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Resumen
RAVNAL'D, C. (1981). Helianthemum sauvagei Raynaud, nueva especie para la
(lora de Marruecos. Actas III Congr. ÓPTIMA. Anales Jard. Bot. Madrid 37 (2):
473-479 (En francés).
Se describe e iconografía una nueva especie H. sauvegti Raynaud de la región de
Agadir (Marruecos). Estudiada cariológicamente resultó tener 2n = 20 cromoso-
mas.

Abstract
RAVXALD, C. (1981). Helianthemum sauvagei Raynaud, new species for Moroc-
co. Actas III Congr. ÓPTIMA. Anales Jard. Bot. Madrid 37 (2): 473-479 (In French).

Helianthemum sauvagei Raynaud is described as new species for the Agadir región
(Morocco). The cariological study shows a chromosome figure of 2n = 20.

Au cours des nombreuses tournées effectuées dans le Haut-Atlas occi-
dental, la plaine du Souss et PAnti-Atlas, Jean-Paul Peirier, alors cher-
cheur á l'Institut sciendfique de Rabat, ramenait de nombreuses plantes,
qu'il déterminait ensuite pour constituer les listes floristiques nécessaires
á ses travaux de recherche. Sachant que je m'intéressais de tres prés au
genre Helianthemum, il me donnait de nombreux échantillons afín que je
controle et vérifie ses déterminations. C'est ainsi qu'en 1975, explorant
des régions isolées situées sur la retombée méridionale du Haut-Atlas oc-
cidental, il ramena les premiers échantillons d'une espéce d'Hélianthéme
qui échappait totalement, par ses caracteres morphologiques, á toute dé-
termination á l'aide des flores classiques et méme des rares monogra-
phies consacrées a ce genre. Les années suivantes et aprés mon départ
du Maroc il découvrit de nouvelles stations, préleva du máteriel fleuri et
fructifié et ainsi me permit d'approfondir l'étude morphologique de ces
plantes. La consultation des échantillons déposés dans les herbiers de
l'Institut scientifique de Rabat et dans les herbiers nord-africains de
Montpellier me permet á l'heure actuelle de proposer ces plantes comme
appartenant á une spéce nouvelle du genre Helianthemum.

(*) Institut de Botanique, rue A. Broussonet, F-34000 Montpellier, Francia.
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DESCRIPTION

Hélianthème vivace appartenant à la section Helianthemum, n'excédant
pas 50 à 60 cm de haut, à rameaux ligneux et tortueux dès la base, à
port le plus souvent dressé mais pouvant se rencontrer quelquefois sur
des sols squelettiques avec un aspect en coussin d'où s'échappent les
hampes d'inflorescence. Tiges entièrement glabres, les parties jeunes pré-
sentent un épiderme rougeâtre ou vert-pourpré, les parties plus âgées
sont à écorce gris-cendré mais dans les deux cas on ne distingue aucun
poil. Feuilles opposées sub-pétiolées (env. 3 mm) étroitement ovales (rap-
port L/l compris entre 3/1 et 6/1), le plus souvent grandes (L = 20
mm, 1 = 5 mm), glabres sur les deux faces sauf de rares soies géminées,
planes, à face supérieure très légèrement repliée, les marges présentant
aussi quelques soies géminées, éparsément disposées. L'ensemble du feui-
llage est d'un vert très franc (vert-poireau). Les stipules sont très fins,
une fois et demi à deux fois plus longs que le pétiole, aussi verts et
glabres que les feuilles.

Inflorescence formée d'une dizaine de fleurs toutes déjetées du même
côté en cymes unipares scorpioîdes. Fleurs pédonculées, pédoncule glabre
égalant presque le calice; bouton floral pointu, faiblement tordu; sépales
externes (2) oblongs, glabres, verts, n'excédant pas en longueur le tiers
des sépales internes, ces derniers (3) largement ovales à sommet pointu,
à quatre nervures fortement saillantes, sinueuses, convergentes au som-
met, de couleur vert-pourpré, vert jaunâtre sur le sec, glabres, délimitant
des espaces internervulaires luisants, glabres rougeâtres et coriaces; la
plage intenervulaire recouverte par le sépale voisin montre quelques
poils étoiles à branches molles irrégulièrement et lâchement disposés. La
longueur de ces sépales externes est d'environ 7 à 8 mm. Les pétales (5)
sont grands (9-11 mm) rosé vif, pouvant dans certains cas devenir écar-
lates ou au contraire dans d'autres cas plus pâles mais jamais présenter
une teinte rosé délavé comme dans les espèces voisines; la teinte de la
fleur reste d'ailleurs variable en fonction de son exposition et de son état
de maturité.

Etamines nombreuses, jaunes; gynécée globuleux, soyeux, à style géni-
culé à la base. Fruit sec en capsule à trois valves légèrement plus cour-
tes que les sépales et pubérulentes à poils étoiles. Graines nombreuses,
brunes, finement granuleuses.

Le nombre de chromosomes comptés sur les extrémités des racines est
égal à 2n = 20. La plupart sont allongés avec une constriction subtermi-
nale. On peut distinguer une paire de chromosomes avec un satellite.

