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RÉSUMÉ
Le genre Hypodematium Kunze à Madagascar est représenté par deux espèces, H. crenatum (Forssk.) 
Kuhn largement répandue dans l’Ancien Monde et H. delicatulum Rakotondr. & A.R. Sm., sp. nov., 
endémique de Madagascar qui se diff érencie de toutes les autres espèces du genre par ses sores suba-
picaux à intramarginaux (vs médians à inframédians). Ces deux espèces sont décrites et illustrées. 
Une clé d’identifi cation et une carte de répartition à Madagascar sont proposées.

ABSTRACT
Th e genus Hypodematium Kunze (Hypodematiaceae) from Madagascar: two species of which one is newly described.
Th e genus Hypodematium Kunze from Madagascar consists of two species, H. crenatum (Forssk.) 
Kuhn widely distributed in the Old World and H. delicatulum Rakotondr. & A.R. Sm., sp. nov., 
endemic from Madagascar, distinguished from all other species of this genus by its sori subapical to 
intramarginal (vs median to inframedian). Th ese two species are described and illustrated. Identifi ca-
tion key and distribution map are provided.
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INTRODUCTION

Le genre paléotropical Hypodematium Kunze comprend 
16 à 18 espèces, essentiellement des régions subtropicales 
et tempérées chaudes d’Asie et d’Afrique (Lin et al. 2013 ; 
Wang et al. 2014). Il regroupe des espèces terrestres ou saxi-
coles, de taille moyenne (10-85 cm). Le rhizome est courte-
ment rampant, couvert d’une touff e dense d’écailles brun 
roux, linéaires à lancéolées, à apex longuement atténué et 
marge généralement entière ; la stèle du rhizome est une dic-
tyostèle dorsiventrale. Les frondes sont peu espacées, disposées 
sur deux rangées dorsales. Le limbe est pentagonal, deltoïde 
ou triangulaire, 2-4-penné-pinnatifi de, anadrome, avec des 
pennes proximales plus développées basiscopiquement et un 
apex pinnatifi de. Pétiole, rachis et costae sont plus ou moins 
profondément canaliculés sur la face adaxiale ; les nervures 
sont libres et atteignent la marge des segments. La surface et 
les axes du limbe portent généralement de nombreux poils 
aciculaires et/ou glanduleux sur les deux faces. Les sores sont 
ronds, le plus souvent médians sur les nervures latérales des 
segments, plus rarement subapicaux ; les indusies sont réni-
formes, pileuses, persistantes ; les spores sont ellipsoïdes à 
plus ou moins globuleuses, monolètes ; le nombre chromo-
somique de base x est égal à 40 ou 41 (Kramer et al. 1990 ; 
Lin et al. 2013 ; Wang et al. 2014).

La position systématique du genre Hypodematium est con-
troversée. Ce genre a été considéré successivement comme 

un sous-genre de Dryopteris (Christensen 1932), un genre 
de Dryopteridaceae (= Aspidiaceae) (Tardieu-Blot 1958 ; 
Smith et al. 2006 ; Roux 2009), comme appartenant à la 
famille des Hypodematiaceae (Ching 1975), des Athyriaceae 
(Pichi-Sermolli 1977), à la sous-famille des Athyrioideae 
(Crabbe et al. 1975 ; Kramer et al. 1990) ou encore faisant 
partie des Woodsiaceae (Fraser-Jenkins 2006). Les classifi ca-
tions plus récentes, basées sur des phylogénies moléculaires 
soit confi rment la position du genre Hypodematium au sein des 
Dryopteridaceae (Smith et al. 2006, 2008) soit le classent dans 
la famille des Hypodematiaceae (Christenhusz et al. 2011). La 
dernière phylogénie des Eupolypods I (Zhang & Zhang 2015) 
basée sur 88 séquences d’ADN provenant de cinq marqueurs 
plastidiaux représentant un large échantillonnage (79 espèces, 
20 genres et les neuf familles actuellement reconnues dans les 
Eupolypods I) confi rme et précise les résultats de Liu et al. (2007) 
à savoir le classement du genre Hypodematium dans la famille 
des Hypodematiaceae, et le situe en groupe frère des Leucostegia, 
deuxième genre de la famille des Hypodematiaceae. Ensem-
ble, Hypodematiaceae et Didymochlaenaceae, constituent le 
groupe frère de tout le reste des Eupolypodes I. 

Dans cet article, sont décrites et illustrées les deux espèces 
de Hypodematium présentes à Madagascar, H. crenatum 
(Forssk.) Kuhn largement répandue dans l’Ancien Monde et 
H. delicatulum Rakotondr. & A.R. Sm., sp. nov., endémique 
de l’extrême nord de Madagascar. Une clé d’identifi cation et 
une carte de distribution sont également proposées.

SYSTÉMATIQUE

Genre Hypodematium Kunze

Flora 16 (2): 690 (1833). — Type : Hypodematium onustum Kunze, 
maintenant Hypodematium crenatum (Forssk.) Kuhn ; Polypodium 
crenatum  Forssk.

