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PRÉFACE.

La flore de l'île de iMadagascar esl aussi reiiiai(|ihMl)î(' par rcfrnn-

getc de ses plantes que par le nombre rnnsiddrnîiln dVspèccs (juî s'y

Irouvcnl, nombre beaucoup phis {jrand que no pouvait ic faire pré-

sumer son étendue, ce qui vient de ce qu'elle comprend plusieurs

provinces botaniques 1res distinctes.

M. Henri Bâillon s'était cbarfïd d'en faire l'cludc et, pendaiil douze

ans, de 1 885 jusqu'à sa mort 601896, avec i'aide di^ deux artistes

de mérite, MM. Fagiiot et d'Apreval, auxcpirls j'adre-^i nies remer-

ciements pour le zèle el l'art avec lesquels ils ont fait les dessins, il

n'a cessé de me donner cbaque année un certain nombre de plaurbes,

que j'ai publiées à mesure qu'elles m'étaient remises et qui, au jour

de sa mort, étaient au nombre de 870. Bâillon se proposait de ré«li-

fror le texte, dès qu'd aurait terminé son Histoire (rciirrale de? Phiifes

qu'il voulait finir avant d'entreprendre ce nouveau travail. Malbeu-

reusement la mort l'a enlevé à la Science avant qu'il ait pu adicvcr

ro^uvre majjistrale à laquelle il a consacré la plus grande partie dr» sa

vie el, par conséquent, avant qu'il ait commencé h écrire VÎJistoirc

des Plantes de Madn(roscar.

M. Emmanuel Drake del Caslillo, que ses l)eaux travaux systé-

matiques sur les vé(jé|aux de nos colonies et ses importantes éltidrs

de géographie botanique dans la zone des Tropiques désignaient tout

naturellement pour remplacer M. Bâillon, a bien voulu as-^umer la

tache longue et difficile de i^vmxmvXAtlas des Plantes de Madaijasrar,

qui n'était pas encore à moitié, et d'écrire le texte dont nous commen-

aujourd'hui la publication. Je 1

Alfred Grandidier.

I

*
«

* *



HISTOIRE
DES

PLANTES DE MADAGASCAR.

RENONCULAGEES.

Calice imbriqué ou \alvaire. Pétales imbriqués , en nombre variable

ou quelquefois nuls. Étamines nombreuses libres. Carpelles indé

pendants souvent nombreux et devenant autant d'achaines (ou de

follicules, rarement des baies). Ovules ascendants ou pendants.

Plantes herbacées ou suffrutescentes.

I. RANUNCULUS.

Pétales ea nombre variable. Achaines terminés par im bec court. Ovule

ascendant.

RANL?{CULUS PINNATUS Poiret.

Ranunculos pinnatls Voirel.Encycl, VI, 126, n. 66; De Candolle, Prodromus, I, 96: Harvey

and Sonder, Flora Capensis, 1,6; Oliver, Flora of tropical Afrlca, I, 9; H. Bâillon, Liste des

plantes de Madagascar, in Bullelhi de la Société Ihinécnne de Paris, I, 38 1.

Ranenculus pubescens Thunberg, Flora Capemts, 443.

Rancnculus membranaceus Fresenius, Muséum Scnhenhergiamm , II, Q07.

Ranunculus sTRiATus Hoclistetler, in Flora (i84i), lutelligcnzljL , I, aS; Richard, Flora Abys-

sinica, 1 , 8.

rw

Bremen, VII (1880), 7; H. Bâillon, Liste des pi. de Madag., in BuIL Soc, Unn, Parts, 38i.

Ranunculus Rutenbeiîgii Frcyn , Reliq. Rulenberg. , in AbhandL wlss. Ver. Brcm , Vil , 7 ;
H. Bâillon

,

Liste des planles de Madagascar, BulL de la Soc. Unn. de Paris, I, 38 1.

RANUNcnLus UDUS Freyn, Reliquiœ Rulenbergîanœ, in AbhandL wiss. Ver Brem, VII, 7; Bâillon,

Liste des plantes de Madagascar, in BulL de la Soc. Unn. de Paris, I, 38 1.

Plante herbacée, piibesceate ou glabrescente. Feuilles ternées; folioles

longuement pétiolulées, ovales-cordées dans leur contour, triséquées, à seg-

ments plus ou moins incisés-dentés, ou même laciniés. Fleurs petites, en

1PLAKTES DE MADAGASCAR*



2 HISTOIRE DES PLANTES

paniculc lâche. Sépales étalés ou réfléchis. Pétales jaunes. Carpelles obovales,

bordés, lisses ou plus ou moins yerruqueux, terminés par un bec recourbé

qui forme à peine le tiers de leur longueur totale.

TaniatoYC {Le Myre de VUers /) ; embouchure de la Sandravinan^, sur la côte Sud-Est (
Catat ^297 ! ) ;

forêts de l'Est {Catat ftiZol); lisière de la forêt de VEst et Lord des rii^ières {Campenonl); marais au-

près du massif d'Ankaratru {Catat 279! 282!); Andraraty {Caùitmi); sans indication de localité

{Baron 162! l558I).

Le nom local est :
1' chez les Antankay, Odiandoha (litt. : médecine pour la tête^"); ^' ^a^^ l'Ime-

riria et le Betsileo, Tongoîramboabé (litt. : patte d'araignée).

Distribution géograpuiqce : Afrique tropicale, le Gap.

CLEMITIS.

Pétales nuls. Achaines terminés par une longue queue plumeuse; ovules

pendants, un seul devenant fertile, les quatre autres avortant.

Fleurs dioïques »• ^- if^f^rcnm.

Fleurs hermaphrodites.

Sépales valvaires.

Fleurs en panîcules.

Rameaux pubescents 2» ^' orachata.

Rameaux glabres.

Nervures réticulées, saillantes 3. C. stn^plma.

Nervures peu saillantes A. C mauntiana.

Fleurs solitaires 5. G. dtssecta.

Sépales plus ou moins imbriqués 6. C. scabiosœfolia.

1. CLEMATIS IBAREKSIS Baker.

Bake

1879, in Journ. Linn. Soc, Bot., XVllI, 9 04; H. Bâillon, Liste des plantes de Madagascar,

in Bull. Soc. linn. Par., 1 , 33i; 0. Kuntze, Monogr. der Gatt. Glematis, in Verhandl. des Dotan.

Ver. der Prov. Brandenbur^, XXVI, 110.

ascar

in Bulletin de la Société linncennc de Paris, I, 33 1.

Clematis issidiosa h. Bâillon, Liste des plantes de Madag., in Bull. Soc. linn. Paris, I, 33 1.

Clematis edektata Baker, Furlh. Coutrib, lo FI. of centr. Mad., in Journ. Linn. Soc, XXI, 3 18.

Plante grimpante, couverte dans sa jeunesse de poils fauves, courts, appli-

('1 Les Antankay pilent les feuilles de cette renoncule et en font une poudre qu'ils prisent contre

les maux de tête. Dans le centre de l'île, ou soigne les ulcères cancéreux avec le suc de cette plante

(A. Graudidicr).
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i^gc. Feuilles pi

flabcll

qués, soyeux, qui disparaissent plus ou moins avec 1

portant de trois à cinq folioles glauques , ovales, aiguës, ré

à cinq nervures partant de la base et plus ou moins d

Fleurs dioïqucs, de dimensions moyennes, on panîcnles fcnillécs assez fournies.

Sépales oLlongs, tomenteux. Étamines à filets glabres, allongés; antli^rcs

petites. Carpelles soyeux à queue longue.

Nosy Konilm, îlot près de Nosy Bi5 {Boirin 2116M); monlag^ncs près de Tnnanarivp {lioj'rr);

province d'Imcrina ( W/WciraH^/ /io35 I); pays des Ibara {Kitchlnfr); sans indicalion de localilé {Pmivoh

i3ô51 2297I 112991 4928!).

Le nom local est, dans rimcrinS, Farimaiiify (UU. : canne noire).

2. CLEMATIS BRACHIATA Tliunberg.

Clematis BRAcnuTA Tliunbcrg, Flora Capemis, Aii; Ker, in Botaniad Hci^mtcr, II, l. 97; De

Candolle, Prodromus, 1, G; Ilarvey and Sonder, Flora Capcnsis, I, a.

Ci-EMATis TRiLOBx Tliiinbcrg, Floru Capcnsîs, 9^; Ecklon cl Zeyhcr, Emm., n, 2.

Clematis simensis Fresenius, Muscum ScnJccubcrfriamtm , II, 267; Oliver, Fhr. trop. AJr., 1, 6.

Clematis Thunbergii Steudel, Nomencïator ; Harvey, Thésaurus Capciisîs, t. 8; Ilarvey and Sonder,

Flora Capensis, 1,9.

Clematis I^•ctso-DE^TATA Richard, Tcniamcn Florœ AbyssinictB, I, 2.

Clematis Owexi^ Ilarvey, Thésaurus Capcnsis, t. 9.

Clematis viridiflora Berloloni, Miscellanea hotanica, XIX, 7, t. 3.

Clematis Petersiaxa Klolszch, in Peter's Heise nach Mossambique, I, 170.

of tropical A/t

Sœcularf.

Clematis MiCROCDSPis Baker, Furllicr Conlrib. le Flora Madag., in Journ. Linn. Soc, XXI, 817.

Plante grimpante, rarement gîabrescente, mais le plus souvent couverte

de poils soyeux, abondants sur les rameaux et sur la face inférieure des

feuilles, plus clairsemés sur la face supérieure. Feuilles pinnées; folioles au

nombre de trois à cinq, très variables dans leurs dimensions, ovales ou ovales-

oblongucs,plus ou moins cordées à la base, aigut^s et souvent mucronulécs au

sommet, entières ou dentées en scie, la médiane devenant quelquefois irrégu-

lièrement trilobée; nervures latérales ascendantes, demeurant distinctes jus-

qu'en haut de la feuille, peu ramifiées. Panicules lâches. Sépales oblongs,

aigus ou obtus, tomenteux. Filets des étamines velus ainsi que les carpelles.

Beravina intérieur, près Marolefô [Uildebrmidt 8062!); foièL de Vodivalô [Caial 1701 î); forêt

dcDidv {Catati'jd-j !); région centrale, sans indication de localité {Baron 2333 ! 2336 I); côte Ouest,

sans indication de localité' [Grèce i65!).

Le nom local est , chez les Sihanaka , Faromalu.

Distribution géographiqde : Afrique tropicale, le Cap.

1



r HISTOIRE DES PLA^'TES

3. CLEMATIS STRIGILLOSA Baker.

Clematis STRIGILLOSA Bakci', Notes on a Collection of noNvcring plants made by L. Kitcliing in

Madagascar in 1879, in Journal ofthe Linnean Socîcli/, Bolany, XVIII (1881), 56/i.

Plante grimpante, presque entièrement glabre. Feuilles pinnees, à trois

folioles oblongues aiguës, crénelées; nervation réticulée, saillante. Panicule

terminale, lâche
,
portant de trois à cinq fleurs assez grandes. Sépales tomen-

teux extérieurement. Filets des étamines velus. Carpelles soyeux.

Pays des Tanalâ {Kitching); vallëe d'Anevoku {McUer); forêt d'Ainboliilraza {Campenon!);Ua-

nanjary ( Catat 1122!).

4. CLEMATIS MALR1TIA?JA Lamarck.

Clematis mauritiana Lamarck, Encijcïapédie , II , /i 2 ; De Candolle , Prodromus, 1,6; Icônes sckctac,

t. 9; Baker, Flora o/Mauritius and Sei/chelles , i;H. Bâillon, in Bulletin de la Société Linnccmc

de Paris, I, 33i; Jacob de Cordemoy, Flore de l'île de la Réunion, ^(^q.

Clejiatis TRiFLORA Valil , <Sym6o/œ , III, 7/1.

Clematis laxiflora Baker, in Journal ofthe Linnean Socieij/, Bolany, X\I, 817.

Clematis drentissima et G. furiosa Commerson, Herbier du Muséum de Parts,

Plante grimpante, à rameaux grêles, presque glabres. Feuilles pinnées, à

trois ou cinq folioles membraneuses, faiblement liispides en dessous, à ner-

vures latérales se confondant entre elles, à une courte distance de la base,

dans des ramifications lâches et peu saillantes. Panicuîes pauciflores. Sépales

d'un pourpre foncé ^^K

ervi

Madagascar, paysBetsileo {Baron 9 4/i8).

Le nom local est, chez les Sihanaka, Vahimlambiiumû (litl. : liane [qui s'enroule autour de la

plante] Lambinana).

Distribdtion GÉOGRAPHiQnE : îics Mascareigues.

5. CLEMATIS DISSEGTA Baker.

Clematis dissecta Baker, Gonlrib. to Flora of Madagascar, in Joum. Linn. Soc. , Bolany, XX , 87.

Plante grimpante, presque entièrement glabre, sauf au sommet des

rameaux. Feuilles tripartites, à divisions triangulaires dans leur contour

bi-pinnatifides; derniers segments linéaires, aigus. Fleurs axillaires, solitaires.

<•) D'après Commerson, les Malgaches emploient les feuilles de cette plante en cataplasmes contre

les maux de dents.
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St'^palcs u1)lon[,^, lomcnlcuT sur les Lords. Filets slaminaux aplatis, poilus

ainsi (|iie les carpelles.

CeutfC de Madagascar, sans df^sijjnalion de localité [Baron aoSy!).

6. CLEMATIS SCABlOS.LFuLlA De CandoIIe.

Clematis scarios.1 FLORA Dc Caiidullc, Sijstcma nalurale, I, i5i, n. 5G; Prodromus, I, 7, n. 56,

Clematis vil /Vorfi

Kunlze, Monoffraphin dcr Gallunfj Clomntis, 17a.

Clematis Bojkri IIool<or, Iconcu, I, t. 10; II. Haillon, in Bull. Soc. linn. Paris. I, 38 1.

Clkhatis PIMPINELI.IFOLIA Ilooker, Icônes, I, t. 77 ; II. Bâillon, in Bull. Soc. linn. Pnris, ], 38i.

Clematis anethifolia Ilooker, Icônes, 1,1. 78; II. Bâillon, in Bull. Soc. linn. Paris, I, 38i.

Clf-Matis TRinoA Ilooker, Icônes, I, t. 79.

Clematis olicopiivlla Ilooker, Icônes, 1, t. 80.

Clematis Stanleyi Hooker, Icônes, YI, t. Sog; Ilarvey and Sonder, Flora Capenats, 1, 2; Oliver,

of tropical Aft

of tropical AJr\

?/" tropical Afi

Clematis longipes Freyn, Reliquia; Rutenborg., in Ahhnndl. m(. Ver. Bremen, VII (1880), 5.

Clematopsis SUAVE0LE5S Bojer, nom manuscrit.

Tiges généralement ascendantes, mais quelquefois couchées, couvertes,

ainsi que les feuilles, surtout à la face inférieure, de poils appliqués, soyeux.

Feuilles pennées, très variables de forme et de dimensions, A trois ou cinq

folioles plus ou moins hexagonales dans leur contour et cunéiformes à la

base, incisées-dentées, à divisions variant infiniment de largeur et dc profon-

deur, devenant linéaires (C. ptminnelUfoîia Ilook.) et même filiformes (C. ane-

thifolia Ilook.). Pédoncules solitaires ou ternes, courts ou allongés, rigides ou

grêles. Fleurs blanclies, assez grandes. Sépales imbriqués, oblongs, plus ou

moins aigus, tomenteux en dehors, pubescents en dedans. Filets des étamines

velus. Carpelles soyeux.

Province d'Iinennâ(%'<?r.');Arivonimam5 {ScottElliot 1926!), AmbohilrS(Cajn/>enon/),Manta8oa

{Le Myre de Vilersl), Andrangoloakii (Ilildebrandl 8687 1) et Tananarive {Catat i684 1) dans lime-

Loharanô sententrional ( Ilildebrandt

\\lé {Baron !i^o\ 1817 I 1887! sooi I),

qm
(ifoatant/

Afriqu

( sur

assez violent. Les Betsilco lutllisent pour enlever les plaques Mpreuses au début de la lualadie.
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DILLÉNIACEES.

Sépales persistants, au nombre de quatre à six, ainsi que les

pétales. Étamines nombreuses, libres ou légèrement unies, insérées

avec les carpelles sur un réceptacle généralement convexe. Antbèrcs

s'ouvrant par un pore apical ou par une fente longitudinale,

pelles nombreux, indépendants ou légèrement unis. Ovules anatropes,

insérés au bas de l'angle interne du carpelle. Graines le plus souvent

munies d'un arille. — Arbres, ou arbustes grimpants, à fe

alternes presque toujours entières.

I. WORMIA.

Etamines unies à la base, avec ou sans staminodes ; anthères oblongues,

s*ouYrant par un pore apical. Carpelles unis à la base. Ovules nombreux.

Graines munies d'un arilie.

1. WORMIA MADAGASCARIENSIS De Candollc.

Lemdia MADAGAscARiENSis Poiret, Encj/clopédic , Supplt^ment, III, 33o.

oJ,

Bâillon

ofth

Petit arbre devenant presque entièrement glabre, mais d'abord couvert de

poils soyeux très abondants au sommet des rameaux, sur les inflorescences et

sur la face inférieure des sépales, moins nombreux sur la face inférieure des

feuilles et sur les pétioles. Feuilles coriaces, ovales (20-80% sur i5-i8), en-

gainantes, obtuses ou faiblement aiguës, lâchement sinuées, à six ou huit

paires de nervures latérales. Gymes scorpioïdcs, terminales, plus courtes que

les feudles, enveloppées dans une bractée oblongue caduque; pédoncules plus

ou moins allongés. Sépales ovales, concaves. Pétales ovales. Styles dressés.

scar

côle Est {Baron iSgGl); côte orientale, sans ddsignalion de localité (Commerson! ; Chapelier!;

IhmblotZUl).
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2. WOHMIA FERRUGLNEA IL Bâillon.

Wonsiiv FEnnoGixEV U. T\:i\\h>n, Rnnaniucî, mv \o< T)\\Vnuica,, in Ado»m\ia VI, oftS; Sur l'or^j.v

nisalion criin Woiuiîa d.s Seydi.'lles, in Àdamonia Vil, 3'i3, Pi Mslo des pl.-uitM de M.i.l.i-

gascar, in Dullctm de la Soc. tinn. de Paris, I, 33j ; Baker, Flora „fMnuri\ius (nulScychclks, Q.

Diffère de la précédente par \m tomcnlnm ferrugineux, ras, pcrsist.mt,

qui recouvre les m«^mo«^ parties de la plante, par ses feuilles h nervures Lion

plus nombreuses (environ quarante), par ses élnmines extérieures stériles,

plus étroites que les autres, et par ses styles réfléchis.

Madagascar [Bcmierl).

DisTRiBUTios GÉOGRAPHiQCE : lles ScycUelles.

II. IIIBBERTIA.

Étamines légèrement unies entre elles avec un certaîn nombre de staini-

nodes. Carpelles distincts, renfermant un ou plusieurs ovules. Graines munies

d'un arille plus ou moins déchiqueté.

1. HIBBERTIA CORIACEA H. Bâillon.

(Planche i.)

Helianthemdu coriacedm (« et /S)

De Candolle, Sustema luiturale

Prodromus y I, 71.

IIemistemma Auberti De Candolle , Syst. mU , I , i 1 3 , n. a ; Icônes seïectœ, ! , t. yS ;
Prodromus ,1,71.

IIiBEEBTiA CORIACEA H. Balllcn . Liste des plantes de Madagascar, in Bull. Soc. linn. Par., I, 332.

Arbuste rameux et touffu. Feuilles oblongues, obtuses ou lancéolées, atté-

nuées à la base, quelquefois mucronulées (/4-5«= sur 7-8"""), luisantes en

dessus, farineuses en dessous. Grappes pauciflores, pubescentes ou tomen-

teuses. Sépales oblongs - aigus, pubescents ou soyeux en dehors, glabres en

dedans. Pétales ovales, glabres. Étamines unies avec les staminodes en un

faisceau unilatéral. Staminodes courts, linéaires. Anthères oblongues, égales

au filet. Deux carpelles soyeux, uniovulés.

île Sainte-Marie {Deniicr i83i 1 , Bohiu i838 ! ) ; Foulepointe {Humhlol!); IfoUikS {Calât iSoa 1);

Farafan^jana {Lantz!), sur la côte Sud-Est; Andrangoloaka, dans i'Imerinâ {Ilildebrandt 36o6I);

sans d(<signation de localité {Baron 385); Fort Daupbin {Scoti Elliot 23241, Cloizcl 73 !; Cniai

A3oo M- cnles Est et Sud-Est, sans indication dclocaliU^s (Commcrson 1 1 Du Pctit-Thouars ! ; Chamlier!).



8 HISTOIRE DES PLANTES

III. TETRIGERA.

Filets des étamines dilatés au sommet; anthères subdidymes, s'ouvrant par

une fente longitudinale. Trois ou quatre carpelles déhiscents, terminés en bec.

Graines enveloppées dans un arille muîtifide. Albumen charnu. — Arbustes

grimpants.

1. TETRACERA 3IADAGASCARIE.NSIS Willdenow.

Tetracera MADAGAscARiE>sis Willdenow, ex Sclilechtendal , in Linnœa, YIII, 176; H. Bâillon, Liste

des plantes de Madagascar in Bulletin de la Société tinnéenne de Paris , I, 333.

Tetracera triceeas Du Petit-Thouars , nom manuscrit.
r

Plante couverte de poils appliqués sur les rameaux, les pétioles, les ner-

res de la face inférieure des feuilles et les inflorescences. Feuilles ovales

-7^^ sur 3-5), pétiolées, lâchement et finement denticulées. Feuilles nom-

breuses, en grappes lâches, axillaires et terminales, plus longues que les

feuilles. Quatre sépales arrondis, glabres en dehors, soyeux en ded

Quatre pétales glabres. Trois carpelles oblongs, glabres.

Nosy Bé {Pervillé 987 ! 4o8 ! hli^ ! 523 !; Boivin 21 16 I; llildcbramli 3338 1); Anorontsangana

{Ilildebmndl 3o26 I) et Arabongo {Pervillé!), sui' la côte Nord-Ouest; ile de Sainte-Marie {Dernier

i77l);FortDaupliin(5co«£'//jWa5a3 I); côte Est, sans désignation de localités {Du Pctit-Thounrs ! ;

Chapelier!; de Lastelle!; Richard q5oÎ33413(>31).

Le nom local est Voamarô^^K

2. TETRACERA RUTE^BERGII Buchenau.

Tetracera Rctenbergii Buchenau, Reliquiœ Rutenbergianae , in Abli. Naturw. Ver. Bremen, I

(1880), 19; H. Bâillon, Liste des pî. de Madag., in Bull. Société linnéenne de Paris ^ I, 332.

T. PABCiFLORA Baker, in Journal ofthe Linnean Socicti/, Bolany, XX (1882), 88.

Diffère de l'espèce précédente par ses inflorescences pauciflores, plus courtes

que la feuifle, et par ses carpelles velus.

Manambatô

ANONACÉES.

Sépales généralement au nombre de trois, valvalres ou plus rare-

ment imbriqués. Pétales généralement au nombre de six, sur deux

''J Cette plante est employée par les Malgaches comme remède contre les maux d'estomac.
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rangs, les intérieurs souvent difTcrents des exlt'rieurs, imbriqne's ou

valvaires, étales ou connivcnts. Élamincs libres, le plus souvent en

nombre iudéfuii, insérées avec les carpelles sur un réceptacle sail-

lant. Gonnertif souvent dilaté au sommel. Carpelles restant presque

toujours indépendants, s'unissant quelquefois plus tard en syncarpe,

rarement unis en ovaire uniloculaire, insérés sur le sommet quel-

quefois creusé du réceptacle. Ovules basilaires ou allachés dans

l'angle interne de l'ovaire. Graiues avec ou sans arille. Albumen

abondant, ruminé. — Arbres ou arbustes dressés ou grimpants, h

feuilles alternes, entières, dépourvues de stipules.

Pélalcs imbriqués

Pdtales valvaires.

ï. UvARU.

Carpelles distincts.

Pétales dlalës.

Connectif des étaniines dilaté H. Lnona.

Connectif non dilaté HI. Bocagea

Pétales connivents.

Jusqu'au sommet

A la base seulement V. Artabothrvs.

Carpelles unis entre eux en syncarpe • VI. Anoaa.

Ovaire uniloculaire VU. Monodora.

# • IV. Xylopia.

I. LVARIA.

Trois sépales valvaires, quelquefois unis entre eux. Six pétales imbriqués,

sur deux rangs. Connectif des étamines dilaté. Carpelles restant toujours

indépendants, renfermant des ovules nombreux, bisériés; baies polyspermes,

Arbustes grimpants ou sarmenteux.

1. LVARIA MARENTERIA H. Bâillon.

(Planche 2.)

Marenteria Noronha, ex Dn Pelit-Tliouars, Gcncrn nova madagascariensia , 18, n. 60,

1

Uno.na Marenteria De Caudolle, Systema naturale, I, 407, et Prodromus, I, 89, n. /i.

UvARiA Marenteria H. Bâillon, in Admisonia, VIII, 3o4 , et in Bull. Soc. liim. Par., I, 33c.

Arbuste grimpant. Feuilles coriaces, luisantes, obovaîes-obtuses (2-8*= sur

-2), brièvement pétiolées. Fleurs terminales, sobtaires. Calice gamosépale.

Région orientale de Madagascar {Du Pctil-Tliouars !; lîumhlot 209 I).

PLÀ.MKS DB MiDAGiSCAn.
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2. UVARIA COMMERSOMANA H. Bâillon.

UvARiA GoMMERSOMANi H. Baillon, in Adansonm, VIII, 3i6, et in Buîl Soc. Knn. Par., I, 338.

Arbuste grimpant, à rameaux grêles. Feuilles glabres, oblongues, arron

dies ou légèrement cordées à la base (8<= sur li), brièvemeut pétiolées

Fleurs terminales. Sépales légèrement unis à la base.

Sud de Madagascar [Commerson!).

3. UVARIA (?) FURFURACEA H. Baillon.

(Plnnche 3.)

Ukosa FiRFCRACEA A. de Caudolle, Mémoire sur les Amnacces, 2Q, n. 6.

UvARu(?) FURFORACEA H. Baillon, in Bulletin de la Société linnécnm de Paris, I, 338.

HoiDETOTA VOLUBILIS Du Pctit-ThouaTS , Herbier du Muséum d'histoire naturelle de Paris.

Arbuste grimpant, couvert d'un tomentum brun, ras et serré, sur les

jeunes rameaux, la face inférieure des feuilles et les carpelles. Feuilles

obovales-oblongues (6-7'' sur /i), coriaces, à nervures assez apparentes. Car-

pelles allongés (B-^'^), brièvement stipités.

Madagascar {Du Petit-Tkouars !).

4. UVARIA (?) CALLICARPA II. Baillon.

(Plai)clic II.)

Hexalobls callicarpds h. Bâillon, in Adausonia, VllI, Siy.

Uvaria(?) CALLICARPA H. Baiiion, in Bulletin de la Société Unnéennc de Paris, I, 338.

Arbre couvert d'un tomentum brun velouté, sur les rameaux, les pétioles,

face inférieure des feuilles et les fruits. Feuilles coriaces, oblongues-aiguës

0-12*^ sur 5-6), faiblement échancrées à la base. Pédoncules fructifères

litaires, subterminaux; baies peu nombreuses, presque cylindriques (6-7
c

sur 1-2

Est de Madagascar [Chapelier!).

II. UNONA.

Trois sépales valvaires. Généralement six pétales valvaires, sur deux rangs.

Gonnectif des étaraines dilaté. Carpelles restant toujours indépendants, ren-

fermant généralement plusieurs ovules, rarement un ou deux, et devenant au-

tant de baies stipitées ou subsessiles, continues ou toruleuses. — Arbres ou

arbustes, dressés ou sarmenteux; fleurs solitaires ou en cymes.
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I Carpelles peu nombreux (au plus six).

A riauh^s (jlaLrcs ou faiblement pnbiVulontes,

A Feuilles nYnles-n1)lon{jues, ou e1lij)li(pie<^-uvaî''<.

a Feuilb's îiir<pulalères . . .

.

b Feuîllrs (îquiialères.

1 , U, maritimn.

a Feuilles obtuses i la base a. U. macvocarpa.

b Feuilles aîj;ucs h la base 3. U, Grcrc(ma.

B Feuilles ellipti([aes-lauceolécs

a Fruit obovalc ^^ ^' Gcrmnïi

b Fruit oblonf; • . 5. U. amlonijocmis.

B Plante liispide 6- V. pilosa.

II Carj^ellcs nombreux.

A Feuilles obtuses, ëinargîn(?es ou brièYcment atlenu<5es a la base.

A Fruit gros (articles (It^passanl 1 cent.).

a Feuilles allnmc^es à la base. 7- U, nichardimm.

h Feuilles (5mar{^n(<es h la base 8. 17. {rlaucorarpa,

B Fruit petit (arlinles n'alteîgnanl pas i cent.) 0- ^* Bokhiu

B Feuilles assez longuement attenu(5es a la base.

A Pëtales dt5passant peu les sdpales lo. U. ChapeUeri.

B Pétales bien plus longs que les sc^palcs 1 1. U. îuccns.

Le nom local des Unona de TEst est, cbez les Belsimisarakâ, Ilazoambô, Uazoamholaliïj , Uatoamho

\j

mvy

1. O0>A (?) MAIUTIMA H. Bâillon.

PoLYALTHiA MARiTiMA H. Baillon, Stir la famille des AiionacJes, in Admisonia, VIII, 348.

Unoxa (?) MARiTiM.v TI. BaiUon, iu Bulklhi de la Société Unnccnnc de Paris, I ( i 88-j), 33f).

Arbrisseau à rameaux glabres. Feuilles légèrement coriaces, luisantes ei

dessus, devenant brunes dans l'herbier, réticulées, ovales elliptiques, inéqiii

latères, rélrécies aux deux extrémités (lo'^ sur 6-5), brièvement péliolées

Fleurs axillaires, solitaires. Pédicelles courts (i''), couverts de poils soyeux

appliqués. Sépales étalés. Pétales ovales, plus longs que les sépales, tomeu

teux. Étamines à filets très courts; anthères oblongucs, surmontées d'un

dilatation oblique, disciforme. Carpelles oblongs, glabres, uniovulés.

île de Sainte-Marie {Boli-in!); côle orienUde, sans mdicalion delocalit<5 {Du Pelii-Thomrs!).

2. U.\0]\A MACROCARPA H. BaiUon.

Unona macrocarpa H. Baillon, in BuUeiiii de la Sociclé liniiéenne de Paris, I (i88a), 339-

PoLYALTiiiA? MACROCARPA H. Baillou, Sui' la famille des Anonacées, in Adansonia, VIII, 3]6

Cette espèce diffère de la précédente par ses feuilles ovales-oblongues,

9.
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acumiiiées, à peine aiguës à la base, éqiiilatères; ses fruits, monospermes

également, sont deux fois plus gros.

Madagascar, au bord de la mer [Bokin!).

3. UNONA GREVEAiNA H. Bâillon.

UiXONA Greveana h. Bâillon, in Bulletin de la Société liniiêeime de Pans, I, 33g.

Voisine de FU. maritima, cette espèce s*en distingue principalement par ses

feuilles moins coriaces, moins foncées dans riierbicr, plus obtuses, et par ses

carpelles soyeux.

Morondavâ, sur la côte Ouest de l\Iadagascar {Grevé a !).

4. U>ONA GERRAUDI II. Bâillon.

Uno>'a Gerrardi h. Bâillon, in Bulletin de la Société linnéenne de Paris, I , 3^o

Arbrisseau glabre. Feuilles elliptiques lancéolées [S-h" sur i,5), atténuées

à base. Fleurs petites (y-S™""), coniques dans le boulon. Sépales très réduits.

Pétales triangulaires. Anthères cunéiformes; conneclif dilaté au sommet en

forme de bouclier concave en dessous. Trois carpelles obovoïdos; stigmate

sessile. Baies subglobuîeuses.

Madagascar {Gerrard!).

5. UNONA AMBONGOE>SIS H. Bâillon.

Unona amboxgoensis h. Bâillon, in Adansonin, VIII, 35o, et in Bull. Soc, linn. Paris, I, 3/io.

Arbrisseau presque entièrement glabre, faiblement parsemé de poils étoi

sur les jeunes rameaux et à la face inférieure des feuilles. Feuilles elliptiqu

lancéolées (10*= sur 2,5), atténuées aux deux extrémités, brièvement pét

lées; nervures primaires au nombre de seize à dix-huit, assez rapprochées;

secondaires à peine visibles sur l'une et l'autre face. Sépales cordés. Péta

extérieurs sessiles; les intérieurs atténués à la base, dilatés et imbriqués
sommet. Anthères comprimées, tronquées et dilatées au sommet. Carpe)
peu nombreux, allongés, pluiiovulés; style rétréci à la base, élargi dans
partie moyenne, tronqué et articulé à sa partie supérieure. Fruits épais.

AmbongS, sur la côte Nord-Ouest de Madagascar (Pervillé 675 1).
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6. UNONA PILOSA II. lîaillon.

(Planche 7.)

PopowiA PILOSA H. Bâillon, Sur la famille tics Anonacccs, in Adansonia, VIII, 822.

Unona PILOSA H. Bâillon, in Dulkfin de la Société limécnnc de Paris, I, SSg.

Arbrisseau sarmeiilcux, couvert sur les rameaux, sur la face inférieure des

feuilles et principalement sur les fruits, do poils roux îiorissés. Feuilles mcm

braneuses, oblongues ou ovalcs-oblongues (fi-7*= sur 2-3), obtuses ou h

peine aiguës, émarginées à la base, presque scssiles; nervures primaires au

nombre de huit à dix; les secondaires peu visibles en dessus. Fleurs petites.

Sépales obtus. Pétales extérieurs aigus, les intérieurs subspathulés. Gonncctif

des anthères épaissi et allongé en arrière en forme de corne. Carpelles peu

nombreux, renfermant un ou deux ovules; style court. Baies brièvement sli-

pitées, à un ou deux articles ovoïdes.

Lokobé

7. UNONA RICIIARDIANA H. Bâillon.

PoLYALTHiA RicHARDiANA II. BaiUou, m Adansonia , VIII, 35o; Hoffinanu, Scrtum vuidajascar.
,
h.

Unoxa Bicuardiana U. Bâillon, in Bulletin de la Société linnécnne de Paris, I, 829.

Arbrisseau glabre, à écorce grise, striée, dépourvue de lenlicelles. Feuilles

coriaces, luisantes, oblongues-aiguës (8-10'' sur 2-3), atténuées h la base,

brièvement pétiolée; nervures saillantes. Fleurs axillaires, solitaires;

doncule grêle, presque deux fois plus long que le pétiole. Stipules ovalcs-

oblongues, aiguës (6-5"-"^). Pétales linéaires oblongs, atténués au sommet

2'"). Gonnectif staminal épaissi sur le dos, dilaté au sommet. Garpell

lombreux, pubérulents, uniovulés. Baies ovoïdes ( 1 o"^"") brièvement péd

celles, continues.

Nosy Bé {Boiviii 2 1 1/1 1; Ilildebraiidî 3/iool).

8. U?ÎO>A? GLALCOCARPA H. Bâillon.

I. Bâillon, Sur la famille des Anonacées, in Aà

Bâillon, in Bulletin de la Société linnécnne de Pi

Arbrisseau glabre. Feuilles ovales-acuminées (8-10*= sur 3-5), faiblement

cordées à la base, très brièvement pétiolées. De six à huit baies oblongues

(i5""'), apiculées, brièvement stipitées.

Nosy Bë ( Penillé 3 7 6 ! ).
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9. UNONA BOITIM IL Bâillon

(Planche 6.)

UUUi

Popowu Pervillei h. Bâillon, iti Adansouia, Vlll, 817.

Um^k. Boivni H. BaiHon, in Bulletin de la Société linnéemie de Paris, I, 339.

PopowiA MicRASTiu Baker, in Journal ofthe Linnean Sociely, Botany, XXII, k'

Arbrisseau glabre. Rameaux d'un brun rougeâtre, couverts de îenlicelles.

Feuilles cbartacées, luisantes, vertes ou tirant sur le rouge brun, glauques

en dessous, ovales-oblongues, aiguës à la base (8-9*^ sur 2-3). Sépales obtus.

Pétales ovales-aigus, les intérieurs plus courts. Gounectif des étamines épaissi

sur le dos, tronqué et faiblement dilaté au sommet. Environ vingt carpelles

pubérulents, uniovulés; styles presque aussi longs que Tovaire. Baies ovoïdes

-8'"'"); assez longuement stipitées, terminées par un bec court.

Nosy Bé {Pervillé!; Boivin aii/iM); Nosy KomU {Hildehrandt 3a8ol) et Nosy Sakatia {iBde-

brandt 336oî), auprès de Nosy Bé; Tananarive {lîildebramlî 34661); Madagascar, sans indication

delocalité (Baron 4778! 5775I); Fort-Dauphin [ScottElliot a4Gil).

10. UNONA CILIPELIEIU II. Bâillon.

PoLYALTiiiA CnAPELiERi H. BallIon, Siu* la famille des Anonac&s, in Adanmna, VIII, S/jQ

tJN'ONA Chapelieri IL Baîllon, in Uulklin de la Société linncennc de Puris, I, 338.

Arbre de moyenne bauteur. Tronc droit, très rameux. Écorce no

Feuilles légèrement coriaces, glabres, ovales-oblongues (5-6*^ sur 2)

nuées à la base, faiblement acuminées. Fleurs petites (5"''"), p
Sépales ovales-oblongs, aigus. Pétales triangulaires, dépassant un peu les

sépales. Réceptacle creusé au sommet. Gonnectif des étamines déprimé supé-

rieurement. De dix à douze carpelles miiovulés. Baies monospermes, briève-

ment stipitées.

Est de Madagascar [Chapelier!).

11. UNONA LUGENS.

feu

PoLYALTHiA LtiCENs Baker, in Journal o/the Linnean SocieUj, Botany, XXI ( 1 88/j), 3 19.

Voisine de la précédente, cette espèce en diffère principalement par

plus grandes, obovales-oblongues , et ses pétales dépassant
guement les sépaî

Centre de Madagascar {Baron 3ii6!).
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HT. BOfAGEA.

Trois sépales plus ou moins uni^ <^ In haj'p. Six pi^'lnlcs bisrrios, valvnires.

Ktnniinos souvent en noml)rc (lofmi. Conncctif pr()loii[jc an-dessiis des 1"|^m's,

mais non {îilat(^. Carpelles indopcnfîants, en noniLrc ijnl(''fiin'. Baies mono-

spcrmcs. — Arbres ou arbustes.

1. BOCAGEA in-TEnAMHA ll.lî.iillon.

(Plnnclio 8.)

BocAGEA HETERASTHA H. Baillon , ïii Adimoma , YllI, 173-, in Bulletin de la Socu'lê liiméetiue de

Paris, I, Zho^ ci Histoire des plantes, I, 217, f. 243 cl n^'j.

Arbrisseau glabre. Rameaux grêles, tortueux. Feuilles ovales-obloiigups

2-3*^ sur 7-10"""), brièvcmcut prliolées, finement nerviées, glaïupies en

dessous. Pédicelles latéraux, uniflores, grêles, plus longs que la fleur (3*^),

qui est de dimensions très réduites (4-5"""). Sépales ovales-triangulaires. Six

pétales ovales; les intérieurs atténués à la base. Trois ou six étaniines; filets

courts; anthères obiongues, à connectif montrant un prolongement ovale-aigu.

Trois carpelles oblongs; style plus court que l'ovaire; stigmate apical. Baies

monospermes.

Provluce d'Anibongô, siir la côte Nord-Ouest, dans les lieux sablonneux [Pervillé Goal); Raie de

Baly {HildehrandlZo!x\\).

Le nom în<ligène est Ilalaml6.

IV. XYLOPIA.

Trois sépales valvaîres. Six pétales bisériés, valvaires, connivcnts. Connectif

des étamines dilatés. Carpelles en nombre indéfini, restant toujours indépen-

dants, insérés sur le sommet généralement creusé du réceptacle. Baies mono-

spermes oupolyspermes, continues ou toruîeuses.

1. XYLOPIA AMPLEXICALLIS H. Baillon.

Laiiiarck. Encucl.. II. 197: De CandoUe. Prod.

llort. mauriiianus, 5; Dunal, Mèm. sur les Anoiuicées, 76, t. 7; Baker, FI. Maur. and Seijch., 3.

Xylopia amplexicauus h. Bâillon, Sur quelques Xylopia africains, in Adamonia, IV, 162; Ilist.

des plantes, I, 226; Liste des plantes de Madajjascar, in Bull. Soc. linn. Par., I, 3âi.

1

Arbuste dressé, glabre, à ccorce grise, striée. Feuilles ovales (longues de 5 à

cent., larges de 5 à ^ cent.), sessiles, auricuiées, amplexicaules, obtuses.
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émarginées, aiguës ou faiblement acuminées, pennincrviées, finement réti-

culées. Fleurs solitaires, brièvement (i'^) pédonculées. Sépales ovales aigus

-7°^). Pétales extérieurs oblongs (3-4*=), rétrécis à l'extrême base, atténués

vers le sommet; les extérieurs beaucoup plus courts, élargis immédiatement

au-dessus de la base, atténués sur leurs trois quarts supérieurs, formant une

petite corolle triquètre.

Sud de Madagascar (^Commei'son ! ; Du Petit-Thouarsl),

Distribution géographique : Ile Maurice.

2. XYLOPIA LAMARCKII II. Bâillon.

Anona GRANDiFLORALamarck, EncycL, II, 1 a 7 ; De Caudolle , Pror/r, , I, 86, n. 91 (non aliomm);

Dunal, Mém. sur les Anonacées, 78, t. 6, 6'; Baker, Flora nf Maurilius nnd SeycIicHes, 3.

XïLOPiA Lajiarckii H. Bâillon, Sur quelques Xylopia africains, îa Adansonta, IV, 1A2; Histoire

des plantes, ï, 9,26, 997; Liste des plantes de Madag., in BulLSoc. Hun. Paris, I, 3/ii.

Arbuste grimpant. Voisin du précédent, en diffère par ses feuilles oblongucs,

non embrassantes à la base.

Sud de Madagascar (Cojnmerso/i/).

Distribdtion GEOGRAPHIQUE : Ile Maurice.

3. XYLOPLV IIUMBLOTIAi^A H. Bâillon.

Xylopia Humblotiana H. Bâillon, in Bulletin de la Société linnécnne de Paris, I, 34o.

Arbre (haut de 1 o'".) à rameaux glabres. Feuilles obovales-oblongues, briè

vement pétiolées (3-4*= sur 2,5), finement réticulées, un peu rougcatres

en dessous, parsemées de points glanduleux snr la nervure médiane de la

face inférieure. Fleurs axillaires, pencliées. Galice à trois divisions courtes,

arrondies. Six pétales bîancl 1 peu élargis et amincis imméd
ment au-dessus de la base

, puis brusquement atténués et ép
trois quarts supérieurs. Étamines en nombre indéfini. Connectif dilaté et légè

rement convexe au sommet. Carpelles pluriovulés; styles étroits. Baie

oblongues arquées, à odeur aromatique ^^).

Nosy Jié{Ihmhlot 117I).

une plante, qui a éié trouvde par M. Cloi- cher de celte espèce, quoiqu'elle en dim^-e par
sel aux environs de Fort-Dauphin et dont le ses feuilles un peu plus allongées et plus claires
nom indigène est Bombanà , semble se rappro- dans l'herbier.
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4. XYLOriA BUXIFOLIA 11. Bâillon

(Planche 9.)

XïLOPU BiYiFOLiA II. Bnilloii , in Uan^onia, IV, 143, e( in Bull. Soc. Unn. de Paris, I, 3'io.

Arbrisseau presque onliùrenienl glabre, b''g(^rcmcnt parsemé (le poils appli-

qués sur le sommet des rameaux, sur les pétioles of la face inférieure des

feuilles, et sur lespcdicelles lloraux. Feuilles (S-^ sur 1 ,5) elliptiques, obtuses

sommet, atténuées à la base en un p
peu app

rente. Fleurs petites (5-7"""), pencbées, brièvement pédicellées. Calire

d'une ou deux bractéoles. Pétales comme dans l'esp.Ve précédente. Cinq

pelles glabres. Styles allongés.

Nord de Mad;ifjasc;ir {Du PcM-TImiars!).

5. XYLOPIA LASTELLIAINA IL Bâillon.

(Pl;inclic 10.)

XvLOPiA Lastelliana H. lîalllon, in Adnnsoma, IV, \lxl\, et in Bull Soc. llmi. Par., ï, 3io

Arbrisseau couvert de poils soyeux sur les rameaux, les inflorescences,

pétioles, la nervure médiane de la face supérieure, et sur toute la face ii

rieure des feuilles. Celles-ci elliptiques-lancéolées {^^ sur 1), brièvement pc

lées. Pédoncules uniflores ou trillores, plus courts que les feuilles. Fie

munies d'une bractéole sessile à la base du calice, qui montre trois divisi

arrondies. Pétales veloutés extérieurement, de môme forme que dans les d

espèces précédentes. Étamines linéaires étroites; connertif faiblement di

et comprimé au sommet. Styles allongés, pubescenls.

Est de Madagascar [de Laslclk!),

V. ARTABOTRYS.

Trois sépales valvaires, libres ou plus ou moins cobérents. Six pétales bi-

sériés, connivents sur leur partie inférieure, montrant à leur partie supérieure

un prolongement de forme variable. Étamines en nombre indéfini ;
conneclif

dilaté et tronqué au sommet. Carpelles en nombre indéfini : deux ovules ba-

silaires. Baies monospermes et dispermes —Arbustes généralement sar-

menteux. Fleurs solitaires ou en grappes; pédoncules souvent indurés, fasciés

et recourbés en crochet.

rUSTES DE MADlflASClB 3
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ARTABOÏRYS MADAGASCARIENSIS Miqueî.

(Planche 5.)

Artabotrvs madagascaiuensis iMîqnel, Anonaceœ ArchipeJagi iuJici, in Annales Museî hofamci Lug-

duno-Balavt y II, ia; H. Bâillon, in Bulletin de la Société linnéenne de Paris, I, 333.

Artabotrvs Hildebrandti 0. Hoffmann, Sertum plantarum rtmhiijascanensium , 3i5-

Arbuste sarmeateux, glabre, à écorce brune. Feuilles faiblement coriaces,

inéquilatères (8-10*= sur o~â), acuminces, rclrécies à la base, brièvement p6-

tiolées, réticulées. Grappes opposées aux feuilles, pendantes, à imc ou trois

fleurs; pédoncule deux fois plus long que le pétiole; pédicelles grêles,

trois fois plus courts que la feuille. Sépales ovales-aigus. T.os trois pétales

extérieurs oblongs-aigus; les trois intérieurs cunéiformes à la base, se mo-

delant à leur partie inférieure sur un réceptacle conca\e et légèrement dé-

primé au sommet, et montrant, à leur partie supérieure, un prolongement en

forme de languette oblongue-aiguë. Etamines cunéiformes. Carpelles peu
w

nombreux, oblongs, dépassant légèrement les etamines; style court, oblique,

épais.

Réjjion Nord-Ouest de Madagascar {llildcbmiult).

M. AINONA.

Trois sépales valvaires. Trois ou six pétales valvaires. Etamines en nomb

indéfini : connectif tronqué et dilaté au sommet. Carpelles nombreux. Bai

s'unissant en un fruit multiloculaire. —
terminales ou opposées aux feuilles.

\rbres ou arbustes. F

1. AISONA SE?ÎEGALE>S1S Porsoon.

ANOîîi SEXEGALExsTS Persoon, EHchindîon, II, gS , De Candotle, Prodromus, 1 , 86 ; Oliver, Flora of

tropical Africa, 1, 16; H. Bâillon, in Bulletin de la Société linnéenne de Pai-is, I (1882), 3/n.

Anona PoRi'ET.f: Boiviii, nom manuscrit.

Arbrisseau de dimensions très variables, plus ou moins couvert à l'extrémité

des rameaux et sur la face inférieure des feuilles, d'une pubescence ou d'un

tomentum brun rougeâtre. Feuilles elliptiques, ovales, obtuses. Sépales

ovales. Six pétales ovales, cunéiformes

jaune ou orangé.

Nosy Be (Pen-illé 36a!); sans indication de îocalité {Boivin 2ii5I).
Le nom indigène de celte plante à Madagascar est Poropetakî. Les Betsimisaraka l'appellent

Tsimatru, Voamnatrâ ou Voantsimatrâ.

DfSTRiBiiTiox GÉOGRAPHIQUE : AfHfjue Iropicalc.

à la base. Fruit f;iiblcment aérolé
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2, ANO.\A RETICULATA Linné.

Anona RKTiCLLATALînnJ, iSpcc/w /)/aH/«rum , y Ti^ ; D*' Can«lc>11p , Pnxhvwux, ], 85; Olivrr FlornoJ

tropical A/rica, I, i5; II. iiaiilon, Liste (]*^^ planf^'^ de Ma<h)/[«i^*;u, in Ihtllvhn Je la Socù'fé

Unnécnnc de Paris, I, 3/u ; Hofftnnnn, Scrtum pfantartan madaffnscarcnsium , 3iG.

Arbre couverf, h Yc\iy6m\\i' de ses rameaux, (î\nie puLescerice rousse.

Feuilles ovalcs-oblongnes, gïabrcscentes à la face supérieure. Pédoui ules 1res

courts, exlra-axillaîres ou opposés aux feuilles. Les trois pétales extérieurs

linéaires oblong^s; les iutérieurs très pelîls. Fruit ovoïde, aréole.

Nosy Koiiiba, îlol près de Nosy B«? {IliUehrandt 3-^à361). îniroduîio. On«jînairo (î'AnKTÎquc.

Les Sakalavâ hiî donneul le nom de Ilobohobô.

3. A.\0>A SQUAMUSA Linné.

A.NOXA SQUAMOSA Lînnd, Spccics planlarum^ 767; De Caudollc, Prodromus, 1, 85; Oliver, Flora of

tropkal A/rica ^ 16; IL Bâillon, Liste des pi, de Madn^j., in BulL Soc, linn, de Paris, I, 3/ii.

>

Cette espèce diffère delà précédente par ses feuilles pins on moins glauques

en dessous, et par ses fruits ovoido-coniques, marqué d'aréoles saillantes, de

forme rliomboïdale.

Originaire <l"Aniéri(jue. Ciillivëe.

VU. MONODOM.

Trois sépales valvaires. Six pétales unis en une corolle campanuîée. Éta-

mines en nombre indéfini; connectif dilaté an sommet. Ovaire uniîoculaire,

inséré au sommet d'un réceptacle convexe; placentas pariétaux, nombreux;

stigmate pelté.

1. MO.NODORA M\DAGASCARIIi.\MS H. Bâillon.

(Planche 1 1.)

Hexalobds madagâscariensis a. (le Cantlolle, Mémoires sur les Anonacécs , t. 5 A,

MoNODORA MVDAGASCARiEssis ïI-Bailloii, Aclaiisoim ,\lll^ 299, el in Bull. Soc. liiin. Par., I, 34 1.

Arbuste grimpant, glabre; écorcc rougeâtre, rugueuse, parsemée de Icnti-

celles. Feuilles obovaîes-oblongucs, acuminées, atténuées en pétiole à la base.

Fleurs axillaires; pédicelles à peu près aussi longs que le pétiole. Sépales

ovales, obtus, plus larges que longs. Pétales oblongs, aigus. Connectif des

étamines aplati au sommet. St^le épais conique, un peu déprimé, ceint d'un

anneau à sa base.

Ile de Sainle-Marie el environs de Diego-Suarez , au bord de la rivière Ampanihy {Dentier i3u).

3.
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MONIMIACEES.

Fleurs le plus souvent dioïques ou monoïques. Réceptacle concave

plus ou moins globuleux, turbine ou déprimé, se dérliirant plus ou

moins irrégulièrement à la maturité des drupes. Périanthe à divisions

imbriquées, en nombre défini ou indéfini. Étamines nombreuses,

msérées dans la cavité du réceptacle; lilcts courts, munis ou

ourvus de glandes; anthères dressées, de forme variable, linéaires-

oblongues ou quelquefois presque réniforines, s'ouvrant par une

fente longitudinale ou supère. Carpelles indépendants, uniloculaires,

insérés dans la cavité du réceptacle, se trouvant quelquefois peu à

peu enchâssés dans son tissu jusqu'à la hauteur des stigmates; styles

plus ou moins allongés. Ovule solitaire, anatrope, ascendant ou des-

cendant. Drupes monospermes. Graines pourvues d'un albume

charnu. — Arbres à feuilles opposées, très rarement alternes, dé

pourvus de stipules. Fleurs sohtaires, en cymes ou en grappes.

I. MOLUNEDIA.

Filets des étamines dépourvus de glandes. Carpelles enfonces à la base

seulement dans le tissu réceptaculaire.

1. MOLLINEDIA MVRTOIDEA H. Bâillon.

EpHiPPiAN-DRA MVRTOIDEA Decaisnc, ia Annales des sciences naturelles, Botanique, série h, IX, 278,
l. 7; A. de CandoUe, Prodrornus, XIII, sG^; Baker, in Iloohers Icônes, t. iii5.

MoLtiNEDiA MVRTOIDEA II. Bâillon, Liste dss plantes de Madagascar, in B.//^. Soc. /mn. Paris, I, 3^.9.

Arbrisseau à rainpaii\ pubérulents dans leur jeunesse; écorce d'un b
verdâtre, parsemée de lenticelles. Feuilles coriaces, presque enueremeai
glabres, ovales (a'^ sur i5-), aiguës, rétrécies à la base, brièvement pétio-
lees, à trois ou cinq nervures iâcliement ramifiées. Fleurs dioïques. Pédon-
cules plus courts que la feuille, uniQores ou triflorcs. Périanlhes mâle et
femelle obovoïdes (3-^-), à quatre dents courtes; le premier s'ouvrant en
quatre lobes, le second se déchirant irrégulièrement. Étamines au nombre de
dix

:
quatre sur les lobes, six à la base de ces derniers; filets presque nuls;
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peu près rduiformes, s'ouvraiif par une feule niarg

bord supérieur. Carpelles nombreux, obovoïdes. Sli{|matc scssilc, Fruil de

moyenne grosseur (q*^).

Rt^jjion ceiilr.ilc ; Piivirons (lo Tiinannrivp (^Goudoi!); sntis indiratinn de Iriralil»^ (PrtrArr; Baron

iaC3, i3.i5 !).

II. TAMBOFRISSA.

Filets des étaïuiucs dépourvus de glandes. Carpelles cncliâs^îrs d;uisle tissu

récepfaculaire jns([n'au niveau des slî<j[mates.

F'euillt.s glabres.

Fenillo? oblongnp^ï-acnmînées , lanc<^oI<5cs, ou ubovalcs-oblon-

gnos, obtuses l. T. quadnfda.

Feuilles cHipliquos, obtuses a. T, rvIiifWHa.

Feuilles ovales aiguës 3. T. ïïonini.

Feuilles elliptlqtios-lancf^oUW, longiioineni allf^nutW en pr^liole. 4, T. leptophyUa.

Feuilles ellipliepes-lanceolres, brièvenionl p<^li(»l*»os 5. T. Perriert.

Feuilles pubescentes.

Feuilles entières, oblongues-lanct^oIiVs 6. T. tnchophijUa.

Feuilles entières, oblongues-obluses 7. T. Barom,

Feuilles denl(5cs, largement obovales-cunéiformes 8. T. (J)Lasiellîana,

Les Malgaches donnent aux plantes do ce genre In nom générique iVAmhorn, qu'ils dislingucnf en

Amboravatô, Ambomlahy, Amlovavavijy Amhorâ, Mangid^^ Amhoramunitrà y Atnhormulra'wivelon/j

,

Amhorantolohô y Amborasahif Amboraiscvoka,

1. TAMBOLRISSA QLADniFIDA ^^^ SouneraL

Tamboirïssa QC\nFUFJDA Sonuex'at, Jo^ffje aux Lides orientales. H, 'jHy, (. iTth; A. de Can<l'»lle,

Prodromus, XVI, 9, p. 658; H. liaiUon, llisloive des Plantes ^ I, 3ii, f. 349-35 1.

MiTiïRiDATEV QUADRiFiDA Willdonow, Spccîr fi plantavum , I, 97,

' AnBORAQOAnniFiDAPoiret, Encyclopédie mêthodifftr ^ Rotanîqno, VII, 565, et îllustrationcs , l. 784

;

Tulasne, Monographie des Monimiacées, in Archirefi du Muséum, VIU, 997.

Ambora pi'RPDREA Tulasnc, Diagnoses nonnulla? Monimiacearum , iu Annaha des Sciences naturelles,

Botaniqui

Tambourissa •od

gascar,

Tamboïrïssa PARviFOLu Bakor, Gontrîb. lo theFl. of Madag,, in Trimens Jouiiu i/of. (i88u), 267.

Tambourissa Rota Baker, Conirib. to llie Flora of Madag,. in Journal Linn. Soc, Bolany, XX, 24o,

Arbrisseau {jlabre (haut de 2-3™-). Rameaux droits et serrés. Ecorce

striée ou faiblement rugueuse. Feuilles faiblement coriaces, très variables de

*'^ rrTamboure cissa, il apporte de certaines leur orangf^e dont on en peut faire une leintnre

pommes qui s ouvrent en quatre dès quand elles s^mlJabJe au Rocou, dont il y en a beaucoup à

gra s Madag

couverts d'une peau épaisse et tendre, de cou- i658, p. i33, n" 69, avec figure de la feuille).
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<i

^^ )

dimensions (/i-io*^ sur 2-5*=) et de forme : oblongues et obtusément acmni-

nées, mais pouvant devenir lancéolées, ou, au contraire, obovales, obtuses et'

même émarginées, toujours rétrécies à la base, faiblement révolutées sur les

bords, à nervation peu saillante. Grappes mâlesaxillaires (/i-5^), mais n'acqué-

rant leur entier développement que sur le vieux bois après la cbute des

feuilles, florifères presque dès la base; fleurs peu nombreuses, assez îongue-

10-1 5°™) pédicellées; réceptacle obovoïde (7-8™°'), surmonté des cinq

ou six très courtes dents du périantbe, se déchirant en cinq ou six segments;

filets courts, anthères linéaires. Fleurs femelles solitaires, terminalfis nu nxîl-

men

de petit mais, comme les grappes mâles, ne prenant

complet développement qu'après la chute des feuilles. Réceptacle turbiné

10mm\ uronné p cinq
tapissé intérieurement, immédiatement

iiodes étroits, cylindriques; carpelles très nombreux. Fi

divisions (3-/»'"'") du périantbe

^rnier, de stami

rouge, formé d

de ce d

q ou six segments épais 5 ). Drupes ovoïdes comprimées (5
lllll

île de Sainte-Marie {Boivin 1799 ! ; Bernier 262 !); Antsirabé, dans le Betsileo septentrional {Ililde-

brandt 3563 ! ) ; région centrale
; forêt d'Andrangoloakâ {Le Myre de Vilers !) ; Ankisatra ( Catat ^09 ! ) ;

ou de localités {Commerson ! ; Du Petk-Thouars! Parker; Baron 76U 790 1 1239!
2766I3o2/i!42^i!); région et coUecleur incertains {Hcrhicr du Muséum de Paris !).

Les noms locaux sont : Amhoravatô, Vilamposàj à l'île Maurice, où cet arbre existe aussi, on le

nomme Bois de Tambour ou de Bombarde.

Distribution géographique : îles de la Réunion et Maurice.

^'^ Les différentes formes de cette plante qui quadrifula et celles d'une plante originaire

certainement de Madagascar, bien cpie provenantont été décrites sous les noms énumérés plus

haut, semblent devoir être rapportées à la même d'un collecteur inceiiiin (Humbfot probable-

ment); celle plante doit incontestablement être
espèce. 01 1 on ne considère que le ieuiilage , en

effet, le Tambourissa Rota Baker établit un pas-

sage entre le T. piirpurea A. de Candolle {Ambora

purpurea Tulasne) et le T. quadrijida Sonnerat

,

dont le type existe dans l'Herbier du Muséum de

Paris et auquel la plante d'Hildebrandt (11° 3568)
doit éU-e rapportée ; de semblables variations se

montrent dans la forme à petites feuilles qui a

reçu le nom de T. parvi/olia Baker. Quant aux
fleurs, on n'a décrit, d'une part, que les mâles
du T. quadrijida et, de l'autre, que les femelles

du T. purpurea; ce n'est donc pas un motif pour
séparer spécifiquement ces deux plantes: de
même, dans la ïorme parvlfolia , il n'y a pas de
différences sensibles entre les fleurs mâles du

rapportée au T. parvi/olia , quoiqu'on n'ait pas

non plus décrit les fleurs mâles de cette dernière

forme. J'ai toujours vu les fruits solitaires ter-

minaux et non sur le vieux bois; aussi ai-je dit

que les fleurs femelles pouvalcul èlre terminales;

mais je nen ai pas vu dans cette situation; celles

que j'ai ëluditics appartiennent à la plante re-

cueillie por le collecteur dont je viens de parler;

elles étaient portées siu- de petites ramules <pii

persistaient sur le vieux bois après la chute des

feuilles; de plus, elles avalent celte particularité

qu'on n'a pas encore signalée chez les Tambou-

rtssuy de présenter des staminodes à la gorge du

réceptacle.
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2. TAMROIRISSA RELIGIOSA A. de Candolle.

Amborv RELiGinsATuInsnr. in Amwtes des sciences nalurelL., ïii\\An\i\\\^ , t^'ri*» ^i, III, ag, ol Mo-
nognipliîo de» Mimimînrf^, în Archtm du A/ush/t;?, \ II, ;?oa, l. a;.

T\MiiouRî^^< RKUGiosA A. (lo C.'imlolli», Prodvowujf , XVI, t. p. r>î59: H. lî^iillon, Lislc de,, i^l.inlw

( lo Mnrln^scar, in Bulletin de la Socilll linn^^mc de Pnnn, I, 3^i«.

\\i"-^

0% on au

Aiîtrc à rameaux (rlahres. Erorce <;iîsc. Feuilles glabre?, coriaces, elliptiq

oLluscs (9-1 2*^ sur 6-5), n'In'ci.'s à la lM>e. V\v\\t< mâles en [grappes axil-

laircs el tennîiiaïcs; fleurs femelles H.lilairos f^ ral-cHe des fenil!

sommet des rameaux. Fruit pyriformc.

Forci (]o L.)kol«{, àNosy R<î {VcrtiUi- -^O-SI); hnio «rAmiiaMiulava {Pm-illê 3i8!); \\o do Saintc-

Mnrio {Bnivin!); rcigioa copient rioualc {Pourt!); lo'-nlil.' ik.ii df^si^nëe {Cnmmfraon ! ; Du Pdh-
Tliouiirs I).

Distribution g^ographiqlr : île «le la Rdunion.

3. TAMnOUmSSA nOlVlM A. (le Tandoilc.

Tambourissa BoiviNt A. <le CmidoUe, Pm/rowtM, XVI, a, p. (I59: II. IJailion, L'slo rios planW de

Madagaî^car, iii Bulletin de hi Société liiwSenne de Pnrit, I, 3^9.

Aibre glabre. Feuilles largement ovales (10-1 5*= sur 6-7), aiguës, un

peu cordées à la base. Fleurs femelles solitaires. Fruit gros déprimé.

Bois de TafondrO dans i'ile de Sainte-Marie (Boivin!).

DlSTRlBCTION GÉOGRAPHIQDE .* IleS ComOPeS.
F

/
f

h. T.VMROLRI'i'iA LEPTOPHVI.LA A. de Candollc.

Ambora leptophvlla Tulasne, in Anmks des sciences mtureUe», Dotanîipie, Sf-rie 4, III, ag,

et Monographie des Monimiacdes, in Archives du Muséum, Mil, 298, t. a5.

Tambolrissa leptopiivlla a. de CandoUe, Prodromus, XVI, 9, p. 609,

Arbrisseau à rameaux grêles. Feuilles glabres, cbartacées, elliptiques-lan-

céolées (10^ sur 6), acuminées, assez longuement atténuées en pétiole. Fleurs

mâles solitaires ou en grappes peu fournies, axillaircs, se développant com-
plètement après la chute des feuilles. Réceptacle obovoïde pubérulcnt, quel-

quefois adné à une petite bractéole linéaire, soyeuse. Fleurs f

ires; réceptacle globuleux déprimé; bractéole foliacée. Fr

Région centrale {Baron 2885 !).

DiSTRinuTiox GÉOGRAPHIQUE : Iles Coniores.
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V 5. TAMBOURISSA PERRIERl sp. nov

Cette espèce est voisine de la précédente, mais elle en diffère par ses

feuilles plus brièvement pétiolées et par ses grappes muîtiflores. Les fleurs

femelles et les fruits en sont inconnus.

Environs de Mevatanauâ [Perrier de la Bâthie!).

V
6. TA3iB0URISSA TRICUOPHYLLA Baker.

Tambourissa trichophylla Baker, Coniribulions lo tlie Flora of M.nln<jascar, in Journal of the

Linnean Society, Botauy, XX, sio.

Arbrisseau couvert d'une pubescence «jrisatre sur les rameaux, les feuilles

et les inflorescences. Feuilles un peu coriaces, oblongucs-îancéolces (io-i5*=

sur /i-5), brièvement acuminées, faiblement aiguës à la base. Fleurs maies

inconnues. Fleurs femelles axillaires, solitaires. Fruits obovoïdes, dt'primés.

Région œntrale [Baron igSS I igyS ! SiSS); foret de Maliasotra (Le Mi/re de Vitcrs!).

7. TAMBOURISSA BAROM sp. nov.

Cette espèce difl'ère de la précédente par ses feuilles oblongues-obt

deux fois plus petites, faiblement pubescentes en dessous, presque glabres

en dessus. Les fleurs femelles sont terminales; le réceptacle est obovoïde

(6-7™°), légèrement velouté extérieurement. Les fleurs mâles et les fruits

sont inconnus.

Région centrale {Baron 1 1 44 I a(j54 !),

V 8. TAMBOURISSA (?) LASTELLIANA.

MoMMiÂ (?) Lastelliana H. Bâillon , Liste des plantes de Madagascar, in Bull. Soc. Unn. Paris, 1,342.

Arbrisseau à rameaux cylindriques, légèrement comprimés aux nœuds.

Feuilles légèrement obovales cunéiformes (i5'= sur 9), acuminées, sinuées,

dentées sur leur partie supérieure, brièvement pétiolées, scabres en dessus,

hispidules en dessous. Grappes mâles axillaires, pauciflores, brièvement pé-

donculées. Réceptacles pisiformes couverts de poils fauves ^^l Étamines à filets

'•^ Le genre auquel appartient cette plante feuilles dentées, mais elle s'en rapproche par la

est douteux, car on n'en connaît ni les fleurs, ni foi-me de ses anthères et par ses filets qui sont

les fruits; elle s'écarte du Tambourissa par ses dépourvus de glandes.
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dcpourviis (h [jlanJrs. Anilirros linrairos; connoctif apiculé. Flours femelles

et fruits inconnus.

R(^{}ion orientale (De Lisicllel).

ROSACEES.

Rc'ceptacle concave ou convexe. Calice i\ (|iin(re <m cinq sf'palcs

imbriqués, alleriinnl quelquefois avec autant de folioles extérieures

(calicule). Pétales (jénéraicmcnt au nombre de quatre ou cinq,

rarement nuls. Etamincs en nombre défini ou indéfini, insérées an

bord de la concavité ou de la convexité réceplacuîaire, libres ou

unies en faisceau unilatéral ou bien en anneau; nn petit nondjre

d'entre elles quelquefois réduit à Télat de stamin( des. Carpcll

ombre variable, indépendants ou unis, diversement (

fond ou vers le haut deréceptacle, sur sa convexité, ou bien au

concavité, uniloculaircs ou rarement séparés en deux Io(Tcltcs

une fausse cloison; un ou deux ovules g-énéralement anatropes; styl

situé près de la base, sur la face ventrale, ou près du sommet du

carpelle. Fruit sec ou drupacé. — Herbes ou arbustes, dressés ou

rampants, à feuilles gêné pourvues de stipules

î. ALCHEMILLA.

Réceptacle urcéolé, souvent muni d'un disque annulaire. Calice à qua

cinq divisions alternant avec autant de folioles extérieures (calicule). Et;

peu nombreuses, insérées au bord de la cavité r«'replaculaire. Carpe!

nombre d'un à quatre, sessiles ou stipilés, insérés au fond de la cavité

taculaire, uniloculaires, uniovulés; styles latéral ou ventral. Acliaine!

renfermés dans le réceptacle devenu membraneux. — Plantes herbacé

I. ALCHEMILIA CAPEXSIS Thunbcrg.

Ai-CHEMiLLA CAPExsis Tlin/iborg, Flora copcnsis , i53; De CandolJe, Prodromus, II, h8(j; \hncy
and Soiidor. Flora capenm. 11, agi.

Alchemilla MADAGASCAUiENSis Iloffnianii, Rcliquiai Riilpnberg. , in Ahfi. arVs. Uremcn , Vif, 330.

A1.CHEMI1.1.A POTENTiLLOlDES Hills, et Bojcr, }lcrb.: H. Baillmi, in Bull. Soc. linn. Par., I, 343.

Plante rampante, soyeuse-liispide. Feuilles quelquefois longuement pétio-

PLAMBS DK «IDAfîASCAB. h
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HmLe (large de i-2'') rénifoiine, palinatilubé, à lobes dentés

Stipules obovales-cuné [formes, dentées au sommet. Grappes plus longues que

la feuille, grêles, munies de bractées foliacées, plus ou moins embrassantes,

triséquées, à segments cunéiformes, dentés. Pédoncules pauciflores. Fleurs

vertes, roses à leur extrémité. Calice à dents ovales aiguës; folioles ducalicule

oblongues aiguës, plus étroites. Filets des étamines courts. Arli aines ovoïdes

comprimés, légèrement carénés, pédicellés. Si} le plus long que l'acliaine.

Ambatondrazaka, dans l'Antsihanaka {lîutenberj) ; bois du mn<<if d'Ankara(ra (Scoll Elliot kjGSI
Catat 28/i!); prairies de Manlasna[Imerina] {R.-P. Campenon!); sans iuJic.iliou de localilos (%"(>;•/;

Baron 845! 6170! 55()5! 3779 î; Le Mi/re de VUers!).

DisTRiBiTios GÉOGRAPHIQUE : Le Gap.

2. ALCIIEMILLA BIFURCATA Hills, et Bojer

(Planche 11*.)

et 1

ment

Alchemilla BiFUBCATA IlUls. et Bojer, Herbier; H. BaiHon, m Ih.U. Soc. Ihm. Par., I. Ufi.

Tiges rampantes, argentées-soyeuses, ainsi que la face inférieure des feu

inflorescences. Stipules linéaires-oblongues, bifid

inégaux, linéaires-lancéolés. Feuilles Dalmafînnrfl

es ou trifides, à seg

palmafiparfites (larges de i5 Qim

à trois divisions
: la médiane oblongue, atténuée à la base, dentée

son tiers supérieur; les latérales biséquées; le segment supérieur semblable à 1

division médiane, l'inférieur semblable aux stipules. Grappes axillaires pauci
flores, plus longues que les feuilles. Dents du calice ovales-aiguës; folioles d
calicule oblongues-aiguës.

Lieux humides de la province dTmerina {Bojer!); forél d'Andrangoloaka {Hildebrandt 363i !).

Le nom indigène est Andrano7nadîo (litt. : «rai vit dans l'eau propre).

3. ALCHEMILLA RUTE.MîERGII Hoffmann.

Alchemilla RoTOBERcn Hoffmann, Reli^ui^ Rutenbergianœ . in Abhandl. wiss. Ver. Breuu, VU,
d.1b; H. Badlon, Liste des plantes de Madagascar, in Bull Soc. linn. Par., I, 343.

Tiges rampantes, faiblement argentées-soyeuses. Stipules bifides. Feuilles
palmatipartttes à trois divisions; la médiane cunéiforme digitilobée, au som-
met, à cinq lobes aigus; les latérales biséquées; segment supérieur digililobé,
à trois lobes aigus; segment inférieur bifide. Grappes paucinores, à bractées
bifides. Dents du calice oblongues.

Bords du lac d'Itasy iRutenbcr,!), sans indication de localité (Baron .o45 1).
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4. ALCHKMILLA SCUIZOPIIYLI.A Baker.

Alciiemii.l^ s(;mz()iiivi.i.\ Mor, Cmilr. to llie FI. of. Mail., iii Journ. Linn. Soc, liotaay, \X, iH;.

Tiges soyeux d'un fauve cinir, ainsi n

face inférieure des feuilles, et les indorcscenccs. Slipnlcs Ijifido". FouIll«*s

(largos de i*=environ)palniatiparlilcs, divisions cunéifonncs, digitis»'(|ii('s; seg-

ments linéaires-lancéolés, enficrs nu Lifides. Grappes axiliaires, pauciflorcs,

plus longues que la feuille. Br.irlécsLlfid.-s ou trifides. Denis du calice ovales-

aiguës.

Cciilrc de Madaij'-.isoar ( Baroii i SSg).

II. ULBUS.

Réceptacle convexe, plus ou moins spongieux. Galice ;\ cinq divisions per-

sistantes. Cinq pétales. Etamines en nombre indéfini. Carpelles plus ou moins

nombreux, généralement biovulés; style subtermiual. Drupes noud)rcuses,

monospermes; mésocarpe légtjremcnL charnu. Graine pendante. — Arbustes

généralement sarmenteux, garnis d'aiguillons. Feuilles simples, digitécs ou

parip

1. lîLBLS lllL'TICOSL'S Liane.

RoBLS FRUTlcosc; Liiiiié, Species pîuntnniin, i«j.3,

Rlbus MiRiAXTiius Ciikcf, Contr. lo llic FJ. of Mad,, In Journ. Linn. Soc, Bofany, XX, tSrt.

Tiges glabres, rougeàlrcs. Feuilles digitées, à cinq folioles ovales ou obovi

oblongues, plus ou moins acuminées, dontées-p(

en grandes panicuîes rameuses, pub<"'=fentes. S»

rrées. Fleurs nomb

breu

dessous, pubescents en dessus. Pétales oblongs, Garpell

gus

Forêts dVlanamazaolru, dans la rcffion orienble {Baron i5351 i685 I), et d"Andrang(»loalia,

sur les conQiis Est de l'Imerina {Ilildcbratidt 364i !).

Le nom îocal est Voaroitsilô {Mil. : ronce e'piueuse) [?]
''^

DiSTRiBiTiox géographiqie: llégions chaudes et tempérées.

'"> Il est probable que c'est ceUe espèce de et de i'Ivoloiiia , et dont il compare les fruits aux

ronce queDumaiue,eQvenaalderAnk;i\ h Foui- mùro. des haies d'Europe {Aimales de )tnlle-

pointe, a trouvée dans la vallce de rivondroniî ÏÏruu, l, XI, i^io).

/i.
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2. RUBUS PARVIFOLIUS Linncf.

Rlbl's v^RviYOUvs Linné , Specics plautfinnu , 1197; De Candollc, Prodromvs, II, 56i.

RiBDs PAUciFLOBis Baker, in Journal of (he Linnean Society, Botany, XX, iSO.

Tiges grêles; rameaux pubcrulents au sommet, ainsi que les pétioles.

