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MALVACfcES

STEUCULIA SCAPHIGERA WALL.

Cat. 1130; — Kurz. Flor. Burm. I. 140; — Mast, in Hook. Fl. Brit. Ind. I. 361 ;
— Scaphium WaMchii, Br. in Benn. PI. Jav. Rar. i36.

Habite le plateau d'Attopeu, vers le U e degrede latitude N., sur la rive gauche du Mekong (Harmand, N° 1431.

Herb. Pierre, J\° 28i7).

Feuilles longuement petiolees, entieres oblongues, lanceolees obtuses, arrondies ou cordees a la base, epaisses,

coriaces, glabres, muniesde 12 a 14 petites cotes elevees sur les deux faces, dont 2 ou 4 basilaires, reliees par des

nervures transversales espacees, tortucuses ou brisees vers le milieu. Follicules cymbiformes, lanceoles, crbtus au

sommet, elargis a la base, pubescents, en dehors, sur les 5-7 nervures descendantes. Graine ovale, ovoideou ronde,

glabre, exalbuminee, portee par un pedicule de 47 mm. et gris tomenteux.

Arbrede 30 metres environ, suivant M. Harmand. Rameaux nltimes epais de 6 mm. entierement glabres, ainsi que les stipules et les feuilles.

Petiole adulte long de 2-6 cent. Limbe souvent ovale-lanceole, corde ou obtus a la base, long de 6 a 16 cent, et large de \ a 8 cent. 1/2, a l'etat

adulte. Des 4 nervures partant a sa base, de chaque cote de la cote, deux sont quelquefois marginales et peu distinctes. L'inflorescence, d'apres la

grappe qui accompagne les fruits, aurait 16 cent, de longueur, et ses ramifications environ 10 cent. Le pedicelle fructiferc est long de 3 mm., 6pais

de 3-i mm. et articule. Le calice fructifere, glabre en dedans, cendre pubescent, en dehors, a 12-1 \ mm., le tube ayant 2 mm. et les lobes reflechis

10 a 12 mm. Le gynophore fructifere epais de i mm., glabre, a 1 1 a 13 mm. de longueur. Les follicules longs de 18 a 24 cent., larges, a la base, de

5-6 cent., est rouge en dehors et pale ou subferrugineux en dedans, lis sont portes, au nombre de 3 a 5, chacun par un pied long de 17 mm., partant

d'un receptacle pentagone, haut de 1 cent, egalement gris pubescent comme les pedicules. La graine a 18-25 mm. sur 1 6-22 mm. Le tegument a une

partie superficielle ridee et mince. Sa partie interne Ires epaisse est formee de cellules contenant une grande proportion de gomme et sous l'intluence

de l'eau prenant une extension considerable. Elles sont entremel6es de fibres emises par la partie interne, dure, subcornde, tres mince du tegu-

ment externe. Le tegument interne est tres mince et imssi rapproche du tegument externe que de 1'embryon. Celui-ci, prive d'albumen et forme

de deux gros cotyledons presque circulates, plan-convexes et creuses, a la base, verslehile, de maniere a loger une radicule petite et incluse, rem-

plit toute la cavite de la graine.

En Tabsence de fleurs, il est tres difficile de pouvoir separer la plante que je viens de decrire du S. scapltlgera.

Cependanton remarqueraque le petiole est plus court, que le limbe est corde ouarrondi, qu'ilporte 4 nervures au

lieu de 2 a la base, que les follicules sont un peu plus longs que ceux du S. scaphigera, et qu'ils ont des pieds longs

de 17 mm. et non courts, ainsi que Kurz les decrit (loc. clt.). Mais les caracteres generaux sont les memes etparticu-

lierementun calice dont le tube est plus court que les lobes, pubescent en dehors, glabre en dedans, ainsi que le

gynophore, unfollicule a nervures pubesccntes en dehors, ainsi que son pedicule, un embryon prive d'albumen.

Les fleurs du S. scaphigera (?), d'apres un echantillon provenantde la peninsule malaise, de la collection Maingay,

ont les caracteres suivants :

Calice a tube court, 5-6 fois plus court que ses lobes reflechis, glabre en dedans, pubescent en dehors, long

de 6-7 mm. en comptant son pedicelle tres court, a peine 1 mm. de long. I/androphore, dans les deux sexes, est velu,

excepte pres de la base. II porte 15 etamines dans la fleur male, et dix au plus dans la fleur femelle, soit deux ou trois

etamines par phalange. Les connectifs des antheres et meme la partie inferieure des loges sont pubescents. Les

antheres ont une dehiscence presque porricide. L'ovaire velu est forme de 2-3 carpelles obtus, sans style et termine

par 2-3 stigmates arrondis et sillonnes. Chaque carpelle contient deux ovules situes tres pres de la base de Tovaire,

collateraux et ascendants avec le micropile en bas et en dehors.

Je remarque que R. Brown (loc. clt.) parle de 5 stigmates pour le Scaphium Wallichii de Martaban, ce qui

indique un ovaire forme de 5 carpelles. Kurz n'en parle pas. M. Masters dit que Tovaire a deux loges, deux

stigmates et des antheres poilues. Cela se rapporterait a ma description. Cependant il ajoute : style filifartne, ce qui

est en contradiction avec celui de mon echantillon qui est sessile. II se peut meme qu'il y ait deux especes, et meme
trois especes dans la presqu'ile de Malacca et Fempire Birman. Je ne puis rapporter la plante que je viens de

decrire au S. affinis Mast, qui a des fleurs plus petites, puberulentes en dehors, un androphorc de 10 etamines, velu,

mais tres renfle en tete de massue au sommet et dont les styles des deux carpelles formant Tovaire, est bien prononce

quoique court.

La plante de Borneo (Beccari, N° 2286) diflere par les caracteres suivants :

S. Beccariana sp. hod. Feuilles longuement peliolees (8 cent.), cordees ou tronqu6es, a la base, coriaces, glabres, munies de 16 a 20 petites

cotes, dont deux basilaires et opposees. Grappes de cymes panicul^es, axillaires et terminales. Calice long de \ mm. sur 3 mm. de large, a lobes plus

courts que le lube puberulent, en dehors, glabre en dedans, plus long que l'androphore glabre, excepte autour des etamines dans la fleur femelle.

Etamines au nombre de 15. Ovaire forme de deux carpelles gibbeux, biovules, velus, a styles courts, a stigmates bilob6s au sommet. (Voyez

PI. 195 C.)

EXPLICATION DES FIGURES DUS. SCAPHIGERA (?) WALL.

PLANCHE 201

A. — Rameau.

B. — Grappe.

1

.

— Follicule et graine isolee be et
d . En d

la graine est presentee gonflee apres maceration dans l'eau.

2. — Coupe longitudinale d'une graine a et coupe transversale de la meme b
.

3. — Embryon a

, en coupe transversale
b

. En c les cotyledons sont ecart^s.
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MALVACfcES.

STERCULIA DONGNAIENSIS pierre

Ann.: g6 chou; Moi : gu cau.

Habite la province de Bienhoa, vers le Song lu (Herb* Pierre, N° 3750).

Feuilles longuement petiolees, ovales, cuspides ou acuminees, cordees, glabrescentes, pubescentes sur les deux

faces et principalement sur les cotes et les petites cotes, serrees, a dents inegales et glanduleuses, pourvues de 16

a 48 petites cotes dont 6-9 basilaires. Grappes entierement glabres. Calice puberulent sur le bord des lobes 5 nerves

et a leur face interieure. Androphore glabre, excepte dans sa partie apicale evasee, portant 10 etamines uniseriees.

Connectifs tres epais pubescents. Carpelles de la fleur hermaphrodite male au nombre de 5, glabres, gibbeux,

contenant deux ovules collateraux et subalternes. Fleurs femelles hermaphrodites inconnues, ainsi que le fruit.

Arbre de 20-25 metres, tres commun dans les clairieres, perdant ses feuilles, dans la saison seche. Son 6corce est blanche, presque glauque.

Sesrameaux sont epais de 3-5 mm., velus, roux seulement dans le jeune age, de meme que les stipules longs de 3-4 mm. et acuminees. Le petiole

long de 10 a 20 cent, est glabrescent, epais de 2 mm. 1/2. Le limbe a 14-16 cent., sur 14-16 cent. Ses dents sont inegales, glanduleuses au

sommet; les plus grandes etant separSes par 1-3 autres plus petites. Les petites cotes sont reliees par des nervures paralleles ou subparalleles. Elles

sont entierement velues, dans le jeune age. Les grappes noiratres, apres dessiccation, sont au nombre de 3-6 au sommet des rameaux et sont longues

de 8-10 cent. Leurs ramifications, longues de 3-4 cent., portent 6-8 fleurs, a pedicelles articules longs de 4-5 mm. Le calice, en forme de cloche, a

1 1 mm. de longueur sur 7 mm. Ses lobes ont 5 mm. et le tube 6 mm. II y a, a la base du calice, un anneau sessile et strie que je crois un disque present

egalement dans les Erythropsis, Firmiana, Hildegardia et Scap/unm. L'androphore adulte est a peu pres de la hauteur du tube. Les antheres sont

arquSeset inserts au sommet dilate et pubescent de l'androphore. Le pollen est ellipso'ide. Les 5 carpelles sont trfcsrapproch6s, mais libres. Les

stigmates Ires glanduleux sont reflechis. Les deux ovules etant parfaitement organises, de meme que les antheres, il faut tenir ces fleurs pour herma-

phrodites. Les ovules sont insures vers le milieu du'carpelle.

Le bois de cet arbre est blanc et de peu d'utilite. Les fibres donnent de bons liens. Une autre espece de ce meme

genre ou section, Pterocymbium, habite la meme province pres de Tanhuyen. Elle differe du S. campanulata. Roxb.

quant aux fleurs seules connues par le tube du calice plus long que les lobes et plus etroit, par absence de poils au

dessus du disque et a la base de la colonne; par des ovules glabres et non hispides. Dans le S. campanulata et dans

sa fleur male, les ovules sont gemines et pubescents.

Sterculia columnaris, sp. nov. Arbre de 25-30 met., dont le tronc droit a environ 20 metres de hauteur avant d'emettre des ramifications. Calice

tubuleux entierement glabre, sauf la commissure des lobes. Tube long de H mm., entoure d'un disque stri6 longitudinalement, sessile et basilaire,

plus long que les lobes reflechis, obtus au sommet, munis de 5-7 nervures paralleles. Androphore long de 14 mm., att6nu6 vers le sommet et enfin

dilat6 en une coupe poilue autour de laquelle sont inserts 10 examines oblongues, legerement arqu6es, a connectif pubescent. Carpelles de la fleur

femelle (?) au nombre de 5, hispides, libres et coherents par leurs stigmates r6fl6chis. Ovules glabres, collateraux, insures vers la base de laloge,

ascendants avec le micropile en bas et en dehors (Voir pi. 195 B).

EXPLICATION DES FIGURES DU S. DONGNAIENSIS PIERRE.

PLANCHE 202

Rameau florifere.

Bouton.

Bouton ou le calice est d^chire a, ou ce meme calice est ouvert b .

Androphore avec ses 10 etamines unis6ri6es ». Le meme dechirS au sommet, pour montrer les carpelles dela fleur femelle ou pseudoher-

maphrodite en position b
.

Etamines isol£es et pollen.

Androphore sillonne enfermant le gynophore compose de 5 carpelles glabres \ Le meme, avec un des carpelles ouverts et montrant les ovules

en position.

Carpelle isole a
et d6chir6 b

.
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MALVACEES

HERITIERA LITTORALIS dry

In. Ait. Hort. Kew. (edit. 1)111. 544; — D. C. Prod. I. 484; — Kurz Fl. Burm. I. 141 ;
— Mast, in Hook. Fl. Ind. I. 363 pro parte ; — Miq. Fl. Ind.

Bat. I. pars II p. 179; — W. et Arn. Prod. I. 63 pro parte; — Vidal Fl. Philipp. Synop. t. XVIII; — Bedd. Anal gen. syl. Mad. 33. t. II. f. 6
;— Balanopteris Tothila Gaertn, Fruct. II. 94. t. 99 ;

— Rheede Hort. Mai. VI. t. 21

.

Habite tout le delta du Mekong, les cotes de Flnde, de la Malaisie et de la Nouvelle Hollande (Herb. Pie?*re,

iV° 452).

Grandes feuilles, de meme que son petiole court et gros, recouvertes en dessous d'une croute squameuse subar-

gentee, elliptiques ou oblongues-lanceolees, attenuees, cordees ou arrondies a la base; arrondies, obtuses ou acumi-

nees au sommet, glabres en dessus, munies de 48 petites cotes tres distantes. Grappes composees axillaires plus courtes

que les feuillcs et pubescentes. Calice 4-5 lobe vclu en dehors etsubhispide en dedans. Disqueglanduleuxet subhe-

mispherique. Androphore lanceole, glabre, termine par 4-5 etamines uniseriees. Antheres a loges paralleles longitudi-

nales terminees par un connectif lamelleux et pubescent. Carpelles 4-5 glabres, 1-2 ovules. Achaines 2-5 mono-
spermes, ovales-oblongs, recourbes vers le sommet en dehors, et la, ailes, carenes sur la face interieure, renfles sur les

cotes, glabres en dehors, gris tomenteux en dedans.

Arbre de 8-1 2 metres, revetu d'une croute squameuse, argent^e et subocreuse dans le jeune &ge. Rameaux 6pais. Tronc 61ev6 de 3-6 metres, avec

un diametre de 15 a 25 cent. Stipules petites, caduques. Petiole long de 8 a 15 mm., glabrescent, ainsi que la face superieure du limbe. Celui-ci,

epais, souvent ovale acumine, corde, a 7-22 cent, de long sur 3-1 1 cent, de large. Ses grappes ont 1 2 cent, de longueur. Les pedicelles ont 3-4 mm.
et les fleurs 3 mm. Les deux dents du calice et de Fandrophore sont plus courtes que le tube du calice. Le disque est annulaire ou en coussin, moins
6lev6 dans la fleur femelle que dans la fleur male. Le plus souvent, les examines sont au nombre de 3-4. Au milieu du cercle qu'elles forment, il n'y

a pas de rudiments de carpelles, et si ceux-ci existent, ils ne sont jamais ferliles. Les fleurs femelles sont un peu plus grandes que les m&les. 11 n'y a

pas diamines a la base des carpelles fertiles et ceux-ci, entierement glabres, ont des styles rapproches et le stigmate recourbe. Le fruit est sec

indehiscent, brillantau dehors. Son epicarpe est mince, le mesocarpe 6pais etligneux etl'endocarpe stelle tomenteux et mince. Les fruits tels que les'

donnela planche du II. litloralis, dont la graine n'a pas acquis tout son dOeloppement, ont6 cent. a6 cent. 1/2 de longueur, avec un diametre

de 4 cent, sur les cot6s et de 3 cent. 1/2 entre les deux faces ventrale et dorsale. Ces dimensions different de celles des figures de Rheede, de
Gaertner et de Vidal. Gaerlner repr6sente un fruk de 8 cent, de longueur, avec un diametre transversal de 44 mm. La graine, dans Gaertner, a

32 mm. de longueur, et sans son tegument, 30 mm., ce qui indique un tegument mince, qu'il decrit simple et de la nature du papier, se s6parant

facilement des deux cotyledons superposes, un peu inegaux et charnus. La graine, dans nos echantillons, a 23 mm. de longueur. Elle comprend un
tegument simple, tres epais, tres spongieux, vers la base duquel il y a une cavite" embryonnaire 3-4 Ibis plus petite que la capacity de la graine et ou
l'on voit deux cotyledons 6cart6s, ovales, minces, un peu tortueux, attaches a une courte radicule dirigSe vers le hile. II y aurait done, dansle jeune

age de cette graine, un tegument tres 6pais, spongieux, et plus tard, deux gros cotyledons envelopp6s d'un tegument mince el chartace\ Cette

transformation est curieuse, et sans etre impossible, elle meYite d'etre 6tudiee.

Le bois de ce petit arbre est gris-bruiL, peu dense quoique assez dur et tres peu utilise. II est quelquefois employe
pour palissades, pilotis, dents de rateaux, etc. (Test un combustible tres estime.

EXPLICATION DES FIGURES DE L'H. LITTORALIS DRY.

PLANCHE 203

A-B. — Rameaux florifere et fructifere.

1

.

— Partie de Finflorescence a l'etat jeune.

2. — Bouton dontle lobe b est pr6sent6 du cote interieur. Le poil c est de la face interne du calice, et l'autre d
, de la face externe. En

e , on voit

le meme organe, provenant des feuilles et des jeunes rameaux.

3. — Fleur maie a dont le calice a 6te d£chire et 6carte pour montrer Fandrocee. Etamines groupes b et isoles c
et d

.

4. — Carpelles apres avoir enleve le calice b. Les memes, ouverts, vus de cote c
et de face d

.

5. — Fruit non arrive a maturity, dechir6 avec la graine en position a . Ce meme corps, pr6sent6 du cote du hile b
et dorsalement c.

6. - Le meme fruit
a d6chir6 avec la graine d6ehir6e. L'embryon b

isole, Les cotyledons sont foliaces, contournSs, ce qui fait admettre un etat

jeune de ce corps.
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MALVACtES.

HERITIERA MACROPHYLLA WALL.

Kurzin Fl. Burm. 1. 141 -Jouro. 1871,66. I. 141, fig. 7.

Habite le delta du Mekong, les cotes du Cambodge vers Kamput et la Birmanie {Herb. Pierre, A> 2709")
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et 11) 6Yidemment l™ V0isine de ™- -erophvlla, habite les bords duMekong, vers Crafeh. Elle a ete trouvee par le D' Harmand (Herb. Pierre, N° 2850), dont voici la description :

HERITIERA ANGUSTATA SP. NOV

Femlles lmeaires oblongues, laneeolees, attenuees ou arrondies a la base, glabres en dessus, squameuses aveeune temte de rou.lle en dessous, munies de 20-29 petites cotes dont deux basilars s'elevant tres ha«? SrZ^com!posees plus eourtes que les feuilles, pubeseente, Ca.iee eampanule, pubeseent sur les deux faces, TlfiZZZs
o ZraT C

°,
USSin^Prim6 au somme

*' S£l~x. Etamines an nombre de 5, les unes as endantes les aCobliques. Antheres a loges didymes superposees. Fleur femelle et fruits inconnus.

Cet arbre a des rameaux epais de 2 mm., velus au sommet. Les stipules sont Ion one* k» n„ (

Plus etro.tes subhnea.res, plus aigues, par la eouleur ferrugineuse de leur face inferieure, par in disque einWautour du style et par le nombre de ses etamines. II est aussi difficile de distinguer, en 1'absen e du fZ,toTJSSphylla du H. ayustata que le H. littoraln du H. minor. Les quatre espeees appartiennent a deux 2t onTeTraete-nsees par la d.rectmn des etamines. Dans la premiere eomme dans les sZculia, les Pterigola mLg^Ta



ordre, et dans la seconde elles sont au con-
Scavhium Tarrietia, Argyrodendron, les antheres sont distributes sans ordre, et dans la seconae enes sont u um-

traire comme dans les Pterocymbium, Cola et Telradia, parallels et disposees en eerele. C'est a eette dermcre

section qu'il faut rapporter le H. Papilio Bedd. (Fl. sylv. t. 218), espece caracterisee par un disque en coussin

lar-e et creuse au sommet, par un androphore tres court portant sur son pourtour 5 {famines, a loges d antheres

paralleles unies par un connectif rostre, squameux et tourne vers i'axe de l'androphore, et par un Iruit aile se rap-

prochant de celui des Tarrietia et Argyrodendron. A cette section appartient aussi YH. acuminata Wall decntepar

Kurz loc cit /ty,l-3, et peut-etre egalement le H. dubia Wall, figure aussi par Kurz, loc. at. fig.
4-6.

EXPLICATION DES FIGURES DE LA PLANCHE 204

Rameau florifere de YH. macrophylla, Wall.

Fleur male, dont le calice a ete dechire et etendu.

Anthere.

Fleur femelle, avec le calice d6chire et etendu.

Un carpelle dechire.

Rameau florifere de YH. macrophylla?

Calice.

- Le meme, dechire et etendu.

Etamine.

- Fleur femelle avec le calice dechire et etendu.

Carpelle dechire, ou les ovules sont vus de front * et c

- Rameau florifere de YH. angustata.

- Calice de la fleur male d6chire et etendu.

- Anthere.
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IYIALVACEES.

TARRICT1A COCHINCHINENSIS PIERRE.

Ann : huinh ; Kmer : bei son 16c.

Habitetoutes les parties de la Basse -Cochinchine et du Cambodge (Herb. Pierre, iV°1453, Coll. Bois, N° 63.)

Feuilles longuement petiolees, partagees en 3-7 foliolespetiolules, lanceolees auxdeux extremites ou subaigus, ellip-

tiques-oblongues, velues et bientot glabrescentes, munies de 32-36 petites cotes souvent exeavees et poilues a leur

base et reliees par des nervures subparalleles bien distinctes sur les deux faces. Grappcs enfin glabres, composees,

terminales ou axillaires. Folliculesen forme desamare,au nombre de 1-4, monospermes, dehiscents, subfalciformes

etglabres. Graine oblonguesuspenduepar un long funicule. Teguments minces. Albumen bilobe, plan-convexe. Co-

tyledons aplatis et radicule supere, bientot velus.

Arbre de 30-40 metres, tres droit, donl le tronc a une hauteur de~20-30 metres et uu diametre de 60 cent, a 1 met. 20 cent. Les stipules epaisses,

lanceolees, naviculaires, glabres en dedans, sont revelues en dehors, de meme que les jeunes rameaux, les petioles et les nervures, jusque dans un

age avanc6, (Tun tomentum roussatre. Le petiole des jeunes arbres a 12-23 cent, de longueur et n'a plus que 3-7 cent, quandl'arbre est age\ Les p6-

tiolules ont 1-2 cent. Le limbe des arbres adultes, tr&s velu d'abord, devient entierement glabre. 11 mesure 7-13 cent, de longueur sur 3-6 cent. 1-2

de largeur. Lesgrappes, a TtHat fruclifere, ont 12-18 cent. Le pedicule du fruit a \ cent, de longueur. Le follicule a 8 cent, de longueur, encompre-

nant la parlie ail£e, alt6nu6e aux deux extremity et dont laparlie la plus large a 20-24 mm. II est dehiscent trkstard, dans le sens ventral. En dehors,

il est subligneux; dans sa partie mediane il est fibreux, avec des cellules geliformes comme dansleS. scaphlgera Wall. En dedans, il est mince et

subcrustac6. La graine est attached en haut ct lateralement, par un funicule assez long. Elle est oblongue et recouverle par deux teguments minces,

coriaces, noiratres et Ires rapproches. L'albumen, plan-convexe, charnu, rse presente en deux feuillets intimement unis aux cotyledons jusqu'au mo-
ment de la germination. La radicule est supere, courte, grosse, incluse et devient velue des qu'elle se d6veloppe, de meme que la gemmule et les

cotyledons.

Si Ton compare notre planche a celle de Blume (Bijdr. p. 227. Rumphiap. 194, tab. 172, f. 1) on remarquera qu e

la base des feuilles n'est pas inegale, dans Farbre de Java, caractere existant neanmoins sur les echantillons de Blume
conserves dans les Musees. Mais, dans ces memes echantillons, on voit que le petiole, les petiolules, la cote et les pe-

tites c6tesdu limbe sont puberulents a Fetatjeune, et entierement glabres, a Fageadulte. Dans ccux de Cochinchine,

ils sont velus et roux-tomenteux, et ne sont glabres que tres tard. Le fruit, quoique non arrive a maturite, et c'es^

peut-etre a cause de cette circonstance qu'il a ete decrit indehiscent, est long de 10 cent, sur 3 cent. 1/2, c'est-a -dire

plus grand que celui de Cochinchine. Blume, peut-etre sur la foi des indigenes, decrit le bois de l'arbre de Java d'unc

couleur blanchatre, tandis que celui de Cochinchine a un aubier rougeatreet un coeur rouge ou rose. A part ces diffe-

rences qui peuvent tenir, les unesa Thabitat, les autres a quelque erreur, il y a de grands rapports entrc les deux ar-

bres, sauf dans les dimensions du fruit. Dans le T. samatrana. Miq. loc. cit. Suppl. 1. ft. sum. p. 401. Les feuilles

seules connues sont decritesformeesde7-9folioles lanceolees, oblongueset recouvertes d'un tomentum stelle, presquc

ocreux, qui est le caractere desjeunes arbres du T. cochinchiiicnsis. Remarquons pourtant qu'ici les foliolcs sont an nom-
bre de3-7 et non de 7-'J. L'etude des fleurs du T. cochinchincnsis, qui manquent, donnera peut-etre un autre caractere

distinctif. Cependant celles du T. simplicifolia ct celles du T.javanica n'offrent aucune difference bien sensible.

Plus velues dans la premiere et a lobes plus courts; dans Tune et Fautre espece, Tanclrophore court, part d'un disque

en coussin basilaire, subsquameux et porte de 5 a 10 etamines. Les antheres y ont des loges opposees, didymes quand
elles sont au sommet de la colonne, et ces loges sont paralleles ou subparalleles quand elles sont situees plus haut. Les

carpelles sont au nombre de 4-5 dresses entre les etamines, libres et glabres. L'ovule est solitaire, descendant, attache

de cote vers le sommet des carpelles.

C'est done une erreur de decrire Tovule des Tarrictia ascendants avec le micropyle tourne en bas et en dehors. Cela

n'est vrai que pour les deux especes du genre Argifrodendron dont Tune habite l'Australie (F. Muell. Ph. aust. I. 2 )
et Fautre Gerontolo ( T. Riedel; ana. Oliv.) Dans la premiere, A. Trifoliolalum, rapportee par MM. Bentham et Hooker.

(Gen.pl. I. 21 8) au genre Tarrictia, les feuilles et les fleurs sont recouverts de poils squameux, les etamines sont au
nombre de 1 5- 1 6, les antheres ont des loges paralleles, le pericarpe du follicule est mince, submembraneux et coriacc

;

la graine est ascendante; les teguments sont minces et entourent immediatement rembryon exalbumine, forme de
deux gros cotyledons charnus, plans-convexes et perfores de canaux secreteurs; la radicule enfin est infere, oblongue,

incluse et surmontee d'une gemmule velue. Dans la seconde, le A. Riedeliana, les fleurs sont plus grosses et couvertes

des memes poils squameux, les etamines sont au nombre de 20, Fandrophore est distinct dugynophore, moins eleve,

le pollen est ponctue, les carpelles de la fleur male sont lineaires; ceux de la fleur femelle, oblongs, uniovules. II me
semble done que ce genre Argijrodendron merite d'etre maintenu et ses affinites principales, si Fon considere ses ovu-
les ascendants inseres tout pres de la base du carpelle, ses graines non albuminees, sont, avec lc genre Heriliera, dont



il ne se distingue plus que par des feuilles digitees, la nature des poils et du tegument, par les cotyledons non inegaux

et non superposes.

Les qualites du bois du T. Cochinchinensis et son emploi ne different pas de celles que Blume rapporte de celui du

T. javanica (liumphialll. p. 194.J et cependantil le decrit blanchatre. Ainsi que nous Tavons dit, celui du T. Co-

chinchinensis est rouge ou rose avec un aubier gris-rougeatre. Ses fibres sont tres longues, avec un canal large, rempli

de tannin etd'une matiere subresineuse et spongieuse. Ses rayons medullaires sont serres et onta peine undiametre

d'un quart demillim. M. Blanchard, dans son etude sur les bois de la Cochinchine, estime sa densite a 0,610 environ.

Relativement leger, sa duree est considerable. II est d'un travail facile. II se prete bien a la charpente, au charron-

nage et a la menuiserie. Les indigenes le recherchent particulierement dans la construction des barques de mer, pour

piliers de pont, colomie de maison, roues de voiture, gouvernail de jonque, etc.

Cette essence etait autrefois tres repandue, mais son exploitation est bornee aujourd'hui a quelques centres : le nord

de la riviere de Saigon, Test dela province de Bien-hoa, Tile de Phu-Quoc, les montagnes de Camchay d'acces sou-

vent tres difficile. Elle merite d'etre cultivee et c'est certainement un des plus grands arbresconnuset des plus utiles.

EXPLICATION DES FIGURES DU T. COCHINCHIJSENS1S PIERRE.

PLANCHE 205

- Rameau d'une plante de 2-3 ans.

» d'un arbre de 8-10 ans.

» » adulte.

- Stipule.

- Follicule a l'etat dehiscent.

- Coupe loogitudinale d'un fruit et de sa graine.

- Graine avec le hile de cote
a

et dont le tegument est d6chire pour montrer l'albumen et la commissure des cotyledons. En b
le

hile est vu de face.

— Graine germee avec une partie des teguments.

— Autre graine germee ou les cotyledons sont en partie separ6s des feuillets de l'albumen.

— Embryon ecarte\ Chaque partie est entouree du feuillet correspondant de l'albumen.
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BUETTNERIA ASPERA COLEB.

In Roxb. Fl. tad. II. 383; - Kurz. in Fl. Burm. I. 151 ; - Master in Hook. f. Fl. Ind. I. 377.

ni?T^t "on
6 k feUUleS lon^uement Petiolees, ovales, oblongucs, acuminees, cordees, pubescentes en dessous, mu-mes de 16 a 20 peiites cotes, dont 6 basilaires. Fleurs pedicellees, ombellees, pubescentes, formant desurappcs simples

oucomposees na.ssant sur le tronc ou a l'aisselle des feuilles. Petales entiercment glabres, longuement altenues aux
deux extremites avec deux petits lobes subacumines vers le milieu, reflechis en dedans. Staminodes subtronqucs, cana-
icules en dedans, et rostres vers le bas. Ovaire stelle, pubescent, a cinq cotes ct a style tres court apicule. Capsules a t>

loges monospermes, recouvertes de fortes epines assez distantes, pubescentes.

niwTlVr/'T
6St

I" ?"l
S
°,
UVenl de la ^0sseur du bras

-
Toules Ies Paries jeunes sont pubescentes ou puberulentes dans le jeune Age. Le

£%?.***' a
'
4

,

Cen
;
Le ,D

?

be a de 6 k 20 cent
-
d« '""gueur sur 6 a 1 6 cent, de largeu, La grappe tres composee a 8-9 cent de longueur.

Les scales valva.res ovales, leanceoles ou acumines sont carenes e. puberulen.s en dedans comme en dehor.. Les P 6.ales plus courts que leŝ pa-
les ont lenrjommet hgule le plus souvent reflechi en dehors et sont adherents vers le milieu aux staminodes. Les famines fertiles son. opposees aux
petales et reflech.es en dehors, quoiques introrses. Leurs loges didymes et sans mucron renferment uu pollen a prisme quadrangulaire, et s'ouvrent
par 4 pel.tes tentes Les stammodes sont unis a leur base et sont plus elev6s que les etamines et que l'ovaire. Celui-ci contient dans chacune de ses
cinq loges deux ovules superposes, ascendants, dont le micropyle est situe en bas. CVst 1'ovule situe le plus en bas sur le placenta qui devient fertile.
Le iru.t 8 3 cent, i/t environ en largeur et en hauteur. Ses poils sont roux ou gris-roux stelles, de meme que sur toute la planle Ses Opines sont
tangoes d un cent., tres duces et presque droites. 11 est a la fois loculicide et seplicide. Ses graines ont 1 1 mm. de longueur sur 9 mm. de largeur.
Son tegument exlerne est forme de 4 couches bien distinctes. Au dehors, les cellules de 1'epiderme sont molles et revelenl une couche de cellules
concentr.ques et cornees 4-5 fois plus epaisse que la premiere. La troisifeme est formee de cellules spongieuses, colorees en brun-cacao, et enfin il ya une membrane interne et hsse a laquelle adhfere interieurement la couche suberiforme. Le deuxieme tegument est egalement membraneux et Ires
mince. 11 entoure immedialemenl .'albumen, plusabondant dans la region de la radicule, qu'au sommet de 1'embryon. Celui-ci est forme de deux
grands cotyledons cordes a cheque exlremite, plisses etenroules sur eux-mdmes jusqu'a la radicule infere, laquelle est surmontee d'une longue tigelle

BUETTNERIA ECHINAT WALL

Kurz Fl. Brit. Burm. I. 151 ; — B. crenulataMast. in Hook. Fl. Brit. Ind. I. 376.

Habite le bord de tous les cours d'eau en Cochinchine et en Birmanie (Herb. PierreNoa 89 1 et 3746J.
Liane a feuilles ovales-elliptiques, acuminees, subcordees ou arrondies a la base, glabrescentes, munies de 10 a U

petites c6tes glanduleuses a leur base; cimes de fleurs subombellees ou subcapitulees formantdes grappes axillaires

l)eu ramifiees et souvent plus courtes que le petiole
; pedicelles a peine plus longs que les bractees. Petales tres dilates

vers le milieu et la quadrangulaires. Staminodes a peine canaliculus en dedans et carenes en dehors, tronques et

glanduleux au sommet, Style tres prononce. Capsule globuleuse recouverte d'epines droites et greles, entiercment
glabres.

Cette liane est moins vigoureuse que le B. aspera. Toutes les parties jeunes sont pubescentes stelles, mais deviennent glabres excepte l'aisselle des
petites c6tes des feuilles en dessous, qui reste velue. Les petioles ont de 3 a 8 cent, de longueur et sont longtemps pubescenls. Le lirabe a 9 a 1 3 cent,
de longueur sur 5 a7 cent. 1 /2 de largeur. feneration est transversale, parallele et espacSe. Les grappes ont 2-3 cent, de longueur Les bractees pu-
bescentes, de longueur variable dans la meme ombelle ont de 1 mm. 1 /? a 5 mm. de longueur. Les pedicelles ont de 3 mm. I /2 a 6 mm. de longueur.
Les scales et les petales ont a peu pres (2 mm. 1/2) la meme longueur. La partie superieure subulee des petales tres aigue est moins longue°quela
partie inferieure. Les ovaires sont pabescents, stelles, mais deviennent bientot glabres. II y a par loge deux ovules subsuperposSs. Le fruit a l'6tal

adulte a 2 ctm. 1/2 de diametre en comptant de l'extrSmite des piquants. Ceux-ci, assez espaces, entierement glabres avec 1'age, sont menus, effilCs,

rigides et ont une longueur de 4-9 mm. La graine est exactement conformed comme celle de l'espece prScedente.



EXPLICATION DES FIGURES DE LA PLANCHE 206.

. — Rameau llorifere de Buettneria aspera

- » fructifere » »

Fleur dont un sepale
b
est pr6sente du cote interieur.

- Petales a l'etat jeune a et adulte b
.

- Androcee elale vn du cote interieur.

- Antheres et pollen.

- Ovaire jeune R
et adulte „.

- Loge ovarienne f^condee deja recouverte de ses Opines Les deux ovules vus de cote, l'inferieur etant seul fertile

- Coupe longitudinale d'une graine.

- Embryon dont un des cotyledons a et6 re tranche, l'autre presents avec les plis un peu ecart6s.

- Rameau florifere et fructifere dui?. echinata Wail. Les fruits sont encore jeunes.
1

2

. — Inflorescences isolees a l'etat jeune ' et adulte
2

.

- Fleur adulte.

- Calice et sepales vus du cote interieur.

- P6tales en position et isoles a l'6tat jeune
a
et adulte b

.

- Androcee a l'etal adulte en position. Le meme etal6, vu du c6t6 exterieur*et interieur".

- Anthere et pollen isoles.

- Ovaire.

- Le meme avec une loge ouverte a
et coupe transversalement b

.

- Jeunes fruits dont un en coupe transversale.

- Fruit adulte.
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BUETTNERIA ANDAMAINENSIS kdrz.

FL Burm. I. 1o ; — Mast, in Hook. f. Fl. Ind. I. 377.

Habite l'empire Birman, Je Siam ct la Cochinchine. Espece assez commune pros do Cay-cong et de Tayninh

(Herb. Pierre, N° 5478), rencontree aussi le long du Me-kong par le D r Harmand.

Liane a feuillcs longuement petiolees, ovales, cordees, terminees communement par 3-5 lobes acumines, assez courts

et obtus, glabres avec rage, munis de dents assez grosses et de 18 a 20 petites cotes dont 4-6 basilaires. Cymes subom-

bellees au sommet de grappes axillaires. Petales munis vers le milieu de deux lobes reflechis en dehors ct (Fun

appendice terminal, lanceole plus court que le pediculc. Les staminodes sont rostres en dehors ct sillonnes en dedans.

Le fruit est globuleux de la grosseur (Tune cerise, entierement glabre et muni de pointes assez longues, minces et

rigides.

Toutes les parties de celle liane sont pubescenles. Ses tiges sont canaliculus. Son petiole, long de 4 a 16 cent., est rond. Le limbe, rarement

enlier, a 6-14 cent, de longueur sur 7-12 cent, de largeur. 11 est pub6rulent sur les deux faces, mais devient presque entierement glabre avec l'age.

Sa c6te est glanduleuse vers la base, de meme que toutes les especes de l'lndo-Chine. L'inflorescence a 4-5 cent, de longueur. Les p6dicelles, plus

courts que les brachSes, sont longs de i mm. a 1 mm. 1/4. Les s^pales (2 mm. de longueur) sont carenes en dedans et puberulenls sur les deux faces.

Les pelales ont 2 mm. 1/4 de longueur et ses lobes sont aigus. Les etamines sont ovales, reflCchies au dehors, avec des loges subexlrorses. L'ovaire

est sphero'ide, muni de 5 coles et glanduleux : chacune de ses loges contient deux ovules superposes, dont le micropile regarde en bas. Le carpelle

devient entierement glabre et a un diametre de 2 cent. 1 /2 avec des pointes ivbs fines, aigues et inegales. La graine est polite, ovale-oblonguc, exac-

tement conformed comme celle des autres especes.

BUETTNEIUA PILOSA ROXB.

Fl. Ind. I. 618; — Masters in Hook. f. Fl. Ind. 1. 377; — Kurz. Fl. Burm. I. 151.

Habite la Birmanie et le royaume de Siam. Tres commun dans la vallee du Mekong (D r Harmand), rare en Bassc-

Cochinchine (Herb. Pierre, N° 2853).

Grande liane dont toutes les parties sont recouvertes de poils stelles et hispides. Feuillcs longuement petiolees,

cordees, ovales, finement dentees, cnticres ou le plus souvent munies de 3-5 lobes lanceoles et quelquefois tres

longs, munies de 20 petites cotes elevees sur les deux faces, dont 6-7 basilaires. Grappes axillaires tres ramifiecs

plus courtes que le petiole et composees de cymes de 3-4 fleurs. Bouton pyramidal et sepalcs hispides sur les deux

faces. Appendice des petales tres long ct pubescent. Staminodes carenes en dehors. Capsule globuleuse, rousse,

recouverte de piquants poilus et tres serres, tres minces et flexibles.

cet arbrc sont tres gros. lis sont, a Fetat jeune, pourvus de coles et recouverts de longs poils stelles et rugucux. Le petiole a Line lon-

gueur tres variable. 11 a de deux a 27 cent. 11 est tres sillonne. Le limbe est recouvert sur ses deux faces, particulierement sur les coles, de poils

stelles, rugueux, Ires persistants. II a de 6 a 18 cent, de longueur el autant de largeur. L'inflorescence est longue de 5-6 cent. Les pedicelles ont

a peu pres la longueur des s6pales (3 mm. 1/2). Les petales ont 5 mm. et leur appendice (3 mm. 1/2) est plus long que le pedicule. L'ovaire est

subglobuleux, a 5 cotes, termine" par un style presque aussi long que lui. Les ovules sont au nombre de 2, subsuperposees dans chaque loge. Le

fruit a deux cent, en (ous sens. La graine a 5 mm. de long sur 3 mm. de diametre.
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Rameaux florifere et fructifere, avec jeunes fruits du Buettneria Andamanensis Kurz.
- Inflorescence.

Fleur adulte.

• Petales.

Androc6e en position.

Le meme ouvert, vu du cole interieur
a
et exterieur b .

Antheres et pollen.

Ovaire a
,
dont uneloge estouverle h et presentee en coupe transversale c.

• Fruit presents en coupe transversale a et avec une loge ouverte b
.

Graine non adulte vue lateralement et du cote du raphe % en coupe transversale b
et d6chiree longitu liaalement

«

Rameaux florifere et fructifere du Buettneria pilosa. Roxb.

Bouton.

Sepale vu sur les deux faces, interieure et lat6rale.

Petales en position
a
et isoles b

.

Androcee en position ', moins les anlheres b , ouvert et vu de cote exterieur e et interieur d .

Antheres et pollen.

Diagramme.

Fruit ouvert longitudinalemenl a
et loge vue de face ; coupe transversalement b .

Graine vue lateralement a
et du cote du hile

b
; en coupe transversale e.

Embryon a cotyledons enroules autour de la tigelle.
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HELICTERES HIRSCTA LOUR.

Fl.Coch. [1790] p. 530; - Kurz. Fl. Burm. I. 143; -H. spkata, Coleb. ex Mast, in Hook. Fl. Brit. Ind. I. 366; -Oudema?isiahirsuta,m<\. H. Ind.

Bat. I. pars. I. 171.

Ann. : c£y duoc choa.

Habite la Malaisie, rinde, et est tres repandue en Basse-Cochinchine (Herb. Pierre, AT° R 3752-53).
Rameaux, de meme que la face inferieure des feuilles, le calice et l'ovaire velus. Feuilles petiolees, subcordecs

ou arrondies a la base, ovales-oblongues, acuminees ou cuspides; pubescentes et rugueuses en dessus, munies de
dents inegales et <lel4 petites cotes dont 2 ou 4 laterales et basilaires. Grappes spiciformes. Calice un peu curve
bilabie, dont deux dents posterieures reflechies. Petales rouges et glabres, les anterieurs plus grands, carenes et munis
d'un seul lobe lateral. Les trois autres plus greles, bilobes vers le milieu. Capsule lineaire-oblongue, recouverte
d'epines flexueuses longues et velues.

Arbuste de 2 metres. Stipules subulees, longues de 9 mm. Petiole long de 10 a 14 mm., tres velu. Limbe long de 6 a 18 cent., large de 2 a 12 cent
Dans quelques Scbantillons, la face inferieure est tres velue, a poils doux au toucher, dans d'aulres, elle est simplemenl pubescente et non rugueuse.
On trouve sur les memes rameaux des feuilles cuneMformes ou arrondies a la base, et d'aulres subcordees ou cordees. Les grappes, en forme d'epis,
sont deux a trois fois plus longues que le petiole et portent 6 a 1 5 fleurs dont le pedicelle, trfcs court et articule\ est pourvu laleralement d'une glande
pellet et sessjle. Le calice est presque entierement glabre en dedans et a 18 mm. de longueur. Les pSIales sont longs de 21 mm. L'androphore es
aussi long que les scales, un peu recourbe, ainsi que celaa lieu dans toutes les especes de ce genre. Les etamines sont au nombre de 10 et leurs
lilets aplatis sont termini par deux loges d'antheres jaunes, ovales et superposees, ainsi que cela a lieu dans un Brownlowia ou un Berrya. Le pollen
mouille est tnangulaire. Les staminodes sont a peu pres de la longueur des filets et petaliformes. L'ovaire est Ires velu et conlient 16 ovules alternes,
dispos6s sur deux ranges. Les styles>nt tordus. Le gynophore a 17 mm. de longueur, plus court que le fruit, qui a 4 cent. 1/2 a 5 cent, de lon-
gueur sur 4 cent, de diametre. Les graines sont a facettes planes etsont longues de 2 mm. 1/2.

HELICTERES ISORA

D. C. Prod. I. 475
;
- Kurz. Fl. Burm. I. 142; - Masters in Hook. Fl. Ind. I. 365; - Miq. Fl. . I. pars. 1. 169.

Habite le nord de l'Australic, toute la Malaisie, 1'Inde et l'Indo-Chine (Herb. Pierre, N° 3748)
Rameaux, face inferieure des feuilles, calice et ovaire le plus souvent tres velus. Feuilles petiolees orbiculaires,

ovales ou suboblongues, acuminees et sublobees au sommet, arrondies ou cordees a la base, pubescentes et
rugueuses en dessus murnes de dents irregulieres et de 10 a 12 petites cotes dont 4-6 basilaires. Grappes au nombre
le 2 a 7 courtes et axillaires portant I aSfleurs courtement pcdicellees. Calice glabre en dedans, un peu curvi-
forme. Petales

:
les plus grands sont falciformes sublobes vers le milieu; les autres sont bilobes. Ovaire velu contenant

-J6 ovules bisenes. Fruit en spiraleplus long ou plus court que le gynophore.

a dtu'
de 2

1
mfetr6S

'

S
,'

iPU,eS
'

braC '6eS etbracl«oIes subul(5es
-
P^iole long de 5 mm. a 2 cent. Limbe long de 3 a 14 cent., large de 2 a 12 centdents gross.eres, arrond.es on a.gues, tres inegales. Vers le sommet, le limbe devien. de chaqne cole sublobe on lobe. Les grnLs out 2 cent de

eSSm". 'mm^
mm - deI

°TrT aV6C d6S denlS C° UrleS 6l "* US HUA.H- g-d, out 32 J5££2££
d ns e porte 5E£Z Zft ?*TT' " V&n^hore

'

dont la l°^™ «* d* «° «-• ** lube staminal es, un p^u recoup en

.ermine ar s 1£ ' , ? 7^'T * '

°,
^^^ ^^nisa.ion es. celle des au.res especes. L'ovaire est velu, un peu recourbe et

LeTum nt Zl ! » ." ^V* "' '
5 '6^ ^^^ S°D gyn°ph°re enaaulanL Les «raines sont *»P» cle 2 mm. ,/2.

"adi2s L ,/„
1",

m 'DCe
'

3 fUl6S m°UeS 6t ^^'^ La «™h« i-«*H«™ est epaisse, cornee, pourvne de dies allongees et

nx tmes e Hadiul LT "^T"' ?T™ **^^^ P6U ab°ndant
-
Us «***» de l

'™b^^ «-«• «eux memes et la radicule est surmonlee d'une tigelle presque aussi longue que les cotyledons.

Ces deux especes sont tres repandues dans toute la Basse-Cochinchine. Leurs petales sont rouges et utilises comme
emollient dans la medec.ne indigene. Leurs fibres sont quelquefois utilisees. Files sont tres communes dans les
aelncnes et a la hsiere des grands bois. Elles n'ont, a proprement parler, aucune utilite.
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— Kameaux floral et fructifere de YHelkteres hirsuta, Lour.

— Portion de rinllorescence.

— Bractee.

— Calice ouvert.

— Petales.

— Androphore.

— Sommet du tube staminal , ouvert b .

— Antheres et pollen.

— Ovaire a
, dont une loge b a ete ouverte pour montrer la placentation.

— Jeune fruit.

— Fruit adulte.

— Graine a facettes tronquees.

— Rameau florifere et fructifere de YH. Jsora. L.

— Une des grappes axillaires.

— Bractee.

— Fleur adulte.

— Petale.

17. — Androphore auquel deux petales adherent.

— Tube staminal ouvert et vu du cote" ext^rieur. Les antheres sont presque sessiles, ainsi (

— Anthere et staminode isoles.

— Anthere jeune et pollen.

— Ovaire isole a
, avec une loge dechiree b.

— Diagramme.

— Coupe transversale du fruit.

— Graine.

— La meme, d6chiree, montrant les teguments, l'albumen et 1'embryon.
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IYIALVACEES

HELICTERES VISCIDA bl

Bijdr. p. 79 ; — Kurz. Flor. Fl. Brit. Burm. I. 143. Oudemamia viscida. Miq. Fl. Ind. Bat. I. p. 2, 1
"
1.

Habite la province de Tpong au Cambodge, le Siam, la peninsule malaise et Java (Herb, Pierre, N° 3749).

Rameaux, feuilles, calice et fruit recouverts de poils stelles, mous, plus ou moins tomenteux et visqueux. Feuilles

courtement petiolees, ovales acuminees, cordees, serrees irregulierement et munies de 2-3 petits lobes de chaque

cote de la pointe, a poils moins touflus en dessous qu'en dessus. Fleurs courtement pedonculees, disposees en

grappe spiciforme et axillaire. Calice presque entierement glabre en dedans, plus court de 4/3 que les petales et

l'androcee. Loges ovariennes contenant le plus souvent 16 ovules en deux series. Capsule cylindrique acuminee

plus courte que son gynophore.

Arbusle de 1 a 2 metres. Jeunes rameaux ronds, tres velus. Petiole long de 4-5 mm., tres velu. Feuilles longues de 15 a 16 cent., larges de 3 1/2

a 9 cent., munies de 10 a 12 petiles cotes, dont 4 a 6 basilaires. La face superieure des feuilles devient presque glabrescente; la face infe>ieure a un

duvet tres fourni sublaineux. La grappe porte 7 a 8 fleurs : chacune delles a un pedicelle tres court, pourvu a la base d'une bractee et de deux brac-

teoles lineaires, a peu pres de meme longueur (7 mm.). On voit aussi a la naissance du pedicelle une glande rougeatre tronquee. Toutes ces fleurs

sont presque unilaterales. Le calice bilobe a 8-20 mm. environ, tres velu en dehors et pubescent en dedans, vers le sommct. Les petales (2? a

26 mm.) sont presque entierement glabres. lis sont, vers le milieu, bilobes, et le limbe, elargi au dessus, est quelque peu concave. Les antheres ont

leurs loges superposees et leurs filets sont plus eleves que les cinq lobes p6!aloides (sfaminodes) alternant (un par deux etamines) avec eux. La capsule a

environ 3 cent. Kile est munie de piquanls ramifies recouverts d'un tomentum stelle Ires mou. Les graines anguleuses, un peu comprim^es, ont

2-3 mm. de longueur. L'embryon est enveloppe de deux teguments et d'un albumen peu abondant. La radicule infere est surmontee d'une longue

tigelle autour de laquelle s'enroulent, en se plissant,les cotyledons.

HELICTERES LANATA ko KZ.

Flor. Fl. Burm. I. 143; — Oudemamia lanata. T. et B.

Habite le Cambodge, dans les provinces de Kampot et de Tran, le Siam et Tempire Birman (Herb. Pierre, K* 3747;.
Les rameaux, les feuilles, rinflorescenee, le calice et Tovaire, recouverts d'un tomentum stelle, d'un blancroux,

sublaineux et persistant. Feuilles suborbiculaires ou ovales-lanceolees, aigues, arrondies ou subcordees a la base,

epaisses, munies de dents assez espacees et de 14 petites cotes ascendantes. Fleurs assez petites, disposees en grappes

simples ou peu ramifiees, solitaires ou au nombre de 2-3, a Taisselle des jeunes rameaux. Petales a peine plus longs

que le calice, velus au-dessus des lobes mediaux stir la cote. Androphore en partie pubescent. Ovules au nombre
de 12, biseries. Capsule ovale-oblongue, terminee par une courte pointe, munie de 5 cotes obtuses, plus longue

que le gynophore.

Arbuste de 1 a 2 metres, sublaineux, meme dans un age avance. Stipules longues de 6-8 mm., teretiformes, velues, a peu pres semblables aux brac-

tees et bracteoles. Petiole long de 4 mm., de meme longueur que les pedicelles. Le limbe est quelquefois orbiculaire arrondi ou orbiculaire-subacu-

mine, a la base des rameaux. Al'extr6mite de ceux-ci, il est quelquefois ovale-oblong, lanceole. Dans les feuilles qui sont ovales lanceolees, et c'est

le cas ordinaire, le limbe a 3-10 cent, sur 1 cent. 3/4 a 5 cent. 3/4. 11 arrive quelquefois que le bord des feuilles, qk et la, est anguleux ou meme
sublobe. La teinte des feuilles est grise ou subargentSe. L'inflorescence est longue de t cent, ou plus courte. Le calice (9 mm. de longueur) est bilobe,

muni de cinq dents un peudivergentes et presque entierement glabre en dedans. Les petales (10 mm. de longueur) sont tres etroits, munis de 1-2 lobes

aigus vers le milieu, carSnes et velus vers le haut. L'androphore est plus pubescent que dans les especes ici decrites et glabre aux deux extremites.

Le fruit (I cent. 1/2 a 2 cent.) s'ouvre ainsi que l'indique notre planche, en cinq carpelles jusqu'ala base et est completement loculicide. Les petites

epines piliferes qui le recouvrent sont assez rudes avec l'age et deviennent alors brunes.
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Rameaux florifere et fructifere de YHeiicteres rhcida. Ill

Stipule.

Fleur adulte.

Calice ouvert, vu du cote interieur.

Formes diverses de p£tale.

Androphore et gynophore.

Staminodes et etamines dont le tube est ouvert et vu de dedans.

Antheres et pollen.

Gyn6cees d'age different.

Loge ovarienne ouverte et montrant 16 ovules.

Fruit entier et en coupe transversale.

Graines.

Une graine dont les teguments sont dechirSs.

Embryon en position, entoure en partie parle tegument interne et I'albumeu.

Embryons isoles.

Rameaux florifere et fructifere de YHeiicteres lanata. Kurz.

Inflorescence.

Cyme isolee.

Fleur adulte.

Calice ouvert, vu du cote inte>ieur.

stales jeunes et adultes b en position.

Petales isoles.

Androcee en position et ouvert vu du cote interieur a et exterieur b
.

Etamin« et staminode isol6s.

Anthere et pollen.

Ovaire entier a
et ouvert b

, montrant 12 ovules en position.

Capsule entiere a
et coupe transversale de la meme b

.

Un carpelle isole apres la dehiscence.
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MALVACfcES

HELICTERES LANCEOLATA d.

Prod. I. 476; — H. angustifolia. Mast, in Hook. Fl. Ind. I. 365. pro parte.

Habile loutc rindo-Chine et la Birmanie (Herb. Pierre, N° 3755; Havmand.^ N° 212).

Rameaux glabrescents. Stipules plus longues que le petiole. Feuilles oblongues-lanceolees ou lineaires-oblongues,

lisses en dessus, a tomentum subargente tres court en dcssous, subaigues, subcordees ou arrondies a la base;

munies de 10-10 petites cotes, dont trois basilaires. Cymes de 1 a 2 fleurs disposces en grappes axillaires et com-

posees, plus longues que le petiole. Fruit cylindrique oblong a tomentum subfloconneux, a carpelles dresses,

contenant chacun ordinairement 8 graines.

Petit arbuste de un a deux metres. Les rameaux sont tres greles, noiratres et brillants. Les stipules (6-8 mm.), de meme que le petiole (3-7 mm
)

deviennent presque glabres. Le limbe est ovale, lanceole ou le plus souvent lin6aire-oblong, noiratre en dessus, avec unpoil court, tres serre, cendre

ou argente en dessous. II a 5-12 cent, de longueur sur I a 3 cent, de largeur. Les grappes ont de 12 a 15 mm., rarement plus longues. Le calice

a 7 mm. 1/2 de longueur. 11 est pourvu a la base d'une glande sessile sinuee et toujours restreinte a un seul cote du limbe. Ses dents sont presque

6gales ou bien les trois anterieures un peu moins longues que les posterieures. Les petales sont plus longs que les lobes du calice et mesurent

8 mm. 1/2. Comme dans les especes de ce genre, le pied est etroit, quelquefois puberulent dans les deux petales anterieurs et tomenleux

floconneux sur la cote, au-dessus des lobules et vers la partie superieure du limbe, devenu la, plus large. L'androphore est legerement puberulent

vers la glande ou fissure posterieure. Les ovules sont au nombre de 1 et alternent dans chacun des carpelles. Le fruit a une longueur de 1 2 a 1 5 mm.

,

c'est-a-dire plus petit de 1/4 ou de 1/3 que celui de l'H. angustifolia. Les graines, avec le raphe lateral et la chalaze supen'eure, legerement ponc-

tuees, oblongues, ont sous leurs deux teguments, un embryon enroule sur une longue ligelle, et sont tres peu albuminees.

Cette espece se distingue a premiere vue de TH. angustifolia, par ses rameaux glabrescents, le facies argente do ses

feuilles et son fruit tres petit. Je ne sais done pourquoi elle a ete negligee par les auteurs. Son habitat est principa-

lement FIndo-Chine. De In, sans doute, elle a ete, des le commencement de ce siecle, introduite dans le Jardin

botanique de Calcutta, ou elle etait encore cultivee, en 1863, sous le nom de H. angustifolia. Linn.
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Rameau florifere de I'M. angustifolia var. glaucoides.

Fleur adulte.

Calice ouvert.

Petales en position „ et isol6s b.

Androphore.

Sommet du tube staminal ouvert.

Antheres et pollen.

Ovaire dont une loge a ete dechiree » et presents en coupe transversale b .

Rameau florifere et fructifere de THelicleres lanceolata D. C.

Inflorescence isolee.

Fleur entoui"ee de ses cinq bractees a , formant caulicule dont une isolee.

Calice ouvert.

Petales en position
a
et isol6s b

.

Androphore.

Sommet du tube staminal ouvert.

Antheres et pollen.

Loge ovarienne ouverte.

Fruits a carpelles dechires, contenant l'un 7, l'autre 10 graines.

Coupe transversale du meme.

Graines a dont une b a enveloppes dechirees, montrant 1'embryon en position, et une autre c en coupe transversale.

Embryons a dont un deroule b
.
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MALVACEES

HELICTERES ANGUSTIFOLIA linn.

Sp. 1366: --D. C. Prod. I. 476; — Lour. F). Coch. S30 ; — Benth. Fl. Hong. 37 cum. synom. ; — H. obtusa Watt.; Mast, in Hook. Fl. Ind.

I. 366; — Kurz. Fl. Burm. I. 144.

Espece tres repandue au sud de la Chine, aux Philippines, dans la Malaisie et en Indo-Chine (Herb. Pierre,

N° 3754;.

Rameaux, face inferieure des feuilles, calice en dehors et fruit gris-roux tomenteux. Feuilles courtement petiolees,

entieres, arrondies a la base, oblongues ou lineaires-oblongues, obtuses, emarginees ou acuminees et terminees

souvent par un court mucron, glabrescentes et plus ou moins rugueuses en dessus, munies de 10-18 petites cotes,

dont deux basilaires. Grappes au nombre de 1 a k axillaires, simples ou ramifiees, plus longues que le petiole, chaque
ramification terminoe par 4-5 bractees, une glande et 4-2 fleurs. Ovaire contenant le plus souvent 10 ovules.

Fruit cylindrique a carpelles droits rapproches, contenant 6-8 graines.

Cel arbuste a i-2 metres de hauteur. Ses rameaux sont greles et terminus par des feuilles sensiblement plus petites. Les stipules subulSes, velues,

sont lineaires et longues de 5 mm. Le petiole a de 4 a 6 mm. et est t^galement \nelu. Le limbe est long de 2 cent. 1/2 411 cent. 1 /2, et large de 4 mm.
a 4 cent. II est quelquefois, parliculierement dans les £chanlillons de Chine, enticement glabre en dessus, mais reste plus ou moins rugueux. Les
grappes sont, a Tetat fructifere, longues de 1 a 4 cent. Les fleurs, generalement, sont solitaires et opposes a une glande sessile concave ou sub-
discoide, entoureede bractees. Le pedicelle atri mm. de longueur Le calice (6 mm. 1/' de long.), pube>ulent le long de ses dents en dedans, est

borde a sa base d'une glande sessile irr^guliere, a bord glabre ou cilie. On constate le meme caractere dans le Sterculia colorata. Boxb. Les pelales

sont rouges el ont ^9 mm. de longueur. Deux de ceux-ci, un peu plus grands, sont puberulenls a leur base et les trois autres egalemenl, mais plus

nettement bilobes, vers le milieu, sont velus sur la cote, vers lesommet. L'androphore glanduleux est un peu fendu au-dessus de la base, el \k, quelque
peu pub6rulent. Les dix et 'mines allernent deux par deux avec chacun des cinq staminodes pelaloides situes en dedans et de meme longueur que les

filets. Les antheres ont leurs loges placees bout a bout et subsuperposees, ainsi que cela a lieu le plus souvent dans les Malvac6es et les Tiliac6es.

L'ovaire, ovale-oblong, a 5 cotes proeminentes, tomenteux. a les styles rapproches. Les ovules biseries, ascendants, sont quelquefois au nombre
de 8 par carpelle, dans la varied glaucoides. Dans le fruit, dont la longueur est de 20 a 28 cent, et large de 10a 14 mm., les graines sont uniseriSes.

Des poils steles recouvrent les Opines tortueuses entourant l'6picarpe. Les graines ont une organisation semblable a celles des autres especes
asiatiques.

II n'est pas possible, je pense, de distinguer de Fespece linneenne le H. obtusa. Wall., aussi n'en avons-nous fait

qu'une varicte du II. angustifolia. Une autre variete, egalement tres repandue, habite le delta du Mekong. Nous distin-

guerons done les trois formes suivantes :

Var a. typica. — Feuilles souvent obtuses au sommet ou arrondies, souvent glabres et lisses en dessus, tomenteuses en dessous, grappes trfes

courtes. Ovules au nombre de 10.

Var p. obtusa. — (Helicteres obtusa. Wall.) Feuilles glabrescentes, rugueuses en dessus, tomenteuses en dessous, lancSolees et acuminees.
Glande calicinale quelquefois cilice. Ovules au nombre de S-10.

Var y. glaucoides. — Feuilles toujours rugueuses en dessus, pubescentes et glauques en dessous, lanc6olees acuminees, munies d'un plus grand
nombre de petites cdles, 16-18 au lieu de 1 2-1 rt. Ovules au nombre de8. (Voir A, pi. 210).

EXPLICATION DES FIGURES DE LA PLANCHE n\
Rameau florifere de la variele typica du H. angustifolia. Linn.

Inflorescence.

Bouton.

Calice jeune ouvert.

- Jeune corolle en position.

• P6tales jeunes a etadultesfc.

• Androphore jeune.

Tube staminal ouvert vu du dedans a et du dehors h .

Antheres et pollen.

Ovaire jeune a dont une loge est ouverte en b
.

Fruit.

Le meme avec carpelle ouvert a et
b

.

Graine a ouverte longitudinalement b
et coupee transversalement e

.

Embryon.

Rameaux florifere et fructifere de la varicte" obtusa du H. angustifolia.

Inflorescence.

Fleur adulte.

Calice ouvert.

Petales en position • et isolSs b
.

Androphore.

Lxtremite du tube stamiual ouvert et vu du cote" int6rieur.

Antheres a loges superposes et pollen.

Ovaire isol6 a loges ouvertes b
, contenant 8 et 10 ovules.

Coupe transversale de l'ovaire.

Capsule a en coupe transversale b
.

Partie d'un carpelle ouvert, montrant les graines disposers en chapelet.

Graines * dont une ouverte longitudinalement et montrant l'embryon en position b

Embryon entoure de Talbumen.
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DIPTEROCARPfcES

DIPTEROCARPLS ALATUS roxb

Hort. Beng. 42; — Fl. Ind. II. 614 ;
— Dyer in Fl. Brit. Ind. I. 298 ; Kurz Fl. Brit. Burm. I. 116; — D. gonopterus. Turcz. ; — D. costatus? Gaerln

F. Fruct. III. 150. t. 187; — D. Lemeslei. Vesque comptes rendus 1874, 626.

Habite toute la Cochinchine et le Cambodge, ou il est tres abondant, dans les forets les plus reeulees, aussi bien

que presdes villages; tres repandu a Siam et dans la Birmanie. (Herb. Pierre, N° 1693 ; Coll. bois, N° 89.)

Jeunes rameaux, stipules, petioles et face inferieure des feuilles pubescents ou tomenteux. Feuilles ovales ou ovales-

oblongues, subcordees dans le jeune age, arrondies ou obtuses, a Tetat adulte, ondulees acuminees avec pointe aigue

ou obtuses, glabrescentes en dessus, excepte sur la cote, munies, a Tetat adulte, de 45 a!8paires de petites c6tes.

Calice pubescent sur les deux faces. Petales en partie glabres en dedans. Ovaire et style velus, excepte vers le

sommet. Tube calicinal aile, a peu pres aussi long que large, glabrescent.

Arbre de 30-45 metres d'6levalion et peut-etre davanlage, dont le tronc a un diametre excedant deux metres. Son ecorce est grisatre et tombe par

plaques subarrondies. Rouge en dedans, elle est epaisse de un centim. Les jeunes rameaux sont epais de 6 a 7 mm., enlierement velus, a poils

longs et gris fauves. Les stipules sont longues de 4 cent. Le p6tiole est long de 3-4 cent. Le liinbe a de 1 <> a 26 cent, de longueur sur 7 a 1 3 cent, de

largeur. Dans les jeunes arbres ou les rejetons, les feuilles ont de 16 a 30 cent, sur 10 a 12 cent. Klles sont alors toujours arrondies ou cordees a la

base, et le nnmbre de leurs paires de petites cotes depasse iO. L'iuflorescence est une grappe simple ou ramifiee, longue de 12 cent. Les fleurs sont

assez grosses et sessiles. Le calice deja tres aile a un cent, de longueur sur un diametre au sommet de 8 a 9 mm. Les lobes les plus grands ont 1 5 mm.

sur 3 mm., tandis que les trois plus petils n'ont que 3 mm. de longueur. Les petales ont 38 mm. de longueur. Les etamines sont au nombre de 28 a 32.

Le conneclif, un peu plus court que les filets elargis a la base, sont tous deux plus courts que Tanthere. Le style a des poils plus courts que Tovaire

et n'est glabre qu'au sommet. Le tube calicinal fructifere a 3-4 cent, sur 3-4 cent. Les ailes ont II a 14 cent 1/2 de longueur et 2 a 3 cent, de largeur.

A la base, elles ont 5 nervures dont deux souvent tres courles ou peu developpees. Les deux late>ales plus grandes s'etendent souvent presque jusqu'au

sommet, mais plus courtes que celle du milieu.

Kurz (loc. cit.) distingue le D. costatus Gaerln. du D. alatus. Ce dernier, introduit dans le jardin botanique

de Calcutta, depuis Panneel809, avait, en 1863, plus de 30 metres et m'a fourni des echantillons indistincts de ceux

de la Basse-Cochinchine. Le calice fructifere, dans ceux-ci, a les memes dimensions que celles donnees par Kurz

(loc. cit.), et pourtant les ailes ont 5 nervures comme dans celles du D. costatus Gaerln. Qcant au fruit, il estexac-

tement celui represente par Gaertner. II est done probable que M. Dyer a raison de reunir ces deux especes.

Cependant, quoique le nom de Roxburgh soit mieux approprie que celui de Gaertner, la loi de priorite veut que Ton

choisisse celui de ce dernier. Si je n'ai pas fait cette reunion, e'est que Kurz a ecrit, apres M. Dyer, et que ses echan-

tillons me sont inconnus. Mais, je le repete, d'apres sa description et celle de Gaertner, rien ne distingue sufflsamment

ces deux especes. Roxburgh dit bien que les feuilles du D. alatus sont cordees et Kurz decrit de meme le D. costatus.

Tous deux, je crois, onteu affaire a de jeunes echantillons provenant de rejetons, ou, le plus souvent, ce caractere se

rencontre. Quoi qu'il en soit, e'est Tespece la plus repandue et dont les caracteres soient le plus constants.

C'est celle aussi dont la taille est la plus elevee, le diametre du tronc le plus large, et ou les secretions d'oleo-resine

sont le plus abondantes. Son bois n'est pas tres estime. II est brun rougeatre et ne peut etre utilise que dans

les constructions couvertes. Recouvert d'un enduit forme d'oleo-resine et de resine, sa duree est pourtant assez

longue. Grace a cet appret, il peut meme etre employe en plein air. On rencontre cette espece. depuis les sables du

rivage jusqu'a 5 et 600 metres d'altitude.

•EXPLICATION DES FIGURES DU D. ALATUS ROXB.

PLANCHE 212

A.-B. — Rameaux florifere et fructifere.

1

.

— Bouton.

2. — Coupe longitudinale du meme.

3. — Petales.

4. — Androc6e en position.

5. — Etamines vues du dehors et du c6t6 interieur.

6. — Ovaire.

7. — Le meme avec deux loges dechir6es, montrant les ovules en position.

8. — Calice d6chire montrant le fruit en position.

9. — Fruit isole.
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dipt£rocarp£es

DIPTEROCARPUS ARTOCARPIFOLIUS pierre

De Lanessan: Plantes utiles, Colon, frang., p. 297.

Kmer : dom chhoeu teal neang dang phaoc ou prohop.

Habite la province de Kamput, vers la base de la montagne Tailing (Herb. Pierre, JS° 1701 ; Coll. bois, N° 154).

Jeunes rameaux, stipules, grappes, petiole et face inferieure des feuilles plus ou moins velus. Limbe longuement

petiole, ovale acumine, arrondi ou subcorde a la base, a pointe courte et obtuse, glabrescenten dessus, muni de 20-28

petites cotes tres elevees en dessous. Tube fructifere du calice ovoi'de, glabrescent, muni de cinq c6tes a peine ailees

s'etendant jusqu'au pedoncule. Ailes lineaires-oblongues, glabrescentes trinervees, obtuses au sommet, subcordees

a la base.

Arbre de 30 a 40 metres d'6l6vation. Tronc elev6 de 25 a 35 metres, avec un diametre de 80 cent, a 1 met. 20 cent. Ecorce 6paisse de 7-8 mm.
Aubier epais de 2 cent. 1/2, rougeatre. Stipules longues d'un cent., renflees sur le cote de l'axe et subconiques. Petiole un peu renfle au sommet,
recouvert de poils bruns roux, de meme que les rameaux et la face inferieure des feuilles, long de 1 7 a 27 mm. Limbe long de 8 a If cent., large de

5 a 7 cent. 1/2, brillant en dessus, enlierementglabre, a 1'etat adulte, sauf la cote, muni de petites cotes loujours velues, ainsi que les nervures trans

-

versales et les veines. Tube du calice fructifere, long et large de 22 a 24 mm., un peu pointu a la base, ou viennent se reunir les 5 cotes a peine

ailees. Petits lobes longs de 1 cent, et grands lobes longs de 11 cent. 1/2 sur 18 mm. de largeur, presque enlierement glabres, a Petal adulte, de

meme que le tube. Ses nervures late>ales sont longues de 5-7 cent, avant de se fondre avec celle du milieu.

C'esttout ce que je sais de cette espece. Elle diflere a peine du D. scaber. Ham., que je ne connais que par

la description de M. Dyer (loc. cit.) Je remarque pourtant que les feuilles ne sont jamais oblongues, mais toujours

ovales ou elliptiques acuminees, que les cotes du tube calicinal descendent jusqu'au pedoncule, comme dans le D. sea-

bridus. Thw. Les grandes ailes du calice sont aussi plus longues et plus etroites que celles du D. scaber. Ham.
Elle est tres voisine du D. insularis, dont on ne la distingue bien que par la grosseur de son fruit. Les Kmers

ajoutent que son oleo-resine est plus abondante et egale presque en quantite a celle du D. alatus, Pespece qui en

produit le plus, quand Parbre est tres age. Dans le D. insularis, elle serait a peu pres equivalente a celle du D. inlri-

calus, une des especes qui en produisent le moins. 11 est egalement vrai que Paubier du D. insularis se distingue

du sien par un diametre plus grand et une tcinte moins foncee. Le bois du pro hop est aussi plus fonce et un
peu plus dense. Neanmoins, ces deux essences sont egalement appreciecs, et ont a peu pres dans les constructions

la meme durec. Elle serait de dix a douze annees pour les bateaux de mcr et depasserait un siecle pour les oeuvres

couvertes. Elles sont assez communes dans les reserves royales (1874; de la province de Kamput.

A cote du D. artocarpifolius, j'ai fait figurer un rameau a feuilles plus oblongues que celles du D. insularis et a fruit

un peu plus gros, presque tronque au sommet. II se peut que ce soit une espece intermediate aux deux precedentes.

Ses feuilles, dans des rameaux pris sur un jeune arbre, sont luisantes et presque entierement glabres en dessus. Son
bois (celui d'un arbre croissant dans un terrain siliceux), est un peu plus pale et plus leger. II est connu sous le nom
de Dzao cat. II a une hauteur de 30 a 40 metres et son tronc a un diametre de 70 a 80 cent. (Herb. Pierre,

N° 1700; Coll. bois, N° 108). Comme dans le D. insularis, les cotes ailees du calice ne s'etendent pas sur le

pddicelle. Par Pensemble de ses caracteres, elle se rapproche plus de celle-ci que de Pautre espece precitee.
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Rameau adulte du D. artocarpifolius.

Fruit adulte -±- entoure de son tube calicinal.

Le meme, ou le calice a ete dechire pour montrer le fruit en position.

Fruit pubescent -r .

Rameau jeune du D. insularis?

Fruit-j- enveloppS par le calice.

Le meme, avec le calice dechire\

— isole\
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DIPTEROCARPEES

DIPTEROCARUPS INSULARIS hance

Journ. Bot., 1876.

Ann. : Dzao mich : dzao cat.

Kmer : dom chhoeu neang deng crohom.

Habite le Cambodge et la Basse-Cochinchine, principalement au nord de la riviere de Saigon, le long du Song-be,

a Nui-Dinh, a Phu-Quoc et a Cam-chay. (Herb, Pierre, Nm
3, 1421 et 1713; Coll. bois, iV° 153.)

Jcunes rameaux, petioles, stipules en dehors, feuilles en dessous, calice et petales en dehors, gris-roux stelles

tomenteux. Feuilles ovales ou elliptiques arrondies, obtuses ou subcordees a la base et courtement acuminees

au sommet, coriaces, glabrescentes en dessus, munies de 28-32 petites cotes tres accusees en dessous. Grappes

de 1 a 5 fleurs, a peu pres aussi longues que le petiole. Tube du calice globuleux, dans les deux etats, muni

de cinq cotes subailees. Ailes subglabrescentes a l'etat fructifere, longues de 75 a 88 mm. sur 17 mm. de largeur,

4 ou 5 nervees a la base.

Arbre de 30 a 35 metres, dontle diametre du tronc est d'un metre environ. Ecorce epaisse de 10 mm. environ. L'aubier, gris rougeatre, est de

9 cent. 1/2. Les stipules, glabres en dedans, sont longues de 3 a 4 cent. 1/2. Le petiole est presque entierement rond, a peine d^prime^ en dedans

vers le haut, et long de 2 a 3 cent. Le limbe a 6 a 1 4 cent, de longueur sur 3 a 7 cent. 1 /2 de largeur. 11 est presque brillant en dedans apres la chute

des poils. Ses pelites cotes sont reliees par des nervures poilues, ondulees et presque paralleles. Dans les jeunes arbres, les feuilles sont franchement

oblongues et a pointe tout a fait aigue. La grappe velue est longue de 3 cent. 1/2 a 5 cent, et ne porte, le plus souvent, que 3-4 fleurs dontle pedoncule

(1-2 mm.) est presque sessile. Le calice a 7 mm. 1/2 sur 6 mm. Ses petits lobes ont I mm. 1/2 et ses plus grands, 23 mm. La corolle a des pelales

unis en un lube et est longue de 23 mm., glabres en dedans et pubescents en dehors, ils sont arrondis au sommet. Les examines (10 mm.), au nombre

de 28-30, ont des filets aplalis a la base, a peu prfcs de meme longueur que le connectif subule (3 mm ). L'ovaire est velu, de meme que le style,

excepte au sommet. Le tube calicinal fructifere a 12 ou 13 mm. 11 est pubescent stell6, de meme que les ailes, et presque glabre a l'6tat adulte.

Deux des quatre cotes laterales s'etendent presque jusqu'au sommet; les deux autres sont tout a fait basilaires et souvent peu distinctes. Le fruit

esl ovale acuminS, revetu de poils couches roussatres. La graine est organisee comme dans les autres especes de ce genre.

Le dzau mich donne un bon bois et assez d'oleo-resine. L'aubier est rejete. Le coeur est rouge gris brun.

II s'emploie dans toutes les constructions, et les bateaux de mer fails de ce bois a Kamput et a Phu-Quoc durent

au-dela de dixannees. Dans les ceuvres couvertes, sa duree est tres grande. Son oleo-resine, quoique moins abon-

dante, vaut presque celle du D. alalus. Sa resine est brun-rougeatre. (Test une des meilleures especes a multiplier.

J'ai rattache a cette espece mes echantillons N° 1700 (Voir pi. 213, B.), dont les feuilles sont franchement

oblongues acuminees, jamais cordees a la base, parce que je n'ai que ceux d'un jeune arbre. Son fruit, d'ailleurs, est

exactement semblable a celui des echantillons de Muxoai et de Phu-Quoc. Dans ces dernicrs, types de Tespece, les

feuilles sont toujours elliptiques, oblongues, obtuses ou arrondies a la base; dans ceux de Muxoai (N° 3) et dans

ceux de Titinh (N° 1713), les feuilles sont subcordees ou arrondies et les poils beaucoup plus accuses sur la

face superieure des feuilles et sur le fruit, caracteres de peu d'importance, parce qu'ils sont tres variables dans Ten-

semble des echantillons du D. insularis.

Cette espece se rapproche des D. gracilis Bl., dont les echantillons, a Kew, ont un tube calicinal florifere muni de

cdtes, caractere manquant dans le fruit (Bl.FL Jav. t. 5J. Les feuilles sont a peu pres semblables dans les deux

especes. Ses rapports avec le D. scaber sont aussi tres grands. On ne Ten distingue bien que par le diametre du tube

calicinal, deux fois plus grand dans le D. scaber, rapporte par M. de Candolle (Prod. 16. 2. 6 1 \) au D. alatus et par le

nombre des fleurs de la grappe. Cette espece n'est representee a Kew que par le croquis d'une feuille et d'un

fruit, d'apres Techantillon type de Therbier Banks. Ses affiniles sont aussi avec les D. scabridus et glandulosus. Thw.

(Envm. 34J, especes tres voisines, dont les feuilles oblongues-lanceolees ou elliptiques-oblongues sont bien distinctes

de celles du D. insularis. Du D. artocarpifolius, il est a peine possible de trouver une distinction dans les feuilles, et

pourtant leurs fruits, quant aux dimensions surtout, sont bien differents.

J'ai fait representer ici le tube calicinal et le fruit, d'une espece que je rapporte avec doute, au genre Dipterocarpus,

quoi qu'il en ait le tube calicinal et Fembryon. 11 se distingue de toutes les especes connues par les lobes du calice

tres courts, dont un seul depasse les quatre autres de quelques mm., par un pericarpe tres mince ou les faisceaux

libero-ligneux et fibreux, si nombreux, si longs au sommet ou vers la region superieure de ce corps, dans les

Dipterocarpus sont ici tres rares, et ou les cellules les plus internes et radiales de Tendocarpe, longues et

crustacees ailleurs, sont ici tres petites et presque molles, caracteres qui rapprochent cette espece des Shorea.

DIPTEROCARPUS? CONDORENSIS. sp. nov.

Arbre, dit-on, eleve. Rameaux, feuilles et fleurs inconnus. Tube du calice subspherique ou ovoide, nerve,

courtement pedoncule, en partie pubescent, termine par un col et cinq petits lobes arrondis, pubescents, dont

un seul est plus grand que les autres. Fruit velu, entierement recouvert par le calice^ a pericarpe tres mince,

contenant une a deux graines dressees, ovales acuminees. Tegument double, Texterne moins epais que Tinterne

;

celui-ci tres rumine. Cotyledons epais, plisses et enroules. Radicule supere, tronquee et longue.



PSdoncule long de 8 mm., epais de 9 a 10 mm. au sommet, obconique. Tube du calice fructifere long de 2 cent., et avec les lobes, de 2 cent. 7 mm..

large de 24 mm. Le plus grand lobe a 7 mm. et les autres 5 mm. sur 2 mm. 1/2. Ce tube est nerve et lisse sur les deux faces: Le fruit disperme ou

monosperme a 2 cent, de longueur et un diametre de 18 a 1!) mm. Le pericarpe a a peine 1/4 de mm. d'epaisseur, un peu plus epais du cote du

placenta lateral, vers le sommet duquel on retrouve 5 ovules avoids. Le tegument exlerne est tres rapproche de l'endocarpe, quand la graine est

solitaire. II est trois fois plus mince que l'interne qui devient entierement mou dans son parcours entre les replis des cotyledons. La radicule est plus

longue que celle des especes de Dipterocarpus habitant l'lndo-Ghine.

Habite File de Pulo-Condor (Herb. Pierre, N° 5511).
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— Rameaux florifere et fructifere.

Bouton.

Fleur adulte.

Petales avant l'anthere
a

, dont un isole en b .

Petale adulte vu du cote interieur.

Androcee en position.

Etamines representees du cote exterieur
a
et interieur b.

Ovaire entoure d'une partie de Tandrocee a
; le meme, avec deux loges dechirees, montrant chacune un ovule en position b

.

Poils du calice a et du style b
.

Fruit entoure en partie par le tube du calice d^chire a
-f- ; le meme, isole b.

Tube calicinal du Dipterocarpus? condorensis -j—

Fruit en partie entoure par le tube calicinal.

Le meme, isole.

— ou Ton voit deux graines collaterals, dress6es, en position.

Coupe longitudinale schematique d'un fruit monosperme \ Pericarpe b
; tegument externe c ; tegument interne rumine, teint6 en bri

ponctue d
; cotyledons enroules et plisses dont les meandres sont separes par le tegument interne r

-f-. Pericarpe supere.

Coupe transversale d'une graine. Lettres ayantla meme signification que celles de la figure *.
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DIPTtROCARPfcES

DIPTEROCARPUS INTRICATUS dyer

Journ. Bot. iOn — (1874) t. 145. f. 21.

Ann. : dzau trai.

Kmer : d6m chhoeu tr£ch.

Habite toute la Basse-Cochinchine et le Cambodge (Herb. Pierre, N° 4689; Coll. bois, N° 92;.

Rameaux, stipules en dehors, petioles, face inferieure du limbe et rachis revetus d'un tomentum stelle, gris ou

ferrugineux. Feuilles ovales-elliptiqucs ou suboblongues, subpeltees, arrondies ou obtuses, le plus souvent eordees

a la base, obtuses ou arrondies au sommet, a peine ondulees, subgiabrescentes et rugueuses en dessus, parcheminees,

munies de 9 a 21 , le plus souvent de 44 paires de petites cotes. Grappes a rachis tomenteux, presque aussi longues

que les feuilles, a rameaux le plus souvent bifides et glabres. Calice fructifere ovale, glabre, muni d'ailes larges,

subhelicoidales, et de deux grands lobes 5-3 nervees a la base et uninervees en haut.

Arbre de 20 a 30 metres, dont le tronc atteint un diametre de 60 cent, a un metre. Ecorce rugueuse, epaisse d'un cent., a ecailles suboblongues.

Aubier 6pais de six cent., gris blanc rougeatre. Bois rouge brun. Stipules longues de 3 cent, sur 2 cent. 1/2, glabres en dedans. PtMiole long de 3 a

4 cent. 1/2, arrondi, a peine d6prim6 en dessus, £paisde 3 mm. 1/2. Limbe ayant 10 a 30 cent., le plus souvent 17 cent, de longueur sur 8 a 14 cent.,

le plus souvent 10 cent, de largeur, plus souvent corde qu'arrondi a la base, legerement attenu6 et oblus au sommet, pubescent stell6 tr&s tard en

dessus, mais toujoursvelu sur les nervures, principalement en dessous. La grappe, longue de 1G a 18 cent., a un rachis 6pais de 2 mm.,porlant 4,

le plus souvent 2 rameaux, munis de 6 a 8 fleurs distiques. Dans ce dernier cas, le plus general d'ailleurs, line fleur sessile pedicell6e, solitaire,

est a la base de Tangle forme par ses deux branches sup6rieures. Le calice, en parlie puberulent, long de 13 mm., 6pais au sommet de 8 mm., est

obconique et ses cotes ailees sont deja tr&s ondulees et replies lateralement. Ses lobes, ainsi que sa face interieure, sonl glabres. Les plus grands

ont 14 mm. de longueur, les plus courts 2-3 mm. Les p6tales, ceudres en dehors, un peu falciformes, ont 31 mm. de longueur. Les examines, au

nombre de 30, longues de 14 mm., ontle connectif subule" un peu plus long que les filets aplatis a leur base. L'ovaire velu, exceple ^ la base et au

sommet du style, a 16 mm. de longueur. Le tube calicinal fructifere a 15 a 21 mm. de long sur 16 a 21 mm. Ses lobes Jes plus grands ont 8 a

10 cent. 1/2 sur 12 a 15. Le fruit estovoide et long de 15 mm. La tigelle et les premieres feuilles sont tres velues.

Cette cspece est tres voisine des D. Lowii et D. lamellatus Hook, f., rapprochees par M. Dyer (loc.cit. 153; du

D. validusBl. (Mus. Lugd, Bat II, 36;, de meme que le D. undulatus. Vesque. Comptes rendus, 1874. 626. Du

D. lamellatus, elle se distingue par des feuilles arrondies et obtuses, jamais acuminees, par un petiole epais ; du

D. Lowii, par les memes caractcres et par des feuilles toujours velues en dessous, par la forme du calice fructifere ; de

toutes deux, par les cotes simples non doubles sur le tube du calice. II est singulier que M. Dyer ne dise pas que les

feuilles sont eordees, tandis que e'est leur etat le plus ordinaire ; il ne mentionne pas aussi les deux petites ner-

vures situees a la base de la grande, dans les ailes du calice.

Le D k intricatus est une des especes de ce genre, la plus sociale dans les terrains de plaine siliceux. Dans la

province de Tran au Cambodge, des espaces immenses sonl occupes par cette espece, dont Tecorce exterieure est

brulce chaque annee, quand le feu, en Janvier, est mis dans les grandes herbes, soit pour avoir de frais paturages,

soit pour eloigner les fauves. Son oleo-resine, quoiquc peu abondante, est ncanmoins exploitee, et son bois, employe

a toutes sortes de constructions, est eslime. Dans celles qui sont abritees, il dure indefiniment, e'est-a-dire plus d'une

centaine d'annees, ainsi que j'ai pu le constater dans les materiaux d'une pagode de la province de Banteas meas,

dont la date de construction est certaine. Les Kmers disent pourtant que son bois est inferieur a celui des Dzao mich

et Dzao phaoc, et que son oleo-resine est moins abondante que dans cette derniere espece. (Test encore une des

meilleures especes de ce genre a repandre dans les cultures forestieres.

EXPLICATION DES FIGURES DU D. INTRICATUS DYER.

PLANCHE 215

— Rameaux florifere et fructifere.

Bouton.

Fleur adulte.

Jeune corolle.

Petales jeune et adulte b
.

Etamines en position.

— isolees.

Ovaire entoure d'une partie de l'androcee.

Le meme, dochiro. monlrant un des deux ovules de deux loges.

Tube calicinal grossi -4-.

Fruit en germination.
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dipt£rocarp£es

DIPTEROCARPUS DYERI

De Lanessan. PI. utiles, Col. franc., p. 297.

Annam
: Dzao xam nan : dzao ngo? (Tayninh). — Kmer et Moi Dongnai : dom chhoeu rat soul.

Ilabite les provinces de Tayninh, de Saigon et de Bien hoa (Herb. Pierre, N° 1379 ; Coll. bois, N° 139J.
Rameaux, stipules et petiole gris ou roux tomenteux stelles. Feuilles elliptiques ou oblongues acuminees ou

arrondies au sommet, cordees ou obtuses a la base, ondulees, glabrescentes, brillantes en dessus, munies de 18 a

31 paires depetites cotes tres elevees en dessous. Grappes simples, pubescentes, portant 6-8 fleurs sessiles. Calice
jeune a tube ovoide oblong, parcouru par 5 cotes s'etendant de la base au sommet; ovoide a Tetat fructifere et a
cotes n'atteignant pas toujours la base. Ailes attenuees a la base, arrondies au sommet, munies de trois nervures
subegales.

Arbre de 30 a 40 metres. Tronc grisatre tres eleve, droit, atteignant V6 a35 metres, et un diametre de 60 cent, a 1 met. 50, mais, suivant les indi-
genes, plus de deux metres. Stipules grandes, lineaires oblongues, rectinervees, glabres en dedans, de couleur purpurine, reflechies, longues de 15
a 20 cent, et larges de 2 a 4 cent. Petiole cylindrique long de 4 a 8 cent. Limbe pubescent dans le jeune age, principalement sur la nervation en
dessous, enlierement glabre, long dans les feuilles des arbres adultes de 16 a 52 cent.et larges de U a 25 cent. Sur le meme arbre, on trouve des
feuilles entierement ou cordees ou arrondies aux deux bouis, d'autres cordees ou obtuses a la base et acuminees. Lagrappe est longue de 10 a 18 cent.
Le tube calicinal florifere est long de 17 mm., large de 10 mm. Les petales, glabres en dedans, roses, sont longs de 5 cent. Les elamines, au nombre
de 30, out les filets dilates a la base, plus longs que le conneclif et plus courts que les antheres, dont les lobes sont dehiscents longitudinalement. Le
lube calicinal fructifere a 5 cent. 1/2 de longueur sur 5 cent, de diametre. Ses grandes ailes, entierement glabres, ont 20 a 23 cent, de longueur sur
3-4 cent, de largeur. Le fruit, oblong acumine, subconique pubescent, a un peu plus de 4 cent, sur 28 mm. et 1 cent, vers le sommet. 11 ne renferme
qu'une graine longue de 28 mm. sur 15, a la base, portant, vers le sommet, 5 ovules attaches aux placentas tres rapproches, mais Stendus et epaissis a
la base et formant avec la cbalaze une sorte de talon sous la graine. Celle-ci est, d'ailleurs, organised comme les autres especes de ce genre.

Cette essence a ete aussi trouvee a Phu-Quoc et dans les montagnes de Kamput. Elle habite la plaine et s'eleve

a une altitude de 300 a 500 metres, sans variation importante dans ses caracteres. Elle fournit presque autant d'huile

que le D. alatus. Roxb., et pourtant son bois est assez estime. Comme taille et diametre du tronc, c'est avec Fespece
precitee, un des plus grands arbres de la Cochinchine. Son bois rouge brun, assez leger, est employe dans les

oeuvres couvertes. On en fait aussi des cercueils et des barques de riviere. Dans la province de Bien hoa, ou elle est

tres abondante, on conservait cet arbre precieusement pour Fexploitation de son oleo-resine. Ccpendant, depuis
notre domination, les arbres les plus ages sont abattus, car le prix eleve du bois de construction donne un rapport

immediat et remunerateur auquel ne resiste pas Findigene. (Test un des arbres qu'il convient le plus de multiplier

dans les plantations forestieres ou dans les abornements et meme le long des routes.

Je rapporte avec doute a cette espece deux echantillons sans fleurs ni fruits, provenant de Tayninh et pris sur un
jeune arbre. La, le petiole est long de 2;> mm. et glabre, de meme que le limbe, sur les deux faces, lequel est attenue

et obtus a la base, acumine et muni de 23 paires de petites cotes. Les Annamites m'ont dit que Farbre etait distinct

du xam nam et s'appelait ngo, et qu'il fournissait beaucoup d'huile. Le limbe a 39 cent, et 17 cent, de largeur au
milieu.

EXPLICATION DES FIGURES DU D. DYERI PIERRE.
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A. — Rameau d'une jeune plante.

B. — — florifere.

1. — Bouton.

2. — Corolle jeune.

3. — Fleuradulte.

4. — Petale jeune.

5. — — adulte.

6. — Androcee en position.

7. 8, 9. — Etamines vues du c6t6 exte>ieur, interieur et lateral.

10. — Ovaire jeune.

\\. — — adulte.

12. — — dont une loge dechir6e montre les ovules d'une loge en position.

Rameau fructifere.

Calice d6chir6, montrant le fruit en position.

Fruit isole.

Graine vue du cote des placentas, dont deux de ceux-ci montrent leurs ovules avortes.
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dipt£rocarp£es

DIPTEROCARPUS TUBERCULATUS roxb.

Fl. Ind. 2.614: Clarke, edit. 440 ; — Dyer. Fl. Brit. Ind. I. 297; — Kurz Fl. Brit. Burm. I. H3; — D. cordatus. Wo//.;— A. D. C. XVI. 612; —
I), grand'ifolim Teysm. in Miq. Ann. Mns. I. 214.

Ann. : Dzao long.

Kmer : d6m chhoeu klong.

Espece tres repandue dans les provinces de Tpong, Samrongtong, Pusath, au Cambodge, a Tayninh, a Siam et

en Birmanie. (Herb. Pierre , N° 5 1 8.)

Feuilles glabrescentes comme les rameaux, ovales acuminees, obtuses an sommet, ondulees, coriaces, munies de

42 a J 5 paires de petites cotes ecartees, dont deux sur les sinus arrondis de la base profondcment cordee. Grappes

portant 6 a 8 fleurs a peine pedonculees. Calice en dedans et petales en dehors, pubescents. Tube calicinal frudifere

subspherique, glabre, muni de cinq courtes carenes au sommet. Ailes fructiferes longues de 12-13 cent., munies a la

base de cinq nervures, dont deux, les plus lateraies, sont tres courtes.

Arbrede 15 a 25 metres d'elevalion, a 6corce crevasses Rameaux jeunes pourpres, gros, ronds, gris tomenteux ou pubescents stelles, de meme
que les stipules, les petioles et les deux faces de la feuille. Stipules pourpres, oblongues acuminees, longues de 4-5 cent., glabres en dedans, striees

longitudinalement, pyramidales avant l'epanouissement. Petiole long de 4 a 6 cent. Le limbe, de couleur purpurine, dans le premier age, bienlot

entierement glabre, toujours corde daus les echantillons de Cochinchine, quelquefois arrondi au sommet, a, suivant 1'age de l'arbre, 20 a 50 cent,

de longueur, sur 18 a 34 cent, de largeur. Ses petites cotes et ses nervures transversales sont elevees en dessous. Le calice a cinq sillons s'etendant

jusqu'au milieu du tube, sillons reduils au I /4 du tube a l'elat frudifere et doul l'extremite est engagee enlre les lobes. Ceux-ci sont obtus au sommet
et uu peu altenues dans les plus petits et arrondis dans les plus grands, dont la longueur est double. Les petales sont unis en un tube a la base et

enroules de gauche a droite. lis sont lineaires-oblongs, arrondis au sommet et de couleur subpurpurine. Les etamines pourpres sont au nombre de

28 a 30. Leurs filels, 61argis a la base, sont subul6s au sommet. Les antheres, ovales-oblougues, sont dehiscentes au sommet seulement par deux
pores. Le connectif aigu est a peu prfcs de la longueur du filet. Le calice fructifere a 2 cent. 1/2 de longueur, sur 3 cent, de largeur. Ses deux grandes

ailes sont larges au sommet de 3 cent. Ue ses quatre nervures lateraies, deux seulement s>,fendent jusque vers le milieu. Les nervures transversales

sontbien accusees. Le fruit soyeux est globuleux ou ovo'ide acumin6.

Cette espece a ete decrite avec des feuilles arrondies a la base, caractere que je n ai jamais pu constater dans
les nombreux echantillons de Siam et de Cochinchine. L'echantillon d'Alran (Wall. cat. 957;, dont M. Dyer a fait la

variete grandiflora, pourrait bien etre Tetat jeune de cette espece. A cet age, particulierement a Tetat de taillis, la

pubescence est toujours tres accusee. L'aire de cette espece correspond a peu pres a celle du D. alatus. Roxb. Autant

cette derniere donne beaucoup d'oleo-resine, autant le D. tuberculatus en manque. Son bois, rouge-brun, est assez

lourd et n'est guere employe que pour planches et madriers. On en fait aussi des barques de mer et de riviere, dont la

duree est d'une dizaine d'annees. Ses feuilles sont tellement grandes qu'elles servent a couvrir les maisons. Elles

servent de nourriture, de meme que ses fruits, pendant les mois de secheresse, a V Ursus malayanus, aux singes,

rongeurs et meme aux cerfs.

EXPLICATION DES FIGURES DU D. TUBERCULATUS ROXB.
PLANCHE 218

Rameau florifere.

Calice.

Corolle.

Rtamine.

Ovaire.

Fruit.

Lobe court du calice.

Coupe transversale de Tovaire.

Fruit en parti e entour6 du calice.

Coupe longitudinale du fruit.

Graiue germee dans le tube calicinal,
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dipt£rocarp£es

DIPTEROCARPUS DIPERREANUS

He Lanessan. PL utiles Colon, franc., p. 297.

Moi et Kmer : d6m chhoeu dpang.

Annam : cay houm van.

Habite les pctites montagnes orientales de la province de Bien-hoa, a l'allitude de 2,300 metres (Herb PierrP
N° MM. Coll. bois, A° M.)

V wie,

Rameaux, petioles, face infericure des feuilles et grappes recouverts de poils stelles, hispides ct roussatres. Feuilles
ovalcs obovees ou clliptiques oblongues, obtuses, arrondies ou subcordecs a la base, ondulees, lerminees par une
pointe eourte et obtuse, glabrescentes en dessus, exceple sur la nervation, el monies de 15-18 paires de petites
cotes tres elerees en dessous. Fleurs !«• plus souvent an nombre deC-8, el sessile* surchaque grappe. Tube calicinal
frucl.lere glabrcsccnt, globuleux, etrangte sous les lobes ct dont les ailes accrues sont pourvues dc qualre ncrvures
laterales inegales, plus courles dc moitie (pie la nervure mediane.

Arbre de 30 a 30 metres d'elevation. Son tronc eylindrique alleinl 151 25 metres avec un diametre de CO a 80 cent. Son ecorce epaisse ron-e en
dedans, est crevassee transversalen,e„l. Les jennes rameanx sont epais el leurs stipules lineaires-oblongues de couleur purpurine sont slabres en
dedans et vetoes en debors. Le petiole, assez gros, eylindrique, a 40 a 55 mm. de longueur. Le limbe, le plus souvent oblus a la base dans les vieux
arbres, coriace rugueux, a 23 a 29 cent, de longueur, sur 14 a 20 cent, de largeur. Les petites coles sont relevces par des nervures transversales
presque paralleles, reconvenes de poils stelles, de meme que les veines a l'elat adulte. La grappe, ou plutol l'epi, raremenl compose a un rachis
epa.s, tres vein, long de 9 cent., porlant 5 a 10 fleurs. Le calice est ovale eylindrique, revetu de poils mous et fauves sur les deux laces. Sou lube
est long de 10 cent., ses dents les plus petites onl 4 mm. et les plus longues 19 mm. Les peteles, Iineaires-oblongs, puberulents roses ont 45 mm
sur 9 mm. Les elammes, un peu plus courles que le style, sont distributes en deux rangees el l'anlhere hastee est plus longue que son'f.let aplati etsou conneclif subule. L'ovaire, ovale, trigone, est surmonte d'un style subule, vein comme lui, excepts vers le sommet. A l'elat jeune les deux
ovules dans chaque loge sont attaches un peu au-dessus du sommet avec le micropyle superior et inferieur. Le lube calicinal a 1'elal fruc'lifere en
parhe pubescent, esl rouge pourpre. II est long de 20 a 25 mm., avec un diametre de 24 a 26 mm. Ses petite lobes arrondis ont 22 mm. de longueur
Les deux plusgrandes ades Ca et la stell6es, pubescenles, onl t93 mm. de longueur sur 26 mm. de largeur. Parmi les qnatre nervures laterales'
paralleles a la nervure mediane de l'aile, deux, les plus exterieures, soul condnentes de bonne heure, tandis que les deux autres s'etendeul~
vers le m.heu de l'aile ayanl un parcours variant de 8 a 9 cent. Le tube calicinal a une epaisseur de 2-3 mm. Le fruit, pyramidal on ovale acumine,
a 3 cent, de longueur sur i S mm. de diametre vers la base. L'epicarpe esl reconvert de poils longs, couches, unicellulaires et blaucs. Le sarcocarne
est fornm de cellules polygonales, rougeatres, Iraversees de dehors en dedans par des (lies longitudinales de cellules cylindriques formant souvent degrandes poches remphes de resme blanche, puis, par des faisceaux libdro-ligueux. En dedans, vers la peripheric, une zone de cellules plus netites a
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Le D. Duperreanus n'a jamais ete rencontre en plainc, quoique vivant sur des montagnes n'avant pas plus de 2 •'.

800 metres d'altitude. La, elle forme masse et son aire domine cellc des autres especes de la m6me re-ion Elle ne
fournit presque pas d'oleo-resine et n'est jamais exploitee dans ce but. Son bois est asscz estime, mai^ne peul etre
uldise, comme celui de la plupart des Dipterocarpus, que dans les constructions couvertes, ou, alors sa duree est tres
grande. 11 est rouge pale et sc travaille facilement. II est utilise ordinairement pour plancbes et mad'riers II en vient
assez pen a Saigon, par suite des difficultes d'extraction. Ses fleurs, ses fruits et ses jeunes feuilles sont la nourriiure
lavonte des singes et des rongeurs, du mois de Janvier au mois d'Avril.

Cette espece se rapproche beaucoup des D. pilosus. Roxb. et D. Daiulii. Korth., especes indistinctes, suivant
AIM. Dyer etKurz, mais legitimes, suivant AL Burck (Ann. Jard, bot. de Buitenzorg, VI, 198-190) et suivant moi
L'eehantdlon de Griffith, provenant du Bengale oriental ct distribue, sous le N° 733 par le Aluseum de Kew represente
an Aluseum de Paris le D. pilosus Roxb. C'est celui qui a servi a AL Vesque pour etablir son D. macrocarpm
Le tube calicinal fructifere est senu-splicrique, sans contraction sous les lobes, plus large que long (2 cent sur 3 cent J
et les ailes du fruit ont de 20 a 25 cent. Dans le D. BaudiL le tube calicinal est subglobuleux (2 cent sur 2 cent 1/2)
mais non attenue ou etrangle sous les lobes, et les ailes du calice sont longues de 20 cent, et lar-es de 2 cent' 1/2
d'apres Korthals. Dans ces deux especes, le nombre des petites cotes est de 40 a 44. On dktin-uera done leD Duperreana du D. Bandit, par lc nombre de ses petites cotes, par des feuilles elliptiques oblongues, par son fruit
globuleux et etrangle sous les lobes, enfin par les nervures laterales des ailes accrues du calice, n'attei'nant pas la
moitie de la nervure mediane. " F

EXPLICATION DES FIGURES DU D. DUPERREANUS PIERRE.

PLANCHE 219

A.-B. — Rameaux florifere et fructifere.

1

.

— Bouton.

2. — Coupe longitudinale d'une fleur adulte \

3. — Androc6e en position, et diamines vues dorsalement b
et lalSralement c

.

4. — Ovaire isole.

5. — Coupe longitudinale d'un fruit entoure de son calice.

6. — Fruit isole.
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dipt£rocarp£es

DIPTEROCARPUS JOURDAINII pierre

De Lanessan. Plantes utiles, Colon. franc., p. 298.

Ann. : Dzao con rai nu6c.

Kmer : d6m chhoeu teal dung.

Especc commune en plaine dans les provinces de Bienhoa, Tayninh et Chaudoc. (Herb. Pierre, N° 1 694. Coll.
bois, N° 45.;

Enticrement glabre, sauf les stipules, les petales et Povaire. Feuilles petiolees, ovales, oblongues, acuminees, arron-
dies ou obtuses a la base, coriaces, munies de 20 a 36 petites cotes. Grappes simples ou ramifiees. Fleurs presque
sessiles. Tube du calice cylindrique. Petales roses, d'un tiers plus longs que les grands lobes du calice. Etamines a peu
pres aussi longues que le style. Fruit inconnu.

Arbre de HO a 40 metres. Son Ironc a un diamelre de 40 rent, a 1 met. 20 cent. Son ecorce, blanchatre en dehors, non crevassee, rouge en dedans,
est epaisse de 6 a 7 mm. Ses rameau* sonl entieremenl glabres. .Ses stipules sonl roses e! revetues de polls gris-blanc en dehors. Ses jeunes rameaux
sont enlierement glabres, exceple a la base des stipules. Les petales glabres sont longs de 2 a 3 cent. Le limbe ondule a 1! a 21 cent, de longueur
sur 6 a 10 cent, de largeur. 11 est enlierement glabre, excepte a Petal d'enroulement, dans le Ires jeune age ou il est givre. Sesnervures Iransver-
sales, tres fines, sont presque parallels, branchues a I'exlremile, fines et a peine plus elevees que les veines. Les grappes sonl longues de 7 a 14
cent., el quand elles sonl simples, elles portent de 5 a 7 (leurs. Les p6doncules sont longs de I mm. Le lube du calice, cylindrique et un peu evase au
sommet, a l'etal adulte, est long de 10 mm. Les pelils lobes onl 1 mm. 1/2 de longueur et les grands sont egaux au tube. Les pelales sont enroules
de gauche a droile el agglutiues jusqu'a une hauteur de 1 I mm. en un tube, lis sont en partie pubescenls en dehors, glabres en dedans, lincaires
oblongs, longs de 35 mm. Les etamines sont au nombre de 30 et longues de 12 mm. L'ovaire velu, ainsi que le style, moins le sommet, a 12-
13 mm., un peu plus court ou plus long que les etamines. Les ovules collateral sont attaches dans chaque loge vers le milieu.

Cette especc pourrait n'etre qu'une variete du D. indictis, Bedd. FL sylv., t. 94, dont elle ne diftere que par des
petioles moins longs, des feuilles plus grandes, moins acuminees, par des grappes souvent composees, un tube calicinal
cylindrique dont les grands lobes sont d'un tiers, au lieu de la moitie, plus courts que les petales. Ces differences
pourraicnt correspondre a un fruit different. M. Dyer (FL Brit. hid. I. 2'JS) a reuni le D. indicus et le D. laevis au
D. turbinalus. Kurz (FL Brit. Burm. I. 1 14) distingue ces deux dernieres especes par la forme du fruit, et je pense
que le fruit globuleux etrangle du D. indicus, ainsi que ses rameaux, petales et inflorescences glabres, exigent une
distinction specifique. Le D. Uasseltii, rapporte par M. Dyer au D. trmervis et par Kurz au D. laevis, me parait, ainsi
que Font dit llance (Journ. hot. 1 874) et M. Burck (loc. cit.), devoir etre tenu egalement pour une bonne espece.

Le bois du Dzao con rai est rouge pale, avec un aubier gris blanc epais de 4 cent., qu'il faut elaguer, car il est tres
vite attaque par les xylophages. Dans les constructions, le bois est employe dans les parties couvertes ou dans
celles exposees aux intemperies. J'ai vu meme des barques de riviere en tres bon etat apres douze annees. 11 ne
convient pas comme piece de eharpente, car il est un peu lourd. II donne peu de resine et assez d'oleo-resine. C'est
une des essences le plus communement employees dans les constructions de Saigon. (Test un arbre toujours ren-
contre par grandes masses en plaine ou sur les montagnes. 11 merite d'etre repandu ou cultive.

EXPLICATION DES FIGURES DU D. JOUBDAINII PIERRE.

PLANCHE 220

A. — Rameau (lorifere.

1. — Bouton.

2. — Le meme, sans le calice.

3. — Fleur adulte.

4. — Petale jeune.

5. — — adulte.

6. — Etamines en position.

7. — Ovaire entoure d'une partie de l'androce*e.

8. 9 et 10. — Etamines vues du cote interieur, dorsal et lateral.

11. — Ovaire.

12. — Le meme, avec une loge dechiree montrant les ovules en position.
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DIPTtROCARPfcES

DIPTEROCARPUS PUNCTULATUS pierre

Habite les provinces de Tayninh, de Saigon et de Bien-hoa, principalement cntre les affluents du fleuve dc
Saigon, du Song-be et du Dongnai. (Herb. Pierre, J\

7cs
1()95 et 1690.;

Rameaux glabres ou glabrescents, ponctues. Stipules glabres. Feuilles rhombiformes, glabrescentes en dessus,

tomenteuses, pales ou subargentees en dessous, ciliees, a petiole court, glabrescent, tres velu dans le premier age,

munies le plus souvent de dix a douze paires de c6tes canaliculus en dessus. Tube du calice fructifere sphe-

rique surmonte de deux ailes glabrescentes, trinervees vers le milieu et 5-nervees a la base.

Arbre de 20 a 30 melres. Tronc eleve de 15 a ?5 metres, dont le diametre est de 3'> a 60 cenl. Les stipules sont longues de 10 a 1 1 cent., entiere-

ment glabres el de eouleur purpurine. Le petiole est long de 3 a 4 cent. II est entierement glabre a l'etat aduite. Le limbe est obtus on subaigu a la

base, brillant en dessus, entierement glabre et recouvert de poils ras blancs grisatres, Ires denses en dessous a Felat aduite. Le nombre de ses

petites cdtes varie de 8 a 15 paires. Sa longueur varie de 9 a 16 cent, et sa largeur de 6 a 11 cent. 1/2. La grappe est longue de 10 a 11 cenl. e

porle 5-7 fleurs courtement pedonculces I lie est grosse, hispide comme le petiole ou tres velue et devient entierement glabre. Le calice est long*

de 10 mm., gris puberulent ou soyeux sur les deux faces, muni de 5 angles. Les pelales, longs de 39 mm., sont linem'res oblongs arrondis, agglu-

tines en un tube et a peine pedicul6s a la base, puberulenls en debors et de eouleur purpurine. Les diamines sont au nombre de 30 et jaunalres. Les

filets aplatis sont plus courts que le conneclif. L'ovaire velu, ainsi que le style, jusque vers le milieu, a trois loges biovulees. Le calice fructifere

a 2 1 a 26 mm. sur 23 a 30 mm. de diametre. Le fruit est couvert de poils blancs roussatres coucbes et durs, mais Ires fugaces.

Cette espece se rapproche beaucoup des D. vestilus et D. obtmifolius. De la premiere, elle dilTere, a premiere vue,

par ses poils plus longs, ses stipules et ses rameaux glabres, et de la seconde, par des feuilles attenuces aux deux

extremlles par la glabrescence de ses ages, dc ses grappes et par h forme dc ses stipules. De toutes deux, par les

angles du tube de son calice florifere, dont il ne reste pas trace a l'etat fructifere, et les ponctuntions de ses rameaux

a Fetatjcune et aduite. Quant au fruit, il est a peu pros celui du D. obtusifolius, moins les deux petites nervures late-

rales de la base et les dimensions. 11 se peut qu'un jour ces trois especes soient reunies. II faudrait, pour ccla,les

observer a l'etat de culture, mais pour le moment, il m'a paru necessaire de les distinguer.

Lebois du D. punctulatus est tres estime des indigenes. II est ron^e brun et a a pen pres le meme poids que celui

du D. tubeixulalus. II est employe dans toutes les constructions, couvert ou expose aux intemperies. II ne donnc pas

assez d'oleo-resine pour en permettre Texploitation. C'est encore un caractere commun avec le D. obtmifolius.

EXPLICATION DES FIGURES DU D. PUNCTULATUS PIERRE.

PLANCHE 221

A. — Rameau florifere (Herb. Pierre, N° 1695). Ici le petiole et la grappe sont tres velus.

1. — Coupe longitudinale d'une fleur aduite.

2. — Corolle etalee.

3. — Androcee en position.

4. — Etamines vues dorsalement et interieurement.

