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résuMé
Une nouvelle espèce d’Adiantum (A. papilio Rakotondr. & Hemp, sp. nov.) de 
la région d’Antsiranana, au nord de Madagascar, est décrite et illustrée. Adian-
tum papilio Rakotondr. & Hemp, sp. nov. est la seule espèce d’Adiantum L. de 
Madagascar qui possède des frondes 1-pennées à pennes opposées à subopposées. 
Sa morphologie est proche de celle de A. balfourii Baker d’Érythrée ; elle s’en 
distingue par son rhizome dressé, des pennes obdeltoïdes, à marge lobée et non 
denticulée, et des indusies oblongues ou rondes, non linéaires. 

AbstrAct
Adiantum papilio Rakotondr. & Hemp, sp. nov. (Pteridophyta, Pteridaceae), a 
new endemic species from Madagascar.
A new species of Adiantum (A. papilio Rakotondr. & Hemp, sp. nov.) is described 
and illustrated from the Antsiranana region in northern Madagascar. Unlike the 
others Adiantum L. species from Madagascar, A. papilio Rakotondr. & Hemp, 
sp. nov. has 1-pinnate fronds with opposite to subopposite pinnae. Its morphology 
is similar to A. bal fourii Baker from Erythrea but with an erect rhizome, obdeltoid 
pinnae with lobed not denticulate margin, and oblong to round not linear indusia.
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IntRodUctIon

Le genre Adiantum L. comprend environ 200 espèces, 
largement distribuées dans les régions tropicales, sub-
tropicales et tempérées des deux hémisphères mais 
surtout en Amérique tropicale, où plus de la moitié 
des espèces sont présentes. 

Le genre se caractérise essentiellement par la couleur 
et la consistance du pétiole et du rachis et la présence 
de pseudo-indusies : pétiole et rachis sont brun foncé, 
brun noir ou brun rouge, brillants, raides et cassants ; 
la pseudo-indusie est un lobe réfléchi du limbe qui 
protège les sporanges formés sur la face abaxiale de 
ce lobe, en position submarginale. À Madagascar, les 
caractères morphologiques discriminants au niveau 
spécifique sont le degré de division du limbe (entier 
à 4-penné), la forme des segments ultimes, leur mode 
d’attache sur l’axe (segments sessiles ou pétiolulés), 
la nervation du limbe, la forme des pseudo-indusies, 
l’absence ou la présence de poils sur les différents organes 
et, si présents, la structure et la couleur de ces poils.

Le genre AdiAntum à Madagascar 
Le dernier traitement du genre pour Madagascar (tar-
dieu-Blot 1958) et le Synopsis des Lycopodiophyta et 
des Pteridophyta d’Afrique, Madagascar et les îles avoisi-
nantes (Roux 2009) signalent la présence de 11 espèces 
et une variété dans la Grande Île : A. capillus-veneris L., 
A. caudatum L. (syn. A. hirsutum sensu tardieu, sensu 
Roux), A. flabellum c.chr. (syn. A. reniforme L. var. 
crenatum Baker), A. hispidulum Sw., A. incisum Forssk., 
A. lunulatum Burm.f., A. madagascariense H.Rosend., 
A. mada gascariense var. prolongatum (Bonap.) tardieu, 
A. phanerophlebium (Baker) c.chr., A. poiretii Wikstr. 
(syn. A. thalictroides Willd. ex Schltdl.), A. reniforme 
c.Presl et A. soboliferum Wall. ex Hook. 

nous décrivons ici une espèce nouvelle, A. papilio 
Rakotondr. & Hemp, sp. nov. endémique de la région 
d’Antsiranana (nord de Madagascar).

SyStÉMAtIqUE

Adiantum papilio Rakotondr. & Hemp, sp. nov.

Different in the general appearance and taxonomic 
characters from all other Adiantum in Madagascar and 

Africa. Rhizome short, erect, scaly. Fronds clumped, 
4-18 cm long, glabrous except some scales at the base of the 
stipe; stipe slender, black, shiny; laminae simply pinnate 
with conform terminal pinna or ending in flagelliform 
tips; lateral pinnae 1-4 pairs, short-petiolulate, opposite 
to subopposite, basal ones 0,8-1,5 × 0,8-1,5 cm, fan-
shaped with outer margin lobate. Veins free, flabellate. 
Sori 2-13 per pinna, submarginal, at apices of lobes; 
pseudo-indusia oblong to round.