Feuilles à une ou trois folioles obovales incisées-deutccs; les deux latérales

petites; la médiane beaucoup plus grande, quelquefois trilobée {\ la base.

Pédoncules axillairos uniflores ou trillorcs, plus longs que la feuille. Fleurs

petites. Sépales oblongs acuminés. Pétales obovales.

District de Yakin Ankaralra, dans le ceulre de Madagascar {Baron 1810 !).

Le nom local est Vonroisahâ (litt. : ronce des clials).

DisTRiDUTioN GÉOGRAPHIQUE : Gliinc, Malaisie, Australie.

3. RUHLS ROS.EFOLIUS SmilL.

Bons RosEFOLios Sniitli, Plantarum Icônes medltœ , III, t. 60; De Candoile, Prodromus, II, 56 1;

Ilarvey and Sonder, Flora capensis, II, 286; Baker, in 2V;»<cii's Jounud of Botany (188a),

968; IL Bâillon, Liste des plantes de Madagascar, in Bull. Soc'icîé liniucunc de Paris, 1, SAS.

Rlbls pinxatcs AVildenow, Sp.pt. , Il , 1 081 ; De Candollc, Prodromus, II , 556 ; Ilarvey and Sonder,

F/. c«p., II, 287; Oliver, F/. Trop. Afr.,l], 37/i;Focke,Roli(i. Rulcnb.,in ÀbhandL Brm., iG.

Plante i3ubescente ou velue. Feuilles pennées, à cinq ou sept folioles

ovales-lancéolées. Pédoncules axillaires uniflores ou mulliflores. Sépales

oblongs-lancéolés, acuminés. Pétales obovales, plus courts que les sépales.

Région centrale {llildchramll 3G5oI; Bufeuherg ; Baron hx%\ 783): T.^aravinany, dans l'Est {Ca-
lât 1 7 6 ! ) ; Fort-Danphin {Scott Elliot 2 555!).

Dans l'Est, on appelle cette plante VoaroimbazaU (lill. : la ronce des Blancs); les Merina lui

donnent le nom de Voaroimenà (litt. : la ronce [aux fruits] ronges) et le. Bolsilco ccî.ii de Voaroi-
lanalà (liU. : la ronce des Tanaîa)^').

DisTRiBiTioN GÉOGRAPHIQUE
: Afrique tropicale et australe; Asie tropicale.

^. RTJRLS APETALLS Poiret.

RdbosBas APETALus Poiret, Encyclopédie méthodique, Botanique, VI, 2/ia ; De Candolle , P/Wro;«
!ît>7; Uhver, F/om o/r/Wcrt/yl/î-iVrt .11 Sa/. -H iî.,:n.... :„ /?..;/ c. /•.... j. d„„.'. i

us, II,

)/ Twfwal Africa , Il
, 874 ; H. Baillo,. , in Ihll. Soc. lim. de Pons ,1,343.

Tiges j,ubescentes. Feuilles pcnn&s, à cinq folioles obovales ellipliquos,
algues, tmemeut dentées, parsemées de poils comls sur la face supéiicure,

a Z t!lrr '/""Vr
'";''

V™' •"*""''
• 8™^ • »"» ^'r =«' J'^vcloppéc dune façon exlra-

indigènes (A.Grandidier).
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couvcrles, sui- la face inférieure, d'un tomciilum MiinrhAlrc qui se retrouve

<^'[jalouienl sur les inflôn'scences. Crapi»!-- axillaircs el l<'niiin;ïlo8,plu8 coiulf'î

que la fcuiilc. Sc^pnlcs oljlnn^;:^ nijriis. I^''f;l^•s oblnugs oldiis, all<'iiii('s k la

base, (l(''pnssaiit à peine L réceptacle, quelquefois nuls. Réccp1;tcl(' ovoïde.

ICs( (lo Madijjnsrnr {Oiaprficr !)\ monf.ifynrs ^^^h«. do Tanniinrivc (Bojrr); sniis indication do

Les l]ii>ilco douii'-nt k eel[<' ronce ie uoiu de /?«i»ul (liU. : .>.nce)"\ les ni'l-iiiiisar.ik;i r«liii i\>'

J]'>ifnhjj (lilt. : ronce blanche) "', les Mcriuîi roîni de Voaroiimmtjf i^ïilL : ronce iinirc) on de WinvaSnl-

Hihl (iilf. : lonci' des rl).it«\

DiSTr.iBLTioN GÉocnvpiitijLE : tics MascaroigUL , Afrique tiojiiade.

ni. initTELLA.

Réceplaclc Lurbinc, légèrciiiLiil bossu. CiFUj srpaîcs. Cinq p('l;ibs. Éfauiiiu^s

peu nombreuses, unies à la base en annciu entourant le boni de la ravilé

rt'cepfarulaire, quelques-unes réduites à l'état de staminodcs. Ovaire uni-

nséré sur le côte el vers îc iiaul d 1

1

Drupe obovoïdc à une ou deux graines. Embiyon cbaniu. ArbMsI«'« àf

simples. Fleurs en grappes axillaires et terminales.

1. IIIIITELLA TIIOLAIJSI A\\ H. Baillou.

(Planche i3.)

lIiRTELLA TuoLARsivNA II. I5aiHon , Sui" Ic gciire Ilelyra de Du r.;lil-Tli(>uar8, in Admimniaj Mil,

i6o, et T.islc des planlf's de Madagascar, in Uullefin de la Soc. lim. de Paris, I, 34a.

IlgLVRA Du Pefit-Thoiiars, NomffenPrn madaffuxcdrirnvfj , n. 7a; D<' Oandolie, Proiowr/'î, II, SaS.

lIiRTELLA GLATOlLOSA Dn Peli(-Thouars, Herbier du Muscuin d'hisloirr tuilurcVe.

Arbrisseau bispidule ou lomentcux sur les rauitMux et îcs inflorescences

dans leur jeunesse, glabrcscenl ensuite. Feuilles ovaleso-bîongues, acuminécs

(6-8*^ sur 1-3), brièvement pétiolées, pennincrviées, réticulées, luisantes.

Cynios ramifiées, axillaires vers le sommet des rameaux, et terminales; brac-

tées «'t bracléoles ovales, concaves, obtuses on aiguës, quelquefois muni'--

sur les bords de glandes pédicellées qui se retrouvent sur les divisions

calicinales. Celles-ci ovales-oblongues, obtuses. Pétales obovales, glabres.

Etamines antérieures réduites à l'él.it de languettes. Ovaire laineux.

Nosy-Kombâ, dans le Xord-Ouest (Ijoin'n 2110'î); région seplenlrionale (Du Peùt-Thouan I) ;

région orientale [de Lastellc !).

''^ Les BcLsilfO mâchent les feuiUcs de celte ronce dans lajK^n'.'o fniVn.-^ni.untionnonl ]<^ dpnfs on

bon dlat. — '*' Chapelier dit, dans ses lettres . que, dans ri>t, ie floifotsij sort à fortifier les villages.
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2. IIIRTELLA POROSA.

(Planche 1^4.)

Grakgeru poROSi Boivin, ex Bâillon, in Adam., VIII, qoo, et in Bull. Soc. linn. Paris, I, 3^2,

Grakgeru MADAGÀSCARiENSis 0. Hoffmann, Sertum plantarum mmlfifrnscar'icnstum , i5.

Arbrisseau (haut environ de B"'), glabre ou faiblement hispidiile sur les

jeunes rameaux, les pétioles et les inflorescences; écorce brune, lisse. Feuilles

luisantes, lancéolées (S-^^^ sur 9-3), penninerviccs, munies de deux glandes

à la base sur la face inférieure, brièvement pétioîées. Slipuks petites, lan-

céolées. Grappes axillaires, pauciflores, plus courtes ([ne la feuille; pédicelles

grêles, munis de bractées lancéolées et de bractéolcs linéaires très petites.

Fleurs blanches, odorantes. Divisions du calice obtuses, ciliées. Pétales obtus,

glabres. Anneau staminal velu : les deux ou trois étamincs 'antérieures sté-

riles; anthères ovales. Drupe glabre obovoïdc, comprimée, rétrécic à la base

qui reste entourée du limbe calicinal et des filets staminaux persistants.

Nosy Bë {Bickard 220! 582!; Pervillé 607!; Boivh 2210!); Vavalobé {Ilildebrandt 3317!).

IV. PARINARI.

Réceptacle tubuleux, plus ou moins profond et inéquilatère. Limbe du

calice à quatre ou cinq divisions. Etamines fertiles, formant un anneau qui

entoure complètement le bord de la cavité réceptaculaire, ou bien unies en

un faisceau latéral. Ovaire inséré comme dans les Hirtclîa, mais divisé en deux

îogettes par une fausse cloison. Drupe à noyau séparé en deux loges mono-
spermes.— Arbustes à feuilles simples; fleurs en cymes réunies en grappes ou

ymb

1. PARIINARI CHAPELIERI H. Bâillon.

(Plaiiclie 12.)

Parinari Ghapelieri H. Bâillon, in Admsonk, IX, 1/.8, et in Bull. Soc. llnn. de Paris, I, 3/ia.

Arbrisseau à écorce brune, parsemée de lenticelles; toutes les parties de
la plante couvertes, dans leur jeunesse, d'un tomenteux aranéeux, fauve ou
grisâtre, plus ou moins persistant. Feuilles oblongues-obtuscs (6*= sur 2,

brièvement pétioîées, légèrement coriaces, penninerviées, finement rcticuh
en dessous, devenant complètement glabres en dessus. Grappes naissant Vi

le sommet des rameaux. Bractées oblongues, obtuses.
Nord-Est de Madagascar

( Cluipelier !).
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2. PARINAIU FMIHXENSE Bakcr.

Parinaiu kmikne.nse BaliiT. in Journal of the J.inncnn Socictjj , Bolany, X.\II, '169.

ArLrisscau à rameaux {rrélcs, pubescciits au <oininet. Feu

légèrement coriaces, obovaîcs-oLlongiics (S-y' sur 3). Fleurs en paiiicules

coryinbifornies lAches, axillaires et tenuinalcs, pubcscentcs. Divisions c:ilici-

nales ovales, tomenteuses. Pétales d'un rouge pourpre, oLîougs, alluiiués

en onglet. Ovaire très puLcscent; stvie -^labre.

Rt'(;i()H cenirale, s.-ins ni<lic;itîori <le ]oa\\\\é {Bai-on Sfija).

COINIXARACÉES.

Réceptacle plus ou moins convexe. Calice à cinq divisions imbri-

quées ou valvaires. Cinq pétales, le plus souvent imbriqués. Cinq

ou dix etamuies sur un ou deux ranjjs, ordinairement unies à

base. Carpelles indépendants, au noml)re de cinq, rarement moins;

deux ovules collatéraux, orlhotropes. Capsule déhiscente, folliculaire;

graine souvent munie d'un arille.— Arbrisseaux ou arbustes dressés

ou sarmenteux. Feuilles alternes, trifoliolées ou

Fleurs en grappes ou en panicules.

imparipen

I. AGELEA.

Calice persistant, à divisions souvent imbriquées. Styles allongés, bilobés

au sommet. Capsule inéquilalère. — Arbustes à feuilles trifoliolées.

1. AGELEA PENTAGYNA H. Bâillon.

(Planche i5.)

CoxsARDs PENTAGYNCS F^njaTck , Encijclopcdk méthodique, Botanique, II, 98.

Omphalobilm PEUTAGYstM De Candolle, P»Wro/ni/s, II, 86.

Agel-ea Lamarckii Planchon, Prodr. mono^r. ord. Connar., in Linnepn, XXIII, 438 [non Baker,

in Oliver, FI. Trop. A/r., Il, 453, et F/. Maur.mid Seifck, 64, nec Coiuiarus ptnmlus hamarcli].

Agel^a EMETicA H. Bailloii , Études sur Therliier du Gabon, in Adaitsonia, YII, 208, et Liste des

plantes de Madagascar, in Bulletin de la Société linnéenne de Paris, I, 346.

Ageljba pentagysa h. Bâillon, Liste pi. de Madag., in Bull. Société litmfptme de Paris, I, q45.

Agelea KoîiERi 0. Hoffmann, Sertum plnntarum madaffnscariensium, i5.

Arbuste à rameaux sarmenteux. Folioles glabres, quelquefois pubesrentes
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à la face inférieure, assez vnriaLîcs de forme et de dimensions (^-/"^ sur

3-5), oblongues ou ovales, afuiuin»'es, (|uelijnefois aussi larges que longues,

ou presque rlioniLoïdales, toujours plus ou moins (roiKjuécs on éma

la base, et trinerviées. Panicules phis longues que les feuilles (îo), pubes-

centes ou tonienfenses. Divisions du calice oblongues-aîguës, pubescentes sur

les deux faces. Pétales obiongs. Dix étamînes, sur deux rangs, les extérieures

plus longues; antbères obovales, uu peu cordées à la base, apiculées au som-

met. Carpelles velus. Capsule obîongue-obovoïde.

Réglons Nord-Ouest el NWd-Esl {Penillé aSM; Iloirm 1887! aigil: Uihh-hmndt 319'»! SujB!;

Lanîz! Humbloi! ; Baron ooyil); ?>iHnU-'Shtnc [Jiirhnrd al aiaî: liertmr a34I iî3ô!): Fonlqjoiulc

[Catat ùho^l 25i81): ré|;ion non indi(iiit'c {Coiniiurson!; liréim! ; ChniKlia! ; Du Pcùl-Thomrd).

2. AGELEA TllOLAUSIANA Bâillon.

Agelea Thouarsuxa h. Bâillon, in Aihumn'ia , VII, a^4o, <l iii UuU. de la Soc. Un». dePnris, \, 3^0.

Celte espèce ne diffère de la précédente que par son tomentum ferrugi-

neux assez épais et par ses folioles beaucoup plus grandes.

RÉGION ORIENTALE (Du Petit-Thouars),

II. ROllREA.

Divisions du calice imbriquées, persistantes. Styles courts et allongés. C;ip-

sules inéquilatères.— Arbustes à feuilles pînnées.

1. ROIJRFA ORIKNTALIS H. Bâillon.

RouREA ORiEMALis H. Baillon , itt Admisonia , VU, 980, cl îri Bull, de la Soc. limi, de Paris, I, 346.

BïBsoCARPcs OMESTAUs Rater, in Oliver Flora nf tropical Africa, I, 3o9.

Arbrisseau (B"') à rameaux glabres; écorce brune, couverte çà et là de len-

ticelles. Feuilles à dix ou douze paires de folioles oblongues (2-/1^ sur 7-1 5),

penninerviées, mucronulées. Grappes axillaires. Galice pubérulent, à divisions

ovales-aiguës. Pétales obovales. Capsule oblongue ( 1 5-9 0™"^) , terminée en bec.

Nosy Bé [Mmn 2198^; PervilU 755 1); Province d'AniKongô (Pm-i7/é Wxl)'. vémon inconnue
[Hichard!). "

DiSTuiBDTiON GÉOGRAPHIQUE
: Afiiquc tropicale onen(;.le.

2. ROUREA PERVILLEANA II. Bâillon.

(Planche i6.)

RoLREA PEavatEANA H. Railîon
, in Ada,isonîa,Y\U ^39, et in Bull. Soc. Umu de Paris, I, 3AG.

Arbrisseau glabre ou à peine pubescent au sommet des rameaux ou le
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long des pétioles. FniiUrs ('i-C'") à cinq ou six paires de folioles di^tfq

lancéolées (6-5'= sur 9-3). Gj.i|>|)c,s jjais^.inl nvec îesjcTinr<; i.imeaux 5 1

; des cicatrices des fcuiHr*; tomhécs; pédic.îlcs filironu.'s; H

G'""'). Sépales ovnîf»^, piilh'>c.jnts. Pclules ohlon-^ nlfi^nn^^ ;^ la

( pcdles

Dix élamincs unirs h la Ita>c, le? cinq cxtéricurp*; un p
ongucs que les inlrneiircs, (l.'-p;iv..nit Lrir'\rii),.jj| h'^ i^U^os cl longuement

es styles dans cerfaîncs fleurs, ou pltis courl'< qn'.'ux dan*» d'aii(ic> floun».

Carpelles velus; sl)î<'s plus courts que les pétales dans les flours à loii|;ii."-

nés, ou les d('i)a^sMit lé-M^rcmml dans l^s tloui-8 h courtes étamines.étam

F
Nosy R<< {Peniflr^; Domn ! ; Hildcbrandl 8175 I daus la forcH de Ukf'''<); nii^ mi près de

Miijunja [CmUiI 3 ai i).

S. noi ni:A PLATYSEPALA lîakfr.

HornEA Pi.ATisEPiLA Halior, in Journal ofthcLinncm Society, liolany, X\I, 33G.

Arbuste gîaLrc. Feuilles à cinq on six paires de folioles ovale

obtuses à la ba'^c (2-3*= sur 1-2), luisantes, réticuléos. G
panciflores, plus courtes que îa feuille; pédiccllcs jjrôles, penchés. D
du calice glabres, sauf ( «î niïc

de poils. Pétales oblongs, atténués en onglet. Élaïuinos égal. ^

Carpelles glabres; styles filiformes.

Xosy Bë [Boivin 319^ hix): «an^ indic.ilion do localité [Baron aSaS 1).

Les AuLankay douacnl à coUo plante te nom d*^ Voampikfî. Ils en mar'"^nl h fruh.

P

III. C^ESTIS.

Di\isions du calice vaîvaires. — Arbrisseaux sainientcux à fenilles impari

pennées; fleurs en grappes.

1. CAESTIS POLiriIYLLA Lamarck.

(PlancLc 17.)

CsLSTis POLVpart.r,* T.nmarck, Encyclopédie mthoâique, Botanique, lîl, a3, t. 3o7, f. o- De

Bo

^r, Flora of Mauriùm atid S^ychclkt , 8ô, II. BaiHon

Soc. Itnn. Par., ï, 346 (var. jS liullata).

des pi. de Madaff., in BuH. Soc. linn. de Paru, l.

Arbrisseau couvert d'un iomentum fauve sur les rameaux et les inflores-

cences. Feuilles (10-30*^) à six ou sept paires de folioles obovales oblongnes,

faiblemcntaiguës, légèrement cordées à la basc(^-6'= sur i-3). pcnninerviécs.

PLtvrES DR MADAGiSCàl. 5
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réticulées, un peu coriaces, tomentcuscs sur les nervures à îa face inférieure,

us ou moins glaLrcscentes à la face supérieure. Grappns simples (7-8'^),

fasciculées sur le vieux bois ou au sommet des rameaux. Divisions du calice
r

oLlongues, pubescentes en dehors. Pétales linéaires oLlongs. Etamînes aussi

longues que les pétales. Carpelles velus. Styles courts; stigmate capitellé.

Une seule capsule, oblongue, inéquilatère, atténuée à la base, veloutée en

dehors, soyeuse en dedans.

lie de Sainte-Marie (5oû'm 1889!); cotes Est et SuJ, sans dé^^îjnatîon de localités {Commm'&Qw

i

Du Petit'Thouars ; Humblot 5 !).

Les Betsimisaraku et les Sihanaka donnent à celle plante le nom de Yoasefaha ^'^K

Distribution géographique : Ile Maurice.

2. CNESTIS GLADRA Lamarck.

Cnestis GLA«RALamaiTk,i?HCj/Jopej;e;/i^'//<W///u(?, Botanique Jl, 28; De Camlnllo, Vrodromus, II,

87; Baker, Flora of Maurilius and Seychelles , C4;H. Bâillon, in Bull. Soc. linn, Paris, 1,346.

Cette espèce diffère de la précédente par sa gîaLrescence, par ses feuilles

plus grandes, par ses folioles elliptiques acumînécs, atténuées à la base,

beaucoup plus coriaces, et par ses pétales plus étroits.

île de Sainte-Marie (Coûm 1889!); côte Est, sans désignation de localités {Du relil-Thouars!; Drcon

5il; Ilumblot 731).

îi

3. CNESTIS? LURIDA IL Bâillon.

Cnestis ldrida H. BaiUon, ia Adansonia, YII, aU, et in Bull, delà Soc. linn. de Paris, I, 346

Cette espèce diffère du C. poîyphylîa par sa pubescencc moins accentuée

par ses folioles plus petites, d'un et par ses grappes f

fères plus courtes et moins fournies. On n'en connaît pas les fleu

Nosy Bé {Boivin).

") Les ^Ldgaches se servent du fruit de celle plante pour empoisonner les cillons.
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LEGU3IINEUSES.

Fleurs licrmaj)lirod des. C re rcgniior ou

[julicr; scpaîcs libres ou unis. PcImIcs au nombre d'un à cinq

3mcnl nuls, Imbriqués ou valvaires, rarement (ordus. Elaminc!

monadelphes, diadclphes, ou libres, en uonil>re défini ou indéfini.

Carpelle soiilairo, le plus souvent excentrique; placenta pariétal à

un ou plusieurs ovules. Gousse monosperme ou polyspermo, indé-

hiscente, ou bien s'ouvranl eu deux valves, ou se séparant en articles

quelquefois eux-mêmes indéhiscents. Albumen le plus souvent nul;

cotylédons pians, foliacés ou charnus, radicule (jénérah'iur'ul supôre,

droite ou incombante. •— Arbres, arbustes ou herbes à feuilles

plus souvent composées, aJlcrnes ou très rarement opposées. Fleurs

ordinairement en grappes ou épis, quelquefois sohtaires.

PREMIÈRE SOUS-FAMILLE : MIMOSÉES.

Fleurs régulières, généralement petites. Sépales le plus souvent val-

vaires. Pétales valvaires. Radicule droite.

I. WiMosA. Pétales unis sur une long^ueur plus ou moins jjrnnde. Élamincs ca nombre

déOni. Anthères dépourvues de glande au sommet. Inflorescences liomomorphes.

II. Lecc;Ena. Pétales libres. Le reste comme dans le genre précédent.

III. Ade.vamiikua. Elamincs en nombre défini. .Vnlhcrcs munies d'une glande au sommet.

Gousse discontinue intérieurement mais non articulée. Pinnules multijuguées. Inflores-

cences homomorphes, en épis allongés.

IV. Xtlia. Pinnules unijnguées. Inflorescences homomorphes en épis capités. Glande

slaminale très caduque. Le reste comme dans le genre précédent.

V. Emada. Gousse articulée. Le reste comme il est dit du genre Adenanlhera.

YI. PiPTADEMA. Gousse conlinue intérieurement, non ailée. Le re>Ie comme dans le

genre Âdenanthera.

VIL Gaoedina. Gousse ailée. Le reste comme dans le genre Adcvmnhcra.

VIII. DesiiAMncs. Pétales libres. Etamines en nombre défini. Anthères dépourvues de

glande. Inflorescences héléromorplics. Fleurs inférieures neutres. Plantes fcrrostres.

5.
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IX. DiCHROSTACHYS, Anthères munies d'une glande. Le reste comme dans les Desmanthus.

X. Neptunu. Plante nageanle. Le reste comme dans le genre précédent.

XL Calliandra. Etamines en nombre indéfini plus ou moins unies. Valves de la gousse

réfléchies par la déhiscence.

XIL Acacia. Etamînes en noniLre indéfini, libres ou unies. Valves de la gousse non ré-

fléchies.

DEUXIÈME SOUS-FAMILLE : CÉSALPINIÉES.

Fleurs le plus souvent irrégulières. Pétales en préfloraison imbriquée

îc le postérieur recouvert par tous les autres, rarement tordue. Éta

nés généralement libres. Radicule droite.

petites. Sépales lib

F
Sépales unis. G

faiblenient inéffaux. Goussej^-x^*,-^^.^, -^^puav^kj xiui ^.o« I. ^:^iaico

ou moins épaisse. Feuilles paripennées.

XVI. Bathi^a. Cinq pétales. Gousse en forme de samare. Feuilles parîpennées

Pétales nuls. Gousse en forme d

inégaux. Feuilles parîpennées.

petites. S faiblement

XIX. C;ESALPiNu. Fleurs grandes ou de dimensions
1

Sépalei

pennées
XX. Mezoneuron. Fleurs des Cœsalpînîa. Gousse ailée. Feuilles bipenudcs.
XXI. Parkinsoma. Fleurs des Cœsaïpinîa, Pétiole spinesceul. Gousse lorulcuse.

XXII. Aprevalu. Sépales valvaires. Un seul pétale. Anthères versatiles. Feuilles bipcnuées.
XXIII. PoiNciANA. Fleurs grandes. SJpales valvaires. Pétales faiblement inégaux. Anthères

versatiles. Feuilles bipennées.

XXIV. CoLviLLEA. Pétales très inégaux. Le reste comme dans le genre précédent.
XXY. IsTsiA. Sépales imbriqués. Un seul pétale. Anthères versatiles. Feuilles pennées.
XXVI. Tamarindus. Sépales imbriqués. Trois pétales. Anthères versatiles. Gousse pul-

peuse. Feuilles pennées.

XXVII. Hymenea. Fleurs assez grandes, irrégulières. Tube du calice campanule. Anthères
veisatiles Gousse épaisse, indéhiscente, souvent verruqueuse. Folioles unijuguées, libres.

yennes, irrégulières. Tube du calice allongé. Eta-

msse aplatie. Folioles unijuguées,
mines

5 v,^i;»^n.o vc^^dllies. IjOUSSC
unies en une seule plus ou moins profondément bilobée.

XXIX. GiGAsiPHCN. Fleurs grandes, irrégulières. Tube du calice très allongé. Folioles
«mes en une seule, entière. Le reste comme dans le genre précédent.
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XXX, CiSsiA. Fleurs (jrandcs ou nioycnncs, îrréjulibres. Anlhbres basîfixcs. Gousse

mcuibraûousc ou épaisse. Feuilles pînn(^cs.

XXXr Beal'douhu. Fleurs presque cujnme dans les Bassla. Gousse oliarnue. Feuilles

simples.

XXXIL DiiLiuM. Fleurs petites, irn'jnlières. Cinq sdpalcs. Pdlaîo^ nuls. Drux étamîncs;

anthères attaclides pros de la base. Feuilles à trois folioles alternes.

XXXIII, Gadia. Fleurs grandes, îrn'julières. PJlalo voxillaîre anldricur, on préfloraîson

variable.

TROISIÈME SOUS-FAMILLK ; PAP1LI0.\ ACÉES.

Fleurs toujours îrro^julièrcs. Pétales Imbriqués : le postérieur, dit

étendard, recouvrant toujours les autres; les deu\ latéraux, appclc's ailes,

libres ou légèrement unis aux autres; les deux ant(5rieurs accoles en

carène

.

PREMIERE TRIRU : \ICIEES.

Élamînes monadelphcs ou diadelplics. Gousse bivalve. Feuilles paripcn

nées, souvent terminées en arête ou en vrille; folioles souvent dcnticulécs.

XXXIV. Abrus. Calice à dents très courtes. — Plantes ligneuses.

DEUXIEME TRIBU : PIIASEOLEES.

Élamînes monadelphes ou diadelphes. Gousse bivalve. Feuilles pînnées,

trifoliolées. Fleurs en grappes auxiliaires.

XXXV. Phaseolls. Etendard, ailes et carène 5 peu près de môme longueur. Carène spl-

ralée. Feuilles dépourvues de ponctuations résineuses. Grappes munies de nodulosités.

Plantes voluLiles.

XXXVI. Douciios. Etendard, ailes et carène à peu près de même longueur. Carène non

spiralée. Style terminal. Gousse dépourvue d'ailes. Feuilles sans ponctuations résineuses.

Grappes munies de nodulosités. Plantes volubiles.

XXXVII. ViGXA. Style latc'ral. Le reste comme dans le genre précèdent.

XXXVIII. VoA^DZF.TA. Gousse mûrissant en terre. Le reste comme dans le genre Vigtia.

XXXIX. PsopHocARPLs. Gousse ailée- Le reste comme dans le genre DoUchos.

XL. Erythrina. Etendard beaucoup plus grand que la carène. Feuilles dépourvues de

ponctuations résineuses. Grappes noueuses. Arbres.

XLL Stroxgylodon. Étendard beaucoup plus grand que les ailes. Carène arquée.

Feuilles dépourvues de ponctuations résineuses. Plantes grimpantes.
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XLIT. MccDNA. Etendard tien plus petit que la carène. Feuilles dépourvues de ponctua-

tions résineuses. Grappes noueuses. Plantes grimpantes.

XLIII. Glycine» Galice à peu près régulier. Pétales h peu près de même longueur. Élamines

dîadelphes à la fin. Anthères toutes semblables. Style glabre. Feuilles sans ponctuafîons ré-

sineuses. Grappes dépourvues de nodulosités.

XLIV. Teramnus. Etamines monadelphes. Anthères alternativement petites et stériles. Le

reste comme dans le genre précédent.

genre Glycine

.

diad^phes. Le reste comme d

comme dans le genre Glycine.

Élendard grand. Shie barbu

faiblement inégales. Élaïuîne vexillaire unie aux

Gh

cèdent.
S

XLIX. Cajands. Ovules en nombre indéfini. Arbustes dressds, à feuilles parsemées de
ponctuations résineuses. Grappes sans nodulosités.

L. Fagelia. Ovules en nombre indéfini. Gousse continue intérieurement. Plantes volu-

biles, à feuilles parsemées de ponctuations résineuses.

LI. Cantharospehmum. Gousse discontinue intérieurement. Le reste comme dans le

genre préce'dent.

LU. Rutnchosia. Ovaire biovulé. Le reste comme dans le genre précédent.

LUI. Eriosema. Arbustes à rameaux éUde's ou ascendants. Le reste comme dans le genre
pre'cédent.

TROISIÈME TRIBU : GALÉGÉES.

Etamines monadelphes ou diadelphes. Gousse bivalve, qiielqu.fois tardive-
ment déhiscente.— Plantes dressées, à feuilles imparipennées.

LIV. Tephrosia. Étendard obtus. Folioles à nervures parallèles. Grappes terminales.
LY. Coadsia. Etendard acuminé. Ailes et carène recourbées en faux; celle-ci terminée

en bec. Folioles à nervures parallèles ou retombées. Fleurs solitaires ou fasciculées sur des
nodulosités des rameaux.

LVl MomuiB». Etendard oblus. Filcls des élamines dilal&. Folioles à ne
culee Grappes ternj,nales ou se développaut sur des nodulosités des rameaux

LVII M,..Em. Étendard obtus. Filets des etamines nondilatés. Folioles à ,

ticulee. Grappes terminales.

LVIIL Sesbama. Anthères mutiques. Grappes axillaircs.
LIX. InDIGOFERA. Anthères mnnîna .!%,„„ ..1„„J_ n ... .
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QUATRIÈME TRIBU: HEDYSARÉES.

Étamines monadelphcs ou diadoîphes. Gousso nrticn1«'c. Phuiles drcssccs ou

rampanics à feuilles imparipennéos.

LX. yf!M.iivNOMK>E. Articles de la gousse plats, rcnllcs au milieu. Feuilles ninllifoliolops,

dépourvues de stipelles. •

LXI. Smitiiia. Articles de la gousse repliés les uns sur les autres, ou contournes eu spi-

rale. Le reste comme dans le genre précédent.

LXII. DiPHACA. Articles delà gousse inégalement atténués aux deux extrémités. Le rvatc

comme dans le genre précédent.

LXIII. Stylosanthf.s. Fruits mArissant dans l'atmosphère. Feuilles paucifoliolces, dépour-

vues de stipelles. Stipules petites.

LXIV. ZoRMA. Fruits mûrissant dans Tatmosphère. Feuilles paucifoliolées digitées, dé-

pourvues de stipelles. Stipules grandes.

LXV. Arachis. Fruits mûrissant en terre. Feuilles paucifoliolces, d(5pourvues de stipelles.

Stipules grandes.

LXVI. Desmodium. Gousse à plusieurs articles aplatis, de forme variable. Feuilles mu-

nies de stipelles.

LXYII. Leptodf=mia. Gousse à un seul article monosperme. Feuilles munies de stipelles.

LXVIII. Alysicarpus. Gousse à articles cylindriques. Feuilles munies de stipelles.

CI^QUIÈME TRIBU: DALBERGIEES.

Étamines monadelphcs ou diadelphes. Gousse indéhiscente. — Arbres ou

arbustes.

LXIX. Dalbergia. Gousse oblongue, non allée. Folioles alternes. Rameaux non aplatis.

LXX. Pterocarpls. Gousse arrondie, inéqullatère, ailée. Folioles alternes. Rameaux

non aplatis.

LXXI, LoNCHocARPus. Filets des étamines nus. Gousse oblongue, non ailée. Folioles

opposées. Rameaux non apl;itîs.

LXXII. Xanthocercis. Filets des étamines alternipétales munis d'une écaille. Gousse

non ailée. Folioles opposées. Rameaux non aplatis.

LXXIII. Deguelia. Filets des étamines nus. Gousse ailée. Folioles opposées. Rameaux

non aplatis.

LXXIY. Phylloxylox. Rameaux aplatis en phylloclades.
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meaux

SIXIEME TRIBU : GENISTÉES.

LXXV. Gemsta. Calice à lobes inogaux. Gaine slaminale enli«'re. Rameaux en ba-

guettes. Feuilles de dimensions réduites.

LXXVI. Lebeckia. Calice à dents presque égales. Gaine slaminale fendue. Ra
effilés. Feuilles réduites à Tétat d'écaillés.

LXXVII. Argirolobium. Galice à lobes inégaux. Gaine slaminale entière. Rameaux et

feuilles normalement développés.

LXXVIII. Crotalaria. Calice à lobes inégaux. Gaine slaminale fendue. Hameaux et feuilles

normalement développés.

SEPTIÈME TRIBU : SOPIIORÉES.

Etamines libres. Gousse indéhiscente. Arbres.
h

LXXIX. Sophora. Gousse moniliforme.

LXXX. Raphia. Gousse oblongue.

I. MIMOSA.

Galice généralement court, à quatre ou cinq divisions peu profondes, val-
vaires. Quatre ou cinq pétales légèrement unis entre eux. Étamincs en nombre
égal à celui des pétales, ou deux fois plus nombreuses. Anthères dépourvues
de glandes. Ovaire oblong, style filiforme; stigmate terminal. Gousse déhis-
cente; valves se détachant de la bordure en entier ou par articles. Graines
aplaties. — Plantes herbacées ou frutescentes, dressées ou sarmenteuses,

dépourvues d'épines. Feuilles bipcnnées; fleurs en épis allongés
capituliformes, homomorph

I Fleurs isostémones . .

,

II Fleurs diplostémoues.

A Plantes hispido-stripilleuses.
.

.

» r .

li Fiantes glabres, pubesceates ou tomenteuses.

1 . M. pudica.

Épis axillaires solitaires.
m

a Aiguillons solitaires.

a Une paire de pinnules o ir ; /• w
i Plusieurs paires de pinnulo.,

4. M. rsoralca.h Aiguillons gtainés ou ,erac%
5. j,. Cra„didicri.

B lî-pis réunis en grappes.

a Feuilles et inflorescences plus ou moins tomenteuses.
a De flix a vmgt-cinq paires de folioles.

« Foholes larges de i-. mimimèlres g. M. Msptnosa.
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|3 Folioîps lar|jr*<? de 3-/4 iiiillirriMit»^-

1 Phnlc încnnc on riuMniioul rpiueusc 7. .1/. Uiltlrhmmhi

9 rianlo forlcmont t^pînoïiso fi. M, hvrnvuU.

h Do 6x\i\ il huil i>nîpos ilo foliolr?» y. lA cminunsi't.

h FiMiilIrs f^l iiilloreiicriKf^s r<Mi\crU;s(î<» poils appliques.

/il

a Foliulog lar(jcs «le a-3 millimètres,

oe De cin(| ri huit pnîre» de foliolos.

1 riante ron|;râln' t 0. .1/. dccunais.

9 Plante de couleur clauc 11. 1^ suffrvùrom.

fi Dix paires de foliules cl pins.

1 rnlio»^ Ires conrl 1 •^. W. Ilrnnrrl.

a (-alico ('jjalanl au moins le li^^rs do la rorollc.

i' Calice ohovoïdc i3. V. Gimjfntow.

a' Calice ol»l<>n]: i4- A/, tu ijruH exhala

h Folioles depiissiM il .'{ niilliuièlres de larjjcur.

a Sutures de la jonsse non «épineuses i5. W. (fastji>hi/na.

^ Snlnres do la gonsse epinons^s.

1 F«diol*îS {jlalnvs iG. M, uos^iibicnsts.

2 Fuliolcs pubcscculcs en dessus .... 17. If. wffrinrnuîha.

i. MHIOSA PLDICA Linné.

Mimosa pidica Lînno, Specics pîanlvum, j5oi; De Candollc, Prodroutm, H, 4a(); Baker, Flora

of Mauriùus and Sei/chclles, 9 a.

Plante herbacée ou sufînilosccnte, épineuse, glabre qu hisj)î(Ie. Feuilles bi-

pennécs, (jonéralement à «junlre pînnules réunies au sommet du pétiole. Folioles

obiongues. Épis globuleux, axillaîres. Fleurs îsostémoncs. Gousse arlicubV,

bordée d'aiguillons sétacés, terminée par une pointe recourjjée.

Région centrale {Baron i3tjO !) : locnlifé non indiqua (G//«f/)-

Lcs Bclsimisarakîî appe11ni( la sensitive Aunkoaif.

DisTRiPiTio^ GKOGRAPHiQue : Auicilipic du Sud; nalnia]is*r dans presque Ions les pays oliauds.

2. MIMOSA ASPliUATA Linné.

Mimosa asperata Linné, S/»^^'Vs' planUirum, i5o7; DeCandolle, Prodr., H, 4a8; Benlliam, Bevi-

ffh

of tropical Afi

Mimosa procumbens Bojer, llorim Mauritianus, ii3?

Arbuste épineux, slrigilleux dans toutes ses parties, et principalement sur le

fruit. Feuilles h liuit paires de pinnuîes; folioles linéaires. Epis globuleux axil-

laîres; pédoncules deux ou trois fois plus courts que les feuilles. Bractées

rUTTES DK MIDAGASCAR.
f)
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oblongiies, spathiilées. Divisions du calice laciniées. Pétales oblongs, obtus.

Gousse oblongue hérissée , articulée.

Nosy Bé {Dernier, 2= envoi, 219I; Boivin 22^7!; Uildehrandt 2i36!); Mandrilsara, dans le Nord
central {Catat Sig/i!); pays des Betaiiimena, dans l'Est (%(?r/); région centrale {Baron ^h^-]\

2979!); sans indication de localités {Commerson ! ; Chapelier!; GrancVuUcr!); Ménabé {Grevé!).

Les Sihanaka donnent à cette plante le nom de Biotrd.

DrsTRiBDTiON GEOGRAPniQDE : Originaire d'Aine'rifjiie; rt^pandue dans i'Afn'ijue ti-opicale.

3. MIMOSA DELICATLLA IL Haillon.

(Planche ai't.)

Mimosa DELicATOLi H. Bâillon, in Grandidier. Ilist, des Plantes de Madagascar, Atlas, 1. 1, pi. 2 4.

Arbuste glabre, très rameux, à brandies minces et torlneuses; rameaux
florifères très courts, naissant à l'aisselle d'aiguillons droits, acérés, solitaires,

portant qu une ou deux feuilles très réduites 1

pinnules; six ou huit folioles oblong
P

mm
5). Épis globuleux, très petits

3-/i"™); pédoncules presque filiformes (i-a'^). Galice petit, à dent
courtes. Pétales oblongs

, aigus. Étamines longuement exsertes. Gousse
oblongue (9-3^ sur 5-6-"), articulée.

sur

Nom indigène : Fatipaiikà (litt. : qui a des épines).

• 4. MIMOSA PSORALKA Benlham.

Mimosa Psoralea Benlham, Revision of Ihe suhorder Mimosœ, in Transactions of the Linncan So-
ciety, XXX, 42

1 ;
IL Bâillon, Liste des plantes de Madagascar, in Bull. Soc. linn. Paris, l, 367.

Arbuste glabre; rameaux épineux, finement glanduleux-verruqueux à leur
extrémité, ainsi que les pétioles et les pédoncules. Feuilles (2-8*=) munies d'ai-

|udlons espacés; seize folioles oblongues (6- sur 2--), glauques en dessous.
Epis globuleux axillaires, plus courts que les feuilles. Bractéoles linéaires,
épmsses, glanduleuses. Divisions du calice à peu près semblables aux brac-

mconnu.

Pétales oblongs, glanduleux. Étamines longuement Fi

Fort-Daupbin {Commerson!; Cloisel 6 il).

5. MIMOSA GRAKDIDIERI H. Bâillon.

M..OSA GaA..oir.a H. Bâillon, Liste des plantes de Madag., in Bull. Soc. linn. Pans, I, 357

Arbuste glabre. Rameaux munis d'aiguillons géminés ou ternes au-dessc
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de rinserlion des feuilles. Celles-ci (5-G*=) h rarliis mince, à doux ou Irois

paires de pinnuîes; vin;;t-qun1ie folioles linéaires oLlonjjues. Épis (jloLulcux,

portés sur de< pédicelbs filiformes, solitaires, {jéminés ou ternes h l'îiis-M-lle

des feuilles supérieures, et formant une polîle paiiicule terminale. Fleurs Irr"^

petites (2'"'"). Calice quaire fois pins couil «pic 1«- ])élales, h dciils ai^pifs,

ciliées. Pélale'^ linénires-oMongs. Élamines assez longuement cxserles. Ovaire

)ul)érulent.

Tul.'nr, sur la côlc Siid-Oiu»*^! {GraïuVtdier 7I ex j)arLc); centre de Madagascar {Baron 4Co2?).

1

Les Sakalavu lui douncul le nom de I\otj, nom qui, du reste, est npp1i(in<î d'une uiani^ro jjt'ix'ralc

aux diverses inimosdcs do Mada|;a':rar^'^

6. BiniOSA LATISPINOSA Lamarok.

Mimosa i.atispinosa Laïuard, Encyclopédie mêllmlluuc , Botanique, 1, a3; Bojer, Uwlns Man-

rilianus, i3 ; Bcnllinm. Revision oflhe snhonlerMimoseae, in Transact. Linn. Soc, XXX, /ii^;

naillon, Liste des plantes de Mada^jascar, in llnll. Soc. liim. Jr Pnrtt, I, 307.

Mniosv M\scARENSis Spren(j('.l, Sysleiua vcgetabilium, II, 207.

Mimosa piivllacantha Pcrsoon, Synopsis plantaruin , 11, 367.

Acacia latispinosa Desfontaines, Cninh<rus pkninrum îïorii pnrisicims , 9.99.

Mimosa Villersi Drale, in Bulletin de la Société liiuiéeiuic de Paris, II, 1299.

Arbuste couvert, sur toutes ses parties, au moins dans sa jeunesse, d'un

toiiientum fauve, devenant ensuite plus ou moins glabre. Rameaux plus ou

moins épineux, ou inermes. Feuilles (i5-2 5'^)bipennées; racbis primaire res-

tant toujours, ainsi que les rachis secondaires, plus ou moins pubescent, ter-

miné par une courte pointe subulée, plus ou moins pourvu d'aiguillons

triangulaires; pinnuîes au nombre de seize à trente-deux (longues de 'M en-

viron), plus ou moins espacées; de vingt à vingt-deux folioles oblongucs

(3/i"™ sur 2), iuéquilatères, généralement unincrviées, mais quelquefois

binerviées, obtuses ou faiblement mucronulées, pubesccntes sur les deux faces.

Stipules sétacées. Fleurs {2™°') en petits épis globuleux (7-8"™), brièvement

pédoncules, réunis en grappes axillaires au sommet des rameaux, et formant

une panicule terminale; bractéolcs spatbulécs, colorées. Calice pubérulcnt, à

dents obtuses. Pétales oblongs, deux fois plus longs que le calice. Ktaniines

<'' Celte Mimosée croît surtout dans les terrains branches épineuses, qui piquent d(<<:n(;r(<able-

marécageux qui sont dcss(?chés pendant sept à ment les pie<ls des Sakalavâ et ceux des voya-

huit mois de Tannée; elle ranij^ sur la terre, geurs quo ne pro1f\'j"nt pas de bons sfndiers

ses petites (A. Grandidicr).

6.
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assez longuement exsertes. Gousse oblongue , brièvement stipitéc, d'abord pu-

bescente,puisglabrescente, se séparant en articles.

Province d'Ambongo dans h Nord-Ouest {PentUé 6351; Baron 5oaoI); région du Nord-Est, de

rEst et du Sud-Est, sans indication de îocalité {Boivin! ; Vesco!; Bcrnicr!; Flacouril; Commerson!

;

Chapelier!; DupetU-Thouars ! ; Boj'er!); région centrale {Baron 5551 2096! 9i55I SAio! iyoo!).

Les Malgaches de TEst et du Centre et les Bara appellent celte plante Roimemij^'l Chapelier, dans

ses lettres, dit que les Betsiaiisarakâ lui donnent aussi le nom iïAnal-onij mntahipanlsM (litt. : la

sensitive à grandes copines). Dans le Sud, on le connaît sous le nom àWhibelonà (litt. : l'herLe qui

vit^^O-

7. MIMOSA IIILDEBRAJNDTI Drako.

Mimosa HitDt:B?.ANDTi Drake, Plantes nouvelles de Madagascar, in BuU. Soc. Ihm. Paris , II, i3oo.

Voisine de la précédente, cette espèce en diflère par ses feuilles entière-

ment dépourvues d'aiguillons, par ses folioles deux fois plus grandes, et par

sa panicuîe plus ample et plus florifère. Les rameaux, presque enlièremeut

inermes, sont revêtus d'un léger tomentum fauve.

Monts Ambobitrâ ou massif d'Ambre, dans le Nord [Hildehrauch S^y •>.!).

8. MIMOSA LEVE.NEXSIS Drake.

Mimosa leve.nensis Drake, Plantes nouvelles de Aîadagascar, in BuU. Soc. limi. Paris, JI, i3oo.

Arbuste grimpant. Rameaux rougeâtres, pubéruîents au sommet, couverts

ainsi que le rachis des feuilles, d'aiguillons recourbés, un peu dilatés à la base

Feuilles tomenteuses ou pubéruîcnles
(

de pinnules (longues de 5-

de vinîjt à vingt-cmq p

a racniscbi gr de qua h cinquante f

lioles oblongues-obtuses , rougeâtres en dessous. Fleurs odorantes

disposées en petits épis globuleux brièvement pédoncules, formant, ai

feuille

nourrir

petites boules pourprîncs, bispides, qui jettent

nombre de petites fleurs de même couleur, qui

^*' ftLes Tapâtes {Anlampatranû c'est à dire produisent des gousses, couvertes de pointes,

les habitants des plaines à l'Ouest de la province dans lesquelles estenfermée une pelitegraine noire

d'Anosy), chez lesquels croit l'herbe sensitive,

l'appellent Haest vel (=Ahitsa velona ou Ahibelo- la lentille , mais qui est plus petite de la moitié. Il y
n«), ce qui signifie (rherbe ayant vic« ; elle s'élève en a qui appellent celle herbe Chaste, d'autres Mi-

en ce pays jusques à la hauteur de deux pieds. Sa mcuse. Aussitôt qu'on eu touche une feuille , toutes

tige est bossue
,
jetant ses rameaux inégalement, se ploient l'une contre l'autre et s'abaissent avec

partie desquels s'élève, l'autre se couche, ayant toutes ses branches contre terre, se relevant peu à

plusiem-s feuilles qui se touchent; ne tirant pas peu, un demi quart d'heure après « (Gauche, fie-

mal à celles de la fougère
; cette plante porte des Intion du voyarre à Madai;ascar, 1 65 1 , p. 172)-
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des rameaux, une paniciilc anijiîo, mais no Jcj).i>^s.iut pas les fcnillos snpé-

ricnrc?, à divisions nomLrcuscs» (jr^lrs; rinnorcsccncc entière lomontcuse,

piiLi'Tuk'iilo, épinouse. Calice Irèspilîl. P<^tnles oblongs.

Port Levca, daiib le Nonl-tisl (l'rxro! ; lioiiin 370.'}!^.

9. Jll.MOSA KM1U.\J:\S1S Dciilhiim.

Mimosa EMin-SENSis Brnilinm, Nntc.sua Mimusœ, iu lîouLcr't Journal 0/ lî'it nuf, 1\ , 3<)0, cl Roi-

sion of ll)0 siihonliT MiinoH,T, in Trnn^nrù()n<i nffhr jJnnrnn Sorirlif, \\\, '11 y; JJ. liuillon.

Liste des jil.iiilci de Ma(l;ij;ji»<-.<r. iu Uullchn de la .^"'•'"^•' Univn', ,.„r t}r PariK, I , SSj.

Celle ospccc csl Ir^s M)i^iiic du M. Jniisiminsa, et ppTi!-(^lre n'en csl-clle

qu'une vanV'li^. Elle en dilTèrc par ses rameaux moins ('pinciix, ses fi>liol<'s

moins nombreuses et sa gousse scssilc.

Raie de Die|j;()-Sii;iiez {Berntcr, a' envoi, aôM); rôle Est, snns indication di- lorrditi' [ChûprJirr I ) ;

Tananarive, dans le CeiUre de .Mijd;ignscar {Jîojcr!); jt'^pon cenliale, i«ans îndiialion «le lociililé

(Parker!); n-glon du Nord-Ouest, sans iiidicalion de loccililj (Daro/i 5i 1 41).

10. MIMOSA I)EGIJRRE>S Bojcr.

MiMi<;\ TiKcrnnE^s BojVr, flortns Mnuriùmma, 1 1 3; l'onlliam , l'cvis. of lie nal. ordcr ofMimobca;,

in 7Vrt/t.s. Lvm.Soc.,\W, 4ao; II. Haillon, T.iste pi Mndag., in /?«//. Soc. /inn. Pat., I, 357.

Arbuste glabre ou fuiblenicul pubénilcnt; rameaux munis rk et là d'ai-

guillons recourbés. Feuilles ( ih-20^) couverles d'aiguillon» sur le racliis; de

dix à vingt paires de pinnules (a-3''); de six à huit paires de folioles oblongu-

<

-6'"'"). Epis réunis en grappes axillaires. Galice de moitié plus court que les

péfales. Fruit inconnu.

Baie de Bombdtoke, dans le Nord-Ouesl (Ihjcr!).

11. MIMOSA SUFFRUTICOSA.

E.NTADA SLFFRtTicosi Valkc, Piaulae Ilildobrandtian.e, in Linnma^WAll. 108; H. RniHon , Liste d<^

plantes de Madagascar, in Bullclin de la Sociclé linnccnne de Paris, I, 354.

Cette espèce n'est peut-être qu'une variété de la précédente. Elle en dif-

fère à peine par une pubcscence plus accentuée et par une teinte plus claire

dans l'herbier. Les fleurs n'en sont connues que par quelques fragments d'épis

restés altacliés aux aiguillons sur l'échantillon d Hildebrandt, qui est en fruits.

Ces fleurs sont certainement d'un Mimosa. Les gousses sont oblongnrs (8*^),

bordées d'aiguillons, et se séparent en articles.

Baie de Baly, dans le Nord-Ouest (^Hildebrandt 3o46!).
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12. MIMOSA BERMERI sp. nov

Cette espèce se rapproche du M. decurrens, par son aspect général, sa

faible pubescence et ses aiguillons, mais elle s'en écarte par ses pinnules

deux fois plus longues et son calice très court; sa gousse est bordée d'épines.

Nord-Est de Madagascar [Bernier, 2* envoi, a54 !).

13. MIMOSA CAMPEINOiM Drake.

Mimosa Gamcekosi Drake, Plantes nouvelles de Madagascar, in Bull. Soc. linn. Paris, II, i3oo.

Arbuste faiblementpubérulent et parsemé d'aiguillons recourbés,dans toutes

ses parties. Environ huit paires de pinnules; de cinq à dix paires de folioles

oblongues (3—i"™ sur 2) binerviées, mucronulées, inéquilatères. Stipules

sétacées. Fleurs en petits épis globuleux, réunis en panicule terminale, ou en

grappes simples à l'aisselle des feuilles supérieures. Calice court à dents aiguës.

Pétales oblongs.

Environs de Tananarive [R. P. Campcnon!).

14. MIMOSA MYRIOCEPIIALA Baker,

Mimosa myriocephai,a Baker, in Journal ofthe Liimean Society , Botany, XXII, 4C7.

Arbuste formant un buisson haut de 2 mètres environ : rameaux glabres,

d'un brun rougeâtre, couverts, sur les angles, de nombreux aiguillons recour-

bés, un peu dilatés à la base. Feuilles (20-95'=) à racliis anguleux et épineux;

de trente à quarante pinnules (4-5*=); de vingt à vingt-quatre folioles oblon-

gues, inéquilatères (4-5'""' sur 2), obtuses, faiblement mucronulées, couvertes

de poils appliqués, peu nombreux. Stipules sétacées. Fleurs en petits épis

globuleux (6-7™°*), brièvement pédicellés, munis d'une bractée linéaire sub-

ulée, lâchement disposées en grappes simples qui sont axillaires au sommet

des rameaux, et forment une grande panicule terminale. Bractéoles linéaires,

très étroites. Calice égalant environ la moitié de la corolle. Pétales' oblongs.

Gousse oblongue (6-6' sur 1), sinueuse, se séparant en articles, d'abord

pubérulente, puis glabre.

Province d'Ambongô, dans le Nord-Ouest {Pervillé 6351; Baron Soi 4!); baie de Diego-Snarez

{Bernier, 2' envoi, 264); région centrale {Baron 990! 2096! 34ioî ^yool).

Les ^îalgaches donnent à cette plante le nom à'Odifady (lilt. : remède sacré, parce qu'ils lui sup-

posent la vertu d'empêcher les aliments d'être nuisibles).

r.
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1j. JinrOSA DASYPIIYLLA Baker.

Mimosa ntsvPiiif.i.A Rikcr, in Jouriml of thc Linn^nn Sori^ti/, BoUuiy, X\l, 338.

Arbuste épineux, à rameaux (jlaLrcs. Feuilles (•ao-aS'") à huit paires d

luiles; douze ou quatorze folioles ovalos-obl()ii{j[ues (i u""" sur G), pubes

lies en dessus, lomentcuses en dessous. Epis globuleux, foi niant une pani

e terminale. Calice court, à dents aiguës. Pclalcs lancdolds. Gousse (lo-i a

sur 1 Ue

]{ég\on centrale {^Bnron uI-ïGI).

Les Sihaiiakâ doiiacnl à celle piaule le nom de Jlohitrà,

16. MIMOSA IV0SSI1{1F>SIS Benthnm.

(PInnrhn -xV.)

Mimosa nossibienst"^ rieiidinm , Rf^vision of llie saborder Mimosorr, in Tranxact. l.iun. Soc, XXX,

iao; Bâillon, Liste des plîuitfs de Madajjascar, in BuK. Snr. ftun. de Parix, I, 357.

Mimosa uelvilleana H.Baliloii,Lisledes pi. deMadajj. ,in Uull. Sociclc Unncciinc de Varh, I, 3I>7.

Arbuste glabre, ou à peine pubérulent sur le racliis des feuilles et sur les

inflorescences. Rameaux légèrement comprimés, faiblement épineux, prenant

dans l'herbier, ainsi que toute la plante, une teinte d'un rouge brun.

Feuilles (8-io*^) couveite de petits aiguillons sur le rncjjis; trois ou quatre

paires de pinnules espacées (longues de 6-7''); seize ou dix-huit folioles

oblongues-inéquilatères, très variables de dimensions (atteignant 12°^ sur 6),

obtuses, penninerviées. Fleurs en petits épis brièvement (7-8""") pédicellés,

lâchement réunis en grappes formant «ne panicule terminale. Bract''oles

petites, étroites. Calice très court. Pétales oblongs. Etamînes longuement

exsertes. Gousse oblongue (lo-ia*^ sur 2), terminée en pointe, atténuée à

la base, stipitée, bordée de petits aiguillons recourbés, continue, non articu-

lée; valves se détachant de la bordure d'une seule pièce.

Nosy Bc, dans îa vallf^o de Jabala et sur le plateau d"HellviHe, et Nosy Kombii {Boimn aSSa ? a-i461

^'ih']\)\ Fort-Dauphia [Scott FJUot lohhl).

17. MIMOSA MYRIACA>TIIA Baker.

Mymosa MVRiACAîfTHA Baker, va. Journal of the Linneaii Soclelij, Bolany, XXI, 33 f).

Arbuste couvert d'une légère pubescence soyeuse et de nombreux aigui

issur îesramules,îe rachis des feuilles et les inflorescences. Feuilles (3-6'']

itou neuf paires de folioles oblongues obtuses, échancrées d'un côté, à la

a
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base, puLescentes en dessous. Épis réunis en une ample paniculo terminale

(So*^). Calice petit, à dents triangulaires. Pétales lancéolés. Gousse obovale-

oblongue, inéquilatère (5*^ sur 2), obtuse, atténuée à la base, bordée de petits

aiguillons recourbés, s*ou\Tant en deux valves.

Région cenlraîe [Baron 9597!).

II. I ELC E^A.

Fleurs hermaphrodites pentamères. Pétales libres. Anthères dépourvues de

glandes. Ovaire stipité. Gousse bivalve. — Arbres ou arbustes, dépourvus

d'épines; feuilles bipennées. Epis globuleux, axillaires, honiomorphes.

1. LEUC*:iNA GLALCA Bcntham.

Ledcïna glauca Beulluim, in Ilooker's Journal oj liotany, IV, 4 16, et Révision of thc suborder

Mimoseœ, in Transactions ofthe Linnean Socicly, XX.X, fi'iZ.

Arbuste plus ou moins pubérulent. De quatre à six paires de pinnulcs es-

pacées; de vingt à vingt-quatre folioles oblongues lancéolées, glauques en des-

sous. Pédoncules plus courts que les feuilles; Heurs blanches. Gousse linéaire,

glabre, atténuée à la base.

Région centrale {Baron 7.38!); sur les côtes Nord et Nord-Est {Baron Ùjù-jI; Le Myre de Vilcrsl).

DisTRtBUTioN GEOGnAPHiQiE ; Prol)al)lpmont originaire dWnicriquc; introduit dans presque toutes

les régions cliaudes de l'ancien moiulp.

III. ADENANTIIERA.

Fleurs hermaphrodites. Calice campanule, à cinq dents. Pétales oblongs

valvaires. Dix étamines inégales, les intérieures plus courtes. Anthères oblon

gués, s'ouvrant par une fente latérale; connectif épaissi, muni d'une gland(

au sommet. Ovaire linéaire-oblong, subsessile, multiovulé. St^le grêle; stig

mate terminal. Gousse recourbée en faux; valves discontinues, se tordant pa

la déhiscence; graines rouges, arrondies, compriaiées. -- Arbres à feuille

bipennées; pinnules multijuguées ; Ocurs en grappes axillaires, homomorphes

ADENANTllKRA PAVOM>A Linné.

ADENANT.iERAPAvomî^A[Juné,%c/e9p/aHta;«,«,55o;Renthani,
Revision ofthesi^

m Transactwns Linnean Sociely, XXX, 875; II. Raillon, in Bull. Soc. Inni. Paris, I, 3/I7.

Arbuste glabre. Feuilles (longues de ^o-lio^) à sept pinnules envi
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ron. Folioles oblongues, lé{jèicincnt apiciilt'os, iii/'rjuilatèros. Grappes miilti-

flores é(j;»laiit à peu piès la feuille. Pcdiccllcs grôles.

Nosy Bo {lULlebmiulf 33(j3!); M(>n)ii(l:i\a, snria rôle Onosl {Grevé i !); r«<g:ion du Sud-Est, sans

d&igTialiûn de localift^ [Comiucrson!).

DisTidBf'TioN GKOGnAPiiiQrE : Oii|;iiir«îrc de l'Asie (rojiiwle; înfrodiiife dans presque toutes les riîgion»

chaudes.

IV. XYLIA.

Galice à cinq dents. Cinq péUiles plus ou moins unis. Dix éUnnincs : ;ni!]i«'i'es

luutiics d'une glande caduque. Gousse ligneuse, oblungue, recourbée, épaisse,

aplatie. — Arbres à feuilles bipennccs; pinnnles nnijuguées. Fleurs en épis

gîubuleux axillaires, homomorpbes.

1. XYLIA FIlATEll.NA.

(IMancIic 18.)

Pabkia fratebna Vallvc, Legmiiinosœ IIiM.l)i;iiidliaiije, in Linuira, XIJIÎ, (1881-8'î), 3;}f).

XvLU LoxiiiPEs H. Baiilon, Liste des pi. de Aladag-., in ïluU. Suc. Uiin. Pfiris, I (i883), 35i.

Arbre presque entièrement glabre. Pinnules (i 5- 18') munies d'environ

sept paires de folioles oblongues, acuniinées (5-6*= sur 2-3), un peu inéqui-

latères à la base. Pédoncules axillaires, plus courts que le racbis piîmaire des

feuilles, munis de deux bractées au sommet; épi couvert d'un léger to-

mentum fauve : bractéoles très petites; pédicelles grêles. Fruit inconnu.

Baie d'Ambavatdby, siu- la côte Nord-Ouest {Ilildchraufh 333i !).

2. XYLIA IIOFFMAXM.

Parkia lIoFFMANM Vatke, Legumiuosas Hildebrandtianae, in Liniuva, XLIII (1881-82), 339.

Xylia Hildebrandti h. Baillnn, Liste dos pi. de Mada^., in Bull. Soc. Unn. Paris, I (i883), 353.

Cette espèce diffère de la précédente par le léger tomentum fauve dont les

feuilles et les pédoncules sont revêtus, par les poils soyeux qui recouvrent les

fleurs, et par ses folioles, plus distinctement cordées et moins inéquilatères.

Anibohitrâ ou massif d'Ambre, dans le Nord [ÏUldehvnmït 33^3 î).

3. XVLIA PEnitlERI.

Xyi.ia Perkieri Drake, Plantes nouvelles de Madagascar , in TîuU. Soc. Unn. de Parts, II, i3oi.

Voisine de la précédente, cette espèce en diffère par sa pubescence plus

accentuée, d'un brun verddtre, et par ses folioles atténuées à la base et fai-

PLAXTES DE M.tDAG ISCAB. 7
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blemcnt cordées. Eile présejite des bractées uLlongues-aijruës, et des brac-

téoÎGs linéaires. La gousse est longue de 5^ environ et large de ^^

Région orientale: AniWliroka [Peiner de la liâlliie!)

y. EMADA.

Calice campanule à cinq dents. Cinq pétales libres. Dî\ étnmines; anthères

munies dune glande. Gousse oblongue, droite ou arquée, souvent de grandes

dimensions; valves se détacbont des sutures par articles, et se séparant de

l'endocarpe qui enveloppe les graines comme d'une épaisse membrane.

Graines aplaties. — Arbres dressés ou grimpants, souvent inermes. Feuilles

bipennées, généralement dépourvues de glandes. Fleurs en épis axillaires ou

terminaux, généralement allongés.

1. ENTADA SCANDEES Bentliaiii.

EsTADi SCAÎ Bentham, in Ilooker's Jouninl o/Botani/, el IVrision of llie suhorder Miinoseœ,

in Transactions of the Linnenn SoàeUj, XXX, 303; H;irvpy fin<l Sonder, Flora capaisis, II, 976;

Oliver, Flora of troincal Afrîca , II, 3a5: Hiiker, FloraofMnurUlusandSeiichellcs. 90 ; H. Bâillon,

Liste des plantes de Madagascar, in Bulletin de li Société liniicemic de Paris, 1, 35/1.

Mijiosi scASDENsLinnë, Species plantarum (éd. a), i5oi.

Plante grimpante, glabre. Feuilles (•jo'") à une ou deux paires de pin-

nides; trois ou quatre paires de folioles ovales, un peu obliques (^-B'^ sur

2-3), luisantes en dessus. Épis à peu près de môme longueur que les

feuilles; fleurs serrées, presque sessiles.

Sahasifotra, dans Tile Sainte-Marie {liemier, i" envoi, 970I); Nosy Bé {Boivin Qa481; Utlde-

hraudl SsgS!); région centrale {Baron 2774!).

Distribution géographique : Régions chaudes des deux mondes.

2. EMADA ABYSSIMCA Slcudcl.

(Planche ig.)

€
tropical Afrien, II, 397; Bentham, Revision of ihe saborder Mhnoseœ, iu Transactions of tk

Linnean Society, XXX, 36/J; II. Bâillon , Liste des pi. de Mad., in Bull. Soc. Unn. Par., I, 354

Arbre presque entièrement glabre. Feuilles à quatre ou cinq paires de pin-

nules assez espacées; rachis cilié en dessus; de vingt à vingt-quatre paires d<

pinnules d'un vert clair, sessiles, oblongues (i5°''" sur 5) obtuses et mucro-

nulées au sommet, légèrement cordées à la base, obliquement écbancrces su
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presque toute la longueur Ju bord supérieur. I s u ne

fasclcul/'s h l'aisscllc des feuilles, ou bien n'unis en {ïianpe au sommet des

pédicelles grêles. Dents du calice Iriang

7 8PcUies oblongs. Ovnirc ^dahre. Gousse très grande (alleignaiil ^lo*^ sur

Province (IWmbonuÔ, dans le Nonl-Oucst (PcmV/e iiiot);c(Ue Oii;sl. sans (li5sij;naUon de loro-

lilé {Grevé 53! 57!).

Les indijjènos donnent à celle planle on plulôl à ses {jrainc« 1p nom do S/Vr/Vy'*'.

Distribution GÉocnAPinQiE : \rii(j[iio Iropîcali'.
I

'')

3 E.NTADA GRA.NDIDIFRl ''.

PiPTADEMA GnANDiDiERi II. haillon, Listc dcs pi. de Madag. , ia /?u//. Soc. linn. de Paris, I, 3/17.

Pu-TADEMA iLABELLATA 11. Baillon, Lîstc dcs pi. do Mudug. , in Bull. Soc. linn. de IWis, I, 353.

Celle espèce diffère de la précédente par des folioles plus petites et par ses

inflorescences glabres.

Malaiinbandy et MahabÔ, dans rinlérieiu- du Ménabtî , ré{jion occid'^nlalc (rJmWÙ/icr/); côUi Ouest,

sans indication de localild {Grandidier 23!).

/i. T^TADA BOIYLMA^A.

PlPTADEXIA BoiVlMAX

PlPTADENIA GbEVEANA

MAXA H. Bâillon, Liste des pi. de Madag:., in Bull. Soc. linn. de Paris, I, 3 '17.

EANA H. Baillon, Liste des pt. de Madag., in Bull. Soc. linn. de Parix, I, 3.53.

Celte espèce diffère de VE. nbi/ssinica Stoud., par ses pinnules pi

et moins nombreuses, ainsi que par ses folioles rpii sont plus grande:

oblongues, et légèrement pubérulentes en dessous.

Madajjascav : sans indication delocalil<'s [Boiiin! ; Grevé lol 206I).

5. ENTADA CURYSOSTACHYS.

Acacia ciihyscstaciiys Sweet, Ilortus briUwnicus, 167.

Staciiyciirvsim pTEnTSPERML.M Bojcr, llovlus Mauriùams ,
i\h.

Adenanthera ciiRVSOSTACUVs Bentliani, in Uoohers Journal o/Botany, IV, 343.

( '' Dans l'un des jonrnanx dw anciens naviga-

teurs néerlandais, il est dit qu'en mouillant à la

baie de Saint-Auguslin, en 1099, ils y ont vu

des arbres portant dos gonsses longues de deux

pieds, avec des graines proportionnées.

( igascai'

de Sikiljj à une sorte de jeu à l'aide duquel les

Malgaches disent la bonne aventure, ainsi qu'aux

graines dont ils se servent dans ce but et qui,

pour la plupart, proviennent à'Enladn divers.

(') Cette espèce et les deux suivantes {Enlada

Boiviniana et Eniada Chrysosiachjs) avaient

été rapportées au genre Piptadentn par Henri

Baillon. L'absence de fruits ne permet pas

de se prononcer d'une manière définitive à

l'égard de YEnlada Grandidieri et de YEutadn

Boiiiniam; cependant leurs feuilles dépour-

vues de glandes et leurs inflorescences jcnaî-

traient en Hiire des congénères de VEntndn nhijs-

sinica.

7
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PiPTADENiA cHRYSOSTACHvs Bcnlhani, Revisioii of llie suborfîer Miinoseœ, ia Transactions of the

Linnean Society, XXX, 368; M. Bâillon, Liste des plantes de Madao;ascar, in Bulletin de la So-

ciété linnéenne de Paris, I, 8^7.

Mimosa chrysostacuys Hilsenberg et Bojer, in herhario.

Cette espèce diffère de YE. abyssînica Steud. parla puLorulence pi

qu recouvre les infl feuilles, et la face infé

des folioles; en outre, ces dernières sont plus grandes, plus foncées en

dessus et plus glauques en dessous. Les gousses sont très minces, aplaties

(35-/i5'=sur 8-10

Région centrale : Iniaiuô, dans la province d'Inieiinu, où on la trouve siu-tout sur les tombes des

Vaziinba [Bojer I); sans indication de localité {Baron SiAil Si^a!).

Nom indigène : Fanô ou Voampanô^^\

YI. PIPTADEMA.

Calice campanule à cinq dents. Dix étamines; anthères munies de glandes.

Gousse s'ouvrant en deux valves entières, continues en dedans. — Arbres ou

arbustes dressés. Feuilles bipennées, généralement pourvues de glandes. Epis

axillaires et terminaux.

1. PIPTADEMA PERVILLEI Valke.

PiPTADEMA PfiRviLLEi Va Ikc , LcguniinossB IIildebrandtiana3 madagascarienses , in Linnœa^ XLlll,

109; Bâillon, Liste des plantes de Madagascar, in Zî«//e/m de la Société linnéenne de Pans ,\ ,
oh'].

Arbre presque entièrement glabre. Pinnnles nombreuses, rapprochées,

oblongues(5-7'= sur 1); de vingt-cinq à soixante paires de folioles d'un vert

sombre, un peu luisantes en dessus, ternes en dessous, hnéaires (7-10"""

sur 2) finement mucronulées, inéquilatères et légèrement auriculées à la

base; nervure médiane rapprochée du bord supérieur; rachis noirâtre, à penie

pubérulent, épaissi à l'insertion des pinnules et des folioles. Epis axillaires,

un peu plus courts que les feuilles, noirâtres dans l'herbier, finement pubérii-

lents. Fleurs petites, très nombreuses; pédicelles très courts, articulés, lais-

^•^ C'est avec le bois de cet arbre que les Mal- jadis, dans Tlnierina, on s'amusait à faire com-

gaches font la plupart de leurs instruments de battre des taureaux, ou pilait la racine de cet

musi(pje. On emploie une infusion de ses feuilles arbre, qu'on faisait tremper dans l'eau et qu'on

pour calmer les maux d'entrailles. Les graines faisait ensuite avaler aux tavu-eaux, dans la

ont, de tout temps, été employées poiu- dire la croyance que ce mélange les rendait plus cou-

bonne aventure, dans le jeu du Sihilîj. Lorsque rageux et plus féroces.
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saut une cicatrice sur le racliîs après leur cliule: bractées [vh potilo^. DiUls du

calice aironJics. IVtalcs oMong^s. Goubsc plane.

Nosy J^6 {Richard 'd9ùl -ISy! ^h-jl; Pvriillc ùH^l 390!; Uuivin j»*;!; //i7i<*iraw/Mp5«!); iv^jlnn

coiilnile (Baron ni 10! a'itïS!),

2. PIPTADEMA LKPTOCLADA Rakor.

Pu>TAi)EMA LKPTOCLADA BaLcp, iM Jounml oftitr Linnenn Sorivttj, Bolany, XXI. '«67.

Celle espèce diirèrc principalement Je la précédente par ses ramcaus grêles

et par sos épis capitnîifuiiiK^s ol)lon|j8.

R^on centrale (Baron 4730Î).

ML GAG>EBLNA.

Réceplacle légèreinont convexe. Calice canipnnu!*' à cinq dents. Pétales libres.

Six étaniîncs; anllièrcs înunîes d'niu* (jlan'l*;. 0\;nrc slipilé. Gousse ol>lon(jne,

ailée, îudéliisccntc, divisée entre les [jraincs par de fausses cloisons.— Ar^

Lrisseau à feuilles bipennécs, munies de {jînndes péliolaircs. Kpis nxillnîrcs,

liouiomorphes.

GAGXEnnA PTEROCAHPA H. Bâillon.

Mimosa pterocarpa Ijanirirck, Ennjchppdie mcihoflijtfCj Botanique, I, i3, n. 26.

MrMOSA TAMArJscixA Lainaixk , Encyclopédie mclhodîqup , Bola/iique, I, i3, n. 20.

Acacia tamarisctna Willdenow, Spccies plantarum , IV, io6i.

Gagnebina tamvriscïna De Gandolle, Mémoire sur la famille Jch IJjuminruses , fiûhj t. GA, f. R;

Prodr.y II, 43a; Bojer, Ilorlus M/iuritianus, 1 14; Bakor, Flora }faunûu$ aud Seychclks
, 91.

Gagnebixa axillaris De Candolle, Mcm, sur les Léguvi., h^h, t. G'i, f. A; Prodromus, II, ASa.

Prosopis TA3IARISCINA SprcD^fel , Curœ postrriores in syslctna vegetahilium, i65.

Gagnebina PTEROCARPA H. Bailloii, Lîsle dos |»I.'ïnt'S de Madarj., în Bufl, .W. Ilnn, Paris, I, 35/j.

>

Arbrisseau 1res raineux (Iiaut de 3-/»™), à ccorce brune, parsemée de Icn-

licelles. Rameaux pubériiîcuts au sommel seulement, ainsi que le racliis des

feuilles sur la face supérieure. Environ vingl-cimj paires de pinnnlesol)lonfTnes

dans leur contour, assez rapprochées; de cinquante à soixante paires de folioles

glabres, linéaires-lancéolées (1-2"""), légèrement inéquilatères. Épis muiti-

flores, solitaires ou fascicules à l'aisselle des feuilles, de moitié jdiis courts

qu'elles, assez fortement pubérulents; bractéoles très petites. Fleurs presque

sessiles; pédicelies articulés. Divisions du calice triangulaires, courtes, ciliées.

Pétales oblongs. Gousse glabre (/i-5*' sur 1).

Région duNord-E>t [Chapelier!; Ihimhht A561),

DiSTRiBLTio> GÉoGRAPiiiQiB : Ilc Maurlcc; Comores,



54 HISTOIRE DES PLANTES

VIII. DESMANTHUS.

Fleurs hermaphrodites ou neutres. Calice à cinq dents courtes. Cinq pétales

plus ou moins unis entre eux. Cinq ou dix étamines, réduites à l'état de stami-

nodes filiformes dans les fleurs neutres; anthères dépourvues de glandes. Ovaire

presque sessile; style subulé ; stigmate terminal. Gousse linéaire, droite ou

courbée, souvent épaissie sur les bords, indéhiscente ou plus ordinairement

s'ouvrant en deux valves continues ou discontinues intérieui-ement.— Arbustes

épineux ou inermes, à feuilles bipennées, pourvues ou dépourvues de glandes

pétiolaires. Fleurs en épis; les hermaphrodites rassemblées sur les parties

moyenne et supérieure
,
généralement jaunes; les neutres espacées sur la partie

inférieure, généralement rouges ou roses.

Plusieurs paires de pinnules.

Arbustes inermes.

Bractées petites ou nulles.

Pinnules a 3o ou Ixo folioles.

