteres sont assez

ambigus chez ces deux families (ovaire pelte chez Zostera ;
position evolutive en cours de

croissance chez les Poaceae). Ce qui est certain, e'est que ces particularity de l'ovaire, con-

vergentes ou homologues, conduisent a des structures et types de developpement identiques :

fruits monospermes, plus ou moins dehiscents {Zostera), ou caryopse {Poaceae) ;
plantule

pregermee, sans albumen {Zostera), ou avec albumen, mais laterale et precoce {Poaceae) ;

memes types de germination (PI. 1, 6, 7).

Quant a la question du perianthe et des bractees, il est facile d'admettre que le

perianthe, egalement reduit chez les deux families, et que les bractees, qui chez les Poaceae

ont pris l'importance que Ton sait pour constituer l'epillet, proviennent d'un meme type

floral.

La physionomie graminoide des Zostera, souvent traduite dans le langage commun

Pour designer ces plantes et leurs peuplements, repose sur des caracteres morphologiques

evidents. Ainsi, Sauvageau (1890) precise que « Les feuilles sont toujours alternes-distiques,

"gulees, engainantes ». Cependant, pour Dahlgren & Clifford (1982), la ligule ne serait

qu'une extension stipulaire, de sorte qu'ils rangent les Zosteraceae avec les families a

feuilles stipulees, et les Poaceae avec celles a feuilles ligulees. Chez les Lihopsida la distinc-

Hartog
est bien ligulee, avec articulation du limbe, finalement caduc, sur la game (PI. 1, 8,9).

L'etage inflorescentiel des Zostera est sympodial : chaque epi (avec sa feui le-spathe) est

terminal et est relaye par un rameau sous-jacent identique, issu d'une prefeuille. Nous con-

Maydi
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ou il y a ramifications repetees sur prefeuilles. De meme, Pepi unilateral des Zostera, avec

son rachis lamine, est analogue a certaines inflorescences de Poaceae : Phyllorhachis et cer-

tains Paspalum, par ex.

Cependant, de serieuses reserves sont a faire quant a ces convergences morphologiques,

car elles masquent d'importantes differences de structure. Tous les axes de Zostera ont une

symetrie petiolaire, c'est-a-dire qu'ils sont plus ou moins dorsi-ventraux, avec un cylindre

central et deux faisceaux corticaux lateraux. Seul le premier entrenoeud-hypoprophylle du

protocorme ne presente pas cette particularite, puisque la prefeuille n'a elle-meme qu'une

seule nervure mediane. De plus, selon Eichler (1875, 2e ed. 1954) \ Sauvageau (1891), et

d'autres auteurs, il y a concrescence ou entrainement partiel, sur chaque entrenceud, de

principal et des rameaux lateraux, rudimentaires ou non. Cette question meriterait

d'etre revue (voir Bugnon, 1963 et Tomlinson, 1982).

Les Ophiobolus (Ascomycetes) sont surtout connus pour etre infeodes aux Poaceae,

chez lesquelles ils occasionnent le pietin d'especes prairiales et cerealieres. Cependant, deux

axe

Mounce
(Mounce

En conclusion, compte tenu de ce que certains caracteres sont communs aux Zostera-

ceae et Poaceae, et que certains autres ont respectivement diverge chez ces deux families en

fonction de Phabitat (absence de stomates, reduction vasculaire, pollen filamenteux, reduc-

tion florale extreme chez les Zosteraceae) , on peut raisonnablement suggerer que ces deux
families ont eu une souche commune.— — — — — — — ______ »™ v H v w

Cette idee, que nous basions initialement sur la ressemblance des plantules, a deja ete

Lanessan
entre organes floraux et vegetatifs. Sa conclusion etait sans detour : « Nous pensons done
que les Zostera represented le type aquatique, marin et reduit des Graminees et doivent etre

places a la suite de cette famille, avec laquelle ils ont plus d'analogie qu'avec toutes les

autres ».

Mais

est un parfait exemple de protocorme ramifie.
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Tree architecture of Neea (Nyctaginaceae) :

Geometry and simulation

of branches and the presence of two different models

J. B. Fisher & C. L. Weeks

Summary ^ The architectural development of Neea amplifolia Donn., a tropical tree, is

described from seedling to adult plants. The sympodial trunk can develop in either of two
ways which fit into different models according to Halle, Oldeman & Tomlinson (1978).

Trunk units are either proleptic from a resting bud (Prevost's model) or sylleptic from a late-

ral module (Koriba's model). Lateral branching is plagiotropic and sympodial. Each
branch unit or module normally produces six foliage leaves and a terminal inflorescence.

Quantitative data for the parameters of branch geometry are presented and used in the dis-

cussion of changes in symmetry from radial to dorsiventral and in the development of a cen-

tral branch axis from a successively bifurcating system. The three dimensional arrangement

of branches is accurately simulated by computer using averages of observed variables. In

this way, the accuracy of branching rules and values for branching parameters can be tested.

Resume : Le developpement architectural de N. amplifolia Donn., un petit arbre tropical, est

decrit depuis le stade plantule jusqu'au stade adulte. Le tronc a croissance sympodiale peut se

developper de deux fagons differentes, chacune correspondant a un des modeles decrits par

Halle, Oldeman & Tomlinson (1978). Les articles composant le tronc sont soit proleptiques

lorsqu'ils proviennent d'un bourgeon dormant (modele de Prevost) soit sylleptiques lorsqu'ils

proviennent d'un article de branche laterale (modele de Koriba). Le developpement lateral des

branches est plagiotrope et sympodial. Chaque article de branche ou module produit norma-

lement six feuilles assimilatrices et une inflorescence terminate. Des donnees quantitatives sont

indiquees en ce qui concerne les parametres de la geometrie des branches et elles sont utilisees

pour expliquer le passage d'une symetrie radiate a une symetrie dorsiventrale ainsi que le

developpement d'un axe de branche central a partir d'un systeme a bifurcations successives.

La disposition tridimensionnelle des branches est simulee grace a un ordinateur en utilisant les

moyennes des variables observees. De cette maniere, on peut verifier l'exactitude des lois

regissant la disposition des branches ainsi que la valeur des parametres concernant cette dis-

position.

Jack B. Fisher & Carol L. Weeks, Fairchild Tropical Garden, 11935 Old Cutler Road,

Miami, Florida 33156. U.S.A.

INTRODUCTION

The concept of tree architecture and the establishment of defined models by Hall£ &
°LDEMan (19701 and the later expansion bv Halle
revolutionized the study of tropical trees. From the apparent chaos of diversity have come
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principles of organization and development which have permitted biologists to better under-

stand woody plants in both tropical and temperate regions.

However, the form of an adult tree is not only the result of the plan of its architectural

model. Variation in form usually occurs within any one model by the process of reitera-

tion (de Castro e Santos, 1980) in which the pattern of the young tree, the idealized here-

ditary model, repeats itself within an individual. In addition, there is variation in the abi-

lity of different species showing the same model to undergo later changes in crown geo-

metry, previously termed their degree of architectural plasticity, which seems to be related

to ecological or adaptive differences (Fisher & Hibbs, 1982). There are also some

examples of one species displaying a rarely occurring or genetically induced change in the

typical architectural model for that species (Halle, 1978). Some trees display growth pat-

terns that are difficult to place into a particular model, e.g. the problem of leader forma-

tion in Tsuga (Hibbs, 1981) or the distal plagiotropy of old lateral branches in Rhizophora

(Halle et al., 1978).

In this report, we describe the architecture of a small tropical tree which shows charac-

teristics of both Prevost's and Koriba's models (Hall£ et al., 1978) in the way leader axes

are initiated. In fact, it is difficult to distinguish the basic model from its reiteration.

Such architectural plasticity may be an important feature in the biology of this species.

We describe in quantitative terms the change in branching angles and branch geometry that

result in a shift from radial to dorsiventral symmetry. In addition, we use these parame-

ters of branch geometry in computer simulations and analyses of tree architecture which

expand upon previous simulations of other models (Honda et al., 1981, 1982 ;
Fisher &

Honda, 1977 ; de Reffye, 1983).

MATERIALS AND METHODS

Seeds of Neea amplifolia Donn. were collected along the Caribbean Sea coast at Punto Cahuita

(south of Limon), Costa Rica. Plants were cultivated in Miami, Florida in large containers and were

grown under partial shade (50-60% full sun). Observations and measurements of the same trees were

made over a period four years. Angles were measured directly on trees or camera lucida drawings ot

sectioned apical buds ; inclination was measured with a weighted protractor.

Developmental stages of apices from seedlings and branches were fixed in FAA (formalin, alco-

hol, acetic acid), imbedded in paraffin, serially sectioned at 10 /mi, and stained with safranin and chlo-

razol black E.

Simulations were carried out on a UNIVAC computer using a Fortran program and drawn on a

Hewlett-Packard plotter.

OBSERVATIONS

SEEDLING

Germination is epigeal ; there are two, opposite, reniform cotyledons. The orthotopic

axis bears alternate, oblanceolate leaves in an approximately 3/8 or possibly 2/5 phyllotaxy

(PI. 1,£). Most leaves subtend two serial buds of which the upper or distal bud is
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larger. The original seedling axis terminates in an inflorescence (or rarely a parenchymati-

zation of the apical meristem) when it is 0.5-1.0 m tall. There is a terminal cluster of

usually three, sometimes four, leaves which follow the foliar helix but are separated by

short internodes (PI. 1, F).

f

r

1 cm _
. i D

/

L A,B,C

1 mm
L "E.F

F

•
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'

PI. 1.
B,- Neea amplifolia : A, first branching of sapling, terminal inflorescence (1) and three branches (b) ;

first branching of sapling, terminal inflorescence scar (is) and two branches (b) ; C, point of first branching in

older plant with three branches as in A ; D, point of first branching in older plant with two branches as in B

but with a new trunk unit (t) from a proleptic bud ; E, apical bud of sapling before terminal inflorescence is

present, leaves numbered in sequence in this transverse section ; F, apical bud of sapling after inflorescence (1)

and sylleptic branch buds are present, leaves numbered in sequence in this transverse section, bcale lines

indicate magnification.

Three (in 70 Vo of 10 observed saplings) or two (in 30%) axillary buds grow out as

sylleptic branches (PI. \,A-D). These first branches arise from the larger distal bud in

each leaf axil and show typical sylleptic morphology (Hall£ et al., 1978) : an elongated

basal internode ( = hypopodium), no basal scalelike prophylls, and foliage leaves as the first

foliar organs on the branch.
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MODULE OR BRANCH UNIT

The branches are determinate morphological units or modules (= "articles"). The

leaves are opposite to sub-opposite with a basically decussate phyllotaxy which is often dis-

torted in a slight spiral or displacement of leaf pairs (PI. 2, A E). The long hypopodium

is followed by a pair of leaves, a shorter internode, a sub-opposite pair with the upper leaf

often displaced distally, a very short internode, a leaf pair, and a terminal paniculate inflo-

rescence (PI. 2, A). The lower leaf of each pair is always the larger. Occasionally, an

extra leaf pair occurs with an elongated internode on either side so that the branch unit has

three elongated internodes and eight leaves instead of the usual two internodes and six

leaves. Miami

stop growing and produce inflorescences. This flowering response may occur when less

than six leaves are present and frequently is associated with tiny scale leaves in place of

foliage leaves. We assume that this is an abnormal response to the shorter days and cooler

temperatures. During this period the orthotropic leader may also produced reduced scale

leaves before flowering.

LATERAL BRANCHES

All lateral branches are initially sympodial and basically plagiotropic. A lateral branch

enlarges by a series of branch units which all together form the branch complex. The

upper bud in the axil of the two distal leaves on each unit grow out sylleptically as new

units of the complex (PI. 2, B, Q. Usually, the plane of branching is not exactly horizon-

tal (PI. 2, E). The lower unit (bl in PI. 2, B, C) tends to be more vigorous than the upper

(b2) and has larger leaves and longer internodes. Therefore, ramification within a branch

complex is asymmetrical, and one or more main lateral branch axes are established by a

series of lower units (b in PL 4, A) by a process described in the section on geometry.

Lateral branches grow and flower continuously except for the cooler months (November to

February) in Miami. Plants were only observed in their native habitat during the month or

May.

TRUNK FORMATION

The original seedling axis establishes the base of the orthotropic trunk, and it ends in a

tier of lateral branch complexes (PL 1, A, B ; 3, A, C). A trunk is built up by a later

series of orthotropic, sympodial units which can develop in two different ways, either pro-

leptically or sylleptically.
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i PI. 2.- - Neea amplifolia : A, branch units with dominant (bl) and subdominant (b2) flowering units from end

of older unit ; B, end of old unit with terminal inflorescence (i) and grow.ng branch un.ts (bl b2 C end of

older unit with inflorescence scar (is) and bases of mature branch units (bl, b2 > =
D

;

aP'«l b"d of young

branch unit after inflorescence (i) and new unit buds (bl, b2) formed, decussate phyllotaxy seen .n h s ran -

verse section ; E, apical bud as in D but at younger stage, distorted decussate phyllotaxy seen in tins trans-

verse section. Scale lines indicate magnifications.
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5 cm
i

PI. 3. — Neea amplifolia, older plants showing three different methods of trunk formation : A, new trunks or

leaders (rt) from proleptic buds below distal three branches (b) of the original sapling, two other reiterations

(r) are present ; B, base of a trunk derived from a series of two sylleptic branch units (bt) and terminating in

three distal branches (b) below which a proleptic trunk unit (rt) and reiterations (r) have grown out ;
C, two

new trunks (rt) derived from proleptic buds on side branches of the original sapling, these trunks have termi-

nated in branches (b) and have new proleptic trunks (rt) and reiterations (r). Scale line indicates magnifica-

tion.

1. Proleptic trunk units

One year or later after lateral branches are initiated on the vertical trunk unit, one (or

more rarely more) resting bud on the trunk immediately below the branch tier grows out as

an orthotropic shoot with alternate phyllotaxy (PL 1, D ; rt in upper part of 3, A-Q. lt

has two scalelike prophylls and often one or more additional reduced leaves before normal

alternate and spirally arranged foliage leaves are produced. The shoot behaves like the ori-

ginal seedling axis and ends in an inflorescence and distal cluster or tier of lateral branch

complexes. Out of 53 observed proleptic units (regardless of position of origin and includ-

ing some reiterations), 34 % terminated in two branches and 66 °7o terminated in three

branches. This proportion of the number of branches per tier is similar to that found in

seedling axes. However, among those trunk units which terminated in three branches,

11 % had one or two sickly or soon aborting branches, thereby producing one or two func-

tional lateral branches.

>
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Another form of the proleptic trunk arises from a resting bud on the upper side of the

distal end of a branch unit, usually the first unit at the base of the branch complex (rt in

lower part of PI. 3, C). The bud is next to the old inflorescence scar. In this case, the

sympodial trunk has a bend in it representing the lateral branch unit (the two lowest b's

in PI. 3, Q. The trunk commonly terminates in an inflorescence and distal cluster of

branches (b's in upper part of PI. 3, Q. Of a total of 29 new trunk units observed,

65.5 °7o were derived from proleptic buds. Among these units, 37 °7o arose on the first late-

ral branch unit, and 63 % arose on the old trunk unit below the branch tier.

2. Sylleptic trunk units

In some instances, one of the three lateral branches at the end of the seedling or later-

formed trunk axis has a more vertical orientation than its sister branches. This may occur

when the original trunk unit is not exactly vertical. The branch then behaves like a trunk

unit and may repeat the process (lower bt in PI. 3, B) or terminates in an inflorescence and

three lateral branch units (upper bt in PI. 3, B). The orientation of the sylleptic branch

unit does not change noticeably with time, although there is more secondary growth (wood)

on its upper side. Of the 29 observed new trunk units, 34.5 % were derived from sylleptic

buds.

REITERATION

Proleptic buds on trunk and lateral branch axes in a variety of locations may grow out

long after they are produced. This phenomenon occurs after injury to the leader alter

decaptitation, or in older parts of an intact tree. The activated buds tend to be directly

upper bud at the distal end of a lateral Drancn unu hcai tu L«* »»««~™~ x- -. ,

Those new shoots arising from the trunk axis are vigorous and behave like new proleptic

trunk units. In fact, only their delayed outgrowth and greater numbers distinguish such

reiterations (r in PI. 3) from "normal" trunk units (rt in PI. 3). Reiterations on lateral

branches are orthotropic but not vigorous. They terminate in an inflorescence and a tier

of small lateral branch units, like a deminutive trunk axis (r in PI. 4, A). Sometimes, sucn

reiterations may only produce short internodes and grow slowly without producing an mflo-

,.
J ? V

.-._• U^t ,l,nnt {VI 9 F\

GEOMETRY OF BRANCHING

The arrangement and orientation of all axes of the tree will be described, and averages

(*) of observed values are given (n = number of observations, s = standard deviation).

These values are used for computer simulations in the next section.
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PI. 4. — Neea amplifolia, parts of the canopy or crown in mature plants : A, base of lateral branch complex

viewed from side, having a series of original branch units (b) and erect reiterations (r) which terminate in two

or three lateral branches ; although the main lateral branch axis is oblique, the foliage layer (0 *s essentially

horizontal ; B, periphery of an old lateral branch at the base of the crown viewed from the side ;
the main

lateral branch axis bends down with new units bending upwards. Scale line indicates magnification.
I
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The seedling axis or first trunk unit is radially symmetrical. Transverse sections of

apical buds (PL 1, E) show that the average angle of divergence (a) between successive

leaves is 135.4° (n = 12, s = 9.199) which is very close to the theoretical divergence angle

for a 3/8 phyllotactic spiral (= 135.0°). Because the genetic spiral (foliar helix) is com-

pressed at the level of branching we could not directly measure a with certainty. We
assumed that sequential buds developed into branches and, therefore, estimated a. The

average of the largest two of the three a's observed in branch tiers with three lateral bran-

ches (as in PI. I, A, F) is 133.1° (n = 22, s = 21.778). In tiers with only two laterals (as

in PI. 1, B), the largest of the two a's is 194.0° (n = 5, s = 10.246) which is 14° away

from an opposite leaf arrangement (180°). This indicates a possible change in phyllotaxy

below the terminal inflorescence from alternate to decussate.

The inclination with respect to gravity of the first units of lateral branches (Inco) is ini-

tially 22.8° (n = 9, s = 8.899) from vertical but increases with age until it stabilizes at

37.0° (n = 12, s = 6.901) after one year (see PI. 5, A, E). However, the inclination of

successive branch units (Inci, Inc2) on the lateral branch complex becomes more horizontal

with position away from the trunk (see PI. 5, B, Q. The inclination changes as shown in

Table 1 . The inclination of both units (Inci and Inc2) at the first bifurcation on a branch

(N = 1) is essentially equal (Inci — Inc2 — 0).

Table 1 : Inclination (Inc) of successive branch units in a lateral branch complex with

respect to gravity. Mean (x) in degrees, standard deviation (s), and sample size (n) are

given. See PI. 5 & 6, A for definitions of inclinations.

Inco Inci
.

lnc2
.

(First unit) (Dominant unit, Ri) (Subdominant unit, R2)

Order (N) 12 3 4 12 3 4

* 37 52.9 61.8 73.8 73.4 60.2 50.8 58.0 50.6

s 6^90 13.32 17.08 7.77 8.83 6.70 14.56 13.42 12.43

n 12 10 12 7 11 4 6 7 9

Inci — Inc2

(Difference between daughter units)

Order (N) 12 3 4

X

s

n

2.0 21.7 12.2 23.6

7.29 14.86 11.01 18.83

6 9 8 8

a. (Inc. - inc2) determined only from differences between paired values, therefore sample sizes are smaller

wan for lnc , and Inc2 separately.
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The extensions of these two initial branch units form the two main axes and establish

the general plane of the branch complex. However, in successive bifurcations the inclina-

tion of uniti becomes more horizontal, until it is orientated at a stable 70° after the second

order (N > 3). The data shown in Table 1 may seem contradictory at first viewing

because of the different way data were collected for inclinations (upper part of Table) and

differences (lower part of Table). Many individual branch units were pooled to get the

average inclinations of a unit at a given order. Only paired new daughter units, those of

the same bifurcation, were used to calculate the difference between new units and account

for the discrepancies in absolute values. The differences in orientation between uniti and

unit2 (Inci — Inc2) ranges from 12.2 to 23.6°. Unit2 is positioned out of the overall plane

of the branch complex as the result of the non-horizontal plane of phyllotaxy (see PL 5, C ;

6, A). This change in geometry is due to a positioning of unit2 away from a position that

is strictly opposite uniti. In sectioned buds (PL 2, E) this change was 22.1° (s = 14.264,

n = 7) ranging from 6 to 42°. Thus, the changes in Inc2 are seen early in development

and are not a result of later reorientation of the units. Taking into account the relatively

large variances of the data in Table 1 , we will approximate inclination values as given in the

Appendix.

