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HISTOIRE 

DES 

PLANTES DE MADAGASCAR. 

RENONCULACÉES. 

Galice imbriqué ou valvaire. Pétales imbriqués , en nombre variable, 

ou quelquelois nuls. Étamines nombreuses libres. Carpelles indé- 

pendants souvent nombreux et devenant autant d’achaines (ou des 

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

Plantes herbacées ou suffrutescentes. 

I. RANUNCULUS. 

Pétales en nombre variable, Achaines terminés par un bec court. Ovule 

ascendant. 

RANUNCULUS PINNATUS Poiret. 

Ranoncuzus prwnarus Poiret, Encycl., VT, 196, n. 66; De Candolle, Prodromus, 1, 26; Harvey 

and Sonder, Flora Capensis, 1, 6; Oliver, Flora of tropical Africa, T, 9: IH. Baillon, Liste des 

plantes de Madagascar, in Bulletin de la Société innéenne de Paris, 1, 381. 

Panoncuzus Pu8escens Thunberg, Iora Capensis, 443. 

Ranoncuzus meupranaceus Fresenius, Museum Senkeñbergianum, I, 307. 

Ranuncuzus srniarus Hochstetter, in Ælora.(r841), Intelligenzbl., I, 28: Richard, Fora Abys- 

sinica, L, 8. nn 

Ranoncuius managascantensts Freyn, Reliquie Rutenbergianæ, in Abhandl. des Naturw. Vereins zu 

Bremen, VII (1880), 7: H. Baillon, Liste des pl. de Madag., in Bull. Soc. linn. Paris, 381. 
Ranoncozos Rorenseren Freyn, Reliq. Rutenberg., in Abhandl. wiss. Ver. Brem, VIT, 7: H. Baillon, 

Liste des plantes de Madagascar, Bull. de la Soc. linn. de Paris, 1, 381. 

Ranoncuzus vous Freyn, Reliquiæ Rutenbergianæ, in Abhandl. miss. Ver Brem, VIT, 7: Baillon, 

Liste des plantes de Madagascar, in Bull. de la Soc. linn. de Paris, 1, 381. 

. Plante herbacée, pubescente ou glabrescente. Feuilles ternées; folioles 

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

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

PLANTES DE MADAGASCAN. 1 
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panieule lâche. Sépales étalés ou réfléchis. Pétales jaunes. Carpelles obovales, 

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

qui forme à peine Île tiers de leur longueur totale, 

Tamatave (Le Myre de Vilers !); embouchure de la Sandravinanÿ, sur la côte Sud-Est ( Catut 42971); 

forêts de l'Est (Catat h1301); lisière de la forêt de l'Est et bord des rizières (Cumpenon!); marais au- 

près du massif d’Ankaraträ (Catat 2791 2821); Andraratÿ (Catat 3831); sans indication de localité 

(Baron 1621 15581). 

Le nom local est : 1° chez les Antankay, Odiandoha (litt, : médecine pour la téte()); a° dans l'Ime- 

rinä et le Betsileo, Tongotramboubé (lit. : patte d’araignée). 

Disraiurion céocrapuique : Afrique tropicale, le Cap. 

CLEMATIS. 

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

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

Fleurs dioïques. ........... D de te le en 1. C. ibarensis. 
Fleurs hermaphrodites. 

Sépales valvaires. 
Fleurs en panicules. 

Rameaux pubescents....... SES A ee te 2. C. brachiata. 

Rameaux glabres, 

Nervures réliculées, saillantes.....,.,.,...,,..... 3. C. stripillosa. 

Nervures peu saillantes. .....,,.,..,.,...,... h. C. mauritiana. 

Fleurs S0ILAIreR 2 0e Or AE A AQNEn 5. C. dissecta. 

Sépales plus ou moins imbriqués ..,..,..,..,..,..... 6. C, scabiosæfola, 

4. CLEMATIS IBARENSIS Baker, 

G. imanexsis Baker, Notes on a Coll. of flowering plants made by L. Kitching in Madag. in 
1879, in Journ. Lin. Soc., Bot., XVIIT, 264; H. Baillon, Liste des plantes de Madagascar, 

in Bull. Soc. linn. Par., 1, 331; O. Kuntze, Monopr. der Gatt. Clematis, in Verhandl. des Botan. 

Ver. der Prov, Brandenburg, XXVI, 110. 

CLemaris saxtcoLa Hillsenberg et Bojer, Herbarium ; H. Baillon, Liste des plantes de Madagascar 

in Bulletin de la Société linnéeune de Paris, 1, 331. 

Cueuaris ixsipiosa HE. Baillon, Liste des plantes de Madag., in Bull. Soc. linn. Paris, 1, 331. 

CLeuaris gpenraTa Baker, Furth. Gontrib. Lo F1. of centr. Mad. , in Journ. Linn. Soc., XXI, 318. 

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

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

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

(A. Grandidier). 
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::DE MADAGASCGAR. 1 3 

qués, soyeux, qui disparaissent plus ou moins avec l’âge. Feuilles pinnées, 

portant de trois à cinq folioles glauques, ovales, aiguës, rétrécies inférieurement, 

À cinq nervures partant de la base et plus où moins distincterent fläbellées. 

Fleurs dioiques, de dimensions moyennes, en panicules feuillées assez fournies. 

Sépales oblongs, tomenteux. Étamines à filets plabres, allongés; anthères 

petites. Garpelles soyeux à queue Jongue. 

Nosy Kombä, flot près de Nosy Bé (Boivin 2116°1): montagnes près de Tananarive (Bojer); 
province d'[merinä (Hildebrandt ho351); pays des Ibarä (Kitching); sans indication de localité ( Baron 

13651 2297! 2299! 4g231). 

Le nôm local est, dans l'Imerinä, Farimaintÿ (lil, : canne noire). 

2. CLEMATIS BRACHIATA Thunberg. 

Gcemaris nnAcutATA Thunberg, Flora Capensis, hh1; Ker, in Botanienl Register, Il, t. 97; De. 
Candolle, Prodromus; 1, 6; Harvey and Sonder, Flora Capensis, 1, 9. 

CLemaris tnicogs Thunberg, Eora Capensis, 9h; Ecklon et Zeyher, Enum., n. 9. 

CLemaris srmenata Frosonius, Muaoum Senlonbergrianum, 11, a67; Oliver, Flor, trop. Afr., 1, 0, 

Cuemaris Taunvenent Steudel, Nomenclator ; Harvey, Thesaurus Capensis, t. 8; Harvey and Sonder, 

Flora Capensis, 1,9. 

Czewaris inciSo-penTATA Richard, Tentamen Flore Abyssinicæ, 1, 2. 

CLemaris OwenrÆ Harvey, Thesaurus Capensis, t. 0. 

CGcemaris viniptrLona Berloloni, Miscellanca botanica, XIX, 7, 1. 3. 

Crexaris Perersrana Klotszch, in Peter’s Reise nach Mossambique, 1, 170. 
Guewaris craTA Oliver, Flora of tropical Africa, 1, 6; Hoffmann, Sertum madagascariense, in 

Festschr. Sæcularf. Fr. Werd. Gymn., 315 (non aliorum). 

Ccewaris icrocusris Baker, Further Contrib. to Flora Madag., in Journ. Linn. Soc., XXI, 317. 

Plante grimpante, rarement plabrescente, mais le plus souvent couverte 
de poils soyeux, abondants sur les rameaux et sur la face inférieure des 

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

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

oblongues, plus ou moins cordées à la base, aiguës et souvent mucronulées au 
sommet, entières ou dentées en scie, la médiane devenant quelquefois irrégu- 

lièrement trilobée; nervures latérales ascendantes, demeurant distinctes jus- 

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

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

Beravinä intérieur, près Marolefé (Hildebrandt 3062 1); forêt de Vodivatë (GCatat 17011); forêt 

de Didy (Catat 1737 1); région centrale, sans indication de localité (Baron 2333 1 2336 1); côte Ouest, 
sans indication de localité (Grevé 165!). 

Le nom local est, chez les Sihanakä, Faromatÿ. 

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE : Afrique tropicale, le Cap. 
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k HISTOIRE DES PLANTES 

3. CLEMATIS STRIGILLOSA Baker, 

Cuewaris sriGizLosa Baker, Notes on a Collection of flowering plants made by L. Kitching in 
Madagascar in 1879, in Journal of the Linnean Society, Bolany, XVIIT (1881), 264. 

Plante grimpante, presque entièrement glabre, Feuilles pinnées, à trois 

folioles oblongues aiguës, crénelées; nervation réticulée, saillante. Panicule 
terminale, lâche, portant de trois à cinq fleurs assez grandes. Sépales tomen- 
teux extérieurement. Filets des étamines velus. Carpelles soyeux. 

*Pays des Tanalä (Kïtching); vallée d'Anevokä (Meller); forêt d’Ambohitrazä (Campenon!); Ma- 
nanjarÿ (Catat 1122). 

4, CLEMATIS MAURITIANA Lamarck. 

GLeuaris mauTiANA Lamarck, Encyclopédie, U, La ; De Candolle, Prodromus, 1, 6 ; Icones selectae, 

t. a; Baker, Flora of Mauritius and Seychelles, 1; H. Baillon, in Bulletin de la Société Linnéenne 

de Paris, 1, 331; Jacob de Cordemoy, Flore de l'ile de la Réunion, 297. 

Gceuaris raircona Vahl, Symbole, II, 74. 

CLeuaris LaxiFLona Baker, in Journal of the Linnean Society, Botany, XXT, 317. 

Czewaris unenrissima et G. Fruntosa Commerson, Herbier du Muséum de Puris. 

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

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

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

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

d'un pourpre foncé lt), 

Nosy Bé (Pervillé 775 1); Nord de Madagoscar, sans indication de localité (Bojer); centre de 
Madagascar, pays Betsileo (Baron 2448). 

Le nom local est, chez les Sihanakä, Vahindambinanä (lit. : liane [qui s’enroule autour de la 
plante] Lambinanä). 

Disriisurion céocraruique : Îles Mascareignes. 

5. CLEMATIS DISSECTA Baker. 

Cceuanis nissecra Baker, Contrib. to Flora of Madagascar, in Journ. Linn, Soc., Botany, XX, 87. 

Plante grimpante, presque entièrement glabre, sauf au sommet des 

rameaux. Feuilles tripartites, à divisions triangulaires dans leur contour 

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

( D'après Commerson, les Malgaches emploient les feuilles de cette plante en cataplasmes contre 

les maux de dents. 

SR 
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DE MADAGASCAR. 5 

Sépales oblongs, tomenteux sur les bords. Filets staminaux aplatis, poilus 
oinsi que les carpelles. 

Centre de Madagascar, sans désignation de localité (Baron 20371). 

6. CLEMATIS SCABIOSÆFOLIA De Candolle. 

Czeuanis scasiosÆrLorA De Candolle, Systema naturale, 1, 154, n. 56; Prodromus, I, 7, n. 56. 

Czewaris vizcosa De Candolle, Systema naturale, 1, 154, n. 57; Prodromus, 1, 7, n. 57: O. 
Kuntze, Monographia der Gattung Clematis, 179. 

CLewaris Bosert Hooker, Icones, 1,t. 10; H. Baiïllon, in Bull. Soc. linn, Paris, 1, 381. 

CGuenaris PIMPINELLIFOLIA Hooker, Jcones, 1, t. 97; H. Baillon, in Bull, Soc, linn. Paris, 1, 381. 

Czemaris AxsrriroLtA Hooker, Icones, I, t. 78; H, Daillon, in Bull. Soc. linn. Paris, 1, 381. 

Gcemanis marina Hooker, Icones, I, t. 79. 

GLearis outcopnyLLA Hooker, Jcones, 1,t. 80. 

Czemaris Srancevr Hooker, Jconces, VI, t. bog; Harvey and Sonder, Eora Capensis, 1, a; Oliver, 

Flora of tropical Africa, T, 6. 

Crewaris cunysocanra Welwitch, ex Oliver, Flora of tropical Africa, 1, 5. 

CLewaris rirku Oliver, Flora of tropical Africa, 1, 5. 

Cuewaris Lonctpes Freyn, Reliquiæ Rutenberg., in Abhandl. nat. Ver. Bremen, VII (1880), 5. 
Ccemaropsis suAvEOLENS Bojer, nom manuscrit. 

Tiges généralement ascendantes, mais quelquefois couchées, couvertes, 

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

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

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

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

deur, devenant linéaires (C. pimpinelhfoha Hook.) et même filiformes (C. ane- 

thifolia Hook.). Pédoncules solitaires ou ternés, courts ou allongés, rigides ou 

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

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

Province d'Imerinä ( Bojer ! ); Arivonimamë (Scott Elliot 1926 1), Ambohitrà (Campenon !), Mantasoa 
(Le Myre de Vilers1), Andrangoloakä (Hildebrandt 3687 1) et Tananarive (Catat 16841) dans l'Ime- 
rinä; Betsileo, Loharanë septentrional (Hildebrandt 3877 1); région centrale, sans indication de loca- 
lité (Baron hgo! 18171 18871 2004 1). 

Le nom local est, chez les Betsileo, Fanorobokä (litt. : qui brûle la lèpre) (, Fotsivolomanokant 

(lit. : plante grimpante blanche qui se tient à l'écart), ou Kiafoatany. 

Disrainorion céoraenique : Afrique tropicale, le Cap. 

® Le jus tiré des feuilles de cette clématite produit des ampoules sur la peau; c'est un vésicant 
assez violent, Les Betsileo l'utilisent pour enlever les plaques lépreuses au début de la maladie. 
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6 | HISTOIRE DES PLANTES 

_ DILLÉNIACÉES. 

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

pétales. Étamines nombreuses, libres ou lépèrement unies, insérées 

avec les carpelles sur un réceptacle généralement convexe. Anthères 

s’ouvrant par un pore apical ou par une fente longitudinale, Car- 

pelles nombreux, mdépendants ou légèrement unis. Ovules anatropes, 

insérés au bas de l'angle interne du carpelle. Graines le plus souvent 
munies d’un arille. — Arbres, ou arbustes grimpants, à feuilles 

alternes presque toujours entières. 

I WORMIA. 

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

s'ouvrant par un pore apical. Carpelles unis à la base. Ovules nombreux. 
Graines munies d’un arille. 

1. WORMIA MADAGASCARIENSIS De Candolle. 

LexipiA mapAGascaR1ENSIS Poiret, Encyclopédie, Supplément, III, 330. 

Wonuta mapacascantensis De Candolle, Systema naturale, 1, 434; Prodromus, 1, 7b; Icones 

selectæ, 1, t. 81; H. Baillon, in Bulletin de la Société linnéenne de Paris, 1, 33a, 

Wonura anTocanpiFoLIA Baker, in Journal of the Linnean Society, XX, 88. 

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

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

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

feuilles et sur les pétioles. Feuilles coriaces, ovales (20-30°, sur 15-18), en- 

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

paires de nervures latérales. Cymes scorpioïdes, terminales, plus courtes que 

les feuilles, enveloppées dans une bractée oblongue caduque; pédoncules plus 
ou moins allongés. Sépales ovales, concaves. Pétales ovales. Styles dressés. 

Centre de Madagascar (Baron 26251); île de Sainte-Marie (Boivin 15961); entre Tankay et la 

côle Est (Baron 15961); côte orientale, sans désignation de localités (Commerson ! ; Chapelier ! ; 

Hunblot 336 1). 



1 
î 

mont de 
"” , 4 7 11

 

NTI
 A 

Yan ROC AT NET 

À 
NT 

ra 



DE MADAGASCAR. 7 

2. WORMIÀ FERRUGINEA H. Baillon. 

Wonnra Fennu@nEA Ü. Daillon, Remarques sur les Dilléniacés, in Adansonia VI, 268 ; Sur l'orga- 

nisalion d'un Wormia des Seychelfes, in Adansonia VIT, 343, et Liste des plantes de Mada- 

gascar, in Bulletin de la Soc. linn. de Paris, 1, 331; Baker, Flora of Mauritius and Seychelles, 9. 

Diffère de la précédente par un tomentum ferrugineux, ras, persistant, 

qui recouvre les mêmes parties de la plante, par ses feuilles à nervures bien 

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

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

Madagascar (Bernier !). 

DusTriBUTION GÉOGRAPNIQUE : Îles Seychelles. 

IT. HIBBERTIA. 

Étamines légèrement unies entre elles avec un certain nombre de stami- 

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

d'un arille plus ou moins déchiqueté. 

1. HIBBERTIA CORIACEÀA H. Baillon. 

(Planche 1.) 

Hectanrnemom contaceun (a et B) Persoon, Synopsis plantarum, 1, 76. 
Hemisremma Commensonit De Candolle, Systema naturale, 1, 413, n. 1; Icones selectæ, T, t. 74; 

Prodromus, 1, 71. 

Hemsrenma Ausenri De Candolle, Syst. nat., I, 413 ,n. 9: Icones selectæ, 1,t.75: Prodromus, 1, 71. 

HisserriA contacea H, Baillon, Liste des plantes de Madagascar, in Bull, Soc. linn. Par., 1, 33a, 

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

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

dessus, farineuses en dessous, Grappes pauciflores, pubescentes ou tomen- 
teuses. Sépales oblongs-aigus, pubescents où soyeux en dehors, glabres en 
dedans. Pétales ovales, glabres. Étamines unies avec les staminodes en un 
faisceau unilatéral. Staminodes courts, linéaires. Anthères oblongues, égales 

au filet. Deux carpelles soyeux, uniovulés. 

Île Sainte-Marie (Bernier 18311, Boivin 1838 1): Foulepointe (Humblot!); Ifotakä (Catat L30oa1); 

Farafanganä (Lantz !), sur la côte Sud-Est; Andrangoloakä, dans l'Imerinä (Hildebrandt 3606 !); 

sans désignation de localité (Baron 385); Fort Dauphin (Scott Elliot a3ah 1, Cloizel 73 1; Catat 

4399 1); côtes Est et Sud-Est, sans indication de localités (Commerson! ; Du Petit-Thouars! ; Chapelier!). 
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8 HISTOIRE DES PLANTES 

III. TETRACERA. 

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

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

Graines enveloppées dans un arille multifide, Albumen charnu. — Arbustes 

grimpants. 

1. TETRACERA MADAGASCARIENSIS Willdenow. 

Terrace manacascantensis Willdenow, ex Schlechtendal, in Linnæa, VIT, 196; H. Baillon, Liste 

des plantes de Madagascar in Bulletin de la Société linnéenne de Paris, 1, 33a. 

Ternacena Tricenas Du Petit-Thouars, nom manuscrit. 

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

vures de la face inférieure des feuilles et les inflorescences, Feuilles ovales 

(6-7° sur 3-5), pétiolées, lâchement et finement denticulées. Feuilles nom- 

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

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

Quatre pétales glabres. Trois carpelles oblongs, glabres. 

Nosy BE (Pervillé 287! ho81 44g! 5231; Boivin 2116 l; Hildebrandt 33381); Anorontsanganä 
(Hildebrandt 3026 1) et Ambongd (Pervillé !), sur la côte Nord-Ouest; île de Sainte-Marie (Bernier 
1771); Fort Dauphin (Scott Elliot 25a3 1); côte Est, sans désignation de localités (Du Petit-Thouars ! ; 
Chapelier ! ; de Lastelle! ; Richard 2501 3341 3631). 

Le nom local est Voamard", 

2. TETRACERA RUTENBERGII Buchenau, 

Teraacena Rurensencn Buchenau, Reliquiæ Rutenbergianæ, in Ah. Naturw. Ver, Bremen, 1 

(1880), 12; H. Baillon, Liste des pl. de Madag., in Bull. Société linnéenne de Puris, 1, 332. 

T. paucirLora Baker, in Journal of the Linnean Society, Bolany, XX (1882), 88. 

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

que la feuille, et par ses carpelles velus. 

Manambatô, dans le Nord (Rutenbers); Majunga (Comm, W. Perry); région centrale (Baron !), 

ANONACÉES. 

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

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

() Cette plante est employée par les Malgaches comme remède contre {es maux d'estomac. 
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EUIDE MADAGASCAR.: ! -9 

rangs, les intérieurs souvent différents des extérieurs, imbriqués ou 
valvaires, étalés ou connivents. Étamines libres, le plus souvent en 

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

lant. Connectif souvent dilaté au sommet. Carpelles restant presque 
toujours indépendants, s’unissant quelquefois plus tard en syncarpe, 

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

quefois creusé du réceptacle. Ovules basilaires ou attachés dans 

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

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

feuilles alternes, entières, dépourvues de stipules. 

Pétales imbriqués.s...,.:..,:..,,....... A mA TJ, Uvanna. 

Pétales valvaires. 

Carpelles distincts. 

Pétales étalés. 

Connectif des étamines dilaté . . ..... HAN nn de das IT. Uroni. 

Gonnectif non dilaté.......,,:, .. .,......, ..4... IT Bocacrs, 

Pétales connivents. 

Jusqu'au sommet... ....,., ..,.,..,.....,,..,. 4. IV. Xrrorn, 

À Ja base seulement . ........ OO ETES CN V. Anranoritnys. 

Carpelles unis entre eux en syncarpe...:,......: ROUE VE Aron. 
Ovaire uniloculaire ....:..,.,..4.64 durs, 4e. VIT. Mononor. 

I. UVARIA. 

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

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

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

Arbustes grimpants où sarmenteux. 

4. UVARIA MARENTERIA H. Baillon. 

(Planche 9.) 

Manevrenta Nono, ex Du Petit-Thouars, Genera nova madagascariensia, 18, n. 6o. 

Uxoxa ManenrenrA De Candolle, Systema naturale, I, ho7, et Prodromus, 1, 89; n. 4. 

UvarrA Manenrenta H. Baillon, in Adansonta, VII, 304, et in Bull. Soc. linn. Par., 1, 330. 

Arbuste grimpant. Feuilles coriaces, luisantes; obovales-obtuses (2—3° sur 
1-2), brièvement pétiolées, Fleurs terminales, solitaires, Galice gamosépale. 

Région orientale de Madagascar (Du Petit-Thouars ! ; Humblot 509 |). 

PLANTES DE MADAGASCAR, 
= 
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10 HISTOIRE DES PLANTES 

2. UVARIA COMMERSONIANA H. Buillon., 

Uvaria Cowmensontana H. Baillon, in Adansonia, NUL, 346, et in Bull, Soc. linn. Par., 1, 338. 

Arbuste grimpant, à rameaux prèles. Feuilles glabres, oblongues, arron- 

dies ou légèrement cordées à la base (8° sur A), brièvement pétiolées. 

Fleurs terminales. Sépales légèrement unis à la base. 

Sud de Madagascar (Commerson !). 

3. UVARIA (?) FURFURACEA H. Baillon. 

(Planche 3.) 

Unoxa runruracea À. de Candolle, Mémoire sur les Anonacées, 29, n. 6. 

Uvaua (?) rurrunacea M. Baillon, in Bulletin de la Société linnéenne de Paris, 1, 338. 

Houperora vozusrus Du Petit-Thouars, Herbier du Muséum d'histoire naturelle de Paris. 

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

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

obovales-oblongues (6—7° sur h), coriaces, à nervures assez apparentes. Car- 

pelles allongés (3-4°), brièvement stipités. 

Madagascar (Du Petit-Thouars !), 

4. UVARIA (?) CALLICARPA H. Baillon. 

(Planche 4.) 

Hexacosus cazzicarpus H. Baillon, in Adansonia, VIE, 347. 

Uvana (?) cauicanra H, Baillon, in Bulletin de la Société linnéenne de Paris, 1, 338. 

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

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

(10-19° sur 5-6), faiblement échancrées à la base. Pédoncules fructifères 

solitaires, subterminaux; baies peu nombreuses, presque cylindriques (6-7° 

sur 1—2). 

Est de Madagascar (Chapelier !). 

II. UNONA. 

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

Connectif des étamines dilaté. Carpelles restant toujours indépendants, ren- 

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

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

arbustes, dressés ou sarmenteux; fleurs solilaires ou en cymes. 
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DE MADAGASCAR, 11 

I Carpelles peu nombreux (au plus six). 
À Plantes glabres ou faiblement pubérulentes, 

A Feuilles ovales-oblongues, ou elliptiques-ovales. 

a Feuilles inéquilatères.. .,.,......., ...::,.,... 1, U. maritima. 

b Feuilles équilatères. 

a Feuilles obtuses à la base ......,.,........... 9. UÜ, macrocarpa. 
b Feuilles aiguës à la base. ....., A LEE EN PE ON * 3. U. Grevcam. 

B Feuilles elliptiques-lancéolées 

a Fruit obovale. ...... DR AE ES de à D eV ue h. U. Gerrardi. 

b Fruit oblong............,..... DA TR LE 5. U. ambongoensis. 

B Plante hispide........ TNT DT) MAR AN CNE 6. U, pilosa. 

IL Carpelles nombreux. 

À Feuilles obtuses, émarginées ou brièvement atténuées à la base. 

À Fruit gros (articles dépassant 1 cent.). 
a Feuilles atténuées à la base... .,...,, ... 7. U. Richardiana. 
b Feuilles émarginées à la base.....,,,.,.. :...... 8. U. glaucocarpa. 

B Fruit petit (articles n'atteignant pas 1 cent.)........, ,  g. U. Boivini. 

B Feuilles assez longuement atlénuées à la base. 
A Pétales dépassant peu les sépales. . ....,............ 10. U. Chapeliert. 
B Pétales bien plus longs que les sépales .............. 11. U, lucens. 

Le nom local des Unona de l'Est est, chez les Betsimisarakä, Hazoambô, Hazoambolahÿ, Hazoambo- 

vavÿ. 

4. UNONA (?) MARITIMA H. Baillon. 

PorxracTaiA marina H. Baïllon, Sur la famille des Anonacées, in Adansonia, VIII, 348. 

Uxoxa (?) marrua H. Baiïllon, in Bulletin de la Société linnéenne de Paris, 1 (1882), 330. 

Arbrisseau à rameaux glabres. Feuilles légèrement coriaces, luisantes en 
dessus, devenant brunes dans l'herbier, réticulées, ovales elliptiques, inéqui- 

latères, rétrécies aux deux extrémités (10° sur {-5), brièvement pétiolées. 

Fleurs axillaires, solitaires. Pédicelles courts (1°), couverts de poils soyeux, 

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

teux. Étamines à filets très courts; anthères oblongues, surmontées d’une 

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

Île de Sainte-Marie (Boivin !); côte orientale, sans indication de localité (Du Petit-Thouars!). 

2. UNONA MACROCARPA H. Baillon. 

Unona macrocarrA H. Baillon, in Bulletin de la Société linnéenne de Paris, 1(1882), 339. 

Pousazruta ? macrocanrA H. Baillon, Sur la famille des Anonacées, in Adansonia, VIII, 316. 

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

24 
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12 HISTOIRE DES PLANTES 

acuminées, à peine aiguës à la base, équilalères; ses fruits, Inonospermes 

également, sont deux fois plus gros. 

Madagascar, au bord de la mer (Boivin!) 

_8. UNONA GREVEANA H, Ballon, 

Unowa Gneveana HE. Baillon, in Bulletin de la Société linnéenne de Paris, 1, 339. 

Voisine de l'U. maritima, cette espèce s'en distingue principalement par ses 

feuilles moins coriaces, moins foncées dans l'herbier, plus obtuses, et par ses 

carpelles soyeux. 

Morondavä, sur la côte Ouest de Madagascar (Grevé al). 

4. UNONA GERRARDI H, Baillon. 

Unoxa Gennanor H. Baillon, in Bulletin de la Société linnéenne de Paris, L , 340. 

Arbrisseau glabre. Feuilles elliptiques lancéolées (34° sur 1,5), atténuées 
à base, Fleurs petites (7-8), coniques dans le bouton. Sépales très réduits. 

Pétales triangulaires. Anthères cunéiformes; connectif dilaté au sommet en 

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

sessile, Baies subglobuleuses. 

Madagascar (Gerrard). 

5. UNONA AMBONGOENSIS ET. Baillon, 

Unona amsonxcoewsis H. Baillon, in Adansoma, VIII, 350, et in Bull. Soc. linn, Paris, 1, 340. 

Arbrisseau presque entièrement glabre, faiblement parsemé de poils étoilés 

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

lancéolées (10° sur 2,b), atténuées aux deux extrémités, brièvement pétio- 

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

secondaires à peine visibles sur l’une et l’autre face, Sépales cordés. Pétales 

extérieurs sessiles; les intérieurs atténués à la base, dilatés et imbriqués au 

sommet. Anthères comprimées, tronquées et dilatées au sommet. Carpelles 

peu nombreux, allongés, pluriovulés; style rétréci à la base, élargi dans sa 

parlie moyenne, tronqué et articulé à sa partie supérieure. Fruits épais. 

Ambongô, sur la côte Nord-Ouest de Madagascar (Pervillé 675 1). 
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DE MADAGASCAR. 13 

6. UNONA PILOSA H. Baillon. 

(Planche 7.) 

PorowrA ricosA H. Baillon, Sur la famille des Anonacées, in Adansonia, VIII, 399, 

UroxA riLosA H, Baillon, in Bulletin de la Société linnéenne de Paris, 1, 339. 

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

feuilles et principalement sur les fruits, de poils roux hérissés. Feuilles mem- 

braneuses, oblongues ou ovales-oblongues (6-7° sur 2-3), obtuses ou à 

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

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

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

des anthères épaissi et allongé en arrière en forme de corne, Carpelles peu 
nombreux, renfermant un où deux ovules; style court. Baies brièvement sti- 

pitées, à un ou deux articles ovoides. 

Forêt de Lokobé, dans Nosy Bé (Boivin 9114 l; Hildebrandt 32901). 

7. UNONA RICHARDIANA H. Baillon. 

Porvazrnia Ricuarotana H. Baillon, in Adansonia, VIII, 350; Hoffmann, Sertum madagascar., h. 

Unona Ricuannrana H. Baillon, in Bulletin de la Société linnéenne de Paris, 1, 399. 

Arbrisseau plabre, à écorce prise, striée, dépourvue de lenticelles. Feuilles 

coriaces, luisantes, oblongues-aiguës (8-1 0° sur 2 3), atténuées à la base, 

brièvement pétiolée; nervures saillantes. Fleurs axillaires, solitaires; pé- 

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

oblongues, aiguës (4-5). Pétales linéaires oblongs, atténués au sommet 

(2°). Connectif staminal épaissi sur le dos, dilaté au sommet. Carpelles 

nombreux, pubérulents, uniovulés. Baies ovoides (15%) brièvement pédi- 

cellés, continues. 

Nosy Bé (Boivin 21141; Hildcbrandt 34oo!). 

8. UNONA? GLAUCOCARPA H. Baillon. 

PopowiA écAucocarpa H. Baïllon, Sur la famille des Anonacées, in Adansonia, VIII, 319. 

Unora cuAucocarra H. Baïllon, in Bulletin de la Société linnéenne de Paris, 1(1882), 330. 

Arbrisseau plabre, Feuilles ovales-acuminées (8-10° sur 3-5), faiblement 

cordées à la base, très brièvement pétiolées. De six à huit baies oblongues 
(15%), apiculées, brièvement stipitées. 

Nosy Bé (Pervillé 361). 
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1h HISTOIRE DES PLANTES 

9. UNONA BOIVINI If, Baillon, 

(Planche 6.) 

Porowia Borvini H. Baillon, in Adansonia, VIII, 317; O. Hoffmann, Sertun mulograscariense, L. 

Popowia Peavizcer H. Baillon, in Adansonia, VIT, 317. 

Unona Boivit H. Baillon, in Bulletin de la Société linnéenne de Paris, 1! 339. 

Popowra micranTua Baker, in Journal of the Linnean Society, Botany, XXIT, 442. 

Arbrisseau glabre. Rameaux d’un brun rougeâtre, couverts de lenticelles. 

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

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

Pétales ovales-aigus, les intérieurs plus courts. Gonnectif des étamines épaissi 
sur le dos, tronqué et faiblement dilaté au sommet. Environ vingt carpelles 

pubérulents, uniovulés; styles presque aussi longs que l'ovaire, Baies ovoïdes 

(7-8"%); assez longuement stipitées, terminées par un bec court. 

Nosy Bé (Pervillé 1; Boivin 2114*1); Nosy Kombä (Hildebrandt 32801) et Nosy Sakatia (Hilde- 

brandt 33601), auprès de Nosy Bé; Tananarive (Hildebrandt 34461); Madagascar, sans indication 

delocalité (Baron 47731 57751); Fort-Dauphin (Scott Elliot a46411). 

10. UNONA CHAPELIERI H. Baillon. 

Pozyazruia Cuarectent H. Baillon, Sur la famille des Anonacées, in Adansonia, VIIL, 349. 

Uxona Cuareutent H. Ballon, in Bulletin de la Société linnéenne de Paris, 1, 338. 

Arbre de moyenne hauteur. Tronc droit, très rameux. Écorce noirdtre. 

Feuilles légèrement coriaces, glabres, ovales-oblongues (5-6° sur 2), atté- 

nuées à la base, faiblement acuminées. Fleurs petites (5%), penchées. 

Sépales ovales-oblongs, aigus. Pétales triangulaires, dépassant un peu les 

sépales. Réceptacle creusé au sommet, Connectif des étamines déprimé supé- 

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

ment stipitées. 

Est de Madagascar ( Chapelier!). 

11, UNONA LUCENS. 

Pocyauruta Lucexs Baker, in Journal of the Linneun Society, Botany, XXI (1884), 319. 

Voisine de la précédente, cette espèce en diffère principalement par ses 

feuilles plus grandes, obovales-oblongues, et ses pétales dépassant assez lon- 

guement les sépales. 

Centre de Madagascar (Baron 31161). 
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DE MADAGASCAR. 15 

III. BOCAGEA. 

Trois sépales plus où moins unis à la base. Six pétales bisériés, valvaires, 

Étamines souvent en nombre défini. Connectif prolongé au-dessus des loges, 

mais non dilaté. Carpelles indépendants, en nombre indéfini. Baies mono- 

spermes, — Arbres ou arbustes, 

1. BOCAGEA HETERANTHA H. Baillon. 
(Planche 8.) 

Bocacea neTenanTnA H. Baillon, in Adansonia, VIT, 173; in Bulletin de la Socicté linncenne de 

Paris, 1, 340, et Ilistoire des plantes, I, 217, f. 243 et 247. 

Arbrisseau plabre. Rameaux grêles, tortueux. Feuilles ovales-oblongues 
(2—3° sur 7-10""), brièvement pétiolées, finement nerviées, glauques en 

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

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

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

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

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

monospermes, 

Province d'Ambongë, sur la côte Nord-Ouest, dans les lieux sablonneux (Pervillé Goal); Baie de 

Baly (Hildebrandt 30411). 

Le nom indigène est Ralambÿ. 

IV. XYLOPIA. 

Trois sépales valvaires. Six pétales bisériés, valvaires, connivents. Connectif 
des étamines dilatés. Carpelles en nombre indéfini, restant toujours indépen- 

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

spermes ou polyspermes, continues ou toruleuses. 

4. XYLOPIA AMPLEXICAULIS H. Baillon. 

Axona Ampcextcauzis Lamarck, Encycl., Il, 127; De Candolle, Prodromus, 1, 86, n. 22; Bojer, 

Hort. mauritanus, 5: Dunal, Mém. sur les Anonacées, 796,1. 7; Baker, FT. Maur. and Seych., 3. 

Xvuorra ampcexicauLis H. Baillon, Sur quelques Xylopia africains, in Adansonia, IV, 149; Hist. 
des plantes, I, 2a6; Liste des plantes de Madagascar, in Bull. Soc. linn. Par., 1, 341. 

Arbuste dressé, labre, à écorce grise, striée. Feuilles ovales (longues de 5 à 

10 cent., larges de 5 à 7 cent.). sessiles, auriculées, amplexicaules, obtuses, 
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16 HISTOIRE DES PLANTES 

émarpginées, aiguës ou faiblement acuminées, penninerviées, finement réti- 

culées. Fleurs solitaires, brièvement (1°) pédonculées. Sépales ovales aigus 

(6-72), Pétales extérieurs oblongs (3-4°), rétrécis à l'extrême base, atténués 

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

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

petite corolle triquètre. 

Sud de Madagascar (Commerson !; Du Petit-Thouars!), 

DisrniBuTion GÉOGRAPHIQUE : Île Maurice. 

2, XYLOPIA LAMARCKII H. Baillon. 

ANona GRANDIFLORA Lamarck, Encycl., I, 127; De Candolle, Prodr., 1, 86, n. 21 (non aliorum); 

Dunal, Mém. sur les Anonacées, 75,1. 6, 6°; Baker, Flora of Mauritius and Seychelles, 3. 

XyLovra Lawanegit H. Baillon, Sur quelques Xylopia africains, in Adansonia, IV, 142; Histoire 

des plantes, V, 226, 297; Liste des plantes de Madag., in Bull. Soc. linn. Paris, I, 341. 

Arbuste grimpant, Voisin du précédent, en diffère par ses feuilles oblongues, 

non embrassantes à la base. 

‘ Sud de Madagascar (Commerson !). 

DisTRiBuTION GÉOGRAPHIQUE : Île Maurice. 

3. XYLOPIA HUMBLOTIANA H, Baillon. 

XyLoe1a Houscoriana H. Baillon, in Bulletin de lu Société linnéenne de Paris, 1, 340. 

Arbre (haut de 10.) à rameaux glabres. Feuilles obovales-oblongues, briè- 

vement péliolées (3-4° sur 2,5), finement réticulées, un peu rougeitres 

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

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

arrondies, Six pétales blanchâtres (1°), un peu élargis et amincis immédiate- 

ment au-dessus de la base, puis brusquement atténués et épaissis sur leurs 

trois quarts supérieurs. Étamines en nombre indéfini. Connectif dilaté et légè- 

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

oblongues arquées, à odeur aromatique Ü), 

Nosy Bé (Humblot 1171). 

(Une plante, qui a été trouvée pur M. Cloi- cher de cette espèce, quoiqu'elle en diffère par 
sel aux environs de Fort-Dauphin et dont le ses feuilles un peu plus allongées et plus claires 

uom indigène est Bombant, semble se rappro- dans l’herbier, 
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DE MADAGASCAR. 17 

h. XYLOPTA BUXIFOLIA H. Baillon. 

(Planche 9.) 

Xvzorra suurocia H. Baillon, in Adansonia, IV, 143, el in Bull. Soc. linn. de Paris, 1, 3ho. 

Arbrisseau presque entièrement plabre, légèrement parsemé de poils appli- 

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

feuilles, et sur les pédicelles floraux. Feuilles (3° sur 1 ,5) elliptiques, obtuses 

au sommet, atténuées à la base en un pétiole court; nervation peu appa- 

rente. Fleurs petites (5-7), penchées, brièvement pédicellées. Calice muni 

d'une où deux bractéoles. Pétales comme dans l'espèce précédente. Cinq car- 
pelles glabres. Styles allongés. 

Nord de Madagascar ( Du Petit-Thouars !). 

5. XYLOPIA LASTELLIANA H. Baillon. 

(Planche 10.) 

XyLopra LasrezLiAva H. Baillon, in Adansonia, AV, 144, et in Bull. Soc. linn, Par., 1, 3h. 

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

pétioles, la nervure médiane de la face supérieure, et sur toute la face infé- 

rieure des feuilles. Celles-ci elliptiques-lancéolées (4° sur 1), brièvement pétio- 

lées. Pédoncules -uniflores ou triflores, plus courts que les feuilles. Fleurs 

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

arrondies. Pétales veloutés extérieurement, de même forme que dans les deux 

espèces précédentes. Étamines linéaires étroites; conneclif faiblement dilaté 

el comprimé au sommet. Styles allongés, pubescents. 

Est de Madagascar (de Lastelle !). 

V. ARTABOTRYS. 

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

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

un prolongement de forme variable, Étamines en nombre indéfini; connectif 

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

silaires. Baies monospermes et dispermes. — Arbustes généralement sar- 

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

et recourbés en crochet. 

PLANTES DE MADAGASCARN 3 
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18 HISTOIRE DES PLANTES 

ARTABOTRYS MADAGASCARIENSIS Miquel. 

(Planche 5.) 

Anrasorays manaGascariensIS Miquel, Anonaceæ Archipelagi indici, in Annales Musei botanici Lug- 

duno-Batavi, I, 4a: H. Ballon, in Bulletin de la Société linnéenne de Paris, I, 333. 

Anrasorays Hisogonanori O. Hoffmann, Sertum plantarum mudagascariensiunn , 319. 

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

inéquilatères (8-1 0° sur 3-4), acuminées, rélrécies à la, base, brièvement pé- 

tiolées, réticulées. Grappes opposées aux feuilles, pendantes, à une ou {rois 

Neurs; pédoncule deux fois plus long que le pétiole; pédicelles grèles, 

trois fois plus courts que la feuille, Sépales ovales-aigus. Les trois pétales 

extérieurs oblonps-aigus; les trois intérieurs cunéilormes à la base, se mo- 

delant à leur partie inférieure sur un réceplacle concave et légèrement dé- 

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

forme de languette oblongue-aiguë. Étamines cunéiformes. Carpelles peu 

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

épais. 

Région Nord-Ouest de Madagascar (Hildebrandt). 

VI. ANONA. 

Trois sépales valvaires. Trois ou six pétales valvaires. Étamines en nombre 

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

s'unissant en un fruit multiloculaire. — Arbres ou arbustes. Fleurs solitaires, 

terminales ou opposées aux feuilles. 

1. ANONA SENEGALENSIS Persoon. 

ANONA SENEGALENSIS Persoon , Enchiridion, 1,95, De Candolle, Prodromus, 1, 86; Oliver, Flora of 

tropical Africa, 1, 16; H. Baillon, in Bulletin de la Société liunéenne de Paris, [ (1882), 341. 

Avona Ponrxræ Boivin, nom manuscrit. 

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

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

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

ovales. Six pétales ovales, cunéiformes à la base. Fruit faiblement aérolé, 

jaune ou orangé. 

Nosy BE (Percillé 3621); sans indication de localité (Boivin 21151). 

Le nom indigène de cette plante à Madagascar est Poropetakä. Les Betsimisarakà l'appellent 

Tsimatri, Voasimatri où Voantsimatrü. 

DisTaiBUTION GÉOGRAPHIQUE : Alrique tropicale, 
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DE MADAGASCAR. 193 

2. ANONA RETICULATA Linné. 

Anona nericuLara Linné, Species plantarum , 757; De Candolle, Prodromus, 1, 85; Oliver, Flora of 

tropical Africa, 1, 163; IT. Baillon, Liste des plantes de Madagascar, in Bulletin de la Société 
linnéenne de Paris, 1, 341; Hoffmann, Sertum plantarum madagascarensium, 316. 

Arbre couvert, à l'extrémité de ses rameaux, d'une pubescence rousse. 

Feuilles ovales-oblongues, glabrescentes à la face supérieure. Pédoncules très 

courts, extra-axillaires où opposés aux feuilles. Les trois pétales extérieurs 

linéaires oblongs; les intérieurs très petits. Fruit ovoide, aréolé. 

Nosy Kombä, flot près de Nosy Bé (Hildebrandt 32361). Introduite. Originaire d'Amérique. 

Les Sakalavä Jui donnent le nom de Hobohobÿ,. 

3. ANONA SQUAMOSA Linné. 

Axoxa squamosa Linné, Species plantarum, 757; De Candolle, Prodromus , 1, 85: Oliver, Fora of 

tropical Africa, 16; H. Baïllon, Liste des pl. de Madag., in Bull. Soc. linn. de Paris, F, 341. 

Gette espèce diffère de la précédente par ses feuilles plus ou moins glauques 

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

forme rhomboïdale. 

Originaire d'Amérique. Gultivée. 

VII. MONODORA. 

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

mines en nombre indéfini; connectif dilaté au sommet. Ovaire uniloculaire, 

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

stigmate pelté, 

1. MONODORA MADAGASCARIENSIS H. Ballon. 

(Planche 11.) 

Hexacorus manacascaniensis À. de Candolle, Mémoires sur les Anonacces , t. 5 A. 

Mowonona mapacascantensis H. Baïllon, Adansonia , VIIL, 299, et in Bull. Soc. linn. Par., 1, 341. 

Arbuste grimpant, glabre; écorce rougeâtre, rugueuse, parsemée de lenti- 

celles. Feuilles obovales-oblongues, acuminées, atténuées en pétiole à la base. 

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

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

étamines aplati au sommet. Style épais conique, un peu déprimé, ceint d'un 

anneau à sa base, 

Île de Sainte-Marie et environs de Diego-Suarez, au bord de la rivière Ampanihÿ (Bernier 1311). 

3: 
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20 HISTOIRE DES PLANTES 

MONIMIACÉES. 

Fleurs le plus souvent dioïques ou monoïques. Réceptacle concave 
plus où moins globuleux, turbiné ou déprimé, se déchirant plus ou 

moins irréculhèrement à la maturité des drupes. Périanthe à divisions 

imbriquées, en nombre défini ou indéfini. Étamines nombreuses, 

insérées dans la cavité du réceptacle; filets courts, munis ou dé- 

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

oblongues ou quelquefois presque réniformes, s’ouvrant par une 

fente longitudinale ou supère. Carpelles indépendants, uniloculaires, 

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

peu enchässés dans son tissu jusqu’à la hauteur des stigmates; sLyles 

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

cendant. Drupes monospermes. Graines pourvues d’un albumen 

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

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

I MOLLINEDIA. 

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

seulement dans le lissu réceptaculaire, 

1. MOLLINEDIA MYRTOIDEA H. Baillon. 

Evuiepiañpra myaroinea Decaisne, in Annales des sciences naturelles, Botanique, série 4, IX, 278, 

t. 7; À. de Candolle, Prodromus, XIE, 262; Baker, in Hoolker’s Icones, 1. 1415. 

Morunenia mynromea H. Baillon, Liste des plantes de Madagascar, in Bull. Soc. linn. Paris, I, 34a. 

Arbrisseau à rameaux pubérulents dans leur jeunesse; écorce d’un brun 

verdâtre, parsemée de lenticelles. Feuilles coriaces, presque entièrement 

glabres, ovales (2° sur 1512), aiguës, rétrécies à la base, brièvement pétio- 

lées, à trois ou cinq nervures lâchement ramiliées. Fleurs dioiques. Pédon- 

cules plus courts que la feuille, uniflores ou triflores. Périanthes mäle et 

femelle obovoides (3-4), à quatre dents courtes; le premier s'ouvrant en 

quatre lobes, le second se déchirant irrégulièrement. Étamines au nombre de 

dix : quatre sur les lobes, six à la base de ces derniers; filets presque nuls; 
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DE MADAGASCAR. 21 

anthères à peu près réniformes, s'ouvrant par une fente marginale sur leur 

bord supérieur. Carpelles nombreux, obovoides. Stigmate sessile. Fruit de 

moyenne grosseur (2°). 

Région centrale : environs de Tananarive (Goudot!); sans indication de localités (Parker; Baron 

1263, 13551). 

IT, TAMBOURISSA. 

Filets des étamines dépourvus de glandes. Carpelles enchâssés dans le tissu 

réceptaculaire jusqu'au niveau des stigmates. 

Feuilles glabres. 

Feuilles oblongues-acuminées, lancéolées, où obovales-oblon- 

pues, obluses. 2... 40,4 FAR me Lee 1, T. quadrifida. 
Feuilles elliptiques, obtuses, ,:.,....,:.....,........... 9, T. rehoiosa. 

Feuilles ovales aiguës.....:.,...,.,.,.,,..,..:...:..,.. 3. T. Boivini. 

Feuilles elliptiques-lancéolées, longuement atténuées en pétiole. 4. T. leptophylla. 

Feuilles elliptiques-lancéolées, brièvement pétiolées.. ........ 5. T. Perrier. 
Feuilles pubescentes. ë 

Feuilles entières, oblongues-lancéolées . . ................. 6, T. trichophylla. 

Feuilles entières, oblongues-obtuses. . ................... 7. T. Baroni. 

Feuilles dentées, largement obovales-cunéiformes . ....,...:. 8. T. (?) Lastelliana. 

Les Malgaches donnent aux plantes de ce genre le nom générique d'Ambort, qu'ils distinguent en 
Amboravatô, Amboralahÿ, Amboravavÿ, Ambord, Manpidÿ, Amboramaniträ, Amborandrainivelont, 

Amborantolohà, Amborasah1, Amboratsevok. 

1. TAMBOURISSA QUADRIFIDA ( Sonnerat. 

TamsounissA quannirina Sonnerat, Voyare aux Indes orientales, M, 237, t. 13h: À. de Candolle, 

Prodromus, XNI, 2, p. 658; H. Baillon, Histoire des Plantes, 1, 319, f. 349-351. 

Mirurioatea ouanrtrina Willidenow, Species plantarum, 1, 27. 

Awmona quanririnA Poiret, Encyclopédie méthodique, Bolanique, VIL, 565, et Tlustrationes, 1. 784; 

Tulasne, Monographie des Monimiacéos, in Archives du Muséum, VIT, 297. 

Asora purureA Tulasne, Diagnoses nonnullæ Monimiacearum, in Annales des Sciences natureules, 

Botanique, série 4, IIT, 30, ct Monographie des Monimiacées, 301, 1. 26. 

Tawmounissa ponrurel À. de Candolle, Prodromus, XVI, 9, p. 659: H. Baillon, Liste des plantes 

de Madagascar, in Bulletin de la Société linnéenne de Paris, 1, 341. 

Tawnountssa ranvirozra Baker, Contrib. to the FI. of Madag., in Trimen's Journ. Bot. (1889), 267. 
Tamsourissa RorA Baker, Gontrib. to the Flora of Madag., in Journal Linn. Soc., Botany, XX, 240. 

Arbrisseau glabre (haut de 2-3"). Rameaux droits et serrés. Ecorce 

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

( «Tamboure cissa, il apporte de certaines leur orangée dont on en peut faire une teinture 

pommes qui s'ouvrent en qualre dès quand elles semblable au Rocou, dont il y en a beaucoup à 

sont mûres, dont la chair est remplie de grains l'Amérique» (Flacourt, Histoire de Madagascar, 

couverts d'une peau épaisse et tendre, de cou- 1658, p.133, n° 69, avec figure de la feuille). 
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22 HISTOIRE DES PLANTES 

dimensions (4—10° sur 2-5°) et de forme : oblongues et obtusément acumi- 

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

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

bords, à nervation peu saillante. Grappes mâles axillaires (45°), mais n'acqué- 

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

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

ment (10—15"*) pédicellées; réceptacle obovoïde (7-8), surmonté des cinq 

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

filets courts, anthères linéaires. Fleurs femelles solitaires, terminales ou axil- 

laires sur de petites ramules, mais, comme les grappes mâles, ne prenant 

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

(8—-10%*), couronné par les cinq ou six divisions (3—4"*) du périanthe, 

tapissé intérieurement, immédiatement au-dessous de ce dernier, de stami- 

nodes étroits, cylindriques; carpelles très nombreux. Fruit rouge, formé de 

cinq ou six segments épais (4-5° sur 1). Drupes ovoïdes comprimées (52) (), 

Île de Sainte-Marie (Boivin 17291; Bernier 262 1); Antsirabé, dans le Betsileo septentrional (Hilde- 

brandt 3563 !); région centrale; forêt d’Andrangoloakä (Le Myre de Vilers !); Ankisaträ (Catat Lo9!); 

sans désignation de localités (Commerson!; Du Petit-Thouars! Parker; Baron 764! 790! 1239! 

1361! 2504? 2766! 30241 h2411); région et collecteur incertains (Herbier du Muséum de Paris !). 

Les noms locaux sont : Amboravatd, Vilumpost; à l'ile Maurice, où cet arbre existe aussi, on le 

nomme Bois de Tambour ou de Bombarde. 

Disrmsurion cfocnapuique : Îles de la Réunion et Maurice. 

U) Les différentes formes de cette plante qui  T. quadriida et celles d'une plante originaire 

ont élé décrites sous les noms énumérés plus 

haut, semblent devoir être rapportées à la même 

espèce. Si l’on ne considère que le feuillage, en 

effet, le T'ambourissa Rota Baker établit un pas- 

sage entre le T, purpurea À, de Candolle (Ambora 

purpurea Tulasne) et le T°. quadrifida Sonnerat, 

dont le type existe dans l’Herbier du Muséum de 

Paris et auquel la plante d'Hildebrandt (n° 3568) 

doit être rapportée; de semblables variations se 

montrent dans la forme à petites feuilles qui a 
recu le nom de T. parvifolia Baker. Quant aux 

fleurs, on n'a décrit, d’une part, que les mâles 

du Ÿ”. quadrifidu et, de Y'aulre, que les femelles 

du 7, purpurea; ce n’est done pas un molif pour 

séparer spécifiquement ces deux plantes; de 

même, dans la forme parvifolia, il n’y a pas de 

différences sensibles entre les fleurs mâles du 

certainement de Madagascar, bien que provenant 

d'un collecteur incertain (Humblot probable- 

ment); celle plante doit incontestablement être 

rapportée au T. parvifolia, quoiqu'on n'ait pas 

non plus décrit les fleurs mâles de celte dernière 

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

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

que les fleurs femelles pouvaient être Lerminales ; 

inais je n'en ai pas vu dans celle silualion ; celles 

que j'ai étudiées appartiennent à la plante re- 

cueillie par le collecteur dont je viens de parler; 

elles étaient portées sur de pelites ramules qui 

persistaient sur le vieux bois après la chute des 

feuilles; de plus, elles avaient cette particularité 

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

rissa, de présenter des staminodes à la gorge du 

réceptacle. 
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2. TAMBOURISSA RELIGIOSA À. de Candolle. 

Awnona necterosA Tulasne, in Annales des sciences naturelles, Botanique, série 4, TTL, a9, et Mo- 

nographie des Monimiacées, in Archives du Muséum, VIT, 309, t. 97. 

Taswnounissa neL1G1osA À. de Candolle, Prodromus, XVI, 9, p. 659; H. Baillon, Liste des plantes 

de Madagascar, in Bulletin de la Société linnéenne de Paris, 1, 349, 

Arbre à rameaux glabres. Écorce grise. Feuilles glabres, coriaces, elliptiques- 

obtuses (9-192° sur 4-5), rétrécies à la base. Fleurs mâles en grappes axil- 

laires et terminales; fleurs femelles solitaires à l’aisselle des feuilles ou au 

sommet des rameaux. Fruit pyriforme. 

Forêt de Lokobé, à Nosy Bé (Pervillé a95 1); baie d'Ampasindavä (Pervillé 3281); île de Sainte- 

Marie (Boivin!); région septentrionale (Poivre !); localité non désignée (Commerson !; Du Petit- 

Thouars l). 

DisTRINUTION GÉOGRAPHIQUE : Île de la Réunion. 

3. TAMBOURISSA BOIVINI À. de Candolle. 

TawnovunissA Botvint À. de Gandolle, Prodromus, XVI, à, p. 659: H. Baillon, Liste des plantes de 

Madagascar, in Bulletin de la Société linnéenne de Paris, 1, 349, 

Arbre glabre. Feuilles largement ovales (10-15° sur 6-7), aiguës, un 

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

Bois de Tafondrÿ dans l'ile de Sainte-Marie ( Boivin !). 

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE !: Îles Comores. 

4. TAMBOURISSA LEPTOPHYLLA À. de Candolle. 

AwnorA Lepropuyiia Tulasne, in Annales des sciences naturelles, Botanique, série 4, IIT, 99, 

et Monographie des Monimiacées, in Archives du Muséum, VIT, 298, t. a5. 

Tamsourissa LeprornyLa À. de Candolle, Prodromus, XVI, a, p. 659. 

Arbrisseau à rameaux grêles. Feuilles glabres, chartacées, elliptiques-lan- 
céolées (10° sur A), acuminées, assez longuement atténuées en pétiole. Fleurs 

mâles solitaires ou en grappes peu fournies, axillaires, se développant com- 

plètement après la chute des feuilles. Réceptacle obovoide pubérulent, quel- 

quefois adné à une petite bractéole linéaire, soyeuse. Fleurs femelles soli- 

taires; réceptacle plobuleux déprimé; bractéole foliacée. Fruit inconnu. 

Région centrale (Baron 28851). 

DisTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE : Îles Comores. 
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24 HISTOIRE DES PLANTES 

5. TAMBOURISSA PERRIERI sp. nov. 

Cette espèce est voisine de la précédente, mais elle en diffère par ses 
feuilles plus brièvement pétiolées et par ses grappes multiflores. Les fleurs 

femelles et les fruits en sont inconnus. 

Eavirons de Mevatananü (Perrier de la Bâthiel). 

6. TAMBOURISSA TRICHOPHYLLA Baker. 

Tamsounissa rmicuopayLia Baker, Contributions to the Flora of Madagascar, in Journal of the 

Linnean Society, Botany, XX, 240, 

Arbrisseau couvert d'une pubescence grisâtre sur les rameaux, les feuilles 

et les inflorescences. Feuilles un peu coriaces, oblongues-lancéolées (10—1 5° 

sur 4-5), brièvement acuminées, faiblement aiguës à la base, Fleurs mâles 

inconnues. Fleurs femelles axillaires, solitaires. Fruits obovoïdes, déprimés. 

Région centrale (Baron 1953! 1975 | 3433); forêt de Mahasoträ (Le Myre de Vilers !). 

7. TAMBOURISSA BARONI sp. nov. 

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

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

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

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

sont inconnus. 

Région centrale (Baron 11441 29541). 

8. TAMBOURISSA (?) LASTELLIANA. 

Mona (?) Lasrezuiana H Baillon, Liste des plantes de Madagascar, in Bull. Soc. linn. Paris, 1, 342. 

Arbrisseau à rameaux cylindriques, légèrement comprimés aux nœuds. 

Feuilles légèrement obovales cunéiformes (15° sur 9), acuminées, sinuées, 
dentées sur leur partie supérieure, brièvement péliolées, scabres en dessus, 

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

donculées. Réceptacles pisiformes couverts de poils fauves (), Étamines à filets 

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

est douteux, car on n’en connait ni les fleurs, ni forme de ses anthères et par ses filets qui sont 

les fruits; elle s'écarte du Tambourissa par ses dépourvus de glandes. 
/ 
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dépourvus de glandes. Anthères linéaires; connectif apiculé. Fleurs femelles 

et fruits inconnus. 

Région orientale (De Lastelle1). 

ROSACÉES. 

Réceptacle concave où convexe. Galice à quatre ou cinq sépales 

imbriqués, alternant quelquefois avec autant de folioles extérieures 

(calicule). Pétales généralement au nombre de quatre où cinq, 
rarement nuls. Étamines en nombre défini ou indéfini, insérées au 

bord de la concavité ou de la convexité réceptaculaire, libres ou 
unies en faisceau unilatéral ou bien en anneau; un petit nombre 

d'entre elles quelquefois réduit à l'état de staminodes. Carpelles en 

nombre variable, indépendants ou unis, diversement insérés sur le 

réceptacle, sur sa convexilé, où bien au fond ou vers le haut de sa 

concavité, uniloculaires ou rarement séparés en deux logeltes par 

une fausse cloison; un ou deux ovules généralement anatropes; style 
situé près de la base, sur la face ventrale, ou près du sommet du 

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

rampants, à feuilles généralement allernes et pourvues de stipules. 

IL ALCHEMILLA. 

Réceptacle urcéolé, souvent muni d’un disque annulaire. Galice à quatre ou 

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

peu nombreuses, insérées au bord de la cavité réceptaculaire. Carpelles au 

nombre d’un à quatre, sessiles ou stipités, insérés au fond de la cavité récep- 

taculaire, uniloculaires, uniovulés; styles latéral où ventral. Achaines secs, 

renfermés dans le réceptacle devenu membraneux. — Plantes herbacées. 

1. ALCITEMILLA CAPENSIS Thunberg. 

Accnemia capexsis Thunberg, Flora capensis, 153 ; De Candolle, Prodromus, 1, 589; Harvey 

and Sonder, Flora capensis, 11, 291. 

ALCnEMILLA MADAGASCARIENSIS Hoffmann, Reliquiæ Rutenberg., in Abh. wiss. Bremen, VIL, 336. 

ArcaemicA rorenricuoines Hills. et Bojer, Herb. ; H. Baïllon, in Bull. Soc. linn. Par., 1, 343. 

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

PLANTES DE MADAGASCAN. l 
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lées, limbe (large de 1-92°) réniforme, palmatilobé, à lobes dentés-serrés, 

Stipules obovales-cunéiformes, dentées au sommet. Grappes plus longues que 

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

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

vertes, roses à leur extrémité, Galice à dents ovales aiguës; folioles du calicule 

oblongues aiguës, plus étroites. Filets des étamines courts. Achaines ovoides 

comprimés, légèrement carénés, pédicellés. Style plus long que l’achaine. 

Ambatondrazakä, dans l'Antsihanakä (Rutenbere ); bois du massif d'Aukaraträ (Scott Elliot 19681 

Catat a841); prairies de Mantasoa [Imerinä] (R.-P. Cumpenon ! ); sans indication de localités ( Bojer ! ; 

Baron 8451 51701 559! 3779l; Le Myre de Vilers!). 

Disruurion céoGraruique : Le Cap. 

2. ALCHEMILLA BIFURCATA Hills, et Bojer. 
(Planche 11°.) 

AccuemiLLa miruncaTa Hills. et Bojer, Herbier ; H. Baillon, in Bull. Soc. linn. Par., L. 34a. 

Tiges rampantes, argentées-soyeuses, ainsi que la face inférieure des feuilles 
et les inflorescences. Stipules linéaires-oblongues, bifides ou trifides, à seg- 

ments inépaux, linéaires-lancéolés. Feuilles palmatipartites (larges de 15%), 

. à trois divisions : la médiane oblongue, atténuée à la base, dentée-serrée sur 

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

division médiane, l'inférieur semblable aux stipules. Grappes axillaires pauci- 

flores, plus longues que les feuilles. Dents du calice ovales-aiguës; folioles du 

calicule oblongues-aiguës. 

Lieux humides de la province d’Imerinä (Bojer !); forêt d’Andrangoloakä (Hildebrandt 36311). 

Le nom indigène est Andranomadio (lit. : qui vit dans l'eau propre). 

3. ALCHEMILLA RUTENBERGIL Hoffmann. 

AucueuLia Rorenserc Hoffmann, Reliquiæ Rutenbergianæ, in Abhandl. wiss. Ver. Brem., NII, 

3306; H. Baillon, Liste des plantes de Madagascar, in Bull. Soc. linn. Par., 1, 343. 

