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FAMILLE 86

NEPENTHACE^

. SCHM1D-HOLLINGER*

(1 genre, 2 espèces)

Lindley, Introd. Nat. Syst. Bot. : 154 (1830); Endl., Gen. PI. : 345 (1836-40); Hooker,

in A. DC, Prodr. 17 : 90 (1873); Mac Farl., in Engler, Pflanzenr. 36 (1908); Danser.

Bull. Jard. Bot. Buitenzorg, sér. 3. 9 : 249 (1928); Harms, in Engler & Prantl, Pflan-

zenfam., éd. 2, 17b : 728 (1936).

Sous-arbrisseaux, arbustes ou lianes, rarement épiphytes, à rhizome

d'où partent des axes orthotropes (lieux plutôt secs) ou plagiotropes (lieux

marécageux ou forêts) portant des rosettes ou des rameaux courts à entre-

nœuds très serres. Feuilles alternes, sessiles ou pétiolées, coriaces, sans

stipules, extrêmement différenciées (originalité de la famille), composées

de trois parties : un limbe, une vrille formée par le prolongement de la

nervure médiane du limbe et une urne operculée (ascidie). Ascidies com-

portant 3 zones : l'ouverture avec un bourrelet (péristome) et un opercule

avec glandes, une zone lisse, cireuse et vers le fond une région sécrétrice

glanduleuse produisant un suc à enzymes protéolytiques.



Ascidies des rosettes et des rameaux courts («ascidia radicalia »,

« lower pitchers ») souvent de couleur rougeâtre et orientées vers la vrille,

en forme d'ampoule ou renflées à la base et cylindriques vers le bourrelet,

à deux ailes longitudinales dentées ou à ailes réduites à 2 côtes longitudi-

nales bien marquées.

Ascidies des feuilles supérieures (celles des rameaux longs = « ascidia

caulina », « upper pitchers ») de couleur verte ou jaune, à vrille enroulée

et urne détournée de la vrille, cylindriques ou en forme d'entonnoir et en

général sans ailes dentées.

Inflorescence terminale, en panicule ou le plus souvent réduite à une

grappe. Fleurs régulières, actinomorphes, unisexuées et dioïques. Péri-

anthe simple, à 4 tépales (rarement 3) imbriqués. Fleurs d à filets staminaux

formant une colonne (androphore) terminée par une tête globuleuse consti-

tuée par les anthères à 4 loges, extrorses, à déhiscence longitudinale, formant

une couronne d'anthères verticales ou parfois cette couronne surmontée

par un groupe apical d'anthères horizontales; pollen en tétrades. Fleurs 2

à ovaire supère, à 4 (rarement 3) carpelles épitépales; ovaire 4-3-loculaire,

à placentation axile ; ovules nombreux, plurisériés, anatropes, dressés, à

raphé abaxial, bitégumentés, crassinucellés; style nul (rarement très court);

stigmate sessile, large, plan, parfois lobé, bifide. Fruit : capsule loculicide.

Graines appendiculées, albuminées. Embryon droit, central.

1 genre et env. 70 espèces réparties autour de l'Océan Indien.

NEPENTHES Linné

Syst. Nat., éd. 1 (1735).

Caractères identiques i

:tiole; ascidie = limbe pelté; ailes dentées = marges <

>inte dorsale (éperon) à la base de l'opercule = poii

Les affinités de la famille sont controversées. Les f

s Droséracées le pollen en tétrades.





Ascidies des rameaux longs e

Nepenthes madagascariensis Poiret

ncycl. Méth., Bot. 4 : 459 (1797); Brongn., Ann. Sci. Nat. 1 : 29 (1824); Dubard,
I. Mus. Hist. Nat. (Paris) 12 : 62 (1906); Poisson, Bull. Mus. Hist. Nat. (Paris)

: 436 (1920); Decary, Bull. Soc. Linn. Lyon II : 91 (1928); Decary, Bull. Mus.
t. Nat., n.s. 29 : 267 (1957); Schmid-Hollinger, Bot. Jahrb. Syst. 100 : 379 (1979).

N. cristata Brongn., Ann. Sci. Nat. (Paris) 1 : 48 (1824).

Bull Mus. Hist. Nat. (Paris) 12 : 63

(1906).