Pédoncules dépassant une longueur de 3 centimètres ... i. D. tenuijolius.

Pédoncules ne dépassant pas 3 centimètres 9. D. Richardianus.

Pinnules à cent ou deux cents folioles 3. D, Bernieranus,

Bractéoies lancéolées, plus longues que le bouton . . , tx. D. Scotlîanm,

Arbuste épineux 5. D. brachypus.

Une paire de pinnules '.
, ; 6. D. arborescens

1. DESMANTHUS TENUIFOLIUS.

îmoseœ, in Transactions of

o/B.

de Madagascar, in Bulletin de la Société Unnéeime de Paris, I, 355.

DESMANTHUS Greveaxus Drake, Plantes nouvelles de Madag. , in Bm//. Soc. linn. de Paris, II, i3oi.

Desmamus Campewni Drake, Plantes nouvelles de Madagascar, in Bull. Soc. linn. Paris, II, i3oi.

Mimosa bicolor Hill senbei-g et Bojer, in hcrbario.

Arbuste (haut de 2"^ environ) d'abord hispî

des feuilles et les inflorescences, devenant {r Tnfl

( eloppant sur des pousses n'ayant pas encore atteint toute leur lo

mes, à la base, d'écaillés ovales-acuminces, striées, pubérulentes.

5*=) pourvues d'une glande pétiolaire; de six à douze paires de p

g

quarante foliol b). d'abord

puis glabres. Pédoncules plus courts ou plus longs que la feuille, dro

penchés. Fleurs obovoïdes dans le bouton. Calice à dents obtuses. P
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obloiigs.Etainines inégales; Ovaire velu. Gousse linéaire (6 ceiil. sur 5 millim.)

atténuée à la base, épaissie sur les bords.

Ambon8-ô,(lanslcNorfl-0aest {Pervillc 687!)-, baie de Dii'{>;o-Snarez (Z^cmtcr aSGI; liomn ayfij I);

Tananarive (%Vr.'); province d'Iinei-iiia(///WfimH(;/ 38 18 ex park!); massif d'Aiikaralrï (K'ttchin^);

rëgion centrale, sans indication de localité^ (Baron 17331 3^07 1); rëjjion occidentale {Grevé!).

Le nom local est : 1° chez les Merina, Famahù; a' chez les Anlankay, FamoahmU (liu. : l'li(>rl>e

des sangliers); 3° chez les Betsileo, Falahidamhô'^\

2. DESMA^TIIUS RICIIARDIANUS H. Bâillon.

(Planclie 21.)

DiCHRosTACHYS RicHARDiANA H. Baîllon , itt Bulletin de la Société liniiêcnnc de Paris, 1, 355.

DiciiRosTACiirs Grandidieri II. Bâillon, in Bulletin de h Société Unnécnne de Parts, I, 356.

Port du D. tenuifoîius. Ecorce grise. Ecailles oblongues, terminées en pointe.

Rachis des feuilles pubescent, uumi d'une glande cylindracée; de six à Imit

paires de pinnules; de dix à quinze paires de folioles oblongues-aiguës, ciliées.

Pédoncules pubescents, de moitié plus courts que les feuilles. Épis ovoïdes,

paraissant quelquefois avant les feuilles; bractées linéaires, subulées. Fleurs

oblongues dans le bouton. Galice campanule à cinq dents très comtes, ai-

guës. Pétales oblongs, anthères subsagittées. Fruit inconnu.

Baie de Diego-Suarez et baie de Rigny, dans le Nord-Est [Bichard iGo!: Boivin -37611); pays des

Antanosy émigrés, dans le Sud {Grandidicr 5i I).

3. DESMANTIIUS BERMERIAiMJS H. Bâillon.

(Planche 90.)

DiCHROSTACHYS BERi«ERiA>fA H. Baillon, in Bulletin de la Société Unncennc de Paris, I, 355.

Ramules florifères assez allongées. Feuilles (lo'^-iB') pubérulentes sur le

rachis, à six ou huit paires de pinnules (ô'^-'j'') portant de cent à deux cents

folioles glauques linéaires-aigucs (2™"* sur o™'°,5). Pédoncules fascicules au

sommet des rameaux, deux ou trois fois plus courts que la feuille; épis

oblongs. Gousse arquée, à valves épaisses sur les bords. Graines rougeâtres,

obovales, inéquilatèresi

Baie de Diego-Suarez {Boivin 2760 1); baie de Rigny ou Anilainbatô, dans le Nord-Est (Bermcr

2* envoi, 2760!).

Nom indigène : Ihamosokà.

Destnanihus tenuifol

mir
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4. DESMANTIIUS SCOTTIANUS sp. nov.

Arbuste à écorce rougeâtre. Ramules florifères très raccourcies, à base épaisse

munie de fortes écailles oblongues acumînées. Feuilles [k^-b") pubéru

lentes sur le rachis, à six ou huit paires de pinnules portant environ

folioles linéaires. Pédoncules un peu plus courts que la feuille. Fleurs s

assez nombreuses, les fertiles en épis subglobuleux; bractéoles îanc

acuminées, dépassant beaucoup le bouton. Dents du calice obtuses, (

Pétales oblong

Fort-DauphiQ {Scott Elliot Soi;!).

5. DESMAiMHUS BRACHYPUS H. Bâillon

(Planche «2 a,)

DiciiROSTACHYS BRACHïPUS H. Baillon, in Bulhthi de la Société Unncenne de Paris, I. 355.

Arbuste épineux, à écorce grise. Ramules florifères très courtes, portant

deux feuilles et deux inflorescences. Feuilles pubéruîcntes [Z^-W"), à six ou

huit pinnules portant de douze à vingt folioles oblongues-aiguës (/i-5™°' sur

"^5). Pédoncule plus court que la feuille. Épis subglobuleux.

Région Sud-Est, locaîité non JiHerminoe {Commerson!).

1

6. DESMANTHUS ARBORESCEXS Bojer.

Desmanthcs arborescens Bojer, ex Bcnlham, Revision of ihe suborder Mimoseae, in Transactions

of the Llnnean Society, XXX ,887; Leguminosae Hildebrandlianae madagascarienses , in Llnnœa

,

XLIII, 1 10; H. Baillon, in Bulletin de la Société llnnécnne de Paris, I, 3Gt.

Arbuste rameux. Feuilles légèrement pubérulentes sur le rachis, à une

paire de pinnules (environ 2*=); quatre ou cinq paires de folioles obloi

e"^"»), obtuses, faiblement inéquilatères à la base. Pédoncules grêles

o
oC

épis ovoïdes (3-/i«'-); pédoncules fructifères allongés portant de six à h

gousses linéaires oblongues, glabres (8*= sur G™'").

Baie de Bombëtoke, dans le Nord-Ouest {Bojer!}.

IX. DICHROSTAGHYS.

Difl'ère des Desmanthus par ses anthères munies d'une glande au sommet

Épis réunis en grappe terminale ^j)^ Pcrvllleana.

Epis axillaires , solitaires ou géminés.

Plusieurs paires de pinnules.
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De dix à douze paires . .

.

Dp vingt-cinq h trente pai

Une seule paire de pinnulen.

a. i). C/immrrsotiifim.

3. D. inyriophiflla.

De vlii{;l-(inq h ciiKpiaiilo folioles h. D. unijujn.

Une paire de folioles 5- ^- }>"i>c\fulh<h,ta.

1. DICIIIIOSTACIIYS PEUVILLKA.N A H. Bâillon.

DicuROSTACHVS Peuvilleana II. Bâillon, in Bu'hlhi de la Soclctc Uiinccmc de ParU, I, .'56 1.

Arbuste presque eiitièreiiient glabre, à écorce grise. Raiiiulcs florifères

allongées, à base faiblement épaissie et munie de quelques écailles terminro*^

en pointe. Feuilles (/i-5^) munies de glandes péliolaircs; trois ou quatre

paires de pinnules; de trente à quarante folioles oblongues (5-6""" sur a""»)

faiblement acuminées, un peu inéquilatcres à la base; quatre ou cinq ner-

de cliaque côté d 1nédlane. Epis réunis en gra[

lâche et grêle. Bractéoles petites. Fleurs fertiles oblongues-aigucs dans le

bouton. Dents du calice aiguës. Anthères linéaires. Gousse linéaire oblongue

-II'' sur 3-/1'^"^), acuminée au sommet, atténuée à la base, à bords un

P

Province d'Anibongô, dans le Nord-Oucsl. {PcrvUlé 085!).

2. DICHROSTACIIYS COMMEUSOMANA H. Haillon.

(Planche aS.)

DiciiROSTAOïns CoMMERSOXiANA H. Baillon, in BuUcÙn de la Soclctc linnccnnc de Pnrh, I. 36i.

Arbuste à écorce d'un gris jaunâtre, devenant quelquefois rougeAtrc, lisse

Il couverte de lenticelles. Ramules florifères allongées, un peu épaissies à la

ase, couvertes dans leur jeunesse, ainsi que le rachis des feuilles et les mflo-

îscences, d'une pubérulence cendrée qui disparaît plus Uird. Stipules séla-

ies. Feuilles (/i-6^) munies de glandes pétiolaires; dix ou douze paires de

lies, à rachis terminé en pointe; de vingt à trente paires de folioles

igues-aigués, très serrées (i-- environ). Épis axillaires, un peu pen-

chés. Le reste comme dans l'espèce précédente.
L

Baie de Rig.iy {nowm -i-j^qI) et Port Lcven {Vcscol), dans le Nord-E-t.

Région du Sud-Ouesl (Gm-i io5! i4-3 !).

3. DIGUROSTACIIYS MVRIOPHYLLA Baker.

DicHROSTACHYS MVR.oPiiYLLA Baker, in Journal oftke Linnean Societu ,
Bol^iny. XXV, .3i ^i.

Arbuste couvert d'un léser toinentum fauve sur les jeunes rameaux, le ra

pinn

obloi

8
PLÀ?iTES DE MADAGlSC\n.
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chis des feuilles et les inflorescences. Ramules florifères allongées, faible

ment épaissies et écailleuses à la base. Feuilles oblongues dans

1
5"= sur 3-^*=), munies d'une glande cyatbiforme; de vingt-cmq

paires de pinnules, portant de quarante à cinquante folioles oblongues

linéaires. Épis oblongs, géminés à l'aisselle des feuilles; pédoncules dressés.

Dents du calice obtuses. Pétales lancéolés. Anthères munies d'une glande.

Fruit inconnu.

Région lia Nord-Est {Baron 6700 !).

4. DICHROSTACHYS UNIJUGA Baker.

DiciiaosTACHYS UMJUGA Baker, in Journal of ihe Linnean Sot

Arbuste à rameaux glabres. Ramules florifè

iminées. Feuilles pubérulentes sur le racbi munies d'une glande

laire. Une seule paire de pinnules (longues de ^-5^); de dix à vmgt-cmq

paires de folioles linéaires-oblongues inéquilatères. Épis subglobuleux; pé-

doncules glabres.

Région centrale {Baron 46oq! /jySSI).

5. DICHROSTACHYS PAUCIFOLIOLATA.

Desmantuds PAiciFOLioi-ATUS Scott EUiot, New and little known Madagascar Plants, in Journal of

the Linnean Societij, Botany, XXIX, li.

Arbuste à écorce grise. Rameaux glabres. Feuilles à racbis canaîiculé; pé-

tiole court; une paire de pinnules brièvement pétiolulées; une paire de fo-

lioles obovales inéquilatères (S'^ sur iB"»"*). Pédoncules égaux au pétiole;

fleurs peu nombreuses, très petites. Calice campanule à cinq dents courtes.

Pétales ovales. Anthères apiculées. Gousse hnéaire (5"^) à deux valves épaisses

se recourbant par la déhiscence ^^K

Fort-Dauphin {Scott EUiot aSSa !).

5

X. NEPTUNIA.

Ovaire stipité. Gousse oblongue, apiculcc, fortement inclinée sur son pied

Plantes rampantes ou nageantes. Le reste comme dans le genre pré-

cédent.

^'^ Cette espèce diffère par son feuillage de toutes les autres espèces du genre. A cet égard ^
comme

par son fruit, elle se rapprocherait des Calliandra. U ne semhle pas qu'il y ait, autant qu'on puisse

se prononcer siu- un seul échantillon, de fleurs stériles à la base de l'épi.
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NEPTUNIA PROSTRATA H. Bâillon.

Neptunia PROSTRATA H. Baillou , in Bulletin de la Sociclc Huaccnac de Paris, 1, 356.

iMiMOSA PROSTRATA Laiiuirck, Encyclopédie méthodique, Botanique, I, lo.

Neptima olkracea Lourciro, Flora cochinchinensis , 65'i; Bcnlliam, Noios on Miniosoac, in llao-

kers Journal of Bolany, IV, 35^4 , et Révision of ihe sulionler Minioseac, în Tramnclions oj thc

of Tropical Afi

Prodronnts

Plante plabre, nageante. Trois ou quatre paires de pinnuîes portant de

trente à (parante folioles lincaircs-oblongues, légèrement échancrécs dnn

côte, à la base. Stipules semi-sagittées. Pédoncules axillaiies plus longs que la

feuille, bibractéolés. Épis ovoïdes. Calice membraneux à cinq divisions aigur>«!.

Cinq pétales oblongs-lancéolés.

Baie (le Rigny, dans le Nord-Est {Bok'm 97B8!; Bcrnler ^hï)\ Ankafina, dans le Bolsilco mcri-

dional {Hildebrandt^ç^GTl); Morondava, snrla côle Ouest {Girnididicr!).

Distribution géographique : Toutes les régions chaudes.

XI. CALLIANDRA.

Fleurs hermaphrodites, pentamères. Cahce à divisions peu profondes. Pé

taies unis jusqu'à leur milieu. Étamines en nombre indéfini plus ou moins

unies. Ovaire sessile; style filiforme; stigmate terminal. Gousse linéaire,

épaissie sur les bords; valves s'ouvrant élastiquement. — Arbrisseaux généra-

lement inermes. Feuilles bipennées. Fleurs en épis globuleux axillaires.

1. CALLIA>DRA ALTER>A>S Bcntham.

Callu^dra alternais Bentbani, Revision of ihe subordcr Mimosoae , in Tranmcûom of ihc Ummn

Society, XXX, 5/48; H. Bâillon, in Bulletin de la Société linnécnnc de Paris, I, 365.

Arbrisseau glabre. Feuilles (3-8-^) généralement à deux paires de pinnuîes

environ deux fois plus longues que le pétiole commun, qui est légèrement

ailé ainsi que le rachis des pinnuîes, et muni d'une glande. FoHol

excepté les terminales, obovales-oblongues i-y sur 6-12"""), ob

tuses, inégalement atténuées à la base, échancrées d'un côté, légèrement cor-

dées de l'autre, penninerviécs, réticulées. Pédoncules minces, pauciflores, plus

courts que la feuille. Calice (2-3--) campanule à dents aiguës. Pétales

oblongs-aigus (6-10-'"). Étamines longuement exsertes.

Région du Nord-Est [RumUoll); région du SnA-Y.si{FlacouH! ;Com>acrson! ;Du Pctit-Thouars!);

Fort-Dauplân {Scott Elliol aôyS!).
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Le nom local est : T Chez les Betsimisarakâ , Maimbolazô (litt. : qui sent mauvais en se fanant);

a' chez hsBeisWeo, Amhilozanà''^\

2. CALLIANDRA TlïOUARSIAîVA H. Bâillon.

Galliandua Tholarsiana h. Bâillon, Liste pi. Madag. in Bull. Soc. linn. Paris, I, 365 (ex parle).

Voisine de la précédente, cette espèce en ditTère par ses folioles beaucoup

plus petites, faiblement inéquilatères, à nervures épaisses et peu ramifiées.

Région Sud-Est (Dm Petit-Thouarsl)

3. CALLLV^DRÂ PERVILLEI sp. nov.

Calhandra Thocabsia^a h. Bâillon, Liste pi. Madag., in Bull. Soc. limi. Paris, I, 365 (ex parte).

Cette espèce diffère de la précédente par ses folioles le plus souvent oppo-

sées, plus inéquilatères, à nervures plus fines, et à racbis pubescent.
r

Nosy Bé {Percillé 454 !; Bernîer; Boiviii aaSo!); r^ion centrale {Baron 718!); région du Nord-

Ouest [Baron 5-2

2

2!); Fort Dauphin [Scott Elliot 2666)?

XII. ACACIA.

Fleurs généralement herniapbrodites. Calice à divisions plus ou moins pro-

fondes. Pétales plus ou moins unis. Etamines en nombre indéfini, libres ou

unies en un tube plus court ou plus long que la corolle. Ovaire sessile ou sti-

pité, renfermant un nombre variable d'ovules. Style grêle; stigmate terminal.

Gousse oblongue, bivalve ou indéhiscente. Graines comprimées. — Arbres ou

arbustes épineux ou inermes, à feuilles bipennées ou réduites à l'état de pnyi-

lodes. Fleurs en épis
;
pédoncules souvent munis d'un petit involucelle situe

à une distance variable de l'épi

.

I Etamines libres ou à peine unies à la base.

A Feuilles réduites à l'état de phyllodes 1. ^- ocijphochda.

B Feuilles complètement développées.

A Involucelle situé iminédialeiuent au-dessus de l'épi 2. i. Farnesimia.

B Involucelle nul, ou situé au milieu du pédoncule.

a Aiguillons géminés.

a Épis allongés 3. A. moromhwensis.

h Epis capituliformes h. A. hellula.

^'^ Les Betsileo brûlent des brandies de cet arbre dans leurs cases , dans la croyance qu'Us se

mettent ainsi à l'abri des sorts qui pourraient être jetés chez eux.

*«
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b Aî{;uilloas *'pars.

a Épis allongées.

Do quinze à vingt paires (1o foliolos.

1 Folioles oblongues 5. .1. Pcrvillci

3 Folioles linéaires 6. 1. liiMehrtfMi

7. 4» minutifoha.
/3 De quarante h cinquante paires de folioles

b l^'pis capituliformcs.

Épis fascîcult^s ou en panirules

Épis axillaires et solilaires

II Étaniincs unies en un lube plus court que la corolle.

D'une à quatre paires de pinnules; folioles assez grandes,

A Douze folioles au plus,

A Folioles droites ou presque droites.

8. il. pennatn,

9. A. sakrtiavn

a Folioles oblongues

b Folioles largement ovales ol)luses

c Folioles ovales faildiMUonl inétpiilalèrcs

10. A, Lvhhek,

11, il. Jauhcrûam.

12. A, hova.

d Folioles ohovales oblongues ' 3- ^- i>^" ""•

e Folioles ovales aiguës • » ^- ^- Grevrnnn.

B Folioles plus ou moins aniuées.

a Nervures inférieures seules aseendanlcs 10. /l. coworcmis.

b Toutes les nervures ascendantes.

a Feuilles vertes en dessous ^ 6. i. aurisparsa.

|S Feuilles brunes en dessous 17. A. Perrieri.

B Vingt folioles au plus.

A Trois paires de pîiinules

B Huit paires de pinnules . .

C De vingt à quarante folioles.

• •

18. A. zyifwidcs.

19. il. viridis.

A Folioles pubérulentes

B Folioles poilues

20. A. suhrhomhca,

31. A. irkhopcinla.

Pinnules et folioles très nombreuses; celles-ci très petites

A Feuilles glabres . . .
•

B Feuilles pubescentes

22. il. Bernieru

23, A, suaresetisk

III Étamines unies en tube plus long que la corolle.

A Plante pubesccnte •

B Plante glabre

26. il. Sassa.

1. ACACIA XIPHOCLADA Baker.

of

Ltnnean Society, Bo'any, XXII, 608.

Arbuste glab ou légèrement pubérulent Phvllodes coriaces, a

5^-6^ sur 10mm 5
mm mucrouulés, plurinerviés. Ep

/

mm 8mm géminés sur de petits pédoncules beaucoup pi

que le phyllode. Calice obconique h dents ondies, très I
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libres, lancéolés, à peine deux fois plus longs que le calice. Etamines briève
h

ment exsertes. Fruit inconnu.

Rëg'iou centrale [Baron SBg! i6g5! 4384!).

2. ACACIA FAR.NESIANA WiUdenow.

Acacia Karnesiasa Wildenow, Species plantarutn, IV, ]o83; De Gandolle, Prodromus, II, 46i;

Bentliani, Revis, oftlie suborJer Mimoseae, in Transactions of the Linnean Socictj W\ , 5o2;

Oliver, Flora of Tropical Africa , II, 346; Baker, Flora of Mauritlus and Seychelles, 98; H.

Bâillon , Liste des plantes de Madagascar, in Bulletin de la Société limiéenne de Paris ,1, 369.

Arbrisseau épineux, glabre ou faiblement pubescent. De huit à seize

paires de pinnules, portant chacune de vingt à quarante folioles linéaires-

oblongues. Fleurs petites, en épis capituliformes
;
pédoncules fascicules à l'ais-

selle des feuilles et plus courts qu'elles, munis d'un involucelle situé immé-

diatement au-dessous de l'épi. Gousse un peu renflée, marquée de stries

obliques ou horizontales.

Nosy Bé {Hildebrandt 2888). — Cultivée.

Distribution géographique : Régions chaudes en général.

3. ACACIA MORONDAVEi\SIS sp. nov.

Arbuste épineux, à écorce d'un brun noir, parsemée de fines lenticelles

Aiguillons géminés au-dessous des pétioles, presque droits, courts et épais

Jeunes rameaux, feuilles et inflorescences couverts de poils appliqués, trci

courts, fauves et soyeux. Feuilles bipennées (longues de 12-1 5*=); rachis

peu grêle
;
pétiole muni d'une glande concave ; cinq ou six paires de pin

es subopposées, un peu espacées (longues de A-5*=); environ trente foliole

obovales-oblongues (B-e'^'" sur a™'"), un peu obliq

sommet, rétrécies à la base, légèrement pétiolulées; nervure médiane presque

centrale; les secondaires pinnées, au nombre de trois à cinq. FI

breuses (de 80 à 120), sessiles, en épi un peu grêle, plus court que la

feudle. Bractéoles linéaires. Gahce à peu près campanule (1"'"'), légèrement

tomenteux, à dents ovales-oblongues, aiguës. Pétales oblongs-aigus dépassant

gèrement le calice, faiblement pubescents au sommet sur les bords. Éta-

îux ou trois fois plus longues que la corolle. Ovaire glabre. Gousse

oblongue (lo^-iS-^sur 2^5), brièvement stipité, aiguë au sommet.

d

Région occidentale {Grevé 42!).
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4. ACACIA BELLULA Drako.

Acacia iiELLULADrake, Plantes nouvelles de Madagascar, in Bull. Soc. linnknnc de Paris, II, lî^oa.

Arbuste glabre, épineux, à écorce grisAtre. Rameaux munis j\ cliaquo nœud

d'aif^uiHons géminés, formés par les stipules indurées persistantes. Feuilles

très petites (i-?/); mie paire Je pinnules; environ dix folioles linénires

obtuses (1™°' sur o™",5). Épis capituliformes, axillaires, développés sur des

ramules très courtes; pédoncules grêles (1^=) munis, au-dessous de leur milieu,

de trois petites bractées aiguës. Fleurs (longues de 5""") peu nombreuses.

Galice campanule à dents très courtes. Pétales oblongs, dépassant le calice de

trois fois sa longueur. Étamines libres deux ou trois fois plus longues (pio

les pétales. Gousse coriace, oblongue (5-6'= sur 7-8'"'"), obtuse, allémiée h

la base; valves continues intérieurement; de trois h cinq graines arrondies,

comprimées.

Pit^gion occidentale [Grandidkr 7 1; Grevé 62 1).

5. ACACIA PERVILLEI Bcnlhain.

Acacia Pervillei Benthani, Révision of the suborder Mimoscac, in Tramacùons of ihe Linncan

Society, XXX, 521; H. Bâillon, Liste des pi. de Madag., in Bull. Soc. linn. Paris, l 36^.

? CALLiAifDRA (?)RuTEXBEiiGiAXA Valkc. Rcliquiœ Riitonbcrg. , in Abh. ^rh,. Ver. Brcm., VII, sSo.

Arbuste couvert sur les rameaux, les feuilles et les inflorescences, d'une

pubescence fauve plus ou moins forte. Aiguillons épars, nomb

des rameaux, plus rares sur les feuilles et les infloresrenccs. Feu

(longues de lo^-ia*^) à cinq ou six paires de pinnules (^-5"=); euMron

trente-deux folioles oblongues aiguës (8-10-"' sur sT), inéquilatères; ner-

vure médiane rapprocbée du bord supérieur; les secondaires P''nn*5cs d

seul côté. Ep formant une pamc F

Calice glabre, campanule (i-») à dents aiguës. Pétales lancéolés,

deux fois plus longs que le calice. Étamines libres, deux fois plus longues

que les pétales. Fruit inconnu.

Province d'Ambongcî , dans le Nord-Ouest (P.r..7/é 6i3!; Baron 5456!); Firingalavâ(Pemer rf.

la Bâthie 5iol); Baie de Rigny. dans le Nord-Est {Boivin 2766!); côte Noi-d-Est sans md.caliou de

localité ( Bemier !
) ; région centrale ( 5«rou 4 6 6 ! 4 7 1

4

1 ) ; Mevatanana ,
dans le Nord-Ouest (

Ruienbcrg) 1

6. ACACIA HILDEBRANDTII.

CALLiANDRA(?)HiLDEBRAMDTiiYatke, Planta Hildebrandtianœ, ïn Ltvnœa XLU, »;«^
""^^

Ion, Liste des plantes de Madagascar, in Bulletin de la Société linnêenne de Pans
,

I, d05

Acacia sossibiensis Drake, Plantes nouvelles de Madagascar, ia Bull. Soc. Imn. l ans, .1.
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Arbuste sarmenteux, à rameaux d'un brun rougeatre , faiblement pubescents
et couverts d'aiguillons ainsi que les feuilles et les inflorescences. Feuilles

ongues de 2 0<=) à quinze paires de pinnules (6-7*=) ; environ quatre-vingt

dix folioles linéaires (A-5^ sur i'"^), aiguës au sommet, obtuses à la b
inéquilatères; nervure médiane rapprochée du bord supérieur, les secon-

daires au nombre de deux ou trois, pinnées d'un seul côté. Fleurs rouges,

à peu près semblables à celles de YA. PerviUeana, brièvement pédicellées, dis-

posées en épis réunis en grappes qui forment une grande panicuîe terminale.

Nosy Bé (Pem7/e 293 ! ;
Bernier 1 63 ! ; Richard ^S^ ! ; Hildebrandt 2693 ! ) ; Mevalanana {Rutenbergl),

7. ACACIA MINUTIFOLIA Drake.

Acacia minctifolu Drake, Plantes nouvelles de Madagascar, in Bull. Soc. linn. Paris, II, i3o3.

Arbuste à écorce grise. Aiguillons épars, droits ou légèrement recourbés.

Jeunes rameaux couverts, ainsi que les feuilles et les inflorescences, d'une

pubescence fauve, légèrement tomenteuse. Feuilles (longues de 10-19'=) épi-

foîiol

achis; de vingt à trente pinnules; de soixante à q
aiguës (1-- sur o--,5), inéquilatères. Épis axillaires, al-

longés, deux ou trois fois plus courts que la feuille, portant de quarante à

cinquante fleurs; bractéoles très petites. Galice glabre, campanule, à dents

triangulaires. Pétales oblongs, lancéolés, dépassant un peu le calice. Étamines
libres, h peine trois fois plus longues que les pétales.

Région occidentale ( Grevé 2^5!).

8. ACACIA PENNATA Willdenow.

Acacia PEN-NATA Willdenow,%c«esp/««/arK,n, IV, 1090: De Candollo, Prodromus, II, hGà; Har-

Société linnécnne de Paris, I, 363.

of tropical Afi

Arbuste dressé ou sarmenteux, épineux; rameaux gris ou rougeâtres, pu-
bescents ou presque glabres. Feuilles montrant un nombre très variable de
pinnules ou de folioles; celles-ci linéaires, étroites, inéquilatères. Épis capituli-

formes, fascicules ou formant au sommet des rameaux une panicuîe
ou moins rameuse. Fleurs rouges. Calice campanule à dents aiguës. F
oblongs. Etammes libres, deux ou trois fois plus longues que les
Gousse oblongue.

Baie de Diego-Suarez [Boivin .766!), côte orientale: sans indication de localité (Chapelier!);
région centrale [Baron 366i !); région du Sud-Est {Commcrson!).

DisTniBLTioN gkouraphiqde: Asie et Afrique tropicales.

pét
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9. ACACIA SAKALAVA sp. nov. «

Arbuste épineux, à rameaux pubérulenls ainsi que le racliib Jes feuilles <iiii

est muni d'aiguillons recourbés. Feuilles (i8-fi5*=) portant une vin'rfaine do

paires de pinniiles (3-/i*=); environ (juarante paires de folioles liiiéaiies (3"""

sur i), finement mucronulées, faiblement inécMiilalères à !.i base, p!a])r(\s

glamjues en dessous. Epis capituliformes; pédoncules (2-3*=) solilaircsà l'iiis-

selle des feuilles. Calice oblong-cainjwnulé (i-a"'™), presque glabre, à denfs

aiguës, ciliées. Pétales rouges, deux fois plus longs que le cnlice. Élauiiucs

assez longuement exsertes. Gousse oblongue (io-ia*= sur a) jéirécie \k la

base, faiblement aiguë au sommet, glabre.

Région occîdeiiUiIe ( Grct-c a 'i 8 ! ).

10. ACACIA LEBDEK Willdouow !').

Aacu Lii;;iî£K Wildenow, Spccics ijlanlnnnn, IV, 106G; De CanJollc, Vroàromun, 11, 400; II.

Bâillon, Liste des plantes de Madagascar, in Bulklîn delà Sociclc l'mnkimc de Paris, I, 303.

Mimosa Leiîbkk Linnë, Species pînufariim , i5o3.

Arb

, \XX, 56a ; Oliver, Flora of Iropical Africa , II,

5seau dépourvu d'épines, à rameaux p

florescences. Feuilles assez grandes,

nfthe

ils ainsi que les feuilles

quatre paires de piu-

ai'rondies au sommet,nules; environ douze folioles oblongues (3*^ sur i'

un peu inéquilalères à la base. Epis axiîlaires ou formant une panicide lermi

nale. Etamines unies en un tube plus court que les pétales, avec leur porlim

libre longuement exserte.

Nosy Ré {Uildehramlt Soa'!); rég-ion centrale {Baron 1097I hShh 1), Il y en a aussi dans l'Fsl .

dans i'Oucst^').

Les Malgaclies appellent cet arbre Bonarn (par comiplion du nom flou noir, (pif les créolf« lin

donnent à la R.'nnioii et à Maurice, où il a été appoité par Poivie.)

DisTRiiiiJTioN GÉOGUAriiiQDE : Asic et Africpie tropicales.

l

^'^ Cet arbre semble avoir été inlroiliiit à Ma- hovâ de Mahabô, Zakamarô, qui a apjtoi'léccl

dagascar par S. V. Thompson , envoyé en 1 8 1 4 arbre dans \o M.'iiabé vers 1 8i5 (A. firaiididin).

auprès de Radama P' par sir Robert Farquhnr '*^ I^s Sakalavâ se servent de récorce de cet

avec (les cadeaux, au nombre desquels fij^-ui^ait îa dans Toperalioa du lalouofjc.
'— ^ ^ m.

un sac de graines de Boxs noir «destinées à être prétend (pie 1 odenr de sa fleur prédispose aux

semées dans les prairies de Madagascar où il fièvres. — Sur la côte Est, on se sert de ces

n'existait point d'arbres^. C'est le commandant arbres pour protéger l 's caféiers (A. Giaudulier).

PLASTES DE HADAG.VSCAR. 9
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11. ACACIA JAUBERTIANA H. Bâillon.

Albizzu Jaubertiaxa Fournier, in Annales des Sciences naturelles, Botanique, sé-Ie 4, XIV, 38 1 ;

Benlham, Revision of ihe suborder xMimoseae , in Transactions of the Linnean Society , XXX, 56 1.

AcAcu Jaubehtuna h. Bailloa, Liste des plantes de Madagascar, in Bull Soc. linn. Paris, I, 363.

Arbre d'assez haute taille, à rameaux glabres ainsi que les feuilles, du
moins au moment de la maturité de la gousse. Feuilles modérément (tî-

pétiolées, à une paire de pinnules (longues de 5^); deux paires de folioles

coriaces, ovales (5-7*= sur 3), obtuses, atténuées vers la base, presque

régulières, à cinq ou six paires de nervures à peine ascendantes. Fleurs in-

connues. Pédoncule fructifère à peu près égal au pétiole. Gousse oblongue

(io<= sur qS"""") atténuée inférieurement.

Province d'Ambongô, dans le Nord-Ouest {Pervillé 6iil); Nosy Bé {Bernier!; Boivin aaSa!;
Hildebrandt 8221 ! ).

12. ACACIA HOVA.

0/

thc Linnean Societij, XXX, 586.

Arbre à rameaux couverts, ainsi que les pétioles et la face inférieure des

feuilles, au moins à l'époque de la floraison, d'un léger tomentum fauve.

Feuilles (longues de 1 0-20*=) à deux ou trois paires de pinnules portant elles-

mêmes quatre paires de folioles ovales obtuses , inégales (3-/i*^ sur 1 0-1 5'^^"^),

faiblement inéquilatères à la base, à cinq ou six paires de nervures, les infé-

rieures seules ascendantes. Épis capituliforraes
; pédoncules (a-S*^) fascicules

à l'aisselle des feuilles. Galice soyeux, oblong campanule, à dents aiguës.

Pétales deux fois plus longs que le calice. Étamines assez longuement exsertes.

Fruit inconnu.

Nosy Bé {Periiîlè 827! Boivin aaSa; Ilildehrandt Saai).

Celte espèce tpi'on a réuiiio à la prëcédenle, ne semble pas devoir rêli'c. Bien qu'on ne connaisse

lune et 1 autre qu'à des états difTéients, le nombre des pinnules et des folioles, la forme, la nervation

et les proportions de ces dernières offrent des caractères suffisants pour distinguer les deux plantes.

13. ACACIA BOIVmi H. Bâillon.

Albizzia Boivmi Fournier, in Annales des Sciences naturelles. Botanique, série h , XIV, 878 ; Ben-

'/
Acacla Boivini h. Bâillon, Liste des plantes de Madagascar, in Bull. Soc. linn. de Paris, I, 363.

Acacia latifolia Boivin, in herbario (non aliorum).

Arbrisseau glabre, dépourvu d'épines. Feuilles (longues de so-aB^^) à deux
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paires de pinnuîes (longues de lo'^-if)/); péliole muni dune glande; en-

viron dix folioles obovales obtuses [U" sur a 5"""), airondics ou sommet, iné-

galement rétrécies à la base, penninerviées. Epis capiluliformcs, axillaiita,

plus courts que la feuille. Calice campanule à dents aîjruës. Prlales obioii'^*»

aigus, pubtTulcnts au sommet. Tube staminal plus court que les pétales.

Région de Dieg-o-Suarcz [Boivin 97G7!).

14. ACACrA GREVEAAA H. nailloii.

Acacia Gre\ea\a H. Bâillon, Liste des phuifes de Afa(l;)g;iscar, iij lîull. Soc. li/ni. Purix, I, 30'i.

Arbrisseau dépourvu d'épines, couvert d'un tomentuni fauve, soyeux, plus

moins persistant sur les rameaux, les feuillej

ngues de 1 5-2 0'') à une ou deux paiies de p j •.'•);

six folioles ovales oblongues, aiguës au sommet, atténuées à la base, penni-

nerviées. Epis subglobuleux, portés sur des pédoncules axillaircs à peu

près aussi longs que le pétiole. Calice oblong (1''""), à dents courles. Pé-

tales oblongs-aigus, à peine deux fois plus lon(]s que les pétales; la portion

libre des étamines, deux fois plus longue.

Rëgion occidentale {Grevé do!).

15. ACACIA COMORE-NSIS H. Bâillon.

Acacia comorensis H. Bâillon, Liste des plantes de Madagascar, in Bu'L Soc. lin». Paris, 1, ."ÎCS.

Albizzia purpurea Boivin ex Bonthain, Révision of llie suborder Miniosfac, in Traiisaclious oj thc

Lùinean Society, XXX, 566 (non Bolle),

Arbrisseau glabre, ou pubescent seulement dans sa jeunesse. Feuilles à deux

ou trois paires de pinnuîes; environ six folioles ovales oblongues, un peu

obliques, faiblement aiguës au sommet, inéquilatôrcs à la base; alléiiuées

d'un côté, très légèrement obtuses de l'autre; nervures secondaires inférieures

formant un angle très aigu avec la médiane, longuement ascendantes; les

supérieures se séparant presque à angle droit. Gousse (a 5*= sur h^) oblongue,

rétrécie à la base.

Nosy Bé [Boivin saSi).

Distribution géograpuiqde : Iles Coniores?

16. ACACIA AURISPARSA Drake.

Acacu AURISPARSA Dxake, Plantes nouvelles de Madagascar, in Bull. Soc. lim. Pnns, II, i.3o3.

Arbrisseau dépourvu d'épines; écorce grise. Rameaux couverts dans leur

9
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jeunesse, ainsi que les inflorescences, d'un fin tomentum soyeux, jaune

Feuilles (longues de lo-sC^) glabres à l'époque de la maturité des gousses

mais, au moment de la floraison, garnies de poils jaunes, abondants princi-

palement sur le rachis, plus clairsemés sur le limbe des folioles; une ou deu)

paires de pinnules; six ou huit folioles obovales oblongues, légèrement falci-

formes, faiblement ai.o[uës, inégalement atténuées à la base: nervures spron.O""'^» ^"^D

c

daires pinnées, ascendantes, arquées, formant un angle très aigu avec la

nervure médiane, les deux inférieures se séparant d'elle très près de la base

le la foliole. Epis capituliformes
; pédoncules (3-5*=) un peu grêles, solitaires

ou plus souvent fascicules à l'aisselle des feuilles supérieures et au sommet
des rameaux. Fleurs peu nombreuses, brièvement pédicellées ; bractéoles très

petites. Galice (2°^) oblong-campanulé, à dents aiguës, finement soyeux.

Pétales oblongs-aigus, unis environ sur leurs deux tiers, assez fortement

soyeux en dehors, pubescents en dedans. Tube staminal plus court que la co-

rolle; la portion libre des étamines très longuement exserte. Ovaire glabre.

Gousse coriace, oblongue, à peine aiguë, retrécie à la base, brièvement stipitée

10-1 5mm^^ Graines oblongues, comprimées
Région occidentale {Qrcm 5 ! 211!),

17, ACACIA PERRIERI Drakc.

Acacia PERRiERiDrake, Plantes nouvelles de Madag-ascar, in /?«//. de la Soc.linn. de Paris, II, i3o^.

^
Arbrisseau dépourvu d'épines. Rameaux pubérulents. Feuilles légèrement

hispidules sur le rachis et sur les nervures de la face inférieure des folioles;

pinnules unijuguées (longues de 5-6% pétiole commun long de 2-3^); deux
ou trois paires de folioles obovales inéquilatères (S-S'^ sur 2-/1% les infé-

rieures plus petites), échancrées d'un côté, faiblement cordées de l'autre, d'un

foncé en dessus , d'un brun clair en d ndaires \én

rement arquées, les tertiaires fortement réticulées. Épis oblongs, pauciflores,

réunis par trois ou quatre en grappe courte au sommet des rameaux; pédi-

celles pubérulents. Galice oblong campanule, atténué à la base, à cinq dents

obtuses. Pétales oblongs, pubescents. Tube staminal de moitié plus court que
les pétales. Ovaire glabre. Fruit inconnu.

Mevatanana dans le Nord-Ouest, sur le bord de l'Ikopa {Perrior de la Bathie).

écëdente

Welw
aunsparsa s'en distingue par sa pubescence d'un jaune d'or; il diffi'ie de i'i. anihelminûca par ses
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folioles plus larges; rj. Peirkrî rappelle \A. vcrsicoïor par sa teinte fonct'e, mais il est beaucoiii)

moins pubescent, et ses folioles sont plus petites.

18. ACACIA ZYGIOIDES II. Bâillon.

Acacia zygioides H. Bâillon, Lisie des pi. de Madagascar, in Bull, de la Soc. îiim. de Pam, I, 363.

Society, Botany, XXIX, i^.

«/

Arbuste couvert sur les jeunes rameaux, le rachis des feuilles et la face inf

ure des folioles, et sur les inflorescences, d'une fine puîjérulence velouté'

d i brun. Feuilles (ao'") à trois paires d

folioles légèrement coriaces, d'un vert foncé en de

glauques en dessous, inéquilalères (lo-ia™"" sur 6), oblongues d'un côté,

subrhomboïdales de l'autre, obtuses au sommet, aiguës à la base, penniucr-

viées. Epis capituliformes, fascicules à l'aisselle des feuilles supérieures. Fleurs

assez nombreuses; pédicelles (3"""), entièrement couverts d'une pubcsccncc

soyeuse. Galice oblong-campanulé, à peu près égal au pédicelle, à dents

aiguës. Pétales oblongs, aigus, dépassant longuement le calice. Etamincs trois

fois plus longues que les pétales, unies inférieurement en un tube plus court

que ces derniers. Gousse inconnue.

Région occidentale {Gmmîidiev 81); Fort Dauphin {ScoH Elliot 3oi3!).

19. ACACIA VIRIDIS H. Bâillon.

Acacia viriois H. Bâillon, Liste des pi. de Madagascar, in Bull, de la Soc. linn. de Paris, I, 363.

AiBizziA VIRIDIS Fournier, Notes sur le genre Albizzia, in Ami. Se. nat., Bot., 4*sfTie, XIV, 377.

Voisine de la précédente et des deux suivantes par son port et la forme de

ses folioles, cette espèce, dont on ne connaît pas les (leurs, di/Tôre de A. zyffi^

oîdes par ses pinnules plus nombreuses (huit environ) et par ses folioles

glabres, du moins au moment de la maturité du fruit; la gousse est oblongue

(environ 1 a'^-aB™'^), obtuse au sommet et rétrécie à la base. Les graines sont

aplaties, ovales-oblongues.

Côte Esl[?] {Du Petit-Thouarsl).

20. ACACIA SUBRHOMBEA H. Bâillon.

Acacia sdbrhombea H. Bâillon, Liste des plantes de Madagascar, in Bull. Soc. Um. de Pans, 1, 36i.

Cette espèce difl'ère de VA. zygioides par ses feuilles presque glabres ou h

peine pubérulentes, par ses folioles deux fois plus nombreuses, par la pubcs-
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cence un peu plusverdâlre qui recouvre ses inflorescences, et par ses fl

plus longuement pédicelJées.

Région septentrionale {Boivîn!); Forl-Dauphin {Scott Elliott aôSgl).

21. ACACIA TRICHOPETALA.

Albizzia TRICHOPETALA Baker, Further Contributions lo the Flora of Madagascar, in Journal ofthe

Linnean Society, Botany, XXII, l\ù8.

Voisine de VA. zygîoides. Ramules poilues ainsi que la face inférieure des

folioles, et les inflorescences. De cinq à six paires de pinnules; de dix à vingt

paires de folioles oblongues-rhomboïdaîes.

Rëgion centrale [Baron à6lili).

22. ACACIA BERMERI H. Bâillon.

Albizzia Berniep.! Fournier, Note sur les Albizzia, in Ami. Se. naU, Bot,, série 5, XIV, 879.
Acacia Bermeri H. Bâillon, Liste des plantes de Madagascar, in Bull. Soc. linn. de Paris, 1, 363.

Arbre (haut de 12-1 5"^) à rameaux glabres ou à peine pubéruleiits dans

leur jeunesse, ainsi que les feuilles et les inflorescences; écorce grise, légè-

rement parsemée de lenticelles. Feuilles (1 0-1 5*^) munies, sur le pétiole, d'une

glande concave; douze paires de pinnules (4-5*=); de quarante à cinquante

folioles oblongues, obtuses, faiblement inéquilatères(i-9'"'"), d'un vert foncé

en dessus, glauques en dessous. Épis capitnliformes, solitaires ou fascicules

à l'aisselle des feuilles supérieures, deux fois plus courts qu'elles. Fleurs

peu nombreuses, brièvement pédiccllées. Calice pubérulent, oblong (i™""), à

dents aiguës. Etamines unies inférieurement, longuement exsertes. Gousse

oblongue (io«= sur 2*=), aiguë, rétrécie à la base.

Baie de Rigny ou d'Anilambatô , dans le Nord-Est {Boivin 2768!; Bernier 2' envoi, 162!);

région centrale {Baron Sa 20!); région occidentale {Grevé 8! 1 i5I).

23. ACACIA SUARESErsSIS H. Bâillon.

Albizzia polypiiylla Fournier, Note sur les Alhizzia, in Ann. Se. nat., Bot., série i , XIV, 872.

Acacia scaresensis H. Bâillon, Liste des pi. de Madagascar, in Bull. Soc. linn. de Paris, I, 363.

Arbre à ff branches étalées horizonlalementn. Rameaux couverts, ainsi que les

feuilles et les gousses, d'un tomentum fauve plus ou moins abondant. Feuilles

(longues de io'=-i5*') portant une cinquantaine de pinnules rapprochées; en-

viron cent folioles très petites (1°»-), linéaires. Gousse oblongue (15-90*= sur

3-A*=), aiguë, atténuée à la base.

Baie de Diego-Suarez {Bernier 2' envoi, 1 91 î); côte Est, sans indication de localité (/?ojW« 2789!).



DE MADAGASCAR. 71

24. ACACIA SASSA IL Bâillon.

Mimosa Sassa Poiret, Encyclopédie méthodique, Botanique, Suppldraent, I, ^g.

Inga Sassa Wildonow, Spccies plantarum , IV, 1097; De CandoHe, Prodwmtis, II, iio.

Inga fastigiata E. Meyer, Commentaiîum de planùs Afncac austmlioris , iG5: Ilarvey and Sonder,

Flora capensia, II, 98Û.

ALBizzfA FASTIGIATA Olivcr, Flora 0/ tropical Africa, II, 36 j ; Bcnlham, Revision of ihe suUordrr

Mimoseae, in Transactions ofthe Linncan Society, XXX, 870 ; Valke, Plantae in itinereafiirano

ab J. Ilildebrandt Iec(ae, in Linnœa, XLIII, 111.

Arbre couvert sur les rameaux, les feuilles et les inflorescences, d'un l(^gcr

tomentum roussâtre. Feuilles (longues de i5-2o'=) à six ou sept paires de

pinnules (5-7'=); folioles (1-2'' sur 6-8""") fortement inéquilatères, obov;iles

et légèrement auriculées à la base d'un côté, semi-rhomboïdales de rentre.

Épis capituliformes
;
pédoncules fasc r ymbe à

des feuilles supérieures ou au sommet des rameaux. Calice linéaire oblong

à dents très courtes. Pétales oblongs, étroits, deux fois plus longs que ie ca

lice. Tube staminal longuement exsert. Gousse oblongue (10-12'= sur S-Zi'^

aplatie.

Nosy Bé {IlildcbrmdtSiîiZl); Lamandra, dans l'Est {Ilumhlot 2a!); côte orientale, sans indica-

tion de localité (C/;rt^je/îer/); forêts bordant le pays Betsileo à YEsl {Bnroii 988! jjSô! 8762 1)

côtes Est et Sud-Est (Commersort/; Du Pclit-Tiiouars!).

Lo nom local est Volomboronà (litt. : plumes d'oiseau) ^^^

DiSTRiDUTiox GÉOGRAPinQf/K : Afrique tropicale et australe.

25. ACACIA ZYGIA H. Bâillon.

Inga Zvgia De GandoUe, Mémoire sur la famille des Légumineuses, hi

Zygià Brownei Walpers, lîepertorium Botanicœ si/stemalicœ , 1, gâ8.

if

of tropical Af)

3o"=UArbre à rameaux généralement glabres. Feuilles (longues d

paires de pinnules (io-i5''); de huit à douze folioles ovales-oblongues, iné

quilatères. Inflorescences de l'espèce précédente; pédoncules plus grêles. Fleuri

sessiles, pubescentes. Galice tubuleux à cinq dents aiguës. Pétales unis enM

ron sur leur deux tiers inférieurs, trois fois plus longs que le calice. Tube sta

minai trois fois plus long que les pétales. Gousse (10-12% sur 2-3*^) Iménu^

oblongue.

Cap Saint-Sebastien, dans ie Nord de i'ilc {Richard igS 1).

DiSTiuBLTiox GÉOGRAPHIQUE : Afrique tropicale; Iles Comorcs.

{ •^ Dans les cas de diarrhée, les Malgaches prennent une décoction de feuilles de cet acacia.
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ESPÈCES DOUTEUSES.

Acacia lingvatouana H. Bâillon, Lisle des plantes de Madagascar, in Bull. Soc. linn. de Paris, I, 362.

Arbuste glabre. Aiguillons épars peu nombreux. Feuilles (i5-2o°) à six paires de pinnules
mm

, sur 5-6""'), étroites, obtuses, un peu inéquilatères.

Gousse oblongue rétrécie à la base, brièvement stipitée, terminée par une pointe courte.

Baie de Bigny ou d'Anilambatô, dans le Nord-Est {Dernier a" envoi, i6i !).

Acacia Li'CE\s Bojcr, Horlus Mauriùanus, ii6; H. Bâillon, in Bull. Soc. linn. de Paris, I, 862.
Madagascar {Bojer).

.4cAciA HABBAsioiDES Bojer, Hortus mauriiianus, 116; H. Bâillon, in Bull. Soc. linn. Paris, I, 862.
Baie

Acacia iiirta Bojer, Horlus mauritinnus, 1 16; H. Bâillon, in Bull. Soc. linn. de Paris, I, 362.
Région orientale [Bojer).

XIII. BRANDZEIA.

Réceptacle concave
, boidé d'nn disque. Quatre sépales ovales. Quatre pé-

tales obovales, atténués en onglet. De huit à dix étamines; filets allongés, in-

fléchis dans le bouton; anthères s'ouvrant par deux fentes longitudinales. Ovaire

stipité, inséré au fond de la cavité réceptaculaire; style allongé, stigmatifère

de six à douze ovules, sur deux rangs. Gousse oblongue, épaisse,

graines oblongues, inéquilatères. Arbre à feuilles bipennécs.déh

Fleurs petites, en grappe

Ce genre est spécial à Madagascar.

BIIAKDZEIA F1LIC1F0LIA H. Bâillon.

Brandzeia filicifolia h. Bâillon, in Adatisonia, X, loU; Liste des plantes de Madagascar, in Bulletin

de la Société linnéenne de Paris, 1, 870.

Arbre à rameaux presque entièrement glabres; écorce parsemée de lenti-

cclles. Feuilles pubescentes sur le rachis, ovales dans leur contour flonîïues de

10 de cinq à quinze paires de pinnules subopposées; d

paires de folioles (A"™ sur i'"'") linéaires oblongues, obtuses

d'un seul côté à la base. Gousse oblongue obtuse (i5*= sur 6-^7*=), d'abord

couverte d'une pubescence veloutée, rousse, puis glabrcscente.

^

Baie de Diogo-Suarez {Bichard 78I i56!); province d'Ambongô {Pcrvillé 6661); côte Est, sans in-

dication de localité [Boivin 9782 1).

XIV. ERYTimOPïïLOEUM.

^

Réceptacle concave, muni d'un disque intérieurement. Calice campanule, à

mq dents. Cinq pétales. Dix étamines; anthères s'ouvrant par deux fentes.
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Ovaire stipité, inséré au fond de la cavité réceptacidaire. Style court, stigma-

tifère au sommet. Ovules nombreux. Gousse épaisse, bivalve; {^raines com-

primées, séparées par un tissu pulpeux. Arbres dépourvus d'épines. Feuilles

bipennées. Fleurs en grappes serrées.

ERYTHROPHLOELM COUMI>GA H. Bâillon.

(Planche 33.)

Ervtiiropiiloe0m Colmixga h. Bâillon, in Adansonia, X, ii5, et Liste des plantes de Mad.-ijascar, î;i

Bulletin de la Société linncenne de Paris, I, 876.

Arbre élevé, à rameaux glabres. Feuilles largement ovales (3o^) dans leur

deux ou trois paires de pinnulcs espacées (longues d

huit folioles alternes, ovales lancéolées (de h-h 5
mm un r

quil dies et légèrement émarginécs à la base, finen

s. Fleurs inconnues. Gousse linéaire oblonguc
(

u me-

penni

stipitée, obtuse et légèrement mucronulée au sommet, rétrécie au milieu^''.

. Province d'Ambongo {Penillé 6541) et baie de Baly {Graiulidier 61), dans le Nord-Ouest. Gel

arbre est commun dans les baies de Baiy et de Maroambilsy; il n'existe pas au Nord de Majunga.

Le nom local est Komanirà ("dans le Nord-Ouest).

XV. GYNOMETRA.

Réceptacle Quatre ou cinq sépales imbriqués. Quatre ou cinq

pétales inégaux, imbriqués. Étamines libres, en omb 1ndéfmi.

bio Gousse us ou moins ép b Arbres d

d'épines. Feuilles paripennées. Fleurs petites, en grappes

i. CYNOMETRA MADAGASCARIENSIS H. Bâillon.

(Planclie 3i.)

Gynometra madagascariensis h. Bainon , PI. de Madagascar, in BuîL Soc. Ihm. Paris
,

1
.
S;^ (ex parle).

Metrocvma Du Pelit-Thouars, Gênera nom madagascariensta ^ 99 ,
n. 76.

M

Arbre presque entièrement glabre, sauf les jeunes pousses et le racbis des

ia mort. MM. Gallois et Wardy, à qui M. Bail-

lon a reuiis une feuille et un fruit de r.Vliantillon

''' Toutes les parties de cet arbre sont véné-

neuses. A l'époque de sa floraison, qui a lieu
_ , .

vers septembre ou octobre avan t la poussée des que je lui avais donné pour en faire la description

,

feuilles, il répand une odeur très forte et les Sa- ont préparé des extraits qui, injecté* à d<^«
d''^^-

kalaves prétendent que les hommes et les animaux

qui demem-ent sous son ombrage ainsi que les

oiseaux qui se posent sm- ses branches y trouvent

nouilles, ont déterminé rapidement l'arrêt du

cœur avec des symptômes qui mettent hors de

doute l'existence' dans cette plante de Térythro-

PLASTES DE MADAGASCAB.
10
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feuilles, qui sont couverts d'une puLescence rousse assez prononcée. Stipules

sétacées, très longues. Feuilles (lo-i 5*=) à douze ou quinze paires de folioles

oblongues (i5-20™™, sur /i-5'""), obliquement émarginées et mucronulées

au sommet, inéquilatères à la base. Grappes axillaires plus courtes que les

feuilles, d'abord enveloppées d'écaillés obovales striées. Pétales et étaniines

glabres. Ovaire velu. Gousse obovoïde (i*^), inéquilatère , fortement rugueuse.

Nosy Bé {Pervillé 5oi!)-, Foulepointe {Humblot i38!); côte Est, sans indication de localité

[Du Petit-Tliouars !; Chapelier!; Bernier!).

2. CYNOMETRA LYALLIl Baker.

Cy^'ometra Lyallii Baker, Décades Kewenses, IX, in Bulletin ofmiscellan. information ( 189/1), ^lih.

Cyxometra MADAGàscARiENSis H. BaiUon, PI. de Madagascar, in BulL Soc. linn. Paris ^ I, 875 (ex parte).

Diffère de l'espèce précédente par ses feuilles plus courtes, à folioles moins

nombreuses (de huit à douze paires), fortement inéquilatères ou même semi-

rhomboïdales à la base. L'inflorescence et les fruits sont à peu près semblables.

Nosy Bo {Boivin!); entre Tamatave et Tananarive {Baron SgSS!); côte Nord-Ouest (?), sans indi-

cation de localité {Pervillé àhol hlixl Lyall).

3. CYNOMETRA COMMERSONIANA H. Baiiion.

Metrocyma Commersonii De Candolle, Prodromus, II, 607.

Cynometra Commersoniana h. Bâillon, Liste des pî. de Madag. in BulL Soc. linn. Paris, I, 876.

Cette espèce diffère des deux précédentes par ses grappes plus courtes, et

par ses folioles unijuguées, beaucoup plus grandes (^-7% sur iB-So"""),

oblongues, atténuées à la base.

Andohatelô, dans le Nord {Humblot 65); 'côte Snd-Est, sans indication de îocallle' { Commaison I

Du Petit-Thouars !).

4. CYNOMETRA PERVILLEANA H. Bâillon.

(Planche 3:«.)

Cynometra Pervilleana H. Bâillon, Liste des plantes de Madagascar, in Bull. Soc. Unn. Par., I. 876.

Cette espèce diffère de la précédente par ses femlFes à peine pétiolées, par

ses folioles lancéolées plus ou moins inéquilatères (10-1 5% sur 3-5*^).

Nosy Bë, dans la forêt de Lokobé (Pervillé 388! Aaa!; Boiiin!).

phlëine (substance très toxique retire'e de VEnj- criminels) ou tout au moins d'un alcaloïde voisin

f^ropWœwm ^«meewse, dont l'écorce est employée {Bull. Soc. philomatktque, 1876, p. 72). Dans

dans la Guinëe pour empoisonner les flèches et l'Ouest, on fait des gris-gris ou amulettes avec

préparer les liqueurs d'épreuves destinées aux le bois de cet arbre (A. Grandidier).



DE MADAGASCAR. 75

5. CYNOMETRA CLOISELII sp. nov.
r

Arbre glabre. Rachis des feuilles ( i-s*') à deux paires de folioles ol)o\aI*'s-

oblongues (2-8*= sur 8-12""") atténuées à la base, émarginécs au sommet.

Epis presque sessiles, deux fois plus courts que le rachis foliaire; bractées

ovales; pédicelles courts. Gousse (st*^ sur 1"=) obovoïde, un peu comprimée,

fortement verruqueuse.

Fort-Dauphin ( Cloiscl 118!).

xvi. bathijî:a.

Cinq sépales imbriqués. Cinq pétales faiblement inégaux. Gousse en forme

de samare. — Arbre à feuilles paripennées. Grappes axilliaires.

XVII. APALOXYLON.

Cinq sépales imbriqués. Pétales nuls. Gousse en forme de samare.

Arbre à feuilles paripennées. Grappes axillaires^').

XYIII. GYMBOSEPALUM.

Divisions du calice caduques, très profondes, inégales, l'antérieure très dé-

veloppée, cymbiforme. Pétales égaux, oblancéolés, obtus. Dix étamines libres

Ovaire libre, brièvement stipité; style grêle, recourbé, renflé au sommet

stigmate terminal. — Arbre à feuilles pennées; fleurs en grappes axillaires

Co genre est spécial à Madagascar.

CYMBOSEPALLM BAROM Baker.

fj/c

Arbre glabre. Feuilles {'i-y) portant six ou liuit folioles sessiles, oLovaîes-

cunéiformes (10-12'"'^ sur 5-7"™), articulées à la base, coriaces. Fleurs gé-

minées ou ternées, réunies en grappe serrée, plus longue que la feudle, a

rachis grêle; pédicelles minces et rigides.

Région septentrionale [Baron 6 'ta a!).

('^ Toute la partie de ce volume relative aux nouveaux m'ont dté envoy«^? par W. Perrier de

Légumineuses étant mise en pages lorsque les la Bùthic, on en trouvera la description deUiilléc

matc'riaux sur lesquels j'ai établi ces deux genres aux pages 9o5 et 206.

>o.
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XIX. CESALPINIA.

Fleurs hermaphrodites plus ou moins irrégulières, pentamères. Réceptacle

concave, muni d'un disque intérieurement. Sépales et pétales imbriqués. Dix

étamines à filets glanduleux ou velus; anthères s'ouvrant par deux fentes lon-

gitudinales. Ovaire libre, inséré au fond de la cavité réceptaculaire. Gousse

de forme variable. — Arbres ou arbustes à feuilles généralement bipennées.

Fleurs moyennes ou grandes, en grappes simples, axillaires ou terminales.

1. CiESALPINIA BONDLCELLA Fieminjj.

Gdilandina Bonducella Linné, Species pkntarum , 545; De GandoHe, Prodromus, II, i8o.

^J

of Tropical AJr

GuiLANDiNA BoxDUc VVight et Arnott, Prodr. Florœ Penim. Indiœ or., aSo; Bojer, Hort. Maur., 117.

Plante sarmenteuse, à rameaux épineux, recouverte dans toutes ses parties

d'un tomentum fauve. Feuilles munies de stipules. Grappes multiflores. Gousse

oblongue, hérissée d'aiguillons; graines subglobuleuses, épaisses, grisâtres.

Région Nord-Est {Boichi 27^1 !); Nosy Bé {Ilumblot i85!); région centrale {Baroni58i\ 4761 !).

J^s Malgaches donnent à cette plante le nom de VatolalaJcu^^K

Distribution géographique : Toutes les régions chaudes du globe.

2. C^SALPINIA SEPIARIA Roxburgh.

Idebrandt

C/ESALPiNiA SEPIARIA Roxburgh , Hortus Bengahiisls , Sa; Baker, Flora of Mauritius and Seijchelles , 88

H. Bâillon, Liste des plantes de Madagascai-, in Bulleiin de la Société Uiméeime de Paris, I, 371.

Plante sarmenteuse, épineuse, finement tomenteuse dans toutes ses parties

Gousse oblongue-linéaire , lisse, un peu renflée.

Entre Tananaiive et Antsahalambé {Graiididier Sa I); province d'Iraerinâ {H
ron lolii); environs de Tananarive {Catat la^I i85I).— Introduite.

Le nom local est : i" chez les Merina, Tsia/akombij (lilt. : que les bœufs ne peuvent pas traverser)

et Roimbazahà (litt. : la ronce des étrangers); 9* chez les Betsileo, Tsiafakaomhé (lltt. : que les bœufs

ne traversent pas) et Roimombclahij (litt. : la ronce des taureaux) l*).

Distribution géographique : Toutes les régions chaudes du globe.

'•^ Les Betsiraisaraka prennent une infusion ^'^ Cette plante, dont les fleui-s sont jaunes,

du fruit de ce Cœsalpinia comme apéritif. — Les est souvent employée dans le centre de Tile pour

Saknlavii se servent des graines pour jouer au faire des haies défensives. Ses graines servaient

Kalrà, sorte de jeu de trictrac. autrefois à tirer la bonne aventure {Sikil!/).
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3. C^ESALPIMA PULCIIERRIMA Swarlî.

Casalpinia piiLCUERRiMA Swartz , Oiserm/ioncs botanicœ, iCO; Oliver, Flora of trop. A/rim , II, 261.

Planlc glabre, à peine épineuse. Grappe ample. Gousse élroilc, aplatie.

Rëgion centrale {Baron 254a!); rt^gion orienlalo [Calai aSoSl). — lalroduilo.

Tves Sakalavîi donnent à celte plante le nom de Lamry.

DisTRiBUTiox GÉOGRAPHIQUE : Rt^gioiis cliaudes dn globe.

XX. 3IEZ0NEURUM.

Fleurs presque des Cœsalpinm, tuais plus irrégulières. Gousse iiuléliiscenlc ou

à peine déhiscente, munie d'une aile dorsale.

MEZO.NEURUM UILDEBRANDTI Valke.

(Planches 9 4''el a 4%)

Mezoneurum Hildebrandt I
XLIII

Soc

Mezonelron Grevei h. Bâillon, Histoire des plantes de Madagascar, pî. a^'el ai'.

Plante sarmenteuse, presque entièrement glabre, garnie çàctîà, si

meaux et à la base despinnules, de petits aiguillons recourbés. Feuilles

o-/io'=), pubérulentes sur le pétiole et le rachis. De onze à quinze
j

i5autant de folioles obovales, obtuses, un peu inéquilalères (2 5"^ sur ib
)

Grappes axillaires, formant une large panicule terminale. Pcdicelles (iB'""'

plus longs que la fleur. Divisions du calice oblongues. Pétales cunéiformes:

l'intérieur plus petit et muni, près de sa base, d'une écaille transversdc, ciliée.

Étamines un peu plus longues que les pétales. Style o])liqnoment tronqué.

Gousse oblongue, aiguë, atténuée à la base, brièvement sfipitée, monosperme.

Nosy hé {Ilildebrandt 3899!); région occidentale {Grèce it!): Mevalanana {Verrier de la liûihi^

397!); sans indication de localitë {Baron itjoa).

XXI. PARKTNSOMA.

Fleurs hermaphrodites plus ou moins irrégulières, penlamcres. Récep!>'

concave. Sépales faiblement imbriqués ou valvaires. Gousse toruleuse.

Arbrisseau à feuilles bipennées, portées sur un rachis primaire très court;

grappes axillaires, lâchement rameuses.

PARKnSO.MA ACULEATA Linné.

Parkinsoma ACULEATA Linné, Hortus Clijfortianus , 167 , t. i3 ;
De Candolle, P"''^^"^',; "'

f!'''

Oliver, Flora of tropical Africa , II. 2G7; Baker, Fl.Mavrit.aniScjch., 87; IL Baiilon, \a>U'-
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des plantes de Madagascar, in Bulletin de la Société linnéenne de Paris, I, Sji; Jacob de Gor-
demoy, Flore de Vile'de la Héunion, 336.

Rachis des feuilles épineux; pinnules allongées à folioles petites où nulles.

Foidopointe {Ilumhlot!).

DiSTRiBaTioN GÉOGRAPHIQUE : Originaire d'Amérique; introduite dans toutes ïes régions chaudes.

XXII. APREVAHA.

Réceptacle faiblement concave. Cinq sépales oblongs, valvaires. Un seu

pétale (le vexillaire), à limbe court, atténué en onglet canaliculé. Dix éta

mines inégales, exserles, déclinées. Ovaire linéaire-oblong ; ovules nombreux
sur deux rangs. Style grêle, allongé; stigmate terminal. Fruit inconnu.

Arbuste sarmenteux; feuilles bipennées; fleurs en grappes.

Ce genre est spécial à Madagascar.

APREVALIA FLORIBUNDA H. Bâillon.

(Planches 2 5 et 96.)

Aprevalia FLORIBUNDA H. Baillon, in Bulletin de la Société linnéenne de Paris, I, 498.

Arbuste glabre. Feuilles ovales dans leur contour; trois paires de pinnul

(lo-iB'^); sept paires de folioles membraneuses, oblongues (3° sur 15°™

émarginées au sommet, rétrécies à la base. Grappe terminale, très ampl
Pédicelles (S-^) deux fois plus longs que la fleur. Sépales velus en dedans.

Région occidentale {Grevé!).

XXIII. POINCIANA.

Fleurs hermaphrodites presque régulières. Réceptacle obconique. Sépales

valvaires. Pétales imbriqués. Dix étamines exsertes. Ovaire linéaire, stipité.

Gousse oblongue-linéaire. — Arbres dépourvus d'épines. Feuilles bipennées.

Fleurs grandes, en grappes.

Boi

Mau
MM ^ f '

119; H. Baillon, Liste des plantes de Madagascar, in Bull. Soc. linn. Paris, I, 371.

Arbre (haut de 1 0"" environ) à rameaux glabrescents ainsi que les feuilles

et les pédoncules. Feuilles (20-80'^) à quinze paires de pinnules; de vingt à

vmgt-cinq paires de folioles oblongues (S-y'"™ sur 3"^), glauques en dessous.

Grappes pauciflores, plus courtes que les feuilles. Sépales oblongs, légèrement

carénés au sommet (ao-'" sur 5--). Pétales obovaîes (6^ sur 3*=), rétrécis en
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onglet plus long que les sépales, velus à la base, d'an rouge vif. Filet des

étamines velus. Ovaire velu. Gousse épaisse (qo-Bo'^ sur 5-G'').

Nosy Bé {Richard SgB! PerviUé 353! IUldchyamJl 3 9. 9.
!
) ; baies de Dû'jjo-Suaivz [Boivin <i-jhfil)v\

de Rigny ou d'Anilambalô, dans le Nord-Est ( fienjjcr, a* envoi a'ia!); Foulopomt«, sur la côlo orien-

tale {Doj'er!); Morondavu, dans l'Ouest {Grandidicr 17I).

Le nom local est Volotsarâ (litt. : à la boîlo chevelure). C'est le Flamboyant des envoies. 11 est cultivé

en Afrique et dans llnde comme arbre d'ornement.

2. POINCIAM I501V1M\>A H. BaiUon.

PoiNciANA BoiviNiANA H. BaïHon, Liste des plantes de Madagascar, in Bull. Soc. Uni). Paris, 1 , .372.

Diffère de la préccdcnle par sa glabrescence ,
par ses pinnules moins iium-

breuses et par ses folioles plus petites.

Bords de la baie de Rigny {Botvin a^iyS).

XXIV. GOLVILLEA.

Réceptacle concave. Cinq sépales valvaires, plus ou moins unis, le supé-

rieur plus large. Cinq pétales imbriqués :1e supérieur plus largo, les latéraux

obovalcs, les inférieurs oblongs-lancéolés, étroits. Dix étamines. Ovaire multi-

ovulé, style grêle. Fruit allongé, épais, renflé, bivalve.

Ce genre est spécial à Madagascar.

COLVILLEA RACEMOSA Bojcr.

(Planche ai*.)

CoLViLLEA RACEMOSA Bojor, viss. , cx VV.-J. Hooker, in Boiauical Magazine
,

t. 332 5 et 33afi, ol

in Annales des sciences naturelles, 2' série, IV, 29'^; Bojer, Hortu>! Mauritianu,, ,
a8:

H. Bâillon, Liste des plantes de Madagascar, in Bulletin de la Société llnnémne de Pans, 1. Sy'i.

Arbre élevé. Rameaux et inflorescences couverts d'un tomenlum velouté.

Feuilles (20-80'^) revêtues d'un duvet grisâtre; de dix à douze paires de

pinnules; environ vingt-cinq paires de folioles oblongucs (10-1 s""" sur 3"«"),

obtuses, un peu inéquilatères à la base, légèrement révolnlées en dessous.

Grappes axillaires simples, égalant presque les feuilles, dressées ou ponrbées,

ou bien formant une panicule terminale. Fleurs nombreuses, rassemblées sur

presque toute la longueur du rachis qui est deux fois plus épais que le péliole.

Pédicelles (longs de 1-2^) pencbés. Sépales oblongs, d'un rouge orangé.

Pétales de même couleur, nuancés de pourpre, pubescents h la base. FileU

dos étamines pubescents, assez épais; anthères linéaires-oblongues. Ovaire

oblong étroit. Style dépassant faiblement les étamines.

Baie de Diego-Suarez {Bernier, a^ envoi 178! a4.!): côte Nord-F.l(?), sans indication de localité
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(Grevé! Boivin!); baies de Bombdtoke et de Baly, dans le Nord-Ouest {Bojer!); Morondavâ, dans

rOuest i36!); baie de Saint-Augustin, dans le Sud-Ouest [Bojer),

Cet arbre porte à Madagascar le nom de Sarhigoazy,

XXV. INTSIA.

Réceptacle concave. Tube du calice un peu ventru à la base; quatre divisions

imbriquées. Pétale vexillaire arrondi, cordiforme à la base, atténué en onglet;

les autres rudimentaires ou nuls. Neuf étamines; de trois à sept fertiles. Ovaire

velu, inséré un peu au-dessous du bord postérieur de la cavité réceptaculaire.

Gousse coriace
;
graines arrondies, comprimées, séparées par de fausses cloisons.

—-Arbres dépourvus d'épines; feuilles paripennées; grappes terminales; fleurs

grandes, enveloppées dans le bouton par deux bractéoles caduques.

IINTSIA BIJUGA.

(Planche 27.)

Intsia Du Petit-Thouars . Gênera nova madagascariensia ^ 22 , n, 76

.

Tamarindos Imsia Sprengel, Sijsienia vegetahlUum, IIJ, i58.

Macrolobium bijlgum Golebrooke , Descr. select indîan plants , in Trans. Linn. Soc. , XIÏ , 359 ^ *• ^ 7*

L\TsiA MADAGASCARiExsis De Gaudolle, ProdromuSy II, 609.

Omea BIJUGA De GandoHe, Prodromus, 5i 1.

Afzeua buciga Asa Gray, Bolany ofthe United States Exploring Expédition ^ ^67, t. 5i ; H. Bâillon,

Liste des plantes de Madagascar, in Bulletin de la Société Unnéenne de Paris ^ I, 879.
r

Arbre élevé, à brandies étalées; rameaux glabres. Feuilles (longues de

10-90^) portant de quatre à six folioles (6-8^ sur 4-5^) ovales ou obovales,

un peu înéquilatères. Grappes couvertes d'un tomentum grîs^^^.

Ile de Sainte-Marie ( Bernier, 2" envoi , 3 7 ! 2 7 9 ! ; Boivin 1925!); Nosy B*^ ( Humblot 1 5 6 1 ) ;
région

orientale, sans indication de localité {Du Petit-Thouars!; Chapelier!; Bojer! ; Bréon! ; Baron i575 !).

Le nom local est Hintsinà^^K

Distribution géographique : Iles Seychelles, Malaisie, Polynésie.

^'^ Get arbre, que les créoles appellent Gayac d'Hintsinâpour faire les cercueils; cest, en effet,

ou Fawa:-Gaî/flc, donne un bois très compact, qu'on un arbre commun dans tout rEstdeMadogasca".

emploie dans la construction, dans Tébénisterie Ils on font aussi des manches de saijaye, d'outils,

etdans la teinture; les naturels se servent de Té-

corce I àpée comme remède contre les brûlures.

etc. Los Malgaclies distinguent, paraît-il , i7/^/^

sibariLa et \Uintsihovilâhj : le premier a le bois

Les Belsimisaraka choisissent de préférence le bois rouge; l'autre, le bois jaune ^"^ (A. Grandidier).

^*5 ^Hintchy, arbre le plus commun de ceux qui se font remarquer dans les forêts voisines de Foulpoînie,

singulièrement propre à faire des allées, parce que sa têle est bien garnie de feuilles. 11 ressemble au prunier

et s'élève à la même hauteur. Son bois est rouge et propre à la menuiserie; l'écorce est lisse et blanche; les

feuilles sont larges et d'un beau vertn (Rochon, Voy. à Madag., 1791, p. 27()).
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XXYI. TAMARINDUS.

Fleurs irrégulières. Réceptacle tubiileux. Calice à quatre divisions im-

Lriquées, la supérieure plus grande, formée par la réunion de deux. Trois

pétales normalement développés, les deux autres nuls ou réduits ;\ IVlat

d'écaillés. Neuf étamines monadelphcs; les trois antérieures fertiles, les six

postérieures réduites à l'état de staminodes. Ovaire inséré sur le bord posté-

rieur du réceptacle. Gousse oblongue, incurvée, indéhiscente, pulpeuse à l'in-

térieur. Graines comprimées à testa dure. — Arbre dépourvu d'épines. Feuilles

alternes paripennées. Fleurs en grappes.

TAMARINDUS INDICA Linné.

Tamarindus ixdica Linné, Species plantarum, éd. i, 3A; De Candolle, Prodromus, II, A 88; Oliver,

Flora oftropical Africa, II, 3o8; Bakev, Flora o/Mauritius and SnjrheJlcs, 91; II. Bâillon,

Liste des plantes de Madagascar, in Bulletin de la Société liiuiéeuiic de Paris, I, 873; J. de

Cordemoy, Flore de Vile de la Réunion, 887.

Rameaux glabres ou pubescents çà et là. De dix à vingt paires de folioles

oblongues-obtuses. Grappes terminales plus courtes que la feuille. Pédicelles

articulés.