Tiges rampantes, faiblement argentées-soyeuses. Stipules bifides. Feuilles 

palmatipartites à trois divisions ; la médiane cunéiforme digitilobée, au som- 

met, à cinq lobes aigus ; les latérales biséquées; segment supérieur digitilobé, 

à trois lobes aigus; segment inférieur bifide. Grappes pauciflores, à bractées 

bifides. Dents du calice oblongues. 

Bords du lac d'Itasÿ (Rutenberw 1); sans indication de localité ( Baron 20451). 
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h. ALCUEMILLA SCHIZOPHYLLA Baker. 

AccnemiLca scmizopayiuA Baker, Contr. to the F1, of. Mad., in Journ. Linn. Soc., Botany, XX, 137. 

Tiges rampantes, couvertes de poils soyeux d’un fauve clair, ainsi que la 

face inférieure des feuilles, et les inflorescences. Stipules bifides. Feuilles 

(larges de 1° environ) palmatipartites, divisions cunéiformes, digitiséqués; seg- 

ments linéaires-lancéolés, entiers ou bifides. Grappes axillaires, pauciflores, 

plus longues que la feuille. Bractées bifides ou trifides. Dents du calice ovales- 

aiguës. 

Centre de Madagascar ( Baron 1859). 

IT. RUBUS. 

Réceptacle convexe, plus où moins spongieux. Galice à cinq divisions per- 

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

nombreux, généralement biovulés; style subterminal. Drupes nombreuses, 

monospermes; mésocarpe légèrement charnu. Graine pendante. — Arbustes 

généralement sarmenteux, garnis d’aiguillons. Feuilles simples, digitées ou 

imparipennées. 

* 4. RUBUS FRUTICOSUS Linné. 

Rosvus rauricosus Linné, Species plantarum, 493. 

Runug myrtanruus Baker, Gontr. to the F1. of Mad., in Journ. Linn. Soc, Botany, XX, 136. 

Tiges glabres, rougeâtres. Feuilles digitées, à cinq folioles ovales ou obovales- 

oblongues, plus où moins acuminées, dentées-serrées. Fleurs nombreuses, 

en grandes panicules rameuses, pubescentes. Sépales ovales-aigus, tomen- 

teux en dessous, pubescents en dessus. Pétales oblongs. Carpelles peu nom- 

breux. 

Forêts d'Alanamazaoträ, dans la région orientale (Baron 15351 16851), et d'Andrangoloakä, 

sur les confins Est de T'Imerinä (Hildebrandt 3641 1). 

Le nom local est Voarottsilÿ (Aitt. : ronce épineuse) [?](". 

Disrrisurion céocrApntque: Régions chaudes et tempérées. 

() H est probable que c'est cette espèce de et de l'Ivoloinä , el dont il compare les fruits aux 

ronce que Dumaine, en venant de l'Ankay à Foul- mûres des haies d'Europe (Annales de Malte- 

pointe, a trouvée dans la vallée de l'Ivondronï Brun, t. XI, 1810). 

h. 
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28 HISTOIRE DES PLANTES 

2. RUBUS PARVIFOLIUS Linné, 

Runus panvirourus Linné, Species plantarum, 1197; De Candolle, Prodromus, I, 564. 

Ruaus PauarLonus Baker, in Journal of the Linnean Society, Bolany, XX, 136. 

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

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

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

Pédoncules axillaires uniflores ou triflores, plus longs que la feuille. Fleurs 

petites. Sépales oblongs acuminés, Pélales obovales, 

Distriet de Vakin’ Ankaraträ, dans le centre de Madagascar (Baron 1815 1). 

Le nom local est Voaroisakü (lit. : ronce des chats). 

Disruisurion céocraruique : Chine, Malaisie, Australie. 

3. RUBUS ROSÆFOLIUS Smith. 

Ruuus noserouus Smith, Plantarum Icones ineditæ, UT, t. 6o; De Candolle, Prodromus, W, 561; 

Harvey and Sonder, Flora capensis, 11, 286; Baker, in Trimews Journal of Botany (1882), 

268; I. Ballon, Liste des plantes de Madagascar, in Bull, Société linnéenne de Paris, 1, 343, 

Ruous pivnarus Wildenow, Sp. pl., IL, 1081; De Candolle, Prodromus, 11, 556 ; Harvey and Sonder, 

L cap., , 287; Oliver, EE Trop. Afr., 1, 374; locke, Reliq. Rutenb. in Abhandl, Brem., 16. 

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

ovales-lancéolées. Pédoncules axillaires uniflores ou mulliflores. Sépales 

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

Région centrale (Hildebrandt 36501; Rutenberg ; Baron 4181 783); Tsaravinanÿ, dans l'Est (Ca- 

tat 17061); Fort-Dauphin (Scott Elliot 25551). 

Dans VEst, on appelle cette plante Voaroümbazahà (litt. : la ronce des Blancs); les Merinä lui 
donnent le nom de Voaroïnenä (Hit. : la ronce [aux fruits] rouges) et les Betsileo celui de Voaroi- 

tanalï (HU. : la ronce des Tanalä) (1, 

Disrrisurion céocnapuique : Afrique tropicale et australe; Asie tropicale. 

4. RUBUS APETALUS Poiret. 

Rosus arerazus Poiret, Encyclopédie méthodique, Botanique, VE, 24a ; De Candolle, Prodromus, I, 

557; Oliver, Flora of Tropical Africa, W, 374; H. Baillon, in Bull, Soc. linn. de Paris, 1, 343. 

Tiges pubescentes. Feuilles pennées, à cinq folioles obovales elliptiques, 
aiguës, finement dentées, parsemées de poils courts sur la face supérieure, 

( Cette ronce, dont les fruits sont parfumés | gions, elle s’y est développée d'une façon extra- 

a élé introduite dans l'Est de Madagascar par ordinaire, éloullant nombre de pelites plantes 

M. de Lastelle (vers 1830 ?); dans certaines ré- indigènes (A. Grandidier). 

DOTE 
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DE MADAGASCAR. 29 

couvertes, sur la face inférieure, d'un tomentum blanchâtre qui se retrouve 

également sur les inflorescences. Grappes axillaires et terminales, plus courtes 

que la feuille. Sépales oblongs aigus. Pétales oblongs obtus, atténués à Ja 

base, dépassant à peine le réceptacle, quelquefois nuls. Réceptacle ovoide, 

Est de Madagascar (Chapelier [); montagnes près de Tananarive (Bojer); sans indication de 

localité (Lyall). 

Les Betsilco donnent à cette ronce le nom de Point (itt. : ronce)("), les Betsimisarakä celui de 

Doifotsÿ (it. : ronce blanche) (”, les Merinà celui de Voaroimaintÿ (litt, : ronce noire) ou de Voaroint- 
sakü (Will. : ronce des chats). 

Disrnisurron GÉOGRAPHIQUE : Îles Mascareignes, Afrique tropicale. 

IT. HIRTELLA. 

Réceptacle turbiné, légèrement bossu. Ginq sépales. Ginq pétales. Étamines 

peu nombreuses, unies à la base en anneau entourant le bord de la cavité 

réceptaculaire, quelques-unes réduites à l'état de staminodes. Ovaire uni- 

loculaire, inséré sur le côté et vers le haut du réceptacle. Style basilaire. 

Drupe obovoide à une ou deux graines. Embryon charnu. Arbustes à feuilles 

simples. Fleurs en grappes axillaires et terminales, 

1. HIRTELLA THOUARSIANA H. Baillon. 

(Planche 13.) 

Hinrezza Taovansrana H. Baillon, Sur le genre Helyra de Du Petit-Thouars, in Adansonia, VII, 

160, et Liste des plantes de Madagascar, in Bulletin de la Soc. linn. de Paris, 1, 34. 

Heuvra Du Petit-Thouars, Nova pencra madagascariensia, n. 79; De Gandolle, Prodomus, Il, 595. 

HimrezcA ecanpucosa Du Petit-Thouars, [erbier du Muséum d’histoiré naturelle. 

Arbrisseau hispidule ou tomenteux sur les rameaux et les inflorescences 

dans leur jeunesse, pglabrescent ensuite. Feuilles ovaleso-blongues, acuminées 

(68° sur 1-3), brièvement pétiolées, penninerviées, réticulées, luisantes. 

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

tées et bractéoles ovales, concaves, obtuses ou aiguës, quelquelois munies 

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

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

Étamines antérieures réduites à l'état de languettes. Ovaire laineux. 

Nosy-Kombä, dans le Nord-Ouest (Boivin 2110°1); région septentrionale (Du Petit-Thouars !); 

région orientale (de Lastelle!). 

( Les Betsileo mâchent les feuilles de cette ronce dans la pensée qu'elles maintiennent les dents en 

bon état. — % Chapelier dit, dans ses lettres, que, dans l'Est, le Roifotsÿ sert à fortifier les villages. 
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30 HISTOIRE DES PLANTES 

2. HIRTELLA POROSA. 

(Planche 14.) 

GRanGEniA porosa Boivin, ex Baillon, in Adans., VIIL, 200, et in Bull. Soc, linn. Paris, 1, 34a, 

GnanGEntA MADAGASCARIENSIS Ô. Hoffmann, Sertum plantarum madagrascariensium, 15. 

Arbrisseau (haut environ de 5“), glabre ou faiblement hispidule sur les 

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

luisantes, lancéolées (5-7° sur 2-3), penninerviées, munies de deux glandes 

à la base sur la face inférieure, brièvement pétiolées. Stipules petites, lan- 

céolées. Grappes axillaires, pauciflores, plus courtes que la feuille; pédicelles 

grèles, munis de bractées lancéolées et de bractéoles linéaires très petites. 

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

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

riles; anthères ovales. Drupe glabre obovoïde, comprimée, rétrécie à la base 

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

Nosy Bé (Richard 2201 5821; Peruillé 5o7l; Boivin 22101); Vavatobé (Hildebrandt 33171). 

IV. PARINARI, 

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

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

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

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

logettes par une fausse cloison, Drupe à noyau séparé en deux loges mono. 

spermes. — Arbustes à feuilles simples; fleurs en cymes réunies en grappes ou 

en corymbes. 

1. PARINARI CHAPELIERI H. Baillon. 

(Planche 19.) 

Paninart Cuarecrent H. Baillon, in Adansonia, IX, 148, et in Bull. Soc. linn. de Paris, 1, 34a. 

Arbrisseau à écorce brune, parsemée de lenticelles; toutes les parties de 

la plante couvertes, dans leur jeunesse, d’un tomenteux aranéeux, fauve ou 

grisdtre, plus ou moins persistant. Feuilles oblongues-obtuses (6° sur 2,5) 

brièvement pétiolées, légèrement coriaces, penninerviées, finement réticulées 

en dessous, devenant complètement glabres en dessus. Grappes naissant vers 

le sommet des rameaux. Bractées oblongues, obluses, 

Nord-Est de Madagascar (Chapelier !). 
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DE MADAGASCAR. 31 

2. PARINARI EMIRNENSE Baker. 

Pariwant eminnexse Baker, in Journal of the Linnean Society, Botany, XXII, 469. 

Arbrisseau à rameaux grêles, pubescents au sommet. Feuilles glabres, 

légèrement coriaces, obovales-oblongues (5-7° sur 3). Fleurs en panicules 

corymbiformes lâches, axillaires et terminales, pubescentes. Divisions calici- 

nales ovales, tomenteuses. Pétales d’un rouge pourpre, oblongs, atténués 

en onglet. Ovaire très pubescent; style glabre. 

Région centrale, sans indication de localité (Baron 3672). 

CONNARACÉES. 

Réceptacle plus où moins convexe. Galice à cinq divisions imbri- 

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

ou dix étamines sur un ou deux rangs, ordinairement unies à la 

base. Carpelles indépendants, au nombre de cinq, rarement moins; 

deux ovules collatéraux, orthotropes. Capsule déhiscente, folliculaire; 

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

ou sarmenteux. Feuilles alternes, trifoliolées ou imparipennées. 

Fleurs en grappes ou en panicules. 

I. AGELÆA. 

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

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

1. AGELEA PENTAGYNA H. Baillon. 

(Planche 15.) 

Conxanus PenTAGyNus Lamarck, Encyclopédie méthodique, Botanique, IL, 98. 

OmpnALosium PENTAGYNUM De Candolle, Prodromus, Il, 86. 

Acezæa Lawanrcrir Planchon, Prodr. monogr. ord. Connar., in Linnæa, XXIIL, 438 [non Baker, 

in Oliver, FL. Trop. Afr., Il, 453, et ET. Maur. and Seych., 64, nec Connarus pinnatus Lamarck ]. 

Acezæa emerica H. Baillon, Études sur l'herbier du Gabon, in Adansonia, VII, 238, et Liste des 

plantes de Madagascar, in Bulletin de la Société linnéenne de Paris, 1, 346... 

AcezÆa PENTAGYNA H. Baillon, Liste pl. de Madag., in Bull. Société linnéenne de Paris, 1, 245. 

AceueA Konert O. Hoffmann, Sertum plantarum madagascariensium, 15. 

Arbuste à rameaux sarmenteux. Folioles glabres, quelquefois pubescentes 
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à la face inférieure, assez variables de forme et de dimensions (4-7° sur 

3-5), oblongues ou ovales, acuminées, quelquefois aussi larges que longues, 

ou presque rhomboïdales, toujours plus ou moins tronquées ou émarginées à 

la base, et trinerviées. Panicules plus longues que les feuilles (20), pubes- 

centes ou tomenteuses. Divisions du calice oblongues-aiguës, pubescentes sur 

les deux faces. Pétales oblongs. Dix étamines, sur deux rangs, les extérieures 

plus longues; anthères obovales, un peu cordées à la base, apiculées au som- 

met, Carpelles velus. Capsule oblongue-obovoide. 

Régions Nord-Ouest et Nord-Est (Pervillé 2341; Boivin 18871 210941; Hildebrandt 31941 31981; 

Lantz! Humblot!; Baron 55911); Sainte-Marie (Richard 21 a121; Bernier 2341 2351); Foulepointe 

(Catat 25021 25181); région non indiquée (Commerson! ; Bréonl ; Chapelier! ; Du Petit-T'houars!). 

2. AGELEA THOUARSIANA Ballon. 

Aceea Tuouansrana H. Baillon, in Adansonia, VIE, 240, etin Bull. de lu Soc. linn. de Paris, 1, 346. 

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

neux assez épais et par ses folioles beaucoup plus grandes. 

Récion omenraLe (Du Petit-Thouars). 

II. ROUREA. 

Divisions du calice imbriquées, persistantes, Styles courts et allongés. Cap- 

sules inéquilatères, — Arbustes à feuilles pinnées. 

1. ROUREA ORIENTALIS H. Baillon. 

Rounea onexrauis H. Baillon, in Adansonia, VI, 230, et in Bull. de la Soc. linn. de Paris, 1, 346. 

Bynsocaneus on1enrauts Baker, in Oliver Flora of tropical Africa, X, 35a. 

Arbrisseau (3%) à rameaux glabres; écorce brune, couverte çà et là de len- 

ticelles. Feuilles à dix ou douze paires de folioles oblongues (2-4° sur 7-15), 

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

ovales-aiguës. Pétales obovales. Capsule oblongue (15-20"*), terminée en bec. 

Nosy Bé (Boivin 2193°1; Pervillé 9551); Province d’Ambongë (Pervillé 5441); région inconnue 

(Richard). 

Disraisurion GÉOGRAPHIQUE : Afrique tropicale orientale. 

9. ROUREA PERVILLEANA H. Baillon. 

(Planche 16.) 

Rounea Penvizceana H. Baillon, in Adunsonia, VIL, 232, et in Bull. Soc, liun. de Paris, 1, 346. 

Arbrisseau glabre ou à peine pubescent au sommet des rameaux ou le 
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long des pétioles. Feuilles (4-6°) à cinq ou six paires de folioles distiques, 

lancéolées (45° sur 2-3). Grappes naissant avec les jeunes rameaux à l’ais- 

selle des cicatrices des feuilles tombées: pédicelles filiformes; fleurs petites 

(5-6w%). Sépales ovales, pubescents. Pétales oblongs atténués à la base, obtus 

au sommet. Dix étamines unies à la base, les cinq extérieures un peu plus 

longues que les intérieures, dépassant brièvement les pétales ct longuement 
les styles dans certaines fleurs, ou plus courtes qu'eux dans d’autres fleurs. 

Carpelles velus; styles plus courts que les pétales dans les fleurs à longues 

étamines, ou les dépassant lépèrement dans les fleurs à courtes étamines, 

Fruits inconnus. 

Nosy Bé (Peruillél; Boivin !; Hildebrandt 31751 dans la forêt de Lokobé); sit près de 

Majunga (Catat 3211). 

3. ROUREA PLATYSEPALA Baker. 

Rounea PLATYsEPALA Daker, in Journal of the Linnean Society, Botany, XXI, 336. 

Arbuste glabre. Feuilles à cinq ou six paires de folioles ovales acuminées, 

obtuses à la base (2-3° sur 1-2), luisantes, réticulées. Grappes simples, 

pauciflores, plus courtes que. la feuille: pédicelles grèles, penchés. Divisions 

du calice glabres, sauf au sommet, qui est glanduleux et muni d'une toulfe 

de poils. Pétales oblongs, atténués en onglet. Étamines égales aux pétales, 
Carpelles glabres; styles filiformes. 

Nosy Bé (Boivin 2194 bis); sans indication de localité (Barnes 2528 l. 

Les Antankay donnent à cette plante le nom de Voampikt. Ts en mangent le fruit. 

IL CNESTIS. 

Divisions du calice valvaires. — Arbrisseaux sarmenteux à feuilles impari- 

pennées; fleurs en grappes. : 

4. GNESTIS POLYPHYLLA Lamarck, 

(Planche 17.) 

Cwesnis rouvrntcra Lamarck, Encyclopédie méthodique , Botanique, IT, 93, t. 307, £. 2: De Can- 

dolle, Prodromus, 11, 86; Baker, Flora of Mauritius and Seychelles, 85; H. Baïllon, Liste des 

plantes de Madagascar, in Bull. Soc. linn. Par, 1, 346 (var. B bullata). 

Gxesris Borviniana H. Baillon, Liste des pl. de Madag. , in Bull. Soc. linn. de Paris, 1, 346. 

Arbrisseau couvert d’un tomentum fauve sur les rameaux et les inflores- 

cences. Feuilles (10—20°) à six ou sept paires de folioles obovales oblongues, 

faiblement aiguës légèrement cordées à la base (46° sur 1-3), penninerviées, 

PLANTES DE MADAGABCAN. 5 
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réticulées, un peu coriaces, tomenteuses sur les nervures à la face inférieure, 

plus ou moins glabrescentes à la face supérieure. Grappes simples (7-8°), 

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

oblongues, pubescentes en dehors. Pétales linéaires oblongs. Étamines aussi 
longues que les pétales. Carpelles velus. Styles courts; stigmate capitellé, 

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

dehors, soyeuse en dedans. 

Île de Sainte-Marie ( Boivin 18891); côtes Est et Sud, sans désignation de localités (Commerson ; 

Du Petit-Thouars ; Humblot 5 1). 

Les Betsimisarakä et les Sihanakä donnent à cette plante le nom de Voasefakà (, 

Disrusurion ciocnaruique : Île Maurice. 

2. CNESTIS GLABRA Lamarck. 

Cnesris 6Lasra Lamarck, Encyclopédie méthodique, Botanique, If, 23; De Candolle, Prodromus, LE, 

87; Baker, Flora of Mauritius and Seychelles, 64; H. Baïllon, in Bull. Soc. linn. Paris, 1, 346. 

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

us grandes, par ses folioles elliptiques acuminées, atténuées à la base, plus grandes, p {olioles ellipt $ tténuées à la b 

beaucoup plus coriaces, et par ses pétales plus étroits. 

Île de Sainte-Marie (Boivin 18891); côte Est, sans désignation de localités (Du Petit-Thouars!; Bréon 

511; Humblot 731). 

Disrasurion céocraruique : Île Maurice. 

3. CNESTIS? LURIDA H. Baillon. 

Cesris Lurina H, Baillon, in Adansonia, VIT, 244, et in Bull. de la Soc. linn, de Paris, 1, 346. 

Cette espèce diffère du C. polyphylla par sa pubescence moins accentuée, 

par ses folioles plus petites, d’un vert jaunâtre, et par ses grappes fructi- 
fères plus courtes et moins fournies. On n’en connait pas les fleurs. 

Nosy Bé (Boivin). 

- 0 Les Malgaches se servent du fruit de cette plante pour empoisonner les chiens. 



FA | 

FT 

ss OA EX PR Ÿ 

FAN 
TELLE 

mi PL tit N AE 



DE MADAGASCAR. 35 

LÉGUMINEUSES. 

Fleurs hermaphrodites, rarement unisexuées. Galice régulier ou 
irrégulier; sépales libres ou unis. Pétales au nombre d'un à cinq, 

rarement nuls, imbriqués ou valvaires, rarement lordus. Étamines 

monadelphes, diadelphes, ou libres, en nombre défini ou indéfini. 

Carpelle solitaire, le plus souvent excentrique; placenta pariétal à 

un où plusieurs ovules. Goussé monosperme ou polysperme, indé- 
hiscente, ou bien s'ouvrant ‘en deux valves ‘ou se séparant en articles 

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

cotylédons plans, foliacés ou charnus, radicule généralement supère, 

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

plus souvent composées, alternes ou très rarement opposées. Fleurs 

ordinairement en grappes ou épis, quelquefois solitaires. 

PREMIÈRE SOUS-FAMILLE : MIMOSÉES. 

Fleurs régulières, généralement petites. Sépales le plus souvent ‘al 

vaires. Pétales valvaires. Radicule droite. 

I. Mnosi. Pétales unis sur une longueur plus ou moins grande, Étamines en nombre 
défini. Anthères dépourvues de glande au sommet. Inflorescences homomorphes. 

IT. Leucæna. Pétales libres. Le reste comme dans le genre précédent. 

I, Angsanrnena. Élamines en nombre défini. Anthères munies d'une glande au sommet. 

Gousse discontinue intérieurement mais non articulée. Pinnules multijuguées. Inflores- 
cences homomorphes, en épis allongés. 

IV. Xvca. Pinnules unijuguées. Inflorescences homomorphes en épis capités. Glande 

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

V. Enraa, Gousse articulée, Le reste comme il est dit du genre Adenanthera. . 

VI. Piprapenia. Gousse continue intérieurement, non ailée. Le resle comme dans le 

genre Adenanthera. 

VIT. Gacweniva. Gousse ailée. Le reste comme dans le genre Adenanthera. 

VI. Deswavrnus. Pétales libres. Étamines en nombre défini. Anthères dépourvues de 

glande. Inflorescences hétéromorphes. Fleurs inférieures neutres. Plantes terrestres. 

5, 
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536 HISTOIRE DES PLANTES 

IX, Dicunosracuys. Anthères munies d’une glande, Le reste comme dans les Desmanthus. 

X. Neprunia. Plante nageante. Le reste comme dans le genre précédent. 

XI. Cauuaypma. Étamines en nombre indéfini plus ou moins unies. Valves de la gousse 

réfléchies par la déhiscence. 

XII, Acacra. Étamines en nombre indéfini, libres ou unies, Valves de la gousse non ré- 

fléchies. 

DEUXIÈME SOUS-FAMILLE : CÉSALPINIÉES. 

Fleurs le plus souvent irrégulières. Pétales en préfloraison imbriquée, 
avec le postérieur recouvert par tous les autres, rarement tordue, Eta- 

mines généralement libres. Radicule droite, 

XIIT. Bravpzera. Fleurs régulières, peliles. Sépales libres, Feuilles bipennées. 

XIV. EnvruropuLoruw, Fleurs régulières, petites. Sépales unis. Gousse épaisse coriace. 

Feuilles bipennées. 

XV. Cynougrra. Fleurs petites. Sépales libres. Pétales faiblement inégaux. Gousse plus 
ou moins épaisse. Feuilles paripennées, 

XVI. Baruræa. Cinq pétales. Gousse en forme de samare. Feuilles paripennées. 

XVII. ApazoxyLon. Pétales nuls. Gousse en forme de samare. T'euilles paripennées. 

XVIIT. Cyusosepazuu. Fleurs petites. Sépales libres, très inégaux. Pétales faiblement 

inégaux. Feuilles paripennées. 

XIX. Czæsapinia, Fleurs grandes ou de dimensions moyennes, irrégulières. Sépales 

imbriqués, Cinq pélales, Anthères versatiles. Gousse aplalie, non ailée. Feuilles bipennées. 

XX. Mezoneunon. Fleurs des Ceæesalpinia. Gousse ailée. Feuilles bipennées. 

XXL Parxnsowa. Fleurs des Cæsalpinia. Péliole spinescent. Gousse toruleuse. 

XXIL. Arnevazra. Sépales valvaires. Un seul pétale. Anthères versaliles. Feuilles bipennées. 

XXII. Porncraxa. Fleurs grandes, Sépales valyaires. Pétales faiblement inégaux. Anthères 

versatiles. Feuilles bipennées. 

XXIV. Couvircea. Pétales très inégaux. Le reste comme dans le genre précédent. 

XXV. Inrsia. Sépales imbriqués. Un seul pétale, Anthères versatiles. Feuilles pennées. 

XXVL. Tamaninous. Sépales imbriqués. Trois pétales. Anthères versatiles. Gousse pul- 

peuse. Feuilles pennées. 

XXVIL. Hyuexea. Fleurs assez grandes, irrégulières. Tube du calice campanulé. Anthères 

versatiles. Gousse épaisse, indéhiscente, souvent verruqueuse. Folioles unijuguées, libres. 

XXVIIL. Baummia. Fleurs grandes ou moyennes, irrégulières. Tube du calice allongé. Éta- 

mines fertiles en nombre variable; anthères versatiles. Gousse aplatie. Folioles unijuguées, 

unies en une seule plus ou moins profondément bilobée. 

XXIX, Gicasipnon, Fleurs grandes, irrégulières. Tube du calice très allongé. Folioles 

unies en une seule, entière, Le reste comme dans le genre précédent. 



afin at Wal autel 
dt ab io ioN of à al é 

PERTE 

nn! 
1 

, | TL PACE ; 

Pantin ui A 
À alu teur: 

L TRUTAONT ACER Vi bris 

76 ; 
Nr, Lo LLES QE À ; 

PTT PIED LR [TENT 

ibprotts ou: he 

1 1 4 Dudx F “be 
eg Midi ( At AL ET. Q PURE LT TM HA ni ET 



ITUDE MADAGASCGAR:!: ‘37 

XXX. Cassis: Fleurs grandes ou:moyennes; irrégulières.’ Anthères basifixés.. Gousse 
membrancuse ou épaisse, Fouilles pinnéeg, : cinil) . 21 

XXXI. Braupouinia. AE prèsque comme: dans les Bassia. Gousse charnue, Feuilles 

-simples. 

XXXIL Drauum. Fleurs belles, Srrépnlibres Cind sépales. Pétales ile Deux étamines; 

anthères attachées près de la base. Feuilles à trois folioles alternes. 

XXXIIT, Canna, Fleurs grandes, irrégulières, Pétale vexillaire antérieur, en préfloraison 
variable: 

TROISIÈME SOUS-FAMILLE : PAPILIONACÉES. 

Fleurs toujours irrégulières. Pétales imbriqués : le postérieur, dit 

étendard, recouvrant toujours les autres; les deux latéraux, appelés ailes, 

libres ou légèrement unis aux autres; les deux antérieurs accolés en 

carène. 

PREMIÈRE TRIBU : VICIÉES. 

Étamines monadelphes ou diadelphes. Gousse bivalve. Feuilles paripen- 

nées, souvent terminées en arèle ou en vrille; folioles souvent denticulées. 

XXXIV. Asrus. Galice à dents très courtes. — Plantes ligneuses. 

DEUXIÈME TRIBU : PHASÉOLÉES. 

Étamines monadelphes ou diadelphes. Gousse bivalve. Feuilles pinnées, 

triloliolées. Fleurs en grappes auxiliaires. 

XXXV. Pétseouus. Étendard, ailes ét carène à peu près de même longueur. Catène spi- 

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

— Plantes volubiles. 

XXXVL. Dourcnos. Étendard, ailes et carène à peu près de même longueur. Carène non 

spiralée. Style terminal, Gousse dépourvue d'ailes. Feuilles sans ponctuations résineuses. 
Grappes munies de nodulosités. Plantes volubiles. 

XXXVIT. Viowa. Style latéral, Le reste comme dans le genre précédent. 

XXXVIIT. Voannzrra. Gousse môrissant en terre. Le reste comme dans le genre Vina. 

XXXIX. Psopnocanpus. Gousse ailée. Le reste comme dans le genre Dolichos. 

XL. Envrunna. Étendard beaucoup plus grand que la carène. Feuilles dépourvues de 
ponctualions résineuses. Grappes noueuses. Arbres. 

XLI. Srroweyconon. Étendard beaucoup plus grand que les ailes. Carène arquée. 
Feuilles dépourvues de ponctuations résineuses. Plantes grimpantes. 
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‘38 HISTOIRE DES PLANTES 

XLIL. Mucuna. Étendard bien plus petit que la carène. Feuilles dépourvues de ponctua- 

tions résineuses. Grappes noueuses. Plantes grimpantes. 

XLIIL. Guyane. Calice à peu près régulier: Pétales à peu près de même longueur. Élamines 

diadelphes à la fin. Anthères toutes semblables. Style glabre. Feuilles sans ponctuations ré- 

sineuses. Grappes dépourvues de nodulosités. 

XLIV. Tenanus. Étamines monadelphes. Anthères alternalivement pelites et stériles. Le 

reste comme dans le genre précédent. 

XLV. Duwasra. Calice bossu à la base. Étamines diadelphes. Le reste comme dans le 

genre Glycine, 

XLVI. Criroria. Calice à peu près régulier. Étendard grand. Slyle barbu, Le reste 

comme dans le genre Glycine. 

XLVII. Diocua. Calice à divisions faiblement inégales. Élamine vexillaire unie aux 

autres par sa partie médiane seulement. Le reste comme dans le genre Glycine. 

XLVIIT. Canavazua. Galice à divisions très inégales. Le resle comme dans le genre pré- 
cédent. d 

XLIX, Casanus. Ovules en nombre indéfini. Arbustes dressés, à feuilles parsemées de 

poncluations résineuses. Grappes sans nodulosités. 

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

biles, à feuilles parsemées de ponetuations résineuses. 

LI. Canruanospermun, Gousse discontinue intérieurement. Le reste comme dans le 

genre précédent. 

LIL. Ruvnouosia. Ovaire biovulé. Le reste comme dans le genre précédent. 

LIT. Eniosewa. Arbustes à rameaux étalés ou ascendants. Le reste comme dans le genre 

précédent. 

TROISIÈME TRIBU : GALÉGÉES. 

Étamines monadelphes ou diadelphes. Gousse bivalve, quelquefois tardive- 
ment déhiscente. — Plantes dressées, à feuilles imparipennées. 

LIV. Treunosia. Étendard obus. Folioles à nervures parallèles. Grappes lerminales. 

LV. Cuansna. Étendard acuminé. Ailes et carène recourbées en faux; celle-ci terminée 

en bec. Folioles à nervures parallèles ou retombées. Fleurs solitaires ou fasciculées sur des 

nodulosités des rameaux. : 

LVI. Munouura. Étendard obtus. Filets des étamines dilatés. Folioles à nervation réti- 
culée. Grappes terminales ou se développant sur des nodulosités des rameaux. 

LVII. Muveria. Étendard obtus. Filets des étamines non dilatés. Folioles à nervation ré- 

liculée. Grappes terminales. 

LVIIE. Sesnanra. Anthères mutiques. Grappes axillaires. 

LIX. Inpicorena, Anthères munies d’une glande. Grappes axillaires. 
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DE MADAGASCAR. 39 

QUATRIÈME TRIBU: HEDYSARÉES. 

Étamines monadelphes ou diadelphes. Gousse articulée. Plantes dressées ou 

rampantes à feuilles imparipennées. 

LX. Æsouvrowène. Articles de In gousse plats, renflés au milieu. Feuilles multifoliolécs, 
dépourvues de stipelles. 

LXI. Swirura. Articles de la gousse repliés les uns sur les autres, ou contournés en spi- 

rale. Le reste comme dans le genre précédent. 

LXIT. Dipnaca. Articles de la gousse inégalement atténués aux deux extrémités. Le reste 
comme dans le genre précédent. 

LXIIT. Srycosanrnes. Fruits mürissant dans l'atmosphère. Feuilles PRISES dépour- 

vues de stipelles. Stipules petites. 

LXIV. Zona. Fruits mûrissant dans l'atmosphère. Feuilles paucifoliolées digitées, dé- 
pourvues de stipelles. Stipules grandes, 

LXV. Anaoms. Fruits mûrissant en terre. Feuilles paucifoliolées, dépourvues de stipelles. 

Stipules grandes. 

LXVL Desmoniuw. Gousse à plusieurs articles aplatis, de forme variable. Feuilles mu- 

nies de stipelles. 

LXVIL. Lepronrsmia. Gousse à un seul article monosperme. Feuilles munies de stipelles. 

LXVIIT, Arvsicanpus. Gousse à articles cylindriques. Feuilles munies de stipelles. 

CINQUIÈME TRIBU : DALBERGIÉES. 

Étamines monadelphes ou diadelphes. Gousse indéhiscente. — Arbres où 
arbustes. : 

LXIX. Dasvencra. Gousse oblongue, non ailée. Folioles alternes. Rameaux non aplatis. 

LXX. Prenocanpus. Gousse arrondie, inéquilalère, aïlée. Folioles alternes. Rameaux 

non aplatis. 

LXXT. Lôxcnocanpus. Filets des étamines nus. Gousse oblongue, non ailée. Folioles 

opposées. Rameaux non aplatis. 

LXXIT. Xawrnocencis. Filets des élamines alternipétales munis d'une écaille. Gousse 

non ailée. Folioles opposées. Rameaux non aplatis. 

LXXIIT. Drcuezra. Filets des étamines nus. Gousse ailée. Folioles opposées. Rameaux 

non aplatis. 

LXXIV. Payccoxyron. Rameaux aplalis en phylloclades. 
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40° HISTOIRE DES PLANTES 

SIXIÈME TRIBU : GENISTÉES. 

LXXV. Genisra. Galice à lobes inégaux. Gaine slaminale entière. Rameaux en ba- 

gueltes. Feuilles de dimensions réduites. 

LXXVI. Leszoxia. Calice à dents presque égales. Gaine staminale fendue. Rameaux 

effilés. Feuilles réduites à l'état d’écailles, 

LXXVIT, Anovnozouun. Galice à lobes inégaux, Gaine staminale entière, Rameaux et 

feuilles normalement développés. 

LXXVIIL. Cnorazania. Calice à lobes inégaux. Gaine staminale fendue. Rameaux el feuilles 

normalement développés. 

SEPTIÈME TRIBU : SOPHORÉES, 

Étamines libres. Gousse indéhiscente, Arbres. 

LXXIX. Sopuona. Gousse moniliforme. 

LXXX. Barura. Gousse oblongue. , 

: I MIMOSA, : 

Calice généralement court, à quatre ou cinq divisions peu profondes, val- 

vaires, Quatre ou cinq pétales légèrement unis entre eux. Etamines en nombre 
égal à celui des pétales, ou deux fois plus nombreuses, Anthères dépourvues 

de glandes. Ovaire oblong, style filiforme; stigmate terminal. Gousse déhis- 

cente; valves se détachant de la bordure en entier ou par articles. Graines 

aplaties. — Plantes herbacées ou frutescentes, dressées ou sarmenteuses, 

munies ou dépourvues d’épines. Feuilles bipennées; fleurs en épis allongés 

ou capitulilormes, homomorphes, | 

1 Fleurs isostémones,, 4... messes croonesave en del. pudica. 

[IL Fleurs diplostémones. 

À Plantes hispido-strigilleuses, . ,..,,,,.,.. PA NE PORTE a. M, asperala, 

B Plantes glabres, pubescentes ou tomenteuses, 

4 Épis axillaires solitaires, 
a Aiguillons solitaires. 

a Une paire de pinnules...,.,..,..,4,,,44,4,, 3. M. delicatula. 
b Plusieurs paires de pinnules. ..... Harpe one 4. M. Psoralea. 

b Aiguillons géminés ou ternés.,.,..........,... 5. M. Grandidieri. 
B Épis réunis en grappes. 3 

a Feuilles et inflorescences plus ou moins tomenteuses. 

a De dix à vingt-cinq paires de folioles. 

æ Folioles larges de 1-2 milllimètres......,... 6. M. latispinosa. 
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DE MADAGASGAR. 1 

B Folioles larges de 3-4 millimètres. 
. M. Hildcbrandii. 1 Plante inerme ou faiblement épineuse . .... 7 

a Plante fortement épineuse.............. 8. M. levenensis. 

b De cinq à huit paires de folioles. ............. 9- M. emirnensis, 

b Feuilles et inflorescences couvertes de poils appliqués. 

a Folioles larges de 2-3 millimètres. 

æ De cinq à huit paires de folioles. 

1 Plante rougedtre. .....,.......,.... 10. M. decurrens. 

2 Plante de couleur claire....:......... 11. AL. suffruticosa. 

8 Dix paires de folioles et plus. 

1 Calice très court,.,.,,.,...,,.,.,,,, 19. M. Bernicri. 

a Galice égalant au moins le tiers de la corolle. 

1! Galice obovoïde, .,,,..,..,,,.,., 13, M, Campenoni, 

a” Calice oblong ................., 1h, M, myrioccphala. 
b lolioles dépassant 3 millimètres de larger. 

« Sutures de la pousse non épineuses. ..:... 15. M. dasyphylla. 

B Sutures de la gousse épineuses. 

1 Folioles glabres.. .....,..,......... 16. AL. nosstbiensis. 

2 Folioles pubescentes en dessus. ........ 17. M. myriacantha. 

4. MIMOSA PUDICA Linné. 

Mimosa pupica Linné, Species plantarum, 1501: De Candolle, Prodromus, I, 426; Baker, Flora 

of Mauritius and Seychelles, ga. 

Plante herbacée ou suffrutescente, épineuse, glabre ou hispide. Feuilles bi- 

pennées, généralement à quatre pinnules réunies au sommet du pétiole. Folioles 

oblongues. Épis globuleux, axillaires. Fleurs isostémones. Gousse articulée, 

bordée d’aiguillons sétacés, terminée par une pointe recourbée. 

Répion centrale (Baron 1396 1) ; localité non indiquée (Catat!), 

Les Belsimisarakä appellent la sensitive Anakoay. 

Disrripurion céocrarmique : Amérique du Sud; naturalisée dans presque tous les pays chauds. 

2. MIMOSA ASPERATA Linné. 

Miosa AspenaTa Linné, Species plantarum, 1507; DeCandolle, Prodr., IL, 428; Bentham, Revi- 

sion of the suborder Mimoscae, in Transactions of the Linnean Soctety, XXX, 437; Oliver, Flora 

of tropical Africa, IL, 335 ; H. Baillon, in Bulletin de la Société linnéenne de Paris, 1, 357. 

Mimosi Procounes Bojer, Hortus Mauritianus, 113? 

Arbuste épineux, strigileux dans toutes ses parties, et principalement sur le 

fruit. Feuilles à huit paires de pinnules; folioles linéaires. Épis globuleux axil- 

laires; pédoncules deux ou trois fois plus courts que les feuilles. Bractées 

PLANTES DE MADAGASCAR: 6 
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42 HISTOIRE DES PLANTES 

oblongues, spathulées. Divisions du calice laciniées. Pétales oblongs, obtus. 

Gousse oblongue hérissée, articulée. 

Nosy Bé (Bernier, a° envoi, 2191; Boivin aa471; Hildebrandt 21361); Mandritsarë, dans le Nord 

central (Catat 31941); pays des Betaninenä, dans l'Est (Bojer!); région centrale (Baron 24571 

29791); sans indicalion de localités (Commerson ! ; Chapclier ! ; Grandidier 1); Ménabé (Grevé!). 

Les Sihanakä donnent à cette plante le nom de Aioträ. 

Disraisurion Géocnapuique : Originaire d'Amérique; répandue dans l'Afrique tropicale. 

8. MIMOSA DELICATULA H. Baillon. 

(Planche 24.) 

Muosa pecrcaruza H. Baillon, in Grandidier, Hist, des Plantes de Madagascar, Atlas, t. 1, pl. 24. 

Arbuste glabre, très rameux, à branches minces et tortueuses; rameaux 

florifères très courts, naissant à l’aisselle d’aiguillons droits, acérés, solitaires, 

et ne portant qu'une ou deux feuilles très réduites (1°); une seule paire de 

pinaules; six ou huit folioles oblongues (2% sur 0,5). Epis globuleux, très pelits 

(3h); pédoncules presque filiformes (1-2°). Galice petit, à dents très 

courtes. Pétales oblongs, aigus. Étamines longuement exsertes. Gousse 

oblongue (2—3° sur 5-6"), articulée. 

Tuléar, sur la côte Sud-Ouest (Grandidier 7, ex parte !); Morondavä (Grevé 801). 

Noin indigène : F'atipatikà (litt. : qui a des épines). 

4. MIMOSA PSORALEA Benthan£. 

Minosa Psonazea Bentham, Revision of the suborder Mimosæ, in Transactions of the Linnean So- 

ciety, XXX, ha1; I. Baillon, Liste des plantes de Madagascar, in Bull. Soc. linn. Paris, I, 357. 

Arbuste glabre; rameaux épineux, finement glanduleux-verruqueux à leur 

extrémité, ainsi que les pétioles et les pédoncules. Feuilles (23°) munies d'ai- 

guillons espacés; seize folioles oblongues (6"* sur 2%), glauques en dessous. 

Épis globuleux axillaires, plus courts que les feuilles. Bractéoles linéaires, 

épaisses, glanduleuses. Divisions du calice à peu près semblables aux brac- 
téoles. Pétales oblongs, glanduleux. Étamines longuement exsertes. Fruit 

inconnu. 

Fort-Dauphin (Commerson! ; Cloisel 611). 

5. MIMOSA GRANDIDIERI H. Baillon. 

Mutosa Graxoiotent H. Baillon, Liste des plantes de Madag., in Bull. Soc. linn. Paris, 1, 357. 

Arbuste glabre, Rameaux munis d’aiguillons géminés ou ternés au-dessous 
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de l'insertion des feuilles. Celles-ci (56°) à rachis mince, à deux ou trois 

paires de pinnules; vingt-quatre folioles linéaires oblongues. Épis globuleux, 

portés sur des pédicelles filiformes, solitaires, géminés ou ternés à l’aisselle 

des feuilles supérieures, et formant une petite panicule terminale, Fleurs très 

petites (2""). Galice quatre fois plus court que les pétales, à dents aiguës, 

ciliées. Pétales linéaires-oblongs. Etamines assez longuement exsertes. Ovaire 

pubérulent. 

Tuléar, sur la côte Sud-Ouest (Grandidier 71 ex parte); centre de Madagascar (Baron 1609?). 

Les Sakalavä lui donnent le nom de Roy, nom qui, du reste, est appliqué d'une manière générale 

aux diverses mimosées de Madagascar (). 

6. MIMOSA LATISPINOSA Lamarck. 

Mimosa LarisrinosA Lamarck, Encyclopédie méthodique, Botanique, 1, 23; Dojer, Hortus Mau- 

ritianus, 13 ; Bentham, Revision of the suborder Mimoseæ , in Transact. Linn. Soc., XXX, h19; 

Baillon, Liste des plantes de Madagascar, in Bull, Sac. linn, de Paris, 1, 357. 

Mimosa mascanensts Sprengel, Systema vegetabilium , Il, 207. 

Mimosa PuyLLacanrna Persoon, Synopsis plantarum, Il, 267. 

Acacra LarisinosA Desfontaines, Catalogus plantarum Horti paristensis, 299. 

Mimosa Viccenst Drake, in Bulletin de la Société linnéenne de Paris, I, 1999. 

Arbuste couvert, sur toutes ses parties, au moins dans sa jeunesse, d'un 

tomentum fauve, devenant ensuite plus ou moins plabre. Rameaux plus ou 

moins épineux, ou inermes. Feuilles (15-25°) bipennées; rachis primaire res- 

tant toujours, ainsi que les rachis secondaires, plus ou moins pubescent, ter- 

miné par une courte pointe subulée, plus ou moins pourvu d'aiguillons 

triangulaires; pinnules au nombre de seize à trente-deux (longues de 3° en- 

viron), plus ou moins espacées; de vingt à vingt-deux folioles oblongues 

(34m sur 2), inéquilatères, généralement uninerviées, mais quelquefois 

binerviées, obtuses ou faiblement mucronulées, pubescentes sur les deux faces. 

Stipules sétacées. Fleurs (2"") en petits épis globuleux (7-8""), brièvement 

pédonculés, réunis en grappes axillaires au sommet des rameaux, et formant 

une panicule terminale; bractéoles spathulées, colorées. Galice pubérulent, à 

dents obtuses. Pétales oblongs, deux fois plus longs que le calice. Étamines 

(D Cette Mimosée croît surtout dans les terrains branches épineuses, qui piquent désagréable- 

marécageux qui sont desséchés pendant sept à ment les pieds des Sakalavä et ceux des voya- 

huit mois de l'année; elle rampe sur la terre, geurs que ne protègent pas de bons souliers 

étalant, à Ja surface même du sol, ses petites (A: Grandidier), 
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h4 HISTOIRE DES PLANTES 

assez longuement exsertes, Gousse oblongue, brièvement stipitée, d'abord pu- 

bescente, puis glabrescente, se séparant en articles. 

Province d'Ambongü dans le Nord-Ouest (Pervillé 6351; Baron 50201); région du Nord-Est, de 

l'Est et du Sud-Est, sans indication de localité (Boivin! ; Vescol ; Bernier! ; Flacourt!; Commerson! ; 

Chapelier ! ; Dupetit-Thouars! ; Bojer!); répion centrale (Baron 5551 20961 21551 34101 47o0!). 

Les Malgaches de Est et du Centre et les Barä appellent cette plante Roimemÿ ®). Chapelier, dans 

ses lettres, dit que les Betsimisarakä lui donnent aussi le nom d’Anakoay matahipantsik& (Hit. : La 

sensilive à grandes épines). Dans le Sud, on le connait sous le nom d’Ahibelont (litt. : l'herbe qui 

vit®), 

7. MIMOSA HILDEBRANDTI Drake. 

Minosa Hizpesranri Drake, Plantes nouvelles de Madagascar, in Bull. Soc, linn, Paris, IL, 1300. 

Voisine de la précédente, cette espèce en diflère par ses feuilles entière- 

ment dépourvues d’aiguillons, par ses folioles deux fois plus grandes, et par 

sa panicule plus ample et plus florifère. Les rameaux, presque entièremeut 

inermes, sont revêtus d’un léger tomentum fauve. 

Monts Ambobiträ où massif d’Ambre, dans le Nord (Hildebrandt 33721). 

8. MIMOSA LEVENENSIS Drake. 

Misosa LEVENENSIS Drake, Plantes nouvelles de Madagascar, in Bull. Soc. linn. Paris, IL, 1300. 

Arbuste grimpant. Rameaux rougedtres, pubérulents au sommet, couverts, 

ainsi que le rachis des feuilles, d’aiguillons recourbés, un peu dilatés à la base. 

Feuilles tomenteuses ou pubérulentes (15-20°); de yingt à vingt-cinq paires 

de pinnules (longues de 5-6°) à rachis grèle; de quarante à cinquante fo- 

lioles oblongues-obtuses, rougeâtres en dessous. Fleurs odorantes, jaunes, 

disposées en pelits épis globuleux brièvement pédonculés, formant, au sommet 

(2 Dans l'Imerinä, la feuille de ce petit arbuste 

sert à nourrir le pelit ver à soie indigène. 

® «Les Tapates (Antampatranü c’est à dire 

les habilants des plaines à l'Ouest de la province 

d'Anosÿ), chez lesquels croit l'herbe sensitive, 

l'appellent Huest vel (—Ahitsä velonä ou Ahibelo- 

nü), ce qui signifie «herbe ayant vie» ; elle s'élève 

en ce pays jusques à la hauteur de deux pieds. Sa 

lige est bossue, jetant ses rameaux inégalement, 

partie desquels s'élève, l'autre se couche, ayant 

plusieurs feuilles qui se touchent; ne Lirant pas 

mal à celles de la fougère; cette plante porte des 

pelites boules pourprines, hispides, qui jettent 

nombre de petites fleurs de même couleur, qui 

produisent des gousses, couverles de pointes, 

dans lesquelles estenferméeune petite graine noire 

el luisante, ayant la figure d’un cœur, plate comme 

la lentille, mais qui est plus petite de la moitié. Il y 

en à qui appellent cette herbe Chaste, d’autres Mi- 

ineuse. Aussilôt qu’on en Louche une feuille, toutes 

se ploient l'une contre l’autre et s’abaissent avec 

toutes ses branches contre terre, se relevant peu à 

peu, un demi quart d'heure après» (Cauche, Re- 

lation du voyare à Madagascar, 1631, p. 172). 
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DE MADAGASCAR. 45 

des rameaux, une panicule ample, mais ne dépassant pas les feuilles supé- P P 
rieures, à divisions nombreuses, grèles; l'inflorescence entière tomenteuse, 

pubérulente, épineuse, Galice très petit. Pétales oblongs. 

Port Leven, dans le Nord-Est (Vesco! ; Botvin 27631). 

- 
. 9. MIMOSA EMIRNENSIS Bentham. 

Mntosa eminvexsis Bentham, Notes on Mimosæ, in Hooker's Journal of Botany, IV, 396, et Revi- 

sion of the suborder Mimosæ, in Transactions of the Linnean Society, XXX, 419; H. Baillon, 

Liste des plantes de Madagascar, in Bulletin de la Société linnnéenne de Paris, |, 357. 

Cette espèce est très voisine du #7. latispinosa, et peut-être n'en est-elle 

qu'une variété. Elle en diffère par ses rameaux moins épineux, ses folioles 

moins nombreuses et sa gousse sessile, 

Baie de Diego-Suarez (Bernier, a° envoi, 2541); côte Est, sans indication de localité ( Chapelier !) ; 

Tananarive, dans le Centre de Madagascar (Bojerl); région centrale, sans indication de localité 

(Parker!); région du Nord-Ouest, sans indication de localité ( Baron 51141). 

10. MIMOSA DECURRENS Bojer. 

Minosa pEcURRENS Bojer, Hortus Mauritianus, 113; Bentham, Revis. of the nat. order of Mimoseæ, 

in Trans. Linn. Soc., XXX, Leo ; H. Baillon, Liste pl. Madag., in Bull. Soc. linn. Par., 1, 357. 

Arbuste plabre ou faiblement pubérulent; rameaux munis çà et 1à d’ai- 

guillons recourbés. Feuilles (15-20°) couvertes d’aiguillons sur le rachis; de 

dix à vingt paires de pinnules (3°); de six à huit paires de folioles oblongues 

(5-6). Épis réunis en grappes axillaires. Galice de moitié plus court que les 

pétales. Fruit inconnu. 

Baie de Bombétoke, dans le Nord-Ouest (Bojer !). 

11. MIMOSA SUFFRUTICOSA. 

Evrana surenuricosa Vatke, Plantæ Hildebrandtianæ , in Linnœa, XLIIT, 108: H. Baillon, Liste des 

plantes de Madagascar, in Bulletin de la Société linnéenne de Paris, 1, 354, 

Cette espèce n’est peut-être qu'une variété de la précédente. Elle en dif- 

fère à peine par une pubescence plus accentuée et par une teinte plus claire 

dans l'herbier. Les fleurs n’en sont connues que par quelques fragments d'épis 

restés aftachés aux aiguillons sur l'échantillon d'Hildebrandt, qui est en fruits. 

Ces fleurs sont certainement d'un Mimosa. Les gousses sont oblongues (8°), 

bordées d’aiguillons, et se séparent en articles. 

: Baie de Baly, dans le Nord-Ouest (Hildebrandt 30461). 
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46 HISTOIRE DES PLANTES 

12. MIMOSA BERNIERI 6p, nov. 

Cette espèce se rapproche du A. decurrens, par son aspect général, sa 

faible pubescence et ses aiguillons, mais elle s'en écarte par ses pinnules 

deux fois plus longues et son calice très court; sa gousse est bordée d’épines. 

Nord-Est de Madagascar (Bernier, a° envoi, 2541). 

13. MIMOSA CAMPENONI Drake. 

Miuosa Campenont Drake, Plantes nouvelles de Madagascar, in Bull. Soc. linn. Paris, H, 1300. 

Arbuste faiblement pubérulent et parsemé d'aiguillons recourbés dans toutes 

ses parties, Environ huit paires de pinnules; de cinq à dix paires de folioles 
oblongues (3—4"% sur 2) binerviées, mucronulées, inéquilatères. Stüipules 

sélacées, Fleurs en pelits épis globuleux, réunis en panicule terminale, ou en 

grappes simples à l’aisselle des feuilles supérieures. Galice court à dents aiguës. 

Pétales oblongs. 

Environs de Tananarive (A, P, Cumpenon !). 

14. MIMOSA MYRIOCEPIIALA Baker. 

 Mimosa mrriocepuara Baker, in Journal of the Linnean Society, Botany, XXII, 467. 

Arbuste formant un buissôn haut de 2 mètres environ : rameaux glabres, 

d’un brun rougeâtre, couverts, sur les angles, de nombreux aiguillons recour- 

bés, un peu dilatés à la base. Feuilles (20—25°) à rachis anguleux et épineux; 

de trente à quarante pinnules (45°); de vingt à vingt-quatre folioles oblon- 

gues, inéquilatères (4—5"%sur 2), obtuses, faiblement mucronulées, couvertes 

de poils appliqués, peu nombreux. Stipules sétacées, Fleurs en petits épis 

globuleux (6-7"*), brièvement pédicellés, munis d'une bractée linéaire sub- 

ulée, lâchement disposées en grappes simples qui sont axillaires au sommet 
des rameaux, et forment une grande paniecule terminale, Bractéoles linéaires, 

très étroites. Galice égalant environ la moitié de la corolle. Pétales oblongs, 

Gousse oblongue (4-6° sur 1), sinueuse, se séparant en articles, d'abord 

pubérulente, puis glabre. 

Province d’Ambong, dans le Nord-Ouest (Pervillé 6351; Baron 50141); baie de Diego-Suarez 

(Bernier, 2° envoi, 264); région centrale (Baron 990! 2096! 34101 4700). 

Les Malgaches donnent à cette plante le nom d'Odifudÿ (HUE. : remède sacré, parce qu'ils lui sup- 

posent la vertu d'empêcher les aliments d’êlre nuisibles). 
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DE MADAGASCAR. 47 

15. MIMOSA DASYPHYLLA Baker. 

Miosa pasventcca Baker, in Journal of the Linnean Society, Botany, XXI, 338. 

Arbuste épineux, à rameaux glabres. Feuilles (20-25°) à huit paires de 
pinnules ; douze ou quatorze folioles ovales-oblongues (12"" sur 6), pubes- 

centes en dessus, tomenteuses en dessous. Épis globuleux, formant une pani- 

cule terminale. Calice court, à dents aiguës. Pétales lancéolés. Gousse (1 0—1 2° 
sur 12) un peu recourbée, articulée. 

Région centrale (Baron 24961). 
Les Sihanakä donnent à cette plante le nom de Rohitrd, 

16. MIMOSA NOSSIBIENSIS Bentham, 

(Planche 43%.) 

. MusosA nossimrensis Bentham, Revision of the suborder Mimoseæ, in Transact. Linn. Soc., XXX, 

h9o; Baillon, Liste des plantes de Madagascar, in Bull. Soc. linn. de Paris, 1, 357. 

Mnosa necvizceanA H. Baillon, Liste des pl. de Madag. ,in Bull, Société linnéenne de Paris, 1, 353. 

Arbuste glabre, ou à peine pubérulent sur le rachis des feuilles et sur les 

inflorescences. Rameaux lépèrement comprimés, faiblement épineux, prenant 

dans l’herbier, ainsi que toute la plante, une teinte d'un rouge brun. 

Feuilles (8—10°) couverte de petits aiguillons sur le rachis ; trois ou quatre 

paires de pinnules espacées (longues de 6-7°); seize ou dix-huit folioles 
oblongues-inéquilatères, très variables de dimensions (atteignant 1 2"" sur 6), 
obtuses, penninerviées. Fleurs en petits épis brièvement (7-8"") pédicellés, 

lâchement réunis en grappes formant une panicule terminale. Bractéoles 

petites, étroites. Calice très court. Pétales oblongs. Étamines longuement 

exsertes. Gousse oblongue (10-19° sur 2), terminée en pointe, atténuée à 

la base, stipitée, bordée de petits aiguillons recourbés, continue, non articu- 

lée; valves se détachant de la bordure d’une seule pièce. 

Nosy Dé, dans la vallée de Jabalä et sur le plateau d'Hellville, et Nosy Kombä ( Boivin a83a? 22461 

29471); Fort-Dauphin (Scott Elliot 25441). 

47. MIMOSA MYRIACANTHA Baker, 

Mxwosa myriacanruA Baker, in Journal of the Linnean Society, Botany, XXI, 330. 

Arbuste couvert d'une légère pubescence soyeuse et de nombreux aiguil- 

lons sur les ramules, le rachis des feuilles et les inflorescences. Feuilles (3—A°) à 

huit ou neuf paires de folioles oblongues obtuses, échancrées d'un côté, à la 
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48 HISTOIRE DES PLANTES 

base, pubescentes en dessous. Épis réunis en une ample panicule terminale 

(30°). Galice petit, à dents triangulaires. Pétales lancéolés. Gousse obovale- 

oblongue, inéquilatère (5°sur 2), obtuse, atténuée à la base, bordée de petits 

aiguillons recourbés, s'ouvrant en deux valves, 

Région centrale (Baron 25971). 

IT. I'EUCÆNA. 

Fleurs hermaphrodites pentamères. Pétales libres, Authères dépourvues de 

glandes. Ovaire stipité. Gousse bivalve. — Arbres ou arbustes, dépourvus 
d'épines; feuilles bipennées. Epis globuleux, axillaires, homomorphes. 

1. LEUCÆNA GLAUCA Bentham. 

Leucæna ecauca Bentham, in Hooker’s Journal of Botany, IV, 416, et Revision of the suborder 

Mimoseæ, in Transactions of the Linnean Society, XXX, 443, 

Arbuste plus ou moins pubérulent. De quatre à six paires de pinnules es- 

pacées; de vingt à vingt-quatre folioles oblongues lancéolées, glauques en des- 

sous, Pédoncules plus courts que les feuilles; fleurs blanches. Gousse linéaire, 

glabre, atténuée à la base. 

Région centrale (Baron 7381); sur les côtes Nord et Nord-Est (Baron 6557!; Le Myre de Vilers!). 

Disrrisurion céoGrapuique : Probablement originaire d'Amérique ; introduit dans presque loules 

les régions chaudes de l'ancien monde, 

III. ADENANTHERA. 

Fleurs hermaphrodites. Galice campanulé, à cinq dents. Pétales oblongs, 

valvaires. Dix étamines inégales, les intérieures plus courtes. Anthères oblon- 

gues, s'ouvrant par une fente latérale; connectif épaissi, muni d'une glande 

au sommet, Ovaire linéaire-oblong, subsessile, mulliovulé, Style grêle; stig- 

mate terminal. Gousse recourbée en faux; valves discontinues, se tordant par 

la déhiscence; graines rouges, arrondies, comprimées. --- Arbres à feuilles 

bipennées; pinnules multijuguées; fleurs en grappes axillaires, homomorphes. 

ADENANTHERA PAVONINA Linné, 

ApbenanTuera PAvONINA Linné, Species plantarum, 550 ; Bentham , Revision of the suborder Mimoseæ, 

in Transactions Linneun Society, XXX, 375; H. Ballon, in Bull. Soc. linu. Paris, 1, 347. 

Arbuste glabre. Feuilles (longues de 30o-ho°) à sept pinnules envi- 
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DE MADAGASCAR. 49 

ron. Folioles oblongues, légèrement apiculées, inéquilatères. Grappes multi- 

flores égalant à peu près la feuille. Pédicelles grêles. 

Nosy Bé (Hildebrandt 33931); Morondavä, sur la côte Ouest (Grevé 1 1); région du Sud-Est, sans 
désignation de localité (Commerson!). 

Disralsurion céogrAriQuE : Originaire de l'Asie tropicale; introduite dans presque Loutes les régions 

chaudes. 

IV. XYLIA. 

Calice à cinq dents. Cinq pétales plus où moins unis. Dix étamines : anthères 

munies d'une glande caduque. Gousse ligneuse, oblongue, recourbée, épaisse, 

aplatie. — Arbres à feuilles bipennées; pinnules unijuguées. Fleurs en épis 

globuleux axillaires, homomorphes. 

1. XYLIA FRATERNA. 

(Planche 18.) 

Paris rraTerxA Vatke, Leguminosæ Hüldebrandtianæ, in Linnœa, AUIIT, (1881-89), 339. 

Xvzu Loncires H. Baillon, Liste des pl. de Madag. , in Bull, Soc. linn. Paris, 1 (1883), 354. 

Arbre presque entièrement glabre. Pinnules (15--18°) munies d'environ 
sept paires de folioles oblongues, acuminées (5-6° sur 2-3), un peu inéqui- 

latères à la base. Pédoncules axillaires, plus courts que le rachis primaire des 

feuilles, munis de deux bractées au sommet; épi couvert d’un léger to- 

mentum fauve : bractéoles très petites; pédicelles prêles. Fruit inconnu. 

Baie d'Ambavatobÿ, sur la côte Nord-Ouest (Hildebrandt 3331 1). - 

2. XYLIA HOFFMANNI. 

ParrtA Horraannt Vatke, Lepuminosæ Hildebrandtianæ, in Linnœa, XUIII (1881-82), 339. 

Xvca Huoesnaont H. Ballon, Liste des pl. de Madag., in Bull. Soc. linn. Paris, 1(1883), 353. 

Cette espèce diffère de la précédente par le léger tomentum fauve dont les 
feuilles et les pédoncules sont revêtus, par les poils soyeux qui recouvrent les 

fleurs, et par ses folioles, plus distinctement cordées et moins inéquilatères. 

Ambohiträ.ou massif d'Ambre, dans le Nord (Ilildebrandt 33731). 

3. XYLIA PERRIERI. 

Xvur Penntent Drake, Plantes nouvelles de Madagascar, in Bull, Soc. linn. de Paris, Il, 1301. 