Sous-arbrisseaux ou arbustes, ne grimpant qu'occasionnellement,

dépassant rarement 2 m de hauteur; toutes les parties juvéniles recouvertes

de poils roux, denses, pluricellulaires, non ramifiés, longs de moins de

1 mm; entre-nœuds très courts (rosettes et rameaux courts) ou allongés

et atteignant 3 (-4) cm (rameaux longs), glabres ou glabrescents. Longueur
totale de l'unité «limbe-vrille-ascidie» de 4-78 cm. Feuilles coriaces, à

pétiole semi-amplexicaule, ailé, de 2-5 X (0,8-) 1-1,5 cm, décurrent sur

l'axe sur 1-2 (-3) cm; limbe ovale ou lancéolé, glabre à la face supérieure,

avec des poils dispersés à la face inférieure, de (1-) 3-28 X 2-8 cm; rapport
L/l variant de 3-5/1 (lancéolé) jusqu'à rarement 2/1 (ovale); limbe rarement
rétréci en coin à la base; nervure médiane saillante à la face inférieure;

4-6 (-7) nervures longitudinales parallèles le long des marges ou ner-

vures longitudinales peu distinctes. Vrille de 10-38 cm x 1-3 mm, à poils

Ascidies des rosettes et des rameaux courts en forme d'ampoule ou
renflées à la base et cylindriques vers le péristome, rouges ou tachetées de

rouge, longues de 1-13 cm, toujours avec une zone cireuse; ailes ventrales

atteignant 4 mm de large, portant des cils longs de 2-4 mm, les 2 ailes

parallèles distantes de 10 (-12) mm (à mi-hauteur de l'ascidie); face infé-

rieure de l'opercule portant (30-) 50-80 (-100) glandes nectarifères
;
partie

interne et renflée de l'urne ayant 250 à 380 glandes digestives par cm2
.

Ascidies des formes de transition (rameaux courts), à urne allongée,

cylindrique, sans ailes, à 2 nervures saillantes longitudinales, de couleur
jaune ou jaune tacheté ou striée de rouge.





i longs en forme d'entonnoir, longues de 8-17 cm,

rterne à poils épars non ramifiés; présence d'une

as le péristome et exceptionnellement dune petite

sans zone cireuse; les 2 nervures ven-

trales distantes de 4-8 (-12) mm à mi-hauteur de l'ascidie; paroi interne

de l'urne ponctuée de glandes, celles du haut petites et couvertes par l'épi-

derme formant une poche autour de l'orifice de la glande (350 à 600 glandes

par cm 2
), celles de la base plus grandes, jusqu'à 0,75 mm de diamètre,

ouvertes, noires, rondes ou ovales (240 à 400 glandes par cm2
), la densité

des glandes diminuant à mi-hauteur de l'urne de 180 à 350 par cm2
.

Opercule rond ou réniforme, large de 2,5-6,5 cm, souvent émarginé à

l'apex et parfois légèrement plié au milieu, jaune clair vif ou parfois rouge

foncé sur la face interne; face externe portant au centre des poils épars non

ramifiés et sur les marges des poils ramifiés; face interne comprenant une

zone centrale à grandes glandes rondes ou ovales, aplaties à la surface ou

enfoncées, une zone intermédiaire avec glandes éparses ou absentes, une

zone périphérique à glandes beaucoup plus petites, ouvertes, soit au total

moins de 100 ou 100-200 (-300) glandes nectarifères sur la face interne de

l'opercule. Péristome robuste, rouge, formant un bouirelet arrondi, de

3,5-6 mm de large (vu d'en haut), encore plus large (1-2 cm) et prolongé

en éperon de 3 mm de long de chaque côté de la base de l'opercule, entiè-

rement strié transversalement; stries terminées vers la face interne de

l'urne par de petites dents largement triangulaires ou obtuses. Éperon court

(quelques mm), recourbé et souvent bi- ou même trifide, à poils denses.

Inflorescences <? longues de 20-50 (-60) cm, en panicule étroite ;
pédon-

cule long de 6-12 (-20) cm; premier axe latéral sans fleurs sur 2-6 cm, avec

1 5-20 (-40) fleurs sur 10 cm (rarement plus). Fleurs des axes latéraux (cymes)

souvent serrées en boules; axes diminuant progressivement de longueur

vers le sommet de l'inflorescence; bractées nulles, minuscules ou petites

feuilles souvent déplacées sur les pédicelles; pédicelles couverts de poils

denses. Tépales longs de (3-) 4 mm, ovales, les externes souvent aussi longs

que larges, les internes plus longs que larges, couverts de poils denses sur

la face dorsale, parsemés de glandes sur la face ventrale. Androphore

glabre, lisse, long (avec les anthères) de 3-4 mm; tête des anthères de 1

X 2 mm, à 8-12 étamines à 4 loges toujours en 2 séries, souvent 8 étamines

verticales et en nombre variable dans le groupe apical subhorizontal.