Nosy Bé {Ilildebrandt 33o3 !; Nord-Ouest, sans indication de localité (Bojer!): Aiilîavandra, dans

l'intérieur d

Flliot, 56 I)

Dans le Nord-

dans le Sud , son nom ordinaire est Kily ou Monty ^'^.

Distribution géographiqie : Régions chaudes.

('> Ce bel arbre ne pousse que dans les ter- sif central ni dans la région orieut^ile eali-c

rains calcaires et secs du Nord , de l'Ouest et du Vohémar, au Nord, et Fort-Dauphin, au Sud '*'.

Sud de Madagascar; il n'y en a pas dans le mas- Il est très commun dan* TAndroy
,
dans le pays

W «Le Tamarin a le tronc, les membres et branches comme l'orme; il porte dans do grandes et grosses

gousses ua fruit qui a un noyau dans la chair, un seul fruit occupant loule la gousse d'un bout à l'atitre,

duquel on fait .m breuvage, très raf.aichissant ,
qui nous servait de verjus, lorsque nous cllous dans l'île. Ce

fruit mange est fort laxatif; le bois est propre à faire du feu. II vient sur le bord des rivières et est assez rare dans

Madagascar (c'est-à-dire dans le Sud-Est); j'en ai vu quatre dons le village de Farjal.irâ, desquels on faisait

grand étal. Le fruit a le goût des prunes de Damas et est de couleur brune, étant mûr. Les femlles n ont pres-

que point de queue, paraiss,int adacbées aux branches deux à deux, larges d'un doigt et demi, longues de

trois; le dessus est d'un beau vert, le dessous est plus délavé; elles sont d'un goût aigrel, c'est pourquoi on

en fait user aux fiévreux. Il n'y a jamais qu'une gousse au bout d'un rameau; le noyau du fruit est gros

çonmie une amande, de couleur de châlaigne, et, mis en terre, il produit en un an un arbrisseau do la hau-

teur de cinq pieds. Les lleurs sont semblables à celles des orangers, fleurant de même, ayant huit feuilles. Le«

Portugais appellent cet arbre Tamara azedar, (Gauche, Relation du Voyage à Madasascar, 16 '12, p. i52).

PLANTES DE MADAGASCATt,
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XXVII. HYMENEA.

Fleurs irrég Réceptacie brièvement turbiné. C

à quatre divisions. Cinq pétales, dont deux quelquefois très réduits. Dix éta

mines; anthères versatiles. Ovaire brièvement stipité. Gousse indéhiscente. -
Arbres dépourvus d'épines. Folioles unijuguées.

HYMENEA VERRUCOSA Gseitncr.

(Planche 98.)

Hymenea VERRUCOSA Gaerliier, Defmcîibus et seimnihus plantarum , II, 3o6, t. 189, f. 7; Lamarck,

Encyclopédie niéthodîque, Supplënient, II, 878, t. 33o; H, Bailloa , Liste des plantes de Mada-

gascar, în Bulletin de la Société linnéenne de Parts, I, 872.

Trachylobicm HoRXEMANMANiM Ilayue, Ueber die Gattuiigen Hymenea, Vouapa und Trachylobium

,

KIofzsch

of tropical Afi 11.

A/r

Rameaux presque entièrement glabres; les inflorescences seules couvertes

d'une légère pubescence fauve. Folioles oblongues aiguës (8-10'' sur /i-5^),

légèrement falciformes, finement réticulées, luisantes, parsemées de points

des Bara et des Mahafaly f''\ dans le Fihere- tandroy dont le pays, très sec et très aride,

nana^**^ dans les pays sakalava, dans le Boina fournît peu de vivres. — Les Sakalava emploient

(jusqu'au méridien de Mandrîtsara dans TEst^'') le Tamarin pour teindre la bourre de soie en

et l'Ankarana, sauf dans les baies de Radama et noir. Les feuilles prises en infusion ont des pro-

d'Ampasindava. Les branches du Tamarin sont priëtës vermifuges et servent à calmer les maux

touffues et couvrent souvent un vaste espace de d'estomac. La pulpe qui enveloppe les graines

terrain, fournissant de Tombrage à cent hommes est utilisée pour faire une sorte de mauvais rhum.

et plus; ses fruits mûrissent de septembre a no- Quant aux grains, on s'en sert souvent dans

vembreet, mélanges avec des cendres qui leur TOuest pour dire la bonne aventure {Sikily). Les

enlèvent leur âcreté, ils font fréquemment la Malgaches croient que ce bel arbre sert d asile

base de la nourriture des Mahafaly et des An- aux gnomes ou mauvais esprits (A. Grandidier).

() Flacourt {Ilist. de Madag., i658, p. 43) dit : ffLes Tamarins sont sans nombre dans le pays dos Maba-
* %r ^ f ^ / — ' — " -' —-—"— _ _ - a •

fallesrîct plus loin, p. lai, ^ Monte, c'est le Tamarînd qui vient très grand et très gros; c'est l'arbre le plus

beau à voir «le ce pays, à cause de i'ombrage agréable qu'il rend. Il apporte du fruit en très grande abon-

dance en (les gousses aussi grandes que sont celles des fèves do France; récorce et le bois même sont un sin-

gulier remède contre Tenflure et obstruction du foie, étant bouilli dans l'eau et bu aux repasw.

^^^ crLes arbros Tamarindes sont en grande abondance à Saint-Augustin; ses fruits rafraîchissent le foie et les

reins et consument les viscosités de Festomac et, pour cette raison, sont très profitables contre le scorbuts

Sir Henry Middlcton etN. Donn-

on (1610), le général de Beaulieu (i6âo) parlent aussi des beaux Tamarins qui existent aux environs de la

baie de SainL-Augnslîtï,

t'^ Mayeur (1774) et Diimaine (1792).
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translucides. Panicule ter

rapprochées les unes des

1.4 à

brièvement péd

espacés. FI

m de d

bractéoles caduques. Toutes les parties de la fleur, principale

parsemées de points glanduleux ou verruqueux. Divisions d •Mises

deux faces. Pétales glab P

b deux antérieurs réduits à Tctat d'écaillés. Ovaire, muni à

)usse obovoïdc-obloîigue, comprimébase d'un bourrelet garni de poils. Gousse <

épaisse, fortement verruqueuse.

Baîe de Rigay ou d'Anilambatô, dans le Nord-Est (iîcnnVr, QVnvnî, 9i3!; Boivin lySt I);Nosy R'^

{Ilildebrandt 3 195!; 8298!; Humhloi \h^\)\ côte orîent^dc sans iiidieation de locidilr [Du Peth-

Thouars!; Bojer! ; Richard 3o8I Baron 9 325! 2573!)

Les Aiih)nkarana el les Betsinûsaraka donnent au Copalier les noms de NaiidrorofÔ ou de Tandro-

ohô. La gomme copal qu'on en extrait s'appelle à Madagascar Ditin^androrohô on i{w]i]\}rU>\s Samhi-

rosy, qui est le nom soahili usil(^ à Zanzibar ^'^

Distribution géograpiiiqie : Afrique orientale, îles Seycbelles.

^^ï Les Utjmenm sont de beaux arbres, qui ramollit à la simple cbaleur de Tair e\bal«^ par

alleignent quelquefois de grandes dimensions; la respiration.

r

ils sont nombreux sur la cote Nord-Est entre La

Vohëmar (iS-^Qi' iat. S.) et Antalaha {\h' 55' tronc que sur 1p^ racines de l'arbre; il y en a

mais

qu

Iat. S.), surtout entre les rivières de Fanambana

(1
3^ 3o' Iat. S.) et de Sabambavâ (1

4" 1
6' Se"),

entre lesquelles s'étend le long de la mer, presque s'est vendue 200 francs les 1 00 kilograinmo^
,
el

sans interruption, une foret peu dense, il est en gonime rouge, qui est de qualit<î inférieurr.

vrai, mais large de 3 à 4 kilomètres, composée

pour les trois quai'ts de copaliers. On en trouve

encore surlacôteEstjusquàMahanorôel même pied des arbres, il y a,jn^rprà une prufondnu-

sur les collines voisines de Mahelâ, mais d\'ïu- ne dépassant pas 10 à i5 centimètres, des frag-

Celie qui exsude des racines, <<tant snlio par la

terre et le sable, n'est guère utilisable; mais, an

ant moins qu'on s'avance vers le Sud, et II parait

que, dans cette région, la production de gomme

mcnis de résine tombés du Ironc a ww épotjïi^

plus ou moins aiirionne, qui sont trcsesliniés On

est faible ou même nuUc; au N. de Vobémar, d y a tellement fouillé les forêls du .\onl-Est que la

en a aussi jusqu'auprès de Nosy Bé, mais en très

])etit nombre. Au Sud de Nosy Bé, dans FOuest,

gomme y est devenue rare; on a en effet, en peu

de temps, ramassé le produit des ex-^udalîons de

comme dans le Sud-Est, dans le Sud et dans beaucoup d'années. Ce décbanssement des racines

le Sud-Ouest, il n'y en a pas. En somme, ces

arbres semblent ne venir que dans l'Est, auprès

de la mer et dans un terrain sablonneux el per-

méable. — On n'a pas encore essayé d'en faire

des plantations.

Le copalier produit deux sortes de résine : la

gomme coindy dure et transparente, fusible seu-

lement à 120" ou i5o% la seule qui ail de la

valeur, et la gomme anime, visqueuse, qui se

est, du reste, très nuisible à Tarbre. Ou prétend

avoir constaté que le côté de l'arbre expo*^-' au

soleil donne seul l>eaucoup de résine.

un

violemment secoue les copalier» et fail A:laler

par places leur écorce, il en sort une résine dia-

plinne et sirupeuse qui se sojiflifie peu à pu

recuei

vieilli, on a le copal lilauc ou de T* qualité, dont

1 1

.
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XXVIII. BAUHINIA.

• Fleurs irrégulières. Réceptacle tubuleux ou brièvement turbiné, muni d'un

disque à l'intérieur. Limbe du calice entier avant l'anthèse, ne montrant à

sommet que cinq dents courtes, gêné V de\

spatbacé, ou se déchirant ou se fendant irrégulièrement. Cinq pétales iné

gau\. Dix étamines tout<

de staminodes; filets lib

partie fert duites

ant p
f\ I« deux

fentes lonî^îtudinales* Ovaire adné à la partie antérieure du réceptacle, g

stipité; deux ou pi

stigmate de form \7 able. Gousse ind

sonnée à G voïde ou

Style montrant à son sommet un

3nte ou bivalve, continue ou cloi-

ubglobuleuses

,

compnmees

on fait, après un lavage à la soude, trois calégo- conde moîlië ëtait en réalité accaparée presque

lîes suivant la g-rosseur et la propreté des mor- entièrement par le commandant de la provmce

ceaux. Avec le temps, la résine rougit, surtout et ses officiers. — A cette époque, la gomme

celle qu'on retire de la terre ; c'est le copai de se- copai de Madagascar passait presque toute par

conde qualité. Zanzibar, où les Arabes rapportaient à bord de

Il y a longtemps qu on connaît l'existence a leurs boutres et la vendaient aux Européens.

Madagascar des copaliers. Dans un mémoire ma- Depuis 1860, quelques chargements se sont

nuscrit de 1767, conservé aux Archives des Co- faits directement pour les îles de la Réunion et

lonies, de Valîgny écrit : rrll y a à Madagascar de Maurice, M. Goignel, qui a étudié en i863 la

une gomme que M. de Lorieux m'a dit être celle zone des copaliers, dit [Documents de la 0" de

que les Chinois appellent Sandroussc et avec Madag., 1867, p. 985) que lors de son voyage

laquelle ils font leur vernis t», et, le 9 janvier on pouvait récolter par an 3 00 tujuies de gomme

1 776 , Benyowski parle delà gonmie Sanderousse d'une valeur totale de 180,000 a âio^ooo fr.,

comme d'un produit utile a exploiter pourl'ex- puisque 100 kilogrammes valaient alors dans

portation, — Sous le règne de Ranavalona V\ le pays de 60 a 80 francs. Cette quantité de

M. J. Laborde a acheté en une seule année pour gomme représentait sur les marchés d Europe,

M. de Lastelle i5,ooo kilogrammes de copai;

mais , depuis cette époque , le gouvernement hova

à raison de 3 francs le kilo, une somme de

900,000 francs, dont il y avait h déduire le

s'est arrogé le droit exclusif d'exploiter les copa- fret et diverses dépenses pouvant se monter a

liers du Nord-Est; la récolte se faisait par corvée 80 francs la tonne. On pourrait, ce qui ne s est

et chaque indigène était tenu d'appor1er, en un encore jamais fait, exploitera fruit qiu conlien

temps donné, une certiiine quantité d(^ gomme, environ 10 grammes de matière gommeuse at-

sans en détourner la moindre partie sous peine tachée à son enveloppe, qu'on retirerait en la

de châtiments sévères. En i863 , on a calculé que laissant pouiTir et lavant le résidu. En 1 866
,

la

60,000 arbres étaient ainsi entaillés pour fournir récolte du copai fut permise a tout le monde,

de la gomme. Du temps de Radamall, la moitié et, de 1868 h 1880, on en a exporté de 80 a

du produit de la vente de cette gomme revenait 90 tonnes par an. On la payait aux indigènes a

au premier ministre, un quart aux chefs de raison de 6 à 7 piastres, c'est-à-dire de 3o a

corvée et un quart aux ouvriers: mais cette se- 35 francs les 5o kilogrammes (A. Grandidier).
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Arbres ou arbustes, dressds ou grimpants. Feuilles form^^os par la rrunion

partielle de deux folioles. Stipules variables, caduques. Fleurs ofi [jiajjpp^

axiilaires et terminales.

Une 4?laniîno forlilo

Cinq (^1,'unîiios n'rlil(»s.

Fleurs lony^uos de 5 conl. et plus.

Calico g^labrc.

t. B, porosa D(>i\.

FenîUcs longues de 5-6 cent o. Il uuid(i;rascannistM

Feuilles lonjjues de lo-i 5 aMil , 3. Ih prxfoprfnh.

Calice pubdrulenl ou puhcscenl.

Feuilles pubesceatcs en dessous largtmoul ovales,

feiuluos presque k moitîd h. B. auranùaca.

Feuillfs presque glabres en dessons, ovales, fenibiw

pres(pic à Jiioilit^ 5. B, Bulenhcriftann,

Feuilles oblongues, fendues jusqu'au tiers •

.

6. /^. crocca.

Feuilles oblon^jues fendues jusqu'au (junrl h pnîno. . . 7, ft» Crrrri,

Fleurs longues de 3-3 cent 8. B. Pernllmna,

Huit élamines fertiles. 9. B, GraïuJiffinî,

Dix ëtamines fertiles j 0. li, UildchrandlL

1. BALULMA POIIOSA Boivm.

Bauhima porosa Boivin mss.; H. Bâillon. Liste des pi. de Mad., in BulL Soc. linn. Pans, I, Sy-l.

Bauiiima PUNCTiftORA Bakcr, Gonlrib. to the FI. of Madig. , in Journ. Linn. Soc. , Botany, X \ V, 37 '(

.

Arbuste couvert d'une pubescence légèrement veloutée, à rcxlrrimté des

rameaux, sur les pétioles, la face inférieure des feuilles, les infloresrenrcs et

le calice, généralement glabre ailleurs. Feuilles largement ovales, assez va-

riables de dimensions (limbe atteignant 10"= sur 5*"; le pétiole 6*"), fendues

jusque vers le milieu, cordées à la base, à neuf nervures. Fburs as^pz grandes

Calice spatbacé, à tube étroit (long de 2*=). Pétales (^4^^) obovales

;n onglet plus court que le reste du limbe. Une étaniine ferlîb». GOU'*^''^

linéaires (90^ sur 2 5™"') terminées en bec.

Baios de Diego-Suarez et do Riguy ou dWnilambalô {Boliin 2^63!; Boivin ^ySa;; rr^jioii Nord

Ouest, sans indiralîon de localité {Baron 53ii I); région centrale {Baron \65M '^71
1
!i

2. BAiniMA MADAGASCARIENSIS Desvaux.

Rauhima madagascariensis Desvaux, in Journal dr Botanique, I, 7 i : DeCandidio ,
Prodrowm , II, 5 1 4 ;

Bojer, Horîus înauritiams, i^3; H. Bâillon, Liste dos planUîs de Madagn«^^ir, in Bulletin de In

Société linnée?if)p de Paria, T, 378.

BALuim CoMMRnso-M Decaisne,ex ScoU Elliof , in Journal ofth^ Linn^mi Society, Tiidrym \\1\, 1 h.

Ar]>u8te glabre. Feuilles modérément pétiolées (i-r) plus ou moins b^^pla-
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gonales dans leur contour, largement et plus ou moins profondément cordées

à la base (5-6'' sur 2-4''); lobes oblongs, à peine aigus, un peu divergents,

à deux ou trois nervures. Pédoncules terminaux, plus courts que les pétioles,

portant environ trois fleurs brièvement pédicellées. Galice glabre; tube allongé;

divisions du limbe cblongues, se terminant par une pointe subulée, grêle.

Pétales obovales-oblongs, atténués en un onglet plus long que le limbe. Cinq

élamines fertiles.

Morondavâ, dans l'Ouest (^GrandtcUer!); Fort-Dauphin (Scott Elliot 2819!); sans indication de

localité ( Commerson ! j Bojer !).

3. BAUHLMA PODOPETALA Baker.

Bai'hima PODOPETALA Baker, Contrib. to the FI. of Madag. , in Journ. Linn. Soc. , Botany, XXV, 1 13.

Arbuste sarmenteux, à rameaux glabres. Feuilles ovales (iB'^ sur 20''),

aiguës, fendues sûr presque toute leur longueur, à neuf nervures. Fleurs

grandes (10"), peu nombreuses. Calice glabre; tube cylindrique (2'=); limbe

entier, spathacé, oblong-aigu. .Pétales longuement atténués en onglet (6-5'').

Cinq étamines fertiles. Gousse recourbée (2 o*'), longuement stipitée.

Région du Nord-Ouest [Baron 6809 !).

4. BAUHIÎNIA AURANTIACA Bojer.

Balhima AiRANTiACA Bojer, Plantac rariores insularum Africae orientalis, in Annales des sciences

naturelles, série 9, IV, 365; Hortus maunlianus , i 9/4. II. Bâillon, Liste des plantes de Mada-

gascar, in Bulletin de la Société linnécnne de Paris, I, 87 3.

Arbuste dressé, à raniules pubescentes. Feuilles ovales, aussi larges ou plus

larges que longues (6-7'' sur ô-S*"), arrondies ou cordées à la base, fendues

presque jusqu'à la moitié du limbe en deux lobes faiblement aigus, à trois

nervures de cbaque côté de la médiane q
glabres en dessus, très finement veloutées cl principalement sur les

nervures, modérément (3-/i'=) pétiolées. Grappes oppositifoliées, pauciflores

pubescentes ainsi que le calice; pédoncule à peu près aussi long que le pé

tiole; pédicelles courts (6-7"*"). Calice pubescent; tube cylindrique (2*=), limb

spatliacé, oblong-aigu (2*=), divisé au sommet en quatre dents subulées, trè

courtes. Pétales d'un rouge orangé, lancéolés, atténués à la base en un ongle

aussi long que le limbe et bordé de cils peu nombreux. Cinq étamines fer

tiles; les cinq autres réduites à l'état de staminodes très courts (5'°'"), fdi

formes, lancéolés au sommet. Gousse oblongue linéaire.



DE MADAGASCAR. 87

Baie de Bombetoke {Bojerl); province d'AmbongO, dans le Nord-Ouest (Penillr G^i î 77G I); rôle

Onasl {Richard 3ooI); région sepionirionale [Boivin 3752! 3753 1).

5. BAUHINIA KLTJLMil'HGIAAA Valke.

Baluinu Rltenbergiana Valke, Beliqiiiae Rulenbergianac , in Abh. mturw. Ver. Brcm., VII, aSg.

Cette espèce, d'après la description de l'auteur, ne semble dilTérer de la

précédente que par sa glabrescence plus accentuée. Les inflorescences sont

dites terminales.

Environs de Majunga {Rutenhcrg). — Je n'ai pas vu celte planle.

6. BAUIIINIA CROCEA sp. nov.

Mêmes port, inflorescence et organisation florale que les précéd»>nlcs. Les

feuilles sont glabres, plus grandes (9*^ sur 6-7=), plus profondément fenduos.

L'inflorescence et le calice sont plus fortement pubescents.

Région du Nord-Est {Humhlotl).

7. BAUHliMA GREVEI sp. nov.

Port, inflorescence et organisation florale du B. auvantiaca Bojer. Les ra

meaux sont pubérulents au sommet seulement; les feuilles le sont à pei/i

sur les nervures à la face inférieure, et n'ont pas le tomentum finement ve

louté de celte dernière espèce; elles sont ovales-oblongues (5-6'^ sur Z-h"")

toujours plus longues que larges, et fendues à peine jusqu'au quart supérieur

Le calice est très légèrement pubescent. Gousse comme dans le B. aurantiaca

occidenlale

8. BALHJ.M \ PEBVJLLEA.NA II, Bâillon.

Balhima Pervilleaxa h. Bâillon, Lisie des pi. de Madagascar, în Bull. Soc. linn. Parts, I, Z']L

Arbuste glabre, sarmenteux. Feuilles divisées en deux folioles distinctes,

oblongues-rbomboïdales, inéquilatères, obtuses (a-B"^ sur 10-1 S™"'). Pédon-

cules à une ou deux fleurs brièvement pédicellées (longues de 19-1 5'"'"). Pé-

tales atténués en un onglet court. Cinq étamines fertiles.

Province d'AmbongÔ, dans le Nord-Ouest (Pcnillc 538 1).

9. BALHIMA GRA.NDIDIERI H. Bâillon.

Balhixia Graxdidieri h. Bâillon, Liste des pi. de Madagascar, in Buff. Soc. linn. Paris, I, 878.

Arbuste dressé. Rameaux couverts, dans leur jeunesse, d'une pubescence
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cendrée. Feuilles divisées en deux folioles distinctes, ou à peine unies à la

base, oboYales-oblon(jues, à deux ou trois nervures. Fleurs solitaires (9*=),

Calice à ciuq divisions. Pétales à onglet court. Huit étamines fertiles : cinq

grandes et trois petites; les deux autres réduites à l'état de staminodes.

Gousse oblongue ou ellipsoïde, atténuée aux deux extrémités.

' Tulwr, dans le Sud-Ouest [GmndkUcr 9 !); Fort-Dauphin [Cloisel 99 !).

I^e nom îndig[ène de cette j)lante est : Mavoramhakà.

10. BAUHLMA UILDEBRANDTI Valke.
F -

r'

Bauhinu IIiLDEBRAXDTi Vatke , Leguminosae Hildebrantianae , in Linnœa, XLIII, 108.

Port et inflorescence du B. aurantïaca. Feuilies à peu près de même forme

mais moins larges, glabrescentes en dessous. Fleurs à peu près semblables;

calice glabre. Dix étamines fertiles: cinq grandes, cinq petites.

Nosy Re {Ilildehrandt agSi 1; Bohin 92/i5 !); baie d'Ambavatoby, dans le Nord-Ouest {Hildebrandt

23331); baie de Diog-o-Suaiez [Bemier, a' envoi, 186!); région septentrionale {Botvin 9763,

partiel); Firingalava dans le INord, auprès de ilkopa {Perrier de la Baihie ^91 I); côte Sud-Est,

s indication de localitd (Flacourt!),

XXIX. GIGASIPHON.

Ce genre, spécial à Madagascar, diffère du Bauhinia par le tube de son

ice qui est très allongé (20-^5^) et par ses feuilles entières.

GIGASIPHON HUMBLOTIANUM.

Bauiima Huwblotia\a h. Bâillon, in BuUeîin de la Société linnéenne de Pam, I, 365.

Arbuslesarmenteux glabre. Feuilles coriaces, ovales ou elliptiques (longuesde

20^), septiipliiiei-viées. Grappes multiflores (longues de Bo-^). Pétales (longs do

7-8'^)jaunâtres. Dix étamines, en partie fertiles, cr Gousse très grande (HumLlot). -n

Refjlon Nord-Est [hhmblot!).

XXX. CASSIA.

Fleurs irrégulières. Réceptacle presque plan. Cinq sépales imbriqués. Cinq
étales imbriqués, le supérieur intérieur. Étamines libres, généralement au
ombre de dix, mais souvent en partie stériles ou du moins inégales; anthères
déhiscence apicale. Ovaire libre, sessile ou stipitc, souvent arqué; style de

tigmate terminal, généralement petit ou tronqué. Gousse
déhiscente ou indéhiscente, cyhndrique ou plane, continue ou d

Graines gé aîbumineuses. Cotyléd
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plans. — Arbres, arbustes ou herbes à feuilles paripennées, souvent munies
de glandes. Fleurs en grappes axiUaires ou terminales, plus rarement solitaires.

Étamînes très inégales
,

-

^ r f
Etamines faiblement inégales.

Etamines supérieures stériles.

Gousse indéhiscente ou tardivement déhiscente.

''istula.

Plant

Plante pubescente
3, C.Petcrswm.

^ S\^^'^ 3. C. lœviffata.

Gousse déhiscente : valves non tordues.

Grappes axillaii-es.

Gousse étroite, folioles obovales
,

.

li^ Q^ Tora.

Gousse renflée, folioles oblongues.

Plante pubescente 5. (;, occldmiaîls.

Plante glabre
6. C, Sophera,

Gousse rïilée rj^ q. ahîa,

Panicules terminales; gousse plane, mince 8. Clactea.

Toutes les etamines fertiles.

Folioles de moyennes dimensions n, Ç^ Ahsus,

Folioles petites.

Nervure médiane presque centrale ,0. C. brcnfolia.

Nervure médiane confluente avec le bord de la foliole 11. C. mimosoides.

1, CASSJA FISTULA Linné.

Cassia Fistcla Linné, Species pkiiUtrum 877; DeCamlolle, Prodromus, II, Ago; Bentham, Revi-

sion of tlie genus Cassia, in Transactions ofthe Liimean Sociclij, XXVIf, 5i 4 ; H. Bâillon, Lislf»

des plantes de Madagascar, in Bulletin de la Sociilé linnéennc de Paris, I, 37a.

Arbrisseau à rameaux glabres. Feuilles grandes, portant de quatre à huit

paires de folioles ovales (longues de 1 0-1 a*^, larges de /i- 5'^), aiguës. Fleurs en

grappes lâches, aussi longues que les feuilles. Sépales obtus. Priales obovales.

Etamines très inégales : les inférieures plus grandes, à anthères s ouvrant

par une fente courte; les supérieures plus petites, à anthères s'ouvrant par
un orifice arrondi. Gousse cylindrique allongée (3o'=).

Originaire de l'Asie tro2)icale. Cultivée à Madagascar.

2. CASSIA PETERSIANA Bollc.

(Planche 29.)

pical Africa ,\\ , 279 ; Bentham, Revision 0/ the genus Cassia, Sa 8 ;

de Madagascar, in Bulletin de la Société linnéenne de Paris, I, 374.

of

Arbrisseau couvert d'une pubesccnce fauve sur les rameaux, le rachis des
feuilles et les inllorescences. Feuilles (longues de i5-2o*=) munies de glandes

PLAMES DE MADAGASCAR. 13
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entre les pétiolules, portant de six à neuf paires de folioles oblongues-aciimi-

nées {^-h" sur i2-i5°™). Stipules semi-hastées, étroitement acuminées,

prolongées inférieurement en une auricule réniforme. Grappes pluriflores,

axillaires au sommet des rameaux, et formant une ample panicule feuillée.

Bractées semblables aux stipules. Sépales ovales, velus extérieurement. Pétales

glabres, obovales, atténués en un onglet deux ou trois fois plus longs que

les sépales. Sept étamines fertiles, faiblement inégales; anthères s'ouvrant

par un orifice arrondi; trois étamines stériles à anthères assez réduites,

oblongues ou ovales, plus ou moins cordées à la base. Ovaire soyeux. Gousse

linéaire, un peu renflée, indéhiscente.

Vohëmar, sur la côte Nord-Est (^Richard yîî !) ; baie de Diégo-Suarez [Bernicr 116!); Nosy Bé {Per-

villé a/iol iay!), sur le plateau d'HelivilIe, dans la forêt de Lokobë et dans la baie de Rigny [Boivin

224o! 27/17!); région septentrionale , sans indication de localité (i?rt;'o« 6196! 6666! 6173I); côte

orientale, sans indication de localité {Chapelier! de Lastelle!).

DisTRiBCTiON GÉOGRAPHiQDE : Afrique tropicale orientale.

3. CASSIA L.EVIGATA Wildenow.

Cassia L.EVIGATA Wildeuow, Enmn. plantarum Ilorli Berolinensis , 4 d 1 : De Candollc, Prodromus, II,

691 ; Bentham, Bevmdn ofthegenus Cassia, 827 ; Oliver, Flora of Tropical Africa, H, 275.

Plante herbacée, dressée, glabre. Feuilles à trois paires de folioles ovales-

oblongues, acuminées, les inférieures plus petites. Grappes pauciflores, axil-

laires et terminales. Sépales oblongs. Pétales obovales. Gousse presque cylin-

drique, brièvement stipitée, surmontée d'une pointe courte.

Originaire d'Amérique. Introduite à Madagascar {Baron 698! 1 171 1).

Le nom local de cet te plante est : i°cliez les Merina, Taikahoho (lilt.: fiente de volaille); 9" chez

les Betsimisaraka
,
Tainakohô {même signification que précédemment) ou Voainahatsarà {M. ;

graine

qui rend bon); 3" chez les Betsileo, Sanatry.

h. CASSIA TORA Linné.

ifrica, II, 975; Bentham, Révision ofthegenus Cassia, 535; Baker, Flora of

of

Hvs and Seychetlcs
, 89; H. Bâillon. Liste des plantes de Madagascar, in Bulle lin de la Société

hmeenm de Paris, I, 37/, ; J. de Cordemoy, Flore de l'île de la Réunion, 36o.

Plante herbacée, glabre ou pubérulente. Feuilles à trois paires de folioles

obovales, ciliées, mucronées; pétiole muni de glandes. Grappes axillaires,

pauciflores. Sépales ovales, cihés. Pétales obovales. Sept étamines fertiles;

trois staminodes cunéiformes, avec deux cornes rudimentaires. Gousse cylin-
drique, un peu comprimée, allongée, terminée en bec.
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île de Sainle-Marie [Be7iuc)\ f2* envoi, qi5I; Bohtn!); côte Sud-Esl, sans indîcalion de localiltî

{Commerson ! ) ; rt^g"ion centrale (Baron 887 1 i53a I).

Le nom local est :
1** dans rinierina, Tsiarxdrajinamhoa (lift.: le haricot d(s cln(Mis); a* chez le»

Betsilco, Voatelondolô (lilt. : le haricot des revenants).

Distribution géographique : Régions chaudes en générn].

5. CASSIA 0CC1DE.\TAL1S Linné.

Gassia occidentalis Linnd, Specics plantarum , SSq; De Candollc» Prodromus, H, ^97; Harvcy nnd

Sonder, Flora capensxSy II, 97^; 0\\\er^ Flora qf tropical Africa, II, 97^; Benlham, Bcrixton

ofthe genus Cassia, 53a ; Baker, Flora ofManrxhus a/id Scychelles , 8y : IL BaiHon, Lîsic di*s

pi. de Madag., in Bull, de la Soc. l'uvu Paris, I, 87 4; J. de Cordcmoy, Flore de fiU de ta

- Béunion, 388-

Plante herbacée ou suflrutescente, glabre ou faiblement pubérulcntc sur

quelques parties. Feuilles (longues de 9 0-3o'') munies d'une glande pt^tio-

laire, à quatre ou six paires de folioles (r)-^*^ sur *:i5-3o'"'") ()])Iongues,

acuminées. Grappes axillaires et terminales, courtes, pauciflorcs; p(''doncuîos

grêles, pubesccnts. Sépales ovales. Pétales obovales. Sept élamînes fcrliles,

à anthères s'ouvrantpar un orifice arrondi; trois staniinodes linéaires obiongs

ou oblancéolés. Ovaire légèrement velu. Gousse déliiscente linéaire, un peu

aplatie, à bordure légèrement saillante (lo*^ sur 6-7'"'"

île de Sainle-Marie {Bcrnier, 1" envoi, 91 4!; Boiiin 1924I); Nosy Bd (Boiiin aaitjl; Uildc-

braiidt 2996 I);re'(jioii "Sord-Esl [Ilumblol 3i !); r(^gion centrale {Baron 33/i I 45251); province criine-

r'ma {Ilildcbraiidt hi 00]); Morondava, sur la côte Oiiost {Grevé .3SI); Forl-Daupliin {doiscl io\):

sans indication Je localité (fio/'er/).

Le nom local est :
1° chez les Sihanaka, Bcmnimhô (lit. : qui sont ti'ès mauvais); 9." dans le centre

de nie, VoanemhiinnVxkà ou Voammhanmnloa (lilt. : le liaricot des cli!«Mis), Voanjary cl Tsorohamxigairà

;

3* chez les Belsimîsarakâ et dans TEst, Voanlsiraokomniijatrà d Saringoazii ; 4' chez lesSakalavâ,

Kintsakinisakà et Manakontsoxvkà^^K

Distribution géographiqik : Toutes les régions chaudes.

6. CASSIA SOPIIERA Linné.

Cassia Sophkra Linué, Specxes platttannn , Sis; De Cajnlolle, Prodromus, II, iy^; Beulham, Ré-

vision ofthe genus Cassia, 53 2 ; Baker, Flora ofMauritius aiid Seychellcs, 89.
a

Voisine de la précédente, en diiïére principalement par ses pédoncules et son

ovaire glabres.

Cuilivde ou subspontanée aiu environs de Tannnarive (Catfft 108!; Baroxi 3565!).

DisTiuBLTioN GÉOGRAPHIQUE : Re^ioiis chaudes.

( '* D'après M. Cloisel, colle plante est einployëe parles Mi1[|aches contre les maux d'yeux.

13
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f

7. CASSIA ALATA Linné

Cassia ALATA Linoë, Species plantaruîu y 5^2; De Candolle. Prodromus, II, ^92; Oliver, Flora 0/

iroincaî AJricaj II, ayS; Bentliam, Révision ofthe genus Cassia ^ 55o.

Diiïère des précédentes par ses panîcules allongées et sa gousse ailée.
• p -

r

L J

Orjg[iaaire d'Amérique. Introduite à Madagascar (Baron 2^*72 I),

Distribution géographique : Régions chaudes en général.

8. GASSIA LACTEA Vatke.

(Planclie 3o.)
V

Cassia lactea Vatke, Plantae In ilinere afrîcano ab Hildebrandt lectae, in Oesterreichische Bota-

nischeleiischnJl{\^%o), 78; H- Bâillon, Liste des plantes de Madagascar, in Bulletin de la

Société linnéenne de Paris ^ I, 376.
'

'

!

m

Arbrisseau à rameaux pubéruîents. Feuilles (aS-So'^) portant de quinze à

igt-cinq paires de folioles obîongues (^-5*^ sur l'i-iB'"'"), obtuses mucro-
nuées inféricurement, d'un vert foncé, et à nervures peu visibl

dessus, glauques et finement réticulées en dessous. Panicule ample termi
nale (/to-Bo*^); pédicelles grêles. Sépales ovales pubescents. Pétales oblongs
Sept étamines fertiles. Gousse linéaire (20-25*= sur ti-

Nosy Bë {Richard 280! SyAI; Pervillé 33o!; Bomn 22/ii î; IHldehrandt 2889!); Diego-Suarez
{Bemier, 2* envoi, 168!; Boivin 2^78!).

9. CASSIA ABSUS Linné.

Cassia Absqs Linné, Species planlarum , SSy; De Candolle, Prodromus, II, 5 00; Oliver, Flora of
tropical Africa, II, 279; Bentham, Revision of the genus Cassia, 558; H. Bâillon, Liste des
plantes de ^ladagascar, in Bulletin de la Société linnéenne de Paris, I, 370.

Plante berbacée, plus ou moins velue. Feuilles (longues de S'^ environ) dé-
pourvues de glandes, à deux paires de folioles (i-2'=)obovales,inéquilatères,
mucronées. Stipules linéaires, subulées. Grappes pauciflores, plus courtes que
les feudles. Fleurs petites. Divisions du calice oblongues. Pétales obovales.
Dix étamines fertiles; anthères oblongues, atténuées ù la base, s'ouvrant au
sommet par une fente arrondie. Ovaire soyeux. Gousse hérissée de poils séta-
cés, s'ouvrant en deux valves tordues.

Baie de Diego-Suarez {Bemier, 2' envoi. 2531; Boi.in 2619!); environs de Mevatananâ {Perrier
de lu Batlae 819!); cùte Sud-Est, sans indication de localité (Com.«er.on.O.

Distribution gÉogr4phique : Régions chaudes de l'ancien monde
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10. CASSIA BREVIFOLIA Lamarck.

Cassia BREviFOLiA Lamapck, Encyclopédie méthodique ^ Botanique, I, 65 1 ; DeCarulnlle, Prodromui,

II, 5o3; Bentham, Revision of the gcnus Cassia, Syy; II. Bâillon, Liste des plantes de Mada-

gascar, in Bulletin de la Société linnécnne de Paris, I, Syô.

Cassia filipendula Bojer, Ilortits Maiiritianus , 122.

Plante vîvace, ligneuse à la base, liges coucliées, pïiljescentes. Feuilles

ongucs de lo-iB*""*') couvertes de poils appliqués sur le pétiole et le

rachis, portant environ dix paires de folioles oblongucs, mucronulées, à ner-

vure médiane presque centrale, et à nervures latérales ol)liqiios. Stipules lan-

céolées, inéquilatôres, se terminant par une pointe sétacéc. Pédicelles nxîî-

laires, à peu près de même longueur que les feuilles. Fleurs petites. Divisions

du calice oblongues, piibescentes en dehors. Pétales obovaîes, glabres. Dix

étamines fertiles: anthères linéaires s'oiivranl par deux fentes latérales. Ovaire

pubescent. Gousse linéaire (/i^ sur /i"""'), atténuée à la base, acuminée au

sommet, pubescente; valves tordues.

Province d'Imerina (Bojer!); rt^gloa septentrionale [Lantt!)\ r(^gion Sud-II?t [Commerson
!)

11. CASSIA 3I1M0S01DES Linn^.

Cassia mimosoides Linnd, Species plantarum , 5^3; De Candolle, Prodromus, II, 5o3; Ilarvcy and

Sonder, Flora capensis, II, 278; Oliver, Flora of tropical Africa , II, 280; Bentham, Révision

oflhegcnus Cassia, Syg: Baker, Flora of Maurilius and Seychcllcs , 90; H. Bâillon, Liste des

plantes de Madagascar, in Bulletin de la Société Unnéenne de Paris, I, SyS; J. de Cordemoy,

Flore de Vile de la Réunion, 388.

Cassia Capensis, Thunberg, Flora Cnpensis, 388.

Plante vivace, ligneuse à la base. Tiges dressées ou ascendantes, pubcscentes.

Feuilles à rachis allongé, grêle (5-6*^); de vingt à vingt-cinq paires de

folioles linéaires, très inéquilatères, obliquement terminée par une j)oinle

sétacée plus ou moins longue; nervure médiane rapprochée du bord supérieur,

munie d'un seul côté de nervures secondaires obliques. Slipulcs linéaires-lan-

céolées, terminées par une pointe sétacée. Pédicelles à peu près aussi longs

que la feuille, généralement géminés sur des pédoncules très courts. Bractées

linéaires-lancéolées, terminées en pointe subulée. Le reste à peu près comme
dans l'espèce précédente.

Province d'Imerina : environs de Tananarîve [Catat 64!), Beparasy (Catat i^Vi!), Malianorô

[Catat isSg!), Andraraty (Calai 368!), Manlasoa (Le Mijre de Vilers!)\ sans indication de localité

{Bojcr! ; lUldebrandt SSây!; Dcans Cotvan! Forbes! Baron oài 1 «5f)81 ioyt I h&fj^]-, R.-P. Campe-
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non!); région septentrionale : baie d'Anilanibatô {Bernier âi6!, 2* envoi, 167!), Nosy Bé {Boivin

22^(31), Port Leven {Boivin âySo!), province d'Ambongô {Pervillé ohhl 56o); sans localité {Baron

5/ni! 5763I); région Nord-Est {Humhlot 609J); île de Sainte-Marie {Boivin 1925!); Morondava

{Grandidtcr 10!); côte occidentale {Grevé ^\); côte Sud-Est {Commerson!; Chapelier!).

Les Merinâ donnent h cette plante les noms de Manendilanitrà (litt. : qui dessècbe le ciel) ou Keliinan-

jakalaniirà (litt. : le petit roi du ciel), parce qu'ils croyaient autrefois qu'une poignée de branches

de ce Cassia, attachée k un piquet, empêchait de pleuvoir ou de grêler. On lui donne aussi les noms

de Kintsanhintsanangatrà (hit. : la petite monnaie du Diable) » Mandriarivô et Mihoravinà.

DisTRiBDTioN GEOGRAPHIQUE : Régîons chaudes de l'ancien monde.

Le Cassia madagascariemisBoîev, Hortus Mauritianus ^ 1 30 (nomen tantum), est une espèce douteuse.

XXXL BAUDOLIiSIA.

Réceptacle convexe. Sépales et pétales oblongs, étroits, imbriqués. Dix éta-

mines à anthères basifîxes, munies d'une touffe de poils au sommet, s'ouvi^ant

par une fente longitudinale. Ovaire stipité, pauciovulé. Style stigmalifùre au

sommet. Gousse charnue, obovoïde, indéhiscente; graines séparées par de

fausses cloisons obliques.— Arbres à feuilles simples: grappes axillaircs.

Ce genre est spécial à Madagascar.

1. BAUDOLIMA SOLLY.EFOR:\nS H. Bâillon.

Baudouinu soLLY^FORMis H. Baillon , in Adansonia, VI, igS, 280, t. 5, et Liste des plantes de

Madagascar, in Bulletin de la Société linncenne de Paris, I, 875.

Arbuste à rameaux glabres. Feuilles (2*= sur 0,6) obovales-obloii<;ues,

obtuses, réticulées, luisantes en dessus, glauques en dessous. Grappes courtes,

pauciflores.

Port Leven, dans le Nord-Est {Boivin 26 5G!).

2. BAUDOUINIA FLLGGEIFORMIS H. Bâillon.

(Planclie 3o°.)

Baudodima FLiGGEiFOHMis H. Baillon , Stirpcs exoticfe novœ in Admmma, VllI, 201; Liste des

plantes de Madagascar, in Bulletin de l'a Société linnéeme de Pans, 1, ByS.

Diiïère delà précédente par ses feuilles oLovales, atténuées à la base, deux

fois plus gnmdes, et par ses fleurs plus petites et jdus nombreuses.
Région septentrionale

: Ambongô ( PemV/e !); région occidentale {Grevé 39/. I).

XXXn. DLiLIUM.

Réceptacle cupuliforme. Cinq sépales imbriqués, pétaloïdes. Pétales nuls

Deux éiamines; filets courts; antbères oblongucs, attachées près de la base
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Ovaivaire très brièvement stipité; style légèrement incurvé ; stijjmate petit, ter-

minal; deux ou trois ovules. Gousse généralement arrondie, comprimée, indé-

hiscente. — Arbres à feuilles imparipennées; folioles alternes. Fleurs en

grappes.

DIALIUM MADAGASCARIENSE H. Bâillon.

(Plancl.c 3o^)

DiAF.u'M MADAGASCARIEKSE H. Boillon, Hcvbicr du Muséum d'Histoire nalurdk de Pavix.

Arbre à rameaux glabres. Feuilles (G-S'^) à trois folioles coiiaces, glabres,

ovales ou obovales (3-6^^ sur h), à peine aiguës, réticulées. Grappe termina e

composée, assez lâche, à ramulespauciflores; pédicelles courts (s-S"""); fleurs

petites (3-4""'"). Sépales obovaîes oblongs, brièvement onguiculés. Ovaire velu.

Gousse inconnue.

Rëgion Nord-Est (Humbîot iaôl).

XXXIII. GADIA.

Réceptacle cupuîiforme. Galice à cinq divisions vaîvaires. Cinq pétales en

préfloraison imbriquée ou parfois contournée : l'antérieur recouvert d'un côté

et recouvrant de l'autre. Dix étamines inégales; anthères s'ouvrant par une

fente longitudinale. Ovaire stipité; placenta superposé au pétale antérieur;

style court, stigmate terminal : gousse linéaire-acuminée, bivalve. Graines

comprimées; radicule infléchie. — Arbustes à feuilles imparipennées. Fleurs

assez grandes, solitaires ou en grappes.

1. CAUJA PUBESCE^'S Bojcr.

(Planche a 4'.)

Cadia pubescens Bojer, ex liaker, in Oliver, Flora of tropical Afrlca, II, aSC; II. Bâillon, Liste Jcs

plantes de Madagascar, in Bulletin de la Société linnéenne de Paris, I, 870; Baker, Contributions

lo llic Flora of Madagascar, in Journal of the linncan Society, Bolany, XX, i35.

Arbuste pubescent ou tomenteux sur les rameaux, les pétioles el les inflo-

Feuilles (de lo'^) portant environ dix-neuf folioles oblongucs nitn

sur 7), obtuses, très brièvement mucronuîées, faiblement rétrécies à la base

en un pétiole court, légèrement coriaces, glabres et luisantes en dessus, cou-

vertes, en dessous, de poils appliqués, glauques cendrés. Grappes de moitié

plus courtes que les feuilles, à deux ou trois fleurs; pédicelles penchés (i*');

bractées de même forme que les feuilles, mais plus petites. Calice (i y-iB"'"*
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campanule, à divisions oblongues-lancéolées, plus courtes que le tube. Pétales

roses, d'un tiers plus longs que le calice, obovaîes, atténuées en onglet, légè-

rement inégaux. Gousse (8-10^ sur 1) acuminée, atténuée à la base, stipitée.

Mont Aniongona, à si kilomètres dans TOuest de Tananaj^lve (Bojer tkl); région centrale {Lyalî!

;

Baron 960 1),

2. CADIA COMMERSONIAIVA H. Bâillon.

Cadia Co.iijiersoma.\a II. Bâillon, Liste des pi. de Madagascar, in Bull. Soc. linn. de Paris, I, 870.

Cette espèce diffère de la précédente par sa glaLrescence et par ses folioles

plus étroites, d'un vert clair en dessus, blanchâtres en dessous. Les fleurs sont

près de deux fois plus petites: les pédicelles sont plus longs que la fleur; le

calice est pubérulent.

R(fgion septentrionale ( Commerson ! ; Boj'er 1 5 ! ).

3. CADIA PEDICELLATA Baker.

Gadu PEDICELLATA Baker, Conlrib. lo the FI. of Madagascar, in Joum.Unn. Soc, Bot., XXI, 338.

Cet arbuste, plus ou moins pubérulent sur les ramules, les pétioles et les

inflorescences, diffère des précédents par ses folioles d'un vert plus terne en

dessus, glauques et non blanchâtres en dessous. Les grappes ont de cinq à

sept fleurs portées sur des pédicelles assez longs minces, mais dressés.

Région centrale (Baron 22 48!).

4. CADIA CATATI sp. nov.

Arbuste glabre. Feuilles (i5^ environ) portant une dizaine de paires d
folioles obovales-obl 1 9*^ sur 6-1 a""'"), les inférieures pi

petites, toutes plus ou moins émarginées au sommet. Grapp
flores; pédoncule (2<=) muni, près de sa base, d'une feuille paucifoliolée, de
dimensions très réduites; pédicelle penché (3-=), inséré immédiatement au-
dessous du sommet du pédoncule, et semblant former une articulation avec
ce dernier. Calice campanule (2^= sur 2,) à divisions ovales aiguës. P
obovales cunéiformes, atténués en onglet. Ovaire assez longuement unciné

Fort-Dauphin
( Catal i3 1 3 ! ).

5. CADIA ELLISIA.NA Baker.

Cad,a Ellisia>a Baker, Contrib. to Flora of Madagascar, in Journ. Unn.Soc, Botany. XX, t35.
w

Glabre comme le C. Commevsoniana , cette espèce en diffère par ses folioles
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lancéolées deux fois moins nombreuses, ses 2)é(liceîles grêles, plus allongés,

et ses bractées plus petites.

Région centrale (EUis); forêt d'Aianamazaotra {Baron lâaS! iSAo!).

Le nom local est Famanô.

6. CADIA ? BAROM sp. nov.

Arbuste. Feuilles inconnues. Grappes piibescentes-tomenteuses (longues d

3'^ environ) à huit ou dix (leurs brièvement pédicellées. Galice obliqucincn

campanule, légèrement recourbé, à dents courtes, obtuses ou à peine aiguës

Pétales deux fois pins longs que le calice; étendard oLovaîe-oblong; ailes €

carènes obliquement oLlongucs. Grappe fructifère deux fois plus longue qu

la florifère. Gousse (lo*^ sur i) stîpitée, oblonguc, sînuée, aiguë au sommcl

Région du Nord-Est {Baron Go 21 !).

7. CADIA A?*OMALA Valke.

Cadia AN03ULA Vatkc, Leguniinosac HildcLraiidlianae, în Lhinœa, XLIII, 387.

Arbre. Feuilles (longues de S-^"") à neuf folioles alternes, largement ovales

(5-^^ sur 3-/i''), acuminées. Fleurs en panicules terminales; pédicelles dressés

''''''), munis d'une bractéole qui ceint la base du calice. Ce dernier (long de

4"'™) tomenteux, à dents courtes. Etendard oblong, dépassant les autres pétales

qui sont linéaires-oblongs (8°""). Filets des étamines unis à la base. Ovaire

linéaire, sessile, velu.

Nosy Andriaiia, dans le Nord-Ouest {Hildehramlt 33G8).

Je n'ai pas vu cette plante; les caractères qui précèdent sont empruntes à la description de rautenr.

Cette plante difiTerorait des aufres par la présence d'une Lracteole à la base du calice.

XXXIV. ABRUS.

Galîre tronqué, ou à dents courtes. Pétales arqués ou recourbés en faux.

Etamines monadelphes; gaine fendue supérieurement. Ovaire subsessile; style

court terminé par un stigmate cnpîlellé. Gousse bivalve, à fausses cloisons plus

ou moins incoinplètos. Graines ovoïdes, luisantes. — Arbustes à rameaux

souvent sarmenteux; feuilles paripennées; fleurs en grappes terminales.

ABRUSPRECATOmtS Linné.

Abrus PRECATORiisLinnë, Sj/stema vegefabilmn, 533; De CandoUe, Prodromus, II, 38 1 ; Ilarvey

and Sonder, Flora capensîsy II, 269; lîaker, m Oliver, Flora of tropical A/nca, II, lyS, et

Flora of Mauritîus and Scychelles^ 78; H. Baiilon, Liste des plnntes de Madagascar, în Bulldin

de la Société linnéennc de Paris, I, HyS; J, de Cordemoy, Flore de Vile de la Réunion, 389.

'PLAMES DE MADAGASCAR. i3
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Arbuste sarmenteux, à rameaux couverts dans presque toutes leurs parties

Je poils appliques, rapprochés ou clairsemés. Feuilles (longues de lo^ envi-

ron) à quinze ou seize paires de folioles oblongues obtuses, finement niucro-

nulées, brièvement pétiolulées. Stipules petites, linéaires, subulées. Fleurs

en grappes serrées. Pétales rougeâtres. Gousse terminée en bec. Graines moi-

tié rouges et moitié noires.

île de Saiut-Mane {Bemier, 2" envoi, 206!); Nosy Bë {Hlldebraudl 3ioo); région du Nord-Est

[ïïumhlot 129); Morondava, dans TOuest {GmndkUer!); région centrale {Baron 817I aSiylSgoS!

4671 ! iy^Sl); région Nord-Ouest ( C^^ron 5o38! 5o^o! 6701 !); sans indication de localité [Bojer!

;

Boivin 36Go!; Lantz 7!; Campenon!; Le Myre de Vilers! ; Scott Elliol aS^C!).

Le nom malgache est Voamantoranà ou Voamainlilantj (litt. : graine ayant une extrémité noij-e

[tandis que le reste est d'un beau rouge]). On l'appelle aussi Masouamhoatoru (litt. : œil de clûeu

mourant) ^^^

DisTRiBOTiON GÉOGRAPHIQUE : Toulcs Ics r&ious cliaudcs; souvent introduite.

XXXV. PHASEOLUS.

Calice à cinr[ divisions; les deux supérieures plus ou moins unies. Etendard

orbiculaire, étalé puis réfléchi, quelquefois tordu; sa portion basilaire épais-

sie, prolongée et inflécliie sur les bords; ailes oblongues adhérant plus ou

moins à la carène ; celle-ci linéaire ou oblongue, prolongée en un bec recourbé

en spirale. Dix étamines diadclphcs; la vexillaire libre, à filet épaissi au-dessus

de sa base. Ovaire presque sessile; style tordu avec la carène, le plus souvent

barbu au sommet; stigmate oblique. Gousse droite ou arquée, plus ou moijis

comprimée ou légèrement cylindrique. Graines épaisses, oblongues ou réni-

formes. — Plantes herbacées, rampantes ou volubiles, rarement sarmcn-

leuses; feuilles trifoliolées, stipellées; fleurs en grappes axillaires.

Plantes herbacées.

Folioles entières.

Stipules prolongées au-dessous de leur inserlion.

Folioles largement ovaîes-acuminées i . P. Muivro.

Folioles oblonguos-lancéolées , obtuses a. P. dijuf;it$.

Stipules non prolongées au-dessous de leur insertion.

.

Gousse oUougue, oligosperme 3. p. lunalus.

Gousse linéaire, pol ysperme k. P. adenanthm
Folioles plus ou moins sinuées, lobées 5. P. trilohm.

Plante ligneuse
6. P. GvaiuUevl

'•^ Les Sakalavu mettent des feuilles AWhrus precatorius dans Teau avec lacpielle ils prennent des
bams de vapeur, quand ils ont des accès de fièvre.
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1. PIIASEOLLS MUNGO Liiinë.

Phaseolus MuNGO Linnë, Manthsn iiJanlnnm , I, loi; DeCandollo, Vrodromus, II, 3y5; 01i\or,

Flora of Tropical Africa , II, 198; H. BailJoii, Lisfo des plantes do Madagasojir, lu Tluïïrlin de

la Société linncenne de Paris, î, 879.

Plante annuelle, à tige grêle, couverte de poils jaunâtres sur pres(|iie ton les

ses parties. Folioles (8- 10*' sur y-S*") largement ovales, acuminées. Stipules

oblongues, aiguës, prolong(5es au-dessous de leur point d'insertion. Stipelles

linéaires oblongues. Grappes lâches, égales aux feuilles (QO-aS*"); bradées

semblables aux stipules; bractéoles linéaires. Fleurs de moyennes dimen-

sions. Division inférieure du calice lancéolée; les autres triangulaires. Pélalcs

jaunâtres. Gousse linéaire, étroite, couverte de poils soyeux.

Nosy Bé [Boivin aaSoI; Hildebraudt 3/ioi !). Cultivée et subsponLanëe.

Le nom malgache est Tsaramasô (litt. : qui a bel œil) ou Voalelô.

DiSTRiBniiON GÉOGRAPHIQUE : Pu'gioiis cliaudcs de l'anciou monde.

2. PHASEOLUS DIFFUSUS Scott EHiol.

PiiASKOLis DiFFtsus Scolt Elliol , Ncw Mad.'ig^. Plants, îii Lhm, Soc.y Bot., XXIX, la.

Plante lierLacée, grimpante, couverte sur presque toutes ses parties, d

oins dans leur jeunesse, de poils épars. Stipules sagitiées, insérées nn pe

-dessus de leur base. Folioles oLIongues-lancéolées (3-/i'' sur i-a'^). Pédon

les allongés, pauciflores; bractéoles linéaires.

Rég^ion méridionale : Fort-Danphîn [Scott Elliot 2866! 28^9!).

Le nom est Anemoka (?) chez les Sakalava de TOuesl.

3. PHASEOLUS LLAAïLS Linnë.

Phaseolis lunatus Linnë, Spedes plnnlnnim^ 7^4; De CandoHe, Prodromusy I, 879; TîalvPr, in

Oliver, Flora of tropical Africa , II, 192; H. Bâillon, Liste des plantes de Madagascar, in Bull

Soc, llnn. de Paris, I, 879; Jacob de Coi^demoy, Flore de Vile de la Réunion, 889.

PiiASEOLCs INAMOENUS T.innë, Specles plantannn y 79A; De Candoîle, Prodromus, I, 879: Jacob de

Cordcmoy, Flore de Vile de la Uéunlon, 890.

Plante bisannuelle. Tîge faiblement bispide. Folioles ovales-rliomboïdales,

les latérales inéquilatères. Stipules non prolongées inférieuicnient. Grappes

lâches multiflores- Calice campanule à divisions peu profondes. Pétales blancs

ou violets. Gousse oblongue, aplatie, recourbée au sommet, obgosperme.

Cultivée [Commersonî ; Baron BgS! ^177!)'

Les SakalavS appellent Kabarô ce baricot, (jne les créoles de la Réunion et de Maurice dénomment

i3.
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pois du Cap, parce qu'il a été importé, en i84o, du cap de Bonne-Espérance à Saint-Augustin, sur la

côte Sud-Ouest, par M. Desmarèles''^. Il est connu, dans l'Imerina , sous îe nom de Kalamaka.

Distribution géographique : Régions cliaudes en général.

4. PHASEOLUS ADE\A?iTHUS G.-F. xMeyer.

Phaseolus ADENAMHiJs G. F. Meyer, Prhnihœ Florœ Essequehocnsis , 289 : Oliver, Flora oj tropical

Africa, II, 19a; H. Bâillon, Liste des plantes de Madagascar, in Bull. Soc. linn. Paris, l, 879.

Plante vivace, giûmpante, presque entièrement glabre, plus ou moins his-

pide sur les pétiolul

Celles-ci largement ovales; les

ile la face inférieure des foliol

inéquilatères. Stip

prolongées au-dessous de leur point d'insertion. Grappes pauciflores. C
dents inférieures lancéolées, les deux supérieures i

en une lèvre émarginée. P roses ou quelquefois de
Gousse linéaire-oblongue, pubérulente, faiblement arq

Cullivc^eou suLspontanée: Firingalava {Perricr de la Bàilm ôyS!); localit.-non iiidiquée {Boiiml)

Distribution géographique : Régions chaudes des deux mondes.

5. PHASEOLUS TRILOBATLS IL Bâillon.

Doliciios trilobatus Linné, Mnnlissa plantarum , I, 10, ; De Candolle, Prodromus , IT, ^yy.
GtvcixE TRiLOBA Bunuanu, Flora indica . 169, t. 5o, L 1.

1/ 194.
Phaseolus trilobatus H. Bâillon, Liste des pi. de Madagascar, in Bull. Soc. linn. de Paris, I, 879.

Plante herbacée, à tiges grêles, étalées, pubéridentes. Folioles ovales-
céolécs d leur

g ou
blongues, prolongées au-dessous de leur p

^*' Cette espèce de haricot, qu'on exporte en

trilobées. Stipu;

l'insertion. Grappes pau

grande quantité à Pile de la Réunion (de 1 ,000

à 2,000 tonneaux par an), est cultivée sur le

bord des rivières du Sud-Ouest, de l'Onilahy ou
Saint-Augustin

, du Fiherenaua, du Manonibô,
du KiloinLu et (lu Mangoky. La culture àos pois

du Cap, comme on appelle ces haricots blancs
tachetés do rouge clair qui out un goût sucré
tout particuHer, ne peut en effet se faire qu'à
proximité des cours d'eau, car, du moment de
leur eus.-mencement, qui a lieu en mars ou
avril

,
jusqu'à leur récolte en octobre, il ne pleut

pas; on les plante dans les parties du lit de ces

rivières laissées à sec après la saison des pluies,

dont le sahlo a été fertilisé par les inondations

de l'hivernage. C'est certainement, jusqu'à ce

jour, la culture la plus importante de tout le

Sud de Madagascar, mais les Anlifiherenana et

les Anlimena ne cultivent ces haricots que pour

l'exportation. Nous avons dit que l'introduc-

tion de cette plante a eu lieu en 18/io; elle s'est

répandue promptement, car, dès iSA^, Sigis-

mond Wallace a trouvé auprès de TuUear des

champs de /èi;es blanches (A. Crandidier).
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flores; bractées linéaires. Calice campanule à dents courtes, infjuës. Pétales

rougeâtres. Gousse cylindrique, arquée.

NosY Be, où elle est cultivée [Bowin),

Distribution géographique ; Régions chaudes de raiicien monde.

6. PIIASEOLUS GRA^DIDIERI H. Bâillon,

Phaseolus Grandidieri h. Ballloa, Liste des pi. de Madagasc;ir, în BulLSoc, linn, Paris, I, 879.

Arbuste grimpant. Feuilles inconnues, n'apparaissant pas en même temps

que les fleurs. Grappes multiflores, à nodulosités nombreuses. Pédicelles

(i*') plus courts que la fleur. Calice à gorge oblique, et à dcuts obtuses,

faiblement inégales. Etendard obovale, indupliqué; ailes oblongues, falci-

formes, brièvement auriculées etrétrécies en onglet. Carène oblongue, étroi-

tement spiralée au sommet. Fruit inconnu.

Morondavâ, sur la côte Ouest (Grandldier 64!).

XXXYL DOLICIIOS.

Calice campanule, à cinq divisions obtuses : les deux supérieures plus ou

moins unies. Etendard épaissi a sa base, qui est munie d'auricules infléchies;

ailes obovales falciformes; carène prolongée en bec recourbé, mais non spi-

rale. Dix étamines diadelphes, la vexillaire libre. Style épaissi au sommet,

barbu longitudinalement au-dessous du stigmate qui est terminal ou presque

terminal. Gousse linéaire, ou quelquefois élargie et comprimée. Graines épaisses

ou aplaties; bile dilaté en arille linéaire. — Herbes ou arbustes volubiles,

rampants ou rarement dressés. Feuilles trîfoliolées,slîpellées. Fleurs solitaires

ou en grappes axillaires.

1. DOLICUOS BIFLORUS Linné.

DoLïcnos BiFtouus Linné, Spccics plantarum, 1028; De CanJoUe, Prodromus, II, 898; Baker,

oftropical Afï

¥
of tropical Afi

0/

Flore

Clitokia viRiDULORA Boutoii, iii HookcF, Icônes pkntarum , t. i5a, etia Bo^er, IIort.Maurit., 92.

SulTriitescente à la base, volubile, pubérnlcnte. Folioles ovalcs-oblongues

,

les latérales im peu plus petites. Stipules et stipelles très petites. Grappes
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presque sessiles, à deux ou trois fleurs. Galice campanule à dents presque

'(jales. Pétales d'un jaune verdâtre; étendard oblong. Style grêle. Gousse li-(

neau'e.

Rë^jion centrale (fiflron 892! 1898!); région occidentale ( Greue 7
!

)

Ia; nom local est Voavahjj.

Distribution géographique : Régions tropicales de l'ancieu monde.

2. DOLICIIOS LABLAB Linné.

DoLiciios Lablab Uimé
, Spedes plmiuirum , 1019; Harvey and Sonder, F/ora Copensis, II, 2Û3;

Baker, in Oliver, Flora of tropical Afrka, II, aïo, ai Flora of Mmirilius and Seychelles, 83:
H. Bâillon, Liste des plantes de Madagascar, in Bulletin de la Société liunéenne de Paris, I, 3 80;
J. de Cordemoy, Flore de Vile de la Réunion, 890.

Lablab vulgaris Savi
,
Osserv. sopra Phaseolus, II , 1 9, f. 8 a, b, c. ; De Caudolle , Prodromus , II , 4o 1

.

Plante vivace, grimpante, pubérulente. Folioles largement ovales, aiguës,
terminées par une pointe subulée; les latérales plus ou moins irrégiilières.

Stipules oblongues linéaires; stipelles un peu plus étroites. Grappes axillaires

pIuriûores;pédicelles courts; bractéoles oblongues. Calice largement campa-
Pétal roses

base qu'au sommet, terminé

Style aplati. Go oblong quée, pi

Nosy Bé {Boivin 228 1 1); région centrale : monts Ankaralra {Catat ^liol), sans indication de loca-
lité /?«ro« .6391 hM. Zi372!); Forl-Danphin [ScoU Elliol SoaGI); région occidentale (Grevé
i5 « I

) ;
sans indication

( Commerson ! ; Grandidier / ).

Le nom malgache de ce hai-icot est Voanembà (dont les créoles ont fait voëme) et Tsiaridraf§
lut: quel ennemi n'endure pas). La graine s'appelle /o/o. Les M.rina l'appellent Voavahihatalà el

les Betsdeo Malapé^^l

Distribution géographiqle : Cultivée dans tous les pays inler(ropicanx.

^'^ Cette plante a été, dit-on, introduite, il y
a fort longtemps

, par les Arabes. On la trouve cul-

tivée par toute nie, mais c'est .surtout dans le Sud
et dans l'Ouest qu'elle est abondante, notamment
pendant les années pluvieuses , chez les Antan-
droy, les MahafalJ et les Anlimailaka, dont elle
forme presque la principale nourriture. On en
exporte peu. Déjà, en iSgB, l'amiral hollandais
LorneHs de Houfman a trouvé ces Dolichos cul-

tivés à An tongil , et Lancaster en a acheté ciu-

qualité boisseaux, en 1 60 1 , dans cette même baie.

Le général de Beaulieu en 1620, Boothby en

i63o, Waldegrave en iG45 en ont trouvé à la

baie de Saint-Augustin. Gauche en 1662 W^ pja-

court en leoif"^, François Martin et Dubois en

16G7 parlent des pois et fève rôles qui abondent
dans l'Est, tant à Fort-Dauphin qu'à Fénerive

(Ghallembouiou). Au commencement du xvni
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3. DOLICIIOS BOIVI.M sp. nov.

Cette espèce est assez voisine de la précédente, mais ollo csf prcsijne gliiljre;

ses folioles sont beaucoup plus petites, ovalcs-rhoniLoïdales dans leur contour,

trilobées, avec le lobe médian obiony-lrian{julaire, et les latéraux arrondis;

ses inflorescences sont plus grêles, et ses fleurs j^lus pelites; sa gousse est de

môme forme que ceHe du D. Labîab, mais elle est plus courte.

Rt^ion occidentale {Grevé 'jli\: 3o31); rëgion ccnlrale (Baron SgGa!); sans (U'si|;i);ili(m de loculilr

[Ptoivin 2282 1).

Distribution géographiqce : lies Gomores (Boivinl).

XXXVIL \IGNA.

Calice à cinr| divisions; les deux siipciieures plus ou moins unies. Con
et androcée comme dans le genre précédent. Style grêle; stigmate oblin

Gousse linéaire légèrement cylindrique. Le reste comme dans les deux gon

précédents.

Dents du calice (égalant ou dépassant le tul»e.

Pédoncules pauciflores.

Carène reconrbce ^y^ tcxillata.

Carène non recourbée 2. f^. poljuicha.

Pédoncules uniflores 3^ y^

Dents du calice plus courtes que le lube.

Pédoncules pauciflores.

Plante presque entièrement glabre 4. y.

Plantes soyenses ou bispidules.

(Ui^ivcnsu'i,

smcnsis.

Folioles lancéolées 5. f^. {utpoh.

Folioles ovales-algues 6. T^. Padcri
Pédoncules uniflores y. K hrnchjcalxfx.

i. VIG^A YEXILLVTA Benlham,

Phaseolus vexillatls Linné, Specîes planfarum , éd. t ,
yaii.

ViGNA VEXiLLVTA Bentham , in Marlius, Flora brasiUcims, XV, i, 194, t. 5o, f. 1 ; Harvey and

Sonder, Flora capensis, II, a4o; Baker, in Oliver, Flora of tropical Africa, II, 199; Vatke, Ik-

siècle, Drury a vu dans TAudroy de nombreux et ils conser\enl ainsi la semence d'une année

champs de Voanemhà qu'il appelle carravances sur Taub-e. — Les Malgaches ont l'habitude de

(c'esl-a-dire garbanzos ou pois cliiches). — Les faire manger un mélange de riz et de voëmes aux

Belsileo suspendent les haricots ou /o/ô au-dessus enfants k la mamelle dont les mères deviennent

du foyer; la fumée les empêche de se piquer, enceintes (A. Grandidier).



\Q'i HISTOIRE DES PLANTES

Hquiae Rutenborgianao , in Ahkan(Uwigen des wtssenscîui/tligenVercms zu Bremcu, YII (1881),

2/i8; II. rKiillon, Liste des plantes de Madagascar, in BulLde la Soc , l'mnéenne de Paris, I, 38o.

Plante herbacée, voiiibile, couverte de poils soyeux. Folioles oblongues-

lancéolées. Grappes allongées, pauciflores. Dents du calice linéaires-lancéo-

lées, égalant le tube. Pétales d'un rouge pourpre; carène fortement recourbée.

Gousse linéaire.

Région occidentale [Grandidier!); rég^ion centrale (Le M\jre de Vilers! CampenonI); Anlananarivô

(Rutenherg-).

DiSTRiBGTioN GEOGRAPHIQUE : Toutos ics régious chaiidcs.

2. VIGNA POLYTRICHA Baker.

ViGNA POLYTRICHA Baker, Furllier Contr. tothe Fi. ofMadag. ,în Journ, Linn. Soc, XXV, Bot., H 10.

Cette espèce n'est peut-être qu'une variété de la précédente, et n'en dilTcre

guère que par sa carène qui n est pas recourbée au sommet.

R(5gion centrale {Baron 5799).

3. VIGNA A]\GIVE>SIS Baker.
w

ViGNA A^GîVE^sls Baker, Contrib. lo the Flora of Madagascar, in Trimcn's Journ. Bot. (1882), 69

LoTCs A.\GivE\sis Bojer, juss.

Tbpïirosia heteropiiylla Bojer, mss.

Plante herbacée, rampante, hispide. Folioles ovales (2^ sur 8-10""'). Sti-

pules lancéolées. Pédoncules uniflores, grêles. Calice campanule à dents lan

céolées, étroites, aussi longue que le tube. Pétales rougedtres. Gousse linéaire

-5*=) hispidule.
M

J

Région centrale {Bojer!; Parker; Baron 455! 8828!).

Le nom indigène est : 1° chez les Merinîi, Avokô; 2" chez les Betsileo, Kimaotsà.

h. VIGNA SINENSIS Endlicher.

academ

oj

DoucHOS Catjang Linné, Manima pïanlarum , II, 369 ( 1771 ); De CandoUe, Prodromus, II, 399.
VicNA Gatjang Walpers, Animadvcrsiones crilicae in Leguminosas capenses, in Lmnœa, XIII

(1839), 533; J. de Cordemoy, Flore de l'île de la liéunîon, 891.
ViG>A SINENSIS Endlicher, ex Hasskarl, Planlœ javanicœ rariorcs 386; Baker, in Oliver, Flora

tropical Africa , II, 2o4, etF/ora 0/ Mauril'ius and Seychelles , 85.

Plante herbacée, glabre ou à peine pubescente. Folioles ovales-rbomboï-
dales, acuminées. Stipules peltées, lancéolées. Grappes allongées, paucifîores.
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Dents du calice acuminées, plus courtes que le tube, les deux p
unies inférieurement. Pétales jaunes ou rougcdtrcs; carène non pi'

Lee. Gousses pendantes, oblongues, légèrement comprimées.

Cultivée et subspoutanéc à Madagascar, ainsi que dans toiil^s les contrées chandfs.

5. YIGNA LUTEOLA Bontham.

DoLicnos LUTEOLUS Jacqiiin, Uorius Vindohouensts , I, Sg.

ViGNA LUTEOLA Bentliam , In Marlii Flora brasiliemi, XV, i, 19^; Ilarvey and Sonder, Flora ca-

pensts, II, a/ït ; Baker, in Oliver, Flora of tropical Afrtca, II, a 06.

Plante herbacée, grimpante, parsemée de poils appliqués, soyeux. Folioles

lancéolées. Stipules oblongues. Grappes allongées, paucidores. Galice campa-

nule à dents plus courtes que le tube; les deux postérieures unies en une seule,

émarginée au sommet; les trois antérieures triangulaircs-acuminées. Pélales

jaunâtres. Gousse légèrement toruleuse à maturité.

Cultivée et subsponfancc à Mada/jascar (Baron 2687 1) comme dans loiilcs les contrées cLaudes.

Les Sikaiiaka donnent à cette plante le nom de Vahiinhihilavà (litt. : la liane des serpents).

6. YIG^A PARKERI Baker.
r

ViGNA Parkeri Baker, Conlrib. lo tlie Flora of Madagascar, in Trhnm's Joiirn. Dot. (1889), G9

Plante herbacée, grimpante, hispidule sur presque toutes ses parties. Fo-

lioles ovales aiguës (S-A'^ sur '2 - o. [)"'"")
. Stipules lancéolées; sfipelles linéaires

acuminées. Pédoncules grêles, pauciflores. Calice campanule, à dents plus

courtes que le tube; les deux postérieures unies en une seule arroi

peine émarginée. Gousse linéaire, pubcscente.

Région centrale {Bojcr; Parker! ; Baron 2280!: R. P. ùnnpcnon!).

die. à

7. VKi.NA BRACUYCALYX Baker.

Liuncan Socîctij, Botaiiy, XXV, 3 10.

Plante herbacée sarmenteuse, légèrement velue. Folioles oblongues-aig

entières ou hastées. Stipules lancéolées, prolongées au-dessous de leur p

d'insertion. Pédoncules uniflores. Galice campanule à dents courtes aig

Etendard rouge; carène blanchâtre, non prolongée en bec.

District de Valalafotsy, dans le centre de Madagascar (Baron 5aa6).

oftfie
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XXXVIIÏ. VOANDEZIA.

Fleurs presque comme celles du Vtgna, sauf que les ovaires fertiles se

trouvent dans les fleurs femelles (?) et apétales, et qu'ils forment une gousse

subglobuleuse, bivalve, mûrissant en terre et renfermant une ou deux graines

épaisses, jaunes ou d'un rouge brim.

VOA^DZEIA SUBTERRA>EA Du Petit-Tliouars.

Glycine subteuranea Linné, Specîes plantarum (éd. 2), io23.

VoANDZEiA SUBTERRANEA Du Petit-Thonars , Gênera nova madagascanensia , ^3; De Candolle, Mé-

moires sur lafamille des Légumineuses y 81, ii5, 46i, pî. 90, p. 106; ProdromuSf II, k'jh;

Baker, în Oliver, F/om qf tropical Africa, II, 207; H. Bâillon, Liste des plantes de Madagascar,

in Bulletin de la Société linnéenne de Paris , 1, 3oo : Engler, Die PJIanzenwelt Ost-Africas ^ B,

12-2, /iyS, C, 223, t. XXIL

Plante herbacée, à rhizome rampant. Pétioles grêles; folioles étroitement

oblongues. Pédoncules flexueux, triflores.

Cullivtîeà Madagascar. Le nom local est Voanjô'^^K Les Malgaches en mangent les graines comme

celles de Taracliide.

Distribution géographique : Cultivée dans toute l'Afrique tropicale.

