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18P FAMILLE

LENTTBULARIACECS
(LENTIBULARIACEAE)

H. PERKIER DE LA BATHIE

Herbes aquatiques flott

ales, a appareil m tres ramifie, multifide,

des utricules ou des flotteurs; ou herbes t

pparei] de flottaison au stade floraisoi

Inflorescences scapiformes. Fleurs herma-

phrodites, zygomorphes. Calice a 2-4 sepales ou lobes. Corolle

gamopetale, a 2 levres imbriquees, et eperonnee. Etammes 4,

dont 2 rudimentaires ou nulles, inserees a la base, du cote

anterieur; filets incurves, souvent fortement epaissis au sommet;

antheres dorsifixes divariquees, k fentes subhorizontales. Ovaire

supere, uniloculaire; style bilobe au sommet, a lobes egaux ou a

lobe anterieur plus petit ou nul; placenta central, libre; ovules

nombreux, ascendants, a micropyle extrorse. Fruit sec, s'ouvrant

par 2 valves ou irregulierement. Graines nombreuses, sans albu-

men, souvent reticulees; embryon charnu, epais ou conferrumine

;

radicule courte et epaisse (i).

Famille comprenant 4 genres et 25o especes environ, des regions

temperees et tropicales, representee k Madagascar par a genres,

(1) Caractferes des 2 genres existant k Madagascar. — V. caract^res g6n6raux



Utricularia (12 esp.) et Polypompholyx (i esp.). Aucune Lentibu-

1 ete recolte

CLEF DES GENRES

r. Sepales 4, les 2 internes tres petits; fruit comprime, a grands sepales

plies dorsalement, constituant ainsi 2 ailes laterales; hampes por-

I. UTRICULARIA L., In SysL, ed. I (1735); Gen., ed.

n'^i5;ed.6,n"3i.

Aux caracteres generiques indiques dans la clef, nous
ons que deux petites remarques qui semblent ne pas avc

Ires petits points translucides et leurs

fleurs a I'exterieur sent souvent plus ou moins parsemees, surtout

sur les Lords, de tres petits poils epais et verruqueux.
Ces caracteres generiques et quelques particularites biologiques

permettent de diviser les 12 especes de notre dition en 2 sections

tres nettes, d'ailleurs classiques, et en 4 groupes d'especes plus

affines.

Clef des Sections et des Groupes

I. Herbea toujours et entierement flottantes, sans racine; collet (partie

du rhizome ^mettant les hampes) constitue par un verticille de

ramifications de I'appareil de flottaison; hampe florale au-dessus
de la surface de I'eau Sect. i. Aquatiles.

2. Base ou partie inferieure des hampes munie d'un verticille de

4-8 gros flotteurs disposes en etoile (2 esp.) Groupe I.

^

2'. Pas de flotteurs disposes en etoile (2 esp.) Groupe H-
l'. Herbes terrestres, a racines au stade floraison; collet irregulierement



Utricularia (H. Perrier de la Bathie). lentibulariacees

hampes florales Sect. 2. Terrestres.

3. Corolle toujours jaune (a esp.) Groupe III.

3'. Corolle de couleur variable (violette, bleue, lilac^e, parfois

blanche) ou par exception jaune (U. Ecklonii var. lutea) (6

esp.) Groupe IV,

SECTION I. AQUATILES

Herhes sans racine, flottantes a la floraison.

Herhes a grands flotteurs disposes en etoile (2 esp.).

. Flotteurs en general larges, de grandeur et de grosseur variables, inse-

res sur la base ou la moilie inferieure de la hampe; hampe grande,

nues du sommet a la base; fleurs assez grandes (7-8 mm.); capsule

tres grosse pour le genre (8-10 mm.), spherique i. U. stellaris.

'. Flotteurs etroits, inseres sur les ramifications de I'appareil de flot-

taison; hampe grele, pauciflore (l-3 fl.) ; fleurs petites (moins de

5 mm.), sessiles ou subsessiles; capsule de moins de 4 mm. de dia-

I. Utricularia stellaris L. f., in Suppl. (1781), 86; A.DC.

Prodr.,\lll (i844), 3.

