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DROSERACE^

r-AYMONIN t
*

(1 genre, 5 espèces)

Salisb., Parad. Lond. : subfol. 95, partim (1808); A. DC. Pi od. 1 M - parti,,, ( 1824):

Endl., Gen. PI. : 906 (1*39); Pi am nos. Ann. Se:. \at.. scr. 3, 9 : 79 (1848); Benth.

& Hook. f., Gen. PI. 1 : 664 (1865); Bâillon, Hist. PI. 9 : 225 (1888); Drude, in Engl.

& Prantl, Pflanzenfam. 3, 2 : 261 (1894); Diels, in Engl., Pflanzenr. 4, 112 : 1 (1906).

Plantes herbacées, petites, terrestres ou aquatiques, annuelles ou

vivaces, glanduleuses, à racine primaire ± développée vite remplacée par

des racines adventives, ou à tubercules souterrains; tige bien développée

ou absente. Feuilles verticillées ou en hélice, en rosettes basales ou alternes

sur la tige; limbe généralement simple, ± hérissé de poils glanduleux irri-

tables ou de glandes sessiles ou stipitées. Stipules intra-axillaires ± déve-

loppées ou absentes.

Inflorescences axillaires ou terminales, en racèmes ou cymes; plus

rarement fleurs solitaires. Fleurs §, généralement 5-mères, régulières, à

pédicelles non articulés. Lobes du calice ou sépales 5, soudés à la base,

imbriqués, persistants. Pétales 4 à 8, libres, imbriqués,

mines généralement 5, parfois plus, alternipétales, à filets libres «



soudés à leur base, filiformes; anthères extrorses, biloculaires, déhiscentes

par une fente longitudinale; pollen en tétrades. Ovaire supère, uniloculaire,

à 3-5 carpelles; placentation pariétale ou basilaire; ovules nombreux,

anatropes. Styles 3-5, libres, simples ou ± divisés; stigmates apicaux.

Capsule loculicide, incluse dans le calice accrescent, à parois minces, déhis-

cente par 3-5 valves. Graines nombreuses, petites, avec endosperme; embryon

4 genres comprenant près de 100 espèces des régions tempérées et

tropicales des deux hémisphères.

DROSERA Linné

. DC, Prodr.

h. & Hook. F., Gen. PI. 1 :

:nf. 3, 2 : 270 (1891); Diels, in Engl.,

: 359 (1951); Taton, FI. Congo 2 : 549

Plantes herbacées annuelles ou vivaces, insectivores, glanduleuses,

à tiges bien développées ou extrêmement réduites (acaules ou subacaules);

présence parfois d'un tubercule souterrain; développement de racines adven-

tives sur les tiges. Feuilles alternes si plantes caulescentes ou en rosette

basale si acaules; pétiole ± développé, parfois peu différent du limbe,

souvent persistant à la base des tiges et réfléchis vers le bas; limbe hérissé

de poils glanduleux, collants, surtout denses sur la face supérieure et sur les

bords. Stipules bien développées et souvent laciniées au sommet ou absentes.

Inflorescences en cymes ou racèmes pauciflores ou parfois réduites

à 1-2 fleurs. Sépales 5, soudés à leur base. Pétales 5, blancs, roses

ou pourpres, spatules ou obovales, marcescents, adhérant après la floraison

aux anthères et aux stigmates pour former une sorte de capuchon au-dessus

de l'ovaire et de la capsule. Étamines 5, libres, partie supérieure du filet et

connectif un peu renflés. Ovaire 1-loculaire, à 3 placentas pariétaux et

nombreux ovules anatropes; 3 styles divisés dès la base. Capsule à 3 valves

dans le calice persistant. Graines petites, noires, ovoïdes ou fusiformes;

testa lisse ou réticulé ou un peu verruqueux.

Espèce-type : D. rum/iJi/h/iu L.



Drosera burkeana Planchon

Ann. Sci. Nat. Bot., sér. 3, 9 : 192 (1848); Sonder, FI. Cap. I : 76 (1860); Oliver,

FTA 2 : 402 (1871); Dins. /// Fnoi... Pflanzenr. 4. 1 1 2 : 88 (1906); Palacky, Catal.

PI. Madag. 4 : 29 (1906); Raym.-Hamet, Bull. Soc. Bot. Fr. 54 : 62 (1907); Taton, FI.