The bifurcation or branching angle of the new daughter units is defined as the angle

between the mother and each new daughter unit (0i and 02, respectively) measured in the

most horizontal plane that includes the daughter unit (see PL 5, B, Q. The sign of the

angle indicates the relative direction, either left or right. Of the two new units, the domi-

nant unit (uniti) alternates its direction (see PL 6, Q, and therefore its sign, with increasing

orders of bifurcation (N). At the first bifurcation (N = 1), |0i| = |02
|

= 39°. At

higher orders (N > 1), |0 t
|
<|02

|
although the total bifurcation angle (|0i| + |^|)

remains roughly constant as seen in Table 2.

Table 2 : Branching angles of daughter units in the lateral branch complex measured in

the horizontal plane. Data given as : x ± s (n) in degrees. See PL 5, B, C for defi-

nition of angles.

Order (N)
X 2 |0i| + \0i\

1 39.2 ± 4.969 (5) — 39.4 ± 4.505 (5) 78.6

2 22.3 ± 9.539 (9) — 41.5 ± 7.923 (9) 63.8

3 25.1 ± 4.750 (6) — 51.3 ± 14.541 (6) 76.4

4 23.8 ± 4.810 (7) — 46.5 ± 20.023 (7) 70.3

With However

more frequently only one new branch uniti develops instead of two new units. This single

hranrh unit pyfpnHc th** nlH mrvth^r ovie /imrhi^Vi >« o •«•«* _\ ;*, *«1.*%s^ + +U~ oott-io Hirprtion. I.e.axis

0i-O, and a new unit2 is less frequently produced on the old unit2 mother. This aspect

of a decrease in the frequency of branching is not dealt with in the later computer simula-

tions because flow rates, which would approximate such changes, are not used.
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t trunk

A
J.mother B

J.mother

PI. 5. — Diagrams of the geometry of branch units and of the parameters and symbols used in describing the

position of the units : A, position of the first mother unit on the first branch of a tier ; * is a randomly

selected angle in the xy-plane taken from the + x-axis ; lnc is in a plane perpendicular to the xy-plane

including the z-axis (= trunk) ; B, first bifurcation of a lateral branch (N = 1) in which 0i = 2 ;
lnc

and Inci are indicated ; C, later bifurcation of a lateral branch (N > 1) in which 0i # 62 and lnci *
Inc2 . See text (PI. 6, A, Q and Appendix for further explaination.

The length of units within one branch complex tends to decrease with distance from

the trunk. This shortening with increase in branch order is superimposed upon the dif-

ferences in length between uniti and unit2 . However, the trend in unit lengths becomes

obscured at N > 6 to 8 because a increasingly variable lengths. This loss of the regular

geometric decrease in lengths found at smaller branch orders is presumably a result of

greater phenotypic plasticity with branch order and hence age.

Reiterations also develop occasionally and grow vertically in harmony with the rest of

the lateral branch complex such that the newly produced units and their foliage form a

nearly horizontal layer of leaf surface which is continuous with the rest of the young, and

therefore leafy, units of the units of the branch tier (f in PI. 4, A). This effect can also be

seen in simulated trees (PI. 7, A, Q. As units become older, their leaves abscise
;
only the

terminal two to three units bear leaves. The ends of old lateral branch complexes tend to

bend downwards (PI. 4, B). The younger leafy units grow upwards and compensate for

their initial orientation, thereby displaying a plastic response common in many trees.

COMPUTER SIMULATION AND THREE-DIMENSIONAL GRAPHICS

We
and of the branch units of the first tier of lateral branches. The computer program is able

to use means and standard deviations of the observed values to compute stochastic values

for all parameters illustrated in PI. 5. The parameter values, which are chosen to approxi-

mate observed values, and the details of the trigonometric equations are given in the

Appendix.
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Branching can be limited, at increasing order, by using a radius of interaction and une-

qual flow rates in the two new daughter units (as first developed by Honda et al.,

1982). In order to make the graphs more easily understood, we did not differentiate flow

rates between daughter units. Therefore, all terminal units had equal potential for bifurca-

tion at every branching order. All graphs used a radius of interaction equal to 1/3 the

length of the first mother unit on the branch complex.

N=3

C

N=6

F

N = 5

E

PI. 6. A,— Graphic simulations of single branch complexes at the end of a vertical seedling trunk of Neea :

branch after three bifurcations (N = 3) in side view ; inclinations of the first mother unit of the comp ex

(Inco) and of the series (I, II, III) of dominant units (Inci) ; the inclination of unit2 (Inc2) at N = 2 is also

indicated ; B-F, complexes with increasing bifurcation (N = 2 to 6) viewed from the side and from overhead ,

the identities of uniti and un»2 are shown in C.

A series of branch complexes is shown in PI. 6, B-F. The complexes increase in

branch order similar to a uniformly growing branch at discrete bifurcation intervals, which

does not really occur in nature. The simulation does not account for terminal units which

are still growing. In PI. 6, A the changes in inclination from Inc to Inci (N = 1 to 3) are

clear, as is the difference between Inci (II) and Inc2 at N = 2.

Views of tiers with two and three branch complexes are shown in PI. 7. The overhead

view of a tier may appear to have overlapping units (as in PI. 6, F ; 7, D). In fact, the
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radius of interaction is operating, and these units are at different levels which are separated

in the z-direction by at least one radius of interaction. Because the standard devia-

tion = 0, these are deterministic simulations. We can produce a population of stochastic

simulations by using the observed standard deviations but chose not to do so for the sake

of simplicity and clarity. The simulations in PI. 6 & 7 are realistic and indicate that the

simulation model and the values used are reasonable and accurate, at least for relatively

small branch orders, i.e. N = 8. Further growth of trunk units and branch tiers could

easily be superimposed on the seedling graphs but are not illustrated here.

C

A

N = 6

B

PI. 7. - Graphic simulations of a single branch complex and of branch tiers at the end * •J*******
trunk of Neea : A, complex after eight bifurcations (N = 8) in s.de view ; B, tier with two branch comp exes

at N = 4 in side view ; C & D, tier with three branch complexes at N = 6 viewed from the side and from

overhead

.

DISCUSSION

Modular construction in Neea
Preting the mechanism of height increment. One or more main trunk axes are regularly

produced by either one of two methods : 1) from a fundamentally lateral, sylleptic branch

unit ; or 2) from a resting, proleptic bud located either below the terminal ramification of
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the preceeding trunk unit or on a lateral branch unit. The first method would place this

species in Koriba's architectural model, and the second would place it in Prevost's model

(according to Hall£ et al., 1978). In addition, other new trunk units may later arise from

proleptic buds on lateral branches. Since such trunks are usually small and not as vigorous

as the sapling axis, they are interpreted as reiterations. However, the distinction between

reiterations and the main trunk units in Prevost's model is a matter of the relative degree of

vigour, as one of us (JBF) has observed in Alstonia scholaris (Apocynaceae), and thus

remains subjective in the absence of more objective quantification.

The mechanism of trunk formation in Neea appears to be less deterministic than in

most architectural models. Such a stochastic characteristic may reflect the ability of lateral

branch units to take on the function and orientation of a trunk when these lateral units are

in a more vertical orientation. Such an unexpected (= non-deterministic) position could be

due either to a reorientation of the original trunk or to an adjustment of the lateral branch

unit caused by physical bending or growth towards light. In fact, the plasticity of trunk

formation may be simply related to a more general architectural plasticity found in the

(A versus B in PI. 4). Further studies of architectural variation and crown

shapes of this species in its native habitat could clarify the significance of such variations as

was done in the case of Aubreville's model (Fisher & Hibbs, 1982).

Neea

A second interesting architectural feature of Neea is the development of asymmetrical

lateral branching from an initially symmetrical bifurcation. The leader is radially symme-

itrical, and its first lateral branch units are dorsiventral but branch symmetrically (|0

02 1 and Inci = Inc2). After the first bifurcation, the dominant units (uniti) tend to be

more horizontally inclined and establish the two main axes and the plane of the lateral

branch. A similar change in symmetry with increasing branch order from the trunk was

described for Terminalia (Fisher & Honda, 1977), Tabebuia (Borchert & Honda, 1984),

and Tabernaemontana (Honda et al., 1982) although in the last example the mechanism of

symmetry change is quite different from that in Neea. We did not analyze the frequency

of bifurcations along the branch complex in detail. However, it was apparent that with

increasing branch order (N) the frequency of new units arising from unit2 mothers was

greatly reduced. If branching did occur, usually only a new uniti was produced. Thus,

there is a reduction in branch numbers at higher orders as was found in other studies of

branching pattern and geometry (Borchert & Honda, 1984 ; Borchert & Tomlinson,

1984 ; Honda et al., 1981).

In Neea the subdominant units become more vertical and are positioned out of the

general plane of the branch complex. In this way, the foliage layer of the lateral branch

becomes thicker than in a more planar branch complex, e.g. Terminalia (Fisher & Honda,

1979). Later reiterations from branch units, proceeding from the trunk to the periphery of

a branch complex, grow in harmony so that the new leaves borne on these reiterations are

maintained within a defined horizontal layer of foliage (f in PI. 4, A). In the drooping,

distal regions of large branches, the geometry is quite changed. New modules all bend

upward to maintain the horizontal orientation of the foliage layer (PI. 4, E). This would

seem to be an opportunistic ( = plastic) response to displacement of the lateral branch from
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the horizontal. The distinction between opportunistic and deterministic patterns of growth
and organization has been given by Hall£ et al. (1978). The degree of environmentally

induced plasticity, i.e. opportunistic architecture, was documented for Aubreville's model by
Fisher & Hibbs (1982) and Fisher (in press). Only certain parameters of crown geometry
appear to be plastic under differing light intensities, while others are strongly deterministic

and constant.

The sections of young branch units show that the unequal inclination of the two
daughter branch units is clearly established at or very soon after initiation of the unit buds
and their subtending leaves (PI. 2, E). Thus, the fundamental change from equal to une-

qual and from symmetric to asymmetric branching occurs early in ontogeny and does not

appear to be the result of later twisting or reorientation of the axis. The number of nodes
and leaves in a module are also regular and determined early in the bud.

The successful programing of a graphic simulation of the geometry of branching con-

firms the correctness of the details of branching rules and descriptive parameters of branch-

ing used in our model of Neea. We feel that this is yet another step in developing spatial

models of complex branching geometries in a series of increasingly complex models which

have already been published (see reviews in Fisher, 1984 ; in press). Such a graphic simu-

lation could be used in future studies of optimization of parameters, theoretical "experi-

ments", and predictions related to crown geometry.
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APPENDIX

Simulations of branch geometry

The derivations of the space coordinates of the end points of all trunk and branch units are

described below. The arrangement of the x, y and z-axes are given in PI. 5, A. The inclination of

the first unit of a lateral branch (0Oi) at the end of a trunk unit is also shown. The direction of the

first branch unit is taken as a random angle (<I>), thereafter sequential branches are (= 135°) apart,

except for the case with only two branches per tier which are 180° apart. The first bifurcation of a

branch (N = 1) is shown in PI. 5, B in which Inci = Inc2 . A later bifurcation (N > 1) is shown in

PL 5, C & 6, A in which Inci > Inc2 . Values for the parameters used in the simulations are indi-

cated below and are either equal to or approximate the observed means.

First bifurcation : N » 1 (see PL 5, B)

Length ratios of daughter/mother unit : Ri = R2 = 0.87

Branching angles of daughter units : d\ = 02 = 40°

Inclination angles of daughter units : Inci = Inc2 = 50°

Length of mother unit = Lengm = [PXJK
2 + PYJK

2 + (PZJK — PZmothcr)
2
]

l/z

Inci = Inc2

Length of daughter units : Lengi = RiLengm ; Leng2 = R2Lengm

End points of daughter units :

pxjki = pxjk + [Lengisin (Inci) cos (* + d x )]

PYJK1 = PYJK + [Lengisin (Inci) sin (* + X )]

PZJK1
= PZJK

-1- [Lengicos (Inci) cos (0i)]

PXjK2
PYJK2 = [ as above but substitute : Leng2 , 62, Inc2

PZJK2
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I

I

f

Later bifurcations : N > 1 (see PI. 5, C & 6, >1)

Ri = 0.95, R2 = 0.76
; | 0i |

= 25°,
|
02 \

= 45° as measured in the most horizontal planes which

include J, K and J, Kl and J, K and J, K2 ; respectively (PL 5, Q.
Changes in the inclination :

when N = 2, Inci = 60°, Inc2 = 50°

when N > 3, Inci 70°, Inc2 = 50°

U = P^JK — PXmother

* = PXjk — Pi mother

™ = PZjk — PZmother

PXJK1 = PXJK + ff
RlSln (InCl)

)
(Ucos (0 l}

- V (U 2

± V2

j W
2

)

1/2
sin

(g

sin (IncJK) / y (U2 + V2
)

1/2

PY
JK1 = PYJK + ff

RlSin (InC°
\ (Vcos (0,) + U (U 2

+ V2

j W
2

)

"2
sin (0

sin (IncJK) / \ (U2 + V2
)

1/2

PZJK1 = PZJK + R! (U2 + V2 + W2
)

1/2
cos (0,) cos (Inci)

P^JK2 =
p^jk2 = [ as above but substitute 02, Inc2, and R2
PXJK2 =

The computer program can use relative flow rates between the two daughter units and the mother
unit and also can use the radius of interaction (both explained in Honda et al., 1982) as a method to

regulate the amount of branching within the branch complex. The frequency of bifurcations of both

uniti and unit2 are controlled in this way. For simplicity of presentation, the graphic simulations

shown in PL 6 & 7 have flow rates of both uniti and unit2 = 1.0 so that all units have the same

potential to bifurcate at each branch order. However, branching was limited by the radius of interac-

tion (the sphere of influence about the end points of pre-existing units which prevents a new unit from

entering) equal to 1/3 the length of the first mother unit of the branch complex.
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Les Begonias a placentation parietale

cas de Begonia masoniana Irmscher

D. BARABE, L. Brouillet & C. Bertrand

Resume : La fleur pistillee de Begonia masoniana (section Coelocentrum) possede un gynecee

trimere. La placentation est axile dans la partie inferieure de l'ovaire et parietale dans la par-

tie superieure. L'analyse de coupes seriees montre que chaque carpelle recoit 5 faisceaux vas-

culaires a partir de la stele : 1 faisceau dorsal, 2 faisceaux lateraux et 2 faisceaux ventraux.

Le parcours des faisceaux libero-ligneux nous conduit a adopter la theorie appendiculaire de

rovaire infere dans ce genre. Chez Begonia, l'ovaire infere resulte de l'union intime des car-

pelles avec les pieces perianthaires. Dans ce cas-ci, seule la theorie appendiculaire permet

d'expliquer le passage de la placentation axile a parietale dans un meme ovaire.

Summary : The pistillate flower of Begonia masoniana (section Coelocentrum) has a trime-

rous gynoecium. Placentation is axile in the inferior part of the ovary, and parietal in the

upper part. An analysis of serial sections shows that each carpel receives five vascular

bundles from the steles : one dorsal, two lateral and two ventral. The course of the vascular

bundles leads us to accept the theory of the appendicular nature of the inferior ovary for this

genus. In Begonia, the inferior ovary results from the union of the carpels to the perianth

parts. axile

explained only by the appendicular theory.

Queb

Montreal, 4101 rue Sherbrooke est, Montreal,

tnninup dp I'University de Montreal, 4101 rut

Montreal

INTRODUCTION

En 1857, Payer voyait dans l'ovaire infere des Begonias une structure de nature axile,

formee par le receptacle creuse en coupe, sur lequel s'inserent les carpelles et les pieces du

Perianthe. Plus tard, van Tieghem (1891), en se basant sur des etudes d'anatomie compa-

re, arriva a une conclusion bien differente. D'apres cet auteur, la paroi de 1 ovaire intere

est de nature appendiculaire et resulte de la concrescence des pieces du penantne avec ceiies

du gynecee. Defendue par Bucket (1928), cette interpretation fut fortement critiquee par

Bugnon (1928a, b) qui considerait Tovaire des Begonias comme une cupule axiale. Saun-

D**s (1927), pour sa part, soutenait l'idee de la nature appendiculaire de 1 ovaire des Bego-

nias, s'appuyant sur sa theorie du polymorphisme carpellaire. Cette dern.ere explication fut

reiete* *„„. „„_„ U . IT ,,a^ „t ruirrmFR (1950). Gauthier (1950), dans une etude
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approfondie de la fleur pistillee de cinq especes de Begonia, a cependant conclu a la nature

appendiculaire de l'ovaire des Begonias. Mais P. & F. Bugnon (1952-1953) s'attaquerent

vivement aux idees de Gauthier en maintenant radicalement leur point de vue. A ce pro-

pos, Puri (1952) considerait qu'incontestablement les faisceaux decrits par Gauthier (1950)

etaient foliaires. Cependant, toujours d'apres cet auteur, si la croissance intervient dans

l'ecorce de l'axe floral, pour produire la paroi de l'ovaire infere, celui-ci sera a la fois axial

et sans faisceaux recurrents, parce que ne comportant pas de zone stelique. Les faisceaux

qu'on y verra seront foliaires, mais ce seront des traces foliaires cheminant dans l'ecorce de

l'axe. Selon Puri (1952), il est presque impossible de determiner s'il s'agit d'un ovaire de

nature corticale ou appendiculaire. Leinfellner (1954) note que 1' architecture vasculaire du
tepale de Begonia est identique a celle de la bractee. Ainsi, dit-il, il ne parait pas manquer
au tepale de region inferieure qui serait utilisee pour la formation de la paroi ovarienne.

Poursuivant ses travaux sur les Begoniacees, Gauthier publia, en 1959, une etude anato-

mique de la fleur pistillee de Hillebrandia sandwicensis Oliver qui aide a mieux comprendre
la nature de l'ovaire infere des Begonias. Recemment, Lecocq (1977), apres avoir analyse

des fleurs pistillees normales et teratologiques de Begonia x tuberhybrida Voss arrive a la

meme conclusion. Enfin, l'etude de deux especes de la section Sphenanthera (Barabe,

1981 ;
Barabe & Chretien, 1983) a montre que le type d'organisation vasculaire observe

par Gauthier (1950) et Lecocq (1977) sur des gynecees trimeres se repete aussi sur des

gynecees tetrameres.

axile

Les differentes etudes sur l'ovaire des Begonias ont porte sur des fleurs a placentation

tion superieure de l'ovaire, dans 4 des 81 sections du genre (Baranov & Barkley, 1974) :

Coelocentrum Mezierea
Reitsma

Tetraphila et Squamibegonia (africaines). II peut etre interessant, pour comprendre la struc-

ture florale des Begoniacees, de comparer des fleurs de Begonias a placentation parietale

avec la fleur de Hillebrandia sandwicensis dont l'ovaire est lui aussi forme de deux regions :

I'une, a la base, a placentation axile, et l'autre, superieure, a placentation parietale. C'est

dans le but d'apporter une contribution a l'etude des ovaires inferes en general, et a celle

des Begonias en particulier, que nous avons entrepris l'etude anatomique de B. masoniana
(section Coelocentrum), qui possede un ovaire de ce type.

MATERIEL ET METHODES

Les deux fleurs etudiees ont ete cueillies sur un specimen de Begonia masoniana Irmscher
(No. 2341-54) provenant du Jardin botanique de la Ville de Montreal. Lors de la cueillette, les fleurs

ont ete fixees au FAA-70 % (90 % d'ethanol 70 %, 5 % de formol de commerce a 35 °/o et 5 %
d'acide acetique). Ensuite, elles ont ete deshydratees a l'alcool butylique tertiaire et incluses au Para-

plast de pF 56° C. Les coupes seriees de 10 iim d'epaisseur ont ete colorees a la safranine et au bleu

'

astra.
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OBSERVATIONS

Morphologie externe

Les fleurs femeiles de Begonia masoniana possedent un perianthe monochlamyde,
forme de trois tepales de taille inegale. Les deux grands tepales mesurent approximativement

0,6 cm de longueur et de largeur alors que le plus petit est long de 0,15 cm et large de

0,1 cm. Dans le bouton, les deux grands tepales recouvrent completement le plus petit. Les

3 styles couronnent un ovaire muni de trois ailes dont l'une est beaucoup plus grande que
les autres.