Hypodematium crenatum (Forssk.) Kuhn

in Kersten, C.C. von der Decken’s Reisen in Ost-Afrika in 1851-
1861 3, 3 Botany: 37 (1879). — Polypodium crenatum Forssk., Flora 
aegyptico-arabica: CXXV, 185 (1775). — Type : ‘in montium Yemen 
ad Balghose’, Forsskål s.n. (non repéré, ?perdu). 

Aspidium odoratum Willd., Species Plantarum, ed. 4, 5 (1): 286 
(1810). — Type : Maurice, Bory de Saint-Vincent s.n. (holo-, 
BW[B-W19833 photo!] ; iso-, P[P00483064]!)

Synonymie complète in Roux (2009).

SPÉCIMENS DE MADAGASCAR OBSERVÉS. — Entre Ambatofi nan-
drahana et Fenoarivo, km 10, 1400 m, 5.IX.1956, des Abbayes 

2827 (P01303469) ; idem, IX.1956, Bosser 9956 (P01303470, 
P01400870). — Betsileo, dans les environs du massif de l’Itremo, 
1500 m, II.1919, Perrier de la Bâthie 12468 (P01400868, P01400871).

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE ET ÉCOLOGIE (Fig. 2). — À ce jour, 
Hypodematium crenatum n’a été signalée à Madagascar que dans deux 
stations du massif de l’Itremo, dans la province de Fianarantsoa. Cette 
espèce sporadique, terrestre ou saxicole, pousse à Madagascar vers 1400-
1500 m d’altitude, dans des stations ensoleillées ou semi-ombragées, au 
pied ou dans les fi ssures des rochers de cipolin et de quartzite. Son aire 
de distribution couvre l’Afrique, La Réunion, Maurice, le Sri Lanka, 
l’Asie du sud-est, l’Indonésie, le Japon, jusqu’aux îles du Pacifi que.

DESCRIPTION 
Cette description est empruntée en partie à Tardieu-Blot (1958: 327).

Rhizome
Rampant, d’environ 5 mm de diamètre (20-35 mm avec les 
écailles), couvert d’une touff e dense d’écailles brun-roux, 
de 9-19 × 0,5-1,7 mm, lancéolées, à marge entière et apex 
longuement atténué. Frondes alignées sur deux rangs, longues 
de 15-38 cm, les stériles et les fertiles isomorphes.

CLÉ D’IDENTIFICATION DES ESPÈCES D’HYPODEMATIUM KUNZE DE MADAGASCAR

1. Limbe pentagonal-deltoïde, vert foncé, subcoriace, couvert de poils aciculaires longs de 0,2-0,4 mm ; apex des 
pennes obtus à courtement atténué ; sores médians sur les nervures latérales à inframédians (plus près de la 
nervure principale que de la marge du limbe)  .....................................................  H. crenatum (Forssk.) Kuhn

— Limbe pentagonal-triangulaire, vert clair, membraneux, couvert de poils aciculaires longs de 0,06 à 0,20 mm ; 
apex des pennes longuement atténué ; sores submarginaux (touchant la marge) à intramarginaux (proches de la 
marge)  .................................................................................  H. delicatulum Rakotondr. & A.R. Sm., sp. nov.
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Pétiole
Straminé, canaliculé, long de 5-16 cm, généralement plus 
court que le limbe, glabre sur toute sa longueur sauf une touff e 
d’écailles à la base semblables à celles du rhizome.

Limbe
Subcoriace, deltoïde-pentagonal, de 14-30 × 13-40 cm, 
2-3-penné-pinnatifi de à la base, 1-2-penné-pinnatifi de dans 

sa partie moyenne, 1-penné-pinnatiséqué ou pinnatifi de dans 
sa partie distale, apex pinnatifi de ; surfaces abaxiale et adaxiale 
couvertes de poils blancs à translucides, dressés, unicellulaires, 
longs de 0,2-0,4 mm ; 9-14 paires de pennes à apex pinnatifi de 
généralement peu atténué ; pennes proximales subopposées, 
pétiolées (pétiole long de 0,5-1,7 cm), nettement plus dévelop-
pées basiscopiquement ; pennes moyennes alternes, lancéolées 
à étroitement triangulaires, de 3-13 × 0,4-3,5 cm, pétiolulées ; 

A

CE

D B

FIG. 1 . — Hypodematium crenatum (Forssk.) Kuhn (Perrier de la Bâthie 12468) : A, fronde ; B, rhizome ; C, écaille du rhizome ; D, pinnules stériles, face adaxiale ; 
E, pinnule fertile, face abaxiale. Échelles : A, 50 mm ; B, 20 mm ; C, 2 mm ; D, E, 5 mm. Dessin de B. Duhem.