Inflorescences £ atteignant 50 cm de long et même 60 cm à la fructification;

pédoncule long de 5-20 cm; premier axe latéral jusqu'à 8 cm sans fleurs,

moins florifère que les axes 6. Tépales 4-5 X 2-3 mm, ovales allongés,

parfois seulement ovales, même obovales, poilus sur la face dorsale, glan-

duleux sur la face ventrale ; glandes grandes, allongées à la base des tépales,

plus petites vers les bords. Ovaire jeune cylindrique, légèrement anguleux,

long de 4-5 mm, rétréci en coin vers la base, à 4 (rarement 3) carpelles;





stigmate sessile, à quatre parties planes, bifides. Panicule fructifère étroite,

serrée ou largement ouverte. Capsule fusiforme ou rarement ovoïde;

valves de (10-) 15-23 (-26) X (3,5-) 4-5 mm. Graines appendiculées, longues

de 6-7 mm, étroites. — PI. 12, p. 43; PI. 13, p. 45.

iramitaco (Flacourt), Ponga (Chapelier),

(Fontoynont), Oramitako, Oranamitako

(Poisson), Takotra (Decary), Ravinkapoaka (Fontoynont).

Distribution géographique : endémique.

Est : Fort Dauphin, Decary 3983, 8933, 9176, 9800, 9851, 10855, Poisson, 2630 Jard.

Bot. Tan.; district de Fort Dauphin : Belavenoke, Decary 10267, 10727, 10731, Ebakika,

Decary 11003, cap Evatra, Decary 10881, 10883, vallée de la Fanjahirana, Decary 10648,

pointe d'Itaperina, Decary 10137. Mahialamho. Decary 10568, Manandena, Bosser

14338; Mandromodromotra, /. & M. Peltier 1494; Soanierana, Decary 10766, 10769;

Vinanihc. Decary 10739, 10740, 10857, 10859; prov. de Fort Dauphin, env. d'Ambani-

hazo, Geay 6690, 6691, 6692; env. de Fort Dauphin, Bosser 10556; 14338, Catat 4323,

Decary 3983, 10897, Keraudren-Aymonin 24970, Poisson 1630; env. de Fort Dauphin,

base est du pic St-Louis, Humbert 5940; près de Fort Dauphin et des marais de la forêt

de Mandena, Keraudren 1035; entre Fort Dauphin et Ttapere, Leandri 4376; ? Fort

Dauphin, circonscription agr. de l'Est 58; Tamatave, Baron s.n., Bosser 16982, 16982bis,

Tamatave, Viguier & Humbert 2004; Didy à Brickaville (forêt orientale) Cours 4622;

prov. de Mananjary, Geay 7450 à 7456; Manakara, Grjebine s.n.; embouchure du Tapolo,

côte est, Perrier de la Bâthie 7134; Manantenina, Decary 3872, 3893, 3894, 3894bis, 3895.

Sans indication de lieu de récolte : d'AIleizette s.n.; Baron 2735, 5979, s.n.; Com-
merson s.n.; Exp. G </ ; Maire s.n.; Paroisse 46.

ts presque homogènes. FI. dès sep-

r (Hist. de la Grande Isle de Madagascar :

2. Nepenthes masoalensis Schmid-Hollinger

Bot. Jahrb. Syst. 97 : 575 (1977); Bot. Jahrb. Syst. 100 : 379 (1979).

Liane grimpante, n'atteignant que quelques mètres, à pubescence

dense et rousse à l'état jeune; axes plagiotropes nombreux, atteignant

1 cm de diamètre, portant beaucoup de rosettes, de rameaux courts et de

touffes de racines; tiges mesurant encore 8 mm de diamètre à l'apex; entre-

nœuds longs de 1-8 cm. Limbe des feuilles en rosette à peine pétiole, coriace,

long de 1,5 à quelques cm, lancéolé ou rarement obovale, glabre sur la





face supérieure, ayant des poils épars sur la face inférieure; nervures indis-

tinctes; limbe des feuilles des rameaux courts et longs lancéolé, rarement

ovale, de 10-30 x 3-6 cm, atténué à la base, rétréci plus fortement au

sommet, glabre sur la face supérieure, avec des poils épars sur la face

inférieure; rapport L/l de 6/1 à 2/1, le plus souvent de 4-5/1; pétiole large de

1-1,2 cm, semi-amplexicaule, très décurrent sur l'axe, ou pétiole indistinct.

