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RESUME 
 
Les Dombeyoideae sont des arbres emblématiques de l’archipel des Mascareignes où ils 

structurent pour partie les écosystèmes forestiers et plus particulièrement la forêt de « Bois de 

Couleurs des Hauts » de La Réunion intégrée dans le Parc National. A ce titre la diversité et la 

systématique du groupe ont été particulièrement bien étudiées ces dernières années et ont 

permis la mise en place d’une base de connaissances en grande partie via le projet 

BACOMAR. Dans le cadre de la mise à jour de la base, des données continues inédites sur 

des traits floraux ont été intégrées ainsi qu’une nouvelle espèce récemment publiée et un 

éventuel nouveau taxon. Ceci nous a mené à étudier le dimorphisme sexuel des fleurs et plus 

particulièrement la dioécie cryptique et partielle. Des observations de parts d’herbier couplées 

à des analyses statistiques effectuées sur les données morphologiques florales permettent 

d’une part de relativement bien différencier les fleurs mâles des fleurs femelles grâce aux 

mesures relatives à la taille des gynécées, et d’autre part confirment la présence d’un nouveau 

taxon à l’île de La Réunion. La nouvelle base est fonctionnelle et encourage son 

enrichissement sur la base d’autres caractères quantitatifs sur les organes foliaires. 

 

Mots Clefs : Dombeyoideae, Mascareignes, Base de connaissances, Dioécie. 

 
ABSTRACT 

 
The Dombeyoideae are emblematic trees of the Mascarene Islands where they structure forest 

ecosystems, especially « les Bois de Couleurs des Hauts » which are integrated in La Réunion 

National Park. As such the diversity and systematics of the group have been particularly well 

studied in the last years and allowed the establishment of a knowledge base via BACOMAR 

project. As part of the updating of the database, continuous unpublished data on floral traits 

have been incorporated in addition to a new species recently published and a putative new 

taxon. This allowed us to study the sexual dimorphism, especially the cryptic and partial 

dioecious. Observations on herbarium specimens coupled with statistical analyzes performed 

on floral morphological data allow firstly to differentiate the male flowers from the female 

ones with the measures relating to the size of the gyneceous, and secondarily to confirm the 

presence of a new taxon in the island of La Reunion. The new knowledge base is operational 

and encourages its further improvement by integrating quantitative foliar data. 

 

Key words : Dombeyoideae, Mascarenes, Knowledge base, Dioecious system. 
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INTRODUCTION 
 

 
L’étude   de   la   flore   d’un   archipel   océanique   aussi   diversifié   que   les   Mascareignes  

nécessite   qu’un   inventaire   exhaustif   des   plantes   indigènes (et des exotiques envahissantes) 

soit réalisé et mis régulièrement à jour. Cette approche doit également intégrer des études plus 

précises et ciblées sur des groupes diversifiés et emblématiques où les études systématiques et 

taxonomiques  doivent  s’enrichir  des  autres  approches biologiques, évolutives et écologiques 

et  réciproquement.  Les  Dombeyoideae  dans  les  Mascareignes  s’avèrent  à  ce  titre  comme  un  

modèle de choix pour une telle démarche intégrative, et à laquelle ce travail contribue. 

 

1. Biogéographie et richesse floristique des Mascareignes 
 

Les Mascareignes sont un archipel composé de trois îles océaniques situées dans 

l’Océan  Indien  à  700  km  à  l’est  des  côtes de Madagascar et compris entre  les  latitudes  21°7’S 

et   19°40’S (fig. 1A). Recouvrant une superficie d’environ   4500   km2, ces îles sont d’est   en  

ouest : La Réunion (2512 km2), Maurice (1865 km2) et Rodrigues (110 km2). Issues   d’un  

« point chaud » (McDougall & Chauman, 1969), leur âge géologique est relativement jeune 

pour La Réunion (2,1 Ma) et Maurice (7,8 Ma) (Hanyu et al., 2001 ; Sheth et al., 2003). Pour 

l’île  Rodrigues, son âge est controversé (Thébaud et al. 2009). Bien que sa partie émergée soit 

datée à 1,5 Ma, cette  île  serait  issue  d’un  plateau  continental  plus ancien daté entre 8 à 10 Ma 

(McDougall et al., 1965 ; Giorgi & Borchiellini, 1998). Le  point   culminant  de   l’archipel   se  

situe à La Réunion. Avec une altitude de 3070 m, le Piton des Neiges est aussi le sommet le 

plus  haut  de  l’océan  Indien.  Tandis  que  Maurice et Rodrigues culminent respectivement à 823 

et 393 m d’altitude. 

Dans   l’archipel,   l’influence   océanique   et   le   régime   des   alizés   (vent   du   sud-est) 

instaurent un climat tropical relativement doux. Deux saisons peuvent néanmoins se 

distinguer, une  saison  fraiche  et  sèche  (d’avril  à  septembre)  et  une  saison  chaude  et  humide  

(d’octobre  à  mars).  Toutefois,  les  variations  d’altitude  et  l’orientation  du  relief  par  rapport  aux  

alizés peuvent modifier localement les conditions des milieux. Celles-ci entrainent des 

disparités climatiques fortement marquées notamment à l’île de La Réunion où la topographie 

est la plus élevée. Selon le relief, les nuages porteurs de précipitations rencontrent les 

barrières topographiques et sont favorables au développement  d’une  végétation  luxuriante sur 

les versant est et sud-est (côte au vent), avec des précipitations allant jusqu’à  4000 mm/an  
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A 

 
B 

 
Figure 1. A : localisation des Mascareignes (Jauze, 2009). B : étagement de la végétation indigène aux 

Mascareignes (d’après  Rivals,  1952 ; Cadet, 1977 ;;  Blanchard,  2000).  L’étage  3’  à  Maurice  est   très   localisé  et  

inféodé aux zones où la pluviométrie est la plus forte (Montagne Cocotte). 
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(voire dépassent les 8000 mm dans certaines localités, comme Takamaka à La Réunion), 

contrairement au versant nord-ouest plus aride (côte sous-le-vent) où les précipitations sont 

moindres, entre 500 et 1000 mm/an, et très mal réparties durant l’année  avec  une  saison  sèche  

très marquée (Le Péchon, 2009). Une topographie particulière et donc de grands contrastes 

climatiques engendrent une diversité des habitats naturels auxquels sont associées une ou 

plusieurs   végétations   spécifiques.   Ainsi,   plusieurs   travaux   relatifs   à   l’étude   des   différentes  

communautés phyto-sociologiques aux Mascareignes (Rivals, 1952 ; Cadet, 1977 ; Strasberg 

et al., 2005) ont permis de définir quatre grandes communautés végétales en relation avec la 

pluviométrie, la température et les conditions pédologiques (fig. 1B) : la formation 

mégatherme xérophile ou semi-xérophile, la formation mégatherme hygrophile, la forêt 

mésotherme et les fourrés à Ericaceae. 

Par son fort   taux   d’endémisme   qui   atteint   près   de   60%   chez   les   Spermatophytes 

(Cadet, 1977 ; Blanchard, 2000), cet archipel est inclus dans un « point chaud » de la 

biodiversité comprenant également Madagascar, les Comores et les Seychelles (Myers et al., 

2000). En effet, les Mascareignes se trouvent à la confluence des flores afro-malgache, indo-

pacifique et orientale. Ceci a entrainé, dans ce contexte insulaire, la différenciation de 

nombreux  genres  et  espèces  nouvelles  (Valck,  1991).  Ainsi,  l’ensemble  de  l’archipel  possède  

uniquement pour les Spermatophytes près de 959 espèces indigènes dont 691 espèces 

(Thébaud et al., 2009) et 36 genres endémiques, soit  12%  de  l’ensemble  des  genres  (Cadet,  

1977) se distribuant dans les familles suivantes : Arecaceae, Asteraceae, Apocynaceae (ex-

Asclepiadaceae), Malvaceae (incluant les Sterculiaceae), Rubiaceae, Sapindaceae, 

Campanulaceae, Escalloniaceae, Sapotaceae, Euphorbiaceae, Lythraceae, Meliaceae, 

Monimiaceae, Myrtaceae, Scrophulariaceae et Passifloraceae (ex-Turneraceae). Etant donné 

l’âge  récent  de  cet  archipel, notamment pour La Réunion, il  n’y  aurait  que  du  néo-endémisme 

(Cadet, 1977), avec des espèces issues  d’événements   récents  de  spéciation.  En outre, Cadet 

note  que  le  niveau  d’endémisme  ne  dépasse  pas  celui  du  genre. 

 

Depuis la première moitié du XIXème siècle, la flore des Mascareignes a été très 

étudiée notamment par Bojer (1837) et Baker (1877) à   l’île  Maurice, Balfour   (1879)  à   l’île  

Rodrigues et De Cordemoy  (1895)  pour   l’île  de  La  Réunion. Bien  qu’inachevée,  « La flore 

des Mascareignes » (Bosser et al., 1976-2005) est actuellement le seul ouvrage synthétique 

sur l’ensemble  de   la   flore  de   l’archipel. Un inventaire de la flore vasculaire de La Réunion 

(Mascarine Cadetiana) mené par le Conservatoire Botanique National de Mascarin (2012) est 

en cours de réalisation. Celui-ci comprend actuellement 4316 taxons. Parmi ces espèces, les 
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Dombeyoideae sont parmi les taxons ligneux les plus diversifiés et apparaissent comme 

emblématiques  des  écosystèmes  forestiers  de  l’archipel comme nous allons le développer ci-

après. 

 

2. Généralité sur la sous-famille des Dombeyoideae, taxon diversifié et emblématique 

aux Mascareignes 

 

2. 1. Systématique 

 
Les Dombeyoideae (environ 350 espèces) sont une sous-famille appartenant 

anciennement à la famille des Sterculiaceae, incluse désormais dans la famille des Malvaceae 

de  l’ordre  des  Malvales (APG III, 2009).  

Une étude phylogénétique récente sur les Dombeyoideae (Skema, 2012) montre que le 

genre Dombeya est paraphylétique en   raison   de   l’inclusion   de  Trochetia et Ruizia. Celle-ci 

confirme les analyses phylogénétiques morphologiques (Le Péchon et al., 2009) et 

moléculaires antérieures (Le Péchon et al., 2010). 
 

2. 2. Répartition géographique 

 

Les Dombeyoideae ont une répartition exclusivement paléotropicale (fig. 2). 

Cependant, on peut distinguer deux grandes zones de distribution : une zone afro-malgache et 

une zone subtropicale asiatique (Le Péchon, 2009). Certains taxons sont présents en Corée, au 

Japon et jusqu’en Australie.  C’est  dans  la  zone  subtropicale  asiatique  que  le  nombre de genre 

est le plus élevé. Toutefois, la plus grande diversité spécifique se concentre à Madagascar où 

7 genres sont représentés (dont  4  endémiques  à  l’île) pour un total de 250 espèces dont près 

de 200 espèces appartenant au genre Dombeya. Hormis les zones afro-malgache et asiatiques, 

les Dombeyoideae sont également représentées dans de nombreuses îles de   l’Atlantique  (île  

Sainte-Hélène) et de   l’océan   Indien   incluant les Comores et plus particulièrement les 

Mascareignes. 
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Figure 2. Distribution géographique des Dombeyoideae (en grisé) à travers le monde (Le Péchon, 2009). 

 

2. 3. Caractères morpho-anatomiques 

 

APPAREIL VEGETATIF — Les Dombeyoideae sont en général des arbres ou arbustes. Les 

feuilles pétiolées sont insérées en spirales sur les branches. Le bois est généralement léger et 

fibreux avec une densité comprise entre 0,35 et 0,45 (Friedmann, 1987 ; Détienne & Jacquet, 

1993 ; Boura et al., 2011). 

 

ORGANISATION DES SYNFLORESCENCES — Une des synapomorphies des Malvaceae s.l. est 

la  présence  d’« unité bicolore » (Bayer, 1998, 1999) qui est interprétée comme une réduction 

d’inflorescences  (d’après  Theobroma bicolor Humb. & Bonpl. où elle a été observée pour la 

première fois). Pour la plupart des sous-familles de Malvaceae s.l.,   l’inflorescence  est  donc  

composée  d’une  unique  ou  de  quelques  « unités bicolores ». Cependant, les Dombeyoideae et 

notamment le genre Dombeya, possèdent  un  nombre  important  d’« unités bicolores » et peut 

être interprété   comme  une   synflorescence   (inflorescence   d’inflorescences), résumée dans la 

figure 3. Ces  synflorescences  apparaissent  à  l’aisselle  des  feuilles. 

 

CARACTERES FLORAUX — Les espèces de Dombeyoideae sont généralement hermaphrodites. 

Seuls les genres Burretiodendron, Dombeya, Ruizia et Astyria présentent quelques espèces 

dioïques (figure 4). Les fleurs sont actinomorphes pentamères et  sont  composées  d’un calice 
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de 5 sépales et d’une corolle de 5 pétales à préfloraison valvaire (Bayer & Kubitzki, 2003). 

Chez certains genres de Dombeyoideae, on observe la marcescence du périanthe (Le Péchon, 

2009),   c’est-à-dire que les pétales peuvent persister et sécher autour du fruit en prenant un 

aspect brun (Boullard, 1988). Cette persistance est à opposer au périanthe caduc des 

genres Helmiopsis, Helmiopsiella, Trochetia, Eriolaena et Nesogordonia. L’androcée   est  

composé de 5 à 45 étamines et de staminodes (sauf Eriolaena, Ruizia et Astyria). On note 

également la présence d’étamines  pétaloïdes,  l’ensemble  est fusionné à la base pour former le 

tube staminal. Ce dernier est composé de deux verticilles : l’un   interne   se   développant   en  

staminodes (parfois en étamines fertiles chez Astiria et Ruizia),   l’autre   externe   donnant  

naissance aux étamines. Tous les genres, excepté Nesogordonia et Excentodendron, possèdent 

un pollen sphérique et épineux (Bayer & Kubitzki, 2003) et serait spécifique à cette sous-

famille (Le Péchon, 2009). Le gynécée possède un ovaire supère gamocarpellé à (1–) 5 (–10) 

carpelles qui peuvent contenir 1 à n ovule(s),   surmonté   d’un   style possédant autant de 

stigmates  qu’il  y  a  de  carpelles. Seuls les genres Pterospermum et Schoutenia possèdent un 

gynophore. 

