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Les Callitriche L. d'Afrique intertropicale continentale.

III. Historique et description de trois nouvelles especes

H. D. SCHOTSMAN

Resume. — Apres un bref apergu historique sur Pidentification des especes d'Afrique
intertropicale continentale du genre Callitriche, trois nouvelles especes sont decrites : C.
keniensis Schotsm., C. anisoptera Schotsm. et C. hedbergiorum Schotsm. Pour chaque espece,
1'auteur donne la distribution geographique et quelques indications ecologiques. Grace a Tetude
cytologique de I. Hedberg (I. & O. Hedberg, 1977), le nombre chromosomique (2n - 10) de C.

deft

espece

Summary. — After a short historical survey on the identification of intertropical continental
African species of the genus Callitriche, three new species are described : C. keniensis Schotsm.,
C. anisoptera Schotsm. and C. hedbergiorum Schotsm. For each species, the author notes the

geographic distribution and some ecological data. Through a cytological study by I. Hedberg
(I. & O. Hedberg, 1977), the chromosome number (2n = 10) of C. hedbergiorum is known. C.

deflexa A. Br. ex Hegelm., recorded from one locality in Tanzania, is probably introduced.

Henriette D. Schotsman, Laboratoire de Phanerogamic Museum national d'Histoire naturelle, 16,

rue Buffon, 75005 Paris, France.

INTRODUCTION

Ce travail fait suite a une publication sur Callitriche favargeri Schotsm. (Schotsman,

1984) et aux descriptions de deux especes nouvelles : C. oreophila Schotsm. et C. vulcanicola

Schotsm. (Schotsman, 1985).

Etant donne que les auteurs ont considere toutes les Callitriches de TAfrique intertropi-

cale comme appartenant a C stagnalis Scop, (ou parfois a C. verna L.), il nous a paru utile de

commencer la presente note par un bref apergu historique, dans lequel nous exposons les

principales indications mentionnees dans la litterature et les identifications des recoltes les plus

connues.

Trois nouvelles especes sont decrites : C anisoptera Schotsm., C keniensis Schotsm. et C.

hedbergiorum Schotsm. et, pour terminer, nous faisons mention de C. deflexa A. Br. ex

Hegelm., recolte en Tanzanie.
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MATERIEL ET MfcTHODES

Herbiers.

Ce travail est seulement base sur 1'etude (Techantillons d'herbier. II est fort regrettable que les

Callitriches presentes dans les Herbiers du British Museum (BM), de Kew (K) et de Nairobi (EA) aient

ete quasi totalement collees sur les feuilles d'herbier. Le groupe tres difficile des Callitriches demande des

etudes minutieuses. Or, sur le materiel colle, il est impossible de mesurer convenablement des series de

feuilles, de fleurs et de fruits ; on ne peut ni examiner en detail la nervation, les poils et le pollen, ni

effectuer un prelevement pour des recherches anatomiques du fruit sans prendre des risques considerables

en ce qui concerne la bonne conservation des echantillons.

Nous avons consulte les collections suivantes : BM, BR, EA, K, M, P, PRE, UPS (Abreviations

d'apres : Index Herbariorum, part I : The Herbaria of the World, Ed. 5, 1964, Utrecht). De plus, 0.

Hedberg a obligeamment mis a notre disposition sa collection personnelle et C. C. Townsend nous a fait

parvenir une belle recolte provenant du Kenya.

Anatomie.

Les sections transversales des fruits, effectuees par Mile M. Chalopin (Museum, Paris) ont ete

colorees au carmin-vert. Pour etudier la nervation et les poils nous avons utilise la meme coloration.

Distribution geographique.

Kenya, Uganda : subdivision de ces pays et position des localites d'apres Diana Polhill (1970)

CONSIDERATIONS HISTORIQUES

Recoltes.

Les recoltes les plus anciennes remontent au xixc
siecle. En Ethiopie, elles furent effectuees

par Schimper (exploration dans la region d'Adoua et dans la province de Begemdir-Semien,
1837-1868

; recoltes de Callitriches : 1837, 1852, 1862, 1863 et sans date : voir aussi Gillett,

Mer
1860).

Nous ne connaissons qu'une seule recolte d'Afrique Equatoriale : celle de Volkens
(Kilimanjaro, 1894).

La majorite des autres echantillons d'herbier— tous du xxc
siecle — datent de la periode

1950-1974.

LlTTERATURE ET IDENTIFICATION DE SPECIMENS D'HERBIER.

La premiere identification, faite par Hochstetter & Steudel, a ete notee sur les

lettes de deux echantillons appartenant a la recolte Schimper 136 (M, P). A. Richard

c



— 5 —

cite dans son Tentamen Florae Abyssinicae (1847) : « C. stagnalis Scop, ex Hochst. et Steud.,

in PI. Schimp. Abyss., sect. 1, n° 1 36 ». De toute evidence, Richard n'a pas voulu adopter

Popinion de Hochstetter & Steudel ; d'apres ses propres indications, les echantillons qu'il

avait vus {Schimper 136) lui ont paru « Tune des nombreuses varietes de la C. verna L. » (/.c,

p. 276).

Le binome C. verna ne fut pas accepte par les successeurs de Richard. On le retrouve sur

l'echantillon Schimper 737 (1852, ecrit par lui-meme, P) et sur les specimens du Dr. Courbon
(1859-1860, P) ; dans la litterature, il reapparaitra en 1867 (Schweinfurth, Beitrag zur Flora

Aethiopiens, p. 291) pour etre aussitot rejete dans le meme ouvrage (p. 301). On peut dire que,

apres cette date, tous les auteurs ont considere les Callitriches d'Ethiopie et d'Afrique

Equatoriale comme appartenant a une seule espece, C. stagnalis Scop.

Voici quelques jalons :

— 1864 : Hegelmaier, le monographe du genre, a etudie des Callitriches de diverses

provenances. Dans le chapitre sur la repartition geographique, il dit notamment (p. 50) : « Auf
der ostlichen Hemisphere finden sich Callitrichen nach dem von mir eingesehenen Material

vom Ndrdlichsten Europa an bis ins subtropischen Afrika (Abyssinien, ...) ». II rattache les

Callitriches de ce pays a C. stagnalis ; en traitant la distribution de cette espece, il note

simplement (p. 58) : « Abyssinien (Schimper) ».

Notons ici que la collection de Schimper comprend des specimens numerotes et non

numerotes. Or, Hegelmaier ne mentionne ni numero, ni une autre indication pour preciser les

echantillons etudies. II ne cite pas non plus Richard.
Un autre fait a attire notre attention : parmi les echantillons de Schimper, presents dans

les diverses collections d'herbier (BM, K, M, P), il n'en existe qu'un seul qui porte

Identification « C. stagnalis Scop. » ecrite et signee par Hegelmaier lui-meme (P) ; il s'agit

d'un specimen sans numero et sans date (Herb. Steudel ! Callitriche. Sine nr. Sect. II.

Abyssinia W. Schimper). Pour cette raison, il ne nous semble pas exclu que Hegelmaier n'ait

pas consulte la collection complete de Schimper (recoltes 1837, 1852, 1862, 1863 et sans date),

mais en a etudie seulement ce specimen present a Paris.

1867 : Schweinfurth & Ascherson {in : Schweinfurth, Beitrag zur Flora

Aethiopiens, p. 291) admettent deux especes pour l'Abyssinie : C. stagnalis (sous le n° 2929) et

C. verna (sous le n° 2930). II est interessant de noter que les auteurs, peut-etre sous 1'influence

de Hegelmaier, changent d'avis et abandonnent provisoirement C. verna ; dans «Erlauterun-

gen und Nachtrage zum Kataloge » (op. cit. % p. 308) on peut lire : « Kat. n° 2930 : C. verna L.

ist vorlaufig zu streichen ».

1871 : Oliver (Flora of Tropical Africa) s'est base sur Tautorite de Hegelmaier qu'il

cite comme seule reference pour C. stagnalis, en preconisant : « I have not myself seen

Abyssinian specimens ».

indique

1 895 : Engler (Verzeichnis der bis jetzt aus Ost-Afrika bekannt gewordenen Pflanzen)

2700-3200 m») et pour le Kilimanjaro (« 2700

Volkens n° 1834 »
; I.e., p. 243). Cet auteur avait done vu le materiel connu a cette epoque : les

plantes de Schimper et le specimen de Volkens. II ne cite ni Hegelmaier, ni Oliver ou

penser

1921 : Dans un autre travail (Die Pflanzewelt Afrikas) Engler mentionne de nouvelles
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recoltes. D'apres lui, il s'agit de C. stagnalis qui, repandu de l'Europe Centrale jusque dans la

region mediterraneenne, s'est installe en Afrique NE et Equatoriale ou il se trouve dans des
marais de hautes montagnes. II affirme que l'espece, comme beaucoup de plantes aquatiques, a
ete transportee par des oiseaux migrateurs.

— 1923 : De Wildeman (PI. Bequaert., II) cite Hegelmaier, Oliver, Engler et Crepin.
(Ce dernier auteur a donne une analyse et un extrait du memoire de Hegelmaier en
reproduisant aussi quelques-unes de ses figures, mais il ne fait pas mention des Callitriches
d'Afrique). De Wildeman a identifie I'echantillon Bequaert 4285 (Ruwenzori, vallee de Lamia,
15 mai 1914, vers 2000 m d'alt., BR) comme C. stagnalis Scop.

1925 : Samuelsson, tres connu pour son excellent travail sur les Callitriches suisses
* * %* 9 ft • & *• m « . - ~ ._. -.

(1925a), a etudie et revise 6 echantillons africains recoltes par R. E. & Th. C. E. Fries (in :

Mt. Aberdare und Mt
II les considere comme appartenant a C. stagnalis Scop., mais manifeste cependant un leger
doute : sur les etiquettes des nos

687, J265, 1265a et 2250 il a note « var. » (identifications
datees 1924) tandis que, dans le texte, il precise : « Die Nummern 687, 1265, 1265a et 2250
weichen von den ubrigen ein bischen ab, und zwar hauptsachlich durch schmalere Blatter, von
denen wenigstens die unteren lineal sind. Nach der bisherigen Begrenzung der Art mussen
indessen samtliche Nummern zu C. stagnalis gerechnet werden ».

W
accepte une seule espece : C. stagnalis Scop., « element eurasiatique et mediterraneen dont
l'aire s'etend vers le sud jusque dans les regions montagneuses de PEthiopie et de l'Afrique

Wildeman

West
Mountains

en Europe.

1957 : O. Hedberg, dans son interessant travail intitule « Afroalpine Vascular
Plants », traite aussi le genre Callitriche. II s'est base sur les travaux de Samuelsson (1925,
1925a) et sur 1'article de Jorgensen (1923) ; il cite les nombres chromosomiques donnes par cet
auteur. Hedberg reconnait C. stagnalis comme la seule espece existant dans les regions
montagneuses, ou il a lui-meme recolte plusieurs beaux specimens (n

os
398, 604, 802, 939, 1650,

1763, tous identifies comme C. stagnalis en 1953). Sa liste de distribution, couvrant quatre
pays, comprend une cinquantaine d'echantillons vus et en partie revises par lui.

— 1958 : D'apres A. Robyns (Flore du Congo Beige et du Ruanda-Uruhdi, on trouve au
Congo C. stagnalis, « element holarctique s'etendant vers le Sud jusque dans les regions

formes
Madagascar

mais non signale dans le texte), Robyns signale 7 echantillons.

— La meme annee, C. stagnalis a ete mentionne par Cufodontis dans son « Enumeratio
Plantarum Aetniopiae » (Bull. Jard. Bot. de I'Etat Bruxelles 28, p. 465). Apres avoir cite
Richard ainsi que Schweinfurth & Ascherson (C. verna auct. non L.), il note le type de C
stagnalis et la repartition generate de l'espece dans les pays africains suivants : Aethiopie,
Kema, Uganda, Tanzanie Nord, Ruanda Est, Congo Sud-Est et Nigeria
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— 1964 : Dans l'etude « Features of Afroalpine Plant Ecology », O. Hedberg fait de

nouveau mention de C. stagnalis Scop. ; il signale l'espece au Mt Elgon, au Mt Kenya et dans

une vallee du Ruwenzori.

— 1965 : En traitant les differents elements phytogeographiques de la Flore afro-alpine,

O. Hedberg distingue notamment 1'element Boreal (element de Phemisphere N tempere)

auquel appartient C. stagnalis Scop.

— 1974 : D'apres Agnew, C. stagnalis Scop, est au Kenya une plante commune de la

zone a Bambou et des altitudes plus elevees jusqu'a 14 000 ft. II mentionne un seul echantillon

(Verdcourt 2000).

— 1971 : La meme espece figure aussi dans la « Flora of the Galama Mountain » de

O. Hedberg. L'espece, trouvee dans de petites mares a eau stagnante, fait partie des

« streamside communities ».

— 1977 : Entre 1967 et 1973, O. Hedberg a rapporte de nouvelles recoltes africaines. Sur

une partie de ce materiel, I. Hedberg a effectue des comptages chromosomiques ; il s'agit des

n°
%
4234, 4351, 4403, 5485 et 5574. Ulterieurement nous reviendrons sur les resultats

importants de ces comptages. Dans la liste, page 16, trois nombres differents ont ete indiques

sous C. stagnalis Scop. Dans le texte, les auteurs semblent un peu hesitants sur leur

identification : « it is also evident that the complements found in our African material agree

much more with that found by Schotsman in C. obtusangula (Schotsman, 1967) than with

those in C. stagnalis ».

— Notons, pour terminer, la publication de Lock (1977) sur la vegetation du Pare

National du Ruwenzori, dans laquelle l'auteur fait mention d'une recolte de C. stagnalis Scop.

Ces exemples suffisent a demontrer que le binome « C. stagnalis », recopie par les divers

auteurs, a survecu dans la litterature et les identifications d'herbier pendant plus de 140 ans.

Durant cette longue periode, le deuxieme binome, « C. verna » de Richard, repris par

Schweinfurth & Ascherson, n'a joue qu'un role bref et insignifiant. L'autorite de

Hegelmaier et, ulterieurement, celle de Samuelsson etaient apparemment decisives pour les

auteurs. De plus, la theorie de Engler sur le transport — par oiseaux migrateurs — de C.

stagnalis de l'Europe a l'Afrique, donnait une explication plausible et a perpetue certainement

la position de C. stagnalis.

II reste les faits assez etonnants que personne n'a compare serieusement C. stagnalis avec

le materiel africain et que personne non plus n'a ete frappe par les differences morphologiques

(nervation, forme des fruits, ...) entre divers echantillons d'Afrique.

DESCRIPTIONS DE TROIS NOUVELLES ESPECES

1. Callitriche anisoptera Schotsm., sp. nov.

C. stagnalis auct. non Scop. : O. Hedberg, Symb. Bot. Upsal. 15 : 127 (1957), p.p.

Probabiliter amphibia. Folia spathulata, 5-8 mm longa, 2,5-3 mm lata, limbo elliptico ; petiolus brevior

quam limbus basi 1 mm latus uninervius, limbus 3-5-nervius. Pili caulini sparse disposal ; ptlus 50-80 <xm in

diametro, a disco a 4-8 cellulis radialibus compositus. Pili foliares in epidermide supenore 30-50 am in

diametro. a Ai*m n d-R cpIIuUs comoositi. in epidermide inferiore 40-60 am in diametro. eodem modo
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compositi. Pili axillares 40-50 jiw alti, 50-60 ix/w lati, a 4-8 cellulis digitiformibus saepissime plane dispositis

compositi. Flores solitares. Flos £ cum 2 bracteolis angustis, ad 1 mm longis. Stamen erecturn, in statu
dehiscentiae usque ad 6 mm elongatum, stans, raw plus minusve reclinatum. Anthera reniformis, in statu

dehiscentiae 0,8-1 mm lata, granum pollinis subsphaericum vel ellipsoideum, luteum, 20-25 yjn in diametro,
25-30 jim longum, 15-20 <xm latum. Flos $ ebracteolatus vel cum 2 bracteolis ± bene evolutis, breviter

pedunculatus, stylis primo erectis, postea subpatentibus , 1,5-3,5 mm longis. Fructus breviter pedunculatus , a
latere visus latior quam altus, basin versus angustatus, saepe leviter asymetricus, 1,3-1,6 mm alius, 1,6-

1,8 mm latus, in diametro maximo 0,8-1 mm crassus. Rima commissuralis in dimidio superiore fructus
forman litteram U latam et satis profundam in mente revocans, in dimidio inferiore exalato lata et paullum
profunda. Forma mericarpiorum eiusdem fructus in parte basali saepe dissimilis : mericarpia apicem versus
alata, in latere dorsali cum alis modo irregulari ± longe descendentibus , vel alarum latitudo basin versus
insensibiliter decrescens vel una aut altera ala subito terminans, ± in dimidium lateris dorsalis mericarpii.
Pedunculus ca. 1 mm longus.

Typus : Hedberg 398, Uganda, U 2 : Ruwenzori, Bujuki Valley near Bigo camp, 3450 m, 22.3.1948
(nolo-, BR; iso-, EA, BM, K, UPS).

Distribution geographique : Uganda, Zaire.

Probablement amphibie (la recolte Hedberg 398 pourrait etre en partie une forme plus ou
moins aquatique). Recoltes de Ross et de Osmaston : plantes prostrees, a tiges rampantes.
Feuilles (Fig. 1, /, 2) spatulees, a limbe elliptique, longues de 5-8 mm, larges de 2,5-3 mm.
Petiole plus court que le limbe, a la base large de 1 mm. Nervation : petiole a 1 nervure, limbe
a 3-5 nervures. Poils caulinaires assez espaces, a disque compose de (4-) 8 cellules radiaires,

ca. 50-80 y.m diam. (Fig. 1, 3, 4). Poils foliaires de l'epiderme superieur a disque compose de 4-

8 cellules, ca. 30-50 [im diam. (Fig. 1, 5, 6), ceux de l'epiderme inferieur a disque compose de 4-

8 cellules, ca. 40-60 y.m diam. Poils axillaires (Fig. 1, 7-9) a 4-8 cellules digitiformes, le plus

souvent disposees en un plan, hauts de 40-50 (xm, larges de 50-60 fxm.
Fleurs solitaires (Fig. 1, 10). Fleur $ a 2 bracteoles etroites, longues de 1 mm. Etamine

dressee, au moment de la dehiscence longue de 2-3,5 mm ; apres la dehiscence allongee jusqu'a

6 mm, dressee, rarement a peu pres horizontale ou un peu courbee. Anthere (Fig. 1, //, 12)

reniforme, au moment de la dehiscence large de 0,8-1 mm, quelquefois un peu plus haute que
large. Apres la dehiscence, les deux valves se replient vers le dehors et la columelle devient
visible. Pollen subspherique et ellipsoidal, jaune, 20-25 fxm de diam., long de 25-30 jxm, large de
15-20 tim (Fig. 1, 13). Fleur $ (Fig. 1, 10, 14) sans bracteoles ou a 2 bracteoles plus ou moins
bien developpees, courtement pedonculee ; styles d'abord dresses, ulterieurement a peu pres I
horizontalement etales, longs de 1,5-3,5 mm.

Fruits (Fig. 1, 15-24) courtement pedoncules, en vue laterale plus larges que hauts et a

echancrure assez large et assez profonde, retrecis vers la base, souvent legerement asymetri- I
ques, hauts de 1,3-1,6 mm, larges de 1,6-1,8 mm, epais de 0,8-1 mm. La bracteole reste parfois
sur le fruit mur (Fig. 1, 17). Sillon commissural dans la partie superieure du fruit en forme d'U
large et assez profond (Fig. 1, 16, 25), dans la moitie inferieure non ailee large et peu profond
(Fig. 1, 24). Mericarpes adaxiaux et abaxiaux dans la partie superieure du fruit legerement
divergents, dans la partie inferieure a peu pres paralleles ou legerement convergents vers le

sillon (Fig. |, 23, 24). Mericarpes d'un meme fruit souvent de forme et de dimensions
differentes, ailes au sommet et au moins sur une partie du cote dorsal. Aile se terminant
brusquement a peu pres a demi-hauteur du cote dorsal (Fig. 1, 20) ou diminuant
insensiblement en largeur vers la base (Fig. 1, 20, mericarpe de droite), mais parfois aussi

continuant sur la partie basale (Fig. 1, 22).



lofi m

24

1mm

1mm 1mm

Fig. !, — Callitriche anisoptera Schotsm. : 1, 2, deux feuilles et leur nervation (resp. Hedberg 398, EA, Ross 537, BM)

;

3, 4, poils caulinaires vus de dessus {Hedberg 398, EA) ; 5, 6, poils de Tepiderme superieur vus de dessus {Hedberg
398) ; 7-9, poils axillaires (7 : Ross 537, BM ; 8, 9 : Hedberg 398, EA) ; 10, a droite et a gauche bases de feuilles ; a
gauche : fleur femelle pourvue de 2 bracteoles ; a droite : fleur male pourvue d'une bracteole {Hedberg 398, EA)

;

11, 12, antheres (Ross 537, BR) : II, avant la dehiscence, vue de face; 12, dehiscence separant les 2 valves,

columelle visible; 13, grains de pollen (Hedberg 398, BR); 14, fleur femelle (Hedberg 398, BR); 15-24, fruits :

15, vu de face (Hedberg 398, BR) ; 16, vu de dessus (ibid.) ; 17, 18, deux vues laterales d'un meme fruit (Osmaston
1739, hM) ; 19, 20, deux vues laterales d'un meme fruit (Ross 537, BM) ; 21, 22, deux vues laterales d'un autre fruit

du meme echantillon ; 23, 24, sections transversales (Ross 537, BR) ; 23, partie superieure ; mericarpes de gauche
(abaxiaux) et mericarpes de droite (adaxiaux) divergents ; en traits epais : couches internes du pericarpe a

epaississements, entourant la graine ; en pointilles : aile ; sc : sillon commissural ; 24, partie inferieure ; mericarpes
de gauche et de droite a peu pres paralleles ou legerement convergents.
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Les fruits sont assez souvent dissymetriques. On voit notamment des exemplaires sur

lesquels les hauteurs de mericarpes abaxiaux sont moins importantes que celles des loges

adaxiales. Par ailleurs, vus de face, les mericarpes de gauche peuvent se situer un peu plus bas

par rapport a l'axe du pedoncule que ceux de droite (Fig. 1, 15). Le cas inverse est aussi

possible.

Notons encore une autre particularite. Certains mericarpes, souvent les adaxiaux,

montrent une forme a peu pres triangulaire en vue laterale, retrecissant sensiblement vers la

base (Fig. 1, 19 : mericarpe de gauche; 20 : mericarpe de droite). En revanche, d'autres

mericarpes ont plutot une base arrondie (Fig. 1, 20 : mericarpe de gauche) et montrent done,

en vue laterale, une forme a peu pres elliptique. On trouve, cependant aussi, des fruits quasi-

symetriques. Si les ailes se terminent a mi-hauteur des loges, le fruit est cordiforme (en vue

laterale, Fig. 1, 19).

Le nombre chromosomique est inconnu.

Milieu hydrique, plantes compagnes et altitude.

> etiquettes des specimens etudies et rapportes a cette espece portent les indications suivantes .

tourbieres a Philippia ; prostree sur la vase ; alt. 2744 m (Ross 537) ;

prostree sur sable humide ; alt. 3749 m (Ross 769) ;— « belt » a Ericacees, en bordure d'une piste etroite ; alt. 3450 m (Hedberg 398) ;— tourbiere a Carex runssoroensis, piste, rampante parmi les « tussocks » ; alt. 3450 m (Osmaston

1 739).

Materiel etudie. — Uganda, U2 : Hedberg 398, Ruwenzori, Bujuki Valley near Bigo Camp.

3450 m, 22.3.1948 (BM, BR, EA, K, UPS) ; Osmaston 1739, Ruwenzori, R. Bujuki Valley, Bigo, 3450 m,

27.7.1952 (BM); Ross 537, Ruwenzori, between Nyabitala and Kichuchu, Mobuku Valley, 9200 ft..

13.7. 1952 (BM, BR). — Zaire (prov. Kivu) : Ross 769, Ruwenzori, Upper Ruamoli Valley, 12300 ft.,

3.8.1952 (BM).

2. Callitriche keniensis Schotsm., sp. nov.

C. stagnalis auct. non Scop. : O. Hedberg, Symb. Bot. Upsal. 15 : 126 (1957), p.p.

Forma aquatica solum cognita : planta robusta cum caulibus ad 30-40 cm longis. Rosulae a 6-8 (-10)

foliis compositae. Folia rosularum bene evolutarum spathulata, 15-20 mm longa, 4-6 mm lata, limbus

ellipticus, petiolus limbo aequilongus vel brevior, uninervis, hervus ramificatus in limbo. Pili caulini a (8-) 12-

16 (-19) cellulis radiatim dispositis vel raro a 1-4 cellulis centralibus cellulis radiatis circumdatis et discurt

80-150 am longum et 60-130 urn latum formantibus compositi. Pili foliares in epidermide superiori a

4-8 cellulis discum 40-45 am in diametro formantibus compositi ; pili foliares in epidermide inferiori a 12*16

cellulis discum usque ad 70 am in diametro formantibus compositi. Pili axillares 50-55 am alti, 60-70 am lath

a 4-8 cellulis digitiformibus plane dispositis compositi. Flores solitarii velflos J etflos $ bini in axilla foliari

;

bracteolae 2, 1,5-2 mm longae, usque ad 0,6 mm latae. Flos c? cum stamine in statu dehiscentiae erecto, ca.

4 mm longo
t
post dehiscentiam erecto vel recurvato, interdum retroflexo, usque ad 6,5 mm elongato ; anthera

reniformis, in statu dehiscentiae 0,7-0,9 mm lata; granum pollinis subsphaericum, luteum, 20-30 am *
diametro. Flos $ -subpedunculatus ; styli erecti vel subpatentes, 2-3 mm longi. Fructus a latere visus

subellipticus, altior quam latus, raro suborbicularis , 1,6-1,8 mm altus, 1-3-1,5 mm latus, 0,8-1 mm ft

diametro. Styli remanentes erecti, usque ad 1 mm longi ; rima commissuralis lata, parum profunda

:

mericarpia dorso valde obtuso ; ala non evoluta ; interdum unum et alterum pericarpia abortientia.
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Typus : 5. Paulo 977, Kenya, Murua Nysigar Peak, alt. 7000 ft., 21.9.1963 (holo-, BR ; iso-, EA, K,

PRE).

Distribution geographique : Kenya.

Forme Rosette a 6-

8(-10) feuilles. Feuilles des rosettes bien developpees spatulees, a limbe elliptique, longues de

15-20 mm, larges de 4-6 mm. Petiole de meme longueur ou plus court que le limbe (Fig. 2, 7-5).

Nervation (Fig. 2, 2) : petiole a une nervure (1). Deux nervures longitudinales (2 et 2')

prennent naissance dans le petiole ou a peu pres au niveau de la dilatation du limbe ; elles se

trouvent a egale distance de la nervure principale et de la marge et joignent assez brusquement
cette derniere nervure a faible distance de l'apex. Dans la partie la plus dilatee de la feuille

s'intercalent, entre la nervure longitudinale 2 (resp. 2') et la marge, deux nervures (3 et 4, resp.

3' et 4') se detachant de la nervure 2, resp. 2'
; elles peuvent etre libres ou anastomosees.

Quelquefois, c'est seulement la nervure 3 qui se detache de la nervure 2 : la nervure 4 prend

nervures '«

tantot anastomosees. Rarement une de ces ramifications rejoint la nervure longitudinale 2

(resp. 2') ou la nervure mediane. Une nervure surnumeraire se detache quelquefois de la

nervure 2, s'intercalant entre elle et la nervure principale (Fig. 2, 5). Nervation des feuilles

inferieures et des feuilles sur des jeunes branches laterales plus simple, a 3-5 nervures sans

ramifications (Fig. 2, 6). Poils caulinaires a disque subcirculaire ou largement elliptique, longs

de 80-150 [im, larges de 60-130 |xm, composes de (10-)12-16(-19) cellules a disposition plus ou

moins radiaire ; quelquefois, 1-4 cellules, au centre du disque, possedent une paroi plus ou

moins parallele au pourtour du poil (Fig. 2, 11, 12). Poils foliaires de l'epiderme superieur

(Fig. 2, 7-9) a disque compose de 4-8 cellules, 40-45 fxm diam. ; ceux de l'epiderme inferieur

composes de 12-16 cellules, jusqu'a 70 fxm diam. Poils axillaires (Fig. 2, 10) composes de

4-8 cellules digitiformes, hauts de 50-55 t*m, larges de 60-70 y.m, disposes en un plan.

Fleurs solitaires ou une fleur <$ et une fleur ? ensemble a l'aisselle d'une feuille (Fig. 2, IS).

Disposition frequente : une fleur $ a l'aisselle d'une feuille, une fleur <J et une fleur $ ensemble
a l'aisselle opposee. Bracteoles 2, longues de 1,5-2 mm, larges jusqu'a 0,6 mm. Fleur 3 '

etamine au moment de la dehiscence dressee, longue de 4 mm env. ; apres la dehiscence
allongee jusqu'a 6,5 mm, dressee ou recourbee, quelquefois retombante. Anthere renifornie

(Fig. 2, 14), au moment de la dehiscence large de 0,7-0,9 mm. Pollen subspherique, jaune, 20-

30 y.m de diam. (Fig. 2, 16). Apres la dehiscence, les valves se replient vers le dehors ; la

termine

3 mm, longtemps persistants.

9 subpedonculee

subcirculaires)
que larges, a epaisseur la plus importante au centre, hauts de 1,6-1,8 mm, larges de 1,3-1,5 mm.
epais de 0,8-1 mm. Restes des styles dresses, longs jusqu'a 1 mm. Sillon commissural peu

profond (Fig. 2, 19). Mericarpes a dos tres obtus. En section transversale, mericarpes adaxiaux
et abaxiaux legerement divergents (Fig. 2, 19).

Le nombre chromosomique est inconnu.
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Milieu hydrique, plantes compagnes et altitude.

Les specimens rattaches a cette espece ont ete recoltes dans les milieux suivants :

— mareeage; alt. 2134m (Kenya, K2 ; Paulo 977);— tourbiere a cote d'un cours d'eau, dans Dendrosenecio et « tussocks » de Graminees ; avec des
algues

;
plantes flottantes recoltees au cours de la matinee, dans une couche de glace ; station

pleinement ensoleillee ; alt. 4054 m (Kenya, K4 ; Allt 58) ;— lac; alt. 4176m (Kenya, K3 ; Taylor 3716) ;— lac ; seulement une petite rosette emergente ; alt. 3450 m (Kenya, K4 ; Townsend 2281).

Materiel
3700

7000

3.2.1965 (K); Townsend 2281, K4, Mt Kenya, Lake Ellis, 3450 m, 19.1.1985.

Remarque : Les specimens qui suivent appartiennent probablement a C. keniensis ; ces echantilh
sont steriles ou ne portent que des jeunes fruits. (Etudie : nervation, poils, anatomie du jeune fruit).

Hedberg 939, K3, Mt Elgon, dans le cratere (region alpine), petit cours d'eau, 4000 m, 14.5.1940 (EA
petite

3. Callitriche hedbergiorum Schotsm., sp. nov.

C. stagnalis auct. non Scop. : I. & O. Hedberg, Bot. Not. 130 : 5, 6, 16 (1977), p.p.

Planta amphibia, ut videtur. Rosula a 6-8foliis composita. Folia rosularum bene evolutarum spathulata,
6-6,5 mm longa, 2-3,5 mm lata, limbus ellipticus vel rhomboideus, petiolus brevior quam limbus, uni- vel
binervis (raro trinervis), nervi ramificantes in limbo. Pili caulini copiosi, ab 8-10 cellulis radiatim dispositis
et discum suborbicularem vel late ellipticum, 150-230 pm longum et 45-125 \im latum formantibus compositi.
Pili foliares in epidermide superiori a 4-6 (-8) cellulis discum 40-90 [im in diametro formantibus compositi ;

pili foliares in epidermide inferiori ab 8 cellulis discum 120-150 \im in diametro formantibus compositi. Pili

if

\un altif 45-125 urn lati. Cellulae

fl<

fi

dehiscentiam
10 mm elongato ; anthera reniformis, 0,5-0,8 mm lata ; granum pollinis subsphaericum, luteum, 18-25 \im in
diametro. Flos $ subpedunculatus ; styli primo erecti, postea ± horizontaliter patentes vel recurvati et
caulem amplectentes, ad 3 mm longi. Fructus subsessilis vel breviter pedunculatus, ebracteolatus , a latere
visus latior quam altus, a facie abaxiali visus basin versus latior quam apicem versus, saepe leviter
asymetricus, 1,1-1,3 mm altus, 1,5-1,75 mm latus, basin versus 1-1,2 mm in diametro. Styli remanentes ±
horizontaliter dispositi vel recurvati. Rima commissuralis baud profunda. Mericarpia dorso valde rotundata,
exalata

; interdum unum et alterum pericarpia parum evoluta. Pedunculus 0,75-2 mm longus.

Typus
: Hedberg 5485 (recolte Hedberg & Getachwe Aweke), Ethiopie, Begemdir Prov., Simien

13° 15'- 16' N, 38°3'-13' E, Geech, along a small stream above the camp, 3650 m, 19.10.1973 (holo- UPS
iso-, coll. Hedberg).

Distribution geographique : Ethiopie.

formes terrestre et aauatiaue. Tiges ramifiees

limbe
ou legerement rhombo'ide, longues de 6-6,5

limbe, large de 1 mm. Nervation : petiole nervures. Quelques
petiole a 2 nervures, une des deux est la nervure
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souvent deplacee par rapport a Faxe median de la feuille. L'autre (2) est plus ou moins

parallele a la marge, plus proche de celle-ci que la nervure mediane ; elle rejoint assez

brusquement la nervure mediane en dessous de Fapex. Dans Fautre moitie de la feuille, la

nervure

au niveau de la grande dilatation du limbe, se trouve a la meme distance d'elle que de la

nervure 2. La nervure 2' rejoint la nervure mediane en dessous de l'apex (Fig. 3, 3). En cas

d'un petiole a 1 nervure (situee souvent a cote de l'axe median de la feuille) (Fig. 3, 2), les

nervures 2 et 2' prennent, en general, naissance a la hauteur de la dilatation du limbe. Une

nervure

libre ou elle peut rejoindre la nervure 1 ou la nervure dont elle est issue. La nervure 2 emet

aussi, entre elle et la marge, une nervure (3) qui reste libre ou s'anastomose avec elle en

formant un ou plusieurs arcs. Chez les deux types de feuilles (Fig. 3, 2, 3), la nervure mediane

nervures

nervure 2 (resp. 2')
; quelquefois elles restent libres. Ces nervures montrent souvent de petites

ramifications libres. Si le petiole possede 3 nervures, la ramification est a peu pres pareille ou

plus simple (Fig. 3, 5). Poils caulinaires tres nombreux, a disque subcirculaire ou largement

elliptique, long de 150-230 fxm, compose de 8-10 cellules radiaires (Fig. 3, 6). Poils foliaires de

Fepiderme superieur a disque compose de 4-6(-8) cellules (vers le petiole 8 cellules), 40-90 jiW

diam. (Fig. 3, 8); ceux de l'epiderme inferieur a disque compose de 8 cellules, 120- 150 am

7). Poils axillaires a 4-8 cellules dieitiform

40

deux parties par une paroi transversale ou oblique ; la cellule inferieure peut etre divisee encore

une fois par une cloison perpendiculaire a sa base (Fig. 3, 9-11).

Fleurs solitaires. Bracteoles des fleurs <$ 1 a 2, etroites, longues jusqu'a 1,5 mm. Si

2 bracteoles sont presentes, leur longueur peut etre egale ou inegale (Fig. 3, /, 12). Bracteoles

9

a
moment de la dehiscence longue de 1-1,5 mm, allongee apres la dehiscence jusqu'a 6

(-10) mm (Fig. 3, /, 12). Anthere reniforme, large de 0,5-0,8 mm. Pollen subspherique, jaune.

18-25 i^m de diam. (Fig. 3, 14). Fleur $ subpedonculee ; styles d'abord dresses, ulterieurement

etales a peu pres horizontalement, quelquefois courbes en arriere et embrassant la tige, longs

jusqu'a 3 mm (Fig. 3, /, 13).

Fruits (Fig. 3, 15-19) subsessiles ou courtement pedoncules, vus de face plus large a la

base qu'au sommet, en vue laterale plus larges que hauts, souvent un peu asymetriques, larges

de 1,5-1,75 mm, hauts de 1,1-1,3 mm, epais (a la base) de 1-1,2 mm. Restes des styles a pe"

Mericarpc

Quelquef
section transversale, mericarpes adaxiaux et abaxiaux a peu pres paralleles (Fig. 3, 20).

Nombre chromosomique 1 1. Hedberg a denombre 2n = 10 chromosomes pour la recolte

Hedberg 5485 (Hedberg & Hedberg, 1977).

Milieu hydRique et altitude :

petit cours d'eau, 3650 m (Hedberg 5485);
ruisseau. 3200-3352 m [Schimper 727).
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Fig. 3. Callitriche hedbergiorum Schotsm. : I, : rosette foliaire, portant des fleurs ; an centre : fleur femelle a
2 bracteoles et a styles etales

; a droite : anthere avant la dehiscence visible ; a droite, en bas : etamine acres la
dehiscence, filet allonge et a 2 bracteoles (Hedberg 5485) ; 2, 5, feuilles et leur nervation ; petioles a 1 2 et 3
nervures (2, 3, 4 : Schimper 727; 5: Hedberg 5485) ; 6, poil pelte caulinaire, vu de dessus ; 7^1 de lepiderme
lnteneur

; 8, poil pelte de 1'epiderme supeneur, vu de dessus (Schimper 727) ; 9-11, poils axillaires (Schimper 727)
12 etamine a 2 bracteoles. avant la dehiscence (Hedberg 5485) ; 13, fleur femelle pedonculee a 1 bracteole tres
reduite (Hedberg 5485) ; 14, grains de pollen (Schimper 727) ; 15, paire de feuilles (I feuille enlevee) a ieunes fruits
pedoncules

; 1 fruit a chaque aisselle de feuille (Hedberg 5485) ; 16-18, fruits (Hedberg 5485) : 16. vue laterale • 17vue de dessus
; 18, vue de face ; 19, vue laterale d'un fruit (Schimper 727) ; 20, section transversale d'un fruit partiemteneure

; 4 mencarpes a peu pres paralleles ; en traits epais : couches internes du pericarpe, a eoaississements
entourant la graine (Hedberg 5485).

^ ^ ^rncni-,.
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Materiel etudie. — Ethiopie : Hedberg 5485 (coll. Hedberg & Getachwe Aweke), Prov. Begemdir,

Simien 13°15'-16'N, 38°3'-13'E, Geech, 19.10.1973 (UPS); Schimper 727, Demerki, 3.9.1852 (P).

Callitriche deflexa A. Br. ex Hegelm., espece surtout repandue en Amerique du Sud, a ete

recolte en Tanzanie (T2 : Bigger 1236, Kilimanjaro, coffee research station, Lyamungu,

22.7.1967, 4200 m, Bare ground in shade, K).

Comme nous l'avons remarque dans une publication anterieure (Schotsman, 1977), cette

espece, trouvee aussi au Portugal, au Maroc, aux Azores et en Afrique Australe, vit en general,

dans les cultures ; il s'agit probablement d'une plante introduite.

Remerciements : Nous remercions vivement : Mile Dr. Ch. H. Andreas pour son aide ; le

Dr. H. Heine pour la traduction en latin de nos descriptions et pour les renseignements concernant la

litterature ancienne ; Mile M. Chalopin pour l'aide technique qu'elle nous a apportee ; Mile G. Chypre
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Contribution a Petude des Orchidaceae de Madagascar

et des Mascareignes. XXIII

J. BOSSER

Resume. — Identite de Angraecum triquetrum Thouars de La Reunion. Description de deux
Angraecum nouveaux, Tun de La Reunion, l'autre de Madagascar.

Summary. — Identity of Angraecum triquetrum Thouars from Reunion Island. Description of
two species of Angraecum, one from Reunion, the other from Madagascar.

Jean Bosser, ORSTOM, Laboratoire de Phanerogamic Museum national d'Histoire naturelle, 16,

rue Buffon, 75005 Paris, France.

1. ANGRAECUM BORBONICUM, ESPECE OUBLIEE DES MASCAREIGNES.

Quand
particuliere des plantes Orchidees recueillies sur les trois lies australes d'Afrique, de France, de
Y% 1 < * m * j -* ^-v ^^ ^ v • • j*% mm m + & m . — -

fruits

Madag

ce qui sert de description a Fespece, c'est-a-dire les caracteres retenus dans la cle du second
Tableau en tete de Fouvrage, Thouars ne donne que des caracteres de la plante en fleurs, done
du Jumellea et ne fait aucune mention du fruit de la seconde plante. Mais, quand il choisit le

nom de son espece, il utilise Fepithete « triquetrum » que, de toute evidence, il tire de la forme
du fruit. La diagnose s'appliquant a la plante en fleurs, comme nous n'avons trouve aucun
echantillon de Thouars de cette plante dans Fherbier de Paris, il nous faut prendre comme
type de Fespece le dessin de la plante en fleurs de la planche 49 de Fouvrage de Thouars. Ce

Schlechter

correct

Ceci avait d'ailleurs ete parfaitement etabli par Summerhayes in Kew Bull. 6 : 472 (1951).

Mais
Flore de La Reunion : 20 1 (1895), retient le nom Angraecum triquetrum Thouars, mais ne

(MARS)
triquetrum qui correspondent bien a la plante en fruit de la planche de Thouars, et il existe

bien a La Reunion un Angraecum ayant un port caracteristique, que Fon voit souvent en fruit

et qui est tres vraisemblablement ce que Thouars a represents. C'est cette plante que
botanistes et orchidophiles ont appele A. triquetrum jusqu'a nos jours, ignorant la publication
de Summerhayes. L. A. Garay in Systematics of the genus Angraecum (Orchidaceae), Kew
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Bull. 28 (3) : 499 (1973), suivi par K. Senghas in Schlechter, die Orchideen, 3 Auf., Bd. 1 :

995 (1986), choisit meme ce nom pour designer le lectotype de la section Perrierangraecum

Schltr.

L'epithete « triquetrum » ne pouvant s'appliquer a cet Angraecum, nous avons recherche si

un autre nom lui avait ete donne, mais nous n'en avons trouve aucun. Une autre espece de La

Reunion, Angraecum liliodorum Frappier ex Cordemoy est assez proche mais se distingue par

son fruit a pedicelle court et ses gaines florales finement verruqueuses sur le sec et par d'autres

caracteres. A Madagascar, ou la section Perrierangraecum a des representants, aucune espece

ne parait etre semblable. II est done necessaire de nommer cette plante.

Angraecum borbonicum Bosser, sp. nov. — Fig. 1.

Herba epiphytica, glabra ; caules 2-5 cm iongae, cum (3-) 4-8 foliis erectis ; foliorum limbus oblongus

vel anguste oblongus, 2-12 * 0,7-1,5 cm, coriaceus, rigidus, apice bilobus, basin versus lateraliter

compressus ; vaginae foliorum distichae, 0,8-1,5 cm Iongae, transverse rugulosae ; inflorescentia uniflora,

pedunculis 7-8 mm longis cum 2-3 vaginis ovalibus, obtusis, levibus, pedunculum tegentibus ; bractea floralis

vaginis similis ; flos albus, ad anthesin paullum apertus, sepalis anguste ovalibus, 2-2,3 x 0,5-0,6 cm,

acuminatis vel subacuminatis ; labellum late ovale, 2-2,3 x 1,5-2 cm, apice acuminatum ; calcar filiforme,

6,5-7,5 cm longum ; columna carnea, 1,5-2 mm lata, auriculis truncatis ; anthera facie dorsali gibbosa, facie

Espece de la foret humide de moyenne a haute altitudes et des fourres a Philippia (500-

1 500 m). Encore assez frequente par endroits. Facile a reconnaitre a ses feuilles raides, dressees

et a ses gros fruits persistants. En fleurs de novembre a fevrier (surtout Janvier). En general, le$

fleurs ne s'ouvrent pas (ou ne restent ouvertes que tres peu de temps), car la colonne presente

antica emarginata, ad 2 mm aha ; fructus obovoideus, 4-5 cm longus, 1,5-2 cm in diametro, triqueter, basin

versus contractus et longe stipitatus.

Type : Bosser 20805, Le Tremblet, sentier du volcan, alt. 600-700 m, La Reunion, decembre 1971

(holo-, P!).

Herbe epiphyte, a tige courte. Racines nombreuses, a la base de la plante, gris argente, de

2-3 mm de diametre. Gaines foliaires persistant un certain temps, puis caduques, comprimees

lateralement et carenees sur le dos, ridees transversalement sur le sec ; limbe obliquement

dresse, tres rigide, coriace, a 2 lobes arrondis, inegaux, au sommet, retreci et comprime

lateralement a la base sur 1-1,5 cm; nervure mediane deprimee sur la face superieure,

proeminente dessous. Inflorescences uniflores, pergant la base de la gaine foliaire ; 2 inflorescences

pouvant se developper successivement, a un an d'intervalle, sur un meme rameau court.

Pedoncules robustes et courts, entierement recouverts par 2-3 gaines imbriquees (sect.

Perrierangraecum)
; gaines ovales, concaves, obtuses ou parfois echancrees au sommet,

carenees sur le dos, lisses et piquetees de petites glandes.

Fleur a perianthe blanc, charnu, s'ouvrant rarement. Colonne courte, charnue, a auricules

tronquees. Anthere tres gibbeuse sur le dos, echancree en avant, semblant rester fixee sur le

sommet de la colonne. Pollinaire non vu. Pollinies ovo'ides, longues de 1,2 mm.
Fruit persistant longtemps sur la plante, obovoide, arrondi au sommet, triquetre et a

3 cotes intermediates aplaties, retreci longuement a la base en un stipe long de 1-1,5 cm ; trois

zones d'elateres brun fonce presentes entre les placentas.
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Fig. 1. — Angraecum borbonicum : 1, plante avec bouton et fruit x 2/3 ; 2, sepale median x 2;3t sepale lateral x 2 ;

4, petale x 2 ; 5, labelle x 4/3 ; 6, sommet de Tovaire et colonne coiffee de Panthere x 5 ; 7, coupe transversale

d'un ovaire jeune x 10; 8f coupe transversale d'un ovaire feconde x 3. (|-7, Bosser 21008 (2-7 en alcool); 8,

Bosshr s.n. (en alcool) ; P).
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une structure anormale, le rostelle semblant se gelifier et les pollinies tombant precocement sur

le stigmate, realisant une autofecondation. II faudrait pouvoir mieux observer le phenomene

sur des boutons sur le frais. Cependant nous n'avons pu examiner que peu d'echantillons en

fleurs et il est possible que dans certains cas il y ait des fleurs normales. Une autre hypothese

est que ces plantes a fleurs autofecondes ne representent qu'une forme anormale d'une espece

dont les fleurs n'ont pas ce caractere. Mais A. liliodorum^ qui est l'espece la plus voisine, est

suflfisamment distincte et on ne peut confondre les deux especes. Nous avons done ete conduit

a decrire une espece nouvelle.

Materiel etudie. — La Reunion : Boivin 1048, les Hauts du Boucan Launay, 1847-1852, fr. (P);

Bosser 20599, sentier du Bras Cabot, Ilet de Patience, fevr. 1971, fl. (P) ; 20805, type, sentier du volcan, Le

Tremblet, alt. 600-700 m, dec. 1971, fl. et fr. (P) ; 21008, Brule de St. Denis, alt. 1200-1300 m, 25.12.1971,

fr. (P) ; 21309 et 22217, Basse Vallee, 20.10.1972 et 24.5.1978, fr. (P) ; Cadet 2953, Brule de St. Denis, alt.

1000 m, 10.12.1970, fr. (REU) ; 3441, Basse Vallee, alt. 900 m, 12.1.1972, fl. et fr. (REU) ; 3479, berge de

la Ravine du Grand Bras Piton, Plaine des Palmistes, alt. 1250 m, fl. et fr. (REU) ; 4070, Bebour, alt.

1300 m, 31.1.1973, fl. et fr. (REU) ; 5921, hauts du Tremblet, alt. 500 m, 3.1.1979 (REU) ; 6398, fourres

hygrophiles, au-dessous de la Plaine des Palmistes, alt. 850 m, 28.1.1982, fl. (REU) ; Lorence R 4, sentier

du Morne des Patates a Durand, alt. 1000 m, 24.3.1973 (P) ; Thouars s.n., s. loc, fr. (P).

2. ANGRAECUM RUBELLUM, ESPECE NOUVELLE DE MADAGASCAR

Angraecum rubellum Bosser, sp. nov. — Fig. 2.

Herba acaulis ; folia 3-5, obovalis vel elliptica, (10-) 15-22 x (5-) 10-13 mm, carnea, apice biloba,
subtus rubra ; inflorescentia quam folia longior, pedunculo 10-15 mm longo, flores in racemo simplici 10-

17 mm longis dispositis, pedunculus et axis inflorescentiae cum pubescentia rubescente ; bracteae deltoideae,
acuminatae, 2-3 mm longae ; flores non resupinati ; perianthium roseum, sepala facie dorsali pubescentia,
ovalia, acuminata, 2-2,5 mm longa ; petala oblonga, glabra, 1,7-1,8 mm longa, labellum late ovale,
acuminatum, marginibus elevatis columnam amplectentibus , 2,5 x 2,5 mm ; calcar 2,5-3 mm longum, apice
versus rotundatum et leviter inflatum ; anthera subcubica, lxl mm> facie antica cum labrio truncato
mumta; columna carnosa, 0,3-0,4 mm aha, cum auriculis lateralibus truncatis ; dens mediana rostelli

unico

Anosibe
cte Pandanus, foret ombrophile, alt. 900

Petite plante epiphyte rougeatre, acaule, haute de 2-3 cm. Limbes foliaires tordus sur la

gaine et plus ou moins dans un meme plan, rigides, glabres, sommet a deux petits lobes aigus

;

face superieure verdatre, marginee de rouge et plus ou moins lavee de rouge, canaliculee le

long de la nervure mediane
; face inferieure rouge sombre, a nervure mediane un peu saillante.

Inflorescences en racemes axillaires, 2-10-fiores, depassant plus ou moins les feuilles.

Pedoncules, axes, bractees, ovaire et face externe des sepales portant d'abondants poils

papilleux plus ou moins rouges. Pedoncules longs de 10-15 mm, ayant une gaine a la base et

une vers le milieu
; gaines longues de 2-3 mm, deltoi'des, aigues. Bractees plus courtes que

l'ovaire et portant quelques poils surtout vers les marges. Rachis en zig-zag. Fleurs a perianthe
charnu, non resupinees. Sepales et petales obliquement diriges vers l'avant ; sepale median 3-

nerve, ovale, aigu ; sepales lateraux semblables au sepale median, mais un peu dissymetriques

;



23

4

*

3

Fig. 2. — Angraecum rubeUum : 1, plante neurie x 4/3 ; 2, fleur, profil, et sa bractee x 8 ; 3, fleur vue de face x 8
«, sepale median x io ; 5, sepale lateral x 10 ; 6, petale x 10 ; 7, labelle, eperon et ovaire, profil x 8 8, labelle et

* m" V?
du

„
dessus * 8

:
9' colonne vue du dessus x 10 ; 10, anthere vue du dessus x 10 ; 11, anthere profilx 10; 12, polhnaire x 15. (1-12, Bosser 17716, P).

*



24

petales blanchatres ou un peu teintes de rose, uninerves, plus petits que les sepales, glabres ou

portant quelques poils vers le sommet, celui-ci arrondi ou subaigu ; labelle aigu au sommet, a

bords arrondis, releves et embrassant etroitement la colonne, redresse contre la colonne, glabre

ou portant quelques poils sur la face superieure ; eperon dans le prolongement du labelle, rose,

un peu comprime dorsiventralement, dilate au sommet, ayant des poils papilleux blanchatres a

Finterieur ; anthere vert jaunatre, munie a Favant d'un labre tronque ou un peu emargine

;

colonne tres courte, a auricules laterales tronquees, membraneuses au sommet, rostelle a dent

mediane developpee, plus courte que les lobes ; pollinaire a stipe unique, trapezoidal, hyalin

;

pollinies jaune pale, ovoides, a caudicules elastiques inseres dans une petite cupule.

Espece de la foret humide de moyenne altitude (900

fois, a Perinet et au sud de Moramanga.

stigmate

vraisemblable que la plante soit autogame. Les fleurs non resupinees, les poils papilleux

couvrant Finflorescence, la couleur rouge, ne sont pas des caracteres frequents dans le genre

Angraecum. Cependant, la structure de la fleur, en particulier celle de la colonne et du

pollinaire est typiquement d'un Angraecum et, malgre Faspect un peu particulier de cette

plante, il ne nous a pas semble utile de la separer de ce genre.

Materiel etudie. — Madagascar : Bosser 17716, sud de Moramanga, route d'Anosibe, mars 1963

(type); Y. Therezien s.n., Perinet, mars 1962.

Remerciements : L'auteur remercie le Dr. H. Heine (Laboratoire de Phanerogamie, Museum, Paris)

qui a traduit les diagnoses latines.
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Cassipourea Aublet (Rhizophoraceae-Macarisieae

)

organisation florale et divisions subgeneriques

J -J. Floret

Resume. — Analyse complementaire et discussion sur deux especes de Cassipourea du Sud-

Cameroun : C. dinklagei (Engl.) Alston et C. zenkeri (Engl.) Alston. Description de C. pumila,

sp. nov. du Gabon. Les recoltes et les etudes des 60 demieres annees confirment la valeur des

quatre sous-genres etablis par Alston et precisent leurs delimitations. Mais aucun d'eux n'a

permis de classer ces trois especes dont 1'appartenance au genre n'est pas a contester. II a done

fallu creer trois sous-genres : Dinklageoweihea (Engl.) Floret, comb, nov., stat. nov., Zenker owei-

hea (Engl.) Floret, comb, nov., stat. nov. et Pumiloweihea Floret, subg. nov. Cette etude qui donne

lieu a des comparisons avec 1'organisation florale des autres genres de Macarisieae, propose

pour cette tribu un arbre phylogenique oii le genre Cassipourea apparait comme un groupe

polyphyletique.

Summary. — Discussion and newly completed description of two species of the genus

Cassipourea Aubl., namely C. dinklagei (Engl.) Alston and C. zenkeri (Engl.) Alston, both from

S. Cameroon. Description of C. pumila, sp. nov. from Gaboon. Collections and studies of the

60 last years corroborate the four subgenera established by Alston ( 1 925) and go further into

detail of their taxonomic delimitations : still none of them can accomodate the three species

discussed here, which indoubtedly belong to the genus Cassipourea itself. It thus becomes

necessary to establish three complementary subgenera : Dinklageoweihea (Engl.) Floret, comb,

nov., stat. nov., Zenkeroweihea (Engl.) Floret, comb, nov., stat. nov. and Pumiloweihea Floret,

subg. nov. This study compares the floral features of the seven subgenera with those of the other

members of Macarisieae. A phylogenic tree is proposed for this Tribe as a whole in which, the

genus Cassipourea appears as a polyphyletic group.

Jean-Jacques Floret, Laboratoire de Phanerogamic Museum national d'Histoire naturelle,

16, rue Button, 75005 Paris, France.

observation

espece Cassipourea pumila^ a necessite

insuffisantes

tions ont montre pour chacune de ces trois especes une combinaison particuliere des caracteres

floraux, dont Poriginalite conduit au paradoxe suivant : chacune appartient indubitablement

au genre Cassipourea mais aucune ne saurait, sinon artificiellement, etre classee dans Tun des

quatre sous-genres acceptes depuis la revision d'Alston (1925). La valeur de ceux-ci paraissait

contestable : elle fait l'objet d'une mise au point qui tient compte des materiaux et des travaux

posterieurs a cette revision et occupe la premiere partie de cette etude; elle permet de

comprendre le traitement propose pour chacune des trois especes dans la seconde partie.
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MISE

Dans sa revision du genre Cassipourea, Alston a etabli quatre sous-genres dans lesquels il

a classe les 62 especes qu'il reconnaissait :

subg. Cassipourea : 13 especes (Neotrop. : 9; Afrique : 4).

subg. Dactylopetalum (Benth.) Alston : 14 especes (Afrique 10; Mascareignes : 4).

subg. Lasiosepalum Alston : 3 especes (Afrique : 3).

subg. Weihea (Spreng.) Alston : 32 especes (Afrique : 26; Mascareignes : 5; Ceylan : 1).

Alston n'a pas laisse de definitions explicitement separees de ses sous-genres ; on peut les

reconstituer a partir de son preambule, de sa cle subgenerico-specifique et de ses descriptions

d'especes ; on per^oit alors que l'insuffisance du materiel dont il disposait, ainsi qu'un certain

manque de precision dans les descriptions des caracteres et de leur variation ne lui ont pas

permis de discerner tous les elements de diagnose susceptibles d'illustrer ses conceptions

taxonomiques. L'expose qui suit reprend Panalyse detaillee des caracteres de Finflorescence,

des pedicelles et surtout de la fleur et apporte sur leur variation, des corrections, des precisions

et quelques donnees nouvelles.

1. Les inflorescences.

Alston, non plus qu'ENGLER, n'a decrit d'inflorescence dans le genre Cassipourea.

Tulasne (1856) avait pourtant mentionne des cymes chez quelques especes malgaches

(actuellement dans le subg. Weihea)
;
j'ai decrit des cymes bipares chez deux representants

africains du meme sous-genre : bien que reduites, celles-ci montrent avec nettete plusieurs

Cependant, chez la majorite des Weih

nee est reduite a un glomerule porte

peut

cences plus developp>ees ou meme des nodoides multiflores volumineux, tels ceux de C. (D
barteri (Benth.) Alston. Tous les autres genres de la tribu des Macarisieae ont des cymes bi(

developpees. Les inflorescences reduites ou condensees, ainsi que les glomerules, observes dai

o
cyme

2. Les pedicelles.

Alston a inclus dans son appreciation de la longueur du pedicelle la base stipitee du

receptacle ; selon lui, ceux des subg. Lasiosepalum et Weihea sont articules au sommet, alors

que ceux des subg. Cassipourea et Dactylopetalum le sont au milieu : meme en adoptant sa

conception du pedicelle, on peut observer Tinverse chez quelques Cassipourea et chez plusieurs

1. Exclud. C. dinklagei et C. zenkeri.
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si

Weihea. Par contre, si on compare la longueur du pedicelle P (base stipitee exclue) a^

hauteur de la fleur fermee F (base stipitee inclue), on obtient les resultats suivants

subg. Cassipourea : P/F < 1, mais une espece americaine C.floribunda Cuatrec. a 0,8 < P/F < 2,2.

subg. Lasiosepalum : chez I'espece la plus repandue C. sericea, P/F est compris entre 1,3 et 2,4,

mais chez les 7 autres representants, P/F est toujours superieur a 2 et peut depasser 6.

subg. Weihea : P/F peut atteindre 1,2 chez C. leptoneura Floret, mais il est le plus souvent
inferieur a 1.

— subg. Dactylopetalum '

: P/F ne depasse pratiquement jamais 0,6.

Dans la pratique, les pedicelles ne permettent done de distinguer de maniere certaine que

le seul sous-genre Lasiosepalum, puisque le seul Cassipourea typique a fleur longipedicellee est

americain. La pauvrete du materiel et une conception imprecise du pedicelle ont prive Alston
du caractere le plus evident, sinon le meilleur, pour distinguer le seul des sous-genres qu'il ait

cree de novo (abstraction faite de C. zenkeri, cf. seconde partie).

3. Le calice.

Alston accordait la priorite a trois caracteres du calice : sa forme, son indentation et la

presence-absence d'un indument epais et soyeux couvrant toute sa face interne. Ce dernier

conserve encore actuellement toute sa valeur : cet indument est present chez tous les

Cassipourea typiques et tous les Lasiosepalum sans exception, alors qu'il est rigoureusement

absent chez tous les representants des Dactylopetalum et des Weihea. Par contre, la forme et

Findentation appellent quelques remarques :

Weihea

Weihea

plus souvent en direction du pedicelle.

i— subg. Cassipourea : Les dents sensiblement egales au tube s'ecartent apres l'anthese

mais le calice demeure campanuliforme chez toutes les especes, excepte C. (C.) floribunda ou
son indentation et sa forme sont comparables a celles des Lasiosepalum ; les autres cycles sont

ceux du sous-genre-type et il s'agit probablement d'un cas de convergence affectant le calice et

le pedicelle.

subg. Dactylopetalum (exclud. C. dinklagei et C. zenkeri) : Les dents 2a 3 fois plus

courtes que le tube, demeurent dressees apres l'anthese et le calice toujours campanuliforme est

le plus souvent cylindrique ; sur les vieilles fleurs, le gonflement de l'ovaire provoque une

dechirure au fond des sinus interdentaires qui accroit secondairement l'indentation jusqu'a la

mi-hauteur du calice.

On peut resumer les possibilites offertes par le calice pour distinguer les sous-genres par la

cle suivante :

1. Presence d'un indument interne epais et soyeux.

2. Dents egales- au tube, calice campanuliforme subg. Cassipourea
2'. Dents 2 fois plus longues que le tube, calice etale en etoile subg. Lasiosepalum

I. Exclud. C. Zenker

L
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1'. Absence d'un tel indument.
,

3. Dents 2 a 3 fois plus courtes que le tube, calice campanuhforme . subg. Dactylopetalum

v rvnt* ? a % fois nlus loneues aue le tube, calice etale en etoile subg. Weihea

Remarque : Cette cle convient au classement de toutes les especes

C.) floribunda (cf. plus haut) et les trois especes etudiees dan

4. Les petales.

Toutes les especes du genre ont un petale constitue de deux parties : l'onglet et les

appendices. Le materiel actuellement disponible permet d'en observer avec une precision

accrue les etats de caracteres non ou mal utilises par Alston et d'en percevoir davantage

l'interet au niveau subgenerique. Ce qui suit est le condense de mes propres observations.
*

— subg. Cassipourea : II existe une forte attenuation entre la partie distale de Ponglet qui,

nettement elargie, porte les appendices, et la base indivise etroite et sublineaire, souvent plus

longue ; l'onglet, ainsi nettement attenue en son milieu, est le seul qui merite vraiment le terme

« spathulata» qu'Alston utilise aussi pour celui de certains Dactylopetalum legerement elargi a

l'extremite. II parait le plus souvent glabre sur ses deux faces. Les appendices, toujours plus de

20, qui occupent toute la marge de la partie distale, ont done une insertion a la fois apicale et

laterale ; ils sont tres pubescents sauf chez C. subcordata Britt. ; Alston a bien decrit sur cette

espece des petales fimbries alors que sur toutes celles dont il a pu voir le petale il a vu des

petales lacinies
;
pour ma part, j'ai vu des fimbrilles chez toutes les especes que j'ai observees.

— subg. Lasiosepalum : L'onglet, toujours et parfois fortement pubescent sur sa face

dorsale, obovale ou oblanceole, ne montre aucune attenuation entre la partie distale qui porte

les appendices et la base indivise toujours nettement plus courte. Les appendices, toujours plus

de 22, sont de larges lanieres translucides munies d'une fine nervure mediane qui leur donne un

aspect foliace tres caracteristique ; les plus apicales sont plus longues que l'onglet et les

laterales decroissent en direction de la base ; les plus inferieures sont tres courtes et filiformes

;

quelques poils tres fins sont parfois visibles sur ces appendices qui le plus souvent paraissent

glabres. Leur foliarisation spectaculaire constitue actuellement le meilleur caractere du seul

sous-genre cree de novo par Alston qui ne Fa pas utilise pour trois raisons : comme Engler, »

n'a pas vu le petale de C. (L.) sericea (Engl.) Alston dont il n'a pu voir que le type (toutefois

Fisotype de Paris en possede) ; il a bien decrit celui de C. (L.) schizocalyx Wright (« laciniata

mais sans autre precision) ; quant a C. (L.) kamerunensis (Engl.) Alston, il a repris le terfltf

« multifimbriata » du protologue qui est manifestement errone puisque les petales presents sur

les specimens cites {Zenker 3059 et 31 18) possedent de larges lanieres uninervees.

— subg. Dactylopetalum ]

: L'onglet etroit sublineaire a obdeltoide porte des fimbrilles

tres fines en position strictement apicales. Le petale est entierement glabre et le nombre des

fimbrilles est plus souvent inferieur a 12.

»

I. Exclud. C. dinklagei et C. zenkeri.
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Weihea

ceux des Dactylopetalum alors que d'autres ont des petales plus larges a onglet oblanceole qui
porte des appendices plus nombreux (15 a 18) inseres en position apicale et sublaterale
(jusqu'au tiers superieur de l'onglet). Leur aspect parait toujours filiforme au faible
grossissement meme chez les especes ou un grossissement plus fort les montre parfois
nettement aplatis : ces lanieres ne sont en rien comparables a celles des Lasiosepalum et le

terme «laciniata» employe seul dans les deux cas ne peut traduire la difference.

5. L'androcee.

Dans le genre Cassipourea sensu Alston, l'androcee presente deux modes bien distincts :

l'un est caracterise par un nombre diamines egal a celui des pieces du perianthe dont une
moitie alterne avec les sepales et l'autre avec les petales; 1'autre comprend un nombre
d'etamines egal ou superieur a trois fois celui des sepales apparemment disposees en un seul
cycle, sans alternance definie avec les pieces du perianthe. L'un et l'autre modes sont
accompagnes de variations de la base de l'androcee qui semblent importantes pour la

systematique du genre.

— subg. Dactylopetalum (exclud. C. dinklagei et C. zenkeri) : Les etamines, le plus
souvent tres exsertes, sont toujours exactement 2 fois plus nombreuses que les dents du calice
quel que soit le nombre souvent variable de celles-ci. Alston avait compte environ 3 etamines
pour 1 sepale chez C. (D.) nodosa Alston et C. (D.) paradoxa Alston mais Lewis, qui a
reexamine leurs types, a montre qu'il s'agissait d'une erreur. Tous les representants sont done
diplostemones et leurs antheres sont oblongues et glabres. La diplostemonie s'accompagne
d'une structure particuliere de la base de l'androcee : un anneau continu forme par la base des
filets qui alternent regulierement avec un intervalle plus ou moins nettement lobe et un peu
charnu devenant rectiligne et mince avec 1'age de la fleur. Dans les boutons ou les jeunes fleurs,
les filets oppositisepales emergent de l'anneau en position externe alors que les filets

oppositipetales emergent sensiblement entre les lobes ou en position legerement interne. II y a
done 2 cycles d'etamines : un cycle externe oppose aux sepales et un cycle interne oppose aux
petales. Dans l'hypothese ou les lobes correspondent a un cycle staminal, chacun d'eux
equivaudrait a un demi staminode. Par rapport aux 2 cycles d'etamines, ce cycle de staminodes
est soit interne, soit intermediaire et peut etre oppose aux sepales ou aux petales. S'il est
interne, l'hypothese la plus simple est celle d'un androcee tricyclique :

Al = etamines opposees aux sepales
A2 = etamines opposees aux petales
A3 = staminodes bilobes opposes aux sepales

intermediaire

soit Al = etamines opposees aux sepales

A2 = staminodes bilobes opposes aux petales
A3 = disparu

A4 = etamines opposees aux petales

;
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— soit Al = etamines opposees aux sepales

A2 = disparu

A3 = staminodes bilobes opposes aux sepales

A4 = etamines opposees aux petales.

De ces trois hypotheses, la premiere est la plus simple sinon la plus plausible. Leur interet

est surtout d'etre des cibles proposees a la critique des etudes anatomiques et ontogenetiques

qu'elles pourraient eventuellement susciter. Quatre genres de la tribu des Macarisieae ont un

androcee dont la structure est manifestement comparable a celle des Dactylopetalum :

Blepharistemma Wall, ex Benth. de l'lnde, Comiphyton Floret d'Afrique equatoriale, Macarisia

Thou, de Madagascar et Anopyxis Pierre ex Engl. d'Afrique occidental et equatoriale ont un

androcee diplostemone dont les etamines alternent regulierement avec des elements interme-

diates soudes aux filets. Par contre ces elements sont absents dans le genre Sud-americain

Sterigmapetalum Kuhlm. : Fandrocee que j'ai observe sur le type de S. obovatum Kuhlm. (9

dioique) presentait 2 cycles d'etamines reduites formees de deux theques orbiculaires portees

par un filet aplati tres elargi vers la base ; les filets sont soudes entre eux sur plus de la moitie

de leur hauteur; la soudure marquee permet de distinguer avec nettete les filets du cycle

externe plus etroits et plus longs, opposes aux sepales, de ceux du cycle interne plus larges et

lobes

— subg. Cassipourea : Les etamines sont au moins 3 fois et le plus souvent 4 a 5 fois plus

nombreuses que les sepales. Les antheres oblongues et glabres (une touffe de poils tres courts

au sommet du connectif chez quelques especes) sont portees par des filets libres inseres en un

seul cercle, a Finterieur duquel se trouve une formation annulaire mince haute de 0,5 a 1 mm ; .

la face externe de cet anneau porte des cannelures qui correspondent a l'impression de la base

des filets qui n'est jamais soudee ; sa marge superieure faiblement ondulee a diversement

decoupee ne montre aucun element en alternance reguliere avec les filets. Selon Juncosa
(comm. verb.), cet anneau n'est pas de nature staminale et procede d'une expansion du t

receptacle.

— subg. Lasiosepalum : Dans la revision de ce groupe qui sera publiee tres prochaine-

ment, je reconnais 8 especes. TouWs ont des antheres oblongues munies de longs poils flexueux

tres fins disperses sur toute la hauteur de leurs theques. Apres l'anthese, le sommet des

antheres ne depasse pas celui des dents etalees du calice car les filets demeurent relativement

courts. Toutes les especes, sauf C. (L.) le-testui Pellegr., ont un nombre d'etamines au moins 4

fois (le plus souvent 5 a 7 fois) celui des sepales et la base de leurs filets partiellement soudee a

la face externe d'un anneau, s'en separe a tous les niveaux ; la marge libre de celui-ci peut etre

rectiligne (C. (L.) kamerunensis) ou le plus souvent munie de dents irregulierement disposees

par rapport aux filets ; Talternance dents-filets, parfois observee, se revele toujours tres

partielle dans une meme fleur et inconstante pour le meme individu ; les etamines

monstrueuses (antheres dissymetriques, doubles, uniques ou absentes) ne sont pas tres rares. B

n'est done pas exclu que le nombre eleve d'etamines resulte d'une multiplication secondaire. Le

cas du C. (L.) le-testui est remarquable : alors que les pedicelles, le calice, les petales, Fovaitf

et meme la pubescence des antheres sont typiques du sous-genre, Fandrocee est strictement

diplostemone et sa base, constitute par Falternance reguliere de filets et de lobes, est
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comparable a celle des Dactylopetalum et des autres genres de Macarisieae (excepte
Sterigmapetalum). L'hypothese d'une convergence est, de toute evidence, tres improbable : il

ne peut s'agir ici que de la conservation ou de la reapparition d'un etat de caractere proche de
Petat ancestral. Par consequent, Pandrocee pleiostemone des Lasiosepalum (et des Cassipourea
typiques) represente probablement des etats derives par rapport a celui des autres groupes
diplostemones (cf. subg. Dactylopetalum). Enfin, la soudure partielle de la base des filets a une
formation annulaire interne donne a penser que les Lasiosepalum exclusivement africains
pourraient provenir directement des Cassipourea typiques : Phyperthelie de leur pedicelle et la

foliarisation de leur petale seraient les indices d'une surevolution ; ce rameau aurait
concurrence en Afrique sa lignee d'origine ; en son absence, celle-ci a mieux reussi dans le

Nouveau Monde.

Weihea

et peut atteindre des valeurs plus elevees que chez Lasiosepalum. Les antheres sont oblongues
et glabres et leur sommet ne depasse generalement pas celui des dents etalees du calice apres
Panthese. Contrairement aux deux precedents, il n'existe pas d'anneau interne par rapport a
Pandrocee; on n'observe qu'une soudure generalement faible des filets par leur base;
toutefois, chez quelques especes, la base soudee des filets porte un faible bourrelet continu sur
sa face interne qui peut etre regarde comme un anneau interne regresse. II est possible que
Pandrocee des Weihea derive d'une forme Droche de celle des Ijisinxenalum

6. Le pistil.

permet
genres :

Cassipourea : 3-4(-5) loges

;

Lasiosepalum et Weihea : 3(-4) loges

;

Dactylopetalum (exclud. C dinklagei) : 2 loges

(D.)
carpellees et 9 fleurs 2-carpellees ; cette variation paratt independante de la merie du perianthe
car les deux premieres avaient un calice 7-mere alors que les neuf autres avaient un calice 5-8-

mere. La bicarpellie pratiquement constante des Dactylopetalum (sens, str.) confirme leur
etroite affinite avec le genre Comiphyton et les eloigne sensiblement du genre Blepharistemma.

rpell

Macarisia

Macarisieae
parait correspondre a un etat de caractere ancestral et Panisomerie a divers etats derives, dont
le plus evolue est Povaire biloculaire.

Les autres caracteres du pistil ne manifestent que des tendances plus ou moins nettes dans
chacun des sous-genres et ne fournissent pas d'element suffisamment constants pour les

distinguer.
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Conclusion : definitions et v aleur actuelle des sous-genres d
9ALSTON.

Au terme de cette mise au point, on peut definir chacun des sous-genres par une

combinaison de caracteres dont certains sont communs a plusieurs et d'autres particuliers a un

seul d'entre eux.

subg. Cassipourea :

fleurs en glomerules axillaires

;

pedicelles plus courts que la fleur fermee (sauf C. floribunda) ;

calice campanule : dents egales au tube (sauf C. floribunda), face interne couverte d'un indument

epais et soyeux

;

petale : onglet fortement spatule et fimbrilles nombreuses (20)

;

etamines ^ 3 pour 1 sepale, antheres oblongues a theques glabres

;

anneau intrastaminal non soude a la base des filets

;

ovaire a 3-4(-5) loges.

subg. Lasiosepalum Alston :

— fleurs en glomerules axillaires

;

fermee
calice etale en etoile : dents 2-3 fois plus longues que le tube, face interne couverte d'un indument
epais et soyeux

;

petale : onglet obovale, larges lanieres (20) foliacees et uninervees

;

etamines 3* 4 pour 1 sepale (sauf C. le-testui), antheres oblongues a theques pubescentes;— anneau intrastaminal soude a la base des filets

;

— ovaire a 3(-4) loges.

subg. Weihea (Spreng.) Alston :

— fleurs en glomerules axillaires ou en cymes reduites

;

fermee
calice etale en etoile : dents 2-3 fois plus longues que le tube, face interne sans indument epais et

soyeux

;

petale

filiformes

etamines ^ 3 pour 1 sepale, antheres oblongues a theques glabres, filets plus ou moins soudes par

leur base parfois avec un bourrelet interne continu

;

ovaire a 3(-4) loges.

(Benth zenkeri)

fleurs en glomerules axillaires souvent portes par des intumescences parfois volumineuses
(nodoVdes)

;

pedicelles plus courts que la fleur fermee;
calice campanule : dents 3-4 fois plus courtes que le tube, face interne glabre

;

petale : onglet etroitement lineaire, fimbrilles (jusqu'a 12) toutes apicales

;

etamines 2 pour 1 sepale, antheres oblongues a theques glabres, filets alternant regulierement avec

un lobe intermediaire soude a leur base;
ovaire a 2 loges.

confirme
taxonomique des sous-genres d'ALSTON : une meilleure connaissance de leurs limites et de leur

homogeneite porte a les considerer desormais comme des entites naturelles entre lesquelles #
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I

W

vu cependant deux especes, C. (C.)

floribunda et C. (L.)

le calice, 1'autre pa conformes

pendant

C. (C.) floribunda s'ecarte des Cassipourea typiques par des caracteres fluctuants qui

n'affectent que les proportions d'organes existants tandis que C. (L.) le-testui differe des

autres Lasiosepalum par des caracteres structuraux dont la realisation procede de mecanismes

morphogenetiques sans doute plus complexes. Le sous-genre Weihea a montre des variations

de l'inflorescence, du petale et de l'androcee qui ne paraissent pas compromettre son unite.

Enfin, le sous-genre Dactylopetalum ne retrouve une homogeneite satisfaisante que si,

contrairement a Alston, on exclut C. dinklagei et C. zenkeri, comme 1'avait propose Lewis. Le

cas de ces deux especes sera traite dans la seconde partie.

SODS-GENRES

Seul C. pumila, espece nouvelle, fera Tobjet d'une description complete ; C. dinklagei et C.

zenkeri, dont les anciennes descriptions sont succinctes, donneront lieu a des complements et

des remarques fondes sur mes observations.

Cassipo Fig. I.

Pellegrin

Bull. (1955) : 159.

— Dactylopetalum dinklagei Engl., Bot. Jahrb. 40 : 54 (1907).

— Weihea dinklagei (Engl.) Engl., Pflanzenw. Afr. 3 (2) : 672 (1921), sekt. 4 — Dinklageoweihea Engl.

Les auteurs ont decrit cette espece comme « suffrutex humilis » ; une recolte recente (Bos

7164) mentionne un arbuste pouvant atteindre une hauteur de 2,5 m. Les stipules, non pas

lanceolees mais etroitement deltoides, montrent du cote interne une dizaine de cerocystes

ranges le long de la base. Les feuilles ont une texture membraneuse (exceptionnelle dans le

genre). Les nervures II, (6-7-)8-9(-10), fines et pubescentes, forment des boucles nettes suivies

d'arceaux decroissants vers la marge ; le reseau des nervilles n'est visible que par transparence.

L'inflorescence a ete assimilee a un pedicelle par Alston ; c'est en fait une petite cyme (Fig. 4)

le plus souvent masquee par une florule cryptogamique et les fleurs sont elles-memes

rigoureusement sessiles : la base stipitee de leur receptacle, longue de 0,5-1 mm, ne correspond

pas aux «pedicelli 1,5 mm longi apice articulati » vus par cet auteur. La fleur, haute de 6-7 mm
est campanuliforme ; le calice exterieurement pubescent, glabre a Tinterieur, est divise en (4-)5-

6 lobes triangulaires sensiblement egaux au tube : ce calice est done « cassipoureen » par sa

forme et son indentation et « weiheen » par sa pubescence. L'onglet du petale, long de 5-6 mm,
est oblanceole comme celui de certains Weihea mais sa face externe est pubescente comme chez

Lasiosepalum ; il porte sur la marge de sa moitie superieure plus de 40 fimbrilles glabres en

position aoicale et laterale : mes observations confirment celles d'ENGLER (« multifimbriata »)
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nfirment

ces appendices sont ceux d'un Cassipourea, alors que l'onglet est intermediaire entre celui des

Weihea et celui des Lasiosepalum.

L'androcee est diplostemone ; la base est semblable a celle des Dactylopetalum mais les

filets demeurent courts apres l'anthese et portent des antheres orbiculaires (0,3 mm) dont les

theques sont munies de longs poils flexueux comme ceux des Lasiosepalum ; des antheres

comparables se rencontrent chez C. zenkeri (voir plus loin) ; on trouve des antheres

orbiculaires chez Comiphyton et certaines chez Gynotrocheae (mais elles sont depourvues des

longs poils flexueux et fins caracteristiques de C. dinklagei, C. zenkeri et de tous les

Lasiosepalum sans exception).

L'ovaire subspherique (2 mm de diametre), couvert de longs poils dresses, est triloculare.

Son style, long de 4-5 mm, finement pubescent sur toute sa hauteur, se termine par un stigmate

trilobe tres legerement elargi ; situe a peu pres au meme niveau que le sommet des lobes du

calice, nettement au-dessus des antheres, son exsertion est de l'ordre de celle connue chez

plusieurs Cassipourea typiques auxquels 1'ensemble de ce pistil pourrait appartenir.

Le fruit, tres sommairement decrit par les auteurs, est une capsule ellipsoi'dale (7-9 x 4-

5 mm) a 3 sillons peu marques, munie de poils ascendants epars. Les loges sont separees par

des cloisons minces joignant les valves a une columelle triedrique epaisse. L'unique fruit

observe (Bos 7164) contenait 3 graines atrophiees, chacune noyee dans un arillode

normalement developpe et 3 graines mures longues de 5-6 mm dont le corps presente un raphe

bien marque du cote adaxial ; leur arillode, haut de 2 mm, est blanchatre cucule bilobe et

irregulierement plissote. Testa epais brun noiratre. L'albumen, jaunatre, 4x2 mm, plus lege

libere

l'un, 2 fois plus court que l'albumen, montre 2 cotyledons sans nervures et une radicule

brusquement coudee a l'extremite; l'autre occupe tout le plan median de l'albumen et

germination
perpendicul

Type
: Dinklage 765, Cameroun, Gross Batanga, fl., 5.10.1890 (holo-, B, delet. ; iso-, BM ex HBG,

avec un dessin de von Brehmer
; photo-iso-, K, P).

, 26.6.1969, WAG ; 7164, 2 km au Nord de
WAG ; Dinklage 765 (voir types) ; Mildbraed

Bwambe

vu

Cette espece, endemique du Sud-Cameroun, est sympatrique de C. zenkeri dont l'androcee

est tres semblable. La diplostemonie parait justifier leur appartenance aux Dactylopetalum ;

Alston ne pouvait mettre en avant cet argument etant donne ses erreurs de comptage des

etamines de C. (D.) nodosa et C. (D.) paradoxa (cf. Lewis). Cependant tous les autres cycles

floraux et l'inflorescence l'opposent a tous les autres representants de ce sous-genre. Elle

ressemble aux Cassipourea typiques par la forme du calice, le petale et le pistil mais elle s'en

ecarte par l'absence d'indument interne et surtout par l'androcee et l'inflorescence. Son

classement dans les Lasiosepalum ou les Weihea serait encore plus arbitraire (le traitement

d'ENGLER parait aujourd'hui incomprehensible). Son appartenance au genre peut d'autant

moins etre contestee que sa fleur rassemble des etats de earar:tere« rnnnnc Hanc i^c a crmcoenres

r »
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Fig. I.

1, rameau florifere x 1/2; 2, feuille x i/2; 3, stipule x 8;d i„n
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qui le composent. La conservation de ceux-ci demeurant acquise, les regies de la nomenclature

imposent la creation d'un nouveau sous-genre pour cette espece. Engler avait cree pour elle la

Weihea

Cassipourea :

Cassipourea subg. Dinklageoweihea (Engl.) Floret, stat. et comb. nov.

— Weihea sekt. 4 Dinklageoweihea Engl., Pflanzenw. Afr. 3 (2) : 672 (1921).— Cassipourea. subg. Dactylopetalum (Benth.) Alston, Kew Bull. (1925) : 271, pro parte quoad speciem

Cassipouream dinklagei (Engl.) Alston.

Species-typica : C. dinklagei (Engl.) Alston ; Basion. : Dactylopetalum dinklagei Engl. ; typus

Dinklage 765.

Diagnosis subgenerica : A Cassipoureae Aublet subgeneribus omnibus ceteris, hisdem characteribus

conjunctis differt : calyx glaber ad medium lobatus, petala multifimbriata t androcoeum diplostemoneum,
ovarium triloculare.

i

Cassipourea zenkeri (Engl.) Alston. — Fig. 2.

Kew Bull. (1925) : 271, sub subg. Dactylopetalum (Benth.) Alston ; Pellegrin, Not. Syst. 14 (4): »

298 (1952); Lewis, Kew Bull. (1955) : 159.

— Weihea zenkeri Engl., Bot. Jahrb. 54 : 365-366 (1917) ; Pflanzenw. Afr. 3 (2) : 612 (1921), sub sect.

Zenkeroweihea.

Arbuste haut de 5 m (Leeuwenberg 5028). Stipules longues de 4-5 mm, ovees lanceolees

arrondies au sommet, tot caduques, 9-12 cerocystes sur la ligne basale de leur face interne.

suberifies i

nervures II, 4-6, formant des boucles nettes suivies d'arceaux decroissants vers la marge

Fleurs, 2-6 par aisselle, apparemment fasciculees, en fait portees par un axe tres court

masque par les bractees et les bracteoles pubescentes dont la face interne glabre est munie de 2-

3 cerocystes a chaque extremite de la ligne basale. Pedicelles longs de 12-25 mm soit 2-4 fois la

hauteur de la fleur fermee (cette espece peut facilement etre confondue avec un Lasiosepalurt

lors d'un examen superficiel). Receptacle comprenant une base stipitee haute de 1 mm
surmontee d'une partie cupuliforme haute de 0,5 mm. Calice 4-5-mere largement ouvert apre*

l'anthese, dents 2 fois plus longues que le tube ; leur forte concavite et leur nervure mediane

bien marquee s'opposent a leur etalement complet. La face externe du calice porte des poils

ascendants courts et epars ; la face interne est glabre a l'exception d'une etroite bande

formant

Weihea
petale

onglet relativement court et large, 3,5 x l mm , vaguement oblanceole et 9 lanieres larges mai ;

sans nervure un peu epaisses, inserees sur la marge du tiers distal de l'onglet. Un tel petale &
sans exemple dans le genre : le nombre des appendices evoque tout au plus celui de>

Dactylopetalum et leur largeur, celui des Lasiosepalum.
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L'androcee, diplostemone, ressemble beaucoup a celui de C. dinklagei par des antheres

orbiculaires qui portent une pubescence identique. La difference reside a la base de Tandrocee

:

les filets alternent avec des intervalles a marge non plus rectiligne mais nettement lobee ; apres

l'anthese, les filets opposes aux sepales sont nettement plus externes que les autres, alors que

chez C dinklagei (et les Dactylopetalum), ce fait ne peut etre observe qu'avant l'anthese le plus

souvent.

L'ovaire, a section transversale elliptique (1,5 x 1 mm), est biloculaire ; sa base est glabre

et sa moitie superieure couverte de poils dresses de plus en plus longs vers la base du style.

Ovules 2 par loge
;
placentation apicale ; funicule court et epais ; arillode formant un bourrelet

au sommet du corps ovulaire. Style long de 3-4 mm muni de poils epars sur toute sa hauteur,

stigmate elargi, vaguement bilobe. Ce pistil est tres proche de celui des Dactylopetalum et n'en

differe que par le style relativement court.

Le fruit, pourtant present sur les recoltes de Zenker n'a pas ete vu par les auteurs :

capsule noiratre etroitement oblongue, 12x4 mm, 2 sillons longitudinaux peu marques, poils

epars sur toute la surface. Style et calice persistants. L'unique fruit observe contenait 2 graines

oblongues 8x2 mm apparemment developpees dont le corps brun noiratre est tres peu

recouvert par un arillode epais festonne a la base ; funicule court et epais fixe a une masse

infrastylaire blanchatre ; ces 2 graines etaient vides ; dans chaque fruit, la seconde loge

contenait 2 graines atrophiees dont Farillode est 2 fois plus reduit.

Lectotypification : Engler a cite dans le protologue 3 specimens Zenker 2879, 2912 et

4701. Je propose que ce dernier soit choisi comme lectotype pour le binome Weihea zenkeri

Engl, car il est le plus complet et plusieurs parts existent dans les principaux herbiers d'Europe

(Fholotype de Berlin a ete detruit pendant la Seconde Guerre Mondiale).

Unvald
10.1903, P; iso-, BM, G, K.

Materiel etudie (entierement Camerounais) : Leeuwenberg 5028, 60 km au S-O d'Eseka, 12 km a

PC) de Songbong, fl., 9.3.1965, WAG, K, P, YA ; Mpom Benoit 262, bord de route & 3 km de Zingi

subdiv. de Knbi, fl., 26.3.1957, P, YA ; Zenker 100 (?), vallee du Lokindji, pres de Bipindi, fl.,

30.10.1918; 2879, 2887, 2912, Bipindi, fl., 3.1904, BR, BM, K, P; 4701 (cf. lectotype).

Cette espece, endemique du Sud-Cameroun, a ete recoltee dans les forets primaires de la

Region Atlantique. Elle semble sympatrique de C. dinklagei avec laquelle une affinite nette au

niveau de Tandrocee peut etre observee ; mais elle en differe par tous les autres cycles et ne

peut done etre classee dans le meme sous-genre. Son ovaire biloculaire la rapproche encore

davantage des Dactylopetalum, de sorte que son traitement, fait par Alston, parait plus fonde

que pour C. dinklagei
; neanmoins, elle differe de tous les representants de ce sous-genre par les

pedicelles et la pubescence des antheres (qui caracterisent les Lasiosepalum), par le calice qu'

s'ecarte

peut eti

Weihea et par le petale

ne

Weihea
est repris dans une combinaison nouvelle avec un statut nouveau.
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Cassipo

Weihea sekt. 5 Zenkeroweihea Engl., Pflanzenw. Afr. 3 (2) : 672 (1921).
Cassipourea subg. Dactylopetalum (Benth.) Alston, Kew Bull. (1925) : 271, p.p. quoad speciem C.
zenkeri (Engl.) Alston.

Species-typica

4701.
Weihea

Diagnosis subgenerica : A Cassipoureae Aublet subgeneribus omnibus ceteris, his characteribus simul
conjuctis differt : pedicellus quamflos duplo longior, calyx patens lobis quam tubus duplo longioribus, petala
paucilaciniata, androcoeum diplostemoneum antheris orbicularibus ciiiatis, ovarium biloculare.

Cassipourea pumila Floret, sp. nov. — Fig. 3.

Suffrutex humilis 50 cm altus, ramulis petiolisque lanatis, stipulis acuminatis intus a cerocystibus
5 instructis. Foliorum lamina membranacea 11-17 x 3,5-6,5 cm oblonga-ovata utrinque pilosa, basi obtusa

Infl

fil<

latis foliaceis

seminibus 5 mm longis, arillodio cuculato.

A Cassipoureae Aubl. speciebus on
conjunctis differt.

ifi

florum inflt

Les deux specimens disponibles de cette espece proviennent de deux sous-arbrisseaux
fertiles qui ne depassent pas 50 cm de hauteur (ce port est le plus reduit jamais observe dans le

genre). Les jeunes rameaux, couverts de longs poils laineux, deviennent glabres et noiratres
avant l'aoutement. Les stipules, 6-8 x 2-4 mm, ovees acuminees, exterieurement pubescentes,
portent sur la ligne basale de leur face interne glabre 5 cerocystes (in angl. «colleters»)
regulierement espaces. Feuilles opposees distiques sans torsion visible des petioles et des
entrenceuds. Petioles laineux, longs de 5-6 mm. Limbe submembraneux (tres semblable en
herbier a celui de C. dinklagei), 11-17 x 3,5-5,5 cm, obove-oblong, acumen court a pointe
aigue, base obtuse a subarrondie, marge pubescente parfois vaguement ondulee, longs poils
couches epars persistants sur les deux faces plus denses et dresses sur les nervures. Nervures II

(9-) 1 0- 1 2(- 1 4) fines terminees en arceaux decroissants vers la marge. Nervures III et nervilles
en reseau lache visible par transparence.

L'inflorescence, qui peut atteindre 20 mm, est irregulierement ramifiee : certains axes
presentent plusieurs noeuds avant le relai sympodial (cf. Fig. 4) ; les fleurs ont des pedicelles
longs de 3-8 mm dont la base est entouree par 2 bracteoles axillant chacune une gemme reduite
le plus souvent a une bosselle pubescente. Un comptage des pieces florales sur 6 fleurs du type
a donne les resultats suivants :

S P E C E/S

5 5 20 3 4
5 5 24 3 4,8

5 5 25 4 5

6 6 22 3 3,6

6 6 23 4 3,8

7 7 27 5 3,9
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cupuliforme

pubescent a l'exterieur mais glabre a l'interieur dont les dents sont egales au tube : il est

semblable a celui de C. dinklagei et comme lui, ne differe du calice des Cassipourea typiques

que par l'absence d'indument interne. Le petale, hormis la glabreite totale de l'onglet, est

conforme a celui des Lasiosepalum : l'onglet, largement obovale, porte 9 a 12 paires

d'apppendices sur les deux tiers de sa marge distale (position apicale et laterale) ; les 5 a

uninervees

petioliforme

filiformes

sepales, ne sont pas exsertes apres l'anthese, la longueur des filets demeure egale a celle des

antheres, celles-ci, longues de 2 mm, sont entierement glabres et nettement apiculees au

sommet comme chez certains Lasiosepalum mais entierement glabres ; les filets sont soudes par

Weihea

:gul

L'ovaire 3-5-loculaire est couvert de longs poils dresses ; mis a nu, il mesure 1,5 mm de hauteur

termine
depasse legerement les dents du calice apres l'anthese contrairement aux etamines. Les ovules,

longs de 1/3 a 1/2 mm, montrent un raphe interne bien marque et un arillode dresse bilobe.

Le fruit est une capsule piriforme haute et large de 6-8 mm munie de longs poils dresses

epars et de 3-5 sutures legerement proeminentes ; style persistant. La seule graine apparem-
corps

corps
peu

•

atrophiees sont dissimulees par leur arillode dont le developpement parait complet.

Type : N. Halle 2444, Gabon, region de l'Estuaire, Abanga, chantier C.E.T.A., Monts de Cristal, il.

11.6.1963 (nolo-, P).

Cette espece n'est connue que par deux recoltes de N. Halle qui proviennent de la partie

Sud-Est des Monts de Cristal, 50 km a 1'Est du fond de l'Estuaire, vers 450 m d'altitude ;
Tune,

W. Halle 2444, avec fleurs et boutons floraux a ete choisie comme type ; l'autre, N. Halle 226
recoltee 6 jours plus tot (5.6.1963) dans la meme localite est en fruit : ses caracteres vegetatifs

et les restes de pieces florales qui accompagnent les fruits ne laissent subsister aucun doute sur

sa conspecificite avec le type. Le port des deux plantes, exceptionnellement modeste dans le

genre, donne a penser que cette espece de sous-bois est tres sciaphile. En herbier, elle presente

avec C. dinklagei une similitude d'aspect due a sa pubescence, a la texture membraneuse de ses

feuilles ainsi qu'a son calice ; elle en differe par les caracteres du petale et de l'androcee, par

son style non capite ainsi que par ses pedicelles et les ramifications de son inflorescence. Ses

affinites avec les Dactylopetalum sont inexistantes et son organisation florale reunit des etats de

caracteres qui sont disjoints dans les autres sous-genres : indentation du calice et style exsert et

non capite des Cassipourea typiques, petales et antheres apiculees des Lasiosepalum-
pubescence du calice et organisation de l'androcee des Weihea. C. pumila ne peut etre classe ni

dans les sous-genres d'ALSTON, ni dans ceux que j'ai definis : je cree pour cette seule espece un

nouveau sous-genre :

>



41

Fig. 3. 7 Cassipourea pumila Floret : I, rameau florifere x 1/2 ; 2, stipule face ext. et 2', face int. M;3, inflorescencex 4
;
4, bouton floral M;5, fleur agee x 3,5 ; 6, petale, vue int. x 5 ; 7, androcee x 8 ; 8, antheres x 1

5 •

v, pist.I x 8 ; 10, ovule vue lat. et 10', vue int. x 15 ; 11, fruit x 3 ; 12, graine x 6 ; 13, pole micropylai re en coupe^
long, x 6. (1-10, N. Halle 2444; 11-13, N. Halle 2268).

^
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A

6 fteur sessile

fleur pedicetlee

cicatrices gemmaires

x

geroroes

reduites

aissette vide

4

terminate

axillake

1,...,6 ordre de ramification

C D

>

Fig. 4. — Schemas ^inflorescences : A, B, Cassipourea dinklagei (Engl.) Alston (Mildbraed 6012, Bos 7164): C, D<

Cassipourea pumila Floret. (N. Halle 2268, 2444).

Cassipourea subg. pumiloweihea Floret, subg. nov.

Diagnosis subgenerica : A Cassipoureae Aublet subgeneribus omnibus ceteris, his characteribus sintul

conjunctis differt : calyx campanulatus intus glaber ad medium dentatus, petala laciniis latis fotiaceis

uninervatis, stamina quam calycis denies 3-5-multiora filamentis basi adnatis antheris apiculatis oblong

Species-typica : C. pumila Floret (hie descripta) ; typus : N. Halle 2444.
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CLE des sous-genres

1. Face interne du calice couverte d'un indument epais et soyeux.

2. Petales multifimbries, onglet fortement spatule ; theques des antheres glabres ; anneau intrastaminal

non soude a la face interne des filets ; etamines 3-6 fois plus nombreuses que les sepales ; calice

campanule a dents egales au tube (sauf C. floribunda) ;
pedicelles nuls ou inferieurs a la hauteur de

la fleur fermee (sauf C. floribunda) subg. Cassipourea
2'. Petales a larges lanieres foliacees et uninervees, onglet largement obovale ; theques des antheres

munies de longs poils tres fins ; anneau intrastaminal soude tout ou partie a la face interne des

filets ; etamines 4-9 fois plus nombreuses que les sepales (sauf C. le-testui strictement diplo-

stemone) ; calice etale en etoile, dents 2-3 fois plus longues que le tube

1'. Face interne du calice glabre ou glabrescente.

subg. Lasiosepalum

3. Etamines 3-n fois plus nombreuses que les sepales ; base soudee des filets ne formant pas une
collerette staminale distincte.

4. Calice etale en etoile, dents 2-3 fois plus hautes que le tube ; petale muni d'appendices

filiformes (fimbrilles ou lanieres tres etroites), apicaux et parfois subapicaux ; antheres sans

apicule subg. Weihea
4'. Calice campanule, dents egales au tube ; petale muni de larges lanieres foliacees et uninervees,

apicales et laterales ; antheres apiculees subg. Pumiloweihea
3'. Etamines exactement 2 fois plus nombreuses que les sepales ; collerette staminale bien distincte

formee par Palternance reguliere et la soudure de la base des filets avec un element intermediate

parfois lobe.

5. Calice exterieurement pubescent, dents egales ou superieures au tube ; antheres orbiculaires,

theques munies de longs poils fins.

6. Calice campanule, dents egales au tube
;
petale multifimbrie ; ovaire 3-4-loculaire . .

.

subg. Dinklageoweihea
6'. Calice largement ouvert, dents 2 fois plus hautes que le tube ;

petale a lanieres peu
nombreuses (env. 9) larges et un peu charnues, sans nervure ; ovaire 2-loculaire ....

subg. Zenkeroweihea
5\ Calice exterieurement glabre, campanule, dents 3-4 fois plus courtes que le tube ; antheres

oblongues et glabres ; petale a onglet etroit, fimbrilles peu nombreuses toutes apicales

;

ovaire 2-loculaire subg. Dactylopetalum

CONCLUSIONS

Un reexamen des caracteres de la fleur et de Finflorescence confirme la valeur

taxonomique actuelle des sous-genres crees par Alston. Trois nouveaux sous-genres ont du
etre definis pour trois especes dont une nouvelle C. pumila a ete decrite. Le genre Cassipourea

compte desormais sept sous-genres, une cle a ete etablie qui permet de determiner au niveau

subgenerique toutes les especes actuellement reconnues.

L'etude a mis en evidence les nombreuses affinites qui existent non seulement entre les

sous-genres mais aussi avec les autres genres de la tribu des Macarisieae. Elle a notamment
revele Fimportance toute particuliere de la structure de Tandrocee pour la comprehension de ce

groupe et en a propose une interpretation qui determine pour une grande part la construction

de Tarbre phylogenique presente ici (Fig. 5). Cet arbre figure une hypothese provisoire dont la

conception repose sur la derivation des etats de caracteres evoquee dans la premiere partie de
ce travail et dont le detail sera expose ulterieurement. Selon cette hypothese, le sous-genre
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I

-

Fig. 5. — Arbre phylogenique de la tribu des Macarisieae : A, Anopyxis ; B, Blepharistemma ; C, Comiphyton,

M, Macarisia ; S, Sterigmapetalum. Les sous-genres du genre Cassipourea sont symbolises par leurs trois premieres

lettres : Cas(sipourea) ; Dac(tylopetalum) ; Din(klageoweihea) ; Las(iosepalum) ; Pum(iloweiha) ;
Wei(hea);

Zen(keroweihea).

Dactylopetalwn constitue avec les genres Comiphyton et Blepharistemma un « groupe-frere » de

celui qui reunit tous les autres sous-genres : le genre Cassipourea n'est done pas un groupe

monophyletique.

Une etude comparee des structures florales etendue a Tensemble des Rhizophoraceae est

en preparation, oii d'autres hypotheses seront presentees. Vu la frequente precarite des

descriptions disponibles, Tetude macromorphologique et statique peut encore aujourd'hui se

justifier comme une etape de Tinvestigation mais il est indispensable que se developpent les

etudes anatomiques et morphogenetiques pour preciser Tinterpretation des caracteres, et

apporter des hypotheses. La seule etude d'ensemble recente est celle de Van Vliet (1976) suf

Tanatomie des bois : d'apres son arbre phylogenique Cassipourea est diphyletique mais les

groupes quMl propose sont differents et les sous-genres du genre Cassipourea ne sont pas

explicites

Groupe I

Groupe II

Groupe III

Blepharistemma

Cassipourea

Sterigmapetalum

Comiphyton
Anopyxis (ajoute d'apres le texte)

Cassipourea p.p.

Macarisia

La presentation de l'arbre de Van Vliet parait signifier que III est le « groupe-frere » d^

deux autres.

Mac
(Joncosa, 1984 ; Tobe & Raven, 1987) fournissent des resultats plus que prometteurs pourk

comprehension de ce groupe et des Rhizophoreae (Joncosa, 1982, 1984). II est a souhaiter^
des travaux semblables voient le jour sur l'anatomie et la morphogenese de Tandrocee
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Synopsis generis Ouratea Aublet (Ochnaceae)

C. Sastre

Resume. — Six sections sont definies et nommees : Kaieteuria (Dwyer) Sastre stat. nov.,

Cardiocarpae (Engler) Sastre stat. nov., Polyouratea (Tieghem) Sastre stat. nov., Persistens Sastre

sect, nov., Ouratella (Tieghem) Sastre stat. nov. et Ouratea. Sauf pour cette derniere section, des

considerations taxonomiques et biogeographiques sont donnees pour chacune d'entre elles.

Deux nouvelles especes sont decrites : O. clarkii et O. ramiflora. Une nouvelle combinaison est

faite : O. venulata (Tieghem) Sastre.

Summary. — Six sections are defined and named : Kaieteuria (Dwyer) Sastre stat. nov.,

Cardiocarpae (Engler) Sastre stat. nov., Polyouratea (Tieghem) Sastre stat. nov. t Persistens Sastre

sect, nov., Ouratella (Tieghem) Sastre stat. nov. and Ouratea. Except sect. Ouratea, in every

section,

Sastre.

ifi

species

Museum
Bum

especes

environ, appartient a la Tribu des Ochneae et a la sous-tribu des Ouratinae (Tieghem) Kanis,

tandis que le genre-type Ochna se situe dans la sous-tribu des Ochninae (Kanis, 1968 ; Sastre,

1987).

subdiviser

Tieghem (1902) aucun

1987, j'ai suggere des

presente publication.

especes

HISTORIQUE

Decrit par Aublet (1775) a partir de O. guianensis Aublet, le genre Ouratea fut situe chez

fruits

particuliers, et limitee alors aux actueiles Ochneae. En effet, apres l'anthese, les carpelles soudes

fruit
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carpelles uni-semines bien detaches les uns des autres comme cela se presente chez diverses

Annonaceae, mais chaque element ne porte aucune trace de style et de stigmate. Ceci explique

(A. L. de Jussieu, 1789).

(Adanson, 1 763) ou des Magnolia

De Candolle montre la vraie nature du fruit et dans le Prodrome en 1 824 il explique les

differences existant entre les genres Ochna et Ouratea, nommant malencontreusement ce

dernier Gomphia Schreber decrit seulement en 1789 :

— Petales 5-10, etamines plus de 10, filets filiformes chez Ochna.
Petales 5, etamines 10, filets nuls a subnuls chez « Gomphia ». i

Dans ce dernier genre, il remarque que les especes americaines possedent des stipules

laterales libres, alors qu'elles sont soudees chez les especes malgaches.
Planchon, en 1846, confortant les observations de De Candolle pour les especes

americaines et malgaches de « Gomphia », expose la difference fondamentale existant entre les

Madag
>

Monde)
Monde)

En 1876 Engler utilise le nom d'AuBLET pour nommer le genre Ouratea et reconnait les

deux sections definies par Planchon en leur gardant la meme denomination (Eugomphia et

Gomphiastrum).

II faut attendre Gilg (1895) pour que ces deux sections soient nominees Neoouratea et

Palaeouratea, respectivement du Nouveau Monde et de l'Ancien Monde.
Van Tieghem (1902) fait eclater la famille des Ochnaceae telle que Gilg l'a concevait

7 ans plus tot. Les especes regroupees dans le genre Ouratea appartiennent a la tribu des

Ourateae qui comprend deux sous-tribus :

Monde
Calice persistant et accrescent, ovule, graine et embryon courbes en crochet ou en fer a j

Monde

II reconnait 22 genres chez les Orthospermae (avec Ouratea reduit a une cinquantaine
d'especes) et 12 chez les Campylospermae. De plus il decrit plus de 100 especes nouvelles
<XOurateae dont la moitie a ete mise en synonymie avec des especes deja existantes.

Gilg, en 1925, reconsidere le genre Ouratea s.l. avec, non pas deux sections, mais deux

sous-genres
: Neoouratea et Palaeouratea correspondant respectivement aux Orthospermae et

aux Campylospermae de van Tieghem.
Farron (1963, 1968) reprenant en partie les idees de van Tieghem restreint le genre

Ouratea, caracterise par ses embryons droits et ses stipules laterales libres, au Nouveau
Monde. Puis il regroupe les especes de I'Ancien Monde (a embryon courbe et stipules intra-

axillaires plus ou moins soudees) dans 3 genres bien reconnaissables grace a la nervation
foliaire et dont il donne une clef distinctive en 1985.

Kanis (1968) restreint aussi le genre Ouratea au Nouveau Monde et propose le*

subdivisions de la famille des Ochnaceae jusqu'aux sous-tribus. Cest ce systeme qui est

aujourd'hui adopte par les divers auteurs traitant de la famille des Ochnaceae.
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Quel

les divers auteurs, aucune subdivision du genre Ouratea proposee jusqu'a present n'est

satisfaisante.

Erhard, en 1849, regroupe les 29 especes &Ouratea connues a son epoque en 3 divisions :

1. puberulae, 2. glaberrimae, 3. ovario 6-8 partito (Leptoderma Erhard). II ne nomme pas sa

Pre
division et subdivise sa 2

e en : A. Feuille coriace a consistance subligneuse (Xyloderma

Erhard) ; B. Feuille a consistance de cuir (Corioderma Erhard) ; C. Feuille a consistance

ordinaire (Leptoderma Erhard). Ce systeme n'est pas satisfaisant car il est souvent difficile de

juger la consistance d'une feuille (subligneuse ou de cuir). De plus si des especes sont toujours

pileuses ou glabres, d'autres par contre, presentent des specimens plus ou moins velus, glabres

a subglabres.

Pour les 76 especes &Ouratea neotropicales connues en 1876, Engler distingue deux

series

Drupes obcordees, plus courtes que larges, emarginees, gynophores disciformes...

Cardiocarpea Engler (1 espece : O. cardiosperma (DC.) Engler).

— Drupes ovoides a obovoi'des a subglobuleuses a oblongo-ovoides... Oocarpea Engler

(les 75 autres especes tfOuratea).

Ensuite les distinctions se basent principalement sur les nervures secondaires et tertiaires

du limbe, paralleles a reticulees plus ou moins saillantes.

Pour sa part van Tieghem en faisant eclater les Ouratea, etablit ses genres a partir de la

forme des embryons et de la structure des inflorescences.

De fait les deux derniers systemes s'averent delicats a Tusage. En effet, s'il est vrai que des

especes possedent des feuilles a nervures nettement saillantes et d'autres a nervures peu

saillantes, il existe une gamme d'especes pour lesquelles il est difficile de porter un jugement.

Pour ces dernieres, la saillance des nervures est fonction des conditions ecologiques (humidite

et ensoleillement principalement) et aussi de l'age des feuilles.

Le systeme de van Tieghem est aussi difficilement utilisable, le fruit (et done Fembryon)

de nombreuses especes etant encore inconnu. En effet, il est symptomatique que dans plusieurs

de ses genres, van Tieghem cite des especes certaines et definitives et des especes douteuses et

provisoires.

Quant a Gilg, il a simplement repris le systeme d'ENGLER.

SYSTfcMATIQUE ET PHYTOGfiOGRAPHIE

Au vu de nos connaissances actuelles, il est possible de distinguer chez le genre Ouratea

cinq sections.

Cle des Sections du Genre Ouratea

A. Fleurs a 2-4 sepales disposes en 2-3 parties

f

A'. Fleurs a 5 sepales bien distincts.

1. sect. Kaieteuria (Dwyer) Sastre
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B. Fruits a carpelles horizontaux 2. sect. Cardiocarpae (Engler) Sastre

B'. /Fruits a carpelles verticaux.

C. Fleurs a 5-10 carpelles 3. sect. Polyouratea (Tieghem) Sastre

C Fleurs toujours a 5 carpelles.

D. Fruits a calice persistant . 4. sect. Persistens Sastre

D\ Fruits a calice caduque.

E. Inflorescences axillaires et rarement terminales ... 5. sect. Ouratella (Tieghem) Sastre

E'. Inflorescences toujours terminales 6. sect. Ouratea

1. OURATEA Aublet sect. KAIETEURIA (Dwyer) Sastre, stat. nov.

— Kaieteuria Dwyer, Bull. Torrey Bot. Club 70 : 50 (1943).

Inflorescence terminale ou axillaire (O. articulata) ; fleurs a 2-4 sepales disposes en

2-3 parties, et a 5(-7 chez O. articulata) carpelles ; fruits a sepales caduques ou persistants (0

gillyana et O. bipartita) et a carpelles verticaux.

Espece-type : Ouratea gillyana (Dwyer) Sandw. & Maguire.

Cle des especes

1. Fruits a sepales persistants.

2. Arbre de 25 m ; feuilles elliptiques (L/l = 3-3,5) ;
pedoncule floral dresse ; sepales de 11 x 3-

5 mm O. bipartita Sastre

2'. Arbuste de 3-4 m ; feuilles oblongues (L/l = 2-2,5) ; pedoncule floral recourbe ; sepales de 5,5-

6 x 4-5 mm 0. gillyana (Dwyer) Sandw. & Maguire

1'. Fruits a sepales caduques.

3. Feuilles : 12-22 x 4,5-6 cm 0. engleri Tieghem

3'. Feuilles : 2-10(-14) x 1-5,5 cm.
4. Fleurs a 6-7 carpelles O. articulata Sastre *

4'. Fleurs a 5 carpelles.

5. Feuilles orbiculaires O. clarkii Sastre

5'. Feuilles non orbiculaires. \

6. Feuilles de 2,5-3,5 x 0,7-1,5 cm O. steyermarkii Sastre

6'. Feuilles de 6-10(-14) x 2-5 cm.
7. Arbre de 4-15 m; limbe oblong a base arrondie a cordee . O. thyrsoidea Engte f

7'. Arbuste de 1-4 m ; limbe elliptique a base arrondie

O. polyantha (Triana & Planchon) Engl^

•

Ouratea bipartita Sastre, Bull. Mus. natn. Hist, nat., Paris, 4e
ser., 8, sect. B, Adansonia-

4 : 420 (1986).
>

Maguire, Bull. Torrey Bot. Club 75 : 645

Kaieteurea gillyana Dwyer, Bull. Torrey Bot. Club 70 : 51 (1943).

Ouratea cernuiflora Sandw., J. Arnold Arbor. 24 : 225 (1943).

Ouratea engleri Tieghem, Ann. Sc. Nat. Bot., ser. 8, 16 : 259 (1902)
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Ouratea articulata Sastre, Phytologia 64 (4) : 247 (1988).

Ouratea clarkii Sastre, sp. nov. (Fig. 1).

A O. thyrsoidea Engler, frutex (non arbor), folia orbicularia Ljl = 1,3-1,8 (non oblonga, LII = 2-

2,5), differt.

Frutex, 2-6 m alia, ramis glabris. Folia petiolo 1-2 mm longo ; lamina coriacea 3-8 x 2-5,5 cm,
orbiculari, basi cordata, margine integerrima, apice obtusato-acuminata, nervo principali prominenti.
Inflorescentia terminalis 5-10 cm longa ; flores pedunculis 7-8 mm longis ; sepala 3, coriacea, triangularia, 5-

2mm

Fig. 1. — Ouratea clarkii : 1, rameau florifere ; 2, marge et nervation de la feuille (face inferieure)

;

4, fleur epanouie ; 5, etamine ; 6, pistil ; 7, fruit immature ; 8, fruit mur. (1-6, Clark 7182 ; 7, Clark
7659).