XXXIX. PSOPHOGARPUS.

Calice, corolle et androcée comme dans les deux genres précédents. Ovaire

brièvement stipité; style épaissi au-dessus de l'ovaire, péniclllé au sommet;

stigmate terminal. Gousse tétragonale, bordée de quatre ailes marginales,

bivalve : graines séparées par un tissu charnu. — Herbes volubiles; feuilles

trifoliolécs
; fleurs en grappes ; bractéoles assez grandes.

''^ Cette plante était cultivée à Madagascar avant qu'on y ait introduit rarachidet"'.

'•^ En 1620, le général de Beadieu ( Foi/, de Thévenot) Irouve à Saîrit-Augustîn (au S.-O. de MuJajrascai)

ffdes pois blancs, gros comme une balle d'arquebuse, que les indigènes mangent crus et nomment Vnanjr

(=Foa/j/o)». — (fil y a des poîs qui ont des racines bulbeuses comme des truffes, qui se plantent ainsi que
les oignons de tulipes, en engendrant plusieurs. Leur couleur est blanche ,' ayant le goût de noiselle étant

cuites dans la cendre. Les feuilles sont épaisses et divisées en trois parties, de la largeur d'un sou, resscm-
blanles au trèfle, venant en touffes, les fruits étant au pied dans terre» (Caucbe, Relation de l'île de Madagascar,
1 65 1, p. 169). — t. Vaandzou, c'est une espèce de fèves qui multiplie fort; le fruit est dans la terre, chacun
dans sa gousse ou coque. Les feuilles de l'herbe sont trois à trois comme un trèfle ; il n'y a point de souche , ni

tiges, ni branches, si ce n'est la tige des trois feuilles. Je les nomme fèves souterraines» (Flacourt, Histoire

de Madagascar, p. 1 1 8).
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PSOPHOCARPUS PALUSTRIS DesYBux.

(Planclie Si.)

PsopnocARPDS PALLSTUis Desvaux , Notes sur la faniîiïe des L^niniîuouses, in Annales des Sciences

naturelles. Botanique, série i, IX, 420.

PsoPHocARpas LONGEPEDUNcrLATUS Hasskarl, Planlœ javamcœ rariorcs, 388; Baker, îii Oliver,

Flora of tropical Afrka y II, 908.

AIucuNA G0310RENSIS Vatke, Planlœ iu ilincre africano al) J, M. Hildebrandl collorlaî, in Oester-

reichische hofamsche Zettschrift , XXVlIf (1878). 262.

PsoPHocARPUs CoMORKNsis H. Baillou, Liste des pi. de Madag., in Bull. Soc. ItmuParisy I, 3oo.

Plante glabre, ou pubériilente çà et là. Folioles ovales-rhoniboïdalos, arn-

miiK'es, les latérales pins petites, irrégulièrcs. Stipules peltées, lancéolées an-

dessous et au-dessus de leur point d'inserlion; stipelles linéaires. Grappes

allongées; Lractéoles ohlongues, membraneuses, enveloppant le calice. Celui-

ci campanule, à cinq dents; les trois antérieures triangulaires, les deux posté-

rieures unies, presque nulles. Pétales lilas. Gousse longue de 5 à 8 cent.

Nosy Bé {Bolvin 2233!; Ilildebraiidt sgSS); Nosy Koinba {Boivin 9-233!); sans Iiulicalion de loca-

lité (Pem7/e/); région centrale {Haron i5oo! 9^16! 9679! li56ol ^9^9! /igSS!); Forl-Dauphiii

{Scott-Elllot 3o36).

Le nom local esl Antuku^^K

DisTRiBOTioN GKOGRAPHiQDE ; Originaire sans doute d'Afiique; cultivée dans toutes les régions

chaudes de Tancien monde.

XL. ERYTHRINA.

Réceptacle cupuliforme. Calice campanule, bilabié ou spalbacé, quelque-

fois fendu d'un côté
;
goi ge oblique ; dents courtes ou nulles. Etendard ample

ou allongé, dressé ou élalé, dépassant de beaucoup les ailes et la carène. Eta-

mines diadelphes, la vexillaire libre. Ovaire stipité; style incurvé, subulé au

sommet; stigmate petit, terminal. Gousse linéaire ou falciforme, rélrécie entre

les graines. — Arbres ou arbustes dressés, quelquefois épineux; feuilles tri-

foliolées ; fleurs en grappes axillaires.

'*' Ce haricot est cultivé dans l'Auosy (Fort- dans ralinicnlation des Malgaches du Sud et de

Dauphin), TAndroy, le Mahafaly, le Fiherenanâ l'Ouest'''. Les Sakalava disent que sa racine est

et le Ménabé; il entre, pour une certaine part, un poison \iolent (A. Grandidier).

'"' «Antac, ce sont des espèces de phaséoles qui sont assez bonsn (Flacolrt, HisL de Madag., i658, p. 1 18).

16.



108 HISTOIRE DES PLANTES

ERYTHRINA INDICA Lamarck.

Flora

Société linnéenne de Paris, I, 38i ; Jacob de Cordemoy, Flore de Vile de la ïïéumon.

Arbre couvert d'aiguillons sur les raoïeaux et les inflorescences. Folioles

largement ovales-rhomboïdales, aiguës, couvertes, à la face inférieure, d'un

tomentum grisâtre plus ou moins persistant. Grappes allong

ainsi que le calice, qui est spathacé, fendu longitudinalement d'un côté, à

cinq dents courtes, linéaires.

^OSY ^é {HUdehrandt Siây); ri<gîon du Nord-Est {Humllot ^35!); région de YOnesl{Grevé iyl);
région du Sud-Est {Commerson! Du Petit-Thotiars!).

Distribution géographique : Asie et Océanie tropicales.

La plante de Madagascar diffère des formes typiques de YE. imlica par son tomentum , et jwr les

plus grandes dimensions de ses feuilles et de ses fleurs; peut-être devrait-on la considérer comme
une espèce distincte. Bojer {Uortus MaurUianus, iio) signale à Madagascar un Erythrina à fleurs

jaunes et rouges auquel il donne le nom d'^". versicolor; mais il ne le décrit pas.

Chapelier dit que le nom local de TÉrythrine, sur la côle orientale, est Satsaur,.

XLL STROINGYLODON.

^^

Réceptalde faiblement concave. Calice campanule à cinq dents courtes.
Etendard allongé, recourbé ou réfléchi, appcndic.ilé en dedans au-dessus de
l'onglet. Ailes obliquement obîongues; carène incurvée. Étamines diadciphcs,
lavcxillaire libre. Ovaire stipité; style glabre, terminé par un stigmate

Gousse obliquement oblongue. —Arbustes sarmenteux; feuilles trifo

5; grappes axillaires, munies de nodulosités.

1. SÏRO^GYLODON MADAGASCARIEÎSSIS Baker.

STRûNGVLODon MABAGAscARiE.vsis Baker, Notes on a Collection of flovvering Plants made by L. Kil-
climg m Madagascar, in /o.n.«/o/^/,. !/„«,«, 5onefy^ Rolany, XVilI, .67 ; II. Bâillon, Liste
des plantes de Madagascar, in nullelin de la Société liméenne de Paris, I 38i.

Stro.gv.ooo. LASTELLI..WM IL Baillou, iu BulMn de la Société linnéenne de Paris, 1, 38i.

Arbuste glabre. Folioles un peu coriaces, obovales-oblongues (5<= sur 9;
pétiole iougde

4), brièvement acuminées, atténuées sur les doux tiers infé-

'7r;
^'P-^'' ^«"Itiflores (lo-.o^); pédicelles un peu grêles (10-

^o
j,
mums, près de la base du calice, d'une petite bractéole ovale-aig

Gabce oblong campanule (ic), à dents arrondies, peu profondes. Pét"
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ronges; étendard oblong, acumind (9 5"""siir 7, sans l'onglet) ; ailes ol)l(>iignes

obtuses un peu plus courtes que l'étendard, faiblement falciformos; pièces

de la carène oblongues, acuminées, fortement arquées, à peu près aussi

longues que l'étendard.

Entre Taniafave et Tananai-ive {Kilchi»u); Andranijoloata, dans lEsl de rimcrina (Uildcbraiidt

3698); sans indication de localitc^ (</e LastcUd; Baron iyG3! 2808 1).

2. STRONOÏLODO^f LA>TZ1A>U3I.

CiiADsiA Lamziasa II. Balllon , Liste des plantes de Madagascar, in I>uU. Soc. liiin. Paris, I, 38 1

Cette espèce, dont on ne connaît que des fleurs pi-esqiie fléli'i<'s et une

gousse incomplètement mûre, est assez voisine de la précédente ; mais elle en

dilTèrepar ses folioles moins longuement atténuées vers la base, les latérales

étant sensibleiuent inéquilatères, et par ses pétioles un peu plus courts. Les

pétales semblent plus longs. La gousse est un peu coriace et légèrement in-

curvée en bec.

Forêt d'Ambodilay, dans la rëg-ion orientale, à environ 1,000 mètres d'alliUide {Lantz!).

3. STRONGYLODO.X CATATI sp. nov.

Arbuste glabre. Foîioles lancéolées (S^'sur i^), obtiisémenl cnspidées. Crappes

lâches, peu nenries. Calice strié, étroitement oblong, à dents courtes, tron-

quées. Etendard lancéolé (3*"); ailes falciformos, obliises, plus coui(cs cpie

l'étendard; pièces de la carcnc semi-lancéulées, incurvées, à

longues que Tétcndard.

Vallée de Mandrifsara, dans le Nord (^Calal 3-2 0oî),

peu p

h. STRO>GYLODON CAMPENOM sp. nov.

Arbuste glabre. Feuilles longuement (i 9^) pétîolées. Folioles largement obo-

vales-acuminées, trinerviées (8^ sur 4*=), les latérales înéquîlateres; stipelles

sétacées. Grappes plus courtes que le pétiole, modérément florifères; pédi-

celles(9*^) un peu grêles. Galice campanule (la"""') à dents courtes, obtuses.

Etendard lancéolé (4^ sans l'onglet); ailes oblongues aiguës, recourbées u

angle droit presque deux fois plus courtes que l'étendard
;
pièces de la carène

recourbées en croissant étroit, un peu plus longues qucTélendard,

Région centrale {R. P. Campeiwn!).
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5. STRO^iGYLODON CRAVENI^ Baker.

Stro.ngylooon Cravenle Baker, A new Strongylodon , în Britlcji^s Jouni, Bot, (1891), 7/4.

Arbuste glabre, sauf sur les ramules, qui sont faiblement parsemées de poils.

Foliole terminale suborbicuîaire, obtuse, presque aussi large que longue

5-7*=); les latérales fortement inéquilatères. Stipules triangulaires. Grappes

multiflores (longues de 20-26); pédicelles (longs de a-S*^) réunis au nombre

de deux à cinq sur des nodulosités très prononcées. Calice à dents courtes.

Pétales d'un jaune pâle, tachetées de rouge : étendard oblong-lancéolé (5-6^) ;

ailes obliquement oblongues, de moitié moins longues que l'étendard ; carène

fortement incurvée, égale à l'étendard. Gousse inconnue.

Région centrale (fiaron) '"'.

XLII. MLCUINA.

Réceptacle concave. Galice à cinq dents inégales, les deux supérieures u

Etendard plus court que les autres parties de la corolle; ailes oblongU(

incurvées; carène recourbée au sommet. Étamines diadelphes, la vexi!

libre. Ovaire sessile
; style grêle, glabre, terminé par un petit stigmate. G(

généralement épaisse, munie quelquefois de lamelles transversales ou d
longitudinales; graines séparées par de fausses cloisons, orbiculaires ou
obi

nod

gués. — Herbes ou arbustes grimpants; grappes axillaires, pourvues d

Gousses dépourvues d'ailes et de lamelles ; tomentum soyeux, d'un
gris cendré.

Tirappes aliong^ëes
1. M. pruriem.

Grappes raccourcies
^ j^j Bemicrmna.

Gousses bordées de quatre ailes.

Pt^dicelles ttoraux insérés à l'extrémité de courtes branches
; plante

glauque, inflorescence presque glabre 3, _]J^ Grevei.
Pédicelles floraux insL'rés sur des nodulosités de la grappe ; inflo-

resccncc couverte d'un tomentum brunâtre
[ A. M. IIuwMoti.

Gousse garnie de lamelles transversales
; tomentum brunâtre.

Folioles largement arrondies à la base 5. M. paniculata.
Foboles très oblusément cunéiformes à la base 6. il/, myriaptera.

^

"> Les deux ^ules autres espèces connues de mières espèces de Madagascar par leurs folioles

,

^ifTVl pt
^''"•' '^' ^^^'^ ''''^'- T" ^«'^^ ï«rg«°»«^^ <>^'«l«s et par leurs grappes,

aie et de la Polynésie et 6. macrohotrys A. Gr., qui sont plus florifères : elles se rapprochent da-
des les Phd.ppmes

,
diffèrent des quatr. pre- vantage de la cinquième.
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1. MLCUNA PRLRlEiXS De CandoUc.

MicuNA PRURiENsDe Candolle, Prodromus, II, 4o5; Baker, in Oliver, Flora of tropical Africa,

II, 187; Vatke, Relîquîae RulenWgîanae, in Abhandlunffen des wissen.schaf(ll^rc?i Verehn zu

Brgmen, VII, -348; H. Bâillon, Liste des plantes de Madajjascar, in Bulletin de la Société linnéetuw

de Parts ^ I, 38 1 ; J. de Gordemoy, Flore de rHe de la Réunion, 3y3,

Plante herbacée, grimpante, couverte de poils soyeux argentés, piinripalo-

ment sur la face inférieure des feuilles et sur les inflorescences. Folioles mem-
braneuses, ovales-rhomboïdales, aiguës, les inférieures fortemeni inéquilafères.

Grappes allongées, pendantes. Galice campanule à dents triangulaires, les trois

inférieures unies en une seule tridentée. Pétales violets ou pourpres. Gousse

dépourvue d'ailes et de lamelles, couvertes de poils soyeux, urlicarifs.

Nord (le l'iîe {Bolvin!); Nosy Bé (Rutenberff); rdgion centrale [Baron 2 35o!): pays bclsilco

[Calai iiigl); région occidentale {Jïulcnherg ; Grevé th-]\)\ rég^ion non déterminée [Poivre; Bojer).

Les Sakalava nomment cette plante Affij ou Tangilolrà'^^K

DisTRiBUTio>' GÉOGRAPHIQUE : Toutes les régions chaudes, Probablenionl îalrodnîle à Madagascar.

2. MUCL.AA BERNIERIAAA II. Bâillon.

MucuvA Bfrmeriana h. Bâillon, Liste des plantes de Madagascar, in Bull. Soc. linn. Paris, I, 382.

Mlxu.na AxiLLAKis Baker, Furlh. Confrîb. lo llie Fi, of Madag*. , in Journ. Linn. Soc, Bot. , XXII , ^G5.

Plante couverte d'une forte pubescence soyeuse d'un gris cendré, abondante

principalement sur la face inférieure des feuilles. Foliole médiane ovale

-4*= sur 2-3), les inférieures fortement inéquilatères. Fascicules axillaircs

presque sessîles, à deux ou trois fleurs brièvement pédicellées. Calice couvert

de poils argentés; tube campanule; dents ovales aiguës. Gousse presque

cylindrique, dépourvue de lames et d'ailes, veloutée-hispide.

Baie de DIego-Siiarez (Bcrnier, -2' envoi, 1 14); réjjinns du Nord-Ouest et du a^itre [Baron ^1877).

Les Sakalava du Boinâ donnent à cette plante , comme à la précédente , le nom à\lgy.

3. MUCLWA GREVEI sp. nov.

Plante glabre ou à peine bispidulc çà et là. Feuilles assez longuement (en-

viron G*") pétiolées ; folioles faiblement coriaces, glauques, ovales (7-10*^ sur

5-6*^), brièvement acuminées, les inférieures petites, inéquilatères; stipules

''"' C'est le pois à gratter, très connu partout. mangeaisons très pénibles ; les Saknlava frottent

Celte plante, comme la suivante, a ses gousses les parties endolories avec de la cendre chaude

revêtues de poils très ténus qui , lorsqu'ils tombent on avec de la terre et du sable mouillés (A. Cran-

sur la peau , occasionnent des brdlui'es et des dé- didier).
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courtes, linéaires, piibesccnfes; stipelles sétacées. Grappes allongées; pédon-

cules aussi longs que le pétiole, portant, vers leur sommet, de quinze à vingt

fleurs modérément (a*") pédicellées, et rassemblées au nombre de deux à

quatre sur de courtes (3-/i""") branches; bractéoles oblongues. Calice de

moitié plus court que le pédicelle ; dents courtes, triangulaires. Etendard près

de trois fois plus long que le calice ; ailes et carène à peine deux fois plus

longues que l'étendard. Gousse monosperme, obovale, comprimée, munie

d'une pointe à son sommet, atténuée à sa base, munie de quatre ailes étroites,

couverte de poils roux. Graine épaisse , arrondie comprimée.

Région occidentale ( Grevé i o I ).

4. MUCUNA HUiMliLOTI sp. nov.
-L

Tiges presque glabres. Pétioles, et pétiolules parsemés de poils appliq

Foliole terminale obovale {6" sur k environ), les inférieures ovales, légè

rement méquilatères, toutes trois brièvement acuminées et mucronulét
glabres, sauf quelques poils répandus sur la nervure médiane de la face i

férieure. Grappes couvertes d'une pubescence tomenteuse brune, entremêl
de longs poils d'un rouge brun ; racliis allongé, muni de nodulosités espacé

t portant de deux 5 trois fleurs brièvement (i'') pédicellées; bractées oval

s-S-^), caduques ainsi que les bractéoles, qui sont linéaires-lancéolées. Cali

fortement velouté et hérissé de poils; à dents étroites, lancéolées. Fruit ii

connu.

Région septentrionale : Antsihanaku {Ilmnblol!).

On trouve parmi les plantes de Bernier, sous le n" 178, une inflorescence et un fruit, n'appar-
tenant peut-ôtre pas à la même plante ; ces échantillons sont dépourvus de feuilles. L'inflorescence
est plus allongée que celle du M. Humbloti et le calice des fleurs qu'elle porte a des dents triangulaires
et courtes

,
et non étroites et lancéolées. Le fruit se rapproche beaucoup de celui du M. Grevei Ces

matériaux ne sont pas sufiisants pour permettre d'établir une espèce nouvelle. De même, une plante
appelée par Boivin (n» 19) M. mada^nscariensis , mais néanmoins d'origine douteuse, se rapproche
par son calice de l'espèce de Bernier; son inflorescence est plus courte et sa carène est fortement ar-
quée

; ses folioles sont oblongues , cuspidées.

5. MUCUNA PANICULATA Baker.

^J
' ^' v^— ...w,inv,nc lu lut; 1 luru ui luauagascar, m JO«r««t

Lmncan Society, Botany, XX, 1 .la (mars i883).
MucuNA HORRiDA H. Bâillon, Liste des pi. de Madag., in Bull. Soc, linn. Paris, I, 38l (août i883).

Plante presque entièrement glabre, sauf les inflorescences, qui sont cou-
rtes d'un tomentum velouté brunâtre. Folioles o/ales, acuminées (S-g-^ sur
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6-7), largement arrondies et un peu cordées à ia base; les inférieures inéqui-

latères. Stipules linéaires, stipelles sétacées. Grappes pendantes, allon<i[ées,

d'abord un peu grêles, puis s'épaississant et devenant plus robustes à la ma-

turité du fruit. Pédicelles courts, bractées oblongues. Galice campanule à

dents triangulaires, inégales; l'inférienre plus longue et plus aiguë. Carène

deux ou trois fois plus longue que le calice. Gousse oblongue (i5-!i0*^ sur

3-5) acuminée, hérissée de poils acérés, couverte de lamelles transversales.
r

Nosy Bé [Boivin a-iag!); région centrale [Baron i6o51).

6. MUCLNA MYRIAPTERA Baker.

Mdcuna MYRIAPTERA Bakcr, Furth. Contrib, to FI, of Madag., in 7. Linn. Soc, Botany, XXV, 3i o.

Cette espèce difFère de la précédente par ses folioles légèrement pubes-

centes en dessous et très obtusément cunéiformes à la base.

Région centrale ; Andronâ [Baron 58oi î).

XLIII, GLYCINE.

Réceptacle faiblement concave. Les deux dents postérieures du calice ])Ius

ou moins unies. Etendard obovale, à peine auriculé à la base; ailes oblongues,

obliques, adhérant légèrenieut à la carène qui est obluse et plus courte

quelles. Anthères toutes semblables. Ovaire presque sessile; style généra-

lement court, glabre, terminé par un stigmate capitellé. Gousse linéaire

oblongue, ordinairement comprimée, coupée ou non dans l'intervalle des

graines, par de fausses cloisons. — Herbes rampantes ou volubiles; feuilles

à trois folioles ou plus; fleurs en grappes.

GLYCIKE LYALLII Bcntliam.

Glycine Lyallii Bentham, On llie gonera Swcetia and Glycine, in Journal of the Linnean Society,

Bolauy.VIlI (i865), 266; Vatte, Beliiiuiae Rulenbergianae, in Alhandiungen des rrîssen-

schaftligcii Vereîns zu Bremen, VII, 2^8; H. Bâillon, Liste des plantes de Madagascar, in Bul-
4

ktin de la Société linnéenne de Paris , I, 382.

Glycine Lantzii H. Bâillon, Liste des pi. de Madag. , in Bull. Soc. litin. Par., î, 38"j.

Plante volubile, couverte, sur toutes ses parties, d'une pubescence fauve,

plus ou moins accentuée. Feuilles (8-1 o*=) portant de trois à sept folioles (3-5*^

sur 2-3) obovales-oblongues, obtuses ou aiguës, quelquefois lancéolées, plus

ou moins cordées à la base. Grappes un peu flcxueuses, étroitement oblongues

dans leur contour. Fleurs petites [k~h^) nombreuses, brièvement pédicellées

PLAiMES ItE «ADAfiASCAR. I 5
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et réunies, au nombre de deux à cinq, en fascicules rassemblés ou un peu

lâchement disposés sur la moitié ou le tiers supérieur de la gi'appe. Galice

Yelu, étroitement campanule, à dents ovales-oblongues. Pétales pubérulents

au sommet. Ovaire pubescent. Gousse linéaire oblongue, conliaue à l'inté-

rieur.

Piovîuce d'Ambongô {Perclllél); massif d'Aukavalva dans le centre {Ruîcnbcvff); province d'Ime-

rinii (Le Myre de Vilersl); Ambobimena [R. P. Gucncnudl); région centrale sans indication de loca-

lité (Baron, 566! 89'il 33i51 SSBal /ii/i3! hihhl ASgB!); r«^gion orientale (Pmw (Je la Bâlh'w

i8'i!): Fort Dauphin {Scoit-ElHol 1867); re'gion indétermint^e {Ly/iU; Bréon; Bojcr).

XLIV. TERAMNUS.

Fleurs comaie dans les Ghjcine, sauf que les anthères sont dissemblables :

cinq fertiles, et cinq stériles plus petites; style plus court; gousse continue

intérieurement, vuiciuée au sommet. — Herbes \olubiles; feuilles trifoliolées.

Fleurs très petites, en grappes axill;ures.

TERAMNUS LABIALIS Spreugeb
r

Glycine labulis Linné. Supplementum plnninnim, 3 2 5.

Glycine paryiflora Lamarck , Enc^f%>éf/îe , Botanique, 11, 788 ; De Cando)li\ Prodromus, H, 2^3.

Temjims LABIALIS Sprcngel , Systema vegetahUiuin , III, 935; Harvey and Sonder, Flora capciisis,

II, 935; Baker, in Oliver, Flora of tropical Africa , 11, 180, et Flora of Mauvitks and Seij-

chelhs, 79; H. Bâillon, Liste des plantes de Àladagascar, in Bulletin de la Société limccnne de

Paris, I, 389; Jacob de Cordemoy, Flore de Vile de la Réunion, SgS.

Glyche sebicea et diversuolia Bojer, Ilorlus Mauriîianus, 99,

rERAMNTÎS OBCORDATl'S H. Bâillon. î/lsr*> dpi! Tll do AÏ.-irlno-r.c/.Dr în 7?i/7/ .<?«/• /i'ji>i Pni- T. lR<0..

Plante volubile, plus ou moins couverte, dans toutes ses parties, de poils

soyeux, appliqués. Folioles très variables de forme et de dimensions (1 S'"'"-

5*^ sur 1-3) ovales, oblongues-lancéolées ou obcordées. Fleurs brièvement pédi-

cellées, espacées sur le rachis d'une grappe un peu grêle. Corolle dépassant

peu le calice. Gousse linéaire, soyeuse.

Nosy Bti(6oùm 9996I; Hildehrandt 2887!); baie de Dîego-Si.arez {Boivîn 9796!); côte Nord,
localité inconnue {Bei-nier !) ; Firingalava, dans le Nord-Ouest {Perrier de la Bùlhic G4oI); côte

Ouf^st, localité inconnue {Grevé 182!); région centrale {Baron 9398 l 96/i41 26631 3807 1 55'Ji/iî);

Fort Daupbin {Cominerson !; Scott-Elliot 9465 l); région inconnue (Du Petit-Tliounrs I).

h'fior les cannes à sucre).

Tajonleolrâ et de Famihif/

bisTEiBUTioN GKOGftAPHioLE : Rëgions bterlropicales des deux mondes.



DE MADAGASCAR. 115

XLY. DUMASIA,

Tube du calice bossu en arrière; gorge oblique; dents presque nulles.

Etendard auriculé. Elamines diadelplies; la vexillaire libre; anlbèrcs uniformes.

Ovaire faiblement stipité; style fiHforme, épaissi au milieu, terminé par un

stigmate capitellé. Gousse presque sessile, bivalve. — Herbes volubiles;

feuilles trifoliolées; (leurs en grappes axiilaires.

DUMASIA VILLOSA De Candolle.

DiMASiA VILLOSA De Gaiulolle, Mémoires sur la pnnille des Légumineuses, aSy, I. ^j; Prodroiiius,

II, 91 1 ; llarvey and Sondor, Flora cnpciisis, II, ù^à.

Plante plus ou moins pubescente ou velue. Folioles largement ovales.

Grappes multiflores, lâches ou serrées. Corolle jaune ou pourpre, deux fois

plus longue que le calice. Gousse recouverte d'une pubescence veloutée.

Bois d'Ankafiiia, dans la proviiipo des Betsileo {Ilildebrandt 39-55!); région centrale {Parker;

Baron Sy/iSI); côte Nord-Est {Baron 6070 1).

DisTuiBiTioN GéoGRAPHiQiE : Hindoustau , Geylan, Java, Afj-iqne australe.

XLVI. CLITOIIIA.

Réceptacle concave. Calice tubuîeux à cinq divisions : les deux postérieuics

us ou moins unies; l'antérieure plus étroite que les autres. Étendard

ample; ailes oblongues, légèrement falciformes, adhérant à la carène qui est

incurvée et beaucoup plus courtes qu'elles. Étamines diadelphcs; la vexillaire

libre; anthères uniformes. Style barbu longitudinalement en dedans, se ter-

minant par un stigmale légèrement dilaté. Gousse linéaire, comprimée. —
Herbes ou arbustes généralement grimpants; feuilles à trois folioles ou davan-

tage. Fleurs solitaires, géminées, ou en grappes axiilaires raccourcies, munies

chacune ordinairement de deux «rrandcs bractéoles striées, nersistantes.

1. C.I.ITOniA TEIJ.XATEA Linné.

Clitoria ternatea Linné, Spccics plantarum , 1026: De Candolle, Vrodroims, II, 233; Baker, In

Oliver, Flora oftropical Africn, II, 177; ci Flora o/Mauritius and Seychelles, 81; 11. Bâillon,

Liste des plantes de Madajjnscai-, in Bulletin de la Société linnéenne de Paris, I, 383; Jacob de

Gordemoy, Flore de l'île de la Réunion, 3()5.

Plante vivace, pubéruîente ou glabrescenle, d'un vert clair. Feuilles portant

de cinq à sept folioles oblongues, légèrement coriaces. Fleurs solitaires, briè-

vement pédonculées. Bractéoles arrondies membraneuses. Divisions du calice

1.1.
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terminées en pointe. Etendard bleu ou blanc, et orangé. Gousse aplatie, gla-

brescente, renfermant de huit à dix graines.
r I

Région septentrionale {Pervillé! ; Richard 376 1; Boivîn 222/i !).

Distribution géographique : Spontanée et cullivëe dans toutes les régions interlropicales.

2. CLITORIA LASCIVA Bojer.

CiiTORU LAscivA Bojer, /«.S5.; Bentham, De Leguminosarum gcneribiis commcnlationes, In An-

naîen des Wiener Muséums der Naturgeschichte , H, 11/i; Vatke, Reliquiae Rutenbcrgianae , in

Abhandiungen des naturwissenschaftUgen Vereins zu Bremen, Ali, ?îA5; H. Bâillon, Liste des

plantes de Madagascar, in Bulkiin de la Société Unéenne de Paris, I, 383.
r

Plante grimpante; tiges puLescentes. Feuilles (longues de 8-10*=) à trois

cinq folioles ovales, ou ovales-oblongues, aiguës ou obtuses, glabrescentes

d'un vert foncé en dessous. Stipules lancéolées; stipelles filiformes. Pédon-

plus longs que la feuille, portant au sommet deux ou trois fî

brièvement pédicellées; bractéoles ovales aiguës, deux ou trois fois plus

que le calice. Celui-ci campanule (i5"""), à dents oblongues-aigues

Etendard violet (5-6^=). Gousse pubescent

R.?glon septentrionale {Commerson ! ; Bojer!; Bcrmer!; Boivin 1917!; Humblot i5l 1; Rutcnbcrg;
Kilchiug); région centrale {Baron i/n8! 2089!).

Les Betsiinisaraka donnent à cette plante le nom de Famihifarjj (litt. : ani fait frnctifier les cannes à
sncre)

,
et les Merinâ celui de Vahinkvsjj.

3. CLITORIA IIETEROPHYLLA Lamarck.

Clitoru HETEROPHviLA Lamarclc, Encyclopédie méthodique, Botani.iue, II, 3i ; Venfenat, Choix de

/
H. BaHlon Liste des plantes de Madagascar, in Bulletin de la Société linnéenne de Paris, I, 383;
J. de Cordemoy, Flore de Vile de la Bémiion, 3 9 5.

CLITORIA PEDiNCDLATA Bojer, niss., ex Bontliam, De Leguminosarum generibus commentalioncs,m Anmlen des \\ iener Muséums der Nalurgeschichte , Il
, 11/i.

Plante aun.ielle, glabre, à tiges grimpantes. Feuilles portant de trois à
sept folioles très variables de forme, ovales ou linéaires, mucromdées. Si
linéaires. Pédoncules minces, uniflores ou pauciflores; bractéoî
trois on quatre fo,s plus courtes que le calice. Celui-ci oblong campanule

1
op à divisions lancéolées terminées par «ne pointe subulée. Corolle

deux lois plus longue que le calice. Étendard bleu. Gousse linéaire, glabre.

l«0H t.11,01 do.3o
! ) ,

sans indication de localité (Comm,rs,n .',- Bojer ')
D.si,u.LT,ON «É00RiP,„g„

: [fe Jiamicc et ,h h P,™„|„„
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XLVII. DIOCLEA.

Réceptacle concave. Calice à quatre divisions : la supérieure foi 1

I

réunion de deux; l'inférieure étroite. Etendard orbiculaire ou ovale, portant

à la base deux auricules infléchies; ailes oblongues; carène incurvée. Élaniines

diadelphes; la vexillaire libre à la base, mais unie aux autres sur sa

supérieure. Ovaire brièvement stipité; style glabre, incurvé, terminé p
stigmate tronqué. Gousse oblongue, comprimée, dilatée sur son bord supé

rieur, coriace, bivalve; graines séparées par de fausses cloisons. — Arbuste

grimpants; feuilles trifoliolées; fleurs en grappes noueuses, axillaires.

DIOCLEA REFLEXA Ilook.

(Planches 36 et 87.)

DiocLEA REFLEXA Ilooker, Niger Flora, 3o6; Baker, in Oliver, Flora of iroplcaï A/rica, II, 189;
H. Bâillon, Liste des plantes de Madagascar, in Bulletin de la Société linnccnne de Paris, I, 383.

Plante d'abord hérissée sur toutes ses parties, de poils soyeux jaunâtres,

puis devenant plus ou moins glabre. Folioles grandes, obovales, chartacées.

Fleurs en grappes assez serrées. Pétales rouges.

Région septentrionale {Pervillé ! ; Boivin 1920!; De LastcUe/; Ilildchrmidt S3li3l; Lantz a3I;
Humblot lia î) région centrale (Baron iSSgl 26941 2657!).

IhsTRiBUTiON ge'ographiqle : Régions chaudes des deux mondes.

XLYIII. CANAYALI.

Réceptacle plus ou moins concave. Calice bilabié : la lèvre supérieure

grande, bilobée ou tronquée; l'inférieure trilobée ou entière. Étendard

ample, réfléchi; ailes étroite^, falciformes; carène prolongée en bec recourbé.

Androcée comme dans le genre précédent. Ovaire scssile; style glabre, incurvé

ou convoluté, se terminant par un stigmate capitellé. Gousse ordinairement

grande, oblongue, bivalve, généralement partagée entre les graines par de

fausses cloisons. — Plantes herbacées, grimpantes; feuilles trifoliolées;

grappes noueuses, allongées, axillaires.

1. CAiNAYALI OBTUSIFOLIA De Candoiie.

Canavali obtusifolu De Candoiie, Prodromm, II, ici; Ilarvoy and Sonder, Flora caprnsis, II,

238; Eaker, in Oliver, Flora of tropical A/rica , II, 190, et Flora ofMauritius and Scj/chclles,
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80; H. Bâillon, Liste des plantes de Madagascar, in Bulletin de la Société îinnéeime de Paris

I, 383; J. de Cordemoy, F/ore de l'île de la Réunion, 896.

Plante Lisannuelle. I^lioles obtuses, presque égales. Fleurs purpurines.

Gousse longue de to-i5^

île de Sainte-Marie {Boivin 1919!); Port Leven, dans le Nord-Est {Boivin 2727 I); Nosy Bé {Boi-

wn 9727 !); région occidentale {Grandidier 1 1 !); Farafangana, sur la côte Sud-Est {Lantz 71 !);

r%ion centrale {Baron iMiil 4370!); côte Nord-Est {Baron 6700!); région indéterminëe {Comvier-

son! Du Petit-Thouars !).

Les Betsimisaraka donnent à cette plante les noms de Voandalandanà ou de Ravindalandanà.

Distribution géographique : Toutes les régions chaudes.

2. CANAVALI ENSIFORMIS De CandoUe.

DoLTCHOs ENSIFORMIS Liiiiie', Specics pla)ilarum , 1022.

II, 1 90 , et Flora of Mauritius and Seychelles, 80 ;

in Bulletin de la Société linncenne de Paris, I, 38i.

of tropical Afi

Gananalia gladiata De Gandolle, Prodromus, II, lioh ; Harvey et Sonder, Flora capensis, II, BgS.

Plante vivace. Folioles ovales-aiguës, inégales. Fleurs blanches ou roses.

Gousse longue de i5-2o^

Nosy Bé {Boivin 2227? 2228!; Hildebrandt SSgS); baie de Diego-Suarez {Bcrnier, a» envoi,
2351): région centrale {Baron 2996! 42561); côte Nord-Ouest {Baron 6^25! CSgS I).

Les Silianaka appellent cette plante Voavahibé.

Distribution géographique : Régions chaudes des deux mondes.

XLIX. CAJANUS.

Réceptacle légèrement concave. Les deux dents postérieures du calice

unies en une seule bidentée; les trois autres lancéolées. Étendard orbiculaire,
auriculé à la base; ailes oblongues, carène incurvée. Étamines diadelphes; la

vexdlaire libre. Ovaire presque sessile; style renflé au milieu, se terminant par
un stigmate oblique. Gousse linéaire, obliquement acuminée; graines légè-
rement comprimées. ^ Arbuste dressé; feuilles trifoliolées, narsemées de
pomts résmeux; fleurs en grappes axillaires.

P

CAJANUS INDICUS Sprengel.

Africa, II, 216, et Flora of

of tropical

Madagascar, m Bulletrn de la Société linnéen^ie de Paris, I, 38i ; J. de Cordemoy, Flore de l'île
de la lieunion, 897.

^

Camnus bicolor et g. flàvds De Caiulolle, Prodromus, II, /io6.
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Arbuste à rameaux anguleux, couvert, sur presque foules ses pailies, d'une

fine puLescence soyeuse grise. Folioles oblongucs-lancéolées. Grappes panci-

flores. Etendard jaune, on veiné de pourpre.

Région sepIcnliioûalc (BoiY'm 2 234!; Pcnillé aGB ! 772 1; llildcbnindl 31); rëgion Nonl-Oiicsl

(Baron 660/1 1); Tsarasaotrii, sur lo bord de l'Ikopa, dans le Nord [Pcrricr de la Bufhic 23(j!);

Betafô dans le cenfrel (Cafat 1176); région centrale, sans indication de loralilé [Baron ^73 I)

Le nom local est :
1" chez les Merina, Amlcr'mitrjj ou Auiburualrjj ; 2" cliez les Belsileo, /iw/v«/r^;

3° chez les Betsimisaraka, Antsotnj '''.

Distribution géographique ; Culllvëe et spontanée dans toutes les régions inleilr(ij)ica1es.

L. FAGELIA.

Fleurs comme dans le genre précédent, sauf que les deux dents posté-

rieures du calice sont plus brièvement unies. Stigmate terminal, petit. Gousse

rejiflée. — Herbe grimpante; le reste comme dans les Cnjatius.

FAGELIA B]TUMI>OSA De CandoHe.

Faoklia BiTiMiNosA De Caudolle, Prodromus, II, 389; Ifnrvey and Sonder, F/orr? cnprnslx, II, 2^7;

H. Bâillon, Liste dea plantes de Madagascar, in Bulletin de In Soc. linnéenne de Paris, I, 38-4.

Plante velue, glutineuse, à odeur forte. Folioles rhomboïdales. Fleurs

nombreuses, en grappes lâches. Pétales jaunes, la carène marquée d'une

taclie pourpre à son extrémité.

Probablement introduite à iladagascar {Chapelier I ; Bojer! ).

Distribution géoorapiiiqle ; Afrirpio ansirale.

LI. CAIVTHAROSPERMLM.

Fleurs des Cajanus; style desFagelia. Gousse séparée par de fausses cloisons,

auxquelles correspondent des lignes transversales dont les vulves sont marquées.

— Herbes volubiles. Feuilles parsemées de points résineux. Fleurs en fasci-

cules axillaires.

h

^*^ Cet arbrisseau, que les crdoles appellent Fianarantsoa ,
pour nourrir le Imidy ou ver à

Amhrevate^ est cultivé dans le centre de Mada- soîe indigène [Borocera Cojani). On niangi; les

gascar, surtout chez les Belsileo, au Sud de graines. Les fetdlles servent à teindre en verl^'^

^J (rLes varvattes ressemblent ?u câprier et fleurassent comme lui. Chaque cosse renferme un pctil pois de

la grosseur d'une lentille. Celle plante légumîneuse s' élève à la Imuteur du cerisier. Avec s'?s feuilles, on nourrit

*lany quelques provinces de riniérieur les vers à soie» (Roclion, Voy, à Mada^., 1791, p. 2G8).
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CAiNTHAROSPERMUM SCARAB^0IDEU3I H. Baiilon.

RiivNciiosiA SCARAB.EOIDES De CandoUe, Prodromus, II, 387.

Atvlosia scARAB.EOiDES Bentham , Plantœ Juno-huhnianœ , îih3; Baker, F/or. Maurit. and Seyc. %k.

Cantharospermum scarabeoideum h. Baiilon, Liste des plantes de Madagascar, in Bulletin de la

Société linnéenne de Paris, I, 384; J. de Cordemoy, Flore de Vik de la Réunion, 897.

Plante mollement tomenteiise dans toutes ses parties. Folioles ovales ou

obovaîes-oblongues. Grappes pauciflores, plus courtes que la feuille. Galice à

divisions linéaires. Pétales jaunes. Gousse oblongue, fortement soyeuse.

Région septentrionale {Boivin 9935 !; Hildehramlt 9885 !).

Distribution géographique : Asie tropicale, îles Rodrigucz, Maurice et de la Reiiiuon.

LIL RHY?^CHOSLA.

Fleurs comme dans les trois genres précédents. Gousse généralement di-

sperme, continue ou séparée par de fausses cloisons. — Herbes ou aibustes

rampants ou volubiles. Feuilles parsemées de points résineux. Grappes axiHaires.

Fleurs grandes (5 à 6 cent.). Étamincs à filet barbu t. H. ma.nma.
Fleurs petites ou moyennes (3 cent, au plus). Filets glabres.

Gousse séparée par une fausse cloison 2. /?. cyanospenna.
Gousse continue intérieurement.

Fleurs longues de 1 cent, et plus.

Plante hérissée de poils glanduleux 3. 7?. Grevei.
Plantes pubescenles ou veloutées.

Folioles rhomboïdales.

Folioles obtuses i^^ ,^„-j^«_

Folioles acuminées
5, yj^ Chapelieri.

Folioles ovales
g_ ;>_ ^.^,,

Fleurs petites (6 à 8 miUim.) „_ j^

sicolor.

t »

7. n. mtnnna.

i. RHYNCHOSIA MAXIMA Bojer.

(Planche 35.)

RnrKcuosiA maxima Bojer, Hortus mauritianus, io5.
Baukea insignis Vatke, Pla.ilae in itinere africano ab Ilildebrandl lectae, in linnaea, XLIII, , oh ;

Kelirpn.^ Rutenbergianœ, in Abhandl. wissensch. Venins zu ïïremen, VII, a/io.
BACKEA MAXDu H. Baillou

,

Lislc des plantes de Madagascar, in BulL Soc, linn. de Paris, I, 383.

Arbuste grimpant, à rameaux pubescents, ainsi que les pétioles, les ner-
vures des folioles et les inflorescences. Feuilles modérément (3-/i^) pétiolées;
trois toholes largement ovales-aiguës, plus ou moins rhomboïdales (/i-6^
sur

6 ), brièvement pétiolulées; les inférieures inéquilatères. Grappes bkbes
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(jo''), portant de dix h vingt fleurs assez lon{juemcul (2-3') pcJiccllécs;

racliis à peine renfle sous les pédicelles. Calice plus court (j^ue le jx'rlicelle,

oblonfj, puLescent, à cinq divisions lancéolées, ciliées, légèrement falcifoiines;

les deux postérieures unies en une seule bifide au sommet; toutes à peu près

égales au tube; l'antérieure plus longue et plus aiguc. Etendard deux fois

plus long que le calice, brièvement auriculé et onguiculé; ailes oblongnes,

inéquilatères; carène oblongue, obtuse. Filet des éfnmincs barbu. Ovaire liriè-

vement stipité, linéairc-oblong, velu, biovulé. Style garni de longs poils

rares; stigmate ca])itellé. Fruit inconnu.

Majuiiga, dans le Nord-Ouest {Ruienhevg)\ Beravîna, sur la cûlc Oucsl (Uildcbrmidt 3o3G I); côlc

Ouest, sans indication do localité [Grandidier \).

2. RnVNCIIGSIA CYANOSPEnMV Benthara.

CvLiSTA TOMENTOSA RoxhuT^li , Plavts of Coromaudcl y III , l, 3 ri 1 ; Do Candollo , Prodr. , Tï , àxo.

GyANOSPEniiLAi TOMENTOSUM Wig^lit cl Amoll, ProdromusJlorœ penhisulœ ladiœ orîciif/iUs ^ 360.

BurNCiiosiA CYANOSPKRMA Bcutham, ex Baker, in Oliver, Flora of tropical A/rica, II, 218.

RiiYNCHOsiA TOMENTOSA II. Baillou , Lisfo dcs iilaulos de Madagascar, în Bulletin de la Société lin^

néenne de Paris , I, 807 (non Hooker et Arnoll),

Plante ligneuse, grimpante, tomenteuse, finement veloutée ou piibescente

dans toutes ses parties. Folioles largement ovales, cuspidées; les inférieures

inéquilatères. Pédoncule» ligneux, dressés, multiflorcs. Calice à divisions pro-

fondes. Pétales d'un rouge vif. Coasse oblongue, veloutée, séparée à Tiiifé-

rieur par une fausse cloison.

Baie de Diego-Suarez {Bernier! ; Doivin 2783 !).

DisTRiRUTTox GKOCR \p:irQrE : Hindonsian, Ceylan, Afric^ne orîent^ile, lies Masc^reîgnes.

3. RÎTY>CITOSIA GREVEI sp. nov.

Tiges rougeatres, hérissées, ainsi que les pétioles, les inflorescences et les

gousses, de poils mous, jaunâtres, glanduleux à la base. Folioles ovales-

rhomboïdales (B'^sur ^~U^)^ acuminées, veloutées-liispides, assez longuement

-h"") pétiolées; stipules lancéolées, striées; stipelles sétacées. Grappes allon-

gées (i5-2o^), multiflores; bractéoles semblables aux stipules. Calice (7-8"^"^

pubescent, à cinq dents étroites, (ermînées en pointe subulée;les deux supé-

rieures unies à la base; Tinférieure plus longue que les autres. Etendard pu-

bérulent extérieurement; ailes et carène glabres. Gousse oblongue (9/ sur 7""").

Région occidentale [Grevé 1 97 ; Douliot ! ).

Le nom local est llazomanilsa (litt. : arLre qui sent bon).

PLANTES DE MADAGASCAR. I G
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Voisine du R. hirsuta E. et Z. , cette espèce en diffère par ses poils glanduleux et par ses folioles

plus aiguës.

4. RHY?»CHOSIA CARIBiEA De Candolle.

RHYNCHOSiACARiBAEADeCandoIle, ProÉ?ro»ms, II, 385; Baker, in Oliver, Flora trop. Africa, II, 990.

RnyNCHOSiA malacophylla et RuncHosiA ixflata Bojer, Hortus Mauritianus, io4.

Plante couverte, sur presque toutes ses parties, d'une pubescence veloutée.

Feuilles brièvement pétiolées, à folioles rhomboïdales, obtuses ou faiblement

aiguës; les inférieures inéquilatères. Stipules très petites. Fleurs peu nom-
breuses, pencbées, en grappes lâches. Galice à divisions lancéolées. Étendard

pubéruîent. Ovaire velouté ou soyeux. Gousse oblongue, atténuée à la base,

obtuse au sommet, un peu renflée, gîabrescente.

^

Région occidentale {Grevé 178 I); Fianaranlsoa , dans le pays des Belsileo {Scoit-ElUot 9 890); ré-

gion centrale [Baron 1169!).

DisTRiBOTio>( GÉOGRAPHIQUE : Amérique tropicale, Afrique austro-orientale.

5. RHYNCHOSIA CHAPELIERI II. Bâillon.

Rhyschosia Chapelieri h. Bâillon, Liste des pi. de Madag., in Bull. Soc. linii. Paris, I, 887.

Plante couverte d'un tomentum brun verdatre sur les rameaux, les jeunef

folioles, les pétioles et les inflorescences. Feuilles longuement (8^) pétiolées;

foboles brièvement pétiolulées; limbe égal au pétiole, largement rbomboïdal,
acuminé, vert foncé et glabrescent en dessus, glauque et faiblement pu-
bescent en dessous. Grappes flexueuses, faiblement rameuses, multiflores.

Bractéoles ovales, acuminées. Pédicelles courts (2-3™-), un peu grêles.

Calice plus long que les pédicelles, obliquement campanule, à d
céolées. Etendard pubéruîent. Ovaire velouté. Gousse obovale- oblongue,
méquilatère, pubescente

, continue intérieurement.

^

Baie de Diego-Suarez (fimner, 2' envoi, ^h-jl); Nosy Bé (Boivin 2386!); côte orientale, sans
indication de localité

( C%e/ïer .^).

6. RIIYNCHOSIA VERSICOLOR Baker.

Rhvnciiosia VERsicoLoa Baker. Contrib. to Flora of Madag. , in Journ. Linn. Soc. , Botany, XX , 1 3 .

.

Rhïxchosia rhodophvlla Baker, Contrib. to FI. Madag., in Journ. Linn. Soc, But., XX, 1 33.

Arbuste sarmenteux, couvert, sur presque toutes ses parties, d'une forte
pubescence veloutée, soyeuse, rougeâtre sur les jeunes rameaux et à la face
intérieure des folioles. Feuilles brièvement (2^) pétiolées. Folioles ovales
(3-^- sur 2-3^: les înf^™... ,.T •- ^.^S ., ..:_plus pe meq trois



DE MADAGASCAR. 12!^

acuminées, faiblement cordées. Stipules lancc^olées, caduque. Grappof? multi

flores, un peu làclies; bractéoles ovales, cuspidécs, caduques; prdicclles (r)*"'"

grôles. Calice un peu plus long que les p(^dicelles; lobes lancéolés, plus longs

que le tube. Pétales striés, deux fois plus longs que le calice. Ovoire velu.

Gousse obliquement oblongue, terminée en bec, à peine rélrécie à la base,

couverte de poils glanduleux, continue intérieurement.

Province d'Ijncrma(%cr.'); Nord du pays Belsileo {llildchrmuliZh'j^l): Ambohim.-m^a {Parka):

sans indication de localile? [Baron 8179! 3/165!).

7. RUY^CIIOSIA MIMMA De Candolle.

RiiVNCnosiA MiMMA De Candolle, Prodromus, II, 385 ; Baker, in Oliver, Flora of tropical Africa , Il

.

219; H. Bâillon, Liste dos plantes de Madagascar, in Bull. Société liniiccnnc de Paris, I, 38'i.

Tiges grêles, pubémlentes. Folioles rliomboïdales, aiguës, à peine pubes-

centcs sur les nervures de la face inférieure. Stipules linéaires, subulées.

Grappes grêles, bractéoles très petites; fleurs (5"'"') peu nombreuses, espacées

Divisions du calice linéaires-oblongues. Pétales glabres. Ovaire pubcsccnt ou

bispide. Gousse oblongue, atténuée à la base, mucronée au sommet.

Régions septentrionale {Pcrvillc!), occidentale {Grevé 1 a!x\) et centrale {Baron 898! 98/JI).

DiSTRiBCTiox GÉOGRAPHIQUE ; Rëgions cliaudcs en général.

ESPECE DOUTEUSE.

RHï.\cnosiA LABLAB II. Baillon, Liste des plantes de Madagascar, in Bull. Soc. linn. Paris, I, 356.

Plante grimpante, glabre. Feuilles à trois folioles ovales-rhomboïdales , acuminées. Grappes ter-

minales. Calice à dents aiguës, inégales. Carènes légèrement acuminée. Fruit inconnu.

Région indéterminée {Bnjer!).

Lin. ERIOSEMA.

Calice à cinq divisions : les deux supérieures souvent unies. Étendard ol>-

ovale, muni, à la base, de deux auricules infléchies; ailes étroites; carène ob-

tuse, incurvée. Etamines diadelpbes. Ovaire presque sessile, biovulé; style

filiforme, épaissi vers le sommet, et se terminant par un petit stigmate.

Gousse oblongue. — Plantes dressées, ascendantes ou couchées. Feuilles Iri-

foliolées-peanées , couvertes de points résineux. Fleurs en grappes axillaires.

16.
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1. ERIOSEMA PSORALEOIDES G. Don.

Crotalaria psoraloides Lamarck , Encyclopédie méthodique , Botanique, II, 201.

Eriosema PSORALEOIDES G. Dou, General Syslem, II, 345; H. Bâillon, Liste des plantes de Mada-
gascar, in Bulletin de la Société liniiécnne de Paris, I, 387.

Eriosema cajanoides Hooker f., Niger Flora, Sii; Haney, Flora Capensis, II, 261; Baker, in

Oliver, Flora of tropical Africa, II, 927; Vatke, Reliquiaî Rutcnbergianae, in Ahhandl. des

naturwiss. Vereim zu Bremen, VII, 2^9; E. Baker, Revision of the Afiican spccics of Erio-

Afrik

^f ^/

Eriosema Bojeri Benthain ms., ex Baker, Contr. to Flora of Madag., in /. Linn. Soc, XX, i33.

Arbuste dressé, couvert d'un tomentum gris argenté sur les rameaux, les

inflorescences, etprincipaîementsurla face inférieure des folioles. Stipules lan-
' "

.
Feuilles brièvement pétiolées; feuilles oblongues (/i-B-^ sur 1 0-1 5"^"'),

,
atténuées à la base. Grappes rigides ou légèrement flexueuses, plus

longues que la feuille. Fleurs assez rapprochées, couvrant plus de la moitié
du racliis de la grappe; pédicelles courts, pencbés. Calice (i"-) campanule,
à dents ovales aiguës. Corolle deux fois plus lon^rue que le calice. Gousse

obtuse

I

plus longue q
soyeuse.

Nosy Bé {Penillé àoil; Boivin 9236!; Rutenherg); région Nord-Ouest {Baron 5202I 5227.
5520. bolijl); région Nord-Est, sans indication de localité {Baron ù^^lil); région centrale {Baron
j5b89 /,5ooI 468i! 47-30! igSoI); Beravinii, sur la côte Ouest {Ilildchramll!); Mnndrilsara. dans

r ' .//nt
^''^'^^^^ "^'^^^ Lampaolona, sur la côte Ouest {Douliol!)- région orridenlale

^n r*-^',^'^'
'^' ^"S:ny, dans le Nord-Est {Bernier 186!); Vohoniar, sur la côte Nord-Est {Richard

iib!);Port-Leven, dans le Nord-Est (Co/.m 2728!).
Le nom indigène est Sarimhalry.

Distribution- géographique ; Afrique tropicale et australe.

y-'

2. ERIOSEMA PARVIFLORLM E. Meyer.

Meyer, Commentariuin de plantis AJricœ austi

taker, i.i Oliver, Flora of tropical Africa , II,

«r ^ J — -— — •

E«.o,™i r„tvsTAc»,„ H. R„ill„„, PI. de Ma,!,,;;., i„ Bull. Soc. I!,,„. Paris, I, 3So (..on Babr).
C.t™, „.„,„:„„„3 Boje,, ,/„,,„ Mamiknu,, 8,j („„„,.„ ta„,„„, ).

Plante suffratescente
: liges dressées ou nsccndaiitcs, couvertes sur toutes

leurs parties de pcls étalés ou renversés. Stipules lancéolées. Fenilles l.riève-
men petmlees; folioles ovales-oblongues, aiguës. Grappes rigides, deux fois
plus longues que les feuilles

; fleurs nombreuses, petites, couvrant à peine la
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moitié du racliis de la {jrappe. Calice oLloug, à divisions lancéolées. Gousse

fortement pubescente.

Région centrale : localitc's non inJiqudes {Bojcr!; Baron iySSI; ùdal /iogS!; Le Mijrr de Vilersl).

Distribution géocibaphique : Africjiie tropicale et aiislrale.

3. ElUOSEMA PIIOCUMBENS Bentham.

Eriosema procdmbens Benlliam , ims. ex Baker, Contributions lo lli^" Flora of Madagasc.ir, in Journal

ofthc lAnnean Society, Botany, XX, i 3^4.

Eriosema GLOMERATi m H. Bailion, Liste des piaules de Madajaspnr, in Bul/iiin de la Sociélr Hnnrcinic

de Paris, I. 388 (non Hooker);? Valke, ReliquiœRutonLpigiaiiie, in Abhnndiunjcn des nalur-

vcissenschajthiigcn Vcreins zu Drcmcn, VII, 2 4o.

CvTisus PR0(:uMItE^s Bnjer, viss.

Plante vivace, à liges coucliées, couvertes de poils appli(|ucs. Stipules lan-

céolées. Feuilles Liièvenient pélii)lées, à une ou trois folioles oblongues-ai<juës

(S-Zi'^sur 8-1 o'""'), aiguës, faiblement émnrginécs à la base. Grappes panci-

flores, plus courtes que la feuille. Fleurs assez rapprocliées, brièvement

pédicellées. Calice couvert de longs poils soyeux; dents plus longues que le

tube, lancéolées-acuminées. Gousse oblongue, velue.

Environs de Tananarive [Campenon!); région ceiilrale {Bojer!; Lijall! ; Baron Sajl 84i I 1798!
Ui.hli\; Barhcrl); rdgion septentrionale {Uumhlol 5831).

Celle plante porte le nom de : 1° Kimaoffagii, cliez les Betsileo; a" de Ko/oloiui, chez les Merinii.

UEi-iosema glomcratitm Ilookerf., (jni se Ironvc dans l'Afrique tropicale, est un arbuste dressa,

différent par son port de YE. procumhens Benlli., qnoiqne s'en rapprochant par beaucoup d'autres

caractères. •

4. ERIOSEMA BOJERIANL'M II. Bâillon.

Eriosema Bojeriandm IL Bâillon, Liste des [û. de Madagascar, in Bull. Soc. linn. Paris, 1, 388.

Glabre, ou pubérulcnte sur les jeunes ramules; feuilles brièvement (9'""')

pétiolées; trois folioles ovales, petites (2^), arrondies à la base, légèrement

coriaces, très brièvement pubérulente en dessous. Epis assez longuement

(6-8") pédoncules; les fructifères plus larges [Z") que longs, subcapitées;

gousse ovale inéquilatôre, couverte de poils soyeux roux, à deux graines noi-

râtres, munies d'un arille blancbàtre.

Région indéterminée [Bojerf). — Je n'ai pas vu celle espèce.

LIY. TEPilUOSIA.

Réceptacle muni, à Tintérieur, d'un disque glanduleux plus ou moins sail-

lant. Divisions du calice h. peu près égales. Pétales atténués en onglet : éten-
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dard presque orbiculaire; ailes obliques, adliérant légèrement à la carène, qui

est obtuse et recourbée* Étamines diadelphes; la vexillaire unie quelquefois

aux autres sur sa partie médiane. Ovaire sessile, style infléchi ou recourbé;

stigmate terminal. Gousse linéaire bivalve, continue à l'intérieur ou incom-

plètement divisée par de fausses cloisons. — Herbes ou arbustes. Feuilles im-

paripennées; une ou plusieurs folioles à nervures parallèles. Fleurs en grappes

terminales ou oppositifoliées, ou bien solitaires, géminées ou ternées.

Feuilles pluriofolilees.

Grappes pluriflores.

Folioles oblongiies ou obovales-obiongues.

Plante couverte d une pubescence fauve . . i . T.purpurea.

Plante couverte d'une pubescence argentée â. T, kucochda

Folioles oblancéolées

Folioles obovales . .

.

3. T. villosa.

h. T.pumila. r

Folioles linéaires-lancéolées; plante piibérulente 5. T. Barclayi,

Folioles linéaires-oblongucs (19 à a i
)

6. T. VilersH.

Folioles linéaii-es-oblancéolées n. T. paucijlora.

Folioles linéaires étroites (3à5) 8. T. linearis.

Grappes unillores g. T. monantha.

Feuilles unifoliolées.

Foliole obîongue 10. T. Ltjalli.

Foliole linéaire, étroite 11. T. Boiviniana

1. TEPimoSIA PURPUREA Persoon.

Tephrosia puupdrea Persoon, Synopsis pïantarum, II, 829; De Candolle, Prodromus, II, aSi;

Oliver, Flora tropical ofAfr'ica , II, i9 4; H. Bâillon, Liste des plantes de Madagascar, in Bul-

letin, de la Société Unnéenne de Paris, I. 388.

Plante vivace, à tiges dressées ou ascendantes, couverte sur presque toutes

ses parties, d'une pubescence fauve plus ou moins accentuée. Stipules linéaires.

Feuilles (longues de 8-10^=) portant de onze à quinze folioles oblongues

-ti'' sur 5-6'"'^), atténuées à la base, obtuses au sommet, brièvement mn-
ronulées, glabres en dessus, pubescentcs en dessous. Grappes terminales et

ppositifoliées
, florifères sur leur moitié ou leur tiersou leur tiers supérieur. Bractéolcs

Iméaires, très courtes. Fleurs de moyenne grandeur, brièvement pédiccllées.

Dents du calice plus longues que le tube. Gousse d'abord couverte d'une

pubescence veloutée, puis glabrescente.

Dans presque toutes les régions de Madagascar (Cowmerso»/; Du Petil-Thouars !; Bojer!; Pcrvillcl;

Grandidier!; Lantz!; ïhnnlhtl).

DiSTRiBUTiox GÉOGRAPHIQUE : Toutes Ics régions intertropicales.
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2. TEPHROSIA LELCOCLADA Scoll Elliot

Tepiirosia leucoclada Scott Elliot, New Madajj. Plants, in Joum. Liiin. Soc, Bolany, XXIX, t3.

Petit arbuste à rameaux diffus, ascendants ou quelquefois sarmeiileux, cou-

îrts, sur toutes leurs iiaiiies, d'une puLescence plus ou moins accentuée,

gèrcment soyeuse, d'un gris argent(î. Stipules petites, Itiangulaires. Feuilles

-10") portant une quinzaine de folioles oblongues, obfiisos, atténuées h

base, de dimensions assez variables (io-i5™"' sur 3-8). Grappes latérales

-i5^ et plus); fleurs en petits fascicules modérément espacés; bractéoles

très petites. Calice campanule à dents étroites, un peu plus longues que le

tube. Pétales roses. Gousse d'abord fortement argentée, soyeuse, puis glabrcs-

cente.

Fort-Dauphin {ScoU Elliol 9997!; Cloisel lal); région occidentale {Grevé 43!).

Cette espèce se rapproche des T. hicana Grah. etApoUinca DC, toutes Jeux afiicainos et asiaticjues,

mais elle en diflere par sa pubescence plus fine et moins laineuse , et par ses folioles plus petites.

3. TEPHROSIA VILLOSA Persoon.

Galega VILLOSA Linné, Species plantarum , 1062.

Tephhosia VILLOSA Persoon , Sijnopstsplantarum , II, 829 ; De Candolle, Prodromus, II, 25 1 ; Baker,

in OiWer, Flora of Tropical Africa , Il , 129. .

Plante suffrutescente, couverte, sur presque toutes ses parties, de poils ap-

pliqués, d'un blanc soyeux. Feuilles (8-12*^) portant de treize à vingt et une

folioles oblancéolées (S-li" sur 8-19'"'"), glabres en dessus. Stipules linéaires

subulées. Grappes terminales ou latérales, à peu prés égales aux feuilles;

bractéoles linéaires. Dents du calice étroites. Gousse recourbée.

Région centrale (Baron 3876).

Distribution géographique : Régions chaudes de l'Asie et de l'Afrique.

Galega

4. TEPHROSIA PUMILA Persoon.

ïcf/clojyedw méthodique, Botanique, II,

Tepurosîa pdmila Persoon, Synopsis plantarum , II, 33 o; De Candolle, Prodvomm, II, 25i.

Tepiirosia Commersoni Scott Elliot, in Journal ofthe Linnean Society, Bolany, XIX, i3.

Plante vivace, à tiges grêles, pubescenles. Feuilles (/i-B^^) porfant de sept à

neuf folioles obovales cunéiformes (12™"" sur A), émarginées au sommet,

glabres en dessus ,
puLescentes en dessous. Stipules linéaires

,
prcsrjue fillfomics.

Pédoncules courts, uniflores ou triflores, latéraux ou terminaux. Fleurs de
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grandeur moyenne (i*^ environ); pédicellcs grêles; bractéoles subulées. Galice

abondamment couvert de poils gris; divisions linéaires, étroites, plus longues

que le tube. Gousse (/i'^ sur 5"'™), d'abord velue-soyeuse, puis gîabrescente.

Fort-Daii]>liin (^Commerson! ; Scoll ElUot ahùhl).

5. TEPIIROSIA BARCLAYI H. Bâillon.

Dalrergia Barclayi Hooker, Exotic Flora, III, t. 188.

Tephrosia Barclavi II. Bâillon, Liste des piaules de Madagascar, în Bull. Soc. Uiiii. Paris, I, 3 18.

Plante vivace, à tiges grêles, lâcliement rameuses, d'abord couvertes d'une

légère pubescence blancbe, devenant bientôt presque glabres ou simplement

parsemées de poils courts, plus abondants sur les pétiolules, les pédicellcs et

le calice que sur les autres parties de la plante. Feuilles (lo*") à cinq ou sept

folioles étroitement oblongues, légèrement atténuées à la base, aiguës au som-

met [h'' sur 6"^°^). Grappes latérales, allongées (i5-20^); fleurs nombreuses,

réunies deux par deux, en groupes espacés, pédicelles minces; bractéoles

subulées. Divisions du calice triangulaires, un peu plus longues que le tube.

Pétales violets. Gousse glabre.

Province dUraerina {Bojcr); sans indication de localité {Barclay; Lynll; Scott Elllot a/rSl).

6. TEPHROSIA VILERSII sp. nov.

Arbuste couvert sur les ramuîcs, le racbis des feuilles, la face inférieure

des folioles, et les inflorescences, d'une pubescence soyeuse, d'un gris argenté.

Feuilles (longues de lo-ia^) à dix-neuf ou vingt et une folioles oblongues-

îinéaires, obtuses (2*= sur /i™™), rétrécies à la base. Grappes multiflores. Lèvre

supérieure du calice arrondie, l'inférieure à trois dents aiguës. Gousse (io*=

sur h"^"^) veloutée.

Région centrale {Le Mi^re de Vilersl).

Voisine de la précédente, cette espèce en diffère par sa pubescence argentée, par ses folioles plus

petites et par ses grappes plus florifères.

7. TEPHROSIA OLIGAISTHA.

MorrocLEA PAOcrFtoRA Baker ('\ Gontrîbulions to llie Flora of
'

•/

Bolany (188-2), G8; II. Bâillon, Liste des pi. de Madag., in Bull. Soc. lin,,. Paris, I, 38y.

Arbuste à rameaux faiblement pubescents au sommet. Feuilles (longues de

''> Le Tephrosia paucijlora Wall, est une plante de PAsie tropicale; ce nom, donné antérieurement,
ne pent être attribué à l'espèce de Madagascar.
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h achis, ainsi que sur la face inférieure des fol

d'une pubescence soyeuse, fauve ou argentée; treize ou quinze folioles

linéaires oblancéolées (i^ sur 3"-), mucronulées, glabres en dessus, Grappes
courtes (1-2^); fleurs modérément pédicellées. Dents du calice triangulaires.

Gousse (10^ sur 8"^) veloutée.

Rt^gion centrale (Baron A7I).

8. ÏEPIIROSIA LIINEARIS Persoon.

Galega linearis Wiildenow, Spccics plantarum , II, 12^8.

Tepiirosia linearis Persoon, Synopsis phntarum, II, 33o; Do Candolle, Proévmu.^ , ÎT, 254;
Baker, in Oliver, Flora of tropical A/nca, II, , 20 ; II. Bâillon, Liste des plantes de Madagascar!
in BulMln de la Société liunéennedc Paris, I, 388.

Tephrosia semwdda Bojer, ex Baker, Confribiitions to the Flora of Madagascar, in Journal oj
Botamj (1882), 68; H. Bâillon, Plantes de Mad., Bull, de la Soc. limécmc de Paris, I, 388.

Tephrosia Rutesbergiana Valke, Reliq. Rutenlcrg. , in Abh. tudurw. Vereinszu Brcmcn, VII, 2/16.

Plante vivace, à tiges étalées ou ascendantes (un ou plusieurs décimètres),

striées, couvertes, ainsi que le rachis des feuilles, de poils fauves, appliqués.

Stipules petites. Feuilles (2-4<=) à trois ou cinq folioles linéaires (9-3
â-"'"), obtuses au sommet, atténuées à la base, presque glabres en dessus
garnies de poils argentés sur ;toute la surface inférieure, ou seulement sur h
nervure médiane. Fleurs petites, réunies en grappes, par fascicules de deu^
ou trois, plus ou moins espacés; bractéoles subulées, très courtes. Calice cou-

vert de poils soyeux, bruns et argentés; divisions subulées. Pétales -

sur

roii

Gousse linéaire (5<= sur 4™"'), recouverte d'une pubescence semblabl

du calice.

Rëgion centrale {Baron 3i66!); sans indication de localilt^ {Bojer!).

Distribution géographiqce : Afrique liopicale.

ffe

9. TEPHROSIA MO>A>TIIA Baknr.

Tephrosia mosantha Baker, Contrib. to Flora of Madag., in Journ. Linn. Soc, Botany, XX, 128.

Arbuste couvert de poils nombreux sur les jeunes rameaux, el d'une pu-
bescence soyeuse sur la face inférieure des folioles, les pédoncules el le calice.

Stipules lancéolées. Feuilles (longues de 6-7^) à treize ou quinze folioles

oblancéolées, obtuses (12-18^). Fleurs axillaires, solitaires. Divisions du ca-

lice triangulaires-lancéolées, aussi longues que le tube. Fruit inconnu.

Région centrale {Baron i85iî).

I.e nom local dans le Vakin'Ankarati-îi
, qui est Tune des provinces de rimerlaâ, est Fammo.

l'LAHTES DE MADAGASCAR. n
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10, TEPHROSIA LYALLI Baker.

Tephrosia Lvalli Baker, Contributions to the Flora of iMadagascar, in Bntten's Journ. Bot, y

(1882), 68; H. Bâillon, Liste des plantes de ^ladagascar, in BulL Soc. Unn. Paris, I, 889.

Tephrosia Bojeue h. Bâillon, Liste des plantes de Madag. , Bull. Soc, Unn. Paris, I, 889.
r

Plante YÎvace, pîus ou moins parsemée ou couverte de poils dressés.

Feuilles à une seule foliole oblongue, ou obovale-oblongue, de largeur très

variable (3-/i*= sur 3-12"""'), velue ou gîabrescente sur les deux faces. Grappes

allongées (10-15*=), latérales ou terminales. Braciéoles très petites. Fleurs

peu nombreuses, modérément espacées. Galice campanule, à divisions étroites,

plus longues que le tube, couvert d'une pubescence brune, soyeuse. Gousse

linéaire, veloutée dans sa jeunesse, inconnue à sa maturité.

Province d'Imeriuu {Bojcr!; Scott ElUot 1908! sur îe bord du lac Itasy) et province des BetsUec,

dans les lieux herbeux {Hildebrandl 3883!); régrion centrale , sans indication de localités {Li/alî;

Parler; Baron 1900! it83! h-]h-2\).

Le nom local dans le Vakin'Ankaratrâ est Kifafaheln (litf. : le petit balai).

11. TEPHROSIA BOIVmiAIVA H. BaiHon.

Tephrosia Boiv.mana H. Bâillon, Liste des plantes de Mada^-., în BulL Soc. lînn. Paris, I, 388.

Plante vivace, à tiges grêles, coucbées, finement pubérulentcs. Stipules

bulées. Feuilles à une ou trois folioles linéaires (4-6 mm

obtuses, glabres en dessus, pubérulentes en dessous. Fleurs axillaires, gér

nées ou ternées; pédicelles grcles (s-S'""'); bractéoles très petites. Gai

argenté-sopux, tubuleux, à dents courtes, oblongues-trîangulaires. Gousse
néaire un peu recourbée (i'^ sur 3"'») gîabrescente.

Port Leven, sur la côte Nord-Est {Boivin 2707 1).

LV. CHADSIA.

Galice légèrement bossu postérieurement; divisions supérieures unies. Pé-
tales acuminés ou atténués en bec. Style glabre. Le reste K peu près comme
dans les Tephrosia. — Arbustes dressés. Folioles h nervures réticulées ou
parallèles. Fleurs solitaires ou en fascicules, sur des nodulosités ou rameaux
avortés; rarement en grappes nettement développées.

Ce genre est spécial a Madagascar.
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Fleurs solitaires ou en fascicules.

De onze à vîngt-cînq folioles.

Folioles oblonjjnes lance'olées (5 cent.) i. C.Jlummca.

Folioles ovales ou elliptiques (2 à 5 cent.).

Dents du calice linéaires â. C rersicolor.

Dents du calice obtuses 3. C. majnngenm.

De cinq h neuf folioles.

Folioles long-ues de 8 à 10 cent.

Folioles obIongucs-lancéol<5es k. C. Grandlilicri.

Folioles lînéaires-lancéolëes 5. C. salichm.

Folioles longues de 2 à i cent.

Folioles obovales-oblongues (a à 3 cent.) G. C. gramika.

Folioles obovales-obtuses (1 cent.) 7. C. coluteifolia.

Folioles linéaires oblongues, aiguës 8. C. andravincnsh.

Folioles linéaires oblongucs, obtuses 9. C. Grevci

Fleurs en grappes nettement développées 10. C. racemosa.

1. CHADSIA FLAMMEA Rojer.

Chadsia FLAM3IEA Bojer, Descriptiones plantarum rarîorum quas in insulis Africie australis delexil,

in Annales des Sciences naturelles, Botanique, série 2, XX, 106; H. Bâillon, Liste des plantes

de Madagascar, in BulleUn de la Société Unncenne de Paris, I, 892.

Arbrisseau (hautde3-5"*) à rameaux pubescents dans îcui jeunesse. Feuilles

portant de dix-sept à vingt et une folioles étroitement kncf^olées, ou lanceo-

lées-oblongues (5*= sur i5'""^), les inférieures plus petites, tontes pubescenles

d abord, ainsi que les pétioles et les pctiolulcs, puis glabres, luisantes en des-

sus. Fleurs en petits gîomérules sessiles; pédlccUes allonges (3-/i'). Calice

campanule à dents ovales lancéolées. Pélalcs rouges : étendard lancéolé, acu-

mîné (long de 5"^); carène h peu près de même longueur que Tétendard; ailes

beaucoup plus courtes. Gousses linéaires, pendantes, longuement apiculées.

Environs de Majnng-a, dans la baie de Bombétoke {Bojcr!); région centrale {Baron iSyyl).

2. CHADSIA YERSICOLOR Bojcr.

Chadsia versicolor BojVr, Descriptiones plantarum rariorum quas in insidis Africne australis de-

texit, in Annales des Sciences naturelles, Bolanique, se'rie 2, X\, 106; H. Bâillon, Liste des

plantes de Madagascar, in Bulletin de la Société linnéenne de Paris, I, 892

•

Arbrisseau (Iiaut de 2-3"') lâchement rameux, couvert, sur toutes les par-

ties jeunes, d'une pubescence veloutée, dorée, persistant sur la face inférieure

des feuilles, sur les pétioles, les pétiolules, les pédicelles et les calices. Feuilles

portant de onze à dix-sept folioles; les supérieures ovales-lancéolées (/i*" sur

>7-
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1 5"""), aiguës ou brièvement acuminées; les inférieures plus courtes, obovales-

émarginées; toutes à nervures parallèles et serrées. Calice à dents linéaires

aussi longues que le tube. Pétales rouges, puis blancs : étendard ovale-lan-

céolé, acuminé; ailes linéaires, beaucoup plus courtes que la carène, qui est

recourbée en faux, un peu moins longue que celle de l'espèce précédente.

Gousses linéaires, soyeuses, pendantes.

Environs de Majunga, dans la baie de Bombétoke [Bojer); région centrale {Baron 46i4! ^687 !).