 

 
Figure 3. Organisation des synflorescences chez les Dombeyoideae (Le Péchon, 2009). 
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Figure 4. A gauche, rameau fleuri de Dombeya sp. ; à droite, bouton floral et fleurs mâles et femelles vue de 

dessus (Le Péchon et al., 2011). 

 
Cette étude se focalise sur les taxons de Dombeyoideae présents au  sein  de  l’archipel  

des  Mascareignes.   Comme   nous   l’avons   vu   dans   les   précédents   chapitres,   ces   écosystèmes  

insulaires   présentent   des   caractéristiques   originales   qui   influencent   les   flores   s’établissant  

dans ce type de milieu. Ainsi, dans les paragraphes suivants nous nous attacherons à expliquer 

en quoi les Dombeyoideae mascarins illustrent bien ces particularités insulaires. 

 

3. Dombeyoideae des Mascareignes 

 
3.1. Diversité taxonomique et origine des Mahots 

 
Aux Mascareignes, la sous-famille des Dombeyoideae, appelée aussi localement 

« Mahots », est représentée par 24 espèces1 réparties dans les 3 genres endémiques Astyria (1 

espèce), Trochetia (6 espèces), Ruizia (1 espèce), et le genre indigène Dombeya (16 espèces 

dont 15 endémiques et une indigène) . La synonymie de tous les Dombeyoideae mascarins a 

                                                         
1 Les annexes 1, 2 et 3 contiennent des illustrations de quelques espèces des genres Dombeya, Trochetia et 
Ruizia. 
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été effectuée mais concerne seulement les récoltes réalisées aux Mascareignes sauf pour 

l’espèce   indigène  D. acutangula Cav. pour laquelle les recherches ont   été   élargies   jusqu’à  

Madagascar, vu sa distribution (annexe 4). Ci-dessous, est présentée la liste des genres 

présents   dans   l’archipel avec leurs caractères diagnostiques, et précédée de la clef de 

détermination  des  genres  d’après  Friedmann  (1987,  modifié). 

 
1. Fleurs à 15–20 étamines ; ovaires à 5 loges ; espèce peut-être éteinte (Maurice)..................1. Astyria 
 
Fleurs à 30–40 étamines ; ovaires à 10 carpelles (La Réunion)...................................................2. Ruizia 
 
2. Fleurs à périanthe et androcée caducs, de 3–5 cm de diamètre (sauf T. parviflora)......... 3. Trochetia 
 
Fleurs à périanthe et androcée persistants et marcescents, de 0,4–3 cm de diamètre.............4. Dombeya 
 

1. Astyria Lindl. : genre monospécifique   endémique   de   l’île   Maurice.   Arbre   aux 

inflorescences axillaires cymeuses. Proche du genre Dombeya dont il se distingue par un 

androcée sans staminodes et un embryon droit et très petit. Astyria rosea Lindl. : considérée 

comme éteinte, peu de données sont disponibles (Friedmann, 1987 ; Lesouef, 1998).  Elle  n’a  

pas été retrouvée depuis environ 1860, la dernière récolte datée est celle de Bouton s.n., 

échantillon  reçu  à  Kew  en  1864.  En  1860,  Bouton  annotait  sur  une  de  ses  parts  d’herbier  (P)  :  

« ...on  la  rencontre  dans  l’intérieur  de  l’île, elle y est peu répandue ». 

2. Ruizia Cav. : genre  monospécifique,  endémique  de  l’île  de  La  Réunion,  également proche 

du genre Dombeya dont il se distingue par un androcée composé de 35 à 40 étamines, sans 

staminodes et avec un gynécée à 10 carpelles. 

3. Trochetia DC. : genre de 6 espèces. Ce sont des arbustes, rarement des arbres, 

hermaphrodites à grandes fleurs possédant   un   épicalice   spathiforme   d’une   seule   pièce   et  

présence de 6 staminodes. On trouve 5 espèces à Maurice et une à La Réunion. 

4. Dombeya Cav. : genre le plus représenté aux Mascareignes avec 16 espèces, soit un total 

de 19 taxons, 15 espèces sont endémiques des Mascareignes et une, D. acutangula Cav., est 

commune  à  l’archipel,  à  Madagascar  et  au continent africain. Ce genre possède la plus grande 

aire  de  répartition  puisqu’il  est  présent  dans  tout  l’archipel.  L’androcée  possède  généralement  

5 staminodes, 15 à 20 étamines fertiles et un gynécée à 5 carpelles. Actuellement, 13 sont 

représentées à La Réunion, 5 à Maurice et une à Rodrigues. 

Hormis Astyria dont   la   position   phylogénétique   n’a   pu   être   testée  moléculairement,  

nous maintenons ici pour des raisons pratiques les genres Ruizia et Trochetia. Ces deux 
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genres seraient à inclure dans Dombeya comme déjà énoncé ci-dessus, mais la combinaison 

n’a  pas  encore  été  publiée. 

D’après  Le  Péchon  et  al.  (2010),  Madagascar  semble  être  la  distribution  ancestrale  des  

Dombeyoideae des Mascareignes où  quatre  événements  de  colonisation  vers  l’archipel  suivis 

d’événements  de  dispersion  secondaire  ont  été  inférés (figure 5). 

 

3. 2. Caractéristiques des Dombeyoideae aux Mascareignes 
 

Tous les Dombeyoideae endémiques des Mascareignes présentent des caractéristiques 

originales par rapport à leurs homologues continentaux. Ces caractéristiques se traduisent par 

une exceptionnelle variabilité phénotypique dont les plus frappantes  sont  l’hétérophyllie,  les  

systèmes  de  reproduction  et  l’hybridation naturelle. 

 

HETEROPHYLLIE — Ces   différences   foliaires   s’expriment   entre   le stade adulte et juvénile2. 

Ainsi, les feuilles jeunes ont une surface foliaire moindre que les feuilles adultes et leurs 

limbes sont fréquemment colorés (annexe 5). Cette surface réduite permettrait de limiter  

 
Figure 5. Hypothèses  de  colonisation  de  l’archipel  des  Mascareignes  par   les  Dombeyoideae  (Le  Péchon  et  al.,  

2010). 

                                                         
2 L’hétérophyllie  s’observe  aussi  pour  D. acutangula entre des spécimens adultes selon différentes localités 
(annexe 5). 
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Figure 6. Distribution  des  25  taxons  de  Dombeyoideae  des  Mascareignes  en  fonction  de  l’altitude (ordonnées en 

m)  et  de  l’humidité en abscisse (d’après  Humeau  et  al.,  1999,  modifié). 

 
l’évapotranspiration   tandis que la coloration du limbe devait limiter la prédation face aux 

tortues géantes (Friedmann  &  Cadet,  1976),  aujourd’hui  disparues  mais  comparables en taille 

aux tortues des Seychelles. 

 

SYSTEMES DE REPRODUCTION — Toutes les espèces endémiques des Mascareignes sont 

décrites comme dioïques (un individu n’étant  que  mâle  ou  femelle ; figure 3) et  l’acquisition  

de celle-ci serait apparue de manière indépendante au  moins  trois  fois  depuis  l’établissement  

des genres aux Mascareignes (Le Péchon et al., 2010). Seule D. acutangula, espèce à 

distribution paléotropicale, apparaît comme hermaphrodite (Seyani, 1991). En fait, dans 

l’archipel,   la dioécie est qualifiée de cryptique (Humeau, 1999). En effet, les fleurs 

apparaissent hermaphrodites car elles possèdent les organes des deux   sexes  mais   l’un   n’est  

pas fonctionnel. Une fleur mâle possédera donc des structures femelles  comme  l’ovaire  mais  

celui-ci  ne  présentera  pas  d’ovules  fertiles.  Cependant,  la  séparation  des  sexes  d’un  point  de  

vu  morphologique   et   fonctionnel   n’est   pas   la  même   selon   les   espèces.  Ce degré de dioécie 

peut être quantifié et cette plasticité fonctionnelle est appelée « dioécie partielle ». Celle-ci est 

liée   au   faite   que   les   certains   individus   que   l’on   peut   identifier   comme   mâles,   présentent  

quelques fleurs hermaphrodites (Humeau, 1999). Ainsi, certains spécimens mâles de 

Dombeya, comme D. pilosa ou encore D. delislei, peuvent porter quelques fleurs 

hermaphrodites qui se développeront en fruits (Humeau et al., 1999a). 
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HYBRIDATION — Les   îles   océaniques   seraient   des   milieux   favorisant   l’hybridation  

(Seehausen, 2004). L’annexe 6 présente donc   les   cas   connus   d’hybridations   des  

Dombeyoideae aux Mascareignes, qui sont majoritairement observés dans le genre Dombeya. 

 

3. 3. Importance écologique 

 

Outre cette exceptionnelle diversité spécifique, les Dombeyoideae aux Mascareignes 

présentent un grand intérêt écologique au sein des écosystèmes (annexes 7 et 8). En effet, ces 

espèces se retrouvent dans tous les biotopes,  de  l’étage  mégatherme  semi-xérophile à la forêt 

mésotherme (Friedmann, 1987), mais aussi dans les milieux de haute montagne appelés 

formations basses éricoïdes, dominées par des Ericaceae arbustives (Le Péchon et al., 2011). 

Toutefois, certaines espèces semblent inféodées à un type de milieu particulier (figure 6). La 

plus grande diversité en Dombeya se situe à La Réunion et elle se concentre plus 

particulièrement dans les forêts mésothermes dites de « Bois de Couleur des Hauts ». 

Ces formations végétales comptent environ une dizaine d’espèces qui lui sont inféodées. 

D’ailleurs,  Cadet (1977) était tenté de définir cette série écologique par « forêt à Dombeya et 

Cyathea ». En effet, les Dombeya semblent être les formes arborescentes les plus hautes avec 

les fougères Cyathea et structurent ainsi la canopée (annexe 67). Les Dombeyoideae 

apparaissent  donc  comme  un  groupe  d’intérêt  pour  l’étude  de  la  flore  de  l’archipel  de  par  son  

endémicité, sa participation à la dynamique et la diversité des écosystèmes forestiers, et via 

des systèmes de reproduction particuliers qui en font un modèle de choix en biologie 

évolutive  de  la  reproduction.  C’est dans ce cadre que le projet BACOMAR (2011) avait été 

initié dont le but était la  mise  en  place  d’une  base  de  connaissances  sur   les   « Mahots » des 

Mascareignes   et   la   mise   à   disposition   d’outils   pour   permettre   l’identification   facilitée   des  

différentes  espèces,  en  particulier  via  l’outil  Xper2  (Ung et al., 2010).  Ce  travail  s’inscrit  donc  

dans la continuité du projet BACOMAR. 

 

4. Problématique et objectifs de  l’étude 
 

La diversité et la systématique des Dombeyoideae aux Mascareignes ont été 

particulièrement bien étudiées ces dernières années (Le Péchon, 2009 ; Le Péchon et 

al., 2009a, 2009b, 2010 ; Boura et al., 2011 ; Le Péchon et al., 2011, 2013a, 2013b ; Skema, 

2012). Cependant, la détermination de certaines espèces reste délicate. En outre, des données 
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quantitatives   florales   sont   disponibles   mais   n’ont   pu   être   intégrées   dans   la   base   de  

connaissances, car la version Xper2 utilisée ne le permettait pas. Or la nouvelle version du 

logiciel autorise des descripteurs quantitatifs (Ung et al., 2010). Ainsi, dans le cadre de la 

mise à jour de la base de connaissances sous Xper2, des données continues inédites sur des 

traits floraux pourront être intégrées et sont donc attendues pour améliorer les discriminations. 

Par ailleurs, un nouveau taxon endémique de La Réunion, D. formosa Le Péchon & Pausé (Le 

Péchon et al., 2013) devra être pris en compte. En outre, les observations de terrain effectuées 

par de T. Le Péchon à La Réunion,   couplées   à   des   observations   de   parts   d’herbier,   font  

également suspecter une espèce nouvelle, morphologiquement proche de D. ciliata Cav., 

provisoirement appelée D. ciliata « Bas ». Or  la  base  existante  ne  prend  en  compte  qu’un  seul 

taxon, D. ciliata. Les objectifs du travail sont donc triples : 1) enrichir la base de 

connaissances   avec   les   données   florales   inédites   et   tester   l’impact   et la pertinence de ces 

nouvelles données  sur  l’identification  des  taxons, 2) intégrer la nouvelle espèce D. formosa et 

3) intégrer les données relatives aux populations de D. ciliata « Bas » tout en développant une 

réflexion sur son statut spécifique. 