Anatomie

La premiere coupe (PI. 1,>1) passe a l'extremite du pedicelle. Nous reconnaissons,

d'apres la disposition des faisceaux vasculaires, une zone de nature axiale. Dans la zone de

transition entre le pedicelle et la fleur, il y a perte de la structure axiale du cylindre vascu-

lare et mise en place d'un appareil vasculaire de nature florale comprenant des faisceaux

carpellaires dorsaux, lateraux, ventraux et placentaires. Au niveau du receptacle (PI. 1, B)

trois faisceaux se detachent de la stele en direction des aretes de l'ovaire. Chacun de ces

cordons vasculaires, appele faisceau dorso-median {dm), innerve une arete sur toute la lon-

gueur de l'ovaire. Comme nous le verrons un peu plus loin, les cordons dm sont en realite

composes du faisceau dorsal d'un carpelle uni avec au moins un faisceau perianthaire. Dans
la partie superieure de l'ovaire, les faisceaux dm bifurquent radialement (PI. 2, L). De cette

division resultent, vers l'exterieur, un ou deux faisceaux perianthaires et, vers l'interieur, un
faisceau carpellaire (d) qui poursuit sa course dans le style (PI. 2, M, N). Les faisceaux dm
sont toujours les premiers a quitter la stele. Chez Begonia masoniana, contrairement a

d'autres especes, ils semblent etre emis simultanement et non suivant une spirale tres

aplatie.

En meme temps que les faisceaux dm s'eloignent de la stele, se separent les faisceaux

lateraux externes (le) et ventraux (v). Les trois faisceaux lateraux, qui prennent naissance a

mi-distance entre les dorsaux, correspondent, d'apres leur course ulterieure, a l'union de

deux faisceaux lateraux de carpelles contigus et de trois a quatre faisceaux perianthaires.

Les cordons dm et le peuvent prendre origine sur le cote d'un faisceau stelique ou etre cons-

trues par un faisceau qui passe completement dans la fleur.

Au niveau d'insertion des autres faisceaux qui parcourent la paroi ovarienne, la region

centrale de l'axe perd sa nature axiale. Ces faisceaux, bien distincts a la base des loges ova-

"ennes'(Pl. 1, D, E), ont une origine quelquefois difficile a mettre en evidence. A la base

de l'ovaire (PL 1, Q, les faisceaux v qui sont places de part et d'autre des cordons le peu-

vent etre fusionnes avec ces derniers ou avec les faisceaux dm sur une courte distance. Trois

Paires de faisceaux ventraux simples appartenant chacune a un carpelle different se differen-

cient (PL l, D). Des leur origine, les faisceaux ventraux emettent des faisceaux placentaires
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PI. 1. — Coupes transversales seriees de la fleur de Begonia masoniana : A, niveau du pedicelle B, niveau du

receptacle ; C, base de la fleur ; D et E (seule la region centrale est representee), base des loges ovanennes ,

et G (seule la region centrale est representee), base des placentas ; H, partie mediane de Povaire. (dm, faisceau

dorso-median ; le, faisceau lateral externe ; //, faisceau lateral interne ; /?/, faisceau placentaire ; v, faisceau

ventral ; v/, faisceaux ventraux fusionnes).
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>

2. - Coupes transversales seriees de la fleur de Begonia masomana : I partie mediane de I ova.re J part.e

superieure de I'ovaire ; K, L et M, niveau d'insertion des pieces penanthaires ;
N, base du style, (d, fa.sceau

dorsal
; dm, faisceau dorso-median ; /, faisceau lateral ; le, faisceau lateral externe

; p, faisceau penanthaire ;

Pi, faisceau placentaire).
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qui vont se placer au centre de la fleur (PL 1, E). A la baj

E), on distingue clairement les faisceaux placentaires (pi)

(le), internes (//) et dorsaux (d). Les faisceaux internes (//),

• . •

(d)

la partie superieure de l'ovaire, ils se perdent dans le parenchyme.

Sous le niveau d'insertion des placentas, se produit un phenomene interessant. Les fais-

ceaux ventraux (v) se fusionnent par paires (PL 1, D-F). Chaque faisceau ventral complexe

(vf), situe sur un meme rayon que les lateraux externes, correspond a deux faisceaux ven-

traux simples (v) appartenant a des carpelles adjacents. Chaque faisceau vf s'eloigne du

centre de l'ovaire, parcourt la base de la cloison separant deux loges et vient s'unir avec le

faisceau lateral externe (le) qui lui fait face. L'ensemble ainsi forme, que nous continuerons

d'appeler faisceau lateral externe (le), va se placer dans la paroi ovarienne en face de la

cloison interloculaire (PL 1, F, G). Avant de venir se reunir avec les cordons le, certains

cordons vf emettent de petits faisceaux placentaires, de sorte que sous le niveau des placen-

tas (PL 1, £) on observe environ six a neuf faisceaux placentaires. A la base des placentas

(PL 1, F, G ; 3, 1 ; 4), les faisceaux placentaires se groupent ensemble au centre de l'ovaire.

Mais cet ensemble de faisceaux se reorganise rapidement en trois faisceaux principaux

(PL 4) qui emettent tout le long de l'axe ovarien des faisceaux placentaires secondaires. On

note la constitution par les faisceaux placentaires (PL \,F, G) d'une sorte de fausse stele

qui n'est pas axiale et qui bientot se resout de nouveau en faisceaux placentaires separes et

inverses (PL 1, H ; 2, 7). Dans la majeure partie de l'ovaire, les placentas sont bifides. Dans

la partie inferieure, on observe une placentation de type axile (PL 1, H ; 3, 7). Trois loges

presentent dans leur angle interne deux lobes placentaires portant plusieurs ovules. Dans la

paroi externe montent des cordons longitudinaux : trois faisceaux dm dans les ailes de

l'ovaire ; six faisceaux //, disposes par paires vis-a-vis le centre des loges ; trois faisceaux

lateraux externes (le), vis-a-vis chaque cloison interloculaire. Au niveau median, les placen-

tas d'une meme loge, vus en coupe transversale, se separent de sorte que plus haut, 1 ovaire

devient uniloculaire et la placentation parietale (PL 2, I ; 3, 2). On observe maintenant trois

secteurs placentaires independants. Les lobes placentaires sont groupes par paires sur un

reste de la cloison interloculaire, localise a la marge de deux carpelles adjacents, vis-a-vis

des faisceaux le. Un faisceau pi monte dans la cloison en face de chacun des placentas

(PL 2, /).

Au niveau de 1 'insertion des pieces perianthaires, dans une zone de quelques milli-

metres, un reseau d'anastomoses fort complexe parcourt le collet ou sont inseres les tepales

(PL 2, K-M). Dans la partie superieure de l'ovaire, les faisceaux // se perdent dans le

parenchyme. Sous le niveau d'insertion des sepales, chacun des cordons le se divise en trois

ou quatre faisceaux dont certains se diviseront de nouveau (PL 2, 7). Chaque faisceau late-

ral externe comprend de trois a quatre faisceaux perianthaires, selon l'echantillon considere,

et deux faisceaux lateraux appartenant a des carpelles adjacents (PL 2, A^. Toujours dans la

portion superieure de l'ovaire, les cordons dm se divisent en un ou deux faisceaux perian-

thaires (p) et un faisceau carpellaire dorsal (d). Les faisceaux p provenant de la division des

faisceaux dm, s'anastomosent avec d'autres faisceaux perianthaires venant des cordons le,

avant de penetrer dans les sepales, cependant que les faisceaux d continueront leur trajet



409

' tf*
t ^

* #•*"

i' v<c
- 0^'*

-i> *

i

r

f

0.5mm
m

>8r

V

f

PI. 3.

I

- - Begonia masoniana : I, coupe transversale passant dans la partie jntojaire de I'ovaire
= 2 ~upe Jraru.-

versale passant dans la partie superieure de 1'ovaire. (dm, faisceau dorso-med.an ; le. faisceau lateral externe ,
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pour penetrer dans le style entre les faisceaux lateraux (/) des carpelles (PL 2, TV). Quant

aux faisceaux placentaires (pi), un seul persiste jusqu'au niveau des styles, Au niveau

d' insertion des sepales, les faisceaux carpellaires / et d se groupent vers le centre de la fleur

et on peut delimiter les territoires respectifs des carpelles (PL 2, M9 N) sur lesquels se diffe-

rencie un « pseudo-canal stylaire » l

. Trois faisceaux carpellaires irriguent la base de chacun

des styles (PL 2, N, O). lis proviennent de la bifurcation des faisceaux / et d. Rappelons

que dans un des styles nous observons un faisceau pi qui a poursuivi sa course jusqu'a ce

niveau (PL 2, N).

Dans la fleur de Begonia, nous trouvons trois sepales et un petale, disposes en position

plus ou moins spiralee. En effet, l'insertion des faisceaux perianthaires se fait a des niveaux

legerement differents : elle suit une spirale extremement aplatie (PL 2, M, N). Le perianthe

est compose de deux grands sepales (PL 2, M), innerves chacun par 8 faisceaux principaux,

et d'un petit petale innerve par un faisceau qui bifurque en penetrant dans le court limbe

petallaire (PL 2, TV). Les traces perianthaires proviennent, rappelons-le, de la division des

cordons le et dm respectivement en faisceaux / et p et en faisceaux d et p.

Les styles se separent, les faisceaux carpellaires se divisent et vont irriguer les stigmates.

DISCUSSION ET CONCLUSION

L'organisation vasculaire de base de la fleur de B. masoniana est semblable a celle que Ton
retrouve chez les autres especes de Begonia, qu'elles soient tricarpellees (Gauthier, 1950) ou

tetracarpellees (Barab£, 1981 ; Barab£ & Chretien, 1983). Cependant, on observe quelques

differences dans le trajet de certains faisceaux vasculaires, notamment les faisceaux vf.

Pour chaque carpelle, on peut identifier 5 faisceaux qui partent de la stele : un faisceau

dorsal, deux faisceaux lateraux et deux faisceaux ventraux. Les faisceaux lateraux et dor-

saux sont unis avec des faisceaux perianthaires le long de la paroi ovarienne. Nous avons

note chez B. masoniana la presence de faisceaux //. Or, contrairement a B. handelii

(Barab£, 1981), B. dregei ou B. socotrana par exemple (Gauthier, 1950), ou la presence de

ces faisceaux a aussi ete rapportee, les cordons //, chez B. masoniana, ne prennent pas ori-

gine a partir de la stele, de chaque cote des faisceaux dm, mais bien directement sur les

faisceaux dm, une fois que ces derniers se sont separes des faisceaux de Faxe. Dans la par-

tie superieure de la fleur les faisceaux //, qui parcourent la limite externe des loges ova-

riennes (PI. 1, H), se perdent dans le parenchvme. Cette fluctuation dans le nombre et Fori-

faisceaux

arabe

Un des points les plus interessant dans Forganisation vasculaire de B. masoniana, con-

cerne le trajet des faisceaux vf. Ces cordons proviennent de la fusion de deux faisceaux

Lecocq (1977), le canal

chez les organes jeunes.

I
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PI. 4. Begonia masoniana : coupe transversale montrant les trois faisceaux placentaires complexes au centre de

l'ovaire, au niveau des placentas, (pi, faisceau placentaire).

E)

suivre leur course, au centre de la fleur, jusque dans la partie superieure de l'ovaire et de se

separer en faisceaux simples (v) a la base des styles, comme cela se produit chez d'autres

especes (Barabe, 1981 : Gauthier, 1950 ; Lecocq, 1977), les faisceaux v/ s'eloignent rapi-

externes

font face (PI. 1, E, G). Au centre de l'ovaire, il ne reste alors que les faisceaux placentaires

IW. 1, H). Mais sont-ce bien des faisceaux v/ qui vont se joindre aux iaisceaux le i Kcgar-

dons en premier lieu l'origine de ces faisceaux : ils proviennent de la fusion de faisceaux v

Qui partent de la stele en laissant une breche bien visible. De plus, comme cela se produit

chez les autres Begonias que nous avons etudies (Barabe, 1981 ; Barabe
'/.

se traduit par une augmentation du nombre de faisceaux a la base de l'ovaire (PI. 1, D),

Par rapport au sommet du pedicelle (PI. \, B). Chez les autres especes de Begonias

(Barabe, 1981 ; Barabe & Chretien, 1983 ; Gauthier, 1950), chaque faisceau ventral (v/)

donne generalement deux faisceaux placentaires qui montent parallelement a eux et bifur-

Quent un certain nombre de fois pour aller innerver les placentas. Dans la partie superieure

de l'ovaire, les faisceaux placentaires se perdent dans le parenchyme, contrairement aux

faisceaux v/ qui poursuivent leur course sous forme simple dans les styles ;
ceci est particu-
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lierement clair chez B. handelii (Barabe, 1981). Chez B. masoniana, les faisceaux irriguant

les placentas proviennent des trois faisceaux que nous avons appeles placentaires, et ces der-

niers, sauf exception, ne continuent pas leur trajet dans les styles. Cependant chacun des

trois faisceaux placentaires que Ton observe au niveau des placentas (PI. 1, G) represente

probablement l'union de deux faisceaux placentaires simples appartenant a des carpelles

adjacents. En effet, a la base de l'ovaire, les faisceaux placentaires appartenant a deux car-

pelles adjacents apparaissent libres pour se fusionner par la suite (PI. 1, D-G).

Le parcours des faisceaux libero-ligneux de la fleur pistillee de Begonia masoniana nous
conduit a adopter la theorie appendiculaire de l'ovaire infere des Begonias. En effet, la pre-

sence de breches pour les faisceaux dm, li, le et v, la fusion des faisceaux ventraux adja-

cents, remission de cordons placentaires a partir de v ou de vf et l'absence de faisceaux

recurrents montrent que l'ovaire infere est forme par l'union intime d'organes appendicu-

laires : les trois pieces du perianthe avec les trois carpelles. La nervation d'un carpelle est

ainsi comparable a celle d'une feuille repliee le long de sa nervure mediane, qui correspond
au faisceau dm de la paroi ovarienne. Si la cupule etait de nature corticale, les traces

perianthaires et carpellaires chemineraient probablement separement dans l'ecorce de l'axe.

Or, chez B. masoniana les traces carpellaires sont unies aux traces perianthaires tout le long

de l'ovaire, ne s'en separant que dans la partie superieure. Un autre argument en faveur de

la nature appendiculaire de l'ovaire infere vient du type de placentation lui-meme : axile a

la base et parietal dans la partie superieure. Comme nous l'avons mentionne dans l'intro-

duction, ce type de placentation se rencontre aussi dans d'autres sections et chez Hillebran-

dia sandwicensis dont 1 'organisation vasculaire fut etudiee par Gauthier (1959). Ce dernier

ecrit au sujet de la nature de l'ovaire semi-infere que Ton trouve dans ce genre monoty-
pique des phrases qui peuvent etre transposes integralement a B. masoniana (p. 75) :

« Malgre les apparences, la colonne centrale n'est pas un axe. Elle equivaut aux cinq bour-

relets independants auxquels elle fait place, elle represente la base de tous les placentas. La
course des faisceaux vasculaires l'avait deja indique. Le passage que Ton observe entre les

deux types de placentation le corrobore : la transition est si graduelle que le trajet des fais-

ceaux placentaires est a peine modifie. Toute hypothese qui ne considere pas le centre du
pistil comme etant de nature appendiculaire rend difficilement compte de cette disposition

des placentas : on ne voit guere comment une colonne placentaire de nature axiale se pro-

longerait en cinq placentas independants le long de la paroi ovarienne ».

Nous avons vu que les faisceaux placentaires sont inverses dans la partie mediane de

l'ovaire. Cette orientation n'est pas sans rappeler ce que Guedes (1967) a observe chez Mer-
remia (Convolvulacees). Si on se refere au modele propose par cet auteur, on peut penser

qu'il existe a ce niveau un replum carpellaire qui provoque l'inversion du faisceau placen-

taire. II faudrait alors admettre l'existence d'un double replum au niveau ou les faisceaux

amenerait le redressement des faisceaux placentaires.

D

A propos du perianthe, nous constatons que le troisieme tepale a la nature d'un

petale : il ne recoit qu'un seul faisceau vasculaire qui se ramifie en penetrant dans le limbe.

Chez B. handelii, Barabe (1981) a demontre que le perianthe tetramere de la fleur pistillee
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etait heterochlamyde, au sens de Melchior (1964), c'est-a-dire forme d'un verticille de

sepales petaloi'des et d'un verticille de petales. Dans le cas de B. masoniana, on pourrait

peut-etre parler de perianthe heterochlamyde. Cependant, comme celui-ci n'est pas forme de

deux verticilles bien delimites, cela creerait quelque confusion. Voila pourquoi nous prefe-

rons dire que le perianthe de B. masoniana se compose de trois tepales. L'anatomie du troi-

sieme tepale nous empeche malgre tout de le considerer comme identique aux deux autres.

Les differentes especes a placentation parietale presentent entre elles des differences

majeures au niveau de la fleur ;
particulierement dans le nombre de carpelles et le type de

perianthe. De plus, le trajet des faisceaux vf chez B. masoniana est unique parmi les fleurs

de Begoniacees etudiees jusqu'a maintenant. II est difficile de tirer des conclusions phyloge-

netiques a partir de Tanalyse de la fleur de cette espece.

Etant donne que la placentation parietale se rencontre dans peu de sections, et que

celles-ci sont distributes sur differents continents, il est fort probable qu'elle represente un

caractere derive qui serait apparu plusieurs fois chez les Begoniacees. Ceci va a l'encontre

des idees de Gauthier (1950, 1959) et de Reitsma (1983) qui considerent la placentation

parietale comme un caractere primitif chez les Begoniacees. D'ailleurs, pour la plupart des

auteurs, Hillebrandia sandwicensis est une espece primitive dans la famille. Cependant, des

travaux en cours (Brouillet & Barabe, en preparation) nous obligent a revoir cette inter-

pretation.

Remerciements : Nous remercions le Professeur Joachim Vieth, de l'lnstitut botanique de l'Universite

de Montreal, qui nous a permis d'utiliser les instruments de son laboratoire pour mener a bien ce tra-
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Les Pteridophytes cPune foret naturelle d'altitude a Madag

(reserve speciale d'Ambohitantely) :

Etude floristique et repartition

F. Rakotondrainibe

»

Resume : La foret d'Ambohitantely, foret naturelle d'altitude est remarquable par sa richesse

floristique en Pteridophytes : 22 families, 150 taxons, dont 21 <Fo sont des epiphytes. L'etude

i phytogeographique de ces taxons permet de confirmer Tappartenance de la foret a la Region

orientale humide de Madagascar. En considerant les facteurs pente et degre d'humidite,

4 zones de repartition ont ete determinees et, pour chacune d'elles, une liste floristique a ete

etablie.

Summary Ambohitantely
taxa

-

f

are represented. Phytogeographical studies of these taxa confirm that the forest belongs to

the eastern humid region of Madagascar. The analysis of slope and degree of humidity

revealed the existence of 4 zones of Pteridophytes distribution, and for each zone a flonstic

list was established.

France Rakotondrainibe, Etablissement superieur des Sciences, Laboratoire de Botanique,

B.P. 906, Antananarivo, Madagascar. Laboratoire de Phytomorphoiogie de I E.P.H.E.,

Buffi

Madagascar

Christensen (1932) et de Tardieu-Blot (1951-1971). Christensen et Perrier de la

BAthie (1932) ont donne la repartition phytogeographique d'un certain nombre de taxons.

Par contre, les donnees ecologiques sur les Pteridophytes de rile sont rares et souvent tres

imprecises. II nous a semble interessant de combler cette lacune. Nous avons choisi, dans un

Premier temps, une formation forestiere d'altitude : la foret d'Ambohitantely qui nous a

Paru, au premier abord, interessante par la variete de ses milieux et par sa richesse flons-

tique

.