3, jeune fruit

;

7618; S.Clark
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6 mm aha ; petala 5, membranacea, spathulata, 5-6 x 4-5 mm ; stamina 10, sessilia, 6 mm longa ; carpella 5,

stylo 5 mm longo. Fructus ex 1 (2) carpello oblongo 7-8 x 3-4 mm, carpophoro sub-spherico 4-5 mm diam.

Type : Clark 7182, Venezuela, Terr. Fed. Amazonas, San Carlos de Rio Negro, ca. 20 km S of
f

confluence of Rio Negro and Brazo Casiquiare, 1°56' N, 67°03' W, alt. 1 19 m, 6.4.1979, fl. (holo-, P ; iso-,

GA, VEN).

Paratype remarquable : Clark 7659, Venezuela, ibid., 14.8.1980, fr. (GA, P, VEN).
-

Arbuste de 2-6 m de hauteur a rameaux glabres. Feuilles a petiole long de 1-2 mm, a limbe

coriace de 3-8 x 2-5,5 cm, orbiculaire a base cordee, marge entiere et apex obtus et acumine, a

nervure principale saillante et a nervures secondaires peu a pas visibles a la face superieure.

Inflorescence terminale, peu ramifiee, longue de 5-10 cm. Pedoncule floral long de 7-8 mm;
sepales 3, coriaces, triangulares, de 5-6 mm de hauteur

;
petales 5, membraneux, spatules, de

5-6 x 4-5 mm; etamines 10, sessiles, longues de 6 mm; carpelles 5, a style long de 5 mm.

Fruits a l(-2) carpelle oblong, de 7-8 x 3-4 mm, a carpophore sub-spherique de 4-5 mm de

diametre.

Autres materiels etudies. — Venezuela : Clark 7523, ibid., 18.4.1980 (GA, NY, VEN); Clark

7618, ibid., 7.6.1980 (GA, P, VEN) ; Clark 7644, ibid., 10.7.1980 (GA, NY, VEN) ; Liesner 7076, ibid.

30.4.1979 (MO, P).

Ouratea steyermarkii Sastre, Phytologia 64 (4) : 247 (1988).

Specimens

Amazonas : Berry 2152, cerca de Piedra blanca, 1 km rio arriba de Macuruco, en la orilla norte del

Orinoco, alt. 130 m, 25.3.1976 (P, VEN) ; Huber 1686, Dep. Atabapo, cabecera del Cafio Cotua hastael

P).

W

Ouratea thyrsoidea Engler, Fl. Brasil. 12 (2) : 313 (1876).

Ouratea venezuelensis Steyermark, Field. Bot. 28 : 370 (1952).

Ouratea polyantha (Triana & Planchon) Engler, I.e. : 317 (1876).

Gomphia polyantha Triana & Planchon, Ann. Sc. Nat. Bot., ser. 4, 18 : 274 (1862)

Considerations taxonomiques. — Fig. 2.

Dwyer a decrit le genre Kaieteuria en se basant sur la structure des fruits : presence de 2-

3 sepales persistants. D'accord avec Sandwith & Maguire (in Maguire, 1948), ce caractetf

n'est pas suffisant pour definir un genre distinct du genre Ouratea. Par contre 7 autres espe<#

$Ouratea possedent des fleurs a calice reduit a 2-3 sepales et ce caractere me permet de defin'r

une section. Nous y trouvons deux groupes d'especes, l'un a sepales persistants dans le fflj

'

avec O. bipartita et O. gillyana, l'autre a sepales caduques regroupant les 6 autres especes.
0-

articulata avec ses rameaux articules et ses feuilles ressemblant a celles de O. gillyana se sit*

entre les deux groupes d'especes.
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2mm.

Fig. 2. — Ouratea thyrsoidea : 1, rameau florifere. — O. articulata : 2, rameau florifere ; 3, sommet du limbe (face
mfeneure)

; 4, fleur ; 4\ etamine ; 5, pistil et base du style ; 6, fruit. — O. steyermarkii : 7, rameau florifere

;

8, portion du limbe (face inferieure); 9, fleur sans ses etamines ; 9\ etamine; 10, fruit. (I, Spruce 2007;
*3, Steyermark et aL 104188; 6, Ramirez 844; 7-9, Steyermark et ai 112797; 10, Berry 2152).
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O. engleri avec ses grandes feuilles se distingue bien des autres especes de cette section,

comme O. clarkii, seule espece a feuilles orbiculaires.

A l'inverse de O. engleri, O. steyermarkii possede les feuilles les plus petites de la section.

Enfin O. thyrsoidea se distingue bien de O. polyantha par ses feuilles oblongues a base

arrondie.

O. articulata avec ses 6-7 carpelles pourrait etre situe dans la section Polyouratea. Mais

par la forme et la taille des feuilles, sa nervation peu saillante et ses rameaux articules, cette

espece se rapproche beaucoup plus de O. bipartita et de O. gillyana que des especes de cette

section.

Considerations phytogeographiques. Fig. 3.

Ces especes se situent aux deux extremites de l'Arc de Roraima avec des depassements en

Guyana dans la partie orientale et dans les savanes colombiennes dans la partie occidentale de

I'aire globale de cette section.

Deja en 1971, lors d'une etude phytogeographique sur le genre Sauvagesia L. (Ochnaceae),

j'avais fait remarquer qu'il existait des differences phytogeographiques notables entre les

parties occidentale et orientale de l'Arc de Roraima. Plus tard, Steyermark (1986) a fait les

memes observations pour divers groupes taxonomiques. La section Kaieteuria comprend trois

especes orientales, confirmant ainsi les relations phyletiques entre O. bipartita, O. gillyana et 0-

articulata, et 5 especes occidentales.

Comme O. articulata, O. steyermarkii, arbuste depassant rarement 1 m de hauteur, vit en

savane sablonneuse. O. clarkii et O. polyantha, arbustes de 2-4 m, croissent aussi en savane

mais dans des bosquets et parfois en bordure de foret-galerie et de part et d'autre du canal

0. bipartita

0. gillyana_

0. engleri

0. articulata

0. clarkii

0. steyermarkii

0. thyrsoidea

0. polyantha

•

Fig. 3. especes
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Casiquiare (Iimite de partage des eaux entre les bassins de FOrenoque et de FAmazone) avec

O. polyantha dans le bassin de FOrenoque et O. clarkii dans celui du Rio Negro, affluent de
FAmazone.

2. OURATEA Aublet sect. CARDIOCARPAE (Engler) Sastre, stat. nov.

Ouratea sect. Eugomphia (Planchon) Engler ser. Cardiocarpae Engler, Fl. Brasil. 12 (2) : 307
( 1 876).

Diouratea Tieghem, Ann. Sc. Nat. Bot., ser. 8, 16 : 227 (1902).

Inflorescence terminale ; fleurs a 5 sepales et a 5 carpelles ; fruits a carpelles horizontaux.

2 especes.

Espece-type : Ouratea cardiosperma (DC.) Engler.

Cle des especes

1. Feuilles elliptiques, L = 6-11 cm; fruits a carpelles cordiformes .

.

F. Feuilles oblongues, L = 12-21 cm; fruits a carpelles cerebroides O. cerebroidea Sastre

O. cardiosperma (DC.) Engler

Ouratea cardiosperma (DC.) Engler, Fl. Brasil. 12 (2) : 308 (1876)

Gomphia cardiosperma DC, Ann. Mus. Hist. Nat. 17 : 421, tab. 19 (1811).

Diouratea cardiosperma (DC.) Tieghem, I.e. : 227 (1902).

Ouratea cerebroidea Sastre, Bull. Mus. natn. Hist, nat., Paris,

Adansonia, 4 : 413, pi. 1, 1-8 (1986)

4e
ser., 8, sect. B,

Ces deux especes a feuilles a nervation reticulee sont endemiques des Guyanes. Elles se

developpent dans des milieux differents : galeries forestieres pour O. cardiosperma, foret

ombrophile pour O. cerebroidea (Sastre, 1986).

3. OURATEA Aublet sect. POLYOURATEA (Tieghem) Sastre, stat. nov.

Polyouratea Tieghem, Ann. Sc. Nat. Bot., ser. 8, 16 : 268 (1902).

Gomphia Schreber Div. Leptoderma Erhard, Flora 16 : 253 (1849), nom. Meg., non Div. Xyloderma
Erhard subdiv. Leptoderma Erhard, Flora 16 : 251 (1849).

Inflorescence terminale ; fleurs a 5 sepales et 6-10 carpelles ; fruit a carpelles verticaux. 5
especes.

Espece-type : Ouratea hexasperma (A. St. Hil.) Baillon.
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CLE des especes

1. Torus globuleux.

2. Arbuste de 14m; 5-8 carpelles; torus conique O. hexasperma (A. St. Hil.) Baillon
2'. Arbre de 10-20 m ; 8-10 carpelles ; torus hemispherique O. polygyria Engler ;

1'. Torus aplati.

3. Torus = disque de ± 1 cm de diametre O. discophora Ducke
3'. Torus aplati de 3-5 mm de diametre.

4. Limbe de 14-25 x 5-10 cm; petiole long de 8-15 mm; 8-10 carpelles; torus mamelone...

, O. decagyna Maguire
4'. Limbe de 6,5-14 x 2,5-4 cm; petiole long de 6-9 mm; 6-8 carpelles; torus digite

O. candollei (Planchon) Tieghem

Ouratea hexasperma (A. St. Hil.) Baillon, Hist. PI. 4 : 366 (1873).

— Gomphia hexasperma A. St. Hil., Fl. Bras, merid. 1 : 61 (1824).— Polyouratea hexasperma (A. St. Hil.) Tieghem, Ann. Sc. Nat. Bot., ser. 8, 16 : 268 (1902).— Gomphia serratula Pohl, PI. Bras. 1 : 119, tab. 181 (1828).— Polyouratea serratula (Pohl) Tieghem, I.e. : 269 (1902).
— Ouratea hexasperma var. planchonii Engler, Fl. Brasil. 12 (2) : 321 (1876).

Polyouratea planchonii (Engler) Tieghem, I.e. : 268 (1902). |

poiygy 12 (2) : 342 (1876).

Polyouratea polygyna (Engler) Tieghem, Ann. Sc. Nat. Bot., ser. 8, 16 : 269 (1876).

Ouratea discophora Ducke, Archiv. Inst. Biol. Veg. Rio 4 : 153 (1938).

Ouratea decagyna Maguire, Bull. Torrey Bot. CI. 75 : 644 (1948).

Ouratea candollei (Planchon) Tieghem, Ann. Sc. Nat. Bot., ser. 8, 16 : 256 (1902).

Gomphia candollei Planchon, Journ. Bot. 6 : 4 (1847).

>

Considerations taxonomiques.

Deux especes (0. hexasperma et O. polygyna) possedent des fruits a torus globuleux tand

formant
disque de pres de 1 cm de diametre (Fig. 4, 9, 10).

O. hexasperma et O. polygyna se distinguent par :

— leur taille (respectivement arbuste de l-3m et arbre de 15-20m);— la taille des pieces florales avec respectivement : sepales (7 et 5 mm), petales (8 et
5-

6 mm), etamines (6 et 4 mm)

;

le nombre de carpelles, 5-7 et 8-10 respectivement;
la forme du torus, grossierement conique chez O. hexasperma, hemispherique chez 0-

F

polygyna.
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i-

4. - Ouratea candollei
: 1, rameau florifere ; 2, marge de la feuille (face inferieure) ; 3, fleur ; 4, etamine 5, pistil

6, rameau fruct.fere .7, fru.t. - O. decagyna : 8, fruit. - O. discophora : 9, 10, fruits. ( I -5, Prance 55671T?A. C. Smith 2730; 8, Prance 20771; 9, 10, Prance 15155).
rwi

,
o, /,
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O. discophora possede un torus remarquable et unique chez les Ochnaceae (Fig. 4, 9, 10).

Souvent digite, parfois a bord fortement recourbe, il peut envelopper completement les

carpelles qui se retrouvent en position horizontale si ce n'est suspendue.

Enfin, O. candollei se distingue de O. decagyna par la taille de ses feuilles et de ses fleurs et

par la forme du torus.

En 1842, Saint-Hilaire & Tulasne decrivirent une espece &Ouratea a 6-8 carpelles et a

rameaux et feuilles pubescents qu'ils nommerent Gomphia pubescens et que Engler situa dans

le genre Ouratea sous le nom de O. pubescens (A. St. Hil. & Tul.) Engler. Van Tieghem (1902)

situa cette espece dans un genre monospecifique Pleouratea. Ayant plus de chance que cet

auteur, a qui le conservateur de Fherbier Delessert de Fepoque n'avait pas voulu communiquer
le specimen-type, j'ai pu examiner ce specimen (Claussen s.n.). II ne possede pas de fleurs, mais

seulement des fruits plus ou moins avances et aucun d'eux n'a plus de 5 carpelles ou de

cicatrices montrant qu'il y eut plus de 5 carpelles. En consequence, il s'agit simplement d'un

specimen d'Ouratea nana (A. St. Hil.) Engler (sect. Ouratea).

Considerations phytogeographiques.

Sauf pour O. candollei et O. decagyna les aires des differentes especes ne se superposent

pas, au plus elles se jouxtent.

Si deux especes se trouvent dans des stations proches, d'apres les renseignements des

collecteurs et mes propres observations sur O. hexasperma, O. decagyna et O. candollei, leur

ecologie est differente. II en est ainsi de O. discophora, petit arbre de 8-10 m en foret

caducifoliee et de O. hexasperma, arbuste de lieux ouverts (cerrados), de O. decagyna vivant en

foret ou en savane boisee mesophytique, tandis que O. candollei parait vivre uniquement en

milieu forestier hygrophytique sur sol plus ou moins argileux. O. polygyna croit dans les forets

cotieres de Bahia en arriere des « restingas », formation vegetale basse typique des sables

alluvionnaires des cotes bresiliennes.

La distribution de O. discophora est un exemple supplemental des relations phytogeo-

graphiques N-S traversant TAmazonie deja illustrees chez les Ochnaceae par Elvasia canescens

(Tieghem) Gilg decrit a partir de collections du Haut Rio Orinoco (Venezuela) et qui a etc

retrouve en 1973, 1974 et 1979 dans le Pare du Rio Xingu (Matto Grosso, Bresil) par

M. Emmerich (n
os

3851, 4201 et 4735).

O. discophora semble suivre un couloir « sec » climatique ou/et edaphique sur sable

alluvionnaire blanc et materialise le long du Rio Negro par une formation vegetale appel^

« campinas » (Prance & Schubart, 1978; Macedo & Prance, 1978). II permet le contact

entre les savanes du Haut Orenoque et les « cerrados » du Matto Grosso ou il est possible de

trouver une mosaique de vegetation plus ou moins seche en fonction de Thydrographie

(Prance & Schaller, 1982) ; cette mosaique expliquant que les aires de O. discophora et de 0-

hexasperma se jouxtent dans cette partie du Bresil.

Enfin la localisation de O. polygyna a Bahia et dans quelques etats environnants plaide en

faveur de la reconnaissance de Tun des refuges forestiers du pleistocene defini par Prance en

1982. Chez les Ochnaceae les liaisons entre Bahia et Faire guyano-amazonienne sont
j

nombreuses comme je Fai montre en 1987. Du reste ces relations existent aussi chez d'autre*

families comme les Apocynaceae (Allorge, 1985).

>

\

w
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Fig. 5. Distribution geographique des especes de la section Polyouratea.

4. OURATEA Aublet sect. PERSISTENS Sastre, sect. nov.

Inflorescentia terminate, flores 5 sepalis, 5 carpellis, fructus 5 sepaiis persistentibus, 1-3 carpellis

verticalibus.

Espece-type : Ouratea spruceana Engler.

Inflorescence terminate ; fleurs a 5 sepales et 5 carpelles ; fruits a 5 sepales persistants et 1-

3 carpelles verticaux. 6 especes.

CLE des especes

1- Limbe dente-serrete O. semiserrata (Mart. & Nees) Engler

1 Limbe legerement dente ou entier.

2. Limbe oblong a subcirculaire, L/l = 1,5-2,5.
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3. Inflorescence tres ramifiee ; sepales du fruit de 1 x 0,3 cm O. crassa Tieghem

3'. Inflorescence peu a non ramifiee ; sepales du fruit de 1,4-1,5 * 0,5 cm
O. venulata (Tieghem) Sastre

2'. Limbe elliptique a ove, L/l = 2,5-3,5.
m

4. Inflorescence dressee peu ramifiee O. racemiformis Ule

4'. Inflorescence tres ramifiee.

5. Nervure I enfoncee dans le limbe, formant gouttiere ; nervures II saillantes

O. spruceana Engler

5'. Nervure I non enfoncee dans le limbe ; nervures II non saillantes

O. schomburgkii (Planchon) Engler

Ouratea semiserrata (Martius & Nees) Engler, Fl. Brasil. 12 (2) : 323 (1876).

Gomphia semiserrata Martius & Nees, Nov. Acta Nat. Cur. 12 : 42 (1824).

Camptouratea semiserrata (Martius & Nees) Tieghem, Ann. Sc. Nat. Bot., ser. 8, 16 : 213 (1902).

Gomphia persistens A. St. Hil., Fl. Bras, merid. 1 : 56 (1825).

Ouratea semiserrata (Martius & Nees) Engler var. persistens (A. St. Hil.) Engler, I.e. : 324 (1876).

Cnmntnurntpn nerxistens (A. St. HlL.) TlEGHEM. Ix. : 212 (1902).

Ouratea crassa Tieghem, Ann. Sc. Nat. Bot., ser. 8, 16 : 262 (1902).

Ouratea cordata Tieghem, I.e. : 262 (1902).

Ouratea venulata (Tieghem) Sastre, comb. nov.

ercouratea venulata Tieghem, Ann. Sc. Nat. Bot., s<

racemiformis Berlin 6 : 335 (1915)

Ouratea spruceana Engler, Fl. Brasil. 12 (2) : 337 (1876).

Ouratea schomburgkii (Planchon) Engler, I.e. : 333 (1876).

Gomphia schomburgkii Planchon, in Hook. Journ. Bot. 6 : 21 (1847)

Cercouratea schomburgkii (Planchon) Tieghem, I.e. : 276 (1902).

Considerations taxonomiques et phytogeographiques.

I

— Pun guyano-amazonien avec O. spruceana dont l'aire recouvre largement le bassin

amazonien avec une station en Guyana, O. racemiformis a aire plus restreinte et 0-

schomburgkii endemique des Guyanes (Guyane et Suriname)

;

— Tautre ouest-bresilien, avec O. semiserrata, endemique des montagnes situees au nord

Les especes de cette section avec leurs fruits a calice persistant se rapprochent des

Campylospermum Tieghem de TAncien Monde. 1

Sur la figure 6, nous constatons la presence de deux groupes d'especes : i

i

(M
Bahia.
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Fig. 6. Distribution geographique des especes de la section Persistens

5. OURATEA Aublet sect. OURATELLA (Tieghem) Sastre, stat. nov

Ouratella Tieghem, Ann. Sc. Nat. Bot., ser. 8, 16 : 289 (1902).

Inflorescence axillaire, rarement terminale ; fleurs a 5 sepales et 5 carpelles ; fruits a

carpelles verticaux. 6 especes dont 1 nouvelle.

Espece-type : Ouratea mexicana (Humb. & Bonpl.) Engler.

CLE DES ESPECES

1- Inflorescences longues de 10-30 cm.
2. Feuilles longues de 10-20 cm O. patelliformis Dwyer
2'. Feuilles longues de 5-9 cm O. grosourdyi (Tieghem) Steyerm.
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1'. Inflorescences longues de 3-9 cm.
3. Feuilles a limbe plan ; marge nettement dentee.

4. Feuilles longues de 5-10 cm.
5. Nervures II et HI peu saillantes, anastomosees et d'importance plus ou moins egale .

.

O. mexicana (Humb. & Bonpl.) Engler

5'. Nervures II saillantes plus grosses que les nervures III

O. guildingii (Planchon) Urban
4'. Feuilles longues de 30-60 cm O. ramiflora Sastre

3'. Feuilles a limbe a bord enroule ; marge a dents peu visibles 0. yapacana Sastre

Ouratea patelliformis Dwyer, Phytologia 14 : 440 (1967).

Ouratea grosourdyi (Tieghem) Steyerm., Fieldiana Bot. 28 : 370 (1952).

Cercouratea grosourdyi Tieghem, Ann. Sc. Nat. Bot., ser. 8, 16 : 278 (1902).— Ouratea pittieri Sleumer, Notizbl. Bot. Gart. Berlin 13 : 351 (1936).

Ouratea mexicana (Humb. & Bonpl.) Engler, Fl. Brasil. 12 (2) : 312 (1876)

Gomphia mexicana Humb. & Bonpl., PL aequin. 2 : 21, tab. 84 (1809).

Ouratella mexicana (Humb. & Bonpl.) Tieghem, I.e. : 289 (1902).

Ouratea guildingii (Planchon) Urban, Symb. Ant. 1 : 364 (1899).

Gomphia guildingii Planchon, in Hook., Journ. Bot. 6 : 12 (1847).

Trichouratea guildingii (Planchon) Tieghem, Ac. : 236 (1902).

Gomphia pyrifolia Griseb., FL Brit. W.I. : 105 (1864).

Ouratea pyrifolia (Griseb.) Engler, lx. : 320 (1876).

Ouratella finlayi Tieghem, I.e. : 290 (1902).

Ouratea proecox Sleumer, Notizbl. Bot. Gart. Berlin 13 : 352 (1936).

Ouratea ramiflora Sastre, sp. nov. — Fig. 7, 7-5.

A. O mexicana, foliae 30-60 x 3,5-6,5 cm (nee 4-9 x 2-3 cm), nee costa deficienti, carpophoro pagine

superiore reticulatibus, differt.

Frutex vel arbor, 2-7 m alta. Folia petiolo crasso 1-1,5 cm longo, lamina coriacea 30-60 x 3 ,5-6,5 cm
oblonga, basi attenuatissima, margine denticulata, apice acuminata, nervo principali pagine inferiore

prominentibus, nerviis secundaris arcuatis pagine inferiore prominentibus. Inflorescentia ramiflora 6-10 cm
longa, bractae triangulares coriaceae 8 mm altae, 3 mm base. Flore pedunculis 6-8 mm longis, sepala 5,

coriacea, 7*4 mm, ovata, nerviis paralelis prominentibus, petala 5, membranacea, 8 x 5 mm, elliptica,

stamina 10, sessilia, 4 mm longa, carpella 5. Fructus ex 1-3 carpellis ovalis, 1 cm longis, 0,5 cm latis,

carpophorum hemisphericum I cm diam. pagine superiore reticulatibus.

NY)

Mota 1427, Bresil, Est. Para, Mun. Oriximina, rio Trombetas
ta Patricia, ramal 22 : Mata de terra firme. solo areiloso. 10

"

Paratype remarquable : Amoral. Silva, Monteiro, Lima, Brako Reese & Dibben 7575, Bresil, Est.

Para, Mun. Itaituba, estrada Santarem-Cuiaba, BR 163, km 1227, com penetracao de ± 5 km dentro da

mata, margeando o igarape do Lauro ; 5°55' S, 55°40' W ; Mata alta de terra firme solo argiloso,

19.5.1983, fl. (INPA, NY).

Arbuste a petit arbre de 2-7 m de hauteur. Feuilles a petiole epais et de 1-1,5 cm de

longueur, a limbe coriace obove de 30-60 x 3,5-6,5 cm, a base attenuee presque recurrente, a

i

1
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Fig. 7.

O.
at.

Ouratea ramiflora : I, feuille ; 2, petale ; 3, fruit complet ; 4, torus sans carpelle (face superieure) ; 5, etamine. —
yapacana

: 6, feuilles et restes d'inflorescence ; 7, petales en place ; 8, petale isole ; 9, etamine. ( 1 , 2, 5, Amaral et

meme
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marge finement dentee, a apex acumine, a nervure principale saillante a la face inferieure, a

nervures secondaires arquees et saillantes a la face inferieure et a nervures tertiaires

anastomosees. Inflorescences ramiflores de 6-10 cm de longueur avec des bractees triangulaires

coriaces de 8 mm de hauteur et 3 mm de base. Fleurs a pedoncule long de 6-8 mm ; 5 sepales

coriaces, oves, de 7 x 4 mm avec des nervures paralleles saillantes ; 5 petales membraneux,

elliptiques, de 8 x 5 mm ; 10 etamines sessiles de 4 mm de longueur ; 5 carpelles. Fruit a 1-

3 carpelles ovales de 1 cm de longueur et de 0,5 cm de largeur, a carpophore hemispherique de

1 cm de diametre, reticule a la face superieure.

Le nom scientifique fait reference aux inflorescence ramiflores particulierement remar-

quables chez cette espece.

Ouratea yapacana Sastre, Phytologia 64 (4) : 248 (1988).

Specimen nouveau (non cite dans la diagnose originale) : Maguire & Wurdack 34548, Venezuela

Terr. Amazonas, base of Cerro Yapacana, edge of savanne 3, alt. 150 m, 17.3.1953 (NY, P, YEN).

Considerations taxonomiques.

Van Tieghem avait defini son genre Ouratella a partir de la position des inflorescences

qui, au lieu d'etre terminates comme chez les autres especes &Ouratea, sont laterales et situees

au sommet de rameaux courts souvent aphylles. Ce caractere, du reste, se retrouve chez de

nombreuses Ouratineae africaines.

Ce caractere me parait effectivement assez remarquable pour definir une unite taxono-

mique, non pas en dehors du genre Ouratea, mais intragenerique.

La longueur et Timportance des ramifications des inflorescences des especes de cette

section montrent de remarquables variations specifiques.

Les inflorescences sont tres developpees et forment des grappes a 1-3 ramifications

longues de 5-10 cm chez O. patelliformis et 0. grosourdyi, cette derniere a axes inflorescentiels

plus ou moins velus, parfois glabres. Par contre, les rameaux inflorescentiels courts sont tres

ramifies chez O. mexicana et O. guildingii, et peu ramifies chez O. ramiflora et O. yapacana.

Quelques specimens des quatre premieres especes possedent a la fois des inflorescences

terminates et axillaires.

Considerations phytogeographiques.

Sur la carte (Fig. 8), nous observons que seulement deux especes, O. grosourdyi et 0.

superposent

rm
ffleurements

rocheux pour O. guildingii. L'aire de la premiere espece ne sort pas du territoire venezuelien
J

depuis la cote jusqu'a la partie inferieure de la vallee de TOrenoque, tandis que Taire de 0-
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Fig. 8. especes

guildingii inclut les parties xerophytiques des Petites Antilles (et de St. Thomas), de Trinidad et

Tobago et des cotes venezueliennes et colombiennes. Knapp & Mallet (n° 2768) ont recolte

cette derniere en Guyana, dans le district de Rupununi, pres de Karasbai en savane seche, le

2 janvier 1982. Sans plus de precision ecologique, il est impossible d'apporter une explication a

la presence de cette espece en ce lieu, sinon que de constater le fait.

O. mexicana et 0. patelliformis vivent en Amerique centrale (y compris Panama), sur la

cote Pacifique, en zone rocheuse.

O. yapacana est une espece de savane, mais du Haut Orenoque et O. ramiflora, la seule

espece forestiere de cette section, vit en Amazonie (Bresil, Est. do Para).

6. OURATEA Aublet sect. OURATEA

liuiuic&ccnce terminate ; neurs a o sepaic*
sepales caduques. 90 especes environ.

Espece-type : Ouratea guianensis Aublet.

pell

especes
plus importante.

Comme je l'ai montre en 1987, les caracteres morphologiques distinctifs les plus

importants se situent au niveau de la feuille : taille, forme, marge a dents plus ou moins
developpees, nervation ; autant de caracteres qui devraient permettre la distinction de sous-

sections. C'est un des axes de mes recherches en cours.
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ADDENDA

Page 51. — Specimens nouveaux d Ouratea articulata non cites dans la description originale et

originates du Venezuela, Est. Bolivar, Gran Sabana : Sastre et at. 8495, carretera al Monte Roraima,

7 km de Chirimata, alt. 1150 m, en rocas de arenisca, 5.4.1988 (P, VEN) ; Sastre et al. 8503, 1 km del

Salto Kama Meru, via Santa Elena de Uairen, alt. 1 100 m, 5.4.1988 (P, VEN) ; Sastre et al. 8521, 8 km de

Santa Teresita de Kavanayen, alt. 1080 m, 7.4.1988 (P, VEN).

Page 52. — Autre synonyme d'Ouratea thyrsoidea Engler :

densiflora Spruce ex Tieghem

Page 55. irdiosperma

Hook., London J

Tieghem, Ann. Sc
Wehlburg. in Pulle

Ouratea subscandens (Planchon) Engler var. surinamensis (Planchon) Engler, Ft Brasil. 1 2 (2) :

323 (1876).

Page 55. — Commentaires au sujet de la section Cardiocarpae.

Pour van Tieghem le genre Diouratea renfermait trois especes guyanaises : D.

cardiosperma, D. surinamensis et D. sculpta Tieghem. Si les deux premiers binomes sont,

comme nous l'avons vu, synonymes d'Ouratea cardiosperma, par contre le 3
e binome eoncerne

une espece distincte dont il convient de faire la nouvelle combinaison suivante :

Ouratea sculpta (Tieghem) Sastre, comb. nov.

Diouratea sculpta Tieghem, Ann. Sc. Nat. Bot., ser. 8, 16 : 229 (1902).

De plus, ses fruits actuellement bien connus sont typiques de la section Ouratea. Cette

espece, comme O. impressa (Tieghem) Lemee, possede des feuilles a nervures secondaires et

tertiaires anastomosees, caractere se retrouvant done a la fois chez les especes de la section

Cardiocarpae et chez quelques especes de la section Ouratea.
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section B, Adansonia, n° I : 69-76

New Combinations in the genus Helmiopsiella (Sterculiaceae

)

L. Barnett

Summary. — Two species of Dombeya, and the single species ascribed to Dendroleandria are

transferred to the genus Helmiopsiella (Sterculiaceae). The new combinations H. cienostegia

(Hochr.) L. Barnett, H. poissonii (Arenes) Capuron ex L. Barnett, and H. leandrii (Hochr.) L.

Barnett are presented. A map and key to the four species of Helmiopsiella are provided.

Resume. — Deux especes de Dombeya, et la seule espece de Dendroleandria sont tranferees au
genre Helmiopsiella (Sterculiaceae). Les combinaisons nouvelles H. ctenostegia (Hochr.) L.

Barnett, H. poissonii (Arenes) Capuron ex L. Barnett, et H. leandrii (Hochr,) L. Barnett sont

etablies. Une carte de repartition et une cle de determination dcs quatre especes sont presentees.

Lisa Barnett, Department of Botany, University of Texas, Austin, Texas 78713 U.S.A. Present

address : New York Botanical Garden, Bronx, New York 10458, U.S.A.

Helmiopsiella Arenes, previously known by the single species, H. madagascariensis

Madag
Madag

Helmiopsidi

Helmiopsis Perrier (8 species in Madag

the Helmiopsideae from the Dombeyeae is doubtful (Barnett, 1987), Helmiopsiella is

nevertheless most closely related to Helmiopsis, with which it shares caducous epicalyx bracts,

fusion of stamens and staminodes into a short annulus, a single style, apically-winged seeds,

Helmiopsiella differs from Helmiopsi.

her than opposite the petals, an indi

peltat

nectariferous tissue on the calyx and/or petals, and villous locules of the ovary, with the hairs

fruit

flowering and fruiting.

Malagasy
species should be transferred to Helmiopsiella. They possess the distinctive fruit of that genus :

a somewhat woody, conical, loculicidal capsule with hairs in the axis of the locules that detach

at dehiscence, and they also have apically-winged seeds. These three additional species include

two species of Dombeya, D. ctenostegia Hochr. and D. poissonii Arenes, and Dendroleandria

leandrii (Hochr.) Arenes. the sole member of the latter genus.
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HELMIOPSIELLA Arenes

Bull. Mus. Nat. Hist. Nat., Paris, 2C
ser., 28 (1) : 150 (1956); Fl. Madag. 131 : 110 (1959).

Dendroleandria Arenes, Mem. Inst. Sci. Mad., ser. B, 7 : 66 (1956) ; Fl. Madag. 131 : 152 (1959). Type :

D. leandrii (Hochr.) Arenes.

Dombeya sect. Paracheirolaena Hochr., Candollea 3:13 (1926) ; Arenes, Candollea 16 : 296 (1958);

Fl. Madag. 131 : 230 (1959). Type : D. ctenostegia Hochr.

The generic names Dendroleandria and Helmiopsiella were both published in 1956. The

printers' date is " 11-5-1956 M
for Helmiopsiella, and that for Dendroleandria is the

M 4e
trimestre 1956

M
. Therefore, when the two names are treated as synonyms, Helmiopsiella

has priority.

Large shrubs or tree, to 25 m in height. Young stems and leaves bearing an indumentum
of stellate scales or stellate hairs, usually glabrescent in age. Leaves ovate, apex acute, base

cordate ; margins crenate to crenulate (entire to serrulate in Helmiopsiella ctenostegia),

palmately 3-7-veined, veins raised below.

Inflorescence terminal of axillary, 1-3-flowered cymes or many-flowered paniculate cymes,

peduncles and pedicels glabrescent or with a dense indumentum of stellate hairs and scales.

Epicalyx of 3, entire of fimbriate to pinnatilobed bracts, in a single whorl immediately

subtending the flower or dispersed along the length of the pedicel, usually caducous. Sepals 5,

sometimes persistent in fruit. Petals 5, yellow, usually caducous. Androecium monadelphous,

of 15-60 stamens, fused at least basally with 5 antisepalous staminodes. Anthers linear,

dorsifixed ; connective broad, sometimes prolonged at the apex. Gynoecium 5-10 carpellate;

locules villous toward the axis and along the future lines of dehiscence, hairs failling free as the

fruit matures; ovules 2-3 per locule, ascending; style simple, 5-10-fid at the apex.

Fruit capsular, woody, conical to pyriform, loculicidal ; carpel walls glabrous when

mature; seeds 1-3 per carpel, seed wing apical.

Type-species : Helmiopsiella madagascariensis Arenes.

Helmiopsiell

Helmiopsiella

peak in the Montagne des Fran^ais Massif

Helmiopsiella

in the northwestern calcareous plateaus (" Tsingy ") north of the Tsiribihina River. Further

south, H. ctenostegia occurs in forests between Tsiribihina and the Mangoky Rivers. The

range of H. madagascariensis, principally in the Domaine du Sud, extends south from the

Fiherenana Valley as far east as Behara near Ambovombe. There is also a single, isolated

The
species

northwest is an uncommon pattern shared with a few other plant genera in Madagascar,

including Delonix Raf. and Bauhinia L. (both Caesalpiniaceae), Adansonia L. {Bombacaceae),

and Uncarina (Baillon) Stapf {Pedaliaceae). This pattern is referred to as ** pan-occidental " by

Koechlin et al. (1974). Humbert (1965) also noted the occurrence of related plants in disjunct

I
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calcareous regions of both the extreme north and south of the island. He suggested that the
occurrence of taxa such as Tetrapterocarpon geayi Humbert (Caesalpiniaceae) in the Domaine
du Sud and in the secteur nord of the Domaine de l'Ouest may be evidence that the disjunct
calcareous substrates of western Madagascar were at one time continuous. The occurrence of
//. poissonii in the extreme north, with its closest relatives in isolated calcareous zones
throughout the Domaine de l'Ouest and Domaine du Sud appears to illustrate this same
phenomenon.

Helmiopsiella

(H. ctenostegia and H. madagascariensis

)

, laterite (H. leandrii)

(H. madagascariensis) . Most Helmiopsiella

approximately 500 m; H found near 350 m altitude ; H
madagascariensis occurs from sea level to 500 m, with one collection from Ihosy at 650 m.

Key to Species of Helmiopsiella

1
.

Leaf margins serrulate ; inflorescences many-flowered paniculate cymes ; dense, wooly pubescence
covering the leaf undersurfaces, calyces, peduncles, and pedicels

;
petals 1 cm or less in length .

1 . //. ctenostegia
1 . Leaf margins crenate to crenulate ; inflorescences 1-3-flowered cymes ; sparse pubescence on the leaf

undersurfaces, calyces, peduncles, and pedicels; petals 2cm or more in length.
2. Gynoecia 5-carpellate ; scars from the fallen epicalyx bracts in a single whorl immediately

subtending the flower or fruit 2. H. poissonii
2'. Gynoecia (6-)7- 1 0-carpellate ; scars from the fallen epicalyx bracts dispersed along the length of the

pedicel several millimeters below the flower or fruit.

3. Stamens 15-25; gynoecia usually 7-8-carpellate (rarely 6- or 1 0-carpellate) ; sepals and petals
caducous 3. H. madagascariensis

3'. Stamens 40-60; gynoecia 1 0-carpellate ; sepals and sometimes petals persistent in fruit

4. H. leandrii

1. Helmiopsiella ctenostegia (Hochr.) L. Barnett, comb. nov.

Dombeya ctenostegia Hochr., Candollea 3 : 98 (1926); Arenes, Candollea 16 : 296 (1958); Fl.

Madag. 131 : 230 (1959).

Type
: Perrier de la Bathie 1425 (lecto-, P, here designated ; isolecto-, P).

The lectotype is the more complete of the two specimens of Perrier 1425 deposited at
Paris.

This species was segregated by both Hochreutiner (1926) and Arenes (1958, 1959) as
the only member of Dombeya section Paracheirolaena because of its pinnatilobed epicalyx
bracts (said to be reminiscent of those of Cheirolaena Benth.), as well as its unusual
inflorescence, especially large number of stamens, and absence of nectariferous tissue.

Although Arenes did observe specimens in fruit, as evidence by his description in the Flore, he
aPparently did not associate the capsule with that of Helmiopsiella. Fruits of the collection he
examined (Service Forestier 5302-SF), are not-well developed, and the seeds are malformed or
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abortive with reduced wings. Had Arenes seen the typical winged seeds of H. ctenostegia, I

presume that he would have recognized the correct generic affinity of the species.

Helmiopsiella ctenostegia is the most distinctive member of the genus for several reasons.

Dense, persistent pubescence covers the undersurfaces of leaves, the calyces, the peduncles,

and the pedicels. All other species are glabrescent. The leaves are minutely serrulate, with

secondary and tertiary veins culminating in tiny marginal teeth, as opposed to the crenate

margins with vein endings inconspicuous, usually terminating the lobes or in the sinuses

between lobes in the other three species. The cymose inflorescence is of complex structure and

many-flowered ; the main axis is terminal, although additional paracladia arise from the upper

leaf axils, with more distal paracladia being subtended by fugacious bracts. The corollas are

comparatively small, to 1 cm in length. The epicalyx bracts are deeply pinnatifid, whereas

H
species

genus ; therefore the stamens do not appear laminar, as they tend to appear in other species of

Helmiopsiella.

Helmiopsiella ctenostegia is a tree (5)15-25 m in height. The main inflorescence axis, like

that of H. madagascariensis and H. leandrii, is terminal. Stamens are 40-45 in number, and the

gynoecium is 5-carpellate. Sepals are persistent in fruit. The capsule is externally pubescent

and strongly 5-costulate, 11-17 mm long and 11-19 mm wide. Seeds are solitary or paired in

each locule, and measure ca. 4 x 2 mm ; the membranous wings are ca. 9 x 4 mm.

Common names : Halampo (Service Forestier I5850-SF) ; Kivozy (Service Forestier 15797-SF) ;

Latabarika (Service Forestier 5302-SF).

Material examined : Capuron 289J7-SF, foret d'Andranomena-Marofandilia (Morondava), 28-

29.XI.1969 (P) ; Capuron 29126-SF, Menabe : partie sud de la foret de Marofindilia (sic) (Morondava),

aux environs de Bekonazy, sur sables hygromorphiques, 30.111.1970 (P) ; Perrier 1425, bords de la riviere

Hopy entre Andranomavo et Itampitso (Ambongo), V.1902 (P) ; Service Forestier 5302-SF, Tsimitia

(Morondava), 24.V.1952 (P) ; Service Forestier 15797-SF, Ampansanovy (?)-Ankazoabo, 12.IV. 1956 (P);

Service Forestier J5850-SF, Betsipotika-Morondava, 24.III.19S6 (P).

Helmiopsiella poissonii

Dombeya poissoni Arenes, Candollea 16 : 284 (1958); Fl. Madag. 131 : 201 (1959).

Type : Poisson 88 (holo-, P).

conforms

gies, floral morphology, and vestiture. It would have been an incongruous addition to

because

its axillary inflorescences, and its sepals persistent in fruit. Nonetheless, these characters occur

ther species

Helmiopsielh

very
theFlowers are solitary in the leaf axils, the exclusively axillary peduncles being unique in

genus. The 15 stamens are somewhat laminar in appearance because of their short filaments
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H
(Capuron 20105-SF)

dehiscence. The capsule is 16-23 x 17-20 mm; seeds are 2(-3) per locule, superposed, 8-

10 x 3-4 mm, bearing short wings ca. 8 x 4 mm.
Capuron's annotation of herbarium material demonstrates that he also recognized this

plant as a species of Helmiopsiella. However, the new combinations remained unpublished,
and therefore is validated here.

Material examined : Capuron 20105-SF, massif calcaire de la Montagne des Francais, 26.XI.1958
(BR, K, P, TEF) ; Capuron 20353-SF, massif de la Montagne des Francais, sommet de l'Anosivaro, a Test
de Diego-Suarez vers 350 m d'alt., 7.XI.1961 (TEF) ; Capuron 20915-SF, massif calcaire de la Montagne
des Francais, sommet d'Anosiravo, 13.111.1962 (P, TEF); Capuron 28740-SF, Montagne des Francais,
calcaires du sommet de l'Anosivaro, 2.II.1969 (TEF) ; Poisson 88, Montagne des Francais. 7.1.1917 (P).

3. Helmiopsiella madagascariensis Arenes

Bull. Mus. Nat. Hist. Nat., Paris, 2e
ser., 28 (1) : 150 (1956); Fl. Madag. 131 : 110 (1959).

Type
: Decary 3788 (lecto-, here designated, P ; isolecto-, P).

Four sheets of the type collection are deposited in the herbarium of the Museum National
d'Histoire Naturelle in Paris (P) ; the sheet with the most ample material has been chosen as
the lectotype.

This species is easily distinguished from other species of Helmiopsiella by its usually 7-8-

carpellate gynoecium, 15-25 stamens, and narrower, more elongate leaves. The 1-3-flowered
cymes may be terminal or axillary. As in H. ctenostegia, the main axis is terminal, with
additional paracladia in the upper leaf axils or in the axils of lateral inflorescence bracts. The
stamens are somewhat laminar in appearance. Helmiopsiella madagascariensis is a shrub or
small tree 3-6(- 1 2) m in height. It has a broad geographic range in southwestern Madagascar,
and has been collected many times in the vicinity of Tulear, where it is locally common in the
dry, spiny forest of that region.

The collection from the vicinity Ihosy (Capuron 22619-SF) is unusual. It is disjunct from
the main range of the species by approximately 200 km. The leaf margins are more finely

crenulate than those of other specimens. The gynoecium varies from 6-carpellate to 10-

carpellate, and the pistil vestiture is persistent on the developing capsule. Unfortunately, there
's insufficient material from this locality to determine whether the variation concerned is

populational in nature and thus deserving of varietal status, or is simply an atypical individual.

«P ,

common names : Belelo (Service Forestier 12689-SF) ; Selivato (Service Forestier 5297-
_'V ;

bely (Service Forestier 4979-SF) ; Yala (Tandroy Dialect) (Rakotoson 10765-SF, Service
Forestier 25836-SF).

TA\r
M
x?RIAL EXAMINED : Barnett et al. 504, 505, 506, 507, R.N. 7, 90 km NE of Tulear, 25.111.1985 (MO,

fMn Ja * : Barnett et ai- 508, 57.2 km NE of Marine Research Station, Tulear, on R.N. 7, 26.111.1985

Tni c i

TEX>' Bosser 142^0, environs de Tulear, III. 1960 (K, P, TAN); Capuron 514, route de
uiear-Sakaraha km 44, 23.11.1949 (P); Capuron 6937-SF, bush, sur calcaires, aux environs de la Table
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H. leandrii

* H. poissonii

• H. madagascariensis

*J
Fig. 1. Distribution of Helmiopsiella species in Madagascar

(Tulear), IV. 1953 (P) ; Capuron 11693-SF, bush, aux environs d'Ambia, au Nord d'Antanimora, XL 1955

(P); Capuron 1I878-SF, bush, sur calcaires, au Nord de Bevoalavo (Basse Menarandra), III. 1955 (P);

Capuron 18625-SF, bush, sur calcaire, aux environs de Belofy (P.K. 35-40 de la route Tulear-Sakaraha),
27.VI. 1958 (P) ; Capuron 22492-SF, bush degrade, entre Antanimora et la vallee de l'lkonda (sur la piste

d'Imanombo), 24.1.1963 (P) ; Capuron 22619-SF, forets tropophylles, dans le bassin de la Menarahaka,
pres du carrefour des routes d'lhosy a Ivohibe et Lakora, vers 650 m d'alt. (MO, P) ; Capuron 24137-SF,

bush de transition avec la foret tropophylle sur la piste de Maromiandra (Tulear) au Plateau de

Mikoboka, 1.VI. 1965 (P); Capuron 27941-SF, formations de transitions entre le bush et la foret

tropophylle, vers le P.K. 48 de la route Tulear-Sakaraha, 8-12.XI.1967 (P); Chauvet 8, environs de

Tulear-bas de la Table, 14.1.1961 (P); Chauvet 99, P.K. 18, route Tulear-Tananarive, 16.V.1961 (P);

Chauvet 124, km 25 route Tulear a Tananarive, 20.X.1961 (P) ; Croat 30, 953, Prov. Tulear, 8-16 km E of

slope /

27590
Ambovombe

(P) ; Dorr et al. 4111, Route Nationale 7, 35.6 km E of Tulear, spiny forest of calcareous plateau

21.III.198S (MO, TAN); Herb. Sta. Agr. lac. Alaotra 27590. s.d. (TAN » : Homolle 15R6. Tulear. 19*
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(P) ; Humbert 14351, vallee du Fiherenana, a 30-35 km en amont de Tulear, coteaux calcaires, rive droite,

bush xerophile, alt. ca. 300 m, III. 1934 (BR, K, P, TAN) ; Humbert 20728, plateau calcaire Ourassique) a
I'Ouest de Betioky, alt. 300 m, 17.11.1947 (P) ; Humbert 28863, environs d'Antanimora (Androy), bush
xerophile sur terrains cristallins, alt. 200-500 m, s.d. (P) ; Humbert 29556, foret de Beandro, a 55-60 km au
N.E. de Tulear, foret tropophyle sur calcaire et sables, alt. 200-250 m, 25.111.1955 (P) ; Humbert &
Capuron 28830, environs d'Antanimora (Androy), bush xerophile sur terrains cristallins, alt. 200-500 m,
6-9.II.1955 (BR, K, P, TAN); Humbert & Capuron 29375, vers l'embouchure de la Menarandra, de
Bevoalava a Andazondranto, bush xerophile sur calcaire, alt. 1-150 m, s.d. (A, P) ; Keraudren 735, route
Tulear a Tongobory dans bush calcaire avant POnilahy, III. 1960 (P) ; Keraudren 807, plateau calcaire

mahafaly a 3 km au S-SW de Beomby (ouest d'Edjeda (sic)), III. 1960 (P) ; Keraudren 1366, environs de
Tulear, sur plateau calcaire a 40 km le long de la route, 11.1962 (P) ; Mabberley 950, Km 20-22, N 7

Tulear-Ihosy, alt. 120m, 14.IV. 1971 (EA, FHO, K, MO, P) ; Mabberley 987, P.K. 897,
N 7, near Andranavory, alt. 400 m, 15-16.IV.1971 (K) ; Mabberley 1002, (FHO, K) ; Montagnac 119, 129,
S.O. Madagascar, s.d. (P) ; Moral 2442, bush calcaire, Bezaha, Tongobory, 11.1967 (P, TAN); Moral
4352, calcaire du plateau Mahafaly au N.O. de Edjeda (sic) 1.1974 (TAN); Peltier 2934, Befely (sic)

Tulear, 19.11.1961 (P, TAN) ; Perrier de la Bdtftie 19228-SF, 300 m alt., au N de Fohirenana (sic), Plateau
de Bara, III. 1933 (P) ; Poisson 509, collines calcaires au-dessus de Miary et du bas Fiherenana, 26.IV. 1922
(P); Rakotoson 10765-SF, Ankilivalo, Dist. Fort Dauphin, 19.11.1960 (P); Ramarokato 5042, Behara,
Dist. Androy, 22.11.1953 (P, TAN) ; Reserves Naturelles 4979 RN, Tulear, Km 65, route de Tananarive,
2. V. 1952 (TAN) ; Service Forestier 509-SF, environs de la montagne de la Table ; 23.11.1949 (P) ; Service
Forestier 4979-SF, route Tulear-Tananarive, P.K. 65, 2.V.1952 (P) ; Service Forestier 5297-SF, foret

Ambararatra poste Antanimora Dist. Androy, 22. IV. 1952 (P, TAN); Service Forestier 9907-SF, route

Antanimora-Ambia (Ambovombe), 8.V. 1954 (P); Service Forestier 10295-SF, Belio-Bekily, 15.V.I954
(P)

; Service Forestier 12689-SF, vallee de l'Onilahy, pres de Maroamalo, Ambohimahavelona, Tulear,
15.11.1955 (P); Service Forestier 25836-SF, Ankaranbo-Sud, Canton et District Bekily, 12.1.1966 (P).

4. Helmiopsiella leandrii (Hochr.) L. Barnett, comb. nov.

Ruizia leandrii Hochr., Arch. Sci., Lausanne 1 : 413 (1948).

Dendroleandria leandrii (Hochr.) Arenes, Mem. Inst. Sci. Mad., ser. B, 7 : 65 (1956) ; Fl. Madag. 131

152 (1959).

Type : Leandri 995 (lecto-, here designated, P; isolecto-, P).

The le<

Hochreuti

HOCHREUTINER
This species was first ascribed to the genus Ruizia Jacq. because of its 10-carpellate ovary.

I

(Ruizia, a genus endemic to Reunion, is also 10-carpellate. It differs from Helmiopsiella and most
other Dombeyeae in lacking staminodes and in being heterophyllous, with greatly dissected to

\

palmately lobed juvenile leaves). Thinking the androecium was unique in being triseriate,

|

Arenes (1956) described the genus Dendroleandria to accomodate the species. Although the fruit

was unknown when Dendroleandria was described, fruiting material collected since (Randria-

fniera 8634 RN) has provided new information about the correct placement of this species.

With respect to Dendroleandria, it is difficult to interpret what Arenes intented when he

w described the androecium as being " 3-seriate ". The androecium is monadelphous, composed
of stamens and staminodes fused in a single column, although one series of stamens branches
midway along the length of the column. The staminodes appear to be separate from the

androecial column at early stages of floral development and therefore, may have been
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interpreted as a separate androecial whorl. However, the staminodes in older flowers, i.e. those

at anthesis, clearly are fused with the staminal column.

A fringe-like structure appears in the illustration that Arenes published (1956, Fig. 1,5;

1959, Fig. XXXVI, 6) of the androecium, although this structure is not discussed in the text. It

is not known whether this fringe constitutes one of the " tri-seriate " units ascribed to the

androecium. Furthermore, it has not been possible to determine the identity of the structure,

as I have not been able to locate it in any flowers. In older flowers of Helmiopsiella leandrii,

the anthers of the androecial whorl occasionally fall off, leaving a series of filaments fused at

the base and free at the apex. This series of naked filaments is fringe-like in appearance and

may be the source of the structure in the illustration.

Helmiopsiella leandrii is a tree 5-10 m in height. The inflorescences are axillary and

terminal, with several one-flowered, short peduncles clustered at the apices of the branches.

Margins of the epicalyx bracts are entire or may be slightly fimbriate (Cremers 3802). The

stamens range from 40-60 in number, and appear somewhat laminar because of their elongate,

linear anthers. The gynoecium is 10-carpellate, and the stigmatic surfaces are broad and

conspicuously papillate. The fruit is ca. 27 mm long and ca. 15 mm wide. The seeds are paired

in each locule, superposed, and measure ca. 4 x 2 mm, each bearing a wing ca. 10 x 4 mm.

Material examined : Cremers 3802, Tsingy du Bemaraha (Est Antsalova), 4.II.1975 (P, TAN);
Leandri 995, Nord d'Antsalova, collines lateritiques, s.d., (P) ; Leandri 1045, Tsingy de Bemaraha
(9* Reserve), rochers calcaires alt. 200 m, lisieres entre Antsiaraza et Trano P(assage), 27.11.1933 (P);

Randriamiera 8634-RN, Canton Andranomava, District Soalala, 5.II.1965 (P, TAN, TEF).

Common name : Varo (Randriamiera 8634-RN).
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Second type pollinique dans le genre Caesalpinia

Nouvelles donnees sur revolution dans

la tribu des Caesalpinieae

S. Senesse

Resume. — L'etude des grains de pollen de Denisophytum madagascariense R. Viguier et de
Caesalpinia antsiranensis R. Capuron justifie la mise en synonymie du genre Denisophytum. La
position de l'espece conservee, au sein du genre et de la tribu des Caesalpinieae, est discutee.

Mise en evidence de relations entre les groupes Caesalpinia et Dimorphandra.

Summary. — A study of the pollen characters of Denisophytum madagascariense R. Viguier and
Caesalpinia antsiranensis R. Capuron suggests that they are conspecific, the correct name being
C. madagascariensis. The phyletic position of this species is discussed. The links between
Caesalpinia and Dimorphandra groups are shown.

Suzanne Senesse, Laboratoire de Palynologie, UA 327 C.N.R.S., Universite des Sciences et

Techniques du Languedoc, Place E. Bataillon, 34060 Montpellier cedex, France.

espece
par R. Viguier, les diagnoses n'ayant ete publiees qu'a titre posthume, en 1948, a ('initiative

du Prof. H. Humbert (Viguier, 1948).

Viguier ne disposait que d'un echantillon recolte par Perrier de la Bathie, le type
(PB. 4147, P) dont l'appareil vegetatif est incompletement developpe. Nous trouvons

neanmoins dans les diagnoses : feuilles paripennees.
fcn 1967, R. Capuron decrit 1'esDcce «^^i«^^^** r^novnininin nntsimnpnsi* rl'anrw trnis

bipe 22990, 23240 bis, 22939-SF, P), et en etablit la

diagnose. Par la suite, remarquant vraisemblablement la grande similitude de son materiel avec

Museum
rapportant aux deux taxons, mais sans publier la synonymie.

•964 et que Hutchinson

Menz

ace dans le « groupe 5

Pettigrew & Watson
Un programme informatique. Le qualificatif des feuilles « penne » (Denisophytum) ou
bipenne » (Caesalpinia)

HEYWOOD en 1Q71 n*> nU

lphabet Legumineuses. La meme annee
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Polhill & Vidal font entrer Denisophytum dans le genre Caesalpinia mais sans justification. II

est vrai que, du point de vue strictement macromorphologique, Tensemble de ce materiel non

epineux, avec feuilles bipennees a folioles opposees sur trois echantillons, sepales imbriques,

fleurs jaunes legerement zygomorphes, ovaire glabre a stigmate tronque et fruits dehiscents,

oriente avec force le systematicien vers certaines especes du genre Caesalpinia. Le stade de

developpement encore juvenile des rameaux de l'echantillon de Viguier est sans doute a

1'origine de la prudence des macromorphologistes.

L'utilisation des donnees palynologiques permet d'ecarter toute ambigui'te et de mettre en

valeur, une fois de plus, l'interet de cette discipline en systematique. Bien que le materiel ait ete

peu abondant, le pollen de chacune des deux especes a ete etudie en microscopies optique et

electronique a balayage.

3

a. C. madagoAcaAiznAiA

3

b. autres CaoAaZpinia

3

sillon

c. C. cacullata. d. StachyothyiAuA

Fig. I. — Coupes optiques equatoriales ( x 1000). Les mailles et perforations du tectum n'ont pas ete representees, a. •

c : tectum en noir, nexine en blanc ; d : tectum et foot-layer en noir, endexine en blanc.

Les echantillons PB. 4147 et CAP. 22939-SF possedent tous deux un pollen longiaxe-

tricolpore, finement reticule avec une diminution progressive du nombre et du diametre des

mailles vers le pole et vers les sillons ou se constituent les marges. Ces dernieres, de type simple

(Senesse, 1980 pourvues avec de tres pet' teS x
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perforations, entourent les sillons longs et etroits. On observe, en outre, une diminution

progressive des mailles vers le centre de l'intercolpium qui apparait perfore (Fig. 2, 7, 8 et

Senesse 1980 : 409, fig. 9, 10), Sur la coupe optique equatoriale (Fig. 1, a ; 2, 5), trois parties

differentes peuvent effectivement etre observees :

1, perforee a tectum pratiquement complet, le long de Taperture;

— 2, a mailles plus grandes et epaisseur de l'ectexine legerement diminuee par rapport au
reste du grain (voir fleches Fig. 2, 3) ;

3, perforee, au centre de l'intercolpium.

Cette structure particuliere resserre les liens de parente entre les echantillons faisant l'objet

de cette etude et permet d'envisager la mise en synonymie des deux taxons.

En effet, a l'exception du caractere foliaire dealt par Viguier sur un echantillon juvenile,

les descriptions de 1'appareil vegetatif et floral donnees par les deux auteurs sont rigoureuse-

ment identiques. Les deux especes ont egalement en commun le meme pollen dont la

morphologie est particuliere. II y a done identite entre le materiel de Capuron et celui de

Viguier, ce qui justifie la mise en synonymie des deux especes. Le genre Caesalpinia ayant ete

decrit avant le genre Denisophytum nous sommes amenee, comme Polhill & Vidal, a inclure

Denisophytum madagascariense dans le genre Caesalpinia, en precisant toutefois que, pour les

caracteres foliaires, seule la diagnose de Capuron est retenue. C. antsiranensis Capuron etant

posterieur a D. madagascariense R. Viguier, la combinaison suivante est etablie :

Caesalpinia madagascariensis (R. Viguier) Senesse, comb. nov.

Denisophytum madagascariense R. Viguier, Not. Syst. 13 : 349 (1948). Type : Perrier de la Bdthie 4147
(holo-, P).

Caesalpinia antsiranensis Capuron, Adansonia, ser. 2, 7 (2) : 203 (1967), syn. nov. Type : Capuron
22990-SF (holo-, P).

Les autres especes de Caesalpinia ayant un pollen tres different de celui de C.

madagascariensis, une comparaison s'impose, avec comme corollaire, la definition de la

position de cette derniere espece au sein du genre et de la tribu des Caesalpinieae.

TYPE

Le genre Caesalpinia compte plus d'une centaine d'especes. Le pollen d'un grand nombre
d'entre etles est connu : de forme breviaxe, il presente trois apertures composees, a sillon le

plus souvent tres court, entourees de marges complexes comprenant :

une marge interne tres large;

une marge externe etroite (Senesse, 1980 : 414-415).

C'est le type margocolpore de Tsukada (1963). Certains auteurs considered actueltement
^ /^ mm Mi * -» +m\m # B _ _. ^

j^ -^ -* „-»_--» m-m-+ J"^ tt « W« /^
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simple endoaperture (Cowan, 1981; Thanikaimoni, 1984 et 1986; Rowley & Skvarla,

1987).

En fait, la zone aperturale du « type Caesalpinia » comporte :

Une ouverture dans l'endexine (Senesse, 1980 : 415, fig. 2 et 16), generalement ovale

dans le sens meridien, dont les rapports longueur sur largeur permettent Femploi du terme

« pore », mais qui, dans de rares cas, peut se presenter sous la forme d'un sillon
x

.

— Au-dessus de cette endoaperture, une fente tres etroite au niveau de Fectexine

(Senesse, 1980 : 415, fig. 1,9, 14, 15). Difficile a observer en microscopie optique, la structure

de Fexine, a ce niveau, apparait nettement en MeT, tout au moins chez Caesalpinia gilliesii

(Rowley & Skvarla, 1987) : on observe sur la figure 19 presentee par ces auteurs, un

amincissement de Fectexine du a la disparition des columelles. Le tectum, tres mince, forme

une etroite et profonde invagination, bien visible, malgre le biais de la coupe.

— A la peripheric des intercolpiums (Fig. 1, b, zone 3), un bourrelet etroit (zone 1), a

tectum epaissi, generalement lisse, passant progressivement a la structure intercolpiale et qui,

de ce fait, est Fhomologue de la marge « simple » rencontree dans d'autres types polliniques.

— Entre cette « marge externe » et Faperture, une zone particuliere (Fig. 1 , b, zone 0)

caracterisee par une exine a tectum tres mince identique a celui observe au niveau de

Fectoaperture (Rowley & Skvarla, 1987, fig. 19). Les columelles sont soit de meme hauteur

que celles de Fintercolpium soit plus longues (Fig. 3, //), mais tres serrees les unes contre les

autres. Ceci est generalement un caractere de marge. En effet, au niveau d'un sillon, mis a part

les opercules, le materiel ectexinique est generalement tres reduit, et les columelles, en

particulier, absentes. Par ailleurs, dans les pollens a marges simples, Fepaisseur de ces dernieres

decroit progressivement jusqu'au bord de Faperture. Mais lorsque cette derniere est reduite

comme dans les pollens pores par exemple, on n'observe jamais une decroissance de Fepaisseur

des marges. L'annulus, en effet, est un epaississement de Fectexine. Dans le « type

Caesalpinia », la « zone » est placee entre le rebord massif de Fintercolpium et Faperture tres

courte, ce qui peut justifier la Constance de Fepaisseur de Fectexine sur toute sa surface.

Le pollen de « type Caesalpinia » presente done une zone aperturale speciale qu'on ne

peut ramener a un banal colporus a marges simples. Nous pensons que Fexpression « a marges

complexes » souligne la presence de plusieurs marges et la complexite des structures. Par

ailleurs, le terme « margocolporus » de Tsukada a Favantage de qualifier cette zone qu'on ne

peut assimiler ni a un sillon, ni a une marge classique. Inversement, Femploi de ce terme, par

certains auteurs pour designer la marge simple d'un pollen tricolpore classique, nous parait un

non sens, Tsukada ayant cree ce mot pour distinguer un type pollinique particulier de tous les

autres.

MA
SALPINI

A

.

L'espece Caesalpinia madagascariensis par son pollen a marges simples se distingue, au ^

sein du genre, des especes caracterisees par un pollen a marges complexes. Le fait de trouver

1. Caesalpinia mimosoides (Vidal & Hul Thol, 1976).
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Fig. 2. ascanensis

*

optique meridienne ; 3, coupe optique equatoriale ; 4, ectoaperture ; 5, 6, exine en M.O., L.O. 1 et 2 au niveau de

rintercolpium ; 7, vue meridienne en MeB ; 8, vue polaire en MeB ; 9, exine en MeB et ectoaperture. 1 a 8

( x 1000) ; 9 ( x 3000).
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plusieurs types de pollen dans un meme genre n'est pas exceptional et se presente dans toutes

les tribus de Caesalpinioideae. Nous pouvons citer les genres Afzelia dans la tribu des Detarieae
(Senesse, 1976), Bauhinia chez les Cercideae (Larsen, 1975; Graham & Barker, 1981),
Dialium chez les Cassieae (Senesse, 1980; Graham & Barker, 1981).

Dans le genre Caesalpinia la comparaison des deux formes polliniques entre elles est

interessante. Si le type a marges complexes presente des caracteres consideres comme evolues
(breviaxie, marges complexes, sillons courts), le pollen de C. madagascariensis apparait plus
primitif (longiaxie, marges simples, longs sillons). II semble done que ces deux types de pollen
representent deux stades de 1'evolution pollinique du genre.

La structure particuliere decrite a la peripheric de l'intercolpium du pollen de C.

madagascariensis (Fig. 1, a, zone 2) existe, plus ou moins nettement caracterisee, chez quelques
especes de Caesalpinia : C. bonduc, C. coriaria, C. cucullata (Fig. 3, 10, 11), C. insolita, C. dalei

(Senesse, 1980 : 415, fig. 19). Si on compare la coupe optique equatoriaie de C. cucullata
(Fig. 1, c), ou ce caractere est particulierement net, avec la coupe optique equatoriaie de C.

madagascariensis (Fig. 1, a), on en deduit que :

les marges internes (zone 0) n'ont pas d'equivalent chez les pollens a marges simples

;

— les zones 1, 2, 3 sont comparables dans les deux especes. Le bourrelet bordant
Tintercolpium des pollens margocolpores est Phomologue d'une marge simple. Cette derniere,
chez C. madagascariensis, presente d'ailleurs un tectum reiativement epais dans sa partie
mediane. Cette structure qui associe une marge renforcee et une zone amincie au niveau de
l'intercolpium rappelle les observations de Blackmore & Barnes (1986) sur d'autres types
polliniques et nous incite a penser que la zone 2 a une role harmomegathique.

Dans la forme margocolporee (C. cucullata et autres especes), la marge interne, malgre
son epaisseur, assure en grande partie cette fonction. Sa structure est en effet parfaitement
adaptee grace a ses columelles tres mobiles tout au moins chez C. gilliesii (Rowley &
Skvarla, 1987). Le deplacement de la fonction harmomegathique, de Pectoaperture vers les

zones marginales puis intercolpiales, generalement correle avec une ectoaperture plus courte a

MULLER
rmes

Au cours de 1'evolution, ce pollen a done acquis une structure tres specialisee. L'espece C
madagascariensis rattachee au genre par sa macromorphologie s'en rapproche, du point de vue
pollinique, par la structure de son intercolpium, mais s'en eloigne par l'ensemble de ses autres
caracteres

: forme longiaxe, ectoaperture allongee associee a un pore circulaire, marges
simples. Du point de vue phylogenetique cette espece semble se situer a la base du genre
Caesalpinia.

Une etude exhaustive du pollen de toutes les especes de Caesalpinia devrait apporter de
nouvelles donnees sur 1'evolution du genre.



83

V-

POSITION DE L'ESPECE CAESALPINIA MADAGASCARIENSIS AU SEIN DU GROUPE
CAESALPINIA ET DE LA TRIBU DES CAESALPINIEAE '.

1. Rapports entre C. madagascariensis et le groupe Gleditsia.

Les genres Gleditsia et Gymnocladus dont certaines especes constituent des relictes dans les

zones temperees, sont consideres comme a la base de la tribu des Caesalpinieae (Polhill,
Raven & Stirton, 1981). Or leur pollen (Graham & Barker, 1981 ; Lieux, 1982) tricolpore,
longiaxe, a petit reticule et longs sillons a marges simples est ires proche de celui de C.
madagascariensis sans presenter toutefois le caractere particulier de 1'intercolpium de ce
dernier. En outre, Gleditsia et Gymnocladus sont des plantes dioi'ques tandis que C.
madagascariensis possede des fleurs bisexuees dont les caracteres sont plus evolues.

Caesalpinia madagascariensis constitue done un chainon intermediate dans la tribu des
Caesalpinieae, « posterieur » au « modele Gleditsia-Gymnocladus » mais « anterieur » aux
Caesalpinieae de type margocolpore.

2. Rapports entre C. madagascariensis et le groupe Dimorphandra.

Dans le groupe relicte Dimorphandra, on peut mettre en evidence un eventail de caracteres
aont certains sont propres aux Mimosoideae, mais d'autres aux Caesalpinieae justifiant le

rattachement a cette tribu de l'ancienne tribu des Dimorphandreae.
Deux genres, parmi ceux qui forment le groupe Dimorphandra, presentent le caractere

particulier du pollen de C. madagascariensis. Ce sont Tetrapterocarpon (Senesse, 1980 : 379 et

385), endemique de Madagascar, et Stachyothyrsus, genre africain (Fig. 1, d; 3). Tous deux
presentent un tectum dont les perforations pour le premier, les mailles pour le second,
lminuent en nombre et en taille vers les poles et les apertures mais aussi vers le centre des

intercolpiums. Cette structure de l'exine est cependant moins nettement caracterisee dans ces
deux genres que chez C. madagascariensis.

Le pollen de Stachyothyrsus est par ailleurs particulierement interessant. Tout d'abord,
sur des pollens non acetolyses, on peut observer une ectoaperture plus ou moins laciniee au-
essus du pore (Fig. 3, 2) confirmant les liens entre le groupe Dimorphandra et les Mimosoideae

cnez lesquelles cette structure est caracteristique (Guinet, 1981). La variation est grande dans
ce genre, tant du point de vue de 1'epaisseur de l'exine que de la forme generate du grain,
nettement breviaxe sur certains echantillons (Fig. 3, 5, 6). Les intercolpiums sont tres etroits
comme chez les Caesalpinieae margocolporees ce qui a conduit Graham & Barker (1981) a le

classer dans le « type Caesalpinia ». On remarque que la marge entourant les apertures (Fig. 1

,

f
'
zone

1 1 3, /) correspond a un amincissement de 1'ectexine au niveau des columelles et de la

oot-Iayer
; cette derniere est tres epaisse au centre des intercolpiums. Le reste de la surface du

gram est occupe par trois colporus a sillon long et large ou l'endexine domine (Fig. 3, /). Nous

'• Classification utilisee : Polhill & Vidal, 1981.
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ne sommes done pas en presence d'un pollen a marges complexes, mais d'un pollen tricolpore

a marges simples, ces dernieres etant reduites au bord externe des intercolpiums.

Les pollens de Stachyothyrsus et des Caesalpinia margocolpores sont done differents mais

tres probablement relies phylogenetiquement. Les caracteres evolues des Caesalpinia (bre-

viaxie, taille moyenne ou grande, ectoaperture courte et etroite, endoaperture plus ou moins

allongee, marges complexes) peuvent etre derives de ceux, plus primitifs de Stachyothyrsus

(forme longiaxe ou breviaxe, petite taille, ectoaperture longue et large, endoaperture circulaire,

marges simples).

Si Ton compare les schemas b et d de la Fig. 1, on voit que la difference majeure entre les

deux pollens vient de Pabsence, chez Stachyothyrsus, de la « zone », soit de la marge interne.

II apparait nettement que celle-ci occupe, chez Caesalpinia Femplacement du sillon de

Stachyothyrsus.

L'acquisition d'apertures reduites entraine automatiquement Paugmentation des surfaces

non aperturales : pour une meme taille, un grain tripore presente une surface exempte

d'apertures plus grande qu'un grain tricolpore. De l'examen des pollens de Stachyothyrsus et

Caesalpinia, il decoule que la surface occupee par le sillon long et large de Stachyothyrsus a ete
[

remplacee, chez les Caesalpinia margocolpores, par une exine qui se trouve etre ici differente de

celle de Pintercolpium et que nous avons appelee « marge interne ». De ce fait, le rapport

surface intercolpiale/surface aperturale marges comprises n'a pas change ce qui permet de

mieux comprendre la ressemblance frappante, au premier abord, entre les pollens des deux

genres. L'origine particuliere de la marge interne nous fait d'autant plus apprecier le terme de

Tsukada dans lequel on retrouve les substantifs « marge » et « colpus ».

II est interessant de noter Papparition plus ou moins bien etablie de la breviaxie chez

Stachyothyrsus precedant la reduction de Faperture realisee chez Caesalpinia, ce qui va dans le

MULLER
auauteur de deduire que la modification aperturale est un caractere derive par rapport

changement de forme. Chez Stachyothyrsus d'ailleurs, ce sont les apertures, non modifiees, a

sillon long et large, qui assurent la fonction harmomegathique (Fig. 3, 2, 3). Cette derniere,

comme nous Pavons vu plus haut, sera deplacee au cours de revolution chez les Caesalpinieae

margocolporees, en liaison avec le raccourcissement de Paperture.
Le genre Stachyothyrsus est done tres etroitement relie aux genres margocolpores du

groupe Caesalpinia.

Le groupe Dimorphandra, en definitive, reunit des genres fortement orientes vers les

Mimosoideae mais aussi. a Pinterienr c\e* Cnwnlninivno v**rc \c <rr™i™* r,*»™in i*tin

3. Position de Caesalpinia madagascariensis.

formes polliniques parmi
les caracteres du groupe Caesalpinia (Tableau 1). Dans ce dernier nous trouvons en effet

— Les genres Cenostigma, Stuhlmannia , Cordeauxia, Pterolobium... a pollen semblablea
celui des Caesalpinia margocolpores. Ce type pollinique, dont la structure compliquee a ete

precocement acquise, est reste morphologiquement fige. La fleur, par contre, comme Pont

montre Polhill & Vidal (1981), a poursuivi progressivement son evolution vers une
> .

zygomorph
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Tableau
1 : Position de Caesalpinia madagascariensis dans la tribu des Caesalpinieae D'apres

Polhill, Raven & Stirton (1981) et Polhill & Vidal (1981), modifies. Seuls certains
genres ont ete cites en exemple. En grise : le genre Caesalpinia.

Les genres Conzattia, Parkinsonian a pollen tricolpore a marges simples et fin reticule
procne de celui de Caesalpinia madagascariensis. Si du point de vue vegetatif et floral, le genre
Haematoxylon a pollen margocolpore se rapproche de Parkinsonia (Polhill & Vidal 1981),
Caesalpmia madagaseariensis, par les caracteres fins de son pollen, occupe la meme position

\

I

type pollinique caracterise les groupes

;

groupe Peltophorum (

",

%
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Entre les groupes Caesalpinia et Peltophorum certaines formes polliniques sont tres

comparables : Parkinsonia a le meme pollen que Schizolobium, et Lemuropisum est du type

Delonix (Senesse, 1980 : 405, 411). Un pollen de type Delonix dans le groupe Caesalpinia est

cependant surprenant. En effet, si la fleur a evolue de facon comparable dans les deux groupes

principaux des Caesalpinia — groupes Caesalpinia et Peltophorum —- (Polhill & Vidal,

1981), c'est seulement dans le second qu'apparaissent, progressivement, de nombreux

caracteres polliniques derives : reseau a mailles plus grandes et pollen de plus grande taille chez

Bussea, Peltophorum, Cohillea ; reseau a grandes mailles, pollen de grande taille et reduction

des apertures avec perte progressive des marges chez Delonix et Arapatiella. Ces differents

paliers n'apparaissent pas dans le groupe Caesalpinia. On peut bien sur envisager dans ce cas le

probleme de 1'adaptation a un mode de pollinisation ou de transport.

CONCLUSION

L'etude detaillee du pollen de Caesalpinia a permis de preciser le concept de marge et de

formes

marges. Le genre Caesalpinia reflete ainsi les caracteres du groupe Caesalpinia au sein duquel

deux ensembles se distinguent par ces memes types polliniques, mais aussi par la morphologie

vegetative et florale (Polhill & Vidal, 1981). Ces deux types polliniques paraissent deriver

d'ancetres differents faisant apparaitre tres tot deux lignees evolutives chez les Caesalpinieae.

Par l'intermediaire du genre Stachyothyrsus qui parait etre a l'origine des pollens margocol-

Mimosoideae

au groupe Caesalpinia.
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Contribution a Petude des Sterculiaceae

de la Nouveile-Caledonie

Ph. MORAT

Resume : Description de trois nouvelles especes appartenant au genre Acropogon Schltr.,

endemique a la Nouveile-Caledonie.

Summary : Three new species of Acropogon Schltr., a genus endemic in New Caledonia, are

described.

Philippe Moral, Laboratoire de Phanerogamie , Museum national d'Histoire naturelle, 16, rue

Buffon, 75005 Paris, France.

La revision de la famille des Sterculiacees pour la Flore de la Nouveile-Caledonie

m'amene a decrire trois especes nouvelles dans le genre Acropogon Schltr. Ce ne sont que les

premieres d'un lot de nouveautes taxonomiques (Morat, 1986) dont la tres grande majorite

des echantillons n'a ete recoltee que dans les vingt dernieres annees. Une telle abondance de

decouvertes en un temps aussi court au sein d'un genre dont les premiers representants ont

pourtant deja ete decrits au siecle passe (Sebert, 1874a et b ; von Muller, 1886; Hooker,
1894) s'explique par l'aire de repartition extremement limitee de la plupart de ses especes

souvent confinees a un seul versant ou un seul massif. Ces localites n'ont ete rendues

accessibles que recemment a Toccasion de Fouverture d'un chantier d'exploitation miniere,

forestiere, de reboisement ou de construction de relais hertziens. Tel est le cas pour deux des

trois especes decrites.

Acropogon aoupiniensis Morat, sp. nov.

Frutex vel arbor parva, valde ramifera, 6-12 m aha; folia simplicia, 8-15 x 2,5-5 cm, Integra

subsessilia, infra domatifera, ad marginem incrassata, apice acuto, basi attenuata ; racemi arrecti simplices,

floribus 5-6 omnino aut masculis aut hermaphroditis ; flores 7-9 mm alti appendicibus sepalorum exclusis,

pedicellati, extra rubri intus rosei, subcarnosi, extra intusque conspersi pilis squamosis ; calyx campanulatus
synsepalus anguste tubiformis, supra medium in 5 lobis irregularibus longe appendiculatis divisus ;

androphorum floris masculi 1 mm ahum, basi subglobosa ; androgynophorum floris hermaphroditi applana-
tum discoideum 0,5 mm ahum ; folliculi fructus compositi 1-3, breviter pedicellati, globosi, 3-4 cm diametro
°d maturitatem, pericarpio crasso ; semina 1-6, rubra, in liquido incolorato immersa.

Arbuste ou petit arbre elance de 6-12 m, bien ramifie ; tronc de 20 cm de diametre a

ecorce grise tres rugueuse, scoriacee. Rameaux et ramilles foliaires tres grumeleux et piquants
du fait des nombreuses stipules et bractees residuelles ; bourgeons foliaires terminaux tres
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tomenteux entoures d'ecailles triangulaires rigides tres pointues et piquantes ; ratines echasses

peu nettes parfois presentes.

Feuilles subsessiles a legerement petiolees, dressees en bouquet a l'extremite des rameaux.

Petiole absent a tres court (0-5 mm) et recouvert d'un revetement cireux. Limbe petit de 8-

15 x 2,5-5 cm, simple, entier, glabre avec parfois quelques poils ecailleux-etoiles sur la face

inferieure, a sommet aigu, base attenuee et rebords epaissis, un peu recurves vers la face

inferieure ; domaties presentes sur la face inferieure a l'aisselle de la nervure primaire et de

chaque nervure secondaire.

Carte 1. Distribution de Acropogon aoupiniensis.

Inflorescences dressees sur des rameaux courts (brachyblastes) de 0,5-5 cm, eux-memes
|

inseres entre les feuilles ou sur le vieux bois de rameaux plus anciens. Grappes simples, courtes

i-6 cm), a axes tres greles, puberulents, a poils etoiles, portant 5-6 fleurs exclusivement 3 oU

T . Fleurs de taille variable (7-9 mm sans les appendices), pedicellees (1,5-5 mm), rouges en

dehors, roses en dedans, legerement charnues, parsemees a 1'exterieur et a Tinterieur de poils

ecailleux-etoiles ; calice campanule en tube haut et etroit, divise au-dessus du milieu en 5 lobes.

irreguliers (1-2,5 mm de hauteur, 0,8-1,5 mm de largeur), longuement appendicules ;
appen-

lobes et a bords denies. Fleurs 3
tube

globuleuse ou spherique parfois marquee de profonds sillons, parsemee de petites excrois-

sances verruqueuses, prolongee par un stipe court (0,8 mm) et lisse portant 5 etamines de 1
mm
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|i

A-

t

.' ~ Acropogon aoupiniensis Morat : 1, rameau fleuri x 0,5 ; 2, feuille longue de 15 cm, face inferieure ; 3, domatie
a la face inferieure d'une feuille x 5 ; 4, detail d'un poil ecailleux x 30 ; 5, fleur rj en coupe x 5 ; 6, detail de
androcee x 10 ; 7, fleur ? en coupe x5;8, detail de Tandrogynophore surmonte des etamines et carpelles x 10 ;

»i tollicule, vue externe x 0,5; 10, follicule en coupe x 0,5. (1, 3-10, Morat 5088; 2, McPherson 3411).
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de hauteur et coiffees en leur centre du pistillode exsert de carpelles avortes de 0,4 mm de

hauteur, glabre et stigmates en boules. Fleurs 9 : androgynophore en disque court de 0,5 mm
de hauteur, surmonte d'une couronne de 5-6 etamines reduites (0,7 mm de hauteur) situee a la

base d'un ovaire a 3-4 carpelles tomenteux (poils ecailleux stelles) prolonges d'autant de styles

epais et courts d'abord droits puis enroules en crosse se terminant par des stigmates aigus.

Infrutescences inserees entre les feuilles ou sous le bouquet de feuilles terminal, courtes de

2-4 cm, non ramifiees ; axes greles, glabres a legerement puberulents. Fruits : 1-3 follicules

courtement pedicelles (1cm), globuleux, verts, de 3-4 cm de diametre a maturite, a peine

puberulents, grumeleux sur le sec, lisses sur le frais
;
pericarpe epais, lignifie, renfermant 1-6

graines rouges baignant dans un liquide incolore.

Type : MacKee 24657 (holo-, P! ; iso-, NOU!, P!).

Cest une espece des forets denses humides de moyenne ou de haute altitude (750-1000 m)

sur schistes. Elle semble etre strictement confinee au sommet du massif de TAoupinie ou elle

est tres abondante. C'est la seule espece du genre a posseder des poils ecailleux.

Nom vernaculaire : « Dernyi » (langue pati). Son ecorce fibreuse est utilisee pour faire des liens

vanes

MacKee
Hojf

McPherson
MoralAoupinie, 700 m, 10.12.1980 (fl., fr.) ; 6354, ibid., 6.3.1984 (fl., fr.)

;

20.7.1976 (fl., fr.); 7349, ibid., 700m, 13.4.1983 (fr.) ; 7980, ibid., 900m, 17.3.1988 (fr.) ; Pusset &

Chauviere 320 (NOU), Aoupinie, 650 m, 26.5.1982 (fr.) ; Suprin 1326 (NOU), Aoupinie, 970 m, 1.9.1981

(fr.); Veillon 3873, Aoupinie, 900 m, 23.10.1978 (fr.) ; 6347, ibid., 1000 m, 5.5.1987 (fr.).

Acropogon domatifer Morat, sp. nov.

folia

simplicia, versus apicem caulis conferta ; petiolus 20-40 cm longus quam lamina brevior ; lamina

60 x 50 cm, trilohata, utrinque sparse stellato-piloso, infra domatiis numerosissimis instructa. Inflorescentiae

paniculatae pyramidales, 15-25 x 7-12 cm, polygamae t bases foliorum terminalium cingentes ;
flores

pedicellati parvi 4,5-6 cm alti appendicibus exclusis, extra tomentosi roseoli, intus glabri purpurei ; cah'x

campanulatus supra medium in 5-7 lobis brevibus triangularibus appendice lacinioso eis aequanti

folliculi f\

floris masculi 1-1,5 mm ahum basi dilatatum. Androgynophorum flons

pericarpio tenui (1 mm) ; semina 2-5, punicea deinde nigra substantia gelinea impellucida inclusa.

Arbuste ou petit arbre de 5-12 m, monocaule, elance, tres grele, tres rarement ramifie ;

ecorce grise legerement rugueuse, jaune sur la tranche ; aubier jaune ; bois de coeur blanc

;

racines echasses peu nettes, parfois presentes.

Feuilles grandes (jusqu'a 1 m avec le petiole), simples, petiolees. Petioles de 20-40 cm Q£

longueur, plus court que le limbe, epais, robuste, ligneux, glabre et lisse. Limbe jusqu a

l. Tous les echantillons cites dans cet article sont deposes a Paris (P) a Texception de ceux qui ont un autre sig'e

d'herbier de depot.
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I

I

I

i

Fig. 2. — Acropogon domatifer Morat : I, feuille, face inferieure et detail des domaties x 0,3 ; 2, inflorescence x 0,5 ; 3,

feur J en coupe x 6 ; 4, fleur 4 en coupe x 6 ; 5, follicule en coupe et graines x 0,7 ; 6, forme de jeunesse des

feuilles (face inferieure) et detail des domaties x 1.(1, MacKee 31860 ; 2, Veillon 2732 ; 3, Suprin 1340 ; 4, MacKee
19520

; 5, Ramps 5949 ; 6, Veillon 2732).
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60 x 50 cm, chartace a moderement coriace, revetu de quelques poils stelles epars sur les deux

faces, a base bien cordee, trilobe, avec parfois 2 amorces de lobes surnumeraires en position

laterale inferieure ; lobes aigus a legerement arrondis au sommet, assez profonds atteignant le

milieu du limbe environ ; face inferieure a nervation tres saillante et criblee de ponctuations

glanduleuses. Domaties tres nombreuses et bien visibles meme sur les formes de jeunesse.

Carte 2. Distribution de Acropogon domatifer

Inflorescences en nombreuses panicules pyramidales de 15-25 x 7-12 cm, dressees dans

toutes les directions, polygames, mais a dominance d'un type de fleur, tres fournies,

entierement tomenteuses, inserees a Faiselle des feuilles les plus basses ou legerement en

dessous ; axes de Tinflorescence roses ou rouges ; bractees jaune pale, lanceolees, precocement

caduques ; fleurs articulees sur un pedicelle de 1,5-3 mm, petites (4,5-6 mm de hauteur sans les

appendices), a peine charnues, tomenteuses et rose clair a Texterieur, glabres et rose fonce ou

rose pale striees de pourpre a Tinterieur ; calice campanule, divise au-dessus de son milieu en 5-

7 lobes courts triangulaires tres irreguliers de 2-3 mm de hauteur temines par un appendice de

couleur pourpre, tres lacinie et frise presque aussi long que les lobes. Fleurs <$ : androcee de

2 mm de hauteur ne depassant pas le tube du calice; androphore mesurant 1-1,5 mm de

hauteur a base legerement evasee, glabre, mais papilleux, prolonge par un stipe glabre, grefo

lui-meme surmonte de la couronne staminale entourant le nistillode saillant et exsert compose

i
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de carpelles rudimentaires prolonges par autant de styles et stigmates jaune pale en boules bien

visibles. Fleurs ? : gynecee de 3-3,5 mm de hauteur, sessile, ne depassant pas le tube du calice,

de 3-4 carpelles densement tomenteux de 2 mm de hauteur surmontes d'autant de styles hauts

de 1,2 mm a stigmates triangulaires assez massifs jaune pale, de\0,4 mm de largeur, et entoures

a leur base par 5 etamines reduites de 0,5 mm de hauteur sur autant de largeur.

Infrutescences grandes, bien ramifiees, tortueuses, peu lignifiees et epaissies, couvertes

d'un tomentum dense, assez long, de couleur brune. Fruits : 1-3 follicules arrondis, sessiles ou

peu pedicelles, couverts d'un abondant tomentum brun
;
pericarpe peu epais (1 mm), rose a

rinterieur renfermant 2-5 graines rouge vif devenant noires a maturite baignant dans une gelee

opaque.

Type : MacKee 19520 (holo-, P! ; iso-, NOU!, P!).

C'est une espece des forets denses humides, de moyenne altitude (400-800 m), sur schistes

des massifs montagneux du centre de la Grande Terre. Bien que localement abondante, son

aire de repartition est limitee. En dehors du massif de 1'Aoupinie, elle n'a ete recoltee que dans

la haute Tchamba, a Povila ainsi qu'a l'Est du plateau de Tango sur les contreforts schisteux

du Grandie. Avec son port grele, monocaule, ses feuilles nettement trilobees peu coriaces et

ayant a tous les stades de developpement de tres nombreuses domaties a la face inferieure,

cette espece est aisement reconnaissable meme a Tetat sterile.

Materiel etudie : Bamps 5949, Aoupinie, 8.12.1977 (fr.) ; MacKee 19520 (type), Haute Tchamba,
400-500 m, 8.9.1968 (fl.) ; 28142, Poindimie : Povila, 400 m, 18.1.1974 ; 31860, Aoupinie, 600 m, 8.9.1976

(fl.) ; Moral 7353, Aoupinie, 750 m, 14.4.1983 (fr.) ; 7354 (NOU), ibid, (ster.) ; 7355, 7356, ibid, (formes de

jeunesse); 7357, ibid, (fl.) ; 7841, ibid., 14.9.1984 (fl.) ; 7977, ibid., 17.3.1988 (fr.) ; Suprin 1340 (NOU),
Aoupinie, 700 m, 2.9.1981 (fl.) ; Veillon 2732, Aoupinie, 700 m, 27.9.1972 (fl.) ; 4690 (NOU), plateau de

Tango, 650 m, 22.10.1981 (fl.).

Acropogon veillonii Morat, sp. nov.

Daniker

Arbor ramifera 7-16 m radicibus gralliformibus valde evolutis ; folia simplicia integra, 20-50 cm longa ;

t petiolus 9-20 cm longus, quam lamina brevior ; lamina 15-25 cm longa, basi cordiformis vel subcordata, apice

|

rotundata vel subacuta, chartacea, utrinque glabra; inflorescentiae paniculatae pyramidales pendentes

axillares inter folia terminales ; flores pedicellati, 9-10 mm alti, fragrantes, lutei, carnosi, extra tomentosi,

J

intus subglabri striis purpureis ; calyx cupuliformis ad medium in 5-7 lobis margine dentata sed sine

appendicibus terminalibus divisus ; androphorum floris masculi 2,5-3 mm altum basi dilatatum. Flores

P hermaphroditi saepe aliquantum majores (9,5-11 mm alti) androgynophoro ad discum 0,5 mm crassum

I reducto
; fructus folliculi 2-4, pedicellati, spherici vel elongati pericarpio crasso, valde lignoso, verrucoso

i

scabro extra tomentoso ; semina 3-6, magna (20 x 12 mm) rubra in liquido incolorato immersa.

.-

Arbre de 7-16 m, ramifie, a tronc massif (jusqu'a 40 cm de diametre), a ecorce epaisse,

rugueuse, gris pale et rouge sur la tranche ; aubier et bois de cceur jaune ; rameaux gris tres

rugueux et verruqueux ; racines echasses toujours presentes et bien visibles se transformant

avec Page en contreforts parfois importants.
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Feuilles de 20-50 cm de longueur, entieres, petiolees, dressees en bouquet a Fextremite des

rameaux. Petiole de 9-20 cm de longueur, toujours plus court que le limbe, grele, glabre, lisse,

finement cannele et peu lignifie. Limbe de 1 5-25 cm de longueur sur autant de largeur, en

forme de coeur (portant parfois une amorce de lobe : MacKee 27305, qui doit etre attribue a un

reste de forme de jeunesse) non ou a peine corde a la base, arrondi ou legerement aigu au

sommet, de consistance chartacee a legerement coriace, glabre sur les deux faces; face

inferieure criblee de glandes.

^

Carte 3. Distribution de Acropogon veillonii.

Inflorescences en panicules polygames, pyramidales de 8-15 cm, tres fournies, reguliere-

ment etagees, greles et elancees, entierement tomenteuses, pendant a l'aisselle des feuilles du

bouquet terminal. Fleurs articulees sur un pedicelle grele, tomenteux, de 1-3 mm de longueur.

odorantes, de taille moyenne, 9 mm de hauteur, 11-13 mm de diametre, uniformement jaunes

et densement tomenteuses a Texterieur, striees de pourpre et parsemees de quelques poils stelic

a Tinterieur, de consistance charnue et peu epaisse ; calice soude a la base en une coupe

campanulee, divise en son milieu ou en dessous du milieu en 5-7 lobes irreguliers en largeur e

hauteur, rabattus exterieurement a maturite a Thorizontale, sans appendices, mais a marge

dentelees. Fleurs <$ : androcee de 5 mm depassant legerement la partie soudee du calicc •

androphore glabre de 2,5-3 mm de hauteur, a base elargie, surmontee d'un stipe grele

elance, portant au sommet 5 etamines couronnant un pistillode plus ou moins proemine
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*
!8- 3. — Acropogon veillonij Morat : 1, rameau fleuri x 0,3 ; 2, feuille, forme de jeunesse x 0,3 ; 3, fleur Jx3 ; 4,

androcee x 3 ; 5, fleur ?x3;6, fruit et graines x 0,5. (1, 3-5, Mackee 28309 ; 2, Morat 7734 ; 6, Veillon 4106).
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Fleurs ? : parfois de tailie legerement superieure aux fleurs males ; androgynophore de 0,5 mm
de hauteur surmonte d'une couronne de 5 etamines situee a la base cTun ovaire de 2-4 earpelles

tres densement poilus prolonges d'autant de styles dresses, accoles, de 1,5-2 mm de hauteur, a

stigmates renfles en boule.

Infrutescences tomenteuses de 6-12 cm de hauteur, non ou tres peu ramifiees, situees en

dessous ou a l'aiselle des feuilles du bouquet terminal. Fruits : 2-4 follicules pedicelles, allonges

(6x4 cm) a spheriques, a surface bosselee, rugueuse et tomenteuse
;
pericarpe epais bien

lignifie renfermant 3-6 graines volumineuses (20 * 12 mm), rouges, baignant dans un liquide

incolore.

Type : MacKee 28309 (holo-, P! ; iso-, P!).

Cette espece est affine de A. bullatus avec lequel elle a d'ailleurs ete parfois confondue;

elle s'en distingue cependant par la tailie des individus adultes, la forme des feuilles (longueur

des petioles, nervation et forme du limbe), la couleur et la tailie des fleurs, et surtout par les

dimensions, la forme, la consistance et le revetement des fruits qui sont ici globuleux, ligneux

et tres pubescents. Elle croit, elle aussi, a proximite de la mer, mais au sommet des falaises,

dans les forets sur eboulis rocheux calcaires a Araucaria columnaris de Lifou et Mare (lies

Loyaute). La presence de cette espece en un seul point de la Grande Terre a 300 m d'altitude

sur les falaises schisteuses de Nato dans la region de Ponerihouen, sous forme d'une petite

population homogene peut s'interpreter comme une dissemination fortuite, reussie grace a

certains pigeons des lies Loyaute dont la presence a ete signalee precisement dans cette region.

BIBLIOGRAPHIE

ndBaker, E. G., 1921. — Polypetalae. In Systematic Account of the Plants collected in New Caledonia a

the Isle of Pines by R. H. Compton M. A. 1914. Journ. Linn. Soc, Bot. 45 : 245-417.

Bentham, G. & Hooker, J. D., 1862. — Sterculiaceae. Genera Plantarum 1 : 214-228, London.

Daniker, A. IL, 1933. — Ergebnisse der Reise von Dr. A. U. Daniker nach Neu-Caledonien und
<j

efl

Loyalty-Inseln (1924/6). 4. Katalog der Pteridophyta und Embryophyta siphonogama. III. Sterculia-

ceae : 264-266. In : Mitt. Bot. Mm. Univ. Zurich 142 : 237-338 ; Beiblatt zur Vierteljahrsschrift #*

Naturforschenden Gesellschaft in Zurich, 19 Jb. 78.

A Mare, son bois tendre est utilise pour la fabrication des battes de cricket. Les fruits sont tres

rarement intacts car tres apprecies de certains animaux (chauve-souris, rats, escargots?).

Noms vernaculaires : « Dewi, Drewi » (Mare).

Materiel etudie : Daniker 2666, Roo (Mare), 7.1.1926 (fl., fr.) ; MacKee 27305, Cap des Pins
,

(Lifou), 60 m, 2.9.1973 (ster.) ; 28309 (type), ibid., 22.1.1974 (fl., fr.) ; 3I55L hauteurs de Nato, .

Ponerihouen, 300m, 14.7.1976 (ster.); 32872, ibid., 6.3.1977 (fr.) ; Morat 7733, Nece (Mare), 80m,

22.3.1984 (fr.); 7734, ibid, (forme de jeunesse) ; Schmid 1862 (NOV), Cap des Pins (Lifou), 20.11.1966

(ster.); Veil/on 4106, Cap des Pins (Lifou), 5.10.1979 (fl., fr.); 4166, ibid. (fr).
\

Remerciements : Dr. H. S. MacKee a traduit les diagnoses latines et a bien voulu relire le texte pour

en corriger les imperfections. Mademoiselle M. Chalopin a verifie tout le materiel d'herbier.



103

Guillaumin, A., 1911. — Catalogue des plantes phanerogames de la Nouvelle-Caledonie et Depen-
dances. Ann. Mus. Col. Marseille 19 (1) : 32-33.

Guillaumin, A., 1920a. — Contribution a la flore de la Nouvelle-Caledonie. 31. Bull. Mus
not., Paris 26 : 254-261.

Guillaumin, A., 19206. — Materiaux pour la flore de la Nouvelle-Caledonie. XI. Revision et critique des
Sterculia. Bull. Soc. Bot. France 67 : 121-124.

Guillaumin, A., 1948. — Flore analytique et synoptique de la Nouvelle-Caledonie, O.R.S.C, Paris.

Hooker, J. D., 1894. — Sterculia autrocaledonica, tab. 7382. Bot. Mag. 120.

Hutchinson, J., 1967. — The Genera of Flowering Plants 2 : 499-519, Oxford.

Morat, Ph., 1986. — Rappel historique du genre Sterculia L. en Nouvelle-Caledonie et rehabilitation du

Adansonia, 4 : 357-364.

Mus

Muller, F. von, 1886. — Observations on some Papuan and Polynesian Sterculiaceae. The Victorian
naturalist 3 (4) : 45-50.

Schlechter, R., 1907. — Beitrage zur Kenntnis der Flora von Neu-Kaledonien. Bot. Jahrb. 39 : 1-274.

Schumann, K., 1895. — Sterculiaceae. In Engler & Prantl, Die naturlichen PJlanzenfamilien 3 (6) : 69-

99, Leipzig.

Sebert, H., 1874a. — Notice sur les bois de la Nouvelle-Caledonie. Rev. Marit. Colon. 40 : 552-611.

Sebert, H., 18746. — Notice sur les bois de la Nouvelle-Caledonie. 276 p., Paris.





Bull. Mus. nam. Hist, nat., Paris, 4C
ser., 10, 1988,

section B, Adansonia, n° 2 : 105-119

Especes nouvelles

du genre Foetidia (Lecythidaceae) de Madagascar

J. BOSSER

Resume : Description de 10 especes et <fune variete nouvelles de Foetidia (Lecythidaceae) de
Madagascar.

Summary : Description of 10 new species and a new variety of Foetidia (Lecythidaceae) from
Madagascar.

Jean Bosser, Laboratoire de Phanerogamic Museum national d'Histoire naturelle, 16, rue Buffon,

75005 Paris, France.

Le genre Foetidia comptait, jusqu'a present, 4 especes de Madagascar, 2 especes des iles

Mascareignes (1 de La Reunion et Maurice, 1 de Rodrigues) et 1 espece d'Afrique de FEst
decrite recemment.

Entre 1954 et 1966, des recoltes importantes de plantes se rattachant a ce genre ont ete

faites par le Service des Eaux et Forets de Madagascar, dont les principales sont dues a
K. Capuron. Ce materiel n'avait jusqu'a present pas ete etudie. Bien qu'il ne soit pas

extremement abondant, il est etonnant de voir le nombre d'especes non connues, certaines tres

caracteristiques, qu'il comprend.
Les Foetidia sont des arbustes ou des arbres, parfois de grande taille, de la foret de basse

altitude de FOuest et de FEst. Une seule espece, F. clusioides se trouve en altitude jusqu'a

1000 m dans FEst. Cette foret a ete defrichee dans sa plus grande partie sur toute File, ce qui

explique que peu d'echantillons aient ete recoltes et que la plupart des especes ne soient

connues que par un nombre restreint de recoltes, voire par une seule. II est done rare de
pouvoir observer a la fois tous les caracteres concernant Fespece, e'est-a-dire, essentiellement,
les fleurs et les fruits. Cependant, etant donne que les chances de completer ces recoltes se font
de plus en plus minces a cause du recul constant des vestiges forestiers dans ces regions, il nous
a semble utile de decrire ces especes chaque fois que des caracteres distinctifs, meme en nombre
restreint, etaient observables. Par exemple, quand des fruits suffisamment developpes etaient
dlsponibles. L'etude de la feuille et de sa nervation s'est revelee aussi interessante, et elle

devrait etre completee ulterieurement.
II etait necessaire de decrire ces arbres, parfois de premiere grandeur, pour que Fattention

es fprestiers et des botanistes soit attiree sur leur existence, et qu'ils soient recherches sur le

terrain, afin eventuellement de les proteger de la disparition.
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Foetidia dracaenoides Capuron ex Bosser, sp. nov. — Fig. 1.

Frutex 3-4 m alius vel arbuscula 7-8 m aha ; folia glabra, sessilia, coriacea, anguste obovata, apice

obtusa vel rotundata, basin versus rotundata, costa media excentrica, nervis lateralibus numerosis,

adscendentibus t
anastomosantibus ; inflorescentiae axillares

t
uniflorae ; pedicelli puberulit 3-8 mm longi

;

bracteolae duae, ad basin receptaculi insertae, lineares, 4-7 mm longae ; sepala quatuor, patentia, lanceolala,

acuta, 15-18 * 4-6 mm ; petala deficientia ; stamina circa 70, 5-12 mm longa ; antherae oblongae, ± 1 mm
longae ; discus rotundatus, 4-5 mm in diametro ; ovarium biloculare, 4-5 mm ahum, tetragonum, subquadria-

bifidus ; placentatio axilis, 8-12 ovula pro placenta ; fructus

ignotus.

Type : Capuron 23005 SF, Montagne des Fran^ais, vallon de TAndavakoera (Diego Suarez),

laeascar, 20.12.1963 (holo-, P: iso-, B, BR, G, K, L, MO, P, PRE, TEF, WAG).

Arbuste haut de 3-4 m ou petit arbre de 7-8 m. Rameaux jeunes greles, puberulents,

grisatres. Feuilles glabres, coriaces, sessiles, etroitement obovales, obtuses, arrondies, parfois

faiblement apiculees au sommet, un peu retrecies et arrondies a la base, 1,2-6 x 0,4-1,7 cm, un

peu dissymetriques ; nervure mediane faiblement proeminente sur la face superieure, un peu

deprimee sur la face inferieure ; nervures secondaires fines, fortement ascendantes et

anastomosees, aboutissant a une nervure intramarginale, faiblement proeminentes sur les

2 faces sur le sec ; marges entieres un peu revolutees sur le sec. Inflorescences uniflores,

axillaires ;
pedicelles aplatis, puberulents ; bracteoles lineaires, persistantes, a marges ciliolees,

terminees par une pointe rougeatre (glande) parfois recourbee. Boutons floraux ovo'ides.

Receptacle obconique, haut de ± 5 mm, a 4 cotes anguleuses, puberuientes. Sepales 4, un peu

inegaux, lanceoles-aigus, a sommet muni d'une petite glande rougeatre, a nervures^ ±

paralleles, ascendantes, anastomosees, saillantes sur le sec. Etamines environ 70 ; filets greles,

glabres, longs de 5-12 mm ; antheres oblongues, arrondies, longues de ± 1 mm, a dehiscence

laterale, connectif tres court, Fanthere ainsi bilobulee au sommet et a la base. Disque plan,

e, glabre, long de 10-13 mm, bifide ; stigmates ponctiformes. Ovairerm

clair, tetragone, haut de 5,5-6 mm, a sepales peu accrescents.

(J

Espece endemique de Madagascar, tres caracteristique. Les feuilles, rassemblees en

bouquet au sommet des rameaux, a nervation secondaire tres ascendante, font penser a cie

feuilles de Dracaena (Liliaceae) (d'ou le nom specifique propose par Capuron, in sched.) ou

de certains Ludia (Flacourtiaceae) de Madagascar. Toutes les recoltes viennent de la region

d'Antsiranana (Diego Suarez). C'est une plante calciphile, qui semble ne se trouver que sur le

formations calcaires du N. de File.

Materiel etudie. — Madagascar : Capuron 23005 SF, Montagne des Frangais, vallon
<j

FAndavakoera, Diego Suarez, 20.12.1963 (type), fl. ; Capuron 24429 SF, Montagne des Francis, platea

superieur de TAnosiravo, 28.1.1966, fl. ; Capuron 24453 bis SF, massif de PAmbongoabo, a TO. de Dicg

Suarez, 26.1.1966, sterile ; H. Humbert 19227 bis, collines et plateaux calcaires de TAnalamera (Provin

de Diego Suarez), foret tropophile, janv. 1938, sterile.

i
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Fig. I. Foetidia dracaenoides : 1, rameau neuri x 2/3 ; 2, feuille, face superieure x2;3, bouton x 2 ; 4, fleur
epanouie, un sepale coupe x 3 ; 5, etamine x !0 ; 6, coupe longitudinale de I'ovaire x 4 ; 7, detail du style x 10 •

a, jeune fruit, les sepales enlevees x 4. (1-8, Capuron 23005 SF, P).
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Foetidia parviflora Capuron ex Bosser, sp. nov. — Fig. 2, 1-6.

Arbor grandis ; petioli (3-) 5-12 mm longi ; foliorum limbus coriaceus, symmetricus, 2,5-6 x JJ-
4 cm ; flores parvi, in fasciculis axillaribus a 2-5 floribus compositis dispositi ; bracteolae ad basin pedicelli

insertae, 2-3 mm longae ; sepala (3-) 4, crassa, rubescentia, ovata, 3-4 x 2-2,5 mm ; petala deficientia

;

stamina circa 50 ; antherae subglobulosae , 0,3-0,4 mm in diametro ; ovarium biloculare, loculis 5-7-ovulatis

;

stylus 3-4 mm longus, cum 2 (-3) ramis ; discus leviter turgidus ; receptaculum tetragonum et quadricosta-

tum ; fructus 0,8-1,6 cm longus, sepalis oblique arrectis ; discus hemisphaericus.

Type : Capuron 11236 SF, grand arbre, foret (TAndrakaraka, S.O. d'Antalaha, Madagascar,
21.9.1954 (holo-, P; iso-, K, MO, P, TEF).

Grand arbre glabre, a rhytidome ecailleux. Ramilles lisses, grisatres. Feuilles a Hmbe

symetrique, ovale a ± largement obovale, a plus grande largeur au milieu ou un peu au-

dessus, arrondi et le plus souvent emargine au sommet, cuneiforme a la base et un peu

decurrent sur le petiole, vert clair dessus sur le sec, ± rougeatre dessous ; nervure mediane

canaliculee sur la face superieure, proeminente sur la face inferieure ; nervures secondaires

nombreuses, tres fines, ascendantes, ± paralleles et anastomosees
;
pas de nervure intramargi-

nale nette ; bords entiers, un peu revolutes ; petiole canalicule dessus. Fleurs petites, rouge

sombre sur le sec, fasciculees par 2-5 a Taisselle des feuilles ou des cicatrices foliaires;

fascicules sous-tendus par 1 (ou plusieurs ?) bractee cucullee, longue de 2-2,5 mm, tres

caduque. Boutons floraux tetragones, atteignant, avec le pedicelle, 1 cm de longueur avant

Fanthese. Pedicelles longs de 2-5 mm, passant graduellement au receptacle, munis a la base de

2 bracteoles rougeatres, lanceolees, aigues, longues de 2-3 mm. Sepales (3-) 4, epais,

indupliques-valvaires dans le bouton, ovales, aigus ou obtus au sommet, etales a Tanthese, a

nervure mediane carenee sur la face superieure. Etamines environ 50, a filet grele, long de 1,5-

3 mm ; antheres subglobuleuses, de 0,3-0,4 mm de diametre. Receptacle 4-cotele. Fruit long de

0,8-1,6 cm, a sepales longs de 4-5 mm, obliquement dresses, a disque hemispherique, bombe,

de 3-4 mm de diametre.

-

Espece endemique, qui se distingue de toutes les autres especes de Foetidia par ses petites

inserees

ombrophile orientale de basse altitude qui n'a, jusqu'ici, ete recoite qu'une fois au S.O.

d'Antalaha.

Foetidia delphinensis Bosser, sp. nov. — Fig. 2, 7

F. parviflorae proximo (folia similia habet) , differt fruc

Type : sans collect. 9739 SF, foret d'Andrazato, Fort-Dauphin, Madagascar, 5.4.1954, fr. (holo-. Pi
'

iso-, P, TEF).

Arbre ; ecorce des rameaux finement papilleuse. Feuilles a Hmbe vert grisatre dessus.

coriace, symetrique, elliptique a obovale, 2,5-5,5 x l ,3.3,2 cm, a plus grande largeur au milieU
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Fig. 2.
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~~ Foetidia parviflora : 1, rameau en boutons x
1 ; 2, bouton floral x 4 ; 3, fleur a Tanthese, 2 sepales ecartes * 4 ;

% fleur fecondee, !es etamines tombees x3;5, etamine x 10; 6, fruit x 3. — Foetidia delphinensis : 7, fruit
(bracteoles cachees sous les sepales) x 2. — Foetidia cuneata : 8, fruit x 5/2 ; 9, feuille x 5/4. (1-6, Capuron 11236 SF;
A sans collect. 9739 SF; 8, 9, Capuron 23852 SF\ P).
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ou un peu au-dessus, obtus ou arrondi au sommet, cuneiforme a la base et decurrent ±

jusqu'a la base du petiole ; nervure mediane ± imprimee sur la face superieure, carenee sur la

face inferieure sur le sec ; nervures secondaires fines, ascendantes, anastomosees ; pas de

nervure intramarginale nette
;
petiole subnul a long de 5 mm. Inflorescences en fascicules

axillaires de 2-4 fleurs. Fleurs inconnues. Fruit long de 2-2,5 cm, a receptacle obconique, sans

cotes apparentes, longuement attenue sur le pedicelle robuste, rigide. Bracteoles 2, lineaires,

longues de 4-5 mm, situees a la base ou sur le receptacle. Sepales 4, ovales, obtus a sub-aigus,

1 x 0,4-0,5 cm, a nervure mediane carenee dessus, finalement fortement reflechis. Disque

circulaire, fortement bombe, surmonte par le style long de 8-9 mm.

Espece endemique, qui par les feuilles et ses inflorescences en fascicules rappelle F.

parviflora, mais dont le fruit plus grand, a bracteoles fixees sur le receptacle, a sepales

finalement fortement reflechis, est fort different. Les rameaux finement papilleux sont aussi un

caractere de cette espece. Cest un arbre de la foret ombrophile orientale de basse altitude qui

n'a ete trouve que 2 fois dans la region de Fort Dauphin.

Nom vernaculaire : Rangomafitry.

Materiel etudie. — Madagascar : sans collect. 9739 SF, foret d'Andrazato, Fort Dauphin,

5.4.1954, fr. (type); sans collect. 13194 SF, Bemangidy, Manantenina, Fort Dauphin, 31.3.1955, sterile.

Foetidia cuneata Bosser, sp. nov. — Fig. 2, 8, 9.

Arbor ad 8-20 m aha. Folia cuneata, coriacea, (1,3-) 1,7-4 x (0,5-)0,7-2 cm, apice rotundata vel

bilobata, costa leviter excentrica ; petioli 1-3 mm longi. Inflorescentiae axillares, uniflorae. Flores haud visi.

Fructus 1-1,3 cm longus ; pedicellis gracilibus, 1-1,5 cm longis ; bracteolae duae, lineares, 2-4 mm longae, ad

apicem peduncuii insertae ; receptaculum obconicum ; sepala 4, triangularia, 4-7 x 2-2,5 mm, subacuta, ±

reflexa ; discus conicus, 1,5-2 mm alius.

Type : Capuron 23852 SF, foret d'Analalava, sur laterite, a FOuest de Foulpointe, Madagascar,

20.11.1964, fr. (holo-, P; iso-, G, K, MO, P, TEF).

Arbre glabre, haut de 8-20 m et tronc atteignant 50 cm de diametre ; ramilles greles,

grisatres. Limbe foliaire tres coriace, un peu dissymetrique, cuneiforme, a plus grande largeur

pres du sommet, arrondi ou plus souvent irregulierement bilobe au sommet (ce qui est peut-

etre du a une necrose), longuement attenue en coin sur la base, vert grisatre dessus, brunatre

dessous sur le sec ; nervure mediane un peu imprimee sur la face superieure, saillante sur la

face inferieure ; nervures secondaires nombreuses, fines, fortement ascendantes, anastomosees,

se reunissant en arceaux pres de la marge, faiblement saillantes sur les 2 faces sur le sec ;
pas ae

nervure intramarginale nette ; bords entiers, un peu recurves ;
petiole court mais net, un peu

canalicule dessus. Inflorescences axillaires, uniflores. Fleurs non vues. Fruit, avec le pedice e,

long de 2-3 cm ; receptacle obconique, sans cotes marquees, passant progressivement a

pedicelle, celui-ci grele, long de 1-1,5 cm; bracteoles 2, lineaires, inserees sur le pedicelle, a

sommet ou pres du sommet. Sepales 4, triangulares, ± reflechis, a nervure mediane saillan

dessus. Disque conique ; base du style persistante.

Espece endemique de la foret ombrophile orientale de basse altitude, sur les colim

*
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Ces trois especes font partie du meme type de formation forestiere qui longe du Nord au Sud
la cote Est et dont, malheureusement, il ne reste plus aujourd'hui que des lambeaux. Elles se

rapprochent par les feuilles, vraisemblablement persistantes, petites, coriaces, de couleur vert

elles se distinguent nettement par les caracteres du fruit.

Ma

Nom vernaculaire : Tsihafotrahafotra.