5. — Ovaire.

6. — Le meme, avec une loge dechiree monlrant un ovule en position.

B. — Rameau fructifere (Herb. Pierre, A 1096). La, le petiole et la grappe sont glabres.

7. -- Fruit en germination, dont une partie a ele enlevee, pour montrer les cotyledons, dans leur partie superieure libre.
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dipt£rocarp£es

DJPTEROCARPUS OBTUSIFOLIUS TKYSM.

lliq.inAnn.Muf. Lugd. Batav. 1.214; — A. D. C. Prod. XVI. 2. 008 ; - Dyer in Hook. FI. Ind. I. 295 ;
— Kan. Fl. Brit. Burm. I. 115.

Ann. : Dzau ta beng.

Kmer : D6m chhoeu thb£ng.

Tres commun dans la Basse-Cochinchine, le Cambodge, le Siam et la Birmanie. (Herb. Pierre, AT
° 253.)

Bameaux, stipules, petiole, face inferieure des feuilles etgrappes tres velus. Limbe ovale ou ovale-oblong, arrondi
on subcorde a la base dans l'etat jenne, obtus ou arrondi an sommet, ondule, courtement petiole, cilie et tornen-
tcux en dessous, muni de 20 a 36 petites cotes. Calice en partie glabre en dedans sur le tube. Petales velus en dehors.
Ovaire velu, de meme que le style, excepte dans le tiers superieur. Tube calicinal fructifere, globuleux ou sub-
spherique, glabrescent, contracts sous les lobes, dontles plus grands sont trinerves jusqu'au milieu et 5-nerves a la
base.

Arbre de W a 35 metres et au-dela, dont le tronc, long de 20 a 30 metres, a un diametre de 70 cent, a 1 metre. Ecorce grise, fendillee presque
longitudinalement. Les jeunes rameaux, gros, ronds, sont hispides ou tomenteux a tout age. Les stipules ont 10 a 12 cent, de longueur et sont
recouvertes de poils tres longs en dehors. Le petiole est long de 2 1 /2 a 4 cent, et reste, a tout age, tres vein, avec des polls longs, fauves, et enfin
bruns. Le limbe, cord6 a la base, suboblong dans les jeunes arbres, est toujonrs arrondi ou obtus dans les arbres ages

;
glabrescent en dessus,

excepts sur la cote, il est recouvert d'un tomentum ties epais et court en dessous, avec une teinte fauve ou gris-brun, suivant 1'age. Long de 21 a
25 cent, sur 14 cent, de largeur, dans les arbres jeunes, il n'a plus que 13-21 cent, de longueur sur 8-14 cent, de largeur a l'etat adulte, devenant
entierement ovale et presque arrondi aux deux exlremites. La grappe, recouverte de longs poils fauves-bruns a tout age, est longue de 6 cent, et porte
5-6 fleurs presque sessiles. Le tube du calice est long de 1 4 mm. et muni de 5 cotes a peine distinctes, tout a fait effacees, a l'etat fructifere. Les petits
lobes sont arrondis, longs de 4 mm. 1/2, et les grands lobes, longs de 21 mm., sont tres velus. Les pelales sont lineaires-oblongs, pubescents en
dehors et glabres en dedans, enroules de gauche a droite. Les etamines sont au nombre de 30, a filets ovales, aplatis a la base, subules au sommet
et longs de 4 mm. 1/2, tandis que le conneclif n'a que 3 mm. 1/2, tous deux plus courts que l'anthere qui a 7 mm. de longueur. Le style est long
de 17 mm., glabre au sommet. Le tube calicinal fructifere, ainsi que ses lobes, est en partie glabrescent. II est long de 15-20 mm. sur 18-30 mm. de
largeur. Les lobes, a la base, se recourbent en dehors, les plus petits longs de 1 5 mm. et les deux grands, attenuSs au sommet, arrondis, longs de
9-10 cent, sur 2-3 cent, de largeur. A la base de ces derniers, on voit deux nervures tres courtes, tandis que les deux autres atleignent le milieu de
la hauteur de la nervure mediane. Le fruit, gris pubescent, est presque spherique et legerement mamelonne dans la region du style. La graine es t

conique.

Les jeunes rameaux (pi. 222), seuls connus et pris sur des souches (Herb. Pierre, N° 523), ont des feuilles lege-
rement cordees a la base. Les feuilles adultes, decrites par les auteurs precites, sont obtuses ou arrondies a leur base,
caractere que nous n'avons pu constater. Mais il arrive generalement, dans toutes les cspeces de Cochinchine, que
les feuilles de jeunes arbres sont cordees, tandis qu'elles deviennent obtuses ou arrondies quand Uarbre est adulte.

Dans les echantillons (voir pi. 223) recueillis pres de Bassac sur le Mekong, par le D r Harmand, il n'existe aucune
difference avec le D. obtusifolius, tel que le decrit Kurz (loc. cit.). Cependant, Miquel (loc. cit.) dit positivement que
les rameaux sont glabrescents. Dans ces echantillons du Mekong, les rameaux, le petiole, lesgrappes, sont recouverts
de longs poils fauves ou bruns-roussatres, exactement comme les decrit Kurz. S'il y a hesitation, quant aux feuilles,
pour la planche 222, e'est bien le D. obtusifolius quant aux fruits.

D'autres echantillons de Basse-Cochinchine (Herb. Pierre, N° 264), dont les feuilles adultes manquent, ont les
organes mentioning plus haul, et aussi les stipules glabrescents ou rarement glabres. Le limbe ovale-oblong, arrondi
ou subcorde a la base, attenue ou obtus au sommet, porte 18-20 paires de petites cdtes. Cest ou une variete du
D. obtusifolius ou une espece nouvelle. Elle habite la province de Chaudoc, le long du canal d'Halien. Elle porte le
nom de D. exilis dans le jardin botanique de Saigon, et est cultivee sous le meme nom au Jardin botanique de Bui-
tenzorg. Enfin, nous avons cultive aussi, au Jardin botanique de SaVgon, une espece ou variete du D. obtusifolius, ou
le limbe est elliptique, pubescent en dessous et glabrescent en dessus, avec les rameaux, stipules bifides et petiole
entierement glabres. Le nombre des paires de petites cotes y est de 18. C'est une forme voisine du D. punctulatus, mais
bien distincte. Toutes les especes habitant l'Indo-Chine sont, on le voit, encore imparfaitement connues, et la meil-
leure maniere de combler cette lacune serait de recueillir, a la fois, les rameaux des jeunes, aussi bien que ceux
des arbres adultes.

L'examen que nous avons fait des echantillons du D. obtusifolius a Kew, nous a fait voir qu'il y avait tres peu de
difference entre cette espece et le D. vestitus. Wall., dont les fleurs, indistinctes de celles du D. obtusifolius.
sont seules connues. Cependant, ainsi que Ta tres bien observe M. Dyer (loc. cit.), le D. vestitus est caracterise par
des feuilles plus ovales et des poils moins nourris. A cette espece, il convient de rapprocher Fcchantillon de Griffith,
IS 60 de Moulmein. Le D. obtusifolius croit en societe et occupe des espaces considerables dans les provinces de
Tran et de Samronglong, 11 est aussi tres repandu a Tayninh. Son bois est gris-rougeatre, un peu plus brun vers
le cceur. 11 est aussi estime que celui du dom Klong, et, comme lui, ne fournit aucune oleo-resine.



EXPLICATION DES FIGURES DU D. OBTUSIFOLWS TETSM.

PLANCHE 222

Rameau provenant d'un jeune arbre.

Fruit enloure du calice -j-.

Le mfime, une partie du tube calicinal ayant ete enlev6e -J-.

— isol6.

— dechire, montrant la graine en position.

Graine isol6e a \

Coupe transversale du fruit et de la graine.

PLANCHE 223

— Rameaux florifere et fructifere.

Etamines en position.

Calice vu du cote interieur.

Corolle etalee. Ses lobes sont connivents a la base.

Ovaire entoure d'une partie des etamines.

Etamines isolees.

Coupe longitudinale d'une loge de l'ovaire.

— transversale d'un ovaire.

Fruits entoures du tube calicinal.

Le meme, ou le tube du calice a ete d6chire.

— isole.

• Coupe longitudinale d'un fruit.
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DIPTtROCARPfcES

PARASHOREA STELLATA KURZ.

In Journ. Asiat. Soc. Beng. 1870. 2. 60; — Fl. Burm. I. 117; - - Shorea stellata, Dyer. Fl. Brit. Ind.I. 304.

Habite la partie superieure du fleuvc Dongnai, vers la riviere Daoue, dans la province de Bien-hoa. (Herb.
Pierre, IP 1687.)

Jcunes rameaux comprimes et inflorescence pubcrulenls. Feuilles oblongues, lanccolees, subaigues on arrondies
a la base, coriaces, briJlantes en dessus, p£les en dessous, munies de 18 a U petites cotes. Grappes axillaires et termi-
nates a fleurs presque sessiles. S6pales el p&ales puMrulents sur les deux faces. Etamines au nombre de 14 environ,
a filets larges ires courts, a antheres lin6aires-oblongues, a loges inlgales terminfes chacune par un court mucron.
Ovaire ovale, vein, plus long que le style glabre. Fruit ovule acumin<5, pubescent, plus long que le tube du calicedont
les cinq lobes ailes 1-9 nerves, sonl Jineaires-oblongs et pubescents.

Arbre de 30 a 3b metres. Tronc eleve, a ecorce profondemenl fendiltee el tombant par plaques poligonales. Stipules petites, ovales. Petiole long
de 36 mm., noiratre. Limbe longde 11 a 15 cent., large de I a 5 cent. 1/2, rarement ovale-oblong. Les nervures transversales sont tres fines,
subparalleleset souvent fourchues, bien distinetes sur les deux faces, de meme que les petites c6les. Les grappes sont longues de 5 a 8 cent. Les
sepales sont elliptiques oblongs, oblus ou arrondis, e*pais, cilies, pubescents en dedans et tomenleux en dehors. Lespetales, enroules de gauche a
droite, sont egalement pubescents sur les deux fares, longs de 7 mm. el larges de I mm. 1/2 a peine, droits au sommet. Les etamines sont au nombre
de 15, maispeut-etremoinsnombreuses, car les fleurs de l'6chautillon Bont en mauvais ela(. Les Blets larges, aplatis a la base et acumines, ont a
peine 1/4 de mm. de long. Les antheres soul quadrangulaires el leurs deux valves inteneures Bont plus courtes que les deux exterieures. Le mucron
de chaque loge a environ 1/8 de mm. Les loges s'ouvrenl laleralemenl au sommet et sont arrondies en haut. Ainsi, contrairement a ce qui s'observe
dans les dillnvnls ^mes de celte famille, chaque Joge de Tanfhere esl terminee par un Ires courl nmeron dresse entre chacune de ses valves, l'un
anterieuretl'autreposlerieur. L'ovaire a trois loges biovulees. Son style, plus courl que lui, mais accrescent, apres la fecondation, est glabre et termine
par 3 petits lobes oblus. Le fruit est long de 2 cent, sur 1 I a 12 mm. de diamelre. Les ailes du Calice, tres amincies, a la base du fruit, sont reunies
en un tube tres court. Attenuees «\-alcn.ei.l au sommet, elles sont le plus souvent egales en longueur; quand elles soul inegales, les plus longues ont
de '4 a 15 cent, et les plus petites 1

1
cent. Elles sont larges de 9 a 12 mm. Le pericarpe, epais de 1 mm , tres velu en dehors, a des cellules molles

vers la peripheric rarement sclereuses dans la couche endodermique. Bientdl ses cellules s'allongenl et deviennent, dans la zone libero-ligneuse, de
longues poches remplies d'oleo-resine. Fnfin on retrouve trois rangees de cellules polygonales, molles, servant d'assise a une rangee de cellules
radiales, blanches, tres petites, presque rondes el brillantes. I.a gra >sl entouree d'un tegument mince non rumine, submembra°neux, excepte
dans la region du raphe on son epaisseur est sensible. La, un pen au-dessous du sommet et laleralemenl, on relrouve les restes des Irois placentas
et cinq ovules avortes, fait deja conslale dans le genre Dip/erocarpm. J'ai bien vu, entre l'embryon et le tegument, quelques (races d'albumen. L'em-
bryon est forme de deuxgros cotyledons dresses, profondemenl bilobes el a bonis non franges ou lobules, comme dans la plupart des Shorea. Un-de
ces deux cotyledons est sensiblemenl plus court (1 2 mm.) et est un peu recouvert sur les bords par le plus grand (14 mm.). La radicule est cylindrique
dresseeetlonguedeGmm.

'

On le voit, les seules differences gencriques entre le Parashorea et les Shorea sont dans les antheres bi-mucronccs
et a filets tres courts; dans le developpemcnt, le plus souvent egal des ailes du calice, enlin, dans Tabsence de
lobules aux lobes des cotyledons. Ces differences pourraient se rencontrer dans d'autres especes de Shorea et auto-
risent a peine une distinction. Aussi M. Dyer, dans la {Fl. hid. loc. cit.), ne considere le Parashorea que, comme une
simple section. Neanmoins, a ces differences, M. Burck (Ann. Brit. VI, % 221) en ajoute une autre d'une importance
peut-etre plus considerable, en constatant dans le P. lucida Kurz, arbre de Sumatra, dont le fruit et les feuilles
sont seulcment connus, des caracteres anatomiques qui placent le Parashorea entre un Valeria et un hoptera.

Je n'ai aucune notion certaine sur la qualite de son bois. II serait jaunc-brun, assez lourd, de longue duree,
d'apres les peuplades Moi's, du haut Dongnai. lis le rapprochent du Pentacme mavis. A. D. C, mais le declarent
bien inferieur.

EXPLICATION DES FIGURES DU PARASHOREA STELLATA KURZ.
PLANCHE 224

A.-B. — Rameaux florifere et fructifere.

1. — Fleur adulte.

2. — Pelale vu sur les deux faces, exteneure a et interieure b
.

3. — Etamine vue du cote interieur
i

5
.

4. — Ovaire, dont une loge dechiree montre les deux ovules en position * et un seul vu de cole b.

5. — Fruit adulle.

6. — Le meme, dont le pericarpe dechire montre la graine en position.

7. — Cotyledons inegaux separes 4-; le plus grand a
est attache a la radicule.
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DIPTEROCARPEES

PENTACME SIAMENSIS kohz

Fl.Brit. Burin.p. M9; — Shorea siammsis Mia. Ann. Mas. Bot. 1-214 ;— Dyer in Hook. Fl. Brit. Ind. 1.304; — Pentaeme suavis. A. D C.
Prod. XVI. 2.631 ;

— Uopea ? suava Wail. cat. 959 ;
— Valeria. Burke. Annates Jard Bot. Boitenzorg (1887) VI. 2. 184.

Kmer : d6m chhoeu rang pnhom

Annam : cay ca chac (Tayninh) ; cay cam l>icn (Dong nai,

Esp&cetres commune, repandue depuis la Birmanie ef le Siamjusqu'en Basse-Cochinchine, ou on la rencontre le

l>!us souvenf a Bassac, sur le plateau d'Attopeu, dans les provinces de Tranetde Samrongtong, et dans cellesde
Tay m iuli. de Bien hoa e( de Saigon.

Entierement glabre, glabrescenl ou tomenteux. Peuilles assez longuement p&iolees, cord^es ou tronqu£es, a la

base, courtemenl acumin£es ou arrondies au sommet, ovales-elliptiques ou ovales-oblongues, munies de 10 a 47
paires depetites c6tes relives a des nervures transversales simples ou fourchues, presque paralleles et tris aceusees
en dessous et a des veines finement ar&)16es. Grappes axillaires et terminales portees par des rameaux g£n£ralement
priv6sde feuilles, accompagn^s le plus souvenf de feuilles bract&formes jaimatres. Sepales fructiferes dont trois

plusgrands, enveloppant incomplelemen! le fruit, munis, a la base, de 1-12 et au sommet de 3-7 nervures.

La hauteur ordinaire de eel arbreesl de 10 a 20 metres. Gependant, suWanl Kurz (loc. «7.), elle alteindrail une trentaine de metres. Ramifie" gene-
ralement, depuis 3 metres jusqu'a 1 2 metres de hauteur, son tronc a un diametre de 10a 80 centimetres. Ses mattresses branches mil 20 a 25 cent.
dediametre. Sonecorce(15 mm.), noiratre, lisseen dehors, rouge en dedans, se fendille dansle -ens .le la longueur. Le liber esl epais. L'aubier
.'-I rougeatreel le bois rouge-brim. Les stipules des rejelons soul eordees, oblongues (1-18 nun.) el des vieux arbres (9 nun.) ovales-lanceolees talci-

formes,glabresdansla vari«-tr/.7vv.v. pid.eseentes ou velues dans les varietea suavis el mekongensis. Le petiole est long de 3-4 cent. Le limbe long
de 1

1

a 22 cent, el large de 7 a 16 cent., le plus souvenl elliptique-oblong el arrondi au som.net, esl gmerale.nenl corde a la base, avec des sinus
plus ou moins profonda et arrondis. Les grappes longues de 7 a 9 cent, portenl sur les ramifications pen nombreuses dc 1 a 3 fleurs Ires odorantes

;

^nr.ale.nenl on veil a la base de ces ramifications une feuiUe modifiee jaunatre, ohluse aux deui bouts, manquanl dans la variete mekongensis.
Dans cetle ?arie*te* el dans la variete h-ris tes lam-aux lloriferes son I generalemenl prives de feuilles anciennes. Miquel {/or. dt.) n'a vu que ces feuilles
l>raeleilonnes del'inflorescence, aussi les a-t-il decrites ellipliques-oblongues el non cordis. Lep<SdoncuIe Ion- de :!-:; nun. a une epaisseurde 2 mm.,
a l«lai IVuelifer-e. Les sepales pourpres, ovales lanceol6*s, concaves ct dilates a la base - \ mm. 1/2) Ires etroits au sommet (1 mm.), son! longs de 4a'

6 nun. Us son! cilies, puberulents ou pubescents en dehors. Les peLales jaunatres, ovales acumine"s, oblus, deviennent tres larges. presque orbicu-
laires, au momentde I'anthese, formant une sorte de globe a ur de l'androc<5e et du gyne'ee'e. Parcourusala base par 12 a 14 el au sommet, par
24 nervures environ, leur longueur est de Hi nun. el leurlargeur dc 14a 15 mm. lis sont cilies et plus on moins puberulents en dehors. Les eta-
mines sonlconstamment au nombrede 15, dont lOsituees en dehors et 5 en dedans. Longues de 8 a 10 mm., leurs tilets, beaueoup plus courts que
les antheres, sont concaves, elargis el un pen sondes entre eux. Les anlheres basifixes sont oblongues, presque lelragoncs, alo-es d'egalc longueur,
contrairement a ce qui a lieu dans les Shorea et leurs valves d'egale dimension sont lerminees chacune par une pointe subulee, dressed tandis que le
conneclif un pen plus long (4 mm.) d'abord dresse, se recourbe en dehors, en forme d'eperon. Ce caractere d anlheres terminus par cinq pointes
ii a pas encore de retrouve dans aucun Shorea, et est certainement le trait le plus caraelerislique de cetle planle. Le pollen est globuleux et ver-
datre. L'ovaireetle style sont entierement glabres. Celui-ci plus long que les etamines, est le.mine par trois pelits lobes sli-maiiques, cilies dans la
variete wans. V l'elal frucli fere, les scales, .mis a leur extreme base, demeurent Ires droits autourde l'ovaire et soul bien pluslarges el ailes en haul.
Deux de ceux-ci restent, moitie, a peu pres, plus courts que les trois autres, les derniers ayanl H a 10 cent, de longueur sur 15 mm. de largeur, tandis
que les premiers out a 7 cent, seulement de longueur. Le fruit ovoide acumine est long de 10 mm. Son pericarpe est forme de cellules sclereuses
reconvenes, en dehors, de cellules mollcs et polygonales. Dans la region vasculare, on trouve de longs boyauxirreguliers, remplis de resine,a masses
ir.vgulieres, visibles a Fceil nu. Le tegument de la graine est tres mince, membraneux, exceple dans la region chalazique, on des cordons libero-
l.gneux s'observent ca et la et subsistent encore aulour de l'embryon mur. Le deuxteme tegument, plus epais que l'externe, est tapisse en dedans
•I'nne eouche d'alhuinen r6sorbee de bonne heurc. On rencontre d'ailleurs cet albumen al'etat passager, dans la plupart des' genres de cetle famille.
Ou retrouve aussi vers le haul de la colonne trigone placental les ovules non tecondes exaclement comme dans les autres genres Driobalanops,
MpMvatr/Ms, Unpen, Vafica et Valeria. Ces placentas axillaires libero-ligneux soul entierement ou en parlie enveloppes par les cotytedons l'un
emboltanl l'aulre, l'interieur gen6ralement plus long que l'exterieur et manifestement rumine ou lobe a sa base. Ces deux cotyledons sont bilobes au
sommet et relies a la Ires courte tigelle hypocotylee supere par deux pedicules plusieurs fois plus longs que cetle meme tigelle. Ces cotytedons son t

epais et contiennent beaueoup de matiere sebacee dont l'extraction pourrait etre avanlageuse. On sail que For. retire de beaueoup de Raines de
cette famdle, a Sumatra et a Borneo, de meme que de cellesdes Sapotacees, Ternshoomiacees, etc., des matieres grasses qui s'exportent avantageu-
sement en Europe

Cette espece dont l'aire est considerable comporte trois formes assez distinctes :

Var. a. laevis. — Toutes les parties entierement glabres a tout age. Stipules ovales acuminees tronquees a la base, subdeltoides et glabres.
Fleurs et fruit notahlement plus developpes que dans les autres vartetes.

Habite les provinces de Baria, Saigon et la rive gauche du Mekong. Herb. Pierre. Nn * 796 et 1092. Coll. bois TV 117.
Var. s. Suavis. — Hopea suavis. Wall. Shorea siumensi*. Mi</.; S. /mnentosa in II. B. Bog or ; in regno Siamico vuhjo Iidng. Toutes les parties

plus ou moins pubescentes et bientot glabres. Habile la Birmanie, le Siam et la valtee du Mekong. Herb. Pierre, iY s

4 232 et 5513; Thorel N° 3095.
Var. T. Mekongensis. — Toutes les parlies, principalemenl la face inferieure du limbe, tomenteuses. Stipu'les cordees subdeltoides et velues'

Feuilles bracteiformes de rintloresceuce manquanl. Habite les provinces de Samrongtong, Tpong, Pusath. Mulu prey el le plateau d'Atfoneu Herb
Pierre, N° 649. Coll. Doct. Hannand, N°* 1230 et 1336.

Le Penctame siamensis etait autrefois tres repandu en Basse-Cochinchine. II faut, depuis une vingtained'annees,
aller assez loin pour rencontrer des arbres ages. 11 perd en partie ses feuilles en saison seche. II fleurit au commence-
ment de Tannee et murit ses fruits a la fin de cette meme saison. II vit en societe, de meme que les especes de la famille.
Jusqu'a Tagede sixahuit ans, sa croissance est a peu pres celle de VHopea odorala, mais alors elle devient tres
lente. Ses souches coupees a la cognee ne repoussentgeneralement bien que si Tannee a ete pluvieuse. Les indi-
genes disent que Faubier doit etre pourri avantle debit du bois; sans cela, e'est-a-dire deux ans apres l'abatta-e
les pieces offrent beaueoup defentes etdegercures. Son bois est le plus lourd de tons ceux de cette famille. Sa den-
site depasse celle de YHopea ferrea. Cependant son tissuest un peu moins dense et I'ouverture de ses vaisseaux
remplis d'une matiere rougeatre, plus large. Les grosses racines ausi bien que les branches ont une valeur com-
mercial egale a celle du tronc. Les indigenes Testiment particulierement pour les constructions navales. 11 a une
grande duree. II peut etre debite en planches et madriers. lis I'utilisent aussi pour piliers de pont ou de case. II a le
defaut, n^a-t-on dit, d'etre impropre a la fente. Quoi qu'il en soit, cette essence est une des meilleures que Ton
connaisse en Basse-Cochinchine.



Le genre Pentacme, maintenu par Kurz, a ete rapporte parM. Burck au genre Vateria, dans son remarquable

travail sur les Dipterocarpees de la Malaisie. M. Dyer, n'envisageanl que les caracteres de la fleur et du fruit, a suivi

Miquel etnel'a considere que comme une section du genre Shorea. 11 est incontestable que son calice fruclifere est

celui de ce dernier genre et que par ses fleurs, il n'en diffcre que par la forme campanulee, a l'etat adulte, de sa co-

rolle et surtout paries quatre pointer rigides qui terminent les valves de ses antheres. Cependant, dans le genre

Shorea, nous trouvons dcs differences notables dans la forme de eel organe. Dans beaucoup d'especes, les valves

sontunpeu inegaleset les deux exterieures legerement acuminees. II yen a meme on les antheres sont oblongues.

(S. Talura; S. bracteolata; S. Cochinchinensis, etc.). II me semble que ^organisation de 1'cmbryon a une plus grande

valeur generique dans cette famille, car e'est le caractere le plus constant. Voila pourquoi on devra demembrer le

genre Vaticaet tenir distincts les genres Retinodendron, Pachynocarpus, Synaptea et Stemonoporus, qui offrent, dans

la forme et la maniere d'etre des cotyledons, des differences essentielles. Puisque nous avons vu que ceux du Pentacme

ne differaient pas de ceux du Shorea, il y a la une nouvellepreuve morphologique de leur affmite. Cependant, ne-

gligeant ces rapports, M. Burck unit le Pentacme au genre Vateria, malgre la difference des sepales inegaux,

dn nombredes etamines, de la forme des antheres, malgre le fruit et la maniere d'etre des cotyledons, un peu

inegaux dans les Shorea, mais a un degre beaucoup plus eleve dans le Vateria indica avec cette p:\rticulariteque

la, le plus grand porte, en haut et de cote, le plus petit, au lieu de I'envelopper. Mais dans d'autrcs Shorea, les

choses ne se passent pas toujours comme dans le S. robusta, type du genre, li y a quelques especes a antheres

oblongues, along connectif d'Hopea, ou ^organisation de la graine offre une difference importante. Dans les Shorea

cochinchinensis, Harmandii et probablementaussi dans les S. Talura: et bracteolata, on trouve un reste d'albumcn

beaucoup plus abondant que dans le S. robusta. La consequence en est que les cotyledons y sont minces, presque

egaux, non chiffonnesa leur base et que la radicule, ordinairement incluse ou entouree par les cotyledons, se trouve

tout a fait en haut etlibre.

On constate aussi dans les memes especes ou le nombre des etamines est de 15, des canaux secreteurs tres

petits, beaucoup moins nombreux, soit dans la tige, soit dans la feuille. Le trajet des canaux corticaux y est aussi

tres court. lis ne quittent la peripheric de la moelle que vers le noeud, tout pres du petiole et des stipules, le passage

dans celles-ci n'ayant lieu, d'ailleurs, qu'apres la formation du petiole, Cependant, a l'initiale, le steorome est allonge

comme celui des Shorea, excepte pourtant dans le S. Harmandiioix il est presque ovale, avec deux echancrures dont

unelateraleet l'autre superieure. 11 y a la une coupe generique a etablir. Dans le Parashorea stellata, on remarque

egalement que le parcours des canaux corticaux est court et que l'initiale ne contient que cinq canaux. Dans la ca-

racteristique et la base du limbe, on compte 5 et 6 canaux, tous situes dans la courbe externe, le steorome aplati et

ouvert en haut. Nous verrons que ce nombre tres reduit des canaux correspondant d'ailleurs a la reduction des fais-

ceaux libcro-ligneux, est bien different dans la maniere d'etre des Shorea. Cependant a la base d'un jeune merithalle

(l
re

, 2
e
et 3e

), nous retrouvons 44-17 canaux comme dans le Shorea robusta, type du genre. II est vrai que dans cette

espece le parcours des canaux corticaux est tres long, comprenant au moins les 2/3 de l'entrenoeud. Son initialeest

une figure tres allongee, concave en haut, a faisceaux mal ordonnes, disjoints, et on y compte U-15 canaux. Ce

grand nombre de faisceaux libero-ligneux et de canaux n'a d'ega I que dans le genre Dipterocarpus. Ils'elevedansla

caracteristique a 24 et a la base du limbe a 29. Alors e'est une sorle de bourse aplatie ou un peu concave en haut et

la, un peu ouverte en face des extremites du premier arc de cercle. La courbe externe comprend 12 faisceaux, le pre-

mier arc interieuril,ledeuxiemearc 3, letroisieme arcl, tousbombeset munis d'un canal. Les faisceaux exte-

rieurs peu distincts n'ont que deux canaux. Dans la coupe faite au milieu de la cote, le nombre des faisceaux externes

se reduit a 10, chacun pourvu d'un canal. Ceux du premier arc deviennent moins distincts et sont moins bombes en

dehors. Trois d'entre eux sont pourvus d'un canal, tandis que ceux du second groupe interne ont pris une figure pres-

que rectiligneet sont devenus sensiblement confus. Un seul d'entre eux est muni d'un canal. Quant aux faisceaux

superieurs, ils forment aussi une ligne presque continue, depourvus de canaux.

On ne saurait meconnaitre une notable difference entre l'initiale de Ylsoptera bomeensis et celle du Shorea ro-

busta. Au lieu d'etre allongee et concave en haut, elle est presque ovale et arrondie. Elle ne contient aussi que 13

canaux et cependant ses faisceaux libero-ligneux, beaucoup moins nombreux, il est vrai, offrent le meme isolement

et un desordre aussi grand que dans le Shorea robusta. On n'observe phis' de difference dans ia forme du steorome

quand on compare la caracteristique et la base de la cote dans les deux especes. Les faisceaux superieurs de la courbe

externe sont un peu ouvertsen face de la pointe extreme des arcs. Ils sont tres bombes sur les cotes et en has, et

leur nombre y est a peu pres le meme, e'est-a-dire 11 a 12. II n'en est plus de meme dans les arcs anterieurs, car le

premier deceux-ci, dans le Shorea,\es a bombes et au nombre de 9, tandis que, dans Ylsoptera, il est disjoint a la

baseet n'en compte que 4 environ, avec deux canaux seulement. Le second arc est un peu mieux construit que

l'externe, mais n'aqu'un seul canal; letroisieme est tout a fait disjoint avec des faisceaux desordonnes et isoles. 11

arrive done que dans ces deux regions, dans la caracteristique et la base de la cote d'une feuille adulte, Ylsoptera

ne possede que 11 a 15 canaux, tandis que le Shorea robusta en a 24 a 29. Au milieu de la cote, la forme du steo-

rome est un parallelogramme a cotes ouverts en haut et a 3 faisceaux munis de canaux bombes en bas. Le premier

arc interne est sans canal et a faisceaux indistincts. Ledeuxieme arc n'existe plus; e'est une bande presque recti-

lignea faisceaux unis. Done 3 canaux seulement dans la courbe externe
;
aucun dans les faisceaux internes, tandis

que, dans le Shorea robusta, ces derniers en ont 3 et la courbe externe 10 a 11, avec des faisceaux tres bombes et un

steorome presque triangulaire. II y a aussi une difference importante dans le jeune bois. Le nombre des canaux du

cylindre central varie de 16 a 25, tandis que, dans le Shorea robusta. il est de 14 a 20. Les deux canaux corticaux

naissent a 4 mm. au-dessous du noeud, contrairement a ce qui a lieu dans ce meme Shorea robusta, ou ils quittent le

cvlindre central au tiers inferieur de l'entre noeud. Ces canaux corticaux se ramifient en deux ou trois autres, au

moment de passer dans les stipules, mais d'une maniere plus obscure que dans le S. robusta, leur parcours dans l'e-

corce ayant eu un trajet beaucoup plus court.

II en est ainsi dans le Pentacme, avec cette difference que les canaux ne sont dans Fecorce qu'a 1 mm. 1/2 au-

dessous des stipules. Leur marche vers celles-ci n'a lieu qu'apres la formation du petiole, les choses se passant a peu

pres comme dans le Parashorea stellata et le Shorea Harmandii. L'initiale se montre exactement comme dans



leS. ro6tt»te,c'est-^-dire allonge transversale m concave en liaut, les faisceaux disjoints et dfeordonn&, mais
lll'lllli'ni nmnino nAmk.A, i _ « . . ^

p
moms nombreux et rie contenant que 10 canaux s^crfteurs, dont 7 a la peripheric. Ce nombre d e canaux

a caractenstiquc et a la base dc la cote, et I.' sUkwrome est encore la le mftme que
esl exactement le m£me dans I

celui du S.robtista, quoique un peu plus feme et arrondi en haut. II faut aussi note.- qu'iln'yaque deuxarcsin-
ler.eurs: le premier quelquefois peu regulier, a faisceaux (2 a 3) disjoints, pourvu de deux canaux, le second k fais-
ceaux londus cnun seulct depourvu dc canal. En somme, c'esl bien le 5. robusta, moins le nombre des arcs, des
raisceaux ct des canaux. An milieu du limbo, le steorome s'allonge un peu, est plus ouverl sur les coles sup6-
neurset on necompte plus que cinq canaux dans la courbe externe et un seul au bord do la moclle du premier arc
interieur.

r

Si nous comparons region par region cos coupes a celles du Vateria indica. nous sommcs frappes de leur res-
semblance, excepts pourtant dans quelques parties. L'initiale se presente avec des faisceaux micux arranges dans le

\ alena indica, La caraetoiisliquo y est tout a fait ellipsoide et contient 13 a Ucanaux dont \\ dans la courbe ex-
terne et 2a 8 dans le premier arc interieur. Ce premier arc est forme de faisceaux bombes, reguliers, unis parleurs
cotes, tandis que le second se pr&ente avec 4 faisceaux inegaux et disjoints. 11 v a, a la base du iimbe, a peu pres le
m6me nombre de canaux, mais la Ic steorome es1 devenu aplati en haut et le deuxieme arc interieur est enfin bien
dessine, a faisceaux rapproches, tandis que le Iroisieme, presque rectilignc, les a loujours disjoints. Au milieu du
limbe, on trouve encore dix on sept canaux, dont deux a la pointe ligneuse du premier arc et deux autres a celle des
(aiseeaux superieurs et dirig^s en bas dc la courbe externe. Nous pourrions faire les memes observations pour les
Slemonoporus. Retinodtndron, Pachynocarpus et Anisoptera, genres ollrant aussi une grande affinite avec le
Vateria. Les canaux corticaux stipulaires naissent la, aussi pros ou plus pres encore du nceud; leur marcheest tres
courte, leurs faisceaux, dans l'initiale et dans la c a. acferistique, s'arrangent normalement de bonne heure; le nom-
bre des canaux est a peu pres le mrme, variant de 9 a 45 ; la forme du steorome enfin, n'y olfrant que des differen-
ces dc minime importance. II nes'ensuil pas que le Penlacme doive etre confondu avec le Vateria. Si les caracteres
anatomiques sufflsaient, il n'y aurait pas de raison pour etendre cette fusion a VAnisoptera, au Pachynocarpus, au
Stemonoporw el an lielhmdendron. Mainlenant, ne pouvons-nous pas admettre la distinction du Pentacme du genre
Shorea ? Elle est plus difficile a accepter, d'apres la somme des rapports anatomiques et morphologiques. Nous n'en
retiendrons que deux

: la forme des antheres et le parcours restreint des canaux corticaux. Ces deux caracteres suf-
lisentactuellemcnt pour leur distinction. 11 arrivera, je pense, quand l'etude des ^ormpourra etre plus complete,

(| ue les genres Parashorea, Isoptera et Pentacme en deviendront de simples sections, ainsi que l'a compris M. Dver.
Pour le moment, il vaut mieux les tenir distincts.

EXPLICATION DES FIGURES DU P. SIAMENSIS

PLANCHE 225

A. Rameau de Tan nee de la variele lasvis.

B. Inflorescence — —
C. Rameau fructifere — _

1. Calice.

2. Corolle.

3. Antheres vues du cote exterieur a
et interieur b

.

4. Fruits en germination.

PLANCHE 226

A. Rameau florifere de la vari<Me suavis.

\. Bouton a
et fleur adulte.

2. S6pales : les plus grands.

3. — les plus petits.

4. Pelale.

5. Androc6e en position.

b\ Deux examines opposes aux sepales et anthere vue du cote interieur b
.

7. Anthere vue du cote lateral.

8. Ovaire jeune \ adulte b dont une loge a ete ouverte ', pour montrer les ovules en position.
9. Fruit entour6 du calice.

iO. — isole a
et

b
.

1 I
.
Le meme dontle pericarpe est dechire\ montrant la graine en position.

12. Graine vuede cote.

13. — en coupe transversale. L'axe placentaire est enveloppe par le plus petit cotyledon.
1 4. Ici la graine, en posi lion, conserve encore des restes du tegument b

. On voit aussi l'axe placentaire a embrasse par les cotyledons
lo. Cotyledons separ£s ab

.
J

PLANCHE 227

A. Jeune rameau de la variete mekongensis.

B. Inflorescence.

C. Rameau fructifere.

1. Bouton.

2. Sepales dont l'un exterieur a
et l'autre interieur b

.

3. Petale a l'etat jeune a
et adulte b

.

4. Androc6e.

5. Etamines opposees aux sepales et vuelaterale d'une anthere adulte. Pollen '

.

<>. Ovaire a dont une loge ouverte b montre les ovules en position.

7. Graine en position. Elle est entouree par ies resles du calice et du pericarpe.

8. Cotyledons ecartes.
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DIPTtROCARPEES

SIIOKEA HYPOCHRA HANCE

Journ. of Botany r 1876) 242 ;
— de Lanessan, PL utiles col. franc. 301.

Habite I'lle de Phu-Qudc <i la province de Kamput. ("Herb. Pierre, N" 1454 el 181^.)

Jeunes rameaux, petiole, face inf&rieure des feuilles et inflorescence recouverts de poils stelles tr&s courts

laissant une croftte squameuse ocree ou subargent& apffcs leur chute. Feuilles eliiptiques on oblongues arron-

dies & la base, obtuses ou arrondies au sommet, longuement petiolees, epaisses, glabres et brillantea en deifttts,

munies de 18 a 22 paires de petites cdtes le^erement proeminentes en dessous. Grappes axillaires el terminates

8 a 40 fois ramiliees. Sepales eilies el puberulents sur les deux faces, obtus. Pelales en parlie velus sur la

face dorsale. Elamines 23-30. Antheres oblongues, plus courtes que les filets et le connectif. Ovaire et style,

exccpte au sommet, puberulents. Sepales fructiferes enveloppant completement le fruit, termines par ;i .ailes

dont 2 moitie plus petites que les autres, parcourues par 7 a 12 nervures puberulcntes. Fruit ovale aecumine,

puberulent. Cotyledons embrassant la radicule, bilobes en haul, I'inlcrieur tnoins epais, lobe, chiffonne et Jege-

remenf rumine. Albumen tres mince.

Arbre de 20 a i<» metres de hauteur. Trone L'lcvr ile 15 a 30 metres. Ecorce epaisse de 5 a 10 mm., rougeatre, tres fibreuse. Aubier epais de 3

a o c.miI. Bois jaunt- clair plus fonce au centre. Stipules pubescentes et de couleur purpurine. Petiole long de 2 a 4 cent., arrondi, a peine canalicule

en haul. Limlie l<m^ de 1 1 a \\ I 2 eenl., large de :! I 1 a 9 cent., le plus souvent de 6 a 8 cent. La teinte ocr6e ou subargentee des feuilles en

dessous lui donne l'aspecl d'une Sapotacee. Les grappes sont longues dime vinglaine de eenl. Les pedieelles, gros, courts, (2 mm.) sont accrus sous

le calice comme'dans It; Shnri-a siantcusis el les .S\ Harmaiuiii el coclunvJunt'ns'i*. Les sepales, donl deux inanil'eslement inegaux (5 1/2-0 mm. sur

i mm. dans les plus pelils et 1/2-7 sur \ dans le^ plus grands) sont epais, glabres a la base, ovales-oblongs el arrondis au sommet. Les pelales sont

roses, longs de 13 mm. et larges de 7 mm. II y a ordinairement 23 elamines, mais il peut y en avoir 27 et 30. Les filets, tres larges a la base, subul6s

en haut, ont 10-15 mm. de longueur, lis soul disposes en 3-5 rangees, les episepales etanl superposes. L'anthere oblongue, longue de 1 mm. 1/2

est terminee par 4 valves un pen in6gales s'ouvrant laleralement el longitudinalement. Le connectif subul6 est de,ux fois et demie plus long que

l'anthere. L'ovaire ovale lanceole a 3 loges biovulees. Son style est termine par 3 peliles dents rellechies. Les sepales fructiferes ont une base longue

de2cent. epaisse de 15 mm. enveloppant completement le fruit, contrairement a ce qui a lieu dans le Shorea robusta, type du genre. Les petites

ailes ont 8 cent, et les grandes 12 a 13 cent, de longueur. Celles-ci sont parcourues a la base par '4 nervures nkluites a 0-7 vers leur sommet

arrondi. Leur largeur est de 2 cent, tandis que les deux plus petites n'ont que 5 mm. Le lruit recouverl de petits poils blanchalres, est oblong, acu-

mine, long de 32 mm. sur 15 mm. Le pericarpe forme en dehors de cellules sclereuses, en dedans de faisceaux libero-ligneux conlre lesquels coureut

des canaux gorges de resine, a un endocarpe trfcs mince et corn6. II est plus epais en hautqu'en bas (1 mm. a I mm. 1/2). La graine est entouree

de deux teguments presque membraneux, le second est tapisse d'une couche d'albumen beaucoup plus abondant en bas qu'en haut. On en trouve

aussi entre les lobes des cotyledons. Ceux-ci se presentent a pen pies exactement comme dans le Shorea rolmsiu, I'un enveloppant l'autre et embras-

sant par leurs teguments l'axe placentaire termine en haut par les 5 ovules avortes dont les cloisons des loges sont a peu pres d^truites. C'est a peu

pres ainsi que les choses ont lieu dans le Driobalanops 'amphora. Le deuxieme cotyledon est pourtant aussi grand 1 15 mm.) que l'exlerne, mais est

troisfois plus mince. Son epaisseur n'est que de 1 a 2 mm. tandis que 1 autre est de 5 a 7 mm. II se replie en dedans et parait ainsi forme de 4 lobes

chitfonnes vers la base, et cela arrive parce qu'il est lobe a la base tandis que l'externe ne Test qu'en haul.

C'est un arbre tres abondant dans la chaine de Bay doc a Phu-Quoc, ou il croit en societe. II existe aussi

plus disperse sur les llancs de la montagne Tailing (Cam chay) dans la province de Kamput. 11 na pas ete ren-

contre ailleurs en Basse-Cochinchine. Son bois jaune blanchatre ou jaune citron est tres estime des indigenes

qui Temploient a toutes sortes d'ouvrages de resistance. 11 se conserve assez bien pour servir a la construction

des jonques de mer. II donne de bonnes planches et madriers. Sa densite est celle des Anisoptera et la designa-

tion generique vin vin donnee par les indigenes a ces essences, indique quMis les considerent a peu pres de

meme valeur. C'est done une espece a repandre dans nos cultures forestieres. C'est aussi un arbre tres orne-

mental. L'odeur de ses fleurs est celle du miel. Sa resine jaune ambree est abondante et exportee. Elle fournit

un bon enduit. La maliere sebacee de ses cotyledons pourrait etre utilisee avee avantage, car elle est assez

abondante.

11 sera necessaire de faire une section pour cette espece caracterisee par la forme de ses antheres oblongues; son

fruit tout afaitclospar la base du calice; son mince albumen et son deuxieme cotyledon bilobe en bas et en haut.

Beaucoup d'especes de la Malaisie et de Tlnde devront y entrer, quand Tetude de leur graine pourra etre faite. A pre-

miere vue, cette section se distingue de celle des Eushorea dont le 5. robmta est le type, par le nombre des etamines

et la forme des antheres ; enfin par son connectif d'Hopea et d'Anisoptera . L'ensemble de ses caracleres anatomiques

est bien dun Shorea. Son vieux bois contient 2i canaux autour de la moelle sans compter les trois du petiole et les

deux canaux corticaux lateraux qui se divisent en trois, chacun, dans leur marche vers le nceud. Le trajet de ces

canaux corticaux est beaucoup plus court que dans le Shorea robusta. lis ne quittentle cylindre central que vers le

quart superieur de Tentrenoeud. Dans un jeune merithalle, le premier au sommet de la tige florifere, on compte en-

core 14 canaux apres la sortie des canaux petiolaires. Ce meme nombre se trouve a la base de l'entrenceud de ce meme
merithalle alors prive de canaux corticaux. L'initiale est une ellipse transversale un peu allongee et aplatie en haul,

mais beaucoup moins que celle du S. robusta. La aussi, comme dans cette espece, isolement des faisceaux libero-

ligneux en dedans des arcs interieurs desordonnes, courbes en S ou en C. On y compte 10 canaux situes tous a la peri-

pheric du steorome. Dans la caracleristique, les faisceaux ont une forme circulaire, ouverts sur les cotes vers le haut.

Ceux du centre sont encore desordonnes, mais contiennent 4 canaux secreteurs. II y a done, en ce moment, en comp-
tantles 11 dela courbe externe, 15 canaux secreteurs. Ce nombre est reduita9a la basede la cote, le steorome etant

devenu corde en haut et les faisceaux libero-ligneux interieurs disposes en deux arcs, dont linferieur seul

contient 3 canaux. Au milieu du limbe il y a 6 canaux, trois dans la coupe externe inferieure et a la pointe du bois du

premier arc, canaux d'ailleurs beaucoup plus petits que les premiers. En ce moment la figure du steorome est encore

un ovale obcorde.



EXPLICATION DES FIGURES DU SHOREA HYPOCHRA
PLANCHE 228

A. Rameau florifere.

B. — fructifere.

i, Bouton.

2. Fleur adulte.

3. S6pales exterieur a
et interieur b

.

4. Corolle avant l'anthese a
et petale isole b

.

5. Elamines en position.

6. Deux elamines opposees aux s6pales.

7. Ovaire.

8. Le meme avec une loge ouverte montrantles ovules en position.

P. Fruit Rehire montrant la graine en position, vue du cdte ou elle embrasse l'axe placentaire portent encore, en avant et en haut, cinq ovules

steriles.

10. Graine vue clu cote du cotyledon exterieur, les deux teguments ayant ete dechir^s.

1 1. Coupe transversale de la graine. Les teguments entourent, au centre, l'axe placentaire ou columelle.
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DIPTtROCARPfcES

SHOREA HENRYANA p,erR1

In do Lanessan : Plantes utile* colon, franc, p. 302.

Annam : xen hoqua.

Habite la province de Bien-Hoa el le Binh-Thuan. (Herb. Pierre N° 1593. Coll. Bois AT
°
64.J

Jeunes rameaux, petiole, base inf&rieure du limbe, cote en dessus et inflorescence rev£tus de poils d'abord roux,

puis cendres. Feuiltes longuemenl petioleYs. lanceolees, arrondies a la base, acuminees an sommet et a pointe

subaigue et oblique, munies de 16 a 22 paires de petites c6tes. Sepales lanceoles acumincs, en partie glabres

en dedans, vehis en dehors, de meme que l<
i

> p£tales. Etamines 21) a 80. Antheres oblongues, deux fois plus

petites que le connectif cilie. Ovaire et style, jusqu'au milieu. puberulents. Fruit inconnu.

Arbre de 30 a 40 melres d'di6vation. Tronc haul de 20 a 30 melres. ficorce des arbres adultes rouge, 6paisse de 2 cent., rugueuse ou bosselee,

mais sans crevasses. Aubier epais de 5 a G cent., blanc jaunatre. Vieux bois jaune brun, beaucoup plus Ibnce" au coeur. Les stipules des plantes ag^es

de deux a trois ans, longuesde 3 a 4 cent. 1/2, larges de 6 a 8 mm., et des vieux arbres longues de 28 mm. sur 4 mm. , reconvenes d'une pubescence

stell^e roussalre. Petiole des jeunes plantes long de 2 a 5 cent, el dans les arbres adultes de 5 a 12 cent., arrondi, a peine canalicule en dessus.

Limbe long de 17 cent, sur (

.) cent. 1/2 sur les jeunes arbres, tout a fait velu dans les parties indiquees plus haul, longues de 6 1/2 a 10 1/2 cent,

sur 3 a 4 1/2 cent, sur les vieux arbres, grisatres el un peu glauques en dessous. La grappe longue de 17 cent, porte 8 a 9 ramifications. Les p6di-

cellessont longs d'un mm. Les sepales exte>ieurs lea plus longs onl 7 mm. 1/2 de longueur sur 4 mm. de largeur, sont oblongs, lanceoles, obtus,

pubescents en dehors et en haut en dedans, charnus el parcourus par 18 a 20 nervures longitudinales. Les ptHales out 12 a 15 1/2 mm. de longueur

sur 5 mm. de largeur, oblongs, acumines el un pen tordus au sommet, parcourus par 18 nervures paralleles, glabres en dedans et velus sur la moitie

de la face externe. Les etamines soul ordinairemenl au nombre de 23. Limits (ilets glabres, Ires larges a la base, connivents enlre eu\ el a la base des

petales, subules en baut, out 1 mm. 1/2 de longueur. L'anthere est longue de 1 mm. 1/4; ses valves dehiseenles longiludinalement soul ohluses et

an pen inegales au sommel. Le conneclif cilie*, sons la [entitle, a 2 mm. 1/2 sur 3 mm. de longueur. L'ovaire exaclemcnt conforme comme eelui du

S. hypochra, est long de 1 mm. 1/2 et son style est long de 4 mm. Le stigmate a trois petites dents ecart6es et relleehies.

On voit que cette espece appartient au meme groupe que le Shorea hypochra, groupe caracterise par le nom-
bre des etamines depassant 20 et formant 4 rangees, par la forme oblongue des antheres, par le connectif

d'llopea et par le fruit complement enferme dans la base dilatee des sepales, mais groupe evidemment in-

termediaire entre les cspeces dont le Shorea robusta est le type et celles representees par les Shorea Talura,

Harmandii et Cochinchinensis.

Elle se distingue facilcmcntdu S. hypochra par la forme lanceolee de ses feuilles et par le nombre toujours moin-
dre de ses canaux dans le jeune et le vieux bois. Dans celui-ci et dans un rameau d'un vieil arbre age de deux ans,

il ya huit canaux a la basedel'entre-noeud et 12 a 14 au noeud, juste au moment ou les canaux corticaux lateraux

qui ttent le cylindre central ctou les 3 canaux petiolaircs font leur evolution vers l'ecorce. Dans un merithalle de
l'annee, ces canaux corticaux lateraux dont le role, pour moi, est stipulaire, quittent la region interne des faisceaux

ligneux tout pros du noeud et des leur sortie, avant de commencer leur marche vers les stipules, se bifurquent en
trois. Les trois canaux sont entoures primitivement, vers le milieu du cylindre central, d'un meme sclerenchyme
et d'un seulfaisceau libero-ligneux special, borde en dehors de sclerenchyme plus ou moins brillant. lis arrivent

ainsi en forme de croissant de chaque cote du petiole en formation qui, en ce moment, s'entoure aussi d'une gaine de
sclerenchyme et devient tout a fait distinct du cylindre central. i\ous avonsvu que trois canaux seulement avaient

quitte le cylindre central a Textremite opposee aux canaux destines au merithalle suivant. Ces trois canaux ne tar-

dent pas a se diviser a leur tour, a s'entourer chacun d'un faisceau libero-ligneux^ de sorte que nous en trouvons 5

dans la courbe externe ranges en demi-cercle juste au moment ou le petiole va se separer de la tige. Quand cette

separation a lieu, le steorome est devenu subovale muni de 7 canaux dont deux dans les faisceaux internes et 5 dans
la courbe externe. C'est cc meme nombre de canaux que nous trouvons a la base du petiole iibre, mais alors les fais-

ceaux forment une figure ronde autour des deux arcs lateraux disjoints de haut en bas. Vers le milieu du petiole, le

steorome est en haut un peu concave, Tare de cercle interne est tout a fait ferme a sa base et a rapproche ses bords
en haut sans se toucher pourtant. On apercoit au-dessus de son bois et desamoellc des faisceaux qui forment en
dedans de sa courbe un deuxieme arc mal defini et qui restera tel jusqu'au sommet de la cote. Au sommet du petiole,

le steorome s'allonge un peu en forme de bourse, ses faisceaux en haut sur les deux cotes et en face de la moelle
de la courbe externe, sont ouverts et e'est la ou la division des faisceaux etdes canaux seferapourse repandrede
chaque cote dans les petites cotes du limbe et de celles-ci dans les nervures. En ce moment, nous trouvons 10 canaux
dans la courbe externe des faisceaux libero-ligneux, car les deux de l'arc interne sont obscurs ou indistinets. Au
milieu de la cote la configuration des faisceaux n'a pas change quoique devenue plus petite; le premier arcinte-
rieur est toujours bien conforme; il n'y reste plus que 5 canaux dont les 3 plus gros sont dans la courbe ex-
terne.

Les deux cspeces suivantes font aussi partie du meme groupe et se rappochent beaucoup plus du Shorea
hypochra, que du S. Henryana.

SHOREA MARITIMA p,erre

In de Lanessan : Plantes utiles colon, franc, p. 302.

Annam : vin vin bop.

Feuilles longuement petiolees a stipules lineaires-aigues fortement 7-nervees, rigides, presque glabres a limbe
oblong lanceole ou subitement acumine, arrondi a la base, puberulent sur les nervures et presque glabres a l'etat

adulte, munies de 18 a 21 paires de petites cotes tres elevees.

Arbre de 25 a 30 metres dont je ne posskde que les rameaux provenant de rejetons. Les indigenes le connaissent a Tile de Phu-Qudc
sous le nom de vin vin bop. Les stipules sont longues de 2 cent, et larges a la base de 3-4 mm. Les feuilles sont legerement cordees et souvent arron-
dies en haul avant de linir en une pointe de 5 a

1

10 mm. de longueur. Le petiole arrondi, epais de 3-i mm. et long de 8-9 cent. Le
limbe est long de 14 a 32 cent, et large de 8 1/2 a 13 cent. Les nervures subparalleles reliant les petites cotes sont espac^es de 2 a 3 mm.
et tres accentu^s en dessous.



Ce qui frappe dans cette espece, abstraction faite de la grandeur des feuilles qui peut tenir a Fage, de la forme

et de Fetat rigide des stipules, c'est le petit nombre de canaux de son vieux bois, dont le nombre est de trois, et de

cinq si on compte les deux canaux lateraux corticaux dontle parcours est tres court. On les constate a 2 mm. au-

dessous du noeud et dans le cheminement vers les stipules qu'ils n'atteignent qu'apres la separation du petiole et de

latige, ils se divisent chacun en cinq canaux dont le systeme libero-ligneux, quoique jeune, est borde sur le cdte

externede sclerenchyme. L'unique canal destine au petiole est deja divise en 7-10autres avant que les faisceaux

libero-ligneux soient completement entoures de sclerenchyme. Au moment ou le petiole n'adhere plus qu'a sa base

a la tige, Finitiale un peu aplati en haut est subelliptique, les faisceaux de la courbe externe inferieure sont tres

bombes, ceux d'en haut sont fcrmes, Tare interne brise a la base forme un demi-cercle ouvert en haut embrassant

3-4 faisceaux en desordre figurant des virgules ou des S. Tous ces faisceaux, soit internes, soit externes, excepte ceux

des derniers en voie d'arrangement, sont hordes par 4 a 5 rangees de fibres refringentes. Le nombre des canaux

dans la courbe externe est de 40 dont 5 en haut et le premier arc n'en contient que 2. Les changements operes dans

le steorome du petiole et de la cote sont tres curieux. Au milieu du petiole, la figure est un ovale presque parfait ; Tare

de cercle interieur a replie ses bords en crochet et est devenu corde. Au centre, a peine reste-t-il quelques faisceaux

desordonnes. Le nombre des canaux y est de 3, tandis qiFil est de 10 dans les faisceaux exterieurs. Au sommet de la

caracteristique, le steorome devient oblong aplati et ouvert en haut, Tare de cercle interieur est devenu une ellipse

allongee fermee en haut et renfermant en dehors de sa moelle deux autres groupes de faisceaux superposes. II possede

alors 49 canaux dont 45 dans la courbe externe et 3 a 4 en dedans de Tare exterieur. La figure devient elliptique

mais beaucoup plus ouverte en haut a la base du limbe. On y voit de chaque cdte 3 canaux superposes se dirigeant

avec leur gainelibero-ligneuse dans le limbe. Le nombre des canaux est alors de 20 et Tare interieur completement

ferme, a peine corde en haut, renfermant un second arc de 4 faisceaux desordonnes, n'a plus que 3 canaux. Les 44

autres sont dans la courbe externe. On retrouve vers le milieu du limbe la forme de bourse suspendue, ouverte sur les

cotes superieurset si commune dans le steorome des especes de Shorea. La, les faisceaux d'en haut forment une li-

gne presque droite et ceux d'en bas fortement bombes ne contiennent que quatre canaux. Les faisceaux interieurs

sont d'une part unis lateralement a la courbe externe et s'elevent de Fautre cote en forme de crochet sans aucune
trace de canaux.

SHOREA CAMBODIANA
Kmer ; d6m chloeu phdiec croh6m.

Habite les montagnes du littoral de la province de Kampiit et principalement la base de Talung. (Herb.

Pierre, N° 5527. Coll. Bois, N° 464J
Feuilles assez longuement petiolees, oblongues acuminees, arrondies a la base, pubescentes sur la cdte en dessus

et sur les nervures en dessous, glabrescentes avec Fage, epaisses, coriaces, munies de 46 a 20 paires de petites

cdtes.

Arbre de 30 metres. Jeimes rameaux epais de 2-3 cent., pubescents. Stipules falciformes, tomenteuses et roussatres, tongues de 5 mm. avant

revolution. PeHiole long de 16 a 22 mm., arrondi mais lSgerement canalicul<§ en dessus, 6pais de 3 mm. Limbe long de 6 a 20 cent., large de 4 a 8

cent. 1/2, a petites cotes et a nervures tres elevens. Celles-ci transversales, subparalleles, sont distantes de 1 a 2 mm.

Le bois de cette espece est un peu plus lourd que celui du S. Henryana et se rapproche beaucoup comme densite de
celui du S. hypochra dont il a presque la coloration. II est d'ailleurs aussi estime et se prete aux memes applica-

tions. (Test une des essences faisant partie des reserves royales au Cambodge. Elle merite done d'etre repandue
dans nos cultures. Sa resine, de couleur ambree, est assez odorante et recueillie par Fexportation. Son aubier, large

de 5 a 7 cent., succedant a une ecorce epaisse de 7 mm., est blanc jaunatre. G'est un bois qui, suivant les Kmers, a

plus de duree que celui du S. hypochra.

L'etude de son jeune bois offre des differences avec les especes 5. maritima et S. hypochra assez importantes.

II y a a la base d'un merithalle age d'une annee ainsi qu'au milieu 46-48 canaux secreteurs au bord interne des
faisceaux libero-ligneux. Au noeud, on trouve16 a 49 canaux en comptant les deux corticaux qu'on trouve hors du
cylindre au quart superieur de Fentre-noeud. La division de ces memes canaux dans leur trajet vers les stipules s'o-

pere en 5 embranchements comme dans le S. maritima. On peut les voir, 22 coupes au-dessous du noeud, former
une trainee, ou trois se presentent superposes tandis que les deux autres, situes plus haut, paralleles et bordes de
sclerenchyme, occupentla base du petiole au moment ou celui-ci devient independant de la tige. L'initiale est une
ellipse un peu cordee en haut dont les faisceaux inferieurs sont tres bombes et pourvus de canaux. Les deux arcs inte-

rieurs se presentent en longueur, leur courbe parallele a celle des faisceaux externes et leurs deux pointes en haut
et en bas plus ou moins rapprochees. Tous ces faisceaux sont bordes de sclerenchyme tres brillant et 44 d'entre eux,
tous exterieurs, sont pourvus de canaux. Au milieu du petiole, la figure formee par ces faisceaux est absolument
ronde, ceux d'en haut fermes et plus petits etant aussi pourvus chacun d'un canal. Les arcs interieurs sont mal ar-

ranges : Fexterne enveloppe en partie Finterne et sur Fun des cotes du premier, on voit en dedans d'autres petits

faisceaux distants et inegaux destines a former un troisieme arc que nous retrouvons en effet aussi bien conforme que
les premiers dans la caracteristique. Ici, de memo que dans le S. maritima, nous avons done en dedans de la courbe
externe trois de ces arcs, les deux interieurs superposes compris dans la concavite de Fexterne. A la base de la

cote, le steorome n'est plus ferme en haut lateralement, le troisieme arc est deja en voie d'echappement, mais tous
les autres details de structure sontapeupres semblables. Dans ces deux dernieres coupes, deux a trois canaux
existent en dedans des arcs, les 1 6 autres appartiennent a la courbe externe. La figure qui, a la base du limbe n'e-
taitpas aussi circulaire que dans la caracteristique s'aplatit notablement en haut quand on examine la coupe de la

cdte vers le milieu. On y observe aussi que les cinq faisceaux d'en bas sont seuls munis d'un canal, que Fare interne
en aim et que le deuxieme et le troisieme arcs sont devenus des faisceaux disjoints en voie d'echappement. llfaut
ajouter comme ressemblance avec le 5. maritima et le S. hypochra que les pointes superieures da cet arc interne,
neanmoins ici bien conforme, se dirigent lateralement sans s'unir encore aux elements de la courbe externe.



EXPLICATION DES FIGURES DU 5. HENRYANA
PLANCHE 229

A. Rameau (Tune plante ag£e de deux a trois ans.

B. Rameau d'un jeune arbre £lev6 de 8 a 10 metres.

C. Rameau florifere d'un arbre tres ag6.

1. Bouton.

2. Fleuradulte.

3. S6pales exte>ieur et inte>ieur b
.

4. Pelale.

5. Core-lie avant l'anthese.

6. AndrocSe.

7. Groupe d'6tamines et anthere vue de cdte\

8. Ovaire.

9. Le mftme dont une loge decbir^e, montre lea ovules en poiition.



SHOREA HENRYANA



DIPTtROCARPEES

SHOREA COCHINCHINENSIS

S. Tulura Hoi I,. \;n\ cockincftmemis. Pierre, in de Lanessan. Pi. utiles colo?i. franc.

Annam : xen cat (I'hu-Qudc , xen mu {Baria).

Kmer: d6m propel ma sau.

Hahite la presqu'ile de Malacca jusqu'au 7" degr6 de latitude, le Siam, le Cambodge et les lies de la Basse-

Cochinchine. (Herb. Pierre V s

17-28. Coll. bois N° 87 (Cay Cong) et 120 (Phu-Quoc).

Feuilles glabres ou pubescentes suivant les varietes, longuement petiolees, elliptiques ou oblongues lanceolees,

acuminees et obtuses, arrondies et larges a la base, coriaccs, munies de 14 a 18 paires de petites coles. Grappes

composees naissant aux axes privcs de feuilles etportant 4 a 7 divisions entierement glabres. Sepales lanceolcs siibdel-

toides cilies. Petalescn partie veins dorsalement, lineaircs-oblongsparcouruspar 10 a 13 nervures. Etamines 10-15.

Antheres oblongues, plus courtes que le conneclif subule. Grandes ailcs du calice fructifere lindanes oblongues

munies de 1 1 a 14 nervures. Graine albuminee. Cotyledons egaux foliaces descendants iTembrassant pas la radicule

supere.

Arhrr de 20 a 30 metres. Une r6sine blanche ou jaunatre exsnde de ses jeunes rameaux; ceux-ci, en partie pirns de feuilles, sunt arrondis, noirAires

a l'6lat sec, lisseset glabres suivant les variety. Stipules ovales. lanceolees, pubescentes (2 a 4 mm. de longueur), tres caduques. Petiole longde 14 a

40mm.,arrondi, mais canalicid^e en dessus. Limbe des feuilles de jeunes rejetons, long de 18 a 21 cent, large de Mali 1 I cent.; de celles des yieux

arbreslong de8M4cent. large de 4a" cent, a la base. La base a Petal adulte, est loujours elargie, subdeltoide. La pointe est obtuse ou 6margin6*e. La

grappe a de S a 10 cent, de long. Les fleurssont presque sessiles ou bien leurs pedicelles out de i ;i '). mm. Les sepales exteiicurs out 5 mm. I
/

J2de lon-

gueur, et les plus petits 4 mm. 1/2 sculcmciit. lis sonl quelqucfois puberulenls en partie en dedans. Ires aigus, et ilevieinieiil noiratres apres dessicalion.

Les p6lalessontblancs,oblusou arrondis, longs de 14 mm. 1/2, larges a la base dc o mm. Les elatnines soul longues de 3 mm. 1/2. L'antbere, longue

d'unmm., s'ouvre par deux fentes lateraleset verlicales. L'ovaire long de ± mm. I 1 est plus court que le style el tons deux sont glabres. Le sligmate

est tridents. Les deux ovules dans chacune des trois loges sonl collaleraux et pendent del'axe vers le tiers superieur. Le fruit est entierement recou-

vert par la base 6largie des sepales. Les deux plus petits de ceux-ci, dans leur partie ail£e out 2 cent. 1/2 de longueur sur 3 mm. 1/2 de largeur; les

plus grandes ailes ont 8 cent. 1/2 de longueur sur 10 mm. de largeur. Le fruit lanceole a 1 2 mm. de longueur et 5 mm. 1/2 de largeur. Le p6ricarpe,

forme de cellules molles el ligneuses avec des canaux r6sinferes en dedans, a un endocarpe mince, crustace, a cellules eoneenlriques. L'axe placen-

laire forme une sorte de columelle un peu Iate>ale, embrassee par la graine fertile et portant encore en haut les 5 ovules non fecondes. En dedans

du tegument on trouve un albumen assez abondant et au sommet seulement, l'embryon peut-etre non encore adulte, a cotyledons foliaces, un peu re-

plies, mais descendants en dessous de la radicule supere, contrairement a ce qui a lieu dans le Shorea robusta, type du genre, ou les cotyledons epais

enveloppent la radicule et sont recouverts Tun par l'autre.

J'ai beaucoup hesite a etablir cette espece. II me semble maintenant qu'elle se distingue assez bien du S. Tahira,

par les ailes du fruit plus longues et plus etroites, par son petiole plus long, par la base subdeltoide de ses feuilles

et leur pointe acuminee. Quant aux autres caracteres, ils paraissent semblables, d'aprcs la figure de Wight et la des-

cription de M. Dyer. (Fl. Brit, Ind. 1.303J. Cependant Wight represente le fruit entoure du calice ovale acuminc,

tandis qu'il est ovale, lanceole ou oblong dans le S. cochinchinensis. Dans la figure 11 de la planchc 244 de ses

Icones, il paraitaussi que les cotyledons sont epais dans le S. Talura, cequi me parait surprenant, vu Felroite affinite

de ces deux especes. II n'est pas mallicurcuscment question, dans sa description, de ce caracterc, et il ne di( pas qu'il

y ait un albumen. II represente les ailes du fruit avec 5 nervures, tandis que M. Dyer en indique 10. Quant a la plante

figureepar M. Bcddome (FL sylv. t. 6. 5. laccifera), les ailes du fruit n'ontque 5 cent. (2poucesJ au lieu de 7 cent. 1/2,

commedans la figure de Wight, etelles ont egalement j nervures. Neanmoins M. Beddome decrit la plante glabre.

La feuille representee vclue sur cette meme planche, pourrait done etre un etat jeunc de la plante. Or, en Cochinchine,

nous avons des arbrcs oil, meme a Tetat adulte, la nervation en dessous est puberulente. J'en rapporte les echantillons

avec doute au S. Cochinchinensis comme variete, n'en ayant ni les fleurs, ni les fruits adultes.

Var. Saigonensis. — Arbre de 20 a 25 met. Jeunes rameaux glabrescents. Feuilles p6tiole"es (2 cent.) elliptiques-oblongues subcordees dans le

jeune age, arrondies a l'etat adulte, courtement acumin6es et obtuses pub6rulentes sur la cote et les petites cotes et aux glandes axillaires, munies

de 15 a 18 paires de petites cotes trfcs edevees. Ses grappes longues de 9 a 12 cent, sont glabres else divisent en 6-7 rameaux pauciQores. Ses jeunes

fruits entierement glabres ont un pedicelle cuneiforme et epaissi comme dans le S. cochinchinensis.

Plusieurs traits essentiels distinguent cette variete ou espece du S. cochinchinensis. Ses feuilles a Tetat adulte

ne sont pas subdeltoides et sont plus larges; ses petioles sont plus courts; son ecorce (15 mm. d'epaisseur) est plus

epaisse. Son aubier (4 cent. 1/2) est plus large et rougeatre, tandis que dans le S. cochinchinensis il est jaunatre

ainsi que le bois. Les indigenes esliment celui-ci davantage et Tappellent xen mu. lis discnt qu'il se conserve micux,

et est susceptible duplications plus varices. A Phu-Quoc le xen cat est utilise principalement pour avirons,

planches, et rarement pour quille de bateau, car il est attaque par les tarets. II est remarquable que le coccus a

laqae vit egalement sur les S. cochinchinensis, S. Harmandii et S. Talura,

Les deux formes dont nous venons de parler offrent peu de differences anatomiques. Les canaux du vieux bois sont

peu nombreux (7 a 40), tres petits et peu distincts. Les canaux corticaux lateraux naissent tres pres du noeud et ne pa-

raissent pas se ramifier. LMnitiale est un oblong transversal, un peu concave en haut et contient 6 canaur dans la

courbe externe. Au milieu du petiole la figure du steorome dans la var. Saigonensis est presque ovale; Tare de cercle

interieur est entierement ferme et en contient un autre dont le bois tres serre est tournc en bas; on y voit deux ca-

naux bien distincts; les faisceaux superieurs de la courbe externe sont ouverts, disjoints; ceux d'en bas soul tres

bombes et on y compte dix a onze canaux tandis que 5 seulement existent dans cette region pour la variete type.Dans
celle-ci le premier arc est aussi ouvert et il y a prolongement des faisceaux superieurs entre cette ouverture ou on

voit aussi un faisceau disjoint, rudiment d'un deuxierne arc. Le steorome y etant ferme et concave en haut, le scleren-

chyme y etant brillant, on voit la une difference importante. Cette difference existe aussi pour la caracteristique et la

base du limbe. Dans les deux formes le nombre des canaux est c!e 11 dans ces regions, maisles faisceaux superieurs

sont ouverts, disjoints, Tare interieur est ferme et concave dans la variete Saigonensis, tandis que dans Tespece type,

le steorome concave est ferme en haut excepte sur les cotes; enfin il y a deux arcs interieurs ouverts en haut et su-

perposes. Au milieu du limbe on observe aussi dans les deux formes 3 canaux dans les faisceaux inferieurs de la courbe



externe, mais celle-ci est bordee par un sclerenchyme tres epais et hrillant qui se continue avec Tare interieur dans

la variete Saigonensis, tandis qu'elle est ouverte en haut et sans jonction avec Tare interieur tres petit dans Tespece

type. II y a done la Findice de caracteres specifiques.

EXPLICATION DES MfiURES MJ & COCH1NCH1NENSIS.

PLANCHE 230

A-B. Kameaux florifere et fructiferes.

C. Jeune rejeton.

1 . Fleur adulte.

1. Sepales exterieurs ab
et inte>ieurs c

.

3. Petale.

4. Androc6e.

5. Etaminevuedu cote interieur.

6. Ovaire et deux etamines 6pisepales.

7. Le meme dont une loge ouverte montre les ovules en position.

8. Fruit dechire monlrant une graine en position embrassant en parlie l'axe placentaire.

9. Le meme avec les ovules steriles vers le sommot de l'axe.

10. La parlie superieure de la graine est enlevee el montre le tegument replie en dedans de l'axe placentaire et en haut l'embryon en position

entour6 par un albumen assez epais. On voit aussi en b
cet embryon dont les cotyledons sonl foliaces, descendants et opposes a la radicule, au

lieu de l'embrasser ainsi que cela a lieu dans le genre Shorea.
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DIPTtROCARPEES

SHOREA HARMANDII pikrre

In de Lanessan. PI. utiles Col. frang. p. 302.

Annam : xen do.

Arbre tres repandu dans toutes les parties de la Cocbinchine et retrouv<5 par MM. Thorel el Harmand au

Laos.
, t

Jeunes rameaux, feuilles et inflorescence pourpres et plus on moins velus. Feuilles longuement petiolees pubes-

centes sur les nervures particulierement en dessous, elliptiques ou oblongues, arrondiesa la base, obtuses ou emar-

rin&s au sommet, munies de 44 a 18 paires de petites cotes. Sepales et petales jaunatres lineaires-oblongs, puberu-

lents etcilies. Etamines 14-17. Antheres oblongues a valves unpeu inegales plus courtes que le connectif. Fruit

oblong acuminr. a p&iicelle Spais obconique entour£, except au sommet, par la base accrue des sepales, dont les

grandes ailes lineaires-oblongues sont parcourues par 7 a 11 nervures. Radicule libre et cotyledons minces, egaux

et entoures d'albumen.

Arbre de 20 a 33 melres de hauteur. Tronc 6leve de 15 a 25 metres et dont le diametre est de 40 a 80 cent. Ecorce epaisse de 13 a 15 mm. Aubier

Spaisde -:. ....... I*..is jauno rougeatre. Stipules values. P6tiole arrondi, I6geremen1 canaliculus, pubescent, long de 12 a 25 mm. Limbe longde 8 a

, , ,,,„, iar o
(

. ,1,, \ a (i n .|,l . ] rpre el vein sur les petites cotes et sur la cote. Les grappes longues de 7 a 8 cent, pubescentes, mun.es de 5 a 7

divisions' naissent ordinairement aux axes prives de feuilles. Les pedicelles out unmm. de longueur. Les sepales ext6rieurs pourpres puberulents en

d,.|.o.-s H .mi uYsso.is v.ts le sommet sont oblongs et obtus et longs de 5 mm.; les plus petits ont 3 mm. 1 /I de longueur et sont deltoides et a.gus.

I es pe-tales out t fi mm. sur 3 mm. lis sont ordinairement munis de 1 2 a 1 1 nervures purpurines et sont en partie pubescents sur les deux faces. Les

.Hamim's doiil les filets elargia a la base, I6geremenl adherents entre eux et aux pgtales, sont distribute en trois series. Les antheres longues

d'nn mm. a 1 mm. 1/2, les exterieures opposees aux sepales, les plus longues, et les plus larges, sont surmonlees d'un connectif long d'un mm. 1/2.

L'ovaire glabre long d'un mm. 1/2 est termin6 par un style filiforme tridenticule etlong de 5 mm. La base du calice fructifere est longue de 13 mm.

Srs ailcsles plus petites ont 14 a 18 mm. sur 2 mm. tandis que les plus grandes out un peu plus ou un pen moins de 9 cent, sur un cent, de largeur

au milieu. Celles-ci a leur extremite, n'onl que 5 a six nervures tandis qu'a la base on en compte 7 a 11. Le fruit apicul6 a 2 cent, de largeur. II est

..xacU'inenl organise commc celui du S. cochinchinensis. Sous le tegument on trouve un albumen assez abondant. La radicule a 3 mm. et les

cotyledons tres minces out 10 mm. de longueur.

LeS.IIarmandii fait partie du meme groupc que les S. Talura, S. cochinchinensis, S. bracteolata. Dyer et S. floribunda

Kurz. Le nombre des etamines y varie de 42 a 1 7, tandis que dans les Hopea ce nombre est de 40 a IS
;
le connectif

y est celui des Hopea ; les antheres y sont presque oblongues; le fruit est celui d'un Shorea, mais la radicule n'y est pas

enveloppee par les cotyledons et ceux-ci sont minces, entoures d'un albumen assez abondant. Ces caracteres suffisent-

ils pour faire un genre? Je ne le pense pas ; mais en tous cas c'est une section bien caracterisee.

Les caracteres anatomiques offrent aussi avec les Shorea des differences evidentes. Les canaux corticaux stipulaires

ont, comme les Penlacme, Parashorea, Anisoptera Vatica, Vateria, Dryobalanops et Hopea un faiblc parcours. lis

n'apparaissent qu'a une vingtaine de coupes au-dessous du nceud, bien plus haut que le milieu de Tentrenceud. lis se

divisent, du moins un des deux, tout pres du petiole en deux ou trois? branches stipulaires. Les canaux, soit a la

partie interne du bois, soit du petiole, sont tres petits et pen nombreux. Dans le cours d'un entrenoeud d'un premier

merithalle, ils varient de la base au sommet de 7 a 42. Dans le vieux bois, e'est ce dernier nombre qui predo-

mine. A l'initiale, le steorome est ouvert lateralement en bas; les canaux y sont indistincts. Au milieu du petiole il est

ferme et aplati en haut et trois des faisceaux de la courbe inferieure sont souls bombes;ily a un seul arc interieur

bien conforme sans canaux, tandis qu'on en compte 3 a 5 dans la courbe externe, tous tres petits et tres peu distincts

comme dans le bois. La base de la cote tres peu differente de la caracteristique est une ellipse tres concave en haut

avec un seul arc interieur ferme. II y a 6-7 canaux dans la courbe externe. Au milieu du petiole le steorome en haut

est rectiligne et ouvert en bas avec un prolongement de deux pointes. II y a au centre un arc en forme d'anneau ouvert

en haut et aucun des faisceaux exterieurs ou anterieurs n'est bombe ni ne possede de canal. 11 y a done dans le S. Har-

mandii des differences beaucoup plus grandes que dans celles qu'on a constatees entre le S. cochinchinensis et la variete

Saigonensis. Cependant I'enscmble des caractere est le meme, soit dans le bois, soit dans la feuille. En ne considerant

quo le nombre des canaux, leur petitesse, leur parcours dans l'ecorce, e'est avec YHopea que le S.Harmandii et ses con-

generes auraient la plus grande affinite. J'entends parler des Euhopea tels que VH. odorata type du genre, VH. Tho-

relii, VH. oblongifolia, YH. Wightiana, YH. dealbata, VH. Philippinensis et YH. Recopei. Dans d'autres Hopea, 17/.

ferra, Pierrei\ mengarawan et cernua, (ce dernier, bien distinct du precedent par le fruit et l'anatomie) le nombre des

canaux est moindre et beaucoup plus gros, soit dans le bois, soit dans la feuille.

Ainsi cette section tient a la fois des Hopea par la lleur et la structure anatomique, et des Shorea par le fruit. On

concoitalors, s'il est difficile de distinguer souvent les Shorea des Hopea, en l'absence d'echantillons complets. C'est

l'anatomie qui doit dans ce cas trancher la question, j'entends a la fois celle du bois et de la feuille. Ainsi Kurz a

appele Shorea des echantillons d'Helfcr provenant de Mergui et de Tenasserim, et M. Dyer les a determines Vatica.

L'anatomie resoud la question. Cependant il n'est pas impossible d'y arriver par le seul secours des caracteres

morphologiques. Dans VHopea il y a deux sepales plus grands que les autres tandis qu'il y en a trois plus grands et peu

inegaux dans les Shorea. Les antheres ne sont jamais oblongues dans aucun Hopea connu ; elles ont ce caractere seu-

lement dans la section des Shorea qui nous occupe. Les petales sont prolonged en une laniere plus ou moins longue et

falciforme dans les Hopea; ils sont simplement oblongs dans les Shorea. Comme dans le Shorea Helferi il y a

trois petits sepales inegaux et deux plus grands ; des petales prolonges en haut, de cote et tordus
;
que le nombre

des etamines y est de 45 et jamais au dela
;
que les antheres y sont ovales, c'est pour moi un Hopea.

L'espece a laquelle se rapproche le plus le S. Harmandii est le S. floribunda de Kurz. Je ne vois de difference

entre elles en l'absence de fruit et de caractere anatomique que l'etat glabre du S. floribunda. Cependant je re-

marque que dans le S. Harmandii les petales sont elargis a la base et puberulents en dedans, ce qui n'est pas le cas

du S. floribunda et ce qui entraine un nombre de moitie moindre de nervures dans cet organe. Tout ce que nous

avons dit du bois du S. cochinchinensis se rapporte a celui du S. Harmandii, dont le bois jaune est neanmoins un peu

rougeatre, mais moins que celui de la variete Saigonensis de cette espece.



EXPLICATION DES FIGURES DU S. HARMANDI1

PLANCHE 231

-B. Rameaux florifere et fructifere.

1 . Fleur adulte.

2. Sepale exteneur a et inteneur b
.

3. Petale vu du cote interieur.

4. Androcee.

5. Etamines de la serie epis6pale
b rarement connees a

.

6. Ovaire.

7. Le meme avec une loge d6chir6e monlrant les ovules en position.

8. Fruit dont l'enveloppe calicinale, le pericarpe, les teguments et l'albumen de la graine ont et6 dechires pour montrer l'embryon en po-

sition.

9. Fruit et graine en coupe transversale.



SHOREA HARMANDII.Pierr-e.



dipterocarpees

SHOREA VULGARIS pmire

Habile la Basse-Coehinchine, principalement dans les parties voisines (In Bin-Thuan. 11 est tres commun sur la

montagne Dinh. Herb. Pin-re J\" 1727. Coll. boisNHU.

Jeunesraroeaux, stipules, petiole, cflte el nervures sup les deux faces, puixfrulents. Fenilles oblongnes on lineai-

res-oblongues arrondies ou obtuses mix deux exlirmiies el toujours subitement acumin&s el mucronees, brillantes

endessus ef brun-rougeatres en dessous, glabrescentes, munies de 14-18 paires de petites coles dont uneou deux

vers 1c milieu son! quelquefois glanduleuses a leur base. Grappes pnbescentes partagees en 7-8 courtes branches. Se-

palesovales, veins en dehors, glabres en dedans. Petales elargis a la base, lineaires, veins en dehors. Elamines au

dela de SS.Valves extfrieures de I'anthere inhales subaigues et glabres. Connectif terminc par 7-9 poils setitbrmes

Ires longs. Ovairecl style veins.

Arbre de 30 a 40 metres d'elevalion. Tronc droit, tres eleve, dont lc diametre peut atteindre 1 m. 20 cent. Branches tres grosses produisant bcau-

coup de risine. Gcorce epaisse .1.' 5 mm. Stipules ovales, acuminecs, longues de 3-4 mm. Petiole long de 1-2 cent., un pen tordu eta peine sillonne

en dessus. Le limbe des feuilles des jeunes arbres est long de 13 cent, sur 6 de large et celui des vieux arbres de 8-8 1/2 cent, sur 27-30 mm. Les

grappes on! 6-7 cent, de longueur. Les fleurs sont sessiles. Les sepalesexterieurs. a peine plug grands que les interieurs, sont plus ovales et obtus.

lis son! tres veins en d.-hors] longuement cilies et affectent quelque pen la forme deltoide (2 mm. 1 /
'.
sur 2 mm. 1 i ). Les petales longs de 13 mm.,

largea a la basede3 mm., scut pareourus la par II nervures dont il n'existe plus que 7-8 plus haut. Les diamines sont au nombre de 32 a 37 et tor-

ment frois rangres. Leurs' filets sont elargis a la base et subules en haut. Les valves des antheres elliptiques sont plus longues en dehors qu'en de-

dans. Lr connectif est a peu pres aussi long que les antheres, un pen incurve et toujours plus charge de poils que dans les S. Ihorelu et S. obtma

Le style obtus, velujusqu'a la region stigmatique, se rapproche de celui du S. oblusa.

J'avais recucilli le fruit de cette cspece que je ne retrouve plus dans mes collections. II est certain quMl est bicn

distinct de celui de ses congeneres. D'apres un croquis il rappelle plus celui du S. scrobiculdta Burck, espece bor-

neennc dont elle diffifere principalement par ses pelales glabres en dedans, parson connectif penicelleet par son style

plus court. Elle se separe du S. oblusa par des feuilles moins larges a la base, plus petites, par les glandes des

nervures, par les valves de ses antheres glabres, etc. Du S. Thorelii elle s'eloigne par des fleurs moins grosses et

lineaires, par un connectif plus long, etc. Elle est neanmoins voisine de ces trois especes qui forment avec les

S. Tumbuggia. Roxb., S. inappendiculata. Burck., S. fusca. Burck., S. sericea. Dyer., S. oblongifolia. Thw.,

S. lissophylla. Thw. et S. robusta. Roxb , une section bien caracterisee par le nombre des etamines, la forme des

antheres, ^organisation du fruit et dela graine et les caractcres anatomiques. Cependant ceux-ci offrent quelque

difference dans le S. robusta ou lc parcours des canaux secreteurs corticaux est bien plus long, ainsi que nous

Tavons deja observe a propos du Pentacme siamemis.

Le vieux bois age de 3 a 4 ans du S. vulgaris contient a la base et au milieu de Tentrenocud 12 a 14 canaux. Ce

nombre s'elevc de 17 a 21 quand les canaux secreteurs corticaux et ceux du petiole, les premiers avant les seconds,

commencent a se differencier et se preparent a quitter le cylindre central. Ces memes canaux stipulaires se divisent

en trois quand le petiole, d'abord avec trois, puis avec cinq canaux, s'entoure d'un schlerenchyme propre. Ccla a lieu

tout pros du noeud, de sorte que les canaux destines aux stipules ne sejournent dans Tecorce que pendant la longueur

d'un 1/2 mm. a 1 mm. En ce moment se forme le bourgeon axillaire d'abord avec trois, puis avec sept canaux. Le

petiole une fois libre du bourgeon et a son extreme base, multiplie ses faisceaux et ses cinq canaux deviennent, par

division, au nombre de 13. Cependant ce nombre retombe a 8-9 au milieu et a la caracteristique, moment d'extreme

condensation des faisseaux du steorome. II remonle a onze a la base de la cdte et redescenda huit au milieu de celle-ci.

Dans la tigc, a tout age. il y a peu de difference dans le nombre des canaux, car si nous suivons revolution d'un jeunc

merithalle de Tannee, nous retrouvons les memes faits dont je viens deparler. C'est a peu de choses pres ce qui se

passe aussi dans les S. Thorelii, S. obtusa et S. robusta. 11 y a plus de dissemblance dans le petiole de ces especes et

deja il a etc question. Dans le 5. vulgaris le steorome petiolaire est une ellipse aplatie en haut, a Tinitiale; un ovale

presque parfait au dessus devenant presque rectiligne en haut dans la caracteristique ; allonge en forme de bourse,

concave et ouverte en haut a la base de la cote et redevenait presque elliptique au milieu de la cote. Nous devons re-

marquer que lesclerenchyme, en dehors des faisseaux libero-ligneux du petiole, n'est jamais refringent; que dans

toutes les regions de la feuille les faisseaux manquent de cohesion et sont meme souvent excentriques dans la courbc

externe en bas
;
que ceux du centre, quand meme ils ont la tendance a la base de la cote, par exemple, a se distribuer

en forme d'arc, sont rompus ca et la, tordus et relies lateralement a ceux de la courbe externe.

L'espece suivante dont le fruit et les rameaux sont seuls connus offre des caractcres sensiblement distincts de ceux

dugroupe precedent el indiquent des rapports avec les S. Harmandiiet S. cochinchinensis. II n'y a jamais dansun

entrenceud age d'un an, soit a la base, soit au-dessus du milieu, que 7 a 10 canaux secreteurs ; les canaux secreteurs

stipulaires ne sont independants du cylindre central que tout pres des stipules, a peine a 1|2 mm. de ceux-ci. Ceux

du petiole au nombre de un, puis de trois, puis de cinq, y entrent presque en droite ligne. Les caractcres du

fruit sont les suivants :

SHOREA ATTOPOENSIS. sp. nov.

Habite la region d'Attopeu sur la rive gauche du .Mekong dans le Laos inferieur. (Coll. D r Harmand N° 1336 6/5.

Herb. Pierre N'iSlb.)

Arbre eleve, completement depouille pendant les premiers mois de Tannee, dont les ramaux epais, noiratres et

glabres, et le jeune fruit sont seuls connus. Bases des sepales epaissis au-dessus d'un pedieelle court, epais, obconi-



que, enveloppant complement le fruit. Leurs ailes lineaires, arrondies au sommet, pubescentes, a peine plus

etroites a la base, larges dans les plus grandes de 10 a i\ mm., Iongues de 8-9 cent, et parcourues par 1
1
a 13 ncr-

vures dont 5 sculement sent visible* au sommet ; dans les plus petites, Iongues de 5 cent, sur 5 mm. de largeur et par-

courues par 9 nervures dont 3 visibles au sommet. Fruit pubescent, ovale lanceole termine par un long style subule

pourvu de trois petites dents reflechies, long de40 mm. \f% Le pericarpeindciscent, assez dur, contientdes lacunes

resineuses centre son mince endocarpe. Les teguments sont minces et membraneux; ledeuxieme est tapisse en

dedans d'unc couche d'albumen gelaiineux au milieu duquel est dresse l'embryon encore jeune. Le cotyledon

externe, le plus grand, enveloppe l'autre, et la radicule drcssee les depasse tous deux sans en etrc entouree.

Jen'ai aucun renseignement sur le bois du S. Attopmmis. Si Ton sebase sur Organisation anatomique dujeune

bois et sur les analogies du fruit et de la graine, il doit etrc a peu pres celui du S. Hanmndii. Celui du S. vulgaris est

apeu pres celui du 5. Thorelii, mais avec une ecorce deux fois moins epaisse et un aubier plus large et beaucoup

moins distinct du bois. Cct aubier doit etre retrench* car il est Ires vite attaque par les xylophages. Les indigenes

emploient ce bois exclusivement dans les ceuvres abritees des constructions. 11 donne de bonnes planches et ma-

driers. Sa duree serait moins longue que celle du S. Thorelii et sa production en resine beaucoup plus grande.

EXPLICATION DES FIGURES DE LA PLANCHE 232

Rameau d'un jeune arbre du S. vulgaris.

Rameau d'un arbre adulte floriffere.

\. Routon.

2. Fleuradulte.

3. Scales extih-ieur" ctinterieur
1'.

4. Petale adulle.

5. Androcee en position.

6. Etamines.

7. Ovaire entoure d'une partie des diamines.

8. Loge ovarienne d^chiree monlrant les ovules en position.

1

.

Fruit du Shorea attopcensis.

2. Le meme dontle calice a ete dechir<5 en partie pour montrerle fruit en position.

3. Fruit dechii'6 on l'on voit la graine en position*. Cette graine isolee ", vue du cot6 oppose au placenl

4. Autre fruit d6chir<5 dont la graine est presentee du c616 de l'axe placentaire.

5. Jeune graine decbirfe ou l'embryon est represents au milieu de l'albumen giMalineux qui l'eutoure.
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DIPTtROCARPfcES

SHOREA THORELII

De Lanessan : PI. utiles col. franc. 302.

Annam : sen cho chai.

Kmer: K'tiaou on K'tim.

Habite (outes les provinces du Cambodge et de la Basse-Cochinchine, principalement les montagnes de
Pusath et Camchay et les forets pres des rivieres de Saigon et du Dong-nai. (Herb. Pierre, iV

08 1337 et 1688.
Coll. bois, N° 104.J

Toutes les parties, dans lejeune age, plus ou moins revetues d'un duvet grisatre ou argente. Feuilles ovales-

oblongues, elliptiques-oblongues ou lineaires-oblongues, acuminees ou obtuses, brunes et brillantes en dessus,

glabrescentes, pales oubronzees en dessous, munies de 12 a 15 paires de petites cotes tres fines. Sepales et petales

soyeuxen dehors. Etamines au nombre de 40 a 48. Antheres ovales a connectif tres court, et pourvu de 1 a 6 poils

seliformes. Ovaire et styles velus. Sepales fructiferes pubescents, les plus petils lineaires et aigus, les plus grands ar-

rondis et parcourus par 9 a 11 nervures. Fruit ovale acumine pubescent, non enveloppe, dans sa partie superieure,

par le calice.

Arbre tres droit, haut de 30 a 40 met. Son tronc atteint 20 a 30 met., et son diametre ordinaire est de 50 cent, a 1 met. Son ecorce rougeatre a une
Spaisseur de \ cent. 1/2 a 2 cent. Ses stipules falciformes, trinervees, pubescentes, sont longues de 6 a 9 mm. Les vieux arbres ont un petiole long
de 15 a 21 mm. II est finement canalicule en dessus, rond et lisse, de meme que les jeunes rameaux apres la chute des poils. Le limbe est tres va-
riable de forme, suivantles terrains

;
il est epais, coriace, long de 9 a 14 cent, et large de 25 a 75 mm. Les grappes portent de 7 a 10 divisions assez

courtes. Les boutons sont ovales, acuminds, etsont ainsi bien distincts de ceux des S. obtusa et S. vulgaris qui sont linemres-oblongs. Les scales
sont Ires obtus

;
les plus exte>ieurs et les plus grands sont elliptiques et longs de 3 mm. 1/2 sur 2 mm. 1/2 ; les inteneurs sont deltoides, longs de

3 mm. sur 2 mm. 1 /4. Tres velus et argents en dehors, ils sont puberulents en dedans, vers le sommet. Les petales sont egalement tres velus en
dehors, argentes glabres en dedans, jaunatres et legerement roses, longs de 7 mm. 1/2 sur 2 mm. 3/4. Les antheres sont ovales, acuminees, obtuses,
termine'es par 4 valves sub£gales

;
leur connectif dorsal tres court, gros et aigu, porte le plus souvent trois poils assez raides. L'ovaire est pyrami-

dal
;
son style est glabre au sommet et termine par trois petites dents arrondies. Les deux ovules dans chacune des trois loges sont attaches vers le

milieu de l'axe. Les sepales du calice fructifere enserrent le fruit a sa base et sont etrangl^s avant de se prolonger en ailes. Les plus petits sont longs
de3a 3 cent. 1/2, et les plus grands 5 1/2 a 6 cent, et larges de una un cent. 1/2, au-dessus du milieu. Le fruit a 13 a 14 mm. de longueur et con-
sent assez souvent 2 a 3 graines. Le pericarpe est mince et le tegument membraneux. Les cotyledons sont epais, in6gaux et n'embrassent pas la

radicule.

Cette espece se distingue du S. obtusa par Tabsence de glandes, a la base de ses petites cdtes; par une pointeplus
prononcee au sommet du limbe; par ses boutons plus gros et plus courts; par le tomentum soyeux et argente qui re-
couvre ses sepales et ses petales, par des sepales fructiferes plus courts. On remarquera aussi quele nombre deses
canaux, soit dans le bois a tout age, soit dans la feuille, est toujours moindre que dans les S. obtusa etS. vulgaris.
En effet, dans son vieux bois, on compte, de meme que dans son jeune bois. 14 a 16 canaux. La marche des canaux
corticaux stipulates est d'ailleurs a peu pres identique dans ces trois especes. Sortis du cylindre central au quart su-
perieurde l'entrenceud, tout pres du nceud, ils se ramifient en trois et quatre, chacun entoure d'un faisceau, avant
de passer dans les stipules, devolution des canaux destines au petiole dont le nombre est de trois a cinq avant de
se separer du cylindre central et de la tige est aussi tres courte. A Hnitiale, au milieu du petiole, et meme dans la

caracteristique, on n'en compte que 5 a 1. A la base de la cote, en un court moment, on en compte une dizaine, mais
ce nombre retombe a 5 et quand on arrive au milieu de la cote, il n'y en a plus que 3. La figure du steorome qui est
une ellipse aplatie, en haut, a Tinitiale devient presque ronde au milieu du petiole, ovale aplati et ouvert en haut dans
la caracteristique et a la base de la cdte, enfin presque ovale au milieu de la cote, figures differant tres peu de celles
constatees dans les memes regions dans les S. obtusa et S. vulgaris. De meme que dans ces especes, le sclerenchyme bor-
dant les faisceaux libero-ligneux n'est jamais ou n'est presque pas refringent; le faisceau de la courbe externe me-
dian et inferieur est toujours plus ou moins isole; ceux de l'interieur sont toujours disjoints, desordonnes et jamais
distribuesen arcs reguliers, ainsi que cela a lieu generalement dans cette famille.

Les Annamites n'estiment pas beaucoup le bois de cette espece. Ils disent qu'il a le defaut de s'alterer tres vite s'il

est expose aux intemperies. Ils reconnaissent neanmoins que sa duree est tres grande dans les oeuvres couvertes.
II a une teinte tirant sur le gris-brun et le rouge. Sa densite est a peu pres celle de celui des S. vulgaris et 5. obtusa.
Ce bois d'un travail facile est dur et son tissu serre. II peut se preter a toutes les constructions et peut etre assimile a
celui des meilleures especes du genre Dipterocarpus. II produit en grande quantitedela resine excellente. II etait, en
1870, tres commun pres des rives du Dong-nai, du Song-be et dans les forets s'etendant du Song-lu a Baochiang,
Dans le commerce, a Saigon, il est vendu sous le nom deDzao.

EXPLICATION DES FIGURES DU S. THORELII.
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A-B. Rameaux florifere et fructifere.

1. Bouton jeune a etadulte b
.

2. S6pales exterieur a
et int6rieur b

.

3. Petales jeune* et adulte b
.

4. Jeune corolle.

5. Androcee.

6. Etamines.

7. Ovaire jeune a etadulte b
.

8. Le m§me dont une loge a £t£ d6chir6e et montrant les ovules en position.

9. Fruit entoure du calice.

10. Le meme de'chire ainsi que le tegument dela graine, montrant celle-cidu cdte dorsal ou opposed & l'axe placentaire.
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SHOREA OBTUSA wall

Cat. 966; — Kurz. Flora del For. Burmah 1.118; — Dyer in Hook. Flor. Brit. Int. 1. 306 ;
— A. D. C. Prod. XVI. 2. 628 ; — S. leucobotrya Miq.

Ann. Mus. Bot. I. 215. Vatica obtusa. Steud. Nom. ed. 2.

Annam : Ka chac ; Kmer : dom chhceu Phchoc.

Habitetoutel'Indo-Chinc depuis l'empire Birman jusqu'au Binh-thuan. Cette espece est particulierement com-
mune dans les provinces de Samrongtong, de Pusath, de Banteas meas et Pen Lover an Cambodge et depuis la rive

gauche du Mekong jusqu'au Song be en Bassc-Cochinchine. Herb, Pierre, Nos 504 et 1690.

Jeunes rameaux, face inferieure des feuilles et inflorescence cendres. Feuilles elliptiques oblongues, rarement
lineaires, acuminees ou obovees, souvent emarginees, le plus souvent arrondies a la base, pubescentes ou glabres-
centes en dessous, glanduleuses et velues a Tangle superieur des petites cotes dont le nombre varie de 45 a 20.
Boutons lineaires. Petales elargis a la base, lineaires-oblongs, velus de meme que les sepales en dehors. Etamines
26-29. Valves des antheres poilues, de meme que le connectif. Fruit souvent disperme, lanceole, velu, incomplete-
ment recouvert par la base des sepales dont les ailes pubescentes, oblongues, attenuees aux deux extremites, sont
parcourues par 9 a 10 nervures.

Arbrede 15 a 30 metres. Tronceleve de 8 a 20metres. Ecorce tres rugueuse, rougeatre. Stipules pubescentes, longues de 5-6 mm. Petiole des
rejetons long de 14 a 26 mm. et des arbres ages, de 10 a 14 mm. Le limbe des feuilles des rejetons, toujours plus developpe et aussi le plus sou-
vent acumine, est long de 18 a 20 cent, et large de 7 1/2 a 9 1 /2 cent. Celui des feuilles des arbres ug^s est de forme Ires variable. 11 est ou corde
ou cunelforme, ou le plus souvent arrondi a la base. Rarement acumine, il se montre obtus, obove ou <§margine au sommet. On en trouve avec
la forme elliptique et alors ils ont 6 a 10 cent, sur 4 I /2 a 7 1/2 cent, de largeur ; il y en a aussi souvent, avec la forme lineaire oblongue (10 cent.
sur2 1/2-3 cent.), mais la forme oblongue est la plus commune (7-1 1 1/2sur3 1/2-5 1/2 cent). Les grappes ont 5 a!2 divisions et leurs fleurs

sont sessiles. Less6pales exterieurs (2 mm. sur 1 mm. 1/2) sont un peu plus grands et plus obtus que les inte>ieurs dont la forme est presque del-
toide. lis sont entierement glabres en dedans. Les petales longs de 9 mm. el larges a la base d'un mm. sont munis de 14 nervures a la base et de
9 nervures vers le milieu. Les famines forment 3 rangees dont 2 opposees aux sepales. Leurs fdets sont larges a la base, subules en haut et souvent
adherents. Les valves de l'anthere sont un peu inegales, les exterieures ciliees. Le connectif est plus long que Fanlhere, contrairement a ce qui a lieu

dans le S. Thorelii et ses cils aussi longs que lui, sont au nombre de 2 a 6. L'ovaire velu, termine" par un style trks court a dents stigmaliques Irks

courtes etglabre au sommet, est ovale acumine. Les ovules ont un funicule tres long. Le fruit est lineaire-oblong, longuement acumine (18 sur

6 mm.). Son pericarpe est tres mince, surtout a la base ou il n'a que 1/4 de mm. L'endocarpe dur, mince, est tapisse en dehors de grandes
lacunes rSsineuses. Le tegument est trts mince. Les cotyledons (5 mm. de longueur), ne different pas de ceux du genre. Ils sont subegaux, mais
l'interieur embrasse" par l'extCrieur est plus court en haut et en dedans et porte sur un pli dorsal l'exte>ieur qui le d^passe en haut. Ils sont epais,
charnus et relies a la tige hypocotylee par deux pieds assez longs. Ainsi que dans la plupart des especes de ce genre, Talbumen est assez abondant
dans le jeune age de l'embryon et disparatt a peu prfcs completement quand celui-ci a atteint tout son developpement.

Bien quele S. obtusa soit une des Dypterocarpees les plus communes du Cambodge, ou on la rencontre dans tous

les terrains pierreux et sur toutes les montagnes, je n'ai jamais vu de troncs dont le diametre depassat 70 cent. On
peut considerer cette espece comme maitresse du sol quelle occupe. Elle a, en effet, la propriete de produire beaucoup
de rejetons, de meme que le Dipterocarpus tuberculatus avec lequel on le trouve toujours en societe dans les provinces
citees plus haut. Son bois rouge-gris-brun differe peu de celui des Dipterocarpus et de celui des 5. Thorelii et vul-
garis. Cependant il est plus estime que celui de ces deux dernieres especes par les indigenes, qui en font des
colonnes de maison, des piliers de pont, des planches et madriers, dont la duree est necessairement variable. Les
Kmers disent que les moyeux des roues de leurs voitures ne durent pas plus d'un a deux ans quand ils sont en
Phchoc, tandis que les piliers de leurs cases ont la duree de la vie de l'homme. Lespoteauxde telegraphe, pas plus

que les piliers de pont de cette essence ne dureraient au-dela de dix annees. Ils ne s'en servent pas pour canots de
riviere parce que le diametre de cet arbre, qui serait ordinairement de iO a 50 cent, est trop petit. Cette essence
fournit aussi une resine blanche tres abondante et dont profite Importation chinoise. II y a des centres dans les

provinces de Tpong et de Pusath qui emploient les premiers mois de Tannee a la recherche du Phchoc et a la

confection des torches dont la consommation est si considerable au Cambodge et dans toute la Basse-Cochinchine.
Le S. obtusa se recommande done a un double titre a l'altention du forestier, et doit etre considere comme une
de nos essences precieuses.

Le parcours des canaux secreteurs corticaux stipulates est beaucoup plus court dans le S. obtusa, que dans le

S. robusta. Dans un merithalle age d'un an et long de 32 mm., Tavant-dernier d'une tige de Tannee, ils nequittent le

cylindre central que 2 mm. '1/2 au-dessous des stipules oudunoeud. Cependant ils sont loges dans les pertuis for-

mes par leurs faisceaux libero-ligneux de chaque cote de la moelle et vers le milieu du sleorome, bien au-dessous du
milieu de Tentrenoeud. Graduellement leurs faisceaux se cintrent, et enfin, au point indique, ils forment un cercle
entoure de sclerenchyme et sont tout a fait independants du cylindre central. Quand, par le meme procede, ceux du
petiole seront isoles de ce meme cylindre central, aTunde ses poles, d'abord au nombre de 3, et quand ils seront
au nombre de 5 par division, chacun des deux faisceaux primitifs stipulates s'allongera, se sectionnera en trois, cha-
cun muni d'un canal, et tous yiendront a la file se ranger en demi-cercle de chaque c6te des flancs du petiole. En ce
moment les faisceaux de celui-ci et des stipules s'enveloppent plus ou moins completement d'une zone de scleren-
chyme, preuve que les canaux corticaux lateraux sont destines aux stipules et non au petiole.

L'inegalite de parcours des canaux stipulates et petiolaires dans l'ecorce est un fait tres ordinaire dans le genre
Shorea. Ayant la longueur d'un demi entre nceud dans le S. robusta, il est beaucoup plus court dans le S. obtusa, et

plus court encore dans les S. Harmandii et S. Cochinchinensis. On ne saurait done se prevaloir de ce caractere pour
distraire les Pentacme Parashorea et Isoptera du genre Shorea. Cependant, ajoute a d'autres differences, il peut
servira mieux preciser les sections. En somme tantot long,tantot tres court, la marche des canaux corticaux indi-
que egalement les affinites des Shorea avec les Dipterocarpus d'un cote, et de l'autre avec les genres Anisoptera,
Vateria, Vatica, Stemonoporus, Doonaet Hopea.
Une fois les faisceaux et canaux corticaux stipulaires et petiolaires normalement disposes, si nous regardons la coupe

du steorome de la tige dans cette region, nous y trouvons 23 canaux dont 5 en face du petiole en train de se ranger en
cercle, des'isolerdu cylindre et des'entourer de sclerenchyme pour former le bourgeon axillai re. Cependant, quel-



ques coupes plus bas(une trentaine), nous avions compte 23-26 canaux dans la pointe interne du bois, nombre le

plus elevede canaux que possede un entrenoeud en voie de segmentation de ses elements, dans le Shorea obtusa.

Lorsque nousavons vu les canaux stipulates se ranger en demi-cercleautour du petiole, cclui-ci n'avait queio ca-

naux etsitotle bourgeon forme avecce meme nombre de 5 canaux, nous lisons a une trentaine de coupes au-dessus,

surles plans des steoromes de la tige, du bourgeon et du petiole, non encore independants chacun de sonvoisin,

18 canaux dans le premier, 5 dans le second et 46 dans le dernier. Quant a ceux des stipules, devenues deja en ce

point independantes du petiole et de la tige, nous ne pouvons plus les voir. Quelques coupes encore plus haut,

juste au point ou le petiole n'adhere plus a la tige que par son extreme base, le bourgeon possede 21 canaux et le

petiole 18 bien distincts. II n'ya done pas de rapport entre le nombre des canaux fournis par la tige et ceux que le

petiole peutposseder.il est de regie generate en effet, dans cette famille, que les canaux secreteurs toujours associes

aux faisceauxlibero-ligneux, scdiviscntcomme ceux-ci, toutes les fois que la tige et le petiole eprouvent lebesoin

de multiplier leurs elements. Cela ne veut pas dire que le faisceau produit se conserve toujours le meme et que le

canal doive subsister dans toute l'etenduedumembre ou il estne. II est evident que dans le petiole, par exemple,

ils'opere des fusions en un moment donne entre des faisceaux libero-ligneux ctdes canaux primitivement distincts.

Celaprovientdu travail de condensation que subitlc stSorome. Ainsi, les 10-18 canaux de la base du petiole sont

rcduits a 12 au milieu etce nombre persiste jusqu'a la base de la cote. La production du limbe et la neeessite de

Talimenter, sont cause en ce moment de la formation d'elements libero-ligneux nouveaux ou distincts prenantla

place de ceux destines aux nervures. II arrive alors que la base de la cote contient 14 a 15 canaux, mais a mesure

que nous remonterons celle-ci, le nombre des faisceaux et des canaux descendra, si bien que deja au milieu de la

cote, nous ne trouvons plus que 9 canaux dans le Shorea obtusa. Cette variation du nombre des canaux ne nous

defend pas d'accorder a ceux-ci une valeur specifique relative. Cependant, e'est a la condition de tenir bien compte

des regions ou ces changements se manifested. Le groupement des faisceaux libero-ligneux a une importance spe-

cifique non moins grande. Ainsi dans le Shorea (hoplera) borneensis et dans le S. robusta nous remarquons que les

faisceaux interieurs dusteoromepetiolaire a partirde la caracteristique sont assez bien disposes en arcs, contraire-

ment a ce qui a lieu plus bas, ou ils sont plus ou moins desordonnes. Dans les S. vulgaris, S. Thorelii, S. obtusa el

beaucoup d'autres especes de cegroupe, cela n'arrive jamais. Ces arcs inlerieurs sont brises et les faisceaux qui

les composent, surtout dans ceux situes plus en dedans, s'unissent lateralement a ceux de la courbe exlerne. On

remarque aussi dans ces trois especes que ceux de la courbe externe laterale sont incgaux de chaque cote du median

interieur, lequel reste presque toujours isole et souvent excentrique. Le steorome y est presque rond a Tinitiale,

legerement emargine au milieu du petiole, concave a la caracteristique, enfin de plus en plus apiati en haut a mesure

qu'on s'eleve dans la cote. Ajoutons que dans ce groupe, lesclerenchyme qui entoure les faisceaux libero-ligneux

soit en dedans, soit en dehors, n'est pas toujours bien distinct et n'est presque pas refringent.

EXPLICATION DES FIGURES DU S. OBTUSA

PLANCHE 234

Rameau d'un rejeton.

1 Rameaux florifferes.

Rameau fructiffere non adulle.

— adulle.

1. Bouton.

2. Fleur adulle.

3. Sepales exlerieur a
et interieur \

4. P6tale adulle vu du cote interieur.

5. Androcee.

6. Groupe d'elamines a et antheresvues exlerieurement et lair ralemen I.

7. Ovaire entoure d'une parlie des diamines.

8. Ovules en position.

9. Fruit adulte.

10. Graine en position vue du cote oppose ;i I'axe. placenlaire, \o pi'-ricarpe <>\ le l(\uiiniciil ayanl el/' di'dii

1 1 . Embryons jeunes, vus du cole de l'axe placentaire avec les lobes un peu 6cart6s a
et du cote lateral

h

12. Embryon adulle, vu du vnir de l'axe placenlaire a
et coupe vers le milieu b

.



J. Justin. Storck. Lith

SHOREA OBTUSAWal



DIPTEROCARPEES

ANISOPTERA COCHINCHINENSIS PIERRE

DeLanessan: Plantes utiles des Colonies franchises, 298.

Annam : v6n vfa ou vin vin ; me Hit (Phu Qu6c)

Kmer: phdiec.