Voisine de la précédente, cette espèce en diffère par sa pubescence plus 

accentuée, d'un brun verdätre, et par ses folioles atténuées à la base et fai- 

PLANTES DE MADAGASUAN, 7 
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50 HISTOIRE DES PLANTES 

blement cordées. Elle présente des bractées oblongues-aiguës, et des brac- 

téoles linéaires. La gousse est longue de 5° environ et large de 4°. 

Région orientale : Ambodirokä (Perrier de la Bäthie!) 

V. ENTADA. 

Calice campanulé à cinq dents. Ginq pétales libres. Dix étamines; anthères 

munies d'une glande. Gousse oblongue, droite ou arquée, souvent de grandes 

dimensions; valves se détachant des sutures par articles, et se séparant de 

l'endocarpe qui enveloppe les graines comme d’une épaisse membrane. 

Graines aplaties. — Arbres dressés ou grimpants, souvent inermes, Feuilles 

bipennées, généralement dépourvues de glandes. Fleurs en épis axillaires ou 

terminaux, généralement allongés. 

1. ENTADA SCANDENS Bentham. 

Enrava scawvexs Bentham, in Hooke”s Journal of Botany, et Revision of the suborder Mimoseæ, 

in Transactions of the Linnean Society, XXX, 353; Harvey and Sonder, Flora capensis, IL, 270; 

Oliver, Flora of tropical Africa, 1, 325 ; Baker, Flora of Mauritius and Seychelles, 95 ; H. Baillon, 

Liste des plantes de Madagascar, in Bulletin de la Société linnéenne de Paris, 1, 354. 

Mimosas scanpens Linné, Species plantarum (ed. a), 1501. 

Plante grimpante, glabre. Feuilles (20°) à une ou deux paires de pin- 

nules; trois ou quatre paires de folioles ovales, un peu obliques (4-5° sur 

2—3), luisantes en dessus. Épis à peu près de même longueur que les 

feuilles; fleurs serrées, presque sessiles. 

Sahasifoträ, dans l'ile Sainte-Marie (Bernier, 1° envoi, a7ol); Nosy Bé (Boivin 22481; Hilde- 

brandt 32931); région centrale ( Baron 27741). 

Disrniourion éocnaruique : Régions chaudes des deux mondes. 

2. ENTADA ABYSSINICA Steudel. 
(Planche 19.) 

Enrapa asyssivica Sleudel, ex A. Richard, Floræ abyssinicæ Tentamen, \, 327; Oliver, Flora of 

tropical Africa, 11, 3a7; Bentham, Revision of the suborder Mimoseæ, in Transactions of the 

Linnean Society, XXX, 364; H. Baillon, Liste des pl. de Mad., in Bull. Soc. linn. Par., 1, 354. 

Arbre presque entièrement glabre. Feuilles à quatre ou cinq paires de pin- 

nules assez espacées; rachis cilié en dessus; de vingt à vingt-quatre paires de 

pinnules d’un vert clair, sessiles, oblongues (15% sur 5) obtuses et mucro- 

nulées au sommet, légèrement cordées à la base, obliquement échanerées sur 
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presque toute la longueur du bord supérieur. Épis un peu prêles, solitaires 

ou fasciculés à l’aisselle des feuilles, ou bien réunis en grappe au sommet des 

rameaux; rachis cilié. Fleurs à pédicelles grêles. Dents du calice triangulaires. 

Pétales oblongs. Ovaire plabre. Gousse très grande (atteignant 4o° sur 7-8 )0, 

© Province d'Ambongÿ, dans le Nord-Ouest (Pervillé 1h01); côte Ouzst, sans désignalion de loca- 
lité (Greve 531 571). 

Les indigènes donnent à cette plante ou plutôl à ses graines le nom de Sikiliÿ ®), 

Disrniuriox céogrArnique : Afrique tropicale. 

3 ENTADA GRANDIDIERI. 

PipranentA Graxninient H. Baillon, Liste des pl. de Madag., in Bull. Soc, lnn. de Paris, 1, 347. 

Parranenia FLABELLATA H. Baillon, Liste des pl. de Madag., in Bull. Soc. linn. de Paris, 1, 353. 

Cette espèce diffère de la précédente par des folioles plus petites ct par ses 

inflorescences glabres. 

Malaimbandÿ et Mahabô, dans l'intérieur du Ménabé, région occidentale (Grandidier!); côte Ouest, 

sans indication de localité (Grandidier 231). 

4. ENTADA BOIVINIANA. 

PipranentA BorvinianA H. Baillon, Liste des pl. de Madag., in Bull, Soc. linn. de Paris, 1, 345. 
PipranentA GReveANA H. Baillon, Liste des pl. de Madag. , in Bull. Soc. linn. de Paris, 1, 353. 

Cette espèce diffère de l'E. abyssinica Steud., par ses pinnules plus espacées 

et moins nombreuses, ainsi que par ses folioles qui sont plus grandes, obovales- 

oblongues, et légèrement pubérulentes en dessous. 

Madagascar : sans indication de localités { Boivin! ; Grevé 101 2061). 

5. ENTADA CHRYSOSTACHYS. 

AcactA cnnysosracuys Sweet, Hortus britannicus, 167. 

Sracnycnnysum prensrenmom Bojer, Hortus Mauritianus, 114. 

ApenanTienA cunysosracnys Bentham, in Hooker’s Journal of Botany, AV, 343. 

0 Dans l'un des journaux des anciens navigra- 

teurs néerlandais, il est dit qu'en mouillant à la 

baie de Saint-Aungustin, en 1599, ils y ont vu 

des arbres portant des gousses longues de deux 

picds, avec des graines proportionnées. 

® Dans tout Madagascar, on donne le nom 

de Sikiliÿ à une sorte de jeu à l'aide duquel les 

Malgaches disent la bonne aventure, ainsi qu'aux 

graines dont ils se servent dans ce but et qui, 

pour Ja plupart, proviennent d'Entada divers. 

(M Getle espèce et les deux suivantes (Entada 

Boiviniana et Entada Chrysostachys) avaient 

été rapportées au genre Piptadenia par Henri 

Baillon. L'absence de fruits ne permet pas 

de se prononcer d'une manière définitive à 

l'égard de l'Entada Grandidieri et de l'Entada 

Boiviniana; cependant leurs feuilles dépour- 

vues de glandes et leurs inflorescences parai- 

traient en faire des congénères de l'Entada abys- 

sinica. 

7: 
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PirTabentA cunysosracuys Bentham, Revision of the suborder Mimoscæ, in Transactions of the 

Linnean Society, XXX, 368; H. Baillon, Liste des plantes de Madagascar, in Bulletin de la So- 

ciêlé linnéenne de Paris, 1, 347. 

Mumosa cunysosracuys Hilsenberg et Bojer, in herbario. 

Cette espèce diffère de VE. abyssimiea Steud. par la pubérulence plus accen- 

tuée qui recouvre les inflorescences, le rachis des feuilles, et la face infé- 

rieure des folioles; en outre, ces dernières sont plus grandes, plus foncées en 

dessus et plus glauques en dessous. Les gousses sont très minces, aplaties 

(35-45e sur 8-10). 

Région centrale : Imamnd, dans la province d'Imerinä, où on la Lrouye surtout sur les tombes des 

Vazinbä (Bojer!); sans indication de localité (Baron 31411 314al). 

Non indigène : Fanô ou Voampand (1, 

VI. PIPTADENTA. 

Calice campanulé à cinq dents. Dix étamines; anthères munies de glandes. 

Gousse s’ouvrant en deux valves entières, continues en dedans. — Arbres ou 

arbustes dressés. Feuilles bipennées, généralement pourvues de glandes. Épis 

axillaires et terminaux. 

1. PIPTADENIA PERVILLEI Vatke. 

Pipraventa Penvirce: Vatke, Lepuminosæ Hildebrandlianæ madagascarienses, in Linnæa, XLIT, 

109; Baillon, Liste des plantes de Madagascar, in Bulletin de la Société linnéenne de Paris, 1, 347. 

Arbre presque entièrement glabre. Pinnules nombreuses, rapprochées, 

oblongues (57° sur 1); de vingt-cinq à soixante paires de folioles d’un vert 

sombre, un peu luisantes en dessus, ternes en dessous, linéaires (7-1 0" 

sur 2) finement mucronulées, inéquilatères et légèrement auriculées à la 

base; nervure médiane rapprochée du bord supérieur; rachis noirâtre, à peine 
| d / 

pubérulent, épaissi à l'insertion des pinnules et des folioles, Epis axillaires, 

un peu plus courts que les feuilles, noirâtres dans l'herbier, finement pubéru- 

lents. Fleurs petites, très nombreuses; pédicelles très courts, articulés, lais- 

M C’est avec le buis de cet arbre que les Mal- 

gaches font la plupart de leurs instruments de 

musique, On emploie une infusion de ses feuilles 

pour calmer les maux d’entrailles. Les graines 

ont, de tout temps, été employées pour dire la 

bonne aventure, dans le jeu du Sikilÿ. Lorsque 

jadis, dans l'Imerinä, on s’amusait à faire com- 

battre des taureaux, on pilait la racine de cel 

arbre, qu'on faisait tremper dans l’eau et qu’on 

faisait ensuite avaler aux taureaux, dans la 

croyance que ce mélange les rendait plus cou- 

rageux el plus féroces. 
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sant une cicatrice sur le rachis après leur chute; bractées très petites. Dents du 

calice arrondies. Pétales oblongs. Gousse plane. 

Nosy Dé (Richard 3861 3871 5431; Pervillé a891 a90!; Boivin 39471; Hildebrandt a959 1); région 

centrale (Baron a4k1ol 24481). 

2. PIPTADENIA LEPTOCLADA Baker. 

Preranexia LErTocLADA Baker, in Journal of the Linnean Soctety, Botany, XXI, 467. 

Cette espèce diffère principalement de la précédente par ses rameaux grêles 
et par ses épis capituliformes oblonps. 

Région centrale (Baron k3301). 

VIT. GAGNEBINA. 

Réceptacle légèrement convexe. Galice campanulé à cinq dents. Pétales libres. 

Six étamines; anthères munies d'une glande, Ovaire stipité. Gousse oblongue, 

ailée, indéhiscente, divisée entre les graines par de fausses cloisons. — Ar- 

brisseau à feuilles bipennées, munies de glandes pétiolaires. Epis axillaires, 

homomorphes. 

GAGNEBINA PTEROCARPA H. Baillon. 

Misosa prerocarpa Lamarck, Encyclopédie méthodique, Botanique, 1, 13, n. 24. 

Miosa TamariscinA Lamarck, Encyclopédie méthodique, Botanique, I, 13, n. 95. 
Acacta ramaAriscNA Willdenow, Species plantarum, [V, 1062. 

Gaonentxa ramanisciNA De Candolle, Mémoire sur la famille des Lépumineuses, hah, t. 64, €. B; 

Prodr., 11, 43a; Bojer, Hortus Mauritianus, 114; Baker, Flora Mauritius and Seychelles, 91. 

GacxeninA AxtLLARIS De Gandolle, Mém, sur les Légum., hah, t. 64, À; Prodromus, Il, 43a. 

Prosorts rAmantsoiva Sprengel, Curæ posteriores in systema vegetabilium, 165. 

GäexesixA prerocarpa H. Baillon, Liste des plantes de Madag., in Bull. Soc. linn. Paris, 1, 354. 

Arbrisseau très rameux (haut de 3-4"), à écorce brune, parsemée de len- 

ticelles. Rameaux pubérulents au sommet seulement, ainsi que le rachis des 

feuilles sur la face supérieure. Environ vingt-cinq paires de pinnules oblongues 

dans leur contour, assez rapprochées; de cinquante à soixante paires de folioles 

glabres, linéaires-lancéolées (1-2""), lépèrement inéquilatères. Épis mulli- 

flores, solitaires ou fasciculés à l’aisselle des feuilles, de moitié plus courts 

qu'elles, assez fortement pubérulents; bractéoles très petites. Fleurs presque 

sessiles ; pédicelles articulés. Divisions du calice triangulaires, courtes, ciliées. 

Pétales oblongs. Gousse glabre (4-5° sur 1). 

Région du Nord-Est (Chapelier ! ; Humblot 4561), 

DisTRinUTION GÉOGRAPHIQUE : Île Maurice; Comores. 
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VIII. DESMANTHUS, 

Fleurs hermaphrodites ou neutres. Calice à cinq dents courtes. Cinq pétales 

plus ou moins unis entre eux. Ginq ou dix étamines, réduites à l'état de stami- 

nodes filiformes dans les fleurs neutres; anthères dépourvues de glandes. Ovaire 

presque sessile; style subulé ; stigmate terminal. Gousse linéaire, droite ou 

courbée, souvent épaissie sur les bords, indéhiscente ou plus ordinairement 

s'ouvrant en deux valves continues ou discontinues intérieurement. — Arbustes 

épineux ou inermes, à feuilles bipennées, pourvues ou dépourvues de glandes 

pétiolaires. Fleurs en épis; les hermaphrodites rassemblées sur les parties 

moyenne et supérieure, généralement jaunes; les neutres espacées sur la partie 

inférieure, généralement rouges ou roses. 

Plusieurs paires de pinnules. 

Arbustes inermes. 

Bractées petiles ou nulles, 

Pinnules à 30 ou 4o folioles, 

Pédoncules dépassant une longueur de 3 centimètres . . 1. D. tenuifolius. 

Pédoncules ne dépassant pas 3 centimèlres........... 2. D. Richardianus. 

Pinnules à cent ou deux cents folioles.,........ NE EE 3. D. Bernieranus. 

Bractéoles lancéolées, plus longues que le bouton. ......., h. D, Scolianus. 

Arbuste épineunx er Pr rte lle Lie 5. D. brachypus. 

Une paire de pinnules ....... Ébabhadbe as RE 6. D. urborescens. 

1. DESMANTHUS TENUIFOLIUS. 

Dicurosracuys rexuiroLia Bentham, in Hooker’s Journal of Botauy, IN, 353; Revision of the sub- 

order Mimoseæ, in Transactions of the Linnean Society, XXX , 381 ; H. Baillon, Liste des plantes 

de Madagascar, in Bulletin de lu Société linnéenne de Paris, 1, 355. 

Desuanruus Gneveanus Drake, Plantes nouvelles de Madag., in Bull. Soc. linn. de Paris, IT, 1301. 

Desuanrus Gaupenont Droke, Plantes nouvelles de Madagascar, in Bull. Soc. linn. Paris, IL, 1304. 

Miosa micocor Hillsenberg et Bojer, in herbario. 

Arbuste (haut de 2" environ) d'abord hispidule sur les rameaux, le rachis 

des feuilles et les inflorescences, devenant glabre ensuite. Inflorescences se 

développant sur des pousses n'ayant pas encore atteint toute leur longueur, 

inunies, à la base, d’écailles ovales-acuminées, striées, pubérulentes. Feuilles 

(45°) pourvues d’une glande péliolaire; de six à douze paires de pinnules; 

environ quarante folioles linéaires-lancéolées (3% sur 0,5), d'abord aliées, 

puis glabres. Pédoncules plus courts ou plus longs que la feuille, droits ou 

penchés. Fleurs obovoides dans le bouton, Calice à dents obtuses. Pétales 

L 
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oblongs. Étamines inégales ; Ovaire velu. Gousse linéaire (6 cent. sur 5 millim.) 

atténuée à la base, épaissie sur les bords. 

Ambongÿ , dans le Nord-Ouest (Pervillé 6871); baie de DiegoSuarez ( Bernier 2361; Boivin 27611); 

Tananarive (Bojer!); province d'Imerinä (Hildebrandt 3818 ex partel); massif d'Ankaraträ (Kitching ); 
région centrale, sans indication de localité (Baron 17331 32071); région occidentale (Grevé!), 

Le nom local est : 1° chez les Merinä, Famahô; a° chez les Antankay, Famoalambs (litt. : l'herbe 

des sangliers); 3° chez les Betsileo, Falahidambô. 

2. DESMANTHUS RICHARDIANUS H. Baillon. 

(Planche 21.) 

Dicarosracays RicnanoiAna H. Baïllon, in Bulletin de la Societe linnéenne de Paris, 1, 355. 

Drennosracuys Granoinient H. Baillon, in Bulletin de la Société linncenne de Paris, 1, 356. 

Port du D. tenuifohus. Écorce grise. Écailles oblongues, terminées en pointe. 

Rachis des feuilles pubescent, muni d’une glande cylindracée; de six à huit 

paires de pinnules; de dix à quinze paires de folioles oblongues-aiguës, ciliées. 

Pédoncules pubescents, de moitié plus courts que les feuilles. Épis ovoides, 

paraissant quelquefois avant les feuilles; bractées linéaires, subulées. Fleurs 

oblongues dans le bouton. Galice campanulé à cinq dents très Coe al- 

guës. Pétales oblongs, anthères subsagittées. Fruit inconnu. 

Baie de Diego-Suarez et baie de Rigny, dans le Nord-Est (Richard 1601; Boivin ue 1); pays des 
Antanosy émigrés, dans le Sud (Grandidier bi). 

3. DESMANTHUS BERNIERIANUS H. Baillon. 

(Planche 20.) 

Dicumosracays Bernientan4 H. Baillon, in Bulletin de la Société linnéenne de Paris, 1, 355. 

Ramules florifères assez allongées. Feuilles (10°-15°) pubérulentes sur le 

rachis, à six ou huit paires de pinnules (6°-7°) portant de cent à deux cents 

folioles plauques linéaires-aiguës (2 sur o"",5). Pédoncules fasciculés au 
sommet des rameaux, deux ou trois fois plus courts que la feuille; épis 

oblongs. Gousse arquée, à valves épaisses sur les bords. Graines rougeâtres, 

obovales, inéquilatères. 

Baie de Diepo-Suarez (Boivin 27601); baie de Rigny ou Anilambatë, dans Je Nord-Est ( Bernier 

2° envoi, 27601). 

Nom indigène : Ihamosokd. 

(® Les Malgaches emploient la raclure de la racine du Desmanthus tenuifolius comme astringent 
pour raffermir les dents branlantes. 
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4. DESMANTHUS SCOTTIANUS sp. nov. 

Arbuste à écorce rougedtre. Ramulesflorifères très raccourcies, à base épaisse 

et munie de fortes écailles oblongues acuminées. Feuilles (4°-5°) pubéru- 

lentes sur le rachis, à six ou huit paires de pinnules portant environ vingt 

folioles linéaires. Pédoncules un peu plus courts que la feuille. Fleurs stériles 

assez nombreuses, les fertiles en épis subglobuleux; bractéoles lancéolées 

acuminées, dépassant beaucoup le bouton. Dents du calice obtuses, ciliées. 

Pétales oblongs. 

F'ort-Dauphin (Scott Elliot 30471). 

5. DESMANTHUS BRACHYPUS H. Baillon. 

(Planche 22.) 

Dicurosracuys snacaypus H. Ballon, in Bulletin de la Société linuéenne de Paris, 1. 355, 

Arbuste épineux, à écorce grise. Ramules florifères très courtes, portant 

deux feuilles et deux inflorescences. Feuilles pubérulentes (3°-4°), à six ou 

huit pinnules portant de douze à vingt folioles oblongues-aiguës (4-5%* sur 

a%,5), Pédoncule plus court que la feuille, Épis subelobuleux. 
Région Sud-Est, localité non déterminée (Commersonl). 

6. DESMANTHUS ARBORESCENS Bojer. à 

Desuanruus Ansonescens Bojer, ex Bentham, Revision of the suborder Mimoseae, in Trausuctions 

of the Linnean Society, XXX, 387; Leguminosae Hildebrandtianae madagascurienses, iu Linnwa, 

XLIII, 110; H. Baillon, in Bulletin de la Société linnéenne de Paris, 1, 361. 

Arbuste rameux. Feuilles légèrement pubérulentes sur le rachis, à une 

paire de pinnules (environ 2°); quatre ou cinq paires de folioles oblongues 

(4-6w»), obtuses, faiblement inéquilatères à la base. Pédoncules grèles (2°); 

épis ovoides (3-4"%); pédoncules fructifères allongés portant de six à huit 

gousses linéaires oblongues, glabres (8° sur 6"). 

Baie de Bombétoke, dans le Nord-Ouest (Bojer!). 

IX, DICHROSTACHYS. 

Diffère des Desmanthus par ses anthères munies d'une glande au sommet. 

Épis réunis en grappe lerminale ........ DE SE RATE) DA 1. D. Pervilleana. 

Épis axillaires, solitaires ou géminés. 

Plusieurs paires de pinnules. 
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De dix à douze paires ..........,....,.,.,........, a. D. Commersoniana. 

© De vingt-cinq à trente paires. .,...,....,....:, ..... 3. D. myriophylla. 

Une seule paire de pinnules. 

De vingt-cinq à cinquante folioles.. ..... ........... h. D. unijuga. 

Une paire de folioles. ...,,..,.. PDO OU D di AO tb de 5. D. paucifoliolata. 

4. DICIHNOSTACIHIYS PERVILLEANA H, Baillon. 

Dicunosracuys Pervisceana [. Baillon, in Bulletin de la Société linnéenne de Paris, 1, 361. 

Arbuste presque entièrement glabre, à écorce grise. Ramules florifères 

allongées, à base faiblement épaissie et munie de quelques écailles terminées 

en pointe. Feuilles (4-5) munies de glandes pétiolaires; trois on quatre 

paires de pinnules; de trente à quarante folioles oblongues (5-6"" sur 9") 

faiblement acuminées, un peu inéquilatères à la base; quatre ou cinq ner- 

vures de chaque côté de la nervure médiane. Épis réunis en grappe terminale, 
lâche et grêle. Bractéoles petites. Fleurs fertiles oblongues-aiguës dans le 

bouton. Dents du calice aiguës. Anthères linéaires. Gousse linéaire oblongue 

(3-4° sur 3—-4m%), acuminée au sommet, atténuée à la base, à bords un 

peu saillants. 

Province d'Ambongë, dans le Nord-Ouest. (Pervillé 6851). 

2. DICHROSTACHYS COMMERSONIANA H. Ballon. 

(Planche 23.) 

Dicanosracuys Coumensoxrana H. Baillon, in Bulletin de la Societé linnéenne de Paris, 1, 361. 

Arbuste à écorce d'un gris jaunâtre, devenant quelquefois rougeâtre, lisse 

ou couverte de lenticelles. Ramules florifères allongées, un peu épaissies à la 

base, couvertes dans leur jeunesse, ainsi que le rachis des feuilles et les inflo- 

rescences, d'une pubérulence cendrée qui disparaît plus tard. Stipules séta- 

cées. Feuilles (46°) munies de glandes pétiolaires; dix ou douze paires de 

pinnüules, à rachis terminé en pointe; de vingt à trente paires de folioles 

oblongues-aiguës, très serrées (1"% environ). Épis axillaires, un peu pen- 

chés. Le reste comme dans l'espèce précédente. 

Baie de Rigny (Boivin a7591) et Port Leven (Vesco!), dans le Nord-ist, 

Région du Sud-Ouest (Grevé 1051 149 1). 

3. DICHROSTACHYS MYRIOPHYLLA Baker. 

Dicnnosracuys mvrtopnvica Baker, in Journal of the Linnean Society, Botany, XXV, 314. 

Arbuste couvert d’un léger tomentum fauve sur les jeunes rameaux, le ra- 

PLANTES DE MADAG\SCAN, 8 
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chis des touilles et les inflorescences. Ramules florifères allongées, faible- 

ment épaissies et écailleuses à la base, Feuilles oblongues dans leur contour 

(8-15° sur 3—4°), munies d'une glande cyathiforme; de vingt-cinq à trente 

paires de pinnules, portant de quarante à cinquante folioles oblongues 

linéaires. Epis oblongs, géminés à l’aisselle des feuilles; pédoncules dressés, 

Dents du calice obtuses. Pétales lancéolés, Anthères munies d’une glande. 

Fruit mconnu. 

Région du Nord-Est (Baron 57001). 

4. DICHROSTACHYS UNHUGA Baker. 

Dicunosraouxs unvuuga Baker, in Journal of the Linnean Society, Botany, XXIL, 467. 

Arbuste à rameaux glabres. Ramules florifères raccourcies; écailles ovales 

acuminées. Feuilles pubérulentes sur le rachis, munies d’une glande pétio- 

laire. Une seule paire de pinnules (longues de 4-5°); de dix à vingt-cinq 

paires de folioles linéaires-oblongues inéquilatères. É pis subglobuleux; pé- 

doncules glabres. 

Région centrale (Baron kGoal 47581). 

9. DICHROSTACHYS PAUCIlFOLIOLATA. 

Deswanruus paucrroiorarus Scolt Elliot, New and little known Madagascar Plants, in Journal of 

the Linnean Society, Botany, XXIX, 14. 

Arbuste à écorce grise. Rameaux glabres. Feuilles à rachis canaliculé; pé- 
tiole court; une paire de pinnules brièvement pétiolulées; une paire de fo- 

lioles obovales inéquilatères (3° sur 15"), Pédoncules égaux au pétiole; 

fleurs peu nombreuses, très petites. Calice campanulé à cinq dents courtes. 

Pétales ovales. Anthères apiculées. Gousse linéaire (5°) à deux valves épaisses, 

se recourbant par la déhiscence (1), 

Fort-Dauphin (Scott Elliot a85a 1). 

X. NEPTUNIA. 

Ovaire stipité. Gousse oblongue, apiculée, fortement inclinée sur son pied. 

— Plantes rampantes ou nageantes. Le reste comme dans le genre pré- 

cédent. 

1 Cette espèce diffère par son feuillage de toutes les autres espèces du genre, A cet égard, comme 

par son fruit, elle se rapprocherait des Calhiandra. 1 ne semble pas qu'il y ait, autant qu'on puisse 

se prononcer sur un seul échantillon, de fleurs stériles à la base de l'épi. 

14 
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NEPTUNIA PROSTRATA H. Baillon. 

Nevrunra prostrArTa H. Baillon, in Bulletin de la Societé linnéenne de Paris, 1, 356. 

Miosa prosrraTa Lamarck, Encyclopédie méthodique, Botanique, I, 10. 
Neeruna ocenaceA Loureiro, Flora cochinchinensis, 654; Bentham, Notes on Mimoseae, in 100- 

ker's Journal of Botany, IV, 354, et Revision of the suborder Mimoseae, in Transactions of the 
Linnean Society, XXX, 383 ; Oliver, Flora of Tropical Africa, U, 334. 

Desmanruus naTans Wildenow, Species plantarum, IV, 1044; De Candolle, Prodromus, Il, 444. 

Plante glabre, nageante. Trois ou quatre paires de pinnules portant de 

trente à quarante folioles linéaires-oblongues, lépèrement échancrées d'un 

côté, à la base. Stipules semi-sagittées. Pédoncules axillaires plus longs que la 

feuille, bibractéolés. Épis ovoides. Calice membraneux à cinq divisions aiguës. 

Cinq pétales oblongs-lancéolés. 

Baie de Rigny, dans le Nord-Est (Boivin 27581; Bernier a41); Ankafñnä, dans le Betsileo méri- 
dional (Hildebrandt 39671); Morondavä, sur la côte Ouest (Grandidier!). 

Disrrisurion céocraenique : Toutes les régions chaudes. 

XI, CALLIANDRA. 

Fleurs hermaphrodites, pentamères. Galice à divisions peu profondes. Pé- 

tales unis jusqu'à leur milieu. Étamines en nombre indéfini plus où moins 

unies. Ovaire sessile; style filiforme; stigmate terminal. Gousse linéaire, 

épaissie sur les bords; valves s’ouvrant élastiquement. — Arbrisseaux généra- 

lement inermes. Feuilles bipennées. Fleurs en épis globuleux axillaires. 

4. CALLIANDRA ALTERNANS Bentham. 

Cazcranpna ALTERNANS Benthäm, Revision of the suborder Mimoseae, in Transactions of the Linncan 

Society, XXX, 548; H. Baillon, in Bulletin de la Société linncenne de Paris, 1, 365. 

Arbrisseau glabre. Feuilles (38°) généralement à deux paires de pinnules 

environ deux fois plus longues que le pétiole commun, qui est lépèrement 

ailé ainsi que le rachis des pinnules, et muni d'une glande. Folioles 

alternes, excepté les terminales, obovales-oblongues (1-3° sur 6-1 mm), ob- 

tuses, inégalement atténuées à la base, échancrées d'un côté, légèrement cor- 

dées de l’autre, penninerviées, réticulées. Pédoncules minces, pauciflores, plus 

courts que la feuille. Galice (2-3"") campanulé à dents aiguës. Pétales 

oblongs-aigus (6—10""). Étamines longuement exsertes. 

Région du Nord-Est (Humblo!); région du Sud-Est (Flacourt! ; Commerson ! ; Du Petit-Thouars !); 

Fort-Dauphin (Scott Elliot 26751). 
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Le nom local est : 1° Chez les Betsimisarakä, Maimbolazd (lit. : qui sent mauvais en se fanant); 

a° chez les Betsileo, Ambilozanä (, 

2, CALLIANDRA THOUARSIANA H. Buillon. 

Cazzrannra Tuouansrana H. Baillon, Liste pl. Madag. in Bull, Soc, linn. Paris, 1, 365 (ex parte). 

Voisine de la précédente, cette espèce en diffère par ses folioles beaucoup 

plus petites, faiblement inéquilatères, à nervures épaisses et peu ramifiées. 

Région Sud-Est (Du Petit-Thouars!) 

3. CALLIANDRA PERVILLEI sp. nov. 

Cauranora Tuouarsrana H. Baillon, Liste pl. Madag., in Bull, Soc. lun. Paris, T, 365 (ex parte), 

Cette espèce diffère de la précédente par ses folioles le plus souvent oppo- 

sées, plus inéquilatères, à nervures plus fines, et à rachis pubescent. 

Nosy Bé (Pervillé 4541; Bernier ; Boivin aa501); région centrale (Baron 7181); région du Nord- 

Ouest (Baron 52221); Fort Dauphin (Scott Elliot a656)? $ 

XII. ACACIA. 

Fleurs généralement hermaphrodites. Galice à divisions plus où moins pro- 

fondes. Pétales plus ou moins unis. Étamines en nombre indéfini, libres ou 

unies en un tube plus court ou plus long que la corolle, Ovaire sessile ou sti- 

pité, renfermant un nombre variable d’ovules. Style grêle; stigmate terminal. 

Gousse oblongue, bivalve ou indéhiscente. Graines comprimées. — Arbres ou 

arbustes épineux ou inermes, à feuilles bipennées ou réduites à l'état de phyl- 

lodes. Fleurs en épis ; pédoncules souvent munis d’un petit involucelle situé 

à une distance variable de l'épi. 

L Étamines libres ou à peine unies à la base. 

À Feuilles réduites à l'état de phyllodes. .....,.......... 1. À. æyphoclada. 

B Feuilles complètement développées. 

4 Involucelle situé immédiatement au-dessus de l'épi...... 2, À. Farnesiana. 

8 Involucelle nul, ou situé au milieu du pédoncule, 

a Aiguillons géminés. 

a Épis MN 6 boom SAN 000 1000000 00 mn 3. À. morondavensis. 

DéBpisicapitulifonmes, EEE CREER re CRT. h. À. bellula. 

; F : 
® Les Betsileo brûlent des branches de cel arbre dans leurs cases, dans la croyance qu'ils se 

meltent ainsi à l'abri des sorts qui pourraient être jetés chez eux. 
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b Aiguillons épars. 

a Épis allongés. 

æ De quinze à vingt paires de folioles. 

1 Folioles oblongues..........,:.,......... 5. À, Pervillei. 

a Folioles linéaires. ..........,........... 6. À. Hildebrandtit. 

B De quarante à cinquante paires de folioles. .. ... 7. À. minutifolia. 

b Épis capituliformes. 

Épis fasciculés ou en panicules.. .........,.,. 8. À. pennala. 

Épis axillaires et solitaires .................. 9: À. sakalava. 
IL Étamines unies en un tube plus court que Ja corolle. 

D'une à quatre paires de pinnules; folioles assez grandes. 

À Douze folioles au plus. 
4 Folioles droites ou presque droites, 

a Folioles oblongues. ............,......,.. ... 10. À. Lebbek. 

b Folioles largement ovales obluses. ........,...... 11. À. Jauberiiana. 

ce Folioles ovales faiblement inéquilatères. . ,....,.., 19. À. hova. 
d Folioles obovales oblongues . ............. Cet 13. À. Boivini. 
o lolioles ovales aipuës.........,,..,.... DE ee 1h. À. Greveana. 

8 Folioles plus ou moins arquées. 

a Nervures inférieures seules ascendantes........... 15. À. comorensis. 

b Toutes les nervures ascendantes. 

a Feuilles vertes en dessous................,.. 16. À. aurisparsa. 

£ Feuilles brunes en dessous. ..........:....... 17. À. Perrieri. 

B Vingt folioles au plus. 
À Trois paires de pinnules.. :...:.....:..1.,4:42 18. À. zyrioides. 
» Huit paires de pinnules...,.........:.......... 19. À. viridis. 

G De vingt à quarante folioles. 

A Folioles pubérulentes.. ....,...,,:.:....,...... 90. À. subrhombea. 
8 Folioles poilues. ................,,... RD 21. À. trichopetala. 

Pinnules et folioles très nombreuses; celles-ci très petites. 

1: Feuilles plabress ni ina rien ne 29. À. Bernieri. 
n Feuilles pubescentes............. PRE IDE EE 23, À. suarescnsis. 

LIL Étamines unies en tube plus long que la corolle. 

À Plante pubescente. ...:,......, PACE PAIN St , ah. À. Sassa. 

B Plante plabre see a nm ee nn 25. À. Zypia. 

1. ACACIA XIPHOCLADA Baker. 

Àcacra xrrnoctanA Baker, Further Contributions to the Flora of Madagascar, in Journal of the 

Linnean Society, Botany, XXII, 468. 

Arbuste glabre ou légèrement pubérulent. Phyllodes coriaces, aplatis, 

lancéolés (5°-6° sur 10-15"), mucronulés, plurinerviés. Épis globuleux 
(7"%-8"%) solitaires ou géminés sur de petits pédoncules beaucoup plus courts 
que le phyllode. Galice obconique à dents arrondies, très courtes. Pétales 
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libres, lancéolés, à peine deux fois plus longs que le calice. Etamines briève- 

ment exsertes. Fruit inconnu, 

Région centrale (Baron 8591 16951 43841). 

2. ACACIA FARNESIANA Willdenow. 

Acacia Fannesrana Wildenow, Species plantarum, IV, 1083; De Candolle, Prodromus, Il, 461; 

Bentham, Revis. of the suborder Mimoseae, in Transactions of the Linnean Society XXX, 502; 

Oliver, Flora of Tropical Africa, 11, 346; Baker, Flora of Mauritius and Seychelles, 93; H. 

Baillon, Liste des plantes de Madagascar, in Bulletin de la Société linnéenne de Paris, I, 362. 

Arbrisseau épineux, glabre ou faiblement pubescent. De huit à seize 

paires de pinnules, portant chacune de vingt à quarante folioles linéaires- 

oblongues. Fleurs petites, en épis capituliformes; pédoncules fasciculés à l'ais- 

selle des feuilles et plus courts qu’elles, munis d’un involucelle situé immé- 

diatement au-dessous de l'épi. Gousse un peu renflée, marquée de stries 

obliques ou horizontales, 

Nosy Bé (Hildebrandt 2888). — Cultivée. 

Disrrisurion céocrapuique : Régions chaudes en général. 

3. ACACIA MORONDAVENSIS sp. nov. 

Arbuste épineux, à écorce d’un brun noir, parsemée de fines lenticelles. 

Aïguillons géminés au-dessous des pétioles, presque droits, courts et épais. 

Jeunes rameaux, feuilles et inflorescences couverts de poils appliqués, très 

courts, fauves et soyeux. Feuilles bipennées (longues de 12-15°); rachis 

un peu grèle; pétiole muni d’une glande concave; cinq ou six paires de pin- 

nules subopposées, un peu espacées (longues de 45°); environ trente folioles 

obovales-oblongues (5-6%% sur 9"), un peu obliques, mucronulées au 

sommet, rétrécies à la base, légèrement pétiolulées ; nervure médiane presque 

centrale; les secondaires pinnées, au nombre de trois à cinq. Fleurs nom- 

breuses (de 80 à 120), sessiles, en épi un peu grèle, plus court que la 

feuille, Bractéoles linéaires. Galice à peu près campanulé (1"*), légèrement 

tomenteux, à dents ovales-oblongues, aiguës. Pétales oblongs-aigus dépassant 

légèrement le calice, faiblement pubescents au sommet sur les bords. Éta- 

mines deux ou trois fois plus longues que la corolle. Ovaire glabre. Gousse 

coriace, oblongue (10°—15° sur 2°,5), brièvement stipité, aiguë au sommet. 

Région occidentale (Grevé 4a1). 
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4. ACACIA BELLULA Drake. 

AcacrA peLLuta Drake, Plantes nouvelles de Madagascar, in Bull. Soc. linnéenne de Paris, IL, 1309. 

… Arbuste glabre, épineux, à écorce gristre. Ramcaux munis à chaque nœud 
d'aiguillons géminés, formés par les stipules indurées persistantes, Feuilles 

très petites (1—9°); une paire de pinnules; environ dix folioles linéaires 

obtuses (1"" sur o"",5). Épis capituliformes, axillaires, développés sur des 

ramules très courtes; pédoncules grêles (1°) munis, au-dessous de leur milieu, 

de trois pelites bractées aiguës. Fleurs (longues de 5"") peu nombreuses. 

Galice campanulé à dents très courtes. Pétales oblongs, dépassant le calice de 

trois fois sa longueur. Étamines libres deux ou trois fois plus longues que 

les pétales. Gousse coriace, oblongue (56° sur 7-8""), obtuse, atténuée à 

la base; valves continues intérieurement; de trois à cinq graines arrondies, 

comprimées. 

Région occidentale (Grandidier 7 1; Grevé 6al). 

5. ACACIA PERVILLEI Bentham. 

Acacra Penvrizet Bentham, Revision of the suborder Mimosene, in Transactions of the Linnean 

Society, XXX, 521: H. Baïllon, Liste des pl. de Madag., in Bull. Soc. linn. Paris, 1, 369. 

? Caczranona (?)Rurennencrana Vatke, Reliquiæ Rutenberpg., in Abh. wiss. Ver. Brem., VIT, 250. 

Arbuste couvert sur les rameaux, les feuilles et les inflorescences, d'une 

pubescence fauve plus ou moins forte. Aïguillons épars, nombreux surtout le 

long des rameaux, plus rares sur les feuilles et les inflorescences. Feuilles 

(longues de 10°-1a°) à cinq ou six paires de pinnules (4-5°); environ 

trente-deux folioles oblongues aiguës (8-1 0"" sur 9"), inéquilatères; ner- 

vure médiane rapprochée du bord supérieur; les secondaires pinnées d’un 

seul côté. Épis allongés, axillaires, formant une panicule terminale. Fleurs 

rouges. Galice glabre, campanulé (1"") à dents aiguës. Pétales lancéolés, 

deux fois plus longs que le calice. Étamines libres, deux fois plus longues 

que les pétales. Fruit inconnu. ù 

Province d'Ambongë , dans le Nord-Ouest (Pervillé 6131; Baron 54561); Firingalavä (Perrier de 

la Bâthie 5101); Baie de Rigny, dans le Nord-Est (Boivin 27651); côte Nord-Est, sans indication de 
localité( Bernier l) région centrale ( Baron 6061 47141); Mevatananä, dans le Nord-Ouest ( Rutenberp)? 

6. ACACIA HILDEBRANDTII. 

CacuranorA (?) Hicoesranprit Vatke, Plantæ Hildebrandtianæ , in Linnæa, XLII, 110; H. Bal- 

Jon, Liste des plantes de Madagascar, in Bulletin de la Société linnéenne de Paris, 1, 365, 

Acacta nosstmtexsis Drake, Plantes nouvelles de Madagascar, in Bull. Soc. linn. Paris, Il, 1309. 
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Arbuste sarmenteux, à rameaux d’un brun rougetre, faiblement pubescents 

et couverts d'aiguillons ainsi que les feuilles et les inflorescences, Feuilles 

(longues de 20°) à quinze paires de pinnules (67°); environ quatre-vingt- 

dix folioles linéaires (4-5%% sur 1%), aiguës au sommet, obtuses à la base, 

inéquilatères; nervure médiane rapprochée du bord supérieur, les secon- 

daires au nombre de deux ou trois, pinnées d'un seul côté, Fleurs rouges, 

à peu près semblables à celles de VA. Pervilleana, brièvement pédicellées, dis- 

posées en épis réunis en grappes qui forment une grande panicule terminale. 

Nosy Bé (Pervillé 2931; Bernier 1631; Richard 3871; Hildebrandt 25931); Mevatananä (Ziutenberg?). 

7. ACACIA MINUTIFOLIA Drake. 

Acacia minuriFOLiA Drake, Plantes nouvelles de Madagascar, in Bull. Soc. linu. Paris, Il, 1303, 

Arbuste à écorce grise. Aiguillons épars, droits ou légèrement recourbés, 

Jeunes rameaux couverts, ainsi que les feuilles et les inflorescences, d’une 

pubescence fauve, légèrement tomenteuse. Feuilles (longues de 10—19°) épi- 

neuses sur le rachis; de vingt à trente pinnules; de soixante à quatre-vingts 

folioles linéaires aiguës (1"* sur 0,5), inéquilatères. Épis axillaires, al- 

longés, deux ou trois fois plus courts que la feuille, portant de quarante à 

cinquante fleurs; bractéoles très petites. Galice glabre, campanulé, à dents 

triangulaires. Pétales oblongs, lancéolés, dépassant un peu le calice. Étamines 

libres, à peine trois fois plus longues que les pétales, 

Répion occidentale (Grevé a45 1). 

8. ACACIA PENNATA Willdenow. 

Acacia PENNaATA Willdenow, Species plantarum, IV, 1090 : De Candolle, Prodromus, Il, 464 ; Har- 

vey and Sonder, Flora Capensis, 11, 283 ; Oliver, Flora of tropical Africa, À, 544 ; H. Baillon, 

in Bulletin de la Société linnéenne de Paris, 1, 362. 

Arbuste dressé ou sarmenteux, épineux; rameaux gris ou rougeâtres, pu- 

bescents ou presque glabres. Feuilles montrant un nombre très variable de 
pinnules ou de folioles; celles-ci linéaires, étroites, néquilatères. Epis capituli- 

formes, fasciculés ou formant au sommet des rameaux une panicule plus 

ou moins rameuse, Fleurs rouges. Calice:campanulé à dents aiguës. Pétales 

oblongs. Élumines libres, deux ou trois fois plus longues que les pétales. 

Gousse oblongue. 

Baie de Diego-Suarez (Boivin 27661), côte orientale; sans indication de localité (Ghapelier!); 

région centrale (Baron 36611); région du Sud-Est (Commerson!). 

Disrainurion GéoGnarnique : Asie et Afrique tropicales. 
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9. ACACIA SAKALAVA sp. nov. 

Arbuste épineux, à rameaux pubérulents ainsi que le rachis des feuilles qui 

est muni d'aiguillons recourbés. Feuilles (18-25°) portant une vingtaine de 

paires de pinnules (3—/°); environ quarante paires de folioles linéaires (3 

sur 1), finement mucronulées, faiblement inéquilatères à la base, glabres, 

glauques en dessous. Épis capituliformes; pédoncules (2—3°) solitaires à l’ais- 

selle des feuilles. Galice oblong-campanulé (1-2""), presque glabre, à dents 

aiguës, ciliées. Pétales rouges, deux fois plus longs que le calice. Étamines 

assez longuement exsertes. Gousse oblongue (10-19° sur 2) rétrécie à la 

base, faiblement aiguë au sommet, glabre. 

Région occidentale ( Grevé 2481). 

10. ACACIA LEBBEK Willdenow U), 

Acacua Lenverk Wildenow, Species plantarum, IV, 1066 ; De Candolle, Prodromus, M, 466 ; IH. 

Baillon, Liste des plantes de Madagascar, in Bulletin de la Société linnéenne de Paris, 1, 363. 

Mruosa Lennex Linné, Species plantarum, 1503. 

Avvrzzra Lewser Bentham, Revision of the suborder Mimoseae, in Transactions of the Linnean So- 

ciety, XXX, 562: Oliver, Flora of tropical Africa, N, 358. 

Arbrisseau dépourvu d'épines, à rameaux pubérulents ainsi que les feuilles 

et les inflorescences. Feuilles assez grandes, trois où quatre paires de pin- 

nules; environ douze folioles oblongues (3° sur 1°) arrondies au sommet, 

un peu inéquilatères à la base. Épis axillaires ou formant une panicule termi- 

nale. Étamines unies en un tube plus court que les pétales, avec leur portion 

libre longuement exserte. 

Nosy Bé (Hildebrandt 309°1); région centrale (Baron 10971 48541). Il y en a aussi dans l'Est et 
dans l'Ouest. 

Les Malgaches appellent cet arbre Bonart (par corruption du nom Bots noir, que les créoles lui 
donnent à la Réunion et à Maurice, où il a été apporté par Poivre.) 

Disrrunuriox céoerarnique : Asie et Afrique tropicales. 

® Cet arbre semble avoir été introduit à Ma- hovä de Mahabô, Zakamarë, qui a apporté cet 

dagascar par S. V. Thompson, envoyé en 1814 arbre dans le Ménabé vers 1845 (A. Grandidier). 

auprès de Radama [°° par sir Robert Farquhar 

avec des cadeaux, au nombre desquels figurait 

un sac de graines de Pois noir «destinées à être 

semées dans Îles prairies de Madagascar où il 

n'existait point d'arbres». C’est le commandant 

PLANTES DE MADAGASCAN. 

@®) Les Sakalavä se servent de l'écorce de cet 

acacia dans l'opération du tatouage. — On 

prétend que l'odeur de sa fleur prédispose aux 

fièvres. — Sur la côte Est, on se sert de ces 

arbres pour protéger les caféiers (A. Grandidier). 

9 
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11. ACACIA JAUBERTIANA H. Baillon. 

ALmizzia Jausentiana Fournier, in Aunales des Sciences naturelles, Botanique, série 4, XIV, 381; 

Bentham, Revision of the suborder Mimoseae, in Transactions of the Linnean Society, XXX, 561, 

Acacia Jausenriaxa H. Baillon, Liste des plantes de Madagascar, in Bull. Soc, linn. Paris, 1, 363, 

Arbre d'assez haute taille, à rameaux glabres ainsi que les feuilles, du 

moins au moment de la maturité de la gousse, Feuilles modérément (23°) 

pétiolées, à une paire de pinnules (longues de 5°); deux paires de folioles 

corlaces, ovales (5-7° sur 3), obtuses, atténuées vers la base, presque 

régulières, à cinq ou six paires de nervures à peine ascendantes. Fleurs in- 

connues. Pédoncule fructifère à peu près égal au pétiole. Gousse oblongue 

(10° sur 25%) alténuée inférieurement. F 

Province d'Ambonpgë, dans le Nord-Ouest (Pervillé 6111); Nosy Bé (Bernier! ; Boivin 225a|; 

Hildebrandt 3aa1 1). 

12. ACACIA HOVA. 

Prrugcozosiun (?) Penvizzeanus Benthamw, Revision of the suborder Mimoseae, in Transaction of 

the Linmean Society, XXX, 586. 

Arbre à rameaux couverts, ainsi que les pétioles et la face inférieure des 

feuilles, au moins à l’époque de la floraison, d’un léger tomentum fauve, 

Feuilles (longues de 10-20°) à deux ou trois paires de pinnules portant elles- 

mêmes quatre paires de folioles ovales obtuses, inégales (3—4°sur 10—15"%), 

faiblement inéquilatères à la base, à cinq ou six paires de nervures, les infé- 

rieures seules ascendantes. Épis capituliformes ; pédoncules (2-3) fasciculés 

à l’aisselle des feuilles. Galice soyeux, oblong campanulé, à dents aiguës. 

Pétales deux fois plus longs que le calice. Étamines assez longuement exsertes. 
Fruit inconnu. 

Nosy Bé (Pervillé 3271 Boivin 2252; Hildebrandt 3221). 

Cette espèce qu’on a réunie à la précédente, ne semble pas devoir l'être. Bien qu'on ne connaisse 

l'une et l'autre qu’à des états différents, le nombre des pinnules et des folioles, la forme, la nervalion 

et les proportions de ces dernières offrent des caractères suflisants pour dislinguer les deux plantes. 

13. ACACIA BOIVINI H. Baillon. 

Aumizzia Boivin Fournier, in Annales des Sciences naturelles, Botanique, série 4, XIV, 378 ; Ben- 

tham, Revision of the suborder Mimoseue, in Transactions of the Linnean Society, XXX, 586. 

Acacia Borvinr H. Baillon, Liste des plantes de Madagascar, in Bull. Soc. linn. de Paris, 1, 363. 

Acacia Larirouta Boivin, tu herbario (non aliorum). 

Arbrisseau glabre, dépourvu d'épines. Feuilles (longues de 20—25°) à deux 
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paires de pinnules (longues de 10°-19°); pétiole muni d'une glande; en- 

viron dix folioles obovales obtuses (4° sur 25"), arrondies au sommet, iné- 

galement rétrécies à la base, penninerviées. Épis capituliformes, axillaires, 

plus courts que la feuille. Calice campanulé à dents aiguës. Pétales oblongs 
aigus, pubérulents au sommet. Tube staminal plus court que les pétales. 

Région de Diego-Suarez ( Boivin 27671). 

1%. ACACIA GREVEANA H. Baillon. 

Acacra Gneveana H. Baillon, Liste des plantes de Madagascar, in Bull. Soc. linn. Paris, 1, 364. 

Arbrisseau dépourvu d'épines, couvert d'un tomentum fauve, soyeux, plus 

où moins persistant sur les rameaux, les feuilles et les inflorescences. Feuilles 

(longues de 15-20°) à une ou deux paires de pinnules (longues de 101 2°); 

six folioles ovales oblongues, aiguës au sommet, atténuées à la base, penni- 

nerviées. Épis subglobuleux, portés sur des pédoncules axillaires à peu 

près aussi longs que le pétiole. Galice oblong (1""), à dents courtes. Pé- 
tales oblongs-aigus, à peine deux fois plus longs que les pétales; la portion 

libre des étamines, deux fois plus longue. 

Région occidentale (Grevé ho!). 

15. ACACIA COMORENSIS H. Baiïllon. 

Acacra comonexsis H. Baillon, Liste des plantes de Madagascar, in Bull. Soc. linn. Paris, 1, 363. 

AvvrzziA purpureA Boivin ex Bentham, Revision of the suborder Mimoseae, in Transactions o} the 

Linnean Society, XXX, 566 (non Bolle). 

Arbrisseau glabre, ou pubescent seulement dans sa jeunesse. Feuilles à deux 

ou trois paires de pinnules; environ six folioles ovales oblongues, un peu 
obliques, faiblement aiguës au sommet, inéquilatères à la base; atténuées 

d’un côté, très légèrement obtuses de l'autre; nervures secondaires inférieures 

formant un angle très aigu avec la médiane, longuement ascendantes; Îles 

supérieures se séparant presque à angle droit. Gousse (25° sur L°) oblongue, 

rétrécie à la base. 

Nosy Bé (Boivin 2951). 

DisTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE : Îles Comores? 

16. ACACIA AURISPARSA Drake. 

AcarA AunisransA Drake, Plantes nouvelles de Madagascar, in Bull. Soc. linn. Paris, 11, 1303. 

- Arbrisseau dépourvu d'épines; écorce grise. Rameaux couverts dans leur 

9: 
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jeunesse, ainsi que Îles inflorescences, d’un fin tomentum soyeux, jaune: 

Feuilles (longues de 10-20°) glabres à l'époque de la maturité des gousses, 

mais, au moment de la floraison, garnies de poils jaunes, abondants princi- 

palement sur le rachis, plus clairsemés sur le limbe des folioles; une ou deux 

paires de pinnules; six ou huit folioles chovales oblongues, lépèrement falei- 
formes, faiblement aiguës, inégalement atténuées à la base; nervures secon- 

daires pinnées, ascendantes, arquées, formant un angle très aigu avec la 

nervure médiane, les deux inférieures se séparant d’elle très près de la base 

de la foliole. Épis capituliformes ; pédoncules (3-5°) un peu grêles, solitaires 

ou plus souvent fasciculés à l’aisselle des feuilles supérieures et au sommet 

des rameaux. Fleurs peu nombreuses, brièvement pédicellées; bractéoles très 

petites. Galice (2%) oblong-campanulé, à dents aiguës, finement soyeux. 

Pétales oblongs-aigus, unis environ sur leurs deux tiers, assez fortement 

soyeux en dehors, pubescents en dedans. Tube staminal plus court que la co- 

rolle; la portion libre des étamines très longuement exserte. Ovaire glabre. 

Gousse coriace, oblongue, à peine aiguë, retrécie à la base, brièvement stipilée 

(10—19° sur 25"*). Graines oblongues, comprimées. 

Région occidentale (Grevé 51 2111). 

17. ACGACIA PERRIERI Drake. 

Acacia Pennent Drake, Plantes nouvelles de Madagascar, in Bull. de lu Soc. linn. de Paris, IL, 1304. 

Arbrisseau dépourvu d’épines. Rameaux pubérulents. Feuilles lépèrement 

hispidules sur le rachis et sur les nervures de la face inférieure des folioles ; 

pinnules unijuguées (longues de 5-6°, péliole commun long de 2—9°); deux 

ou trois paires de folioles obovales inéquilatères (3-5 sur 24°; les infé- 

rieures plus petites), échancrées d’un côté, faiblement cordées de l'autre, d'un 

vert foncé en dessus, d’un brun clair en dessous; nervures secondaires légè- 

rement arquées, les tertiaires fortement réticulées. Épis oblongs, pauciflores, 

réunis par trois ou quatre en grappe courte au sommet des rameaux; pédi- 

celles pubérulents. Galice oblong campanulé, atténué à la base, à cinq dents 

obtuses. Pétales oblongs, pubescents. Tube staminal de moitié plus court que 

les pétales. Ovaire glabre. Fruit inconnu. 

Mevatananä dans le Nord-Ouest, sur le bord de l'Ikopä (Perrier de la Bathie). 

Cette espèce et la précédente se placent dans la série des Albizzia africains à folioles peu nom- 

breuses, grandes et inéquilatères, tels que les À. authehnintice Brongn. el versicolor Welw. L'A. 

aurisparsa s’en distingue par sa pubescence d’un jaune d'or; il diffère de l'A, anthebmintica par ses 
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DE MADAGASCAR. 69 

folioles plus larges: l'A. Perriert rappelle l'A. versicolor pur sa leinlé foncée, mais il est beaucoup 

moins pubescent, et ses folioles sont plus pelites. 

18. ACACIA ZYGIOIDES H. Baillon. 

Acacia zvctoes H. Baïllon, Liste des pl. de Madagascar, in Bull. de la Soc. linn. de Paris, 1, 363. 

Auwzzia zicroies Scolt Elliot, New and little known Madagascar plants, in Journal of the Linnean 

Soctety, Botany, XXIX, 14. 

Arbuste couvert sur les jeunes rameaux, le rachis des feuilles et la face infé- 

rieure des folioles, et sur les inflorescences, d’une fine pubérulence veloutée, 

d'un vert tirant sur le rouge brun. Feuilles (20°) à trois paires de pinnules 

(20°); environ seize folioles lépèrement coriaces, d'un vert foncé en dessus, 

glauques en dessous, inéquilatères (10—12"" sur 6), oblongnes d'un côté, 

subrhomboïdales de l’autre, obluses au sommet, aiguës à la base, penniner- 

viées. Épis capituliformes, fasciculés à l’aisselle des feuilles supérieures. Fleurs 

assez nombreuses; pédicelles (3""), entièrement couverts d’une pubescence 

soyeuse. Galice oblong-campanulé, à peu près égal au pédicelle, à dents 

aiguës. Pétales oblongs, aigus, dépassant longuement le calice. Étamines trois 

fois plus longues que les pétales, unies inférieurement en un tube plus court 

que ces derniers. Gousse inconnue. 

Région occidentale (Grandidier 81); Fort Dauphin (Scott Elliot 30131). 

19. ACACIA VIRIDIS H. Ballon. 

AcacA vininis H. Baillon, Liste des pl. de Madagascar, in Bull, de la Soc. linn, de Paris, 1, 363. 

Assez vimiis Fournier, Notes sur le genre Albizzia, in Ann. Sc. nat., Bot., 4° série, XIV, 377. 

Voisine de la précédente et des deux suivantes par son port et la forme de 
ses folioles, cette espèce, dont on ne connaît pas les fleurs, diflère de À. zyp1- 

oïdes par ses pinnules plus nombreuses (huit environ) et par ses folioles 

glabres, du moins au moment de la maturité du fruit; la gousse est oblonguc 

(environ 19°-25""), obfuse au sommet et rétrécie à la base. Les graines sont 

aplaties, ovales-oblongues. 
Côte Est[?] (Du Petit-Thouars!). 

20. AGACIA SUBRHOMBEA H. Baillon. 

AcacrA susrnomsea H. Baillon, Liste des plantes de Madagascar, in Bull. Soc. linn. de Paris, 1, 364. 

Cette espèce diffère de l'A. zypioides par ses feuilles presque glabres ou à 

peine pubérulentes, par ses folioles deux fois plus nombreuses, par la pubes- 
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cence un peu plus verdätre qui recouvre ses inflorescences, et par ses fleurs 

plus longuement pédicellées, 

Région septentrionale ( Boivin !); Fort-Dauphin (Scott Elliott 26591). 

21. ACACIA TRICHOPETALA. 

Auvizzia ricuoPeTALA Baker, Further Contributions to the Flora of Madagascar, in Journal of the 

Linnean Society, Botany, XXIL, 468. 

Voisine de l'A. zygioides, Ramules poilues ainsi que la face inférieure des 
folioles, et les inflorescences. De cinq à six paires de pinnules; de dix à vingt 

paires de folioles oblongues-rhomboïdales. 

Répion centrale (Baron 4644). 

22. ACACIA BERNIERI H. Baillon. 

Auwzzia Bennient Fournier, Note sur les Albizzia, in Ann. Se. nat., Bot., série 4, XIV, 372. 

Acacia Benne EL. Baillon, Liste des plantes de Maluguscur, in Bull. Soc, liun. de Paris, 1, 363, 

Arbre (haut de 12-15") à rameaux glabres ou à peine pubérulents dans 
leur jeunesse, ainsi que les feuilles et les inflorescences; écorce grise, légè- 

rement parsemée de lenticelles. Feuilles (1 0—15°) munies, sur le pétiole, d’une 

glande concave; douze paires de pinnules (4-5°); de quarante à cinquante 

folioles oblongues, obtuses, faiblement inéquilatères (1—-2"*), d’un vert foncé 

en dessus, glauques en dessous, Épis capituliformes, solitaires ou fasciculés 

à l’aisselle des feuilles supérieures, deux fois plus courts qu'elles. Fleurs 

peu nombreuses, brièvement pédicellées. Galice pubérulent, oblong (1"*), à 

dents aiguës. Étamines unies inférieurement, longuement exsertes. Gousse 

oblongue (10° sur 2°), aiguë, rétrécie à la base. : 

Baie de Rigny ou d’Anilambatô, dans le Nord-Est (Boivin 27681; Bernier 2° envoi, 16al); 
région centrale (Baron 52201); région occidentale (Grevé 81 1151). 

23. ACACIA SUARESENSIS [I. Baillon. 

Auvizzia roryruyiia Fournier, Note sur les Abizzia, in Ann. Se. nat., Bot., série 4 ,-XIV, 372. 

Acacia suanesensis H, Baillon, Liste des pl. de Madaguscar, in Bull. Soc. linn. de Paris, 1, 363. 

Arbre à « branches étalées horizontalement ». Rameaux couverts, ainsi que les 

feuilles et les gousses, d’un tomentum fauve plus ou moins abondant, Feuilles 

(longues de 10°—15°) portant une cinquantaine de pinnules rapprochées; en- 

viron cent folioles très petites (1"*), linéaires. Gousse oblongue (15-20° sur 

3—h°), aiguë, atténuée à la base. 

Baie de Diego-Suarez (Bernier 2° envoi, 1911); côte Est, sans indication de localité ( Boivin 27891). 
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24. ACACIA SASSA H. Baillon. 

Mutosa Sassa Poiret, Encyclopédie méthodique, Botanique, Supplément, I, 49. 

Inca Sassa Wildenow, Species plantarum, IV, 1027; De Candolle, Prodromus, I, h4o. 

Inca rasricraTA E. Meyer, Commentarium de plantis Africae australioris, 165; Harvey and Sonder, 

Flora capensis, I, 284, 

AuvrzziA FasTIGtaTA Oliver, Flora of tropical Africa, W, 361; Bentham, Revision of the suborder 

Mimoseac, in Transactions of the Linnean Society, XXX, 570; Vatke, Plantae in itinere africano 

ab J. Hildebrandit lectae, in Linnœa, XLIIT, 111. 

Arbre couvert sur les rameaux, les feuilles et les inflorescences, d’un léger 

tomentum roussdtre. Feuilles (longues de 15-90°) à six ou sept paires de 

pinnules (5-7°); folioles (1—9° sur 6-8"") fortement inéquilatères, obovales 

et légèrement auriculées à la base d’un côté, semi-rhomboïdales de l'autre. 

Épis capituliformes ; pédoncules fasciculés ou réunis en corymbe à l’aisselle 

des feuilles supérieures ou au sommet des rameaux. Calice linéaire oblonp, 

à dents très courtes. Pétales oblongs, étroits, deux fois plus longs que le ca- 

lice. Tube staminal longuement exsert. Gousse oblongue (10—19° sur 3-4°) 

aplatie. 

Nosy Bé (Hildebrandt 31231): Lamandrä, dans l'Est (Humblot 921); côte orientale, sans indica- 

tion de localité (Chapelier!); forêls bordant le pays Betsileo à l'Est (Baron Cie 17361 37601) 

côles Est et Sud-Est ( Commerson! ; Du Petit-Thouars!). 

Le nom local est Volomboront (lit. : plumes d'oiseau) (). 

Disrrisurion céoenarnique : Afrique tropicale et australe. 