Congo 2 : 552 (1951); Keay, FWTA. éd. 2, 1 (1) : 121 (1954); Exell & Laundon, Bol.

Soc. Brot., sér. 2. 30 : 217, tab. 2 (1956); Laundon, FTEA, Droseracex : 2 (1959); FI.

Zamb. 4 : 65 (1978); Oberm. FI. S. Afr. 13 : 194 (1970).

Plantes herbacées, petites, acaules, vivaces. Feuilles basales serrées

en rosettes; pétiole long de 6-20 mm, s'élargissant brusquement en limbe,

± densémeni pubescent; limbe obovale, suborbiculaire à spatule, atténué

vers le pétiole, de 2-10 x 2-9 mm, hérissé de poils glanduleux longs de

2 mm et de poils plus courts, denses sur les bords du limbe et à la périphérie

sur la face supérieure; présence de poils glanduleux courts au centre du

limbe à la face supérieure; face inférieure glabre. Stipules membraneuses,

de 2-3,5 x 1,5 mm, pectinées-laciniées au sommet, en coin à la base.

Inflorescences en racème de 2-12 fleurs groupées à l'extrémité d'un

long pédoncule rouge corail de 5-30 (-45) cm de long, canaliculé, un peu

pubescent-glanduleux vers le sommet; bractée linéaire ou étroitement

obovale, de 1-2 mm de long, parfois tridentée au sommet; pédicelles longs

de 2-10 mm, glanduleux. Sépales 5, elliptiques ou obovales-elliptiques,

rouge corail, soudés à leur base, en pointe ou arrondis au sommet, de 4-5

X 2 mm, à bords irrégulièrement et finement dentés et glanduleux sur la

face externe. .Pétales 5, rose pâle, obovales, en coin à la base, à fines

nervures, de 5-7 X 3-4 mm, glabres. Étamines 5, à filet long de 2 mm,

aplati et élargi vers la base; anthère obovale, longue de I mm. Ovaire

subglobuleux à obovale, glabre, de 3,5 x 2,5 mm; 3 styles bifides à partir



Type : Burke, Transvaal, Afrique du Sud (holo-, K; iso-, S).

Distribution géographique : Uganda, Tanzanie, Zaïre (Katanga), Angola, Swazi-

land, Rhodésie, Zambie, Malawi, Mozambique, Afrique du Sud (Transvaal) et Mada-

Centre : montagnes de haute Mania (entre Antsirabe et Ambositra), Perrier de la

Bâthie 13184; centre de Madagascar, Baron 3523; Vavavato, près d'Itremo, Perrier de

la Bâthie 8228; Itremo, Bossa 9 S ;
' otozafy 622.

itée par Baron doit correspondre à sa récolte n° 3523 (Exell & Laundon, Bol.

)t.,sér. 2, 30 : 217 (1956)).

2. Drosera natalensis Diels

in Engl., Pflanzenr. 4, 112 : 93, ftg. 31 G-/ (1906); Exell & Laundon, Bol. Soc. Brot.,

sér. 2, 30 : 216, tab. 2 (1956); Oberm., FI. S. Afr. 13 : 193 (1970); Laundon, FI. Zamb.
4 : 66 (1978).

Plantes vivaces, petites, subacaules, à rosette de feuilles insérées sur

une très courte tige; racines fines. Feuilles à pétiole très court, s'élargissant

progressivement en un limbe en coin ou spatule, arrondi au sommet,
effilé à la base, de 10-20 X 5-6 mm; face supérieure du limbe à poils glan-

duleux longs et courts, surtout denses à la périphérie vers les bords du
limbe; face inférieure du limbe glabrescente. Stipules longues de 0,2-0,5 cm,
fimbriées au sommet, unies à la base de la feuille.

Inflorescences 1 à 2, en racèmes de 3-12 fleurs se développant au som-
met d'un pédoncule s'allongeant à l'anthèse, long de 8-25 cm, légèrement

courbé à la base, glabre, mais un peu pubescent-glanduleux au sommet
vers les fleurs; bractée longue de 1-2 mm, linéaire-elliptique, caduque;
pédicelle long de 5-8 mm, glanduleux. Calice à 5 sépales ovales, de 5-6

X 2-2,5 mm, soudés à la base, pubescents-glanduleux sur la face externe.