Appareil de flottaison tres ramifie, tres etendu, multifide, a ascidies

petites plus ou moins nombreuses; flotteurs verticilles par 4-io, variant

de grosseur et de longueur de verticille k verticille, inseres sur la moitie

inferieure des hampes, nuls sur les plantes en voie d'exondation, stade

au cours duquel ces plantes fleurissent encore parfois. Hampes dressees

au-dessus des flotteurs et de la surface de I'eau, a fleurs plus ou moins

nombreuses (5-2o fl.); bractees largement ovales-aigues (5 X 4,5 mm.);

pedicefles de 7-10 mm. de long, renfles, recourbes et accrus aprds

I'anthese; fleurs assez grandes (7-8 mm.), le plus souvent jaunes;

sepales largement ovales (5,5 X 5 mm.), subaigus; corolle a tube large

et court; levre anterieure plus large (8-9 mm.) que haute (5 mm.);

palais saillant de 3 mm., lineole de pourpre; eperon de 7 mm., large de

2 mm. a la base, attenue-aigu de la base a I'extremite; levre posterieure

largement losangique (7X6 mm.), obtuse et un peu emarginee au

sommet. Filet starainal comprime et tordu, plus large que I'anthere.

(18le FamUle.)



Grande-Ile, surtout Centre et Quest. Espece represente

Madagascar par plus de 60 specimens, existant a Mauricf

nion et aux Comores, largement repandue dans les re

chaudes de I'Ancien Monde.

Obs. — Espece variable quant aux dimensions des flo1

2. Utricularia cervicornuta H. Perr., in Mem. Inst. Sci. Madag.

B. V (1954), 190.

Herbe flottante, sans racine; appareil de flottaison k petites ascidies

arrondies; flotteurs verticilles par 4-8, etroits, de 10 a i5 mm. de long,

mseres non sur les hampes, mais sur des ramifications de I'appareil;

ascidies et flotteurs portant autour de leur sommet des cils rigides rami-

fies en corne de cerf. Hampes tres greles, de 3 a 6 cm. de long, portant

au sommet ou sur la moitie superieure i-4 fleurs petites (5 mm. au plus),

sessiles ou a pedicelle tres court (1-2 mm.); bractees plus longues que

les pedicelles. Sepales tres inegaux, I'externe ovale-lanceole (6x3 mm.),

trmerve et subaigu, I'interne moitie plus petit et obtus. Corolle viola-

cee; levre anterieure etalee en large labelle, echancre au bord anterieur;

entieie. Ovaire et capsule ovoides, la capsule n'excedant pas 3 cm. de

long et de large.

Est : lagunes de la cote orientale, environs de rembouchure du Mangoro,

Perrier 14211 (type); environs de I'embouchure du Matitana, Perrier SSgi.

Endemique.

Groupe II

Herbes flottantes, sans racine, sans flotteurs verticilles en etoile (2 esp.)-

I. Hampe rigide, assez epaisse ; fleurs grandes (8-10 mm.) ; bractees obtu-

ses; pedicelles longs (7-10 mm.) ; utricules gros (4-5 mm. diam.), por-

3. U. imerinensis-

ou a cils courts et peu visibles; bractees aigues; pedicelles greles,

divariques, de longueur variable (1-8 mm.) ^- U. exoleta.





Sci. Madag.
B. V(i954), 190.

Herbe flottante, sans racine, a fleurs seules exondees. Appareil de

flottaison a rameaux greles, allonges, munis de loin en loin (de 5 a 7 mm.)
d'ascidies sessiles, groupees par 2-5 et portant au sommet et a la base

des fdaments plus ou raoins ramifies; ascidies de forme et de grosseur

variables, spheriques ou elliptiques, de 2 a 5 mm. de long ou de large.

Hampe uniflore, inseree au milieu d'un fascicule d'ascidies, dressee,

rigide, longue de i,5 a 3 cm.; bractees obtuses, de i,5 mm. de long;

pedicelle tres long, presque aussi long que la hampe et aussi epais.

plus petit (5 mm.) et obtus; corolle d'un jaune brillant, a tube large et

court; levre anterieure presque orbiculaire (8x8 mm.), profondement
echancree au bord anterieur, portant quelques poils sur la face exte-

rieure; palais en bosse saillante, tres finement lineole de brun; eperon
un peu plus court que la levre anterieure, long de 6 mm., convert a

1 exterieur de poils peu denses ; levre posterieure largement obovale

(7X7 mm.), un peu attenuee vers la base, profondement echancree
au sommet, las 2 lobules ainsi formes obtusement angules. Etamines

(2 mm.) a filet dilate au sommet, en arriere de I'anthere, 2 fois plus

epais au sommet qu'a la base. Stigmate a lobe anterieur arrondi, le

posterieur subnul. — Fig. I, q-i3.