25. ACACIA ZYGIA H. Baillon. 

Ix6a Zvera De Candolle, Mémoire sur la famille des Lérumineuses, kho, t. 65, et Prodromus, Il, hho, 

Zxax Browxet Walpers, Repertorium Botanice systematice, |, 928. 

Aumzzta Browxer Oliver, Flora of tropical Africa, 11, 369; Bentham, Revision of the suborder Mimo- 

seae, in Transactions of the Linnean Society, XXX, 569. 

Arbre à rameaux généralement glabres. Feuilles (longues de 20-30°) à trois 

paires de pinnules (10—15°); de huit à douze folioles ovales-oblongues, iné- 

quilatères. Inflorescences de l'espèce précédente; pédoncules plus grèles. Fleurs 

sessiles, pubescentes. Galice tubuleux à cinq dents aiguës. Pétales unis envi- 

ron sur leur deux tiers inférieurs, trois fois plus longs que le calice. Tube sta- 

minal trois fois plus long que les pétales. Gousse (10—12°, sur 2—3°) linéaire 

oblongue. 

Cap Saint-Sébastien, dans le Nord de l'Île (Richard 1931). 

Disraisuriox GÉOGRAPHIQUE : Afrique tropicale; Îles Comores. 

® Dans les cas de diarrhée, les Malgaches prennent une décoction de feuilles de cet acacia. 
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ESPÈCES DOUTEUSES, 

Acacra LinGvarouaNa H. Baillon, Liste des plantes de Madagascar, in Bull. Soc. linn. de Paris, 1, 362, 

Arbuste glabre. Aiguillons épars peu nombreux. Feuilles (15-20°) à six paires de pinaules 

(8-10°); vingt folioles oblongues (10-12"", sur 5-6""), étroites, obtuses, un peu inéquilatères. 

Gousse oblongue rétrécie à la base, brièvement stipitée, Lerminée par une pointe courte. 

Baie de Rigny ou d'Anilambatô, dans le Nord-Est ( Bernier 2° envoi, 161!). 

Acacia LucENs Bojer, Hortus Mauritiunus, 116; H, Baillon, in Bull, Soc, linu. de Paris, 1, 36a. 

Madagascar (Bojer). 

Acacia uavuasiones Bojer, Hortus mauritianus, 116; IL. Baillon, in Bull. Soc, linn. Paris, 1, 369. 

Baie de Bombétoke, dans le Nord-Ouest ( Boyer). 

Acacia winra Bojer, Hortus mauritianus, 116; H. Baillon, in Bull. Soc. linn. de Paris, 1, 36a. 

Region orientale (Bojer). 

XIII BRANDZEIA. 

Réceptacle concave, bordé d’un disque, Quatre sépales ovales, Quatre pé- 

tales obovales, atténués en onglet. De huit à dix étamines; filets allongés, in- 

fléchis dans le bouton; anthères s’ouvrant par deux fentes longitudinales. Ovaire 

stipité, inséré au fond de la cavité réceptaculaire; style allongé, stigmatifère 

au sommet; de six à douze ovules, sur deux rangs. Gousse oblongue, épaisse, 

indéhiscente; graines oblongues, inéquilatères. Arbre à feuilles bipennées. 

Fleurs petites, en grappes. 

Ce penre est spécial à Madagascar, 

BRANDZEIA FILICIFOLIA H. Baillon. 

Branozeta riniciroLiA FE. Baillon, in Adansonia, X, 105; Liste des plantes de Madagascar. in Bulletin 

de lu Société linnéenne de Paris, X, 370. 

Arbre à rameaux presque entièrement glabres; écorce parsemée de lenti- 

celles. Feuilles pubescentes sur le rachis, ovales dans leur contour (longues de 

10—92 0°); de cinq à quinze paires de pinnules subopposées; de trente à qua- 

rante paires de folioles (4"" sur 1%) linéaires oblongues, obtuses, auriculées 

d’un seul côté à la base. Gousse oblongue obtuse (15° sur 67°), d'abord 

couverte d’une pubescence veloutée, rousse, puis glabrescente. 

Baie de Diego-Suarez (Richard 781 1561); province d'Ambongd (Pervillé 6661); côte Est, sans in- 

dication de localité (Boivin 27821). 

XIV. ERYTHROPHLOEUM. 

Réceptacle concave, muni d’un disque intérieurement. Galice campanulé, à 

cinq dents. Cinq pétales. Dix élamines; anthères s'ouvrant par deux fentes. 
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DE MADAGASCAR. 73 

Ovaire stipité, inséré au fond de la cavité réceptaculaire. Style court, stigma- 

tifère au sommet. Ovules nombreux. Gousse épaisse, bivalve; graines com- 

primées, séparées par un tissu pulpeux. Arbres dépourvus d'épines. Feuilles 

bipennées. Fleurs en grappes serrées. 

ERYTHROPHLOEUM COUMINGA H. Baillon. 

(Planche 33.) 

Envrnnoruroeun Counivea H. Baillon, in Adansonia, X, 115, et Liste des plantes de Madagascar, in 

Bulletin de la Société linnéenne de Paris, 1, 376. 

Arbre élevé, à rameaux glabres. Feuilles largement ovales (30°) dans leur 

contour, à deux ou trois paires de pinnules espacées (longues de 15°); environ 

huit folioles allernes, ovales lancéolées (de 4-5°, sur 20-25"), un peu iné- 

quilatères, arrondies et lépèrement émarginées à la base, finement penni- 

herviées, luisantes. Fleurs inconnues. Gousse linéaire oblongue (20° sur 5°), 

sipitée, obtuse et légèrement mucronulée au sommet, rétrécie au milieult), 

Province d'Ambongë (Pervillé 6541) et baie de Baly (Grandidier 61), dans le Nord-Ouest. Cet 

arbre est commun dans les baies de Baly et de Mardambitsÿ; il n'existe pas au Nord de Majunga. 

Le nom local est Komangä (dans le Nord-Ouest). 

XV. CYNOMETRA. 

Réceptacle convexe. Quatre ou cinq sépales imbriqués. Quatre ou cinq 

pétales. inégaux, imbriqués. Étamines libres, en nombre indéfini. Ovaire 

biovulé. Gousse plus ou moins épaisse, bivalve. — Arbres dépourvus 

d'épines. Feuilles paripennées. Fleurs petites, en grappes axillaires ou latérales. 

: 1. CYNOMETRA MADAGASCARIENSIS H. Baillon. 

(Planche 31.) 

Cynomerna manacascanENSIS H, Baillon, PI. de Madagascar, in Bull. Soc. linn. Paris, 1. 375 (ex parte). 

Mernocynra Du Pelit-Thouars, Genera nova madagascariensia, 92, n. 76. 

Arbre presque entièrement glabre, sauf les jeunes pousses et le rachis des 

©) Toules les parties de cet arbre sont véné- 

neuses. À l'époque de sa floraison, qui a lieu 

vérs septembre ou octobre avant la poussée des 

feuilles, 1 répand une odeur très forte et les Sa- 

kalaves prétendent que les hommes et les animaux 
qui demeurent sons son ombrage ainsi que les 

oiseaux qui se posent sur ses branches y trouvent 

PLANTES DE MADAGASCAN. 

la mort. MM. Gallois et Hardy, à qui M. Bail- 

Jon a remis une feuille et un fruit de l'échantillon 

que je lui avais donné pour en faire la description, 

ont préparé des extrails qui, injectés à des gre- 

nouilles, ont déterminé rapidement l'arrêt du 

cœur avec des symptômes qui mettent hors de 
doute l'existence dans cette plante de l'érythro- 

10 
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feuilles, qui sont couverts d’une pubescence rousse assez prononcée. Stipules 

sétacées, très longues. Feuilles (10-15) à douze ou quiuze paires de folioles 

oblongues (15-20"%, sur 45%), obliquement émarginées et mucronulées 

au sommet, inéquilatères à la base. Grappes axillaires plus courtes que les 

feuilles, d'abord enveloppées d’écailles obovales striées. Pétales et étamines 

glabres. Ovaire velu. Gousse obovoide (1°), inéquilatère, fortement rugueuse. 

Nosy Bé (Pervillé oil); Foulepointe (Humblot 1381); côte Est, sans indication de localité 

(Du Petit-Thouars ! ; Chapelier !; Bernier!) 

2. CYNOMETRA LYALLI Baker. 

Cvvouerra Lvazzi Baker, Decades Kewenses, IX, in Bulletin of nuscellan. information (1894), 344. 

Cxnousraa mapagascaiuEnsi8 HE, Baillon, PI. de Madagascar, in Bull, Soc. linn, Paris, 1, 375 (ex parte). 

Diffère de l'espèce précédente par ses feuilles plus courtes, à folioles moins 

nombreuses (de huit à douze paires), fortement inéquilatères ou mème semi- 

rhomboïdales à la base, L'inflorescence et les fruits sont à peu près semblables. 

Nosy Bé (Boivin! ); entre Tamatave et Tananarive (Baron 59831); côte Nord-Ouest(?), sans indi- 

calion de localité (Pervillé &hol 4411 Lyall). 

3. CYNOMETRA COMMERSONIANA H. Baillon. 

Murnocynia Couuenson De Candolle, Prodromus, 1, 507. 

Cynouerna Couuensoniana H, Baillon, Liste des pl. de Madag. in Bull. Soc. linn. Paris, 1, 376. 

Cette espèce diffère des deux précédentes par ses grappes plus courtes, et 

par ses folioles unijuguées, beaucoup plus grandes te sur 1-30"), 

oblongues, atténuées à la base, 

Andohatelô, dans le Nord (Humblot 65); ‘eôte Sud-Est, sans indication de localité (Commerson ! 

Du Petit-Thouars !). 

4. CYNOMETRA PERVILLEANA H. Baillon. 

(Planche 32.) ‘ 

Cyvougrna Penvicceana Îf. Baillon, Liste des plantes de Madagascar, in Bull, Soc. linn, Pur., I. 370. 

Cette espèce diffère de la précédente par ses feuilles à peine pétiolées, par 

ses folioles lancéolées plus ou moins inéquilatères (10-15°, sur 3-5°). 

4 Nosy Bé, dans la forêt de Lokobé£ (Pervillé 3881 haal; Boivin!). 

phléine (substance très toxique retirée de V'Ery- criminels) ou tout au moins d’un alcaloïde voisin 

throphlœæun guineense, dont l'écorce est employée (Bull. Soc. philomathique, 1876, p. 72). Dans 

dans la Guinée pour empoisonner les flèche: et l'Ouest, on fait des gris-gris ou amuleltes avec 

préparer les liqueurs d'épreuves destinées aux le bois de cel arbre (A. Grandidier). 
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5. CYNOMETRA CLOISELIT sp. nov. 

Arbre glabre. Rachis des feuilles (1-2°) à deux paires de folioles obovales- 

oblongues (2-3° sur 6-19") atténuées à la base, émarginées au sommet. 

Épis presque sessiles, deux fois plus courts que le rachis foliaire; bractées 

ovales; pédicelles courts. Gousse (a° sur 1°) obovoide, un peu comprimée, 

fortement verruqueuse. 

Fort-Dauphin (Cloisel 1181). 

XVI. BATHIÆA. 

Cinq sépales imbriqués. Cinq pétales faiblement inégaux. Gousse en forme 

de samare. — Arbre à feuilles paripennées. Grappes axilliaires. 

XVII. APALOXYLON. 

Cinq sépales imbriqués. Pétales nuls. Gousse en forme de samare, — 

Arbre à feuilles paripennées. Grappes axillaires(), 

XVIIL CYMBOSEPALUM. 

Divisions du calice caduques, très profondes, inégales, l'antérieure très dé- 

veloppée, cymbiforme. Pétales égaux, oblancéolés, obtus. Dix étamines libres. 

Ovaire libre, brièvement stipité; style grêle, recourbé, renflé au sommet; 

stigmate terminal. — Arbre à feuilles pennées; fleurs en grappes axillaires. 

Ce genre est spécial à Madagascar, 

CYMBOSEPALUM BARON! Baker. 

Cywsoserazum Baron Baker, Decades kewenses XV-XIX, in Bull. miscell. inform. (1895), 103. 

Arbre glabre. Feuilles (2-3°) portant six ou huit folioles sessiles, obovales- 

cunéiformes (10—19"" sur b—7""), articulées à la base, coriaces. Fleurs pé- 

minées ou ternées, réunies en grappe serrée, plus longue que la feuille, à 

rachis grêle; pédicelles minces et rigides. 

Région septentrionale (Baron 6ha9l). 

( Toute la partie de ce volume relative aux nouveaux m'ont été envoyés par M. Perrier de 

Légumineuses étant mise en pages lorsque les Ja Bâthie, on en trouvera la description détaillée 

matériaux sur lesquels j'ai établi ces deux genres aux pages 205 et 206. 
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XIX. CÆSALPINIA. 

… Fleurs hermaphrodites plus ou moins irrégulières, pentamères. Réceptacle 

concave, muni d’un disque intérieurement. Sépales et pétales imbriqués. Dix 

élamines à filets glanduleux ou velus; anthères s'ouvrant par deux fentes lon- 

gitudinales, Ovaire libre, inséré au fond de la cavité réceptaculaire. Gousse 

de forme variable, — Arbres ou arbustes à feuilles généralement bipennées. 

Fleurs moyennes ou grandes, en grappes simples, axillaires ou terminales, 

1. CÆSALPINIA BONDUCELLA Fleming. 

Guicanpina BonpucezLa Linné, Species plantarum, 545; De Candolle, Prodromus, Il, 480. 

CzæsazpiniA Boxoucezza Fleming, in Asiatic Researches, XI, 159; Oliver, Flora of Tropical Africa, 

Il, 262 ; Baker, Flora of Mauritius and Seychelles, 88; I. Baillon, Bull. Soc. lun, Paris, 1, 371. 

Guicanpixa Boxoue Wight el Arnolt, Prodr, Floræ Penins. Indiw or., 280; Bojer, Hort, Maur., 117. 

Plante sarmenteuse, à rameaux épineux, recouverte dans toutes ses parties 

d'un tomentum fauve. Feuilles munies de stipules. Grappes multiflores. Gousse 

oblongue, hérissée d’aiguillons; graines subglobuleuses, épaisses, grisdtres. 

Région Nord-Est (Boivin 27411); Nosy Bé (Humblot 1851); région centrale (Baron15811 47611). 

Les Malgaches donnent à cette plante le non de Vatolalakä (. 

= Disrnvurion céocnarnique : Toutes les régions chaudes du globe, 

2, CÆSALPINIA SEPIARIA Roxburgh. 

Cæsazpiia sepianiA Roxburgh, Hortus Bengalensis, 3a ; Baker, Flora of Mauritius and Seychelles, 88; 

H. Baillon, Liste des plantes de Madagascar, in Bulletin de la Société linnéenne de Paris, L, 371. 

Plante sarmenteuse, épineuse, finement tomenteuse dans toutes ses parties. 

Gousse oblongue-linéaire, lisse, un peu renflée. 

Eatre Tananarive et Antsahalambé (Grandidier 5a1); province d'Imerinä (Hildebrandt 34971 Ba- 

ron 1041); environs de T'ananarive (Catat 1241 1851). — Introduite. 
Le nom local est : 1° chez les Merinä, Tsiafalombÿ (lit, : que les bœufs ne peuvent pas traverser) 

et Roimbazahü (lit. : la ronce des étrangers); 2° chez les Betsileo, Tsiafakaombé (lit. : que les bœufs 

ne traversent pas) el Aoinaombelahÿ (lit. : la ronce des taureaux) ©. 

, Disraisurion céoenaruique : Toutes les régions chaudes du globe. 

/ . fee ; AU ; 
© Les Betsimisarakä prennent une infusion ® Cette plante, dont les fleurs sont Jaunes, 

du fruit de ce Cwsalpinia comme apéritif. — Les est souvent employée dans le centre de l'ile pour 

Sakalavä se servent des graines pour jouer au faire des haies défensives. Ses graines servaient 

Katrä, sorte de jeu de trietrac. autrefois à tirer la bonne aventure (Sikily). 
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3. CÆSALPINIA PULCHERRIMA Swartz. 

CzæsazpiniAa puzcnenniMa Swartz, Observations botanicæ , 166 ; Oliver, Flora of trop. Africa, I, 969. 

Plante glabre, à peine épineuse. Grappe ample. Gousse étroite, aplatie. 

Région centrale (Baron 254a1); région orientale (Catat 25051). — Introduite. 

Les Sakalavä donnent à cette plante le nom de Lanarÿ. 

Disrrisurion eÉocrarmique : Régions chaudes du globe, 

XX. MEZONEURUM. 

Fleurs presque des Cœsalpinia, mais plus irrégulières. Gousse indéhiscente ou 

à peine déhiscente, munie d’une aile dorsale. 

MEZONEURUM HILDEBRANDTI Vatke. 

(Planches 24° et 94°.) 

Mezoveurou Hipesnaxori Vatke, Leguminosæ Hildebrandtianæ, in Linnæa, XLIII, 338. 

Gæsacrinia Hncoesnanori H. Baillon, Liste des pl. de Madagascar, in Bull. Soc. linn. Paris, 1, 371. 

Mezoxeurox Grevel H. Ballon, Histoire des plantes de Madagascar, pl. ah° et al°. 

Plante sarmenteuse, presque entièrement plabre, garnie çà et là, sur les ra- 

meaux et à la base des pinnules, de petits aiguillonsrecourbés. Feuilles grandes 

(30-4o°), pubérulentes sur le pétiole et le rachis. De onze à quinze pinnules; 

autant de folioles obovales, obtuses, un peu inéquilatères (25"" sur 15"). 

Grappes axillaires, formant une large panicule terminale. Pédicelles (15"") 

plus longs que la fleur. Divisions du calice oblongues. Pétales cunéiformes: 

l'intérieur plus petit et muni, près de sa base, d’une écaille transversale, ciliée. 

Étamines un peu plus longues que les pétales. Style obliquement tronqué. 

Gousse oblongue, aiguë, atténuée à la base, brièvement stipitée, monosperme. 

Nosy Bé (Hildebrandt 33991); région occidentale (Grevé 111); Mevatananä (Perrier de la Bôthie 

2971); sans indication de localité (Baron hgo2). 

XXI. PARKINSONIA. 

Fleurs hermaphrodites plus ou moins irrégulières, pentamères. Réceptacle 

concave. Sépales faiblement imbriqués ou valvaires. Gousse toruleuse. — 

Arbrisseau à feuilles bipennées, portées sur un rachis primaire très court; 

grappes axillaires, Âchement rameuses. 

PARKINSONIA ACULEATA Linné. 

Paræisonra AcuLeatA Linné, Hortus Cliffortianus, 157, t. 13; De Candolle, Prodromus, Il, 486: 
Oliver, Flora of tropical Africa, 1, 267 ; Baker, F1. Maurit. and Seych., 87; H. Baillon, Liste 
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78 HISTOIRE DES PLANTES 

des plantes de Madagascar, in Bulletin de lu Société linnéenne de Puris, |, 371; Jacob de Cor- 

demoy, Flore de l'ile de la Réunion, 336. 

Rachis des feuilles épineux; pinnules allongées à folioles petites ou nulles. 

Foulepointe (Humblot !), 

Disraiurion GéograPuique : Originaire d'Amérique; introduile dans toutes les régions chaudes. 

XXII APREVALIA. 

Réceptacle faiblement concave. Cinq sépales oblongs, valvaires. Un seul 

pétale (le vexillaire), à limbe court, atténué en onglet canaliculé. Dix éta- 

mines inégales, exsertes, déclinées. Ovaire linéaire-oblong; ovules nombreux, 

sur deux rangs. Style grêle, allongé; stigmate terminal. Fruit inconnu. — 

Arbuste sarmenteux; feuilles bipennées; fleurs en grappes. 

Ce genre est spécial à Madagascar. 

APREVALIA FLORIBUNDA H, Baillon. 

(Planches 25 et 26.) 

APREVALIA FLORIBUNDA H. Baillon, in Bulletin de lu Société linnéenne de Paris, 1, 428. 

Arbuste glabre. Feuilles ovales dans leur contour; trois paires de pinnules 

(10—15°); sept paires de folioles membraneuses, oblongues (3° sur {peu 

émarginées au sommet, rétrécies à la base. Grappe terminale, très ample. 

Pédicelles (3°) deux fois plus longs que la fleur. Sépales velus en dedans. 

Région occidentale (Grevé!). 

XXIIT. POINCIANA. 

Fleurs hermaphrodites presque régulières. Réceptacle obconique. Sépales 

valvaires. Pétales imbriqués. Dix étamines exsertes. Ovaire linéaire, stipité. 

Gousse oblongue-linéaire. — Arbres dépourvus d’épines. Feuilles bipennées. 

Fleurs grandes, en grappes. 

1. POINCIANA REGIA Bojer. 

Porncrana ReGra Bojer, mss. ex W.-J. Hooker, in Bot. Mar., LVI, t. 2884; Hortus Mauritianus, 

119; H, Baillon, Liste des plantes de Madagascar, in Bull. Soc. liun. Paris, 1, 371. 

Arbre (haut de 10" environ) à rameaux glabrescents ainsi que les feuilles 

et les pédoncules. Feuilles (20-30°) à quinze paires de pinnules; de vingt à 
vingt-cinq paires de folioles oblongues (5-7"* sur 3%), glauques en dessous. 

Grappes pauciflores, plus courtes que les feuilles. Sépales oblongs, légèrement 

carénés au sommet (20%% sur bu“), Pétales obovales (6° sur 3°), rétrécis en 
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DE MADAGASGAR. 79 

onglet plus long que les sépales, velus à la base, d'un rouge vif. Filet des 

étamines velus. Ovaire velu. Gousse épaisse (20-30° sur 5-6°). 

Nosy Bé (Richard 30951 Pervillé 3531 Hildebrändt 3991); baïes de Diego-Suarez (Boivin 97441) et 

de Rigny ou d'Anilambatë, dans Je Nord-Est ( Bernier, 9° envoi 2491); Foulepointe, sur la côte orien- 

tale (Bojer!); Morondavä, dans l'Ouest (Grandidier 171). 

Le nom local est Volotsart (lit. : à la belle chevelure). C'est le lamboyant des créoles. Il est cultivé 

en Afrique et dans l'Inde comme arbre d'ornement. 

2. POINCIANA BOIVINIANA H. Baillon. 

Porncrana Boivinrana H. Baillon, Liste des plantes de Madagascar, in Bull. Soc. linn. Paris, 1, 379. 

Difère de la précédente par sa glabrescence, par ses pinnules moins noni- 

breuses et par ses folioles plus petites. 

Bords de Ja baie de Rigny (Boivin 2473). 

XXIV. COLVILLEA. 

Réceplacle concave. Ginq sépales valvaires, plus où moins unis, le supé- 

rieur plus large, Ginq pétales imbriqués : le supérieur plus large, les latéraux 

obovales, les inférieurs oblongs-lancéolés, étroits. Dix étamines. Ovaire multi- 

ovulé, style grêle. Fruit allongé, épais, renflé, bivalve. 

Ge genre est spécial à Madagascar. 

COLVILLEA RACEMOSA Bojer. 
(Planche 24°.) 

CoLviz LEA rAcemosA Bojer, mss., ex W.-J. Hooker, in Dotanical Magazine, t, 3395 et 3326, et 

in Annales des sciences naturelles, 9° série, 1V, 99h; Bojer, Hortus Mauritianus, 118; 

H. Baïllon, Liste des plantes de Madagascar, in Bulletin de la Société linnéenne de Paris, 1, 379. 

Arbre élevé. Rameaux et inflorescences couverts d’un tomentum velouté. 

Feuilles (20-30°) revètues d’un duvet grisâtre; de dix à douze paires de 

pinnules; environ vingt-cinq paires de folioles oblongues (101 2"" sur 3"), 

obtuses, un peu inéquilatères à la base, lépèrement révolutées en dessous. 

Grappes axillaires simples, épalant presque les feuilles, dressées ou penchées, 

ou bien formant une panicule terminale. Fleurs nombreuses, rassemblées sur 

presque toute la longueur du rachis qui est deux fois plus épais que le pétiole. 

Pédicelles (longs de 1-2°) penchés. Sépales oblongs, d'un rouge orangé. 

Pétales de même couleur, nuancés de pourpre, pubescents à la base. Filets 

des étamines pubescents, assez épais; anthères linéaires-oblongues. Ovaire 

oblong étroit. Style dépassant faiblement les étamines. 

Baie de Diepo-Suarez (Bernier, 2° envoi 1781 2491); côte Nord-Est (?), sans indication de localité 
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80 HISTOIRE DES PLANTES 

(Grevé! Boivin!); baies de Bombétoke et de Baly, dans le Nord-Ouest (Bojer!); Morondavä, dans 

l'Ouest 1361); baie de Saint-Augustin, dans le Sud-Ouest (Bojer). 

Cet arbre porte à Madagascar le nom de Saringoazy. 

XXV. INTSIA. 

Réceptacle concave. Tube du calice‘un peu ventru à la base; quatre divisions 

‘imbriquées. Pétale vexillaire arrondi, cordiforme à la base, atténué en onglet; 

les autres rudimentaires ou nuls, Neuf étamines; de trois à sept fertiles. Ovaire 

velu, inséré un peu au-dessous du bord postérieur de la cavité réceptaculaire. 

Gousse coriace; graines arrondies, comprimées, séparées par de fausses cloisons. 

— Arbres dépourvus d’épines; feuilles paripennées; grappes terminales; fleurs 

grandes, enveloppées dans le bouton par deux bractéoles caduques. 

INTSIA BIUGA. 

(Planche 27.) 

Ixrsia Du Petit-Thouars. Genera nova madagascariensia, 22, n. 75. 

Tawannous Ixrsra Sprengel, Systema vegetabilium, NT, 158. 

MacroLosiun suueun Golebrooke, Deser, selecl indian plants, in Trans. Linn. Soc., XIT, 359 ,t, 17. 

InTsia mapacascanensis De Candolle, Prodromus, Il, 509. 

Onrea suuca De Candolle, Prodromus, 511. 

ArzeLta Buuca Asa Gray, Botany of the United States Explorins Expediton, 467, t. 51; H. Baillon, 

Liste des plantes de Madagascar, in Bulletin de la Société linnéenne de Paris, [, 372. 

Arbre élevé, à branches étalées; rameaux glabres. Feuilles (longues de 

10-20) portant de quatre à six folioles (6-8° sur 4-5°) ovales ou obovales, 

un peu inéquilatères. Grappes couvertes d’un tomentum pris). 

Île de Sainte-Marie ( Bernier, a° envoi, 207! 2721; Boivin 19251 ; Nosy BE (Humblot 1561 : région 7:27 9 y 6 
orientule, sans indication de localité (Du Petit-Thouars!; Ghapelier !; Bojerl ; Bréon!; Baron 1575 |). 

Le nom local est Hlintsinä), 

Disrsurion céocraruique : Îles Seychelles, Malaisie, Polynésie. 

® Cet arbre, que les créoles appellent Gayac 

ou l'aux-Gayac, donne un bois très compact , qu’on 

emploie dans la construction, dans l’ébénisterie 

et dans la teinture; les naturels se servent de lé- 

corce räpée comme remède contre les brülures. — 

Les Betsimisarakä choisissent de préférence le bois 

d’Hintsinä pour fure les cercueils; c'est, en effet, 

un arbre commun dans tout l'Est de Madagascar. 

Ils en font aussi des manches de sagaye, d’oulils, 

ele. — Les Malgaches distinguent, parait-il, l'Hint- 

sibarikü et l'Hintsikovikihy : le premier a le bois 
rouge ; l'autre, le bois jaune(* (A. Grandidier). 

® & Hintchy, arbre le plus commun de ceux qui se font remarquer dans les forêts voisines de Foulpointe, 

singulièrement propre à faire des allées, parce que sa lète est bien garnie de feuilles. Il ressemble au prunier 

et s'élève à la même hauteur. Son bois est rouge et propre à la menuiserie; l'écorce est lisse et blanche; les 

feuilles sont larges et d’un beau vertn (Rochon, Voy. à Madag., 1791, p. 276). 
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XXVI TAMARINDUS. 

Fleurs irrégulières. Réceptacle tubuleux. Galice à quatre divisions im- 

briquées, la supérieure plus grande, formée par la réunion de deux. Trois 
pétales normalement développés, les deux autres nuls ou réduits à l’état 

d'écailles. Neuf étamines monadelphes; les trois antérieures fertiles, les six 

postérieures réduites à l’état de staminodes. Ovaire inséré sur le bord posté- 

rieur du réceptacle. Gousse oblongue, incurvée, indéhiscente, pulpeuse à l'in- 

térieur. Graines comprimées à {esta dure. — Arbre dépourvu d’épines. Feuilles 

alternes paripennées. Fleurs en grappes. 

TAMARINDUS INDICA Linné. 

Tawarmnous mpicA Linné, Species plantarum, ed. 1, 34; De Candolle, Prodromus, Il, 488; Oliver, 

Flora of tropical Africa, IT, 308: Baker, Flora of Mauritius and Seychelles, 91: H. Baillon, 

Liste des plantes de Madagascar, in Bulletin de la Société linnéenne de Paris, 1, 379; J. de 

Cordemoy, Flore de l'ile de la Réunion, 387. 

Rameaux glabres ou pubescents çà et 1à. De dix à vingt paires de folioles 

oblongues-obtuses. Grappes terminales plus courtes que la feuille. Pédicelles 

articulés. 

Nosy Bé (Hildebrandt 3303 |; Nord-Ouest, sans indication de localité ( Bojer!); Ankavandrä, dans 
l'intérieur du Ménabé (Catat 1112); Morondavä, dans l'Ouest (Grevé 46); Fort-Dauphin (Scott 

Elliot, 56 1); région centrale, introduit (Baron 4579); Tuléar, dans le Sud-Ouest (Grandidier 51). 

Dans Je Nord-Ouest, on appelle cet arbre Madilÿ où Madirë (lit. : qui est âcre); dans l'Ouest et 

dans le Sud, son nom ordinaire est Kt/ÿ où Montÿ (). 

Disrnisurion céocrapnique : Régions chaudes. 

® Ce bel arbre ne pousse que dans les ter- sif central ni dans la région orientale entre 

rains calcaires et secs du Nord, de l'Ouest et du Vohémar, au Nord, et Fort-Dauphin, au Sud. 

Sud de Madagascar ; il n’y en a pas dans le mas- Il est très commun dans l'Androy, dans le pays 

@) «Le Tamarin a le tronc, les membres et branches comme l'orme: il porte dans de grandes et grosses 

gousses un fruit qui a un noyau dans la chair, un seul fruit occupant loule la pousse d'un bout à l'autre, 

duquel on fait un breuvage, très rafrafchissant, qui nous servait de verjus, lorsque nous étions dans l'ile, Ce 

fruit mangé est fort laxalif; le bois est propre à faire du (eu. 11 vient sur le bord des rivières et esl assez rare dans 

Madagascar (c'est-à-dire dans le Sud-Est); j'en ai vu quatre dans le village de Farjahirä, desquels on faisait 

grand état. Le fruit a le poût des prunes de Damas et est de couleur brune, élant mûr. Les feuilles n'ont pres- 

que point de queue, paraissant allachées aux branches deux à deux, larges d'un doigt et demi, longues de 

trois; le dessus est d'un beau vert, le dessous est plus délavé; clles sont d'un goût nigrel, c'est pourquoi on 

en fait user aux fiévreux. J1 n’y a jumais qu'une pousse au bout d'un rameau; le noyau du fruit est gros 

çomme une amande, de couleur dé châlaigne, et, mis en terre, àl produit en un an un arbrisseau de la hau- 

teur de cinq pieds. Les fleurs sont semblables à celles des orangers, fleurant de même, ayant huit feuilles. Les 

Portugais appellent cet arbre Tamara azedan (Cauche, Relation du Voyage à Madagascar, 1644, p. 159). 

PLANTES DE MADAGASCAR. 11 
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82 HISTOIRE DES PLANTES 

.XXVIL HYMENEA. 

Fleurs irrégulières. Réceptacle étroitement et brièvement turbiné. Calice 

à quatre divisions. Cinq pétales, dont deux quelquefois très réduits. Dix éla- 

mines; anthères versatiles. Ovaire brièvement stipité, Gousse indéhiscente. — 

Arbres dépourvus d’épines. Folioles unijuguées, 

: HYMENEA VERRUCOSA Gærtner, 

(Planche 28.) 

Hyuenes vennucosa Gærtner, De fructibus et seminibus plantarum, H, 306, t, 139,f. 7; Lamarck, 

Encyclopédie méthodique, Supplément, 1, 373, t. 330; H. Baillon, Liste des plantes de Muda- 

gascar, in Bulletin de la Société linnéenne de Paris, 1, 372. 

TracuyLogiu Honsemannianum Hayne, Ueber die Gattungen Hymenca, Vouapa und Trachylobium , 

in Flora (1827), 744; Oliver, Flora of tropical Africa, 1, 311. 

TracuyLossun mossausicense Klotzsch, Peter’s Reise nach Mossambique, 21,1. 2. 

TracuyLosun venaucosum Oliver, FL. trop. Afr., I, 311 (in nota); Baker, FL. Maurit. Seych., 88, 

Rameaux presque entièrement glabres; les inflorescences seules couvertes 
d’une légère pubescence fauve. Folioles oblongues aiguës (8-10° sur 4-5°), 

légèrement falciformes, finement réticulées, luisantes, parsemées de points 

des Barä et des Mahafaly (, dans le Fihere- 

nanä ®) dans les pays sakalavä, dans le Boinä 

(jusqu’au méridien de Mandritsarä dans l'Est ©) 

et l’Ankaranä, sauf dans les baies de Radama et 

d'Ampasindavä. Les brarches du Tamarin sont 

touflues et couvrent souvent un vaste espace de 

Lerrain, fournissant de l’ombrage à cent hommes 

et plus; ses fruits mürissent de septembre à no- 

vembre et, mélangés avec des cendres qui leur 

enlèvent leur âcreté, ils font fréquemment la 

base de la nourriture des Mahafalÿ et des An- 

tandroy dont le pays, très sec et très aride, 

fouruit peu de vivres. — Les Sakalavä emploient 
le Tamarin pour teindre la bourre de soie en 

noir. Les feuilles prises en infusion ont des pro- 

priélés vermifuges el servent à calmer les maux 

d'estomac. La pulpe qui enveloppe les graines 

estulilisée pour faire une sorte de mauvais rhum. 

Quant aux grains, on s’en sert souvent dans 

l'Ouest pour dire la bonne aventure (Sikilÿ). Les 

Malgaches croient que ce bel arbre sert d'asile 

aux gnomes où mauvais esprits (A. Grandidier). 

@) Flacourt (Hist, de Maday., 1658, p. 43) dit : «Les Tamarins sont sans nombre dans le pays des Maha- 

falles» et plus loin, p. 121, «Monte, c'est le Tamarind qui vient très grand et très gros; c’est l'arbre le plus 

beau à voir de ce pays, à cause de l’ombrage agréable qu'il rend. Il apporte du fruit en lrès grande abon- 

dance en des gousses aussi grandes que sont celles des fèves de France; l'écorce et le bois même sont un sin- 

gulier remède contre l’enflure et obstruction du foie, étant bouilli dans l’eau et bu aux repasn. 

® «Les arbres Tamarindes sont en grande abondance à Saint-Auguslin; ses fruits rafraichissent le foie el les 

reins et consument les viscosilés de l'estomac el, pour celte raisou, sont très profitables contre le scorbuts 

(Cornelis de Houtman, Premier Voyage des Hollandais aux Indes, 1595). — Sir Heury Middleton et N. Doun- 

ou (1610), le général de Beuulieu (1620) parlent aussi des bouux Tumarins qui existent uux environs de lu 

baie de Saint-Auguslin, 

() Mayeur (1774) et Dumaine (1792). 
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translucides. Panicule terminale, lâche, à rameaux courts, espacés. Fleurs 

rapprochées les unes des autres, brièvement pédicellées, munies de deux 

bractéoles caduques. Toutes les parties de la fleur, principalement les ovaires, 

parsemées de points glanduleux où verruqueux, Divisions du calice soyeuscs 
sur les deux faces. Pétales glabres : les trois postérieurs obovales, alténués 

en onglet, les deux antérieurs réduits à l'état d’écailles. Ovaire, muni à sa 

base d'un bourrelet garni de poils. Gousse obovoïde-oblongue, comprimée, 
épaisse, fortement verruqueuse, 

Baie de Rigny où d'Anilambatë , dans le Nord- Et (Berier, 9‘envoi, 2131; Boivin 1751 1); Nosy Bé 

(Hildebrandt 31951; 32981; Humblot 1h71); côte orientale sans indication :de localité (Du Petit- 

Thouars! ; Bojerl ; Richard 3081 Baron 22951 25731) ; 

Les Antankaranä et les Betsimisarakä donnent au Copalier les noms de Nandrorofé ou de Tandro- 
rohô. La gomme copal qu'on en extrait s'appelle à Madagascar Ditin-tandrorohÿ ou quelquefois Sanda- 
rosy, qui est le nom soahili usité à Zanzibar (”, 

Disrrinuriox céoonarmique : Afrique orientale, Îles Seychelles. 

() Les Hymenca sont de beaux arbres, qui 

-alteignent quelquefois de grandes dimensions; 

ils sont nombreux sur la côte Nord-Est entre 

. Vohémar (13° 91” Jat. S.) et Antalahä (14° 55” 

lat. S.), surtout entre les rivières de Fanambanä 

(13°30’ lat. S.) et de Sahambava (14° 16’ 30"), 
entre lesquelles s'étend le long de la mer, presque 

sans interruption, une forêt peu dense, 1l est 

vrai, mais large de 3 à 4 kilomètres, composée 

pour les trois quarts de copaliers. On en trouve 

encore sur la côte Est jusqu’à Mabanorë et même 

sur les collines voisines de Mahelä, mais d'au- 

ant moins qu'on s'avance vers le Sud, etil parait 

que, dans celle région, la production de gomme 

est faible ou même nulle: au N. de Vohémar, il y 

en a aussi jusqu'auprès de Nosy Bé, mais en très 

petit nombre. Au Sud de Nosy Bé, dans l'Ouest, 

comme dans le Sud-Est, dans le Sud et dans 

le Sud-Ouest, il n'y en a pas. En somme, ces 

arbres semblent ne venir que dans l'Est, auprès 

de la mer et dans un terrain sablonneux et per- 

méable. — On n’a pas encore essayé d'en faire 

des plantations. 

Le copalier produit deux sortes de résine : la 

gomme copal, dure et transparente, fusible seu- 

lement à 120° ou 150°, la seule qui ait de la 

valeur, et la gomme anime, visqueuse, qui se 

ramollit à la simple chaleur de l'air exhalé par 
la respiration. 

La gomme copal se dépose aussi bien sur le 
lronc que sur les racines de l'arbre; il y en a 

-de toutes nuances, mais on la classe en pomme 

blanche ,qui est la meilleure et qui, en 1887, 

s’est vendue 200 francs les 100 kilogrammes, ct 

en gomme rouge, qui est de qualité inférieure. 

Celle qui exsude des racines, étant salie par la 

terre et le sable, n’est guère utilisable; mais, au 

pied des arbres, il y à, jusqu'à une profondeur 

ne dépassant pas 10 à 1b centimètres, des frag- 

ments de résine tombés du tronc à une époque 

plus où moins ancienne, qui sont très estimés On 

a ellement fouillé les forêts du Nord-Est que la 

gomme y est devenue rare; on a en effet ,en peu 

de temps, ramassé le produit des exsudations de 

beaucoup d'années. Ce déchaussement des racines 

est, du reste, très nuisible à l'arbre. On prétend 

avoir constaté que le côté de l'arbre exposé au 

soleil donne seul beaucoup de résine. 

Après un grand vent ou un ouragan qui a 

violemment secoué les copaliers et fait éclater 

par places leur écorce, il en sort une résine dia- 

phane et sirupeuse qui se solidifie peu à peu 

à l'air; quand on la recueille avant qu'elle ait 

vieilli, on a le copal blanc ou de 1"° qualité, dont 

11, 
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XX VIT. BAUHINIA. 

Fleurs irrégulières. Réceptacle tubuleux ou brièvement turbiné, muni d'un 

disque à l'intérieur, Limbe du calice entier avant l’anthèse, ne montrant à 

son sommet que cinq dents courtes, généralement valvaires, puis devenant 

spathacé, ou se déchirant ou se fendant irrégulièrement. Ginq pétales iné- 

gaux, Dix étamines toutes ou en partie fertiles, les stériles réduites à l'état 

de staminodes; filets libres ou unis; anthères versatiles, s'ouvrant par deux 

fentes longitudinales. Ovaire adné à la partie antérieure du réceptacle, géné- 

ralement stipité; deux ou plusieurs ovules. Style montrant à son sommet un 

stigmate de forme variable. Gousse indéhiscente ou bivalve, continue ou cloi- 

sonnée à l'intérieur. Graines ovoides ou subglobuleuses, comprimées, — 

on fait, après un lavage à la soude, trois catégo- 

ries suivant la grosseur et la propreté des mor- 

ceaux. Avec le temps, la résine rougit, surtout 

celle qu'on retire de la terre; c’est le copal de se- 

conde qualité. 

Il y a longlemps qu'on connaît l'existence à 

- Madagascar des copaliers. Dans un mémoire ma- 

nuscrit de 1767, conservé aux Archives des Co- 

lones, de Valigny écrit: «ll y a à Madagascar 

une gomme que M. de Lorieux n'a dit étre celle 

que les Chinois appellent Sundrousse el avec 

laquelle ils font leur vernis», el, le a janvier 

1776, Benyowski parle de la gomme Sanderousse 

comme d’un produit utile à exploiter pour l’ex- 

portation. — Sous le règne de Ranavalonä I”, 

M. J. Laborde a acheté en une seule année pour 

M. de Lastelle 15,000 kilogrammes de copal; 

Inais , depuis celle époque, le gouvernement hova 

s’est arrogé le droit exclusif d'exploiter les copa- 

liers du Nord-Est; la récolte se faisait par corvée 

et chaque indigène était tenu d'apporter, en un 

temps donné, une certaine quantité de gomme, 

sans en délourner la moindre partie sous peine 

de châtiments sévères. En 1863, on a calculé que 

60,000 arbres élaient ainsi entaillés pour fournir 
de la gomme. Du temps de Radamä IL, la moitié 

du produit de la vente de celle gomme revenait 

au premier ministre, un quart aux chefs de 

corvée et un quart aux ouvriers; mais celle se- 

conde moitié était en réalité accaparée presque 

entièrement par le commandant de la province 

et ses ofliciers. — À cette époque, la gomme 

copal de Madagascur passait presque toute par 

Zanzibar, où les Arabes l’apportaient à bord de 

leurs boutres et la vendaient aux Européens. 
Depuis 1860, quelques chargements se sont 

faits directement pour les iles de lx Réunion et 

de Maurice, M. Coignet, qui a étudié en 1863 la 

zone des copaliers, dit (Documents de la C" de 

Madug., 1867, p. 285) que lors de son voyage 
on pouvait récolter par an 300 Lonnes de gomme, 

d'une valeur totale de 180,000 à 240,000 fr., 

puisque 100 kilogrammes valaient alors dans 

le pays de 6o à 8o francs. Cette quantité de 

gomme représentait sur les marchés d'Europe, 

à raison de 3 francs le kilo, une somme de 

900,000 franes, dont il y avait à déduire le 

fret et diverses dépenses pouvant se monter à 

80 francs la tonne. On pourrait, ce qui ne s’est 

encore jamais fait, exploiter le fruit qui contient 

environ 10 grammes de matière gommeuse al- 

tachée à son enveloppe, qu'on retirerait en la 

laissant pourrir et lavant le résidu. En 1866, la 

récolle du copal fut permise à tout le monde, 

et, de 1868 à 1880, on en a exporté de 80 à 

°9o tonnes par an. On la payait aux indigènes à 

raison de 6 à 7 piastres, c'est-à-dire de 30 à 

35 francs les 5o Kilogrammes (A. Grandidier). 
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Arbres ou arbustes, dressés ou grimpants. Feuilles formées par la réunion 

partielle de deux folioles. Stipules variables, caduques. Fleurs en grappes 

axillaires et terminales. 

Une étamine fertile ............... Se Va ae M ENT a CN 1. B. porosa Boiv. 

Cinq étamines fertiles, 

Fleurs longues de 6 cent. ot plus, 

Calice glabre. 

Feuilles longues de 5-6 cent................ .. 2. B. madagascariensis. 

Feuilles 1ongues de 10-15 cent ..:............. 3. D. podopetalu. 

Galice pubérulent ou pubescent. 
Feuilles pubescentes en dessous largement ovales, 

fendues presque à moitié... ....,.,.:........ k. B. aurantiaca. 

Feuilles presque glabres en dessous, ovales, fendues 

presque À moilié. . +... uses 5. B. Rutenbergiana. 

Feuilles oblongues, fenducs jusqu'au tiers. .,,,,,., 6. BP, crocea, 

Feuilles oblongues fendues jusqu'au quart à peine... 7. D, Grevei. 

Fleurs Jongués de 2-3 cent................,....... 8. B. Pervilleana. 

Huit étamines fertiles. .................,......,..,*% 9. B. Grandidieri. 
Dix étamines fertiles. ......................,,... …... 410. B. Hildebrandti. 

1. BAUHINIA POROSA Boivin. 

BavniiA porosa Boivin mss.; H. Baillon. Liste des pl. de Mad. , in Bull. Soc. linn. Paris, F 373. 

BaAuuINIA PUNCTIFLORA Baker, Contrib. to the FI, of Madag. , in Journ. Linn. Soc., Botany, XXV, 37/. 

Arbuste couvert d'une pubescence légèrement veloutée, à l'extrémité des 

rameaux, sur les pétioles, la face inférieure des feuilles, les infloresrences et 

le calice, généralement glabre ailleurs. Feuilles largement ovales, assez va- 

riables de dimensions (limbe atteignant 10° sur 5°; le pétiole 4°), fendues 

jusque vers le milieu, cordées à la base, à neuf nervures. Fleurs assez grandes 

(6°). Galice spathacé, à tube étroit (long de 2°). Pétales (4°) obovales, atté- 

nués en onglet plus court que le reste du limbe. Une étamine fertile. Gousses 

linéaires (20° sur 25"") terminées en bec. 

- Baies de Diego-Suarez et de Rigny ou d’Anilambatë (Botvin 24631; Boivin 2759); région Nord- 

Ouest, sans indication de localité (Baron 5341 1); région centrale (Baron 46541 47111). 

2. BAUHINIA MADAGASCARIENSIS Desvaux. 

BauniviA mAnAcascArIENSIS Desvaux, in Journal de Botanique, X, 7h ; DeCandolle, Prodromus, Il, 51 4; 

Bojer, Hortus mauritianus, 193; H. Baillon, Liste des plantes de Madagascar, in Bulletin de la 

Société linnéenne de Paris, 1, 373. 

BavumiA Cowmensont Decaisne , ex Scott Elliot, in Journal of the Linnean Society, Botany XXIX , 14. 

Arbuste glabre. Feuilles modérément pétiolées (1-0°) plus où moins hepta- 
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gonales dans leur contour, largement et plus ou moins profondément cordées 

à la base (5-6° sur 2-4); lobes oblongs, à peine aigus, un peu divergents, 

à deux ou trois nervures. Pédoncules terminaux, plus courts que les pétioles, 

portant environ trois fleurs brièvement pédicellées. Calice glabre; tube allongé; 

divisions du limbe chlongues, se terminant par une pointe subulée, grêle. 

Pétales obovales-oblongs, atténués en un onglet plus long que le limbe. Cinq 

étamines fertiles. 

Morondavä, dans l'Ouest (Grandidier 1); Fort-Dauphin (Scott Elliot 23191); sans indication de 

localité (Commerson! ; Bojer 1). 

3. BAUHINIA PODOPETALA Baker. 

Bauunia ponoreTaLa Baker, Contrib. to the FI. of Madag., in Journ. Linn, Soc., Botany, XXV, 113. 

Arbuste sarmenteux, à rameaux glabres. Feuilles ovales (15° sur 20°), 

aiguës, fendues sur presque toute leur longueur, à neuf nervures. Fleurs 

grandes (10°), peu nombreuses. Calice glabre; tube cylindrique (2°); limbe 

entier, spathacé, oblong-aigu. Pétales longuement atténués en onglet (4-5°). 

Cinq étamines fertiles. Gousse recourbée (20°), longuement stipitée. 

Région du Nord-Ouest (Baron 58091). 

4. BAUHINIA AURANTIACA Bojer, 

BauuINIA AURANTIACA Bojer, Plantue rariores insularum Africue orientalis, in Annales des sciences 

naturelles, série à, ÎV, 465; Hortus mauritianus, 124. H. Baillon,. Liste des plantes de Mada- 

gascar, in Bulletin de la Société linnéenne de Paris, 1, 373. 

Arbuste dressé, à ramules pubescentes. Feuilles ovales, aussi larges ou plus 

larges que longues (6-7° sur 6-8‘), arrondies ou cordées à la base, fendues 

presque jusqu'à la moitié du limbe en deux lobes faiblement aigus, à -lrois 

nervures de chaque côté de la médiane qui se termine en une courte arèête, 

glabres en dessus, très finement veloutées en dessous, principalement sur les 

nervures, modérément (3-4°) pétiolées. Grappes oppositiloliées, pauciflores, 

pubescentes ainsi que le calice; pédoncule à peu près aussi long que le pé- 

tivle; pédicelles courts (6-7"*). Calice pubescent; tube cylindrique (2°), limbe 

spathacé, oblong-aigu (2°), divisé au sommet en quatre dents subulées, très 

courtes. Pétales d'un rouge orangé, lancéolés, atténués à la base en un onglet 

aussi long que le limbe et bordé de cils peu nombreux. Cinq étamines fer- 

tiles; les cinq autres réduites à l’état de staminodes très courts (5%), fili- 

formes, lancéolés au sommet. Gousse oblongue linéaire. 



: Live 14b f RU APEX HS 



DE MADAGASCAR. 87 

Baie de Bombetôke ( Bojer !): province d'Ambongë, dans le Nord-Ouest (Peroille 6311 776 1); côte 
Ouest (Richard 300 1); région septentrionale ( Boivin 27591 97531). 

5. BAUNHINIA RUTENBERGIANA Vatke. 

Bavaria RurensenctArA Vatke, Reliquine Rutenbergianae, in Abh. naturw. Ver. Brem., VII, 249. 

Cette espèce, d'après la description de l’auteur, ne semble différer de la 

précédente que par sa plabrescence plus accentuée. Les inflorescences sont 

dites terminales. 

Environs de Majunga (Rutenberp). — Je n'ai pas vu cette plante. 

6. BAUHINIA CROCEA sp. nov. 

Mèmes port, inflorescence et organisation florale que les précédentes. Les 

feuilles sont glabres, plus grandes (9° sur 6-7°), plus profondément fendues. 

L'inflorescence et le calice sont plus fortement pubescents. 

Région du Nord-Est (Humblot !). 

7: BAUHINIA GREVEI sp. nov. 

Port, inflorescence et organisation florale du B. aurantiaca Bojer. Les ra- 

meaux sont pubérulents au sommet seulement; les feuilles le sont à peine 

sur les nervures à la face inférieure, et n'ont pas le tomentum finement ve- 

louté de cette dernière espèce; elles sont ovales-oblongues (5-6° sur 3-4°), 

toujours plus longues que larges, et fendues à peine jusqu'au quart supérieur. 

Le calice est très lépèrement pubescent, Gousse comme dans le B. aurantiaca. 

Côte occidéntale (Grevé 841). 

8. BAUNHINIA PERVILLEANA H. Baillon. 

BavniniA Penvizceana H. Baillon, Liste des pl. de Madagascar, in Bull, Soc. linn. Paris, I, 374. 

Arbuste glabre, sarmenteux. Feuilles divisées en deux folioles distinctes, 

oblongues-rhomboïdales, inéquilatères, obluses (2-3° sur 10-15""), Pédon- 

cules à une ou deux fleurs brièvement pédicellées (longues de 19-15"). Pé- 
tales atténués en un onglet court. Cinq élamines fertiles. 

Province d'Ambongë, dans le Nord-Ouest (Pervillé 538 1). 

9. BAUHINIA GRANDIDIERI H. Baillon. 
s 

BaumniA Graxomiert H. Baillon, Liste des pl. de Madagascar, in Bull. Soc. linn. Paris, 1, 373. 

Arbuste dressé, Rameaux couverts, dans leur jeunesse, d'une pubescence 
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cendrée. Feuilles divisées en deux folioles distinctes, ou à péine unies à la 

base, obovales-oblongues, à deux ou trois nervures. Fleurs solitaires (2°), 

Calice à cinq divisions. Pétales à onglet court. Huit étamines fertiles : cinq 

grandes et trois petites; les deux autres réduites à l’état de staminodes. 

Gousse oblongue ou ellipsoide, atténuée aux deux extrémités. 

Tuléar, dans le Sud-Ouest (Grandidier 9 1); Fort-Dauphin (Cloisel 291). 
Le nom indigène de cette plante est : Mavorembalkà. 

10. BAUHINIA HILDEBRANDTI Vatke. 

Bauunia Hioesranori Vatke, Leguminosae Hildebrantianae, in Linnæa, XLIIT, 108. 

Port et inflorescence du B. aurantiaca. Feuilles à peu près de même forme 

mais moins larges, glabrescentes en dessous. Fleurs à peu près semblables; 

calice glabre. Dix étamines fertiles: cinq grandes, cinq petites. 

Nosy Bé (Hildebrandt 2954 1; Boivin 2245 1); baie d'Ambavatobÿ, dans le Nord-Ouest (Hildebrandt 

23331); baie de Diego-Suarez (Bernier, a° envoi, 1861); région septentrionale (Boivin 2753, 

partiel); Firingalavä dans le Nord, auprès de lIkopä (Perrier de la Bathie 4911); côte Sud-Est, 

sans indicalion de localité (acourt !). 

XXIX. GIGASIPHON. 

Ce genre, spécial à Madagascar, diffère du Bauhinia par le tube de son 

calice qui est très allongé (20-25°) et par ses feuilles entières. 

GIGASIPHON HUMBLOTIANUM. 

Bauunia Huwszoriana H. Baillon, in Bulletin de la Société linnéenne de Paris, 1, 366. 

Arbuste sarmenteux glabre. Feuilles coriaces, ovales ou elliptiques (longuesde 

20°), sepluplinerviées. Grappes multiflores (longues de 5o°). Pétales (longs de 
7-8°)jaunâtres. Dix étamines, en partie fertiles. « Gousse très grande (Humblot). - 

Région Nord-Est (Humblot ?). 

XXX. CASSIA. 

Fleurs irrégulières. Réceptacle presque plan. Ginq sépales imbriqués. Cinq 

pétales imbriqués, le supérieur intérieur. Etamines libres, généralement au 

nombre de dix, mais souvent en partie stériles ou du moins inégales ; anthères 

à déhiscence apicale. Ovaire libre, sessile ou stipité, souvent arqué; style de 
r4 : 

longueur variable ; sugimate terminal, généralement petit ou tronqué. Gousse 

déhiscente ou indéhiscente, cylindrique ou plane, continue ou discontinue 2RCN d Î , 
à l'intérieur. Graines généralement transversales, albumineuses. Cotylédons 
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lans. — Arbres, arbustes ou herbes à feuilles paripennées, souvent munies P ; Parif , 
de glandes. Fleurs en grappes axillaires ou terminales, plus rarement solitaires. 

Étamines très inéprales) 4040 en eat stellaire 1. C. Fistula. 

Étamines faiblement inépales. 

Étamines supérieures stériles. 

Gousse indéhiscente ou tardivement déhiscente. 

Plante pubescente. . ...:,...,.......,,.,..,...,,.... 2, C.Petersiana. 

Plante glabre nee NN RR 2 te Marais 3. C. lœvipata. 
Gousse déhiscente : valves non tordues. 

Grappes axillaires. 

Gousse étroite, folioles obovales.. .......,............ h. C, Tora. 

Gousse renflée, folioles oblongues. : 

Plante pubescenle.. .......:,.,.....,,,:,,4,:..% 5. C. occidentalts. 

Plante plabre nr ein nneRRRR e ee 6. C. Sophera. 

Gousse drlée re ee RM EN Re da 7. C. alata. 

Panicules terminales; gousse plane, mince.......,......... 8. C. lacten. 
Toutes les étamines fertiles. ! 

Folioles de moyennes dimensions... . . NE en NN RARE I 9. C. Absus. 
Folioles petites. 

Nervure médiane presque centrale. .........,...,......, 10. C. brevifolia. 
Nervure médiane confluente avec le bord de la foliole. . ....., 11. C. mimosoïdes. 

1. CASSIA FISTULA Linné. 

Cassia Fisruza Linné, Species plantarum 377; De Candolle, Prodromus, Il, 490; Bentham, Revi- 

sion of the genus Cassia, in Transactions of the Linnean Society, XXVIT, 514; H. Baillon, Liste 

des plantes de Madagascar, in Bulletin de la Société linncenne de Paris, 1, 374. 

Arbrisseau à rameaux glabres. Feuilles grandes, portant de quatre à huit 8 8 P q 
paires de folioles ovales (longues de 10-12", larges de 4-5), aiguës. Fleurs en 

grappes lâches, aussi longues que les feuilles. Sépales obtus. Pétales obovales. 

Étamines très inépales : les inférieures plus grandes, à anthères s’ouvrant 
par une fente courte; les supérieures plus petites, à anthères s'ouvrant par 

un orifice arrondi. Gousse cylindrique allongée (30°). 

Originaire de l'Asie tropicale. Cultivée à Madagascar. 

2. CASSIA PETERSIANA Bolle. 

(Planche 29.) 

Cassia Perensiana Bolle, in Klotzsch, Peter's Reise nach Mossambique, 13: Oliver, Flora of tro- 

pical Africa, 1, 279 ; Bentham, Revision of the genus Cassia, 528 ; H. Baillon, Liste des plantes 

de Madagascar, in Bulletin de la Société linnéenne de Paris, 1, 374. 

Arbrisseau couvert d’une pubescence fauve sur les rameaux, le rachis des 

feuilles et les inflorescences. Feuilles (longues de 15-20°) munies de glandes 

PLANTES DE MADAGASCAN. 13 



LC P ÿ Hy POS IAE 
(ie RATE PPT MATE 

NUE ani PEN 

= 1 À MT 

ES PRET RTE His Re MULET 

ï É 

FRE ME 

as 45 li Ha L 

DRE URE 

LA EM "A4 PRIE 



90 HISTOIRE DES PLANTES 

entre les'pétiolules, portant de six à neuf paires de folioles oblongues-acumi- 

nées (3—h4° sur 12—-15"*). Stipules semi-hastées, étroitement acuminées, 
prolongées inférieurement en une auricule réniforme, Grappes pluriflores, 

axillaires au sommet des rameaux, et formant une ample panicule feuillée. 

Bractées semblables aux stipules. Sépales ovales, velus extérieurement. Pétales 

glabres, obovales, atténués en un onglet deux ou trois fois plus longs que 

les sépales. Sept étamines fertiles, faiblement inégales; anthères s’ouvrant 

par un orifice arrondi; trois étamines stériles à anthères assez réduites, 

oblongues ou ovales, plus ou moins cordées à la base. Ovaire soyeux. Gousse 

linéaire, un peu renflée, indéhiscente. 

Vohémar, sur la côte Nord-Est (Richard 721); baie de Diégo-Suarez ( Bernier 1161); Nosy Bé (Per- 

villé a4o1 4a7l), sur le plateau d'Hellville, dans la forêt de Lokobé et dans la baie de Rigny (Boivin 

aa4ol 27471); région septentrionale, sans indication de localité (Baron 6196! 66661 61731); côte 
orientale, sans indication de localité (Chapelier ! de Lastelle!). 

Distrisuriox GÉoGRaPuIQuE : Afrique tropicale orientale. 

3. CASSIA LÆVIGATA Wildenow. 

Cassis Lævicara Wildenow, Enum. plantarum Horti Berolinensis, kh1 ; De Candolle, Prodromus, I], 

h91; Bentham, Revision of thegrenus Cussia, 5a7 ; Oliver, Flora of Tropical Africa, 1, 275. 

Plante herbacée, dressée, glabre. Feuilles à trois paires de folioles ovales- 

oblongues, acuminées, les inférieures plus petites. Grappes pauciflores, axil- 

laires et terminales. Sépales oblongs. Pétales obovales. Gousse presque cylin- 

drique, brièvement stipitée, surmontée d'une pointe courte. 

Originaire d'Amérique. Introduite à Madagascar (Baron 6981 11711). 

Le nom local de cette plante est : 1° chez les Merinä, Taikakohd (litt. : fiente de volaille); a° chez 
les Betsimisarakä, Tainalsohô (même signification que précédemment) ou Voamahatsard (lit. ; graine 
qui rend bon); 3° chez les Betsileo, Sanatrÿ. 

4. GASSIA TORA Linné, 

Cassra Tora Linné, Species plantarum, 538; De Candolle, Prodromus, 11, 493; Oliver, Flora of 
tropical Africa, 11, 2795 ; Bentham, Revision of the genus Cassia, 535; Baker, Flora of Mauri- 

tius and Seychelles, 89; H. Baillon, Liste des plantes de Madagascar, in Bulletin de la Société 

linnéenne de Paris, X, 374 ; J. de Cordemoy, Flore de Pile de la Réunion, 360. 

Plante herbacée, glabre ou pubérulente, Feuilles à trois paires de folioles 

obovales, ciliées, mucronées; pétiole muni de glandes. Grappes axillaires, 

pauciflores. Sépales ovales, ciliés. Pétales obovales. Sept étamines fertiles ; 

trois staminodes cunéiformes, avec deux cornes rudimentaires. Gousse cylin- 

drique, un peu comprimée, allongée, terminée en bec. 
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Île de Sainte-Marie (Bernier, a° envoi, 2151: Boivinl); côte Sud- Er, sans indication de localité 

(Commerson!); région centrale (Baron 8871 45321). 
Le nom local est : 1° dans l'Imerinä, Tsiaridrafinamboa (lit. : le haricot des chiens); 9° chez les 

Betsileo, Voatelondolé dt. : le haricot des revenants). 

Disrrisurion céoerapnique : Régions chaudes en général. 