MATERIEL ET METHODES 

 

1.  Mesures  et  matériel  d’herbier 
 

La base de connaissance Xper2 actuelle sur les Dombeyoideae des Mascareignes 

établie dans le cadre du projet BACOMAR (2011) ne comprend pas tous les taxons recensés 

(comme indiqué ci-dessus) et certains caractères ne sont pas renseignés. Des nouvelles 

mesures et observations sur les traits floraux (périanthe, androcée et gynécée) ont été réalisées 

par T. Le Péchon entre 2009 et 20011 à l’Université   de La Réunion à   l’aide   d’une   loupe  

binoculaire (figure 7), sur   l’ensemble   des   Dombeyoideae   mascarins, soit un total de 27 

taxons, hormis D. rodriguesiana dont les quelques individus mâles restants se trouvent sur 

l’île   Rodrigues   mais   également Astyria rosea qui   est   considérée   aujourd’hui   comme   une  

espèce éteinte. En outre, les mesures et observations concernant D. ciliata « Haut » et D. 

ciliata « Bas » ont été réalisées séparément car cette dernière est suspectée comme étant une 

espèce distincte. Les mesures et observations ont également concerné l’espèce nouvelle D. 

formosa (Le Péchon et al., 2013)  qui  n’avait  pas  été  prise  en  compte  dans  la  base initiale. Des 

observations de caractères morpho-anatomiques  sur  des  parts  d’herbier  et  des  recherches  de  
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diagnoses originales ont également été réalisées dans le cadre de ce travail. Ce travail a donc 

été essentiellement mené  à  l’herbier  de Paris (P et P-JU) de mars à juin 2013, mais aussi en 

consultant les bases de données en lignes des herbiers étrangers (BM, G-DC, K, MA, MAU et 

MO).  La  liste  du  matériel  d’herbier  observé  pour  tous  les  taxons  ainsi que les codes herbiers 

se trouvent en annexe 9. 
 

2. Morphométrie 
 

2.  1.  Traitement  et  organisation  de  l’information 

 
Avant la saisie des données dans la base Xper2 et donc avant la création de nouveaux 

descripteurs3, des analyses statistiques multivariées, ont été réalisées sur le jeu de données. Le 

but est de  comprendre  et  d’observer  les  caractères  morpho-anatomiques permettant de séparer  

 

 
Tableau 1. Définition et unité pour chacune des 17 variables. 

 
Code variable Définition Unité 

lar.sep largeur des sépales mm 

lon.sep longueur des sépales - 

lar.pet largeur des pétales - 

lon.pet longueur des pétales - 

lon.gyn longueur du gynécée - 

lon.ovr longueur des ovaires - 

lar.ovr largeur des ovaires - 

nb.car nombre de carpelles nombre entier sans unité 

nb.ovl nombre d'ovules - 

lon.stl longueur du style mm 

lon.stg longueur des stigmates - 

lon.and longueur de l'androcée - 

lon.statub longueur du tube staminale - 

nb.eta nombre d'étamines nombre entier sans unité 

lon.eta longueur des étamines mm 

nb.sta nombre de staminodes nombre entier sans unité 

lon.sta longueur des staminodes mm 

 

                                                         
3  Le logiciel Xper2 utilise un vocabulaire spécifique. Ainsi, le mot « item » et « descripteur » signifient 
respectivement taxon (espèce, sous-espèce, variété,...) et caractère (ensemble du système descriptif : caractères 
morpho-anatomiques, habitats, clades,...), (cf. § 2). 
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                                   A                                                                           B 

       
                                           C                                                                                           D 
Figure 7. Illustrations des mesures réalisées à la loupe binoculaire (X 40), exemple pris sur une fleur femelle de 
D. ficulnea. A. Androcée (A : longueur staminode ; B : longueur tube staminale ; C : longueur étamine). B. 
Gynécée (LongStl : longueur style ; LongStg : longueur stigmate ; LongOvr : longueur ovaire ; LargOvr : largeur 
ovaire). C. Pétale (LongPet : longueur pétale ; LargPet : largeur pétale). D. Sépales (LongSep : longueur sépale ; 
LargSep : largeur sépale). Crédits photos T. Le Péchon (modifiés). 
 

les individus mâles des individus femelles puisque visuellement, un dimorphisme sexuel est 

clairement observé chez ces espèces (annexes 10, 11 et 12). 

Finalement, ce sont 21 variables, 17 quantitatives (14 continues et 3 discrètes) et 4 

qualitatives qui ont été renseignées dans un tableur Excel®. Toutes les mesures qualitatives 

continues sont exprimées en millimètre et   les   nombres   d’organes   (étamines,   staminodes,...)  

sont des nombres entiers sans unités. Au total, cela représente 1774 observations faites sur 

598 individus toutes espèces et sexes confondus. Chaque taxon mesuré est représenté par au 

moins trois séries de mesure. Comme les variables quantitatives sont soit continues, soit 

discrètes, celles-ci ont été standardisées lors des analyses statistiques, afin que leur influence 

dans le calcul des distances entre les mesures soit équilibrée du point de vue de leur écart-type 

respectif. 

Ces analyses statistiques ont été réalisées avec le logiciel libre R (R Development 

Core Team, 2012). 
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2. 3. Analyse en composante principale (ACP) 

 

L’observation   préliminaire du matériel fait apparaitre des contrastes qui semblent 

significatifs entre fleurs femelles et fleurs mâles pour certains nouveaux traits au sein de 

plusieurs espèces. Si les analyses statistiques confirment ces contrastes, cela implique que le 

sexe doit   être   pris   en   compte   dans   la   base   au   niveau   des   items,   ce   qui   n’avait   pas   été   fait  

jusqu’à  maintenant. 

L’objectif   de   l’analyse   en   composantes   principales   (ACP)   est   purement   descriptif  

puisqu’il   s’agit   «   d’explorer   »   un   ensemble   d’observations   rassemblées   sous   la   forme   d’un  

tableau  de  données  indiquant  pour  chaque  unité  statistique  les  valeurs  observées  d’un  certain  

nombre de variables quantitatives. Le but est de représenter un nuage de points dans un 

espace  de  dimension  réduite  de  façon  optimale,  c’est-à-dire en déformant le moins possible 

les distances entre les individus.  

L’étude  consiste  ainsi  à  comprendre  les  ressemblances  entre  individus  du  point  de  vue  

de  l’ensemble  des  variables  et  voir  s’il  existe  des  groupes  d’individus  homogènes  par  rapport  

à leurs   ressemblances   sexuelles.   L’ACP   sera   donc   effectuée seulement sur les mesures 

d’individus   dont   les   fleurs   sont   unisexuées.   Cela revient   à   dire   que   l’analyse   se   focalise  

seulement sur les espèces appartement aux genres Dombeya et Ruizia. Les variables 

qualitatives (individu, espèce, population, sexe et habitat) ne seront donc pas utilisées 

directement dans  l’analyse.  

2. 4. Classification par partition (K-means) 

 

La  classification  par  partition  a  été  traitée  grâce  à  l’algorithme  des  nuées  dynamiques  

ou K-means, c'est-à-dire une méthode dont le but est de répartir des observations selon une 

partition en k groupes (clusters) sur  le  même  type  de  données  que  l’ACP. Avec cette méthode, 

chaque observation est affectée au groupe du centre duquel elle est la plus proche. Le but de 

la   méthode   de   la   classification   par   partition   est   d’établir   des   groupes   sans   utiliser  

l’information  «  espèces  »  et  « sexe ».  

Le nuage de points obtenu dans un espace à 17 dimensions (correspondant aux 17 

variables  analysées  lors  de  l’ACP)  et alors divisé en 2 groupes (clusters) par la méthode des 

K-means. Ces groupes nouvellement créés ont ensuite été comparés avec la variable « sexe » 

afin   de   connaître   la   proportion   d’individus   mâles ou femelles dans chacun des groupes. 

Autrement dit nous cherchons ici à calculer la « pureté » des groupes. 
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2.  Clef  d’identification  (Xper  2) 
 
 

Initialement créée sous Xper2,   l’agrémentation  de  la  base  avec  de  nouvelles  données  

continues se poursuit avec ce même logiciel car les dernières versions autorisent dorénavant 

la saisie de ce type de données. Xper2 est un logiciel dédié à la description taxonomique et à 

l'identification assistée par ordinateur (Ung et al., 2010). Ce logiciel se décompose en trois 

modules et chacun de ces modules possède sa propre interface :  

 
1. « Edition des descripteurs »   représente   le   module   d’édition   du   système   descriptif   et  

intègre des caractères morpho-anatomiques (qualitatifs et quantitatifs) et écologiques. 

 
2. « Edition des Items »   représente   le   module   d’éditions   des   connaissances   correspondant  

aux taxons étudiés. 

 
3. « Identification » représenté par le module IAO (Identification Assistée par Ordinateur) 

permet  à  partir  des  caractères  renseignés,  d’identifier  un  taxon  en  choisissant  les  différents  

états  proposés  d’un  descripteur. 

 
Les outils issus de la nouvelle base, et en particulier les clefs informatisées, seront 

ensuite testés et validés, en se focalisant plus particulièrement sur les nouveaux traits floraux. 

 

RESULTATS 

 

1. Analyse multivariées 
 

1. 1. ACP 

 

Les 2 premiers axes expriment 68,39 % de la variance totale ;;  en  d’autres  termes  68,39  

% de la variabilité totale du nuage des individus sont représentés sur les axes 1 et 2. Ceux-ci 

représentent bien la variabilité du jeu de données. 

 

Puisque  l’étude  porte  sur  le  dimorphisme  sexuel,  le  plan  1–2 optimise visuellement la 

séparation des sexes mâles et femelles (fig. 8A).  En  effet,  l’axe  1  (PC1) permet de différencier 
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deux groupes verticalement, tandis  que  l’axe  2  (PC2) étale horizontalement le nuage de points. 

Le cercle de corrélation permet une représentation graphique des variables (fig. 8C). Celles-ci 

montrent que la longueur des stigmates, la longueur du style, la longueur et la largeur du 

gynécée ainsi que le  nombre  d’ovules  contribuent  fortement  à  la  variabilité  de  l’axe  1  et  donc  

à la séparation en deux parties du nuage de points. Chacun des deux groupes est 

majoritairement   composé   d’un   seul type de sexe, soit mâle, soit femelle. Cependant pour 

quelques individus, cette différenciation mâle-femelle ne semble pas nette (figure 8B), 

notamment pour D. ferruginea subsp. ferruginea, D. ferruginea subsp. borbonica, D. pilosa 

ainsi que D. umbellata. 

 

A.  

 

B.  

-5 0 5

-8
-6

-4
-2
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2
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2

Figure 8. A. Représentation 

graphique  de   l’ACP  selon   l’axe  

1 (PC1) et 2 (PC2). Les mâles 

sont représentés en vert et les 

femelles en rouges les mâles. B. 
Représentation graphique de 

l’ACP   selon   l’axe   1   (PC1)   et   2  

(PC2), ne concernant seulement 

D. ferruginea subsp. ferruginea 

(dferrufer), D. ferruginea subsp. 

borbonica (dferrubor), D. pilosa 

(dpilo) ainsi que D. umbellata 

(dumbell). 
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Figure 8. C. Visualisation des coefficients de corrélations entre les variables (ici les nouveaux caractères 

floraux) et les composantes principales PC1 (abscisse) et PC2 (ordonnée). 

 

1. 2. Classification par partition (Kmeans) 

 

Pour   la   méthode   des   nuées   dynamiques,   nous   avons   choisi   d’utiliser   le   jeu   de   17  

variables  initialement  analysés  par  l’ACP  pour  répartir  les  observations  en  2  groupes,  puisque  

nous   supposons   l’existence   d’un   dimorphisme   sexuel.   Cette   méthode   utilise   des   centres 

initiaux   de   groupes   aléatoires,   c’est   pourquoi   on   peut   obtenir   des   résultats   différents   sur  

plusieurs   répétitions.  Cependant,  les   résultats  obtenus  n’ont  montré  aucune  différence  d’une  

répétition  à  l’autre.  Le  tableau  1  est  la  synthèse  des  résultats  obtenus, en croisant les groupes 

constitués par la K-means avec les deux groupes, mâles et femelles, déterminés par T. Le 

Péchon. 

 

A chaque partition est associée la pureté moyenne des clusters produits. La pureté 

correspond  donc  au  pourcentage  maximum  d’objets du cluster appartenant au même concept 

initial (Candillier et al., 2005). Dans notre cas le concept initial est la variable « sexe ». Ainsi, 

avec un indice de pureté de 84,77 %, on constate que la partition obtenue dans le tableau 2 

coïncide assez bien avec les groupes déterminés par T. Le Péchon. 

 

 lar.sep  lon.sep  lar.pet  lon.pet 

 lon.gyn 

 lon.ovr  lar.ovr 

 nb.ovl 
 lon.stl  lon.stg 

 lon.statub  lon.etatub  lon.tub 
 nb.sta  lon.sta 

 nb.eta 
 lon.eta 
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Tableau 2.  Répartition  des  sexes  entre  les  clusters  issus  d’une  réalisation  de  la  méthode  des  nuées  dynamiques. 

 

 
 

2. Nouveau taxon 
 

D’après   les  observations   sur  des  parts  d’herbier,   celles   réalisées  par  T.  Le  Péchon  à  

l’île   de   La   Réunion   et   d’après   notre   jeu   de   données,   plusieurs   caractères   morphologiques  

diagnostiques et éco-géographiques   permettent   de   différencier   l’éventuel   nouveau   taxon  D. 

ciliata « Bas »  et  l’ancien  D. ciliata « Haut ». Ces caractères sont détaillés ci-dessous. 

 

CARACTERES VEGETATIF — D. ciliata « Bas » et D. ciliata « Haut » possèdent des pilosités 

différentes, notamment sur les pédoncules des synflorescences, les pétioles, les stipules mais 

aussi sur les organes juvéniles. En effet, D. ciliata « Bas » présente des poils simples et longs 

tandis que D. ciliata « Haut » possède des poils beaucoup plus courts et étoilés (stéllés). De 

plus, on note que la face abaxiale des feuilles est beaucoup plus glabre chez D. ciliata 

« Haut » que chez D. ciliata « Bas ».  