Eaux profondes, lacs ou etangs, entre i.ooo et 1.600 m. d'altitude.

Centre
: env. de Tananarive, Perrier i5552 (type), Waterlot s. n°, Rama-

zetle 393 et 556; en

,
4. Utricularia exoleta R. Br., Prodr. (iSio), 43o. — U. biflora

Hoxb., FL Ind., ed. Carey, I (1820), 144. — U. diantha Schult.

Mam., I (1822), 169. - U. diflora Roxb., Hort. Beng. (i8i4),

I- — U. elegans Wall., Cat. (1828), n^ i5o2. — U. gracilis

Lehm. ex Oliver, in Journ. Linn. Soc, IX (1867), i47-

flof''^'
"°"^°*'' '^''' ''^'*°*'' ^* '^"' ^*"'"*'' radicales; appareil de

n multihde, tres ramifie, portant de nombreuses ascidies tres

petites de I a 2 mm. de diametre. Collet constitue par un verticille de

ramifications de I'appareil de flottaison, emettant au milieu un fasci-

- 6 ~ (181« Famine.)



Utricularia (H. Perrier de la Bathie). lentibulariacees

cule de 3-io hampes, fasei(^ule parfois reduit, au stade d'exondation, a

une seule hampe uniflore: hampe erigee, grele, a i-4 fleurs distantes,

disposees en grappa lache. Fleurs petites (moins de 5 mm.), ordinaire-

ment jaunes, parfois blanches, dans les 2 cas a macules violettes;

bractees petites et etroites, longues de i mm. au plus; pedicelles greles,

longs de 1-8 mm. divariques sur les hampes pluriflores. Sepale externe

oblong, aigu, de 2 mm. de long, I'interne plus court (i mm.) et obtus,

tous deux a 10 nervures visibles. Corolle a levre anterieure en labelle

suborbiculaire; eperon large et obtus, pendant, ne depassant pas la

levre anterieure; levre posterieure plus etroite, plus ou moins trisinuee

au sommet. Lobes stigmatiques tres inegaux, I'anterieur plus large

que long, I'autre epaissi et tres court. Capsule spherique (3,5 mm.)

irreguUerement dehiscente au sommet. Graines reticulees. — Fig. II, i-4-

Tres largement repandu et commun surtout dans les rizieres, dans toute

la Grande-Ile au-dessous de i.5oo m. d'altitude; bien represente dans I'her-

bier de Madagascar par plus de 3o specimens :

Est : bords des lagunes pres de Tamatave, Viguier et Humbert il6 (stade

d'exondation); Manantenina (S. E.), Humbert 20444; sans precision, du PetU-

Thouars s. n°.

Centre : Imerina et env. ; Hildebrandt 3522, Parker s. «", Jardin Botanique

de Tananarive 1076 et 2012, Cours 253, Waterlot 656; env. d'Antsirabe,

Ungemach 09, Perrier 8579, 8594, 8596, 8597, 12662 et 14795-

OuEST : bassin de la Betsiboka, Petit s. n^, Waterlot igS, Humbert 4379,

Perrier 97, i585, 8423, 8424, 8586, i4844, i73o5 et 17991.

SuD-OuEST : Ambovombe, Decary 86ia.

SECTION 2. TERRESTRES

Herbes fleurissant i

Groupe III

Fleurs d'un beau jaune.

I. Hampes greles mais en general rigides et pluriflores (3-5 fl.), disposees

en grappes laches; axe florifere en zigzag; pedicelles divariques,

de 4 mm.) et jaunes; hampes parfois, rarement, prehensi es

'

5. f/. perpusdla.



droites ou greles et alors volubil

'oppees) U. prehensilis,

' 5. Utricularia perpusilla A. DC. Prodr., VIII (i844), 25,

Herbe presentant successivement de has en haut, au stade i

tion-floraison
:
jO un faisceau de racines simples et peu noml

2° un rhizome irregulierement discoidal (collet) ;
3° lateralem*

vestiges d'un appareil de flottaison; 40 Jes feuilles radicales, pe
breuses, etalees ;

i du collet,

pms ou moms attenuees en petiole. Hampes de 6-1 5 cm. de long, rare-
ment greles et prehensiles (i), ordinairement simples et pluriflore