Rameaux comprimes ou anguleux, ocres, puberulenls. Feuilles elliptiques-oblongues, arrondies ou subcordees a
la base, terminees par une pointe obtuse tres courte, glabrescentes ou ponctuees en dessous, a cdte canaliculee en
dessus, (res elevee en dessous, de meme que les 20-24 petites cotes. Grappes axillaires peu ramifiees, pubescentes.
Sepales velus, les plus grands obtus. Petales 7-nerves lanceoles, obtus, puberulents en dehors, cilies. Etamines au
nombre de 30-35. Ailes du calice fructifere glabres et fortement 3-nervees sur les deux faces.

Arbre de 30 a 40 metres. Tronc droit, haul de 20 a 2S metres. Stipules lanc§olees, tres petiles, puberulenles. Petiole long de 13 a 16 mm. Limbe
ong de 10 a 17 cent., large do 5 I /2 a 8 cent. La face superieure est lisse ; 1'inferieure est revetue, a l'elat jeune, de pelits poils slell&s trfes fugaces

;a
1
elat adulte de petites ponctuations ocrtes exactement comme dans les A. costata et A. oblonga. Les petites coles sont unies bien avanl la

marge et sontreliees par des nervures transversales sub-paralleles ou ondulees, espacees de 3 h 5 mm. Dans les feuilles les plus petites, il y a 12 a
17 petites cotes, et le nombre, de celle-ci, dans les plus grandes feuilles, varie de 20 a 24. Le limbe, par sa base, se rapproche plus de l'A. oblonga que
de

1 A. costata. La grappe munie de 3-4 ramifications est longue de 10 cent. Elle est recouverte ca et la de poils stelles assez lono-s de me.me que le
calice en dehors. Celui-ci est eloile au sommet d'un pedicelle (long de 1 mm. I ft) el ses deux lobes externes (4 mm.), obtus, soi/manifestement plus
grands que les Irois autres (3 mm.). Les pelales longs de 3 mm. sont blancs et un peu charnus. lis sont sur la mfime ramification, tanlot enroulfe
de droile a gauche, tantot de gauche a droile. Le tube staminal tres court est concrescent avec le receplacle. Les filets sont aplalis et presque nuls.
Les antheres oblongues (1 mm. 1/2) et glabres, sonl surmonWes d'un conneclif long de 3 mm. 1/2 Ires mince. Les deux valves interieures sont
comme dans les Vatica et Valeria manifestement plus courfes. L'ovaire est enfonce dans le receptacle et a 3 loges biovulees sSpanSes par des eloi-
gns raremenl incompletes. Son style (long de 4 mm. sur 3 mm. de large) oblong, epais, puberulent, est (ermine par Irois petiles denls. II est plus
long que les famines. Le tube du calice fructifere est pubescent et a 7-8 mm. de longueur sur 9-10 mm. de Iargeur. 11 est concrescent avec le fruit
jusqu'a la base du style. Les petites ailes du calice out 5 mm. de longueur et les grandes ailes, altenm5es a la base, arrondies au sommet et glabres,
ont 7 a 8 cent. 1/2 de longueur. Elles sont pourvues de 3 nervures un peu ecarlees vers le milieu, plus rapproclnSes vers la base et figalemenl
<5Ievees sur chaque face.

Le fruit de cet echantillon ne parait pas etre arrive a maturite. Le pericarpe, entierement uni au calice, est dur
et contient beaucoup de cellules pierreuses. Sous un tegument mince, independant de l'endocarpe, on trouve une
grosse radicule supere pyramidaleet de chaque cdte un cotyledon foliace exactement comme est represente l'em-
bryon d&YA. costata deKorthals. (Verhandel. natur. geschied. t. 6). Ces cotyledons sont done bien different de
ceuxde YA. glabra ? Kurz,(\u\ sontgros, charnus, et sont presque semblables aceux du Retinodendron et du Pa-
chynocarpm.

Dans ce dernier genre, on sait que le fruit est concrescent avec le calice, excepte dans le tiers superieur. Le
tegument y est mince, mais tres distinct. Les cotyledons sont tres epais, charnus, egaux, bilobes en haut seulement
dans la region radiculaire. II y a un reste d'albumen vers la base. Dans le Retinodendron, l'embryon ne differe pas
du Pachynocarpus umbonatus. La difference porte sur le fruit non concrescent avec le calice quiestlibre. Dans le
Vateria indica, nous retrouvons le fruit du Retinodendron, dehiscent comme lui, mais les cotyledons sontmani-
iestement bilobes, le plus petit assis Iateralement sur le plus grand dans le tiers superieur. Dans Ylsauxis, le fruit
estapeupres celui des Retinodendron et Vateria, neanmoins chaque cotyledon, quoique charnu, a les bords replies
exteneurementsur lui-meme. Dans les Synaptea, dont le fruit est legerement concrescent avec le calice, les cotyle-
dons, auheu d'etre epais comme dans les genres precedents, sont minces quoique charnus et un peu inegaux, l'un
enveloppantl'autre. C'est presque un Shorea, mais a albumen bien plus abondant. Enlln dans les Stemonoporus, nous
avons le fruit du Retinodendron et du Vateria avec l'embryon et 1'albumen gelatineux du Synaptea. Les cotyledons n'y
embrassent pas la radicule comme dans ce dernier genre et dans le Shorea; ils sont inegaux. (S. jucunda et S. (Mo-
noporandra) cordifolia) l'un recouvrant l'autre, le plus petit quelquefois plisse, ou bien subegaux (S. Gardneri). Ce
qui caractense surtout les Stemonoporus comprenant les Monoporandra, c'est la chalaze. Elle forme une cupule
charnue, dont les bords dresses sont lobes. Au fond de cette coupe se trouve l'embryon, enloure d'un albumen
gelatineux de Synaptea. Enfin, pour marquer bien ce groupe, il y a le Vatica melanoxylon. R. et Hook (Reccari, N° 467)
dont le fruit est celui du Synaptea, mais dont l'embryon est bien different. La radicule v est courte et libre, et les cotyle-
dons y sont phsses et multiloba, parfaitement egaux, et ne s'enveloppant pas. Si Ton considere que les nervures des
teuillesy sont parallels aux petites cotes au lieu d'etre transversales, comme dans les genres precedents que les
antheres y sont lineaires oblongues et quelquefois a valves egales de Dipterocarpus, de"Dryobalanops et de Doom
et a connectifsubulede Vateria, de Dipterocarpus et d'Anisoptera, et que le style y est long, on concoit que cette
plante ait ete rapportee d'abord a ce dernier genre par M. Hooker et qu'a l'cxemple de M. de Candolle, je la considere
comme le type d'un genre nouveau que j'appelle Colylelobium. La doivent prendre place deux autres especespor-
tant, la premiere leN°3132et la seconde, les N°s 3260 et 3387 dans la collection Beccari, toutes trois habitant la
region septentrionale de Borneo. Dans cette derniere espece, les antheres lineaires-oblongues ont les valves e»ales
Dans la premiere et la derniere, il y a a la base de l'embryon et entre les lobes des cotyledons un depot resineux rouge-
brun tres abondant et un peu d'albumen. On retrouve aussi de la resine, mais d'une autre nature entre les lobes des
cotyledons des especes de Dipterocarpus.

De ce qui precede, on peut conclure que par l'embryon et par la concrescence de son fruit avec le calice, YAnisop-
tera se rapproche plutotdu genre Pachynocarpus que du genre Vateria; que les genres Pachynocarpus, Retinoden-
dron, Isauxis, Sijnaptea et Cotylelobium qui ne sont que des sous-genres pour beaucoup d'auteurs, offrcnt des diffe-
rences autres que celles du fruit et tout a fait caracteristiques dans la forme del'embrvon et doivent par conse-
quent etre maintenus. Mais un de ces genres, soil Ylsauxis, soitle Retinodendron, devra disparaitreouetrefondu
dans le genre Vatica. Cela ne pourra avoir lieu pourtant que si on retrouve le Vatica Sinensis, tvpe du genre
L'examen de la figure de Smith {lc. ined. linn. t. 36;, donne l'idee du Vatica (Isauxis) Roxburghiana, plutdt celle du
Vatica (Retinodendron) moluccana. Rurck, oil les feuilles sont subcordees. 11 n'est pas inutile de remarquer que ce
Vatica sinensis n'a jamais ete retrouve en Chine et que les Dipterocarpees, dans l'lndo-Chine, ne depassent guere
le I T degre de latitude. Pour M. Dyer, cette espece est synonyme du Vatica Roxburghiana.



Dans son remarquable travail sur les Dipterocarpees dc la Malaisie, M. Bnrck rapproche anatomiquement FAni-

soptera du genre Valeria. Malheureusement je n'ai pas pu encore etudier le bois de ce dernier genre. Tout ce que

j'ai pu faire, faute de materiaux, a ete Fetude de la feuille. II est incontestable qu'il y a un grand rapport entre les

deux genres si l'on compare le steorome des coupes faites a differentes hauteurs. Cependant il y a des differences qu'il

importe de signaler. Le nombre des faisceaux dans la caracteristique, est plus grand dans le Vatica indica. Leur

torme est une ellipse plus allongee transversalement que dans FA. cochinchinensis. Le sclerenchyme bien refringent

qui entoure les faisceaux en dehors dans la courbe externe, devient moins continu dans le premier arc interieur et

tout a fait disjoint dans les autres arcs, situes au-dessus, dans le Vateria indica. Dans FA. cochinchinensis, iln'y a

que deux arcs moins bien conformes et beaucoup plus cintres a sclerenchyme aussi refringent que dans la courbe

externe. A la pointe interne du bois de ces deux arcs, au milieu, il y a un canal pour chacun de ces arcs, tandis que

le premier en contient trois dans le Vateria indica, le second et le troisiemc n'en possedant pas. Le nombre de ces

canaux, en tout, dans cettc derniere espece et dans cette region est de 13 a U, tandis que dans FA. Cochinchinen-

sis, il nV en a que 8 a 12. Immediatement apres, a la base du limbe. on trouve le meme nombre de canaux que dans

la caracteristique dans chaque espece, canaux distribues de la meme manicre et cependant la figure n'est plus la

meme. I/ellipse allongee transversalement devient rectiligne en haut, dans le Vateria indica, et dans YAnisoptera

elle est longitudinale avec courbure et echancrure laterale de chaque cote des faisceaux superieurs. Au milieu du

limbe, le steorome est a pen pres identique dans les deux especes, c'est-a-dire que sa figure est un demi-cercle ferme,

Faplatissement ayant lieu en haut. Dans FA. cochinchinensis, en ce moment, la courbe externe ne possede plus que

cinq canaux et les arcs n'en contiennent plus. Dans le Vateria indica on en compte 4-6 dans la courbe externe

etunoudeux a la pointe inferieure du bois des faisceaux superieurs et autant en dedans du premier acte interne.

Dans les deux especes, on constate egalement du tannin dans Fecorce et la moelle, et cette coloration rouge-brun des

cellules se retrouve dans les genres Dipterocarpus , Hopea et Doona, d'une maniere tres caracteristique. Je ne Fai

vue dans aucun autre genre de cette famille. II faut aussi relater le grand nombre de cellules pierreuses de Fecorce et

de la moelle dans YAnisoptera. Dans le jeune bois, on constate que dans Fentrenoeud il y a 18 canaux secreteurs. A

un millimetre et demi du noeud, les deux canaux corticaux sont dans Fecorce et y sont encore avant d'entrer dans les

stipules, alors que le petiole est dcja fourni de ses faisceaux et canaux. Dans ce genre, done, les canaux corticaux sti-

pulates fontuntrajet tres court dans Fecorce. Ce parcours est un peu plus long que dans les genres Vatica, et

Hopea; il est a peu pres identique a celui du genre Doona, et beaucoup plus court que dans la plupart des sections du

genre Shorea. Dans le Dipterocarpus, il commence des la base de Fentrenoeud. D'ailleurs, dans ces deux derniers

genres, le nombre des canaux corlicaux s'cleve de 2 a ft. Nous acheverons cette comparaison en disant quelques mots

des Stemonoporus, lietinodendron, Isauxis, Synapteaei Pachynocarpus. Mien d'aussi voisin de YAnisoptera etdu

Vateria que le Stcmonoporas, du moins quant au steorome de la feuille. (Test a peu pres le meme, cependant, avec

une figure moins allongee que celui du Vateria indica, dans la cote du milieu. La difference est plus accentuee a la

base dc cette meme cote, car la figure, contrairement a ce qui a lieu dans cette derniere espece, est allongee dans le

sens longitudinal (S.jucundus, Thw.) exactement comme dans FAnisoptera. Les arcs interieurs sont aussi a faisceaux

bordes en dehors de sclerenchyme conlinu, comme dans ce dernier genre. La caracteristique se rapproche aussi plus

de YAnisoptera que du Vateria. Dans toutes les coupes, le nombre des canaux est de 6 a 11 ;
par consequent,

moindre que dans le Vateria indica. Cependant, dans le S. jucundus Thw., si le nombre onze predomine dans la ca-

racteristique et a la base du limbe, ou les canaux sont peu distincts dans Fare interieur, ce nombre, au-dessus de

Tinitiale, s'eleve a 14-15, comme dans le Vatica moluccana ou dans un Dipterocarpus. Si Fon considere le petit dia-

metre des canaux et la teinte blonde des cellules, le Stemonoporus releve des Vaticees. La, generalement, le nombre

des canaux est moindre que dans les Anisoptera et le faisceau median de la courbe externe est plus ou moins excen-

trique ou mal ferme, comme dans les Hopea ou les Doona. J'excepte pourtant le Pachynocarpus umbonatus, qui a ce

faisceau bien regulier et qui a presque autant de canaux que YAnisoptera. Mais dans ce genre, si dans la caracteristique

on compte 8 a 11 canaux, on n'en distingue pas dans la moelle de Fare interieur et neanmoins la conformation de cet

arc est bien celle d'un Anisoptera.

Apres cet expose, nous pouvons dire que le genre Anisoptera, au point de vue de Fanatomie et de Forganogra-

phie, participe a la fois du Retinodendron, du Cotylelobium, du Stemonoporus et du Pachynocarpus. Specifiquement,

nous distinguons FA. cochinchinensis de FA oblonga. Dyer, par des feuilles munies d'un plus grand nombre de

petites cotes
;
par des fleurs un peu plus grandes, contenant de 30 a 35 etamines au lieu de 25

;
par les nervures

des ailes du calice fructifere, egalement elevees sur les deux faces. Ses feuilles sont un peu plus oblongues que

celles de FA. costata, et moins souvent cordees, plus glabres ; ses antheres sont glabres, ainsi que les ailes de son

calice fruclifere, d'ailleurs moins larges et moins longues. On ne saurait dissimuler le grand rapprochement de

ces trois especes, et meme de celle-ci et de la suivante, qui se fait remarquer surtout par son calice fructifere,

dont les petites ailes sont plus etroites et plus longues.

ANISOPTERA GLABRA?
Flor. Fl. Burm. 1. 112; Dyer in Hook. Fl. Brit. Ind. 1.

Ann. ven ven ; Kmer. Phdiec so

KIIRZ

Habite tout le sudde Findo-Chine et la Birmanie? Herb. Pierre, N° 15G6. Coll. Bois N°\ 157 et 174.

Jeunes rameaux et grappes puberulents etglabrescents. Feuilles glabres, elliptiques-oblongues, le plus souvent

arrondies a la base et au sommet, acuminees dans les jeunes arbres, courtementpetiolees, munies de 28 a 36 petites

cdtes, tres elevees en dessous, deprimees en dessus, de meme que la cote. Tube du calice globuleux, puberulent,

long et large de 7 mm. et termine par des ailes glabres dont les plus petites ent 2 cent 1/2 et les plus grandes 12 cent,

de longueur.

Tres grand arbre, de 35 a 40 melres. Ecorce epaisse de 2 cent. Stipules pube>ulentes. Petiole sur les jeunes arbres, long de21/2 a 3 cent, el

sur des arbres adultes de 1/2 a 2 cent. Limbe de ces derniers, long de 8 a tO cent, et large de 4 a 5 1/2 cent., tandis que celui des premiers oblong,

acumine\ plus grand, est de 22 cent, de long, sur 7 cent, de larg. II n'y a aucune ponctuation a la base inferieure des feuilles adultes. Le tube cali-

cinal est tout a fait concrescent avec le fruit. II est tres dur et a 1 mm. de diametre. En dehors de l'endocarpe, on trouve beaucoup de poches r6si-

neuses. Le tegument est tres mince et membraneux. L'embryon ties epais, tres charnu, est forme de deux gros cotyledons epais, charnus, bilob^s,
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EXPLICATION DES FIGURES DE LA PLANCHE 235
A. Rameau florifere de YA. cochinchinensis.

1 . Bouton avanc6 et poils \
2. Sepales vus du cot6 interieur.

3. Le meme bouton prive ducalice.

4. P6tale.

5. Ovaire et androcee.

6. Antheres vues du cote exterieur % interieur \ et lateral c
. Pollen J

.

7. Ovaire isole.

8. Le meme avec loge ouverte montrant deux ovules, chacun appartenant a une loge differente.
9. Coupe longitudinale du meme el ovule a vu de cote

10. Fruit 4-.

ii
.

Le meme, ouvert, montrant en position une graine non arrivee a maturite.
J 2. Embryon jeune.

B. Rameau fruetifere de l'A. glabra ? Kurz.
13. Fruit grossi -j-.

14. Le meme, sans les lobes du calice -f-.
15. — d^chire, montrant la graine en position 4-.
1 6. Embryon isole -{-•

17. Le meme, avec cotyledons Partes, montrant la profondeur des lobes et la longueur de la radicule.
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DIPTtROCARPfcES

ANISOPTERA ROBUSTA

A. costata. Pierre non Korth
; de Lanessan. Plantes utiles, col. franc, p. 298.

Annam : v6n v6n xanh.

Habite les provinces de Tayninh, de Saigon et de Bien-Hoa. {Herb. Pierre, N" 1549-1571.;
Toutes les parties velues, dans le jeune age, presque glabres a Fetat adulte. Feuilles oblongues ou elliptiques

oblongues, arrondies a la base ou obtuses aux deux extremites, courtement petiolees, munies delti a 18 paires
de petites cotes, tres elevees en dessous. Jeunes boutons coniques acumines. Sepales lincaires oblongs tres
velus, presque glabres en dedans. Petales pubescents 5-9 nerves. Etamines 24-26, aussi longues que Fovaire,
glabres. Style cylindrique.

Arbre de 25 a 30 metres. Jeunes rameaux anguleux et un peu comprimes, reconverts de longs polls stelles, finalement presque glabres et
ponctues. Stipules velues et obtuses. Grappes axillaires et terminates, longues de 10 a 15 cent. Sepales etroits, ciliSs ; les uns obtus, les autres les plus
petits, a.gus, a peine puberulents en dedans, longs de 7 mm. 1/2, unis a la base en un tube tres court adherantal'ovaire. Petales lon»s de 6 mm ~1/2
blancs pubescents en dehors, enroules de droite a gauche ou vice versa, ovales oblongs et obtus. Les etamines sont moins elevees que le style.
Leurs filets tres courts, aplatis, sont concrescents a la base. Les antheres sont oblongues et terminees par un long connectif subul<§ de meme longueur
que les loges. Celles-ci sont munies de quelques poils squameux et fugaces enlre leurs valves inegales de Valeria indica. Ovaire long de 3 mm. 3/4
dans sa partie slylaire cylindrique et pubescenle. Ses loges sont inferes. Dans chacune d'elles, a cloisons souvent incompletes, les deux ovules sont
attaches vers le sommet de l'axe

; leur micropyle est proeminent, ouvert en haut et en dedans. Fruit i

C'est avec beaucoup d'hesitation que je distingue celte espece des A. glabra, A.oblonga et A. costata, trois especes
ayant une ctroite affinite. De la premiere surtout, il est tres difficile de la separer si Ton considere que le fruit est
seul connuetqu'il est possible quelle soit I'A. oblonga. De toutes deux, elle dittere par ses feuilles velues et par
Fextremite arrondie de ses feuilles. De YA. oblonga, elle se distingue encore par des fleurs plus grosses, des sepales
plus longs et plus aigus. Dans la plante de Mergui, type de YA. oblonga, les plus grands sepales n'ont que deux mm.
de longueur et sont puberulents. Les petales y ont 4 mm. 1/2 de longueur et leurs nervures sont au nombre de 7. On
y trouve 25 etamines. Les antheres glabres longs (Tun mm. y sont terminees par un connectif long de2mm. 1/2.
Le style y est ovoide puberulent. J'avais pense aussi, avant d'avoir vu la plante de Korthals, que c'etait PA. costata,

maislales feuilles sont cordees acunrinees, le nombre des petites cotes est de 20-24, les antheres sont pubescentes
et le style lineaire-oblong. De l'A. cochinchinensis on ne peut distinguer YA. robusta que par ses boutons plus allon-

ges, par son inflorescence, ses feuilles velues et le nombre de ses etamines. Nous ajouterons que la comparison des
coupes du petiole et de la cote les eloigne egalement. Le steorome des faisceaux est plus petit que dans YA. robusta
et le nombre des canaux y est moindre, particulierement dans Finitiale ou on n'en compte que onze, dont 9 dans la

courbe externe et 2 dans le premier arc. Dans la caracteristique et a la base du limbe, la figure estallongee et non
hemispherique., les faisceaux superieurs sont ouverts lateralement ou non contigus a ceux de la courbe inferieure et

cependant le nombre des canaux y est de 5 comme dans FA. cochinchinensis. Dans YA. glabra le steorome de cette

cdteestune sorte de bourse concave en haut et ouverte lateralement. Tous les Anisoptera, quand le fruit manque,
sont tres difficiles a distinguer et on peut dire, qu'en ce cas, les meilleurs caracteres sont fournis par Fetude anato-

mique de la feuille. Celle du bois est moins concluante, car, suivant Fage des mcrithalles, le nombre des canaux varie.

Ainsi dans un entrenoeud de jeune bois, l
er ou 2

e
merithalle, on trouve 10 a 13 canaux et dans le vieux bois ce nombre

s'eleve a 26, en comptant 3 canaux polaires destines a la feuille et les deux canaux corticaux lateraux se rendant aux
stipules. Chacun de ces canaux lateraux peut se diviser en trois branches, dans le court cheminement qu'ils font dans
I'ecorce. Cette division des canaux est d'obscrvation constante dans les Shorea et Dipterocarpus, genres ou leparcours

de ces canaux dans Fecorce est beaucoup plus long que dans YAnisoptera.

A Tetat vert, son bois m'a paru ne pas differer de celui des A. cochinchinensis et A. glabra. Les Annamites pretendent

qu'a Telat sec, sa teinte est plus jaune et son tissu plus dense. J'ai pu'conslaler maintesfois qu'ils appliquaient,

suivant les localites, indifferemment les mots trdng et xanh a tous les Anisoptera, preuve du peu de difference de ces

essences. A la verite, dans la pratique, elles ont le meme usage. Une autre preuve du peu de poids de cette distinction

c'est qu'a Phu-Quoc le Shorea hypochra, dont le bois se rapproche beaucoup de celui des Anisoptera, s'appelle

aussi ven ven Iranh ou ven ven xanh. Ces noms indiquent done des proprietes a peu pres semblables et les desi-

gnations specifiques blanc ou jaune-citron peuvent s'appliquer souvent a la meme espece, suivant la coloration

du bois, due soit au sol, soit a Fage.

EXPLICATION DES FIGURES DE UA. ROBUSTA

PLANCHE 236

A. Rameau florifere.

1. Bouton avance\

2. Sepales les plus grands a
et les plus petits

b
.

3. Corolle avant l'anthese.

4. PStale.

5. Etamines en position.

6. Antheres vues du cot6 interieur
(

a et d
) lateral

b
et dorsal •.

7. Style et sommet de l'ovaire, au point ou ce dernier est uni a la base des filets et au calice.

8. Ovaire, ou une loge d6chir6e fait voir les ovules en position et un peu ^cartes.

9. Coupe longitudinale du meme.
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VATICA PHILASTREANA PIERRE

la de Lanessan : PL utiles, col. fn

Habite les provinces de Tayninh et de Bien-Hoa. (Herb. Pierre N° 1347. Coll bois N° 78
)

Jeunes rameaux glabresecnts. Feuiiles a petiole tordu, ovales-oblongues, lanceolees et obtuses, subdeltoides ou
elargies a la base, conaces, pubescentes et glauqucs en dessous, brillantes en dessus, munies de 12 paires de
petites cotes. Grappes pubescentes et fleurs longuement pedicellees. Sepales fructiferes e-aux, reflechis, pubes-
cents en dehors. Fruit monospermy indehiscent, cendre, obove, mais termine par une 'courte pointe stylaire.
Graine a peine albuminee, a radicule supere, en partie libre, a cotyledons charnus, assez epais, dont chaque lobe
dresse a les bords, en dehors, replies sur lui-meme dans le sens longitudinal.

Arbre de 25 a 30 metres. Tronc droit, long de 20 a 25 metres. Ecorce jaunatre, epaisse de 4-5 mm. Stipules ovales, lanceolees, caduques
Petiole long de 8 a 12 mm., glabrescent. Limbe long de 12 a 15 cent., large a la base de 3 a 6 cent. II est quelquefois obtus on subaigu a la base
mais loujours elarg. un pen au dessus. Les nervures transversales sont subparalleles et bien distinctes sur les deux faces. La pubescence a la face
mfeneure eslformee de poils Ires serres, tres pelits, slelles et persistants a tout age. Lagrappe, a Petal fructifere, est longue de 8 a 12 cent, et porte
7-8 ramifications. Les ped.celles sont longs de 6-10 mm. Les sepales, a l'etat fructifere, longs de 10 sur 8 mm. sont arrondis, coriaces Sabres en
dedans. Le fruit est long de 18-20 mm. et large a la base de 12 mm. Le pericarpe a une epaisseur de 4 mm. ; il est charnu et un peu spongieux.
Sous les teguments membraneux, embrassant a la base l'axe placental au sommet duquel on trouve 5 ovules steriles, la graine est dressee. Sa
radicule grosse, obtuse, longue de 3 mm, depasse un pen en haul les cotyledons. Ceux-ci bilobSs, dans la partie superieure sont un peu plisses vers
leur base. lis ne sont pas tres epais quoique charnus et leurs bords sont replies longitudiualement en dehors. II y a a leur base et entre eux un reste
d'albumen present encore a la pe>iode de germiuatiou.

M. Burck (Ann. jard. hot. Buitenzorg, vol. VI, 1887, p. 2MJ a divise le genre Vatica en cinq sections:
Retinodendron, Isauxis, Euvatica, Synaptea et Pachynocarpus. Nous avons dit a propos de VAnisoptera cochin-
chinensis que si on accordait a la forme de Fembryon Fimportance que merite cet organe dans la famille, il

etait necessaire de considerer ces sections comme autant de genres distincts. Nous avons vu egalement que les

caracteres anatomiques pouvaient concourir a les distinguer. Je fais neanmoins abstraction des Euvatica de
M. Burck comprenant les V. Borneensis et.V. Teysmanniina, plantes qui me sont inconnues et qui pourraient
differer de cette section, du moins telle que Fentendaient MM. Bentham et Hooker. Ceux-ci en effet, y com-
prenaient le V. chinensis. Linn., type du genre, devenu pour M. Dyer (Fl. of Brit. Ind. 1, 302j le synonyme
du V. Roxburghiana. Bl. et qui est un Isauxis. Pour les auteurs du Genera Plantarum, ce V. chinensis. L. n'est

pas autre chose que YHopea grandiflora Wall., arbre de Martaban rapporte par Kurz au Synaptea odorata de
Griffith et dont il fit (Fl. Brit. Burm. 1. 112J sdn Anisoptera odorata. Les autres especes comprises parmi les

Euvatica par les memes auteurs sont le Vatica bantamensis ou Synaptea bantamensis. Kurz et le V. melanoxy-
lon qui est le type du genre Cotylelobium. Les deux especes V. borneensis et V. Teysmanniana pourraient

appartenir a ce dernier genre caracterise par des antheres oblongues, un long style, des cotyledons franges

et plisses. Dans les Retinodendron les cotyledons tres epais, plan-convexes, bilobes en haut, embrassent la radi-

cule. Dans les Isauxis, du moins dans le V. Roxburghiana, type du genre Vatica d'apres M. Dyer, les lobes

du calice fructifere sont egaux et dresses, les cotyledons moins epais sont longitudinaux et replies sur leurs

bords et la radicule est libre. C'est ainsi qu'ils sont representes, tab. 26, fig. 7 des Icones de Wight. C'est de

la meme maniere que les choses se presentent dans le V. Philastreana mais neanmoins les folioles du calice

fructifere, au lieu d'etre dresses, sont reflechis a la maniere de quelques Retinodendron. Dans ce genre Retino-

dendron, les choses ne se passent pas toujours comme dans les R. moluccana et R. Forbesiana. Ainsi dans le

N° 3018 de la collection malaisienne de M. Beccari, les sepales sont reflechis et plus longs ou aussi longs que

le fruit ovale acumine, le pericarpe est epais et charnu, excepte contre Fendocarpe membraneux ou il est

libero-ligneux et pourvu de canaux resineux ; le tegument est mince, membraneux, les deux cotyledons sont

epais, bilobes en haut et enserrent la radicule incluse. Jusqu'ici, on le voit, c'est bien un Retinodendron. Cepen-

dant les deux cotyledons sont un peu inegaux ou du moins Fexterieur convexe recouvre en partie ou a la

maniere des Shorea et Synaptea, le second. Celui-cr, situe contre le placenta, est, de ce cote, profondement

sillonne au dehors et ses deux lobes sont comme deux panneaux appliques Fun contre Fautre. Si on fait une

coupe transversale passant un peu au-dessous du milieu, soit au-dessous de Finsertion de la radicule, on voit

alors trois parties : Fexterieur convexe et Finterieur forme de deux lobes presses Fun contre Fautre. Est-ce

bien la un Retinodendron
3
! Oui, si Fon ne tient pas compte de la longueur des sepales fructiferes et surtout

de la maniere d'etre des cotyledons. II est bien certain que cela ne peut etre un Shorea, puisque le pericarpe

n'est ni mince, ni sec, et que le cotyledon recouvert est aussi epais que le recouvrant. Dans les Hopea, le

pericarpe est mince, subligneux, les cotyledons tres epais et bilobes en haut et en bas, si bien que dans la coupe

transversale, ils paraissent au nombre de 4 a la base aussi bien qu'au sommet. D'ailleurs ils ne se recouvrent pas. Je

ne connais d'exemple de cotyledons epais, bilobes au sommet, Fun replie sur lui-meme et recouvert en partie

par Fautre, que dans une autre plante de la collection de M. Beccari, pouvant etre le type d'un genre nou-

veau et portant le N° 2942. Cependant la, le fruit est oblong, cylindrique, le calice a les lobes imbriques et

dresses, moitie moins longs que le fruit. Le pericarpe est ligneux, epais, dehiscent? comme dans le Pachyno-

carpus. II a quelque rapport avec le Balanocarpus deM. Beddome, mais dans ce genre Fembyron est exactement celui

d'un Hopea. Rappelons aussi que les cotyledons sont minces, entoures d'albumen a tout age, Fun embrassant

Fautre dans les genres Synaptea et Stemonoporus. Dans ce dernier, ils sont quelquefois longitudinaux et

paralleles, mais il y a un caractere qui fait qu'on le distingue facilement : c'est que lachalaze forme une coupe charnue

lobee ou fran«-ee, en haut sur les bords, a la base de Fembryon. Ce fait se constate aussi dans le Monoporandra qui ne

peut etre distinguee morphologiquement d'un Stemonoporus, genre ou le nombre des etamines se montre tres va-

riable (5 a 1

7

1) et ou les cloisons de l'ovaire sont frequeniment incompletes. Le genre Vatica (Isauxis) est done pour



moi reserve aux especes suivantes : V. lanceaefolia, V. Roxburghiana. V. pallida, V. affinis, V. Philastreana,

V. Harmandiana, et V. Thorelii. Le V. scabriuscula, par ses fleurs grosses, ses petales courts, ses etamines

dont lenombre est quelquefois de 8 et la forme de ses antheres est bien un Stemonoporus. Quant au V. disticha. ADC,
c'est un Doona. II a de grandes bractees ciliees, 45 etamines, les antheres oblongues a loges egales, chaque

valve terminee en haut par une courte pointe, a la maniere de certains Shorea et Pentacme; le connectif est gros,

etrangle a la base entre les valves, arrondi ou subaigu au sommet. Cette forme caracteristique d'anthere est

bien celle du Doona nervosa. Thw. espece dont le Doona disticha a egalement le connectif.

Cependant la forme de Fembryon, plus epais dans les Retinodendron que dans les Euvatica ou Isauxis, ne suffirait

pas pour les distinguer, si dans la feuille et dans le bois, on ne constatait un plus grand nombrc de faisceaux libero-

ligneuxet de canaux secreteurs dans les premiers, dont la place est evidemmentvoisinedes Pachynocarpus, Slemo-

noporus, Anisoptera et Vateria. Les seconds au contraire ont une grande analogie avec les Valeria, Synaptea,

Cotylelobium, Hopea et Doona. II est vrai que dans tous ces genres, le parcours des canaux secreteurs est a peu pres

le meme c'est-a-dire tres court ou presque nul, ainsi que M. Burck Fa tres bien vu. Dans le Vatica Roxburghii, ils

ne quittent le cylindre central pour cheminer dans Fecorce que dans le voisinage du nceud. Ce n'est pas d'ailleurs la

seule affinite qui existe entre cette espece et le V. Philastreana. Ainsi, dans la premiere espece, il y a dans le bord

interne du bois 27 a 30 canaux, 20-23 seulement si on ne compte pas les 6-7 canaux supplementaires situes en dedans

des premiers et contre ceux-ci et qu'il n'est pas possible de confondre avec les cellules de la moelle dont le diametre

est "7-8 fois plus petit, privees de cellules de bordure et de contenu oleo-resineux jaunatre particulier aux canaux
secreteurs. Cette deuxieme rangee, au bord de la moelle, n'existe pas dans le V. Philastreana ou il n'y a que 20-21 ca-

naux. A Finitiale on compte dans le petiole 4-6 canaux dans les deux especes. Ce nombre persiste a la caracteristique

et a la base de la cote, et est reduit a un seul au milieu de celui-ci. II est possible pourtant de les distinguer en

examinant la disposition du steorome de ces regions. Ainsi, a Finitiale, le steorome est arrondi en haut clans le

V. Philastreana, tandis qu'il est aplati dans le V. Roxburghiana. II devient arrondi en haut et elliptique-oblong a

la caracteristique, plus long que large dans cette derniere espece tandis qu'il est aplati et hemispherique, plus large

que long dans la premiere. Enfin dans la cote, au milieu, ilest arrondi dans le V. Roxburghiana et oblong trans-

versal dans le V. Philastreana.

Le bois du V. Philastreana est jaune-brun. II est leger et contient souvent de grandes lacunes resiniferes

qui ne permettent pas de Temployer dans les travaux exigeant le polissage. Les Annamites de Saigon ne sont

pas d'accord sur la duree de ce bois qu'ils n'emploient que dans les oeuvres protegees contre les intemperies,

quand il s'agit de constructions de longue duree. J'ai vu neanmoins des poteaux de case a Soui-da, pres de

Deon-ba, ages de plus dix ans, en parfait etat de conservation. C'est un arbre assez rare dans nos provinces.

Je n'en ai rencontre que quelques echantillons le long des affluents de la riviere de Saigon.

EXPLICATION DES FIGURES DU V. PHILASTREANA
PLANCHE 237

Rameau fructifere.

i. Fruit dechir6 de meme que les teguments, montrant l'embryon en position.

2. Embryon isole.
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dipt£rocarp£es

VATICA THORELII

Habite le Cambodge vers les vallees du Mekong et du Se Kemun. {Coll. Thorel et Harmand. Herb. Pierre
N° 4586).

Jeunes rameaux enticement glabres. Feuilles assez longuement petiolees, oblongues-lanceolees ou lineaires-
oblongues, obtuses au sommet, cuneiformes a la base, glabres et glauques en dessous, brillantes en dessus, coriaces,
munies de 8 a 10 paires de petites cdtes. Grappes puberulentes divisees en deux ou trois rameaux pauciflores. Sepales
egaux etobtus. Petales oblongs, oboves et glabres. famines aunombrede 12 a 45. Antheres ovales a valves inegales.
Connectives prononce et obtus.Ovaire velu et style glabre termine par trois lobes stigmatiques deltoides.

Arbre de 15 a 20 metres. Stipules lanceolees, grises et puberulentes, longues de 1 mm. 1/2 a 3 mm. Le petiole entierement glabre, un peu aplati

en dessus, est long de 6 a 7 mm. Le limbe obtus on aigu a la base, toujours obtus au sommet et la assez etroit, est long de 7 a 15 cent, et large de 2

a 5 cent. Les petites nervures et les veines sont tres accenluees sur les deux faces. Le calice a un tube (1/2 mm.) tres court, el les sepales un peu im-
briqu^s, sub^gaux, sont longs de 2 mm. lis sont recouverts d'un duvet grisatre sur Tune et l'autre face. Les petales sont obtus au sommet, un peu
attenuesalabase etparcourus par 9 a 12 nervures longitudinales ; ils sont longs de 15 mm. etlarges de 6 mm. Les etamines sont le plus'souvenl
longues de 2 mm. I /2 a antheres plus courtes que leurs filets, dans la serie anterieure opposee aux sepales. L'ovaire pube"rulent, cendre, ovale,

est de meme longueur que le style, c'est-a-dire long de 2 mm. Les ovules sont inseres vers le milieu de la loge. Le fruit est inconnu.

Cette espece differe de tous les Isauxis connus, par ses petales glabres. Elle se distingue encore du S. pallida

egalement par des feuilles plus grandes, pourvues de petites cotes moins nombreuses et du S. lanceaefolia par les

memes caracteres et par ses lobes stigmatiques plus courts et non acumincs. Des feuilles plus arrondies et plus lar-

ges a la base, pubescentes en dessous danslc V. Philastreana, suffisent en Tabsence de fruit, pour la separer de cette

espece, habitant aussi a peu pres les memes regions.

Dans son vieux bois on ne compte que 17 canaux secreteurs au confluent de la moelle et du bois, et dans son jeune
bois, au moment ou les canaux corticaux quittent le cylindre central pour cheminer dans Tecorce, et cela, vingt coupes

au-dessous de la formation du petiole, on n'en compte que 45 a 48. Ses deux canaux corticaux se subdivisent

chacun en trois avant de prendre place dans les stipules correspondantes. II y a dans Finitiale, bombee en haut et a

trois faisceaux libero-ligneux tres bombes en bas, trois canaux seulement. Mais un peu au-dessus le nombre de ces

canaux monte a cinq, pour retomber a trois dans la caracteristique eta la base de la cote. Un peu plus haut, meme
avant le milieu de la cdte, il n'y a plus trace de canaux. Cette pauvrete du systeme secreteur aussi bien que la forme du

calice me permettent de croire que e'est bien un Isauxis, dont les affinites sont evidemment avec le V. Philastreana

car le steorome de ces deux especes a une contormation assez analogue, quelle que soit la region que Ton envisage. II

faut noter neanmoins que les faisceaux dans la courbe externe laterale et basilaire sont toujours plus bombes

dans le V. Thorelii que le sclerenchyme dorsal des faisceaux libero-ligueux est beaucoup moins refringent et que

Tare inte>ieur y est toujours prive de canal.

Je n'ai aucun renseignement sur son bois.

EXPLICATION DES FIGURES DU V. THORELII
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Rameau florifere.

1. Bouton adulte.

2. Fleur adulte.

3. Calice aprfcs la chute dela corolle et de TandrocSe.

4. SSpale vu du cote intSrieur.

5. P6tales adultes non etale
a et etale

b
.

6. Androcee.

7. Formes d'antheres.

8. Ovaire.

9. Le meme dont une loge a ete dechirSe pour montrer les ovules en position

.
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VATICA HARMANDIANA pierre

In de Lanessan. PL utiles col. franc. 299.

Habite le Laos inferieur, vers le 10 e degrc de latitude, sur la rive gauche du Mekong. (Coll. D r Harmand. Herb.

Pierre N° 1 892.)

Jeunes rameaux, petiole et inflorescence pubescents. Feuilles courtement petiolees, lineaires-oblongues, plus

attenueesau sommet qu'a la base, obluses aux deux extremites, courtement mucronees, munies de 46 paires de

petites cotes aussi clevees, de meme que la nervation secondaire, en dessus qu'en dessous. Grappes courtes, divi-

sees en 3-6 rameaux pauciflores. Sepales lanceoles, subegaux, velus sur les deux faces. Petales lineaires-oblongs,

glabres en dedans. Antheres ovales, a connectif gros et sessile. Style plus court que Tovaire.

Arbre de 8 a 15 metres. Jeunes rameaux greles roussatres. Stipules pube>ulentes, lineaires, obtuses, longues de 4 mm. Petiole aplati en dessus

ou a peine concave, noiralre, long de 6-8 mm. Limbe coriace, verdatre en dessus, jaunatre en dessous, enlierement glabre, obtus ou aigu a la base,

long de 6-H cent. 1/2 et large de 12 a 30 mm. Grappe longue de 7 cent., velue. P6dicelle vein, articule" a ]a base, long de 5 mm. S6pales longs de

3 mm. 1/2 a 3 mm. 3/4 subaigus. P6tales enroules enlierement ou seulement en partie, velus en dehors, arrondis et elargis au sommet, atte-

nu6"s a la base, longs de 12 mm. et largesde3 mm. 1/4. Etaminesau nombre de 15 en trois series de cinq dont 10 6pisepales tr&s in^gales, lon-

gues de 3/4 mm., a connectif plus court que les valves, gros etarrondi. Ovaire pubescent, ovale, long de 1 mm. 1/4. Style a 3sillons, £paissi au som-

met et terminC par 3 petits lobes stigmaliques, obtus longs de 1 mm. Fruit inconnu.

Le vieux bois du V. Earmandiana contient 9 a 11 canaux secreteurs, dont 8 plus gros que les autres. De meme
que les especes de la section Isauxis, les canaux corticaux ont un parcours quasi mil. Sortis du cylindre central, au

moment ou l'unique canal foliaire s'en separe, ils se divisent chacun en trois d'abord, puis en cinq canaux quand la

stipule est formee. Quelques coupes plus haut on voit le bourgeon axillaire se former au nombre de cinq canaux aux

depens du cylindre central juste au pole ou s'en sont detaches les elements libero-ligneux du petiole. En ce moment

celui-ci a divise ses faisceaux libero-ligneux. Ceux d'en bas, situes en face du bourgeon a Tetat de formation, forment

une courbe aplatie privee de canaux et deviendront bientot ceux de la face superieure. Ceux d
?

en haut, qui seront

ceux de la face inferieure du petiole, forment trois courbes externes tres bombees, chacune pourvue d'un gros canal.

L'arc interieur forme une soHe de M a branches interieures tres courtes et est pourvu d'un canal tres peu distinct. Ce

que nous venons de decrire est le noeud d'un troisieme merithalle. II y a done onze canaux dans le cylindre central,

plus cinq canaux destines au bourgeon axillaire, et enfin, primitivement, deux canaux corticaux destines aux stipules

et un seul canal cortical destine a la feuille. Dans un merithalle beaucoup plus jeunc, le cylindre central ne se pre-

sente qu'avec six canaux tandis que ceux des stipules sont deja divises et que le petiole forme en contient trois. Si nous

etudions les changements qui se passent dans le petiole et la feuille, nous remarquerons qu'au milieu de la cote, le

steorome devient presque rond pour devenir aplati en haut dans la caracteristique, subelliptique, transversal a la

base du limbe, avec 2-4 canaux, enfin oblong transversal, avec trois canaux dans la courbe externe inferieure, au milieu

de la cdte, figure tres commune dans les Hopea. Le sclerenchyme se montre toujours tres refringent dans la courbe

externe et tres peu au dos des faisceaux de Tare interne. Si Ton compare ces coupes a celles du V. pallida, on re-

marquera le meme nombre de faisceaux et de canaux dans les deux especes, et cependantle steorome n'est pas le

meme,du moins dans la caracteristique, ou il est elliptique et sans refringence et au milieu du limbe, ouil devient exac-

tement orbiculaire et le plus souvent prive de canaux. Dans le V. lancecefolia dont les feuilles sont a peupres sem-

blables, on compte a Tinitiale 6 canaux correspondant a cinq arcs externes tres bombes et Tautre au premier arc

interieur. Les figures du steorome, a la caracteristique et a la base de la cote, different peu de celles du V. Harman-
diana. II faut constater pourtant un plus grand nombre de faisceaux libero-ligneux et toujours cinq canaux a la

courbe externe et un ovale corde en haut, dans le V. lancecefolia. Dans cette derniere, on voit au milieu du limbe

un steorome deltoi'de, aplati en haut, subaigu en bas, avec le faisceau median de la courbe externe tres proeminent

et subexcentrique.

En Tabsence de fruit, il est done assez aise de distinguer ces trois especes, evidemment tres voisines et qui presen-

tent de grandes affinites par le nombre reduit de leurs faisceaux et canaux avec les Hopea, Doona et certains Shorea.

Je n'ai aucun renseignement sur le bois de cette espece qui esl au V. pallida ce que le V. Thorelii est au V. Philas-

treana.

EXPLICATION DES FIGURES DU V. HARMANDIANA

PLANCHE 239

A. Rameau florifere.

1. Bouton.

2. Fleur adulte a
et

b
.

3. Calice apr&s la chute dela corolle.

4. Sepales vus du cote" interieur.

5. Poils.

6. Androc6e.

7. Formes d'etamines et pollen.

8. Ovaire a avec poil stelle
b

.

9. Le meme avec loge ouverte et les deux ovules un peu ecartes.

10. Ovule vu lateralement.

11. Coupe transversale de l'ovaire.
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dipterocarp£es

SYNAPTEA ASTROTRICHA

Vatica astrotricha Hance. Journ. of Botany (1876), p. 241 ; de Lanessan, PL utiles des colonies franc. (1886), p. 299.

Ann : lau tau giam ; lau tau trang.

Kmer : tra lac.

Espece tres r^pandue dans toutes les parties de la Basse-Cochinchine, Herb. Pierre, n. 1578-1579. Coll. Bois

n. 173.

Toutes les parties recouvertes d'un tomentum stello, roux-ferrugineux, persistant sur la c6te, le petiole, le

calice et le fruit. Feuilles asscz longuement petiolees, obtuses et attenuees aux deux bouts, parcourues par 9 a 12 pai-

res de petites cotes et de veines tres elevees et reticulees sur les deux faces. Grappes plus courtes que les feuilles a di-

visions l-3florcs tres courtes. Sepales reflechis tres inegaux. Petales a demi-velus en dehors. Ovaire legerement

infere, velu, plus long que le style. Ailes du calice fructifere 6-7 nervees larges et arrondies. Graine albuminee. Co-

tyledons assez epais, inegaux, l'exterieur recouvrant le plus petit.

Arbre de 20 a 30 metres. Tronc de 15 a 20 metres d'6l6valion dont le diametre est de 30 a 40 cent. Ecorce 6paisse d'un cent., jaune-rougeatre.

Petiole legerement aplati en haut, long de 7 a 15 mm. Limbe large, quelquefois elliptique-oblong et arrondi a la base, long de 7 a 15 cent., large

de 3-6 cent. Grappes longues de 4-7 cent., tres velues. Fleurs a p6dicelle presque mil long de 1/2 a 1 mm. Le tube du calice est concrescent avec

l'ovaire dans une longueur de un 1 /2 mm. et n'a pas plus d'un mm. ; a l'6lat fructifere il est long de 2 mm. Les sepales sont imbriques et tr&s ine-

gaux
;
les deux plus grands obtus ont de 4 1/2 a 5 mm., les trois plus petits ont de 2 a 2 mm. 1/2. Les 5 p6tales sont enroules de gauche a droile,

roses et ont de 7 a 8 mm. de longueur. Les 1 5 examines sont sur Irois rangees dont deux opposees aux s6pales et l'autre altera e. Elles sont pe>igynes

et leurs filets sont larges et inegaux. Les anlheres sont ovales, a valves des loges interieures beaucoup plus petites que les exterieures. Le mucron est

quelquefois emargin6. L'ovaire legerement infere, globuleux, est un peu plus long que le style canalicule ettermine par 3 petites dents stigmatiques.

Les ovules g6min6es sont alfachees vers le milieu de chacune des trois loges dont les cloisons sont quelquefois incompletes en haut. Le micropyle est

proeminent, superieur elinterieur. Les grandes ailes du calice fructifere sont longues de 27 a 38 mm. et larges au-dessus du milieu, de 7-8 mm. ;les

petites ailes ont 4-5 mm. de longueur. Des sept nervures qui les parcourent de bas enhaut, six sontbien dislinctes et d6passent le milieu, l'autre

n'y atteint pas. Le pSricarpe a une 6paisseur de 1 /4 de mm. II est charnu, mais on trouve entre l'endocarpe membraneux des poches resineuses. La
graine est dressed et appliquSe contre l'axe placentaire un peu excentrique, vers le sommet duquel on trouve cinq ovules steriles. Le t6gumcnt
est simple, membraneux. 11 y a un reste d'albumen entre les cotyledons bilobes assez 6pais, charnus et l'un enveloppant l'autre. L'enveloppe est re-

pli6 sur lui-meme. La radicule est unie, un peu au-dessous du milieu des cotyledons, a ceux-ci, par deux p<klicules tres courts.

Hance a tres bien decrit cette espece et a eu le merite de la distinguer du Vatica grandiflora. A cette occasion, il

observe (loc. cit.) que Kurz a rapporte cette derniere espece au genre Anisoptera et il pense qu'on peut a peine sepa-

rer les genres Vatica et Anisoptera. Cela est exact si on n'envisage que le calice fructifere, ou neanmoins la concres-

cence de l'ovaire est incomplete, dans les Synaptea, el complete dans YAnisoptera. A cela, nous Favons dit aussi, il faut

ajouter d'autres differences plus importanles. Ainsi les antheres sont oblongues et a loges moins inegales dans YAni-
soptera, tandis qu'elles sont ovales et tres inegales dans le Synaptea. Le connectit est subule, comme dans la majorite

des Dipterocarpees, dans le premier genre et tres court dans le second. Le style est cylindrique ou pyramidal, charnu,

surmonte de trois petites dents stigmatiques subulees dans le premier, et mince, columnaire 3-gone termine par trois

petits lobes obtus dans le Synaptea. Dans ce dernier, nous venons de voir Tembryon inegal Tun enveloppant Tautre
;

dans FAnisoptera nous avons deux gros cotyledons charnus fendus presque jusqu'a leur base et plan-convexes, plus

longs que la tige hypocotylee. Certes, il y a plus de rapports entre un Vatica et un Synaptea qu'entre cclui-ci et un
Anisoptera, etcependant nous avons fait voir que par le calice a lobes inegaux, et dont le tube est concrescent avec

rovaire; que par le fruit etTembryon, iln'etait pas possible de comprendre le Synaptea dans le genre Vatica. \Jas-

pect des especes de ces trois genres n'est pas le meme. Les Anipsoiera deviennent aussi grands et gros que les Dipte-

rocarpus et les Shorea ; les Vatica et les Synaptea ont tous presque la stature des Hopea. Nous avons dit aussi que Ton
trouvait dans les caracteres anatomiques des differences assez tranchees pour maintenir leur separation et nous avons

fait voir en quoi les S. astrotricha, S. grandiflora et S. Dyeri difieraient specifiquement. Nous devons ajouter que le

bois du S. astrotricha est jaune-brun rougeatre, c'est-a-dire moins jaune que celui du S. Dyeri et se rapprochant

beaucoup de celui de FHopea ferrea. Sa densite, quoique elevee, est, neanmoins, moins grande que celle de cette der-

niere espece, mais certainement plus elevee que celle des 5. Dyeri et Vatica Philastreana . Sa graine est serree et ses

fibres sont longues. II se travaille facilement et recoit un beau poli.Les Annamites et les Kmers Femploient aux memcs
usages que le 5. Dyeri. C'est un des bois dont la duree est incontestablement la plub grande et un de ceux resistant le

mieux aux intemperies. J'ai vu au Cambodge la fenetre d'une pagode en ruine, dont la voute etait remplacee par une
piece de lau tau et dont Fage, d'apres les indigenes, etait plus que seculaire. De ses branches maitresses et de ses ra-

meauxs'ecoule, dans les premiers mois deFannee, une oleo-resine rougeatre brunissant a la lumiere et conservant

longtemps son etat semi-fluide. Avec Fage cette resine assez odorante se revet d'une croute blanchatre, mais toute la

partie interne conserve sa couleur premiere. Le S. astrotricha a une croissance tres lente et se rencontre dans tous les

terrains.



EXPLICATION DES FIGURES DU S. ASTROTIUCHA

PLANCHE 240

A. Rameau llorifere.

B. Rameau fructlfere.

1. Bouton a
et fleur adulle b

.

2. Sepales separes du tube el etales- el forme d'un poil de cet organe \
3. Gorolle jeune en position a

et petale isole lj

.

4. Androc^e en position.

5. Formes d'antheres et pollen.

6. Ovaire el forme d'un poil de cet organe.

7. Lememe dont une loge ouverte montre les ovules en position.
8. Ovule vu du cote lateral.

.9. Coupe transversale d'un ovaire.

10-11. Fruit.

1 2
.
Le meme oil les ailes du calice ont etc enleves.

13. Le meme dechire montrant une graine en position; l'axe placental lateral el les ovules steriles
14. Kmbryon isole vudn cote de l'axe placenlaire.

15. Le meme vu dorsalement.

16. — presente vers la face inferieure.

17
- — — avec les cotyledons ecartes

18, — — avecles cotyledons drlaches.

19. Coupe transversale de la graine.
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DIPTtROCARPtES

SYNAPTEA DYERI

Vatica Dyeri Pierre, in de Lanessan, PL utiles colon, franc. 1.2P9.

Habite toutes les forets du Cambodge et de la Basse-Cochinchine. Herb. Pierre, A°M577eHo81. Coll. bois A 67.

Toutes les parties jeunes recouvcrtes d'un tomentum floconneux roussatre. Feuillcs ovales-oblongues altenuees

aux deux extrcmites ou obtuses an sommet, arrondies ou subcordeesa la base, coriaces, brillantes en dessus, a petiole

toujours tomenteux, munies de 14 a 14 petitcs cotes principals. Grappes courtes 3-1 fois ramiliees, axillaires et ter-

minals. Sepales tres inegaux, obtus, velus sur les deux faces. Pelales lincaires-oblongs arrondis au sommet, en partie

pubcscents en dehors. Style presque aussi long que l'ovaire. Grandes ailes du calice lineaires-oblongues, arrondies

au sommet, attenuecs a la base, glabresccntes excepte en dessous; les plus petites lanceolces, quatre fois plus

courtes, toutes parcourues par cinq nervures. Fruit hemispherique concrcscent, avec le tube du calice, roux-tomen-
teux. Cotyledons inegaux peu cpais, Fun embrassant Fautre.

Arbre de 10-20 metres. Tronc eleve* de 10 a 15 metres dont le diamelre ne depasse pas 20 a 35 cent. Ecorce blanche dpaissede 2 cent. 1/2. Stipules

tongues de 4-5 mm. Ires velues. Petiole long de 6-1 1 mm. legerement aplali en dessus, a peine canalicule et glabrescent. Limbe long de 5 cent. 1/2

a 12 cent, large de 18 mm. a G cent, el le plus souvent de 4-5 cent. On compte jusqu'a 15 petites cotes, mais 10 a 12 sont loujours bien dislinctes,

les aulres etant tres petites et continues a la poinle. Celle-ci est loujours courte et obtuse. Les grappes n'ont pas plus de 3-4 cent, de longueur et sont

tres velues. Les fleurs sont presque sessiles et obconiques. Les sepales sont longs de 4-5 mm. et torment un tube tres court a la base. Les
etamines au nombre de 15 forment trois rangues dont deux opposees aux s6pales et l'autre aux pelales. Les fdets Ires larges attenu6s au sommet ont

a peine un 1/2 mm. de longueur el les antheres a valves des loges tres inCgales, sont ovales et terminus par un court conneclif obtus ou emargine\
L'ovaire, dont \qs cloisons des trois loges sont souvent incompletes vers le sommet et dont les ovules gemin6ssont inseres vers le milieu de l'axe, est

hemispherique, roux-tomenteux. Son style glabre termine par trois petits lobes sligmaliques obtus est long d'un mm. 1/2. Le tube du calice primi-

tivement Ires court et non adherent a l'ovaire, devient concrescenl avec celui-ci dans une longueur d'un mm. 1/2. Obconique, roux-tomenteux, il est

termine par deux grandes ailes tongues de 39 a 48 mm. et larges de 8 a 1 1 mm. Les petites ailes sont longues de 12 mm. et larges de 2 a 2 mm. 1/2,
toutes a la base et en dessus, plus ou moins velues a lout age. Sous le peiicarpe assez 6pais et contenant contre l'endocarpe de nombreuse lacunes

r£sineuses, il n'y a qu'une loge et une seule graine. L'axe placentaire, comme dans toutes les Dipterocarp6es, est rejel6 a cole mais resle applique

contre la graine. C'est une lamelle vers le sommet de laquelle on retrouve 5 ovules steriles. II y a deux teguments bien dislincts. Contre le second et

aussi entre les lobes de l'embryon il y a un albumen gelatineux assez abondant. La radicule supere, trigone, depasse les deux cotyledons assez

minces avant la maturite et I'm des deux embrasse quelque peu l'autre. Je n'ai pas analyse de graine adulte et pense, par analogie avec les aulres

especes, que les cotyledons doivent devenirplus <5pais.

Le genre Synaptea n'a pas etc admis par les auteurs les plus recents. Je pense qu'il doit etre maintenu, non pas

seulement a cause de la concrescence du fruit et du prolongement de deux lobes du calice en grandes ailes comme
dans les genres Ilopea et Anisoptera, mais encore parce que c'est un des genres des Dipterocarpees le plus riche en

albumen, et parce que ses cotyledons inegaux sont minces, n'embrassent pas la radicule et sont en partie cnveloppees

Tune par l'autre a la manicre des Shorea. INous avons deja observe que dans les Vatica, les sepales etaient subegaux

et prcnaient un cgal developpement, que les cotyledons etaient convexes et quelquefois a bords replies en dehors

chacun sur lui-meme mais indcpendants l'un et l'autre. Ces differences sont esssentielles et exigent une distinction

generique. II est tres vrai que leurs antheres sont semblables, mais si ce caractere avait une importance exclusive, je

me demandepourquoi les Anisoptera et Shorea seraient maintenus et en quoi les Hopea meriteraient d'etre distingues.

11 faut done avoir recours a la somme des caracteres et parmi ceux-ci, on conviendra que la maniere d'etre des cotyle-

dons a une importance de premier ordre. Quant aux caracteres anatomiques, je ne pense pas qu'ils aientune valeur

preponderante. Dans un meme genre on trouve des differences assez profondes pour avoir suggere, par exemple,

a M. Burck la reunion des Euhopea et des Doona, tandis que d'autre part, nous avons un groupe de Shorea dont la

structure anatomiquc est celle des Euhopea. D'aulres Shorea au contraire correspondent anatomiquement aux
Valeria et Anisoptera. Nous avons vu egalement que les Retinodendron se rapprochaient de ces deux derniers genres

de meme que les Stemonoporus, tandis que morphologiquement ils sont tres voisins des Vatica. En tenant compte de

tous ces faits, il est rationnel de maintenir distincts des Vatica, les Synaptea, Retinodendron, Pachynocarpus et Ste-

monoporus, et de separer des Synaptea les Cotylelobinm, qui en onl presque le fruit, mais qui par la forme des an-

theres, le style etTembryon multilobe et rumine, demandent une place distincte dans ce groupe.

Le Synaptea Dyeri est une espece intermediate entre le S. astrotricha et le S. odorata. De la premiere, elle se

distingue par un nombre plus eleve de petites coles, par la base du limbe plus large et subcordee par les ailes du calice

fructifere, munies de 5 nervures au lieu de 6-7. De la seconde par un nombre de petites cotes, par le sommet du limbe,

moins lanceole, par les ailes du calice fructifere moins longues et pubescentes. II y a d'autres differences dans la struc-

ture du bois et de la feuille qui, pour n'etre pas tres sensibles, contribuent a Fen separer.

Ainsi dans son vieux bois au bord de la moelle on trouve 12 canaux, tandis que chez les S. astrotricha il y en a 1 i

a 15 et chez le S. odorata, 37 a 39, quelques-uns en petit nombre formant une deuxieme rangee interne apposee a la

premiere. Dans le jeune bois il y en a 10-14, suivant que Ton examine la base d'un entre-noeud ou de jeunes entre-



noeuds; chez les S. astrotricha et S. odorata, il y en a 46-18 dans les memos regions. Ce nombre au contraire est de

23-26 chez le S. faginea dont le vieux bois age de quatre ans en possede 30-32. Chez le S. bantamensis ce nombre

n'est que 45-17. Dans le petiole, a Finitiale, il y a 5 canaux et au milieu de la cote 1-3 tandis que, au milieu du petiole,

a la caracteristique eta la base de la cote on en voit toujours 6. C'est aussi ce dernier nombre qui existe dans les

memes regions chez les S. odorata et S. faginea avec cette difference quMl est reduit a un seul pour cette derniere et

s'eleve a quatre pour la premiere. (Test le nombre 8 qui predomine chez les S. astrotricha et 8. bantamensis. Cepen-

dant presque toujours, le milieu de la cote chez la premiere en est depourvu, tandis que vers le milieu du petiole et

merae a Finitiale, il y en a 5 a 6. 11 y a necessairement des differences dans la structure du cylindre central de ces

especes. En comparant les memes regions, on remarquera d'abord qu'a Finitiale le faisceau median inferieur sepre-

sente plus on moins isole ou excentrique dans toutes les especes, fait tres commun chez la plupart des Hopea, et moins

accentue chez les Vatica, Shorea et Anisoptera. II arrive aussi communement que le cylindre central se presente

diagonalement par rapport a la face superieure du petiole et devient elliptique ou sub-oblong. Plus haut et des le

milieu du petiole, il s'arrondit plus ou moins excepte chez les S. faginea et S. astritrocha ou il est un peu aplati et

memeun peu concave. A la caracteristique et chez les S. Dyeri et S. astrotricha la figure est quasi hemispherique

avec deux cornes de chaque cote de la face superieure ; chez le S. odorata elle est legerement bomhee au lieu d'etre

droite ou a peine concave et chez le 5. bantamensis elle est orbiculaire. II y a, a la base de la cote peu de change-

ment dans la disposition des faisceaux libero-ligneux, cependant ils s'etendent un peu lateralement pour se distri-

buer. Cette dilatation est tout a fait accentuee chez le S. faginea, dont la figure, au lieu d'etre une sorte de bourse aplatie

en haut est presque un parallelogramme parfait. Au milieu de la cote le cylindre central est quelque peu arrondi en haut

chez les «S. astrotricha et S. Dyeri, mais allonge transversalement dans cette derniere espece a la maniere des Hopea.

II est presque droit en haut chez les S. odorata et S. faginea et bombe en bas. Chez le S. bantamensis on retrouve

sauf une legere echancrure en haut, la forme circulaire de la partie mediane du petiole.

Le S. Dyeri ne croit pas par grandes masses et pourtant n'cst pas tres dissimine. II est aussi commun en plaine que

sur les elevations montagneuses. De meme que pour les bonnes essences de la Cochinchine, les arbres dontle tour

depasse 1 m. 50 a 1 m. 80 doivent etre recherches assez loin des centres de population. Cependant les arbres qui ont

de 70 cenl. a 1 met. de tour sont assez communs dans les forets du Nord de la riviere de Saigon, celles de Baochianh et

de Nui-Dinh. A Phu-Qudc, cette essence est devenue assez rare. 11 y en a une bonne reserve a Cam-chay dans la pro-

vince de Kamput. Le bois du S. Dyeri est jaunatre, un peu brun vers le coeur, mais beaucoup moins teinte que celui

du S. astrotricha. Son aubier est indistinct des couches ligneuses peripheriques ; il est utilise. Son grain est fin et ses

fibres sont tres longues et tres serrees. Sa densite est moyenne et quelque peu inferieure a celle du S. astrotricha. II a

une duree considerable ; il passe pour etre incorruptible et a Tabri des attaques des xylophages. II a pourtant le defaut

de se fendre a moins d'etre equarri un ou deux ans apres Fabattage. 11 produit assez abondamment une resinejaunatre

tresestimee. Les indigenes Femploient principalement dans lestravaux de charpentecommetraversesetpoteaux.il

est tres recherche pour les ouvrages exposes a Fhumidite. Les palissades, les piliers de pont, les colonnes de maison,

les quilles de bateau, les chevilles sont frequemment en lau tau xanh. La croissance de cet arbre est assez lente, il faut

le dire. II est done bien important de Fassocier dans les cultures forestieres avec les Diospyros, les Bouea et avec

VHopea ferrea.

EXPLICATIONS DES FIGURES DU SYNAPTEA DYERI.

PLANCHE 241

\. Boulon tres avance.

2. Calice. Le plus grand J des lobes et le plus petit
b
isol6s.

3. Pelales en position. Un d'eux isole et vu du cote interieur a
.

4. Etamines en position.

5. Les memes des deux series isolees.

6. 7. 8. 9. Ovaire.

10. Fruit.

11. Le meme priv6 du calice.

12. Le meme ouvert du cote de l'axe placentaire. Au sommet de celui-ci on voit cinq ovules steriles

13. Embryon.
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DIPTtROCARPGES

SYNAPTEA FAGINEA

Vatica faginea. Dyer, in Hook. fl. Brit. lnd. 1,301; — Hopea faginea Wall. Cat. n° 963, fide Dyer.

Kmer : dom chloeu tra lac

Habite les provinces deTpong et de Pusath. H. Pierre iV°4925.

Toutes les parties jeunes plus ou moins revetues d'un tomentum stelle, floconneux et ferrugineux. Feuilles lon-

guement petiolees oblongues ou oblongues lanceolees, arrondies a la base, acuminees a pointe obtuse, glabres, mu-

nies dedixa quinzepaires de petites cotes, de nervures et de veines reticulees, elevees sur les deux faces. Grappes

composees plus courtes que les feuilles. Sepales inegaux reflechis. Petales en partie velus en dehors 2-3 fois plus

longs que le calice. Ailes du calice fructifere subitement attenuees a la base, arrondies au sommet, munies de cinq

nervures.

Arbrede 15-20 metres. Rameaux epaisglabrescents. Ecorce jaunatre epaisse de5-6mm. Stipules longues de 4-5 mm., tomenteuses. Petiole glabres-

cent, aplati en haut etlong de deux a deux cent. 1/2. Lelimbe, long de 8-21 cent, large de 3-8 cent, a une teinte apres dessiccationsub-ferrugineusc

etbrillanle. Sabase est rarement aigiie. On voit quelquefois des feuilles sub-lin6aires oblongues. Les grappes ont 6-7 cent, de longueur. Leurs divisions

2-3 fois ramifiees sont, a la base, les plus longues. Les pGdicelles gros et courts, velus ont de 3-i mm. de longueur. Le lube du calice et ses cinq lobes

reflechis a l'6tat adulte, sont roux ferrugineux. Les deux sepales les plus grands ont 4 mm. el les plus pelits 2 1/2-3 mm. de longueur. Les petales

lineaires, longs de 10-12 mm. arrondis au sommet sontpourvus de nervures longitudinales. Les etamines sont au nombre de 15-17. Les antheres sont

ovales, aloges tres inegales et terminer par un gros et court connectif. Elles sont plus courtes que les filets dans la se>ie inte>ieure etplus longues

dans les deuxautres series. L'ovaireestli6mispherique, roux-tomenleux. Le style 3-gone est glabre et son stigmate est forme de trois petits mamelons.

Les ovules gamines, inserts au-dessus du milieu de la loge ontle micropyle supere et interieur un peu subule. Le fruit conne au tube du calice dans

sa partie inferieure, libre au-dessus, est ovale acumine, velu et a 5 mm. de longueur. Les ailes frucliferes du calice larges de 2 mm. a la base, de

12-15 mm. au milieu, sont longues de 4 1 /2 cent. Elles sont submembraneuses et presque glabres a l'6tat adulte. Le pericarpe est presque mou ou

charnu. II est monoloculaire ou du moins deux de ses loges avortent et sont comprimees sur les col6s de l'unique loge fertile. Le placenta est une

lame aplatie portant a son sommet et lateralement les ovules, ordinairement au nombre de cinq, rested ste>iles. Le tegument est membraneux et

recouvre une coucbe peu 6paisse d'albumen gelatineux penetrant entre les replis de deux cotyledons foliaces descendants. La tigelle un peu plus

courte que les cotyledons est dressee.

Par la teinte presque fauve du limbe, par sa nervation tres reticulee, le S. faginea se distingue aisement des

S. grandiflora et S. Dyeri. Ses feuilles sont plus grandes, plus coriaces et ses nervures plus distantes que celles

du S. grandiflora. Les ailes de son calice fructifere sont aussi plus larges que chez les especes precitees. La compa-

raison des coupes du petiole et de la cote fournit d'autres differences non moins tranchees. Ainsi a la caracterislique

et a la base du limbe, le cylindre central se presente allonge transversalement, (pi. 255. G. f. 2. 3.) Dans les memes

regions de la feuille, on compte a la courbe externe six gros canaux ou au moins cinq et plus bas il y en a jamais moins

de cinq. Le premier arc interieur est toujours accompagne d'un canal. Au milieu de la cote, le seul faisceau median

de la courbe externe contient un canal situe a sa pointe interieure. A la base d'un entrenoeud il y a au pourtour de la

nacelle dix-huit canaux. Quand les faisceaux et canaux petiolaires sont en evolution pour Tecorce, le pourtour de la

moelle fait voir beaucoup plus de canaux. Ce nombre peut monter jusqu'a 26 au moment de la formation d'un bourgeon.

Lebois du Synaptea faginea est brun jaunatre. Ses secretions sont sub-oleoresineuses mais se concretent finalement

en larmes assez grosses. 11 n'est pas rare de trouver sur ses branches, en fevrier-mars, de grosses plaques resincuses,

un peu molles, tres recherchees par les indigenes. L'odeur en est tres agreable. Ce bois est employe aux memes

usages que celui des Synaptea Dyeri et astrotricha et en a la duree. II fait partie des reserves royales au Cambodge.
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A. Rameau florifere du Synaptea faginea.

1. Bouton.

2. t.e meme moins le calice.

3. Sepales exte>ieurs a
et interieurs b

.

4. P6talejeuue.

5 Fleur adulte et petale adulte a
.

6. Androc6e en position.

7. Formes d'anthere.

8. Ovaire.

9. Le meme avec une loge ouverlc montrant les ovules en position.

10. Fruit jeune.

1 1

.

Le meme sans les lobes du calice. 11 est a la base conne avec le lube (

1 ?. Fruit dechire du cote du placenta et des ovules avort£s.

13. Embryon jeune.
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SHOREA ROBUSTA. GAERT. F.

Fruct. 3 p. 47, t. 186. — Roxb. Fl. Ind.II, 613; — Cor. PI. 111,312; A.D. G. Prod. 16. p. 2. 628; Beddome FL sylv. t. 4 ;
— Kurz, Fl. Burm.

1 .118
;
Dyer Fl. Brit. Ind. 1 .506 ;

— Brandis Forest Flora 1 ,26 t. IX ; — Vatica robusla. Steud. nom. ed, 2

Espece repandue dans le nord de Flndc s'etendant du Panjab a la Birmanie et probablementjusqiFa la Cochin-

chine Herb. Pierre, n° 8554.

Toutes les parlies jeunes recouvertes d'un duvet cendre. Feuilles ovalcs ou elliptiques, cordecs ou arrondics a la

base, terminces par une pointe courte et obtuse, munies de \ingt a trente petites cotes souvent glanduleuses a Ieur base

ct elevees en dessous. Grappes axillaires et terminates vclues, divisees en 7-8 branches portant de 2 a 8 flcurs. Sepales

ovales acumines inegaux glabres en dedans. Petales jaunatres, velus en dehors, raves en dedans, tres clargis a la

base et obtus au sommet. Etamines au dela de 40. Antheres ovalcs a valves obtuses et ciliecs. Connectif reflachi et

poilu. Ovaire et style, excepteau sommet, tomenteux. Fruit ovoide, longuement apicule, pubescent, Fibre dans sa

partie superieure et enveloppe a sa base par les lobes accrus du calicc, dont les trois plus grands sont parcourus par

10-1°2 nervures pubescentes. Graines a peine albuminees. Cotylidons sub-egaux mais inseres Fun sur la partie renflee

etinferieurede Fautre et paraissant ainsi inegaux.

Arbre certainement 6leve\ 11 perd en partie ses feuilles en saison seche. Stipules caduques. P6tiole long de 1 cent. 1/2 a 2 cent, arrondi. Feui'les

glabrescentes longues de 10-12 cent, a l'elatadulte bien plusgrandes surles rejetons, larges de 6 1 /2 a 8 1/2 cent. Les nervures sont transversales,

paralleles, Ires serines el Ires fines. Le limbe est souvent arrondi aux deux extr6mit6s ou subtronquea la base. Les grappes ont de 12-14 cent, de lon-

gueur. Lesp6doncules (a peine 1 mm.) sont velus de meme que les rameaux et le calice en dehors. Les sepales les plus grands out 2 1/2 mm. sur

3 mm. Les plus petits n'ont que 2 1/4 de longueur sur deux mm. de largeur. Le petales adultes ont un peu plus de 1 1 mm. de longueur et sont de

moitie plus etroits au sommet qu'ala base. Le nombre des examines variede 44-4*$
; celles de la serie inleiieure sonl les plus longues, et ont des filets

2-3 fois plus longs que les antlieres. Celles-ci, emargin£es aux deux extremites, ont les valves exterieures subaigues. L'ovaire ovale acumine conlieut

3 logesbiovulees dont les cloisons sont incompletes au sommet. Les ovules collateraux sont attaches un peu au-dessus du milieu de la logo el ont une

pointe micropylaire allongee et tournce en dedans. Le fruit est long de 27 mm. y compris le style qui a 1 2 mm de longueur. Les lobes ail^s du calice

longs de 7 cent, sonttres attenue^en bas, arrondis et larges en haut de 12 mm. lis sont quelquefuis tons egalement accrus et subegauxmiis le plus

souvent deux d'entre eux sont manifestement plus petits et plus etroits. Le pericarpe est mince etdur. 11 contient des cellules pierreuses dans sa partie

externe. En dedans de la region lib6ro-ligneuse et contre l'endocarpetr^s mince, il ya de nombreuses lacunes resiniferes. La graiue est solitaire dres-

sed etembrasse quelque peu Taxe placenlaire except vers le haut, ou Ton compte ordinairement cinq ovules sterilcs attaches a Tangle inlerne des

loges dont les cloisons sontdelruites. Le tegument est membraneux et tres fragile. Les cotyledons longs de 7 1/2 a 10 mm. sont epais, huileux elbilo-

bes en haut. L'exterieur embrasse celui qui touche al'axe placentaire et le depasse, tandis que celui-ci est repli6 sur lui-meme de dehors en dedans.

lis sont attaches a la tige hypocotylee chacunpar un pSdicule assez long.

Le Shorea robusta est Fespece type du genre et de la section Enshorea. 11 fournit un bois excellent qu'on a com-

pare au tech mais qui n'en a pas la legereteet ladurec. Cependant celte essence parait etre superieure a celle des

S. obtusaetS. Thorelii de la meme section. Son aubier rougeatre estrejetc; son cceur estbrunionce. Sa «!ensile serait

assez grande de meme que sa durce, ce qui explique Femploi qui en est fait dans linde ou cc bois est utilise dans la

construction des chemins de fer. II est recherche aussi pour piliers de pont, pour les instruments d'agriculture et entre

generalement dans toutes les grandes constructions.

Je ne possede de cette espece que des rameaux provenant de souches et recoltes dans la province cambodgienne de

Tran. 11 se pourrait quils ne fussent pas du S. robusta maisdu S. obtusa, especes qui sont peu distinctes sans d s

echantillons complets et adultes. Je ne puis done donner Fassurance si le S. robusta vit dans nos possessions. Li plante

que nous figurons et les figures anatomiques sont faites d'apres des echantillons provenant des jardins bolanii|iies

de Calcutta et de Buitenzorg. M'etant deja etendu sur cette espece je ne rappellerai ici que les traits principaux de

structure de bois etde la feuille. On trouve au pourtour de lamoelleetdu bois 14-4 7 canaux.

Le premier nombre est assez constant a la base d'un entre-nceud, le second au milieu ouvers le i/3 superieur de

ce meme entre-nceud, au moment ou les faisceaux corticaux lateraux commencent leur mai che centrifuge. Le faisreau

median petiolaire entre dans la zone corticale bien plus tard etrecevra enfin, de chacun des faisceaux corticaux late-

raux les elements qui formeront la courbe superieure du cylindre central petiolaire. Cependant ces faisceaux lateraux

n'ont pas cette seule fonction a remplir. lis envoient en effct chacun a la stipule correspondante un branehement

de leurs elements libero-ligneux. Ces faisceaux lateraux corticaux, on le voit, concourent a la fois a la formation du

cylindre central petiolaire et des stipules. Ce n'est done pas le faisceau median qui se divise au profit des faisceaux

corticaux lateraux et des stipules, ainsi qu'il a ete dit encore dernierement. II est vrai que nou< n'enlendons parler

quede cette famille et non de celles ou les feuilles etant opposees, Fobservation devient quelquefois plus difficile.

Neanmoins je crois cette loi generale. Dufait que ce sont les elements libero-ligneux les plus voisins de la moclle

qui dans leur marche centrifuge ont pour fonction la formation du petiole ct des stipules, on pcut in luire aussi que

leur presence dans F6corcc et aunoeudest Foccasion de la formation deradicelles et de racines. En effet, cesfaiscca.x

libero-li-neux corticaux petiolaires se divisent plus ou moins dans leur marche, et ainsi s'explique le fait ele.nen-

taire que c'esl a Fextreme base du petiole qu'une bouture doit etre faite
.

Disons encore que une fois le petiole forme par le concours destrois faisceaux dont il est question, on trouve,

chezle Shorea robusta une multiplication de canaux secreteurs corresponclant a autantde faisceaux libero-ligneux,



canauxetfaiseeauxqui n'existaientpas certainement plus bas. Ainsi on en eompte 47-20 au milieu du petiole, puis

de20-2G a la base de la cote. Cc nombreau contraire va graduellement diminuer apartirde la caracteristique etne sera

plus au sommet de la cote quede 6-7, tandis qu'il y en avait 9 a 10 versle milieu.
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B. Rameaux florifere etfructifere.

1. Bouton.

2. Le meme priv6 du calice.

3. Sepales exterieur
a
et interieur \

4. P6lales jeune a
et adulte

b
.

5. Androcee.

6. Etamines et formes d'antheres.

7. Ovairesjeune
a
et adulte

b
.

8. Le meme dont unelogedechir6e montreles ovules en position.

9. Fruit dont le pericarpe est d^chire. L'embryon dont le tegument membraneux a 6te euleve est presents en position.

10. Embryon vu de cote de l'axe avec les lobes de cotyledons un peu ecartes et ou la radicule outigehypocotylee manque.

11

.

Le meme presente obliquement.

12. Le meme vu lateralement. L'axe placentaire d6borde en haut eten bas.

1

3

Coupe transversale de l'axe placentaire et de l'embryon.

1 4. Kmbryon dont les deux cotyledons sont presenles ecarles.
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dipt£rocarp£es

HOPEA ODOIUTA. ROXB.

PI. Corom. 3. 1. SIO ; B. indica ed. Clarke. 438.. II. 6,0 ;
- Km* U*.. 1 .10 -Dye ^^ 3j Sangal

2.632-635. II. faginea Ilort. Calc. ;
- H. decandra Buch. ex Wight 111. 88 II. Vv^nu 4

Korth. Verh. Gesch. Kruidk. 73, t. 7, p. 75 ;
- Dooaa odorala Burck. Ann. Bu.t. 7, 233.

Annam : sao den Kmer : co Kij

Hnhit^ la Rirmanie toute l'Indo-Chinemeridionale et I'ile de Borneo.

Lei un" —7 le petiole puberulents. Feuilles ovales oblongues ou ovales lanceolees, acuminees et

obta es muni sTua32 petitescotesdont.es inferieures sont glanduleuses. Grappes pluscourtes ou de meme

ur r deux aces ntrieurs glabres en dedans. Antheres ovales surmontees d'un long connectif subule. Fruit

^£^fX lobes ducalice dont deux tres developpes, lineaircs oblongues, sont pareourus par 7-11

nervures paralleles et inegales.

• ., »„« .1 fihppasa Petiole lonij de 1 cent. Limbe long de 6-13 cent., large de 3-5 cent., vers la

Arbrede30 a 40 metres. Ecorce jaunulre -g-«see fibre ,* Whoto n

chacun 0[
.lant 4! fleurs . S(5pales exterienrs longs de 2 mm.

base, pins pale en dessns qu en dessous. Grappe,
,

pou v, > - '» «^/^ ^ 2 mm . en partie velus sur la (ace do,,ale et fa.ci-

targes de I mm. 1 ,/2 ;
les ml.neors longs d «u^

^ ^^ jj.^ et .J^ longs chacll „ d
.

un demi mm. Ovaire puberu-

formes.Elam.nesannombredelo-U afilets ar^cse apia

F ,.uit e „ partie decouvert par ecartement des lobes du calice. Les

lent long de 1 mm. t/4 surmonte d'un 8»yle gUbre ea haul ellongd Ml mm 4^
Fru e P P

^ ^ ^^
deux plu

:es^a? mii! ii::

n

.; :,:•

e

P:; r .e:d: £ «££- .e sommetj^ de .«*. .oge p.*-* u
quunesenle grame pendue ma,s 1 axe piacema re p

es d'albumeo antour ou entre les cotyledons. Ceux-ci un pen megaux sont

Outre la variete precedente, type dc Fespece Roxburghienne, on observe trois autres formes

:

Va grndulosa.(//.
*to*i~. j£p. /for*, by. 42. W. Mta /I 611.; Feu. lies ovales lanceolees tres

arrondiest la base ou subdeltoides, revetues au-dessous d'une fleur grisatre. Petites c6tes au nombrede 24-30 privees

de Maudes a leur base. Fleurs un pen plus petites que dans la variete precedente Sepales exterieurs longs de

3 1/2 I larges de 1 1/2 mm ; interiors longs de 2 mm. larges de 1 mm. 3/4. Petales longs dc 4 1/2 mm. Lobes

fructiferes du calice longs de 45 mm., larges de 11 mm., munis de 9 nervures.

,1 fan. remarquer anssi qne dans celte varie.e, on comp.e jusqu'a sept fienrs par ramification de la grappe, qne le tronc atteint un diamelre moils

consid6rable et que la teinte du bois n'est jamais aussi foncee que dans la variete precedente.

Elle habite I'Inde orientale. File se trouvc a l>bu-Quoc et dans les provinces dc Sanong-torg et de Tpong au

^tfllle^fous les caracteres dc la variete typo, mais les grappes plusvelues et munies de braclees

lineaircs-oblongues longues de 3-5 centim. et pubesccutes. Les sepales exterieurs sont longs dc 3 mm les inteneurs

longs de 2 1/2 mm. larges de 2 mm. Les petales longs dc 5 1/2 mm. larges de 2 mm. Le nombre des etam.nes est

souvent do 19.

Celte xariet6 a etc trouvee par le seal docteur Harmand le long de la riviere Se lie mun an Cambodge. (H. P. n. 525, c.
)
Son fruit est inconnu.

Var c vusla D C Prod. 16.633. (Hopeavasla Wall.n.^%) Feuilles souvent sans glandes a la base des petites

cotes comme dans la variete eqlandulosa, mais plus grandes, plus longuement acuminees. Grappes plus courtes que

les feuilles a ramifications plus distantes, moins nombreuses el pourvues de 8-9 fleurs subun.senees. Sepales longs

dc 3 mm dans la serie exterieure, de 2 1/2 mm. dans la serie interieure. Petales longs de 5 1/2 mm. Lobes du calice

fPUClifere munis de 10-11 nervures longs dc 4-5 cent, larges de2-3 cent, e'est-a-dire bcaucoup plus larges que dans

les autres varietes.

Un bon exemplaire du Wallich n. 962 exisle au Mus. de Paris dans l'berb. Jussieu. Celte variete cullivee au Jard. bot. de Calcutta («. 1863) et au

jard. bot. de Buitenzorg [H. P. n. 4226). n'a jamais ele retrourte en Cocbinchine. Elle habite l'empire birman.

A la base d'un enlre-noeud, chez YHopea odorata, le troisicme, par exemple, en descendant, on trouve huit canaux

secreteurs au pourtour de la moelle. Tout pres du noeud, apres le depart des canau.x et faisceaux peUolaires median et

laterauxon n'y voit plus que cinq canaux. Le lumen de ces canaux est toujours petit. A .'extreme base du petiole, le

cvlindre central est line hemisphere Ires concave en haut. La courbe superieurc est privee de canaux, mais tous les

autres faisceaux de la courbe externe ont un canal secreteur a la pointe interieurc du bois. On en compte ordinaire-

mentsixal'initiale et sept au milieu du petiole eta la caracteristique. Tous les faisceaux inteneurs, desordonnes a

l'initiale, distribues en deux arcs reguliers plus haut et dontla concavite est superieure, manquent de canaux Au

milieu de la cote deia, on ne voit plus que trois canaux a la courbe inferieure. Plus haut un seul canal est visible.

La forme du cvlindre central que nous avons vu concave a l'inilial devient tout a fait hemispheriqne a la caracteristique

et clliptique au milieu dc la cote. Le limbe, sous une mince cuticule, a une rangee de cellules quadrangulaires, puis



deux rangees de palissades, la seconde 2-3 fois plus petite que l'externe, enfin le mesopylle est complete par six a sept
rangees de cellules a direction horizontale. Les stomatcs sont elliptiques et manquent h la face superieure.
Nous rctrouvons cet ensemble de caracteres chez les Hopea dealbata Hance. 5 H. fagifolia Miq. ; II. jucunda Thw

;

II. philippinemis Dyer; II. Wightiana Wall; II. Becopei el II. Thorelii mais ayec des variations specifiques
trcs caracteristiques soit dans le nombre des canaux soit dans la forme du groupement des faisceaux dans le cylindre
central petiolaire. II y a un trait commun dans l'ensemble de ces especes : e'est Yelroit lumen des canaux ; la tendance
du faisceau median de la courbe infericure a devenir excentrique ou un peu isoic du mains dans le petiole; la
forme hemispherique de la caracteristique et le nombre enfin relatif des canaux soit dans le bois soit dans le petiole
variant decinq a seize. Chez YHopea fagifolia [Doona (Petalandra) micrantha Burck,} nous trouvons dans le bois,
dc6 a 46 canaux, et dans la feuille de a 40 canaux, suivant les regions. Cctte plante, on le sait, offre cette parti-
cularity comme chez YHopea Recopei d'avoir dix etamines au lieu de quinzc, tandis que les autres details de sa
fleur et l'organisation de son cmbryon sont d'un Hopea. Dans unc autre cspece YII. Philippinemis, le petiole se
presente a la base avec cinq canaux dont le nombre s'eleve a dix a la caracteristique. Au pourtour de la moelle du
jeune bois, on constate de 8 a 44 canaux, suivant les regions. Chez YHopea Wightiana il y a, a l'initiale 3-4 canaux
et a la caracteristique 5 canaux. Chez YHopea jucunda ou l'initiale oblong transversal n'a aussi que trois canaux,
on en trouve 6-7 a la caracteristique. On voit par ces exemplcs, que le nombre des canaux est variable non
seulement dansle genre, dans tel genre quelconquede la famille, mais encore dans une meme espece. Mais il faut
s'empresser d'ajouter que cette variation oscille entre unc somme variant de 43 a 40 canaux pour l'ensemble des
especes connues.

Pour nous l'affinite des Hopea est avec les Vatica tels que jc les comprends. [Voyez plus haut pi. 237.] C'est dans
les deux genres une forme de cylindre central a peu pres identiquc dans le petiole et un diametre des canaux
secreteurs a peine inferieur chez les Hopea. Chez les especes des deux genres on observe frequemment le groupe-
ment des faisceaux medians tourne en haut au lieu d'etre normalement en bas, ce que Ton peut expliquer par unc
torsion du petiole, a l'initiale. Mais la difference est considerable si Ton considere le bois. Les Hopea out un rapport
moins direct avec les Shorea, car le grand nombre de leurs canaux , le lumen considerable de ceux-ci, la forme du
cylindre central dans le petiole et la cote sontbien dissemblables. Neanmoins, si on persistc a comprendre parmi
les Shorea les especes dont les Shorea floribunda et Ilarmandii sont le type et pour lesqueiles je propose la designa-
tion generique d'Anthoshorea il n'est guere possible de les distinguer des Hopea par la contiguration du cylindre
central du petiole et de la cote, le lumen des canaux, etc. Mais ces Anthoshorea scront evidemment separes des
Hopea et Shorea, par la forme oblique de leurs antheres, par leur albumen abondant, par leurs cotyledons foliaces,
caracteres suffisants pour en faire un genre distinct.

Dans le genre Doona. Thw il y a deux caracteres principaux qui commandent son autonomic morphologiquement.
C'est d'abord la forme de ses antheres dont les valves sont pourvues d'un prolongement subule plus ou moins accuse
et ensuite, la nature de son embryon a cotyledons foliaces, entourcs d'un albumen abondant et quelque peu rumine.
11 y a aussi la forme du cylindre central petiolaire, le nombre plus considerable des canaux dans l'ensemble des
especes et surtoutle lumen a diametre beaucoup plus grand des canaux. On ne saurait nier pourtant une certaine
analogic des caracteres anatomiques entre un Hopea et un Doona. Far les caracteres precites il n'est pas possible
de confondre les Doona et les Hopea et je nc puis etre de l'avis de M. Burck qui a pris les vrais Hopea dont YII. odo-
rataRoxb. est le type generique pour en faire des Doona. L'affinite de ces Doona est plutot avec les Shorea par les
Anthoshorea dont nous venons de parler et avec les Stemonoporus, Synaplea et Cotylobinum dont ils se rapprochent
par la nature de leur cmbryon. A la verite, dans cette famille, les meilleurs caracteres organographiques du genre
sont la forme de l'anthere et la nature de l'embryon.

Ce que nous venons d'observer a propos du Z)oo>*a,s'applique a un groupe d'especereuniespar Miguel dans une sec-
lion importantc, celle qu'il a nominee Dryobalanoides.Cest evidemment le nombre reduit des canaux, le grand diametre
de leur lumen qui out decide M. Burck.(Ann. Buit. VI,23G), ane considerer les Dryobalanoides comme\Yistmcts des vrais
Hopea dont il a fait des Doona. C'cst le contraire qui devait etre fait, puisquc le type des Hopea est YH. odorata Boxb.
Mais par le nombre des canaux ces vrais Hopea se rapprochent davantage des Doona que les Dryobalanoides. II y a un
autre caractere differentiel, important et facile a constater entre les Hopea et les especes de la section Dryobalanoides.
Entre chaquc petite cote ou nervure secondaire chez ces derniers, il y en a une autre naissant de la courbe submar«inale
de chaque petite cote et se divisant en trois autres parallcles entr'elles et aux petites cotes. C'est ce que nous voyons chez
les Mimusops, Payena, Chrysophyllum etc. Chez les \rzis Hopea au contraire les nervures secondares ou petites cotes
sont reliees par des nervures transversales et parallels

.
Mais ces differences sont absolument les seules. L'organisation

de laflcur du fruit et de l'embryon est tout a fait d'un Hopea. Est-il possible dans ces conditions, de comprendre
dans un genre distinct, ces Dryobalanoides ou convicnt-il micux de ne les considerer que comme une simple section
du genre Hopea ainsi que Font compris tous les auleurs avant M. Burck? La question est delicate. Si le genre est un
ensemble de caracteres anatomiques et organographiques, evidemment les Dryobalanoides sont des Hopea & i\[ve de
section. Si, au contraire on pense qu'il est plus raisonnable de donner la preeminence, et je suis de cet avis, aux
caracteres anatomiques, il faut remplacer le mot Dryobalanoides par un substantif et voila pourquoi, je propose cl'ap-
peler Hancea les especes suivantes. On sait quelc genre Ilancea Seem, est le Mallolus de Loureiro. Nous aurons
done les Ilancea dryobalannides (Miq.) Pierre; Hancea cernua (T. el B.) Pierre; Ilancea Meogarawan (Miq)
Pierre; Ilancea Beccariana, (Burck) Pierre; Ilancea Pierrei (Hance) Pierre ; Ilancea micrantha (Hook f) Pierre
Ilancea Griffithii (Kurz.) Pierre ; Ilancea Beccarii (Burck.) Pierre ; Ilancea microptera (Dyer in herb. Kew.
Beccari, n. 2532 et 2962). Pierre et quelques autres especes. Vllopea sericea Bl. doit etre un vrai Hopea, car sa
nervation est transvcrsale. IVayant pas vu les autres especes cilees par M. Burck, jc prcfere ne pas les comprendre ici.



Avant de terminer, nous dirons aussi un mot du Balanocarpus, Bedd. Chez le B. erosala tigelle, a son extreme base

fait voir 4 canaux, mais les 2 canaux meridiens sededoublent bientot ainsi que les canaux polaires destines aux co-

tyledons. Ces derniers d'abord solitaires puis au nombre de deux, sont au nombre de trois au moment de leur passage

dans les lobes cotyledonaires correspondauts. La coupe transversale d'un de ces lobes cotyledonaires fait voir

7 canaux distribues en even tail. Dans le vieux bois on ne voit que 4 canaux a la peripheric de la moelle et a la base

d'un entrenceud. Si nous considcrons le petiole, nous n'y voyons que 3 canaux dans toutes les regions et nous remar-

quons que le faisceau median de la courbe inferieure est tres excentrique comme chez les Hancea {Dryobalanoides).

Cependant la figure du cylindre central dans toutes les regions est ovale transversale ou meme sub-oblongue.

Le lumen de ces canaux est tres large mais moins pourtant que chez les Dryobalanoides. Le genre Balanocarpus est

done tres voisin des Hancea {Dryobalanoides), mais s'en distingue par la nervation, par son calice a lobes egaux, son

pericarpe epais et ligneux et par le diametre de ses canaux. Ainsi rensemble de ses caracteres organographiques

dans la fleur et dans l'embryon est d'un Ilopea et d'un Hancea. Les caracteres anatomiques indiquent YHancea,

le Dryobalanops et le Baillonodendron comme affinite.

UHopea odorata Roxb., est avec le Dipterocarpus alatus Roxb., l'espece de cette famille la plus repandue dans

l'lndo-Chineetl'Inde. C'est probablement aussi la Dypterocarpee occupant I'airegeographiquelaplus considerable.

Elle se trouve en Cochinchine et au Cambodge dans tous les terrains et sur les montagnes, on la rencontre au-dela de

six cents metres d'altitude. {Cam. chdu.) Son ecorce fournit de tres bons liens et ses secretions resineuses son! assez

abondante . Son bois a une teinte jaune brun clair presque noiratre au coeur chez les arbres tres ages. Ce bois a une

densite moyenne qui le rend propre a une foule duplications. Dans la grande construction, c'est l'essence qui rem-

place le plus largement le teck. Mais sa duree, quoique depassant une vingtaine d'annees dans les oeuvres exposees

aux intemperies, est beaucoup moins elevee. On l'emploie pour les constructions navales et pour les travaux de char-

pente. C'est aussi une des essences dont le prix eleve, determinera bientot la rarete ou la destruction, a moins que

des mesuresde repeuplement et de conservation soient bientot prises dans nos possessions. Actuellement les meil-

leures reserves sont au Cambodge et sur les elevations montagneuses ou 1' exploitation est tres penible et tres onereuse.

\JIlopea odorata est aussi un des arbres d'ornement les plus beaux qu'on puisse recommander pour les plantations

des pares et routes.

EXPLICATIONS DES FIGURES DE LA PLANCHE 244.

A. B. Rameaux Qorifere et fructifere de YHopea odon

\ . Fleur, sans la corolle, en coupe longitudinale.

2. Corolle 6talee.

3. Petale.

4. Calice

5. 7. Lobes du calice.

8. Ovaire.

9. Diagramme.

A'" Fruit.

10. Embryon.

11

.

Le meme avec les cotyledons 6cart6s.

12. Jeune plante.

A". Rameau florifere de la meme variet6 grossi.

B". Fruit de la vanelS eglandulosa.

C. Rameau florifere de la variete" flavescens grossi.
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dipt£rocarp£es

HOPEA THORELII

Habile lcsbordsdu Me Kong presde Luang Prabang. Herb. Thorel.

Toutes les parties, meme lesplusjeunes, entierement glabres, sauf le petiole puberulenf. Les feuillessont ovales

oblon-ues tres arrondies et un pen obliques a la base, acumiuees et obtuses, epaisses, conaces, a peine plus

pales "en dessous qu'en dessus, munies de 7-'.) paires depetites cotes elevees en dessous et d.stantes.

Tres Krand arbre. Us rameaux soot greles et noiralres. Le petiole a un pen plus d'un centim. I/I de longueur et quo.que rone, est legerement

dessus. Lelimbe est long de lucent. 1/2 a 14 cent.et large de 4-6 l/l cent, vers la base. Les petileseotes sout espacees.ym le nnheu

de 14 mm Les jeunes grappes sont presqne entierement glabres. Les deux sepales exterieurs, dans le tres jeune bouton soul mamfestement plussillonne en dessus. Lelimbe est long de lucent. 1/2 a 14 cent-.et large de 4-6 I /i centners la base. Les petileseotes sont "pacta,

de 14 m]

grands qi

'{'• d ' la fare (li'i'<ale Les el ami lies soul an nombre de 15 el uisposccs eu neux st-rios. i\ um ago, i «.....w^ <* ,^...^ .« r
suruncoe . -

• < '

.,,„„. ,„„,„ „,„,,„ „i„: c „nQ ann , inrmrmletes . Le stvle nest oas forme. On distingue, du sommet beanl

Z*nA, one les trail interieurs lis sont oboves concaves et recouvcrls d'un lege,- duvel exlerieurement. Les petales sont enroules et en partie squameux

s°ur un cote de la fare dors Les Murines sont an nombre de 15 el disposces en deux series. A eel Age, l'anthere a peine formee est privee de eon-

nectif L'ovaire a cet age, est enfoncc dans le receptacle el ses clo : sons sont incompletes. Le style nest pas forme. On distmg

de l'ovain ,
6 ovules, groupes deux par deux, contre l'axe encore Ires court.

C'est tout ce que nous pouvons dire de cette espece qui, par son ecorce et la forme de ses feuilles se presenlc

voisine de 17/. odorafa. On l'cn distingue a premiere vue par ses feuilles un peu moins epaisses, son petiole pube-

rulent ses petites cotes plus espacees et ses veines tres reticulees. L'anatomie permet de plus accentuerccs diffe-

rences' II y a, en effet, soit dans le bois, soil dans le petiole et la cote un nombre de canaux secreteurs inferior a

celui que Ton trouve dans les memes regions chez YHopea Odorafa, La distribution de ccs faisceaux ou canaux n'est

pas egalement aussi regulier. Ainsi a 1'initiale on tfobserve que 5 a 6 canaux dans 17/ Thorelit Le cylindre central

se presente avec une figure presque plane en haut, tandis qu'elle est plus allongee transversalement et certaine.ncnt

cintree chez 17/. odorafa. Au milieu du petiole, le nombre des canaux est le meme dans les deux especes mats avec

une disposition sensiblement distincte. Le cylindre au lieu d'avoir un faisceou median infeneur excentnque et distant

des deux faisceaux lateraux, forme chez 17/. Thorelii un hemisphere pai fait. A la caraeleristique, on ne complc plus

que cinq canaux pour la derniere espece tandis que ce nombre est toujours de 7 pour 17/. odorata. Dans lejeune

boisaupourtourde lamoelle, apres la sortie des faisceaux lateraux et median peliolai.es, on ne compte plus que

4-5 canaux secreteurs. Le lumen de ces canaux a un diametre a peine plus large que celui des cellules de la moelle.

Leparcours des canaux et faisceaux petiolaires est tres court ainsi que cela a lieu dans 1c genre Hopea et les deux

lateraux envoicnt chacun un embranchement a la stipule eorrcspondante, avantde former la courbesupeneuredu

cylindre central petiolaire.

EXPLICATION DES FIGURES DE LA PLANCHE 245.

A 1 et 2. Portion de jeune inllorescence el face inferieure du limbe de YHopea Thorelii.

1

.

Coupe de la cdte au sommet.

2. — au milieu.

3. — a la base.

4. — au milieu du petiole.

5. — a 1'initiale.

6 7 et 8. foat du cylindre central du jeune bois, depuis le moment de la formation des canaux el faisceaux petiolaires jusqu'a leur sortie L'artisle

'a pas place en haut, dans la fig. 7 le faisceau median cortical.

9. Etal du cylindre central du vieux bois.



EDelpydel

HOPEA THORELI1. Pierre



dipt£rocarp£es

HOPEA DEALBATA

HanceJourn 0/ Botany, p. 3t9(a. 877;) - de Lanman, PL utiles, Col. franc.., p. 300:

Kmer : co ki dek.

Habite les provinces de Kampul et de Tpong au Cambodge. [H. P. n. 1457.]

Jeuncs rameaux greles ctglabres. Feuillcs oblongues aeuminees et obtuscs a,, sommct, arrond.es a peine obliques

a la base, minces, coriaces, rcvetucs en dessons d'nn duvet tres court ou d'unc couclie c.rcnse blancbalrc, inun.es

de plusde vingt paires dc petitcs cotes rcliees par une nervation tertiairc parallele Ires accenluee. Sepales a.gus.

Etamines au nombre dc quinze a conneclif plus long que l'anll.ere. Ovaire glabre. Lobes du cal.ee fructderc oblongs

pourvus dc 9 nervures parallcles.

Arbre de trenle a trente-cinq metres. Ecorce tres fibreuse. P6tiolelong de 8 mm. sine transversalement. Limbe de 15-26 cent., large
,

de 4-8 cent

ires brillant en dessus. Les lobes du calice les plus grands ont -1 mm. de long., et les plus petits out moms de 3 mm. Les pelales so, t d
i

x f
|

longs que les lobes du calice. Les diamines au nombre de 1 5 ont des filets larges en bas, subules en haul
,
auss, longs que le connect.f. L ovauc est lo-

buleux et un pen plus long que le style et bien plus eleve que l'androcce. 11 y a necessairement deux ovules par loge. Les ailes non accrues au ca ic

ont 6mm.de longueur et les graodes ailes ont 5 1/2 a 7 cut. do loaguour. Kilos nit larges de 10-15 mm, vers le haul, arronches au somme»,attenuces

a la base avec^ un nombre de nervures variant de 7-9. Le fruit est long d'un centim. sur 7 mm. Excepte a l'exlreme base, il n est qu e.i pa. he

cache par la base des lobes. L'emhryon a tegument tres mince se presente presque sans albumen. Les cotyledons sont pourvus cnacun tie oeux

lobes inegaux charnus appliques Fun contre l'aulre et enveloppant en partie une tigelle dressee, ronde et proeminenle.

UHopea dealbata est un des plus beaux arbres de la Cochinchine meridionale. Son tronc droit a de 20-30 metres.

Les plus vieux avaient un diani. dc 50 a 55 cent. L'ecorec aussi utile que celle de YHopea dealbata n'a pas plus, a

cet age, de 4 mm. d'epaisseur. L'aubier gris rougeatrc dur, aussi utilise que le vieux bois, a une epaisseur de 4-5 cent.

Le bois est rouge gris brun, d'unc teinte un pen moms foncee que celui dc YHopea ferrea et se rapprochant de celle

dc 17/. odorata. Mais sa densile un pen inferieure a celle de la premiere espece depasse de bcaucoup celle de la secondc.

Ce bois est employe au Cambodge dans toutes les constructions reclamant une tres longuc durec. Les quillcs des ba-

teaux de mer qui en sontfaites ne sont pas attaquecs par les tarets. Les colonnes de maisons, d^edilices religieux parti-

culierement, sont ordinairement en co ky dec. 11 i'aul que cc bois soit bien desseche avant d'etre mis en oeuvre,

Jen'ai rencontre cette belle et precieuse espece que sur les montagnes de Cam-Cbay et de Knang-Repoeu au Cam-

bodge. Eile n'existe ni a Phu-Quoc ni dans le reste de la Basse Cochinchine. A Cham-Chay ?
pres de Kamput,on la trouve

jusqu'a l'altitudc dc 4 a 500 metres. C'est une des essences dont la coupe est interdite. 11 y en avait fa. 187i) une assez

forte reserve au pied meme de Kham-Chay. Dans la montagne Knang-KepcBU, les arbres elaient beaucoup plus pares.

Dans les memes regions les essences predominantcs sont le Tarrielki cochinchinensis ;
le Shorea hypochra

;
les Hopea

odorata, Plerrei et ferrea, les Anisoptera robusta et cochinchinensis, etc. Ses concretions resineuses assez odorantes, en

larmcs tres pctites, sont moins abondantes que celles de YHopea odorata. La floraison de cet arbre a lieu de Decembre a

Fevrier et ses fruits sont murs en Avril-Mai.

Cette espece est bien de la section Euhopea. Par la forme de son cylindre central dans le petiole, elle se rapproche

del'77. Thorelii et aussi du Doona nervosa; avec cette difference qua l'initiale, on distingue 8-10 canaux a la pointe

interieure de ses faisceaux exterieurs. A l'arc interieur, il y a aussi deux canaux. Mais a la caracteristique la forme du

cylindre central est a peu pres celle de 17/. odorata e'est-a-dire hemispherique et un peu concave en liant, mais avec

8-11 canaux au lieu de sept. Dans le jeune bois on constate le meme nombre de canaux au moment ou les canaux et fais-

ceaux petiolaires sont formes et sur le point de passer dans l'ecorce. Le lumen de ces canaux est d'ailleurs celui de

YHopea odorata et sensiblemcnt plus rtroit que celui des Doona et que celui des especes de la section Dryobala-

noides. [Hancea]. Par le nombre deses canaux, les especes avec lesquelles 17/. dealbata a le plus d'affinite, sont les

//. fagifolia ct //. Philippinensis. ftllc se distingue de toutes les especes connues par la presence de canaux a la pointe

interieure des faisceaux de la courbe superieure dans le petiole C'est aussi celle dont le bois offre la plus grande den-

site. Elle n'est inferieure, nous Tavons deja dit, qu'a celle de 1'Hopea ferrea .

EXPLICATION DES FIGURES DE LA PLANCHE 246

A. B. Rameaux fructifere et florifere de YHopea dealbata.

\ . Calice.

2. Fleuradulte.

3. Anther e.

4. Androc6e et gynecee.

5. Ovaire dont deux logos soul presentees ouveries.

6. niagramme.

7. Fruit grossi
(

a

)
; le pericarpe ('• dechire, imuilrc Fembryon \

8. Embryon dont les lobes ont ete ecartes.
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DIPTEROCARPEES

HOPEA RECOPEI
Pierre in de Lanessan PL utiles. 301.

Annam : so chat ou sen so chai.

Habite la province de Bienhoa, principalement les bords du Dongnai et les montagnes de Baria. Herb.
Pierre, n° 1585.

Rameaux, petiole et inflorescence glabres ou a peine pubcrulents, de couleur purpurinc. Feuilles oblongues
acuminees arrondies ou subcordces a la base. Sepales exterieurs glabres, les interieurs cilies. Petales falcifor-

mes en partie velus et cilies, pourpres. Etamines 10 a filets connes en un tube excepte a rcxtreme som-
met. Antheres elliptiques privees de connect if. Ovaire pyramidal ou subcylindrique concave au sommet.
Style enfonce dans lc sommet tubuliforme de l'ovaire. Loges ovariennes souvent incompletes. Fruit ovale

acumine obtus. Ailes du calice fructifere oblongues pourpres parcourues par 8-44 nervures.

Arbre de 30-35 metres. Trouc droit eleve de 20-25 metres. I^corce 6paisse de 5 mm. fibreuse. Petiole long de 1 a 2 1/2 cent.

Limbe long de 16 a 24 cent, snr 5 1/2-8 cent, de largeur, puberulenl dans le tres jeune age, bienlot entierement glabre muni de
20-30 pelites cotes Ires elevens en dessous et privees a leur base d'excavalions glanduleuses. Grappes longues de 11-1 2 centim., nais-
santleplus souvent aux axes prives de feuilles et groupies au nombre de 1-3. Bractees caduques ciliees longues de 3/i mm. Pedoncule
long d'un mm. Sepales exlerieurs longs de 3 mm. sur 1 1/2 mm. enlieremenl glabres. Sepales interieurs aigus longs de 2 mm. 3/4. Pe-
tales longs de 41/2-5 mm. larges de 3 mm. Tube staminal long de 3/4 mm. Antheres basifixes longues d'un 1/2 mm. Ovaire enliere-
menl glabre long d'un mm. 1/2. Ailes du calice les plus petiles, longues de 8 mm., les plus grandes de 8 4/2-9 1/ i cent, a peine alte-

nu^es aux deux extremity. Fruit long de 10-11 mm. au sommet. Pericarpe epais de 3/4 mm. contenant enormement de cellules scle-
reuses et de lacunes resiniferes. L'embryon se pr6sente exactement comme celui du genre avec des cotyledons profondement bilob6s en-
veloppant une radicule dressee.