Materiel etudie. — Madagascar : Capuron 22093 SF, foret de Mangalimasoa, sur laterite, a
POuest de Foulpointe, 23.1 1.1962, fr. ; Capuron 23852 SF, foret d^Analalava, a 1'Ouest de Foulpointe, sur
laterite, 20.11.1964, fr. (type).

Foetidia pterocarpa Rosser, sp. nov. — Fig. 3, 4-6.

Arbor mediocris vel grandis ; petiolus (2-) 3-6 mm longus ; limbus foliorum leviter inaequalis (cos(a
media ± excentrica), oblique obovatus vel subel/ipticus, 2,5-6 x 1,3-3 cm; inflorescentiae uniflorae ;

pedicelli (in statu fruetifero) graciles, 0,5-1,5 cm longi ; bracteolae lineares, 0,5-1 cm longae, ad basin
receptaculi insertae ; receptaculum conspicue (tri- ad) quadrialatum ; sepala (3-) 4, ovata, acuta vel

subacuta, 8-12 x 0,5-8 mm ; discus hemisphaericus, 4 mm in diametro ; stylus duobus ramis bifurcatis ;

fructus maturus ignotus.

Type : Capuron 24896 SF, environs Sud d'Antsirabe Nord, sur la nouvelle route Vohemar-Sambava,
Madagascar, 18 et 21.10.1966, fr. (holo-, P; iso-, G, K, MO, P, TEF).

Moyen, grand ou tres grand arbre glabre. Ramilles grisatres, greles. Limbe foliaire

coriace, dissymetrique, obliquement obovale a sub-elliptique, a plus grande largeur generale-

ment au-dessus du milieu, obtus au sommet, cuneiforme a la base et un peu decurrent sur le

petiole court ; face superieure vert grisatre sur le sec, face inferieure brun rougeatre ; nervure

mediane un peu imprimee dessus, peu proeminente dessous ; nervures secondaires fines,

ascendantes, anastomosees pres de la marge, faiblement en relief sur la face superieure sur le

sec, non proeminentes sur la face inferieure ; pas de nervure intramarginale nette ; bords

entiers, non ou faiblement revolutes. Inflorescences axillaires, uniflores. Fleurs non vues.

Pedicelle du fruit grele, aplati, nettement distinct du receptacle. Bracteoles lineaires, fines,

inserees pres du sommet du pedicelle ou une nettement plus bas. Receptacle obpyramidal, haut

|

de 0,8-1 cm, a (3-) 4 ailes nettes. Sepales (3-) 4, exceptionnellement plus, ovales, aigus ou sub-

i

aigus, obliquement dresses a etales, epais, a nervure mediane carenee dessus. Disque bombe,

i

hemispherique, surmonte par la base persistante, conique, du style. Style long de 7-9 mm, a

,
2 branches bifides.

Espece endemique de la foret ombrophile orientale de basse altitude. Comme les trois

especes precedentes, qui vivent dans le meme type de formation forestiere de basse altitude, les

feuilles sont petites et coriaces, de couleur vert grisatre dessus, brun rougeatre dessous, mais
chez F. pterocarpa, elles sont nettement dissymetriques. Par ailleurs, Pespece se distingue

facilement a son fruit a receptacle aile. Elle n'est connue que du N.E. de Tile.

Nom vernaculaire : Telovihy.
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Materiel etudie. — Madagascar : Capuron s.n., Andrakaraka, S.O. cTAntalaha, fr. ; Capuron

24896 SF, environs Sud d'Antsirabe Nord, sur la nouvelle route Vohemar-Sambava, 18 et 21.10.1966, fr.

(type).

Foetidia capuronii Bosser, sp. nov. — Fig. 3, 1-3.

Arbor mediocris, glabra. Folia papyracea, elliptica vel obovata, 9-19 x 3,7-7 cm, acuminata, basin

versus cuneata, costa media excentrica ; petioli 0-3 mm longi. Inflorescentiae axillares, uniflorae. Flores

hand visi. Fructus juveniles graciliter pedicellati, pedicellis 1,5-2,5 cm longis ; sepala 4, patent ia, lanceolata,

subacuta, 2-2,3 x 0,7-1 cm ; receptaculum obpyramidale, 4-costatum ; bracteolae duae, lineares, 3 mm
longae, ad apicem pedunculi insertae ; discus subquadratus, 4 mm latus ; stylus 1 cm longus, ramis bifidis 2,5-

3 mm longis ; ovarium 4-loculare, ioculis 5-6-ovulatis.

Type : Capuron 24634 SF, foret d'Andrakaraka, sur laterite de basalte, pres d'Antalaha,

Madagascar, 18.4.1966, fr. jeune (holo-, P; iso-, P, TEF).

Petit arbre glabre, a ramilles brunatres. Limbe foliaire papyrace, plus clair dessous,

elliptique a obovale, dissymetrique, 9-19 x 3,7-7 cm, courtement acumine au sommet, acumen

obtus, long de 0,5-1 cm, cuneiforme a la base et decurrent sur un petiole tres court (0-3 mm)

;

nervure mediane plane ou un peu imprimee sur la face superieure, proeminente et brune sur la

face inferieure ; nervures secondaires fines, non proeminentes, peu ascendantes, anastomosees

en arceaux a 4-5 mm des marges ; une nervure intramarginale plus fine plus pres des marges

;

marges entieres, non revolutees. Inflorescences axillaires, uniflores. Fleurs non vues. Pedicelle

du fruit jeune grele, long de 1,5-2,5 cm. Bracteoles lineaires, longues d'environ 3 mm, inserees

au sommet du pedicelle. Receptacle obpyramidal, haut d'environ 5 mm, a 4 cotes sub-ailees.

Sepales 4, chartaces, brun clair sur le sec, lanceoles, sub-aigus au sommet, a plus grande

largeur au 1/3 inferieur, 2-2,3 x 0,7-1 cm, etales ; nervure mediane un peu saillante dessus.

Disque plat, sub-carre, d'environ 4 mm de cote. Style long de 1 cm, a 2 branches

profondement bifides, longues de 2,5-3 mm. Ovaire a 4 loges ; loges 5-6-ovulees. Fruit vu

seulement tres jeune, a ovaire non developpe.

Espece endemique, de la foret orientale de basse altitude, caracterisee par ses grandes

feuilles de texture mince, papyracee. C'est peut-etre une espece a feuilles caduques. Mais ceci

n'a pas ete note par le recolteur. Sur le fruit mur les sepales sont vraisemblablement plus

grands. Elle vient de la meme localite que F. parviflora qui est un arbre a petites feuilles

coriaces, vraisemblablement persistantes. II est curieux de noter cette difference dans le

comportement phenologique de 2 especes croissant cote a cote dans le meme milieu. Ceci peut

s'expliquer car le long de la cote N.E. il y a une penetration d'especes d'origine occidental et

F. capuronii est peut-etre Tune d'elles. Cette espece n'est connue que par son type.

Foetidia rubescens Bosser, sp. nov. — Fig. 3, 7, 8.

Arbor mediocris, glabra. Folia chartacea, sessilia, obovata, 5-12,5 x 2-5 cm, costa media excentrica,

apice rotundata vel obtusa, basin versus cuneata. Inflorescentiae axillares, uniflorae. Flores baud w*

Pedicelli (in statu fructifero) 0,8-1,5 cm longi; sepala 4 (-5), coriacea, lanceolata, acuta, patentia,

1,8 x 0,4-0,7 cm ; bracteolae duae, anguste triangulares vel lineares, ± 2 mm longae, ad basin receptctcu

insertae ; receptaculum obconicum, ± 4 mm longum ; discus subquadratus, 4 mm latus.
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Fig. 3. Foetidia capuronii : 1, rameau feuille x 2/3 ; 2, jeune fruit vu du dessus x | ; 3, style x 3.
Pterocarpa

: 4, fruit, profil x 5/4 ; 5, fruit, vu du dessus x 5/4 ; 6, feuille x 1. — Foetidia mbescens

jAiln I
2/3 ; 8

'
fruit mQr

'
vu du dessus x '• < 1-3 ' CaPuron 24634 SF; 4-6, Capuron 24896 SF ; 7,

*4/4U SF; P).

— Foetidia

: 7, rameau
8, Capuron
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Type : Capuron 24740 SF, savanes et forets degradees a la base de PAmbohibe, a FEst de

Marivorahona (Ambilobe), Madagascar, 3.5.1966, fr. (holo-, P; iso-, P, TEF).

Petit arbre glabre. Ramilles grisatres. Feuilles sessiles, a limbe chartace, devenant

rougeatre en sechant, obovale, 5-12,5 x 2-5 cm, dissymetrique, a plus grande largeur au-

dessus du milieu, arrondi ou faiblement acumine au sommet, longuement attenue-cuneiforme a

la base ; nervure mediane faiblement imprimee sur la face superieure, proeminente sur la face

inferieure ; nervures secondaires fines, non saillantes, peu ascendantes, anastomosees en

arceaux a (1-) 2-5 mm des marges; marges entieres, non ou faiblement revolutees. Inflores-

cences axillaires, uniflores. Fleurs inconnues. Pedicelle du fruit long de 0,8-1,5 cm, aplati.

Bracteoles 2, etroitement triangulaires a lineaires, longues de ± 2 mm, inserees sur le bas du

receptacle. Receptacle obconique, haut de ± 4 mm, non cotele. Sepales 4 (-5), devenant brun

rouge en sechant, coriaces, rigides, lanceoles, 1-1,8 x 0,4-0,7 cm, aigus au sommet, peu retrecis

a la base, etales ; nervures mediane et secondaires saillantes sur les 2 faces. Disque plat,

subcarre, de 4 mm de cote ; base du style persistante. Fruit a 1 graine spherique, de 4 mm de

diametre.

Espece endemique de la foret seche tropophile du N.O. de Madagascar. Elle est proche

par son aspect de F. capuronii mais se distingue par le fruit a sepales plus petits et plus etroits,

a receptacle non cotele, par les feuilles plus petites et de forme differente, non acuminees au

Marivoharona__ 7 __ ____ ^ ^

fruits sur cette recolte sont murs et contiennent une seule graine.

Foetidia vohemarensis Bosser, sp. nov. — Fig. 4.

Frutex vel arbor 8-15 m aha. Folia papyracea vel chartacea, obovata, 1,5-4 x ]-2,5 cm, apice rotundata

vel emarginata, basin versus cuneata, subsymmetrica vel costa media paulo excentrica ; petioli (0-)2-4rnm

longi. Inflorescentiae axillares, uniflorae. Flores graciliter pedicellati, pedicellis 2-2,5 cm longis. Sepala 4 fO/»

oblonga, 1,5-1,8 x 0,6-0,8 cm, patentia ; bracteolae duae, anguste triangulares, 1-1,5 mm longae, ad basin

receptaculi insertae ; receptaculum obpyramidale, tetragonum ; discus denticulatus. Stamina circa 70, >
13 mm longa ; antherae subglobosae, ± 1 mm longae. Ovarium 4-loculare, loculis 5-ovulatis ; stylus 1 cm

longus, ramis 2, 1 mm longis, bifidis.

Type : sans collect. 15669 SF, Analafiana-Vohemar, Madagascar, 14.12.1955, fl. (holo-, P)-

Arbuste ou arbre atteignant 8-15 m de hauteur. Rameaux greles, glabres, grisatres. f

Feuilles glabres, a limbe papyrace a chartace, un peu dissymetrique, obovale, 1,5-5,5 *

3,5 cm, arrondi ou faiblement emargine au sommet, cuneiforme a la base et decurrent sur un

petiole court (2-4 mm) a subnul ; nervure mediane plane sur la face superieure, faiblemen

proeminente sur la face inferieure ; nervures laterales anastomosees en arceaux a 2-3 mm des

marges ; nervilles fines, reticulees ; marges entieres, non ou peu revolutees sur le sec. Pedicelle

glabres, greles, longs de 2-2,5 cm. Bracteoles 2, etroitement triangulaires, longues de 1-1,5 mni,

situees a la base du receptacle. Receptacle obpyramidal, 4-cotele, haut de ± 5 mm. Sepales 4 (-3J>

oblongs, 1,5-1,8 x 0,6-0,8 mm, a plus grande largeur au milieu, arrondis au sommet, un p^u

retrecis a la base en un onglet large de 2,5-3 mm, etales ; nervation non en relief ;
nervur

laterales ± paralleles a la mediane ; nervilles reticulees. Disque en collerette a niarg
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denticulee, entourant la base du style. Etamines environ 70 ; filets greles, longs de 5-13 mm

;

antheres subglobuleuses, longues de ± 1 mm, basifixes, a dehiscence laterale. Style long de

1 cm environ, divise en 2 courtes branches, elles-memes bifides (paraissant a 4 branches)

;

branches longues de ± 1 mm. Ovaire 4-loculaire, a loges 5-ovulees. Fruit a 4 (-5) sepales un

peu accrescents, 2-2,5 x 0,9-1,2 cm, chartaces, a nervation faiblement proeminente sur les

2 faces ; receptacle obconique ou ± tetragone mais sans angles nettement marques, haut de

0,6-0,8 cm, gardant a la base des traces des bracteoles. Disque subcirculaire, de 0,7-1 cm de

diametre, ± plan, sureleve et a bord crenele.

Espece endemique de la foret ombrophile de basse altitude du N.E. de Tile. Elle est tres

proche par la feuille de F. africana Verde, d'Afrique de l'Est. On ne connait malheureusement

pas la fleur ni le fruit mur de cette derniere espece. Le caractere du style, divise en 2 longues

branches greles, bifides chez F. africana, a branches divisees des la base en 2 courts rameaux

trapus chez F. vohemarensis, est un des rares caracteres observables permettant de les

distinguer.

Materiel etudie. — Madagascar : sans collect. 15669 SF, Analafiana-Vohemar, 14.12.1955, fl.

(type) ; Capuron 27504 SF, foret d'Analafiana, au N. de la basse Manambery (au S.O. de Vohemar),

11.3.1967, fr.

Nous rattachons avec doute a cette espece 3 echantillons dont les feuilles sont plus grandes,

atteignant 8-10 x 3,5-5,5 cm et les fruits plus grands (sepales atteignant 3-3,5 cm). Aucun caractere

important, observable sur le materiel actuel, ne permet de les distinguer sur le plan specifique. Ce sont

:

Capuron J 1320 SF, Windsor Castle, Diego Suarez, 16.10.1954, fr. ; Capuron 20129 SF, arbre de 10 m,

massif calcaire de TAndramaimbo (Windsor Castle), au N.O. de Diego Suarez, 20.1 1.1958, fr. jeune ;
sans

collect. 12745 SF, nom vernaculaire : Namoloana, Windsor Castle, Diego Suarez, 27.1.1955, fr.

ifl

Foetid ia sambiranensis Bosser, sp. no v.

Arbor ad 20 m alta. Folia coriacea, elliptica vel obovata, symmetrica, (5-)6-13 x 3,5-6 cm, apice

idata vel paulo acuminata, basin versus cuneata ; petioli 5-15 mm longi. Inflorescentiae axillares,

ij ^__, — ______ — _ — — _____ __. ^_ _ __ — — _ _ ____ ^__j ___^ _

obtusa, patentia, 2,5-3,5 x 1,2-1,5 cm; bracteolae duae, 2 mm longae, ad basin receptaculi insertae

:

receptaculum obpyramidale; tetragonum, 10-12 mm longum ; discus subquadratus, 4 mm latus.

Type : Capuron 11390 SF, Sambirano, vallee de la Beandrona, a I _. d'Ambanja, Madagascar,

29.10.1954, fr. (holo-, P; iso-, G, K, MO, P, TEF).

Arbre glabre atteignant 20 m de hauteur et 50 cm de diametre. Rameaux grisatres,

robustes. Feuilles (persistantes ?) a limbe coriace, rigide, vert clair sur le sec ; nervure mediane

un peu imprimee sur la face superieure, en relief sur la face inferieure ; nervures secondares

non proeminentes, peu visibles, faiblement ascendantes, anastomosees en arceaux a 3-5 mm

des marges, une nervure intramarginale plus fine plus pres des marges ; nervures tertiaires

reticulees, fines ; bords entiers, tres faiblement revolutes sur le sec ; petiole robuste, long de >

15 mm, plan sur le dessus, le limbe decurrent formant un rebord jusqu'a la base. Inflorescences

axillaires, uniflores. Fleurs non vues. Pedicelle du fruit grele, long de 3-5 cm. Fru 1

obpyramidal, ± tetragone, a faces lisses, haut et large de 10-12 mm. Bracteoles inserees a w

base du receptacle. Sepales 4 (-5), ovales, etales, a plus grande largeur au 1/3 inferieur, retreci
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vers Ie sommet obtus et vers la base epaissie, large de 0,6-7 mm ; nervure mediane nettement

carenee sur la face superieure ; nervures secondaires peu proeminentes. Disque quadrangulaire,

peu en relief. Graines non vues.

Espece endemique, qui n'a ete recoltee que 2 fois dans la meme station. Les feuilles vert

fruit

nettement differentes.

if*

Materiel etudie. — Madagascar : sans collect. 4142 SF, BeandroAmbanja, 4.8.1951, fr. ; Capuron
11390 SF, Sambirano, vallee de la Beandrona, a 1*E. d'Ambanja, 29.10.1954, fr. (type).

Foetidia macrocarpa Bosser, sp. nov. — Fig. 5, 1-3.

Arbor glabra, 6-10 m alia. Folia chartacea
f
elliptica vel obovata, symmetrica, 10-20 x 4,5-8 cm, apice

rotundata vel subacuminato-obtusa, basin versus cuneata, subsessilia. Inflorescentiae axillares, uniflorae.

Fiores haud visi. Fructus longe pedicellati, pedicellis 4-6,5 cm longis ; sepala 4, patentia, late ovata, 3,5-

5,5 x 2,5-4 cm, apice rotundata, basin versus constricta, rotundata ; bracteolae duae, lineares, 0,5-1 cm
longae, ad basin receptaculi insertae ; receptaculum obconicum, 1,5 cm longum ; discus subquadratus, 1 cm
latus.

Type : Capuron 18883 bis SF, restes de forets degradees au N.E. d'Antsohihy sur la route de
Maromandia, Madagascar, 6.11.1958, fr. jeune (holo-, P; iso-, BR, G, K, MO, P, TEF, WAG).

Arbre glabre, haut de 6-10 m; tronc atteignant 30 cm de diametre. Rameaux epais,

grisatres. Feuilles a limbe chartace, symetrique, elliptique ou obovale, a plus grande largeur au
milieu ou un peu au-dessus, arrondi au sommet ou sub-acumine et un peu emargine,

cuneiforme et decurrent jusqu'a la base sur un petiole subnul ; nervure mediane large, plane

sur le dessus, un peu saillante vers la base, fortement en relief sur la face superieure ; nervures

secondaires fines, ascendantes a environ 45°, anastomosees assez loin de la marge en une

nervure intramarginale, une nervure intramarginale plus fine presente plus pres de la marge

;

reseau des nervilles fin, reticule ; bords entiers, non revolutes. Inflorescences axillaires,

uniflores. Fleurs non vues. Pedicelle du fruit robuste, aplati, long de 4-6,5 cm. Bracteoles 2,

lineaires ou etroitement triangulaires, longues de 0,5-1 cm, inserees sur la partie basale du
receptacle, persistantes, mais finissant par se casser. Fruit obconique, non nettement cotele,

haut de 1,5 cm environ. Sepales 4, etales, coriaces, largement ovales, arrondis au sommet,
arrondis a la base et retrecis sur un onglet court et robuste ; nervure mediane faiblement

cotelee sur le dessus ; nervures secondaires peu proeminentes sur le sec. Disque quadrangu-
laire, un peu bombe ; style long de 12-13 mm, a 2 branches divisees des la base en 2 rameaux
longs de 1,5-2 mm. Graines non vues.

Espece endemique, caracterisee par ses grands fruits qui par la taille rappellent les fruits

des especes des Mascareignes F. mauritiana et F. rodriguesiana ; mais morphologiquement ils

sont tres differents. Espece de la foret seche tropophile du N.O., dont il ne reste plus que des

lambeaux. Les 3 recoltes connues viennent de la region d'Antsohihy.
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Fig. 5. Foetidia macrocarpa : 1, rameau avec fruit x 2/3 ; 2, base du receptacle et bracteoles x 3/2 ; 3, detail du

— Foetidia macrocarpa var. ambilobensis : 4, fruit x 2/3 ; 5, feuille x 2/3. (1-3, Capuron 18883 his 3 i

style x 5/3. —
4, 5, sans collect. 19548 SF; P).
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Materiel etudie. — Madagascar : Capuron 18705 SF, partie N. de la foret de Bora, pres du village

d'Ambodimanga (route Antsohihy-Bealanana), 23.7.1958, fr. ; Capuron 18883 bis SF, restes de forets

degradees au N.E. d'Antsohihy, sur la route de Maromandia, 6.11.1958, fr. (type); Capuron 24069 SF,
environs d'Antsohihy, route de Befandriana, 16.3.1965, fr.

Foetidia macrocarpa var. ambilobensis Bosser, var. nov. — Fig. 5, 4-5.

A var. macrocarpa differ t sepaliis lanceolatis, acutis vel subacutis, basin versus baud rotundatis, 4-

5 x 2-2,7 cm.

Type : sans collect. 19548 SF, Ankaramy, canton de Betsiaka, district d'Ambilobe, bord de la route
de Vohemar, Madagascar, 23.5.1958 (holo-, P; iso-, G, K, MO, P, TEF).

Petit arbre glabre, haut de 5 m environ. Rameaux epais, grisatres. Feuilles chartacees

;

limbe obovale, a plus grande largeur au-dessus du milieu, 10-17 x 5-8 cm, sessile, arrondi ou
obtus au sommet, cuneiforme et longuement retreci sur la base ; nervation semblable a celle de

la variete typique. Inflorescences axillaires, uniflores. Fleur inconnue. Fruit obpyramidal, a

4 angles peu marques, haut de 2 cm, large au sommet de 1,5 cm. Disque quadrangulaire, de

0,8-1 cm de cote. Sepales 4, etales, etroitement ovales, 4-5 x 2-2,7 cm, aigus ou sub-aigus au
sommet, retrecis et non arrondis a la base ; nervure mediane saillante dessus ; nervures

secondaires nettement en relief. Pedoncule du fruit robuste, aplati, long de 4-5 cm, fortement

courbe au sommet. Bracteoles 2, lineaires, longues de 3-5 mm, inserees a la base du receptacle.

Variete endemique, connue seulement par une recolte venant des environs de Betsiaka sur

la route Ambilobe-Vohemar. C'est une plante de la foret seche de caractere occidental de cette

partie N. de Tile. Elle se rattache a F. macrocarpa par les caracteres de la feuille et la taille des

fruits. Ces derniers sont cependant nettement differents par la forme des sepales. Peut-etre

faudra-t-il en faire une espece distincte quand d'autres elements et en particulier la fleur, seront

connus.

Remerciements : L'auteur remercie le Dr. H. Heine (Laboratoire de Phanerogamic Museum, Paris)

qui a traduit certaines diagnoses latines et Madame Michele Lescot, du meme Laboratoire, qui a etudie
la nervation des feuilles de certaines especes.
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Sertum polynesicum III.

Un Bidens (Asteraceae) nouveau de Hie de Nukuhiva

(Marquises, Polynesie Fran^aise)

J. Florence & T. F. Stuessy

Resume : Bidens teikiteetinii est decrit de la foret hygrophile d'altitude de Nukuhiva (Marquises,
Polynesie Fran^aise). II apparait avoir d'etroites affinites avec les especes de Rapa (archipel des
Australes), a 1500 km au sud.

Summary : Bidens teikiteetinii is described as new from the cloud-forest of Nukuhiva
(Marquesas, French Polynesia). It appears most closely related to species of the genus from
Rapa, Tubuai Islands, 1500 km south.

Jacques Florence, Centre ORSTOM de Tahiti, BP 529, Papeete, Tahiti.

Tod F. Stuessy, Department of Botany, The Ohio State University, 1735 Neil Avenue, Columbus,
Ohio 43210, USA.

Des missions successives realisees sur Tile de Nukuhiva (groupe nord des Marquises) dans
la cadre du programme « Flore de la Polynesie Frangaise » mene par Tun de nous (J. F.) au
centre ORSTOM de Tahiti, lui ont valu de nombreuses et interessantes recoltes. Parmi celles-

ci, figurait une Asteracee appartenant au genre Bidens L., exceptionnelle par son port
arborescent. En effet, les autres especes connues jusqu'ici de cette region ne comportaient que
des arbustes ou des arbrisseaux. A partir d'un premier examen in situ, ce taxon remarquable se

distinguait par des caracteres morphologiques particuliers : abondante pilosite pluricellulaire,

feuilles entieres, capitules monoiques, blancs et non jaunes. Ces caracteres attribuaient alors

immediatement a cette plante une place unique parmi les autres especes decrites de Nukuhiva
et des autres iles de l'archipel (Schultz-Bipontinus, 1856 ; Sherff, 1923 ; Sherff & Degener,
1934; Brown, 1935). Les etudes et les comparaisons de materiel d'herbier nous permettent
niamtenant de considerer cette espece comme nouvelle et d'en preciser les affinites.

Bidens teikiteetinii Florence & Stuessy, sp. nov.

A nukuhivensibus speciebus capituli magnitudine, albis floribus, in capitulo sexuum distributions i.e.

radii femineis discique 4-partitis masculis floribus, late ovatis alatisque achaeniis, aristatis ad instar B.
cordifoliae Schultz-Bip., integris foliis, insigne indumento, a B. hivaoana Degener & Sherff, capituli
jlorumque magnitudine, integrorum foliorum magnitudineformaque , indumenti praesentia, praecipue differ t.

Type : Florence 6911, Marquises, Nukuhiva, route Toovii-Terre Deserte, 6 km apres le col, 1050 m,
(A-, fr.), 5.6.1984 (holo-, P! ; iso-, BISH!, K!, NY!, OS!, P!, PAP! 1

, US!).

1 Acronyme attribue a THerbier du Centre ORSTOM de Tahiti (Taxon 36 (2) : 551, 1987).
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Arbre atteignant 8-12 m de hauteur et 35 cm de diametre, ecorce grisatre, bois creme mi-

dur. Branches orthotropes et sympodiales, a extremites hirsutes
;
jeunes rameaux ronds et

munis d'une pubescence villeuse brun roux a noiratre in vivo, roussatre in sicco, formee de poils

raides, couches a dresses, atteignant 4-6 mm, plus grands aux entre-nceuds, epaissis a la base, a

cellules multiseriees, sauf a l'apex et laissant generalement une cicatrice faiblement tuberculee.

Feuilles opposees-decussees. Limbe elliptique, plus rarement ovato-elliptique ou oblong, long

de 4,5-13 cm et large de 2,5-7,5 cm, L/l = 1,75, portant initialement sur la face inferieure un

indument dense forme de poils laineux mous, a cellules uniseriees (rarement multiseriees a la

base) ne depassant pas 1,5-2 mm, puis devenant eparsement pubescent (principalement le long

de la mediane) a glabre ; base aigue ou brievement attenuee, rarement subtronquee, petiole

long de 1,8-5,5 cm, muni a la base d'une pubescence longue et raide devenant progressivement

molle et grele vers le limbe, gaine pseudostipulaire portant exterieurement la meme pubescence

que les noeuds et interieurement la meme que le limbe ; marge entiere ; sommet aigu a obtus

;

mediane faiblement canaliculee dessus ou rase comme les 8-14 paires de secondaires

occasionnellement bifurquees a la base, faiblement en relief dessous, tertiaires reticulees et

distinctes dessous.

Inflorescences terminates, dressees, pedonculees, le plus souvent par trois, la centrale

generalement un peu plus courte et s'epanouissant en premier, plus rarement par deux, ou

les

exsert sur 1,5 mm, extremite stigmatique bifide et recurvee, branches longues de 1-1,3 mm,

faiblement papilleuses sur les deux faces ; disque nectarifere glabre, cylindrique, atteignant

solitaires et alors souvent accompagnees d'un ou deux relais vegetatifs ;
pedoncule atteignant

1,7-8,7 cm, epaissi au sommet, a pubescence mixte, raide a la base, grele au sommet. Capitule

heterogame, protogyne, fonctionnellement monoique, globuleux a cupuliforme, atteignant

2 cm de diametre et 2,5 cm de hauteur, portant quelquefois a la base une paire de bractees

faiblement foliacees ; receptacle plan ou un peu convexe
;

phyllaria opposees-decussees,

coriaces, libres ou faiblement soudees a la base, glabres, les externes plus epaisses et

triangulares, rarement spatulees, 8x12 mm, les internes plus courtes et plus larges et axillant

generalement une fleur femelle imparfaite. Fleurs ligulees, 20-30, sur 2-4 rangs, glabres,

atteignant 15-18 mm, palea glabres, oblongues, 8x3 mm, base tronquee et sommet aigu,

internes plus etroites et plus hautes ; corolle blanche in vivo, tube cylindrique, atteignant 6 mm
ligule plane, a nervures marquees, 3-4 mm, a sommet faiblement 3-lobe ; style glabre, 5-7 mm

0,5 mm de hauteur, ovaire elliptique, 10 x 3 mm, fortement comprime radialement, distincte-
|

ment aile, carene ventrale peu marquee, 1-4 aretes longues de 1-1,2 mm. Fleurs tubulees, 50-60,

hermaphrodites, mais fonctionnellement males, glabres, depassant 20 mm, palea glabres,

lineaires, 10x1 mm, legerement bosselees a 1,5 mm sous l'apex aigu ; corolle blanche in vivo,

tube cylindrique, atteignant 8 mm, gorge faiblement campanulee, 4 lobes oblongs, 2,5-3,5 mm,

recurves, a apex triangulaire ; 4 etamines a filament lineaire atteignant 1,5 mm, insere a

environ 1,5 mm sous la gorge, anthere noire, lineaire, environ 3 mm, a appendice apical

triangulaire de 0,2 x 0,15 mm et base faiblement sagittee ; style exsert, depassant 1 cm, glabre,

extremite stigmatique lineaire ou faiblement claviforme, longue de 2-3 mm, apex discretement

pubescent, ovaire sterile, lineaire, atteignant 12x1 mm, biariste.

Infrutescences pendantes, a pedoncule glabre, lignifie, de meme que Finvolucre, pa»ea

sclerifiees. Akenes des fleurs ligulees fertiles, lignifies, elliptiques, comprimes radialement,

atteignant 6x3 mm, souvent surmontes par la base de la corolle, munis irregulierement d une

carene ventrale, ailes distinctes, mais fragiles, atteignant 0,75 mm de largeur, 1-4 aretes,
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Fig. I.

* n. . I
1*, te,k,te€tinii Florence & Stuessy : 1, rameau florifere x 2/3; 2, palea x 4,5; 3, 4, phyliaria x 2-

o' 22 tu
f
bu,euse x 2 <5 !

6> ne«r 1'gulee x 2,5 ; 7, bouton de fleur ligulee externe x 2 ; 8, akene sterile x 2 5 :

». akene fertile x 4,5; 10, detail de la pilosite d'un jeune rameau x II. (Florence 6911)
' '
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glabres, courtes et trapues, atteignant 1 ,2 mm, a sommet aigu, les externes issues des structures

ailees. Akenes des fleurs tubuleuses steriles, lineaires, jusqu'a 12 mm, portant sporadiquement
quelques poils vers le sommet, parfois surmontes par la base de la corolle, 2 aretes aciculaires,

glabres, souvent un peu coudees a la base, atteignant 1,2 mm.

Materiel etudie. — Marquises, Nukuhiva : Florence 4360, route Toovii-Terre Deserte, 6 km apres

le col, 1025 m, 9.12.1982 (fl., fr.), BISH, K, NY, OS, P, PAP, US; 6911 (type; fl., fr.) ; Jourdan 75,

environs du sommet du Mt Akaupe, 1200 m, 2.1987 (fl.), PAP.

Repartition et ecologie. — Endemique de Nukuhiva, cette espece parait rare et se

cantonne sur la crete centrale, en quelques points du versant ouest, situe sous le vent. On la

rencontre au-dessus de 1000 m, en formation hygrophile mixte a Weinmannia-Cyathea-

Psychotria-Coprosma, de structure complexe et marquee par une forte composante endemique

(Florence, 1985, 1986). Malheureusement, la station ou ont ete effectuees les premieres

recoltes, a ete totalement detruite par un glissement de terrain provoque par les grandes pluies

de 1984.

Affinites. — Espece tout a fait remarquable, absolument unique et isolee au sein des

taxons endemiques de Nukuhiva ; elle est neanmoins proche de B. cordifolia Schultz-Bip. par

sa pilosite. Ce caractere est rare chez les especes du Pacifique, mais on le rencontre aussi chez

B. beckiana (F. Brown) Sherff, endemique de Eiao, a 100 km au nord-ouest de Nukuhiva.

Cependant, cette nouvelle espece se distingue clairement par la couleur des fleurs, la taille du

capitule, la structure sexuelle a Pinterieur de celui-ci et la morphologie des akenes. Elle possede

aussi quelques ressemblances avec B. hivaoana Degener & Sherff, endemique de Hiva Oa, dans

les Marquises du Sud, a 350 km au SE de Nukuhiva. Elle s'en separe neanmoins par son port

arborescent (il s'agit la de la plus grande Asteracee ligneuse de la Polynesie orientale), sa

pubescence exceptionnelle, ses feuilles entieres et ses gros capitules.

Les fleurs du disque a corolle 4-lobee et a ovaire sterile, les akenes ailes et aristes et les

feuilles entieres suggerent que cette espece nouvelle est proche du genre Oparanthus Sherff,

endemique de Tile de Rapa, dans 1'archipel des Australes, a 1500 km au sud de Nukuhiva. Ce

genre avait ete revise recemment par Stuessy (1977) avec deux especes et un hybride probable.

Mais il vient d'etre inclus dans le genre Bidens, en raison de Fabsence de distinctions

morphologiques entre eux (Stuessy, 1988); par ailleurs, il existe de nombreux taxons

intermediates dans le Pacifique. II est alors possible d'expliquer ces affinites, soit par une

disjonction phytogeographique exceptionnelle, avec une seule espece appartenant a un sous-

groupe de Bidens (Fex-genre Oparanthus), separee des deux autres par 1500 km, soit par un

exemple tout aussi fascinant devolution parallele chez Bidens, ou un syndrome de caracteres

similaires a evolue par deux fois dans le Pacifique, en reponse a des conditions ecologiques

semblables dans des iles oceaniques isolees. Mais il est clair que des etudes ulterieures sur le

genre Bidens sont necessaires pour trancher entre ces deux possibilites.

Matio)

au Service de TEconomie Rurale de Nukuhiva, guide et compagnon de prospections fidele et

infatigable, avec qui l'auteur principal a longuement prospecte cette lie et decouvert cette

espece remarquable.



'

,

V

^

125

BIBLIOGRAPHIE

| Brown, F. B. H., 1935.

Bull. 130, 386 p., 70 fig., 9 pi.

Mus

Florence, J., 1985. — Sertum polynesicum I. Plakothira Florence (Loasaceae), genre nouveau des
Mus

Florence, J., 1 986.

3 : 239-245.

f

. Mus. natn.
Hist. not., Paris, 4e

ser., 8, 1986, sect. B, Adansonia, n° 1 : 3-11.

rz-BiPONTiNus, C. H., 1856. — Verzeichnis der Cassiniaceen welche Herr E. Jardin in den Jahren
1853-1855 auf den Inseln des Stillen Oceans gesammelt hat. Flora 39 : 353-362.

Sherff, E. E., 1923. — Studies in the genus Bidens. Bot. Gaz. 76 : 1-166.

Sherff, E. E. & Degener, O., 1934. — Some news or otherwise noteworthy members of the families

Labiatae and Compositae. Bot. Gaz. 96 : 136-153.

Revision of Oparanthus (Compositae, Heliantheae, Coreopsidinae). Fieldiana,Stuessy

Bot. 38 (6) : 63-70

Stuessy, T. F., 1988. — Generic relationships of Oparanthus and Petrobium, especially with reference to

Bidens (Compositae, Heliantheae, Coreopsidinae). Brittonia 40 (2) : 195-199.

I

-,'

«

y

.:



,

1



Bull. Mus. natn. Hist, nat., Paris, 4C
ser., 10, 1988,

section B, Adansonia, n° 2 : 127-136

A revision of the genus Plagiopetalum Rehd. (Melastomataceae

)

C. Hansen

Summary : In agreement with Lauener (1972) all material hitherto known in Plagiopetalum is

referred to P. esquirolii (Lev.) Rehd. Three varieties are recognized (var. esquirolii, var. serratum
(Diels) C. Hansen comb. & stat. nov., and var. quadrangulum (Rehd.) C. Hansen comb. nov.).

Phyllagathis tenuicaulis C. Chen is transferred to Plagiopetalum and recognized as the second
species in the genus (P. tenuicaule (C. Chen) C. Hansen comb. nov.). Parts of flowers and fruits

of P. esquirolii and the distribution of both species are illustrated.

Resume : En accord avec Laltener (1972) tous les materiaux jusqu'ici reconnus dans le genre

Plagiopetalum sont rapportes a P. esquirolii (Lev.) Rehd. Trois varietes sont reconnues (var.

esquirolii, var. serratum (Diels) C. Hansen comb. & stat. nov., et var. quadrangulum (Rehd.) C.

Hansen comb. nov.). Phyllagathis tenuicaulis C. Chen, transfere a Plagiopetalum, est la seconde
espece du genre (P. tenuicaule (C. Chen) C. Hansen comb. nov.). Des details des fleurs et des

fruits de P. esquirolii et les aires de distribution des deux especes sont figures.

Carlo Hansen, The Botanical Museum, Gothersgade 130, DK-I123 Copenhagen K, Denmark.

Phyllagathis tenuicaulis C. Chen (1984) is here referred to Plagiopetalum (P. tenuicaule).

If for the present that species is omitted from the discussion, Plagiopetalum, as represented by
the materiel so far referred to it, must be said to be a genus which can be recognized by its

general appearance as readily as can a Sonerila, a Sarcopyramis, a Phyllagathis, etc.

Nevertheless the genus has caused much confusion and specimens belonging to it have been
named in a number of genera, and the number of species accepted has varied. As regards
recent literature the concept expressed in this paper agrees with Lauener's (1972), who accepts
only one species, but disagrees with Chen's (1984), who accepts two species. As to generic

affinities it disagrees with Maxwell's (1983). Certainly the material varies as regards the

occurrence of gland-tipped hairs in the inflorescence ; the size and structure of the

inflorescence
; the degree of extension of the sepalous keel (Fig. 1, A, F) ; the presence of the

dorsal spur of the stamens ; and the presence of a crown. This variation, however, justifies only
the recognition of infra-specific taxa.

Still omitting P. tenuicaule, Plagiopetalum may be recognized as a shrub with ribbed to

winged branchlets ; with relatively narrow leaves, those in a pair usually unequal ; with an
interpetiolar row of hairs which eventually swell ; with a small terminal inflorescence (thyrse or
slightly compound dichasium) ; with low triangular keeled sepals (Fig. 1, A) ; with isomorphic
usually dorsally spurred unequal stamens (Fig. 1, D, E) ; usually without a crown, but top of
ovary rounded (Fig. 1, B, G, H); with sessile placentas (Fig. 1, G, I); with usually

^cognizable seeds (Fig. 1, J); and with a characteristic old fruit (Fig. 1, H).
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Yet specimens belonging to P. esquirolii have been described and named in Sonerila,

Barthea, Oxyspora and Allomorphia, and recently the species was transferred to Anerincleistus

(Maxwell, 1983). Bredia hainanensis was wrongly transferred to Plagiopetalum by Li (1944)

as the only other species he recognized in the genus. P. esquirolii differs from Sonerila in its 4-

merous flowers and sessile placentas ; from Barthea in the absence of ventral staminal

appendages ; from Oxyspora in its sessile placentas and its unequal leaves ; from Allomorphia

in its fruits and seeds ; and from Anerincleistus in its sessile placentas and non-striate seeds

papillae. The affinities to the genus which also in my opinion is the closest relative of

Plagiopetalum has been indicated only by Rehder (1917) and Kranzlin (1931). That genus is

Fordiophyton which is much more like it in its general appearance than any other proposed

genus and agrees also in details of the shoots : winged stem, interpetiolar row of hairs, and

leaves usually unequal in a pair. Besides the differences given by Rehder Fordiophyton

distinctly differs in having raphides.

If Phyllagathis tenuicaulis is now included in the discussion, two firm statements must first

be made. Firstly the species belongs to Plagiopetalum, secondly it distinctly falls outside the

variation of P. esquirolii, i.e. it is a species of its own (P. tenuicaule ; see notes there for

differences).

The two species agree in the ribbed to winged stem ; in the interpetiolar row of hairs ; in

the isomorphic stamens ; and in the sessile placentas. These therefore are the characters among

those which are known in both species, by which the genus can be recognized.

PLAGIOPETALUM Rehd.

In Sarg., PI. Wils. 3 : 452 (1917). — Type species : P. quadrangulum Rehd.

Shrubs or herbaceous perennials. Stem subquadrangular with four ribs or low wings

which may suberize, with up to 1 mm long usually sparse soft often curved hairs, sometimes

suberizing, gland-tipped or not, at least present at the nodes forming an interpetiolar row,

often with bases united, and usually, in addition, with very sparse minute brown glands or

more often minute uni-seriate glandular hairs. Leaves opposite, decussate, isomorphic and

equal to unequal in a pair ; leaves sessile or petiole to 25 mm long, glabrous or clothed as

stem ; blade ovate or very broadly ovate, very rarely elliptic, usually 4-9 x 0.5-3 cm ;
base

broadly attenuate, acute or rounded, rarely subcordate, apex acuminate or broadly or long

acuminate, rarely acute or broadly acute, margin entire or serrulate, with a few 0.5-1 mm
hairs ; 3-nerved and usually with an additional pair of faint intramarginal nerves, sometimes

glabrous but usually sparsely with minute glandular hairs and soft patent hairs, gland-tipped

or not. Inflorescence terminal, usually thyrsoid, usually 1.5-4 cm long, clothed with patent

gland-tipped hairs, or such hairs or soft glandless hairs in addition to minute glandular hairs.

or only the last-mentioned
; peduncle usually less than 2.5 cm long ; bracts inconspicuous, or

lower ones ovate and up to 10 mm long, ciliate, or with some gland-tipped hairs, or with no

obvious indumentum ; pedicel to 8 mm long in fruit, clothed as inflorescence branches.

Flowers 4-merous. Hypanthium campanulate, quadrangular, usually 4-5 x 1.5-2 mm, wlth
{

very sparse minute glandular hairs, and sometimes, in addition, patent hairs, gland-tipped or

not. Sepals very low and broad, triangular, at most 1 mm long, shortly connate, keeled or
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thickened dorsally, clothed as hypanthium. Petals known only in P. esquirolii. Stamens 8, more
or less isomorphic, equal or unequal ; filaments 2.5-6.8 mm long, glabrous ; anthers narrow,
ovate or oblong, 2.3-6.5 mm long, usually slightly curved, sacs basally free or attached,

connective inappendiculate, or most often tuberculate or spurred dorsally, pore 1, usually

slightly on ventral side of and narrower than apex. Ovary known only in P. esquirolii, except

for crown. Style 6.5-14 mm long, glabrous, stigma small. Fruits and seeds known only in P.

esquirolii.

Key to the species

1. Much-branched shrub to 2m high with narrow ovate to elliptic leaves, usually unequal in a pair

P. esquirolii
1'. Unbranched herbaceous perennial to ca. 20 cm high with very broad ovate leaves, equal in a pair

P. tenuicaule

1. Plagiopetalum esquirolii (Lev.) Rehd.

J. Arnold Arbor. 15 : 110 (1934).
Sonerila esquirolii Lev., Bull. Soc. Bot. France 54 : 368 (1907, non 1913). Type : Esquirot 645, China,
Hoa-Ouan-Yao (holo-, E). (= var. esquirolii).

— Anerincleistus esquirolii (Lev.) Maxw., Gard. Bull. Singapore 35 : 214 (1983).
Barthea blinii Lev., Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 11 : 494 (1913). Type : Esquirol 215,

anfractuosites du pic de Ko-Tchang-Keou (holo-, E). ( = var. esquirolii).— Allomorphia blinii (Lev.) Guillaumin, Bull. Soc. Bot. France 60 : 87 (1913).

Plagiopetalum blinii (Lev.) C Y. Wu, PI; Yunnanica 2 : 92 (1979), nom. superjl.
Oxyspora serrata Diels, Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 5 : 252 (1912). Type : Forrest 960, Upper
Burmah, Irrawadi-Ming Kwang pass, Lat. 25°50' N (holo-, E). (= var. serratum).

Plagiopetalum serratum (Diels) Diels, Bot. Jahrb. Syst. 65 : 100 (1932).

Sonerila esquirolii Lev., Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 1 1 : 494 (1913, non 1907). Type : Esquirol

644, China, Kouy-Tcheou (holo-, E ; iso-, P, labelled Cavalerie 644). ( = var. esquirolii).

Plagiopetalum quadrangulum Rehd. in Sarg., PI. Wils. 3 : 453 (1917). Type : Wilson 3261, China, Western
Szechuan, Hung-ya Hsien (holo-, A; iso-, BM, E, K). (= var. quadrangulum).

Plagiopetalum serratum (Diels) Diels var. quadrangulum (Rehd.) C. Chen, Bull. Bot. Research 4 :

34 (1984).
Sonerila henryi Kraenzl., Vierteljahrsschr. Naturf. Ges. Zurich 76 : 152 (1931). Type : Henry 9077c,

China, Yunnan, Mengtse (holo-, A). ( = var. esquirolii).

Plagiopetalum henryi (Kraenzl.) S. Y. Hu, J. Arnold Arbor. 33 : 172 (1952), nom. superfl.

Allomorphia flexuosa Hand.-Mazz., Sinensia 3 : 195 (1933). Type : Ching 7012, Kwangsi : Tsin-lung-

shan in distr. Lin-yen septentr. (not seen; synonym according to Chen, 1984). (= var. esquirolii ?).

Plagiopetalum esquirolii (Lev.) Rehd. var. septemnervium C. Chen, Bull. Bot. Research 4 : 33 (1984). Type :

Wang & Liu 83914, Yunnan, Ma-li-po, Huang-jin-yin (KUN). (= var. esquirolii).

Barthea cavaleriei Lev., Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 8:61 (1910), p.p. quoad Esquirol 215 (one
of three syntypes), see Barthea blinii Lev. above and note p. 133.

Much-branched shrub to 2 m high. Stem often sulcate on two opposed sides, with four
fine ribs when young, ribs more or less stout and suberized when older, with very sparse

minute brown glands, or more often minute uni-seriate bent gland-tipped hairs, and usually
w,th 0.1-1 mm long often curved non-glandular hairs, suberizing and then sometimes prickle-

"ke
; internodes usually 1-4 cm long. Leaves isomorphic, subequal or most often unequal in a
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pair ;
petiole of smaller leaves 1-5 (-10) mm long, of larger leaves 5-10 (-25) mm long, clothed

as stem, hairs up to 3 mm long, mostly along sulcus, rarely suberizing ; blade ovate, or very

rarely elliptic, smaller ones 1.5-6 (-11.5) x 0.5-1.2 (-4) cm, larger ones (2.6-) 4-9 (-18) x (0.7-)

1.4-3 (-6) cm; base broadly acute to rounded, rarely subcordate, apex acuminate or long

acuminate, rarely acute, margin entire to serrulate with 0.5-1 mm long soft hairs ; sometimes

glabrous, but usually with minute brown glands or uni-seriate gland-tipped hairs and up to

1 mm long soft hairs above and below.

Inflorescence thyrsoid, very variable in size and structure, but flowers usually clustered

ultimately, 1.5-4 (-10) cm long, clothed as stem but sparser, or soft hairs absent, or with stout

0.5-1 mm long patent hairs tipped with an elongated gland ;
peduncle (0-) 1-2.5 (-5.5) cm long ;

bracts leaf-like, ovate, 5-10 mm long, at lower nodes, decreasing in size upwards and those

subtending flowers subulate and less than 1 mm long, with gland-tipped hairs or indumentum

inconspicuous ;
pedicel from 2.5-8 mm long in flower and fruit, clothed as peduncle.

Hypanthium 4-5 (-6.5) x 1.5-2 (-3) mm, thin-walled, with very sparse minute brown glands or

uni-seriate gland-tipped hairs and a few usually stout short soft hairs or up to 1.5 mm long

gland-tipped hairs. Sepals ca. 1 mm high, clothed as hypanthium, keel conspicuous, variously

shaped in lateral view, but always pointed somewhere, sometimes long extended and exceeding

apex by up to 1.5 mm. Petals elliptic to oblong, usually ca. 8 x 3.5 mm, acuminate, thin,

pinkish. Stamens 8, slightly dimorphic, unequal ; filaments of shorter anthers 3.5-5.7 mm long,

of longer ones 4.5-6.8 mm long ; anthers ovate, shorter ones straight or bending forward

apically, 2.5-4.7 mm long, longer ones slightly S-shaped or at least curving forward apically,

4.2-6.5 mm long, basal 0.2-0.4 mm of anther sacs free, both kinds of anthers inappendiculate

ventrally and with a dorsal tubercle or short wide spur, pendant or bending backwards or even

upwards, very rarely inappendiculate also dorsally
; pore apical or slightly ventral. Ovary 4-

locular, about two thirds the length of hypanthium and adnate to it for about three fourths its

length, episepalous anther pockets slightly more and epipetalous anther pockets slightly less

than half-way to base, crown of 4 shortly connate denticulate lobes, or usually absent and top

of ovary with four rounded humps exceeding base of style, glabrous or with sparse minute uni-

seriate hairs or a few 0.5-2 mm long gland-tipped hairs
;
placentas sessile, thick, fleshy, at most

bulging into locules. Style 9-14 mm long.

Mature fruit urceolate with capsule almost as long as hypanthium, quadrangular at least

basally, 4-5.5 x 3.5-4 mm, often with some swelling of the basal part of hypanthium, usually

with 8 fine distinct or faint ribs at least above swelling, dehiscence loculicidal ; old fruits

spheroidal, subquadrangular with rounded angles, composed of the empty capsule itself

exceeding by half its length the swollen persistent basal part of hypanthium, valves thin, not

accrescent. Seeds narrowly obovate, with a collapsed extension apically, 0.7-0,9 mm long,

slightly tuberculate, raphe extending onto apex usually with strophiole along its whole length,

testa light brown, strophiole brown. — Flowers mainly from July to October and fruits from

August to October.

Habitat : In light or heavy shade on cliffs or rocks in ravines, by banks of streams and

other moist localities in forests ; soil humus on sandstone or granite ; one gathering fronl

Szechuan collected between 750 and 1000 m, all others between 1300 and 3500 m altitude.

Distribution : India, Burma, China, and Vietnam (Fig. 2 ; because of the unreliability of

d'Alleizette's labels his collection from Annam has not been plotted).
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G E
Fig. I

.

Plagiopetalum esquirolii, parts of flowers and fruits : A, flower (flattened), hypanthium and sepals ; B, flower.
one half of hypanthium removed ; C, petal ; D, episepalous and epipetalous stamens seen laterally, both non-
spurred ; E, epipetalous and episepalous stamens seen laterally, both spurred ; F, mature fruit, sinuate dotted line

showing border between swelling and not swelling part of hypanthium ; G, mature fruit, capsule with one valve and
seeds removed, centrally the loosened placental column with concave placentas, hypanthium partly indicated by
dotted line ; H, old dehisced fruit ; I, loosened placental column with bulging placentas, and one remaining valve ;

J, seed seen laterally. (A-I, ca. x 5 ; J, ca. x 20). A, B, from Forrest 17773 at K ; C, E, H, I, from d'Alkizette s.n.

at P; D, fiom Tsiang 4581 at K; F, G, J, from Henry 13520 at NY.

Specimens studied. (e var. esquirolii, q = var. quadrangulum, s = var. serratum) : d'Alkizette
s.n., Annam (locality unreliable) (e) (P) ; Bor 6222 (s) (K) ; Cavalerie 644 (mistake for Esquirol ? 644) (e)

(P)
; Ching 7012 (not seen) (type) ; Esquirol 215 (e) (E) (type) ; 644 (e) (E) ; 645 (e) (E) (type) ; 5023 (e)

(type)

W)
27562 (s) (A, K, US) ; Henry 9077 (e) (A, K, NY) ; 9077 A (e) (BM, K, US) ; 9077 B (e) (A, K, MO)

;

9077 C (e) (A, BM) (type) ; 9077 D (e) (K, NY, US) ; 9721 (e) (A, E, K, MO, NY) ; 11438 (e) (A, E, K,
NY)

; 13520 (e) (K, NY) ; Howell 107 (s) (E) ; Ko 55696 (e) (A) ; Lau 28650 (e) (A, E) ; Now Mu Pa 17447
(s) (K)

; Petelot 3092 (e) (P) ; 7135 (e) (P) ; Rock 6926 (s) (A, NY, US) ; 7000 (s) (A, US) ; 7015 (s) (A,
US)

; 7527 (s) (A, US) ; 11514 (s) (A, US) ; Tsai 51569 (e) (A) ; 56606 (e) (A) ; 62394 (e) (A) ; 62559 (e) (A,
n ; Tsiang 4581 (e) (K. NY. S) : 9344 (e) (A. BM. E. US) : C. W. Warn 67009 (s) (A) : 67337 (s) (A)

:
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usually a distinct strand of strophiolar cells in it run along the whole length of the seed

72176 (s) (A) ; C. W. Wang & Liu 83914 (e) (KUN) (type) ; F. T. Wang 23602 (q) (A, P) ; Ward 189 (s) (A,

NY) ; 1865 (s) (E) ; 3687 (s) (E) ; Wilson 3261 (q) (A, BM, E, K, US) (type) ; Yu 17282 (s) (A, E) ; 19488

(s) (A, E).

Notes : The diagnostic characters for P. esquirolii are given in the introductory

paragraphs.

Characteristically along with the maturing of the shoots the buds in the leaf axils develop,

without any apparent growth in length, one or two pairs of less than 10 mm long leaves, which

may at a rapid glance be mistaken for stipules. Only after a period of rest or very slow growth

do these dwarf shoots elongate into new branches. In the present material that stage is seen

only in Ward 3687.

The ribs are conspicuous only when they have suberized, i.e. on internodes a short

distance below the shoot apex. In addition to the wings a suberized ridge running down from

the middle of the leaf base may develop. The branches eventually become terete.

The inflorescence varies very much in size and structure. Commonly the distal branches

are much contracted and the flowers are clustered. Often the inflorescence is only a cluster of

flowers at the end of a peduncle, or it is slightly more compound having three branches at the

end of the peduncle each ending in a cluster. Rarely, when in both issues the very distal

branches have not contracted, lax and more evidently thyrsoid inflorescences occur (e.g.

Forrest 17773 & 27246). Only rarely larger and more compound inflorescences are seen, but

opposite smaller accessory ones may develop at the base of the peduncle. On the other hand

any degree of reduction may occur resulting in a variation of reduced inflorescences. The most

extreme reduction is seen in two specimens from Szechuan (Wang 23602 & Wilson 326 J, both

var. quadrangulum) in which the flowers are solitary or 2-3 together subtended by a pair of

normal-sized leaves.

The stamens of both whorls are inappendiculate ventrally (Fig. 1, D, E) and only in

Esquirol ("Cavalerie ") 644 at P and Tsiang 4581 also dorsally (Fig. 1, D). In all other

specimens with observable stamens there is a dorsal spur, or at least a distinct tubercle.

A crown has been observed only in two specimens Esquirol ("Cavalerie ") 644 (var.

esquirolii) & Wilson 3261 (var. quadrangulum). The lobes are thin, dentate and not or only

slightly connate. It is unknown whether they will become enlarged in fruit, but most likely they

will not, because generally the valves tend to thicken only slightly.

The whole hypanthium persists until maturity of the fruit. Generally a more or less

distinct swelling of the basal part takes place. The swollen and non-swollen parts meet in a

sinuate line of four waves, the troughs being at the angles of the fruit and the crests in between

(Fig. 1, F). Only in Wilson 3261 the two parts meet in a straight line. At or soon after

dehiscence the thin part of the hypanthium breaks off, but the swollen part, now with the few

hardly spreading valves of the rounded top of ovary exceeding it by up to half their length,

may persist for a long time (Fig. 1, H). No further actual dehiscence occurs, only a simple

decay.

Apically above the embryo the seed has an expansion which may be inflated when the

seed is developing, but has irregularly collapsed in the mature seed. The expansion usually is

slightly on the dorsal side of the apex and forms a short blunt beak. The raphal furrow ana

.

including the expansion and often bend slightly over the top of the seed. Although by n
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means very unique as stated by Hu (1952), the seeds of P. esquirolii are among the rather few
in the Sonerilae which may be recognized (Fig. 1, J).

Barthea cavaleriei Lev. was described with 3 syntypes, Cavalerie 1552, Esquirol 1581, and
Esquirol 215. In 1913, Leveille excluded Esquirol 1581, holotype of Barthea esquirolii Lev.,
and Esquirol 215, holotype of Barthea blinii Lev., thereby leaving Cavalerie 1552 as the only
possible lectotype for Barthea cavaleriei. The requirement of the Code of a formal choice of
that specimen as the type has been satisfied under Bredia cavaleriei (Lev.) Diels (1932) by
Diels's designation : "Cavalerie Nr. 1552 — Typus speciei ".

Key to the varieties

1 a. Sepalous keel low ; hairs on inflorescence branches and hypanthium soft, not gland-tipped, or often
absent ; swelling of basal part of hypanthium in old fruit pronounced la. var. esquirolii

b. Sepalous keel long extended ; hairs on inflorescence branches and hypanthium tipped with an
elongated gland, or rarely absent ; swelling of basal part of hypanthium conspicuous or not. 2

2 a. Inflorescence several- to many-flowered, pedunculate ; inflorescence branches and hypanthium
usually with ca. 1 mm long patent gland-tipped hairs ; swelling of basal part of hypanthium
slight lb. var. serratum

b. Inflorescence reduced to a non-pedunculate cluster of 1-3 flowers, subtented by a pair of normal-
sized leaves ; inflorescence branches and hypanthium without gland-tipped hairs ; swelling of basal

part of hypanthium conspicuous 1 c. var. quadrangulum

1 a. var. esquirolii. — Basionym : Sonerila esquirolii Lev. 1907, non 1913. — Taxonomic
synonyms

: Barthea cavaleriei Lev.; Sonerila esquirolii 1913; Sonerila henryi Kraenzl.

;

Allomorphiaflexuosa Hand.-Mazz. ? ; Plagiopetalum esquirolii (Lev.) Rehd. var. septemnervium
C. Chen.

Distribution : China (Kwangsi, Kweichow, Yunnan), Vietnam (Tonkin). — Fig. 2.

1 b. var. serratum (Diels) C. Hansen, comb. & slat. nov. — Basionym : Oxyspora serrata

Diels, Notes Roy. Bot. Card. Edinburg 5 : 252 (1912).

Distribution
: India (Assam), North Burma, China (Yunnan). — Fig. 2.

1 c. var. quadrangulum (Rehd.) C. Hansen, comb. nov. — Basionym: Plagiopetalum

quadrangulum Rehd. in Sarg., PI. Wils. 3 : 453 (1917).

Distribution
: China (Szechuan). — Fig. 2.

Notes on the varieties : The basionyms and the taxonomic synonyms are repeated under
the varieties. The nomenclatoral synonyms and most references to the literature are given only
under the species.

The division into three varieties by the characters given in the key is supported also by
their distribution in adjacent areas (Fig. 2), but many collecting sites have not been localized
and the areas of var. esquirolii and var. serratum may overlap. In addition to the hairs

mentioned in the key there usually are minute hairs of some kind on the inflorescence branches

4

an<J hypanthium.
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Fig. 2. Plagiopetalum esquirolii and P. tenuicaule, total distributions : • P. esquirolii var. esquirolii ; + P. esquirolii

var. serratum ; v P. esquirolii var. quadrangulum ; t P. tenuicaule.

2. Plagiopetalum tenuicaule (C. Chen) C Hansen, comb. nov.

Phyllagathis tenuicaulis C. Chen, Bull. Bot. Research 4 : 42 (1984). Type : Guangxi Medic. Plant. Exp.

231, Guangxi, Quanzhou (holo-, GXMI).

Herbaceous perennial, 14-22 cm high. Stem unbranched with four low wings, with ca.

1 mm long soft hairs, sparse and tipped with an elongated gland ; internodes mostly 1-1.5 cm

long. Leaves equal, sessile or petiole up to ca. 3 mm long, glabrous or with few gland-tipped

hairs ; blade very broadly ovate, 1-1.8 x 0.8-1.3 cm ; base very broad, attenuate, rounded or

subcordate, apex broadly acute or acuminate, margin finely serrulate, teeth narrow, ending in

a ca nerved

usually gland-tipped.

Inflorescence a simple or slightly compound dichasium, 2-3 cm long, clothed as stem.

peduncle ca. 1 cm long; bracts ovate, 1.5-4 x 1-2 mm, ciliate with a few long hairs, or,

distally, much reduced ; pedicel 1-1.5 mm long in flower, glabrous or with a few gland-tipped

hairs. Hypanthium 3 x ca. 2 mm, with a few ca. 0.4 mm long patent soft hairs, tipped with an

inconspicuous elongated gland. Sepals ca. 0,7 mm high, with a dorsal conical thickening

pointed into a gland-tipped hair. Stamens 8, isomorphic and equal ; filaments flat, ca. 2.5 mm
long ; anthers oblong, curving forward, ca. 2.3 mm lone (unstraightened) : sacs fully attached
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basally; connective narrow, distinct, inappendiculate
;
pore 1, apical, small. Ovary insuffi-

ciently known
; crown distinct, lobes partly connate, slightly incised, teeth ending in a short

gland-tipped hair. Style 6.5 mm long. Fruit and seeds unknown. — Buds and flowers in

August.

Habitat (in protologue) : Mountain meadow at ca. 1700 m altitude.

Distribution : China (Kwangsi). — Fig. 2. Known only from type collection.

Notes : P. tenuicaule can be recognized by its thin erect unbranched ca. 20 cm long
winged stem with very broadly ovate leaves on upper two thirds of the stem at nodes usually 1-

1 .5 cm apart. Additional characteristics are the patent ca. 1 mm long gland-tipped hairs on
stem, lower leaf surface, inflorescence, and hypanthium ; the small simple to slightly

compound dichasia ; and the dense scales on basal stem.

Apparently short subterranean stolons with fleshy scales close together develop at the
base of the stems. When later they grow into new flowering shoots the growth in length occurs
only apically so that dense remains of the scales can be seen basally.

P. tenuicaule differs distinctly from P. esquirolii in its habit, in its basal scales, in its gland-
tipped hairs on the stem, in the absence of minute uni-seriate gland-tipped hairs, and in its

flowers, smaller in all known parts and with equal stamens.

EXCLUDED SPECIES

Plagiopetalum hainanense (Merr. & Chun) Li (basionym : Bredia hainanensis Merr. &
Chun) is transferred to Phyllagathis by C. Chen in Bull. Bot. Research 4 : 42, 1984 (P.

hainanensis (Merr. & Chun) C. Chen).

Acknowledgements : I wish to thank the following herbaria for having placed their material at my
disposal

: A, BM, E, GXMI, K, M, MO, NY, P, S, UPS, US, W.
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Une nouvelle combinaison dans Abelmoschus Medik. (Malvaceae)

un gombo d'Afrique de FOuest et centrale

J. M. C. Stevels

Resume : Une nouvelle combinaison est etablie dans Abelmoschus Medik. (Malvaceae) : A.
caillei (A. Chev.) Stevels, une espece cultivee importante, un gombo mis en evidence par
Siemonsma (1982a, b\ rencontre de la Guinee au Zaire.

Summary : A new combination in Abelmoschus Medik. (Malvaceae) is established : A. caillei (A.
Chev.) Stevels, an important cultivated species, an okra given prominence by Siemonsma ( 1982a, b\
found from Guinea to Zaire.

Josine M. C
Wageningen

Le genre Abelmoschus a ete decrit par Medikus (1787). II se base essentiellement sur le fait

que les capsules sont loculicides seulement dans leur region dorsale, ce qui est cependant le cas

Hibiscus
• t

Abelmoschus comme une section du genre Hibiscus L. Hochreutiner (1924) a retabli

Abelmoschus au niveau generique, soulignant la caducite du calice et la plupart des auteurs
contemporains Font accepte comme genre distinct (e.g. Hauman, 1963 ; van Borssum
Waalkes, 1966; Bates, 1968 ; Siemonsma, 1982a, b; Charrier, 1984). Ce genre se distingue
du genre Hibiscus par le calice spathiforme, a cinq dents courtes, adne a la corolle et au tube
staminal et caduc avec eux apres la floraison.

La plante principalement cultivee pour ses jeunes fruits et connue sous les noms gombo en
IranQais, okra ou lady's finger en anglais, et sous le nom scientifique Abelmoschus esculentus
(L.) Moench., est un des legumes les plus importants des regions tropicales et subtropicales. En
Afnque de FOuest et centrale la grande variete des cultivars locaux de gombos se rattache en
lait a deux taxons qui sont tres distincts sur les plans morphologique, agronomique et

cytogenetique (Siemonsma, 1982a, b). Cet auteur a decrit les deux taxons sous les noms de
« type Soudanais » et de « type Guineen ». Le « type Soudanais » correspond a Abelmoschus
esculentus, tandis que le « type Guineen » jusqu'a present n'a pas encore re?u d'appellation au
niveau specifique. Hamon (1985) a introduit le nom « Taxon de FAfrique de FOuest » ou
« Taxon ouest africain » au lieu de « type Guineen ».

Chevalier (1940), regardant encore Abelmoschus comme une section du genre Hibiscus, a
publie validement la variete caillei dans Fespece Hibiscus manihot L. II donne une diagnose
latine et une description en frangais, accompagnees d'un dessin du type. II se refere a un seul

exemplaire recolte en Guinee. Chevalier ajoute que c'est une plante ayant les principaux
caracteres de H. esculentus et qu'elle est cultivee par la population locale. Le materiel de A. sp.
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Abelmoschus caillei (A. Chev.) Stevels, stat. & comb. nov.

Hibiscus manihot L. var. caillei A. Chev., Rev. Bot. Appl. Agr. Trop. 20 : 322 (1940).

Hibiscus esculentus auct. div., non L., e.g. F.W.T.A., ed. 2, 1 (2) : 348 (1958).

Abelmoschus manihot (L.) Medik., auct. div., non (L.) Medik., e.g. Fl. Congo Beige 10 : 144 (
,96j

^
Abelmoschus sp. « type Guineen » (« Guinean type » en anglais) : Siemonsma, La culture du Gom

(Abelmoschus spp.), Legume-fruit tropical, Wageningen, Pays-bas (1982).

Abelmoschus sp. « Taxon de FAfrique de FOuest » ou « Taxon ouest africain » (« West african taxo

en anglais) : Hamon, Plant Gen. Res. Newsl. 61 : 26-28 (1985).

« type Guineen » correspond bien a Fechantillon que Chevalier a decrit comme variete dans

A. manihot.

Dans la litterature et dans les herbiers A. sp. « type Guineen » est souvent confondu avec

A. esculentus. Ce taxon est nomme A. manihot ou determine comme A. manihot var. caillei.

Cela pourrait etre du au fait que les deux « types » sont souvent cultives en association et que

les jeunes fruits sont vendus en melange sur les marches. II est aussi possible que le « type

Guineen » n'a pas retenu Fattention des taxonomistes parce que c'est une plante cultivee.

Pourtant des caracteres distinctifs sur les plans morphologique, agronomique et cytogenetique

justifient un rang specifique et il est souhaitable d'etablir la nouvelle combinaison Abelmoschus

caillei (A. Chev.) Stevels. Les principaux caracteres morphologiques differentiels entre A.

caillei, A. esculentus et A. manihot, ainsi que quelques autres caracteristiques, sont presentes

dans le Tableau 1. A. caillei se distingue notamment par le nombre et la largeur des bractees de

Fepicalice.

Une information detaillee concernant les aspects agronomiques discriminants entre A.

caillei et A. esculentus est donne par Siemonsma (1982a).

Singh & Bhatnagar (1975) ont ete les premiers a rapporter le nombre chromosomique

particulierement eleve (2n = 194) dans un de ces « types » de gombo. D'apres leur description

succincte, on pourrait conclure qu'il s'agit de A. caillei. Van der Laan & Dekkers {in

Siemonsma, 1982a, b) ont observe 2n = 184-200 chromosomes sur du materiel somatique de

A. caillei de la Cote d'lvoire. Ces nombres chromosomiques, les plus eleves dans le genre,

distinguent clairement A. caillei des autres especes et renforcent encore plus son elevation au

rang d'espece. De plus, Fidentification des taxa du genre peut se faire de fagon certaine des le

stade de graine, par electrophorese (Hamon & Yapo, 1986).

Dans les conditions naturelles, les deux especes de gombo cultivees en Afrique de FOuest

maintiennent d'abord leur integrite genetique par leur mode reproductif, qui est essentielle- I

ment autogame. Puis, les hybrides eventuels sont des plantes vigoureuses qui presentent

neanmoins une fertilite fortement reduite. Leur potentiel reproductif est faible si bien que

l'integrite genetique des deux especes est preservee (Hamon, 1987).

Type : Cattle in Herb. Chevalier 14910, Guinee franQaise : Kouria, au Fouta-Djalon, vers 700 in

(holo-, P!)
'

Plante herbacee, annuelle a bisannuelle, vigoureuse, dressee, jusqu'a 5 m de hauteur,
| ^

general fortement ramifiee, a branches dressees a retombantes, contenant toujours des cellules

a mucilage, souvent a secretions globuleuses et gluantes sur le frais, a poils simples, rai

i



Fig. 1. — Abelmoschus caillei (A. Chev.) Stevels : 1, rameau florifere x 2/3 ; 2, feuille x 2/3 ; 3, fleur ouverte, deux
oractees de l'epicalice et deux petales enleves x 2/3 ; 4, bractee de l'epicalice, face ext. x 2 ; 5, tube staminal
ouvert, et gynecee x

1 ; 6, anthere x 10 ; 7, jeune fruit avec epicalice x 2/3 ; 8, capsule mure x 2/3 ; 9, idemcoupe transversale x 2/3; 10, graine de profii x 2; 11, embryon de profil x 2 ; 12, embryon de face'x 2" 13*
piantule x 2/3. (I,ra» Veldhuizen 1159 ; 3-6, 9, II, 12, van Veldhuizen 1/59, en alcool ; 2, 7, van Veldhuizen U58 :

». 10, van Veldhuizen 1183; 13, van Veldhuizen 1126). — Dessin W. Wessel-Brand.



Tableau 1 :
Differences morphologiques entre Abelmoschus caillei, A. esculentus et A. manihou ainsi que quelques autres

caracteristiques importantes.

Plante

Bractees de I'epicalice

— nombre
— forme
— longueur (mm)
— largeur (mm)
— caducite

Pedicelle

Fruit

longueur en fleur (cm)
longueur en fruit (cm)

forme
nombre d'aretes

longueur (cm)

diametre (cm)

pubescence

* *

position

Graines

diametre (mm)

A. caillei A. esculentus

annuelle a bisannuelle annuelle

(5-) 7-9 (-10)

ovales a triangulaires

10-35

4-15

(7-) 8-12 (-15)

lineaires a etroitement ovales
5-25

0,5-3

caduques bien apres l'anthese caduques a l'anthese

1-4,5

3-13
0,5-3

2-7

ovoi'de a cylindrique

(5-) 7-12

(5-) 6-15 (-25)

(1-) 2-4 (-5)

cylindrique

(5-) 7-10

(5-) 10-25 (-35)

(1-) 2-4 (-5)

(eparsement) tomenteux, parfois (eparsement) tomenteux
parseme de poils raides

dresse a pendant dresse

3-5

Nombres chromosomiques (2n) 184-200

Repartition geographique

3-6

± 1 30 (66- 1 44)

A. manihot

vivace

(4-) 5-6 (-8)

ovales a triangulaires

10-30

5-10

persistantes

1-5

3-8

ellipso'ide

5

3,5-6

2-2,5

densement hispide

dresse

3-4

60-68; 130-138

Afrique de l'Ouest et centrale la plupart des regions (sub)-tro- surtout en Asie de Sud-Est, rare

Zones climatiques en Afrique de
l'Ouest

de preference en zone guineenne-
equatoriale et en zone soudano-

picales

de preference en zone souda
nienne et en zone sahelienne

en Afrique et en Amerique

« 9

guineenne

Utilisation comme legume principalement les jeunes fruits, principalement les jeunes fruits, seulement les feuilles
aussi bien que les feuilles aussi bien que les feuilles
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Fig. 2. Abelmoschus

(I, van Veldhuizen 1158; les autres, van Veldhuizen 1159) Photos A. DE Graaf.
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dissemines, parfois meles de quelques poils bifurques. Tiges cylindriques, souvent ±

anguleuses en herbier, souvent ligneuses a la base, fibreuses, vert clair a rouge violace, a poils

clairsemes ou glabres. Stipules filiformes a etroitement triangulares, de (7-) 10-15 (-20) mm de

longueur, parfois fendues jusqu'a la base, caduques, ( ± eparsement) hispides, specialement sur

les bords. Feuilles alternes, de forme et de dimension variees. Petiole de (4-) 10-35 (-60) cm de

longueur, souvent teinte de rouge, avec une ligne de poils strigueux a soyeux sur la face

superieure, glabrescent ailleurs. Limbe herbace, circulaire a transversalement largement

elliptique en contour, de (7-) 12-20 (-50) x (7-) 12-30 (-50) cm, a base cordee, parfois lobule-

sinueux, le plus souvent 5-7-palmatifide a -palmatipartite ; lobes triangulaires, ovales a

obovales ou elliptiques a etroitement elliptiques, separes par des sinus aigus a obtus, a sommet

acumine, a bord serrate a crenele ; en dessus vert fonce, parfois ± teinte de rouge au centre, en

dessous vert grisatre, les nervures vertes a rouge violace, a poils dissemines, surtout sur les

nervures, les deux faces parsemees de petites pointes, a nervation palmee, a 5-9 nervures

basales, les nervures secondaires secantes au bord du limbe, les tertiaires ± paralleles.

Fleurs axillaires, solitaires ou en petits racemes terminaux par reduction ou avortement

des feuilles superieures, hermaphrodites, regulieres. Bourgeons floraux coniques a ± ovoides,

a sommet cuspide. Pedicelles longs de 1-4,5 cm a Fanthese, puis s'accroissant jusqu'a 3-13 cm a

maturite du fruit, elargis vers l'apex, (± eparsement) hispides. Epicalice a (5-) 7-9 (-10)

bractees libres, caduques bien apres l'anthese, ovales a triangulaires, de 10-35 x 4-15 mm, a

sommet aigu a acumine, (± eparsement) hispides, surtout sur les bords. Calice spathiforme,

avec 5 dents a l'apex, de 2-7 cm de longueur, se fendant lateralement a Tepanouissement de la

corolle, adne et caduc avec la corolle et le tube staminal apres l'anthese, vert clair a vert, I

legerement tomenteux a soyeux a l'exterieur, strigueux a soyeux a 1'interieur. Corolle a

prefloraison contournee, jaune, virant souvent au rose apres l'anthese, pourpre fonce au

centre ; 5 petales libres, delicats, ± asymetriquement obovales, de 4-9 x 3-7,5 cm, a sommet

obtus a retus, a base ± onguiculee et charnue, glabres (sauf interieurement vers la base).

Androcee en tube staminal dilate a la base, de 20-35 mm de longueur, blanc ; filets libres a

l'apex, de 0,5-3 mm de longueur ; antheres garnissant le tube staminal jusqu'a la base,

dorsifixes, reniformes, uniloculaires ; loges a dehiscence longitudinale extrorse ;
pollen

echinule. Ovaire supere, entoure par la base dilatee du tube staminal, conique a ± ovoi'de, de

8-12 mm de longueur et de 7-10 mm de diametre, arrondi a (5-) 7-12-cotele, tomenteux a

hispide, (5-) 7-12-loculaire, a placentation axile ; ovules nombreux, en deux rangs dans chaque

loge, ascendants, anatropes. Style passant par le tube staminal, de 6-18 mm de longueur, divise

au sommet en 5-12 branches longues de 3-5 mm, chacune terminee par un stigmate ±

discoide, pourpre fonce, papilleux et puberulent.

Fruit : capsule (5-) 7-12-loculaire, dressee a pendante, ovoide a cylindrique, de (5-) 6-15

(-25) cm de longueur et (1-) 2-4 (-5) cm de diametre, ± ronde ou anguleuse a (5-) 7-12 aretes,

concave entre les cotes, a sommet longuement acumine, parfois ± courbe, a base tronquee,

grisatre a brunatre, parfois violacee, (eparsement) tomenteuse, parfois parsemee de poils

raides, a dehiscence le plus souvent completement loculicide, parfois seulement partiellemen

ou ne s'ouvrant pas du tout. Graines nombreuses, 5-20 par loge, globuleuses a sub-reniformes,

de 3-5 mm de diametre, vert grisatre a noiratres, avec des minuscules excroissances en rangs

concentriques, portant assez souvent de longs poils, surtout sur le hile ; embryon courbe, a

cotyledons foliaces et plies, entoure par Talbumen.

Plantules a germination epigee. Racine pivotante. Hypocotyle de 2,5-10,5 cm de longueur.
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vert clair, hispidule. Cotyledons ± inegaux, foliaces, largement elliptiques a circulaires, de 1
1-

40 x 9-40 mm, verts en dessus, vert grisatre en dessous, a petiole hispidule, a limbe clairseme

de poils courts, raides, surtout sur les nervures et le bord. Premieres feuilles a petiole parfois

teinte de rouge, a limbe ovale a largement ovale, de 35-75 x 35-55 mm, a base ± cordee, a

sommet acumine a obtus, a bord serrate a crenele, parsemees de poils raides, surtout sur les

petioles, les nervures et la marge '.

Cette espece a ete recoltee en Afrique de l'Ouest et centrale en Guinee, en Sierra Leone, au

Liberia, en Cote d'lvoire, au Burkina Fasso, au Ghana, au Togo, au Benin, au Nigeria, au

Cameroun, au Gabon et au Zaire. Les collecteurs indiquent souvent qu'il s'agit de plantes

cultivees. La repartition geographique de A. caillei semble se limiter aux regions les plus

humides de PAfrique de TOuest et centrale (les climats guineens). D'apres Siemonsma (1982a),

ceci peut etre explique, entre autres, par ses besoins photoperiodiques.

Liberia
Materiel etudie. — Guinee : Caille in Chevalier 14910, Kouria (P, type) ; Spirito Santo

(BR). — Sierra Leone : Morton 3334, Kurubonla (K, WAG) ; Thomas 3341, Bumbuna (K).

Johnston s.n., within 20 miles of Karkatown (K). — Cote d'Ivoire : Attafuah 5022 (WACRI), Ankaase
near Anyinam (K) ; Chevalier 16552, Bouroukrou (P) ; 34141, Dimbokro (P) ; collection Siemonsma,

localites diverses (WAG) loc

Morton s.n., below Vane (K). — Nigeria : Emwiogbon 65865 (FHI), Orlu (K) ; van Eynatten 1317,

Gambari (WAG). — Cameroun : Dang 95, Station principale de Pisciculture de Melen, Yaounde
Westphal & Westphal-Stevels 8730, champ pres de Mfou (WAG) ; 9084, marche de Garoua (WAG)

;

(WAG)
(WAG)

le (WAG) ; W. de Wilde c.s. 1230, bord de la foret, Nkolbisson (P, WAG). — Materiel cultive en

Wageningen, Pays-Bas : van Veldhuizen 1123-1127, 1150-1152, 1158-1166, 1176-1185, de graines

issues d'une multiplication en Cote d'Ivoire : graines en provenance de localites diverses au Cameroun
(WAG). — Gabon (WAG). — Zaire : Achten 490,

Litendele (BR) ; Bonnivar 3, cours inferieur de l'lkelemba (BR) ; Brynaert 120, 197, Gimbi (BR) ; Flamigni

391, Kitoloba (BR) ; Germain 236, Yangambi (BR) ; Gilbert in du Bois 463, Bambesa (BR) ; Gillet 967,

Kisantu (BR) ; Goossens 4757, Libanza (BR) ; Jans 515, s. loc. (BR) ; Laurent 118, 178, 185, Gimbi (BR)

;

Ntahobaunka 3, Kisangani (BR) ; Oddon in Gillet s.n., Sanda (BR) ; Seret 1112, Eala (BR) ; Vanderyst

30048, 30051, Kisantu (BR).
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les
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Note sur quelques Acanthaceae des Mascareignes

J. Bosser & H. Heine

Resume : Description d'une nouvelle espece de Barleria L. ; combinaisons nouvelles dans les

genres Dicliptera Juss., Strobilanthes Blume et Phlogacanthus Nees.

Summary : Description of a new species of Barleria L. ; new combinations in Dicliptera Juss.,

Strobilanthes Blume, and Phlogacanthus Nees.

M.. Laboratoire de Phanerogamic Museum

Buffc
Museum

Buffi

Barleria observatrix Bosser & Heine, sp. nov. — Fig. 1.

Frutex 1,5-2 m altus. Lamina folii integra, anguste ovalis, apice sub-acuminata, basi cuneiformis ,

(3-) 4-12 x (1-) 1,5.3 cm ; margines ciliati ; petiolus pubescens, applanatus, 7-25 mm longus. Inflorescen-

tiae breves, densae, axillares, ex dichasiis constantes ; pedunculi 1-2,5 cm longi ; pedicelli 1,5-5 mm longi.

Flos pallide caeruleus vel malvinus. Sepala 4, libra, inaequalia ; 2 exteriora oblonga, subacuta vel obtusa,

1,2-2 cm longa, utrinque pubescentia ; 2 interiora ovalia, acuta, 6-8 mm longa, dorso pubescentia et carinata,

apice pilis glandulosis pluricellularibus instructa. Corolla 2,8-3,3 cm longa ; tubus 1,4-1,8 cm longus ; lobi 5,

subequales, obovales, 10-13 x 7-8 mm. Stamina 2, exserta, circa medio tubi affixa ; antherae ca. 4 mm
longae, basi inequaliter bilobatae ; staminodia 3, rudimentaria. Discus annularis, lmm altus. Ovarium

biloculare, ovulis in quoque loculo 2 ; stylus 3-3,5 cm longus ; stigma punctiforme. Capsula ovoidea, acuta,

1,5-1,8 cm longa. Semina 2 (-4), applanata, suborbicularia, diametro ca. 5 mm, pilis adpressis obtecta.

Type : A. Wiehe, R. Mien & J. Gueho in MAU 17000, He Maurice, Corps de Garde, 18.5.1975 (nolo-,

MAU! ; iso-, K, MAU, P!).

*

Arbrisseau tres ramifie, haut de 1,5-2 m, a tronc de 8- 10 cm de diametre, ± decombant

;

ecorce gris pale. Rameaux jeunes brun noiratre, un peu aplatis, ± setuleux et a nombreux

cystolithes. Feuilles vert sombre dessus, plus pales dessous, a 5-8 paires de nervures

secondaires ascendantes, saillantes sur la face inferieure ; cystolithes relativement grands et

assez clairsemes, visibles surtout sur la face superieure. Inflorescences compactes, denses,

atteignant 5-6 cm de longueur, composees de cymes bipares. Bractees foliacees, parfois un peu

pourpres au sommet, les plus longues atteignant 2-3 x 0,3-0,5 cm. Fleurs bleu pale ou mauves,

a tube blanchatre ; etamines et antheres creme, devenant brun chocolat ; filets blancs. Sepales 4,

les 2 plus grands plurinerves, les nervures secondaires presque paralleles a la mediane,

anastomosees ; nervation presque tessellee. Etamines 2; filets longs de 15-17 mm, un peu

pubescents a la base ; antheres oblongues, un peu arquees, inegalement bilobees a la base, les

lobes parfois munis de quelques poils courts ; staminodes 3, rudimentaires, entre les points
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d'insertion des 2 etamines. Ovaire glabre, a 2 loges bi-ovulees. Capsuie noiratre ou brunatre,

lisse. Graines 2 (-4), aplaties, entierement couvertes par de longs poils hygroscopiques,

grisatres, fortement apprimes.

Espece endemique de Tile Maurice. Un seule station est connue : Corps de Garde, au pied

d'une falaise abrupte, ou un petit peuplement de 12-15 pieds a ete trouve. La plante fleurit et

fructifie bien et devrait etre multipliee.

Elle a des affinites avec Barleria decaisneana Nees de Madagascar et des Comores, signale

aussi de Tile Astove, mais s'en distingue par les grands sepales oblongs, les lobes de la corolle

plus grands, les etamines inserees a la moitie de la hauteur du tube de la corolle (et non au

1/3), les antheres plus grandes et les cystolithes plus grands et plus clairsemes sur les limbes

foliaires.

L'epithete « observatrix » est tiree du nom de la station « le Corps de Garde », montagne

dominant la plaine, qui etait un poste d'observation.

Materiel etudie. — He Maurice : Bosser 2270J, Corps de Garde, mai 1982, fl. (P) ; A. Wiehe in

MAU 16986, eastern flank of Corps de Garde, 29.3.1975, fr. (MAU) ; A. Wiehe, R. Mien & J. Gueho in

MAU 17000, Corps de Garde, eastern flank, 18.5.1975, fl. et fr. (type) (K, MAU, P).

Dicliptera falcata (Lam). Bosser & Heine, comb. nov.

Justicia falcata Lam., Encycl. Meth., Bot., 1 : 629 (1785); Illustr. 1 : 38 (1791).

Dicliptera falcata (Lam.) B. D. Jackson, Ind. Kew. 1 (2) (1893) « Poiret ex Steudel, Nomencl. bot.,

ed. 1 : 274 », nom. illeg. in syn.

Justicia laevigata Vahl, Symb' 2 : 9 (1791); Enum. 1 : 149 (1804); Willdenow, Sp. PI. I } 95

(1797). Type : indique Thouin, Java, plus vraisemblablement de Maurice (P?), non trouve.

Dicliptera laevigata (Vahl) Juss., Ann. Mus. Paris 9 : 268 (1807); Nees in DC, Prodr. 11 :
476

(1849); Bojer, Hort. Maurit. : 261 (1837); Baker, Fl. Maurit. and Seychelles : 249 (1877);

R. E. Vaughan, Maurit. Inst. Bull. 1 : 68 (1937).

Type : Sonnerat s.n., isle de France (holo-, P-LA!).

Steudel, Nomencl. bot., ed. 1 : 274 (1821) cite falcata

synonymie de Dicliptera laevigata (Vahl) Juss. Ce binome constituait une combinaison

nouvelle, mais, publie en synonymie, il ne peut etre considere comme valable (Art. 34.1 du

Code international de Nomenclature botanique). II en est de meme dans la 2
C edition de

Nomenclator (1840), ainsi que pour la citation de ce binome dans Index Kewensis (1893).

Poiret, Encycl. Method. Bot., Suppl. 2 : 93 (1811), sous « Carmantine », signale la

M
especes

dies

genre Justicia, il prefere « pour ne point trop s'ecarter du plan de I'ouvrage », conserver

Justicia dans l'acceptation de Lamarck. Sous « Carmantine a faucille » il cite done Justicia

falcata Lam., et son synonyme J. laevigata Vahl, ne faisant plus allusion au DictipM°

laevigata (Vahl) Juss. II ne cree pas le binome D. falcata comme le dit Steudel, lc. '
-

(1821). On ne comprend pas pourquoi Steudel retient Dicliptera laevigata (Vahl) Juss. et me

en synonymie de ce nom « D. falcata Poir. » et Justicia falcata Lam. plus ancien.

Dicliptera falcata est une espece endemique de Tile Maurice. Peut-etre est-elle eteinte. t
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Fig. 1.

7C.

Barlena observatrix : 1, rameau fleuri x 2/3 ; 2, fleur x 3/2 ; 3, corolle ouverte montrant I'androcee x 3/2 ;

2 a
.

n
!
here x 3 ; 5, calice x 5/2 ; 6, une valve du fruit x 5/2 ; 7, graine x 3 ; 8, portion du Iimbe foliaire, face

supeneure x I. (iViehe, Julien & Gueho in MAU 17000).
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a ete trouvee jusqu'en 1864 a plusieurs reprises, toujours sur le Mt du Pouce. Depuis cette

epoque, aucune recolte n'a ete faite. Mais il existe a notre avis encore une chance de la

retrouver sur certaines falaises abruptes de la chaine Pouce qui ont ete peu prospectees.

Strobilanthes hamiltonianus (Steudel) Bosser & Heine, comb. nov.

Ruellia hamiltonia Steudel, Nomencl. bot., ed. 2 : 481 (1840), nom. nov. in genere Ruellia pro « Ruellia

colorata Hamilt., in Wall. Cat. : Goldfussia colorata Ness (sic) » ; non Ruellia colorata Blume, Bijd. :

795 (1826), nee Vellozo (« Arrab. »), Fl. Flum. : 265 (1829); Ic. 6, tab. 99 (1831).

Goldfussia colorata Nees in Wallich, PI. Asiat. Rar. 3 : 89 (1832) et in DC, Prodr. 1 1 : 176 (1847).

Strobilanthes coloratus (Nees) T. Anders., J. Linn. Soc, Bot. 9 : 481 (1867); C. B. Clarke in

J. D. Hooker, Fl. Brit. Ind. 4 : 473 (1884) ; J. D. Hooker, Bot. Mag. 113, tab. 6922 (1887), nom. Meg.,

non Strobilanthes coloratus Nees in Hooker, Comp. Bot. Mag. 2:312 (1836) et in DC, Prodr. 1 1 : 186

(1847).— Diflugossa colorata (Nees) Bremekamp, Verh. Nederl. Akad. Wetensch. Amsterdam, Afd. Natuur-

kunde, Sect. II, 41, n° 1 : 237 (1944); Backer & Bakhuizen van den Brink jr., Fl. Java 2 : 565

(1965).

Type : Hamilton s.n., Borjora, 29.2.1808 (holo-, K-W 2368).

L'epithete « coloratus » du basionyme de Nees (Goldfussia colorata, 1832) ne peut etre

utilisee dans le genre Strobilanthes a cause de l'existence du Strobilanthes coloratus Nees (1836)

qui est une plante differente.

La tendance actuelle est de rattacher cette espece au genre Strobilanthes, mais si on

reconnait comme valable le genre Diflugossa Bremekamp (1944), le nom Diflugossa colorata

(Nees) Bremekamp est celui qui doit etre employe.

Strobilanthes hamiltonianus est une plante originaire d'Indonesie, qui est maintenant

cultivee comme plante ornementale sous les tropiques.

Phlogacanthus quadrangularis (Hook.) Heine, comb. nov.

Justicia quadrangularis Hook., Bot. Mag. 55, tab. 2845 (1828); Bot. Reg. 16, tab. 1340 (1830).

Justicia asperula Lodd., Bot. Cab. 17, tab. 1681 (1831). Type : Inde (holo-, K-W 7171).

Phlogacanthus asperulus (Lodd.) Nees in Wallich, PI. As. Rar. 3 : 99 (1832) ; in DC, Prodr. 11 :
321

(1847); Lindau in Engler & Prantl, Naturl. Pflanzenfam. IV, 3 b : 323, fig. 130 D (1895).

Type : Collection Barclay, Glasgow Bot. Garden, origine inconnue.

Plante de I'lnde, cultivee sous les tropiques. Des Mascareignes, nous n'avons vu qu un

echantillon : Herb. Justice Blackburn, Bourbon (K). Aucune recolte contemporaine n'a ete

faite dans ces iles.
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Etude sur les Podostemales.

9, Delimitations taxinomiques dans les Tristichaceae

C. CUSSET & G, CUSSET

Resume : Une etude a partir d'analyses en composantes principals permet de delimiter les

taxons des Tristichaceae. Synopsis de la famille et carte de repartition geographique. Un genre
nouveau, une espece nouvelle et de nombreuses synonymies sont proposes. Une cle pratique des
10 especes et 3 sous-especes reconnues (sur 82 binomes specifiques existants) est donnee.

Summary : Studies using principal components analyses lead to the establishment of clear

boundaries of the taxa of Tristichaceae. Synopsis of the family, with map showing its

distribution. A new genus, a new species and several synonymies are proposed, A practical key
to the 10 species and 3 subspecies (on 82 binary combinations published) is given.

Colette Cusset, Laboratoire de Phanerogamie, Museum national d
f

Histoire naturelle, 16, rue

Buffon, 75005 Paris, France.

Gerard Cusset, Laboratoire de Phytologie Quantitative, Universite P. et M. Curie, 7, quai
St Bernard, 75005 Paris, France.

La famille des Tristichacees regroupe des plantes herbacees de faible taille, infeodees aux
eaux tres oxygenees de la zone intertropicale. Dans la classification de Dahlgren (1980), elle

constitue, avec les Podostemacees, le super-ordre des Podostemoniflorae forme du seul ordre
des Podostemales.

Ce super-ordre n'est affine d'aucun autre : « they cannot be associated with any other

superorder without severe reservations » (Dahlgren, 1980), encore que depuis Lindley ( 1 830)
on le range habituellement dans les Magnoliidae ( = Dicotyledones) sur Ie seul critere de

l'existence de 2 cotyledons dans la plantule. Auparavant il etait place dans les Liliidae

(- Monocotyledones) d'apres la structure souvent trimere de ses fleurs.

Congu initialement comme formant la seule famille des Podostemaceae, ce super-ordre
s est appauvri des genres Halophila, Diplanthera ( = Halodule) et Hydrostachys qui n'y etaient

rattaches qu'avec doute par Endlicher des 1841. Halophila en a ete exclu par Tulasne (1852),
suivi par Bentham & Hooker (1860) et tous leurs successeurs. Par contre Hydrostachys, erige
en famille independante par Warming (1891), opinion suivie par Engler (1894) et beaucoup
d'autres, a ete place en 1901 dans les Callitrichales par van Tieghem suivi par Cronquist
(1981), et en 1966 dans les Lamiiflores par Rauh & Jager-Zurn.

La famille des Podostemaceae sensu lato a ete classee par Engler (1930) de la fa^on
suivante

:

sous-famille des Weddellinoidees

tribu des Weddellinees, 1 genre (Weddellina)
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sous-famille des Tristichoidees

tribu des Tristichees, 4 genres (Dalziella, Terniola, Lawia, Tristicha)

— sous-famille des « Eupodostemonoidees »

— tribu des Lacidees (7 genres)

— tribu des « Eupodostemonees » (28 genres).

Bien que les connaissances, comme les recoltes, aient considerablement evolue dans les

50 dernieres annees, le schema englerien peut encore etre envisage comme un regroupement

correct des divers genres en series au sens de Baillon, fondees sur les seuls criteres

classificatoires de la morphologie externe. Les modifications principales a y apporter sont :

— Creation de la sous-famille des « Podostemonitinae » par Szafer (1952) pour Pespcce

fossile Podostemonites corollatus Szafer, du Pliocene inferieur des Carpathes.

Cette plante, dioique, a 3 sepales soudes, 3 petales libres et 6 etamines (fleur femelle non
connue), avec des stomates sur les feuilles, des faisceaux nervuraires fortement lignifies et des

lacunes aeriferes n'est certainement pas une Podostemoniflore, et nous n'en parlerons plus.

Creation ou fusion de nombreux genres dans la sous-famille des Podostemonoidees,

qui ne nous concerne pas directement ici.

— Creation des genres Terniopsis, Tristichopsis, Heterotristicha et Indotristicha, et

decouvertes d'especes bien caracterisees difficiles a placer dans un genre, en Chine, Malaisie et

Australie (ce qui augmente considerablement l'aire de distribution) pour la sous-famille des

Tristichoidees.

Willis

Tristichacees (inclus Weddellina) et les Podostemacees. En effet les Tristichacees ainsi

comprises possedent un perigone net dont sont depourvues les Podostemacees munies, en

revanche, d'une « spathelle ». En realite, les petites pieces membraneuses de la fleur des

Podostemacees sensu stricto, interpretees par les auteurs comme tepales ou staminodes,

pourraient etre, au moins en partie, homologues du perianthe des Tristichacees.

Bien que travaillant depuis plus de 20 ans sur ces plantes, il nous apparait encore

premature de donner une etude complete des Podostemoniflores. Ces plantes, de tres petite

taille, ont souvent fait Fobjet de descriptions fort erronees et un examen personnel de toutes les

populations connues s'est revele indispensable. Ce travail a long cours est dans nos intentions,

les populations paleotropicales des Podostemacees et Tensemble des populations de Tristicha-

cees ayant deja ete etudiees par nos soins.

I. MfeTHODOLOGIE

Les Tristichacees presentent plusieurs caracteristiques peu favorables a une etude

d'ensemble, ce qui explique en partie Fetonnante proliferation de binomes dans cette famille

,

in fine nous en citerons 82 (il en existe probablement d'autres) pour 10 especes que nous

reconnaissons.

Elles sont de tres petite taille, la plante adulte pouvant etre inferieure a 5 mm, ce qui n

facilite pas Texamen de leurs details morphologiques et encore moins les mesures. Nous avon

i
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constamment dessine a la chambre claire, a un grossissement lineaire de 21,3 fois, plusieurs

specimens de chaque population examinee et toutes nos mesures ont ete faites sur ces dessins,

puis calculees en valeurs reelles en millimetres.

Leur physiologie tres particuliere les rend pratiquement impossibles a cultiver apres un

stade initial de 4 a 6 feuilles epicotyledonaires, meme dans une eau soigneusement privee

d'ions alcalins et avec un barbottage d'air constant. Des essais de transplantations dans le

meme torrent ou avaient ete prises les plantes meres, a une distance de seulement quelques

dizaines de metres, ont totalement echoue (Willis, 1902 ; Ciferri, 1946 ; van Steenis, 1981).

Comme de nombreuses especes rheophytiques, leur appareil vegetatif est extremement

variable. Au sein d'une meme population :

les plantes le plus longtemps immergees ont des rameaux allonges, avec des ecailles

distantes, souvent de forme lineaire ; elles sont le plus souvent steriles

;

— les plantes plus marginales sont a rameaux ramifies assez courts, avec des ecailles

jointives, de forme triangulaire ; elles sont les plus fertiles ;

— les plantes des marges des populations, souvent jamais immergees mais arrosees par

les embruns des cascades, ont des rameaux tres courts, le plus souvent non ramifies, avec des

ecailles fortement imbriquees, souvent de forme ovale ou largement triangulaire ; elles sont

fertiles, mais souvent uniflores.

Cette variability de Fappareil vegetatif rend tres difficile une analyse qui en prendrait en

compte des valeurs quantitatives, la variability intrapopulation apparaissant alors, comme des

etudes preliminaries nous Font montre, tres superieure a la variation entre populations. Nous
n'avons done, dans la presente analyse, retenu que des criteres du domaine floral, ceux-ci

s'etant montres pratiquement constants dans une population donnee.

La floraison d'une Tristichacee est extremement breve, en general provoquee par la

decrue des eaux, et ne depasse pas une duree de 2 a 3 jours, du stade bouton floral au stade

fruit mur. En tenant compte d'un certain etalement phenologique dans une meme population,

selon la position topographique et la vitesse de la decrue, on peut estimer a environ une

semaine par an la periode ou il est possible de recueillir des echantillons en fleurs.

Les dates de decrue variant chaque annee et etant relativement peu previsibles, on

comprend que les recoltes concernent le plus souvent des individus steriles ou en fruits. Parmi

les 463 populations que nous avons examinees, nous n'en avons rencontre que 16%
renfermant des fleurs a Tanthese, utilisables pour nos mesures.

Comme, par ailleurs, nous n'avons pris en compte, pour plus de rigueur, que des plantes

de la zone intermediate des populations, a rameaux ramifies pluriflores, nos possibilites de

mesure ont encore ete reduites. Cependant nos methodes n'etant pas destructives, il nous a ete

possible d'inclure dans ce travail tous les echantillons repondant aux normes precedentes, et

particulierement de nombreux types. En effet, les auteurs des combinaisons specifiques ont tres

generalement choisi comme types nomenclaturaux les « plus beaux » echantillons, les mieux

pourvus en fleurs, e'est-a-dire ceux de la zone intermediaire.

Dans chaque population 15 fleurs ont ete mesurees et e'est la moyenne des mesures qui a

ete retenue pour les differents criteres, a Texception des populations 34, 56 et 59 ou 10 mesures

ont ete faites et de la population 63 (7 mesures) par manque de materiel.

Grace au concours de nombreux collegues etrangers, nous avons ainsi pu etudier
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64 populations (Tableau 1) assez correctement reparties du point de vue geographique dans

Faire des Tristichacees (Carte 1), y compris le rarissime Terniopsis sessilis Chao de Chine du

Sud. Les modalites de la distribution geographique des especes de cette famille seront

examinees dans un article ulterieur. Les populations etudiees sont representees par les exsicatta

suivants :

Tableau 1 : Populations des Tristichacees etudiees.

Populations examinees
Populations etudiees

quantitativement

Afrique continentale

Madagascar
Mascareignes

Comores? (origine douteuse)

Afrique

Amerique centrale

Amerique du Sud
Cuba

Amerique

Indes

Ceylan
Indochine

Chine

Asie

Australie

Total

Malaisie

274

14

13

1

302

78

49

1

128

14

5

12

1

32

1

463

31

2

1

34

5

15

1

21

3

1

4
1

9

1

64

1. Raynal 6980, Mpantie, lit de la Gambie, Senegal.

2. Adam 17961, Niokolo Koba, Mpantie, Senegal.

3. Adam 17445, Niokolo Koba, Warouli, Senegal.

4. Berhaut 868, Niokolo Koba, Senegal.

5. Chevalier 682, gue du chemin d'Odienne, Bougouni, Mali.

6. Chevalier 65, chutes de Billy pres Kita, Mali.

7. Jaeger 9577, Mont Loma, Sierra Leone.

8. Jacques-Felix 707, Youkounkoun, lit du Kolountou, Guinee.

9. Raynal 5120, Sotuba, Est Bamako, Mali.

10. Chudeau s.n., (8.4.1906), Poukoto, dans le Bakou, Mali.

11. Wailly 5031, Gao , rapides du Niger, Mali.

12. Tixier s.n., riviere Tapoa, Niger.

13. Barter 1530, Baikie Niger Expedition, Nigeria; type de Tristicha hypnoides var. pulcnelta

14. Fotius 2870, 25 km SE de Bourrah, Cameroun.
15. Letouzey 7280, Roua, 20 km ENE Mokolo, Cameroun.
16. Raynal 12592, Sebore, 30 km SSW Guider, Cameroun.
17. Bonny 13, Meri, Cameroun.
18. Le festu 107, riviere Erefe, 10 km en amont de son confluent avec la Waramasi, R^A -

19. Chevalier 6365, chutes de la Nana, RCA.
20. Chevalier s.n., Bangoran, RCA ; type de Tristichopsis riccioides.

I

i

i
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21. Schweinfurth 2854, riviere Rohl, pres Mvolo, Soudan.
22. Thollon 1313, chutes du Kouilou, Congo.
23. Gossweiler 9628, riviere Cuanza pres Cambamba, Angola.

24. West 3702, fleuve Zambeze pres de Sinekoma, Namibie.

25. Drege 2991, pres de Calvinia, Afrique du Sud ; type de Tristicha dregeana.

26. Thomas 1764, monts Imatong, Ouganda.
27. Fries 2892, Embu, Kenya.
28. Greenway & Kanuri 14613, Iringa, Tanzanie.

29. Germain 8849, riviere Bima pres Titule, Zaire.

30. West 2982, rapides Mambova, fleuve Zambeze, Zambie.
31. Guy & Ward 78, Hluhluwe Falls (Natal), Afrique du Sud.

32. Perrier 691, rapides de Flkopa, Madagascar.
33. Perrier 12963, entre Betroka et Itrongay, Madagascar.

34. Comerson s.n., He de France (La Reunion).
35. Matuda 32106, Cerro de San Antonio (Etat de Mexico), Mexique ; type de Tristicha tlatlayana.

36. Liebmann s.n., rio de San Francisco, chutes Barranca, Mexique ; type de Potamobryum
concinnum.

37. Standley 9662, Jinotega, Nicaragua.

38. Wright s.n., Nicaragua Lake, Nicaragua.
39. Pittier 892, Aquacaliente, Costa Rica.

40. Wright 3195, Province de Pinar del Rio, Cuba.
41. Andre K 2650, Rio Dagua, Colombie.
42. Husnot 1, dans le Manzanares pres Santa Marta, Colombie.
43. Staal s.n., Valencia, Venezuela.
44. Drouet 2735, Acude Acaragua (Prov. Ceara), Bresil.

45. Gardner 1844, Rio Salgado (Prov. Ceara), Bresil.

46. Glaziou 22007, Rio Bacalhao (Prov. Goyaz), Bresil.

47. Glaziou 21996, Rio Babylonia (Prov. Goyaz), Bresil.

48. Glaziou 21999, Rio Tocantin (Prov. Goyaz), Bresil.

49. Glaziou 13137, Rio Arassuahy (Prov. Minas Gerais), Bresil.

50. Glaziou 13140, Rio Negro (Prov. Rio de Janeiro), Bresil.

51. Riedel 1093, Rio Tiete (Prov. Sao Paulo), Bresil.

52. Schwacke 5011, Rio Itayahi (Prov. Santa Catarina), Bresil.

53. Schroeder 705, Rio Negro, Uruguay ; type $Heterotristicha schroederi.

54. Temman 936, Demerara, Surinam.
55. Sastre 620, fleuve Approuague, saut Parare, Guyane Franchise.

56. E. Johnson s.n., pres de Cochin (Kerala), Indes; type d'lndotristicha ramosissima.

57. Barber 2847, Tambraparui river (Tamil Nadu), Indes; type de Lawia zeylanica subsp.

malabarica.
58. Thwaites 3089, Hakinda pres de Peradenyia, Sri Lanka.
59. Karthikeyan 40159, Thulukamparai (Tamil Nadu), Indes ; type dWndotristicha tiruneheliana.

60. Kerr 11985, Ban Kraze (Sang Sian), ThaYlande.
61. Thorel 2731, riviere Ubon, Thaflande ; type de Terniola diversifolia.

62. Harmand s.n., Bassin du Se-Moun, Laos.
63. Chao 2285, riviere Ting, Lungmen (Prov. Fu Kien), Chine ; type de Terniopsis sessilis.

64. Cusset 2406, Katherine River (Northern Territory), Australie.

La methode retenue est celle de Fanalyse en composantes principals, consideree comme
simple description commode de Tensemble de nos populations. Les variables ont toutes ete

centrees — reduites, c'est-a-dire que leurs moyennes individuelles ont ete ramenees a zero et

leurs variances a 1, ce qui revient a leur attribuer un poids identique. Malgre une certaine

experience des Podostemiflores, il ne nous a pas paru possible, sans une grande part

d'arbitraire, de ponderer ces variables selon une importance attribute a priori. Nous avons
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Carte 1 : Distribution geographique des Tristichaceae et populations etudiees

Tableau 2 : Criteres utilises dans les analyses en composantes principales

Analyse n°

1 Nombre de pieces perianthaires

2 Hauteur des pieces perianthaires

3 Hauteur de la jonction des pieces perianthaires

4 Largeur maximale des pieces perianthaires

5 Nombre d'etamines

6 Longueur des antheres

7 Largeur maximale des antheres

8 Longueur du filet des etamines

9 Hauteur de 1'ovaire

10 Largeur maximale de 1'ovaire

1

1

Longueur des stigmates

12 Largeur maximale des stigmates

13 Longueur du phyllome nervie le plus proche de la fleur

(bracteoles exceptees).

14 Largeur maximale de ce phyllome

1

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+

2

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+

3

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

4

+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

5

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+
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elimine les variables redondantes (par exemple, nombre de sepales et nombre de loges de

l'ovaire dont la correlation est de -1), ce qui nous a conduit a conserver 14 variables

descriptives dans une premiere analyse.

Nous avons, en effet, procede a 5 analyses successives. La premiere concerne l'ensemble

des populations. Dans la seconde nous avons pris en compte les Tristichoideae seules

(13 variables pertinentes). Dans la troisieme nous examinons l'ensemble des populations

rapportables au genre Tristicha (13 variables) et dans les 2 dernieres (12 et 13 variables) les

Tristicha d'Afrique et d'Amerique respectivement.

Les criteres utilises sont indiques dans le Tableau 2.

Axe I

Ma lacco tristicha

nombre

etamines

F'8 I. — Analyse en composantes principals (= ACP) des Tristichacees etudiees. Le plan forme par les axes

composites I et II suffit a montrer la nette difference entre Weddellina et les Tristichoideae.
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II. ANALYSES

1. TOUTES LES POPULATIONS DE TRISTICHACEES.

L'A.C.P. (= analyse en composantes principales) des 64 populations etudiees donne des

resultats interessants meme en espace reduit au premier plan bidimensionnel (Fig. 1). Les

populations 54 et 55 s'ecartent tres nettement de l'ensemble des autres, sur les criteres nombre

de sepales et nombre d'etamines. En realite, ce comportement etait tout-a-fait previsible, car il

s'agit de populations du genre Weddellina, constituant a lui seul la sous-famille des

Weddellinoideae placee, selon les auteurs, dans les Tristichaceae ou dans les Podostemaceae.

Les autres populations correspondent a l'ensemble des Tristichaceae sensu stricto ou des

Tristichoideae, selon la conception de la famille que Ton a.

Par contre les populations 56 et 59 d'une part et 60 d'autre part semblent s'ecarter

forme

trivial.

hauteur des sepales

longueur des stigmates

longueur des anther**

56 et 59

Fig. 2. — ACP des Tristichoideae. Plan des axes composites I et II. On notera la distance entre les populations

d'une part et 60 de 1'autre.

1 Les coefficients de correlation entre variables descriptives sont indiques en annexe.

I

l
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2. Les Tristichacees sensu stricto.

L'A.C.P. des 62 populations restant apres l'elimination des populations 54 et 55 confirme

la position particuliere dans Thyper-espace des populations 60 et 56 + 59. Les projections sur

plans formes par les axes composites I et II (Fig. 2) et II et III (Fig. 3) le mettent bien en

Malacca

structure

utilises dans notre analyse, confirment l'originalite de cette espece. Les populations 56 et 59 (E.

Johnson s.n. et Karthikeyan 40159) proviennent du sud-ouest du subcontinent indien et

representent respectivement Indotristicha ramosissima et Indotristicha tirunelveliana. On notera,

par rapport a 1'axe composite II, que ces deux dernieres populations sont a l'oppose du nuage

de points representatifs dans Tespace reduit par rapport a Indotristicha malayana, ce qui rend

pour le moins tres douteux leur appartenance a un genre commun. Le critere le plus net

tendant a leur separation est la longueur des antheres (celles de 17. malayana sont environ

3 fois plus petites que celles des 2 autres Indotristicha), mais plusieurs autres interviennent,

dont la hauteur des sepales (Fig. 3).

Par ailleurs, Pensemble des figures 2 et 3 representant un espace reduit aux trois premiers

axes (76 % de variance totale expliquee) met en evidence une discontinuity nette entre les

populations 57, 58, 61, 62 et 63 et les autres populations. Ces populations particulieres

correspondent aux echantillons Barber 2847, Thwaites 3089, Thorel 2731 et Harmand s.n., tous

du continent asiatique. Au contraire, les autres populations ne proviennent jamais de ce

continent. II apparait, sur les criteres floraux seuls, une separation identique a celle resultant

de la localisation geographique.

Ces populations asiatiques correspondent aux especes Dalzellia ceylanica, Dalzellia

carinata, Dalzellia diversifolia et Terniopsis sessilis, alors que les autres populations represen-

tent le genre Tristicha sensu lato.

La deuxieme analyse conduit done a separer, sur des criteres floraux uniquement, quatre

ensembles :

Indotristicha malayana ;

Indotristicha ramosissima et /. tirunelveliana ;

3 especes de Dalzellia + Terniopsis sessilis;

le genre Tristicha sensu lato.

La coupure des Tristichacees en 4 groupes suit d'assez pres les delimitations generiques

traditionnelles fondees essentiellement sur les criteres vegetatifs. En effet :

Dransfield & Whitmore (1970) ont bien conscience que le placement de leur espece

malayana dans le genre Indotristicha n'etait que provisoire: « one might be tempted to create a

new genus. This problem can only be resolved by a monographer ».

Indotristicha tirunelveliana et Indotristicha ramosissima ont toujours ete consideres

comme cogeneriques.

Terniopsis sessilis dont la publication a ete totalement ignoree en Occident (ce genre ne

i dans I'TnH^v K>u/Pn<:k ni Hans Plndex nominorum genericorum) a ete defini par Chao
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hauteur

longueur

antheres

longueur

stigmates

• Malaccotristicha

Fig. 3. ACP des Tristichoideae. Plan des axes composites II et III. Explication dans ie texte.

(1948) comme different de Terniola (= Dalzellia) uniquement d'apres la bibliographie et

notamment d'apres Engler (1930) dont la description de Terniola est notoirement erronee

(Bakhuisen van den Brink, 1969).