(2-5 L), tres rarement avec un rameau court et uniflore; fleurs dispo-
sees en grappes laches; axe florifere en zigzag; bractees tres petites

, embrassantes i t aigues au sommet; pedicelles c

es, de 5-1
1
mm. de long. Fleurs jaunes, tres petites (3-4 mm.), un

puberulentes a I'exterieur. Sepale externe un peu plus grand que
erne, ce dernier plus etroit. Levre anterieure etalee en large labelle
ent entier, parfois obscurement emarginee ou trilobulee au bord
neur; eperon de 3-4 mm. de long, large a la base et obtus au sommet;
i posterieure droite, dressee, un peu elargie ou un peu obcordee au

Cata^ «r"
'^ "^' ^'"'*'f'" « «°; Mananara. Decary 33; Pointe k Larr6e,

a 24; marais de Masse (Ampasimpotsy), Ungemach 20; Mananjary,
Geay 7954, 7966, 8246. 825o; Fort Carnot et Vondrozo (prov nee de Fara-
fangana , Decany 'i^i^t »f ^r.rr.

^^





18523; vallee de I'lkopa, a I'W d'Ankazobe, Decary 7681; Tampoketsa, au

N. d'Ankazobe, Decary 7608 ; Antsirabe, pres des sources thermales, Perrier

8596, 14796; Isalo, Humbert et Swingle 5oi3 his.

Quest : environs de Majunga, Perrier 14782, 17989; environs de Soalala,

la

, n 6. Utricularia prehensilis E. Mey., Comm. PI. Afr. Aiistr.,

^/ I (1887), 282. — U. lingulata Baker, in Journ. Linn. Soc, XX
10"^

(i883), 216. - Var. lingulata (Baker) Kamenski, in Engler,

^^ Bot. Jahrh., XXXIII (1904), 92. — Var. hians Kam., ihid. -
\0 '

U. hians A. DC, Prodr., VIII (1844), aS. — Var. huillensis

(K
^^"^'' ^^^' ^^^' ~ ^' ^"^^Sascariensis A. DC, Prodr., VIII, 20.

Terrestre, a racines courtes, avec vestiges d'appareil de flottaison

au stade floraison. Feuilles variables de forme et de dimensions, petio-

lees ou non, reduites a des lambeaux a la floraison. Hampes de 10-20 cm.

de long, rigides et droites ou plus souvent greles et prehensiles, parfois

avec un petit rameau court et i-flore, plus souvent simples et a 2-8 fleurs;

axe florifere droit, les fleurs distantes entre elles de i-3 cm. Bractees

ovales aigues, plus ou moins etroites; pedicelle de 5-io mm. de long.

Fleurs relativement grandes, de i2-i5 mm., jaunes ou orangees; sepales

ovales-aigus, I'interne un peu plus petit que I'autre. Levre anterieure

en large labelle, un peu emargine au sommet; eperon plus long que la

levre anterieure, attenue de la base au sommet aigu, courbe en avant;

levre posterieure dressee, lingulee, etroite, sinuee, ou un peu emarginee
au sommet. Etamines a fdet peu arque, peu epaissi au sommet. Style

tres court; lobes stigmatiques inegaux, tres petits. Capsule ovale-

aigue. — Fig. II, 8-i3.

lemporaires, entre o et i.5oo m. d'altitude, mais sur le versant oriental seule-

EsT
: bas Matitanana, Perrier 8692; Vondrozo (province de Farafangana),

Decary 4948; Midongy du Sud, Decary 5oi4, 5o20; vallee de I'ltomampy,
Perrier 1 2661

; environs de Fort-Dauphin, ZJecarw 10017. 10882, Humbert
5767.

V
, y J,

t 3726;



Utricularia (H. Perrier de la Bathie). lentibulariacees

environs d'Ankazobe, Perrier 8583; d'Antsirabe, Perrier 858o, SSgS, i4794;

Groupe IV

Fleurs plus ou moins violacees, violettes, bleues, parfois blanches ,

des macules violettes, par exception jaunes (U. Ecklonii mr. lu

(6 sp.).