 

CARACTERES FLORAUX — Les mesures de notre jeu de données montrent que les fleurs du 

D. ciliata « Bas » ont des tailles de pétales, de staminodes, de styles et de gynécée plus 

importantes que celles de D. ciliata « Haut » (figures 9 A à D ; annexe 14). On remarque 

également une différence de coloration des stigmates, ceux de D. ciliata « Haut » apparaissent 

plus foncés. De plus, visuellement, les inflorescences sont aussi plus larges et les pédicelles 

plus longs pour D. ciliata « Bas » (figures 9 E et F). Contrairement à D. ciliata « Haut », les 

inflorescences à pédoncule court sont en général cachées sont les feuilles. 

 

M â l e s F e m e l l e s 

5 6 1 5 0 5 

1 1 6 7 4 8 5 

2 3 9 4 2 0 
C l u s t e r 

Détermination  T. Le Péchon P 
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                                            A                                                                                          B 
 
 

      
                                            C                                                                                           D 
 
 

     
                                             E                                                                                      F 
 
Figure 9. Fleurs et inflorescences des deux populations de D. ciliata. A : D. ciliata « Bas » ♂ ; B : D. ciliata 

« Bas » ♀ ; C : D. ciliata « Haut » ♂ ; D : D. ciliata « Haut » ♀ ; E : inflorescence de D. ciliata « Bas » ; F : 

inflorescence D. ciliata « Hauts ». Crédits photos : T. Le Péchon et D. Caron. 
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ECOLOGIE — Comme son surnom l'indique D. ciliata « Bas » se rencontre dans les milieux 

de basses altitudes humides entre 200–800 m, côte est et sud principalement (Takamaka, 

Mare Longue, Grand Etang) mais aussi parfois sur la côte ouest (le bas des Makes, la Grande 

Chaloupe), contrairement à D. ciliata « Haut » qui se situe entre 800–1500   m   d’altitude  

(Tévelave, Petite Plaine des Palmistes, Rempart dominant Hell-Bourg). Il y a donc un 

chevauchement  d’habitats  entre  les  deux  supposés  taxons  mais  aucune  zone  de  sympatrie  n’a  

été observée, excepté à Takamaka et à Bellevue mais celles-ci restent à confirmer. 

 

PHENOLOGIE — Les périodes de floraison entre les populations de hautes et basses altitudes 

sont clairement différentes. D. ciliata « Haut » fleurit de juillet à septembre-octobre alors que 

D. ciliata « Haut » fleurit de décembre à mars–avril. 
 

3.  Clef  d’identification  (Xper2) 
 

Les   analyses   statistiques  multivariées   couplées   aux   observations   de   parts   d’herbier,  

nous permettent de séparer pour la majorité des taxons, les individus de sexe mâle et femelle. 

La base de connaissances des Dombeyoideae mascarins contient 28 taxons. Cependant, ceux 

présentant une dioécie possèdent à présent deux items : un item mâle (m) et un item femelle 

(f).   Ce   dédoublement   d’items   permet   de   conserver   un   maximum   d’informations   car les 

mesures et les observations ont été réalisées séparément en fonction des sexes. En ce qui 

concerne  les  taxons  hermaphrodites,  le  nombre  d’items  reste  fixe et concerne donc les espèces 

du genre Trochetia ainsi que D. acutangula. Etant  donnée  l’absence  de  données  pour  Astyria 

rosea (considérée éteinte),   l’item  de  cette  espèce  reste  également  unique. Ainsi pour chaque 

descripteur numérique, ont été renseignés le minimum, le maximum et la moyenne de 

l’ensemble  des  mesures  effectuées  pour  un  taxon. Un exemple de la base est illustré annexe 
13. 

 

Actuellement, la base de connaissances des Dombeyoideae des Mascareignes nommé 

« Reconnaissance des Dombeyoideae des Mascareignes » (complète à 94,67 %) compte 28 

taxons soit 48 items pour lesquels sont renseignés 78 descripteurs : 59 descripteurs qualitatifs 

correspondant à des caractères morpho-anatomiques floraux et végétatifs mais aussi des 

données éco-géographiques et 19 descripteurs quantitatifs continus relatifs à des mesures 

d’organes   floraux   (sépales,   pétales,   étamines,   staminodes,   stigmates...)   et   discrets   (nombre 
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d’ovules,   d’étamines,   de   staminodes...).  Parmi ces descripteurs, 55 sont illustrés et 48 sont 

annotés (12 illustrés et annotés). La nouvelle base est fournie sur le CD joint à ce document et 

sera prochainement accessible en ligne (le logiciel Xper2 est téléchargeable sur le lien 

http://lis-upmc.snv.jussieu.fr/lis/?q=fr/ressources/logiciels/xper2). 

DISCUSSION 

 
1. Pertinence des caractères floraux pour la discrimination des espèces 

 

Comme   nous   l’avons   vu précédemment (cf. § Introduction), les Dombeya des 

Mascareignes ont des fleurs unisexuées et présente une dioécie cryptique, autrement dit la 

séparation des sexes est seulement fonctionnelle et non morphologique. Cependant, le 

dimorphisme  sexuel  de  la  taille  des  fleurs  est  très  marqué  en  faveur  des  mâles  et  l’ampleur  de  

ce  dimorphisme  varie   selon   les  espèces   (Humeau  et   al.,   1999a).  D’après  Humeau   (1999)  et  

Delph et al. (1996), trois hypothèses peuvent être émises pour expliquer ce dimorphisme 

sexuel. Tout  d’abord,   le  dimorphisme  de   la   taille  des  fleurs  pourrait  être  dû  à  une  sélection  

pour une meilleure attraction des fleurs mâles. En effet, une plus grande taille des fleurs 

permettrait   d’une   part   d’augmenter   la   visibilité de   l’arbre   pour   les   pollinisateurs   et   d’autre  

part,   permettraient   aux   fleurs   mâles   d’augmenter   les   chances   d’être   visitées   par   un  

polinisateur ou que celui-ci  s’attarde  plus   longuement  sur  les   fleurs  des   individus  mâles.  La  

deuxième hypothèse est que la taille des fleurs mâles serait basée sur un contrôle hormonal 

des anthères par rapport au développement du périanthe. Bien que les fleurs femelles 

possèdent du pollen, celui-ci  n’est  pas  viable  et  sa production est moins importante que celles 

des fleurs mâles. Enfin, une troisième hypothèse expliquant le dimorphisme de la taille des 

fleurs serait que le périanthe jouerait un rôle protecteur des structures mâles et femelles (un 

plus grand périanthe étant requis pour protéger les longues étamines). Ainsi, la combinaison 

de ces trois hypothèses expliquerait le dimorphisme sexuel observé. 

 
Au cours de cette étude, nous avons donc relevé que certains caractères morpho-

anatomiques   d’organes   floraux   relatifs   à   la   taille   du   gynécée   (longueur des stigmates, 

longueur du   styles,   longueur   et   largueur   de   l’ovaire,   nombre   d’ovule) permettent de 

discriminer les fleurs mâles des fleurs femelles pour la majorité des espèces. Par contre, 

contrairement à ce que nous attendions, la discrimination entre taxons ne peut se faire sur la 
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base des mesures périanthaires des fleurs unisexuées,  les  différences  n’étant  pertinentes  qu’au  

sein de chaque taxon. 

 
Le dimorphisme sexuel de la taille des organes reproducteur est donc important pour 

la majorité des espèces, mais   il   ne   l’est   pas   pour D. ferruginea subsp. ferruginea, D. 

ferruginea subsp. borbonica, D. pilosa. Bien que les deux sous-espèces de D. ferruginea sont 

décrites comme dioïques (Friedmann, 1987), la distinction des individus mâles et femelles sur 

terrain reste délicate sur le terrain. En effet, celles-ci présentent une grande plasticité du 

système de reproduction où peu de dimorphisme sexuel est observé. De plus, certains 

individus identifiés comme mâles ont déjà été observés portant des fruits (T. Le Péchon, 

comm. pers.). Sur quelques individus, certaines  fleurs  sont  donc  bisexuées  tandis  que  d’autres  

sont  unisexuées.  D’autre  part,  bien  que  la  taille  de  leurs  fleurs  soit  diamétralement  opposée,  

les deux sous-espèces de D. ferruginea seraient apparentées au genre Trochetia puisque sont 

placées en groupe frère du clade de ce dernier (Le Péchon et al. 2010). D. ferruginea tendrait 

donc vers un système de reproduction gynomonoïque ou andromonoïque, donc proche de la 

monoécie. Ceci pourrait être assimilé à une phase de transition vers la monoécie, voire 

l’hermaphrodisme.  Ainsi,  D. ferruginea serait   une   espèce   clef   pour   comprendre   l’évolution  

des systèmes de reproduction. En ce qui concerne D. pilosa, la difficulté à séparer les mâles 

des femelles est liée à sa forte dioécie partielle (Humeau et al., 1999). En effet, de toutes les 

espèces de Dombeya endémiques des Mascareignes, D. pilosa présente le moins de 

dimorphisme sexuel (Humeau et al., 1999). Par ailleurs, pour D. pilosa, des  cas  d’hybridation  

supposés entre D. reclinata (Friedmann, 1987) à « Petite Plaine » et D. punctata (Humeau, 

1999) à « La Nouvelle » ont été relevés (annexe 3). Quant à D. umbellata, son système de 

reproduction reste inconnu. Il serait donc intéressant d’effectuer   des   croisements   contrôlés  

entre  les  fleurs  supposées  d’un  même  sexe  et  de  sexes  différents  (♂ x ♀ ; ♀ x ♀ ; ♂ x ♂) au 

sein  d’une  même  espèce  pour  D. umbellata et D. ferruginea afin de déterminer précisément le 

système de reproduction et de vérifier le lien entre dimorphisme sexuel et le système de 

reproduction observé. 

 

2. Dombeya ciliata « Bas » 
 

En 1987, Friedmann évoque déjà la présence de deux populations différentes de D. 

ciliata lorsqu’il  décrit  cette  espèce  dans  la  « Flore des Mascareignes ». Cependant, il explique 

cette   différence   par   l’existence   possible  d’hybride   entre  D. ciliata et D. pilosa car certains 
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spécimens ne   se   placent   facilement   ni   dans   l’une ni   dans   l’autre espèce. Il remarque 

également que ces éventuels hybrides sont assez proches de D. blattiolens. Une étude de 

Humeau & Pailler (2000) menée sur D. ciliata,   montre   qu’il   existe   des   différences  

significatives de tailles de fleurs entre les populations de basses altitudes (grandes fleurs) et de 

hautes altitudes (petites fleurs). De plus, ils remarquent que la séparation des sexes entre 

mâles et femelles est plus nette pour des individus des hautes altitudes. Pour ces mêmes 

individus, les fleurs femelles montrent une plus grande production en fruits que celles de 

basses altitudes. D’après   les   résultats   statistiques   et   les   observations   de   parts   d’herbier,   les  

caractères morphologiques floraux et végétatifs, les différences de phénologie ainsi que les 

données éco-géographiques permettent de séparer distinctement D. ciliata « Bas » et D. 

ciliata « Haut ». Cependant, le placement de ces populations au rang spécifique (espèce) ou 

au rang infra-spécifique (sous-espèce ou variété) reste très délicat et à approfondir. Des études 

morpho-anatomiques plus précises sur du matériel « frais » couplées à des observations des 

zones supposées sympatriques (Takamaka) devraient être menées afin de répondre au statut 

spécifique des ces deux entités, en testant réellement l’existence  d’un isolement reproductif 

et/ou en   vérifiant   s’il   n’existe pas des formes intermédiaires dans ces zones supposées de 

sympatrie. 

 

3. Nouvelle base des Mahots 
 

La nouvelle base de connaissances « Reconnaissance des Dombeyoideae des 

Mascareignes»,   tout   comme   l’ancienne, permet donc dans un premier temps, grâce à 

l’Identification  Assistée   par  Ordinateur, de déterminer toutes les espèces de Dombeyoideae 

indigènes des Mascareignes sur la base de caractères qualitatifs floraux et végétatifs. Tandis 

que les caractères floraux quantitatifs permettent seulement dans un second temps, de 

discriminer les individus de sexe mâle des individus de sexe femelle et ne concernent donc 

seulement que les genres Ruizia et Dombeya car chacune des espèces dioïques possèdent à 

présent deux items selon le sexe. Une des fonctionnalités du logiciel Xper2 est  d’exporter les 

informations   saisies   sous   la   forme   d’une   clef   d’identification   dichotomique. Cependant la 

version  actuelle  d’Xper2 ne permettant pas de pondérer certains caractères, elle génère en fait 

une clef que   nous   n’avons   pas   trouvée très fonctionnelle. Une future version du logiciel 

permettra cette pondération. Celle-ci devrait  voir  le  jour  à  la  fin  de  l’année 2013. 

Cette base de connaissances a  donc  été  testée  sur  du  matériel  d’herbier  P  (ex situ) et 

les résultats sont satisfaisants,   c’est-à-dire que   l’on   détermine sans ambiguïté au niveau 
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spécifique et même au niveau du sexe pour les espèces dioïques. En outre, la nouvelle espèce 

D. formosa et les deux populations distinctes de D. ciliata ont été intégrées et elles se 

discriminent   et   s’identifient   très   bien.   La base Xper2 permet ainsi une détermination de 

l’espèce  ou  de  la  sous-espèce, jusqu’à  l’identification  des  sexes.   Il serait intéressant de faire 

de même sur des individus dans leur milieu naturel puisque un des objectifs premiers du 

programme BACOMAR est de créer un outil permettant  d’identifier  facilement les individus 

sur le terrain. 