Reste a examiner le probleme des Tristicha sensu law, ou plusieurs genres ont ete decrits,

a tres vaste repartition geographique (Amerique du Centre et du Sud, Afrique, Ocean Indien.

Australie).
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3. Le genre Tristicha sensu lato.

Les projections sur les plans formes par les axes I et II, et II et III sont representees figures

4 et 5.

La position isolee de la population 64 ressort immediatement. II s'agit de la recolte Cusset

2406 dans l'une des 2 populations de Tristichaceae connues en Australie (Katherine Gorge et

Alligator River). Les figures 4 et 5 montrent que les criteres differentiels les plus nets sont le

nombre d'etamines et la largeur des stigmates. H. Aston (1973) avait egalement reconnu ces

2 criteres, de facon empirique, comme differenciant le mieux les populations australiennes

« from overseas plants ». Elle en avait fait une population de Tristicha trifaria a 2 etamines,

caractere la rapprochant des Indotristicha. En realite l'ensemble des caracteres floraux ne

permet pas le rapprochement avec les Indotristicha (Fig. 2 et 3) (la presence ou I'absence d'une

cupule les separe nettement), et distingue fortement les Tristicha australiens des autres (Fig. 4

et 5). II nous semble qu'il convient d'y voir une difference de niveau specifique, l'existence de

2 etamines dans d'autres Tristicha etant un caractere exceptionnel d'individu et jamais un

caractere de population, alors que les populations australiennes ont constamment 2 etamines

avec exceptionnellement un individu a 3 etamines. De plus la position des 2 etamines n'est pas

identique dans ces 2 cas (voir Fig. 2, 8, 10 de Farticle suivant). Trois populations de la

province de Goyaz (Bresil) ont assez souvent des individus a 2 etamines (populations 46, 47 et

48). Cependant, par leurs autres caracteres floraux, elles s'ecartent nettement du Tristicha

australien (Fig. 3, 4 et 5). II n'est pas sans interet de noter qu'elles sont proches du barycentre

de l'ensemble des Tristicha.

Les populations 13, 20, 21 et 35, c'est-a-dire les exsiccata Barter 1530, Chevalier s.n.,

Schweinfurth 2854 et Matuda 32106 s'ecartent assez nettement des autres populations (Fig. 5

notamment). Elles correspondent a la variete pulchella de Tristicha hypnoides pour les

3 premieres et a Tristicha tlatlayana pour la derniere, autrement dit a une repartition

geographique disjointe (Afrique soudanaise voire sahelienne et Mexique). En realite ces deux

groupes se distinguent tres nettement sur des criteres non pris en compte dans cette analyse, T.

tlatlayana ayant notamment de veritables inflorescences sur un pedoncule commun a plusieurs

fleurs et toutes ses feuilles etroitement lineaires, ce qui n'est pas le cas de T. hypnoides subsp.

pulchella.

Cependant dans la deuxieme analyse (Fig. 3) leurs points representatifs ne sont pas

ordonnes selon une configuration particuliere et bien qu'assez marginaux, font nettement

partie du nuage representant, dans 1'espace reduit, l'ensemble des Tristicha. Nous pensons qu'il

n'y a pas lieu de voir dans cette relative discontinuity (Fig. 4 et 5) une coupure superieure au

niveau subspecifique.

Un des resultats les plus importants de cette troisieme analyse ne saute pas immediate-

ment aux yeux : c'est l'impossibilite de separer dans 1'espace reduit aux 3 premiers axes (Fig. 4

et 5) et meme aux 5 premiers (87,3 % de la variance alors explique) les populations

americaines et africaines, malgaches ou des Mascareignes. II faut remarquer que la contiguite

des points representatifs des populations de ces zones geographiques est maximale pres du

barycentre de 1'hyper-espace, c'est-a-dire pres de l'origine des axes des divers espaces reduits.

Autrement dit, plus une population est « moyenne » dans un continent donne, plus elle
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Axe I

hauteur

sepales
hauteur

ovaire

rristicha trifaria ssp. trifari

largeur

stigmatcs

et tlatlayana

longueur

phyllome

Fig. 4. ACP du genre Tristicha. Plan des axes composites I et II. Tristicha australis se distingue nettement des autres

populations.
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V nombre largeur

etamines stigmate

Axe II

longueur

phyllome

Tristicha austral is Tristicha trifaria

+

Tristicha trifaria

ssp. trifaria

a 2 etamines

Fig- 5. — ACP du genre Tristicha. Plan des axes composites II et III. Tristicha australis se comporte tres differemment
des autres Tristicha, meme de ceux a 2 etamines (populations 46, 47 et 48).

ressemble a son homologue de 1'autre continent. On notera que la variability est un peu moins

forte en Amerique qu'en Afrique, mais sans que cette difference soit spectaculaire.

Ces constatations posent evidemment le probleme d'une eventuelle evolution parallele

dans ces deux continents et des rapports quant a revolution de populations actuellement

separees par l'Atlantique. Ce probleme, lie a la distribution geographique et a 1'evolution

generale des Tristichacees, inclus celle de 1'appareil vegetatif, sera examine dans un prochain

article de cette serie.

4. Le genre Tristicha en Afrique.

L'analyse suivante (Fig. 6 et 7) concerne les populations africaines et de l'Ocean Indien

repertoriees Carte 1. L'echantillonnage recouvre assez correctement l'aire de ce genre a

•exception de la population egyptienne. Cette derniere, en effet, n'a fait Tobjet que d'une

recolte ancienne (Lister, \"e cataracte du Nil) comprenant seulement des plantes steriles,

semblant d'eau profonde, et a disparu depuis l'edification du barrage d'Assouan qui a ennoye
le site. Elle confirme la position separee des populations 13, 20 et 21, les criteres 6, 8, 1

1
et 13
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Axe I hauteur

sepales

soudure

perianthe

longueur

Tristicha trifaria ssp. pulchella

i

Fig. 6 ACP des populations africaines du genre Tristicha. Plan des axes composites I et II.

"

semblant les plus discriminants. D'une facon generale, ils correspondent a une taille superieure

de la partie sexuee de la fleur par rapport a celle des autres populations, et a une longueur plus

importante du phyllome nervie le plus proche de la fleur, caractere assez net pour avoir ete

note des 1860 par A. Braun qui avait fonde sur lui Pespece Tristicha heterophvlla. L'analyse

precedente (Fig. 4 et 5), cependant, montre que la discontinuity entre I'ensemble des Tristicha

:

;

.

i

I*
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largeur

phyllome

longueur

hy 1 lomc

longueur

Ktigmates

Fig. 7. — ACP des populations africaines du genre Tristicha. Plan des axes composites I et III. Les populations 13, 20 et

21 correspondent a la sous-espece pulchella.

et « Tristicha heterophylla » est beaucoup moins importante que celie entre cet ensemble et la

64
Par ailleurs nous observons (Fig. 6 et 7) que la repartition dans l'espace reduit aux

3 premiers axes suit nettement la distribution geographique, non prise en compte dans cette

analyse. Les valeurs les plus faibles par rapport a Taxe composite I, correspondant en grande

Partie a la taille du perianthe et de sa partie tubulaire, se rencontrent dans les populations au

Nord de TEquateur actuel et particulierement en Afrique occidentale. Au contraire les

Populations 32, 33 et 34, de Madagascar et de La Reunion sont a leur opposite dans cet espace
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Axe I

hauteur

sepales

Axe II

Tristicha trifaria ssp. trifaria

Tristicha trifaria

ssp. trifaria

a 2 etamines

Tristicha trifaria

ssp. tlatlayana

largeur

phyllome

longueur

phyllome

Fig. 8. — ACP des populations americaines du genre Tristicha. Plan des axes composites I et II. La population 35 est

tres eloignee des autres.

reduit et les points representatifs des populations de l'Est, du Centre et du Sud de l'Afrique en

position intermediate. On notera que la population 25, geographiquement ;criW et

correspondant au type de Tristicha dregeana, ne se distingue pas de ce dernier ensemble.

D'autre part les populations 13, 20 et 21 desquelles nous devons rapprocher les Tristicha

d'Ethiopie et d'Egypte (etudies mais non mesures) se repartissent en petites taches a TactueUe

limite nord de Faire africaine des Tristicha. Nous reviendrons sur ce point dans un prochain

article de cette serie.
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Axe I

largeur du

stigmate

largeur des anth£res

Axe III

soudure du perianthe

Tristicha trifaria ssp. tlatlayana

ACP des populations americaines du genre Tristicha. Plan des axes composites I et III. Comme dans la
projection precedents la population 35 se distingue nettement des autres.

Le genre Tristicha en Amerique.

L analyse des populations americaines de Tristicha (Fig. 8 et 9) montre, comme dans le

la 1

prece(*ent
' 9ue la repartition en espace reduit aux 3 premiers axes correspond etroitement a

ocalisation geographique. Les Tristicha d'Amerique centrale, inclus Tisthme de Tehuante-
i sont representes par des points opposes a ceux des populations du sud bresilien (Carte 1).

Population 40, de Pextremite ouest de Cuba, ne se distingue pas nettement de celles
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d'Amerique centrale. Les populations du Nord du Bresil, du Venezuela et de Colombie

occupent une position intermediaire, celles du Venezuela et de Colombie ressemblant

davantage aux Tristicha d'Amerique centrale.

La population 35, originaire du Cerro de San Antonio, type de Tristicha tlatlayana, qui

presente par ailleurs des caracteres particuliers non pris en compte dans cette analyse

(groupement des fleurs, forme lineaire des ecailles...) se distingue tres nettement des

populations d'Amerique centrale, notamment par ses stigmates tres etroits (Fig. 9) et par la

grande longueur du phyllome nervie sous-jacent a la fleur. Cette divergence se manifestait deja

dans Fanalyse concernant tous les Tristicha (Fig. 4 et 5), neanmoins de fa^on insuffisante pour

lui attribuer un rang specifique (cf. la population 64). Nous lui accorderons un statut de sous-

espece.

III. INTERPRETATION

Nous pensons qu'il convient de reconnaitre 5 genres :

— Weddellina (avec une espece) tres nettement distinct des autres Tristichacees

Weddellinoideae_______ _ — — _ _ ________^_

section des Tristicheae par Tulasne (1852) et comme sous-famille des « Podostemaceae sensu

lato» par Engler (1930).

Les analyses que nous venons de presenter reposent sur des criteres floraux, la fleur etant

l'organe le plus digne de confiance dans des rheophytes a appareil vegetatif polymorphe au

sein d'une meme population, selon les conditions micro-mesologiques. Sont-elles suffisantes

pour atteindre a des conclusions d'ordre systematique ?

Un premier element de reponse reside en la coincidence remarquable entre les resultats

obtenus et la distribution geographique, facteur non pris en compte dans ces analyses. Un

parallelisme aussi etroit ne saurait etre Feffet du hasard ; il est extremement difficile de penser
J

que les clines globaux mis en evidence en Afrique comme en Amerique dans le genre Tristicha,

comme la position isolee de la population australienne de ce genre, ne correspondraient pas a

une realite evolutive.

Par ailleurs, 1'appareil vegetatif des Tristichacees, bien que polymorphe, comprend des

types structuraux nettement differents. Ces types divergent profondement de Farchitecture

usuelle des Angiospermes, tellement que les habituelles categories d'organes y sont tres

malaisement applicables. L'etude que nous avons faite, et qui est exposee dans le prochain

article de cette serie, confirme pleinement les conclusions tirees ici de la fleur seule. II n est

cependant pas possible, pour des raisons evidentes, d'exposer les traits, meme principaux, de

plantes typifiant les quelques 82 binomes specifiques existant dans cette famille et nous ne

pourrons le faire qu'apres avoir opere aux nombreuses mises en synonymie necessaires.

Aussi devons-nous indiquer ici quelle est notre opinion sur les delimitations generiques et

specifiques dans les Tristichacees, de fa^on necessairement non appuyee sur la structure de

Fappareil vegetatif, en priant le lecteur eventuel de se reporter au prochain article pour les

structures vegetatives, et au suivant pour un examen de Fecologie et d'hypotheses vraisem-

blables sur Involution de cette famille.
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— Le genre Tristicha doit inclure les genres Potamobryon Liebmann, Tristichopsis A.
Chev. et Heterotristicha Tobler en plus des genres deja mis en synonymie depuis longtemps.

II nous semble que la population australienne 64 differe tres suffisamment des autres pour
que nous lui accordions un statut specifique, comme Tristicha australis sp. nov. Par contre les

populations de la marge nord de Faire africaine du genre (populations 13, 20 et 21 analysees

Mexiq Matud
avoir qu'un statut subspecifique pour marquer leur degre de difference avec les autres, et sont a

ranger dans Tristicha trifaria.

Nous n'avons pu mettre en evidence aucune difference reellement significative entre les

populations rapportables a Tristicha trifaria, Tristicha alternifolia, Tristicha hypnoides et

Tristicha dregeana, et suivons Van Royen (1953) dans sa conception assez large de Fespece T.

trifaria. En effet les differences, reelles, entre ces diverses populations ne portent que sur un
appareil vegetatif plus ou moins long, plus ou moins ramifie, avec des ecailles plus ou moins
larges ou plus ou moins longues. Tous ces criteres sont etroitement lies a des conditions micro-

ecologiques locales et leur variability au sein d'une meme population est considerable comme
nous Favons constate en Cote d'lvoire, au Benin, au Congo et en Australie. Les especes T.

fontinaloides, T. jungermannioides, T. bryoides, Heterotristicha schroederi, Potamobryon
concinum, P. laxum, P. patulum ne sont fondees que sur des plantes un peu marginales au sein

conservees.

ift

— Le genre Dalzellia, avec ses synonymes purement nomenclaturaux (Bakhuisen, 1 969),

comprend, a notre opinion, 4 especes asiatiques. Nous y incluons le genre Terniopsis Chao
dont Farchitecture vegetative ne differe que par des caracteres specifiques des Dalzellia

indochinois (fleur sessile et non pedonculee, etamines a antheres nettement sagittees et

2 bracteoles nettes).

Le Tristicha ramosissima nous semble bien different des 2 genres precedents et nous
suivons Van Royen (1959) qui en fait Pespece-type du genre Indotristicha auquel il convient de
rapporter Indotristicha tirunelveliana.

Par contre Fespece naine Indotristicha malayana est, quantitativement, tres differente

des 2 autres Indotristicha (Fig. 1 , 2 et 5) et il semble difficile de la laisser dans ce genre. Les

nettes differences de son appareil vegetatif, ainsi que Findiquent d'ailleurs ses auteurs, jointes a

Malaccotristicha

Malacca

Le Tristicha phascoides n'est autre que Crassula closiana (Gay) Reiche ainsi que Reimers

M
Presl « Tristicha bifaria» et « Tristicha fontinaloides ». L'examen de ces exsiccata, avec
e bienveillante de Madame Jovet, nous a prouve qu'il s'agit en realite de 2 Frullania

--«k«u4 uc!>; ei que les « tleurs » vues p
aoituel des Jungermanniales acrogynes.

type

Nous comprenons done la famille des Tristichaceae comme formee de 5 genres regroupant
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10 especes, avec Tristicha trifaria decoupe en 3 sous-especes, selon le synopsis suivant, que

nous avons fait preceder d'une cle pratique de determination, fondee non sur les meilleurs

criteres theoriques, mais sur les plus facilement visibles.

Cle pratique des Tristichacees

1

.

— 5 sepales ; au moins 5 etamines ; ovaire a 2 loges ; plante du massif des Guyanes
Weddellina squamulosa

— 3 sepales ; 3 etamines au plus ; ovaire a 3 loges 2

2. — Cupule a la base du pedicelle floral 3

Pas de cupule 5

3. — Cupule formee par une invagination du thalle portant des ecailles libres
;
plantes de 1'Inde et de

Ceylan Dalzellia ceylanica

— Cupule formee seulement par la soudure de quelques ecailles ; plantes de 1'Inde 4

4. — Pedicelle floral non ramifie, depourvu de bracteoles ; stigmates aussi larges que longs, papilleux

Indotristicha tirunelveliana

— Pedicelle floral semblant ramifie en dessous de la cupule d'ecailles soudees (en realite, 2 bracteoles

sous forme de ramuli) ; stigmates beaucoup plus longs que larges, velus

Indotristicha ramosissima

5. — Pas de bracteole 6

— 2 bracteoles ?

6. — « Rameaux steriles » ( = ramuli) couverts d'ecailles ovales densement imbriquees

Dalzellia diversifolia

— « Rameaux steriles » ( = ramuli) portant de tres petites ecailles triangulares, eloignees les unes des

autres Dalzellia carinata

7. — Fleur sessile a l'anthese ; 2 ou 3 etamines a antheres nettement sagittees a leur base ;
plantes de

Chine Dalzellia sessilis

— Fleur nettement pedonculee a l'anthese .

8. — 3 etamines a antheres arrondies a leur base, depassant nettement le perianthe ; rameau floral

< 0,5 cm ; plante de Malaisie Malaccotristicha malayana
|— 1 ou 2 etamines (exceptionnellement 3 rencontrees une fois dans une population australienne), a f

antheres non sagittees et non exsertes

9.-2 etamines (exceptionnellement 3) ; ecailles avec une nervure mediane tres marquee (renflement

net a leur face superieure) ; rameau floral d'environ 1 cm ; plante d'Australie. Tristicha australis

— 1 etamine (exceptionnellement 2) ; ecailles avec une nervure mediane tres peu marquee et non

visible a la face superieure
; plantes non australiennes Tristicha trifaria...

10. — Ecailles toutes lineaires-oblongues ; fleurs groupees par 3-4 avec leurs pedicelles inseres sur u

pedoncule commun
; plantes du Mexique T. trifaria subsp. tlatlayaw

— Non ainsi

II. — A la base du pedicelle unique (fleurs solitaires) une ecaille lineaire distale 2a 5 fois plus '°^ l

|

que les autres
; plantes africaines T. trifaria subsp. pulchel

l

— Fleurs solitaires ; ecailles toutes semblables, ou celles de la base des rameaux plus courtes Q

celles du sommet, avec une transition graduelle de forme; plantes pantropicales
••'

... T. trifaria subsp. mf*"

SYNOPSIS TRISTICHACEARUM
fa

TRISTICHACEAE J, C. Willis

J. Linn. Soc, Bot. 43 : 49 (1914).

Podostemaceae (vel var. orthogr. incorr. Podostemonaceae) auct. mult, p.p., non L. C. RichaR
|

C. A. Agardh. i
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Subfam. WEDDELLINOIDEAE (Engler) C. & G. Cusset, comb. nov.

Podostemonaceae subfam. Weddellinoideae Engl., Nat. Pflanzenfam., ed. 2, 18a : 28, 31 (1928) '.

Podostemaceae trib. Androgynae Tul. subtrib. Chlamydeae Tul. « sect. » Bicarpiae Tul., Ann. Sci. Nat

Bot., ser. 3, 11 : 113 (1849).

WEDDELLINA Tulasne

Ann. Sci. Nat. Bot., ser. 3, 11 : 113 (1849)

Weddellina squamulosa Tulasne

Ann. Sci. Nat. Bot., ser. 3, 11 : 113 (1849). Type : Schomburgk 433, Guyana (nolo-, P!
;
iso-, K).

Hook, f., Gen. PI. 3 : 109 (1880). Type

iso-, P).

enth.) Van Royen

Subfam. TRISTICHOIDEAE

Podostemaceae trib. Androgynae Tul. subtrib. Chlamydeae Tul. « sect. » Tricarpiae Tul., Ann. Sci. Nat

Bot., ser. 3, 11 : 111 (1849).

TRISTICHA Du Petit Thouars

Nov. Gen. Madagasc. 3 (nov. 1806); A. Chev., Fl. Viv. Afr. Occ. Franc. 1 : 289 (1938)

« Tristichia » ; Chao, Inst. Bot. Nation. Ac. Peiping 6 (1) : 2 (1948) « Tristichia*.

n../u - r»___ . .«, „ t,, r . « ,iom\ A/-.I.DUIG n«nO- I irhenesS nee KUNTH (1819;
Dufourea Bory in Willd

Convolvulaceae) nee Grenier (1827 ; Caryophyllaceae). on . IO ,.. _ .

Philocrena Bong., Mem. Acad. Sci. St-Petersb., ser. 6, Sci. Math., Seconde Pt. Sci. 1 : 80 (1835)
;
Tul. m

Mart., Fl. Bras. 4 (1) : 271 (1841) « Philocrene »

.

f Potamobryon Liebm., Forh. Skand. Naturf. 5 : 513 (1849).

Heterotristicha Tobler, Revista Sudamer. Bot. 10 : 103 (1953).

|
Podostemum auct. non Michx. : Presl, Abh. Konigl. Bohm. Ges. Wiss., ser. 5, 3 = ^ (

, ,Vn.
Cryptocarpa Tayl. ex TUL , Arch. Mus. Paris 6 : 180 (1852), pro syn. ; Van Royen, Acta Bot. Neerl. 2(1).

I

5 (1953) « Cryptocarya » (non R. Br. 1810, Lauraceae), pro syn.

Tristichopsis A. Chev., Fl. Viv. Afr. Occ. Franc. I : 291 (1938), descr. gall, solum.

Espece-type : Tristicha alternifolia (Willd

22 : 3, 1905) = T. trifaria (Bory ex Willd

1. Les families revisees par Engler dans ce volume de la deuxieme edition des Pflanzenfamilien sont parues dans

«n tire a part en 1928 (Diels, Bot. Jahrb. Syst. 64 : 56, 1931).
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Tristicha trifaria (Bory ex Willd.) Sprengel

Syst. Veget., ed. 16, 1 : 22 (1824) ; Tul., Ann. Sci. Nat. Bot., ser. 3, 11 : 111 (1849). Type : Bory de

St Vincent s.n., Tie Maurice (nolo, P).

subsp. trifaria

Dufourea trifaria Bory ex Willd., Sp. PI. 5 : 55 (1810); Ges. Naturf. Freunde Berlin Mag. Neueste

Entdeck. Gesamten Naturk. 6 : 63 (1814).

— Dufourea boryi A. Rich., Diet. Class. Hist. Nat. 5 : 636 (1824), nom. Meg.

— Cryptocarpa tristicha Tayl. ex Tul., Arch. Mus. Paris 6 : 180 (1852), pro syn.

— Tristicha hvpnoides Spreng. fa. trifaria (Willd.) Engl., Bot. Jahrb. Syst. 60 : 45
5^

(1926).

Dufourea alternifolia Willd., Ges. Naturf. Freunde Berlin Mag. Neuesten E * " *
xr~*""

'

64 W
alternifolia Thouars ex Willd., I.e., pro syn. ;

(Willd

Dufi

22 (1824).
Type : Du Petit Thouars s.n.. Est

W)
Dufourea hvpnoides St. Hil. ex A. Rich., Diet. Class. Hist. Nat. 5 : 637 (1824) ; M\ hil., mem. *»«.

Hist. Nat. Paris 10 : 472 (1824). Type : St. Hilaire 819, Bresil (holo-, P).

— Tristicha hypnoides (A. Rich.) Spreng., Syst. Veg., ed. 16, 4 (2) : 10 (1827).

— Tristicha hypnoides (A. Rich.) Spreng. var. a hilarii Tul., Ann. Sci. Nat. Bot., ser. 3, II
:
n^

(1849), nom. Meg. = var. hypnoides.

— Tristicha hypnoides (A. Rich.) Spreng. var. a major Tul., I.e. : 1 12 (1849), nom. alt. Meg. - var.

hypnoides.

ifaria (W
81

(1835) ; Tul. in Mart., Fl. Bras. 4(1) : 271 (1841) « Philocrene ». Type : Riedel s.n., Bresil (holo-, ft*

— Tristicha philocrena Steud., Nomencl. Bot., ed. 2, 2 : 715 (1841), nom. Meg. „.

7-riWa *rjw<fes Gardn., Calcutta J. Nat. Hist. 7 : 178 (1847). Type : Gardner 1844, Bresil (holo-, ft,

iso-, P).

7m//c/w </r«s«i/ia Tul., Ann. Sci. Nat. Bot., ser. 3, 11 : 111 (1849). Type : Drege 2991 (iso-, rj

Wiss
Wedd 45

(1873).

alternifolia (Willd.) Spreng. var. dregeana (Tul.) Warm
Selsk. Naturvidensk. Math. Afd., ser. 6, 9 : 35 (1901).

(1926)

alternifolia (W
456

Tristicha hypnoides (A. Rich.) Spreng. var. p microcarpa Tul., Ann. Sci. Nat. Bot., ser. 3, 1
1

•
' '^'

7)

Type Schomburg 431 (holo-, P; iso-, G-Del, L) ; ^e Tul., Arch. Mus. Pans 6 : 188 l^-'-

Potamobryon concinnum Liebm., Forh. Skand. Naturf. 5 : 512 (1849). Type : Liebmann s.n., Mex'M

(holo-, C).— Tristicha concinna (Liebm.) I. M. Johnston, Sargentia 8 : 130 (1949) «Tnstic/ua».

Potamobryon laxum Liebm., I.e. : 514 (1849). Type : Liebmann s.n., Mexique (holo-, C), nonpraeiei ^
Potamobryon patulum Liebm., I.e. : 515 (1849). Type : Liebmann s.n., Mexique (holo-, ^)<

praecedentes.

icha hypnoidt
,

Welwitsch 527 (holo-, P).

fontinaloides Wedd. in DC, Prodr. 17 :
44

tristicha fontinaloides Welw. ex Wedd., Ac. : 44 (1873), pro syn. nanske

Tristicha hvpnoides (A. Rich.) Spreng. fa. fontinaloides Wedd. ex Warm., Kongei. u

Vidensk. Selsk. Naturvidensk. Math. Afd., ser. 6, 9 : 28 (1901), pro syn.
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fontinaloides (Wedd
alternifolia (Willd 60 : 456 ( 1 926). Type :

mgier 2V4/t>, lanzanie, en melange avec Ledermanniella tenax (C. H. Wright)
Heterotristicha schroederi Tobler, Revista Sudamer. Bot. 10 : 104 (1953). Type : Schroeder 705, Uruguay

(nolo-, C).

Welw. ex Warm
Willis

Welwitsch 528 (P).

J. Linn. Soc, Bot. 43 : 53 (1914). Willis s.n., Bresil (K).
Tnsticha luanda Bezuidenhout, Pollen et Spores 6 : 476 (1964), nomen. VSNM 15.

(PRE).

(Weddell)

Barter 1530 (holo-, K; iso-, C, L, P, U).

Wedd

alternifolia (Willd.) Spreng. var. pulchella (Wedd.) Warm., Kongel Danske Vidensk.
Selsk. Naturvidensk. Math. Afd., ser. 6, 9 : 36 (1901).
Tristicha alternifolia (Willd.) Spreng. fa. pulchella (Wedd.) Engl., Bot. Jahrb. Syst. 60 : 455

Tristicha heterophylla A. Br. ex Warm., Kongel Danske Vidensk. Selsk. Naturvidensk. Math.
Afd., ser. 6, 9 : 36 (1901), pro syn.

Tristicha trifaria (Willd.) Spreng. var. b. hypnoides auct. non (A. Rich.) Chiov. : Chiov., Malpighia 34 :

40 (1937), p.p. quoad Tadschdjian 361, Ethiopie (en melange avec Rotala repens Hoehne).
Tristichopsis riccioides A. Chev., Fl. Viv. Afr. Occ. Franc. 1 : 291 (1938), descr. gall, solum. Chevalier s.n.,

Centrafrique (P).

(M et stat. nov.

'icha tlatlayana Matuda, Ann. Inst. Biol. Mexico 27 : 360 (1957). Type : Matuda
MEXU).

Tristicha australis C. & G. Cusset, sp. nov.

Tristicha trifaria auct. non (Willd.) Spreng. : Aston, Aquat. PI. Australia : 148 (1973), pro m

A. Tristicha trifaria (Willd.) Spreng. foliorum nervo crasso supra distincte convexo et fl<

staminibus munito statim recidit.

Type
: Byrnes 2343, Australie (holo-, MEL).

DALZELLIA Wight

Icon. PI. ind. Or. 5 (2) : 34 (jan. 1852); non Engl., Nat. Pfianzenfam., ed. 2, 18a : 32 (1928)
— Lawia Griffith ex Tul., Ann. Sci. Nat. Bot., ser. 3, 11 : 112 (1849), non Wight (1846

Rubiaceae).

Tulasnea Wight, Icon. PI. Ind. Or. 5 (2) : 35, tab. 1919 (jan. 1852) pro syn.. non Naudin (1844

Melastomataceae).
Terniola Tul., Arch. Mus. Hist. Nat. Paris 6 : 189, tab. 13 (post Jan. 1852), nom. illeg.
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Mnianthus Walp., Ann. Bot. Syst. 3 : 443 (1853), nom. Meg.
Terniopsis Chao, Contr. Inst. Bot. Nation. Acad. Peiping 6 (1) : 2 (1948), syn. nov.

Tristicha auct. non Thouars : Gardner, Calcutta J. Nat. Hist. 7 : 177 (1846), pro minima parte.

Espece-type : Dalzellia ceylanica (Gardn.) Wight.

Dalzellia ceylanica (Gardner) Wight

Icon. PI. Ind. Or. 5 (2) : 35 (1852) « zeylanica ».

Tristicha ceylanica Gardn., Calcutta J. Nat. Hist. 7 : 177 (1846). Type : Gardner s.n., Sri Lanka (holo-,

K).

Lawia zeylanica (Gardn.) Tul., Ann. Sci. Nat. Bot., ser. 3, 11 : 112 (1849).

Tulasnea ceylanica (Gardn.) Wight, Icon. PL Ind. Or. 5 (2) : tab. 1919 (1852), pro syn.

Terniola zeylanica (Gardn.) Tul., Arch. Mus. Hist. Nat. Paris 6 : 190 (1852).

Mnianthus zeylanicus (Gardn.) Walp., Ann. Bot. Svst. 3 : 443 (1853).

214 (1902), nom. illeg.

Willis

Lawia pulchella Tul., Ann. Sci. Nat. Bot., ser. 3, 11 : 113 (1849). Type : Law s.n. (paquet n° 2), Indes

(holo-, K).
— Terniola pulchella (Tul.) Tul., Arch. Mus. Hist. Nat. Paris 6 : 192 (1852).— Mnianthus pulchellus (Tul.) Walp., Ann. Bot. Syst. 3 : 443 (1853).

Lawia longipes Tul., Ann. Sci. Nat. Bot., ser. 3, 11 : 113 (1849). Type : Law s.n. (paquet n° J), Indes

(holo-, K).

— Terniola longipes (Tul.) Tul., Arch. Mus. Hist. Nat. Paris 6 : 193 (1852).— Mnianthus longipes (Tul.) Walp., Ann. Bot. Syst. 3 : 443 (1853).

foliosa Wight
Wight, I.e. : tab. 1919 (1852), pro syn.

35 (1852). Type : Law s.n.

foliosa (Wight) Wedd. in DC, Prodr. 17 : 47 (1873).
Lawia foliosa (Wight) Warm
7 (4) : 159 (1891)

i lawii Wight, Ice 35 (1852). Type : Law s.n.

\ii Wight, I.e. : tab. 1919 (1852), pro syn.

rii (Wight) Wedd. in DC, Prodr. 17 : 47 (1873).

(Wight) Warm, in Willis, Ann. Roy. Bot. Gard. Peradeniya 1 (3) : 211 (1902).

a Wight, Icon. PI. Ind. Or. 5 (2) : 35 (1982). Type : Law s.n.

dunculosa Wight, I.e. : tab. 1919 (1852), pro syn.

lunculosa (Wight) Wedd. in DC, Prodr. 17 : 47 (1873).

iculosa (Wight) Warm, in Willis, Ann. Roy. Bot. Gard. Peradeniya 1 (3) :
211

iRDN.) Tul. var. parkiniana Willis, Ann. Roy. Bot. Gard. Peradeniya 1 (3) :
215

(1902). Type : Parkin s.n., Sri Lanka (holo-, K).
ia zeylanica (Gardn.) Tul. var. malabarica Willis, I.e. : 215 (1902). Syntypes : Barber 2150, 2153.

2516, 2524, 2525, 2847, Wight 1129, Indes (K).

ia zeylanica (Gardn.) Tul. var. konkanica Willis, I.e. : 216 (1902). Syntypes : Willis s.n., Woodro*

s.n., Bhide s.n., Sri Lanka (K).

lanica (Gardn.) Tul. var. konkanica (Willis) Santapau, Rec. Bot. Surv. India 16

(1902).

i

256 (1953).

Willis, I.e. : 216 (1902).

Willis, I.e. : 216 (1902).

\
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Dalzellia carinata (Lecomte) C. Cusset

Fl. Cambodge, Laos, Vietnam 14 : 78 (1973).
iola carinata Lecomte, Bull. Soc. Bot. France 56 : 96 (1909). Type : Julien s.n., Cambod
choisi par C. Cusset, I.e.).

Lama carinata (Lecomte) Koidzumi in Doi, Fl. Satsum., appendix : 53 (1929).

Dalzellia diversifolia (Lecomte) C. Cusset

Fl. Cambodge, Laos, Vietnam 14 : 78 (1973).

P)

diversifolia

diversifolia Satsum., appendix : 53 (1929).

Dalzellia sessilis (Chao) C. & G. Cusset, comb. nov.

1198, Fukien, Chine (AU).
Syntype

INDOTRISTICHA Van Royen

Acta Bot. Neerl. 8 : 475 (1959).
ellia Wight, Icon. PI. Ind. Or. 5 (2) : 34 (1852), p.p.— Tulasnea Wight, I.e. : 35 (1852), pro syn., p.p.
icha auct. non Thouars : Willis, Ann. Roy. Bot. Gard. Peradeniy

Espece-type : Indotristicha ramosissima (Wight) Van Royen.

Indotristicha ramosissima (Wight) Van Royen

Cochin, Inde (holo-, K).

Wight, Icon. PI. Ind. Or. 5 (2) : 35 (1852). Type

Wight, I.e. : tab. 1920 (1852), pro syn
lerniola ramosissima (Wight) Wedd. in DC, Prodr. 17 : 47 (1873).

Lawia ramosissima (Wight) Warm., Nat. Pflanzenfam., ed. I, III (2

(Wight) Willis

Indotristicha

B "ll Bot. Surv Type
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MALACCOTRISTICHA C. & G. Cusset, gen. nov.

Withmore, Blumea 18 (1) : 154 (1970).

fi
Wight pedunculate bibracteatoque flore differt

Malaccotristicha malayana (Dransfield & Withmore) C. & G. Cusset, comb. nov.

Whitmore

Type : Dransfield 639, Malaisie (holo-, K).

SPECIES EXCLUDENDAE

Tristicha bifaria Presl, Rel. Haenkeanae 1 (2) : 86 (1827) = Frullania nodulosa Hees (Hepaticae), s\

nov.

Tristicha fontinaloides Presl, mss. in PR, non Welw. (= Tristicha trifaria subsp. trifaria) = Frullania

sp. (Hepaticae).

Tristicha phascoides Grisebach, Abh. Ges. Wiss. Gott. 24 : 41 (1879) = Crassula closiana (Gay)

Reiche (cf. Reimers, Not. Bot. Gard. Berlin 13 : 35, 1936).

Podostemonites corollatus Szafer, Acta Soc. Bot. Poloniae 21 (4) : 765 (1952) = quid? (non

Podostemon(florae)

.
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ANNEXE
i

Coefficients de correlation entre variables explicatives dans les differentes analyses en

composantes principales.

Analyse 1 (glob;ale)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 77 -43 9 94-1-1 56 69 73 42 -9 19 70

2 -7 22 84 30 28 71 78 -77 60 -4 20 68

3 1 -43 44 15 16 1 42 14 -7--13--27

4 21 15 44 12 26 -1 10 49 21 22

5 -1 6 54 64 -74 37 12 17 61

6 78 50 44 1 60 -2 20 -1

7 33 46 1 47 31 16 1

8 61 -56 74--24 -1 32

9 -69 62 -3 23 61

10
-42 10--19--70

U -27 -9 32

12 1 -2
-

13
26

14

1

Analyse 2 (Tristichaceae sauf Weddellina) Analyse 3 (genre Tristicha)

2

3

4
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

65 46
14

21

6
-7

1

14

49
9

17

26

13

1

15

58

44

18

41

28
-7

70

66
21

33

40

22

64

53

28

31

-4

18

7

12

-8

16

20
14

12

23
-1

39

40
21

26
-24
-4
11

12

-I
-48
-51

16

82

33

9

18

13

9
11

5

14

-8

22

23

27

43

7

22

54

14

72

73

51

45

46

21

2

3

4

5

6
7

8

9

10

11

12

13

14

2345 6 7 8 9 10 11

62 25 16

13 8

14

59 57

56 41

3 30

21 5

69

42

36

15

2

47

47

12 13 14

I

76 30 34 29

75 38 29 22

29 -1 11 17

14 -2 --24 78

60 27 41 4

63 20 41 24

40 10 49 10

26 39 37

2 21

-12

37 12

11 5

-1 5

-6 -5

-9 19

19 11

•37--12

•51 17

-8 3

-27 9

-5 23

8
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Analyse 4 (Tristicha d'Afrique) Analyse 5 (Tristicha d'Amerique)

I

2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2 89 26 76 69 35 79 -1 31 9--29 31

3 8 75 57 10 75 -4 15 15--13 35

4 6 39 18 18 26 12 21 2 11

6 72 45 69 -21 24 2 -3 10

7 49 72 -15 46 10 19 20
8 36 -7 42 -5 -7--13
9 -21 47--23--43 15

10 -37 61 -1--20
11 -36--32 14

12 1 2

13 2

14

2

3

4
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

67 28 25

42 12

22

62 -5 73 75 -2 79--22 8 11

71 12 82 82 -66 77--22 52 -1
32 24 23 40 -18 35 43--18 -1
18 13 7 21 -1--32 67 -2 -8

58 68 76 -50 88 -2--39 7

15 36 •-25 27--54- 19 2

80 •-46 73--23--33 32
-44 82

-31

5-

32
-1-

-33

45
-19

30

10

37

13

-6
52

y
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Etude sur les Podostemales.

10. Structures florales et vegetatives des Tristichaceae

G. CUSSET & C. CUSSET

Resume : Synthese des donnees acquises sur les Tristichacees (morphologie, anatomie,

developpement et physiologie) et observations nouvelles. Mise en evidence d'un plan structural

commun aux membres de cette famille et comparaison avec les autres Angiospermes.

Proposition de la classe nouvelle des Podostemopsida a cote des Magnoliopsida et des Liliopsida.

Summary : Established data on Tristichaceae (morphology, anatomy, development and

physiology) and new observations are synthetized. The structural pattern of every species of that

family is generalized and a parallel drawn with the other Angiosperms. The new class of the

Podostemopsida, beside the Magnoliopsida and the Liliopsida, is propound.

Gerard Cusset, Laboratoire de Phytologie Quantitative, Universite P. et M. Curie, 7, quai

St Bernard, 75005 Paris, France.

Colette Cusset, Laboratoire de Phanerogamic Museum national d'Histoire naturelle, 16, rue

Buffon, 75005 Paris, France.

« Ce sont toujours des plantes, mais elles sont

si singulieres dans leur forme, elles ont des

attributs si nouveaux, qu'ils eludent la plupart de

nos systemes dont les limites ne s'etendent guere

au-dela des plantes de nos climats ».

Adanson, 1763

Dans un article precedent (Cusset, C. & Cusset, G., 1988) nous avons examine un bon

nombre de populations de Tristichaceae et delimite, par analyse quantitative sur les caracteres

floraux, les genres et les especes qui les composent. Ici, nous voudrions etudier les caracteres

morphologiques et anatomiques de ces plantes pour leur assigner, si possible, une place dans la

classification des Angiospermes, probleme toujours pendant, bien que de nombreuses solutions

aient precedemment ete proposees. Un troisieme article sera consacre a leur repartition

geographique et a quelques vues sur revolution de cette famille.
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I. LA FLEUR DES TRISTICHACfiES

1. LES CRITERES LINNEENS

Dans un premier temps, suivons Taxiome linneen : « Dispositio vegetabilium primaria a

fructificatione 1751).

se decrire ainsi

ifaria (Bory ex Willd (Fig. 1), prise comme exemple, peuf

— Fleur terminant des rameaux courts ou (rarement) paraissant axillaire
;

pedicelle

s'accroissant a Fanthese.

— 2 bracteoles subopposees, scarieuses, Hnferieure embrassant legerement la superieure.

— Perigone simple de 3 pieces scarieuses, minces, ovales-triangulaires, un peu carenees,

legerement unies a leur base, imbriquees dans le bourgeon, marcescentes a la base du fruit.

— Une etamine unique, alternitepale, du cote oppose a Taxe, rarement 2, et alors une du

cote oppose a Taxe et une laterale, souvent persistante en dessous du fruit ; filet aplati, tres

etroitement deltoide ; anthere ovale, obtuse, a 2 lobes bien marques, tetrasporangiee, a

microsporanges adaxiaux ; pollen en monade, a 8-12 foramens, a cloisonnement succedane.

1 2

Fig. I.

r »»:i

3

Aspect externe et coupe longitudinale de

issima ; 4, Mollugo verticillata.

4

rrif»ria : 3, Indotrfetkh*

t
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— Ovaire supere obovale, tres legerement stipite ; 3 stigmates egaux legerement unis a

leur base, d'abord dresses puis recourbes en dehors et alors divergents ; 3 loges delimitees par

des cloisons completes, tres minces et pratiquement transparentes ; 3 placentas axiles

volumineux portant de nombreux ovules allonges, anatropes, epitropes-ascendants a la partie

superieure de Fovaire, epitropes-descendants dans sa partie inferieure, a 2 teguments

;

tenuinucellaires ; funicules tres courts ; micropyle forme par le tegument externe seul.

— Capsule obovale-ellipsoide, couronnee par les stigmates desseches, trigone, a dehis-

cence septicide en 3 valves subegales, a placentas persistants portant de tres nombreuses

graines de faible taille.

— Graines oblongues a embryon droit, dicotyledone, sans albumen ni endosperme.

La fleur des autres Tristichacees, sensu lato, en differe par les caracteres resumes dans le

tableau 1.

Tableau 1 : Composition des fleurs des autres Tristichacees.

Bracteoles Sepales Etamines Loges ovariennes

Weddellina squamulosa Tul. n ecailles 5 5-25 2

Tristicha australis C. & G. Cusset 2 ecailles 3 2(3) 3

Dalzellia ceylanica (Gardner) Wight 3 3 3

DalzeIlia carinata (Lecomte) C. Cusset et D.
diversifolia (Lecomte) C. Cusset 3 (2) 3 3

Dalzellia sessilis (Chao) C. & G. Cusset 2 ecailles 3 2-3 3

Indotristicha ramosissima (Wight) Van Royen 2 ramuli 3 3 3

Indotristicha tiruneheliana Sharma et al. 3 3 3

Whit
more) C. & G. Cusset 2 ecailles 3 3 3

Cet examen rapide, dans un strict esprit linneen, met l'accent sur 1'homogeneite florale des

Tristichacees, ce qui n'est pas le cas dans les Podostemacees. II amene, malgre la frequence de la

trimerie du plan floral (Fig. 2), sur l'existence de 2 cotyledons et de 2 prefeuilles transverses dans

plusieurs genres (il n'existe jamais de prefeuille adossee) a inclure les Tristichacees dans les

Dicotyledones. On notera que la fleur de certains Mollugo (Molluginacees, Caryophylliflores) est

pratiquement identique a celle des Tristichacees.

En suivant les seuls criteres adoptes par Linne, la description que nous avons faite

Precedemment conduit a rapprocher les Tristichacees des Molluginacees, c'est-a-dire des

Caryophylliflores, position deja prise par Baillon (1888), dans un systeme a
d'Ad. de Jussieu (1848). Mais qu'en est-il des autres criteres?

2 L APPORT DE LEMBRYOLOGIE

Le recours a la structure de Tembryon, dont la valeur a ete etablie des 1765 par un

manuscrit de Bernard de Jussieu (Ad. de Jussieu, 1848), et place au premier rang des criteres

utilisables par A. L. de Jussieu, se limitait d'abord a la simple constatation du nombre de

tificiel
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4> &

s

4> 4-

m m

Fig. 2. — Diagrammes floraux : 5, Weddellina squamulosa ; 6, Mollugo vei

q Tric^ka A ..G+r«»i2c • o TricHr>hti trifariii • 10. Trisfieha trifaria. forme

cotyledons, ce qui permit d/affecter les Tristichacees aux Dicotyledones. Une observation

beaucoup plus fine allait suivre les exemples de Treviranus (1815), d'HoFMEisTER (1849-lM>i;.

de Tulasne (1849-1855), d'HANSTEiN (1871), et de Fleischer (1874).

travail, celui de Cario (1881), bien qu'assez prehminaire, souiignc
Le plus ancien

l'etrangete de 1'embryologie de Tristicha trif* Ei ist hun dadurch besonders

-~l

i

l eirangeie ae i emoryuiugic uc iiniii.nu uiju,,u .
"^^ — — — , i

merkwiirdig ». Le point le plus interessant en est le devenir de la cellule terminaie

suspenseur qui traverse 1'endostome, se renfle considerablement et fonctionne com

haustorium. Ce travail a ete considerablement precise par Went (1908), Magnus l m. •

Chiarugi (1927, 1933), Razi (1949, 1955), Maheshwari (1950), Mukkada (1963, vf h
\

Chopra & Mukkada (1966), Battaglia (1971), Nagendran (1974) et Nagendran ei

(1976) qui ont etudie diverses Tristichacees.

De l'ensemble de ces travaux, concordants a l'exception de ceux de Razi (1949. ^
dont les descriptions n'ont ete retrouvees par aucun des auteurs ulterieurs, et e

observations, on peut tirer la description suivante :

Les teguments externes et internes se developpent pratiquement simultanement (ce

n'est pas le cas des Podostemacees).
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peut

— II n'y a jamais de double fecondation dans les Podostemiflores. Un gamete male

fusionne avec Poosphere mais le second gamete reste dans le tube pollinique tandis que le

second noyau du sac embryonnaire degenere et n'aura aucune descendance. II n'y a aucune

formation d'albumen, meme reduit a une seule cellule. II s'agit d'un cas tres exceptionnel chez

les Angiospermes, decrit aussi dans des Orchidacees et des Trapacees (Battaglia, 1980).

— Le zygote se cloisonne transversalement en 2 cellules ; la cellule superieure, bien que se

divisant longitudinalement une fois, ne donnera aucune cellule de la plantule car ses derivees

degenerent. Elles ne subsistent dans l'embryon que comme un croissant plus ou moins ecrase.

— La cellule chalaziale se divise elle-meme en deux. Le noyau inferieur ainsi cree ne sera

jamais isole par une cloison et degenerera. La totalite de l'embryon provient ainsi d'une cellule

en position moyenne au debut de la somatogenese.

— Son developpement suit un processus tres particulier, 1' « Apinagia-type » de

Battaglia (1971) conduisant a un sac embryonnaire a 4 cellules nucleees et un noyau

degenere. Tout se passe comme s'il n'existait qu'un seul archegone chez les Tnstichacees, au

contraire des autres Angiospermes ou la theorie classique de Porsch (1907) voit deux

archegones adosses.

— La cellule basale du suspenseur se developpe en un syncitium plunnuclee qui

ramifier, fonctionnant probablement comme haustorium.

— Les cloisons du nucelle disparaissent tandis que les noyaux se multiplient. II I

ainsi un ensemble coenocytique occupant la plus grande partie de la tres jeune graine. C est en

repoussant cet ensemble, et sans doute a ses depens, que se developpe le jeune embryon (Fig. 3).

Les auteurs ayant etudie cette famille designent ce sac coenocytique comme « sac pseudo-

embryonnaire » ou « plasmode nucellaire » (Nagendran et al., 1976).

— La plantule se developpe tres rapidement, ce qui explique la rarete d'observations sur

son ontogenese. Les donnees de Jager-Zurn (1967) coincident parfaitement avec nos

observations. Le tiers superieur du jeune embryon provient de la cellule apicale du

proembryon, se multiplie lateralement de facon importante et donne deux cotyledons
;
le tiers

moyen a une croissance moins forte et se developpe surtout en largeur pour donner la zone

hypocotyledonaire. Le tiers basal, avec quatre grandes cellules pouvant eventuellement etre

comprises comme des « initiales » de racine et de coiffe, reste totalement inhibe et ne jouera

aucun role dans la morphogenese. Une cellule (ou deux) du suspenseur peut persister assez

longuement, necrosee sous forme de « tache brune » (Schnell & Cusset, 1963).

V - Cette plantule, qui reste de taille inferieure a 2 mm pour Tristicha trifana, a, dans un

\ Premier temps, des cotyledons qui s'allongent nettement, puis se degagent des teguments

seminaux. Simultanement des poils unicellulaires apparaissent a son pole basal. Ce
;

sont des

cellules « epidermiques » qui prennent une grande extension (Schnell & Cusset, 1963, Y\. I,

forme

fig M et L).

- En un second temps la partie sous-cotyledonaire s'allonge et est munie de poils qui

apparaissent en direction basifuge. La partie qui les porte peut etre consideree comme un

hypocotyle (Rauh, 1937). Simultanement un petit bouquet de « feuilles » est forme par l apex

intercotyledonaire, en disposition spiralee. Ces feuilles ont la meme structure que les

cotyledons
; leur base possede une nervure peu marquee, mais ou on trouve occasionnellement

quelques anneaux de lignine. Leurs marges et leur region distale ne comprennent qu une assise

<*laire. Elles n'axillent aucun bourgeon, tout au moins dans les echantillons que nous avons

famines.
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I

Fig. 3. Indotristicha ramosissima i

Mukkada (1966) ; 12, Trisricha trifaria, dapres Jager-Zurn et original ; 13, Dalzellia ceylanii

(1969) et original. Les indices de A a F indiquent des stades chronologiques croissants.
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Les donnees de l'embryogenie ont ete utilisees par plusieurs auteurs pour reconnaitre la

place des Tristichacees dans un systeme classificatoire.

Went, partisan en 1908 de les placer dans les Rosiflores, fait ensuite une comparaison

entre leur embryologie et celle de certaines Crassulacees etudiees par son eleve S. Rombach

(191 1). Les analogies proposees de facon tres prudente par Rombach allaient etre considerees

comme de veritables homologies par de nombreux auteurs qui, devant la divergence entre les

solutions dues aux criteres linneens floraux et les analogies embryologiques, allaient choisir

exclusivement ces dernieres et placer les Podostemacees sensu law dans les Rosiflores bien que

leurs morphogeneses soient distinctes. II faut en effet remarquer que c'est la cellule basale du

suspenseur qui forme l'haustorium des Podostemiflores tandis que dans les Crassulacees

l'haustorium provient de la cellule basale du proembryon bicellulaire (Soueges, 1936). Corner

(1976) rapproche cette structure de ce qui est connu « in Piperaceous diversity ».

L'argument supplemental avance assez timidement par Emberger (1960) de Tanalogie

entre les poils cotyledonaires des Tristichacees et des poils de certaines ptantules de

Saxifragacees ne peut etre considere comme solide, ces derniers etant des expansions de

Falbumen qui manque absolument dans les Tristichacees.

Les faits embryogeniques actuellement etablis, au contraire, nous semblent montrer une

profonde originalite des Podostemiflorae qui ne peuvent, sur ce point, etre rapprochees

d'aucun autre super-ordre de Dicotyledones (ou de Monocotyledones). Nous devons constater

qu'une etude embryologique des Tristichacees ne confirme aucunement les conclusions

deduites des criteres linneens stricts mais ne permet pas, non plus, de leur assigner une place

certaine.

3. AUTRES CRITERES

Plusieurs auteurs ont indique quelle est 1'apparence des grains polhniques des Tristicha-

cees. Cependant ces travaux deja anciens n'ont utilise que le microscope photomque.

Contrairement a celui des Podostemacees ou existent tres frequemment des dyades, le pollen

des Tristichacees est en monades. . . , . H^nflisseur
Le genre Weddellina a un pollen tncoiporoiae, uc iuuhc « h»^»^ "* - ,", r "r "

egale a la nexine. Les Tristichacees sensu stricto ont tres generalement ete decntes comme

ayant un pollen polyfore (de 8 a 1 2 foramens) de forme plus ou moins sphenque, avec une

sexine finement granulee a granules de Pordre de 0,8 pm (Erdtman, 1952
;
Bezuidenhout,

1964). Cette description a ete confirmee par Sharma et al. (1974) pour Indotnsticha

tiruneheliana, tandis que Chao (1948) indique une ornementation de « 4 papillae >> pour

Dalzellia sessilis. Subramanyan & Sreemadavan (1969) decrivent le pollen de Termola

ceylanica
(

Warming
type

-- -who uuaci vc uaus v^ciic caj^-w, ijui- v»*-o &» »....« — t

habituel des Tristichacees sensu stricto. , ,

Le super-ordre des Caryophylliflores presente des pollens allant de la structure tncolpee a

celle polyporee (Walker & Doyle, 1975) et, de ce point de vue, il y aurait une certaine

confirmation de ce que nous avaient montre les criteres linneens. Cependant ces structures sont

tres repandues dans les Dicotyledones et il est certain que des etudes beaucoup plus precises

doivent etre conduites avant de voir dans la palynologie des Tristichacees un element decisif
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Mme
Callen. Les premiers resultats montrent une structure originale de la zone columellaire.

L'anatomie florale, qui permet parfois, bien que sujette a discussion (l'appareil ligneux

floral est-il « conservateur » ?), de determiner des ressemblances ou des evolutions, est tres

difficile a decrire dans les Tristichacees. En effet la vascularisation de leurs fleurs est

extremement reduite, bien qu'elles soient aeriennes. Ainsi que les auteurs precedents, nous

n'avons rencontre, dans les nervures florales, que des cellules tres allongees, avec de tres rares

rm

aucune perforation, autrement dit des tracheides. Elles sont, en coupe transversale, presque

indiscernables des autres cellules de la fleur des Tristichacees, et, en eclaircissement, la rarete

des anneaux de lignine ne permet pas de suivre leur trajet sans une grande part de subjectivite

(dans Weddellina squamulosa la distance entre deux de ces anneaux est de l'ordre de 0,8 mm,

alors que la longueur totale de la fleur avoisine 5 mm).

La caryologie est pratiquement inconnue. Des comptages deja anciens indiquent des

( Weddellina

(W
inconnu.

Une etude rapide selon la methode du serodiagnostic de 1'Ecole de Koenigsberg (Mez &

Ziegenspeck, 1925) a montre que les proteines globales des Tristichacees ne peuvent etre

rapprochees que de celles de Rosacees, parmi un ensemble Rosales + Hamamelidales +

Saxifragales + Gunnerales + Fabales + Myrtiflores (Kolz, 1923). Roederer (1930) en tire

argument pour les placer pres d'une hypothetique souche ancestrale commune aux Polycar-

piques, aux « Urrosales » et aux « Ursaxifragales », en un phylum independant. II est bien

evident que l'analyse de ces proteines devrait etre reprise avec des techniques modernes.

4. CONCLUSIONS SUR LA FLEUR

Ce qui precede ne nous permet aucune conclusion ferme sur la place des Tristichacees

dans la classification. Nous sommes devant un dilemme serieux : ou nous n'envisageons que

des arguments tires de la morphologie externe, et, dans un systeme tres artificiel, les

Tristichacees devraient etre rangees dans les Caryophylliflores, ou nous prenons en comp e

l'embryologie et les Tristichacees n'ont aucune place designee dans le systeme classificatoire

actuel qui est encore tres largement linneen.
reil

Ce probleme a bien ete ressenti par plusieurs botanistes, considerant aussi 1
appa

vegetatif tres particulier des Podostemiflores que nous allons examiner. lis en ont conclu a

grande difficulte de trouver aux Podostemiflores une place adequate dans la classincatio •

II. L'APPAREIL VEGETATIF
1

9

Des la premiere vue d'une Tristichacee, on ne peut manquer d'etre frappe par 1
etrang

de leur appareil vegetatif qui n'evoque aucune autre Phanerogame. L'interpretation
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structure en termes habituels est reellement difficile, les divers organes qui la composent ne

pouvant etre ranges dans les categories utilisees pour le classement des organes vegetatifs. Le

typologiste Troll lui-meme (1937) ecrit au sujet de Dalzellia ceylanica : « Die morphologische

Analyse ihres Vegetationskorpers wird hier im wesentlichen von der Entwicklungsgeschichte

geleitet, ein schones Beispiel fur die grosse Bedeutung, welche die entwicklungsgeschichtliche

Method fur die tvoologische Untersuchung gewinnen kann. ».

1. INDOTRISTICHA RAMOSISSIMA

sissima (Wi

confirment

Willis y i 7Ui;.

_ . 3 premiers stades de germination sont identiques a ceux figures pour Tristicha trifaria

(comparer notre figure 4 et la planche IX, fig. 4 de Willis). Apres la formation d'une demi-

douzaine de feuilles, la croissance de l'axe primaire cesse. Son extreme base se renfle en 4 a

7 mamelons, apparaissant de facon non simultanee, mais dont l'ordre de formation n'a pu etre

caracterise. Chacun de ces mamelons correspond au debut de la surrection d'un organe dont
_— m. A a

terme

applique a des ensembles de valeur diverse dans les Podostemiflores, nous appelerons ici

protocorme l'ensemble des organes lateraux issus de l'axe hypocotylaire d''Indotristicha

rme

organe particulier aux Lycopodiacees, alors que Goebel (1928) I'emploie pour une production

de l'hypocotyle des Orchidees. Le point commun est la production tardive, en position laterale,

par cet organe, de la pousse feuillee adulte.

termine

on attribue habituellement une valeur de coiffe radiculaire, seul critere qui ait conduit a

protocormiaux

Metcalfe
topographiq

ermi
protocorme

qu'il accompagne a la face topographiquement inferieure et dechire ce qui laisse une solution

de continuite au niveau de la face superieure du bras. On notera que Tristicha trifaria ne

montre aucune sorte de coiffe a cet emplacement. Ajoutons que ces bras sont a symetne

fortement dorsiventrale et bilaterale et chlorophylliens ; ils portent deux sortes de productions :

— A la face topographiquement inferieure, se differencient en deux rangees longitudi-

nals laterales, des emergences subopposees d'origine exo- et mesogene, qui restent entierement

parenchymateuses, avec une region apicale a plus petites cellules et sans coiffe. Elles sont a

geotropisme positif et quand elles touchent le support s'etalent en disques ou des cellules

epidermiques s'allongent en poils se fixant tres solidement au support. On les a designees

(Warming, 1881) sous le nom particulier d'hapteres (Fig. 6). D'apres Warming ces hapteres

«very often branche exogenously ». Au moins par leur aspect externe elles ressemblent

beaucoup aux « Haftscheiben » de Plocamium coccineum (Gigartinales-Rhodophycophytes)

°«ui ont la meme fonction (Goebel, 1884).
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Fig. 4.

Indotristicha ramosissima
feuille

I

cotyledon

apex

hypocotyle

poil

formation, de la

pseudo-coiffe

pseudo

coiffe
mi tium

rr\
suspenseur

branche

ramuli

apex

©

haptere

primordium

o

cotyledon
feuille epicotylaire

cotyledons

feuille epicotylaire

cotyledons feuille epicotylaire

cotyledor

apex

hypocotyle

poil

feuillette

© rieur
ramuli

hapt&re

feuille epicotylaire

{'euillette
cupule

cotyledon
cotyledon

Dalzellia cevlanica
primordium initium

Developpement du corps vegetatif d' Indotristicha ramosissima (14) et de Dalzellia ceylanica (15). Coupe

longitudinales d'un bras protocormial a divers stades de croissance (semi-schematique).
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A la face topographiquement superieure, en deux rangees longitudinales, apparaissent

des pousses endogenes subopposees faiblement vascularisees par un cordon unique. Ce sont

ces pousses qui constitueront la totalite de la plante adulte.

Les hapteres comme les pousses endogenes se forment relativement pres de Tapex du bras

protocormial et se developpent de fa<jon basipete. Le bras se ramifie lui-meme lateralement,

pratiquement a angle droit, d'une fapon encore non connue, sans piece axillante. On remarque
qu'hapteres et pousses endogenes ne se rencontrent, en couples, que vers le milieu du segment
separant chaque ramification.

La morphologie des pousses endogenes est assez complexe. II apparait d'abord un axe ne

possedant aucune feuille axillante d'apres nos observations et portant des ecailles sans aucune
vascularisation et a assise cellulaire unique. Willis l'a nomme « ramulus ». Sa croissance est

tres rapide, mais cesse bientot ; ce ramulus est done a croissance limitee. II est assez vite caduc.

Sa vascularisation ne comprend qu'un faisceau unique, tres grele, avec des tracheides a rares

anneaux de lignine.

Quand les ramuli atteignent leur taille adulte, « buds may be seen » (Willis, 1902) a leur

aisselle. II importe de souligner que ces bourgeons sont situes entre le ramulus et la marge
externe du bras protocormial, e'est-a-dire que 1'ensemble feuille + bourgeon a un plan de

symetrie orthogonal au grand axe du bras protocormial. Ces bourgeons se developpent a leur

tour en pousses feuillees, mais ces pousses sont bien differentes des ramuli. En effet leur

croissance est importante et n'est arretee que par la decrue des eaux qui les met a sec. Avant,
ils peuvent atteindre une longueur de 40 ou 50 cm alors que les ramuli ne depassent pas 2 ou
3 cm. Ils sont abondamment ramifies, toujours par couples superposes. L'element inferieur a la

structure d'un ramulus tandis que Felement superieur, initie plus tardivement, repete la

structure de la pousse feuillee. Nous nommerons la pousse feuillee issue directement du

protocorme « branche ». Sa structure anatomique est beaucoup plus complexe que celle des

ramuli et pratiquement identique a celle figuree chez Tristicha trifaria (Schnell, 1967, fig. 6),

avec une protostele, non limitee par un pericycle ou un endoderme, comprenant des tracheides

a anneaux de lignine espaces et probablement du phioeme, bien que, comme les auteurs

precedents (Warming, 1881 ; Willis, 1902; Schnell, 1967) nous n'ayons rencontre aucun
tube crible dans cette espece. Ces branches sont, en debut de saison de croissance,

abondamment recouvertes d'ecailles a une seule assise cellulaire et sans nervation quelle qu'elle

son, assez rapidement caduques.

Si nous essayons de ranger ramuli et branches dans des categories typologiques d'organe,

leurs rapports de position, leur evolution chronologique et leur comportement physiologique

nous amenent a considerer que les ramuli sont des feuilles axillantes et les branches leurs

rameaux axillaires (Fig. 5). Les ecailles qu'ils portent seraient alors equivalentes aux ecailles de

Pteridophytes et a valeur trichomale. Dans cette optique, et malgre leur morphologie externe

semblable, il conviendrait de ne pas assimiler ces ecailles unistratifiees aux feuilles de 1'axe

epicotyle a plusieurs assises cellulaires et vascularisees de facon identique a celle des ramuli.

Deux arguments supplementaires viennent a 1'appui de cette conception :

— Dans le Weddellina squamulosa Grubert (1976) a montre qu'a la place des feuilles de

•'axe epicotyle du type Indotristieha, on observe de veritables ramuli. II ne semble pas trop ose
d'en faire Thomologation.
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— L'architecture des rameaux floraux est compatible avec cette interpretation. Le

bourgeon floral est a Taisselle cTun ramulus et le pedoncule uniflore porte vers son milieu deux

autres ramuli (Willis, PI. VIII, fig. 5). Si Ton accepte que la fleur de YIndotristicha

ramosissima possede deux bracteoles transverses, comme celles du Tristicha trifaria et d'autres

Tristichacees (Tableau 1), on ne peut qu'assimiler ces ramuli aux bracteoles, ailleurs identiques

aux feuilles de Faxe epicotyle.

Ces arguments nous amenent a considerer que les ramuli sont Tequivalent des feuilles

epicotyledonaires et que ces dernieres sont differentes des « feuilles » trichomales qui

recouvrent ramuli et branches. Leur structure n'a pas d'analogue connu dans les Angiosper-

mes et leur origine endogene sur le bras protocormial est particulierement originale comme la

symetrie transverse de Tensemble feuille-bourgeon.

Le protocorme &Indotristicha ramosissima est un organe a geotropisme positif tres

inhabituel dans les Tracheophytes. On peut en rapprocher P « Auswiichse der Hypokotylknolle »

decrit dans quelques Balanophoracees et Rafflesiacees parasites (Goebel, 1928 ; Rauh, 1937).

II s'agit de « bras » se ramifiant a partir de Thypocotyle fortement renfle sur lesquels

apparaissent des bourgeons floraux endogenes (Helosis, Balanophoracees) ou exogenes

(Langsdorffia, Balanophoracees). On notera que pour Dahlgren (1980) « The affinities of the

Balanophorales are still totally unknown (as for the Podostemonales) ». L'embryologie des

Balanophoracees, pour ce qui en est connu (Fagerlind, 1945 ; Johansen, 1950) est d'un type

extremement particulier, avec absence de suspenseur et divisions longitudinales preponde-

rantes, et ne peut etre rapprochee de celle des Podostemiflores. Elle est « entierement differente

de celle que Ton rencontre chez tous les autres Angiospermes » (Mestre, 1967). Le systeme de

« cordons corticaux » des Loranthacees qui a parfois ete rapproche des « bras » des

Balanophoracees (Solms Laubach, 1868) en differe nettement, comme ontogenie et comme

structure, d'apres les travaux plus recents, discutes par KuilT (1969) et Salle (1975). Le

« protocorm » reconnu par Taylor (1964) dans les Utriculaires ne semble pas avoir fait Tobjet

d'etudes morphogenetiques precises et, quoiqu'en pense Croizat (1968) pour le groupe

«Avesicaria» au moins, son homologation au protocorme des Tristichacees reste a prouver,

d'autant plus que seule la partie epicotyledonaire se developperait chez les Utriculaires

(Kumazawa, 1967). Notons que les Utriculaires ont un appareil vegetatif totalement

« anormal » et non descriptible correctement en categories tels qu'on les reconnait pour les

Angiospermes.

Ce n'est qu'avec de profondes reserves que Ton peut evoquer au sujet de ce protocorme

les tubercules epicotyledonaires non ramifies de certains Peperomia (Hill, 1906, 1907) et, a

plus forte raison, les bourgeons hypocotylaires d'origine epidermique que Ton rencontre dans

de nombreuses families vegetales (Champagnat, 1961), ou diverses excroissances repertories

par Croizat (1960 : 1096-1149). Mais les « racines laterales » tres particulieres decrites dans

deux Rhexia (Melastomatacees) et produisant a partir de bourgeons endogenes la totalite de a

plante feuillee perennante (Holm, 1907-1925) seraient a reetudier.

On sait que plusieurs Helobiales (Alismatiflores) ont des embryons dont la ba

hypocotylaire s'enfle considerablement, ce qui les a fait rapprocher des Lycopodiales (Mestre

1967). Ces bases, a notre connaissance, restent parenchymateuses (« macropodous condit*°n



191

de Dahlgren & Clifford, 1982) et ne portent jamais de feuille ni de bourgeon quel qu'en soit

le type, ni de ratine. La « coleorrhize » connue dans quelques Myrtacees (Briosi, 1882;
Baranov, 1957), d'origine hypocotylaire, ressemble beaucoup a ces renflements basaux des
Helobiales et peut meme prendre un aspect thalliforme. Cependant, la aussi, la « coleorrhize »

reste parenchymateuse et ne produit aucun bourgeon. Par contre le « germ tube » se formant
aux depens de Tembryon indifferencie des Cistanche tubulosa (Orobanchacees), en position

moyenne et donnant des bourgeons endogenes qui constitueront toute la plante adulte

(Rangaswamy, 1967) pourrait etre compris comme intermediate entre protocorme des

Podostemiflores et coleorrhize des Myrtacees. Bien entendu, il ne s'agit que d'un rapproche-
ment morphologique ne correspondant sans doute pas a une parente reelle.

Le postulat d'une extreme reduction, peut-etre de nature neotenique, pourrait conduire
jusqu a penser que la structure exceptionnelle des Lemnacees, dont le corps vegetatif a ete

qualifie de thalle (Caldwell, 1899), a quelque parente avec le protocorme des Podostemi-
flores. Son origine laterale en position hypocotylaire sur un massif cellulaire allonge ou ne se

developpent ni axe caulinaire ni racine, et la possibility pour les Lemnacees de se ramifier par
des « frondes », naissant dans des « poches » et done d'origine endogene (Gasparrini, 1856

;

Dutailly, 1878; Lawalree, 1943; Brunaud, 1974), plaident pour cette vue tres hypothe-
tique, d'autant plus que la « spathelle » des Podostemacees n'est pas tres eloignee physionomi-
quement de la « small vestigial membranous spathe » (Cronquist, 1 98 1 ) des Lemna. Le
« su^oir hypocotylaire » du Welwitschia mirabilis qui apparait tardivement au cours de
Torganogenese au niveau du « collet » (Martens & Waterkeyn, 1964) pourrait etre

Thomologue d'un bras protocormial de Tristichacee.

Par contre il y a plus d'un siecle que Treub (1884) a figure les stades juveniles de la

croissance de Lycopodium cernuum. En morphologie externe sa plantule est indistinguable de
celle des Tristichacees. Par ailleurs l'etage epibasal de Tembryon se developpe lateralement en
un massif allonge, pourvu de rhizoides et qui portera une pousse feuillee de type habituel : « a

typical stem with normal leaves and adventitious roots » (Eames, 1936). Ce massif, defini

comme protocorme par Treub, possede des feuilles particulieres, les « protophylles » (Bower,
1935 : 556). Holloway (1914) a montre que ces protophylles divergent des microphylles par
leur absence de vascularisation. C'est un caractere que nous avions retenu en notant Fexistence

de feuilles epicotylaires et de feuilles trichomales dans YIndotristicha ramosissima. Le
protocorme de ce dernier, cependant, presente quelques differences d'avec ce qui existe dans les

Lycophytes : il est pourvu d'une « coiffe » terminale, dont nous avons vu qu'il est tres douteux
qu'elle soit une vraie coiffe, et muni d'hapteres. Aussi pensons-nous qu'il est prudent de ne pas
les homologuer entierement et d'accepter le concept de protocorme comme uniquement
descriptif. Reste que le plan structural vegetatif tres inhabituel de YIndotristicha ramosissima

ressemble a celui de certains Lycophytes.
A la mauvaise saison, e'est-a-dire lors de la decrue des eaux, Fensemble de cet appareil

vegetatif se desseche et la plante semble totalement morte. Cependant des que les restes sees et

plus ou moins dechires sont reimbibes par la remontee des eaux une regeneration tres

importante a lieu. Chaque fragment du protocorme est capable de reprendre sa croissance et se

comporte alors comme l'un des bras protocormiaux issus de la germination.
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2. DALZELLIA CEYLANICA

Nous pouvons retracer la morphogenese de Fappareil vegetatif de Dalzellia ceylanica

Warming ( 1 89 1 ) (sub nomina Lawia foliosa

Willis (1902) (Lawia zeylanica\ de Mukkada
materiel conserve en alcool (Fig. 4).

<f<

forme

de feuilles epicotyledonaires. La difference essentielle reside en la brievete de la partie

hypocotylaire qui est plus large que haute, et en la forme en entonnoir a fond bombe de 1'apex,

les feuilles epicotyledonaires etant inserees sur le rebord superieur, ce qui a des consequences

importantes sur la morphogenese.

En effet l'extension laterale concerne la partie basale de la plantule, comme dans les cas

precedents, mais aussi l'apex intercotyledonaire. Les bras lateraux sont a valeur double,

protocormiaux dans leur partie topographiquement inferieure et caulinaires dans leur partie
;

superieure.

Cette demiere est rapidement revetue de petites feuilles, les « feuilles dorsales» de

Warming, non vascularisees, d'une seule assise cellulaire et qui, a notre opinion, sont

entierement homologues des feuilles trichomales d''Indotristicha ramosissima. Par contre les
^

« feuilles laterales », justement distinguees par cet auteur, ont une structure plus complexe,
;

avec plusieurs assises de cellules et une nervure centrale (qui nous a paru posseder de la
^

lignine) entouree d'une assise de grandes cellules claires. Cette structure est celle des cotyledons

. et il nous semble que ces feuilles laterales sont les homologues des feuilles epicotyledonaires

&Indotristicha ramosissima et de ses ramuli.
j

Tandis que s'allongent les ramifications laterales du Dalzellia ceylanica, l'apex epicotyle-

donaire, deforme de facon importante, continue a fonctionner et donne de nouvelles feuilles

« laterales ». Tant que ce processus dure, la plante correspond au stade denomme « Lama
j

foliosa ». Apres un certain laps de temps, cependant, deux modifications se produisent de
|

facon concomittante :

— l'apex epicotyledonaire cesse de produire des « feuilles laterales »

;

formation

autour de 1'axe primaire originel.

II se developpe alors un ensemble tres aplati, plus ou moins lobe, a apparence extern

semblable a un thalle d' Umbilicaria cylindrica (L.) Del. avec, en position marginale, les restes

des ramifications du type « Lawiafoliosa ». Ces dernieres se detachent lors de la secheresse a

a la decrue des eaux et l'ensemble plus ou moins discoidal, forme en second lieu, persiste se

C'est ce que Ton a distingue specifiquement comme « Lawia zeylanica ». Si les modification

produisent precocement, la forme resultante a ete designee comme variete gardneriana p

Willis, si elles sont tardives la marge du « thalle » apparait plus decoupee :
c'est la van

parkiniana de Willis. En realite il s'agit seulement de stades de croissance avec de lege

variantes quantitatives.

i
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A partir de ce complexe protocormio-epicotylaire, se forment des pousses vegetatives et

des pousses florales.

Les « pousses vegetatives », comme dans Indotristicha ramosissima, sont endogenes. Elles

naissent assez profondement dans le complexe basal, 4 a 6 assises cellulaires en dessous de la

surface topographiquement superieure, et viennent au jour par la rupture, qui nous a paru
purement mecanique, de ces assises. Elles restent tres courtes et leur apex arrive a peine au
niveau de la face superieure du thalle. Un grand nombre (jusqu'a une cinquantaine) de feuilles,

en une touffe tres dense, y prend naissance. Elles sont a une seule assise cellulaire avec une file

mediane de cellules plus allongees, et en tous points semblables aux « feuilles dorsales » de
Warming, auxquelles nous attribuons une valeur trichomale. Ces « pousses vegetatives » sont

l'equivalent des ramuli &Indotristicha ramosissima. Comme eux, elles ont probablement valeur

de « feuilles laterales » epicotyledonaires. II est a noter, a l'appui de cette interpretation, que
ces « pousses » ne sont axillees par aucune piece. Topographiquement on remarque (fig. 2,

pi. XI de Willis et nos observations), qu'elles sont toujours situees entre les nervures du
complexe lateral, c'est-a-dire dans le prolongement des sinus entre les bras protocormio-

epicotyledonaires. Cette position est evidemment favorable a leur assimilation aux « feuilles

laterales ». Willis signale avoir rencontre « only very rarely indeed » des fleurs sur ces

« pousses vegetatives ». Pour notre part, comme Warming, nous n'en avons observe qu'au

voisinage immediat d'une « pousse vegetative » en position de piece axillante (fig. 29 H de

Warming, 1891).

Les fleurs sont toujours isolees. Elles naissent pres de la marge du complexe lateral, de

fagon endogene, et tres profondement dans le thalle. En efFet elles proviennent de la partie

protocormiale du bras complexe, et, pour sortir a Texterieur, traversent la partie topographi-

quement superieure et ontogeniquement epicotyledonaire. Les pousses florales sont axillees, en

direction transverse, par un ramulus, et du cote exterieur sont bordees par des feuilles laterales

Quand
forme

recouvert de feuilles trichomales, entourant en cupule Pebauche florale. L'ensemble est

fortement dissymetrique, la marge de la partie superieure, qui porte les feuilles laterales, etant

entrainee par cette croissance. Le perigone floral de 3 pieces est recourbe en capuchon par

dessus les pieces sexuees, mais ces pieces ne sont aucunement coalescentes et le schema 8 de la

planche XIII de Willis, repris dans tous les Traites de Systematique par Tintermediaire

d'ENGLER (1930) notamment, est errone sur ce point de fagon tres facheuse car il figure ainsi

une spathelle, formation caracteristique des Podostemees et des Lacidees, mais inconnue dans
,es Tristichacees. Nous n'avons pas observe de bractees membraneuses sur le pedicelle floral.

L'appareil vegetatif de Dalzellia ceylanica presente ainsi une structure particulierement

anormale dont nous ne connaissons aucun equivalent dans les Tracheophytes. On peut

dependant considerer qu'il derive d'une architecture analogue a celle que nous avons vue dans

Indotristicha ramosissima, plus primitif sur ce point.

3. WEDDELLINA SQUAMULOSA

Cette Tristichacee, qui ne se rencontre que sur le vieux bouclier des Guyanes, a une
morphologie assez differente de celle $Indotristicha ramosissima. Tout d'abord, a la
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germination, au-dessus de 2 cotyledons du type habituel des Tristichacees, se forment quelques

elements epicotyledonaires a structure de ramulus. lis ont ete bien figures par Grubert (1976,

fig. 5). On note, qu'en plus des feuilles trichomales, ils portent des bouquets de pieces filiformes

inserees sur un axe grele, connues depuis Goebel (1891) comme organes branchiaux

(« Kiemenorgane ») et homologuees par lui aux ecailles de la pousse florale.

Un protocorme, dont on voit les tout debuts sur la figure 5 c de Grubert, se developpe

ensuite de la fagon habituelle chez les Tristichacees. II faut noter qu'on n'y a jamais observe de

« coiffe » terminate (Goebel, 1891 ; Wachter, 1897). Sa symetrie est bilaterale de fagon nette

et il est muni d'hapteres sur 2 rangees a sa face topographiquement inferieure, souvent

confluents en 2 ailes a leur base. Sur des bras protocormiaux differents se developpent des

pousses florales et des pousses vegetatives, tres dissemblables d'aspect. Les deux naissent en

deux rangees laterales a la face topographiquement superieure du protocorme et de fagon

endogene, ainsi que dans les autres Tristichacees ; mais les pousses feuillees, qui atteindront

une grande taille (jusqu'a 60 cm), sont beaucoup plus distantes entre elles que les pousses

florales qui ne depasseront pas 5 ou 6 cm.

Les pousses feuillees sont axillees, en position transverse, par des feuilles a structure de

ramulus qui semblent rapidement caduques et ne persistent qu'exceptionnellement quand les

pousses sont assez developpees pour etre recoltees (exsiccata Sastre 6201 et Cremers 5949). Ces

ramuli different peu de ceux &Indotristicha ramosissima.

La pousse feuillee est tres densement munie d'organes divers qui rendent presque non

analysables les pousses jeunes mais tout s'eclaire lorsque Ton considere la portion moyenne

d'une pousse, assez agee pour que la croissance intercalaire ait ecarte les divers elements et

assez jeune pour que la caducite des organes foliaces ne les ait pas encore fait disparaitre.

A chaque bifurcation on note Fexistence de 3 ecailles, beaucoup plus grandes que les

autres qui sont dispersees sans ordre apparent, en position constante : Tune est en position

axillante du rameau lateral et les deux autres, tres legerement plus hautes le long de Taxe

porteur, encadrent la precedente. Bien que nous n'ayons jamais observe de vascularisation

dans ces pieces, on ne peut manquer de noter qu'elles occupent exactement la position d'une

feuille axillante et de ses stipules laterales dans les Dicotyledones habituelles.

Par ailleurs, sur deux orthostiques qui semblent dans le plan de ramification du systemc

des rameaux feuilles, il existe de nombreuses rosettes de « branchies ». Un examen plus precis

montre que :

— Ces « rosettes » sont, en realite, inserees sur un axe tres court mais constant

;

— elles sont toujours encadrees par 2 ecailles de petite taille et de forme entiere, et non a

l'aisselle d'une ecaille comme Van Royen (1951) Faffirme.

La structure des rameaux est done assez differente de celle observee dans Indotristicna

ramosissima. Essayons-en une comparaison qui ne peut etre qu'hypothetique (Fig. 6) •

Les homologues des ramuli de VIndotristicha seraient les grandes ecailles axillant

rameaux lateraux du Weddellina bien qu'elles ne soient pas vascularisees. Ces ecailles auraien

alors une meme valeur que les feuilles epicotyledonaires les premieres parues et que les feuil e

axillant, sur les bras protocormiaux, les pousses feuillees.

— Les « petites » ecailles, en ordre disperse sur les rameaux, seraient homologues

feuilles trichomales des autres Tristichacees. Cette homologie semble tres probable.
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— Les « branchies » filamenteuses seraient sans homologues dans les autres Tristichacees.

Par contre, elles sont assez frequentes dans les Lacidees. Dans une perspective darwiniste, on
peut y voir un appareil destine a augmenter la surface foliaire de ces plantes et done leur

assimilation chlorophyllienne (Goebel, 1891). II semble que la position constante de l'insertion

basale de ces touffes branchiales entre 2 « petites » ecailles conduise a considerer que ces

ecailles-ci font partie integrante de la structure branchiale. Sa partie mediane ramifiee evoque,
par sa physionomie et sa structure, les paraphylles de certains Bryophytes.

La pousse florale, non ramifiee, est beaucoup plus simple. Elle porte de 4 a 10 ecailles,

entieres et involutees, eventuellement a considerer comme bractees ; elles presentent un cordon
axial de cellules allongees sans que nous ayons reussi a observer de trace de lignification. Leurs
homologues sont tres probablement les ramuli ou les « grandes ecailles » des rameaux
vegetatifs de Weddellina, les bractees ecailleuses de plusieurs autres Tristichacees (voir plus

haut) et les ramuli d' Indotristicha ramosissima.

4. AUTRES TRISTICHACEES

germination

Malaccotristicha

(W

wo 1 1 L4.1 to f 1 riLtU I f 13 I IL flU lit tcric I VC it Lift Li »

Dalzellia asiatiques. La germination de Tristicha trifi

d Indotristicha ramosissima, a la seule exception, deja n
Gaffier, 1932), d'une absence totale de «coiffe».

Une fois les bras protocormiaux edifies, toutes les Tristichacees se component de la meme
tacon, celle que nous avons decrite dans Indotristicha ramosissima, a l'exception de Dalzellia

forment
protocormiaux
et flotte librement, difference probablement de valeur assez faible. Elles possedent des ramuli,

vu
nabituellement utilisees par les systematiciens, et pour cela ont ete decrits comme « leafy

shoots » (Sharma et al., 1974), « side shoots » (Aston, 1973), « ramuli foliiferi » (Dransfield
& Whitmore, 1970), « branches rameales fort courtes» (St Hilaire, 1824), « pinnules

»

(Perrier, 1929), ou « branches habituelles» (Chao, 1948), les « branches occasionnelles »

correspondant aux rameaux veritables (nos branches).

Les ecailles trichomales qu'ils portent proviennent, dans le seul cas ou une etude de l'apex
d un ramulus a ete faite (Fig. 6), du recloisonnement d'une cellule epidermique unique, — ce
qui n'est pas le cas de leurs feuilles epicotyledonaires (Cario, 1881, fig. 15) — , et confirme leur

valeur differente.

Les branches, au sens defini plus haut, sont axillees par des ramuli, qu'elles soient florales
ou vegetatives. Warming (1881-1901) dans son etude particuliere du Tristicha trifaria (il faut
mettre en synonymie ses Tristicha hypnoides et Tristicha alternifolia) a justement insiste sur
eette superposition. Elle nous a paru constante dans les Tristicha trifaria (Fig. 5) et Tristicha

wsiralis dont nous avons observe plusieurs populations sur le terrain, comme dans les autres
esPeces, a l'exception de la subsp. pulchella du Tristicha trifaria. Dans cette sous-espece, les

P°usses florales sont axillees par des pieces assez grandes, presque lineaires, souvent
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dechirure superficielle

due a la croissance

cordon longitudinal du thalle

ramulus axillant

premiere Feuille

/

apex

gemmaire

stipule

haptere poil haptere mesogene

niveau intergemmaire niveau gemmaire

Fig. 5. — 16, coupes transversales d'un bras protocormial de Tristicha trifaria aux niveaux gemmaire et intergemmaire

(semi-schematique).

obscurement tridentees a leur extreme base et bien differentes des feuilles trichomales de cette

espece. Ces pieces sont manifestement homologues des ramuli.

II nous faut insister sur la structure particuliere du Tristicha trifaria (Fig. 6). Les ramuli

nes directement sur les bras protocormiaux sont munis a leur base de 2 grandes ecailles, « fait

tres facilement constatable » (Gaffier, 1932), considerees comme stipules par Perrier (1929)

et Gaffier.

Sur les branches axillees par ces ramuli basaux, dans quelques echantillons recoltes ll y
•

plus d'un siecle (Boivin 2363, Baron 3352) les ramuli axillant les rameaux de la pousse feuillee

sont accompagnes a leur base par deux autres ramuli en position « stipulaire », et depourvu

d'ecailles. Dans environ 5 % des ramifications que nous avons examinees (plusieurs centainesj

on observe deux ecailles assez grandes a cet emplacement, decrites comme « 2 grandes stipu

laterales» par Perrier (1929). Dans la grande majorite des bifurcations, une seule de ces

ecailles est presente ; elle a ete interpretee comme « Tragblatt » par Jager-Zurn (1970) qui e

souligne la position tres anormale et parle a son sujet de singularite (« Besonderheit »). t^a

environ 10 % des cas, il n'existe aucune de ces ecailles pas plus que de ramulus lateral. On p

observer facilement sur le meme rameau la presence simultanee de deux ou d'une seule ec

laterale, par exemple sur le type meme de l'espece. ,

II semble ne faire aucun doute qu'il y a complete homologie entre les ramuli lateraux e

ecailles situees dans une position identique. Cette homologie est a mettre en parallele avec

que nous avons faite precedemment pour Weddellina squamulosa entre ramulus et e

axillant les rameaux lateraux.
^

,

eS

La pousse florale a la structure de celle d'Indotristicha ramosissima a 1'exceptio

bracteoles florales. Dans 17. ramosissima elles sont sous l'apect de ramuli, alors que dan
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branche d'crdre 1

ramulus

branche d'ordre 1

branche d'ordre 2

branche d ' ordre 2

stipule ramuliforme

ramulus

ramulus

stipule membraneuse
I

thalle

(Baron 3352)

j
(coupe transversale)

Tristicha trifaria

stipule membraneuse

(Bory sa, type)

branche d'ordre 1

\

branche d'ordre 2

stipule membraneuse

piece foliaire axillante

"branchies".
si* feuilles epicotylaire

cupule

thalle

""!( coupe transversale)

Weddellina Dalzellia cevlanica

Fig. 6. Schema de la ramification de Tristicha trifaria (17 et 18), de Weddellina squamulosa (19) et de Dalzellia

;

ceylanica (20), montrant les homologies entre pieces foliacees laterales.

i

Tristicha trifaria et australis, Malaccotristicha malayana et Dalzellia sessilis elles presentent

I'apparence de feuilles epicotyledonaires dont nous avons vu qu'elles sont Thomologue des

ramuli.

L'ensemble de ces comparaisons confirme la generalite de la structure decrite dans

Indotristicha ramosissima chez les Tristichacees, a l'exception des cas particulars de Dalzellia

ceylanica et Weddellina squamulosa. Elles mettent aussi bien en evidence Tinterchangeabihte
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entre les structures de type ramulus et de type feuille epicotyledonaire et leur difference d'avec
les feuilles trichomales.

5. CONCLUSIONS

L'examen rapide auquel nous venons de proceder souligne l'etrangete des Tristichacees
* f A • x as. - __

parmi les Angiospermes
analogues existent, et, maigre ses variantes, la Constance de leur architecture vegetative (Fig. 6) :

La racine primaire n'existe pas.

La partie epicotyledonaire, apres avoir donne quelques feuilles (ou des ramuli pour le

Weddellina

Vn protocorme se developpe en plusieurs bras lateraux a partir de la region

hypocotyledonaire. Leur extremite est revetue d'une ou deux assises externes de la zone
hypocotyledonaire, entrainees par la croissance des bras. Dans certains cas, ces assises se

dechirent a la face topographiquement superieure et on observe une structure qui a souvent ete

interpretee comme une coiffe radiculaire.

Ces bras protocormiaux, a symetrie bilaterale et chlorophylliens, portent 4 rangees

d'organes : 2 rangees, topographiquement inferieures, d'emergences meso-exogenes entiere-

ment parenchymateuses qui fonctionnent comme organes de fixation, les hapteres ; 2 rangees

laterales, superieures, de ramuli endogenes axillant transversalement des bourgeons eux aussi

endogenes.

Les ramuli, sans equivalent dans le monde des Angiospermes, sont formes d'un axe

avec un faisceau unique, portant sur 2 a 4 rangees, selon les especes, des ecailles trichomales

;

ils peuvent etre remplaces par des ecailles, plus grandes que les ecailles trichomales, a position

constante (Weddellina squamulosa, Tristicha trifaria subsp. pulchella).~ Ils sont parfois (quelques Tristicha trifaria) accompagnes de 2 autres ramuli, a

l'emplacement habituel des stipules ; ces derniers sont remplaces le plus souvent par des

ecailles, identiques aux ecailles axillant les ramuli (la plupart des Tristicha trifaria, Weddellina).

En general ces elements lateraux manquent (quelques Tristicha trifaria et les autres

Weddellina)

)

Les bracteoles florales se presentent indifferemment sous forme de ramuli (Indotris-

mosissima), d'ecailles (Weddellina squamulosa, Malaccotristicha malayana, Dahellia

Tristicha australis) ou manquent complement (Indotristicha tirunelveliana, Dahellia

Les branches endogenes se ramifient de facon monopodiale, evidente quand on tient
J A „ _ _ . f • - 1 ' •*» a acompte des ramuli et des ecailles homologues.

Weddellina
encadree par 2 petites ecailles, semblant a valeur trichomale, ornent les feuilles et les rameaux.

— Dahellia ceylanica, apparemment tres different des autres Tristichacees, a cependant le

meme plan structural. II differe par une extension plus grande de la zone de croissance qui

englobe, en hauteur, la region epicotyledonaire, et secondairement, en direction tangentielle.
—~— .*^~ « 1 S _ * . - .- .- *-% ^lilC

protocormiaux

formant
protocormiaux

Si Ton compare ce plan structural avec celui des autres Tracheophytes, on constate

;
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— que les Lycophytes presentent parfois des protocolaries analogues a ceux des
Tristichaeees et que, dans les Angiospermes, des expansions laterales de Fhypocotyle existent

pa et la, dans des families a positions taxonomiques tres diverses. II est cependant tres difficile

de leur assimiler les bras protocormiaux des Podostemiflores.

qu'il n'existe rien de comparable aux ramuli ailleurs que chez les Podostemiflores. On
ne peut les homologuer a des feuilles de type Angiosperme que cTapres leur position constante
comme pieces axillantes de rameaux ; il en est de meme pour les ramuli en position

« stipulaire » ou « bracteolaire ». Cette assimilation passe sous silence la position constamment
transverse, sur les bras protocormiaux, du bourgeon axille et leurs origines endogenes.
— que deux categories d'ecailles existant dans les Tristichaeees ont peut-etre des

homologues plus assures : les ecailles trichomales sont frequentes dans les Tracheophytes ; les

ecailles non vascularisees rempla^ant positionnellement les ramuli evoquent les stipules ou les

bractees « reduites » que Ton rencontre assez frequemment dans les Dicotyledones (Brassica-

cees...), mais il s'agit d'organes tellement peu developpes qu'il est bien difficile d'assurer des

homologies quelconques a leur sujet.

que les « branchies » n'ont, a notre connaissance, aucun equivalent dans les

Tracheophytes autres que les autres Podostemiflores.

Par Fensemble des caracteres qui singularisent leur appareil vegetatif (protocorme, ramuli,

hapteres, branchies) les Podostemiflores sont tres a Fecart parmi les Angiospermes actuelles.

Comme Fa ecrit Goebel (1928) : « Die Pflanze hat sich also von dem sonst geltenden Schema
der Organbildung frei gemacht ». Rien dans l'appareil vegetatif ne peut confirmer leur

rapprochement avec les Caryophylliflores ou leur fleur conduirait a les placer, ni avec les

Rosiflores, comme le critere embryologique pouvait eventuellement le suggerer.

III. ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE

Les particularity de Fanatomie des hydrophytes sont tres generalement interpretees

comme des adaptations a la vie aquatique correspondant a une physiologie particuliere.

L'anatomie des Podostemiflores a fait 1'objet de diverses syntheses (Solereder, 1908 ; Engler,

Metclafe
Warming

Wachter. 1897 : Willis, 1902 : Matthiesen, 1908 ; Went
WlSCHER

observationsG. Cusset, 1975). De c

points suivants :

II n'y a pas de lacune intercellulaire et seulement de rares meats (Schnell, 1967) dans
les Tristichaeees. Les seuls espaces intercellulaires connus dans les Podostemiflores existent

dans les genres a fleur evoluee, Apinagia et Rhyncholacis. II s'agit la d'une particular! te tres

singuliere pour des plantes aquatiques, « the system of air-filled lacunae » (Sculthorpe, 1967)

etant considere comme essentiel pour « aeration and respiration in submerged organs

»

(SiFTON, 1945, 1957). Par contre, ainsi qu'il est habituel pour les plantes aquatiques, les

Tristichaeees ne sont pratiquement pas cutinisees. Nos essais de coloration avec le Soudan IV
°nt ete negatifs. Parallelement Pannier (1960) a prouve que Tristicha trifaria a une
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consommation en oxygene exceptionnelle « the highest value ever measured in aquatic

plants ». L'absence d'espace intercellulaire empeche cependant que Foxygene « tends to come

out of solution and accumulate in the intercellular spaces » (Sculthorpe, 1967), les lacunes

aeriferes servant de reservoir a oxygene (Conway, 1940 ; Laing, 1940). Les Tristichacees sont

done, de ce point de vue, a considerer dans Interpretation classique des hydrophytes comme
particulierement mal adaptees a la vie aquatique. « Leur aeration est assuree par 1'agitation de

l'eau et par la minceur de leurs organes, la petitesse generate de leurs appareils » (Chodat,

1936).

Depuis Arens (1936) on sait que les hydrophytes se procurent le carbone necessaire a

partir de 2 sources : le dioxide de carbone libre et les bicarbonates dissous dans le milieu.

Pannier (1960) a etudie cette question pour Tristicha trifaria. II resulte de ses travaux que

Tristicha est incapable d'obtenir du dioxide de carbone a partir des bicarbonates, et il en est de

meme pour les Podostemacees examinees.

Ce comportement physiologique est tres etrange. Ruttner (1953, 1962) a classe les

autotrophes en 2 groupes : le premier comprend les plantes aeriennes et les bryophytes

aquatiques ne pouvant utiliser que le dioxide de carbone libre et le second les tracheophytes

aquatiques et les algues, capables de se servir simultanement du dioxide de carbone libre et des

bicarbonates. A ce point de vue, les Podostemiflores se comportent non comme des

tracheophytes hydrophytiques, mais comme des plantes aeriennes ou des bryophytes

aquatiques.

Une autre particularity des Podostemiflores est l'existence, a Finterieur des cellules,

d'elements concho'idaux d'opale, silice amorphe avec de Feau d'absorption, habituellement

denommes concretions siliceuses ou « silica-bodies ». Ces elements sont parfois tres ramifies

avec des bras qui atteignent et meme repoussent la paroi dans les cellules agees. II ne nous a

pas paru qu'ils prennent naissance de fagon parietale et nous rejoignons la des observations de

Cario (1881), et non Fopinion de Warming (1881). lis sont particulierement nombreux dans

Fassise sous-epidermique du protocorme (Gaffier, 1930, fig. 30). Cependant comme Schnell

(1967) nous les avons aussi rencontres en abondance en position plus interne le long des

faisceaux, en localisation « peristelique ».

Traditionnellement, depuis Warming (1881) on y voit une « veritable cuirasse». Cette

opinion nous parait moins assuree qu'on ne le dit d'ordinaire. II est difficile de voir comment

une rigidite quelconque pourrait etre apportee par des grains d'opale, non relies les uns aux

autres et non attaches, pour la quasi-totalite, aux parois cellulaires. Bien au contraire, ce

veritable sable interne, dans des tissus violemment agites par le flux des cascades ou des

rapides, nous semble un element concourant a la dilaceration de ces tissus. Leur presence ne

nous parait pas etre le resultat d'une adaptation darwinienne, mais bien plutot a Her a la

physiologie de ces plantes : « elle gagnerait a etre etudiee en relation avec leur metabolism^ e

avec la composition des eaux ou elles vivent » (Schnell, 1967). Sur ce dernier pom

remarquons que la distribution geographique des Tristichacees montre de fagon eviden

qu'elles n'existent absolument pas dans des regions calcaires ou marneuses ou les eaux fluvia e

sont chargees en ions alcalins. Peut-etre faut-il rapprocher cette accumulation interne en si

et leur impossibility d'utiliser les bicarbonates de leur caractere de silicoles strictes. Cependa

des grains de silice amorphe, semblant tout-a-fait comparables, existent dans diverses fami

de Commelinales (Tomlinson, 1969) et dans les Chrysobalanacees (Metcalfe & Chal f

1950), ou on ne saurait les lier a une physiologie d'hydrophyte.
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apex du ramulus

feuillette

©

phloeme

tracheides

jeune ramulus
primordium de ramulus

apex caulinaire

24 a

phloeme

27 a

tracheides

tracheide

Rg. 7.

ree
An*tom ie de Tristicha trifaria : 21, coupe longitudinale de l'apex d'un ramulus ; 22, coupe transversale de la

TriMh
1

l
dmne d un ramulus; 23, coupe longitudinale de lapex d'une branche, d'apres Cario, 1881 (sub nomen

non
W ° yP*} !^)

'•> 24, coupes transversales d'une jeune ecaille vascularisee ; 25, coupe longitudinale d'une ecaille

resrv* f
SCU ls^e

» "* coupe transversale du centre d'une ecaille vascularisee agee. (Les indices a et b designent
^pectivement le tiers superieur et le tiers inferieur de la piece).
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DIRECTION DU SOMMET DE LA PIECE

Fig. 8. Stomates du Weddellina squamulosa

observe

modernes considerent qu'il s'agit d'un caractere « normal » pour des hydrophytes. En reahte,

s'ils semblent manquer constamment dans les Angiospermes d'eau salee ou saumatre

(Sculthorpe, 1967), leur presence, bien qu'ils soient quantitativement rares, est quasi

constante dans les hydrophytes continentaux (Costantin, 1886; Askenasy, 1870 ;
Borodin,

1870; Sauvageau, 1891, et les auteurs cites par Sculthorpe, 1967, p. 114), sur les organes

aeriens. II faut noter que les organes des Podostemiflores developpes ailleurs que sous l'eau, ce

qui est le cas des branches florales et d'individus assez frequents en peripheric des populations,

au contraire, sont toujours consideres comme depourvus de stomates. Nous en avons

Weddellina

(W
bractee de pousse florale, les autres pres de l'extremite superieure d'un sepale, tous 4 a la tac

abaxiale ( structure

le grand axe oriente parallelement au grand axe de l'organe, 2 cellules de garde arrondies,

et une chambre sous-stomatique occupan

On le considere comme

legerement saillantes au-dessus de 1'epiderme et

presque toute la profondeur du mesophylle. Malheureusement

frequent et ne permet aucune conclusion d'ordre classificatoin.

primitif (Guyot, 1985). Les stomates que nous avons observes sont pratiquement identiques

ceux des Anthoceros (Bower, 1935, fig. 8; Goebel, 1928, fig. 656).

La lignification des cellules des Tristichacees n'est pas rare. Pratiquement t0Utes
.

fi^
nportantes, du protocorme et de la hampe florale, sont entourees d'une game ,'£n '

ix. 1967. fie. 6 : Willis. 1902. PI. IX, fig. 1 ; PI. XIII, fie. 4; Wachter, 1897, tig-

1
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gaines de collenchyme qui se lignifieraient quand les pedoncules emergent a la descente des
eaux. Un telle lignification secondaire du collenchyme n'est pas rare dans les Angiospermes
(Duchaigne, 1955). Pour les protocormes des Tristichacees, il faut insister sur le fait qu'elle se
produit dans des organes entierement immerges.

-De facon contraire, les elements vasculaires des Tristichacees, comme ceux des
Podostemacees, sont extremement reduits et peu lignifies. Comme les autres auteurs, nous en
avons remarque leur tres faible et difficile coloration par les reactifs de la lignine. II ne s'agit
probablement que de protoxyleme, quel que soit l'age de la plante, avec une importante lacune
de resorption des premiers elements formes consideree par Steude (1935) comme canal
aerifere. Cette interpretation nous parait sujette a caution.

Apres maceration dans l'acide chromique les elements vasculaires observables sont
toujours des tracheides, a extremites effilees, d'une longueur comprise entre 90 et 250 ^m, a
ornementation annulaire ou spiralee. Aucun element de vaisseau n'a pu etre mis en evidence.
Au cours de la croissance ces tracheides sont fortement etirees (« stretching » d'EsAU, 1965a),
et, dans les parties agees, elles ne restent reconnaissables qu'aux anneaux deformes de lignine
rencontrables ca et la.

Metcalfe
affirment que le phloeme des Podostemiflores ne possede pas de tubes cribles. En realite il

existe dans les Tristichacees comme dans les Podostemacees des cribles, rares, mais bien
characterises. lis ont ete figures par Wachter (1897, fig. 10), Romano & Dwyer (1971) et
<J. Cusset (1975), Warming (1881) les represente plusieurs fois (fig. 16 et 19, Planche HI),
amsi que des cellules compagnes (fig. 20, Planche XI ; fig. 9, Planche XII ;...).

Warming a egalement remarque (Planche II, fig. 19) du « liber mou avec pores distincts
ur les parois des tubes cribles, cas qui n'a ete observe qu'une fois ». L'existence possible de
P res sur les parois laterales apparait comme une caracteristique primitive pour des
Angiospermes herbacees (Esau, 19656).

,.
^ne importante accumulation d'amidon s'observe facilement a peu pres dans

mporte quel organe des Podostemiflores sous forme de grains arrondis de 10 a 20fxm de
metre, avec un gros hile central. Combes (1946) a montre que dans les hydrophytes les
sus sont moins riches a la fois en sucres solubles, en amidon et en glucides membranaires »
ans les plantes terrestres. La encore les Podostemiflores se comportent comme des

Plantes aeriennes.

Au
Ind

.P°,nt de vue anatomie topographique les bras protocormiaux des Tristicha,
oristicha et Weddellina sont parcourus longitudinalement par deux cordons ligneux,
C es ma 's jamais confondus. La totalite de ce xyleme provient des feuilles laterales (ou des

ma
U

T"
de leUrs bour8eons axillaires qui emettent de petits faisceaux orthogonaux a la

auc

8e u bras, puis confluant longitudinalement. Ainsi il n'existe, a notre connaissance,

Thel^h
Vascu,arisat

'on propre au bras protocormial sensu stricto. Dans une Podostemacee,

mmutifl
e « depart » des traces foliaires et gemmaires des cordons longitudinaux se produit sans
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creation de breches foliaires et gemmaires. On ne peut cependant deduire de cette absence seule
que les bourgeons rameaux ou meme les feuilles laterales ou les ramuli ont valeur de
microphylle.

Dans le Dalzellia ceylanica la partie protocormiale du bras complexe (voir plus haut)
presente exactement la meme structure. Cependant a la vascularisation des feuilles laterales

issues de sa partie epicotyledonaire correspondent des traces foliaires de faible diametre, a
lignification peu marquee et a protoxyleme a epaississements en anneaux tres espaces. La
figure I de la planche XI de Willis (1902) montre l'un de ces faisceaux a un emplacement sans
anneau lignifie. Son interpretation : « it consists of a few small cells of which the upper are
apparently of phloem nature, the lower xylem » est parfaitement correcte.

Chaque fois que le phloeme a pu etre reconnu sans ambiguite dans les « thalles » des
Podostemiflores il a constamment ete vu en position superposee au xyleme. Aucune
observation n'y est contraire. Cette superposition est un argument de poids pour ne pas
assimiler les bras protocormiaux a des racines et il parait surprenant que personne ne I'ait

releve jusqu'a present. A tout prendre, Interpretation par Tulasne (1852) de ces bras comme
rhizomes avait plus d'arguments pour elle.

Weddellina

Podostemacees (Goebel, 1930), on observe dans les bras protocormiaux de longs canaux
bordes de petites cellules allongees et renfermant un liquide visqueux, jaunatre a Tetat frais

Wachter
ramifies.

En contraste avec la structure fortement bilaterale des bras protocormiaux, les branches
feuillees ou florales et les pedicelles floraux presentent une allure centrique quand ils sont

adultes. Une opportune discussion de cet aspect a ete faite par Schnell (1967) dans le cas

general des Podostemiflores ; il en souligne la frequence dans des hydrophytes appartenant a

des groupes taxonomiquement eloignes et parfois indiscutablement evolues. Dans les ramuli et

les branches tres jeunes (Fig. 7) ii semble cependant que la structure soit superposee. On
pourrait peut-etre envisager que la structure centrique des branches et des pedicelles ages

resulte de la coalescence des traces issues des feuilles ou des pieces florales. Ces traces, en effet,

bien qu'assez longtemps isolees dans le pedicelle ou la branche ou elles semblent le plus

souvent, en coupe transversale, non lignifiees (« petites steles » de Schnell, 1967), finissent par

rejoindre le cordon axial ou elles se fondent, sans breche parenchymateuse.
jDes recloisonnements cellulaires ne sont pas rares dans les branches. Ils sont parfois

orientes (Wachter, 1897) et on peut penser a « a form of secondary thickening » (Metcalfe &
Chalk, 1957), mais souvent ils ne semblent concerner que des ilots cellulaires et alors n'ont

aucune orientation preferentielle visible (Schnell, 1967).
La structure des ecailles est particulierement simple. Les ecailles trichomales ne montrent

qu'une assise cellulaire. Les ecailles a valeur de feuilles epicotyledonaires sont un peu plus

complexes en ce qu'elles possedent une nervure mediane faiblement lignifiee. Leur limbe a 4 a

5 assises a sa base, et 2 assises dont une assise dorsale de tres petites cellules a son sommet

(Fig. 7). Leur ontogenie est tres differente.

L'apex d'un ramulus presente des cellules en position epidermique dont derivent les
\

ecailles trichomales, chacune ne provenant que d'une cellule unique. Par contre les ecailles a

valeur de feuille proviennent du fonctionnement d'un apex caulinaire, reduit mais plus proche
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de ce que Ton connait habituellement dans les Angiospermes. II est certain que 1'assise sous-

epidermique participe a leur ontogenese. C'est la une difference importante qui appuie la

difference d'interpretation que nous avons proposee plus haut sur d'autres criteres. On notera

qu'en depit de l'absence de breches foliaires et gemmaires, et de moelle, ces apex caulinaires

ont une structure bien differente de celle des apex des Phanerogames hydrophytes a

microphylles (Lance & Loiseau, 1960). C'est un autre argument pour ne pas voir des

microphylles dans les ramuli ou les ecailles a valeur de feuille epicotyledonaire des

Tristichacees.

IV. CONCLUSION

Depuis longtemps les auteurs ont tente de ranger dans la classification des Angiospermes,

les Tristichacees et plus generalement les Podostemales. Les solutions proposees sont

extremement variees. On les a placees dans 18 super-ordres au sens de Dahlgren (1980) sur 31

reconnus

'

Magnoliiflores : (Lindley, 1830); (Richard, 1838); Hallier, 1921.

(Pulle, 1937) ; (Corner, 1976).

(Meisner

Ranunculiflores : (Leonhardt, 1951).

Caryophylliflores : Baillon, 1887, 1888; Van Tieghem, 1906; Bessey, 1915.

Polygoniflores : (Bentham & Hooker f., 1880).

Malviflores : (Richard, 1838); Endlicher, 1841; Diels, 1936; Fontquer, 1953.

Violiflores : (Lindley, 1836); (Ad. de Jussieu, 1848-1855); (Engler, 1930); (Janchen,

1932); (Pulle, 1937).

Theiflores : (Lindley,

1929; et liste citee plus bas pour les Saxifragales.

Podostemiflores : Dahlgren, 1980.

Myrtiflores : (Meisner, 1838).

Rutiflores : Heintze, 1927.

Santaliflores : (Beijerink, 1887).

Corniflores : (Willis, 1 902, a et b); (I

Lamiiflores : Thwaites. 1864: Hooker

(Bentham & Hooker f., 1880).

Warming, 1888, 1894, 1902; (Willis, 1901, 1902); Went

Hutchinson

Alismatiflores : (Richard, 1815); (Martius, 1823); (Bartling, 1830); (Presl, 1830);

Schulz, 1832; Bongard, 1835; Endlicher, 1841.

Ariflores : (Martius, 1823); Griffith, 1838.

Commeliniflores : (Richard, 1815); Kunth, 1822; St Hilaire, 1824; Sprengel, 1825-

1830; Leman, 1828; (Presl, 1830).

Cette enumeration montre clairement plusieurs faits :

Les differents criteres employes ne permettent aucun consensus pour cet ordre. Aussi

bien les tres nombreux doutes exprimes que les positions extremement variees assignees aux

Podostemales dans la classification en temoignent.

'• Le nom d'un auteur place entre parentheses indique qu'il a fait cette attribution avec doute.
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Avant la mise en evidence de la dicotyledonie de la plantule par Bongard (1835) la

tendance tres generate etait d'en faire des Monocotyledones.
— Apres 1840, elles ont ete definitivement considerees comme Dicotyledones (sur ce

critere unique !) sans qu'un accord soit trouve sur la position ou les placer. Cette attitude est

directement opposee a celle d'ADANSON (1763) : « Si Forobanche, la cuscute et plusieurs autres

plantes rapportees a des families de plantes dicotuledones sont monocotuledones comme il y a

beaucoup d'apparence et comme j'ai eu lieu de le constater... cela ne prouvera pas que ces

plantes sont mal placees et doivent etre mises naturellement dans des families monocotule-

dones, mais seulement que cette partie de la fructification est dans le cas de toutes les autres

qui, considerees isolement, ne peuvent servir pour fonder des systemes generaux, parce qu'elles

soufrent toutes des exceptions ». Est-il bien coherent de suivre ce principe adansonien pour la

plupart des especes en cause, et de le rejeter pour les seules Podostemales, comme le font de

nombreux auteurs ?

Apres 1935, la priorite a souvent ete donnee au rapprochement fait par S. Rombach

(1911) de fagon hypothetique entre Fembryologie de certaines Saxifragacees et celle des

Podostemacees sensu law, telle qu'on la connaissait a l'epoque. Cette solution de subordina-

tion a des criteres embryologiques pourtant non totalement certains, a ete suivie par

Wettstein (1933), Marie-Victorin (1935), Skottsberg (1940), Grossheim (1945), Mahes-

wari (1945), Gunderson (1950), Van Royen (1951), Pulle (1952), Gaussen (1952), Soo

(1953), Novak (1954), Boivin (1956), Cronquist (1957, 1981), Benson (1957), Vinogradov

(1958), Emberger (1960), Eckhardt (1963), Melchior (1964), Hutchinson (1973), Thorne

(1976), Takhtajan (1980), Leroy (1982), certains indiquant des doutes reels.

— Cependant, envisageant la totalite des caracteristiques des Podostemiflores, plusieurs

auteurs ont considere qu'il n'est pas possible d'assigner une place dans la classification des

Angiospermes a ce super-ordre (Ad. de Jussieu, 1848; Weddell, 1872; Sachs, 1874;

Bonnier & Leclerc du Sablon, 1936; Fernald, 1950; Mac Lean & Ivimey-Cook, 1956;

Schnell, 1967; Subramanyan & Sreemadavan, 1969; Philipson, 1974, 1987; Dahlgren,

1980; Van Steenis, 1981). Airy Shaw (1973) estime que les Podostemacees sont «an

exceptionally interesting family, perhaps preserved a number of " preangiosperm " features,

both vegetatively and florally» et Mangenot (1973) que «ce sont des plantes extremement

etranges : leur appareil vegetatif les distingue parmi Tensemble des tracheophytes et Ieur

appareil floral, tres particulier, ne les rapproche d'aucune autre famille dicotyledonienne »•

Ad. de Jussieu (1835, 1837) allait jusqu'a ecrire « il est douteux que ce soit des Angiospermes

»

et Buscalioni (1928) a les placer a cote des Psilophytales.

Mollug

Dans quelle mesure 1'etude que nous venons de faire permet-elle des conclusions

.

La morphologie de la fleur, comme sa structure ovarienne, est tres proche de celle de

Battaglia

(1971), rme
structure pollinique, pour autant qu'on la connaisse, ne permet

sur ce point.

ryolog

La plantule ne possede aucune racine primaire, pas plus qu'il ne se formera

secondaire ou adventive, les organes habituellement interpretes comme « racines » etan
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ramifications protocormiales de l'hypocotyle. A ce titre, les Tristichacees, et probablement
toutes les Podostemiflores, sont arhizes.