I. Fleurs grandes, ayant plus de 8 mm. de long, parfois de plus de

2. Hampes greles, souvent plus ou moins prehensiles, dej5-20 cm^. de

long; fleurs relativement grandes, de i3-i5 mm.; ^ «^t,„„

pendant, plus court que la levre anterieure

avant, bifide au

Plantes ne prese

3. Hampe de 20 a 5o cm. de long; fleur de 10-12 mm. . .
. y- u. .yu,^^.

y. Hampe de 4 a 10 cm.; fleurs plus petites (7-8 mm.), la termmale,

lorsqu'il y a plus d'une fleur par hampe, paraissant avoir un

long pedicelle divarique, ce qui n'est pas, car ce faux ped.celle

est une ramification de I'axe, qui se termine au sommet, sous

la fleur subsessile, par les bractees habituelles. . 10. U. ibarensis.

i'. Fleurs plus petites, ayant moins de 5 mm.; tres petites p antes a

4. Pedirell'es'de Ts'a 3 mm. de long, plus courts ou un peu plus longs

que les bractees; sepales largement ovales-obtus; eperon droi ,

cylindrique, etroit, plus long que la levre anterieure ;
lo et, stigma-

tiques tres petits et subegaux ^
'-^

^'' ^'"*"

4'. P^dicelles nuls ou subnuls, toujours plus courts que les bractees;

sepale externe aigu, I'autre obtus; eperon 2 fois plus long que

iL^rrautrrt^^r^du^'t^Iubnid"'.''.*.'^"^^ •
^^-

• • • •
'l^" ^- Ecklonii.

7. Utricularia Humbertiana H. Perr., in Mem. Inst. Sci.

Madag., B, V (1904), i94-

de nottaison; rhizome (collet)

I court stolon porta



radicales, rares au stade floraison, vari;

a lineaires (6 X i mm.), obtuses au s

Hampe grele, dressee, mais non rigide et parfois plus ou
bile, de 4 a 20 cm. de long, souvent uniflore, parfois biflo

etroitement lineaires-aigues, egalant ou plus souvent u
longues que lepedicelle court (au plus i,5 mm. de long) ou
Fleur noiratre en herbier, sur le vif violette plus ou moi
foncee, grande (i2-i3 X lo-ii mm.), puberulente-grenue J

Sepales largement ovales, I'externe subaigu, plus grand (3,5
que I'interne obtus; levre anterieure en labelle plus large que long
(lo X i5 mm.), tres obscurement denticule au bord
5-7 nervures bifurquees, peu visibles; eperon obconique, obtus, d(

5-6 mm. de long, plus court que la levre anterieure; levre posterieure
dressee, rigide, en lame d'abord large, puis etroite, puis de nouveau elargie
et fmalement bilobulee ou emarginee au sommet. Style epais et court,
A 2 lobes inegaux. — Fig. Ill, i-3.

d'ah'-"

'
"''*"*^^"^ ^" ^"*^ ^^ Tanandava, vallee du Mandrare, 3oo m.

de Fort-Dauphin, mont Oniva (5oo-i.ooo m.), au' N. de Ranopitso, ^Hum-
bert 5855 (corolle violet pale avec macules plus sombres).

Centre
: massif d'Andringitra, vers 1.400 m. d'altitude, sur le granite,

Perrier SSyG (fleurs violettes); meme localite, Saboureau H21; massif de
TAndohahela, vers 1.800 m. d'alt., Humbert i3663 (fleurs lilas-violace)

;

Isalo, sur des gres humides, vers i.ooo m., Perrier 1664 1 (fleurs violettes;

Endemique.

8. Utricularia Mauroyae H. Perr., in Mem. Inst. Sci. Madag.,
B-V (1954), 200.

Terrestre; faisceau de racines convert de Muscinees et d'Hepatiques;
sans feuilles au stade floraison. Hampe rigide, epaisse, de i5 a 20 cm.
de long. Fleurs peu nombreuses, rapprochees au sommet des hampes,
tres grandes (20 mm. et plus), d'v

1 tres large labelle; eperon tres large, plus court que la levre an
courbe en avant, bifide au sommet; levre posterieure pel
olee, emarginee au sommet. — Fig. Ill, 4-6.