3. CHADSIA MAJUNGENSIS sp. nov.

Ghadsia Grasdidieri h. Bâillon (ex parle), Liste des pL Madag. , in Bull. Soc. îinn. Paris, I, Sq-j

c sur 7), p

Arbrisseau peu rameux (haut de 2-5™), couvert sur les jeunes ra

les pétioles et pétiolules, et la face inférieure des folioles d'une pub

soyeuse, fauve. Feuilles obovales dans leur contoi

tant de vingt et une à vingt-cinq folioles de dim

rieures oblongues-aiguës (3*= sur 7'""^) allant en diminuant de longueur et

augmentant de largeur jusqu'aux inférieures, qui sont ovales-obtuses (i5

o). Fleurs réunies en fascicules de deux à quatre, assez longuemc

(2*=) pédiceliées. Galice pubescent, oblong-campanulé (6-7"""); dents p(

térieures et latérales obtuses, l'inférieure lancéolée. Pétales d'un rouge oranj;

étendard lancéolé, acuminé (long de 3^), jaune vers l'onglet; ailes oblon

1

pé

mm

sur 1

obliquement acuminées (2^^ sur 7™^); pièces de la carène oblongues, inéq

latères, recourbées en faux à leur partie supérieure, qui est d'un rouge plus

foncé. Gousse linéaire terminée en pointe subulée.

Terrains secs entre Majunga et Antsahalarnbé, au pied du grand massif central {Grandidier i5 !);

terrains granitiques aux bords du Beritsokâ {Peirier de la Bâthie 3 10 !).

4. CHADSIA GRANDIDIERI H. Bâillon

(Planche 38.)

oblon

Cuadsia Grandidieri h. Bâillon (ex parle), Liste des pi. Madag., in Bull. Suc. Imn. Pans, I, 392.

Arbrisseau à rameaux glabre?. Feuilles grandes (2 5-30"), à neuf folioles

pies-lanceolees (10-1 5"= sur a-S"^), assez longuement acuminées, briè-

vement pétiolulées, glauques, pcnninerviées, réticulées. Fleurs en fascicules

de deux à six, modérément (1-2*^) pédiceliées. Calice cmapanulé (5-6'""'), à

divisions presque nulles. Pétales roses ; étendard oblonîï-lancéolé CS-li''); ailes
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)iiiLces en faux; j.ièces de 1;\ carène à pc
r<) riem (Mil. Hrrmnna M r»i./^î,viir,/.^„ ^^ 1

étroites (2-3"=), obtuses, rec

aussi longues que rctendnn], loilciiient arqn('>cs et prolongcîcs
Terrains (inartzcux, dans la forêl près J'Aïuhakui.iby, dans l'Est {Lanh a-i !).

5. CHADSIA SAUCI\A H. Bâillon.

Ghadsia salicina If. Bâillon, Liste des plantes de Mada^jascar, in Uull. Soc. Hun. Paris, I, Sg,.

Arbrisseau à rameaux gbibresccnts, ou recouverts, ainsi que le racbis de
feuilles et la face inférieure Jes folioles, d'une légère pubescencc veloutée
jaune. Tcuilles portant de cinq h ne.if folioles linéaires-oblongues, aiguës (io
sur 5-">). Fleurs réunies en fascicules de trois à cinq; pédicellcs (i 5""") grêles
Calice à dents aiguës, luiférieure subulée, plus longue que les autres. Pétale
roses (2'=), étroits.

Baie de Dieg-o-Suarez (Richard
1
7 'j ! ).

6. CHADSIA GRAMTICA H. Bâillon.

(Planche 89.)

Chadsia GRAMTICA H. Buillon
,
Liste desplanlos de Madagascar, in Bull. Soc. linn. Paris, I, ^',

Arbrisseau couvert, sur les jeunes rameaux, les pédoncub-s et la face infé-

1 O"^) a CHK

A la1

des folioles, de poils apjiliqués, fauves, soyeux. Feuilles (7
folioles obovales-obJongues (9-3<^ sur 2), obtuses au sommet, _.^_„
base, brièvement pétiolulées, glabres et d'un vert gai en dessus, |vlus p
en dessous. Fleurs en fascicules de quatre à six. Péclicellos (ti<^) un peu grêles.
Calice (7-8'-) à dents profondes, lancéolées, l'inférieure légèrement sub-
ulée. Pétales rouges

; étendard oblancéolé
; ailes courtes, linéaires, étroitement

acuminées; carène ('i'^) assez fortcuioni recourbée en faux.

Dans Je n.assif ceniral entre AntsahalambJ et Tauauarive (Gramlidkr ,6!); sans indication de
localité (Z?«roH 46

1

/il).

7. CHADSIA COLUTEIFOLIA H. Bâillon.

GuADsiA coLUTEiFOLLV H. Bâillon, Liste des plantes de Madagascar, in Bull. Soc. linn. Paris, 1, 892.

Arbrisseau couvert, sur les jeunes rameaux et la face inférieure des folioles,

d'une villosité soyeuse assez prononcée. Feuilles à onze foboles (i'^ à peine)
obovaîes, atténuées à la base, obtuses ou émarginées au sommet. Fleurs
fasciculées par deux ou trois. Calice à dents assez profondes, triangulaires

oblongues, l'antérieure étroitement lancéolée. Pétales peu différents de ceux
de IVspèce précédente.

Baie de Rig^ny on dWnilamlKifÔ, sur la côte Nord-Est {Bomu 37 1 1 !j.

1
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8. CHADSIA AISDRAVINENSIS H. Bâillon.

Chadsia andravixensis h. Bâillon, Liste des pi. de Madagascar, in Bull. Soc. l'inn. Paris, I, Sgi.

Arbuste à rameaux pendants, faiblement pubérulents au sommet. Feuilles

(8-1 0-=) couvertes, sur le rachis et la face inférieure des folioles, d une courte

pubescence d'im fauve clair; folioles linéaires-oblongues {3" sur 5°^), aiguës,

mucronulées. Calice pubescent, à dents aiguës, l'inférieure étroite, plus
longue que les autres. Pétales rouges, étroits (longs de a'^), semblable
ceux des deux espèces précédentes.

Baie d'Aiidramii, sur la côte Nord-Est {Bernier, ^ envoi, 3i3I ; Boivin 2711!)

S a

9. CHADSIA GREVEI sp. nov.

Arbrisseau à rameaux glabres. Feuilles (longues de 6-10'=), couvertes, sur le

rachis et sur la face inférieure des folioles, d'une pubescence appliquée légè-
rement soyeuse; cinq folioles oblongues-obtuses (a-Zi'^ sur 5-8™"^). Fleurs
solitaires, axillaires, groupées avec les feuilles sur des ramulcs raccourcies;
pédiccllcs (9<=) minces, pubescents. Calice obliquement campanule (long de
6-7"-)

;
dent antérieure lancéolée , les autres oblongues-aiguës. Étendard obo-

vale-oblong (2^), légèrement soyeux en dessus; ailes plus courtes que l'éten-
dard, oblongues, inéquilatères, obliquement acuminées; carène oblongue,
- - bée, sur sa partie supérieure, en bec aigu. Gousse oblongue linéaire
1 0^= sur 5™™ abord soyeuse, puis glab

Région occidentale, sans indication de localité {Grevé 76 ! 3oy !).

10. CHADSIA RACEMOSA sp. nov.

AiW à rameaux couverts sur toutes leurs parties, sauf sur la face infé

,

d'une assez forte pubescence fauve ou cendrée. Feuille

^') à onze ou treize folioles elliptiques- oblongues, aiguës
mucronulées, luisantes en dessus. Stipules linéaires lancéolées. Grappes axil
aires, ou latérales vers le sommet des rameaux (5-6'=). Fleurs

des foliol

ongues de 10-1

bre

Calice ('5'""'

P
approchées

; bractéoles linéaires-lancéolées
;
pédicelles allongés.

campanule à dents triangulaires aiguës. Pétales à peine deux fois

pièces d
plus longs que le calice; étendard oblong, aig
prolongées en bec Gousse (.5e sur 8^^) linéaire-oblongue, acuminée
nuée a la base, faiblement tomenteuse

Région Nord-Est {Baron 6260!).
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LVI. MUNDULEA.

^

Fleurs des Tephrosùi, sauf que rétendard est muni, auHÎossns de lon-let,
d une callosité transversale, et que cinq étamlnes ont des filets dlhUis au som-
met. Gousse à déliiscence incomplète ou tardive. — Arbustes; feuilles à ner-

3n réticulée; grappes tenuînalcsou se développant sur le 1

Grappes a]longt?es, axillairos, terminales ou latérale» vei^ \o

sommcl des rameaux.

Folioles g-labres ou presque g^labres en dessus.

Folioles aiguës.

)01S.

Folioles linéaires-oljlong-ues

Folioles olilancéoiées

1 . M, suhrrnm,

4. Ji. Teljalrt'u

Folioles obtuses, qnoîijnefois mucronuMes*

De 5 à 1 1 folioles linr^aires, révolu l&s ^. M. revoluta.

De 9 à 1 5 folioles obloiigues.

Fleurs grandes (2 à 4 cent.).

Inflorescence velue ou tomenteuse fi. M, Grmididien.

Inflorescence faiblement tomenteuse 5. M. la.rfjlora.

Fleurs petites (f 5 milIimO 6. M. tuJoarenm.

Plus de 20 folioles
,

Folioles pubescenles en dessus

Grappes raccourcies, se développant à la base des ramules avant

les feuilles.

Plantes pubescenles.

Feuilles atténuées à la base

Feuilles r<?lrécies a la base

Plante glabre

7. .]/. avihatoana»

8- M. Antanossarum

9. M, hi/stcran(h(u

10. M, Bichardmna,

1. SiUNDULEA SUBEROSA Benlham.

v«y and Sond

Af,

Dalbergia striata Bojer, llorlus Mauritimius , 1 1 1.

MuNDPLEA STRUTA Baker in H. Bâillon, Liste des pi. de Madag. , in Bull. Soc. Ihvt. Pnr., î, 389

Arbuste rameux, à écorce grise, légèrement pubescenl sur îes ramules, le

rachis des feuilles et les inflorescences. Feuilles (longues de lo-iS'^) à neuf
ou onze folioles oblongues lancéolées (3-6'= sur 5-i2°^), d'un vert clair.

Grappes latérales vers le sommet des ramules
; pédicelles grêles. Galice p

-h"^^) à dents aiguës. Gousse oblongue (lo-ia*'), pubérulenle.
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Réjjion occidentale {Bojer; Grèce 17!); rëgioii Nord-Ouest (Baron Syo/il); région centrale, Tana-

narive [Calai 3a 1 3!); sans indication de localité' [Baron 7 851).

Dans rimerina, on appelle celle plante Famamô.

Distribution cÉOGUAPinQUE : Afrique et Asie tropicales.

2. MUNDULEA TELFAIRII Baker.

Dalbergia Telfairii Bojer, Hortus Mauritianus

,

M
1 1 1.

UNDULEA Telfairii Baker, Conlrib. to the Flora of central Madag., in Trimen's Journ. of Bot.

(1889), 69 ; H. Bâillon , Liste des plantes de Madagascar, in Bullelln de la Soc. linn. Paris, l , 889.

Cette espèce est voisine de la précédente par son aspect général, sa puLcs-

cence, la forme et la disposition de ses grappes, mais elle en diffère par ses

folioles très variables de forme et de dimension (3-6"^ sur 1-1 S™'"), oblongues-

acuminées, obovales-oblongues, ou oblancéolées.

Région centrale : Tananarive , {Bojer!; Calât 17^!; Campenon!); province d'imerinct [Uildehrandt

hokZ\); sans indication de localité [Baron 3/iii! 896/1! Mig!); région occidentale [Grevé 89!).

Les Merina appellent cette plante Famamô ou Fanamamô'-^l

3. MUNDULEA REVOLUTA Baker.

fau

MuNDCJLEA REVOLUTA Bakcr, Gontrib. lo Flora of Madag., in Joum. ofUnn. Soc. Botany, XX, 129.
MpNDiLEA DExsicoMA H. Baillon, Liste des plantes de Madag., in Bull. Soc. linn. de Paris, l, 889.

Arbuste couvert sur presque toutes ses parties d'une pubescence soyeuse
auve ou d'un gris cendré. Feuilles (longues de /t-5<=) à cinq ou sept folioles

linéaires, revolutées (qS-- sur A"-). Grappes terminales, pauciflores (3 4'^).

Calice à divisions linéaires-aigues.

Région centrale
(
Bojer! Baron 96 7 ! ).

M

4. MUNDULEA GRANDIDIERI H. Bâillon.

r>'DULEA? Graxdidieri Bâillon, Liste des pi. de Madag., in Bull. Soc. linn. de Paris, l, 890.

Arbuste couvert sur presque toutes ses parties, principalement sur l'inOo

rescence, et sauf sur la face supérieure des folioles qui est presque glabre
d'une pubescence veloutée, fauve. Feuilles (lo-i.c) à onze ou treize

eîhptiques-oblongues (â-^sur iS™-), obtuses. Grappes terminales (10^)

fol

<" Les Malgaches font bouillir les graines de cette plante et les jettent dans les mares ou dans les
pcuts cours deau pour enivrer ou engourdir les poissons, qu'ils preinent alorsàla niain(Gran.lidier).
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flores; pcdiccilcs allongés; brartéoles linéaires. Calice caiiipamilé (19 )

h divisions linéaires aiguës. Pétales rouges (y'').
ri

Monts Ambatomenaloha, dans l'Onesl dn massif central , entre Trcnio el JanjinS {Grm,duVier Col).

5. .ML'^DLLEA LAXII'LORA Ralvcr.

MUNDULEA LAXIFLORA Bakci', «i,S.

Arbuste à rameaux couveris, sur presque toutes leurs pailles, sauf sur la

face supérieure des folioles, d'un léger loinentuni fauve, soyeux, brillnnt.

Feuilles (10-1 5*=) à neuf ou onze folioles (s-S'^ sur 1) cîlipliqucs-oblongues,

obtuses ou fai])lenient aiguës. Grappes terminales; fleurs peu noinlurii^.'s, assez

espacées; pédicelles grêles. Dents du calice triangulaires, acuminées.

Région dn Nord-Esl {Baron 1009 ! 386i !).

M

6. MUNDULEA TULEAREiNSIS II. Bâillon.

i-NDULEA? TULEARENSis Bailion, Lîste dps plantes de Madagascar, in Bull Soc. Ihm. Paris, I, 890.

Arbuste à écorce d'un brun roup^e. couvert sur Ip^joniios mmomiY \na i'n_

florescences, le rachis des feuilles et la face inférieure des folioles, d
pubescence fine, soyeuse, d'abord d'un rouge brun, puis d'un fauve d

Feuil es 1 0*=) à onze ou treize folioles elliptiques-obîongues (a'^ sur S'"™) b

vement pétiolulées, d'un vert clair en dessus, glauques en dessous. Stipi

subulées. Grappes terminales, un peu grêles (8'=); bractéoles subulées. Fie

petites (1*=).

Raie de Tulëar, sur la côte Sud-Oiiesi (Grandidier 58!).

M

7. MUNDULEA AMBATOA.\A II. Bâillon.

UNDCLEA AMBATOAXA H. Baillou, Lislc dcs pLinfcs de Madagascar, in Bull. Soc. linn. Parts, I, ^90.

Arbuste couvert, sur presque toutes ses parties, d'un tomentum assez épnis,

fauve sur les rameaux, les inflorescences, et la nervure médiane des folioles

à la face inférieure, gris sur le limbe de ces dernières. Feuilles (lo-ia*") à

\rmgt-cmq ou vingt-sept folioles rapprochées, ellipfîques-oblungues (i5"™

sur 5), obtuses aux deux extrémités, brièvement pétiolulées, faiblement

parsemées, sur la face supérieure, de longs poils gris. Grnppes teriiiîn;de8

-G*"); fleurs rapprochées, peu nombreuses, modérément ('2^) péJicclIées.

Calice oblong campanule, à divisions linéaires-aigucs. Pétales (2*^) rouges.

Monts Ambatomenaloha, dans TOnest du massif central, enlie Treino el Janjinu [Gruiididîcr 61 !).

PLAVTES DE MADAGASCAR. 18
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8. MUNDULEA ANTANOSSARUM H. Bâillon.

MuNDULEA? AxTAsossARUM H. BailloQ , Liste des plantes de Madag. , in Bull. Soc. linn. Parts, I, 890,

Arhiiste à rameaux couverts sur presque toutes îeurs parties, d'un léger

tum gris, velouté; Feuilles (3-4'^) à cinq ou sept folioles ob
oblongues (i 5'"'" sur 7-8). Grappes terminales multiflores. Fleurs brièvement
pédicellées. Calice petit à dents aiguës. Pétales rouges.

Pays des Antanosy e'mior(?s, dans le Sud-Ouest de Madagascar, et forêt de Lavanala, entre ce pays
et Tuldar (G^rrtHf/iW/e?' 59!).

•-
,

9. MUNDULEA HYSTERANÏHA Baker.

MusDULEA HYSTERAN-THA Baker, Forlli. contrib. to FI. qf Madag. , in /. Lkn. Soc. , Botauy , XXYI ,609.

Arbre couvert d'un tomentum brun , soyeux, léger sur les ramulcs et la face

supérieure des folioles, plus accentué sur la face inférieure de ces dernières et

sur le racbis des feuilles. Celui-ci un peu grêle (10-1 5-=), portant de
quinze à dix-neuf foboles subopposées, oblongues (

2-3*= sur 7-8'"'") atté-

nuées à la base, arrondies au sommet. Stipules obovales-oblongues, striées,

caduques. Fleurs peu nombreuses, réunies en fascicules à la base des ramules.

oy
se développant avant les feuilles; bractéoles linéaires. Calice (3-/i"-
npanulé, à dents cuspidées. Pétales violets.

T

•ona, dans la région centrale {Baron 5/.Z.M); région occidentale {Perrier de la Bdthic ygS!).
Andi

I -

10. MUNDULEA mCHARDLVNA H. Bâillon.

MuxDiLEA RicHARDiA>A IL Baillon, Liste des pi. de Madag., in Bull. Soc. linn. Paris, I, 309.

.
Voisine de la précédente par son port, par la forme et la situation de ses

mllorescences, cette espèce en diffère par ses feuilles plus courtes; les foboles
sont plus petites, plus longuement atténuées à la base et moins arrondies au
sommet

;
les pétales sont d'un roupe foncé

L _ '

Baie des Amis, dans le Nord {Richard roSl); baie de Rigny, c^te Nord-Est {Boivin .71.! ayiSI).
<r

I
w

F

H. MUADULEA A3IB0IVGE.\SIS H. Baillon .

'

M™lea? AMHo^GExsis II. Bâillon
,
Liste des pi. de Madag. , in Bull. Soc. linn. Paris, I, %i.

Arbuste grimpant, glabre, sauf au sommet des ramules, sur le rachis des
leudles et la nervure médiane de la face inférieure des folioles, qui sont revê-

%M
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tus d'une légère i^nbescence fauve. Kenijles (7-8^) à sept folioles oblonjjues

'i-s^^ sur 6-7'"-). Pédoncules naissant à la hase de courtes ramulcs. Fleura

inconnues. Gousse glabre , linéaire (i5*=), tcrmiiiéc en Ihc.

Province d'Aiiibongô, dans le Nord-Ouest {PerviUé SgSl); baie d'Audraviua, sur l.-i cite \,„.d-Esi
{Bemier, a' envoi, 233!); sans indication de localité {Bolvin 2710!).

LeMmduka Hooken H. Badlou, /. c. {Dalbc>ina Uooheri Bojer, UorUs Mmiritimm ui), cité

par Bojer sans description , est une espèce douteuse.

L\ir. MILLETIA.

Réceptacle cupuliforme, muni d'un disque qui ceint la base de l'ovaire.

Calice à dents courtes. Etendard généralement assez ample, quelquefois muni
d'une callosité transversale à la base de Tonglet; ailes plus ou moins recour-

bées en faux; carène incurvée. Ëtamines diadelphes; la vexillaire libre A la

b fdets non dilatés.

généralement sessile, plus rarement stipité; style inflécbi, sligmalifèrc à son

sommet. Gousse linéaire ou oblongue, comprimée, coriace ou ligneuse, à

déhiscence souvent incomplète ou tardive, rendant ainsi très diflicilc la dis-

tinction entre ce genre et les Lonchocarpus. — Arbustes ou arbres; feuilles

imparipennées; folioles généralement stipellées, à nervation réticulée. Graj)pes

terminales.

Folioles ovales-acuniine'es (8 à 10 cenl.) 1. M. madau<rscarlcnHh.

Folioles oblongues-Iance'olées (6 à 7 cent.) 2. M, Chapclini.

Folioles obovales (3 à 4 cent.) 3. M. aiiUiahi'nheims.

Folioles obovales ou oljlongiies, obtuses.

Nervures peu visibles en dessous

Quinze folioles au plus h. M. lenncoidrs.

Vingt-cinq folioles 5. M, Boj'cri.

Nervures visibles en dessous.

Fruits oblongs, glabres 6, M. Baronl.

Fruits amygdaliformcs 7. M. amDg'hilhin.

i. MJLLETIA 3IADAGASCARIE.^SIS Vafke.

MiLLETiA? MADAGASCARiENsis Vatke , LeguminossB Ilildebrandtianœ madagascarienses, in Linnœa,

XLIII, 101 ; H. Bâillon, Liste des plantes de Madagascar, in Bull. Soc, Itnn. Paris, I, 895.

Arbrisseau sarmenteux, à rameaux glabi^es, ou faiblement parsemés de

poils roux vers le sommet, ainsi que le racbis des feuilles et les inflorescences.

Feuilles (1 5-2 0*^) à sept ou neuf folioles ovales, acuminées (8-12'' sur A-7'"),

18.
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luisantes en dessus, glabres sur les deux faces. Stipules triangulaires;

stipelles dressées ou étalées. Grappes composées, lâches, à rameaux grêles;

bractées linéaires. Galice campanule à dents obtuses. Pétales violets. Étendard

obovaîe. Gousse linéaire glabre (7-8*^ sur 1-2).

Nosy Bé {Pervillé /i3i I BS-jliBomn 2288!; Hildebramït agSÔ! SagS!).

2. MILLETIA CHAPELIERI H. Bâillon.

MiLLETiA? Ghapelieri H. Bailloii, Liste des plantes de Madagascar, in Bull. Soc. Itnn. Paris, I, 896

Arbuste glabre. Feuilles (12-1 5^), à sept ou neuf folioles oblongues-aiguës

(5 -6-^ sur 2), atténuées au sommet, rétrécies à la base. Grappes simples, deux
fois plus courtes que les feuilles; pédicelles grêles. Galice campanule à dents

aiguës. Etendard obovale, soyeux en dessous. Gousse inconnue.

Région septentrionale {Chapelier!).

3. MILLETIA ANTSAHALAMBENSIS H. Bâillon.

MiLLETiA? ANTSAHALAMBEN'sis H. Baillon , Listc des pi. de Madag., in Bull. Soc. linn. Paris, I, SgS.

Arbuste glabre. Feuilles(6-7^) à sept folioles obovales-oblongues (3<^sur 2).

Grappes un peu plus longues que les feuilles
; pédicelles fascicules par deu

ou trois.

Entre Antsahakmbé et Tananarive, dans le Nord du massif central {Grandidlcr 79!).

X

4. MILLETIA LENNEOIDES Vatke.

MiLLETiA LEN-xEoiDEs Vatke
, Leguminosae Ilildebrautianae madagascariensis in Linnœa, XLIII, 335

:

etlleliquiae Rulenbergianae, in Alhandl. wissensch. Vereîns zu Bremen, VII, 966.
MiLLETiA Granwdiew H. BaiHon

, Liste des plantes de Madagascar, in Bull. Soc. linn. Paris, I, 3gS.

Arbrisseau à rameaux glabres ou faiblement hispidules au sommet, sur le

racliis des feuilles, la face inférieure des folioles, et sur les nflorescences

5 environ) à vingt-cinq folioles oblongues-obtuses (2^ sur 1), d'un
ert foncé en dessus, plus pAles en dessous. Grappes terminales; pédicelles

iunis par deux ou trois en fascicules nombreux. Galice campanule à dents
3urtes. Etendard arrondi, soyeux en dehors. Gousse coriace oblongue (1

0^ sur
B""'"), aiguë, atténuée du sommet à la base.

Ambre
berff)

;
Ambatomenaloba

,
dans l'Ouest du massif central ( Grandidier 80 ! ) ; Firingalavâ , dans le massif

central, auprès de Kinajy {Perrier de la Bâthie U7 I); sans indication de localité {Baron /,664I).
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5. MILLETJV BOJERI Yatkc.

MaLETiA BojERi Valke. Reliquiœ Rutenboi-ffîanae , în ALJ.mlI. n-issensch. Ver. zu Drcmeu, VII
, aiG.

Arbuste légèremeiit pubescent sur les jeunes rameaux, le racliis des feuilles,
face inférieure des folioles et les Inflorescences. Feuilles (9^ environ) portant

de neuf à quinze folioles oblougues-obtuses (8-20"- sur 3-5), presque gla-
bres et p

Cal

dessus, assez fortement pubescent
dessous. Grappes pauciflores bien plus courfes que la feu

panulé
;
dents triangulaires à peu près égales au tube. Étend

soyeux en dehors. Gousse linéaire

Province d'imerina : Monl Autongona (Bojer), et Monts Ankaratra {Ilutcnhcrff).

6. xWLLETIA BAROM sp. nov

Arbuste à écorce fine. Feuilles (i5-2o'^) légèrement p
folioles oblongues f .3 sur 1 lées

à la base, brièvement pétiolulées, glabres et d'un vert clair en dessus, pi
pâles en dessous et couvertes, ainsi que les pétiolules, d'une légère pubc
ceuce fauve. Gousse glabre, oblongue, disperme (6^^ sur 9 S'"'").

Région centrale {Baron hgSa î).

7. MILLETIA A3IYGDALL\A H. Bâillon.

MiLLETU? AMVGDALI.NA H. Bâillon, Liste des plantes de Madagascar, in Bull. Soc. linn. Paris, I, SyG.

Arbrisseau à ramuîes faiblement pubesceiites, ainsi que le rachis des feuilles

et la face inférieure des folioles. Feuilles (lo-ia*^) à neuf folioles obovales-

oblongues (G'^ sur 2 5"™), obtuses et émarginées au sommet, atténuées i la

base, à nervures pennées, saillantes. Fleurs inconnues. Grappes fructifères

(longues de ^-h^), à deux ou trois gousses ovoïdes inérjuilalères (b"" sur

terminées en bec. Graines épaisses.

Baie de Rigny ou d'Anilambatô, sur la côte Nord-Est (Bohln aj-iiî)^*).

^'^ La véritable place de la plupart de ces que Ton puisse décider avec certitude si elles

espèces est assez douteuse, car elles ne sont pas doivent èlj-e rangées parmi iesMIIkila ou j)armi

repi-ésentées d'une manière assez co/Jiplète pour les Lonchocarpus.
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LVIÏI. SESBANIA.

i

^ ^ -
:

• -

ri

Réceptacle obconique, muni de glandes à l'intérieur. Galice à cinq divisions

gales, courles, ou quelquefois nulles. Étendard ovale ou orhiculaire; ailes

ecoiirbées en faux; carène incurvée, assez longuement unguiculée. Étamines
iadelphes. Ovaire sessile ou brièvement stipité ; style glabre, infléchi ; stigmate

apité. Gousse déhiscente, linéaire-comprimée, ou tétragonale, ou bien

ords prolongés en ailes. .— Plantes herbacées, suffrutescentes, ou arbore
3ntes; feuilles muîtifoholées; grappes axillaîres.

a

t -,

1. SESBAMA GRANDIFLORA Persoon.

Aeschvnomene grandiflora Linné, Specîes pïantarum , io5o.
Sesbania grandiflora Persoon

, Synopsis pïantarum , II, 3i6 ; H. Bâillon, Liste des plantes de Ma-
dag., in Bull Soc. llnn. Paris, I, 896 ; Valke , Plantœ HiWebrantianœ , in Linnœa, XLIII, lo-j.

Agati grandiflora Desvaux
,
in /owm. BoL, III, 1 .0, t. /i , f.

6;" De Gandoile, Prodromus, II, 266.

Arbre à rameaux glabres, ou faiblement pubérulents vers le sommet, sur
le rachis des feuilles et sur les inflorescences. Feuifles grandes (2 5-3o'=)

à folioles très nombreuses, oblongues-obtuses {k^ sur i5'»-). Grappes
deux ou trois fois plus courles que les feuilles, portant de trois à cinq fleurs
(longues de 8-1 o^^). Pétales blancs ou rouges. Garène fortement recourbée.
Gousse épaissie sur les bords, recourbée en faux (3o<=).

Nosy Bé {Hildebrandt agS 1 1) ; sans indication de localité [Du Petit-Thouars ! ; Bréon!).

Cette espèce, d'mi îndigénat douteux à Madagascar, se rencontre dans l'Asie tropicale et elle est
cultivée comme plante ornementale dans beaucoup de régions chaudes.

2. SESBANIA ^GYPTIACA Persoon.

Sesbanu *g>^tuca Persoon. Synopsis planlarum, II, 3i 6 ; De Gandoile, Prodromus, II, aôii
;

«aker, m OIner, Flora of tropical Africa, Il , 1 ./l ; H. Bâillon , Liste des plantes de Madagascar,m Bulklm de la Société liimécnne de Paris, 1 , 896.

Arbrisseau dressé (2-3"). Feuilles (5
folioles oblonmies-linonirpc /«c ^.•„^^\

1 portant de vingt à q

ch
d'un vert pâle. Grappe

^

;s (a-B'^); pédicelles grêles. Galice glabre, à dents courtes, aiguës. Pétales
jaunes (i.-i5-), tachetées de rouge. Gousse linéaire (longue de 1

5*= environ,
épaisse de 2-3--), toruleuse.

Région septentrionale {Du Petit-Thouars ! ; Boirin!), sans indication de localité [Le Myrede VUers!).
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3. SESDAMA PUNCTATA De Candollo
4

Sesbama punctata De CandoJle, Prodramus, II, a 05; Baker, in OJiver, Flora of troplra! Afnca
II

,
1 33 ;

II. BaiIJon
,
Liste dos piaules de Mad.-iPaso.-.r, in /?«//. Sodêtc Umrcwc de Park f %J.(jaso.ir, m /;«^/. .Soncfe hmrcmc de Paris, I, SyG.

Cette espèce diffère de h précédente pnr ses liges souvenl parsemées d
giiillons, par ses fleurs plus grandes et sa gousse non toiiilense.

Tén
Baron 1456! .3841 .Gii! a/igSI SgGSI /.i68! 453o! /iSyol); région omdenl.le {nrrvé ., I).

"

Le nom locnl est Manjalô (lilt. : qui enrichit), chez les Sil..-m,-,ka , et Fannraronnl , .I.m.s le VAm'
Ankaratra.

1

Distribution géographique : Réglions chaudes de laiicicn monde.

4. SESBANIA PUBESCEXS DeCandoUe.

Sesbama PUBESCEA'sDe CandoUe, Prodromus, II, 205 ; Baker, iu Oliver, Flora trop. AJnca, II, , 35.

Plante annuelle dressée (6-i5^-), couverte d'une forte pubescence grise,

sullles à dix ou douze paires defoliolcs linéaires (6-7"^ sur a-3). Graj)[><

uiciflores. Galice à dents aiguës. Gousse étroite acuminée ('i5-3o'').

Rc'o-ion occideiitale {Gred 12!),

Distribution ge'ographique : Afiiquc tropicale.

5. SESBAMA ACULEATA Persoon.

SESBAjiiA ACULEATA Persoon , Sj/nopsis phhlarum, II , 3 1 6 ; De Candolle , Prodrotmis, II, 2 65 ; Baker,
in Oliver, F/ora 0/ tropical Africa, II, i3/i; H. Bâillon, Liste des plantes de M<id.-.|T;,scar. in

Bulletin de la Sociélc Unnéenm de Paris, I, 3 y 6.

Cette espèce diffère de la précédente par ses tiges glabres et parsemées

d'aiguillons et par ses fleurs plus petites.

Nosy Bë {Uildehrandt aSSoI); sans indication de localité {Brcon! ; Boitin! ; Grandidicr!).

Distribution géographique": Afrique et Asie tropicales.

LIX. IISDIGOFERA.

Réceptacle peu profondément creusé. Calice à divisions égales ou presque

aies. Pétales brièvement unguiculées ; étendard obov;de-oblong ; ailes

blongues; carène bossue ou éperonnée. Etamines diadeJpbes; conncclif api-

brièvement stipité; style glabre; stigmate cap

Gousse linéaire, cylindrirpie, télragonale ou comprimée, géi
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tagécpar de fausses cloisons transversales.— Plantes herbacées ou suffrutes-

centes; feuilles imparipennées
;
grappes axillaires ou plus rarement terminales.

I Fleiii's en grappes plus ou moins allong^ëes.

1 Folioles toutes longues de plus d'un centimètre.

A Plantes couvertes d'une pubescence fine ou soyeuse, grise ou ar-

gentée, jamais liispides ni tomenteuses.

A Folioles obtuses.

a Divisions du calice ne dépassant pas le milieu du tube.

a Folioles opposées.

a Gousse droite 1. /. tincioria.

f Gousse arquée a . /. AniL

h Folioles alternes 3. /. Cloiseli.

h Divisions du calice étroites, dépassant le milieu du tube*

a Gousse à poils glanduleux 4. /. secundljlora.

b Gousse glabre ou à poils non glanduleux.

a Pédicelles dressés pendant la floraison.

1 Feuilles ponctuées en dessous 5. 7. Boivimnna,

2 Feuilles non ponctuées.

i' Stipules linéaires, scarîeuses.

i" Folioles glabrescentes 6. /. endecaphylla,

a" Folioles pTibescentes 7' -^^ P^^^^^^'^i-

2' Stipules sétacées 8. 7. Grandidicru

^ Pédicelles réfléchis dès le moment de la floraison. ... 9.7. retrojlexa.

B Folioles ovales-oblongues, aiguës 10. 7. orniocarpotdes.

B Plantes fortement tomenteuses ou hispides.

A Folioles obovales (2 à 3 cent.) 11. 7. hirsuta.

B Folioles oblongues (2 à 3 cent.) 12. 7. hrachybotrys.

c Folioles oblongues (1 cent, à peine) ; 1 3. 7. Ltjalli.

2 Folioles, du moins les latérales, n'atteignant pas un centimètre de

longueur.

A Folioles obtuses.

A Folioles opposées.

a Pubescence fauve.
T

a Folioles ovales 1 4. 7. stenosepaïa.

b Folioles obovales 1 5. 7. Mimosella,

h Pubescence lâche, grisâtre.

a Rameaux comprimés 16. 7. compressa.

b Rameaux non comprimés.

Sept folioles au plus 1 y. 7. vohemarcnsis.a

*€71S1S,^ Neuf folioles
. 18. 7. tuïea)

y Treize ou quinze folioles ig. 7. madagmsca-
c Pubescence fine, d'un gris argenté.

a Folioles oblongues (7""™).

rieusis.

a Ti'ois folioles
, go. 7. tephrosiopsis.

^ De onze à vingt-cinq folioles 21 . L Vatkeana.
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b Folioles oljovales (3'""') aa. /. moro«(t/re«v.^.

c Folioles elroiles obovales cunéiformes q3, /, Bojm.

B Folioles alternes ah. L îcucorhuh.

B Folioles ovales aîg-nës (9 a 3 millirn.) aS. /. thytnôld\%.

C Folioles linéaires-aiguës,

A Grappe allongée, deux fois plus longue que la feuille 36. L poilunnihtn.

B Grappe dépassani pnn la feuille ay. /. pinlfoUa.

G Grappe plus courle que la feuille a8. /. pilt/ophylla.

II Fleurs (de deux à quatre) eu grappes courtes 29. L pcnfûjthijlla,

III Fleurs en grappes terminales capituliformes , 3o, /. sirobiUfvru,

i. I.\DIGOFERA Ti^CTORIA Linné.

Indigofera TiNCTORiA Linné, Specks phntamm, 1061 ; De Candolle, Prodromus , II, aai; Baker,

in Oliver, Flora of tropical Afrlca^ II, 99 , et Flora ofMaurllIus atuî Svi/chvUcs
^ 70: IL Haillon,

Liste des plantes de Madagascar, in Bulletin de la Société linnécnnc de Paris, I, 897: J. de Cor-

demoy, Flore de Vile de la Réumon ^ 899; Engler, Die PJlamenwelt Ost-Africœ, C, 211.

ïiNDiGOFERA LONGERACEMOSA H. Baillou , Liste dcs pi, de Mad. , în Pull. Soc, linn, Paiùsy T, Syy.

Arbuste à rameaux lâches, plus ou moins couverts, aîtisi que la face infé-

ure des folioles et les inflorescences, de poils appliqués, d'un gris cendré.

Folioles au nombre de onze à dix-sept, obovales ou obov

ment ovales (de 7

sus, noircissa

mm 5 i obtuses, miicroMulées, glabi d os

p dessiccation. Stîi petites, sétac

Grappes lâches, plus courtes ou aussi longues que la feuille. Fleurs petites.

Calice à divisions triangulaires, ne dépassant pas la moitié de la longueur du

tube- Pédicelles fructifères réfléchis. Gousse droite, devenant glabre.

Nosy Bé {Perrillé!; Boivin 29i/iM 23i3!; ïïildehrandi 388()I); région du N(.rd-Esl, sans indica-

tion de localité {Bernier, a*' envoi, 181I i83!; Ilumblot thl); Tanan;uîve {Catat iSil); Andraraty,

dans le centre (Catat Syi!); plateau central, sans indication de localité {Baron 828I 3335! hiùùl

537/ii! 5376!; Thompson!; Campcnon!)\ sans indication [Commerson! ; Du Petit-Thouars! ; Bojerl),

Le nom malgache de cet indigo est Aikà ou Ailcalahy, dans rimerina, cl Enifiîrà, sur les côles^''.

DiSTUiRUTiON GÉOGRAPHIQUE : Culliv^e et subsponfanée dans loutes les riions cliaudes.

^'^ Lavedant (18U) dit que c'est un traitant, culture qnî exige, il est vrai, de bonnes terres.

du nom de Savoye, qui a importé cet indigo de mais qui est en somme facile et rëmnnérnfrice;

rinde et que, sur son a\îs, J. Liborde Ta cultivé ensemencemen

dans rimerina. Une ceiiaine Madmm , originaire efiet fleiu-it et peut être rocoltcc; une seconde

de Tîle Maurice, que les Malgaches appelaient récolte a lieu six ou sept semaines après, et on

Ramboavao et dont le vrai nom était Juskrr (?), j^eut encore cueillir liges et feuînes «ne ou deux

eu avait jadis plusieurs champs à Amboalefokâ,

(à à heures dans TEst de Tananarîve), mais au-

jourd'hui on ue s'occupe plus guère de cette

rLAM£S DE MADAGASCAR.

fois dans la même année, mais la richesse en

matière colorante est de moins en moins grande,

à mesure que la plnnle vieillit (Grandîdiei).

'9
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2. INDIGOFERA ANIL Linné.

Indigofera Anil Linné , Manùssaplantarum, 2 7 2 ; De GandoUe ,Prodromus ,11, 9 9 5 ; Baker, in Oliver,

FI. trop. AJr,, II, 98; H. Bâillon, Liste des pi. de Madag. , in Bu//. Soe. Ihin, de Paris, I, 397.

Diffère de l'espèce précédente par ses grappes plus courtes et plus serrées

et par ses gousses recourbées.

Pve'gion septentrionale {Du Petit-Thouars ! ; Richard!; Boivin! ; Rutenberg),

DisTRiBUTio.\ GÉoGRAPHiQQE : Originaire d'Amérique. Cultivée et subspontanée dans toutes les n'i-

rions chaudes.

3. mDIGOFERA CLOISELII sp. nov.

Arbuste à écorce rougeâtre, rameaux couverts d'une fine pubescence, brune

sur les sommités et sur les inflorescences, grise ailleurs. Feuilles (longues de

5 à 6 cent.) à quinze folioles alternes ou subopposées, obovaîes, rétrécies à

la base, obtuses. Stipules aiguës, petites. Grappes de moitié plus courtes que

les feuilles, miiltiflores, bractées triangulaires, embrassantes. Fleurs (/t à

5 millim.) presque sessiles. Calice à dents triangulaires presque aussi longues

que le tube. Pétales violets, plus longs que le calice.

Fort-Dauphin (C/o/se/ 5/11).

Le nom indigène de cette plante est Ilazomntambô.

h. INDIGOFERA SECUNDIFLORA Poiret.
h

Indigofera SECUNDIFLORA Poiret, Encyclopédie méthodique, Botanitiue, Suppl. , II, 1 48 ; De Gandolle,

Prodromus, II, 227; Baker, in Oliver, Flora of tropical AJrica, II, 9 /j; Vatke, Reliquiœ Ruten-
bergianœ, in Ahhmdl. des iviss. Ver. tu Bremen, VU, 245; H. Bâillon, Liste des pi. de Mada-

C, 210.
Pflanzenwclt Osl-Afr

Wante herbacée ou suffrutescente , à rameaux diffus, plus ou moins cou.

verts de poils grîs ou ferrugineux, entremêlés de glandes stipitées, caduques
Feuilles portant de neuf à treize folioles oblongues ou obovales (8 à 1 2 millim.

inucronulées. Stipules subulées. Grajipes multiflores (longues de 3 à 5 cent.)

Calice soyeux, à divisions subidées, profondes. Pétales rouge;Ures, plus long;

que le calice. Gousse linéaii^e, pubescente-glanduleusc.

Environs de Tananarive {Rutcnhcrg).

DisTRiBDTiON GEOGRAPHIQUE : Afrique tropicale.
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5. INDIfiOFERA BOIVIM\>A H. lîailion.

Indigofera Boiviniana h. Bâillon, Liste des pi. de Madi»};.^ iu Bull. Soc. linn. Pnns, ], 3r(7.

Indjgofera Richakdiana II. B;iillon, Liste des jd. deMndiig-,, în BuJL Soc. linn. Paris, I. S^y.

Lndigofera rD>CTATA Boivîii, mss. (non ThniiLojg).

Plante herbacée, à tiges diffuses, couvertes à leur somnirt, nînsî qu'à

rextrémité des ramules et sur les inflorescences, de poîls abondants, d'un fjris

cendre- Feuilles {Ix-h'') à onze folioles opposées, oblongnes, afiénuées à îa

base (12"™ sur 3), couvertes, sur les deux faces, de poils gris, applirpjés, el,

sur la face inférieure, de nombreuses ponctuations glanduleuses. Stipules

étroites. Grappes axillaires, oblongues, très fournies, égalant ou dépass;inl

les feuilles; bractéoles filiformes. Galice à tube obconique, Irèscouii (1""");

divisions filiformes, bien plus longues que le tube. Pétales plus courts. que les

divisions du calice. Gousse ( i*') pubescente, recourbée.

Baie de Rigny, sur la côte Nord-Est [Boivhi a^Sgl); sans indication de localité {Jlkhard i3y!);

région occidentale [Grevé 70 1)

6. I^DIGOFEIIA EM)ECAPUVLLA Jacquîn.

Indigofera endecaphylla Jacquin, /co?îC5 j3/a«/(7n/m rariorum, t. 670; DeCandoIle, Prodromus,

II, 228 ; Harvey and Sonder, Flora capensis, 11, 199; Baker în Oliver, Flora oflroptcal A/rira,

II, 96, et Flora of Mauritiiis and Seijchelles ^ 80.

Indigofera fusilla Lamarck, Encych, II, aiS; H. Bâillon, în Bull Soc. linn. Parts, I, /ioo.

Indigofera onobrychoides Boîvin, in Ilerbario; H, Bâillon, in BulL Soc. linn. Paria, I, SgS.

L

Plante herbacée, à tiges coiicliées ou ascendantes, glabres ou à poino pu-

jrulentes au sommet. Feuilles (6-5*=) portant de cinq à onze folioles ob-

ovales-oblongues (lo-iB'"'" sur 3-/i), obtuses, mucronulées, légèiement

glauques en dessous, parsemées sur les deux faces de poils appliqués. Stipules

scarieuses, linéaires-lancéolées, terminées en pointe. Grappes deux fois plus

longues que les feuilles, portant sur leur moitié ou sur leur deux tiers supé-

rieurs des fleurs nombreuses, petites. Galice faiblement soyeux, à tube court,

et à divisions linéaires très longues. Pétales plus longs que le calice. Gausse

glabre, droite (i*=), terminée en pointe.

Région centrale, sans indicniion de localité (ParA-er; Baron 33 1 M 3333! 45361); r(%ion SPi.len-

Irionale (/îo/j;m 1910I).

DisTRiBLTioji GÉoGRAi-HK^uE : Afrique Iroplcale et australe; Asie tropicale.

»9-



U8 HISTOIRE DES PLANTES

7, INDIGOFERA PARKERI Baker.

Indigofera Parkeri Baker, Contributions to the Flora of Madagascar, in Journal of the Linnean

Society, XX, 137; H. Bâillon, Liste des pi. de Madag. , in Bull. Soc. Unn. Paris, I, 899.

Espèce très voisine de la précédente. Rameaux grêles, pubescents au som-

met. Folioles strigilleiises en dessous.

Rëgion centrale (Parker); lialy {Catat lai !); Fianarantsoa (ScoU Elliot a 061 1).

8. IIVDIGOFERA GRANDIDIERl H. Bâillon.

lîfDiGOFERA GRAfDiDiERi H. Baiiïon, Liste des plantes de Madag., in Bull. Soc. Unn. Paris, I, 897.

r

HerLacée comme 17. endecaphylla , cette espèce s'en distingue par sa pubes-

cence plus accentuée, par ses stipules sctacées, plus courtes, et par ses grappes

dépassant pas les feuilles.

Côte occidentale entre Manombô et Morondava ( Gra«&&r 12I).

9. INDIGOFERA RETROFLEXA H. Bâillon.

INDiGOFERA RETR0FLEX.V P. Bailion , Liste des plantes de Madag., in Bull. Soc. Unn. Paris, I, 899.

Cette espèce diffère de la précédente par ses inflorescences plus rigides, plus

longues, et par ses bractées et pédicelles réfléchis pendant la floraison.

Côte Sud-Ouest : Tulëar (Grandidier iM).

10. IIVDIGOFERA ORMOCARPOIDES Baker,

of
Indigofeua ORMOCARPOIDES Baker, Further Contributions to the Flora of Madag., in Journal

Linnean Societi/, Botany, XXII, 464.

^

Arbuste à rameaux un peu grêles, presque entièrement glabres, cou
d'une pubescence fauve aux extrémités des rameaux et sur les inflorescei

Feuilles (8-io«) à cinq ou sept folioles elliptiques (3-4'= sur 20-26
aiguës, glauques en dessous, parsemées, sur les deux faces, de poils blancs
rigides. Stipules sétacées. Grappes plus courtes que les feuilles. Fleurs nom
breuses, espacées sur toute la longueur d'un pédoncule un peu grêle. Galic(

à dents triangulaires, courtes.

Bdgion centrale (Brtron 4607Î 4734I 48^? I).
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11. lADIGOFERA IlIRSUTA Linné.

Indigofera hirsuta Lînné, Spedes phndarutn^ 106^: DeCaïkloHe, Prodrowus, TT, aa8; ïï.irv^^v

and Sonder, Flora capcnsis, II, 19^; Baker, in Olï\ci\ Flora oftropical Afrka , 11, 8R;H, Raîl-

lon, Liste des plantes de Mad^igascar, în Bulletin de la Société Unnccmc de Paris, ÏI, 897;

Enfler, Die PJlanzenwcll Osl-Afrikas, G, 210.

Indigofera hirta Bojer, Hortus Maurilianus , 91.

Plante annuelle ou bisannuelle, à rameaux clress<5s ou étalés, faiblement

anguleux, couverts, sur toutes leurs parties, d'une pubosconce fauve, abon-

dante, mollement hispide. Feuilles (longues de 5-6^) à rînrj ou sept folioles

obovales (s-A*" sur lo-iS"^). Stipules filiformes. Grappes deux fois plus

longues que les feuilles. Fleurs très nombreuses, rassemblées sur les deux tiers

supérieurs du racbis, brièvement pédîcellées;bracléolessélacée8. Calice à liibe

presque nul; divisions du limbe filiformes. Gousse linéaire (1 5"*"^), droite*

Nosy Bé {Boivin 2216!; Uildehrandt 28831); Mananarâ, à IViilrt^ de la baie d'Aii!<Mï»jil [Uumhloi

90^); région centrale [Baron ikUxl 2619I): province des Bctsilco [Uildehrandt 388

1

1); LamboanJ

[Catat 435o); Morondavà ( Gr^ré 11); sans indication de rt^gion [Chapelier! Bojer!).

Les Malgaches nomment cet indigo Engifrâ ou Engitratainahohô^ dans TOnesl (liLl. : indigo fiente

de volaille). Les Sakalava du Boina rappellent AV/<si/t'*.

^** Il est probable que c'est YIndigofera hirsuta ( 1 G5i, p. i5o). Gauche donne des det;iils sur la

qui, avant l'introduction deYIndii^-oferatiuctoria, manière de tpîndi*e des Antauosy : rrLa couleur

ëtait d'ordinaire employée pai* les Malgaches pour qui leur plaît le plus est la bleue, elli* vîont de

teinch'e leurs tissus, quoique ses nombreux con- l'arbrisseau Imligo, ainsi le nomment les Poiiu-

génères malgaches dussent être aussi utilisés dans gais qui l'appellent aussi Ilcrva d'Auir. Les Ma-

lirw

feuill

le même but. \ oici ce que dit Gornclis de Hout- dagascarois n'apportent pas tant d

man [Premier livre de rilist, de la navig, aux

Indes orient, par les Hollandais, iSgS, p. 10): leurs branches encore tendîmes et en fout des pains,

frA Saint-Augustin, il y a Therbe dont se fait chacun de la pesanleiu- de trois livres, qu'ils font

Yanil et qui croit sans cultui'e. Quand les Mal-

gaches veulent teindre leurs fils de coton, ils

cueillent et estampent de cette heibe, autant

qu'il leur est nécessaire; ils ne préparent aucun

en balles ou en des pots pour vendre, car ils ne

trafiquent pas en terre étrangère, et rap]>ellont

Engcr
(

Engitra). Les feuilles sont semblables

an Romarin, mais l'herbe est plus basse et près

de terre, comme le Thym.Tj — En 1 GSg, Man-

delslo constate aussi lexistence de Tindlgo a Saint-

Augustin, et il remarque qu'on ne le met pas en

pains comme dans THindoustan. — Dans sa ^e-

lation de voijage à la côte Sud-Est de Madagascar

sécher au soleu; lorsquiJs veulent lemUre, Us en

pilent un ou deux ou trois, suivant les besoins,

et mettent la poudre dans des pots de l4?rre qu'ils

font bouillir avec de l'eau sur le feu, puis retirent

los pots, laissent refroidir ce qui est detlans, y

trempent leur coton ou leur soie, qu'au bout de

quehpie temps ils retirent teints d'un Itcau bleu

brun éclatant. 7^— Voici maiulcuant la description

que donne Flacourt, dans son Histoire de Mada-

gascar[i65S, p. i33): rrEnghefs (^ Etè^ilru),

aux Indes Anil, c'est ce dont on fait la teinture

grande

quantité de cette herbe, lorsqu'elle conunence à

nonune

î
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12. 1>DIG0FERA BUacHVbOTRYS Baker.

KmnoFERA liKAcuvBOTRVs Baker, Goulrib. to FI. of Mad., in Journ. Linn. Soc, Botany, XXVI, 809.

Aibuste à rameaux grêles, couverts, gur presque toutes leurs parties, d'un

loiiiL'utum velouté, fauve ou gris. Feuilles (10-12*^) à vingt et une folioles sub-

opposées, elliptiques (2*^ sur 8"*'"), miicronulées, rélrécies à labase, briève-

ment pétiolulées, parsemées, sur les ^qhx faces, de poils appliqués. Stipules

subulées. Grappes atteignant à peine l,a moitié de la longueur des feuilles;

racbis assez fort; bractéoles filiformes. Calice (a-S*"'") à dents triangulaires.

Pétales rouges, soyeux en dehors, bien pbis longs que le calice.

Région centrale [Baron 5366!). I

13. INDIGOFER4 iAAlLII Baker.

^DiGOFERA Lyallii Baker, Contrib. to FI. of MuJjigascar, in Joum. Linn. Soc, Botany, XX, 128.

Arbuste dressé, à écorce brune, couvert d'une pubescence fortement hisjiido-

fleurir; on la met pourrîi' dans uu grand vasc l'indigo qiû abonde dans leur pays et qu'ils ma-

pleîn d'ean, et chaque jour on la remue avec un nîpulaienl fort bien.— Chapelier (180 3) raconte

bâton. Lorsqu'elle est pourrie (ce qui est fait aU que les Belsimisai'ata versent de l'eau bouillanle

bout de trois ou quatre jours), on ôte toutes le;^ gur

tiges et filaments; puis on débouche un trou en per ensuite les fibres de Rafia, qu'on a soin de

bas du vase et on en tire toute l'eau qui est teinte reloui'uer dans tous les sens afin qu'elles s mi-

en violet brun et qu'on reçoit dans une futaille oU prognent bien de la couleur ; on les reth-e , on les

dans une cuve, après l'avoir passée à travers une fait sét^ber cl ou jette de nouveau sur elles defeau

grosse toile. On jette alors dans cette eau ainsi chaude à laquelle on ajoute des feuilles fraîches.

feuille

teinte environ une chopine d'huile, si la cuve Dans le Boiaâ, les Sakalava se servent pour

conhent quatre ou cinq muids, on bat bien fort teindre en vert et en l.leii foncé d'une infusion de

longl ïi

ayec^ une espèce de moulinet, en sorte que l'iiuaicrsion dans deux ou trois bains successifs

sudit pour obtenir la première couleur; pourpuis

rasseoir jusqu'à ce que la teinture se dépose aU l'auii-c il en faut cinq ou six; en y ajoutant des

oml sous forme de lie et que l'eau séparée de la feiilUes de tamarinier ou du jus de citron, on a

teinture puisse être écoulée par un fosset; on un bl<'u clair (V. Noël, Recherches sur les Saka-

étend cette lie sur une grande pierre large à lava, p. 88, Bull, de la Soc de Géog. de Paris,

l'ombre
, c'est le vrai indi^ro. .— Rochon , dans son i8/i3). Le chevalier de Froberville, dans sou

Voy. à Mudag.
( 1 79 1 , p. 3 1 8) ne fait que co- P

pier Flacourt
,
écrivant par une faute d'impression Museum, dit que la qua^ntité de la matière colo-

Bagneis au lieu à'Engets. — En 1 777, Mayei.r rat,te contenue dans les divers indigotiers dépend

dit q^ue les gens d'Andrantsay (vallée actueUe de de la quaUté des terres, qui influe beaucoup sur

la plus ou moins grande quantité de fe'cule

(A. Grandidier).

Betafô)
qu'en

rouge, avec l'écorce du Naiô, et en bleu, avec

V
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tomonteuse, fauve sur les ramilles, le ladiis des feuille?, ia ncrviiie in.'diaiu»

des folioles à la face inf jr (l< •^

folioles. Feuilles (6-7^) à dix-sept ou vinj;! et une folioles opjui.M'es, cllip-

ti([nes (10-iâ'"'^ sur 5), obtuses, lonjjucmciit mucronnléc.s, brièvciiieiil

pétioliilécs. Stipules élroiles, suLubVs. Crappes opposilifoliécs (10^). Fleurs

nombreuses, rapprochées, l)riè\ement pédicellre^, ÎMacl.,
i)rie\ement pédicellre^, ÎMacléole.s iilifonues. Calice

h tube court, à divisions étroites, profondes. Pétales (3-/i""") xiolrls. (]nu»i-

linéaire, droilc (2-8'') (jlabre<?cenie, brune.

Pu<UÎoii centrale {Baron giil SSyS! 3566! ^f)C>C,] So.lgl 5199I); mus indiotinn do n^uion

[Bnjer!; Lynll; Caiat ii6i !).

liCS Betsiloo donnent à celle })lanlc le nom ti'Adaomhc (liU. : l'indijro des liujuls).

14. I.NDir.OFERA STKNOSKl'ALA B.ikcr.

o/B
IpHcar

Arbuste dressé, couvert, sur les rameaux, les pétioles, h face înféi ieurc Jes

lolioîes et les Inflorescences, de poils courts, appliqués, soyeux, d'un gris ti-

rant léfïérement sur le fauve. Feuilles [U-h'') à onze folioles oJ>lon(jno3

(8-10'""^ sur 3) atténuées vers la base, mncronulcos, glauques en dc^ous,

cotïvertes de poils épars en dessus. Pédoncules assez rigides, plus longs que

les feuilles, à fleurs nombreuses, rapprocliées; brartéoles fîlifoi'mes; pédi-

celles très courts. Galice à divisions profondes, filiformes. Pélnlessojeux, pins

longs que le calice. Gousse droite (i"") pubcscente dans sa jeunesse, deve-

nant presque glabre ensuife.

R<'{jioa ccufrnlc (/W.cr; lianju 78-3 I 877 1 4^851).

15. I.XDIGOFEKA MLMOSELLA H. Bâillon.

Indigofera MiMosELLA H. BailIoM , Liste des|»!antes (Ip Mad.ig., in />«//. Soc, luin. Paru, I, 4oo.

IxDiGOFtRA MicRûPLS H. Bailloii , Liste des plantes de M;idag., in BuH. Soc. ivm, Paris, î, hoo,

' Arbuste semblable au précédent par sa pubescence et sa teintr^ générale.

Feuilles petites (io-i5™'") à neuf folioles opposées, ovaîos (4"^™ sur 9). Pé-

doncides plus longs que les feuilles, portant environ quinze fleurs brièvement

pcdicellées, très petites. Calice à divisions filiformes.

Sans indication de région (Bojer!), La distinction, ëliiljlie avec doute par Bailloa eniro 1rs h^l^roffra

Mimosella et rnlcroip/s, ne semble pas devoir être niaiolcnue.
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16. L\DIGOFERA COMPRESSA Lamarck.

I^DiGOFERA COMPRESSA Laiiiark, Encyclopédie méthodique; Botanique, III, 2 48 , De Candolie, Prodro-

mus, II, 226; H. BaiUon, Liste des plaiifos de Madagascar, in Bull. Soc. Unix. Paris, I, 897.

Arbiisle à rameaux souvent très comprimes, plus ou moins couverts, sur

toutes leurs parties, d'une pubcscence It^che, grisâtre. Feuilles (^1-9."), à cinq

ou sept folioles oblongues (3-4"""' sur 2), légèrement cunéiformes, obtuses,

fortement mucronées. Grappes pauciflores, plus courtes que les feuilles. Galice

campanule à divisions étroites, plus courtes que le tube. Gousse linéaire, un

peu aplatie (longue de i*=), légèrement pubérulente.

Nosy Bé {Pervillé ySi!); région occidentole (^Grevé 162!); sans indication [Comincison! ; Boj'er!).

17. INDIGOFERA VOTIE>r AP.E.NSIS H. Bâillon.

Indigofera vouemarensis il Bâillon, Liste des pL de Madag. , in Bull. Soc. linn. Paris, I, 4oo.

Arbuste dressé, à rameaux plus ou moins rigides, couverts, sur presque

parties, ainsi que les H d'une pubes

cence lâche, grisâtre. Feuilles (10-1 5™"»), h cinq ou sept folioles opposées,

oblongues (3-/i°"" sur 9), obtuses, mucronées, rétrccies à la base. Grappes

pauciflores, lâches; pédoncules minces, mais rigides; pcdicelles grêles, brac-

téoles très petites. Galice à divisions étroites, dépassant à peine la moitié du

tube. Gousse linéaire, droite (1-2''), pubérulente.

Côte Nord-Est : Yohémar, {Richard ^^l), sans indication de locuVilé {Baron &16SI 66551); Nosy Bé

{Penillé!; Boivin!)
;
province d'Ambongo , dans le Nord-Ouest ( Pcnillé !) ; région Ouest ( Grevé 1 1

8

1 ).

Le nom local, dans le Nord de Madagascar, est Ahidorangô^^l

Distribution ge'ographique : îles Comores.

18. ODIGOFERA TULEARENSIS H. Bâillon.

Indigofera tulearensis H. Bâillon, mss., in Ilcrhario Musei Pavisieiisis.

Plante herbacée à tiges diffuses, pubescentes. Neuf folioles opposées

oblongues (3-/4"»- sur ti). Grappes pauciflores. Divisions du calice fdifoi

Baie de Tuléar, sur la côte Sud-Ouest {Grandidier !).

Cette espèce, représentée par un échantillon à peine fleuii, reste douteuse.

l'>
.rArdouranga, petite plante, fleur légumi- ranga, selon Poivre, c'est l'indigo « (Bernior,

neuse rouge silique, comme l'Indigo « (lîochon, Notes sur le Nord de Madagascar, Bull. Soc.

Voy. à Madag., 179,, p. 286). — crL'Aidou- géogr. comm. de Bordeaux, avrU 1886, p. '^hh).
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19. indigoii:ra MADACASCAIUENSIS Vnikp.

Lndigofeiia mauagascarievsis Valko, Roliqiiiai RiT(onl>rrjrinn!R, in Ahlunidl. des rrixarn^. Vvrrhu :u

Brcmcn, A II, 245;H.Bailloa,Lislo des jjîanles Je Ma(lrijj..m Ihill. Soc. llnn. Pm-ix, I, Sq^.

Plante suiïrulcsccuce à raniciuix iiscendanls, {thMos, parsomc's de poils un

peu rudes. Feuilles portant de treize à vin^jt-cinij folioles linriiircs oMoiijnics,

atténuées à la base, couvertes, sur les deux faces, dépolis rudes, blandullres.

Grappes à peu près éj^aîes aux feuilles, paucidores. Calice piiLcscent, h divi-

sions subulées. Pétales soyeux, rou^jealres. Gousse >elue, du moins daus sa

jeunesse, comprimée monosperme.

Mont AnlongonJJ, à l'Ouest de Tanaiiarivo [Tlojcr); eiilro Tanannrive cl le lac Ilasy [Putmhrrg).

20. I.\DIGOFFR\ TKriIIlOSlOPSlS lî. nalllon.

Indigofeilv Tf.PiiROSiOi'Sis II. Haillon, Liste plantes de .Madag. , in Hull. Soc. Unn. Parix, î, 899

Arbuste loulTu, à lameaux ascendants, couverts, ainsi que les pétioles et

les grappes, d'une fine pubérulence soyeuse, d'un gi-Js cendré. Stipules très

petites. Feuilles à trois folioles obîongues, oblusrs (la lerniinale mesurant

10"™ sur 3; les latérales plus courtes), glauques en dessous, couvertes, sur

les deux faces, mais principalement sur rinférieuie, de poils gris, appliqués.

Grappes paucidores, un peu plus longues que les feuilles; fleurs très briève-

ment pédicellées. Calice pubesccnt, campanule, à dents oblongues, aiguës, à

peu près égales au tube. Pétales jaunes, deux fois plus longs que le tube.

Côtes Sud-Ouest et Ouest, entre Manombu et Morondavu [Graiididirr 20!).

21. INDFGOFERA VATkEA>A.

Indigofera Bojeri Vatkc, Rcliq. Piutoub., in Abli. vriss. Brcm., VFI (188a), a 45 (non Baker).

Plante berbacée, à tige dressée rameuse, couverte sur presque toutes ses

parties, de poils soyenx, appliqués. Feuilles portant de quinze à \ingl-cinq

folioles opposées linéaircs-oblonguos (8-9™"' sur 2-3), mncronulécs. Ciappcs

mulliûores, plus longues que les feuilles, fleurs petites, a^^f^i serrées. Calice

à divisions sétacées plus longues que le tube. Pétales rouges, trois fois plus

îongs que le calice. Gousse linéaire, presque droite.

"

Pro\ îuce dliuorina ( Bojer) ; moût Auibelomâ {Rutmhcrg). Je n'ai pa= %ni celte espèce
,
mam

,
d'a]»rèa

îa description de l'auteur, elle est certainement différente de 17. Bojeri Baker.

pla:«te3 de «adagascab. 30
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22. INDIGOFERA MOROiVDAVENSIS H. Bâillon.

IxDiGOFERA MOUROUNDAVENSis H. Bâillon, Liste pL deMadag., in Bull. Soc, linn. Paris, I, 897.

Plante suffiutescente , touffue, ligneuse à la base. Rameaux ascendants, un

peu grêles, entièrement couverts d'une fine pubérulence cendrée, plus accen-

tuée sur les feuilles. Celles-ci (i5'"'°) à neuf ou onze folioles opposées,

oblongues (3'"'" sur 1), obtuses, mucronulées, atténuées à la base. Stipules

très petites. Grappes atteignant à peine le milieu de la feuille; trois ou

quatre fleurs très petites, brièvement (a'""') pédicellées. Galice à divisions

linéaires-oblongues, à peu près égales au tube. Pétales plus longs que le calice.
ri

Côtes Snd-Ouest et Ouest , entre Manombô et Morondava ( Graiididier 1 3 ! ).

23. INDIGOFERA BOJERI Baker.

Lndigofera Bojeri Baker, Notes on a collection of flowering plants made by L. Kilching in Mada-
gascar, in Journal of the Linnean Society, Botany, XVIII (1881), 205 (non Vatke); H. Bail-

Ion, Liste des plantes de Madagascar, in Bulletin de la Société linnécnne de Paris, I, 399.

Plante suffrutescente, dressée; i^ameaux nombreux, à écorce brune, munis
de côtes longitudinales, couverts, sur leur partie supérieure, comme toute la

plante en général, d'une fine pubescence cendrée. Stipules très courtes, sub-
ulées. Feidlles (1^) à sept ou neuf folioles étroitement oblonmies, obtuses;

FI

énuées du sommet à la base (3°"» sur 1). Grappes dcpas-

paucitlores; pédoncules rigides; pédicelles minces, allongés.

Calice à divisions lancéolées un peu plus longues que
le tube. Pétales rouges, beaucoup plus longs que le calice. G
'12--) droite, couverte, dans sa jeunesse, d'une pubescence grise.

Ro'gion centrale
: province d'Imorina [Bojorl) et monts Ankai-atrâ {KitclM ; Catat 938!); monts

Ambe oma iRutenherg!); sans indication de localité {Parker!; Hildebrandt mB\; Baron 683! oSol
i»o8! 2290I; Camj)enon; Le Mijre de Vilers!).

Dans le Yakin'Ankaratrii
,
on donne à cet indigo le nom de Kiraynenà (lilt. : qui a le rachis ronge).

2/». INDIGOFERA LEUCOCLADA Baker.

iHmooPERA LECcocLADA Baker, Notes on a Collection of Howering plants made by L. Kitcbing in
Madagascar, ni Journal ofthe Linnean Society, Botany, XVIIl 205

boioorEKA Bermeri h. Bâillon, Liste des plantes de Madagascar, in BulLSoc. linn. Paris, I, 899.

Arbuste presque glabre. Feuilles (3-5^), à cinq ou neuf folioles alternes,
obovales (7-10- sur 3-5), les inférieures souvent très réduites, mucro-

ri ' r
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d'abord puLéruîentes ;\ la face inférieure, puis glabrcscentcs. St

for maiit une courte [jaiiic munie de deux arèles snhulées. Grappes

axillaires, pauciflores, pubescentes. Galice à divisions linéaires, plus longues

que le tube. Pétales roses. Gousse linéaire (/4-5*=) (jlabrcscente.

Monts Ankaratra, dans le centre de l'ile (Kilchin^); massif central, mus indication de Walih:

{Baron S6i] SiSal 35i/i! 6777 1).

Les Belsileo donnent h cotte plante le nom de Muîciiùrmvi (lill. : qui donne nn éclieveaii snnnlf ).

25. L\DIGOFERA TIIYMOIDES Baker.

Tndigofera tiiymoides Baker, Coniributions to (he flora of Madafrascar, in Journal of thc Linncan

SoclcUj, Botany, XX, 12G; H. Bâillon, Liste pi. de Ma<]ao^., in IhU. Soc. llim. Paris, I, 389,

Plante herbacée, à tiges diffuses, filiformes, très allongées, glab

is brièvement pétiolées, à trois folioles ovales muci 3""" sur 1)

lâchement hispidules sur les deux faces. Grappes axillaires (^-j"), très grêles.

Fleurs lâchement espacées sur le racliis; pédicelles filiformes. Dents du calice

subulces, plus longues que le tube. Pétales violets.

Rég^Ion centrale [Baron 181 -il 9.0/17!; Catall).

Celle espèce est très dîslincle entre loules par son port, et par la forme de ses folioles.

Dans le Vakîn' Ankaratra, cette plante porte le nom de Tshnmtompangndjj (lilL ; que la bêche ne

brise pas ).

26. INDIGOFERA PEDUNCULATA Hiiscnberg et Bojep.
*

Lndigofera peduxculata Hilsenberg et Bojer, ex Baker, Coutrib. lo Flora of Madag. , iu Briticn's

Journ. Botany (1882), 67; H. Bâillon, Liste pi. de Madag. , in Bull. Soc. linn. Paris, I, 3f)8.

Arbuste à rameaux anguleux, couverts, sur presque toutes leurs parlics,

d'une pubescence cendrée. Feuilles (5- 10'') à rachis un peu grêle, porta

de quinze à dix-neuf folioles opposées, linéaires lancéolées (8-10""" sur 1-3

plus ou moins aiguës, assez longuement mucronulées, rétrécies en pétioli

Grappes axillaires, allongées (10-9.0''). portant, sur leur moitié supérieure,

ngt à vingt-cinq fleurs modérément espacées, assez longuement {?)-\"'"')
j

cellées, bractéoles très étroites, caduques. Calice couvert de poils brur

d

[1

soyeux; tube court; divisions linéaires. Pétales soyeux (5-6"'");•

Province d'Imerina (Bo/cr; Parker; LyalL); Fianarantsoa , dans le pays Belsileo {Scott Elliol ao38 !) ;

centre de Madagascar, sans indication de localités {Baron 54o! 3097! 4i5o!; Le Myre de Vilcrs!).

Le nom local de cet indigo est :
1" dans l'Imerinâ, Aikamanga (lilt. : l'infligo bleu) on }faii^aluhô

(lill. : à la tige blcne); 2" chez les Belsileo, Tapilmhaoïulrij (lilt. : que les moutons ne prennent pas).

20.
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27. I^DIGOFERA PI>IFOLIA Baker

L\DiGOFERA piMFOLiA Baker, Confribiitions to llie flora of central Madagascar, in Journ, Limu Soc,

Bolany, XX, 127; H. Bâillon, Liste des pi de Madagascar, in BuIL Soc. Unn. Paris , I, 398.

Arbuste à rameaux anguleux, couverts, sur presque toutes leurs parties,

d'une puLescence cendrée. Feuilles (6-10"'"^) à neuf ou onze folioles oppo-

àb de ô-G-^l Gj. Lrrappes assez ri-

gides (i^)à dix ou quinze fleurs espacées sur toute la longueur du racliis,

assez longuement pédicellées; bractéoles très petites. Divisions du calice

étroites, triangulaires, longuement atténuées sur leur partie supérieure; tube

court. Pétales soyeux (/i-5"^). Gousse linéaire (i5°"»), droite, d'abord cou-

d'une fine pubescenco grise, puis glabrescent

Provinces d'Imerinii
(
Ilildehrandt 38 3 5 ! ) et des Belsileo ( Catat û 1 3

5

1 ) ; centre de Madagascar, sans

indication de localités ( Doj'cr ! ; Baron a i 3 6 ! )

.

28. INDIGOFERA PITYOPIIYLLA sp. nov.

IsDiGOFERA DF.SMODioiDEs Baker mss. (non lîenlham).

Arbuste à rameaux anguleux, couverts d'une pubescence grise brui

Stipules filiformes. Feuilles (/i-5'=) à vingt-cinq ou vingt-sept folioles lin<

aiguës (8-10°^ sur 2). Grappes presque sessilcs, pauciflores, beaucoup
courtes que les feuilles. Calice à tube court; divisions triangulaires loi

ment prolongée en pointe. Gousse faiblement arquée, légèrement torul

Région centrale {Baron 889
!
).

Cet infligo est appelé, dans llmerlna, Aihamnnsà (litt. : l'indigo bleu).

29. lADIGOFERA PEISTAPHYLLA Linné'.

Indigo îRA PENTAPHYLLA Liuné, Sij.tcma vegetabilium , 56/i; De Candolle, Prodromus, II, 23o;
Lakcr, m Oliver, Flora of tropical Africa , II, 85.

Plante herbacée à tiges grêles, faiblement rameuses, presque glabres. Sti-
pules très petites et étroites. Feuilles (2^) à pétioles minces, de trois à sept
folioles obovales parsemées sur les deux face poils appliqués. G

^i laires. plus courtes que la feuille, à deux ou trois fleurs brièvement pédi
siiees. Calice à divisions étroites, plus longues que le tube. Corolle dépassan
calice. Gousse linéaire, pubérulente dans sa jeunesse.
Région centrale {Baron /i8io); région non indicjtiée {Bojerl).

Distribution géographique : Afrique et Asie tropicales.
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30. nDIGOFERA STROUILIFERA Iluchst.

Indigofera strobilifera. Hochslolter, ox Baker, in Olivor, Flora of tropical Africa; \'alko, Ileli(jui,'n

Rutenbergianœ , in AhhnmJIungen des irisHvi'ichnflUchcn Venins zu Brcmcn , VIT, a^iS,

Plante herbacée, soyeuse. Cinq ou sept folioles obloii(jucs ou oLlaucéolécs.

Épis ovoïdes capituliformes; bractées larjjes, corJées, élroilemcul imbriquées.

Distribution géographique : Afrique tropicale orîenlale.

Côte orientale (Rutenhei^g), Je n'ai pas vu retle plante.

LX. yESCHYNOMEINE,
r

Calice à deux lèvres partagées en lobes plus ou moins profonds. Etendard

arrondi, unguîculé; ailes iuéqudatères; carène incurvc'^e. Élamines inona-

delphes. Ovaire stipité; style glabre recourbé, se terminant par im livs pe-

tit stigmate. Gousse stipitée, formée d'un ou plusieurs articles déhiscents ou

indéhiscents, lisses ou muriqués. — Plantes dressées, herbacées ou sulTrutes-

centes; feuilles imparipennées, dépourvues de stipelles; grappes pauciflores.

Plusieurs ai'licles à la g-ousso.

Articles longs de 4 niillinièlrcs au moins.

Gousse recliligne ou à peine sinuée.

Plante glabre ' • ^- '««^'c«-

Plante fortement hispide a. yC. crislata.

Gousse siuuée d'un côté.

Fleurs moyennes ( 1 cent.).

Pédoncules à une ou deux fleurs S. S. unijlora.

Pédoncules pluriflores *• ^- sensiliva.

Fleurs grandes (2 cent.) 5. yE. mauin{raij

Articles de la gousse longs de 3 millimètres au plus.

Folioles oblongues 6. M.paluJa.

Folioles obovales 1- ^- ^revifoUa.

Deux articles à la gousse (rarement trois).

Pédoncules plus courts que la feuille 8.A Ucurckeam.

Pédoncules plus longs que la feuille 9* ^- '«•^i/^<"'«-

nna

1. J:SCUY>0ME.\E LXDICA Linné.

. iEsciiYNOMENE INDICA Linné, Spccics plaulanim , 1061; De Candolle, Prodromus, II, 820; Bakor,

in Oliver, Flora of tropical Africa, II, 1A7; Engler, Die PJlanzeimell Ost-Afrikas ,
C, 9i4.