CONCLUSION 

 
Ce travail, qui consistait initialement à enrichir une base existante de caractères 

nouveaux (ici floraux), a finalement apporté des éléments nouveaux et inédits dans  l’étude  du  

dimorphisme sexuel concernant la taille des organes reproducteurs. Les tailles de gynécée et 

d’androcée   permettent   une   distinction   claire   des Dombeya unisexués mâles et femelles des 

Mascareignes, pour la majorité des taxons décrits comme dioïques. Ainsi, plus le 

dimorphisme sexuel entre les fleurs mâles et femelles est grand, plus la dioécie est forte. 

Néanmoins, pour certaines espèces, notamment D. ferruginea, ce type de caractère ne permet 

aucune distinction puisque l’espèce possèderait un système de reproduction particulier qui 

s’éloignerait   de   la   dioécie   initialement   décrite. Ainsi, une étude approfondie sur les taxons 

problématiques devrait permettre de mieux comprendre le fonctionnement  et  l’évolution  de  la  

dioécie en milieux insulaire. 

 

Lors du travail dans les herbiers et la consultation des flores, la synonymie des 

Dombeyoideae a soulevé des nombreux problèmes concernant les types nomenclaturaux. En 

effet, certains types font défaut aux nomina auxquels ils sont attachés. Des lectotypifications 

devraient donc être effectuées pour les espèces concernées : Trochetia parviflora et Trochetia 

triflora. Ce futur travail permettrait de valoriser les travaux et les récoltes de P. B. Ayres sur 

la  végétation  de   l’île  Maurice  qui  se   trouvent  actuellement  aux  archives  du  British  Museum  

(Londres). 

 

Actuellement, la base de connaissances « Reconnaissance des Dombeyoideae des 

Mascareignes » met   l’accent   sur   les   caractères   morpho-anatomiques floraux qualitatifs et 

quantitatifs   et   permettent   une   identification   jusqu’à   l’espèce   voire au   type   d’organe  

reproducteur. A   terme,   l’agrémentation   de   nouvelles   données   continues   sur   des   caractères  
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végétatifs foliaires permettrait de mieux déterminer les espèces de la sous-famille des 

Dombeyoideae   sur   le   terrain   en   l’absence   de   caractères   reproducteurs.  Cela serait   d’autant  

plus intéressant puisque ces derniers ne sont observables en forêt tropicale que pendant une 

courte période, notamment aux Mascareignes. 
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ABREVIATIONS & SYMBOLES — Classés par ordre alphabétique. 
 

alt.   altitude. 
auct. non  (auctorum, non), des auteurs, non. 
c.d.   code barre. 
cm   centimètre. 
date   jour.mois.année. 
ex   relie les noms de deux auteurs. 
loc. cit.  (loco citato), à l'endroit cité plus haut, même page. 
m   mètre. 
mm   millimètre. 
nomen cons.  (nomen conservandum), nom conservé contre un autre,  alors qu'il 

n'obéit pas à certaines règles de la nomenclature. 
nomen illeg.  (nomen illegitimum), nom qui ne satisfait pas aux règles  de la 

nomenclature botanique. 
nomen inval.  (nomen invalidum), nom dont la publication ne respecte pas certaines 

conditions. 
nomen nud.  (nomen nudum), nom publié sans description ou diagnose. 
nomen rejic.  (nomen rejiciendum), nom devant être rejeté car contraire  aux règles 

de la nomenclature. 
op. cit.   (opere citato), cité plus haut, à une autre page. 
pl.   (planche), planche d'illustrations 
s.d.   sans date. 
s.c.   sans collecteur (anonyme). 
SF   Service Forestier. 
s.l.   sans localité. 
s.n.   (sine numero), sans numéro d'échantillon. 
sp.   (species), une espèce. 
subsp.   sous espèce. 
var.   variété. 
♂    mâle. 
♀   femelle. 
Ø   diamètre.  
!   signe de certitude signifiant que le spécimen a été vu. 

 

CODE HERBIER — D’après   l’Index   Herbariorum   du   New   York   Botanical   Garden   (Thiers) : P : 

herbier Paris, laboratoire de Phanérogamie,   Muséum national d'histoire naturelle ; P-JU : herbier 

historique de Jussieu, Paris ; MA : herbier Madrid, collection Typi cavanillesianum ; G-DC : herbier 

historique De Candolle, Genève ; K : herbier Royal Botanic Gardens, Kew ; MARS : herbier 

Marseille Saint-Charles, Université de Provence I ; MAU : The Mauritius Herbarium (île Maurice) ; 

MO :  The  Missouri  Botanical  Garden’s  Herbarium ; BM : herbier British Museum of Natural History, 

Londres. 
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                                     A                                                                          B 

    
                                     C                                                                          D 

      
                                     E                                                                          F 

    
                                     G                                                                          H 
Annexe 1. A ♂ et B ♀ : R. cordata ; C ♂ et D ♀ : D. populnea ; E ♂  et F ♀ : D. punctata ; G ♂  et H 

♀ : D. delislei. Crédits photos : A à H : D. Caron. 
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E 

 
 

 
 

 
                                    C                                                                           E 

   
                                   F 
 

Annexe 2. A ♂ et B ♀ : D. blattiolens ; C : T. 

boutoniana ; D : T. parviflora ; E : T. triflora ; 

F : T. granulata. Crédit photos : D et E : T. Le 

Péchon ; A, B et F : D. Caron ; C : J.-C. 

Sevathian. 
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                                            A                                                                                        B 

     
                                            C                                                                                        D 

     
                                            E                                                                                        F 

     
                                            G                                                                                        H 
Annexe 3. A ♂ et B ♀ : Dombeya ferruginea subsp. ferruginea ; C ♂ et D ♀ : Dombeya ferruginea 

subsp. borbonica ; E ♂  et F ♀ : D. pilosa ; G ♂  et H ♀ : D. umbellata. Crédits photos : A, B et D : T. 

Le Péchon C, E–H : D. Caron. 
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Annexe 4 : Nomenclature des Dombeyoideae des Mascareignes ; la synonymie concerne 

seulement les récoltes des Mascareignes et de Madagascar pour D. acutangula (Cav.). 

 

 
Dombeyoideae Beilschm., Flora 16 (2) : 86, 106 (1833). 

 
 
 

Astyria Lindl., Edwards's Bot. Reg., n.s., 7, Misc. Matter : 27, n°31 (mai 1844) ; 
t. 49 (sept.  1844)  ‘Astiria’ et Veg. Kingd. : 364 (1846). 

 
Astyria rosea Lindl., Edwards's Bot. Reg., loc. cit., F.M.S. : 27 (1877) ; Cordem., F.R. : 318 (1895) ; R.E. 
Vaughan, Mauritius Inst. Bull. 1 : 15 (1937) ; Friedmann, Fl. Masc., 53 : 5–7 (1987) — Type : Edwards's Bot. 
Reg. :  t.  49  (1844),  d’après  une  plante  cultivée  en  Angleterre  (!). 
 
= Dombeya boutonii Arènes, Mém. Inst. Sci. Madagascar, sér. B, Biol. Vég., 9 : 193 (1959) — Type : Bouton 
s.n., échantillon femelle, Maurice, 1830 (holo-, P !). 
 
= D. astylosa Arènes, op. cit. : 199 (1959) — Type : Bouton s.n., échantillon mâle, Maurice (holo-, P !). 
 
– Dombeya astrapaeoides Bojer, H.M. (1837) : 40, nom. nud. 
 

 
 

Dombeya Cav., Diss.3 : 121 (1787), nom. cons. versus Dombey L'Hér., nom. rejic. 
 
Dombeya acutangula Cav., Diss. 3 : 123, t. 38, fig. 2 (1787) — Type : Commerson s.n., La Réunion, s.d. (holo-, 
P-JU 12498). 
 

Dombeya acutangula Cav. subsp. acutangula 
 

D. acutangula Cav. subsp. acutangula var. acutangula, Arènes, Mém. Inst. Sci. Madagascar, 
sér. B, Biol. Vég., 9 : 198 (1959) — Type non trouvé : Commerson s.n., La Réunion, s.d. 
(12498 holo-, P-JU). 

 
= D. triumfettifolia Bojer, Rapp. Annuel Trav. Soc. Hist. Nat. Ile Maurice 12 : 47 (1841) — 
Type : Bojer s.n., s.l., s.d. (holo-, G). 
 
= D. greveana Baill., Bull. Mens. Soc. Linn. Paris 1 : 492 (1885) — Type : Grandidier 40, 
Madagascar, Mouroundava « Soumourou », 04.1869 (syn-, P) ; Grevé 137 Madagascar, 
Mouroundava, rivière de Békapaké (syn-, P !,  isosyn-, K !). 

 
= D. rubifolia Baill., Bull. Mens., loc. cit. — Type : Bernier 343, 2ème envoi, Diego-Suarès, 
Madagascar (syn-, P !, G) ; Boivin 2602 [comm. à Bernier], Baie de Diego-Suarès, 
Madagascar, 1846 (syn-, P !). 

  
= D. urenoides Hochr., Candollea 3: 61–62 (1926) — Type : distr. d'Ambovombe, Androy, 
Madagascar, Decary 2565, 18.04.1924 (holo-, P ! [2 parts] ; iso-, P, MO). 
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= D. quinquecostata Arènes, Candollea 16 : 298–299 (1958) — Type : Baron 6161, s.l., s.d. 
(holo-, P). 

   
= D. tiliifolia Cav., Diss. 3 :  124,   t.  39,   fig.  2   (1787)   ‘tiliaefolia’ ≡  D. tiliifolia var. tiliifolia, 
Arènes, Mém. Inst. Sci. Madagascar, sér. B, Biol. Vég., 9 :  198  (1959)  ‘tiliaefolia’ — Type : 
Commerson s.n., La Réunion, s.d. (holo-, P-JU 12500). 

  
D. acutangula subsp. acutangula var. palmata (Cav. ) Arènes, loc. cit. (1959) ≡ D. palmata 
Cav., Diss. 3 : 122, t. 38, fig. 1 (1787) — Type : Commerson s.n., La Réunion, s.d. pro parte 
(syn-, P-JU 12497). 

  
– D. palmatiformis Arènes, op. cit. : 209 (1959), nom. illeg. superfl., même type que D. 
palmata Cav. 

   
   

Dombeya acutangula Cav. subsp. rosea Friedmann, Adans. sér. 2, 20 : 445 (1981) ; Friedmann, Fl. 
Masc., 53 : 32 (1987) — Type : Friedmann 2357, Mt Trois Mamelles, Maurice, 05.1974 (holo-, P). 

 
– « Dombeya acutangula » auct., non Cav. : Bojer, H.M. : 40 (1837). 

 
– « Dombeya acutangula var. acutangula »  auct., non Cav. : Arènes, op. cit. : 198 (1959), pour ce qui 
est du matériel de Maurice. 
 
– « Dombeya acutangula var. palmata »  auct. non (Cav.) Arènes : Arènes loc. cit. (1959), pour ce qui 
est du matériel de Maurice. 
 

Dombeya blattiolens Frappier ex Cordem., F.R. : 311 (1895) ; Friedmann, Fl. Masc., 53 : 45–46 (1987) — 
Type : Frappier s.n., Grand Tampon, Saint Pierre, La Réunion, s.d. (holo-, MARS). 
 
=  D. frappierana Cordem., F.R. : 312 (1895) — Type : non trouvé (est-il cité ?). 
 
= D. perrottetii Arènes, Mém. Inst. Sci. Madagascar, sér. B, Biol. Vég., 9 : 203 (1959) — Type : Perrottet s.n., 
La Réunion, 1840 (holo-, P). 
Dombeya ciliata Cordem., F. R. : 312 (1895) ; Friedmann, Fl. Masc., 53 : 43 (1987) — Type : Cordemoy s.n., La 
Réunion, s.d. (lecto-, MARS). 
 
= D. pilosa var. brachypoda Cordem., F.R. : 312 (1895) — Type : Cordemoy s.n., La Réunion, s.d. (holo-, 
MARS). 
 
= D. umbellatiformis Arènes, op. cit. : 215 (1959) — Type : Potier s.n., échantillon femelle, La Réunion, s.d. 
(holo-, P). 
 
Dombeya delislei Arènes, op. cit.  : 204 (1959) ; Friedmann, Fl. Masc., 53 : 32–34 (1987) — Type : Richard s.n., 
La Réunion, s.d. (holo-, P). 
 
= D. tiliioides Arènes, op. cit. :  216  (1959)  ‘tiliaeoides’— Type : Richard s.n., La Réunion, s.d. (holo-, P). 
 
Dombeya elegans Cordem., F.R. : 310 (1895) ; Friedmann, Fl. Masc., 53 : 38–40 (1987) — Type : Cordemoy 
s.n., Plaine des Palmistes, La Réunion, s.d. (lecto-, MARS). 
 

Dombeya elegans Cordem. var. elegans, F.R. : 310 (1895) ; Friedmann, Fl. Masc., 53 : 40 (1987). 
 

= D. elegans Cordem. var. ludens Cordem., op. cit. : 311 (1895) — Type non trouvé. 
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Dombeya elegans Cordem. var. virescens Cordem., F.R. : 311 (1895) ; Friedmann, Fl. Masc., 53 : 40 
(1987) — Type : Cordemoy s.n., La Réunion, s.d. (holo-, MARS). 
 
= D. frappieri Arènes, op. cit. : 203 (1959) — Type : Frappier 119, La Réunion (holo-, P). 