Centre (Sud)
: petites tourbieres creusees dans les s enites





• X\\ 9- Utricularia spartea Baker,

216. — U. spartioides Scott Ellio

\\^ Terrestre, a racines; au stade floraison, rhizome (collet) couvert de

debris vegetaux, sur lesquels vivent des mousses et des hepatiques,

sans stolon, ordinairement sans feuilles, ou parfois avec 3-4 petites

feuilles etroites, ovales ou lanceolees, en voie de destruction. Hampes
simples, tres longues (20 a 5o cm.), dressees et rigides le plus souvent
lorsque la vegetation environnante (petits arbres, graminees ou cype-

racees) est clairsemee ou peu dense, greles; plus ou moins volubiles ou
presque prehensiles lorsque cette vegetation (arbustes ericoides, hautes
herbes) est dense. Fleurs disposees en courte (a-S cm.) grappe au som-
met des hampes, souvent pauciflore (i-5 fl.), parfois a fleurs plus nom-
breuses (7-10 fl.); bractees petites, lanceolees, etroites et aigues, plus

courtes ou un peu plus longues que les pedicefles
;
pedicelles tres courts

(1,5-2 mm.), et parfois subnuls ou nuls sur les fleurs laterales inferieures.

Fleur assez grande (10-12 mm.), de la serie cyanee, d'un violet plus

ou moins fonce, ou parfois decoloree avec des macules plus sombres.
Sepales ovales, unis a la base, de 2,5-3 mm., I'externe un peu aigu,

I'mterne obtus. Levre anterieure etalee en labelle plus large que long;
levre posterieure dressee, etroitement oblanceolee, la lame elargie du
sommet profondement bilobee. Capsule arrondie, entouree du calice

' Jes montagnes granitiques,

ment h la fin (2 examples).

nongarivo (N. W.), Perrier 8589 (fl. bleu pale, avec

palais); Tampoketsa d'Ankazobe, Decary 17104.

?s); Imerina, Baron 1740, 1861 et 2i33, Camp&-
'ion *. n", uudebrandt 3727 (fl. violettes), Scott Elliot 2274; Ankaratra,
Vigmeret Humbert 1703, Perrier 8i23 (fl. d'un violet sombre), -Decart/ 6097
U. violettes); Ambositra, Decary i35o9 (fl. violettes); Ihosy, Decary i5o65

(fl. violettes); mont Vohimavo, bassin de la Manampanihy (S. E.), Humbert
20709 (fl. blanches tachees de bleu clair)

Espece repandue sur

entre i.ooo et a.Soo n

au comra.Jncement de

Petites tourbieres et ro.

Centre : massif de ]V

une tache^ jaune sur 1

Perrier 85'82 (fl. violet

(181«



Utricularia (H. Perrier de la Bathie). lentibllari

'^ i^ Var. marojejensis H. Perr. in Mem. Inst. Sci. Madag.,

(1954), 196.

DifPere de U. spartea par les fleurs plus larges, la levre

beaucoup plus large que haute, la levre posterieure seulement

au sommet et la coloration de la corolle. Cette forme a plus

port prehensile que la forme typique.

Centre (N.) : mont Beondroka, vallee de la Lokoho, i.4oc

chacun des lobes de la levre posterieure et une plage transversa

plage transversale et la gorge; eperon aplati, violet),

n '? Var. subspicata H. Perr., ibid.

Port rigide; fleurs plus petites, subsessiles, jusqu'a i5 (

OuEST : Ampasimena, pres de Majunga, non loin de la mer, yerrier laoj

et 17967 (fleurs violettes on lilacees).

Endemique (type et varietes).

'^H to. Utricularia ibarensis Baker, in Jour. Linn. Soc, XXI

(1885), 4?-7-

Terrestre, a racines; petite plante de 4" 10 cm. de haut; au stade

floraison portant parfois, a la base, des vestiges d'appareil de flottaison

a glochidies tres petites et quelques feuilles radicales, tres variables de

forme, oblongues, lanceolees-lineaires ou spathiformes, parfois atte-

nuees en petiole, toujours petites. Hampe de 5-io cm. de long, uniflore ou

a 2-4 fleurs distantes; lorsque la hampe est pluriflore, la fleur apicale

est souvent portee par un petit rameau divarique, rameau qui parait

etre un pedicelle, ce qui n'est pas, car la fleur apicale est sessile et porte

ses 2 bractees immediatement sous elle. Bractees petites, lanceolees-

aigues, un peu plus longues ou plus courtes que les pedicelles. Pedi-



celles courts (au plus i mm.l, parfois nuls. Fleurs relativement grande

(lo mm. env.), plus larges (i2-i5 mm.) que hautes (8-10 mm.), pour

prees ou violacees. Sepales de 3-4 mm., ovales, obtus ou subaigus, pei

inegaux. Levre anterieure etalee en large labelle, attenuee largemen

en coin. Eperon de 4 mm., droit, attenue-obtus, egalant la moitie 01

les 2/3 de la levre anterieure. Levre posterieure dressee, plus petite

epaisse, subspatulee, emarginee, obcordee ou bilobee au sommet
moitie plus courte que I'anterieure; style tres court et epais, a lobci