— La totalite de la plante adulte provient de bourgeons endogenes regulierement repartis
sur les bras protocormiaux, axilles en position transverse par des elements foliaires eux aussi
endogenes.

— Les elements foliaires comprennent : des ramuli, sans equivalent dans les autres
Angiospermes, ou des ecailles homologues peu ou pas vascularisees ; des ecailles trichomales
tres frequentes et bien developpees ; des « branchies » filamenteuses, probablement a valeur
tnchomale elles aussi, dans le genre Weddellina comme dans des Podostemacees. On ne les

trouve pas ailleurs que dans des Podostemiflores.
— II existe exceptionnellement des stomates (face dorsale des sepales et bracteoles de

Weddellina), qui n'avaient jusqu'a present pas ete observes.

Le bois n'est constitue que de tracheides a anneaux de lignine difficilement colorable,
espaces.

rmes
aquatiques, par leur incapacity a utiliser les hydrogenocarbonates dissous dans l'eau.

Correlativement elles ne presentent pas de lacune aerifere.

corps

Si Ton ne considere que la morphologie florale, dans un systeme classificatoire strictement
linneen, il n'est pas d'autre solution que de ranger les Tristichacees au voisinage immediat des
Molluginacees, done dans les Caryophylliflores. Ce classement passe sous silence les tres

importantes divergences montrees par Fembryologie, la morphologie et Fanatomie de
appareil vegetatif de ces plantes. II parait des plus hasardeux d'attribuer toutes ces

differences, de grande amplitude, a la seule adaptation au milieu, d'autant plus que nous avons
eu a souligner plusieurs fois que les Tristichacees ne presentent aucune des adaptations au
niilieu aquatique habituelles dans les Angiospermes, singularity deja relevee par Willis (1914)
dont les vues sur ce point ont ete discutees par Arber (1920).

Si Ton prend en compte la totalite des criteres disponibles, par rapport au type moyen des
Dicotyledones et des Monocotyledones et malgre les nombreuses variations presentees par ces
classes, on a le tableau 2.

Pour les 17 caracteres envisages, les Tristichacees ont 2- (12) points communs avec les

icotyledones, 0- (7) avec les Monocotyledones et 3- (10) elements qui leur sont propres, les

cnittres entre parentheses tenant compte des caracteres exceptionnellement ou rarement
rencontres dans les Dicotyledones ou les Monocotyledones. II est a noter que les Monocotyle-
°nes et les Dicotyledones ont 7- (17) points communs et aucun caractere exclusif entre elles.

L ensemble de ces criteres ne permet done pas de ranger les Tristichacees de fagon certaine
ans les Monocotyledones ou les Dicotyledones, l'existence de 2 cotyledons n'etant pas a elle

e un Element suffisant. La grande originalite de leur embryologie et de leur appareil
getatif interdit que Fon procede de fa^on assuree a ce classement.

Quatre
s
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MagnoL Tristichaceae.

Magnoliopsida Liliopsida Tristichaceae

Cotyledons

Racine primaire

Racines adventives

Bourgeons

(1) 2 (5)

souvent persistante

parfois nulle

presentes

en general exogenes

1 (2)

souvent fugace parfois

nulle

frequentes

en general exogenes

2

nulle

Bourgeons seriaux en general superposes en general collateraux

nulles

endogenes

superposes

teraux

mais colla-

rapport au

Feuille developpee souvent type dicot

parfois ecailles

Ramulus

Orientation feuille/bour- longitudinale

geon

souvent type monocot.
parfois ecailles

longitudinale

par
plan feuille/bourgeon

ecailles

Vascularisation tracheides ou elements tracheides ou elements

constant

transversale sur le proto-

corme, longitudinale sur

les branches

tracheides

Breches foliaires

Breches gemmaires

de vaisseaux

en general presentes

en general presentes

Protocorme vascularise exceptionnel

de vaisseaux

presentes

presentes

nul

absentes

absentes

constant

Cambium intrafasciculaire ou nul extrafasciculaire ou nul nul ou recloisonnement

extrafasciculaire ou en llots

Prefeuilles

Fecondation

Embryologie

Physiologie des hydro-

phytes

2 croisees ou 1 adossee ou 2 croisees ou

presque toujours double presque toujours double toujours simple

vanee
• r

vanee

type angiospermien

de type particulier

type bryophytique

Comme Dahlgren (1980) on peut les ranger a cote des autres Dicotyledones, comme

super-ordre, ou comme «sub-classe» ainsi que Philippson (1974) semble le suggerer, sans

affinites connues. Une telle attitude ne serait pas sans rappeler celle de Duchartre, refusant

en 1885 d'exclure les Gymnospermes des Dicotyledones « sur Fembryon di- ou plus rarement

polycotyledone..., ». II y a presque autant d'arguments pour leur attribuer une place a cote des

Monocotyledones, leur fleur pouvant, dans ce cas, rentrer dans le cercle de variations des

Commeliniflores.

— Comme Van Tieghem (1901, 1906) pour ses « Liorhizes dicotylees », on peut admettre

qu'il y a lieu de creer une classe differente de celle des Dicotyledones et des Monocotyledones.

La classe proposee par cet auteur ne repose que sur 2 caracteres (coiffe radiculaire de type

monocotyledone et embryon dicotyle) ce qui n'a pas paru suffisant aux auteurs ulterieurs pou
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conservent Dans le cas des Podostemiflores, les differences sont beaucoup plus
nombreuses, touchent au plan structural (au sens des zoologistes) lui-meme et les separent
simultanement des Dicotyledones et des Monocotyledones.

Comme Schnell (1967), on peut supposer que « caracterises par tout un ensemble de
« a. a ._ _ _ * . • m mm --

aberrantes

(sensu law) elles-memes
soit denvees de groupes terrestres tres anciens, soit meme originellement aquatiques et
descendant directement des hydrophytes que Ton imagine generalement avoir ete a l'origine
des plantes terrestres ? », cette derniere supposition etant analogue a 1'opinion de Weddell
(1872). En 1987, Schnell estime qu'elles sont «sans lien visible avec d'autres groupes
angiospermiens ». L'observation que nous avons faite de l'existence de stomates, leur
comportement physiologique de plantes aeriennes et leur anatomie peu adaptee au milieu
aquatique nous ameneraient plutot a les voir provenant de tracheophytes terrestres de la plus
grande anciennete. Arber (1920) les considere comme « a very old phylum... — and hence may
be regarded as ancient lines which took to the water before they had diverged widely from the
ancestral type — at a relatively early stage in the course of evolution of Angiosperms ».

837) on peut

ovules bitegumentes enfermes

type

prothalle male tres reduit, qu'elles possedent des graines indiscutables, que le proembryon est
nettement polarise selon un plan longitudinal, bien que le pole radiculaire reste totalement
inhibe, et qu'aucun pied ne se developpe et que leur ramification n'est jamais, a notre
connaissance, reellement dichotome.

rappelle beaucoup celui de certains Lycopodej
conduit a les laisser dans les Phanerogames.

protocorme

Nous choisissons, ce qui ne va pas sans une legere part d'arbitraire ou tout au moins
a ldiosyncrasie, de considerer les Tristichacees comme des Angiospermes non assimilables
entierement aux Dicotyledones ou aux Monocotyledones, et issues de tres anciennes plantes
terrestres, peut-etre a l'origine de Fensemble Monocotyledones + Caryophyllideae reconnu
par Meeuse (1986) comme phylum distinct : « the conventional bisection into Dicots and
Monocots must be abandoned ». Dans ce choix, nous ne pensons pas etre reellement
revolutionnaires, au stade actuel de nos connaissances : « the flowering plants still are
subdivided primarily into Monocots and Dicots although modern authors appear to be
increasingly dissatisfied with these two as equivalent natural groups » (Kanis, 1981). Cette
opinion est proche de Tun des termes de Talternative proposee par Schnell (1967). D'une
a?on P'us generate, c'est la position que nous pensons devoir adopter pour les Podostemi-
ores en general, les Podostemacees possedant toutes les originalites des Tristichacees

auxquelles il convient d'ajouter Texistence d'une « spathelle » entierement close, et, pour les

Pus evoluees des Lacidees (Baillon, 1887) des cryptes caulinaires fermees formant une
protection supplemental des fleurs, structures sans analogues dans les autres Angiospermes.
n ant,cipant sur un travail en cours, disons que les Tristichacees nous semblent etre plus un

niveau devolution qu'une famille naturelle.
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II nous reste a tirer les consequences taxonomiques de cette opinion que nous avons mis

plus de 20 ans a etablir veritablement, et done a creer formellement la classe des

Podostemopsida.

PODOSTEMOPSIDA G. & C. Cusset, classis nova

Herbae sive potius herbulae, annuae vel perennes, fluviatiles in monte devolutis torrentibus, plerumque
tropicales vel subtropicales % radicis inopes. Protocormi brachia a latere crescentia ab hypocotylo sive ab

hypocotylo cauleque, nonnumquam in thallo confluentia, gemmas endogenas in surculos adolescentes

ferentia, haptens inuncata. Polystelae brachiarum cauliumquefascium librum et lignum tantum tracheidarum

habentium. Folia peculiares : « ramuli » dicta, velfissae in pseudodichotomas sive pinnatas partes taeniae, vel

subparallelinervia aut nervis ex disposito flabelli folia, interdum in axillis nervorum extraordinaris lobis

munita, non raw stipulata, pauca legitime petiolata. Fieri potest ut res ramosissimae et parvulissimae

« branchiae » dictae in caulibus foliisque existant. Gemmae axillares surculorum, protocormi brachiarum

transverse contra folia. Necfoliaris, nee gemmalis hiatus. Caules in ramulos dichotome pluries divisi, paucos

aut crebriores, interdum simplices, nonnumquam in thallo irregulariter coalescentes. Flores rite axillares aut

quasi basilares, vel inflorescentiae cymosae aut spicatae, indefinitae. Flores hypogyni, corolla semper

destituta, perigonio deciduo vel persistenti, aut nudi, regulares vel zygomorphi. Bracteolae duae suboppositae

vel plures spiraliter vel nullae, aut spathella clusa fPodostemaceae) . Perigonii verticillus completus sive

incompletus (1-3-5 tepala) sive defectus absolutus in pluribus generis. Stamina alterna tepalis, libera vel basi

tantum connata, saepe subelevata androphoro, introrsa vel extrorsa, verticillum completum sistensia aut

pauciora unilateralia etiam plus minus monadelpha. Staminodia libera aut nulla. Stamina pollinifera

4 sporangiis et 2 thecis. Pollinis grana globosa vel ellipsoidea, binucleata, monatibus vel dyatibus, ad typa

« tricolpus, zonocolpus, tricolporus, polyporus, inaperturatus » nominata pertinentia. Gynaeceum trimerum

(Tristichoideaej vel dimerum. Carpidia in pistillum tri- vel bi-locularem aut septum abortu unilocularem

coalescentia. Placentae axillares ex septorum tenuissimorumfacie expansae, a tergo coalitae. Ovula plurima,

vel in paucis generibus pauca, subsessilia, anatropa, tenuinucellata, 2 tegumenta habentia. Nee duplex

fecundatio, nee albumen. Classis structura juveni embryonis distincte diversa, embryologia typis « Dicraeia »

vel « Apinagia ». Proembryo in exteriora foeminei gametophyti crescens. Capsula saepissime polysperma in

tot valvas quot carpidia solvens, majoribus partibus placentarum persistentibus. Semina, testa mucosa,

semper compressa et minutissima, funicolo fere destituta, chalaza apicali, hilo inconspicuo. Embryo rectus,

dicotyleus, arhyzus, exalbumineus.

Cette classe comprend le seul ordre des Podostemales constitue des families des

Tristichaceae et des Podostemaceae.

Dans un prochain article nous examinerons la repartition geographique et les tendances

evolutives de ces plantes.
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» Etudes sur les Podostemopsida.

11. Repartition et evolution des Tristichaceae

G. CUSSET & C. CUSSET

Resume : Etude de 1'evolution des Tristichaceae et de leur repartition comme dues aux

causes actuelles et a la derive des plaques continentales.

Summary : The evolution and repartition of Tristichaceae under existing ecological circum-

stances and as affected by continental drift and sea-floor spreading are studied.

Gerard Cusset, Laboratoire de Phytologie Quantitative, Universite P. et M. Curie, 7, quai

Si Bernard, 75005 Paris, France.

Colette Cusset, Laboratoire de Phanerogamic, Museum national d'Histoire naturelle, 16, rue

Buffon, 75005 Paris, France.

Dans un article precedent (Cusset & Cusset, 1988a) nous avons procede a une revision

systematique des Tristichacees, retenant sur les 82 binomes anterieurement utilises 10 especes

dont 9 relevant de la sous-famille des Tristichoidees. Cet elagage a assure les fondations

indispensables pour une etude structurale des especes de cette famille (Cusset & Cusset,

19886). L'extreme originalite de leurs caracteres vegetatifs et floraux nous a conduit a proposer
la classe nouvelle des Podostemopsida, a cote des Magnoliopsida et des Liliopsida, regroupant

avec les Tristichacees la famille des Podostemacees.

Dans cet article, nous examinons la repartition geographique des Tristichacees en liaison

avec les facteurs ecologiques actuels, le degre d'avancement morphologique de leurs especes et

nous faisons quelques hypotheses sur leur evolution temporelle.

II n'est peut-etre pas inutile de donner ici la nomenclature employee. Pour plus de

concision nous n'indiquerons plus les noms d'auteur dans la suite de ce travail :

Sous-famille des Weddellinoideae (Engl.) C. & G. Cusset

Un genre monospecifique : Weddellina squamulosa Tulasne

Sous-famille des Tristichoideae

Tristicha Du Petit-Thouars
T. trifaria (Bory ex Willd.) Sprengel

subsp. trifaria

subsp. pulchella (Wedd.) C. & G. Cusset

subsp. tlatlayana (Matuda) C. & G. Cusset

T. australis C. & G. Cusset

Dalzellia Wight
D. ceylanica (Gardner) Wight
D. carinata (Lecomte) C. Cusset
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D. diversifolia (Lecomte) C. Cusset

D. sessilis (Chao) C. & G. Cusset

Indotristicha Van Royen
/. ramosissima (Wight) Van Royen

/. tiruneheliana Sharma, Karthikeyan & Shetty

Malaccotristicha C. & G. Cusset

M. malayana (Dransfield & Whitmore) C. & G. Cusset

I. REPARTITION GEOGRAPHIQUE ET CAUSES ACTUELLES

Nous ne connaissons que deux cartes de la distribution des Tristichacees. La premiere,

due a Subramanyam & Sreemadhavan (1969) est tres incomplete et grossierement erronee. La

seconde, concernant le seul ifi T. hypnoides) est beaucoup plus

satisfaisante (Horn af Rantzien, 1950), particulierement si on y ajoute des complements

donnes par cet auteur, mais non cartographies, dans un article de l'annee suivante (Horn af

Fig. I Aire actuelle des Tristichacees.
t— Carton A : genre Tristicha; en noir T. trifaria subsp. trifaria

\

et

^ vv

-

//5 ;

trifaria subsp. pulchella; carre, T. trifaria subsp. \la\la\ana\ triangle, T. australis. — Carton B : 1. Dalzel
i <^

2, Dalzellia diver sifolia ; 3, Dalzel/ia carinata; 4, Dalzellia ceylanica; 5, Indotristicha ramosissima; 6,
Maiaci

cha malayana ; 10, Indotristicha tiruneheliana. Carton C : 9, Weddellina squamulosa.
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Rantzien, 1951), sous le nom de Tristicha trifaria Tulasne. Dans Cusset & Cusset (1988#)

nous avons donne une carte des Tristichacees (repartition des populations etudiees) a laquelle

nous n'apportons ici que de faibles retouches dues a la connaissance de quelques stations

nouvelles. Par contre nous distinguons les differents taxons reconnus, ce qui n'avait pas lieu

d'etre dans le travail precedent.

A. REPARTITION GENERALE

L'examen de cette distribution geographique (Fig. 1) montre immediatement quelques
• _

faits interessants :

— Les genres Dalzellia, Indotristicha et Malaccotristicha sont endemiques du Sud-Est de
PAsie (carton B) ou ils presentent une aire discontinue.

— Les genres Indotristicha et Malaccotristicha ont une aire reduite (respectivement Ghats
occidentaux et Sri Lanka, et Peninsule de Malacca). Au contraire le genre Dalzellia s'etend du
Sri Lanka au Maharashtra, se rencontre aux confins entre Thailande, Kampuchea et Laos et

existe aussi en Chine sur le Horst de Fuxian.

Weddellina squamulosa (et done les Weddellinoidees) est une espece endemique du
vieux bouclier guyanais.

Good (1964), il ne

Madagasca
% '

Mascareignes et a la Terre d'Arnhem (Australie) ou il rfest connu que depuis 1970, mais dans
des stations telles qu'il n'y a aucun lieu de douter de son indigenat. On remarquera d'ailleurs

qu'il s'agit en Australie d'une espece nettement distincte des autres populations qui

appartiennent toutes a Tristicha trifaria.

II y a done un contraste important entre un genre, Tristicha, de grande extension,

tropicale et sub-tropicale, et les 4 autres, etroitement localises.

Si Ton compare cette distribution avec les territoires floristiques tels qu'on les admet
generalement, par exemple avec ceux definis par Mattik (1964) tres voisins pour les regions

chaudes de ceux proposes par Good (1964), on constate que les Tristichacees existent

indubitablement dans les territoires suivants :

Senegambisch-sudanisches Florengebiet

Nordost afrikanische Hochlander
West Afrika

Ostafrika-Angola

Sudafrika ausser Kapland
Madagaskar
Indisches Florengebiet

Sudostasiatisches Florengebiet

Malayisches Florengebiet

Karibisches Florengebiet

Venezuela-Guayana

Amazonien
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Ost- und Sudbrasilien

Pampa Florengebiet

Kapliindisches Florengebiet

Nord- und ostaustralisches Florengebiet,

c'est-a-dire dans 16 regions floristiques sur 43 et dans 3 (sur 5) empires floraux (Fig. 2).

Cette relative independance vis-a-vis des territoires floraux, definis d'apres les vegetaux de

terre ferme, est certainement a mettre en parallele avec le caractere exclusivement aquatique
des Podostemopsida actuels. C'est un groupe que Ton peut, un peu rapidement, considerer

comme azonal. En realite on doit noter que les Tristichacees sont totalement absentes des

Empires floraux holarctique et antarctique et du sous-empire polynesien. De meme, il ne

semble pas y en avoir dans le Papuasisches Florengebiet, dans les lies Ascension et Sainte

Helene ou dans l'lle Juan Fernandez et dans les Galapagos.

Good
que peu limitees en latitude. Dans les genres pantropicaux : « the aquatics are very few,

presumably because such plants are less controled by temperature factors », et, a part Pistia

stratiotes qui atteint le Texas et TEgypte, il ne peut donner comme exemple qu'Eichhornia

crassipes dont on connait I'extension recente, en grande part anthropique. « It is worthy to

Fig. 2. — Territoires floristiques d apres Mattick (1964). Les traits epais continus delimiters les 6 Empires floraux.

tiretes, les Regions florales, et les numeros correspondent a la terminologie de Mattick.

les
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note that there do not appear to be any submerged hydrophyte of pan-tropical rather than

cosmopolitan distribution » (Sculthorpe, 1967).

L'aire des Tristichacees s'etend, avec des lacunes, du Tropique du Cancer au 35° degre de

latitude Sud, c'est-a-dire qu'elle occupe la zone theoriquement intertropical, avec deux
extensions au Sud, en Amerique et en Afrique. Cette definition « mathematico-solaire »

(Schnell, 1970) recouvre un critere rigide passablement inadapte dans 1'etude du peuplement
vegetal. Von Wissmann (1948) adopte comme definition du monde tropical 1 'absence de gelee.

Nous avons reproduit (Fig. 3) ses donnees, en les modifiant d'apres des auteurs plus recents,

notamment Ramdas (1974) pour le sous-continent indien. La limite nord de l'aire des

Tristichacees correspond tout a fait a V « absolute Frostgrenze » de Von Wissmann. Par
contre il existe des Tristicha tr ifaria en Uruguay (Rios Uruguay et Negro), en Argentine (Rio

Parama et Sierra de Misiones) et, en abondance, dans la Serra do Mar du Sud bresilien, zones
ou il existe « au moins un jour de gel par an » (definition de Von Wissmann), en tous points. II

y en a, de fa^on comparable, a la frontiere entre Angola et Namibie, dans le Rio Cunene, dans
la mesure ou les ennoyages artificiels prevus n'ont pas encore supprime les chutes et les rapides

ainsi que cela s'est produit pour la seule station egyptienne (Assouan). On remarquera aussi

que Tristicha trifaria atteint 1 950 metres d'altitude pres du lac Tana Hayk' (lac Tana) en

Ethiopie.

% 3. Limites de gel selon Von Wissmann (1948) modifie notamment d'apres Ramdas (1974). En hachures, zones
°u il existe en tous points au moins un jour de gel par an; en pointilles, zones ou ce jour de gel nexiste qu en

certains points.
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Les Tristichacees echappent a l'effet du gel, dans ces zones marginales de leur aire,

probablement grace a leur habitat aquatique. La plus grande partie de chaque population, en

hiver (climatique), est submergee et en repos vegetatif, dans une strate ou les variations de

temperature sont lentes et peu marquees. Ces deux caracteristiques sont favorables a leur

survie; seuls les individus peripheriques de chaque population (Cusset & Cusset, 1988a) sont

affectes par le gel et probablement disparaissent. lis seront remplaces, quand la temperature

redevient favorable, par les pousses issues des bras protocormiaux (Cusset & Cusset, 1988/>)

qui s'etendent vigoureusement en toutes directions. Le gel, tel que compris par Von Wissmann,

apparait ainsi plus comme un facteur limitant la taille de chaque population, au sud de l'aire

generale, et eventuellement Installation d'une nouvelle population sur les cotes des cours

d'eau, que comme le facteur limitant l'aire des Tristichacees.

11 en est de meme de la temperature moyenne mensuelle vraie (et non des isothermes

toujours rapportes au niveau de la mer). Si Ton considere le mois le plus froid (hiver

climatique) on voit que les territoires ou cette temperature est toujours superieure a 15°C

(Fig. 4) coincident bien avec l'aire generale des Tristichacees. La encore il faut faire exception

pour les populations de Tristicha trifaria du Sud de l'Amerique du Sud (Uruguay notamment)

et aussi pour celles du Shaba (au Zaire).

Fig. 4 Temperature moyenne mensuelle vraie. En hachures ascendantes de gauche a droite, temperatures

(hiver austral) inferieures a 15°C: en hachures ascendantes de droite a gauche, temperatures de janvi (hi*

boreal) inferieures a 15°C
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Le facteur thermique n'explique done qu'assez imparfaitement la repartition des

Tristichacees. En effet, dans ce qui precede nous avons indique quelles sont les anomalies
« positives », les zones ou existent des Tristichacees alors qu'on aurait pu croire ne pas les y
rencontrer, mais il existe aussi des anomalies « negatives », plages oii sont absentes ces plantes.

Cest ainsi qu'il n'a jamais ete rencontre de Tristichacees en Insulinde, territoire qui d'apres les

criteres precedents y serait favorable. Van Steenis (1981) qui a etudie tout specialement les

rheophytes de cette dition note que, contrairement aux autres rheophytes, les Podostemopsida

y sont tres rares. La seule explication qu'il puisse proposer est : « Podostemaceae occur in a

two-seasonal climate as they need to have a high-water season for their vegetative growth and
a low-water season for their sexual reproduction... the everwet climate of the tropical rain

forest must be an obstacle for their scarcity in the big rain-forest belt in West Malaysia and
eastwards of it ». Cette explication ne peut etre reellement prise en compte quand on examine
la repartition mondiale des Tristichacees (et des Podostemacees) qui se rencontrent frequem-

ment en foret dense humide (comparer la Figure 1 avec la figure 2 de Richards, 1952). Si Ton
prend en compte la classification des climats de Koppen, telle que modifiee par Trewartha,
on constate que les climats « constantly moist : rainfall of the driest month is at least 60mm »

i Massif des Guvanes. le Cameroun et le Gabon, et la Peninsule de Malacca
oii existent en abondance des Podostemopsida, comme lTnsulinde d'ou elles sont absentes.

.V

i

/

Fi
*
J
- Climat

c»mats trop
Uologie selon le systeme de Koppen modifie par Trewartha. Les zones en blanc correspondent aux

icaux humides Af et Aw et les zones en pointilles aux climats sub-tropicaux humides Ca et Caf.
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II faut remarquer que dans cette classification, la plus satisfaisante actuelle, l'aire des

Tristichacees, a l'exception des anomalies negatives, coincide tres correctement avec les climats

tropicaux humides cotes Af et Aw et sub-tropicaux humides cotes Ca et Caf (Fig. 5). La partie

Sud de Faire sud-americaine, inexpliquee par le seul facteur thermique, trouve sa justification

quand on examine de fagon synthetique plusieurs composantes du climat. Par contre les

Tristichacees du Rio Cunene et la station d'Assouan, disparue pour d'autres raisons, se

trouvent dans un climat « Bw », c'est-a-dire « desert or arid climate ». II va de soi

qu'echappent, tres localement, a cette definition les puissants cours d'eau que sont le Nil et le

Rio Cunene.

Nous sommes done amenes a nous interesser plus particulierement aux caracteristiques

hydrographiques, ce qui est bien normal dans Fetude de rheophytes. Le caractere le plus

synthetique est le « run off » defini par Markova (1974) comme la difference en mm/an* 1

,

rapportee au bassin versant total, entre precipitations d'une part et d'autre part evapotranspi-

ration et infiltration profonde dans le sol : e'est la quantite d'eau disponible pour le debit des

cours d'eau. Si Ton porte (Fig. 6) les zones ou ce run off est superieur a 50, et qu'on fasse la

comparaison avec la distribution des Tristichacees (Fig. 1) on note une tres bonne conformite

de ces aires geographiques. Les exceptions positives sont celles de la boucle du Niger, du bas

Rio Cunene, du Zambeze et de son affluent le Kafue, et du Nil (Fig. 7). II est evident que la

Run off en mm/an" 1 rapporte au bassin versant total, selon Markova (1974). Les pointilles indiquen
Fig. 6. —

regions ou ce run off est inferieur a 50.

les
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Markov
ponderee par la densite des fleuves et des rivieres dans chaque bassin versant pour avoir le

debit reel de chacun d'entre eux. Les figures 58, 59 et 60 de Rybkina (1976) qui indiquent
« variations in water volume along the course » pour le Nil, le Niger et le Zambeze expliquent
fort bien ces apparentes anomalies positives. II en est probablement de meme pour le Rio
Cunene qui prend sa source sur le Plateau de Bie, tres au Nord de la limite du run off inferieur
a 50.

A Finterieur de ces zones climatiquement favorables (Fig. 5) les anomalies negatives
concernent FAmazonie, le Bassin du Congo et une bonne part de FAsie du Sud-Est, surtout
rinsulinde mais aussi les Ghats orientaux, la Birmanie et la majeure partie de FIndochine, et la

Peninsule du Cap York en Australie. Si cette absence de Tristichacees, infeodees aux chutes et

aux rapides, se comprend fort bien dans les Bassins plats de FAmazone et du Congo, il n'en est

pas de meme pour les Ghats orientaux, la Chaine de FArakan, les Monts Dawnara et

Bilauktaung, la Cordillere annamitique et les nombreuses chaines montagneuses de Flnsulinde,
ou les torrents ne manquent pas. Nous reviendrons sur ce point.

B. LE GENRE TRISTICHA

Essayons d'entrer plus dans le detail sur le cas de FAfrique dont nous pensons le degre
d exploration floristique le plus satisfaisant (Fig. 7). Toutes les populations de Tristicha (ici

seulement T. trifaria avec 2 sous-especes) dont nous connaissons Fexistence y ont ete portees
ainsi que les limites du run off inferieur a 50 et les zones ou la duree de la saison seche excede
trois mois consecutifs (precipitations inferieures a 10 mm). Les anomalies negatives 1, 2, 3, 4, 5,

v> 7, 8, 20 et 21 correspondent de tres pres a la transgression cenomanienne-senonienne
(Cretace superieur) qui a ourle FAfrique de petits bassins de roches calcaires. Les Tristichacees
sont des silicicoles tres strides ainsi que Findique, entre autres, leur incapacite a utiliser les

hydrogenocarbonates dissous dans Feau.

L'anomalie 10 correspond evidemment au Bassin du Congo, tres plat et depourvu de
rapides. On notera que des que ce fleuve atteint son bief aval qui traverse des schisto-quartzites
a re

!'
ef appalachien on rencontre des populations de Tristicha et que ses affluents, dans leur

Partie amont sur roches cristallophylliennes en sont riches. L'anomalie 11, au Sud du lac

Victoria, est celle des savanes de Shinyanga et du Fipa, en Tanzanie. Ce sont des plateaux
roollement ondules avec de vastes depressions marecageuses et on n'y rencontre que des
nvieres peu importantes (Malagarasi, Rungwa, Ugala), dont le cours calme n'est pas favorable
a 'implantation des Tristichacees, pas plus que ne Fest la longueur de la saison seche.

Lanomalie 12 est celle du Plateau du Niassa, au Mozambique, qui descend tres progressive-
ment vers FOcean indien. Les Rios Lugenda et Lurio ont un cours tranquille qui ne convient

beso Le Rio Rovuma dont le bief amont serait

P us favorable a priori est encore fort mal connu (Exell, 1960) et il se pourrait qu'il ne s^agisse

que dune lacune dans les recoltes. En ce qui concerne Fanomalie 13, il faut noter que se
cumulent probablement Feffet de Faltitude et la pauvrete des recoltes plus que la nature des
r°ches-meres (laves de la serie tholeiitique) seulement localement relativement basiques. II nous
Parait possible que des Tristichacees existent dans la partie superieure du Gogeb, de FAkobo
°U du Shebele. La lacune 14 est, bien evidemment, due a des facteurs climatiques, notamment

m aux tempe
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l

r

Fig. 7. — Repartition de Tristicha trifaria en Afrique : I, transgression cretace-eocene du Bas Nigeria ; 2, transgress
^

cretacee du Bas Ogooue; 3, transgression cretace-eocene de Fembouchure du Congo; 4, transgression cretacee^

Lobito ; 5, transgression turonienne du Cape Seal ; 6, transgression cretacee du Fish Hoek ; 7, transgression ere

des Monts Lebombo; 8, transgression cretacee des Monts Mulanje; 9, plateau de Jos (= plateau baueni/, ^
Bassin du Congo; 11, steppe de Tlwembere; 12, plateau du Niassa; 13, plateaux ethiopiens; 14, an0™

J^j uve
Maghreb ; 15, anomalie du Niger ; 16, anomalie du Rio Cunene ; 17, anomalie du Zambeze ; 18, anomalie du

Tana; 19, station (disparue) d'Assouan; 20, transgression cretacee de Bissau; 21, transgression cretacee de

Cote d'lvoire. — A : run off < 50 mm/an; B : saison seche > 3 mois consecutifs; C : subsp. trifaria: V .

pulchella.

\

t
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Les anomalies positives 15, 16, 17 et 18 ont deja ete evoquees precedemment. L'existence,
ancienne, d'une population sterile de Tristicha trifaria a Assouan (19), appartenant a la sous-
espece pukhella comme les populations aux limites du Bahr el Ghazal dans des affluents du Nil
blanc, le Sue Jur notamment, pourrait s'expliquer par un transport, le long du fleuve, par une
crue exceptionnelle et l'existence a la premiere cataracte de syenites (dont c'est la localite-
type)

: « les torrents des montagnes emportent souvent dans les plaines des especes qu'on est
etonne d'y trouver. Ce sont des cas frappants, notes par tous les Botanistes, mais dont
l'importance est presque nulle en geographie botanique » (Decandolle, 1 840).

L'exemple de l'Afrique nous conduit a penser que le genre Tristicha y occupe la totalite
des stations repondant aux conditions suivantes :

a) climat tropical ou sub-tropical humide;
b) moins de 3 mois de saison seche;

^
c) run off superieur a 50 mm/an-1 par bassin versant;

H <I) eau non dure, ce qui exclut les regions a roches calcaires ou a laves basiques et, sur une
; certaine distance, les rivieres qui en descendent;

e) deniveles suffisants, ou rupture de pente (cascades ou rapides),
et se rencontre egalement dans de grands fleuves repondant aux criteres d et e, qui echappent
eux-memes de facon tres locale aux criteres a, b et c.

La seule exception est celle du Plateau bauchi ( = Plateau de Jos) au Nigeria (9 sur la
Figure 7). C'est un enorme bastion de roches cristallophylliennes atteignant 1000 metres

• %
pourvu

nvieres importantes (Kaduma, Mariga, Mada, Gongoba, Gana...) avec un climat tropical
numide. L'absence de recoltes de Tristichacees dans une region assez bien exploree
botaniquement n'y est nullement comprehensible par les causes actuelles. Nous verrons en
conclusion une autre possibility

Les conclusions obtenues sur l'exemple de l'Afrique s'appliquent bien a TAmerique du
aud et du Centre. Tristicha est absent de la Presqu'ile du Yucatan (couverture sub-horizontale
aicaire), des Peninsules de Guajira et de Paraguana (secheresse marquee par une vegetation a

epineux), des Bassins de TOrenoque et de TAmazone (trop plats), du domaine des caatingas et
es cen*ados du Nord-Est bresilien (run off insuffisant et saison seche marquee), mais aussi de
a region des forets d'Araucaria du Sud du Bresil, oii pourtant le cours superieur du Rio
araguay devrait en posseder. II semble, comme nous en verrons en Asie un autre exemple,

qu li y a j t incompatibilite entre une vegetation terrestre a coniferes et la presence de
nstichacees dans les rivieres qui la traversent. Ses limites a TOuest et au Sud sont evidemment

d«es a la fralcheur du climat.

L'absence de Tristicha en Insulinde, alors qu'il existe dans la Terre d'Arnhem, pourrait
re liee a la structure geologique de cette region, tres affectee par des orogeneses mesozoiques

e ou les calcaires ne sont pas rares (Chaine de Meratus a Borneo, calcaires miocenes et

P locenes de Java et de Flores, calcaires triassiques de Timor et de Sulewesi et oligocenes de la

°uvelle-Guinee). Par ailleurs, ses volcans se caracterisent le plus souvent par des laves des
^nes calco-alcaline (Indonesie) ou alcaline (Nouvelles-Hebrides, lies Salomon, ride de TIzu-
°nm). De meme les laves de I'lrian Jaya- New Papua appartiennent a la serie shoshonitique.
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Toutes ces roches-meres sont riches en bases echangeables (ancienne « Province pacifique

calco-alcaline » des Geologues) et les cours cfeau qui les traversent probablement d'eaux trop

dures pour que les Tristichacees puissent s'y installer. II ne s'agit cependant que d'une

hypothese.

II faut egalement souligner que le genre Tristkha existe (anomalie positive) dans 3 ou 4

lies. On le rencontre dans six torrents sur le Pinar del Rio, a Cuba, a 400 km des cotes du

Yucatan et a environ 1000 km des localites continentales les plus proches (Honduras). C'est un

relief peu important, siliceux, remarquable par la presence de plusieurs genres a aire disjointe

(Befaria, Kalmia, Quereus), souvent avec une speciation tres localisee (Pinus tropicalis,

Vaccinium cubense, Pieris cubensis...).

Tristkha est abondant a La Reunion et a File Maurice et a peut-etre ete recolte il y a pres

de 2 siecles a la Grande Comore (etiquetage d'herbier tres douteux). Les volcans de La

Reunion et de Tile Maurice ont des laves de la serie tholeiitique, comme le Drakensberg en

Afrique du Sud, relativement acides et qui ne s'opposent pas plus que le climat a la presence

des Tristkha. II n'en demeure pas moins que ces populations sont a environ 1000 et 1200 km
des populations malgaches et a 2600 et 2800 km des populations continentales les plus proches.

Van Steenis (1981) a propos des Tristkha trifaria de Tile Maurice suppose qu'il peut s'agir

d'un « small foundered or drifted continental block originally belonging to Gondwanaland,

later volcanized and thus obliterating its continental origin ». Rivals (1952), Geologue de

formation, avant que Ton ne parle de la derive des continents, envisageait comme possible que

certaines especes de La Reunion (il ne cite pas dans ses listes de Podostemopsida) aient « pu

preexister en partie sur un socle continental aujourd'hui disparu... la distribution de certaines

especes et d'assez nombreux genres parait etre un souvenir de tres lointaines periodes

geologiques ». Pour de nombreux Geologues actuels, ces iles appartiennent effectivement a un

micro-continent « de PArc des Seychelles », tres voisin de la pointe Sud de FInde avant la

fragmentation du Gondwana (Pinot, 1968). On notera cependant qu'il n'a jamais ete trouve

de Podostemopsida aux Seychelles elles-memes ou nous en avons cherche en vain a Mahe et a

Praslin.

C. LES AUTRES GENRES

A la lumiere de ce que nous venons de voir pour le genre Tristkha les anomalies negatives

signalees plus haut pour les autres genres peuvent-elles maintenant s'expliquer?

Le genre Weddellina est endemique du bouclier antecambrien des Guyanes (Fig. *

carton C). II semble absent des Plateaux de la Gran Sabana et de la Serra Parima. Ces regions

correspondent au « domaine des savanes interieures des Guyanes » (Schnell, 1987) sur des

gres deposes sur le bouclier cristallophyllien. Ces « gres du Roraima », calcaires, avaient etc

attribues au Cretace mais une datation plus recente leur attribue un age tres ancien (1700 MA;

L'analyse de Steyermark (1979) montre que la flore de ce bouclier, inclus les gres du Rorainja*

possede de nombreux genres a distribution « ouest-gondwanienne-americaine » ou « austra

'

sienne-malaise-americaine », conclusion identique a celle de Bassett-Maguire (1970). Wedae

Una occupe toutes les stations disponibles sur ce tres vieux bouclier, a Texception des surtac
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calcaires plates qui lui sont defavorables, ce en quoi il manifeste Ies memes aptitudes

ecologiques que Tristicha.

Le genre Malaccotristicha est etroitement endemique des montagnes du Kelantan (Sud de

la Peninsule malaise) dans des rapides a gros blocs (« boulders ») granitiques. Le genre

Indotristicha se rencontre dans les Ghats occidentaux (Karnataka, Tamil Nadu, Kerala) ou il

est assez abondant en ce qui concerne /. ramosissima et tres rare pour /. tirunelveliana (une

seule station connue). II est endemique du bourrelet du vieux socle gondwanien metamorphi-

que (gneiss et charnokites) et particulierement de son rebord Ouest. Les Ghats orientaux ont

une pente beaucoup moins forte et sont formes par des roches souvent tres basiques (alkali-

syenites, kodurite, calc-granulites). Ces facteurs suffisent a expliquer Fabsence de Tristichacees

dans cette dition.

Le genre Dalzellia a une repartition nettement discontinue dans le Sud asiatique. D.

{folia

M
Nam Mun ( = riviere de Ubon) en Indochine, et D. sessilis est endemique de la riviere Ting

dans le Fujian (= Foukien), en Chine du Sud-Est, sur le horst de Fuxian d'age pre-sinien.

Dans tous ces cas les roches-meres sont cristallophylliennes. Si Ton tient compte des limites

climatologiques globales (Fig. 5) et surtout des temperatures mensuelles moyennes vraies

(Fig. 4) on constate que l'anomalie negative la plus nette concerne le Chaine de FArakan

Yoma, en Birmanie. Elle est constitute de sediments triassiques et cretaces, bordes de

serpentines, roches beaucoup trop basiques pour Fetablissement des Tristichacees. Le gel

semble pouvoir expliquer leur absence des montagnes precambriennes du Yunnan dont la

vegetation melee de fruticees a Rhododendron simsii et R. decorum et de forets de coniferes

(Pinus, Picea, Abies) temoigne d'un climat assez froid. Une allelopathie due aux resineux n'est

peut-etre pas a exclure aussi. Aucune cause actuelle ne peut expliquer Fabsence de Dalzellia de

la Peninsule malaise, ou existe le genre voisin Malaccotristicha. Quant a son absence de

Hnsulinde, les memes raisons que celles invoquees plus haut a propos du genre Tristicha

semblent a retenir.
*

Nous voyons, en conclusion, que la meme sensibilite aux ions alcalins qui expliquait des

anomalies negatives pour le genre Tristicha caracterise les autres genres de Tristichacees. S'y

ajoutent, comme pour le genre Tristicha, des limites d'aires dues a Tincapacite des

Tristichacees a resister a de trop longues periodes de secheresse, a une temperature moyenne

^op froide, a un run off insuffisant ou a une trop grande planeite du relief. Les disjonctions

d'aires du Sud de TAsie ne sont cependant pas completement expliquees par ces causes

actuelles.

II est important de noter que I'infeodation des Tristichacees au milieu aquatique et leur

fes courte periode de floraison a la decrue des eaux entrainent un veritable isolement

reproductif entre les diverses populations. En effet, cette decrue est etroitement liee au rythme

des saisons et indirectement a la date de la mousson, particulierement a 1'arnvee de la saison

seche a des dates variables sur une aire globale aussi vaste. Les poissons vivant umquement

<|
ans les rivieres a cours tres rapide dans la meme region presentent de tres comparables

d'sjonctions d'aire, bien que semblant moins sensibles aux ions alcalins (Jayaram, 1974), avec

ne semblable speciation generique.



236

II. DEGRE D'AVANCEMENT MORPHOLOGIQUE

Est-il possible de savoir, sans tenir compte de la distribution geographique, quel degre

devolution morphologique a ete atteint par chaque genre de Tristichacees, eventuellement par

chaque espece ? Le premier probleme qui se pose est evidemment celui des caracteres a prendre

en compte, a l'interieur d'une famille assez homogene et de morphologie tres particuliere.

A. WEDDELLINOIDEES ET TRISTICHOIDEES

Weddellina

Tristichoidees (Tableau 1). La presence de nombreuses bracteoles en disposition spiralee chez

Weddellina

Weddellina

que celles d' Indotristicha ramosissima sont a l'etat « ramulus » plus primitif morphologique-

ment (Cusset, 1969; Cusset & Cusset, 19886).

Tableau 1 : Differences entre Weddellina et les autres Tristichacees.

Bracteoles

Tepales

Etamines

Pollen

Ovaire

Pousses

Branchies

Stomates

Canaux secreteurs

Weddellina

4 a 10

en spirales

5

5 a 25

ellipsoidal

3-colporoide

2 loges

specialises

presentes

presents

presents

Autres Tristichacees

2 ou
sub-opposees

3

3 a 1

spheroidal

8 a 12 foramens

3 loges

non spedalisees
absentes

absents ?

absents?

L'existence de 5 tepales dans Weddellina (au lieu de 3) pourrait etre considere comme un

trait primitif, du a la reduction du nombre de pieces florales. Au Cenomanien, on connait des

perianthes a 5 pieces, mais aussi a 6 (Friis & Crepet, 1987) et a l'Albien, plus ancien, il existe

des fleurs a partie basale mal conservee a 3 etamines, comme des fleurs a 5 etamines entourees

d'un nombre mal defini d'ecailles.

Dans Weddellina il semble que Ton ne doive pas interpreter l'existence possible de 15, 2

ou 25 etamines comme plus primitive que celle de 5, cas que Ton y rencontre aussi. <~es

etamines sont sur un seul cycle, souvent assez mal defini. En effet les etamines surnumeraires se

developpent plus tardivement, au sens ontogenique, que les 5 primordiales, et parfois Ieur

ebauches ne s'intercalent qu'avec difficulte entre les ebauches plus agees. II nous semble q

cette ontogenie pourrait etre interpretee comme Tindice d'une multiplication secondaire

nombre d'etamines.
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Le pollen de Weddellina, d'apres Van Royen (1950), est ellipsoidal, 3-colporoi'de, et celui

des Tristichoidees {Tristicha, Indotristicha, Dalzellid) spheroidal et 8- a 12-fore. II ne semble
pas que Ton puisse relier simplement ces deux types polliniques. Le pollen « boat-shaped »,

bilateral et 3-colporoide de Weddellina est comparable a ce que Ton connait dans le

« Mesozoic level of aperture » de Kuprianova (1969) et d'un type certainement primitif pour
une Angiosperme. Mais il existe aussi des families magnoliaceennes (Chloranthacees,

Aristolochiacees) et des Alismatales a pollen radiosymetrique et polypore. II se pourrait que
plus qu'une indication sur Tanciennete relative de ces deux sous-families, leurs pollens nous
montrent une divergence tres ancienne, analogue a celle entre les families les plus primitives des

Magnoliopsida et des Liliopsida (Walker, 1974). L'existence simultanee dans les Podostemopsi-

da de pollens en monade ou en dyade, peut-etre en filaments d'apres des observations

anciennes (Schleiden, 1844), inapertures, 3-colpes, 3-colporoi'des, zonocolpes, oligo- ou
polypores plaide pour leur grande anciennete.

II parait bien difficile de savoir surement si un ovaire a 2 loges est moins avance

morphologiquement qu'un a 3 loges, ou reciproquement. Pour Cronquist (1968) une

« gradual reduction in carpel number » suit generalement la marche de revolution. Les ovaires

syncarpes du Cenomanien ont 3 ou 5 loges, mais on rencontre a FAlbien un ovaire a 2 loges

(Samylina, 1960) et meme, a FHauterivien, le Gurvanella dictyoptera a ete interprets comme
ayant un ovaire syncarpe biloculaire (Krassilov, 1982), mais Friis & Crepet (1987) doutent
de sa nature angiospermienne. On remarquera que, tres exceptionnellement Tristicha trifaria

subsp. trifaria presente un ovaire a 4 loges et a 4 styles (exsiccatum Perrier 10560 de TOuest de

Madagascar).

Les « branchies » de Weddellina (Cusset & Cusset, 19886) ont souvent ete comprises

comme provenant d'une adaptation darwinienne au milieu, favorisant Pabsorption des gaz

dissous, et, a ce titre, seraient un caractere evolue. Inversement, devant Tetonnante absence

^'adaptations dans les Podostemopsida (Willis, 1914; Arber, 1920) on pourrait aussi penser

qu'il s'agit de pleuridies (Chadefaud, 1949, 1968) analogues a celles des Algues ou des

Bryophytes. Les feuilles phyllidiennes representees par cet auteur ont une morphologic une
position et une structure tout a fait analogues a celles des branchies de Weddellina. Dans cette

hypothese, les branchies seraient relictuelles.

L'observation de stomates dans le Weddellina et leur absence dans les Tristichoidees ne

permet pas de conclusions bien fermes. lis sont extremement rares, observes pour la premiere
fbis en 1987 (Cusset & Cusset, 19886) et il est possible que, simplement, ils n'aient pas encore
ete vus dans une Tristichoidee. La presence, enfin, de canaux secreteurs dans les bras

protocormiaux de Weddellina serait eventuellement a considerer comme primitive, mais de
facon tres prudente.

En conclusion, un ensemble de criteres, tous a valeur passablement incertaine, pourrait

•aisser penser que le degre d'avancement morphologique de Weddellina est inferieur a celui des

Tristichoidees. Cependant l'existence dans ce genre de pousses fertiles et steriles tres

specialises et de morphologies bien differentes est tres probablement plus evoluee que la

structure sur ce point indifferenciee des Tristichoidees. Nous ne voyons aucune autre

Possibilite que de conclure a une divergence tres ancienne entre Weddellinoidees et

Tristichoidees, chaque sous-famille ayant evolue morphologiquement pour son propre compte.
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B. LES TRISTICHOIDEES

Deux demarches sont possibles dans l'analyse des relations entre Tristichoidees :

— retenir un grand nombre de caracteres et en faire une analyse phenetique;

— choisir les criteres semblant opportuns.

Dans la premiere approche, une etude par agregation (« clustering ») est tres facile, mais

elle exige au minimum une quarantaine de caracteres (Watson et al., 1967) et le choix de la

metrique est des plus subjectifs. Dans les Tristichoidees, il est impossible de trouver plus d'une

dizaine de caracteres qui ne soient pas qualitativement identiques pour tous les genres de cette

sous-famille. En un premier temps, nous les avons tous examines, puis nous en avons ecarte

deux.

Le premier est le caractere fleur solitaire/fleurs groupees. On peut egalement envisager une

reduction numerique d'une inflorescence initiale ou une ramification secondaire du primor-

dium floral (pousse de renfort, dans la terminologie de Troll). Nous penchons pour la

seconde solution dans le cas de Tristicha trifaria subsp. tlatlayana, seule Tristichoidee a avoir

des fleurs groupees, mais sans pouvoir le justifier. Le second caractere ecarte est celui de fleur

sessile/fleur pedicellee. L'existence d'un pedicelle floral peut etre considere comme due a

Fintercalation secondaire d'un meristeme forme de novo, mais son absence, dans le seul

Dalzellia sessilis, peut egalement etre comprise comme resultant d'une inhibition secondaire

d'un meristeme intercalaire habituel. II ne nous a pas ete possible de proceder a une etude

ontogenique sur ce point, les echantillons disponibles etant rarissimes et trop ages.

Les criteres retenus sont

— thalle de type habituel/de type Dalzellia ceylanica. Dans ce dernier cas il existe des bras

protocormiaux a valeur mixte, caulinaire et hypocotylaire et une confluence secondaire de ces

bras

;

.

— absence/presence d'une cupule formee par une croissance localement fortemen

dissymetrique du bras protocormial

;

— absence/presence d'une cupule formee par la coalescence laterale d'ecailles;

— bractee florale sous forme de ramulus/sous forme d'ecaille;

— bracteoles sous forme de ramuli, de 2 ecailles ou absentes;

— stipules ramuliformes, ecailleuses ou absentes;

— nombre d'etamines (de 3 a 1);

— miniaturisation generate de la plante.

Nous envisageons le degre d'avancement de chacun de ces criteres (Tableau 2).

II ne nous a pas paru possible de ponderer ces criteres et nous les considerons ici com

de valeur egale. La cotation pour un Indice d'avancement (Sporne, 1949) a ete faite _de

facons, equivalentes (Tableau 3) mais donnant des impressions subjectives dittere

(Tableaux 4 et 5). Nous avons pris en compte des groupes de populations de morpno g
^

identiques, plus que les taxons resultant de Panalyse taxinomique classique qui sont am

peu sub-divises en entites qui n'ont pas forcement un statut taxinomique.
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Tableau 2 : Caracteres retenus pour estimer le degre d'avancement morphologique

N° Primitif Intermediaire EVOLUE

1 Thalle

2 Cupule
3 Cupule
4 Bractee

5 Bracteoles

6 Miniaturisation

7 Stipules

8 Etamines

type habituel

sans

sans

ramulus

ramuli

non
ramuli

3

ecailles

ecailles

2

type D. ceylanica

thallol'de

foliaire

ecaille

sans

oui

sans

1

Tableau 3 : Cotation pour l'indice d'avancement morphologique

Cotation A Cotation B

Primitif

Intermediaire

Evolue

1

2

3

0,5

1

Matrice

Critere

Tristicha trifaria subsp. trifc

T. trifaria a 2 etamines
T. trifaria subsp. pukhella
T. trifaria subsp. tlatlayana
T. australis

Malaccotristicha

Indotristicha ramosissima
I- tirunelveliana

Dahellia ceylanica
D carinata
D- diversifolia

D- sessilis

1 2 3 4 5 6 7 8 Total

1-3 3

1 2

2 3

3 3

3 2-1

2

2

2

3

3

3

3 1-2 11-12

11-13

10

13

15

11-12

12

II

13

18

12

12

Les deux modes de cotation aboutissent a des classements identiques (Tableau 6). Deux
remarques principales en resultent :

Quand on examine les unites operationnelles de rang inferieur, le classement est assez

°et. Les populations a 2 etamines de Tristicha trifaria sont relativement peu evoluees, comme
] 'hdotristicha ramosissima alors que le Dalzellia ceylanica apparait comme le plus evolue. Ces

constatations sont passablement triviales pour qui connait la famille.

Quand on s'interesse aux genres, leurs representants sont tout a fait disperses dans ce

classement, Tristicha allant du l
er a 1'avant-dernier rang.
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Tableau 5 : Matrice des valeurs en cotation B.

Critere

Trisiicha thfaria subsp.

T. trifaria a 2 etamines

tlatlayana

ifi

T. trifaria !

T. australis

Malaccotristicha

Indotristicha ramosissima
I. tirunelveliana

Dalzellia ceylanica

D. carinata

D. diversifolia

D. sessilis

1

1

2

1

3

1

1

4

1

5

o y2
o '/2

1

'A

I

1

1

1

'A

6

1

7

0-1

lA
'A

I

I

1

8

1

'A

1

11

1 0- Vi

Total

1,5-2.5

1

2,5

3,5

1,5-2

2

1.5

2.5

5

2

2

1 O-'/; 1,5-2

Tableau 6 Degre d'avancement morphologique

Cotation A Cotation B

Ancetre hypothetique
Tristicha trifaria a 2 etamines
Indotristicha ramosissima
Tristicha australis

Dalzellia sessilis

Tristicha trifaria subsp. trifaria

Dalzellia carinata

Dalzellia diversifolia

Malaccotristicha

Tristicha trifaria subsp. pulcheh
Indotristicha tirunelveliana

Tristicha trifaria subsp. tlatlaya

Dalzellia ceylanica

8

10

11

11-12

11-12

11-13

12

12

12

13

13

15

18

I

1,5

1,5-2

1,5-2

1,5-2.5

2

2

2

2,5

2,5

3,5

5

Un simple indice d'avancement ne nous fournit guere de renseignements vraiment utiles.

Cela tient sans aucun doute a ce que les differents criteres disponibles ont evolue differemment
-w-w .«, «»iuuuo gcinw. iwui pensons cepenaant vraisemblable qua lechelle ae ia »wj

famille, ce qui n'est surement pas exact a Techelle de la classe, un caractere donne qui a atteint

une modalite evoluee ne peut reprendre une modalite primitive. En acceptant cette hypothese.

Parrangement le plus parcimonieux possible est celui presente dans le Tableau 7. En plus de sa

parcimonie, cet arrangement nous semble heureux pour plusieurs raisons :

— II ne contredit en aucune facon Tindice d'avancement.
— Les unites operationnelles representant les divers genres se disposent de telle maniere

qu'il y a groupement par genre, ce qui n'a pas ete recherche a priori dans la constitution de cet

arrangement.
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Tableau 7 : Evolution morphologique des Tristichacees. Explications dans le texte

Trlstlcha trlfarla ssp. tiatlayana Dalzellla cevlanlca

disparltion des bractges

Trlstlcha trifaria ssp. pulcheila

bractees ecailleuses

Trlstlcha trlfarla ssp. trlfarla Trlstlcha trlfarla ssp. trlfarla

I. une etamlne a stipules ramullformes

passage a une etamine Trlstlcha australls

protocorme mixte Dalzellla d'Indochlne

disparltion des bracteoles

Dalzellla sessllls

Trlstlcha trlfarla sso. trlfarla

deuxitamlnes

perte des stipules

Indotrlstlcha

tlrunelvellana

Malaccotrlstlcha malayana disparltion des bractgoles

bractgoles ecallleuses Indotrlstlcha ramoslsslma

passage a deux examines feullles coalescentes en cupule

stipules gcailleuses

— II est conforme aux intuitions des specialistes de cette famille, pourquoi ne pas le dire?

C'est ainsi que le Malaccotristicha malayana est proche des Indotristicha (opinion de

Whitmore
1973), particulierement de T. australis considere comme intermediaire entre ft

Malac

Willis

Monr — — — — —— — y -— — A —

II est remarquable de constater qu'une dichotomie fondamentale separe le genre Tristicha

des autres Tristichoidees. II est bien tentant de mettre ce fait en parallele avec leurs

comportements differents en ce qui regarde leurs distributions geographiques :
Tristicha est un

genre a tres vaste repartition, Tune des tres rares plantes aquatiques a etre pantropicale, alors

Que les autres genres ont une distribution dans le Sud de l'Asie, en aires tres distinctes (voir

Plus haut). Ce caractere n'a cependant absolument pas ete retenu dans Pelaboration du

Tableau 7.

Par ailleurs la grande variabilis interne de Tristicha trifaria, qui se revele dans le

Tableau 7 comme dans Tetendue de son indice d'avancement morphologique, demande une

etude particuliere.
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Tableau 8 : Distance au barycentre et distance geographique

Population N°
Distance au barycentre Distance geographique

(unites arbitraires) (milliers de km)

Subsp. trifaria a une etamine.

Afrique

1

2

3

4
5

6

7

8

9

10

11

12

14

15

16

17

18

19

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

Subsp. trifaria a une etamine

36

37

38

40

41

42
43

44

45

49

50

51

52

53

Amerique

2,78

1,35

1,12

2,87

0,95

2,21

2,22

0,86

1,92

0,72

1,92

0,67

1,74

1,06

1,57

0,78

0,74

1,24

2,11

0,96

2,53

2,64

3,64

5,31

3,61

2,72

4,81

4,84

5,27

4,45

6,05

3,16

3,01

3,67

2,19

3,07

2,37

0,93

0,43

0,34

0,87

1,14

1,87

1,39

1,86

2,26

2,15

2,09

2,20

1,65

1,91

2,06

1,88

1,59

1,59

1,35

1,15

1,23

1,20

1,29

1,15

1,14

1,09

1,20

1,88

2,65

4,24

2,91

3,41

3,39

3,15

3,26

4,35

4,97

5,06

6,29

7,18

6,40

6,19

6,34

4,94

4,69

4,28

0,62

0,37

1,94

2,10

2,94

2,81

3,90
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Tableau 8 (suite) : Distance au barycentre et distance geographique.

Population N Distance au barycentre
(unites arbitraires)

ANCE GEOGRAPHIQUE
(milliers de km)

I Subsp. trifaria a 2 etamines

I 46

47

48

I
Subsp. pulchella

13

20

21

Subsp. tlatlayana

35

1,11

1,19

1,47

5,38

4,53

4,70

5,53

1,47

1,56

1,72

0,56

1,62

2,44

7,40

III. DEVOLUTION DE TRISTICHA TRIFARIA

A la difference du chapitre precedent, ou des variables qualitatives etaient pertinentes, une

etude de revolution morphologique interne a Tristicha trifi etre essentiellement

quantitative. En effet les criteres qualitatifs isolent tres rapidement les sous-especes pulchella et

¥ m *. Jl _ «*h mm* jmm- m m ^% ^^ *** ffc *^ rf*"V ***V # ft* V v" ff !* f / f#
Cusset- uuui a cic iaue sur ics pupumuuim i a -jj uw

localisation precise (carte de cet article).

L'analyse purement descriptive par la methode de 1'Analyse en Composantes Principals

nous parait pertinente, mais il faut y ajouter la distance au barycentre dans Thyper-espace,

distance euclidienne calculee a partir de variables toutes centrees-reduites (variables conside-

rs comme de valeur egale). Cette distance, pour les differentes populations, est indiquee dans

le Tableau 8 pour l'analyse portant sur toutes les populations de Tristicha, figuree par Cusset

& Cusset (1988a, fig. 4 et 5).
, ..

La distance geographique envisagee ici est, pour les populations afncaines la distance a

vol d'oiseau entre leur station et Port-Gentil, au Gabon, et pour les populations amencaines,
t ^ _ * w* * M\ '_ — .— -J ^ — mm /%U rt«\/

'a meme distance, prise entre leur station et

apparaitra plus loin. .
,

On peut porter cette distance au barycentre, qui traduit la deviation par rapport a la

Population moyenne (au sens statistique) de I'ensemble des Tristicha trifaria sur des cartes de

localisation des stations (Fig. 8 et 9). On voit immediatement qu'il est possible de tracer des

courbes inter-classes de distances. II convient cependant de preter attention a ce que ces

^stances sont donnees par l'ordinateur en valeur absolue. En effet la distance euclidienne

Provient de Texpression

Maceio La raison de ce choix

A xki *>

j

2
1

'

/2

C 64<-'est amsi que les populations 1 et 25 ont des A voisins de 2,78 et de 2,04. lepenaam ,
man...

des figures 4 et 5 de Cusset & Cusset (1988a) montre qu'elles sont a l'oppose dans le nuage de
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Fig. 8. Distances au barycentre dans Thyper-espace des populations africaines de Tristicha trifaria, multiplies par

100. Dans les ellipses, subsp. pulchella, autrement subsp. trifaria. Les tiretes delimitent des isophenes.

points representatifs par rapport aux axes I et III. Cette comparaison, etendue a Pensemble de

populations de Tristicha, entre la distance au barycentre et la position dans Thyper-espa

prouve que pour FAfrique comme pour TAmerique les populations moyennes theonqu

representees par le barycentre correspondent reellement au point de depart de divergenc

morphologiques selon les differentes directions geographiques. La repartition des populatio

les moins deviantes de ces points de depart (12, 10, 17, 18, 23 pour FAfrique et 45, 44 et

pour TAmerique) conduit a penser sans hesitation que les points de depart theoriques serai

aux voisinages des localites A et B des cartes 8 et 9, c"est-a-dire de Port-Gentil et de Mace
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s

f

lg
- 9-~ Distance au barycentre dans Khyper-espace des populations americaines de Tristkha trifaria. Dans une
elliPse, populations a 2 etamines; dans un rectangle (Mexique) subsp. tlatlayana; autrement, subsp. trifaria.

barycentre^i lcponant sur un graphique la distance au Daryi-cmic, qui uouwi iv mv6.v ^ *,*„>»+—

^orphologique, par rapport a la distance a ces localites A ou B, on obtient les figures 10 et 1 1.

lles montrent plusieurs faits remarquables :

disp
Dans les deux cas, les points representatifs de la

»C a P;^*JL ' .li_tt? ,._* -11 A«„ TTr. liccani

sous-espece trift

pposes a rinterieur d'ellipses tres allongees. Un lissage par

Agression lin£air^ a™„<> .

la methode des moindres carres

ssion lineaire) donne :
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A Afrique

A Amenque

0,034 + 1,01 d

0,199 + 0,42 d

(r

(r

0,762)

0,771)

r2 etant le coefficient de determination et d la distance geographique.

Non seulement il y a proportionnalite directe entre les degres devolution morphologique

estimes sur les caracteres retenus et la distance a vol d'oiseau aux points A ou B, mais cette

relation est lineaire, malgre l'arbitraire inevitable d< '

' '

*
~ _i

distance geographique soit mesuree a vol d'oiseau.

que

Les points representatifs des sous-especes pulchella (Fig. 10) et tlatlayana (Fig. 11)

ifi

quantitativement une divergence plus forte.

— Le Tristicha trifaria subsp. trifaria a 2 etamines, bien que ce dernier caractere leioigne

artificiellement de la population moyenne, est place tout pres de l'origine des coordonnees

(Fig. II). Tres certainement, il est proche de la population theorique americaine n'ayant pas

diverge.

— La divergence par rapport a la distance geographique est plus de deux fois plus faible

en Amerique qu'en Afrique (pentes de l.Ol et de 0,42). A cet egard TAmerique se comporte

avec plus de stabilite.

A
SSP. PULCHELLA

. 5

- 4

- 3
SSP. TRIFARIA

1 1 1 1

5000 DISTANCE EN KM

Fig. 10. — Distance dans Thyper-espace des populations designees par leur numero (Tableau 8) par rappor

distance a vol d'oiseau entre leur station et Port-Gentil.

a la
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SSP. TLATLAYANA

POPULATIONS A 2 ETAMINES

SSP. TR I FAR I

A

L x

5000 DISTANCE EN KM

•

rt-i

g - M' Distance dans Thyper-espace des populations designees par leur numero (Tableau 8) par rapport a la
distance a vol d'oiseau entre leur station et Maceio.

Fi B 1 1

^l.
^
S°phenes actuelles de divergence morphologique des Tristicha trifaria subsp.

ma du Ouest-Gondwana. La surface pointillee indique une divergence inferieure a 1

aes
Populations a 2 etamines.

trifaria reportees sur un

et l'ellipse hachuree Paire
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Si Ton place sur un continent gondwanien, avant la creation de PAtlantique, les isophenes
actuelles devolution morphologique de Tristicha trifaria (Fig. 12), il est interessant de
constater que :

Les localites A et B, qui apparaissent sur des analyses distinctes comme les lieux les

plus vraisemblables pour les populations les moins divergentes en Afrique et en Amerique, se

retrouvent pratiquement en coincidence.

Les populations les moins deviantes, dont l'indice est inferieur a 1 (en unites

arbitrages), occupent des aires se correspondant tres correctement qu'elles soient africaines ou
americaines.

Les populations a 2 etamines, que I'ACP considere comme deviantes justement parce
qu'elles ont deux etamines, mais dont le Tableau 7 montre qu'elles sont morphologiquement
les plus primitives, ont une aire actuelle voisine des points A et B, et des populations a une
etamine dont la divergence est la plus faible.

Par ailleurs la sous-espece tlatlayana, beaucoup plus evoluee morphologiquement
(Tableau 7), est a l'extreme limite Nord (Mexique) des populations americaines de Tristicha.

Fig. 13. Schema de la divergence morphologique dans le genre Tristicha. Les tiretes indiquent les isophenes
J

triangle Tristicha aitstrahs. adivergence; les etoiies la subsp. pulchetla\ le carre la subsp. tlatlauma: le
Amerique du Sud, B = Afrique, C = Madagascar + Maseareignes. D Australie
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ifi

egalement liee a la position geographique, et selon un gradient en plein accord avec les

isophenes internes a la sous-espece trifaria. II en est tout a fait de meme pour les representants

de la sous-espece pukhella, en Afrique.

On peut representer Tensemble de ces faits par un schema qui prend aussi en compte les

populations de POcean indien, a tres fort A (Fig. 15).

.

IV. DEVOLUTION DES TRISTICHACEES

Dans ce qui precede, nou* avons fait intervenir la repartition actuelle et la morphologie

des taxons, en nous interdisant d'inclure dans 1'analyse le temps geologique. C'est maintenant

a ce facteur que nous allons faire appel.

Voyons, au prealable, sur une planisphere de l'epoque actuelle, ou se rencontrent les

taxons, ou les caracteres, morphologiquement primitifs (Fig. 14). Pour le genre Tristkha, les

populations les moins evotuees sont observees dans la pointe Est du Bresil pour le Tristkha

trifaria subsp. trifaria a 1 etamine et dans la Province de Goias pour celles a 2 etamines.

Tristkha australis, de la Terre d'Arnhem, doit aussi etre considere comme primitif,

globalement et parce qu'il presente 2 et meme exceptionnellement 3 etamines. II faut noter que

les 2 etamines des populations australiennes et bresiliennes ne sont pas les memes par rapport

au plan floral (Cusslt & Cusskt, 19886). Indotristkha ramosissima est endemique du Sud des

Ghats occidentaux et Malaccotristkha du Sud de la Peninsule malaise.

Les caracteres les plus primitifs sont certainement l'existence de ramuli, en position

stipulaire ou bracteolaire. Ce type stipulaire se rencontre dans de nombreuses populations de

Tristkha ifc subsp. ifi des M et de Madag et dans de rares

qui est globalement peu evolue.

type

Fi
8- K - Aires actuel.es des Tristichacees primitive. : 1 et 2. Fristicha trifana subsp «rf

"£j2t«M jteSZ

•

3. Tristkha australis- 4. Indotristkha ramostssima ; 5. Malaccotristuha malayana-b, Tnstuha n.fana a 2 etam.nes,

". Tristkha trifaria a stipules ramuliformes ; 8. Wcddettina squamulosu.
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La Figure 14 montre une tres forte disjonction entre les aires actuelles des populations

primitives de Tristichacees, entre continents et meme a Tinterieur d'un continent. On
remarquera que cette repartition en Amerique du Sud correspond etroitement a ce que

Croizat (1962) dans sa figure « Rudiments of South American biogeography » considere

comme le « old socle >\ c'est-a-dire les regions a flore primitive.

La Figure 15 est celle du Gondwana avant sa dislocation telle qu'il semble qifon puisse

retablir maintenant (Ridd, 1971 ; Smith & Briden, 1977; Heckel & Witzke, 1979; Xjngxue
& Zhaoqi, 1982; Audley-Charles, 1983; Scotese, 1986; Donovan, 1987; Powell &
Veevers, 1987; Zhao & Coe, 1987) sur laquelle nous avons reporte quelques caracteres des

Tristichacees, selon leur aire actuelle :

— A est Taire des Tristicha trifaria a 2 etamines, D celle du Tristicha australis a 2 ou 3

etamines.

B correspond aux T. trift globalement primitifs. On remarque que les aires

americaines et africaines sont en coincidence.

C est la region ou les stipules de T. trifaria sont encore a fetal de ramuli (plaques 2, 4

et 5) et ou les bracteoles d'Indotristicha ramosissima sont ramuliformes (plaque 9). Cet etat

« ramulus » est sans aucun doute tres primitif.

Malaccotristicha

et F faire de Weddellina

t

o

*

Fig- Report sur une carte du Gondwana primitif des aires actuelles des Tristichacees primitives : 1, Amenq<#

; 2, Afrique; 3, Arabie-Ouest Iran; 4, Madagascar; 5, Seychelles-La Reunion; 6, Kerguelen; 7, Ceyten:
J

iniu»- Q InH*»c - 1ft TiK**t • 11 Torim • 1 "> l„^^u;«« . n r- - » t: x?~* c.i.,.^' < \A MakiJSie; **'

15. —
duSud T _ 1— - '- -»> u^.,,,,^^^^,,,,,^,.^ , ;v .

Antarctique; 9, Indes; 10, Tibet; 11, Tarim; 12, Indochine; 13, Ceram, Timor, Est Sulawesi; 14, Malaisic

Chine du Sud; 16, Nouvelle-Guinee; 17, Queensland et les lies Salomon; 18, Nouvelle-Zelande ; 19, micropwq^

de Lord Howe; 20, Plateau de Campbell; 21, Australie; 22, Est Iran; 23, Chine du Nord (position douteuse); *;

Tristicha trifaria a 2 etamines; B, T. trifaria subsp. trifaria globalement primitif; C, Tristicha et Inciotristufut

ramuli; D. Tristicha australis; E, Malaccotristicha malayana; F, Weddellina squamulosa. Les traits honzonw

i

indiquent la zone ou persistent les ramuli, les traits verticaux la zone ou les Tristichacees ont 3 etamines, k cere

Tristicha trifaria subsp. tlatlayana, les etoiles, T. trifaria subsp. pulchefta, les triangles, les Dalzellia.

4
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La representation de ces aires actuelles sur un Gondwana primitif met en evidence des

jonctions (B et C) entre aires actuellement disjointes, mais laisse d'importantes discontinuites.

L'absence contemporaine de Tristichacees primitives des plaques 6, 8, 10 et 11 s'explique

facilement par leur climat actuel beaucoup trop froid, et ne signifie aucunement qu'elles n'y

ont jamais existe. On sait que leur structure pratiquement pas lignifiee et leur morphologie

evoquant de pres algues ou bryophytes ne sont surement pas favorables a leur preservation et a

leur reconnaissance a 1'etat fossile. Dans la plaque 21 (Australie), T. australis apparait en

position relictuelle dans la seule zone qui ait echappe depuis 20.000 ans a une grande aridite

(Barlow, 1981), a 1'exception de la Nouvelle-Guinee.

Cette derniere n'est pas parfaitement connue du point de vue floristique et son socle

gondwanien a ete recouvert en grande partie par des calcaires, des gres cretaces et affecte par

un volcanisme de la serie shoshonitique, avec des laves basiques. Toutes ces roches sont

defavorables a l'installation et au maintien des Tristichacees (voir plus haut). II semble que Ton
*

puisse raisonnablement admettre une disparition secondaire de populations de Tristichacees

reliant dans un etat anterieur les aires A et E de la Fig. 15, de meme que les causes actuelles

entrainent d'importantes lacunes entre B et C, et a l'Ouest de A.

Meme dans cette hypothese vraisemblable d'une continuite initiale des Tristichacees

primitives entre A et E, il subsiste un probleme majeur : les 2 criteres retenus, nombre

d'etamines et presence de ramuli, tous deux de signification certaine, correspondent a des aires

tres nettement disjointes :

II existe 3 etamines dans les genres Indotristicha, Malaccotristicha et Dalzellia, ce

dernier avec une espece tres evoluee pour d'autres caracteres, et, rarement, dans Tristieha

australis.

Les ramuli persistent dans Indotristicha ramosissima, dans des Tristieha de 1'aire C
(Fig. 15) et dans Weddellina (aire F).

Autrement dit, non seulement il y a discordance geographique entre ces criteres, mais il

existe des discontinuites d'aires pour chacun d'entre eux. Le schema A, Fig. 16, indique que

•'on ne rencontre de fleurs de Tristichacees a 3 etamines qu'a l'Est de la Dorsale de Carlsberg,

les lacunes constatees dans ce Gondwana oriental pouvant s'expliquer par des causes

geologiques ou climatiques (voir plus haut). On est conduit a penser que du point de vue

evolutif le caractere 3 etamines n'a subi aucune regression a TEst de cette dorsale alors qu'il a

disparu totalement a TOuest. Le schema B, Fig. 16, montre que la persistance des ramuli, en

Position stipulaire ou bracteolaire, interesse une zone centree sur la region malgache pour les

Tristichoidees et Paire guyanaise des Weddellina.

Nous sommes conduits a supposer, la aussi, que la separation entre Weddellina et

Tristichoidees est particulierement ancienne. En ce qui concerne les Tristichoidees il est tentant

de voir leur berceau au voisinage de ITnde du Sud-Ouest (avant la fission du Gondwana), seule

f°ne ou se rencontrent simultanement les 2 criteres essentiels de primitivite, et possedant

• esnece oinUi^.„ t i„ _u.. ~:~w™* i»AntrWtirhn mmosissima. Cette derniere, cependant,

Par la soudure en cupule de certaines de ses feuilles en un ensemble protecteur du bourgeon

5,°ral, et le caractere ecailleux de ses stipules, ne peut etre acceptee comme 1
ancetre des

"stichoidees, un « Prototristicha ».
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DORSALK DE CARLSBERG

I

A

WEDDELUNA

B

Fig. 16. — Schema du Gondwana initial avec repartition actuelle des populations munies de ramuli (A)

etamines (B). Les numeros suivent la nomenclature de la figure 15.

a 3

II nous est maintenant possible d'orienter le Tableau 7, en plagant a sa base
^

Prototristicha hypothetique, et en ajoutant deux intermediaires : XI au point de divergen

ifaria et X2 indiquant dans les Tristicha trifaria

ramuliformes

ntermediaires
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XI : 3 etamines, stipules ramuliformes,

X2 : 1 etamine, stipules ramuliformes,

et le Prototristicha : 3 etamines, stipules et bracteoles ramuliformes

Deux questions se posent

Quelle aurait ete l'aire

Madagascar-Mascareignes

accord avec la distribution actuelle reportee sur le Gondwana primitif (Fig. 1 5), et la lacune

mediane des plaques 8, 10, 1 1 et 21 aurait une explication evidente (voir plus haut). Cependant

Weddellina
Weddellina

iM

to-

II apparait une disjonction geographique actuelle considerable entre ces deux elements. Trois

hypotheses concurrentes peuvent etre avancees :

1 . L'ancetre commun aurait existe quelque part dans 1'Ouest-Gondwana et c'est sur les

Weddellina

disparu.

2. Cet ancetre aurait occupe tout TOuest-Gondwana et c'est a l'interieur de son aire que

seraient apparus deux taxons divergents.

3. II y aurait eu deux creations differentes a partir d'un stock ancestral de plantes

terrestres et la famille des Tristichacees serait heterogene en ce qu'elle regrouperait

artificiellement deux phylums. Dans ce cas le statut des Tristichacees serait analogue a celui des

Nympheales qui « represent branches from a common stock that originated very early in the

history of the Angiosperms... there was a subsequent early dichotomy into a line leading to the

modern Nelumbonaceae and a line leading eventually to the others 4 families. The
:

modern

members of the order thus represent a series of isolated end-lines » (Cronquist, 1981). On ne

manquera pas de remarquer que les Nympheales sont tres generalement considerees comme

Provenant de plantes terrestres s'etant adaptees a la vie des eaux calmes, alors que les

Podostemopsida sont originaires de plantes terrestres ayant colonise les eaux tres rapides

(Cusset & Cusset, 1988*). Comme les Nympheales, les Podostemopsida ont des plantu es

•nhabituelles (arhyzie primaire...), comme les Nympheales, les Podostemopsida ont des teuilles

& type tres particulier. Nous aurons Toccasion de revenir sur ce parallele.

— La seconde question a trait a revolution au irmicna mjunu. » j » "T"™,^;
apparente entre le fait que les populations globalement les plus primitives (B, Fig 15) et ceiies

a 2 etamines (A) soient actuellement en Afrique et en Amerique et que les populations ayant

conserve des stipules ramuliformes, mais n'ayant qu'une etamine, appartiennent a 1
aire c,

disjoints La seule solution coherente est d'admettre que Pintermediaire X2 aurait eu une aire

Pendant de A a C (Fig. 15) alors que Tintermediaire XI aurait occupe un terntoire allant de

C* D, ou meme de A a D. Aux deux extremes de l'aire de X2 se seraient differenc.es dans des

directions divergentes les Tristicha a 2 etamines du Bresil (evolution portent sur
1
apparei

vegetatif) et ceux a stipules en ramuli de la region malgache sensu lato (evolution portent

surtout sur la fleur)

A
.

On remarquera,' qu'au moins implicitement, nous avons plusieurs fois appose une

d*Parition en Afrique de plantes qui y existaient anterieurement. Un tel phenomene semble
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maintenant bien avere pour de nombreux groupes angiospermiens (Raven & Axelrod, 1974)

et ne pose pas de problemes particuliers.

D'ou proviennent alors les populations africaines de Tristicha trifarial La position des

moins evoluees d'entre elles (Fig. 15, B) suggere fortement une reconquete de FAfrique a partir

du Bresil. Les zones concentriques devolution morphologique ne peuvent guere etre

interpretees autrement. Nous pensons de meme que les populations de FAmerique centrale, du

Mexique et de Cuba proviennent d'une extension secondaire vers le Nord des Tristicha sud-

americains, quand Fisthme de FAmerique centrale a ete forme, et par la Chaine fossile de

Caiman ou des transports a grande distance pour Cuba. Quant aux Tristicha trifaria a stipules

ramuliformes que Ton rencontre dans le Sud-Est de FAfrique, il est vraisemblable que ces

populations proviennent de diaspores originaires de la region malgache, secondares, encore

qu'on pourrait envisager qu'elles ont garde localement leurs caracteres d'avant la creation du

Canal de Mozambique, avec une aire initialement continue.

V. CONCLUSION

Ce qui precede nous amene a penser que revolution des Tristichacees a ete assez

complexe. A titre hypothetique, nous pensons pouvoir proposer la sequence suivante

d'evenements (Fig. 17, A a F) :

a) Existence d'un groupe gondwanien de plantes terrestres, ancetres communs des

Tristichacees (et probablement des Podostemacees), eventuellement voisin de celui qui a donne

naissance aux Nympheales ; ces plantes auraient pu avoir comme aire, soit une vaste partie du

Gondwana (avec differentiation ulterieure sympatrique ?), soit etre aux confins entre les

actuelles Amerique du Sud et Afrique, ainsi que le supposent Retallack & Dilcher (1981)

pour les Angiospermes en general.

b) Differenciation de 2 lignees bien differentes sur certains points, les Weddellinoidees sur

le bouclier guyanais, et les Tristichoidees dans la region malgache sensu latissimo.

c) Extension du genre hypothetique Prototristicha dans une large partie du Gondwana

alors que le prototype des Weddellinoidees ne s'eloignait apparemment pas du Massif oe

Guyanes. Ces dernieres sont actuellement representees par le seul Weddellina squamulosa, ma

il n'est pas impossible, d'un point de vue morphologique, de considerer qu'elles pourraie

aussi comprendre, du point de vue phylogenique, des genres taxinomiquement ranges dans

Podostemacees. Seule une etude particuliere poussee des Podostemacees d'Amerique du

pourra permettre de repondre a cette question.
(

. ,

Au sein de Prototristicha separation en 2 groupes. A FEst, persistance de Prototris

sous une forme non modifiee quant a ses caracteres principaux, mais a FOuest, en Ame q

(+ Afrique?) perte des ramuli et passage de 3 a 2 ou 1 etamine. Nous aPPel 'er°

eSt

Prototristicha B cet intermediate indispensable. La separation en deux de Prototristxc i ^
evidemment a mettre en relation avec la creation de l'Ocean Indien, bien anterieure a c

FAtlantique.
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d) sur des plaques separees

(allopatrie), ou avant (en sympatrie?), plusieurs evolutions divergent a partir de Prototristicha,

de facon probablement non simultanee, mais non datable, meme relativement :

1. Dans l'extremite orientale du Gondwana, passage des bracteoles ramuliformes aux

bracteoles ecailleuses, perte des stipules et conservation jusqu'a nos jours de 3 etamines, leur

reduction a 2 n'etant pas achevee (Tristicha australis).

2. Sur la plaque indienne, conservation des bracteoles ramuliformes et de 3 etamines,

mais passage des stipules a l'etat ecailleux (Indotristicha ramosissima).

3. Dans les micro-plaques Seychelles-La Reunion et Madagascar, et peut-etre dans la

partie voisine de la plaque africaine (si cette evolution est anterieure a la formation du Canal

du Mozambique, a la fin du Cretace), passage des bracteoles a l'etat ecailleux et de 3 a 1

etamine.

4. Le genre Malaccotristicha ne peut provenir directement de Tristicha de type australis

qui n'ont plus de stipules, ni des Indotristicha actuels dont certaines feuilles sont jointes en

cupules protectrices. On ne peut que le faire provenir plus ou moins directement de

Prototristicha, en une evolution propre a la petite plaque de Malaisie.

e) Disparition de nombreuses populations de Tristichoidees, et peut-etre de taxons dont

nous ne savons actuellement rien, a la suite du refroidissement marque du climat de certaines

plaques qui migrent vers le Nord ou vers le Sud, comme par exemple la micro-plaque des

Kerguelen.

D
i

J) LMspantion, peut-etre plus taraive que aans ic cas picccucm ^ ^» F' U^U ' J ^f**
chronologiques ?) de populations africaines, de la quasi-totalite des populations australiennes

et de populations sud-americaines a cause de phases arides ou de transgressions marines

epicontinentales, phenomenes internes a chaque plaque, et eventuellement de periodes froides.

g) A partir des ensembles disjoints ainsi crees, evolution en de nouveaux taxons :

1. Dans le Deccan, evolution au sein d'Indotristicha par perte des bracteoles ramuliformes

(1- tirunelveliana).

2. Apparition des taxons regroupes dans le genre Dalzellia. On peut bien concevoir

comment D. sessilis en Chine, et l'ensemble D. carinata + D. diversifolia en Indochine

Proviennent plus ou moins directement de Prototristicha.

K formatio

r

enigmatique. Sa fleur est indubitablement celle d'un Dalzellia mais son appareil vegetatif est

extremement particulier et n'a aucun analogue dans les Angiospermes. Deux hypotheses

Peuvent etre faites :

t

d'une speciation quantique (Grant, 1963) affectant le stade jeune plantule (Cusset & Cusset.

!9886). Dans ce cas il conviendrait d'expliquer son absence actuelle dans les terntoires entre

Deccan et Indochine, ce que justifient en partie les causes actuelles, et la possibihte, a ne pas

$ exclure, de son apparition au Sri Lanka;
, . .

r
.
- il provient directement de Prototristicha, et le genre taxinomique Dalzellia reunirait en

rat* afa, t deux phylums differents.
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c

£ F

Fig. 17. — Evolution possible des Tristichacees reportee sur un Gondwana tres schematise. Les sch^
aS

^/r^/fr/
designent des stades chronologiques successifs. AC = ancetre commun; Dc, Dalzellia carinata: 'j

SSirna:

diversifolia; DI, Dalzellia indochinois; Ds, Dalzellia sessilis; Dz, Dalzellia ceylanica; Ir, Indotrtsticha ra
^ ^

It, Indotristicha tiruneheliana; M, Malaccotristkha malayana; PT, Prototristicha; PTb, Prototristu

Tristicha trifaria a stipules ramuliformes ; W, Weddellina squamulosa. Explication dans le texte.

Nous ne nous sentons pas autorises a choisir entre ces deux hypotheses.

ifaria
a 2

forme

etamines, provenant de Prototristicha B ou meme etant le Prototristicha B sous sa

actuelle, en directions Est (cotes bresiliennes et Afrique), Sud (vers rArgentine) et Nor

le Venezuela).
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Mexiq

Caiman ou des transports a grande distance (oiseaux migrateurs), extension de Tristicha

trifaria subsp. trifaria.

f) Relativement tardivement, et peut-etre a une epoque historique :

1

.

Differentiation de la sous-espece tlatlayana en position marginale nord, au

2. Apparition de la sous-espece pulchella dans la zone sub-sahelienne.

Mexiqu

ifoli

4. Eventuellement, transport de certains Tristicha trifaria subsp. /r//arw a stipules

ramuliformes, de Madagascar vers le Sud-Est africain.

Est-il possible de dater ces evenements ? Le repere le plus fiable dont nous disposions est

celui de la phase h, la phase g pouvant en etre contemporaine, lui succeder ou la preceder.

Cela revient a se demander comment s'est effectue le repeuplement de l'Afrique par Tristicha

trifaria subsp. trifaria a stipules ecailleuses. Les hypotheses possibles sont les suivantes :

a) Transport a grande distance entre continents bien separes

a 1

) s'etant produit plusieurs fois

a2
) en 2 fois, l'une en direction du Gabon actuel et l'autre en direction de 1

Alnque

de l'Ouest .

a3
) en une seule fois, en direction du Gabon, avec une extension secondaire vers

FAfrique de l'Ouest.

P) Reconquete alors que l'Amerique du Sud et 1'Afrique n'etaient pas encore separees, ou

restaient proches l'une de l'autre sans que cette hypothese implique 1'idee d'un pont tel que

Went
aus

iiber Afrika nach Asien stattgefunden hatt, friiher eine Landverbindung zwischen diesen

Weltteilen

possibil

*

La structure quantitative en aureoles concentriques (Fig. 13) nous parait exclure les

ibilites a> et «?.. Dans l'hypothese a*, il est difficilement comprehensible que les

populations de la zone Gabon-Cameroun aient reussi a envoyer des « filles » vers le Benin ou

le Mali, sans pouvoir le faire pour le Plateau de Jos, plus proche et ecolog.quement favorable

(Fig. 7). Nous retiendrons l'hypothese p d'autant plus que la repartition des popu at.ons

relativement et quantitativement, primitives de cette sous-espece ne s y oppose nu lemcm

(Fig. 12). Dans ce choix nous sommes en accord avec Schnell, pourtant en general fe me

Partisan de transports par les oiseaux aquatiques : « la Biogeographie de la famille avec une

aire tres vaste (ou les transports a grande distance ne semblent pas avoir pu *£™"£"
semble bien constituer un argument de valeur en faveur de l'anciennete de cette famille- dont

>a mise en place se serait faite lors de l'extension des flores angiospermiennes au Cretace, si

n'est plus tot encore » (Schnell, 1969).
. «v*nlinuer

Dans l'hypothese retenue, la lacune du Plateau ^^.PW^^"f^^^X
Par I'existence du « Golfe de la Benoue » qui a persiste jusqu a 1

Ohgoccnc
,

s^ant les

boucliers africain et du Niger, en ne laissant emerge que le Hoggan Quant i ouvert de

Atlantique, H est date, selon les auteurs, du debut - du^heudu^ <^*££
ante-oligocene, peut-etre Cretace superieur.

ifaria subsp. trifc
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Les phases b, c, d, e, f (et g ?) se seraient alors deroulees entre 1'Aptien au plus tard et le

Danien, c'est-a-dire sur quelques 45 millions d'annees, ce qui parait amplement suffisant. Cette

chronologie est en accord avec les donnees paleobotaniques pour les Angiospermes en general

(Friis & Crepet, 1987).

L'analyse precedente montre trois faits importants :

— La diversification initiale des Tristichacees, et a plus forte raison leur origine, remonte

tres probablement aux premiers temps des Angiospermes. Sur ce point, I'analyse de leur

distribution dans l'espace et le temps est en accord avec les indications morphologiques

(Cusset & Cusset, 1988/)).

— On observe a Fheure actuelle des « patterns » dont tout laisse penser qu'ils ont une

haute antiquite. Cette veritable stase dans revolution de populations est certainement due a

leur isolement reproductif pour des raisons ecologiques (floraisons non concomitantes,

discontinuity obligatoires entre les stations), a leur milieu tres stable et a leur grand pouvoir

de reproduction vegetative, chaque fragment d'un bras protocormial desseche donnant

naissance a de nouveaux individus des que Feau revient.

Eaux calmes

Torrents

Cyranosperme

6

Fig. 18. I, ramulus; 2, feui*— Emplacement des Podostvmopsida dans le Modele de Doyle & Hickey (1976) :

pseudo-dichotome en lanieres du type Ledermanniella ; 3, feuille a epines axillaires de nervures du type Mourera
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Les possibility devolution n'ont cependant pas totalement cesse. En font foi les sous-

especes pulchella et tlatlayana et la dichotomic en deux especes voisines, des Dalzellia

d'Indochine. Cette evolution actuelle est peripatrique (Mayr, 1982), mais on rencontre aussi

en position marginale de l'aire generale des Tristichacees des especes ou des populations

indubitablement paleo-endemiques {Tristicha australis, Tristicha trifaria subsp. trifaria a 2

etamines).

Modele
evolution of the angiosperms », les Tristichacees, et de facon plus generale les Podostemopsida,

s'inserent tres bien dans le schema propose :

il est vraisemblable que Ieurs ancetres terrestres etaient des « riparian weeds » comme

jg
ic montrent Texistence de stomates, leur fleur typiquement aerienne (Willis, 1915) et leur

habitat actuel pouvant etre aerien (individus marginaux des populations);

leur type foliaire est au moins aussi particulier que celui des Nympheales, avec la

persistance de ramuli, et dans la famille des Podostemacees, de feuilles a lobes axillaires de

nervures non pris dans le plan du limbe, qui existent aussi dans des Nympheales (Cusset,

1969). On remarquera que ces particularity, et specialement Texistence d'especes n'ayant que

Mousses

particulierement difficile leur reconnaissance a Petat fossile, meme au cas ou elles auraient pu

se fossiliser. Pour des echantillons actuels, les confusions ne sont pas rares entre Tristichacees

et Hepatiques a feuillettes (Cusset & Cusset, 1988a, rejicienda);

veritable, sauf quelques Bryophytes;

Angiospermes

leurs caracteres morphologiques, anatomiques et physiologiques en font un groupe

Monocotyledone

Nous completons done, dans la figure 18, le modele

Tristichacees et plus generalement les Podostemopsida.

Doyle
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Notes on Cupaniopsis (Sapindaceae).

1. New species from New Caledonia

F. Adema

Summary : Among material recently collected in New Caledonia chiefly by H. S. Mac-

Kee and G. McPherson four new species of Cupaniopsis have been recognised and are

described.

Resume : Dans le materiel recolte recemment en Nouvelle-Caledonie particulierement par

H. S. MacKee et G. McPherson, 4 especes nouvelles de Cupaniopsis sont reconnues et

decrites ici.

Frits Adema, Rijksherbarium, P.O.-Box 9514, 2300 RA, Leiden, Nederland.

I. Cupaniopsis grandiflora Adema, sp. now — Fig. I, a.

A rbuscula 2-3m alta
grosse dentatis. Ramiflot

a nartibus iuveni/ibus g/arululis stutatis obsitis. Folia 4-9-jugata, folio/is obscure vel

a. Flares ut in C. oedipoda autem majores. Discus glaber. Ovarium 3-loculare extus

pauce pilosum
t intus glabrum.

Type : McPherson 3805, Mont Do, 950 m, 6.6.1981 (holo-, MO!).

Treelets 2-3m high, very young parts with minute glandular scales and short patent hairs,

"varnished". Twigs terete, 1.5-5mm in diameter, smooth, with minute glandular scales and

short patent hairs, soon glabrous. Leaves 3-9-jugate; petiole 4.5-16.5cm, pulvinate ± terete,

semiterete in lower or upper part, glabrous or with scattered scales, sometimes with short

Patent hairs; rachis 6-28 cm, ± terete or semiterete, glabrous or with short patent hairs at the

attachment of the petiolules, rarely also with scattered scales. Leaflets opposite to alternate,

upper ones 8.5-17 * 1.5-5.5 cm (index 3.25-5.60), widest below, very rarely about the middle,

lower ones 4.5-12 x 1.5-4.5cm (index 2.30-3.40), widest below the middle, coriaceous,

glabrous above and below, rarely with few scattered scales, base oblique, cuneate to rounded,

apex obtuse to rounded or acuminate, acumen (2-)5-12mm, rounded, margin obscurely to

grossly dentate in apical part, rarely entire, midrib slightly prominent above prominent below,

nerves (5-)7-12(-15) per side, several of the upper ones ending in a tooth, (3-) 0-21 mm apart

at 50°-55° to midrib; petiolule (2-)7-10(-19)mm, pulvinate, grooved above, glabrous or with

short patent hairs on and near the pulvinus, sometimes with scattered scales.

Ramiflorous; inflorescences 2-16cm, unbranched or with short to long branches. Bracts

lanceolate to deltoid, 0.4-0.7 x 0.2-0.5 mm, outside with scales and short hairs, inside

glabrous. Pedicels 8-10mm, articulate at 1/2-3/4. Buds globular, 2.8-4.6 x 2.8-4.2mm. Male
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flowers : Sepals 5, rarely 6, free, imbricate, broad ovate to orbicular, concave, outer 2 smaller,

1.0-3.2 x 1.4-2.2 mm, scarious rim rather wide, innermost 4.2-4.8 x 3. 1-5.3mm, scarious rim

very wide, out- and inside glabrous, ciliolate with glands. Petals 5, ± orbicular, irregularly

dentate, 4.0-6.7 x 4.0-6.5 mm, out- and inside glabrous, ciliolate at base, scales 2, often 2-

lobed at apex, with or whithout crests, 2.4-4.2 mm, ciliate. Disc complete, glabrous. Stamens 8

(9), exserted, filaments 3.2-5.2 mm, patently hairy in middle part, anthers 1.2-1.6 mm, glabrous.

Pistillode 3-celled, 0.5-2.4 x 0.5-1.1 mm, outside with some hairs in upper part. Female
flowers : perianth not much different from that in male flowers. Smaller sepals 2.4-2.6 x 1.9-

2.0 mm, innermost 5.4 x 4.1 mm. Petals 5.9-6.2 x 4.6-5.8 mm, scales 3.2-3.6 mm. Filaments of

staminodes 2.2-2.4 mm, anthers 1.6-1.8 mm, with few hairs. Ovary 3-celled, outside with few

hairs, inside glabrous, style 3.6 mm, stigma 1.8 mm, 3-lined. Fruits ellipsoid, 3-angular in cross-

section, 26-32 x 16 mm, stipe 3-6 mm, pericarp 1.6-2.0mm thick, exocarp glabrous, endocarp
glabrous, septum complete. Young seeds almost totally covered by arilloid, cotyledons

unequal, superposed.

May

FlELDNOTES '.

a. Ecological notes : Undergrowth of wet forests and maquis, 400-1 000 m. Fl.

(-July); fr. November.

b. Additional descriptive notes : Leaves shiny green, usually darker below. Inflorescence

axes red or green. Pedicels, flowers and stamens white. Fruit green.

Notes : Strongly resembling C oedipoda in vegetative parts, especially the leaves.

However, these are usually dentate in the present species. Furthermore the new species has

larger flowers, and in the male flowers glabrous anthers.

Do.

MacKee 23736, Pouebo, Ouangati ; MacKee 12583
d'Amieu; MacKee 12612, Col d'Amieu, Me Ongi
Amere ; McPherson 2832, 3805 (type) : Musselman

2. Cupaniopsis squamosa Adema, sp. nov. — Fig. 1, b.

Arbuscula vel frutex 1-2mm alla
t partibus juvenilibus densissime glandulis scutatis obsitis. Folia 1-2

(-3)-jugata,folioIis integerrimis. Inflorescentiae axillares. Capsula parva 10-13 x 6-9 mm, extus glandulis

scutatis obsita apice interdum etiam breviter pilosa, intus tomentosa ad adpresse pilosa. Arilloidia setnina

obovoidea 2/3 ad fere tota obtegentia.

Type : McPherson 6176 n Massif de Tiebaghi, ca. 550m, 21.12.1983 (holo-, MO!; iso-, L!).

Treelets or shrubs 1-2 m high, young parts very densely covered with minute glandular

scales, very young parts often "varnished". Twigs terete, 1-2mm in diameter, smooth to

striate, with minute glandular scales. Leaves l-2(-3)-jugate; petiole 0.5-2.5 cm, pulvinate.

semiterete, smooth, sometimes striate, often grooved above at least towards the apex, with

scales; rachis 0.5-2.5(-4.5)cm, semiterete, smooth, sometimes striate, grooved above, with



•

265

i
>

i

t

2

2

4

Fi'g. I.

M p.
a

'
CuPaniopsis grandiflora : I, leaflet lower side x |;2, petal inside x 8.4; 3. fruit x 2.1.(1 and 2 after

lower'^H
" 38°5

'
type

' 3
'
after GuiUaumin & Buumann-Bodenheim 8683). — b, Cupaniopsis squamosa I. leaflet

204?t>x
* '-4 - 2- '^w, detail showing the glandular scales x 35; 3. fruit x 2.8; 4. seed x 4.2. (After Mac Kee
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scales. Leaflets opposite to alternate, upper ones 2.5-6.5 x 0.5-2.5 cm (index 2.40-4.60), widest

above or about the middle, lower ones 2-5 x 1-2.5 cm (index 2.10-4.0), widest above or about

the middle, coriaceous, glabrous to rather densely scaly above, densely scaly below, base

oblique, cuneate, usually tapering in the petiolules, apex obtuse to rounded, margin entire,

midrib slightly prominent above, prominent below, nerves 4-8 per side, 4- 15mm apart, at 45°

(-60°) to midrib; petiolule 0-4 mm, pulvinate, grooved above, with scales.

Inflorescences axillary or pseudoterminal, 3.5-4 cm, with long or short branches, axes

densely scaly, without or with few to many short patent hairs. Bracts lanceolate to deltoid, 0.4-

0.7 x 0.4-0.6 mm, outside with scales, inside glabrous. Pedicels 0.8-1.2 mm, articulate at base

to halfway. Buds globular, 1.8 x 1.6-1.8 mm. Male flowers : Sepals 5, free, imbricate, concave,

outer 2 smaller, ovate to elliptic, 1.2-2.5 x 0.8-1.3 mm, scarious rim narrow to rather wide,

innermost elliptic to obovate or orbicular, 1.8-3.1 x 1.6-2.2 mm, scarious rim very wide,

outside with scales except rim, inside glabrous, ciliolate at least at base. Petals 5, rarely 6,

elliptic to orbicular, irregularly dentate, 1.2-2.0 x 0.7- 1.6 mm, outside appressed hairy in

lower half, inside appressed hairy in basal part, ciliate in lower part, scales 2, not crested, 0.6-

1 .2 mm, woolly. Disc complete, lobed, glabrous or with some hairs ± in 5 bundles. Stamens 8

(9), exserted, filaments 1.6-2.4 mm, patently hairy in lower half to 2/3, anthers 0.7-1.1 mm,

glabrous or hairy. Pistillode 3-celled, outside hairy, 0.4-0.8 x 0.4-0.6 mm. Female flowers not

known. Fruit obovoid to obpyramidal, slightly 3-lobed at apex, 10-13 x 6-9 mm, stipe 1-

1 .5 mm, pericarp 0.5 mm thick, exocarp smooth, with scales, sometimes also with short hairs at

the apex, endocarp velutinous to appressed hairy, septum complete. Seeds obovoid, 6-8.5 x

3.5-6 mm, testa shiny dark brown or black, arilloid covering 2/3 to almost whole of seed, lobed

to fimbriate, cotyledons superposed.

FlELDNOTES :

a. Ecological notes : Dense maquis-like scrubs on serpentine, 380-600 m. Fl. December-

February; fr. May-August.

b. Additional descriptive notes : Leaves shiny green above, paler or greyish green below,

brown below when young. Flowerbuds green. Corolla white. Filaments white. Fruits brown.

Mac found.

Specimens examined : Bernardi 10277, MacKee 21326, 40147, McPherson 6176 (type). Dome de

Tiebaghi ; Jaffre 1235, 2374, Massif du Boulinda; MacKee 20428, Haute Nepoui, Oua Peoue, Contrefort

sud du Kopeto.

3. Cupaniopsis phalacrocarpa Adema, sp. nov. — Fig. 2, a.

Arbor vel arbuscula 3-8m aha, partibus juvenilibus adpresse pilosis. Folia 3-5-jugata, folio i

integerrimis, domatiis pustidiformibus. Inflorescentiae axillares. Flores ut in C. apiocarpa autem majores-

Discus glaber. Stamina (7-)8 exserta t filamentis pubescentibus , antheris glabris raro pauce pilosis. ^aPslU

fere globosa ad ellipsoidea, extus glabra vel disperse breviter pilosa, intus adpresse pilosa. Arilloidia semi

fere tota obtegentia.

Type : MacKee 38361, Canala, Chiamoue, 600m, 29.12.1980 (holo-, P!; iso-, L!).
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a, Cupaniopsis phalacrocarpa : 1, leaflet lower side x 1.4; 2, domatium * 8.4; 3, fruit *

MePherson 4540). — b, Cupaniopsis mackeeana : I, leaflet lower side x 0.35; 2, fruit
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Trees or treelets 3-8 m high, d.b.h. 15-20 cm, young parts shortly appressed hairy. Twigs

terete, 1 .5-3(-5) mm in diameter, striate, glabrous to shortly appressed hairy. Leaves 3-5-

jugate; petiole 3-8.5 cm, pulvinate, semiterete, usually ± terete upwards, striate, glabrous to

shortly appressed hairy; rachis 5-14.5 cm, terete, or semiterete at least upwards, striate,

glabrous to shortly appressed hairy. Leaflets alternate, rarely opposite, upper ones 5.5-12.5 x

2-6.5cm (index 1.70-3.20), widest about, rarely below the middle, lower 3-10.5 x 1.5-6cm

(index 1.40-2.40), widest about or below the middle, coriaceous, glabrous or with few

scattered, short, appressed hairs above, glabrous to very thinly shortly appressed hairy below,

midrib a bit denser so, base oblique, cuneate to rounded, apex obtuse to rounded, emarginate,

margin entire, midrib not prominent above, prominent below, nerves 4-10 per side, 5-22 mm
apart, at (50°-)60° to midrib, pustulate domatia present; petiolule (5-)7-20mm, pulvinate,

grooved above, glabrous to short, appressed hairy.

Inflorescences axillary, 7.5-19 cm, with long branches. Bracts deltoid to semicircular, 0.2-

0.6 x 0.3- 1.0 mm, outside short, appressed hairy, inside the same or glabrous. Pedicels 1.1-

2.4mm, articulate at base. Buds flattened globular, 2.4-2.8 x 3.0-3.6 mm. Male flowers:

Sepals 5, free, imbricate, ± orbicular, concave, outer 2 smaller, 1.3-3.1 x 1.9-2.9 mm, scarious

rim absent or very narrow, innermost 2.4-3.6 x 2.9-3.6 mm, scarious rim rather narrow to

wide, out- and inside appressed hairy except rim, ciliate with glands. Petals 5, ovate to

orbicular, 0.8-2.2 x 0.7- 1.6 mm, outside with some short hairs at the base, inside with long,

appressed hairs in lower half, ciliate in lower half, scales 2, not crested, 0.6-1.2 mm, woolly.

Disc complete, lobed, glabrous. Stamens (7) 8, exserted, filaments 2.8-4.2 mm, patently hairy in

lower half, anthers 1.1 -1.7 mm, glabrous, rarely with few hairs. Pistillode 3-celled, outside

hairy, 1.1-1.6 x 1.0-1.3 mm. Female flowers : perianth not much different from that in male

flowers. Smaller sepals 1.7-3.4 x 1.9-3.4 mm, innermost 2.9-4.1 x 3. 1-5.0 mm. Petals 0.8-

1.6 x 0.6-0.8 mm, scales 0.5-0.7 mm. Filaments of staminodes 1.7-2.4 mm, anthers 1.3-1.7mm.

Ovary 3-celled, outside and inside hairy, style 0.8-1.6 mm, stigma 0.5-0.8 mm, 3-lined. Fruits

about globular to ellipsoid, 22-30 x 17-20 mm, stipe 2-4 mm, rather wide, 1, 2, or 3 cells

developed, pericarp 0.7 mm thick, exocarp glabrous or with few scattered short hairs, stipe

with some short hairs, endocarp appressed hairy, septum complete. Seeds ovoid or ellipsoid,

17-18 x 8- 10 mm, testa brownish, arilloid thick, covering most of the seed, lacerate,

cotyledons thick, about equal, superposed.

FlELDNOTES I

a. Ecological notes : Wet forests on mica schist, basalt and greywacke, 400-700 m. rl.

(June-)August ; fr. (May-)November-December.

b. Additional descriptive notes : Bark brown with gray spots, almost smooth. Leaflets

shiny green, often darker above. Sepals and petals white to green. Disc pink. Filaments white

to pink. Anthers yellow. Fruits green. Arilloid yellow.

Notes : This new species resembles in several aspects C. apiocarpa Radlk. The latter

differs from the new species in being a usually larger tree, with thinner leaflets on shorter

petiolules, shorter inflorescences, usually smaller flower parts, a hairy disc and hairy, slender-

stiped fruits with smaller seeds.

Because of the glabrous fruits fruiting specimens of the new species key out to
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psilocarpa Radlk. both with Radlkofers' (1934) and Guillaumins' (1948) key. However, the

type specimen of C. psilocarpa has, contrary to both keys and descriptions, rather hairy fruits

with slender stipes and belongs probably to C. apiocarpa.

Specimens examined : MacKee 28961, 37135, McPherson 4540

Mandjelia; MacKee 40514, Ponerihouen, Mont Aoupinie; MacKee
MacKee 29637, Canala, track Ciu-Coinde.

4. Cupaniopsis mackeeana Adema, sp. nov. — Fig. 2, b.

Arbor vel arbuscula 4-12m aha, partibus juvenilibus velutinis pilis longioribus immixtis. Folia 4-12-

jugata, foliolis integerrimis. Inflorescentiae axillares. Discus glaber. Hypocotyledon pilosa. Cupaniopsis

macrocarpae et C azanthae similis sed in omnibus partibus majoribus.

Type : MacKee

Trees or (palmoid?) treelets 4-12 m high, young parts and inflorescences short velutinous

mixed with longer hairs. Twigs 7- 14mm in diameter, striate to grooved, short velutinous mixed

with longer hairs. Leaves 4-12-jugate; petiole 10-34 cm, pulvinate, semiterete, terete upwards,

striate, glabrous to short velutinous mixed with longer hairs ; rachis 1 8-44 cm, more or less

terete, striate, glabrous to short velutinous mixed with longer hairs. Leaflets opposite to

alternate, upper ones 15-21 x 4-8 cm (index 2.20-3.30), widest about the middle, lower ones 9-

14.5 x 3.5-6.5 cm (index 1.70-2.50), widest about or below the middle, coriaceous, glabrous,

rarely with some scattered hairs, midrib and nerves velutinous above, glabrous midrib

sometimes with few hairs to more or less velutinous below, base more or less oblique, cuneate

to rounded, apex obtuse to rounded, emarginate, margin entire, midrib not or slightly

prominent above, prominent below, nerves 7-20 per side, 10-22mm apart, at 45°-70° to midrib,

with or without small pocketlike domatia; petiolule (8-)15-30mm, pulvinate, grooved above,

glabrous to short velutinous.
, ,

Inflorescences axillary, rarely pseudoterminal, (6.5-)l 3.5-53 cm, with long, rarely short

branches. Bracts lanceolate to deltoid, 0.5-3.0 x 0.5-1.6 mm, thick, concave, outside appressed

hairy to more or less velutinous, inside appressed hairy at the base. Pedicels 1.2-L4mm,

articulate at the base. Buds 1.8-4.2 x 2.3-4.8 mm. Male flowers : Sepals 5, free, imbricate,

concave, outer 2 smaller, elliptic to almost orbicular, 2.8-4.2 x 1.7-2.6 mm, without or with a

„« .
r

* • i iseAviiA n mm cparmiK nm wine.-w^w various rim, innermost ODovaic iu uiuiwumi, ^.v/ ^.-r • "~ '
...

outside and inside appressed hairy except rim, inside sometimes only up to bMqf.^cu** "
lower half P^toic * ,*wi;m.* »ii;«*tij* tr> nrhimlar. or lineulate (MacKee 26592), (I. I -) 1.8-^.4(MacKee

^•3-) 1.2-2.2 mm, outside and inside appressed hairy in lower part, abate in lower part, scales

!

2
< not crested, 0.8-2.0 mm, woolly. Disc complete, lobed, glabrous. Stamens 8, exserted,

!
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*"ed, outside hairy, 1.0-1,4 x 0.6-1. mm. Female flowers : perianth not much different from
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48 nun. Petals 2.2-3.6 x 0.8-2.0 mm, scales 1.2-2.5 mm. Filaments of stammodcs 1
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pericarp
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septum complete. Seeds ellipsoid, 15-18 x 9- 10 mm, testa shiny black, arilloid covering almost

the whole of the seed, lacerate, cotyledons equal or unequal, (obliquely) superposed, hypocotyl

hairy on the sides.

FlELDNOTES I

a. Ecological notes : Humid forests on greywacke, 30-700 m. Fl. March-June; fr. June,

December

b. Additional descriptive notes : Bark brown, a bit rough. Leaflets glossy dark green

above, light to dark green below. Sepals pale green to greenish white. Petals white to pale

yellow. Filaments white. Anthers yellow or red. Pistil greenish white to greyish green.

REFERENCES

Radlkofer, L., 1933. — Cupaniopsis. In : Engler, A. (ed.), Pflanzenreich 98f: 1177-1208.
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Notes : Strongly resembling C. macrocarpa and C. azantha, but usually larger in most

parts. The leaflets are never acuminate in the present species. Hairy hypocotyls are a rare

phenomenon in Cupaniopsis.

MacKee 26592 has rather small sepals and petals, the latter being Ungulate in stead of

more or less elliptic to orbicular.

I named this species in honour of Dr. H. S. MacKee, an indefatigable collector of New

Caledonia plants. Of Cupaniopsis he collected no fewer than 167 specimens, including the types

of the present species and C. phalacrocarpa.

The vernacular name "Imoinri" has been given to this and several other species of

Cupaniopsis and to other Sapindaceae {MacKee 20894).

Specimens examined : MacKee 1695J, Koumac, Le Cresson; Schmid 2888, Inedete; MacKee 18710

(type), Haute vallee de I'Amoa; MacKee 26582, 26592, 26607, Ponerihouen, pente est du Mont Aoupmie;

McPherson 1692, Thy River Valley, 12 km NE of Noumea.
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section B, Adansonia, n° 3 : 271-274.

Un Digitaria (Poaceae) nouveau

d'Ethiopie meridionale

J.-P. Lebrun

Resume
: Digitaria neghellensis J.-P. Lebrun est decrit d'Ethiopie meridionale. Cette plante

vivace evoque bien le D. flaccida Stapf, mais aussi le D. gayana (Kunth) Stapf ex A. Chev.
par sa panicule a epillets longuement soyeux argentes.

Summary : Digitaria neghellensis J.-P. Lebrun is described from southern Ethiopia. This
perennial plant has the general habit of D. flaccida Stapf, but resembles D. gayana (Kunth)
Stapf ex A. Chev. in its panicle, the spikelets being furnished with long, silky hairs.

Jean-Pierre Lebrun, Institut d'E/evage et de Medecine veterinaire des Pays tropicaux, 10, rue
Pierre Curie, 94704 Maisons A/fort Cedew France.

Dans la troisieme partie du volume consacre aux Poacees du domaine de la « Flora of

W
que sa subdivision classique en sous-genres et sections multiples selon la nature des poils portes
par les epillets, aussi bien que cTapres le groupement des epillets sur le rachis n'est guere
satisfaisant. De sorte qu'en presence d'une espece nouvelle, il est difficile de determiner ses

reelles affinites. Cest bien le cas ici ; car la plante qui nous occupe ressemble par certains cotes

flaccida gayana (Kunth) Stapf ex
A

- Chev. de la section Tricholaenoides, par un autre caractere. Cependant, comme elle ne
Presente pas de glume superieure gibbeuse — caractere remarquable, mais souvent difficile a
saisir, du fait de la presence d'une pilosite considerable — c'est finalement par rapport au D.
gayana que nous la decrirons. En attendant que de nouveaux travaux eclairent les affinites
sPecifiques au sein du vaste genre Digitaria, riche en especes (± 200), mais pauvre en
caracteres bien tranches.

Digitaria neghellensis J.-P. Lebrun, sp. nov.

laminis foliorum

diffi

pente a 5 % avec Digitaria- >rv* . nippstem 842, hthiopie, Sidamo, mont Miiu, ca. <n n * :> m, mii
Q^hae Clayton (holo-, ALF).