5. CASSIA OCCIDENTALIS Linné, 

Cassia occmentaLis Linné, Species plantarum, 539: De Candolle, Prodromus, I, 497; Harvey and 

Sonder, Flora capensis, I, 272; Oliver, Flora of tropical Africa, Il, a7h; Bentham, Revision 

of the genus Cassia, 539 ; Baker, Flora of Mauritius and Seychelles, 89: H. Baillon, Liste des 

pl. de Madag., in Bull, de la Soc. linn. Paris, 1, 374; J. de Cordemoy, Flore de l'ile de la 

Réunion, 388. 

. Plante herbacée ou suflrutescente, glabre ou faiblement pubérulente sur 

quelques parties. Feuilles (longues de 20-30°) munies d’une glande pétio- 
laire, à quatre ou six paires de folioles (5-7° sur 2b-30"") oblongues, 
acuminées. Grappes axillaires et terminales, courtes, pauciflores ; pédoncules 

grêles, pubescents. Sépales ovales. Pétales obovales. Sept étamines fertiles, 

à anthères s’ouvrant par un orifice arrondi ; trois staminodes linéaires oblongs 

ou oblancéolés. Ovaire légèrement velu. Gousse déhiscente linéaire, un peu 

aplatie, à bordure légèrement saillante (10° sur 6-7"). 

Île de Sainte-Marie (Bernier, 1" envoi, o141; Boivin 19941); Nosy Bé (Boivin aahol; Hilde- 
brandt 29941); région Nord-Est (Humblot 311); région centrale ( Baron 3341 45a51); province d'Ime- 

rinà (Hildebrandt 41001); Morondavä, sur la côte Ouest (Grevé 381); Fort-Dauphin (Cloisel 101); 

sans indication de localité ( Boyer l). 
Le nom local est : 1° chez les Sihanakä, Bemaimbs (lit. : qui sent très mauvais); 9° dans le centre 

de l'île, Voanembanalilt où Voanembanamboa (litt. : le haricot des chiens), Voanjary et Tsorokananpatrd ; 

3° chez les Betsimisarakä et dans l'Est, Voantsiraolonangaträ et Saringoazë ; 4° chez les Sakalavä, 

Kintsakintsakä et Manalontsorolk(), 

Disrrinurion GÉOGRAPHIQUE : Toutes les régions chaudes. 

6. CASSIA SOPIERA Linné. 

Cassra SopuerA Linné, Species plantarum, 5ha; De Candolle, Prodromus, Il, 499; Bentham, Re- 

vision of the genus Cassia, 539 ; Baker, Flora of Mauritius and Seychelles, 89. 

Voisine de la précédente, en diffère principalement par ses pédoncules et son 

ovaire glabres. 

Cultivée ou subspontanée aux environs de Tananarive (Catat 1581: Baron 35451). 

DisTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE : Régions chaudes. 

1) D'après M. Cloisel, cette plante est employée par les Malgaches contre les maux d'yeux. 

19: 
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f 7. CASSIA ALATA Linné, 

Cassra auara Linné, Species plantarum, 54a; De Candolle, Prodromus, Il, 492; Oliver, Flora of 

tropical Africa, 11, 275; Bentham, Revision of the genus Cussiu, 550. 

Dillère des précédentes par ses panicules allongées et sa gousse ailée. 

Originaire d'Amérique. Introduite à Madagascar (Baron a47al). 

Disrnwurion céoanaruique : Régions chaudes en général. 

8. CASSIA LACTEA Vatke, 

(Planche 30.) 

. Cassra Lacrea Vatke, Plantae in itinere africano ab Hildebrandt lectae, in Oesterreichische Bota- 

nische Zeitschrift (1880), 798; IH. Baillon, Liste des plantes de Muduguscur, in Bulletin de lu 

Société linnéeune de Paris, À, 374. 

Arbrisseau à rameaux pubérulents. Feuilles (25-30°) portant de quinze à 

vingt-cinq paires de folioles oblongues (4-5° sur 12-—15"*), obtuses mucro- 

nulées, atténuées inférieurement, d’un vert foncé, et à nervures peu visibles 

en dessus, glauques et finement réliculées en dessous. Panicule ample termi- 
nale (4o-5o°); pédicelles grèles. Sépales ovales pubescents. Pétales oblongs. 

Sept élamines fertiles. Gousse linéaire (20—26° sur 4-5). 

Nosy Bé (Richard a301 3741; Pervillé 3801; Boivin ak; Hildebrandt 28891); Diego-Suarez 
(Bernier, a° envoi, 1681; Boivin 24781). 

9. CASSIA ABSUS Linné, 

Cassia Ausus Linné, Species planturum, 537; De Candolle, Prodromus, I, 500; Oliver, Flora of 

tropical Africa, 1, 279; Bentham, Revision of the genus Cassia, 558; H. Baillon, Liste des 

plantes de Madagascar, in Bulletin de la Société linnéenne de Paris, {, 375. 

Plante herbacée, plus ou moins velue. Feuilles (longues de 5° environ) dé- 

pourvues de glandes, à deux paires de folioles (1—2°) obovales, inéquilatères, 

mucronées. Stipules linéaires, subulées. Grappes pauaiflores, plus courtes que 

les feuilles. Fleurs petites. Divisions du calice oblongues. Pétales obovales. 

Dix étamines fertiles ; anthères oblongues, atténuées à la base, s'ouvrant au 

sommet par une fente arrondie. Ovaire soyeux. Gousse hérissée de poils séta- 

cés, s'ouvrant en deux valves tordues. 

Baie de Diego-Suarez (Bernier, 2° ar 2531; Boivin atiol); environs de Mevatananà (Perrier 

de lu Bduhie 8191); côte Sud-Est, sans indication de localité (Commerson 1). 

Disrusvriox ééocrapuique : Régions chaudes de l'ancien monde. 
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10. CASSIA BREVIFOLIA Lamarck. 

Cassia sneviroutA Lamarck, Encyclopédie méthodique, Botanique, 1, 651 ; De Candolle, Prodromus, 

Il, 503; Bentham, Revision of the genus Cassia, 577: H. Baillon, Liste des plantes de Mada- 

gascar, in Bulletin de la Société linnéenne de Paris, 1, 375. 

Cassra riciPenuLA Dojer, fortus Mauritianus, 199. 

Plante vivace, ligneuse à la base, tiges couchées, pubescentes. Feuilles 

(longues de 10-15"") couvertes de poils appliqués sur le pétiole et le 

rachis, portant environ dix paires de folioles oblongues, mucronulées, à ner- 

vure médiane presque centrale, et à nervures latérales obliques. Stipules lan- 

céolées, inéquilatères, se terminant par une pointe sétacée. Pédicelles axil- 

laires, à peu près de même longueur que les feuilles. Fleurs petites. Divisions 

du calice oblongues, pubescentes en dehors. Pétales obovales, glabres. Dix 

étamines fertiles: anthères linéaires s’ouvrant par deux fentes latérales. Ovaire 

pubescent. Gousse linéaire (4° sur 4m"), atténuée à la base, acuminée au 

sommet, pubescente; valves tordues. 

Province d'Imerinä (Bojer!); région septentrionale (Lantz!); région Sud-Est (Commerson !) 

11. CASSIA MIMOSOIDES Linné. 

Cassia mrmosoines Linné, Species plantarum, 543: De Candolle, Prodromus, I, 503; Harvey and 

Sonder, Flora capensis, Il, 273; Oliver, Flora of tropical Africa, Il, 280: Bentham, Revision 

of the genus Cassia, 579; Baker, Flora of Mauritius and Seychelles, 90; H. Baillon, Liste des 

plantes de Madagascar, in Bulletin de la Société linnéenne de Paris, 1, 375; J.. de Cordemoy, 

Tlote de l'ile de la Réunion, 388. 

Cassra Garensis, Thunberg, Flora Capensis, 388. 

Plante vivace, hgneuse à la base. Tiges dressées ou ascendantes, pubescentes. 

Feuilles à rachis allongé, grèle (56°); de vingt à vingt-cinq paires de 

folioles linéaires, très inéquilatères, obliquement terminée par une pointe 

sétacée plus ou moins longue ; nervure médiane rapprochée du bord supérieur, 

munie d'un seul côté de nervures secondaires obliques. Stipules linéaires-lan- 

céolées, terminées par une pointe sétacée. Pédicelles à peu près aussi longs 

que la feuille, généralement géminés sur des pédoncules très courts. Bractées 

linéaires-lancéolées, terminées en pointe subulée. Le reste à peu près comme 

dans l'espèce précédente. 

Province d'Imerinä : environs de Tananarive (Catat 641), Beparasÿ (Catat 12441), Mahanorë 

(Catat 19391), Andraratÿ (Catat 3681), Mantasoa (Le Myre de Vilers!); sans indication de localité 
(Boger!; Hildebrandt 3827!; Deans Cowan! Forbes! Baron 5411 5981 ho7i! 4Goal; R.-P. Campe- 
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non!}; région septentrionale : baie d’Anilambatô (Bernier 2161, 2° envoi, 1671), Nosy Bé (Boivin 

22431), Port Leven (Boivin 27501), province d’Ambongë (Pervillé 5451 560 ); sans localité (Baron 

54111 59631); région Nord-Est (Humblot Goal); île de Sainte-Marie (Boivin 19251); Morondavä 

( Grandidier 101); côte occidentale ( Grevé 51); côte Sud-Est (Commersôn! ; Chapelier !). 
Les Merinä donnent à cette plante les noms de Manendilaniträ (litt. : qui dessèche le ciel) ou Keliman- 

Jakalaniträ (lit. : le petit roi du ciel), parce qu’ils croyaient autrefois qu'une poignée de branches 

de ce Cassia, attachée à un piquet, empéchait de pleuvoir ou de grêler, On lui donne aussi les noms 

de Kintsanlintsanangatrà (lit. : la petile monnaie du Diable), Mandriarivô et Mihoravind. 

Disrasurion céognapuique : Régions chaudes de l'ancien monde, 

Le Cassia madagascariensis Bojer, Hortus Mauritianus , 120 (nomen tantum), est une espèce douteuse. 

XXXI BAUDOUINIA. 

Réceptacle convexe. Sépales et pétales oblongs, étroits, imbriqués. Dix éta- 

mines à anthères basifixes, munies d’une toufle de poils au sommet, s'ouvrant 

par une fente longitudinale. Ovaire stipité, pauciovulé. Style stigmatifère au 

sommet. Gousse charnue, obovoide, indéhiscente; graines séparées par de 

fausses cloisons obliques. — Arbres à feuilles simples : grappes axillaires. 

Ce genre est spécial à Madagascar, 

1. BAUDOUINIA SOLLYÆFORMIS H. Baillon. 

Baupounra sozyæronuis H. Baillon, in Adansoniu, VI, 193, 230, L. 5, et Liste des plantes de 

Madagascar, in Bulletin de la Société linnéenne de Paris, 1, 375. 

Arbuste à rameaux glabres. Feuilles (2° sur 0,6) obovales-oblongues, 

obtuses, réticulées, luisantes en dessus, glauques en dessous. Grappes courtes, 

pauciflores. | 

Port Leven, dans le Nord-Est (Boivin 25561). 

2, BAUDOUINIA FLUGGEIFORMIS H. Baillon, 

(Planche 30°.) 

Bauvouma rLucczironuis H. Baillon, Stirpes exoticæ novæ in Adansonia, VIII, 201; Liste des 

plantes de Madagascar, in Bulletin de la Société linnéenne de Paris, L, 375. 

Diffère de la précédente par ses feuilles obovales, atténuées à la base, deux 

fois plus grandes, et par ses fleurs plus pelites et plus nombreuses. 

Région septentrionale : Ambongd (Pervillé!) ; région occidentale ( Grevé 2241). 

XXXII DIALIUM. 

Réceptacle cupuliforme. Ginq sépales imbriqués, pétaloides. Pétales nuls. 

Deux éramines; filets courts; anthères oblongues, attachées près de la base. 
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Ovaire très brièvement stipité; style lésèrement incurvé; stigmate petit, ter- 
minal; deux ou trois ovules. Gousse généralement arrondie, comprimée, indé- 

hiscente. — Arbres à feuilles imparipennées; folioles alternes. Fleurs en 

grappes. 

DIALIUM MADAGASCARIENSE H. Baillon. 

(Planche 30°.) 

Dracrum manacascanrense H. Baillon, Herbier du Muséum d'Histoire naturelle de Paris. 

Arbre à rameaux glabres. Feuilles (6-8°) à trois folioles coriaces, plabres, 

ovales ou obovales (3-6° sur 4), à peine aiguës, réticulées. Grappe terminale 

composée, assez lâche, à ramules pauciflores; pédicelles courts (2-3); fleurs 

petites (3-hmm). Sépales obovales oblongs, brièvement onguiculés. Ovaire velu. 

Gousse inconnue. 

Région Nord-Est (Humblot ka61). 

XXXIIT. CADIA. 

Réceptacle cupuliforme. Galice à cinq divisions valvaires. Cinq pétales en 

préfloraison imbriquée ou parfois contournée : l'antérieur recouvert d'un côté 

et recouvrant de l’autre. Dix étamines inégales; anthères s'ouvrant par une 

fente longitudinale. Ovaire stipité; placenta superposé au pétale antérieur; 

style court, stigmate terminal : gousse linéaire-acuminée, bivalve. Graines 

comprimées; radicule infléchie. — Arbustes à feuilles imparipennées. Fleurs 

assez grandes, solitaires ou en grappes. 

1. CADIA PUBESCENS Bojer. 

(Planche 24°.) 

Cara punescens Bojer, ex Baker, in Oliver, Flora of tropical Africa, Il, 256; H. Baillon, Liste des 

plantes de Madagascar, in Bulletin de la Société linnéenne de Paris, 1, 370; Baker, Contributions 

to the Flora of Madagascar, in Journal of the linnean Society, Botany, XX, 135. 

: Arbuste pubescent ou tomenteux sur les rameaux, les pétioles et les inflo- 

rescences. Feuilles (de 10°) portant environ dix-neuf folioles oblongues (15"" 

sur 7), obtuses, très brièvement mucronulées, faiblement rétrécies à la base 

en un pétiole court, légèrement coriaces, glabres et luisantes en dessus, cou- 

vertes, en dessous, de poils appliqués, glauques cendrés. Grappes de moitié 

plus courtes que les feuilles, à deux ou trois fleurs; pédicelles penchés (1°); 

bractées de même forme que les feuilles, mais plus petites. Galice (12-15"") 
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campanulé, à divisions oblongues-lancéolées, plus courtes que le tube. Pétales 

roses, d'un tiers plus longs que le calice, obovales, atténuées en onglet, lépè- 

rement inégaux. Gousse (8—10°sur 1) acuminée, atténuée à la base, stipitée. 

Mont Anlongonä, à 24 kilomètres dans l'Ouest de Tananarive (Bojer 1 41); région centrale (Lyall! ; 

Baron 960!). 

2. CADIA COMMERSONIANA H. Baillon. 

Capra Comuensoxtana H. Baillon, Liste des pl. de Madagascar, in Bull. Soc, linn. de Paris, I, 370. 

Cette espèce difère de la précédente par sa glabrescence et par ses folioles 

plus étroites, d’un vert clair en dessus, blanchätres en dessous. Les fleurs sont 

près de deux fois plus petites: les pédicelles sont plus longs que la fleur; le 

calice est pubérulent. / 

Région septentrionale (Commerson! ; Bojer 151). 

3. CADIA PEDICELLATA Baker. 

Cara peniceuLaTa Baker, Gontrib. Lo the FI. of Madagascar, in Journ. Linn. Soc., Bot., XXI, 338. 

Cet arbuste, plus ou moins pubérulent sur les ramules, les pétioles et les 

inflorescences, diffère des précédents par ses folioles d'un vert plus terne en 

dessus, glauques et non blanchâtres en dessous. Les grappes ont de cinq à 

sept fleurs portées sur des pédicelles assez longs minces, mais dressés. 

Région centrale (Baron 22481). 

4. CADIA CATATI sp. nov. 

Arbuste glabre. Feuilles (15° environ) portant une dizaine de paires de 

folioles obovales-oblongues, inégales (1-2° sur 6-12"), les inférieures plus 

petites, toutes plus ou moins émarginées au sommet. Grappes axillaires uni- 

flores ; pédoncule (2°) muni, près de sa base, d'une feuille paucifoliolée, de 

dimensions très réduites; pédicelle penché (2°), inséré immédiatement au- 

dessous du sommet du pédoncule, et semblant former une articulation avec 

ce dernier. Galice campanulé (2° sur 2,) à divisions ovales aiguës. Pétales 

obovales cunéiformes, atténués en onglet. Ovaire assez longuement unciné. 

Fort-Dauphin (Catat 43131). 

5. CADIA ELLISIANA Baker. 

Cania Ecuistana Baker, Contrib. to Flora of Madagascar, in Journ. Linn. Soc., BotanyRX, 192. 

à Dr =. 

Glabre comme le C. Conunersoniana, cette espèce en diffère par ses folioles , | 

PE 
ed 

ie 





DE MADAGASCAR. 97 

Jancéolées deux fois moins nombreuses, ses pédicelles prêles, plus allongés, 

et ses bractées plus petites. 

Région centrale (Ellis); forêt d'Alannmaznoträ (Baron 14281 154o!). 

Le nom local est Famanÿ. 

6. CADIA? BARONI sp. nov. 

Arbuste. Feuilles inconnues. Grappes pubescentes-tomenteuses (longues de * 

3° environ) à huit ou dix fleurs brièvement pédicellées. Galice obliquement 

campanulé, légèrement recourbé, à dents courtes, obtuses ou à peine aiguës. 

Pétales deux fois plus longs que le calice; étendard obovale-oblong; ailes et 

carènes obliquement oblongues. Grappe fructifère deux fois plus longue que 
la florifère. Gousse (10° sur 1) stipitée, oblongue, sinuée, aiguë au sommet. 

Région du Nord-Est (Baron 63911). 

7. CADIA ANOMALA Vatke. 

Canta anomaLAa Vatke, Legnminosac Hildebrandtianae, in Linnæa, XLIIT, 337. 

Arbre. Feuilles (longues de 3-4°) à neuf folioles alternes, largement ovales 

(5-7 sur 34°), acuminées. Fleurs en panicules terminales; pédicelles dressés 

(mm), munis d'une bractéole qui ceint la base du calice. Ge dernier (long de 

lt) tomenteux, à dents courtes. Étendard oblong, dépassant les autres pétales 

qui sont linéaires-oblongs (8""). Filets des étamines unis à la base. Ovaire 
linéaire, sessile, velu. 

Nosy Andrianä, dans le Nord-Ouest (Hrldebrandt 3368). 

Je n'ai pas vu cette plante: les caractères qui précèdent sont empruntés à la description de l'auteur. 
Cette plante différerait des autres par la présence d'une bractéole à la base du calice, 

XXXIV. ABRUS. 

Calice tronqué, ou à dents courtes. Pétales arqués ou recourbés en faux. 

Étamines monadelphes; gaine fendue supérieurement. Ovaire subsessile; style 

court terminé par un stigmate capitellé. Gousse bivalve, à fausses cloisons plus 

ou moins incomplètes. Graines ovoides, luisantes. — Arbustes à rameaux 

souvent sarmenteux; feuilles paripennées; fleurs en grappes terminales. 

ABRUS PRECATORIUS Linné. 

Asaus pRecAToRIUS Linné, Systema vogelabilium, 533; De Gandolle, Prodromus, Il, 381: Harvey 

and Sonder, Flora capensis, 11, 269; Baker, in Oliver, Flora of tropical Africa, I, 175, et 

Flora of Mauritius and Seychelles, 78; H. Baillon, Liste des plantes de Madagascar, in Bulletin 

de la Société linnéenne de Paris, 1, 378; J. de Cordemoy, Flore de l'ile de la Réunion, 389. 

PLANTES DE MADAGASCAR. 13 
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98 HISTOIRE DES PLANTES 

Arbuste sarmenteux, à rameaux couverts dans presque toutes leurs parties 

de poils appliqués, rapprochés ou clairsemés, Feuilles (longues de 10° envi- 

ron) à quinze ou seize paires de folioles oblongues obtuses, finement mucro- 

nulées, brièvement pétiolulées. Stipules petites, linéaires, subulées. Fleurs 

en grappes serrées. Pétales rougedtres. Gousse terminée en bec. Graines moi- 

lié rouges et moitié noires. 

Île de Saint-Marie (Bernier, 2° envoi, 2061); Nosy Bé (Hildebrandt 3130); région du Nord-Est 

(Humblot 129); Morondavä, dans l'Ouest (Grandidier !); région centrale (Baron 8171 23471 32081 

h671l 47251); région Nord-Ouest ( Baron 50381 5oho! 57011); sans indication de localité ( Boyer! ; 

Boivin 36601; Lantz 71; Campenon! ; Le Myre de Vilers!; Scott Elliot 23261). 

Le nom malgache est Voamantoranü où Voamaintilanÿ (Hit. : graine ayant une extrémité noire 

[tandis que le reste est d’un beau rouge). On l'appelle aussi Masonamboatort (litt. : œil de chien 

mourant) 0). 

Disraisurion céocraruique : Toutes les régions chaudes; souvent introduite, 

XXXV. PHASEOLUS. 

Calice à cinq divisions; les deux supérieures plus ou moins unies, Étendard 

orbiculaire, étalé puis réfléchi, quelquelois tordu; sa portion basilaire épais- 

sie, prolongée et infléchie sur les bords; ailes oblongues adhérant plus ou 

moins à la carène; celle-ci linéaire ou oblongue, prolongée en un bec recourbé 

en spirale. Dix étamines diadelphes; la vexillaire libre, à filet épaissi au-dessus 

de sa base, Ovaire presque sessile; style tordu avec la carène, le plus souvent 

barbu au sommet; stigmate oblique. Gousse droite ou arquée, plus ou moins 

comprimée ou légèrement cylindrique. Graines épaisses, oblongues ou réni- 

formes. — Plantes herbacées, rampantes ou volubiles, rarement sarmen- 

teuses; feuilles trifoliolées, stipellées; fleurs en grappes axillaires, 

Plantes herbacées. 

Folioles entières. 

Stipules prolongées au-dessous de leur insertion. 

Folioles largement ovales-acuminées . .......... 1. P, Mungo. 

Folioles oblongues-lancéolées, obluses. . ........ a, P, difusus. 

Slipules non prolongées au-dessous de leur insertion. . 

Gousse oblongue, oligosperme. .............. 3. P. lunatus. 

Gousse linéaire, polysperme................. 4. P, adenanthus. 

Folioles plus ou moins sinuées, lobées.. ........... 5. P. trilobus. 

Plantellipneuse- ete ee Feet Re Caire oc 6. P. Grandieri. 

( Les Sakalayä mettent des feuilles d’Abrus precatorius dans l'eau avec laquelle ils prennent des 
8 

bains de vapeur, quand ils ont des accès de fièvre, 
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DE MADAGASCAR. 99 

1. PHASEOLUS MUNGO Linné. 

Puaseozus Moxco Linné, Mantissa plantarum, 1, 101; De Candolle, Prodromus, I, 395; Oliver, 

Flora of Tropical Africa, NW, 193; H. Baillon, Liste des plantes de Madagascar, in Bulletin de 

la Société linncenne de Paris, 1, 379. 

Plante annuelle, à tige grêle, couverte de poils jaunâtres sur presque toutes 

ses parties. Folioles (8—1 0° sur 7-8°) largement ovales, acuminées. Stipules 

oblongues, aiguës, prolongées au-dessous de leur point d'insertion. Stipelles 

linéaires oblongues. Grappes Jâches, égales aux feuilles (20-25°); bractées 

semblables aux stipules; bractéoles linéaires. Fleurs de moyennes dimen- 

sions. Division inférieure du calice lancéolée; les autres triangulaires. Pétales 

jaunâtres. Gousse linéaire, étroite, couverte de poils soyeux. 

Nosy Bé (Boivin 9a30l; Hildebrandt 3401 1). Cultivée et subspontanée. 

: Le nom malgache est Tsaramasë (itt. : qui a bel œil) ou Voatels, 

Disrripvrion GÉoGRAPRIQUE : Répions chaudes de l’ancien monde. 61 

2. PHASEOLUS DIFFUSUS Scott Elliot. 

Puasrorus ntrrusus Scott Elliot, New Madag. Plants, in Linn, Soc., Bot., XXIX, 19. 

Plante herbacée, grimpante, couverte sur presque loutes ses parties, du 

moins dans leur jeunesse, de poils épars. Stipules sagittées, insérées un peu 

au-dessus de leur base. Folioles oblongues-lancéolées (3-—/4° sur 1-2°). Pédon- 

cules allongés, pauciflores; bractéoles linéaires. 

Région méridionale : Fort-Dauphin (Scott Elliot 23661 28491). 

Le nom est Anemolrä (?) chez les Sakalavä de l'Ouest. 

3. PHASEOLUS LUNATUS Linné. 

Prasrozus LuNaTus Linné, Species plantarum, 72h; De Candolle, Prodromus, 1, 379: Baker, in 

Oliver, Flora of tropical Africa, W, 192; H. Baillon, Liste des plantes de Madagascar, in Bull. 

Soc. linn. de Paris, 1, 379: Jacob de Cordémoy, Flore de l'ile de la Réunion, 389. 

Paaseozus ixamoënus Linné, Species plantarum, 794; De Candolle, Prodromus, 1, 399; Jacob de 

Cordemoy, Flore de l'ile de la Réunion, 390. 

Plante bisannuelle. Tige faiblement hispide. Folioles ovales-rhomboïdales, 

les latérales inéquilatères. Stipules non prolongées inférieurement. Grappes 

lâches multiflores. Calice campanulé à divisions peu profondes. Pétales blancs 

ou violets. Gousse oblongue, aplalie, recourbée au sommet, olipgosperme. 

Gultivée (Commerson! ; Baron 593! 41971). 

Les Sakalavä appellent Kabarë ce haricot, que les créoles de la Réunion et de Maurice dénomment 

13, 



AN AU ; 
NL NE dr A 

ANUS 

tu Li 

DONÉCTRE TR 

lus PER AS A TR APT 
ï à ÿ MURAT F w * ù 

MAG Er M HERAULT diet à 



100 HISTOIRE DES PLANTES 

pois du Cap, parce qu’il a été importé, en 1840, du cap de Bonne-Espérance à Saint-Auguslin, sur lu 

côte Sud-Ouest, par M. Desmarèles®). H est connu, dans l’hinerinä, sous le nom de Kalamakä, 

Disreurion céocnaeuique : Répions chaudes en général. 

4. PHASEOLUS ADENANTHUS G.-F. Meyer. 

PuaseoLus avexanruus G. F. Meyer, Primitiæ Floræ Essequeboensis, 239; Oliver, Flora of tropical 

Africa, WU, 192; H. Baillon, Liste des plantes de Madagascar, in Bull. Soc. linn. Paris, 1, 379. 

Plante vivace, grimpante, presque entièrement glabre, plus ou moins his- 

pide sur les pétiolules et sur les nervures de la face inférieure des folioles. 

Celles-ci largement ovales; les latérales inéquilatères. Stipules ovales, non 

prolongées au-dessous de leur point d'insertion. Grappes pauciflores, Galice 

irrégulier; les trois dents inférieures lancéolées, les deux supérieures unies 

en une lèvre émarginée. Pétales roses ou jaunes, quelquefois teintés de 

violet. Gousse linéaire-oblongue, pubérulente, faiblement arquée. 

Cultivée ou subspontanée : Firingalavä (Perrier de la Bäthie 6731); localité non indiquée (Boivin !). 

Disrnurion Géoanapuique : Régions chaudes des deux mondes, 

5. PHASEOLUS TRILOBATUS II. Baillon. 

Douicnos rucosarus Linné, Mantissa plantarum, Y, 101 ; De Gandolle, Prodromus, Il, 5gy. 

GLYcinE Trioga Burmann, Flora indica, 162, t. 5o, f. 1. 

Puassouos vaicouus Aiton, Hortus Kewensis, HE, 30; Baker, in Oliver, FL. trop. Africa, Il, 194. 

Puaseozus ruzogarus H. Baillon, Liste des pl. de Madagascar, in Bull. Soc, linni. de Paris, 1, 379. 

/ 

Plante herbacée, à tiges grêles, étalées, pubérulentes. Folioles ovales-lan- 

céolées dans leur contour, irrégulièrement sinuées ou trilobées. Stipules 

oblongues, prolongées au-dessous de leur point d'insertion. Grappes pauci- 

® Cette espèce de haricot, qu'on exporte en 

grande quantité à l’île de la Réunion (de 1,000 

à 2,000 tonneaux par an), est cullivée sur le 

bord des rivières du Sud-Ouest, de l'Onilahÿ ou 

Saint-Augustin, du Fiherenanä, du Manombb, 

du Kitombÿ et du Mangokÿ. La culture des pois 

du Cap, comme on appelle ces haricots blancs 

tachetés de rouge clair qui ont un goût sucré 

fout particulier, ne peut en eflet se faire qu'à 

proximité des cours d'eau, car, du moment de 

lour ensomencement, qui « lieu on murs ou 

avril, jusqu'à leur récolte en octobre, il ne pleut 

pas; on les plante dans les parties du lit de ces 

rivières laissées à sec après la saison des pluies, 

dont le sable a été fertilisé par les inondalions 
de l'hivernage. C’est certainement, jusqu’à ce 

jour, la culture la plus importante de Lout le 

Sud de Madagascar, mais les Anlifiherenanà et 

les Antimenä ne cullivent ces haricets que pour 

l'exportation. Nous avons dit que l'introduc- 

lion de cette plante a eu lieu en 1840; elle s'est 

répandue promplement, car, dès 1844, Sigis- 

mond Wallace à trouvé uuprès de Tulleur des 

champs de Jèves blanches (A. Grandidier), 
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DE MADAGASCAR. 101 

flores; bractées linéaires. Galice campanulé à dents courtes, aiguës. Pétales 

rougedtres. Gousse cylindrique, arquée. 

Nosy Bé, où elle est cultivée ( Botvin). 

Disrriurion céocraPnique : Régions chaudes de l'ancien monde. 

6. PHASEOLUS GRANDIDIERIT H. Baillon. 

Prassouvs Gnawnitent H. Baillon, Liste des pl. de Madagascar, in Bull. Soc. linn. Paris, 1, 379. 

Arbuste grimpant. Feuilles inconnues, n'apparaissant pas en même temps 

que les fleurs. Grappes multillores, à nodulosités nombreuses. Pédicelles 

(1°) plus courts que la fleur. Calice à gorge oblique, et à dents obtuses, 

faiblement inégales. Étendard obovale, indupliqué; ailes oblongues, falci- 

formes. brièvement auriculées et rétrécies en onglet. Garène oblongue, étroi- 

tement spiralée au sommet. Fruit inconnu. 

Morondavä, sur la côte Ouest (Grandidier 641). 

XXXVI DOLICHOS. 

Calice campanulé, à cinq divisions obtuses : les deux supérieures plus ou 

inoins unies, Étendard épaissi à sa base, qui est munie d’auricules infléchics; 

ailes obovales falciformes; carène prolongée en bec recourbé, mais non spi- 

ralé. Dix étamines diadelphes, la vexillaire libre, Style épaissi au sommet, 

barbu longitudinalement au-dessous du stigmate qui est terminal ou presque 

terminal, Gousse linéaire, ou quelquefois élargie et comprimée. Graines épaisses 

ou aplaties; hile dilaté en arille linéaire. — Herbes où arbustes volubiles, 

rampants ou rarement dressés. Feuilles trifoliolées, stipellées. Fleurs solitaires 

ou en grappes axillaires. 

4. DOIICIOS BIFLORUS Linné. 

Douicnos mirconus Linné, Species plantarum, 1093; De Gandolle, Prodromus, Il, 398; Baker, 

in Oliver, Flora oftropical Africa, Il, 910. 

Dorrcnos axiiranis E. Meyer, Commentarit de plantis Africac australioris, 1, fase. 1,144; Harvey 

and Sonder, Flora capensis, I, 245; Baker, in Oliver, Flora of tropical Africa, M, a11, et 

Elora of Mauritius and Seychelles, 83; H. Baillon, Liste des plantes de Madagascar, in Bulletin de 

la Société linnéenne de Paris, 1, 300: J. de Cordemoy, Flore de l'ile de la Réunion, 390. 

GzrrontA vrmiptrLona Bouton, in Hooker, Jcones plantarum, t. 159, etin Bojer, Hort. Maurit., 99. 

Suffruteécente à la base, volubile, pubérulente. Folioles ovales-oblongues. 

les latérales un peu plus petites. Stipules et stipelles très petites. Grappes 
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102 HISTOIRE DES PLANTES 

presque sessiles, à deux ou trois fleurs. Galice campanulé à dents presque 

égales. Pétales d’un jaune verdâtre; étendard oblong. Style grêle. Gousse li- 

néaire. ? 

Répion centrale (Baron 8921 13981); région occidentale ( Grevé 71), 
Le nom local est Vouvahy. 

Disrisurion céocnapuique : Régions tropicales de l’ancien monde. 

2. DOLICHOS LABLAB Linné. 

Doricnos Lanras Linné, Species plantarum, 1019; Harvey and Sonder, Flora Capensis, W, 243; 

Baker, in Oliver, Flora of tropical Africa, 1, a10, el Flora of Mauritius and Seychelles, 83; 

I. Baillon, Liste des plantes de Madaguseur, in Bulletin de la Société linnéeune de Paris, [, 380; 

J. de Cordemoy, Flore de l'ile de la Réunion, 390. 

LasLas vuzcanis Savi, Osserv. sopra Phaseolus, IL, 19, f. 8 a, b, c.; De Candolle, Prodromus, I, 4o1. 

Plante vivace, grimpante, pubérulente, Folioles largement ovales, aiguës, 

terminées par une pointe subulée; les latérales plus ou moins irrégulières. 

Stipules oblongues linéaires; stipelles un peu plus étroites. Grappes axillaires 

pluriflores; pédicelles courts; bractéoles oblongues. Galice largement campa- 

nulé, Pétales roses ou rouges. Style aplati. Gousse oblongue arquée, plus 

étroite à la base qu'au sommet, terminée en bec. 

Nosy Bé (Boivin 22311); région centrale : monts Ankaralrä (Catat a4o!l), sans indication de loca- 

lité (Baron 26391 41461 439721); Fort-Dauphin (Scott Elliot 30261); région occidentale (Grevé 

3081); sans indication (Commerson! ; Grandidier!). 

Le nom malgache de ce haricot est Voanemba (dont les créoles ont fait voëme) et Tsiaridrafÿ 

(lil. : que l'ennemi n'endure pas). La graine s'appelle lojë. Les Merinä l'appellent Vouvahihatala el 

les Betsileo Makapé(". 

Disrrisurion céocraPuique : CGullivée dans lous les pays interlropicaux. 

( Cette plante à été, dit-on, introduite, il y livés à Anlongil, et Lancaster en a acheté cin- 

a fort longlemps, par les Arabes. On la rouve eul- 

tivée par toute l'ile, mais c’est surtout dans le Sud 

et dans l'Ouest qu’elle est abondante, notamment 

pendant les années pluvieuses, chez les Antan- 

droy, les Mahafalÿ et les Antimailakä, dont elle 

forme presque la principale nourriture. On en 

exporte peu. Déjà, en 1595, l'amiral hollandais 

Cornelis de Houtman a trouvé ces Dolichos eul- 

quaute boisseaux, en 1601, dans celte même baie. 

Le général de Beaulieu en 1620, Boothby en 

1630, Waldegrave en 1645 en ont trouvé à la 

baie de Saint-Auguslin, Gauche en 1642 (), Fla- 

court en 1651, François Martin et Dubois en 

16067 parlent des pois et féveroles qui abondent 

dans l'Est, lant à Fort-Dauphin qu'a Fénerive 

(Ghallemboulou). Au commencement du xwm° 

® Les Malegasses ont des phaséoles, par eux appelées Vvoiguembes (= Voanemba), qu'ils sèment en février 

(Relation du voyage de Cauche, p. 169). 

® « Voanghenbe, ce sont des pelites fèves, lesquelles étant verles sont assez agréables, et en maturité aussi, mais 

de dure digestion, On les sème ca juillet et, trois mois après, elles sont müres el rapportent trois fois et en 

grande abondance. Ce sont espèc»s de phaséoles» (Flacourt, Hist. de Madag., p. 118), 
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DE MADAGASCAR. 103 

3. DOLICHOS BOLVINI sp. nov. 

Cette espèce est assez voisine de la précédente, mais elle est presque glabre; 

ses folioles sont beaucoup plus petites, ovales-rhomboïdales dans leur contour, 

trilobées, avec le lobe médian oblong-triangulaire, et les latéraux arrondis; 

ses inflorescences sont plus grêles, et ses fleurs plus petites; sa gousse est de 

même forme que celle du D. Lablab, mais elle est plus courte. 

Région occidentale (Grevé 7h41; 3031); région centrale (Baron 3969! ); sans désignation de localité 

(Boivin 2a3al). ° 

Disrmmorion edocraemique : Îles Comores ( Boivin! ). 

XXXVIL VIGNA. 

Calice à cinq divisions; les deux supérieures plus où moins unies, Corolle 

et androcée comme dans le genre précédent. Style grêle; stigmate oblique. 

Gousse linéaire légèrement cylindrique. Le reste comme dans les deux genres 

précédents. 

Dents du calice égalant ou dépassant le tube. 

Pédoncules pauciflores. 

Carène recourbée, .....,........,...,.......... 1. V. vexillata. : 

Carène non recourbée......,,..,...,,..,,..,,,.... 2. V. polytricha. 

Pédoncules uniflores................. ARR 3. V. anpivensis. 

Dents du calice plus courtes que le tube. 

Pédoncules pauciflores. 

Plante presque entièrement glabre.......... éuroscses 4. V, sinensis. 

Plantes soyeuses ou hispidules. 

Folioles Jancéolées. .............,.... Passe lt cc mb Vs luteola. 

Folioles ovales-aignés........... RS DE 0 ... 6. V. Parker. 

Pédoncules uniflores . :......., FRS RE Res 7. V. brachycalyx. 

4. VIGNA VEXILLATA Bentham. 

Prasrorus vexiLLaTus Linné, Species plantarum, éd, 1, 7ah. 

Vrona vexitaTA Bentham, in Martins, Flora brasiliensis, XV, 1, 194, t. Bo, ©. 1: Harvey and 

Sonder, Flora capensis, Il, 240; Baker, in Oliver, Flora of tropical Africa, I, 199; Vatke, Re- 

siècle, Drury a vu dans l’Androy de nombreux et ils conservent ainsi ln semence d'une année 

champs de Voanemba qu'il appelle carravances sur l'autre. — Les Malpaches ont l'habitude de 
(c'est-à-dire garbanzos ou pois chiches). —Les faire manger un mélange de riz et de voëmes aux 

Betsilco suspendent les haricots on lo75 au-dessus enfants à la mamelle dont les mères deviennent 

du foyer; la funée les empêche de se piquer, enceintes (A. Grandidier). 
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104 HISTOIRE DES PLANTES 

liquiae Rutenbergianae, in Abhandlungen des wissenscha/iligren Vereins zu Bremen, VII (1881), 

248; H. Baillon, Liste des plantes de Madagascar, in Bull. de lu Soc. linnéenne de Pris, 1, 380. 

Plante herbacée, volubile, couverte de poils soyeux. Folioles oblongues- 

lancéolées. Grappes allongées, pauciflores. Dents du calice linéaires-lancéo- 

lées, égalant le tube, Pétales d'un rouge pourpre; carène fortement recourbée. 

Gousse linéaire. 

Région occidentale (Grandidier!); région centrale (Le Myre de Vilers! Cumpenon!); Anlananarivô 

(Rutenberg). 

Disruwurion GÉoGraPuique : Toutes les régiôns chaudes. 

2. VIGNA POLYTRICHA Baker. 

Vicna poLyrricua Baker, Further Contr, to the FI. ofMadag. , in Journ. Linn. Soc., XXV, Bot., 310. 

Cette espèce n’est peut-être qu'une variété de la précédente, et n’en diffère 
\ . / 

guère que par sa carène qui n’est pas recourbée au sommet, 

Région centrale (Baron 5799). 

3. VIGNA ANGIVENSIS Baker” 

Vacna axalvensis Baker, Contrib. to the Flora of Madagascar, in Trümen’s Journ. Bol. (1882), 60. 

Lorus anaivensis Bojer, ass. 

Tepurosia uerenopuyLia Bojer, wss. 

Plante herbacée, rampante, hispide, Folioles ovales (2° sur 8-10%%). Sti- 

pules lancéolées. Pédoncules unillores, grèles. Galice campanulé à dents lan- 

céolées, étroites, aussi longue que le tube. Pétales rougedtres. Gousse linéaire, 

(35°) hispidule, 

Région centrale (Boyer! ; Parker; Baron 4551 38281). 
Le nom indipène est : 1° chez les Merinä, Avokd ; 3° chez les Betsileo, Kimaotsa. 

4. NIGNA SINENSIS Endlicher. 

Dozicuos sivensis Linné, in Amænitates academicae, IV, 326; De Candolle, Prodromus, 11, 399. 

Doricnos Carsane Linné, Mantissa plantarum, U, 269 (1771); De Gandolle, Prodromus, Il, 399. 

Vina Carsave Walpers, Animadversiones crilicae in Leguminosas capenses, in Linnæa, XIII 

(1839), 533; J. de Cordemoy, Flore de l’ile de la Réunion, 391. 

Vica sixexsis Endlicher, ex Hasskarl, Plantæ javanicæ rariores 386; Baker, in Oliver, Flora o/ 

tropical Africa, 11, 204, et Flora of Mauritius and Seychelles, 85. 

Plante herbacée, glabre ou à peine pubescente. Folioles ovales-rhomboiï- 

dales, acuminées. Süipules peltées, lancéolées. Grappes allongées, pauciflores. 
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DE MADAGASCAR. 105 

Dents du calice acuminées, plus courtes que le tube, les deux postérieures 
unies inférieurement. Pétales jaunes ou rougedtres; carène non prolongée en 

bec. Gousses pendantes, oblongues, lépèrement comprimées. 

Gultivée et subspontanée à Madagascar, ainsi que dans toutes les contrées chaudes, 

5. VIGNA LUTEOLA Bentham. 

Dorrcnos Lureozus Jacquin, Hortus Vindobonensis, 1, 39. 

Vioxa Lureota Bentham, in Marti Flora brasiliensi, XV ,1, 194; Harvey and Sonder, Flora ca- 

pensis, IT, 241; Baker, in Oliver, Flora of tropical Africa, I, 206. 

Plante herbacée, grimpante, parsemée de poils appliqués, soyeux. Folioles 

ancéolées. Stipules oblongues. Grappes allongées, pauciflores. Calice campa- lancéolées. Stipules oblong Grap longées, p fl Cal I 

nulé à dents plus courtes que le tube; les deux postérieures unies en une seule, 

émarginée au sommet; les trois antérieures triangulaires-acuminées. Pétales 

jaunâtres. Gousse légèrement toruleuse à maturité. 

Cultivée et subspontanée à Madagascar (Baron 26371) comme dans loutes les contrées chaudes. 

Les Sikanakä donnent à cette plante le nom de Vahimbibilavä (Nitl. : la liane des serpents). 

6. VIGNA PARKERI Baker. 

Vroxa Parent Baker, Contrib. Lo the Flora of Madagascar, in Trimen's Journ, Bot. (1882), 69. 

Plante herbacée, grimpante, hispidule sur presque toutes ses parties. Fo- 

lioles ovales aiguës (3-4 sur 20-25""), Stipules lancéolées; stipelles linéaires 

acuminées. Pédoncules grèles, pauciflores. Calice campanulé, à dents plus 

courtes que le tube; les deux postérieures unies en une seule arrondie, à 

peine émarginée. Gousse linéaire, pubescente. 

Région centrale (Bojer; Parker! ; Baron 22801: R. P. Campenonl). 

7. VIGNA BRACHYCALYX Baker. 

Viexa sracnycazyx Baker, Further Contributions to the Flora of Madagascar, in Journal of the 

Linnean Society, Botany, XXV, 310. 

Plante herbacée sarmenteuse, légèrement velue. Folioles oblongues-aiguës, 

entières ou hastées. Stipules lancéolées, prolongées au-dessous de leur point 

d'insertion. Pédoncules uniflores. Galice campanulé à dents courtes aiguës. 

Étendard rouge ; carène blanchâtre, non prolongée en bec. 

District de Valalafotsÿ, dans le centre de Madagascar ( Baron 526). 

PLANTES DE MADAGASCAR, 1h 
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XXXVIIL VOANDEZIA. 

Fleurs presque comme celles du Vigna, sauf que les ovaires fertiles se 

trouvent dans les fleurs femelles (?) et apétales, et qu'ils forment une gousse 

subglobuleuse, bivalve, mürissant en terre et renfermant une ou deux graines 

épaisses, jaunes ou d’un rouge brun. 

VOANDZEIA SUBTERRANEA Du Petit-Thouars. 

GLYQne sugTeRRANEA Linné, Species plantarum (ed. a), 1023. 

Voanpzera sugreRRANEA Du Petit-Thouars, Genera nova madagascariensiu, 23; De Candolle, Mé- 

moires sur la famille des Légumineuses, 81, 115, 464, pl. 20, p. 106; Prodromus, Il, 474; 

Baker, in Oliver, Flora of tropical Africa, W, 207; H. Baïllon, Liste des plantes de Madagascar, 

in Bulletin de la Société linnéenne de Paris, 1, 300 ; Engler, Die Pflanzenwelt Ost-Africas, B, 

192, 473, G, 293, t. XXIT. 

Plante herbacée, à rhizome rampant. Pétioles grèles; folioles étroitement 

oblongues. Pédoncules flexueux, triflores. 

Cultivée à Madagascar. Le nom local est Vounjô}, Les Malgaches en mangent les graines comme 
celles de l'arachide. 

Disriusurion Géoarapuique : Gultivée dans toute l'Afrique tropicale. ‘ 

XXXIX. PSOPHOCARPUS. 

Calice, corolle et androcée comme dans les deux genres précédents. Ovaire 

brièvement stipité; style épaissi au-dessus de l'ovaire, pénicillé au sommet; 

stigmate terminal. Gousse tétragonale, bordée de quatre ailes marginales, 

bivalve : graines séparées par un tissu charnu. — Herbes volubiles; feuilles 

tifoliolées ; fleurs en grappes; bractéoles assez grandes. 

( Cette plante était cultivée à Madagascar avant qu'on y ait introduit l’arachide(”?, 

(9 En 1620, le général de Beaulieu ( Voy. de Thévenot) trouve à Saint-Augustin (au S.-0.,de Madagascar) 

«des pois blancs, gros comme une balle d’arquebuse, que les indigènes mangent crus et nomment Voang 

(= Voanjo)}n. — «ll ÿ a des pois qui ont des racines bulbeuses comme des truffes, qui se plautent ainsi que 

les oignons de tulipes, en engendrant plusieurs. Leur couleur est blanche, ayant le goût de noiselle étant 

cuites dans la cendre. Les feuilles sont épaisses et divisées en rois parties, de la largeur d’un sou, ressem- 

blantes au trèfle, venant en touffes, les fruits élant au pied dans terre» (Gauche, Relation de lile de Madagascar, 

1651, p. 169). — « Vaandzou, c'est une espèce de fèves qui multiplie fort; le fruit est dans la lerre, chacun 

duns sa gousse où coque, Les fouilles de l'herbe son trois à trois comme un trèfle; il n’y a point de souche, ni 

tiges, ni branches, si ce n'est la tige des trois feuilles. Je les nomme fèves souterraines» (Flacourt, Histoire 

de Madagascar, p. 118). 
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PSOPHOCARPUS PALUSTRIS Desvaux. 

(Planche 34.) 

Psornocanpus PALusrRis Desvaux, Notes sur la famille des Légumineuses, in Annales des Sciences 

naturelles, Botanique, série 1, IX, 490. 

Psopnocanpus LoncerenuncuLATus Hasskarl, Plant javanicæ rariores, 388; Baker, in Oliver, 
Flora of tropical Africa, IL, 208. 

Moucuxa Comorensis Vatke, Plantæ in itinere africano ab J. M. Hildebrandt collectæ, in Oester- 

reichische botanische Zeitschrift, XX VIII (1858), 269. 

Psornocarpus Comorensis H. Baillon, Liste des pl. de Madag., in Bull. Soc. linn.Paris, 1, 300. 

Plante glabre, ou pubérulente çà et 1à. Folioles ovales-rhomboïdales, acu- 

minées, les latérales plus petites, irrégulières. Stipules peltées, lancéolées au- 

dessous et au-dessus de leur point d'insertion; stipelles linéaires. Grappes 

allongées; bractéoles oblongues, membraneuses, enveloppant le calice. Celui- 

ei campanulé, à cinq dents; les trois antérieures triangulaires, les deux posté- 

rieures unies, presque nulles. Pétales lilas. Gousse longue de 5 à 8 cent. 

Nosy Bé (Boivin 22331; Hildebrandt 2968); Nosy Kombä (Boivin 22331); sans indication de loca- 

lité (Pervillé!); région centrale (Baron 1500! 24161 25791 45601 4949! 49531): Fort-Dauphin 
(Scott-Elliot 3036). 

Le nom local est Antakàal), 

Disrrisurion GéoGrapaique : Originaire sans doute d'Afrique: cultivée dans toutes les régions 

chaudes de l’ancien monde. 

XL. ERYTHRINA. 

Réceptacle cupuliforme. Calice campanulé, bilabié ou spathacé, quelque- 

fois fendu d'un côté ; gorge oblique ; dents courtes ou nulles. Étendard ample 

ou allongé, dressé ou élalé, dépassant de beaucoup les ailes et la carène. Éta- 

mines diadelphes, la vexillaire libre. Ovaire stipité; style incurvé, subulé au 

sommet; sigmate petit, terminal. Gousse linéaire ou falciforme, rétrécie entre 

les graines. — Arbres où arbustes dressés, quelquefois épineux; feuilles tri- 

foliolées ; fleurs en grappes axillaires, 

0) Ge haricot est cultivé dans l’Anosÿ (Fort- dans l'alimentation des Malgaches du Sud et de 
Dauphin), l'Androy, le Mahafalÿ, le Fiherenanä l'Ouest”. Les Sakalavä disent que sa racine est 

el le Ménabé: il entre, pour une certaine part, un poison violent (A. Grandidier). 

() «Antac, ce sont des espèces de phaséoles qui sont assez bons» (Fracounr, Hist. de Madag., 1658, p. 118). 
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ERYTHRINA INDICA Lamarck, 

Envrumna inpica Lamarck, Encyclopédie, WE, 391; De Candolle, Prodromus, IT, 41a; Baker, Flora 

* of Mauritius and Seychelles, 33; H. Baillon, Liste des plantes de Madagascar, in Bulletin de la 

Société linnéenne de Paris, 1, 381 ; Jacob de Cordemoy, Flore de l'ile de la Réunion. 

Arbre couvert d’aiguillons sur les rameaux et les inflorescences. Folioles 

largement ovales-rhomboïdales, aiguës, couvertes, à la face inférieure, d’un 

tomentum grisâtre plus ou moins persistant. Grappes allongées, tomenteuses 

ainsi que le calice, qui est spathacé, fendu longitudinalement d'un côté, à 

cinq dents courtes, linéaires. 

Nosy Bé (Hildebrandt 3127); région du Nord-Est (Humblot 4351); région de l'Ouest RG 471); 
région du Sud-Est (Commerson! Du Petit-Thouars!). 

Disrisurion GéoGnapuique : Asie et Océanie tropicales, 

La plante de Madagascar diffère des formes typiques de l'E. indica par son tomentum, et par les 

plus grandes dimensions de ses feuilles et de ses fleurs; peut-être devrait-on la considérer comme 

une espèce distincte. Bojer (Hortus Mauritianus, 110) signale à Madagascar un Erythrina à Îleurs 
jaunes et rouges auquel il donne le nom d’E. versicolor ; mais il ne le décrit pas. 

Chapelier dit que le nom local de l'Érythrine, sur la côte orientale, est Salsant. 

XLI STRONGYLODON. 

Réceptable faiblement concave. Galice campanulé à cinq dents courtes. 

Étendard allongé, recourbé ou réfléchi, appendiculé en dedans au-dessus de 

l'onglet. Ailes obliquement oblongues; carène incurvée. Étamines diadelphes, : 

la vexillaire libre. Ovaire stipité; style glabre, terminé par un stigmate capi- 

tellé. Gousse obliquement oblongue. — Arbustes sarmenteux ; feuilles trifo- 

liolées ; grappes axillaires, munies de nodulosités. 

1. STRONGYLODON MADAGASCARIENSIS Baker, 

STRONGYLODON MADAGASGARIENSIS Baker, Notes on a Collection of flowering Plants made by L. Kit- 

ching in Madagascar, in Journal of the Linnean Society, Botany, XVIIT, a67; I. Baïllon, Liste 

des plantes de Madagascar, in Bulletin de la Société linnéeune de Paris, 1, 381. 

SrnoxcyLonon LAsTELLIANUM H. Baillon, in Bulletin de la Société linnéenne de Paris, 1, 381. 

Arbuste glabre. Folioles un peu coriaces, obovales-oblongues (5° sur 2; 

pétiole long de 4), brièvement acuminées, atténuées sur les deux tiers infé- 

rieurs. Grappes multiflores (10-20°); pédicelles un peu grèles (10"* sur 

25m), munis, près de la base du calice, d’une petite bractéole ovale-aiguë. 

Calice oblong campanulé (1°), à dents arrondies, peu profondes. Pétales 
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rouges ; étendard oblong, acuminé (25% sur 7, sans l'onglet) ; ailes oblongues 

obtuses un peu plus courtes que l'étendard, faiblement falciformes ; pièces 

de la carène oblongues, acuminées, fortement arquées, à peu près aussi 

longues que l’étendard. 

: Entre Tamatave et Tananarive (Kätching); Andrangoloakä, dans l'Est de l'Imerinä (Hildebrandt 

3698); sans indication de localité (de Lastelle! ; Baron 15631 28031). 

2. STRONGYLODON LANTZIANUM. 

CnänstA Lanrzrana H. Baillon, Liste des plantes de Madagascar, in Pull. Soc. linn. Paris, 1, 381, 

Celte espèce, dont on ne connait que des fleurs presque fétries et une 

gousse incomplètement mûre, est assez voisine de la précédente ; mais elle en 

diffère par ses folioles moins longuement atténuées vers la base, les latérales 

étant sensiblement inéquilatères, et par ses pétioles un peu plus courts. Les 
pétales semblent plus longs. La gousse est un peu coriace et Tépèrement in- 

curvée en bec. di 

Forêt d'Ambodilay, dans la région orientale, à environ 1,000 mètres d'altitude (Lantz!).. 

3. STRONGYLODON CATATI sp. nov. 

Arbuste glabre. Folioles lancéolées (5° sur 1°), obtusément cuspidées. Grappes 

lâches, peu fleuries. Galice strié, étroitement oblong, à dents courtes, tron- 

quées. Étendard lancéolé (3°); ailes falciformes, obtuses, plus courtes que 

l'étendard ; pièces de la carène semi-lancéolées, incurvées, à peu près aussi 

longues que l'étendard. 

Vallée de Mandritsarä, dans le Nord (Catat gadol), 

h. STRONGYLODON CAMPENONI sp. nov. 

Arbuste glabre. Feuilles longuement (1°) pétiolées. Folioles largement obo- 
vales-acuminées, trinerviées (8° sur A), les latérales inéquilatères; stipelles 

sétacées. Grappes plus courtes que le pétiole, modérément florifères ; pédi- 

celles (2°) un peu grêles. Galice campanulé (12"") À dents courtes, obtuses. 

Étendard lancéolé (4°, sans l'onglet); ailes oblongues aiguës, recourbées à 

angle droit presque deux fois plus courtes que l'étendard ; pièces de la carène 

recourbées en croissanit étroit, un peu plus longues que l'étendard. 

Région centrale (R. P. Campenonl). 
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5. STRONGYLODON CRAVENIÆ Baker. 

SrnoxGyLonon CraveN1Æ Baker, À new Strongylodon, in Britten’s Journ. Bot, (1891), 74. 

Arbuste glabre, sauf sur les ramules, quisont faiblement parsemées de poils. 

Foliole terminale suborbiculaire, obtuse, presque aussi large que longue 

(5-7°); les latérales fortement inéquilatères. Stipules triangulaires. Grappes 

mulüflores (longues de 20-25); pédicelles (longs de 2—3°) réunis au nombre 

de deux à cinq sur des nodulosités très prononcées. Galice à dents courtes. 

Pétales d’un jaune pâle, tachetées de rouge : étendard oblong-lancéolé (5-6) ; 

ailes obliquement oblongues, de moitié moins longues que l'étendard ; carène 

fortement incurvée, égale à l’étendard. Gousse inconnue. 

Région centrale (Baron) !), 

XLII. MUCUNA. 

Réceptacle concave. Galice à cinq dents piles. les deux supérieures unies. 

Étendard plus court que les autres parties de la corolle; ailes oblongues ou 

incurvées; carène recourbée au sommet. Étamines diadelphes, la vexillaire 

libre. Ovaire sessile ; style grêle, glabre, terminé par un petit stigmate. Gousse 

généralement épaisse, munie quelquefois de lamelles transversales ou d'ailes 

longitudinales; graines séparées par de fausses cloisons, orbiculaires ou 

oblongues. — Herbes ou arbustes grimpants ; grappes axillaires, pourvues de 

nodulosités. 

Gousses dépourvues d'ailes et de lamelles ; tomentum soyeux, d'un 

gris cendré. 

Grappes/allongées- "5,5... een eee AASE 1. M. pruriens. 

Grappes/raccourcies 2e cer cest 2. M. Bernieriana. 

Gousses bordées de quatre ailes. : 

Pédicelles floraux insérés à l'extrémité de courtes branches; plante 

glauque, inflorescence presque glabre.. ......,....,.... 3. M, Grevei. 
Pédicelles floraux insérés sur des nodulosités de la grappe; inflo- 

rescence couverte d’un tomentum brunâtre.............. h. M. Humblou. 

Gousse garnie de lamelles transversales ; tomentum brunâtre. 

Folioles largement arrondies à la base, ..,.,.............. 5. M. paniculata. 

Folioles très obtusément cunéiformes à la base .........:... 6. M. myriaptera. 

(Les deux seules autres espèces connues de  mières espèces de Madagascar par leurs folioles, 
ce genre : les S. lucidus Scem., de l'Asie tropi- qui sont largement ovales et pur leurs grappes, 

cale el de la Polynésie, et S. macrobotrys À. Gr., qui sont plus florifères : elles se rapprochent da- 

des les Philippines, diffèrent des quatre pre- vantage de la cinquième. 
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1. MUCUNA PRURIENS De Candolle. 

Mvcuxa prontexs De Gandolle, Prodromus, Il, 405; Baker, in Oliver. Flora of tropical Africa, 

Il, 187; Vatke, Reliquiae Rutenbergianae, in Abhandlungen des wissenschaflligen Vereins zu 

Bremen, VIT, 248; H. Baïllon, Liste des plantes de Madagascar, in Bulletin de la Socicté linnéenne 

de Paris, 1, 381; J. de Cordemoy, Flore de l'ile de la Réunion, 393. 

Plante herbacée, grimpante, couverte de poils soyeux argentés, principale- 

ment sur la face inférieure des feuilles et sur les inflorescences. Folioles mem- 

braneuses, ovales-rhomboïdales, aiguës, les inférieures fortement inéquilatères. 

Grappes allongées, pendantes. Galice campanulé à dents triangulaires, les trois 

inférieures unies en une seule tridentée. Pétales violets ou pourpres. Gousse 

dépourvue d'ailes et de lamelles, couvertes de poils soyeux, urlicants. 

Nord de l'ile (Boivin!); Nosy BE (Ruteñberr); région centrale (Baron 23501): pays belsileo 
(Catat k1491); région occidentale (Rutenberr ; Grevé 1471); région non déterminée (Poivre; Bojer). 

Les Sakalavä nomment cette plante Agy où Tanpiloträ(). 

Disrrigurton aéograruique : Toutes les régions chaudes. Probablement introduite à Madagascar. 

2. MUCUNA BERNIERIANA H. Baillon. 

Mocuxa Benxientaxa H. Baillon, Liste des plantes de Madagascar, in Bull. Soc. linn. Paris, 1, 389. 

Mucuxa axiLraris Baker, Furth. Contrib. to the F1. of Madag., in Journ. Linn. Soc., Bot., XXIT, 465. 

Plante couverte d'une forte pubescence soyeuse d'un gris cendré, abondante 

principalement sur la face inférieure des feuilles. Foliole médiane ovale 

(3-4° sur 2-3), les inférieures fortement inéquilatères. Fascicules axillaires 

presque sessiles, à deux ou trois fleurs brièvement pédicellées. Calice couvert 

de poils argentés; tube campanulé; dents ovales aiguës. Gousse presque 
cylindrique, dépourvue de lames et d'ailes, veloutée-hispide. 

Baie de DiegoSuarez (Bernier, a° envoi, 114); régions du Nord-Ouest et du centre (Baron 4877), 

Les Sakalavä du Boinä donnent à celte plante, comme à la précédente, le nom d'Agy. 

3. MUCUNA GREVEI sp. nov. 

Plante glabre ou à peine hispidule çà et là. Feuilles assez longuement (en- 

viron 6°) pétiolées ; folioles faiblement coriaces, plauques, ovales (7-1 0° sur 

5-6°), brièvement acuminées, les inférieures petites, inéquilatères; slipules 

0) C'est le pois à gratter, très connu partout. mangeaisons très pénibles ; les Sakalavä frottent 

Gette plante, comme la guivante, a ses gousses les parties endolories avec de la cendre chaude 

revêtues de poils très ténus qui, lorsqu'ils tombent ou avec de la terre et du sable mouillés (A. Gran- 

sur la peau, occasionnent des brûlures et des dé- didier). 
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courtes, linéaires, pubescentes; stipelles sétacées. Grappes allongées; pédon- 

cules aussi longs que le pétiole, portant, vers leur sommet, de quinze à vingt 

fleurs modérément (2°) pédicellées, et rassemblées au nombre de deux à 

quatre sur de courtes (3-/4"") branches; bractéoles oblongues, Calice de 

moilié plus court que le pédicelle ; dents courtes, triangulaires, Étendard près 

de trois fois plus long que le calice ; ailes el carène à peine deux lois plus 

longues que l'étendard. Gousse monosperme, obovale, comprimée, munie 

d’une pointe à son sommet, atténuée à sa base, munie de quatre ailes étroites, 

couverte de poils roux. Graine épaisse, arrondie comprimée. 

Région occidentale (Grevé 101). 

