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SUMMARY: A new species from Madagascar and new synonyms in the genus
Bulbophyllum Thou.

c

Bubbophyllum lakatoense J. Bosser, sp. nou.
A Bulbophyllum lichenopliylax Schltr. distinguitur morphologia labelli,
cristis 2 latis, papillosis, pagina superiore muniti, marginibus ciliati.
Herba epiphytica, pseudobulbis diphyllis, p a v i s , 2,5-3,5 m m longis.
Inflorescentia uni flora, sepalis longe acuminatis, lamina 5 m m longa,
acumine 6-8 m m longo; petalis oblongis, apice rotundatis, ciliolatis, 1,5 m m
longis; labello parvo, 1,5 m m longo, carnoso; columna brevi, 0,8 m m
alta, stelidiis subquadratis dente parvo anteriore munita (fig. 1).

HOLOTYPE
: J . Bosser 19.298, juin 1964. Forêt ombrophile d’altitude, 1000-1 100 m, route de Lakato (Est de Moramanga), Madagascar (P).
Herbe épiphyte, à rhizome ramifié, de 0,5-0,6 mm de diamètre,
gazonnant et revêtant les branches, mélangé à des mousses et des hépatiques. Pseudobulbes bifoliés, oblongs, de 2,5-3,5 mm de long sur 2 mm
de large, verts ou plus ou moins rougeâtres, contigus ou espacés de 3-5 mm
sur les stolons en croissance. Feuilles linéaires lancéolées aiguës de
3-6 mm de long sur 0,5-0,8 mm de large, un peu épaisses, vert clair
dessous, vert plus sombre et linéolées de blanchâtre dessus.
Inflorescence uniflore, de 2-3 cm de long. Pédoncule grêle de
0,2 mm de diamètre, courbé au sommet, à 2-3 gaines tubuleuses à la
base et une gaine caulinaire de 2,5 mm de long. Bractée florale
hyaline, engainante; ovaire gédicellé glabre, de 0,7-0,smm de long.
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1,port de la plante; 2, fleur vue
5, sépale latéral; 6,sépale médian;

I
Sépales un peu charnus, lancéolés, longuement acuminés, uninervés ou
subtrinervés tà 2 nervures latérales très fines), vert jaunitre, lavés de
rose violacé; sépale médian Q limbe de 5 mm de long sur 1,2 mm de large,
acumen filiforme de 8 mm de long; sépales latéraux à limbe de 5 mm de
long sur 2 mm de large, acumen de 6 mm de long. Pétales oblongs, arrondis et un peu plus larges au sommet, 1,5 mm de long sur 0,7 mm de
large, uninervés, à marges ciliolées dans la moitié supérieure, blanc
verdâtre, à nervure soulignée de rose violacé. Labelle vert pâle, charnu,
courbé Q la base, subrectangulaire, tronqué et un peu émarginé au sommet, de 1,5 mm de long sur 1 mm de large, muni sur la face supérieure
de deux larges crêtes longitudinales finement papilleuses, séparées par
un sillon médian s’évasant au sommet et 9 la base; entre ces deux crêtes,
deux petites crêtes médianes plus basses, non papilleuses, séparées par
un sillon étroit, sont visibles à l’extrême base; marges amincies et ciliées
sur les côtés du labelle; colonne
charnue, de 0,s mm de haut,
blanche, lavke de violet;
tronquées au sommet,
de 0,3 mm de large,
d’une petite dent;
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bord inférieur de la fosse stigmatique pourvu d’une dent médiane deltoïde
de 0,3 mm de haut; pied de 1,5 mm de long, recourbé au sommet; anthère
blanche, hémisphérique, de 0,4 mm de diamètre, tronquée en avant et
ornée sur le dos d’une crête médiane conique, charnue.
Cette espèce se rattache A la section Licl~enopliylaxSchltr. qui est
endémique de Madagascar. Elle se place près de Bulbophyllum licherzophylaz Schltr. dont elle se distingue aisément par les caractères du
labelle. Le labelle est cilié sur les marges comme chez Bulbopliylluin
Marzgerzotii J. Bosser mais, par ailleurs, sa morphologie est très différente. Les plantes de ce groupe sont très rarement récoltées car elles
sont très petites et, au stade stérile, se confondent avec les mousses,
hépatiques, lichens au milieu desquels elles vivent.

Bubbophyllum Peyrotii J. Bosser, Adansonia, ser 2, 5 (3) : 405
(1965).

- BuZbophyZlum fimbriatum

H. PERR.,Not. Syst. 9 : 145 (1941) e t Not. Syst. 14 :
153 (1951), ‘non Bulbophyllum fimbriatum REICH.P. (Cirrhopetalum fimbriatum

LINDL.).
- BuIbophyllum Flickingerianum HAWKES,
Phytologia 13 : 309 (1966), syn. nov.
- Bulbophyllum maya: HAWKES,1. c., syn. nov.

FERRIER
DE LA BATHIEa publié 2 fois, par erreur, Q 10 ans d’intervalle, la diagnose de son Bulbophyllum fimbriatum. Ce nom n’était pas
valable car deja utilisé par REICHENBACH
pour une plante d’Asie. E n
1965 nous avons proposé le nom de Bulbophyllum Peyrotii pour la plante
.
malgache. HAWKESs’est aussi aperçu que le nom de PERRIER
DE LA
BATHIEne pouvait être retenu. Mais, d’une part, il n’a pas eu connqssance de notre publication, B ce sujet, dans Adansonia, d’autre part il a
pensé que les diagnoses publiées dans Notulæ Systematicæ 9 et 14,
pourtant identiques et où le type cité est le même, concernaient
deux plantes différentes et il a créé, dans Phytologia 1966, deux
noms nouveaux qui se trouvent être superflus et que nous mettons en
synonymie.
BIBLIOGRAPHIE

-

J.
Contribution à 1’8tude des Orchidaeea: de Madagascar. V, Adansonia,
BOSSER,
ser. 2, 5 (3) : 375-410 (1965).
HAWKES,
A. D.
Notes on Bulbophyllum 1, Phytologia 13 (5) : 308-309 (19661.
FERRIER
DE LA BATHIE,
H.
Orchidees in H. HUMBERT, Flore de Madagascar, 490
famille, 2 vol. (1939).
- Bulbophyllum nouveau de Madagascar, Not. Syst. 9 (3) : 145-146 (1941).
OrchidBes de Madagascar et des Comores, nouvelles observations, Not.
Syst. 14 (2) : 138-165 (1951).

-

-

-

MUSI?UM

NATIONAL

D’HISTOIRE NATURELLE

NIA

ADA
TRAVAUX PUBLIÉS

~

AVEC L E CONCOURS
D U CENTRE NATIONAL‘ DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
SOUS LA DIRECTION D E

A. AUBRgVILLE
Membre de l’Institut
Professeur Honoraire

Nouvelle Série

TOMEIX
FASCICULE i
1969

,

PARIS
LABORATOIRE DE PHANÉROGAMIE
DU MUSÉUMNATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE
16, rue de Buffon, Paris (59
J

I