< SITUATION GEOGRAPHIQUE, CLIMAT, REGION

La foret d'Ambohitantely (latitude 18° 10' Sud, longitude 47" 17' Est) est situee a une

centaine de kilometres au nord de Tananarive, sur le rebord Est du tampoketsa d Anka-

Manankazo, a une altitude oscillant entre 1300

1600

disperses dans les tetes ou fonds de vallees, plus rarement sur les cretes

La region est soumise a un climat tropical de type humide fra.s (Koechlin et al

1974). L'analyse des donnees (Fig. 1 ; Tableau 1 et 2) fourmes par la station meteorolo-
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gique la plus proche de la zone etudiee, celle de Manankazo, nous permet de constater,

entre autres, l'existence d'une saison seche de 5 mois (de mai a septembre) tres attenuee par

d'abondants brouillards matinaux. Le vent dominant est PAlize austral (vent d'Est).

Temperature
(en °C)

50

Pluviom£trie
(mm)

I

.
100

-

Fig. 1. Diagramme ombrothermique (station de Manankazo).

RlQUIER

Rantoanina

rement inclinee vers le nord, constitute par une epaisse lame de migmatite granitoide sub-

horizontale ayant subi une laterisation ancienne et intense. Le reseau hydrographique dense

a cree un systeme de vallees d' orientation dominante sud-nord.

En foret, les horizons inferieurs sont constitues de sols ferrallitiques de couleur rouge,

plus ou moins jaune dans leurs parties superieures, surmontes d'un horizon humifere noi-

ratre de 2 a 40 cm, relativement riche. Dans le fond des vallees et des marecages boises, on

rencontre des sols hydromorphes. En lisiere et dans les savanes avoisinantes, les horizons

superficiels noirs et jaunes ont ete decapes et Thorizon ferrallitique affleure.

i
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Tableau 1 : Moyennes etablies sur la periode 1956-70 (Station de Manankazo)

Mois J F M A M J J A S o N D Annee

390,8 299,5 323,0 75,5 10,1 8,4 14,0 10,2 11,2 48,0 220,0 409,1 1819,8

20,0 16,8 18,4 6,6 1,8

Pluviometrie (en

mm)
Nombre de jours

de pluie

Temperature

maximale (Tx en
°C) 24,5
Temperature mi-
nimale (Tn en °C) 14,6 14,9 14,6 13,2 10,4

1,6 2,8 2,2 1,4 4,8 14,1 22,7 113,2

24,7 24,2 23,7 21,4 19,8 18,8 20,2 23,0 25,5 26,0 24,7

Tx + Tn

2

8,8 7,9 7,9 9,1 10,6 12,8 14,4

19,5 19,8 19,4 18,4 15,9 14,3 13,3 14,0 16,0 18,0 19,4 19,5

23

11,6

17,3

Manankazo)

Mois

Sur la station

Dans la vallee

Total mensuel

J

4

19

23

F M

7

14

21

5

22

27

A

8

16

24

M

2

23

25

J

10

5

15

J

7

16

23

A

9

15

24

S

7

12

19

O

11

16

27

N

2

18

20

D Annee

1

23

24

73

199

272

LE MILIEU FORESTIER

La foret d'Ambohitantely appartient au domaine phytogeographique malgache du
centre (Humbert, 1965). C'est une « foret a mousses et sous-bois herbace » (Perrier de la

BAthie, 1921) encore appelee « foret dense humide de montagne » (Guillaumet & Koech-
"n, 1971). Nous empruntons a Koechlin et al. (1974) une description breve de cette forma-

tion
: « La fordt d'Ambohitantely se presente comme un peuplement bas, aux troncs greles

et peu denses, avec un sous-bois herbace et frutescent assez fourni (PI. 1, /). Dans les

ravins, la vegetation devient nettement plus luxuriante, avec des arbres plus eleves et plus

gros, une stratification plus complexe, une strate herbacee plus dense ». Ajoutons simple-

roent une caracteristique physionomique importante soulignee par Guillaumet (1983) : la

Presence de nombreux epiphytes formant par endroit de veritables manchons autour des

branches. Les elements floristiques dominants de cette formation seront donnes un peu plus

loin.
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LES PTERIDOPHYTES DE LA FORET D'AMBOHITANTELY
ETUDE FLORISTIQUE

I. OBSERVATIONS FLORISTIQUES

150 especes ou varietes reparties en 52 genres et 22 families ont pu 6tre recensees dans

l'ensemble de la foret. Sur un territoire de 1600 ha seulement, sont representes 22 families

sur les 25 decrites dans la flore de Tardieu-Blot (1951-71) et 150 taxons sur les 542 con-

nus, soit environ 27 % de la flore repertoriee sur l'ensemble du territoire de Madagascar et

des Comores.

Ces chiffres confirment la richesse bien connue en Pteridophytes des formations fores-

tieres d'altitude et justifient l'interet de notre etude. Nous donnons dans le Tableau 3, les

families et les genres presents, par ordre d'importance decroissant. Relevons simplement les

5 families largement en tete dans ce classement si nous considerons le nombre de taxons :

Aspleniaceae, Lomariopsidaceae, Aspidiaceae, Thelypteridaceae et Hymenophyllaceae.

Une espece nouvelle pour Madagascar a ete trouvee dans la foret d'Ambohitantely et

merite une etude speciale ; nous pensons qu'il s'agit &Asplenium emarginatum Pal. Beauv.

deja recensee dans la flore du Cameroun.
Toutes les plantes citees dans cet article sont deposees a 1'herbier du Laboratoire de

botanique de l'Universite de Madagascar.

II. OBSERVATIONS BIOLOGIQUES

Les forets denses humides de montagne sont caracterisees par l'abondance des epi-

phytes, essentiellement des mousses, des lichens, des fougeres et des Orchidees, bien repre-

sentes dans la foret d'Ambohitantely. Nous n'etudierons ici que le cas des fougeres.

Parmi les 150 taxons de fougeres rencontres :

104, soit 70 % sont terrestres : terrestres vrais, humicoles ou epilithes ; citons :

Asplenium gregoriae Baker, A. erectum Bory, Pteris cretica L., P. woodwardioides Bory,

Elaphoglosswn conforme (Sw.) Schott, ...

32, soit 21 % ont toujours ete trouves en epiphytes, a des hauteurs variables sur les

racines ou sur les troncs d'arbres. Parmi eux : Hymenophyllum sibthorpioides Mett., le plus

souvent en large colonie a la base des troncs ; Elaphoglossum phanerophlebium C. Chr. ;

Asplenium rutaefolium (Berg.) Kunze ; Grammitis cryptophlebia (Baker) Cop., en petite

colonie ou sous forme d'individus isoles a 1-3 m du sol ; Lepisorus excavatus (Bory ex

Willd.) Ching, epiphyte a des hauteurs tres variables de 1 a 10 m ou sur des vieux troncs

couches sur le sol (PI. 1, 2) ; Elaphoglossum lepervanchii (Fee) Moore, le plus souvent

epiphyte sur les racines tracantes des arbres, en particulier de Uapaca thouarsii Baillon.
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PI. 1 • — 1, Reserve d'Ambohitantely, « foret a mousse et sous-bois herbace » (Perrier de la Bathie) ; forma-

tion des plateaux ; 2, Nephrolepis undulata (Afzel. ex Sw.) J. Sm., epiphyte sous la couronne de feuilles de

Pandanus sp. ; 3, Trichomanes speciosum Willd., ici epiphyte au bord d'un cours d'eau ; 4, Lepis—
tus (Bory ex Willd.) Ching, epiphyte sur un vieux tronc couche dans le sous-bois.

excava-
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Tableau 3 : Composition floristique (Pteridophytes) en unite systematique (dans l'ordre

decroissant du nombre de taxons par famille).

d'ordre

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Famblles

Aspleniaceae

Lomariopsidaceae

Aspidiaceae

Thelypteridaceae

Hymenophyllaceae
Pteridaceae

Cyatheaceae

Polypodiaceae

Blechnaceae

Davalliaceae

Lycopodiaceae
Athyriaceae

Grammitidaceae
Selaginellaceae

Marattiaceae

Schizaeaceae

Vittariaceae

Gleicheniaceae

Lindsaeaceae

Adiantaceae

Dennstaedtiaceae

Osmondaceae

Total

Genres
Nombre

de TAXONS

1 Asplenium
2 Elaphoglossum ; Lomariopsis

6 Ctenitis ; Dryopteris ; Phanerophlebia ;

Polystichum ; Didymochlaena ; Lastreopsis

7 Amauropelta ; Christella ; Cyclosorus ;

Pneumatopteris ; Pseudocyclorus ;

Sphaerostephanos ; Thelypteris

2 Hymenophyllum ; Trichomanes
4 Pteridium ; Histiopteris ;

Blotiella ; Pteris

1 Cyathea
5 Lepisorus ; Loxogramme ;

1

52

Belvisia ; Microsorium ; Pyrrosia

Blechnum
4 Nephrolepis ; Rumohra ;

Artropteris ; Oleandra
2 Lycopodium ; Huperzia
3 A thyhum ; Diplazium ; Deparia
2 Grammitis ; Ctenopteris

1 Selaginella

1 Marattia

2 Schizaea ; Lygodium
2 Vittaria ; Antrophyum
2 Dicranopteris ; Sticherus

1 Lindsaea
1 Pellaea

1 Microlepia

1 Osmunda

26

17

15

12

13

9

8

8

6

5

5

4

3

3

3

2

2

2

2

2

2

1

150

14, soit 9% se rencontrent tantot en epiphytes, tantot sur le sol ou les rochers

humides. Notons que ces derniers, generalement epiphytes sur les plateaux et les versants,

deviennent souvent terrestres a proximite des cours d'eau ; c'est le cas de Loxogramme Ian-

ceolata (Sw.) Presl, Vittaria humblotii Hieron, Nephrolepis undulata (Afzel. ex Sw.) J. Sm.,

Artropteris monocarpa (Cord.) C. Chr., Microsorium pappei (Mett.) Tard. Des observations

identiques ont ete faites dans une autre formation forestiere de l'lle (Razakanirina, comm.

orale).

Dans la majorite des cas, les fougeres epiphytes observees semblent indifferentes a la

nature de Tarbre sur lequel elles sont fixees. Nous avons toutefois note quelques cas d'affi-

nite entre un epiphyte et son support :
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Trichomanes lenormandii Bosch, affectionne tout particulierement les troncs de
Cyathea.

Nephrolepis undulata (Afzel. ex Sw.) J. Sm. s'implante souvent sous la couronne
de feuilles d'un Pandanus (PI. 1, 2) et Asplenium auritum Sw. sur les troncs rugueux de ce

meme Pandanus.

Asplenium herpetopteris Baker a toujours ete trouve fixe sur les rhizomes grim-
pants de Blechnum microbasis (Baker) C. Chr. qui lui-meme etait epiphyte sur Cyathea bor-

bonica Desv. var. laevigata Bonap. (notons que B. microbasis peut etre terrestre ou
epiphyte sur d'autres especes).

III. OBSERVATIONS PHYTOGEOGRAPHIQUES

Madagascar est divise en 2 grandes regions : la Region Orientale tres humide, exposee a

l'Alize austral (divisee elle-meme en plusieurs Domaines : D. de l'Est, D. du Centre, D. des

hautes montagnes, D. du Sambirano) et la Region Occidentale plus seche (Humbert, 1965).

Les appartenances phytogeographiques de 114 des 150 taxons de la formation forestiere

qui nous interesse ont ete delimitees par Perrier de la Bathie (1932). II ressort de cette

etude que :

La majorite des taxons presents dans la foret d'Ambohitantely est caracteristique de

la Region Orientale : 96 appartiennent a cette seule region (dont 53 au seul Domaine du

Centre), 15 appartiennent a la Region Orientale mais debordent sur la Region Occidentale.

Seulement 2 taxons de nos listes floristiques sont classes par Perrier de la Bathie,

comme caracteristiques de la Region Occidentale : Asplenium aethiopicum (Burm.) Bech. et

Pteris woodwardioides Bory ; et 1 seul taxon : Pellaea angulosa (Bory) Baker appartient

aux deux regions.

L'etude de la flore pteridologique de la foret d'Ambohitantely permet done de confir-

mer Tappartenance de cette formation au Domaine Central de la Region Orientale mal-

gache. L'abondance des representants appartenant aux families d'Angiospermes suivantes :

Rubiacees, Araliacees, Ebenacees, Sapindacees, Anacardiacees, Lauracees, Myrtacees, Moni-

miacees, Flacourtiacees, Proteacees, ... et de certains taxons caracteristiques de la Region

Orientale (Koechlin et al., 1974) : Dilobeia thouarsii Roem. & Schult., Canarium madagas-

cariense Engl., Ocotea madagascariensis (Meissner) Palacky, Ravensara coriacea Kosterm.,

Elaeocarpus sericeus Stapf et Uapaca thouarsii Baillon (in Herb. Museum Paris) vient

encore renforcer cette affirmation.

REPARTITION DES PRINCIPAUX TAXONS

II est generalement reconnu que les fougeres sont sensibles a trois facteurs ecologiques

Principaux
: la temperature, la lumiere et l'hygrometrie. Nous avons defini, dans la foret

d'Ambohitantely, quatre zones ecologiques principals de repartition des fougeres en fonc-
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tion d'un facteur qui nous parait predominant, celui de « l'humidite topographique » ;

c'est-a-dire une humidite liee a la pente determinant une certaine qualite du drainage et liee

a la proximite ou a l'eloignement d'un point d'eau.

Ces zones sont les suivantes :

Zone 1 : les plateaux ou terrains a faible pente, les hauts versants et les mi-

versants.

Zone 2 : les bas versants.

Zone 3 : les abords immediats des cours d'eau.

Zone 4 : les bas fonds marecageux.

Le facteur temperature est a negliger dans cette etude puisque les denivellations obser-

ves sont de l'ordre de 300 a 350 metres seulement. De meme, la repartition de la lumiere

est assez homogene dans cette formation et semble done jouer un faible role dans la reparti-

tion d'ensemble des fougeres : en effet, si Ton additionne les pourcentages de recouvrement

des deux strates arborescentes existantes, on constate que la valeur trouvee varie de 30 a

40% quelle que soit la zone ecologique. Nous mentionnerons cependant, a l'interieur de

chaque zone, les especes heliophiles qui se developpent du fait d'une ouverture accidentelle

du couvert forestier (zones degradees, chablis, clairieres, proximite des lisieres).

I. LES PTERIDOPHYTES DES PLATEAUX, DES HAUTS VERSANTS ET DES Ml-VERSANTS
*

1. Caracteristiques du milieu

II s'agit d'un milieu relativement homogene. Le terrain est plat ou plus souvent en

pente douce (0 a 20°) ; le sol est recouvert d'une litiere peu epaisse (1 a 5 cm) surmontant

une couche d'humus de couleur brun-jaunatre a noir et d'epaisseur variable, de 3 a 30 cm

environ.

On distingue 3 strates dans la foret : une strate superieure de 8 a 12 m de hauteur dont

la surface de recouvrement (15 a 25%) n'empeche pas la penetration de la lumiere ;
une

strate moyenne arbustive (recouvrement : 7 a 15 °7o) et un tapis herbace de recouvrement

tres variable (7 a 30%) suivant la presence ou Tabsence de Graminees.

Parmi les especes arborescentes les plus abondantes, on retiendra la presence de Uapaca

thouarsii Baillon, Leptolaena multiflora Thouars, Dracaena reflexa Lam., Pandanus ajj-

stellatus, Rhus taratana (Baker) H. Perrier, Mapouria sp., Saldinia sp., Schefflera vantsi-

lana (Baker) Bernardi, S. Capuroniana (Bernardi) Bernardi, Vepris pilosa (Baker) Verdoorn,

Filicium decipiens Thw., etc. Et dans les zones plus ouvertes Weinmannia decora Tul., Kali-

phora madagascariensis Hook., Agauria polyphylla Baker, Dodonaea madagascanensis

Radkl., etc. Parmi les especes herbacees, nous avons note la presence de Poecilostacnys

iff. bathiei A. Camus, Scleria sp., Dianella ensifolia

Helichrysum

en milieu plus ouvert.

2. Liste des fougeres recensees : par ordre de frequence
l d'apparition decroissante e

par type biologique (Tableau 4, colonne 1, p. 424).

1. Les frequences d'apparition sont calculees sur 9 transects d'une longueur moyenne de 445 m chacun.
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II. LES PTERIDOPHYTES DES BAS VERSANTS

1. Caracteristiques du milieu

Par rapport a la premiere zone, ici la pente s'accentue (15 a 35°), l'epaisseur de la

litiere et de 1'humus ne varie pas de maniere significative ; par contre les arbres de la strate

superieure deviennent plus grands (10 a 22 m), plus gros, mais par endroits plus espaces

(recouvrement (jusqu

recouvrement) ainsi que le tapis herbace (de 18 a 40% de recouvrement).

Parmi les Angiospermes arborescentes caracteristiques de la formation, nous notons la

presence de nombreux bambous et des especes suivantes : Canarium madagascariense Engl.,

Ravensara flavescens Kosterm., Calophyllum sp., Sloanea rhodantha (Baker) R. Cap.,

Homalium nudifl

Iff. //-

linacees.

2. Liste des fougeres recensees : par ordre de frequence d'apparition decroissante et

suivant le type biologique (Tableau 4, colonne 2, p. 424).

III. LES PTERIDOPHYTES DU BORD DES COURS D'EAU

1. Caracteristiques du milieu

Dans le fond des vallees, les cours d'eau coulent sur un terrain en pente generalement

douce marquee par quelques decrochements rocheux provoquant des cascades. Le lit de la

riviere s'etale sur une largeur de 1 a 6 m environ ; il est le plus souvent sablonneux, parfois

rocheux (bloc de granit). Les berges des cours d'eau sont argilo-sablonneuses.

2. Liste des fougeres recensees le long des rivieres : par ordre de frequence
'
d'appari-

tion decroissante et par type biologique (Tableau 4, colonne 3, p. 425).

Nous donnons dans ce tableau le nom des fougeres strictement localises aux abords

immediats et sur les rochers suintants dans le lit des cours d'eau. II convient d'ajouter les

j taxons

liste precedente marques d'un asterisque.

L Les frequences d'apparition sont calculees le long de 5 rivieres sur une longueur de 200 m ehacune
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Tableau 4 : Repartition des Pteridophytes de la foret d'Ambohitantely en quatre zones

ecologiques et suivant leurs caracteres biologiques (les especes sont classees par ordre de fre-

quence d'apparition).

PLATEAUX, HAUTS ET MI-VERSANTS BAS VERSANTS

TERRESTRES HELIOPHILES : TERRESTRES

PtoAAjdtum aqaiLLnum (L.) Kuhn
PoJUbxca anguto6a (Bory) Baker
Lycopodtum ctavatum L.

var. boAbontcum Bory
VtcnanoptoAiA LLnoxiAiA (Burm.) Underw.

StichoAu6 ^ZagotZoAU (Bory) St. John

TERRESTRES SCIAPHILES :

EZaphogZo66ixm con^onmo (Sw.) Schott
EZaphogZo66um couA6ti Tard.

VAyoptoAt6 manntana (Hook.) C. Chr.

Schtzaoa dtchotoma (L.) Sw.

VAyoptoAi6 6ubcAcnuZata (Baker) C. Chr.

Lygodtum ZanczoZatum Desv.
A6pZo.ntum Zongtcauda Hook.
k6pto.nt\xm vtvipOAiotdoA Kuhn
EZaphogZo66um hybAidum (Bory) Brackenr.

EPIPHYTES :

Lo.pt60All6 0XCavatu6 (Bory ex Willd.) Ching
AApZonium aothtopicum (Burm.) Bech.
LoxogAammo. ZanccoZata (Sw.) Presl
EZaphogZo66um ZcpOAvanchtl (Fee) Moore
A6pZontum Aatao.^0tuxm (Berg.) Kunze
No.phAoZo.pt6 undutata (Afzel. ex Sw.) J. Sm
TAichomanc6 moJLanotAtchixm Schldl.
fapZontum 6andoA&onit Hook.
GAarnmttt6 CAyptophtQ.bAja (Baker) Copel.
Hymo.nophyZZum 6tbthoAptotdc6 Mett.
HupoAzta voAttCsLZZata (L.f.) Trev.
EZaphogZo66wm phanoAophtcbium C. Chr.
Hymo.nophytlum paAvum C. Chr.
A6pZo.ntum mannti Hook.
ltu.ckoma.noA mannti Hook.
EZaphogZo66um 6p. (F. Rakotondraini.be 369)
EZaphogZo66um 6chtzotzptt> (Baker) C. Chr.
GAanrmtti6 6p. (F. Rakotondraini.be 376)
Lzpt60Au6 lanctolata (L.) Kaulf.
Adptontum pctioZaZatum Mett.
AApZonium auAitum
A6pZo.ntum tivtdum Mett.