Ascidies des rosettes et des rameaux courts de couleur rouge ou tache-

tées de rouge, longues de 0,8-12 cm, en forme d'ampoule ou renflées à la

base, allongées vers le bourrelet, à poils épars sur la face externe, à 2 ailes

distinctes, distantes jusqu'à 2 cm, larges de 8 mm, portant des cils longs

de 1-2 (-3) mm. Opercule rond, pubescent sur la face externe, glanduleux
sur la face interne. Péristome atteignant 5 mm de largeur (vu d'en haut),

à 3 côtes par mm. Éperon (pointe de la feuille) court, long de moins de

5 mm, recourbé, souvent ramifié. Partie renflée de l'urne à 100-250 glandes

Ascidies des rameaux longs jaunes ou jaune verdâtre ou à zone diges-

tive jaune verdâtre et zone cireuse rouge, de 10-19 cm de long, élargies à

la base, un peu rétrécies après la zone digestive puis s 'allongeant vers le

péristome, parfois de nouveau élargies sous le péristome, sans ailes (rare-

ment rudiments d'ailes), à 2 nervures longitudinales, distantes de 1-1,5

(-2,5) cm à mi-hauteur de l'urne; la partie allongée de l'urne correspondant
à la zone cireuse, à poils épars sur la face externe; glandes digestives sous
la zone cireuse, les premières glandes couvertes par l'épiderme renflé en
poche, les glandes inférieures ouvertes, grandes, aplaties, de 120-400 par
cm 2

. Opercule rond ou ovale ou réniforme, pubescent sur la face externe;
face interne parfois rouge, à glandes nectarifères éparses, entourées d'un
anneau clair; très peu de glandes à la périphérie, de (50-) 80-100 (-150) par
opercule. Péristome large de 3 (-8) mm (vu d'en haut), en bourrelet strié

à 3 (-1) côtes par mm; bord interne denticulé à dents très petites, ne dépas-
sant pas 0,25 mm, largement triangulaires ou indistinctes; dents en éperon
à la base de l'opercule, n'ayant pas plus de 2,5 (-4) mm de long. Éperon
(pointe dorsale) court, rarement ramifié, mais souvent élargi transver-

salement.

Inflorescence <S en panicule allongée-étroite, longue de 20-45 cm;
pédoncule long de 8-10 cm, atteignant 5 mm de diamètre; reste de l'axe

anguleux. Premier axe latéral atteignant 6 cm de long, les axes suivants

progressivement moins longs vers l'apex, les derniers longs de moins de 1 cm.
Fleurs agrégées en boule à l'extrémité des axes latéraux, le nombre des
fleurs diminuant vers l'apex. Bractées nulles, rarement petites feuilles

déplacées sur les axes latéraux. Tépales largement ovales, mais rétrécis



en coin à la base, recourbés, longs de 2,5 (-3) mm, les externes larges de

1,5-2,5 mm, les internes plus étroits; face ventrale parsemée régulièrement

de glandes. Androphore glabre, long de 0,75-1,5 mm (sans anthères);

tête des anthères longue d'à peine 1 mm, le groupe apical d'anthères hori-

zontales toujours présent. Inflorescences 2 à l'état fructifère atteignant

50 cm de long. Pédoncule lisse, atteignant 20 cm de long et 8 mm de dia-

mètre à la base. Premiers axes latéraux atteignant 5 cm de long. Fruits

groupés à l'extrémité des axes latéraux. Tépales persistants à la base des

capsules, longs de 3-5 mm, atteignant 2,5 mm de large. Capsule ovoïde

ou fusiforme, rétrécie fortement à la base, longue de (0,8-) 1-2 cm; valves

ovales ou lancéolées, en coin à la base, atteignant 6 mm de large. Graines

longues de (3-) 4-6 (-7) mm, de 0,75 mm de diamètre. — Pi. 14, p. 47;

PI. 15, p. 49.

Type : Zakahosy, Serv. Agric. s.n. (inflorescence tf, holo-, P!)

^'d-Ambohitralanana, massif forestier cl'Ambato sur Onive, Roberson s.n.

italaha, Rés. Nat. II, Duran, RN 2253; Antalaha (Serv. Agric). Su! ahos\

asoala, Maroantsetra, SF 5546; Sinda. , sud de l'Onive. SclimUI-Hollingci

(Z); Miandralanitra, sud de l'Onive, Schmid-Hollinger 102.1-102.23 (Z).

Distribution géographique : endémiqui

Est : Ambato, Sckmid-Hollinger 100.1-1

Zakahosy s.n.; Antanarr

Obs. — Une r

Arragon avait tr

le croquis corres

> (Serv. Agr. d'
"
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