 
Dombeya ferruginea Cav., Diss. 3 : 128, t. 42, fig. 2 (1787) ; DC., Prod. 1 : 499 (1824) ; Bojer, H.M. : 40 
(1837) ; Baker, F.M.S. : 28 (1837) ; Cordem., F.R. : 317 (1895) ; R.E. Vaughan, Maur. Inst. Bull. 1 : 15 (1937) ; 
Arènes, op. cit.  : 201 (1959) ; Friedmann, Fl. Masc., 53 : 25 (1987) — Type : Commerson s.n., Maurice, s.d. 
(holo-, P-JU 12506 ; iso-, P). 
 

Dombeya ferruginea Cav. subsp. ferruginea 
 

= Assonia viburnoides DC., Prodr. 1 : 498 (1824) ; Bojer, H.M. : 39 (1837) — Type : Commerson s.n., 
probablement Maurice, s.d. (holo-, G-DC). 

 
= D. ovata Cav., op. cit. : 127 (1787) ; Arènes, op. cit. : 202 (1959) — Type : Commerson s.n., Maurice, 
s.d. (holo-, P-JU 12505). 

  
Dombeya ferruginea subsp. borbonica Friedmann, Adans. sér. 2, 20 : 444 (1981) ; Friedmann, Fl. 
Masc., 53 : 27 (1987) — Type : Capuron 28236 SF, fleurs mâles, La Réunion, s.d. (holo-, P). 

  
= D. richardiana Cordem., F.R. : 318 (1895) — Type : Richard s.n., Launay, Bois du Boucan, La 
Réunion, s.d. (holo-, MARS). 

 
Dombeya ficulnea Baillon, Bull. Mens. Soc. Linn. Paris, 1 : 488 (1885) – D. punctata subsp. ficulnea (Baillon) 
Arènes, Candollea 16 : 325 (1958) ; Arènes, Mém. Inst. Sci. Madagascar, sér. B, Biol. Vég., 9 : 207 (1959) ; 
Friedmann, Fl. Masc., 53 : 37–38 (1987) — Types : Chapelier s.n., Madagascar (syn-, P) ; Bojer s.n., 
Madagascar (syn-, P). Lecto désigné par Arènes Chapelier s.n. (P). 
 
= D. orbicularis Cordem., F.R. : 135 (1895)  – D. punctata subsp. ficulnea (Baillon) Arènes var. orbicularis 
(Cordem) Arènes, Mém. Inst. Sci. Madagascar, sér. B, Biol. Vég., 9 : 208 (1959) — Type : Frappier 137, La 
Réunion, s.d. (holo-, P). [Arènes en faisant la combinaison, cite comme type : «  La Réunion, Cordemoy (holo-, 
MARS) »]. 
 
= D. scabrida Cordem., loc. cit. : 135 (1895) ; Rivals, Étud. Vég. Nat. Réunion : 71 (1952) — Type : Cordemoy 
s.n., La Réunion (lecto-, MARS). 
 
= D. punctata subsp. ficulnea (Baillon) Arènes var. elliptica Arènes, Mém. Inst. Sci. Madagascar, sér. B, Biol. 
Vég., 9 : 208 (1959) — Type : Frappier 134, La Réunion (lecto-, P). 
 
– « D. punctata » auct. non Cav. : DC., Prod. 1 : 499 (1824). 
 
– « D. ovata » auct. non Cav. : Cordem., F.R. : 313 (1895). 
 
Dombeya mauritiana Friedmann, Adans. sér. 2, 20 : 439 (1981) ; Friedmann, Fl. Masc., 53 : 23–24 (1987) — 
Type : Friedmann & Cadet 2854, Magenta, Maurice (holo-, P ! [5 parts] ; iso-, MAU). 
 
Dombeya pilosa Cordem., F.R. : 312 (1895) ; Friedmann, Fl. Masc., 53 : 40–42 (1987) — Type : Cordemoy s.n., 
La Réunion, s.d. (lecto-, MARS).  
 
= D. pilosa var. amplifolia Cordem., F.R. : 312 (1895) — Type : Cordemoy s.n., La Réunion, s.d. (holo-, 
MARS). 
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= D. hispidipes Arènes, Mém. Inst. Sci. Madagascar, sér. B, Biol. Vég., 9 : 214 (1959) — Type : Frappier 110, 
La Réunion, s.d. (holo-, P). 
 
= D. bailloniana Arènes, loc. cit. : 214 (1959) — Type : Richard 437, La Réunion, s.d. (holo-, P). 
 
– Dombeya pilosa var. globigera Cordem., op. cit. : 312 (1895), nom. illeg.,  basé  sur  le  même  type  que  l’espèce.  
 
Dombeya populnea (Cav.) Baker, F.M.S. : 28 (1937) ; Cordem., F.R. : 309 (1895) ; R.E. Vaughan, Maur. Inst. 
Bull. 1 : 15 (1937) ; Arènes, Mém. Inst. Sci. Madagascar, sér. B, Biol. Vég., 9 : 193 (1959) ; Friedmann, Fl. 
Masc., 53 : 21 (1987) ≡ Assonia populnea Cav., Diss. 3 : 120, t. 42, fig. 1 (1787) ; Bojer, H.M. (1837) : 39 ; DC., 
Prod. 1 : 498 (1824) — Type : Commerson  s.n., La Réunion, s.d. (holo-, P-JU n° ?). 
 
– « Dombeya viburnoides »  auct. non (DC.) Cordem : Cordem., F.R. : 309–310 (1895). 
 
Dombeya punctata Cav., Diss. 3 : 125, t. 40, fig. 1 (1787) ; DC., Prod. 1 : 498 (1824) ; Cordem., F.R. : 313 
(1895) ; Arènes, loc. cit. : 193 (1959) ; Friedmann, Fl. Masc., 53 : 35–37 (1987)  — Type : Commerson s.n, La 
Réunion, s.d. (holo-, P-JU 12502). 
 
= D. pervillei Baillon, Bull. Mens. Soc. Linn. Paris, 1 : 488 (1885) — Type : Pervillé 808, Nossi Bé, 
Madagascar, s.d. (holo-, P). 
 
= D. lancea Cordem., F.R. : 313 (1895) — Type : Cordemoy s.n., Montagne Saint Denis, La Réunion 01.1862 
(holo-, MARS). 
 
= D. ovata Cordem., F.R. : 313 (1895) — Type : Cordemoy s.n., La Réunion, s.d. (holo-, MARS). 
 
= D. punctata Cav. subsp. punctata var. lanceolata Arènes, Candollea 16 : 324 (1958) ; Arènes, op. cit. : 207 
(1959) — Type : Thouars 808, s.l., s.d. (holo-, P). 
 
= D. punctata Cav. subsp. punctata var. pervillei (Baillon) Arènes, Candollea 16 : 325 (1958) ; Arènes, loc. cit. 
(1959) — Type : Pervillé s.n., s.l., s.d. (holo-, P). 
 
Dombeya reclinata Cordem., F.R. : 315 (1895) ; Friedmann, Fl. Masc., 53 : 43–45 (1987) — Type : Cordemoy 
s.n., Plaine des Palmistes, La Réunion, [février] s.d. (lecto-, MARS). 
 
= D. borbonica Arènes, op. cit. : 212 (1959) — Type : G.  de  l’Isle 111, La Réunion, s.d. (holo-, P). 
 
Dombeya rodriguesiana Friedmann, Adans. sér. 2, 20 : 440 (1981) ; Friedmann, Fl. Masc., 53 : 27–29 (1987) — 
Type : Jauffret s.n., fleurs mâles, île Rodrigues, 07.1940 (holo-, MAU). 
 
– « D. ovata »  auct. non Cav. : Cordem., F.R. : 313 (1895). 
 
– « Dombeya ferruginea » auct. non Cav. : Baker, F.M.S. : 28 ; Balf. f., Bot. Rodriguez : 331 ; Arènes, Mém. 
Inst. Sc. Madagascar, Sér. B, Biol. Vég., 9 : 201 (1959). 
 
Dombeya sevathianii Le Péchon & Baider (2010) — Type : J.C. Sevathian s.n., s.d., Black River Gorges 
National Park, 595 m, Maurice, 12.05.2004 (holo-, MAU). 
 
Dombeya umbellata Cav., Diss. 3 : 127, t. 41, fig. 1 (1787) ; DC., Prod. 1 : 499 (1824) ; Cordem., F.R. : 310 
(1895) ; Arènes, op. cit. : 212 (1959) ; Friedmann, Fl. Masc., 53 : 34–35 (1987) — Type : Commerson s.n., La 
Réunion, s.d. (holo-, P-JU 12504). 
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= D. umbellata Cav. var. genuina Cordem., F.R. : 310 (1895) — Type : Cordemoy s.n., La Réunion, s.d. (holo-, 
MARS), nom. inval. 
 
= D. umbellata Cav. var. amplifolia Cordem., op. cit. : 310 (1895) — Type non trouvé. 
Dombeya formosa Le Péchon & Pausé, Syst. Bot. 38 (2) : 1–10 (2013) — Type: Cordemoy s.n., Plaine des 
Palmistes, forêt humide, La Réunion, s.d. (holo-, MARS). 
 
 
 

Ruizia Cav., Diss. 3 (1787). 
 
Ruizia cordata Cav., Diss. 3, 9 : 117, t. 16, fig. 2 (1787) ; Friedmann, Fl. Masc., 53 : 9–11 (1987) — Type : 
Commerson s.n., La Réunion, s.d. (holo-, P-JU 12512 !). 
 
= R. lobata Cav., op. cit. : 118 (1787). Type : Commerson s.n., La Réunion, s.d. (holo-, P-JU 12513 A–C !). 
 
= R. palmata Cav., op. cit. : 118 (1787). Type : Commerson s.n., La Réunion, s.d. (holo-, P-JU 12514 A et C !). 
 
= R. laciniata Cav., op. cit. : 118 (1787). Type : Commerson s.n., La Réunion, s.d. (holo-, P-JU 12514 B !). 
 
= R. variabilis Jacq., Hort. Schoenbr. 3 : 24, t. 295 (1798). Type non trouvé : La Réunion. 
 
 
 

Trochetia DC., Mém. Mus. Nat. Hist. Nat. Paris, 10 : 106 (1823). 
 
Trochetia blackburniana Bojer ex Baker, F.M.S. : 29 (1877) ; Friedmann, Fl. Masc., 53 : 16 (1987) ≡ Dombeya 
blackburniana (Bojer ex Baker) Arènes, Mém. Inst. Sc. Madagascar, sér. B, Biol. Vég., 9 : 192 (1959) — Type : 
J. Blackburn s.n., Maurice, 1863 (holo-, K !), [c.d. K000241249] ;;  Arènes   cite   l’échantillon  Du Petit-Thouars 
s.n. comme lectotype (sic). 
 
– T. blackburniana Bojer, H.M. : 41 (1837), nom. nud. 
 
Trochetia boutoniana Friedmann, Adans. sér. 2, 20 : 446 (1981) ; Friedmann, Fl. Masc., 53 : 14–16 (1987) — 
Type : Friedmann, Guého & Lecordier 2935, Le Morne Brahant, Maurice, 11.08.1976 (holo-, P ! ; iso-, MAU). 
 
– « Trochetia candolleana »  auct. non Boj., R.E. Vaughan, Mauritius Inst. Bull. 1 : 16 (1937) ; Friedmann, 
Guého et Staub, Cent cinquantenaire Soc. Roy. Arts et Sc. Maurice : 41, pl. 
 
Trochetia granulata Cordem., F.R. : 319 (1895) ; Friedmann, Fl. Masc., 53 : 12 (1987) — Type : Cordemoy 
s.n., La Réunion, s.d. (holo-, MARS). 
 
Trochetia parviflora Bojer ex Baker, F.M.S. : 30 (1937) ; Friedmann, Fl. Masc., 53 : 17 (1987) ≡ Dombeya 
parviflora (Bojer ex Baker) Arènes, op. cit. : 193 (1959) — Type : Bojer s.n., Maurice, s.d. (syn-, MAU) ; P. B. 
Ayres (syn-, non localisé) ; Arènes cite à tort comme (lecto-, P-JU, non retrouvé). 
 
– T. parviflora Bojer, H.M. : 41 (1837), nom. nud. 
 
Trochetia triflora DC., Mém. Mus. Nat. Hist. Nat. Paris, 10 : 109, pl. 8 (1823) ≡ Dombeya triflora (DC.) 
Arènes, Mém. Inst. Sci. Madagascar, Sér. B, Biol. Vég. 9 : 193 (1959) ; Friedmann, Fl. Masc., 53 : 17–19 (1987) 
— Type : s.c. [c.d. : G00208856 ; Commerson ?], s.n., Maurice (île de France), s.d. (syn-, G-DC !) ; Arènes cite 
à tort comme (lecto-, P-JU, non retrouvé). 
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= T. grandiflora Bojer ex Lindley, Edwards's Bot. Reg., n. s., 7, t. 21 (1844) — Type : Edwards's Bot. Reg., n.s., 
7, t. 21. 
 
– T. grandiflora Bojer, H.M. : 41 (1837), nom. nud. 
 
– T. serrata Bojer, op. cit. : 41 (1837), nom. nud. 
 
– D. serrata Arènes, op. cit. : 194 (1959), nom. nud. 
 
Trochetia uniflora DC., Mém. Mus. Nat. Hist. Nat. Paris, 10 : 107, pl. 7 (1823) et Prodr. 1 : 500 (1824) ; 
Friedmann, Fl. Masc., 53 : 12–14 (1987) ≡ Dombeya uniflora (DC.) Arènes, op. cit. : 192 (1959) — Type : 
Commerson s.n., Maurice, s.d. (holo-, G-DC !), [c.d. 190286/1]. 
 