Cto.noptOJitb o.xcaudata (Bonap.) Tard.
HupoAzta obtiUifioZia (Sw.) Rothm.
Lcpt60Ux6 6chnjxdoAt (Mett.) Tard.
TAichomanoA montanum Hook.
\JtttaAAJX humbZotti Hieron.
VtttaAta 6p. (F. Rakotondrainibe 503)

A6pZo.niwn OAZCtum Bory
var. zcyhoAt * (Zappe et Rawson) Alston et Schelpe

PhanoAophZcbta caAyotidoxx. (Wall.) Copel.
A6pZo.ntum oACctum * Bory
VAyoptOAt6 manntana * (Hook.) C. Chr.
ChAt&tcZZa dcntata * (Forssk.) Holt turn

CtcnttiA pooZit * (C. Chr.) Tard.
VtQJhlb ModiMAdtotdoA * Bory
PtoAsLb quadAtauAiAa * Retz.
K6pZo.nixxm coKAZOAdti Tard.
Cyathoa &tmtLa> C. Chr.
Schtzaca dtchotoma (L.) Sw.
VidymochZacna tAuncatuZa * (Sw.) J. Sm.

CtcnttU ochAOAacht6 * (Baker) Tard.
Vtonjj* cAoXtca * L.

A^pZcntum gKcgohAJXO. * Baker
Lygodium ZanccoZatum * Desv.
A6pZcntum gAcgoAtao. Baker fa. 6impZo.x
La6tAQ.op6i6 ClMAOAL (Mett.) Tindale
VAyoptoAiA inao.q\xatt6 (Schldl.) Kunze
SphaeA06to.pha.no6 oJLatuA (Bojer) Holttum
KbpZcnlum pooZtt * Baker
VnyoptoAAA 6ubcAQ.nulata (Baker) C. Chr.
VxyoptOAtb mangi.ndAano.n6t6 * Tard.
AApZonium bZa6tophoAum Hieron.
k6pZcnium gtZptnac Baker
PtoAtb 0Z.0ngattZo ba Bonap.

var. Aomottvcnta Bonap.
EZaphogZo66um hybltdum (Bory) Brackenr.
PoZy6ttchum Zuctuo6um Moore
PoZZaoa anauZo6a * (Borv) Baker

*

) Ching

EPIPHYTES :

LoxogAammo. ZanccoZata * (Sw.) P

Lo.pt60Aa6 o.xcavatu6 * (Bory ex
A6pZo.ntum mitaz^oZtum (Berg.) K
Ttiichomanc6 mannti Hook.
TAlchomanoA moJUx.notAichum * Sen
A6pZo.ntum mannti Hook.
K6pZcnixim Livtdum * Mett.
A6pZontum thccifioAum (Kunth) Me
K6pZojfUXxm aothtoptcum (Burm.) B
K6pZonixxm aixAitum Sw.
HymonophyZJLum fiumaAtotdoA Willd

EPIPHYTES OU TERRESTRES :

LomaAtop6t& poZZtctna * Willem.
AAthAoptoAiA monocoApa * (Cord.
No.phAoZo.pt6 tub0AO6a (Bory) Pre
VtttaAia humbZotii Hieron.
NcphAoZcpt6 unduZata (Afzel. ex Sw.) J. Sm

ex Kuhn
) C. Chr
si

* L'aire de repartition de ces especes s'etend des bas versants jusqu'au bord des cours d'eau.
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BORDS DES COURS D'EAU MARECAGES

'.

i

(Bory

(Bory

TERRESTRES :

kbplenixxm inatquiZaXeAjaZe. Willd.
MaAattca fyuuUntA Sm.

PteAAA ccutoptVWL Kunze
SetagineJULa. aff. pe.c£incUa Spring
MhynAjjim zakamenznA e Tard.
A^plznijum gzppiA. Car ruth.
PneumatopteAAA unita (Kunze) Holttum
PolyAtichum couAAiX Tard.
SelagineJULa abyAAistica Spring
AmauAopelta A&UgoAa (willd.) Holttun
Viplazium bn.zvi.peA c. Chr.
Eie.chnum bakeAA. C. Chr.
Cte.nltu> lanuginosa (Willd. ex Kaulf.
CteniMA Ap. (F. Rakotondrainibe 115)
Cyathza bon.boni.ca Desv.

var. laevigata Bonap.
Cyathe.a **jrUJLlt> C. Chr.
PtzudocyctosonuA putcheA
P4e.udocycloAonuA pulckeA

var. ae.qui.baAiA
TnsLchomaneA cupn.eA604d.eA Desv.
kAple.ni.um a^i.ne. Sw.

Rlecnnum attznuatum (Sw.) Mett.
CtenltU ciAAhoAa (Schum.) Ching
Ct&nitU CAAlniXa (Poir.) Tard.
MicAote.pia madagaAcasU&nAiA Pre si
tAple.ni.um heApeXopteAAA Baker
AAplzn+um aff. zmoAglnatim Pal. Be
kmaunopeJUa beAgixina (Schldl.) Hoi
P*eudophe.gopteAAJi aubeAtiU. (Desv.)
KmaunopeXXa oppoAiXifionmiA (C. Chr

TERRESTRES OU EPIPHYTES :

Btuchnum miciobaAiA (Baker) C. Chr
var. bl^onmz (Baker) Tard.

Rlechnum micAobaAiA (Baker) C. Chr
Micno^onAJum papp&i (Mett.) Tard.
Tn+chomaneA 4pecx.a6um willd.

EPIPHYTES STRICTS :

Willd.) Holttum
Willd.) Holttum

7nXchomanzA
TtichomaneA
TiickomaneA

montanum Hook.
lenonmandiX Bosch
bonapaAXti. C. Chr

EPILITHE DANS LE LIT DU COURS D'EAU

ElaphogloAAum aubeAtiX (Desv.) Moore
El&pnoglo*6um ApaAhulaXum (Bory) Moo
^pleyuum dAe.ge.anum Kunze
EtapkogloAAum conXaczum Bonap.

HELIOPHILES :

TheZypteAAA C0n£lue.nA (Thunb.) Morton
CyclobonixA iwteAAuptuA (willd.) H. I to

Lycopodium ceAnuum L.

Otmunda ncgaliA L.

var. obtuAi^otia (Willd.) C. Chr.

Ble.ch.num tabutaAe. (Thunb.) Kuhn
Pte.AA.dium aquiJLinum (L.) Kuhn

SCIAPHILES :

Cyathea dAdgeX Kunze
CyaXhea. boi.vi.nAA. Mett.
CyaXhea zakame.ne.nAAA Tard.
CyaXhea Ap. (F. Rakotondrainibe 451)

Li.ndAaea madagaAcaAXznAiA Baker
lijndAaejX heXeAOpkylla Dryander
fiAthAOpteAAA onXenXaliA (Gmel.) Posth.

PteAAM 4p. (F. Rakotondrainibe 437)

LonckiXAA madagaAcaAXznAiA Hook.

AAptzniam boiXeaui Tard.

AXhynXum 4candicinum (Willd.) Presl

ChAAAtella guelnziana (Mett .) Holttum
CucJLo&onjuA i.nteAAxiptuA (willd.) H. I to
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IV. LES PTERIDOPHYTES DES BAS FONDS MARECAGEUX

L Caracteristiques du milieu

Nos releves couvrent des marecages d' aspects varies :

Un marecage inonde en permanence et de ce fait a vegetation arborescente tres

clairsemee, constitue essentiellement de Pandanus.

Deux marecages en zone forestiere fermee qui correspondent a un elargissement de

vallee et ou dominent les especes arborescentes suivantes : Dracaena reflexa Lam., Dombeya

5/7., Polyscias sp. y et dans le tapis herbace : Coleotrype madagascarica Clarke, Scleria

baroni Clarke, Calanthe sp.

Un marecage occupant une zone d'effondrement en zone forestiere, non loin de la

lisiere et dont le niveau de l'eau varie suivant les saisons, sans toutefois jamais s'assecher

completement.

2. Liste des fougeres localisees plus specifiquement dans ce type de milieu : (Tableau 4,

colonne 4, p. 425).

CONCLUSION

Notre etude a permis de mettre en evidence la tres grande richesse de la foret en Pten-

dophytes et de confirmer sa place dans le Domaine central de la Region orientale malgache.

De nombreuses fougeres sont des epiphytes accidentels ; certaines semblent pourtant

rechercher un support particulier. Nous avons mis en evidence quelques exemples d'affmites

speciales ; d'autres sont a rechercher et la nature de ces affinites reste a preciser.

Nous avons pu determiner 4 zones de repartition des Pteridophytes dans la foret

d'Ambohitantely, en considerant essentiellement le facteur « d'humidite topographique » he

a la pente et a Peloignement des points d'eau et en nous appuyant sur les frequences

d'apparition des differents taxons le long de transects recoupant des vallees et le long des

rivieres. II s'agit la d'une premiere approche ecologique. La zone 1, englobant les plateaux,

les hauts de versant et les mi-versants, semble correspondre sur le terrain a une unite bien

delimitee. Des que nous nous rapprochons des bas fonds, la repartition devient plus com-

plexe et les zones se recoupent entre elles ; de nombreuses especes sont communes aux zones

2, 3 et 4.

Une etude plus approfondie doit etre menee en considerant P amplitude ecologique et le

barycentre de la distribution de chaque espece, ce qui nous amenera sans doute a constater

Pexistence de nombreux groupes ecologiques en ecailles et de mieux preciser les exigences

ecologiques des differentes especes rencontrees.
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Bull. Mus. natn. Hist. nat., Paris, 4C ser., 7, 1985,

section B, Adansonia, n° 4 : 429-431.

Studies on the Flora of the Guianas 16.

A new species of Pilea (Urticaceae) from French Guiana

C. C. Berg

Summary : The new species Pilea tabularis C. C. Berg (Urticaceae) is described.

Resume : Une nouvelle espece & Urticaceae, Pilea tabularis C. C. Berg, est decrite.

G C. Berg, Institute for Systematic Botany, State University of Utrecht, Heidelberglaan 2,

Utrecht, the Netherlands. — Present address : Arboha, N-5067 Store Milde, Norway.

Pilea tabularis C. C. Berg, sp. nov. — PI. 1.

Herba ad 50 cm alta. Folia nodi unius aequalia vel inaequalia, oblonga 3.5-13 cm longa, 1.2-

4.5 cm lata, triplinervia, acuminata vel subcaudata, basi acuta, margine crenato-dentato ; petiolus 0. 7-

pedunculo 3-6 cm longo.

Inflorescentia staminift

Typus : De Granville 3488, French Guiana, ca. 45 km SE of Saul, in submontane forest on table

mountain, 19.8.1980, or fl. (nolo-, CAY ; iso-, P, U).

Herb up to ca. 50 cm tall, probably dioecious ; stem ± succulent, the lower part

creeping and rooting, the upper part ascending and leafy, glabrous (or with sparse curved

hairs), when dry the punctiform to fusiform cystoliths ± conspicuous. Leaves opposite,

those of a node equal or ± unequal, chartaceous, oblong 3.5-13 x 1.2-4.5 cm, apex acumi-

nate to subcaudate, base acute (to obtuse), margin ± coarsely crenate-dentate ; both sur-

faces glabrous, when dry without (or with) conspicuous linear cystoliths ;
lateral veins

2X1, above plane to slightly impressed, beneath prominent ;
petiole 0.7-2.5 cm long, ca.

1 mm thick, glabrous (or with curved hairs) ; stipules intrapetiolar, 1.5-2.5 mm (or ca.

10 mm) long, glabrous, persistent. Staminate inflorescences branched, ca. 3-4 cm wide ;

Peduncle 3-6 cm long, ca. 1 mm thick. (Pistillate inflorescences branched, ca. 2 cm wide ;

Peduncle 1-1.5 cm long, ca. 1 mm thick, glabrous).

Collection Oldeman 2334, French Guiana, Approuague River, Crique Tortue,

25.1.1967, 9 fl. (CAY) differs in several characters (put in parentheses in the above descrip-

tlQn) : presence of indument on the leafy part of the stem and petiole, the leaf base varying

from acute to obtuse, conspicuous cystholiths in the dry leaves, and distinctly longer sti-

pu,es. It is somewhat doubtful whether the two specimens belong to the same species.

fiecause of the scarcely of material the publication of two new taxa did not seem justified.
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PI. 1. — Pilea tabula ris : 1, stem with staminat(

with pistillate inflorescences (Oldeman 2334).

(De
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Because of the poor state of the knowledge of the taxonomy of Neotropical members
'< of the genus Pilea, it is impossible to suggest affinities to other species.

Kramer

the English text and contributing the Latin diagnose. The drawing was prepared by Mr. H. Rypkema.
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Bull. Mus. natn. Hist, nat., Paris, 4e ser., 7, 1985,

section B, Adansonia, n° 4 : 433-451.

Contribution a l'etude des graines

des Apocynaceae-Tabernaemontanoideae :

Origine de 1'arille et ornementation du tegument seminal

L. Allorge

Resume : L'arille des Apocynaceae-Tabernaemontanoideae est d'origine funiculaire. Des
graines de 18 especes americaines, africaines, malgaches et oceaniennes ont ete etudiees au
moyen du microscope electronique a balayage. Le tegument seminal est diversement orne-
mente. Un type d'ornementation est present dans Tensemble du monde tropical ; les autres

types sont limites a l'Afrique ou a l'Amerique. Cinq types sont decrits.

Summary : The aril of Apocynaceae-Tabernaemontanoideae is funicular origin. Seeds of
18 species from America, Africa, Madagascar and Oceania are studied using the S.E.M.
The seed-coat is variously ornamented. Whereas a single type of ornamentation is present

in the whole tropical world, others are restricted to Africa or America. Five types are

described.

Lucile Allorge, Laboratoire de Phanerogamie, Museum national d'Histoire naturelle, 16, rue

Buffon, 75005 Paris, France.

Dans le cadre de nos travaux sur la sous-famille des Tabernaemontanoideae (Apocyna-
ceae), nous avons ete amenee a etudier les graines de cette sous-famille en vue de determi-

ner, d'une part, Torigine de Tarille qui faisait l'objet de deux hypotheses, et d'autre part,

de voir, d'apres Tornementation de leur tegument seminal, s'il etait possible de distinguer

les divers taxons. Au cours de nos diverses revisions systematiques qui ont porte sur toutes

les especes americaines, neocaledoniennes et malgaches et un grand nombre d'especes afri-

caines (soit environ 160 especes) toutes les graines ont ete etudiees a la loupe binoculaire et

la plupart ont fait Pobjet d'une illustration. Nous avions observe une variation dans la

sculpture du tegument seminal sans qu'il soit possible de la definir correctement a la loupe

binoculaire. Nous avons done juge que ce caractere difficile a percevoir par les moyens
habituels meritait une etude plus approfondie au M.E.B. Celle-ci a porte sur 18 especes

aPpartenant chacune a des genres differents, neo ou paleotropicaux. Nous y avons joint un
recapitulatif des travaux chimiques menes sur ces graines.

CARACTERES MACROSCOPIQUES

»

La sous-famille des Tabernaemontanoideae se distingue des autres sous-families par la

Presence d'un arille. Generalement cet arille entoure completement la graine, sauf chez les

genres americains : Peschiera, Bonafousia et Stenosolen ou il est limite a la face ventrale de
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la graine, laissant la face dorsale apparente (Allorge, 1983) (PI. 1, 1, 3). L'arille peut etre

rouge ou blanc, les graines brunes ou noires ; dans les genres a arille incomplet, cela fait un

contraste de couleurs qui attire r attention et joue un role dans la dispersion de la graine.

De plus, l'arille est souvent sucre et un certain nombre de ces fruits sont, de ce fait, com-

mestibles, par exemple, Bonafousia columbiensis dont le nom vernaculaire colombien (Azu-

car) est significatif.

La plupart des fruits des Tabernaemontanoideae sont dehiscents. lis s'ouvrent alors par

une fente qui n'est autre que la ligne de soudure des carpelles, chaque marge etant chargee

de graines. Celles-ci sont quelquefois pendantes, comme le signalait Miers (1878), la fente

de dehiscence etant dirigee vers le sol et le fruit souvent egalement pendant.

Les graines presentent toutes un arrondi du cote chalazien et une pointe marquant

Templacement du micropyle de P ovule. La face dorsale est diversement ornementee et bom-

14

type

PI. 1. — Peschiera solanifolia (A. DC.) Miers : 1, fruit ; 2, demi-mericarpe avec la disposition des graines atta-

chees au bord placentaire par leur funicule ; 3, graine avec l'arille produit par son funicule, face ventrale ;
4,

ibid., arille enleve ; 5, graine, face dorsale ; 6, coupe montrant le testa, l'albumen et 1'embryon. — Tabernae-

montana sp. d'apres Corner (1976) = Ervatamia : 7, coupe transversale de la graine avec l'arille complet ;
8*

coupe longitudinale ; 9, ovule et developpement de l'arille ; 10, testa, coupe transversale des nodules au

niveau figure par trois pointilles et une fleche ; 11, coupe longitudinale du testa. — Callichilia barteri (Hook.

f.) Stapf

Leger.
12, type I de Leger. Tabernaemontana wallichiana Steud. Ervatamia : 13, type II de

Tabernaemontana pentastricta Scheff. = Rejoua : 14, type III de Leger
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bee, la face ventrale est plate avec une cicatrice funiculaire qui occupe au moins la moitie

de la longueur de la graine. La radicule de Tembryon est dirigee vers la pointe de la graine
;

les cotyledons, lanceoles ou cordiformes, sont generalement de taille inferieure a celle de la

i radicule. En coupe transversale, l'albumen est plus ou moins rumine et le tegument epouse

son relief (PI. 1, 7). Toutes les graines des Tabernaemontanoideae presentent des sillons lon-

gitudinaux (PI. 1, 5) exceptes Macoubea et Tabernanthe (PI. 8, 9, 10).

'*

1

*

»

;

CARACTERES CHIMIQUES

Du point de vue chimique, les graines, chez les Tabernaemontanoideae, component un

moins grand nombre d 'alcaloides indoliques que les feuilles ou les ecorces des tiges ou des

ratines, mais leur teneur est plus elevee.

Ainsi, cas extreme, il n'existe qu'un alcaloide indolique, la tabersonine, chez Voacanga

africana, dans une proportion de 2 a 2,5 °/o du poids sec et c'est pourquoi les graines de

cette espece sont la principale source de ce produit qui sert de base a l'hemisynthese de la

vincamine, utilisee comme oxygenateur cerebral.

|
Le Tableau 1 montre la repartition des alcaloides dans les graines des especes etudiees

jusqu'a present. II apparait que les trois types d'alcaloides sont represented chez les Taber-

naemontanoideae, avec une preponderance des alcaloides de type III.

i Pour le type I, seule est presente la stemmadenine. L'emploi des elements marques a

montre que la stemmadenine peut donner, de maniere plus ou moins reversible, des alca-

loides de type II ou III. C'est done un precurseur.

Les alcaloides de type II furent consideres comme plus evolues que ceux du type III,

mais Gottlieb (1982) indique que les degres de specialisation et d'oxydation des squelettes

de type II sont moins eleves que ceux du type III et demontre que le type ibogane est le

plus evolue.

Pour le type II, l'alcaloide le plus frequent est la tabersonine, partout presente sauf

chez deux especes. En 1974, Le Men-Olivier et al., dans leur etude sur Pandaca retusa,

avaient deja note : « La presence en abondance de tabersonine, dans cet organe de repro-

duction et de reserve, comme c'est le cas de beaucoup d'autres graines d'Apocynacees,

s'accorde avec le role preponderant reconnu a cet alcaloide dans la filiation biogenetique

pouvant conduire a la fois a des alcaloides de type II et III ». Les etudes ulterieures, por-

tant sur un plus grand nombre d'especes confirment le role precurseur de la tabersonine. La

voaphylline a ete isolee de quatre especes. II est a noter qu'elle est presente dans les deux

especes qui ne comportaient pas de tabersonine. Deux genres ne comportent que des alca-

loides de type II : Crioceras (monospecifique) et Voacanga.