Herbacee vivace, haute d'environ 70cm. Chaumes rigides, dresses, atteignant 4-5 mm de

'ametre juste au-dessus de la base, qui est un peu renfiee par des gaines velues-soycuses, plus
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minces ensuite, parfois divisees, atteignant finalement moins d'lmm sous Tinflorescence.

Noeuds superieurs violets-noirs, glabres. Feuilles a gaines velues-soyeuses par une pubescence

double ; Tune constitute de soies souvent etalees horizontalement, blanches-soyeuses, certaines

a base tuberculee, atteignant 4-5 mm de longueur du moins sur les gaines de la moitie

inferieure de la plante; Pautre formee de poils courts egalement etales, gaines superieures

simplement munies sur les cotes de nombreuses et courtes spicules. Ligule membraneuse puis

dechiquetee-ciliee, courte. Limbes arrondis a la base et meme legerement amplexicaules, longs

d'environ 50 mm, larges d'environ 7 mm (22 x 3 a 6 x 8), a bords cartilagineux, ondules-

crispes, lanceoles, pointus.

Inflorescence formee d'un axe central plus long que les autres racemes; cette panicule

contractee est longue d'environ 13 cm, constitute de 4-5 racemes non verticilles, flexueux,

inclus Faxe central se terminant par un raceme. Racemes longs de 75-1 20 mm, certains

presentant a leur base une partie nue, depourvue d'epillets. Epillets generalement groupes par

2, Fun courtement, Fautre longuement pedicelle, parfois par 3 a la base des racemes,

quelquefois le troisieme epillet tres reduit. Epillets elliptiques, gris-ardoise, soyeux, longs de

6,5 mm, poils compris, qui eux forment une longue meche legerement torsadee au-dela du

sommet des pieces elles-memes. Glume inferieure reduite a une ecaille d'environ 0,5 mm de

longueur, glabre; glume superieure longue de 2,5 mm, a trois nervures principales vertes,

accompagnees de deux nervures laterales plus faibles, vues de Finterieur totalement glabres,

mais exterieurement totalement recouvertes de longs poils argentes-soyeux. Premiere fleur

reduite a une glumelle inferieure a trois nervures principales vertes, accompagnees de deux

nervures intermediates plus faibles, de Finterieur totalement glabre, longue de 2,5 mm ;
mais

exterieurement toute recouvertes de longs poils gris-ardoise, soyeux, sauf tout a fait a sa partie

inferieure; cette piece presente a sa base sur plus du tiers de sa longueur des bords

enveloppants, replies vers Finterieur. Fleur fertile longue d'un peu plus de 2 mm, formee d'une

part d'une glumelle inferieure chartacee, brun-violace, marquee de ponctuations disposees en

lignes longitudinales regulieres, terminee brusquement en pointe relativement longue et

presque cylindrique ; d'autre part d'une glumelle superieure de meme nature, quasi totalement

enveloppee par la piece precedente, sauf a la base sur une tres petite surface en forme de goutte

d'eau.

au

Autres echantillons etudies : Sandford in Moonev 7424, Ethiopie : Sidamo, 20 miles North of

Moyale, open Acacia bush on red clay, alt. 3500 ft., 2-7.1958; Friis et al 89L about 35 km SE of

Neghelle, on the road to Filtu (5°15N-39°SSE), about 1600 m alt., rocky limestone slope with Acacia

nilotica, Terminalia sp., Commiphora sp., Barbeya oleoides, Balanites sp., etc., 2.11.1972; Gilbert 3342.

32km ESE of Neghelle, along Filtu Rd. (5°14N-39°52E), alt. 1570m, mixed deciduous woodland with
j

Acacia etbaical, Combretum, Barbeya oleoides, limestone slope, 6.5.1974; Gilbert et al. 7708, 37 km SE ot

Filtu on road to Dolo (4°53 N-40°54 E), 1100m alt.; rather dense woodland/bushland, Acacia,

Commiphora and Euphorbia sp. afT. scheffleri (n° 7709), dark soil, 21.5.1983.

Espece spectaculaire evoquant bien, a premiere vue, par ses epillets tres longuement

poilus-soyeux, les D. gayana,flaccida Stapf, tricholaenoides Stapf et pellita Stapf, mais dont les

affinites reelles restent a preciser.

Au terme de cette note, nous tenons a adresser nos biens sinceres remerciements ^

Dr. W. D. Clayton des Jardins Royaux de Kew, pour ses avis et remarques particulierement autonse
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Fig. I Digitaria neghellensis (Friis et al. 891, K)
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section B, Adansonia, n° 3 : 275-333.

Les Liliopsida (ex Monocotyledones) n'ont pas de cotyledon

II. La prefeuille de la plantule :

ses rapports avec celles des axes feuilles

H. Jacques-Felix

l

Resume : L'embryon coenogenetique des Liliopsida est un protocorme ramifie, strictement

depourvu de cotyledon. La prefeuille, qui atteste ce processus de ramification, a d'abord une

forme simple et presque identique dans la majorite des especes; puis elle se diversifie, soil dans la

graine, soit pendant la germination.

Les caracteres particuliers de la prefeuille : initiation sur le tissu de 1 axe porteur; position

adaxiale consequentielle, etc., sont decrits. Us permettent : a) de l'identifier sur les germinations,

meme lorsque son existence n'est pas evidente ; b) de rejeter fidee preconcue de son ongme
# W

geminee

Chez les germinations admotives, dont le protocorme ne s'allongc pas, la prefeuille diverge
c

i • * . '^^*„*:r ^mma r»u*7 p»c hnnropfin^ ^xi aires des
rmer

axes feuilles (ce type de prefeuille etait inexactement nomme « ligule du cotyledon)).

«™ ... f:!:*:^/!^^;,^ i* MmtArArmp Allonge, du moins le secteur axillai
:erminations remotives, le protocorme

entraine la prffeuille pour former avec elle une axilla tubulaire (cette structure comp» exe etait

inexactement nommee « gaine cotyledonaire »); chez les especes hypogeesaxn la ete

bourgeon s'enfoncent dans le sol, tandis que, chez les ep.gees, le secteur »PJ£* ^J"
chlorophyllien s'eleve au-dessus du sol. Toutes ces prefeuilles sont homologues entre elles et avec

celles des axes feuilles. , , . _„.„, ;Mji.e~t«taki* Hp
La production d'une prefeuille par l'embryon coenogenetique est une preuv ,nd«cuujte de

sa structure axiale et du caractere axillaire de son bourgeon. Cette comprehension correcte abol.t

le mythe seculaire du cotyledon chez les Liliopsida.
mnmdda sont

Plusieurs hypotheses sur les relations phylogeniques entre Magnoliopsida et Liliopsida sont

refutees.

Summary : The coenogenetic embryo of the Liliopsida is a ramifiedP™^™^^'^
of cotyledon. The prophyll, which attests this process of ™™nc

f°"-^£*
S "K"'

almost identical shape in the majority ofspec.es; then it d.vers.fies itself either m the seed, or

^VSa'characters of the prophyll : initiation on the ti-e of the carrier axis

,

consequent, adaxia. position, etc., -J-**
Jf*f™^^ ATcf'S

germinations

geminate origin.

InadmX germinations, the protocorm of wh.ch^^^J^/^'aSW
to make a sheath thich surrounds the growing-point as in the axillary buds of foliate (tnis

type of prophyll was termed inexactly " ligula of cotyledon ).

1 Premiere partie : Les Monocotyledones n'ont pas de cotyledon. Bull. Mus. nam. His,, nal.. Paris, 4' ser.. 4,

^ B, Adansonia, n° 1-2 (1982).
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In remotive germinations, the protocorm elongates, at leats its axillary sector, and carries

away the prophyll to form with it a tubular axilla (this complex structure was termed inexactly

" cotyledonary sheath ") ; in hypogeal species, the axilla and bud are propelled deeper into the

soil, whereas in epigeal species, the chlorophyllous supra-axillary sector rises out of the soil. All

these prophylls are homologous with each other and with those of the foliate axes.

The production of a prophyll by the coenogenetic embryo is an indiscutable proof of its

axial structure and the axillary character of its bud.

Several hypotheses about phylogenetic relationships between Magnoliopsida and Liliopsida

are refuted.

Henri Jacques-Felix, Laboratoire de Phanerogamic Museum national d'Histoire naturelle, 16, rue

Buffon, 75005 Paris, France. Adresse privee : 25, rue de St Quentin, 94130 NogentjMarne, France.

INTRODUCTION

Les deux Classes d'Angiospermae se distinguent par d'importantes differences de

structure, dont les premieres se manifestent des Porganogenese pour former la plantule l
,
puis

s'affirment lors de la germination. Chez les Magnoliopsida, l'axe embryonnaire poursuit sa

croissance apicale et assure le developpement de la plante ; tandis que chez les Liliopsida, la

partie sommitale de ce meme axe est vouee a une fonction haustoriale ou de reserve, apres

avoir initie un bourgeon lateral de remplacement protocorme

s'applique pas a celles des Liliopsida dont Tembryon palingenetique ne s'organise qu'au

moment et par la germination, les Orchidaceae, par ex., qui n entrent done pas dans le cauic ut

cette etude.

L'appareil racinaire, malgre son interet pour une juste definition de ses composants

:

radicule ou base radiculaire ; racines adventives du protocorme ou du nceud prefoliaire, etc.,

n'intervient que secondairement dans la comprehension de la plantule des Liliopsida, de sorte

que nous n'y ferons allusion qu'incidemment. Par contre, la prefeuille, que nous considerons

comme test du processus de ramification, sera notre preoccupation essentielle.

Cette conception du protocorme ramifie n'a ete clairement exposee que recemment

(Jacques-Felix, 1957). Et pourtant, voici plus d'un siecle, de premiers organographes de talent

avaient reconnu — malheureusement dans le cadre du mythe cotyledonaire — certains des

caracteres propres aux plantules de Liliopsida : systeme racinaire endogene, « gemmule »

occultee, symetrie dorsiventrale prononcee, etc. Les premiers auteurs pensaient meme que le

bourgeon etait endogene, ce qui n'est jamais le cas chez les plantules (voir a Endogenic p. 306).

C'est R. Brown qui, a l'occasion de son ouvrage de floristique, Prodr. Fl. Nov. Holl., 1810, a

montre qu'une fente laterale maintient le point vegetatif en communication avec l'exteneur

chez les plantules d'Araceae.
m

.

Presque simultanement, plusieurs auteurs allaient done s'attacher a reconnaitre

f • \

1. Nous entendons par plantule, ou embryon coenogenetique (Jacques-Felix, 1982 : 6) les jeunes sPoroP 1

?

yte

^rvon
terme

^r» ^_,w.-.w^w. »w.«- -^ — j- j ^p m

a ces memes sporophytes avant leur organisation (cf. Plantule ou embryon, p. 315).
inythe

2. Outre les citations, nous mettons egalement entre « » les termes employes en rapport avec ^^
cotyledonaire. Cest le cas de « gemmule », qui a bien le sens general de bourgeon, mais que Fusage reserve>. ^
bourgeon primaire de la plantule des Magnoliopsida. II ne doit done pas designer le bourgeon axillaire de la pia

Liliopsida.
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processus d'occlusion du bourgeon. Schleiden (1837), par ex., observa sur plusieurs

embryons, dont celui de Secale, que le point vegetatif, initie dans une depression laterale,

s'accroit simultanement avec les tissus peripheriques qui viennent le recouvrir a Texception

d'un orifice median, pratiquement non visible. Pour cet auteur, c'etait la « ligule » de la

« feuille cotyledonaire » qui assurait ce recouvrement (voir Rejet du concept ligulaire, p. 316).

Jussieu (1839), apres avoir egalement observe cette structure chez Canna, s'etait applique

a en verifier le caractere general et fondamental chez un grand nombre de Liliopsida. Pour lui,

la « feuille cotyledonaire » etait la premiere feuille qui, par sa base engainante, enveloppait la

« gemmule » comme toutes les feuilles suivantes engainent successivement le point vegetatif.

Cette conception etait meilleure ; toutefois, pas plus que Schleiden, il ne pensait que cette

« gaine » pouvait etre un membre foliaire distinct, et non une partie de sa « feuille

cotyledonaire ». Jussieu fit aussi une autre remarque, dont ^interpretation aurait pu etre

decisive. II homologua la « fente cotyledonaire » des plantules peu differenciees a celle

observee a l'apex des prefeuilles (« coleoptile ») de plantules pregermees, comme Zostera, par

ex. Malheureusement, au lieu d'y voir un effet du developpement de la prefeuille, il transposa

sa conception du « cotyledon » a cette seule prefeuille, comme l'avait deja fait Richard

(1811), et plusieurs autres auteurs par la suite, en ce qui concerne les Poaceae.

Ainsi, d'apres ces deux etudes historiques, prises en exemple parmi beaucoup d'autres,

nous voyons le point de depart des controverses interminables sur la plantule des Liliopsida.

Tout le monde voit un « cotyledon », mais ce n'est pas toujours le meme organe. Depuis cette

epoque, les auteurs ont toujours decrit la formation et le recouvrement du bourgeon lateral

selon le concept cotyledonaire, en nommant : « cotyledon » ; « ligule, gaine, hmbe, petiole,

fente, cotyledonaires »; « pore germinatif », etc. Emberger (1960 : 480), par ex., rappelait

ainsi ce caractere general des Liliopsida : « Le cotyledon est toujours engainant (exception

Dioscoreacees), le bourgeon etant abrite par la fente cotyledonaire ».

Pour nous, cette etape du developpement est celle de la formation d'un bourgeon axillaire,

dont le recouvrement est assure par le premier membre foliaire, ou prefeuille, comme cela est

normal. Notre intention est d'en faire la demonstration en comparant ce processus, observe

sur le protocorme, a celui observe sur les axes vegetatifs.

Q

C'est Petit-Thouars (1819) qui a propose le terme de protophylle, pour remplacer celui

de cotyledon, dont il disait qu'il avail ete emprunte a la zoologie, et ne convena,t pas pour

designer les premieres feuilles de Tembryon des Phanerogames. Turpin (1819), a qui I on

attribue erronement la paternite de ce terme, a bien etudie les prefeuilles des axes vegetatifs et

innorescentiels des Graminees 3 et des Cyperacees a cette meme epoque maisil les dcsignait,

ainsi que Mirbel (1815), sous le nom de spathelles. Toutefois, c'est des 1820 qu .1 adop

U

Protophylle pour 1'appliquer aux prefeuilles, dont il disait que : « ces pet.tes feuilles sont aux

embryons-fixes, ce que les cotyledons sont aux embryons-graines ». A cette epoque, en enei

k organographes, surtout a la suite de Gaertner (1788), homologuaien volont.e^ les

P'antules (embryons-mobiles) aux bourgeons axillaires (embryons-fixes). Plus recemment,

Goethe

que cette question a ete souvent obscurcie par la suite.
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Arber (1925), Troll (1937), Haines & Lye (1979), etc., ont egalement fait ce rapprochement,

certains parlant de « cotyledons de bourgeon » pour designer les prefeuilles.

En realite, ces deux types de membres foliaires procedent de deux etapes histologiques

distinctes. Chez les Magnoliopsida, les cotyledons sont inities sur Fanneau initial (Plantefol,

1962) de Faxe embryonnaire, dont ils sont les deux premiers membres foliaires. Leurs

homologues sont les feuilles qui se succedent sur la tige, dans les memes conditions, a chacun

des plastochrones suivants. Quant aux prefeuilles, leur initiation ulterieure est en rapport avec

celle d'un bourgeon axillaire, de sorte qu'elles procedent conjointement des tissus de Faxe

porteur et du bourgeon, avec les consequences que cela peut comporter.

De plus et surtout, il faut bien preciser que lorsque ces homologies sont proposees pour

les Liliopsida, elles sont rigoureusement denuees de sens, puisqu'elles font allusion au

« cotyledon » mythique des auteurs, mais non a la prefeuille reelle du bourgeon axillaire du

protocorme (Fig. 1, B).

Notons que le sens premier de protophylle, qui n'etait pas si mal pour designer les

cotyledons des Magnoliopsida, n'a pas ete retenu et que Fusage a modifie protophylle en

prophylle.

Bien que Turpin (1819) considerat la prefeuille des Liliopsida formee de deux pieces

distinctes, il en donnait une excellente definition : « Ecaille ou feuille rudimentaire exterieure,

interposee entre le bourgeon qui la porte et la tige de la plante a laquelle elle s'adosse ».

Depuis, certains ont banalise ce terme en Fattribuant a n'importe quelles premieres feuilles

reduites des rameaux. D'autres, inversement, comme Emberger (1960: 326); Dahlgren,

Clifford & Yeo (1985 : 46), etc., le restreignent aux seules bracteoles des pedicelles floraux,

laissant ainsi les prefeuilles des axes feuilles dans Fanonymat. C'etait aussi un peu le point de

vue de Blaser (1944), pour qui les termes particuliers de palea, perigynium, etc., etant deja

appliques aux prefeuilles specialisees, celui de prophyllum lui paraissait superflu pour designer

la prefeuille en general, puisque celle-ci, sous ses differents aspects : « Est une feuille, rien de

plus ». Pour Tomlinson (1970), la prefeuille n'est pas davantage une entite morphologique,

mais il precisait que seul le premier membre foliaire du rameau a cette qualite.

Certes, la position de Blaser (1944) a le merite d'eviter les pieges d'homologies

hypothetiques. En revanche, c'est en admettant les particularites de la prefeuille que Fon peut

interpreter correctement certains faits de Forganographie. La prefeuille repond a un caractere

de position qui lui est propre : elle est adaxiale. C'est-a-dire que, necessairement orientee face

au bourgeon dont elle est membre, elle est adossee a Faxe porteur, ce qui implique qu'aucune

feuille suivante ne peut beneficier de cette meme condition. Ceci concerne essentiellement les

prefeuilles des etages vegetatifs, mais non necessairement celles des inflorescences, cnez

lesquelles les axes porteurs peuvent etre tres reduits.

Quel est le determinisme de la position de la prefeuille?

II semblerait logique d'attribuer le controle de cette position a la feuille axillante, q

interviendrait comme si elle etait elle-meme la premiere feuille du nouveau rameau. y
auteurs, Ledin (1954), par ex., ont fait remarquer qur le primordium des bourgeons axillair

subirait davantage Finfluence de la feuille sus-jacente que celle de la feuille axillante. Ces de

explications ne sont pas satisfaisantes, puisque, sur le protocorme, qui est egalement depour

de feuille axillante et de soubassement foliaire situe au-dessus, la position de la prefeuille
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identique. Le determinisme en est done a rechercher sur Faxe prealable, protocorme ou tige

feuillee, independamment de toute intervention foliaire (cf. p. 311). Bugnon (1967) a dit a ce

propos : « Quelle que soit la categorie a laquelle appartient un bourgeon donne, le meristeme

qui lui donne naissance est bientot oriente par rapport a Faxe porteur... ». En Foccurrence,

chez les Liliopsida, le plan de symetrie de la prefeuille se situe au pole distal de Faire

primordiale, celle-ci etant encore sous la loi de Faxe prealable.

— La prefeuille peut manquer ou etre obsolete.

La prefeuille, comme tout autre membre foliaire, peut etre rudimentaire et parfois difficile

a mettre en evidence, comme chez Colchicum, par ex. Jaehn & Roux (1986), ou reellement

absente. Sa virtualite est alors indiquee par la position plus ou moins abaxiale de la premiere

feuille. Sur plantule, elle peut manquer, comme chez les Dioscorea (p. 323), ou n'etre

representee que par une simple extroversion de Faxilla, comme chez Aponogeton (Fig. 6, 9) ;
ou

encore etre rendue meconnaissable par son etirement le long du protocorme. Aux etages

inflorescentiels les ramifications peuvent n'avoir pas de prefeuille lorsque les axes se dissocient

par subdivisions successives. C'est ainsi qu'elle est absente des panicules vraies (non feuillees)

de certaines Poaceae-Paniceae, puis qu'elle reparait comme palea au niveau des epillets ou,

avec la lemma, elles constituent Fanthecie (cf. infra, p. 308). Par contre, la prefeuille est tres

bien representee dans les fausses panicules (feuillees) de beaucoup de Poaceae-Andropogoneae.

La prefeuille manque egalement lorsque Tinfluence de Faxe porteur ne s'exerce plus, sur les

bourgeons adventifs, par ex. Enfin, c'est encore le cas chez les plantes a cladodes, etc.

En resume, la prefeuille est orientee face a Taxe du rameau : c'est bien un membre foliaire

de ce rameau ; elle est situee au secteur distal de Faire primordiale : sa position est bien

determinee par Faxe prealable. Enfin, s'il n'y a prefeuille que lorsqu'il y a ramification, toute

ramification n'a pas necessairement une prefeuille. Ce sont ces diverses considerations

preliminaires que nous allons developper, afin de demontrer que Fhomologie est totale entre la

prefeuille de la plantule et toutes celles qui, diversifiees ou non, se succedent sur la plante.

L ONTOGENESE DE LA PREFEUILLE

La premiere prefeuille du sporophyte est celle du bourgeon axillaire de la plantule. Bien

qu'ignoree par le mythe cotyledonaire, c'est par elle que nous commencerons notre

demonstration.

A. PREFEUILLE DE LA PLANTULE

Ebauchee des le debut de Forganogenese, la prefeuille se differencie ensuite, soit dans la

graine, soit au cours de la germination.

HlSTOGENESE

Elle ne pose aucun probleme, car tous ceux des embryologistes qui ont poursuivi leur

examens jusqu'a la formation de la plantule, ont decrit et figure la prefeuille comme etant to
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simplement une expansion de leur « cotyledon ». En effet, selon le mythe cotyledonaire, l'idee

d'une « ligule », ou d'une « gaine », appartenant a leur « feuille cotyledonaire », ne causait

aucune gene. Cependant, le « coleoptile » 4 des Poaceae, dont la nature de membre foliaire

independant est plus evidente, allait questionner les auteurs qui, presque tous, persisterent a

dire : « que le coleoptile ne peut etre une feuille, car une feuille ne peut se former sur une

autre » ! Quant a ceux qui, enfin, admirent cette qualite foliaire, ils furent confrontes a

d'insolubles problemes de phyllotaxie. Ainsi, les uns et les autres, ne pouvant se soustraire a

Pevidence histologique, durent user de subterfuges pour preserver le mythe cotyledonaire.

Celui, par ex., de suggerer que le « coleoptile » (foliaire) pourrait cependant se former sur le

« cotyledon » (foliaire) grace a une initiation precoce, qui lui eviterait d'en subir l'anta-

gonisme. C'est le raisonnement inverse qui est vrai : c'est le determinisme initial du

protocorme qui fait que la prefeuille... est une prefeuille.

Enfin, certains des embryologistes, ayant suivi les filiations cellulaires, furent troubles de

ce que l'ebauche circulaire de la prefeuille semblait produite par deux etages differents de

1'embryon! Ce dernier aspect de l'histologie ne nous preoccupe pas. En revanche, nous

constatons que tous les auteurs, malgre leurs interpretations fautives, ont montre que la

prefeuille resulte constamment d'une proliferation banale des assises cellulaires externes de

l'embryon, tandis que, seulement, le point vegetatif est le siege de differentiations plus

profondes, reconstituant les histogenes du nouvel axe. Soueges (1924), par ex., dit a propos de

Poa annua : « La base superieure du coleoptile, qui se differencie peu apres aux depens des

cellules epidermiques de la base cotyledonaire, tire son origine de la region du proembryon

correspondant... ». Dans son etude approfondie de 1'organogenese des Poaceae, Roth (1957)

affectait bien la qualite $ initiate a telle cellule de la prefeuille, mais il s'agissait d'une

attribution abusive. Si ce privilege cellulaire est inexistant 5
, il y a bien, cependant, un

determinisme qui situe regulierement le plan de symetrie de la prefeuille au pole distal de

primordium axillaire, ce que les anatomistes expriment en disant que la levre superieure se

developpe plus tot et davantage que l'inferieure. En realite, d'une maniere generate, c'est sur

toute la peripherie du primordium que 1'activite cellulaire des tissus superficiels du protocorme

participe au recouvrement prefoliaire du point vegetatif (voir Dioscoreaceae, p. 323).

Les nombreux travaux d'embryologie permettent les constatations suivantes :

1. Le recouvrement du bourgeon axillaire par l'expansion tissulaire du protocorme.

2. Malgre la diversite morphologique des plantules, le processus en est relativement

uniforme, ainsi qu'il apparait aux coupes sagittales, les plus couramment pratiquees par les

anatomistes (Fig. 2, 1-4). Quant aux coupes transversales, faites au niveau de 1'axilla, elles sont

encore plus significatives (Fig. 2, 3c, 5); car, si elles ne mettent aucun caractere specifique en

evidence, autre que celui de la vascularisation, elles montrent le meme mode de recouvrement

histologique, quel que soit le taxon considere. Mais nous allons voir que cette uniformite

•nitiale de la prefeuille chez la plantule, se diversifie considerablement par la germination.

4. Terme generalement prefere a celui de « liguie » chez les Poaceae, et aussi chez d'autres groupes (Gravis. 1943,

P^ ex.), lorsque la prefeuille est bien individualize (voir Rejet du concept l.gula.re. P- 3I 6 >-

r
5. U concept d'initiales foliaires est largement facilite par le simple examen de coupes

;

fines sag.t\^W£*™
presentation til. imparfaite du mode de formation des membres fol.a.res. En ce qu. cjncerne^rta.n^axes. la notion

dinniales peut se poser differemment. Cf. Y. Mignotte, J. Vallade & F. Bugnon, 1987.

In,»ale, Bull. Soc. Bot. France 134 : 275-282.
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Fig. 2. — Histogenese de la prefeuille chez la plantule : 1, Carex arenaria (Guttenberg & Semlow, 1957); ^

remarquer Fimportance du secteur supra-axillaire; A, prefeuille bien differenciee; 2, Chamaerops hunulis

(Guignard, 1961); a f initiation laterale du bourgeon x 66; 6, la prefeuille recouvre le bourgeon * 10; *

Commelinaceae; a, Commelina benghalensis (Lakshmanan, 1978), initiation laterale du bourgeon; 0, ft

Tradescantia virginica (Gravis, 1898), coupes longitudinale et transversale x 133; 4, Poa annua (SouEGES, 192\h

de Tembryon a la plantule; a x 300; b t c, d x 164; 5, Arum italicum (5 faisceaux, dont 2 dans la prefeuille) * w '

Remarquer la continuity histologique du protocorme et de la prefeuille.
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Evolution germinative

« On peut etudier toute I'histoire de la germination dans un petit nombre de

planter; il suffit de bien les observer... » (Mirbel, 1809)

Faire sienne cette remarque pourrait n'etre qifun alibi, si nous ne pensions aussi, avec

Boyd (1932), que les resultats deja obtenus sur un grand nombre de plantules et germinations

sont suffisamment homogenes pour qu'ils ne puissent etre infirmes par quelque etude inedite.

Nous n'aurions done rien a ajouter a toutes ces descriptions, si elles n'avaient ete faites dans le

cadre du mythe cotyledonaire, et ne se trouvaient erronees dans leurs conclusions.

Plantules et types germinatifs (Fig. 1, A).

C'est en 1957-58a, que nous avons donne, d'apres le modele gramineen, la definition

coherente de la plantule des Liliopsida 7
: celle d'un protocorme acheve a ses deux extremites et

ramifie. C'est-a-dire que nous avons montre qu'a la croissance nulle ou limitee de la base

radiculaire, relayee pas un systeme racinaire adventif, correspond la mutation de 1'apex en

organe haustorial, relaye par un bourgeon axillaire, recouvert de sa prefeuille.

Nous ne nous attarderons pas sur les formes : Jineaire, contractee, droite, courbe, etc.. qui

n'interviennent pas sur la rigoureuse polarite axiale de la pUintule, et que Martin (1946) a

repertoriees. Par contre, le protocorme, ou axe primaire, partie essentielle de la plantule,

permet de distinguer differentes parties, qui ne sont pas des entites, mais que nous nommons
pour les seuls besoins de nos descriptions.

1. Le noeud, sur lequel se produisent l'initiation et l'exsertion du bourgeon axillaire, est

notre point de reference.

2. Le secteur axillaire, situe au-dessus du noeud, comprend l'axilla
8 (cote frontal), ou se

trouve loge le bourgeon axillaire, et la partie axiale correspondante du protocorme (cote

dorsal).

3. Le secteur supra-axillaire, compris entre Taxilla et Papex (diversement haustorial ou

charge de reserves).

4. Le secteur infranodal, compris entre le nceud et la base radiculaire (charge dc reserves

dans les plantules dites macropodes).

5. La base radiculaire.

Ce sont les allongements respectifs de ces differents secteurs qui determinent les types

lirmtifcgerminatifs.

6 Mirbel n'en a K_ . ..e_ _„ r

cm. Jtons raPPelons que rembryon palingenetique
te"e definition.

pas moins figure 36 plantules de Liliopsida dans son Memoire de 1810.

que rembrvon oalingenetique des Orchidaceae nest pas une plantule, et qu il n 'entre pas dans

8. Ce terme evite la confusion, souvent faite, avec celui de « coleoptile » qu., selon les auteurs. des.gne sou un

S6

, \
la pr^feuille< soit une cav"e. Mirbel ( 181 5). a propos des Poaceae, avail pourtant precise

:

ces £^«ni* ier™J
>

^2'eopt.le est une simple cavite du cotyledon, tandis que la pileole est la plus exteneure des*f^*™™«»*"^toutes parts. Buchet (Bull. Soc. Bot. France 85 : 171-173. 1938), qu, eta.l surtou un ht^rtepanU^. «v«t

£«nent critique la glossologie de M.rbel; mais. en cette meme occas.on, il ava.t montre une mcomprehens.on totale

,a Plantule, supposant un ordre completement inverse de Porganogenese.
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En ce qui concerne la prefeuille, nous dirons qu'elle est foliaire, ou individualist,

lorsqu'elle diverge de l'axe; et qu'elle est adcaulinaire, lorsqu'elle reste dependante de 1'axe sur
toute sa longueur.

Chez les graines exalbuminees (auto-embryonnaires de Smirnova, 1964), typiques des
Helobiales, et de quelques autres especes pregermees, comme Zostera, par ex., c'est le

protocorme de la plantule qui est charge de reserves ; la germination peut se faire d'emblee,
bien que le protocorme puisse s'allonger notablement, chez les germinations epigees, par ex.

Chez les graines albuminees, les plus repandues, la plantule a un comportement variable. A
l'exception des especes pregermees, celles des Poaceae, par ex., les plantules de Liliopsida
presentent une longue phase heterotrophe qui exige que le bourgeon axillaire soit extrait de la

graine, tout en restant en liaison avec l'haustorium intraseminal, d'ou l'allongement variable
du protocorme. C'est ce que Gatin (1905) signalait en parlant de deux phases germinatives, la

premiere correspondant a un achevement de la maturation 9
. Nous-meme avons souligne cette

particularite par l'expression de « germination a reculons » (1982 : 22). Cet allongement du
protocorme peut etre considerable et suppose un transfert important des reserves 10

. C'est ce
processus, inexistant chez les Magnoliopsida, qui faisait deja l'admiration de Sachs (1862).

A l'exception de Klebs (1881), dont la classification generate mettait de nombreux
facteurs en jeu, les autres typologistes n'ont guere utilise que deux a trois criteres.

Le critere epige/hypoge ne correspond guere a ce qu'il est chez les Magnoliopsida.
Cependant, les germinations dites epigees, sont celles dont le protocorme, geofuge et aerien, a
une fonction chlorophyllienne.

Richard (1811) distinguait les germinations admotives de celles qui sont remotives, selon
que l'allongement du protocorme est presque nul, ou que, inversement, il ecarte sensiblement,
et parfois considerablement, le bourgeon axillaire et la graine. Gatin (1905) et autres, a propos
des Palmiers, combinaient ce critere avec celui d'une differentiation plus ou moins importante
de la prefeuille. Boyd (1932), apres avoir souligne la grande homogeneite fondamentale des

germinations, reconnaissait cependant trois types, et proposait une classification phylogenique,
selon laquelle un faible allongement du protocorme, ayant pour effet de raccourcir les trajets

vasculaires, etait une marque de progres.

Nos examens seront exposes a l'inverse de 1'ordre evolutif probable, c'est-a-dire que nous
verrons d'abord les types les plus evolues, chez lesquels la notion de prefeuille s'impose
aisement, puis nous terminerons par ceux chez lesquels la presence prefoliaire est plus difficile a

admettre. Pour chaque groupe etudie nous rappellerons les principaux travaux d'embryologie,
dont les resultats sont necessaires a la comprehension des plantules.

Poaceae (Fig. 3, 2)

Ce sont surtout les Poaceae qui ont alimente les querelles entre les differentes ecoles

cotyledonaires. Pres d'une centaine d'auteurs, depuis bientot deux siecles, ont propose plus

d'une quinzaine d'hypotheses pour expliquer la structure d'une plante qui serait cotyledonaire,

et tenter de justifier les anomalies que cet encombrant postulat implique. Toutes ces peripeties

sans importance.

10. L'aspect physiochimique de ces transferts ne nous concerne pas.

terme de pregerme

1

*
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ont ete resumees a diverses epoques et, plus recemment, par Jacques-Felix (19586), Brown

(1960), Guignard (1962), etc.

Les nombreuses etudes descriptives deja faites sur cette famille a roccasion de ces '

disputes, ainsi que les publications relatives a la conception du protocorme ramifie (Jacques-

Felix, 1957-58 & 1982), nous autorisent a generaliser les traits essentiels de la plantule et de la

germination, sans avoir a decrire d'exemples.

Plantule. — Elle est caracterisee par sa position laterale dans la graine albuminee, et par

son avancement pregerminatif. La prefeuille, en doigt-de-gant, enclot les premieres feuilles

generalement bien developpees. Sa base est done annulaire, directement exserte du protocor-

me, ou bien en est distancee par un hypoprophylle.

Nous devons n'accorder aucune signification organographique aux excroissances du

protocorme, chargees de reserves, lesquelles, selon les especes, deploient des marges laterales

repliees sur la face anterieure du bourgeon, ou produisent un « talon » vers le bas.

La question racinaire a ete elucidee par ailleurs; il n'y a pas lieu d'en discuter (Jacques-

Felix, 1957).

Germination. germination

deja organisee. L'emergence se fait par eclatement lateral des teguments du caryopse. II n'y a

pas de modification morphologique de la prefeuille, sauf qu'elle s'accroit quelque peu ;
qu'elle

laisse emerger la pousse feuillee par son orifice apical ; qu'elle peut etre davantage distancee du

protocorme par un allongement variable de l'hypoprophylle. Le noeud prefoliaire produit

couramment des racines adventives, et peut initier lui-meme un bourgeon axillaire.

Du cote racinaire, la radicule (« coleorhize ») s'accroit legerement, emet parfois des pons

absorbants, puis est aussitot depassee par la racine adventive axiale, tandis que, souvent,

d'autres racines laterales sont egalement emises par le noeud du protocorme.

i

Cyperaceae (Fig. 3, 5-5).

Les Cyperaceae ont moins sollicite les chercheurs que les Poaceae. Pour Fembryogenese,

citons Hofmeister (1861), Gutenberg & Semlow (1957), Guignard (1961), Shah (1965),

Juguet (1971), etc. De nombreuses et excellentes figures de plantules ont ete publiees par

Veken (1965), Vanhecke (1974), etc. Quant aux germinations, elles ont retenu tres tot

Fattention, avec Poiteau (1809), Ebeling (1885), Schlickum (1896), Tieghem (1897), etc. Les

observations plus precises et etendues de Schneider (1932) et autres, pourraient tres bien

suffire a notre demonstration.

Plantule. — Disons aussitot que les particularity morpho-anatomiques, signalees

1892 par Didrichsen (in Boyd, 1932), selon lesquelles Taxe du protocorme subit des
}
0TSl°n

^
n'interviennent pas dans Torganographie. Elles ont pour resultat de rapprocher l'axilla

base radiculaire; de les orienter vers Fembryotegium, et de permettre ainsi leur ex
^

raC
.

]

simultanee, avec le moindre allongement du protocorme. Puis, elles s'effacent a la germina ^
La plantule est axiale, generalement massive (type capite de Martin, 1946); '^aust° _.

est apical; la base est ceinturee par une gaine micropylaire (Oelschicht de Schneider,
^

qui impose Pallongement du protocorme ; l'axilla en occupe un secteur important ;
la pre e

fait corps avec le protocorme, et presente generalement une dissymetrie prononcee

^
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predominance de la partie distale (levre superieure); le bourgeon ne montre souvent qu'une

seule ebauche foliaire.

Germination. — Des leur extraction, bourgeon et radicule se developpent selon leur

geotropisme respectif ;
puis, chez les especes observees, la base radiculaire emet des poils

absorbants, independamment de la saillie.de la racine axiale. Chez Carex pendula Hudson, par

ex., la prefeuille reste apparemment sessile, s'accroit de 3 a 4 mm, et la premiere feuille emerge

par l'orifice apical. Chez Carex ftacca Schreb., un hypoprophylle se developpe simultanement

et porte le noeud prefoliaire a une distance variable du protocorme. Dans ces dernieres

conditions, la production de racines adventives sur le noeud prefoliaire est plus precoce. Nous

savons, surtout d'apres les exemples des Poaceae, que l'allongement de Thypoprophylle peut

etre fonction de Feclairement chez certaines especes. Chez Scirpus lacustris L., la gaine

prefoliaire est prolongee d'un limbe aciculaire de 2 a 3 mm, ce qui a pu poser des questions a

certains, alors que cela en confirme le caractere foliaire. Prefeuille et, eventuellement,

hypoprophylle n'ont qu'un seul faisceau vasculaire median.

En resume, hormis son faible allongement supra-axillain., # „_.

du bourgeon, le protocorme ne subit aucun etirement du secteur axillaire. Notons aussi

rimportante modification germinative de la prefeuille.

Discussion. — Poiteau (1809) comparait deja Poaceae et Cyperaceae n
, en dessinant cote

necessaire

a cote une germination de Mai's. Depuis, plusieurs auteurs, en

homologuant ainsi la plantule des Cyperaceae a celle des Poaceae, se sont places devant les

memes faux problemes cotyledonaires ; certains qualifiant la prefeuille de « gaine cotyledonai-

re », d'autres de « feuille gemmulaire ». Veken (1965 : 288), par ex., donnait la definition

suivante : « Coleoptile ou gaine cotyledonaire : partie de l'embryon enveloppant les ebauches

foliaires, formee d'une levre superieure et d'une levre inferieure, laissant entre elles un pore

germinatif de forme et d'orientation caracteristiques ». Cetait egalement 1'opimon de

Guttenberg & Semlow (1957); de Guignard (1961a) qui precisait : « coleoptile est pns dans

son sens premier : c'est la partie engainante du cotyledon ».

La conception « gemmulaire » a ete defendue par Boyd (1932), mais par le moyen d'une

interpretation particuliere, deja proposee pour les Poaceae, et sur laquelle nous reviendrons

(P- 317). Roth (1955) partageait ce meme point de vue, et comparait une plantule a matunte

de Carex et une plantule immature de Triticum, pour tenir compte du decalage du

developpement. Enfin, s'appuyant sur l'histologie, Juguet (1971 : 213) penchait aussi pour le

rattachement de la prefeuille a la « gemmule ».
w

L'hypoprophylle, sous le nom de « mesocotyle

»

,2
, a egalement donne bien des

cauchemars. II a ete utilise pour etayer l'idee que chacun se faisait de la prefeuille :
membre ou

appendice. Cest ainsi que Shah (1962) tenait ce raisonnement : « Le mesocotyle n est m un

hypocotyle, ni un epicotyle, ni davantage un noeud ou un entrenoeud, c'est un organe

Particulier qui a ses caracteres propres ». Puis il ajoutait qu'attribuer le caractere foliaire a la

Prefeuille (sa « gaine cotyledonaire ») est incorrecte, car une feuille ne peut se former sur une

autre feuille (son « cotyledon ») ! Nous retrouvons done la meme argumentation specieuse que

Pour les Poaceae.
9 •

pectif

Terme
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Flagellariaceae (Fig. 3, 6).

Les premieres etapes du developpement du Flagellaria, seul genre de cette famille, sont

peu connues. Subramanyan & Narayana (1972) ont seulement etudie la formation du sac

embryonnaire chez F. indica L., sans poursuivre leurs examens. Nous pouvons supposer que le

type d'embryogenese est identique a celui de families voisines, comme les Centrolepidaceae, par

ex. Quant a Forganogenese, elle reste ignoree. Pour notre part, nous avons observe la plantule

et la germination du F. guineensis Schum., espece fort peu differente de F. indica.

Plantule. — La diaspore est une drupe. Meme lorsque la pulpe est eliminee, rien

n'indique la position de la plantule, car Tendocarpe est depourvu d'embryotegium 13
. Ce n'est

qu'apres avoir enleve soigneusement cet endocarpe, que Templacement de la plantule est

visible vers le tiers superieur de la graine, oii elle est etroitement appliquee contre les teguments

seminaux, pres du funicule. La plantule a une forme lenticulaire, d'environ 1 mm de diametre.

Sur la face externe se distingue un cercle concentrique de 0,5mm de diametre. Une coupe

longitudinale nous montre que le grand cercle correspond a la partie caulinaire, largement

discoi'de, et que le petit cercle est la radicule encastree. En coupe transversale, nous

reconnaissons l'existence d'un bourgeon axillaire, recouvert par les marges de la prefeuille, et

aussi Febauche d'une racine endogene qui lui est diametralement opposee.

Cette plantule est done du type « embryon large » (Martin, 1946), que Ton connait chez

quelques autres families alliees. Elle est caracterisee : par son faible developpement relatif ;
sa

position peripherique ; son orientation radiale; et surtout par son extreme contraction

axiale 14
. Cependant, la plantule du Flagellaria repond bien a la definition de Fembryon

coenogenetique, dont Forganogenese est deja parfaitement determinee.

Germination. — La radicule prend une forme plus ou moins globuleuse a mesure de son

emergence, et produit des poils absorbants. Ce n'est qu'apres quelques jours qu'apparait le

bourgeon lateral, juste au-dessus de la radicule. La prefeuille, adossee au protocorme, a une

forme triangulaire, et n'est pas nerviee. Lorsque les deux premieres ebauches foliaires sont

apparentes, la racine adventive emerge, generalement a Foppose du bourgeon, mais parfois

aussi en des points variables, y compris dans Faxe de la radicule. Elle atteint d'emblee un

diametre important en re-utilisant certaines cellules de la radicule, les autres parties etant

rejetees sur le cote, puis reduites a une cicatrice, seul vestige de son existence. Enfin, tige et

racine s'accroissent selon leur geotropisme respectif. La jeune plante f
pour aussi longtemps

quelle nheberge pas de mycorhizes, ne produit aucune autre racine adventive, ni plus de trois a

quatre feuilles, et ne depasse pas 5 cm de hauteur.

Ce processus germinatif, du type admotif, est done tres different de celui de genres reputes

apparentes : Restio, Alexgeorgia, et Centrolepis, dont le protocorme assimilateur souleve la

graine au-dessus du sol (Dahlgren & Clifford, 1982 : 246).

13. Certains auteurs indiquent la presence d'un embryotegium. Pour nous, Fendocarpe est rompu irregulieremen .

et il n'y a evidemment pas de collier micropylaire. , .

14. Bien qu'etroitement plaquee contre les teguments seminaux, la plantule est done bien radiale et non latera

comme le disait Clifford (1970 : 31).
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Musaceae (Fig. 4, 2).

Malere auelaues difft les plantules des Musaceae
voisines, Strelitziaceae, Heliconiaceae, ont des germinations tres comparables. Gatin (1908) a

rapporte les excellentes etudes faites par Witmack (1867), Tschirch (1891), etc., sur Ensete sp.

(= Musa ensete Gmel.), puis a observe lui-meme plusieurs genres et especes, dont E.

religiosum (Dyb.) E. E. Cheesm. ( = Musa religiosa Dybowski). Pour notre part nous avons
examine Ensete ventricosum (Welw.) E. E. Cheesm.

Plantule. — La graine a des teguments sclereux, epais, sauf dans la region micropylaire
deprimee, permeable a Feau, ou un embryotegium facilite la germination. La plantule, courte
mais robuste, est etroitement cernee, sauf a son apex haustorial, par un collier micropylaire; la

base radiculaire est tronquee; la racine adventive axiale, et plusieurs autres laterales, sont deja
bien ebauchees.

Germination. — La robustesse de la plantule se manifeste aussitot. La base radiculaire
repousse 1'embryotegium ; le protocorme ne s'allonge guere, mais il s'epaissit et prend un
aspect tuberiforme. L'axilla ne subit done pas d'allongement particulier ; ses marges divergent
pour produire une prefeuille engainante, sensiblement perpendiculaire au protocorme. La
premiere feuille, abaxiale, emerge par I'orifice apical.

L'enracinement est tres rapide : la base radiculaire ne produit pas de poils absorbants,
mais I'adventive axiale emerge aussitot, et, peu apres, les laterales, en nombre indetermine (5-

7), saillent a leur tour.

Asparagaceae (Fig. 4, 3).

Ce sont surtout les organes chlorophylliens (cladodes) de cette famille homogene qui ont
retenu I'attention. Cependant, les premieres etapes du developpement ont ete etudiees par
PlUSieUrS flllfpiire curtnii» ^.Uo.t A c- n ,,*-r.r.,. c .sffit.ir.nlit. 1 • l'pmKrvnrtunMP nor 1 nwr.CVIAl 1 C

officinalis

Mirbel,i — piuijiuic CI Id gClIllUldllUU pai IVIIRBEL ( 1 OU7; , L»rt™, I7V7, Wit J/cu uuii/ yis^i./,

qui a egalement etudie quelques autres especes; puis Robbins & Borthwick (1925); enfin,

cest Mullendore (1935) qui en a fait 1'examen le plus complet.

Plantule. — La plantule occupe la partie mediane de la graine albuminee. Elle est
cy«ndracee, legerement courbe au sommet; l'axilla se situe pres de la base radiculaire
r°nquee. Le protocorme est parcouru par trois a quatre faisceaux vasculaires.

Germination. ~ Apres s'etre allonge de quelques millimetres, le protocorme se courbe
rusquement en crochet au niveau superieur du secteur axillaire. Celui-ci s'allonge sensible-

^
ent et s'epaissit, tandis que la prefeuille diverge moderement par ses marges et par sa partie

^stale, parfois partiellement vascularisee par entrainement (Fig. 13). L'axilla est done
^"gement ouverte. Le bourgeon produit immediatement une premiere feuille rudimentaire de

j
4inm, que Mirbel (1809) considerait comme etant cotyledonaire. Le second entrenoeud et

suivants sont, inversement, tres allonges, mais ceci ne nous concerne plus. Par contre,
tablissement du futur complexe rhizomatique est tres favorable a notre demonstration. Le
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Fig. 4

pensperme x 3; 2, Ensete sp.; a,

Germinations, principalement du type Canna : 1, Carina sp. : a. plantule (Jussieu, 1839) x4;i», germination

plantule en

germination extraite de la graine x 2; b, graine en germination x 2;3, Asparagus officinalis (tout * 6); <*«

plantule ; b9 emergence par soulevement de 1'embryotegium, axilla vue de face ; r, courbure geopete des secteurs

axillaire et infra nodal ; d, ouverture de l'axilla; e, developpement du bourgeon
; /, coupe de e : le premier bourgeon

axillaire amorce la formation du rhizome, sa propre prefeuille est une repetition de celle de la plantule; g* a utre

forme de germination. Selon d'autres germinations (Fig. 10, 2a) la partie foliaire de la prefeuille peut etre plus

(BOYD

developpee

germination
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bourgeon, initie a Paisselle de la premiere feuille, evolue aussitot, de sorte que sa propre

prefeuille se situe au meme niveau que celle du protocorme, et en est ainsi la replique exacte.

Apres que la base radiculaire ait repousse Pembryotegium extra-micropylaire, elle se

couvre immediatement de poils absorbants, puis elle est depassee par la racine endogene.

Comme Tont indique les auteurs, il n'y a pas d'autres adventives issues du protocorme ; ce sont

les axes successifs du complexe rhizomatique qui fournissent l'appareil racinaire.

Commelinaceae (Fig. 5, 1-4).

MlRBEL

etudie Commelina tuberosa L. Des 1878, Solms-Laubach a donne d'emblee une excellente

description du Tradescantia virginica L., espece qui allait etre le sujet d'un important memoire

de Gravis (1898). Puis, Hanstein (1870), Ebeling (1885), Sargant & Arber (1915), Boyd

Maheshwari
developpement

especes, surtout de Commelina. Pour notre part, nous avons insiste sur la germination de

Commelina communis L.

Plantule. — La comprehension de ce type de germination exige, plus que tous autres, de

connaitre les premieres etapes de l'organogenese. La plantule, a l'exception de l'apex

haustorial en contact avec l'albumen, est etroitement ceinturee par un collier micropylaire,

tandis que, du cote radiculaire, un embryotegium facilite la germination. (Ces particularites on

Grootjen & Bounan, en 1981, sur Stanfieldiella imperforata

peine

prefoliaire, situe assez haut sous l'haustorium. Une coupe sagittale montre que le bourgeon

(apex et premiere ebauche foliaire) occupe une position presque centrale, ce qui faisait croire a

Solms-Laubach (1878) que la « gemmule » etait terminale. II nous suffit de revenir aux etudes

SOLMS
bourgeon axillaire est bien organiquement lateral, comme chez toutes les plantules de

Liliopsida. Le protocorme est parcouru par deux faisceaux vasculaires, dont la jonction sur le

nceud indique ce que sera le mode de vascularisation des axes feuilles chez les Commelinaceae

en general.

L'appareil racinaire est deja bien developpe : une base radiculaire importante, cinq racines

adventives, dont une axiale et quatre laterales.

Germination. - Le protocorme s'accroit d'abord sans tropisme precis, puis il s'inflechit

brusquement vers le bas, au niveau distal du secteur axillaire qui s'allonge et s epaissit

sensiblement pour devenir tubulaire. Enfin, le secteur infranodal et la base radiculaire

Poursuivent leur croissance geopete, tandis que le secteur axillaire a une croissance geofuge. De

S0*e que, si nous prenons Texemple d'une graine solidement ancree au substrat, cette

croissance bipolaire a pour effet d'enterrer plus profondement la base radiculaire et,

"wersement, de porter la partie distale du secteur axillaire hors du sol, en entra.nant le secteur

jupra-axillaire, dont Pallongement, passif et a contre-sens, « ya du meme pas »^;J
9^

La suite du develonnement est normale : le secteur supra-ax.lla.re reste grele, il peut atte.ndre

graine
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qu'un eclairage reduit 15
; le bourgeon s'accroit a Pinterieur de l'axilla avant d'emerger par

1'orifice apical. Toutefois, frequemment, la croissance geofuge de l'axilla s'accentue et diverge

au-dela du point de courbure en entrainant Tun des deux faisceaux vasculaires jusqu'a Papex.
Le secteur infranodal est lui-meme de longueur variable, selon les conditions de

germination, et persiste sur la plante adulte. La base radiculaire s'epanouit en une elegante

collerette pourvue de poils absorbants ; elle est depassee par la racine adventive axiale, tandis

que les quatre racines adventives Iaterales emergent a leur tour.

Les descriptions habituelles de ce type de germination montrent les inconsequences du
mythe cotyledonaire. L'axilla tubulaire est qualifiee de « gaine cotyledonaire », quand ce n'est

pas de « cotyledon » ; le secteur supra-axillaire devenant alors un simple « stipe » de
raccordement avec Phaustorium ; la partie prefoliaire libre serait une « ligule », ou, pour
Gravis (1943) par ex., un « coleoptile », etc. Pour nous, malgre ces modifications spectaculai-

res, c'est le protocorme qui s'etend de Phaustorium a la base radiculaire, et qui produit un
bourgeon lateral.

Araceae-

Cette famille est tres heterogene, y compris par son embryogenese et par ses plantules,

dont le type varie selon que les fruits, drupaces ou bacciformes, ont des graines albuminees ou
non. MlRBEL se sont poursuivies, assez

nombreuses, jusqu'a nos jours. Gatin (1921) avait commence une etude plus generate, qui est

restee inachevee et a souffert d'une publication posthume 16
. En raison de cette complexite

nous ne reprenons done pas Pexamen de cette famille et ne figurons que trois types de plantule

(Fig. 3,8,9; 5, 5). Nous ajoutons les Culcasia a la liste des especes a plantule chlorophyllienne

(Yakovlev & Zhukova, 1980).

Arecaceae (Fig. 3, 7; 6, 7-5).

La germination des Palmiers a fait Pobjet de nombreuses observations, dont les premieres,

selon Phistorique de Gatin (1905), sont tres anciennes. Par contre, les etudes d'embryogenese,

qui nous permettent de mieux comprendre la structure des plantules, sont beaucoup plus

recentes. Elles sont dues surtout a l'ecole indienne
Kalkarni & Mahabale (1974), etc.; mais ausj

Haccius & Philip (1979), etc.

Germination.

Mahabale

Martius " Gatin

(1905), etc., d'apres la diversite des modes germinatifs, a ete conservee par Tomlinson (1960).

Vallade (1966), etc. Elle convient parfaitement a nos preoccupations, et nous permet de

generaliser. Nous dirons seulement prefeuille quand les auteurs disaient « ligule ».

1 . Type admotif-prefolie. — L'allongement du protocorme se limite a Pextraction de la

base radiculaire et de l'axilla. Un bourrelet supra-axillaire fixe la plantule a la graine, sans

15. Les plantes ainsi obtenues ont des difficultes a reprendre leur croissance, les feuilles ne parvenant pas a se

degager.

16. Ch.-L. Gatin (1877-1916).

17. II convient de rappeler la contribution de Hugo von Mohl a la partie anatomique de l'ceuvre de Martins-
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Fig. 5. Plantules et germinations du type Commelina : I, Commelinaforskalaei, coupe (non exactement sagittate) de

Plantule (Maheswari & Baldev, 1958) x 40; 2, C. communis (tout x 8); a, plantule; b, graine sur le point de

germer ; c, d, e, etats successifs de germination ; 3, C. communis (tout x 2), germinations selon I'etiolement
;
a, seme

a 5cm de profondeur; b, a i cm; c, graine hors du sol; d, soumise a un meilleur eclairement; e mecanisme du

developpement (schema) ; 4, Tradescantia, germination avec allongement considerable du secteur intranodal * 2/3

(Gravis, 1898); 4', prefeuille sur axe feuille, etalee x 2; 5, Arum italicum (tout x 3); a, plantule; b. c, deux eta s

de germination ; 6, Narcissus pseudo-narcissus, germination x 2 ; 7, Hosta glauca, germination !a premiere feuille

sera immediatement petiolee x 4; 8, CMorophytum comosum, germination x 4; lorsque la graine est plus

profondement enterree, les secteurs supra- et infra-axillaires sont beaucoup plus allonges.
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autre signification organographique. La base radiculaire s'accroit dans le sens geopete, tandis

que la prefeuille diverge en sens inverse, et engaine plus ou moins longuement le bourgeon. II

n'y a pas d'extension longitudinale du secteur axillaire. La prefeuille, parfaitement caracteristi-

que d'un membre foliaire, n'est jamais ecartee du protocorme par un entrenceud hypoprophyl-
le.

Ce mode de germination, typifie par Archontophoenix cunninghamiana H. A. Wendl. &
Drude (Gatin, 1905), existe chez de nombreuses especes, dont Elaeis guineensis Jacq.

(Vallade, 1966), Raphia regalis Becc. (Fig. 3, 7), etc. L'appareil racinaire s'etablit pres de la

surface, sauf chez quelques especes, dont le mode d'ancrage entraine le stipe en profondeur
(Corner, 1966; Tomlinson, 1979; Jacques-Felix, Letouzey & Satabie, 1982).

2. Type (remotif) tubule-prefolie. — L'allongement geopete modere du secteur supra-

axillaire se poursuit par celui du secteur axillaire tubule. Inversement, il y a divergence distale

de la prefeuille, sous forme d'une gaine tronquee, par laquelle emerge le bourgeon. Ce mode de

germination existe chez plusieurs especes des genres Livistona, Nannorrhops, Sabal, Washington

roa, etc. Nous ne l'avons pas observe personnellement.

3. Type remotif-tubule. — L'allongement geopete important du protocorme, dans ses

secteurs supra-axillaire et axillaire, a pour effet de produire une axilla tubulaire, et d'enterrer le

bourgeon a une profondeur qui varie de quelques centimetres chez le classique Phoenix

dactylifera L., a plusieurs decimetres chez le spectaculaire Borassus aethiopum Mart., aide par

une puissante racine tractile (Fig. 6, /, 2). Le bourgeon se developpe dans la cavite axillaire

pour emerger par Torifice prefoliaire apical, puis, eventuellement, fait eclater Ies parois. II n'y a

pas de prefeuille differenciee.

Embryogenese et plantule. — Les deux types d'embryogenese reconnus chez les Palmiers

n'ont aucun rapport avec l'organogenese. Quant aux types germinatifs, Gatin (1905) en disait

pertinemment qu'il sont deja prefigures sur la plantule : « bourgeon courbe et lateral m

germination admotive-prefoliee » ; « bourgeon droit et axial = germination remotive-tubu-

lee ». En realite, il n'y a jamais de bourgeon axial. Guignard (1961/)) pour Chamaerops

(Fig. 2, 2), Robertson (1976) pour Jubaeopsis, ont montre que le bourgeon axillaire, bien

qu'interprete par eux comme « gemmule », est initie sur le flanc de Tembryon. Ce n'est que

pour justifier la lateralite d'un « cotyledon » mythique que les autres auteurs, cites plus haut,

ont mal interprete leurs examens. Comme nous aurons a le repeter, il est tout a fait normal que

les initiums soient plus ou moins pres de l'apex selon les especes.

Juncaginaceae (Fig. 6, 4).

Le Triglochin maritimwn L., que nous avons choisi parmi les Alismatales comme exempt

de germination epigee, a ete l'objet d'observations de Jussieu (1839), Schlickum (1896), Boyd

(1932), etc. Pour leur part, Guttenberg (1960), Yamashita (1970), ont surtout insiste sur la

rhizogenese I8
.

La graine est exalbuminee et la plantule lineaire. Le protocorme, de structure simple, n'a

qu'un seul faisceau vasculaire; l'axilla est basale. I

18. Nous nc citons pas quelques autres etudes portant sur diverses Fluviales, qui n'ajouteraient rien a no

demonstration.
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Ep = epiblaste

i

Fig.
6. — Plantules et germinations de Palmiers et du type Alisma : I, Borassus aethiopum x 2/3; 2. P/ioentx

canariensis
; a, plantule x % b c plantule et deux etats de germination x 2/3; 3, Chamaerops e.xceisa, plantule

* 12; 4, Trighchin maritimum, a, deux etats de germination x 4; b, prefeuille de bourgeon axillaire x 2; 5,

Allium porrum ; a, plantule extraite de la graine et germination x 4 ; c,
germination plus avancee x | ; 6. Costus

feciosus (Boyd, 1932), deux etats de germination, secteur supra-axillaire lamine x 2,5; 7, Alismatales (Kaul,

1978); a, Limnocharis flava, racine adventive tardivement suppleee par adventives du bourgeon x 3; b, Alisma

[ubcordatum, base radiculaire pilifere sans racine adventive du protocorme, les premieres racines sont celles du

bourgeon x 1,5 ; 8, Agave americana (Troll, 1962); 9, Aponogeton distachyum (D<J™lly, 1875), montrant la

Prefeuille adcaulinaire ouverte en fenetre; 10, Tamus communis (imite de Burkill, 1949); plantule sans prefeuille,

avec epiblaste x 10.
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A la germination, la base radiculaire produit une couronne de poils absorbants (Fig. 9,

8); puis la racine, deja differenciee et exogene, poursuit sa croissance. Des l'ancrage sur le

substrat, le secteur supra-axillaire a une croissance distale et geofuge, il verdit et souleve les

teguments seminaux qui persistent un certain temps. Un allongement modere concerne
egalement le secteur axillaire, de sorte que le bourgeon se developpe d'abord dans l'axilla avant
d'emerger par I'orifice prefoliaire situe a 2-4mm au-dessus du nceud. II n'y a done pas
divergence de la prefeuille, qui reste adcaulinaire et constitue la face anterieure de l'axilla.

La suite du developpement consiste en la formation d'une touffe en rosette et a demi-
bulbeuse, avec appareil racinaire fascicule.

Lemnaceae.

Nous nous devons d'examiner egalement cette famille, sur laquelle Baillon (1891) s'etait

base pour suggerer la structure axiale de la plantule, et dont le type de vegetation pose la

question prefoliaire. Elle est bien connue, surtout par la magnifique monographic de
Hegelmaier (1868). Depuis, plusieurs embryologistes ont precise les details de Porganogenese :

Maheswari
(1963), etc.

Plantule. — La base, dite « pedicelle », bien que n'ayant pas de caracteres radiculaires,
joue cependant un role germinatif en repoussant 1'embryotegium. Cette carence est compensee
par l'ebauche precoce d'une racine adventive du bourgeon axillaire. La position basale du
bourgeon, genante pour les defenseurs d'un « cotyledon » lateral (Haccius & Lakshmanan,
1966), n'est pas exceptionnelle. L'axilla est refermee surtout par la levre superieure, de facon
identique a ce que nous avons observe chez d'autres types de plantule. Par contre,
d'importantes differences concernent le bourgeon axillaire : a savoir que, des l'etat seminal, le

point vegetatif reste punctiforme, developpe un premier cladode qui, lui-meme, en produit un
deuxieme.

Germination. — Elle ne fait que poursuivre ce processus. Chaque cladode produit une
seule ou plusieurs racines, selon 1'espece consideree, et bourgeonne lateralement de part et

d'autre, ainsi que cela a ete souvent decrit.

Jussieu (1839), sans abandonner le concept du « cotyledon », avait deja pressenti la

similitude entre la plantule et l'appareil vegetatif adulte chez Lemna trisulca L. II estimait que
les frondes ,9

, du fait de leur faculte de se ramifier, n'etaient pas des feuilles ; s'etonnant alors

de ce qu'une plante aphylle ait une « feuille cotyledonaire » aussi developpee, il suggerait que
le corps meme de la plantule etait une tigelle, dont seulement la partie engainante representait
le « cotyledon ».

Wim
Wom

rameau. Enfin, Lawalree (1952) fit egalement ce rapprochement : « La constitution de

) Wim
Wolffi

19. L'habitude a ete prise d'appeler « fronde
parait mieux correspondre a la realite.

» Lemnaceae
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La question prefoliaire se pose a deux niveaux. 1° A celui de la plantule, formee d'un

protocorme evident, nous pouvons admettre que rocclusion de Faxilla est de nature

prefoliaire. 2° A celui de Tappareil vegetatif, nous savons que chaque cladode est constitue :

a) d'une partie axiale rudimentaire, susceptible de produire, de part et d'autre, un cladode

derive; b) d'une expansion foliarisee qui se dedouble en deux feuillets entre lesquels se situe la

base de ces cladodes derives. Peut-on considerer cet emboitement comme equivalent d'une

prefeuille? Probablement non. Quant a la spathe rudimentaire qui entoure les deux fleurs

terminates, 9 & <J, on peut l'homologuer a celle des Araceae, c'est-a-dire a une bractee, non a

une prefeuille 20
(p. 322).

En conclusion, le manque de prefeuille chez les Lemnaceae est une consequence de leur

reduction generate. En revanche, le processus de ramification des cladodes reste un bon test de

la structure axiale de la plantule excluant le concept d'un « cotyledon ».

Conclusions sur les formes germinatives

devolution germinative de la plantule, surtout en rapport avec le mode de vie des especes

concernees, a ete amplement analysee par Boyd (1932). Pour notre propos sur la prefeuille,

nous avons constate que le recouvrement, relativement simple et peu varie de Faxilla chez la

plantule, subit d'importantes modifications morphologiques, dues aux correlations de

croissance entre protocorme et prefeuille.

En consequence, nous plagons les Poaceae en tete de la lignee evolutive de ces rapports, en

raison de ce que le secteur axillaire ne subit aucun allongement, et que la prefeuille, meme
lorsqu'elle reste sessile, apparait bien comme un membre foliaire du bourgeon. Les plantules

de Zosteraceae (Jacques-Felix, 1985), dont Z. maritima (Fig. 3, /), et de Cymodoceaceae sont

& egalement de ce meme type, que nous qualifions de type Poa. II faut ajouter que ces

transformations interviennent des Fetat seminal.

Les Cyperaceae, que Klebs (1881) plagait, non sans raison, dans une section particuiiere,

se situent a la charniere du type Poa, le plus evolue, et de ceux qui le sont moins, de sorte

qu'elles interviennent fort heureusement dans notre demonstration. En effet, alors que la

Plantule, massive et souvent difforme, ne predispose guere a la reconnaissance d'une prefeuille,

celle- germination

protocorme, elle impose le fait de son origine histologique.

Nous avons ensuite des germinations admotives avec prefeuille foliaire peu developpee,

telle celle de Flagellaria (Fig. 3, 6) et quelques autres, que nous pouvons rapprocher du type

admotif-prefolie de certains Palmiers (Fig. 3, 7).

Les germinations suivantes, dont Ensete nous a fourni un exemple, se rapportent au type

c de Boyd. Apres allongement modere du secteur supra-axillaire, il y a brusque manifestation

des geotropismes inverses du bourgeon prefolie et de la base radiculaire. L'axilla s'accroit dans

ses differentes dimensions, sans etirement longitudinal, de sorte que la prefeuille, bien que

sessile et largement adherente au protocorme par sa base annulaire, apparait bien comme un

Membre foliaire du bourgeon qu'elle engaine. De nombreuses especes se rapportent a ce type

germinatif, surtout chez les Scitaminales (Costus excepte), dont Carina, souvent etudie depuis

n
20. Homologie tres raisonnable quand on sait 1'apparentement entre ces deux families (Guignard. 1963;

"ahlgren, Clifford & Yeo, 1985; etc.).
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Gaertner (1788), que nous prenons pour Type. De maniere generate, le protocorme est

robuste ; la vascularisation est assuree par entrainement des faisceaux, subdivises ou non, du

protocorme.

La germination &Asparagus officinalis, que Boyd plagait dans son type B, en raison de ce

que la prefeuille (sa « ligule ») est moins bien definie et non vascularisee (nous avons vu qu'elle

pouvait Fetre par entrainement), prefigure celles dont le bourgeon est variablement ecarte de la

graine, soit par allongement du secteur supra-axillaire, soit par celui du secteur axillaire, soit

encore par les deux. En effet, nous avons note chez cette espece : a) qu'il y avait

concuremment extension proximale du secteur axillaire et divergence distale de la prefeuille

;

b) que les rapports entre ces deux parties etaient fluctuants. Dans le cas &Asparagus, Faxilla

est entierement ouverte, mais chez d'autres especes, comme Convallaria maialis, par ex. (Fig. 4,

4), soigneusement decrit par Irmish (1856), l'axilla n'est ouverte que dans sa partie distale.

Les germinations variees de Commelinaceae accentuent ces differentes structures : a) Chez

celle de Tradescantia virginica, dont Gravis (1898) a fait une etude exhaustive, la divergence

distale de Faxilla est importante, sans allongement notable de la partie proximale (ne pas

confondre avec le secteur infranodal dont la croissance peut etre considerable au gre de

Fetiolement, Fig. 5, 4). b) Chez Commelina, que nous avons vu en detail, la divergence distale

est variable au gre des conditions de culture, tandis que Fallongement proximal est toujours

important, c) Enfin, chez Tinantia, par ex., la divergence distale est pratiquement nulle, de

sorte que le secteur axillaire est exclusivement tubulaire.

Nous retrouvons la premiere structure chez Chlorophytum, par ex., dont la divergence de

la prefeuille s'effectue comme chez les germinations admotives, sauf qu'elle n'est pas

vascularisee, et que le secteur supra-axillaire reste grele, et a la faculte de s'allonger sous

etiolement (Fig. 5, 8). Rarement on peut observer une faible croissance proximale de Faxilla,

avec entrainement du faisceau axillaire, ce qui annonce les formes suivantes.

Le type de croissance bipolaire de Commelina s'observe chez toutes les especes dont les

auteurs disent qu'elles sont pourvues d'une « gaine inferieure » et d'une « gaine superieure »,

ou d'un « ochrea », etc. Nous l'avons cite pour plusieurs palmiers (p. 294) sous le nom de

germination tubulee-prefoliee ; il s'observe chez Merendera, Wachendorfia, etc.

Enfin, les formes germinatives chez lesquelles le secteur axillaire est essentiellement

tubulaire et la divergence foliaire nulle ou negligeable, sont partagees par un grand nombre

d'especes. Pour la plupart d'entre elles, le secteur supra-axillaire passe progressivement a

Faxilla tubulaire, sans qu'il y ait courbure ni brusque changement de diametre. Certaines

especes sont peu endogees et les deux secteurs distaux restent assez courts, comme chez Hosta

(Fig. 5, 7), Hemerocallis (Fig. 3, 10), par ex., etc. En revanche, les deiix secteurs des especes

profondement enterrees sont plus allonges et reagissent ensemble au geotropisme positii,

comme Arum, Narcissus (Fig. 5, 5, 6), par ex., etc.

En raison de ce que ces differentes modalites sont representees chez les Commelinaceae,

nous les groupons sous le type Commelina. Elles permettent de suivre tous les etats allant de la

prefeuille foliaire a la prefeuille adcaulinaire. Celle-ci resulte de ce que l'axilla, qui es

initialement isodiametrique t devient plus ou moins longuement tubulaire au cours de

germination, sans que la structure en soit modifiee : la partie dorsale est axiale (protocorme)

avec sa vascularisation propre ; la partie frontale est prefoliaire, non ou accessoireme

vascularisee. En conclusion, tout allongement du secteur axillaire modifie automatiquement

comportement de la prefeuille.
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En ce qui concerne les germinations qui presentent une croissance bipolaire de l'axilla,

nous pourrions distinguer celles dont la croissance distale est exclusivement prefoliaire, de
celles dont cette croissance concerne l'ensemble du secteur axillaire, ainsi qu'en atteste

I'entrainement des faisceaux vasculaires. Au niveau des conclusions generates, cette distinction

importe peu.

Enfin, avec l'exemple du Triglochin, nous aboutissons aux formes germinatives du type A
de Boyd, qui suppose des graines legeres, peu ou pas albuminees. II s'observe dans des groupes

divers, surtout chez les Helobiales {Alismatiflorae), dont Kaul (1978) a rapporte quelques

exemples (Fig. 6, 7). Nous le qualifions de type Alisma. Lorsque le secteur supra-axillaire est

lamine, comme chez les Costus (Fig. 6, 6) et diverses Bromeliaceae, cela ne change rien a sa

structure axiale.

Plusieurs auteurs, Chouard (1931) a propos des Scillees, Boyd (1932) d'une maniere

generate, ont justement fait remarquer qu'il n'y a pas de differences organographiques entre les

germinations de type Commelina (endogees) et celles de type Alisma (epigees). Chez les

premieres, 1'enfoncement de l'axilla tubulaire est compense par la croissance geofuge

simultanee du bourgeon ; chez les epigees l'axilla reste plus courte et la croissance du bourgeon

est plus tardive.

En resume, a partir de la structure simple des plantules, les formes germinatives se suivent

en une serie continue. Les quelques cas particuliers que Ton peut observer (Dioscorea, par ex.,

P- 323), sont toujours reductibles a leur structure de protocorme ramifie.

Formes des prefeuilles germinatives

1- Prefeuilles foliaires, divergentes du protocorme; vascularisees.

a) Prefeuille a divergence seminale; vascularisation propre; souvent avec hypoprophylle (Type

Poa).

b) Prefeuille a divergence germinale; vascularisee par entrainement et subdivision des faisceaux du

protocorme; sessile (Type Canna).

2- Prefeuilles au moins partiellement adcaulinaires (axilla tubulaire); non vascularisees, ou par exten-

sion des faisceaux lateraux du protocorme.

c) Secteur supra-axillaire souvent plus grele que faxilla et non chlorophyllien. Prefeuille exclusive-

ment frontale d'une axilla tubulaire fermee, parfois bipolaire par divergence distale de I axilla

(Type Commelina).

d) Secteur supra-axillaire chlorophyllien et geofuge. Prefeuille adcaulinaire fermee, ou parfois en

boutonniere nar extroversion des marges (Type Alisma).

Vascularisation de la plantule (Fig. 7)

Nous accordons moins d'importance qu'autrefois aux nombres et trajets vasculaires, qui

s°nt un element de la structure, mais ne la determine pas. Cependant, chez la plantule, ces

caracteres, simples et caracteristiques, competent nos donnees sur les premieres etapes de

°rganogenese.
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Fig. 7.. . — Vascularisation protocorme/prefeuille (schemas) ; le trait tremble represente la partie fendue de la prefeuille

engainante ou adcaulinaire. De 1 a 4, prefeuille entierement adcaulinaire : 1 et 2, prefeuille non vascularize; 3.

faisceaux legerement deplaces dans la prefeuille; 4, faisceaux subdivises dans la prefeuille. — 5, 6, prefeuille

partiellement divergente du protocorme : 5, faisceaux entraines et subdivises dans la prefeuille ; 6, un des deux

faisceaux entraine dans la partie libre de la prefeuille. — 7, 8, prefeuille entierement foliaire, vascularisation

independante : 7, un seul faisceau; malgre la non apparence exterieure d'un hypoprophylle, il y a un lege

entrainement du faisceau du protocorme; 8, deux faisceaux dans la prefeuille, hypoprophylle deja perivascularis •

(De 1 a 5, Gravis, 1943).

A
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i
Protocorme. — Les nombres des faisceaux, observes et repertories par Boyd (1932),

completes par ceux de Gravis (1943), et les notres, etc., varient de 1 a 15. Exactement, ces

nombres, observes sur coupe transversale, incluent les faisceaux lateraux prefoliaires eventuels

)

(Fig. 2, 5). lis sont diversement impairs ou pairs, le nombre 2 etant le plus frequent chez ces

derniers. La plupart des auteurs, malgre leur conviction cotyledonaire, admettent la presence

d'une vascularisation axiale. Ce n'est que chez les plantules pregermees, des Poaceae et

Zostera, par ex., que s'accelerent les rapports vasculaires directs entre le bourgeon axillaire et

la racine adventive axiale. Mais il suffit de revenir aux donnees de I'embryogenese, pour

verifier que l'initiation du bourgeon est bien toujours laterale (Jacques-Felix, 1982 : 20).

En ce qui conserne la diversite numerique des faisceaux, les auteurs ont fait remarquer

qu'elle est davantage en rapport avec le type biomorphologique de la plante qu'avec sa

position systematique. Cependant, les nombres eleves sont plus frequents chez certains

groupes, comme les Palmiers, Scitaminees, etc., dont le protocorme joue encore un role notable

au cours de la germination. Quant aux nombres peu eleves, ils correspondent logiquement avec

l'organogenese primaire de la plantule et le role souvent provisoire du protocorme. Lorsque le

secteur infranodal persiste quelque temps, il peut s'enrichir de faisceaux foliaires, mais ceci ne

nous concerne plus.

Rapports vasculaires protocormeIprefeuille.
— Ce n'est que lorsque la prefeuille est foliaire

et connue sous les noms de « ligule » ou de « coleoptile », que sa vascularisation a retenu

l'attention dans les disputes sur sa structure double ou non (p. 317). Cependant, le travail de

Gravis ( 1 943), et nos propres observations, permettent de definir quelques types de rapport,

que nous avons figures et legendes. La vascularisation des prefeuilles adcaulinaires, lorsqu'elle

existe, est realisee par extension laterale des faisceaux du protocorme; chez les especes a

tendance remotive, dont la divergence prefoliaire est tardive, la vascularisation est assuree par

entrainement et retroussement distal des faisceaux ; dans ces conditions la vascularisation peut

etre partielle ou inconstante comme chez Asparagus, par ex. (Fig. 1 3) ; enfin, ce n'est que chez

les especes strictement admotives, ou a divergence prefoliaire seminale, que la vascularisation

est propre a la prefeuille. (C'est par erreur que Gravis, 1943, a figure un trajet vasculaire

boucle chez la prefeuille de Triticum).

C'est ce meme processus d'entrainement vasculaire par croissance intercalate que Ton

peut observer dans les hypoprophylles, surtout chez les Poaceae, ou il peut etre spectaculaire.

La juste comprehension de cette structure reduit a neant toutes les speculations sur le

« mesocotyle ».

En conclusion, la vascularisation de la plantule confirme : 1) le caractere axial du

protocorme ; 2) la dependance histologique de la prefeuille au protocorme.

B. PREFEUILLE DES AXES FEUILLES

Les observations sommaires sur l'ontogenese de la prefeuille ont surtout ete motivees par

]es querelles relatives a l'origine simple ou double de ce membre foliaire. Ses etats definitifs

dependent
: de ses rapports histologiques avec 1'axe porteur ; de ce qu'elle s'accroit ou non

avec le bourgeon; de sa position sur la tige (gradation); de la nature, so.t vegetative,

mflorescentielle ou florale du bourgeon, etc. II en resulte une diversite considerable qui en fait
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un sujet mal delimite, peu utile aux besoins de la speciation, n'ayant guere suscite de travaux

d'ensemble, a Texception de celui de Ruter (1918) 2i
. Les etudes particulieres concernent

surtout les Poaceae, les Cyperaceae (Haines, 1968), etc. Plusieurs ont ete citees par Blaser

(1944), Tomlinson (1970), etc.

HlSTOGENESE DU BOURGEON AXILLAIRE ET DE LA PREFEUILLE

Dire que le rameau axillaire procede de Taxe porteur serait un truisme
;
pretendre que la

prefeuille a egalement cette meme origine, semble plus discutable. Et pourtant, c'est bien cette

particularity qui lui vaut ses differents caracteres.

D'une maniere generate, lorsqu'une aisselle est gemmifere, Finitium du nouveau corpus se

situe sous les assises tunicales, tandis que celles-ci assurent leur continuite sur le bourgeon par

simple proliferation. Comme la prefeuille est immediatement initiee sur ces memes assises, elle

est ainsi effectivement constitute des tissus de Taxe porteur. II s'agit done d'une histogenese

parfaitement banale, ainsi que cela apparait a nos figures (Fig. 8). En ce qui concerne la

formation de la prefeuille, le processus est identique a celui observe chez les plantules, avec

cette meme consequence d'en situer le plan de symetrie au pole distal du primordium.

Toutefois, les contraintes seminales et germinales n'existant pas, les modalites des premieres

etapes du developpement resultent surtout des decalages de croissance entre Faxe et le

bourgeon. Lorsque la croissance du bourgeon est rapide, la prefeuille poursuit son

developpement circulaire sur ce nouvel axe ; lorsque le bourgeon est plus tardif, la prefeuille

recouvre directement le primordium encore punctiforme et s'accroit avec lui ; enfin, quand le

retard du bourgeon est encore plus accuse, ce sont les propres assises tunicales qui, sans avoir a

diverger, constituent une prefeuille fermee sur l'initium sous-jacent, realisant ainsi une

endogenic relative.

Developpement et morphologie : de la prefeuille foliaire a la prefeuille adcauli-

NAIRE.

Ce sont les rapports histologiques entre la prefeuille et Taxe porteur qui nous permettent

le mieux d'etablir une typologie comparable a celle des formes germinatives.

Prefeuilles divergentes sur hypoprophylle ; bourgeons dresses.

Dans ce type, frequent chez les Poaceae, dont Agropyron repens, par ex. (Fig. 8, /), 'a

prefeuille diverge a mesure que s'accroit Taxe du bourgeon, de sorte qu'elle apparait comme

etant bien un membre foliaire. L'emergence se manifeste d'abord au pole distal du

primordium
;
puis, une croissance plus rapide du soubassement proximal redresse le bourgeon

et le degage de Taxe porteur. Lorsque la croissance concerne tout Taxe du bourgeon,

Fhypoprophylle ainsi forme eloigne la prefeuille de son niveau d'exsertion dans des

proportions tres variables (Fig. 10, lb; p. 309). Ces prefeuilles sont souvent foliacees (non

limbiferes), y compris chez les bourgeons latents. Elles sont ouvertes, avec marges imbriquee

21. En realite, nos quelques remarques laissent entrevoir Tinteret qu'aurait une etude plus approfondie sur

l'ontogenese de la prefeuille chez les Liliopsida.
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% 8. ^ ^w mc4 TTOP 1JW „_ WBI ,, , ., —©'-jv i • -* pidermiquedu bourgeon
axillaire (coupe transversale); b, c, d, developpement de la prefeuille sur Faxe du bourgeon (Sharman, 1945); 2,

Tradescantia virginica, preseance adaxiale d'une prefeuille ulterieurement engainante x 133 (Gravis, 1898); 3,

Polygonatum muhiflorum, prefeuille engainante avec preseance adaxiale x 80; 4, Dieffenhachia sp.\ a, jeune
bourgeon nrlmAm ^nL^.« ^ \ a\ a ;«;»;r»*,^« mmiVMwt*- a initiation rlSm Kr»nropr»n <:*vnnHaire de a x 80 ; 5,

--,-, ,»««*»., ««m^«v «™, ^.^h, Kt~. r-„ «»»; ^ initiation

de la prefeuille; puis 6, initiation interne du bourgeon avec son propre phyllogene x 80.

'wygonatum multiflorum, prefeuille engainante avec preseance adaxiaJe x »u; 4, viejjerwac
bourgeon primaire (schema x 14) a initiation profonde; b, initiation d'un bourgeon secondai

Alocasia sp., prefeuille basitone avec important rapport avec Taxe x 60; 6, Chlorophytum como
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7)

par compression entre la feuille axillante et l'entrenceud de l'axe (Fig. 10, lb, 6, 7, etc.), ou
entre les bases foliaires des especes rosettees ou bulbeuses, etc.

Prefeuilles semi-divergentes sessiles ; bourgeons obliques.

Lorsque l'axe porteur a une croissance acropete qui devance celle du bourgeon, il entraine

le primordium sur son flanc. Dans le cas d'Hemerocallis par ex. (Fig. 9, 2), la prefeuille sessile

a son exsertion distale (adaxiale) plus elevee que son exsertion proximale (abaxiale), sans qu'il

y ait soudure. Elle s'inscrit done par une ellipse plus ou moins allongee sur l'axe porteur. Ces

prefeuilles sont generalement presque fermees. En realite les formes definitives sont tres

diverses.

Prefeuilles patellees ; bourgeons perpendiculaires.

Ces bourgeons ont une croissance axiale encore plus tardive que ceux du type precedent,

lis produisent meme plusieurs cataphylles tout en restant inclus. La prefeuille, issue des assises

tunicales, cerne le point vegetatif, puis sa croissance diametrale est entrainee par celle de l'axe

porteur.

Chez Flagellaria, par ex. (Fig. 9; 10, 3), la croissance radiale de la prefeuille assure le

recouvrement du bourgeon, a l'exception d'un orifice central d'ou rayonnent les faisceaux

sclereux. On reconnait bien cependant la position du plan de symetrie.

Chez Alocasia cucullata, dont l'aspect morphologique est identique a celui decrit par

Irmish (1874) pour Alocasia macrorrhiza, la prefeuille ne recouvre pas completement le secteur

proximal du primordium (Fig. 9, 4; 10, 5). Elle peut atteindre 1 cm de diametre et est cannelee

par des faisceaux sclereux, vascularises ou non. Au niveau de son plan de symetrie elle est

epaisse d'une douzaine de cellules. Contrairement a ce que nous verrons pour Dieffenbachia,

les cataphylles ne sont pas gemmiferes, tandis que e'est la prefeuille elle-meme qui, parfois,

produit un bourgeon axillaire dont le developpement peut etre simultane. Sous des aspects

moins spectaculaires, de telles prefeuilles patellees sont assez frequentes sur les rhizomes (Fig.

9, 3a; 10, 8a, etc.). Leur continuite avec les assises tunicales de l'axe est evidente; puis, selon

les cas, elles deviennent marcescentes et livrent passage au bourgeon, ou reprennent une

croissance apicale avec le developpement du bourgeon (Fig. 9, /, 2).

Turpin (1820) avait deja note ces differentes modalites des prefeuilles : « Certaines sont

susceptibles de croitre, et meme de verdir, et d'autres d'etre exhaussees au-dessus du point

axillaire... tandis que d'autres se fletrissent et se detachent pres du lieu ou elles se sont

developpees ».

Comme nous le verrons a la gradation, cette typologie n'est ni rigoureuse, ni specifique.

Quant a la croissance diametrale in situ des bourgeons obliques et perpendiculaires, elle s<

parfaitement banale s'il n'y avait aussi entrainement des prefeuilles sessiles, ce qui nous

accepter la notion de prefeuilles adcaulinaires chez les plantules.

Ainsi, selon notre sedation, nous constatons que la prefeuille peut se confondre de plus en

plus avec les assises tunicales de l'axe porteur, les cas extremes pouvant etre assimiles a une

endogenie du bourgeon.

fait

I
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CONVALLARIA

F»g. 9.

ur un bourgeon de la base x 24 : A sur un boureeon non dormant
aevel

developpee

veloppee avec subule x 36; 2b, coupe transversale dans la partie libre, montrant qu'une seule carene est mediane
12

; Flagellaria (bourgeon de rhizome),3a, etat initial x 4; J, coupe longitudinale x 4; Alocasia, basipete, avec
Pnmordium d'un bourgeon axillaire x 12; Dieffenbachia, bourgeon axillaire avec prefeuille distale, et bourgeon
secondaire (encadre) x 3; Convallaria, coupe transversale d'un jeune bourgeon axillaire x 30. — Bases
radiculaires

: 7, Phalaris canariensis x 4 (Jacques-Felix, 1957); 8, Triglochin x 32.
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Endogenic relative ; prefeuille effective.

Chez Chlorophytum comoswn, par ex. (Fig. 8, 6), le bourgeon axillaire se manifeste par

une simple protuberance lenticulaire, sans la moindre discontinuity des tissus, ou bien on
remarque un orifice central ou une echancrure basale, ne representant guere que Femplacement
de une a quelques cellules. Puis, l'initiation sous-jacente du bourgeon concerne egalement la

premiere feuille, ce qui indique done bien que ce sont les assises tunicales qui, sans avoir a

diverger, constituent la prefeuille. La suite du developpement est variable. Sur la base plus ou
moins defoliee des tiges, la prefeuille reste en cet etat jusqu'a Fentree en croissance des

bourgeons latents (Fig. 9, la). Par contre, sur les bourgeons comprimes entre les gaines

foliaires, la prefeuille s'accroit avec le bourgeon : la partie libre produit des stomates, presente

une fente longitudinale, se vascularise, etc. (Fig. 10, 4a, b, c).

effective ; prefeuille fi

Chez certaines Araceae, dont Faspect exterieur du bourgeon a ete decrit par Irmish (1874),

Ruter (1918), etc., Fendogenie est davantage affirmee. Chez les Dieffenbachia, dont D.

amoena, par ex., Fexamen anatomique d'un bourgeon a complet developpement permet d'en

reconnaitre Fontogenese et la structure, car les ebauches foliaires sont elles-memes gemmiferes

(Fig. 9, J).

La prefeuille diverge au pole distal du primordium, avant tout autre differentiation. Par

sa croissance acropete, elle forme un organe lancee, long de 4 mm, porte sur un petiole etroit

;

elle n'est ni chlorophyllienne, ni vascularisee ; sa structure est isobilaterale : les cellules

centrales sont longitudinales et cellulosiques, tandis que les laterales sont subereuses et

anticlines; elle est finalement marcescente.

Le bourgeon est initie dans Fepaisseur du parenchyme cortical, vers les cinquieme a

sixieme assises cellulaires, ou se differencient les epidermes qui le separent de sa couverture

corticale (Fig. 13). La suite du developpement est normale, avec deux a trois feuilles

patelliformes, dont la premiere est sensiblement proximale (dire qu'elle est abaxiale ne serait

guere significatif). Le bourgeon, ainsi constitue, s'accroit avec Fentrenoeud de Faxe porteur, et

peut atteindre 1,7 cm, du sinus de la feuille axillante a la prefeuille, et 0,6 cm de largeur.

Hormis la prefeuille libre, il apparait exterieurement comme une simple protuberance marquee

d'une petite aire lysigene (Fig. 10, 9). La prefeuille organique est done exclusivement produite

par Faxe porteur au pole distal du primordium, et n'a aucun rapport fonctionnel avec le

bourgeon. Ce qui joue ici le role prefoliaire, e'est le tissu cortical, qui peut compter une

douzaine d'assises cellulaires dans la partie mediane la moins epaisse, ou se situe aussi la

boutonniere lysigene rompue sous la poussee du bourgeon.

Rapports vasculaires axe/prefeuille.

La prefeuille des axes feuilles se developpant sur des noeuds deja complexes, les rapports

vasculaires avec Faxe evoluent generalement avec la croissance, au gre des besoins, et

echappent a toute typification. Plus rarement la vascularisation de la prefeuille elle-meme

presente une certaine regularite, comme chez Hemerocallis, par ex. (Fig. 9, 2a, b), et autres.

Hormis que ces faits de structure infirment Fidee d'une origine synfoliaire, leur etude

approfondie n'ajouterait rien de plus a notre sujet.



307

i

II. HOMOLOGIE GENERALE DES PREFEUILLES

Notre objectif est cfhomologuer les prefeuilles des plantules, meconnues des auteurs

cotyledonaires, aux prefeuilles des axes feuilles servant de reference. Nous appuyant sur

quelques exemples de gradation morphologique, nous demontrerons que toutes les differences

observees, soit chez les plantules entre elles, soit entre plantules et axes feuilles sont

acceptables.

HOMOLOGIE ENTRE LES DIFFERENTES PREFEUILLES GERMINATIVES.

Prenant appui sur les resultats acquis en embryologie, et substituant a une typologie

descriptive une observation critique des germinations, nous avons reconnu la nature prefoliaire

du recouvrement gemmal ;
puis nous en avons deduit que toutes les formes de deploiement qui

en proviennent sont des prefeuilles homologues, formant une serie morphologique, allant du

type Poa, a prefeuille foliaire, au type Commelina, a prefeuilles adcaulinaires. Certes, il serait

difficile d'admettre que celles-ci puissent etre le premier membre foliaire du bourgeon, si nous

ne connaissions pas leur ontogenese.

Les auteurs avaient bien deja fait cette remarque qu'a la germination admotive

correspond une plantule « ligulee » ou « coleoptilee » (prefeuille foliaire); et qu'aux germina-

tions remotives correspond une plantule a « gaine cotyledonaire » (prefeuille adcaulinaire),

mais ils n'etablissaient pas Thomologie entre ces differentes formes (exceptes Sargant &
Arber, 1915) et surtout aucun d'eux n'en reconnaissait la qualite de prefeuille.

HOMOLOGIE ENTRE PREFEUILLES GERMINATIVES ET VEGETATIVES.

1. L'homologie est evidente entre les prefeuilles germinatives de type Poa et les prefeuilles

divergentes des axes feuilles. Leur aspect est meme tres semblable, ainsi que nous le verrons a

la sraHatinn xr^t««c eAnimnont nut- <ti le tvne eerminatif ne s'observe que chez quelques« 6'audiiun. iNoions seuicmeni que m ic iyv** gviuuimin "^ * w~~- - -i
—

• •

groupes (Poaceae et autres), puisqu'il correspond surtout aux especes pregermees, il est bien

Plus repandu sous ses formes vegetatives.

2. Les correspondances sont plus nombreuses entre la prefeuille germinative du type

Canna et les prefeuilles semi-divergentes des axes feuilles. Les formes les plus etirees sur I'axe

Porteur etablissent la transition avec celles des types suivants et font comprendre comment se

realisent les prefeuilles adcaulinaires des plantules. Dans cette serie, les prefeuilles ont une face

adaxiale de plus en plus courte, et meme nulle, tandis que, inversement, leur face abaxiale est

de plus en plus longue ; e'est-a-dire qu'elles sont de plus en plus dissymetnques, en vue de

profil, au gre de leur annexion par le protocorme ou I'axe vegetatif (Fig. 1, A4\ 9, 2) par ex.

3. Ce sont effectivement les prefeuilles des plantules de type Commelina et Alisma,

adaptees a des strategies germinatives particulieres, qui sont les plus difficiles a comparer d une

maniere generale, puisque, sur une meme plante, elles passent brusquement aux tormes

^getatives. Nous pouvons cependant les rapprocher des prefeuilles patellees reconnues chez

Flagellaria, Alocasia, etc., avec cette reserve que, chez ces plantes, e'est egalement le
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primordium qui est etire, ce qui vaut au bourgeon d'etre oblique ou perpendiculaire

relativement a Faxe porteur.

4. Quant au bourgeon axillaire endogene du Dieffenbachia, nous ne connaissons aucune

forme germinative qui puisse lui etre rapportee, ce qui n'est pas un probleme pour notre

objectif.

Gradation.

Pour nous, qui voulons demontrer que non seulement la prefeuille de la plantule est la

premiere du sporophyte, mais aussi qu'elle s'integre dans la serie morphologique generate, la

notion de gradient est primordiale. On peut distinguer immediatemeent plusieurs paliers de

gradation : celui des organes souterrains, rhizomes et tubercules des geophytes, si nombreuses

chez les Liliopsida ; celui des axes vegetatifs aeriens ; celui des axes reproducteurs. La gradation

des prefeuilles d'une meme categorie peut egalement exister en correlation, avec celle des

gaines foliaires, par ex. Ainsi, chez Tradescantia, et dans bien d'autres cas, les prefeuilles

sommitales sont bien developpees et comparables aux feuilles axillantes.

X.Zea mays L. (Fig. 10, /)
22 Mais

unicaule et monoi'que, presente plusieurs aisselles vides a la suite de la plantule. La premiere

prefeuille est celle du rameau inflorescentiel pistille dont elle atteint la meme taille, soit une

vingtaine de centimetres. Elle est manifestement bicarenee, bien qu'avec une trentaine de

faisceaux vasculaires. Malgre son extreme specialisation, Finfrutescence du Mais conserve un

agencement classique en epillets et anthecies 23
, c'est-a-dire que chaque fleur est precedee d'une

bractee axillante, la lemma, et d'une prefeuille dorsale, la palea, qui, a maturite, reste

rm
terminale

cJ sous forme

Mais

les prefeuilles etagees sur la plante. II n'y a done aucune difficulte a integrer la prefeuille de la

plantule dans cette serie.

2. Asparagus officinalis L. (Fig. 10, 2). — Les ramifications de l'Asperge interviennent a

deux niveaux : a celui du rhizome, ou leur repetition fournit les rameaux aeriens consomma-

bles a Fetat de turions ; a celui de Fetage inflorescentiel, ou elles se manifestent progressivement

apres un palier intermediaire dont les bractees axillantes sont vides, ou ne portent qu un

bourgeon rudimentaire, ou dormant.

a) Jeunes plantes. rm
formation du rhizome. C'est ce meme processus qui se poursuit et peut produire aussuu

plusieurs branches, greles, peu elevees, souvent simples sauf ecimage. Ces ramifications basaies

etant unilaterales et au meme niveau, chacune se trouve enclose par les bractees precedentes, e

les compressions ne tardent pas a s'exercer. Cependant, sur ces jeunes plantes, il est encor

22. Au sujet des prefeuilles du Mais, Tomlinson (1970) cite un travail que nous n'avons pu consulter :
Galinat,

1959, Leafl. Bot. Mus. Harvard Univers. 19: 1-31.

23. Anthecie : partie de l'epillet constitute de la lemma, de la palea et de la fleur proprement dite (Jacques-Felix.

1972, Adansonia, ser. 2, 12 : 245-252.

i
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I

;

F'g- 10.-- — Prefeuilles : 1, Mais, a, de la plantule, etalee x 2 ; b, de 1'inflorescence pistillee x 2/3 ; e, de la fleur ? x 2

;

4 de la fleur J x 2 ; 6', tige canaliculee au niveau de rinfrutescence x 2/3 ; 2, Asparagus officinalis; a, au debut de

•a germination x 6 (toutes autres x 4); a , de la plantule; b, c. d, a", successivement de rhizome jeune et plus age;

^ e a /, des tiges aeriennes; e, d'une jeune plante; /", d'une plante plus agee, dos et face; g, d'un bourgeon vu de

face; h, isolee du bourgeon; /, demi-prefeuille etalee; 3, Flagellaria guineensis; a, d'un bourgeon de 1 axe feuil e

x 4; b, premiere feuille de ce bourgeon vue en plan x 4; 4, Chlorophytum comosum; a, une croissance apicale

commence a liberer la prefeuille de l'axe, a un stade plus jeune, elle apparait comme une protuberance lenticulaire,

sans orifice ; b, stade suivant x A;c,d.e, e', stades plus avances, remarquer la predominance du faisceau vasculare

organiquement median x 2 ; 5, Alocasia sp., d'un bourgeon de l'axe feuille, recouvrant imparfaitement la premiere

feuille x 2 ; 6, Bambusa sp.;a, de face; b, etalee, neuf nervures, dont la mediane ( + ) est rejetee dans une carene

laterale; 7, Pseudosasa japonica x 2; 8, Carex riparia; a, de bourgeon dormant sur rhizome x 4; ft, de rejet x 4;

9, Dieffenbachia amoena, libre au-dessus du bourgeon endogene x 2.
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facile de suivre 1'ontogenese des prefeuilles. D'abord tres semblables a celle de la plantule, sauf

qu'elles sont moins largement adherentes a l'axe porteur, elles montrent ensuite comment des

files de cellules, de part et d'autre de la partie dorsale, ont une croissance plus active, avec

formation de deux carenes et d'un apex echancre. Quant a la prefeuille des bourgeons

dormants, situes aux aisselles suivantes, elle est tres reduite, entiere et membraneuse. Enfin,

plus haut sur l'axe, les bourgeons produisent des cladodes sans prefeuille.

b) Plantes adultes. — Les annees suivantes, tous les organes des rameaux floriferes sont

prepares sur les turions ou les compressions deviennent extremes. Les prefeuilles du rhizome

sont largement ovales, fortement bicarenees, mais encore entieres avec une partie dorsale

membraneuse. Les prefeuilles des bourgeons suivants varient beaucoup selon leur position.

Celles des bourgeons rudimentaires sont encore entieres, avec deux carenes un peu excurrentes

au sommet. Puis, a mesure que les pressions augmentent par le developpement des bourgeons

lateraux turgescents, la partie dorsale est de plus en plus laminee et dechiree, ou arretee dans sa

croissance, de sorte qu'elle est parfois difficilement decelable. Ainsi, la prefeuille, nettement

bipartite, semble reduite a ses deux carenes qui simulent les bractees sus-jacentes du rameau

lateral. Dans la partie sommitale, la prefeuille finit par disparaitre, ainsi que sur les

subdivisions laterales. Les pedicelles floraux sont articules sans prefeuille.

Chez Asparagus officinalis, caracterise par ses feuilles bracteiformes et ses cladodes, la

gradation peu sensible des prefeuilles consiste surtout dans leur deformation mecanique, et

dans leur reduction en correlation avec celle de l'appareil foliaire. En conclusion, la prefeuille

de la plantule est tres suffisamment semblable aux suivantes pour ecarter toute ambigui'te.

Mai's

Chez la plupart des Poaceae, par ex., la gradation est tres attenuee et il y a une grande

similitude entre toutes les prefeuilles, de la plantule aux organes floraux (Jacques-Felix, 1962 :

fig. 1, par ex.). Inversement, le passage est brusque entre la prefeuille adcaulinaire de la

plantule et celles des axes vegetatifs, comme nous en donnons des exemples (Triglochin, Fig. 6,

4 ; Tradescentia, Fig. 5, 4 a 4'), ainsi qu'entre prefeuilles vegetatives et spathes florales chez

certaines especes bulbeuses et scapigeres.

Conclusions sur les homologies.

1. Cest un fait general que le point vegetatif de tout bourgeon axillaire des axes feuilles

est precocement recouvert d'une prefeuille, ayant pour particularite : a) d'etre initiee sur le

dermatogene de l'axe porteur; b) d'etre adaxiale.

1'. C'est un fait tout aussi general que le recouvrement du point vegetatif lateral de la

plantule, resulte de la proliferation des assises externes de l'embryon et est adaxial. Cette

identite d'origine et de position indique que ce recouvrement est une prefeuille, homologue de

celles des axes feuilles.

2. Sur les axes feuilles de la plupart des especes, la prefeuille se confirme comme membre

foliaire par son developpement avec le bourgeon ; plus rarement, elle reste sessile et dependante

de l'axe, laissant seulement passage au bourgeon sans se developper.

2'. Chez les plantules, les prefeuilles presentent ces memes formes de developpement

.

celles des germinations admotives sont foliaires et semblables a celles des axes feuilles
;

eel es
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des germinations remotives sont plus ou moins adcaulinaires et comparables aux prefeuilles

patellees des axes feuilles.

Cette homologie entre les prefeuilles des plantules et celles des axes feuilles a pour

corollaire l'homologie entre les axes et les bourgeons; c'est-a-dire : l)que le corps de la

plantule (protocorme) est un axe identique a celui des tiges feuillees ; 2) que le bourgeon lateral

de la plantule est un bourgeon axillaire identique a celui des axes feuilles.

III. ROLE INITIATEUR ET ORGANISATEUR DU PROTOCORME 24

Bien que cette note soit centree sur la prefeuille, il convient d'insister sur la preseance du

protocorme au cours de l'organogenese seminale et du deploiement germinal de la plantule. Le

protocorme n'est pas une vue de l'esprit : il existe des les premieres segmentations du zygote.

INITIATION DU BOURGEON AXILLAIRE
ET MORPHOLOGIE INITIALE DE LA PLANTULE

D'apres le mythe cotyledonaire, une « gemmule », laterale et tardivement differenciee,

serait apicale et organisatrice. En realite, nous venons d'etablir que le recouvrement gemmal se

revele comme etant une prefeuille, ce qui implique : 1) que le corps de I'embryon n'est

aucunement cotyledonaire, mais qu'il est un axe hetero-bipolaire ; 2) que le point vegetatif,

normalement initie sur un meristeme de flanc, est un bourgeon axillaire, non celui d'une

gemmule, ni d'un bourgeon adventif. D'ou Ton peut conclure que, au cours de la vie seminale,

c'est l'apex de I'embryon qui initie le bourgeon a un niveau determine, et dirige l'allongement

formes

MISE EN POSITION ADAXIALE DE LA PREFEUILLE ET PHYLLOTAXIE

Nous avons vu (p. 278) que Ton ne peut imputer ni a une feuille axillante, ni a une feuille

sus-jacente, la faculte de situer la prefeuille de la plantule. En revanche, nous pouvons

admettre que c'est la croissance acropete du protocorme, au niveau axillaire, qui place le

Premier membre foliaire du bourgeon au pole distal du primordium et, inversement, repousse

•a deuxieme feuille en position abaxiale ou transverse. En d'autres termes ce serait tout

simplement la propre hormone de croissance du protocorme qui deciderait du point de depart

de la phyllotaxie du rameau 25
.

leuill

.
24. Us remarques de ce chapitre, relatives aux rapports axe/prefeuille, sont egalement valables pour les axes

'lies.

en
25. En effet. meme chez les axes feuilles, lorsque la prefeuille est obsolete, la premiere feuille est egalement rejetee

Position abaxiale, ou transverse. Ce serait done I'axe qui jouerait un role antagoniste, et non la ieuille axillante.
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MORPHOGENESE DES GERMINATIONS

Nous avons reconnu que Pallongement du protocorme provoque Fannexion d'une

prefeuille adcaulinaire chez les germinations remotives, et que son non-allongement permet la

divergence d'une prefeuille foliaire chez les admotives.

Germinations remotives : preponderance du protocorme.

Rapports de croissance protocormejprefeuille dans le cas des axillas tubulaires.

Sous quelle impulsion se declenche Pallongement du protocorme, la ou ses tissus sont

communs avec ceux de Pebauche prefoliaire? Cette croissance, qui intercepte et entraine la

prefeuille, ne perturbe pas le point vegetatif du bourgeon, qui peut etre passivement ecarte de

plusieurs dizaines de centimetres (palmiers endoges, par ex.) de son orifice prefoliaire, sans que

sa forme, ni son developpement en soient affectes. C'est done manifestement le protocorme

qui, par elongation et proliferation cellulaires, impulse Pallongement diversifie de ses differents

secteurs et annexe la prefeuille, sans la moindre intervention du bourgeon. Nous avons deja vu

(p. 301) que cette entite caulinaire se manifeste par les trajets procambiaux, ce que les

micrographes cotyledonaires sont bien obliges d'admettre d'apres leurs examens anatomiques

et cytochimiques. Toutefois, on peut concevoir que le bourgeon contribue a Pallongement et a

la vascularisation eventuels du secteur infranodal.

Ajoutons encore que le protocorme intervient aussi dans la morphogenese par son secteur

supra-axillaire, comme chez les especes du type Commelina (Fig. 5), chez le palmier Lodoicea

maldivica ou il peut atteindre plus d'lm, etc.
26

.

Protocorme et geotropisme.

Chez les germinations remotives, c'est le protocorme lui-meme qui reagit au geotropisme,

soit positivement chez les endogees (Borassus, par ex.), soit negativement chez les epigees

(Alisma, par ex.), soit encore dans les deux sens, selon les secteurs, avec croissance bipolaire

(Commelina, par ex.).

En resume, c'est le protocorme qui, de Pinitiation a Fauto-organogenese du bourgeon, est

Pelement moteur du developpement de la plantule, ce qui, une fois de plus, infirme le concept

de la « gemmule » organisatrice. II intervient sur les points suivants :

initiation du bourgeon — mise en position adaxiale de la prefeuille — allongements extractiis aes

germinations — realisation de structures mixtes protocorme/prefeuille (axilla tubulaire) — compor-

tement geopete ou geofuge de la plantule.

Germinations admotives : intervention de la prefeuille.

Chez celle-ci, le protocorme ne s'oppose pas a la divergence foliaire du premier membre

du bourgeon. De plus, il y a parfois format

26. Ces remarques ne sont qu'indicatives, puisque, chez certains palmiers, par ex., e'est bien le bourgeon qui

comporte immediatement comme un rhizome capable de faire un crochet en profondeur (p. ,294).

se
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hormonale

prefeuille qui induit cet allongement intercalaire, comme cela se verifie par le test Avena chez

les Poaceae 21
. Ceci est du a ce qu'un meristeme persiste a la partie distale de l'hypoprophylle,

et a, parfois, pour effet d'entrainer les faisceaux vasculaires. Cette particularite ne justifie pas

de faire une entite organographique de cette croissance intercalaire chez la plantule, et de la

qualifier illogiquement de « mesocotyle », car elle est banale sur les axes feuilles et floraux

(P- 321).

Cest done la que se situe Tune des differences biomorphologiques entre les deux types de

germination : dans le type remotif, considere par Boyd (1932) comme le plus primitif, e'est le

protocorme qui assure eventuellement l'emergence du bourgeon hors du substrat, tandis que ce

sont l'hypoprophylle et les entrenoeuds du bourgeon dans le type admotif.

DEUX

Bien que la realite du protocorme soit infiniment plus satisfaisante que le concept

cotyledonaire, elle n'est pas aisement agreee. Des Traites recents, destines a l'enseignement, et

des Recueils, pretendant faire le point sur ces questions, persistent lamentablement a peser le

pour et le contre d'un « cotyledon » terminal ou lateral.

Mestre
conception, ont formule des reserves auxquelles j'avais deja repondu en 1982. La premiere

porte sur « l'absence de preuve de l'avortement du bourgeon terminal ». L'un de ces auteurs

(Mestre), qui avait une grande experience de l'embryogenese, savait mieux que personne qu'il

invoquer cette hypothese d'un « surplus » apical, inutile et sans fondement, mais, de plus, je

1'ai deja tres vivement denoncee (1982 : 17). Ceux qui s'attardent a de telles remarques, ne

s'apercoivent done pas que e'est precisement le cone sommital de l'embryon qui est cet apex

initiateur du bourgeon lateral.

La seconde objection, argument favori des partisans du « cotyledon lateral », serait la

position apicale du point vegetatif chez certaines especes. Nous avons deja montre (1982 : 20)

que l'embryon est initialement un axe comme les autres, dont on sait que 1'ecart entre leur apex

et I'initium le plus recent peut varier de quelques pm a plus de 150|iin; qu'un milium peut

meme se situer au niveau de l'apex sans etre apical pour autant, etc. Vraiment, est-il si difficile

d'appliquer nos connaissances des apex chez les Cormophytes au premier de ceux-ci :
celui de

l'embryon ?

IV CONCLUSIONS SUR LA PREFEUILLE :

ELLE APPART1ENT°U BOURGEON. ELLE DEPEND DE L'AXE PORTEUR

Ainsi, nous portons sur la prefeuille une appreciation nouvelle : celle d'etre non seulement

initiee sur 1'axe porteur, mais encore de lui etre souvent rattachee par des rapports de

27. Les etudes sur ce sujet sont trop nombreuses pour qu'il soit utile d'en citer une seule.

..
28. Jean-Charles Mestre (1932-1986), Michel Guedes (1942-1985). egalement talentueux dans leur d.scipl.ne

d|Sparus Drematurement
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croissance. Ce sont ces notions qui nous ont permis de Fidentifier sous des aspects inhabituels

chez la plantule, et de la distinguer formellement des feuilles proprement dites sur les axes

feuilles.

Certes, le rapport ramification/prefeuille, sur les axes feuilles, est reconnu depuis les

premiers auteurs. Mais il nous restait a prouver que ce meme rapport significatif existe sur la

plantule. Ceci n'avait jamais ete fait avant nous (1957), puisque Baillon Iui-meme (1891), tout

en ayant fait allusion a la prefeuille, a propos des Poaceae, s'etait base sur d'autres arguments
pour etablir son opinion de Fembryon axial ramifie.

Bien que cette liaison histologique axe/prefeuille se soit toujours imposee aux anatomistes

de la plantule, elle n'a jamais ete correctement interpretee. II est significatif, en effet, quelle a

toujours ete une cause d'embarras pour ceux qui, sensibles a Fargument anatomique, se

croyaient obliges d'unifier les parties concernees, soit en ramenant la prefeuille au rang

d'appendice de leur « cotyledon » (theorie ligulaire), soit, au contraire, en la portant au rang

de « deuxieme cotyledon », meme lorsque ces elements sont distances par le fameux

« mesocotyle » 29
. A noter egalement les hesitations pour attribuer la prefeuille comme feuille

« gemmulaire » (Cyperaceae, p. 287). Ce dernier point de vue est interessant, car il indique que

ces auteurs acceptaient Fidee que ce membre foliaire tire largement son origine des tissus de

Fembryon.

Si nous distinguons Faxe porteur de la prefeuille du rameau, nous conservons cependant

tout autant d'interet a leurs liaisons histologiques. II n'est pas exagere de dire que le bourgeon

axillaire n'est autonome qu'a compter de sa premiere feuille, tandis que sa prefeuille reste plus

ou moins dependante de Faxe porteur, malgre Fintercalation eventuelle d'un hypoprophylle.

Toutes nos observations aboutissent done a cette conclusion qu7/ nest de prefeuille

qu'adaxiale. Cette notion devrait mettre fin aux interpretations selon lesquelles la prefeuille

pourrait etre abaxiale et superposee a la feuille axillante. L'erreur est double : d'une part en

attribuant la qualite de prefeuille (absente) a la premiere feuille ; d'autre part en supposant que

celle-ci serait superposee a la feuille axillante, alors qu'elle se situe sur un axe different. II s'agit

done d'un faux probleme, dont les refutations, comme celle de Bugnon & Joffrin (1962), ne

devraient plus etre necessaires.

Nous ne partageons done pas la conception banalisante des auteurs qui confondent

prefeuille et autres feuilles. Hormis ces particularity histologiques qui sont Findice d'une

ramification axillaire, s'en ajoutent quelques autres : specialisation frequente au niveau des

organes reproducteurs
; participation aux differentes formes germinatives ; role hormonal dans

la croissance des hypoprophylles ; etc. En resume, la prefeuille est un element non negligeable

dans Forganographie des Liliopsida.

Est-ce a dire que nous la considerons comme un organe distinct? Certainement non.

L'edifice vegetal, du zygote a la gametogenese est UN. Nous ne fournissons pas d'argument a

Fune ou Fautre des theories phytonaires, unites de croissance, etc., ni a ce concept, contraire a

Fesprit de recherche, qui, plutot qu'expliquer, se limite a nommer « coleoptile, coleorhize.

mesocotyle », etc.

29. Rappelons, par ex., Tieghem (1897) precisant, a propos des Cyperaceae, que meme lorsque la prefeuille est

ecartee du protocorme par un hypoprophylle (son « pedicule ») : « ce ne sont cependant que les deux parties d'une

seule et meme feuille ». Ou bien encore Worsdell (deja cite par nous, 1982 : 9) : « puisque le coleoptile a son

origine sur le scutellum, ce ne peut etre que la ligule de cet organe foliaire ».
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Au cours de la ramification il n'y a pas un dermatogene de Faxe porteur et un
dermatogene du rameau. La prefeuille se differenciant tot, et etant generalement engainante, il

est normal qifelle procede des deux axes et soit plus ou moins mixte. Cest une consequence
tout a fait banale a Fechelle de la plante entiere.