Type. — Madagascar. [Antsiranana], Ambilobe, réserve 
spéciale de l’Ankarana, forêt d’Andranonakoho, vers 
300 m, 29.I.1960, Cours 5519 (holo-, P[P00835655]).

paraTypes. — Antsiranana, Ambilobe, Matsabo-
rimanga, réserve spéciale de l’Ankarana, premier 
canyon, 100 m, 19.XI.1997, Bardot-Vaucoulon et al. 
975 (P, tAn). — Idem, 120 m, 21.VIII.2005, Bardot-
Vaucoulon et al.1439 (P). — Antsiranana, Ambilobe, 
réserve spéciale de l’Ankarana, tourelles des tsingy, 
21.III.2007, Bardot-Vaucoulon et al. 1521 (P). — 
Province d’Antsiranana, réserve spéciale d’Ankarana, 
partie ouest du massif, premier canyon, V.2003, Good-
man 13736 (P). — Province de diego-Suarez, collines 
et plateaux calcaires de l’Ankarana du nord, à l’ouest 
de la grande route, mont Ambatopiraka, 30-350 m, 
24.I-29.II.1960, Humbert et al. 32660 (P). — Province 
de diego-Suarez, Sakaramy, montagne des Français, 
08.XI.1944, Homolle 329 (P). — diego-Suarez, 
Ankarana, I.1969, Morat 3041 (P). — Antsiranana, 
réserve spéciale de l’Ankarana, piste vers le village 
Matsaborimanga, 180 m, 19.II.1994, Rahajasoa 
et al. 186 (P). 

ÉTyMoLogie. — Les pennes proximales et moyennes 
opposées, à base arrondie simulent des papillons posés 
sur le rachis filiforme d’où le choix du nom spécifique.

disTribuTion gÉographique eT ÉcoLogie. — En-
démique de la région d’Antsiranana, extrême nord de 
Madagascar ; deux sites connus à ce jour : réserve de 
l’Ankarana et Montagne des Français ; forêt caduci-
foliée sur sol calcaire, 100-300 m d’altitude ; milieu 
ensoleillé ou semi-ombragé ; terrestre ou épilithe, 
souvent dans les fissures des rochers.

descripTion 
Rhizome
court, dressé, portant des écailles brunes, liné-
aires, lancéolées ou triangulaires, de 1,4-1,8 × 
0,1-0,2 mm, à apex longuement atténué, marge 
irrégulièrement denticulée ; frondes nombreuses, 
en touffe, longues de 4-18 cm. 



17

Adiantum papilio Rakotondr. & Hemp, sp. nov., une nouvelle espèce endémique de Madagascar

ADANSONIA, sér. 3 • 2014 • 36 (1)

Pétiole 
Filiforme, de 0,1-0,2 mm de diamètre et 2-6 cm de 
longueur, noir, brillant, portant à la base quelques 

écailles éparses plus étroites que celles du rhizome, 
nu dans sa partie supérieure. 

A

C

B D

Fig. 1. — Adiantum papilio Rakotondr. & Hemp, sp. nov. : A, B, port général ; C, écaille du rhizome ; D, pennes proximales, face infé-
rieure. A, C, D, Cours 5519 ; B, Goodman 13736. Échelles : A, 10 mm ; B, D, 5 mm ; C, 2 mm.
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Limbe 
Glabre, membraneux à subcoriace, 1-penné ; 1-4 
paires de pennes pétiolulées, opposées ou subop-
posées, horizontales ou légèrement ascendantes, 
largement obdeltoïde, marges latérales entières, 
marge apicale des pennes stériles et fertiles plus ou 
moins profondément lobée ; pétiolules noirs, gla-
bres, longs de 0,5-0,6 mm ; pennes proximales et 
moyennes opposées, de 0,8-1,5 × 0,8-1,5 cm, à base 
arrondie ou obtuse ; pennes distales décroissantes, 
alternes, à base cunéiforme ; une penne apicale à 
base obtuse ou rachis prolongé en un flagelle fili-
forme, noir, portant un bourgeon écailleux à son 
extrémité. nervures flabellées, 1-3 bifurquées ; 
nervures atteignant la marge du segment au niveau 
d’un lobe. Sores, 2 à 13 par penne, submarginaux 
couvrant l’apex des lobes ; pseudo-indusies rondes 
à oblongues, souvent contiguës, glabres.