AFFINITÉS, DIAGNOSE ET TYPIFICATION

Cette espèce reste, par ses caractères morphologiques, très proche du
complexe spécifique que nous nommons piloso-appenino-virgatum et qui au
Maroc regroupe: H. virgatum (Desf.) Pers., H. pilosum (L.) Pers. et H.
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pergamaceum Pomel que nous considérons comme une espèce à part en-
tière. Notre plante diffère totalement de ces trois espèces principales et des
petites espèces affines par ses tiges et son feuillage entièrement glabres,
ce dernier étant constitué de feuilles très planes, grandes, et d'un vert
très vif, jamais rencontré chez les plantes de ce genre où le feuillage est
toujours d'un vert plus ou moins mêlé de gris. Les calices glabres à
plages internervulaires pourpres la rapprochent d'//. pilosum. L'aspect
parcheminé du calice fait penser à H. pergamaceum mais les boutons flo-
raux de ce dernier sont plus longs et plus tordus. La teinte de la corolle
est plus soutenue que chez H. virgatum ou chez les formes et variétés à
fleurs rosés, à ce jour décrites chez H. pilosum et H. pergamaceum.

Cette espèce présente un certain polymorphisme, phénomène propre à
toutes les espèces de ce genre. Nous avons en collection des individus
moins glabres, qui sont peut-être des hybrides possibles entre notre nou-
velle espèce et H. virgatum, présent également sur les lieux de récoltes,
pour l'instant nous ne nous prononcerons pas.

Voici donc la diagnose latine: d'un commun accord avec J. P. Peltier
collecteur, nous dédions cette plante à Ch. Sauvage qui vient de
disparaître brutalement au moment où nous rédigions cet article et qui
nous avait conseillé fortement de la décrire. Sa connaissance parfaite de
la flore du Maroc et le jugement critique qu'il avait porté sur les
échantillons nous avaient beaucoup encouragé pour écrire cette note.

Helianthemum sauvage! Raynaud nov. sp.
Subgen. Ortholobum Willk.-Sect. Helianthemum.

Species insignis, foliis anguste-ovatis, majusculis, glabris, prasinis, cum margines
ciliatas, a speciebus nobis notis bene distincta; differt a H. virgatum, calyce glabro,
petala rosea vel miniata, non palliderosea; a H. pergamaceum calyce breviore, foliis
lads. In regno maroccano crescet, circa Santa-Cruz Major (Agadir) prope Ames-
kroud, ad saxa calcarea vel lapidosa, in tetraclinetis et arganietis; ait. 350-800
m; Jloret: martius-aprili.

Typi: Holotypus in herb. MPU «Herbier Maroc C. Raynaud n.° 1231:
Maroc Haut-Atlas occidental. Carte des Ida ou Tanane au 500 000e en
118,5 X 400; exp. N; pente 70%; ait. 500 m.; sol calcaire. Formation à
Tetraclinis articulata, Argania spinosa dominants. 3 avril 1975. Colleg.: J. P.
Peltier.

Paratypi: in herb. MPU «Herbier Maroc C. Raynaud n." 1232: Maroc-
Haut-Atlas occidental. Carte des Ida ou Tanane au 500 000e en 119,8 x
398,5; exp. N; pente 70%; ait. 350 m.; calcaire-Thuyas et arganiers do-
minants, oléastre, Periploca laevigata, Genista tricuspidata et Genista ferox - 3
avril 1975 - colleg.: J. P. Peltier.

herbier C. Raynaud, n.° 1232bis, étiquette identique.
n.° 1233 - Maroc - Haut-Atlas occidental

Carte des Ida ou Tanane au 50 000e en 396,2 X 116,2; exp. N-E;
pente 60%; ait. 500 m.; sols squelettiques calcaires. Callitriaie à Genista
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tricuspidata, Fumana laevipes, Lavandula maroccana, oléastre - 24 avril 1975 -
Colleg.:J. P. Peltier.

n.° 1234 - Sub. H. pilosum (L.) Pers.-
Tanane au 50 000e en 400,9 X 117,6 - 600 m ait.; exp. S-W-calcaires

doIomitiques-Argano-callitriaie à Euphorbia beaumieriana - Herb. Maroc J.
P. Peltier 5297-Relevé n.° 1341 du 20.3.1978.

Ce dernier paratype est une planche de l'herbier de J. P. Peltier avec
l'étiquette originale du collecteur.

LOCALISATION

Ces plantes ont toutes été récoltées au Maroc dans la région d'Aga-
dir, au nord-est de cette ville, dans une zone limitée par les localités de
Tarhzoute, Imouzzer des Ida-ou-Tanane et Ameskroud. On les rencontre
sur sols calcaires principalement mais quelquefois aussi sur argile, sur
dolomie ou sur grès. Morphologiquement la plante reste la même, seuls
les échantillons récoltés sur sols squelettiques présentent un port plus
prostré. Cultivées sous le climat de Montpellier, des graines issues de ces
populations ont donné des individus semblables aux parents; âgés actue-
llement de 10 mois ils n'ont pas encore fleuri.

On trouve cet Hélianthème dans l'étage bioclimatique aride à hiver
tempéré à la limite de la zone de l'Arganier et du Thuya de Berbérie.
Les espèces principales rencontrées dans ces formations sont: Genista ferox
(Poir.) Poir., Genista ijhiensis Caball. , Deverra scoparia Coss. & Dur., Lavan-
dula dentata L., Lavandula maroccana Murb. , Periploca laevigata Ait., Euphorbia
beaumierana Hook. & Coss.
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Fig. 1. — Helianthemum sauvagei Raynaud.
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Plate 1. — D. carota subsp. carota.
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Plate 3. — D. carota subsp. gummifer.







C. SÂENZ LAÎN: RESEARCH ON DAUCUS L. 509