Pour le type III, la plus forte presence est celle de la coronaridine. La voacangine, la

catharanthine et la pachysiphine n'ont ete isolees que d'une ou de deux especes, alors que la

coronaridine est presente chez sept especes. La teneur de ce dernier n'atteint toutefois pas

celle de la tabersonine.
'/>

huile residuelle non negligeable, dont la composition et ses applications en cosmetologie ont
MA JLa 1 • * _~ . - vete etudiees par Rafidison (1984).
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TABLEAU 1 : Alcaloides trouves dans les graines de diverses especes

de Tabernaemontanoideae.

NOM DES ESPECES
Type I

(corynane)

Type II

(aspidospermane)
Type III (ibogane)

stem. taber. voaph. coron. voac. cathar. pachy

Amenque :

1. Tabernaemontana longipes

2. Stemmadenia donnell-smithii

3. S. obovata

4. S. tomentosa var. palmer

i

5. Bonafousia undulata

Madagascar :

6. Pandaca retusa

Afrique :

7. Tabernanthe iboga

8. Sarcopharyngia durissima

9. Crioceras dipladeniiflorus

10. Voacanga africana

+

+
+
+
+

+

+
+
+
+
+

+

+ + + + +

+ +
+
+
+

+
+

stem. = stemmadenine ; taber. = tabersonine ; voaph. = voaphylline ; coron
gine ; cathar. = catharanthine ; pachy. = pachysiphine.

coronaridine ; voac. = voacan

1. Ciccio & Jose, Rev. latinoam. Quim. 10 (4) : 185 (1979).

2, 3, 4. Collera et al., Bol. Inst. Quim. Univ. Nad. Anton. Mex. 14 : 3-18 (1962)

5. Cave et al., Pi. Medicin. et Phytot. 6 (3) : 228 (1972).

6. Le Men-Olivier et al., Phytochem. 13 : 280 (1974).

7. Goutarel et al., Ann. Pharm. fr. 32 : 521 (1974).

8. Das et al., C. R. Acad. Sc, Paris 264 : 1765 (1967).

9. Bruneton et al., Phytochem. 12 : 1475 (1973).

10. Kunesch et al., Ann. Pharm. fr. 26 : 79 (1968).

Rappelons qu'il a ete isole 19 alcaloides des feuilles ou ecorces de Voacanga africana ;

il semble done que la graine selectionne des alcaloides susceptibles de se transformer facile-

ment ulterieurement, lors du developpement de la plante.

ORIGINE DE L'ARILLE

L'origine du tegument charnu qui entoure les graines des Tabernaemontanoideae a ete

controversee. Par definition, l'arille est une enveloppe formee, a la suite de la fecondation,

par kfunicule de la graine (Dictionnaire Larousse). Or, pour Guignard (1917) la pulpe qui

entoure les graines a pour origine Thypertrophie du placenta. II indique « qu'apres la fecon-
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PI. 2. — Peschiera echinata (Aublet) A. DC. : 1, gynecee x 10 ; 2, coupe longitudinale de I'ovaire, le tegument

des ovules commence a se pigmenter x 20 ; 3, ibid., coupe transversale, carpelles asymetriques, Tun comporte

deux lobes, l'autre trois, epousant ainsi les cinq lobes de la corolle ; 4, jeunes fruits, developpement des aspe-

rites du pericarpe x 6 ; 5, coupe transversale de la jeune graine x 240 ; 6, asperites du pericarpe, jeunes

graines, coupe longitudinale avec testa tres colore par la safranine x 40 ; 7, detail de Tassise cellulaire du

testa x 1200. — Stemmadenia grandiflora (Jacq.) Miers : 8, ovule anatrope et son funicule, tegument colore

Par la safranine x 160.
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dation, le placenta se developpe en un tissu charnu qui englobe completement les ovules et

remplit toute la cavite ovarienne au fur et a mesure qu'elle s'agrandit. Comme le pericarpe,

ce tissu placentaire contient des substances proteiques, mais pas d'amidon ; il est parcouru

par de nombreux faisceaux dont les uns se rendent aux graines et les autres se repandent

dans la masse charnue ; on n'y remarque pas de laticiferes ». II note plus loin : « son role

dans la nutrition des graines est manifeste car, pendant leur developpement, // diminue peu

a peu d'epaisseur pour se reduire finalement a une assez mince couche membraniforme ».

Van der Pijl (1966) est egalement de cet avis : il n'y a pas d'arille vrai, alors que la

meme annee, Davis observe un veritable arille chez deux especes : « in Ervatamia heyneana

an aril develops from a funicular outgrowth which in Voacanga grandifolia forms a com-

mon fleshy mass around the seeds, and in both species, considerable chalazal growth fol-

lows fertilization ».

Par contre, Corner (1976) (PL 1, 9) n'a pas observe de funicule bien qu'il emploie le

mot arille : « Aril soon developing after fertilization around the attachment of the ovule » ;

plus loin il precise : « The ovule has no funicle and none appears after fertilization. The

aril develops from the lobule of the placental ridge on which the ovule is borne. Hence the

aril can be described as placental, but these lobules may be vestiges of funicles, and if the

funicle is lost it is difficult to see how else the aril could develop ».

Les precedents travaux ont porte sur des Tabernaemontanoideae a arille complet. II

existe en Amerique, des Tabernaemontanoideae a arille incomplet comme nous Favons pre-

cedemment indique. II est alors manifeste que Farille est d'origine funiculaire comme par

exemple chez Peschiera (PL 1, 1-6). D'autre part, les nombreuses coupes anatomiques que

nous avons effectuees sur des ovaires de Tabernaemontanoideae (Allorge, 1976 ;
Allorge

& Couderc, 1983, PL 2) indiquent a chaque fois Fexistence d'un funicule manifeste auquel

est lie F arille. On observe done un funicule aussi bien chez les genres a arille incomplet que

chez les autres genres oil Farille est complet notamment chez Stemmadenia (PL 2, 8).

L'arille est done un veritable arille, d'origine funiculaire.

D'autre part, nous avons observe sur des fruits frais a divers stades de developpement,

que Farille continue a se developper et reste charnu jusqu'a Fouverture du fruit, il est done

loin de diminuer et se reduire a une mince couche membraniforme comme Findique Gui-

gnard. II n'est reduit a cette mince couche qu'une fois sec. II n'intervient certainement pas

dans la nutrition de la graine. Son role parait n'etre qu'attractif, en vue de la dissemination

des graines. II est consomme par des oiseaux comme Findique 1'etude des contenus stoma-

(1977). Nous avons observe egalement des insectes et des fo

taines especes sont consommees par les singes et les hommes.

McDiarmid
Bonafousia

LE TEGUMENT SEMINAL

Les principaux travaux sur le tegument seminal des Tabernaemontanoideae ont ete

menes par Leger (1913) et Corner (1976).

Leger decrit le tegument seminal chez 7 especes. L'une, Voacanga macrophylla Blume,
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1

PI. 3. — Ervatamia lifuana Boiteau & L. Allorge : Structure en nodules du testa de la graine, face dorsale :

1 x 56 ; 2 x 112 ; 3 x 168 ; 4 x 560. (Photos M.E.B. par H. Couderc, Orsay).
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non mentionnee par Pichon (1947) ni a l'index de Kew, est d'attribution generique dou-

teuse. Les six autres especes, alors incluses dans le genre Tabernaemontana sensu lato, sont

maintenant rattachees a divers genres. II s'agit de :

T. barteri Hook. = Callichilia ; illustre par Leger, voir PI. 1, 12.

T. fragraeoides Miq. = Ervatamia.

T. hystrix Steudel = Peschiera.

T. pentastricta Scheffer - Rejoua ; illustre par Leger, voir PI. 1, 14.

T. sphaerocarpa Blume = Sarcopharyngia.

T. wallichiana Steudel = Ervatamia ; illustre par Leger, voir PI. 1, 13.

Leger n'a done etudie aucun veritable Tabernaemontana s.s. II indique : « suivant la

disposition et la structure anatomique des cellules de l'assise epidermique, on peut regrou-

per, sous trois types differents, les six especes que nous avons etudiees ». Pour la premiere

espece, il pense que « e'est avec les especes du groupe du T. sphaerocarpa Bl. que le Voa-

canga offre dans l'organisation de sa graine, le plus de similitude ». Les trois types de

Leger (PI. 1, 12-14) peuvent etre ainsi definis par une cle dichotomique que nous avons

etablie :

1. Albumen rumine.

2. Cretes constitutes par des cellules epidermiques sur plusieurs rangees, a membrane lignifiee..

Type I : Callichilia

2'. Pas de cretes mais une seule assise de cellules (nodules) a paroi radiale epaissie en bourrelets

lignifies Type II : Sarcopharyngia, Ervatamia, Peschiera, Voacanga

V . Albumen non rumine. Tegument seminal a nodules recouvrant des saillies de cellules epidermiques.

Type III : Rejoua

Corner (1976) etudie les graines de tres nombreuses Dicotyledones. En ce qui concerne

les Tabernaemontanoideae, il etudie deux especes, Voacanga grandifolia (Miq.) Rolfe et un

certain Tabernaemontana sp. provenant de Java, il s'agit sans doute de Ervatamia dicho-

toma Roxb. Ses conclusions et son illustration sont tout a fait conformes a celles de Leger

pour son type II ; nous les avons reunies sur une meme planche pour en faciliter la compa-

rison (PI. 1, 11 y 13). II montre de plus la structure en anneaux concentriques, lorsqu on

effectue une coupe transversale a la base des nodules, au niveau des bourrelets lignifies (PI.

1, 10). Nous en verrons l'interet par la suite.

1. DEVELOPPEMENT DU TEGUMENT SEMINAL

Des coupes anatomiques ont ete effectuees, a partir de boutons et de jeunes fruits con-

serves en alcool, sur de nombreuses Tabernaemontanoideae. Elles montrent que dans

l'ovaire de la fleur, il y a de deux a six rangees d'ovules par demi-placenta. Les ovules sont

anatropes (PI. 2, 8) et en coupe transversale de l'ovaire (PI. 2, 5) chaque demi-placenta

porte des ovules opposes par rapport a la suture carpellaire. Les coupes anatomiques ont

mis en evidence un epiderme des ovules, fortement colore par la safranine, revelant sa

nature tannante ou secretrice. Les ovules presentent un tegument externe forme d'une seule

assise de cellules (PL 2, 5), huit a dix rangees de cellules internes, un sac embryonnaire et

un micropyle. Les donnees bibliographiques sur le developpement embryonnaire ont ete
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PI. 4.- - Testa a nodules : 1, 2, Pandaca debrayi ; 3, 4, Stemmadenia galeotliana ; 5 6, Sarcopharyngia crass* ;

7, 8, Pagiantha cerifera ; 9, 10, Voacanga africana. I, 3, 5, 7, 9 x 60 ; 2, 4, 6, 8, 10 x 600. Le materiel sou

frais, soil en alcool, presente un testa a nodules bien conserves alors que le materiel sec est tres altere e son

testa peut passer, a l'examen a la loupe binoculaire, pour un testa a alveoles (voir PI. 7 et 8) Le testa a

nodules se retrouve a Madagascar, en Amerique, en Afrique et en Oceanic (M.E.B., Laboratoire de Geologie,

Museum, Paris).
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recapitulees par Hamel (1983). Les cellules internes se resorbent au fur et a mesure du deve-

loppement du sac embryonnaire.

Dans la coupe d'un jeune fruit (long de 0,5 cm) de Peschiera echinata (Aublet) A. DC,

on constate une accentuation de la coloration par la safranine et un epaississement du tegu-

ment seminal (PL 2, 4, 6, 7). A ce stade on ne distingue aucune structure differenciee.

2. ORNEMENTATION DU TEGUMENT SEMINAL

Pour notre etude, nous Museum

provenance de divers pays et appartenant a diverses tribus et sous-tribus, comme on peut le

voir d'apres le Tableau 2 et la liste du materiel etudie au M.E.B.

TABLEAU 2 : Classification des Tabernaemontanoideae (31 genres), d'apres les travaux de

Markgraf (1938), recapitules in Allorge et al. (1981).

Tribus Macoubea
Woytkowskia
Voacanga

Macoubeae
Woytkowskieae
Voacangeae
Tabernaemontaneae

Sous-tribus

Ervatamiinae Pagiantha

Rejoua
Pandacastrwn
Ervatamia
Hazunta
Capuronetta

Muntafara
Pterotaberna

Tabernaemontaninae Peschiera

Stenosolen

2, Am
2, Am

12, T, O, M, A

6, O
3, O
1, M

95, A, O
7, M
1, M
1, M
1, T

18, Am
5, Am

Tabernaemontana 15, Am

Sarcopharyngiinae

Callichiinae

Bonafousia
Anartia

Stemmadenia

Leptopharyngia
Protogabunia
Camerunia
Pandaca
Schizozygia

Tabernanthe

Gabunia
Sarcopharyngia

Domkeocarpa
Daturicarpa

Callichilia

Crioceras

Calocrater

Carvalhoa

26, Am
6, Am

15, Am
1, T
2, T
2, T

26, M
1, T
6, T
7, T

16, T
1, T
3, T

8, T
1, T
1, T
1, T

A : Asie ; Am : Amerique ; M : Madagascar ; T : Afrique tropicale ; O : Oceanie
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Origine des graines observees au M.E.B.

Amerique

Tabernaemontana citrifolia L. : Hahn 122, materiel sec.

Stemmadenia galeottiana (A. Rich.) Miers : Sastre 4838, materiel sec.

Anartia olivacea (Muell. Arg.) Markgraf : Moretti 626, materiel en alcool.

Bonafousia sananho (Ruiz & Pavon) Markgraf : Tournon s.n., materiel en alcool

Peschiera australis (Muell. Arg.) Miers : Desalbres s.n., materiel en alcool.

Peschiera vanheurckii (Muell. Arg.) L. Allorge : Tournon s.n., materiel en alcool

Afrique

Sarcopharyngia crassa (Benth.) Boiteau : Ake Assi s.n., materiel en alcool

Calocrater preussii K. Schum. : Klaine 3117, materiel sec.

Carvalhoa macrophylla K. Schum. : Sacleux 1721, materiel sec.

Callichilia monopodialis (K. Schum.) Stapf : Farron 7358, materiel sec.

Schizozygia coffeoides Baillon : Stolz 1966, materiel sec.

Tabernanthe iboga Baillon : Bernardi 8222, materiel sec.

Voacanga africana Stapf : Dubois 24, materiel sec.

Madagascar

Hazunta membranacea (A. DC.) Pichon : Service forestier 8062, materiel en alcool
Pandaca debrayi Markgraf : Service forestier 27690, materiel en alcool.

Oceanie

Ervatamia lifuana Boiteau & L. Allorge : Sevenet 461, fruit frais obtenu d'une plante issue d'un

semis en serres (Gif s/Yvette).

Pagiantha cerifera (Pancher & Sebert) Markgraf : Vieillard 2957, materiel sec.

En plus de ce materiel observe au M.E.B. , un nombre important d'especes a ete preala-

blement examine a la loupe binoculaire.

Lorsque le materiel etait conserve en alcool, Tarille s'enlevait aisement. Par contre, le

materiel sec a du etre porte a ebullition afin de debarrasser les graines de Parille, et il fut

quelquefois impossible de le retirer totalement. Nous nous sommes limitee alors a degager

une surface suffisante pour l'observation du tegument seminal. De ce fait, l'observation a

partir de materiel en alcool est preferable car on ne risque pas de leser les ornementations,

M
met une meilleure definition.une meuieure aennition.

Nous avons pu mettre en evidence cinq types d'ornementation du tegument seminal.

1) Tegument seminal a nodules

Nous avons rencontre ce type le plus frequemment. II correspond au type II de Leger

et a celui decrit par Corner.
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Chaque nodule est unicellulaire. La membrane n'est pas uniforme ; simple dans sa par-

tie superieure, elle se lignifie a la base en bourrelets constitues d'anneaux concentriques,

rendant cette paroi tres epaisse et rigide.

Ce type est pantropical. II existe chez Ervatamia et Pagiantha (Asie et Oceanie), Voa-

canga (paleotropical), Pandaca (malgache), Sarcopharyngia (africain) et Stemmadenia (ame-

ricain). Nous y avons rattache le type III de Leger (Rejoua) d'apres son dessin (PL 1, 14)

oii le tegument seminal apparait couvert de nodules.

On peut y rattacher egalement deux types un peu modifies, americains :

a) Tegument seminal a nodules plisses a la partie superieure (PL 5, 7, 2). Le materiel

etudie ayant ete conserve en alcool, ces plissements ne peuvent etre dus a la dessication.

Anartia.

b) Tegument seminal granuleux : Les nodules chez Peschiera vanheurckii sont tres

reduits ; la comparaison avec les especes precedentes (PL 4, 5) oii le grossissement utilise est

le meme (x 600) montre la difference. On atteint une grandeur semblable avec un grossisse-

ment de 1440.

2) Tegument seminal a mailles

Ce type de tegument est present chez quatre genres : Hazunta (malgache), Schizozygia*

Carvalhoa et Calocrater (africains). Ces mailles sont constitutes d'un bourrelet epais qui est

facilement observable chez Schizozygia (PL 5, 8) avec un grossissement de 3000. Chez Car-

valhoa et Calocrater, il s'y ajoute des elements filamenteux et globuleux.

Les sillons de la graine de Calocrater (PL 6, 6) ne sont pas arrondis comme ceux des

genres precedents mais aigus, formant des cretes. On retrouve ce caractere accentue chez

Callichilia, egalement africain, analyse anatomiquement par Leger (PL 1, 12) et qui corres-

pond a son type L Mais cependant leur tegument seminal est tres different (PL 8, 7, 8).

3) Tegument seminal a alveoles

Ce type de tegument presente des alveoles et est meme parfois presque lisse. II semble

que ces alveoles soient constitutes d'un bourrelet tres petit (PL 7 ; 8, 1-6). II n'est present

que chez les genres americains : Tabernaemontana, Bonafousia et Peschiera.

4) Tegument plisse-ride

Chez Callichilia le tegument seminal est constitue de plis discontinus formant des

cretes. Leger a demontre que ces cretes etaient formees par des cellules a membranes ligni-

fiees en nombre variable.

5) Tegument a circonvolutions plissees-ridees

Chez Tabernanthe (PL 8, 9, 10) on ne trouve ni cretes ni sillons mais des circonvolu-

tions dont le tegument seminal presente le meme type d'ornementation que l'espece prece-

dents La difference ne provient done pas du tegument mais de la forme de l'albumen.
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PI. 7. — Testa a alveoles
H. Couderc, Orsay).

Bonafousia columbiensis : 1 x 56 ; 2, 3 x 168 ; 4 x 280. (Photos M.E.B. par
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Ces divers types peuvent etre resumes comme suit :

1) Tegument a nodules correspondant aux types II et III de Leger (PI. 3 et 4) ;
pan-

tropical : Ervatamia, Pagianiha, Voacanga, Sarcopharyngia, Pandaca, Stemmadenia.

D'apres Leger : Peschiera {pro parte), Rejoua.

a) Tegument a nodules plisses : Anartia.

b) Teeument eranuleux : Peschiera {pro parte).

Madagascar, Afrique (PI. 5, 6) : Hazunta

ter.

3) Tegument a alveoles ; Amerique (PI. 7, 8) : Tabernaemontana, Bonafousia, Pes-

{pro

4) Tegument plisse-ride correspondant au type I de Leger ; Afrique : Callichilia.

5) Tegument a circonvolutions plissees-ridees ; Afrique : Tabernanthe.

A la loupe binoculaire, nous avions deja note que si dans leur ensemble chaque genre

de Tabernaemontanoideae est homogene en ce qui concerne l'ornementation de leur tegu-
_ mm _. v-^ /*• ± « » ±

pour le genre Peschiera.