Plante herbacée, glabre, lisse ou parsemée de petites aspérités, d'un vert

pâle. Feuilles (
5- 1 0*=) à vingt ou vingt-cinq paires de folioles oblongues (

5-
1
o"^

sur 1 obtuses. Stipules semi-hastées. Pédoncules grôles, pauciflores; fl
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petites (5-6™"'). Galice profondément bilnbié. Pétales jaunes, plus longs que

le calice. Gousse généralement rectiligne sur les deux bords, lisse, un peu

épaisse (4'' sur "3"""), à dix ou douze articles.
r

Région centrale {Baron Z^S kl); région occidentale [Penner de la BdtJne 9.hhl),

Cette plante, qui croît dans les rizières
,
porte , dans rimerînâ , les noms de Ramianokâ (litt. : qnî est

conleiife) et de Baombar^ (lilt. : qui sert de support au riz).

Distribution géographique : Régions chaudes de l'ancien monde, r

2. ^SCHYNOME^E CRISTATA Vatko.

iEsGUY^OMEXE CRisTATA Vatke, Plântœ în ilinere africano ab J. M. Hildebrandt lectae, in Oester-

reichische hoîanische Zckschnft, XXVIII (1878), 2i5, et Leguminosœ Hildebrandtianee, in

imw^,XLIII(i88o-i889), 335; Enghi\ D'œ PJÎanzenwclt Ost^Àfrikas , G, ai/i.

Cette espèce diffère de la précédente par ses tiges fortement hispides, au

moins dans leur jeunesse, et par ses fleurs et ses gousses plus grandes.

Région centrale {Baron Bao/i!); lieux marécageux, auprès de Majunga {lUkkhmndt 3/ii3!); Tsa-

rasaoli:u, un peu au Sud de Mevatananii {Perriei- di la Bâlhie 870!).

Distribution géographique : Afrique tropicale.

3. tESCHYIVOMENE UNIFLORA E. Maycr.

iEscHv.NOMEXE usiFLORA E. Mcyer, Comment, de pi Afr. nusL, I, 128; Ilarvey and Sonder, F/. Cap.

II, 2â6; Baker,in Oliver, FL trop. Afr., II, i/jy; Engler, Pjîanzcnw. Ost-A/vikas, G, 21/i.

Smitiiia Beumeri h. Bâillon, Liste des plantes de Madagascar, in Bull. Soc. Unn. Paris, I, /ii5.

Plante herbacée, hispidule vers le sommet et sur les inflorescences. Feuil

ge de VjE. indica. Pédoncules à une ou deux fleurs assez grandes ( 1
B'"-"

Calice à deux lèvres profondes, ciliées ainsi que les pétales qui sont d'un jaui

pâle. Gousse sinueuse au moins d'un côté [B" sur /i™™), hispidulo-verruqueuse,

à six ou huit articles épaissis au milieu, amincis vers les bords et près de la

ligne de séparation.

Région septentrionale (Bermer, a' envoi, i65!); région centrale {Baron h
Çf
11] 54981 66531);

région occidentale ( Greué 1 3 ! ).

CeUe plante porte à Madagascar le nom indigène de Ilnmolrà.

Distribution géographiqie : Afrique tropicale et australe. îles Comores.

4. ^SCHYNOMENE SENSITIVA Swartz.

iEscnooUENE SENSITIVA Swartz , Flora Indiœ ocàdcntalis, III, 1276; De Gandolle, Prodromus, II,

" 320; Baker, in Oliver, Flora of tropical Africa, 11, 1 67 ; H. Bâillon, Liste des plantes de Ma-
ta dagascar, in Bulletin de la Société linnéenne de Paris, 1 , liih.

•"nAibusteà rameaux devenant noirâtres par la dessiccation, hispidulo-glandu-
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leux sur leur portion supérieure, aiusi que les pédoncules. Feuillage presque

semblable à celui de Y/E. indica. Galice et corolle glabres ou lojjèreiiienl ciliés.

Gousse faiblement coriace, lisse ou à peine hispidule, linéaire [h'' sur i"""),

brièvement acumince, comprimée, à huit ou dix articles.
m

Ambodifototra, dans Tile de Sainlc-Marîe, et Nosy Komba, ilut pics de Nosy Bc {Boinn î^ytay!);

région sej)teulrîonaïe, sans îudicalion de localité {Bernier 228!, a* envoi, î65î); rdgioii central*»

{Baron 2/i56! A528! 58i5î);Beraviua, sur la côte Ouest {Hildcbramlt 3o62Î); région occidcnlale

{DouUot); côtes Sud-Est et Est; sans indication déréglons {Commerson! Chapelier!),

Cette plante, qui est commune dans les l'izières, est appelée par les Betsilco Anjanmijanà , Ilamotrà

ou Hazonantamhô.

Distribution geograpuiqde : Originaire de TAmérique tropicale; introduite dans les régions chaudes

de l'ancien monde.

5. tESCHYIVOMENE MAZA>GAYA>A h. Bâillon-

^scuvNOMENE MAZANGAYANA H. Baillou, Lîste des pi, de Madag,, in BulL Soc.linn. Pari!;, I, hi^.

Arbuste à rameaux glabres. Stipules scmi-hastées. Feuilles (i'i-5*') à buit ou

dix paires de folioles oblongues (i*' sur a"'"'). Grappes axillaircs. plus longues

que les feuilles, axillaircs, pluridoies; bractées ovales-oblongues, innjuila-

tères, acuminées, auriculées d'un côte, à la base; pedicelles minces (i^^);

bractéoles ovales-rbomboïdales, faiblement inéquilatères et auriculées à la

base. Fleurs grandes (2*^). Calice à deux lèvres oblongues, pliées îongîdulî-

nalement; l'antérieure légèrement trilobée au sommet, la postérieure entière.

Etendard orbicuîaire; ailes obovales inéquilatères, beaucoup plus courtes que

l'étendard; pièces de la carène écbancrées en arrière, semi-orbiculaîres en

avant, fortement ciliées. Gousse (ô^'sur S"""") mince, à peine sinuée.

Province de Majunga {Ilildebrandt!); sans indication de région (Bojerl).

6. ^SCHY?îOMEAE PATLLA Poiret.
r

iEsciiYNOMENE PATULA Poiret, Encyclopédie méthodique, Botanique, Supplément, IV, 78; De Can-

Mh.Prodromus, II, 820; H. Bâillon , Liste des pi. de Mada^»-., in Bull. Soc. liim. Paris, l,lnlt.

Plante herbacée, à tiges couchées, hispidules sur presque toutes leurs

parties. Feuilles petites (2^^), sensitives, à huit ou dix paires de folioles

oLlongues. Stipules lancéolées; décurrentes, rouge;1tres, abords membraneux

Grappes pauciflores plus courtes que les feuilles; bractéoles ovales-aiguës *

ciliées. Fleurs petites (s-S"»'"). Calice rougeâtre, faiblement bilabié; lèvre

supérieure bidentée, l'inférieure tiidentée; dents arrondies, ciliées. Eten-

dard obovale, jaune, strié et tacheté de pourpre; ailes jaunes; carène de même
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longueur que l'ctenclard, incurvée, légèrement prolongée en bec, auriculée

en dedans à la base. Ovaire velu. Gousse (i'') à quatre ou cinq articles échinés

à la maturité.

Nosy Bë [IlUdebrandl ^SSh !) et Nosy Komba ,
[Boivm 9 a 1 7 ' I) ; sans indication de localités [Bojerl

;

Chapelier!); Mevalanana [Perrier de la Bàthie aSG!); Firingalavii , dans le massif central, auprès de

Kinajy [Verrier d? la Bàthie hi^h\)\ reg-ion centrale, sans indication de localité (Baron 5i8oI).

7. ^SCHYNOMENE BREVIFOLU Lamarck.

/EsciiYNOMsxE BREVIF3LIA Lamai'lc , Enci/clopêdic méthodique y Botanique, IV, ^5i.

Hedisarim 31ICRANTH0S Poiret, Encyclopédie méthodique ^ Botanique, Supplément, A L hh%,

^sciiYNOUENE MiCRA>THA De Gandolle, Prodromus, II, 821; J, de Cordemoy, FL Réunion^ Aoo,

^scaYNOMEXE OBovALis II. Baïllou , Liste plantes Madag. , in BulL Soc. Unn. Paris ^ 1, 4i5.

Plante suiïrutescente , à rameaux étalés, h peine pubérulents. Feuilles

i5"™) à deux ou trois paires de folioles obovales (S""" sur 3), finement mu-

cronnlées. Stipules lancéolées, non prolongées en éperon à la base. Grappes

pauciflores, trois ou quatre fois plus longues que les feuilles; bractées et brac-

téoles ovalcs-oblongues, très réduites. Fleurs petites (3-4"^"'), assez longue-
*

ment pcdicellées. Calice à deux lèvres : la supérieure bilobée, l'inférieure tri-

dentée. Gousse stipitée (longue de i*=), à trois articles semi-orbiculaires, très

finement pubérulents.
ri

Province (l'Imorina et pays des Belanimenii {Bojer!); iv^ion cenlrale (Baron i55i ! 4588 ! hêSôl

iSa 1 !) ; Vang-aindrano , sur la côte Sud-Est (Scott Elllot 9
1
7/1 !) ; sans indication de région ( Cammcrson).

DisTRiBLTiON GEOGRAPHiQCE t îlcs Gomores et de la Réunion,

8. iESCIIÏXOME^E HEURCKEA^A Baker.

iEscinxoMEXE IIeorckeaxa Baker, Gontrlbulions to the Ilora of Central Madagascar, in Journ. Linn.

Soc, Bolany, XX, i3o; H. Bâillon, Liste des pi. de Madag., iu Bull. Soc. linn. Paris, I, 4i5.

jïlscuvNOMENE FiLiPEs H. Bailion, Liste plantes Madagascar, in Bull. Soc. linn. Paris, I, 4i5.

Arbuste à rameaux étalés ou ascendants, glabres. Feuilles (a-S'^) hispidules

sur le racliis, à dix-huit ou vingt folioles oblongues (S""' sur i,5), obtuses,

mucronulées. Stipules lancéolées, semi-hastées à la base. Pédoncules minces,

pauciflores, un peu plus longs que la feuille, très finement spinuleux; bractées

lancéolées, prolongés inférieurement en éperon ; bractéoles linéaires-oblongues

,

aiguës. Lèvre supérieure du calice à divisions triangulaires; celles de l'infé-

rieure lancéolées. Gousse aplatie, à deux articles oblongs.

Province d'Imeiina [Bojer); sans indication de localités [Parker; Baron aoBgl).
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9. .ESCIIY^OME.NE LAXU-LOUA n^ji-r.

yEscHY-NOMEXE iAMFi.ouA l^ojor, cx Bakcr, Contribulioiis lo ihc ÏUmi «f Ma.l;i{;;isf,»r, in Jour». Lmn.
Soc, Bofany, XX, t3o; II. lîailloii, Liste plante? de Madag., in Dull. Soc. Ilm,. Vaut, T, /i,5.

Plante suffriitescente, frlabre. Hamonnx grêles. Feuilles (2^) à qiijiloi/c ou

seize folioles oblongues (3""" sur 1). Stipules ovales ai{juës, inéquilatùres et

semi-cordées à la Lase. Pédoncules beaucoup plus ]on<;s ipjc les feuilles, fili-

foniies ainsi qne les pédiceîles, qui sont faiblement hispidides; bractées tn's

petites, caduques; bracléoles ovales, aiguës. Calice (2-3""") à deux lèvres ovales-

oblongues, entières. Pétales deux fois plus longs que le calice. Gousse recti-

ligne d'un coté, divisée de l'autre en deux ou trois articles aii'ondis (•<""").

Région centrale {Bojer; B<(roii 8781 !).

Cette plante porte, dans l'Imeiina, comme XM. Inika, les noms de Ramianohu et de Baomhinj.

LXI. SMITIIIA.

Galice divisé en deux lèvres : l'inférieure tridentée ou trifide, la supérieur

entière ou émargînée. Etendard arrondi atténué en onglet; ailes o])li(|uenieii

oblongues; carène recourbée. Etaniînes monadelphes, à gaine d'abord fendu

en dessus, puis en dessous- Ovaire pluriovulé; style incurvé, se terniinnnl j)a

un stigmate capitellé. Gousse incluse dans le calice, à plusieurs articles replie

les uns sur les autres ou contournées en spirale.— Plantes herbacées ou suf-

frutescentes, glabres ou bispides; feuilles imparlpennées. Grappes axillaircs

bractées scarieuses, persistantes.

1. S-MITUIA SE.\S1TIVA Aiton,

Smithlv sexsitiva Alton, Horlus Kcweasis, 111, k^^\ DeCandoUo, Proiromus, II, 393; P>akcr, în

0\\yei\ Flora of tropical Africa y II, i5^.

Smithia abvsslmca IloclisleUer, ex A. Richanl, Tentamm Florœ Ahifsshncœ, I, 2o3-

iEsciu\N03iENE TRiBCLOiDES H. Baîllon , LlsLc des pI.deMadag-ascar, in/?w//. Soc.Unn. ParhJ, ii5.

Plante herbacée, à tiges grêles, lisses. Feuilles (1-2") à cinq ou six paires

de folioles oblongues, un peu atténuées à la base, obtusesausommet(8'"'"sur 3),

hérissées de soies rigides en dessous. Stipules scarieuses, attachées par le milieu

,

oblongues-inéquilatères et mucronées à la partie supérieure, divisées à 1

partie inférieure, en deux lobes inégaux, Tun anrîculé, fautre étroitement aci

miné. Grappes plus longues que la feuille. Fleurs peu nombreuses, assez ra]

1
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SI
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prochées, pédicelles courts; Lractées obovales-oMongues, mucronulées, lisses

ou Iiérissées de soies comme le? folioles.

Province «Ips H^Lsileo {Hildehmndt 3886!); région centrale, sans indication de localité {Baron /ioyl
iiiyî 2357!); r(?gion non indiquée (Bojer!).

Les Sihanaka donnent à cette plante le nom de Tsingilongilondranô (litt. : le petit Tsingilo d'eau)'"'.

On douve à Madagascar les deux formes de cette espèce, l'une à bractées lisses, se rapprochant
du 5. (ibi/ss!,nca Ilochst.; l'autre à bractées hispides, rappelant les formes répandues dans l'Asie tro-
picale.

2. SMITIIIA STRIGOSA Bentham.
I

ri

Smituia STRIGOSA Bentham, Planiœ Junghunknœ , 211 ; H. Bâillon, Liste des plantes de Madagas-
car, in Bulletin de la Société Unnéenne de Paris , 1 , 4 1 5

.

Arl)iiste liérissé, sur toutes ses parties, de poils sétacés, renflés à la base;
ceux qui recouvrent les tiges, les pétioles et les inflorescences entières,

assez longs; ceux qui bordent les folioles et en garnissent les nervures à la face

inférieure beaucoup pbis courts. Stipules obliquement obîongues, acuminées,
attachées par la base, adnées au pétiole. Feuilles ( i~2<=) à cinq ou six paires
de folioles obîongues inéquilatères, à nervures saillantes. Grappes obîongues,
égalant à peine les feuilles. Fleurs sessiles (7-8""") très rapprocliées; bractéoles
ovales, terminées en pointe recourbée. Divisions dn calice ciispidées. Pétales
jaunes, dépassant à peine le calice. Gousse ù deux articles arrondis, hérissés.

Aukadivavala (Caiat 217I); Ampotaka (Hitdcbrandt U^Ql); région centrale (Bojer; Luall; Baron
Q6^l; R. P.Campenonf).

Les Betsileo donnent à cette plante le nom de Tombokanjevà, les Merina celui de Tsikobonu et les
Antankay celui de Tsibokô '-'.

3. SMITIIIA CIIAM^CRISTA Bentham.

(

SuiTHiA criAMECRisTA Bentham, Piaula Jun.kunianœ , 211 ; H. Bâillon, Liste des plantes de Ma-
dagascar, m Bulletin ds la Société linnéeune de Paris, I, /i 1 5.

Hedysarum iiispiDLM Bojer, mss.

Semblable à la précédente par son port et son aspect, cette espèce en diffère
par ses feuilles deux fois plus longues, par ses folioles deux fois plus nom-
breuses, par ses bractées et ses fleurs plus grandes, enfin par son calice à
divisions oblongues-aiguës, moins longuement cuspidées.

Province d'Imeri„â(%er); Ampotaka {Hildebrandt 8477!); Amhohiponanâ (Catatiih'jl); région
centrale, sans mdicatiou de locahtés (X3,.//; B„ro« 835!; C«».^e.oy../).

^•' Les Malgaches font avec cette phnte des lotions contre les maux de tête. - « Les Malgaches
•se hottont les gencives avec cette plante, lorsqu'ils ont mal aux dents.
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m
amvnuarA')

USmiihh g-r^nïï. BeutLaoi, qui est une plante des Xilfîlierries , a sans d.nl. él.^ in.liqn^o ,,ar er-reur a Madagascar, n y ayant jamais M trouvée par des c.llertonrs rdccnts.

4. SMITIIIi EL VPTIP.OXYLOA H. B;iiHorj.

IlERMmiERAELAPHRoxYLONCnnlle]minetPerrotet,F/ora?5.»ri..»,t,-«>/™fr?,nr,,,
201 I R,

Smitiiu Elapuroxylon h. Bâillon
,
in Bullchn de la Société Ihnu'cmede Paris,) hô'u

Smitiua Grandidieri h. Bâillon
, in Bulletin de h Société limccnnc de Paris, 'l, \oli et i , 5.

^
Arbrisseaux épineux, hispidulo-pubescent siu- prcsfjne loufes ses parties.

Feuilles (6-7^^) à dix ou vingt paires de folioles oblongnes(8-io'"- siir/1-5)*

obtuses ou émarginées, à nervures saillantes el noii-^tres en dessous. Stipules
ovales, caduques. Pédoncules axillaircs, de moitié pins courts (pie les feuilles,

uniflores ou triflores. Calice (2^) pubescent, à deux lèvros inégales. IVlales
d'un jaune orangé, deux fois plus longs que le calice; étendard orbicnlaire

^JCL, obovales; carène recoiubée en b

Côte Sud-Ouest (GrrtHdiWïVr/); région centrale {Baron 2 5 89! 99/18!).
Les Sihanaka donnent à cette plante le nom d'Odifongu.

Distribution géographique : Afrique tropicale.

LXII. DIPIIACA.

Galice à cinq divisions ; les deux supérieures plus ou moins unies, îmfc-
rieure quelquefois plus longue. Étendard arrondi, onguiculé; ailes oblique-

ment oblongues; carène incurvée. Étamines monadelplies. Gousse linéaire,

divisée en plusieurs articles atténués aux deux extrémités, marqués longitu-

dinalement de stries ou de sillons, vcrruqueux ou édiiiiés^. — Arbustes

dressés, souvent glutineux; feuilles imparipennées ; stipules striées; graj)pe8

paucifl

DIPIIACA COCIILXCIILXEiXSIS Loureiro.

DipiiACA coci?r\cHixExsis Loureiro, FL cochinchln., Il, 554; DeCaadolle, Prodromus, 11, 3i3.

liEDisARLii SEXNOiDES Wïlldeunw, Specics plantartiiH , III (1800), 1207.

Ormocaupum SE.NSOIDES De Candolle , Prodromus, II, 3 1 5 ; Baker, in Oliver, Flora trop, ifr., IL 1 43.

DipHACA Bermeriaxa H. Bâillon, Liste des plantes de Madagascar, in Bull. Soc. linn. Paris, I, /liG.

Arbrisseau (haut de 9-3'") à rameaux glabres. Stipules lancéolées. Feuilles

-8"^) portant de neuf à dix-sept folioles alternes, caduques oblongues (2-8'=

^'^ Le l>ois de cet arbrisseau donne peu de fumée en brûlant, aussi servait-il autrefois pour chauffer

1 eau du bain du souverain pour la fête du fandroanâ ou du nouvel an (Grandidier).

9t.
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sur 10-1 5"™), mucronulées. Grappes plus courtes que les feuilles; pédi-

cellcs grêles (6-i9°''°), glanduleux; hractéoles lancéolées. Galice à peu près

de la longueur des pédicelles. Pétales jaunes, striés de rouge, deux fois plus

longs que le calice. Gousse échinée; articles (i 5""" sur 6) en nombre variable.

Baie de Diego-Siiarez (Bernier a' envoi, aSaî; Boivin 9716!); Beseva {Pcrrier de la Bâihie 978).

Distribution géograpuiqie: Régions tropicales de l'ancien monde.

LXIII. STYLOSANTIIES.

Réceptacle tubuleux très étroit. Calice à cinq divisions membraneuses

l'inférieure très profonde , étroite; les quatre autres unies jusqu'à une certain

hauteur. Etendard orbiculaire ; ailes obliquement oblongues; carène incurvée

prolongée en bec. Etamines monadelphes ; anthères alternativement longue

et attachées près de la base, et courtes et attachées vers le milieu. Ovair

presque sessile, inséré au fond de la cavité réceptaculaire
; gousse à un, deii

ou plusieurs articles
; style grêle terminé par un petit stigmate. Gousse à un

deux ou plusieurs articles réticulés. — Plantes vivaces ou suffrutescentes

feuilles trifoliolées
; épis denses, terminaux ou axillaires ; une fleur complète

souvent géminée avec une fleur avortée à l'aisselle de la même bractée.

STYLOSANTIIES lîOJEÏU Vogcl.

Stvlosanthes Bojem Vogel, De Iledysareis Brasiîiae, in Linima XII, 38; Baker, in Oliver,

of tropical Af]

Engler, B'ie Pjlaiizenacît Ost-Afi

^

Plante sutTrutescente
, à rameaux pubescents et parsemés d'aiguillons, b

mssant par la dessiccation. Stipules lancéolées, adnées au pétiole. Fol

oblancéolées(2o-2 5-- sur 5-i 0). Épis oblongs terminaux ; bractées épineuses

Gousse pubescente, à deux articles (6

Région non iudiqui'e {Bojer!).

mm

LXIV. ZORMA.

Calice à cinq lobes : les deux supérieurs unis, les deux latéraux beaucoup
us petits, l'inférieur lancéolé. Étendard orbiculaire; ailes obliquement

oblongues; carène incurvée, légèrement prolongée en bec. Etamines mon-
adelphes; anthères alternativement plus longues et attachées près de la base,

et plus courtes et attachées vers le milieu. Ovaire sessile : style très mince, se
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temnnnr.L par un petit sli.jmale. Gousse rcclilf;jnM .l'un rM6, pror.M..l(^,uni(
dms6e, de l'autre, en articles souvent .'cliiné.<;. — Urvh..; f,M,illo. h rl.nv
ou quatre lolioles; fleurs solitaires ou espacées sur le rachîs ,rnu épi n„ d'une
grappe, cliaciiric d'elles enloun''e de deux luacléulrs .ré,ninécs.

ZOILMA J)iriIV/.I.\ l'orsnon.

IIkdvsari'M i)iPHYr.r,rM Liimc, Speàcs phntaruut , éd. I, 7/47.

of
of tropical Afi

ifîlichcn

G

dajruscar, iii IMlelin de la Socirtc Unnccnnc d^ PnrU , f, 4^9; J. ,1e Cor<l.-nnN. R'orc de Hlr d^
la néumon, Aoi

; I' ngler, Dir Pfmzmwcll Ost-A/rH.as, C. a « G.

ZoRNu A^GisTiFouA SniiUi
,
in Rees, fyhjmlio, n. 1 : De C-indolle, Vrodvomu», U, .lifi.

Tigres grôles, diffuses, glabres. Stipules lancéolées. D.ux folioles lancéolées,
rappes Mclies, pauciflores; bracléoles ovales, bordées de cils épineux. Housse

dépassant à peine les bractéoles, h deux articles fortement muriqués.

Cùte Nord-Est, entre la baie dWndiavina et celle .le Man^orivy ou Fort Levcn {licmicr, 9Vnv..i,
980!}: sans indication de localité (//«^«i/o//; Dokin ! ) ; imnla^w^s ^wh^ de Tananarivc {Uojcr!)- Im.p.Ih

du lac Ila^y {Rutenhcrg); centre de Madagascar, sans indication de localité {Wîdchrmuh 3388');
Firinpiava, dans le massif central

, auprès de Kinajy {Perrlcr de la Dâthic S'.;!); rfîjjion r..n(rale.'

sans indication de localité' {Baron 671 ! 179^!)

DisTRiBLTiox GÉOGPapiriQLE : Régions chaudes en gméral

L\\. ARACHÏS.

Réceptacle concave. Calice à cinq divisions menibnineuses; les quatre

périeures unies, l'inférieure profonde, étroite. Etendard arrondi, à pe

atténué en onglet; ades oblongues; carène incurvée en bec. Étamines com
dans les deux genres précédents. Ovaire inséré à la bnse du réceptacle q
lui fonue, par son accrcsccnce, après la chute de la corolle, une sorte Jej

uicelle rigide. Gousse toruleuse, continue à l'intérieur, mûrissant en terre.

Plantes berbacées; feuilles généralement à deux paires de folioles; stipr

adnées au pétiole; fleurs solitaires ou en épis, munies de deux bractéol

ARACUIS mVOGJVA Linné.

Arachis liVPOr.EA Linné, Species phnfarum , lo^o: DcCandoiie, Prodromns, II, fi'jh; IFarvpy and

Sonder, Hora cape)isis ,11, 927; Baker, in Oliver, Flora of Iropicul Africa , W, j58; H. Raillon,

Liste des plantes de ^ladagascar, in UuUetm de la Société l'innkunc de Paris, I, ^39: J. de Cor-

denioy, Flore de l'île de la Picunîon, fio\ : Engler, Die PJfaiK''>iirrlf Osl-Afrikaa , C, ai6.



166 HISTOIRE DES PLANTES

Tiges couvertes de longs poiJs. Folioles obovaîes. Stipules lancéolées. Pé-

cîicelles grêles, les inférieurs seuls fertiles.

Cullîvde et subspontanëe : Nosy Bé [Boivin! ; Hildebrandt Saoo!); île de Sainte-Marie [Boivin

iQîi); région centrale {Baron 1800! 3i64! /lôai! /i888!)

Los Malgaches donnent à Tarachide les noms de Voanjovor^, Voanjobory ou Voanjohaîrà (chez les

Belsileo) et de Voanjombazahâ (danslTmerinâ)^^^.

Distribution géographique : Originaire très probablement d'Amérique; cultivée et quelquefois

subsponlanée dans les régions chaudes.

LXVÏ. DESMODIUM.

Galice à tube court, à cinq divisions; les deux supérieures unies h une

certaine hauteur, les trois autres plus étroites. Etendard oLovale ou arrondi;

ailes obliquement oblongues; carène plus ou moins incurvée en bec. Etamines

monadelpbes ou diadelpljes. Ovaire sessile ou stipité, à un ou plusieurs

ovules; style incurvé, glabre, se terminant par un petit stigmate. Gousse à

un, deux ou plusieurs articles se séparant à maturité.— Herbes ou arbustes;

feuilles à une ou trois folioles munies de stipelles; fleurs en grappes ou pani-

cules axillaires ou terminales.

I Grappes allongées ; bractées petites, lancéolées, caduques.

A Gousse sinueuse d un côté, rectiligne ou faiblement sinueuse de

Taulre.

A Feuilles à une foliole.

a Foliole largement ovale

b Foliole oblongue

B Feuilles généralement à ti'ois folioles,

c Folioles oblongues-lancéolées

d Folioles elliptiques ou obovales.

a Pédicelles deu\ fois plus longs que le cahcc.

1 . D. lasiocarpum

3. D. gangeticum.

3. Z). salîcîfolium.

Folioles obovales
; plante pubescente à. D. maurîtlanum.

Folioles pblongues
; plante pubescente soyeuse 5. D. incanum.

Folioles oblongues
; plante pubérulente 6. D. dîvcrsifoUum.

^ Pédicelles beaucoup plus longs que le calice . 7, jD. hirlum.

e Folioles largement rhomboïdales 8. D, smuatum.

B Articles de la gousse semi-rhomboïdaux 9. D. remotum.

C Articles de la gousse inéquilalères-ovales
; gousse contournée 1 o. D. spirale.

''^ La ffpistache de terre « est cultivée dans octobre ou novembre, dans de petits trous espa-

loute l'île, en plus ou moins grande quantité. On ces de a5 à 3o centimètres, où l'on a mis des

la mange bouillie dans l'eau comme les haricots cendres ; en ianvier, on sarcle ; la plante fleurit

ou
laquelle

au commencement de la saison des pluies, en récolte se fait en mars ou avril (A. Grandidier).
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II Grappes raccourcies; bractées ovales, persislanlos.

167

Folioles oblongues
^ ,_ ^ j^^^^^,^^^_

Folioles arrondies

III Pédoncules triflores

13. D. Cawpenom

IV Grappes ombellifoi-mes '

^ /^ j)

l3. i). (riJîorui/L

timhvUaîum,

1. DESMODIIM LASIOCARPUM De Candollc.

Hedysarum lasiocakplm p. de Beauvais, Flore dVivare et de Bcnm, I, Sa, L i8,

Hedysaruji latifolil.m Roxburgli, flortus Bengaîoisis , Sy.

Desmodilm latifoliom DeCandoUe, Prodromus, II, 3-i8, n. aS; H. Bâillon, Liste dos plantes de

PJtanteitttcIl Od-Afi

'¥'

«/

Arbuste dressé, à écorce brune; ramuîes couvertes, ainsi que les folioles,

les inflorescences et les fruits, d'une pubescence fauve, veloutée. Slipules

inées. Feuilles à une seule foliole largem

ovale (8-5*= sur 5-io); stipelles subulées. Grappes multiflorcs (S-io'"),

des ramuîes et termijiules, formant par leur réu

une grande panicule oblongue (a-B^^); bractées inf

stipules, mais plus étroites; les supérieures subulées. Pédicellcs rigides

(i-9'"'"). Calice campanule (i™"'), à dents triangulaires faiblement aiguës.

Pétales violets, deux ou trois fois plus longs que le calice. Gousse (8-io™"

rectiligne sur sa suture supérieure; l'inférieure peu profondément divisée en

trois ou quatre dents arrondies.

NosyBé(i?/c/mrc?379! ;Bomn aaigî: Pcnlllé 276I; Ilildebrandt!); Diego-Suarez (Z/oitï/naQiSl);

sans indication de localité {Chapelier! Rutenheru) ; île Sainte Marie (Bernier, 2* envoi, 2 551); rdgion

centrale (Baron 179!; 9/183!; 8691 1; h()8h\; 6689!); rt^gion occidentalo [Grevé 199!); sans indi-

cation de régions {Du Peth-Thouars ! ; de Lasteîlc! ; Calai 1211 ! /laSS!).

DiSTRiBCTioN GÉOGRAPHIQUE : Asic ct Afrique tropicales ; îles Comores,

2. DES3I0DIU>I GANGETICUM De Candolle.
I

Hedysarum GANGETICUM Lînnë, Spec'ics plantarum y io59.

of tropical Aft

"f'i

Bremcn, VII, 2/17; H. Bâillon, Liste des plantes de Madagascar, in Bullehn de la Société lin-

néenne de Paris, ï, ZI29; Engler, Die PJlanzenwelt Ost-Afrikas, G. -ix%.

Arbuste dressé, à rameaux un peu grêles, pubescents vers leur partie su-

périeure, amsi que la face inférieure des folioles. Stipules linéaires. Fem'lles

à une seule foliole oblongue, ou ovale-lancéolée (6-12*= sur 1), scabre en
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dessus. Grappes axillaires et terminales; bractées sétacées; pédicelles ^rêles.

Calice à dents lancéolées. Pétales rouges, deux fois plus longs que le calice.

Gousse fai])lement velue, rectiligne sur sa suture supérieure, assez profon-
dément divisée, sur l'inférieure, eu cinq ou six dents arrondies.

Rt'g^ion occidentale : Majunga (Rulciihcrg).

DisTiiiiîLTiox GÉocRAPiiiniE : Asie et Afj-iqne tropicales.

3. DESMODILM SALICIFOLIUM De Candolle.

HEDvsAR[MSALiciFOLiU3iPoiret, Eiici/cfopcdle méthodique , Botanique, VI, /i22.

L'ESMODiLM sALiciFOLHM DeCandoHe, Prodromus, II, 887; H. Bâillon, Liste des plantes de Mada-
gascar, in BuUeiln de la Société linnéenne de Paris, I, /iSo.

ofM.
ï^uKC, npiiqniœ fuitonbergianœ, m Abhandlungcn des ivlssenschafiUckcn Vereins zu Brcmen,
VI 1

,
2 i 7 ;

J. de Cordenio y, Flore de l'île de la Réunion , ho-2.

Desmodiim PALEDàCEUM Guilleiiu-n et Perrotet, Florœ Senegambiœ tentamen, 209 ; Baker in Oliver
Hora o/tropicnî A/rica, II, 166; Engler, Die Ppnzenwelt Ost-Afrilcas, G., 217.

Desmo..! l m grande E. Meyer, Comm. plant. Afr. austr. , tah; Harvey and Sonder, Flora c«p. , II , 2 2 8.

Plante dressée, faiblement ligneuse. Rameaux Mchement hispido-pubéra-
ients, plus ou moins soyeux, ainsi que les nervures de la face inférieure des
foboles, et les inflorescences. Stipules scarienscs, lancéolées (8-10--), lon-
guement subulées au sommet. Folioles oblongues-lancéolées (S-io'^sur 2-3),
brièvement pétiolulées; stipelles linéaires subulées. Grappes axillaires et ter-
minales (15-20-=), formant au' sommet des rameaux une panicule un peu
Mcbe; bractées semblables aux stipules, mais plus étroites. Fleurs modé-
rément espacées, à pédicelles assez grêles. Divisions du calice linéaires,

Pétai rougcâtres, deux fois plus longs que le calice. G
glabrescente (^^ sur 3-j a cmq ou six articles plus longs que larges, recti-
Iignes d un côté, faiblement arrondis de l'autre.

Nosy Bé (/;«/.,•« ...oUHildcLrandt 2879!); île de Sainte-Marie (Boi.in!); r.^gion orientale , sansmh^ ..on de ocalUc //../.. .5^! 6^6 ! ; Du Petit-Uouars ! ; Ckapllierl), forêt1 Didy, dans l'Est

e 1 f PV/r ri- r '' ""*'' {J^-^ldelrandtZ^.ol); d'Antsal.alambc^ à Tananarive, dans

Le nom n>algache de cette plante est Odiozatrit (litt. : remède pour les veines) C^ et FamoMantsy.
D1.TK.BITI0N GÉOGKAPniQUE

: Asie et Afrique tropicales; îles Comores.

SJ^l
^^'^^''^'"^ ^"^''"* "'^^ ^"^^'^^"" ^'' ^^^"'^^^ ^' '^^'^ P'^'^te Po^r fortifier leurs vaisseaux
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4. DESMUDILM MALniTIAXHl De Cuidollc.

HEDihAuiM MAi-RiTiwrM Wildniow, Spccies plantaniin, III, ii85.

Desmodium mauritunum De Candolle, Prodromus, 11, 33'4; lîakor. in Oliver, Rom of
Au

Ahhmullungen des trissenschaftlichcn Vcrcks zu Ihcmm, VU, a/ij; II. B.-.iIlon. T^isle de- j.I.miUîs

de Madag^;iscar, in 7?«/7d;n rfe h Société Unnccnnc de Paru, î, 43o; J. do Cordoninv Flore de

Pjlmtemtch Ost-Afrih

Arl)ustc à rameaux asceiid

que la face inférieure des folioles el les innorcsccnros, d'une puLcscencc {;nse,

soyeuse, appliquée, plus ou moins accentuée. Stipules linéoircs-oliongin's,

pointe subulée. Folioles obovales fi-3^ sur ^i 8 tiiii)
I

r
filiformes, très courtes. Grappes axillaires vers le somnicl des rame;iii\, et

njiie-terminales, assez allongées, làchenicnl flurifères; bractées ovales, lo

ment acuminées; pédicellcs minces (3"^"^). Galice deux fois plus court que

pédicelles, à divisions profondes, Iiuéalres-aî|piës. Pétales bliiiics ou roses,

deux fois plus longs que le calice. Gousse (2<=)pubérijlente, à quatre on cinq

articles plus longs que larges, rectiligncs d'un côté, arrondis de l'autre.

Nosy Bé {Boivin ay-ii!; lîutenberif!); baie de Rig-ny, sur la côle Nord-Est (Boiim ajuol); colf-aiix

secs de la province d'Imerina {HMehrnndi 3oi 4!); Andrangoloakâ, dans l'Ouest do l'hucriiia [Piuicn-

herg):^ans indicalion de localités [Baron 08h ! i G 1 8 ! 9678 ! 8698 ! fiZa-j ! iôSg ! ô-ifiç) I ây'j h ! ôhSh !

65661663a !);FiringaIava, sur le plateau cenlral, auprès de Kinajy (Perrier de In Ilîihif afiyîj; île do

Sainte-Marie (Bernicr 1" envoi, 220!; Boivin 1916 1); Masianaka. sur la côte Sud-Est {Cfiint i3oi!;

i3o5 !); sans indication de région (Commcrsoii ! ; Bojer!; C/iapclier! Du Pctil-Tlwunrs!).

Celte plante porte à ^ladagascar le nom de Tsilavondrliotr.î (liU, : que le vent n'abat pas)^'^.

Distribution GÉOGRAPniQCE : Afrique Iropicale; îles Comores, Maurice et de la Réunion.

5. DESMODIUM LXCAXUM De Candolle.

IJedvsauum ixcamm Svvariz, Flora Indiœ occldmtfdls, 1260.

rf tropical Aft

0/

aftl ij; H. Bâillon, Liste des planU^ de

Madajjtiscar, in Bulletin de la Société linnéenno de Paris, I, 43o: J. de Cordcmoy. Flore de Vile

de la Picunlon, ioa; Eng-ler, Die PJÎanienœelt Osl-A/ricas, C, a 16,

Arbuste dressé, à écorce brune; ramules grêles, allongées, mollement pu-

bescentes, ainsi que la face inférieure des folioles, et les inflorescences. Stipules

scarieuses, oblongues, acuminées. Folioles elliptiques (5-6" sur 9-3), faible-

ment aiguës. Grappes terminales, lâches, allongées. Di\isiousdu calice ovalcs-

^'' Les Malgaches boivent une dëcoction de celte plante lorsqu'ils sont fatigués.

PLAMES DE MADAGASCAR. aa
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aiguës. Gousse (S'^ sur 3'"'°) couverte d'une pubesceiice veloul.ée, fauve, h cinq

ou six articles plus longs que larges, rectilignes d'un côté, arrondis de l'autre.

île de Sainte-Marie {Bernier 2' envoi, 210Î; Bokin 191/1!); Majunga, dans le Nord-Ouest
(Rulenherg)

; r(«gion centrale {Baron SSog! 5666! 5826! 6019!).

DisTiîi!!( Tio\ cÉocnAPiiiniE : Afrique et Amëriquo tropicales.

6. DESMODIUM DIVERSIFOLIUM De Candolle.

Hedvsarum DIVERSIFOLIUM Poiret, Encyclopédie méthodique , Botanique, VI, /io3.

Desmodiim DIVERSIFOLIUM De CandoUe, Prodromus, II, 33/1; H. Bâillon, Liste des plantes de
Madagascar, in Bidlelin de la Société linnéenne de Paris, I à3o.

+

Voisine de la précédente, cette espèce oflre, sur toutes ses parties, une pu-
bescence beaucoup plus faible, et ses grappes sont plus courtes et plus serrées.

Région indéterminée {Commerson!).

7. DESMODIUM HIRTLM Guillemin et Perrolet.

(Planche àli\)

Desmodium niRTUM Guillemin et Perrolet, Florœ Senegambiœ tentamen, 209; Baker, in Oliver,
Flora oflropmd Africa, II, i63; Engler, Die Ppnzenweh Osl-AfrUcas, G, 216.

Desmodium SETiGERUM Beutham
, in Harvey and Sonder, Flora capensis, II, 229.

Des^modi.m BoivLMANaM, et HuMBLOTiANUM II. Bâillon, Liste des plantes de Madagascar, in Bulletin
de la bocicle linnéenne de Paris, I, ItSi.

Plante annuelle à tiges diffuses, couvertes sur presque toutes leurs parties
de poils hérissés, soyeux, jaunâtres. Stipules scarieuses, linéaires-lancéolées,
acumniées. Folioles largement obovales (s-S'^ sur i5-iî5™-), glabres en des-
sus, faiblement soyeuses en dessous. Slipelles presque filiformes. Grappes ter-
minales très allongées (10-20^); bractées ovales oblongues, brusquement

2mm

1

pomte subulée. Pédicelles très grêles, étalés (8-1 a™'"). G
divisions linéaires-oblongues, aiguës. Pétales rouges, un peu nius

que le calice. Gousse pubescente, à cinq ou six articles rectilignes d
arrondis de

F

(I^J, f°"'^n 'ri '"^ t^"'^ "^ ('*'"'"" ^^«'')= M""»""™, i. renlrée Je la baie JAntougil

™ ft r? '; :
"• *"' "'" ^' S»">"-M»"e iBoM, .g.Cl); province des Belsil» {Uilde-

C«„,^„,„„/,. Sco„-EII,o,l;Le Mreie Ylhn!); Fort-Dauphi» (CMscl 431).
Disir,i»Bxio.v cÉooBAPHigDE : Afrique Iropicale et australe.

H 'rv.in' 7n"^T °.' *^"
''!

'''"'''''"° " ''"' ''•*""î'iï''« '^fic"!», qui a él.< signale' h Madagascar par

»
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8. DESMODIUM SnUATLM lîlump.
'

Desmodidm siNUATUM Bluiiie, ex Hooker, Flora of Bntkh India , II, iGG.

Arbuste grimpant, à l'corce brune; rameaux liîsplibiles siii' leur partie supé-

rieure, ainsi que les pétioles, la face inférieure des folioles et les iulloroscerires.

Stipules lancéolées. Feuilles grandes (pétiole long de 6-7^=), à trois folioles

rhomboïdales (8-9*= sur 5-6), acumiuées, sinuées-crénelées
; stipellcs petites,

), très larbcs; pédicelles girles (1^);

bractéoles linéaires-lancéolées. Divisions du calice étroites, longuement nm-
miuées (y-3"""). Pétales à peine deux fois plus longs que le calice. Gon
(2*=) faiblement bispidule, faiblement sinuée sur le bord supérieur, pruH

dément divisée, sur le bord inférieur, en trois articles senii-obovales.

Firingalavâ, dans Je massif central, auprès de Kinajy {Perr'ter de h Bàthic 56o!).

Distribution géographique : Asie U'opicale et Malaisie.

Grappes termitiales (20-25

sse

9. DESMODIIM HEMOTUM.

iSscHYsoMEXE REMOTA Lainai'd , Encyclopédie mélhodique, Bolaniquo, IV, kh-i.

Desmodium scalpe De Candolle, Prodromus, II, 33/i; Baker, iu Oliver, Flora 0/ tropical A/rica

,

II, i64, et Flora of Mnuriùus and Seijchdles, 78; H. Caillon, Liste des plantes de Mudag-nscar,

in Bulletin de la Soc. lume'cniie de Paris, I, 631 ;Engler, Die Ppmzmwelt , Ost-Àfrihis, C, 217.

Hedvsarim Scalpe Comnierson, in Ilerhario.

Plante snfTrutescenle, à tiges couchées, ascendantes ou grluipautes. cou-

vertes d'une fine pubescence soyeuse, grise. Stipules scarieuses, oblongucs-lan-

céolées, acuminées. Folioles rhomboïdales acuminées (5- 10*^ sur 3-6), les

latérales irrégulières, toutes plus ou moins sinuées, finement soyeuses en de:

sous. Grappes terminales lâches. Pédicelles ascendants (2-3''). Calice campa-

nule à divisions étroites. Pétales rouges (6-8"""). Gousse étroite à cinq articles

semi-rhomboïdaux.

Région centrale ; Andraraty {Catat 36A!); Ankisatra {Calât i3o!); sans indicaliou de looililé

{Kitching; Baron Sihl 883! 1011! 137/i!); région orientale, Andakana {Calai 1290Î).

DisTurnuTioN gzograpiiiqde : Régions ti-opicales de l'ancien inonde f''.

(

10. DES3I0DIUM SPIRALE De Candolle

Hedvsarcm spirale Swartz, Flora Indiœ occidenlalis , 1273.

Desmodium spirale De Candolle, Prodromus, 11, 332 ; Baker, in Oliver, Flora trop. A/rica, II, 1
(îo.

Plante annuelle, à tiges grôles, pubérulentes. Folioles ovales-laucéolées

'' La plante de Commerson, décrite par Lainarck, vient de l'ile de la n.'tiuion.

as
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b Grappes terminales, lâches ;pédiceHes

grêles; bracb'oles sélacées. Divisions du calice étroites. Gousse (9-3*^) à q
ou cinq articles inéquilatères, ovales, contournés en spirale.

fi

Firingalava, dans le massif central, auprès de Kinajy {Février de la Bdîhie bh-jl).

Distribution G^OGRAi>iiiQrE : Reg-ions tropicales des deux mondes.

11. DESMODIUM BARBATLM Bentbam.
^ - r

Hedysarumbarbatim Linné, iS;jm>s/)/rt///rtrM?n, io53,
"

NicoLSOMA BARBATA De Gaiiclollo, Mém. suf lafam. des Légum., VU, 3i3, et Prodromus, II, Sa 5.

Desmodium barbatum Bentliam, Planiœ Junghunmiœ, I, 9 2^; Vatke, Reliquiœ Ruleubergianœ,

in Abhandlungen des naturmssenscJiaftUchen Vcreins zu Bremeii, VII, qIiS; H. Bâillon, Liste

des plantes de Madagascar, in Bulletin de la Société liunéenne de Paris, l, li3o.

w

Plante suffrutescente, rameuse, à écorce brune, entièrement recouverte,

sauf à la partie inférieure des rameaux, d'une pubescence fortement soyeuse,

d'un blanc argenté. Stipules linéaires étroites, terminées en pointe subulée.

Folioles solitaires ou ternées, obovales-oblongues (3^ sur 8'"'"). Grappes axil-

laires vers le sommet des rameaux, et terminales, courtes (i-3*=), oblongues,

serrées, fortement pubescentes, soyeuses; bractées ovales, longuement acu-

minées, persistantes; pédicelles minces. Galice à divisions lancéolées (a""").

Pétales à peine plus longs que le calice.

Nosy Bd {nichanî 38o!; Boivin 2921!; Uiklcbrandt 9.877!); province d'Ambongo (Penillé!):

Tannnarive {Ilutenhcrg)- sans indication de locvXiié {Lijall; Parker; Baron 333/i! /ii6/ll).

Cette plante porte, dans ITmerinii, le même nom que le Dcsmodium mauritianum , Tsilavondrivotrl.

DiSTRiBDTiON GÉOGRAPHIQUE : Ameiîfpie tropicale.

12. DESMODIUM CAMPEAOïM sp. nov.

Plante vivace ; tipfes couch 1 de poils soyeux. St

lancéolées. Feuilles à une seule foliole orbiculaire (1 cent.)

ginée au sommet et cordée à la base; stipclles petites, sétacées. Grappes
terminales, courtes (2^), serrées; bractées ovales-acuminécs, persistantes.

Divisions du calice lancéolées (2"-). Pétales à peine plus longs que le calice.

Gousse sinuée d'un côté, rectilignc de l'autre, à quatre ou cinq articles.

Ambatomainty, dans le centre de l'île {R. P. Campenon!); sans indication de région {Bojer!).

Celle plante se rapproche de la prëcédonle par son inflorescence, mais son port et son feuillage
sont tout différents. Par l'cnseniLle de ses caractères végétatifs, elle rappelle dans une certaine mesure
le Lefiodesmm congesia Benllxam; mais elle ne saurait être confondue avec lui à cause de son fruit
(pli est tout à fait celui d'un Desmodium.
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13. DES3I0DHir TniFl.OHl M De Candolli..

Hedysarlm TRiFLORUi LiiiiK», Specics plmitnrum , loSy.

Desmodilm triflorum De Caiidolle, Prodromus, II, 33i; B.-.ker, in Oliv. r. Phrir 0/
AJnca, II, 166, et Flora of Mauriûm and Sfijchelles nh: II. Bâillon, risin'.lo. M?.n,i,..

rw inmcennc ae nuis, I, U60; J. de Conlenioy

Pjlanicnwdt Osl-A/riLas , G, ai?.

Plante vivace, à tiges grêles, dilTiiscs, soyenses-liispidtiles, ou glabi

ites. Stipules scarieuses, ovales-acuminécs Folioles ol)o\aîes, ('iii;ir.ri,i

^inm
gy^. ^\ glaLres en dessus, soveuscs sur la nervure uiédi;»

s

(1
à la face inférieure, ainsi que les pétioles. Fleurs axillairos; p.

flores, à peu près aussi longs que les feuilles. Galice convpil dr poils soyeux,

blancs, dressés. Divisions linéaires acuminécs (2"""). PcLalos blancs ou rouges,

plus longs que le calice. Gousse (i") à quatre ou cinq articles rccliligncs d'un

côté, arrondis de l'autre, pubérulents.

Nosy Bé{inidebrandtû(iibùl; Sisq!); région centrale {Baron G81? 89')? iWxl): snns indica-

lion de localités {Chapelier! Dupetit-Thomrs!).

Distribution géographique : Régions clinndes des deux mondes.

14. DESMODIUM IIIBELLATLM De CandoIIe.

Hedysarlm dmbellatum Linné, Specics planfarmn, io53.

0/

Africa, II, 160, et Flora of Mauritius and Seychelles^ 78; H, Bdilloa, Lisie des

Madagascar, îii Bulletin de la Société îinnéenne de Paris, I, ^29: J. de Cordcmoy, Flore de lîlc

Pjlanzemveit Ost-Aft

Arbuste fhaut de 3-/i^ r iif sur la

face supérieure des folioles, d'un fin tomenlum soyeux. Stipules oldongnes,

acuminées, caduques. Folioles obovales, aiguës (y*" sur 6), à sept ou huit

nervures pinnées, d'un vert foncé en dessus, glauques en dessous, et coiiveilfs

d'une puLesccnce soyeuse, grise sur le limbe, fauve sur les bords. Grappes

axillaires, ombeniformes, brièvement (i'') pédonculées. Calice obconiquc

-y'"") à divisions linéaires-lancéolées. Pétales deux fois plus longs que le

lice. Gousse (a-S'^) d'abord veloutée, puis glabrescente, léger

bée, à de peu plus longs que larges, rectilignes d

dis d

Nosy Bi, an boni de la mer {Pcrvillé /jGG!; Boivin -iaiS!; Wldebrandt aSSi!); région du Nord-

Ouest (////wi/o; 109!); iledeSaiiit>Mari3(/?.T«iV. i" envoi, 209; Bon/» 1912!): région centrale

{Baron 2667 ! 2679!)

Distribltion G^OGRAPHiQi'E : Asie et Afrique tropicales.
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LXVII. LEPÏODESMIA.

Ciilice à divisions presque égales. Étendard presque orbicul

uement obi

scssilc unio

)ngues; carène obtuse. Étamines diadelpbes. Ovaire

incurvé, se terminant par un stigmate capité. Gousse
bivalve, déhiscente, incluse dans le calice. — Plante vivace, à port et feuillage

de Desmodium; fleurs en grappes axillaires ou terminales.

i. LEPTODESMIA CONGESTA Bentham.

Leptodesmia co>gesta Jientliam, ex Hooker, Flora ofB

/
Linnean Soc/e/^, Botany, XX, i3i : H. Bâillon, Liste des plantes de Madagascar, in Bulletin
de In Société linnéenne de Paris ^ I, 43 1.

la Société Unnéenne de Paris, 1, 43 1

.

«/

Tiges rampantes, soyeuses, pubescentes ou glabrescentes, à écorce brune
ou rougeâtre. Stipules lancéolées, scarieuses. Feuilles à une ou trois folioles

ovales ou arrondies, cordées à la base (3-i5- sur S-g), glabres en dessus,
soyeuses en dessous. Grappes terminales, oblongues (5-2o--) à larges bractées
ovales acuminées (9-3-), couvertes, ainsi que les pédicelles et le calice, de
pods soyeux, blancs ou fauves. Fleurs brièvement pédicellées. Calice dépassant
peu les bractées, à divisions linéaires-lancéolées, profondes, couvert ainsi que
les pédicelles de poils soyeux blancs ou fauves.

Tanonarive (Scan Elliot i3oi !; /?.P. Ccu.peuon!): province d'Imerina {Ilildebrandt 3.5o5 !);monls
Anka rafra

(
Uat . 33 ! . 3 5 ! ) ;

lac Itasy (Scou ElUot 190.); province des Be t«ileo ( UildehraMt 3 5 8 o ! ;

rfSbS
! ;

Lalat 4 1 00 ! ) ;
sans indication de localités {Bojer! ; Baron 68 1 ! ; 896 ! ).

DisTRiBDTiON géographiqoe : Iliudoustan.

2. LEPÏODESMIA BOJEIUAAA.
I1AU.A? Bo;eri.xa h. Bâillon, Liste des plantes de Madagascar, in Bull Soc. linn. Paris, I, Ua.

Plante berbacée, à tiges grêles, difTiises, glabrescentes. Stipules ovales-
longues aiguës. Feuilles à une seule foliole ovale ou ^. ..,,.. „.
-8- sur 4-5), munies de deux stipelles très petites. Grappes axillaires

presq

fdiformcs (longues de a-S*^), pauciflores
;
péd 3mm

bractées semblol^les aux stipules. Calice à peu près de la longueur du péd
-eue a dmsions étroites, subulées au sommet. Pétales un peu plus longs q

^
eal.ce. Ovaire uuiovulé. Gousse ovale, comprimée, à peine exserte.
Région ind(î|erminée {Bojer!).

1

1
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LXMII. ALYSICARPLS.

Calice glumacé, à cinq divisions : les Jeux sup(5rirures unies, les In

•rieiires presque égales. Etendaid arrondi, onguiculé; ailes uLHq

oLlongues; carcnc incurvée. Elamines diadelnlies. Ovaîi-e sessile ou l)ri(^

stir par un stiginale élargi, ciipilé. Conssc

partagée en plusieurs articles à peu près cylindriques. — Herbes dilfi

feuilles unifoliolées
;
grappes terminales.

SCS a

ALYSICARPLS VAGLXALIS De Candoilo.

Hedysarim vaginale Lînntî, Species plantarum , io5i.

Hedysarlm MJiMULARiini Llnntî, Speclcs phntarum ^ io5i.

Alysicarpls vaginalis De Caudoîle, Prodromus, II, 353; Baker, in Olîver, Flora ofîrofkal Afrtni,

II, 170; ^alke, ReîiquiGe Rulenbergiaiire, in Ahhavdlunijcn des natnwhenchnfftlH-hcn Vcrrlm :u

Uremen, VII, 248; II. Caillon, Liste des plantes de Madajyasoar, in iiullvtU^ de la Société liu-

nêennc de Paris ^ I, A 82 ; J. de Cordeuioy, Flore de nie de la Rcunion, ilo3.

\lysicarpus nummularifouus De Caudoîle, /. c; Baker, Flora of Mauriîlus and Sci/chcllcs , 76,/

Alysicarpus mmmularils h. Bâillon, Bulletin de la Société linnéemr de Paris, î, 433.

Alysicarpi s lîLPLERîFOLios H. Baîllon , Bulletin de la Société linnéenne de Paris , 1. /j3-i.

Alvsicarpls paradoxus h. Bâillon, Bulletin de la Société linnéenne de Paris, I, /j3-^.

/*

Herbe annuelle ou bisannuelle, à tiges couchées, glabres ou légè

pubescentes. Stipules scarieuses, lancéolées. Folioles très vnrinbles de ï(

de dimensions, ovales-oblongues, oblongues, ou lancéolées (i -3'= sur 5-'iu""")

Gousse faiblement exserte ; articles rugueux . pubérulents, plus longs que

Nosy Bt^ [Bokhi 2-322! 2228!); baie de Di

{Dernier, 2* envoi, 283!); entre Mnjiinga et

Nord et Nord-Ouest ( Baron 5 /i 1 2 ! 5 5 8 6 ! 6 1 6 9 ! 6 3 5 s ! ).

Distribution géoguapuiqle : Pu'pions chaudes de l'ancien monde.

icgo-Suai-cz (/Jo«m 2728! 2724!); îl<^ de R;iliili'-M.(ri«

Beravinri, sur la côte Nord-Oiu>st (n>ilri,bci^); région;»

LXIX. DALBERGIA.

Réceptacle assez profondément concave, muni d"un disque à Imlérieur.

Calice à cinq divisions imbriquées : les deux supérieures unies en une seule

_ us ou moins profondément bilobée ; les trois autres généralement plus

étroites, quelquefois unies en une seule^ à trois lobes inégaux; l'inférieure

ordinairement plus longue que les autres. Étendard obovalc ou oblong; ades et

carène obliquement oblongues, obtuses. Étamines monanelpbes dans toutes

les espèces décrites ici, mais souvent diadelpbes; anlbères didymes. Ovnire
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stipilc, oblong; style court, stigmate terminal. Gousse stipitée, aplatie, abords

élargis en ailes, monosperme ou disperme. — arbres, ou arbustes dressés

ou sarmcnteux
; feuilles pinnées, à folioles alternes; grappes axillaires ou ter-

minales; fleurs généralement petites; pédicelles articulés et munis de deux

bractéoles au-dessous du calice.

I Folioles longues de 5 cent, au moins.

• A Folioles îcirg^nient ovales.

A Folioles glabres en dessous sur les nervures.

a Grappes axillaires, plus courtes que les feuilles \. D. PoolU.

h Grappes terminales, plus longues que les feuilles 2. Z). Cloiselil

B Folioles pubescenles en dessous sur les nervures 3. D. BoJerL

B Folioles oblongues obtuses 4, D. Chapelierî

C Folioles oblongues ou ovales-oblongues, aiguës, mais non
acuminees.

A Folioles glabres.

a Calice glabre, sauf sur le bord des lobes 5. D. madagascariensis

b Calice pubescent g.
jf). lUldcbmndti

B Folioles à nervures noirâtres, très finement pubescenles. . 7. i). Boivim.
D Folioles oblongues lancëolt^es, acuminc'es 8. D. amhongoensis.

E Folioles obovales oblongues, nu peu inéquilatcres 9. Z). eunjholhrya.
Il Folioles longues de h cent, au plus.

A Folioles larges d'un cent, au moins.

A Folioles ovales, plus ou moins aiguës.

a Grappes subscorpioïdes.

a Folioles gla])res

P Folioles pubescentcs

b Gra|)pes non scorpioïdes.

10. D. .scorpioïdes.

11. D, Campenonî.

a Grappe courte, axillaire 12. D. Rlchardi.

^ Grappe longue, axillaire
1 3. J). trlchocarpa

y Grappe terminale
j 4. 2), emirnensis.

B Folioles ovales-oblongues, obtuses.

a Folioles rougeâtres dans Tlierbier , 5. /). refusa.

b Folioles noirâtres dans l'herbier ^6. D. pmyumscens
c Folioles obovales , cuspidcos.

a Folioles à nervures fines.

a Galice pubescent

|S Calice glabre. .

.

' 17. D. suareseiisis

18. D. Greveana.
h Folioles peu visiblement rcHiculées i^. D. Bcmicri.

B Folioles oblongues, larges de 5 à 8 millimètres.

A Grappes à branches relativement courtes.

a Grappes plus courtes que la feuille.

(i Folioles rougeâtres dans l'herbier.

a Divisions supérieures du calice aiguës 90. Z). densicoma.

P Divisions supërieuros du calice obtuses 9 1 . Z). Pendlei
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b Folioles vertes dans Ihorbier g^, ;)_ r;i'fo/or.

L Grappes plus ku^ms que la f.-uillr 33./). j,u;.^„,^,;fol{n.

B Grappes à branches relalhemenllonjjiies.

a Gousses g-labres ^^ j) jj

177

fimni.

b Gousses pubescenfes
, ,1^. /)_

/i,,,.„>„-.

1. DALBERGIA POOLII Baker.

Arbre à ramules glalires, à écorce brune, parsemc^e de Icnlicelles. Feuilles

5-20*=) à sept ou neuf folioles cbartncées ovales (/i-y-^sur 2-5), niques,

base en une pointe courte, eulièicuienl p-hibres, fî

penninerviées et réticulées sur les deux faces. Grappes axilhiircs, un p.n

lâcbes, deux fois plus courtes que les feuilles, subscorpioïdes, couverles d'une

faible pubescence fauve; pédîcelles courts (i"'"\5); brucléoîes ovales. Calice

deux fois plus long que le pédicelle; divisions ciliées; les deux supériemcs

die . faiblement b

deux fois plus longue que :

Rt%ioii cen traie {Baron i 3 93 ! ).

plus longue que les autres. C

fo

2. DALBERGIA CLOISEUI sp. nOY.

Arbre ou arbrisseau à ramules et à feuilles glabres. Folioles de même

•me, consistance et nervation que dans l'espèce précédente, mais plii> pe

tes. Grappes terminales, plus longues que la feuille, un peu serrées, nellc

ent pubescentcs. Le reste comme dans la première espèce.

Fort-Dauphin dans le Sud-Est ( CJoiscl !)

<

3. DALBERGIA BOJERI sp. nov.

Arbrisseau couvert d'une faible pubescence fauve sn

des feuilles et les inflorescences. Feuilles (10*=) à cinq f<

dimensions inégales (2-6*= sur i5-3o°""), mucronulces, obtuses à la l)ase,

ou atténuées en pointe plus ou moins accentuée; nervation pinnée et assez

saillante; les nervures principales au nombre de cinq à sept de cbaque côté de

la nervure médiane, et se bifurquant en deux branches fortement arquée**;

les nervures secondaires assez fortement réticulées; face supérieure Imsanic

glabre; l'inférieure glauque et parsemée de p

Grappes axillaircs^ lâches, deux ou trois fois plus courles que la fcmlle, pa

ciflores; rameaux et pédoncules grêles; pédîcelles courts (1
mm Pk

PLANTES DE MADAGASCAn.
t3
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ovales, oLUises. Calice deux fois plus long que les pédicelles; divisions supé-

rieures obtuses; les inférieures faiblement aiguës. Pétales à peine deux fois

1
luslnus ion8sque le calice. Gousse inconnue.

Pdgîon indAermiiiée {Bojer !).

4. DALBERGIA CHAPELIERI H. BaiHoii.

Dalbeugia Chapelier! H. Bâillon, Liste des pî. de Madagascar, in Bull. Soc. linn. Paris, I, ^26.

Arbuste entièrement glabre. Feuilles ( 1 B*') à neuf ou onze folioles oblongues-

elliptirpies 5 sur i5mm ), obtuses, rétrécies à la base, devenant, après la

dessiccation, d'un rouge brun foncé en dessus, plus clair en dessous; nerva-

tion pinnce, peu saillante, mais finement réticulée; de cinq à sept nervures

de chaque côté de la nervure médiane. Grappes axillaires ; les fructifères deuK

ou trois fois jdus courtes que les feuilles. Fleurs inconnues. Gousse elliptique-

obîongue (G*" sur 1), aiguë aux deux extrémités, grossièrement réticulée,

rougcdtre dans Thcrbier.

Ré^'ion orieaUile (Chapelier!).

5. DALBEHGÏA MADAGASCARIRXSIS Vatke.

Daleergia j!ADAGASCAUiE?isis Valkc, Logumînosœ Hildebrandtianfe jiiadag-ascarienses, In Lhinœa

XLHI, io5; H. Bâillon, Liste des plantes de Madagascar, in Bull. Soc. linn. Paris, I, 436.

Arbuste faiblement nubescent sur les ramules et les innorescences.

Feuilles (iS*^) à rachis un peu grêle, portant

glab

cmq pt fol

6 3 base

de même teinte sur les deux faces; nervation un peu saillante, finement

culée. Grappes axillaires et terminales, deux fois plus courtes que les feu

lâchement rameuses à partir de leur tiers supérieur; branches courtes

pédicelles presque nuls; bractéoles extrêmement petites. Calice (3™°') àd
sions oblongues, ciliées; l'inférieure étroite, aiguë. Pétales deux fois plu

que le calice. Ovaire velu. Gousse inconnue.

For^t de Lokobd dans Nosy Bé [Uildebrandt 3i83 1); Fort-Daupliin (Scott Elliot SoSa ?).

6. DALBERGIA HILDEBRANDTI Yatke.

Dalbercia HiLDEBRANDTi Valke, Leguminosœ Hiidebrandtianaa madagascarienses , in Linnœa,

XUII, 106; H. Bâillon. Liste des plantes de Madagascar, in Bull. Soc. linn. Prtrà, 1, 637.

Arbuste couvert, sur les ramules et les inflorescences, d'une pubescence
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fauve, finement veloutée, généralement glabre ailleurs. Feuilles (i^-iG')

à sept ou neuf folioles oblongues-aigues (5-0"= sur io-i5"""); face snné-

Heure glabre et d'un vert peu foncé; l'inférieure îégèreuienl glaucpic .suj- le

limbe, brune et parsemée de poils courts sur les uorvui-es; ncrvajion pou

finement réticulée. Grappes pirs ;uis^i

longues que les feuilles, rameuses à partir de leur tiers inférieur; pédicdlcs

presque nuls. Calice (a'"-" à peine) pubescent, à divisions oblongiies, faible-

ment aiguës. Pétales deux fois plus longs que le calice. Gousse obovnle-

oblongue, brièvement acuminée au sommet, atténuée à la base.

Nosy Bé {nUdebrmidt 30q3 !).

7. DALBERGU BOIVIM H. Bâillon.

Dalbkrgu BoiviM H, Bâillon, Liste des plantes de Madnjj., in Bull, Soc, liun, Paris , I, h^t^

Arbuste à rameaux glabres, les inflorescences seules couvertes d'une pu-

bescence fauve finement veloutée. Feuilles (20'') à neuf ou douze folioles

oblongues lancéolées (6*^,5 sur 2,5), atténuées et faiblement aiguës au sommet,

base, brièvement pétiolulées^ glabres en dessus, parsemées, en

, de p
de noir à la face inférieure des folioles. P

finement réticulée, lég

sur 10), Fleurs très nombreuses, petites (3"""'), briè

bractéoles ovales obtuses. Calice à divisions obtuses, à peu près égales entre

elles. Pétales deux fois plus longs que le calice. Gousse inconnue.

Nosy Bé (Bot vin!).

Celle espèce seniljlc assez variable. Une plante trouv(5e par Bernier (a* envni, 221 :
^oiV/h 5 7 ?> 7 )

h

Diego-Siiarez a des folioles plus obhiscs au sommet et plus atléuuées inféricurcmcnt, et teinl*<os de

noir aux nervui-es sur les deux faces; les panicules en sontpliislàches et plus grêles. Unenuliypl.mle,

lapporlée parîlildebrandt (389/1) «^e^o^Y ^^'' «^^^ mêmes iunoresconces que la plante de Boixin pro-

venant de la même localité, mais les folioles en sont plus petite? ,
plus foncées eu dessus et plus pâles

eu dessous. Néanmoins il est impossible de décider si ces échantillons appartiemmil à la mémeesp<Ve,

ou si, au contraire, ils constituent trois espèces distinctes.

8. DALBERGIA AMBONGOENSIS H. Bâillon.

Dalbep.gia ambongoexsis h. Bâillon, Liste plantes Matlag., in Bull. Soc. Unn. de Pam, I 438.

Dalb^rgia mvriabotuvs Baker, Contrib. to Flora of Madag. , m hum. Ihm. Soc., Bot., XW, Jn.

Arbuste glabre, sauf sur les inflorescences, qui sont faiblement pubes-

centes. Ramules grêles. Feuilles (1 0-1 B^^j à rachis mince, portant environ sept

a3.
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folioles ovales-lancéolées (5*= sur 2), atténuées en pointe au sommet, assez

biiisquement rétrécies à la base
,
plus pâles en dessous qu'en dessus, glabres

sur les deux faces, finement penninerviées et réticulées. Panicule terminale,

multiflore, peu ample, assez Mcbement rameuse, et dépassant à peine les

feuilles supérieures. Fleurs (2-3'""') sessiles-ou à peine pédicellces; brac-

téoles très petites. Divisions inférieures du calice aiguës, les autres obtuses.

Gousse oblongue-îancéolée (3" sur 1 ), atténuée inférieurement, aiguë au som-

met, assez fortement réticulée.

Province d'Ambongô {Pendlc C78 !); sans imlicalion de localité [Baron 5333 !).

9. DALBERGIA ELRYBOTIIRVA sp. nov.

r

sèment acuminécs

Vrbuste glabre, sauf sur les inflorescences qui sont recouvertes d'une fine

pubescencc fauve, veloutée. Feuilles à rachis grcle (i5*=), à sept ou neuf

folioles oblongues ou obovaîes-oblongues (5-7*= sur 2-/1), obtuses ou obtu-

au sommet, rétrécies à la base, plus ou moins irrégu-

Uères, glabres et montrant à peu près la m
faces, lâchement penninerviées et réticulées. G
des rameaux, et terminales,

d

fe

1 plus longues q
unes, lacliemcnt rameuses, à peu près aussi lai-ges que longues, à branche

étnlées; le rachis commun se ramifiant à une hauteur égale 5 la loufrueur de
o""" " "" '""o

guës. G

pi'emières divisions; l'ensendile des grappes formant une grande panicule

feuillée. Fleurs très brièvement pédicellées; bractéolé
(2™'") à divisions obtuses, sauf l'inférieure

,
qui est légèrement aiguë et pi

longue fjue les autres. Pétales oblongs, à peine deux fois plus longs que le

cahce. Etamincs monadelpbes. Ovaire soyeux. Gousse (5-8^ sur 2 à peine)

oblongue, obtuse au sommet, atténuée à la base, monosperme ou disperme.

Région occidculale [Grevé hol).

Cette espèce dlilî^re des deux précédentes par h forme obovale et quelque peu irrégulièro de ses

loholes, et pai- ses nidorescences plus amples.

Dit

10. DALBEUGIV SCORPIOIDES Baker.

-BEaGU SCORPIOIDES Bakor. Furlh. Contr. V\. Mad.. in Journ. Linn. Soc, Bot., XXXII, àG6.

Arbrisseau glabre, sauf les inflorescences, qui sont légèrement pubéru-
lentes; ramilles et feuilles brunissant après la dessiccation. Feuilles (1 o-^) à neuf
ou onze foholes oldongues-ellipli.iues {k^ sur 2), faiblement aiguës aux deux
extrémités, finement penninerviées et réticulées, un peu plus claires en
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dessous qu'en dessus,

rameuses, à brandie

à divisions obtuses. Pétales deux fois plus lon|js que le calice.

Pidgion centrale [Baron ^583!).

181

.
Grappes terminales, plus courfes que l<s fniillcs, peu

3s subscoipioïdes. Pédicellcs presque nuls. Calice l>-^'-\

A

11. DALHI'IIGIA CAMl'E.XOM sp. nov.

à ramules pubérulentes ainsi (lue les infl

d'un beau rouge. Feuilles à racliis (long de B-") pubesccnf, porfanl environ

neuf folioles ovales-oblongues, inégales (les inférieures nu-sm-anl '.>.' .mu- 8""",

les supérieures 3*= sur la"™) acuminées au sommet, obtusos à la bas.;, glabn-s

et d'un vert foncé à la face supérieure, plus claires, cl liispidcs sur !<"; ner-

vures, qui sont d'un rouge brun, h la face inférieure. Panicule lrniiinale,sc

ramifiant à une bauteur égale à la longueur desjiivmière^ brandies; divisionf»

secondaires courtes, subscorpioïdes, multiflorcs; pédicdics très courts. Finir!!

comme celles de l'espèce précédeule.

Centre de Madagascar (?) (/?. P. C/mipcnon !).

12. DALI5ERG1A RlGUARDl II. Bâillon.

(Planclie h-i.)

Dalbergia RicHAUDf H, Eaillon, Liste desplanlos de Madag., lu Bull. Soc. lin», de P<mx, I, hTi.

Dalbergia Grandidieri il Caillon, Liste des plantes de Madag., hiML Soc. llnn. de Purit, I, k'M.

Arbrisseau à rameaux stériles circinnés; ramnles piibéridenles on glabros-

iles, les extrémités seules finement soyeuses. Feuilles (5-6) i^i rachispubé-

ent, portant environ douze folioles ovales-aiguës i^-h'' sur i2-i5""") k

ulafifMi «aillanlcs à la f

peine rétrécies en pointe à la base, glabres en des*

dune fine piibescence appliquée; nervation et rétii

supérieure, à peine visibles à la face inféiieure. Grajipcs axillaircs, de moitié

plus courtes que les feuilles, grêles, peu rameuses, paucillorcs, pubériilen(f^<5;

pédicelles courts (a""" au plus); bractéolcs oblongucs. Calice à peine anvsi long

que le pédicelle, à dents inégales; les deux supérieures unies en imo seule à

deux lobes obtus; les trois inférieures en formant une autre à trois lobes lan-

céolés, les deux latéraux bien plus courts que le médian. Pétales bla nc«, d'^ix

fois plus longs que le calice. Gousse oblongue (5'" sur iii™'), ^Idn^'' rélrécic

à la base, peu visiblement réticulée, monosperme ou disperiiie.

Cap Saint-Sebastien, dans le .Xoi'd de Madagascar [Richard 189! SjQ î; Boirml): fon'l d- hn\ n-

Boni

(Perrî 1 aol).
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13. DALTÎERGIA TRICIIOCARPA Baker.

Dalbergia TRICIIOCARPA Balcop, Fnrth. Contrib. to the FI. of Madag. , in Jourii. Ltnn. Soc, Bolauy,

XXV, 3ii.
'

AiLrissenu à ramilles grêles, finement pubescentes ou pollues ainsi que la

face inféiieure des folioles et les inflorescences. Feuilles (8-io^) portant de

vingt et une à vingt-cinq folioles sessiles, oblongues-obtuses (lo-is'"""), lé-

gèrement coriaces, à nervation peu visible. Panicules allongées. Calice à dents

obtuses. Gousse monosperme, obtuse poilue, rétrécie à la base, monosperme.

Province J'Aiidrona, dans le Nord de Madagascar [Baron 0920).

14. DALBERGIA E3IIR?fEASlS Benlham.
n w

Dalhergia emirnensis Bentham, Syn. Dalbergieae, in Journ. Lînn. Soc, Botany, IV, Suppl., 33.

Arbre couvert d'une pubescence ferrugineuse sur les ramules, les pétioles,

la face inférieure des folioles et les inflorescences. Feuilles portant de sept à

onze folioles ovales-elliptiques (2"= environ), finement réticulées. Cymesdicho-

tomes, axillaires vers le sommet des rameaux. Calice à divisions ovales, peu

profondes. Pétales un peu plus longs que le calice. Fruit inconnu.

Andramasinâ, dans la province d'Imerina (Bajer!).

15. DALBEllGIA RETUSA H. Bâillon.

Dalbergia retdsa h. Bâillon, Liste des plantes de Madag., in Bull. Soc linn. de Paris, I, ^36.

Macilerium RETUSD3I Boivin, VISS.