4. MUCUNA HUMBLOTI sp. nov. 

Tiges presque glabres. Pétioles et pétiolules parsemés de poils appliqués. 

loliole terminale obovale (6° sur 4 environ), les inférieures ovales, légè- 

rement inéquilatères, toutes trois brièvement acuminées el mucronulées, 

glabres, sauf quelques poils répandus sur la nervure médiane de la face in- 

férieure. Grappes couvertes d’une pubescence tomenteuse brune, entremêlée 

de longs poils d’un rouge brun ; rachis allongé, muni de nodulosités espacées 

et portant de deux à trois fleurs brièvement (1°) pédicellées ; bractées ovales 

(2-3°), caduques ainsi que les bractéoles, qui sont linéaires-lancéolées. Galice 

fortement velouté et hérissé de poils; à dents étroites, lancéolées. Fruit in- 

connu. 

Région septentrionale : Antsihanakä (Humblot!). 

On trouve parmi les plantes de Bernier, sous le n° 178, une inflorescence et un fruit, n'appar- 

tenant peut-être pas à la même plante; ces échantillons sont dépourvus de feuilles. L'inflorescence 

est plus allongée que celle du A. Humbloti et le calice des fleurs qu'elle porte a des dents triaugulaires 

et courtes, et non étroiles et lancéolées, Le fruit se rapproche beaucoup de celui du A, Grevei, Ces 

matériaux ne sont pas sullisants pour permettre d'établir une espèce nouvelle. De même, une plante 

appelée par Boivin (n° 19) M. madagascariensis, mais néanmoins d’origine douteuse, se rapproche 

par son calice de l'espèce de Bernier; son inflorescence est plus courte et sa carène est forlement ar- 

quée; ses folioles sont oblongues, euspidées. 

5. MUCUNA PANICULATA Baker. 

Mucuna panicuzara Baker, Further Contributions to the Flora of Madagascar, in Journal of the 

Linnean Society, Botany, XX, 132 (mars 1883). À 

Mucuna uonrioa H. Baillon, Liste des pl. de Madag. , in Bull. Soc. linn. Paris, 1, 381 (août 1883). 

Plante presque entièrement glabre, sauf les inflorescences, qui sont cou- 

vertes d’un tomentum velouté brunätre. Folioles ovales, acuminées (8—9° sur 
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6-7), liärgement arrondies et un peu cordées à la base; les inférieures inéqui- 

latères. Stipules linéaires, stipelles sétacées. Grappes pendantes, allongées, 

d'abord un peu grêles, puis s’épaississant et devenant plus robustes à la ma- 

turité du fruit. Pédicelles courts, bractées oblongues. Galice campanulé à 

dents triangulaires, inégales; l'inférieure plus longue et plus aiguë. Carène 

deux ou trois fois plus longue que le calice. Gousse oblongue (15-20° sur 

3-5) acuminée, hérissée de poils acérés, couverte de lamelles transversales. 

Nosy Bé (Boivin 22291); répion centrale (Baron 16051). 

6. MUCUNA MYRIAPTERA Baker. 

Mucuxa myrtprera Baker, Furth. Contrib. to F1. of Madag., in J. Linn. Soc., Botany, XXV, 310. 

Cette espèce diffère de la précédente par ses folioles légèrement pubes- 

centes en dessous et très obtusément cunéiformes à la base. 

Région centrale : Andronä (Baron 58011). 

XLIIT. GLYCINE. 

Réceptacle faiblement concave. Les deux dents postérieures du calice plus 

ou moins unies. Étendard obovale, à peine auriculé à la base; ailes oblongues, 

obliques, adhérant légèrement à la carène qui est obluse et plus courte 

qu'elles. Anthères toutes semblables. Ovaire presque sessile; style généra- 

lement court, glabre, terminé par un stigmate capitellé. Gousse linéaire 

oblongue, ordinairement comprimée, coupée ou non dans l'intervalle des 

graines, par de fausses cloisons. — Herbes rampantes ou volubiles; feuilles 

à trois folioles ou plus; fleurs en grappes. 

GLYCINE LYALLII Bentham. 

Gzyene Lvazzit Bentham, On the genéra Sweetia and Glycine, in Journal of the Linnean Society, 

Botany, VIIT (1865), 266; Vatke, Reliquiae Rutenberpianac, in Abhandlungen des wissen- 

schaftligen Vereins zu Bremen, VIT, 248; H. Baillon, Liste des plantes de Madagascar, in Bul- 

letin de la Société linncenne de Paris, 1, 389. 

Gzvone Lanrzn H. Baillon, Liste des pl. de Madag., in Bull. Soc. linn. Par, 1, 38. 

Plante volubile, couverte, sur toutes ses parties, d’une pubescence fauve, 

plus ou moins accentuée. Feuilles (8—1 0°) portant de trois à sept folioles (3-5° 

sur 2—3) obovales-oblongues, obtuses ou aiguës, quelquefois lancéolées, plus 

ou moins cordées à la base. Grappes un peu flexueuses, étroitement oblongues 

dans leur contour. Fleurs petites (45°) nombreuses, brièvement pédicellées 

PLANTES DE MADAGASCAN, 15 
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114 HISTOIRE DES PLANTES 

et réunies, au nombre de deux à cinq, en fascicules rassemblés ou un peu 

lâchement disposés sur la moitié ou le tiers supérieur de la grappe. Galice 

velu, étroitement campanulé, à dents ovales-oblongues. Pélales pubérulents 

au sommet. Ovaire pubescent. Gousse linéaire oblongue, continue à l'inté- 

rieur. 

Province d’Ambongô (Pervillé!); massif d'Ankaralrä dans le centre (Rutenberg); province d'Ime- 

rinä (Le Myre de Vilers 1); Ambohimenä (R. P, Guéneaud 1); région centrale sans indication de loca- 

lilé (Baron, 5661 8921 3315 1 333a1 41431 41451 45951); région orientale (Perrier de la Bâthie 

1841); Fort Dauphin (Scott-Elhot 1857); région indéterminée (Lyall; Bréon; Bojer). 

XLIV. TERAMNUS. 

Fleurs comme dans les Glycine, sauf que les anthères sont dissemblables : 

cinq fertiles, et einq stériles plus petites; style plus court; gousse continue 

intérieurement, uncinée au sommet. — Herbes volubiles; feuilles trifoliolées. 

Fleurs très petites, en grappes axillaires. 

TERAMNUS LABIALIS Sprengel. 

Gzyeive Lasais Linné, Supplementum plantarum, 325. 

GLyeuns panvirLona Lunarck, Encyclopédie, Botanique, Il, 738 ; De Gandolle, Prodromus, 1, 242. 

Tenaunus LasraLis Sprengel, Systema vegetabilium, I, 235; Harvey and Sonder, Flora capensis, 

11, 235; Baker, in Oliver, Flora of tropical Africa, 1, 180, et Flora of Mauritius and Sey- 

chelles, 79; ML. Baillon, Liste des plantes de Madagascar, in Bulletin de la Société linnéenne de 

Paris, 1, 38a ; Jacob de Cordemoy, Flore de Pile de la Réunion, 395. 

GLvane sericea et ivensirociA Bojer, Hortus Mauritianus, 92: 

Teraunus osconparus H. Baillon, Liste des pl. de Madagascar, in Bull. Soc. linn. Par., 1, 182. 

Plante volubile, plus ou moins couverte, dans toutes ses parties, de poils 

soyeux, appliqués. Folioles très variables de forme et de dimensions (15"- 

b°sur 1-3) ovales, oblongues-lancéolées ou obcordées. Fleurs brièvement pédi- 

cellées, espacées sur le rachis d’une grappe un peu grèle. Corolle dépassant 
peu le calice. Gousse linéaire, soyeuse. 

Nosy BE (Boivin 2226 1; Hildebrandt 28871); baie de Diego-Suarez (Boivin 27251); côle Nord, 

localité inconnue (Bernier !); Firingalavä, dans le Nord-Ouest (Perrier de la Büthie 64ol); côte 

Ouest, localité inconnue (Grevé 1821); région centrale (Baron 23981 26441 26631 3807! 55241); 

Fort Dauphin (Commerson ! ; Scott-Élliot 2465 1); région inconnue (Du Petit-Thouars !). 

Les Sihanakä donnent à cette plante les noms de T'afonteotrà et de Famihifarÿ (lit. : qui fait fruc- 

tilier les cannes à sucre), 

Disrnisurion céocrarnique : Régions intertropicales des deux mondes. 
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XLV. DUMASIA. 

Tube du calice bossu en arrière; gorge oblique; dents presque nulles, 
Étendard auriculé. Étamines diadelphes; la vexillaire libre; anthères uniformes. 

Ovaire faiblement stipité; style filiforme, épaissi au milieu, terminé par un 

stigmate capitellé. Gousse presque sessile, bivalve. — Herbes volubiles; 

feuilles trifoliolées; fleurs en grappes axillaires. 

DUMASIA VILLOSA De Candolle. 

Duwasra vizcosA De Candolle, Mémoires sur la famille des Légumineuses, 257, t. 4h: Prodromus, 

Il, 211; Harvey and Sonder, Flora capensis, I, 234. 

Plante plus ou moins pubescente ou velue. Folioles largement ovales, 

Grappes multiflores, Tâches ou serrées. Corolle jaune ou pourpre, deux fois 

plus longue que le calice. Gousse recouverte d'une pubescence veloutée. 

Bois d’Ankafinä, dans la province ‘des Betsileo Use 3951); région centrale (Parker; 

Baron 37451); côte Nord-Est (Baron 6Go7ol). 

Disrrinurion Géograrnique : Hindoustan, Ceylan, Java, Afrique australe. 

XLVI. CLITORIA. 

Réceplacle concave. Galice tubuleux à cinq divisions : les deux postérieures 

plus ou moins unies; lantérieure plus étroite que les autres. Étendard 

ample; ailes oblongues, légèrement falciformes, adhérant à la carène qui est 
incurvée ct beaucoup plus courtes qu'elles. Étamines diadelphes; la vexillaire 

libre; anthères uniformes. Style barbu longitudinalement en dedans, se ter- 

minant par un stigmale lépèrement dilaté. Gousse linéaire, comprimée. — 

Herbes ou arbustes généralement grimpants; feuilles à trois folioles ou davan- 

tage. Fleurs solitaires, géminées, ou en grappes axillaires raccourcics, munies 

chacune ordinairement de deux grandes bractéoles striées, persistantes. 

4. CLITORIA TERNATEA Linné. 

CGurronta renvarrA Linné, Species plantarum , 1096; De Gandolle, Prodromus, I, a33; Baker, in 
Oliver, Flora of tropical Africa, I, 179: ct Flora of Mauritius and Seychelles, 81; IL. Baillon, 

Liste des plantes de Madagascar, in Bulletin de la Société linnéenne de Paris, 1, 383: Jacob de 

Cordemoy, Flore de l'ile de la Réunion, 395. 

Plante vivace, pubérulente ou glabrescente, d’un vert clair. Feuilles portant 

de cinq à sept folioles oblongues, lépèrement coriaces. Fleurs solitaires, briè- 

vement pédonculées. Bractéoles arrondies membraneuses. Divisions du calice 

19, 
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116 HISTOIRE DES PLANTES 

terminées en pointe. Étendard bleu ou blanc, et orangé. Gousse aplatie, pla- 

brescente, renfermant de huit à dix graines. 

Région septentrionale ( Pervillé ! ; Richard 276 1; Boivin a9a4 |). 

Disraiwurion céoanapuique : Spontanée et cultivée dans toutes les régions intertropicules, 

2, CLITORIA LASCIVA Bojer, 

Crronta Lasaiva Bojer, ss. ; Bentham, De Lepuminosarum generibus commentationes, in An- 

nalen des Wiener Museums der Naturpeschichte, 1, 114; Vatke, Reliquië Rutenbergianæ, in 

Abhandlungen des naturwissenschafilisen Vereins zu Bremen, VIE, 245; I. Baillon, Liste des 

plantes de Madagascar, in Bulletin de lu Société linéenne de Paris, 1, 383. 

Plante grimpante; tiges pubescentes. Feuilles (longues de 8—10°) à trois 

ou cinq folioles ovales, ou ovales-oblongues, aiguës ou obtuses, glabrescentes 

et d’un vert foncé en dessous. Stipules lancéolées; stipelles filiformes. Pédon- 

cules minces, plus lougs que la feuille, portant au sommet deux ou trois fleurs 

brièvement pédicellées; bractéoles ovales aiguës, deux ou trois fois plus 

courtes que le calice. Celui-ci campanulé (15"*), à dents oblongues-aiguës. 

Étendard violet (b-6°). Gousse pubescente. 

Région septentrionale ( Commerson ! ; Bojer !; Bernier 1; Boivin 19171; Humblot 1511; Rutenberg ; 
Küching); végion centrale (Baron 14181 25891). 

Les Betsimisarakä donnent à cette plante le nom de Famihifarÿ (HU. : qui fait fructifier les cannes à 

sucre), et les Merinä celui de Vahinkosy. 

3. CLITORIA HETEROPHYLLA Lamarck, 

Curronta uerenopuyzLa Lamarck, Encyclopédie méthodique, Botanique, If, 31 ; Ventenat, Choix de 

plantes, t. 26; De Candolle, Prodromus, Il, 283; Baker, Flora of Mauritius and Seychelles, 81 ; 

H, Baillon, Liste des plantes de Madagascar, in Bulletin de la Société linnéenne de Paris, 1, 383; 

J. de Cordemoy, Flore de l'ile de la Réunion, 395. 

CLITORIA PEDUNCULATA Bojer, mss., ex Bentham, De Lepuminosarum generibus commentaliones, 

in Annalen des Wiener Museums der Naturgreschichte, W, 114. 

Plante annuelle, glabre, à tiges grimpantes. Feuilles portant de trois à 

sept folioles très variables de forme, ovales ou linéaires, mucronulées. Slipules 

linéaires. Pédoncules minces, uniflores ou pauailores; bractéoles lancéolées, 

trois ou quatre fois plus courtes que le calice. Gelui-ci oblong campanulé 

(8-10"*) à divisions lancéolées terminées par une pointe subulée, Corolle 

deux fois plus longue que le calice. Étendard bleu. Gousse linéaire, glabre, 

Région occidentale (Grevé 1401); région centrale (Baron a70? 45861 46151); Fort-Dauphin 

(Scott-Elliot 3035 1); sans indication de localité (Commerson ! ; Bojer !). 

Disraurion céocnapuique : Îles Maurice et de la Réunion. 
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DE MADAGASCAR. 117 

- XLVIT. DIOCLEA. 

Réceptacle concave. Galice à quatre divisions : la supérieure formée par la 

réunion de deux: l'inférieure étroite. Étendard orbiculaire ou ovale, portant 

à la base deux auricules infléchies; ailes oblongues; carène incurvée. Étamines 

diadelphes; la vexillaire libre à la base, mais unie aux autres sur sa partie 

supérieure. Ovaire brièvement stipité; style glabre, incurvé, terminé par un 

stigmate tronqué. Gousse oblongue, comprimée, dilatée sur son bord supé- 

rieur, coriace, bivalve; praines séparées par de fausses cloisons. — Arbustes 

grimpants; feuilles trifoliolées; fleurs en grappes noueuses, axillaires. 

DIOCLEA REKLEXA Hook. 

(Planches 36 et 37.) 

Dioczea rerLexA Hooker, Niger Flora, 306: Baker, in Oliver, Flora of tropical Africa, I, 189; 

H. Ballon, Liste des plantes de Madagascar, in Bulletin de la Société linnéenne de Paris, 1,383. 

Plante d'abord hérissée sur toutes ses parties, de poils soyeux jaunâtres, 

puis devenant plus où moins glabre. Folioles grandes, obovales, chartacées. 

Fleurs en grappes assez serrées. Pétales rouges. 

Région septentrionale (Pervillé!; Boivin 19201; De Lastelle !; Hildebrandt 33431: Lantz 93 |: 
Humblot 1 ha |) région centrale (Baron 15891 25941 26571). 

Disrrisurion GÉOGRAPHIQUE : Régions chaudes des deux mondes. 

XLVIIT. CANAVALI. 

Réceptacle plus ou moins concave. Galice bilabié : la lèvre supérieure 
grande, bilobée ou tronquée; l'inférieure trilobée ou entière. Etendard 

ample, réfléchi; ailes étroites, falciformes; carène prolongée en bec recourbé. 

Androcée comme dans le genre précédent. Ovaire sessile; style glabre, incurvé 

ou convoluté, se terminant par un stigmate capitellé. Gousse ordinairement 

grande, oblongue, bivalve, généralement partagée entre les graines par de 

fausses cloisons. — Plantes herbacées, grimpantes; feuilles tnifoliolées; 

grappes noueuses, allongées, axillaires. 

1. GANAVALI OBTUSIFOLIA De Candolle. 

Caxavazr osrustroztA De Candolle, Prodromus, I, 4ok; Harvey and Sonder, Flora capensis, Il, 

238; Baker, in Oliver, Flora of tropical Africa, IL, 190, et Flora of Mauritius and Seychelles, 



[0 

Let de.» 

| Mens gode ; Bit 

CNE TU Wan # 

È 

4 a 
ryaiie ÿ DE ve ne 

TE Hometpin EAUE 
LAETE ; A! POP. 07 ù 

N "# eo ( | k ua te à ee RE VAN EME 
UT TEE RS SLT ST { je FE pk 



118 HISTOIRE DES PLANTES 

80; H. Baillon, Liste des plantes de Madagascar, in Bulletin de la Société linnéenne de Paris, 

1, 383; J. de Cordemoy, Flore de Pile de la Reunion, 396. 

Plante bisannuelle. Folioles obtuses, presque égales, Fleurs purpurines, 

Gousse longue de 10-15°. 

Île de Sainte-Marie (Boivin 1919 1); Port Leven , dans le Nord-Est (Boivin 27271); Nosy Bé (Bui- 
vin 2797 |); région occidentale (Grandidier 11 1); Farafanganä, sur la côte Sud-Est (Lantz 71 l); 

région centrale (Baron 14411 43701); côte Nord-Est (Baron 67001); région indéterminée (Commer- 

son! Du Petit-T'houars !). 

Les Betsimisarakä donnent à cette plante les noms de Voandalandanü ou de Ravindalandant. 

Disraisurion GéoGrapuique : Toutes les régions chaudes. 

2. CANAVALI ENSIFORMIS De Candolle, 

Dozicuos exstronuis Linné, Species plantarum, 10922. 

Cawavazra exsironmis De Candolle, Prodromus, I, 4o4; Baker, in Oliver, Flora of tropical Africa, 

Il, 190, et Flora of Mauritius and Seychelles, 80; I. Buillon, Liste des plantes de Madagascur, 

in Bulletin de la Société linnéenne de Paris, 1, 384. 

CananaLia cLaiara De Candolle, Prodromus, I, ko4 ; Harvey et Sonder, Flora capensis, 11, 595. 

Plante vivace. Folioles ovales-aiguës, inégales. Fleurs blanches ou roses. 

Gousse longue de 15-20°, 

Nosy Bé (Boivin 2227? 2228; Hildebrandt 3395); baie de Diego-Suarez (Bernier, 2° envoi, 

2351); région centrale (Baron 22961 42561); côte Nord-Ouest (Baron 64251 65951). . 

Les Sihanakä appellent cette plante Voavahibé. 

Disriburion GéograPniQue : Régions chaudes des deux mondes, 

XLIX. CAJANUS. 

* Réceptacle légèrement concave. Les deux dents postérieures du calice 

unies en une seule bidentée; les trois autres lancéolées. Étendard orbiculaire, 

auriculé à la base; ailes oblongues, carène incurvée. Étamines diadelphes; la 

vexillaire libre. Ovaire presque sessile; style renflé au milieu , se terminant par 

un stigmale oblique. Gousse linéaire, obliquement acuminée; graines légè- 

rement comprimées. — Arbuste dressé; feuilles trifoliolées, parsemées de 

points résineux; fleurs en grappes axillaires. 

CAJANUS INDICUS Sprengel. 

Casanus ivicus Sprengel, Systema vegetabilium, 1, 248; Baker, in Oliver, Flora of tropical 

Africa, IL, 216, et Flora of Mauritius and Seychelles, 87; IL. Baillon, Liste des plantes de 

Madagascar, in Bulletin de la Société linnéenne de Paris, , 381; J. de Cordemoy, Flore de l'ile 

de la Réunion, 397. . 

Casanus Bicocor et G. FLavus De Candolle, Prodromus, 11, 406. 
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Arbuste à rameaux anguleux, couvert, sur presque toutes ses parties, d'une 

fine pubescence soyeuse grise. Folioles oblongues-lancéolées. Grappes pauci- 

flores. Étendard jaune, où veiné de pourpre. 

Région septentrionale (Boivin 2934 1; Pervillé a631 779; Iildebrandt 31); région Nord-Ouest 
(Baron 66041); Tsarasaoträ, sur le bord de l'Ikopä, dans le Nord (Perrier de la Bathie 9391); 
Betafs dans le centrel (Catat 1176); région centrale, sans indication de localité (Baron 5791) 

Le nom local est : 1° chez les Merinä, Amberivatrÿ où Ambarivatrÿ ; 9° chez les Betsileo, Ambatrÿ ; 

3° chez lés Betsimisarakä, Antsotrÿ 0). 

Disrnimurion Géoerarnique : Cultivée et spontanée dans toutes les régions intertropicales, 

L. FAGELIA. 

Fleurs comme dans le genre précédent, sauf que les deux dents posté- 

rieures du calice sont plus brièvement unies. Stigmate terminal, pelit. Gousse 

renflée. — Herbe grimpante; le reste comme dans les Cajanus. 

FAGELIA BITUMINOSA De Candolle. 

Facecta BrruminosA De Candolle, Prodromus, Il, 389; Harvey and Sonder, Flora capensis, Il, 247: 

H. Baillon, Liste des plantes de Madagascar, in Bulletin de la Soc. linnéenne de Paris, 1, 384. 

Plante velue, glutineuse, à odeur forte. Folioles rhombhoïdales. Fleurs 

nombreuses, en grappes Tâches. Pétales jaunes, la carène marquée d'une 

tache pourpre à son extrémité. 

Probablement introduite à Madagascar (Chapelier ! ; Bojer 1). 

Disrrisurion GÉOGRAPHIQUE : Afrique australe. 

LI. CANTHAROSPERMUM. 

Fleurs des Cajanus; style des Fapelia. Gousse séparée par de fausses cloisons, 

auxquelles correspondent des lignes transversales dont les valves sont marquées. 

— Herbes volubiles. Feuilles parsemées de points résineux. Fleurs en fasci- 

cules axillaires. 

: (® Cet arbrisseau, que les créoles appellent  Fianarantsoa, pour nourrir le landy où ver à 

Ambrevate, est cullivé dans le centre de Mada- soie indigène (Borocera Cajani). On mange les 
gascar, surtout chez les Betsilco, au Sud de graines. Les feuilles servent à teindre en vert? 

(«Les varvattes ressemblent au caprier et Meurissent comme lui. Chaque cosse renferme un pelit pois de 

la grosseur d’une lentille. Getle plante lépumineuse s'élève à la hauteur du cerisier. Avec ses feuilles, on nourrit 

dans quelques provinces de l'intérieur les vers à soie (NRochon, Voy. à Madag., 1791, p. 268). 
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CANTHAROSPERMUM SCARABÆOIDEUM H. Baillon. 

Ruynenosia scanasæoives De Candolle, Prodromus, Il, 387. 

ArxLosia scanagæoines Bentham, Plantæ Junshuhnianæ , 243; Baker, Flor, Maurit. and Seyc. 84. 

Canruanospenmum scaragæoidEum H. Baillon, Liste des plantes de Madagascar, in Bulletin de la 

Société linnéenne de Paris, 1, 384; J. de Cordemoy, Flore de l’ile de lu Réunion, 397. 

Plante mollement tomenteuse dans toutes ses parties. Folioles ovales ou 

obovales-oblongues. Grappes pauciflores, plus courtes que la feuille, Galice à 

divisions linéaires. Pétales jaunes. Gousse oblongue, fortement soyeuse. 

Région septentrionale (Boivin 2235 |; Hildebrandt 2885 |). 

DisrrisurioN GÉOGRAPUIQUE : Asie tropicale, Îles Rodriguez, Maurice et de la Réunion. 

LIT. RHYNCHOSIA. ‘ 

Fleurs comme dans les trois genres précédents. Gousse généralement di- 

sperme, continue ou séparée par de fausses cloisons. — Herbes ou arbustes 

rampants ou volubiles. Feuilles parsemées de points résineux. Grappes axillaires. 

Fleurs grandes (5 à 6 cent.). Étamines à filet barbu ..,.,..... 1. À, maxima. 

Fleurs petites ou moyennes (3 cent. au plus). Filets glabres, 

Gousse séparée par une fausse eloison.....,......,.,,,... 2. À cyanosperma. 

Gousse continue intérieurement. 

Fleurs longues de 1 cent, et plus. 

Plante hérissée de poils glauduleux..............,. .. 3. R. Greva. 

Plantes pubescentes ou veloutées. 

Folioles rhomboïdules, 

Folioles obtuses. ........ Mate de D nee ra 4. R. caribæa. 

Folioles acuminées ...........,.......,....., 5. R. Chapeleri. 

Folioles ovales ...,.,.,..., HR CE ME RCE RAA EI 6. À. versicolor, 

Fleurs petites (6 à 8 millim.) ...,....,...,.......... 7. Re minima. 

4. RHYNCHOSIA MAXIMA Bojer. 

(Planche 35.) 

Ruynouosra maxima Bojer, Hortus mauritianus, 105. 

Bauksa insicnis Vatke, Plantae in itinere africano ab Hildebrandt lectae, in Linnaea, XLIIT, 104; 

Reliquiæw Rutenbergianæ, in Abhandl. wissensch. Vereins zu Bremen, VIL, 240. 

Bauea maxima H. Baillon, Liste des plantes de Madagascar, in Bull. Soc. linn. de Paris, 1, 383. 

Arbuste grimpant, à rameaux pubescents, ainsi que les pétioles, les ner- 

vures des folioles et les inflorescences. Feuilles modérément (3-4°) pétiolées; 

trois folioles largement ovales-aiguës, plus ou moins rhomboïdales (4-6° 

sur 3°), brièvement pétiolulées; les inférieures inéquilatères. Grappes lâches 
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(20°), portant de dix à vingt fleurs assez longuement (2-3°) pédicellées; 

rachis à peine renflé sous les pédicelles. Calice plus court que le pédicelle, 

oblong, pubescent, à cinq divisions lancéolées, ciliées, légèrement falciformes; 

les deux postéri ieures unies en une seulé bifide au sommet: toutes à peu près 

égales au tube; l’antérieure plus longue ct plus aiguë. Étendard deux fois 

plus long que le calice; brièvement auriculé et onguiculé; ailes oblongues, 

inéquilatères; carène oblongue, obtuse. Filet des étamines barbu. Ovairé briè- 

vement slipité; linéaire-oblong, velu, biovulé: Style garni de Ge poils 
rares; stigmate capitellé. Fruit inconnu. 

Majunga, dans le Nord-Ouest (Rutenberr); Beravinä, sur la côte Ouest CDR 30361); côte 
Ouest, sans indication de localité (Grandidier |). À 

2. RHYNCHOSIA CYANOSPERMA Bentham. 

Gyzisra ToMENTOsA Roxburph, Plants of Coromandel; WA, t. 221: De Gandolle, Prodr., Il, 410, 

Gyaosrermun TouEenrosum Wight et Arnott, Prodromus floræ peninsulæ Indiæ ortentalis, 260. 

RavncnosiA cvanosrenia Bentham; ex Baker, in Oliver, Flora of tropical Africa, IL, 218. 

RuvyncnostA romenrosA H. Baillon, Liste des plantes de Madagascar, in Bulletin de la Socicte Lin- 

néenne de Paris, 1, 307 (non Hooker et Arnott). 

Plante ligneuse, grimpante, tomenteuse, finement veloutée ou pubescente 

dans toutes ses parties. Folioles larpement ovales, cuspidées; les inférieures 

inéquilatères. Pédoncules ligneux, dressés, multiflores. Galice à divisions pro- 

fondes. Pétales d’un rouge vif. Gousse oblongue, veloutée, séparée à l'inté- 

rieur par une fausse cloison. 

Baie de Diego-Suarez (Bernier 1; Boivin 2733 1). 

Disrarsorion céoërapniqte : Hindoustan, Ceylan, Afrique orientale, Îles Mascareignes. 

3. RHYNCHOSIA GREVEI sp. nov. 

Tiges rougeltres, hérissées, ainsi que les pétioles, les inflorescences et les 

gousses, de poils mous, jaunâtres, glanduleux à la base. Folioles ovales- 

rhomboïdales (5° sur 3-4°), acuminées, veloutées-hispides, assez longuement 

(3-h°) péliolées; stipules lancéolées, striées; stipelles sétacées. Grappes allon- 

gées (1b-20°), multiflores; bractéoles semblables aux stipules. Galice (7-8"") 
pubescent, à cinq dents étroites, terminées en pointe subulée; les deux supé- 

rieures unies à la base; l'inférieure plus longue que les autres. Étendard pu- 
bérulentextérieurement; ailes et carène glabres. Gousse oblongue (2° sur 7""). 

Région occidentale (Grevé 197 ; Douliot ! ). 
Le nom local est Hazomanitsä (lil. : arbre qui sent bon). 
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Voisine du R. hirsuta E. et Z., cette espèce en diffère par ses poils glanduleux et par ses folioles 

plus aiguës. 

4. RHYNCHOSIA CARIBÆA De Candolle. 
Ruynenosra canisaea De Candolle, Prodromus , IN, 385 ; Baker, in Oliver, Flora trop. Africa, [, 220. 

Ruvneuosra MALAGOPuYLLA et Ruyneuosra ivrLarA Bojer, Hortus Mauritianus, 104. 

Plante couverte, sur presque toutes ses parties, d’une pubescence veloutée. 

Feuilles brièvement pétiolées, à folioles rhomboïdales, obtuses ou faiblement 

aiguës; les inférieures inéquilatères. Stipules très petites. Fleurs peu nom- 

breuses, penchées, en grappes lâches. Galice à divisions lancéolées. Etendard 

pubérulent. Ovaire velouté ou soyeux. Gousse oblongue, atténuée à la base, 

obtuse au sommet, un peu renflée, glabrescente. 

Région occidentale (Grevé 173 1); Fianarantsoa, dans le pays des Betsileo (Scott-Elliot 2390); ré- 
pion centrale (Baron 11691). 

Disrrisurion GÉoGRaPuiQuE : Amérique tropicale, Afrique austro-orientale, 

| 5. RHYNCHOSIA CHAPELIERI H, Baillon. 

Ruynenosta Cuarezient H. Baillon, Liste des pl. de Madag., in Bull, Soc. linn. Paris, 1, 387. 

Plante couverte d’un tomentum brun verdätre sur les rameaux, les jeunes 

folioles, les pétioles et les inflorescences. Feuilles longuement (8°) pétiolées ; 

folioles brièvement pétiolulées; limbe égal au pétiole, largement rhomboïdal, 

acuminé, vert foncé et glabrescent en dessus, glauque et faiblement pu- 

bescent en dessous. Grappes flexueuses, faiblement rameuses, multiflores. 

Bractéoles ovales, acuminées. Pédicelles courts (2-3), un peu grèles. 

Calice plus long que les pédicelles, obliquement campanulé, à divisions lan- 

céolées. Etendard pubérulent. Ovaire velouté. Gousse obovale-oblongue, 

inéquilatère, pubescente, continue intérieurement. 

Baie de Diego-Suarez (Bernier, 2° envoi, 2471); Nosy B6 (Boivin 22361); côle orientale, sans 

indication de localité (Chapelier !). 

6. RHYNCHOSIA VERSICOLOR Baker. 

Ruvneuosra vensicoLor Baker, Contrib. to Flora of Madag. , in Journ. Linn. Soc., Botany, XX ,132. 

Ruxncuosia ruopopuyiia Baker, Gontrib. to FI. Madag., in Journ. Linn. Soc., Bot., XX, 133. 

Arbuste sarmenteux, couvert, sur presque toutes ses parties, d'une forte 
pubescence veloutée, soyeuse, rougeätre sur les jeunes rameaux et à la face 

inférieure des folioles. Feuilles brièvement (aà°) pétiolées. Folioles ovales 

(3-4° sur 2-3); les inférieures plus pelites et inéquilatères, toutes trois 
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acuminées, faiblement cordées. Stipules lancéolécs, caduque. Grappes multi- 

flores, un peu lâches; bractéoles ovales, cuspidées, caduques; pédicelles (5) 

grêles, Calice un peu plus long que les pédicelles; lobes lancéolés, plus longs 

que le tube. Pétales striés, deux fois plus longs que le calice. Ovaire velu. 

Gousse obliquement oblongue, terminée en bec, à peine rétrécie à la base, 

couverte de poils glanduleux, continue intérieurement, 

Province d’Imerinä (Bojer 1); Nord du pays Betsilco (Hitdebrandt 35791); Ambohimangä (Parker); 
sang indication de localité (Baron 31791 346b1). 

7. RHYNCHOSIA MINIMA De Candollé,: 

Rayncnosra mvimA De Candolle, Prodromus, IL, 385; Baker, 'in Oliver, Flora of tropical Africa; Il. 

919; H. Baillon, Liste des plantes de Madagascar, in Bull, Société linnéenne de Paris, |, 384. 

Tiges grêles, pubérulentes. Folioles rhomboïdales, aiguës, à peine pubes- 

centes sur les nervures de la face inférieure. Stipules linéaires, subulées. 

Grappes grêles, bractéoles très petites; fleurs (5"") peu nombreuses, espacées 

Divisions du calice linéaires-oblongues. Pétales plabres. Ovaire pubescent ou 

hispide. Gousse oblongue, atténuée à la base, mucronée au sommet. 

Répions septentrionale (Pervillé]), occidentale (Grevé 1241) et centrale (Baron 8931 9841). 

Disrrisurion céoeRAPnIQuE ; Régions chaudes en général. 

ESPÈCE DOUTEUSE. 

Ravscnosia Lanzas H. Baïllon, Liste des plantes de Madagascar, in Bull. Soc. linn. Paris, 1, 356. 

Plante primpante, glabre, Feuilles à trois folioles ovales-rhomboïdales, ennninces Grappes ter- 

minales. Galice à dents aiguës, inégales. Carènes légèrement acuminée, Fruit inconnu, 

Région indéterminée ( Bojer !). 

LIIT. ERIOSEMA. 

Calice à cinq divisions : les deux supérieures souvent unies. Étendard ob- 

ovale, muni, à la base, de deux auricules infléchies; ailes étroites; carène ob- 

tuse, incurvée. Étamines diadelphes. Ovaire presque sessile, biovulé; style 

filiforme, épaissi vers le sommet, et se terminant par un petit stigmate. 

Gousse oblongue. — Plantes dressées, ascendantes ou couchées. Feuilles tri- 

foliolées-pennées, couvertes de points résineux. Fleurs en grappes axillaires. 
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1. ERIOSEMA PSORALEOIDES G. Don. 

GroraLaria PsorALoIDEs Lamarck, Encyclopédie méthodique, Botanique, IT, 201. 

Enoseua psonazeoines G. Don, General System, 11, 345; H. Baillon, Liste des plantes de Mada- 

gascar, in Bulletin de la Société linnéenne de Paris, 1, 387. 

Enosema casanomes Hooker £., Niger Flora, 314; Harvey, Flora Cupensis, I, 261; Baker, in 

Oliver, Flora of tropical Africa, 1, 227; Vatke, Reliquiæ Rutenbergianæ, in Abhandl. des 

nalurwiss. Vereins zu Bremen, VII, 249; E. Baker, Revision of the African species of Erio- 

sema, in Britten’s Journal of Botany, XXXIIT (1895), 144; Engler, Die Pflanzenwelt Ost- 

Afrikas, G, 222. 

Euosema Bosent Benthum ms., ex Baker, Contr, to Flora of Madug., in J, Liun, Soc., XX, 133, 

Arbuste dressé, couvert d’un tomentum gris argenté sur les rameaux, les 

inflorescences, et principalement sur la face inférieure des folioles. Stipules lan- 

céolées. Feuilles brièvement pétiolées; feuilles oblongues (4-5° sur 10-15"), 

obtuses, atténuées à la base. Grappes rigides ou légèrement flexueuses, plus 

longues que la feuille. Fleurs assez rapprochées, couvrant plus de la moitié 

du rachis de la grappe; pédicelles courts, penchés, Galice (4“) campanulé, 

à dents ovales aiguës. Corolle deux fois plus longue que le calice. Gousse 
soyeuse. 

Nosy Bé (Pervillé ho1l; Boivin 22361; Rutenberg); région Nord-Ouest (Baron 52021 52271 

55231 55471); région Nord-Est, sans indication de localité (Baron 65741); région centrale (Baron 

3689! 4500! 46811 4720! 495o!); Beravinä, sur la côte Ouest (Hildebrandt!); Mandritsarä, dans 

le Nord (Catat!); bords de la rivière Lampaolonä, sur Ja côte Ouest (Douliot!) ; région occidentale 

(Grevé 341); baie de Rigny, dansle Nord-Est (Bernier 1861); Vohéuiar, sur la côte Nord-Lst (/ichard 

1161); Port-Leven, dans le Nord-Est (Boivin àa7281), 

Le nom indigène est Sarimbatrÿ. 

Disrusurion céocnaPuique : Afrique tropicale et australe. 

2. ERIOSEMA PARVIFLORUM E. Meyer. 

Euoseua panviconum E. Moyor, Commentariun de plantis Africa australivris, 130; Harvey, Flora 

Capensis, IL, 260; Baker, in Oliver, Flora of tropical Africa, I, 225; Engler, Die Planzen- 

well-Ost-Africas, G, 299. 

Enioseua pocysracmun H. Baillon, PI, de Madag., in Bull, Soc. linn. Paris, 1,380 (non Baker). 

Cyrisus cuomenarus Bojer, Hortus Mauritiunus, 89 (nomen tantum ). 

Plante suflrutescente : tiges dressées ou ascendantes, couvertes sur toutes 

leurs parties de poils étalés ou renversés. Stipules lancéolées. Feuilles briève- 

ment pétiolées; folioles ovales-oblongues, aiguës. Grappes rigides, deux fois 

plus longues que les feuilles ; fleurs nombreuses, pelites, couvrant à peine la 
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moitié du rachis de la grappe. Calice oblong, à divisions lancéolées. Gousse 

fortement pubescente. 

Région centrale : localités non indiquées (Bojer!; Baron k7381; Cat hog8l; Le Myre de Vilersl ). 

Disrnisvrios céocrapniQue : Afrique tropicale et australe. 

3. ERIOSEMA PROCUMBENS Bentham. 

Entosema Procomnens Bentham, mss. ex Baker, Contributions Lo the Flora of Madagascar, in Journal 

of the Linnean Society, Botany, XX, 134. 

Entosewa eLomeraTum H. Baillon, Liste des plantes de Madagascar, in Bulletin de la Société linnéenne 

de Paris, 1. 388 (non Hooker); ? Vatke, Reliquiæ Rutenbergianæ, in Abhañdlungen des natur- 

æissenschafilingen Vereins zu Bremen, VIL, 249. 

Gvrisus Pnocumsens Bojer, mss, 

Plante vivace, à tiges couchéces, couvertes de poils appliqués. Stipules lan- 

céolées. Feuilles brièvement pétiolées, à une ou trois folioles oblongues-aiguës 
(3—le sur 8-1 o""), aiguës, faiblement émarginécs à la base. Grappes pauci- 

flores, plus courtes que la feuille. Fleurs assez rapprochées, brièvement 

pédicellées. Galice couvert de longs poils soyeux; dents plus longues que le 

tube, lancéolées-acuminées. Gousse oblongue, velue. 

Environs de Tananarive (Campenon!); répion centrale (Bojer! ; Lyalll; Baron 5a7l 8411 17981 

hikh1; Barkerl); région septentrionale (Humblot 5831). 

Cette plante porte le nom de : 1° Kimaogapä, chez les Betsileo; 2° de Kofolont, chez les Merinä. 

L'Eriosema glomeratum Hooker Î., qui se lronve dans l'Afrique tropicale, est un arbuste dressé, 

différent par son port de JE. procumbens Benth., quoique s'en rapprochant par beaucoup d'autres 

caractères. 

&. ERIOSEMA BOJERIANUM H. Baillon. 

Entosema Dosentanon H. Baillon, Liste des pl. dt Madagasenr, in Bull. Soc. bn Peris, 1, 388. 

Glabre, ou pubérulente sur les jeunes ramules; feuilles brièvement (2"") 

pétiolées; trois folioles ovales, petites (2°), arrondies à la base, légèrement 

coriaces, très brièvement pubérulente en dessous. Épis assez longuement 

(6-8°) pédonculés; les fructifères plus larges (3°) que longs, subcapitées; 

gousse ovale inéquilatère, couverte de poils soyeux roux, à deux graines noiï- 

râtres, munies d’un arille blanchâtre. 

Région indéterminée (Bojer?). — Je n'ai pas vu cette espèce. 

LIV. TEPHROSIA. 

Réceptacle muni, à l'intérieur, d'un disque glanduleux plus ou moins sail- 

lant. Divisions du calice à peu près égales. Pétales atténués en onglet : éten- 
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dard presque orbiculaire; ailes obliques, adhérant légèrement à la carène, qui 

est obtuse et recourhée, Étamines diadelphes; la Vexillaire unie quelquefois 

aux autres sur sa partie médiane, Ovaire sessile, style infléchi ou recourbé; 

stigmate terminal, Gousse linéaire bivalve, continue à l'intérieur ou incom- 

plètement divisée par de fausses cloisons. — Herbes ou arbustes, Feuilles im- 

paripennées ; une ou plusieurs folioles à nervures parallèles, Fleurs en grappes 
terminales ou oppositifoliées, ou bien solitaires, géminées ou ternées, 

Feuilles pluriofolilées. 

Grappes pluriflores. 

Folioles oblongues ou obovales-oblongues. 

Plante couverte d'une pubescence fauve ........ ss... 1. T. purpurea. 
Plante couverte d’une pubescence argentée. ,,,..,... ,, 9, T, leucoclada, 

Folioles oblancéolées, . . .. RSR SC AU Se ONE AE 3. T. villosa, 

Folioles obovales.,,...... Hé Rnonenanaes Bremaen Lo ll dla 

Folioles linéaires- dede plante pubér sieste, AH b De den .. 5. T, Barcluyi, 
Folioles linéaires-oblongues (19 à 21)..,..,....,,,,.... 6. T. Vilersü. 

Folioles linéaires-oblancéolées , ..... ee ER AMER AC 7. T. pauciflora. 

Folioles linéaires étroites (3 à 5)..,.,...,.... NTM e STEinearis 

Grappes uniflores ..,............ re ose 0e OnAn the 
Feuilles unifoliolées. 

Foliole oblongue. ......... A A Sean pra ban eine lo JATITE 
Foliole linéaire, étroite. ...... RE STE ne NE Ne ° 11. T, Boiviniana. 

1. TEPHROSIA PURPUREA Persoon, 

T£punosia punpunxa Persoon, Synopsis plantarum, I, 329; De Candolle, Prodromus, 1, 251; 
Oliver, Flora tropical of Africa, 1, 124; I. Baillon, Liste des plantes de Madagascar, in Bul- 

letin do lu Sociélé linndenne do Paris, 1. 388, 

Plante vivace, à tiges dressées ou ascendantes, couverte sur presque toutes 

ses parties, d’une pubescence fauve plus ou moins accentuée. Stipules linéaires. 

Feuilles (longues de 8-10°) portant de onze à quinze folioles oblongues 

(3-4 sur 5-6%*), atténuées à la base, obtuses au sommet, brièvement mu- 

cronulées, glabres en dessus, pubescentes en dessous. Grappes terminales et 

oppositifoliées, florifères sur leur moitié ou leur tiers supérieur, Bractéoles 
linéaires, très courtes, Fleurs de moyenne grandeur, brièvement pédicellées. 
Dents du calice plus longues que le tube. Gousse d'abord couverte d’une 
pubescence veloutée, puis glabrescente. 

Dans presque toutes les régions de Madagascar ( Commerson ! ; Du Petit-Thouars ! ; Bojer! ; Pervillé! ; 

Grandidier!; Lantz! ; Humblot 1). 

Disrnisurion céocrapuique : Toutes les régions intertropicales, 
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2. TEPHROSIA LEUCOCLADA Scott Elliot. 

Tevnnosta LeucocrAnA Scott Elliot, New Madag. Plants, in Journ. Linn. Soc., Botany, XXIX, 13. 

Petit arbuste à rameaux diffus, ascendants ou quelquefois sarmenteux, cou- 

verts, sur toutes leurs parties, d’une pubescence plus où moins accentuée, 

lépèrement soyeuse, d'un gris argenté. Stipules petites, triangulaires. Feuilles 

(7-10°) portant une quinzaine de folioles oblongues, obtuses, atténuées à 

la base, de dimensions assez variables (10-—15"" sur 3-8). Grappes latérales 

(5-15° et plus); fleurs en petits fascicules modérément espacés; bractéoles 

très petites. Galice campanulé à dents étroites, un peu plus longues que le 

tube. Pétales roses. Gousse d’abord fortement argentée, soyeuse, puis plabres- 

cente. 

Fort-Dauphin (Scolt Elliot 2297 !; Cloisel 121); région occidentale (Greve 431). 

Cette espèce se rapproche des T. incana Grah. et Apollinea DC, toutes deux africaines et asiatiques, 
mais elle en diffère par sa pubescence plus fine et moins laineuse, et par ses folioles plus petites. 

3. TEPHROSIA VILLOSA Persoon. 

GavecA vizcosA Linné, Species plantarum, 1069. 
Ternnosra vizosa Persoon, Synopsis plantarum , Il, 329 ; De Candolle, Prodromus, Il, 251 ; Baker, 

in Oliver, Flora of Tropical Africa, Il, 129. 

Plante suffrutescente, couverte, sur presque toutes ses parties, de poils ap- 

pliqués, d’un blanc soyeux. Feuilles (8-1 2°) portant de treize à vingt et une 

folioles oblancéolées (3-4° sur 8-19""), glabres en dessus. Stipules linéaires 

subulées. Grappes terminales ou latérales, à peu près égales aux feuilles; 
bractéoles linéaires. Dents du calice étroites. Gousse recourbée.. 

Région centrale (Baron 8376), 

Disrrinurion céocnarmique : Régions chaudes de l'Asie et de l'Afrique. 

k. TEPHROSIA PUMILA Persoon. 

Gaeca pumia Lamarck, Encyclopédie méthodique, Botanique, II, 599. 
Tepurosta pumizA Persoon, Synopsis plantarum, 11, 330; De Gandolle, Prodromus, Il, 254. 

Tepurosta Cowmensoni Scott Elliot, in Journal of the Linnean Society, Bolany, XIX , 13. 

Plante vivace, à tiges prêles, pubescentes. Feuilles (4-5°) portant de sept à 
neuf folioles obovales cunéiformes (19"" sur 4), émarginées au sommet, 

glabres en dessus, pubescentes en dessous. Stipules linéaires, presque filiformes. 

Pédoncules courts, uniflores ou triflores, latéraux ou terminaux. Fleurs de 
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grandeur moyenne (1° environ); pédicelles grêles; bractéoles subulées, Calice 

abondamment couvert de poils gris; divisions linéaires, étroites, plus longues 

que le tube. Gousse (4° sur 5%), d'abord velue-soyeuse, puis glabrescente. 

Fort-Dauphin (Commerson! ; Scott Elliot 24641). 

5. TEPHROSIA BARCLAYI H. Baillon. 

DV Bancrayi Hooker, Exotic Flora, UT, t. 188. 

- Tepurosia Banezavi H. Baillon, Liste des plantes de Madagascar, in Bull. Soc. linn. Paris, 1,318. 

Plante vivace, à tiges grêles, lâchement rameuses, d’abord couvertes d’une 

légère pubescence blanche, devenant bientôt presque glabres ou simplement 
parsemées de poils courts, plus abondants sur les pétiolules, les pédicelles et 

le calice que sur les autres parties de la plante. Feuilles (10°) à cinq ou sept 

folioles étroitement oblongues, légèrement atténuées à la base, aiguës au som- 

met (4° sur 6%), Grappes latérales, allongées (15-20°); fleurs nombreuses, 

réunies deux par deux, en groupes espacés, pédicelles minces; bractéoles 

subulées. Divisions du calice triangulaires, un peu plus longues que le tube, 

Pétales violets. Gousse glabre, n 

Province d’Imerinä (Bojer); sans indication de localité (Barclay ; Lyall; Scott Elliot 2451). 

6. TEPHROSIA VILERSII sp. nov. 

Arbuste couvert sur les ramules, le rachis des feuilles, la face inférieure 

des folioles, et les inflorescences, d’une pubescence soyeuse, d’un gris argenté. 

Feuilles (longues de 10-12°) à dix-neuf ou vingt et une folioles oblongues- 

linéaires, obtuses (2° sur 4"“), rétrécies à la base, Grappes multiflores. Lèvre 

supérieure du calice arrondie, l'inférieure à trois dents aiguës. Gousse (10° 

sur {"“) veloutée. 

Région centrale (Le Myre de Vilers!). 

Voisine de la précédente, cette espèce en diffère par sa pubescence argentée, par ses folioles plus 

pelites et par ses grappes plus florifères. 

7, TEPHROSIA OLIGANTHA. 

Munouzea paucirzona Baker (”, Contributions to the Flora of Madagascar, in Britten’s Journal of 

Botany (1882), 68; H. Baillon, Liste des pl. de Madag., in Bull. Soc. linn. Paris, 1, 3809. 

Arbuste à rameaux faiblement pubescents au sommet. Feuilles (longues de 

1 Le Tephrosia pauciflora Wall. est une plante de l'Asie tropicale; ce nom, donné antérieurement, 

ne peut être attribué à l'espèce de Madagascar. 
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h-5°) couvertes, sur le rachis, ainsi que sur la face inférieure des folioles, 

d'une pubescence soyeuse, fauve ou argentée; treize ou quinze folioles 

linéaires oblancéolées (1° sur 3""), mucronulées, glabres en dessus, Grappes 

courtes (12°); fleurs modérément pédicellées. Dents du calice triangulaires. 

Gousse (10° sur 8") veloutée. 

Région centrale (Baron h71). 

8. TEPHROSIA LINEARIS Persoon. 

Gazeca ieants Willdenow, Species plantarum, NM, 1948. 

Tepunosra LEA Persoon, Synopsis plantarum, 11, 330; De Candolle, Prodromus, Il, 254; 

Baker, in Oliver, Flora of tropical Africa, I, 190; H. Baillon, Liste des plantes de Madagascar, 

in Bulletin de la Société linnéenne de Paris, 1, 388. 

Terunosia seminuna Dojer, ex Baker, Contributions to the Flora of Madagascar, in Journal of 

Botany (1882), 68; H. Baillon, Plantes de Mad., Bull. de la Soc. linnéenne de Paris, |, 388. 

Tevnhosra Rurenvencrana Vatke, Reliq. Rutenberg., in Abh. naturw, Vereins zu Bremen, VII, 246. 

Plante vivace, à tiges étalées ou ascendantes (un ou plusieurs décimètres), 

striées, couvertes, ainsi que Île rachis des feuilles, de poils fauves, appliqués. 

Stipules petites. Feuilles (2--4°) à trois ou cinq folioles linéaires (2-3° sur 

onu), obtuses au sommet, atténuées à la base, presque glabres en dessus, 

garnies de poils argentés sur ‘toute la surface inférieure, ou seulement sur la 

nervure médiane. Fleurs petites, réunies en grappes, par fascicules de deux 

ou trois, plus ou moins espacés ; bractéoles subulées, très courtes. Galice cou- 

vert de poils soyeux, bruns et argentés; divisions subulées. Pélales rougeâtres. 

Gousse linéaire (5° sur 4""), recouverte d’une pubescence semblable à celle 

du calice. 

Région centrale (Baron 31661); sans indication de localité ( Bojer!). 

DisrrinuTIOR GÉOGRAPNIQUE : Afrique tropicale. 

9. TEPIIROSIA MONANTHA Baker. 

Tepurosta monanTnA Baker, Contrib. to Flora of Madag., in Journ. Linn. Soc., Botany, XX, 198. 

Aïbuste couvert de poils nombreux sur les jeunes rameaux, et d’une pu- 
bescence soyeuse sur la face inférieure des folioles, les pédoncules et le calice. 
Stipules lancéolées. Feuilles (longues de 5-7°) à treize ou quinze folioles 

oblancéolées, obtuses (12-—18°). Fleurs axillaires, solitaires. Divisions du ca- 

lice triangulaires-lancéolées, aussi longues que le tube. Fruit inconnu. 

Région centrale (Baron 1852), 
Le nom local dans le Vakin'Ankaraträ, qui cat l'une des provinces de l'Imerinä, est F'anam, 

PLANTES DE MADAGASCAN, 17) 
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10. TEPHROSIA LYALLI Baker, 

Tepunosia Lvaict Baker, Contributions to the Flora of Maduguascur, in Britten’s Journ, Bot., 
(1882), 68; M. Baillon, Liste des plantes de Madagascar, in Bull. Soc, lun. Paris, 1, 389. 

Tepunosta Bosent M. Baillon, Liste des plantes de Madug,, Bull. Soc, linn. Paris, T, 389. 

Plante vivace, plus ou moins parsemée ou couverte de poils dressés. 

Feuilles à une seule foliole oblongue, ou obovale-oblongue, de largeur très 

variable (3-4 sur 3—-12"*), velue ou glabrescente sur les deux faces, Grappes 

allongées (10—15°), latérales ou terminales. Bractéoles très petites. Fleurs 

peu nombreuses, modérément espacées. Galice campanulé, à divisions étroites, 

plus longues que le tube, couvert d’une pubescence brune, soyeuse, Gousse 

linéaire, veloutée dans sa jeunesse, inconnue à sa maturité. 

Province d’Imerinä (Bojer ! ; Scott Elliot 19031 sur le bord du lac Itasÿ) et province des Belsileo, 

dans les lieux herbeux (Hildebrandt 38831); région centrale, sans’indication de localités (Lyall ; 

Parker; Baron 19001 41831 474al). 

Le nom local dans le Vakin’Ankaraträ est Kifafakelÿ (it. : le petit balai). 

LA 

11. TEPHROSIA BOIVINIANA H. Baillon. 

Tepunosta Boiviniana H. Baillon, Liste des plantes de Madag., in Bull. Soc. linn. Paris, 1, 388. 

Plante vivace, à tiges grêles, couchées, finement pubérulentes. Stipules 

linéaires, subulées. Feuilles à une ou trois folioles linéaires (4-6° sur 2), 

obtuses, glubres en dessus, pubérulentes en dessous, Fleurs axillaires, gémi- 

nées ou ternées; pédicelles grèles (2-3); bractéoles très petites. Calice 
argenté-soyeux, tubuleux, à dents courtes, oblongues-triangulaires. Gousse li- 

néaire un peu recourbée (1° sur 3“) glabrescente. 

Port Leven, sur la côte Nord-Est (Boivin 27071). 

LV. CHADSIA. 

Calice légèrement bossu postérieurement; divisions supérieures unies, Pé- 
lales acuminés ou atténués en bec. Style glabre. Le reste à peu près comme 

dans les Tephrosia. — Arbustes dressés. Folioles à nervures réliculées ou 
parallèles, Fleurs solitaires ou en fascicules, sur des nodulosités ou rameaux 

avortés; rarement en grappes nettement développées. 

Ce genre est spécial à Madagascar. 
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Fleurs solitaires ou en fascicules. 

De onze à vingt-cinq folioles. 

Folioles oblongues lancéolées (B cent.)....,., 
Folioles ovales ou elliptiques (a à 5 cent.). 

Dents du calice linéaires 

ae nous TC famine 

DS ee ais Rte Nb de A eat 2. C. versicolor. 

Dents du calice obtuses. ..........,,.......,........ 3. C, majungensis. 

De cinq à neuf folioles. 

Folioles longues de 8 à 10 cent. 

Folioles oblongues-lancéolées . ...,...... OO DUe k, C. Grandidieri. 

Folioles linéaires-lancéolées . .,.,.,..,.,.........,... 5. CG. salicina. 

Folioles longues de 2 à 4 cent. 
Folioles obovales-oblongues (a à 3 cent.)...,........... 6. GC. granitica. 

Folioles obovales-obtuses (1 cent.).:.................. 7. C. coluteifolia. 

Folioles linéaires oblongues, aiguës . .........:......., 8. C. andravinensis. 

Folioles linéaires oblongues, obtuses . :........... s... 9. C. Grevei. 

Fleurs en grappes nettement développées. .......:....:.,..... 10. C, racemosa. 

1. CHADSIA FLAMMEA Bojer. 

Cuapsta FLAMMEA Bojer, Descriptiones plantarum rariorum quas in insulis Africæ australis detexit, 

in Annales des Sciences naturelles, Botanique, série 2, XX, 106; H. Baillon, Liste des plantes 

de Madagascar, in Bulletin de la Société linnéenne de Paris, 1, 399. 

Arbrisseau (haut de 3-5") à rameaux pubescents dansleur jeunesse. Feuilles 

portant de dix-sept à vingt et une folioles étroitement lancéolées, ou lancéo- 

lées-oblongues (5° sur 15""), les inférieures plus petites, toutes pubescentes 

d'abord, ainsi que les pétioles et les pétiolules, puis glabres, luisantes en des- 

sus, Fleurs en petits glomérules sessiles; pédicelles allongés (34°). Calice 

campanulé à dents ovales lancéolées. Pétales rouges : étendard lancéolé, acu- 

miné (long de 5°); carène à peu près de même longueur que l'étendard ; ailes 

beaucoup plus courtes. Gousses linéaires, pendantes, longuement apiculées. 

Environs de Majunga, dans la baie de Bombétoke (Bojer!); région centrale (Baron 53971). 

2. CHADSIA VERSICOLOR Bojer. 

Cnaosta vensicocor Bojer, Descriptiones plantarum rariorum quas in insulis Africæ australis de- 

texit, in Annales des Sciences naturelles, Botanique, série 2, XX, 106; H. Baillon, Liste des 

plantes de Madagascar, in Bulletin de la Société linnéenne de Paris, 1, 392. 

Arbrisseau (haut de 2-3") Jâchement rameux, couvert, sur toutes les par- 

lies jeunes, d’une pubescence veloutée, dorée, persistant sur la face inférieure 

des feuilles, sur les pétiolés, les pétiolules, les pédicelles et les calices. Feuilles 

portant de onze à dix-sept folioles; les supérieures ovales-lancéolées (le sur 

L 17. 
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1m), aiguës ou brièvement acuminées; les inférieures plus courtes, obovales- 

émarginées; toutes à nervures parallèles et serrées. Galice à dents linéaires 

aussi longues que le tube. Pétales rouges, puis blancs : étendard ovale-an- 

céolé, acuminé; ailes linéaires, beaucoup plus courtes que la carène, qui est 

recourbée en faux, un peu moins longue que celle de l'espèce précédente. 

Gousses linéaires, soyeuses, pendantes, 

Environs de Majunga, dans la baie de Bombétoke (Bojer) ; région centrale (Baron 4614146571), 

3. CIADSIA MAJUNGENSIS sp. noy. 

Cuavsia Guanvibiënt M. Baillon (ex parte), Liste des pl. Madag., in Bull. Soc, linn. Paris, 1, 392. 

Arbrisseau peu rameux (haut de 2-5“), couvert sur les jeunes rameaux, 

les pétioles et péliolules, et la face inférieure des folioles d’une pubescence 

soyeuse, fauve. Feuilles obovales dans leur contour (environ 12° sur 7), por- 

tant de vingt et une à vingt-cinq folioles de dimensions inégales : les supé- 

rieures oblongues-aiguës (3° sur 7%) allant en diminuant de longueur et en 
augmentant de largeur jusqu'aux inférieures, qui sont ovales-obtuses (15m 

sur 10). Fleurs réunies en fascicules de deux à quatre, assez longuement 

(2°) pédicellées. Calice pubescent, oblong-campanulé (6-7"*); dents pos- 

térieures et latérales obtuses, l’inférieure lancéolée, Pétales d’un rouge orangé; 

étendard lancéolé, acuminé (long de 3°), jaune vers l'onglet; ailes oblongues, 
obliquement acuminées (2° sur 7"); pièces de la carène oblongues, inéqui- 

latères, recourbées en faux à leur partie supérieure, qui est d’un rouge plus 

foncé, Gousse linéaire terminée en pointe subulée. 

Terrains secs entre Majunga et Antsahalambé, au pied du grand massif central (Grandidier 15 1); 

terrains granitiques aux bords du Beritsokä ( Perrier de la Bäthie 3151). 

4. CHADSIA GRANDIDIERI H. Baillon. 

(Planche 38.) 

Cuaosia Gnanvinieri H. Baillon (ex parte), Liste des pl. Madag. , in Bull, Soc. linn. Paris, 1, 392. 

Arbrisseau à rameaux glabres, Feuilles grandes (25-30°), à neuf folioles 

oblongues-lancéolées (10-—15° sur 28°), assez longuement acuminées, briè- 

vement pétiolulées, glauques, penninerviées, réliculées. Fleurs en fascieules 

de deux à six, modérément (1-2°) pédicellées. Galice emapanulé (5-6), à 

divisions presque nulles. Pétales roses; étendard oblong-lancéolé (3-4°); ailes 
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étroites (2-3°), obtuses, recourbées en faux; pièces de la carène à peu près 

aussi longues que l'étendard, fortement arquées et prolongées en bec. 

Terrains quartzeux, dans la forêt près d'Ambakomb}, dans l'Est (Lantz a). 

5. CHADSIA SALICINA H. Baillon, 

Cuansra saurcivA H. Baillon, Liste des plantes de Madagascar, in Bull. Soc. linn. Paris, 1, 399. 

Arbrisseau à rameaux glabrescents, ou recouverts, ainsi que le rachis des 

feuilles et la face inférieure des folioles, d’une légère pubescence veloutée, 

jaune. Feuilles portant de cinq à neuf folioles linéaires-oblongues, aiguës (10° 

sur b""), Fleurs réunies en fascicules de trois à cinq; pédicelles (15"") prèles. 

Calice à dents aiguës, l’inférieure subulée, plus longue que les autres. Pétales 

roses (2°), étroits. 

Baie de Diepo-Suarez (Richard 1741). 