stigmatiques peu inegaux. Capsule ovoide, s'ouvrant irregulierement t

;out granite et gni

Viguii;re< Humbert 4o3; J-lahanoro, Catal s. n'^'; Ambila, Decary 6344; Tam-
pina, .Perrier i3332; Tsirailalana, Hurnblot 626S vallee du Mandrare, affluent

de la env. de Fort-Dauphin, Humrbet 6764
et 5968, Decary io3o8.

CenTHE : vallee de la Alanantenina
, affl. de la Lokoho, Humbert 22481 et

22778; Ambositra, Baron 4239, Pernier 8577, Humbert 13928; pays Ibara.

Kitchi,ng s. no (type) ; m,assif d'And,ringitra, Perrier 14785, 14786, 14787.
14788 et 8576; massif cle rikongo, Decary 4239, 5935 et 558o; haute
Rienaiaa, Humbert 3445 el: 36o4 bis; Fort Car
nara, affl. du Menarandr.., Humbert 13928; mont Itrafanaomby, Humber
13485; mont Vohitrakidahly, Perrier ]

OuEST : env. de Soalala (\mbongo) env. du Cap Saint-Andre, non loin de
la mer

, Perrier 1587.

Endemique?

Obs. - Cette espece, ,abiquiste et largement repandue, du littoral aux
montagnes (2.000 m. d'alt .). n'a pas la reparti tion d'une espece endemique.

II. Utricularia Parkeri Baker, in Jour. Linn. Soc, XX (i883),

216. — U. Sprengelii var. humilis Kam., in Engler, Bot. Jahrb.,

XXXIII (1904), 92.

Terrestre, a racines, portant parfois a la base, au stade floraison, des

vestiges d'appareil de flottaison et des feuilles radicales en voie de

destruction; rhizome (collet) emettant parfois un stolon court (2 a 3 cm.),

alternes; feuilles d'oblongues a lineaires, attenuees-
aigues au sommet et k la bas(

; bien visibles. Hampe (

•
de long, dressee, rigide, a 2 fleurs rapprochees a

- 16 - (181«



Utricularia (H. Perrier de la Bathie). lentibulariacees

Bractees ovales-lanceolees, tres altenuees-aigues au sommet, egalant

les pedicelles ou un peu plus longues. Pedicelle de o,5 a 3 mm. de long,

terminer un long pedicelle divarique, qui est probablement une rami-

fication de I'axe florifere. Fleurs tres petites (moins de 5 mm.). Sepales

de 2 a 3 mm., peu inegaux. Corolle violacee ou violette, plus ou moins

foncee, de coloration variable d'apres les coUecteurs; levre anterieure

suborbiculaire, a bord anterieur obscurement denticule; eperon cylin-

spatulee, dressee. Style tres court; lobes stigmatiques subegaux. Cap-

sule ronde, enveloppee du calice un peu accru, de 2 a 3 mm. de diametre,

s'ouvrant irregulierement par la base. Graines petites et arrondies.

Centre : mont Tsaratanana, Perrier i6258; massif de Manongarivo,

Perrier 8588; Tampoketsa d'Ankazobe, Decan/ 19264; Imerina, Parker s. n"

{lype),Lyall iS3, Baron gSi, 1048; Ambatolampy, Viguier et Humbert 1807;

mont Antety, pres d'Ambositra, Humbert et Swingle 4/2 1-

Endemique.

"
[> 12. Utricularia Ecklonii Spreng., Syst, IV (1827), n, 18; Fl.

Cap., IV-2 (1904), 43o.