REMARQUES GENERALES ET CONCLUSION

Des etudes au M.E.B. du tegument seminal ont porte sur differentes families (Saint-

Martin, 1978, sur les Papilionaceae ; Kaplan, 1981, sur les Saxifragaceae ;
Lecompte-

Barbet, 1981, sur les Ononis {Papilionaceae) ; Keraudren-Aymonin, 1983, sur les Bigno-

niaceae ;
£elebio6lu et al., 1983, rur les Caryophyllaceae ; Dickison, 1984, sur les Cuno-

niaceae). Elles presentaient toutes par ordre de complexite croissante les diverses structures

rencontrees. Cependant, Lecompte-Barbet notait : « par commodite d*expression nous con-

siderons que les formes tuberculees paraissent plus elaborees que les formes lisses. Ceci

n'exclut pas l'hypothese inverse dans laquelle les formes lisses deriveraient des formes orne-

mentees par simplification du tegument ».

Nous avons prefere presenter les types que nous avons distingues non par ordre crois-

sant de complexite, mais selon un schema evolutif probable construit d'apres les donnees

anatomiques et la repartition geographique des divers types.

Le type a nodules est le plus complexe. L'anatomie decrite aussi bien par Leger que

par Corner montre que les membranes anticlines des nodules sont epaissies en anneaux

concentriques formant des bourrelets lignifies. Par ailleurs, ce type est le plus repandu et es

pantropical.

Le tegument seminal a mailles pourrait resulter du maintien de la partie lignifiee de la

base des nodules. II est present en Afrique et a Madagascar.

Le tegument a alveoles, presque lisse, resulterait de la disparition presque totale des

nodules du tegument dont il ne subsisterait plus que la base et un bourrelet tres attenue.

n'a ete observe que chez certains genres americains. Nous avons montre (Allorge, 19° /

que le phylum americain, d'apres les donnees de la morphologie florale et de l'architectur

de la ramification, etait le plus evolue.
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deux autres africaines. (Photos M.E.B., Laboratoire de Geologie, Museum, fans;.
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Les derniers types, plisses-rides et a circonvolutions plissees-ridees sont dus, d'apres

Leger, a la multiplication des couches sous epidermiques ; il n'y a pas trace de nodules.

Ces derniers types sont africains.

Cela tendrait a montrer que le type le plus primitif, si notre hypothese est exacte, est le

type de tegument seminal comportant des nodules, a partir duquel les autres types se

seraient differences. II y aurait eu, comme pour l'architecture et l'arille, evolution regres-

sive (involution). On doit encore noter que la distribution des divers types de tegument

seminal ne correspondent pas toujours a la classification obtenue a partir des donnees de la

morphologie florale. Les precedentes etudes au M.E.B. ne sont pas davantage parvenues a

corroborer les taxonomies admises pour les groupes etudies. Comme l'indique Lecompte-

Barbet (1981) « l'ornementation du tegument externe de la graine parait done avoir evolue

de facon independante ».

Nous pensons necessaire toutefois de donner ces resultats, bien que partiels, ne serait-ce

que pour permettre ulterieurement une meilleure analyse des caracteres de l'ensemble de la

sous-famille des Tabernaemontanoideae.

Si 1'evolution s'est bien effectuee dans le sens indique precedemment les observations

presentees ci-dessus donnent un argument a une origine monophyletique des Tabernaemon-

tanoideae.

Cette origine monophyletique est indiquee egalement par la chimiotaxonomie, avec la

presence de la tabersonine, precurseur, dans presque toutes les graines des Tabernaemonta-

noideae, aussi bien chez les especes americaines, africaines et malgaches, que chez les Stem-

madenia et Voacanga qui ne different pas, dans leur stade juvenile, des autres Tabernae-

montanoideae.
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The identity of Leucopogon violaceospicatus Guillaumin

(Epacridaceae) and its transfer to the genus Styphelia

G. McPherson

Summary : New material confirms that Leucopogon violaceospicatus Guillaumin is a good

species belonging to the genus Styphelia.

Resume : Un nouveau materiel confirme que Leucopogon violaceospicatus Guillaumin est

une bonne espece appartenant au genre Styphelia.

Gordon McPherson. Missouri Botanical Garden, P.O. Box 299, St. Louis, Missouri, U.S.A.

Guillaumin (1965) published the name Leucopogon violaceospicatus based on a speci-

men bearing buds and fruits collected in New Caledonia by R. F. Thorne in 1959.

However, Virot considered the taxon conspecific with Styphelia coryphila (Guillaumin)

Sleumer in his treatment of the family for the Flore de la Nouvelle-Caledonie et Dependan-

ces (1975). Flowering material of the former taxon seems to have been collected only

recently, and it permits the conclusion that Thorne's material does indeed represent a dis-

tinct species. A list of the features that distinguish it from the two New Caledonian spe-

cies most similar to it is presented below (Table 1), and it is illustrated in PI. 1 and in

Virot (1975, PI. 4, J).

Virot, following Sleumer (1963), interpreted Styphelia J. E. Sm. as a rather diverse

genus, including in its synonymy Leucopogon R. Br. and Cyathopsts Brongn. & Gns,

among others. Since no modern treatment of the genera of Epacridaceae has been pub-

lished (although one is, according to Smith, 1981, in preparation), and given that closely

related species are treated in New Caledonia as members of Styphelia, I consider the follow-

ing transfer appropriate.

McPherson

Leucopogon violaceospicatus Guillaumin, Univ. Iowa Stud. Nat. Hist. 20 (7) : 42 (1965).

I share with Virot (in litt.) the opinion that S. violaceospicata is most closely related to

S. floribunda (Brongn. & Gris) Sleumer, the strongest similarities being those concerning

their corollas and stamens (see Table 1). However, the former is 5-merous while the latter

is 4-merous and consequently sometimes placed in Cyathopsis. If our view of the relation-

ship between S. violaceospicata and S. floribunda is accepted, then partedness alone has

little value except at the specific level in this case.
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PI- 1.

»

Styphelia violaceospicata (Guillaumin) McPherson : 1, general aspect x 1

inflorescence with young buds x 2.7 ; 5, flower x 4 ; 6, petals, stamens and ovary
Profile) x 8 ; 8, fruit x 3.3. (1-3, 5-8, McPherson 5315 ; 4, Thome 28213).

; 2, 3, leaves x 2.7 ; 4,

x 4 ; 7, stamen (face and
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Specimens studied : New Caledonia : MacKee 24622, Mt. Kaala, pente S, 600-700 m 6.11.

1971 (bud) ; 25105, same plant as 24622, 3.3.1972 (ft.) ; McPherson 5315, Mt Komambo, ca_ 500 m

6.1.1983 (fl.); 5598, ibid., 29.3.1983 (ft.); Thome 28213, Mt. Kaala, ca. halfway up, 23.10.1959

(bud, ft.), type (P).
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Cissus populnea Guill. & Perr. (Vitaceae)

en Republique Populaire du Benin

S. DE SOUZA & P. HOUNGNON

Resume : Cissus populnea Guill. & Perr., espece essentiellement savanicole, est Tune des

1 1 especes de Cissus connues en Republique Populaire du Benin. Particulierement appreciee,

ses usages domestiques se classent sous 3 rubriques : alimentation, construction des habita-

tions, pharmacopee. L'etude anatomique et chimique de divers organes explique ses utilisa-

tions ainsi que son biotope.

Summary : Cissus populnea Guill. & Perr., essentially a savannah species, is one of the

11 species of Cissus known in the People's Republic of Benin. Its domestic uses which are

particularly appreciated are classified under 3 headings : food, house-building, pharmaco-

peia. The anatomical and chemical study of various organs explains both the properties for

which it has been used as well as its biotope.

Simone de Souza & Paul Houngnon, Laboratoire de Biologie vegetale, Universite nationale

du Benin, B.P. 526, Cotonou, R. P. du Benin.

INTRODUCTION

En Republique Populaire du Benin, le genre Cissus {Vitaceae) est represente par

11 especes dont 6 localisees dans les regions montagneuses de l'Atacora ou certaines y sont

surement endemiques. On les trouve dans des milieux divers (Tableau 1).

L'aire de Cissus populnea Guill. & Perr., espece disseminee, exclusivement savanicole,

s'etale sur tout le pays, de la cote atlantique au Sud (6° de latitude Nord) a la frontiere du

Niger au Nord (12° de latitude Nord) avec un maximum de densite dans les regions de foret

claire et savane boisee comprises entre les 7e et 10* paralleles. De part et d'autre de ces

limites, dans la zone des mosaiques forets semi-decidues / savanes au Sud, domaines souda-

nien et sahelien au Nord, elle y est sporadique.

|

La designation est differente selon les ethnies : Asan en Fon (provinces du Centre et du

Sud)
; Ajan, Ajara, Ogbolo en Yoruba (province du Sud-Est) ; Sanru en Banba (province

du Nord-Est)
; Muyawammu en Ditammari (province du Nord-Est) ;

Adeflo en Mina ;

Kufetri, Asbo en Waci
C'est une forte liane ligneuse, rampante sur le sol ou grimpant sur des arbres a 1

aide

de vrilles ramifiees (PI. 1, 7). Sa longueur peut atteindre 30 m pour un diametre de 8 a 10

s cm a la base. Defeuillee de decembre a fevrier (saison seche), elle produit des rejets a partir

i »% \ • J- ~ — r> /OI A\ VAn
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Flo-

raison et fructification ont lieu de mai a juillet. PL 2.

TABLEAU 1 Liste des Cissus recoltes en Republique Populaire du Benin et conserves

dans l'Herbier National.

Especes d'herbier

C. amoena Gilg & Brandt

C. aralioides (Welw. ex Baker) Planch

1489

C. barteri Planch.

C. doeringii Gilg & Brandt

C. cornifolia (Baker) Planch

C. glaucophylla Hook.

C. kouandeensis A. Chev.

C palmatifida (Baker) Planch.

C. petiolata (Hook, f.) Planch

C. populnea Guill. & Perr.

C. quadrangularis L.

57

58

59

60

63

65

66

67

68

69

Milieux et localites

Savanes sur collines ; Natitingou (Ata-

cora)

Foret ; Bembe (Oueme)
Foret ; Lama (Zou)

Galerie ; Pendjari (Atacora)

Savane ; Pendjari (Atacora)

Savane ; Birni et Bassila (Atacora)

Savane ; Pendjari (Atacora)

Foret ; Niaouli (Atlantique)

Foret ; Gbegon (Zou)

Foret ; Lama (Zou)

Savane ; Pendjari (Atacora)

Savane ; Agouna (Zou)

Foret ; Dangbo (Oueme)

Foret ; Lama (Zou)

Galerie

Savane
Savane
Savane
Savane ; Parakou (Borgou)

Steppe a epineux ; Karimama (Borgou)

Savane ; Calavi (Atlantique)

Foret ; Misserete (Oueme)
Lisiere de foret ; Dogbo (Mono)

Savalou (Zou)

Calavi (Atlantique)

Lama (Zou)

Ewe/Ketou (Oueme)

UTILISATIONS

A. Au Benin

1) Alimentation

Cissus populnea peut etre qualifie de « liane a eau » a l'instar de Tetracera potatoria

des regions de foret dense humide sempervirente. Les chasseurs et les cultivateurs s'en desal-

terent. Pendant la saison seche, une tige de 30 m de longueur et 10 cm de diametre fournit

en une demi-heure 3 litres de seve incolore et sans saveur prononcee. Pour obtenir un bon

ecoulement il faut sectionner la liane en trongons de 50 cm de longueur. En saison des

pluies, le debit est moindre, 1/2 litre pour le meme temps. Vers la fin de Tecoulement des
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"•U 1, Cissus populnea grimpant dans les arbres apres le passage du feu (mois de mars)
; 2, coupe du limbe

montrant les grosses cellules aquiferes hypodermiques s'enfon^ant dans le mesophylle ; 3, paquet de raphides

dans une poche fusiforme ; 4, rejets apres le passage du feu et les premieres pluies.
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gommes et mucilages apparaissent au niveau de la section et colmatent les vaisseaux. C'est

le trongon le plus basal qui fournit le plus de seve.

La racine entre dans certaines preparations culinaires, particulierement pour donner

l'onctuosite aux sauces ; deux procedes sont employes :

On ajoute a la sauce la racine pulverisee apres sechage (la poudre se vend sur les

marches du Sud du Benin sous le nom de Asan Do * Asan, nom de la plante ;
Do, la

racine).
r ,

Oil remue la sauce avec un segment de racine de 20 cm de longueur, ecrase a son

extremite : les mucilages s'ecoulent et epaississent la sauce au bout de 5 a 10 minutes. Le

fruit ecrase joue le meme role.

La racine, tendre et riche en reserves amylacees, est recherchee par les rongeurs, les

phacocheres et les elephants.

Les feuilles constituent un fourrage pour les herbivores sauvages et domestiques.

2) Pharmacopee

La medecine traditionnelle beninoise reconnalt a cette plante des proprietes diuretiques

(la seve), spermatogones et aphrodisiaques (la tige).

Recette spermatogone et aphrodisiaque : la tige, nettoyee, coupee en petits morceaux est

mise a macerer dans une jarre pendant 12 heures. Le liquide de maceration, additionne de

farine de mais, se consomme sous forme de bouillie.

3) Construction des habitations

La tige fraiche, pilee avec du sable fin, constitue un mortier impermeable dont on

enduit la face externe des murs et le sommet des clotures en terre. Cette methode se pra-

tique egalement avec les fruits de Parkia biglobosa.

L'ecorce isolee du bois, le bois lui-meme, ou encore la tige entiere, fendus longitudina-

lement en plusieurs parties, constituent des liens solides et resistants aux termites pour atta-

cher la paille sur les chevrons des toitures ainsi que les fagots de bois recoltes en brousse.

B. Dans les autres pays d'Afrique

L'aire de Cissus populnea couvre les pays situes au Sud du 15 e parallele Nord, du Sene-

gal a l'Ethiopie et descend jusqu'au Zaire. Elle n'inclut pas le Gabon ni TAfrique de TEst

(Lavie, a paraitre).

Les principaux usages signales peuvent, comme pour le Benin, se resumer sous

3 rubriques : alimentation, pharmacopee, construction.

1) Alimentation

(Adam
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«

4 mm

4mm

10mm

»• 2. - Morphologie de Cissus populnca ; A, rejet x 2/3 ; B, dent du limbe ; C, ombeile
;
D, fleur dissequee ;

E, fruits murs ; F, feuille et inflorescence ; G, graine et embryon.
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2) Pharmacopee

(Edemes generalises et abces de sein (Adjanohoun et aL, 1979) ; troubles mentaux

(Adjanohoun (Basilevskaia, 1969 ; Berhaut

Kerharo, 1974) ; fortifiant, deparasitant du betail (Boudet, 1970) ;
antivenerien (Basilev-

skaia Berhaut, 1971) ; fievre jaune et ictere (Berhaut, 1971) ; lactation des vaches

(Tchoum£, 1968).

3) Construction

(Dalziel

d'argile (Lavie, a paraitre) ; enduit de crepissage des murs (Berhaut, 1971) ;
impermeabili-

sation des fosses a teinture (Dalziel, 1971).

ANALYSE CHIMIQUE

Cissus populnea n'a guere ete etudie du point de vue composition chimique. Un

screening
l

de la seve denote une grande richesse en alcaloides. Les coupes anatomiques de

tiges, racines et feuilles permettent d'observer Tabondance de grains d'amidon dans toutes

les cellules parenchymateuses et le grand nombre de cristaux d' oxalate de calcium (raphides

et macles en oursins) dans les ecorces et le mesophylle. Les mucilages ont etc mis en evi-

dence par Greenway (1941).

ANATOMIE DE DIVERSES PARTIES DE LA PLANTE. — PI. 3, 4.

A. TlGE

Au-dessous de la couche suberophellodermique, pulverulente en surface, la zone corti-

cate possede une structure inhabituelle due a un fonctionnement anormal du cambium,

lequel se retrouve alors a 8 mm de profondeur pour une tige adulte. Des rayons parenchy-

mateux corticaux prolongent ceux du bois en s'elargissant ; ils contiennent des files radiales

de poches a mucilage. Les secteurs intermediaires presentent un aspect stratifie du a Talter-

nance de paquets de sclerenchyme et de paquets de liber edifies par le cambium. Les

paquets de sclerenchyme, d'environ 1/3 de mm d'epaisseur, comprennent une centaine

d'elements fibreux de 21 /xm de diametre et a lumiere importante (13 /*m). Des epaississe-

1. Analyse non publiee, realisee par Mmc Nonfon, Universite Nationale du Benin.

s

1971) ; antidote du venin de Naja nigricollis (Basilevskaia, 1969 ; Berhaut, 1971) ;
anti-

J

helminthique (Berhaut, 1971 ; Kerharo, 1974) ; aphrodisiaque (Berhaut, 1971
-

, t

s

i

I
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Collenchymt

Phloeme I et Liber

Pochet a mucilages

Xyleme I

Scle'renchyme

Vaisseoux ponctues entoure's de

fibres .

<& Paquets de raphidet

PL 3. — Anatomie de Cissus popuinea, coupe* umi^«~w .

versale de la vrille ; 3, coupe transversale de la jeune tige

transversale de la racine.

1, coupe transversale du petiole ;

; 4, coupe transversale de la tige

2, coupe trans-

agee ; 5, coupe
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merits secondaries anormaux ont ete decrits chez Cissus scariosa par Schenk & Solereder

(1908) : lorsque la tige a depasse 1 cm de diametre, un tissu cambial nait au sein du

parenchyme liberien et produit un nouveau xyleme et un nouveau phloeme. Ce type de

fonctionnement se retrouve chez Cissus populnea, mais a la difference que les parties ligni-

fiees neoformees ne comprennent que des fibres. Le tissu de fond du bois est constitue par

du parenchyme paratracheal a parois cellulosiques minces, non ligneuses, ce qui autorise la

consistance souple de la tige,

Chaque vaisseau est entoure d'une gaine de fibres. Certains sont solitaires, d'autres

groupes par 3 ou 4 dans des gaines jointives, ou encore, quelquefois, par 10 a 13 en files

radiales scalariformes.

Le diametre tangentiel des vaisseaux atteint 414 /im, ce qui permet de les qualifier

d'extremement grands conformement a l'echelle de Chattaway, caractere qui se remarque

chez les plantes grimpantes. De ce fait, leur densite au mm2
est faible (3,4).

A Pinterieur des vaisseaux a Petat frais, on peut observer la presence de thylles a parois

cellulosiques perforees, ainsi que des substances gommeuses.
Les elements constitutifs des vaisseaux mesurent 0,5 mm de longueur. A leur surface,

en plus des ponctuations ovoides et regulieres, de 16 /an de longueur sur 4 fim de largeur,

de gros orifices bordes d'un bourrelet ligneux et espaces de 0,5 a 1,5 mm, mettent en com-

munication le contenu vasculaire avec la gaine fibreuse.

Les fibres septees, de 500 /^m de longueur sur 16 urn de largeur portent une rangee de

perforations. Certaines contiennent une serie de cristaux cubiques.

Les rayons parenchymateux, larges de 6 a 8 cellules et tres hauts, donnent au bois un

aspect lamelle. lis contiennent des series de poches a mucilage alignees en files verticales

simulant des canaux imparfaits et dont la densite est aussi importante que celle des vais-

seaux ponctues, pour un diametre de 25 /im.

Dans tous les parenchymes (cortical, radial, paratracheal) se trouvent des sacs transpa-

rents, de 120 /un de longueur, contenant des paquets de raphides d'oxalate de calcium

(PI. 1, 3). Des macles en oursin se remarquent egalement, surtout dans le phelloderme.

B. Racine

La meme structure atypique de la zone corticale s'y retrouve, avec alternance de

paquets de phloeme et paquets de fibres disposes en files radiales.

Le parenchyme paratracheal constitue aussi le tissu de fond du bois, bourre de grains

d'amidon.

Les vaisseaux ponctues, de taille moyenne (154 /xm) et tres rares (1,7 par mm2
) sont

entoures d'un manchon de fibres comme dans la tige.

Les poches a mucilage, de 282 /mi de diametre et d'une densite de 2,9 au mm2
, sont

disposees dans les rayons parenchymateux de Tecorce et dans le parenchyme paratracheal.