Dans aucune espece connue du genre, excepte chez le H. Becopei on ne voit les antheres privees de con-
ncctif et l'ovaire termine en un cylindre creux au fond duquel se dresse le style. Mais, sauf ces particularitcs,
les caracteres de cette plante sont de la section Petalandra, distincte par le nombre des etamines reduit
a dix et par le nombre des canaux secrcteurs s'elevant de cinq a dix dans la feuille et de dix a douze dans le
bois. Les deux autres especes sont l'Hopea fagifolia Miq. (PetaJandra micrantha HasskL hort. Bogor. 104;
Doona micrantha Burck. Ann. Suit. 6.234J et l'Hopea javanica Pierre (Doona javanica Burck. L c. 235J
Cette section Petalandra differe tres peu, on le voil, des Euhopea, si on ne considere que les caracteres ana-
tomiques. Cependant dans la plupart des Euhopea, le nombre des canaux est moindre et ainsi que nous lavons
dit a propos de YHopea odorata et de 17/. dealbata ce nombre est variable avec les especes. Ainsi dans
YH. Philippinensis Dyer nous trouvons 6 canaux a lmitiale et plus haut 9 a 40 canaux. Lc meme nombre <e
trouve dans le jeune bois apres le depart des faisceaux petiolaires. Et si au pourtour de la moelle on y
compte dix canaux principaux, a l'extreme base d'un entre-noeud de l'annee on voit en plus six autres ca-
naux plus petits, ce qui porte le nombre total a 46 canaux. La question du nombre des canaux est done d'une
importance tres relative. Quant aux canaux stipulates disons que nous ne leur accordons aucune importance.
II y a en effet dans cette famille 3 canaux petiolaires accompagnant autant de faisceaux. Dans leur course
plus ou moins longue dans l'ecorce, faisceaux et canaux se diviscnt en deux, Irois autres et davantage chez lc
Dipterocarpus. II n'y a pas de faisceaux et canaux stipulates proprement dits. Ce sont les deux faisceaux et ca-
naux petiolaires corticaux lateraux qui envoient une division aux stipules. En un mot, du cylindre central ne sor-
tent que trois canaux destines au petiole. Quand on en voit cinq, comme chez les Dipterocarpus, les deux fais-
ceaux et canaux situes plus bas que les supericurs sont destines a Fentre-noeud suivant dont ils sont les faisceaux
et canaux lateraux petiolaires lateraux. Leur parcours a done lieu dans l'ccorce l'espace d'un entre-noeud et d'un
demi entre-noeud. Dans lous les autres genres et principalement chez les Shorea ou la division des faisceaux et
canaux lateraux petiolaires est tres notable, il n'existe pour le petiole d'un entre-no3iid que trois faisceaux et
canaux. De cette regie, il n'y a pas a excepter le Drybbalanops, les Hopea, Doona Vatica, Synaptea et Colyle-
lotium dont le parcours, a des degres divers, est toujours tres court. On constate le meme fait chez presque Unites
les plantes a feuilles alternes et particulierement chez Irs Sterculiacees, Malvacees et Tilaciees qui ofTrent
tant de rapports avec les Dipterocarpees. 11 arrive neanmoins que dans certaines families a feuilles opposees
(Guttileres, Myrtacees etc.; que les trois faisceaux petiolaires quUtcnt le cylindre central au meme point cor-
respondant a la feuilie. Alors il y a passage a peu pres direct du cylindre central au petiole. Ce nVst pas
pourtant une regie generale puisque chez le Martixia cwsia BL ou certainement les feuilles sont opposes les
canaux lateraux destines a chaque petiole sortent vers les meridiens du cylindre central et cheminent dan^
Tecorce avant de constituer la courbe super ieure du petiole. Ils formeront jusqu'au sommet du petio e ou
un peu plus bas les cotes de Tare du cylindre central et ne seront rcellement superieurs qu'a la ca.acteri^
tique ou lis se rabattent vers le centre de gauche a droite et de droite a gauche pour former une „W
concave ouverte en haut. Observons que ces faisceaux lateraux Jaisseront en dehors ou dans lYcorce du petiole
quelques petits faisceaux, contrairement a ce qui a lieu chez les Dipterocarpees, ou, tout en forman! la courbe su
perieure une partie de faisceaux lateraux sert a doter le centre du cylindre central de plusieuis arcs dc
faisceaux soit symetnques soit asymetriques. Nous pourrions dire la meme chose pour le M Cambodiana
Pierre. II est bien certain que si on n'observe que l'etat du cylindre central, le liber statifie les ravons me
dullaires prolonges en eventail, les faisceaux petiolaires pourvus de canaux, le rapprochmient avec les Din
terocarpees, ainsi que M. Van Tieghem Ta fait, s'explique parfaitement. Mais la distribution de ces faisceaux
dans le petiole est contraire a la maniere d'etre des Dipterocarpees; la conformation de la fleur indi ,uait den
une difference tres profonde. II est done necessaire de chercher une autre affinite a ce -enre Cest ce
que M. Burck a tres bien vu. Nous y reviendrons plus loin*



L'Hopea Recopei n'a encore ete rencontre que clans la province de Bienhoa ou il est assez commun

dans quelques centres foresticrs, particulierement vers Pho Qua, sur la rive droite du Dongnai et sur la

montagne Dinh pres de Baria, dont les contreforts sont entierement peuples de cette essence. Son bois est

jaune brim mais ateinteplus claire que celui de YHopea odorata. 11 a, a peu de choses pres, la m£me densite.

Neanmoios il a une duree moins longue et se prete moins aux ouvrages exposes aux intemperies. II con-

tient souvent de grandes lacuncs resineuses ce qui le rend propre a moins duplications. C'est du

genre Hopea, Tespece de Cochinchine fournissant le plus de resine, resine se presentant aussi en larmes

tres grosses, contrairement a ce qui a lieu chez les autres especes. C'est a cause de cette particularite

que les Annamites ont sans doute appele cet arbre so chai, le rapprochant ainsi des Anthoshoera, genre

distinct des Shorca, mais section caracterisee par le nombre 45 des etamines, les anlheres terminees

par un long connectif subule et par des cotyledons foliaces. Ce bois est surtout employe sous forme de ma-

driers et de planches dont la duree est tres longue dans les oeuvres non exposees aux intemperies.

EXPLICATION DES FIGURES DE LA PLANCIIE 247

A. Rameau florilere de YH. Recopei Pierre.

B. » fructifere.

C. Nervation.

\ . Fleur adulte.

2. Corolle.

3. BractSe,

4. Calice et bractde.

5. Bouton avance.

6. Androcee et gynec6e.

7. Le meme en coupe longitudinale et ovale.

8. Etat d'un ovaire a loges incompletes.

9-10. Tube staminal 6tal6 et anthere vue du dehors.

id, Un fruit dont une des ailes calicinales a et6 enlev6e.

12-13. Embryon en position et isole.

14. Le meme avec les lobes des cotyledons ecart^s.
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DIPTtROCARPfcES

HANCEA PIERREI

Hopea Pierrei Hance, Journ. of. Botany 329 (a 1877).

Habite iile de Phu Quoc et la province de Kampiit an Cambodge. H. Pierre n. 4425.

Rameaux tres grtles page inferieure des feuilles et infloresence recouverts d'une fleup resineuse. Feuilles ovales

acuminees rostrees, a petiole grele, arrondies a la base, coriaces, mimics de 45 a 18 paires de pctitescotes c; nicu-

lees plus distinctes en dessus qu'en dessous, glanduleuses a leur base en dessous, a nervation secondare simple

oupalmee parallele aux petites cotes. Calice glanduleux an sommet des lobes. Ovaire glabre a style renfle an mi-

lieu et papilleux. Ailes du calice fructifere munies de sept nervures paralleles.

Arbrede vingt a trente metres a racines adveniives aeriennes souvent nombreuses lui dormant le facies d'une Rhizophoree. Ecorce mince tres

fibreuse Tronc°droit dont le diamelre moyen est de 40 a 60 cenlim. mais pouvant atteindre SO cenlim. Jeunes rameaux, jeunes feuilles et inflores-

cence d'une teinlepurpurine. Petiole longde 6-7 mm. Limbe long de 3 1/2 a 5 1/2 cent, large de 1 a 3 1/2 cent. Lapoinle est qoelqnefoii longoe

d'un cent. 1/2. L'inflorescence est une grappe porlant 5-« eourtes ramifications cbacune pourvne de 3 a 5 tleurs. hlle est deux on tro.s fo.s plus

lon-ue que le petiole. Les fleurs sont porl6es par un pedicelle long d'un a deux mm. ordina.rement pourvu d'uue bractee caduquc. Le. sopales recon-

verts en dehors d'une fleur resineuse sont ceux du genre, mais sont remarquables par la glande purpurine qu'ils portent a leur sommet exlerne.

La corolle est aussi celle du genre, enroulee a petales moitie veins dorsalemenl et tres falciformes, denied sur un cote, lis out 3 mm. de largeur

et sont 2 fois \/i plus longs que les sepales. Les etamines sont an nombre de qninze et forment trois series, dont deux < PP o s ,,nx srpnles. Les diets

tres larjres a la base, subulesen haul sont basifixes. Les antberes ovales out deux Ioges egales et sont terminees par un connect* subi.Ie aigu ± 1/
-'-

3 fois plus long que les loges. L'ovaire a des loges quelquefois incompletes et plus longues que le style. Les lobes accrus du calice f. net. (ere sont

ones de "0 a 23 mm. et larges de 6 a 7 mm. Le fruit un pen libre au sommet a 5 mm, de longueur. II est ovale acumine. Son pei icarpe est limieux

mince et contient beaucoup de resine. L'embryon sans trace d'albumen est celui d'un Hopea, avec deux cotyledons profondement lobes et subegaux

entourant une longue tigelle centrale et supere.

Le genre Hancea, nous 1'avons dit sous YHopea odorata, a tous les caracteres d'un Hopea, sauf la nervation

tertiaire parallele aux petites cotes, le nombre reduit des canaux et leur grand lumen, (Test un genre destine a

etre conteste, puisque, de meme que YAuricula, ses caracteres difl'ercntiels sont surtout anatcmiques. Ce-

pendant ainsi que l'a bien observe M. Burck (loc. cit.) la distinction de ce genre est des plus faciles. Au pied

d'un entre-noeud, apres le depart des faisceaux et canaux petiolaires, on observe trois gros canaux, a contenu

jaunatreenvahissant la moelle quoique confinant au bois. Vers le milieu de l'entre-noeud on trouve trois canaux et

tout pres du nceud ou a l'extremite de l'entre-noeud que nous envisageons, nous comptons au pourtour de la moelle

8 gros canaux. Trois de ces canaux sont situes au meridien de la moelle a peu pres sur la meme ligne. En ce point,

il y aeu dechaque cote retrait du bois pour laisser passer les deux canaux corticaux petiolaires qui, chacun dou-

ble, vont faire un trajet dans Tecorce a peine d'un millimetre. Dans le meme temps et avant la sortie de ces canaux

late'raux le canal median petiolaire se divise en cinq branches qui toutes passeront dans le petiole. A l'autre extre-

mity on voit un gros canal destine au petiole de l'entre-noeud immediatement superieur. Des que les canaux late-

raux et medians dont nous venons de parlor seront hors du cylindrc central, il ne restera plus que trois canaux

autour de la moelle et e'est reellement en ce point que commence l'entre-noeud superieur. Ce sont ces trois canaux

qui, apres la suite de divisions que nous venons devoir vont, avec les faisceaux correspondants, fournirles mate-

riaux du cylindre central petiolaire du prochain entre-noeud. Mais tous ces canaux, soitquatre corticaux lateraux et

cinq medians, vont-ils passer dans le petiole? Non, car a l'extreme base du petiole nous ne comptons que trois

gros canaux. Deux des canaux lateraux, un dechaque cote, vont aux stipules et les deux autres au petiole. Des cinq

canaux medians, un seul passera danslacourbe superieuredu petiole, contrairement a ce qui a lieu d'habitude, car

e'est a la base et non a la partie superieurede la courbe externequ'on devrait le trouver. Quoi qu'il en soit, nous

voyons a l'initiale trois canaux situes a la pointe du bois de trois faisceaux formantun arc de cercle dont la c<»nca-

vite est inferieure. A l'interieur nous voyons un faisceau arque en formation et a la base, un deuxieme egalement

en formation et dessinant la courbe inferieure. Si nous passons de suite a la caracteristique afin d'abreger, la figure

du cylindre central petiolaire est devenue aplatie en haut, convexe sur les cotes et ouverte en bas avec un faisceau

median quelque peu isole ayant le bois a convexite interieure et le canal exterieur contrairement aux habitudes de

groupement des faisceaux dans la famille. La courbe superieure aplatie est privee de canaux Les cotes de la courbe,

chacun avec deux faisceaux ou trois, ont chacun deux canaux et l'arc interieur n'en a pas. A la base de la cote la

figure redevient presque ovale, et nous trouverons comme a la caracteristique ciuq canaux situes a la pointe des

memos faisceaux. La encore et meme au dessus du milieu de la cote, nous comptons le meme nombre de canaux et

nous trouvons le bois du faisceau median inferieur concave en dehors et muni de son gros canal exterieur con-

trairement a ce qui a lieu d'habitude. De ces phases diverses offertes par les coupes de l'entre-noeud et du petiole,

il convient de retenir ce fait que trois gros canaux, a lumen presque aussi grand que celui des Dryobatanops,

envahissant la moelle presque completement, se trouvent au bord de cette moelle et du bois
;
que malgre les neuf

canaux (dont 4 lateraux et cinq medians) corticaux petiolaires, nous ne trouvons a l'initiale que trois seuls canaux

et plus haut que cinq canaux. Chez YHopea Alengarawan, nous voyons exactement les memesfaits, moins la con-

figuration du cylindre central qui nest iei qu'un trait specifique. Cependant le bois y a normaleuient sa convexite

exterieure et son canal interieur malgre l'elat excentrique de ce faisceau median, fait anormal que nous connaissons

deja chez les Hopea, mais qui, ici, est beaucoup plus prononce.



Ce faisceau est en outre ouvert sur les c6tes et nous l'avons vnainsi chcz toutes lesespeces de cettc section. Chez

le Hancea ccrnua [Teysm et Binncend] Pierre, qui.pour M. Burck,ne parait point distinct de l'cspece precedente, les

choscs se passent aussi de la meme facon dans le hois et le petiole. Cependant si a la base du petiole tro.s sculs canaux

sent visibles, a la caracteristique nous en voyons cinq places exactement comme chez les Hancea Pierrei e Men-

qarawan. Les deux aulres sont situes chacun a l'extremile de la courbe supericurc. Un peu plus haut dans la

cote, ils dcviennenl lateraux. A cette difference il faut ajoutcr des cylindres centraux foliaires plus larges, moms

miadrangulaires a la caracteristique et. si nous envisagcons l'ensemble de la plante, nous devons ajoutcr que les

feuilles <ont plus grandes, plus oblongucs et les fruits plus grands du double chcz le Hancea cernua (Miq.) Pierre.

Le Hancea Pierrei nous l'avons dit plus haul, offrc cette particularite d'avoir des racines adventives acnennes

de sorle que souvent on rencontre des arbrcs ayant perdu leur pivot, sc presentant exactement comme certains

Ficus ou des Rhizophora. L'ecorce est Ires fibreuse et s'enlcve par plaques tres facilcment. Aussi la toilurc des bar-

,nics lose luixon* des maisons indigenes, etc., sont communement faites en ccorce de Kien Kien. J'ai vu des seaux

en ccorce de Kien Kien dont la durec depassait dix ounces. Cet arbre produit aussi beaucoup de rcsinc, dont on

fait a Phu-Ouoc une grandc consommation pour les torches et les enduits pour les barques de mer. Le hois estgns

ou jaunc bran. Sa densile est movennc et sa durec egale celle dc YHopea odorata ou lui est meme supeneure,

d'apres les Kmers. 11 est ordinairement employe pour poteaux et madricrs. II entrc aussi dans la construction des

barques de mer. A Phu-Quoc, la partie meridionale dc l'ile principalement, et a Camchay, les pentes des monta-

gncs sont en Kien Kirn.
,

Les especcs les plus voisincs dc TIL Pierrei sont les Hancea Griffilhii (Kurz) Pierre different par son style tres

court son ovaire cvlindrique et ses filets plus longs que son connectif; YHancea micrantha (Kook f.)
Pierre, dont

les scnales sont sans glandc, le style non renfle et tubule, le fruit plus long, plus gros ctles ailcs calicmalcs pour-

vues dc neuf ncivurcs. Les plantcs de Malacca (Maingay, n. 1203) et dc Borneo (Moltlcy, n. 215) paraissent etrc

dislinctcs Ainsi lc style est plus long dans la plante de Maingay, les feuilles plus ovales et plus larges. L'analomic

decidcrait la question. Chez le Hancea Beccariana Pierre les petioles sont plus longs, les peliles cotes sont

depourvues dc glandcs a leur base, les fruits sont plus gros, mais le style est pourvu d'un renflement comme

chez le llancca Pierrei et les ncrvurcs des ailes du calice font aussi au nombre de sept. Ce sont deux plantes tres

voisincs Chcz lc Hancea micropler (Dyer) Pierre, le, rostrc est plus long, plus elroit ct le fruit deux fois plus

petit. Toutes ces especcs out une tres grandc affinite ct se reconnaissent a premiere vuc des Hopea par leur

nervation.

EXPLICATION DES FIGURES DE LA PLANCHE 248

A. B. Rameaux fructilere et florifere du Hancea Pierrei.

I
- >.. Boulon avec et sans le calice.

3- 1. Sepales.

o Petales (") el clamincs ('').

ti. Anlheres.

7. Ovaire en coupe longit. et entier.

8. Diagramme.

B. Fruit grossi -,-.

U. Fruit dont les s6pales et le pericarpe out ele d6cliir6s pour moiitrer la graine en position.

10. Graine iso'.ee.

11. La meme dont les teguments sont d6chires pour faire voir l'embryon en position.

12. Emluyon a lobes ^cartes pour montrer qu'ils sonta peine inegaux.

C. Hancea micrantha.

D.et D'. Feuille et Iruil du Hancea Beccariana Pierre.

E. elF'. Feuille et fruit du Hancea Mengarawan Pierre.
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DIPTEROCARPEES

HOPEA FERREA
Pierre, in de Lanessan, Plantes utiles des Colon, francaises, 300.

Annam: Sang da.

Habite la Basse Cochinchine principalemcnt les montagnes Dinh pres de Baria, Camehay pres de Kamput et Hie
de Phu Quoc Herb. Pierre, n. 3613.

Entierement glabre ct a rameaux tres tenus. Feuilles petiolees, ovales acumin£es, arrondies et a peine obliques a

la base, a rostre obtus, coriaces, munies de dix pairesde petites coles relives par une nervation tertiaire transversale

et parallels Grappes axillaires ou terminates i>lus longues que les feuilles. Fleurs inconnues. Fruit cylindrique,

entierement libre, a lobes ealieinaux lineaires oblongs arrondis an sommet, tres attenues a la base, munis de sept

nervures paralleles. Cotyledons subegaux superposes et bilobes, plus longs que la tigelle.

Arbre de 20 a 30 metres, droit, a tele subglobuleuse a rameaux Ires denscs. Lcorce epaisse de 4 mm., tres fibreuse. Petiole long de i>-l I mm.,
strie transversalement. Limbe long de 4-G cent., large de 2-i cent., corde a la base dans 1c jeune Age, sans glandes a la base des petites coles.

Le calice fruclifere a 3 pelils lobes inegaux velus en dehors et les deux lobes accrus sont longs de 30 a 38 mm. Le fruit long d'un cent,

un peu apicule n'esl enloure qu'a son extreme base par le tube du calice clout la longueur est d'un mm. Le p6ricarpe mince (1/2 mm.)
presquc charnu est tres resineux en dehors. 11 ne renferme qu'une logo monosperme, mais on voit lateralement les resles de deux cloisons
el le placenta (iliforme au sommet duquel se Irouvent cinq ovules avorles. Le tegument est membraneux, tres mince. 11 n'y a pas trace d'albumen.
L'embryon est long de 6 mm. 1/2. La tigelle supere, longuede 2 mm. est envcloppee par les deux lobes du cotyledon supericur longs de 3 mm., ctlc

cotyledon inferieur, egalement bilobe, souvent de meme longueur que le superieur, est descendant. Ces lobes sont charnus et contiennent beaucoup
de maliere grasse.

Les stomates sont reniformes on elliptiques formers de deux cellules de bordure. Ca et la on (rouve 6galemen1
a la (ace inferieure des cryptes a contenu resineux, dont la cavite est traverser par 6 membranes rayonnantes in-
diquant G cellules confluentes vers un centre commun. Sous Fepiderme, epais sur les deux faces, on (rouve a la
face supericurc une ou deux rangees de palissades envahissant la moilie du mesophvlle lequel, se continue avee
4 rangees transversales de cellules. Ca ct la des cristaux macles principalemcnt dans la region palissadique. Jus-
(fu'au sommet de la cote, trois canaux sont distincts dans le cylindre central, mais en general dans les ramifica-
tions de la feuille le bois est aussi accompagne d'un canal secreteur. A la caracteristique on trouve a la courbe
externe laterale et inferieure sept canaux a contenu jaunatre. Le cylindre central est legerement concave en haul
avec deux arcs interieurs prives de canaux. 11 est presque h6misph6rique tandis que, vers le milieu du petiole, plus
bas, il est oval ou elliptique transversal. Dans cette region on voit aussi sept canaux a la courbe externe, mais plus
bas, cinq canaux sont settlement distincts. II arrive meme qu'a lmitialc trois canaux secreteurs seuls sont distincts.
La, comme dans toutes les coupes du petiole et de la cote, le faisccau median inferieur de la courbe externe est ires
excentrique et sans liaison avec les faisceaux voisins. A la base de l'entre-noeud, on observe dans le jeune bois

4 canaux a la peripheric de la moelle. Mais au moment ou les canaux corticaux sont cntres dans recorce, le median
n'ayant pas encore fait son evolution hors de la moelle on y voit six canaux. Ces trois canaux corticaux pcliolaires
out eerlainement une marche tres courte dans 1/ecorce et les deux lateraux y font leur evolution dans I'espaee
de 3/4 a 4/2 mm. Ces trois canaux petiolaires ne se divisent pas, sauf vers les stipules et arrivent tels a linitiale.
Dans toutes les regions considerecs, le lumen des canaux est Ires petit et indique bien la maniere d'etre d'un Hopea.
Cependant aucun des Hopea connus ne se presente avec des cotyledons superposes. II est vrai que ces cotyledons
sont cxactement bilobes, comme dans le genre.
VHopea ferrea croit en societe, sur la montagne Dinh, ou tout un ilanc estoccupe par cette essence. A Phu-

Quoc et a Camchay, pres de Kamput, clle se rencontre assez disseminee. C'est un arbre de croissance bien moins ra-
pide que Yllopea odorata et ne devenant jamais aussi eleve. II en a presque le feuillage, mais ses rameaux soul
plus denses. Son tronc n'atteint pas un diametre aussi grand. Son bois rouge brun clair a la periplierie
brun fonce vers le centre, esl beaucoup plus lourd el sa dtiree est beaucoup plus elevee. C'est YHopea connu
ayant la densite la plus grande. II est utilise dans toutes les constructions, principalement pour poteaux, piliers de
pont, colonnes de maison, madriers, brancards de voiture. II est nussi Ires' eslime pour Tebenisterie a cause de son
grain tres fin et de sa teinte rouge ou rose. II ne doit etre employe que trois ans au moins apres VJba(la»e ear
il est susceptible de se fendre.C'est une des premieres essences de nos possessions ct une de celled meritant le
plus le repeuplement. Dans les districts de Tayninh et de Saigon elle est devenuc assez rare C'e^t au^i un (re.
bel arbre d'ornement et convenant bien pour les pares et les routes, car .on feuillage est porsislant pendant la
saison seche. Sa resine tres odorante se presentant en larmes jaunalres, tres petites, est tres reclierchee.

EXPLICATION DES FIGURES DE LA PLANCHE 249

A. Kameau fructifere de YHopea ferrea.

B. Rameau d'un jeune arbre de 17%;^ ferrea.

C. Fruit grossi.

1

.

Embryon dont les cotyledons out etc ecartes.

2. Les memes ou les lobes cotyledonaires sont represent en position, c'esl-a-dire superposes du cole dorsal [a) el ventral (6).
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A. Analomic de la feuille el du bois du D'n>t<ro<<ir/ius niatus Ro.vO.

\. Etat du cylindre central de la cote vers son soinmel.

2. Vers le milieu.

3. A la caracterislique ou sommet du petiole.

\. Au milieu du petiole.

5. A l'iniliale ou base du petiole.

fi-7. Celle figure represenle l'iniliale un peu au-dessus de sa base, au moment ou le bourgeon est forme, mais non encore tout a

fait distinct du cylindre central de la tige. Celui-ci donue l'etat de 1'extreme base d'un entre-noeud avec une vinglaine de canaux a la

peripheric de la moelle et du bois.

8. Autre coupe du jeune bois faile uu peu au-dessous du milieu d'un entre-noeud. Outre le faisceau petiolaire median, on voit au bord

du pericycle, de cbaquc cole, deux faisceaux lateraux petiolaires qui feront leur trajet dans l'ecorce. Uu peu plus haut ces canaux lale-

raux sont au nombre de six, trois de chaque cote, landis que le faisceau median, silot qu'il sera en marcbe, se divisera en trois

autres. Tous ces fiisceaux corlicaux petiolaires sont aceompagn£s d'un canal a large lumen.

9. La figure comprend un faisceau du cylindre central petiolaire el l'ecorce. Ce faisceau est entoure de sou canal. Dans l'ecorce beau-

coup de crislaux macles.

10. Coupe du limbc en face d'un faisceau.

11. Anthosliurcn llarmundii. Les coupes l-l) de la cote et du petiole sont representees par les memes chifFres que dans les figures

de l'espece precedenle. On remarquera que le lumen des canaux secreteurs est beaucoup plus etroit que chez le Shorea robusta Gaertn. f.,

que le nombre des faisceaux et canaux y est moindre. A ces differences anatomiques correspondent deux autres d'ordre organographi-

que, la forme oblongue des anlheres et des cotyledons foliaces entoures d'un epais albumen, caracleres qui ont necessile la creation du

genre Anthoshorea pour cette espece et quelques autres.

6. Cetle coupe donne l'etat de la tige tout pies du noeud alors que les faisceaux lateraux corlicaux petiolaires sont en marche. Autour

de la moelle on compie douze canaux Ires petits. C'est l'etat du cylindre central a l'exfreme base d'un entre-noeud.

7. C'est la coupe d'un enlre-noeud au moment oil les faisceaux et canaux corlicaux passent dans l'ecorce.

8. Coupe d'un Ires jeune entre-noeud, a sa base; il n'y a que huit canaux secreteurs a !a peripheric de la moelle.

9. Coupe du vieux bois tout pres du noeud. Elle montre 12 canaux circummedullaires.

10. Coupe du petiole passant par un faisceau et son canal.

It. Coupe longit. du bois.

C. Les figures 1-5 donnent l'etat du cylindre central de la feuille. On voit par le grand lumen des canaux, leur grand nombre, la

distribution des faisceaux que le genre Shorea a beaucoup plus d'aftinite avec uu Dipterocarpus qu'avec un Anthoshorea et pourtant

kurs fruits different Ires peu. On Irouve a la caracterislique de 24 a tii canaux secr£teurs chez le Shorea robusta.

6. Cetle figure nous donne l'etat de la base d'un entre-noeud du jeune bois, au momenl de la formation d'un bourgeon axillaire.

7. Est exaclemenl la figure pr6c£dente, sauf que le bourgeon est deja forme.

8 el 11. Sont l'elat du cylindre central a parlir du moment ou la marcbe des faisceaux corlicaux se dessine (10 et 11) jusqu'au

moment ou les faisceaux lateraux C. S. se preparent a envoyer des divisions pour les stipules et pour le petiole.
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A. Les figures 1-5 donneiit les coupes de la feuille depuis le milieu de la cote jusqu'a la base du petiole. Aiusi qu'il arrive chez

les Shorea le cylindre central est ouvert sur les coles de la courbe supgrieure. Chez le S. obtma les arcs interieurs soiit ties ondules,

disjoints a la caracteristique et a la base de la cote. Saut la configuration du cylindre central, il y a peu de difference en Ire celte

espece et le S. robus(a.

v>. Est la coupe de la base d'un entre-nueud du jeune bois. On y compte au pourtour de la nioelle 24 cavaux.

7. Est element la coupe de l'exlreme base d'un entre-nceud, mais ici on voil enlre le cylindre cenlral etla base du petiole deux

formations, l'une celle du bourgeon et l'autre encore mal definie celle d'une inflorescence.

8. Est la fig. 7, avec celle difference que les formations du bourgeon el de l'inflorescence ne sont pas encore bien indiquees. L'elat

du petiole est aussi l'elat extreme de l'iniliale.

9 et 10. Donnent deux etats du cylindre central, l'un (10) a 3 mm. au-dessous de l'entre nceud imm6diatement superieur, alors que

les canaux corticaux lateraux et median sont arrives au bord du pericycle, l'aulre (9) an moment ou ces memes canaux commenceut
leur evolution dans l'ecorce.

11. Cet etat du cylindre cenlral dans le jeune boiV et le vieux bois" avec 21 a 23 canaux, est la coupe faite a 8 mm. au-dessous
des stipules, au moment oil les faisceaux et canaux petiolaires median et lateraux commencent leur evolution centrifuge.

B. Suite des coupes de la feuille du Shorea Hcnryana a parlir du milieu de la cote jusqu'a la base du petiole. On remarquera que
dans celle espece le lumen des canaux est un peu plus etroit que chez les Emhorea que leur nombre qui est de 5-7 pour le milieu de
la cote (fig. 1) s'eleve de 7 a 10 a la base du limbe (fig. 2) pour retomber a 7 (fig. 3) puis a 5 et 6 canaux en redescendant (fig. 4-6)
jusqu'a l'initiale.

7 el 8. On voil que le lumen des canaux secreteurs est bien celui des Emhorea dans le cylindre cenlral du bois. Le nombre des canaux
reste pourtant moins eleve que chez les Emhorea. Ainsi a l'extreme base d'un entre-nceud on compte 10 canaux au pourtour de la moelle
(fig. 7) au moment ou le petiole est forme. Cependant dans la fig. 8 on compte trois canaux en plus, dans la meme region, mais e'est
qu'il y a un bourgeon en formation. Celte coupe [8] est faite dans le vieux bois ou dans un entre-nceud de deuxieme annee.

9. Est la coupe du jeune bois et celle du bourgeon.

10-11. Coupes du cylindre central au moment de la marche des canaux (fig. 10) et au moment ou les memes viennent de quitter le bois
et sont au bord du pericycle.

12-13. represented l'elat du cylindre central quand les faisceaux et canaux corticaux petiolaires commencent leur evolution centrifuge
du bord de la moelle a l'Scorce dans le jeune bois (13) et le vieux hois (12).

14. Etat du cylindre cenlral dans le vieux bois au milieu d'un enlre-noeud.

C 1-5. Developpement de la cote et du petiole du Pentacme namensis var. Isevis. 11 y a 6 canaux a la courbe exlerne et un canal ou
deux a la pointe des arcs interieurs, au milieu de la c6le(lig. I'et 1"). Dans la tig. >, a et b repre*sentant la base de la cote, on voit 8-9 canaux a
la courbe exlerne et de 4-6 a la poinle des arcs interieurs. A la caracteristique (3* jeune feuille) et ;3

b
feuille adulte), il y a unc Ires

grande difference quant a la disposition des faisceaux et au nombre des canaux, car on y trouve dans la jeune feuille 10 canaux a la
courbe externe et 7-6 dans l'adulte. Les faisceaux interieurs sonl aussi plus nombreux dans la jeune feuille. Au milieu du petiole (fig 4)
la courbe exlerne n'est pas bien ordonnee et a l'initiale (5), les faisceaux out une disposition oblique legerement concave bien different de
celle des Shorea. En somme le nombre des canaux varie de 10 a 16 a la caracteristique.

6-8. Etat du cylindre central du jeune bois au moment ou les faisceaux et canaux petiolaires sont a la peripheric du pericycle On
compte au pourtour de la moelle 16 canaux. Les fig. 7 et 8 donnent la meme disposition dans d'autres entre-nceuds avec une difference
de quelques canaux.

9. Coupe faite au moment ou les faisceaux et canaux petiolaires commencent autour de la moelle leur marche centrifuge.
10. Etat du cylindre cenlral (jeune bois) au moment ou se forme un bourgeon.
11-13. £tat dans le jeune bois (fig. 12-13) et le vieux bois (fig. 11) du cylindre central a la base d'un entre-nceud. On v comple de 12

a 25 canaux. J

14. Coupe de la tige hypocolylee a son extreme base. On y compte 4 canaux dont deux lateraux en voie de division.
15. Coupe de la tigelle au sommet apres remission des deux pedicules cotyledonaires. On y voit au pourtour de la moelle a l'extreme

base du premier entre-nceud, 4 canaux secreteurs. bans chaque pedicule il y a, disposes en eventail, sept canaux un peu au-dessus de
leur base.
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A. Los figures 1 el 6 donnent le dOeloppement de la cole et du peliole du Parashorea stellata. Au milieu de la cote (fig. 1) la courbe

superieure est Ires ouverle au milieu, landis que plus bas, elle est ouverle sur les cotes, comme chez les Shorca. On n'y voil qu'un canal

a la poiule do la courbe exlerne inferieure. A la base du limbe (fig. 2) on ne comple que 6 canaux a la courbe exlerne et plus bas

cinq sculemcnl, coulrairement a ce qui a lieu chez les Shorea. A l'initiale, la disposition des faisceaux est idenlique, saufqu'ils sont dis-

joints (fig. 0). Dans cede derniere figure, on voif en meme temps l'6lal du cylindre central avec 12 canaux autour de la moelle et du
bourgeon avec 7 canaux.

7-8. Ces figures represented 1'etat du cylindre central au moment ou les canaux peliolaires, laleraux et medians sont daus l'ecorce, un
peu au-dessous du nccud.

9-10. Ces coupes failes un peu au-dessous du milieu de l'entre-noeud au moment ou les canaux peliolaires sont en voie de division

et se disposeu t a marcher vers l'ecorce, font voir 17 canaux au pourlour de la moelle.

B. La suite des figures 1 et 5 de la cote a l'initiale dans la feuille du Shorea Pincmga d^montre pour celle espece 8-9 cauaux a la

courbe exlerne jusqu'a la base de la cole. Les cotes de la courbe superieure sont ouverls au haut comme chez les Shorea. Les arcs
iulOieurs sont brises a la caracteristique ou disjoints.

6-7. Coupes passant par l'exlremite d'une tige. Elle comprend deux feuilles, 4 stipules el le cylindre central. On voil lc grand nombre
de canaux secreleurs des stipules formant une file ininlerrompue.

8. Coupe d'une jeune lige au moment de la formation d'un bourgeon c. b. avec deux canaux.

9-10. Coupes monliant la marche el lc groupement des faisceaux et canaux au moment de la formation du petiole. En (tig. 9) se ren-
dant au peliole les faisceaux et canaux laleraux envoient un embranchement aux stipules.

11. Coupe passant un peu au-dessous des prCc^denles.

12. Coupe faitc dans un entre-noeud inferieur monlrant la division des canaux corlicaux laleraux.

13. Coupe passant par la base d'un bourgeon d6ja forme avec 7-8 canaux perim6dullaires. Autour do la moelle du cylindre central it

n'y en a plus que douze.

14-15. Elat du cylindre central plus avance que dans les coupes prtscedenlcs.

16-18. Dans ces figures on monlre encore la marche des faisceaux et canaux laleraux depuis le moment ou ils sont au bord du peri-
cycle jusqu'a celui ou divises, ils enlrent d'une part, dans les stipules et de l'autre, dans la courbe du petiole.

19. tflal du cylindre central du vieux bois a la base d'un enlre-nauid. 11 y a douze canaux a la peripherie de la moelle.
C. Coupes donnanl Fetal de la cole et d'un petiole de la feuille de Ylsoptera bmiecnsis. On remarquera qu'a la base du limbe (fig 2)

les coles de la courbe exlerne sont fermes tandis que plus bas, a la caracteristique (fig. 4) ces memes coles superieurs sont ouverls.* Les
arcs mler.eurs sont tres bien conformes et, de meme que dans les Eushorea, pourvus de canaux. On ne peut s'empecher neanmoins de
comparer cette base de la cole aux memes coupes chez le Valeria indka el chez le Stemonoporm rigidm (pi. 254). On comple dans ces
regions 16-17 canaux pour Ylsoptera bomeensis et moins chez les especes precitees. Cependant la conformation des arcs interieurs rede-
vient plus bas a peu pres cornme chez les Eushorea, c'est-a-dire brises el mal conformes. Le lumen de ces canaux est beaucoup plus
elroit que celui des Eushorea particulierement dans le bois. A l'initiale c'est un Eushorea avec moins de canaux.

7-8. Ces figures monlrent les canaux en marche (fig. 8) et en division (fig. 7) pour la formation des stipules et du peliole.
9. Coupe du jeune bois au moment ou les faisceaux et canaux laleraux peliolaires se meltent en peruis el commencent leur evolution

vers l'ecorce. Elle fait voir 25 canaux au pourlour de la moelle.
10. La meme, passant a l'extreme base d'un enlre-nceud avec 16-18 canaux perimedullaires.
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A. Dtweloppement du petiole el tie la cole de la feuille de YAnisoptera glabra Kurz. Au milieu de la cole (fig. 1) il y a 2-4 canaux dans la courbe

externe souvenl peu distincts. Les faisceaux de la courbe externe son! ouverts laleralement vers la base. A la base de la cote et a la caraclerislique

on compte 12-1 \ canaux secreleurs, dont 1 a 4 a la poinle des arcs interieurs. Au milieu du p6tiole (fig. \) les faisceaux interieurs formenl un cercle

presque complet ou un peu ouvert en bas de merae que les faisceaux de la courbe externe inferieure. Le cyliudre central de l'iniliale (fig. 5) est un

peu 6lendu (ransversalement, les faisceaux centraux sont desordonnes et comme dans le milieu du petiole, on compte dans celte region 8-10 canaux.

6-10 La coupe du jeune bois, au moment ou les faisceaux et canaux corticaux petiolaires commencenl Ieur evolution vers le piMiole fail voir

22 canaux au pourtour de la moelle (fig. 6 et 7). C'estle meme nombre qui existe au moment de remission d'un bourgeon (fig. 8) mais ce nombre peut

tomber a 16 (fig. 9) dans le vieux bois si on ne considere que la meme region. En dehors, dans le bois meme, on voit une a deux autres rangees de

gros canaux. Dans le vieux bois un peu plus age, au moment ou les canaux lateraux corticaux son' au bord du perieycle, le nombre des canaux est

de 26 (fig. 10) au pourlour de la moelle.

B. Chez YAnisoptera cochinch'mensis, les cboses se passent a peu pres exactement comme cbez YA. glabra, mais a la caraclerislique (fig. 4) la

courbe inferieure est bien ferm6e et le premier arc int6rieur forme un cercle a peu pres complet ouverl en haul et compreiianl un f'aisceau au centre

a la poinle superieure duquel on observe un canal. II y a dans celte region comme a la base du limbe C-12 canaux (Y\^. 3) a la courte externe.

L'initiale (fig. 5) dilFere aussi par une I6gere concavile en haul. Quant a la marche des canaux et de leurs faisceaux p6tiolaires tout se passe exac-

tement comme chez YA. glabra. Le nombre des canaux varie, suivant la region ou la coupe a ele faite de 15 a 24, au pourtour de la moelle. On

observe dans celte espece dans la moelle el l'ecorce beaucoup de cellules sclereuses (fig. 12).

G. La dimension, le nombre des faisceaux et canaux et quelque peu aussi la forme du cylindre central donnent hYAnisoptcra robusta une physio-

nomie bien dislincte des especes precedentes. Ainsi, au milieu de la cole (fig. 1) le cylindre central allonge transversalemenl devient a la base et a la

caraclerislique, plus ou moins orbiculaire (fig. 2 et 3). Dans ces deux dernieres regions le nombre des canaux est de 8-'.', landis que a l'initiale on en

compte 1 1 (fig. 4). Le cylindre central de la lige se presente aussi avec un nombre moindre de canaux. Ainsi, au moment de la formation d'un bour-

geon (fig. 5) celui-ci n'a que cinq canaux et au pourlour de la moelle il y en a 15-13. Dans la lige plus ag£e (fig. 7) au moment ou les faisceaux et

canaux lateraux corticaux sont au bord du pericycle, ce nombre s'eleve de 20-23. Mais a l'exlreme base de l'entre-nocud il n'y en a que 12-15

(fig. 8 et 9).

I). Depuis le milieu de la cole (fig. 1) jusqu'a la caracl6ristique (fig. 3), cbez le Vatica Molticca?ia\e cylindre central aplati, a la courbe superieure, Ir&s

bombe en bas, devient spheriquc dans le petiole (fig. 4 et 5). Le nombre des canaux a lacaracteristique et a la base du limbe est de 1 i-15 (f. 2 et 3)

et a l'initiale onze soul visibles seulement. Tons les faisceaux de la courbe externe en sont pourvus. Les arcs interieurs sont tr&s reguliers jusqu'a u

milieu du petiole (fig. \) et les faisceaux de la courbe externe sont trfcs bombes quoique un peu isoles. Dans le bois de la tige on Irouve au pourtour

de la moelle 26 canaux (fig. (5) el davantage dans la lige un peu plus agee (fig. S) ou ce nombre peut depasser Irenle. Cetle section Retinodendum

d^monlre une grande affinity pour les Vatcria d'une part et de l'aulrc pour les Anisoptcra. La marche des canaux corticaux est Ir&s courte, beau-

coup plus courle que chez YAnisoptera et par consequent plus courte que chez le S/iorea.

E. Chez le Vatica parvi/hra, le nombre des canaux a la caracleristique est de !) pour la courbe externe el de 4-7 pour l'arc interieur. Comme
dans l'espece precedente, les faisceaux de la courbe externe sont un peu isoles, pirticulierement a la base du petiole. 11 n'y a de canaux qu'a la

pointe du premier arc interieur. Dans le bois (fig. 4) au moment de la formation du petiole el des stipules, il y a 25 canaux a la peripheric de la

moelle.
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A. Chezle Vatica (Isauxis) Roxburghiana on netrouve jamais plus de 4-6 canaux etau milieu de la cole (fig. 1) un seul canal esl dislincl dans la feuille.

Un seul arc inlerieur esl pourvu d'un canal. La courbe superieure en est presque toujours privee. Le cylindre central se prescntcaplali en haul dans Ie

petiole, lies bombe en bas dans loulesles regions, (fig. I et 5). Dans le vieux bois, a l'extreme base de Pentre-nceud (fig. 6 el 7) on comple au pourtour

de la moelle de 20-23 canaux. Getle section Isauxis ou genre, se presente done avec des differences bien neltes si on la compare aux Retinodendron.

B. Avec une configuration plus arrondie, des proportions plus petites que chez l'espece prec«3denle le cylindre central de la feuille du V. Uarman-
diana se presente avec 4 canaux depuisl'initiale (fig. 4)jusqu'ala base de la cote et un peu au-dessus (fig.2et 3). Trois de ces canaux sont a la courbe

externe inferieure et Pautre a la concavite de Fare interieur. Dans le bois on compte 1 1 a 15 canaux, le premier nombre a la base d'un entre-nceud,

le second au moment de remission des canaux corticaux petiolaires. La marche de ces derniers est Ires courle comme dans toutes les especes de

celle section et du genre. La fig. 6 donne Pelat du cylindre central du jeune bois au moment ou l'iniliale est forme. La fig. 7 le memo elatquandles

faisceaux corticaux font leur Evolution et la fig. 8 au moment ou les canaux et faisceaux lateraux sont au bord du pericycle. La fig. 9, enfin, repre-

sente Pelat du cylindre central dans le vieux bois, a l'exlreme base d'un entre-nceud.

C. Egalement chez le V. Philastreana onne voit que quatrecanauxa la caracteristique eta la base du limbe ^fig. 2et5). Gependant plus bas, au milieu

du petiole et a l'iniliale (fig. 5) on rencontre cinq et peul-etre huit canaux, trois ou quatre de ces canaux etant tres obscurs. Le bois ou jeune ou
vieux conlient a peu pres au pourtour de la moelle le meme nombre de canaux que chezle V. Harmandiana. Mais au moment du depart des faisceaux

et canaux corticaux on y voit 21 canaux (fig. 0) dans une tige agec de deuxans.

D. Nous n'avons pas represpnle les coupes du bois du Valeria indica faute de materiaux. Au milieu de la cote, sans parler des faisceaux ayant deja

quiltc le cylindre central ou en train de passer dansle limbe on y comple cinq canaux dont 4 a la courbe externe (fig. 2). Plus haul, pres du sommet
on trouve encore trois canaux dans la courbe externe. Le nombre en est de 10-1 1 a celle courbe et de 2-3 a la pointe superieure des faisceaux du pre-
mier arc inlerieur a la base du limbe (fig. 3 et 4) eta la caracteristique. Panscette derniere region le cylindre central forme une ellipse parfaile. Le lu-

men de ces canaux est celui des Vatica et Stemonoporus.

E. Chez le Stemonoporus rigidus Thw, dont nous ne represenlons pas egalement les coupes du bois, dans toutes les coupes de la feuille nous voyons
les faisceaux de la courbe superieure aplalis el ouverls lateralement Au milieu de lacotc nous trouvons de 6-7 canaux a la courbe externe et un canal
a la pointe inlerieure du premier arc (fig. 1 et 2). A la base de la cote el a la caracteristique il y en a 9 a la courbe externe et un a Tangle interne de
chacun des deux arcs inlerieurs(fig. 3 el 4). A l'iniliale, allonge unpeu Iransversalemenl, un seul arc est bien forme avec un canal et les 9 faisceaux de
ja courbe inferieure sont chacun pourvus d'un canal. On remarquera la grande analogic de ces coupes avec celles du Valeria indica et avec cellos
du Pcntacme siamensis, genres auxquels le Stemonoporus se rapproche le plus et dont il differe morphologiquemenl par la forme des antheres et sur-
lout par l'organisalion de l'embryon.

F. Le Stemonoporus jucundus a le lumen de ses canaux beaucoup plus etroit que chez le S. rigidus, et leur nombre esl aussi plus eleve du moins a
l'iniliale un peu au-dessus de sa base. La courbe externe dans cette region a souvent 1 1-12 canaux dont 3-4 a la courbe superieure et a la pointe des
arcs intei icurs on en voit 3-5 souvent Ires obscurs (fig. 4). A la caracteristique (fig. 3) et a la base de la cote {(\g. 2) les faisceaux de la courbe superieure
sont prives de canaux, mais il y en a de 8-1 I dans la courbe inferieure. La meme, au milieu de la cote (fig. 1) on ne voit que 4-6 canaux Ires pelits
peu distincls et il en manquerail a la pointe del'arc interieur.

G. Chez le Vatica lanceafolia Bl, on ne voit pas de canal a la pointe du bois des faisceaux (fig 1) au milieu de la cote. A la base de la cote (fig. 2) a la
caracteristique (tig. 3) et a la base du petiole (fig. 4), il y a cinq canaux a la courbe exierne inferieure et excepte un seul a l'iniliale, Pare interieur n'en
possede pas ou du moins le canal y est toujours peu dislincl.

II. Le V. Forbesiana Burck de Ja section Retinodendron possede cinq canaux a la courbe externe du milieu de la cole (fig. 1) et pas de canal a Pare
interieur. A la base de la cole et a la caracteristique (fig. 2 et 3) le nombre des canaux est de dix dont un a la pointe de Pare interieur. A Pinitiale(fig. 4),
lly en a 8-11 en tout, quelques-uns peu dislincts. A la pointe du bois (Pun jeune entre-nceud on trouve 21 canaux a lumen large, mais ce nombre
peut s'elever davantage au moment de la division des faisceaux et canaux destines au petiole.

I. Au milieu du petiole chez le Vatica Thorelii (Isauxis) les canaux sont obscurs au milieu de la cote, el dans loulesles coupes faites plus bas, (fig. 2 et 3)
on ne voit que 3-5 canaux dont le plus souvent trois pour Ja courbe externe. Al'initiale(fig 5), pourtanl il peut en exister davantage, mais 1-3 s°onl Ires
obscurs. Au pourtour de la moelle, le nombre des canaux est de 10 a 18 Eu (6) on voit la formation d'un bourgeonavec 8-10 eaimu'x. En (7i ou voit a
la fois l'iniliale el la base d'un enlre-nauid. En 8 et 9, les canaux lateraux petiolaires sont au bord du pericycle. Knfin la fig. 10 represenle la base
d'un entre-nceud avec 17 canaux dans le vieux bois.
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A. Les deux figures donnees concernent le milieu (lig. 1) sans canal visible et la base de la cole (fig. 2) oil \ canaux soul bien dislincls, donl 1111

a la poind' de Tare inlerieur; e'est loul ce que nous savons sur le Vatica pallida Dyer.

I>. Synaptea llanlameiuis Kurz. Au-dessus du milieu de la cole, les canaux sont peu dislincls mais il se pent qu'il y en ait au moins deux a la

poinle interieure du premier arc inlerieur. A la base de la cole et a la caracteristique il y a au moins sept canaux donl mi inlerieur (fig. 2, 3 el I).

Plus bas, jc ne pense pasqu'il y ait plus de cinq canaux dislincls. Le faisceau median de la courbe exlerne inferieure se presenle quelque peu isole

avec un gros canal vers le milieu du petiole (tig. 5, figure a voir dans fautre sens). L'iniliale aussi a le meme faisceau Ires isole (tig. 6). Au pour-

tour de la moelle d'une tige agee de deux ans, on comple a la base de I'enlre-uoeud de 1 5 a 1 7 canaux.

C. Synaptea astrotricha. Les canaux soul aussi dans celle espece, Ires peu dislincls parliculieremenl au milieu de la cole (fig. 7). A la base dela

cole (fig. 3 et 5) et a celle du petiole, il y a 0-7 canaux dontcinq a la courbe externe inferieure. Mais a l'iniliale le faisceau median se prt»senle isole

comme dans l'especc preeedenle. Les coupes du bois failes au moment oil les faisceaux et canaux corticaux sont dans l'ecorce, soit au bord du pe-

ricycle, soil en marche vers le petiole, monlrenl I i-l.'i canaux au bord de la moelle, a lumen assez grand, cerlaincmenl plus grand que dans la

section hauxis. C'estapeu pres l'elat dela base d'un enlre-meud lig. 9, 10 et I I) dans le \ieux bois. INeanmoins le nombre pen I s'en clever jusqu'a

dix-buit au moment de la marcbe centrifuge de ces faisceaux et canaux.

La figure 13 est la section du pericarpc.

L'endocarpe est forme de cellules molles disposers en unc couebe asscz mince. En dedans se trouve une rangce de gros canaux scereleurs conte-

nant de la resine. En dehors de ces canaux se trouve une se>ie de faisceaux libero-ligneux dont la concavile esl interieure

La lig. II represenle les stomales.

La fig. 12 donne 1'exlreme base dela tige hypocolylec avec i canaux circummedullaires.

I). Chez le Synaptea Dyer/, les coupes de la cole et du petiole donnenl a pen pics le meme nombre de canaux que dans le Vatica astrotricha,

avec celle difference que le cylindre central est plus petit et que souvent a parlir du milieu du petiole les faisceaux laleraux de la courbe exlerne

manquent ou soul obscurs. Le faisceau median de la courbe exlerne inferieure se presenle aussi moins exeenlrique que dans les autres especes du

genre dans le petiole. Au milieu de la cole (fig. 1) un seul canal, celui du faisceau median de la courbe exlerne est seul bien distinct. A la base de

la cole (tig. 2) on ne voil, le plus souvent, que trois canaux a la courbe exlerne inferieure et de meme a la caracleristique. Dans les coupes du petiole

(fig. 4 el 5) il y a six canaux him di-lincls a large lumen.

Dansle jeune bois, au moment ou les canaux laleraux corticaux peliolaires sont au bord du pericycle (fig. 0) on compte au pourlour de la moelle

1 i canaux el un peu avant, 17 canaux dont le diamelrc esl loujours Ires grand. A l'exlreme base de l'eulre-nooud, ce nombre est de 12-13, au mo-
ment de la formation d'un bourgeon axillaire (lig. 7). Dans le vieux bois, le lumen des canaux circummedullaires est Ires reduil, sans que le nom-
bre en soil moindreala base de l'entre-nceud (lig. 8) ; mais on compte du bord dela moelle du jeune bois trois zones de canaux secreleurs Ires

petits.

E. Chez le Synaptea odorala, les monies coupes de la feuille font voir au milieu de la cote (fig. 1) 4 canaux dont un a la poinle de Tare intCrieur et

canaux dont 3 a la courbe exlerne, plus bas (fig. 2, 3,4 et 5) dans la cole et le putiole. Au moment ou se formenl au pourlour de la moelle les ca-

naux peliolaires median (c p) el laleraux (a) on comple (lig. 0) dans le jeune bois 19 canaux, mais a la base de l'enlre-neeud ce nombre est dedouze.

Dans le vieux bois, dans la meme region, e'est-a-dire au moment de la formation des faisceaux el canaux peliolaires ii y a jusqu'a 24 canaux. J'en ai

meme comple 37 dans une tige ageede trois ans dont vingt-et-un plus gros que les autres. Unit, ou au moins sepl de ces canaux places plus en de-

dans dans la moelle sont en face de sepl autres plus petits et extcrieurs, cesderniers etant evidemment les branches des premiers.

E. Chez le Pachynocarpus umbonatus, l'arc inlerieur exceplo dans la parlie inferieure de la cote a son canal Ires obscur. La courbe exlerne dans

le petiole depuis l'iniliale (lig. 5) jusqu'a la base de la cote (fig. 3) ou extreme caracleristique, contient de 7 a 11 canaux. Au milieu de la cdte elle con-

tient encore (3 canaux (lig. 2). Le lumen en estsensiblement le meme que chez hisSynfipfea, Lielinodcndron, Slononoporm et Valeria.

E. le Synaptea fayinea offre celle particularile que les coupes de la feuille, a la caracleristique (\\g. 3) et a la base de la cole (fig. 2) out une figure

Iriangulaire. 11 en est a peu pres de meme dans le cylindre central. Le nombre des canaux esl de dont cinq pour la courbe exlerne inferieure.

Nous relrouvons le meme nombre de canaux plus bas, au milieu du petiole (lig. 4) et a l'iniliale (fig. 5). Au milieu de la cote (tig. 9) il n'y a, le plus

souvent, qu'unseul canal bien distinct. Jusqu'au milieu du petiole le faisceau median de la courbe inferieure se presente loujours isole ou exeen-

lrique.

Au moment de la formation d'un bourgeon (lig. 0) il y a au pourlour de la moelle 26 canaux, dont huit pour le bourgeon ou au moins sept. A
l'extreme base d'un entre-noeud du jeune bois on compte 18 canaux (fig. 7). C'est aussi ce que Ton voit (i\^. 8) au moment oil les canaux corticaux

sont en inarche vers le petiole. Dans le vieux bois cela est de meme (fig. 9).

II. Chez UiCohjIelobiunt metano.n/Ion, il y a 3 canaux au-dessus du milieu de la cote (lig. 1) Ions a la courbe externe et plus has a la base de la

cote (lig. 2) on en voil huit donl un a la poinle de l'arc inlerieur. Dans le petiole, avec le faisceau median excentrique des Yatiea, Synapten Shorca

el Anisoptera, le nombre des canaux est de cinq (fig. 3). lis soul meme silues tons a la courbe externe a l'extreme initiate (fig. 4).

Dans le jeune bois, a l'exlreme base d'un enlre-uceud (fig. 4 ) au moment ou le bourgeon axillaire est forme avec 7 canaux, on comple 12-14 ca-

naux, mais ce nombre est de 15 a 17 quand les faisceaux et canaux peliolaires sont dans l'ecorce (tig. 5) et en marche (fig. 6). Dans le vieux bois,

juste au moment oil les canaux el faisceaux laleraux commencenl leur evolution centrifuge au bord de la moelle, il y a 14 canaux mais on en

voit aussi une zone a la limite du vieux el du jeune bois. Dans ce genre, dans le parenchyme medullaire et cortical il y a beaucoup de cellules scle-

reuses. devolution des faisceaux et canaux peliolaires dans l'ecorce est d'a peine la largeur d'un 1/2 mm. Ses affinites sont tres grandes avec les

S//naptea, Vatica et Stemo/wporus; mais nousl'avons (lit deja, par la nervation, la forme des autheres et des cotyledons, il esl necessaire de les en

dislinguer.
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Dans celle espece, (devenue le Doona micrantha Burk) YHopea? fagifolia Miq, on observe que les arcs interieurs sont mal confor-

mcs el prives de canaux a la caracteristique (fig. 1) et a la base de la cole (non figure.) Mais au milieu de la cote, ils sont bien conlormcs

avec un canal au centre de Fare iolerieur (fig. I) et cinq autres a la courbe exlerne. A la base de la cote, il y en a dix ; a la courbc externe

inferieure cinq et sept seulement a la caracteristique. A Fexlreme initiale il y en a six (fig. 3), tandis que le bourgeon en a quatre

la tige ooze et chaque stipule cinq a six. L'extreme base de Fentre-nceud dans le jeune bois se presente done avec onze a quinze

canaux dont dix a onze sont seulement assez gros (fig. 4, 5 et 9). Neanmoins, sous le nceud, on peut en voir dix-sept au moment de

la division des faisceaux et canaux peliolaires et un peu moins (fig. 8), quand les faisceaux et canaux corticaux lateraux (qui se divisent

en trois), sont en marche. C'est aussi ce que nous voyons dans le vieux bois (fig. 10).

ISota. — L'echantillon qui nous a servi 6lait etiquele" ainsi par M. Burck : Hopea ? fagifolia Miq. Sambas Borneo. (Tangkawang). Le

nom de palrie et le nom indigene, sont probablement fautifs et s'appliquent a Ylsoptera Borneensis Scheffer, mais la plante est bien le

Hopea fagifolia Miq.

V Hopea dealbata, au- dessus de la base de la cole, possede dix canaux dans sa courbe externe (fig. 1) et deux canaux ; Fun dans le premier arc et

Faulre dans le second arc interieur, soit douze canaux. II en a onze a la caracteristique (fig I) et (out autant au milieu du petiole

(fig, 3) el a Finiliale (fig. 4). Cependant, au pourtour de la moelle, (fig. 5) a l'extreme base d'un entre-nceud du jeune bois, il y a

hint canaux seulement quand le petiole est form.6. Dans chaque stipule on en compte Irois ou peut-etre davantage. Ce nombre est de

dix (fig. o. 8, !' et 10) une fois les canaux corlicaux arrives au bord du pericycle ou peut-etre de onze (fig. 7) quand les canaux corti-

caux commencent seulement a deux mm. plus bas que le nceud a faire leur Evolution vers Fecorce. Ainsi done, trajet ties court des canaux

dans fecorce, lumen etroit, nombre de canaux variant de huit a onze a la peripheric de la moelle.

Chez YHopea Becopei (Sphahnate Bccopeana). Le nombre des canaux peut s'elever a huit a la base de la cote, mais au milieu de celle-ci

il est de trois (Ci^. 1) et a Finiliale il est de cinq (fig. 3). Autour de la moelle du jeune bois et meme d'un bois age de cinq ans,

il y a onze a douze canaux a la base d'un enlre-nceud. C'est a peu pres cc que nous complons aussi quand les canaux sont en voie de

division (fig. 6) au pourtour de la moelle, ou quand ils sont en marche vers Fecorce (fig. 3 et 4). On observe dans une vieille tige une

zone de canaux en dedans du jeune bois.

VHopea oblongifolia n'a pas de canaux a la poinle de Fare intCrieur. 11 en a trois pelils a la courbe exlerne du milieu de la

cole (fig 1), six a la base de celled et sept a la caracteristique (fig. 3) et au milieu du ptMiole. Trois seulement, bien distincls, sont

a Finiliale. Dans le petiole, le faisceau median de la courbe externe est lies excentrique comme dans les Vatica et Ha?icea, etc. Au pour-

lour de la moelle du jeune bois (fig. 6 et 7) il y a huit a dix canaux. Dans le vieux bois (fig. 8), les canaux sont peu distincls Cgalement

sauf quelques uns et vers le jeune bois il y a une zone de canaux.

L'Hopea Wightiana est bien voisin de YHopea Becopei. Au milieu de la cole (fig. 1), Irois a la base (fig. 2), cinq canaux ainsi qu'a la ca-

racleristique (fig. 3); au milieu du petiole (fig. 4) et a Finiliale (fig. 5) Irois canaux sont distincls. C'est tout ce que nous savons de

cetle espece, dont le faisceau median de la courbe inferieure est, dans le petiole, Ires isole. Le lumen de ces canaux est un peu plus

grand que celui des Hopea, plus petit que celui des Hancea.

Exccple a Finiliale (fig. 5) et au milieu de la cote (fig. 1) ou rarement on coinple plus de trois canaux secreleurs chez le Hancea

(Hopea) cernua; la courbe externe comporte cinq canaux a la base de la cole (lig. 2) a la caracteristique (fig. 3) et au milieu du petiole

(fig. 4). L'arc ou les ars inl6rieurs n'en conliennent pas. De meme dans le jeune bois, il y a pauvrete" de canaux (fig. 6) cl dans le vieux

bois (fig. 7) ou il y en a quatre gros. Le grand lumen de ces canaux et .eur nombre toujours reduil, est un caractere faisant distinguer

facilement les Hancea des Hopea.

G. Chez YHancea Mengararwan nous avons aussi Finitiale avec trois canaux (fig. 5) et le meme nombre au milieu du petiole (fig. 4).

Toutes les autres coupes jusqu'au milieu de la cote contiennent cinq canaux a la courbe externe. Dans cette espece, le faisceau median de

la courbe externe, est isole el trks petit.

II. Chez Y Hancea Pierrei, les memes fails se repr6sentent avec cette circonslance que le lumen de ces canaux est un peu plus petit

quoique leur diamelre soit plus large que chez les Hopea (v. fig. lets). Dans le bois les canaux reprennent leur grand diametre. A la base

d'un entre-nceud on en compte trois (fig. 6, 7,8 et 9). Cependant, quand les faisceaux et canaux corticaux peTiolaires sont en formation au

bord de la moelle (fig. 11) ou quand ils soul au bord du pericycle (fig. 9 et 10) le nombre des canaux peut s'elever a huit.

I. VHopea ferrca, au milieu de la cote (tig. i), a la base (fig. 2), et a la caracteristique (fig. 3), a de cinq a sept canaux. Au milieu du

petiole (fig. 4), il y a cinq canaux, les deux lateraux de chaque cole Slant tres voisins et souvent confomlus. A Finitiale (fig. 5), il n'y a

que Irois canaux, deux sur les cotes et Faulre a la pointe du faisceau median de cette courbe externe, faisceau se prtisenlant d'ailleurs

dans toutes les coupes excepts dans la cote, tres isole et excentrique. 11 n'y a jamais de canal distinct a la poinle du premier arc interieur.

Le scltu-enchyme est tres pauvre, non brillant aulour des faisceaux.

Autour de la moelle du jeune bois et a la base d'un entre-nceud on ne voit que qualre canaux (fig. 6) et si la coupe interesse egale-

ment les stipules et Finiliale du petiole, on voit chez les premieres trois a six canaux et chez la derniere trois canaux. Quand les canaux

et faisceaux sont en voie devolution autour de la moelle vers les arcs ou quand ils sont au bord du p6ricycle et meme dans l'6corce

(fig 9, 10, 11 et 12), le nombre des canaux varie de cinq a sept. Le lumen de ces canaux est celui des Hopea.
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A. Nous neeonnaissons pas la feuille du Shorea Atlopoensis. La coupe du jeune bois vers la moitie superieure

d'un entre-noeud, au moment ou les faisceaux corlicaux lateraux petiolaires sont au bord du pericyclc, fait

voir neuf canaux circummedullaires dont trois devantconstituer la courbe inferieure du petiole, en voie d'echappe-

ment
(f. 1). Un peu plus bas

(f. 2) au moment ou les faisceaux lateraux se mettent en pertuis et commencent leur

evolution centrifuge il y e:i a 10 au bord de la moelle. Plus bas encore aul/3 inferieur du meme cntre-nceud, on en

voit dix et a l'extremc base de l'entre-noeud huit a neuf. Lc lumen dc ces canaux assez etroit indiquc un Anthoshorea

plutot qu'un Pentacme.

B. Au milieu de la cole, la coupe de la feuille du Shorea Saigonensls fait voir trois gros canaux a sa courbe infe-

rieurc (f 1). La-meme, a la base dc la c6te(f 2), on compte sept canaux ; ccux des arcs intericurs ctant peu distincts.

Cependant outre les sept canaux de la courbe extcrne on en voit un a deux au fond de Tare interieur a la caracte-

ristique
(f. 3). A I'initiale, qui se presente allonge transversalemcnt il y a 0-10 canaux

(f. 4) bien moins distincts a

son extreme base (f 5).

Danslejeune bois, sept canaux sont bien distincts au pourtour de la moelle quand les canaux lateraux petio-

laires et leurs faisceaux sont formes dans l'ecorce et dans lc vicux bois (f.
G). Dans le vieux bois de la meme

region on en voit onze et un peu plus bas lc meme nombre. Lc lumen de ces canaux et leur petit nombre

est bien de la section ou genre Anthoshorea.

C. Nous ne connaissons pas suffisamment YHopea Heiferi (Shorea Heifer I Kurz; Valica Helferi Dyer Ft.

B. I. 302). Dans cette plante, les petales sont falciformes comme chez les Hopea, lc style y est tres court

les elamines sont d'un Hopea, e'est-a-dire ovales et a conneclif subule. D'autre part ses sepales les plus

grands sont au nombre de deux. Ces caracteres indiqucnt un Hopea bien moins qu'un Anthoshorea ou les

anlheres sont oblongucs. Si pourtant on ticnt compte de l'etat des trois coupes que nous donnons, cette plante

pent etrc rapportee aux Anthoshorea aussi bien qu'aux Hopea. En effct, I'initiale se presente as-cz allonge

transversalemcnt, avec 12 faisceaux pourvus de canaux bien distincts (f 3); la caracteristique a ses 10-12

faisceaux de la courbe externe chacun pourvu d'un canal. Au milieu de la cote il y a cinq a six canaux a

la courbe externe et un au fond du premier arc interieur. Le lumen de ces canaux est celui des Anthoshorea

et Hopea.

D. Le Doona macrophylla Thw se presente a I'initiale avec un cylindrc central de Dipteroearpus ou de

Shorea ou plutot de Pentacme, si 1'on considcre Fensemble des coupes, mais souvent les deux faisceaux supe-

ricurs de la courbe externe ont de chaque cote, chacun un canal. Les autres sont tres petits, obscurs et ce

n'est qu'un peu au-dessus de I'initiale
(f. G) qu'on voit les faisceaux de cette courbe a peu pres tous pour-

vus d'un canaJ. La courbe superieure un peu concave ici est d'ailleurs privee de canaux dans toutes les regions

de la feuille. 11 faut signaler aussi une autre particularite e'est que les maclcs sont souvent remplaces par

des cristaux subpulverulents.

Lc contenu des cellules du parenchyme est d'un rouge brun caracteristique. Au milieu de la cote les fais-

ceaux de la courbe externe sont tres isoles en bas
(f. 5). Plus haut et jusqu'a la caracteristique (/. 4 et 3)

les seuls faisceaux de la courbe laterale externe, G-8 de chaque cote, sont pourvus d'un canal. II n'y en a pas

a la courbe inferieure.

Dans la cote, la courbe externe et les arcs exterieurs en sont pourvus. A la base de cette region
(f. 2) on

en compte de 7-11 et 4-3 au fond des arcs exlernes intericurs. Au milieu dc la cole on ne voit plus

que 5-6 canaux a la courbe extcrne et qualrc a la pointe des faisceaux de l'arc externe interieur. Le lumen
de ces canaux est grand ce qui est une affinite de plus avec les Anisoptera et Shorea.

Les faisceaux et canaux lateraux corticaux se divisent en trois dans l'ecorce
(f. 7, 8 el 9) du jeune boi>. Au moment

ou ces canaux corticaux commencent, au bord de la moelle a fairc leur evolution centrifuge, on compte dans cette

region 8-42 canaux dont huit plus gros que les autres. A la base de l'entrc-nceud il y a de 5 a 8 canaux a lumen de dia-

metre variable. Cependant autour de la moelle du vieux bois on trouve dix-huit canaux bien distincts au moment
dela division des canaux petiolaires, vers trois millimetres au-dessous du noeud (f 42).

E. Chez le Doona nervosa, soit dans la feuille, soit dans le bois nous trouvons beaucoup plus de canaux que dans

l'espece precedente. C'est cette cspece qui indique parliculierement bien que les Doona ont une plus grande affinite

avec les Shorea et Anisoptera qu'avec les Hopea. A l'exlreme initiale
(f. 5, 6 et 7) on ne compte pas moins de8-9

canaux a la courbe externe. Nous retrouvons ces nombres jusqu'a la base de la cote (f 2, 3 et 4).

Au milieu il ne s'en voit plus que trois a la courbe externe. Si dans le vieux bois
(f. 44) il y a, a la base d'un entre-

noeud de 20 a 27 canaux tres distincts, dans le jeune bois, on ne compte la-meme que onze a douze canaux. Mais

au moment oules canaux petiolaires se mettent en evolution du bord de la moelle pour l'ecorce on peut en compter

de 12-18
(f. 9, 10, 14, 42 et 13).

F. VHopea odorata a une initiale legerement concave (/. S) et cinq canaux a sa courbe externe.

Le canal median de la courbe externe dont le faisceau est plus ou moins excentrique est toujours pourvu d'un

canal ce qui ne se voit pas toujours chez les Doona. Au milieu du petiole il y a aussi cinq canaux (/. 40) et l'arc inte-

rieur est tout a fait bien conforme a la caraclerislique
(f. 8) et a la base de la cote

(f. 2) nous trouvons G-7 canaux.

Enfln au milieu il n y a plus que trois canaux a la base de la courbe externe. Ces canaux ont un lumen plus petit

que celui des Doona et la meme chose a lieu dansle bois. La tigelle commence avec 4 faisceaux et canaux
(f. 42).

Dan> le jeune bois, depuis le moment de revolution centripete des faisceaux et canaux corticaux peliolaires jusqu'a

leur arrivee dans l'ecorce, on trouve autour de la moelle de 7-44 canaux,
(f. G, 7, 8, 9, 40). La fig. 44 represente

une coupe du vieux bois avec un faisceau libero ligneux medullaire (/111 b).
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A. Colylelobium flavum. 4. Bouton. — 2. Sepales exterieur (a) et interieur (b). — 3-4. Corolle et pelale. — 5-6.

Androcee : Anthere vuedu cote interieur. — 7. Ovairc. — 8. Fruit entieret dechire ducote du placenta. — 12. Em-
bryonavec les lobes un peu ecartes (a) et en position naturelle (b). — 13. Coupe transversale du fruit. II y a un

albumen gelatineux autour et c litre les lobules des cotyledons. (Beccari n. 3261 et 3387.)

B. Cotylelobium Beccarii Pierre. 1. Bouton. — 2. Sepales exterieur (a) et interieur (b). — 3-4. Corolle et petale

vus de profil. — 5-6. Androcee et ctamines isolees. — 7. Ovaire. — 8-9. Fruit avec ou sans le calice. (Beccari

n. 3132 el 3213.)

C. 4-2. Fleur du Synaptea Bantamensis Kurz avec sepales exterieur et interieur. — 3. Petale. — 4. Androcee.

— 5. Formes d'anlheres. — 6. Ovaire. — 7-8. Fruit avec et sans sepales accrus. — 9. Le meme ouvert du cote du

placenta. — 10-12. Embryon en position et isole a lobes vus du cote interieur.

D. 1. Bouton du Valeria acuminata Heyne. — 2. Sepale. — 3-4. Corolle et petale. — 5-6. Androcee et eta-

mine. — 7. Ovaire.

E. 1-2. Fleur adultc et calice du Valeria indica L. — 3. Sepale isole. — 4. Ovaire. — 5. Le meme dechire. —
6-7. Antheres dont une en coupe transversale.

F. Monoporandra cordifolia Thw. 1. Bouton. — 2. Sepale.— 3-4. Corolle et petale. — 5-6. Androcee et eta-

mines. — 7-8. Ovaire et fruit. — 9-44. Embryon en position au-dessus de la cbalaze. 11 est entoure (Fun al-

bumen gelatineux. Le meme isole.

G. Slemonoporus acuminatus Pierre (Valeria acuminata Thw.) 4-2. Bouton et fleur adulte. — 3. Sepale.

4-5. Corolle et petale. — 6-8. Androcee, anlhereet pollen. — 9-10. Coupe, fleur et ovaire. — 44. Diagramme.
— 12-13. Fruit entier et ouvert du cote du placenta. — 44. Embryon en position. — 45. Le meme isole. — 16.

Chalaze.

II. Slemonoporus Gardneri. Thw. 4. Fleur. — 2. Sepale. — 3-4. Corolle et petale. — 5-6. Androcee et anthe-

res. — 7. Ovaire.

I. Slemonoporus oblong ifo litis. 2. Sepale. — 3-4. Corolle et petale. — 5-6. Androcee et anthere. — 7.

Ovaire.

J. 1. Fleur du Slemonoporus rigidus Thw. — 2. Sepale. — 3. Petale. — 4-5. Androcee et anthere. — 6.

Ovaire.
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A. Rameau florifere duMonotes africana A. D. G. — 1. Fleur adulto
;
poils des pelales. — 2-3. Calice et sepale. — 4. Petale presente surles deux

faces doraale (a) el ventrale (b). — 5. Androcee et ovaire. Les etamines onl ete enlevees en parlie pour faire voir que l'ovaire est stipite et que l'inser-

tiondes etamines est au sommet du podogyne. — 6. Anthere et pollen. — 7. Ovaire a loge ouverle, montrant deux ovules collateraux en posilion.

— 8. Le meme en coupe longitudinale. — 9-10. Ovule avorte d'une des loges du fruit. — 11-12. Fruit avec les lobes du calice un peu 6carl6s. —
13. Le meme dechire montrant une loge fertile et une autre sterile. — 14. Graine. — 15. La meme dechiree. Le premier tegument y est corne

;

le deuxieme submembraneux. La chalaze est induce. L'embryon repose dans un albumen gelatineux. Ses cotyledons foliaces sont replies.

B. Fleur du Doona macrophylla Thw. — 2. Sepales. — 3-4. Corolle et petale. — 5. Fleur adulte. — 6-7. Androcee et Anthere. — 8. Ovaire.

C. 1. Bouton du Doona nervosa Thw. — 2. Sepales. — 3-1. Corolle et petale. — 5. Fleur adulte. — B-7. Androcee et anthere. — 8.

Ovaire.

D. 1-2. Fruit du Doona oblonga Thw., avec ou sans calice. — 3. Pericarpe ouvert du cote du placenta. — 4. Ovule avorte. — 5. Graine et pla-

centa avec ovules avortes. — 6. Graine incompletement mure, a tegument membraneux un peu rumine\ rempli par lalbumen gelatineux au sommet

duquel on voit (par une dechirure), l'embryon en position. — 7. Sommet d'uue graine dont le tegument a etc dechire\ On y voit au milieu de l'albu-

men Irks epais, l'embryon en position. — 8. Coupe transversale et mediane du placenta et de la graine.

E. 1-2 Bouton et fleur adulte du Balanocarpus utilis Bedd. — 3-4. Androcee et anthere. — 5. Ovaire.

F. 1. Fruit du Balanocarpus erosus Bedd. — 2. Le meme dont le pericarpe a ete brise\ montrant l'embryon en position. Le tegument

fres mince, membraneux adh6rait au pericarpe ligneux. — 3-4-5. Embryon normal ou represenle avec les cotyledons s6par6s. Les lobes

sont egaux, fendus jusqu'a leur base, longitudinaux et paralleles.

Observations. L'etude precedente laisse de cote les genres Ancistrocladus, Lophira, Mastixia, Leitheria et

Monotes, compris dans cetle famille par differents auteurs. Je vais en dire quelques mots.

L'Ancistrocladus et le Lophira ont ete incorpores aux Dipterocarpecs par MM. Bentham et Hooker [Gen. PL /,

191 et 192J malgre les caracteres qui les en eloigncnt. Par M. Baillon [Hist. PL IV, 20G et 207] ils sont pla-

ces dans la meme famille mais chacun dans une tribu speeiale. Si on considere que le caraclcrc constant des

Dipterocarpecs est d'avoir un ovaire a trois loges biovulees, que les ovules y sont attaches a un axe central au-

dessous du sommet avec le raphe ventral et le micropyle exterieur et superieur on ne comprend pas cc rapproche-

ment. Aussi, Monsieur A. de Caudolle [Prod. XVI, pars, n] avait-il elague ces deux genres de la famille et a l'excm-

plc d'Endlicher et de Planchon, les avait dccrits comme types de families distinctes : Ancisirocladees Planch et

Lophiracees Endlicher. L'anatonie prouve quecettevue est juste, car aucun de ces genres n'a avec les Dipterocar-

pees le moindre rapport.

Neanmoins tous deux prennent trois faisceaux au cylindre central de la tige pour former celui du petiole,

caractere qui annonce que leur place est dans le meme groupe superieur de families auquel appartiennent les

Dipterocarpees. Mais a quelle distance ces deux petites families seront-ellesplacecs des Dipterocarpecs et Tune de

Tautre, c'estce qu'il reste a determiner. Disons d'abord que toutes deux n'ont pas de rayons medullaires dislribues

en evetitail dans le liber et sont privees de canaux sccreleurs ou pourtour de la moelle. Cependant M. Van
Tieghem [Ann. sc. nat. /, 1885, p. 67-73] en a decrit dans une region etrangere a celle ou on les rencontre

chez les Dipterocarpees, dans le bord du pericycle de 1' Ancislrocladus I/eyneamis, par excmple, ou nous n'avons vu

que des elements liberiens sans canal secreteur. Chez les Lophira il n'y en a absolument pas dans aucunc region.

Quand meme TAncistrocladus en possederait, nous ne pensons pas, Torganographie s'y opposant, que cc genre

puisse etre adjoint aux Piltosporees ou dansia meme region pericyclique (Pittosporum et Bursaria) on trouve des

canaux secreteurs, ainsi que Ta propose M. Van Tieghem.

Cependant il y a quelque rapport cntre TAncitrocladus etun Bursaria. Ainsi la meristele du petiole, formee de

trois faisceaux produits par la tige affecte la forme d'un fer a cheval dont Touverture, a la courbe superieure est

obstruee par un massif fibreux. C'est a peu pres ce qui a lieu chez l'Ancistrocladus, mais au centre du massif

fibreux il y a de chaque cote, en dedans de la courbe superieure un petit faisceau libero ligneux, que nous n'avons

pas vu chez le Bursaria.

Chez les Pittosporum, la meristele se presente de bas en haut, dans le petiole, avec trois a six faisceaux isoles,

distantset en direction transversale. Dans le pericycle de ces faisceaux on voit un canal secreteur a contenu jaune

dorc. Chez le Bursaria un seul de ces faisceaux contientun canal bien distinct. Le Pittosporum ayant ses faisceaux

disjoints et le Bursaria les ayant compacts, les ovules etant ascendants chez le premier et descendants chez le

second, il y aura certainement avantage a ne pas les mettre dans la m6me tribu. Malgre cette ressemblance dans la

forme de la meristele nous ne pensons pas qu'il soit possible de rapprocher TAncistrocladus des Pittosporrees. On
sait que chez l'Ancistrocladus Tovaire estinfere, monoloculaire, termine par trois styles et que son unique ovule

est situc en bas lateralement, a peu pres comme chez les Mangiferees, avec le micropyle inferieur et exterieur. II

n'est pas possible de trouver quelque analogie entre cette placentation et celle des Piltosporees. Je pense done

que Taffinite de TAncistrocladus est encore a trouver.

11 en est de meme de celle du Lophira. L'etude de son petiole montre un cylindre compact, clos, mais les fais-

ceaux de sa courbe extcrne sont fortement arques et bien distincts entr'eux. II en est ainsi de ceux de la moelle

qui forment trois bandes superposes. Ces faisceaux disjoints quoique reunis en cylindre central, sont assez la

maniere des Anacardiacees, des Magnoliacees et de quelques Myrsinacees, par exemple le Clavija. Cependant

il ne nous viendrapasa l'ideede le rapprocher de ces families ni de la famille des Ternstrcemiacees (reduit a quel-

ques genres) ou le cylindre central du petiole reste completement ouvert, contrairement a ce que nous venons de

dire de celui du Lophira. Les vrais Ternstrcemiacees sont presque des Myrtacees ! On peut etre tente de la

comparer aussi aux Styracees mais 15 encore le cylindre central n'est jamais ferme dans le petiole !

Arrivons maintenant aux genres Mastixia et Leitneria qui ont quelque rapport avec les Dipterocarpees si Ton



considere la presence de canaux secreteurs au pourtour de leur moclle. II y a une telle difference organogra-

phique entre ces genres et les Dipterocarpees qu'il suffit de se rappeler ce que nous avons dit plus haut de For-

ganisation de l'ovairo et dcs ovules dans cette famillc pour ne pas insister davantage a ce sujet. Le Leitneria peut

prendre place comme famille independante pres des Liquidambarecs et quant aux Mastixiees, nous pensons

qu'elles ont autant de liens avec les Icacinees qu'avcc les Liquidambarecs ; sauf Fovaire infere chez le Masti-

xia, et l'abscnce de canaux secreteurs chez les Icacinees, Fensemble de leurs caracteres est le meme. Cela devient

evident surtout, quand on considere Fctat du fruit, le renflement qui rend la loge subbiloculaire chez les Mappia,

Gonocaryum, Mastixia, Fetat de Falbumen et Fembryon plus petit que ce dernier. Les Mastixiees sont done

pour nous aussi bien que les Lophiracces, Lcitneriacees et Ancistrocladees une petite famillc tout a fait inde-

pendante n'ayant avec les Dipterocarpees qu'un rapport circonstanciel, a savoir : la presence de canaux secre-

teurs dans les memes regions.

Maisily a un autre genre, le Monotes rapporte a cette famillc par M. A. de Candollc et qui, a la rigueur,

pourrait y etre maintenu dans une tribu speciale. Cependant nous pensons que la place de cette tribu que j'ap-

pelle Monotees doit etre, a cote des Brownlowiecs, parmi les Tiliacees, malgrc scs sepales imbriques, rares dans

cette famille. Ce Monotes dont on avait d'abord fait un Vatica, differe des Dipterocarpees paries caracteres sui-

vants d'ordre different : Les petales sont hispides a leur face supcrieure; les etamines pourvus de tres longs

filets semblcnt groupes en faisceaux (fleur adultc) ; l'ovaire est porte parun gynophore assez eleve; les ovules sont

pubescents comme chez les Pentace, le fruit est enlicrement ligneux sans trace de canaux secreteurs dans sa re-

gion subendocarpique; le tegument est epais, corne a cellules horizontales comme chez les Brownlowiecs; enfin

dans aucune region on ne voit de canaux secreteurs. Dans Fecorce et la moelle seulement se rencontrent

dcs cellules a gomme, trait commun aux Tiliacees, Malvacees, Sterculiacees, et Dipterocarpees. Pour toutes ces

raisons done, j'ai note au Museum de Paris, il y a trois ans, le Monotes comme genre des Tiliacees.

L'exclusion de ces genres laissc parmi les Dipterocarpees un ensemble de genres tres homogenes. Neanmoins

il est possible,, ainsi que nous l'avons expose en detail, precedemment, de les distribuer en tribus en tenant

compte a la fois des caracteres anatomiques et organographiques.

Tribu I. Heimiatom^es. Canaux secreteurs tres nombreux, dont les corticaux ont un parcours depassant en

longueur la moitie d'un entre- noeud. Antheres oblongues. Cotyledons foliaces tres enroules. Albumen nul ou

presque nul.

Genres : Dipterocarpus ; Ileimialoma [Diplerocarpas? Condorensis Pierre] Voyez t. 231.

T. II. Shor6es. Canaux secreteurs le plus souvent nombreux, les corticaux ayant un parcours au moins d'un

tiers de la longueur de Fentre-noeud. Antheres ovales ou oblongues a conncctif subule droit ou reflcchi, sim-

ple ou penicilie a valves obtuses ou aigiies, egales ou inegales. Embryon avec ou sans albumen a cotyledons Fun
cmboilant Fautre; egaux ou inegaux, charnus ou minces quelquefois bilobes ou bipartites.

Genres : Shorea; Parashorea; Anthoshorea ; Pentacme; Doona; Anisoptera.

Tribu III. Vat6ri6es. Canaux secreteurs tres nombreux, les corticaux a marche tres courte. Antheres ova-
les ou oblongues a valves tres souvent inegales. Cotyledons dresses ou subsuperposes entoures ou non d'albu-
men, plisses, plies, multilobes, minces ou charnus.

Genres : Vateria ; Retmodendron ; Pachynocarpus ; Vatica; Synaptea ; Colylcldbiwn ; Stemonoporus ; Mono-
porandra.

Tribu IV. Hop66es. Canaux peu nombreux, a lumen presque toujours etroit a course corticate tres courte ou
presque nulle. Antheres ovales a valves egales ou paralleles surmontees le plus souvent d'un long connectif
subule. Cotyledons bilobes a lobes superposes ou paralleles tres epais non entoures d'albumen.

Genres : Hopea ; Hancea; Balanocarpus.

Tribu V.DryobalanopsSes. Canaux (1-3) envaliissant une grande partie de la moelle a lumen tres large et a
course corticale presque nulle. Antheres oblongues surmontees d'un connectif subule. Cotyledons tres inc°raux
Fexterieur enveloppant Finterieur plus petit et plisse. Pas d'albumen.

Genres : Dryobala?wps.

Quelques genres : Baillonodendron ; Pierrea ; Iiichetia ; Duvaliela ; Vateriopsis, ont ete proposes recem-
ment par M. Ileim qui vient d'entreprendre la monographic de cette interessante famille. Ne les ayant pas
studies, je n'ai pu les comprendre dans Fenumeration precedente. J'ai fait ici du D. conderensis t. 231 le lype
d'un genre nouveau dedie a M. Heim, sous le nom de Hematoma. En effet, les ailes naincs du calice le
fruit contenant plus d'une graine, Fetal mince du pericarpe, ordinairement epais vers le sommet chez 'les
Dipterocarpus, ne permctlaientpas d'y comprendre cette plaate dont les fleurs et Farbre n'ont pas encore ete
observes.
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STYRACEES ET MASTIXIACEES

PLAGIOSPERMUM BENZOIN

Slyrax Benzoin Dryand. Phil, trans, 77-308, L 12; A D. G. Prod. 8, 260 ; Miquel Fl. Ind. Batav, I, pars I, 463 ; G. B. Glarke in Hook. Fl Brit.

Ind. pari. IX, 589; Bent! et Trim. Med. PL III, t. 169; Roxb. Fl. Ind. II, 416; Lithocarpus Bl. Gat. Buitenzorg (1823) non Bl. (18 25) ; non Targl.

Toz. (nomen). [Gocos lapidea Gaertn. Fruct. t. 6J ; Benzoin officinale. Hayn. Avz. gew. XI. t. 14 ; non Benzoin Lndw
v
1737)gen. Laurac.

Habite le Cambodge, le Siam, la penins. Malaise, Sumatra et Java.

Feuilles ovales ellipliques ou ovales oblongues, longuement acuminees, arrondies ou obtuses a la base serrees-

dentees, recouvertcs en dessous dun tomentum court, gris-argente ou un peu fauve de meme que les jeunes ra-

meaux le calice et les petales ; munies de seize petites cotes ascendantes peu elevees et relices par des nervures
transversales et paralleles assez rapprochces. Grappes axillaires et terminates, a fleurs assez grosses courtement
pedonculees; calice cupuliforme a peine dente; petales 4-5 presque entierementglabres a la face interieure, imbri-
ques, enroules

;
etamines 8-10 plus courtes que les petales et que le style, a filets velus unis en un tube adherent

aux petales dans toute leur partie inferieure. Ovaire ovoi'de, sessile a 3-4 loges incompletes, velu. Style grele et

glabre. Ovules disposes en deux series de trois, opposes, subascendants et incompletement anatropes. Fruit sphe-
rique roux-pubescent, indehiscent, monospermc, a exocarpc sub-subereux et a endocarpe osseux. Graine
sessile, a hile basilaire elliptique, parcourue longitudinalement par six sillons ; a double tegument ; l'externe ligneux
cruslace, Tinterne membraneux et brillant. Embryon transversal entoure d'un albumen subcorne epais a coty-
ledons subelliptiquesaplatis, plus longs que la tigelle. Radicule laterale.

Rameaux greles, epais d'un mm. Petiole long de 6-12 mm. Limbe long de 7-1 1 cent., large de 3-5 cent, quelquefois sub-entier. Grappe longue
de 5-10 cent. Pedoncule long de 1-2 mm. Calice long de 1 1/2 a 3 mm. nerve et glabre en dedans. Pelales legerement imbriques longs de 10 mm.
Elamines hypogynes longues de 8 1/2 mm. comprenantuu tube de 3 mm. et des filets de 1 1/2 mm. Les anlhereslineaires-oblongues°ont 4 mm. de
long, et leurs loges intruses sont paralleles. Pas Irace de disque ou de receptacle bypogyne, L'ovaire a 3 sur 3 mm. Le style a 8 mm. de long. Le
fruit a 2 cent, sur 2 1/2 cent. La graineest un peu aplalie au fond de la loge. Le tegument externe a 1 1/2-2 mm. d'epaisseur. L'albumen es°t tres
Spais (2 1 /2 a 4 mm.) La tigelle a 1/2 mm. de longueur et les cotyledons ont 8 mm. de longueur et presque autant de largeur.

Cet arbre assez souvent cultive a Java et a Sumatra est tres rare dans le Cambodge. Les echantillons en
fleurs recoltes par monsieur le Docteur Thorel au Laos ne me paraisscnt pas differer de cette espece. Cepen-
dant on dit le fruit different. Celui-ci d'apres Loureiro serait oblong et courbe dans son genre Cyrta, genre
qui serait represent dans l'herb. Banks [A. D. C. Prod. 8, 245] et qui pour MM. Bentham, Hooker, Miers
est une espece de Styrax et qui, pour moi, pourrait appartenir a une autre famille. Malheureusement Loureiro
ne donne aucun detail sur la graine et Tembryon. Meme chez les auteurs les plus reccnts il n'y a pas generale-
ment de description precise sur ces organes. Pourtant ^importance de ces caracteres est considerable dans la

classification et chez certaines families (Dipterocarpees, Tiliacees, Gutliferes, Sapotacees, etc.,) en l'absence de
differences tranchees dans la fleur, on sait que la graine et i'embryon en fournissent d'excellentes. Miers a dis-
tingue les genres Slyrax, Cyrta et Slrigillia. Mais les auteurs les plus recents n'ont pas admis cette coupe.
Je crois pourtant, malgre l'absence de fruits et de graines dans beaucoup d'especes, quil est possible de faire
dans le genre Styrax des coupes generiques. Ainsi on peut admettre les suivantes :

{.Styrax Town. Petale 6 imbriqu6s. Etamines 12. Fruit ovale capsulaire. Embryon vertical a radicule supere.
2. Anthostyrax. Calice a 5 dents bien prononcees. Corolle de 5 petales enroules imbriques. Etamines 10. Drupe a trois valves. Embryon vertical

Radicule infere. Albumen huileux.

3. Strigilia. Cavan. Calice a 5 dents. Pelales 5 valvaires. Drupe a e>icarpe charnu. Graines. Embryon.
4. Cyrta. Lour. Calice et petales du prudent. Drupe recourse. Graines et embryon.
5. Playwspermwn. Calice a peine dente. Petales 4-5 a peine imbriques. Etamines 8-10. Fruit drupace a pericarpe subereux-ligneux indehis

cent. Graine sessile. Embryon horizontal. Albumen subcorne. Radicule laterale.

D'autres caracteres seront fournis par l'anatomie. En ne considerant que les coupes du petiole je releve
des differences entre les genres Anthoslyrax et Plagiospermum. Chez le premier, les steles du petiole sont ou-
vertes en haut et fermees a la caracteristique. La la courbe superieure est concave, la centrostele n^a presque pas
de tissu conjonctif et le peridesme forme en haut un massif losangique tres epais.

J'entcnds parler de i'Anlhostyrax Tonkinense (Balansa n. 4338 et 4332) petit arbre de 5-6 metres a -rap
pes terminates beaucoup plus longues que les feuilles, ovales acuminees, arrondies a la base, a surface inferieure
revetue d'une pubescence grisc argentee et munies de chaque cote de 7 petites cotes reliees par une nervation
transversale parallele et dont la longueur est de 7-9 cent, sur 3 1/2 cent. Les pedicelles ont 2 1/2 mm de lon-ueur
Le calice a 3 4/2 et les petales 3 4/2 mm. de longueur. L'ovaire a 3 loges et chacune porte sur un placenta
axilc 7-8 ovules ascendants. Le fruit se partage en trois valves de haut eu bas et n'a pas plus de 42 mm de
longueur. II est attenue au< deux bouts. La graine a 8 mm. de longueur ; elle est parcourue par trois sillons lon-itu-
dinaux. Le tegument externe rugueux, ponctue, ligneux et epais est double en dedans d'un deimeme te-ument



qui adhere au systeinc rapheen. I/albumen long de 6 1/2 mm. est Ires epais et huileux. L'embryon a.5 1/2

mm. de long sur 2 3/4 mm. de Iargeur. La tigelle infere a 2 1/2 mm. de long, et louche presque au bord

de l'albumen. Les cotyledons sont clliptiques et aplalis. ,

Chez le Plagiospermum Benzoin, la s.ele petiolaire quitte lc cylindre central en forme de croissant dont

la concavite est superieure. Ce cylindre central n'est forme que d'un scul faisceau en quittant le bois, mais

avant d'altcindre le milieu du petiole, la stele a replic scs coles superieurs de dehors en dedans et forme un

anneau oval transversal concave en haul et tout a fait ferme. Au centre, on observe du tissu conjonctit mais

cctte moelle est Ires mince a la caracleristiquc, plus epaisse au milieu de la cote. A cette hauteur, au-dessus de

la courbe superieure, on observe un massif peridesmique epais ct triangulaire qui n'exislait pas sous cette

forme, plus bas, a la caracteristique, et deux pctits faisceaux corticaux non observes chcz YAnlhostyrax lonkt-

nense. Ces differences entre ces deux genres accusent suffisamment leur autonomic pour inciter ties recherclies

sur les autres Slvrax, recherclies que nous nc pouvons cntreprendre fautc de matenaux. Neanmoins chcz le

Styrax serrululum, ech. de Chine, nous retrouvons les memos caracteres de la stele de YAnlhostyrax lonlu-

MASTIXIA CAMBODIANA
Habite les forets du Cambodge, dans la montagne Kuang Rcpoeu, de la province de Tpong. H. Pierre, n. 689.

Entierement glabre sauf les jeunes pousses. Les feuilles petiolces sont ovales elliptiques lanceolees, a pointe

obtuse et aigue a la base, alternes ou opposees, epaisses, glauques et pales en dessous, munics de 6-40 paires

de petites cotes, assez distantes et reliees par des nervures peu elevees a direction oblique transversale. Grap-

pes terminaies peu composecs. Fleurs courtement pedonculees. Calice ct petales velus en dehors, glabres en

dedans. Ceux-ci a bords tronques, a pointe recourbce mais sans appendice au sommet. Fruit inconnu.

Arbre tie 6-15 metres. Ses rameaux arrondis et ses feuilles prennent ime leinle noiralre en dessechant. Le p6liole canalicul6 et aplali

en haul a de 15-36 mm. de longueur. Le limbe a de 8-13 cent, de longueur sur 30 a 57 mm. de Iargeur. Les pelales ont 1 1/2 mm. de lon-

gueur et munis en dedans d'une cole proeminente. Les etamines au nombre de cinq et alternes aux pelales ont des filets aplatis a peu pres de meme

longueur que les antheres ovales, inlrorses et a connectif peu proeminent mais elargi dorsalemenl. L'ovaire est infere, mais les fleurs monstrueuses,

seules connues, qui ont ele analysees et figures, n'ontpas permis de voir l'ovule.

Cette espece parait bien distincte des M. Junghunhiana et M. Maingayi ou les feuilles sont aussi opposees ou

sub-opposees. Le liber stratifie,le depart du bord de la moelle (ou Ton compte 20 canaux secreteurs) de trois fais-

ceaux petiolaires libres jusque pres du milieu du petiole, puis rapproches et devenus au nombre de 5-6, formant

un cylindre central aplati en haut, triangulaire en bas, cntoure d'une gaine pericyclique continue dans la partie

superieure du petiole et dans la cote, sont bien les caracteres des Mastixia. Comme au pourtour de la moelle on

voit 3-4 canaux a la pointe interieure des faisceaux au milieu de la cote, a la caracteristique et au centre des pe-

tits faisceaux formes sur les cotes de la courbe superieure et destines au limbe. Au milieu de la cote le nombre

des faisceaux ct des canaux qui les accompagnent tombe a quatre. Chez le Mastixia cassia B!. que Miquel (Fl. I.

B. I. 772) ne distingue pas du 31. Kimaniila 01. les choses se passent de la meme facon avec cette difference pure-

ment specifique que le cylindre central devicnt concave dans la cote et que le rapprochement des faisceaux en

cylindre plus ou moins allonge transvei salemcnt a lieu bien au-dessus du milieu du petiole. Dans la meme espece

on ne voit que 17 faisceaux autour de la moelle et les faisceaux corticaux lateraux petiolaires s'echappent a peu

pres en meme temps pour chaque feuille opposee. Incontestablement, notre planle est bien un Mastixia du

groupe des especes a feuilles alternes opposees et sub-opposees.

La place de ce genre resle jusqu'ici incerlaine. il est incontestable que, par Torganisation de la fleur et du fruit,

le Mastixia justifie sa position parmi les Cornacees. 11 faut remarquer aussi que chez le Alarlea, par exemple, le

liber est stratifie ct que les faisceaux corticaux foliaires sont au nombre de trois, mais ni dans le bois ni dans le

cylindre central du petiole on n'y voit de canaux secreteurs. 11 faut remarquer aussi que des Tinitiale, les faisceaux

commencent a se grouper en cylindre central, ce qui n'a lieu chez le Mastixia qu'au sommet du petiole ou dans la

cote. La disposition de ces faisceaux en file transversale dans le petiole se retrouve au contraire chez beaucoup

d'llamamelidees, entr'autres chez YAltingia et la aussi, nous trouvons des canaux secreteurs dans les cylindres

centraux du bois et du petiole, au bord de la moelle. Cette affinite se retrouve moins dans la fleur, car lc Mastixia

a un ovaire completement infere. 11 est vrai que Ton voit une separation incomplete de cet organe, separation de-

venue plus accusee dans le fruit des Mastixia. Mais l'ovule est unique malgre cette fausse cloison. C'est le meme
fait que Ton voit chez le Plalystigma myrisliceum, autre plante dont la position est incertaine. Cette fausse cloison

se retrouve frequemment parmi les Mappiees, chez les genres Apodytes, Mappia, Icarina et Gonocaryum. La se-

paration des faisceaux dans les genres precedents a lieu aussi assez haut dans le petiole. Mais les vrais Mappiees

n'ont pas d'ovaire infere, pas plus que le Plalystigma et nous savons que chez les Ilamamelidees, cet ovaire forme

de deux carpelles a bords libres a la base est semi infere. Les rapports bases sur la stratification du liber, la pre-

sence de canaux au bord de la moelle sont, en effet, les seuls existant entre le Mastixia et les Diptcrocarpees, fa-

mille a laquelle ce genre a ete rapporte par Van Ticghem. Mais la marche des faisceaux et leur groupement dans

le petiole et la cote autant que l'organisalion florale, eloignent les Mastixia des Diptcrocarpees. Les Winteracees

et Schizamfracees incorporecs aux Magnoliacees a cause du nombre de leurs etamines et de leurs carpelles inde-

pendants ont plus de rapports avec les Hamamelidees qu'avec les Magnoliacees si Ton considere la division des



faisceaux dans le petiole. Chez le Drymis chihnsi* par exemple, les faisceaux restent distinctsjusque dans la cote.

De ce qui precede on pent conclure qu'il n'y a pas avantage a former de ces families dites par enchainement,

car les affinites des petits ^roupes se trouvent par la masquees. Pourquoi ne pas admeltre comme families les

Winteracees? les Mastixiacees? lesMappiacees? Celavant ccrtainement beaucoup mkux que mettre ces petits grou-

pes la, ou leurs rapports sont insuffisants. On arrive alors a eloigner Ics Hamamelidees des Winteracees et Schi-

zandracees sans reflechir que les points de contact tires de la fleur, peuvent s'expliquer egalement entre ces trois

troupes aussi bien qu'avec les Magnoliacees. Les Hamamelidees peuvent avoir ou n'avoir pas de penanthe. Leurs

petales et leurs etamines peuvent etre definis ou indefinis. Leurs carpelles sont a moitie libres ou semi-mleres.

Leurs ovules sont touiours pendus comme dans la plupart des Magnoliacees. On pourrait fakement continuer la

comparison des rapports et arriver a conclure qu'il faut rapproeher, mais en groupes distincts, les Winteracees,

Canellacees, Hamamelidees, Mastixiacees, Schizandracees et peut-etre aussi lesMappiacees, les Simarubacees et les

Anacardiacees des Magnoliacees.

EXPLICATION DE LA PLANCHE N. SCO

A. Rameau du Styrax Benzoin Dryand (Plagiospermurn Benzoin Pierre).

1-3. Bouton et fleur 6panouie avec d6veloppement ducalice.

4-5. Corolle en position et pelales isoles.

6-7. Androcee et anlheres isotees.

8-9. Ovaire et style. Ovaire dcchir6 montrant les ovules en position.

J 0-1 1. Coupes transversale el longitudinale de l'ovaire du meme avec 1'androcee et le perianthe.

1 2-1 3. Fruit entier et priv6 d'une parlie de son pericarpe.

14-16. Graine enlouree de ses teguments. La meme revetue de son tegument interne membraneux.

17. La meme en coupe longitudiuale entouree du tegument interne.

18-19. La meme avec tegument et sans tegument, entiere ou en coupe ideale, transversale et longitudinale.

20. Coupe schematique du fruit.

B. Rameau du Mastixia cambodiana avec quelques tleurs monstrueuses et pyriformes.

1

.

Une de ces tleurs monstrueuses.

2. La meme ou les parties ont ete separees.

3. Petale.

4. Anthe re.
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SIMARUBACEES

LOCANDIA HARMANDII PIERRE

Samandura Harmandii Pierre in herb, var.; Pierre in deLaness. Plantes utiles, Colon, franc. :)05 (sphalm. S. Harmandiana).

Habite les bords du grand Lac et la vallee du Mekong au Cambodge (H. P. n° 728).

Arbuste multicaule, glabre. Feuilles ovales on ovales-oblongues acuminees et obtuses, cordees, coriaces, un

peu glauques en dessous, munies de 14 a 30 paires de peiites cotes. Grappes terminales pauciflores puberulentes.

Sepales clliptiques. Fetales oblongs, puberulents comme les sepales en dehors. Styles glabres. Carpelles au nom-

bre de 5-6. Fruit ovale-elliptique obtus au sommet, tres comprime, a surface legerement bosselee et meme concave.

Cet arbuste a des rameaux greles subgrimpanls. Le petiole a un centim. et le limbe de 10-20 centim. de long et 7 1/2 a 11 centim. de larg. La

face inferieure du limbe est papilleuse, rarement puberulente. Les glandes y sont tres espac6es. La nervation tertiaire est transversale, tortueuse et

espacee de 5-8 mm. La grappe est longue de 5-7 cent, et les pedoncules longs de 2 1/2 centim. Les sepales sont ellipliques et la glande dorsale et

peltee, tres grosse. Les peHales adultes ont 18 1/2 mm. de longueur. Les huit 6tamin.es ins6rees a la base d'un gynophore glabre onl des filets

pubescents, seulement a leur extreme base. Les anlheres sont ovales, cordees, obtuses et 3 fois plus petites que les filets. Le gynophore s'6tale

sous les carpelles en forme de coupe ondul6e et a deux mm. de longueur. Les carpelles facilement separables sont Ires rapproches, velus, et leurs

styles, tres rapproch6s en un style subconcrescent, sont enroules et de meme longueur que les etamines. L'ovule solitaire et pendu a le micropyle

superieur et exte>ieur. Le fruit a un pe>icarpe ligneux subspongieux. II a 10 cent, de long, sur neuf cent, de larg. et son epaisseur n'est que de

15 mm. La graine a de 30 a 35 mm. de longueur.

Les feuilles cordees, glauques en dessous, la forme singuliere du fruit, font de cette espece la plus distincte de

toutes celles de ce genre. A Fexemple de M. O. Kunth, je crois que le genre Locandia Adam, doit elre prefere au

genre Samandura de Linne qui comprend les Heritiera, Ait et Samandura L. Ce dernier genre, douteux pour Linne,

a ete public sans aucun caractere et la synonymie donnee par lui, de meme que la planche de Rheede (Hort. Malab.

C. t. 21) se rapportent au genre Heritiera non au genre Locandia [Rheede Hort. Malab. t. J 8]. La confusion

faite par Linne provient de ce que, en dialectes de FInde, Samandara signifie au Bengal Heritiera et a Ceylan

Locandia. C'est ce qu'on voit dans Burmann Thes. Zeyl. p. 19 et 25. Linne [Fl. Zeyl. n. 433] cite, il est vrai,

Burmann pour les deux plantes, sans voir que Tune, THeritiera, [Amygdalus nucibus ad unum florem

plurimis, Samandara Bengalensibus et Coembara Zeylanemibus dicta. Burmann Zeyl. 19] differe de Tautre

[Arbor indica amara, nucleis Amygdali facie Katappas Lusitanis. Samandura Zeylonensibus Burm. Zeyl. p. 25]

qui est le Locandia. II est vrai que Linne a cite, sous son Samandura les deux textes de Burmann. On pouvait done

conserver Samandura L. [pro parte syn. Amydali Burm Heritiera Aiton.] C'est ce que j'avais fait d'abord, car

Amygdalus Burm. a ete publie de meme que Samandura. L., sans aucun caractere. Ceux du fruit sont insuffisants.,

puisque chez le Locandia on peut trouver 1-4 drupes naissant dela meme fleur, comme chez YAmygdalus ou YHe-

ritiera. On peut done se demander si la loi de priorite est bien observee en preferant Locandia a Samandura. En

tout cas, la conservation du dernier genre bouleversait moins la synonymie. II convient d'ajouter que Linne

dans son Sp. Plant. 1753 ne rappelle meme pas Samandura et qu'Andonson (Fam. PI. II 449,) donne les

caracteres du Locandia d'apres la planche de Rheede.

EXPLICATION DES FIGURES DE LA PLANCHE 261

Hameaux florifere et fructifere du Locandia Harmandii.

1. Calice.

2. Jeune bouton.

3. Sepale vu du cote interieur.

i. Pelale adulte.

5-6. Androcee d'une jeune fleur et etamines isolees jeune et adu

7. Ovaire jeune et adulte.

8. Le meme a loges ouvertes.

9. Coupe longitudinale de la fleur.

10. Coupe transversale d'un ovaire a 5 carpelles.

11. Diagramme.

12. Calice et gynophore fructiteres.

13. Embryon.
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SIIYIARUBACEES

LOCANDIA MEKONGENSIS PIERRE
Samandura mekongensis Pierre in herb. var. ; — S. indica, Pierre nonGaertn in deLaness. PL Utiles. Col. Frang.

Habite les lieux marecageux de Testuaire du Mekong. II. Pierre, n. 422.

Rameaux epais. Feuilles petiolees elliptiques ou oblongues-elliptiques arrondies au sommet ou pourvues d'une

pointe courte et obtuse, coriaces, glanduleuses, munies de 24-28 petites cotes reliees par une nervation parallele

ou oblique. Grappes terminales puberulentes portant au dela de 10 fleurs longuement pedonculees et subom-
bellees. Sepales a tube (res court, et petales oblongs pubcscents en dehors. Etamines velues a Textreme base. Gy-
nophore glabre. Carpelles et base des styles veins au nombre dc4-5. Drupes ovales a pointe recourbee en forme
de doloire.

Arbre de 5 a 6 metres, a rameaux gris bruns. Le bois est blanc et amer. Le petiole a 15 mm. de longueur. Le limbe obtus ou rarement subcorde
ou arrondi a la base, a 15-25 cent, de long, sur 8-12 cent, delargeur. Les glandes sont tres espacSes et peu distinctes aprfcs dessiccation. La
grappe estaxillaire ou terminale. Son support a de 4-5 cent, de long et les p^doncules de l'ombelle sont longs de deux cent. Les s6"pales munis dor-
salement d'une grosse glande concave sont longs de 2 mm. environ et sont presque entierement libres. Les petales enroules de droile a gauche sont
comme les sepales au nombre de 4-5. lis sont attenues a la base, munis de 8 nervures en dedans, violaces ou sub pourpres avec l'age et longs de

25 mm. sur 8 mm. de largeur. Les etamines sont en deux rangees peu distinctes atlachees ala base d'un gynophore pourpre et glabre. Les antheres
elliptiques cordees sont portees par des filets aplatis canaliculus en dedans et subul^s au sommet. Les carpelles au nombre de 4-5 sont velus. Le
style, moins l'extreme base, est glabre et unpeu plus court que les etamines, presque deux fois plus court que les p6tales. Les drupes au nombre de
1-4 au sommet du p^doncule commun sont sessiles et un peu att^nuees a la base. Leur pointe recourbee et mousse n'a pas de retrait ou cavite en
dessous. La graine, longue de 27 mm. a 35 mm., a un tegument 6pais d'un mm. moins dense au centre que sur ses parois interne et externe. Les co-

tyledons, longs de 33 mm., sont peu bomb6s quoique prives d'albumen. La radicule supere est punctiforme.

Les caracteres specifiques sont dans ce genre, surtout marques dans le fruit. Chez leL. mekongensis, il n'y a pas
de concavite sous la pointe quoique dans cette region on y observe aussi quelques glandes. Les glandes du calice

sont aussi dans cette espece plus developpees que chez les L. nidica et L. lucida. II en est de meme pour le

L. glandidifera (Samandura glandidifera Prel), espece de Borneo tres voisine, a petiole plus court et a petales

emargines dont je ne connais pas le fruit. Dans cette derniere espece, les fleurs sont 4 meres, la base du style est tres

renflee et le calice a un tube tres eleve. L'ovaire yest simplement puberulent. La plante, figuree par Vidal y Soler

[Fl. For. Philip, t. XXVI. c. f. 5.] se rapproche par ses feuilles des Locandia indica et merguensis, mais en differe

certainement par le fruit obove, sub arrondi sans pointe recourbee ni excavee en dessous. Si c'est la plante de Blanco
[Manungala pendula Blanco. Fl. Pilip. 1.306], elle devra s'appeler Locandiapendula.

EXPLICATION DES FIGURES DE LA PLANCHE 262

Rameaux fructifere et florifere du Locandia mekongensis (Samandura me kongensis Pierre).

1. Fleurs jeune et adulte.

2. Sepales.

3-4. Pelales d'une jeune fleur en position et isoles. Pe"tale adulte (b).

5. Androcee jeune.

6. Etamines adultes el pollen.

7-3. Ovaire jeune et adulte.

9. Coupe longitudinale d'une fleur adulte.

10. Diagramme.

H. Fruit d6chir6 montranl la graine en position.

12. Graine isolee.

13. La meme dont le tegument est dechir6 pour montrer l'embryon recouvert du nucelle nerve.

14. Coupe transversale de la graine.

15. Embryon dont les colyl6dons ont 6te 6cart6s.
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IRVINGIEES

IRVINGIA MALAYANA OLIV.
In Hook. f. Fl. Brit. Ind. I. 522 ;

— /. Harmandiana Pierre, in. de Laness. PI. tit. col. fri

Annam : cay cay, Kmer : Kremuon ch&m back.

Habite le Cambodge dans la province de Compong xoai. Harmand.
Feuilles ovales lanceolees ou ovales oblongues arrondies a la base, terminees par une pointe sub-aigue. gla-

bres, munies de 24 petites cotes reliees par des nervures transversales sub-paralleles et des veines areolees.