espèces MorphoLogiqueMenT affines 
(TabLeau 1)
Adiantum papilio Rakotondr. & Hemp, sp. nov., qui 
possède des frondes glabres, 1–pennées avec des pennes 

pétiolulées, un rachis et les pétiolules non marginés, 
une nervation flabellée, appartient au même groupe 
que A. lunulatum Burm.f., espèce paléotropicale, et 
A. balfourii Baker, espèce endémique de la corne 
de l’Afrique et du Soudan (Kuhn 1881 ; Pichi Ser-
molli 1957 ; Roux 2009). Elle se différencie de la 
première par les écailles du rhizome ± unicolores sans 
bande longitudinale noire, des pennes obdeltoïdes 
et non semi-elliptiques, les proximales opposées ou 
subopposées et non alternes, des pétiolules plus courts 
et plus épais. Elle se différencie de la deuxième par 
son rhizome dressé, la forme des pennes non rondes 
à obovées, leurs marges lobées et non denticulées, 
des indusies oblongues à rondes et non linéaires. 

Adiantum papilio Rakotondr. & Hemp, sp. nov. 
est aussi morphologiquement proche de deux espèces 
asiatiques Adiantum capillus-junonis Rupr. (chine, 
Japon et corée) et A. erylliae c.chr. & tardieu (Thaï-
lande, Laos, Vietnam, cambodge). Les écailles du 
rhizome à marge dentée, la couleur noire brillante des 
axes et la forme des pennes l’opposent à la première. 
La ressemblance morphologique avec la deuxième, 
A. erylliae, est plus frappante. Les différences sont 

Tableau 1. — Distribution géographique et morphologie comparée des espèces du groupe de Adiantum lunulatum (Pichi Sermolli, 
1957) qui possèdent des frondes glabres, 1-pennées avec des pennes pétiolulées, un rachis et des pétiolules non marginés et une 
nervation flabellée. Les caractères discriminants de A. papilio Rakotondr. & Hemp, sp. nov. sont inscrits en caractères gras.

A. papilio 
Rakotondr. & 
Hemp, sp. nov.

A. erylliae 
C.Chr. & 
Tardieu

A. capillus-
junonis 
Rupr.

A. balfourii 
Baker

A. lunulatum 
Burm.f.

rhizome dressé dressé dressé rampant dressé ou prostré
écailles du 

rhizome  
(couleur, marge)

unicolores ou 
dégradé de 
brun, marge 
irrégulièrement 
dentée

unicolores ou 
dégradé de brun, 
marge entière

unicolores brun 
clair, marge 
entière à 
sinueuse

unicolores, brun-
rouille, marge 
entière

bicolores, claires 
avec une bande 
longitudinale 
noire ; marge 
entière

pétiole et rachis souple,  
± rampant,  
noir brillant

souple,  
± rampant,  
brun rouge

souple, ± rampant 
souple, brun à 
brun rouge

rigide, dressé, 
brun rouge à 
brun noir 

rigide, dressé, 
brun rouge à 
brun noir 

pennes stériles 
proximales et 
moyennes

largement 
obdeltoïdes à 
marge externe 
irrégulièrement 
lobée

obdeltoïdes à 
marge externe 
régulièrement 
lobée

rondes, obovées, 
à marge 
denticulée

rondes à obovées 
à marge dentée  
à denticulée

semi-elliptiques à 
marge externe 
irrégulièrement 
lobée

distribution 
géographique

Madagascar Thaïlande, 
Laos, Vietnam, 
Cambodge

Chine, Japon  
et Corée

Corne de  
l’Afrique,  
Soudan

Paléotropique
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Ramanantsoa a apporté son aide technique au 
traitement des images de la Figure 1 ; nous la 
remercions.
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