En conclusion, nous confirmons notre definition preliminaire (p. 280) : la prefeuille,

orientee face a Yaxe du bourgeon, est une feuille de ce bourgeon ; situee par Iaxe porteur dans

une position adaxiale, avec adherence plus ou moins importante, cest une feuille particuliere ; la

ou elle existe il y a ramification. En consequence, la prefeuille, dont nous avons suivi

Fontogenese a partir de Fembryon, indique que la plantule est un protocorme ramifie, excluant

toute idee de cotyledon : c'est ce que nous voulions demontrer.

V. ANNEXES

PLANTULE OU EMBRYON?

Le debutant, qui espererait decouvrir des arguments phylogeniques meconnus chez la

plantule, s'apercevrait vite que les caracteres typologiques ne concordent guere avec ceux qui

decident de la classification 30
. Cest que, deja, a cette etape postembryonnaire, le seul caractere

fondamental que montre encore le sporophyte est celui de la Classe tout entiere, c'est-a-dire

celui du protocorme sympodial, oppose a celui de Faxe monopodial des Magnoliopsida. Son

etat vegetatif, complexe, est tout simplement prepare aux strategies germinatives, en rapport

avec le mode de vie de la plante adulte. En effet, a part quelques exceptions, dont nous avons

cite des exemples, nous avons constate que differents types de plantules peuvent se rencontrer

dans une meme famille, tandis que, inversement, de memes types existent dans des families

differentes. C'etait pour cela que Boyd (1932) avait choisi de grouper ses examens d'apres cette

donnee, et non en fonction de la place systematique des especes etudiees.

Pourquoi alors qualifier d'embryon un etat de developpement du sporophyte qui n'a plus

nen d'embryonnaire? C^est que, d'une part, ce sont les germinations que nous nommons

Plantules en francais, sous les influences premieres de Richard (181 1) : « embryon developpe
i _-- r.,« • a* —.— 11 A

MlRBEL
nom de plantule », etc. ; et que, d'autre part, ce sont les embryologistes eux-memes qui, a la

suite d'HoFMEisTER (1861), ont generalise le terme embryon pour le stade mature du

sporophyte seminal, et celui de proembryon pour les stades anterieurs. Cette distinction nous

semble superflue, car avant Pembryon, il n'y a rien qui ne soit le zygote lui-meme. Cette

habitude serait admissible si le fait de nommer embryon un organisme, ou une partie

d'organisme deja complexe, n'etait une source de confusion deja signalee par Vallade (1966) a

Propos des Palmiers.

.
30. Cependant, Tetat evolutif de la plantule, juge d'apres sa morphologic est pris en consideration dans la

classification rlo,«ct;„.,r, a^. n. Uin>rU x, o*«mi ««kn. (IQ81VRasmussen
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Malpighi en 1671 (

1976) du mot plantule pour designer le sporophyte seminal des Magnoliopsida : « la

plantule, composee de la racine, de 1'axe ou de la gemmule et de deux feuilles ». Elles resultent

de ce que de nombreux auteurs ont tendance a distinguer dans la plantule des organes qui

seraient essentiels et d'autres qui seraient negligeables. Si, pour les uns, plantule est utilise selon

l'acception premiere de Malpighi, pour d'autres le terme ne designe plus que les parties

actives, le « blaste » de Richard (181 1), soil, pour les Liliopsida, le bourgeon et la racine

endogene. Les expressions employees dans ces dernieres conditions, par Gatin (1921), par ex. :

« L'embryon contient une plantule », ou encore : « A 1'interieur de Tembryon se trouve une
plantule courbe », evoquent Tidee d'objets distincts, non conforme a la realite de Fontogenese.

Pour certains auteurs, se limitant a une optique exclusivement fonctionnelle, ce serait meme le

bourgeon axillaire qui produirait son haustorium, ce qui supposerait un renversement complet

de l'organogenese. II est vrai que ces derniers concepts, selon lesquels le protocorme ne serait

qu'un accessoire haustorial, sont favorises par son elimination habituelle apres la germination.

Notre conception du protocorme ramifie rend parfaitement intelligible la structure du

sporophyte seminal des Liliopsida : c'est par son developpement coenogenetique que

Fembryon devient une plantule. Selon Plantefol (1976), il est superflu de preciser qu'elle est

seminale : c'est sa nature meme 31
.

REJET DU CONCEPT LIGULAIRE

Toute notre demonstration s'inscrit en faux contre le concept ligulaire, qui est une

consequence directe du mythe cotyledonaire. Ligule, en botanique, est un terme de

morphologie, surtout employe a propos de certaines feuilles engainantes, dont il designe ce qui

n'est guere qu'un accident de croissance entre gaine et limbe. On est done surpris de ce que

cette idee, qu'un simple appendice puisse etre le premier acte de Forganogenese, ait ete

MlRBEL
Poaceae) et aussi longtemps (encore preferee par Dahlgren & Clifford, 1982 : 247). II leur

fallait aussi supposer que cette « ligule » n'etait toujours presente que sur leur « feuille

cotyledonaire » puisque les feuilles suivantes, hormis chez les Poaceae et Pontederiaceae, en

sont generalement depourvues (Dahlgren & Clifford, 1982 : 75). Cependant, nous

reconnaissons que cette opinion etait favorisee par les rapports histologiques evidents entre

protocorme et prefeuille.

II y avait done, d'une part, le concept organographique, probablement etabli des 1810,

selon lequel le recouvrement du point vegetatif etait assure par un appendice du « cotyledon »;

et, d'autre part, I'usage plus recent de « ligule » pour le designer. Bien que 1'ayant juge

inadequat, ce terme fut adopte par Boyd (1932), qui en attribua la paternite a Gatin (1905).

En realite, son emploi en embryologie fut innove par Schleiden (1837) dans la legende d'une

figure de plantule de Secale : « PI. Ill, fig. 15 : b. Ligula desselben (die Erhebung, welche

das Federchen umschlieest) ». Puis le mot fut reproduit dans la traduction francaise de ce

meme article (Schleiden, 1839) 32
: « Fig. 11. — a. Limbe de la feuille cotyledonaire.

31. Le « Robert », ed. 1981, donne une definition exacte de plantule.
32. Non seulement Particle de Schleiden a ete ignore de Boyd, mais, plus curieusement, Roth (1955) elle-meme se

refere seulement a la traduction francaise.
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b. Ligule de la meme feuille (le rebord qui entoure la plumule)... ». Par la suite, dans son

Traite de Botanique, Schleiden (1846) admit que sa « ligule » avait valeur de membre foliaire

independant.

D'une maniere generale, les auteurs attribuaient la prefeuille foliaire des Poaceae et

Cyperaceae, soit a leur « cotyledon » comme « ligule » = « coleoptile », soit, plus rarement,

comme premiere feuille a leur « gemmule » : c'etait l'un ou l'autre. Boyd (1932) fit une

proposition tout a fait surprenante en distinguant « ligule » et « coleoptile ». Elle attribua la

prefeuille a la « gemmule », car, disait-elle, la « ligule », qui devrait preceder, a totalement

disparu chez les Cyperaceae, ou ne persiste qu'a l'etat rudimentaire chez les Poaceae : epiblaste

sur la face, et fusionnee sur le dos avec le scutellum ! Pour sa demonstration, elle homologuait

(1932 : 162) la prefeuille d'Avena a la premiere feuille de Bilbergia, dont la prefeuille restait

qualifiee de « ligule ». Comme la premiere feuille de Bilbergia est abaxiale, Boyd & Avery

(1936) tenterent ulterieurement de corriger la figure publiee en 1932 33
. Par cette demarche,

Boyd escamotait une etape organographique chez les Poaceae et Cyperaceae, niait l'unite

d'origine de la prefeuille, accordait une resistance a revolution peu probable chez une simple

ligule. L'idee d'en rajouter une, aussi rudimentaire qu'imaginaire, a la plantule des Poaceae,

n'etait guere rationnelle.

CONCEPTS ERRONES DE LA PREFEUILLE SYNCOTYLAIRE
ET DE LA SYNCOTYLIE

Selon cette theorie, la prefeuille des Liliopsida resulterait evolutivement de la concrescence

des prefeuilles geminees connues chez les Magnoliopsida. Induite par le mythe cotyledonaire,

elle s'appuie, soit sur Interpretation sommaire de Thistogenese, comme le fit Dutailly ( 1 879),

lit
: Par ex. : « La prefeuille apparait tout d'abord sous forme de deux bourrelets distincts,

lateraux, opposes et successifs »; soit sur le fait que les prefeuilles sont souvent bicarenees

.. . .if — • m

et apparemment parinerviees.
,

Tous nos examens infirment ces interpretations. II est bien evident qu une feuille,

normalement a cote mediane, ne peut etre adossee et comprimee contre l'axe porteur, sans

subir des deformations. De plus, comme le fit remarquer Arber (1925) et autres, bien des

Prefeuilles ne sont pas bicarenees, ou sont imparinerviees, ce qui pourrait, tout aussi bien, etre

revendique comme preuve de leur structure homogene ! En fait il n'y a pas necessairement

correspondance entre les trajets vasculaires et les carenes. C'est meme plus souvent qu une

carene recoit la nervure principale, avec initiation eventuelle d'un bourgeon axillaire, comme
„ :

v r
. ,^. .» ^ i ^ c^.

,

v iqat • fio 1 1 etc. I.

a

JACQUES

Preteuille des Hemerocallisi-wicuiue aes Hemerocallis (Mg. y, ^o) cm cgaicincui. nv^ o.6.....

oL , , i a
carene correspond a la cote mediane, l'autre n'etant meme pas nerviee. Chez les plantules de

Poaceae, dont la prefeuille est typiquement binerviee, il y a quelques cas -- precisement

d,especes archaiques - de prefeuille pluri- et impari-nerviee (Reeder, 1956). Enfin, les

Prefeuilles patellees, dont Tunique plan de symetrie est bien evident, sont tres demonstratives a

ce
* egard (Fig. 9, 2a; 10, 3, 5, etc.).

=
|

3 3. Guignard (1962 : 596) avait deja ete surpris par cette interpretation
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Cependant, certains auteurs, acharnes a defendre le principe (Tune structure heterogene,

maintiennent qu'il s'agirait precisement d'un processus evolutif : il y aurait eu d'abord

concrescence de deux prefeuilles equivalentes, puis Tune d'elle aurait regresse dans la prefeuille

dissymetrique, pour disparaitre finalement dans la prefeuille a symetrie mediane. C'est ce que

Ruter (1918), Veh (1930), Troll (1962), Bugnon & Bonnard (1966), etc., ont voulu

demontrer.

Ces derniers se sont bases sur quelques exemples, dont deux choisis chez les Asparagus,

qui presenteraient providentiellement deux etapes de cette evolution. A. officinalis, plus

primitif, aurait ses deux prefeuilles encore nettement distinctes, tandis qu'A. sprengeri, plus

evolue, aurait une prefeuille constitute de deux pieces soudees par le dos. II s'agit d'une

PONTEDERIA THADESCANTIA PEPEROMIA
*• .

PREFEUILLES
foliaire

adcaulinai

les axes sont
hachures

A
monopode

NARCISSUS

PREFEUILLES sympode

t *

t *

>

;•:•
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&
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GALANTHUS
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ARUM

Fig. 11. — A, corrections (schemas) de fausses homologies (texte p. 321) : 1, comparaison entre un axe feuille de

Pontedena {a) et une germination de type Lommelina (b) ; 2, comparaison entre germination d Arum ya) Cl "

Peperomia (b). — B, la prefeuille dans les croissances mono- et sym-podiale (schemas); Narcissus : 1, le bourgeon

axial (ponctue) est represents plus developpe qu'il n'est au moment de la floraison 1988 ; 2, prefeuille-spathe * 2/3

,

Arum : 3, le bourgeon vegetatif est axillaire avec prefeuille (4) x 2/3 ; le spadice, avec sa spathe. est axia .

Galanthus : spathe-prefeuille un peu avant floraison x 1.
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observation defectueuse. La prefeuille d"A. officinalis, telle que nous 1'avons decrite (p. 308 et
Fig. 10, 2) est organiquement entiere, avec un seul plan de symetrie. II est vrai qu'elle
manifeste une gradation importante le long de la tige, et qu'elle peut etre fortement bicarenee
par compression, avant de disparaitre sur les ramifications cladodisees. Les faits reels sont
done absolument inverses de ceux supposes par les auteurs : e'est au cours de l'ontogenese que
la prefeuille, organiquement entiere, devient bifide a bipartite par ecrasement contre l'axe. Les
autres exemples interprets par Bugnon & Bonnard (1966) ne sont pas davantage
demonstratifs d'un processus evolutif de la prefeuille. lis entrent dans la gamme de variabilite

observable dans tous les groupes.

Les memes interpretations fautives s'etendent a certaines prefeuilles des rameaux
inflorescentiels et floraux, ainsi que nous l'avons rappele pour Galanthus nivalis (p. 321 et

Fig. 11, B).

Pour reprendre le meme exemple du Chlorophytum comosum, facheusement choisi par
Troll (1969) pour sa demonstration synfoliaire, nous avons constate que l'histogenese de ces

prefeuilles exclut toute idee d'une double origine, meme lorsque nous pouvons remarquer deux
faisceaux vasculaires anterieurs a toute intervention mecanique (Fig. 9, lb). Par la suite, elles

peuvent effectivement presenter toute une gamme de variabilite (Fig. 10, 4); celles qui sont
reduites et rejetees sur le cote sont evidemment unicarenees, mais elles ne representent, ni une
demi-prefeuille, ni Tune de deux prefeuilles supposees ancestrales. II n'y a absolument pas de

phylogenie dans ce processus de gradation.

En resume, ces differents auteurs tiennent pour caracteres fondamentaux et evolutifs, de
simples etats vegetatifs.

i

Une autre etape est franchie par les auteurs qui homologuent la prefeuille au cotyledon.

Nous avons deja precise (p. 278) que cette equivalence n'est pas rigoureuse chez les

Magnoliopsida, et qu'elle est strictement inexistante chez les Liliopsida qui n'ont jamais eu de

cotyledon. Nous pourrions done rejeter sans examen toute proposition qui repose sur ce

postulat. Citons cependant Haines & Lye (1979) qui, voulant ranimer la theorie syncotylaire,

surtout defendue par Sargant (1903), ont rassemble une interessante documentation sur les

plantules syncotylees de Magnoliopsida. En substance, leur raisonnement est le suivant

:

« Puisque certaines Magnoliopsida, dont les prefeuilles sont libres, ont cependant leurs

cotyledons soudes, ce serait cette meme evolution, plus avancee, qui aurait conduit a

•avenement des Liliopsida. Chez celles-ci, les prefeuilles seraient encore imparfaitement reunies

dans de nombreux cas, tandis que leurs cotyledons seraient deja soudes en une seule piece,

>ntimement et definitivement ». Ces dernieres precisions, car, du propre aveu de ces auteurs, on
ne connait aucun cas de reversion du « cotyledon » chez les Liliopsida Evidemment !

Pour
n°us, des exemples de syncotylie et d'heterocotylie, oui e'est vrai, ca existe chez les

d,cotyledones.

Burger (1981) a justement denonce cette demarche intellectuelle qui consiste a extraire

quelques cas particuliers d'un groupe, pour en faire ce que Ton suppose etre fetat general d'un

autre, ou aucune exception inverse ne risque de se produire.

,
En conclusion, les idees preconcues sur la structure heterogene de la prefeuille sont dues :

J

lj* meconnaissance des resultats obtenus en embryologie; au manque de travaux sur

\°ntogenese des prefeuilles; a 1'attachement inconditionnel au mythe cotyiedonaire. Enfin,

c est faire preuve de beaucoup d'obstination que de supposer une concrescence d'organes la ou
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elle a la moindre chance de se produire 34
. II est pourtant clair que la forme bicarenee des

prefeuilles est en correlation directe avec la forme canaliculee des entrenoeuds, surtout
remarquable chez les Poaceae. Pourquoi imaginer une theorie pour la prefeuille et pas pour la

tige 3S
?

Une tout autre et ancienne theorie, selon laquelle la palea ne serait pas prefoliaire, mais
resulterait de la soudure de deux pieces du perianthe, a ete defendue par Chadefaud (Rev.
gen. Bot. 62 : 1-20, 1955), Surkov, in Tsvelev (1983), etc. Toute 1'organographie des Poaceae
s'oppose a une telle interpretation : la palea est au rameau floral ce que les prefeuilles qui

precedent sont aux rameaux vegetatifs, tandis que l'organotaxie des membres perianthaires est

differente.

4

z
1

\

Fig. 12. — Prefeuille de Aloeasia cucullata en place entre deux cicatrices foliaires x 6.

34. C'est une simple remarque : mais on peut penser qu'une concrescence en ce point du vegetal, s'etabliraitd*

preference entre le dos de la prefeuille et Faxe porteur (ce que Boyd imaginait entre sa « ligule » et le scutellum des

Poaceae), plutot qu'entre deux pieces initialement separees, comme elles le sont chez les Magnoliopsida.
35. Raynal (1971 : 591) a bien suggere que le meplat des axes inflorescentiels, chez les Cyperaceae. resulterait dun

epuisement du meristeme axillaire. II a admis lui-meme que cette observation serait a verifier par des examens pl"s

precis.

'J,

I
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LA PREFEUILLE DANS LA DEFINITION
DES STRUCTURES MONOPODIALE ET SYMPODIALE

i

Le type de croissance, monopodial ou sympodial, chez certaines Liliopsida geophytes, est

diversement interprete en raison de la contiguite entre l'apex, vegetatif ou floral, et le bourgeon
axillaire, floral ou vegetatif.

1. Spathe = prefeuille; scape = hypoprophylle chez les Amaryllidaceae monopodiales.

C'est surtout Galanthus nivalis L. qui est I'objet de ces controverses. Muller-Doblies
(1971), dans une etude tres documentee sur cette espece, rapporte que trois auteurs seulement

(plus Levacher, 1970, non cite) sont en faveur de Interpretation sympodiale, a laquelle il

adhere lui-meme; tandis qu'une vingtaine (plus Bruneau & Turlier, 1971, non citees)

admettent une croissance monopodiale a la suite de la description initiate de Saint-Hilaire

(1841).

Levacher (1970), que nous retiendrons comme representatif de la conception sympodiale,

ayant procede a un examen cytologique du point vegetatif, postule « La transformation

progressive de l'apex vegetatif en apex floral... » 36
. En attribuant ainsi une qualite axiale au

k rameau floral axillaire, il en ignore deliberement la prefeuille, pourtant aussi spectaculaire

I qu'est la spathe. Puis, passant au bourgeon qu'il suppose axillaire, il en recherche vainement la

prefeuille. Ceci 1'oblige a recourir aux exceptions, a dire, par ex., que, contrairement a la regie,

la prefeuille serait abaxiale et, par consequent, superposee a la feuille du cycle precedent.

Bruneau & Turlier (1971) ont retabli l'exactitude du processus monopodial, en

montrant la persistance du point vegetatif, malgre sa reduction par la croissance privilegiee du

rameau floral. Cette forme d'empietement chez les apex s'observe souvent a chaque initium,

sans qu'il y ait changement de cycle, de sorte que la remarque de ces deux auteurs est

parfaitement recevable.

Un simple examen organographique permet egalement une interpretation correcte. Tant

chez Galanthus nivalis que chez quelques autres especes, nous n'avons trouve la moindre

ambiguite
: il n'y a pas de discontinuity phyllotaxique d'un cycle saisonnier a l'autre. La

cataphylle du nouveau cycle n'est aucunement une prefeuille ni une premiere feuille; elle fait

• suite (en position distique) a la feuille axillante qui, meme si sa gaine n'est pas circulaire,

| s'intercale normalement entre les deux feuilles dites superposees par Levacher. II suffit de

reconnaitre le caractere prefoliaire de la spathe pour que tout rentre dans l'ordre.

La structure de cette spathe-prefeuille est I'objet de la meme erreur que nous venons de

denoncer, selon laquelle elle serait constitute de deux pieces geminees et soudees par le dos.

Certains la figurent bien encore ainsi (Eichler, 1878; Ruter, 1918, etc.), mais d'autres

finissent par ne figurer que les deux carenes separees et a decrire deux spathes. C'est inexact :

sauf l'apex echancre, la spathe est non seulement entiere, mais elle est egalement close, tant que

,a fleur ne fait pas eclater les parties membraneuses (Fig. 11, B).

36. Que |a fleur termine un rameau latera i (monopode), ou qu'elle termine l'axe prealable (sympode). il est bi

ev'dent que cela ne change rien a son ontogenese. que chacun peut interpreter selon la theone de son choix.
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La croissance des Narcissus, Sternbergia., etc., est egalement monopodiale, ce qui infirme

ropinion de Denne (1933). Chez ces especes, le bourgeon terminal est bien distinct du rameau
floral, et n'a aucunement, ni l'aspect, ni la structure d'un rameau axillaire.

Ce mode de developpement, selon lequel le rameau floral anticipe le bourgeon axial,

amene a penser que cela peut effectivement conduire, soit a une croissance sympodiale, assuree

par les bourgeons axillaires sous-jacents, ainsi que l'ont suggere Bruneau & Turlier (1971);

soit a la monocarpie, comme chez Allium porrum cultive, par ex., sans que ces especes perdent
leurs scape et spathe d'origine.

En resume, pour les Amaryllidaceae concernees, nous nous rallions a Braun (1853), dont
Fexcellente figure (Emberger, 1960 : 321) accorde sa place a la prefeuille. Nous confirmons
que, chez ces plantes, le rameau floral (scape) est un hypoprophylle

;
que la spathe est une

prefeuille. Quelques especes a rhizome donnent egalement lieu a confusion, Paris quadrifolia

L., par ex. (Hua, 1892).

2. Spathe = bractee chez les Araceae sympodiales.

Pour comparer une structure inverse de la precedente, nous pouvons choisir Arum
italicum Mill., dont le cycle saisonnier rappelle celui des Narcisses, et dont le spadice est

egalement entoure d'une spathe.

D'apres notre schema (Fig. 11, B), la position de la prefeuille indique ires clairement que

le bourgeon vegetatif est axillaire, et que le spadice est axial. La spathe est done une bractee,

non une prefeuille. Si nous passions a l'examen d'un Zantedeschia, par ex., nous constaterions

que les differents rameaux axillaires, emis au cours d'un meme cycle saisonnier, produisent

eux-memes des inflorescences terminales.

FAUSSES HOMOLOGIES
ET FAUX APPARENTEMENTS MAGNOLIOPSIDA-LILIOPSIDA

BASES SUR LA PLANTULE

Nous refutons ici quelques opinions qui pretendent confirmer le mythe cotyledonaire, ou

en montrer l'interet dans revolution des Angiospermes. II s'agit, soit d'erreurs d'interpretation,

ainsi que cela apparait aux propres illustrations des auteurs ; soit d'observations defectueuses.

Comparison inexacte d'une germination de Tradescantia et d'un axe feuille de

pontederia.

Par cette interpretation qu'EMBERGER (1960 : 484) a reproduite, Velenowsky (1905-1913)

esperait demontrer la nature cotyledonaire du protocorme du Tradescantia, en 1'homologuant

au petiole foliaire du Pontederia. II ne s'agit que d'une vague analogie morphologique, peu

generalisable, que l'auteur avait du remanier, et dont 1'interpretation supposait que le sens du

developpement du Tradescantia soit inverse (cf. germination du type Commelina, p. 291 et

Fig. 5, 1-3).

Les homologies correctes sont celles que montre notre schema (Fig. 11, A). Chez

Pontederia, la gaine-ligulee d'une feuille axillante recouvre le bourgeon axillaire, dont la

:



323

prefeuille est adossee a l'axe porteur. Chez la germination du Tradescantia, parfaitement

comprehensible d'apres la plantule, dont elle ne fait que deployer les organes, il n'y a pas de

feuille axillante; 1'axe porteur c'est le protocorme, dont le bourgeon lui est adosse par la

prefeuille.

HOMOLOGIE INEXACTE ENTRE PLANTULES DE PlPERACEAE ET d'AraCEAE.

L'apparentement entre Piperaceae et Araceae, que certains auteurs font valoir d'apres

quelques caracteres communs, impliquerait egalement les plantules. C'est Hill (1906) qui

pretendit qu'il y avait une grande similitude entre les germinations de certains Peperomia,

d'une part, et des Arum et Arisaema, d'autre part. Malgre quelques reserves, cette

interpretation fut reprise par plusieurs auteurs, Lotsy (1911), par ex., puis Emberger (1960 :

1034) qui ecrivit : « La germination des Aracees evoque enormement celles de certaines

Piperacees ». Par contre, Dahlgren & Clifford (1982 : 294), sans faire allusion a la

morphologie des embryons (plantules) ont indique que l'etat chlorophyllien, frequent chez les

Araceae, est nul chez les Piperaceae, et doit s'ajouter au nombre des caracteres distinctifs.

Choisir le type germinatif d'un Arum ou d'un Arisaema, et le comparer a celui de certains

Peperomia pour en tirer des conclusions phylogeniques, est arbitraire et abusif. Car, d'une

part, ce type germinatif n'est pas representatif de l'ensemble des Araceae dont le polymorph-

isme est bien connu, et que, d'autre part, il se retrouve dans de nombreux autres groupes de

Liliopsida (Fig. 5, 6). De plus et surtout, il s'agit de 1'interpretation sommaire d'une vague

ressemblance, sans rapport avec les structures reelles (Fig. 1 1, A). Les plantules de Peperomia

sont dicotyledonees, qu'elles soient heterocotylees ou non selon les especes ;
celles des Aracees

sont constitutes d'un protocorme pourvu de son bourgeon axillaire, sans trace de cotyledon.

Interpretation inexacte de la plantule des Dioscoreaceae.

Cette famille est consideree comme ayant de nombreux caracteres dicotyledones. qui

justifieraient son rattachement aux Magnoliopsida par certains auteurs. Ceux de ces caracteres,

empruntes a la plantule pour etayer cette facon de voir, sont tous faux.

1. L'interpretation, selon laquelle la position visuellement laterale du « cotyledon »

confirmerait la nature axiale de la « gemmule », suppose un ordre organotaxique inverse de ce

qu'il est en realite. Car c'est le protocorme qui est preseant et axial, et c'est le bourgeon,

ulterieurement initie, qui est lateral, comme cela est confirme par les etudes d'embryogenese,

weme conduites dans le cadre du mythe cotyledonaire comme celle de Nagaraja Rao (1953).

c«t aspect n'est d'ailleurs pas exceptionnel, puisque on peut l'observer chez Stratwtes (Baude.

1956), Aponogeton, et surtout chez les Poaceae.

2. Mirbel (1810), puis Jussieu (1839), furent parmi les premiers a remarquer que le

burgeon n'est pas occulte, ou ne Test qu'imparfaitement par une piece basale. Cette structure

n 'a jamais ete correctement interpreter Pour nous, la plantule des Dioscoreaceae est pourvue

d'un epiblaste et est depourvue de prefeuille (Fig. 6, 10). L'epiblaste, plus ou moms developpe,

es< une production du protocorme; il a valeur de membre axillant (Jacques-Felix, 1958/)

1982 : 26), et se situe done sous le bourgeon; tandis qu'une prefeuille, malgre ses rapports
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Fig. 13. — Prefeuilles : I, Alocasia sp. x 16; 2, Asparagus, faisceaux vasculaires entraines dans la prefeuille de la

plantule x 126; 3, bourgeon de Dieffenbachia, correspond a l'encadre (inverse) de la fig. 9, 5 x 125.

histologiques avec le protocorme, est le premier membre foliaire du bourgeon, avec plan de

symetrie situe au-dessus du bourgeon, ce que nous avons explique tout au long de cette note.

3. Evidemment, cet epiblaste, comme chez les Poaceae, ne pouvait manquer d etre

propose comme « deuxieme cotyledon » par certains auteurs, comme Beccari ( 1 870), par ex^,

qui en faisait son « cotyledone piccolo ». Quant a la dicotyledonie decrite par LawtoN &

Lawton (1967), elle associait le protocorme lamine de certains Dioscorea a la premiere feuilie

abaxiale. Cette version est done du meme ordre que celle denoncee plus haut a propos des

Arum et Peperomia.
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SECTEUR INFRANODAL ET BASE RADICULAIRE

Bien que la comprehension de ces deux parties de la plantule ne soit pas necessaire a la

refutation du mythe cotyledonaire, elle complete la notion du protocorme termine a ses deux

extremites.

SECTEUR INFRANODAL. Mag,

da. C'est sous ce nom, inadequat chez les Liliopsida, que Boyd (1932 : 194) en a indique les

differentes modalites germinatives.

Chez les germinations admotives, nous avons vu que cette partie est rapidement

I supplantee par la croissance du bourgeon axillaire et de son propre systeme racinaire. Le

secteur supra-axillaire etant lui-meme elimine, certains auteurs ont eu tendance a considerer

ces parties comme etant de simples accessoires germinatifs du « blaste ». Nous avons rappele,

ca et la, que le fait de negliger ces premiers elements de l'axe embryonnaire nuit a la

comprehension de la structure reelle de la plantule des Liliopsida. Chez certaines germinations

remotives, dont l'axilla est situee pres de la base, le secteur infranodal est egalement

rapidement remplace par le systeme racinaire du bourgeon, comme chez nos Allium cultives,

par ex., et toutes autres especes rosettees, bulbeuses, etc.

germination

infranodal est le premier a se developper et peut s'accroitre variablement pour assurer

l'implantation correcte de la jeune plante : emergence du bourgeon ou meilleur enracinement.

11 remplit ainsi le role devolu a l'hypoprophylle, ou autres entrenoeuds du bourgeon axillaire

dans les autres cas. Nous connaissons de telles germinations chez les Commelinaceae (Fig. 5),

parmi

Meme
est complete par les racines nodales du rameau axillaire, de sorte qu'il y a toujours

d'importantes differences d'etablissement entre les plantules des deux Classes d'Angiospermes.
-

Base radiculaire. — Le systeme racinaire de la plantule peut comporter trois elements

simultanes
: 1) la base radiculaire ; 2) la (ou les) racine adventive du protocorme

; 3) la (ou les)

racine adventive du nceud prefoliaire. Leur contribution respective dans les fonctions initiates

de fixation et d'absorption est variable : a) la base radiculaire est pilifere et joue le premier role

effectif; b) ou bien la base radiculaire ne joue qu'un role extractif et c'est la racine endogene

du protocorme qui intervient la premiere ; c) ou encore, chez les especes a evolution seminale

acceleree, les deux etapes precedentes sont (ou peuvent etre) depassees et c'est la racine du

nceud prefoliaire qui est le premier element effectif du systeme racinaire de la jeune plante.

La confusion organographique entre ces elements est frequente et se traduit par une

confusion glossologique, le terme de « radicule » etant applique a la premiere racine adventive

fonctionnelle. . ,

Lorsque les bases radiculaires sont bien differenciees et piliferes, comme chez les

'<* Poaceae, par ex. (Fig. 9, 7), plusieurs auteurs supposent qu n s agu a uncnw™- k-k"
» leur sujet d'etude, a celui des Alismatales palustres, par ex. (Fig. 6, 7), et beaucoup leur

attribuent un nom particulier : « orbis », « garlande », « swollen collar », « coleorhize », etc.
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C'est que, malgre d'excellents travaux particuliers, le traitement general de cette question

n'a pas fait de progres. Les premiers morphologistes acceptaient l'idee d'une endogenic

generale de la « radicule » entouree d'une « gaine radiculaire », souvent homologuee a la

« coleorhize protegeant la radicule » des Poaceae. lis reconnaissaient plusieurs degres a cette

endogenic, selon que la premiere racine, lysigene ou non, se differencie profondement ou non.

Meme dans ce dernier cas la base radiculaire peut etre pilifere et se distinguer de la premiere

racine (Cyperaceae, Triglochin, etc.).

En resume, la question du mythe cotyledonaire etant definitivement resolue, celle qui reste

posee est la reconnaissance du degre d'homologie entre la base radiculaire de nos plantules et

la radicule vraie des Magnoliopsida. Ce sujet, que nous faisons qu'evoquer ici
37

, exigerait

d'etre repris dans son ensemble et dans l'esprit du protocorme ramifie.

VI. CONCLUSIONS

« // n'y a rien de plus difficile, a ce qu'il paroit, que lorsqu'une idee entre duns la

science, elle parvienne au degre d'action suffisant, pour penetrer jusques dans la partie didac-

tique, et pour se vivifier en quelque sorte par ce moyen ». J. W. de Goethe : La Metamor-
phose des Plantes (1831).

Notre conception de la plantule des Liliopsida (1957-58; 1982) ne resulte pas dune
interpretation qui s'ajouterait a beaucoup d'autres. Ce n'est pas davantage une theorie qui,

pour etre refutee ou confirmee, exigerait des moyens d'investigation encore inexistants, ou qui

serait basee sur des hypotheses phylogeniques inverifiables. Elle resulte de l'exacte comprehen-

sion de ce qu'est le developpement chez les Cormophytes, tel que chacun, libere d'idees

preconcues, peut 1'observer avec le seul secours de moyens optiques tres ordinaires. Ces

structures, abondamment decrites et figurees, ont malheureusement ete interpretees selon le

mythe cotyledonaire, qui voudrait que les deux Classes d'Angiospermes aient eu un meme
equipement cotyledonaire originel, puis aient ete separees par 1'evolution du nombre des

cotyledons.

A ce niveau de la botanique qu'est Torganographie, notre role, par le moyen des termes

conventionnels dont nous disposons, tels que axe, feuille, etc., est de donner une definition

correcte de la plantule, avant tout autre speculation theorique eventuelle. II est significatif que

toutes les tentatives de justification d'une structure cotyledonaire, aient ete contraintes a des

demarches inductives hasardeuses, que nous pourrions resumer ainsi : « L'existence, chez les

Magnoliopsida, de quelques especes dont les deux cotyledons sont fusionnes, ou dont Tun

d'eux est avorte, prouve que toutes les Liliopsida sont evolutivement monocotylees par ces

memes processus »

!

Notre demarche est inverse. Nous sommes partis du fait general que la prefeuille des axes

feuilles correspond a une ramification; ayant reconnu l'homologie generale entre cette

prefeuille et celle de la plantule, nous en avons deduit que celle-ci est constitute d'un axe

termine a ses deux extremites, d'un bourgeon axillaire, et d'un systeme racinaire adventif. Bien

que le paradigme cotyledonaire ait ete normalise par l'enseignement, livrant ainsi les botanistes

aux cruelles incertitudes de l'origine, de la structure et de la position terminale ou laterale d'un

37. Nous ne donnons aucune reference bibliographique sur cette question.
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cotyledon imaginaire, quelques auteurs ont emis des doutes sur cette interpretation. Ce fut

cTabord Jussieu (1839) qui fit des remarques interessantes a propos des Lemnaceae (voir

p. 296). Puis Reissek (1943), dont la note fut negligee, meme des auteurs de langue allemande.

Quant a Sachs (1862), il emit quelques critiques, sans proposer de solution, etc.

C'est Baillon (1911) qui a tout dit, tant en ce qui concerne le remplacement de Taxe
initial par un bourgeon, que celui de la radicule par un appareil racinaire adventif. Cette

remarquable note, qu'aucun auteur n'a connue ou voulu connaitre, avait ete inseree, il est

vrai, a une place inadequate du Dictionnaire des Plantes. Je dois au seul hasard (Ten avoir pris

connaissance (Jacques-Felix, 19826). Puis, selon Tsvelev (1983 : 18), Smirnov aurait fait, en

1953, allusion a la nature axiale du scutellum chez les Poaceae. Enfin, c'est en 1957 que j'ai

compris la structure ramifiee de la plantule des Poaceae, en identifiant sa prefeuille, dite

« coleoptile », a celle des axes vegetatifs, puis en etendant aussitot cette notion a l'ensemble des

Liliopsida (19586). Je n'ai rien a renier de cette approche, puisque la presente note en est le

developpement.

Nous n'avons pas a insister ici sur les repercussions d'une connaissance exacte de la

plantule sur la classification et la phylogenie. Nous dirons seulement que la notion du
protocorme n'intervient pas dans la classification interne des Liliopsida. En revanche, elle en

confirme l'homogeneite, telle qu'elle est deja suggeree par 1'excellent critere de Benhke
(Dahlgren & Clifford, 1982 : 85), et admise par divers auteurs, Dahlgren, Clifford & Yeo

(1985), par ex. C'est-a-dire que tous les rapports de filiation entre Magnoliopsida et Liliopsida,

bases sur de fausses interpretations de la plantule, sont en porte-a-faux et sont a rejeter.

Le seul caractere valable en embryologie comparee est tres precisement celui du

protocorme. Si l'idee d'une origine pteridologique a ete emise des 1870 par Hanstein, et agreee

depuis par quelques auteurs, tels que Burger (1981), Mestre & Guedes (1983), pour ne citer

que deux references recentes, c'est surtout en etablissant clairement l'homologie entre le

protocorme des Liliopsida et le « pied » de la plantule de certaines Pteridophytes (Jacques-

Felix, 19586: 336; 1982: 32) que cette notion a ete considerablement renforcee. Le

protocorme ramifie ne doit done pas etre percu comme la consequence d'une « decheance » de

1'apex. Plus exactement, il y a passage d'une fonction apicale primaire a une fonction

haustoriale, et on peut penser que c'est la le comportement initial du protocorme des

Liliopsida. Cette ramification est effectivement la premiere de celles qui suivent chez les especes

sympodiales, largement representees chez les Liliopsida, dont les apex passent periodiquement

a l'etat floral. Meme les plus majestueux des Palmiers monocaules, ne sont eux-memes qu'un

rameau de la plantule originelle.

Deux notions nous paraissent utiles a la comprehension des plantules et germinations chez

les Angiospermes :

1) Celle de la prefeuille, qui permet de detecter le processus de ramification chez les

Liliopsida.

2) Celle de l'embryon palingenetique, qui permet d'eliminer quelques faux problemes.

parmi les Liliopsida, chez les Orchidaceae, par ex., est-ce bien important de rechercher si le

bourgeon apical, qui se developpe apres action d'un endophyte, est gemmulaire ou adventif,

,es premieres feuilles n'etant, de toute fa?on, aucunement cotyledonaire? Parmi les Magnoliop-

Ma, chez certaines Ranales par ex., est-ce bien preoccupant de savoir si les deux premiers

ttembres foliaires qui, par definition, ne sont pas des cotyledons, sont opposes ou alternes

.
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Enfin, tant en ce qui concerne le cotyledon que la prefeuille, nous avons eu a denoncer ca

et la le recours abusif a la phylogenie pour resoudre des problemes qui relevent de l'ontogenie.

Cette note, surtout consacree a la prefeuille des Liliopsida, a ete bien longue. Nous

esperons cependant qu'elle rendra acceptable pour tous le concept du protocorme ramifie chez

la plantule, et qu'elle mettra fin aux speculations sur le « cotyledon ». II y bien d'autres choses

a faire en botanique que de se disputer sur un mythe.
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Studies on the Flora of the Guianas 38.
*

Quatre especes nouvelles d' Aristolochia

(Aristolochiaceae) de Guyane francaise,

et remarques nomenclaturales concernant une espece d'Aublet

O. PONCY

Resume : La description de quatre nouvelles especes guyanaises du genre Aristolochia : A.

bukuti sp. now, A. cremersii sp. nov., A. flava sp. nov. et A. guianensis sp. now, est suivie

d'une mise au point nomenclature sur Abuta amara Aublet.

Summary : The description of four new species of Aristolochia from French Guyana : A.

bukuti sp. nov., A. cremersii sp. nov., A. flava sp. nov. and A. guianensis sp. nov., is followed

by a discussion of the status of Abuta amara Aublet.

Odile Poncy, Laboratoire de Phanerogamie , Museum national d'Histoire naturelle, 16, rue

Buffon, 75005 Paris, France.

La revision de la famille des Aristolochiaceae pour la Flore des Guyanes a mis en evidence

4 especes du genre Aristolochia (seul genre representant cette famille dans la region) provenant

de Guyane francaise. Pour deux d'entre elles, les specimens etudies ne comportent pas de

fruit : cependant les caracteres carpologiques sont tres homogenes dans le genre Aristolochia,

de sorte que nous pensons pouvoir sans inconvenient majeur les proposer en tant qifespeces

nouvelles. Ces descriptions sont suivies d'une mise au point nomenclaturale au sujet de Abuta

amara Aublet, qui est en fait une aristoloche pour laquelle nous proposons une combinaison

nouvelle.

Aristolochia bukuti, sp. nov. — Fig. 1.

diffi

Mori ; lobus perianlhii cordatus, violaceo-fuscus et fl,

Type : Poncy 536, Guyane francaise, Riv. Arataye (fl., fr.), 10.8.1983 (nolo-, P; iso-. CAY, US).

Liane ligneuse de 1,5-2 cm de diametre, a ecorce suberifiee, sillonnee longitudinalement

;

»ge feuillee assez epaisse (0,3-0,4cm) portant un fin tomentum caduc ;
pseudosUpules absentes.

Feuilles
: petiole volubile epais (L = 5-7 cm); limbe triangulaire tres large (L - 1

l-16cm, I

1 5-20 cm), epais, face superieure glabre, lisse et brillante, face inferieure gnsatre, pubescente;

base droits o„ i^^r^pnf rordee les nerviires basales formant le bord du limbe; apex aigu a

faiblement acumine.
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Fig. 1. _ Aristolochia bukuti : 1, tige feuillee x 1/2 ; 2, tige ligneuse portant les inflorescences ; 3, fruit apres
Jjj*^

1

^
des graines ; 4, 5, fleur avant epanouissement du pavilion, vue de profil (4) et de face (5) ; 6, fleur epanoui ,

face. (2-6 x 1).
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Inflorescences cauliflores, groupees en bouquets denses sur des bourrelets lignifies de la

tige; raceme a axe court (L = 1-2 cm) portant ± 5 fleurs axillees par des bractees ecailleuses

reduites. Fleurs : pedoncule grele de 3-3,5 cm ; ovaire de 2-2,5 cm : hypanthium cupuliforme
0,2 cm de diametre; utricule (L = 2-3 cm, 1 = + 1,5 cm) ovoi'de, blanc creme largement veine
de brun violace; tube et pavilion exterieurement brun violace, a nervation saillante; tube
cylindrique (L = 2 cm, diametre ^ 0,5 cm); pavilion large (L = 5-6 cm, 1 = 4-5 cm),
cordiforme, la partie inferieure formant deux lobes arrondis, la partie superieure triangulaire a
sommet aigu ; face interne du pavilion brune avec taches dorees a la peripheric palissant vers
le centre, partie centrale et gorge jaunes; le perianthe est glabre exterieurement; Finterieur du
tube et de Futricule porte des poils, blancs jusqu'a Fanthese.

Fruits d'environ 6 cm de longueur, a 6 loges; pericarpe glabre, mince, papyrace, strie

transversalement. Graines inconnues.

Cette espece est connue uniquement par son specimen-type, provenant d'un sous-bois de
foret dense non inondabie. La morphologie de son appareil vegetatif peut laisser confondre A.
bukuti avec deux autres especes, et particulierement A. staheli Schmidt, frequente dans la

vegetation secondaire en Guyane fran<;aise, mais dont la fleur est beaucoup plus grande, avec
un pavilion invagine; A. daemoninoxia Mast., connu en Guyana seulement, presente au
contraire une fleur plus petite, avec un pavilion plus large que long et arrondi. On peut

egalement, pour memoire, citer A. esoterica Pfeifer, represents par Funique specimen de
Richard, dont les feuilles sont comparables a celles de A. bukuti : mais il est toutefois peu
probable que Fon puisse jamais rapporter de nouveaux echantillons a cette espece, decrite de
fa^on imprecise a partir d'un specimen de provenance incertaine et comportant une fleur

pratiquement non identifiable tant elle est endommagee.

Etymologie : « bukuti » est le nom attribue par les Indiens palikours aux Aristoloches

ligneuses de la foret guyanaise.

Aristolochia cremersii, sp. nov. — Fig. 2.

Pseudostipula absens ; racemus laxus, axillaris vel cauiiflorus, ad 10 cm longe ; lobus inferior periantlui

[rginatus et longirostrum canaliculars, lobus superior suhlinearis. Ab A. leprieurei differ! extremiiatesemarg

Pmamhii non acutae vel barbatae.

, Type : Cremers 6455, Guyane francaise, Sommet Tabulaire, 630 m, 25.8. 1 980, fl. (nolo, P
;
iso- CAY,

U, US).

Liane ligneuse a ecorce suberifiee formant d'epaisses cotes longitudinales, Tensemble

Pouvant atteindre 6-7 cm de diametre; tige jeune glabre; pseudostipules absentes. Feuilles :

Petiole volubile (L jusqu'a 6cm), grele; limbe triangulaire, large (9-14 x 7- 14 cm), discolore

(face sup. vert sombre, brillante, face inf. vert clair, plus sombre au niveau des nervures,

legerement tomenteuse); base droite a legerement cordee; acumen aigu a effile; nervation

Pedalee a 5 nervures basales.

Inflorescence cauliflore ou axillaire; axe (L ^ 10cm) grele portant 10 a 15 fleurs axillees

Par des bractees reduites (L < 1 mm), ecailleuses, triangulaires, petiolees. Fleurs : pedicelle (L

J^qu'a 5cm) grele; hypanthium reduit, ecailleux; perianthe glabre; utricule globuleux (0,3-

^



i

340

V

0,5 cm

Fig. 2. — Aristolochia cremersii : 1, tige feuillee; 2, inflorescence ; 3, lobes du perianthe vus de face (et disposes^
^ ^

plan vertical, leur position naturelle etant horizontale) ; 4, fruit ; 5, graine, faces ventrale et dorsale. (
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0,5 cm de diametre) ; tube (L = 2-2,5 cm) jaunatre, a nervation brune ; lobe inferieur (L = 0,5-

0,8 cm) en gouttiere, a bord distal emargine; lobe superieur brun, sublineaire (3-3,5 x 0,2-

0,4 cm).

Infrutescence : l'axe atteint 20 cm de longueur, et les bractees petiolees 0,4 cm; fruit a 6

loges, pericarpe (L = 3-5 cm) lisse; graines 0,5 x 0,3 cm, ovales, echancrees a la base,

acuminees a Textremite.

A. cremersii ressemble a A. leprieurei Duch. II s'en distingue principalement par le grand

developpement de Tinflorescence, et par le lobe superieur du perianthe arrondi et depourvu de

barbules.

Autres materiels etudies. — Guyane fran<;aise : Poncy 217, Riv. Arataye (Sauts Parare),

14.11.1978, fr.; Feuttlet 308, Montagne Lucifer, Paul Isnard, 9.11.1982, fr.

Remarque : les deux specimens fructifies, depourvus de fleurs, ne peuvent pas etre avec

une absolue certitude attribues a l'espece decrite ici; toutefois la forte ressemblance de

1'appareil vegetatif et des axes d'inflorescence, sur ces specimens et sur le type, ne peut que

conduire a les rapprocher, au moins en attendant de disposer de materiel complementaire.

Les trois specimens etudies proviennent de forets denses humides non inondables de la

region centrale de Guyane francaise.

Aristolochia flava. sp. nov. — Fig. 3, /.

inferior ellipticus latissimus, superior linearis torsivus.

liflorus, ad 25 cm longe ; lobi perianthii fi<

CAY).
Type : Prevost 1770, Guyane francaise, Riv. Sinnamary (Petit Saut), 27.2.1985, fl. (nolo-, P; iso-.

Liane volubile a tige ligneuse, de 0,4-0,5 cm de diametre, ecorce peu suberifiee
;
tige jeune

glabre; pseudostipules absentes. Feuilles : petiole grele (L = 3-5 cm); limbe (L = 11-1 7 cm,

1 = 9- 12 cm) triangulaire, large, discolore (face sup. vert brillant, glabre, face inf. vert gnsatre,

pubescente); base droite a legerement cordee; acumen triangulaire, effile (L = 2-2,5 cm, 1
-

'cm a sa base).

Inflorescence : raceme lache, axillaire a ramiflore; axe grele atteignant 25 cm de longueur

et produisant 15 a 20 (+ ?) fleurs; bractees triangulaires petiolees tres reduites (< 1mm).

Fleur portee par un pedicelle d'environ 3cm, tres grele; ovaire (L = 1cm) verdatre;

hypanthium absent; perianthe glabre, entierement jaune; utncule globuleux (dmmetre

"
rnon 0,5 cm); tube (L = 1,5 cm) peu evase; lobe inferieur tres large, elliptique (L - 2 cm,

3-3,5 cm), lobe superieur lineaire torsade (long d'environ 4 cm), muni de courtes papilles
d"

I

Sl»r sa face interne.

Fruit inconnu.

L'holotype est le seul specimen actuellement connu de cette espece; il provient d'un sous-

bois en foret dense.

A. flava est original par sa couleur jaune et la morpno.ug.c ««*«-— """
Perianthe, de sorte qu'il est difficile de le comparer a une autre espece actuellement connue.
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Fig. 3. —
axillaires.

Aristolochia flava : 1, tige feuillee, inflorescence et fleur. — Aristolochia guianensis : 2, tige feuillee avec ne
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Aristolochia guianensis, sp. nov. — Fig. 3, 2.

fl

•fl

Type : de Granville 4530, Guyane francaise, Riv. Mana (Saut Sabbat), fl., 16.7.1981 (holo-, P; iso-,

CAY).

Liane herbacee, entierement pubescente (poils blancs); pseudostipules absentes. Feuilles :

petiole grele (L = 3-6 cm); limbe (L = 8-11 (-12) cm, 1 = 5-7(-9)cm) ovale, profondement

corde a la base, apex aigu.

Fleurs solitaires axillaires; pedoncule grele (L = 5-8 cm); ovaire I -1,5 cm, a pubescence

plus dense que le pedoncule; hypanthium absent; perianthe exterieurement rouge vineux a

nervation vert jaunatre ; utricule piriforme (environ 1,7 x 1,7 cm); le tube cylindrique s'ouvre

sur un pavilion formant un lobe unique, dresse dans un plan vertical, elliptique, d'environ 7 x

2 cm, a apex courtement acumine; la face interne de ce pavilion est blanche et pubescente, la

partie superieure, glabre, presente de petites taches violet sombre, circulaires et assez denses

;

dans la partie mediane, les taches se rejoignent et forment un reseau sombre.

Fruit inconnu.

Autres materiels etudies. - Guyane franchise : Benoist 357, Region de St-Laurent-du-Maron.,

fl., 18.12.1913 (P); Feuillet 2330, Organabo, fl., 26.6.1985 (P, CAY); Sagot 1159, Acarouany, fl., 4.1858

(P). — Surinam : Lindeman et at. 617, Lely Mountains, fl., 1.10.1975 (U).

Cette espece presente des affinites morphologiques (fleurs a perianthe unilobe) et

ecologiques avec un groupe d'especes tres diversifie en Amazonie, qu. comporte notamment A.

pilosa H.B.K. a vaste repartition amazonienne, A. tarapotina Ule au Perou et, en Guyane, A.

kprieurei Duch., A. rugosa Lam., etc.

A. guianensis est connu actuellement en Guyane francaise, dans la region N.E entre

vegetation secondaire.

Maroni

REMARQUES NOMENCLATURALES AU SUJET DE ABUTA AMARA AUBLET

BM)
(M
Museum

annotations anciennes portees au crayon sur le bpcunu;.. ^ «-»-,"
. 7 j,*.* nrp«ent A

comm. pers.) signalent ce probleme mais aucune mise au point n a etc pubhec jusqu a presen^^a

son suje

P
t. Kun'th (1823) a attribue la p.ante d^AuBLET a AristoloctnaJ^^ "^j*

Colombie. Lemee (.955, 1956) a fait de meme, comme plus tard Howard (1983) dans sa hste

des noms modernes des p.antes illustrees par Aublet (1775). To
.

ute

!^b

H
n

™
nouvene Pa

examine le specimen d'AuBLET, reste reserve et ne propose pas de combinaison nouvelle. Par
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ailleurs, dans leur revision du genre Abuta, Krukoff & Barneby (1970) et Barneby &
Krukoff (1971) ne mentionnent pas ce binome.

La plante d'Aublet ne nous semble pas appartenir a A. glaucescens, qui n'est d'ailleurs

pas signale dans la region guyanaise. En revanche plusieurs especes de cette region ont des

caracteres foliaires semblables a ceux de la plante d'Aublet : A. bukuti Poncy sp. nov., A.

daemoninoxia Mast., A, esoterica Pfeifer et A. staheli Schmidt. Le materiel actuellement

disponible ne permet pas de distinguer ces especes d'apres les seuls caracteres foliaires, tant

ceux-ci se ressemblent. La description des specimens d'AuBLET etant plus ancienne que celle

des quatre especes citees ci-dessus, il nous parait justifie de proposer pour eux la combinaison

suivante :

Aristolochia amara (Aublet) Poncy, comb. nov.

Abuta amara Aublet, Histoire des Plantes de la Guiane Fran^oise 1 : 620, tab. 251 (1775)

Type : Aublet s.n. (holo-, P!; iso-, BM).

Mais il est possible qu'a Favenir Fune de ces quatre especes puisse entrer dans la

synonymie d*A. amara.
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Variation within Justicia diclipteroides s. lat

(Justicia sect. MamieHa
9 Acanthaceae)

M. Hedren

Summary : An analysis of the variation within the mainly East African Justicia diclipteroides
group reveals that it is best treated as a single species with seven subspecies separated on
morphological, geographical and ecological grounds, viz. J. diclipteroides Lindau subsp.
diclipteroides, subsp. nierensis (Mildbr.) Hedren comb, nov., subsp. kibarianiensis Hedren subsp.
nov., subsp. usambarica Hedren subsp. nov., subsp. megaensis Hedren subsp. nov., subsp.
praetervisa (Lindau) Hedren comb. nov. and subsp. aethiopica Hedren subsp. nov. Variation is

found mainly in size characters, but also in characters such as type of indumentum, leaf shape
and presence/absence of 1 -seeded, heteromorphic fruits. Cluster analysis and principal

component analysis are used to illustrate variation. Descriptions, illustrations, a distribution

map and a key are provided.

Resume : Une analyse de la variation au sein du groupe Justicia diclipteroides, principalement

etendu en Afrique orientale, montre qu'il est preferable de le traiter comme une espece unique,

subdivisee en sept sous-especes separees d'apres des criteres morphologiques, geographiques et

ecologiques, a savoir : Justicia diclipteroides Lindau subsp. diclipteroides, subsp. nierensis

(Mildbr.) Hedren comb, nov., subsp. kibarianiensis Hedren subsp. nov., subsp. usambarica

Hedren subsp. nov., subsp. megaensis Hedren subsp. nov., subsp. praetervisa (Lindau) Hedren
comb. nov. et subsp. usambarica Hedren subsp. nov. La variation apparait principalement dans
les caracteres de taille mais aussi dans le type d'indumentum, la forme des feuilles et la

presence/absence de fruits heteromorphes a une seule graine. Une classification hierarchique et

une analyse en composantes principales sont utilisees pour illustrer la variation. Des
determination

Mikael Hedren, Department of
Uppsala, Sweden.

INTRODUCTION

Members
Burundi

Weak-stemmed herbs with a usually creeping or straggling habit. The flowers are magenta,

tedium-sized to large and always adapted to outcrossing. Related species with perennial,

woody stems occur in drier parts of Somalia, Kenya and Tanzania (J. phillipsiae Rendle, J.

xabrula Chiov. and J. elliottii S. Moore). Two taxa within the J. diclipteroides group are often

found with two types of fruits, normal, dehiscent 4-seeded capsules, and weakly spiny, 1-

Seeded, indehiscent fruits. Such heterocarpy is also found in the J. striata complex, including
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J. heterocarpa T. Anders. Members of the J. diclipteroides group are often confused with this

complex, but differ in their nearly always magenta flowers with very high and sharp ridges at

the lower lip near the throat, distinctly deep magenta-coloured veins of the upper lip, stamens

bending downwards or outwards during the female phase of anthesis (and that are not twisting

as to pull the anthers into the corolla tube), and in having a petiole that is more distinctly

separated from the often truncate base of the leaf lamina. However, herbarium specimens may
be difficult to identify as some of the corolla characters are often lost during drying. The one-

seeded fruits found in two taxa within the J. diclipteroides group are rather similar to those

found in J. heterocarpa, but are larger and more pointed- Nonetheless, they may indicate a

relationship.

Large-flowered taxa within the J. diclipteroides group are often confused with J. pinguior

C. B. Clarke, which occurs in western Kenya, Uganda and southern Sudan. This species is a

usually erect, perennial herb with a woody rootstock. Its corolla differs in the more well-

developed upper lip, and the stigma exceeds the anthers, presumably indicating a different

pollination system.

The aim of this paper is to analyse the variation within J. diclipteroides s. lat. and to

propose a formal classification of the group. This study forms part of a revision of Justicia

sect. Harnieria in tropical Africa.

MATERIAL AND METHODS
The sequence of routines within this study has been the following :

1. To delimit the J. diclipteroides group from related taxa (see Introduction).
2. To make a preliminary division of the group into morphologically, geographically and

ecologically defined a priori groups (Fig. 1).

3. To compare the a priori groups and a) find out whether they are distinct or not, and b) decide

upon which rank, if any, they should be given.

Material from the herbaria in B, BM, BR, BRLU, C, COI, DSM, EA, FT, G, H, HBG, K, LISC, M,

MO, P, S, SRGH, UPS, W, WU, WAG and Z was obtained on loan. The abbreviations of the herbaria

are those given by Holmgren, Keuken & Schofield (1981) and Holmgren (1984). The division of

Kenya and Tanzania into provinces and districts is in accordance with Flora of Tropical East Africa

(Polhill, 1970). Specimens used for the numerical analyses are denoted by code numbers after the

herbarium abbreviations in the specimen lists. The full code numbers are also given in Fig. 5, while only

the letters representing the a priori groups are given in Fig. 1-4.

The morphological terms used are usually in accordance with common definitions. As regards

indumentum, the term " erect
M

is used for hairs perpendicular to the surface and the term " spreading is

used for hairs pointing in various directions from the surface. The iw
length of the corolla** is the distance

from the base of the tube to the tip of the upper lip.
kfc Upper leaves" is understood as the largest leaves

found at the flower-bearing nodes, "lower leaves" as the largest leaves found below the flower-bearing

nodes. Definitions of other floral characters are given in Hedren (1986).

For the numerical analysis, 60 specimens with several preserved flowers were selected. From a prion

groups containing a low number of specimens as many specimens as possible were incorporated, and tor

large groups specimens giving a good geographical and morphological representation were chosen. From

each specimen one flower was detached, moistened, and measured carefully under a dissecting

microscope. The totally 26 characters measured are summarised in Table 1. Two multivariate technique

were used to illustrate the variation.
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1. A phenetic tree was constructed from data standardised as to give equal weight to all characters

used. Hrst, these data were used to calculate the average taxonomic distance (Sokal & Snfath 1963)
between a I pairs of specimens. Then a hierarchical technique called "the unweighted pair group method
using arithmetic averages" (UPGMA, Sokal & Sneath, 1963) was employed.

2. A principal component analysis (PCA) was performed (see Blackith & Reyment, 1969) to find
out whether the a priori groups represented distinct groups (taxa) or not. Furthermore, the original ?6-
dimensional character space was reduced to 2, 3 and 5 dimensions by using non-metric multidimensional
scaling analysis (MDS, Kruskall, 1964). In the 3- and 5-dimensional case, the resulting structure was
rotated to its principal axes by using PCA. The resulting scatter diagrammes are not included but
reference to the result of the MDS will be made where it disagrees with the PCA. For all calculations the
program package NT-SYS version II (Rohlf, Kishpaugh & Kirk, 1974), available at the Uppsala
University Data Center, was used.

Table 1 : Morphological charac

measured on a linear scale.

1. Stem indumentum absent (1) — very dense (4)
2. Stem indumentum length of hairs
3. Stem indumentum glandular hairs no (1) — dense (3)
4. Stem indumentum length of glandular hairs
5. Petiole length/lamina length of middle leaf
6. Lamina width/length for middle leaf
7. Angle of leaf base 45° (1) — 90° (3)
8. Bracts

9. Length of calyx in fruit
10. Length of calyx at anthesis
11. Corolla length
•2. Corolla tube length
13. Length of upper lip
14. Length of lower lip

15. Stamen upper theca length
16. Anther length

J7.
Stamen length including anther

Small, inconspicuous (1) — large, dominant (3)

o'

Len8th of lower anther theca appendix
19. Distance stamen base to base of tube
20. Style length
21. Seed length
22. Capsule length
23. Angle of capsule apex 45° (1) — 90° (4) at 15° intervals
24. Capsule indumentum very dense (1) — glabrous (7)
25. Capsule indumentum length of hairs
26. 1 -seeded fruits present (1) — absent (2)

RESILTS

Neither the cluster analysis nor the MDS indicate that the material can be subdivided in

any simple way on the basis of morphology alone. In the cluster analysis, branches contain a

fixture of specimens from different a priori groups and specimens from a given a priori group
are usually spread into several branches (Fig. 5). In the principal component (PC) scatter
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Fig. 1. — Origin of specimens used for numerical analyses. Letters refer to a priori groups. One letter may represent

several collections.

diagrams (Fig. 2-4, above) a priori groups are linked to each other to a large extent. Still, many

of them seem ± distinct. In the PC scatter diagrams, a priori groups are largely separated

along the first principal component, which is mainly based on corolla size characters. These

characters are strongly correlated (Fig. 2-4, below) and probably contribute very much to the

formation of clusters within the phenetic tree, whereby specimens that come close together are

foremost similar in corolla size. For instance, group C and group H, which were rather well

separated in Fig. 2, are rather closely overlapping in Fig. 4, as also applies to some extent to

group A and group F. However, even if the size of the floral parts can be modified by

environmental influence (see Fig. 10), size differences can by no means be disregarded. The

second and third PC are based on characters other than size characters (Fig. 2-4, below). With

an increasing number of dimensions, the result of the MDS approaches that of the PCA.
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Group A from the Ethiopian highlands contains subglabrous specimens with large
orollas and relatively narrow leaves. It is similar to groups F and K in size characters, but
separates rather well along the second and third principal components. It is treated as J.

Wipteroides subsp. aethiopica.
Group B from Mega Mt. in southern Ethiopia differs from the previous group in the

smaller corolla, dense indumentum, and in the proportionally broader leaves. It separates
rather well in the scatter diagram based on the first two principal components and it is

°gnized as J. diclipteroides subsp. megaensis.
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Group C from the western Kenyan highlands is well separated from groups A and B,

primarily by its smaller corolla and in being sometimes heterocarpic. Morphologically it seems

less well separated from D, G, H and perhaps J. However, considering its distribution and its

fairly good morphological separation from groups D and H, it deserves subspecific recognition

as 7. diclipteroides subsp. nierensis.

Group D containing specimens from the eastern Kenyan lowland, comes close to the

previous group, but differs in the usually dense, erect indumentum mixed with glandular hairs.

and in the small corolla. This is J. diclipteroides s. str.

Group E. Two specimens collected on the lower slopes of Mt. Meru in Tanzania fall close

to group D in the PC scatter diagrams, but are kept as a more distinct group in the MDS.

Their position in the phenogram seems somewhat unclear. They differ from group D in their

eglandular indumentum. As they are only known from few collections and come from an area

close to that of group D, it seems most appropriate to include them in that group.

I

j
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Group F, consisting of specimens from Mt. Meru, Mt. Kilimanjaro and Kolo Mt. in

Tanzania approaches group A in corolla size, but differs in the usually more dense

mdumentum and in the usually broader leaves, characters included in the second and third
pC s. Group K seems related, see below. Group F is treated as J. diclipteroides subsp.

Praetervisa.

Group G contains three specimens from the Mbulu district in Tanzania. They are variable
ln mdumentum, sometimes approaching group D in having glandular hairs, but approaching
group C in corolla size. In the phenetic tree they are split between groups C and D, but come
c'osest to group C in the PCA. They are here included in group C, but more material is

needed.

Group H includes all specimens from the W. Usambara Mts. It is intermediate between
groups A, F and C in the PCA, but seems distinct enough to deserve subspecific rank, J.

dldipteroides subsp. usambarica.
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Fig. 5. Phenetic tree based on the distance matrix. Cophenetic correlation coefficient 0.651. Letters refer to a

priori groups and numbers to the numbers cited in the specimen lists.

Mt With

corolla, densely hairy stem and broad leaves, it seems distinct from the rest of the material,

separates clearly in the PCA and is described as J. diclipteroides subsp. kibarianiensis^
^

J is a single specimen collected near Narok in Kenya. It comes close to groups C an<* "lA

the PCA and close to C in the cluster analysis, but is better separated in the M
•

.... . • •. •.«•__ .^ _„j _*_!_.•-. * u„u:+ „u„»n^torc nr>t incluoeu
Furthermore
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"•

When
M

formally named
I K is a single specimen included from a group of large-flowered collections from Burundi

and adjacent areas. It falls within group F in both the PCA and the cluster analysis.

Justicia diciipteroides Lindau

Bot. Jahrb. Syst. 20 : 65 (1894); in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. : 373 (1895); C. B. Clarke, Fl. Trop.

Afr. 5 : 203 (1900); Agnew, Kenya Upl. Wild Flowers : 605 (1975).

Types : Hildebrandt 2726 (syn-, Bt) & 2331 (syn-, Bt) ; Scheffler 420 (neo-, W, selected here ; iso-, C).

For synonyms, see under the subspecies.

Annual to usually perennial herb, creeping to erect, sparsely to well branched, 0.15-

4.5mm tall. Stem up to 1-4mm in diameter, often lignified at base, almost glabrous to very

densely covered with 0.2-2 mm long, erect to spreading hairs, occasionally together with

glandular hairs. Internodes up to ca. 125 mm long, the ones above the uppermost flowering

nodes up to ca. 45mm long. Leaves with lamina lanceolate to broadly ovate, with the broadest

part usually 25-45 % from the base, shortly attenuate to cordate at the base, obtuse to acute or

acuminate at the apex, entire or slightly crenate, green to dark green above, pale, sometimes

bluish green beneath, glabrous to densely hairy with 0.1-1.2mm long hairs at the margin,

sometimes also with 0.1-0.5 mm long glandular hairs; lamina of upper leaves 5-53 x 2.5-

I
34mm and that of lower leaves 8-100 x 6-55mm ;

petiole of upper leaves 1.5-15 mm and that

of lower leaves 2-50mm ; cystoliths rodlike or slightly bent, 0.05-0.4mm long. Flowers usually

few together in leaf axils, protandrous, synflorescences rarely condensed. Bracts narrowly

lanceolate to broadly ovate, 4-10 x 1.2-6.5 mm, with indumentum as leaves, sometimes

lacking. Bracteoles narrowly triangular, 0.8-1.5 x 0.3-0.6 mm, inconspicuous. Calyx-lobes

narrowly lanceolate to narrowly triangular, with ± distinct, white, hyaline margins, 2.3-

J
9.5mm long at flowering stage, up to 2.7-10 x 0.4-1.2 mm in fruit, with few to fairly numerous

I 0.1 -0.7 mm long, erect to somewhat antrorse hairs, usually with glandular hairs in addition.

I Corolla magenta with darker veins at upper lip and a magenta/white pattern at lower lip near

I the throat or rarely white, 8.2-19.7 mm long, including a tube of 5.5-10.3 mm; upper lip 3.5-

I H.4mm long; lower lip 3.8-17.2 mm long and 4.7-19.6mm wide; width of tube opening 2.3-

5.5mm; ridges at lower lip very sharp and distinct. Stamens with the free part 3.2-8. lmm
long, fused to the corolla tube for 4.5-9mm at the base; anther 1.5-3.2mm long, yellow;

displacement of thecae 0.4-1.2mm and tail of lower theca 0.4-0.8 mm long. Style 5.4-1 1.5mm
'ong, equalling the stamens ; stigma-lobes usually equal, 0.1 5-0.45 mm long. Capsule 4.3-13 x

1-7-3.1 mm, acute at an angle of ca. 30-90° at the apex, glabrous to densely pubescent with

erect to somewhat retrorse 0.3-3mm long hairs. Heteromorphic 1-seeded fruits sometimes

Present. Seeds 1.3-2.5 x 0.9-2 mm, tuberculate.

Distribution : J. diciipteroides is known from Ethiopia, Kenya, Tanzania, Zaire, Rwanda

and Burundi. — Fig. 9.
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Key to subspecies

1. Corolla up to 12.5mm long; 1-seeded, weakly spiny fruits sometimes present 2
— Corolla 12.5mm long or more; all fruits 4-seeded without projections 4

2. Corolla usually with a pale area at the lower lip near the tube opening; 1-seeded fruits not pre-

sent (Tanzania, W Usambara Mts. & Pare Mts.) d. subsp. usambarica— Corolla usually with dark purple streaks at lower lip near the tube opening, not pale; 1-seeded

fruits often present, mixed with normal 4-seeded capsules (southern Ethiopia, Kenya, north-central

Tanzania) 3

3. Stem with numerous 0.3-2 mm long erect eglandular hairs, mixed with fairly numerous 0.2-0.6 mm
long glandular hairs g. subsp. diclipteroides— Stem with 0.2-1 mm long, erect to somewhat retrorse eglandular hairs at internodes, rarely toge-

ther with 0. 15 mm long glandular hairs f. subsp. nierensis

4. Stem almost glabrous; capsule 10mm long or more, glabrous (Ethiopia), a. subsp. aethiopica— Stem ± hairy; capsule less than 10.5mm long, ± pubescent (Ethiopia, Kenya, Tanzania, Zaire,

Rwanda and Burundi) 5

5. Corolla usually with a pale area at lower lip near the tube opening (Tanzania, W Usambara Mts.

& Pare Mts.) d. subsp. usambarica
— Corolla usually with dark purple streaks at lower lip near the tube opening, not pale (Ethiopia,

Kenya, Tanzania, Zaire, Rwanda and Burundi) 6

6. Corolla 16.4- 18.5 mm long, stem moderately to fairly densely hairy b. subsp. praeterxisa

— Corolla 13.6-1 3.9mm long, stem + densely hairy 7

7. Upper lip at least twice as long as wide (Fig. 11); leaves broadly ovate (Tanzania, Mt. Kiba-

riani e. subsp. kibarianiensis

— Upper lip less than twice as long as wide (Fig. 8); leaves narrowly to broadly ovate (Ethiopia,

Mega Mt.) c. subsp. megaensis

a. J. diclipteroides subsp. aethiopica Hedren, subsp. nov. — Fig. 5.

Subspecies nova, subspeciei praetervisae similis, caule subglabro, capsula glabra distinguenda.

Type : Hedren 513 (holo-, UPS; iso-, ETH, K).

Probably perennial herb with creeping to ascending stems, almost glabrous, with few, 0.2-

1 mm long hairs usually restricted to the part below the nodes. Leaves with lamina lanceolate

to narrowly ovate, truncate to rarely shortly attenuate at the base, obtuse or acute to

acuminate at the apex. Calyx-lobes 5.5- 10mm long in fruit, ± sparsely hairy with 0.1 -0.3 mm
long, somewhat antrorse hairs, often also with 0.1 -0.2mm long glandular hairs. Corolla 12.5-

19.7mm long. Stamens 6.6-8.1 mm long. Style 9-1 1.2mm long. Capsule always 4-seeded, 10-

13 x 2.4-3.1 mm, glabrous.

Distribution and habitat. — Subsp. aethiopica is known from the Ethiopian highlands,

where it grows at altitudes between 1300 and 2200m (Fig. 9), at river-bank or in ± montane,

often secondary forest, associated with e.g. Podocarpus, Trema, Ficus, Albizia, Olea, Polyscios

and Anogeissus.

Remarks. — This subspecies is similar to subsp. praetervisa, but is usually almost

glabrous. The specimen illustrated, J. J. F. E. de Wilde 5677, is unusually hairy.
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pig. 6. A, habit x 0.6; B, calyx with pistil x 6.9; C, opened— Justicia diclipteroides subsp. aefhiopica Hedren :

corolla x 3.3; D, corolla x 3.3. A from J. J. F. E. de Wilde 5677 (WAG), B-D from Hedren 513 (UPS).
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Selected specimens. — Ethiopia : Welega
K) 2A. — Shewa : Guder River near Ambo, 26.10.1982, Hedren 513 (ETH, K, UPS) 3A. — Harerge :

Debre-Zeit near Dire Dawa, 5.1960, IEACAMA G-90 (K) 6A. — Bale : Bali highland, southern slope,

Dello, 1 1.1.1958, Smeds 597 in Herbarium H. Smeds 1958 (H). — Illubabor : Mettu — Bedelle, 10 km E
Yaiyo, 24.12.1972, Friis, Getachew Aweke, Rasmussen & Vollesen 1946 (C, K) 1A. — Keffa : Jimma —
Cossa, some 35 km N Jimma, 29. 1 1 . 1 970, Friis, As/aw Hunde & Jacobsen 528 (C, K) 5A ; Sheki — Gogeb
river track, 57 km from Jimma, 8.12.1972, Friis, Getachew Aweke & Rasmussen 1646 (BR, C, K, WAG)
7A. — Gamu-Gofa : just above Gidole, along the road to Konso, 29.8.1969, J. J. F. E. de Wilde 5677 (B,

WAG)
Kelbessa 444 (UPS) ; Manafish,
Bonhora, ca. 55 km E Wondo

Wood
Mooney

diclipteroides subsp. praetervisa Fig. 7.

J. praetervisa Lindau, Bot. Jahrb. Syst. 33 : 192 (1902).

J. sp. E. in Agnew, Upl. Kenya Wild Flowers : 605 (1975).

Type : Volkens 1903 (lecto-, HBG, selected here).

Perennial herb, often lignified at base with ascending stems, sparsely to densely hairy with

0.4-1.5 mm long, spreading hairs, rarely also with 0.3mm long glandular hairs. Leaves with

lamina lanceolate to broadly ovate, usually narrowly ovate, shortly attenuate to truncate at the

base, obtuse or acute to acuminate at the apex. Calyx-lobes 7.3- 10mm long in fruit, fairly

densely to densely hairy with 0.3-0.7mm long, somewhat antrorse hairs, often also with

glandular hairs. Corolla 16.4-18.5mm long. Stamens 5.3-8 mm long. Style 9.1-11.5mm long.

Capsule always 4-seeded, 8.3-10.5 x 2.3-3.1 mm, sparsely to fairly densely hairy with ±
retrorse 0.2-0.3 mm long hairs.

Distribution and habitat. SW Kenya, N & C
Tanzania, Zaire, Rwanda and Burundi (Fig. 9), where it grows in submontane or montane

Podocarpus.

Hag.

Remarks: — Subsp. praetervisa is similar to subsp. aethiopica in size, but differs in the

more dense indumentum and often also in the broader leaves. It is also similar to subsp.

usambarka, but is generally larger in most parts and lacks the pale area usually present at the

lower lip close to the tube opening in subsp. usambarka.
Plants from Mt. Hanang (Carmichael 1672 & Geilinger 3448) and Kolo Mtn. {Hedren,

Kibuwa & Pettersson 756) differ from the rest of the material in their rather condensed

flowering whorls.

Selected specimens. — Kenya ; K3 : Kamasia Distr., Katimok Forest, 10.1930, Dale 2439 (BM, K);

Maji Mazuri, 7.1932, Graham in Napier 2548 (EA, K); Elburgon Forest, 9.1933, Napier 6108 (EA).
-~

K6 : Nguruman, about 5km SE Entasekera, 10.10.1977, Favad 264 (EA); Siyabei river gorge, Oloroadi.

21km from Narok on the Nairobi road, 14.7.1962, Glover & Samuel 3097A (EA, K); Loitokitok.

- Tanzania; T2 : Kibo, northern slope, Rongai Forest, 25.12.1932, Geilinger

W slope, E Lemosho Glades, 12.1.1970, Holm & Holm 11 (K, UPS, WAG)
14.5.1962, Gower 16 (EA).

ijaro,

slope

WU)
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Fig. 7.

habit

hens

Justicia diclipteroides subsp. praetervisa (Lindau) Hedren : A, opened corolla x 3.3; B, corolla x 3.3; C
* 0.6 ; D, left anther x 14.3 ; E, calyx x 6.9. A, B, D from Hedren, Leliyo & Pettersson 1149 (UPS), C from

949 (EA).
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15F; Arumeru Distr., Mt. Meru, slopes to the W of the summit, 9.3.1985, Hedren, Le/vio & Pettersson

1149 (NHT, UPS) 16F; Arusha, 7.1957, hens 949 (EA); Mt. Meru, Temi River, 9.5.1965, Richards 20394
(K) 13F; Mt. Meru, SW Olmotony, 21.2.1969, Richards 24105 (K) 14F; Ngorongoro Forest, N Lake
Njarasa, 13.11.1932, Geilinger 3689 (K, Z); Mbulu Distr., Mt. Hanang, Nangwa river valley, 5.6.1969,

Carmichael 1672 (BR, EA, K); Mt. Hanang, 3.11.1932, Geilinger 3448 (Z). —— T5 : Dodoma Distr.,

Disoma Hill, 1.4.1974, Richards & Arasululu 29123 (EA, K); Kondoa Distr., Kolo Mtn., 9.3.1985,

Hedren, Kibuwa & Pettersson 756 (NHT, UPS) 18F. — T7 : Mufindi, 27.9.1934, Davies 949 (BR, EA, K);
Uhehe Plateau, Dabaga, 6.9, Geilinger 1964 (Z) ; Mufindi Distr., Penny Penns Farm, 30 km W Mafinga on
the Madibira road by the Ndembera River, 21.5.1986, Lovett, Lovett, Congdon & Bidgood 741 (K);
Luhomero Massif, 1 1.8.1985, Rodgers & Hall 4322 (K). — Zaire : mountains to the west of Lake Kivu,
Tshibinda, 2-3.1929, Humbert 7358 (BR, P). — Rwanda : Cyangugu Distr., Nyungwe Forest,

surroundings of Uryititi, 21.5.1971, Bou.xin 841 (BR); Kivumu Distr., Mukura Forest, Rukoko.
18.8.1984, Lejolv 84/509 (BRLU)
(BR, EA, MO, WAG) 17K.

Burundi : Muramwya Prov., Teza, 21.6.1981, Reekmans 10713

Fig. 8. — Justicia diclipteroides subsp. megaensis Hedren : A, opened corolla x 3.3; B, corolla x 3.3 ;C habit * 0.6.

A from Gillett 14309 (K), B from Mooney 9840 (WAG) and C from Gillett 14309 (EA).
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c. J. diclipteroides subsp. megaensis Hedren, subsp. nov. — Fig. 8.

Subspecies nova, foliis latis, subspeciei kibarianiensi similis, sed ah ea labio supero corollae latiore

differ!.

Type : Gillett 14309 (holo-, K; iso-, BR, EA, FT, W).

Probably perennial herb with ascending to erect, lignified stems, ± densely hairy with 0.9-

1 mm long, erect hairs, sometimes also with few glandular hairs. Leaves with lamina narrowly

to broadly ovate, shortly attenuate to truncate at the base, obtuse or acute to acuminate at the

apex. Calyx-lobes ca. 7.5 mm long in fruit with fairly numerous, 0.5-0.6mm long, somewhat
antrorse hairs, together with glandular hairs. Corolla 13.6- 13.8 mm long; upper lip less than

twice as long as wide. Stamens 5.5-5.8 mm long. Capsule always 4-seeded, ca. 7.8 x 2.5 mm,
rather densely hairy with somewhat retrorse, 0.3 mm long hairs.

Distribution and habitat. — This subspecies is only known from Mega Mt. in southern

Ethiopia (Fig. 9). It grows in submontane, often degraded Juniperus communities at altitudes

between 1950 and 2200 m.

Remarks. — This subspecies is similar to subsp. praetervisa in corolla size and in the

indumentum of the stem. The leaf-shape resembles that of subsp. kibarianiensis. The upper lip

of the corolla is broader than in the other subspecies and in this character it resembles J.

afromontana Hedren, from which it differs, however, in the broad leaves with long petioles and

in the not condensed flowering whorls.

Specimens examined. — Ethiopia; Sidamo : Mega Mt., 7.9.1953, Bally 9135 (K); ibid., 17.1 1.1952.

I Gillett 14309 (RR FA FT K W> 19R : ibid.. 23.10.1962. Moonev 9840 (WAG) 40B.

VBI).

d. J. diclipteroides subsp. usambarica Hedren, subsp. nov. — Fig. 10.

Subspecies nova, subspeciebus praetervisae et nierensi similis, quoad ampiitudinem corollae inter illas,

macula alba labio inferno prope tubum praedito.

Type : Hedren, Borhidi, Sebsebe Demissew, Iversen, Mziray & Pocs 84831 (holo-. UPS
;
iso-, K, NHT,

P

Annual to usually perennial herb with decumbent to ascending stems often lignified at the

base, sparsely to rather densely hairy with 0.3-0.7 mm long, erect to retrorse hairs, rarely also

with 0.2-0.3 mm long glandular hairs. Leaves with lamina lanceolate to ovate, shortly

attenuate to cordate, usually truncate at the base, obtuse to acute at the apex. Calyx-lobes 6-

9 mm long in fruit with few to fairly numerous 0.2-0.4mm long, somewhat antrorse hairs,

sometimes also with 0.2 mm long glandular hairs. Corolla usually with a pale area at the lower

hP near the tube opening, (9.5-)12.9-16.7mm long. Stamens 4.6-6.9mm long. Style 8.4-

1 1.2mm long. Capsule always 4-seeded, (5.1-)6.2-9 x 2-3 mm with few to fairly numerous 0.2-

0-3mm long, somewhat retrorse hairs, usually confined to the upper part.

Distribution and habitat. — Subsp. usambarica is restricted to th<

and the adjacent S Pare Mts. in Tanzania (Fig. 9), where it grows in forest

bushland and plantations, etc., at altitudes between 1300 and 2310 m.

W
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Remarks.

Pig 9 _ Distribution of Justicia diclipteroides subsp. aethiopica (open triangles), subsp. megaensis (filled s1u
^Jj

subsp. nierensis (dots), subsp. diclipteroides (circles), subsp. praetervisa (open squares), subsp. usambanca tni

triangles) and subsp. kibarianiensis (star). One symbol may represent several collections.

RtMAKKi. — This subspecies is similar to subsp. praetervisa, but has a smaller corolla

with a pale area at the lower lip near the tube opening. It approaches subsp. nierensis in coro

size, but this again lacks the pale area of the lower lip and is also often found with 1-seede ,

weakly spiny fruits.
„,t»llv

The variation in corolla size within subsp. usambarica seems to be largely environment* j

conditioned, plants growing exposed being smaller with smaller corollas (Fig. 10A) an

capsules. Verdcourt & Greenway 335 is extreme in this respect.

pecimens. - Tanzania; T3; South Pare Mts. : Suji, 1.3.1915 Peter 60124 Exkur^

'II 66 IK). - West Usambara Mts. : Magamba, 18.7.1954, Faulkner 1464 (BR, K, S) 22H
,

Maga _

Mkuzi 17 1 1970, Archbold 1191 (DSM, K) 26H ; Mkusi, 13.4.1953, DrummondSc Hemsley 2M (d

Selected

O.III.66 (K).
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E

Fjg. 10.10. — Justicia diclipteroides subsp. usambarica Hedren : A, corolla x 3.3; B, opened corolla x 3.3; C, left

anther x 14.3 ; D, habit x 0.6; E, corolla x 3.3; F, calyx with pistil x 6.9. A, B, E, F from Hedren, Mziray &
Pocs 84425 (UPS, A & B from original collection, E corolla from plant grown in greenhouse at Uppsala Botanical

Garden), C from Hedren et al. 84831 (UPS) and D from Mgaza 399 (EA).
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EA, K, LISC, S) 20H; ibid., 7.7.1932, Geilinger 729 (K, Z) 32H; ibid., 8.7.1950, Williams 45 (EA, K)

23H; ibid., 10.4.1953, Faulkner 1151 (K) 25H; Mtai — Mlalo, near Kidologwai, 19.5.1953, Drummond

&

Hemsley 2665 (BR, K) 27H ; Malindi, 15.6.1932, Geilinger 307 (Z) 33H ; Lushoto, 16.6.1932, Geilinger 391

(Z) 34H ; Baga I Forest Reserve, SW Mzinga village on the NE slope of Baga I, 2.3.1984, Hedren, Mziray

& Pocs 84425 (NHT, K, UPS, VBI) 30H; Shume Forest Reserve, near the Forest Officer's house,

13.3.1984, Hedren, Borhidi, Sebsebe Demissew, Iversen, Mziray & Pocs 84831 (NHT, K, UPS, VBI) 35H ;

Shume escarpment, 2-3 km SW Shume village, near World's View, 18.3.1984, Hedren, Borhidi, Sebsebe

Demissew & Iversen 841072 (NHT, UPS, VBI) 29H ; Shume, 22.7.1970, Lundgren 1 (UPS) 21 H; Kwa
Mshuza, 8.1893, Hoist 8914 (COI, G, HBG, K, M, P, W) 31H; SE Kilole village below Mtumbi Forest

Reserve, 10.2.1985, Borhidi, Iversen, Mzirav & Temu 85616 (NHT, UPS, VBI) 28H ; Lushoto — Gare,

2.6.1961, Mgaza 399 (EA, K) 24H ; Ndamanyilu, 8 km W Malindi, 30.7.1950, Verdcourt & Greenwax 335

(K, MO, SRGH).

e. J. diclipteroides subsp. kibarianiensis Hedren, subsp. nov.

Subspecies nova, folds latis, subspeciei megaensi similis, labio super

c

Type : Burtt 4543 (holo-, K; iso-, EA).

Fig. 11

Justicia diclipteroides subsp. kibarianiensis Hedren : A, habit x 0.6; B, opened corolla x 3.3: t-
Fig. 11. -

corolla x 3.3. A from Hornby & Hornby 497 (K), B, C from Bunt 4543 (K).
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Probably perennial herb, slightly lignified with suberect to erect stems, densely to very

densely hairy with up to 1.5 mm long, erect hairs. Leaves with lamina broadly ovate, truncate

at the base, obtuse at the apex. Calyx-lobes 5-6.2 mm at anthesis, with fairly numerous 0.5-

lmm long erect hairs. Corolla ca. 13.9mm long; upper lip at least twice as long as wide.

Stamens ca. 5.5 mm long. Capsule always 4-seeded, ca. 6.8 x 2.1 mm with rather few, 0.4 mm
long hairs at the apex.

Distribution and habitat. — Subsp. kibarianiensis is known from margins of

submontane evergreen forest on Mt. Kibariani in C Tanzania at an altitude of ca. 1800 m
(Fig. 9).

Remarks. — Subsp. kibarianiensis is probably most closely related to subsp. praetervisa

which it resembles in corolla size. It differs in the more hairy suberect to erect stems and the

broad leaves.

Specimens examined. — Tanzania; T5 : Mpwapwa, 27.2.1933, Hornby & Hornby 497 (EA. K);

Mpwapwa Distr., Kibariani Mtn., 26.2.1933, Burn 4543 (EA, K).

f. J. diclipteroides subsp. nierensis (Mildbr.) Hedren, comb. nov. — Fig. 12.

J. nierensis Mildbr., Notizbl. Bot. Gart. Berlin 9 : 502 (1926).

/. diclipteroides "upland form" in Agnew, Kenya Upl. Wild Flowers : 605 (1975).

Type : Fries & Fries 200 (nolo-, UPS).

Annual to perennial herb with creeping to ascending, rarely erect stems that are often

lignified at the base, sparsely to ± densely hairy, especially below the nodes, with up to 1.5 mm
long erect hairs below the nodes and with 0.2-1 mm long, somewhat retrorse hairs at

internodes, rarely also with 0.15 mm long glandular hairs. Leaves with lamina lanceolate to

ovate, cordate to shortly attenuate at the base, obtuse to obtusely acuminate at the apex.

Calyx-lobes 5-8 mm long in fruit, with fairly numerous 0.2-0.5 mm long, somewhat antrorse

hairs, often also with glandular hairs. Corolla 9.8-12.5 mm long. Stamens 3.5-4.8 mm long.

Style 6. 1-8.9mm long. 4-seeded capsule 5.7-7.8 x 1.9-2.6 mm, sparsely to densely hairy with

0.2-0.3 mm long, erect to retrorse hairs, 1 -seeded weakly spiny fruit often present.

Distribution and habitat. — Subsp. nierensis is distributed over upland Kenya and

adjacent parts of Tanzania and Ethiopia (Fig. 9), at altitudes between 1000 and 2400 m, in

forest, grassland, etc., often at roadsides or in disturbed sites. It is associated with e.g. Olea,

Calodendron and Helinus.

Remarks. — This subspecies is rather uniform throughout upland Kenya. In stem

indumentum and habitat preferences it is usually distinct from subsp. diclipteroides which has

stems with long, erect hairs intermixed with shorter, glandular hairs and is confined to drier

•owland areas of eastern Kenya and northern Tanzania. From northern Tanzania there are

some collections that in their indumentum seem to connect subsp. nierensis with subsp.

diclipteroides, i.e. Richards 25530, Greenway & Kanuri 11322 & 11886.
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*

Fig. 12. — Justicia diclipteroides subsp. nierensis (Mildbr.) Hedren : A, corolla x 3.3; B, opened corolla x 3.3; C,

habit x 0.6; D, calyx with pistil x 6.9. A, B, D from Karlstrom 400 (UPS cult.), C from van Someren 5 (EA).

Selected specimens. Ethiopia
(Adola), 24.5.1983, Gilbert, Ensermu Kelbessa & Vollesen 7802 (K). — Kenya; Kl : Lerogi Forest on

Karisia Hills at top of pass between Barsaloi and Maralal, 22.11.1977, Carter & Stannard 609 (K);

Marsabit Distr., Marsabit Forest, 9.8.1968, Faden 68/545 (K); Maralal, 4.9.1963, Mackinnon 5 (K) 50C
— K2 : Moruassigar, 14.2.1965, Newbould 7089 (EA). — K3 : Mt. Elgon, 12.6.1938, Andersen 261 (S)

46C ; Aberdares, 5.8.1914, Battiscombe 855 (K) 47C; Baringo Distr., near Kabarsero, 1.9.1975, Bonne/Me

& Riollet 3 (EA); Laikipia Distr., ca. 50km N Rumuruti, near Colchecio Lodge, 5.11.1978, Hepper &
Jaeger 6619 (EA, K) 54C. — K4 : Mweiga by Nyeri, 23.4.1967, Agnew & Agnew 9153 (MO) 55C; Nien

Forest, 2 1 . 1 2. 1 92 1 , Fries & Fries 200 (UPS) ; Nairobi, 4. 1 2. 1952, Kanure in EAH 10271 (K) 5 1 C ;
Nairobi,

15.5.1956, Verdcourt 1488 (BR, K, MO) 52C; Nairobi, Kenya Science Teachers College, 12.1.1971.

Karlstrom 400 (GBG, UPS cult.); near Nairobi, 8.1903, Whyte s.n. (K) 53C; Karen, 8.1973, van Someren
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5 (EA); Machakos Distr., S end Mua Hills, 2.2.1969, Napper 1848 (BR, K); Machakos Distr., Emali —
Makueni, Muoni drift, 26.2.1969, Napper 1899 (K). — K6 : Narok Distr., Olosendo Area, 19.6.1961,

Glower, Gwynne, Samuel & Tucker 1827 (BR, K); Narok Distr., Masai Mara Game Reserve, Talek M;
20.3.1973, Jonsson 635 (UPS) 49C; Kajiado Distr., Nairobi — Magadi road, km 40, 19.2.1969, Napper,
Greenway & Kanuri 1875 (BR, K, P) 48C. — Tanzania; T2 : Longido Mt, 25.10.1976, Peterson 209
(EA); Masai Distr., Engaruka road, gorge and river below the escarpment, 25.2.1970, Richards 25530 (K)
59G; Mbulu Distr., Lake Manyara Nat. Park, Endabash River, 6.3.1964, Greenway & Kanuri 11322 (K)
57G; ibid., Chem Chem River, 22.6.1965, Greenway & Kanuri 11886 (BR, EA, K) 58G.

Subsp. aff. subsp. nierensis : Kenya; K6 : Oleikatorror Escarpment, 32km from Narok on the

Nairobi road, 14.7.1962, Glover & Samuel 3136 (K) 69J.

g. J. diclipteroides Lindau subsp. diclipteroides. Fig. 13.

/. taylori S. Moore, J. Bot. Lond. 39 : 303 (1901). Type : Taylor s.n., 1888 (holo-, BM).

Annual to perennial, ascending to erect herb, often with + lignified stems, ± densely

hairy with usually erect, 0.3-2 mm long hairs mixed with 0.2-0.6mm long glandular hairs.

F »g. 13.— . — Justicia diclipteroides subsp. diclipteroides A, flower

calyx with pistil; one calyx-lobe detached x 6.9. A, B, D
TNP/E/143 (EA).

x 3.3 ; B, opened corolla x 3.3 ; C, habit x 0.6; D,

from Bally 8618 (K), C from Moore & Slwldrick
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Leaves with lamina narrowly ovate to ovate, shortly attenuate to cordate, usually truncate at

the base, acute to obtuse at the apex. Calyx-lobes 2.7-7 mm long in fruit, ± densely hairy with

0.2-0.6mm long, erect hairs, usually also with 0.2-0.5mm long glandular hairs. Corolla 8.2-

11.5 mm long. Stamens 3.2-4.5 mm long. Style 5.4-7.9 mm long. 4-seeded capsule 4.5-9 x 1.7-

2.6mm, usually densely hairy with 0.1-0.3mm long, somewhat retrorse hairs; 1-seeded, weakly

spiny fruits often present.

Distribution and habitat. — This subspecies is distributed over drier areas of Kenya

and northern Tanzania (Fig. 9), at altitudes between 250 and 1650 m, and is associated with

e.g. Euphorbia, Boscia, Commiphora, Combreturn, Terminalia, Strychnos, Acacia and Lannea in

dry forest and bushland, or on rocky outcrops, etc.

Remarks. — Subsp. diclipteroides is similar to subsp. nierensis, but differs in the type of

indumentum of the stem (see also under subsp. nierensis). Some densely hairy, small-flowered,

but eglandular plants from the lower slopes of Mt. Meru in Tanzania {Richards 23478 &
23516, Peter 59947) are here also included in subsp. diclipteroides. Their character

combination might be a result of introgression from subsp. praetervisa, but this remains to be

demonstrated. 1-seeded fruits are not seen in these specimens.

Selected specimens. — Kenya; K4 : Meru Game Reserve, 22.1.1966, Adamson 4 (EA, K)
Machakos Distr., Tsavo West Nat. Park, 26.2.1977, Hooper & Townsend 1062 (EA, K); Ukambani
Kibwesi, 7.10.1910, Scheffler 420 (C, W); ibid., 28.1.1906, Scheffler 88 (BM, HBG, K, P) 67D. — K4/7
Tana River Distr., Kora Game Reserve, 63 km from Kampi ya Simba towards Maringi, 30.5.1983

Mungai, Mutangah & Rucina 401 (UPS) 62D. — K6 : Kajiado Distr., Iltoroto Hill, SE Sultan Hamud
26.2.1969, Napper & Abdallah 1915 (EA, K). — K7 : Mazinga Hill, 31.1.1953, Bally 8618 (EA, K) 64D
Tsavo West Nat. Park, Murca Hill, 17.7.1966, Gilbert C25 (EA); Voi Distr., W of Voi gate, 19.12.1966

Greenway & Kanuri 12782 (EA, K, SRGH) 66D; Tsavo Nat. Park, 24 km SE Park headquarters

26.1 1.1968, Lenthold22 (EA, K) 65D; Tsavo East Nat. Park, Mazinge Hill, 16.5.1963, Moore & Sheldrick

TNP/E/143 (EA); Taita Distr., Maunga, between Buchuma and Voi, 10.12.1961, Polhill & Paulo 943

(BR, EA, FT, K, P, S) 63D. — Tanzania : east South Pares, Kisuani — Gonja, 4.2.1930, Greenway 2128

(K). — T2 : Mochi (Moshi?), 1888, Taylor s.n. (BM); Kilimanjaro, Lake Chala, 14.7.1968, Bigger 1993

(EA, K) 61D; ibid., 6.1893, Volkens 319 (K); eastern Kilimanjaro, Djalla crater, 18.12.1932, Geilinger

4778 (Z) 60D ; Meru, Olvonyo & Isamba— Engare Nanjuki, 5.3.1914, Peter 59947 Exkursion 0.1.55 (K);

Arusha Distr., road on northern side of Mt Meru, 26.12.1968, Richards 23478 (K) 43E; ibid., 29.12.1968,

Richards 23516 (K) 42E.
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section B, Adcmsonia, n° 4 : 369-371.

Une nouvelle espece du genre Leptaulus Bentham

(Icacinaceae) a Madagascar

J.-F. VlLLIERS

Resume : Leptaulus madagascariensis J.-F. Villiers est decrit de Madagascar.

Summary : Leptaulus madagascariensis J.-F. Villiers is described from Madagascar.

Jean-Francois Villiers, Laboratoire de Phanerogamic Museum national d
9

Hiswire naturelle, 16,

rue Buffon, 75005 Paris, France.

Le genre Leptaulus Bentham regroupe 5 especes en Afrique tropicale et a Madagascar ou
seul Leptaulus citrioides Baillon est connu actuellement. Une recolte faite dans le Sud de cette

lie permet de decrire un nouveau taxon.

Leptaulus madagascariensis J.-F. Villiers, sp. nov.

Arbor vel arbuscula (?). Rami glabri. Folia alterna sine stipulis. Petiolus glaber. Lamina glabra

coriacea, anguste elliptica vel elliptica, cuneiformis subrotundata ad basim, ± acuminata ad summum.
Inflorescentia lateralis vel sublateralis. Flos hermaphroditus, pentamerus. Sepala imbricata glabra, ciliata ad
marginem. Petala solidanta, glabra ; lobus cum eminentia interna carnosa ad summum et villo carnoso

interno ad basim. Anthera cum connectivo sine appendiculo. Ovarium pubescens, unilocular^ cum duobus
ovulis pendentibus, cum duobus obtusis aculeis ad summum ; stylus excentris. Drupa glabra, ellipsoidea,

uniseminalis.

Type : Debray 2014, Madagascar, N Fort Dauphin, Sud Massif Tsingafiafy, fl., fr., 4.III.I973 (holo-,

p
; iso-, P).

Arbre ou arbuste (?). Rameaux glabres. Feuilles alternes non stipulees. Petiole glabre long

de 4-9 mm, face superieure fortement canaliculee. Limbe glabre sur les deux faces, coriace, vert

elliptique, 3-11 x 1 2-3,5cm, base cuneiforme

sec

Nervure mediane glabre sur les deux faces

Nervures
dessus

dessous. Reste de la

moins saillant dessous.

nervation
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Fig. I. — Leptaulus madagascariensis J.-F. Villiers : 1, aspect general; 2, inflorescence; 3, 4, bractees face externe: 5,

fleur ; 6, 7, sepales face externe ; 8, 8\ lobe <Tun petale face interne et profil ; 9, 9\ anthere face interne et proft)
;

1°

I0\ pistil; II, fruit. (Defray 2014).
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pubescentes, a glabres, largement ovees plus ou moins asymetriquement, longues de 1-1,5 mm,
sommet aigu a faiblement acumine. Pedicelle subnul (long de 0,25 mm) plus ou moins
pubescent, abscission sommitale. Bouton floral etroitement ovo'ide, a sommet faiblement
renfle. Fleur hermaphrodite pentamere. Receptacle charnu epais de 1 mm. Calice a 5 sepales

imbriques, glabres, lanceoles delto'ides, longs de 1,75-2 mm, a marges ciliees, sommet aigu.

Corolle a 5 petales longs de plus ou moins 5 mm, soudes en tube sur 3,5 mm, glabres, lobes
libres etroitement lanceoles elliptiques, longs de 1,5 mm a face interne portant a la base une
touffe de poils charnus et au sommet une excroissance charnue papilleuse. Androcee a 5

etamines alternipetales soudees au tube de la corolle; filet libre long de 0,75mm; anthere
apifixe longue de 1,3 mm, ellipsoide a etroitement oblongoide a fentes de dehiscence

longitudinales introrses, base des loges se terminant en pointe hyaline; connectif epaissi

dorsalement a sommet non apicule ou a tres faible pointe aigue. Gynecee a ovaire pubescent
ovoi'de uniloculaire a 2 ovules pendants, long de 1,25 mm, a sommet termine par deux pointes

obtuses excentrees; style long de 2,75 mm, excentre, termine par un stigmate en plateau.

Drupe glabre sauf tres eparsement a la base, ellipsoide, 10 x 6 mm, sommet obtus, base

avec calice persistant.

Cette espece n'est connue que par l'echantillon type.

Leptaulus madagascariensis se distingue de L. citrioides par ses feuilles plus nettement

etroitement elliptiques et sa nervation moins nette. En outre Tinflorescence est moins laterale

;

elle est ici pauciflore. Les differences les plus evidentes apparaissent au niveau de la fleur : le

bouton floral est plus etroit, le pedicelle est subnul, le calice est glabre, le connectif est

depourvu d'appendice sommital ou avec une tres courte pointe et Fovaire est pubescent.
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Quelques nouveautes de la flore pteridologique

de Madagascar

F. Rakotondrainibe

Resume : Une espece nouvelle d*Asplenium de Madagascar est decrite ainsi qu'une variete de

Ctenitis ochrorachis (Baker) Tard. et une forme de Athyrium scandicinum (Willd.) Presl var.

scandicinum. Les combinaisons nouvelles Cyathea bullata (Baker) Rakotond. et Diplazium zaka-

menense (Tard.) Rakotond. sont etablies.

Summary : A new species of Asplenium from Madagascar is described as well as a variety of

Ctenitis ochrorachis (Baker) Tard. and a form of Athyrium scandicinum (Willd.) Presl var.

scandicinum. The new combinations Cyathea bullata (Baker) Rakotond. and Diplazium zaka-

menense (Tard.) Rakotond. are established.

France Rakotondrainibe, Etablissement Superieur des Sciences, Laboratoire de Botanique, BP
906, Antananarivo, Madagascar et Laboratoire de Phytomorphologie de I'EPHE, 16, rue Buffon,

75005 Paris, France.

L'etude de la flore pteridologique d'une foret naturelle d
5

altitude a Madagascar

(Rakotondrainibe, 1985) a deja permis d'etablir une synonymie entre 3 taxons d'Asplenium

endemiques de Tile : Asplenium poolii Baker, A. gregoriae Baker et A. gregoriae Baker fa.

simplex C. Chr. (Rakotondrainibe, 1987). Nous decrivons ici une espece nouvelle &Asple-

nium, une variete nouvelle de Ctenitis, une forme nouvelle de Athyrium scandicinum et

etablissons deux combinaisons nouvelles, a partir de specimens observes et recoltes dans cette

meme foret.

Asplenium ambohitantelense Rakotond., sp. nov. — Fig. I.

Filix terrestris. Rhizoma erecturn vel breviter repens, paleis anguste lanceolatis vestitum, margine

integra cellulis parietibus crassis atrobrunneis. luminis luteolis constituta. Frondes caespitosae, 10-25 cm

longae, petiolo 7-15 cm longo, lamina 5-7cm longa. Pinnae 1-2 jugatae, alternae vel suboppositae, 3-6 cm

longae. 1.5-2 cm latae nnmrs rimilps oanvraceae. ovato-lanceolatae , bast cunoiformi, margine irregular/ter

ifi

ae reniformes, perispora numerosis crestis longitudinalibus furcatis atque equatonale ala Jormata.

Ab A. variabili Hook. var. paucijugo (Ballard) Alston pinnarum apice emargmato, ab A. emarginato

frondibus minoribus et formis juvenilibus tenuiter serratis, diffi

500

(holo-, pi).

Fougere terrestre a rhizome dresse ou courtement rampant; ecailles du rhizome

etroitement lanceolees, a marge entiere, formees de cellules a parois epaisses et brun fonce,
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5 cm .

i

50 m

Fig. 1. — Asplenium ambohitantelense Rakotond. : I, plante entiere (Rakotondrainibe 416 /?, holotype, P) : 2, ecaille du

rhizome; 3, spore.

lumiere jaune pale. Frondes en touffe, de 10-25 cm de longueur (petiole : 7- 15 cm de longueur,

limbe : 5-7 cm de longueur); 1-2 paires de pennes alternes ou subopposees; pennes de 3-6 *

1,5-2 cm, ovale-lanceolee, a marge irregulierement sinueuse, base cuneiforme, extremite

nettement emarginee et portant un bourgeon gemmifere terminal ; texture mince. Les frondes

de jeunesse sont tres finement decoupees, bi- a tripennees ; toutes les formes de transition

existent entre les frondes de jeunesse et les frondes typiques. Sores etroits et allonges,

n'atteignant pas la marge du limbe. Spores reniformes a perispore formee de nombreuses cretes

longitudinales foncees et d'une aile equatoriale complete.
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Autres materiels etudies 1 Rakotondrainibe 416 a, 416 c, 416 d, foret cTAmbohitantely, district

d'Ankazobe, fev. 1984 (Universite de Madagascar).

Espece rencontree dans 2 stations distinctes de la foret d'Ambohitantely, en colonie de 5 a

10 individus, dans un bas-fond, pres d'un ruisseau, sur un terrain argileux tres sablonneux. Elle

est proche de A. variabile Hook. var. paucijugwn (Ballard) Alston mais chez cette derniere, les

pennes terminales et laterales sont acuminees et non emarginees. Elle semble encore plus

proche de A. emarginatum Pal. Beauv. mais, d'une part ses frondes sont beaucoup plus

petites : pennes de 10- 12 cm de longueur sur 4-5 cm de largeur chez A. emarginatum et 3-6 cm
de longueur sur 1,5-2 cm de largeur chez A. ambohitantelense•; d'autre part, A. emarginatum ne

presente pas de frondes de jeunesse finement decoupees comme 1'atteste le specimen Nere 776

du Zaire (P) dont la plantule, issue du developpement d'un bourgeon epiphylle, ne possede que
des frondes simples entieres.

Olenitis ochrorachis (Baker) Tard. var. violacea Rakotond., var. nov.

A var. typica petio/o integre brunneo-violaceo, rachidi costisque infra paleis brunneis, lanceolatis,

munitis, soris indusiatis, indusio glabro, persistenti, differt.

Type : Rakotondrainibe 115 c, foret d'Ambohitantely, 1300- 1500 m, district d'Ankazobe, Madagas-

car, octobre 1983 (holo-, P!).

j

Petiole et rachis brun-violace sur toute leur longueur, presence d'ecailles brunes lanceolees

plus ou moins abondantes le long du rachis et des costae, sores recouverts d'une indusie glabre,

persistante.

C. ochrorachis var. violacea se rencontre dans les memes biotopes que la variete type, le

long des cours d'eau, mais elle se reconnait aisement grace a son port tres droit et son limbe

sombre vernisse lui donnant Taspect d'une fougere artificielle. Elle presente egalement des

affinites avec C. crinita (Poir.) Tard. La cle de determination ci-dessous permet de separer les 3

taxons affines.

1- Frondes sterile et fertile morphologiquement semblables; ecailles du rhizome brun fonce a noires;

pennes divisees jusqu'au costa ;
presence de poils courts et glanduleux sur les nervures. C. crinita

1'- Fronde fertile legerement plus longue que la fronde sterile et a pennes plus espacees; ecailles du

rhizome brun clair; pennes divisees profondement mais non jusqu'au costa; nervures glabres. 2

I 2. Petiole violace ou cuivre a la base, stramine plus haut; presence d'ecailles claires et bulleuses a

I la face infpripnrp Hn rs^ktc pt Hpc rn«tap • <cnre<; exindusies . . C ochrorachis var. ochrorachis

2 '. Petiole brun violace sur toute sa longueur; presence d'ecailles brunes, lanceolees a la face infe-

rieure du rachis et des costae; sores recouverts d'une indusie glabre. C. ochrorachis var. violacea

Autre Materiel etudie : Rakotondrainibe 116, foret d'Ambohitantely, 1300- 1500 m, district

d'Ankazobe (Universite de Madagascar).

Athyrium scandicinum (Willd.) Presl var. scandicinum fa. bipinnata Rakotond., fa. now

A forma typica frondibus bipennato-tripennatifidis, interdum ad apicem vel secus rachim genuniferi,

differ!.

Type : Rakotondrainibe 526, foret d'Ambohitantely, 1300-1500m, district d'Ankazobe, avril 1985

(holo-, P!).
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WHidenow;

limbe (15-45 cm de longueur sur 4-20 cm de largeur) et sa forme (plus ou moins etroitement

lanceole, bipenne-tripinnatifide), par la presence possible mais non generate de bourgeons

epiphylles pres de Fapex ou tout le long du rachis.

Autres materiels etudies. — Madagascar : Perrier de la Bdthie 75679, Mt. Tsaratanana (P);
Humbert 25821, Massif de Marivorahona, district d'Ambilobe (P); Correardii s.n., vallee de la Mandraka
(P); Rakotondrainibe 86, foret de Manjakatompo (Universite de Madagascar); 87, foret d'Angavokely
(Universite de Madagascar); 318, foret d'Analamazoatra (Universite de Madagascar).

A. scandicinum (Willd.) Presl var. scandicinum fa. bipinnata Rakotond. se rencontre
egalement sur le continent africain, notamment en Tanzanie : Daubenberger in Rosenstock n°

58 (P!) et au Zaire : Humbert 7500. montaene a I'ouest du lac Kivn fPH

Cyathea bulla ta (Baker) Rakotond., comb. nov.

— Alsophila bullata Baker, Journ. Linn. Soc, Bot. 15 : 412 (1876).

— Alsophila boivinii Mett. in Ettingsh., Farnk. : 200 (1865), non Cyathea boivinii Kuhn, 1868.

— Gymnosphaera boivinii (Ettingsh.) Tard., Fl. Madag., fam. 4 : 41 (1951).

Type : Pool s.n. (holo-, K).

Selon la classification des Cyatheaceae de Holttum (1963), ce taxon appartient au genre
Cyathea et a la section Gymnosphaera. II ne doit cependant pas etre confondu avec Cyathea
boivinii Kuhn (Fil. Afr. : 162, 1868) appartenant au genre Cyathea mais a la section Cyathea.

Diplazium zakamenense (Tard.) Rakotond., comb. nov.

— Athyrium zakamenense Tard., Bull. Mus. natn. Hist, nat., Paris, ser. 2, 29 : 292 (1957).

Type : Humbert 17866 (P!).

Cette espece qui possede des indusies allongees le long des nervures et des sores

diplazoides, doit etre rattachee au genre Diplazium Sw. in Schrad., Journ. Bot. 2 : 61 (1801).

-

Remerciements : Nous remercions vivement M me A. Le Thomas qui a traduit les diagnoses latines
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Biologie florale d'une Annonacee introduite en Cote d'lvoire

Cananga odorata (Lam.) Hook. f. & Thorns.

T. Deroin

Resume : L'etude de quelques aspects de la reproduction de Cananga odorata a montre que cette

espece asiatique fructifie regulierement en Cote d'lvoire, grace a une association comportemen-

tale avec des coleopteres pollinisateurs potentiels : des NUidulidae au debut de la grande saison

des pluies et des Chrysomelidae a la fin de celle-ci. Le modele de pollinisation est decrit,

confirmant la protogynie absolue de la fleur et mettant en evidence le role des petales internes

I dans Pattraction des vecteurs et la presentation du pollen. Le deroulement precis des phases

florales parait etre coordonne par la diffusion d'un stimulus a partir du gynecee. Une

interpretation fonctionnelle de la vascularisation de la fleur est alors proposee. souhgnant

l'importance du systeme cortical. La croissance florale, la morphologie et le fonctionnement du

plateau stigmatique, ainsi que la fructification, sont egalement pris en compte et bnevement

discutes.

Summary : Some aspects of the reproductive biology of Cananga odorata have been studied. This

species bears fruit in Ivory Coast owing to a behavioral association with potential pollinators,

belonging to Coleoptera NUidulidae at the beginning and to Coleoptera Chrysomelidae at the end

of the main rainy season. The pollination pattern is described, confirming an absolute

proterogyny and demonstrating the prominent role of the inner petals in vector-attraction and

pollen-presentation. The precise development of floral phases seems to be coordinated by a

stimulus emanating from the gynoecium. An interpretative sketch of the functional vascular

anatomy is then proposed, which emphasizes the significance of the cortical system. Moral

growth, structure and functioning of the stigmatic head, as well as fru.t-set, are also considered

and briefly discussed.

Thierry Deroin, Laboratoire de Phvtomorphobgie de I'EPHE et Laboratoire de Phanerogamie

,

Museum national d'Histoire naturelle, 16, rue Buffon, 75005 Pans, France.