Fleurs disposees en grappes axillaires assez courtes ; entiercment glabres, munies a la base d'une bractee el d'une

bracteole. Disque cupuliforme a cinq lobes arrondis et courts terminant cinq cotes longitudinales, paralleles et

elevees. Fruit spherique comprime, arrondi aux deux extremites contenant une a deux loges monospermes.

Arbre de 15-20 metres. Rameaux greles porlant des traces stipulates. Stipules g6min6es longues de 22 mm. Petiole long de 12 a 15 mm. Limbe
long de 11-12 cent, large a la base de 6 cent. Grappes a peine composers ou simples longues de 4-5 cent. Pedoncule long d'un cent. 1-2. Sepales

oboves longs d"un mm. 1/4 mm. Petales longs de 2 mm. 3/4. Elamines au nombre de 10, les alternes un peu plus courtes, a filets longs de 2 1/2-3

mm. tordus. Antheres ovales basifixes un peu 6marginees. Disque long d'un mm. formant gynophore a la base, tres concave et portant un ovaire a

2 loges ovulees. Le style est tordu et se termine par un stigmale pell6 et concave au centre. L'ovule est insert un peu au-dessus du milieu. 11 a le

micropyle exte>ieur et supere. Le fruit a 57-62 mm. de longueur et 34 mm. de largeur. Sa face transversale n'a que 17 mm. L'epicarpe est mou, le

sarcocarpe est travers6 par les productions fibro-vasculaires de l'endocarpe exactement comme chez le Mangifera indlca et le Bouea, genras avec

lesquels cette plante a beaucoup d'affmite. L'endocarpe a 2 1/2-3 m. d'epaisseur. II est verniss6 en dedans. Le tegument est coriace et n'a pas

plus d'un demi millim. d'6paisseur. II adhere a un albumen a peu prfcs aussi 6pais. Les cotyledons sont chacuu epais de 3 mm. et a peine plan con-

vexes. La radicule est supere et courte.

Cette espece contiendrait beaucoup moins de matiere sebacee que la suivante suivant les indigenes. Ses aman-
des sont tres agreables a manger et sont aussi utilisees par les indigenes pour la fabrication de bougies. Ellc est

beaucoup moins repandue que la suivante en Basse-Cochinchine et au Cambodge. Son fades est d'ailleurs celui

de 17. Oliveri qu.i se distingue par des feuilles un peu plus petites, des pedicelles sans bracteole, un disque non
lobe ct a parois a peine sillonnes, enfin par un fruit un peu plus pelit. La plante du Musee de Leyde sans fructification,

et provenant de Borneo pourrait appartenir a cette espece.

IRVINGIA OLIVERI Pierre

In. Herb. var.
; J. B. Vignoli. Le cay cay (These) 1886.

Tous les caracteres de l'espece precedente. Feuilles ovales lanceolees, arrondies a la base, a pointe obtuse

glabres, munies de dix a onze petites cdtes de chaquc cote, distinctes sur les deux faces, reliees par des nervures

et des veines elevees, les premieres transversales, les secondes paralleles aux petites cdtes. Grappes simples ou
ramifiees plus courtes ou de meme longueur que les feuilles. Disque a peine sillonne. Style dresse, tronque.

Drupe elliplique, comprimee, a peine attenuee et obtuse au sommet contenant une ou deux graines a albu-

men tres mince, reduit enfin au nucelle. L'endocarpe se partage au moment de la germination en deux valves.

Arbre de 30 a 35 metres a tronc droit dont le diametre est de 60 a 80 centim. Feuilles longues de 4 a 9 cent, en comprenant un petiole long de

5 a 9 mm., large de 15 a 43 mm. arrondies ousubcordees a la base, a teinte vert pale et un peu glauques. Les grappes onl 5-6 cent, de longueur. Les
pedicelles sont longs de 1 1/4 mm. Les sepales 1 1/2 mm. ou 1 1/5 mm. sont arrondis, membraneux. Les petales 2 3/4 mm. sont concaves. Les
elamines inSgales ont des filets subules longs d'un a deux mm. Les antheres sont ovales 6margin6es. Le disque (un 1/2 millim. sur un mm.) est entier.

Le style 1/5 mm. dresse, est deux fois plus court que 1'ovaire. Le sligmate est tr&s petit. Le fruit a 45 mm. de long, sur 27 mm. de largeur. Sa face

comprimee n'a quequinze millim. de diametre. La pulpe de son epicarpe et sarcocarpe est juleuse avec un gout legerement amer. Elle est recherch6e
par les cervid^set les sangliers. L'endocarpe est 6pais de 2 mm. et envoie de nombreuses fibres a travers le sarcocarpe. Sa surface interne est lisse

et vernissSe. Le tegument et l'albumen sont ceux de l'espece precedente et de meme les cotyledons quoique beaucoup plus epais ici.

La coupe transversale du vieux bois fait voir dans l'ecorce et la moelle de larges cellules secretrices ou ron-

des ou allongees, avec un contenu jaune brun. Ces memes cellules a gomme se retrouvent dans le petiole

nombreuses en dehors de la gaine de la stele, plus rares a leur centre. Cette gaine dans le bois comme dans

le petiole se montre en ilots, mais tres serres, plus unis dans le petiole. Ici elle est fibreuse tandis que dans

le pericycle et le liber les massifs sont formes le plus souvent de cellules picrreuses, les paquels de fibres ctant

plus rares, plus interieurs que les premieres dans la gaine dubois. Entre les rayons medullaires, au contraire,

la predominance fibreuse est remarquable. Des faisceaux destines a la feuille, le median se presente avec

quatre faisceaux naissant tout pres Fun de l'autre et devant former la courbe inferieure peliolaire. Les deux
lateraux corticaux n'offrent pas de division jusqu'aux stipules. Quand ces faisceaux peliolaircs sont reunis en

arc a Fextreme initiale leur nombre s'eleve a sept. Au milieu du petiole les deux de la courbe superieure

laterale se divisent pour former la courbe superieure. Neanmoins quoique la forme de la stele soit oblongue,

transversale et fermee par une gaine pericyclique tres compacle, un des cotes de la courbe superieure reste

prive de bois et Fespace qui separe la les faisceaux se trouve rempli par une intrusion fibreuse emise par la

gaine. Outre le faisceau de la courbe superieure on compte a la caracteristique 8 faisceaux arques a la courbe
inferieure. Au centre on ne voit qu'uoe seule cellule a gomme mais plus petite que celle du petiole. Le limbe



est mince et contient ca et la, a Fhypoderme unc cavite a gomme. Les cellules palissadiques du mesopylle sont

assez longues et en deux rangees. Les massifs fibreux accompagnant les faisceaux libero-ligneux s'etendent

d'un hypoderme a Fautre. Ca et la des cristaux prismatiques sous les epidermes et contre les faisceaux libero-

ligneux dans le bois comme dans Fecorce.

Tel est Fensemble des caracteres organographiques et anatomiques de Ylrvingia Oliveri. L'absence de canaux

secreteurs Fexclut des deux families, Simarnbces (ou elle aete placee par M. Kooker), et Anacardiacees (ou elle

parait devoir le mieux s'adapter). 11 faut remarquer, en effet, que sauf son ovaire forme de deux loges ovulces,

tous ses caracteres organographiques indiquent cette derniere famille comme affinite. Mais les carpelies n'y sont

concrescenls communement que chez les genres a feuilles composees et les stipules, caractere moins important

il est vrai, y font defaut generalement. Cette concrescence des carpelies se remarque, il est certain, chez plu-

sieurs genres et meme chez ccux ou il y a des feuilles simples, par exemple chez le Parishia. On remarque encore

que la, comme chez le Faguetia, le Bouea, la radicule est droite, plus ou moins proeminente. II n'y a done pas

de raison essentielle pour exclure Ylrvingia des Anacardiacees. Quand on considere Forganisation de son fruit

dont Tendocarpe est celui d'un Bouea et d'un Mangifera, on trouvc aussi dans Forganisation de la fleur comme du fruit

et de Fembryon,, des motifs pour Fy placer dans une tribu independante voisine des Mangiferces. Cependant il reste

ce fait que les canaux secreteurs sont remplaces chez cette plante par de grandes cellules a gomme ou rondes ou

oblongues ou meme lineaires oblongues prenantpresque la forme de canaux secreteurs, soit dans la moelle, soit dans

Fecorce. Le liber n'y etant pas stralifie, Faffinite avec les Malvacees Sterculiacees et Dipterocarpecs devient moins

evidente. Elle devient lout a fait impossible si Ton considere le fruit, la graine et la fleur.

Neanmoins dans la classification generale, le petit groupe des Irvingiacees tenu distinct, doit accompagner les

Mappiees, les Anacardiacees, les Burseracees, les Simarubacees^ les Ilutacees, les Malvacees, les Tiliacees, Sterculia-

cees, Dipterocarpecs, Hamamelidees,, Mastixiacees, Magnoliacees, etc. qui se presentent avec un caractere commun
de grande importance et qui indique bien leurs rapports organographiques, celui d'avoir les faisceaux en masses

plus ou moins distinctes, souvent isoles meme quand ils sontengroupement. Ces faisceaux libero-ligneux quiltent

communement le cylindre central de la tige en des points plus ou moins distants, au nombre de trois-quatre pour

former celui de la feuille. Le mode de groupement de ces faisceaux dans le petiole correspond toujours a un carac-

tere organographique d'ordre generique. Les Irvingia ont Faspect des Buchaniana, Bouea, Mangifera, Swintonia

etc. lis ont un feuillage persistant et ont un port (res ornementaL Uhvingia Oliveri dont la tai.le peut depas-

ser 30 metres est un de nos plus beaux arbres forestiers. On le rencontre tres commun dans toutes les clai-

rieres de la IJasse-Cochinchine. Deux causes expliquent cette frequence. Son bois est tres coriace, tres difficile

a couper et sa graine est alimentaire. II est done toujours conserve dans les defrichements. 11 fleurit de fevrier

en avril et ses fruits sont murs d'aout a octobre. La pulpe de son fruit a un gout assez amcr et pourlant

elle est ties recherchee des Cervides. Son amande a un gout agreable meme pour TLuropeen. C'est une reserve

excellente pour les populations foreslieres qui ne connaissent ou ne peuvent pratiquer que la jachere. Elles en

retirent aussi une matiere grasse, en broyant Famande, la reduisant en pale au bain-marie, puis en la sou-

metlant a une presse en bois assez rudimentaire. Les indigenes disent qu'il laut 50 a GO kilog. de drupes

pour produire deux kilogrammes decirc. Ce rendement est assez faible si, d'apres M. Vignoli, les amandes de cay

cay contiennent 52 p. 400 de corps gras. Cependant il s'agit de savoir si dans ce resultat n'entre pas des

acides non saponifiables.

Quoiqu'il en soit, la matiere grasse du cay cay sert a la fabrication de bougies cLun commerce restreint

dont la paire vaut 0,20 cent. La flamme de ces bougies est plus brillante que celle de nos chandelles et n'e-

met aucune odeur desagreable. Quant au bois du cay cay il peut etre compare a celui du Mangifera indica et

a celui du Bouea. II est tres difficile a travaiiler. On ne Tutilise guere que pour des auges ou comme pilotis

dans les terrains humides. II en est de meme de celui de Ylrvingia malayana qui serait represents a Borneo, a

Labuan. J'ai lu une note de Moltley a Kew, disant que cette essence est a Tepreuve du taret. Ce n'est pas Topi-

nion des Annamites quant a Ylrvingia Oliveri.

Au cours de cette etude, jVi eu I'occasion d'etudier la Mangifera africana Oliver [Fl. Trop. Afric. /, 443]

d'apres un echantillon rapporte des environs de Libreville par M. Jolly (n. 404). Malheureusement celte plante

recoltee par Mann autrefois pres de la ferme Sibange, situee pres de Libreville, est aussi avec des fleurs males.

On verra que ma description correspond exnetement a celle de M. Oliver sauf quelques details. M. En»ier

[Suites au Prodrome. Anacardiacees IV, 245] pense que cette plante n'est pas un Mangifera et doit meme,, peut-

etre, etre exclue de la famille. Je pense qu'elle a le caractere des Anacardiacees et doit former un genre spe-

cial que j'appelle Fegimanra (anagr. de Mangifera).

FEGI MAN R A AFRICANA [Mangifera africana Olive?*]. Petit arbre a rameaux Ires epais et entierement glabre.

Feuilles stipulees oblongues, obovees, acuminees et aigues, cuneiformes ou decurrentes sur un petiole assez court

etaplati, epaisses, coriaces, ninnies de 42 paires de petites edtes assez elevees sur les deux faces et reliees par des

nervures transversales, brillantes et un peu pales en dessous, longues [avec un petiole d'un cent. 4/2 et des stipu-

les longues de 7 mm.] de 48 cent, sur 5 cent, au-dessus du milieu. Grappes ramifiees longues de 8-46 cent, et

terminales revetues d'une fleur papilleuse ou sub-purebulentes. Pedoncules longs de 4/2 a un mm. Calice tubuleux

a 4 lobes valvaires plus courts que le tube. Petales 4 alternes aux lobes du calice, imbriques, enroules, assez lon«-ue-

ment pedicules, oblongs, arronJis, concaves, papilleux en dehors, deux fois plus longs que le calice. Disquc

lateral iucomplet, reduit a un lobe echancre en dedans, place lateralement par rapport a l'endrocee. Etamine soli-



taire a large filet papilleux et pubescent plus long que Fanthere. Celle-ci ovale a deux loges lalerales. Pollen jauna-
tre ellipsoidc. Pas de trace du rudiment d'ovaire FJeurs femelles inconnues.

Dans la tige, au pourtour de la moelle et dans ie liber contre le pericycle, on observe une rangec de
canaux secreteurs, caractere des Mangifera. Lecoutenude ces canaux est jaune, rougeatre ou brun. Dans Fecorce
il y a des ilots de cellules pierreuses dans sa region mediane. Dans la feuille qui recoit du cylindre central de la

tige trois faisceaux libero-ligneux on observe aussi des canaux secreteurs dans la zdne liberienne. L'initiale formee
de tres bonne hcure ayant un cylindre central losangiqueen direction transversale, figure que nous retrouvons a la

caracteristique et au milieu de la cote, n'en possede pas a la courbc superieure mais sur Tune et Fautrc face du
cylindre central, plus haut, on en compte de cinq a sept. Au centre, dans la maelle, ces canaux semblent faire de-
faut.

Tous les caracteres anatomiqucs viennent done conclure en faveur du maintien de cette plante chcz les Anacar-
diacees et donner raison a M. Oliver. La connaissance de la fleur femelle et du fruit dira s'il est possible de pla-

cer cette plante dans la tribu des Mangiferees ou pres du genre Bourn dans une tribu speciale. On sait que le

Bouea, avec un fruit de Mangifera ou un embryon a courte radicule infere non recourbee en haut, a le disque pen
eleve. On sait aussi qu'il ne possede de canaux secreteurs dans la tige que dans son liber et qu'il en est de
meme pour le cylindre central de sa feuille, caracteres qui exigent une place a part dans le groupe des Ana-
cardiacees. Ce trait commun avec le Fegimanra de n'avoir dans la moelle de la feuille aucun canal secreteur

est une indication. 11 est important d'ajouter que M. Marchand (Anacardiacees 405) dit du 31. Africana Oliv.,

incontcstablement notre Fegimanra : « // ne nous parait pas impossible d'admettre que le 31. africana Oliv.,

» fournisse en partie le pain de Dika [Irving ia gaboneusis II. Bn.],car au dire desvogageurs beaucoup de fruits a
« sentences oleagineuses portent ce nom d'Oba. Or le 31. africana est dans ce cas. » Le fruit du Fegimanra
africana Oliv. est done connu et contiendrait une matiere grasse. A la verite, nous avons analyse une graine
rapportee par 31. Jolly dont Fcndocarpc est parcouru par un reseau de gros faisceaux libero-ligneux en dehors
lisse en dedans, se presentant comme la graine d'un Mangifera. Cependant l'embryon est blen different de ce-
lui des Mangifera. 11 est entoure d'un seul tegument, mince, coriace, noir adherant a un albumen, traverse de
grosses cellules graisscuses comme chcz quelques Gutlifcres, albumen ou cotyledons se presentant en deux valves ou
nous n'avons pu trouver de radicule qui devrait elre supere et lulerale si nous considerons le hile ou le point
d'attache de la graine. Le corps central est-il un embryon ou un albumen ayant subi an centre un retrait len-
ticellaire dans toute sa longueur? Cet embryon serait-il tres petit de manierc a echapper aux recherches? Non,
car cette graine devrait elre rapportee a des families bien lointaines, chose impossible si on considere la compo-
sition de Fendocarpe qui est celle d'une Anacardiacee. 11 faut done admettre (|ue Ia radicule rFa pu elre vue et que
les deux valves centrales perfoi ees de cellules a graisse comme Fembryon de i'lrvingia, sont bien deux cotyledons
non entoures d'albumen. Nous devons ajouter que cet endocarpe de Mangifera ou d' Oclirocarpus porte laterale-

ment un long canal inscrit dans presque toute sa longueur, canal aboutissant exactement au point apical inte-
rieur ou au hile de la graine. Ce long conduit exlerne fait songer a un endocarpe, non a un vrai tegument externe
dememe nature que celui d'un Ochrocarpus. Cependant chez V Ochrocarpus il n'y a pas de tegument interne et

ici il y en a un adherent a Fembryon ou au corps central que je considere ainsi. II vaut done mieux admettre Fana-
logie avec une Mangiferee et si nous nous sommes etendu un pcu longuement a ce sujet, e'est que cette graine
pourraitetre celle du Fegimanra africana, graine contenant de la graisse et dont parleM. Marchand sans pourtant
In (leerire.
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A. Rameau de Xlrvingia malayana Oliv.

1-4. Fleur presque adulte avec ses sepales (2 et 3) et ses sepales isoles.

5-6. Androcee et anlheres isolees.

7. Gynccee. Fortement grossi en (a) ;
on y voit un disque canalicul6 et lobe\

S. Coupe longiludinale d'un ovaire dont un ovule [b) est repr6sent(5 a coti\

9-10. Fruit enlier(a), en coupe transversale [b) etlongitudinale (a).

B. Rameaux fructifere et florifere de Ylrvingia Oliveri.

1-4. FJeurs adultes avec leurs sepales isoles (2 a et b) et leurs pelales en position (b) et isoles (a-c).

5-6. Androcee et etamines isolees.

7-9. Gynecee dont un en coupe longiludinale (g).

10-11. Fruits a 1-2 loges en coupe transversale ou d6chires, montrant la graine en position.

12. Embryon (b) isole en germination et apres germination.
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OLACINtES

HARMANDIA MEKONGENSIS Pierre

Habite le plateau d'Attopeu, du Laos inferieur, sur la rive gauche du Mekong. [Harmand, n. 4322.]
Rameaux greles. Feuilles alternes courtement petiolees, obtuses ou arrondies a la base, acuminees et obtuses,

minces, coriaces et glabres, munies de 44-16 petites cotes a nervation intermediate tres lache et peu prononcee.
Grappes simples axillaires a peine plus longues que le petiole. Fleurs pedicellees solitaires a Faxe d'une bractee. Calice
cupuliforme termine par quatre courtes dents. Corolle campanulee dont les quatre petits lobes sont reflechis, mais
sont au nombre de 4-6 dans la fleur femelle et restent dresses. Les etamines, au nombre de 4, sont sessiles

au bord superieur et interieur dun tube situe a la base interne d'un disque ondule annulaire et court. L'ovaire sub-
pyramidal, reduit dans la fleur male a trois carpelles subules, porte au sommet d'un placenta central! -3 ovules des-
cendants. Le style attenue est termine par trois petits lobes stigmatiques reflechis. Le fruit cylindrique, a peine attenue
en haut, est entoure du calice accru, de couleur purpurine, ondule et reflechi dang sa partie superieure. Sous un peri-

carpe ligneux entoure a sa base par le disque, il y a une graine oblongue-elliptique dont les teguments sont reduits a
une mince couche subcharnue adherentea Falbumen. Celui-ci, tres epais, huileux, loge a son sommet un petit embryon
excentrique.

Cet arbre a 10-20 metres de hauteur. Son petiole a 3-4 mm. et son limbe long de 7 1 /2 cent, a 3 1/2 cent, de largeur. 11 est quelquefois subaigu a
la base. Lagrappeades fleurs monoiques et les pedicelles n'ont guere plus d'un millim. Le calice fructifereaG centim. sur 3 cent, de longueur. La
drupe a 28 mm. de longueur. L'albumen est subcorne.

Ce genre est tres voisin de FAptandra et s'en distingue par un albumen non rumine, par une corolle campanulee, un
disque entier, un stigmate trilobe, une grappe simple et des fleurs solitaires et monoiques. Nous n'avons pas pu faire

Fanatomie, faute de materiaux, de YAptandra, genre americain encore mal connu et mal represents dans les herbiers.

Chez FHarmandia les faisceaux petiolaires sont reduits a un seul, lequel n'arrive jamais a sefermer. II forme une sorte

de croissant a extremites non terminees ou recourbeesen dedans et dont la gaine pericyclique est peu prononcee. A
quelque distance ducylindre central on observe des cellules corticales isolees ougroupees par trois ou par quatre, ayant
un contenu rouge brique caracteristique. Elles sont ordinairementen file. On les retrouve egalement dans Fccorce et

dans la moelle de la tige. Celle-ci, depourvue de canaux secreteurs, a un liber assez epais que borde un pericycle peu
refringent. Les fibres du bois sont nombreuses et denses. Les grands vaisseaux ont un lumen tres large. Les rayons
medullaires ont des cellules dont le contenu n'est pas celui de celles de Fecorce et de la moelle et se present e avec une
teinte blonde. Rien n'est connu de son bois, au point de vue industriel. II a quelque rapport, si j'en juge par
celui des jeunes rameaux, avec celui des Santalum.

MELIENTHA SUAVIS Pierre

Bulletin Soc. Linn. Paris (1888) p. 762.

Habite la montagne Kereev, dans la province Samrong Tong au Cambodge. H. P. n. 557.

Rameaux assez gros, mais allonges en forme de fouet et tout a fait greles a Textremite et de meme que les feuilles et

les fleurs entierement glabres. Feuilles ovales ou elliptiques decurrentes sur un petiole tres court, subaigues a la

base, arrondies ou a peine acuminees, coriaces et submembraneuses, parcourues par 42 a d4 petites cotes peu elevees-

Fleurs sessiles solitaires ouau nombre de 1-5 a Taisselle d'une bractee, sur les ramifications filiformes de grappes
assez longues naissant aux nodosites du vieux bois. Calice reduit a un coussinet glanduleux. Petales au nombre de
4-5, oblongs etattenuesau sommet. Etamines 4-5, epepitaleset presquesesilses, a filets inseresentre les lobes charnus
glanduleux du disque. Antheres ovales, introrses, moins longues d'un tiers que les petales. Ovaire globuleux, sessile

monoloculaire, couronne par un stigmate subquadrilobe sessile, epais et glanduleux. Ovule solitaire au sommet d'une
courte colonne sub-excentrique. Drupe suboblongue ou ovoi'de monosperme. Endocarpe ligneux. Tegument mince,
sub pulverulent adherent a Falbumen huileux et subcorne. Embryon lineaire oblong occupant presque toute la lon-
gueur centraie de Falbumen. II est un peu courbe vers les deux lobes cotyledonaires et ceux-ci sont plus courts
que la tigelle.

Petit arbre de 4-8 metres alronc assez gros (25-30 cent, de diametre) et court. Le petiole aplati, a 4 mm. de longueur. Le limbe a 6-8 cent, sur
3 1/2-5 cent, de largeur. Les grappes sont longues de 10-12 centim. Le fruit a 2 cent. 1/2 de longueur sur un cent. 3/4 de largeur. L'epicarpe
tres mince est mou. L'endocarpe est ligneux. L'albumen a une teinte jaune rougealre. Laradicule est supere cylindrique et non renflee.

Cette Opiliee est evidemment voisine des genres Lepionurus, Opilia et Champereia. On sait que la grappe est

simple, les fleurs pedicellees, le receptacle eleve et concave et uni au disque dans toute sa hauteur; que Fovaire est

oblong, que les antheres sont plus courtes que les filets, que la tigelle est renflee, plus courte que les quatre lobes co-
tyledonaires chez le genre Lepionurus (L. sylvestriset oblongifolius) . Chez le Champereia, Finflorescence est race-
miforme mais les pedoncules sont longs, renfles sous le receptacle. Les filets, presque aussi longs que les petales



oblongs ct reflechis, sont beaucoup plus longs que les antheres ; le disque forme une coupe libre ou concrescente avec

le receptacle ct est a peine sinue au sommet. L'ovaire cylindrique est termine par un stigmate tres gros et tronque.

Quant a l'Opilia, nous y retrouvons a peu pres tous les caracteres du Champereia, mais avec des differences qui ne

permettent pas de les confondre. Ainsi les fleurs y sont ombellees sur des grappes simples et axillaires, le receptacle

y est court, le disque est form6dc4-5 lobes charnus et libres, les antheres sont elliptiques et porteespar de tres

longs filets, le stigmate y est court et tronque. Evidemment le Melientha a des caracteres beaucoup plus tranches que

ceux que nous venons de rappeler et qui sont particuliers aux genres precedents. II s'en dislinguera done bien par

scs antheres elliptiques et presque sessiles, son ovaire globuleux, son stigmate quadrilobe et son embryon dont la

tigelle est plus longue que les cotyledons. Chez le Cansjera, autre genre voisin, nous avons des fleurs sessiles mais

distributes en epi, un disque a lobes independants mais denteles, un stigmate quadrilobe mais porte sur un style assez

long. D'ailleurs, dans ce genre, les petales, libres seulement-au sommet, forment une corolle campanulee etlacolonne

placentaire porte sur ses angles 4 ovules. II n'est pas inutile de remarquer que, sauf les genres Lepionurus et Cham-

pereia,\& caviteovarienne estsituee tres haut au-dessusde la base de l'ovaire chez les genres Agonandra, Cansjera

et Opilia. Chez le Cansjera particulierement, la base de l'ovaire se presente tres renflee, globuleuse, et la cavite ova-

rienne setrouve, contrairementa ceqtii a lieu chez le Melientha, vers la base d'un col etroit, plusieurs fois plus etroit

que le pedicule, dans le style subule. Malgre leur affinite necessaire dans un groupe ou les fleurs sont si peu compli-

quees, les differences que nous venons de rappeler caracterisent bien les genres des Opilieesct on comprend que

cette tribu soit rapportee aux Santalacees et placee pres des Anlholobees. Le placenta ou plutot la colonne centrale

placentaire du Melientha, partant de la base de l'ovaire et non situee au sommet d'un pedicule plus ou moins eleve

ou renfle, est celui d'une Antholobee. On concoit done que le Champereia ait ete place par Griffith pres du genre Eoco-

carpos.

Ce petit arbre dont les fleurs sont tres odorantes et tres recherchees par les abeilles n'a ete rencontre qu'une seule

fois auCambodge. 11 a tout le port d'un Lepionurus. Sonbois jaunc pale sert a fabriquer des manches de sabres et

d'outils. II a beaucoup de rapports avec celui des Eunonymus servant aux memes usages. Son jcune bois contient

dans la moelle et l'ecorce et cela est aussi pour la petiole, quant a l'ecorce, des cellules pierreuses isolees ou en glo-

merules. Le pericycle a une gaine fibreuse en amas isoles. Un scul faisceau fibro-vasculaire quitte le cylindre central

pour la petiole. Le cylindre central qui en resulte forme une bande aplatie a peine concave, allongee transversale-

ment sans gaine fibreuse, dans le petiole et la cote. Son epidermeest protege par une cuticule epaisse. Ses cristaux

sontprismatiquesetsubmacles. Ses stomates sont pourvus de deux grandes cellules de bordure en dehors de celles

qui entourent l'ostiole. Par l'ensemble de ces caracteres, principalemcnt par l'uniquc faisceau foliaire fourni par

le cylindre central de la tige, les Santalacees ont plus d'affinite avec les Styracees, Oleacees, Celastrinanees,

Hhamnees, etc., qu'avec les Mappiees, Simarubees, Rutacees, Ilicinees, etc., ou le nombre defaisceaux foliaires

est de trois au moins. Cependant chez les Olacinees tous les genres ne recoivent pas un faisceau unique du cylindre

central. Les Anacolosa, Strombosa, Ximcnia, Olax, Heisteria, Ochanoslachys en recoivent trois.

La vraie affinite des Olacinees une fois debarrassees de certains genres, tels que Aptandra, Harmandia, Schcepfia

serait done dans une direction contraire a celle que je viens d'indiquer. Nous reviendrons sur cette question.
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A. Rameaux florifere et fructifere de YHarmandia mekongenm.

1

.

Grappe axillaire.

2-4. Fleurs femelles adultes entieres et en coupe longitudinale.

5. Ovaire dtjehire" montrant un ovule sur le placenta.

6. Fleur male dont la corolle dechirCe a 61& Ccartee pour montrer le disque et l'androcee.

7. Pollen elliptique.

8. Une fleur male dechiree montrant trois carpelles rudimenfaires.

9-10. Fleurs femelles avort6es. Les organes d6chires font voir un ovaire bien conforme, mais les placentas sonl depourvus d'ovules.

i 1. Graine.

12. Coupe longitudinale d'un fruit.

13. Diagramme.

B. Rameaux florifere et fructifere du Melientha suavis.

1

.

Partie de la grappe amplitiee.

2. Une fleur solitaire a l'axe de la bractee.

3. Petale.

4. Fleur dont les pCtales ne sont pas encore 6cartes. On observe a leur base un bourrelet glanduleux qui est le calice de certains auteurs.

5. Fleur adulte vue d'en haut.

6. Etamines et pollen.

7-8. Disque et gyn6c6e. En 8, un des lobes du disque est 6carle" pour montrer le gynCcee encore jeune.

9-10. Ovaire adulte entier ou en coupe longitudinale.

11. Diagramme.

12. Coupe d'un fruit.

13. Embryon isole dont les cotyledons ont et6 un peuCcartes.
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A..HARMANDIA MEKONGENSIS Pierre

B._ MELIENTHA SUAY1S. Pierre.



OLACINEES

XIMENIA AMERICANA W.lld

Sp. PI. 230 ;
— Roxb Fl. Ind. II, 252 ; W. el A. Prod. 1.89 ;

— Miq. Fl. Ind. Balav, 1. pt. 1. 787 ; — Maslersio Hook

F. Fl. Ind. 1,574 ;
— kurz. For. Fl. Burm 1, 232.

Habite Ie littoral de Tile Phu-Quoc. Herb. Pierre, n. 4387.

Entierement glabre, a rameaux assez epais souvent reduitsades nodosites ou a des epines. Feuilles elliptiqucs,

ovales, obtuses ou arrondies aux deux extremites, coriaces, entieres, munies de 5-6 cotes de chaque cdte a ner-

vation descendante, ecartee,peu proeminente. Fleurs ombellees au nombre de 3-4 au sommet de grappes ter-

minates, blanches et assez grosses. Dents du calice ters aigues. Petales oblongs revetus de longs poils roux, bruns

en dedans. Antheres oblongues de meme longueur que les filets. Ovaire oblong lanceole, glabre. Fruit oval oblong

a pericarpe charnu et a endocarpe mince, monospermy

Arbrisseau de 1-3 metres croissant ordiuairement au bord de marais ou delagunes. Son ecorce est blanche ou grisalre. Le petiole a 3-4 mm. de

longueur. Lelimbe long de 4-5 sur 2 1/2-3 cent, est quelquefois emargin6 au sommet. La grappe simple a de deux a deux 1/2 cent de longueur.

Les p6doncules (2 1/2 m.) plus courls que la tleur soul porles au sommet d'un rachis long de 8 mm. Les fleurs sont tetrameres. Les petales ont de

9-10 mm.et sont valvaires. Les diamines, au nombre de huit,soni pluscourles que les p6lales,les lines opposees aux autres alternesa celles-ci. L'ovaire

est a quatre loges incompletes au sommet et uni ovulees. Les ovules sont attaches au sommet de l'axe placentaire. lis sont pendus, avec le raph6

dorsal etle micropyle inle>ieur et supere. Le style estun peu plus court que l'ovaire. Le fruit long de 28-30 mm. a 20-28 mm.de diametre. L'endocarpe

rougeatre ligneux ayantmoins d'un mm. d'epaisseur est recouvert d'un exocarpe charnu 6-8 fois plus epais et que Ton dit comestible. L'embryon a

radicule supere plus courte que les cotyledons est un petit corps situe au sommet d'un albumen huileux tres epais et remplissant presque toute la

cavite de lagraine.

De ce genre qui comprend cinq especes representees en Afrique, en Amerique, en Asie et en Oceanie, celle-ci

est la plus largement r^pandue et setrouve a peu pres dans toute la zone tropicale. Les indigenes, en Cochin-

chine, neparaissent pas utiliser son bois, qui, pourtant, est assez dur etjaunalre. On dit que son bois a quelque

rapport avec celui du Santalum album, ce que je n'ai pu verifier. Le cylindre central de la tige n'emet qu'un

seulfaisceau pour la feuille a Tinitiale ; il a la forme d'unfer a cheval. Au milieu du petiole il forme un anneau un

peu concave en haut mais des la caracteristique, l'anneau est ouvert en haut et forme au milieu de la cote un demi

cercle libero-ligneux a concavite superieure. Dans toutes ces regions le liber n'est pas entoure d'unegaine fibreuse.

Ca et la, en dessous, on observe quelques cellules sclereuses. L'ecorce dans le petiole, comme dans la tige, est depour-

vue de cellules pierreuscs tandisque dans la moelle dela jeune tige elles sont assez nombreuses, soit isolees, soit

en glomerules. Le limbe prive d'hypoderme a deux rangees de courtes palissades. Son mesophylle inferieur n'est

paslacuneux. Les eristaux manquent dans le bois comme dans la feuille.

SCHOEPFIA MIERSII Pierre

In herb. var.

Habite la montagne Knang Repoeu, au Cambodge. Herb. Pierre, n. 617.

Entierement glabre. Rameaux anguleux. Feuilles oblongues-lanceolees arrondies ou subaigues a la base, acu-

mineesmaisa pointe obtuse, coriaces, d'unc teintejaunatre, munies de chaque c6te de 1:2 paires de petites cotes

reliees par une nervation transversale tres ecartee et peu elevee. Grappes solitaires de 3-4 fleurs ombellees, a

peine plus longucs que le petiole. Calicule de 2-3 bractees aigues connees a la base. Petales valvaires oblongs

jaunatres unis dans leur plus grande etendue, portant conlre le filet la ou il est libre, un bouquet de longs poils

aplatis. Antheres ovales introrses arrondies aux deux extremites. Ovaire en parlie infere, surmonte d'un style a peine

lobule plus court que les petales. Ovules solitaires, descendants avec raphe dorsal et micropyle interieuretsuperieur.

Fruit inconnu.

Petit arbre de 4-8 metres assez rare. Petiole canalicule long de 7 mm. Limbe long de 1 1-12 cent et large de 4 1/2 a 5 cent. Sanervure mediane est

ties elevee et subaigue en dessous. Ses deux pelites cotes inferieures sont opposees et se continuent de chaque cote a 4 mm. du bord avec les extre-

mites des petites cotes superieures. Le grappe a a peine 10 mm. de largeur. Son rachis a 4 mm. de long, et ses p^doncules ont a peine 3 mm. Sa

corolle est inser£e sur un disque adne a l'ovaire et qui l'entoure dans sa moitie inferieure. Cetle corolle ou perianlhe a ses lobes un peu plus courts

quele tube. Al'etat adulleelle a4 1/2 mm. de longueur. Les filets aplatis sont adnes au tube. Les antheres presque sessiles ont 1 mm. 1/4 delongueur.

Elles cachent entierement la touffe de poils placee sur le tube derriere elles. Elles n'ont aucun prolongementde connectif. L'ovaire a trois loges in-

completes au sommet et uni ovulees. Son style est un canal tres ouvert a peine ferme et a bords epaissis au sommet.

Le genre Schcepfia a etc considere par Blume comme le type d'une petite famille voisine des Santalacees et des

Olacinees. Ilprouve bien par Tunion de son perianthe avec le pistil la grande relation de ces deux groupes qui de-

vraient n'en former qu'un seul et qui ne peuvent etre places loin des Styracees, d'une part et des Celastrinacees de

l'autre. Mais si de si petites differences dans la fleur pouvaient faire hesiter a faire ce rapprochement il n'en est

plus de meme si on considere Torganisation de la tige et de la feuille. Ici, comme dans les genres Harmandia,

Melientha, Ximenia, nous retrouvons la meme placentation et nous constatons aussi que la feuille recoit du cylin-



dre central un seul faisceau qui, dans toutes les regions do la feuilieresteouvert et conserve la forme demi-lunaire.

Si danslatigele pericycle a des massifs sclereux assezepais et distants, rien de pareil ne se remarque autour du

cylindre central du petiole. Dans la cote seulement la concavite clu faisceau libero-ligneux se trouve obstruee par un

massif sclereux. Maisil est vrai quelafeuille a dans son ecorce beaucoup de cellules pierreuses soil isolees, soiten

glomerules. Dans lamoelledela tige, il n'y en a pas ou presque pas. Nous retrouvons tous ces caracteres dans le

S. fragrans, cependant les cellules pierreuses y sont bien plus rares et le pericycle ca et la est ponctue de fibres iso-

lees. Quant au limbe, il est a peupres identique dans les deux especes. La cuticule tres mince, recouvre un epiderme

a cellules arrondies. Sous lui on trouve deux rangces de cellules hypodermiques et le mesophylle sans tissu palissadi-

que etpresque sans meats, offre une uniformite de cellules un peu plus longues que larges, dont la direction est trans-

versale. Dans les deux especes on ne voit pas de cristaux, et les stomates, outre les deux cellules confinant a Tostiole

en ont deux autres paralleles. Toute la difference done entre les S. Miersiiet S. fragrans est dans les cellules pierreu-

ses tr&s nombreuses dans Tecorce du petiole et Tabsence du pericycle refringent sauf a la concavite superieure de

la cote, que nous relevons dans la premiere espece. Mais des feuilles plus grandes, une inflorescence plus courleet

pourvue de fleurs moins nombreuses et plus petites, des antheres sans connectif, un stigmate a peine lobe, a defaut

du fruit, suffisent pour les bien distinguer. Je n'ai aucun renseignement sur le bois du S. Miersii.
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A. Rameau florif^re du Xhnenia americana.

\. Bouton avanc6.

2. P&ale.

3-4. Androc6e en position et diamines isolees. Pollen ovale (d).

5. Gyn6c6e entier etouvert montrant les ovules en position.

6. Coupe lougitudinale d'une fleur avanc^e.

7. Diagramme.

8. Fruit.

9. Lememe en coupe sch6matique lougitudinale.

10. Embryon.

B. Rameau florifere du Schoepfia Miersii.

1. Inflorescence grossie.

2. Fleur adulte.

3. Calicule forme de 3bracl6es connees.

4. PSrianthe.

5. Le meme ouvert, mais jeune.

6. Antheres dont une vue de coteavec une partiedu petale oppose^ etla touffe dc poils intermedial re.

7. Pistil entier et ouvert.

8-9. Coupe longitudinale d'une fleur.

10. Diagramme.
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OLACINEES

ANACOLOSA CLARKII Pierre

Kmer : dom Pra

Habite la province dc Samrong Tong, au Cambodge, H. P. 521.

Rameaux grelcs, les jeunes papilleux, les adultcs recouverls d'une croute rougeatrc. Feuilles oblongues, lanceo-

lees, aigues a la base, termineespar une pointe courte et obtuse, glabres, coriaces, munies de 9 pairesde petites

cdtes confluentes et arquees assez loin du bord, fines mais distinctes sur les deux faces et reliees par des ner-

vures tres espacees, transversales et peu distinctes. Fleurs axillaires groupees au nombrc de 6 et plus au sommet
de nodosites a peine prononcees et portees par de tres courts pedoncules, papilleuses ettres petites. Calice a six

dents aigues regulicres. Petales 6, charnus, cxcaves a la base, hispides au sommet de celte excavation, puberu-
lents ou papilleux de meme que lc calice. Antheres presque sessiles, hispides au sommet. Disque peu eleve au-

dessus de Pandrocee, a six angles tronques. Style pyramidal sillonne, termine par 5-G lobules stigmaliques. Ovaire

a deux loges imi ovulees ou bi ovulees. Drupe a exocarpe charnu, monosperme, papilleuse ou puberulente, grise.

Albumen comestible, tres abondant. Embryon tres petit, supere a tigelle plus epaisse et plus large que les deux
cotyledons.

Les rameaux adulles sont 6pais de5-6 mm. et les plus jeunes ont 1-2 mm. seulement. Le peliole est long de6 mm. Le limbe a 7-11 1/2 cent, de
long, sur 3 \ jl cent, delarg. II prenduneteinle vert-jaunatre apres dessiccation. Ses fleurs au nombre le plus souvent de4-6 out unp^doncule grele,

longde 1 1/2-2 mm. Les petales sont dela longueur des pedoncules. Le filet des antheres est 3 fois plus court que ses loges, large et aplali. Le fruit

globuleux presque entierement recouvertparle disque adne et charnu a 18-2imm. de longueur sur 18 mm. de largeur. L'endocarpe ligneux adhere,
de meme que l'albumen avecle tegument granuleux et rougeatrc. L'albumen est huileux et comestible.

Ce petit arbre, assez commun dans les plaines un peu rocheuses de Samrong Tong, se distingue de YA. puberula
Kurz par des feuilles oblongues, lanceolees, des fleurs plus petites, par les filets de Fanthere plus courts, par les

poils dresses non recourbes en dedans et par son fruit jaunatre a la maturite 2-3 fois plus gros. Son limbe, assez

epais, denue de palissades, est pourvu de sclerites, soit isoles soit courant le long des faisceaux libero-ligneux. Du
cylindre central de la tige, au meme point et cote a cote, partent trois faisceaux bienlot indistincls, pour lc pe-
tiole. Ces faisceaux convexes en bas, ouverts en haut, sont prives de pericycle sclereux a leur face superieure,

excepte pourtant vers le milieu de la cote, tandis que la courbe laterale et inferieurc en est pourvue d'une gaine

assez riche. Contre les faisceaux, dans le pericyde et le liber, les cristaux prismatiques et macles sont assez com-
muns. II en est de meme du limbe. Les stomates elliptiques ont deux cellules de bordure paralleles a Fostiole. Jc

ne connais aucune utilile a son bois.

ANACOLOSA GRIFF1THII Mast
in H. f, F. B. Iud. 1. 587 ;

— Kurz. For. Burm. I. 236.

Rameaux greles, comprimes, glabres, noiratres etlisses dans les jeunes tiges, ferrugineux dans les adulles. Feuil-

les petiolees, petites, elliptiques ou oblongues, aigues a la base, acuminees et obtuses, coriaces, munies dc cinq

paires de petites cotes dont les deux inferieures sont sub-opposees, toutes distantes, tres fines et pourtant distinctes

sur les deux faces, reliees par des nervures paralleles d'abord, puis reticulees. Fleurs petites au nombre de 7-10,

fasciculees au sommet d'une nodosite axillaire, a pedoncules greles el glabres, toujours hexameres. Calice cupuli-

forme a dents obtuses et irregulieres. Petales a excavation antherique peu barbue. Antheres didymes, hispides au
sommet. Style ovoide, enfin acumine, tres epais a la base. Stigmate pelte. Ovules solitaires dans chacune des deux
loges. Fruit drupace globuleux, long et large de 7 mm.

Petit arbre de un a quatre metres. Petiole long de7 mm. dememe longueur que les p6doncules. Limbe long de 4 1/2-7 cent, large de 2-3 cent.,

prenant aprfcs dessication une teinte brune ou noiratre, ovale lanceole ou oblong lanc6ole. Le calice a dents tres courles et souvent obtuses a un tube
d'un mm. de longueur. Les antheres trfcs emargin6es ou plutot a loges ecartees, sont Ires velues au sommet. Le disque ales lobes bien dislincts et

arrondis. Le style ties epais a la base dSpasse a peine lesetamines en longueur. Le fruit entourepar le disque excepte dans la region du stigmate, a un
epicarpe charnu et un endocarpe ligneux crustace. L'albumen tres epais, huileux loge a son sommet un tout petit embryon a radicule supere.

Cette espece se distingue de la precedente par des feuilles plus petites, ses antheres didymes, son style tres

epaissi a la base et son fruit 3-4 fois plus petit. De YA. ilicioides Masters, elle differe par un rachis ou nceud beau-
coup plus court, des pedoncules plus longs, des fleurs un peu plus petites, par Texcavation antherifere plus velue, le

style plus long et deux fois moins de petites cdtes dans les feuilles. Chez cet A. UicoidQs on distingue le plus sou-
vent trois ovules au sommet de la colonne placentaire. Un calice cilic a tube court, des petales non cxcaves a la

base, tres velus au sommet, un disque et style puberulents, la distingue de YA. Maingayi. Avec YA. heptandra, il

n'est pas possible de la confondre, par les feuilles dans cette espece beaucoup plus grandes, par le calice presque
entier et cupiliforme, par les antheres tres hispides et non lobes, par le style cylindrique el le nombre des

parties de la fleur constamment de sept.
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Rameaux florifere et fruclifere de YA Clarkii.

2. Boutons et calice.

Corolle en position.

Lameme 6tendue porlant dansses excavations basilaires les examines

Androcee et gyn£c6e.

Antheres isol^es et pollen.

9. Coupe de la fleur entiere ou requite au pistil.

Diagramme.

12. Drupe et l'extremite du disque et du style.

1 4 . Coupe longitudinale de la meme et embryon isole.

Rameaux florifere et fructifere de YA Griffithii.

-3. Boutons calice et corolle.

Pelales.

6. Androcee en position et etamines isolees.

11. Gynec6e et coupe longiludinale de la fleur et du pistil.

14. Fruit et son exlr6mitecomprenaut disque et stigmate, entieret en coupe longitudinale.
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olacinEes

APODYTES CAMBODIANA Pierre

Habite la montagne Sral dela province Samrong tong du Cambodge. H. P. n. 583.

Jeunes rameaux gris puberulents. Feuilles longuement petiolees, ovales, oblongues, lanceolees, a pointc obtuse,

aigues a la base, minces, coriaces, glabres, munies de huit paircs de petites cotes peu accentuees en dessous, invi-

sibles en dessus, de meme que les nervures transversales et espacees. Grappes tres ramifiees pubescentes, a fleurs

oblongues courtement pedonculees. Calicc velu a cinq dents subaigues. Petales oblongs valvaires a pointe recour-

bee en dedans. Antheres oblongues attachees dorsalement vers le milieu, profondement echancrees a la base, ob-

tuses etextrorses. Ovaire evoi'de, velu, plus court que le style. Fruit inconnu.

Arbre de 1 0-20 metres. Petiole long de 1 2-1 7 mm. de longueur. Le limbe alt 1/2 cent, de long, sur 3-4 cent, de largeur. Ses bords sont ondules el

de meme que les rameaux et les fleurs, il prend une teinte noiratre apr&s dessication. Les petales ont un peu plus de 3 1/2 cent. Les etamines ont

des filets subul6s alternes aux petales, plus courts que les antheres. L'ovaire ali/4 mm. de long, etle style a stigmate 6margin6 a deux mm. Deux
ovules dontl'una fenicule plus long que l'autre sont attaches au sommetde la loge.

Je n'ai pas vu YApodytes Benthamiana Wight. Ic. n. 1153, espece a laquelle notre plante se rapproche le plus.

Je Ten distingue, en l'absence de fruit, par des feuilles moins obtuses, non emarginees et aigues a la base,

par une grappe plus longuc, par les dents du calice plus longues et par un style plus long. On dit que dans YA.

Benthamiana, les antheres sont pubescentes. Ici elles sont certainement glabres. Des trois autres especes indiennes,

TApodytes Cambodiana se distingue beaucoup mieux. Ainsi chez YA. Beddomei Mast, les feuilles sont beaucoup

plus larges et ovales, le style plus court, l'ovaire glabre. Chez YA. Gardneriana, les feuilles sont souvent ellipti-

ques et arrondies, epaisses, l'ovaire est presque glabre. L'A. Andamanica Kurz a une courte inflorescence axil-

laire; le calice y est presque entier et l'ovaire glabre n'a presque pas de style, du moins en bouton.

L'Apodytes Cambodiana prend pour la feuille trois faisceaux libero-ligneux. Neanmoins ces faisceaux n'arri-

vent pas a former un cylindre central ferme. En forme de fer a cheval au milieu du petiole, et disposee en arc

tres ouvert a la caracteristique, la bande libero-ligneuse forme un tout tres compact. Le contenu des cellules de la

moelle, des rayons medullaires et de l'ecorce est rouge brun. On trouve dans les memes regions des cristaux pris-

matiques solitaires ou nombreux ou morceles, et des macles. Ce genre offre de tres grandes affinites avec les

Mastixia, dont il ne differe reellement que par l'ovaire supere, et ses ovules gemines et l'absence de canaux

secrctcurs an pourtour de la moelle. Comme dans les Mastixia, la cote proeminente sur un des cotes de la cavite

ovarienne, sur laquelle la graine et I'embryon viennent se mouler en forme de fer a cheval, annonce un ovaire a

deux loges reduit a une seule. Ce caractere est frequent chez les lcacinees. II est constant chez les Mastixiees.

MAPPIA CAMBODIANA P™
In herb. var.

Habite la province de Pusath, au Cambodge. Herb. Pierre n. 935.

Jeunes rameaux et feuilles entierement velues dans le jeune age. Feuilles longuement petiolees, ovales acumi-

nees, obtuses ou subaigues, arrondies et asymetriques a la base, coriaces et velues sur les nervations principale et

secondaire et tres elevees surtout en dessous a Tune et l'autre face, munies de 8-10 petites cotes de chaque cote.

Grappes tres ramifiees axillaires ou extra axillaires, aussi longues et plus longues que les feuilles. Fleurs portees par

des pedoncules inegaux groupees en ombelle, tres petites et roux-tomenteuses. Calice glabre en dedans, a lobes ai-

gus plus longs que le tube. Petales deux fois plus longs que le calice, roux gris tomenteux sur les deux faces, ar-

rondis. Etamines moitie plus courtes que les petales, a antheres apiculees. Pistil velu a style court et stigmate hippo-

crepiforme. Fruit long de douze 1/2 mm. sur 8 mm. de largeur, obove, glabre. Embryon a radicule supere

et a cotyledons elliptiques, aplatis, deux fois plus courts que l'albumen.

Arbre de 8-12 metres pourvu de rameaux assez gros.' Petiole tr&s velu, long de 3 a 5 centim. Limbe long de 12-20 cent, et large de 8 a 14 cent,

a la base, glabre a l'etat adulte a l'exception des nervures. Grappe longue de 18-20 centim. Pedicules longs d'un mm. Calice long d'un mm. 3/4.

Petales longs de 3 mm. aplatis. Etamines longues d'un mm. 1/2 a filets aplatis peu larges, inseres sous le disque. Antheres oblongues. Fruit un peu

bossele, noiralre L'epicarpe est charnu. L'endocarpe bossel6 estopais d'un mm. environ. Le tegument membraneux adhere en partie a l'albumen.

Celui-ci est huileux et long de 9 mm. L'embryon est long de 4 mm. La tige est longue de 1 1/4 mm. et les cotyledons sont presque 3 fois plus longs.

Je nesais rien relativement au bois de ce petit arbre. Les faisceaux du cylindre central petiolaire sont de bonne

heure unis et forment une figure obcordee, ouverte en haut, avec les cotes unpeu recourbes en dedans. A la caracte-

ristique, le cylindre central, un peu etendu lateralement, tres concave en haut, est ferme entierement. Son pericyclc

est peu sclereux et il n'y a pas au centre du parenchyme de trace de faisceaux interieurs. II en est de meme dans

la cote, mais au milieu de celle-ci la figure du cylindre central devient hemispherique et la courbe superieure se

presente ouverte lateralement et en haut par un petit conduit mettant en communication le parenchyme central et

l'ecorce. Nous n'avons pas pu comparer l'organisation anatomique du petiole, faute de materiaux, a celle des M. to-



menlosa, M. fwtida, M. ovata ct M. oblonga, especes de FIndc peninsulaire distinguees par Miers et que nous

croyons legitimes. De la premiere ellc se rapproche davantage, et je la distingue par des feuilles plus grandes, moins

velues, munies de petioles 3-4 fois plus longs, par une inflorescence axillaire beaucoup plus longue, par un fruit plus

petit etdont Fembryon est beaucoup plus court que Falbumen, caractere d'aillcurs qui peut tenir au degrc de ma-

turity du fruit. Beutham pense (Gen. PL I. 352) que toutes ces especes peuvent etre considerees comme les formes

du M. fcetida. Cepcndant elles paraissent bien distinctcs par les feuilles et le fruit.M. Baillon [Hist, des Plantcs, V. 277]

ne distingue pas les Mappia des Icacina et reunit ces derniers aux premiers. Pourtant les Mappia sont des arbres

dresses et les Icacina des vegetaux couches ou grimpants. Leur inflorescence differe sensiblement. Les Icacina out

des epis raccmiformes, le calice a les lobes presque aussi longs que les petales (chez 17. trichantha Oliv.), Fovule y

est coiffe d'un obturateur et on y observe une cote separant chaque ovule dans cliaquc loge. Je n'ai pu observer

Fembryon des Icacina. Cependant M. Oliver (PL Trop. Afr. I. 358] decrit celui de 17, trichantha oblique ou trans-

versal. II y a apparence done que les deux genres meritent d'etre tenus distincls. Cliezla raeme espece, il y a dans

la cote un faisceau dans la moelle du cylindre central qui n'existe pas chez le Mappia cambodiana. II est vrai que

ce faisceau lFa ete vu que dans la cote au dessus de la caracteristique et manque plus haut.

A cette occasion, il n'est pas inutile d'observer que les quatre especes decrites dans Fouvragc de M. Oliver

paraissent ne pas appartenir au meme genre. L7. macrocarpa a Finflorescence du Mappia, e'est-a-dire en

grappe ramifiee, tandis que chez celie de 17. senegalensis les cymes sont en corymbes axillaires. Chez 17. macrocarpa

on observe aussi des fleurs 5 meres non 5-6 meres, un calice de Mappia, des petales oblongs, glabrcs, des an-

theres ovales, Fabsence du disque et la loge ovarienne n'a pas de fausse cloison bien distincte. Le fruit est decrit

tres gros, entoure d'un epais sarcocarpe (8 mm.) et Fembryon est plus court que Falbumen et droit. Sans nFarreter

davantage a marquer les differences de VI. macrocarpa el des 31. senegalensis, I. Mannii et /. trichantha, je dois

signaler la plante suivante du Congo qui ne saurait appartenir ni au Mappia ni a F Icacina et que j'appelle, mal-

gre Fabsence de fleurs, Lavigeria salutaris, en souvenir des services rendus a la civilisation, en Afrique, par

Feminent cardinal.

LAVIGERIA gen. nov

Fleurs inconnues. Fruit gros (44 cent, sur Scent.), drupace, oblong, sub cylindrique, un peu attenue a la base,

arrondi au sommet, tres bossele, glabre, rouge. Sarcocarpe epais de 12-15 mm., charnu, comestible. Endocarpe

ligneux, epais de 2 mm., parcouru par un canal lateral, correspondant a une arete exlerne et aboutissant au

sommet de Funique loge nionospcrme et au funicule. Tegument mince, membraneux. Embryon long de

7 cent. 1/2, a courte radicule supere et a cotyledons plisses, chiffonnes et sub lobes, de la longueur de Valbumen.

Celui-ci tres epais, obove, aplati au sommet, un peu attenue a la base est rempli d'amidon.

Arbregrimpantatiges ruban6es ouaplaties, anguleuses. Jeunes rameaux comprimes, reconverts depoils ombell^s. Feuilles sans stipules, oblongues

elliptiques,courtementp6tiol6es,courtement acumineesel obluses, arrondies alabase,veluea sur la cote et les petiles cotes, coriaces, munis de 12 a 10

petites cotes r6unies par des nervures tertiaires transversales sub paralleles et espacees. Le petiole a 14 mm. Le limbe 16-28 cent, de long, sur 8-9

cent, de largeur. Les fruits ont de 11 a 16 cent, de longueur. Le sarcocarpe est tr&s recherche" par les indigenes et 1'albumen est aussi comestible.

Cet arbre que les Pahouins de Libreville appellent agoukoum ou abvimondsamin-ovan, est une tres grandc

liane commune dans notre possession. Elle est determinee au Musee des Colonies: Sicyos et Carpos. Les echan-

tillons nombreux rapportes par M. Jolly (n°153) sont depourvus de fleurs qui paraissent manquer dans les collec-

tions. Ncanmoins M. Oliver a eu la bonte de m'ecrire a Foccasion d'une feuille et de Fanalyse du fruit et de la graine

que je lui ai envoyees en communication, que cette plante pourrait etre son Icacina macrocarpa. 11 y a de tres

grands rapports, en eflet, entre les deux plantes ; et j'avais moi-meme fait ce rapprochement. Aussi avais-je d'abord

appele Yagoukoum : Icacina salutaiHs. Mais une etude attentive des descriptions donnees par M. Oliver des especes

A'Icacina, nFautorise a penser que nous avous affaire a un genre distinct et si VI. macrocarpa peut etre rattache au

genre Lavigeria, par ses fleurs qui sont connues le Lavigeria aurait les caracteres suivants : Fleurs herma-

phrodites groupees en grappes axillaires composees, sessiles. Calice cupuliforme a 5 dents courtes et inegales. Pe-

tales 5 lineaires-oblongs, glabres, valvaires : Etamines, a filets longs, aplatis, etroits et a antheres emarginees ova-

les, inserees vers la basede Fovaire, aussi longues que les petales. Disque manquant, Ovaire de Mappia surmonte

d'un court style droit a stigmate pelte et corde. Ovules au nombre de deux, inegaux, attaches au sommet de la loge;

Fun d'eux devenant fertile est pourvu d'un long funicule. Drupe charnue a endocarpe tres epais cuneiforme et

aigualabase. Cavite endocarpique velue. Tegument tres mince resorbe a la maturite de la graine. Albumen tres

epais, entier, amyligere. Radicule tres courte et cotyledons plisses, enroules et lobes ou sub lobes occupant toute la

longueur de Falbumen.

Dans les deux especes, Lavigeria salutaris et macrocarpa? (I. macrocarpa Oliv.), on observe dans le petiole

un cylindre central concave ramenant en dedans d'abord ses extremites en forme de boucle avant de se fermer.

Au centre, apparait, un peu avant la caracteristique, un grand faisceau oblong, transversal, un peu concave ct

parallele a la courbe superieure. Son liber lineaire est entoure d'une couche ligneuse plus epaisse en haut qu'en

bas. II est un moment, sur un cote, prolonge jusqu'au liber de la courbe externe et laterale. II se retrouve jus-

qu'au dessus du milieu de la cote, ou enfin le faisceau de la moelle se fond dans la courbe superieure moins

son liber qui subsiste, du moins sur un cote, et devient continu au liber de cette meme courbe superieure. Les

choses se passent, moins quelques differences purement specifiques, de la meme facon chez YIcacina macrophylla,



ce qui m'autorise a penser que cette espece dont nous venons de decrire les fleurs et le fruit pourrait etre un
Lavigeria. La presence de ce faisceau au centre du cylindre central s'observe aussi chez le Poraqueiba, avec
cette difference que le cylindre central est allonge transversalement et que les faisceaux de la courbe superieure

se divisent enplusieurs entoures de liber. Chez 17. trichantha nous n'avons pas retrouve ce faisceau interieur, dans
la moelle. Nous n'avons aussi pu, fautc de materiaux, verifier dans les autres Icacinalz presence de ce faisceau.

Ainsi done le Lavigeria avec des fleurs voisines de YIcacina (si 17. macrocarpa est un Lavigeria), avec des tiges

grimpantes comme dans Ylcacina, a neanmoins un fruit et un embryon differents, un albumen amyligcre non hui-

leux, autre caractere qui le rapproche du Poraqueiba ou Tarbrc est dresse, les feuilles ont une nervation tcrtiaire

transversale, tres serree et parallele, ou le fruit est celui du Lavigeria, mais ou rcmbryon plus court que l'albu-

men amyligere est pourvu d'une longue tigelle et a les cotyleons cochleiformes. M. Baillon (Adans. III. 94) avait

meme reuni, outre Tlcacina au Mappia, YApodytes qu'il a retabli dans Thistoire des plantes, en creant a cote un

genre tres voisin sinon identique. YAnisamalon. Or, par la fleur, il n'y a pas plus de difference entre un Apodytes

et un Mappia qu'il n'y en a entre un Icacina et un L,avigeria. En somme, dans cette petite famille des Icacinees,

les vrais caracteres generiques sont surtout marques dans le fruit et la graine. Autre cxemple : le Lasianthera

africana a exactement les fleurs de YUrandra apicalis Thw. sauf le disque incomplet dans la fleur femelle ou

hermaphrodite et complet seulement dans la fleur male, tandis qu'il est toujours complet chez YU. apicalis.

Neanmoins leurs fruits sont tres differents. Le Stemonurus (Gomphandra Wall) Bl. est aussi voisin du Lasianthera

que YUrandra, mais son disque est adne et recouvre presque entierement le fruit a la maturite, ses filets sont

souvent depourvus de ces poils longs, soyeux qui caracterisent les Lasianthera et Urandra. Nous pensons done

qu'il faut maintenir distincts les genres Mappia, Icacina, Poraqueiba et Lavigeria.
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Rameau florifere de YApodytes cambodiana.

1-3. Fleur avancee avec ou sans le calice.

4. Corolle presque adulte etalee.

5. Etamines et pollen.

6-7. Pistil dont un dechir<3 montrant les ovules en position.

8. Coupe long, de la fleur : on y a repr^sente deux ovules par megarde, la coupe devant passer entre chacun d'eux, un seul doit etre vu.

9. Diagramme.

B. Rameaux fructifere du Mappia cambodiana.

\. Calice.

2. Partie de corolle et examine.

3. Pistil et loge ovarienne ouverte, montrant deux ovules collateraux.

4. Fruit.

5. Embryon entoure de l'albumen

.

6-7. Le meme en coupe transversale et longitudinale.

7. Embryon isole.

8. Coupe transversale du fruit. Le fruit ouvert dans sa longueur montrant l'embryon en position.
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ICICACINEES

GONOCARYUM HARMANDIANUM Pierre

In herb, var.,

Habite les bords du Mekong, dans le Laos inferieur. H. P. n. 1917.
Entierement glabre moins le calice. Fenilles courtement petiolees ovales oblongues, un peu asymetriques a

la base, obtuses ou arrondies, acuminees et a pointe obtuse, munies de 10 a 12 petites cdtes tres fines, tres

distinctes en dessous tandis que la nervation tertiaire est masquee. Grappe nodiforme tres courle. Fleurs males
petites, presque sessiles, seules connues. Sepales imbriques plus grands dans la serie interieure, velus en dehors.

Petales oblongs acumines. Etamines glabres a antheres oblongues emarginees. Disque cupiliforme glabre ondule.

Pistillode columnaire strie ou muni de cinq cdtes longitudinales, plus court que les antheres et termine par

de longs poils en bouquet. Fleurs femelles et fruit inconnus.

Rameaux presque ronds, epais de deux mm. Petiole long d'un cent. Limbe long de 1 2-1 5 cent, large de 4-6 1 /2 cent, a c6te concave en dessus tres

convexe en dessous. La grappe spiciformeest 2-3 fois plus courle que le petiole. Les sepales glabres en dedans sont oboves et cilies, longs de 2 mm.
Les petales libres dans toute leur longueur sont au nombrc de cinq et alternent avec les sepales lis sont valvaires eta facettes tronquees el leur

longueur est de 4 mm. Les examines au nombre de cinq sont entierement libres alternes et plus courtes que les petales. Les antheres sont introrses

et longues de 3 1/2 mm. Le disque long de 1/4 de mm. adhere a sa base aux filets en dehors et au pistillode eu dedaus. Celui-ci a 2 mm. de

longueur.

GONOCARYUM SUBROSTRATUM P1ERRE

Habite la vallee du Dongnai, dans la province de Bien hoa. H. P. n. 2839. Coll. Bois. n.16.

Rameaux un peu anguleux. Feuilles ovales ou elliptiques arrondies ou obtuses a la base, acuminees et a

pointe obtuse assez longue ou subrostree, membraneuses, glabres, munies de 6 et 7 paires de petites cotes,

sans nervation tertiaire bien distincte. Grappes tres courtes munies de trois a six fleurs presque sessiles

portant trois bractees a la base. Sepales velus, cilies et obtus, tres imbriques. Corolle trois fois plus longue

que les sepales, a lobes libres au sommet seulement et recurves. Antheres ovales portees par de longs

filets. Disque court, glabre et a peine lobe, a facettes mousses. Pistillode tres velu au sommet, tetragone,

plus court que les etamines. Fruit oblong acumine, a pointe incurvee ou sub excentrique ou rostree, dont Tuni-

que loge porte une fausse cloison sur laquelle se moule Tunique graine fertile a albumen rumine et a co-

tyledons lineaires beaucoup plus longs que la radicule supere.

Petit arbre de 4-10 metres, a feuillage dense et persistant. Les jeunes rameaux et les nervures des feuilles sont rosees. Le peTiole a 1-1 1 2 cent. 11

est rond etcanalicule en dessus. Le limbe a peine asymetrique a 10-20 cent, de long sur 8-H cent, de largeur. La grappe spiciforme a presque un

cent, de longeur. Les sepales ont 2 1 /4 mm. de longueur et la corolle 6-7 mm. Le disque a a peine un demi millim. Le pistillode a un peu plus de deux

millim. Le fruit a 2 1/2 a cinq cent, de longueur, sur deux centim. de largeur. Des deux ovules collateraux et velus, un seul devient graine. Celle-ci

est ovale oblongue,unpeuacuminee et longue de3 12 cent. Le tegument ties mince adhere a l'albumen corn6et lep£netre profondement. L'embryon

long de 23 mm. est plus court que l'albumen. Sa tigelle longue de 3-4 mm. est beaucoup plus courte que les cotyledons lineaires dontTepaisseur est

d'un demi millimetre environ.

Ces deux especes ont une etroite affinite, mais se distinguent neanmoins, en Tabsence de fleurs femelles

et de fruits pour la premiere, par des feuilles plus etroites, asymetriques, des sepales oboves, des antheres

elliptiques oblongues et la touffe de longs poils lerminant le rudiment de pistil. Le G. subrostratum. avec

des feuilles plus larges, plus arrondies a la base, a des fleurs se presentant avec une bractee et deux brac-

teoles forrnant calicule a leur base. Des sepales attenues, des antheres ovales plus courtes que leurs filets et un

rudiment d'ovaire simplement pubescent au sommet ne pcrmettent pas de la confondre avec la precedente

et les <-peces indiennes Gonocaryum Griffithianwn, Lobbianum et WMichii Pierre decrites sous le nom de

Platea par Miers (Contrib. I. 97), et par Masters sous celui de Phlcbocalymna. Griffith. [Masters in Hook.
f.

Fl

Brit. Ind. 1590] Nous allons en dire quelques mots. Remarquons d'abord que dans ces trois especes Tovaire ou

rudiment de pistil est entierement velu, ce qui n'est pas le cas des deux especes de Cochinchine. Chez le

G. WMichii Tinflorescence est egale a la moitiede la longueur des feuilles et mesure alors 7-3 cent. Elle est

un peu plus courte que celle du G. gracile, type du genre, dont la longueur est de 13-14 cent, d'apres la

plante de Lebong Mceri de la province de Palembang a Sumatra, recoltee par Teysmann ou egalement Tovaire est

entierement velu mais ou le disque est glabre et presque entier. Dans ces deux especes, il faut encore remarquer

que le calice est velu en dehors, les etamines ovales et la corolle libre seulement au sommet. Le fruit du

G. gracile est acumine et triangulaire a facettes aigues. De la comparaison que nous faisons, nous pouvons done

ecarter les G. gracile et G. Wallechii. Chez le G. Lobbianum, il y a trois bractees a la base, les fleurs sont sessiles,

les sepales attenues, les antheres elliptiques, la corolle tubuleuse et le fruit presque cylindrique n'a pas plus de

trois cent, de long, sur 14 mm. de diam. Son embryon est tres aigu. Nous avons deja dit que son ovaire, pyrami-

dal, tronque, est entierement velu. Les plantes de Lobb et d'Helfer de Tennasserim et probablement aussi celle

de Wallich de Moulmein sont le G. Lobbianum. Cependant la plante de Wallich de Moulmein a plus d'affinite



avec celle (THelfer qu'aveccelle de Lobb, si je considere la forme deTovaire. Chez le G. Griffithianum, les feuilles sont

plus ovales, la pointe beaucoup plus longue. les etamines presque entierement libreset le fruit un peu plus petit.

Ces deux dernicres especes peuvent done se distinguer facilement des G. Harmandianum et G. subrostraluni. Elles

se distinguent encore du G. Teysmanianum qui a des grappes composees 2-3 fois plus longues que le petiole

et par le fruit qui a a peine un pouce de longueur, et i/2 pouce de largeur. [Scheff. Ami. hart. bot. Bait.

4. 99]. Le G. affine Becc. de la Nouvelie-Guinec, dont le fruit seul est decrit [Malaisia I. fasc. 111. 256], a de

grandes feuilles longuement acuminees subobtuses a la base, des grappes filiformes sub egales en longueur a la

feuille et un fruit obtus ovale et comprime, long de 35 mm. Elle appartient clone au meme groupe que le G.

gracile et le G. Wallichii, caracterise par la longue inflorescence auquel d'ailleurs se rapporte aussi leG. pyriforme.

Scheff., [I.e. 400] dont les epis ont2-7pouces de longueur et le fruit anguleux,globuleux,ellipsoide, a un pouce ettrois

quarts de pouce de longueur. Ce genre comprend done acluellement dix especes et peut-etre onze, si la plante de

Teysmann de Palembang differc du G. gracile Miq. Le G. macrocarpa Scheff [Ann. I, 13 Villwesial macrocarpa

Scheff] avec des grappes egales a la feuille et un fruit oviforme parait aussi distinct du G. pyriforme.

EXPLICATION DES FIGURES DE LA PLANCHE 268.

A. Rameauxflorifere du Gonocaryum Harmandianum.

\. Bouton et fleur adulle.

2. P6tale.

3. Fleur adulte dont un petale a et6 enleve pour montrer les parties de la fleur en position.

4-5. Androc6e, etamines et pollen.

6. Gynecee.

7. Coupe longitudinale de la fleur mfile.

%. Diagramme de la meme.

B. Rameaux florifere etfructifere du Gonocaryum subrostralum.

1. Fleur entiere, jeune et adulte et calice (c).

2. Unsepale.

3. Jeune corolle en position.

4. La meme £talee.

5. Etamines et pollen.

6. Pistil tr&s jeune et adulte.

7. Coupe longitudinale d'un bouton.

8. Fruit avec son calice et son style.

9. Jeune fruit contenanl deux ovules velus et pendus.

10. Fruit mur.

1 1. Coupe longitudinale du fruit mur. Embryon [a) isole.

12. Embryon isole.

13. Coupe transversale du fruit mur.
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OLACINEES

ERYTROPALUM YAGANS Masters

Iii Hook. F. Flor. Brit. lad. 578. Modeccopsis vaga. Griff. Notul. 1Y, 633. Ic. PI. In. Or. 628.

Habitc la region du Laos s'etendant du Me kong a Hue. Collection Harmand. Herb. Pierre n. 1831

.

Rameaux ronds, glauques. Feuilles longuement petiolees, ovales-acuminees, obtuses ou arrondies a la base, a

pointe courte et subaigue, munies de trois cotes divergentes, et de nervures transversales et subparalleles aux petites

cotes. Fleurs portees par des pedicelles greles, assez rares dans la grappe axillaire et plus courtes que la feuille.

Calice cupuliforme a dents tres petites. Corolle a tube tres court et a lobes oblongs. Ovaire infere. Ovules au

nombre de deux, attaches au sommet de l'unique loge ovarienne. Fruit ellipsoide monosperme. Graine a albumen

tres abondant et huileux.

Cette lianeja des rameaux et des feuilles presque glauques, entierement glabres. Le petiole a 3 a 3 1/2 cent, et est rond. Le limbe a 9 cent, sur six

cent, de largeur. Le p6doncule axillaire a 3-4 cent, de longueur. Le fruit est port6 par un pedoncule grele long de 1 3 mm. 11 a 20 mm. de longueur sur

13 mm. de diametre. Son sarcocarpe est mou ; son endocarpe, 'assez mince et ligneux. Le tegument de l'unique graine est Ires mince et membra-

neux. L'albumenoccupe toute la cavit6et est rougeatre ou rouge brun, tres huileux. Je n'ai pas vu l'embryon qu'on decrit ties petit.

ERYTHROPALUM SCANDENS BL

Bijdr. 921. — \liq. Fl. Ind. Bat. I, pt. 1.704. — Masters in Hook. f. Fl. Brit. lad. 1.578. — Kurz. Fl. Burm. 1.234.

Habite la Basse Cochinchine dans la province de Bien lioa. Herb. Pierre n. 5398.

Rameaux greles, ronds, glauques et glabres comme les feuilles. Celles-ci longuement petiolees, ovales, acu-
minees ou oblongues, lanceolees a pointe longue et aigue, arrondies ou cordees a la base, munies de trois coles

divergentes reliees par des petites cdtes transversales espacees et des nervures subparalleles aux cotes et assez

elevees. Grappes paniculees plus longues que les feuilles, a fleurs longuement pedonculees et petites. Corolle

3-4 fois plus elevee que le calice a tube court. Etamines epipetales a filets libres. Antheres ovales a connectif

proeminent dorsal emcnt. Staminodes tres petits, inseres sur le tube pres de la base et tres franges, alternes aux lo-

bes. Ovaire infere entoure par un disque charnil dont les 4-5 lobes forment couronne autour d'un style tres petit

a peine lobe. Ovules (deux) attaches au sommet de L'unique loge et descendants. Fruit drupace, ovoide, oblong,

couronne par le calice et le disque. Albumen huileux.

Grande liane a feuilles tres variable de forme. Gelles de I'inflorescence saat le pins souvent arrondies a la base. Le petiole a 2 1/2 a 5 1/2 cent, de

longueur. Le limbe long de 1 1 a 19 cent, a de 3 1/2 a 11 cent, de largeur. L'inflorescence trfes ramifiee et tres lache, est filiforme. File porle de petites

feuilles a sabase. Les p6doncules ontl 1/2 a 2 i/i cent, de longueur. Les fleurs sont tres petites et pen nombreuses, 5-8 au plus sur la meme rami-

fication de la grappe. Le receptacle est obconique tres elev£ et porte un calice cupuliforme muni de cinq petites dents. La corolle a 2 1/2-2 3/4 mm. de

long.Sesqualreou cinqlobus sont beaucoup plus longs que sontube.On observe au-dessus de sa base, la ou les pelales sont libres, un petit corps lacinie qui

repr6sente probablement les etamines alternes avortees que Kurz (loc. cit.) decrit comme des petales. Les filets des etamines fertiles sont aplatis et

presque entierement libres a partirdu disque ou ils sont comme la corolle attaches. Ces antheres onl deux loges ovales alt6nu6es enhaut et le filet

se termine dorsalement par un connectif roslre vers le milieu de la loge. Le disque forme une cupule 4-5 lobee autour du sommet de l'ovaire. Celui-ci en
reality est presque entierement infere dans les fleurs femelles et ne contient qu'une loge bi ovulee et non iri-ovuUe ainsi que les auteurs le disent. Ces
ovules sont attaches par un funicule assez long. Le fruit (deux cent, surun cent, environ) a un sarcocarpe charnu et un endocarpe ligneux. L'unique
graine qu'il contient estentour6e d'un tegument tres mince et fugace. L'albumen en occupe presque toute la cavit6 et en a la forme. Au centre de cet

albumen il y a un conduit central longitudinal. L'embryon qu'on decrit tres petit n'a pas ete vu par moi.

Ces deux espeees sont tres voisines et ne se distinguent bien que par leurs feuilles et I'inflorescence plus am-
ple chez le E. scandens que chez le E. vagam. Cependant le fruit de cette derniere est plus ovoide. Ce genre me
parait assez anormal dans cette petite famille par son ovaire infere, mais surtout par ses deux ovules attaches au
sommet de la cavite de la loge, non au sommet d'un axe placentifere central. Par ce dernier caractere, c'est bien
une Mappiee. II faut reconnaitre neanmoins que par ses staminodes qui rappellent ceux de YOlax, par la nature
de son, albumen et par son petit embryon, il a de grandes affinites avec les genres places dans cette famille. Sa
place ne serait pas mieux parmi les Icacinees puisque ses etamines sont epipetales et qu'il possede des staminodes
et un ovaire infere. Cependant il faut le placer dans une tribu speciale qu'il convient dereediter: Slrombosiees
Iichb. Cette vue est-elle justified par l'anatomie? Oui, si nous comparons l'etat du cylindre central du petiole avec
celui de l'Olax. Ici, comme dans l'Erythropalum, trois faisceaux quittent le cylindre central de la tige pour former
celui du petiole, mais ces faisceaux dans FOlax forment une bande arquee lobee a la courbe inferieure et man-
quant de liber et de pericycle a la courbe concave et superieure. Ce pericycle ne devient sclereux que dans la

cdte, tandis qu'il est ca et la fibreux dans le petiole de VErythropalum. Mais la difference importante qui carac-
terise YErythropalum se manifeste des la base du petiole ou la meristele devient un cylindre central ferme, borde
partout de pericycle et de liber. 11 s'opere, il est vrai, un grand changement a la caracteristique, car les faisceaux
de la courbe superieure passent dans les nervures du limbe, et la cote mediane, apres avoir ete un moment pri-

vee de courbe superieure, acquiert de nouveau un cylindre central ferme, a face superieure plane et inferieure
convexe. Cependant le pericycle fibreux n'y existe qu'a la courbe inferieure dans toute la cote. On sait que le

Strombosia a l'ovaire semi ou completement infere, circonstance qui a paru suffisante a M. Baillon pour la crea-
tion du genre Lavallea (Adans. II. 364), non adopte par Bentham et Hooker. [Gen. PI. I 996]. Dans ce genre, nous
avons egalement trois faisceaux petiolaires fournis par le cylindre de la tige et nous y retrouvons avec de petites



modifications de minime importance, toutc la gencse dcs transformations que nous venons de notcr dans le pe-

tiole et la cote chez I'Erythropalum. Ces deux genres, malgre un facies tres disparate dans les organes de vegeta-

tion etdes differences profondes dansle mode d'insertion des ovules, n'offrent done pas d'opposition au point de

vue anatomique et leur rapprochement a ete bien etabli par MM. Beutham et Hooker. Une observation avant de

finir parait necessaire, quant au mode de placentation de ces deux genres Erythropalum et Strombosia. Nous

avons vu que la cavite.ovarienne du premier n'offrait que deux ovules attaches au sommet et a peu pres, dans Taxe

du style. Chez le Strombo>a javanica a ovaire semi infere et chez le S. zeylanica (Lavallea) a ovaire complete-

ment infere, les ovules au nombre de quatre a cinq, sont pendus egalement, mais attaches, chacun a l'un des quatre

ou cinq angles d'un axe central, axe entierement libre et ne depassant pas le milieu de la loge. Cette difference

devrait en entrainer, soit dans le fruit, soit dans la graine une autre. Pourtant il ne s'en suit aucune qui soit reel-

lement essentielle. Le pericarpe eharnu est forme dans sa plus grandc longueur du calice et du disque qui sc

terminent en areole autour du style. L'endocarpe ligneux adhere quelque peu avec le tegument. L'albumen occupe la

plus grande partie de la cavite et l'embryon tres petit, execntrique, a grosse tigellc et radicule supere, se terminc

par deux petits cotyledons foliaces deux ou trois fois plus courts que la tigellc. Toute la difference est dans le

tegument libre et l'albumen beaucoup plus huileux chez I'Erythropalum.

OLAX IMBRICATA Roxb Var CAMBODIANA P,erre

Fl. Ind. I. 16*. — Mast, in Hook. Fl. Bril. Tnd. I. 575 ;
— Kurz For, Fl. Burm. I. 234.

Kmer : ac touc.

Habite toute Hndo-Chine meridionale etle Cambodge. Herb. Pierre n. 864.

Rameaux jeunes et adultes, petiole et inflorescence velus. Feuilles oblongues, lanceolees, obtuses aux deux

extremites ouarrondiesa la base, parcheminees, pales en dessous ouunpeu glauques, glabres excepte sur la cote,

munies de 12 a 46 petites cotes distinctes sur les deux faces de raeme que les nervures tertiaires et les veines tres

reticulees. Grappes axiliaires ramifiees pres de la base, trois fois plus longues que le petiole, a fleurs distiques rappro-

chees munies d'une bractee plus longue que le calice. Corolle de six petales, dont deux paires fendues au sommet et

Tautre entierc. Androcee de trois etamines fertiles a filets fibres au-dessus du milieu et a antheres oblongues et

emarginees, les cinq autres etamines reduites a des staminodes bilobes a filets plus longs que les fertiles. Ovaire a

une loge dont Taxe placentifere porte au sommet trois ovules pendus a raphe dorsal. Style lineaire, cylindrique,

capite aussi long que la corolle. Drupe ovoide entierement ou presque close par le calice campanule et cilie.

Arbuste tvhs grimpant ou a rameaux allonges et pench6s. Petiole long de8-9 mm. Limbe long de 6-9 cent, large de 30-37 mm. Galice long de 3/4

tandis quela bractee a 2 1/2 mm. de longueur. Corolle longue de 6 mm. se presentant toujours avec cinq lobes mais la plus grande largeur d'un des

lobes annonce bien deux petales connes. Les staminodes sont delalongueurde la corolle et fourchus des la base. Le fruit ovoide est long d'un cent.

L'endocarpe ligneux est moins epais que le sarcocarpe. L'albumen huileux revetu d'une croute tegumentaire occupe toute la cavite et loge

obliquement un peuau-dessous du sommet un petit embryon dont les cotyledons sont plus courts quela tigelle.

Nous n'avons plus a parler de fanatomie de cette plante, dont il a ete question a propos de PErythropalum, que

pour ajouter que son limbe a sur les deux faces une cuticule assez epaisse, que sous Tepiderme on observe une

rangee de palissades courte, peu distincte du mesophylle inferieur, que ses stomates sont sub oblongs et entoures de

deux cellules de bordure outre celles confinant a Tostiole et que ses cristaux sont macles. Nous avons prefere faire

de cette plante une variete de YO. imbricata dont elle a l'inflorescence et le fruit, mais dont elle se distingue bien

par un limbe apointe non aigue, les poils de ses rameaux et de son inflorescence. De cet 0. imbricata on peut a

peine distinguer YO. merguensis. Dans ces deuxespeces les staminodes ne sont pas fourchus corarae dans la variete

cambodiana et le nombre des parties est le meme.
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A. Rameaux florifere et fruclifere del
1'Erythropalum scandeus Bl.

1-2. Bouton et fleur adulte.

3. Corolle. L' artiste a oubli6 d'y placer les staminodes alterni petales.

4. Etamines.

b-6. Gyn6c6e dont Tun dechire.

7

.

Coupe longitudinale de la fleur. L'artiste n'a pas plac6 la cavite ovarienne s'elendant au-dessous du disque, du sommet de laquelle pendent deux

ovules ainsi qu'il a ete dit dans le texte.

8. Diagramme.

9-10. Fruit entier et en coupe longitudinale.

B. Rameau fructifere de YE. vagans.

\-3. Fruit entier et en coupe longitudinale.

C. Rameaux florifere et fructifere de l'O. imbricata.

1. Fleur avanc6e.

2. Calice et gynScee.



3. Anthere et corolle etalee.

4. Coupe longitudiuale d'une fleur.

5. Ovaire dont laloge dechiree montrc les ovules en position.

6. Diagramme.

7. Fruit.

8. Le meme dechiremontrant la graineen position.

9. Coupe longiludinale du fruit.
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MALPIGHIACEES

HIPTAGE MEKONGENSIS Sp.nov

Habile la vallee du Mekong et la region (TAttopeu. Harmand n. d!73 et herb. Pierre nos 4557 et 4558.

Rameaux adultes arrondis et glabres. Feuilles elliptiques ou oblongues, lanceolees, aigues aux deux extremites

ou arrondies a la base, coriaces, glabres. munies de dix a douze petites cotes reliees par des nervurcs subpa-

ralleles et transversales, et par des veines reticulees peu elevees dans la feuille adulte. Grappes axillaires le plus

souvent simples, enticrement velues, generalement aussi longues que les feuilles, longues dc 5 a 15 centim.

Pedoncules articules et vers le milieu bibracteoles. Glande oblongue, hippocrepiforme, a branches inegales. Sepa-

les elliptiques deux fois plus courts que les petales. Ceux-ci tres attenues a la base, et pedicules, oboves, sont

peu fimbries. Fruit inconnu.

Arbre grimpant jusqu'ausommet des plus grands arbres. Jeunes rameaux epais de deux mm. probablement velus, bientot glabres. Petiole long de

7 mm.quelquefois luberculeux. Limbelongde 11 al5 cent. large de3 1/2 a4 cent. Petites cotes tr^s espac^es except ala base; grappes longues de 15

cent, ouplus courles.Bract6es longues de 2mm. Pedoncules solitaires longs de 8 mm. Bracteoles opposees commeles feuilles longues d'l 1/2 mm.
Sepales longs de 4 mm. sur 2 mm. Petales longs de 7-8 mm. concaves et larges de 4 1/2 mm. Dememe que les sepalesils sont velus en dehors et gla-

bres en dedans. Les diamines au nombre dedixsontinSgales. La posterieure ale filet plus gros et plus long que les autres. Les antheres sont subellip-

tiques. Ses valves exleneures arquees en bas sont plus larges que les inlerieures. L'ovaire trfcs tomenteux el forme de trois carpelles, dont le poste-

rieur porte trois gibbosites el se lermine en un Ires long style recourbe en crosse etglabre. Unseul ovule superieur a raph6 venlral et a micropyle
superieur et lateral est attache ausommet de chaqueloge.

Cctte espece, d'apres la description, est voisine du //. acuminata Wall., Cat. 1065. Elle en parait distincte par
des rameaux plus greles et une inflorescence plus longue.

HIPTAGE HARMANDIANA SP-NOV.

Habite la region d'Attopeu. Harmand n. 1485. H. P. n.4561.
Feuilles obovees abruptement acuminees a pointe courte et obtuse, subcuneiformes et obluses a la base, par-

cheminees et coriaces, pales en dessous et glabres, munies de 8 a 10 petites cotes elevees, reliees par des ner-
vures transversales distantes et paralleles, tres accentuees. Grappes axillaires velues longues de 8 a 12 cen-
tim. aussi longues ou plus longues que les feuilles. Pedoncules aussi longs que les fleurs. Sepales elliptiques plus
longs d'un tiers que la glande, velus en dehors. Petales suboblongs a peine attenues a la base, denteles et fim-
bries, le posterieur plus grand, recourbe et subcorde a la base. Antheres elliptiques. Style du carpelle posterieur
un peu velu a la base, tres recourbe.

Petit arbre grimpant a rameaux arrondis, epais de 2 mm. Petiole long de 5 mm. assezgros. Limbe long de9-H centim. large de G 1/2 a 7 centim.
Pedonculelongde 12-14 mm. muni ala base d'une bract6e et un peu au-dessus de deux bracteoles. Bract6e longue de 4 mm. Bracteoles longues
de 3 1/2 mm. Sepales longues de 5 1/2 m et larges de 3 1/4 mm. La glande obtuse en haul, emarginee en bas, sillonnee verticalement est longue
de3 1/2 mm. Les petales sont longs de 10 mm. tr^s velus en dehors. Des dix elamines, la plus longue a dixmm.de longueur. Les antheres sont
elliptiques. Carpelles au nombre de trois trfcs velus dont un seul se terminepar un style long de 6-7 mm.

;
glabre au sommet. Le frail

Dans ce genre, le petiole recoit du cylindre central de la tige, trois faisceaux libero-ligneux, les stomates
sont elliptiques, possedant outre les deux cellules confinant a l'ostiole deux autres paralleles a celles-la et deux
a trois fois plus grandes. Les cristaux sont macles le plus souvent et tres communs dans le limbe et Fecorce.
Dans quelques especes on observe des spicules contre les* faisceaux libero-ligneux ou courant isoles dans le

limbe. Generalement dans le petiole la gaine pericyclique n'est pas sclereuse tandis que dans la cote elledevient
plus ou moins refringente. Au centre de la meristele, il n'y a pas de faisceaux surnumeraires. Dans YH. mekon-
gensis, les meristeles du petiole et de la cote sont allongees tranversalement. I/anneau plane en haut, convexe en
bas est completement ferme des le milieu du petiole. II est, aucontraire, concave chezle //. Ilarmandiana etne de-
cent ferme qu'a la caracteristique. Dans cette derniere espece, le limbe a des palissades plus nettes et plus lon-
gues et le mesophylle infeneur est moins epais que dans la premiere. La cotese releve en dos d'ane a la partie
superieure au-dessus de la caracteristique et cela a lieu aussi chez le H. caudicam tandis quelle reste plane chez le
//. mekongensis.
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A. Rameau florifere de THiptage mekongensis

1-2. Fleurjeuneet adulte.

3. S<§pale.

4. Petales.

5. AndrocSeet^

6. Etamines et polle



7-9. Gyn6c6e forme de 3 carpelles uni ovules et poils

B. Rameau florifere de l'Hiptage Harmandiana.

i. Fleursjeune et adulte.

2. Bractee.

3. Scales.

4. Petales.

5. Androcee.

6. Etamines et pollen.

7. Pistil entier et alogesouvertes.
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MALPIGHIACEES

HIPTAGE CANDICANS Hook. p.

In Hook. f. (Fl.) Brit. Ind. 1,419; — Wall. Gat. 9020. — Kurz For. Flora Burm.

Kmer : tirouque.

Tres commune dans les provinces de Tran, de Samrong tong, et de Tpong, au Cambodge. Herb. P. n. 5:26

et 854.

Rameaux ronds velus. Feuilles courtement petiolees, ovales ou elliptiques ou m6mes suborbiculaires, arron-

dies aux deux exlremites ou abruplement acuminees et a pointe courte et obtuse; coriaces, plus ou moins velues

etglauques en dessous, munies de 10 a 12 petites c6tes et de nervures transversales et paralleles elevees sur-

tout en dessous. Grappes aussi longues ou plus courtes que les feuilles. Sepales elliptiques et petales oboves,

velus en dessous. Etannines a filets legerement connes a la base: Samares 1-3 a ailes tres inegales, les late-

rales au moins moitie plus courtes que celle du milieu, toutes velues.

Petit arbre dresse de 2-10 metres a rameaux et a feuilles opposes, pench6s, plus velus dans les terrains arides que dans ceux qui sont humides et

eleves. Les deux varices suivantes s'observent dans les provinces indiquees:

a. parvifolia. Petit arbre de 2-3 metres. Feuilles a peine petioles (2 mm.) petites, ovales arrondies ou acuminees ou obtuses, revelues d'un tomen-

tum sublaineui roux grisatre, longues de 5-6 centim. larges de 3 1/2 a 5 cenlim. Grappes trfcs velues longues de 3-5 cent. Samares velues, a ailes late-

rales longues de 10-12 mm. et medianelongue de2cent. Herb. P. n. 526.

b. latifolia. Arbre de 8-10 metres. Feuilles a petiole court et tresgros (7 mm. sur 2 1/2 mm.) obov6es a pointe courte, emargin6es ou arrondies au

sommet,att6nuecs et obtuses a la base, coriaces, velues etglabrescentes en dessous, glauques, longues del7 cent, sur 14 cenlim. ou un peu plus peti-

tes. Grappes longues de H centim. letragones velues. Samares velues, longues de 12-15 mm. pour les ailes late>ales et de3a 4 1/2 cent, pourl'in-

termediaire. Herb. P. n. 854.

Les glandcs du calice ou du pedoncule sont subdcltoides, moins longues que chez le //. Harmandiana. Ces

deux varietes different encore de cette espece par leur etat plus ou moins velu et par la presence de spicules assez

nombreux dans leur limbe. 11 faut remarquer aussi que les cellules de bordure des stomates sont beaucoup plus

larges que chez YH. Harmandiana
;
que leurs meristeles ne sont pas concaves et que les cristaux sont aussi souvent

macles que prismatiques chez ces deux varietes. Neanmoins il n'est pas impossible, le fruit de YH, Harmandiana
etant conna, qu'elle devienne une troisieme variete de TH. candicans.
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A. Rameaufructifere de la var. parvifolia de YH. candicans.

1. Fruit.

2. Fruit ou le seul carpelle mur a ete enleve.

3-4. Loge d'un fruit, ouverte.

5-7
. Graines, dont une montre l'embryon en position.

8. Glandes calicinales. On en compte de une a trois. Elles sont conn^es moiti6 avec les lobes du calice et moitie avec le pedoncule, rondes

deltoides.

B. Rameau fructifere de la variety latifolia de YH. candicans.

1

.

Fruit dont les trois samares sont fertiles.

2. Unesamareisolee.

3. La meme ouverte montrant une graine encore jeune.
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HIPTAGE CANDICANS Hook.f.

var.A. _parvifolia.

var.B. _ latifoli a.



malpighiac£es

HIPTAGE CALYCINA Si

Habite la province de Bien-hoa, pres dela montagne. Lu Herb. Pierre 1622.

Kameaux ronds, glabres, enfin grisatres. FeuiHes ovales oblongues ouoblongues lanceolees, arrondies et biglan-
duleuses a la base, a pointe obtuse, submembrancuses, a peine plus pales en dessous qu'en dessus, glabres munies
de 40 a 44 petites cotes tres distances, reliees par des nervures transversales ecarfecs, subparalleles et peu ele-
vees. Grappes plus courtes que les feuilles ou presquc aussi longues. Pedoncules bibracteoles, articules, plus longs
que lesfleurs. Sepales cilies,oboves, munis de tres petites glandes a leur base ou sans glandes. Petales quatrc fols
plus longs que les sepales, longuement pedicules, tres concaves, incises dentes, sauf la partie inferieure dorsale,
glabres, jaunes vers la base de l'anterieur. Etamines au nombre de dix dont deux souvent privies d'antheres!

Arbre grimpant s'elevant jusqu'au sommet des plus grands arbres. Petiole long de 5-7 mm. Limbe long de 7 a 17 cenlim arrondi ou subcorde h
la base. Les petites coles au milieu sont espacees d'l a 3 1/2 cent. Les grappes sont longues de 4 a 10 centimetres Les pedoncules arti
cul6s au-dessous du milieu ont 1 2 mm. delongueur Lesjeunes fleurs sont rosees. Les sepales onl 2 1/2 mm . de longueur etII/2 mm. de Ja.-eur Flies
portent quelquefois une petite glande sur le bord, vers la base. Les petales longs de 10 mm. sont blancs mais l'anterieur a une plaque June safran
versja base. L'etamme posterieure est presque aussi longue que le style. Les antheres sont ovales et jaunes. Les carpelles sont roses puis

Ainsi les caracteres de l'Hiptage calycina sont : ses deux glandes marginales a la base du limbe, ses sepales a
glandes petites et pares

; ses pelalcs a peine velus dorsalement, non fimbries.

HIPTAGE ELLIPTICA Sp nov.

Habite la province de Bien-hoa dans les memes stations que la precedents Herb. Pierre n 4 r

>56
Jeunes rameaux ronds pubescents. Feuilles petiolees elliptiques obovees, abruptement et courtement acuminees

ou
Jo plus souvent emarginees, arrondies et attenuees a la base, coriaces, glabrescentes, monies de douze a quatorzc

petites cotes tres distantes reliees par une nervation transversale subparallcle assez distincte. d'une teinte a peine
plus pale ou opaque en dessous. Grappes le plus souvent simples et solitaires, plus courtes que les feuilles et velues
souvent nues a la base. Glande anterieure et adnee au pedoncule assez grosse. Pedoncule bibracteole etarticule ausommet. Sepales el petales tres concaves velus sur les deux faces. Petales fimbries a peine pedicules. Fruit in-

Arbre grimpant aussi haul que les plus grands arbres. Petiole long de .2 mm. Limbe long de I 1-13 cent., large de 8-9 cent pourvu k sa based une glande. Grappes axdlan-es mais naissant le plus souvent an, axes pri.es de feuilles longues de 10 cenlim Pedonc.de, r nippr Z B ac 1lanceolees longues de I 1/2 mm. Scales longs de 3-4 mm largesde '
1 II mm PpI„I« 4 Lin. „i h

euonc'ues lre s lapproches. Bractees

1 ..there. e..ip,i que, Cables au ,Lbre dL>i,,«.Z^U^Z^^^Z ^ U~ '° & f'le,S +*» *

Cette espece rappelle par la forme de ses feuilles les //. Harmandiana et H. candicans mais s'en distingue bienpar la glande basi atre de son limbe, par ses sepales et petales velus en dedans, par ses pedoncules a£K es ausommet non aum.beu, par son style vein a la base. L'anatomie du petiole complete' ccs diulenccs ca . usavonsune mertsteeent.erementfera.eeavantle milieu du petiob-, cylindrique et entouree dun annea XZyZ^iZrefrmgent. A la caractcnst.quc, cette meristele devient moins orbiculaire, unpeuaplatie enhaut mabTZztetlZ
Z^lZ^IlZ7 d6V

t

nt
'

aU mi ' ieU

?
k C<He

'

°b,0ngUe
'
*"* et sa moelle -ce 1Z cransveK>alementplus bas, d.spara.t ent.erement. Cette moelle tranche par son exiguite sur la -rande enaisseur dubo.sdans tout le petiole. Les cristaux maeles sont tres abondants danstoute Fecorce et 1, it imbe En omparant cs coupes du petiole et de la cote a eel.es de FH. candicans, nous remarquons qu'ici.^3m.sphenques et n'arnvent a s'y termer que dans la cote

; qu'elles sont trei concaves ouXZZs chez leL^SSTSl ?-
aVeClC//

-

eHiPHm dCSraPPOrtS ^ Ia C°nf0rmali- du "^ "ytdo

::^t^T^:;:::z:^ sion nenv,sage que ia forme desm^ies
-

m«~ -*
Quant a 17/ calycina, ses meristeles sont hemispheriques et n'ont aucune tendance a Fallongement transversalanT^dan* la cote. JNcanmoins dans ces deux especes la gaine pericydique n'est pas refringente ou fibreuse du moins au
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A. Rameau florifere de l'Hiptage calyeina.

1. Fleursen bouton et ouverte.

2. Scales.

3. P6talesjeuneetadulte.

4-5. Androcee et etamiues.

6-8. Pistileou entiei* ou aloge ouverte ou en coupe trausversale.

9. Diagramme.

B. Rameau florifere del'Hipiage elliptica.

1-2. Bouton entier ou prive des sepales.

3-7. P6tales et androcee.

8. Etamines et pollen.

9. Ovaire enlier ou aloge ouverte ou eu coupe transversale.
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MALPIGHIACEES

HIPTAGE LUCIDA

Habile lc littoral dc la province tie Baria. Herb. Pierre, n° 4.562.

Grimpant. Feuilles courtement petiolees, ovalcs-oblongucs ou ovales-elliptiques, lanceolees, arrondies a la

base, a pointe obtuse ct rigidc, glabres, brillantcs, coriaces, munies dc 10-14 pctites c6tcs de nervures et de

vcincs assez elevees sur les deux faces. Grappes terminates et pubesccntes. Calice pubescent muni entrc chaque

sepalc d'unc ou deux glandes pctites et rondes. Petales non fimbries, glabres excepte la partie mediane dorsalc.

Samares a trois ailes obtuses, 1'intermediaire la plus longuc courant sur le pericarpe en forme de crete.

Rameaux grimpanls jusqu^iu sommet dcs arbres on rampants. Les plus jeunes 6pais de 2 mm., gris pubescenls de meme que les grappes,

mais bienlol glabres, rougeatres et ponclu^s. P6tiole long de 2-3 mm., epais de 2 mm. Limbe long de 6 1/2 a 10 cent., large de 2 1/2 a

5 cent., a pointe droite ou un pen oblique, beaucoup plus brillant en dessus qu'en dessous. Grappes simples longues de 12 cent. Pedicelles

Jongs dc 12-20 mm., articules au-dessous du milieu. Sepales 3 1/4 mm. sur 1 1/2 mm., glabres en dedans, arrondis au sommet, recouverls

en dehors de poils courts et couches, mais assez raides et longs d'un 1/2 mm. Les glandes du calice sonl silu6es a la commissure des sepales.

Les petales sonl longs de 1 cent., assez longuement pedicules, le posterieur beaucoup plus concave que les aulres, long de 8 1/2 mm. Tons

denies serrds, sonl a peine fimbries et decurrents sur le pedicule. Les diamines glabres au nombre de dix, sont subegales sauf la posterieure

qui a un filet aussi long que les petales etque le style. Les carpelles sont enlierement velus sauf le style unique et excentrique qui les surmonte.

Le fruit est forme de trois samares, chacune lerminee par des ailes presque glabres, dont 1'intermediaire a 4 cent, sur 3 mm., fandis que les

laterales out de 7-8 mm. sur 3 mm. de largeur.

Les merisleles du petiole sont ouvertes jusque un pcu au-dessus de la caracteristique et leur moelle est tres

mince. Beaucoup de macles s'observent dans l'ecorcc. Sous unc cuticulc assez epaisse et un epiderme deux a

trois fois ])lus epais que la premiere, il y a deux rangees de palissades dont la seconde est a peine plus courte

que la premiere. Ces palissades sont deux fois et demie plus longues que larges. La partie inferieure du meso-
phyllc a un tissu lachc et pourtant pcu lacuncux. Dans les deux regions, surtout parmi les palissades, les macles
sonl abondantes, pourtant beaucoup moins abondantes que dans la variete cochinchinemis de VII. bengalensis.

Malgre unc forme dc fruit sensiblemcnt semblable et beaucoup de traits communs, lc H. lucida ne peut ctre

confondu avec Pespecc precitee, car son petiole est beaucoup plus court, son limbe moins grand, plus epais,

ses palissades doubles, ses merisleles Iiemispheriques et moins allongees transvcrsalcmcnt ; ses macles beaucoup
moins nombrcuses, etc.

HIPTAGE BENGHALENSIS Kurz
For. PI. Burm, 173; — H. Madablota, gaert. Fruct. IF, 160, t. 116; — J.-D. Hook. Fl. Ind .. I, 410 cum synon.

Habile lindc et presque toute la Basse-Cochinchine et le Cambodge. Herb. Pierre, nos
1.406 et 4.559.

Rameaux epais, gris, pubescents dans le jeune age bientot glabres. Feuilles courtement petiolees, ovales,

oblongues, lanceolees, le plus souvent arrondies a la base, longuement acuminees ou cuspides obtuses, pales

ct un pen glauqucs en dessous et la legeremcnt pubesccntes, coriaces, munies dc 46-48 pctites cotes tres fines.

Grappes simples axillaires formant de fausses panicules au sommet des rameaux et pubesccntes. Pedicelles

bi-bracteoles et articules vers le milieu. Sepales obtus, velus sur les deux faces, deux fois au moins plus courts

que les petales. Ceux-ci onguicules, concaves, timbres et veins en dehors. Samares pourvues de trois ailes,

1'intermediaire prolongee en bas en crete, deux fois plus longue que les deux laterales et pubescenles.

Arbre s'elevanl jusqu'au sommet des plus grands, dont le tronc alleint au-dela de 30 cent, de diam. Jeunes rameaux epais de 2-3 mm.
bienlot arrondis, glabres et ponclues. Feuilles oppos6es. Petiole long de 5-6 mm. Limbe long de 7 a 17 cent, et large de 2o a 42 mm. certai-

nement pubescent ou puberulent sur le petiole et a la face inferieure dans le jeune age. Deux glandes a la base du limbe et contre la cote sont
loujours plus distincles en dessous qu'en dessus. Les grappes sont longues de 4 10 cent, et les pedicelles (16 mm.), sont articules entre

8 et mm., au-dessus de la base. Les sepales ont 5 1/2 mm. de longueur et sont gris soyeux. Les petales out au-dela de 12 mm. Le style est

velu a sa base ainsi que les carpelles. L'aile intermediaire de la samare a 6 cent, de longueur sur 15 mm. de largeur, tandis que les deux
ailes laterales out 3 cent, sur 10 mm. de largeur. Ces ailes sont presque enlierement glabres et sont regulierement arrondies ou sub dentees,
emarginees ou sinueuses au sommet.

Outre des feuilles a forme oblongue lanceolee, on en rencontre de tout a fait clliptiques et meme dc lineaires

oblongues. 11 e*t assez commun aussi chez les echanlillons de Cochinchine, de voir des feuilles plus grandes
et plus larges (18 cent. long, sur 7-S cent, larg.) et des grappes longues ordinairement de 15 cent., a fleurs

plus petites, a petales longs de 8-10 mm. La planie figuree par nous represente la variete suivante :

A. Cochinahhicnsh. Feuilles entieremcnl glabres a l'etat adulte mais tout a fait pubescenles parliculierement en dessous dans le jeune
age, clliptiques oblongues ou ovales, obtuses ou aigues aux deux evtremiles, assez longuement petiolees (pet. 10 mm.) coriaces, munies de
12 petites cotes et a limbe long de 10-18 1/2 cent, large de 6 1/2 a 8 cent. Grappes longues de 7 a 20 cent. Pedicelles longs de 12-15 mm.
Les sepales ont 4 1/2-5 1/2 mm. de longueur, arrondis, cilies, velus sur les deux faces. Les petales sont deux fois au moins plus longs que
le calice, blancs avee une teinte rosee, jaunes a la base de l'anterieur, longs de 7-9 1/2 mm., larges de 8 mm., lacinies et velus dorsalement.
Le style est velu a la base. Samares en partie pubescenles, a trois ailes inegales arrondies ou sinueuses echancrees au sommet, 1'intermediaire

(4 cent, sur 15 mm.) plus longue que les laterales (25 mm. sur 9 mm.) terminee en bas par une crete longue de 8 mm.



Dans cette variete, bien dis.incte do celle de 1'Inde, que j'appel.e MadaUota (H."^^^^^
est trois fois plus mince que 1'epidcrme et celui-ci, trois fois moins epa.s que le mesoP^

8^"^ ( "

comprend qu'une seule rangee de palissades, a des eellules allongees transversalemen ,
ou beaucoup p us largcs

rC lacles sent <res nombreuses et distributes en file dans les palissades. Les coupes d« petaole

ont2 des meristeles pauvres en gaine fibreuse, du moins a la eourbe supeneure qu, se

J^JJJ"^
la caracteristique, concave, erenelee et allongee horizontalement. Cette forme de m^^t^H^aZ
se retrouye chez les H. candicans (Herb. P., 526) et mekongensis, ma,s beaucoup moms chez les //. cabjana

et H. Harmandiana.
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A. Rameaux floritere et fructifere de VH. htcida.

1. Bouton et fleur adulte.

2. Sepales.

3. Petales.

4. Androc6e.

5. Antheres et pollen.

6-8. Carpelles entiers, ouverls ou en coupe transversale.

9. Fruit.

10. Samares, vues du cote" du style.

11. Sepales fructiferes.

12. Samare dechiree monlrant la graine en position.

13. Graine.

14-16. La meme en coupe transversale et longitudinale.

17-18. Embryon vu lateralement et de face.

B. Hiptage benghalensis, var cochinchinensis.

1

.

Fleur en bouton et adulte.

2. Sepales.

3-5. Petales jeune et adulte. L'anterieur (a) vu de face.

6. Androcee.

S^JdlefeSre ou en coupe transversale ou ouverts. L'artiste n'a pas rendu les polls qui recouvreut la base du style.

10. Receptacle d'un fruit mur.

11. Sepales fructiferes.

12-13. Samares vues de face et de cote\

14-15. Pericarpe dechirS et en coupe transversale, montrant la graine en position.



A_ HIPTAGE LUCIDA.sp.nov.

B._ BEN CALENS.I S, sp.nov.



MALPIGHIACtES

HIPTAGE TRIACANTHA

Ilabite la Basse Cochinchine, prineipalement le bord du lac Ton-ly-sap au Cambodge el la montagne Dinh, pres
de Baria. Herb. Pierre, n° 4.554.

Rameaux tres fr&es, soyeux de meme que ^inflorescence, bientflt glabres, rongeatres et ponctues. Feuilles cour-
tcment pctiolees, elliptiques ou elliptiques oblongucs, arrondies on obtuses aux deux extremites, Ires coriaces,

glabres, unpen glauques, munies de quatre et six paires de petites coles a peine plus elevees que la nervation ter-

tiaire. Grappes terminales et axillaires aussi longues que les feuilles, a pedicelles tres soyeux bi-bracteoles au-
dessusdu milieu. Glandecalicinalelineaire profondement sillonnee. Petale posterieur deltoide, les autres oblongs,
arrondis, tous glabres en dedans, tres velus en dehors, au nombre de 4-5. Elamines au nonlbrc de 8p40. Carpelles
tres velus. Samares pubescentes solitaires ou au nombre dctrois, terminees partrois ailes etroites, aigues, horizon-
tales, Tintermediaire la plus longuc, canaliculee en haut et decurrentc en forme d'arete peu elevee sur Je peri-
carpe.

Grande el forte liane s'elevant jusqu'au sommet des plus grands arbres. Rameaux jeunes, epais de I a 2 mm., recouverts de Jentilles grisatres.
Petiole long de 2 a 4 mm. Limbe long de 25 a 53 mm ,

large de 10 a 28 mm., souvent un peu attenue au sommet mais arrrondi ou obtus dans les
echantillons de la province de Bien-hoa, beaucoup plus elliptique et tout a fait arrondi aux extremites dans les echantillons du Cambodge. Grappes
s imples a pedicelles longs de 8 mm., munis de bracteoles longues de 2 3/4 mm. Les sepales, un peu inegaux, imbriques dans le boulon, tres velus
en dehors, glabres en dedans, sont longs de 3 1/2 mm. et larges de 1 mm. lis sont au nombre de * a 3 de meme que lespelales. Ceux-cilonguement
pedicules,le posterieur long de 8-9 mm., les autres un peu plus grands aigus a la base ou obtus a peine concaves. Samare velue ou pubetcentea
pericarpe long de 5-6 mm. et a ailes longues pour l'intermSdiaire de 10 mm. et pour les autres de 1 0-1 2 mm.

La cuticule est mince, Fepiderme tres large comprenant une seule rangee de cellules est ncanmoins deux fois
presque plus mince que les palissades qui ne comprennent qu'une rangee de cellules quatre fois plus etroites que
longues. Le mesophylle inferieur a tissu horizontal peu meatiquc est plus elroit que le superieur. Les meristeles
plus larges que longues, c'est-a-dire un peu allongees transversalement, ne sont jamais fermees dans le petiole, la
bande ligneuse etroite delacourbe superieure etant interrompue caetla. Lepericyclejusqu\a la caracteristique n'est
pas refringent. Les macles sont tres nombreuses dans Tecorce, plus rares dans le limbe. Par l'ensemble de ces carac-
teres anatomiques, cette espece diflere beaucoup de celles de Cochinchine.