Pétales 5, blancs, roses ou rose foncé, longs de 5-7 mm, glabres. Étamines 5,
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I filet de 3 mm, élargi vers le sommet. Ovaire subglobuleux, glabre; styles 3,

livisés en 2 branches à partir de la base. Capsule oblongue. Graines fusi-

onnes, noires, 0,4-0,6 X 0,1-0,2 mm; testa ± fovéolé. — PI. 16, p. 57.

Type : Wood4901, Natal, Afrique du Sud (holo-, B).

Distribution géographique : Afrique c

Est : Embouchure du Tapolo (Tampolo;

Centre : au sommet du Marojejy, Moral 4050: m i -;t\k] Vhirojcjv . vallée de l'Ambato-

laranana, bassin supérieur de l'Antsahaberoka, Humbert 31896; massif du Marojejy,

allée inférieure de l'Androranga, env. d'Antongondriha, massif du Betsomanga, Hum-
ai 24361; massif du Marojejy, sommet oriental de la haute Manantcnina, affluent de la

f de l'Anjanaharibe, ouest d'Andapa,

402; Sambava, massif de l'Ambato-

biribiry, Humbert 24446; vallée de la Lokoho, mont Beondroka, nord de Maroambihy,

Humbert 23619 p.p.; nord-est d'Ankazobe (Manankazo), Parier de la Bâthie 8224;

mont Tsiafajavona, Ankaratra, Perrier de la Bâthie 13559; Tananarive, Waterlot s.n.;

Andrangoloatra, Hildebrandt 3710 p.p.; Ankaratra, Nanokely, Bosser 8720; Manjakan-

driana, env. d'Ambatolaona, Viguici << Humh ,i 19^5 Vakir mk uitra, entre Ambato-
lampy et Tsinjoarivo, Viguier & Humbert 1799; Itremo, Bosser 18943, Morat 4264; ouest

de l'Itremo, Humbert 28330; massif de l'Andringitra, Perrier de la Bâthie 14493; massif

Guillaumet 3337; Andringitra, vallée de la Riambava et de l'Antsifotra, Humbert 3756;

Horombe, Perrier de la Bâthie 12695; Isalo, gorges de la Sakamarekely et de la Samba-
linieto, Humbert 2881; massif de l'Andohahelo, Humbert 6162, 13662, Morat 4406,

Rakotoson RN 10397; Manantenina, Decary 3862; Midongy du sud, Decary 5016;

env. de Fort Dauphin, près de Nampohana, Humbert 5762; Fort Carnot, s

Exell & Laundon

Plantes herbacées, petites, caulescentes, à tige longue de 3-7 cm, por-

: des feuilles extrêmement serrées dans sa partie supérieure, se dénudant

i la base. Feuilles vert rougeâtre, dressées vers le sommet de la tige,



réfléchies vers la base et presque étalées au milieu; pétiole long de 1-8 mm,
aplati, se distinguant du limbe par sa face supérieure glabre: limbe en
étroite lanière, de 4-12 x 1-1,5 mm, hérissé sur la face supérieure de

poils glanduleux, les plus longs pouvant atteindre 3 mm de long, rouge
foncé, denses vers les bords; face inférieure du limbe pubescente. Stipules

membraneuses, étroitement triangulaires, de 3-9 x 1-1,5 mm, profon-

dément laciniées au sommet.

Inflorescences latérales 1-2 par pied, en cymes de 3-8 fleurs groupées

à l'extrémité d'un pédoncule scapiforme, un peu courbé à la base, puis

dressé, finement glanduleux, rouge foncé, long de 6-10 cm; bractées étroi-

tement triangulaires, pubescentes-glanduleuses; pédicelle long de 2-5 mm,
pubescent-glanduleux. Sépales 5, largement elliptiques, pubescents-glan-

duleux sur la face externe, de 5 x 1,5-2 mm. Pétales obovales, rose foncé,

glabres, de 5,8-9 mm de long. Étamines 5, à filets grêles, verts, longs de

6 mm; anthères jaune soufre. Ovaire subglobuleux, de 2 x 1,5 mm, glabre;

styles longs de 3 mm, divisés en deux dès la base; stigmates filiformes.

Capsule subglobuleuse. Graines nombreuses, noires, ± fusiformes; testa

réticulée. — PI. 16, p. 57.

Type : Humbert 22771 (holo-, BM; iso-P!).

Distribution géographique : endémique.