162 ADANSONIA, sér. 3 • 2016 • 38 (2)

Rakotondrainibe F. et al.

pennes distales sessiles, oblongues ; pinnules sessiles, libres ou 
adnées, oblongues, apex obtus, marge ± profondément lobée. 
Rachis et costae straminés, canaliculés sur la face adaxiale, 
couverts des mêmes poils que le limbe ; nervures libres, pen-
nées, atteignant la marge.

Sores 
Ronds, 1-2 par lobe, médians à inframédians, sur le trajet 
des nervures ou à l’apex d’une nervure plus courte ; indusies 
blanchâtres à translucides, pileuses, réniformes, s’ouvrant vers 
l’apex du segment ultime (pinnule I ou II) ; spores ellipsoïdes 
à globuleuses, brun-noir. (Fig. 1A-E).

 Hypodematium delicatulum
Rakotondr. & A.R. Sm., sp. nov.

Hypodematium delicatulum Rakotondr. & A.R. Sm., sp. nov. is 
distinguished from all other Hypodematium species by its sori submarginal 
to intramarginal, not median.

TYPE. — Antsiranana, réserve spéciale de l’Ankarana, Tourelles 
des Tsingy, 12°56’45.8’’S, 49°07’29.9’’E, 150 m, 17.II.2007, 

Stone 2641 (holo-, UC[UC 1924351!] ; iso-, P[P01303471]!, 
?TAN).

PARATYPE. — Province de Diego-Suarez [= Antsiranana], collines 
et plateaux calcaires de l’Ankarana, entre Ambondrofe et Ambod-
imagodro, 250 m, XII.1937-I.1938, Humbert 19003 (P01437062).

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE ET ÉCOLOGIE (Fig. 2). — Endém-
ique de Madagascar : deux récoltes connues à ce jour provenant de 
deux stations du massif karstique de l’Ankarana, dans la province 
d’Antsiranana (extrême Nord), à une altitude de 150 et 250 m. 
La plante est terrestre. Les frondes étant caduques, la plante est 
diffi  cile à repérer durant la longue saison sèche ; elle pourrait être 
plus fréquente non seulement dans l’Ankarana mais aussi dans 
les autres reliefs karstiques de l’Île.

DESCRIPTION

Rhizome 
Courtement rampant, de 3-4 mm de diamètre (10-12 mm 
avec les écailles), couvert d’une touff e dense d’écailles brun 
roux, de 3,5-4,2 × 0,3-0,5 mm, lancéolées, à marge entière 
et apex longuement atténué. Frondes alignées sur deux rangs, 
longues de 19-36 cm, les stériles et les fertiles isomorphes.

Pétiole 
Straminé, canaliculé, long de 10-21 cm, plus long que le 
limbe, glabre sur toute sa longueur sauf une touff e d’écailles 
à la base semblables à celles du rhizome.

Limbe 
Membraneux, très mince, triangulaire-pentagonal, de 9,5-
16,0 × 8-13 cm, 3-penné-pinnatifi de à la base, 2-penné-
pinnatifi de dans sa partie moyenne, 1-penné-pinnatifi de 
dans sa partie distale, apex pinnatifi de, longuement atténué ; 
surfaces abaxiale et adaxiale couvertes de poils très courts 
(0,06-0,20 mm), blanchâtres ou translucides, très fi ns, so-
yeux, unicellulaires ; 5-10 paires de pennes triangulaires, à 
apex pinnatifi de, longuement atténué ; pennes proximales 
alternes à subopposées, pétiolulées à subsessiles (pétiolule 
long de 0,2-0,7 cm), nettement plus développées basis-
copiquement, de 5-8,5 × 3,2-5,3 cm ; pennes moyennes 
alternes, subsessiles à sessiles, de 2,5-6,0 × 1,0-2,6 cm ; pin-
nules sessiles, libres ou adnées, triangulaires à oblongues, à 
apex obtus et marge régulièrement lobée. Rachis et costae 
straminés, canaliculés ou aplatis sur la face adaxiale, couverts 
des mêmes poils que le limbe ; nervures libres, pennées.

Sores 
Ronds, submarginaux à intramarginaux ; indusies blanchâtres 
à translucides, réniformes, à marge ciliée, s’ouvrant vers l’apex 
du segment ; spores ellipsoïdes, noires. (Fig. 3A-E).

ÉTYMOLOGIE

L’épithète « delicatulum » se rapporte à la texture du limbe 
qui est membraneux, très mince et donc délicat.
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FIG. 2 . — Carte de distribution à Madagascar de Hypodematium crenatum 
(Forssk.) Kuhn (○) et H. delicatulum Rakotondr. & A.R. Sm., sp. nov. (△).
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FIG. 3 . — Hypodematium delicatulum  Rakotondr. & A.R. Sm., sp. nov. (Stone 2641, isotype) : A, fronde ; B, rhizome ; C, écaille du rhizome ; D, pinnules proximales 
d’une penne moyenne fertile, face abaxiale ; E, nervation et sore. Échelles : A, 50 mm ; B, 20 mm ; C, E, 2 mm ; D, 5 mm. Dessin de B. Duhem.
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