HIPTAGE MICROCARPA
Habite les petites montagnes de Rancon dans la province de Samrdng-tdng. Herb. Pierre, n' 8S5.
Feuilles opposees oblongues attenuees et obtuses aux deux extremites, glabres, except le petiole et la cdte en

dessous, glauques, coriaces, munies de six paires de petites cotes peu elevees. Grappes a peu pres de la longueur des
feuilles, pubescentes, a pedicelles articules au milieu, trois fois plus longs cpae les sepales. Samares au nombre de
1 a 3, pubescentes, terminees par trois ailes, l'intermediairc la plus courte, presque naines.

Petit arbre presque droit a rameaux peuches ou subgrimpanls, epais de I 1/2 mm. Petiole long de 5 mm. Limbe long de 4-5 cent lai-e de 1 J/2
3 cent, ayant une teinte bleuatre a la dessiccation. La grappe est longue de 7 cent, simple, nue a la base. Les sepales a l'etat fruclifere lon^s do
3 1/2 mm. et larges de 1 1/2 mm. sont velus dorsalement el glabres en dedans. On y observe une glande concave et epaisse. Les ailes du fruit out
1 mm. 3/4 a 2 mm. de longueur.

Cette espece si bien caracterisee par ses feuilles petites et glauques, surlout par son fruit, se presente avec des
meristeles, dans le petiole, hemispheriques

;
la courbe superieure droite, tout a fait fermee a la caracteristique avec

parenchyme central presque nul et un pericycle forme d'elements refringenls a la courbe inferieure tres espace«
Dans le limbe, la cuticule est deux fois pins mince que l'epiderme et les palissades comprenant une seule ran^e
dix fois plus longues que larges, flanquees ca et la, de larges macles, sont a peu pres de la meme longueur que le meso-
phylle inferieur. Cette figure lineaire des palissades est unique parmi les especes de la meme region dont nous
connaissons 1'anatomie.

EXPLICATION DES FIGURES DE LA PLANCHE 274
A. Rameaux florifere et fruclifere de YWptage triacantha.

1. Boulon et sepales.

2. Fleur adulte.

4. Z^l^nZ
{b) k PMiCUle l°rdU

^
SUb 0rbiCUlalre ^ f°rme

'
tand!S ^^ leS aU,reS W" aii6nU6S aUX eXtrtmiW8 S°nt Subaio^'

5. Androc^e et gynec^e.

6-8. Etamines isolees, antheres et pollen.

9-12. Carpelles en position ou isol6s.

13. Fruit.

14-15. Samare vue du cote de l'insertion ouverte et montrant une graine en position.
16. Embryon isole.

B. Rameau de YHiptage microcarpa.

1. Jeune fruit.

2. Sepale vu sur l'une et l'autre face.

3. Jeune fruit mais presque mur.

4. Le meme ouvert montrant la graine en position.
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malpichiac£es

ASPIDOPTERYS ALBOMARGINATA
Hance in Joum. Botany (1877) P. 330.

Habite la montagne Cam Chayau Cambodge. Herb. Pierre, n° 14G5.

Rameaux, feuilles, particulierement sur la nervation et inflorescence, laineux, a polls rougeatres ou ferrugi-

neux. Feuilles p&iol&s, ovales oblongues ou ovales lanceolees tronquees, arrondiesou cordecs a la base, acumi-

neesa pointe oblique et obtuse, membraneuses, coriaces, raunics de 40-12 petiles cotes assez elevees sur les deux

faces. Grappes a flours en eorymbc, longuement pedicellees, plus courles que les feuilles. Petales duix fois plus

longs que les sepales et macules. Etamines 10 a 1 1. Samares concaves presque orbiculaires, subemarginees en haul

el la un peu alfenuees, translucides et tres nervees.

Arbrisseau grimpant, a jeunes rameaux reconverts de poils longs rougeatres, bienlot glabres et a rameaux aduKes noiratres. Peliole long dc

i.'i nun. Ires velu. Limbe long de 1/2-13 cent., large de 2 1/2-7 cent, oblong ou oval-oblong dans les rameaux floriferes, 1c plus souvent horde

d'une membrane blanche Ires caraclerislique, glabrescent excepte sur la cote et les petites coles. Grappes plus courles que les feuilles Ires velucs,

grcies, fennimVs par un corymbe ou une ombelle de 6 fleurs et plus, dont les pedicelles articules sont longs de 3 a 3 cent. 1/2. Sepales

longs de 2 mm. 1/2, un peu pubescenls en dehors, oblongs lanceoles et obtus. Petales longs de 5 1/2 mm., Jarges de 1 3/4 mm., aigus a

la base, oblongs, arrondis, glabres. Les restes d'etamines sont an nombre de dix ou de onze. Les filets sont glabres et longs de 1 mm. 3/4. Le dis-

que est trilobe, a lobes obtus. indurds, persistants. Les samares longues de 26-30 mm. larges de 3 cent, sont membraneuses et briilantes. La crete

dorsale en est loiiiuie de 3-4 mm. Le style persislant a 5 mm. de longueur. Le pericarpe mince et coriace recouvre un endocarpe brun et bril-

lant. La graine est pendue. Le tegument est Ires mince el membraneux. L'embryon dresse" est long de 5 mm. La radicule supere est grosse,

conrlc et libic Les cotyledons sont oboves, assez epais, plan convexes, larges de 3 mm.

Cette espece se distingue bien de YA. llarmandlana par son limbe plus epais, scs palissades plus courtes

;

les mrristeles du petiole et de la cote beaucoup moms ouvertes, par sa caracteristique particulierement ou la

cole se releve en dos d'ane et ou les faisceaux corticaux forment chacun un corps globulcux, lateral, indivis

malgre leur direction vers le limbe. Comme les deux especes suivantes les cristaux macles sont tres abondants

dans toutes les regions, particulierement a Tepiderme superieur. Malgre Imposition des feuilles, il existe ici

comme chcz le genre Iliptage et probablement comme dans toute la famille, trois faisceaux corticaux a marche

courte pour chaque feuille. Cependant ^apparition de ces faisceaux est toujours plus precoce sur un cote du

cylindre que sur l'autre, e'est-a-dire que ces faisceaux sont en avance pour une feuille et en retard pour Tautre,

tandis que, les feuilles etant opposees, on devrait constater une marche egale corticale pour chacunc d'elles.

J'ai deja observe le meme fait chez le Maslixia.

ASPIDOPTERYS COSTULATA
Sphalm. A. tomentosa ? Juss.

Habile les bords du fleuve Be dans la province de Bienhoa. H. P. 2834.

Rameaux epais et face inferieure des feuilles roux pubescents. Feuilles ovales ou suborbiculaires cordees obtuses ou

courtement aeuminees, glabres en dessous, membraneuses et coriaces, munies dc dix a quatorze petites cotes ar-

rondics et ascendantes vers le bord, tres elevees en dessous, reliees par des nervures transversales etparalleles.

Grappes filiformes, a fleurs alternes ou ombellees, espacees. longuement pedicellees. Disque persistant, glanduleux

a trois lobes plus courts de moitie (juc la columelle centrale, pyramidale et ligneuse.

Grande liane a rameaux epais de 2 1/2-4 mm., roux tomenteux dans le jeune age. Peliole long de 3 cent, et moins. Limbe long de 11 a

Id cent., large de 11 a 12 cent. Grappes longues de 10 cent, el peut-elre jdus longues. PMicelle long de 24 mm. Braclees longues de 1 1 mm. op-

posees et bracteoles suboppos^es au-dessous de Tarliculalion. Columelle longue de 3 m. subaigue.

Cette plante, que j^avaisd'abord rapportee a YA. tomentosa, parait s'eu distinguer par Ja forme de ses feuilles

mais en est tres voisine, si j'en juge par la description. Des deux especes ici decrites elle se distingue facilement par

i a forme et Tetat dc ses feuilles, mais surtout par la forme de ses meristeles formant un anneau ouvert seulement a la

courbe superieure tandis qu'il est en forme de croissant au milieu du petiole. Son limbe mince ou Ic mesophylle infe-

rieur est presque deux fois plus epais que le superieur, a une culicule tres mince et une rangeede cellules epider-

miques a la face superieure a peine plus large que longue. On y observe aussi des poches a contenu blanc special et

que la solution d'iode colore en bleu. Ces pocbes sont surtout nombrcuses dans Tecorce du bois, du peliole et dans la

moelle.

ASPIDOPTERYS HARMAND1ANA
Habite les bords du Mekong et le plateau d'Attopen dans le Laos inferieur. Herb. Pierre n° 2928.

Rameaux glabres. Feuilles ovales lanceolees, subaigues, arrondies a la base, parcheminees, glabres, munies de

dix a douze petites cotes elevees. Grappes plus longues que les feuilles, roux-lomenleuses a pedicelles plus courts

que les samares. Sepales cilies. Etamines dix. Columelle lineaire oblongue pyramidale,, aigue. Samares subellip-

tiques arrondies aux deux extrcmites, porlant depuis la base jusqu'au-dessus du milieu une crete moitie plus courte

qu'elle-meme. Embryon lineaire oblong.



Rameaux epais cle 1 1 /2-2 mm. prenant une teinte tres fonc^e apres dessiccation. Petiole long de 12-30 mm. Limbe long de 13 cent, sur 6 1/2 a

9 cent. Grappe longue de 15 cent, roux pubescente. Pedicelle long de 10-15 mm. filiforme. S6pales ovales elliptiques arrondis, longs de 1 3/4 mm.
sur 1 1/2 mm. de large. Lobes du disque longs de 1 mm. Columelle longue de 5 1/2 mm. Samares au nombre de Irois longues de 36 mm. et

large de 30 mm. et arrondies aux deux extremiles. Style fruclifere long^de 4 mm. Nucule longue de 12 mm. lineaire. Pericarpe tres coriace et sub-

fibreux. Radicule longue de 1 1/2 a t 3/4 mm. Cotyledons longs de 8 1/2 mm. sur 1 mm. de largeur.

Le limbe de YA. Harmandiana a une cuticule, deux a trois fois plus mince que chez YA. albomarginata. Les

cellules de I'epiderme superieur sont presque deux fois plus larges que longues. Les palissades bien distinctes ont le

meme developpement que le mcsophylle infericur et sont quatre fois plus longues que larges. Les stomates ont deux

cellules de bordure. Le petiole a une meristele a peine concave. Dans toutcs les regions, principalement dans Lecorce,

on observe beaucoup de macles. Si a ces caracteres on ajoute les donnees organographiques et particulierement

la longue columelle subulee et son embryon lineaire oblong, on a une espece parfaitement caracterisee.

LXPLIC^TION DES FIGURES DE LA PLANCHE 275.

A. Rameau fruclifere del'A. albomarginata.

1. Samare.

2. La meme grossie ouverle du cote de la graine.

3. Coupe transversale d'un fruit.

4. Graine.

5. La meme ouverte.

6. Embryon en position nalurelle ou repr^sente avec les cotyledons ^cartes.

7. Coupe transversale d'une samare.

8. Disque a trois lobes et restes de la lleur. On voit que la columelle manque dans cetle espece quandle fruit est mur.

9. Antheres presentees sur les trois faces.

10. Sepale.

R. Rameau de YA. costulata (sph. A. tomentosa ?) Juss.

1. Reste d'un fruit. On voit que la columelle ici est persistante.

C. Rameau fructilere del'A. Harmandiana.

1-2. Fruits completsou incomplete.

3. Samare isolee.

4. Columelle et disque.

5. Etamines entourant le disque et la columelle, le fruit ayant ele enleve.

6. Antheres.

7. Sepales.

8. Fruit coupe transversalement.

9-10. Graines en position.

11. )> en coupe longitudinale.

12. » » transversale.

13. Embryon.
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ILICINtES

ILEX WALLICHII? Hook f

Habile les monlagnes du Cambodge el de la Basse Cochinchine. II. P. n
os G23 ; 4657 ; 5947.

Rameaux blancs ou subargentes. Feuilles courtemeot petiolees ovales elliptiqucs, arrondies aux deux extremites

mais souvcnt aussi obtuses acumiiiees ou emarginces au sommet, epaisses subpareheminees et peu coriaces, bril-

lantes en dessus, plus pales en dessous, munies de 7 a 10 paires de petites cdtes. Meristele aplatie ou subcoLcave au

sommet, complctement fermee dans la eole,cntouree (Tun pericyele fibreux souvent incomplet a la base, epais sur

les cotes et a la face superieure, pourvue dans le parenchymc central de 2 a 4 faisceaux convexes en dessous et

formanl une bande transversale ondulee parallele a la courbe superieure. Epidemic forme le plus souvent d'une

seule rangee de cellules 2 a 3 fois plus epaisses que la cuticule. Palissades subegales ou plus courtes quele me-

sophylle inferieur disposees en deux rangees subegales. Grappes longuement pedonculees formees de 4-5 courtes

cymes a flcurs subombellees. Sepales au nombre de 4-6. Petales et etamines 4-6, nombre s'elcvant a 44 dans

la fleur femellc par transformation des examines en staminodes petaloides. Ovaire et fruit de quatorze loges.

Stigmate sessile.

Fruit spherique contenant 12 a 14 graines, sillonnees dorsalement.

Arbre de i--> metres mais pouvant alteindre 10-15 metres. Rameaux a l'eMatjeunc et feuilles prenant une teinte brune apres dessiccation. Pe-

tiole long de 5 mm. aplati ou subcanalicule en haut. Limbe long de 4 a 10 cent., large de 2 a (5 cent. Grappes longues de 3 cent., a branches

longues de 5-6 mm. Pedicelles longs de 3-5 mm. Sepales a peine cities, arrondis, longs de 1 mm. Petales souvent reduits a qualre dans les fleurs

males, deux fois plus longs que les sepales, s'elevant a 3-7 dans la fleur femelle et exactement semblables aux staminodes. L'ovaire de la fleur male

est surmonte de 3 a 6 styles subul6s, de la fleur femelle hemispherique un peu attenue, et aplati au sommet offrant une surface stigmatique un peu

concave au centre. Les ovules solitaires et attaches au sommet de chacune des 14 loges ont le raphgventral et le micropyle ext6rieuret supere. Le fruit

couronne du stigmate sessile, peu Sieve, a 5 mm. de longueur sur 7 a 8 mm. de largeur. Les graines comprenant le putamen ont 2 3/4 mm. de lon-

gueur ; comprimees sur les cott's elles ont un sillon dorsal s'etendanl sur presque toute leur largeur. Le tegument est mince. L'albumen est un peu

granuleiix. L'embryon tres petit est au sommet organique de la graine pourvu d'une radicule de meme longueur que les cotyledons.

Sauf les dimensions des organes, Tetat brillant de la face superieure des feuilles, des grappes 2-3 fois plus lon-

gues que le petiole, un fruit plus petit et contenant plus de noyaux, par Tensemble des caracteres nos echantil-

lons se rapportent assez a la description de V Ilex Wallichii. Neanmoins dans ce genre, les especes sont tellement

voisines, la description de 17. Wallichii etant tres incomplete, j'accompagne cette determination d'un point

d'interrogation.

11 y a quelques differences anatomiques dans les echantillons que je rapporte a cette espece. 11 est peut-etre

important de les signaler.

a) Limbe plus epais d'un quart. Epidemic forme souvent de deux rangees de cellules. Palissades comme dans

le n° 4657 un peu plus courtes que le mesophylle inferieur. Herb. Pierre n° 623. Habite la montagnede Knang
Repceu au Cambodge.

b) Limbe plus mince que dans le precedent. Palissades presque semblables mais presque aussi longues que le

mesophylle inferieur. Herb. Pierre n° 4657. Baria.

c) Limbe de meme epaisseur que le precedent mais palissades moitie plus courtes et quatre fois moins longues
que le mesophylle inferieur. H. P. n° 5947. Vers le fleuve Se Ke mun au Cambodge.

EXPLICATION DES FIGURES DE LA PLANCHE 276.

Rameaux a, d, de la plante male, b de la plante femelle et e de la meme a l'etat fruclifere.

1

.

Divers efats de la plante male.

2. Sepales.

3. Corolle.

4-5. Etamines.

6-7. Ovaire.

8. Fleur femelle.

9. Calice.

10-11. Petales et staminodes petaloides.

12. Ovaire.

13-14. Le meme ouverl, en coupe transversale et longiludinale.

15. Fruit -J- jeune.

16-17. Le meme en coupe longitudinale et transversale.

18. Autre tleur male.

19. Calice.

20-21
. Corolle en position et ouverte.

22. Etamines.

23. Ovaire sterile.

Voyez la planche 277.
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ILICINEES

ILEX HARMANDIANA

Habile la region d'Attopeu dans le Laos inferieur, sur la rive gauche du Mekong, au-dessous d'Attopeu.
Harmand, n. 4312. H. P., n. 3226.

Rameaux grisatres. Feuilles courtement petiolees, clliptiques, obtuses on subaigues a la base, terminees par une
courte poinle obtuse, parcheminees et subcoriaces, munies de 8 a 10 paires de petites cotes Ires fines. Limbe
pourvu d'une seule rangee de cellules cpidermiques 3 a 4 fois plus longues que la cuticule. Palissades 4 fois
plus longues que larges en une seule rangee, deux fois plus courtcs que le mesophylle inferieur, Cristaux tres
rares. Meristcles ouvertes en haul dans toulcs les regions avec les coles de la courbe superieure replies en
dedans a diametre plus court que large dans la region de la cote, privees de pericycle fibreux dans toutcs les
regions et de faisceaux literoligncux au centre du parenchyme. Sepales cilies au nombre de 5-7, les interieurs
beaucoup plus petits que les exterieurs. Petales et staminodes presque indistincts formaut ensemble dans la fleur
femelle 21 pieces inegales, clliptiques et arrondies au sommet. Ovaire de 18 a 22 loges, couronne parun stigmatc
discoide et muni de 18 a 22 lobes.

Petit arbre. Rameaux arrondis el glabres. Petiole long de 3mm. Limbe long de 6 a 9 1/2 centim., large de 4-5 cent. Grappes cymiformes
longues de 2 \ /2 cent, a ramifications d.chotomes aussi courtes que les pedicelles. Ceux-ci longs de 3 mm. Sepales exterieurs longs de 1 /2 mm Petales
et staminodes longs de 2mm. nnis par un tube Ires court. Ovaire long de 3 1 1 1 mm. plus long que les sepales et les petales dans la fleur femelle. Ovule
solitaire pendu avec le micropyle superieur et extc>ieur. Fleurs imiles et fruits inconnus.

Cctte cspece se presente voisine de 17. WaMchiil quant a l'aspect, mais en differe beaucoup quant a ranatomie
et aux fleurs. Elle a l'organisation dcs Leucoderis, mais avec le nombre des parties de la fleur beaucoup plus grand
Si le genre Leucoderis est admis, cettc plante en formerait une section.

EXPLICATION DES FIGURES DE LA PLANCHE 277

A. Rameau femelle de X llr.r llanmnulunvi.

1

.

Fleur femelle adulte.

2. Calice.

3. Corolle.

4. Ovaire.

5-6. Le meme en coupe longitudinale et en coupe transversale. Ovule (a) surmonlc de son obturab
B. Rameau fructifere de Vllex WaWchii? Hook. F.

I. Fruits.

2-3. Graiues entourees du putamen enlieres et en coupe transversale.
4. Un noyau coupe.

5-7. Graines.

8-9. Fruits en coupe longitudinale et transversale.
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iLIClNtES

ILEX eugenij:folia

Habite Tile de Phu uoc et les provinces de Baria et de Bienhoa en Basse-Cochinchinc. Herb. Pierre nos 152

et 5946.

Rameaux subargentes. Feuilles ovales subelliptiques, attenuees ou aigues a la base terminees par une pointe

obtuse plus ou moins longue et falciformc, parcheminees et un peu coriaces, munies de 8-9 petites cotes. Limbe a

cuticule quatre fois plus mince que 1'epiderme. Palissades en deux rangees, cinq fois plus longues que larges, de

meme longueur que le mesophylle inferieur. Cristaux en oursin assez abondanls. Meristele a peine concave en haut

entouree d'unc gainc fibreuse seulement dans sa partie superieure, pourvue an centre d'un petit faisceau liberoli-

gneux a direction transversale. Sepales G-7 pubescents au dehors, cilies. Petales 6-7 de meme longueur que les

etamines. Antheres a connectif peu proeminent. Ovaire sterile surmonte d\in style subule partage en 5-6 sillons

;

dc la plantefemelle contenant 11-42 loges et a style sessile. Fruit subglobuleux a stigmate sessile contenant de 10 a

12 noyaux pourvus d'un seul sillon dorsal.

Rameaux epais de 2 mm. gris on argentes, anguleux et noiratres dans les jeunes et arrondis dans les adultes. Petiole long de 8-10 mm. assez

epais, canalicule en haut. Limbe long de 4-8 cent, el large de 2 1/2 a 4 cent. Grappes longues de 2 1/2 a 3 cent, a ramifications, dans la plante

male longues de 5 mm., un peu pluscourles dans la plante femelle. Pedoncules longs de 1 1/2 a 2 mm. Calice a sepales longs de 1 mm. Petales longs

de 2 mm, edits. Ovaire de la plante male long de 1 mm. et dc 1/4 de mm. Fruit long de 5 mm. 1/4. Noyau long de 5 mm. a sillon dorsal

pro fond.

Cettc espece est aussi voisine dc 17. sulcata Wall que de 17. Wallichii ?II. F. Dc la premiere par un plus grand nom-
brc de noyaux et de la seconde par un nombre moindre elle differe. Le nombre de ses parties dans le calice et la corolle

n'estpas le meme, ses sepales sont puberulents au dehors, ses sepales sont cilies, caracteres queje ne retrouve pas

dans les deux cong6neres. Son limbe est plus mince que celui de 17. Wallichii! (Hook f.). Nous n'avons pufaireTa-
natomie de celui de 17. sulcata dont nous n'avons meme pas vu rechantillon d'herbier.

Cette espece donne un bon bois connu simplement sous le nom de bid a Phu Quoeet a Pulo Condor. II est em-
ploye aux memes usages que celui de 17. fabrilis.

ILEX CAPITELLATA
Habite le plateau d'Attopeu. Harmand. n° 1297.

Rameaux gris brim. Feuilles ovales elliptiques aigues a la base, attenuees ou acuminees et obtuses au sommet,
membraneuses, entieres etglabres. Fleurs ombellees, au sommet d'une grappe fourchue au sommet et pubescentes

dememe que les jeunes rameaux, portees par des pedicelles greles et puberulents. Sepales 4, cilies et pubescents
en dehors a tube assez eleve. Pelales 4de meme longueur que les etamines reflechis dans la fleur male et oblongs.

Ovaire dela fleur male ovale lanceole terminc par 4 dents subulees. Fleurs femelles et fruits inconnus.

Rameaux greles puberulents ou pubescents, epais d'un mm. Petiole long de 10 mm. Limbe long de 7-9 1/2 cent. sur3-4 1/2 cent. Pedoncule de
l'inflorescence male grele, a peu pres de la longueur du petiole, a ramifications moins tongues que les pedicelles. Sepales longs d'un mm. et un
quart de mm. Corolle longue de 2 mm. 3/i de mm. Antheres elliptiques.

II sepeut que cette plante soitle/. GodajamColebr. ou YEhretia umbellata de Wallich., espece comme la notre

ou la fleur femelle et le fruit sont inconnus. Une autre tres voisine (/. Tonkinensis coll. Balarnsa n° 311) offre la meme
inflorescence, pubescente et ombellee, mais les feuilles sont oblongues elliptiques obtuses ou arrondies aux deux
extremiteset posssede des fleurs 4-5 meres comme dans 17. Godajam. Le pistillodey est represents par cinq corps

oboves, pedicules, quelquefois ramifies au sommet comme des antheres fourchues. C'est un petit arbre dc 4-5 metres

de hauteur. Par la forme des feuilles, des antheres ovales emarginees et surtout des pistillodes (antheres formees
de cinq lobes ou de cinq pistillodes), il y a, malgre ^inflorescence, le tissu membraneux des feuilles, distinction avec

17. capitellata. T/anatomiene releve pas de grandes differences entre les /. capitellalaet Tonkinensis. Cependant, les

coupes du petiole et dela cote font voir chez 17. Tonkinensis une cote allongee en pointe, a la base, et desmeris-
teles tres profondement cordees, a branches tres longues et repliees sur elles-memes, tandis qu'elles sont tres courtes

chez 17. capitellata avec une figure dirigee transversalement. Dans les deux especes, les palissades sont presque nul-

les et le pericycle fibreux fait defaut autour des meristeles. Celles-ci privees de faisceaux liberoligneux dans le cen-
tre parenchymateux sont toujours ouvertes a la courbe superieure.

Je n'y ai pas vu de cristaux en oursin.
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A. Rameaux florifere dela plante male etfructifere de 17. cugenisefolia.

1-2. Bouton et fleur adulte male.

3. Calice.

4-5. Corolle en position et elalee.

6. Etamines.

7-8. Coupe longitudinale dela plante male et pistillode.

9. Fruits.

10. Graines.

\ 1 . Coupes transversales du fruit.

B. Plante male de 17. capitellata.

t-2. Bouton et fleur adulte.

3-i. Calice et pistillode.

5. Corolle.

6. Anthere et pollen.

7. Pistillode isole.

8. Coupe longitudinale de la fleur male et du pistillode.
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ILICINEES

ILEX CONDORENSIS

Habite Tile de Condor. Harmand n" 774. Herb. Pierre n° 5534.

Jeunes rameaux a peine plus epais que le'petiole. Feuilles elliptiques ou oblongues Ianceolees cuspides, subai-

gues ou aigues aux deux extremites, tres epaisses, glauques en dessous, munies de 14 a 46 petites cotes arron-

dies et confluentes avant le bord plus ou moins roule. Pedoncule fourchu muni de trois fleurs ombellees longuement

pedicellees. Fruit globuleux couronne par un mamelon partage en cinq ou six sillons et entoure a sa base par

six sepales arrondis et.cilies. Putamen osseux blanchatre, concave dorsalement et elliptique.

Arbre?... Rameaux epais de 2 mm., glabres. Petiole long de 10-15 mm. Limbe long de 11-13 cent., large de 35-35 mm., tres epais, tres co-

riace et a bord tres enroule. Pedoncule long de 12 mm. et ramifications longues de 2 mm. Pedicelles longs do 7 mm. Fruit long et large de 6 mm.

Les noyaux le plus souvent au nombre de six sont longs de 4 mm. triangulares, comprimes sur les cotSs, tres exeaves dorsalement. L'embryon rem-

plit toute la cavite\

Cette espece parait voisine de 17. sclerophylla par l'epaisseur du limbe, la teinte glauque du limbe, la forme

de Tinflorescence, mais les feuilles sont largement acuminees, aigues ou subaigues ; les sepales sont au nombre

de six au lieu de cinq. D'ailleurs nous ne pouvons decrirc que le fruit, et la fleur de 17. sclerophylla seule est

connue. Si nous examinons les coupes du petiole de 17. Condorensis, nous ne sommes pas plus avance sur la

place que doit occuper cette espece dans le genre. En effet, la meristele ouverle au milieu du petiole est com-

plement fermee a la caracteristique, ce qui n'existe pas chez les Leucoderis. Privee de gaine fibreuse dans la

meme region elle en possede pourtant une complete et tres epaisse a la caracteristique, beaucoup plus epaisse et

surtout tres irreguliere a la courbe superieure. Dans ces deux regions, mais particulierement au milieu du petiole,

Tecorce contient beaucoup d'ilots sclereux a une certaine distance du liber. Le limbe est tres epais. La cuticule est

presque aussi Epaisse que Tepiderme. Les palissades, en une seule rangee, sont quatre fois plus courtes quele meso-

phylle inferieur Ires lacuneux.

Je ne possede aucun renseignement sur la taille de Tarbre et sur son bois.

ILEX EXCAVATA
Habite la montagnc Dinh pros de Baria. Herb. Pierre n° 3325.

Toutes les parties glabres et noiratres apres dessiccation. Feuilles ovales ou elliptiques Ianceolees, subaigues aux

deux extremites, epaisses, glabres, coriaces, munies de neuf a dix paires de petites cotes, enroulees un peu vers

le bord. Pedoncules fourchus a peine plus longs que le. petiole a pedicelles plus courts que le fruit globuleux.

Drupe globuleuse munie a la base de quatre sepales cilies et couronnee par un style sillonne sessile, contenant

quatre noyaux elliptiques, triangulaires, exeaves sur les trois faces.

Petit arbre, haul de 3-4 metres. Rameaux epais de 2 1/2 mm. sans stipules apparentes. Limbe long de 35-7o mm., large de 22-35 mm. Pe-

tiole long de 7 mm. Pedoncule long de 1 1 mm. Pedicelles longs de 4 mm. Fruit long de 7 mm. Noyaux longs de 4 1/2 mm. portant des excavations

solitaires ou superposes et rondes sur deux ou trois faces.

Le limbe dans cette espece est presque aussi epais que celui de 17. Condorensis mais avec une teinte noiratre

particulierc d'ailleurs a tous les organes. La cuticule est 2-3 fois plus mince que Tepiderme, les palissades en deux

rangees sont plus longues que l'hypoderme inferieur, la meristele est ouverte dans toutes les regions et allongee

transversalement. Les branches de la courbe superieure sont horizontales non repliees en dedans comme chez les

Leucoderis, mais assez distantes rune de Fautre et pourvues de faisceaux minces. II n'y a pas trace de faisceau

liberoligneux a l'interieur de ceux-ci. La gaine pericyclique tres mince, incomplete a la courbe inferieure, com-
plete et aplatie en haul, manque tout a fait dans le petiole. Les macles sont rares dans toutes les regions

mais assez developpees.

C'est tout ce que nous pouvons dire de cette espece dont les fleurs et le bois font defaut.
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A. Rameau fructifere de Yllex Condorensis.

1. Fruit.

2. Le meme vu du cote du calice et des stigmates.

3. Le meme en coupe transversale.

4. Graines presentees sur les trois faces.

5-7. Noyaux vus sur les trois faces et en coupe transversale.

B. Rameau fructifere deYf/e.r excavata.

1. Fruit.

2. Le meme presents du cot6 du calice et des stigmates.

3. Le meme d6chir6 montrantles noyaux en position.

4-5. Noyaux vus sur les trois faces et en coupe transversale.

6. Coupe transversale d'un fruit.
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ILICINEES

ILEX FABRILIS

Habile tout le delta du Mekong et dc ses affluents ou on le rencontre dans les plaines aussi bicn que dans les
montagnes. Herb. Pierre, nos 3,334 et 3,336.

'

Rameaux grisatreset lisses. Feuilles ovales ou elliptiqoes acuminees et obtuses a pointe subfalciforme aieues a
abase, tres cor.aces, un pen glauques, muaies de dix a douze petites cdtes souvent rougeatres de chaque cdte
ledoncules simples ou ramifies de meme longueur ou plus courts que le petiole lermines par 0-12 fleurs Fleurs
o meres. Drupes ovoides et ros.rees, con.enant de deux a huit, le plus souvent sept noyaux. Noyaux oblongs triansulaires
portant dorsalement deux a quatre sillons et trois a cinq cotes.

3 u'<"res

Arbrede 1
5
a 20 metres. Le tronc attaint un diamelre de 40 a 60 cenl. L'ecorce est moins blanche que celle de Vl.cymosa Les jeunes ramean,enWrementglabrescomme.oute. les parties de la plante sent epais de i a . i/2mm. Le limbe long de 7 a H cent .? large d 3 "

«",
est porte par un p Uole long de 10 a U mm. Pedoucu.e long de 10 a . 2 mm . Pedieel.es longs de 3-4 mm. Sepales 4-5 IriL/s J^SJ^Zmembraneux. Pela.es -5 eonnes en un ,ube court

;
oboves. famines un pen plus longues que la eorolle. An.heres ovalesS LT^uIddIuspetites que les (dels aplahs en bas, subules en haul, de meme longueur que les lobes. L'ovaire dans la flenr male se lerminTnTrTa ,.

aU'°

|

UppluS

sommel; dans la t.eur femelle le style es. mamelonne e. obove, sillonne de 6-8 fentes s.igmalique . „T s e2lit 7 "
,

<
"I

est long de 4 5 , /4 mm., large de 3-3 1/2 mm. Les noyaux remarquab.es par ,e nomhre'de leln, S^U ^ ^T mm
§

L.mb IIres peht 1/4 mm. a cotyledons plus larges que la ligelle est silue an sommet d'un albumen pen epais.
y "

Celle espece appartient certainemenl au meme groupc que 17. cynwsa. Elle sc distingue de la premiere especepar des fleurs 4-5 meres et non 6-8 meres, par des feuilles un pen plus petites, plus acuminees ovales pTsefrmts ovoides et mamelonnes, par le nombre de c6.es et de sillons de ses novaux, par la coloration rou^e ou Jose deses nervures. Son bois gris blanc, fibreux, de moyenne densite, se conserve assez bien et s'emploie pour cl.cvronspoteaux decase manches d'outils, brancards de voitures. Son ecorce est epaisse dc 4-5 mm. Elk . e ™idsraPPorls avee 1./ eugenucfolia, mais s'en distingue aisement par l'ecorce moins blanche, la forme du fruit et degraines Le fruit beauwop plus petit, les graines beaueoup moins nombrenses et le style preeminent la separent de

mIt*;;; J •; T
ngTT cc 6galement tr" voisine- e,le se distin="e aussl p» Ies^ <*,•&? enombre, par les fruits deux fois plus pet.ts, par la sculpture dorsale des novaux. Elle appartient au - oupc dcLeucoderu ainsi que I'espece suivante.

' ,-,'oupc clcs

ILEX THORELII
ilex cvmosa Pierre in herb. pi. 280 B. non Blume. - Annam : bui ba to.

Habile toute la Basse Cochinchine. II. P. n- 623 bis et 146. Coll. Bois n° 84
Rameaux arrondis et subargentes. Feuilles mediocrement petiolees ellimimiPs «.. «h« •

i
• •• ., ,

i. , , ' l — ~r^,xiao uFr,nuur lorme (rune rangee de cellules tpian^nlairPQ •

pahssades, en deux rangees, aussi longues que le mesophylle inferieur. Coles tres anguleuse u les SCE^e inieneure P ricycle fibreux incomplet a la face inferieure de la meristele. Celle- ouvrt dins tltes

-7 cilics. Petales/i-5el

ruit subovoi'de a style

)rsalement.

longues de 2-3 cent, glabres. Sepales souvent au nombre de 4 dans la fleur male et de 5-7 dans la fleur feme' a tube ass,arrondis. Peialcs au nombre de quatre dans la fleur male etdecina dans I, n„,rf.m.ll. I ,

' 6Z deVe
'
lmbl

'"l u^,
sepales. Etamine. plus cour.es que les lobes de la eerolle ll2fnlus en™ oUn 'TT'^ '" ' mm '

B
'
apei " e p,US lo^ s^ ies

long que lui et pourvu de 6 dents tres courles
; de la fl n

"^ "" ^ °Vai ''e^ 'e™ in6 "" U " s^Ie aussi

et large de 7 mm. a style a peine preeminent Grai Ton ul e 3 m PuLZT^ lu "^^ "^ *^^ Frui
'
loD8 de 3—

de ralbumen prfes du micropyle suWe,ongde 1/4 detCtd^Td?^

2 et large de 45 mm. Cymes

radicule de meme longueur que les cotyledons.

i sommet



Planchon a distingue 17. cymosaet d'autres Ilex parieur ecorce blanche ou griseel lesa appeles Lencod^rts.

Cependant ce serait une erreur de croire que cette sorte d^corce soil particuliere a cegroupe. 1 y a au contraire

un caractere superieur qui permet de reconnaitre les Uueoderis, c'est celui d'avoir la meristele toujours ouverte

en haul avec les branches do la courbe superieure bouclees en dedans. En ne retenantque eette particulate, on

comprend tres bien le groupcmenf des especes /. spicala, I. cymos* . I. ringaporina, /. macrophylla; L lh(>™^
I Harmandiana et /. fabrilis, sous le mfcne nom de section ou de genre, sous le nom de Leucodens. Miquel [H.

Ind Bat. I, pars 2, 594] fait des /. cymoai ef /. spicata des Prinos : sir /. flboAer les place dans deux sections

distinctes et tres distantes. 11 n'a d'ailleurs impost aucun nom auxcinq sections sous lesquelles sont groupees les

especes deTInde orientale. Les caracteres qu'il donne sont tires de ^inflorescence et des parties de la fleur. Je

pense qu'en recourant a lanatomie on pourrait etablir des coupes generiques dans le genre Ilex ou du moms des

sections bastes sur des faits plus caracteristiques que ceux tires de la fleur et du fruit. Ainsi nous voyons que chez le

I.dipyrena Wail, la cuticule est toujours tres epaisse, les palissades tres courtes(3-i fois)par rapport au m6so-

phylle inferieur, la meristele privee de faisceaux liberoligneux et de pericycle sclereux a la face superieure est la

obstrueepai- un massif subsctereux. Chez 17. eugenkefolia, la meristele concave est fermee dans la c<He a partir de

la caracteristique et pourvue au centre parenchymateux contre la courbe superieure dun faisceau liberoligneux

transversal bord<§ en bas de liber. 11 en est de meme de ce que j'appelle avec doute, 17. Wallichii. Chez one plante

a tres grandes feuiUes teintSes en noir. les cellules contenant une matiere rouge pourpre, les fleurs fetant 7-8 meres,

le style etant sessile, la meristele qui est fermee au milieu du petiole etmunie d'un faisceau au centre a concavitc

iniermiire. est ouverte dans la cote avec les branches de la courbe superieure tourntes en dedans, sans faisceau

liberoligneux a la caracteristique, avec faisceau plus haut, au milieu de la cdte, inalinr
1
ouverture de la

courbe superieure. J'ai appele celte plante americaine {Melolhallus diospyrifoliw) dans le Musec de Berlin (Bresil :

Ackermann). Evidemment pour faire les coupes que j'indique, il faudrait pouvoir etudier I'ensemble des especes

connues, A Paris, cette elude tfesl pas possible actuellemenl. Elle doit attirer 1'attention d'un monographe. car,

ainsi que nous Savons dit. les caracteres organograpbiques seuls sont insuffisants pour grouper les especes en sec-

tions ou pour demembrer ce genre.

Ullex Thorelii a un bois grisblanc assez dense, de moyenne densiteet sepr&ant bien a une foule ^applica-

tions. Letronce^televedeba 10 metres ; $on Scorce est epaissede 3 mm. environ, blanche en dehors et gris brun

en dedans. Le bois est utilise comme brancards de voiturcs, chevrons, poteaux de can', etc., par les indigenes

qui L'estiment assez. C'est surtout un bois de menuiserie. Le Ironc aim diametre de IS a 20 centimetres, mais

on ma assure qu'on rencontrait des aibres beaucoup plus gros que ceux que j'ai vus.*Un echantillon qui ma

eteprc>ente, mais >ans inateriaux botaniques a Tappui. avait 28 centimetres de diametre.
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A. Rameaux florifere et fructifere de Xllex fabrilis.

\ . Bouton et fleur adulte.

2. Calice.

3-7. Corolle, examines et pislillode.

8-9. Ovaire en coupe longitudinale et transversale.

10-11. Fruit entier et en coupe transversale.

12-15. Noyaui presented sur toutes leurs faces et en coupe longitudinale et transversale.

16. Embrvon.

B. Rameaux florifere et fructifere de Xllex IhoreB Sphalm. /. cymosa, Pierre non Blame).

1-2. Bouton et fleur adulte male.

Sepal*

4. Fleur femelle.

5-6. Corolle et etamines de la fleur femelle.

7. Ovaire de la fleur male.

8. Meme fleur en coupe longitudinale.

9-1 i . Ovaire de la'Jleur hermaphrodite. Le meme en coupe transversale et longitudinale.

12-13. Fruit et calice fructifere.

14. L»i iDt'iii'j uuvrtt avec une graine en position.

I5i Graine presentee sur toutes ses faces.
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LINACEES

HUG0N1A MONTANA

Habite les parties rocheuses de la montagne Dinh pres deBaria. H. P. n. 4720.

Rameaux, stipules lobes et feuilles tomenteux ou pubescents, a poils fauves, dans le jeunc age et en partie a Fe-

lat adulle. Feuilles oblongues lanceolees, aigues a la base, a pointe obtuse, presque entierement glabres a Fetat

adulte, subondulees, chartacees et un peu coriaces, munies de 40 petites cotes de meme que les nervures et les

veines elcvees sur les deux faces. Fleurs axillaires et solitaires ou racemi formes au sommet des rameaux. Sepales

ovales, cuspides ctvelus. Petalesjeunes suborbiculaires ou ovales acumines, glabres. Etamines de longueur tres ine-

gale, les alternes les pluscourtes. Ovaire ovoi'de glabre termine par cinq styles epaissis au sommet. Fruit globu-

leux deux fois plus long que les sepales a cinq loges dontune seule fertile, separees par cinq grandes cavites ovales.

Arbre grimpant a rameaux, stipules et petiole toujours velus muni de crocs enrouleset opposes. Stipules tongues de 4-5 mm. simples ou ramifies.

Petiole long de 10 mm. Limbe long de 6-8 cent, large de 2 a 3 centim. toujours velu sur la cote en dessous, a dents sessiles au fond des cr6ne-

lures toujours ties peu prononcees ou reduites a des glandes. P6doncule long de 5 a 7 mm. Sepales fructiferes ligneux longs de 7 mm. Petales en-

roules, longs de 4 1/4 mm. Etamines 10 a antheres elliptiques. Ovaire d'un 1/2 mm. a branches du style plus longues que la base du style a cinq

loges uniovulees. L'ovule eslpendu. Son raphe est interieur ct son micropyle superieur et exte>ieur. Son funicule est trks long. Le fruit
v
12 mm.

sur 1 1 mm.) a un pericarpe tres mince, un endocarpe ligneux tres epais mais perfore entre chaque loge de haut en bas. La coupe fait done voir

cinq loges et cinq cavil6s. La graine pendue est longue de 6 1/2 a 7 mm. Elle est recouverte d'un tegument mince et renferme un albumen plan-

convexe. L'embryon aussi long que l'albumen a une radicule longue de 1 1/2 mm. et des cotyledons longs de 5 mm. et larges de 3

1/2 mm.

Cetle espece parait bien distincte des deux de Flnde mais se rapproche plulot de 17/. ferruginea que de /'.//. Mys-
tax. Ses stipules ramifies, son limbe oblong ou lineaire oblong et ondule, son fruit plus long que le calice et plus

gros la distinguenl bien de ces deux especes. Gaertner (Fruct, II, 281, t. 58) decrit et represente un fruit a dix loges

pour 17/. Mystax,lcs cavites de l'endocarpe intermediates aux loges ayantele prises pour celles-ci. Ces cavites dans
sa figure n'ont pas la forme ovale de celles de 17/. montana mais sont lineaires comme les loges. Je n'ai pas pu
comparer les coupes du limbe et du petiole a celles des especes de Flnde. Chez le H. montana le bois se presente

avec trois faisceaux petiolaircs, cequiindique une plus grande affinite avec les Olacinees qu'avec les Santalacees.

A Finitialeces faisceaux prennentla forme hemispherique et restent distincts. A Iacaracteristiquc et meme plus bas
la courbe superieure aplatic en haut, convexe en bas, a tous ses faisceaux unis en une bande continue. Au centre

parenchymateux il n'y a pas trace de faisceaux. Dans le limbe, a palissades nulles ou peu distinctes, outre les cris-

taux prismatiques on observe au dos des faisceaux libero-ligneux et contre Tepiderme des reservoirs a gomme. On
y voit aussi des rares spicules. La gaine qui entoure les faisceaux libero-ligneux est tres epaisse dans le petiole et

la cote, mais incomplete en bas dans le petiole.

ROUCHERIA- CONTESTIANA
Habite l'ile de Phu Quoc. H. P. n° 5.186.

Entierement glabre. Rameaux sans crochets arrondis et grisatres. Feuilles oblongues lanceolees obtuses aux
deux extremites ou subaigues a la base, ondulees ou crenees, a dents tres petites ou nulles, coriaces, munies de 8-9
paires de petites cotes reliees par des nervures transversales paralleles simples ou ramifiees ou sinueuses.
Fleurs presque sessiles au sommet de courtes et epaisses nodosites axillaires, tres nombreuses. Pedoncules recou-
verts de bracteoles squameuses imbriquees plus courts que le calice. Sepales 5-6 inegaux, subscarieux ou
coriaces, ovales lanceoles obtus et multinerves. Etamines 5-7 a filets aplatis et soudes au bas, subules en haut.
Ovaire glabre a trois loges biovulees. Ovules sub collateraux descendants a funicule tres long et a micropyle
superieur et exterieur. Fruit pyramidal, petit, triioculaire et toujours monosperme par avortement. Graine albu-
minee d'Hugonia.

Petit arbre a rameaux inclines, Stipules fugaces. Petiole long de 8 mm. arrondi et canalicule en dessus. Limbe long de 9 cent, sur 3 cent
Les fleurs sont groupees au nombre de 5-7, et leurs pedoncules sont entierement recouverts de bracteoles minuscules. Les sepales sont longs de
1
mm. J/4 a 2 mm. ;

les inteneurs sont les plus petits. lis sont persistants et de moitie plus courts que le fruit. La drupe 4 1 / 2 mm. long, a epicarpe
mou etmiuce se presente avec trois cotes sillonnees. L'endocarpe est subcrustace. Les cloisons des loges sont quelquefois incompletes en haut
i ns ovules sont bien collateraux mais leurs funicules sont d'inegale longueur dans les loges steriles. La graine est entouree d'un tegument mem-
braneuxtres mince etavant maturite probablement,

L'embryon est un peu plus court que l'albumen.

peu epais. Les cotyledons oboves, plus longs que la radicule supere, sont aplatis

Cette espece est certainement bien distincte du /?. Griffithiana car ses feuilles ne sont pas aussi cuspides, ni
cuneiformes, ni obovees. La teinte chocolat de la face inferieure du /?. Griffithiana est remplacce ici par du vert
brun. Les petites cotes sont aussi plus nombreuses et les fleurs sont fasciculees non groupees en epis. Le fruit
ovale acumine est aussi une difference de meme que le nombre des sepales, des etamines et des loges de
Fovaire. II est incontestable que le genre Roucheria est tres voisin de YHugonia mais je ne pense pas qu'on
puisse les confondre ainsi que l'a fait M. Baillon [H. P. V. 47]. ^inflorescence n'est pas la meme, les loges
sont biovulees, l'endocarpe moms epais ne presente pas de cavite entre les loges, les fleurs sont beaucoupplus



petites ct pourvues de bracteoles nombreuses. Outre ces raisons, il convieni d'ajouter que si dans les deux gen-

res le petiole est forme de trois faisceaux liberoligneux, ces faisceaux sont dans le Roucheria completement

ouverts dans le petiole et la cote en haut, tandis que la courbe superieure est completement fermee chez YHu-

gonia. Subhemispherique dans ce dernier genre, la caracteristique a la forme d'une longue bourse ou d'un fer

a cheval chez le Roucheria, Dans les deux genres on observe des cellules a gomme ca et la dans l'epiderme

superieur. Disons aussi que les faisceaux des meristeles, du petiole et de la base de la cote sontquoique grou-

ped toujours plus ou moins isoles chez le dernier genre tandis qu'ils sont compacts chez YHugonia. Sauf cette

particularite de faisceaux bien distincts dans le peliole au moins, le Roucheria a les memes meristeles que les

genres Ixonanthes et Clenolophon, c'est-a-dire ouverts en haut et plus ou moins en forme de fer a cheval. Le

Ctenolophon qui a tout Taspect d'une Styracee malgre ses feuilles opposees, possede comme les genres Hugonia

Roucheria et Ixonanthes trois faisceaux petiolaires. Ses etamines sont celles d'un Erythroxylon, c'est-a-dirc

inegales et adherentes a un tube court exterieur a elles-memes. Son fruit capsulaire tient plutot des Linacees

que des Olacinees ou ce genre a ete classe par ML Oliver. Ses ovules sont ceux de VIxonanthes ou plutot, a

cause de leur long funicule, du Roucheria. La graine dont le raphe ventral est tapisse de poils tres longs

recouvrant presque enlierement le tegument est pendue au sommet d'un placenta fdiforme et ligneux devenu

independant. Ces poils qui rappellent la maniere d'etre de certaines Malvacees peuvent etreassimiles a une sorte

d'arille, mais ici developpe sur le funicule et le raphe; sur le seul funicule dans le genre Ixonanthes ou au

lieu d'etre rudes ils sont lobes et charnus. Par tous ces traits de conformite,, par son raphe ventral, le Ctenolo-

phon me parait etre une Linacee.
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. Hugonia montana.

1-2. Formes des stipules.

*

3. Bouton.

4. Sepales.

5-6. Petales enroul^s.

7-8. Androcee, anthere et pollen.

9-10. Ovaire entier avec une loge ouverte pour montrer l'ovule en position.

11. Diagramme.

12. Fruit.

13-14. Le meme en coupe longitudinale et en coupe transversale.

15-16. Graine presentee sur ses deux faces ; en coupe longitudinale et tranversale.

17. Embryon.

. Rameau fructifere du Roucheria Contestiana.

1

.

Fleur incomplete en coupe longitudinale.

2. La m6me.

3. Androcee, moins les antheres.

4. Anthere.

5. Fruit et pedoncule recouvert de bracteoles.

6. S6pale fructifere.

7-9. Formes du fruit a din°6rents ages.

10. Coupe d'un fruit.

11. Graine.

12. Coupe de la meme.

13. Embryon.
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LINACEES

ERYTHROCYLON CAMRODIANUM

Habite tout le Cambodge et la Basse-Cochinchine. Herb. Pierre, 3227.

Entierement glabre. Feuilles courtement petiolees, eiliptiques, oblongues ou lineaires oblongues lanceolees ou
attenuees au sommet, obtuses et terminees par un court mucron, aigues a Ja base, subparcheminees et coriaces,

vertes, brunes ou noiratres, mais brillantes en dessus, rouge canelle en dessous, munies de 44-17 petites cotes

confluentes et arrondies loin de la marge, reliees par des nervures tertiaires elevees sur les deux faces. Fleurs au
nombre de dix et au-dela, a pedicelles plus courts que le calice et la corolle ou de meme longueur, naissant sur des
nodosites chargees de bractees ecailleuses. Lobes du calice aigus aussi longs que le tube et les petales. Petales
oblongs obtus, a squames bilobees et sinueuses. Etamines a filets les plus longs de meme grandeur que le tube.

Antheres ovales emarginees. Style a rameaux un peu plus courts que sa base. Fruit suboblong a trois cotes, conte-
nant trois graines oblongues.

Pelit aibre de un a deux metres. Rameaux ultimes epais de 1 1/2 mm., adultes epais de 3 mm. Stipules oblongues lanceolees et aigues, terminees
par deux courtes pointes longues de 5 mm. 3/4. Petiole long de 4-5 mm. Limbe long de a 16 cent., large de 28-45 mm., rarement ovale elliptique

courtement acumine aux deux bouts. Pedoncules longs de 2 mm. Calice long de 2 mm. Petales 2 mm. deux fois plus longs que les squames. Tube
slamival long de 2 1/2 mm. Les plus longs filets ont 1 1/2 mm. et avec l'age les filets des deux series sont subegaux. Ovaire long de 1 1/2 mm.
Style long de 2 1/2 mm. Fruit long de 10 mm. sur 4 1 /4 mm. Graine longue de 8 1/2 mm. L'albumen est plan couvexe. La radicule (2 mm.) est trois

fois plus courte que les cotyledons. Ceux-ci sont arrondis a la base, attenues et obtus au sommet.

On distingue une forme dans cette espece [var. mucronatum. Voy. pi. 283, f. A.]. Stipules tres acuminees
lineaires oblongues. Feuilles suboblongues ou eiliptiques obovees ou oblongues aigues a la base et mucronees,
mais a mucron tres court. Antheres ovales emarginees terminees parun court mucron. (Herb. Pierre), n. 5694, B.

II faudra probablement rapporter a YE. cambodianumU plante figuree (pi. 583 B.), dontnous n'avo'ns qu'un seul
exemplaire et qui, dans la jeune fleur, a toutes ses etamines d'egale longueur; des petales eiliptiques et un style
(jeune ovaire) forme d'un tronc trigone, court, termine par trois courtes dents. Dans cet exemplaire on remarque
aussi des feuilles arrondies ou plus obtuses.

ERYTHROXYLON MONOGYNUM
Ind. Roxb. 1.414

Tres repandu dans tout le bassin du Mekong.

Rameaux filiformes. Stipules terminees par deux dents tres fines. Feuilles presque sessiles obovees, arrondies
en haul, cuneiformes et aigues en bas; chartacees et un peu coriaces; brunes et vertes en dessus; pales et rouges
brunes ou un peu glauques en dessous, munies de huit paires de petites cdtes unies loin de la marge et peu elevees
de meme que les nervures secondares. Pedoncules le plus souvent solitaires plus longs que les fleurs. Sepales ovales
lanceoles aigus. Petales cyinbiformes ou tres concaves, a limbe un peu plus long que les squames. Celles-ci doubles
et arrondies, augmentees en dedans d'autanl de lobes. Etamines a filets egaux plus longs que letube. Ovaire obove
legerement attenue a la base, a style termine par trois courtes brandies. Fruit elliptique ne contenant le plus souvent
qu'une graine.

Arbrisseau de 1 42 metres de hauteur entierement glabre. Stipules opposees aux petioles et longues de 2 ) /| mm. Petiole long de I mm. Limbe
long de 2 a 4 cent.,large de 1 cent, a I cent. 1/2. Pedoncule florifere long de 3 mm., fructifere de 6 mm. Sepales longs de f 1/2 mm Petales longs
de 2 mm. Androcee long de 4 mm. a fdets plus longs que le tube, inegaux dans la fleur jeune. Ovaire 3/4 mm. de longueur termine par un style Srelelong de 1 mm. environ a branches tres courtes et e.paissies au sommet dans la region stigmalique. Fruit long de 8-9 mm. sur 4 mm. 1/4.

Cette espece, tres repandue, a des feuilles glauques, les plus petites de toutes les especes de la Cochinchine
et de l'Inde continentale. La planche de Beddome [Fl. sylv. t. 81] represente des petioles plus longs que dans
la plante de Cochinchine. C'est une forme a feuille un peu plus grande qui habite Ceylan. En Cochfnchine nous
n'avons pas rencontre de forme a feuille obovee lanceolee dont parle D. C. P. I. 576.
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A. Erytrhoxylon cambodianum Pierre.

i-2. Bouton et fleur adulle.

3. Calice.

4. P6tale.

5-7. Androcee et anthere.

8-9. Ovaire. Uneloge ouverte montre I'unique ovule en position.

10. Fruit.

11-12. Le mSme en coupe longitudinale et transversale.

13-14. Graine entiere et en coupe transversale.

15. Embryon.



B. Erythroxylon monogynum Roxb.

1-2. Fleur avec et sans le calice.

3. Calice.

4-5. Petales et squames.

6-7. Androcee.

8. Anthere.

9- 10. Androcee sous le jeune fruit et ovaire.

11-12. Fruit
-J-

et grossi avec la loge d6chiree et en coupe transversale.
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Nota. Voyez pour le texte la planche 252.

A. Erythroxylon cambodianum, var. mucronatttm.

1. Slipule.

2. Bouton et fleur adulte.

3. Calice.

4. Petales.

5-6 Androcee.

7. Anthere et pollen.

8-9. Ovaire entier et ouvert avec ovule vu de front et lateralement.

10. Coupe longiludinale d'une fleur.

1 1-12. Fruit de"chir6 montrant la graine en position et en coupe Iransversale.

13. Graine ouverte et embryon.

B. Erythroxylon sp.

1. Stipule.

2. Bouton.

3. Calice.

4-5. Petales en position et libres.

6-7. Androcee.

8. An there et pollen.

9. Ovaire jeune.

10. Fruit.

1 1

.

Le meme ouvert.

12. Graine.

13. Fruit en coupe transversale.
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LINAGES

IXONANTHES COCHINCHINENSIS
Ixonanthes reticulata. Hance non Jack, Journ. Bot. (1876), p. 14.

Annam : Cham ba

Habite toute FIndo-Chine, depuis le Tonkin (Balansa, n° 3.560), jusqu'a File de Phu-Qudc ct la province de

Bienhoa (Herb. Pierre, n° 1444.)

Entierement glabre. Feuilles ovales on elliptiques, oblongues, lanceolees ou cuspides, falciformes et obtuses

au sommet, aigues a la base, coriaces, tres brunes et brillantes snr les deux faces, munies de 40-17 paires de

petites cotes et de nervures assez elevees sur les deux faces. Pedoncules dresses de m£me longueur ou pins

longs que les feuilles, fourchus au sommet. Fleurs courtement pedicellees, distributes en cymes triflores.

Sepales ovales acumines. Petales ovales elliptiques jaunatres. Etamines 44 a longs filets. Antheres jaunes.

Disque annulaire pourpre. Style un peu plus long que les etamines mais tordu, couronne par un sligmate pelte.

Fruit suboblong acumine. Graines comprimees oblongues, acuminees, ailees et arrondies dans leur parlie inferieure.

Petit arbre de 10 a 20 metres. Rameaux anguleux et un peu comprimes. Stipules oblongues r6curv6es au sommet, attenu6es el serrees a la

base, Ires fugaces, longues de 3-4 mm. Petiole long de 6-13 mm. Limbe long de 4-13 cent., large de 25-40 mm., souvent elliptique et a

pointe, souvent falciforme. Pedoncules longs de 9-14 cent, a ramifications longues de 7 a 12 mm. Pedicelles longs de 2 mm. Scales longs

de 3-4 mm. et a l'6tat fruclifere longs de 6 mm., ligneux et coriaces, moins eleves que les petales sous le fruit. Petales longs de 4 1/2 mm.,

concaves, tres ligneux excepts sur les bords a l'etat fructifere, couverts en dehors de stries argentees. Elamines le plus souvent 12, longues

de 10 mm. Ses filets Ires greles sontbienplus longs que l'anlhere elliptique et longue de 1 mm. 3/4. L'ovaire ovale, glabre, contient cinq loges

biovul6es. Chaque ovule separe en parlie par uue fausse cloison, apres l'anthere, est insere vers le sommet de la loge avec le raphe" int6rieur

et le micropyle superieur et exterieur. Le disque est interne par rapport aux etamines. Le style long de 10 1/2 mm. se recourbe sur lui-

meme et est aussi grele que les filels. Le fruit est une capsule de cinq loges long de 25 a 30 mm. et large de 16 mm., un peu altenue au

sommet et entourc a sa base, par les sepales, p6tales et filets indur6s. Je ne connais pas la graine. Mais on Irouve dans certnines loges une

graine sterile decrile plus haut, longue de 18 mm. et large de 4 mm. Cette graine avortee differe beaucoup de celle de VI. mneata car elle

se termine en bas par une aile arrondie. Autour du funicule de cette graine avortee on trouve une couche arillee.

L'espece ainsi que Fa tres bicn vu Hance, he. cit. est tres voisine de 17. reticulata Jack, mais me parait en

difl'erer, par feuilles lanceolees, a pointe falciforme, par la base aigue, par le nombre des petites c6tes, par le

reflet brillant du limbe, par des pedoncules plus longs, par un fruit moins allonge et plus gros. L7. cochin-

chinensis est peut-ctre la plante de Borneo, dont parle Sir J. Hooker, sous 17. reticulata. La feuille prend au
cylindre de la tige trois faisceaux, qui se presentent en demi-cercle a la base du petiole, sous forme de dix fais-

ceaux tres distincts. Ces faisceaux, au sommet du petiole, forment un arc tres ouvert en haut, sans courbc

superieure, et se trouvent alors tres compacts et unis. La gaine pericyclique est tres refringente dans cette

derniere region et a quelque tendance a envahir les deux cotes superieurs de Fare. Cette disposition des fais-

ceaux du petiole est bien differente chez 17. cuncata, en ce sens qu'ils prennent de bonne heure la forme
d'un fer a cheval, mais comme dans 17. cochinchinensis, les faisceaux sont dans le petiole distants et distincts

dans la figure qu'elles forment. Ces differences specifiques s'accusent egalement dans le limbe. Dans 17. cochin-

ehinensis, le limbe est plus epais. L'epidermc revetu d'une cuticule plane n'a pas de rangee hypodermique. Les
palissades en deux rangees, la seconde a peine plus courte que la premiere, sept fois plus longue que large,

quelquefois incomplete, sont beaucoup plus courtes que le mesophylle inferieur. Dans 17. cuneata il y a sous

Fepiderme une rangee hypodermique de cellules aussi longues que larges, une seule rangee de palissades trois fois

plus longues que larges et presque trois fois plus courtes que le mesophylle inferieur. Dans les deux plantes

le contenu des cellules est rouge brun et les cristaux sont prismatiques. Je n'ai pas pa, faute de materiaux,
comparer ces deux especes a 17. reticulata.

Le bois de 17. cochinchinensis a une ecorce epaisse de 3 mm. Son bois est jaune blanchatrc, subcorntS a fibres

longues mais tres denses, indistinct de Faubier. C'est un bois excellent et qui serait d'un grand usage si le

tronc, dont le diametre ne depasse pas 25-30 cent., etait plus gros. Les indigenes Femploient comme pieces
de charpente, chevrons, brancards de voitures, manches d'outils, chevilles pour les bateaux de mer. Ces appli-
cations indiquent que ce bois a de la duree.

IXONANTHES CUNEATA M 1U

Habite Tile de Sumatra ct probablement la Basse-Cochinchine. H. P., n° 5.693.

Feuilles oblongues ou elliptiques obovees, tres aigues et decurrentes en bas, terminees en haut par une courte
pointe obtuse, presque toujours ondulees ou crenees sur les bords, a dents mousses et glanduleuses, tres
coriaces, brillantes sur les deux faces et d'une teinte noiratre apres dessiccation, munies de 9 a 13 petites' cotes
reliees par des nervures et des veines a reticulation fine et elevee sur les deux faces. Pedoncules tres greles
longs de 10-42 cent. Fruits ovales acumines portes par un pedicelle tres grele, filiforme. Sepales ovales acu-
mines. Petales oboves. Graines oblongues tres comprimees, enveloppees d'une arille ramifiee, aussi longue que
la graine, d'origine funiculaire et blanche.



Rameaux comprint, glabres ainsi que toutes les parlies de la plante. Petiole long de 3 a 6 mm. Limbe long de 6-1
1 1/2 cent., large de

2-4 1/2 cent. Pedoncule long de 10-12 cent. Pedicelle long de 10 mm. Sepales fructiferes longs de 3 mm. Petales fructiferes aussi longs que

le calice mais les depassant. Capsule longue de 12 12 mm., large de 7 a 8 J 2 mm. Graine longue de 9 mm. Le tegument double est mince

oblus a la base, etroit et acumin6 au sommet. La chalaze se pr£sente a la base en un petit corps indure tres proeminent. Le raph6 ventral

s'etend sur tout un cote de la graine et sa base. L'albumen est abondant. La radicule longue supere est presque trois (bis plus courle que

les cotyledons foliaces.

Je n'ai rencontre qu'une seule fois eette espece, sans fleurs et sans fruits. Ma description est faite (Taprfes

1 echantillon de Sumatra, type de Miguel. Ce qui earaclerise cette espece principalement n'est pas tant Ja

forme obovee de ses feuilles et son court petiole que les pedoncules qui sont longs et filiformes, landis qu'ils sont
bien plus gros dans 17. cochinchinemis et 17. reticulata. Son arille filiforme quoique charnue, diversement lobee,

n'a aucune adherence avec les teguments. Les ovules ont aussi une arille ; on les rencontre dans les loges
fertiles et il est possible, en cet etat, de bien voir que cette arille est funiculaire.
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A. Rameau florifere et fructifere de YI. coc/iinchmensis-R-Sii^ule.

1. Bouton et fleur adulte.

2. Sepales.

3-4. Corolle en position et pStales.

o-7. Androcee dans le bouton, antheres et pollen.

8-11. Gynecee et ovaire en coupe transversale et longitudinale. En 10 on voit les ovules en position.

12-15. Jeune fruit avec les organes sepales et petales.

16-18. Fruit adulte, sepale et pelale fructiferes.

'j 9-20. Graine avortee.

21. Coupe transversale du fruit.

B. Rameau fructifere de VI. cuneata Miq,

1-3. Fruit et receptable entoure des scales et petales.

4. Fruit ouvert.

5-6. Valves du fruit.

7. Graine et arille funiculaire.

8. Graine ouverte. On voit a la base de l'albumen la chalaze proeminente.
9. Albumen et chalaze.

10-11. Embryon entoure de l'albumen et libre. Le meme en coupe transversale.
12. Coupe schematique d un fruit.



E Delpy del

A.^IXONANTHES COCH1NCHINENSIS fterre

B
, CUNEATA Micj.



RUTACSES

TETRACRONIA CYMOSA
Habitc la mOntagne Dinh, pres de Baria. H. P., n° 3909.

Feuilles alternes, sans stipules? Cymes de deux et de trois fleurs disposees en longues grappes ramifiees, rigides et

terminales. Fleurs tres petites a pedicelles gros et courts munis de deux bractees opposees. Sepales quatredecusses,

oboves et concaves. Petales quatre, decusses, suboblongs, concaves, pedicules, glanduleux. Etamines huit, les unes

aux sepales les autres anx petales opposees, a filets subules inseres a la base du disque. Antheres elliptiqucs

oblongues, un peu arquees, terminees par un conneclif arrondi et glanduleux a loges cordees en bas et separees

par lc large connectif. Disque tres petit et a peine distinct. Ovaire stipite, tetragone a loges indistinctes dans la

fleur male scule connue. Style mil. Stigmate lineaire oblong, sessile au sommet des quatre lobes arrondis de Tovaire.

Fleurs femelles, ovules, fruit et grainesinconnus.

llameaux presque entierement glabres, arrondis, tres greles ct gris brun. Feuilles ovales oblongues lanc6ol6es, cuspides, brillanles surtout en

dessus, obtuses on aigues a la base, chartac6es et un peu coriaces, portees par un petale long de 6 mm; et munies de 8-9 paires de petites cotes

arrondies et confluentes, loin de la marge et unies par des nervures lertiaires assez 6levees et largement r6ticul6es. Grappes longues de 5-7 centim.,

glabres. Pedicelles de meme longueur que les sepales, epais. Bractees aigues, longues de 3/4 mm, S6pales longs dans" le bouton de 1 et 1/4 mm.

famines longues de 3/4 mm. a peine plus longues que 1'ovaire. Le disque est excessivement court. L'ovaire tetragone paratt form6 de quatre carpelles

:

il n'a pas ete possible d'y trouver la moindre trace d'ovule.

Ce genre a le facies d'un Atalantia, mais en diflere bien par Tensembie des caracteres et particulierement par

Tinflorescence, les etamines etle style. L'absence de fleurs femelles et le fruit le rend obscur et c'est parce quMl a

fallu nommer que nous avons du le creer. Ce petit arbre habite la partie septentrionale de la montagne Dinh a une

altitude de 2 a 300 metres, non loin de la grotte oil fut autrefois une pagode et assez pres du sanitarium fonde en

1867 par Tartillerie, aujourd'hui delaisse.

GLYCOSMIS MONTANA
Entierement glabre a ^exception des jeunes rameaux un peu pubescents ct roux. Feuilles assez longuement

petiolees, elliptiqucs oblongues et cuspides, aigues a la base, papyracees et un peu coriaces, vernissees et verdatres

en dessus, jaunatres et pales en dessous, ponctuees, munies de 8 a 44 paires de petites cotes presque effacees en

dessus et assez elevees en dessous, de meme que les nervures tertiaires et reticulees qui les relient. Fleurs odorantes

courtement pedicellees groupees en grappes a peine plus longues que le petiole. Sepales arrondis et cilies. Petales

plus de cinq fois plus longs que les sepales oblongs attenues et obtus aux deux extremites. Etamines a peu pres de

meme longueur que les petales quant a la scrie intericure. Ovaire subcylindrique tres glanduleux a cinq loges.

Fruit globuleux mamelonne, lisse, blanc, monosperme.

Petit arbre de 1 a 6 metres. Rtimeaux gris ou gris brun. Stipules 0. Petiole long de 3 a 12 mm. Limbe long de 4 1/2 a 11 1/2 cent., large de

2 a 4 1 /2 cent. Grappes longues de 1 a 2 cent. P6dicelles longs de 1 mm. et de 2 mm. a Petal fructifere. Petales longs de 4 1/4 mm., quatre a dix fois

plus longs que les petales, blancs. Etamines au nombre de 10 tres in6gales, la se>ie la plus courte, longue de 2 a 3 mm. Antheres ovales, glandu-

leuses, unpeu 6marginees aux deux extr6mit6s. Ovaire long de 8 mm., surmonte d'un style a stigmate disco'ide et sessile. L'ovule solitaire dans

chaque loge est attache a Tangle interne et sup6rieur avec le micropyle inlerieur etle raphe dorsal. On retrouve contre l'unique graine fertile quatre

de ces ovules avort6s dans le fruit mur. Baie longue de 6 mm., surmonte du style (1 1/2 mm.), un peu glanduleuse, a pe>icarpe 6pais de 1/2 mm.
environ. Graine de meme forme que la baie, lisse, parcourue sur un cotSpar un raph6 lineaire long de 3 1/2 mm. Tegument mince submembraneux.

Cotyledons plan convexesou h6mispli6riques. Tigelle cylindrique arrondie et epaisse au sommet, siluee au bord superieur des cotyledons, beaucoup

plus petite que ceux-ci, terminee en bas par une gemmule velue.

Ce petit arbre est tres commun dans les memeslieux habites par la precedente espece. Outre le Glycosmis penta-

phylla Corr. qui est la meme chose que le Toluifera cochinchinensis [Lour. FL Coch., p. 262) ou cam ruu des

Annamites, plante qui affecte toutes les formes, dont la taille est de quelques centimetres, pouvant s'elever

jusqu'a 4 a 5 metres, dont le fruit globuleux est blanc-rose ou meme rouge et dont les feuilles sont simples ou

imparipennees comprenant de 1 a 7 folioles, il y a d'autres especes que je vais decrire brievement

:

Giycosmis cambodiana. — Entierement glabre et a rameaux arrondis. Feuilles longues de 15 a 20 cent, a rachis arrondi, portant 5a6
olioles de 9-15 cent, de long sur 3 a 5 cent, de large, ovales ou oblongues lanc^olees et cuspides, les inf6rieures plus petites et ovales, attenu6es et

courtement peliolulees, terminees par une tongue pointe aigue, submembraneuses, munies de 6 a 9 paires de petites cotes. Grappes longues de

2d6cim., ramifiees. Fruit globuleux, long de 8 mm., rouge violet. II. P., n. 832.

Glycosmis Harmandiana. — Rameaux arrondis et pubescents. Feuilles imparipennees a folioles 6-9 opposees ou alternes, ovales acuminees
subdeltoides, obtuses aux deux extr(5mit(5s, longues de 5-14 cent., larges de 5 a 8 cent., submembraneuses, coriaces, munies de 7-8 paires de

petites cotes. Grappes terminales ou axillaires pubescenles, longues de 10 a 20 cent., tres ramifiees et a fleurs sessiles, assez grosses (5-6 mm. de

diam.). Sepales longs de 1 mm., tr&s coriaces, pubescents en dehors et cilies. P6tales longs de 3 1/2-4 mm., tres concaves, oboves, sans cote,

macules de rouge. Etaminees 7-1 0, longues de 2 1 /2 mm., a iilets aplatis a la base, subules en haut, plus longs que l'anlhfere ovale et depourvue de

glande apicale. Disque cupuliforme. Ovaire long de 2 i/4 mm. a cinq loges portant chacune en dehors deux grosses glandes. Ovules, deux dans
chaque loge.

Glycosmis ovoidea. - Rameaux tres greles (1/2-1 mm.) glabres. Feuilles imparipennees longues de 11 a 16 cent., munies de 1 a 5 folioles

longues de 5-1
1 cent., ovales ou oblongues acuminees, aigues a la base, acuminees et obtuses, membraneuses ; munies de 5 a 6 paires de petites

cotes rcliees par des nervures reticules. Grappes frucliferes longues de 3 cent. Fruits ovoides, 8 mm. sur 9 mm., a peine apicules, blancs.
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A. Rameau florifere du Tetracronia cymosa.

1. Bouton.

2. Sepale.

3-4. Petales en position el libres.

5. <iynecee et androcee dont quelques diamines ont 6t6 enlevSes.
6. Etamiues.

7-8. Ovaire.

B.-C. Rameaux florifere etfructifere du (xlycox

i. Boulon et fleur adulte.

2. Calice.

3. Petale.

t-j. Androcee etantheres.

7. Le meme en coupe longitudinals.

8. Coupe longitudinale de la fleur.

9. Coupe transversale de l'ovaire.
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A_TETRACRONIA,CYMOSA, p ierre

B.C_CLYCOSMIS, MO NTANA, Pierre



RUTACEES

EVODIA ROXBURGHIANA
Bentham Fl. Hongk 59 ; Hook. f. Fl. B. Ind. I. i87 ; Kurz. Fl. B. Burn

Annam : C&y deau deau.

Habite toutes les parties de Tlndo-Ghine et duCambodgeparticulierementleslieuxbas ethumides. Herb. Pierre

nM801.

Jeunes rameaux et feuilles de meme que rinflorescence puberulents. Feuilles opposees, longuement petiolees

trifoliolees, a folioles courtement pcdicellees, deux a trois fois plus longues que le petiole, la foliole intermediate la

plus longue, oblongues Ianeeo'ees attenuees et aigues a la base et un peu obtuses a la pointe cuspide, membraneuscs,

glauques avec un reflet bleuatre a la dcssiccation, munies de dix a treize paires de petites cotes. Grappes cymiformes,

ramifieesau sommet d'un long pedoncule plus longou plus court que le petiole, a fleurs polygames ou dioiques. Se-

pales deux fois plus courts que les petales evelus et n dehors. Petales glabres a pointe aigue replieeen dedans, oblongs

etglanduleux. Etamines opposees aux sepales a peine plus longues que les petales a filets entierement glabres ou lege-

rement pubescents vers leur base dilatee. Ovaire dresse sur un disque pubescent comme lui plus court que le style gla-

bre, epaissi et tetragone dans la region stigmatique. Fruit de deux a quatre coques elliptiques obovees mais terminees

par unecourte pointe, rouges, glanduleuses, conlenant une a deux graineslisses.

Petit arbre de 1 a 5 metres dont toutes les parties repandent une odeur aliac^e assez forte. Petiole long de 3 a 6 cent. P6tiolule long de 3 a

5 mm. Limbe long de II a 16 cent, et seulement de 6 a 12 cenl. dans les folioles laterales. P6doncule long de 4-5 cent. Ses ramifications sont

longues de 5 mm. a 2 centim. Pedicelles longs de 2 mm. S6pales 4 reliefs par un tube court, longs de 1 mm. Petales 4 libres, longs de 2 mm. 1/2.

Etamines 4 longues de 2 1/2 mm. a filets subul^s en haut. Disque un peu tronque dans la fleur male, cylindrique dans la fleur femelle et alors un
peu plus long que l'ovaire long environ \jl mm. Ovaire rSduit a 4 petits styles rapprocb^s dans la tleur male, hemispherique et pubes-
cent comme le disque dans les deux tleurs. 11 contient deux ovules superposes ascendants avec le micropyle inferieur. Coques le plus souvent au
nombrede quatre divergentes, longues de 6 mm. sur 3 mm.

J'aisuivi M. J. D. Hooker en rapportant au Xanthoxylon triphyllum de Wight, Jc. t. 204 dont la figure convient

tres bien anotre plante, YEvodia Roxburghiana de Chamisso mais, a vrai dire, je ne sais pas tres bicn si ce nom ne
s'applique pas aussibien a la plante suivante tant par la description il est difficile deles separer si on lit celle des

anciens auteurs. Kurz a bien remarque que la plante de Chamisso ou Evodia Roxburghiana a les feuilles glauques,
seul trait veritablement distinctif avec YE. triphyllaD. C. ou E. Lamarkiana Benth. Aucun auteur n'ayant men-
tionne des petales pubescents en dedans de meme quele style et Fovaireje suis porte a admettre une variete dans
YE. triphylla ainsi qu'on leverra. Cependant les feuilles etant brillantesen dessus, pales ou jaunatres en dessousil

y a apparence que cette variete sera acceptee comme une espece quand le fruit en sera connu. Remarquons que
dans nos echantillons n° 2799 de la province de Bien-hoa et de Saigon, les petales sont entierement glabres dans
ces memes fleurs males de YE. triphylla.

EVODIA TRIPYLLA d.c.var.mbodiana

Jeunes rameaux et inflorescence puberulents. Feuilles trifoliolees longuement petiolees courtement petiolulees,

oblongues lanceolees et meme cuspides, decurentes sur le petiolole et aigues a la base, membraneuses et coriaces

brillantes en dessus vertes ou jaunatres en dessous et la souvent ternes, munies de 10 a \k petites cotes, glabres.

Grappes de cymes a fleurs nombreuses ordinairement plus courtes que le petiole, partagees au-dessus de la base en
cinq a neuf ramifications opposees distantes et puberulentes. Sepales glabres en dedans obtus, ovales ou suborbi-
culaires. Petales en partie velus en dedans, elliptiques, a pointe courte recourbee en dedans. Disque glabre a la base
dans les deux sexes velu au sommet de meme que l'ovaire etle style. Fruit inconnu.

Petit arbre de 1 a 8 metres tres commun sur la montagne de Knang Repoeu au Cambodge dont toutes les parties ont une forte odeur aliacee.
Rameaux epais de 3-4 mm., glabres. Pelioles ronds mais un peu sillonnes en dessus, glabres, longs de 3 a 10 cent. Folioles quclquefois au nombre
de 6, longues de 8 a 19 1/2 cent, larges de 3 a 4 cent. Grappes longues de 4 a 8 cent. PMicelles bibract6ol6s longs de 1 mm. pubescents. Scales
4 membraneux, longs de 3/4 mm. Petales longs de 2 1 /2 mm. Etamines 4 longues de i 1/2 mm. a filets un peu cilies a la base. Disque a peine un
huitieme de mm. en longueur, large. Ovaire long d'un demi mm., gris-tomenteux. Style long de 1 et 3/4 de mm. 11 y a comme dans l'espece type
deux ovules superposes ascendants, a raphe" ventral dans chaque loge et a micropyle inferieur et exl6rieur.

Outre ces especes trifoliees, on rencontre aussi YE. viticina Wall ou plutot une forme de cette espece dans la
region du Mekong vers Luang Prabang. Elle se presente avec des rameaux tres greles souvent verticelles, pubes-
cents, de meme quele petiole, les nervures de la face inferieurede la feuille et Finflorescence.
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Rameaux florit'ere et fructifere de XE. Roxburghiana.

1-2. Fleurs jeune et adulte de la plante.

3. Sepales.

4. Fleur hermaphrodite.



5. Petale.

0. Androcee et gynecee de la fleur male et femelle.

7. An there et pollen.

8. Ovaire de la fleur femelle et de la fleur male (a). •

9. Le meme dechire montrant les ovules en position dedeux loges opposees et la coupe de la

10. Le meme en coups Iransversale.

1 1

.

Fruits a deux, trois et qualre coques.

12. Un fruit dehescent.

13. Graine en positilion et libre.
N

B. Rameaux tlorifeies des planles male et femelle teYEvodia triphylla (var. cambodiana,..

1. Boutons.

3. Fleurs adultes des sexes male et femelle.

i-5. Pelales en position et librEs.

6. Androcee de la plante male et femelle.

7. Anthere et pollen.

8-10. Ovaire complet, ouvert avec loges dechirees montrant les ovules de front et de cole.
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A._EV0D1A ROXBURGH1ANA Bentk.

B TR1PHYLLA D.C. var. CamWiana



RUTACEES

EVODIA TRICHOTOMA
Tetradium Irichotomum. Lour. Fl. Coch., 91.

Annam : cay dau deau.

Habite la vallee du Mekong ctles environs de Hue. Harmand, Herb. Pierre, n° 1.876.

Rameaux, petiole, nervation et inflorescence puberulents. Feuilles imparipennees a folioles opposees, les

infcrieures les plus petites, la superieure longuement petiolulee et la plus grande, ovales elliptiques et oblongues

lanceolees, aigues a la base et presquc obtuses au sommet, brillanles, membraneuses et coriaces, munies de

onze a vingt paires de petites cotes. Fleurs en cymes de quatre fleurs assez grosses au sommet de grappes

terminates dichotomes. Sepales ovales acumines, glabres en dedans. Petales elliptiques oblongs subaigus, velus

sur la cote en dehors. Etamines un pen plus longues que les petales a longs filets hispides. Disque glabre sur-

monte d'un ovaire glabre sterile et de quatre styles filiformes plus courts que les filets. Ovaire de la planle

femellc spherique tetragone. Style tetragone termine par un stigmate pelte et pourvu de quatre sillons. Fruit

capsulaire, subtetragone on subarrondi s'ouvrant au sommet. Graines arillees?

Petit arbre de ii a 8 melres, a rameaux ultimes epais de 3-4 mm., ponctues, noiratres apres dessiccation, pubescents ou puberulents. Petiole

ong de 2 a 12 cent., anguleux ou subt6tragone, puberulent epais de 1 a 2 mm. Petiolules des folioles infcrieures longues de 3 mm., de la

foliole terminale longue de 15 a 20 mm., pubescenles. Folioles inferieures longues de Tall cent., larges de 2 1/2 a 3 1/2 cent. La foliole

lerminale longue de M a 15 cent, sur 3 a 4 cent, de largeur. Grappes a ramifications opposees cinq a six fois repetees, pubescentes comme
la cote sur les deux faces et les nervures des folioles en dessous, terminales ou aux axes superieurs, longues de 8 a 10 cent. Pedicelles

puberulents longs de 1 a I 1/2 mm. Sepales quatre obtus, hispides, en dehors longs de 1 mm. Petales entierement glabres sauf sur la cole, en

dehors longs de 4 mm. sans poinle recourbee en dedans comme dans les Eavodia. Etamines longues de 5 mm. Antheres elliptiques, longues

de I mm. et 3/4 mm. Le disque en coussinet tres court est presque indistinct de l'ovaire. Les styles de la plante male sont longs de 1 mm.
et 3/4 mm.

C'est exactement la plante decrite par Loureiro, moins les poils courts et mous qui recouvrent a peu pres

toutes les parties de la plante qui, peut-etre, avec Tage disparaissent ou que Loureiro a neglige de mentionner.

Les quatre longs styles de la fleur male sont caracteristiques des plantes de cette section qu'il faut appeler

Telradium du nom le plus aneien et qui doit comprendre les genres Boymia Juss et Philagonia. Bl. L'E.

fraxinifolia Hook.
f.

est une espece voisine bien differente par son etat glabre et par ses petales velus en

dedans. Nous ne la connaissons que par la description. Chez YEvodia melicefolia, Benth. Boymia. Champ., in

Kew. Journ. Hot. Ill, 330, etchezl'i?. ailantifolia dont nous allonsparler, les feuilles sont aussi imparipennees

mais le nombre des parties de la fleur est de quatre a cinq. Cependant, comme dans YE. rutcecarpa. Hook. f.

les styles de la fleur male sont longuement subules.

EVODIA AILANTIFOLIA
Habite la Basse-Cochinchine, principalement les arrondissements de Tay nuih et de Bien-hoa, Herb. Pierre,

n. 3862.

Jeunes rameaux ponctues, petiole et inflorescence velus. Feuilles opposees grandes, imparipennees. Folioles

opposees, asymetr iques arrondies et aigues a la base, ovales, oblongues lanceolees, terminees par une pointe aigue

et filiforme, membraneuses et coriaces, glauques-bleuatres en dessous, pubescentes en dessus, principalement sur

la cote, presque glabres moins la cote en dessous, munies de 18-20 paires de petites cotes tres fines et de nervures

tertiaires finement areolees. Grappes dichotomes tres ramifiees, pubescentes, plus courtes que les feuilles. Fleurs

pedicellees pubescentes. Sepales et carpelles cinq pubescentes. Fruit 5 gones velu s'ouvrant par la face ventrale

(superieure) en deux valves, contenant le plus souvent une seule graine recouverte d'une arille generalisee,

epaisse, vernissee en dehors.

Arbre de 6 a 10 melres d'elevalion a aspect general glauque. Rameaux ultimes epais de ± a 5 mm. Petiole arrondi grele, £pais de 2 a

3 1/2 mm., velu. Feuilles longues de 40 cent, et davantage. Petiolules longs de 4 mm. mais deux fois au moins plus longs dans la foliole terminale.

Folioles noiratres aprfcs dessiccation, termimSes par une poinle longue de 1 cent., longues de G a JO cent., larges de 2 a 3 cent. Grappes

longues de 15 a 20 cent., pubescentes. Pedicelles longs de 3 mm. velus. Sepales velus, longs de 1 mm. Petales et examines? Ovaire velu forme

de cinq carpelles adherents. Style? Capsule demne a cinq coques, longues de o mm. sur 3 mm. L'endocarpe ligneux, velu en dedans ou

subosseux, se separe de l'exocarpe el s'ouvre en deux valves. On trouve souvent pres de la graine fertile le deuxieme ovule rests sterile,

superpose au premier. La graine longue de 3 mm. a un tegument exlerne tres 6pais, crustace, 6pais de la moitie de 1 mm., strie et recouvert

par une couche de parenchyme molle que j'ai decrit comme une arille generalisee. Le deuxieme tegument est reduit a une membrane brune

et un peu rougeatre, aduerante a un albumen epais et huileux, a peine plus 6pais que les cotyledons. L'embryon a une tigelle sup^re, longue

de 1 mm., epaisse et atlenu^e au sommet. Les cotyledons ovales ou suborbiculaires sont 6margines a leur base, arrondis a leur sommet, sommet
confinant a une chalaze arrondie peltee, opposee au micropyle. Cette chalaze prouve que la membrane decrite adherente a Talbumen est bien

un deuxieme tegument.

Les fleurs de cette espece sont inconnues, mais elles ont certainement cinq parties d'apres le calice et le fruit.

Par le nombre de ses folioles, par leur pointe tres allongee leur etat glauque et velue, quant a la c6te sur les deux
faces et meme le limbe en dessus, elle se distingue bien des deux especes E. melkefolia Benth. et E. rutcecarpa,

Hook. f.
*
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A. tivodia trichotoma quant a la fleur male.

1. Bouton.

2. Fleur male adulte.

3. Sdpales.

4. Androcee et poils des filets.

0. Anthere et pollen.

6-7. Rudiment de l'ovaire entier et en coupe longitudinale. L'artiste n'a pas rendu Je bourrelet inferieur qui reprSsente le disque a
la base de l'ovaire.

B. Rameau fructifere de YE ailantifolia.

1. Fruit.

2. Le meme, moins deux coques. On voit une graine en position.

3. Graine et ovule avorte.

4. Graine a laquelle on a enleve l'arille gen6"ralisee ou couche charnue externe du tegument, pour montrer les slries longiludinales et
paralleles de ce tegument externe.

o. La meme ouverte.

6. Embryon entoure du tegument interne et de l'albumen.

7-8. Embryon en partie reconvert de l'albumen et en coupe Iransversalc.

9. Embryon.

10. Coupe transversale de la graine.
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RUTACtES

LUVUNGA SCANDENS Ham
In Wall. Cat. 6382 ;

— Hook. f. Fl. B. Ind. I. 509 ;
— Kurz Fl. Burm. I. 191 ;

— Bot. Mag. I. 4522 ;
— Limonia scandens Roxb. Fl. Ind. 11. 380.

Habite la province de Baria. Herb. Pierre n° 3.877.

Tres grande liane a crocs deux fois au moins plus courts que le petiole, un peu courbes, grisatres et robus-

tes de meme que les rameaux. Feuilles trifoliees, longuement petiolees, courtement petiolulees. Folioles inler-

mediaires plus longues que les laterales, toutes oblongues lanceolees, acuminees et aigues au sommet, attenuees

et aigues a la base, submembraneuses et tres coriaces, un peu brillantes en dessus, munies de seize paires de

petites cotes plus accentuees en dessus qu'en dessous. Grappes ramifiees tres courtes, trois a quatre Ibis plus

courtes que le petiole. Calice a dents obtuses, puberulent et cilie. Petales oblongs reflechis, quatre fois plus

longs que le calice, a pointes obtuses recurvecs. Tube staminal forme de 7 a 8 filets libres en haut seulement

et subules. Disque eleve. Ovaire le plus souvent de deux a trois loges biovulees couronne par un gros style

bombe. Fruit ovale ou ovo'ide, mamelonne, contenant de une a trois loges monospermes. Graine elliptique oblon-

gue attenuee au sommet, recouverte d'un seul tegument membraneux tres mince, gris rougeatre. Cotyledons

un peu contournes, epais subplanconvexes, recouvrant la plantule tres petite, situee un peu au- dessous du

sommet.

Rameaux epais 5 mm. Crocs longs de 2 cent. Petiole long de 3 1/2 a 7 cent., arrondi, reflechi. P^tiolule long de 4 mm. Limbe des folioles

les plus grandes long de 4 a 17 cent, large de 2 a 6 cent. Grappe Ires ramifies, mais a ramifications tordues et tres courtes, longue de 15 mm.
Pedoncule floral long de 5 mm. fructifere de 9 mm. Calice cupuliforme a peine puberulent, tres ponctue, muni de quatre a cinq lobes cilies long de

2 mm. Petales 4-5 longs de 8 mm. Etamines longues de 6 1/2 a 8 mm. Disque cupuliforme long de 1 mm. Ovaire et style, ensemble long de2 mm.
Les ovules dans chaque loge sont superposes avec le raph6 ventral et le micropyle exte>ieur et supe>ieur. Le fruit charnu, Ires ponctue, plein de

gomme, est long de 12-14 mm. sur 1 1 mm. La graine dont le tegument, tres mince et lache, adhere parle raphe a la paroi placentaire, par con-

sequent libre de l'embryon a de 5 a 7 mm. de longueur. Les cotyledons out une commissure late>ale ou transversale par rapport au hile et au pla-

centa. L'albumen manque tout a fait.

Malgre de petites differences telles que des feuilles un peu plus petites, des sepales cilies et un peu pube-

rulents, des petales moins grands, les etamines toujours unies en un tube eleve, je pense que cette plante est

bien la Luvaong scandens. Elle differe de la suivante par les feuilles plus petites, les fleurs plus petites et plus

nombreuses, par ses etamines monodelphes et par son ovaire souvent pourvu de deux loges, rarement de

quatre.

LUVUNGA N1TIDA
Habite la province de Chaudoc et la province cambodgienne de Tran. Herb. Pierre, n° 3.870.

Rameaux grisatres. Crocs un peu recourbes. Feuilles longuement petiolees trifoliolees, entierement glabres.

Folioles courtement petiolulees, elliptiques ou oblongues, courtement acuminees^ obtuses ou aigues, toujours

obtuses a la base, tres brillantes en dessus, membraneuses et coriaces, munies de dix paires de petites cotes

espacees et tres fines, plus distinctes en dessus qu'en dessous. Grappes tres courtes a fleurs tetrameres assez

grosses. Sepales 4, arrondis et cilies. Petales elliptiques, oblongs, un peu pointus. Etamines au nombre de

entierement libres. Ovaire contenant 4 loges, oblong, surmonte d'un style epaissi et bombe au sommet
stigmatique. Fruit inconnu.

Rameaux epais de 3 a 4 mm. Crocs longs de 18 mm. Petiole long de 7-8 cent. Petiolule long de 5-6 mm. Limbe tr^s souvent elliptique et obtus,

longde 11 a 20 cent., large deoa8cent., prenant une teinle noiratre a la dessiccation. Grappe longue de 10 a 16 mm. Pedoncule long de 3 a 4 mm.
Calice a tube eleve, long de 2 a 3 mm. Petales au nombre de quatre longs de 7 1/2 mm. en bouton. Etamines 6 dans le boulon, longues de 6 1/2 mm.
entierement excepte a l'extreme base. Filets subules. Antheres oblongues. Pollen ellipso'ide. Ovaire de trois a quatre loges biovulees assis sur un
disque long de 1 mm. et surmonte d'un style long de 4 1/2 a 5 mm. Les ovules comme dans la plante precedente.

On le voit, cette plante se rapproche davantage de la description duL. scandens de sir J. D. Hooker que de
la precedente, si on ne considere que la dimension des feuilles ; mais ici les parties sont de quatre, les sepales

sont arrondis et cilies, le nombre des etamines est de 0-7 comme dans la plante precedente et les filets entie-

rement libres comme dans le L. eleutherandra. Ajoutons que les fleurs ici sont souvent unisexuees ou polyga-

mes. Si ces differences etaient compensees dans chacune des deux especes ; si le fruit du Z. nitida etait sem-
blable a ceux des L. scandens et L. eleutherandra peut-etre n'aurions-nous affaire qu'a une variete. En effet nous
savons deja que dans YAtalantia les elamines, dans la meme espece, sont unies en tube ou entierement libres.

Pour le moment, il est preferable de distinguer ces especes.
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l. Rameaux florifere et fructifere du Luvunga scandens.

J. Fleur adulte.

2. Petale vu du cole dorsal.

3. Calice et androcee.

4-7. Ovaires deja nou6s avec loges ouverles de face, lateralement et en coupe transversale.

9. Une des formes du fruit.

10. Fruit ouvert montrant une graine en position.

11-12. Graine entiere et en coupe longitudinale.

13. Cotyledon avec la plantule.

14. Coupe transversal d'un fruit.

Rameau florifere du Luounga nitlda.

1. Bouton.

2. Calice.

3. P6tale.

4-5. Androcee, an there et pollen.

6. Ovaire.

7. Le meme declare" montrant les deux ovules superposees de deux loges.

8. Coupe transversale du meme.
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RUTAC&ES

ZANTHOXYLUM AVICENNyE

D. C. Prod. 1.723; — Benth. Fl. Hougk. 58;— X. lentiscifolium Champ in Kew. Journ, Bot. Ill, 329.

Habite la Chine et TAnnam. Herb. Pierre, n08
1.841, 5.704 et 6.027.

Entierement glabre, muni d'epines ascendantes sur le tronc, les ranieaux et plus rarement sur le petiole

commun. Feuilles alternes, pennees, a petiole commun canalicule et subaile. Folioles 3-17 le plus souvent

au nombre de 11-13, plus ou moins distinctement crenecs, lanceolees aux deux extremites, decurrentes sur

le petiolule, obliques, emarginees et obtuses au sommet, ovales oblongues ou oblongues, brillantes en des-

sus, coriaces, munies de 7-15 paires de petites cotes accentuees de meme que les nervures sur les deux
faces. Grappes dichotomes plusieurs fois ramifiees, a peu pres de meme longueur que les feuilles. Pedi-

celles plus longs que ies sepales. Petales cinq, plus longs que les pedicelles. Carpelles au nombre de

1 a 3. Coques ovales, poncluees, au nombre le plus souvent de 1 a 2. Graines ovoides noires et bril-

lantes.

On observe deux formes dans cette espece :

a) Tonkinense. — Arbrisseau a rameaux peu epineux, a petiole . commun le plus souvent nu et long de 8 a H cent. Folioles au
nombre de 3-15, munies d'une pointe assez courle, longues de 2 a 6 cent., larges de 10-28 mm. Pedicelles longs d'un 1/2 a 1 1/2 mm.
Petales longs de 2 1/4 mm. Habite la region de la Riviere noire. Balansa n. 4 051 et 4.047.

b) Touranense. — Petit arbre arm6 de fortes epines souvent presentes sur le petiole commun, tres nombreuses sur les rameaux.
Petiole commun long de 13-17 cent., distinctement canalicule et aiie, mais a aile Ires courte. Folioles lanceolees oblongues ou linemres
oblongues, a pointe cuspide, longues de 4-8 cent, et larges de 10 a 30 mm. Pedicelles longs de 1 mm. Petales longs de 2 mm.
Etamines cordees et ovales acuminees. Carpelles au nombre de 2 a 3. Fruits murs inconnus. Barmand.

Dans cette derniere variete, il y a a distinguer deux formes. L'unc a rameaux pourvus de fortes epines
et de folioles plus etroites et plus lanceolees, l'autre ne porlant que des epines tres petites manquant sur
le petiole commun et a folioles plus larges et moins nombreuses. La premiere (fig. A) n'est connue que par
ses fleurs males et la seconde (fig. B) par ses fleurs femelles.

EXPLICATION DES FIGURES DE LA PLANCHE 289

A. Forme de la variete To

1. Boulon avance male.

2. Sepales.

3-4. Petales.

5-6. Androcee et etamines.

7. Carpelles de la fleur male.

B. Deuxieme forme de la variete Touranense.

1. Bouton femelle.

2. Sepales.

3-4. Petales en position et detaches.

5-9. Carpelles.

10. Fruit et graine de la variete Tonkinense.
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RUTACEES

ZANTHOXYLLM RHETSA

D. C. Prod. I. 728; — J. D. Hook. Fl. B. Ind. 1.495; — Rheede Hort. Malab. IV, t. 31.

Annam : cay xang : mung tu ; Moi : tchor.

Habile la rive gauche du Mekong et principalement la prefecture de Bien boa. Herb. Pierre, n° 2.798.

Rameaux grisatres reconverts ainsi que le pedoncule commun d'epines courtes ascendantes noiratres, coni-

ques, avec une base tres grosse. Feuilles imparipennees a petiole cominun arrondi lisse, lc plus souvent

plus longues que les grappes. Folioles petiolulees, opposees ou subopposecs, au nombre de 9 a 21, tres

obliques a la base et la subaigues d'un cote et arrondies de Fautre, oblongucs lanceolees, cuspides, entieres,

glabres, presque membraneuses et coriaces; les inferieures longues de 4-3 cent., les superieures longues

de 10 a 12 cent, et larges de 3 1/2 a 4 cent., munies d'une vingtaine de petites cotes elevees sup les

deux faces. Grappes dichotomes pubescentes. Fleurs tetrameres. Etamines un peu plus courtes que les

petales. Ovaire lanceole aux deux extremites, uniloculaire. Coque subpisiforme dehiscente ponctuee mono-
sperme. Graine presque ronde, noiratre.

Arbre de 15 a 20 metres, a rameaux souvent opposes, 6pais de 5-6 mm. chez les plus jeunes. Epines longues de 1-5 mm., larges
a la base de 4 mm. et plus. Feuilles longues de 10 a 40 cent. Grappes longues de 15 a 20 cent. Pedicelles presque glabres longs de
1 1/2 a 5 mm. Sepales au nombre de qualre, ovales oblus ou arrondis, glabres, longs de 1/2 mm. Petales oblongs, concaves ou
naviculaires, longs de 2 mm., glabres. Etamines au nombre de 4, alternes aux petales et plus courtes que ceux-ci un peu avant Fan-
there. Pollen jaunatre. Disque nul dans la fleur male. Ovaire de la fleur male long de 1 mm. altenue" en bas, subule en haut. Coque
legerement stipitee, longue de 5 a 8 mm. sur 7 mm. Graine longue et large de 6 mm. Le tegument est double. L'externe est form6 de
trois parties. La plus exterieure est une couche cruslacSe mince et friable, la deuxieme est un tissu charnu, rouge, gorge de glandes,
et la troisieme ligneuse, la plus epaisse des trois, a environ 3/4 mm. d'epaisseur. Le deuxieme tegument est mem'braneux. L'embryon
a 4 mm. sur 3 3/4 mm., est entoure d'un albumen moins epais que les cotyledons. Ceux-ci sont orbiculaires, mais cordes a la base,
plan convexes, glanduleux et relies par une courte tigelle subtrigone et un peu proeminente.

Mes echantillons correspondent exactement a ceux de Thwailes de File de Ceylan et comme eux Tin-
florescence est pubescente, ainsi que Kurz Fa decrite pour le Z. Budrunga. La circonstance de folioles
quelquefois dentees et glanduleuses mentionnee par Kurz et Hooker pour le Z. Budrunga ne me parait
dene pas suffisante pour la distinguer du Z. Rhetsa. Voila pourquoi j'ai decrit cette plante Z. Rhetsa var.
Budrunga.

Les feuilles de cette espece remplacent le boublon dans la fabrication de la biere de riz usitee chez
les Moisdu Dongnai. A defaut de celles-ci, les Moi's utilisent celles d'un Simplocos. Les fruits et les grai-
nes sont usites comme condiment et entrent aussi dans la medecine indigene. Le bois est blanc jaunltre,
de faible densite et d'uiie duree assez longue a Fabri des intemperies. Iln'est guere utilise par les indi-
genes. On en fait pourtant des manches d'outils, des fourreaux de sabre, etc. Get arbre est assez dissemine
en Basse-Cochinchine et a toujours ete trouve a Fetat spontane.

ZANTHOXYLUM ACANTHOPODIUM

D. C. Prod. 1. 727; Hook, f. Fl. B. I. 1.493; Kurz. Fl. Burm. I. 181.

Var. Attopevense Pierre.

Habite l'Himalaya, la Birmanie et le Laos inferieur jusqu'a Bassac et le plateau d'Attopceu Harmand
n. 1.242; Herb. Pierre, n° 3.287.

Rameaux, petiole commun et inflorescence pubescents. Epines fortes et droitcs a peine comprimees
sur le tronc, les rameaux, le petiole el la cdte. Feuilles longues de 5-14 cent. Folioles au nombre de
3 a 9, opposees, sessiles, tres coriaces, fortement nervees, attenuees a la base, oblongues lanceolees et
cuspides, glanduleuses et dentees, glabres, munies de 16-36 petites cdtes elevees en-dessous, canaliculus
en dessus. Grappe de cymes tres courtes, longue de quelques mm. dans les fleurs femelles. Sepales lineai-
res oblongs, obtus, au nombre de 6-8. Disque hemispherique et elcve. Carpelles au nombre de 3-4 et
styles divergents.

Rameaux roads, epais de 2-3 1/2 mm. Epines longues de 1 r/2 a 2 eent. Folioles plus longues a la base qu'an somme. du
petiole commnn, longues de 2 i/j a 7 cent., a denls (erminees par nne glande globulense et jaunalre et a cole mnnie de 1-6 epines
sur cheque face Inflorescence longue de 8 mm. Pedicelle long de 1 |/« mm . Sepales longs de i 3/4 mm. Petales 0. Etamines
dans la fl. o. Carpelles libres en perhe jusqu'au milieu. Ovules au nombre de deux collaleraux et descendants. Fruit inconnu.

Cette plante, rencontree jusqu'ici dans la seule region d'Attopceu, differe du Z. acanlhopodium par les
rameaux pubescents ainsi que le petiole commun, par les folioles moins nombreuses, glabres et cuspides. Ses



fleurs sont cellcs du Z. (datum Roxb. dont clle differe par ses courtes cymes, un petiole commun moins

grandement ailc, des fleurs plus petites. La connaissancc du fruit dira a laquelle des deux especes doit

se rapporler notre variete, a moins que le Z. acanthopodium soit lui-meme une variete du Z. alatum.

EXPLICATION DES FIGURES DE LA PLANCHE 290

Rameau du Zanthoxylum Rhetsa on Budrunga.

1. Bouton avanc6.

2. Calice.

3-4. Petales en position et isol6s.

5-6. Etamines en position et isolees.

7-9. Carpelle entier et en coupe Iransversale et longitudinale.

Nota. — Voyezle fruit a la table 291.

Rameau de la plante femelle du Z. acanthopodium.

1. Fleurs et poils.

2. Sepales.

3. Disque et carpelles.

4-5. Coupes longitudinale et transversales de l'ovaire.
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rutacSes

ZANTHOXYLUM NITJDUM

D. L. I. 727; — Fagara nilida Roxb. Fl. Ind. I. 440; — F. piperita Lour. fl. coch. ^1790), p. 80, non Lin.

Chinois : hoam liu (Lour); tcheum-tsew (Roxb.).

Annam : song : huinh Inc.

Ilabite la Chine meridionale, mais a l'etat de culture la Basse-Cochinchine. Herb. Pierre, n* 312.
Grimpant ou rampant, a rameaux ronds noiratres recouverts d'epines de meme que le petiole commun.

Folioles au nombre de 3 a 7, petiolulees, arrondies a la base, ovales ou rarement oblongues, cuspides et

emarginecs, crenees et glanduleuses, coriaces et glabres, munies de 20 petites cotes clcvees de meme que
les nervures et les veines sur 1'une et l'autrc face. Grappes 2-6 fois plus courtes que le petiole commun,
ties ramifiees, mais a rameaux courts. Fleurs 4-5 meres. Sepales ovales arrondis ou subacumines. Petales
suboblongs attenues et obtus. Carpelles au nombre de 4 a 5. Coques ovoides ponctuees et subacuminecs.
Graines presque rondes et noiratres.

Jeunes rameaux enlierement glabres, arrondis, Spais de 3 mm. Petiole commun long de 8-10 cent. Folioles longues de 4 a 6 cent.,
larges de 25 a 35 mm., prenant une teinte brune ou noiratre apres dessiccation. Les crenelures sont obluses et au nombre -de 5 a 6
sur chaque bord. La cote n'offre aucune trace d'epines sur les echanlillons de Cochinchine. La pointe des folioles est longue de
6 a 8 mm. Le petiolule a 2 1/2 mm. de longueur. La grappe a une longueur de 1 a 4 cent. Les sepales out 3/4 mm. de lo°ngueur
et sont quelquefo,s aigus. Les petales ont 2 1/4 mm. de longueur et sont souvent emargines ou termines par une glande. Les
stam.nodes sont lanceoles. Le plus souvent le nombre des carpelles est de 4 et les styles ont leurs stigmales connes et peltcs. La
coque est longue de 4 a 6 mm. Le tegument est organist comme chez le Z. Av\cenna>\ de meme l'embiyon.

Oentham passe sous silence les crenelures des folioles, ici tres accentuees et glanduleuses. II dit aussi
Its folioles ovales oblongues, et ici presque toujours ovales et cuspides. II decrit aussi ^inflorescence courte,
et a Tetat fructifere ici nous la voyons 3 fois plus longue. Sauf ces details, sa description du Z. niti-
dum D. C. [FL hong. 58] se rapporte a nos echantillons. Les coques et les graines tres aromatiques
sont usitees comme condiment et dans la pharmacopee indigene. Je remarque que cette plante est cuKivee
5 Hue et tout le long du Mekong. Mais sa provenance doit etre chinoise.

EXPLICATION DES FIGURES DE LA PLANCHE 294

A Rameau florifere du Z. nitidum D. C.

1. Fleur femelle 4-5 meres.

2. Sepales.

3-4. Petales.

5-13. Carpelles, les uns a quatre, les autres a cinq ovaires.

14. Jeune fruit.

15. Jeune graine avec un ovule collateral avorte.

46. La meme ouverte.

17. Embryon jeune.

B. Rameau fructifere.

1. Coques solitaires doubles ou quadruples.

2. Une coque ouverte.

3. Graine et funicule. L'ovule avorte parallele au hile.

4-6. Tegument dechire" montrant l'embryon en position, a nu et libre.

7. Coupe transversale dune graine.

C. Rameau fructifere du Zanthoxylum Rhetsa, var. Budrunga. (Voyez la planche 290 pour la description)
1. Coque. ^ ;

2. Graine en position accompagnee de son ovule avorte.

3. La meme en liberty et pn§sent£e du cote du hile.

4-5. Graine d6chir6e et en coupe transversale.

5-6. Embryon et albumen.
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SIIYIARUBEES

EURYCOMA LONGIFOLIA

Jack in Roxb. FL Ind. ed. Carey 2, 307; — D. C. Prod. 2, 80 ; — I. D. Hook. Fl. B. Ind. I. 521 ;
— Kurz. Fl. Burm. I. 202.

Annam : ba binh : Kmer : on tong so.

Habite toute rindo-Chine et la Malaisie. Herb. Pierre, n° 324.

Ramcaux, grappes, calice et petales pubescents et glanduleux. Feuilles plus courtes que Linflorescence.

Folioles 41-37 presque sessiles, opposees ou alternes, eiliptiques ou oblongues, subaigues a la base, acu-

minecs ou arrondies ou emarginees, parcheminees et un peu coriaces, glabres ou pubescentes en-dessous,

munies de 46 a 32 petites cotes emarginees canaliculees sur les deux faces du limbc. Calice a cinq

lobes subaigus tres glanduleux en dehors. Petales naviculaires 2 1/
v
2 a 4 fois plus longs que les sepales,

glanduleux vers le sommet de la face dorsale. -Filets glabres ou hispides. Ligules au nombre dc 40, au

moins deux fois plus courtes que les petales, arrondies ou lineaires acuminees, hispides. Carpelles velus

plus ou moins connes, le plus souvent au nombre de cinq. Styles libres, glabres. Coques stipitecs sub-

oblongues, a pointe courtc et mousse, un peu rugueuses, glabres.

On peut distinguer trois varietes ou especes que nous allons faire connaitre sous le nom de E. longifolia.

Ce sont des especes si les caracteres tires de la longueur des petales, de Tetat dcs fdets et des ligules

sont juges aussi importants que Planchon les a admis.

fl) Genuina. — Folioles environ 37 utt6nuees aux deux extremites et quelquefois obtuses ou arrondies au sommet, entierement glabres

excepte" sur le court p6liole, longues de 6-11 cent. Sepales glanduleux et pubescents longs de 1 1/2 mm. Petales glanduleux a 1'extrSme

sommet dorsal, velus sur les deux faces, longs de 5 1/2 a 6 mm. Etamines presque entierement glabres & filets subules ou larges a

la base et tres alt<5nu6s jusqu'au sommet. Ligules libres ou conn6es, hispides au sommet, arrondies, glabres en dedans, longues de 3/4 1 mm.
Coque suboblongue a mamelon arrondi, longue de 13 mm. sur 7 mm. de largeur.