Centre : sommet du massif du Marojejy, Morat 4036, 4090; massif du Marojejy,

ouest de la Haute Manantenina, affluent de la Lokoho, Humbert 22771, 23855; partie

occidentale du massif du Marojejy, de la vallée de l'Ambatoharanana au bassin supérieur

de l'Antsahaberoka, Humbert 31780; vallée de la Lokoho, mont Beondroka, nord de

Maroambihy, Humbert 23619 p.p.; Mont Taolana, Jard. Bot. Tan. 4529.

Drosera indica Lit

Sp. PI. : 282 (1753); Oliver, FTA 2 : 402(1871); Diels, in Engl., Pflanzenr. 4, 112 : 77,

fig. 29 (1906); Raym.-Hamet, Bull. Soc. Bot. Fr. 54 : 62 (1907); Taton, FI. Congo 2 :

551 H951); Steenis, FI. Maies. 4 : 379, fig. I (1953); Keay, FWTA, éd. 2, 1 (1) : 122

(1954); Laundon, FTEA, Droseracex : 2 (1959); FI. Zamb. 4 : 64 (1978); .Oberm.,

FI. S. Afr. 13 : 201 (1970).

Plantes herbacées grêles, annuelles, à tige feuillée, haute de 3-20 cm,

pouvant atteindre 50 cm de hauteur, pubescente-glanduleuse. Feuilles

alternes, partie basale indistincte du limbe et formant le pétiole long de

8-10 mm, à poils glanduleux très courts; limbe étroitement linéaire à fili-



forme, de 10-80 X 0,5-1,5 mm, longuement acuminé au sommet, hérissé

de longs poils pouvant atteindre 1,5 mm de long et portant à leur sommet

une glande en forme de massue. Stipules absentes.

Inflorescences le plus souvent latérales, extra-axillaires, de 3-16 fleurs

roses à rose vif foncé, petites, à l'extrémité d'un pédoncule pouvant s'al-

longer à la floraison jusqu'à 15 cm de longueur; bractées linéaires, longues

de 2,5 mm, pubescentes-glanduleuses; pédicelles pubescents-glanduleux,

longs de 5-10 mm. Calice à 5 lobes lancéolés, obtus au sommet, pubescents-

glanduleux, de 3-5 x 1-1,5 mm. Pétales 5, obovales, fins, en coin à la base,

finement nervillés, de 5,5-8 X 3-6 mm. Etaminés à filet filiforme, longues

de 3-4 mm. Ovaire globuleux, glabre, de 2,5-3 X 2 mm; styles divisés dès

la base ; stigmates élargis. Capsule largement oblongue, glabre, de 2-3 mm
de diamètre. Graines nombreuses, globuleuses-ellipsoïdes, de 0,4-0,5 X 0,3

mm, finement réticulées, noires, apiculées à leur base. — PI. 16, p. 57.

Type : herb. Hermann 5 : tab. 227, Ceylan (holo-, BM).

>picale, du Sénégal au Mozambique, en

isie de l'Inde jusqu'au Japon; en Nouvelle

Centre : rocher « la Brioche » entre Ambalavao et Fhosy, Morat 3357; entre Ihosy et

Betroka, km 65-66, Bosser 19078; massif de l'Andringitra, Perrier de la Bâthie 13590.

Ouest : embouchure de la Kapiloza, Perrier de la Bâthie 1577; Ambongo, Perrier

de la Bâthie 6452; cap St.-André, Decary 7888.

A. de Candolle

Prodr. 1 : 318 (1824); Diels, in Engl., Pfianzenr. 4, 112 : 98 (1906); Palacky, Catal.

PI. Madag. 4 : 29 (1906); Diels, in Mildbr., Deutsch Zentr.-Afr.-Exp. 1907-1908, 2 :

221 (1911); Taton, FI. Congo 2 : 554, tab. 55 (1951); Keay, FWTA, éd. 2, 1 (1) : 120,

fig. 42 (1954); Laundon, FTEA, Droseracex : 5 (1959); FI. Zamb. 4 : 68 (1978); Oberm.,

200, fig. 28, 76(1970).

cariensis var. curvipes (Planchon) Sonder, FI. Cap. 1 : 78 (1860).
— U. ramentacea sensu auct., p.p., non Burch. ex A. DC; Baron, Rev. Madag. 8 : 440

— D. madagascariensis var. major Burtt Davy, FI. Trans. 1 : 146 (1926).