Arbre à rameaux glabres. Feuilles (iB*^) portant treize ou quinze folioles

des-oblongues (3*= sur iS'""'), obtuses à la base, émarginées au sommet,
igissant dans l'herbier, à nervation peu saillante. Grappes axillaires, un peu
is courtes que les feuilles, émettant dès la base des branches courtes

2-3*=), espacées, lâchement rameuses, pauciflores; pédicellcs très courts

). Calice oblong, deux fois plus long que le pédicelle. Divisions supé-
rieures obtuses, unies eu une seule faiblement bilobée; les trois inférieures

lancéolées, la médiane un peu plus longue. Pétales inconnus dans un état

de développement parfait. Gousse oblongue (6-9'^ sur 18--), obtuse, ré-

1 '"^ . 5

base, faiblement

Baie de Diego-Suarez {Boivin 2735!);saas indication de localitc's {Richard 96!; Bemierl); Beril-
soka, près de Suberbieville {Verrier de la Bàtliie 33; !).
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16. DALRERGIA PURPL'RASCENS H. BaiHon
(Planche Ito.)

Arbrisseau à ramules glabres ou pubérulenles, prena
tioii, ainsi que les feuilles et les inflorescences, une foîril.

Feuilles (iB-ie-^) à onze ou treize folioles oblonijucs (3

ans

lâ

écies à la base. Pa
8-1 dernières branches subscoi-pioïdes; pédiccîlc

Calice (a--) à divisions ovales, obtuses, presque (égales, Hnfé

'r sur

peu plus longue. Pétales pourpres. Gousse obi

dessiccation.

Baie de Diego-Suarez {Bernier, a' envoi, SsS!; Boh-in .ySOÎ). Rdjjion occidentale (Crète 1.4!).

17. DALBERGIA SUARESENSIS H. Bâillon.

Dalbergia sdaresensis h. Bâillon, Liste des plantes de Madag. , iu Bull. Soc. Ihm. de Paris, î, /i:?;.

Arbre presque entièrement glabre, piibérideut sur les inflorescences et sur
la face inférieure des folioles. Feuilles à rachis un peu grcle (lo-iS'^); treize

folioles obovales-oblongues {3-h' sur i5-i8'^'"), rétrécies à la base, oblusé-

ment cuspidées, finement réticulées. Panicule terminale, ample, assez Mchc;

branches espacées, un peu grêles, les dernières subscorpioïdes. Cî

ivisions supérieures obtuses, les trois inférieures aiguës, l'inf

longue. Fruits inconnus.

Baie de Diego-Suarez {Boivin 9788 !).

18. DALBERGIA GREVEAM H. Bâillon.

Dalbergia greveana H. Bâillon, Liste des plantes de Madag., in Bull. Soc. l'mn. de Paris, l, h^C).

Cette espèce est voisine de la précédente sous le rapport de îa forme des

folioles et de la disposition des inflorescences; mais elle est moins grcIc dans

toutes ses parties; les folioles sont plus coriaces et à nervation plus accentuée;

es inflorescences sont presque entièrement glabres.

Morondava, sur la côte Ouest (Grevé!),

1

19. DALBERGIA BERNIERI H. Bâillon.

(Planche 4i.)

Dalbergia Bermeri H. Bâillon, Liste des plantes de Madag., in Bull. Soc. lim. de Paris, 1, iS;.

Cette espèce rappelle les deux précédentes; mais elle présente des folioles
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plus obovales, moins nettement cuspidées, plus longuement atténuées à la

base, et ù nervation moins visible. Les fleurs en sont inconnues; les gousses

sont (>l>longues, irrégubères, atténuées aux deux extrémités, réticulées à l'em-

placement des graines.

Rnie (le Rigny ou d'Vnilambatô {Bcmier, 2' envoi, 206); golfe d"Anîbavaniranô {Boivin 3/i5/i!).

20. DALBERGIA DE\SICOMA H. Bâillon.

Dalbeiu.iv DENsrcoMA If- Baillou, Liste des plantes deMadag., in Bull. Soc, linn. de Pans, I, /i38.

Arbrisseau à rameaux glabres. Feuilles (i o^) à neuf ou onze folioles oblon^ues

s-a*^ sur 6-7'"'"), obtuses, rélrécies à la base, rougeâtres dans l'herbier,

glabres sur les deux faces ou à peine pubérulentes en dessous; nervation

pinnée, peu distincte. Grappes axilîaires et terminales (2-3*=), bien plus courtes

que les feuilles, rameuses dès la base, à branches courtes (1'=), pauciflorcs.

Cabce étroit (5"""), à divisions oblongues, les deux supérieures unies en
une seule à deux lobes étroits, obtus, les trois inférieures aiguës. Pétales

plus longs que le calice. Fruit inconnu.

Nosy Bë {Penillé!; Bohin 3387 hisl).

21. DALBERGIA PERVILLEI Vatke.

Dalberoia Pervillei Vatke, Leguminosœ Hildebrandtianse , in Linnœa, XLIH, 106; H. Baillou,
Liste (les plantes de ^Madagascar, in Bulletin de la Société linnécime de Paris, I, /iSy.

Arbrisseau à rameaux glabres. Feuilles à quinze folioles linéaires-oblongues
"= sur 7--), obtuses, pubescentes en dessous. Fleurs en grappes axilîaires

ei terminales, semblables à celles de l'espèce précédente, mais plus longues et

plus Mches. Calice plus grand et plus évasé, à divisions supérieures plus
larges oljtuses; l'inférieure aiguë. Fruit inconnu.

Région septentrionale {Pervillé, ex Vatke); Beravinâ, sur la côte Ouest (Ilildehnault Sion!);
sans indication de localité (Baron Sgiy ?).

La plante de Pervillé, citée par Valko , est sans doute la même rpe la précédente , mais celle d'Hilde-
biaiidt est certainement différente de celte dernière.

V
8

22. DALBERGIA TRICOLOR sp. nov.

Arbre (haut de 7-1 5-) à bois violet. Rameaux et ramules glabres. Feuill
^ neuf ou onze folioles alternes, quoique rapprochées d

ohiongues-lancéolées (./i- sur 8), obtuses au sommet, atténuées à la base
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Yertes en dessus, glauques eu dessous, glabres sur le^ Jeux faces, nul.îo,,,

chartacées, à nervation peu saillante. Grappes terminales au sommet des
mules (/i<=), rameuses dès leur partie îiiR'rieure; branches courtes (5-C"
portant quatre ou cinq fleurs très brièvement (i""") pédicellécs. Calice (3
d'un brun rougeâtre, à tube campanule, h dents ovales-triangnîâ ires, <.M

1S5

nt

nini

<>r»nis('s.

Pétales blancs, marqués de stries vineuses; étendard vert sur l'oindel ebo-
V

ti

di (S-^^-); ailes un peu plus courtes, obliquement oblongues; carèn
ecourbée en faux. Gousse oblongue (h-S^ sur i .>'"'), oblnise au

^— à la base

Bois aux environs de Mevatanana [Perner de la Bàûtic 781 1).

23. DALBRRGIA PTEROGAnPIFOLlA Baker.

Dalbergia pterocarpifolia Balvcr, ContriL. FI. of Maihi^r., in Journ. linn. Soc, Bol., XXV, Ih

Arbrisseau à rameaux glabres. Feuilles (io-i5«=) h onze ou treize folioli

oblongues (2*= sur 6™"), atténuées au base. G ppes

pubescentes, plus longues que les feuilles, rameuses dès la base; bra

courtes (2-3*=), pauciflores; pédicelles de longueur modérée (/i-5"""); bra

téolcs oblongues. Galice plus long que lepédicelle; divisions supérieures uni

en une seule à deux lobes obtus; les trois autre» oblongues aigiif's. Pélali

plus longs que le calice. Fruit inconnu.

Région centrale {Baron 58Go!; 0671 !).

24. DALBERGIA RARO.M Baker.

Dalbergia Bauoxi Baker, Contrib. to llie Ft. of Madag. in/our«. Linn. Soc, Bot., XXI, 337.

Arbre à ramules pubérulentes. Feuilles à rachis pubesccnt(8-io''), portant

mmdix-neuf ou vingt et une folioles rapprochées, obovales-oblongues (l' sur A

obtuses ou faiblement émarginées, mucronulées, à bords révolutés, glaltres

en dessus, fortement pubescentes en dessous sur la nervure médiane, et très

faiblement sur le limbe; nervation peu visible. Grappes axillaires et termi-

nales, pubescentes, de moitié plus courtes que les feuilles, se ramifiant vers

leur tiers inférieur ou vers leur milieu; branches relativement longues ('^-3*^).

Fleurs très petites (A™"), à peine pédicellées; bractéoles ovales. Calice à divi-

sions ovales, toutes à peu près de même longueur. Pétales dépassant le calice.

Gousse glabre, oblongue et disperme, ou obovale et monosperme (3-;>*= sur

I 5"^) , obtuse ou à peine aiguë au sommet, rétrécic à la base.

PLANTES DE MADAGASCAR.
ah
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Grauiles forêts de l'Est (jni longent le plateau central [Baron aSgo! 8706!); on eu trouve aussi

auj)i'ès (le quelques villages du j)ays Barâ.

Cette plante porte le nom indigène de Vonmhoanà ou à'Hazovoln (litt. ; l'arbre d'argent^'').

25. DALBICRGIA PERPJEIU sp. nov.

\i^brc (liant de 10"') à Lianches étalées. Écorce grise; bois très d

violet plus ou moins foncé. Ramules couvertes d'une légère puL

grise. Feuilles (10-1 1'^) a raclils un peu grêle, revêtu d'une pubescence fauve,

vel(Milée,porfaut de onze à quinze folioles oblongues (2"= sur 8"^"'), obtuses,

rélrécies à la base, glabres et d'un vert clair en dessus, glauques et finement

pubérulentes en dessous. Grappes axillaires et terminales, formant une pa-

nicule au sommet des rameaux, pubescentes comme le racbis des feuilles,

mais d'une manière plus prononcée, se ramifiant vers leur milieu; branches

primaires relativement longues (3-/t«=), subscorpioïdes; les secondaires très

péd Fleurs petites, fortement odorantes. Calice

pubescent, les deux divisions postérieures arrondies, unies jusqu'à leur mi
les deux latérales ovales, obtuses, plus petites; l'inférieure plus grande, ovale,

à peine aiguë. Pétales blancs; un peu plus longs que le calice. Anthères
noires. Gousse oblongue, atténuée aux deux extrémités (/i-5^ sur 8"'"^), cou-

verte d'une pubescence veloutée, fauve.

Sur les coteaux secs aux environs de Mevatanana {Perrier de la Bâthie ^hx\).

ESPECES DOUTEUSES.

DALBEKOfA? ToxicARTA H. Baillou, Listc des plantes de Madagascar, in Bull. Soc. linn. Paris, T, 438.

Dalrkrgia ? TixGE.Ns H. Baillou
, Liste des plantes de Madagascar, iu Bull. Soc. linn. Paris, I, 438.

Les deux plantes qui ont été décrites sous ces noms ne sont peut-être que des formes d'une mémo
espèce On n'en connaît ni les fleurs ni les fruits. La première

, qui porte à Madagascar le nom de
Kcrondro et qui possède des projjriete's vénéneuses, est un arbrisseau à écorce d'un gris brunAtre: les

nnulles sont ponctuées de blanc dans leur jeunesse; les folioles, nombreuses, sont oblongues {^f sur
b

J, emargmées au sommet, atténuées à la base, un peu glauques en dessous. La seconde lilante
ditlu-e de la première par ses folioles deux fois i.lus grandes, elle n'est, paraît-il, pas vénéneuse;
les mdigcnesen emploient le suc à se teindre les onj^Ies en rouge

LXX. PÏEROGARPUS.

Réceptacle turbiné. Des deux divisions supérieures du calice unies
ule. Corolle à peu près comme dans le genre précédent. Étatnincs

"^ Le bois de cet arbre est plus employé par les cbarj^entiers malgacbes qu'aucun autre.
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delphes ou diadelphes. Ovaire scssilo o., slipilé; sljl. incu^^<'^ (J(h,.sm. .n|a,i.

bord

fortement inéquilatère
,
le style devenant latéral.— Ail.irs dépourvus «IV'pin.s!

Fenilles imparipennées à folioles allernes; fleurs en grappes.

i. PTEROCARPLS 3IARSUPIUM Roxbui-li.

Pterocarpus MARsaPinM Roxbiii|rh
, Plants of the coasl oj Coro.m.idcl, Il , l. ii C : Dt; Cu^]^ Pro-

dromus, I, 4i8; Hooker, Flora of Britld hdia , I, 289; II. Bâillon, Liste -Ir. |,lm.t'<K .1

Madagascar, in Bulletin de la Société linncciinc de Paris, I, li^.

Arbre à rameaux glabres. Feuilles (iB-^) à cinq folioles obiongues (G-;'

ir h), émarginées au sommet, rétrécies à la base, à nervation pinnée, for-

ment réticulée. Fleurs ou grappes axillaircs vers le soniniet des riiuicanx

1 en panicules terminales à branches étalées. Gousse (3*= sur k) tr^s inéipii-

tère; le bord supérieur fortement redressé; l'inférieur semi-circidairc.

Région méridionale {Richard 198 1); Tamatave (Bréonl); san> localité {Boirin!,.

DiSTRiBUTioiv GÉOGRAPHIQUE ; Ilindoustan.

2. PTEROCARPUS lADICUS Wildonow.

Pterocarpus ixdicus Wiliionow, 5^. pi, ill, 90/i; De CandoUe, Prodr., II, Aig; llookei-, FI. Brii.

Ind., II, 2 38.

Pterocarpus advenus H. Bâillon, Liste des plantes de Madagascar, in Bull. Soc. Un». Paris, I, ^^'^Ç|.

Cette espèce, dont l'indigénat est douteux comme celui de la précédente,

en diffère par ses folioles oblongues, aiguës au sommet, arrondies à In has'^,

à nervation moins serrée et moins saillante,

Foulepoinle, sur la côle orientale [Bichard âoGI); Nosy Hé {Pcrcillé 898).

Distribution géographique : Asie et Océanie tropicales.

LXXI. LONCHOCAllPLS.

Ce genre ne diffère guère des Milklia que par sa gousse indéhiscente. Aussi,

à défaut de fruits miirs, l'attribution d'une espèce à l'un ou r:mtre de ces

senres est-elle assez arbitraire.

1. LO>"CIIOCARPUS ICIITIIYOCTO.M'S H. Bâillon.

LoxcnoGARPus icHTaYOCTOxus H. BaiUon , Liste des ni. de Madag., in Bull. Soc. Unn.Pam, î, i'io.

IcilTHVOCTOîfOM MADAGASCARIEfTSE Boivill, WiSS.

Plante sarmenteuse, à rameaux glabres. Feuilles (îo-a^'") à sept ou nonf

a4.
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folioles obovales-oblorifTQes (6-1 o'^ sur 3-5), acuminées, rétrécies à la h

hement pe 1 Stipelles sétacées , très petit

Pnnicules terminales, lâches, à branches et à pédicelles grêles, faiblement nii-

bescents. Fleurs petites. Calice campanule (3™") à dents arrondies. Gousse

obovale [k" sur •iS'""^), brièvement acuminée, atténuée à la base, et mono-
sperme, ou bien oblongue (6"= sur 2), faiblement acuminée, et polysperme.

IVosyBé(Z?e™/cr, 2*eiivoi, 306! Bomna^^Sl); Vohémar, surlacôle Est (/?/c/(rt?-J/; Boivinù'j'd^l).

2. LOMCIIOGARPUS ? POLYSTACHIUS Baker.
j

LoNCHOCARPus POLYSTAUII0S Balior, Contr. FI. of Madag., in Journ. Unn. Soc, Bot., XXV, 3i3.

Arbuste à rameaux glabres. Feuilles (iB-ao'^) à onze folioles ovales lan-

céolées (5-6^^ sur 3-6), aiguës, rétrécies à la base. Stipelles petites. Grappes
axillaires, aussi longues ou à peine plus courtes que les feuilles, pubescenles;

fleurs brièvement pédicellées. Calice (2-3™") campanule, à divisions trianp-u-

Fruit

presque égales entre elles. Pétales trois fois ])lus longs q

* Rëg-ion centrale (Baron).

3. LO^CHOGARPUS? PAULLLMOIDES Baker.

LoNGHocARPLs PALLLiNioiDES Baker, Furth. Contr. lo FI. Mad., in /. Linn. Soc, Bol., XXII, m.
Arbuste sarmenteux à rameaux glabres. Feuilles à trois folioles 'ovales-

oblongues {S^ sur S-A), aiguës, rétrécies à la base. Stipelles petites. Grappes
plus courtes que le pétale; fleurs brièvement pédicellées. Calice pubescent,
plus long que le pédicelle; les divisions supérieures unies en une à deux lobes
arrondis, les trois autres ovales-triar'^"'-"—

Reg^îon centrale {Baron 53G8!).

d

4. LONCIIOCARPUS? LNCO^STAISS Vatkc.

LoxciomPus .xcoxsTAxs Vatko, L-^gunnnosaî HildelKancIliana), in IJnnœa, XLIII, 106; U. Bail-
Ion, Liste (les plantes de Madagascar, in Bulletin de la Société linncennc de Pan., I, hko.

lifles (10'= environ) à quinze ou dix-sept folioles ovales Ci 5""" sur
Fe

9
émarginées, couvertes en dessus de poils appliqués, tomcntcuses en

dessous. Fleurs inconnues. Gousse obovale-oblongue, stipitée (6
couverte d'un tomcnlum velouté, d'un bl

Beravina, sur la côte Ouest [Hildcbrandt 2990').

7
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LXXII. DEGLELIA.

1
Réceptacle cupuliforme. Galice à divisions courtes Pétales

dans les Dalborsîa; ailes ad^'-rant légèrement à fa carène. 0...... .-...,
brièvement stipité. Gousse indéhiscente, aplatie, o)>lun,.ue ou ovaîe-iné

-/ Olî

{juc uu uvaic-n2C(|in
latcre. ~ Arbustes généralement sarnienteux; feuilles imparinennées ,^ f
opposées; fleurs en grappes.

1. DEGLELIA ULIGINOSA IL Bâillon.

Po.VGAMiA ULiGixosA De Caucloile, Prodromm , U, 4i6.
DERRts ULiGiNOSA lîentham, iaP/«nto./««.A„n;««.., I, a5a;R,-,kor, i„ Oliver, Flora cf trou. Afr!en

11, 9/15; Valke, Rdiqui.-e Rutenl)n-giaiiœ, in .lW«,i<//. „/.«. [',,. ;, /?,,;„,„^ vil ojJ
Degoelia uliginosa li. Bâillon

, Lisle des plantes de Madag. , in Bull. Soc. linn. de Pari., ].

PoNGAMiA MADAGAscARiEivsrs Bojer, ')nss.
'

,

Arbuste sarmenteux glabre. Feuilles (i5-.2o'^) à cinq folioles ovales
Çi-^'' sur 3-5 dics à la base. Grajjpcs pî

la feuille, axillaires et terminales. Fleurs nombreuses, brièveuiciit (â""") péJi-
cellées, réunies par deux ou trois en petits fascicules brièvement pédoncules,
plus ou moins espacés ou rapprochés sur toute îa longueur du rachis. Galice

peu plus court que le pédicelle. Pétales deux fois plus longs que le cnlîe cni]ce.

Gousse ovale, inéquilatère, le cbié antérieur plus arrondi, le postéricu/' légè-

rement creusé et à bord plus épaissi; valves coriaces réticulées.

Cap Saint-SeLasIfen, dans le Nord de Madagascar {Richard 196!); IVosy tJc {lUIdtbraudt •J^.';;!);

Nosy Kombâ, îlot près de Nosy Be' {Hildehrmdl 3^51 !): rt^gion .\ord-Esl [îhmbïot 10-2!); Lords
de la Betsiboka, près de la baie de Bonibeloke [Bojer; Butoiher^r [Mnjunga]): sans indiralion de

localité {Grevé 8!); Fcnerivc, dans l'Est {Calât 20 13!); région centrale (/?«roM ay.'^ai 3017!
5li^l; GioSl 653i!); Fort- Dauphin {Cloisel i38!); n^gion non mYi(iuéc{DuPciit-Thouars!)

Le nom indigène de cette plante est VorouL-ohi/oltij.

DiSTRiiîUTiON GiiOGRAPiiiQiE : Afrique orientale, Asie et Océanie tropicales.

2. DEGLELIA GREVEI sp. nov.

Arbuste couvert d'une fine pubesccncc veloutée, grise ou fauve, au sommet

des ramules, sur le rachis des feuilles, la face inférieure des folioles, et les in-

florescences. Feuilles (5-G*^) à quinze folioles obîougues (i5"™ sur 5"'"'),

obtuses au sommet, faiblement aiguës à la base, brièvement pétiolulées, gla-

brescentes en dessus; nervation réticulée assez saillante. Grappes axillaires,

s'épanouissant avant les feuilles (longues de 2 cent.), simples, à sept ou huit
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fleurs poilées sur des péJicelles un peu grêles (5-6'""*). Calice oblique

campanule (2-3*^), à dents espacées très courtes. Pétales trois fois plus

que le calice. Etendard obovale; les autres pélales obliquement obi

Ovaire soyeux. Gousse inconnue.

Rëgioii occidentale (Grevé iSa!).

Le nom indigène de cette j)lan!e est Ihinanj), Nahombjj.

'S

Vi

à

3. DEGUELIA POLYSTACIIIA Baker.

DEnms? poLYSTACHVA Baker, Coiilr. to ihe FI. of Madag., in Journ. Linn. Soc, Bot., XXV, 3 12.

Arbuste couvert d'un fin tomentum brun sur les ramnles, le rachis
feuilles, les pétiolules, la nervure médiane des folioles et les infIorescen_.

Feuilles (1 5-2o*=) à trente-sept ou trente-neuf folioles oblongues (â-^sur 7™"

à peine aiguës au sommet, obtuses et un peu inéquilatères à la base. Slipell

petites, sétacées. Grappes axillaires au sommet des rameaux et terminales, à
pou près de même longueur que les feuilles. Fleurs brièvement (2"'-) pédi-
cellées, groupées par deux ou trois, en petits fascicules presque sessiles. Calice

ampanulé (3"™) à d
a

I eures presque nulles. Pétales (7-8-™) soyeux en dehors. F
Région septenf riouale {Baron 538 1 ! ).

deux sup

LXXiri. X4NTH0CE11CIS.

taies obtus, b

ptacle muni d'un disque annulair.\ Galice campanule, tronqué. I

o tendard obovale-oblong
autres pétales faiblement in-éguliers, obiongs, alténnés au sommet. D
mines légèrement unies à la base; lilels dilatés; ceux des cinq étamines ,

mpctales plus longs, munis d'une écaille à la base; antbères petites.
lm,.a,re; style presque nul, stigmate très petit; ovules nombreux. Art
leu, les nnpanpennées; folioles alternes, sauf les deux supérieures;
axillaires et terminales.

Cn (^pnic osl spécial à Madoifasar.

grappes

XASTHOCEIICIS MADAGASCIRIE^SIS H. Bâillon.

(Planclie 43.)

Xa.x,iockrc,s MADAaAscARIE^sl. H. Bâillon. Observations snr les Légumincuses-Papilionacces , in
Adansoma, X, .9/i; Liste des plantes de Madagascar, in BulL Soc. Inn. de Paris, I, iSg.

fVrbre bautd 1 Ramules couvertes, ainsi que les pétiol
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floresceiices entières d'un l('<rer luincntum fauve, brill.uil F

191

ou quatre paires de folioles ovnles-acuiiiinces (a-G*" sur 2-/1), cniii.-rs, lui-

santés, glabres, à nervation réticuldc pou saillanlo.

Baie de Diego-Suarez {Beruler, 2» envoi, sSGî; lioivin 2^4651): Puil-Lcvcr. . sur Ir. nMo \.,„î-|>t
{Bowm 2766!; Vesco!)- Nosy Andriana, sur la cûle Nonl-Ouesj {UUdcbmnil S-ifiRl).

LXXIV. PHYLLOXYLOA.

Calice campanule à dents aiguës. Pétales Lrièvcinenl allénu(''s i-n on-Icl;

étendard oblong; ailes oblorigucs, incquilatères, oLiusos, anriculées en de-

dans; carène oblongue-obtuse, înéquîlalère. Étamiucs diadclphcs; anthères

subglobuleux. Ovaire linéaire, brièvement slipilé; style court; sligmale ter-

minal; ovules peu nombreux. Gousse ovale-oblongue, épaisse, indéliiscenle,

monosperme ou disperme. — Arbres à rameaux aplatis en pliylloclades

bordés de petites dentelures dans lesquelles s'insèrent dos épis rourls, h (leurs

rapprochées, naissant à l'aisselle de bractéoles persislanles; piaules seinhî;inf

presque toujours aphylle, peut-être parce que les inflorescences apparaissi-nl

longtemps après la chute des feuilles; la présence d'une feuille n'a été con-

statée qu'une fois sur un seul échantillon.

Ce genre est sjx^cial à Madag-as^car.

1. PHYLLOXYLO?» DECIPJEAS II. Bâillon.

(P];mche hh.)

Phylloxylox decipiens h. BaHlon, Eupliorbiacees africaines, in Ail/nisouia, U, 54 (ir) imla).

Neobaroma xvpiioclad\ Baker, Coutr. lo Flora of Madan-,, iu /. of the L'mncan Sockiif, XXV, 3i3.

rjiylloclades linéaires (larges de B-G"""'). Rachis de l'épi cuurt; fleurs peu

n mbreuses.

Port Loven, sur la côte Nord-Est ( Vcico! ; Boiàii aGCS); région centrale (Baronbfjlt).

2. PJIYLLOXILOV EXSIPOLILS H. Bâillon

(Planche hh.)

Xylophylia ensifolia Bojcr, tnss.

ExocARPUs puyllanthoides Baker, Contr. to Flora of Mad., in Journ. ofVmn. Soc. Bot., XX, 2 '19.

Neobaronia phyllanthoides Baker, /. c, XXI, 887.

Phylloclades oblongs (larges de i-s-^). Rachis de Tépi court (fi"^'"). Calice

glabre. Pétales d'un rouge pourpre.

Bégion centrale (Baron i63i 1 36o6! Si^y! 44to!: Mulhr); région indôlerniinA» {Co,>n,>rrson!

;

Bojcr! ; Flacourtî).
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3. PHYLLOXYLO PERRIERl pp. nov.

Pliyllochidcs linéaires (larges de 5-6'"'"). Feuilles obovaîes, atténuées à

la base (S'^sur i). Épis allonj^és (i'^); bractéoles ovales, parsemées de poils

bruns; de quatre à six fleurs très rapprochées, portées sur des pédiceiles

grôles. Calice violet. Pétales roses.

Fiiiuijalavu , dans le massif central, auprès de Kinajy [Pcrrier de la Bâthie 'jù'j !).

4. PIIYLLOXYLON CLOISELII sp. nov.

Pliyllocîades oblongs (larges de 5™"'). Rachis de l'épi (long de 5"™™) pu-

bcsccnt. Fleurs purpurines.

Fort-Dauphin ( Cloîsel 1 5 8 ! ).

LXXV. GENISTA.

Gemsta? madagascariensis Baker, Contributions to the Flora of Madagascar, in Journal of the

Linnemi Societij, Bofany, XX, 123; H. Bâillon, Liste des plantes de Madagascar, in Bulletin

ds la Société linnêennc de Parts, I, /liB.

Plante dresse'e; ramnles glahros, en baguettes, marqnc'es de nombreux sillons. Fenilles simples,

rudimenlaii-es. Fleurs solitaires, axillaires, brièvement pédicellées. Calice à deux lèvres : la supé-

rieure entière, l'inférieure tridentée; pëtales étroits, plus courts que le calice. Gousse très jeune,

assez fortement soyeuse, encore surmontée par le style filiforme et incurvd.

Région centrale [Baron 1 727 !).

Cette plante, qui a été trouvée par le Piév, Baron à Madagascar, a été rapportée avec quelque

doute à ce genre par AL Baker. L'auteur ajoute qu'elle pourrait constituer un genre nouveau. Les

échantillons dont Tllerbier de Keiv dispose ne permettent pas de se prononcer définitivement.

LXXM. LEBECKIA.

Calice oblique, à cinq divisions inégales. Étendard obovale; ailes oblongues

carène recouibée. Etainines monadelphes, à gaine fendue en dessus. Ovair

linéaire; style incurvé; stigmate capitellé. — Plantes suffrutescentes ou ar

bustes à rameaux en baguettes; feuilles de dimensions souvent très réduite

LEBECKLi RETAMOIDES Baker.

(Planche /1/4.)

Lebeckia retamoides Baker, Contributions to tlie Flora of Madagascar, in Journ. Linn. Soc, Bo-

tany, XX, 128; H. B.iillon, Liste des plantes de JMadagascar, Bull. Soc. Unn. Paris, I, hl\3.

Plante suffrutescente à ramules glabres. Feuilles réduites à l'état de courtes
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bractées écaillcuses, espacées le long des ramules, et h l'aisseilc (lesquelles
naissent des fascicules de deux ou trois fleurs brièvenient (i-) pédi.vllées^
Cabce pubescent, à divisions lancéolées, les deux supéii.M.res unies un pou
plus haut que les autres. Etendard veloulé en dessus.

r2fV" lit".
Sud-Ouesl (G,.„^,V//er33!); Nosy Bd (MUr.,</, 35341); n^.Ion contnio

{Baron 1827! 3483); moûts Ankaratra, au centre do Hic {Calât 34o!).

Cette plante porte, dans le centre, le noui de Klfafamhohitrà (litt. : le bal.i dos vill.-u^es^

LXXYII. ARGYROLOBIUM.

Galice à deux lèvres profondes : chacune d'elles à divisions étroilcs. Éleu.bn-

presque orbiculaire à onglet ti^ès court; ailes obovales; carène incurvée, ob
tuse. Gaine staminale le plus souvent entière; anthères alternalivement plu

courtes et versatiles, plus longues et attachées par la base. Ovaire sessile, pbi

riovulé. Style légèrement incurvé, glabre, se terminant par un petit stigmak
Gousse linéaire, généralement soyeuse. — Piaules herbacées ou si ITj

feuilles digitées-trifoliées. Fleurs solitaires ou en g

ARGYROLOBIUM EMIR.VEVSE Baker.

Argvrolobium emir\e.\se Baker, Contributions to the Flora of Madn^aswr, in Joum. Liiin. Suc,
Botany, XX, 1 ^3 ; H. Bâillon, Liste des plantes de Madag-., in Bull. Soc. l'mn. Paris, I, hhZ.

Plante vivace, à tiges diffuses, couvertes sur toutes leurs parties, jirincipn-

face inférieui^e et le bord des fol s de

poils fauves, soyeux, un peu dressés. Feuilles espacées le long d

\ r

V 8™™)pétiolées; folioles obovales, faiblement cuspid

1

r

3trécies à la base. Stipules linéaires. Pédoncules oppositifoliés(io'"), à trois ou

juntre fleurs brièvement pédicellées; bractées très étroites. Gousse linéaire.

Région centrale {Baron 84G!; 1793!); monts Ankaratra {Scoll-Elllot 1191!); pa^s des Bei.siloo

{Scott Elliot 2 00 41); rëgion du Nord-Est {llumblot Sgg!); sans indication de localité' {Bojcr).

LXXVIir. CllOTALARIA.

Réceptacle creusé en forme de cupule. Calice à cinq divisions plus

moins profondes, libres ou unies en deux lèvres inégales. Elendard ovale

oblong; ailes oblongues; généralement plus courtes que l'étendard; carènt

curvée et terminée en bec. Étamines monadelphes; anthères dimorphes :

unes petites et versatiles, alternant avec les autres jilus grandes et basifi

Ovaire à deux ou plusieurs ovules, sessile ou stipité; style incurvé. G

DE MAPAGASCAR. s5
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ovoïde ou oLlongue, généralement renflée au moment de la maturité, déhis-

centc. Herbes ou arbustes. Feuilles unifolioléesou bien à trois ou cinq folioles

di[jltées; fleurs eu grappes ou panîcules terminales ou latérales.

I Une seule foliole,

A Gousse {jlal)re.

a Stipules petites .

b Stipules grandes

1. C. reliisa.

sertcea

B Gousse pubescente, même h maturité'.

a Stipules grandes 3. C. verrucosa

b Stipules petites 4. C.fulva.

II Trois folioles.

A Stipules aussi grandes ou plus grandes que les folioles 5. C. œantJiodada

B Stipxdes étroites Pdiformes 6. C incana.

C Stipules sétacées

D Stipules petites, caduques ou même nulles.

7 C, sencffalcnsîs,

À Plantes non épuieuses

a Inflorescences allongées (h six fleurs au moins).

« Folioles glabres ou à peine pubescentes, ainsi que les

gousses nulres.

a Di\ fleurs et plus.

1 Folioles obovales 8. C. sîriata.

9 Folioles lancéolées g, C. PervtUei

3 Folioles linéaires-oblongues

jS Huit fleurs au plus

h Folioles pubescentes en dessous.

a Gousse disperme, pubescente

P Gousse polysperme.

1 Arbuste; ovaire fortement soyeux

3 Herbe; ovaire pubérulent

b Pédoncules pauciflores.

a Plantes soyeuses; fleurs de dimensions moyennes.

a Folioles obovales-oblonguos

P Folioles linéaires-lancéolées

h Plante glabre; fleurs grandes

innorescence raccourcie

B Plante épineuse

G. C. lanceolata.

1. C, laevigala.

9. C. uncinella.

3. C ctflîsoldes.

h* C emirnens'S

5. C. Calatu

6. C. diosmaefoUa

7 C.Grevci.

m Cinq folioles

8. C. ononoidcs.

9. C. spinom.

20. C. quinqucfolia

1. CROTALARIA RETUSA Linné.

Crotalabia RETUSA Liiinc', Species plantarum , looi; DeCandolle, Prodromns, II, 126 ; Baker, in

01iYer,F/or« 0/ tropical Afrien, II, i3, et Flora of Mauritlus and Seychelles , 08; Valke, Rcli-

quiaeRutenbergianœ, in Abhandlungm des wissenschaftlichen Verein» zu Brcmen, YII, 9 Ai;
H. Bâillon, Liste des plantes de Madagascar, in Bull. Société Unnéenne de Paris, I, UhZ ; J. de
Cordemoy, Flore de l'ik de la lîcunwn, Soi; Engler, Die Pjlanzenwelt Ost-Afrikas, G, 20/i.
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Planle suffrutcscente, plus ou moins couverte, sur tonl-'s ses p
• la face supérieure des folioles, de poils nppliqu/^s, 1,V

105

Feuilles à une seule foliole oLlonguc-obovale (G-9'^ sur q-5) aU/Min/'e à
1,"

base, émargince cl mucronuîée au sommet. Slipul.-s ef l>rac((Vs petites, séta-
Grapp eurs

( lon/Tues de 2-3
pédicelîées. Galice à divisions triangulaires. Pélales deux fois plus longs un.- le

calice. Gousse glabre dès la jeunesse.

Nosy Bt' {Pervillé 2^9!,; Ihkin .a,,I): région Xnr.I-Onost {Baron SS;.-?!): laie Jo Ktfmy on
dWnilambalo, dans Je Nord-Est (Bcrnicr, 2' envoi, 188!); côle onVnlaÎP. sans indiralion Je loc/.-
lues {Humblot .6!; Caùu 2.5.!}; île de Sainte-Marie {Dernier, a* cnx.i, aoo!; lîoirh 1007)-
rég^ion orientale {Baron 6U0!}; eulre Anlsalialand)e et Tananarive, dans le Nurd du massif ronf..d'

{Granchdier 97!}; Ambohipolô {Catat n35!); Sa% {Calai ,9, 9!); n^^ion rcnirnie {Baron ihi-/.
4^27! /4708! 5856!); sans indication de récrions {Conmcrson ! ; Du Peùl-Thouarfi!),

Le nom indigène est Kinesa-Kineul.

DiSTRiBCTios Gt'oGMPHiQiiE : Asic tropiralc
; sans dente introduite dans les autre.-, n'irionsclj:mde«.a

2. CROTALARIA SFJ'.ICIÎA Kclzius.

Grotalaria sericka Relzius, Observaiiones , III, 26; De Candolle, Prodromui, II, laG.

Cette plante, sans doute iniroduite à Madagascar comme lapnîcédc

dilTère par ses folioles plus soyeuses en dessous, ses stipules foliacées

bractées ovales cuspidées.

Ile de Sainte-Marie {Richard Sq!).

DisTnriîDTio.v GEOGRAPHIQUE : lodc et Indo-Chine.

3. CROTALARIA VERRLCOSA Linné.
r

r

Crotalauia verrucosa Linné, Specîes planlarum, ioo5 ; De Candolle, Prodvomufi. II, i stS; Balor,

in Oliver, Flom^of Iroplcal Africa , II, \h: Flora of Mnuritius ai\d Sej/chelles, 67; IJ. Bailloiî,

Liste (les plantes de Madagascar, in Bulletin de la Société Unneenne de Paris ^ I, !xh?i: J, dr Cor-

deinoy, Flore de Vile de la Réunion, I, hoh.
L

Plante suiïrutesceiite; liges anguleuses, d'abord puLénilenles, puis gîaLrcs.

Feiiilles à une seule foliole largement ovale, cunéiforme à la base (i*^ sur 3);

stipules foliacées, semî-orbicuîaîres. Grappes latérales et terminales. Fleurs

(longues de 2-3^) modérément pédicelîées. Calice à divisions lancéolées. Pé-

tales violets et jaunes. Gousse d'abord soyeuse, puis glabrescente.

Nosy Be [Pervillé 780!): sans indication de localités (Chapelier!; Bojer!; Du Pclit-Thouars!);

Fort-Daupliia [Calai!).

DiSTRïBCTiox GÉOGRAPHIQUE : Rog*ions chaudcs des deux mondes.

SJ.
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4. CROTALARIA FULVA Roxburgh.

Ckotalaria FULVA RoxLurgh, Ilortus Ben^alensis, h h; lîaker, Flora of Maurhius and Seychelles,

68; J. de Gordemoy, Flore de l'Ue de la Réunion, Ixoh.

Plante suffriitescente, couverte d'une forte piibescence veloutée, fauve.

Feuilles à une foliole ohlongue lancéolée (8- io<= sur 2-3); stipules petites.

Paniculcs terminales; bractées ovales," brièvement cuspidées. Fleurs briève-
ment pédicellées. Divisions supérieures du calice oblongues; les inférieures

lancéolées. Pétales plus longs que le calice; étendard soyeux en dessus. Gousse
soyeuse, à peine plus longue que le calice.

Naturalisée à xMadagascar
(
Baron /i 3 o a ! ).

lanomang.
coiTime le Crotalaria cyUsoides, celui d'Aniherivatrindolô (lilt. : i'ambrevate des morts).

DisTRin, TiON GÉOGRAPHIQUE
: Originaire de ITnde. Naturalisëe à Tile de la Réunion et à l'île Maurice.

5. CROTALARIA XANTOCLADA IJojer.

Crotalaria .AXTnocLADA Bojer, ex Benlhara, Enumeraliouof Eeguminosœ indigenous to Southern

^J

Tfth
boc^euj, Botony, \X, i^ (non Welwilscl,); H. Bâillon, Liste des plantes de Madagascar, in
fiullelm de la Société liiinéenne de Paris, I , hhh.

CnoTALARiA TExais Baker, Journ. Linn. Soc, XX, la/i; IL Bâillon, Bull. Soc. linn. Paris, I, Wu
Crotalaria HaDEDRA.DTn H. Bai:ion, Bull. Société linnccnne de Pans, I, W, (non Valke).

Herbe diffuse, glabre, ou à peine pubéruleiite çà et là. Feuilles brièvement
b^y pétiolées, à trois folioles linéaires-oblongues (io-i5""» sur y--), atté-
nuées à la base, obtuses et mucronulées au sommet, glabres en dessus, faible-
aent parsemées, en dessous, de poils très courts. Stipules semi-lancéolées,

' gnant les deux tiers de la feuille. G paucifl
brac CCS sélacées, caduques. Fleurs brièvement pédicellées. Divisions dn .„.,..
lancéolées. Pétales jaunes. Gousse oblongue (.2™ sur 3), glabre, noirâtre.

(r!rC'''"n'"' '''r'ï'
'""'""'

•''' 'f""'""""' (*°"™»' 'S"!); n,„nls Ankarnim

CeUe planlc porte, le „„„ de La!„sr,k„h.,, (|iu.: le la,,^, ;, „„„,,,) „„ j„ ji^J,

6. CROTALAKIA ISCA^A Linné.

'"oHrVîrV?"'' fC"''""'"''"'"'
- 5

;
De CandoUe

.
ProJro.au.. II, .3.; Baker, in

L, e def f ?7,
^''""- "•''•'' "'"•'' "f ''"'-""^ ""' S'VMI'S, G8; H. Bâillon,
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f;

u
pétioles etpetiolules, elles inflorescences. Stipules fillfonncs. Feuilles Ioii(;iir-

ment pétiolécs, à trois folioles o])()vales [fi" sur 2 5"""), {jlabrcs sur les deux

faces, sauf en dessous, le long Je la nervure médiane, rpîi esl lu'riss.'e de poils

G (Hi<*i#

roux. Grappes latérales et terminales, allongées. Fleurs (lun^nu^s de

nombreuses, hrlevement pédirrllées. Divisions rhi ralicc lancéolées.

presque cylindrique [li'' sur i).

Environs de Tanmav[\e{Cafftt86l; /?. P. Campcno:\! ; Le }îi/rcd? Vilcn!); région centrale, nans în<li-

calloa (le luculîle (Baron yAô! àihil); n^jjion non indi(j[uée (Cornm^rsonl; Du PcùfThonavêl

;

Chapelier!).

Celle plante porte le Jiom àWihnheravmf) (lili. : j'indîfro oiix f;rnnffp< feuilles) (Inns rimorin3, Cl

de Kirintsà chez les Sakalavâ *K

Djstributiox GKOGRAPHiQaK : Orijfînaire proLaMement d'Amérîijiie ; rq»<'indne maîîilcnaTil A.mn

toutes les régions chaudes des deux mondes.

7. CROTALARFA SK.XEGALKNSIS Bâcle.

Crotalaria senegalensis Hacle, ex De Caudolle, Prodromvs^ II, i33: Ralcer, in Oliver, Flora of

tropical Africa y II, 3i.

Plante herbacée, diffuse, fineuieni pubescejile vers le somnirl des tf[jpf5^ h

la face inférieure des folioles, et siu^ les calices. Stipules sétacées, pelilr<.

Feuilles à trois folioles oblonjjues ou oblancéolées (t2-3'' sur 6- 1 a"""). Grappon

allongées, mulliflores; bradées sétacées, petites; pédicelles grel<*s. Divisions

du calice lancéolées. Pélales jaunes, deux fois plus longs que le calice. Gnn^se

oblongue, scssile (10-12"'"^ sur 5-6), pubéruîente.

Fort-Dauphin {Scott ElUot 2^72!).

DisTRiBOTiON GÉOGRAPiuQL'E : Afrique tropicale et australe.

8. CROTALAlîlA STIUATA De CandoUe.

Crotalaria striata De Candolle, Prodromus, H, i3i ; Rnker, in Ohver, Flora of tropical Africa,

\l,^8,etFloraof]îauritiusamlSeijchelles, 68; IL Bâillon, Liste des plantes de Madagascar, in

Bulletin de la Société linneenne de Paris, I, i43; Engler, Die PJlanicnn-rh Osf^A/rikas, C, 207.

Plante suffrutescente, couverte d'une légère pubesccncc sur les tiges, les

pétioles et les pétîoluîes, et sur les inflorescences. Feuilles assez long

(3-/i^) jiétiolées, à trois folioles obovales-oblongues (4-0- sur -2-3^),

au sommet, rétrécies à la base, glabres en dessus, parsemées, en dcsï

^Os

<*J Les Sakalavu se servent du Crotalaria incam pour teindre les tissus.
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poils courts. Grappes allongées, terminales et latérales. Divisions du calice

lancéolées. Pétales jaunes, striés de rouge. Gousse oblongue (3-5'').
w

Nosy Bé [Boivin 2212!); île de Sainte-Marie el cap (rAnlanjona, dans i'Esl [Uoivtn iqoS!); région

^'ol'd-Est [Baron 6527I); Majunga {Rutenhrg); Belafô [Catat 1197!) et Ankafina [lUldehrandt

#^912!), dans le centre de Ille;régîon centrale, sans indication de localite(^^;royi 63i ! ^syS! ASoa!),

Le nom local est :
1° dans Tlmerina, Korintsampotsy, BeravinU (litt. : à grandes feuilles) ou Bera-

vimpotsy (litt.; aux grandes feuilles blanches); a"* chez les Betsileo, Kasahasakmnpahà ou Aekaombé

(lilt. ; rindigo des bœufs) ^^'.

9. GROTALARIA PEUVILLEI H. Bâillon.

(Planche ^l/l^)

Crotal.viua Pervillei h. Bâillon, Liste des pi. de Madag., in BulL Soc, Unnêcnne de Paris , 1, hhh.

Crotalaria luteo-rubella Balier, Gontr. FL Madag., in Jounu Linn. Soc. Bot., XXII, 462.
r

Plante suffrutescente
,
glabre. Feuilles assez longuement [à") pétiolées, à

trois folioles laneéolées-acuminées (6^ sur 2). Stipules petites, sétacées.

Grappes axillaires et terminales, lâcliement rameuses; bractées très petites.

Fleurs assez nombreuses, à pédicelles grêles (5-6™'"). Galice à peu près aussi

long que les pédicelles, à divisions lancéolées. Pétales à peine deux fois pins

longs que le calice; étendard et ailes d'un jaune rougeâtrc, à veines plus fon-

cées; carène jaune, verdàtre à la base, devenant d'un violet sombre puis verte

à l'autre extrémité. Gousse oblongue (25™"') assez longuement stipitée, glabre.

Province d'AmboQfrô , daûs le Nord-Oacil {PerclRé 600!); région centrale {Baron 539 !); Tra-

bonjy, dans le Nord-Ouest {liildebrandt 3Ui!); Firingalava, dans le massif central, auprès de

Kinajy [Perrier de la la Bâthie SSa!). .

10. CROTALARIA LA>CEOLATA E. Mevcr.

Crotalar(\ langeulata e. Meyer, Comment. plant. Afr. auslr., au; Harvey and Sonder, FI. cap.,

II, 43; Baker, in Oliver, FI. trop. Afr., II, 34; Engler, PjlanzenvceU Ost-Afrihas, C, 207.

Crotalaria Bermeui H. BaUloii , Li.te des plantes de Madagascar, in Bull. Soc. linii. Paris, I, ^à^.

Plante herbacée, rameuse, à tiges et brandies dressées, à peine pubéru-

lentes. Stipules nulles. Feuilles assez longuement pétiolées, à trois folioles

linéaires, ou linéaires-oblongues (3-4'^ sur 3-/i"'™), obtuses, glabres en dessus,

parsemées, en dessous, de poils courts, appliqués. Grappes terminales, allon-

gées; bractéoîes très petites; fl brièvement pédicellées. Galice

î*' Les Malgaches teignent les fibres du raofia ou rafia avec cette plante. Los feuilles, pilées, sont

appliquc'es sur les blessures sous forme de cataplasme.
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soyeux, campanule (9-3""") à denfs hrs courU-?. Pélales jaunos, doux ou
trois lois ])îus longs que le calice. Gousse sessilc, cvlindrique, d'aLorJ soyeuse,

puis glabre, panciovulée.

Baie de Rigny ou d'Anilambalo {Bemkr, a'eiivoi, 189Î: /ÎoV/h -^700!); honfs du IJcriboka, .-.n-

près de Mevatanana (Pcrricr de la Bùihie 3i a!); région Nord-O.iesl (W/rron iiaa 1 !).

DiSTRiBOTiox GÉOGRAPHIQUE ; Africjue atislmle et tropicîde.

11. CROTAI.ARIA LKVIGATA Lamni.k.

CnoTALARiA L.EViGATA Laiiinrck, Encyclopédie méthodique^ Bolaniffu*», II, 198; H. Haillou. |j>ii'

des phinles de Madagascar, in BuJL Soc. Hun. Paris, 1, h^; heCimihWoJ^odrovius, II, ]33.

Arbuste rameux, jjlal»ro., ou faiblement jiii]>oscenl au soinmel des raiiiiilos,

sur les pélioliiles et les inflorescences. Stijuiles 1res pofifos. Feinlli^s niud/iv-

menl (i5'''"*) pédiccllées, à trois folioles très variables de forme et dr din](;n-

sions : obovales-o])lon<jnes, ovales-lancrol'^^^, on nldon(jnes-lanceulées» nnel-

qnefois rîioiiiboïdales, obtuses on aiguës, rrirécîes à la base, la îurdîan

généralement plus lon^jue et plus dlroîte que les latérales (iS-io'""' sur 5-i 2

{

Grappes terminales au sommet de courtes ramnles, à six ou buit fleurs porb'es

sur des pédirelles grêles (S-y^). Calice obHquemejif ranij>ajïuîé, h divisicui^

étroîtes, aiguës, adcignani les trois quarts du liïn]»e. Pétales un peu jilus longs

que le calice. Gousse glabre, oblongue (iS'"""), atténuée en un court pédicclle.

Ile de Sainte-Marie (ficHi/er :23o!; Doinn!); sans îndîcalion de loca !i le (Scr>ff FlHot 'Vi881); région

non indiquée [Commerson! ; Bojer!).

Le nom indigène est KInesa-Kinesâ,

12. CnOTALAlUA LXCIM-LLA Lamarck.

Crotalaria lxcinella Lamarck, Encyclopédie méthodique, Bolanî*jue, lî, 200; Ih Catidoile, Pro-

dromus, 11, i33; IL Caillon, Lisie des plantes de Madagascar, in Ihllefindc tu Sociclc linnéenne

do Paris, 1, 443; J. de Gordeuioy, Flore de Vile de la Réunion, 'ju5.

Arbuste à rameaux làclies, faiblement lifincux, entièrement couverts, ainsi

dessous, mod
que les inflorescences, de poils soyeux. Stipules très petites. Fruîlîos pub.

Tément (2^^) pétiolées, à trois folioles elliptiques
(

sur 1 â"^"^), rétrécies à la base, émarginées et mucronnlccs au sommet. Grapp

terminales, allongées, plus ou moins grêles. Fleure assez rapprochées, brièvi

ment pédicellées ; bractées très petites. Calice campanule (
3"'") , à denl^ étroite

subulées au sommet, n'atteignant pas la moitié de la longueur du limbe, esp

3*^

Pétales deux fois plus longs que une
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nervure dorsale veiie; ailes et carène d'un jaune verdàtre. Gousse pisiforme,

fortement soyeuse, disperme.

Pays des Betsileo {Catul /iio3!); environs de Tananarive (P. Guénmd! ; La Myre de Vilers!); sans

indication de iccalilé (i?«ro« 56^1 looi! ^956!); Firingalava, dans le massif central, près de
Kinajy {Periier de la Bàthic 627 ! ) ; région non indiquée

(
Commorson !; Bojer).

DisTRiBDTiON GÉOGRApniQtE : île de la Réunion.

13. CROTALARIA GYTISOIDES Hilsenberg et Bojer.

Crotalaru cïtisoides Hilsenberg el Bojer, ex Bonlîiam, Enumeration of Lcguminofœ îndige
to Southern Asia,and to Central and Southern Afi-ica, in Iloohr's Lomlon Journal oJBolamj,
II, 591; H. Bâillon, Liste des plantes de Madagascar, in Z?tt//. Soc/e^e //««m^^e Je P«m, I, khk.

nous

Arbust amu pétioles, la face inféri

des folioles et les inflorescences, de poils soyeux plus ou moins abondants.
Stipules petites, souvent caduques. Feuilles modérément (1 0-1 5'""') pétiolées,

à trois folioles elliptiques ou obovales-elliptiques {i-^ sur io-i5'"'"), obtuses
etmucronulées, rétrécies à la base. Gi^appes latérales, ou terminales' au som-
met des rameaux ou de courtes ramules; fleurs au nombre de six à douze,
portées sur des pédicelles grêles (5-8-); bractéoles très petites. Calice cam-
panule, à divisions lancéolées, atteignant la moitié du limbe. Pétales d
fojs plus longs que le calice, jaunes et violets,

polysperme, fortement soyeuse.

eux

Gousse ovoïde ou oblong

Anbsatra, dans le centre de l'île
( Catai 4 1 5 ! ) ; mont Antongona , à l'Ouest de Tananarive (Bojer!)

;mon s Ankaraln.
(
Catat .3

1 ! ) ;
pays des Betsileo (inidcbrandt 389 . î ; Calât h.Hl); Imerina oriental

Iff, rjf;

,1^'
•

'
'^^''^ ''""'''^'^ ''"' î"*'^^'-^''"" ^^« l^c^lil'^ (««'•«« 538! 8.7! 9A3! 1087!

d^62
1 338/. !

36o I
! ;

Deans Cowan!)
; Fort-Dauphin ( Cloisd 67 I ; Scotl Elliot 2 253!).

Celte plante porte, dans le centre de Madagascar, le nom A'Amharkatvhulolo (lilt.: l'ambrevale
des morts) et celui A^lh^o^rgaga (litt. ; l'arbre des corbeaux) chez les Betsileo^').

14. CROTALARIA EMIRNE>>SIS Bcntham.

CROTALARIA EM.Rxmsis Bentham, Enumeration of Leguminosaî indigenous to Southern Asia and
to Central and Southern Africa, in Ihoker's London Journal ofBoiany, II, 58i.

parsemée de poils soyeux sur les ramules, les pé-
llerbe d

6 nim

face inférieure des folioles et les inflorescences. Feuilles b
pétiolées, à trois folioles obovales-oblongues, atténuées è la b

obtuses au sommet. Stipules sétacées, quelquefois nulles. Grappes

^" Cette plante est employée comme médecine contre la gale et d'autres maladies.
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opposées aux feuilles, deux fois an moins plus ion^jucs qnVlIcs, T» ,]ix „„ quinze
fleurs. Calice soyeux, à divisions lancéolées. Oviure pnliérulcnt, pluriovnlé.

Province d'Imerina (Bo/er!).

15. CIIOTALARIA CAT\TI sp. nov.

6

Arbuste (haut de 9"') à raniides d'aboid finement soyeuses, puis ^djd.res-

centes; fnce inférieure des folioles, pédoncules, calice, pétales cl

verts d'une forte pubescence fauve, soyeuse, brillanle. Stipules ]i-h p
Feuilles brièvement (r)'»-") pétiolées, à Irois folioles (.î)ovales-obl()n<Mies (;;..">"""

^\ obtuses, rétrécies à la base. Grajipes lalérnlf^s, jibi? rourlcs que les

feuilles, à trois ou quatre fleurs brièvement pédicellé(>s. C;dice un peu pîtjs

pédicelle, à divisions lancéolées, allei[;nnn( presque la base du
nbe. Pétales deux fois plus longs que le calice. Gousse linéaire obi

Sahavaly ( Calât i a o i ! ).

n w

16. CROTALARIA D10S3LEF0LIA Ueiithajji.

Crotalaria oiosM.EFOLiA Beiilliani, Enumenition of Legumînosae indigenous lo Southern Asia and

to Central and Soull.ern Africa, in IIooLcr's Loiidon Journal of Bououj, TI, oyi ; Valko, Roliniiia;

Rntenbcrg-ianae, in Abhandlungcn des nntunvlssemchafîlichcn Vcrcins zu ïlrcmen, MI, a'jS;

H. Caillon, Lîsle des planles de Madao-ascar, in Bulletin de la Sorirt^ Imnénme d^* Paris , I, hM^,

Arbuste couvert, sur toutes ses parties, d'un tomcnlum soyeux. Fouilles

presque sessiles,à trois folioles linéaires-lancéolées (i 2-1 8"""" sur 2).n(léiniées

à la base, mucronulées. Pédoncules latéraux vers le suiuniet (b's jainules, à

deux ou trois fleurs brièvement pédiceliées. Calice (S"""") à divisions triangu-

laires-acumînées, dépassant le milieu du limbe. Pétales jaunes, pbi« longs que

îe calice- Gousse oblongue (i2"''"sur 6), fortement veloutée.

Province dlmerina [Uildchrniidt 3854!); boids du lac Itasy [Uutenhcrg); monls Ankaralr-a

(Crt/rt/ 989!); cenire de Mada([ascar, sans indication de locôWU^. {Baron 900! 20B0!); rt-yion non

indiquée [Bojcr! ; Grandldierl),

Nom indigène : Voasarhnlcalavohh

17. CROTALARIA GREVEI sp. nov.

Arbuste à rameaux grêles, glabres ou à peine pubérulenis. Fouilles longue-

snt (5^) pétiolées, à trois folioles ovales-oblongues [^-h^ sur 1-^), ol^tuscs

iiointe à la base, un peu glauques en d

5_6cV bractées sétacées, très

5mm\ grêles. Calice (8

PLAMES DE MADAGASCAn.

1
;

gnant

3C
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les trois qiiails du limbe. Etendard rouge, ovale (3*^ sur i5"™), aigu; ailes

jaunes, obliquement oblongues (l'^sur 6'""'); carène jaune, en forme de crois-

sant, assez foi;|ement acnmince (3*= sur 12'"'*'). Gousse glabre, oblongue
c

g,,,,
gninij^ cjj^^pj, longuement (8-10°"'') stipitée.

Ré/j'-ion occidentale [Grevé 3!).

Voisine du C. hburmfoUa L. , celle espèce en diffère par ses folioles ge'ne'ralemenl plus oblongues

et plus it'trecies à la base, par son étendard plus grand, et par sa carène plus large, moins brus-

quement recourbée en faux, et à bec moins étroit.

18. CROTALAPJA ONONOIDES Bentham.

Crotalarta oNONOiDEs Bentham, Ennmeration of Leguminosœ indigenous to Southern Asia and

lo Central and Southern Africa, in IJoolœr's London Journal of Botany, II, 5 7 2,-Baker, in

Oliver, Flora of tropical Africa , II, aa; Engler, Die Pfnnzenweit Osl-Afrikas , G, 9o5.

mte annuelle. Tiges couchées ou ascendantes, couvertes, ainsi que lesPI

pétioles, la face inférieure des folioles et les inflorescences, de poils b

soyeux. Stipules linéaires, sétacées. Feuilles modérément (S-ô"*"^) pctiolées,

à trois folioles presque sessiles, linéaires-obîongues. Fleurs en grappes capitées.

Bractées linéaires sétacées, aussi longues que le calice. Celui-ci à divisions

linéaires, profondes (12-1 5"™). Pétales plus courts que le calice; étendard

et ailes rouges
; carène jaune. Gousse glabre.

Fort-Dauphin {Scott Elliot 27^^!).

DisTHiBUTioN GKOGRAPHiQcE : Afrique tropicale.

19. CROTALAniA SPINOSA Hochstetler.

CiiOTALAF.iA spnosA Hoclistelter, in Ilerbario Schimperiano Ahi/ssinico, n. i5o; Bentham, Enunie-

ration oF L-gumiuosœ indigenous to Southern Asia and to Central and Southern Africa, in

Uoohr's London Journal of Botfnuj, II, 576; Baker, in Oliver, Flora of tropical Africa , II, 17;
II. Bâillon, Liste des plantes de Madagascar, in Bulletin de la Société linnéenne de Paris , l,lilili.

O.NOMS EMARGINATA Bojer, Ikrb.

Piaule annuelle, faiblement ligneuse à la base, à rameaux étalés, pubes-
cents à leur partie supérieure; ramules florifères, raccourcies, épineuses; sti-

pules petites, sétacées. Feuilles nombreuses, à trois folioles obovaîes-oblongues

(6 -7""" sur 3-/t). Fleurs axillaires, solitaires ou géminées, à pédicelles grêles.

Calice soyeux, à divisions lancéolées. Gousse pubescente, ovoïde-oblongue.

Province d'imerina {Bojer); environs de Tananarive {Hildehrandt 3/185!).

Celte plante porte le nom : 1^ dans ITmerinâ, de VoasarinilcalavoU (iitt. : le citronnier de la jeune
kalavola) ou de Voasarinalikà (iitt. : le citronnier des chiens) ;

2° chez les Sihanalia , de Voasnrinadabô
(htl. : le citronnier figuier).

i
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20. CUOTALAUIA QUINQUEFOLIA Lînné.

Crotalauia qlinqoefolia Lîiiné, Speclcs phinfannny lOoC; De Candolle, Prodromus , II, i3f>:

lîakcr, Flora of MaurhJus and Sei/chclles , Cq;!!. Bâillon, Liste Jes plantes de Madagascar, în

Bullelin de la Société Unnèenne de Paris ^ \, hhh.

Plante annuelle, couverte d'une faible pubcscence grise, soyeuse. Cinq

folioles linéaires (longues de S-io"). Grappes lâches terminales. Calice

1 0-1 y"^"') à (lenls lancéolées. Pétales plus longs que le calice.

Région non indiquée [Bojcr). — Probablenicnl inlroduilc.

Distribution géographique : Asio et Océanie tropicales.

ESPÈCE DOUTEUSE.

Crotalaria trïchotosïa Bojer, liorius Mauriùanus 88; H. Bâillon, liisle des plantes de Mada-

gascar, în Bullelin de la Socicié linnèenue de Parts^ I, khh.

LXXIX. SOPHORA.

Calice à dents courtes. Etendard obovale ; ailes obli(jiiejiient oLlonfijucs;

carène à peine recourbée plus courte ou plus longue que Félendard. Dix éla-

mînes libres; anthères attachées par le dos. Ovaire brièvement stipité; style

incurvé ; stigmate petit, terminal. Gousse indéhiscente ou tardivement déhis-

cente, moniliforme; articles quelquefois ailés,— Arbres ou arbusles; feuilles

imparipennées ; fleurs en grappes.

1. SOPnORA TOMENTOSA Linné.

SoPHORA TOMENTOSA Linné, Spccles planlarum^ 553; De Caudolle, ProdromuSy II, i5; Baker, in

Oliver, F/orrt of tropical Afvica ^ II, â54; Valke, Reliqnice Rulenbergianœ in /IW^m/Z/n/^'-rn rf(?s

naîunvisscmchajilichcn Vereim zu BremeHy VII, aig; H. Haillon, Liste des plan les de Mada-

gascar, in BulL Soc, Unn. de Paris ^ II, hkh\ Engler, Die PJlanzeniveU Ost-Afvikas ^ G, 9o3.

Arbrisseau couvert, sur presque toutes les parties de ses ramules, d'un to-

mentum argenté. Feuilles (lO-iB'') portant de quinze à dix-neuf folioles

oblongucs (3-5*^), arrondies à la base. Grappes axillaires et terminales, mui

tiflores. Étendard un peu plus long que la carène. Gousse (longue de 1 2-1

à articles ovoïdes, dépourvus d'ailes.

Nosy Bé (Boivin -2 3381); Nosy Komba, îlot près de Nosy Bé [Hildehra)idt Zûh(j^\)\ Vohémar, sur

la côte Nord-Est {Butcnberg) ; île de Sainîe-Marie [Bernier, 2* envoi, 924!; Boivin 19-33!).

DisTRiBCTioN GÉOGRAPHIQUE : Régîons chaudcs en général.

fi G
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2. SOPIIORA DENaDATA Bory.

4/'
lî, 319; De CandoWe , Prodromus , l\ , (jy; H. Bâillon, Lisle des plantes de Madagascar, in Bul-
klin de In Société llnnéeime de Paris, II, ^^^5: J. de Cordemoy, Flore de l'île de la Réunion, 4 08.

Ai'Liisscau

tomentuni h

t, sur presque toutes les parlies de ses ramules, d'un

s ou moins persistant. Feuilles (10-1 5'=) portant de
quinze à vingt et une folioles obiongues (i*' sur S'"""). Grappes paucifl

Etendard plus court que la carène. Articles de la gousse ailés.

Ké[]ion du Nord-Est (Chapelier!),

DisTRiBLTiON GÉOGUAPiiiQCE : îlc de la Réunîon.

LXXX. BAPHIA.

Galice ovoïde, à dents courtes, se fendant en deux lèvres. Pétales presq
siles; étendard orbiculaire; ailes obliquement obiongues; carène incurvt

Dix étauiînes libres. Ovaire à peine stipité ; style incurvé, se terminant par 1

petit stigmate. G Arbres: feuilles unifol

fascicul

1. BAPUIA PYRIFOLIA H. Bâillon.

Delauia PYRIFOLIA Desvaux
,
Obs. sur lafarn. des Légumineuses, in Ami. se. mit., série i, IX, /it6.

BlîACTEOLARIA POLYGALACEA Hookcf, Flora WgriliaUa , 39 2.

of tropical Afi

PJlanzenw. Osl-AJi
Baphia pvp,ifoi.ta h. Baillua, Liste des plantes de Madag., in Bull. Soc. linn. de Paris, l U5.

Arbuste couvert sur les ramules, les pétioles et les inflorescences, d'un léger
tomentum fauve. Foliole oblongue(5<=sur 2), obtuse à la base, aiguë au sommet,
d abord pubcscente, puis devenant complètement glabre. Grappes axillaires
au sommet des rameaux ou terminales, formant quelquefois une panicule
feudlée. Calice muni de deux bractéoles arrondies. Pétales blancs.

Entre Majt.nga et Antsahalambé (GrandidierBl) et Mevatanana {Rutenhcr.)^ dans le Nord du
massif central; Berav.na, sur la côte Ouest (//t-Wei,W^ 3098!).

DiSTRiBt TiON GEOGRAPHIQUE : Afrique tropicale.

V

^
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2. BAPHIA CA1»1>A1WD1F0LIA Baker.

Bapiua capparidifolia Bakor, Fiirlli. Contr. to Flora of Madag. , in J. Liim.Soc, Bol., X\V, 3ii,

Cette espèce diffère de la précédente par ses feuilles plus petites et se»

grappes pauciflorcs, plus courtes que le pétiole.

Rt^ijion du Nord-Est ( n/iron 5338 !).

[Voici les descriptions des deux genres nouveaux rpie nous avons signalés

plus haut et qui, comme nous l'avons dit page yB, nous sont arrivés après la

mise en pages du texte précédent] :

XM. BATHIEA.

Réceptacle légèrement concave muni d'nn disque annulaire. Cinq sépales

imbriqués, obovales,lcs deux extérieurs émarginés. Pétales obovales oblongs,

faiblement inégaux, le supérieur intérieur. Dix étamines inégales, les posté-

rieures un peu plus courtes; filets grêles, anthères s'ouvrant par une fente

latérale; connectif éjiaissi, apiculé. Ovaire obovaie-oblong, comprimé, inéqni-

latère, assez longuement stipilé, légèrement recourbé au sommet, marqué

près des bords, d'une bande finement verruqueuse. Ovules en petit nombre,

sur deux rangs. Style grêle, allongé; stigmate petit, terminal. Gousse indé-

hiscente, samaroïde, inéquilatère, inégalement atténuée à la base. Suture

antérieure épaissie vers la partie supérieure. Graine suspendue au sommet de

îa gousse, oblongue, renflée vers le haut, amincie vers le bas. Cotylédons

épais. — Arbre à feuilles parîpennées; folioles assez grandes, alternes. Fleurs

en grappes axillaires.

Ce genre est spécial à Madagascar.

BATnLE\ RUBRIFLORA sp. nov.

Arbre (haut de 2 0-2 5'") à ramides glabres. Feuilles (lo*') à huit folioles

obovales-oblongues (5*= sur 2,5) légèiemcnt recourbées, obtuses, présentant

de chaque côté de la nervure médiane dix ou douze nervures arquées veis

le sommet, anastomosant leurs ramifications entre elles. Grappes (longues

de 2-3'') à six ou huit fleurs modérément (6-7"™) pédicellées. Sépales

rouges, verdatres extérieurement, à la base. Pétales, filets des étamines et

styles d'un beau rouge. Anthères brunâtres.

Plateau d'Ankara; bois à Besofotra [Vcrner de (a Bdthie 9^8 !).
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XVII. APALOXYLON.
1

Réceptacle iégèremcnt concave, mimi d'un disque annulaire. Quatre sépalcvS

concaves imluiqués, ovales. Pétales nuls. Dix étaminés inégales, les posté-

rieures plus longues; filets grêles; anthères didymes, s'ouvrant par une fente

latérale. Gonncctif court, non apiculé. Ovaire linéaire oLîong, inéquilatère,

Lrièvcmcnt stipité, légèrement recourbé. Style allongé, ne dépassant pas les

étaminés. Gousse samaroïde, indéhiscente, inéquilatère; sutures non épaissies.

Graine suspendue au sommet de la gousse, renflée vers le haut, amincie vers

le Las. Cotylédons épais, légèrement ruminés. — Arbre à feuilles paripen-

nées; folioles petites. Fleurs en grappes axillaires.

Ce genre esl spécial à Madagascar.

APALOXYLOiN MADAGASCA.RIENSE sp. nov.

Arbre assez élevé (io-i5™). Ecorce d'un gris cendré. Fibres libérienne

igcatres longues et résistantes. Bois blanc, mou. Ramules palabres. Feuille

oblonfTues-linéaires dans de 5*^ environ^, nortant dpo e

quinze à dix-huit paires de folioles presque opposées, oblon
mm

5), obtuses, inéquilatères à la base, d'un vert plus foncé en d

qu'en deséous, montrant de chatrue côté de la nervure méd q
nervures pinnées réunies entre elles par une nervure intramarginale. Grappes

(longues de 1*=) à trois ou quatre fleurs, se développant après la chute des

feuilles; i articulés sur le rachis. Sépales bl iiiin

Etaminés jaunes, deux ou trois fois plus longues. Gousse rosée, obi

-6*= sur 1,5); suture postérieure faiblement curviligne, l'antérieure au-

dessous du milieu delà gousse, une convexité qui va en s'atténuant vers la

base.

Régiiin occidentale : AmbosUra, Belomljô , MaJirovalô {Perrier de la Bàthic 885 !).

Cel aibre qui, sur les bons terrains présente un aspect normal, prend sur les terrains rocailleux

un port particulier; son tronc s'allonge en fuseau et reste dépourvu de branches jus(pi'au sommet
où il ne se ramifie que faiblement et dans le sens horizontal. Il manque sur les terrains calcaires. Les

feuilles paraissent en janvier, les fleurs eu mai, les fruits en juUlet (Perrier de la Bâthie).

Les (leurs de cet arbre semblent sujettes aux piqûres d'un insecte, qui déforment l'ovaii-e en le

recouvrant d'excroissances verruqueuses, et arrêtent le développement du fruit. Quelques gousses sont

stériles; elles sont de forme |.lus allongée et plus aplatie que les autres et renferment une graine à

peine développée.

Les ffcnres Bathupa et Annln-vulnn mii nrâaaniani r«,ro;nr^ »v,„Tt;^,r.,i^ J«„ t~T +:„'„„ „'„

—

cf..^^*
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pas le réceptacle profond auquel le sfipe de rovaire est adné; leur organisation florale les rapproche

plutôt des Cynométrëes. Ils se distinguent de la plupart des genres de Tune ou de Tautre tribu pnr

leur gousse samaroïde, sëminifère au sommet. Sous ce rapport, ils ne diffèrent pas sensiblement Tun

de l'autre; mais ils ont d'autres caractères suffisamment dislinctifs, tels que la présence ou Tabsence

des pétales, la forme des anthères et le feuillage.

PROTEACEES.

Fleurs hermaphrodiles ou uiiisexuces, tétramères. Périanthe

simple à divisions valvaires. Elamines superposées aux iobes du

périan[he, insérées à la base de ces derniers, mais faisant défaut quel-

quefois. Ovaire libre, uniloculaire; ovules solitaires, géminés, ou en

nombre indéfini, ascendants ou descendants. Style terminal. Fruil

variable : drupe, noix ou follicule. Graines sans albumen; embryon

à radicule infère. — Plantes généralement frutescentes ou arbores-

centes, rarement berbacées. Feuilles alternes, dépourvues de stipules.

Fleurs en grappes.

Le feuillage et les inflorescences sont souvent caractéristiques chez les plantes de cette fanjille.

Généralement coriaces, ies feuilles sont peniiinerviées , mais quelquefois aussi triplinerviées ou palma-

linervices; elles sont sujettes à un certain polymorphisme, de manière h être entières ou composées

sur la même plante. Elles présentent souvent des passages gradués aux bractées de l'inflorescence, qui

peuvent être involucrantes, colorées ou indurées en écailles plus ou moins épaisses.

I. DILOBEIA.

Fleurs dioïques, régulières. Réceptacle tuLiilcux; périanthe à quatre divi-

sions triangulaires; fleurs mâles avec quatre étamines à filets dressés, à an-

thères oblongues, apiculées au sommet du connectif, et avec un ovaire rudi-

mentaire, stérile, à style linéaire, comprimé; fleurs femelles avec quatre

étamines à anthères introrses, stériles et peu développées, et avec un ovaire

uniloculaire, présentant un style court et un stigmate à deux lohes épais.

Arbres à feuilles bilobées au quadrilo])ées, fleurs petites, en épis axilloires.

DILOBEIA TflOUARSII Roemer et Schlules.

DiLOBEiATHOoARSiiRoemer etSchultcs, SystemaVegetnhUium , III, 476; H. Bâillon, in Adansonia,

IX, 943, et Liste des plantes de Madagascar, in BuUelin de la Société liitne'enue de Paris, I,
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Sg/j et A/iG: Baker, Contiibutionsto tlie Flora of Madagascar, in Journal of ihc Linnean Society,

Bofany, XX, 2^3.

ArLrc presque entièrement glabre. Feuilles éparses, assez rapprochées

vers le sommet des rame derniers, d en

forme d'éciisson. Limbe cordé (9o-3o" sur i 5'^),bilobé ouqiiadrilobé, rétréci

en un pétiole assez lonjj (8-9*=), triplincrvé; la nervure médiane terminée

par une glande déprimée, les deux latérales se séparant de la médiane à une

faible mais inégale distance de la base, se terminant elles-mêmes par une
glande, dans les feuilles quadrilobées; les unes et les autres lâchement

il formant un réseau peu serré. Grappes axillaires,

des rameaux; les mâles composées, à fleurs serrées: les fc

group

espsimples ou composées, à fleurs peu nombreuses,

ment pédiccllées; les unes et les autres couvertes d'un léger tomentum
brun.

Région Nord-Est [Boitin! Humhlot!); rëgiou centrale {Parker); rJgion indc'termine'e {Du Petk-
Thonnrs ! ; Chapelier !).

II. FALREA.

Fleurs hermaphrodites; périanthe à quatre divisions égales, s'ouvrant irré-

gulièrement; la postérieure libre presque jusqu'à la base; les trois inférieures

unies en lèvre presque jusqu'au sommet et convolutées. Quatre étamines insé-

rées sur le périanthe; anthères oblongues. Quatre glandes hypogynes, persis-

tantes. Ovaire uniloculaire, revêtu de longs poils; ovule solitaire, descendant;
style dressé; stigmate petit, terminal. Noix fortement barbue. Graine orbi-
cnlaire. — Arbres à feuilles simples. Grappes terminales.

FAUREA FORFICULIFLORA Baker.

Fa DP.

Socic/y, 13o tan y, XX, 2i3:

Ihniéennede Paris, I, lik6.

of

ga

LouANTHUs FOiiFicuLiFLORA Bojcr, in Ilcrhario.

Petit arbre (haut de 3-/i-) presque entièrement glabre. Feuilles oblongues
ou oblancéolées (8-1 a'^ sur 2-3<=) atténuées sur leur moitié inférieure en un
pétiole court, légèrement coriaces, luisantes en dessus. Grappes dépassant à
peme les feuilles; bractées très petites; pédicelles étalés. Périanthe (2-3^=)

à tube grêle, claviforme au sommet, recouvert d'une légère pubescence
bl

Province d-Imerina (Z^-; Lyalî; Parker; Deans Coœan; Hildcbrandt lioS'-i !).