– T. candolleana Bojer, H.M. : 41 (1837), nom. illeg. superfl., basé sur le même type que T. uniflora DC.. 
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Annexe 5. A : distribution géographique et variation de la forme des feuilles de Dombeya 

acutangula à  Madagascar  et  aux  Mascareignes  (d’après  Seyani,  1991).  Silhouettes  des  feuilles  

dessinées   d’après   des   spécimens   d’herbier,   1 : [Humbert 20105] ; 2 : [Croat 31079] ; 3 : 

[Boivin 1353] ; 4 : [Friedmann 2592] ; 5 : [Balfour s.n.] ; 6 : [Friedmann 2321] ; 7 : 

[Friedmann 2793]. B : feuilles adultes de R. cordata ; C : feuilles juvéniles de R. cordata ; D : 

Feuille de D. populnea, à gauche le feuille adulte, à droite la feuille juvénile. Crédits photos : 

B et C : D. Caron ; D : T. Le Péchon. 

 

    
                                          A                                                                         B 

     
                                    C                                                                          D 
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Annexe 6. Hybridation  supposée  entre  différentes  espèces  de  Dombeyoideae  des  Mascareignes  (d’après  Friedmann,  1987 ; Humeau, 1999 ; Le 

Péchon, 2009). Légende. Bl : Bellevue ; Bn : Bois de Nèfle ; Cnb : Conservatoire National Botanique de Brest ; Cg : Corps de Garde ; Da : Dos 

d’Ane ; Di : Dimitile ; Ig : Ilet à Guillaume ; Ln : la Nouvelle ; PP : Petite Plaine ; Tk : Takamaka ; Tv : Tévelave ; Ur : Université de la 

Réunion ; 1 : observé par F. Friedmann ; 2 : observé par L. Humeau ; 3 : observé par T. Le Péchon. 
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Annexe 7. Forêt mésothermique à « Dombeya et Cyathea » du Tapcal, Cirque de Cilaos, La 

Réunion, (environ 1500 m  d’alt.). Crédit photo : T. Le Péchon. 

 

 
Annexe 8. Formation mégatherme de la réserve du Mondrain, île Maurice. Au fond à gauche, 

le Morne Brabant où se localise, dans les falaises abruptes, Trochetia boutoniana. Crédit 

photo : T. Le Péchon. 
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Annexe 9. Liste  du  matériel  d’herbier  observé,  demande  colhelper n°18266 pour herbier P et 

P-JU  d’avril à juin 2013. 
 

Astyria rosea Lindl. : Chapelier s.n. (P), s.d., échantillon femelle, île Maurice ; Du Petit-Thouars s.n. (P), s.d., 

sans localité ; s.c., s.n. (P), s.d., échantillon mâle, les forêts de Savane, île Maurice [c.d. : 00093408] ; 

Commerson s.n. (P), s.d., île de France (Maurice) ; Bojer s.n. (K), 1860, Maurice [Astiria astrapaeoides, 

K000241021]. Dombeya acutangula Cav. : Friedmann 3130 (P), s.d., rempart Est du Brûlé, Rivière St Denis, La 

Réunion ; Friedmann 2154 (P), 03.1973, arbuste 3 m, Ø 4 cm, fleurs blanches, Ravine Grande Chaloupe, La 

Montagne, La Réunion ; Friedmann 2168 (P), 31.03.1973, arbuste 3–4 m., fleurs blanches, Ravine Tamarin, La 

Montagne, La Réunion. Dombeya acutangula Cav. subsp. acutangula var. palmata (Cav.) Arènes : Friedmann 

2592 (P), s.d., La Réunion. Dombeya acutangula Cav. subsp. rosea Friedmann: Friedmann 2783 (P), 04.1976, 

arbuste 1,2 m. env., fleurs roses, Mt Corp de Garde (flanc Nord), île Maurice. Dombeya ciliata Cordem. : 

Friedmann 914 (P),  03.02.1971,  route  de   la  Plaine  d’Affouches ; Boivin 1355 (P), 1848, sans localité ; Boivin 

1355 (P), 07.04.1847, Rivière Saint-Denis, Grande Ravine, Ravine à Jacques ; Boivin s.n. (P), 1847-1852 ; Th. 

Cadet 4922 A (P), 14.01.1975, arbuste 4–5 m, Tévelave (Bras Sec), alt. 800 m ; Th. Cadet 4095 (P), s.d., petit 

arbre, forêt hygrophile, Notre-Dame-de-la-Paix, Plaine des Cafres, alt. 1400 m ; Friedmann s.n. (P), s.d, Mare 

Longue, Saint-Philippe ; M. Frappier 121 (P), 1853-1863, sans localité ; Th. Cadet 5010 (P), 13.02.1975, 

végétation pionnière sur coulée, Vallée de Langevin (Grand Galet), alt. 900 m ; Th. Cadet 4056 (P), 22.01.73, 

arbuste 3–4 m, forêt hygrophile basse, Petite Plaine (Plaine des Palmistes, alt. 1200 m) ; Friedmann s.n. (P), 

sentier   de   la   Plaine   d’Affouches   à  Dos   d’Ane ; Bernardi 14949 (P), 10.01.1975, Tacamaca alt. 750–900 m ; 

Friedmann 3237 (P), 15.09.1977, Tacamaca ; Friedmann 3238 (P), 15.09.1977, pied mâle, Tacamaca ; SF 69 

(P), 01.1957, arbre de 8–10 m, fleur blanche ou rose pâle, forêt de basse altitude 300 m., Saint-Philippe, île de La 

Réunion ; R. Capuron s.n. (P), 08.02.1968, petit arbre 5–6 m, pétales roses, Bélouve, Rempart dominant Hell 

Bourg ; M. Frappier s.n. (P), 1853-1863, s.l. ; M. Frappier s.n. (P), 1853-1863, s.l. ; J. B. Potier s.n. (P), s.d., 

sans localité [TYPE] ; Th. Cadet 3419 (P), 05.01.1972, forêt dégradée sur les pentes du Cirque de Salazie au 

dessus de Grand Ilet (sentier de la  Nouvelle) alt. 1400 m ; Friedmann 2976 (P), 17.09.1976, arbre 6–7 m, 

Tacamaca ; Th. Cadet 4095 (P), 07.02.1973, petit arbre, forêt hygrophile, Notre-Dame-de-la-Paix, plaine des 

Cafres, alt. 1400 m ; Friedmann 3258 (P), 26.09.1977, Mare Longue, Saint Philippe ; Friedmann 2974 (P) 

17.09.1976, Tacamaca ; Th. Cadet 356 (P), 18.02.1963, fleurs roses, piste forestière du Tévelave, alt. 1000 m ; 

M. Frappier s.n. (P), 1853-1863, s.l. ; Friedmann 3237 (P), 15.09.1977, Tacamaca, La Réunion ; Friedmann 

3240 (P), 17.09.1977, pied mâle, Mare Longue, Saint Philippe, la Réunion ; Friedmann 3258 (P), 26.09.1977, 

Mare Longue, Saint Philippe, La Réunion ; M. Frappier s.n. (P), 1853-1863, s.l. ; Friedmann 2971 (P), 

05.09.1976,   arbre   d’environ   7   m,   Grande   Chaloupe,   Bras   Mal   Coté,   La   Réunion   ;;   Friedmann 2771 (P), 

05.09.1976,  arbre  d’environ  7  m,  Ravine  de   la  Grande  Chaloupe,  Bras  Mal  Coté,   la  Réunion  ;;  Th. Cadet 1507 

(P),  09.09.1968,  [≠  de  D. pilosa Cord. et D. ciliata Cord.] forêt de Mare Longue, Saint Philippe vers alt. 300–

400 m, La Réunion ; Friedmann 2972 (P), 17.09.1976, route de Tacamaca; Th. Cadet 3539 (P), 30.02.1972, petit 

arbre, forêt hygrophile, Petite Plaine des Palmistes près du Col de Bébour, alt. 300 m. ; Th. Cadet 4398 (P), 

20.09.1973, fleur blanc rosé, petit arbre mâle, forêt hygrophile, route de Takamaka, Saint Benoît, alt. 700 m [2 

parts] ; Du Petit-Thouars s.n. (P), s.d., sans localité ; Th. Cadet 4398 (P) 10.09.1973, fleur blanc rosé, petit arbre, 

forêt hygrophile, route de Takamaka, Saint Benoît, alt. 700 m ; Friedmann 3238 (P) 15.09.1977, pied mâle, 
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Tacamaca, La Réunion ; Friedmann 2975 (P), s.d., sans localité ; Th. Cadet 1507 (P), 09.09.1968, forêt de Mare 

Longue, Saint Philippe, alt. 300–400 m ; Th. Cadet 1507 (P), 09.09.1968, forêt de Mare Longue, Saint Philippe, 

alt. 300–400 m ; Th. Cadet 2961 (P), 16.12.1970, petit arbre, vallée de Takamaka, alt. 1000 m. ; Th. Cadet 4922 

(P), 14.01.1975, petit arbre 4–5 m, végétation secondaire à Schinus, Le Bras Sec, Le Tévelave ; Friedmann 914 

(P),  03.02.1971,  arbre  5  m.,   route  de   la  Plaine  d’Affouches   ;;  Friedmann s.n. (P), 16.05.1978, Tacamaca ; Th. 

Cadet 4015 (P), 13.01.1973, arbre 4–5 m, forêt hygrophile, Petite Plaine des Palmistes, alt. 1200 m ; Th. Cadet 

697 (P), 12.01.1967, forêt de la Mare à Joseph, alt. 1400 m ; M. Frappier 109 (P), 1853-1863 ; Friedmann 2539 

(P), 01.1975, environs de Tévelave, alt. 800 m ; Th. Cadet 4014 (P), 13.01.1973, fleurs roses, arbuste 4–5 m, 

forêt hygrophile, Petite Plaine des Palmistes, alt. 1200 m, La Réunion ; Th. Cadet 4251 (P), 04.05.1973, petit 

arbre 7–8 m, forêt de Bon Acceuil, Plaine des Makes alt. 1000–1500 m, La Réunion ; Friedmann 3399 (P), pied 

femelle, Hauts de Bois de Nèfles, La Réunion ; J. Bosser 21062 (P) 05.01.1972, arbuste 3 m., fleur rose pâle, 

sentier du Bélier, Cirque de Salazie ; Friedmann 844 (P), 16.12.1970, petit arbre 4–5 m, Ilet à Bananes ; s.c., s.n. 

(P), s.d. [c.d. : 06700073] ; Friedmann 2540 (P), 01.1975, environs de Tévelave, alt. 800 m ; R. Capuron 28238-

SF (P), 08.02.1968, petit arbre 5–6 m, pétales roses, Bélouve, Rempart dominant Hell-Bourg ; Th. Cadet 4947 

(P), 19.01.1975, arbuste versant du Bras Benjoin, Mare à Joseph, Cilaos, alt. 1400 m. ; Friedmann 3066 (P), 

12.02.1977, petit arbre, fleurs  blanches,  Tévelave  (sentier  de  la  prise  d’eau),  La  Réunion  ;;  R. Capuron 28238-SF 

(P), 08.02.1968, petit arbre 5–6 m, pétales roses, Bélouve, Rempart dominant Hell-Bourg, La Réunion. 

Dombeya delislei Arènes : M. T. Le Péchon & J. B. Pausé 113 (P), 01.05.2006, arbrisseau 2–3m de hauteur, 

chaque rameau portant à son extrémité quelques feuilles, inflorescence mâle, en pseudo cyme ombelliforme, 

fleur en coupole, colonne stylaire réduite, forêt sèche très dégradée, sur falaise bordant la route, route de la 

Montagne (Saint Denis), La Réunion. Dombeya ferruginea Cav. subsp. borbonica Friedmann : M. T. Le Péchon 

& L. Gigord 22 (P), 05.04.2006, arbrisseau 1,50 m de hauteur, chaque rameau portant à son extrémité quelques 

feuilles, feuilles alternes portant une pubescence rousse, stipules fin et très caduque, inflorescence femelle, en 

pseudo cyme bipare, présence de capsules portant une pubescence rousse entouré par les sépales marcescents, au 

bord  de  la  route  de  la  Forêt  de  Bébourg  juste  après  le  Col  des  Bœufs,  La  Réunion.  Dombeya ficulnea Baillon : 

Friedmann 2700 (P), 30.04.1975, échantillon femelle, petit arbre, fleur rose très pâle, stigmate carmin, N. D. de 

la Paix, Tampon ; SF de Madagascar 28205 (P), 03.02.1968, arbre de 6–8 m à fleurs blanches, escarpements 

rocailleux  dominant  la  rive  droite  du  Bras  de  Benjoin,  vers  950  m  d’alt.  (route  de  Cilaos),  La  Réunion ; M. T. Le 

Péchon & L. Gigord 7 (P),  04.04.06,  forêt  tropicale  nuageuse  de  montagne,  milieu  ouvert  au  bord  d’une  route,  

arbuste 3–4 m de hauteur, feuilles alternes, pubescentes, arrondie à la base, obtus au sommet, inflorescence 

femelle, en pseudo cyme ombelliforme, présence de nectar au fond de la corolle, route de la Plaine des Fougères, 

au   bord   de   la   route   menant   à   la   forêt   des   Fougères,   1312   m   d’alt.   (20°57’56.1’’S,   55°31’11.2’’E),   La  

Réunion .Dombeya ficulnea x blattiolens : 3168 Friedmann (P), 07. 1977, route de Tacamaca, la Réunion. 