Plantes herbacées, petites, vivaces, à tige pouvant atteindre jusqu'à

25 cm de hauteur, glabre. Feuilles alternes, les plus âgées persistant sur la

partie inférieure de la tige, réduites au pétiole et pendantes vers le bas,

Xz



les plus jeunes serrées vers la partie supérieure de la tige, mais jamais en

rosette; pétiole long de 10-30 mm, glabre ou un peu pubescent sur la face

inférieure; limbe elliptique-ovale à spatule, de 5-10 X 2-5 mm, face supé-

rieure pubescente-glanduleuse surtout sur les bords; face inférieure pu-

bescente, à poils apprimés un peu blanchâtres. Stipules membraneuses,

longues de 3-5 mm, découpées profondément en lanières au sommet.

Inflorescences axillaires, 1-3 cymes par pied; 2-14 fleurs à pédoncule

scapiforme, glabre ou un peu pubescent, de 20-40 cm de hauteur, genouillé

à la base, la partie supérieure dressée; pédicelles dressés, longs de 3-6 mm,
glanduleux-pubescents; bractées linéaires-spatulées, longues de 2-3 mm,
ayant quelques poils glanduleux sur la face dorsale. Sépales 5, oblongs-

lancéolés, de 4-7 x 1-2 mm, soudés à leur base, glanduleux sur la face

externe. Pétales 5, obovales, en coin à la base, roses ou pourpres, de 6-8

X 3-4 mm, glabres. Étamines à filet long de 5 mm, à connectif un peu

renflé. Ovaire subglobuleux à ovoïde, de 2 X 2-1,5 mm, glabre; styles 3,

divisés en deux à partir de la base; stigmates en massues, parfois bilobées.

Capsule globuleuse. Graines nombreuses, fusiformes, noires, de 0,7-0,9

X 0,2 mm; testa réticulé à stries longitudinales «

16, p. 57.

Type : Lambert s.n., 1819, Madagascar (holo-, G-DC).

Noms vernaculaires : mahatanando (dial. merina), ma

Distribution géographique : Afrique tropicale et subtropicale, du Mali jusqu'en

Afrique orientale et en Afrique du Sud, Madagascar.

Est : Tamatave, Le Myre de Viler.s s.n.: Matiianana, savoka d'Ampenetra, Heim s.n.;

Vondrozo, Decary 5464.

Centre : Rés. Nat. IV, Marovato-Ambanja, Sajy RN 5724; mont Ambatosoratra

au nord d'Ambatavoniho et de Belaoka, Humbert 22872bis; mont Beondroka au nord

de Maroambihy, Humbert 23620; nord de Mangindrano, haute Maevarano, aux origines

de la Bemafo, Humbert 24982; haute Bemarivo, Analamaitso, Perrier de la Bâthie 6563;

Ankaizinana, Decary 1891; Ambatondrazaka, RN 11299; Didy, Catat 1803; Andovo-

ranto, district Moramanga, au bord de la Sahantandra, Viguier & Humbert 767; Man-

draka, Peltier 5085; route de Lakato, près de Périnet, Cremers 1433; Androranga, Perrier

de la Bâthie 8226; tampoketsa d'Ankazobe, Decary 7516, 7702, 14972, 17155; Manan-
• 4113; forêt d'An-

dasibe, Ungemach 124; Analanomby, forêt du nord c

3045; env. de Tananarive, Waterlot s.n.; Amboasary,

1872, 4503; Tananarive, Decary 6658; Andramasina, P
12417; entre Arivonimamo et Soamananety, Peltier

Andranavelona, Peltier 4473; Imerina, Cami

6267; env. de Tananarive, Mahazoarivo, R. Benoist

de la Bâthie 8227; Ambolokandrina, Geneaut

tompo, Decary 13884; Ankaratra. Kinhini



r 1964; vers Antsirabe, Benoist

s.n.; Fort Carnot, Decary 5681; Ambatofinandrahana,
Oecary 12984; Ambositra, Decary 13571, 14081; ouest d'Itremo, Humbert 29902; massif

'remers 36/7; Sendrisoa-Ambalavao, Rés. Nat. V, Rakoto RN 6500.

Ouest : Andriba, marais sur la Betsiboka, Perrier de la Bâthie 661; est de Tsiroano-

aandidy, restes de forêt du mont Ambohiby, Leandri 1808; Bongolava, ouest de Tsiro-

.nomandidy, Morat 4795.

Usages : espèce utilisée pour ses qualités antispasmodiques, béchiques et pectorales.
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