6. CHADSIA GRANITICA H. Ballon. 

(Planche 39.) 

Cnapsra craniricA H. Baillon, Liste des plantes de Madagascar, in Bull. Soc. linn. Paris, 1, 399. 

Arbrisseau couvert, sur les jeunes rameaux, les pédoncules et la face infé- 

rieure des folioles, de poils appliqués, fauves, soyeux. Feuilles (7-1 0°) à cinq 

folioles obovales-oblongues (23° sur 2), obtuses au sommet, aiguës à la 

base, brièvement pétiolulées, glabres et d’un vert gai en dessus, plus pâles 

en dessous. Fleurs en fascicules de quatre à six. Pédicelles (2°) un peu grèles. 

Calice (7-8"") à dents profondes, lancéolées, l'inférieure légèrement sub- 

ulée, Pétales rouges ; étendard oblancéolé ; ailes courtes, linéaires, étroitement 

acuminées ; carène (2°) assez fortement recourbée en faux. 

Dans Je massif central entre Antsahalambé et Tananarive (Grandidier 161); sans indication de 

. Jocalité (Baron 46141). 

7. CHADSIA COLUTEIFOLIA H Baillon. 

GnaosrA covvrerroLtA H. Baillon, Liste des plantes de Madagascar, in Bull. Soc. linn. Paris, 1, 399. 

Arbrisseau couvert, sur les jeunes rameaux ct la face inférieure des folioles, 
d'une villosité soyeuse assez prononcée. Feuilles à onze folioles (1° à peine) 

obovales, atténuées à la base, obtuses ou émarginées au sommet. Fleurs 

fasciculées par deux ou trois. Galice à dents assez profondes, triangulaires 

oblonpues, l'antérieure étroitement lancéolée. Pétales peu différents de ceux 

de l'espèce précédente. 

Baie de Rigny ou d'Anilambatÿ, sur la côte Nord-Est (Botvin 25111). 
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8. CHADSIA ANDRAVINENSIS H, Baillon. 

Cuapsia aNpRavinENsiS H. Baillon, Liste des pl. de Madagascar, in Bull, Soc, linn. Paris, 1, 391, 

Arbuste à rameaux pendants, faiblement pubérulents au sommet. Feuilles 

(8-10°) couvertes, sur le rachis et la face inférieure des folioles, d'une courte 

pubescence d’un fauve clair; folioles linéaires-oblongues (3° sur 5%), aiguës, 

mucronulées. Galice pubescent, à dents aiguës, linférieure étroite, plus 

longue que les autres, Pétales rouges, étroits (longs de 2°), semblables à 

ceux des deux espèces précédentes, 
8 

Baie d'Andravinä, sur la côte Nord-Est (Bernier, a° envoi, 3131; Boivin 2711!) 

9. CHADSIA GREVEI sp. nov, 

Arbrisseau à rameaux glabres. Feuilles (longues de 6-10°), couvertes, sur le 
rachis et sur la face inférieure des folioles, d’une pubescence appliquée légè- 

rement soyeuse; cinq folioles oblongues-obtuses (2-4° sur 5-8#*). Fleurs 

solitaires, axillaires, groupées avec les feuilles sur des ramules raccourcies ; 

pédicelles (2°) minces, pubescents. Galice obliquement campanulé (long de 

6-7); dent antérieure lancéolée, les autres oblongues-aiguës. Etendard obo- 

vale-oblong (2°), légèrement soyeux en dessus; ailes plus courtes que l'éten- 

dard, oblongues, inéquilatères, obliquement acuminées; carène oblongue, 

recourbée, sur sa partie supérieure, en bec aigu. Gousse oblongue linéaire 

(1v° sur 5%), d’abord soyeuse, puis glabrescente. 

Région occidentale, sans indication de localité (Grevé 751 3091). 

10. CHADSIA RACEMOSA sp. nov. 

Arbuste à rameaux couverts sur toutes leurs parties, sauf sur la face infé- 

rieure des folioles, d’une assez forte pubescence fauve ou cendrée. Feuilles 

(longues de 10—-12°) à onze ou treize folioles elliptiques-oblongues, aiguës, 

mucronulées, luisantes en dessus. Stipules linéaires lancéolées. Grappes axil- 

laires, ou latérales vers le sommet des rameaux (5-6°). Fleurs peu nom- 

breuses, assez rapprochées ; bractéoles linéaires-lancéolées ; pédicelles allongés. 

Calice (5%) campanulé à dents triangulaires aiguës. Pétales à peine deux fois 

plus longs que le calice; étendard oblong, aigu; ailes et pièces de la carène 

prolongées en bec. Gousse (15° sur 8“) linéaire-oblongue, acuminée, atté- 

nuée à la base, faiblement tomenteuse. 

Région Nord-Est (Baron 6a6ol! ). 
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LVI. MUNDULEA. 

Fleurs des Tephrosia, sauf que l'étendard est muni, au-dessus de l'onglet, 

d’une callosité transversale, el que cinq étamines ont des filets dilatés au som- 

met. Gousse à déhiscence incomplète ou tardive. — Arbustes; feuilles à ner- 

vation réticulée ; grappes terminales ou se développant sur le bois. 

Grappes allongées, axillaires, terminales ou latérales vers le 

sommet des rameaux. 

Folioles glabres ou presque glabres en dessus. 

Folioles aiguës. 

Folioles linéaires-oblongues . .....,................ 1. M. suberosa. 

Folioles oblancéolées. ...............:..,...,..... a. M. Telfairi. 

Folioles obtuses, quelquefois mucronulées. 

De 5 à 11 folioles linéaires, révolutées. .....,.......:, 3. M. revoluta. 

De 9 à 15 folioles oblongues. 

Fleurs grandes (a à 4 cent.). 

Inflorescence velue ou tomenteuse .,.,.....,.,... h. M. Grandidieri. 

Inflorescence faiblement tomenteuse. ....... ..... D. M. laxiflore. 

Fleurs petites (15 millim.)............,., RUE 6. AL. tulearensis. 

Plus de 20 folioles.. ..,.....,.,.............,... 7. M. ambatoana. 

Folioles pubescentes en dessus ......................... 8. M. Antanossarum. 

Grappes raccourcies, se développant à la base des ramules avant 

les feuilles. 

Plantes pubescentes. 

Feuilles atténuées à la base. ..,........,....,,,.,...., 9. M. hysterantha. 

Feuilles rétrécies à la base. ..........,......,,,....... 10. M. Richardiana. 

Plañte plabre sen MR Nm en otre 11. M. ambongocnsis. 

1. MUNDULEA SUBEROSA Bentham. 

TepanostA sugenosA De Candolle, Prodromus, I, 249; Harvey and Sonder, Pl. capensis, Il, aoû 

Muxouzea sugerosA Bentham, in Miquel, PI. Junghun., 248; Baker, in Oliver, F1. Afr., Il, 1a6 

Dazsencta srniaTA Bojer, Hortus Mauritianus, 111. 

Moxoviea srriaTA Baker in H. Baillon, Liste des pl. de Madag. , in Bull. Soc. linn. Par., 1, 389 

Arbuste rameux, à écorce grise, légèrement pubescent sur les ramules, le 

rachis des feuilles et les inflorescences. Feuilles (longues de 10-15°) à neuf 

ou onze folioles oblongues lancéolées (3-6° sur 5-19"), d'un vert clair. 

Grappes latérales vers le sommet des ramules; pédicelles grêles. Galice petit 

(3-4wm) à dents aiguës. Gousse-oblongue (10-12°), pubérulente. 
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Région occidentale (Bojer ; Grevé 171); région Nord-Ouest (Baron 57041); région centrale, Tana- 

narive (Catat 32131); sans indication de localité (Baron 7851). 

Dans l'Imerinä, on appelle cette plante F'amams, 

Disrrisorion GÉoGRapuique : Afrique et Asie tropicales. 

z 2. MUNDULEA TELFAIRIL Baker, 

Dazserqra ecran Bojer, Hortus Mauritianus, 111. 

Munouea TeLrami Baker, Gontrib. to the Flora of central Madag., in Trimen’s Journ. of Bot. 

(1882), 69; H. Baillon , Liste des plantes de Madagascar, in Bulletin de lu Soc. linn. Paris, L, 389. 

Cette espèce est voisine de la précédente par son aspect général, sa pubes- 

cence, la forme et la disposition de ses grappes, mais elle en diflère par ses 

folioles très variables de forme et de dimension (3-6° sur 1-15"*), oblongues- 

acuminées, obovales-oblongues, ou oblancéolées, 

Région centrale : Tananarive, (Bojer! ; Catat 1751; Campenon!); province d’Imerin4 (Hildebrandt 

ho431); sans indication de localité (Baron 34111 39641 hh19g1); région occidentale (Grevé 391). 

Les Merinä appellent cette plante Famamë ou Fanamamÿ!), 

3. MUNDULEA REVOLUTA Baker. 

Munouea nevozura Baker, Contrib. to Flora of Madag., in Journ. of Linn. Soc. Botany, XX, 129. 

MunouLea vensicoma H. Baillon, Liste des plantes de Madag., in Bull. Soc. linn. de Paris, 1, 389. 

Arbuste couvert sur presque toutes ses parties d’une pubescence soyeuse 

fauve ou d’un gris cendré. Feuilles (longues de 45°) à cinq ou sept folioles 

linéaires, revolutées (25% sur 4%%), Grappes terminales, pauciflores (3--4°). 

Calice à divisions linéaires-aiguës. 

Région centrale ( Bojer! Baron 9571). 

4. MUNDULEA GRANDIDIERI H. Baillon. 

Munoucea? Grannidient Baillon, Liste des pl. de Madag., in Bull. Soc. linn. de Paris, 1, 390. 

Arbuste couvert sur presque toutes ses parties, principalement sur l'inflo- 

rescence, et sauf sur la face supérieure des folioles qui est presque glabre, 

d'une pubescence veloutée, fauve. Feuilles (10-12°) à onze ou treize folioles 

elliptiques-oblongues (2°sur 1 bu), obtuses. Grappes terminales (10°), multi- 
; 

(9 Les Malgaches font bouillir les graines de cette plante et les jettent dans les mares ou dans les 

petits cours d’eau pour enivrer ou engourdir les poissons, qu'ils prennent alors à la main (Grandidier ). 
‘ 4 
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flores; pédicelles allongés; bractéoles linéaires. Galice campanulé (1 9"") 

à divisions linéaires aiguës. Pétales rouges (°°). 

Monts Ambatomenaloha, dans l'Ouest du massif central, entre Tremÿ et Janjinä (Grandidier Gol). 

5. MUNDULEA LAXIFLORA Baker. 

MonouceA LAxIFLORA Baker, ms. 

Arbuste à rameaux couverts, sur presque toutes leurs parties, sauf sur la 

face supérieure des folioles, d'un léger tomentum fauve, soyeux, brillant. 

Feuilles (10—15°) à neuf ou onze folioles (2—3° sur 1) elliptiques-oblongues, 

obtuses ou faiblement aiguës. Grappes terminales; fleurs peu nombreuses, assez 

espacées ; pédicelles grêles. Dents du calice triangulaires, acuminées. 

Région du Nord-Est (Baron 10091 3861 1). 

6. MUNDULEA TULEARENSIS H. Baillon. 

Munourea? ruseanensis Baillon , Liste des plantes de Madagascar, in Bull. Soc. linn. Paris, 1, 390. 

Arbuste à écorce d'un brun rouge, couvert sur les jeunes rameaux, les in- 

florescences, le rachis des feuilles et la face inférieure des folioles, d’une 

pubescence fine, soyeuse, d'abord d'un rouge brun, puis d’un fauve doré. 

Feuilles (1 0°) à onze ou treize folioles elliptiques-oblongues (2° sur 8") brid- 

vement pétiolulées, d’un vert clair en dessus, glauques en dessous. Stipules 

subulées. Grappes terminales, un peu grêles (8°); bractéoles subulées. Fleurs 

petites (1°). 

Baie de Tuléar, sur la côte Sud-Oucst (Grandidier 581). 

7. MUNDULEA AMBATOANA IH. Baillon. 

MonouzeÀ amBaroana H, Baillon, Liste des plantes de Madagascar, in Bull. Soc. linn. Paris, 1, 390. 

Arbuste couvert, sur presque toutes ses parties, d’un tomentum assez épais, 

fauve sur les rameaux, les inflorescences, et la nervure médiane des folioles 

à la face inférieure, gris sur le limbe de ces dernières. Feuilles (10-192°) à 

vingt-cinq ou vingt-sept folioles rapprochées, elliptiques-oblongues (15 

sur b), obtuses aux deux extrémités, brièvement pétiolulées, faiblement 

parsemées, sur la face supérieure, de longs poils gris. Grappes terminales 

(b-6°); fleurs rapprochées, peu nombreuses, modérément (°°) pédicellées. 

Galice oblong campanulé, à divisions linéaires-aiguës. Pétales (2°) rouges. 

Monts Ambatomenaloha, dans l'Ouest du masaif central, entre Tremë et Janjini (Grandidier 611). 

PLANTES DE MADAGASCAN. 18 
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8. MUNDULEA ANTANOSSARUM H. Baillon. 

Munouura? Anranossanum H, Buillon, Liste des pluutes de Mudug. , in Bull, Suo, linn. Paris, 1, 390. 

Arbuste à rameaux couverts sur presque toutes leurs parties, d’un léger 

tomentum gris, velouté. Feuilles (3-h4°) à cinq ou sept folioles obovales- 

oblongues (15"% sur 7-8). Grappes terminales multiflores, Fleurs brièvement 

pédicellées. Galice petit à dents aiguës. Pétales rouges. 

Pays des Antanosÿ émigrés, dans le Sud-Ouest de Madagascar, et forêt de Lavanalä, entre ce pays 

et Tuléar (Grandidier 591). 

9. MUNDULEA HYSTERANTHA Baker. 

MunouLea uysrenanrua Baker, Furth. contrib. to FI, of Madag., in J. Linn. Soc., Botany, XXVI, 509. 

Arbre couvert d’un tomentum brun, soyeux, léger sur les ramules et la face 

supérieure des folioles, plus accentué sur la face inférieure de ces dernières et 

sur le rachis des feuilles. Celui-ci un peu grèle (10-15°), portant de 

quinze à dix-neuf folioles subopposées, oblongues (23° sur 7-8"%) atté- 

nuées à la base, arrondies au sommet. Stipules obovales-oblongues, striées, 

caduques. Fleurs peu nombreuses, réunies en faseicules à la base des ramules, 

et se développant avant les feuilles; bractéoles linéaires. Calice (3-4"%) soyeux, 

campanulé, à dents cuspidées. Pétales violets. 

Audronä, dans la région centrale (Baron 54441); région occidentale (Perrier de la Bathie 7951). 

10. MUNDULEA RICHARDIANA H. Baillon. 

MunouLea Ricuarpiana H. Baillon, Liste des pl.-de Madag., in Bull, Soc. linn. Paris, 1, 309. 

Voisine de la précédente par son port, par la forme et la situation de ses 

inflorescences, cette espèce en diffère par ses feuilles plus courtes; les folioles 

sont plus petites, plus longuement atténuées à la base et moins arrondies au 

sommet ; les pétales sont d’un rouge foncé. 

Baie des Amis, dans le Nord (Richard 1581); baie de Rigny, côte Nord-Est (Boivin 271a1 27131). 

11. MUNDULEA AMBONGENSIS H. Baillon. 

Munouzea? ausoncexsis H. Baillon, Liste des pl. de Madag., in Bull. Soc. linn. Paris, 1, 391. 

Arbuste grimpant, glabre, sauf au sommet des ramules, sur le rachis des 

feuilles et la nervure médiane de la face inférieure des folioles, qui sont revè- 
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tus d’une lépère pubescence fauve. Feuilles (7-8°) à sept folioles oblongues 

(1-02° sur 6-7"). Pédoncules naissant à la base de courtes ramules. Fleurs 

inconnues. Gousse glabre, linéaire (15°), terminée en bec. 

Province d'Ambongÿ, dans le Nord-Ouest (Pervillé 5981); baie d'Andravinä, sur la côte Nord-Est 

(Bernier, a° envoi, 2331); sans indication de Jocalité (Boivin 27101). 

Le Mundulea Hookert M. Baillon, £. c. (Dalbergia Hookeri Bojer, Hortus Mauritianus 111), cité 

par Bojer sans description, est une espèce douteuse. 

LVIT. MILLETIA. 

Réceptacle cupuliforme, muni d’un disque qui ceint la base de l'ovaire. 

Galice À dents courtes. Étendard généralement assez ample, quelquefois muni 

‘d'une callosité transversale à la base de l'onglet; ailes plus ou moins recour- 
bées en faux ; carène incurvée. Étamines diadelphes; la vexillaire libre à la 

base, mais souvent unie aux autres par le milieu; filets non dilatés. Ovaire 

généralement sessile, plus rarement stipité ; style infléchi, stigmatifère à son 

sommet. Gousse linéaire ou oblongue, comprimée, coriace ou ligneuse, à 

déhiscence souvent incomplète ou tardive, rendant ainsi très diflicile la dis- 

tinction entre ce genre et les Lonchocarpus. — Arbustes ou arbres; feuilles 

imparipennées; folioles généralement stipellées, à nervation réticulée. Grappes 

terminales. 

Folioles ovales-acuminées (8 à 10 CN) A Anne 1. M. madagascariensis. 

Folioles oblongues-lancéolées (6 à 7 cent.)..,:.....,,..,..... 9. M. Chapelieri. 

Folioles obovales (3 à 4 cent.).......:...,.....,.,. DS TETE 3. M. antsahalabensis. 

Folioles obovales ou oblongues, obtuses. 

Nervures peu visibles en dessous OCR ECC CCE CCC RCE CCR 

Quinze folioles au plus. ..........,,........,....... h. M. lenncoides. 

Vingt-cinq folioles. . .... FR Re Loeb AO ... D. M, Bogeri. 

Nervures visibles en dessous. 

Fruits oblongs, glabres................... At 6. M. Baroni. 

Fruits amygdaliformes. ..........,.,:,.,,.,,,..,... 7. M. amygdalina. 

4. MILLETIA MADAGASCARIENSIS Vatke. 

Musset? manAgascanensis Vatke, Lepuminosæ Hildebrandtianæ madagascarienses, in Linnæa, 

XLITT, 101; H. Baillon, Liste des plantes de Madagascar, in Bull. Soc. linn. Paris, 1, 395. 

Arbrisseau sarmenteux, à rameaux glabres, ou faiblement parsemés de 

poils roux vers le sommet, ainsi que le rachis des feuilles et les inflorescences. 

Feuilles (15-20°) à sept ou neuf folioles ovales, acuminées (8-1 9° sur -7°), 

18. 
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luisantes en dessus, glabres sur les deux faces. Stipules triangulaires; 
stipelles dressées ou étalées, Grappes composées, lâches, à rameaux grêles; 

bractées linéaires, Galice campanulé à dents obluses, Pétales violets. Etendard 

obovale. Gousse linéaire glabre (7-8° sur 1-2). 

Nosy Bé (Perville 4311 5871; Boivin 22381; Hildebrandt 29551 32951). 

2. MILLETIA CHAPELIERI H. Baillon. 

Micerna? Cuapeuient H. Baillon, Liste des plantes de Madagascar, in Bull. Soc. linn. Paris, 1, 395 

Arbuste glabre. Feuilles (191 5<), à sept ou neuf folioles oblongues-aiguës 

(5-6° sur 2), atténuées au sommet, rétrécies à la base. Grappes simples, deux 

fois plus courtes que les feuilles; pédicelles grêles. Galice campanulé à dents 

aiguës. Étendard obovale, soyeux en dessous. Gousse inconnue. 

Région septentrionale (Chapelier!). 

3. MILLETIA ANTSAHALAMBENSIS H. Baillon. 

Mizceria? aNrsauaLausensis H. Baillon, Lite des pl. de Madag., in Bull. Soc. linn. Paris, 1, 395. 

Arbuste glabre. Feuilles (67°) à sept folioles obovales-oblongues (3°sur 2 ). 

Grappes un peu plus longues que les feuilles ; pédicelles fasciculés par deux 

ou trois. 

Entre Antsahalambé et Tananarive, dans le Nord du massif central (Grandidier 791). 

4. MILLETIA LENNEOIDES Vatke. 

Macseria Lenveoues Vatke, Leguminosae Hildebrantinnue madagaseariensis in Linnæa, XL, 335; 

et Reliquiae Rutenbergianae , in Abhandl, wissensch. Vereins zu Bremen, VIL, 246. 

Misseria Guanoiient H. Baillon, Liste des plantes de Madagascar, in Bull. Soc, linn. Paris, 1, 395. 

Arbrisseau à rameaux glabres ou faiblement hispidules au sommet, sur le 

rachis des feuilles, la face inférieure des folioles, et sur les inflorescences. 

Feuilles (25° environ) à vingt-cinq folioles oblongues-obtuses (2° sur 1), d'un 

vert foncé en dessus, plus päles en dessous. Grappes terminales; pédicelles 

réunis par deux ou trois en fascicules nombreux. Galice campanulé à dents 

courtes. Étendard arrondi, soyeux en dehors. Gousse coriace oblongue (1 0° sur 

15%), aiguë, alténuée du sommet à la base. 

Ambohitsä ou et d'Ambre, dans le Nord (Hildebrandt 33701); Efiträ, dans le centre (Ruten- 

berg); Ambatomenaloha, dans l'Ouest du massif central (Grandidier 801); Firingaavä, dans le massif 

central, auprès de Kinajÿ (Perrier de lu Bäthie h471); sans indication de localité (Baron 46641). 
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5. MILLETIA BOJERI Vatke. 

Mucert Boert Vatke, Reliquiæ Rutenbergianæ , in Abhandl. wissensch. Ver. zu Bremen, VIT, a 46. 

Arbuste légèrement pubescent sur les jeunes rameaux, le rachis des feuilles, 

la face inférieure des folioles et les inflorescences. Feuilles (9° environ) portant 

de neuf à quinze folioles oblongues-obtuses (8-20"" sur 3-5), presque gla- 

bres et peu visiblement nerviées en dessus, assez fortement pubescentes sur 

les nervures en dessous. Grappes pauciflores bien plus courtes que la feuille. 

Galice campanulé; dents triangulaires à peu près égales au tube. Étendard 
soyeux en dehors. Gousse linéaire velue. 

Province d'Imerina : Mont Antongonä (Bojer), et Monts Ankaraträ (Rutenberp). 

6. MILLETIA BARONI sp. nov. 

Arbuste à écorce fine. Feuilles (15-20°) légèrement pubescentes sur le 

rachis ; folioles oblongues (3° sur 1) obtuses au sommet, mucronulées, aiguës 

à la base, brièvement pétiolulées, glabres et d’un vert clair en dessus, plus 

piles en dessous et couvertes, ainsi que les pétiolules, d’une légère pubes- 

cence fauve. Gousse glabre, oblongue, disperme (6° sur 25"). 

Région centrale (Baron h95al). 

7. MILLETIA AMYGDALINA H. Baillon. 

Mers? Amyenauina H. Baillon, Liste des plantes de Madagascar, in Bull. Soc. linti. Paris, I, 396. 

Arbrisseau À ramules faiblement pubescentes, ainsi que le rachis des feuilles 

et la face inférieure des folioles. Feuilles (10—1a°) à neuf folioles obovales- 

oblongues (6° sur 25""), obtuses et émarginées au sommet, atténuées à la 

base, à nervures pennées, saillantes. Fleurs inconnues. Grappes fructifères 

(longues de 34°), à deux ou trois gousses ovoides iiéquilatères (5° sur 8), 

terminées en bec. Graines épaisses. 

Baie de Rigny ou d’Anilambaté, sur la côte Nord-Est ( Boivin 27241), 

(7 La véritable place de la plupart de ces que l’on puisse décider avec certitude si elles 

espèces est assez douteuse, car elles ne sont pas doivent être rangées parmi les Milletia ou parmi 

représentées d’une manière assez complète pour les Lonchocarpus. 



5e oil lat anh-Etr RAT 5 * | 

noble éuloitel AAtrYS 3 don mb 1 



112 HISTOIRE DES PLANTES 

LVIIT SESBANIA. 

Réceptacle obconique, muni de glandes à l’intérieur. Galice à cinq divisions 

égales, courtes, ou quelquefois nulles. Étendard ovale ou orbiculaire; ailes 

recourbées en faux ; carène ineurvée, assez longuement unguiculée, Étamines 
diadelphes, Ovaire sessile ou brièvement stipité ; style glabre, infléchi ; stigmate 

capité. Gousse déhiscente, linéaire-comprimée, ou tétragonale, ou bien à 

bords prolongés en ailes. — Plantes herbacées, suffrutescentes, ou arbores- 

centes; feuilles multifoliolées; grappes axillaires. 

1. SESBANIA GRANDIFLORA Persoon. 

AESGHYNOMENE GRANDIFLORA Linné, Species plantarum, 1050. 

SESBANIA GRANDIFLORA Persoon, Synopsis plantarum, W, 316 ; H. Baillon, Liste des plantes de Ma- 

dag,, in Bull, Soc. linn. Paris, 1, 396 ; Vatke, Plantæ Hildebrantianæ, in Linea, XLIIL, 102. 

AGarTi GRanpiFLora Desvaux, in Journ. Bot., IE, 120, t. 4, f. 6; De Candolle, Prodromus, Il, 266. 

Arbre à rameaux glabres, ou faiblement pubérulents vers le sommet, sur 

le rachis des feuilles et sur les inflorescences. Feuilles grandes (25-30°) 

à folioles très nombreuses, oblongues-obtuses (4° sur 15%). Grappes 

deux ou trois fois plus courtes que les feuilles, portant de trois à cinq fleurs 

(longues de 8-10°). Pétales blancs ou rouges. Carène fortement recourbée, 
Gousse épaissie sur les bords, recourbée en faux (30°). 

Nosy Bé (Hildebrandt 295 11); sans indication de localité (Du Petit-Thouarsl ; Bréonl), 

Cette espèce, ‘d'un indigénat douteux à Madagascar, se rencontre dans l'Asie tropicale et elle est 

cultivée comme plante ornementale dans beaucoup de régions chaudes.” 

2. SESBANIA ÆGYPTIACA Persoon. 

SessaniA æÆ@vPpTiacA Persoon, Synopsis plautarum , Il, 316; De Candolle, Prodromus, IL, 264 ; 

Baker, in Oliver, Flora of tropical Africa, , 124 ; H. Ballon, Liste des plantes de Madagascar, 

in Bulletin de la Société linnéenne de Paris, 1, 396. 

Arbrisseau dressé (2-3"). Feuilles (5-10°) portant de vingt à quarante 

folioles oblongues-linéaires (2° environ), d'un vert päle. Grappes axillaires, 

lâches (2-5°); pédicelles grêles, Galice glabre, à dents courtes, aiguës. Pétales 

jaunes (12-15), tachetées de rouge. Gousse linéaire (longue de 15*environ, 

épaisse de 2-3), toruleuse. 

Région septentrionale (Du Petit-Thouurs! ; Boivin !); sans indication de localité (Le Myre de Vilers!). 
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3. SESBANIA PUNCTATA De Candolle. 

Sesmawra puncrTATA De Candolle, Prodromus, 1, 265; Baker, in Oliver, Flora of tropical Africa, 

Il, 133; H. Baillon, Liste des plantes de Madagascar, in Bull. Société linnéenne de Paris, 1, 396. 

Cette espèce diffère de la précédente par ses tiges souvent parsemées d’ai- 

guillons, par ses fleurs plus grandes el sa gousse non toruleuse. 

Nosy Bé (Hildebrandt 3131); répion du Nord-Est (Boivin!); région centrale (Catat!; Douliot! ; 

Baron 14561 23841 26141 34931 39631 41681 45301 45701); région occidentale (Grevé 911). 

Le nom local est Manjatë (litt. : qui enrichit), chez les Sihanakä, et F'anaravoant, dans le Vakin’ 
Ankaraträ. 

Disrriburion céoGRAPRIQUE : Répions chaudes de l'ancien monde. 

4. SESBANIA PUBESCENS De Candolle. 

SespantA puBEscEns De Candolle, Prodromus, IT, 265 ; Baker, in Oliver, Flora trop. Africa, IL, 135. 

Plante annuelle dressée (6-15), couverte d’une forte pubescence grise. 

Feuilles à dix ou douze paires de folioles linéaires (6-7"" sur 2-3). Grappes 

pauciflores. Galice à dents aiguës. Gousse étroite acuminée (25-30°). 

Région occidentale ( Grevé 1a1). 

Disrriburion GÉOGRAPHIQUE : Afrique tropicale. 

5. SESBANIA ACULEATA Persoon. 

SESBANIA ACULEATA Persoon, Synopsis plantarum, Il, 316; De Candolle, Prodromus, 1, 265 ; Baker, 

in Oliver, Flora of tropical Africa, M, 134; H. Baillon, Liste des plantes de Madagascar, in 

Bulletin de la Société linnéenne de Paris, 1, 396. é 

Cette espèce diffère de la précédente par ses tiges glabres et parsemées 

d'aiguillons et par ses fleurs plus petites. 

Nosy Bé (Hildebrandt 28801); sans indication de localité (Bréon! ; Boivin! ; Grandidier!). 

Disrriurion céocrarnique : Afrique et Asie tropicales. 

LIX. INDIGOFERA. 

Réceptacle peu profondément creusé. Galice à divisions égales ou presque 

égales. Pétales brièvement unguiculées ; étendard obovale-oblong; ailes 

oblongues; carène bossue ou éperonnée. Étamines diadelphes; connectif api- 

culé. Ovaire sessile ou très brièvement stipité; style glabre ; sligmate capité. 

Gousse linéaire, cylindrique, tétragonale ou comprimée, généralement par- 
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tapée par de fausses cloisons transversales. — Plantes herbacées ou sullrutes- 

centes ; feuilles imparipennées ; grappes axillaires ou plus rarement terminales. 

[ Fleurs en grappes plus ou moins allongées, 

4 Folioles toutes longues de plus d’un centimètre. 

À Plantes couvertes d'une pubescence fine ou soyeuse, grise ou ar- 

gentée, jamais hispides ni tomenteuses. 

4 Folioles obtuses. 

a Divisions du calice ne dépassant pas le milieu du tube, 

a Wolioles opposées. 

a Gousse droile..,,...,,.,.,..., EN ae ele Tate 1. Î. tuncloria. 

B Gousse arquée., ....... SRE DATE sédè nome i5h EAU 

b Folioles alternes . ,..... US DU BTE MIN 

b Divisions du calice étroites, dépassant le milieu du tube. 

a Gousse à poils glanduleux. ....... RAA ES A EU Eos 4. I. secundifloru. 

b Gousse glabre ou à poils non glanduleux. 

a Pédicelles dressés pendant la floraison. 

1 Feuilles ponctuées en dessous. .....,......... 5. I. Boiviniuna, 

a Feuilles non poncluées. 

1” Slipules linéaires, scarieuses. 

1" Kolioles glabrescentes ....,.,...,,,... 6. I. endecaphyllu. 

a" l'olioles pubescentes.. ..,,,,,,,,..,.., 7. L Parkeri. 
2” Slipules sélacées.. ...........,.,.......;: 8. 1, Grandidieri. 

B Pédicelles réfléchis dès le moment de la floraison... 9. I. retroflexa. 

8 Volioles ovales-oblongues, aiguës. .........,....,..,.. 10. Î. ormocarpoides, 

B Plantes fortement tomenteuses ou hispides. 

4 Folioles obovales (a à 3 cent.). .... ne done Bonn LOU BTE E 
8 Folioles oblongues (a à 3 cent.) ....... A RE das too de 19. 1. brachybotrys. 

a Folioles oblongues (1 cent. à peine)................,.. 13. I. Lyalli. 

2 l'olioles, du moins les latérales, n’alleignant pas un centimèlre de 

longueur. 

À Folioles obtuses. 

4 Folioles opposées. 

a Pubescence fauve. 

a Vlolioles ovales ..... NN REC Ee  4 el Fstenosenala, 

b Folioles obovales............,..,.,........,.. 15. I. Mimosella. 

b Pubescence lâche, grisâtre, 
a Rameaux comprimés. ..,.........,.,......,..,. 106. I. compressa. 

b Rameaux non comprimés. 

a Sept folioles au plus..... AO A LATE .... 17. L. vohemarensis. 

BHNeufololes teen centrer ed NUUIEUTEnT 

y Treize ou quinze folioles. .,..,,,,.,.,........ 19. Î. madagasca- 
c Pubescence line, d’un gris argenté, riensis, 

a l'olioles oblongues (7**). 

alrois folles. ACT PT Rent ...... 920. 1. tephrosiopsis. 

& De onze à vingt-cinq folioles....,............. 91. I. Vatkeana. 
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b Folioles obovales (3"")........................ 29. Î. morondavensis. 
ce Folioles étroites obovales cunéiformes... ............ 23. J. Bojert. 

B, F'olioles alternes: 4,227: 4000 200 NRA RARE 9h. I. leucoclada. 

‘ B Folioles ovales aiguës (9 à 3 millim.) 

G Folioles linéaires-aipuës. 

25. T. thymoïdes. 

4 Grappe allongée, deux fois plus longue que la feuille. ..... 26. J. pedunculata. 

8 Grappe dépassant peu la feuille. .............,....... 97. L. pinifolia. 
c Grappe plus courte que la feuille.......,....,,,....., 28. JT. pityophylla. 

IL Fleurs (de deux à quatre) en grappes courtes... .,,...,.... ... 99. JL. pentaphylla. 

TIL Fleurs en grappes terminales capituliformes. . ................ °30. I. strobilifera. 

4. INDIGOFERA TINCTORTA Linné. 

IxnicorerA rivcrontA Linné, Species plantarum, 1061; De Candolle, Prodromus, Il, 224: Baker, 

in Oliver, Flora of tropical Africa, M, 99, et Flora of Mauritius and Seychelles, 70; H. Baillon, 

Liste des plantes de Madagascar, in Bulletin de la Société linnéenne de Paris, I, 397; J. de Cor- 

demoy, Flore de l'ile de la Réunion, 399: Engler, Die Pflansenwelt Ost-Africe, G, 311. 

IxpicorerA LoncenAcemosA H. Baïllon, Liste des pl. de Mad. , in Bull, Soc. linn. Paris, 1, 397. 

Arbuste à rameaux lâches, plus ou moins couverts, ainsi que la face infé- 

rieure des folioles et les inflorescences, de poils appliqués, d'un gris cendré. 

Folioles au nombre de onze à dix-sept, obovales ou obovales-oblongues, rare- 

ment ovales (de 7-20"" sur 5-10), obtuses, mucronulées, glabres en des- 

sus, noircissant plus où moins par la dessiccation. Stipules petites, sétacées. 

Grappes lâches, plus courtes ou aussi longues que la feuille. Fleurs petites. 

Calice à divisions triangulaires, ne dépassant pas la moitié de la longueur du 

tube. Pédicelles fructifères réfléchis. Gousse droite, devenänt plabre. 

Nosy Bé (Pervillél! ; Boivin 2921 4"1 23131; Hildebrandt 38861) ; région du Nord-Est, sans indica- 
{ion de localité ( Bernier, 9° envoi, 1811 1831; Humblot 141); Tananarive (Catat 1841); Andraratÿ, 

dans le centre (Cutat 37h41); plateau central, sans indication de localité (Baron 8281 33351 41661 

5374153951: Thompson! ; Campenon!); sans indication (Commerson! ; Du Petit-Thouars! ; Bojer!). 

Le nom malgache de cet indigo est Aik où Aikalahÿ, dans l'Imerinä, et Enpitrt, sur lea côtes("), 

Disrnisurion céocnarmique : Cullivée et subspontanée dans toutes les régions chaudes. 

( Lavedant (1844) dit que c'est un traitant, 
du nom de Savoye, qui a importé cet indigo de 

l'Inde et que, sur son avis, J. Laborde l'a cultivé 

dans l’Imerinä. Une certaine Madama, originaire 

de l'ile Maurice, que les Malgaches appelaient 

Ramboavao et dont le vrai nom était Jusker (?), 
en avait jadis plusieurs champs à Amboalefokä, 

(à 4 heures dans l'Est de Tananarive), mais au- 
jourd'hui on ne s'occupe plus guère de cette 
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culture qui exige, il est vrai, de bonnes terres. 

mais qui est en somme facile et rémunératrice; 

deux mois après l'ensemencement, la plante en 

effet fleurit et peut être récoltée: une seconde 

récolte a lieu six ou sept semaines après, el on 

peut encore cueillir tiges et feuilles unc ou deux 

fois dans la même année, mais la richesse en 

matière colorante est de moins en moins grande, 

à mesure que la plante vieillit (Grandidier). 

19 
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2. INDIGOFERA ANIL Linné. 

[vpicoreua Aniz Linné, Mantissaplantarum , 272 ; De Candolle ,Prodromus, Il, 225 ; Baker, in Oliver, 

El trop. Afr., 1, 98; H. Baillon, Liste des pl. de Madag., in Bull. Soc. linn. de Paris, 1, 397. 

Diffère de l'espèce précédente par ses grappes plus courtes et plus serrées 

et par ses gousses recourbées. 

Région septentrionale (Du Petit-Thouars!; Richard! ; Boivin! ; Rutenberg). 

Disrnisurion aéounaPuique : Originaire d'Amérique. Cultivée et subspontanée dans toutes les ré- 

gions chaudes. 

3. INDIGOFERA CLOISELIL sp. nov. 

Arbuste à écorce rougedtre, rameaux couverts d’une fine pubescence, brune 

sur les sommités et sur les inflorescences, grise ailleurs. Feuilles (longues de 

5 à 6 cent.) à quinze folioles alternes ou subopposées, obovales, rétrécies à 

la base, obtuses. Stipules aiguës, petites. Grappes de moitié plus courtes que 

les feuilles, multiflores, bractées triangulaires, embrassantes. Fleurs (4 à 

5 millim.) presque sessiles. Galice à dents lriangulaires presque aussi longues 

que le tube. Pétales violets, plus longs que le calice. 

Fort-Dauphin (Cloisel 541). 

Le nom indigène de cette plante est Hazonantambà. 

ü. INDIGOFERA SECUNDIFLORA Poiret. 

Inoicorera secunnirLora Poiret, Encyclopédie méthodique, Botanique, Suppl., Il, 148; De Candolle, 

Prodromus, 11, 227; Baker, in Oliver, Flora of tropical Africa, I, 94; Vatke, Reliquiæ Ruten- 

bergianæ, in Abhandl. des wiss. Ver. zu Bremen, VIE, 245; H. Baillon, Liste des pl. de Mada- 

gascar, in Bulletin de la Soc. linnéenne de Paris, 1, 397; Engler, Die Pflanzenwelt Ost-Afrikas, 

C, 9210. 

Plante herbacée ou suffrutescente, à rameaux diffus, plus où moins cou- 

verts de poils gris ou ferrugineux, entremêlés de glandes stipitées, caduques. 

Feuilles portant de neuf à treize folioles oblongues ou obovales (8 à 12 millim.) 

mucronulées. Stipules subulées. Grappes multiflores (longues de 3 à 5 cent.). 

Calice soyeux, à divisions subulées, profondes. Pétales rougeâtres, plus longs 

que le calice. Gousse linéaire, pubescente-planduleuse. 

Environs de Tananarive (Rutenberp). 

Disrriurion GéogRaPuiquE : Afrique tropicale, 
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5. INDIGOFERA BOIVINIANA H. Baiïllon. - 

InnicorenA Borviniana H. Baillon, Liste des pl. de Madap., in Bull, Soc. linn. Paris, 1, 397. 
InpicorenA RicuannrAnA H. Baillon, Liste des pl. de Madag., in Bull. Soc. linn. Paris, |, 397. 
Ixorcorena poncrATA Boivin, mss. (non Thunberg). 

Plante herbacée, à tiges diffuses, couvertes à leur sommet, ainsi qu'à 

l'extrémité des ramules et sur les inflorescences, de poils abondants, d'un gris 

cendré. Feuilles (4-5°) à onze folioles opposées, oblongues, atténuées à la 

base (19"" sur 3), couvertes, sur les deux faces, de poils gris, appliqués, et, 

sur Ja face inférieure, de nombreuses ponctuations glanduleuses. Stipules 

étroites, Grappes axillaires, oblongues, très fournies, égalant où dépassant 

les feuilles; bractéoles filiformes. Galice à tube obconique, très court (1""); 

divisions filiformes, bien plus longues que le tube. Pétales plus courts que les 
divisions du calice. Gousse ( 1°) pubescente, recourbée. 

Baie de Rigny, sur Ja côte Nord-Est (Boivin 24391); sans indication de localité (Richard 1391): 

région occidentale (Grevé 701) 

6. INDIGOFERA ENDECAPHYLLA Jacquin. 

ÆNDIGOFERA ENDECAPHYLLA Jacquin, Îcones pläntarum rariorum, t. 530; De Candolle, Prodromus, 

Il, 228; Harvey and Sonder, Flora capensis, IL, 199; Baker in Oliver, Flora of tropical Africa, 

I, 96, et Flora of Mauritius and Seychelles, 80. 

Innicorena pusiica Lamarck, Æncycl., Il, 248; H. Baïlon, in Bull. Soc. linn. Paris, I, 400. 

InnicorerA onoënycnomwes Boivin, in Herbario; H. Baillon, in Bull, Soc. linn. Paris, 1, 398. 

Plante herbacée, à tiges couchées ou ascendantes, glabres ou à peine pu- 
bérulentes au sommet. Feuilles (4-5°) portant de cinq à onze folioles ob- 

ovales-oblongues (10-15"" sur 3-4), obtuses, mucronulées, légèrement 

glauques en dessous, parsemées sur les deux faces de poils appliqués. Stipules 

scarieuses, linéaires-lancéolées, terminées en pointe. Grappes deux fois plus 

Jongues que les feuilles, portant sur leur moitié ou sur leur deux tiers supé- 

rieurs des fleurs nombreuses, petites. Galice faiblement soyeux, à tube court, 

et à divisions linéaires très longues. Pétales plus longs que le calice. Gousse 

glabre, droite (1°), terminée en pointe. 

Région centrale, sans indication de localité (Parkor ; Baron 38141 33331 A6aG1); région sopten- 

trionale (Boivin 19101). 

Disrarsurion eéocrarsique : Afrique tropicale et australe; Asie tropicale. 
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7. INDIGOFERA PARKERI Baker. 

Innicorena Parken Baker, Contributions to the Flora of Madagascar, in Journal of the Linnean 

Society, XX, 127; H. Baillon, Liste des pl. de Madag., in Bull. Soc. linn. Paris, 1, 399. 

Espèce très voisine de la précédente. Rameaux grèles, pubescents au som- 

met. Folioles strigilleuses en dessous. 

Répion centrale (Parker); Hafÿ (Catat 1211); Fianarautsoa (Scott Elliot 2061 |). 

8. INDIGOFERA GRANDIDIERI H. Baillon. 

Invicorena Granoiert H. Baïllon, Liste des plantes de Madag., in Bull. Soc. linn. Paris, 1, 397. 

Herbacée comme VI. endecaphylla, cette espèce s'en distingue par sa pubes- 

cence plus accentuée, par ses stipules sétacées, plus courtes, et par ses grappes 

dépassant pas les feuilles. 

Côte occidentale entre Manombë et Morondavä (Grandidier 1a1). 

9. INDIGOFERA RETROFLEXA H. Baillon. 

Invicorera RerkorLexA P. Baillon, Liste des plantes de Madag., in Bull. Soc. linn. Paris, 1, 390. 

Cette espèce diffère de la précédente par ses inflorescences plus rigides, plus 

longues, et par ses bractées et pédicelles réfléchis pendant la floraison. 

Côte Sud-Ouest : Tuléar (Grandidier 141). 

10. INDIGOFERA ORMOCARPOIDES Baker. 

Inpicorena onuocarpoines Baker, Further Contributions to the Flora of Madag., in Journal of the 

Linnean Society, Bolany, XXII, 464. 

Arbuste à rameaux un peu grêles, presque entièrement glabres, couverts 

d’une pubescence fauve aux extrémités des rameaux et sur les inflorescences. 

Feuilles (8-10°) à cinq ou sept folioles elliptiques (34° sur 20-25), 

aiguës, glauques en dessous, parsemées, sur les deux faces, de poils blancs, 

rigides. Stipules sétacées. Grappes plus courtes que les feuilles, Fleurs nom- 

breuses, espacées sur toute la longueur d'un pédoncule un peu grêle. Galice 

à dents triangulaires, courtes. 

Région centrale ( Baron 46071 47341 4Baal). 
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11. INDIGOFERA HIRSUTA Linné. 

InoicorenA nmsura Linné, Species plantarum, 1069 ; De Gandolle, Prodromus, I, 298; Harvey 

and Sonder, Flora capensis, I, 194; Baker, in Oliver, Flora of tropical Africa, I, 88; H. Bail- 

lon, Liste des plantes de Madagascar, in Bulletin de la Société linnéenne de Paris, Il, 397; 

Engler, Die Pflanzenwelt Ost-Afrikas, G, a10. 

InnicorenA minrA Bojer, Hortus Mauritianus, 91. 
L2 

Plante annuelle ou bisannuelle, à rameaux dressés ou étalés, faiblement 

anguleux, couverts, sur toutes leurs parties, d'une pubescence fauve, abon- 

dante, mollement hispide. Feuilles (longues de 5-6°) à cinq ou sept folioles 
obovales (2-h° sur 10-15""). Stipules filiformes. Grappes deux fois plus 

longues que les feuilles. Fleurs très nombreuses, rassemblées sur les deux tiers 

supérieurs du rachis, brièvement pédicellées; bractéoles sétacées. Galice à tube 

presque nul; divisions du limbe filiformes. Gousse linéaire (15""), droite. 

Nosy Bé (Boivin 29151; Hildebrandt 28831); Mananarä, à l'entrée de Ja baie d'Antongil (Humblot 

204); région centrale (Baron 14411 26191); province des Betsileo (Hildebrandt 38811); Lamboanÿ 

(Catat h350); Morondavä ( Grevé 1 1); sans indication de région (Chapelier! Bojerl). 

Les Malgaches nomment cet indigo Engiträ où Engitratainakohÿ, dans Y'Ouest (lit. : indipo fente 

de volaille). Les Sakalavä du Boinä l’appellent Netsÿ(). 

CL TI est probable que c’est l'Indigofera hirsuta 

qui, avant l'introduction de l'Indigofera tinctoria, 

était d'ordinaire employée par les Malgaches pour 

leindre leurs tissus, quoique ses nombreux con- 

génères malgaches dussent être aussi utilisés dans 

le même but. Voici ce que dit Cornelis de Hout- 

man (Premier livre de l'Hist, de la navig. aux 

Indes orient. par les Hollandais, 1595, p. 10): 

«A Saint-Augustin, il y a l'herbe dont se fait 

J'anil et qui croît sans culture. Quand les Mal- 

gaches veulent teindre leurs fils de coton, ils 

cueillent et estampent de cetle herbe, autant 
qu'il leur est nécessaire; ils ne préparent aucun 

en balles ou en des pots pour vendre, car ils ne 

trafiquent pas en terre étrangère, et l’appellent 

Enger (— Engitra). Les feuilles sont semblables 

an Romarin, mais l'herbe est plus basse et près 

de terre, comme le Thym.» — En 1639, Man- 

delslo constate aussi l'existence de l'indigo à Saint- 

Auguslin, et il remarque qu’on ne le met pas en 

pains comme dans l'Hindoustan. — Dans sa Re- 

lation de voyage à la côte Sud-Est de Madagascar 

(1651, p. 150), Gauche donne des détails sur la 

manière de teindre des Antanosy : La couleur 

qui leur plaît le plus est la bleue, elle vient de 

l'arbrisseau Indigo, ainsi le nomment les Portu- 

gais qui l'appellent aussi Herva d’Anir: Les Ma- 

dagascarois n'apportent pas tant de façon à tirer 

le pastel que les Indiens: ils pilent les feuilles avec 

leurs branches encore tendres et en font des pains, 

chacun de la pesanteur de trois livres, qu'ils font 

sécher au soleil; lorsqu'ils veulent tendre, ils en 

pilent un ou deux ou trois, suivant les besoins, 

et mettent la poudre dans des pots de terre qu'ils 

font bouillir avec de l’eau sur le feu, puis retirent 

les pots, laissent refroidir ce qui est dedans, y 

trempent leur coton ou leur soie, qu'au bout de 

quelque temps ils retirent {eints d’un beau bleu 

brun éclatant. » — Voici maintenant la description 

que donne Flacourt, dans son Histoire de Mada- 

gascar (1658, p.133): «Enghets (— Engiträ), 

aux Indes Anil, c'est ce dont on fait la teinture 

que l’on nomme Jndigo. L'on amasse grande 

quantité de cette herbe, lorsqu'elle commence à 
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12. INDIGOFERA BRACHYBOTRYS Baker. 

Invicorena uracuysorays Baker, Contrib, to FI, of Mad. , in Journ. Linn, Soc., Botany, XXVI, 309. 

Arbuste à rameaux grèles, couverts, sur presque toutes leurs parties, d’un 

tomentum velouté, fauve ou gris. Feuilles (101 2°) à vingtet une folioles sub- 

opposées, ellipliques (2° sur 8"*), mucronulées, rétrécies à labase, briève- 

ment pétiolulées, parsemées, sur les deux faces, de poils appliqués. Stipules 

subulées. Grappes atteignant à peine la moitié de la longueur des feuilles; 

rachis assez fort; bractéoles fililormes. Calice (2-3) à dents triangulaires. 

Pétales rouges, soyeux en dehors, bien plus longs que le calice. 

Région centrale (Baron 53661). 

13. INDIGOFERA LYALLII Baker. 

Ixoicorera Lvazzu Baker, Contrib. to FI. of Madagascar, in Journ. Linn. Soc., Bolany, XX, 128. 

Arbuste dressé, à écorce brune, couvert d’une pubescence fortement hispido- 

fleurir; on la met pourrir dans un grand vase 

plein d’eau, et chaque jour on la remue avec un 

bâton. Lorsqu'elle est pourrie (ce qui est fait au 

bout de trois ou quatre jours), on Ôle toutes les 

tiges et filaments; puis on débouche un trou en 

bas du vase et on en tire toute l'eau qui est teinte 

en violet brun et qu’on reçoit dans une futaille ou 

dans une cuve, après l'avoir passée à travers une 

grosse loile. On jelle alors dans celle eau ainsi 

teinte environ une chopine d'huile, si la cuve 

contient quatre ou cinq muids, on bat bien fort 

et on ferme celte eau que l’on brouille longtemps 

avec une espèce. de moulinet, en sorle que 

l'huile se mêle avec celle eau, puis on la laisse 

rasseoir jusqu'à ce que la teinture se dépose au 

ond sous forme de lie et que l’eau séparée de la 
teinture puisse étre écoulée par un fosset; on 

étend cette lie sur une grande pierre large à 

l'ombre, c’est le vrai endigo.» — Rochon, dans son 

Voy. à Madag. (1791, p. 318) ne fait que co- 

pier Flacourt, écrivant par une faute d'impression 

Bugnets au lieu d'Engets. — En 1777, Mayeur 

dit que les gens d’Andrantsay (vallée actuelle de 
Betalô) ne savaient teindre leurs tissus qu’en 

rouge, avec l'écorce du Natÿ, et en bleu, avec 

l'indigo qui abonde dans leur pays et qu'ils ma- 

nipulaient fort bien. — Chapelier (1803) raconte 

que les Belsimisarakü verseut de l’euu bouillante 

sur' les feuilles de l'£ugiträ et qu'ils y font trem- 

per ensuile les fibres de Rafiu, qu'on a soin de 

relourner dans tous les sens afin qu'elles s'im- 

prègnent bien de la couleur; on les retire, on les 

fait sécher et on jette de nouveau sur elles de l'eau 
chaude à laquelle on ajoute des feuilles fraiches. 

— Dans le Boinä, les Sakalavä se servent pour 

teindre en vert et en bleu foncé d’une infusion de 

feuilles desséchées du nentsy (Netsÿ) ou indigotier ; 

l'immersion dans deux ou {rois bains successifs 

suflit pour obtenir la première couleur; pour 

l’autre il en faut cinq ou six; en y ajoulant des 

feuilles de tumarinier ou du jus de citron, on a 

un bleu clair (V. Noël, Recherches sur les Saka- 
lava, p. 88, Bull. de la Soc. de Géog. de Paris, 

1843). — Le chevalier de Froberville, dans son 

Dictionnaire manuscrit qui est conservé au British 

Museum, dit que la quantité de la matière colo- 

rante contenue dans les divers indigotiers dépend 

de la qualité des terres, qui influe beaucoup sur 

la plus ou moins grande quantité de fécule 

(A. Grandidier). 
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tomenteuse, fauve sur les ramules, le rachis des feuilles, la nervure médiane 

des folioles à la face inférieure, ct les inflorescences, prise sur le himbe des 

folioles. Feuilles (6-7°) à dix-sept ou vingt et une folioles opposées, ellip- 

tiques (10—-19"" sur 5), obtuses, longuement mucronulées, brièvement 

pétiolulées. Stipules étroites, subulées. Grappes oppositifoliées (10°). Fleurs 

nombreuses, rapprochées, brièvement pédicellées; bractéoles filiformes. Galice 

à tube court, à divisions étroites, profondes. Pétales (3—4"") violets. Gousse 

linéaire, droite (2-3°) glabrescente, brune. 

Région centrale (Baron 9411 33751 35661 39661 50391 51991); sans indication de région 
(Bojerl; Lyall; Catat 11611). 

x 

Les Betsileo donnent à cette plante le nom d’Ackaombé (Will. : l'indigo des bœufs) 

14. INDIGOFERA STENOSEPALA Baker. 

IxprcorerA srenoserazA Baker, Contributions to Flora of central Madagascar, in Britten’s Journal 

of Botany (1882), 68; H. Baillon, Liste des pl. de Madag.. in Bull. Soc. linn. Paris, 1, 398. 

Arbuste dressé, couvert, sur les rameaux, les pétioles, la face inférieure des 

folioles et les inflorescences, de poils courts, appliqués, soyeux, d’un gris ti- 

rant légèrement sur le fauve. Feuilles (45°) à ouze folioles oblongues 

(8-10"" sur 3) atténuées vers la base, mucronulées, glauques en dessous, 

couvertes de poils épars en dessus. Pédoncules assez rigides, plus longs que 

les feuilles, à fleurs nombreuses, rapprochées; bractéoles filiformes; pédi- 

celles très courts. Calice à divisions profondes, filiformes. Pétales soyeux, plus 

longs que le calice. Gousse droite (1°) pubescente dans sa jeunesse, deve- 

nant presque plabre ensuite. 

Répion centrale (Parker ; Baron 7891 8771 44851). 

45. INDIGOFERA MIMOSELLA H. Baïllon. 

Ixoraorena MimoseciA Ï. Baillon, Liste des plantes de Madag., in Bull. Soc. linn. Paris, 1, hoo. 

Ixpicorena micros H. Baillon, Liste des plantes de Madag., in Bull. Soc. unn. Paris, I, 4oo. 

Arbuste semblable au précédent par sa pubescence et sa teinte générale. 

Feuilles petites (10-15"") à neuf folioles opposées, ovales (4"" sur 2). Pé- 

doncules plus longs que les feuilles, portant environ quinze fleurs brièvement 

pédicellées, très petites. Galice à divisions filiformes. 

Sans indication de région ( Bojer !). La distinction , établic avec doute par Baillon entre les Indigofera 
Mimosella el micropus, ne semble pas devoir être maintenue. 
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16. INDIGOFERA COMPRESSA Lamarck. 

Innicorera cowpressa Lamark, Encyclopédie méthodique ; Botanique, IT, 248, De Candolle, Prodro- 

mus, 1, 226; H. Baillon, Liste des plantes de Madagascar, in Bull. Soc, linn. Paris, T, 397. 

Arbuste à rameaux souvent très comprimés, plus ou moins couverts, sur 

toutes leurs parties, d’une pubescence lâche, grisâtre. Feuilles (1-9°), à cinq 

ou sept folioles oblongues (3-4"* sur 2), légèrement cunéiformes, obtuses, 

fortement mucronées. Grappes pauciflores, plus courtes que les feuilles. Calice 

campanulé à divisions étroites, plus courtes que le tube. Gousse linéaire, un 

peu aplatie (longue de 1°), légèrement pubérulente. 

Nosy Bé (Pervillé 7541); région occidentale (Grevé 1621); sans indication (Commerson ! ; Bojer!). 

17. INDIGOFERA VOHEMARENSIS H. Baillon. 

Inicorena vouewarensis H. Baïllon, Liste des pl. de Madag., in Bull. Soc. linn. Paris, |, 4oo. 

Arbuste dressé, à rameaux plus ou moins rigides, couverts, sur presque 

toutes leurs parties, ainsi que les fouilles et les inflorescences, d’une pubes- 

cence lâche, grisâtre. Feuilles (10-15"*), à cinq ou sept folioles opposées, 

oblongues (3-4 sur 2), obtuses, rucronées, rétrécies à la base. Grappes 

pauciflores, Tâches; pédoncules minces, mais rigides; pédicelles grèles, brac- 

téoles très petites. Galice à divisions étroites, dépassant à peine la moitié du 

tube. Gousse linéaire, droite (1-2°), pubérulente. 

Côte Nord-Est : Vohémar, (Richard ga 1), sans indication de localité Baron 61681 6655 1); Nosy Bé 
(Pervillé! ; Boivin!); province d’Ambongd, duns le Nord-Ouest ( Pervillé !); répion Ouest (Grevé 1181). 

Le nom local, dans le Nord de Madagascar, est Ahidorangô!), 

DisrnisuTioN GÉOGRAPHIQUE : Îles Comores, 

18. INDIGOFERA TULEARENSIS H. Baillon. 

Innicorera rucearensis H. Baillon, mss., in Herbario Musei Pavisiensis. 

Plante herbacée à tiges diffuses, pubescentes. Neuf folioles opposées, 

oblongues (3—/4"% sur 2). Grappes pauciflores. Divisions du calice filiformes. 

Baie de Tuléar, sur la côte Sud-Ouest (Grandidier !). 

Celle espèce, représentée par un échantillon à peine fleuri, reste douteuse. 

) «Ardouranga, petite plante, fleur légunmi- runga, selon Poivre, c'est l'indigorn (Bernier, 

neuse rouge silique, comme l’Indigo» (Rochon, Notes sur le Nord de Mudagascewr, Bull. Soc. 

Voy. à Madag., 1791, p. 286). — «L'Aidou-  géogr. comm. de Bordeaux, avril 1886, p. 244). 
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49: INDIGOFERA MADAGASCARIENSIS Vatke. 

Tnvnicotena manaçascanexsis Vatke, Reliquiæ Rutenbergianæ, in Abhandl. des mwissens. Vercins zu 

Bremen, VII, 245; H. Baillon, Liste des plantes de Madag., in Bull. Soc. linn. Paris, 1, 397. 

Plante suffrutescence à rameaux ascendants, grêles, parsemés de poils un 

peu rudes. Feuilles portant de treize à vingt-cinq folioles linéaires oblongues, 

atlénuées à la base, couvertes, sur les deux faces, de poils rudes, blanchâtres. 

Grappes à peu près égales aux feuilles, pauciflores. Calice pubescent, à divi- 

sions subulées. Pétales soyeux, rougeâtres. Gousse velue, du moins dans sa 

Jeuhesse, comprimée monosperme. 

Mont Antongonä, à l'Ouest de Tananarive (Bojer); entre Tananarive et le lac Tasy (Rutenberg). 

20. INDIGOFERA TEPHROSIOPSIS H. Baillon. 

Ixnicorera Terunostorsis H. Baillon, Liste plantes de Madag., in Bull. Soc. linn. Paris, I, 399. 

Arbuste touffu, à rameaux ascendants, couverts, ainsi que les pétioles et 

les grappes, d'une fine pubérulence soyeuse, d'un gris cendré. Stipules très 

petites. Feuilles à trois folioles oblongues, obtuses (la terminale mesurant 

10" sur 3; les latérales plus courtes), plauques en dessous, couvertes, sur 

les deux faces, mais principalement sur l'inférieure, de poils gris, appliqués. 

Grappes pauciflores, un peu plus longues que les feuilles; fleurs très briève- 

ment pédicellées. Galice pubescent, campanulé, à dents oblongues, aiguës, à 

peu près égales au tube. Pétales jaunes, deux fois plus longs que le tube. 

Côtes Sud-Ouest et Ouest, entre Manombë ct Morondavä ( Grandidier 201), 

21. INDIGOFERA VATKEANA. 

[xnicorena Bosent Vatke, Reliq. Rulenb., in Abh. miss, Brem., VIT (1882), 945 (non Baker). 

Plante herbacée, à tige dressée rameuse, couverte sur presque toutes ses 

parties, de poils soyeux, appliqués. Feuilles portant de quinze à vingt-cinq 

folioles opposées linéaires-oblongues (8-9"" sur 2-3), mucronulées. Grappes 
mulliflores, plus longues que les feuilles, fleurs petites, assez serrées. Galice 

à divisions sélacées plus longues que le tube. Pétales rouges, trois fois plus 

longs que le calice. Gousse linéaire, presque droite. 

Province d’Imerinä ( Bojer); mont Ambelomä (Rutenberg). Je n'ai pas vu cette espèce, mais, d'après 

a description de l'auteur, elle est certainement différente de l'Z. Bojert Baker. 

PLANTES DE MADAGASCANR. 20 
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22. INDIGOFERA MORONDAVENSIS H. Baillon, 

Invicorena mounouxpavensis H. Baillon, Liste pl. de Madag., in Bull. Soc. linn. Paris, 1, 397, 

Plante suffrutescente, touflue, ligneuse à la base, Rameaux ascendants, un 

peu grèles, entièrement couverts d’une fine pubérulence cendrée, plus accen- 

tuée sur les feuilles. Celles-ci (15%) à neuf ou onze folioles opposées, 

oblongues (3% sur 1), obtuses, mucronulées, atténuées à la base. Stipules 

très petiles. Grappes atteignant à peine le milieu de la feuille; trois ou 

quatre fleurs très petites, brièvement (2"*) pédicellées. Calice à divisions 

linéaires-oblongues, à peu près égales au tube. Pétales plus longs que le calice. 

Côles Sud-Ouest et Ouest, entre Manombô et Morondavä (Grandidier 131). 