Le genre Cananga contient seulement 4 especes distributes dans l'Asie du Sud-Est et le

Queensland (Fries, 1958). Parmi celles-ci C. odorata (Lam.) Hook. f. & Thoms. a ete

largement repandu dans l'ensemble des autres regions tropicales, afin d'extraire de ses fleurs

une essence tres estimee appelee « Ilang-Ilang ». Pourtant, en depit de sa mise en culture, la

pollinisation de cette esoece restait mal connue et les informations la concernant provenaient

(Pe

Madagascar (Cavaco & Keraudren
alors que les fruits se developpent toujours dans l'habitat naturel (Finet & Gagnepain 1907).

Ce fait pouvait facilement s'expliquer par l'absence d'un pollinisateur specifique, etant donnee

la structure clairement entomophile de la fleur (Periasamy, 1954).

Aussi a-t-il ete particulierement surprenant de constater que cette espece frue .fie

abondamment et toute 1'annee a la Station Geophysique de Lamto, en Cote d Ivo.re, ou elle a
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ete introduite depuis 25 ans environ. Ceci impliquait la presence constante d'un ou plusieurs

agents de pollinisation efficaces, autorisant ainsi une reconstitution de la totalite du cycle

floral. L'analyse d'une telle coadaptation immediate et necessairement fortuite s'est revelee

tout aussi instructive que celle d'une association « naturelle » ou « plus etroite » (convolution).

En effet, Tobservation des vecteurs occasionnels peut suffire a la mise en evidence des phases-

cles de la pollinisation, en eclairant d'un autre jour le sens de la relation fleur-insecte.

MATERIEL ET METHODOLOGIE

Les 3 individus etudies, hauts de 5 a 8 m, sont situes dans la Station de Geophysique de

Lamto (6° 13' Nord, 5*02' Ouest), a 150 km au Nord d*Abidjan. Les observations ont ete

effectuees en mars 1986 et juillet 1985, c'est-a-dire au debut et a la fin de la grande saison des

pluies en Cote d'lvoire. Les techniques standard ont ete utilisees (Gerlach, 1984), les heures

locales donnees pour le cycle floral correspondent aux heures solaires. Seules les inflorescences

des rameaux inferieurs ont ete prises en consideration.

La simple description des phases de la pollinisation et du comportement des vecteurs est

apparue rapidement insuffisante pour rendre compte des problemes poses par la reproduction

sexuee de cette espece. C'est pourquoi des approches complementaires ont ete tentees, comme

l'analyse de la repartition et de la dynamique des unites reproductrices, ainsi qu'une estimation

de Tefficacite de la pollinisation et de la fecondation par l'etude de la fructification. En outre,

des travaux experimentaux, concernant les cultures de pollen, ont ete effectues a la Station de

Lamto. Ces approches ont permis de proposer une hypothese sur Tanatomie fonctionnelle de

la fleur. Des comparaisons avec 2 Annonacees indigenes {Uvaria ovata DC. et Xylopia

aethiopica A. Richard) ont ete etablies.

14- '

RESULTATS

Architecture du corps aerien.

Les arbustes n'etant pas tailles systematiquement, comme c'est le cas en culture, leur port

naturel peut etre facilement etudie. Le modele de Cananga odorata a deja ete decrit par Halle

& Oldeman (1970) sous le nom de « modele de Roux » : il consiste en un axe monopodial

orthotrope, portant des rameaux feuilles et fleuris plagiotropes, egalement monopodiaux. Ces

derniers ont, d'apres nos observations, une croissance limitee. En effet, lorsqu'ils atteignent

une longueur de 2 a 3 m, ils sont defeuilles, charges de fruits murs, et se detachent du tronc en

laissant une cicatrice elliptique. II arrive parfois que ces branches mortes tombent sur des

rameaux inferieurs encore verts; cependant, les individus les plus ages de la station ne

presentaient plus de ramifications qu'a leur sommet. La dispersion de « rameaux fructiferes »

est done un element caracteristique de la reproduction, etroitement lie a T architecture de

farbuste.



379

,

i

Croissance des unites reproductrices. Fig. 1, 2.

— La croissance de lafleur peut etre decrite par les variations de la longueur du pedicelle

(x) et de la longueur du perianthe (y) au cours du temps (Fig. 1, gauche). Ces parametres

suivent des courbes, simulables par des equations logistiques. On peut remarquer que :

1) l'epanouissement du calice (Ca) et surtout de la corolle (Co) a lieu tres tot au cours de la

croissance, decouvrant ainsi les organes sexuels encore immatures un mois environ avant la

pollinisation ; 2) l'accroissement de la corolle est un phenomene relativement tardif, coincidant

avec un ralentissement de l'allongement du pedicelle; 3) la phase de pollinisation (Po) prend

place au moment ou la croissance des petales ralentit. II est important de noter que la

construction des courbes (Fig. 1, gauche) a necessite des donnees portant sur 3 fleurs, en raison

de la duree du developpement (plus de 60 jours). De meme, si les modalites de la croissance ne

changent pas au cours de l'annee, la longueur finale de la corolle est nettement plus grande en

fin de saison des pluies (80 a 100 mm) qu'en debut de celle-ci (60 a 80 mm).

— La croissance des fleurs dans {'inflorescence cymeuse (Fig. 1, droite) est analysee en

n'utilisant que le parametre y, a grande amplitude de variations. Dans l'inflorescence prise en
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exemple, les 9 fleurs peuvent etre reparties en 5 groupes d'apres leur taille. II est clair que la

croissance est parallele a la morphologie, les fleurs d'ordre superieur etant toujours moins
developpees. Un autre phenomene est mis en evidence, celui de 1'abscission florale, concernant
dans ce cas 3 fleurs (1, 2 et 9). Parmi les 6 a 12 fleurs d'une inflorescence, 3 au plus fructifient

sur le terrain.

La croissance inflorescentielle dans le rameau plagiotrope (Fig. 2) est observable en
considerant le parametre y pour la fleur la plus avancee de chaque inflorescence, qui est

toujours axillaire. Le developpement est parallele a celui du rameau porteur, les alterations

etant dues a des abcissions florales massives. Celles-ci prennent a ce niveau d'observation,

l'allure de « vagues » (fleurs 6 a 10, 12) qui semblent correlees avec les phenomenes ayant lieu

jeunes fleurs).

')

En resume, la croissance des unites reproductrices, fondamentalement conforme a leur

ordre de developpement, est considerablement modifiee au niveau individuel par un
mecanisme de rejet tres actif. Un pourcentage de fleurs de 1'ordre de 10% participe done
reellement a la pollinisation.

- CICATRICE FaiAIRE- INFLORESCENCE

INFLORESCENCE DcFLEURIE

P POLLINISATION

y
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\
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r } i i-
\

' r i i
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Fig. 2. Courbes
j- -^ - j— — - — - — —— -~--~, * mm " lp — •

gauche. Seul le parametre (y) est pris en compte, pour la fleur la plus avancee de chaque inflorescence. %
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Phases de la pollinisation

Le cycle floral. Fig. 3-6

La fleur est pendante. Elle possede un calice de 3 sepales verts reduits et reflechis, et une
corolle dialypetale verdatre, formee de 6 petales lineaires-lanceoles, semblables, arranges sur

deux cycles trimeres (Fig. 3, 1). Les organes sexuels sont presses les uns contre les autres; il y a

£me-
jour,18H.

ABSCISSION

TPps

Fi8 3. — Cycle floral et phases de la pollinisation chez C. odoraia : pe : petale externe; pi : petale interne; ps :
plateau

stigmatique; s : sepale; TP : tetrade pollinique; TR : tache rouge; v : vecteur de pollen.
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environ 10 carpelles pour 150 etamines. Les stigmates confluent en un plateau stigmatique

coherent.

Trois jours avant le debut de la phase receptive femelle, la corolle prend une teinte jaune

marquee. Le deuxieme jour, les bases des petales internes commencent a rougir et se

rapprochent les unes des autres de facon a recouvrir les organes reproducteurs non proteges

jusque-la (Fig. 3, 2). La veille du debut de la phase femelle, la fleur commence a emettre une

odeur caracteristique (parfum d'llang-Ilang). Les taches basales des petales internes sont d'un

rouge vineux brillant, tandis que les petales externes s'ecartent de la verticale jusqu'a prendre

une position presque horizontale, leurs extremites se recourbant vers le bas. A ce moment, la

fleur possede sa conformation definitive (Fig. 3, 3 ; 4, /). Le parfum s'intensifie et atteint son

paroxysme apres le coucher du soleil, vers 18 h. Simultanement le plateau stigmatique se

dilate, presentant de multiples fentes a Tinterieur desquelles un mucus peu abondant est secrete

sous forme de gouttelettes. Ces fentes correspondent aux interfaces des divers stigmates

encastres les uns dans les autres.

La fleur montre alors 4 voies d'acces au plateau stigmatique (Fig. 3, 3B, fleches) : d'une

part, l'orifice triangulaire delimite par les petales internes ; d'autre part les 3 fenetres menagees

par l'ecartement des petales externes. Ceux-ci constituent les « pistes d'atterrissage » des

insectes visiteurs, en particulier certains petits coleopteres de teinte rose a reflets metalliques,

qui se posent le plus souvent a leur extremite (Fig. 4, 4) puis, probablement guides par le

parfum violent de la fleur, gagnent rapidement le gynecee (Fig. 3, v; 4, 5). Leur petite taille

autorise le franchissement aise des fenetres d'acces. lis ne restent pas plus de quelques minutes

dans la fleur et finissent par s'envoler. Leur vol assez court leur permet surtout d'atteindre les

rameaux voisins. Parfois ils se posent sur une feuille et progressent vers la fleur « femelle » la

plus proche en marchant. Au meme moment, ils peuvent aussi recolter le pollen mur, comme

on le verra plus loin.

Le lendemain matin ces insectes peuvent encore etre observes, soit sur les organes

vegetatifs de Cananga odorata, soit sur les plantes de l'entourage immediat. Les petales

brunissent, surtout aux extremites, tandis que 1'odeur emise est toujours tres intense. Une

abscission des pieces florales, excepte le calice, a lieu aux alentours de 18 h, c'est-a-dire a

nouveau au coucher du soleil (Fig. 3, 4). Tout d'abord, Tensemble forme par les petales

internes, les etamines dehiscentes et le plateau stigmatique tombe d'une seule piece, les petales

externes se detachant ensuite, I'un apres l'autre. La disposition axillaire des inflorescences est

telle que les elements resultant de la dislocation de la fleur sont recueillis preferentiellement sur

les limbes foliaires, replies en gouttiere autour de la nervure principale. On retrouve ainsi

(Fig. 3, 5) : le plateau stigmatique (ps), soude aux connectifs du cycle staminal le plus interne,

des etamines fletries, le pollen en tetrades (TP), enfin les petales.

Seuls les petales internes jouent un role au cours de cette phase male. De Textremite vers

la base, ils presentent : un secteur brun, un secteur reste jaune et la region de la tache rouge,

legerement concave. Leur vascularisation a 7 traces de type flabellata-clausa — d apres a

nomenclature de Daumann et al. (1970) — est identique a celle des sepales et des petales, avec

cependant une nervation secondaire plus dense (Fig. 5). De meme, les petales internes ne s

separent histologiquement des externes que par la differenciation des 2 a 4 assises epidermi-

ques et hypodermiques a la base de la face adaxiale, c'est-a-dire au niveau de la tache roug

(Fig. 6). Les cellules possedent un contenu optiquement dense, colorable par la safranine s

du materiel fixe au F.A.A., et leurs parois tangentielles paraissent cutinisees. La tache rouge e
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Fig. 4. 1, fleur en phase femelle, remarquer la chute de toutes les
-. — Details de la pollinisation et de la fructification : _ T .

autres fleurs de (Inflorescence; 2, 3, collecte par un Chrysomelidae des tetrades polliniques TP adherant a la tache

rouge, lors de la phase male Guillet 85) : 4, 5, un Nitidulidae pose sur un petale externe et au voismage du plateau

stigmatique PS, lors de la phase femelle (mars 86); 6, jeune fruit montrant des mencarpes centraux en cours de

maturation et une couronne de carpelles avortes CA.
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Fig. 6. — Anatomie comparee des pieces perianthaires de C. odorata. Les sections sont effectives vers la base. (CS

cellules safraninophiles; TR : zone de la tache rouge).



— 385 —

tapissee de tetrades polliniques qui semblent y adherer en raison de leur revetement de globules

lipidiques. Le coleoptere deja repere dans la phase femelle (Fig. 3, 3A, v) se pose sur la feuille,

gagne l'extremite du petale (Fig. 3, 5A), et de la remonte en ligne droite vers la tache rouge

(Fig. 3, 5B). Arrive en bordure de celle-ci, il commence a collecter les tetrades pour s'en

nourrir. De nombreux mouvements de la tete et des antennes sont executes, Tinsecte pivotant

parfois sur lui-meme, ce qui permet une recolte quasi complete des tetrades (Fig. 4, 2, 3).

Apres 5 a 10 minutes il s'envole vers un autre petale interne fonctionnellement male ou une

fleur en phase femelle. II est alors susceptible de realiser la pollinisation par les tetrades

adherant a son corps.

Le role essentiel de ces coleopteres a ete demontre en isolant six fleurs par un sachet de

gaze avant leur maturite : aucune fructification n'a lieu. La pollinisation est done bien assuree

par ces coleopteres roses presents aux stades femelle et male de la fleur. Enfin, aucune

difference n'a ete constatee dans les modalites de la pollinisation pour les 2 penodes

d'observation.

nae).

L'appartenance systematique des pollinisateurs.

En juillet 1985, les insectes recoltes appartiennent a deux genres, rapportes a deux sous-

lies de Chrysomelidae : Gabonia sp. (Alticinae); Monolepta aff. tenuicorms Jaoly (Galerua-

En mars 1986, les pollinisateurs sont membres d'une autre famille :
les Niddulidae. Le

materiel est malheureusement trop peu abondant pour une determination plus precise.

On met done en evidence des groupes systematiques de vecteurs se succedant au cours de

l'annee pour participer au cycle floral. Ces pollinisateurs si divers presentent d etonnantes

convergences morphologiques et comportementales.

Culture de pollen sur milieux artificiels.

Les tetrades polliniques, recueillies au moment de leur dispersion, sont mises a germer
_

su

des carres de cellophane couvrant des solutions aqueuses de saccharose, a des concentrauons

allant de 0% a 30%. Une seconde serie experimentale utilise les memes milieux
auxquels on

ajoute 0,05% d'acide borique. Les cultures se deroulent pendant 1 ha 25 ^Mijcees e

colorees in toto par du carmin propionique, puis montees dans du sirop d Apathy. Pour

chaque milieu les taux de germination du pollen sont etabhs sur 1 50 grains
.

Chez C. odorata aucun tube pollinique n'est emis dans les milieux suemis™P^
f™

qu'un optimum est obtenu pour une solution boratee a environ 7 % de saccha os^
^

(Fig. 7^U

germination a lieu par la face laterale des grains en tetrades ou la face prox.male des grams

* _

dissocies.

Un compo„eme„t diBfen. es,^ par Pespece U-* o^ '*"£*
uinue peu sur le taux ae germmauou, »u>^»' k--- . .

nutritif
(Fig. 7). Le pollen de C. odorata parait done plus « exigeant » du point de vue nutnt.t.
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o SANS BORE

_ AVEC BORE

Fig- 1- — Taux de germination du pollen G sur milieux artificiels. (S : concentration en saccharose, le bore est fourni

par 0,05% d'acide borique).

MODALITES DE LA FRUCTIFICATION.

Comme toutes les autres phases reproductrices, la fructification peut etre envisagee sous

divers aspects. Du point de vue floral, les carpelles s'ecartent beaucoup les uns des autres au

cours de leur developpement, se transformant ainsi en mericarpes. II est interessant de noter

que les carpelles peripheriques avortent frequemment (Fig. 4, 6, CA). Ce fait peut partielle-

ment s'expliquer par la structure du plateau stigmatique (Fig. 8), dans lequel les zones stylaires

des 2 carpelles centraux fusionnent en un compitum veritable selon la definition de Carr &
Carr (1961). D'autre part, l'abscission des fruits aux divers stades n'a pas ete observee.

Le nombre de graines par mericarpe mur (Fig. 6) oscille entre 1 et 12 (mode : 4), pour

environ 12 ovules. On peut remarquer au passage que les individus croissant en Indochine

presentent 18 ovules par carpelle (Finet & Gagnepain, 1907).

Une comparaison avec Xylopia aethiopica (Fig. 9) montre que les mericarpes de cette

espece renferment 3 a 8 graines (mode : 6) pour 8 ovules. Ces donnees peuvent etre

rapprochees des aptitudes differentes a la reproduction vegetative des 2 especes : C. odorata

drageonne tres abondamment, chaque arbuste s'entourant d'un « buisson » d'individus-fils,

tandis que X. aethiopica ne regenere pas facilement lorsqu'il est coupe.
On notera enfin que les graines de C. odorata sont frequemment parasitees par des

bruches (Curculionidae), mais une estimation precise n'a pas ete effectuee.
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Fig. 8. Morphologie comparee du plateau stigmatique : 1, plateau lache (Meiocarpidium) ; 2, plateau confluent a
compitum partiel central (Cananga odorata), comparer avec Fig. 4, 6 ; 3, plateau a compitum du gynecee syncarpe
tflsolorui.

AETHIOPICA

!S- ^- — Histogrammes de repartition du nombre de graines g chez Cananga odorata (sur 139 mericarpes m) el

Xylopia aethiopica (sur 67 mericarpes). Le mode est en noir.

INTERPRETATION

L'ensemble des resultats obtenus peut etre considere comme illustrant quelques-uns des

mecanismes regulateurs de la reproduction dans cette espece.

Les phases florales sont caracterisees par des conformations petalaires precises auxquelles

correspondent des etats fonctionnels definis des organes reproducteurs. L'abscission brutale du

Plateau stigmatique, des etamines et de la corolle — impliquant une protogynie absolue — est
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sans aucun doute le phenomene crucial de la pollinisation. Les elements biologiques

disponibles pour son analyse sont peu nombreux ; il parait toutefois significatif que la chute

des pieces florales ait lieu de maniere centrifuge, l'abscission des stigmates etant constante dans
les Annonacees connues a ce jour (Gottsberger, 1970). D'autre part, l'etude d'Uvaria ovata

(Deroin, 1988) a montre une abscission et une dehiscence simultanees des etamines, suivant

immediatement le detachement du plateau et s'effectuant tres lentement du gynecee a la corolle.

Ces faits sont a rapprocher de l'organisation vasculaire florale (Deroin, 1988 et Fig. 10).

En effet C. odorata presente un systeme cortical (sc) dont les caracteres vont etre brievement
rappeles : 1) il est constitue de cordons phloemoxylemiens ; 2) ces cordons resultent d'une
fusion des faisceaux petalaires et staminaux ; 3) le systeme se raccorde d'une part a la base du
gynecee par de courtes anastomoses phloemiennes (a), d'autre part aux faisceaux sepalaires par
des anastomoses plus longues (b). L'anatomie florale est done caracterisee par :

dante,

une vascularisation peripherique dans laquelle le calice est irrigue de facon indepen-

tandis que le systeme cortical (sc) alimente seulement des pieces florales caduques;
un systeme axial (sa) entierement destine au gynecee et a la fructification.

Toutes ces observations suggerent une hypothese sur l'anatomie fonctionnelle de la fleur

au cours de la pollinisation (Fig. 10).

La dissociation des pieces et la dehiscence staminale semblent dues a la propagation d'un
stimulus — probablement hormonal — a partir de la zone abscissiale du plateau stigmatique.

La translocation du signal peut avoir lieu dans le phloeme, comme il a souvent ete montre

faisceaux phloemo-xylemiens

Sa SYSTfcME AXIAL

SC SYSTtME CORTICAL

Hsas* anastomoses phloemiennes

a SYSTEME CORTICAL/GYNfcEE

b SYSTEME CORT ICAL / CALICE

==sss zone abscissia le

trajet du stimulus

®® ordre d'abscission

C carpelle

E famine
S s£pale

PE p^tale externe

P I petale interne

PS plateau stigmatique
m

* > •

Fig. 10. — Schema interpretatif de l'anatomie fonctionnelle de la fleur de Cananga odorata
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(Bernier et al., 1981), et ainsi parvenir tres rapidement aux etamines via les anastomoses « a ».

La diffusion du stimulus se poursuivrait alors par le systeme cortical. Les pieces deja detachees

ne tombent pas, etant encore retenues pas les petales internes (PI). Ceux-ci ne se separent du
receptacle qu'apres avoir eux-memes recu le signal du systeme cortical, ce qui suppose une

translocation bidirectionnelle du stimulus, egalement possible pour le phloeme (Bernier et al.,

1981). L'abscission des petales internes entraine alors necessairement les autres pieces

reproductrices detachees. La chute differee des petales externes s'explique par le trajet plus

long emprunte par le signal et peut-etre aussi par son affaiblissement. La presence

d'anastomoses « b » entre la corolle et le calice n'intervient pas ici, du fait de Tabsence de zone

abscissiale sepalaire pouvant recevoir ce signal.

La consequence d'un tel comportement floral est le role primordial devolu aux sepales

internes. Ceux-ci ont une double fonction d'attraction des vecteurs et de presentation du

pollen, la tache rouge basale — dont la structure reste a preciser — formant un signal de

ralliement. Ce dispositif est tout a fait special a C. odorata, les Annonacees connues exposant

leur pollen sur les etamines, encore retenues au receptacle (Endress, 1985). L'adaptation du

petale interne est surtout sensible aux niveaux histologique et probablement cytologique.

Le schema interpretatif propose a en outre l'interet de souligner I'aspect coordonnateur de

la vascularisation. Celle-ci, en effet, est la voie de transport privilegiee des nutriments et des

hormones ; elle relie toutes les parties de la plante et conduit ainsi a une approche unitaire du

probleme de la reproduction. Les inflorescences ne peuvent etre physiologiquement — et meme

morphologiquement (Schroeder, 1987) — separees du corps vegetatif, de meme que la

reproduction sexuee ne peut etre consideree sans la multiplication vegetative. II est done

interessant de noter l'intervention de phenomenes d'abscission analogues aux niveaux floral

(plateau stigmatique, etamines, petales), inflorescentiel (chute de boutons floraux) et individuel

(chute de rameaux fructiferes). La regulation tres locale des phases de la pollinisation pourrait

fort bien etre de meme nature que celle affectant les degres d'organisation plus eleves.

D'autres mecanismes regulateurs existent. La morphologie du plateau stigmatique

I (Fie. 8V intermeHiflire entre celles decrites chez

compitum « partiel » ne semble cependant pas tres ethcace, bien qu u consume un essai pour

echapper aux inconvenients de l'apocarpie (Endress, 1982). Par ailleurs Periasamy (1954) a

mis en evidence la degenerescence de certains sacs embryonnaires avant la fecondation :
cette

regulation pourrait aussi avoir une origine hormonale. On peut ici remarquer que dans Tespece

Cananga latifolia (Hook. f. & Thorns.) Finet & Gagn. les carpelles contiennent 4 ovules,

nombre correspondant au mode du nombre de graines chez C. odorata. Au cours de

revolution du genre Cananga ce mecanisme de reduction semble s'etre exprime de plus en plus

tot, jusqu'a s'inscrire dans le genome.

DISCUSSION ET CONCLUSIONS

Les observations realisees chez C. odorata s'integrent bien a ce qui est actuellement connu

Morawetz, 1984; We

1981, 1982; Deroin, 1988). L'intervention des Chrysomelidae et Nitidulidae a deja ete
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remarquee pour cette famille, de meme que la non-specificite relative des pollinisateurs. Des
associations plus etroites ont cependant ete mises en evidence recemment : Cymbopetalum
torulosum G. E. Schatz — Cyclocephala sp. (Scarabaeidae Dynastinae) (Schatz, 1985) et

Annona senegalensis Pers. — Endaeus sp. (Curculionidae) (Deroin, 1988).

La presence de C. odorata en Cote d'lvoire a permis a certains insectes indigenes de

devenir des pollinisateurs efficaces, en raison de leur comportement qui s'est trouve

complementaire de celui de la fleur. L'interet de ce type dissociation a ete souligne en relation

avec Faire de repartition de Fespece et la competition des vecteurs entre eux (Baker, 1985;

Baker & Hurd, 1968). On doit surtout retenir ici Fidee d'une certaine souplesse d'adaptation

qui reflete assez bien le dynamisme actuel de la famille, a Finterieur des Magnoliales (Le

Thomas, 1988).

La cantharophilie de la fleur resulte tres probablement de Involution d'un parasitisme

s'exer^ant sur le pollen et/ou les ovules (Crepet, 1979). Pendant toute la phase femelle, et

meme des Fepanouissement de la corolle, les etamines closes sont ainsi protegees par un

connectif sclerifie (Periasamy & Swamy, 1959; Endress, 1975; Deroin, 1988). La chute des

pieces florales coincide avec la dispersion des tetrades polliniques, mais elle a aussi Favantage

d'eloigner les insectes des ovules. Le signal (substance volatile?) emis par la tache rouge du

petale interne renforce encore ce dispositif en selectionnant les insectes strictement pollinopha-

ges. La tache rouge est vraisemblablement homologue des nectaires petalaires reconnus dans le

genre Orophea Blume (Kessler, 1988). Ces nectaires associes au perianthe (nectaria caduca)

semblent de regie chez les Magnoliales (Daumann, 1931; Smets, 1986).

Un tel type dissociation aurait ete a Forigine de Fexpansion des Angiospermes (Crepet,

1984). II faut toutefois preciser que les Coleopteres ne seraient pas necessairement les

pollinisateurs les plus anciens (Diels, 1916) : Crepet & Friis (1987), en particulier, ont indique

que certains Dipteres, Lepidopteres et Hymenopteres du debut du Cretace auraient pu aussi

etre de bons vecteurs de pollen. Les memes auteurs concluent a une specialisation

cantharophile des Magnoliales bien apparente a partir du Cenomanien (Friis & Crepet, 1987).

La musciphilie reste pourtant assez repandue dans cet ordre (Endress, 1980; Thien,

1980; Thien et a!., 1983), ou elle peut parfois se combiner a la cantharophilie (nombreuses

Winteracees, Gottsberger, 1977). Cependant, parmi les Annonacees, seul le genre Asimina

semble strictement musciphile (Kral, 1960; Willson & Schemske, 1980).

Chez C. odorata Fadaptation comportementale est traduite par Forganisation vasculaire :

celle-ci a done dans ce cas une signification physiologique precise liee a un degre d'evolution

anatomique. Une telle relation est rarement deduite des travaux classiques (Carlquist, 1969).

Le systeme cortical petalo-staminal, de caractere incontestablement derive (Deroin, 1987,

1988), correspond a un couplage fonctionnel de la corolle et de Fandrocee. L'absence d'un tel

systeme comme chez Magnolia et Uvaria conduit a Faccrescence du perianthe, e'est-a-dire a sa

participation moindre a la pollinisation (Thien, 1974; Deroin, 1988).

L'ensemble des caracteres morphologiques et biologiques concourent a assurer un cycle

floral tres precis, comme chez les Magnoliales les plus primitives dans lesquelles les fonctions

detraction des vecteurs et de presentation du pollen sont executees par Fandrocee

(Carlquist, 1982, 1983; Thien et al., 1983; Endress, 1980, 1984, 1986, 1987).

II est en revanche difficile d'estimer Fefficacite de la reproduction, car il faudrait analyser

tous les phenomenes regulateurs intervenant non seulement a Fechelle de Findividu, mais aussi

a celle de la population (Bawa & Beach, 1981). L'exemple de C odorata met toutefois en
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evidence le role probable des tissus conducteurs, transmettant des signaux entre inflorescences,

ce qui explique les differences de developpement et 1'eventuelle abscission des jeunes fleurs.

Celles-ci seraient indispensables pour preserver l'equilibre hormonal de la plante (Bawa &
Beach, 1981), mais aussi contribueraient a une fructification plus abondante en cas

d'augmentation des ressources nutritives (Stephenson, 1980). L'abscission, loin d'apparaitre

comme un gaspillage de materiel, serait done un processus adaptatif.

Les relations entre unites reproductrice peuvent etre assez facilement estimees en raison de

l'accroissement spectaculaire des fleurs. Malheureusement la quantification de la croissance

florale ne semble avoir ete realisee que chez Monodora myristiea (Lamoureux, 1975) et

quelques especes indigenes ou cultivees en Afrique (Deroin, 1988). Elle suggere neanmoins

l'existence probable de plusieurs modeles de croissance, aux caracteristiques encore difficiles a

cerner. Le modele continu de croissance de C. odorata — dont la phase active dure environ

60 jours— diverge en tout cas totalement du modele saisonnier, illustre par Uvaria ovata, dont

la fleur suit un cycle de 8 mois (Deroin, 1988).

La structure et le fonctionnement du plateau stigmatique sont egalement susceptibles de

modifier sensiblement le resultat de la pollinisation. Un compitum partiel, du meme type que

celui de C. odorata, a ete recemment decrit chez Eupomatia, mais associe a un gynecee syncarpe

(Endress, 1984), ce qui peut expliquer l'absence d'impact sur la fructification. En outre.

Tactivite secretrice stigmatique serait certainement importante a analyser chez les Annonacees.

Le pollen de C. odorata peut germer experimentalement en presence de bore, et non sur des

milieux sucres simples (comme deja montre par Periasamy & Swamy en 1959), contrairement

au pollen de Uvaria ovata ou de Monodora myristiea (Lamoureux, 1974). Ces exigences

nutritives particulieres doivent correspondre a des differences dans la structure des tissus

secreteurs, leur physiologie et la composition du liquide secrete.

En conclusion, C. odorata presente une biologie florale relativement sophistiquee, associee

a des caracteres anatomiques et palynologiques moyennement evolues (Le Thomas, 1983;

Deroin, 1988). Cette espece constitue un excellent modele pour Tetude de la reproduction des

Annonacees, celle-ci devant considerer simultanement les divers niveaux morphologiques, leur

fonctionnement et leurs interactions (Wyatt, 1982; Watkinson, 1988).
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Une espece repandue mais nouvelle d'Afrique tropicale

Grewia fabreguesii E. Boudouresque sp. nov. (Tiliaceae)

Comparaison avec G. flavescens Juss.

E. Boudouresque

Resume : Grewia fabreguesii sp. nov. (Tiliaceae), repandu en Afrique tropicale, etait jusqu'a

ce jour confondu avec G. flavescens Juss. (1804) qui, en region soudanienne, est egalement

present dans les formations a Combretaceae.

Summary : Grewia fabreguesii sp. nov. (Tiliaceae), a widespread species in tropical Africa, has

up to now been misidentified and confused with G.

being present in sudanian Combretaceae woodland.
y*

Eric Boudouresque , Laboratoire d'Ecologie Vegetate, Faculle des Sciences, Universite d'Orleans,

B.P. 6759, F. 45067 Orleans cedex 2, France.

Curieusement, une espece repandue en Afrique tropicale, etait jusqu'a ce jour confondue

avec Grewia flavescens decrit par A. L. de Jussieu en 1804 des Indes. Ceci est d'autant plus

etrange que l'espece de Jussieu, bien que moins frequente, est reellement presente sur le

continent africain, dans des biotopes proches. Au Niger elles affectionnent les formations a

Combretaceae saheliennes et sahelo-soudaniennes (Combretum micranthum G. Don, C,

nigricans Lepr. ex Guill. & Perr., C. glutinosum Perr. ex DC, Guiera senegalensis J. F. Gmel.)

sur sols squelettiques. Dans le departement de Niamey, au Niger, on les trouve plus

particulierement sur des sols sablo-limoneux peu epais (5-25 cm) recouvrant les gres du

continental terminal.

Nos propres observations au Niger et la consultation des collections du Laboratoire de

Phanerogamie du Museum d'Histoire Naturelle de Paris ou sont conserves les types de Jussieu

nous ont permis de connaitre le veritable Grewia flavescens Juss. (1804), et de distinguer une

nouvelle espece : Grewia fabreguesii, dediee a Bernard Peyre de Fabregues, pastorahste et

botaniste a 1'Institut d'Elevage et de Medecine Veterinaire des Pays tropicaux (Maisons-Alfort,

France) qui, au cours de longs sejours au Niger, a fait considerablement avancer nos

connaissances sur la flore et la vegetation de ce pays.

d
flavescens Juss. est stnctement soudano-zam
,„ -,„m ka-7;<>n ft ^runalip-Massai de WHITE

possede une aire de repartition plus etendue : debordant la region soudano-zambezienne on la

trouve en region sahelienne et au Kalahari.

Sur le terrain, Grewia fabreguesii se distingue facilement de G. flavescens par ses tiges

agees de section quadrangulaire fortement anguleuses; ses feuilles plus bnllantes, plus scabres.
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proportionnellement plus etroites, non cordees a la base; ses pieces florales de moitie plus

petites; ses fruits egalement de taille plus faible et brun orange, alors que les drupes de Grewia

fiavescens sont blanc-nacre ou beige clair (Tableau 1).

Tableau 1 fabreguesii et G. fl<

Organes

Tiges :

Feuilles :

limbes

Fleurs :

boutons

sepales

petales

androgyno-
phore

pollen

Drupes :

epicarpe

mesocarpe
noyau

Caracteres communs
aux deux especes

Caracteres propres
a G. fabreguesii

Caracteres propres
a G. fiavescens

diametre : 2-5 cm. canaliculus 4-ailees et 1(2) 3(4) facettes longitudinales.

bourrelet(s).

sommet acumine, bord 3 fois plus long que large, 2 fois plus long que large,

dente irregulier allonge, elliptique, base cu- ovale, obovale-elliptique, base

neiforme a arrondie. cordee a arrondie.

Strangles sous le milieu, partie inferieure aussi large partie inferieure plus large

oblongs,

jaunes.

que la partie supeneure.

long. : 6,5-7,5 mm.
base glandulaire peu galbee.

que la partie superieure.

long. : 10-16 mm.
base glandulaire tres gibbeuse

tronconique.

ellipsoide, tricolpore,

exine tectee, ponctuee

sommet arrondi; vert.

35-42 x 45-49 txm, colpe ou- 39-45

vert : 5-7 x 35-40 [xm, exine

reticulee.

cupuliforme a bord sup. tres

anguleux; brun fonce noir.

x 45-59 [xm, colpe

etroit : 0,5-2 x 35-45 fzm,

exine non reticulee.

friable.

fibreux.

piriforme

blanc-nacre, beigebrun-rouge, orange.

sucre, gout agreable.

foveoles et crete (0-1) peu
marquees; (1)2-3 graines. marquees; 1 graine.

peu sucre.

foveoles et 1-2 cretes tres

Certains auteurs ont differencie les deux taxons. Ainsi, Chevalier, recoltant a deux

reprises (n° 24376 et 24789) Tespece de Jussieu dans le Gourma (Burkina faso), lui attribue

improprement le binom d'une espece de Java decrite egalement par Jussieu (1804), Grewia

guazumifolia. Wild, in Exell et al. (1963), distingue deux varietes de G. fiavescens : d'une part

var. fiavescens que nous pouvons assimiler a G. fabreguesii et d'autre part var. olukondae

(Schinz) Wild qui doit etre mis en synonymie de G. fiavescens Juss.

Mais la plupart des botanistes font un amalgame entre la diagnose du G. fiavescens de

Jussieu et leurs propres observations de (7. fabreguesii. Le caractere angulaire des tiges agees

de G. fabreguesii est nommement attribue a G. fiavescens par plusieurs auteurs parmi lesquels

on peut citer : Roberty (1954, p. 211); Exell et al. (1963, p. 46); Berhaut (1967, p. 211);

Geerling (1982, p. 320); Maydell (1983, p. 271). II en est de meme pour les descriptions des

feuilles et des fruits faites par ces memes auteurs, mais aussi par Aubreville (1950, p. 154) et

Schnell (1960, icone n° 109). Maydell {op. c/7.), apres avoir decrit notre G . fabreguesii sous
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le nom de G. flavescens (p. 271), fait dans sa description de G. mollis (p. 271) un amalgame
entre G. venusta Fres (G. mollis auct. non Juss.) et G. flavescens Juss. G. flavescens Juss. a ete

egalement confondu avec G. lasiodiscus Schum. (Lebrun et al., 1983, p. 256) : les auteurs

ayant pris le pedoncule intracarpique du fruit de Tespece de Jussieu pour le stipe qui prolonge

randrogynophore au-dessus de Tinsertion des etamines, caracteristique de la fleur de Tespece

de Schumann.

Grewia fabreguesii E. Boudouresque, sp. nov. — Fig. 1, 3-6.

— G. flavescens auct. afr. mult., p.p., non Juss.

— G. flavescens auct. var. flavescens : H. Wild in Exell, Fernandes & Wild, Flora Zambesiaca 2

(1) : 46-47 (1963), non Juss.

Affinis Grewiae flavescentis Juss. a qua differt caulibus maturis maxime alatis ; foliis ellipticis (non

ovatis vel obovatis), basi cuneata vel rotundata (non cordata), ratio longitudinis ad latitudinem 2,4-3,4

est, dum apud G. flavescentem 1,8-2,2; floribus minoribus et petalis cum aera glandulosa minus

convexis; androgynophoro truncato-turbinato viridi vel viridi-fusco (nonfusco, nigro vel nigro) superne

rotundato (non cupuliformo-angulato) ; fructu minore, colore fusco-flammeolo (non candido vel fusco

diluto)

.

Typus : E. Boudouresque 6044, Niger, foret classee de Guesselbodi, 20.2.1985, fl. (holo-, P!; iso-,

ALF, ESN, UCJ).

; Liane ou buisson de l-4m de hauteur, pluricaule a tiges de 2-5 cm de diametre, fortement

canaliculus, 4-ailees, dont 2 ailes plus saillantes et 1 (2) bourrelet(s). Feuilles a limbe allonge,

elliptique, a base cuneiforme ou arrondie de 3,5-5,5(-8) x 1,3-2,1 (-3) cm avec un rapport de la

longueur a la largeur de 2,4-3,4 ; sommet acumine, bord dente irregulier. Limbe des feuilles

agees rugueux et scabre sur les deux faces eparsement couvertes de poils etoiles raides.

Fleurs jaunes ; boutons floraux oblongs, etrangles sous le milieu, la partie superieure a peu

pres aussi large que la partie inferieure. Sepales oblong-lanceoles 1,3-1,7 x 6,5-7,5 mm. Petales

a limbe etroit (2,7-3,7 x 0,8-1 mm) de meme largeur que la base glandulaire (0,8-1 mm de

large, 1-1,4mm de longueur) tres peu galbee; la face exterieure legerement convexe; la face

concave est occupee par une aire glandulaire papilleuse bordee lateralement de poils plus ou

moins denses et vers le haut d'une rangee de poils etoiles a branches raides orientees vers le

haut et vers le bas, disposes sur un bourrelet transversal. Androgynophore tronconique de

couleur verte ou vert-brun, sommet arrondi cilie; hauteur : 0,8-1,2 mm; diametre basal :
0,7-

0,9mm; diametre superieur : 1,7-2,1 mm; rapport du diametre superieur au diametre basal :

1,6-1,8 . Pistil d'une longueur totale de 4,4-5,6 mm; stigmate a 4 lobes subules; 1-4 carpelles

contenant chacun 10-16 ovules biserries. Pollen ellipso'ide : 35-42 x 45-49 [xm; tricolpore, a

colpes ouverts : 5-7 x 35-40 jjim; exine tectee, reticulee, ponctuee.

Drupe globuleuse grossierement spherique, soit entiere (1 carpelle fertile) avec un

diametre de 6 6-7 4 mm, soit 2-3(4)-lobulee (2-4 carpelles fertiles) avec un diametre de 10-

12mm; hauteur de la drupe: 5,8-7,2 mm. Androgynophore tres legerement accrescent

devenant subcupuliforme : diametre superieur: l,6-2,8mm; diametre infeneur
:
l-2mm;

hauteur peu modifiee : 0,8-1,2 mm. Epicarpe rigide et friable, foveole, parseme de po.ls etoiles

laissant voir sa surface brillante brun-rouge ou orangee. Mesocarpe fibreux peu charnu, sucre,

au gout agreable. A la maturation du fruit, sous Teffet d'une dess.cation de ses tissus, le

mesocarpe se dissocie de Tepicarpe et se retracte sur le(s) noyau(x) mais reste fixe au sommet
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Fig- I.
_ Grewia fabreguesii E. Boudouresque : I, section d'une tige x 1 ,5 ; 2. feuille x 1,5; 3. boutons floraux * -•

4 fleur x 3 ; 5. bractee x 6; 6, sepale face superieure x 6; 7a, b. petale de face et de profil x 6; 8. pistil x 6, .

fruit x 3- 10 fruit debarrasse de FeDicarDe x 3: 11, noyau x 3; 12, graine x 3. ag :
androgynophore

:

ep. •

pedoncule mtracarpique ; pt : peaoncuie norai; st : sugmates ; vp : cicainccs. ucs vci uuhc:

12. E. Boudouresque 6051 \ 3-8, E. Boudouresque 6044; 9. 10, E. Boudouresque 5217).

perian
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Fig. 2. — urewia navescens juss. : i, secuon ae uge * i,j, a, icuhic - i^,^ wv-.™ -~~- „, —,_,,

et de profil x 6; 5, pistil x 6; 6, fruit x 3; 7, fruit debarrasse de Tepicarpe x 3; 8, noyau x 3. ag :

androgynophore ; ep : epicarpe; et : restes des filets staminaux; gl : base glandulaire du petale; me :
mesocarpe;

ov : ovaire; pi : pedoncule intracarpique; pf : pedoncule floral; vp : cicatrices des verticilles penanthaires. (I, 2, 6-

8, E. Boudouresque 6057 \ 3-5, E. Boudouresque 4359).
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Fig. 3. — Structure du fruit de Grewia fabreguesii E. Boudouresque. ag, androgynophore; ei, espace intracarpique;

ep, epicarpe ; et, restes des filets staminaux ; gr, loges des graines ; me, mesocarpe ; no, noyau ; pf, pedoncule floral

;

pi, pedoncule intracarpique; st, restes stigmatiques; vp, cicatrices des verticilles perianthaires.

de Pandrogynophore, une constriction apparait done a sa base, au-dessus de Tinsertion de

Fepicarpe, definissant un pedoncule intracarpique de 0,4-1 mm de hauteur et de 0,4-0,8 mm de

diametre ; Fepicarpe rigide conservant son volume, il se cree un espace intracarpique de 0,4-

1 mm entre Fepicarpe et le mesocarpe. L'epicarpe, particulierement fragile, se brise facilement

entre Ies doigts. Noyau piriforme, 4,3-5,3 mm de diametre, surface marquee de foveoles peu

profondes et eventuellement d'une crete ne s'elevant pas a plus de 0,25 mm. Chaque noyau

contient (1)2-3 graines de 2,3-2,9 x 3,3-4,1 mm a tegument externe lisse.

L/ensemble des caracteres decrits permet de rattacher cette espece a la section

Pluriovulatae Burret.

Specimens etudies : Barrett 55/56, Zimbabwe, Umouma 1.1956, fl., fr. (Pf); Bingham 1165,

Zimbabwe; E. Boudouresque 3899, Niger, Torodi, 25.9.1984, fr. (P!); 3900, ibid., Kobadie, 15.9.1975, fr.

(ESN!); 5217, Niger, Hamadide, fr., 10.11.1976, fr. (P, ALF!); 6044, type; 6051, Niger, foret classee de

Guesselbodi, 10.1.1984, fr. et tige (P!); 6052, ibid., 15.1.1984, fr. (P!); Berhaut 2114, Senegal, Thies, ravin

des voieurs, fr. (P!); 2259, ibid., Kaolack, 1952, fl., tige (P!); Dinter 68, Namibie, Okahandja, 3.1906, fL

fr. (P!); Gaston 792, Tchad, Hadjer Arkop, gres alteres, 13.7.1966 (P!); Gillett 13619, Kenya, Moyale,

1080m, talus d'escarpement rocheux, 24.7.1952, fr., tige (P!); Heudelot SM., Senegal, 1837, fl., fr. (Pi);

M.E.B.A. 83, Mauritania El Azol, fr. (P!); Mosnier 268, Mauritania entre Kaedi et Mbidane Dow,

plateau sablo-argileux sur gres, 7.10.1959, fr., tige (P!); Phelps 107, Zimbabwe, Kariba, on rocky hillside,

fl. (P!); Sehulz E. 11-1986, Niger, Bagzane, 17°49'N-8°43' E, chaos granitique, 9.9.1986, fl. (P!); Vatthml

67, Cameroun, Maroua, 1945, fl., fr. (P!).

Grewia flavescens Juss. Fig. 2, 4-6

Ann. Mus. Natn. Hist. Nat. Paris 4 : 91 (1804).

Vinticena flavescens (Juss.) Burret, Notizbl. Konigl. Bot. Gart. Berlin 12 : 715 (1935)

Grewia olukondae Schinz, Bull. Herb. Boissier. 2 (8) : 701 (1936).
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Fig.

• „ ~*i1« Smiles denses et indumentum * 100; b. feuille face

4. - Grewia flavescens Juss. : a, feuille ace »P^u
"-J3^5hcS^Stie droite x 50; d. graine. tegument

inferieure, poils etoiles denses et indumentum * '™-
*;

a

"f
°
f

~
iHe face SUperieure. poils etoiles epars. absence

strie x 1000. - Grewia ^reguesii E Boudouresque e teun £ndumentum x 100; g. androgyno-

d-indumentum * 100; f, feuille face mfer.eure. P°'^°'f ^Photographies M.E.B.. C.RP.H.T.-C.N.R.S.,d
V
indumentum x 100 ; f, feuilk face inferieure. Pf*£™

phore, moitie gauche * 50 ; h, grame. tegument hsse

Orleans.
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G. flavescens var. olukondae (Schinz) Wild, Flora Zambesiaca 2(1): 46-47 (1963).

G. pilosa auct. : Masters, Fl. Trop. Afr. 1 : 250 (1868), p.p., non Lam. (1789).

G. caffra auct. : K. Schum., Bot. Jahrb. Syst. 37 (1903), non Meisn. (1843).

G. guazumifolia auct. : A. Chev., Expl. Bot. Afr. Occ. Frang. : 87 (1920), non Juss. (1804).

G. lasiodiscus auct. : Lebrun et al., Bull. Soc. Bot. France 130, lettres bot. (3) : 256 (1983), non
K. Schum. (1901).

G. mollis auct. : Von Maydell, Arbres et arbustes du Sahel : 272-273 (1983), p.p., non Juss. (1804).

Type : Jussieu 12568, « Indes orientales » (holo-, P-JU!).

Le type de G. flavescens {Herb. Jussieu 12568, holo-, P!) a ete rapporte d'Indes, en 1795,

par le jardinier Lahaye, qui a accompagne Antoine d'Entrecasteaux, navigateur frangais

envoye en 1791 a la recherche de La Perouse.

En tres bon etat de conservation et d'une etonnante fraicheur, cet echantillon ne comporte

pas de fruit (la diagnose de Jussieu se termine par la mention : afructus ignotus »). II s'agit

d'un rameau jeune, feuille, portant 5 boutons floraux et 3 fleurs dont Tune a ete dissequee par

R. Capuron en mars 1960, mais celui-ci n'a malheureusement pas pu publier ses dernieres

observations.

Nous nous sommes attache, dans un premier temps, a preciser la description des organes

floraux et des feuilles. L'espece ayant ete ainsi parfaitement definie, nous avons pu, sur le

terrain, observer les fruits et le port general de la plante.

Nous n'abordons ici que les points essentiels necessaires a la differentiation de G.

flavescens et de G. fabreguesii. Le lecteur recherchant plus de precision pourra se referer

utilement a Texcellente description de R. Wilczek (1963 : 25-26).

Liane ou buisson de I -4m de hauteur, pluricaule a tiges de 2-5 cm de diametre et 3(4)

facettes longitudinales, mais non ailee. Feuilles a limbe ovale a obovale-elliptique a base

cordee, subcordee (ou arrondie) de 3,5-5,5 x 1,6-2,8 cm ; le rapport de la longueur a la largeur

etant de 1,8-2,2. Le limbe est subcoriace; les deux faces sont ± densement recouvertes de poils

etoiles ± souples, dominant un indumentum tres fin recouvrant toute la surface du limbe et

donnant a la feuille son aspect terne.

Boutons floraux etrangles sous le milieu et a partie inferieure plus large. Sepales oblongs-

lanceoles 3-4 x 10- 16 mm; petales a limbe de 1,2-1,7 x 3,8-6,2 mm, plus etroit que la base

glandulaire (1,9-2,1 mm de largeur et 1,6-2mm de hauteur). Cette derniere tres gibbeuse, a face

exterieure convexe couverte de poils apprimes denses a disposition antero-posterieure et a face

interne concave presentant une aire glandulaire papilleuse bordee lateralement de poils denses,

souples et vers le haut d'une rangee de poils etoiles a branches raides groupee en deux

faisceaux : Fun anterieur, l'autre posterieur. Androgynophore tronconique cupuliforme a bord

superieur tres anguleux, 5-lobe, brun sombre a noir, cilie au sommet, d'une hauteur de 0,8-

1,4mm; diametre a la base : 1-1,4 mm; diametre au sommet 1,7-3,2 mm; rapport du diametre

superieur au diametre inferieur voisin de 2-2,2. Pistil d'une longueur totale de 7- 10 mm,

compresse; stigmate a lobes subules; 1-4 carpelles contenant chacun 10-18 ovules biserries.

Pollen ellipsoide : 39-45 x 45-59 [xm; tricolpore, a colpes fermes : 0,5-2 x 35-45 (xm; exine

tectee, ponctuee, non reticulee.

Drupe globuleuse aplatie, soit entiere (1 carpelle fertile) avec un diametre de 8- 10 mm, soit
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Fig. 5. Grewia fabreguesii E. Boudouresque : a, pollen x 2100; b, exine reticulee et colpe ouvert x 8500. — Grewia

2100; d, exine ponctuee et colpe ferme x 8500. Microphotographies M.E.B..navescens
.

C.R.P.H.T.-C.N.R.S" Orleans.
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Fig. 6. — Carte de repartition de Grewia fabreguesii E. Boudouresque et de G. flavescens Juss. (echelle : 1/75.000.000)

lobule (2-4 carpelles fertiles) avec un diametre de 1 1,7-14,7 mm. Hauteur de la drupe : 8-9mm.
Androgynophore cupuliforme a bords superieurs tres anguleux ou peuvent persister des filets

d'etamines : hauteur 0,4-0,8 mm, diametre inferieur 0,9-1,7 mm, diametre superieur 1,6-

3,2mm. Epicarpe rigide, relativement moins friable que Tepicarpe du fruit de G. fabreguesii',

surface foveolee, couverte de poils etoiles, rapproches et de taille variable, dormant au fruit un

aspect blanc-nacre, beige ou brun clair; mesocarpe fibreux, peu sucre, de couleur rosee. A la

fabreg
ft

1,6-2mm de diametre.

L'epicarpe rigide conservant sa position, un espace intracarpique de 0,4-0,8 mm le separe du

mesocarpe. Noyau grossierement piriforme de 5,4-6,4mm de diametre orne d'une crete

mediane bien marquee haute de 0,5-1,1 mm, et (0)1-2 cretes laterales; surface de l'endocarpe

profondement foveole. 1(2-3) graines a tegument externe strie de 3,6-4,4 x 3,9-5,1 mm.
L'ensemble des caracteres decrits permet de rattacher cette espece a la section

Pluriovulatae Burret.

Specimens etudies : Boudet 5408, Niger, Malgorou (Sabongari), 14.1 1.1968, fr. (P!) ; 5584, ibid., Beye

Beye (Sabongari), 21.11.1968, fr. (P!); E. Boudouresque 4359, Niger, vallee Goroubi, 24.6.1976, fl. (P,

ESN, UCJ!); 6045, ibid., Tapoa, 18.2.1978, fl., fr. (P!); 6057, ibid., foret classee de Guesselbodi, lat.

13°25'N, long. 2'17'E, 12.1983, pluviometrie 600 mm, temperature moyenne annuelle 29° C, fr., tige (P,

ALF!); 6058, ibid., 10.1.1984, fr., tige (P!); Bounougou 154, Cameroun, 50km NE de Dokolo, 18.7.1964,

fr. (P!); Chevalier 24376, Burkina Faso, Konkobiri-Diapaga, 5-9.7.1910, fl. (P!); 24652, ibid., Koupela-

Zorgo, 31.7.1910, fl. (P!); 24789, ibid., Yatenga, 28-31.8.1910, fl. (P!); C.N.A.D. 1356, leg. Meurillon,

Cameroun, Maroua, 15.1.1968, fl., fr. (P!); Expedition Colston 132, Soudan, Kordofan, 1878, fr., tige (PD;

Fotius 1124, Tchad, Perepere, 21.10.1968, fr. (P!); Gaston 3264, Cameroun, Bagne-Makari, 5.10.1972 (PD;

Jussieu 12568, « Indes orientates » (holotype, P-JU!) ; Ihlenfeld 2018, Afrique du sud, Warmbad, Weg
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nach Nylstroom-Passhdhe, Transvaal, Brauer Sand mit Stein, lichtes Buschweld, 23.1.1962, fl. (HBG!);
Lavie 621, Niger, Say, 18.10.1974 (P!); Leprieur s.n., Senegal, Cap rouge, 8.1827, fl. (P!); Letouzey 6271,

Cameroun, Boulore (5km N de Maroua), 450-850m, 18.8.1964, fl. (HBG!); 6526, ibid., Lara-Guidiguis

(Kaele), 29.8.1964, fl., j.fr. (P!); Lonning 43, Niger, Ouro Sawabe, 18.2.1977, fr. (P!); Menezes 774,

Angola, Huila, Alto Cunene, 20.9.1963, fr. (P!); 953, ibid., Curoca, Chitata, 14.11.1963, fl. (P!); 3314,

ibid., Lubango, fl., fr. (P!); Otavi 30, Namibie, 1910, fl. (HBG!); 5489, ibid, 28.1.1925, fl. (HBG!);
Schimper 210, Ethiopie, 15.7.1852, fl., tige (P!); 831, ibid., 18.9.1858, fl. (P!); Trochain 4211, Senegal,

Thies, Kissene, 26.7.1934, fr. (P!); Vaillant 378, Cameroun, Maroua, 8.1945, fl. (P!); Welwitsch 1369,

Angola, sd., fl. (P!).

Les individus des deux especes observes sur le terrain, au Niger, souvent associes dans le

meme biotope, presentaient toujours des caracteres bien tranches. Nous n'avons jamais

rencontre d'individus pouvant faire penser a une hybridation possible entre les deux taxons.

Dautre part, en novembre 1984, nous avons fait germer des graines des deux especes :

elles se sont developpees sans difficulte dans la serre chaude de l'Universite d'Orleans. Nous

fl

fl

eloignes de la region de Niamey (Niger). Aucun individu n'a encore fleuri, mais on peut

affirmer des a present que la morphologie des tiges et celle des feuilles sont en tout point

conformes a celles de leur parent respectif.

Par ailleurs, des echantillons en provenance du Cameroun et du Tchad meridional.

fl
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Mais

un androgynophore trapu, a base cylindrique, a sommet marque par cinq ailes anguleuses tres

marquees alternant avec les insertions des pieces perianthaires, et un pistil compresse et carene.

Ces specimens sont les suivants :

Autfru 75, Tchad, Pont du Ba Illi, fourre ripicole sur sable, 25.6.1964, fl. (P!); Bezuidenhout 175,

Zimbabwe, Victoria, Mushandike National Park, sandy glay type soil, 10.2.1975, fl. (HBG!); Chevalier

6670, Tchad, Pays Snoussi, Kako Pongourou, 6.12.1902, fl., fr. (P!); 9021, ibid., region du Iro souka,

17.1903, fl. (P!); 9260, ibid., region de Corbol, 16-20.7.1903, fl., tige (P!); 9343. ibid bords du Bagu.rm.

Korbo, 25-28.7.1903, fl. (P!); 9698, ibid., Baguirmi, 25-31.8.1903. fl. (P!); 10524, ibid entre le
:
B. jalamat

et le Porpor Koulfes, 6.1903, fl. (P!); Creech 82, N'Djamena, 15.7.1938 fl. (P ) ;
-Gaston,823 Tchad,

Hadjer Arkop, 10km N d'Am Guereda, savane arbustive, sol sur gres alteres. 14.7.1966. tl., tige {?.),

1259, ibid., Moyto sur rocher, 25.11.1967, fr. (P!); Jaeques-Felix ^7« Cameroun, Maroua a Gu.der,

5.1939, fl. (P!); Malev 74, Tchad, N'Djamena, 7.1967, fl. (P!); 83, ibid; M.E.B.A. 689, leg. Myrat.

Tchad, ouadai Imene' Bouatil pres d'Abeche, 31.10.1935, fr. (P!).

Une etude plus approfondie de ces echantillons est necessaire pour decider leur veritable

identite.

Remerciements : Nous tenons, tout particulierement a remerc.er ic. J.-P Lebrun .E.M.VT

Maisons-Alfort, et A. L. Stork, Conservatoire Botanique de Geneve, pour I aid
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Chenopodium dunosum Simon sp. nov.

{Chenopodium L. sous-genre Ambrosia A. J. Scott, Chenopodiaceae)

de PAmerique du Sud

L. E. Simon

Resume : Chenopodium dunosum^ nouvelle espece de Chenopodium sous-genre Ambrosia {Che-

nopodiaceae) d'Amerique du Sud, est decrite et comparee a une autre espece sudameri-

caine du meme sous-genre.

Summary : Chenopodium dunosum, a new species of Chenopodium sub-genus Ambrosia from

South America is described and discussed in relation to another South American species of

this same sub-genus.

Lidia E. Simon, Laboratoire de Phanerogamic Museum national d
f

Histoire naturelle, 16, rue

Buffon, 75005 Paris, France.

Adresse permanente : Cdtedra de Introduccion a la Botdnica, Facultad de Ciencias Natu-

rales y Museo. Paseo del Bosque s/n°. 1900 La Plata, Argentina.

Aii cours de la revision des especes du sous-genre Ambrosia A. J. Scott du genre

Chenopodium L., j'ai trouve des specimens dont les caracteres permettent de les placer dans la

section Ambrina Hooker. A ma connaissance ils appartiennent a une espece non decrite
; je la

propose sous le binome Chenopodium dunosum Simon, faisant allusion a l'habitat, sur les dunes

du Sud du Bresil et de l'Est de FArgentine (frontiere uruguayenne).

Chenopodium dunosum Simon, sp. nov. — Fig. 1.

Herbae annua vel perennes, erecta, aromaticae. Caules glandulosos, pilosos. Folia alterna, 2-5 cm

pubescentes. Inflorescentiae terminates fi

)funditer

inconspicuae. Perianthium paullo coriaceum, globosum ; segmentibus apicibus triangularibus
,
ecarinatum,

glabrescentis. Sepala 5. Utriculo subglobosus ; pericarpium glanduloso-pilosus , adhaerens. Semina horizonta-

ls, ad 1,2mm diam., margine rotundata.

Type : Bresil, Province de Rio Grande, ex « Herbier Imperial du Bresil 366 », comm. C. Gaudichaud,

1833 (holo-, P).

Herbe aromatique. Tiges dressees, longitudinalement striees, pubescentes. Feuilles

alternes, exstipulees, larges de 0,75 a 1,5 cm et longues jusqu'a 5 cm; petiole long jusqu'a

0,5 cm: limbe ohove nrofondement et uniformement serrete, serratures acuminees a droit-
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Fig. 1.
— Chenopodium dunosum : I, branche en Iruit x //j; t, ieuiue. iacc micncuic. *, '^'"hv— -

partie de Inflorescence x 4; 4. sepale, vue centrale x 16; 5 antheres x 16: j6. 6' calices
;

fructiferes x lb.

^

gynecee x 12; 8, fruit x 16; 9, graine, vue ventraleet 10, vuedorsale x 16. (3. 4, 5, 7 de Sellow s.n.. P. le resic

Phototype, P).
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acuminees (suivant Hickey, 1971), base cunee, apex acumine; pubescence simple et

glanduleuse sur les deux faces, plus dense sur la face inferieure.

Inflorescences terminates, en panicules composees d'epis denses, presque sans bractees,

multiflores. Fleurs tres petites, hermaphrodites, apetales. Calice globuleux, 5-mere. Sepales

triangulaires soudes jusqu'a 1/3, pubescents, glabrescents, ± cilies, devenant coriaces et

renfermant presque completement le fruit. Etamines 5, libres, d'environ 0,9 mm. Style tres

court. Stigmates 2-3 filiformes, longs. Ovaire globuleux couvert de poils glanduleux.

Utricule globuleux a pericarpe membraneux, blanchatre, adherent, glanduleux-pubescent

(poils courtement pedicelles; cellule apicale pyriforme, Simon, 1987). Graines transversalement

disposees, globuleuses (1,2 mm), tegument lisse a finement ride, chatain brillant; radicule peu

proeminente.

Cette espece est proche de Ch. retusum (Moq.) Juss. ex Moq. par la forme des feuilles, le

pericarpe adherent et la pubescence, le nombre de sepales et leur forme. De plus, elles

possedent les memes exigences ecologiques.

Les differences sont les suivantes

Ch. retusumCh. dunosum

Limbe serrete, apex acumine. Limbe dente, apex obtus, mucrone.

Pericarpe blanchatre, sommet des sepales triangu- Pericarpe blanchatre semi-transparent, plus mince,

laire, coriace. sommet des sepales subcuculle et charnu.

Graines globuleuses a tegument lisse ou finement Graines elliptiques a globuleuses a tegument ride,

ride.

GEOGRAPHIQUE ET ECOLOGIE

(frontiere uruguayenne) sur des sols sablonneux et des dunes cotieres.

ETUDIE — Argentine : Entre Rios, Gualeguaychu, dunas del Rio Uruguay, Cabrera 3977

dec. 1936 (LP). — Bresil : Prov. de Rio Grande, ex herb. Imp. du Bresil 366 ,
comm. C. Gaudichaud a.

1833 P. In maritimis Prov. Cisplatinae, Sellow {specimen A) (P). Cerro dos Inforeados, Sellow 1773,

(GPAE).

Remerciements : Cette etude a ete effectuee au Laboratoire de Phanerogamie du Museum National

d'Histoire Naturelle ou j^ai beneficie de tout ce qui etait necessaire; la diagnose latine a ete faite par

Cristina H. Rolleri, du Museo de La Plata.
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Anatomie des fleurs fertiles et steriles

de Zamioculcas (Araceae)

D. Barabe & S. Forget

Resume : L'inflorescence de Zamioculcas zamiifolia se compose de fleurs femelles, males et

steriles, munies d'un perianthe tetramere. Les fleurs femelles possedent un gynecee biloculaire,

vascularise par quatre faisceaux. Chez les fleurs males, quatre etamines ceinturent un gynecee

sterile. L'appareil reproducteur des fleurs steriles est reduit a un gynecee rudimentaire,

vascularise par quatre faisceaux. Chez cette espece, il n'y a pas de relation entre la taille des

organes et le nombre de faisceaux qui les innervent. II est probable que toutes les pieces florales

de Zamioculcas agissent comme des osmophores en plus de leur fonction initiale. Cependant,

I

chez les fleurs steriles et males les gynecees ont perdu leur fonction reproductrice.

Summary : The inflorescence of Zamioculcas zamiifolia is composed of female, male and sterile

flowers with a tetramerous perianth. The female flowers possess a bilocular gynoecium with four

vascular bundles. The four stamens of the male flowers surround a sterile gynoecium. The sterile

flowers have a rudimentary gynoecium vascularised by four bundles. In this species, there is no

relation between the size of the different parts and the number of bundles that innervate them.

All the flower parts of Zamioculcas probably act as osmophores in addition to their initial

functions. Nevertheless, the gynoecia of the sterile and male flowers have lost their reproductive

f
function.

|

Denis Barabe et Suzanne Forget, Jardin botanique de Montreal et Ins titut botanique de I'Universite

I de Montreal. 4101. rue Sherbrooke est, Montreal, P. Quebec, Canada MX 2B2.

INTRODUCTION

Les caracteres floraux sont un element important dans la classification des sous-families et

des genres d'Aracees, famille qui compte pres de 110 genres et 2000 especes. La variabihte

remarquable que presente la fleur dans cette famille en fait un systeme d'organes de choix pour

des etudes de morphologie comparee. Les principaux travaux recents, portant sur Tanatomie

florale des Aracees, ont ete realises par Eyde et al. (1967), Hotta (1971) et French (1985a,

19856, 1986a, 19866, 1986c). Apres avoir analyse la structure de certains organes floraux de

genres appartenant a differentes sous-families, ces auteurs ont emis des hypotheses phylogene-

tiques et fait ressortir des caracteres importants pour la classification inter-genenque.

Chez les Aracees, on trouve des fleurs bisexuees et unisexuees avec ou sans perianthe.

Dans la tres grande majorite des genres les fleurs unisexuees ne possedent pas de perianthe. Les

fleurs unisexuees avec perianthe se rencontrent seulement dans les genres Gonatopus,

Zamioculcas (Pothoideae) et Stylochiton (Aroideae).

L'etude de Tanatomie florale de Zamioculcas s'inscrit dans une sene de travaux entrepr.se

Montreal
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Barabe et al., 1986, 1987«, 1987£). Elle permettra de comprendre la nature des fleurs steriles
que Ton rencontre dans ce genre et de discuter de la relation qui existe entre la taille d'un
organe et le nombre de faisceaux vasculaires qui Tinnervent.

Le genre monotypique Zamioculcas appartient a la sous-famille des Pothoideae. Celle-ci
est caracterisee par l'absence de cellules laticiferes et de trichosclerites (sauf Pothos rumphii var.
giganteus qui possede des trichosclerites), des nervures laterales secondaires et tertiaires
reticulees, tres rarement subparalleles {Acoreae), des fleurs bisexuees, chlamydees, rarement
unisexuees (Nicolson, 1982).

MATERIEL ET METHODES

Montreal
'folia

au FAA-70 % (90% dethanol 70%, 5% de formol de commerce a 35% et 5% d'acide
acetique) Ensuite elles ont ete deshydratees a Talcool butylique tertiaire et incluses au
farapJast de pE 56 C. Les coupes senees de 10 urn d epaisseur ont ete colorees a la safranine et
au bleu astra. L'etude porte sur 15 fleurs.

OBSERVATIONS

L'INFLORESCENCE

L'inflorescence se compose de fleurs femelles, males et steriles (Fig. 1-3), munies d'un
perianthe tetramere. Les fleurs femelles, qui occupent environ le tiers inferieur du spadice,
possedent un gynenee biloculaire. Le stigmate est plus ou moins discoide (Fig. 2, B). Les fleurs
males occupent les deux tiers superieurs. Chez ces dernieres, quatre etamines ceinturent un
gynecee sterile (Fig. 1, D; 3, A). Les fleurs males sont approximativement deux fois plus
volumineuses que les fleurs femelles (Fig. 1). Les fleurs steriles, qui sont en petit nombre par
rapport aux deux autres types, occupent la zone intermediate (Fig. 1, A; 2, B). Cette zone
correspond environ au quinzieme de la longueur totale de Pinflorescence, soit 13 cm.
L appareil reproducteur des fleurs steriles est reduit a un gynecee sterile. Ces fleurs sont au
moins deux fois plus petites que les fleurs femelles. Ainsi que nous le verrons plus loin, c'est la

taille des tepaies qui varie entre les fleurs males et les fleurs steriles et non celle du gynecee. On
observe un brunissement progressif des pieces florales au fur et a mesure que les fleurs

parviennent a maturite. Ce phenomene est probablement du a la diffusion de substances
phenoliques dans les tissus parenchymateux. Lors de la floraison, les fleurs femelles sont
enfermees dans la partie inferieure de la spathe alors que les fleurs males sont a decouvert.

La prefloraison est opposee-decussee ou imbriquee (Fig. 1).

Vascularisation des fleurs femelles. — Fig. 1, H-J.

observe
faisceaux vasculaires selon rechantillon considere. En penetrant dans la fleur, ces faisceaux se
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Fig. 1. — Inflorescence et coupes transversales de fleurs de Zamioculcas zamiifolia : A, inflorescence; B-D, fleur male;
E-G, fleur sterile ; H-J, fleur femelle. B et C, base de la fleur; D, niveau des filets ; E et F, base de la fleur; G, partie
mediane de la fleur; G, base de Tovaire; I, partie mediane de Tovaire; J, partie superieure de lovaire. (d, faisceau
dorsal; e, faisceau staminal; t, faisceau tepalaire; to, trace ovulaire; v, faisceau ventral).

ramifient et, au niveau de la base du gynecee, on distingue 16 a 18 faisceaux (Fig. I, H). Douze
faisceaux penetrent dans les pieces perianthaires. Chaque tepale est vascularise par trois

faisceaux (Fig. 1, I). A la base du gynecee, on observe quatre faisceaux carpellaires (cl et v),

localises dans la paroi ovarienne, et deux traces ovulaires (to) montant dans le septum jusqu'au
niveau d'insertion des ovules subamphitropes (Fig. 1, I). Les traces ovulaires slndividualisent

rapidement a partir des faisceaux provenant de Taxe (Fig. 1, H), de sorte quelles ne sont pas

associees a un type de faisceaux en particulier. Au-dessus du niveau d'insertion des ovules,

places en position axile (Fig. 1, I; 2, D), les faisceaux Jet v poursuivent leur course jusqu'au

niveau du stigmate (Fig. 1, J). Dans les deux loges ovariennes on observe du mucilage.

Vascularisation des fleurs males Fig. 1, B-D

Chez les fleurs males, quatre faisceaux principaux quittent I'axe inflorescentiel et penetrent

dans la fleur. Chacun de ces faisceaux complexes est forme d'au moins trois faisceaux
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(o
provenir d'un seul faisceau principal ou de faisceaux differents. Les faisceaux d montent jusque

dans la partie superieure du gynecee qui ne porte pas de stigmate (Fig. 1, D; 3, A). Chez

certaines fleurs on observe aussi, en plus des deux faisceaux d, un faisceau carpellaire ventral v.

Cependant la grosseur de ce faisceau est inferieure a celle des faisceaux d et sa longueur ne

depasse pas quelques millimetres. Si on le compare aux deux autres faisceaux carpellaires, il a

toutes les caracteristiques d'un faisceau rudimentaire. Les tepales des fleurs males sont

beaucoup plus gros que ceux des autres types de fleur, meme s'ils sont, eux aussi, innerves par

trois faisceaux (Fig. 1, D).

Vascularisation des fleurs steriles. — Fig. 1, E-G.

Quatre faisceaux principaux penetrent generalement dans les fleurs steriles du centre

(Fig. 1, E). Chacun d'eux donnera, a la base du niveau d'insertion des pieces perianthaires, un

faisceau carpellaire et trois faisceaux tepalaires (Fig. 1, F). Comme dans les fleurs femelles, on

trouve deux faisceaux d et deux faisceaux v qui poursuivent leur course jusque dans la partie

superieure du gynecee (Fig. 1, G). Les tepales des fleurs steriles sont beaucoup plus petits que

ceux des fleurs males.

On observe des idioblastes a oursins et a raphides dans toutes les pieces florales des

differents types de fleurs, sauf dans le gynecee des fleurs steriles ou il ne semble pas y avoir de

raphides.

Les cellules parenchymateuses des trois types de fleurs renferment des amyloplastes. La

concentration en amyloplastes est cependant beaucoup plus forte dans les fleurs males que

dans les autres types. Notons cependant qu'au moment ou les stigmates des fleurs femelles sont

receptifs, les fleurs males ne sont pas encore ouvertes.

DISCUSSION ET CONCLUSION

La morphologie de la fleur de Zamioculcas souleve plusieurs points interessants en ce qui

concerne Thomologie des organes.

II est evident, d'apres Torganisation vasculaire, que les organes au centre des fleurs males

representent des gynecees steriles (Fig. 2, A, B). II s'agit la de deux organes homologues ; c'est-

a-dire qu'ils presentent entre eux une equivalence structurale. Chez Zamioculcas, il n'est

nullement necessaire de faire reference a la phylogenie pour determiner Thomologie entre les

organes femelles fertiles et steriles. Aussi le concept d'homologie fonde sur une similarite

structurale nous apparait-il plus adequat que celui fonde sur la phylogenie (Sattler, 1984).

L'autre point concerne le nombre de faisceaux dans les gynecees steriles. Carlquist

(1969) soutient que Forganisation vasculaire est une composante secondaire a la structure de la
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Fig. 2. — Zamioculcas zamiifoUa : A, fleurs males ; B, fleurs femelles et steriles ; C, coupe transversale d'une fleur

sterile; D, coupe transversale d'une fleur femelle.
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fleur et du fruit et qu'elle n'est d'aucun secours dans la determination des homologies, car,

selon lui, le nombre de faisceaux vasculaires varie en fonction de la taille de Forgane. II a deja

ete montre dans le cas du fruit de Prunus que, si Fon considere la nature et Forigine des

faisceaux vasculaires, cette hypothese ne tient pas (Barabe & Labrecque, 1984). Ceci est

encore vrai pour Zamioculcas. En effet, les gynecees steriles des fleurs centrales qui sont

pourtant plus petits que ceux des fleurs males sont vascularises par quatre faisceaux alors que

ces derniers en recoivent deux. De plus, les tepales des differents types de fleurs sont tous

innerves par trois faisceaux meme si ceux des fleurs males sont presque deux fois plus

volumineux que les autres (Fig. 1).

Les gynecees steriles

Quelle est la fonction des gynecees steriles dans les fleurs males? S'agit-il d'organes

rudimentaires, denues de fonction, ou d'organes steriles remplissant une autre fonction que la

protection des ovules?

Ainsi que nous Favons vu precedemment, les cellules parenchymateuses des tepales et des

gynecees steriles des fleurs males contiennent des amyloplastes (Fig. 3, B). Ces cellules

possedent les caracteristiques des cellules d'osmophores que Fon rencontre, entre autres, chez

certaines Orchidees (Stern et al., 1987) et Aracees (Meeuse et a!., 1984). U s'agit d'organes

specialises secretant des huiles volatiles a base de terpenes qui attirent les insectes (Fahn 1979).

Chez Stanhopea, une orchidee etudiee par Stern et ai. (1987), les grains d'amidon sont

presents du stade de bourgeon floral jusqu'a Fanthese. Apres Fanthese, le nombre de grains

d'amidon diminue brusquement; cette diminution du nombre d'amyloplastes s'accompagne

d'une reduction sensible du volume du cytoplasme. Selon Stern et al. (1987), les amyloplastes

presents dans les tissus de Fosmophore agiraient comme source de carbone et d'energie, sous

forme d'amidon, pour la synthese de parfums, qui represente une periode d'activite

metabolique intense (Curry, 1987). C'est aussi Interpretation de Meeuse et al. (1984) qui ont

etudie le role des organes steriles dans Finflorescence de Sauromatum. D'apres la description

qu'ils en donnent, ces organes correspondent a des osmophores. II est done fort probable que

les tepales et les gynecees steriles des fleurs males fonctionnent comme des osmophores.

Nous trouvons aussi ce type de cellules dans les tissus des fleurs femelles et steriles, mais a

un degre moindre. Sur Finflorescence etudiee, les fleurs femelles etaient receptives alors que les

fleurs males n'etaient pas encore parvenues a Fanthese. Etant donne que nous n'avons pas

analyse d'inflorescences a differents stades de developpement nous ne pouvons, pour le

moment, que formuler deux hypotheses, Premierement, on peut penser que les fleurs femelles

et steriles renferment peu de cellules typiques des osmophores et que ce sont les fleurs males

qui ont comme principale fonction la production de substances volatiles. Deuxiemement, il est

possible que les pieces des fleurs femelles agissent aussi comme des osmophores mais que, aux

stades ou les coupes ont ete realisees, la quantite d'amyloplastes avait considerablement

diminue, suite a une activite metabolique intense. Pour solutionner ce probleme, il s'avere

necessaire d'etudier Fanatomie florale a differents stades de developpement. Mais, chose

certaine, au moment ou le stigmate est receptif la quantite d'amyloplastes dans les fleurs

femelles est tres faible. Ce sont probablement les fleurs males qui degagent alors des odeurs et

attirent les insectes.



417

n
:

Fig. 3.*. — Zamioculcas zamiifolia ; A, coupe transversale d'une fleur male passant au niveau des sacs polliniques
;
B.

coupe transversale d'un gynecee sterile dans une fleur male; les cellules parenchymateuses contiennent des

amyloplastes.
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Dans les gynecees steriles des fleurs males, qui sont en realite des osmophores, il y a eu au

cours de revolution une substitution fonctionnelle : le passage d'une fonction de reproduction

a une fonction detraction. Cette substitution fonctionnelle s'accompagne de modifications

structurales : absence d'ovules, de loges, de stigmates, diminution du nombre de faisceaux

carpellaires, modification de la forme du gynecee dans la partie superieure et du contenu des

cellules parenchymateuses. Seul Femplacement de cette structure, a la place du gynecee, et son

organisation vasculaire homologue a celle d'un gynecee, nous rappellent qu'il s'agit la d'un

gynecee sterile.

Cependant, chez Zamioculcas, toutes les structures florales (tepales, etamines, gynecees

fertiles et steriles) agissent probablement comme des osphophores puisque leurs cellules

renferment des amyloplastes. Autrement dit, chaque organe possede sa fonction reproductrice

initiale avec en plus une fonction d'attraction. Mais la partie superieure de Finflorescence joue

probablement un role preponderant dans l'attraction des agents pollinisateurs.

D'un point de vue typologique, Finflorescence et la forme de la spathe representent un
stade intermediate dans Fensemble des Aracees. En effet, chez les Aracees, les fleurs

unisexuees, sauf Stylochiton et Zamioculcas, ne possedent pas de perianthe. II y a une

association statistique positive (Barabe & Forget, 1987), entre les fleurs unisexuees et

Fabsence de perianthe d'un cote et les fleurs bisexuees et la presence de perianthe de Fautre.

Generalement, les inflorescences a fleurs bisexuees sont a decouvert alors que les inflorescences

a fleurs unisexuees sont entourees par la spathe, au moins dans la partie inferieure ou se

trouvent les fleurs femelles. Chez Zamioculcas, malgre la presence d'un perianthe bien

developpe, la spathe couvre les fleurs femelles comme chez les inflorescences a fleurs

unisexuees, achlamydees. Cette comparaison n'a qu'une valeur structurale et non phylogeni-

que, car le genre Zamioculcas represente une lignee evolutive terminale a Finterieur des

Pothoideae. La presence de fleurs unisexuees achlamydees est probablement un caractere

apparu plusieurs fois a Finterieur des Araceae.

Remerctements : Ce travail a ete realise grace a une subvention du Fonds FCAR (Province de

Quebec, Canada).
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Contribution a l'etude de l'environnement, de la phenolog

et de la caryologie tfAristida kerstingii Pilg

graminee ouest-africaine

M

Resume
: Aristida kerstingii est une therophyte psammophile dont Taire de repartition

s'echelonne du Senegal au Cameroun dans le domaine phytogeographique soudanien de la
region soudano-zambezienne et dans l'etage bioclimatique tropical chaud (sous etage accentue).
Elle fait essentiellement partie de la strate herbacee de savanes frequemment peuplees d'Acacias
et d'autres arbres (surtout des Combretum, Terminalia et Sclerocarya) ou de forets claires a
Monotes ou a Terminalia ou encore a hoberlinia, deboisees et transformees en savanes claires. Le
nombre chromosomique d' Aristida kerstingii, 2 n = 2 a = 22, est confirme pour 6 stations du
NE du Nigeria et il est caracteristique du genre Aristida.

Summary : Aristida kerstingii is a therophytic psammophile whose occurence extends from
Senegal to Cameroun within the Sudano-Zambezian region of the Sudanese phytogeographical
domain as well as in the hot tropical bioclimatic zone (a pronounced subzone). It essentially fits

into either the herbaceous stratum of the woody savannah, often made up of Acacias and other
genus (especially, Combretum, Terminalia and Sclerocarya), or deforested regions transformed
into savannahs with Monotes or Terminalia or Isoberlinia. The chromosome number of 2 n =
2 x = 22, determined from specimens from 6 localities in NE Nigeria, is also characteristic of
the genus Aristida.

Pierre J. L. Bourreil et Josette Viano, Laboratoire de Systematique, Ecophytochimie Generate et

des Proteines, Universite d'A ix-Marseille III, Faculte des Sciences et Techniques de St-Jerome,
13397 Marseille Cedex 13 t France.

Michel Popoff, Laboratoire de Geologie dynamique et de Petrologie de la Surface, U.A. CNRS
132, Universite d'Aix- Marseille III, Faculte des Sciences et Techniques de St-Jerome, 13397
Marseille Cedex 13, France.

INTRODUCTION

Dans la section Arthratherum du genre Aristida, A. kerstingii se differencie des especes
m^.^m.1 * It *•#-%* s a » 1 * A f • /*/* A F • A •?• I • . .!•*• Adm

subfiliformes

colonne lemmaire longue, tres tortillee et a trichome serice ascendant.

Dans ce groupe de 8 especes auparavant decrites par Henrard (1926-1929 ; 1932 ; 1933), il

s'isole avec A. stipoides par son aire de repartition localisee en Afrique tropicale boreale,

contrairement aux 6 autres qui dependent de Themisphere austral. Nous nous proposons ici de
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donner un apercu de la chorologie, de Tenvironnement bioclimatique, phytogeographique et

phytosociologique, de la phenologie et de la caryologie de cette espece tres caracteristique de la

strate herbacee des formations veeetales de ]'Afriaue de 1'Oiiesr en 7nnp trr»ni™if

CHOROLOGIE DE L'ESPECE

L enumeration des stations suit la numerotation indiquee sur la figure 1. Outre celles du materiel
d'herbier, sont indiquees les references mentionnees dans les travaux de Hepper in Hutchinson &
Dalziel (1972), Aberlin (1986), Boudet & Lebrun (1986). Les asterisques concernent les references
relevees dans Flora of West Tropical Africa. Pour les stations qui n'ont pu etre localisees, les numeros
figurent entre parentheses.

Senegal

1. Heudelot 306 (P), environs de Bakel, dans les lieux sees (aout, sept.).
2. Fotius 126a (P), entre Namari et Belel, groupement a Andropogon gavanus (aout)
3. Adam 2417 (P), Kaolak (dec).
4. Chevalier 28459 (P), Kaolak (nov.).

5. Berhaut 2811 (P), Koungheul (janv.).

6. Berhaut 4586 (P), bassin de la Gambie (janv.).
7. Fotius 126 (P), Lotoke (oct.).

8*. Adam 18571 (P), Velingara (oct.).

(9)*. Raynal 7724 & 7727 (P), Ndioridi (oct.).

GUINEE

12*. Adames 312, Gali (juil.)-

13*. Jaeger 4900, Dabola (sept.).

Mali

14. Aberlin s.n., NE de Katibougou (oct.); d'apres Aberlin (1986).
14a. Aberlin 1212, Koulikoro; d'apres Boudet & Lebrun (1986).
15. Demange 3010 (P), Sikasso, reserve de Farako, piste vers les chutes (oct).

15a. Boudet 6059, Yanfolia.
15b. Ellenberger 274 (P), 2 km S de Ouarsada, savane arboree sur plateau a gravillons (oct.).

Cote dIvoire

De Wilde

Madinani.
18. Boudet 3093 (P), Kong (oct.).

19*. Ake Assi 6517 (P), Bouna (sept.).

20*. Rose Innes GC 31548, entre Bouna et Bondoukou (oct

)

21 (oct

Burkina Fasso

(23). Bille 2835 (P), Soukoui, plateau gravillonnaire (oct.).

24. Chevalier 24760 (P), entre Ouagadougou et Ouahigoi
26*. Rose Innes GC 31494, entre Leo et Ouessa (oct.).

(27*). Scholz 38a, Kouendi (juil.).

(28*). Scholz 38b, Doutie (sept.).
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Ghana

29*

30*

31*

32*

33*

34*

Rose Innes GC 30446, entre Kete Krachi et Yendi (sept.).

Rose Innes GC 30933 (P), entre Kete Krachi et Yendi (oct.)

Ankrah 20413, Bimbila (oct.).

Baldwin 13558, Tamale (oct.).

Rose Innes GC 30652, entre Bole et Bamboi (oct.).

Rose Innes GC 31451, entre Bawku et Bolgatanga (oct.).

Togo

35*. Rose Innes GC 31430, entre Sansanne Mango et Dapango (oct.)

36. Bille 27 (P), Dapango, sur jachere (oct.).

37*. Rose Innes GC 31399, entre Lama Kara et Sokode (oct.).

38. Bille 57 (P), Nassable, plateau granitique (oct.).

Benin

39. Risopoulos 1254 (P), Boukombe, sur vieille jachere (nov.)

Niger

40. Boudet 5211 (P), 2 km N de Banikoubeye, terrasse inferieure (oct.).

41. Boudet 5115 (P), Sud de Bengou, terrasse basse sableuse (oct.).

42. Boudet 5089 (P), Ourountoua, sud de Bengou, terrasse basse sableuse (oct.)

43. Boudet 5533 (P), a 3 km de Boune, sur sable (nov.).

Nigeria

46. Barter (P, GE), Jebba.

47. Popoff 80.0 (M), Kaltungo (nov.).

48*. Hepper 1056, Jos (oct.).

49*. Kennedy FH1 7285, Yola (sept.).

50*. Johnston N41, Maiduguri (oct.).

51. Popoff 80.1 (M), Yuli (dec).

52. Popoff 80.2 (M), Campani Zurak
53. Popoff 83.1 (M), Kamo (fevr.).

#
SW
Wuy

(57*). Keay FH1 5493, Anara F.R. (oct.).

Cameroun

58. Letouzey 6338 (P), pres de Laf, a 40 km SSW de Maroua (aout).

59. Ruaciahunciu 4 (P), Garoua (oct.).

60. Malzy 177 (P), Tinguelin (aout).

61. Meurillon CNAD 1380 (P), Garoua (aout).

62. Piot 211 (P), Ngaoundere, a 50 km S Garoua (oct.).

63. Koechlin 7321 (P), entre Poli et Garoua (oct.).

64. Koechlin 7285 (P), entre Ngaoundere et Poli, sur sable (oct.).

65. Piot 186 (P), Bel Elan, a 150 km N Ngaoundere, savane arboree (oct.).

(66). Bokinahe Ntirivanunda BRNT 008 (P), a 3 km de Tcheboa, savane arbustive sur sol arg.lo-

sablonneux (oct.).

67. Fotius 2239 fPV entre Diatoumi et Diourbey, sur bas de pente, dans la formation

simplex et L. togoensis (oct.).

68. Koechlin 7360 (P), entre Garoua et les Kapsiki, savane (oct.).
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SOCIOLOGIE DE L'ESPECE

Aristicia kerstingii est une therophyte psammophile dont l'aire geographique, infeodee a
l'etage bioclimatique tropical chaud, s'echelonne du Senegal au Cameroun. Sa distribution
correspond au domaine soudanien de la region soudano-zambezienne (Fig. 1). Cette
endemique ouest-africaine fait partie de la strate herbacee de grandes formations tropicales de
savanes boisees ou herbeuses et de forets claires dont la zonation en 3 ceintures paralleles

correspond du nord au sud a 3 ensembles de types (Keay, 1959) :

difft
• r

frequemment peuplees d'Acacias et d'autres arbres des genres Combretum, Terminalia,
Adansonia et Sderocarya. Les savanes alluviales y sont caracterisees par de hautes herbes avec
certaines especes <XAcacia telles que A. polyacantha et A. sieberiana. Dans ces types, la strate

gramineenne est generalement caracterisee par Andropogon gayanus (Rattray, 1960).

Monotes

laxifl*

drainees, a Isoberlinia doka, I. dalziellii et Uapaca togoensis partout ailleurs. D'autre part, ils

sont caracterises par des savanes a hautes herbes dans les larges vallees et par des bandes de
forets a feuilles persistantes en bordure des cours d'eau. Ici encore, Andropogon gayanus entre
dans la composition de la strate gramineenne, sauf essentiellement dans la partie NE du
Ghana ou il est remplace par sa variete bisquamulatus au niveau d'une protuberance de la

Hyparrh

difft

des savanes boisees a Daniellia oliveri et Lophira lanceolata, divers Combretum ainsi que
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Fig. 1. — Carte de localisation des stations a Aristida kerstingii en Afrique de 1'ouest. Les divisions phytogeographi-
ques ont ete delimitees a partir de Kew Bull. 29 : 223 (1974) et 30 : 143 (1975).
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Piliostigma thonningii et Annona sp. La strate gramineenne correspond a la typique ceinture a
Hyparrhenia qui s'etend du Senegal a l'Afrique de 1'Est.

Formations des types 20.

Exemple des stations du Mali.

Au Mali, les groupements vegetaux dans lesquels pousse A. kerstingii peuvent etre decrits
a partir des travaux d'ABERUN (1986). L'espece existe a proximite de Katibougou (lat.

N 12,55, long. W 7,33) ou, en moyenne, la pluviometrie et la temperature sont respectivement
de l'ordre de 874,3mm et 27,5°C pour la periode 1949-1983.

1. Station des monts Mandingues.

La, avec une abondance-dominance-sociabilite de 2-1-2 ' (releve 109 a pente 20% et

exposition SSW), Pespece croit sur sol squelettique a substrat greseux dans 1'association a
Parahyparrhenia perennis et Indigofera congolensis. La strate herbacee gramineenne est

Mic

j< ctinatus.

La strate arbustive est reduite a Combretum glutinosum (ABERLIN, 1984).

2. Stations des savanes secondaries.

Dans les savanes secondaires qui resultent de recolonisation de friches, A. kerstingii fait

partie de la strate gramineenne de 2 associations :

Association a Diospyros mespiliformis.

Cette association est tributaire des sols lourds a colluvions epaisses (de Tordre du metre).

La, avec des coefficient de 3-1-2 (releve 136 a pente 0%), l'espece est tout comme Pennisetum
polystachion (1-1-2) dominee par Themeda triandra (5-5-5) et Andropogon gayanus (4-2-3), dans
la strate herbacee de plus de 2 m de hauteur et de recouvrement egal a 88%.

La strate arbustive est representee par 17 especes : Acacia seyal, Diospyros mespiliformis,

Entada africana f Feretia apodanthera, Flueggea virosa, Ficus sycomorus, Gardenia ternifolia,

Guiera senegalensis, Maytenus senegalensis , Piliostigma reticu/atum, Saba senegalensis, Securi-

daca longipedunculata, Tamarindus indica, Terminalia avicenioides, Ximenia americana et

Ziziphus mauritianus.

La strate arboree est constitute par Anogeissus leiocarpa t Bombax coslatum, Combretum
glutinosum, Pterocarpus erinaceus, Sc/erocarya birrea, Sterculia setigera, Terminalia macroptera
et Vitellaria paradoxa.

— Association a Swartzia madagascariensis et Crotalaria comosa.

Cette association se developpe sur les sols sablo-limoneux humides. Les coefficients

phytocosiologiques 2-1-2 (rel. 143 a pente 0%) et 3-1-2 (rel. 144 a pente 5% et expos. E)

I. La signification de 1'echelle des coefficients est selon Aberlin (1986), la suivante : Abondance : 1 (tres rare); 2

(rare); 3 (peu abondant); 4 (abondant); 5 (tres abondant). Dominance : I (recouvrement tres faible); 2 (de l/20
e
a 1/4);

3 (de 1/4 a 1/2); 4 (de 1/2 a 3/4); 5 (> 3/4)- Sociabilite : 1 (isolement); 2 (en groupes); 3 (en troupes); 4 (en petites

colonies); 5 (en peuplement).



— 426 —

rendent compte cfune plus grande presence d\4. kerstingii par rapport aux groupements

precedents.

Dans la strate herbacee de l'ordre de 2 m de hauteur et de recouvrement 80%, figurent

encore pour les 2 releves precites, Andropogon gayanus (2-1-2 et 3-1-2), Eragrostis tremula (3-1-

2 et 2-1-2) et Schoenefeldia gracilis (4-1-2 et 3-1-2).

La strate arbustive est representee par Acacia seyal, Combretum lecardii, Dichrostachys

cinerea, Ficus sycomorus, Piliostigma reticulatum, Swartzia madagascariensis et Ziziphus

mauritania.

La strate arboree est reduite a Terminalia macroptera.

Exemple des stations du Nigeria.

La region du NE du Niger etudiee par l'un de nous (M. P.), est localisee entre les

paralleles 9° N et 1
1° N au niveau des formations du type 20 de Keay jouxtant un ilot des types

/ — i-
* i

Alluvions recentes

Volcanisme cenozoique

Gres eocenes

Argiles cretacees

Gres cretaces

Granite

T* stations a "Aristida'
1

Fig.

+
1

13°

+

+

+

2. _ Cadre geologique simplifie du fosse de la Benoue (NE du Nigeria) et localisation des stations a Aristida :
A.

kerstingii : 47 (avec A. hordeacea, Kaltungo), 51 (Yuli), 52 (W Campani-Zurak), 53 (Kamo), 54 (SW Tula), 53

(Wuyo), 56 (N Sabon Gari). Autres Aristideae : a (A. adscemionis sur sable quartzeux, tres peu argileux, Ganjvva),

b (A. hordeacea sur sol basaltique d'alteration, argileux, Lamja); c (A. adscensionis sur sable dans 3 stations au

nord de Burashika et Shani, au sein d'une savane a epineux); d (A. adscensionis, Tula Reme); e (A. adscensionis

sur sol argileux, Chichila au NE de Lafia).
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17, au NE, et leur ceinture, au sud. Elle englobe les terrains sedimentaires argilo-greseux du
fosse de la Benoue et ceux du substratum granitique environnant (Fig. 2). Une longue periode

seche y alterne avec une saison des pluies durant laquelle de mai-juin a septembre les

precipitations moyennes totalisent de 900 a 1000 mm d'eau. La vegetation est du type foret

claire seche au sud et du type savane arboree au nord.

Cependant, la densite importante de la population et Tabondance des troupeaux nuisent

au developpement des vegetaux et la deforestation qui s'ensuit favorise le developpement des

pelouses ouvertes. La foret ne persiste que dans les zones eloignees de Thabitat ou presentant

un relief tres marque.

Les aires a graminees sont localisees soit en foret degradee, soit dans les champs en

jachere. Elles constituent des ensembles disjoints ou predominent largement les Aristideae l

(Fig. 2) en contact frequent avec Hyparrhenia familiaris et Schizachyrium nodulosum dont les

tiges, les feuilles et les inflorescences prennent, a maturite, une legere teinte rougeatre

caracteristique.

La pente du terrain est, en general, nulle ou faible. Sur la roche mere constitute de gres ou
de granite, Fhorizon superficiel du sol est sableux, peu epais (couche souvent inferieure a

10cm), peu evolue et il contient frequemment une proportion en argiles inferieure a 10 %. Cela

permet, malgre la tres forte porosite, d'assurer aux plantes a enracinement superficiel une

reserve aquifere de courte duree. L'extension meridionale des Aristideae et, en particulier, d'A.

kerstingii dans le fosse de la Benoue est limitee par l'influence oceanique atlantique qui se

manifeste jusqu'a la latitude 8°30'N ou Taltitude est de l'ordre de 400 m.

Formations des types 17 : Exemple du groupement H 34 a Hyparrhenia du Ghana (//.

chrysargyrea, H. subplumosa, H. rufa).

Dans la protuberance de la ceinture a Hyparrhenia au Ghana et dans un rayon de 50 km
autour de Tamale, Rattray (1960) signale la presence d'A. kerstingii au niveau du tapis

gramineen de forets claires deboisees par les cultivateurs et transformees en savane claire. Les

autres graminees associees a cette espece sont Andropogon pseudapricus t
Heteropogon

contortus, Pennisetum pedicellatum. A. kerstingii devrait meme exister dans les terrains

periodiquement satures d'eau ou croissent Loudetia simplex et L. acuminata 2
.

APER£U BIOCLIMATOLOGIQUE

La partie septentrionale de l'aire d'A. kerstingii est limitee, a l'ouest, a proximite de

Kaolak (station du Senegal) a la latitude 15°3'N et, plus a Test, au sud du 13
e parallele N

(stations les olus au nord du Mali et du Burkina Faso). Dans cette derniere zone, 1'espece en

1. Sur un releve effectue par Popoff, le 17.11. 1980, dans le sud du Niger a 60km au SE de Dosso et 220 km au SE
de Niamey (route de Maradi a Niamey), dans une formation de savane de type 20, sur sable et gravillons ferrugineux

(laterite demantelee), figurent les especes Aristida adscensionis, Ctenium newtonii et Eragrostis tremula.

2. Rappelons que Fotius a recolte cette espece sur bas de pente au Cameroun, dans la formation a Loudetia

simplex et L. togoensis (cf. n° 67).
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Fig. 3._,. — 1, strate herbacee a Aristida kerstingii dans la savane a epineux (Acacia sp.) des environs de Kaltungo (NE

Nigeria). On note la degradation du tapis vegetal par le surpaturage; 2, gros plan sur A. kerstingii :
rcmarquer les

rmes
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limite cTaire se developpe dans la frange apicale du sous-etage accentue de 1'etage

bioclimatique tropical chaud au point que, certaines annees, ses stations ne beneficient que du

regime de precipitations du type subdesertique attenue (3m, lOj < saison des pluies < 5m,

lOj). Grosso modo, la limite septentrionale de Tespece reste en dega de Tisohyete des 508 mm.
Les trois quarts des stations a A. kerstingii sont localisees entre cet isohyete et celui de

1016 mm (Goodal & Darby, 1940). Le quart restant qui concerne le Ghana, la Cote d'lvoire,

la Guinee et le Senegal ne doit pas atteindre au sud celui de 2032 mm.
Pour la limite meridionale de l'aire de Tespece, a 200 km au NE de la station 12 (Fig. 1),

celle de Kankan, en Guinee, re^oit 1575 mm de precipitations moyennes annuelles echelonnees

sur 7 mois !
.

Cette esquisse permet de supposer quA. kerstingii se developpe dans un environnement

recevant au minimum 500 et au maximum 1500 mm de precipitations moyennes annuelles. Son

optimum devrait correspondre a Tintervalle limite par les isohyetes 900 et 1000 mm, dans

I'etage bioclimatique tropical chaud (sous etage accentue) 2
.
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,. - Dessms a la chambre claire de prometaphases et metaphases de mensteme de racmes :«™*£* {rijto

kerstingii, montrant la garniture diploide 2 n = 22 chromosome . I station ^ Kaltungo 2-4. stat.on de Yuh. 5.

station de Kamo ; 6, station au SW de Tula : 7, station au N de Sabon Gar.
,

8, stat.on de Wuyo.

1. D'apres la carte Michelin (1983) pour TAfrique du Nord et de POuest.

2. Les temperatures sont toujours positives et la moyenne du mo.s le plus fro.d est I5*C
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PHENOLOGIE

La germination d'A. kerstingii commence quelques jours apres les premieres pluies, en

mai-juin. Cette espece boucle son biocycle en 5 mois. Arrivees a maturite, les diaspores sont

disseminees par les animaux ou par le fort vent du Nord (Harmattan) a partir du mois

d'octobre et jusqu'en fevrier-mars, periode des feux de brousse qui vont aneantir Tessentiel de

la strate herbacee dessechee, notamment les plants des especes de haute taille.

A. kerstingii qui mesure de 50 a 70cm de hauteur n'echappe pas a Tincineration.

Cependant, le corps lemmaire de ses diaspores souvent essaimees sur le sol est suffisamment

epais pour proteger les caryopses de la cuisson et permettre la perpetuation de respece. Nous
avons eu Foccasion d'observer son comportement en culture sous serre plastique, sur substrat

marneux dans des excavations garnies de sable 1
. Semee en debut juin 1982, tout comme A.

stipoides, elle parvient a former sa panicule, mais a la date du 24 novembre, aucun caryopse ne

peut etre observe. Par la suite, saisie par le froid, elle se desseche sans avoir boucle son

biocycle 2
.

ETUDE CHROMOSOMIQUE D'ARISTIDA KERSTINGII AU NIGERIA

Technique

Les diaspores d*A. kerstingii recoltees dans les 6 stations du Nigeria (Tableau 1) sont

semees sur sable humide maintenu a la temperature de 40° C. Chaque racine seminale est fixee

a Talcool acetique des qu'elle atteint 0,5 a 2 cm. Le fixateur et le materiel fixe sont stockes au

refrigerateur. La technique de coloration en masse est celle du carmin acetique chauffe a feu

doux. L'ecrasement du meristeme racinaire est realise entre lame et lamelle dans un milieu de

montage constitue par le colorant ires dilue 3
. Les preparations sont lutees au vernis.

Resultats

Les chromosomes &A. kerstingii sont metacentriques ou submetacentriques. Leur taille

est reduite. Les plus courts sont de Tordre de 0,8 fim de longueur, les plus longs atteignent tout

au plus 2,8 (iin. Le rapport de ces 2 tallies extremes est de 3,5. Cette derniere caracteristique

1. Cultures effectuees au jardin botanique de la Faculte des Sciences et Techniques de Saint-Jerome.

2. Les temperatures minimales moyennes d'octobre sont de I'ordre de 6°C, tandis qu'a Jos, non loin de Taire

prospectee par Popoff, elles sont estimees a 16° C. A. stipoides a un comportement semblable sous serre non chauffee.

Cependant, les Aristideae ne reagissent pas tons de la meme maniere : A. adscensionis , A. contorta, A. funiculata, A.

meccana, A. mutabilis, A. rhiniochloQ, A, tunetana (Bourrejl, 1969), synonyme de A. congesta d'apres Fl. Trop. East

Africa, Stipagrostis ciliata (Bourreil, Viano, Negre & Lemordant, 1987) produisent des caryopses en culture a St-

Jerome.

3. L/exploitation des ecrasements n'a ete realisable que pour 75% des racines fixees.
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Tableau 1 : Nombre chromosomique de meristemes racinaires &Aristida kerstingii au Nigeria

Origine du materiel
Nombre chromo-
somique (2 n)

Nombre de metaphases
(ou prometaphases)
A DENOMBREMENT

EFFECTUE AVEC CERTITUDE

Nombre
d'ecrasements

valables realises

1. Lignee 47 : Kaltungo,
savane a epineux clair-

semes dur sol argilo-

calcaire sableux

2. Lignee 51 : Yuli, sa-

vane claire arboree sur

sable argileux rouge

3. Lignee 53 : Kamo, sa-

ble argileux

4. Lignee 54 : SW Tula,

savane clairsemee a

epineux sur sol cal-

caro-argileux

5. Lignee 55 : Wuyo, sa-

vane arboree, arene

granitique, alt. 280 m
6. Lignee 56 : N Sabon

Gari, savane dense a

epineux sur sol argi-

lo-sableux, orangee

22 5 12

22 17 10

22 8 II

22 10 20

22 10 12

22 10 14

permet de ranger les caryotypes dans la categorie des asymetriques (Stebbins, 1952) a laquelle

se rapporte le type chromosomique des especes du genre Aristida.

Le denombrement de la garniture chromosomique somatique 2 n = 22 a ete effectue 60

fois avec certitude (Tableau 1 et Viano & Bourreil, 1987). Ce resultat porte a 8 le nombre des

especes de la section Arthratherum (une quarantaine de representants) dont le nombre

chromosomique est connu (de Winter, 1965; Bourreil & Trouin, 1970; Bourreil &
Geslot, 1971). II confirme que le nombre de base du genre Aristida est x = 11, comme Font

montre d'autres travaux (Bourreil, 1970; Bourreil, Geslot & Gillet, 1971; Bourreil,

Richard & Ghiglione, 1974; Bourreil, Geslot, Gorlier & de Winter, 1972).

CONCLUSION

Aristida kerstingii est une graminee endemique ouest-africaine dont 1'aire de repartition

s'echelonne, du Senegal au Cameroun, dans le domaine soudanien de la region soudano-

zambezienne.

II est, pour l'essentiel, un representant psammophile de la strate herbacee de 2 grandes
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formations tropicales qui correspondent aux types 20 de savanes et 17 de savanes et forets

claires de la classification de Keay (1959).

Au Mali Central, il entre dans la composition floristique de 3 associations des milieux

sees. Ici le terme de milieu sec est opposable a milieu humide. Aberlin entend par milieu

humide les cordons ripicoles de marigots, les mares, les savanes inondables, les berges du Niger
touchees par les debordements du fleuve. II ne faut pas oublier que si les milieux sees ne

re^oivent pas de precipitation pendant 7 mois de l'annee, ils sont tres humides, durant la

saison des pluies, puisqu'ils regoivent pres de 900 mm de precipitations moyennes.
Accomplissant son biocycle en quelques 5 mois (de mai-juin a octobre inclus), cette espece

est une therophyte de Tetage bioclimatique tropical chaud sous etage accentue, dont {'optimum
de developpement doit corresponds a des precipitations moyennes annuelles de Fordre de 900
a 1000 mm. Les bornes extremes necessaires ou suffisantes a la croissance sont estimees a 500-

1500 mm.
Son nombre chromosomique, 2 n = 22, est tout a fait en conformite avec le nombre de

base x = 11, caracteristique du genre Aristida pour lequel le caryotype est generalement du
type asymetrique.

Remerciements : Les auteurs remercient vivement le Dr J. P. Lebrun de FInstitut d'elevage et de
medecine veterinaire des Pays Tropicaux (94704 Maisons-Alfort Cedex, France), qui leur a fourni les

coordonnees d'une dizaine de stations a Aristida kerstingi'u en Cote d'lvoire, au Niger, au Mali, au
Senegal et au Togo ainsi que la determination de Schhachvrium nndulnKum
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The identity of Panicum tenellum Lam. (Gramineae)

J. F. Veldkamp & H. Scholz

Summary : The name Panicum tenellum Lam. (Gramineae) must replace P. lindleyanum Steud

Resume : Le nom Panicum tenellum Lam. (Gramineae) doit remplacer P. lindleyanum Steud

Jan Frederik Veldkamp, Rijksherbarium, POB 9514, 2300 RA Leiden, The Netherlands.

Museum
Iin 33.

During a routine study of S.E. Asian Paniceae Veldkamp encountered the name Panicum
tenellum Lam. (1791 ; 1798) described from Sierra Leone, Africa, but said to occur in Asia as

well. Curiously enough this name was not accounted for in recent agrostological literature.

The last citation of it apparently was by Durand & Schinz (1894), who cited P. imbelle

Spreng. as a synonym, another name that seems to have been
4

lost ' : in the editions of the

Flora of West Tropical Africa (Hutchinson & Dalziel, 1936; Clayton, 1972) and the one of

Tropical Africa (Stapf, 1920) neither could be found.

The microfiche of Lamarck's herbarium (IDC 6207-18, no. 694, 2nd from right, 3d from

above) shows the type specimen, apparently a small Panicum. Its identity cannot be surmised

from the microfiche, as there are several such species in the area.

From Lamarck's descriptions (plant completely glabrous, small, 15-22.5 cm, branched,

culms filiform, i.e. plant probably an annual, leaves flat, ca. 2.5 cm by 2-3 mm, panicle rather

small, lax, spikelets very small, curved, i.e. probably gibbous, glumes obtuse) an identification

with a rare form of P. lindleyanum Steud. with glabrous spikelets (but with globose warts on

the fertile lemma) seemed likely.

Sprengel's P. imbelle is typified by a specimen in the Willdenow Herbarium in Berlin

(sheet 18838), which was originally distributed as P. parviftorum by Lamarck, an unpublished

name. Soon afterwards Nees synonymized it with P. tenellum, followed by Durand & Schinz

and Mez, as is shown by the latter's identification on the sheet and by his manuscript for Das

Pflanzenreich which is still preserved in Berlin. In this Mez equated P. tenellum and P. imbelle

with P. drosocarpum Stapf, which is a later synonym of P. lindleyanum. However, as sheet

18838 bears a different Lamarck name, it probably was not part of the original material of P.

tenellum.

An adjacent sheet in Berlin, 18839-1, was then noticed to have been labeled 'Panicum

tenellum' by Willdenow.
Scholz looked up these sheets and found that they indeed represent P. lindleyanum

making that name at least a synonym of the older P. imbelle.
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M
sheet with four specimens in the Poiret Herbarium, three of which were labeled

l Pamcum

tenellum Lamk. ' and clear matches of the one in the Lamarck herbarium. From the diagnosis

and sketch prepared by Bosser it became clear that these also represent P. lindleyanum, an

opinion confirmed by Dr. S. A. Renvoize (K).

The more important synonymy therefore is (for more synonyms see Clayton, 1972, 431) :

Panicum tenellum Lam.

Tabl. Encycl. 1 : 173 (1791); Encycl. Meth. 4: 753 (1798); Nees, Agrost. Bras. : 225 (1829);

Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. 5 : 766 (1894). Type : Smeathman in Hb. Lamarck (nolo-, P),

Hb. Poiret (iso-, P), Hb. Willdenow 18839-1 (iso-, B), Sierra Leone.

Panicum imbelle Spreng., Syst. Veg. 1 : 321 (1824). Type : Hb. Willdenow 18838 (nolo-, B), pro-

venance unknown.
. ,

Panicum lindleyanum Nees ex Steud., Syn. 1 : 91 (1854). Type : Hb. Lindley (nolo-, P, but not

found ; CGE), Sierra Leone.
. „ .

Panicum drosocarpum Stapf in Morot, J. Bot. 19 : 104 (1905). Syntypes : Pobegum 541, Guinea,

Kouroussa (P); Barter 1013, Guinea, Marais de Nupe (K), syn. nov.

Acknowledgements : We want to thank Dr. W. D. Clayton and Dr S. A. Renvoize (K),
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LITERATURE

W W. Trop. Afi

Durand, T. & Schinz, H., 1894. — Conspectus Florae Africae 5 : It

Hutchinson, J. & Dalziel, J. M., 1936. — Gramineae. In : Fl. W. Trop.

Nees ab Esenbeck, C. G., 1829. — Agrostologia brasiliensis : 225, Stuttgart, Tubingen.

Afi

Stapf, O., 1920 Afi

Acheve d'imprinter le 24 mars 1989

Le Bulletin du 3r
trimestre de I'annee 1988 a ete diffuse le 27 Janvier 1989

imprimerie nationale

8 564 004 5





BULLETIN DU MUSEUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELL!

Fonde en Museum I9( Bulletin t

i reg

x fa

a Histare lyaturelle est devenu a paru

Museum national d'Histoire naturelle Des travaux originaux relati disciplines entif

sentees au Museum y ont publie II s'agit essemiellement d'etudes de S natique por su M
conservees dans ses laboratoires, mais la n je est £galement o\ ert depuis 197c d

de divers aspect de ia Science : biologie, ecologie, etc.

La 1" serie (annees 1895 a 1928) comprend an tome par an (t. 1 a 34), d lacun eq

divers an
La 2 rie (annees 1929 a 19 >j a la meme pr&entatic un tome a

La 3 e serie (annet a 1978) est egalement bimestrielle Le Bulletin e di

articles paraissent par fascicule separfe (sauf pour Tannee 1978 ou ils ont et< egroupes par

Durant ces annees chaque fascicule i rimierote k la suite I a 522) air qu Seen

soit : Zooiogie n
os

1 a 35< Sciences de la Terre, r 1 a 70 ; Botanique, n°* 1 a • ologie generate, i

a *2
; Sciences physico-chimiqut n 1 19.

La 4 e serie debute avec I'annee 1979. Le Bulletin est d ise en troi Sect: Zoolog tc et eco]

gie animates ; B : Botanique (fusionnee en 1981 avec la revue Adansonia) e la 7 ontologit

gfologie, mineralogie. La revue es mestriell* tes articles som regroupes en quatre umero. par an pour he

cune des Sections un tome annuel reunit h tro Section

par an.

Sections et k
IC

MEMOIRES DU MUSEUM \TIONAL D'HISTOIRE NATURELLE

B,

Collect n a periodkit 2gul e subdi sant depuis 1 en

tanique ices de la Terre D tenecs o-cl ae

quatre sent spe A, Zooi

M

Dermeres parutions dans la serie B

T. 28. Roquebert, M.-F \nalyse des pher fnenes par mux ai ie la genese zz que it

pignons microscopic 1981 9 p., 23 f Je p 14 L

T. 29. Keddam-Malpla *e, M. - Le pollen et le nat ? dt rdeniees R

gie et tendances evoii es. 198: 109 p., 45 16 18 ta I

1 VixoRGt — loi aphie des Apo* ecs-Tabernaeraontan* amenc

7 31 Pono O. — Le genre Inga (! gu in* >es, Mimosoideae en C an^aise 19*

i.

o

i v\ m n Ifk r

PUBLICATIONS DE I iSOClATION DE TROPICALE

(Laboratoire de Phanerogamie
33>075*20 W).

euir tic
«fl &<zr < *

92 oLFlore de Madagascar et des Coi
f

Flore du Gabor 29 vol pams
Flore du Cambodge La St an

Flore de Nouvelle-C edc et ckpendance

Flore du Camer in, 2S

c 21. (S'adresserB

7

pa*

ier jmme et par

Herbier Nat al, B.P. W
e C I

ri

PUBLICATIO DE SOCIAT DE

ire V-
: L

" rue B

% »
•

n ?TO< -

C

c

1>*

c am I

.g? P *