Terrestre, a racines, portant parfois a la base, au stade floraison, quel-

ques vestiges d'appareil de flottaison a ascidies tres petites et des feuilles

radicales assez variables, parfois spatulees, souvent oblongues et atte-

nuees en petiole. Hampes souvent simples, mais parfois, vers le milieu,

munies d'une ramification uniflore plus ou moins longue, greles mais

dressees, longues de i a 7 cm., parfois uniflores, mais plus souvent k

2-7 fleurs distantes entre elles de i a 7 mm. Bractees etroitement lan-

ceolees, petites (o,5 mm.), plus longues que les pedicelles tres courts,

nuls ou subnuls. Fleurs tres petites (2-3 mm.), violacees, violettes a

palais jaune, parfois blanches a macules violettes. Sepales de 2 mm.,

I'externe aigu, I'autre un peu plus court et obtus. Corolle a levre ante-

rieure etalee en labelle orbiculaire, denticulee sur le bord anterieur.

fiperon cylindrique et etroit, recourbe en crochet, attenue tres aigu de

la base a I'extremite, pres de 2 fois plus long que la levre anterieure.

Levre posterieure courte, ovale et entiere. Style epais et court; lobes



stigmatiques tres

s'ouvrant irregulii

inegaux, I'un large, I'i

erement par la base.

lutre presque nul. Capsule

Espece largemen t repandue sur Tile tout e:ntiere, commune sur les bords

Est : bord dune lagune, Geay 7964.

Centre : Tampoketsa d'Ankazobe, Demr?/ 7690 et 771a; Imerina, Water-

lot 790, Perrier i8524 et 8572; environs d'Antsirabe, Perrier 8384, 8698.

14784 et 14789; haute Mania, Perrier 14792; massif d'Andringitra, Perrier

14786, 14789 et 14790.

Quest
: env. de Majunga et de Marovoay, Perrier 8425, 17256 et 17990;

Soalala (Ambongo), Perrier 8687.

^^ Var. lutea H. Perr., in Mem. Inst. Sci. Madag., B. V (igS/i), 198-

Differe de la forme typique par les hampes a fleurs jaunes, beaucoup

plus nombreuses (jusqu'a i5) par inflorescence.

5768, Decary 10141 et 10247.

Centre
: haute Mania, Perrier 14791; Horombe, Perrier 19.69&.

,_ , Endemique?

\ 2. POLYPOMPHOLYX d) Lehm., No^. St. Pug., VIII

(1844), 48; Benth. et Hook, f., Gen. (1876), 988. -
a^O Tetralobus A. DC, Prodr.,\Ul (1844), 667.

Ce genre est facilement distingue des Utricularia de la section

Terrestres pa

ce genre a Madagascar est en outre distin
par sa hampe prehensile portant des fleurs dis

au sommet, par ses pedicelles tres epais au so
du sommet a la base et enfin par la capsule ui

enveloppee des 2 grands sepales accrus et nettei
aile dorsale.

5 I'espece qui repress

I peu comprimee,



Polypompholyx (H. Perrier de la Bathie). lentibulariacees

Une seule espece a Madagascar. Le genre ne comprend que

4 especes, i de TAmerique australe, 2 d'Australie et une de Mada-

gascar. Les trois premieres ont leurs fleurs groupees au sommet

de la hampe.

Polypompholyx madecassa H. Perr., in Mem. Inst. Sci.

Madag.,B. V (1954), 199-

Herlie annuelle, simple, haute de 4-io cm., a petit rhizome discoidal,

a racines simples et peu nombreuses; feuilles radicales nulles au stade

floraison, mais rhizome presentant des cicatrices indiquant quelques

feuilles caduques. Hampe tres grele, tres prehensile, florifere des la

base, les fleurs distantes entre elles de i cm. environ, ordinairement soli-

taires, mais parfois, rarement, geminees a I'aisselle des bractees; brac-

tees etroitement triangulaires, tres aigues, de o,5-o,6 mm. de long;

pedicelle de o,5-3 mm. de long., elargi et subaile sous la fleur, avec

2 costules, bien visibles surtout sur le pedicelle fructifere. Calice a

4 sepales (lobes), le plus externe et le plus grand ovale-aigu (3,5 X

9, mm.), le 1^ im peu plus petit et moin:

largement ovaies-aigus

ubegales; eperon plus long (o,0 mm.) que

les levres", pendant, large a la base puis attenue graduellement de la

base a I'extremite aigue. Style court et epais, a lobes stigmatiques egaux.

Pedicelle fructifere quadrangulaire au sommet. Capsule un peu com-

primee, ovale-aigue (5x3 mm.), s'ouvrant irreguHerement, enveloppee

par les grands sepales accrue et tres nettement ailes dorsalement.
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