Habite la peninsule malaise, le Siam et le Cambodge, H. P. n. 6.028.

b) Merguensis. — (E. merguensis PL) Arbre 4-10 metres. Folioles 15-19 eiliptiques, obliques et aigues a la base, obtuses, arrondies

ou 6margin6es, pubescentes en dessous et sur la cote en dessus, longues de 4-7 cent, sur 1 1/2-3 cent. Sepales longs de 2 mm,,
tres glanduleux. Petales longs de 2 1/2 mm., glanduleux du milieu dorsal au sommet. Filets longs de 1 1/2 mm. attcmues a l'extreme

sommet, charnus, velus excepte a la base. Ligules ou lobes du disque longues de 3/4 mm., glabres en dehors, tres velues en dedans,

arrondies au sommet. Styles des carpelles libres et glabres. Fruit

Habite la peninsule malaise, le Siam et le Cambodge, Herb. Pierre n. 6.029 [Voyez t. 293 A].

c) Gochinchinensis. — (E. cochinchinensis Pierre in dist.) Arbre de 5 a 8 metres. Folioles 29-34 oblongues ou lineaires oblongues.

obliques et aigues a la base
;
acuminees aigues ou obtuses au sommet, velues en dessous et sur la cote en dessus, longues de 4-9 cent,

sur 10 a 23 mm. Sepales longs de 2 1/4 mm., tres glanduleux, et comme chez les prec6dentes variety glabres en dedans et acumin6s.
Petales longs de 4 1/2 mm., glanduleux en dehors presque jusqu'a la base, munis d'une cote elevee en dedans. Filets epais aplatis,

velus sur les deux faces excepte a l'extreme base, attenues seulement a l'extreme sommet. Ligules longues de 3/4 mm., line"aires, oblongues
aigues, subhispides sur les deux faces. Styles glabres libres a l'extreme sommet. Coques longues- de 10 mm. et, comme celles de la

variete genuina, slipitees et rugueuses, mais a pointe plus prononcee. L'exocarpe est mince, mou et rouge fonce. L'endocarpe ligneux,

deux a trois fois plus epais, est dehiscent, tres fibreux en dehors, lisse en dedans. La graine attachee vers le milieu du placenta
comme chez Ylrvingia remplit exactement toute la cavite du carpelle. Son tegument est simple, presque membraneux, l6gerernent

coriace. L'albumen fait defaut. L'embryon presque cylindrique, arrondi a la base, pointu du cole externe superieur vers le micropjle
ou la tigelle est proeminente, a deux cotyledons plan-convexes, oblongs et epais {Voyez t. 293, B).

\JE. longifolia et ses varietes sont de petits arbres tres ornementaux dont Tecorce amere est tres usitee

dans la medecine annamite. De la son nom ba binh, qui veut dire cent maladies. Le bois n'a aucun
usase.

EURYCOMA HARMANDIANA
Habite les plaincs denudees pres de Selamphao, sur la rive droite du Mekong. Herb. Pierre, n° 3.863.

Harmand, n° 247,

Arbrisseau de 0,50 cent, a 4 metre, a rameaux pubescents de meme que le petiole commun, les petio-
lules et les grappes. Feuilles longues de 8 a 48 cent., a peine plus longues que les grappes. Folioles au
nombre dc 5-9, presque sessiles, lineaires, attenuees aux deux extremites, subaigues ou obtuses, pales en
dessous, entierement glabres, parcheminees, a petites cotes entierement effacees ou indistinctes sur les deux
faces. Grappes a ramifications courtes privees de glandes, de meme que les sepales et les petales. Sepales
plus de deux fois moindres que les petales, acumines. Petales velus sur les deux fac£s, oblongs acumines, a
peine concaves. Etamines a filets aplatis attenues des la base et velus sur les deux faces. Ligules cinq, emar-
ginees, hispides a Fextreme sommet, Carpelles presque entierement libres, en partie glabres. Styles subules.



gueur. Les folioles longues de 3 a 7 cent: et larges de 3 a 5 mm. ont une on I e
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Les ramifications de la grappe, longues de 1 a 2 cent., ne portent que 3 a 9 Hems. Les sepa
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longueur Les

d'adherence de merae que les styles. Le fruit est inconnii.

Les traits qui distinct cette espece sont l'absence de glandes sur tous les organes
;
les folioles lineaires

et peu nombreuses; les grappes courtes ; les pedieelles courts; les sepales libres
;

les petales aplatis, a peine

concaves ; les filets subules et veins; les ligules connees deux par deux et emarginees, caracteres qui, ajoutes

a l'etat nain de la plante, la distinguent bien de la precedente ou des precedentes.

EXPLICATION DES FIGURES DE LA PLANCHE 292

A. Rameaux florifere et fructifere de YEurycoma longifolia, var. genuina.

1. Boutons et fleur adulte.

2. Calice.

3-4. Petales en position et isol6s.

0. Disque et androcee.

6. Ligules do disque.

7. Etamines et ligules.

8-10.Carpelles en position, en coupe longitudinale et transversale. II nest represent ici que trois carpelles, mais le nombre ordinaire

en est de cinq.

11. Coupe longitudinale d'une fleur adulte.

B. Rameau de YEurycoma Harmandiana.

1. Bract6e.

2. Bouton et fleur adulte.

3. Sepales.

4-5. Pelales en position et isoles.

6-7. Disque et androcee.

8. Etamines.

9-10. Carpelles en position et isoles. Un d'eux, dont la loge ouverte montre l'ovule en position, indique que la fleur ici analysed est her-

maphrodite.

11. Coupe longitudinale d'une fleur adulte.

12. Diagramme. Les ligules du disque sont ici repr6sentees un peu trop en dedans par rapport aux etamines.
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EXPLICATION DES FIGURES DE LA PLANCHE

Voyez pour le texte la planche 292.

Rameau de YE. longifolia, var. merguemis.

1. Boulon.

2. Calice et glandes.

3-4. Pelales en position et isoles.

5-7. Ligules du disque et androcde.

8-10. Carpelles en position en coupe transversale et longitudinale.

Rameaux florifere el fructifere de YE. longifolia, var. cochinchinemis

.

Portion de la grappe.

2. Bouton et fleur adulte.

3. SSpale.

4-5. Petales en position et isoles.

6. Androcde et ligules du disque.

7-9. Carpelles en position et isoles. Un carpelle ouvert montre l'ovule en position.
10. Diagramme.

11-12. Fruit en position et sur ses 3 faces.

13. In fruit ouvert montre la graine en position.

14. Graine vue du cole dorsal et ventral.

15. La meme avec le tegument dechire.

16. Embryon.

17. Un lobe cotyledonaire, la tigelle et la gemmule.
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SIIYIARUBACEES

PONGELION CALYCINUM

Ailanthns calycina Pierre in dislr.

Annam : Cang ou bang h6ra vang.

Habitc la province de Bien hoa, prcs du Song hi. Herb. Pierre, n° 4629. Collect bois n° 18i
Jeunes rameaux et jeunes feuilles pubescents, bientot glabres. Folioles 9 a 15 opposees ou subopposees

ongueme.it pet.olulees, tres inegales et insymetriques a la base, ovales acuminees et alors plus courtl vers
ia base du petiole commun; oblongues Ianceolees vers Ic sommet, toujours obtuses, enlieres ou a peine
ondulees en face des petites glandes marginales, coriaces, glabres, munies de 16 a 26 petites cotes assez
elcvecs en dessous. Grappes composees aussi longues que les feuilles, a rameaux tres dislants et a fleurs
plus longues que leurs pedicelles vclus et articules a Ia base. Calice pubescent campanula, a cinq dents tres
courtes ma.s bientot dechire en deux ou trois parties. Petales oblongs rcflechis pubescents en dehors 3-4
lo.s plus longs que le calice. Etamines plus courtes que les petales, dressees, a filets pubescents a la base
Carpelles au nombre de 4-5 tres petits et enfonces dans le disque dans la fleur male.

Arbre de 30 4 35 mitre, ayant un metre environ de diametre a la base, a rameaux tres gros, ascendants et formanl nne lele subdo-bu us
e

Ecorce blanche, gnse en dehors, epaisse de 6 mm. Bois Mane, lege, Our spongieux ayant un diam. de 16 mm. Fenilies a. ernesa p Mole commun epa.s de 2 mm., nu a la base, roud et long de 28 a 40 cent. Petiolule rood, sillonne en dessus Ion" do ZL,mbe long de ,0-19 cent., large de 3 1/2 a 5 |/| cent., falciforme, arrondi a la base sur le cote supereur sub 5 l*ilZ
que le petiole commun. Ses rameaux soul espaces de 3 1/2 a 4 cent. ; ceux de la base sont longs de 25 ceux du milieu dl Q !

longs de
2 1/2 mm

.
Le cabce est long de 1 mm. et ,/4 de mm. el les petales indup.iques dans le bou,o„ sont lo Tde 5 mm
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Chez YAilanthus malabarica, dont nous avons represente la fleur male et le fruit TP1. 29i Bl les foliole, snnimoms Urges, plus cuspides ct pointues, pales en dessous; le petiole commun Loins long au-dessous deUnsertmn des ioholcs; les fleurs sont plus nombreuses sur les ramifications; le calice a IJ lobes plus lollque le lube; les petales sont plus courts que les etamines et glabres; les filets sont entierement glabre eles carpelles au nombre de deux a trois (d'apres les figures de Rheede, de Wight et de Beddome et d'apresmes analyses), tandis que chez YA. calycina ces carpelles sont au nombre de cinq. Par Pensemb de cdifferences et malgre Pabsence de fruit, la distinction est frappante. Par le nombre des cal les iTcalycina est done plus voisine des A. glandulosa et A. excelsa, especcs avec lesquelles, par .curs f uMesdeuces lobees plus ctroites plus aigues, tomen.euses ou pubesccntes, sans parler" des autres caracS ines pas perm, de le eonfondre Chez YA. imberbiflara F. Muell., espece australiennc incompSenonnue, les folio es sont plus petites, les petales petits et glabres, non indupliques, les etamfn p ulongues et quan a leurs carpelles, dont !e nombre n'est pas indique par Benfham [PI. aust. I 3 31 i

cc

n

tte ;lp^
P0SCr

'

e n°mbre *"*"* *
3

'

C3r C
'

CSt ClC VA
-
mUlahariCa ^ «^ « ^ntham -PProin!

JlJT
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voit quelle difference profonde existe entre ces deux especes si Ton considere la forme du cylindre central,

l'ctat des faisceaux de la courbe superieure et le nombre des canaux.

Chez les deux especes le limbc est mince, mais bien moins chez VA. calycina que chez VA. malabarica.

On y voit l'epiderme superieur recouvert d'une mince culicule refringente, deux rangees de palissades a

peu pres de meme longueur, plus courtes que le mesophylle inferieur, des cellules a gomme et des maclcs,

mais tandis que Tepiderme inferieur a une cuticule ondulee sensiblement semblablc a celle de Tepiderme

superieur chez VA. calycina, il est recouvert de longues papilles coniques tres rapprocliees chez VA. mala-

barica. En ne retenant que ce seul caractere, c'est done de VA. Fauveliana, ainsi que nous le verrons,

que se rapproche VA. malabarica; tandis que VA. calycina s
?

en cloigne beaucoup.

Tons les auteurs, meme Otto Kuntze [Revisio gen. PL], qui en ne le mentionnant pas parait etre de

^opinion de ses predecesseurs, ont accepte le genre Ailantus Desf. comme ayant la priorite; il faut neces-

sairement admettre le Pongelion de Rheede [Malab. 6. t. 45] adopte par Adanson [Fam. PI. 2.319 (1703)]

devenu VA. malabarica D. C. [Prod. 2. 88. (1825)]. Cependant Rumphius, en 1750 [Amb. 3. 205. t. 207],

avait, par Burmann, publie VArbor Cceli ou Caju Lang it dont [D. C. loc. cit.] a fait son A. moluccana. La

forme generique manquant a la plante de Rumphius, la priorite revient au Pongelion d'Adanson, meconnu par

Desfontaines et rejete par Jussieu, quoique deja accepte avec la finale latine [Pongelium] par Scopoli en 1777

(Gen. p. 299). Cet A. moluccana D. C. se presente comme une espece voisine dc VA. malabarica et des A.

imberbiflora et A. Fauveliana. Cest un grand arbre, dont le tronc droit a 2 metres 40 de circonference,

12 metres de hauteur. Son e'eorce grisc, epaisse, son bois blanc, leger, fibreux sont amers. Ses feuilles,

velues dans le jeune age, sont pressees au sommet des ramcaux. Ses folioles, au nombre de cinq a six paires,

sont petiolulees, ovales oblongues, obliques a la base, acuminees, obtuses, glabres, munies de 16 petites cotes.

Les grappes longues de 15 a 17 cent. 1/2 sont un peu plus courtes que les feuilles; les pedicelles au nom-
bre dc 16 sur les rameaux paraissent plus longs que la fleur ; le calice, d'apres la planche, serait campanula
comme chez VA. calycina ; les petales reflechis, plus longs au moins trois fois que le calice, sont jaunatres et

glabres; les etamines au nombre de dix sont dressees, paraissant d'apres la figure plus courtes que les petales

et Tovaire parait forme de un a trois carpelles, d'apres la figure. Le fruit lanceole aux deux bouts, aigu a la

base, arrondi au sommet, a 12 cent. 1/2 de longueur sur 25 mm. de largeur. (Test une samare beaucoup
plus longue que celle de VA. malabarica. J'ai tenu a resumcr la description de Rumphius sur cette espece

parce qu'elle offre beaucoup dc traits communs avec les A. malabarica et A. calycina, Elle a le meme nombre
de carpelles que la premiere, mais en differe par des samares plus grandes et des feuilles obtuses. Elle diffcre

de VA. Fauveliana^v des folioles moins nombreuses, non tomenteuses a Fetat adulte, par un fruit deux fois

plus grand, etc. De VA. imberbiflora, par des folioles cinq ou six fois plus longues, des grappes moins ramifiees,

par le calice campanule. De VA. calycina, elle a le calice campanule, les grandes folioles obtuses, les grappes
peu ramifiees, mais s'eu eloigne par le nombre de ses carpelles et de ses folioles.

Retablissant la priorite, nous classerons comme suit les especes connues du genre Pongelion.

Eupongelion « Rumph. ». Carpelles au nombre de un a trois.

a) Calice lobe: 1. Pongelion malabaricum (Ailanthas D. C.) ; 2. P. Fauvelianum (Ailanihus Pierre, in dist.).

3. P. imberbiflora (Ailanihus F. Muell).

b) Calice campanule : 4. Pongelion moluccanum (Ailanthus D. C).

Ailanthus. Carpelles au nombre de cinq.

a) Calice lobe: 5. Pongelion glandu losum (Ailanthus Desf.); 6. P. excelsum (Ailanthus Roxb.)
b) Calice campanule dente : 7. Pongelion calycinum (Ailantus Pierre in dist.)

Le Pongelion calycinum n'est pas tres repandu dans les forets de Rienhoa. On le rencontre dans les terrains
rocheux. Son bois est blanc jaunatre et, comme son ecorce, doue d'amcrtume. 11 est fibreux, ieger et pourrait
servir a faire des caisses d'emballage, des lambris, etc. Les indigenes n'en font aucun usage parce que, livre aux
intemperies, sa duree est tres courte. Comme celui du Dracontomelum Duperreanum, il est tres vite attaque
par les xylophages. Les Moi's pretendent ne retirer aucune resine ou gomme odorante de cette espece, tandis
quils exploitent dans ce but le Pongelion Fauvelianum.
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A. Rameau florifere du Pongelion calycinum (Ailanthus calycina Pierre).

1-2. Bouton et fleur adulte.

3. Formes du calice.

4. Petale induplique valvaire.

5. Coupe longitudinale d'une fleur adulte.

6. Androcee, etamines et disque entourant cinq carpelles.

7. Disque et carpelles de la fleur male.

B. Analyse du Pongelion malabaricum (Ailanthus malabarica D. C.j.

\ . Bouton avance.

2. Calico.

3. Petale.

4-5. Androcee et etamines.

0. Disque et carpelles de la fleur male.

7. Samare entiere et dechiree montrant la graine en position.



E.Delpy ofe.
J. Justin Storck

A A I LANTHUS CALYCINA sp.nov.

B _AIALABARICA DC.



SIMARUBACEES

P0NGEL10N FAUVELIANUM

tus Faiirchnnn Pierre in distr
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Nous avons donne la figure et l'analyse du Pongelion excelsum, espece du nord de Flnde, afin de faire voir

que par son ovaire forme de cinq a six carpelles, cetle plante est plus voisine des Pongelion glandulosum et

calycinum que des P. malabaricum et P. Fauvelianum. Ses antheres plus longues que les filets et son fruit

torclu sont tres caracteristiques. Dans la cavite centrale de son disque on trouve dans la fleur male cinq rudi-

ments de carpelles comme dans les P. calycinum et P. glandulosum. Son fruit est emargine lateralement

comme chez le P. Fauvelianum.
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Rameau tlorifere du Pongelion excelsum [Ailantus excelsa Ro,xb.\

1. Boutons el fleur adulte.

2. Calice.

3. Petales.

4-5. Androcee et etamines.

6. Carpelles moins l'androcee.

7-8. Les memes en coupe longitudinale et transversale.

9. Samares, dont une ouverle.

10-11. Graine intacte et ouverte monlrant l'embryon.

Rameaux du Pongelion FauveUanum [Ailantus Fauveliana Pierre).

1. Bouton et fleur adulte.

2. Calice.

3. Pelale.

4-5. Androcee et etamines. Les antheres sont ponctu6es.

6. Disque et carpelles de la fleur male.
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CELASTRACE/E

CASSINE GLAUGA

0. Klze. Revis. Gen. I, 114; — Eteodendron glaucum, Pers. Synops. 4, 2H; — Roxb. II. Ind. 1, 638; — D. C. Prod. 2, 10; —
E. Roxburghii W. et A. Prod. 157; — Bedd. Fl. sylvatica 148; — Hook. f. Fl. B. I., I. 623; — Neerija dichotoma Roxb. Fl.

Ind. 1, 646.

Kmer : Chlague.

Assez commune dans le Cambodge; rare dans les provinces du Dongnai, repandue dans FInde, Flndo-

Cbinc et la Malaisie. Herb. Pierre, n° 528 et 173.

Entierement glabrc. Feuilles opposees, assez longucment petiolees, ovales elliptiques ou suboblongues,

aigues ou arrondies aux deux extremites, dentees sur les bords, mais a dents obtuses souvent peu prononcees

et toujours distantes, glauques et un peu coriaces, munies de seize petites cotes plus ou moins elevees de

meme que les nervures. Fleurs disposees en grappes formecs de cymes dichotomes plus longues que le

petiole. Sepales arrondis plus larges que longs. Petales stries, ondules, oblongs, phis de deux fois plus

longs que les sepales. Style a peu pres de la longueur de l'ovaire. Drupe biloculaire oblongue, lisse, atte-

nuee a la base, terminec par une pointe tres courte ou obovee.

Arbre de 10 a 15 metres, a tronc assez gros. Rameaux tetragones, opposes. Petiole long de 1 cent. Limbe souvent obove et

6margin6 au sommet, long de 3 all cent., large de 20 a 65 mm., plus ou moins glauque, brillant en dessus, mais beaucoup moins

dans les Ecbanlillons de Cocbinchine que clans ceux de l'Jnde. Grappe longue de 2 a 3 cent. 1/2. PEdicelle long de 3 mm. Fleurs

penlameres. Sepales longs de 1 et 1/4 de mm. et larges de 3 mm. P<Males longs de 3 1/4 mm., imbriques, arrondis, vert jaunatre.

Disque 6pais, verdatre, en forme de coussin. Les diamines inse>6es a sa base externe et opposees aux sepales sont longues de pres

de 2 mm. Les anthores sont jaunes. L'ovaire enfonce dans le disque jusque vers le milieu a deux loges biovulees. Le style gros, court,

est arrondi au sommet et subtile*. Les ovules sont ascendants avec le raph6 ventral. Le fruit, long de 2o mm. sur 15 mm., a un epi-

carpe 6pais de 1 mm. et un endocarpe ligneux presque trois fois plus epais. La graine solitaire, dressee, est inse>6e tout pres de sa base

interne et a 12 1/2 mm. de longueur. Elle est entouree d'un double tegument brun et d'un albumen mince el blancbatre. L'embryon a

11 1/2 mm. de longueur. Les cotyledons elliptiques un peu cordes, comprimes, sont unis a une ligelle debordant en bas de deux mm.
On a distingue dans FInde deux formes dans cette espece. i\e pouvant y rapporter mes ecbanlillons, j'en etablis une autre.

Var. a) montana. — (Thw. Enum. 73.) Fleurs et fruits plus grands. Drupe longue de 12 mm., uniloculaire.

b) Roxburghii. — (Var. 2. Lawson. Fl. Ind. loc. cit.) Fruit long de 18 mm., biloculaire.

c) Gochinchinensis. — (T. 296 A.) Feuilles le plus souvent elliptiques et a peine glauques. Grappes plus couples. Fruit long

de 25 mm., acumine, biloculaire.

Je ne connais point ce bois qu'on dit brun jaunatre et excellent pour les ouvrages de marqueterie,

pour les manches (Toutils, les ouvrages de tour, etc. Beddome le decrit brun rougeatre et comme je ne

puis relever aucune difference specifique entre les echantillons du Cambodge et ceux de Flnde, apparcm-

ment mon information n'est pas exacte ou merite confirmation.

Le bois n'envoie au petiole qu'un seul faisceau libero-ligneux ouvert a la base du petiole mais complement
ferme des le milieu du petiole et legerement concave en haut, a la caracteristique. La moellc y est tres etroite

et allongec transversalement. La gaine fibreuse intcrrompue en bas a la caracteristique est assez refringente

mais blanche. L'ecorcc contient beaucoup de macles et le contenu des cellules est ca et la rouge brun au

lieu de blanc jaunatre. Cette coloration est caracteristique dans ce genre comme dans la plupart de ceux de

cette famille. L'epidermc recouvert d'une cuticule tres mince a, dans le limbe, une rangee de cellules a peu

pres de memes largeur et longueur que la rangee de Fhypoderme. Si dans la premiere les macles sont abondantes,

elles font defaut dans la secondc. Les palissades formees de une ou deux rangees de cellules tres courtes sont

deux fois moins longues que le mcsophylle inferieur. Dans cette region les macles sont nombreuscs. 11 en est

de meme dans le liber de la tige tandis que dans le bois ce sont les cristaux prismatiques qui predominent.

On trouve des sclerites dans Tecorce et la, comme dans les rayons medullaires et dans la moelle, bon

nombre de cellules contiennent la substance rouge brun dont il a ete deja question plus haut.

KURRIMIA ROBUSTA

Kurz, P^or. Fl. Rurm. 1. 253; — Celastrus robustm Roxb. Fl. ind. 210 ; — K. pulcherrima Wall. Cat. 4334 ; M. A. Laws in

Hook, f. Fl. B. J. I, 622; '— Nolhocnestis sumatrana Miq. Fl. Ind. bat. Suppl. I, 531.

Annam : La loa ; Kmer : Chum bac ?

Habite toute lfndo-Chine et la Malaisie. Herb. Pierre, n° 244.

Entierement glabre. Feuilles longuement petiolees, oblongues lanceolees, acuminees et obtuses, arrondies ou

obtuses a la base, subparcheminees et coriaces, plus brillantes en dessus qu'en dessous, munies de 24 a

32 petites cotes rcliees par des nervures transversales ramifiees ou simples, paralleles et tres rapprochees.

Grappes axillaires^ spiciformes, plus courtes que les feuilles, solitaires ou au nombre de 2-3. Sepales oblongs

et reflechis. Petales semblables aux sepales mais presque deux fois plus longs. Etamines plus courtes que les

petales. Disque papilleux lobe. Ovaire glabre mais papilleux a la base des styles. Capsules ovoides oblongues,

obtuses et un peu recourbees au sommet, contenant une a trois graines. Arille jaunatre plus courte ou

plus longue que la graine. Embryon plus court que Falbumen, a tigelle un peu plus longue que les cotyle-

dons.



Grand arbre de 20 a 30 metres de hauteur. Ecorce rugueuse el grisatre. Jeunes rameaux un peu comprimes et anguleux. Sti-

pules ovales lanceol^es. Petiole long de 15-30 mm., arrondi mais canalicule, excepte au sommet 16gerement epaissi. Limbe long de 7 a

18 cent., large de 25 a 70 mm., entier, remarquable par la beaute de ses nervures tertiaires et transversales. Grappes longues de

4-10 cent. Pedicelles longs de 1 mm., trois fois plus longs a l'elat fructifere. Calice a tube evase subaplali rempli par le disque.

Ses lobes longs de 1 1/5 mm. sont lineaires oblongs et retlecliis. Les petales .egalement refl6ehis out 3 mm. de long et sont

oblus ou arrondis clans la variety a et ovales oblongs concaves, longs de 2 1/4 mm. dans la vartele b. Les diamines ont 1 et

3/4 mm. Leurs filets sont aplatis et les antheres corddes, ovales, sont inserees vers le milieu de la face dorsale. L'ovaire est ovale et

est un peu plus court que les styles rdflecliis qui out 2 mm. de longueur. Les ovules gdminds se touchent par leurs raphes et sont ana-

tropes et ascendants avec le micropyle infere et exleneur. Le fruit s'ouvre par une fente longitudinale et a 17 a 32 mm. de lon-

gueur. La graine, longue de 15mm.pourvue de deux teguments, Fun exlerne un peu charnu en dehors, noiratre et blanc, corne en dedans

et le second grisatre, mince, papyracd, ne remplit pas toute la cavite" seminale. L'embryon, du moins dans les fruits jeunes, est de

beaucoup plus court que l'albumen et n'a environ que 3 a 4 mm. de longueur. 11 est completement entoure par l'albumen et en occupe

la partie inferieure. Sa tigelle, longue d'environ 2 mm., est infere.

Roxburgh a tres bien decrit cette plante. Cependant il dit les grappes aussi longues quo les feuilles, les

petales oblongs, le fruit, ovale oblong, 1'arille aussi ou prcsquc aussi longue que la graine. A la vcritc, les

grappes sont plus courtes que les feuilles et Farille est de moitie plus courtc ou aussi longue que la graine.

Par la forme des petales et du fruit, les deux varietes suivantes sont observees en Bassc-Cochinchinc.

a) Roxburghii. — Sepales et petales oblongs, aplatis, arrondis. Fruit ovale oblong ou subcylindrique a peine altenue, recourbe" au

sommet.

b) Thorelii. — (PI. 296 B.) Sepales et petales ovales elliptiques, concaves, un peu atttmues et obtus au sommet. Fruit oblong lancdole

a pointe subaigue, plus ou moins longue et recourbde au sommet.

Le Kurrimia robusta est un des plus beaux arbres de la Cochinchine. Son tronc droit et eleve peut attein-

dre 80 cent, a 4 metre de diam. Son bois est jaune brun, assez lourcl et quoique fibreux et a grain serre,

est cassant. II ne sc conserverait pas longtcmps expose aux intemperies et sa duree dans les oeuvrcs interieures

des constructions est de plus de vingt annecs. Ne perdant pas ses feuilles, Tarbre ferait bien dans les planta-

tions publiques.

Chez les genres Euonymm, Microtropis, Pleurostylia, Celartrus, Gymnosporia, Cassine (Elwodendron),

Salacia, Hippocratca et Siphonodon, du moins dans les especes dependantes de la Cochinchine, nous n'avons

rencontre qu'un seul faisceau du bois destine a la feuille. Chez le Lophopelalum, bien a tort confondu avec

YEnonymus par M. Baillon, comrae dans les genres precedents, il n'y a qu'un scul faisceau emis par le bois

mais il se divise en 5-7 faisceaux dont deux, des l'initiale, deviennent faisceaux du cylindre central. A la rigueur

on peut ramener ce genre a la regie commune d'un seul faisceau petiolaire pour les Celastracees. Mais jusqulci

dans aucun autre genre de cettc famille je n'ai trouvc de faisceaux dans la moelle, excepte dans le Kurrimia.

Ces faisceaux du Kurrimia se presentent bien distincts, soit deux lateraux et un median, exactement comme
dans les Anacardiacees, Malvacecs, Dipterocarpees, etc. On peut done se demander si ce genre est bien une

Celastracee. Nous avons deja remarque son facies particulier, celte nervation particuliere commune chez les

Ochnacees, quelqaes Rhamnacees, assez voisine de celle du Lophira, de quelques Myrsinacees et memo de celle

de quelques Sapotacecs (Aubletella, Micropholis, Donella et Sarcosperma). A vrai dire, par son organisation

florale et analomique, le Kurrimia n'a pas de rapports avec aucune de ces families. 11 en a bien plus avec

les Celastracees, quoique son embryon tres petit, ses styles distincts soient contraires a la maniere d'etre de

ces organes dans les genres de cette famille que nous connaissons. Quoi qu/il en soit, nous pensons que le

Kurrimia, a cause des caracteres anatomiques et organographiques precites, demande une position speciale.

De la le petit groupe des Kurrimiacees que nous proposons, qu'on distinguera par ses feuilles alternes, ses

nervures striees, la presence de trois faisceaux dans Tecorce destines au petiole, de deux ou trois faisceaux

dans la moelle du cylindre central du petiole, par ses faisceaux distincts dans la courbe exlerne de ce meme
cylindre central petiolaire, par ses styles libres et son embryon beaucoup plus court que Talbumen.
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A. Rameaux florifere et fructifere du Cassine glauca, var. cochinchinensh [Ekeodendron glaucum).

1. Bouton el fleur adulte.

2. Sepales.

3-4. Pelales en position et isoles.

5. Etamines et pollen.

6-8. Ovaire entier, en coupe longitudinale et transversale.

9-10. Fruits dechir6s montranl la graine en position.

11-14. Graine entiere et en coupe transversale. Embryon.

B. Rameaux florifere et fructifere du Kurrimia robusta.

\. Fleur adulte.

2. Sepale.

3. Pelale.

4-5. Androc£e el etamines.

6 8. Ovaire avec ou sans le disque et en coupe longitudinale (dichirure) et transversale. Cette derniere figure donne le dia^ramme.
9. Fruits.

10. Fruits decbires laissant voir l'un une et Fautre trois graines en position.

11. Graine.

12-3. La meme en coupe transversale et longitudinale.

13. Embryon.
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HIPPOCRATEACEES

SALACIA NORONHIOIDES

Habile la province de Bienhoa et la montagne Dinh, pres de Baria. Herb. Pierre, n° 39.

Glabre, avcc les rameaux un peu comprimes et grisatrcs, le petiole arrondi, strie et canalicule. Feuilles opposees
ou subopposees, elliptiques ou elliptiques oblongues, arrondies aux deux extremiles mais tcrminees subitement
par une pointe courtc et tordue, assez epaisscs et coriaces, brillantes en dessus et ninnies de 20 a 24 petitcs

cotes recourbees et confluenles pres du bord et de meme que la nervation tertiaire assez elevees sur les deux
faces. Pedicelles axillaires fascicules, au moins deux fois plus courts que le peliole. Sepales inegaux obovcs.
Pelales prcsque orbiculaires a bords reflechis, cities el jaunes. Etamines sessiles et anlheres biloculaires ovales,
jaunes. Ovaire ovale acumine, termine par un style subule. Ovules deux par loge, superposes.

Grande liane on petit arbre lortueux a peine grimpant. Rameaux ages ronds et gris. Stipules lauceolees tongues de 1 mm. Petiole Ion*
de 15-18 mm. Limbe souvent arrondi ou emargine au sommet, long de 12-18 cent., large de 6 a 8 1/2 cent. Pedicelles 8-9 mm. de longueur
groups au nombre de 6 et plus. Sepales les plus grands, longs de 2 mm. sur 3 mm., denies. Petales longs de 4 1/2 mm. sur 4 mm., de meme
que les sepales, macules et reflechis. famines sessiles sur les lobes du disque. Anthere longue de 1/4 de mm. sur 3/4 de mm.
Ovaire de hois loges allernes aux etamines, a moitie enfonce dans le disque de 1 1/2 mm. avec le style 3 gone. Ovules peltes a funicule aplati
tordu, atropes. Fruit inconnu.

Le bois de cette liane est fibreux et celui des jeunes rameaux prcalablement fendus sert a former des cordes
et des liens utilises dans Sexploitation des bois. Le fruit aurait une pulpe doucealre et serait mange par les
indigenes. Cette espece semble voisine du S. grandiflora, mais s'en distingue par un limbe arrondi \ la base,
des pedicelles plus longs, des sepales et petales cilies dentes, plus pelits.

°

SALACIA TYPHINA

Habite tout le Cambodge et le delta du Mekong et 'du Dongiiai. Herb. Pierre, n" 162 et 4.078.
Jeunes rameaux subtetragones un peu comprimes, reconverts de lenticelles nombreuses rougeatres ou ferru-

gineuses, enfin arrondis et gris mais souvent verruqueux. Feuilles ovales on elliptiques oblongues, aigues a la
base, obluses acuminees, ondulees ou dentees sur les bords exceple a la base, subparcheminees et Coriaces,
brillantes et un peu glauques ou verdafres dessus, legerement pales' en dessous ct meme un peu rougeatres,
munics de 18-22 peliles coles assez proeminentes de meme que les nervures tertiaires et les veines. Fleurs
tres nombreuses au somniet de nodosites rougeatres et axillaires a pedicelles presque aussi longs que le petiole.
Sepales arrondis cilies ou subdentes. Petales ovales elliptiques concaves jaunatrcs, 3-4 fois plus longs que les
sepales. diamines a filets subules et a anllieres ovales ct emarginees. Ovaire plus long que le style. Ovules au
nombre de deux par logo superposes ou subcollateraux. Baic prcsque globuleuse legerement rugueuse contcnant
de une a .[uatre graines separees par des cloisons formecs d une pulpe blancl.e : graines anguleuses ovales
oblongues a tegument pulpeux et herisse.

Liane Ires robusle alteign.nl le sommet des pins grands arbres ou ramassee en forme de pelil arbre dont les rameaux peaches ou
divergent*, converts de nodosites, une fois comprimes fournissent de bonnes cordes. Peliole canalicule long de 5-8 mm. Limbe Ion-
de 10 a 10 cent. .large de 3-7 cent., dteurrcnt sur le p<Miole a dents mousses ou aigues. Pedicelles longs de 6-8 mm -rounfe h l'axe de
braelees ecadleuses el au nombre de plus de dix h vingt. Sepales au nombre de 5, longs de 3/1 mm. sur i ct 3/4 de° mm., imbriqnes
raremenl pnves de eds ou de dents. Petales au nombre de cinq, imbriques, longs de 2 1/2 mm. sur 1 3/4 mm. de largeur entiers et dresses'
Elammes au nombre de trois, a filets larges a la base, plus longs que le style, reflechis el subules au sommet, longs de 1/2 mm'
Anlhferes exlrorses a deux loges Scarifies, paralleles, jaunes, longues de 1/5 de mm. Ovaire a Irois loges sitm&es Ires" haul'
Ovules atropes Bale longue de 11 a 24 mm. e. large de II a 27 mm., le plus souvent letrasperme. Periearpe n.i°peu rougealre exterieu-
remenl, fpais de 3 mm., a cudocarpe pulpeux el blanc. Cloisons pulpeuses el tortueuses. Graines longues de 17 mm. lar-es de 10 mm
avee un d.ametre de 5 mm., un pen comprimees. Tegument epais de 1/4 do mm., un pen coriace, revelu de fibrilles pulpeuses e't
givrees. Radicule legerement protoinente infere ou sublat^rale, a peine dislincle des cotyledons conferrumines.

J.e fruit de cc petit arbre est mange par les indigenes, quoique insipide. Les lianes ou rameaux sont utilises
dans les choses de l'agriculture et le transport forestier.

Je me suis decide, malgre les traits de resemblance, a distinguer cette espece du Salacia cochinchinensis
Lour. (PI. coch. 526), parce que l'auteur pense que son espece pourrait etre la meme chose que le 5. chinemis
parce qu'il ne d.t pas les rameaux grimpants ou subgrimpants, qu'il nc relate pas les lenticelles rougeatres
ou les vermes des rameaux si caracteristiques, parce qu'il dit le fruit uniloculaire et qu'il decrit les graines
arrondies et lisses. Plus loin [PI. 299], nous donnons une autre figure de la fleur du S. typhina, ou les
sepales sont cilies et oil on verra les rameaux tortueux ct grimpants. C'est la forme la plus ordinaire de
cette espece.
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A. Rameau florifere du Salacia noronhioides

.

1. Fleur adulte.

2. Sepales.

3. Fleur vue du cot6 exte>ieur.

4. Pelale.

5. Ovaire apres la fecundation.

6. Le meme sans le disque.

7-9. Avec une loge dechiree, en coupe longitudinale et transversale.

B. Rameaux florifere et fruclifere (Voyez aussi la planche 299).

1. Boulon et fleur adulte.

2. Sepales.

3-4. Petales vus du cote" exte>ieur et isol£s.

5. Androcee et gyn^cee.

6. Antheres apres Fantuese.

7-8. Ovaire en coupe longitudinale et transversale.

9. Coupe longitudinale de la fleur.

10. Fruit.

J 1-1 2. Deux aulres fruits lelraspermes el leurs graines en position et isoles.

13. Coupe transversale d'un fruit monosperme.

14. Graine avec le tegument d£chire\

15. Formes d'embryon.
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HIPPOCRATEACfcES

SALACIA COCHINCHWENSIS

Lour. Flor. Goch. 526 ; S. Saigonensis H. Bail! . Adansonia XI. 270.

Annam : Traoc raau.

Habite toute la Basse Cochinchine et la region de Hue. Herb. Pierre, n° 866.

Grimpant ou ramasse en buisson avec des rameaux trainants, tetragones, comprimes, enfin ronds et grisatres,

a peine lenticelles. Fcuilies le phis souvent opposees, oblongues aigue's et dccurrentes sur un petiole canalicule,

acuminecs et obtuses au sommet, parcheminees et legerement coriaces, opaques en dessus, un peu pales en

dessous mais d'une teinte brune ou noiralre sur les deux faces apres dessiccalion, munies de 12-16 petites

c6tes plus distinctes en dessous qu/en dessus et de nervures transversales distantes et peu accusees. Pedicelles

fascicules sur des nodosites ecailleuses, plus courts ou plus longs que le petiole. Sepales plus larges que
longs, arrondis, entiers ou subdenticules. Petales oboves a bords membraneux mais charnus, jaunes et stries

de rouge. Etamines rcflechies. Antheres a deux loges divergentes. Ovules deux dans chacune des trois loges.

Baie globuleuse contenant 3 graines, le plus souvent 1 a 2 graines, portee par un pedicule grele et long dc

40 mm.

Rameaux epais de 1, 1/2 mm., tortueux et grimpants quand l'arbre croit a l'ombre des forets, trainants quand l'arbre est isole et en plaine.

Petiole long de 5 mm. Limbe long de 9 a 11 cent., gen6ralement lanceole et a pointe courte, large de 3-4 cent. Pedicelles longs de
6-10 mm. Petales longs de 3 mm. Pedicule long de 10 mm., epais de 1 mm. Baie longue de 17 a 28 mm., large de 15 a 33 mm.
Pe>icarpe pulpeux, a chair un peu rougeatre, epaisse de 2 1/2 mm. Graine longue de 20-24 mm. sur 14 mm., k peine anguleuse
dans les fruits monospermes. Tegument pulpeux en dehors, adherent a l'embryon conferrumin6 et amyligere. Radicule infere a peine
pro^minenle.

I.iane dont le bois est inutile mais dont les rameaux servent a faire des cordes. Le fruit est mange mais
peu goute. Cette espece est ties voisine du S. typhina, mais s'en distingue par des feuilles a teinte brune et

non brillantes en dessus, plus petites, des pedoncules plus minces et plus longs, par sa pulpe rougeatre, etc.

SALACIA PALLENS
Habite la province de Chaudoc et le Cambodge meridional. Herb. Pierre, n° 5.825.

Jeunes rameaux comprimes, tetragones et gris brun. Feuilles oblongues attenuees, obtuses et aigues a la base,

obovees ou lanceolees, a pointe courte obtuse et tordue, brillantes en dessus, pales en dessous, minces et a peine

coriaces, entieres ou a peine dentees avec le bord un peu enroule en dessous. Fleurs probablement nombreuses
au sommet de nodosites axillaires et ecailleuses a peu pres de la longueur du petiole. Petales oboves et

attenues a la base. Antheres didymes. Ovules au nombrc de deux et superposes par loge. Fruit a pericarpe

mince contenant 3 a 40 graines anguleuses et noiratres.

Rameaux 6pais de 2 mm., verdatres et sans ponctuations a Petal jeune, roussalres et ponctu6s quand its sont ag6s. Stipules larges
de 1 mm. Petiole long de 6-11 mm., finement canalicule. Limbe long de 10 a 16 cent., large de 4-7 cent., muni de 16-18 petites cotes
distinctes mais fines sur les deux faces de meme que la nervation tertiaire, ayant une teinte pale et verdalre a l'6tat sec. Petale long de 4 mm.
Antheres plus petites que les filets. Disque hemisphe>ique 6pais. Pedoncule fruclifere long de 10 mm., epais de 2 mm. Baie longue
de 2 1/2 a 4 cent., large de plus de 3 cent., a pericarpe epais de 1 mm. Gaines longues de 16 mm., larges de 12 mm. Tegument epais
de 1 mm., noiralre, a peine crustace, dur. Cotyledons indivis. Radicule adn£e.

Ce petit arbre est assez commun et n'a, suivant les indigenes, aucune utilite. Comme espece, il se presente
assez comme le S. longifolia H. f., mais ses feuilles sont oblongues, ses rameaux ferrugineux, ses petales plus
petits et ses fruits longuement pedoncules. La teinte de ses rameaux, son limbe obtus ou aigu a la base,
oblong, non elliptique, ses petales non cilies, etc. le separent du S. noronhioides. Cest surtout avec cette der-
niere espece qu'il semble avoir les plus grands rapports. Toutes deux revetent une teinte vert pale apres
dessiccation.
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A. Rameau fructifere du Salacia cochinchinemis

.

1. Fruit.

2. Le meme ouvert contenant une seule graine.

3. Graine solitaire.

4-5, Fruit ouvert contenant 4 graines.

6. Graines anguleuses du fruit triloculaire.

B. Rameau fructifere du S. pallens.

1. Fleur avanc6e.

2. Petales.

3. Ovaire noue.

4. Etamines.

5. Ovaire en coupes longitudinale et transversale.

6. Fruits.

7. Un fruit dSchire" conlenant trois graines et un autre quatre graines.

8. Graines du fruit precedent.

9. Embryon entoure du tegument et de sa pulpe.

10. Embryons sans les enveloppes.

11. Coupes longitudinale et transversale de graines.
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HIPPOCRATEACEES

SALACIA ROSTRATA

Habile la province de Chaudoc. Harmand. Herb. Pierre, n° 4.001.
Rameaux greles. Feuilles opposees ou alternes, ovales oblongues, aigues a la base, lanceolees et cuspi-

des, subenl.eres et a dents tres petites, pales en dessous, brillantes en dessus et verdatres, membraneuses
mun.es de 12-14 petites cotes tres fines a peine plus elevees que la nervation tertiaire. Pedicelles au
nombre de 1-2 aussi longs que le petiole. Sepales arrondis et cilies. Petales oboves, concaves Anthercs
a loges divergentes. Ovaire a deux loges biovulees.

peine gnmpant. Rameaux ullimes a tdtragones, comprimes, ^pais d'un mm., ponrpres, enfin arrondis, canaliculus et lisseStipules lanceolees longues de 1/2 mm. Petiole long de 4 mm., eanalienle. Limbe long de 5-10 cent., large de 2-3 i/2. cen. termine

V. butTour OvTs
^

'• r'"" *" *"*" *° *"' »
fi 'e ' S "P 1

""' 8 P' US ,on« 8
1
ue <'-»'-• — Pyramidal asiyie sutoule court. Ovules superposes hemitropes. Fruit inconnu.

Deux etam.nes et deux loges a l'ovaire et un facies de Microtropis sont les traits qui distingue..

ZZliLTY '"I

nnd°Chine
- ^ 0VUlCS SUperp°S6s

'
k f°rme des «**"»* leur nom...

permettent pas de rapporter cette espece au genre Microtropis. Elle ne differe d'un Salacia que par lenombre des part.es ,c, de deux au lieu de trois pour l'androcee et l'ovaire.

t cette

nombre nc
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. Rameau florifere.

\. Boutons.

2. Sepales.

3. Petales en position.

4. Petales isoles.

5. Androc^e, disque et gyn6c£e.

6. Etamines et pollen.

7. Ovaire et disque.

8-9. Le meme en coupe transversale et longiludinale.

Rameau florifere du S. typhina (Voyez pour le texte la plancbe 297).
\. Bouton. '

2. Calice.

3-4. Petales en position et libres.

5. Androcee et disque.

6. Antheres et pollen.

7-10. Ovaire enlier, avec loge dechiree, en coupes longitudinale et transversale.
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hippocrateac£es

SALACIA GODEFROYANA

Habile File de Phu Quoc. Godefroy, n° <27b; Herb. Pierre, n° 5.824.

Grimpant, a rameaux divergents, couvcrl de lenticelles blanches sur fond rouge brun. Feuilles opposees
ou suboppos&s, a petiole strfc, a limbe oblong, arroadi ou obtus a la base, attenue et obtus au sommet,
subparchemine, entier ou a dents tres petites, naines et noiratrcs, glauque et un peu pale en dessous]
muni de 24-2G petites c6tes fines mais bien accentuees surtout en dessous, de merne que la nervation ter-
liaire. Fleurs ordinairement solitaires ou geminees, presque aussi longues que le petiole. Sepales arrondis plus
larges que longs. Petales oblongs arrondis, convexes en dedans et a bords reflechis. Antheres didymes. Ovaire
a trois loges biovulees.

Jeunes rameaux alternes ou suhopposes assez courts, ronds mais un peu comprimes, epais de 2 mm. au sommet, longs de 15 cent
Iegerement tordus. IVliolc long de 5 mm., canalicd*. Limbe long de 5 a 11 cent., large de 16 a 34mm., d'uoe teinte verl bleaftlre P&H
celles longs de 5 mm. Sepales longs de 3/4 mm., larges de 2 a 2 1/2. Stales longs de 5 mm., sur 3 et 3/4 mm ponclues de
rouge. Elamines au nombre de trois a filets larges et courts, libres ou sommet du disque. Celui-ci Ion- d'nn mm trigone ch
loppant presque entieremenl l'ovaire auquel il est adne. Ovaire teniiine par un ,lvlo suhule court, muni d, :>, n,titos° fen'tes Tes '

otiZ"
sont h6milropes et superposes. Le fruit est inconnu.

L'espece parail voisine du S. Brurumiana, mais ses feuilles sonl plus grandes, ses pedicclles deux fois
plus courts, ses petales sont attenues a la base et obovis.

SALACIA DONGNAIENSIS
llal.ite la region orientate du Dongnai, pres de Chiao Xhan. Herb. Pierre n° 3 MS
Grimpant Rameaux ferrugineux ou rougeatres, ponct,.es, les plus jeunes tetragones.' Feuilles courtementpeUolees oblongues aeununees et obtuses, arrondies ou subcordees a la base, brillanles et verda reT „dessus, brunes ou un peu rougeatres en dessous, parcheminees, a bord membraneux reflechi fo emen

"

dente excepte aux extremes monies de 16-22 petites eo.es deprimees en dessus, elevees en dessous dememe que la nervation tertian*. Fleurs courtement peuicellSes, axillaires, naissant sur des nodosites ecailenses Sepales arrondis ou deltoVdes aeumines e. obtus, eilies. Petales oboves attenues a la base, presauedeux fois plus longs que les sepales. Etamines reflechies au sommet du di*aue Ovaire mnin< L .

style tridente, enfbnce dans le disque triloculare. Ovules au nombre de huT^^ diTS en Z,xser.es. Frmt oblong, s.nueux, rugucux, un peu attenue et recourbe au sommet, contenant sous un Dericarpe m.nce et subligneux, 6 a 8 graines tres anguleuses et givrees.
P

le. p«alee, large de I 3 I mm Pel i,111 I ™ ' 7 , T d 'Ce"e "0riffere l°D« de 2 *'* mm - a"-' long que

nombre de ( ,oi-. , „,,,- ,
,, i, „ h, • ZZZl T '

8 * ** * *'*^^ de
« 3 '' 4 -»• famines au

„orle asa base. Kruil long de 7-8 cent., large de 3 a 3 1/2 cen,. Le periearp e . fn

d

I IL ,

'' C6S " a ""'e3 n°" rS ,1U ''

gueur sur 14-16 mm. de largeur. Le tegument est coriaee et n'a pas plu! deM/U de mm dI
Les

f
aines »"' 3-4 cent, de lon-

eoncbe pulpeuse g.r.e. Les eo^dons sent Bremen, u„ is «I ££^^KZ£22?~£Z «Z
Le S. dongnaiensis se distingue des especes precedentes par ses sepales deltoids ,nn d i k,

tronque, ires court, par le nombre trois fois plus grand de ses ovules, p Tla tie de on 7 . °I
" ^

par Tetat subligneux de son pericarpe. L'espece apparent evidemmen "au Z2Z oupe 1 h JT//m. Wfyfc ou M. A. Lawson [Fl. B. J. I. 6281 indiciue 8 ovule, nnr i
"

t u
P ^ 6

'
mw//'"

servir dans ce genre a etablir des eoupes.
J ^ P l0gC

'

U n0mbre deS °™les Pou^t
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A. Kameau florifere du S. Godefroyana.

1. Bouton et fleur adulte.

2. Sepales.

3-4. Petales en position et isoles.

5-G. Androcee, antheres et pollen.

7-10. Ovaire et disque en coupe et dechirure.
B. Rameau florifere et fructifere du S. dongnaienm.

1. Fleur adulte.

2. Scales.

3. P6tale.

4. Androcee et gynec^e.

5. Anthere.

6-7. Ovaire en coupe transversale et en dechirure longitudinale.
8. Fruit en coupe transversale.

9. Formes de graines avec tegument ou privees du tegument.
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HIPPOCRATEACEES

HIPPOCRATEA DINHENSIS

Habitc la Basse Cochinchine, principalement la prefecture de Baria et la montagne Dinh. Herb, Pierre,

n° 2.844.

Ramcaux tetragones noiratres et ponctues, glabres, ainsi que toutes les parties de la plante. Feuilles ellip-

tiques acuminees, a pointe tordue et oblique, arrondies ou obtuses a la base, parcheminees et un peu coria-

ces, a peine brillanles en dessus et pales en dessous ou jaunatres et opaques, munies de 40 a 14 petites

cotes, de meme que la nervation tertiaire, elevees sur les deux faces. Grappes deux fois plus longues que
le petiole, a pedicclles plus longs ou plus courts que les petales. Sepales concaves et arrondis presque aussi

larges que longs. Petales oblongs, concaves, a pointe attenuee et recourbee en dedans, concaves. Antheres
tetragones. Dis({iie subcylindrique ou subpyramidal eleve. Ovules au nombre de huit par loge.

Rameaux tortueux, grimpants, epais de 1 mm. 1/2. Petiole long de 5-8 mm. Limbe long de 6 1/2 a 10 cent, et large de
3a 5 cent., a facies de Cassine glauca, brun ou brun jaunatre apres dessiccation. Grappes de cymes dichotomes longues de 15 mm,
avec 2 divisions longues de 4 mm. S6pales longs de 1 mm. 1/5 de mm. Petales longs de 4 1/2 mm. et larges de 1 1/2 mm., un
peu carenes dorsalement. Etamines 3, a fdels connes a la base, aplalis et subules au sommet. Les antheres ont 4 logetles et sonl plus

courles que le style. Le disque est eleve de 1 1/2 mm. L'ovaire contient trois loges et se trouve recouvert par le disque, excepte dans
la region du style. Les ovules torment deux rangees et sont incompletement anatropes.

Cette espece est tres voisine de k suivante et s'en distingue par l'inflorescence plus courte, son carac-
tere glabre, son disque tres eleve et le nombre de ses ovules. Comme la suivante, elle est une liane robuste,
elevee, fournissant de tres bonnes cordes pour les exploitations forestieres et pour la confection des cercles
a niioc mam. Les coupes du petiole et de la cote sont sensiblement les memes chez les deux plantes ou on voit
les cylindres du petiole un peu allonges transversalement se fermer a la caracterislique et au-dessus tandis
qu'ils sont ouverts plus bas comme chez les Salacia. Cependant la courbe superieure se presente ondulee et

concave chez 17/. Dinhensis tandis qu'elle est, quoique concave, terminee par une petite eminence chez YH.
Chessetma. Dans le limbe, sous l'epiderme on observe un hypoderme de 2 et 3 rangees chez 17/. Chesseana
tandis qu'il n'y en a qu'une chez 17/. Dinhensis. II y a deux rangees de palissades chez les deux plantes,
mais les cellules y sont bcaucoup plus etroites chez YH. Chesseana.

Quant aux cristaux, on en voit de prismatiques et pas de macles chez 17/. Dinhensis et on en trouve des
deux sortes chez 17/. Chesseana. Les deux plantes ne recoivent qu'un seul faisceau du cylindre central de la

tige, ce qui indiquerait, a defaut des ressemblances de la fleur, des rapports Ires intimes avec les Celastracees
dont, a vrai dire, cette petite famille differe tres peu.

HIPPOCRATEA CHESSEANA
Annam : xang dung.

Habite Pile de Phu Quoc et la province de Kamput. Herb. Pierre, n° 4.437.
Tres grimpant. Rameaux subtetragones et ponclues, puberulents ou pubescenls de meme que l'inflorescence.

Feuilles ovales ou elliptiques ou oblongues acuminees, arrondies ou subcordees ou obtuses a la base, a cre-
nelurcs obtuses tres accentuees, parcheminees, un peu brunes apres dessiccation, ponctuees en dessous, munies
de 42 a 16 cotes elevees, de meme que la nervalion tertiaire, sur les deux faces. Inflorescence en grappe
dichotome plus longue ou plus courte que les feuilles. Sepales deltoidcs velus en dehors et cilies. Petales
trois fois et demi plus longs que les sepales oblongs attenues et obtus, puberulents en dehors. Etamines
adnees au disque, a antheres tetragones. Disque adne a l'ovaire, en partie, puberulcnt. Six ovules biseries et
loge s'etendant jusqu'a la base de Povaire. Fruit inconnu.

Liane puissante s'elevant jusqu'au sommet des plus grands arbres et dont les rameaux fournissent d'excellentes cordes et des cercles de
longue duree. Jeunes rameaux Lientot glabres, epais de 2 mm. Petiole long de 6-9 mm., aplati en haut et a peine canalirule. Limbe lona
de 35 a 9 1/2 cent, large de 35 a 75 mm. Pedicelles longs de 3 mm., pubescenls, tetragones. Sepales longs de 1 mm., acumine* e°t

obtus. Petales longs de 3 \/2 mm., larges de 1 mm. et 3/4 mm, glabres en dedans, puberulents en dehors ou pubescenls. Etamines
connees au disque vers sa base, libres au sommet, a tilets larges et aplalis, longs de 1/2 mm. Anthere longue de 1 mm. sur 3/4 mm.
oblongue transversalement, munie de 4 logettes. Ovaire libre au sommet, conne au disque et termine par un style conique trilobe aii
sommet. Les ovules sont subatropes, descendants avec le micropyle en bas et en dehors.

Cette espece differe de YH. obtusifolia par ses feuilles plus petites, plus ovales, ses dents larges et
arrondies, son inflorescence plus courte, ses fleurs beaucoup plus petites, ses loges ovariennes s'etendant
presque au niveau du receptacle, mais en est evidemment voisine. Par ses petales puberulents en dehors, son
disque puberulent et ses loges ovariennes contenant six ovules, il n'est pas possible de ne pas Fen distin-
guer.
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Rameau florifere de YHippocratea Dinhensis.

1-2. Bouton et fleur adulte.

3. S6pales.

4-5. Petales en position et libres.

6. Androcee et disque.

7. Etamines et pollen.

8. Ovaire.

9-10. Le meme d6chire montrant la placentation de face, transversalement et en coupe transversale.

Rameau florifere de YHippocratea Chesseana.

1-2. Fleurs jeune et adulte.

3. Sepales.

4-5. P6tales en position el isoles.

6. Androcee.

7. Etamines et pollen.

8. Ovaire et disque.

9-10. Ovaire en coupe longitudinale, transversale et sch6matique et avec loge d6chiree.
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HIPPOCRATEACEES

HIPPOCRATEA INDICA
Willd sp. PL I, 193; — D. C. Prod. I, 568; — Roxb. FJ. Ind. I, 165; Corom. PI. II, t. 130; — A. Lawson in Hook. Fl. B.

Ind. I, 62 i.

Habile PInde et PIndo-Chine, dans la province de Bien hoa [Herb. Pierre, n° 1.309], et se rencontre

aussi en Malaisie et en Afrique.

Jennes rameaux penches, tetragones et bientot arrondis, entierement glabres et presque glauques de meme

que toutes les parlies de la plante. Feuilles ovales lanceolees, acuminees et aigues aux deux extremitcs, den-

tees, membraneuses et un peu coriaces, munies de 12 a 1 i petites cotes fines de meme que la nervation

tertiaire. Grappes longuement pedonculees formees de cymes ramifiees, plus courtes de moitie. que les

feuilles. Sepales ovales lanceoles a bords membraneux dentes irregulierement. Petales au nombre de

5-6 elliptiques oblongs, a bords inflechis dans la partie superieure, subglanduleux et colores a la face supe-

rieure vers le bas. Etamines un peu plus longues que le style. Disque moitie plus court que Povaire. Ovules

gemines ou subcollateraux.

Petit arbre de 8 a 12 metres. Jennes rameaux epais de 1 mm. Stipules lanceolees aigues, longues de 1 mm., opposes de meme
que les feuilles. Petiole long de 14 mm. Limbe long de 5-11 cent., large de 3 1/2 a 5 1/2 cent., pales ou verdatres apres dessic-

cation. Grappes dichotomes longues de 3 a 5 cent. Pedicelles longs de 1 mm. ou un peu plus longs. Sepales longs de 3/4 mm.,acu-

mines ou atte"nu6s, oblus. Petales longs de 1 1/2 mm., concaves, arrondis. Etamines au nombre de 3, inserees a la base de l'ovaire,

libres ou legerement adherentes, par leurs filets aplatis, avec le disque. Antheres subtelragones. Disque cylindrique. Ovaire trigone, triloculaire,

ermine par un style trigone. Ovules legerement superposes ou subopposes.

Le fruit, que nous n'avons pas vu, est dScrit oblong, forme de 1 a 3 carpelles. D'apres la figure de Roxburgh, il aurait 30 mm. de

longueur sur 11 mm., quand il est forme d'un seul carpelle. La graine aurait 15 mm. de longueur. D'apres M. A. Lawson (loc. cit.),

les ovules seraient au nombre de 2 a 4. Quant a nous, nous n'en avons jamais vu que deux, soit cbez la plante de Cochinchine, soit chez

celle de Birmanie de la collection Griffith. Les arbres que nous avons vus et decrits n'elaient nullement grimpants et avaient simplemen

les rameaux retombanls, tandis que Roxburgh et Lawson d^crivent les rameaux grimpants. Nous avons cependant dans noire herbici-

des Echantillons (II. P. n° 4.084) a rameaux cerlainement grimpants, a feuilles un peu plus petites, verdatres, souvent obtuses au sommet,

a inflorescence plus courte que chez la plante que nous venons de decrire, mais a fleurs exactement semblables et r6pondanl exactement

a YH. indka, sauf l'intlorescence. D'autres Echantillons (H. P. n° 4.106), a rameaux egalement grimpants, ont des feuiiles semblables

mais a leinte un peu noiratre ou gris brun. Les petales ont 1 mm. 1/2 de longueur, sont larges a la base, attenu6s et a bords rele-

v6"s au sommet
; les Etamines y sont un peu plus courtes que l'ovaire et celui-ci se prEsente beaucoup plus lobe que chez le H. indka.

L'ensemble des caracleres de ces deux dernieres plantes, la derniere avec des feuilles brunes, des rameaux noiralres, indique pour-

tant bien YH. indka. Si, comme je le crois, ces echantillons represented, malgre" ces petites differences. YH. indka, il faut supposer

'espece a la fois dressee et grimpanle.

HIPPOCRATEA CAMBODIANA
Habite toute la Basse- Cochinchine, particulierement la province cambodgienne de Samrong tong [Herb.

Pierre, n° 869] et la prefecture de Bien hoa [Herb. Pierre, n° 4.077].

Rameaux grimpants, sauf les plus recents, arrondis et grisatres et, de meme que toule la plante, entiere-

ment glabres. Feuilles petiolees, oblongues lanceolees, acuminees et obtuses, aigues a la base, dentees

parcheminees et un peu coriaces, pales ou un peu brunes sur les deux faces, munies de 14 a 16 petites cotes

distinctes et confluentes loin de la marge. Grappes tres ramifiees, aussi longues ou plus longues que les

feuilles. Bractees oblongues, lanceolees et aigues, un peu plus courtes que les pedicelles. Sepales entierement

libres, ovales, lanceoles et dentes. Petales oblongs retrecis a la base, a bords releves, deux ou trois fois

plus longs que les sepales. Etamines connees a la base avec le disque. Disque au^si eleve que Povaire, libre

seulement au sommet. Ovaire un peu plus long que le style, contenant 6 ovules biseries dans chaque loge.

Fruit capsulaire, aplati, oblong, arrondi au sommet, ligneux, conlenant six graines par carpelle.

Grande et forte liane. Rameaux les plus jeunes 6pais de 2 mm. a 3 mm. Peliole long de 9 a 16 mm., fortement canalicule\ Limbe
long de 10 a 16 1/2 cent., large de 4 a 8 cent., quelquefois elliptique acumine. Grappe longue de 16-18 cent. Pedicelles longs de
I a 1 1/2 mm. Bractees longues de 1 mm. Sepales longs de 1 mm., imbriqu6s, quelquefois arrondis. Petales bientot vaivaires, longs
de 2 et 3/4 et meme de 3 mm. Etamines au nombre de 3, a fdets libres seulement au sommet et longs de 1/4 mm. Antheres sub-

globuleuses. Style long de 3/4 de mm., termine* par 3 petits lobes stigmatiques. Fruit ou samare longue de 8 a 10 cent., large de
27 1/2 mm., obtuse a la base. Graine longue de 10 mm., large de 2 mm., tr&s comprimee, un peu falciforme au sommet, noire a

l'etat sec.

Chez les deux especes que nous venons de decrire, la courbe superieure du cylindre central petiolaire est

ouverte meme dans la c6te, contrairement a ce que nous avons vu chez les //. dinhensis et H. Chesseana.
II est vrai que chez le Salacia prinoides nous ne voyons la courbe superieure fermee que vers le milieu de la

cote. Nous ne pouvons pas, faute de materiaux, determiner si ce cylindre central ou meristele, ferme chez le

Salacia, est toujours ouvert chez les Hippocratea. C'est une recherche interessante, parce que chez les Salacia
a inflorescence &Hippocratea sans le fruit, le genre est d'une determination incertaine. 11 se pourrait done
que, malgre leurs ovules nombreux, les H. dinhensis et H. Chesseana soient des Salacia, ainsi que d'abord je



es avais determines. Si j'en ai fait des Hippocratea, c'est que lcur placentation est celle des especes de ce

genre que je connais. Quoi qu'il en soit. chez 1c Salacia prinoides il n'y a pas d'hypoderme ct Fepiderme
se presente sans eristaux mais avec un contenu refringcnt. 11 y a deux courtes palissades beaucoup plus lon-

gues que larges et occupant le tiers du mesophylle inferieur. Dans ces palissades et le reste du mesophylle,
les eristaux macles sont abondants, tandis que les memes eristaux accompagnes ou non de eristaux prisma-
tiques, sc trouvent dans la tige, principalement dans le bois et la moclle. Chez YH. dinhensis il y a une
rangee de cellules hypodermiques, deux rangees de palissades et les eristaux prismatiques sont presents dans
Tepiderme et contre les faisceaux libero-ligneux. On y observe aussi des cellules a huile dans ce meme
epiderme et des cellules a contenu refringent caracteristique. Au contraire, chez YH. Chesseana, sous Fepi-
derme on voit deux et meme trois rangees de cellules hypodermiques, deux rangees de palissades et chez
celles-ci comme dans le reste du mesophylle les eristaux macles sont assez abondants, tandis que dans la
tige, parliculiercment dans la region liberienne et le coeur, on ne rencontre Je plus souvent que des eris-
taux prismatiques.

Chez YHippocratea indica, dans la jeunc tige comme dans la feuillc, je ne vois qu'une seule sorte de
eristaux, des macles, eristaux presents dans Tepiderme et dans le mesophylle et surlout dans l'hypoderme.
Les palissades font defaut.

Chez 17/. cambodiana le limbc possede un double hypoderme, de longues palissades et des eristaux macles,
tandis que dans la tige, si les eristaux macles sont abondants dans Tecorce, le bois et la moelle, on ren-
contre les eristaux prismatiques assez nombreux dans la region liberienne.

II rcssort done de cette comparison que le Salacia manque d'hypoderme et ne possede que des macles dans le
bois, le petiole et le limbe et que YHippocratea, pourvu d'hypoderine, peut avoir deux sortes de eristaux dumoms dans la t.ge et meme dans le limbe, car dans 17/. Chesseana je crois avoir vu de petits eristaux pris-
matiques dans Fepiderme, tandis que le mesophylle superieur et inferieur etait pourvu de macles. La courbe
supeneure fermee des la caracteristique chez les IL Chesseana et dinhensis, seulement au milieu de la cote
chez le Salacia prinoides, indique pourtant un rapport generique plus grand entre ces trois especes qu'avec
les JlLppocratea indica et cambodiana.

EXPLICATION DES FIGURES DE LA PLANCHE 302
A. Rameau florifere de YH. indica.

1. Bouton et fleur adulte.

2. Sepales.

3-4. Petales en position et isoles.

5. Disque, androc6e et gyin§cee.

G. Etamines et pollen.

7-10. Ovaire entier en coupe longitudinale, transversale et avec loge dechiree.
B. Rameaux florifere et fructifere de YH. cambodiana.
1. Fleur adulte.

2. S6pales.

3-i. Petales en position et isoles.

5. Disque, androcee et ovaire.

0. Elamines et pollen.

7-10. Ovaire entier, avec loge ouverte et en coupe longitudinale et transversale.
11-12. Fruit d^chire montrant les graines en position.
13. Graines.
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CELASTRACEES

GYMNOSPORIA MEKONGENSIS

Habite la vallee du Mekong, depuis Rhone jusqu'au commencement du Delta. Herb. Pierre, n° 3.808;
Harmand, n° 114.

Rameaux anguleux, pourvus d'epines longues et greles, roux pubescents, enfin glabres et noiratres. Feuilies

courtement peliolees, obcordees et oblanceolees, dentees, membraueuses, glauques, munies de dix petites cotes

et de nervures tertiaires egalement elevees sur les deux faces. Fleurs longuement pedicellees, disposers en
cymes sur les grappes solitaires ou fasciculees aux axes des rameaux principaux ou secondares, spiniferes

ou non. Sepales ovales acumines, finement dentes. Petales elliptiqucs arrondis et ondules. Etamines plus
courtes que les petales. Disque quinquelobe eleve et charnu. Ovaire biloculaire. Style bilobc a peine plus
court que Povaire. Fruit obove, acumine, contenant une ou deux graines ovales, arillees a la base.

Arbuste de 2 a 4 metres, formant des buissons Ires epineux. Rameaux les plus jeunes greles, epais de 1 mm., les principaux epais de
4-5 mm. Les Jaleraux reduils a une epine longue de 15 mm. a 2 cent., ou longs de 3-7 cent., pourvus de feuilies, de fleurs et d'e-

pines aux axes et se terminant enfin par une epine. Stipules ovales, acuminees, pubescenles, longues de 1 a 1 1/2 mm. Petiole long
de 2 mm. Limbe long de 1/3 a 3 cent, et large de 1 a 2 cent., de forme deltoide ou obovee, glanduleux ou mucorne au sommet de
la cole. Grappes longues de 3-4 cent., a rameaux filiformes. Pedicelles longs de 1 cent. Sepales longs de 1/2 mm. Petales longs
de 2 a 2 1/2 mm. sur 1 mm. 1/2 de largeur. Etamines a filets longs de 1 1/4 mm. Ovules gemines par loge. Fruit long de 7 mm.,
large de 6 mm., biloculaire mais rarement a deux graines fertiles par loge et le plus souvent ne contenant qu'une graine par loge et

par fruit. Graine longue de 3 et 1/4 mm., large de 1 mm. et 3/4 mm. Tegument mince. Albumen abondant. Embryon a cotyledons
elliptiques et a courte radicule infere, plus petit que l'albumen.

Ce petit arbre convient bien pour former des haies. Dans la province de Samrong tong, ou il est assez
commun, on le rencontre le long des cours d'eau, formant de gros buissons dans les sols sablonneux. Tous
ses caracteres le placent pres du G. emarginata M. A. Laws. (Fl. R. Ind. I, 621), dont il differe par ses feuilies

dentees, plus petites et glauques, par ses rameaux pubescents et par son ovaire biloculaire et son fruit ter-
mine par le style persistant. Par ses feuilies emarginees, la pubescence de ses rameaux, son fruit plus gros
obove et termine par la pointe du style, par son inflorescence plus longue que les feuilies et toujours axillaire

sur les rameaux, on le distingue du G. montana M. A. Laws.
La plante cultivee dans le Jardin bolanique de Calcutta [annee 1863], sous le nom de Celastrus verticil-

lalus lioxb., ne convient pas a la description de Roxburgh, car elle a les feuilies obovees ou oblongues,
attenuees et arrondics au sommet, cuneiformes et d6currentes sur un petiole long de 6 a 15 mm., dentees,
membraneuses et d'une teinte vert pale. Ses feuilies sont verticellees au sommet de courts bourgeons, de
tout au plus longs de 5 a 42 mm. Elles n'ont pas plus de 4 a 8 cent, de longueur, plus courtes ou de
meme longueur que les grappes ramifiees formees de cymes dichotomes, solitaires ou nombreuses, naissant
a leurs axes. Le tube du calice est legerement conique et les sepales longs de 1 mm. sont trois fois et demie
plus courts que les pedicelles, moitie plus longs que la bractee, deux fois et demie plus courts que les petales.
lis sont serres et les petales elliptiques sont ondules. L'ovaire est a 3 loges biovulees et le style court,
trois fois plus court que Tovaire, est termine par 3 petits lobes a peine distincts comme chez le Celastrus
paniculata et le Gytnnosporia ? gracilis. Par la longueur des feuilies, par leur disposition pressee, subverticellee
au sommet des courts rameaux, par Vabsence d'epincs, par le style unique forme par 3 petites dents stigma-
tiques, cette plante differe du Gymnosporia montana Laws. Serait-ce le C. pallida Wall., dont parle Lawson
(sous le G. montana) sans le decrire ? D>res Wight et Arnolt. [Prod. I, 158], le C. verticellatus Roxb. serait
un Pittosporum. En tout cas, le Gymnosporia que je viens de decrire se presente plus eloigne de mon
G. mekongensis que le G. montana.

GYMNOSPORIA WALLICHIANA
M. A. Laws, in Hook. FJ. B. Ind. I, 621; - Celaslrus Wallichiana. Spreng Sysl. 5.; Index. 150. - Wight et Arn. Prodr. I, 1S9 ;

-

C. rigida Wall. Cat., 4304. fide Am.; — Catha WallkMi, Don. gen. Syst. II, 10.

Habite toute l'Indo-Chine et l'Inde continental. Herb. Pierre, n° 4.07-1.

Rameaux gros, munis de divisions courtes et epi.ieuses et terminees par des feuilies tres rapprochees ou
subvertmillees. Feuilies courtement petiolees, obovees, attenuees et obluses, ou arrondies, ou subemarginees
cuneiformes et aigues a la base, crenees, membraneuses, munies d'une douzaine de petites c6tes, assez elevees
sur les deux faces. Grappes a peine plus longues que le petiole, portant 4-6 fleurs longuement pedicellees.
Sepales valvaires, cilies, ovales lanceoles. Petales elliptiques carenes en dedans, cinq fois au moins plus lon^s
que les sepales. Etamines plus courtes que les petales a antheres didymes. Ovaire triloculare a stvle entier
termine par un stigmate trilobe. Capsule triloculare, obovee, trigone. Graines au nombre de deux par lo»e
munies a la base d'une arille assez epaisse.

s
'



Petit arbre de 1 a 4 metres, forman

rameaux secondaires sont longs de 5-(

presque toujours 6pineuse. Le petiole est

jeunes rameaux sont epais de 2 mm. et les adultes de 5 mm. Les

6Diaes Bouvent opposees, longues de 10-15 mm., et leur exlremite est

est long de 5 a 10 cent., large de 3-o cent, vers le sommet,

etroit a la base. Le' pedoncule comnmn esl long de 1 i I mm. Les pedicelles sont longs de 5 mm. environ et sont tres greles.

Les sepales sont longs d'nn 1/2 mm. Les petales ont 2 mm. environ. Le fruit a 7-0 mm. de longueur sur U mm. environ.

Sou> l^piderme de la feuille il y a une rangec de cellules presque rondes, abondantes en cristaux maeles,

puis deux autres rangtes de cellules un pen plus grandes et a peine plus longues que larges oil Ton trouve

aussi les memes cristaux. Ces derpieres sont peut-etre des palissades, mais, a vrai dire, dies different tres

peu de la ran»6e hypodermiquc. Le reste du mesophvlle possede de grosses cellules un peu allongees trans-

versalement cl eelles qui avoisinenl I'epiderme inferieur possedent egalement des crislaux maeles. Peut-

fetre v a-t-il ca et la des sclerites. Les coupes du petiole donnent une courbe superieure ouverte, et dans la

cote 'ceite dourt>e nc se ferme que vers le milieu. Le liege est assez epais dans la jeune lige, le bois tres

lil.i, u\. et les rayons medullaires torment une et deux rangees. La region liberienne epaisse forme deux

bamks. l'une en dehors, I'autre en dedans de la gaine sclereuse. On observe des cristaux prismatiques et des

macle^! mais ceux-ci en moindrc quantite que les premiers dans le liber, la moelle et le tissu parenchyma-

teux du bois.

A vrai dire, au point de vue anatomique, aucune difference essentielle n'aulorise la separation du genre

Gvmnosporia du genre Celattrus. Ccpendant la courbe superieure des faisceaux liberoligneux dans le petiole

el la cdte reste toujours ouverte chez le Celastrm paniculata et nous venous de voir qu'elle est fermee dans

la eote. chez le b. Wallichiana, bien au-dessus de la caraeteristique. On dit le bois bon pour menus

ouvrages. tels quo Blanches d'outils et chevilles.

EXPLICATION DES FIGURES DE LA PLANCHE

A. Kameau florifere et fructifere du Gyi/mo.yjoriu MeLonfjvnsh.

\. BootoD avaucr.

>-l. Petales t'U position et isoles.

:, Androcee, disque el gynecee.

7. Ovaire et disque.

S-0. Le memc a\ee lo,i>e ouverte et en coupe tran^versale.

10-12. Jeuue fruit entier, avec loge ouverte el en coupe Iraosrersale.

13-4. Fruit adulte vu de c6!6, de face et dechire de maoiere a montrer la graine en positioi

15. Embr\«.»n. Le meiiie eiiioure de l'albumen et du tegument.

I'd. Graine on coup. Iransversale.

h. Rameaui florifere el fructifere du Gymncyjona Wallichiana.

,0le

coupe transversale.
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c£lastrac£es

GYMNOSPORIA STYLOSA

Habile la Basse-Cochinchine, principalement la base de la montagne Krewanb, la province cambod-
giennc de Pusalh el Pulo-Condor. Herb. Pierre, n° 5>3I ; Harmand, n° 673.
Rameaux anguleux noiratres, quelquefois epineux. Feuilles elliptiques ou oblongues, lanceolees, acuminees

et obtuses, aigues a la base, serrees, dentecs, membraneuses ct coriaces, pales en dessous, muni'cs de 16 a
20 petiles cotes dislantes, reliees par une nervalion transversale subparallele, distincte sur les deux faces
Grappe panciflore a peine plus longue que le petiole. Pedicelles longs et grclcs. Sepales acumines ou'oboves'
toujours arrond.s ou cilies. Petales elliptiques oblongs reflecbis, deux fois et demie plus longs que les sepales'
Etamines un pen plus longues que le style. Disque epais, charnu, quinquelobe. Ovaire contcnant 2-4 loaes
ovale Ianceole, adherent vers la base avee le disque, plus court que le stvle, trilobe au sommet Capsule
jauoatre, trigone et subglobulcuse, de meme longueur que son pedicule, le plus souvent triloculaire.

Petit arbre a rameaux Uhb, longs de 15 a 20 cent., epais de 3 mm. Epines longues de 10 mm. forte, reflechies P«int« Inde a 12 mm. Limbe long de 10 a 10 cent., large de 5-7 cent. Feuilles varies on brunes en dessous, pales on ]auDalres en de us 2venl lanceolees aux deux exlremiles. Grappes longues de 10 a 20 mm. ramifiees ou non a ,™M „ ol „aj- i, , , ,

Pedicelles longs de 10 mm., plus longs ql ,e p'edoncule common. Spates £ s dunpeu ^ de l^rn'm t p
.

' sZLZ "TPelaes longs de 2 mm. 1/2, larges de 1 mm. 1/4, legerement ondules. Elamines inserees a la base du disque, a fuels .on" d
" '

Amhere ovale, acummee, longue de 3/4 mm. Le disque a 2 mm. de diam. L'ovaire a de 2 a 4, le plus souvent 3 1 eset le st le,ermme en ban, par 2-4 pelits lobes ou courts ou de moitie aussi longs que lui. Le fruit a ,5 mm. d longueur. U est couroL,style persistant. Les grames mures soul inconnues. Les affmitfe de cetfe especc son! avec le G rufa et le G III

GYMNOSPORIA (?) GRACILIS
^Habile la montagne Knang Repeu, a une altitude de 2 a 300 metres, au Cambojge. Herb. Pierre,

Rameaux grimpanls, greles, noiratres, sans epines, les adultes ponctues. Feuilles petiolees, oblonjrues Ianceolees, roslrees obluses, a.tenuces ou cuneiformes et aigues a la base, dentees, brillantcs en dessus mem"brancuses, mun.es de 12 a 14 petites cotes fines de meme que la nervation . tertiaire, tranversa e Zld.sLncte sur les deux faces. Grappes longuement pedonculees, terminees par deux ou trois courtes amificalions cymtformes moms longues d'un tiers que la feuille. Pedicelles greles presaue trois fnk nl„~ i„
la fleur. Sepales delton.es obtus, denies. P6ta.es deux fois et demie plus long^uTles ^pat tugs ^str^de rouge, legerement denies ou entiers. Etamines subegales aux petales inserees a la base exlerie'ure Zdtsque D.squc epa.s, eleve rouge, quinquelobe. Ovaire libre aussi long que le style subtronque, couronne parles lobes tres courts du stigmate, contcnant 3 loges biovulees. Fruit inconnu.

couronne par

Rameaux les plus jeunes epais de 1 mm., les adultes de 3 mm., entierement glabres, de meme cue toute I, nW r>,- . .

8-12 mm. Limbe long de 4 a 8 cent., large de 17 a 30 mm., legerement pule °en dessous. toppe' on . de 3 4 2 1 ',

P

7

^

longsde 3-4 mm. Scales tongs de 3/4 mm. Petales longs de 2 mm. a bord membraneux. mLeT^ttVLt^Z
ponctuee, longue de 3/4 mm. Disque elev6 de 3/4 de mm. Ovaire enfonce dans le disuue m ,is ,;,,,„ 75

mm. 1/2. Anthere ovale,

tiosi que le style de 1 mm. Le stigmate es, sessile et a peine lobe comme TJlZZT^T.^ »^ ™* ,ibre
-

enfonce dans le di<

paniculata.

L allure gr.mpante et le style non lobe au sommet, les rameaux ponctues m'ont fait d'abord rapporter cetteplante au genre Celastrtts Mais les etamines inserees a la base exterieure du disque, rinflorcseen'ce defin
la courbe supeneure fermee a la caracteristique du petiole, ouverte ehez le Celaslrus paniculata me Ton!preferer le genre Gymnosporia, quoique, dans ce genre, .es especes grimpantes soient incolues. Dans to eles reg10ns de a t,ge et de la feuille on ne voit que des cristaux macles. Dans le limbe, 1'hypoderme faidefau et les pa.tssades, au nombre de deux courtes raugees a cellules un pen plus longues quflaZ son

!££ttZ£r 'e m6S0PhyUe inf6neUr
-

LeS CdlUleS °nt UD C0BtenU """ b™» caUristiqueT

EXPLICATION DES FIGURES DE LA PLANCHE
L Rameau fiorifere et fructifere du Gymnosporia stylosa.

1. Fleur adulfe.

2. Sepales.

3-4. Petales en position et isoles.

5. Androc^e et gyn^cee.

6. Etamines et pollen.

7. Disque et ovaire.

8-10. Ovaire de^hire, en coupe longitudinale et transversale.
11-12. Fruits entiers et en coupe transversale.

13. Capsule quoique jeune deliiscente.



14. Jeune graine.

B. Rameau florifere du Gymnosporia gracilis.

1. Bouton et fleur adulte.

2. Sepale.'

3-4. Petales en position et isol6s.

5. Etamines.

6. Etamines et pollen.

7-8. Ovaire entier et avec loge dechir£e.

9. Coupe longitudinale de la fleur.

10. Schema de l'ovaire, du disque et dt



A._ GYMNOSPORIA STYLOSA.

B ._ GRACILIS.
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c£lastrac£es

PLEUROSTYLIA COCHINCHINENSIS
Sphalm. P. Wightii. Pierre, pi. 303. A. non W. et A.

Habile les forcts de la province de Bien Hoa. [Herb. Pierre, n° 4.085.]
Feuilles clliptjques oblongues, lanceolees aux deux exlremites, aigues a la base, obtuses au sommet Sa-

bres, un peu conaces et pales en dessous, munies de 8 a 9 paires de peti.es cotes, de meme que la nervation
tert.a.re toes distinctes sur les deux faces, quoique tres fines. Grappes a fleurs dicbotomes courtement pedicel-
lees, 3 a 4 fois plus longues que le petiole. Pelales suborbiculaires plus longs que le calice. Fruit monosperme
obove, un peu attenue a la base, comprime lateralement, trois fois et demie plus long que son pedicule.

Pelit arbre entierement glabre de 8 a 10 metres. Son (rone a un diamelre de 10 cent. Ses rameaux lelragones son! ensures domeme que son eeorce
;

les plus jeunes, comprint, out I mm. de largeur. Petiole long de 3-4 mm. Limbe long de 4 a 7 cent lar-e
e 15 a 30 mm Grappe longue de 12 mm. Pedicelles longs de 2 mm. Pelales longs de 1/2 mm. de meme que les antres padies de

la fleur pers.slan Is. An.heres ovales plus cour.es que les filets. Disque epais, muni de 10 conduces. Drupe monosperme long de 8 mmsur 2a 5 mm. de largeur, mum latera ement de son style, fipicarpe tres mince, . suborange et charnu. Endocarpe ligneux. Grainedressee, obovee por ant a sa base un bde Ires pelit si.ue pres du micropyle. Sur les coles de Punique loge seminale on Irouve fro"ovules avorles, Pun du c6,6 de Paxe de la graine, les autres rejetes un peu de Paulre cote. Le tegument lace, mice es 61 edehors dune couche molle et orangee qui a 6.6 d6crite, a tor., comme une arille. Les co.yl6dons elliptiques verd6.es et mincesarrond^en bant, a.,6nu6s e, subtronaues a la base, soul ,ermi„6s par une courte radicule et entonresVnn albume^ coZe

Cc petit arbre fournit un bois jaunatre assez estime par les indigenes. II est employe pour chevrons, bran-
cards, manches de sabres, etc. Son grain est fin et il est susceptible d'un beau poli.
Le genre Pleuroslylia se prescnte avec tons les caracteres du Merolropis. On les distingue pourtant par laforme du style, plus court plus tronque chez le Mcrolropis et terminant le fruit au lieu d'etre lateral comme

chez le Pleurostyha Le fru.t du Microtropis est dehiscent, tandis que celui du Pleuroslylia est indehiscent.
Ces caracteres sont d a.lleurs fades a reconnaitre. Dans le eylindre cortical il y en a un autre d'une valeuregalement var.ab e. On y observe, en dehors du pericycle aux quatre angles de l'ecorce, la presence de fais-eeauxl.ber.ensp) assez epaisetcirculaires chez le Pleuroslylia Wiyklii, beaucoup plus pedis et quelquefoispen d.st.ncls chez le Pleuroslylia Cochinchinensis

; faisceau.x manquant chez le Microtis, du moin lalespece su.vante. Je pense done que ces deux genres meritent d'etre tenus distincts
J'ava.s pense que la plante que je viens de decrire etait le Pleuroslylia Wightii, et apres son etude anato-m.que, je cms qu elles sont men distinctes. En effet, outre les faisceaux fibreux de l'ecorce, beaucoup plus

et dans a meme reg.on, sous l'ep.derme, de meme que dans le mesophylle inferieur, les cristaux prismati-ques sont tres gros et tres frequents. Chez le P. Cochinekinensis, quoique le limbe soil bien p u s mTnon y vo.t une large cut,cu Ie e, deux rangecs palissadiques, la seconde quelquefois absente on interrompu
'

Da.s ce genre les feud.es ctant pen variables, ee n'est done que comme appoint qu'il faut ren.arquerTuela face de celles-c, en dessous, est plus pale el les nervures beaucoup moins accentuees queehez 1 P To

MICROTROPIS PALLENS
Plenrostylia pallens. Pierre, pi. 305. B.

Habile 1'ombre des forcts dans toutes les parties de la Basse-Cochinehine, principalement 1'ile de Phu Quocet la province de Bien Hoa. [Herb. Pierre, n° 837.]
V

'

Entierement glabre, avec les jeunes rameaux pourpres. Feuilles petiolees, aigues aux deux extremites ovaleson oblongues, cusp.des, ver.es en dessus, pales on subargentees en dessous, coriaces et membTa eu s Zl cde 11 al2 pa.res de peulcs cotes, de meme que la nervation tertiaire, ties peu accentuees sur Te Teux faeTsCymes dicho omes une fois plus longues que le petiole et a fleurs presque sessiles. Pelales deux fm I us on^que les sepales. Etam.nes de la longueur de 1'ovaire. Disque nu. on non apparent. Oval rLmuda ^ sZcourt, epais et tronque. Capsules ovoides ou suboblongues.
Pyramidal a style

Arbrisseau de I a 2 mfetres a facies de Garcinia. Rameaux letra^ones 6mis d* I /-> m k i . •

5 a mm. Limbe long de 4 a 10 cent , large de » a 3 .TL, rfl ,* ,
', ^ ^ hs P' US

Jeunes -
Pl5,iole lonS de

3 1/2 mm. Brac,6es purpurines longues de mm S6pa es auImb^Z ^ ,

""'•
°
n

' '' P'd0nC " le COnlmU" "' l°U* de

pourpres, longs de /ml P61a.es longs de 2 1. e ^8 de , ./4 Z' ^T^^' T^' r^ T"^ "
3/4 mm. Antheres ovales, a pen pros de la longueur des fi els Disou nul 0™ir, 7 , 7 T ^pourpres. Elammcs longues de

,ro„qu6 e, court, subqua,ri,ob6. Au Tond de ,a° loge, sur ^^Z^^Z^^^^ ^tZ^ "" ""?
qualre ovules asceodants el aoalropes La cansul.' I.iv.lvo i m ,»m .• ... ^epares par ties cloisons, on voit

mou et Pendocarpe figneux. ,.., U-^ de 9 L 1"' Jl^JtT 6St^ " ' V' ^ V6"e 6S '

et orangee. L'embryon el.ipfique est form* de deux cotyledons foliac6s,' arrondi «^' sommefThlnclTIT d
'",
De T^ ^

est longue de 1 I/J mm. Le tout est recouvert d'un albumen abundant.
ecnuncres a la base. La rad.cule mfere



EXPLICATION DES FIGURES DE LA PLANCHE 305

A. Rameau da Pleurostylia cochinchinensis (Sphalm. P. Wightii).

1. Fruit.

2. Scales frucliferes.

3. Disque et famines.

4. Etamines.

5. Fruit ouvert montrant la graine en position.

6-7. Graine.

8. La meme sans le tegument.

9. Coupe longitudinale d'un fruit.

B. Rameaux du Microtropis pallens (Pleurostylia pattern).

\. Fraction de cyme.

2. Bractees.

3. Fleurs adultes.

4. Sepales.

5-6. Pelales en position et isoles.

9-H. Coupe longitudinale de l'ovaire et de la fleur et ovaire dechir6 montrant quatre ovules en position

12. Diagramme.

13-14. Fruits.

15-17. Graines.

19-20. Embryon en coupe transversale, longitudinale et isolee.
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CELASTRACfcES

LOPHOPETALUM WALLICHII Id

In Journ. As. Soc. Beng. (1872) pt. II, SOU, — M. A. Laws: Hook. Fl. Brit

Kmer : Pan da lai.

Habite lc Camboclge clans les provinces de Samrongtong et de Pusath et le Laos sur Pane et Pautre rive dn
Me Kong. [Herb. Pierre, n° 549: Harraand, n° 411.]

Jeunes rameaux, feuilles et inflorescence glabres, verdatres ou giauques. Feuilles suborbiculaires ou ovales

on elliptiques, arrondies aux deux extremites ou acuminees obtuses ou subaiguos au sommet, a peine concaves,

munies de de 6-8 paires de petites cotes espacees avec nervation tertiaire parallele et veines reticulees.

Grappes aussi longues ou plus longucs que les feuilles. Petales suborbiculaires sillonnes et rugueux a la face

superieure de meme que lc disque. Ovules, six par loge. Capsule trigone oblongue, rostree et subaigue. Graines

oblongues et arrondies aux deux extremites. Cotyledons oblongs.

Arbre de 6-25 metres. Jeunes rameaux comprimes, tetragones. Petiole long de 10-17 mm. Limbe long de 3 a 7 1/2 cent. Grappes
longues de 7 a 12 cent., a rameaux subopposes, munies ordinairement de 7 cymes de fleurs chez les plus longs. Pedicelles longs de

4 mm. Sepales obtus, deltoYdes, 3/4 mm. de long. Pelales longs de 2 1/2 mm., plus larges que longs, a peine att6nu6s au sommet,
enroules. famines a filets plus longs que les antheres. Disque formant la coupe r6ceplaculaire, l^gerement concave, chagrine a l'elat sec

ou rugueux. Ovaire pyramidal, trigone. Style plus court que les etamines, termine par trois petits lobes stigmaliques. Placenta double
dans chaque loge et portant trois ovules par serie. Capsule ligneuse, coriace, brillanle en dedans, longue de 10-12 cent, sur 4 1/2 cent.

Graines longues de 6 cent, et larges de 2 cent., ailees, membraneuses. Elile silue vers la partie inferieure, un peu au-dessous du milieu.

Cotyledons longs de 25 mm. sur 10 mm., a lobes plus developpes en haut qu'en bas et comprimes. Tigelle logee dans le sinus assez
profond des lobes, longue de 3 mm.

Je n'ai pas vn le L. WaUichii Kurz. Mes echantillons different de la description de cette espece par des
feuilles generalemcnt plus petites, plus ovales et souvent orbiculaircs, par un fruit un peu plus long et distinc-
tenient enspide, acumine ou rostre. Cependant Pensemble des caracteres est le meme et il n'y aurait plus
doute dans mon esprit si Kurz avait decrit Pcxtremite du fruit du L. WaUichii. La figure A de la plan-
clie 306 representc une forme a fruit un pen plus petit, moins ligneux et coriace, ou les graines sont attenuees
aux deux extremites au lieu d'etre arrondies. C'est le n° 1.286 de la collection du docteur Harmand, provenant
d'Attopeu. Les feuilles yetant generalemcnt plus petites que dans mes echantillons duCambodge et les cotyledons

y etant elliptiques ou reniformes, cette forme pourrait etre une espece distincte quoique voisine. Quoi qu'il en
soil, les ech. du Cambodge [Herb. Pierre 519] ont un limbe d'epaisseur moyenne, tres ondule a Pepiderme
inferieur. Sous Pepiderme superieur, forme d'une seule rangec de cellules, on observe trois courtes rangees de
palissados presque aussi larges que longues et subconformes ou un peu inegales, de tres pen plus courtes que
le m&ophylle inferieur. Les cristaux prismatiques sont assez frequents dans le voisinage des faisceaux. La
caracteristique ou base du limbe offre une figure de la cole plus large que longue. Celie-ci est relevee en
haut et anguleuse en bas. La courbe superieure se replie sur elle-meme et offre ainsi deux zones ligneuses
parallelcs et rapprochecs. La on se fait ce doublement, le liber penetre dans la centrostele et borde le faisceau
ligneux inferieur dans toute sa longueur. Une autre zone ligneuse parallele aux deux dont il vient d'etre parle
se presente au centre et se montre complement isolee. II y a done dans la centrostele deux bandes ligneuses,
la premiere formee du repli en dedans de la courbe superieure ainsi interrompue sur un de ses"c6tes et
une bande completement independante parallele aux deux superieures. La presence de faisceaux libero-ligneux
dans la centrostele est un fait unique jusqu'ici dans cette famille, si on en ecarte le Kurrimia dont il \ etc
question plus haut. Tous les genres asiatiques jusqu'ici etudies m'ont offert des caracteristiques fermees ou
ouvertes a la courbe superieure et toujours privees de faisceaux dans la centrostele. 11 y a done une difference
bien tranchee entre ce genre et les Evonymees, et si Pon considere la forme pyramidale de Povaire, la dila-
tation du receptacle que revet en dedans un disque plan et mince, la nature des graines, c'est du Kokoona qu'il
faut rapprocher le Lophopelalum. Cependant Panatomie encore inconnue du Kokoona devra surtout reveler
la valeur de ce rapprochement.

Le bois de cette espece, d'apres les Kmers, serait blanc et mou, tandis que Kurz dit positivement qu'il est
dur et bon pour meubles. La hauteur de Parbre indiquee plus haut est celle donnee par les Kmers Je n'ai
jamais vu dans les plaines de Samrongtong et de Pen Lover, ou Pespece est assez commune, que des arbres
de 8 a 12 metres.



EXPLICATION DES FIGURES DE LA PLANCHE 306

A. Rameau da Lophopetalum sp. [Harmand, n° 1286].

1. Capsule privee d'une de ses valves et montranl les graines en position,

2. Formes de graines. Embryon a nu ou recouvert par le tegument.

3-4. Embryon en position et isole, avec les lobes rapproches ou ecarlGs.

5. Coupe transversale d'un fruit.

B. Rameau florifere de Lopkopetalum Wallichii ?

1-2. Fleur adulte et boutons.

3. Sepales.

4-5. P6tales d'un bouton avance en position et isol6s.

6-7. Etamines en position ou isol6es. Pollen a deux, le plus souvent trois lobes.

8. Disque et gyn6c£e.

9-11. Ovaire avec loge dechiree ou en coupe transversale.

12. Fruit en coupe transversale.

13. Valves d'un fruit.

14. Graine.

15-16. Embryon en position el isole avec les cotyledons rapproches ou 6cartes.
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CELASTRACEES

LOPHOPETALUM DUPERREANUM

Habile toute la Basse-Cochinchine et principalement l'ile de Phu Qudc, Ies provinces de Kamput et de
Bien Hoa. [Herb. Pierre, n° 4.082.]

Enticement glabre. Feuilles elliptiques on oblongues, aigues a la base, acuminees et obtuses leeerement
ondulees, conaces, munies de 22-21 petites cotes de meme que la nervation tcrtiaire finement elevee en
dessous. Cymes disposees en grappes ramifiees plus courles que les feuilles. Pedicelles greles plus lonas que
les flcurs. Petales oboves, sessiles, doubles en dedans d'unc cretc verticale acuminee, echancree sur lesAjtes
Ovules biseries au nombre de six. Capsule oblongue, attenuee et aigue a la base, terminee par une pointc
obtuse, trigone et a angles aigus. Graines lineaires oblongues, attenuees et obluses en haul, arrondies

Arbre de 15-20 metres. Rameaux Iclragones, les plus jeunes pourpres de miime que rinllorescence Peliole Ion- de 1" 17 mm
l.cule. Lunbe assez epais, coriace, verdalre el briUanl en dessus, brun metallique en dessous, long de 7 a 14 cent "la.-e de'3 l/»"
5 1/2 cent. Inflorescence lerminale et axillaire longue de 7-12 cent. Pedicelles longs de 2 1/2 a 5 mm Fleurs nln.W^n 1

dun duunetre de 2 1/2 mm. Scales ,,,s pe.its, longs d'un 1/2 mm., obtns. pk.es longs^ ^2^" X^ aTHe
'"'vr rr n,tt un peu plus courl que le slyle

- ,,,iso,,e ei Miocui^- °^ ^^^ ™*i*en dehors, Involve, bnllanle et un peu rongealre en dedans, a valves rigides, longues de H a 15 cent., larges de 3 cent Graines loUe
e 6- cent., a tegument ad, tre, aplati. Cotyledon, ovales, legerement eordes, arrondis, pen .pais, long de .2 mm. R diTnle o„°

suivants : la

Cette espece se dislingue nettement des L. Wightianum el /.. fimbriatum par les caracteres
base de ses feuilles est aigue et l'extremite acuminee. La crele qui double la face interieure des petales a les
bords s.nues,„on lacinies et ondules. Parallele a la base du petale, d'ailleurs non pedicule, comme chez leL WtghUanum, elle seleve verticalement en un rostrc et n'est sinuee que sur le cole de son excavation
bilaterale. Le nombre de ses ovules est de six, tandis qu'on en compte quatorze chez le L. Wiahtianum
Cette derniere espece, dont les fleurs son! deux ou Irois fois plus grandes, dont les petales ont 5-6 mm delongueur, a une crete basilaire, a lobes tordus et reflechis, au nombre de quatre au moins, sans prolongement
apical et rostre vers le centre du petale. Son fruit „'. que 10 cent, et ses graines sont oblongues, non lineal
oblongues. Tek sont les caracteres oflerts par Tech. Stoks du Coucan, conserve au Museum de Paris, et
es figures de Wight cones, t. 462) e. de Beddome (FL syl., t. 145), citees par Lawson. Si nous exami
es mensteles du L. Duperreanum, a la caracteristique, par exemple, nous avons une figure hemispherique
tronquec en haut, convexe en bas, entouree d'une gaine fibreuse, epaisse et refringente. Dans la eentrostS
parallele et cont.gue a la courbe superieure, nous voyons one bande libero-ligneuse bordee de liber en baCe fa.sceau de la centrostelc rappelle celui du Lophopetalum Wallichii, mais la courbe superieure est fermSchez le A. Duperreanum et ouverte lateralement chez .'autre espece qui possede en outre deux ban"l.bero-hgneuses dans la centrostele. Dans le limbe, sous une cuticule assez mince, il n'y a qu'une ran4e dcellules plus arges que longues et deux rangees de palissades, la seconde plus courle que la premise Lemesophylle inleneur est un peu moins epais que le superieur

1'emitre. Le

^absence de materiaux m'empeche de comparer 1'anatomie de la feuille du L. Duperreanum a celle duL. Wighianum. Les md.genes d.sent que le bois du L. Duperreanum est jaune brun ou rougeatre et 1Z estpeu employe dans les constructions de longue duree.
"se.<»e ci qua est

par

examinons

LOPHOPETALUM WIGHTIANUM

^
Habite toutes les parties de la Basse-Cochinchine, les plaines inondees et les lieux montagucux. [Herb. Pierre,

Feuilles ovales lanceolees ou elliptiques, ou oblongues lanceolees et acuminees, le plus souvent arrondies
ou subcordees a la base membraneuses, vcrdatres, ou plus ou moins pales et glauques, pourvues de 24-26 petites
cotes fines ma.s d.stinctes, de meme que la nervation tcrtiaire, oblique tr.nSVers.le et subparallele. CymeTtri-
fles d,sposees en grappes ax.llaires et termina.es, nues a la base, ramifiees au sommet, plus cour.es que lesfeud es. Petales ped.cules suborb.eula.res, plus larges que longs, denies et munis d'une crete frangec. Disqupapdleux. Ovules au nombre de .2-14 en deux rangees. Capsule trigone, oblongue, ligneuse, "obtuse a'ux

pr Z ente
'" ^ a, "eS

° °
nS 'ieS arr°ndieS

'^ el ct>mPrim^- Cotyledons'oblongs. Badicule

a sUles trescouds. Ovules i.m ,.,;,„( ,1,'!, V"
'

'^' T^ T^ f ^ ™ 1>eceptacle coricav e. Ovaire pyramidal, trigone et triloculaire,
Lidne au receptacle concave. Ovi

ugues de 7 1/2 cent, et larges de 24
el large de 5 1/2 ™U^"'hZl'77r^ZATt^T"^ * ^'"^ ^^ ["™hc h>"^ de



Cette plante a les feuilles membraneuses du L. fimbriatvm et en a aussi les petales fimbries. Cest ce qui,

en Tabsence de fruit encore inconnu dans cette espece, m'a d'abord fait adopter cette determination pour mes

echantillons n° 424. Mais, par le nombre des ovules elle se presente plus voisine du L. Wightianum, dont le

L. fimbriatum pourrait n'etre qu'une variete. Chez le L. fimbriatum, les ovules sont au nombre de dix et

chez le L. Wightianum ils sont au nombre de quatorze. D'autrc part, mes echantillons de la province de

Bien Hoa [H. P., n° 4.081] ont quatorze ovules et ceux du delta du Mekong en ont douze. Les fruits de ces

echantillons sont plus grands que ceux du L. Wightianum et ont les angles mousses non aigus, ainsi qu'on

les decrit. 11 est done preferable, en Tabsence de documents anatomiques sur les deux especes indiennes, de

rapporter mes echantillons, dont les feuilles different par leur etat membraneux, par les petales fimbries ou corra-

gues, par le fruit plus grand et obtus, au L. Wightianum, et d'en faire une variete. Chez les echantillons nos 421

et 4.081, la caracteristique se presente avec une cote relevee en dos d'ane a la face superieure et tres angu-

leuse en dessous. La meristele, dont la gaine fibreuse est incomplete en bas, a la face superieure echancree

de facon qu'au centre le faisceau libero-ligneux forme une proeminence et decoupe en partie la centrostele.

De chaque cote de cette inflexion, on voit un'petit faisceau plus riche en liber qu'en bois, Ic seul de la cen-

trostele. Le limbe, plus ondule a la face inferieure qu'en haut, a un epiderme plus large que long, d'une seule

rangee, sous laquelle se succedent deux rangees palissadiques un peu plus courtes que le mesophylle inferieur.

Ajoutons que, malgre la presence de faisceaux interieurs dans la centrostele, l'initiale quitte le cylindre central

du bois au meme point et que l'liniquc faisceau qui en sort ne tardera pas a se diviser en trois. Le genre

Lophopetalum ne diflere done pas du procede particulier a tous les genres indiens des Celastracees qui est de

n'emettre pour chaque feuille qu'un faisceau. Seulement ici, des Torigine, le faisceau emis se divise en trois

et par cette division la difference devient moins frappante entre les families ou le petiole recoit trois faisceaux

et celles ou elles n'en comptent qu'un seul. Cette particularite denonce bien reloignement du Lophopetalum
du groupe des Enonymees et exige pour ce genre une tribu speciale, celle des Lophopetalees, dont la place ne

peut etre bien determinee que par Tetude de tous les genres de la famille au point de vue anatomique. Elle a

peut-elre pour consequence la presence de faisceaux libero-ligneux dans la centrostele, faisceaux, nous l'avons

deja remarque a propos du Kurrimia, faisant defaut chez les autres genres indiens de cette famille.

Chez le L. Beccarianum [BeccarL n° 2.415 ; Sarawah ; Borneo] les pedicelles ont 3 mm., les petales sont

oboves et nus, le disque est legerement lobe et rumine, le nombre des ovules est de 44, le fruit jeune
oblong, trigone et obtus, et les graines ailees sont au nombre de 4 par loge. Chez le Lophopetalum flori-

bundum Wight, les petales sont suborbiculaires et subauricules a la base et le nombre des ovules est de
4 par loge. Nous n'en avons pas pu faire Fanatomie.

EXPLICATION DES FIGURES DE LA PLANCHE

A. Rameau floriiere et fruit du L. DufivrrranHm Pierre.

1. Boutcm.

2. Petale.

3-4. Androc6e et etamines isolees.

5-6. Ovaire enlier et avec loge ouveiie.

8-9. Graine eiiliere et ouverte montrant l'embryon en position.

10. Embryon isole.

U. Coupe transversale d'une graine.

12. d'un fruit.

B. Rameaux du L. Wightianum, rar. macrocarpum (L. fimbriatum).

1. Bouton.

2. Fleurs adultes.

3. Petales present^s sur les deux faces.

4-5. Etamines en position et s6par6es.

6-8. Ovaire entier, avec loge dechir6e et coupe transversale.

9. Graines.

10-11. La meme ouverte, montrant l'embryon en position et isole.

12. La meme en coupe transversale.

13. Coupe transversale d'un fruit.
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J.Justin Storck lith

A._LOPHOPETALUAl DUPERREANUM sp. nov.

B FIMBRIATUM Wi^kt.



c£lastracees

EVONYMUS MITRATA
E. glaber? Pierre PI. 308. B.

Asscz frequent dans le groupe des montagnes Krewanh [Herb. Pierre, n° 897] du Cambodge.
Feuilles opposees ou verticillees, ellipliques oblongues, attenuees, obtuses ou subaigues a la base, acuminees

et obtuses au sommet, serrees, dentces vers le sommet, brillantes en dessus, membraneuses et un peu coriaces,

munies de 7-8 paires de petites cotes fines, mais assez elevees ainsi que la nervation tertiaire. Grappes de

cymes triflores deux et trois fois ramifiees, greles et un peu plus courtes que les feuilles. Sepales cilies plus

larges que longs. Fruit obconique a 5 lobes dresses et subailes. Jeunes graines au nombre de 2 superposees

et a funicule arille.

Arbrisseau de 2 a 6 metres d'el6vation, ;i rameaux lisses a peine letragones, noiratres et lenticell6s chez les adultes. Petiole large,

canalicul6, long de 3-5 mm. Limbe long de 7 a 15 cent., large de 4 a 5 1/2 cent., pale en dessous. Inflorescence de 7 a 10 cent,

de longueur, a ramifications primaires longues de 20, et secondares dc 15 mm. P6dicelles longs de 5 mm., tres greles. Fruit muni
a sa base de 5 sepales imbriques, les exteneurs longs de 1 1/2 mm. et larges de 2 mm., les interieurs longs de 2 mm. et larges de

3 mm., presque frangt>s. Avant maturile, ce fruit a un pedicule large de 2-3 mm. et au sommet dans la partie ailee 15 mm. Les

lobes sont dresses, aplatis, obovtfs et s'elalent en forme de mitre. lis sont longs de 5-6 mm. et la base du fruit en a 7. L'arille a la

base de la jeune graine, obovee, atlenuee a la base, s'elend un peu plus d'un cot6 que l'autre.

Le limbe de cette plante est tres mince. Son epiderme, recouvert d'une cuticule six fois plus mince, est plus

large que long. Le mesophyllc superieur ne comporte qu'une rangee de palissades a peine plus longues que
repiderme, et le mesophyllc inferieur est 15 fois plus large que le superieur. On y observe beaucoup de macles

et le contenu des cellules est rouge bran. Les meristeles se presentent ouvertes dans le petiole et meme a la

base de la cote. Vers le tiers inferieur de celle-ci, la courbe superieure se ferine, laissant une centrostele

lineaire tres mince. Au-dessus du milieu de la cole, la meristele s'ouvre de nouvcau. Dans toutes les regions

du petiole et de la cote, la gaine fibreuse des meristeles est presque reduite a du liber. La cote en dessus se

presente avec une crete plus ou moins prononcee, tandis que sa face laterale et inferieure est tres anguleuse.

Disons enfin que le petiole ne recoit qu'un seul faisceau du cylindre central et que Tecorce ne possede pas

de faisceau fibreux comme dans le Pleurostylia.

ePavais d'abord rapporte, avec doule, YEvonymus mitrata a YE. glabra, a laquelle elle se rapporte par
Tensemble de ses caracteres ; mais la teinte foncee des rameaux, les feuilles a dents plus larges et plus
obtuses, souvent verticillees; les lobes du fruit, minces, oboves et subailes et non aigus, exigent leur

distinction. Voici, d'ailleurs, la description de YE. glabra, d'apres des ech. pris dans le Jardin bot. de
Calcutta ou la plante' est cultivee.

E. glabra Roxb. [PL 308, A.] Entierement glabre et a rameaux greles, tetragones et grisatres. Feuilles
elliptiques ou oblongues, obovees, lanceolees, aigues a la base, acuminees et a pointe obtuse, assez finement
dentees ou serrees, excepte au tiers inferieur, chartacees, verdatres, munies de 9 a 48 paires de petites cotes
blanchatres. Grappes de cymes, 2-3 fois ramifiees, solitaires ou au nombre de 2 a chaque axe. Sepales interieurs
longs de 1 i/2 mm

,
plus larges que longs, sinues. Petales oboves longs de 3 mm., tres attenues a la base,

denticules et blancs. Filels aplatis longs de 1 mm., inseres dans les sinuosites du disque et vers sa base; Ovaires
a 5 lobes biovules et a ovules superposes. Capsule longue de 12 mm. environ, obcordee, terminee [d'apres
Kurz] par 5 cornes aigues.

EVONYMUS JAVANICA Bi
Var. Talungenm.

Habite la montagne Cam chay et Tile de Phu Quoc. [Herb. Pierre, n° 4.072.]
Rameaux arrondis a Tetat adulte et bruns. Feuilles a petiole court etepais, elliptiques ou oblongues, obovees

ou lanceolees, tres attenuees et aigues a la base, a pointe apicale obtuse, entieres ou terminees par quelques
dents vers le sommet, epaisses, vertes en dessus et un peu bran rougcatre en dessous, munies de 6-7
paires de petites cotes assez elevees en dessous, peu distinctes en dessus, de meme que la nervation tertiaire.
Fleurs axillaires au nombre de 4-3, a pedoncules deux fois plus longs que le petiole. Sepales oboves concaves,
les interieurs les plus grands, les exterieurs subdeltoides, obtus et attenues. Petales oboves, lacinies et epais.
Etamines inserees par des filets larges vers la base exterieure du disque, plus courtes que le slvle. Ovaire a
4-5 loges biovulees et a ovules subsuperposes.

Petit arbre de 2 a 6 metres de hauteur, a jeunes rameaux de couleur purpurine, epaia de 1 a 2 mn
canalicule, epais de 2 mm. Limbe long de 7 a 18 cent., large de 3 a 5 1/2 cent , presque ' toujour*
10 mm., fascicules, a fleurs penlameres. Sepales longs de 3 1/2 a 4 1/2 mm. Petales longs de 4 1/2
base ou suborbiculaires. Disque tres eleve, pentalobe. Filets des etamines longs de 1 1/4 mm. Antheres
opposes. Ovaire aussi long que le style et hemispherique. Fruit inconnu.

P6tiole long de 3-6 mm.
mtier. P6donculcs longs d

6 mm ., tres altenues a 1

i loges obliques e 1 lali'ialc



II n y a pas de faisceaux fibreux dans fecorce. Des le sommet du petiole, qui ne recoit du cylindre central

qu'un seul faisceau, la courbe supericure aplatie est fermee et la courbe inferieure convexe entoure une

centrostele oblongue, transversale et large. La c6te, convexe en bas et a peine ondulee, se presente dans toutes

les regions avec un dos d'ane obtus et assez eleve. Le limbe est deux fois et demie plus epais que dans YE. mitrata.