Dombeya mauritiana Friedmann : Friedmann & Cadet 2854 (P), 05.06.1976, petit arbre, fleurs blanches, 

Magenta, île Maurice [HOLOTYPE, 5 parts] ; Friedmann 3105 (P), 08.04.1977, petit arbre, fleurs blanches 

(récolté sur le même arbre que le type), Magenta, île Maurice. Dombeya populnea (Cav.) Baker : Commerson 

s.n. (P), s.d., île Bourbon (La Réunion) ; Boivin 1352 (P), 1848, île Bourbon La Réunion) ; Friedmann 2457 (P), 

05.1974, Ravine de la Grande Chaloupe, La Réunion ; Friedmann 2457 (P), 05.1974, Grande Chaloupe, La 

Réunion ; Th. Cadet 5429 (P), 14.05.1976, arbuste 2–3 m, Ilet Albert, versant droit de la Rivière des Galets, île 

de La Réunion ; Boivin 1353 (P), s.d., île Bourbon (La Réunion) ; W. Strahm 21401 (P), 30.04.1988, above road 
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to Tamarin Falls below Mondrain, two trees along Mountain Reserve, flowers white opening in helix, petals 

turning yellow after anthesis, sweet smelling ; M. Koenig 2139 (P), 11.05.1988, Yemen (Tatamaka), Brisée Ti 

Paul, île Maurice ; Richard s.n. (P), s.d., Bourbon (La Réunion). Dombeya punctata Cav. : M. T. Le Péchon & L. 

Gigord 1 (P), 04.04.2006, arbrisseau 2–3m de hauteur, inflorescence mâle, en pseudo cyme ombelliforme, fleur 

étalée   à   l’anthèse,   à   pétales   rosés,   androcée   rose,   colonne   stylaire   absente,   présence   de   nectar   à   la   base   des  

pétales, bractéole caduque, route de la Plaine  des  Fougères,   610  m.   d’alt.   (20°57’58.0’’S,   57°31’47.2’’E),  La  

Réunion ; Frappier 130 (P), s.d. ; Th. Cadet 4235 (P), 15.04.1973, échantillon mâle, fleurs roses, rejet, alt. 1500 

m, La Fenêtre, Hauts de la Plaine des Makes, La Réunion. Dombeya reclinata Cordem. : Cordemoy s.n. (P), 

[février] s.d., Mahot rouge, forêt clairière, Plaine des Palmistes, La Réunion [ISOLECTOTYPE] ; Bernardi 

15127 (P), 17.01.1975, arbre 8 m. de haut, Bébour, La Réunion. Dombeya rodriguesiana Friedmann : 

Friedmann 2435 (P), 05.1974, Grande Montagne, île Rodrigue ; Friedmann s.n. (P), 1979, île Rodrigue ; 

Friedmann 2924 (P), 05.08.1076, petit arbre ♀, écorce gris clair, crevassée, Plaine Corail, île Rodrigue [2 parts] ; 

Friedmann 2435 (P), s.d., petit arbre 5–6 m ♂, ø 25 cm, fleurs blanches, Grande Montagne, île Rodrigue ; 

Friedmann 2911 (P), 03.08.1976, petit arbre, fleurs blanches, Grande Montagne, île Rodrigues ; Th. Cadet 2595 

(P), 07.1970, Plaine Corail, île Rodrigue. Dombeya sevathianii Le Péchon & Baider : J.-C. Sevathian 23855 (P), 

13.05.2004, Brise Fer, île Maurice. Ruizia cordata Cav. : Commerson s.n. (P-JU 12512), s.d. [HOLOTYPE] ; 

Commerson s.n. (P-JU 12513 A–C), s.d., [R. lobata] ; Commerson s.n. (P-JU 12514 A et C), s.d., [R. palmata] ; 

Commerson s.n. (P-JU 12514 B), s.d., [R. laciniata] ; Commerson s.n. (MA), s.d., St Denis, Isle Bourbon (La 

Réunion), [R. lobata ; c.d. 476207] ; Commerson s.n. (MA), s.d., [R. laciniata ; c.d. 476206] ; Commerson s.n. 

(MA), s.d., [R. cordata ; c.d. 476205] ; Commerson s.n. (MA), s.d., [R. palmata ; c.d. 476208] ; Friedmann 2673 

(P), 25.03.1975, petit arbre 4 m de hauteur, Ø 20 cm, fleurs roses, feuillage blanchâtre, La Grande Chaloupe, La 

Réunion. Trochetia blackburniana Baker : Du Petit-Thouars s.n. (P), s.d., s.l. ; D. H. Lorence s.n. (P) 

28.04.1973, Pétrin Nature Reserve, heath community association, low slender shrub 1–1,5 m high consisting of 

2–4 m ascending branches, petals pink with red veins, 2000 ft. alt., Mauritius ; Friedmann 1166 (P), 05.1976, 

arbuste 3 m, fleurs carmins, Plaine Champagne, île Maurice ; D. H. Lorence 1844 (P), 14.10.1978, treelet 2,5 m, 

branches later straggling-sarmentos, leaves revolute, dark green, corolla with cherry red veins, white-streaked, 

occasional locally, 600 m alt., Mauritius ; Friedmann 2720 (P), 31.05.1975, arbuste 1,2 m, longs axes nus avec 

feuilles terminales, fleurs carmins, Plaine Champagne, île Maurice. Trochetia boutoniana Friedmann : 

Friedmann 2935 (P), 11.08.1976, arbuste 2 m de hauteur, souche Ø 20 cm, fleur carmin vif, Morne Brabant, île 

Maurice [3 parts]. Trochetia granulata Cordem. : Friedmann 3411 (P), 15.04.1978, sentier du Piton des Neiges, 

Cilaos, La Réunion [2 parts] ; Friedmann 2170 (P), 28.03.1973, arbuste 4–5 m, fleurs blanches, sentier du Piton 

des Neiges, 1800 m alt., Cilaos, La Réunion [3 parts] ; J. Bosser 21690 (P), 23.03.1974, arbuste 3 m, fleurs 

blanches, Grand Matarum, Cilaos, La Réunion ; J. Bosser 22604 (P), 12.06.1982, arbuste 2,50 m fleurs blanches, 

Ravines Bémale, Cirque de Mafatte, La Réunion. Trochetia triflora DC. : s.c., s.n. (G-DC), s.d. [c.d. 

G00208856], (île de France) Maurice. Trochetia uniflora DC. : Friedmann 2355 (P), 05.1974, arbuste à fleurs 

roses, sur rochers, station exposée face sud des Trois Mamelles, île Maurice [2 parts] ; J. Guého11895 (P), 

27.05.1965, low bush 5–6 ft. Hign in low indigenous thicket on crest of hill near Filter beds leaves silvery grey 

beneath, Mauritius (île Maurice). 
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           21                                        22 

Annexe 10. Pétalogramme, classé en fonction des tailles. 1. D. ferruginea subsp. borbonica [Friedmann 2793 ; Cadet 
1927 (P)] ; 2. D. ferruginea subsp. ferruginea [Friedmann 2869 (P) ; Friedmann 2860 (P)]  3 : R. cordata, [Friedmann 
2673 (P) ; Richard s.n.] ; 4. D. populnea [Friedmann 2458 ; Friedmann 2457] ; 5. D. rodriguesiana [Jauffret s.n. 
(MAU) ; Cadet 2595 (P)] ; 6. D. delislei [Friedmann 2681 ; Friedmann 2680] ; 7. D. ciliata [Cadet 3951 (REU, P) ; 
Friedmann 2540 (P)] ; 8. D. pilosa [Capuron 28249 SF (P) ; Friedmann 3067 (P)] ; 9. D. ficulnea [SF de Madagascar 
28205 (P) ; Friedmann 2700 (P)] ; 10. D. punctata [Cadet 4235 (P) ; Frappier 130 (P)] ; 11. D. umbellata [Friedmann 
2813 (P) ; Friedmann 2814 (P)] ; 12. D. elegans var. elegans [Friedmann 2544 ; Friedmann 2543] ; 13. D. reclinata 
[Cadet 1870 (REU, P) ; Capuron 28226 SF (P)] ; 14. D. blattiolens [Friedmann 2966 ; Friedmann 2967 (P)] ; 15. A. 
rosea, [Bouton s.n. (P) ; Blackburn s.n. (K)] ; 16. D. acutangula subsp. acutangula [Friedmann 2206 (P)] ; 17. T. 
parviflora [Bouton s.n. (MAU)] ; 18. T. uniflora [2355 Friedmann (P)] ; 19. T. boutoniana [2935 Friedmann (P)] ; 20. 
T. blackburniana [Du Petit-Thouars s.n. (P)] ; 21. T. granulata [Friedmann 3411 (P)] ; 22. T. triflora [Friedmann 3463 
(P)]. Dessins : C. Friedmann & F. Friedmann (Friedmann, 1987) : 1–8 et 12–17 ; M. Gardère : 9–11 et 18–22. 

 1 cm  (1–17) 

   1 cm (18–22) 



 50  

                                              
    1♂       1♀               2♂       2♀                  3♂         3♀                    4♂          4♀                       5♂             5♀                    6♂               6♀ 

                                               
    7♂                7♀                          8♂                8♀                            9♂            9♀                        10♂        10♀                       11♂                              11♀ 

                                         
      12♂              12♀                           13♂         13’♂          13♀                                     14♂                                               15♂                  15♀                             
 
Annexe 11.  Fragments  d’androcées  du  genre  Dombeya. 1. D. rodriguesiana [Jauffret s.n. (MAU) ; Cadet 2595 (P)] ; 2. D. ferruginea subsp. borbonica [Friedmann 2793 ; 
Cadet 1927 (P)] ; 3. D. ficulnea [Friedmann 953 ; Friedmann 973] ; 4. D. ferruginea subsp. ferruginea [Friedmann 2869 (P) ; Friedmann 2860 (P)]  5 : R. cordata, 
[Friedmann 2673 (P) ; Richard s.n.] ; 6. D. populnea [Friedmann 2458 ; Friedmann 2457] ; 7. D. delislei [Friedmann 2681 ; Friedmann 2680] ; 8. D. umbellata [Friedmann 
2694 (P) ; Friedmann 2740 (P)] ; 9. D. ciliata [Cadet 3951 (REU, P) ; Friedmann 2540 (P)] ; 10. D. pilosa [Capuron 28249 SF (P) ; Friedmann 3067 (P)] ; 11. D. reclinata 
[Cadet 1870 (REU, P) ; Capuron 28226 SF (P)] ; 12. D. blattiolens [Friedmann 2966 ; Friedmann 2967 (P)] ; 13 et 13’. D. elegans var. elegans [Friedmann 2544 ; 
Friedmann 2543] ; 14. A. rosea, [Bouton s.n. (P) ; Blackburn s.n. (K)]. Dessins : C. Friedmann & F. Friedmann (Friedmann, 1987). 
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   1♂    1♀                       2♂         2♀                         3♂             3♀                         4♂        4♀                            5♂              5♀                         6♂        6♀ 

 

                                                                                                             
     7♂             7♀                                  8♂              8♀                                9♂              9♀                                10♂   10♀                               11♂         11♀        
 

                                                  
      12♂                    12♀                               13♂                     13♀                            14♂              14♀ 
Annexe 12.  Fragments  d’androcées  du  genre  Dombeya. 1. D. rodriguesiana [Jauffret s.n. (MAU) ; Cadet 2595 (P)] ; 2. D. ferruginea subsp. borbonica [Friedmann 2793 ; 
Cadet 1927 (P)] ; 3. D. ficulnea [Friedmann 953 ; Friedmann 973] ; 4. D. ferruginea subsp. ferruginea [Friedmann 2869 (P) ; Friedmann 2860 (P)]  5 : R. cordata, 
[Friedmann 2673 (P) ; Richard s.n.] ; 6. D. populnea [Friedmann 2458 ; Friedmann 2457] ; 7. D. delislei [Friedmann 2681 ; Friedmann 2680] ; 8. D. umbellata [Friedmann 
2694 (P) ; Friedmann 2740 (P)] ; 9. D. ciliata [Cadet 3951 (REU, P) ; Friedmann 2540 (P)] ; 10. D. pilosa [Capuron 28249 SF (P) ; Friedmann 3067 (P)] ; 11. D. reclinata 
[Cadet 1870 (REU, P) ; Capuron 28226 SF (P)] ; 12. D. blattiolens [Friedmann 2966 ; Friedmann 2967 (P)] ; 13. D. elegans var. elegans [Friedmann 2544 ; Friedmann 
2543] ; 14. A. rosea, [Bouton s.n. (P) ; Blackburn s.n. (K)]. Dessins : C. Friedmann & F. Friedmann (Friedmann, 1987). 
 

    1 cm 
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Annexe 13.   Capture   d’écran   de   l’interface   graphique   du logiciel Xper2. Exemple   pris   sur   l’item   « D. populnea » et sur le descripteur numérique (N) 

« Longueur des pétales »  auquel  l’espèce  est  associée.  Pour  le  descripteur, est renseigné : le minimum (Min.), le maximum (Max.) et la moyenne (Mean) de 

l’ensemble  des mesures effectuées par T. Péchon.  
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                                     A                                                                           B 
 

 

       
                                     C                                                                           D 
 
Annexe 14. Boxplot ou « boîte à moustache » de Tukey permettant de comparer les 

distributions des variables entre D. ciliata « Bas » mâle (DbasM) et femelle (DbasF) et D. 

ciliata « Haut » mâle (DhtsM) et femelle (DhtsF). Variables. A : « lon.pet » (longueur 

pétale) ; B : « lon.gyn » (longueur gynécée) ; C : « lon.sta » (longueur staminode) ; D : 

« lon.stg » (longueur stigmate). Les traits noir épais représentent les médianes (deuxième 

quartile soit 50% des effectifs). Les deux « moustaches» inférieure et supérieure, représentées 

ici par des pointillés   verticaux   de   part   et   d’autre   de   la   boîte, délimitent les valeurs dites 

adjacentes (valeurs minimum et maximum). Tandis que les valeurs extrêmes (outliers) situées 

au-delà des valeurs adjacentes sont individualisées et sont représentées par des cercles. 
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