Des Tlots de sclerites se remarquent dans le phelloderme.
Les parenchymes ligneux renferment de nombreux sacs a raphides orient es radialement.
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l t 2, coupe transversa* de feuille ; 3, epiderme ^*i««rd«fcui^vec
PI. 4. - Anatomie de Cissus populnea : 1, A ^^"^J.^^ "^TaidunTvus par transparence dans le
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C. La vrille

La vrille, ramifiee vers son milieu, possede une structure caulinaire, avec un cercle con-

tinu de bois et de liber entoure de paquets de fibres faisant face aux pointes de xyleme pri-

maire.

La structure corticale atypique observee dans la tige et dans la racine ne s'y retrouve

pas.

D. Le petiole

L'echancrure adaxiale cree une symetrie bilaterale nette. L'epiderme porte des poils uni-

cellulaires simples. Le collenchyme sous-epidermique contient de nombreuses poches a muci-

lage. Une quinzaine de faisceaux libero-ligneux sont disposes sur un cercle et renforces par

2 faisceaux supplementaires adaxiaux de taille plus importante.

E. Le limbe

Les epidermes, constitues de cellules polyedriques a parois rectilignes, sont recouverts

d'une cuticule ornementee de fines stries et portant des vermes crateriformes de 6 a 8 fim de

diametre, surtout abondantes a la face abaxiale. La pilosite de la face inferieure des jeunes

feuilles est realisee par des poils tecteurs unicellulaires, naviculaires, de 230 fim d'envergure.

Des glandes perlees, deja signalees chez Cissus, Leea et Vitis (Metcalfe & Chalk,

1972) se presentent ici comme des disques bruns, de 30 fim de diametre, courtement pedon-

cules et pourvus d'un orifice central entoure d'un cercle de 5 a 6 cellules. Leurs caracteris-

tiques varieraient selon la vigueur de la plante et Tetat hygrometrique de Tair (Metcalfe &
Chalk, 1972).

Poils naviculaires et glandes perlees sont caducs chez la feuille adulte.

Les deux epidermes portent des stomates. Tandis qu'ils sont disperses sur toute la face

inferieure du limbe avec une densite de 192 au mm2
, les stomates se repartissent en 2 files

lineaires de part et d'autre de la face superieure des nervures, a raison de 12 par mm. Leur

structure, constante des deux cotes, correspond au type cellulaire irregulier (ou anomocy-

tique). Leur taille moyenne est de 30 ^m a l'etat jeune, 40 fim a Tetat adulte.

L'originalite de structure de la feuille de Cissus populnea consiste en l'aspect de l'hypo-

derme, represente par de grosses cellules aquiferes en forme d'outre, s'enfon?ant dans les

deux rangees de cellules palissadiques et atteignant le parenchyme lacuneux, ce qui constitue

un caractere remarquable pour la mise en reserve de Teau (PI. 1, 2).

Des macles d'oxalate de calcium se disposent en series dans le parenchyme lacuneux, le

long des nervures. L'abondance des sacs a raphides se remarque surtout dans les jeunes

feuilles. En general, ces deux sortes de cristaux se condensent a proximite de Tepiderme

inferieur.

Des fibres septees cristallines engainent les vaisseaux spirales des nervures.
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CONCLUSION

Au Benin, Cissus populnea est apprecie comme une plante aux multiples usages domes-

tiques. L'etude anatomique et chimique des divers organes explique son utilite et son bio-

tope :

Les paquets de fibres corticales edifies par suite du fonctionnement atypique du

cambium donnent des « liens d'ecorce ».

— Les vaisseaux emoures de fibres septees cristallines peuvent aussi constituer des

lanieres.I

L'enorme diametre des vaisseaux permet l'accumulation d'une quantite importante

de seve et facilite son ecoulement lorsqu'on sectionne la tige qui reste vivante bien

que defeuillee pendant la saison seche. Les thylles ralentissent la circulation. Chasseurs et

paysans peuvent se desalterer.

Parallelement aux vaisseaux, les poches a mucilage, alignees en canaux imparfaits,

laissent descendre leur contenu lorsqu'on tient le fragment de tige ou de racine en position

verticale. Les mucilages desseches des racines pulverisees retrouvent leur onctuosite

lorsqu'on les met dans les sauces.

L'hypoderme permet l'accumulation de l'eau lorsque la plante est a l'etat feuille.

L'adaptation a la secheresse ainsi realisee en fait une espece savanicole de choix.

— La profondeur du cambium assure son isolement des feux de brousse.

L'abondance d'amidon dans les parenchymes lui confere des proprietes nutritives

< pour les animaux sauvages.

La richesse en alcaloides encore mal definis peut expliquer ses divers usages pharma

cologiques, sans toutefois etre un inconvenient pour 1 'alimentation.
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Cet ouvrage est de haute tenue, et il vient a point, s'ajoutant a quelques autres publies ces der-

nieres annees, pour montrer l'etat actuel de la systematique a son plus haut niveau. Admirablement
presente et confectionne, extremement soigne dans la redaction, il comprend deux parties de tallies ine-

gales mais egalement importantes. D'abord un traitement d'ordre general (environ 100 pages) ou Ton
considere ce qui releve du vocabulaire, des methodes, des problemes (notamment ceux de Involution et

de l'origine des Monocotyledones) : partie d'un grand interet dans laquelle Taccent est mis sur les fon-

dements theoriques de la systematique. On y trouve ranalyse comparative des caracteres dans la plus

large gamme possible : morphologiques, anatomiques, ultrastructuraux, embryologiques, palynolo-

giques et chimiques. Les auteurs sont, a juste titre, tout a fait persuades que la taxonomie (la systema-

tique) est une science, et done que la theorie en est la trame. D'ou la necessite des travaux de morpho-
logie comparative. D'ou aussi la fragilite de la classification si la theorie n'est pas bien assise. Dahl-
gren, Clifford & Yeo ont adopte, bien entendu, un certain nombre de positions theoriques, et se

trouvent done, bien qu'avec une grande prudence, engages. Je parlerai de leur engagement, mais

abstraction fake de celui-ci qui enrichit certainement rapport, le livre doit etre considere comme indis-

pensable a tout botaniste, etant donne la somme de donnees qu'il represente, l'objectivite des auteurs,

les idees qu'il suggere (fussent-elles d'opposition), l'honnetete et la rigueur qui ont preside a l'elabora-

tion. Soyons net : e'est un livre magistral.

Le corps principal de Touvrage est la presentation taxonomique des Monocotyledones : il y a

10 super-ordres, 24 ordres et une centaine de families. Chaque taxon est amplement decrit, y compris

les sous-families. II y est fait etat de pres de 700 references bibliographiques G'ai note l'absence de

Guignard, 1961, Ann. Sc. Nat. Bot., ser. 12, 2 : 491-610 et aussi de Jacques-Felix, 1957, C. R. Acad.

Sc 245 : 1260-1263). L'esprit qui a preside a l'elaboration taxonomique releve, on le voit, de la

volonte d'etablir des taxons aussi homogenes que possible, done d'aller dans le sens qui en augmente

le nombre. Quelques remarques concernant la taxonomie : les Typhales entrent dans les Bromeliiflores

(avec Bromeliales, Velloziales, Phylidrales, Haemodorales et Pontederiales). Les Arales forment un

super-ordre a elles-seules. Les Liliiflores representent un enorme morceau : Dioscoreales, Asparagales,

Melanthiales, Burmanniales et Liliales (dont, bien entendu, font partie les Orchids : Apostasiaceae,

Cypridiaceae et Orchidaceae).
II faudrait de nombreuses pages pour commenter comme il se doit un monument de cette impor-

tance dans lequel est incorporee une pensee extremement moderne et stimulante. Mais je ne puis resister

a donner ma propre opinion sur au moins une question theorique fondamentale. Auparavant un mot

encore : je regrette que les travaux si passionnants de Iltis sur I'origine du Mais, de meme que ceux,

non moins attachants (et si riches d'enseignements pour la comprehension de revolution), de Chees-

man, de Simmonds et autres, de La Trinidad, sur revolution du Musa n'aient pas ete pns en

compte : ils avaient, dans ce beau livre, si scientifiquement vivant, une place sur mesures.
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Je ne discuterai ici, quelque peu, que la question qui a, de toute evidence, hante les auteurs du
livre, a savoir : celle de l'origine des Monocotyledones. A de nombreuses reprises, ils y reviennent ; et

ils ont eu l'ambition (ce qu'atteste le complement du titre porte sur la couverture : « structure, evolu-
tion et taxonomy ») de ne pas « se defiler » a cet egard. Leur conception est d'ailleurs des plus clas-
siques : pour eux, le caractere primitif de la fleur hermaphrodite ne fait pas de doute et ils font leur la

theorie de la syncotylie de Sargant, et aussi, ce qui va de pair, celle de la descendance des Monocoty-
ledones a partir des Dicotyledones. Ils n'en presentent pas moins tres largement, et tres bien, la theorie
de Burger (1977, 1981) qui, precisement, en alternative a la theorie generalement admise, donne les

Monocotyledones comme ancestrales (ils n'ignorent pas non plus les idees de Jacques-Felix, 1982).
Prenons le cas, particulierement bien developpe dans l'ouvrage, des Cyperaceae (Commeliniflorae).

II offrirait, pour les auteurs, Pexemple d'une reduction particulierement poussee de la fleur. Les
Mapanioideae representeraient un ensemble de structures tres evoluees dans la famille, et aussi les Scle-
rioideae. Les fleurs y sont tres reduites, les males pouvant etre representees par une seule etamine, les

femelles par un pistil solitaire. Comment expliquer que chez Scirpodendron chaque anthere est soute-
nue par une bractee ? Tel est le probleme-cle. Les fleurs du Scirpodendron sont extremement simples :

nues, les males 1-staminees et axillaires sur la rachilla (axe), les femelles 3-carpellees et terminant cha-
cune une rachilla ; les bractees axillant les fleurs males sont alternes, sauf les deux bractees proximales,
egalement fertiles, qui sont opposees, dans le plan transverse. Nous sommes la devant un pseudanthe
typique. II faut souligner deux faits : 1) les deux bractees proximales sont opposees, dans le plan
transverse. C'est une disposition remarquable chez une Monocotyledone ; elle peut inciter a admettre
la nature double de la prophylle adossee du Lipocarpha (Cyperoideae) . Un probleme a resoudre ; 2) la

spirale des bractees de l'epillet se termine souvent par quelques bractees steriles (aisselles vides) imme-
diatement avant que ne se forme la fleur femelle. Cette disposition evoque exactement celle de cer-
taines Dicotyledones tres primitives, probablement proches de celles qui devaient exister au moment de
la divergence des deux grandes lignees, a savoir les Piperales et les Chloranthales. II est clair a mes
yeux que le pseudanthe du Scirpodendron est une structure non pas avancee, mais tres archaique, res-
tee a un stade prefloral

; et de meme le pseudanthe du Mapania. De ces structures ont derive celles
d'Hypolytrum (Mapanioideae), de Scirpus (Scirpoideae) , de Cyperus (Cyperoideae), etc.

L'hypothese d'un prototype presume du Scirpodendron ayant, a la place de la fleur 1-staminee,
une pousse florifere bisexuee ne change rien puisque cette pousse est elle-meme constitute sur le meme

axillaires
plus composee, a en effet du exister : elle permet de comprendre tres bien la fleur hermaphrodite du

etamine anterieure axillee p

jment une fleur, Tetamine

Hypolyt

axillaires

a part. La fleur femelle resulte toujours de la transformation phylogenetique d'un epillet avec fleurs
males a la base et fleurs femelles au sommet. Chez les Carex a epillet 2-sexue, les fleurs femelles sont
a la base

;
la fleur hermaphrodite n'y existe jamais. En fait, dans le genre Carex, il y a deux degres

d evolution : celui de la fleur male et celui du Dseudanthe femelle 1'ntrienle £t*nt intemretee comme
», cnez certaines especes, laxe

axe
femelle a la base avec une bracteole adossee, et au-dessus une « fleur » male avec bractee : c'est une
structure ancestrale par rapport au Carex. Les auteurs rejettent les vues de Kern, selon lequel a partir
des Mapanioideae auraient derive les differents types structuraux dans la famille. Je rejoins, quant a
moi, les vues de Kern, mais je pense qu'il ne faut pas Dour autant assimiler la fleur du Cvoerus a un

Mapanioideae
Cyperus

Cronquist

partiellement

Cyperus o

e. Les Ma

Takhtajan— ~~*.m.~Ms.*»wav^ Vvwi,»,^»mMMc ut iAjs.ttiAJAjN, aom on a retire les lypnaies; soni uuv
immense hgnee dont les racines ancestrales n'ont pas ete obliterees, et il est a esperer que les travaux a

I
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venir permettront de progresser dans Fanalyse de ce groupe extraordinairement important sur le plan
theonque. Je pense que la fleur primitive des Cyperaceae etait nue et unisexuee, 1-staminee ou
l-carpellee : c'etait un simple sporange ou synange male ou femelle.

En ce qui concerne Forigine des Monocotyledones, il y a deux hypotheses principales : ou bien ce
sont les Dicotyledones qui sont ancestrales, ou bien ce sont les Monocotyledones. La plupart des syste-

Dahlgren ,

miere. La seconde cependant a regu une impulsion nouvelle de la part de notre collegue de Chicago,
Burger (1977, 1981). Le livre que nous presentons fait une belle place, et tres objectivement, k
Fexpose du probleme. Burger a eu le merite d'adopter une attitude courageuse et qui devrait etre tres
feconde. Le tableau qui est rapporte, page 56, est repris, mais considerablement modifie, de Burger
(1977) : par ce tableau Dahlgren et ses collaborateurs presentent l'hypothese selon laquelle des
Angiospermes primitives a fleurs hermaphrodites, nues, tres simples, telles celles des Chloranthacees
(idee de Burger) auraient pu etre a Forigine des deux Iignees d'Angiospermes. Le schema suggere par
ce tableau, et qui revient pour Fessentiel a Burger, represente une excellente hypothese de travail.

Dans l'etat qui lui est attribue, il est cependant tres critiquable. Le point de depart en est la fleur dite

« en ligne » des Chloranthacees, composee a Faisselle d'une bractee d'un carpelle a suture adaxiale et
soit de une etamine anterieure, soit de deux, soit de trois etamines anterieures. Par cyclisation de trois

fleurs 2-staminees on obtient la fleur hypothetique composee de trois sepales, trois fois deux etamines,
trois carpelles. A partir de ce type on passe aux Saururacees et aux Piperacees, ainsi qu'aux Cabomba-
cees et aux Nymphaeacees, et autres Dicotyledones (par addition de pieces perianthaires). Mais aussi
aux Monocotyledones 3-meres et aux Lactoridacees (Dicotyledones).

Malheureusement, le point de depart est inacceptable : la fleur hermaphrodite « en ligne » n'est

nullement primitive. Elle a ete imaginee d'apres Forganisation apparente de Chloranthus et de Sarcan-
dra, or ces structures florales « en ligne » sont tres probablement des structures derivees ayant pour
origine (travaux de Moore sur Ascarina, 1977) des fleurs 1-sexuees nues. Aucun exemple ne peut etre

donne de fleur s'etant edifiee a partir de fleurs hermaphrodites « en ligne ». Les diagrammes donnes
de fleurs de Saururus et de Houttuynia ne correspondent nullement a la realite. Chez Houttuynia, il y
a generalement trois carpelles, dont un posterieur ; done pas d'etamine anterieure. Chez Saururus, il y
a le plus souvent six etamines distributes en deux ensembles dans un plan median (j'ai une etude prete

pour la publication sur ces genres). Burger lui-meme accepte, a tort, comme type floral ancestral des

Angiospermes, la fleur hermaphrodite : il admet aussi le caractere derive de Tanemogamie chez les

Chloranthacees.

Un mot encore : pour les tenants de Vhypothese generalement admise de F origine des Monocoty-
ledones a partir des Dicotyledones un probleme se pose : quel a ete le mecanisme de transformation

morphologique menant a la reduction du nombre des cotyledons ? Deux hypotheses principales ont ete

proposees : Fune mettant en avant la notion d'avortement et de disparition de Fun des cotyledons,

Fautre pronant la notion de fusion des cotyledons (et aussi des prophylles), en position posterieure,

e'est une syncotylie. On a pretendu que A. Arber avait opte pour la premiere, a Fencontre de E. Sar-
gant, auteur de la seconde. A la verite Miss Arber a simplement suggere qu'on pourrait tout simple-

ment faire intervenir la notion de rythme de croissance, lequel, chez les Monocotyledones, produit une
seule feuille a chaque nceud (les feuilles sont generalement alternes). Burger a repris pour son compte
cette vue. Je pense quant a moi qu'aucune des theories proposees n'est satisfaisante. La difference

fondamentale entre les deux grandes Iignees doit etre en rapport avec les symetries. Certains meca-
nismes deceles chez les Dicotyledones primitives (Chloranthacees, Saururacees), permettent de com-
prendre comment a du se faire la divergence, sans faire appel ni a la syncotylie, ni a Favortement d'un

cotyledon (ni a l'hypothese du protocorme Jacques-Felicien). Je crois que le nombre de cotyledons est

en rapport organique avec la structure entiere de la plante, et qu'il n'a rien a voir avec la sorte d'epi-

Phenomene que seraient syncotylie et avortement. L'etat originel des Angiospermes, qu'elles eussent

alors un ou deux cotyledons, devait etre tres proche de celui des Monocotyledones ; et en pensant

ainsi je me situe tres pres de Burger dans son travail de 1981.

En conclusion, le tres beau livre de Dahlgren, Clifford & Yeo, qui nous a entraine au tres long

commentaire critique que Fon vient de lire, devra prendre place a cote de ceux auxquels Fon se refere

en permanence, sur une etagere a portee de la main.

Jean-F. Leroy.
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Gaussen, H., Leroy, J.-F. & Ozenda, P. Precis de Botanique. 2. Vegetaux superieurs,

2e edition. 1982. xi + 579 pages, 257 figs. Masson, Paris, New York, Barcelone,

Milan, Mexico, Rio de Janeiro. ISBN 2-225-65483-2.

La nouvelle edition du Precis de Botanique, tome II, differe profondement de la precedente.

L 'important chapitre qui traite de la systematique des Angiospermes a ete redige par Monsieur Jean-

Francois Leroy, professeur titulaire de la chaire de Phanerogamie au Museum national d'Histoire

naturelle. II a ete congu pour donner au lecteur une vue d'ensemble du sous-embranchement Ie plus

touffu des Phanerogames. Les Angiospermes, qui comptent pres de 250 000 especes decrites, sont

reparties entre 300 et quelques families, en majorite intertropicales. Sans donner la preeminence a

celles-ci, il convenait de ne plus les ignorer.

Le lecteur trouvera done dans le nouveau Precis de Botanique, un expose complet de la systema-

tique des Angiospermes, ou les families europeennes et exotiques sont traitees en fonction de leur

importance theorique et economique.
Les textes qui concernent les Gymnospermes ont ete remanies et completes par le Professeur

Henri Gaussen, peu de temps avant sa mort. lis tiennent compte des ultimes progres de la botanique.

Tous les auteurs du Precis ont desire montrer revolution des groupes de vegetaux superieurs et

mettre en evidence les affinites qui existent entre les ordres et les differentes families sachant qu'une
classification n'a de valeur que si elle tient compte des vicissitudes evolutives.

Les iivres d'enseignement superieur doivent etre de haut niveau, sinon ils ne sont pas la mine oil

Petudiant puise Pinformation qui complete, precise celle qu'il re?oit ex-cathedra. Le Precis de Bota-

nique tel qu'il a ete congu satisfait entierement a cette exigence.

Texte repris de Tlntroduction a ce Precis par P. P. Grass£.

Harrap's Science Dictionnaire (Anglais-Frangais ; Fran?ais-Anglais). 1985. 320 + 302 pages.

Harrap, London, Paris.

Ce dictionnaire bilingue des termes scientifiques, couvre de larges domaines concernant la bio-

logie, la physique, la chimie, ranatomic la zoologie, la physiologie, la geologie ... mais aussi des

domaines plus specialises : la biochimie, la genetique, la microbiologic la toxicologic ... ou des

domaines plus usuels : la construction mecanique, l'electricite, la photographic les textiles.

Cet ouvrage peut done etre utile au traducteur, au lecteur de revues etrangeres specialises, a

Petudiant et a Penseignant. II est le premier a regrouper autant de mots scientifiques et techniques
dans un meme volume.

I
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