La cuticule se presente d
?

un quart seulemcnt moins epaisse que repiderme qui ne possede qu'une scule rangee

de cellules. Les palissades ont trois rangees, l'inferieure quelquefois incomplete ou non distincte. Le mesophylle

inferieur est 3-4 fois plus epais que le superieur et contient enormement de macles, d'ailleurs frequents

dans toutes les regions.

EXPLICATION DES FIGURES DE LA PLANCHE 308

A. Rameau de l'Evonymus glabra Roxb.

1. Bouton et (leur adulte.

2. S6pales. Les plus grands sont interieurs.

3-4. P^tales en position on libres.

5-6. Androcee en position et antheres pr6sentees sur diff^rentes faces.

7-10. Ovaire avec loge ouverle et en coupe longitudinale et transversale.

B. Rameau de l'E. mitrata \E. glaber Roxb].

1. Une loge d'un jeune fruit ouverte et montrant deux jeunes graines en position, entourees a leur base, d'une arille incomplete.

2. Formes de fruit.

3-4. Les memes, en coupe transversale et longitudinale.

C. Rameau de l'E. javanica, var. talungenm [E. javanicus].

1. Bouton et fleur adulte.

2. Sepales.

3-4. Petales en position et isoles.

5-6. Androcee en position et antheres isolees.

7-9. Ovaire avec ou sans disque, en coupe transversale et longitudinale.
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J.Justin Storck lith.

A._EUONYMUS GLABER Pvoy.b

B _J ? __
C JAVANICUS Bl.



c£lastrac£es

EVONYMUS COCHINCHINENSIS

Espece Ires repandue dans toule la Basse-Cochinchine, principalement dans les provinces de Tran, de
Cliaudoc, de Bien Hoa : elle se trouve aussi a Poulo Condor. [Herb. Pierre n° 4.073.]

Jeunes rameaux, feuilles et fleurs pourpres. Fenilles elliptiques ou oblongues lanceolees, altonuoes ct aigues

a la base, acuminees, a pointe plus ou moins longue el obtuse, quelque pen oblique, ninnies de quelques dents
vers le sommet, chartacees el legeremenl coriaces : pourvucs de 7 a 9 paires de pcliles ciilcs assez lines

de meme que la nervation lertiaire. Grappes de cymes triflores, trois fois raniiliccs, 1c plus souvcnt termi-
nates, presquc aussi longues que les feuilles. Sepalcs plus Iarges que longs. Pelalcs longuemcnt attenues a la

base, oboves, lacinies et pourpres. Capsule turbinee lerminec par cinq lobes arrondis. Cotyledons cllipli-

ques oblongs.

Pelil arbre de 6 a 8 moires, a rameaux leJragones, bienbM arrondis et gris-brun. Peliole long de 6 a 7 mm. Limbe long de 6 '<

17 cenl., large de 2 a 8 1/2 cenl., quelquefois obov<'; el a poinle courle el large. Grappes longues de i a 10 ccnl., a pAlicclles lon"s
de 3 a 5 mm. Si'qmles sublacinios on eilios, longs de i mm. el largcs 'de i a 3 1/2 mm. dans la sorb: inlorieuro loujoiirs arrondis
Pilules aunomljrede5 4 7, longs de 3 k 6 mm., a p6dicule long de 1/2 mm. diamines a filels longs do I 12 mm., insores an sommri
du disque penlalobe. Anllieres a logos obliques el divergenles. Pollen ovale. Ovaire de memo longueur que le Blyle (I I i mm de I •:

conlenanl 5 logos biovulees ol a ovules ascendants, nnalropes el superposes. Le fruit, long de 'J a lo mm., a 3 loges I a 2 spermes'
Les graines, longues de 3 a 6 mm., out un funicule arille long de 2 mm. Les cotyledons, longs de 3 1/i mm., aplalis, soul ontoures d'un
albumen bos abondanl ol 2 1/2 a 3 fois plus epais.

La mcrislole se fcrme bien plus haut que la base de la caractoristiquc ct a une figure suborbiculaire un
pen pins large que longue. La gaine contient ca ct la des fibres isolces ct distantes. La centrostele etroite, long-
temps ouvcrte en haut, ne contient pas de faisceaux libcro-ligncux. La cote, convexe et presquc reguliere en
bas, so releve, en haut, en dos d'ane. Une cuticulc epaissc rccouvrc l'epidermc, pourtant trois fois° plus Ion"
et dont la largeur est un peu plus grandc que sa longueur. Le mcsophylle superieur nc comprend qu'unc seulc
rangee de palissades 4-5 fois plus courtes que le mcsophylle inferieur. Les cristaux macles manqucnt dans
l'epidermc, mais sont abondanls ailleurs. Enfin, commc chcz les especes precedentes a fleurs pentamcres et a
loges de l'ovairc biovulees, le bois ne fournit a la feuille qu'un seul faisceau libero-ligneux et il n'y a aucune
trace de faisceau fibreux dans l'ecorce.

Cette espece parait voisine des E. attenualm et E. timoriensis. De la premiere, die differe par les feuilles
dentecs, les grappes plus longues et Ic fruit a cinq lobes. De la seconde, d'apres la description de Lawson
cllc differe par les feuilles dentees seulement en haut, par les petales pedicules et par ses fleurs pourpres Tnon
verdatres, d'apres Zippel.]. Avec des descriptions aussi breves que celles donnecs par les autcurs, il n'est 4ere
possible de bien distinguer les espcecs de ce genre, si voisines les unes des autres, ct meme plus completes
seraient-elles, que 1'anatomie doit en ctrc le complement. Je n'ai pas vu YE. timoriensis.
Avant de passer a I'etude des especes tctrameres de la Cochinchine, ou plulot afin d'e.xpliquer pourquoi ellcs

ne peuvent appartenir au genre Evonymus, j'ai fait figurer ici trois especes indiennes dont je vais dire quel-
ques mots. Deux sont tctrameres, mais bien diflerentes par Ieur mode de placentation, et' l'autre, quoique
decrite par les autcurs tetramere, est bien pentamere ct se rattache au groupe d'especes dont nous venous
dc (aire l'etudc.

E. vagans? Wall. — Cettc espece bepiphyte habitc le Sikkim, a une altitude de 8300 [T. Anderson, n°\M%}
Ses rameaux sont tres anguleux et grisatres. Ses feuilles, assez courtement pcliolces (2-8 mm.), sont elliptiques
oblongues [4-7 cent, sur 15-30 mm.], aigues a la base, attenuees et aigues au sommet ou lanceolees, den-
tees serrees, excepte a l'extreme base, parcheminces, un peu coriaces, munics de 6-7 paires de petitcs cotes
tres fines et a nervation tertiaire tres distincte. Les grappes floralcs sont moilic plus courtes que les feuilles
deux fois ramifiees et pourvucs de pedicelles longs de 1-2 mm. Les fleurs petitcs sont tetrameres. Les pelalos
(1 1/2 mm.), trois fois plus longs que les sepales, sont presque orbiculaires, a pied tres court et enticrs. L'ovairc
plus long que le style, a quatre loges biovulees. Les ovules sont attaches au sommet de la logo, collateraux et
apotropes 1 quoique representes epitropes. Le fruit est inconnu [Voir pi. 309, B.}.

Cette plante ne peut elre rapportee qu'avec doule a YE. vagans Wall, espece tres incomplctement decrite
et pourrait etre une espece distincte. Quoi qu'il en soit, par sa placentation, elle appartient probablement aumeme groupe que YE. japoniva.

11 en est de meme pour la plante liguree [PI. 309, 6'.] sous le nom de YE. pendula Wall., et ou les fleurs
sont 4-meres, quoique 1'ech. fructifere soit 4-meres et 5-meres. Ici, dans la meme fleur, les ovules sont ou
collateraux, ou superposes, apotropes et atropes. Comme dans l'espece prccedente, dont elle parait difterer par
des petites cotes plus nombreuses et des dents plus fines, I'antherc a les loges paralleles, non diveroentes
a.nsi quelles se presented chez les Evonymus. Mais, fait absolument certain, la grainc, au lieu d'avoir Le
m.cropyle voisin du h.le, les a exactement opposes, e'est-a-dire la radicule opposes au hile, ce qui donne unembryon atrope. » i

r™
h
a™*rTT'?randifl°ra WalLm 1 uelq«e espece voisine, car je n'ai pas vu les feuilles de l'ech. figure

[//. 309, D.}, fruit que je dois a l'obligeance de M. Franchet, on trouve sept ovules avortes, ou peut-elre



davanlage, par logo et une graine descendante avcc la radicule superc et voisine du bile. Ellc est cntouree a

sa base par une arille ondulee, epaisse et cbarnue.

Ainsi d'apres les faits que nous venous de relater, il y a les elements dc coupes genenques dans les

plantes jusqu'ici rapportees au genre Evonymus. Sans vouloir donner la recapitulation de toutes les especes

decritcs dont nous ne pouvons faire l'ttude, nous en rapporterons quelques-unes a cbacune des divisions

suivantes : , A . ,

I Evonymus L. - Fleurs le plus souvent S-meres. Ovules subcollateraux on alternes au nombre de deux a

quatrc, anatropes avec le micropvle tourne en bas et en dehors. Ecorce privee de meristeme secondaire.

Especes : /?. europcea ; E. verrucosa ; E. atropurpurea ; E. javanica ; E. glabra ;
E. mitrata, E. cochinchinensis.

Section b. — Ovules au nombre de quatre. Faisceaux dans Fccorcc. Espece : E. nitida.

II. Pragmotessara g. n. - Fleurs tetrameres. Ovules au nombre de deux, apotropes et anatropes, attaches

au soinmet de la logo, a micropyle inferieur et superieur. Pas de faisceaux dans l'ecorce.

Especes: Pragmotessara japonica ; P. latifolia ; P. ilicifolia ; P. theifolia ; P. echinala, etc.

Section b. — Ovules au nombre de huit a douze. Espece : P. grandifolia.

HI. Pragmatropa. g. n. — Fleurs 4-5 meres. Ovules 2 apotropes et atropes, subcollateraux ou alternes.

Arille s'etendant sur le cote superieur de la graine. Radicule courte opposee au hile.

Epece : P. pendula [Evonymus pendula Wall. Cat. 4.280. B. Mus. Par.].

EXPLICATION DES FIGURES DE LA PLANCHE 809

A. Rameaux de YE. Cochinchinensis.

\. Bouton et fleur adulle.

2. Sepales.

3-4. Petales en position et isol6s.

3-6. Etamines en position et antheres.

7. Disque et ovaire.

8-10. Ovaire en coupe longiluclinale, transversale et avec loge ouverte.

11. Fruit.

12-13. Le meme, avec loges d^chirees ou en coupe.

14. Graiues.

15. Les memes, couples en position.

10. Emhryon.

B. Ramcau du Praginolrsxarn nu/arts? (E. vagans ?

)

1. Jeune fruit.

2. Sepales.

3. Petale.

4. Anthere.

5-7. Jeunes fruits avec coupe transversale et loge ouverte. 11 n'est pas certain que les ovules sont epitropes.

C. Rameau fructifere du Pnujmalnrp,, prndula ? {Evonymus pendula ? Wall.)

1. Petale.

2. Androcec et gyn6c6e.

3. Anthere.

4-5. Ovaire avec loge dechiree et en coupe longitudinale.

0. Une graine et un ovule avorle en position.

7. Loge d'un fruit dechiree el graine dechiree montrant l'emhryon en position. La radicule est opposee au

D. Fruit du Pragmoicssaria grandifolia ? (E. grandifolia ? Wall.)

1. On voit les ovules avoids et une graine en position.

2. Graines isolees.

3. Une graine en coupe longitudinale.
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c£lastrac£es

GLYPTOPETALUM CHAUDOCENSE

Habile la province de Cliaudoe. [Herb. Pierre n° 4.07a; —- Harmand, nos 530 et 634.]

Feuilles courtement petiolees, ovalcs ou oblongues lanceolees, attenuees et obtuses a la base, terminees par
unc pointe arrondie on obtuse, charlacees, glabres, vertes en dessus et pales en dessous, munies de 20-22
petitcs coles Ires fines reliees par une nervation lertiaire irre^ulicre, parallele on descendants, a peine plus
clcvce que les veines. Grappes de cymes triflores deux, rarement trois fois ramifiees, deux on trois fois plus

courtes que les feuilles. Sepales exterieurs plus larges que longs, plus epais que les interieurs. Petales

concaves, entiers et nus. Style court.

Petit arbre de 2 a 3 metres, a rameaux tetragooes et lisses, entierement glabre, de meme que les flours. Jeunes rameaux epais de
1 mm., comprint. Petiole long de 2 1/2 mm. Limbe long de 5 1/2-12 cent., large de 2-5 cent. Grappes longues de 2 a 3 cent.
Pedicelles presque sessiles, libracleoles. Fleurs tetrameres. Sepales exterieurs longs de 3/i mm.; interieurs longs de 13/4 a 2 mm.,
petaloi'des ef membraneux. Petales jeunes, longs de 2 1/2 mm. Elamines inserees au sommet d'un disque quadrilobe. Antheres divergenles!
Ovaire uni au disque contenanl quatre loges uniovulees. Ovule apolrope, attache au sommet de la loge et anatrope. Fruit inconnu.

GLYPTOPETALUM ST1XIFOL1UM

Habite la region du Bassac, le long du fleuve Mekong. [Harmand, n° 1.486; Herb. Pierre n° 3.284.]
Entierement glabre. Feuilles portees par un petiole gros et court, oblongues lanceolees, obtuses a la base

et legerement attenuees, terminees par une longue pointe subfalciforme et aigue, a bord enlier ou ondule,
assez epaisses et coriaces, verdatres, munies de 16-20 petitcs cotes espacecs de 2 a 3 cent., incrustees et

elevees sur les deux faces, a nervation tcrtiaire plus accentuee en dessus qu'en dessous. Grappes deux ou
trois fois ramifiees, ordinairement solitaires, a pedicelles presque sessiles, bibracteoles et a fleurs tetrameres.
Sepales interieurs plus courts que les exterieurs. Petales jeunes plus courts que les sepales, concaves et nus.

Petit arbre a rameaux letragones epais de 3 mm. Petiole canalicule, long de 3-5 mm., epais de 2-3 mm. Limbe long de 13-23 cent.,
large de 4-7 cent., verdatre et a peine pale en dessous. Grappe longue de 5 a 10 cent. Pedicelles longs de 1 mm. Sepales exterieurs
longs de 1 3/4 mm. et interieurs longs de 1 1/2 mm. dans le bouton. Petales en bouton longs de 3/4 mm., a peine p<5dicules. famines
inserees sur le disque 4 lobe, a antheres pourvues de loges divergenles. Ovaire jeune, enfonce dans le disque, a style lermine par 4 petils
lobes stigmatiques. Ovule solitaire dans chacune des 4 loges, apotrope el anatrope, attache au sommet interne de la cavite. Fruit inconnu.

GLYPTOPETALUM HARMANDIANUM
Ei-oni/iiius Ihinnundiuna Pierre, in herb.

Habite probablement la region de Bassac. [Herb. Pierre n" 5.830: Harmand, sans numero.]
Entierement glabre. Feuilles oblongues lanceolees, Ires attenuees el aigucs a la base et subdecurrenles sur

un petiole assez long, entieres ou ondulees, minces, coriaces, munies de 20-24 petiles cotes espacees
incruslees et elevees sur les deux faces, a nervation secondare plus elevee en dessus qu'en dessous. Grappes
3 fois ramifiees, i fois i/2 plus courtes que la feuille, pourvues de cymes triflores courtement pedon-
culees et a fleurs tetrameres. Sepales interieurs plus grands que les exterieurs, plus larges que lon«s
Petales concaves et a bords reflechis, a peine foveoles. Filets des etamines inseres au sommet du
disque et glanduleux au sommet. Ovaire a demi enfonce dans le disque, termine par un style tres
court et tetragone. Fruit inconnu.

Pelit arbre? a rameaux ielragones, epais de ~1 mm. Petiole long de 11 mm. Limbe long de H-17 cent., large de 4-5 cent Granneongnede 3-5 cent les rameaux u.times longs de 4-5 mm. Les sepales interieurs, les plus grands, longs de i t/t mm. e, largTd
2 i/4 mm. Les petales Ires «5pais, munis de 2-3 fosselles circulaires, souvenl obscures, sont de 3 1/4 mm sur 3 1/" mm I
antheres out des loges divergenles A'Evonymus. Le disque est Ires epais et uni a 1'ovaire tetramere dans touie sa moiti

"

inferieure

8

L ovule solitaire par loge est anatrope et apolrope.
luieneure.

Ces trois especes, sauf la derniere, ne sont connues que par leurs fleurs en bouton et manquent de ren-
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Les flturs ^a'»-es, les ovules solitaires, les petales foveoles,

a presence de 4 fa.sceaux subhgneux dans leur ecorce, legitiment leur separation du /enre Evonmnu
e que nous Favous cons.dere plus haut. Chez les trois especes, les mac.es' sont tres abondantes p u-an bien moms chez le G Harfnandiamm que chez les deux autres. Chez cette derniere espece lel.mbe, datlleurs m.nce chez les trois, Fest davantage. Les palissades, formees de \ a 2 rangeel' de



cellules, sont 3-4 fois plus courtes que 1c mesophylle inferieur et a peine plus larges que I'epiderme et

sa cuticule. Les meristcles sont ouvertcs comrae chez les Evonymus, mais la courbe supericure, a la

earaderisiique, est completement fermee [G. slixifolium] ou presque fermee [G. chaudocense et G. Barman-

dianum]. Les spicules, tres rares, semblent plus frequents dans le limbe du G. stixifolium.

EXPLICATION DES FIGURES DE LA PLANCHE 310

A. Rameau du Glypiopctahiin chaudocense [Evonijmus chaudocense}.

1-2. Cyme biflore et bractees.

3. Sepales.

4-5. Corolle jeune en position et sepales isoles.

0-7. Androcee en position el anlhere.

8. Jeune ovaire.

9-10. Le meme, en coupe Iransversale et longitudinale.

B. Rameau du Glyptopetalum stlrifolium [Evonymus sthifolia].

\ Boulon.

2. Sepales du meme.

3-i. PtHales.

5-6. Androc6e et anthere.

7-8. Jeune ovaire avec loge ouverle et en coupe longitudinale.

9. Diagramme.

C. Rameau du Gh/plopctalum Harmandiamtm [Evonymus Harmam

1. Boulon et lleur adulte.

2. Sepales.

3-4. Corolle et petales.

5-6. Androcee et anthere.

7. Ovaire et disque.

8. Ovaire avec loge ouverle sans le disque.

9. Fleur en coupe longitudinale.

10-11. Ovaire avec loges dechirees et en coupe Iransversale.
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CGLASTRACEES

GLYPTOPETALUM CALYPTRATUM
Evonymits ntlyiilrula Pierre, in herb.

Espece commune dans toule la Basse-Coehinchine, principalomcnt dans le bassin du Dongnai. [Herb. Pierre
n° 4.074.]

Entiercmcnt glabra.- Feuilles petiolees elliptiques ou oblongues, lanceolees aux deux extremites, aigues a la
base, obtuses ou arrondies vers le sommet altenue, epaisses, d'une teinle verte et pale sur les deux faces,
munies de 46 petiles cotes assez fines et reliees par une nervation tertiaire plus elevee en dessus qu'en des-
sous. Grappes de cymes triflores, deux fois ramifiees, un peu plus courtes que les feuilles. Fleurs tetrameres
courtement pedicellees. Sepales plus larges que longs. Petales tres epais, concaves et jaunatres. Ovaire con-
crescent, avec lc disque termine par un style trcs court. Capsule 2-4 lobec, a lobes arrondis. Graine recou-
verte d'une anile incomplete a l'extreme sommet. Embryon elliptique courbe et un peu chiffonne au sommet.

Petit arbre do 5 4 6 metres, a rameaux Iisses, lelragones seulement clans le jeune age. Petiole long de 5 a 6 mm., (res canaliculcLimbe long de 3 1/2 a 9 1/2 cent., large de 2 a 5 cent. Inflorescence tongue de 3 a 7 cent. Pedicelles longs de 1 a 3 mm Sepales
arrows, concaves a bord membraneux, longs de 2 1/2 mm., larges de 3 mm. Petales, au moment de 1'anthese, suborbitals, puis
oboves, a cole 61ev6e en dedans, longs de * a 5 mm., larges de 4 mm. famine, a Nets plus longs que i'anlhere et a connect,', Ires
«pais8i enlre les loges. D.sque Ires epais, letragone. Ovaire forme de 4 loges uniovulces. Ovules apotropes et analropes. Fruil souvent
tolocna.re long de 8 mm. et large de 12 mm. Graine pendue, tongue de 8 a 9 mm., un peu courbee dans le sens ventral. Albumen unpeu plisse a la base, trfes epais. Radicule tongue de 1/4 de mm.

GLYPTOPETALUM GRACILIPES
Evonymits gracilipes Pierre, in herb.

Habite 'a Pemnsule malaise, vers le mont Luang, pres de Wa ton, dans la province de Kohy. fHerb
Pierre n° 4.083.] •

L

Rameaux bientot arrondis et greles de meme que ['inflorescence. Feuilles ovales, elliptiques ou oblongues
attendees et aigues a la base, terminees par une pointe cuspide assez longuc et ctroile, serrees-d,,?,,

,<'

cxceple a la base tres minces, coriaces, trcs pales en dessous, munies de 16 a 20 petites cotes espacees et
confluences lo.n du bord, bien distinctes sur les deux faces et sans que la nervation tertiaire soit bien appa-
rante Grappes deux fois ramifiees, de moilie ou des trois quarts plus courtes que la fcuille, a pedicelles
tres tenus et a fleurs tres petites. Sepales plus larges que longs ct plus grands dans la serie interieure tresmembraneux Petales presque orbiculaires, subcordes, a cotes ou plis, au nombre de trois, peu dist net/Antheres a loges d.vergentes, beaucoup plus grandes que les filets. Disque tetragone, aplali. Ovaire enfoncedans le disque, lerm.ne par un style court, concave ct a peine quadrilobe au sommet. Fruit inconnu

IN'lil arbre de 5 a metres de hauteur. Rameaux, les plus jeunes, epais de 1 mm. Petiole»-• - ** -
•/. • --.

f
-ostre un pT^mVIn^^^^ ] J

attaches au sommet interne de la lege sont apotropes e, anatrope"
" ^ UD,°VU"e8

- "^ °VU 'eS

/.w
S ^ P

SP'CC
! T 1'^anisation ^6Me du genre et ont pourtant un facies bien different. Le G araci-

Sou PenTd

3SPe m fTmMi> aVCC UnC Caract-isli^e o-vertc et hemisphere et un limbe tre mSous lep.derme recouvc, d'une tres mince cu.icule, on ne distingue qu'une seule rangee de palissades ladeux.eme formee de cellules tres ondulees, etant le plus souvent indistincte. Le mesophy.le' inferieur est quitfo plus epats que le super.eur et contient beaucoup de cris.aux macles. Dans son ecorce. i. y a quatt pet4la,s eaux comme chez les especes preeedemment decrites et particulierement le G. ca^uJTtaSllG. gracihpe* a le limbe mince, autant le G. calyptratum l'a epais. C'est meme de ce groupe celle ou no savons trouve une plus grande epaisseur et sa cuticu.e particulierement, est presque aus^i larg que son enderme sur Fune et Fau.re face. On y voit aussi 2 et 3 rangees de palissades'aussi long f ql le mef"
p le tnfeneur dans certames regions. Les macles y sont abondantes. ians cette meme esp'ece, la carac" -
tique se presente presque fermee et plus large que Iongue

wraciens-

Malgre le meme facies et l'cnsemble des memes caracteres anatomiques, a .'exception des faisceaux d,
1
ecorce qui para.ssent manquer chez les vrais Evonymus et que nous n'avons vu que chez E n^T\l
o^ILT^T le Glyptopetalmn

' suffisamment~* par - fle-: ZZZm



EXPLICATION DES FIGURES DE LA PLANCIIE 311.

A. Rameanx florifere et fructifere du Glyptopclalmn calyptratam{ Emm/mm calyptrata).

1. Fleur adulte et boulon.

2. Scales.

3. Palates.

4. Ovaire.

5-7. Ovaire en coupe longitudinale et transversale et formes d'ovule a diffe>euls ages.

8. Fruits.

9-13. Formes de graines et coupes de celles-ci.

14. Coupe transversale d'un fruit.

B. Rameau florifere du Glyptopetalum gracilipes (Evonymus gracilipes Pierre).

1-2. Boutons et s6pales.

3. PStales.

4-G. Androcee et antheres.

5-7. Ovaire, disque et placentalion.
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c£lastrac£es

SIPHONODON CELASTRINEUM
Calc. Journ. Nat. Hist. IV, 247, t. T; — Miq. FL Ind. Bat. I, pt. II, 592; — Nook. f. in Trans. Linn. Soc. XXII, t. 26; Fl.

Brit. Brit. Invl. T, 629; — Kurz 1 For. Burm. I, 255; — Astrogyne coriacea Wall, in cull. Hort. Bot. Calcut. a. 1863.

Annam : xung da.

Ilabite rindo-Chine et Java; tres commun dans toutes les parties de la Basse-Cochinchine. [Herb. Pierre,

n" 931, 4.066 et 4.068; Harmand, n" 24 et 4.209].

Entierement glabrc. Feuilles courtement petiolees, ovales elliptiques on oblongues, obovees, aigues a la

base, acuminees el obluses ou presquc arrondies, den tees serro, rigides et coriaces, un peu glauques, munies

de 20-22 pelites cotes et d'une nervation tertiaire elevee snr les deux faces. Pedoncules triflores plus longs

(|ue le petiole. Sepales et petales oboves, nerves et macules. Drupe subglobuleuse ou pyriforme contenant

une trentaine de graines alternes et biseriees, au nombre de trois ou quatre par serie, elliptiques et com-

primees, entourees chacune d'un endocarpe sclereux.

Petit arbre, toujours vert, de 4 a 10 metres d'ele>ation, a rameanx arrondis. Petiole long de 10 mm. Limbe long de 12 a 14 cent.,

large de 4 cent. Ptfdoncule solitaire un pen plus long que les trois p6dicelles qu'il porte, long de 10-12 mm. Chaque fleur est bibrac-

lool6e. Les petales entin jaunes, sonl comme les stjpales macules ou strips de rouge brim. Cede coloration est due a des cellules en

ble assez grosses, lis sont 1 1/2 fois plus longs que les sepales qui ont 2 3/4 de mm. sur 3 mm. lis sont unis a leur base au

disque, ou plutot a la parlie du disque prolongement du receptacle qui forme une pelite cupule autour de l'ovaire. Les 5 etamines, a

tilets larges el courts, alternes aux pClales, couronnent en dedans le sommet de cette petite cupule. Les loges de l'antbere sont espac6es

a leur base par un large collectif qui les rend divergentes. Le disque, qui, en dehors, est uui avec le receptacle, se replie et recouvre

la partie supe>ieure de 1'ovaire, de sorte que le style se dresse au centre d'une sorle de puits. Le stigmate est forme de cinq petits

lobes bilobes et rayonnants. L'ovaire sessile est un peu enfouce dans le r6ceptale et se presente avec une trentaine de logetles uniovul<§es.

Les ovules, neanmoins, sont disposes en series de deux, comme si primitivement l'ovaire avait cinq logon et possedait six ovules, ou

peut-etre liuit par loge. Les parois de la loge 6mellent, en effet, des prolongemenls de (agon a rend re chaque loge parlag6e en autant de

logettes qu'ellc posscde dovules. Ce fait se produit de tres bonne heure, car nous n'avons pu, dans l'etude de tleurs tres jeunes, trouver

un ovaire ou les ovules fussent group6s en deux series alternes et sans separation dans la meme loge. Quoi qu'il en soit, les ovules, qui

dans le jeune ovaire sont ascendants, deviennent pendus ou subhorizontaux quand l'ovaire est devenu adulte ou quand le fruit est forme.

Le fruit est globuleux ou pyriforme, avec une depression apicale et cenlrale. 11 a 3 a 4 cent, de longueur sur 2 1/2 a 3 1/2 cent, de

largeur. Son pericarpe, gorge de cellules scl6reuses, est pourlant assez succulent pour etre comestible. A son centre on observe un nombre

variable de lacunes. Les graines se presenfent en deux series alternes separees par du parenchyme, mais enveloppees d'un endocarpe

('•pais et ligneux. Le tegument Ires mince, rouge brun, recouvre un albumen huileux, tres epais (non corne, ainsi qu'il est ecrit) qui, lui-meme,

recouvre un embryon foliace, verdatre, a radicule voisine du bile et du micropyle, courte et grosse et a cotyledons elliptiques et cordes.

Ce petit arbre donne un bois cassant, peu utilise par les indigenes. Jamais, meme dans les forels les plus

reculees, nous n'avons trouve d'arbre depassant 10 metres de hauteur avec un tronc de 4-5 metres de lon-

gueur et de 15 a 20 cent, de diametre. Je dois meme ajouter que les arbres ayant fourni les echantillons

figures a la planche 312 n'ont communement pas plus de 4-6 metres. Nous avons vu au contraire, dans le

Jardin bonatique de Calcutta (1864), un arbre de 15 metres d'elevation et plus, et dont Tage suppose etait de

30 ans. C'est le vrai type du S. celaslrineum Griff, difterant de nos echantillons par un fruit plus mou a

maturite el un peu plus petit, des feuilles ovales ou elliptiques oblongues a pointe obtuse, mais plus longue

que dans nos echantillons de Cochinchine, et par un petiole plus court. Cependant, par l'ensemble des ca-

racteres il y a de tels rapports entre les deux plantes que nous n'avons pas cru devoir les distinguer, meme
comme varietes. Tout au plus peut-on admettre la variete suivante :

Var. a. ovoideum. — Arbre de 3 a 4 metres, feuilles oblongues ou elliptiques, acuminees et obtuses. Fruit ovoide,

ou suboblong, attenue aux deux extremites, contenant 23-25 graines orbiculaires. Embryon orbiculaire.

[Herb. Pierre, n° 4.067.]

Chez le S. celastrineum, les feuilles sont mediocrement epaisses. Sous une mince cuticule il y a un
epidemic plus long que large. Le mesophylle commence par une rangee de palissades tres courtes, a

peine plus longues que larges, contenant beaucoup de macles. Au centre, son tissu est assez lache et vers

Tepiderme inferieur ondule, les macles sont egalement frequentes. D'ailleurs, aucune sorte d'autrcs cristaux

n'est vue dans toutes les regions du bois et de la feuille. L'ecorce contient, dans le bois comme dans
la feuille, des cellules assez grosses paraissant en file et ayant un contenu brun special. On observe aussi en
dehors de la gaine fibreuse assez large, pres du liege, quelques rares faisceaux fibreux que nous con-
naissons deja chez le Pleurostylia, certains Evonymas, etc. Les faisceaux corticaux destines a la feuille se

presentent unis et sortent du moins au meme point, ce qui est de regie generate dans Tordre des Celas-

tracees. La meristele est ouverte a la base du petiole, presque fermec a son sommet et Test tout a fait dans la

cote. En ce point, elle est un peu plus large que longue et tres legerement cintree a la courbe supe-
rieure. La ccntrostele a un parenchyme tres etroit, arque, presque lineaire. La gaine est tres fibreuse en haut

et presque nulle en bas. Par Fensemble de lous ces caractercs, ce genre se presente bien comme une Celas-

tracee et, malgre le fait anormal d'ovules separes de bonne heure par une cloison les uns des autres, et

de noyaux distincts pour chaque graine, je pense que ce genre est bien du groupe des Celastroidees.



SALACTA KAMPUTENSTS
Siphonodon macrophyllum Pierre, t. 312. B.

Habite la montagne Cam chay, dans la province de Kamput. [Herb. Pierre, n° 4.065.]

Petit arbrc a facies de Xanlhochymus. Feuilles opposees ou subopposees, courtement petiolees, grandes

clliptiques oblongues, courtement acuminees et a pointe obtuse, subaigues a la base ou presque arronclies,

cnliercs, assez epaisses, glabres et vertes ou pales, munies de 9 a 10 paires de petites cotes assez elevecs,

de meme que la nervation tertiaire, sur les deux faces. Pedoncule plus court que le petiole, partagc en

plusieurs ramifications recouvertes de bractees et peu developpees. Fleurs sessiles. Fruit gros, ovoide, con-

tenant quatre graines anguleuses assez grandes.

Ce petit arbre a de 2 a 4 metres. Ses rameaux, un peu comprimes et subt6tragones dans les nouvelles ramifications, sont arrondis a

l'elat adulte, lisses, noirs et epais de 3 mm. Le petiole canalicule, jaunatre, strie\ est epais de 3 mm. et long de 8 a 10 mm. Le limbe a

25-28 cent, de long et 10 a 11 cent, de largeur. Je ne puis pas bien determiner 1' inflorescence. En tout cas, elle ne depasse pas 4-8 mm.

de longueur et ses tres courts rameaux n'ont pas plus, d'apr&s quelques restes prives de fleurs, de 1 a 2 mm. Les fleurs paraissent sessiles,

entre des bract6es recouvrant tout le pedoncule. Le fruit, long de 58 mm., sur 48 a 40 mm. est arrondi aux deux extremites. Son pen-

carpe est sclereux, granuleux et ne se presente pas cbarnu comme celui du Salacia. Ses graines, longues de 19 mm., out exactement Torga-

nisation du Salacia, avec un tegument mou en debors (partie endocarpique?) et mince, coriace en dedans. Son emhryon est indivis et con-

tient beaucoup d'amidon.

Unc premiere analyse d'un fruit non mur m'avait fait rapporter a tort cette plante, avec doute, au genre

Siphonodon. Depuis, en ayant fait l'anatomie et ayant trouve une graine mure, e'est au genre Salacia, tel

qu'il est concu par les auteurs, qu'elle appartient. Deja, avant le milieu du petiole, la meristele est fer-

m6e, formant a la courbe superieure un sinus central aussi long que la moilie de sa longueur, de sorte

qu'elle est hippocrepiforme, a peu pres celle que presente le Salacia dongnainsis. Entre le sinus et

au-dessus de la courbe superieure, la gaine fibreuse devient tres epaisse et envaliit l'ecorce en face du dos

d'ane de la cote. La gaine, au contraire, est mince sur les cotes et nulle en bas. Le limbe est a peu pres

d'egale epaisseur chez les deux especes et a la meme organisation, e'est-a-dire que sous l'epiderme, assez

mince, il y a un hypodermc d'une seule rangce de cellules plus large que longue, hypoderme cependant tres

contestable chez le S. dongnaiensis. Les palissades chez les deux especes sont obscures ou excessivement courtes

et le mesophylle inferieur se presente assez lacuneux. Les macles sont dans le bois, de meme que dans le

limbe, les seuls cristaux qu'on puisse voir. Comme chez les deux especes S. kamputensis et S. dongnaiensis, le

pericarpe est sclereux, et comme Tensemble de leurs caracteres anatomiques est le meme, je propose de les classer

dans un sous-genre que j'appelle Scleromeluni et dont voici les caracteres : Grappes composees, a ramifications

tres courtes. Antheres a deux loges peu divergentes. Ovules en 4 series. Meristeles profondement echancrees

en haut, fermees des le milieu du petiole. Mesophylle superieur sans cellules palissadiques ou peu developpees.

Macles dans toutes les regions, nombreuses, principalement dans Thypoderme superieur et la partie inferieure

du mesophylle.

Plus haut, on l'a vu, j'ai fait les especes Hippocratea Dinhensis et Chesseana chez lesquelles les etamines

sont implantees sur le disque, parce que le fruit de ces especes etant inconnu, je n'avais pour guide que

le facies souvent trompeur, le nombre des ovules et enfin la presence d'un hypoderme et de cristaux de deux

sortes qui sont les signes par lesquels Stenzel, d'apres Losener \A. Engler and K. Prantl. Pflanzenfamilien

Hippocrateacew, 78. Lief. 224], distingue un Hippocratea d'un Salacia. Or, s
?

il est vrai que chez le Salacia

prinoides Fhypoderme manque, que les macles sont exclusivement presentes dans le mesophylle et que l'epi-

derme n'en possede aucune, certainement les cristaux prismatiques isolcs sont frequents dans le bois, le

liber et Tecorce de la tige. La presence de cristaux isoles dans l'epiderme et d'un hypoderme sont done un

trait distinctif des Hippocratea Dinhensis et Chesseana. L'inflorescence est un autre caractere, et si nous

poursuivons la comparaison entre ces deux especes et le S. prinoides, nous remarquerons encore que les

meristeles y sont fermees de bonne heure et que leur centrostele, large chez le S. prinoides, devient nulle

ou lineaire. Voila pourquoi nous proposons encore une division sous-generiquc pour les Salacia Dinhensis et

Chesseana, que ces especes soient des Salacia ou des Hippocratea. De ce dernier genre, ces deux especes

different par les petales valvaires et surtout par la meristele fermee, meristele toujours ouverte dans toutes

les regions chez les Hippocratea indica et cambodiana. Je definis ainsi ce sous-genre que j'appelle Cleistostela

:

Inflorescence en grappe tres courtement ramifiee. Petales presque valvaires. Ovules en series superposees.

Meristeles fermees, a centrostele presque nulle.



EXPLICATION DES FIGURES DE LA PLANCHE Si 2

. Rameaux florifere et fruclifere du Siphonodon celastrinewn Griff.

1. Bouton.

2. Sepales.

3. Petales dans Ie bouton.

4-5. Androc6e et examines isolees.

0. Gynec^e.

7. Coupe longitudinale d'un bouton.

8. Diagramme.

Ml. Fruits, moins une partie de leur p6ricarpe, montrant les noyaux en position.

!-16. Noyaux et embryon.

M8. Autres fruits en coupe longitudinale et trausversale.

Rameau fruclifere du Salacla kamputensis (Siphonodon ? macrophyllum).
1. Forme de graine.
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RHAMNACtES

VENTILAGO HARMANDIANA

Habite toute la Basse-Cochinchine et le Cambodge et s'etend jusque dans la region de Hue. [Herb.
Pierre n°4.04G; Harmand n° 286.]

Entierement glabre, sauf inflorescence puberulente. Fenilles oblongues, lanceolees, Ires courtement petiolees,
a peine asymetriques et arrondies a la base, atlenuees, obtuses et mucronces au sommet, entieres, presque
membraneuses, brillantes en dessus, un peu plus pales en dessous, munies de 40 a 42 paires de petites cotes
ascendantes, reliees par une nervation tertiaire transversale et subparallele tres fine, mais bien dislincte sur
les deux faces. Grappes ou simples ou composees, a ramifications le plus souvent basilaires. Fleurs fascicu-
lees a pedicelles a peu pres aussi longs que le calice. Sepales carenes. Petales emargines. Disque glabre.
Ovaire velu.

Arbre irbs grimpant, produisant des lianes assez robustes. Jeunes rameaux (3/4 mm. d'Spaisseur) tres greles. Petioles long de 1-2 mm.
L.mbe long de 5-JI cent., large de 21-37 mm. Grappes longues de 5-12 cent. Pedicelles groupes au nombre de 6 a 10, longs de
i 1/2 mm. Sepales longs de 3/4 mm., plus courts que le tube, longs de 1 3/4 mm. Petales longs de 3/4 mm., obcordes, trfes 'altenues a
la base, a bords replies en dedans et arrondis. Filets des etamines longs d'un demi mm. Antbere ovale subcordee et terminee par un
connect.f obtus. Pollen ovoide a commissure lineaire. Disque adne a la coupe receptaculaire, a peine lobe. Ovaire a demi enfonce dans
le disque, (ermine par deux styles subules, rapproches. Ovule solitaire dans chaque loge, ascendant et anatrope, avec le micropvle exte-
neur et basilaire. Fruit inconnu.

L'espece differe du V. sororia par la forme des feuilles moins lanceolees, non aigues a la base, par
des petites cotes moins nombreuses et par un etat moins glauque. Pour les memes raisons de forme' des
leuilles, et par des petiles cotes moins espacees et plus nombreuses, elle est aussi distincte du V. maderas-
patana. Du V. leiocarpa par son limbe entier, moins acumine, par ses petites cotes moins nombreuses et
ses fleurs puberulentes, elle se stpare non moins. Chez les echantillons representant le V. maderaspatana,
deja Tulasne a distingue le V. macrantha, dont les feuilles sont plus grandes et munies de 40 petites c6tes
La, les fleurs ont des pedicelles longs de 5 mm., des sepales a cote peu saillante, des petales en-
levement glabres. C'est la plante du Nepaul [Wall. Cat. 4.268 a 4.825]. La planle de Wight [Wall. Cat
4.26J B.\, avec des feuilles plus petites, ovales, lanceolees, des sepales carenes en dedans, des petales
veins dorsalement, longs de 4 mm,, le disque glabre, semble represents le vrai V. maderaspatana. C'est
le V. bracteata de 1 herb. Wight auquel correspond bien Eechantillon de Sonnerat du Museum de Paris
et moins bien celui de Thwaites [C. P. 1.236], qui se presente avec des feuilles plus lanceolees et un
Iruit velu comme Tespece suivanle
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Rameaux glabrescents. Feuilles ovales ou oblongues, lanceolees, asymetriques et arrondies a la base cus-pdes et mucronces au sommet, crenees, serrees excepte aux extremites, legerement eoriaees el minces 2-bres, mumes de cue, a sept paires de petiles cotes, tres ascendanles et espacees, reliees par une nervation
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VENTILAGO CALYCULATA TUL

Habite toute rindo-Chine et s'etend jusqu'au Bhutan au nord et a Java au sud. [Herb. Pierre n» 4 047 1



Tres grande liane s'elevant jusqu'au sommet des plus grands arbres. Jeunes rameaux anguleux plus ou moins pubescenls. Petiole

long de 4-5 mm. Limbe long de 7-13 cent., large de 3-0 cent, a la base. Grappes plus longues que les feuilles. Pedicelles longs

de 2-1/2 mm. Fleurs 5-0 meres. Calice obconique, a sepales ovales, aigus, longs de 1 1/2 mm. Petales glabres ou legerement

veins sur la cote dorsale, longs del mm., oboves, a peine conies el longuement pedicules chez les 6ch. de l'lnde [Coucan], presque

sessiles chez ceux de Cocbincbinc. Les etamines ont an fdet long de 3/4 mm., des antheres longues de 3/4 mm., terminees par une

glande clans les ech. de l'lnde el de Cocliinchine. Le disque est tres velu, excepts a la circonference. L'ovaire est tres velu et, sauf

le style, est entierement enfouce dans le receptacle. Le fruit globuleux ou subovoide est long de 5-0 mm. et est termine par une aile

longue de 4-5 cent. L'aile, arrondie au sommet et munie des restes du style, pubesccnle ou puberulenle, porte de 7 a 9

nervures, soit 3 ou 4 de chaque cole de la cote. (Test une drupe recouverle d'un epicarpe mince, charnu, d'un mesocarpe aussi mince

fibreux et d'un endocarpe crastace\ La graine est dressec et, a sa base, l'ovule avorte est rejel6 lateralement. On observe deux tegu-

ments. L'cxterne, spongieux el epais, se presente comme une arille ;
l'interne, mcmbraneux comme un micelle. Le sommet organique de

]a graine est muni d'une chalaze assez grosse. Les cotyledons jeunes sont minces, quoique de la longueur de la cavite tegumentaire,

mais sont plan-convexos a Trial normal. La radicule est punctiforme et incluse.

Cette espec, on Ta observe, est tres variable. L'absence de documents complets m'empeche de la partager

en varietes. Je remarque neanmoins que les ecliantillons du Coucan de Stokks ont les feuilles plus oblongues,

que les petales y sont veins dorsalement et pedicules, que le disque ainsi que le style tres epais et tres court,

sont tres vclus, Cet echanlillon a ete determine au Museum de Paris par Spach V. Maderaspatana. Les fruits sont

exactement ceux de Cochincbinc que nous avons figures. D'autres ecliantillons, recueillis par nous dans le

J. B. de Calcutta, en 1864, ont les feuilles plus ovales, les petales moins longuement pedicules et glabres.

D'autres formes ont etc distinguees par Tulasne qui en a lait des especes non admises par les auteurs.

EXPLICATION DES FIGURES DE LA PLANCHE 313

A. Rameau florifere du Ventilago Ilaiwatidiana.

1. Inflorescence.

2. Fleurs jeune et adulle.

3. S6pales.

4-5. PSlales.

6-7. Androcee et antheres.

8. Ovaire sans le disque et la coupe r6ceptaculaire.

9. Coupe longitudinale de l'ovaire.

10. Coupe transversale du meme.

B. Rameau fruclifere du V. ochrocarpa Pierre.

1. Fruit.

2. Le meme en coupe longitudinale.

3-4. Jeunes graines enlieres ou en coupe longitudinale.

C. Rameaux floriferes du V. calyculata. Tul. (V. sulfurea. Tul.)

1. Inflorescence.

2. Boulon et tleur adulle.

3. Sepales.

4-5. Petales.

0-7. AndroeSe et antheres.

8. Coupe longitudinale de la tleur.

9. Diagramme. *
10-11. Fruit entier et dechire monlrant la graine et l'ovule sterile en position.

12. Graine.

13. Graine dechiree monlrant la chalaze.

14. La meme en coupe longitudinale.

15. Cotyledon et radicule.

10-17. Graine et embryon en coupe transversale.
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RHAIVINACEES

VENTILAGO CMSTATA

Habite le Cambodge, dans les provinces de Samr4ngt6ng et de Tver et dans eelie de Tayninb. [Herb Pierre
n" 5.835.]

' L

Feuilles oblongues, lanceolees, arrondies e< obtuses a la base, presque sym&riques, fermin<5es par nne
pointe large et obtuse, cronees, serrees, parcheminees, glabres, munies de 8 a M paires de petites cdtes relfees
par une nervation tertiaire, oblique et parallele, assez espacee. Grappes ramifiees, tres velues. Scales munisdun eperon vers le milieu de la face inlerieure. Petales pedicules, obcordes, veins dorsalement. Disaue rtabfe
Styles unis et tres epaissis a la base.

Grande liane. Rameaux ultimes enfin glabres, epais de 2 mm. Pltiole lone de c) -

d'une leinle un pen pale el brillanl en \lessus. (Jrappe lougue do 8-h> cenl P^.l
velus en dehors, 8 labros en dedans, .1." memo que le disque. IVlalos ~l<„,<Vd,>

'

I

dans le receptacle a l'exfreme base seulement. Ovules aualropes avee le micropyle

Des feuilles pins oblongues et pins grandes, des fleurs plus grosses, des sepales munis d'une crelo
m^diane, ik, feuilles sans venules, noiratres distinguent, en ['absence de fruit, cette espece du V maderas
patana. A premiere vne, son limbe crene serre, la separe du V. Maingayi.

imbe long de 6-13 cenl., large de "i-6 cenl.

Qgs de -1 1/2 mm. Sepales lougs de | mm .

i. Ovaire de deux luges uniowdres, enfonc,

VENTILAGO SORORIA
Ilance in Joum. Bo/. [1876] 243.

Habile la province .le Kamput. [Herb. Pierre n° 4.044.].
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VENTILAGO GLADIATA
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Habile tout le Cambodge et la Cochinchine. [Herb. Pierre n° :».836 I
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VENTILAGO FASCIGERA

Habite Tile de Phu Quoc. [Herb. Pierre iV 4.045.]

Rameaux, feuilles et fruits entierement roux ferrugineux. Feuilles crenees, serrecs, courtement petiolees,

petites, elliptiques ou ovales, oblongues, lanceolees, tres asymelriques et arrondies a la base, terminees par

line pointe mucronee, parehemjnees et un peu rigides, munies de 4-6 paires de petites cotes tres elevees

en dessous, reliees par une nervation tertiaire assez espacee et elevee. Fleurs fasciculees aux axes foliaires

velues et courtement pedicellees. Sepales triangulaires carenes au sommet interieur. Petales pedicules, oboves,

tres concaves, velus dorsalement. Filets larges, lanceoles. Fruit jeune tres velu, a peine attenue au sommet.

L'inflorescence de cette espece est tout a fait caracteristique et ne permet pas de la confondre avec le

V. sulfurea Till., ainsi que l'a fait Hance [Journ. Bot. 1876, p. 243]. L'echantillon type du V. sulfurea

[Wall. Cat. 4.268, het. 1] que j ai vu au Museum de Paris a certainement des fleurs fasciculees, groupees

en grappes simples ou ramifiees. Elle habite le bassin de Tlrouaddi, dans Tempire birman. Ses petales sont

longuement pedicules et tres echancres avec une pointe entre les lobes. Ses feuilles sont ovales lanceolees

et coriaces. Quoique tres voisine, elle se distingue pourtant du V. calyculata par des feuilles tres velues,

brillantes, obliques a la base, les petales glabres, etc. Elle habite toute Tlnde continentale.

Dans ce genre, toutes les especes prennent trois faisceaux au cylindre central pour former la feuille.

Les meristeles restent ouvertcs dans le petiole et dans la cdte. Les macles sont nombreuses.

EXPLICATION DES FIGURES DE LA PLANCHE 314

A. Rameau florifere du Venttiago cristata.

1. Fleur adulle.

2. Sepale et son roslro median.

3-4. Petales en position et isol6s.

5-6. Androc6e et antheres.

7-8. Coupes longiludinales de la fleur el

9. Coupe transversale de l'ovaire.

B. Rameau fructifere du Ventilago sororia I

1. Fruit.

C. Rameau fructifere du Ventilago ghi<lmta.

I. Fruit.

D. Rameau fructifere du Ventilago faxnijoru

\. Jeunes fruits.

2-3. Receptacle et s6pale.

4. Petale.

7. Fruits jeunes en coupe longitudinale.
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RHAIYINACEES

ZIZIPHUS CAMBODIANA

Habile toute la Basse-Cochinchine et le Cambodge. [H. P. 267.]
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ZIZIPHUS HOAENSIS

Habite la province de Bien hoa. [Herb. Pierre n° 4.049.]
Rameaux nus ou prives d'epines, velus et roux de mcine que le petiole, la face inferieure des feuilles et

1 inflorescence. Feudles longuement petiolees, tres asymetriques, echancrees sur un seul cote etakues a la base
ovales acum.nees et obtuses, finement dentees serrees, coriaces, glabres, vertes et brillantes en dessus, toujours velues
sur les cotes en dessous, munies de trois cotes unies a chaque extremite, reliees par des petites cotes parallels
tres fines et tres serrees. Grappes recouvertes de bractees, plus courtes que le petiole. Sepales ovales, lanceoles
velus en dehors. Petales pedicules, obcordes. Disque et styles velus. Ovaire entierement enfonce dans le
receptacle triloculaire.

Petit arbre de 3-6 metres a rameaux ascendants, angnlenx et epais de 2 mm. Petiole long de 10-12 mm. Limbe long 6-8 cent lace de
3 1/2-5 1/2 cent., toujours echancre sur un seul cole a la base et a cotes inegales. Grappes de cymes tongues de 4-8 mm Pedicelles lon» de2/2 mm. Receptacle obcon.que Ires vein dememe que les pedicelles en dehors. Sepales carenes et glabres en dedans, longs de 2 /2Petales longs de 1 ./i mm., a bords repl.es en dedans. Etamines envelopes par Ics petales, longues de 1 mm. An.heres ovales et plus courtes ,ueles filets ni.fom.es. O.sque mum de .0 lobes, epais. Styles reunis en one masse spherique a peine lobee au sommet. Ov les sol airesascendants, analropes avec le micropyle exterieur el basilaire un pen lourne obliquement. Fruit inconnu.

'

II y a de tres grands rapports enlre cette espece et la precedente. Cependant on les distingue facilement oar
leur nervation, la longueur du petiole, un seul sinus a la base du limbe die. le Z. hoaemis et deux chez leZ. cambodiana, par le disque glabre chez cette derniere et la forme du style du Z. hoaemis Dans cette
derniere espece, les rameaux sont d'ailleurs prives d'epines, tandis qu'ils sont nombreux chez l'autre Toutes
les deux appartiennent au meme groupe par l'ovaire triloculaire et se rattachent aux Z xvlonurm et
Z. lucida. ' ™
La distinction s'impose encore si on compare le limbe de ces deux especes. Plus large chez le Z hoaemis

son hypoderme, a pen pros de meme epaisseur que l'epiderme, se pre.senle plus regulier. En effet chez le
Z. cambodiana l'hypoderme disparait souvent ou se montre refoule dans la premiere ran»ee de palissades
L'epiderme, dans ce eas, au lieu d'avoir des cellules aussi longues que larges, les a %-k*Ms phis loimi es
que larges. Les deux rangees de palissades du mesophylle, la seconde plus courte que la premiere sont
aussi plus regulieres et plus longues que dans 1c Z. cambodiana. Chez le Z. hoaemis il y a de courts poils
pluricellulaires a l'epiderme inferieur, poils qui manquent chez le Z. cambodiana. Chez ces deux especes le
petiole recoit du cylindre central trois faisceaux libero-ligneux sans se fermer a la courbe superieure offrant
ainsi 1'image d'un fer a cheval un peu etendu transversalement. A la caracteristique, la meristele se parta-e
en trois autrcs, de forme a peu pres semblable a celle du petiole, correspondant aux c6tes de la feuille
Dans l'ecorce du bois et de la feuille, dans le limbe vers l'hypoderme, on rencontre beaucoup de cavites
lysigenes et des macles.



EXPLICATION DES FIGURES DE LA PLANCHE 315

. Rameaux florifere et fructifere du Ziziphu* camhodiana.

1. Jeunes fruits.

2. Fruits murs.

3-5. Graines et embyron en diverses positions et en coupe schematique longit

6-7. Fruits jeunes et adultes en coupes longitudinales et transversales.

. Rameaux floriferes du Ziziphus hoaensis.

1. Bouton de fleur adulte.

2. S6pales.

3-4. Pe"tales en position et isolSs.

5. Disque et style.

6. Styles.

7-8. Ovaire en coupe longitudinale et transversale.
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RHAIYINACEES

ZIZ.PHUS ATTOPENSIS

Habite le plateau (TAttopeu, sur la rive gauche du Me Kong. [Harmand n° 1.417; H. P. n° 3.291.]

Rameaux epineux. Feuilles oblongues, lanceolees, asymetriques et aigues a la base, rostrees et obtuses, mu-
nies de dents glanduleuses tres petites, parcheminees, rigides, glabres, excepte sur les grosses nervures, a

nervation tertiaire parallele entre les trois cotes et unie en une nervure marginale. Grappe presque aussi

longue que les feuilles, pubescentes. Pedicelles aussi longs que la fleur, velus, de meme que les sepales. Re-

ceptacle obconique et long, glabre en dedans. Petales pedicules, oboves, concaves et entiers. Ovaire comple-
tement infere. Styles partages en deux branches, reflechis au sommet, oblongs et epaissis a la base. Fruit sub-

oblong, velu, uniloculaire et monosperme.

Rameaux greles, 6pais de 1 mm. Epines longues de 1 mm., recourbees. Petiole long de 6 mm. Limbe long de 5-6 cent.,

large de 14-24 mm., verdalre en dessus, rougeatre en dessous. Grappes longues de 3-5 cent. Pedicelles longs de 6 mm. Calice et

receptacle longs de 3 mm., velus en dehors, glabres en dedans. Sepales a peine carenes en dedans. Petales longs de 1 \j± mm., attenuds a la

base. Etamines plus courtes que les petales et envelopp^es par eux. Antheres ovales, longues de 1/2 mm,, un peu plus courtes que
les filets. Disque adne" au receptacle concave et glabre. Styles longs de 1 mm. environ, a lobes plus courts et plus etroits que leur

base. Ovaire a deux loges separ^es par une tres mince cloison. Ovules anatropes et solitaires. Fruit drupace long de 16 mm. sur

9 mm., recouvert de poils roussalres. Sarcocarpe epais de 3/4 mm. Endocarpe epais de 1/4 mm. Graine longue de 10 mm., dressee,

suboblongue, sessile et accompagnee a sa base de l'ovule avorlc et d'un reste de cloison de la loge sterile. Tegument externe coriace
6pais de 8 mm., plus 6pais que le tegument interne, de consistance membraneuse. Albumen 0. Embryon occupant toute la capacite
tegumenlaire, forme de 2 cotyledons dresses, plan-convexes, inegaux, et d'une courte radicule non proeminente.

Je remarque, dans cette espece a fruit monosperme, que le receptacle est allonge
; que le stvle est tres

epaissi au- dessous du milieu; que les cloisons des loges de l'ovaire sont incompletes
; que Fovaire est tout

a fait infere; que Tendocarpe est moins epais que le sarcocarpe; que le tegument externe n'est pas crus-
tace ou corne; que l'albumcn manque totalement et que la radicule est adnee a la base des cotyledons.
Cette espece a de 1'affinite avec leZiziphus Timoremis, mais s'en distingue aisement par la base du limbe
aigue, Fovaire moins infere et surtout par le fruit velu et roux, d'ailleurs plus allonge et plus gros.

ZIZIPHCS RUGOSA LAMK
Var Hannandii Pit

Habite la region de Bassac, pres du Me Kong. [Harmand n° 1.301 ; H. P. n° 4.036.]
Rameaux epineux, face inferieure des feuilles et inflorescence tomenteuse et subferrugineuse. Feuilles ellip-

tiques, arrondies, subcordees et legerement asymetriques a la base, altenuees et obtuses au sommet, finement
dentees, coriaces, glabres en dessus, munies de 3-4 cotes sensiblement divergentes, reliees par des petites
c6tes ascendantes et espacees. Grappes composees assez longues, fasciculees ou alternes sur des bourgeons,
pourvues de feuilles modifiees ou sans feuilles. FIcurs courlement pedicellees, campanulas, vclues en dcbors'
et a receptacle tres court. Sepales oblongs, a peines carenes et glabres en dedans. Petales 0. Disque muni
de cinq lobes arrondis, glabre. Ovaire a deux loges, velu, a demi enfonce dans le receptacle. Fruit ovoide
monosperme et pubescent.

Petit arbre de 1-8 metres. Rameaux assez gros, epais de 2 mm. Petiole long de 7 mm., epais de ± mm. Limbe long de 8-12 cent
sur 4-7 cent., mum de dents Ires aigues, et de 3-5 petites coles, canaliculus en dessus, tres elevees en dessous et entierement ve-
lues a letat adulle. Grappes reellement longues de 1-3 cent, et formees de courtes ramifications, mais alteignanl de 20 & 30 cent
par

1 absence de feuilles ou la presence de feuilles modifiees sur les jeunes rameaux. On voit au sommet des axes floraux des fruits
bien conform*, tandis que le reste de .'inflorescence est compos6 de fleurs tres jeunes ou a peine epanonies. Pedicelles lon^s de 3 mm"
Sepales longs de 2 l/2mm.,a poinle aigue et recourse. Les elamines on I 2 1/2 mm. de longueur et les anlbm.s .,„,! In.is fois nlus
courtes que les diets. Les lobes du style sont bifide, an sommet et glabres. Le fruit presque mur a 10 mm. sur 8 mm Son endo-
carpe est plus epas que le sarcocarpe. La graine jeune, accompagnee lateralement a la base de l'ovule avor!6 et obove, est pouryue dedeux teguments, d une cbala/.e assez epaisse el d'un embryon subelliptique entoure d'un albumen bilobc'.

Tous les caracteresde cette plante rappellent le Z, rugosa Lank. Cependant des feuilles plus
*
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deS s6Pales en dedans et un dis4«e glabre, exigent une

Chez toutes lesespeces que nous avons etudiees ici et dans la famille, nous avons toujours constate
1 envoi de trots fa.sceaux l.bero-ligneux du cylindre central au petiole. Ce caractere indique bien que la
place des Rhamnac6es n'est pas voisine des Celastracees, mais bien des Sapindacees. Nous remarquerons
auss. la tendance des mer.steles a ne pas former de courbe superieure. Chez le Ziziphus rugosa var
Ilarmandu, .1 arr.ve pourtant que le petiole possede une meristele a peu pres fermee, du moins a son
sommet, avant de se diviser en trois autres qui restent d'ailleurs ouvertes en haut comme dans les aulres
especes de Ziziphm. Un autre trait commun aux genres Berchemia, Sageretia, Ventilago, Palkcrus



Gouania, Alphitonia, Colubrina, Scutia et Rhamnns, c'est la presence de cavites lysigenes dans Fecorce,

la moelle et dans la feuille. Ce caractere indique une parente avec le groupe des Malvacees. L'absence de

trois faisceaux cortieaux a destination du petiole et de canaux a gomme, la presence de cellules sclereuses

dans l'ecorce, la moelle et le limbe, ne permettent pas de comprendre parmi les Rhamnacees YOlinia,

ainsi que l'a fait M. H. Baillon [Hist. PI. 6. p. 515]. La placentation seule repousse d'ailleurs YOlinia des

Rhamnacees. 11 y a plus de rapports par ce dernier caractere et par Tanatomie entre un Olinia et une
Celastracee qu'avec une Rhamnacee, sans vouloir pourtant que ce soit une Celastracee.

EXPLICATION DES FIGURES DE LA PLANCHE 31G

. Rameau fructifere du Ziziphus Attopensis.

\. Fleur adulte.

2. La meme ouverle.

3. Pelale.

4. Antheres et pollen.

5. Styles.

6-8. Coupe longitudinale de la fleur et diagramme.

9. Fruit.

10. Coupe longitudinale du meme.
1-12. Graine entiere et d^chiree.

13. Coupe transversale du fruit.

14. Radicule.

. Rameau llorifere et fructifere du Ziziphus rugosa Lamk. var. Harmandii [Spham. Z. Harmandii].
i. Fleur jeune et adulte.

2. La meme ouverle.

3. Antheres et pollen.

4. Ovaire et style.

5. Coupe des memes, transversale et longitudinale.

6-7. Fruit entier, d£chir6 et en coupe longitudinale.

8-9. Graine entiere et d6chir6e.

10. Albumen et embryon.
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sapindac£es

GUIOA CAMBODIANA

Habite le sommet de la montagne Knang Rcpoeu au Cambodgc. [Herb. Pierre n° 884.]

Rameaux el feuilles velus et ferrugineux dans le jeunc age, glabrescents. Feuilles alternes formees de 8-10
folioles opposees ou subopposees, assez longuement petiolulees, oblongues on lineaires oblongues aigues et

asym&riques a la base, terminees par unc longue pointe etroite et subaigue, entieres, parcheminees, brunes et

opaques sur les deux faces, munies de 40-12 paires de petites cotes, reliees par une nervation tertiaire

descendante et ramifiee plus elevee en dessous qu'en dessus. Grappes axillaires et terminates pubescentes et

assez courtes. Squamcs geminees bilobees, a lobes inegaux subules, Tun reflechi el Paulre ascendant. Disque double
glabre complet. Etamines inegales a filets velus. Ovaire pubescent. Fruit trivalvaire. Arille reduite a unc mince
cupule basilairc.

Arbre de 4-10 melres, a rameaux assez greles et ascendants, (''pais de 2 mm. Feuille longue de 20-30 cent. Le petiole
long de 10-20 cent. P.Hiolule long de 5 mm. Limbe long de 4-13 cent., large de 13-35 mm., muni d'excavations glanduleuses a la base
des petites coles. Grappes longues de 4 cent., a ramifications tres courtes et a tleurs presque sessiles. Sepales extmeurs phis pelits que les
interieurs, tous imbriqu6s, membraneux oboves, concaves, velus, deux fois plus longs que les pelales. Pelales au nombre de qualre, obovSs,
cilies, 5 nerves, deux fois plus longs que la paire de squames inseree a leur base. Disque cupuliforme, glabre, mince, double <>n dehors
d'un disque plus pelil el moius regulier que l'inlerieur. Ovaire 3 loculaire, 3 gone, pubescent, plus long que son style. Fruit trilobe e(
eapsulaire, pedicule, long de 15-18 mm. Epicarpe mou. Endocarpe cruslace. Graine, solitaire par loge, longue do 12 mm., obovee, enlouree a
l'exlreme base, dans la region du funicule, d'une arille ondulee. Tegument noiratre n'ayant pas plus d'un sixieme de mm., coriace ou sub-
cruslace. Embryon long de 5 mm. Radicule exterieure el infere. Cotyledons d'inegale longueur, plus longs que la radicule, l'un recouvrant
l'aulre, le recouvert replie sur lui-meme.

Cette espece est evidemment tres voisine du Cupania regularis ou du Guioa diplopetala Bad! [Ueber Cupania
p. 521 (1879)J. On Ten distingue pourtant par des petiolules plus longs, par une pubescence assez persistante,
par des glaudes axillaires, par une arille presque nulle. Je remarque aussi que le cotvledon inl'erieur,
au heu de se replier sur lui-mr.mc, se recourbe en haut et enveloppe la moitie du superieur. Chez le Guioa
diplopetala 1'arille est certainement complete et jaunatre, Chez les deux especes, le tegument est coriace
fragile, devenant tres mou a la cuisson. D'autre part, le fruit du G. cambodiana est, a la cuisson, mousseux ou
contient de la saponine, On observe des glandes un pen obliques et elliptiques, a contenu blanchatre, a la
face inferieure des feuilles. Sous une mince cuticule, et une rangee de cellules epidermiques a peine plus
larges que longues, bien plus courlc a la face superieure qu'a la face inferieure, le mesophvlle se presente
avec une seule rangee de palissades 4 fois plus longues que larges. Le mesophylle inferieur nc comporte que
4 rangees de cellules formant ensemble une epaisseur moindre que celle des palissades. La caracteristique, tres
legercment convexe en haut, presente une courbe inferieure profondement lob6e et presque obconique! La
centrostele est privee de faisceaux libero-ligneux. Les cristaux sont prismatiques ou formes d'hexaedres. Trois
faisceaux parlent du cylindre central pour le petiole.

PAVIEASIA ANAMENSIS
Sapindus Pierre PL 317.

Habite le Tonkin, dans la region du mont Bavi. [Balansa n° 3.431.]
Arbre de moyenne hauteur, a rameaux glabrescents. Folioles au nombre dc 5-13, opposees ou subopposees

courtement petiolulees, ovales oblongues, lanceolees et obluses, arrondies a la base ou obtuses, entieres par'
cbem.nces etglabres, munies de 44-15 paires de petites coles elevces de memc que la nervation tertiaire Grappes
composees, terminales, pubescentes, deux fois plus longues que les feuilles. Fleurs polygames. Sepales subdel
toides, arrondis ou obtus, velus. Petales valvaires presque glabres, courtement pedicules, plus lon«s que les
sepales. Squame moitie plus courte que les petales, charnue, reflechie en dedans, ondulee et veluc s°ur la face
dorsale. Etamines plus courtes que l'ovaire, a filets velus. Anlheres ovales terminees par un connectif globuleux
Ovaire trigone, plus court que le style, vein comme lui et triloculaire. Style cntier et droit.

Rameaux 6pais de 8 mm Feuilles allernes pennees. Peliole eommuu long de 8-15 cent., aplali en haut. Petiolule gros, Ion, de * mmLimbo long de 5-6 cent, chez les paires inferieures e. large de 3 eent. environ el de .2 ,/2 cent, de longueur sur 4 ./2c n° e iZ ,'

ehez les plus grandes. Grappes longues de 10-28 cent. Wdicel.es des fleurs femel.es ou hermophrodiles fertile* longs de 2-3 mm visScales 5, ,mbr,ques, concaves, membraneux. Pelales 5, certainement valvaires, longs de 2 1/2 mm. Squame solitaire sdn*, -,
7'!

,

petale a bord irregulier, subfrangee, munie de dents courtes reeouver.es par les polls, Ires concave et subcucutlee,' mats par re lev io na la acem.eneure, longue de 1 2/4 mm. Les etamines, au nombre de 8, son. presen.es chez les fleurs femelles el auss bien con forchez les lleurs males. Les lilels sont longs de .1/4 mm. La glande qui couronne les anlheres ovales, biloculaires ef in.rorse est ,2l
que es petales. L'ovaire adulte, long de 1 1/4 mm., es, tres ve.u. 1. est couronne par un style dress, 1^ de T 2., Z^ZZon d,s„ngue Iro.s traces s.igmaUques sessiles. L'ovu.e est alrope ou subhemitrope. 11 occupe la base de la loge e. e . n o r"emergence en forme de ben.Uer du funicule. Cette forme d'ovule est conslante, parail-il, chez les Sapiudees e. les Cnpaniees



Quancl on examine le bois du Pavieasia Anamensis, on constate comme chez la plante precedente l'envoi de

trois faisceaux au petiole. On remarque dans son ecorce des groupes de tres grosses cellules contenant une

substance blanche subhuileuse. II en est de meme dans l'ecorce du petiolule. Ces cellules ont un diametre 4-5

fois plus grand que celles de leur voisinage et par leur teinte claire sont tout a fait caracteristiques. Elles

donnent Tidee, moins la forme, des cellules en file des Sapotacees et de celles d'autres families. Le limbe est

epais et comprend, sous un epiderme ne contenant qu'une rangee de cellules ou se trouvent des dep6ts gommeux

cristalloi'des, une et deux rangees de palissades, la seconde plus courte que la premiere et souvent manquant,

toutes deux envahissent la moitie au moins de Tepaisseur du mesophylle inferieur. On remarque que les faisceaux

libero-ligneux sont tres rapproches. Les hexaedres y sont la forme de cristaux la plus commune, mais on y

observe des macles, quoique moins frequentes, dans l'ecorce du bois. La caracteristique se presente deux fois

plus large que longue, amincie sur ses cotes et entouree d'une gaine tres fibreuse ondulee sur les deux faces,

mais surtout a la courbe superieure. Les faisceaux libero-ligneux lineaires forment une mince couche, tres

courtement lobee en haut, mais entiere. La centrostele manque de faisceaux libero-ligneux.

Ce genre, par ses cinq sepales imbriques, ses cinq petales valvaires plus grands que les sepales, ses squames

reflechis en dedans et enliers, son disque regulier, ses huit etamines a longs filets velus et a antheres terminees

par un connectif globuleux, son ovaire a trois loges uniovulees et son style entier et long, a des rapports

avec les Lepisanthees, Sapindees, Nepheliees et Cupaniees, mais ne peut etre rapporte a aucun des genres de

ces tribus. La connaissance du fruit, de la graine et de Tembryon, jusqu'ici inconnus, permettra de fixer sa

position dans la famille. Des genres asiatiques appartenant a ces tribus, il se distingue bien par la forme

oblongue transversale de sa caracteristique.

EXPLICATION DES FIGURES DE LA PLANCHE 317

A. Rameaux florifere et fruclifere du Guioa cambodiana.

1. Boulon et sepales.

2-4. Corolle et petales isol6s.

5. Disque et androc<5e.

6. diamines, antheres et pollen.

7-8. Ovaire entier et en coupe transversale.

9. Coupe longitudinale du disque, de Tandrocee et de l'ovaire.

10. Fruit.

11. Graine en position dans une loge du fruit d6chiree.

12. La meme, dont le tegument dechire montre l'embryon en position. La radicule basilaire et exterieure est distaate du hile.

13. Embryon avec les cotyledons legerement 6cart«^s, l'inf^rieur replie sur lui-meme.

B. Ramcau florifere du Pavieasia A tuunr/i sis [Sa/iindu

1. Fleur adulle.

2. Sepales.

3-4. Petales en position et isole^s.

5. Disque, androcee et ovaire.

6. Antheres et pollen.

7-8. Ovaire avec une loge ouverte de face.

9. Le meme, en coupe longitudinale.
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SAPINDACEES

EUPHORIA PALLENS
AnnametMoT: Tin than ; tit hank.

Habite les forets de la province de Bien boa el l'ile de Condor. [Herb. Pierre n° 4 144- Collect Bois
n° 4 : Harmand n" 68$.]

Jeunes rameaux et inflorescence pubescenls et un pen cendres. Feuilles allernes, fornixes de 6-8 folio-
lesalternes on opposees, conrtement pctiolees, oblongues lanceolees, un pen obliques, subaigues on arrondies a la
base, longuement acuminees et obtuses, legerement ondulees, parcheminees ; brillantes en dessus, glabres
pales en (lessons

;
pourvues de 42-15 paircs de petites cotes elevees en (lessons, reliees par une nerva-

tion tertiaire transversalc, tres fine, et par des vcines finement arlicnlees. Grappes ramifiees terminales aussi
longues que les feuilles, portant a la fois des fleurs males et femelles conrtement pedicellees. S6pales dres-
srs, obhis on arrondis, veins snr les deux faces. Petales lineaires oblongs, attenues a la base, reflecbis an
sommet, soyeux en dedans, glabres en dehors, beaucoup plus longs que les sepales. Disque vein, ondule
et complel. Etamines 8 a filets pubescenls et a antheres elliptiques glabres. Ovaire a .loges didymes, entie-
rcment tomenteux de meme que le style long, exsert, bilobe a l'extreme sommet. Fruit globuleux on a
peine plus long que large, legerement luberculeux et jaune rougeatre. Graine noiratre, brillantc, entie-
rement recouverte par son arille complete et libre.

Arbre de 10-15 m., a Irone clance et a tele pyramidale formee de rameaux tres presses et ascendants. Feuille lon-ue de *0 cent
env.ron, pourvue d'un rach.s arrondi, long de 10-15 cent. Petiole long de 4 mm., arrondi mais canalicule en haul. Limbe Ion- de 13 cent
large de 38 mm. Grappe longue de 15-20 cent., a ramifications Ires courles et recouvertes d'un (omentum cendre un pen roussalre'
Ped.celles longs de 1 mm. Sepales tres imbriques et dresses, persistants, longs de 3 1/2 mm., larges de 2 mm ellipli.mr. h unm.li,'
Pelales longs de 4 1/2 mm. Etamines a filets inegaux, dont 4 plus grands a fdets longs de 2 1/2 mm., les autres [4 on G] lon-s de 13/imm Antheres elliptiques, longues de 1 mm. L'ovaire est surmonte d'un slyle 2-3 fois plus long que lui-meme. L'ovule est °en ton re a
sa base par une expansion du funicule ayant la forme d'un benitier. 11 est ascendant avec le micropyle sifue en bas et en dehors
Le fruit est de 12 mm. sur 11 mm. Ses tubercules, plus accenlues que chez YE. Longana, sont mousses. Le pericarpe [1/2 mm 1 coriace
et mince a un endocarpe membraneux et nerv6. L'arille blanche est complete et tres mince. Elle est moins douce que chez VELongana. Le tegument a un hile large et orbiculaire a sa base. Tres brillant et d'un noir rougealre, mince et dur il est dou'
ble en dedans d'une membrane un pen rougeatre par laquelle il adhere a l'embryon. Les cotyledons dresses, a commissure tor-

sont plan-convexes. La radicule puncliforme est siluee a la base, au bord des colyl6do les depasse pas

Cct arbre, qu'on rencontre inculte dans les lorets vierges ou pres ties detneures indigenes, a un Ironc plus
clance que cclui dc YE. Longana. Son bois est gris rougeatre, tres dur et possede un grain tres fin II est
tres cstnne pour balanciers, essieux, brancards dc voitures, etc. L'espece dillerc ecrtainement du Dimocarpus
informis Lour [Fl, Coch. 231], car les tubercules de son fruit sont Ires effaces et l'arille dc ses -raincs
quoiquc d'un gout inferieur a celle de YE. Longana, est pourtant mangee par les indigenes. A vrai dire'
ce Dunocarpas m/onnis, decrit comme unc bate charme, est tres obscur et pourrait nc pas appartcnir a eelte
famille. Lc Nephelium hypoleucum Kurz [Fl. Burm. I. 293] est tenu par W. P. Hiern \Fl Brit Ind I 6891comme .dentiquc au N. Longanum Camb., malgrc des folioles plus grandes, un fruit ovoide oblong et'cou-oblong

.. v.st bien ,m
phona par ses petales lineaires spatules, quoiquc Kurz nc fassc pas mention de l'imbrication des sepales

vert de tubercules aussi cleves que cclui du N. Litchi. Je pensc que le N. hypoleucum est bien ,

et jc crois YE. hypoleuea bien distinct dc YE. pallens par son fruit tuberculcux. Dans YE. pa/lens les m
les sont plus longs que les sepales ct velus sur la face interieure. Or, chez YE. Longana, les petales «ont
ped.culcs cd.es, velus seulcment a leur base ct deux fois plus courts que le calicc. D'ailleurs, les folioles sont
plus acuminees, les nervurcs plus proeminenles, ct lc limbe moins epais chez YE. pallens. L'epidermesupcrmur y est papdleux et l'inferieur se prescntc sans papilles ni poils. La caracteristique subhemisphcrique
y est cintrec a la courbc superieure et sa courburc inferieure presquc droite n'est pas relcvce d'arcs sail
ants comme chez YE. Longana. Dans les deux especes et dans la meme region de la cdtc, on observe des
ta.sceaux isolcs, disposes en file dans la centrostele. Cependant chez YE. pallens ces faisccaux libero-li.neux
sont au nombre de deux a la base dc la cote ct dc cinq plus haut.

l/affinite la ph1S grande de cettc cspecc semble elre pour YE. malaiana Badl, si j'enjugc par la descrin-
-on de H,crn [Nephelium malaiense]. Mais les feuilles sont ici longuement acuminees et plus petites »labrc •

le cal.ee est mo.t.e plus court que les petales; le style est beaucoup plus long que les carpe.les,'to"us ctracteres contraires aux donnees de Hiern.

La presence de ccs faisccaux libero-ligneux dans la centrostele est un caractcre important chez le »cnrcEuplmrm. l.smanquent en elTet chez le genre Litchi Sonn. et certains Nephelium. On sail que ccs trois gCresont ete, sous le nom de Nephelium, confondus par Blume, Bentham et Hooker et par M. Baillon A v ad.re on nc d.sUngua.t les Euphoria que par l'imbrication du calice, par leurs styles librcs sen ement a
1
ex reme sommet et par leurs poils quclquefois stelles. L'etat de la centrostele est une preuve de plus de
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EUPHORIA LONGANA Var. obtcsa Pibrbe
Lam Did. 111. 574; — Dimocarpus Longan Lour. Fl. Cock. 233; — Nephelium Longana Camb.\ Mem. Mm. Par. XVIII. 30; —
Rumphia III. t('8 ; Ilierne. Fl. B. Ind. 1.689; Kurz Fl. Burm. I. 294. If. bengalense G. Don. Gen. sysl. I. 570; — Scyl

bengalensis Roxb
:
— Sapindus benghalensis Roxb ; Sapindos monogyna Herb. Heyne. ex Wall ; Nephelium papillum Wight III. I

Euphoria pupillum Sleud. Nom. ed. 2. II. 192 ; elc.

Cay nhon ; Kmcr : dorr

Arbre cultive clans toute la Basse-Cochinchine et le Cambodge et dans presque tons lcs pays cbauds.
[Herb. Pierre n° 4.41b.]

Rameaux, feuilles et inflorescence reconverts' d'un duvet stelle. Feuilles abruptement pennees, formees de
4-6 paires de folioles elliptiques ou oblongues, arrondies et obliques ou altenuees a la base, obtuses ou ar-

rondies ou emarginees au sommet, cendrees en dessous, un peu glauques, parcheminees, munies de dO-24
paires de petites cotes, assez fines et distinctes sur les deux faces. Grappes axillaires et tenninales, a rami-
fications generalement assez courtes, terminees par des fleurs femelles. Sepales velus sur les deux faces, obtus
ou arrondis. Petalcs pedicules, oboves, en partie velus sur la face dorsale, deux fois plus courts que les

sepales. Etamines a filets velus jusqu'au milieu. Carpelles velus dc meme que le disque. Fruit subglo-
buleux, puberulenl et jaune pale cendre. Graine entouree d'une arille complete et libre.

Arbre de 10 metres environ, a Ironc peu eleve et a tele hemispherique Ires louffue. Rameaux adulles grisatres. Feuilles longues
de 14-28 cent. Petiole commun long de 10-24 cent. Peliolule long de 2-4 mm. Limbe long de 4-10 1/2 cent., large de 3-5 cent.,
tres polymorphe, surtout a la base oil il se presente subaigu, arrondi ou corde. Les grappes ont de 20-25 cent, et por-
tent a la fois des fleurs males nombreuses a la base des petites ramifications et des fleurs femelles au sommet de celles-ei. Pedi-
celles longs de 2 mm., arlicules. Sepales au nombre de 5, longs de 2 1/2 mm., elliptiques. Petales 5, longs de 1 1/4 mm., arrondis
et presque enlierement glabres a la face interieure. Etamines au nombre de 7-8, beaucoup plus longues que les sepales dans la fleur
male. Les filets ont 3 mm. de longueur et les anlheres elliptiques n'onl qu'un mm. Le disque qui les enloure est ondule, tres con-
cave dans la fleur male el Ires velu. L'ovaire est forme de deux carpelles unis en bas, (ermines par deux courts styles dans la fleur
male et par un seul style bifide au sommet eta lobes refltehis dans la fleur femelle. L'ovule, enloure par une petite cupule a sa base
au-dessous de la region micropylaire, est ascendant et complement analrope. Le fruit resle velu ou puberulenl presque jusqu'a la ma-
turity Ses asper.les ou tubercules, assez elevees dans le jeune age, s'eflacent presque enlierement a l'elal adulle. II est alors gris cen-
dre 16gerementjaunatre.Lepericarpe mince, coriace, enloure une petite graine a peu pres ronde, enlierement reconvene d'une arille mince

cedent!

"*" d0"Ce * ^t^*™* mus^e
'
Les Wgumenls se presenleni, de meme que l'embryon, comme dans Fespece pre-

La plante que nous venons de decrire est le vrai type de YE. Longana. C'est la variete la plus com-
munement cultivee en Chine el en Cochinchine. Ses feuilles sont le plus souvent obtuses ou arrondies
plus ou moms velues cendrees en dessous, et ses fruits sont plus ou moins pubescents. A ces caracteres
de \E Longana, .1 faut ajouter un limbe plus epais que chez YE. pallens

; une cuticule epaisse et lisse
a la face superieure, deux rangees dc palissades, la seconde plus courte que la premiere, et toutes deux
a pen pros aussi longues que le mesophyllc inferieur; une face inferieure papilleuse et pubescente ; unecaracenshque un pen plus large que longue, aplatie en bant et fortcment ondulee a la courbe inferieure
et enfin une centrostele pourvue dans le petiole comme dans la cote, de trois faisceaux libero-ligneux di«-
Uncts et disposes en une hgnedont la concavite regarde la courbe superieure. Vers le milieu dc ta cote
la menstele devient tres bombee sur les faces superieure el inferieure
En somme, on distingue dans les cultures de YE. Longana deux varietes bien distinctes en Cochinchine

Si" " 3 Ven°nSdcdeCrire
'
^'^ *"* ^ une autre adnata, dont voici lei t^Zl

a) Euphoria Longana var. obtusa. - Folioles pubescentes en dessous, arrondies ou obtow f>M»U v
plus courts que les sepales, en forme de cuilleres, glabres en dedans et ciliS ''/ les ho ,

m °

met. Fruit puberulenl, gris cendre, a tubercules mousses ou presque effac Limbe ,' ^ "
f

'""

snperieur forme de deux rangees de palissades bien distinctesTp i„ 2s c2 LZi?™!"W?
rieur. Meristele bombee dans la cote, a centrostele pourvue de trois faiscennv Hh ' ^^ ,nf6"

b) Euphoria Longana var. adnata. - Folioles" oblongues Z^S^'^^^
bres ou papilleuses en dessous, glauques comme dans la variete' 72a P11 I n

m°IS a,gU8
' g 'a '

pedicules,subaigus,plus longs que les sepales, et presque Z^ZTylTv ^™ ^^ ,0nSuement

meme dans le jeune age, fortement tuberculenx. Lfa£ £ZT ^Z ST" ?*"""* gl*bte
>

distincte. Meristele pourvue de 3-5 faisceaux Hbero-ligneu"dan^ la cTZT^ I
^ S °M **'

aplatie.
8 S la contr°stele, a courbe superieure toujours

Kurz et Beddomc decrivent YE. Longana comme spontane et cultive Dan, I, iv
les peuplades adonnees a I'agriculture primitive de la iachere nnI

,' V ,

BlPmanie et le sud del'Inde,

plantes economiques pres de leurs stations. Quand celles-ci sont del
* P 'anter des arbres ou des

une cause quelconque, ces arbres sont entoures par les reietons de'T*? ^ ^puisement du so1 °u P<>ur

C'est ccque j'ai vu maintes fois dans l'Inde, dans le Siam le C- II
^ Semb,ent alors spontanes.

jamais arrive de rencontrer YEuphoria Longana, le Litchi chinensh iTlvZ v
**

,

C°chincbine
- " ™ '"'est

ment sponlane. Leur presence dans la foret, de meme one rellp"',i' ]

pmmm laPPaceum a l'etat reelle-

une ancienne station de culture.
autres arl)res cultives, indique toujours

n.„s „»,,s « pta ,,,, quc „,,*„. iM m gmK bie„ i|isiiMt ^ um e| ^^^ ^ ^



sepales imbriques et son ovule anatrope, il ne peut en effet etre un Nephelium. II ne peut aussi etre un Litchi,
car dans ce genre le calice est campanula, a lobes tres petits, plus courts que le tube et reflechis apres I'aii-

these. Le style, il est vrai, se comporte comme celui d'un Euphoria, c'est-a-dire court dans la fleur male
et libre seulement a l'extreme sommet, et de meme l'ovule y est anatrope. Ses rapporls sont done, quant a
la fleur, plus d'un Litchi que d'un Nephelium qui a les styles libres et l'ovule droit ou atropc. Cependant, par
la forme de la meristele aplatie en haut, convexe en bas et subhemispherique

; par la presence de petils fais-
ceaux libero-ligneux dans la centrostele, presents mais disposes autrement chez le Nephelium lappaceum, VEu-
phoria indique de preference son affinite pour le Nephelium. Dans le Litchi, en effet, dont la graine se com-
porte exactement comme celle d'un Euphoria, on observe une meristele oblongue transversale, privee de faisceaux
libero-ligneux dans la centrostele, caraclere, sauf la forme et la direction de la meristele, qui rappelle la
manierc d'etre du Nephelium eriopetalum qui a une centrostele sans faisceaux. Ainsi done les traits com-
muns presented par la fleur ou la meristele ne doivent etre envisages qu'avec prudence, et si la somme
des caracleres doit seulement etre le guide dans la distinction des genres, forcement les trois genres
Euphoria, Litchi et Nephelium seront (enus autonomes. En d'autres termes, l'anatomie ne se refuse pas a
la jonction des Euphoria et Nephelium et les tient bien distincts du Litchi, tandis que par l'ovaire, le style
et la graine, il y a identite entre un Euphoria et un Litchi.
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. Rameaux florifere et fructifere de YEaphoria pallens.

1. Bouton et fleur adulle.

2. Sepales.

3-4. Palates en position et isoles.

5-0. Androc6e et anlheres isol^es.

7-8. Disque et jeune ovaire.
(

J. Calice et style.

10. Ovaire entier et en coupe longitudinale.

1*. Fruit.

12. Graine en position, le pericarpe etant d^chire.

13. La meme isolee.

14. La memeavec les teguments d6chir6s montrant l'embryon en position.
15. Fruit en coupes longitudinale et transversale.

Rameaux florifere et fructifere (jeunes fruits) de YEuphoria Longana var. obtma Pierre
1. Bouton et fleur adulte.

2. S<§pale.

3. P6lale.

4. Anthere et pollen.

5. Ovaire entier el d6chire\

0. Fleur femelle moins les petales.

7. Sepale fructifere.

8. Elamines de la fleur femelle.

0. Ovaire entier et d^chire montrant l'ovule de chaque carpelle.
10. Le meme en coupe transversale.
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sapindac£es

NEPHELIUM LAPPACEEM
Mant. I. 123; — Gaertn. Frucl. II. 272, I. 140. f. I. ; — Blume Rumph. 111. 103; — llassk. PI. Jav. Bar. 287: — W. i'. Hiero
Hook. Fl. Brit. ted. I. 087 : — N. echinalum Norooh. in. Balav. Genootsch Verb. V. 80 :

— Dimoearpus crim'la Lour. Fl. coch. 234
Euphoria Xephelium D. C. Prod. I. 612: — Scylalia Ramboutan Roxb. Fl. ted. II. 271.

Espece cultivee en Cocliinchine et au Cambodge, le plus souvent dans les villages cbretiens
;

plus
repandue dans les cultures du Siam, de la peninsule malaise et des iles de la Malaisie [Herb. Pierre 0*4.4111.

Folioles au nombre de 6-8: les pelites ovales, elliptiques, les plus grandes oblongues, obtuses et allenuees
auxdeux extremity, a pointe courte ; assez epaisses, coriaces, glauques, puberulenles ou papilleuses en dessous,
monies de 6-11 paires de pelites cotes aseendantes, reliees par un systeme terliaire de nervures ondulees,
transversales, et deveines r&iculees bien dessinees sur les deux faces. Meristele hemispherique ou un peu plus
longue que large, entouree d'une gainc epaisse, decoupant le liber el le bois en des arcs assez accentues. Centrostele
pourvue lateralement et en haut de petits faisceaux superposes. Epidemic recouvert d'une mince cuticule
rectiligne en haut, tres ondulee en bas. Palissades en deux scries, plus longues que le mesophylie inferieur.
Grappes pubescentes. Sepales au nombre de 4-6. Petales 0. Etamines S, a filets velus. Fruil ellipsoide, reconvert
de longues pointes epaisses et aplaties. Cotyledons inegaux.

Arbre de 10-15 melres. Jeunes rameaux epais de 3-4 mm. Petiole commun long de 5-20 cent., epais de 2 I 2 mm., legeremenl comprime
porlant de 1 a 4, le plus souvenl 3 paires de folioles alternes ou subopposees. Peliolule long de mm., 6pais de 2 mm aplali en haul'
eonvexe en bas, puberulent de meme que le rachis et les coles. Limbe long de 3-9 cent., large de 2-3 cent, chez les paires inferieures'
long de 10-14 cent., et large de 4-7 cent, chez les superieures, a peine plus pales en dessous quen dessus, exeave ou -danduleux a la
naissance des pelites coles et papilleux ou subpubescent a la face inferieure. Grappes terminates ou siluees aux axes superieurs de< ieunea
rameaux, a ramification, longues de 2-5 cent. Pedicelles longs de 2 mm., roux, pubeseenls de meme que les grappes et le calice Braclee
de 1 mm., laneeolee, obtuse. Caliee forme de 5-8 sepales, valvaires, de I-l I 2 mm., velus sur les deux faces et un peu ine»auvElammes le plus souvenl au nombre de 5, a tilels Ires wdus, plus longs que les antheres elliptiques et insefees a la base enlre le disque et
ova.re. Les carpelles roux lomenleux sont au nombre de deux, surmontes chacun de son style, court chez la fieur male plus Ion* one

les carpelles chez la fleur femelle, rellechi au sommel, un peu divergent et velu. L'ovule est dresse avec le micropvle superieur. II est entourl ,
sa base d'un fumcule en forme de cupule, qui devient une arille presque complete aulour de la graine mure. Le fruil est lon<- de 3 4 cent
large de 2 ) 2-3 cent. II a un pericarpe semi-ligneux, recouvert de pointes elargies a la base, aplaties et longues de 12 mm el lapiase
en dedans d'un endocarpe Ires mince, lisse et peu mamelonne. Le tegument mince adhere a l'arille. Celle-ci un peu plus Cpai-o estblanche, douce el comestible. Les cotyledons son! epais et inegaux. La radicule est spherique et marginale.

Beaucoup de formes ont etc relevees dans celtc espece. Leur etude serait interessante en dehors des
diuerences de configuration, de grosseur et de coloration du fruit, si nous avons recours a ranatomie Dans la
plante que nous avons decrile et ligurce, la caracteristique subhemispberique, aplafie en haut arrondie en
bas, est tres ondulee sur les cotes, la gaine fibreuse decoupant le liber et le bois en 3-4 arc^ bien concaves
Elle est au contraire ondulee ou arquee sur tout son pourtour, meme en haut, ehez la plante cultivee aSingapour [Herb. Pierre n* 4.111. C] et, fait important, on v voit de ehaque cote de. faisceaux lateraux dela
courbe super.eure, vers le milieu, 5 petits faisceaux riches en liber superposes dans la centrostele Un seul de
ces petits faisceaux est contre la eourbe superieure vers le milieu. Tout le centre du parenehvme el la base
inferieure se trouvent prives de faisceaux. Chez la plante cultivee en Cocliinchine on ne voit que 2 ou 3 Debts
faisceaux dans la centrostele et dans les memes regions. Le limbe est d'ailleurs aussi 6pais chez les deux
varietes et aucune dissemblance, cc semble. ne peul etre relevee. Sous une ties mince cuticule il v a un
epiderme epais plus long que large et 2 ou 3 trois rangees de palissades incgales. plus longues que lem&ophyUe inferieur. Lepiderme inferieur, un peu moins epais que le superieur, est tres ondule et paoilleuxLes cr.staux sont prismatiques et nombreux. Ajoutons que chez la plante de Singapour la face infer cure de<
feuilles est plus pale et les fleurs bien plus petites.

NEPHELIUM BASACCEXSE

Folioles 6-10 oblongues ou lineairees oblongues. obtuses ou arrondies a la base, altcnuces et obtuses ausommet, assez epaisses e. coriaces, munies de 15 ehez les inferieures, de 22 paires de petite c6tes chez lesuperieures, pen ascen antes, confluentes (ou. pres du bord, velucs et musses, reliees par d 1
'

transversa.es subpara. eles e. espacecs et des vein,, reticulees el distinctes sur les deJx face, gZZrannhees roussatres de meme que les jeunes rameaux. Fruil globuleux ou ellipsoide. rccouv Toe Z"Slongues. tres minces, aplaties et molles. Cotyledons oblongs, egaux et ondules.
P

m roux ferrugineux et lomenleux. Petiole commun Ion- dem — -J
• """•• iwm iciiukiucuji ei lulu- : . .1^ 10 ,-. ,,,, • _ . ,

long de 3-4 mm., epais de 3 mm. Folioie*. inferieure* l.,„.r Ue , ,1 .
,

" .

", , f V
" P ^^ ^'^ roud - Peliolule

larges de 4-7 cent., lecerement glauque* en de«,.u* nni< i-nu^-tU- '

'

m l'-' ^r* 1

^'^
'
CtU{ " :? " perieures lon?ues ^ 13-14 cenl.,

courtes que le petiole commun, pouTOes de branches loDiraes de 2 6 nf 1

C
" V ' '

" ^^
v^**'

Cj™ms loDgues de 10"^ cent., plus
5 '

eILlt? wrousse*. Le caliee a sepalea meaaux. longs de i i 2-2 mm..
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plus longs que le tube, obtus et velus sur les deux faces. Les p&ales manquent (dans la fleur ouverte et tr&s adulte). Le disque est complet et pubes-

cent. Les examines ont des filets longs de 1 mm. et 1/4 mm., tres velus. L'ovaire tres veluesl forme de 2 carpelles terminus cbacun par 1 long style

velu et r^flechi. Un seul de ces carpelles devient fruit. Celui-ci, de 3-3 1/2 cent, sur 3 cent, de longueur, est recouvert de piquants longs de 1 cent.,

mouset flexibles, dont l'extr£mite' estrecourbee en bame^on. Le pericarpe, epais de 1 1/2 mm., en parlie cliarnu, est revetu en dedans d'une mem-

brane endocarpique brillante. La graine, quiremplit toute la cavity, est ins6ree a l'extreme base de l'endocarpe et a 1 hile suborbiculaire. Excepts

autour du micropyle superieur et oppos6 au hile, elle est enveloppee par une arille mince, blanche, douce et comestible. Le tegument interne

tres mince adhere a l'externe, epais de 1 1/2 mm., et celui-ci a l'arille. Les cotyledons, egaux, sont verlicaux et relics en haut a une

radicule sphirique non proeminenle.

I/ensemble des caracteres de celte plante la rapprochc de la precedente ; mais si des feuilles rousses en

dessous, des petites c6tes plus rapprochees et plus nombreuses, des ncrvures tertiaires plus distantes, un fruit

a pointesplus etroites et plus mollcs, etdes cotyledons egaux suffisent pour la distinguer specifiquement, j'y ai

ete conduit encore par les differences anatomiques suivantes. Son limbe est \jk plus etroit que les deux formes

du N. lappaceum dont nous venons de parlor. Sous Pepiderme d'une seule rangee epaisse. plus longue que

large, commc chez les Nephelium on ne voit qu'une seule rangee de palissades plus courte que le mesophylle

inferieur. Scs poils sont papilleux ou longs et sclereux, commc chez le Nephelium eriopetalwn, dont elle a

absolument la caracteristique et la cote, e'est-a-dire une meristele ondulee en haut, forlement arquec en bas et

a centrostele parenchymatcusc ou completement privee de faisceaux libcro-ligneux.

Je ne sais pas si Lespece est cullivce, mais l'organisation de sa graine indique une plante digne de culture.

EXPLICATION DES FIGURES DE LA PLANCHE

, Kameaux florifere et fruclifere du Nephelmm la/

1. Fleur male.

2. — femelle adulte.

3. Calice.

4. Elamines et pollen.

5-6. Ovaire entier et coupe longitudinale.

7. Fruit ouvert montrant la graine en position.

8. Embryon.

9. Fruit en coupe longitudinale.

. Rameau fructifere du N. bassacense Pierre.

1-2. Fleur adulte femelle et sepales.

3. diamines et pollen.

4-5. Ovaire entier el en coupe longitudinale.

6. Fruit dechire* montrant la graine en positioi:

7-8. Graine et embryon.

9. Coupe longitudinale du fruit.



SAPINDACEES

CNEMIDISCUS THORELII
Xerospermum ? Thorelu in distril : Nephelium Thorelii ?

Habite la vallee du Dongnai et se trouve frequemment sur le mont Ponglu. [Herb. Pierre n° 4.089.]
Entierement glabre, sauf l'inflorescence et les jeunes rameaux. Feuilles grandes, vertes, a petiole commun

tres court, formees d'une seule paire de folioles souvcnt solitaires, opposees, courtement peliolulees, lineaircs

oblongues ou oblongues lancdolees, longuement acuminces, obtuses, decurrentes en bas ct tres argues on
lanceolees aux deux extremites, mcmbraneuses, minces, a peine coriaces, munies de 42-16 paires de petites
cotes, elevees sur les deux faces, mais fines a leur cxtremite et rcliees par une nervation secondairc espacee,
reticulce et bien distinctc sur les deux faces. Stomates elliptiques plus grands que les cellules avoisinantes!
Glandes suborbiculaires. Epiderme mince, recouvert d'une cuticulc subrectiligne, double en dessous d'un hy-
poderme a cellules 2 fois 4/2 plus larges que longues. Mesophylle prive de palissades, forme de cinq rangees
de cellules polygonales a peu pres de meme grandeur. Epiderme inferieur de meme forme, mais plus mince
que le superieur. Cristaux prismatiques nombreux entre les faisceaux libero-ligneux. Meristelc, vers la ca-
racteristique, pres de 2 fois plus developpee que chez le N. lappaceum, entouree d'une gaine tres epaisse,
aplatie en haut, ondulee ou anguleuse en bas, mais sans decoupure du liber et des faisceaux. Ceux-ci re-
guliers, assez epais et formant une zone ligneuse interrompue. Centrostele complement parenchymateuse.

Grappes simples ou tres courtement ramifiees, a fleurs fasciculees, pourvues de pedicelles greles et courts.
Sepales 5, le plus souvent 4, legercment imbriques, ovales, acumines, obtus, velus en dehors, en par tie glabrcs
en dedans. Petales 0. Disque annulaire crene, tres epais, glabrc, lobe entre les filets. Etamincs 6-7 glabrcs.
Antheresun peu plus courtes que les filets, cordees, ovales, obtuses. Carpelles 2, sessiles, tomentcux, a peine plus
longs que le disque, termines chacun par un style tres court, rapproche, obtus. Sligmalc glanduleux tapissant
la face interieure des styles. Ovule entoure a la base extcrne d'une cupule tres peu prononcce, dresse, in-
completcment anatrope ou plutot atrope, a micropyle externc et median. Fruit inconnu.

Pelitarbrede2i8mMres. Rameaux les plus jeunes epais de 2 mm., glabrescents. Petiole commun long de 1-i cent. P&iolul© long de
10 mm., epais. Limbe long de 10-30 cent, et large de 2-7 mm. a 9-5 mm., de dimension encore plus grande chez les jeunes°su-
jets, a cote pro^minente en dessus el canaliculee, tres anguleuse en dessous. Grappes en formes d'epi, longues de 0-8 cent. Pedicelles lon-s
de 4-5 mm., velus. Sepales portes par un receptacle 6vase, longs de 8 mm. sur 2 1/2 mm. Filets des etamines longs de 2 mm. Anthe-
res longues de 1/4 mm.

D'apres ce que nous connaissons de cette plante, ses affinites sont communes aux deux genres Xerospermum
et Nephelium; mais si Ton considere le calice peu iinbrique, l'absence de faisceaux dans' la centrostele c'est
plutot un Nephelium qu'un Xerospermum. De ce dernier pourtant, elle a les styles tres courts et l'ovule a
micropyle median dorsal, non supere du Neplielium. La difficulte de la distinguer de ces deux genres se com-
plique si l'on considere que certains Nephelium sont prives de faisceaux libero-ligneux dans *la centrostele
tandis que d'autres en possedent. II en est toujours ainsi dans la plupart des genres de cette famille dont les
caracteres les meilleurs sont tires du fruit et surtout de la graine, ressource qui nous fait defaut en ce mo-
ment. Ne pouvant, a cause de ses styles tres courts, de l'organisalion des ovules, de la presence d'un hvpo-
derme manquant chez les Nephelium connus de nous, de l'absence de palissades formant deux rangees chez les
Nephelium, la rapporter a ce dernier genre, nous avons du creer pour elle le genre Cnemidiseus, qui, la graine
etant connue, pourrait devenir une section du Nephelium. On pourra nous critiquer de faire appel aux«-
leres epharmoniques pour le genre; mais nous pensons que toute indication est bonne quand il s'agit de (lis
tmgucr et que c'est par une somme de differences prises partout, surtout dans le cas qui nous occupe que Ic
genre ou la section s'accuse.

'

XEROSPERMUM MICROCARPUM

Habile Pile de Plm Quoc. [Herb. Pierre n°
3.0(>7.J

llameaux, petiole commun, petiolule ct cote pul)escents. Feuilles formees de deux paires de folioles opposes
oblongues lanceolees ou lineaires oblongues, aigues a la base, longuement acuminees et obtuses au sommet'
parcbeminees, luisantes en dessus, legeremcnt opaques en dessous, munies de 8-10 paires de petites cotes
tres tenues, mais b.en distinctes, dc meme que la nervation tertiaire, reticulce sur les deux faces Grappes so
lita.res ou au nombre de 2-3, situees aux axes superieurs ct plus longues que les feuilles, pubescentes Sepales
de la sene interieure un peu plus grands que chez l'exterieure, glabres, roux cilies. Petales pedicules
oboves ou suba.gus, velus sur les deux faces ou en partie glabres a 1'extremite de la face exterieurc a limbe
(le meme longueur que le pedicule, un peu plus grands que les sepales. Etamines 8, a filets tres velus pi
lOIlffS ni > 1p« nolaloc ohai lo n l n „i„ .„A1„ n» n._ x. .

rn

Arbre de 15-20

.u..gs que les petales cbez la plante male. Carpelles tomenteux, tuberculeux, de meme longueur que le VvleVtuH ovo.de ou suboblong, recouvert de tubercules assez eleves, mousse ou iaunatresmousse ou jaunatres.

leunes rameaux epais de 1 mm. Rachis commun long de i h 45 mm. Folioles ou <olilaires o '

udes a une pa.re norlees par des pedieelles longs de 3 mm., le plus souven, oblongues, mais aussi ellepliques oblongues, lo g es de

Sepales 4, de la sene exieneure longs de 2 mm. sur 2 mm., de la serie in.erieure longs de 2 1/2 mm., eoncaves, suborbiculaires .X



les 4, longs de 3 mm., reconverts de ongs poils roux, de meme nature que ceux des sepales et des filets. Les lilcts des examines sont

longs de 3 mm. Les aniheres ovales out 3/4 mm. de longueur. Le disque cupuliforme, court, est k'gerement ondult; et glabre. Le slyle

£margine, on Ires courfement hilobe, est pubescent. Le fruit, dont le plus souvent un carpellc avorle et reste nain, a 10-18 mm. sur

8-10 mm. Le pcricarpe a 1 mm. d'epaisseur. 11 est releve* de protuberances oblongues, larges de 3 mm. et a peine de 1 mm. de hauteur.

Son sarcocarpe contient beaucoup de cellules pierreuses. Son endocarpe, mince, briUant en dedans, est parcouru en dehors par des faisceaux

libero-ligneux. La -rain.' remplit ajsemenl loufe la cavite* du fruit. Elle est dressee. Son funicule basilaire s'accrotl quelquefois en une

pare du deuxiejne tegUmenl par un re*seau libero-ligneux dont la face interieure est membraneuse, coriace et rougealre. Le micropyle

presque infere est silue a la surface dorsale, peu distant de la base de l'embryon. La radicule est petite, dorsale, siluee a rextremiti d'une

Gchaucrure oil s applique lexttemite amincie du cotyledon superieur et unpen au-dessus d'une petite cavite inscrite transversalement sur le

cotyledon inlerieur. La graine comme le fruit contient de la saponine qui se presenle a la cuisson en une emulsion blanche et sa-

Le bois de cet arbre est gris rougeatre et forme de fibres longues et (lenses. II est utilise pour brancards de

voitures. balanciers, chevilles, et entre dans la construction des cases indigenes, mais a couvert. On Tutilise

encore comme chevrons, lambris, planchettes, etc! II u'est pas impossible que Je Dimocurpus informis Lour.

Ft. Coch. 234 ou le niton et cut dec soit le Xerospermum dont nous parlons; ou quelque espece de cc

genre. Gependant il rapproche le Dimocurpus informis du I), crinita on Nephelium lappaeeumh., malgre son

trail Uiberculeux, non epineuv ou chevelu. Le fruit du D. informis nc se mangcant pas, il ya vraisemblance

que l'arillc manque autour de la graine et alors e'est un Xerospermum ou un ParaNephelium.
Nous distinguons dans cette espece une forme tres repandue au Cambodge et en Bassc-Cochinchine [Herb.

Pierre n° 744 et 4.419), connue sous le nom de truong.

Var elliplica. Folioles elliptiques ou oblongues (40-12 cent, de long., ;i-G cent, larg.), a pointe loaguc

de 4 cent, au plus, largement obtuse. Grappes (longues de 7-8 cent.) simples ou ramifiees, le plus souvent

groupees en faisceaux axillaires. Sepales (1 3/4-2 mm.) pubescents en dehors, emargincs, 5-nerves a la

base. Petales longs de 4 4/2-2 mm., subdeltoides, snbemaigines. presque glabres sur les deux faces, pourvus

de longs cils ferrugineux comme les sepales, mais beaucoup plus longs. Filets laineux glabres en haut.

Fruit (long de 18 mm., large de 44 mm.) ovo'ide on globuleux, tuberculeux.

A vrai dire, il est bien difficile de separer cette espece du X Noronhianum, a moins de comparer les

echantillons et de faire leur anatomic M. Radlkofer cite, sans les decrire, les X. lanceolatum ; X. acumina-
tum pour la Malaisie el les X. glabratum, murk-alum ef kegviatum pour l'lnde. Ne connaissant pas les carac-

teres qu'il assigne a ces especes, nous avons etc oblige, pour nommer, de faire deux especes nouvelles, nous
fondant pour cela plutot sur 1'anatomie que sur de vraies differences organographiques [Voyez Radlkofer.
Ueber Sapindus. 1878]. Les especes de ce genre out des feuillcs tres variables: elliptiques, oblongues, lineai-

res, tres grandes ou tres petites sur Je meme rameau. Les meristeles suboblongues transversalement, la presence
de deux grandes rangees de palissades dans le limbe, Tepaisseur de celui-ci, la pubescence, la forme des pe-
tales et le fruit petit, la presence au-dessous de la radicule, sur le cotyledon inferieur, d'une fossette, permet-
tent de distinguer le X. microcarpum.

Le .V. microcarpum se prescnte avec un limbe plus epais de rnoitie que le X. macmphyUum. Sous une
cuticule tres mince et une rangee de cellules epidermiques ovales un peu plus larges que longues, le meso-
phylle superieur forme de deux rangees de palissades cinq fois plus longties que larges et srparees, a courtc
distance, par des massifs fibreux et libero-ligneux allant d'un epiderme a Tautre, occupe les deux tiers de
l'epaisseur du limbe. Trois rangees de grosses cellules polygonales les separent de repiderme inlerieur. La cole,

a sa base, possede une meristele elliptique tres ondulee en haut et dont la direction est transvcrsale. La graine,

moins ondulee en bas qu'en haut, est epaisse. Le bois, plus ou moins lobe a la courbe superieure, est regulier

ailleurs. On observe 2-3 petits faisceaux a direction transversale dans la cenlrostele. Ces faisceaux sont dis-

tincts en bas, mais leur liber, vers le milieu de la cote, s'elend en haut, vers le centred sur les coles, do facon
a rejoindre le liber exterieur des faisceaux du pourtour. Le petiole commun recoit du bois trois faisceaux, de
meme que loutes les Sapindaeees jusqu'ici etudiees.

EXPLICATlOxN DES FIGURES DE LA BLANCHE 820
c//.s ThorelU ' Xerosficnmtm T/iorolii et XtMhnn T/tore/ii /'// distrlb.

3. Disque et androcee.

\. Aniheres et pollen.

'). Disque et carpelles.

0-8. Carpelles entiers, avec loge dechiree et en coupe loii^iludiual^ .

9, Diagramme. Les carpelles y out etc places par erreur Bopetposta longitudindement.
B. Rameaux du Xerosperinuin Thowlli. Le rameau Qoral repr&ente la varie'W elliptka.

I. Boulon.

±. Sepales des deux series.

3. Fleur moins les sepale-.

4. Petales jeunes de la vatietr elfiptica.

5. Disque, androcee et carpelles.

6. Aniheres.

7-8. Carpelles entiers et ouverls.

9. Diagramme. Les carpelles, places longitudinalement, y doivent etre orientes transversalement.
10-H. Fruits a deux carpelles et a un carpelle. Ce dernier est dechire et monlre la graine en position.

12. Kmbryon vu du cote dorsal, ou cote de la radicule a. On y remarquera la fossette caracteristique siluee ai

l6don inferieur. En h, les cotyledons sont represenles un peu ecartes et out comme en c la radicule de cote.
13. Coupe longitudinale d'un fruit.



E.Delpy del. J.Justin Storck lith.

A._XEPjOSPEWJA ? THOP\ELIl

B. MICPpCApPUA



CHATEAUROUX

TYPOGRAPHY ET STEREOTYPY A. MAJESTE ET L. BOUCHARDEAU,