23. INDIGOFERA BOJERI Baker. 

Innicorena Roskni Baker, Notes on à collection of flowering plants made by L. Kitching in Muda- 

gascar, in Journal of the Linnean Society, Botany, XVIIT (1881), 265 (non Vatke); H. Buil- 

Jon, Liste des plantes de Madagascar, in Dulletin de lu Société linnéenne de Paris, 1, 399. 

_ Plante sullrutescente, dressée; rameaux nombreux, à écorce brune, munis 

de côtes longitudinales, couverts, sur leur partie supérieure, comme toute la 

plante en général, d’une fine pubescence cendrée, Stipules très courtes, sub- 

ulées. Feuilles (1°) à sept ou neuf folioles étroitement oblongues, obtuses, 

mucronulées, atténuées du sommet à la base (3" sur 1). Grappes dépas- 

sant les feuilles, pauciflores; pédoncules rigides; pédicelles minces, allongés. 

Fleurs (5) petites. Galice à divisions lancéolées un peu plus longues que 

le tube. Pétales rouges, beaucoup plus longs que le calice, Gousse linéaire 

(12%) droile, couverte, dans sa jeunesse, d’une pubescence grise. 

Région centrale ; province d’fmerinä (Bojer! ) et monts Ankaraträ (Kitching ! ; Catat 2381); monts 

Ambelomä (Rutenbero 1); sans indication de localité (Parker! ; Hildebrandt 38351; Baron 6831 930! 

18081 22901; Cumpenon; Le Myre de Vilers !). 

Dans le Vakin’Ankaraträ, on donne à cet indigo le nom de Xiramenä (litt. : qui a le rachis rouge). 

24. INDIGOFERA LEUCOCLADA Baker. 

Ixpicorena LeucocLapa Baker, Notes on a Collection of flowering plants made by L. Kitching in 
Madagascar, in Journal of the Linnean Society, Bolany, XVILL, 265. 

Ennicorena Benxient H. Baillon, Liste des plantes de Madagascar, in Bull. Soc. linn. Paris, 1, 399. 

 Arbuste presque plabre. Feuilles (3-5°), à cinq ou neuf folioles alternes, 

obovales (7-10"" sur 3-5), les inférieures souvent très réduites, mucro- 
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nulées, d'abord pubérulentes à la face inférieure, puis glabrescentes, Stipules 

scarieuses, formant une courte gaine munie de deux arêtes subulées. Grappes 

axillaires, pauciflores, pubescentes. Galice à divisions linéaires, plus longues 

que le tube. Pétales roses. Gousse linéaire (45°) glabrescente. 

. Monts Ankaraträ; dans le centre de l'ile (Kitching); massif central, sans indicafion de localité 

(Baron 8611 318a1 35141 57771). 

. Les Betsileo donnent à cette plante le nom de Malemiranä (lit. : qui donne un écheveau souple). 

25. INDIGOFERA TUYMOIDES Baker. 

piçorera ruywomes Baker, Contributions to tbe flora of Madagascar, in Journal of the Linnean 

4 - Society, Botany, XX, 126; H. Baillon, Liste pl. de Madag., in Bull. Soc. linn. Paris, 1, 389. 

Plante herbacée, à tiges diffuses, filiformes, très allongées, glabres. Feuilles 

très brièvement pétiolées, à trois folioles ovales mucronées (2—3"" sur 1) 

lâchement hispidules sur les deux faces. Grappes axillaires (6°), très grêles. P PI 7 B 
Fleurs lchement espactes sur le rachis; pédicelles filiformes. Dents du calice 

subulées, plus longues que le tube. Pétales violets. 

Région centrale ( Baron 18191 20471; Catatl). 

* Cette espèce est très distincte entre loutes par son port, et par la forme dé ses folioles, 

© Dans le Vakin! Ankaraträ, cette plante porte le nom de Tsimaitompangadÿ (li. : ht Ja bêche ne 

brise pas ). 

26. INDIGOFERA PEDUNCULATA Hilsenberg et Bojer. 

Ixicorena PenuxcusATA Hilsenberp et Bojer, ex Baker, Contuib. to Flora of Madag. , in Briften’s 

Journ. Botany (1882), 67: H. Baillon, Liste pl. de Madag. ; in Bull. Soc. linn. Paris, 1,398. 

Arbuste à rameaux anguleux, couverts, sur presque toutes leurs parties, 

d’une pubescence cendrée, Feuilles (b-10°) à rachis un peu grêle, portant 

de quinée à dix-néuf folioles opposées, linéaires lancéolées {8-1 0"" sur 1-0), 

plus ou moins aiguës, assez longuement mucronulées, rétrécies en pétiolule. 

Grappes axillaires, allongées (10-20°), portant, sur leur moitié supérieure, de 

vingt à vingt-cinq fleurs modérément espacées, assez longuement (3h) pé- 

dicellées, bractéoles très étroites, caduques. Galice couvert de poils bruns, 

Soyeux; tube court; divisions linéaires. Pétales soyeux (5-6"). 

Proc d Imerini (Bojer ; Parker ; ; Lyall.); Fianarantsoa, dans le pays Belsileo (Scott Elliot 30381); 

centre de Madagascar, sans indication de localités (Baron 5ho! 20971 4150o!; Le Myre de Vilers!). 

Le nom local de cet indigo est : 1° dans l'Imerinä, Aikananga (lit. : lindigo bleu) où Mangatahô 

(litt. : à la tige bleue); 9° chez les Belsileo, Tapitsalaondrÿ (lit. : que les moutons ñe prennent pas). 

20. 
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27, INDIGOFERA PINIFOLIA Baker. 

Inpicorena pnirozia Baker, Contributions Lo the flora of central Madagascar, in Journ, Linn. Soc., 

Botany, XX, 127; M. Baillon, Liste des pl, de Madagascar, in Bull. Soc, linn. Paris, I, 398. 

Arbuste à rameaux anguleux, couverts, sur presque toutes leurs parties, 

d'une pubescence cendrée. Feuilles (6-10*) à neuf ou onze folioles oppo- 

sées, très étroites, à bords révolutés (longues de 5-6%*), Grappes assez ri- 

gides (1°) à dix ou quinze fleurs espacées sur toute la longueur du rachis, 

assez longuement pédicellées; bractéoles très petites. Divisions du calice 

étroites, triangulaires, longuement atténuées sur leur partie supérieure; tube 

court. Pétales soyeux (4-5), Gousse linéaire (15"*), droite, d’abord cou- 

verte d’une fine pubescence grise, puis glabrescente. 

Provinces d’Imerinä (Hildebrandt 38351) et des Betsileo (Catat k1351); centre de Madagascar, sans 

indication de localités (Bojer!; Baron 21361). 

28. INDIGOFERA PITYOPHYLLA sp. nov. 

Inpicorena pesmopioines Baker ass. (non Bentham). 

Arbuste à rameaux anguleux, couverts d'une pubescence grise bruntre. 

Stipules filiformes. Feuilles (4-5°) à vingt-cinq ou vingt-sept folioles linéaires 

aiguës (8—10"%* sur 2). Grappes presque sessiles, pauciflores, beaucoup plus 

courtes que les feuilles. Galice à tube court; divisions triangulaires longue- 

ment prolongée en pointe. Gousse faiblement arquée, légèrement toruleuse, 

Région centrale (Baron 8891). 
Cet indigo est appelé, dans l'Imerinä, Aikamangü (lit. : l'indigo bleu). 

29. INDIGOFERA PENTAPHYLLA Linné, 

Inpicorens penrapuycia Linné, Systema vegetabilium, 564; De Candolle, Prodromus, Il, 230: 

Baker, in Oliver, Flora of tropical Africa, I, 85. 

Plante herbacée à tiges grèles, faiblement rameuses, presque glabres. Sti- 

pules très petites et étroites. Feuilles (2°) à pétioles minces, de trois à sept 

folioles obovales parsemées sur les deux faces de poils appliqués. Grappes 

axillaires, plus courtes que la feuille, à deux ou trois fleurs brièvement pédi- 

cellées. Galice à divisions étroites, plus longues que le tube. Corolle dépassant 

le calice. Gousse linéaire, pubérulente dans sa jeunesse. 

Région centrale ( Baron 4810); région non. indiquée (Bojer). 

Disraisurion Géocnapuique : Afrique et Asie tropicales. 
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30: INDIGOFERA STROBILIFERA Hochst. 

InvrcorerA srnonictrenA Hochstetter, ex Baker, in Oliver, Flora of tropical Africa ; Vatke, Reliquiæ 

Rutenbergianæ, in Abhandlungen des wissenschafilichen Vercins zu Bremen, VIT, 945. 

Plante herbacée, soyeuse. Cinq ou sept folioles oblongues ou oblancéolées. 

Épis ovoides capituliformes; bractées larges, cordées, étroitement imbriquées. 

Disrrisurion GéocrAriQuE : Afrique tropicale orientale. 

Côte orientale (Rutenberg). Je n'ai pas vu cette plante. 

LX. ÆSCHYNOMENE. 

_ Calice À deux lèvres partagées en lobes plus ou moins profonds. Étendard 

arrondi, unguiculé; ailes inéquilatères; carène incurvée. Étamines mona- 

delphes. Ovaire stipité; style glabre recourbé, se terminant par un très pe- 

tit sligmate. Gousse stipitée, formée d’un ou plusieurs articles déhiscents ou 

indéhiscents, lisses où muriqués. — Plantes dressées, herbacées ou suffrutes- 

centes; feuilles imparipennées, dépourvues de stipelles; grappes pauciflores. 

Plusieurs articles à la pousse. 

Articles longs de 4 millimètres au moins. 

Gousse recliligne ou à peine sinuée, 

Plante glabre-sss int meet tannins 1. Æ,. indica. 

Plante fortement hispide. .,..................:.. . 9. Æ, cristata. 

Gousse sinuée d'un côté. 

Fleurs moyennes (1 cent.). 
: Pédoncules à une ou deux fleurs ................, 3. Æ. uniflora. 

Pédoncules pluriflores . . ..... OU ER Lt .. 4. Æ,. sensiliva. 
Fleurs grandes (a cent.).................,.,,.... 5. Æ. mazangayana. 

Arlicles de la gousse longs de 3 millimètres au plus. 

Folioles oblongues. . ....,.... Do eo i DHL 6. Æ. patuln. 

Folioles oboyales 7.24. nee ie 7. Æ. brevifolia. 
Deux articles à la gousse (rarement trois). 

Pédoncules plus courts que la feuille... .................. 8. Æ. Heurckeana. 

Pédoncules plus longs que la feuille. .................. .. 9. Æ. laxiflora. 

1. ÆSCIYNOMENE INDICÀA Linné. 

ÆscuyNowene ipicA Linné, Species plantarum, 1061; De Candolle, Prodromus, Il, 320: Baker, 

in Oliver, Flora of tropical Africa, I, 147; Engler, Die Pflanzenwelt Ost-Afrikas, G, 214. 

Plante herbacée, glabre, lisse où parsemée de petites aspérités, d'un vert 

pîle. Feuilles (5-1 0°) à vingt ou vingt-cinq paires de folioles oblongues (5-1 07" 

sur 1-2) obtuses. Slipules semi-hastées. Pédoncules grêles, paucillores; fleurs 
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petites (b-6""), Galice profondément bilubié, Pétales jaunes, plus longs que 

le calice. Gousse généralement rectiligne sur les deux bords, lisse, un <peu 

épaisse (4° sur 3"), à dix ou douze articles. 

Région centrale (Bar on 32841); région occidentale (Perrier de la Bâthie 2581). 

©" Cetle plante, qui croit dans les rizières, porte, dans l’Imerinä, les noms de’ Aamianokä (HUE: : qui est 

contente) et de Baombarÿ (WiL. : qui sert de support au riz). 

Disrrisurion ééoGnapnique : Régions chaudes de l’ancien monde. 

2, ÆSCIIYNOMENE CRISTATA Vatke, 

Æscuynouene cusrarTa Vatke, Plantæ in ilinere africano ab J. M. Hildebr'andt lectæ, in Oester- 

. reichische botanische Zeitschrift, XXNIIT (1878), 215, et Leguminosæ Hildebrandtianæ, in 

Linnæa, XL (1880-1882), 335; Engler, Die sine Ost-Afrikas, G, ar. 

_ Cette espèce diffère de la précédente par ses tiges fortement hispides, au 

moins dans leur ; jeunesse, el par ses fleurs et ses gousses plus grandes.” 

= Région centrale (Baron 52041); lieux marécageux, auprès de Majunga (Hildebr. and 3k131); Tsa- 

rasaolrä, un peu au Sud de Mevatananä (Perrier d: la Bäthie 3701). 

DÉC GÉOGRAPHIQUE : Afrique lropicale, 

3. ÆSCIHYNOMENE UNIFLORA E. Mayer. 

Æscuywouexe uxrLona E. Meyer, Comment. de pl. Afr. aust., V, 123; Harvey and Sonder, Fl Cup., 

Il, 226; Baker, in Oliver, EL trop. Afr., I, 147; Engler, Pflanzenw. Ost-Afrikas, G, 214. 

Surruia Bennient IL. Baillon, Liste des plantes de Madagascar, in Bull, Soc. linn. Paris, 1, 415. 

Plante herbacée, hispidule vers le sommet et sur les inflorescences. Feuil- 

lage de V'Æ. indica. Pédoncules à une ou deux fleurs assez grandes (15%), 

Calice à deux lèvres profondes, 'eiliées ainsi que les pétales qui sont d'un jaune 

pêle. Gousse sinueuse au moins d'un côté (5° sur À nn) hispidulo-verruqueuse, 

à six ou huit articles épaissis au milieu, amincis vers les bords et près de la 

ligne de séparation. 

Région septentrionale (Bernier, a° envoi, 1651); région. centrale (Baron ia 54a8l 66581); 

région occidentale (Grevé 13!). 

Cette plante por te à Madagascar le nom indigène de Hamotri. r 

DisTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE : Afrique Lr'opicale el australe. Îles Comores, 

4. ÆSCHYNOMENE SENSITIVA Swartz. 

Æscuynouexe sexsiriva Swarlz, Flora Indie’ occidentalis, MT, 1276; De Candolle, Prodromus, I], 

320; Baker, in Oliver, Flora of tropical Africa, HW, 147; H: Baillon, Liste des plantes de Ma- 

dagascar, in Bulletin de la Société linnéenne de Paris, 1, 4h14. 

Arbuste à rameaux devenant noirdtres par la dessiceation, hispidulo-glandu- 
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leux sur leur portion supérieure, ainsi que les pédoncules. Feuillage presque 

semblable à celui de l’Æ. indica. Galice et corolle glabres ou légèrement ciliés, 

Gousse faiblement coriace, lisse où à peine hispidule, linéaire (4° sur 4m"), 

brièvement acuminée, comprimée, à huit ou dix articles. 

Ambodifototrä, dans l'ile de Sainte-Marie, et Nosy Kombä, ilot près de Nosy Bé (Boivin 27971); 

répion seplentrionale, sans indication de localité (Bernier 2981, 2° envoi, 1651); région centrale 

(Baron 24561 45281 58151); Beravinä, sur la côte Ouest (Hildebrandt 30691); région occidentale 

(Douliot); côtes Sud-Est et Est; sans indication de régions (Commerson ! Chapelier 1). 

Cette plante, qui est commune dans les rizières, est appelée par les Betsilco Anjananjanü, Hamoträ 

ou Hazonantambs. Rae 

DisTRIRÜTION GÉOGRAPHIQUE : BUT de l'Amérique Ale introduite dans les régions chaudes 

de l'ancien monde. 

5. ÆSCHYNOMENE MAZANGAYANA H.Baillon, 

ÆscuynoMeNE MAzANGAYANA H. Baiïllon, Liste des pl. de Madag. , in Bull. Soc. linn. Paris, 1, 415. 

Arbuste à rameaux glabres. Slipules semi-hastées, Feuilles (4-5°) à huit ou 

dix paires de folioles oblongues (1° sur 2""). Grappes axillaires, plus longues 

que les feuilles, axillaires, pluriflores; bractées ovales-oblongues, inéquila- 

ières, acuminées, auriculées d'un côté, à la base; pédicelles minces (1°); 

bractéoles ovales-rhomboïdales, faiblement inéquilatères et auriculées à la 

base. Fleurs grandes (2°). Galice à deux lèvres oblongues, pliées longitudi- 

nalement; l'antérieure légèrement trilobée au sommet, la postérieure entière. 

Étendard orbiculaire; ailes obovales inéquilatères, beaucoup plus courtes que 

l'étendard; pièces de la carène échancrées en arrière, semi-orbiculaires en 

avant, fortement ciliées. Gousse (6°sur 3"") mince, à peine sinuée, 

Province de Majunga ( Htldebrandt!); sans indication de région (Bojerl). 

6. ÆSCHYNOMENE PATULA Poiret. 

Æscnynomene PATULA Poirct, Encyclopédie méthodique, Botanique, Supplément, IV, 78; De Can- 

- dolle, Prodromus, IT, 320; H. Baillon, Liste des pl. de Madag., in Bull. Soc. linn. Paris, 1, 414. 

Plante herbacée, à tiges conchées, hispidules sur presque toutes leurs 

parties. Feuilles petites (2°), sensitives, à huit ou dix paires de folioles 

oblongues, Stipules lancéolées; décurrentes, rougeâtres, à bords membraneux. 

Grappes pauciflores plus courtes que les feuilles; bractéoles ovales-aiguës, 

ciliées. Fleurs petites (2-3""), Galice rougeâtre, faiblement bilabié; lèvre 

supérieure bidentée, l'inférieure tridentée; dents arrondies, ciliées. Éten- 

dard obovale, jaune, strié et tacheté de pourpre; ailes jaunes: carène de même 
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longueur que l'étendard, incurvée, légèrement prolongée en bec, auriculée 

en dedans à la base. Ovaire velu. Gousse (1°) à quatre ou cinq articles échinés 

à la maturité. 

Nosy Bé (Hildebraudt 28841) et Nosy Kombä, ( Boivin 2217*1); sans indication de localités (Bojer ! ; 
Chapelier!); Mevatananä (Perrier de la Bäthie a361); Firingalavä, dans le massif central, auprès de 

Kinajÿ (Perrier de la Bäthie 4941); région centrale, sans indication de localité (Baron 51801). 

7. ÆSCHYNOMENE BREVIFOLIA Lamarck. 

ÆSCHYNOMENE BREVIFOLIA Lamark, Encyclopédie méthodique, Botanique, IV, 451, 

Heprsanum micranruos Poiret, Encyclopédie méthodique, Botanique, Supplément, VI, 446. 

Æscuynouene micrantua De Candolle, Prodromus, 11, 321; J. de Cordemoy, FL. Réunion, 4oo. 

Æscuynomene o8ovaLis H. Baillon, Liste plantes Madag., in Bull, Soc. lun. Paris, 1, 415. 

Plante suflrutescente, à rameaux étalés, à peine pubérulents. Feuilles 

(15m) à deux ou trois paires de folioles obovales (En sur 3), finement mu- 

cronulées. Stipules lancéolées, non prolongées én éperon à la base, Grappes 

pauciflores, trois ou quatre fois plus longues que les feuilles; bractées et brac- 

téoles ovales-oblongues, très réduites. Fleurs petites (3-4#*), assez longue- 

ment pédicellées. Galice à deux lèvres : la supérieure bilobée, linférieure tri- 

dentée. Gousse stipitée (longue de 1°), à trois articles semi-orbiculaires, très 

finement pubérulents. 

Province d'merinä et pays des Betanimend (Bojer !); région centrale (Baron 15511 45881 46861 

48211); Vanguindrand , sur la côte Sud-Est (Scott Elliot a1741); sans indicalion de région ( Commerson). 

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE : Îles Comores et de la Réunion. 

\ 

8. ÆSCIHYNOMENE HEURCKEANA Baker. 

Æscuvnouene Heunekeana Baker, Contributions to the flora of Central Madagascar, in Journ. Linn. 

Soc., Botany, XX, 130; H. Baillon, Liste des pl. de Madag., in Bull. Soc. linn. Paris, 1, 415. 

Æscuynouene rizipes H. Baillon, Liste plantes Madagascar, in Bull. Soc, linn, Paris, 1, 415. 

Arbuste à rameaux étalés ou ascendants, glabres. Feuilles (2-3°) hispidules 

sur le rachis, à dix-huit ou vingt folioles oblongues (5"* sur 1,5), obtuses, 

mucronulées. Slipules lancéolées, semi-hastées à la base. Pédoncules minces, 

paucillores, un peu plus longs que la feuille, très finement spinuleux; bractées 

lancéolées, prolongés inférieurement en éperon; bractéoles linéaires-oblongues, 

aiguës. Lèvre supérieure du calice à divisions triangulaires; celles de l'infé- 

rieure lancéolées. Gousse aplatie, à deux articles oblongs, 

Province d’Imerinä ( Bojer); sans indication de localités (Parker; Baron 20591). 
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9. ÆSCHYNOMENE LAXIFLORA Bojer. 

Æscuvnomexe LAuFLORA Bojer, ex Baker, Contributions {o the Flora of Madagascar, in Journ. Linn. 

Soc., Botany, XX, 130; H. Baïllon, Liste plantes de Madag., in Bull, Soc. linn. Paris, 1, 415. 

Plante suffrutescente, glabre. Rameaux grèles. Feuilles (2°) à quatorze ou 

seize folioles oblongues (3"" sur 1). Stipules ovales aiguës, inéquilatères et 

semi-cordées à la base. Pédoncules beaucoup plus longs que les feuilles, fili- 

formes ainsi que les pédicelles, qui sont faiblement hispidules; bractées très 

petites, caduques; bractéoles ovales, aiguës. Galice (2-3"") à deux lèvres ovales- 

oblongues, entières. Pétales deux fois plus longs que le calice. Gousse recti- 

ligne d’un côté, divisée de l'autre en deux ou trois articles arrondis (2""), 

Région centrale (Bojer; Baron 37811). 

Cette plante porte, dans l'Imerinä, comme V'Æ. indica, les noms de Ramianok et de Baombarÿ. 

LXT. SMITIHIA. 

Galice divisé en deux lèvres : l'inféricure tridentée ou trifide, la supérieure 

entière où émarpinée. Étendard arrondi atténué en onglet; ailes obliquement 

oblongues; carène recourbée. Étamines monadelphes, à gaine d'abord fendue 

en dessus, puis en dessous. Ovaire pluriovulé; style incurvé, se terminant par 

un stigmate capitellé. Gousse incluse dans le calice, à plusieurs articles repliés 

les uns sur les autres ou contournées en spirale. — Plantes herbacées ou suf- 

frutescentes, glabres ou hispides; feuilles imparipennées. Grappes axillaires; 

bractées scarieuses, persistantes. 

4. SMITHIA SENSITIVA Aiton. 

Sutra sensrriva Aiton, Hortus Kewensis, IT, 496; De Candolle, Prodromus, Il, 323; Baker, in 

Oliver, Flora of tropical Africa, W, 159. 

Sur AnyssinicA Hochstetter, ex A. Richard, Tentamen Flore Abyssinicæ, 1, 203. 

Æscurnomexe ranuzomnes H. Baillon, Liste des pl. de Madagascar, in Bull. Soc. linn. Paris, 1, 415. 

Plante herbacée, à tiges grêles, lisses. Feuilles (1-2°) à cinq ou six paires 

de foliolesoblongues, un peu atténuées à la base, obtusesau sommet (8""sur 3), 

hérissées de soies rigides en dessous. Stipules scarienses, attachées par le milieu, 

oblongues-inéquilatères et mucronées à la partie supérieure, divisées à la 

partie inférieure, en deux lobes inégaux, l'un auriculé, l'autre étroitement acu- 

miné. Grappes plus longues que la feuille. Fleurs peu nombreuses, assez rap- 

PLANTES DE MADAGASCAR. 21 
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prochées, pédicelles courts; bractées obovales-oblongues, mucronulées, lisses 

ou hérissées de soies comme les folioles. 

Province des Betsileo (Hildebrandt 38861); région centrale, sans indication de localité (Baron 4o7! 
11471 23571); région non indiquée (Bojer!). 

Les Sihanakä donnent à cette plante le nom de T'singilongilondranÿ (it. : le petit Tsingilo d’eau)", 

On trouve à Madagascar les deux formes de cette espèce, l’une à bractées lisses, se rapprochant 

du S. abyssinica Hochst. ; l’autre à bractées hispides, rappelant les formes répandues dans l'Asie tro- 

picale, 

2. SMITHIA STRIGOSA Bentham, 4 

Surrura srricosa Bentham, Plante Junghunianæ, 211; H, Baillon, Liste des plantes de Madagas- 

car, in Bulletin de lu Société linnéenne de Paris, 1, 415, 

. . p \ 

Arbuste hérissé, sur toutes ses parties, de poils sélacés, renflés à la base ; 

ceux qui recouvrent les tiges, les pétioles et les inflorescences entières, 

assez longs; ceux qui bordent les folioles et en garnissent les nervures à la face 

inférieure beaucoup plus courts. Süipules obliquement oblongues, acuminées, 

attachées par la base, adnées au pétiole. Feuilles (1—2°) à cinq ou six paires 

de folioles oblongues inéquilatères, à nervures saillantes. Grappes oblongues, 

égalant à peine les feuilles. Fleurs sessiles (7-8) très rapprochées; bractéoles 

ovales, Lerminées en pointe recourbée. Divisions du calice euspidées. Pétales 

jaunes, dépassant à peine le calice. Gousse à deux articles arrondis, hérissés. 

Aukadivavalä (Catat 2171); Ampotakä (Hildebrandt 34761); région centrale (Bojer; Lyall; Baron 

6621; 1. P.Campenon!). ” 

Les Betsileo donnent à cette plante le nom de Tombokanjev, les Merinä celui de Tsikobonä et les 

Antankay celui de Tsiboko®), 

3. SMITHIA CHAMÆCRISTA Bentham. 

Suiruia uauæcrisTA Bentham, Plante Junghunianæ, 211; H. Baillon, Liste des plantes de Ma- 

dagascar, in Bulletin de la Société linnéenne de Paris, 1, 415. 

Hepysanunt uispipuu Bojer, mss. 

Semblable à la précédente par son port et son aspect, cette espèce en diffère 

par ses feuilles deux fois plus longues, par ses folioles deux fois plus nom- 

breuses, par ses bractées et ses fleurs plus grandes, enfin par son calice à 

divisions oblongues-aiguës, moins longuement cuspidées. 

Province d’Imerinä ( Bojer); Ampotakä (Hildebrandt 34771); Ambohiponanä (Catat 11471); région 

centrale, sans indication de localités (Lyall; Baron 8351; Campenon !). 

‘) Les Malyaches font avec celle plante des lotions contre les maux de tête, — ® Les Malgaches 

se frollent les pencives avec cette plante, lorsqu'ils ont mal aux dents. 
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Les Merinä appellent cette plante Sorindranä ou Sorindrinä , et les Betsileo Joanivand 

Le Smithia gracilis Bentham, qui est une plante des Nilgherries, a sans doute été indiquée par er- 

reur à Madagascar, n'y ayant jamais été trouvée par des collecteurs récents. 

&. SMITHIA ELAPHROXYLON H. Baillon, 

HenannienA Ercarnnoxvron Guillelmin et Perrotet, Flore Senepambiæ tentamen, 901, (. 51. 

Suivi Evarnroxvzon H. Baïllon, in Bulletin de la Socicté linncenne de Paris, 1, hok. 

Surruta Granniient H. Baillon, in Bulletin de la Société linncenne de Paris, 1, ho4 et h15. 

Arbrisseaux épineux, hispidulo-pubescent sur presque toutes ses parties. 

Feuilles (6-7°) à dix ou vingt paires de folioles oblongues (8-1 0"" sur 4-5), 

obtuses ou émarginées, à nervures saillantes el noirdtres en dessous. Stipules 

ovales, caduques. Pédoncules axillaires, de moitié plus courts que les feuilles, 

uniflores ou triflores. Galice (2°) pubescent, à deux lèvres inégales. Pétales 

d'un jaune orangé, deux fois plus longs que le calice; étendard orbiculaire, 

: brièvement atténué en onglet; ailes obovales; carène recourbée en bec. 

Côte Sud-Ouest (Grandidier!); région centrale (Baron 25391 2g48!). 

Les Sihanakä donnent à cette plante le nom d’Odifongä. 

Disrrinurion GÉoGnAPmiQuE : Afrique tropicale. 

LXIL DIPHACA. 

Calice à cinq divisions : les deux supérieures plus ou moins unies, l'infé- 

rieure quelquefois plus longue. Étendard arrondi, onguiculé; ailes oblique- 

ment oblongues ; carène incurvée. Étamines monadelphes. Gousse linéaire, 

divisée en plusieurs articles atténués aux deux extrémités, marqués longitu- 

dinalement de stries ou de sillons, verruqueux ou échinés. — Arbustes 

dressés, souvent glutineux; feuilles imparipennées ; stipules striées; grappes 

axillaires, pauciflores. 

DIPHACA COCHINCHINENSIS Loureiro. 

Dripnaca cocnineminensis Lourciro, fl, cochinchin., Il, 554: De Candolle, Prodromus, IL, 313. 

Hepysanun sexvomnes Willdenow, Species plantarum , IT (1800), 1207. 

Onsocanpon sexnomes De Candolle, Prodromus, Il, 315 ; Baker, in Oliver, Flora trop. Afr., IL, 143. 

Diuaca BerniertANA H. Baillon, Liste des plantes de Madagascar, in Bull. Soc. linn. Paris, 1, 416. 

Arbrisseau (haut de 2-3") À rameaux plabres. Stipules lanctolées. Feuilles (H I 
(58°) portant de neuf à dix-sept folioles alternes, caduques oblongues (23° 

0 Le bots de cet arbrisseau donne peu de fumée en brûlant, aussi servait-il autrefois pour chauffer 

l'eau du bain du souverain pour la fête du fandroanä où du nouvel an (Grandidier), 

21, 
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161 HISTOIRE DES PLANTES 

sur 10—1b%%), mucronulées. Grappes plus courtes que les feuilles; pédi- 

celles grèles (6—12"*), planduleux ; bractéoles lancéolées. Galice à peu près 

de la longueur des pédicelles. Pétales jaunes, striés de rouge, deux fois plus 

longs que le calice, Gousse échinée ; articles (15"" sur 6) en nombre variable, 

Baie de Diego-Suurez (Bernier a° envoi, 25al; Boivin a7101); Besevi (Perrier de la Bdthie 973). 

Disrriwurion céograpnique : Régions tropicales de l’ancien monde. 

LAIT STYLOSANTHES., 

Réceptacle tubuleux très étroit, Calice à cinq divisions membraneuses: 

l'inférieure très profonde, étroite; les quatre autres unies jusqu’à une certaine 

hauteur. Étendard orbiculaire : ailes obliquement oblongues ; carène incurvée, 

prolongée en bec. Étamines monadelphes; anthères alternativement longues 

et attachées près de la base, et courtes et attachées vers le milieu. Ovaire 

presque sessile, inséré au fond de la cavité réceptaculaire ; gousse à un, deux 

ou plusieurs articles ; style grêle terminé par un pelit stigmate, Gousse à un, 

deux ou plusieurs articles réticulés. — Plantes vivaces ou suflrutescentes ; 

feuilles triloliolées ; épis denses, terminaux ou axillaires ; une fleur complète, 

souvent géminée avec une fleur avortée à l’aisselle de la même bractée, 

STYLOSANTIES BOJERI Vogel. 

SrycosanTues Bosen Vogel, De Hedysareis Brasiliae, in Linnæa XII, 38; Baker, in Oliver, 

Flora of tropical Africa, W, 157; H. Baillon, Liste des plantes de Madagascar, in Bulletin de la 

Société linnéenne de Paris, 1, 4h25; Engler, Die Pflanzenvelt Ost-Afrikas, G. 216. 

Plante suffrutescente, à rameaux pubescents et parsemés d'aiguillons, bru- 

nissant par la dessiccalion. Stipules lancéolées, adnées au pétiole. Folioles 

oblancéolées (20—25%% sur 5-10). Epis oblongs terminaux ; bractées épineuses, 

Gousse pubescente, à deux articles (6), 

Région non indiquée ( Bojer!). 

LXIV. ZORNIA. 

Calice à cinq lobes : les deux supérieurs unis, les deux latéraux beaucoup 

plus petits, l'inférieur lancéolé. Étendard orbiculaire; ailes obliquement 

oblongues; earène incurvée, légèrement prolongée en bec. Étamines mon- 

adelphes; anthères alternativement plus longues et attachées près de la base, 

et plus courtes et attachées vers le milieu. Ovaire sessile ; style très mince, se 
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DE MADAGASCAR. 165 

terminant par un pelit stigmate. Gousse rectiligne d'un côté, profondément 

divisée, de l’autre, en articles souvent échinés. —— Herbes: feuilles à deux 

ou quatre folioles ; fleurs solitaires ou cspacées sur le rachis d’un épi ou d’une 

grappe, chacune d'elles entourée de deux bractéoles péminées. 

ZORNIA DIPHYLLA Persoon. 

Henysanum ptPuvzzun Linné, Species plantarum , ed. 1, 747. 

ZonxiA nipnvzLa Persoon, Synopsis plantarum, 1, 318; Baker, in Oliver, Flora of tropical Afrira, 

IT, 158, et Eora of Mauritius and Seychelles, 77: Vatke, Reliquiæ Rutenbergianæ, in Abhan- 

lungen des mwissenschafilichen Vereins zu Bremen, VI, 947: H. Baillon, Liste des plantes de Ma- 

dagascar, in Bulletin de la Socicté linnéenne d2 Paris, 1, 429; J. de Cordemoy, Flore de l'ile de 

la Réunion, 4o1; Engler, Die Pflanzenwelt Ost-Afrikas, GC. 216. 

Zonnia axéusriroutA Smith, in Rees, Cyclopedia, n. 1 ; De Candolle, Prodromus, 11, 316. 

Tiges grèles, diffuses, plabres. Stipules lancéolées. Deux folioles lancéolées. 

Grappes lches, pauciflores; bractéoles ovales, bordées de cils épineux. Gousse 

dépassant à peine les bractéoles, à deux articles fortement muriqués. 

Côte Nord-Est, entre la baie d'Andravinä et celle de Mangerivy ou Port Leven (Bernier, 9° envoi, 

2801); sans indication de localité (Humblot! ; Boivin); montagnes près de Tananarive ( Bojerl); bords 

du lac Itasÿ (Rutenberg); centre de Madagascar, sans indicalion de localité (Hildebrandt 3388"): 

Firingalavä, dans le massif central, auprès de Kinajÿ (Perrier de la Bäthie 5471); région centrale. 
sans indication de locnlité (Baron 6711 17941) 

Disrniwurion aéograruique : Régions chaudes en général. 

LXV. ARACHIS. 

Réceptacle concave. Galice à cinq divisions membraneuses: les quatre su- 

périeures unies, l'inférieure profonde, étroite. Étendard arrondi, ‘à peine 

atténué en onglet ; ailes oblongües; carène incurvée en bec. Étamines comme 

dans les deux genres précédents. Ovaire inséré à la base du réceptacle qui, 

lai forme, par son accrescence, après la chute de la corolle, une sorte de pé- 

dicelle rigide. Gousse toruleuse, continue à l'intérieur, mürissant en terre. — 

Plantes herbacées; feuilles généralement à deux paires de folioles; stipules 

adnées au pétiole; fleurs solitaires ou en épis, munies de deux bractéoles. 

ARACHIS HYPOGÆA Linné. 

Aracnts nypocæa Linué, Species plantarum, 1040: De Candolle, Prodromus, Il, 474; Harvey and 
Sonder, Flora capensis; Il, 227: Baker, in Oliver, Flora of tropical Africa, I, 158; H. Baïlon, 

Liste des plantes de Madagascar, in Bulletin de la Société linnéenne de Paris, 1, ka9; J. de Cor- 

demoy, Flore de l'ile de la Réunion, hot; Engler, Die Pflanzenwelt Ost-Afrikas, C, a16. 
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Tiges couvertes de longs poils. Folioles obovales. Stipules lancéolées, Pé- 

dicelles grèles, les inférieurs seuls fertiles, 

Cultivée et subspontanée : Nosy Bé (Boivin! ; Hildebrandt 32051); île de Sainte-Marie (Boivin 

1911); région centrale ( Baron 1800! 31641 46211 48881) 

Les Malzaches donnent à l’arachide les noms de Voanjovorÿ, Voanjoborÿ où Voanjokatr& (chez les 

Betsileo) et de Voanombazahü (dans l’Imerinä) 0), 

Disruisurion GÉOGRAPuIQuE : Originaire très probablement d'Amérique; cultivée et quelquefois 

subspontanée dans les régions chaudes, 

LXVI DESMODIUM. 

Calice à tube court, à cinq divisions; les deux supérieures unies à une 

certaine hauteur, les trois autres plus étroites. Étendard obovale ou arrondi ; 

ailes obliquement oblongues ; carène plus ou moins incurvée en bec. Étamines 

monadelphes ou diadelphes. Ovaire sessile ou stipité, à un ou plusieurs 

ovules; style incurvé, glabre, se terminant par un petit sligmate. Gousse à 

un, deux ou plusieurs articles se séparant à maturité. — Herbes ou arbustes; 

feuilles à une ou trois folioles munies de stipelles; fleurs en grappes ou pani- 

cules axillaires ou terminales, 

L Grappes allongées ; bractées pelites, lancéolées, caduques. 

À Gousse sinueuse d’un côté, recliligne ou faiblement sinueuse de 
l'autre. 

A Feuilles à une foliole. 

a loliole largement ovale. .,..,........,.,,......,.... 1, D, lasiocarpum. 

b Foliole oblongue. .......,...,.,.,...,....,.....,... a, D. gangelicum. 

z l'euilles généralement à trois folioles. 

ce Folioles oblongues-ancéolées. . .......,.....,........ 3. D, salicifolium. 

d Folioles elliptiques ou obovales. 

a Pédicelles deux fois plus longs que le calice. 
Folioles obovales ; plante pubescente...... ARS PA h. D. mauritianum. 

Folioles oblongues ; plante pubescente soyeuse.. . ... . 5. D. incanum. 

Folioles oblongues ; plante pubérulente. . ,......... 6. D. diversifolium. 

B Pédicelles beaucoup plus longs que le calice... ........ 7. D. hirtum. 

e Folioles largement rhomboïdales .........,........... 8. D. sinuatum. 

B Articles de la gousse semi-rhomboïdaux ....,.............. 9. D. remotum. 

CG Articles de la gousse inéquilatères-ovales ; gousse contournée.. ... 10. D. spirale. 

() La «pistache de terre» est cultivée dans octobre ou novembre, dans de petits trous espa- 

toute l'ile, en plus ou moins grande quantité. On cés de 25 à 30 centimètres, où l'on a mis des 

la mange bouillie dans l’eau comme les haricots cendres ; en janvier, on sarcle; la plante fleuril 

ou légèrement grillée. Dans l'Imerinä, on sème vers février, époque à laquelle on la butte, et la 

au commencement de la saison des pluies, en récolte se fait en mars ou avril (A. Grandidier). 
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[L Grappes raccourcies; bractées ovales, persistantes, 

Folioles oblongues ......,,.,..,...,.... A CON .,. 11. D. barbatum. 

Folioles arrondies. ...,.2.2Lt2.54. 1.406.010 19. D. Campenoni. 

IL Pédoncules triflores.......:.......,,..,:..,...,.,...,.., 13. D. triflorum. 

1V Grappes ombelliformes. ................................. 14. D. umbellatum. 

1. DESMODIUM LASIOCARPUM Dé Candolle. 

Hepysarun Lastocanpun P. de Beauvais, flore d’Oware et de Bénin, 1, 3a, 1. 18. 

Henysanuu Larirouium Roxburgh, Hortus Bengalensis, b7. 

Desmonrum Larirouiom De Candolle, Prodromus, 11, 328, n. 23; H. Baillon, Liste des plantes de 

Madag., in Bull, Soc. linn. de Paris, 1, hag: Engler, Die Pflantenwell Ost-Africas, C, 916. 

Desmonrum LAsrocanrum De Candolle, Prodromus, Il, 398, n. 24; Baker, in Oliver, Flora of tro- 

pical Africa, WE, 16a ; Vatke, Reliquiæ Rutenbergianæ , in Abhandl. wiss. Ver. Bremen, VII, 247. 

Arbuste dressé, À écorce brune; ramules couvertes, ainsi que les folioles, 

les inflorescences et les fruits, d’une pubescence fauve, veloutée. Stipules 

triangulaires, longuement acuminées. Feuilles à une seule foliole largement 

ovale (8-5° sur 5-10); stipelles subulées. Grappes mulliflores (5-10°), 

axillaires vers le sommet des ramules et terminales, formant par leur réunion 

une grande panicule oblongue (2-31); bractées inférieures semblables aux 

stipules, mais plus étroites; les supérieures subulées. Pédicelles rigides 

(1--2mm), Galice campanulé (am), à dents triangulaires faiblement aiguës. 

Pétales violets, deux ou trois fois plus longs que le calice. Gousse (8-1 0"") 

rectiligne sur sa suture supérieure ; l'inférieure peu profondément divisée en 

trois ou quatre dents arrondies. 

Nosy Bé (Richard 3791 ; Boivin 92191; Pervillé 2761; Hildebrandt!); Dicgo-Suarez (Boivin 29131); 

sans indication de localité (Chapelier! Rutenberg ; Île Sainte Marie (Bernier, à° envoi, 2551); répion 

centrale (Baron 1791; 24831: 36911; 46841; 66391); région occidentale (Grevé 1991); sans indi- 

cation de régions (Du Petit-Thouars!; de Lastellel; Catat 12111 49831), 

Disrainurion céocnarnique : Asie et Afrique tropicales ; îles Comores. 

2. DESMODIUM GANGETICUM De Candolle. 

Hepysanom eanéericom Linné, Species plantarum, 105. 

Deswoniom axerricom De Candolle, Prodromus, IT, 3a7; Baker, in Oliver, ora of tropical Africa, 

I, 1613 Vatke, Reliquie Rutenbergianæ, in Abhandlungen des wissenschafilichen Vereins zu 

Bremen, VI, 947; H. Baillon, Liste des plantes de Madagascar, in Bulletin de la Société lin- 

néenne de Paris, 1, ha9; Engler, Die Pflanzenwelt Ost-Afrikas, G. 216. 

Arbuste dressé, à rameaux un peu grêles, pubescents vers leur partie su- 
périeure, ainsi que la face inférieure des folioles. Stipules linéaires. Feuilles 

à une seule foliole oblongue, ou ovale-lancéolée (6-12° sur 1), scabre en 
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dessus. Grappes axillaires et terminales; bractées sétacées; pédicelles grèles. 

Calice à dents lancéolées, Pétales rouges, deux fois plus longs que le calice, 

Gousse faiblement velue, rectiligne sur sa suture supérieure, assez prolou- 

dément divisée, sur l'inférieure, en cinq ou six dents arrondies. 

Région occidentale : Majunga ( Rutenbere). 

Disrmuuriox céograruique : Asie et Afrique tropicales. 

3. DESMODIUM SALICIFOLIUM De Candolle. 

Heoysanum sacicrroziun Poiret, Encyclopédie méthodique, Botanique, VI, 422. 

L'esuopiun sazicirozium De Candolle, Prodromus, I, 337; H. Baillon, Liste des plantes de Mada- 

“gascar, in Bulletin de la Société linnéenne de Paris, 1, 430. i 

Desuoniun oxvsnacreum De Can lolle, Z c., 334; Baker, Flora of Mauritius and Seychelles, 74; 

Vatke, Reliquiæ Rutenbergianæ, in Abhandlungen des wissenschafilichen Vereins zu Bremen, 

VI, 247; J. de Cordemoy, Flore de l’ile de la Réunion, Lo. 

Desuoniun Pazesaceun Guillemin et Perrotet, Flore Senegambiæ tentamen, 209; Baker, in Oliver, 

Elora of tropical Africa, 1, 166; Engler, Die P/lanzenwelt Ost-Afrilas, G., 217. 

Desuoniu crane LÉ. Meyer, Conan. plant. Afr. austr., 124; Harvey and Sonder, Flora cap., Il, 228. 

Plante dressée, faiblement ligneuse. Rameaux lâchement hispido-pubéru- 

lents, plus ou moins soyeux, ainsi que les nervures de la face inférieure des 

folioles, et les inflorescences. Stipules scarieuses, lancéolées (8-10), Jon- 

guement subulées au sommet. Folioles oblongues-lancéolées (8-10°sur 2-3), 

brièvement péliolulées ; stipelles linéaires subulées. Grappes axillaires et ter- 
minales (15-20°), formant au sommet des rameaux une panicule un peu 

lâche; bractées semblables aux stipules, mais plus étroites. Fleurs modé- 

rément espacées, à pédicelles assez grèles. Divisions du calice linéaires, 

acuminées, Pétales rougeätres, deux fois plus longs que le calice. Gousse 
glabrescente (3° sur 3"*) à cinq ou six articles plus longs que larges, recti- 

lignes d’un côté, faiblement arrondis de l'autre. 

Nosy Bé (Boivin 22201; Hildebrandt 28791); ile de Sainte-Marie ( Boivin !); région orientale, sans 

indication de localité (Humblot 2541 6461; Du Petit-Thouars! ; Chapelier!); forèt de Didy, daus l'Est 

(Catat 17751); Ankalinä, dans le centre (Hildebrandt 39201); d’Antsabalambé à Tananarive, dans 

le mussil central (Grandidier!); sans indication de localités (Thompson! ; Baron 141al 16201 45661 

62021 66511 66971); région occidentale (Grevé 611); Majunga (Rutenberg); sans indication de 

régions (Poivre! ; Lantz!), 

Le nom malgache de cette plante est Odiozatrà (litt. : remède pour les veines) ( et l'amolakantsÿ. 

Disrrisurion céograPuique : Asie et Afrique tropicales; îles Comores. 

( Les Malgaches boivent une infusion des feuilles de cette plante pour forlifier leurs vaisseaux 

sanguins. 
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h. DESMODIUM MAURITIANUM De Candolle. 

Henssanon mauneranum Wildenow, Species plantarum, IT, 1185. 

Desmontum mavniriANuM De Candolle, Prodromus, I, 33h; Baker, in Oliver, [ora of tropical 

Africa, I, 164; Flora of Mauritius and Seychelles, 5h; Vatke, Reliquir Rutenbergianæ, in 

Abhandlungen des wissenschafilichen Vereins zu Bremen, VW, 947; H. Baillon, Liste des plantes 

de Madagascar, in Bulletin de la Société linnéenne de Paris, 1, h30; J. de Cordemoy, Flore de 

l'ile de la Réunion, hoa ; Engler, Die Pflanzenwelt Ost-Afrikas, C, 216. 

Arbuste à rameaux ascendants, couverts, sur leur partie supérieure, ainsi 

que la face inférieure des folioles et les inflorescences, d’une pubescence prise, 

soyeuse, appliquée, plus ou moins accentuée. Slipules linéaires-oblongues, 

terminées en pointe subulée. Folioles obovales (1-3°, sur h-8""); stipelles 

filiformes, très courtes. Grappes axillaires vers le sommet des rameaux, et 

terminales, assez allongées, Mchement florifères ; bractées ovales, longuc- 

ment acuminées; pédicelles minces (3""). Galice deux fois plus court que les 

pédicelles, à divisions profondes, linéaires-aiguës. Pétales blancs ou roses, 

deux fois plus longs que le calice. Gousse (2°) pubérulente, à quatre ou cinq 

articles plus longs que larges, rectilignes d’un côté, arrondis de l'autre. 

Nosy Bé (Boivin 27211; Rutenberr 1); baie de Rigny, sur la côte Nord-Est ( Boivin 27201); coteaux 

secs de la province d'Imerinä (Hildebrandt 301 41); Andrangoloakä, dans l'Ouest de l'Imerinä (Ruten- 

berg); sans indication de localités ( Baron 6841 1618196781 36981 4327145891 556915744164841 

6566166321); Firingalavä, sur le plateau central, auprès de Kinajÿ (Perrier de la Büthie 2671); île de 

Sainte-Marie (Bernier 1° envoi, 2201; Boivin 19151); Masianakä, sur la côte Sud-Est (Catat h3o4!; 

43051); sans indication de région (Commerson! ; Bojerl ; Chapelier! Du Petit-Thouars!). 

Cette plante porte à Madagascar le nom de Tsilavondrivotrt (litt. : que le vent n’abat pas). 

Disraimurion aéoanarmique : Afrique tropicale ; îles Comores, Maurice ct de la Réunion. 

5. DESMODIUM INCANUM De Candolle. 

Hepysanun ivcanun Swartz, Flora Indie occidentalis, 1965. 

Deswonium 1vcAxuM De Candolle, Prodromus, Il, 339; Baker, in Oliver, ora of tropical Africa, 

IT, 163, et Flora of Mauritius and Seychelles, 73: Vatke, Reliquiæ Rutenbergianæ, in Abhan- 

dlungren des wissenschafilichen Vereins zu Bremen, VIT, ah: I. Baillon, Liste des plantes de 

Madagascar, in Bulletin de la Société linnéenne;de Paris, 1, 430; J. de Gordemoy, Flore de l'ile 

de la Réunion, hoa; Engler, Die Dflanzenmelt Ost-Africas, G, 216. 

Arbuste dressé, à écorce brune; ramules grèles, allongées, mollement pu- 

bescentes, ainsi que Ja face inférieure des folioles, et lesinflorescences. Stipules 

scarieuscs, oblongucs, acuminées. Folioles elliptiques (56° sur 2-3), faible- 

ment aiguës. Grappes términales, lâches, allongées. Divisions du calice ovales- 

07 Les Malgaches boivent une décoction de cette plante lorsqu'ils sont fatigués. 

PLANTES DE MADAGASCAR. 22 
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170 HISTOIRE DES PLANTES 

aiguës. Gousse (3° sur 3%) couverte d’une pubescence veloutée, fauve, à cinq 

ou six articles plus longs que larges, rectilignes d’un côté, arrondis de l'autre. 

Île de Sainte-Marie (Bernier a° envoi, 2101; Boivin 19141); Majunga, dans le Nord-Ouest 

(Rutenberg); région centrale (Buron 55091 56661 5836! 6Go19l). 

Disnuaurion céoGnaPuique : Afrique et Amérique tropicales, 

6. DESMODIUM DIVERSIFOLIUM De Candolle. 

Hepysanuu pivensiroriun Poiret, Encyclopédie méthodique, Botanique, VI, 403. 

Desuoniuu DIVERSIFOLIUM De Candolle, Prodromus, 11, 334; H. Baillon, Liste des plantes de 

Madagascar, in Bulletin de la Société linnéenne de Paris, 1, 430. 

Voisine de la précédente, cette espèce offre, sur toutes ses parties, une pu- 

bescence beaucoup plus faible, et ses grappes sont plus courtes et plus serrées. 

Région indéterminée (Commerson). 

7. DESMODIUM HIRTUM Guillemin et Perrotet. 

(Planche 44°.) 

Desuoniun irrun Guillemin et Perrotet, Foræ Senepambiæ tentamen, 209; Baker, in Oliver, 

Flora of tropical Africa, , 163; Engler, Die Pflanzenwelt Ost-Afr kas, G, 216. 

Désuoniun sericenunu Benthan, in Harvey and Sonder, Flora capensis, IL, 229. 

Desuoniun Boivivianun, et Huuscorianuu H. Baillon, Liste des plantes de Madagascar, in Bulletin 

de la Société linnéenne de Paris, 1, 431. 

Plante annuelle à tiges diffuses, couvertes sur presque toutes leurs parties 

de poils hérissés, soyeux, jaundtres. Stipules scarieuses, linéaires-lancéolées, 

acuminées, Folioles largement obovales (2-3° sur 15-25%%), glabres en des- 

sus, faiblement soyeuses en dessous. Slüpelles presque filiformes. Grappes ter- 

minales très allongées (10-20°); bractées ovales oblongues, brusquement 

terminées en pointe subulée. Pédicelles très grèles, étalés (8—-12"*). Calice 

(2%) à divisions linéaires-oblongues, aiguës. Pétales rouges, un peu plus 

longs que le calice, Gousse pubescente, à eiuq ou six articles rectilignes d’un 

côlé, arrondis de l’autre. à 

Nosy Kombä, îlot près de Nosy Bé (Boivin 2281*1); Mananarä, à l'entrée de la baie d’Antongil 
(Humblot 2051); Tafondrô, dans l'ile de Sainte-Marie ( Boivin 19161); province des Betsileo (Hilde- 

brandt 39401; Catat k1021); centre de l'ile, sans indication de localités (Baron 670! 775! 18181; 

Campenon! ; Scott-Elliot! ; Le Myre de Vilers!); Fort-Dauphin (Cloisel 431). 

Disrnurion GÉognaruique : Afrique tropicale et australe. 

Le D. ascendens D. G., de l'Afrique et de l'Amérique tropicales, qui a été signalé à Madagascar par 

H. Baillon (£ c.), est une plante dillérente; les types de Madagascar qu'on à rapportés à celle espèce 

sont des formes du D. hirtum. 
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8. DESMODIUM SINUATUM Blume. 

Drsmonion sinuaTun Blume, ex Hooker, Flora of Brüish Indian, NW, 166. 

Arbuste grimpant, à écorce brune; rameaux hispidules sur leur partie supé- 

rieure, ainsi que les pélioles, la face inférieure des folioles et les inflorescences, 

Stipules lancéolées. Feuilles grandes (pétiole long de 6-7°), à trois folioles 

rhomboïdales (89° sur 5-6), acuminées, sinuées-crénelées ; stipelles petites, 

sétacées. Grappes lerminales (20-25°), très lches; pédicelles grêles (1°); 

bractéoles linéaires-lancéolées. Divisions du calice étroites, longuement acu- 

minées (-3""). Pétales À peine deux fois plus longs que le calice. Gousse 

(2°) faiblement hispidule, faiblement sinuée sur le bord supérieur, profon- 

dément divisée, sur le bord inférieur, en trois articles semi-obovales. 

Firingalavä, dans le massif central, auprès de Kinajÿ (Perrier de la Bâthie 5601). 

Disrninurion céograrnique : Asie tropicale et Malaisie. 

9. DESMODIUM REMOTUM. 

Æscuynomene RemoTA Lamarck, Encyclopédie méthodique, Botanique, 1V, 452, 

Desontun scazre De Gandolle, Prodromus, Il, 334; Baker, in Oliver, Flora of tropical Africa, 

IT, 164, et Eora of Mauritius and Seychelles, 73; H. Baillon, Liste des plantes de Madagascar, 

in Bulletin de la Soc. linncenne de Paris, X, 431 ; Engler, Die Pflanzemvelt, Ost-Afrikas, G, 917. 

Hepysanua Scacpe Commerson, in Herbarto. 

Plante suffrutescente, à tiges couchées, ascendantes ou grimpantes. cou- 

vertes d'une fine pubescence soyeuse, grise. Stipules scarieuses, vblongues-lan- 

céolées, acuminées. Folioles rhomboidales acuminées (5-10° sur 3-6), les 

latérales irrégulières, toutes plus ou moins sinuées, finement soyeuses en des- 

sous. Grappes terminales Tâches. Pédicelles ascendants (2—3°). Galice campa- 

nulé à divisions étroites. Pétales rouges (6-8""). Gousse étroite à cinq articles 

semi-rhomboïdaux. 

Région centrale : Andraralÿ (Gatat 3641); Ankisaträ (Catat 301); sans indication de localité 
(Küching ; Baron 81418831 10111 12741); région orientale, Andakanà (Catat 1a90!). 

è Disrisurion céognarnique : Répions tropicales de l'ancien monde). 

10. DESMODIUM SPIRALE De Candolle 

Henvsanum space Swartz, Elura Indie occidentalis, 1273. 

Deawontüm sprmatr De Candolle, Prodromus, , 333 ; Baker, in Oliver, Flora trop. Africa, , 160. 

‘Plante annuelle, à tiges grêles, pubérulentes. Folioles ovales-lancéolées 

( La plante de Gommerson, décrite par Lamarck, vient de l’île de la Réunion. 

29, 
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172 HISTOIRE DES PLANTES 

(45° sur 2), les latérales plus courtes, Grappes terminales, lches; pédicelles 

grèles; bractéoles sétacées. Divisions du calice étroites. Gousse (2—3°) à quatre 

ou cinq articles inéquilatères, ovales, contournés: en spirale. 

Firingalavä, dans le massif central, auprès de Kinajÿ (Perrier deda Bathie 5471). 

Disrausurion céoanaruique : Régions tropicales des deux mondes. 

11. DESMODIUM BARBATUM Bentham. 

Heoysanun Banvarun Linné, Species plantarum, 1053. 

Nicozsonra Bansara De Candolle, Mém. sur la fum. des Légum., VIL, 313, et Prodromus, 1], 325. 

Desuoniun pansaTun Bentham, Plantæ Junghunianæ, 1, 224; Vatke, Reliquiæ Rutenbergianæ, 

in Abhanllungen des naturwissenschaffilichen Vereins zu Bremen, VIT, 248; H. Baillon, Liste 

des plantes de Madagascar, in Bulletin de la Société linnéenne de Paris, 1, 430. 

Plante suflrutescente, rameuse, à écorce brune, entièrement recouverte, 

sauf à la partie inférieure des rameaux, d’une pubescence fortement soyeuse, 

d'un blanc argenté. Slipules linéaires étroites, terminées en pointe subulée. 

Folioles solitaires ou ternées, obovales-oblongues (3° sur 8“), Grappes axil- 

laires vers le sommet des rameaux, et lerminales, courtes (1-3°), oblongues, 

serrées, fortement pubescentes, soyeuses; bractées ovales, longuement acu- 

minées, persistantes; pédicelles minces. Galice à divisions Jancéolées (2""),. 

Pétales à peine plus longs que le calice. 

Nosy B£ (Richard 380l; Boivin aa211; Hildebrandt 8771); province d'Ambongd (Perville!); 

Tananarive ( Rutenbery); sans indication de localité ( Lyall; Parker; Baron 33341 41641). 

Celle plante porte, duns l'fmerinä, le même nom que le Desmodium mauritianum, Tsilavondrivotrt. 

Disruisorion Géograpnique : Amérique Lropicale. 

12. DÉSMODIUM CAMPENONI &p. nov. 

Plante vivace ; tiges couchées (1-24) couvertes de poils soyeux. Stipules 

lancéolées. Feuilles à une seule foliole orbiculaire (1 cent.) légèrement émar- 

ginée au sommet et cordée à la base; stipelles petites, sétacées. Grappes 

terminales, courtes (2°), serrées; braclées ovales-acuminées, persistantes. 

Divisions du calice lancéolées (2%), Pétales à peine plus longs que le calice. 

Gousse sinuée d’un côté, rectiligne de l'autre, à quatre ou cinq articles. 

Ambatomaintÿ, dans le centre de l'ile (R, P. Campenon!); sans indication de région (Bojer!). 

Celle plante se rapproche de la précédente par son inflorescence, mais son port et son feuillage 

sont tout différents. Par l'ensemble de ses caractères végétatifs, elle rappelle dans une certaine mesure 

le Leptodesmia congesta Bentham; mais elle ne saurait être confondue avec lui à cause de son fruit 

qui est Lout à fait celui d’un Desmodium. 
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13. DESMODIUM TRIFLORUM De Candolle. 

Hebysanun rrirconuu Linné, Species plantarum, 1057. 

Destonum mrurconum De Candolle, Prodromus, 1, 33h; Baker, in Oliver, Flora of tropical 

Africa; 1, 166, et Flora of Mauritius and Seychelles 74; M. Baillon, Liste des plantes de Ma- 

dagascar, in Bulletin de la Socièté Einnéenne de Paris, Y, 430: J, de Gordemoy, Flore de l'ile de 

la Réunion, log; Engler, Die Pflanzenwelt Ost-Afrikas, G, 217. 

Plante vivace, à tiges grèles, diffuses, soyeuses-hispidules, ou plabres- 

centes. Stipules scarieuses, ovales-acuminées Folioles obovales, émarpinées 

au sommet (7"" sur 7), glabres en dessus, soyeuses sur la nervure médiane, 

à la face inférieure, ainsi que les pétioles. Fleurs axillaires; pédicelles tri- 

flores, à peu près aussi longs que les feuilles. Galice couvert de poils soyeux, 

blancs, dressés. Divisions linéaires acuminées (»""), Pétales blancs ou rouges, 

plus longs que lé calice, Gousse (15) à quatre ou cinq articles rectilignes d'un 

côté, arrondis de l’autre, pubérulents. 

Nosy Bé (Hildebrandt 29561; 31201); région centrale (Baron 681? 895? 15641): sans indica- 

tion de localités (Chapelier! Dupetit-Thouars!). 

DisrrisuTion GÉOGRAPHIQUE : Régions chaudes des deux mondes. 

1%. DESMODIUM UMBELLATUM De Candolle. 

Heoysarum ompezLaTum Linné, Species plantarum, 1053. 

Desmonium umseccarun De Candolle, Prodromus, 11, 395; Baker, in Oliver, Flora of tropical 

Africa, I, 160, et Flora of Mauritius and Seychelles, 75; H. Baillon, Liste des plantes de 

Madagascar, in Bulletin de la Société linnéenne de Paris, 1, 429: J. de Cordemoy, Flore de l'ile 

de la Réunion, 4o1; Engler, Die Pflanzenwelt Ost-Afrikas, G, 216. 

Arbuste (haut de 3-4") à rameaux couverts presque partout, sauf sur la 

face supérieure des folioles, d’un fin tomentum soyeux. Stipules oblongues, 

acuminées, caduques. Folioles obovales, aiguës (7° sur 6), À sept où huit 

nervures pinnées, d'un vert foncé en dessus, plauques en dessous, el couvertes 

d'une pubescence soyeuse, grise sur le limbe, fauve sur les bords. Grappes 

axillaires, ombelliformes, brièvement (1°) pédonculées. Galice obconique 

(6-7) à divisions linéaires-lancéolées. Pétales deux fois plus longs que le 

calice. Gousse (2-3°) d'abord veloutée, puis glabrescente, légèrement recour- 

bée, à deux ou trois ar ticles un peu plus longs que larges, rectilignes d'un 

côté, arrondis de l’autre. 

N6sy Bé, au bord de la mer (Pervillé 4661; Boivin 29181; Hildebrandt a881 1: région du Nord- 
Ouest (Humblot 1091); île de Sainte-Marie (Bernier, 1° envoi, 209; Boivin 49121); région centrale 

(Baron 25671 5670!) 

Disrisuriox céocnapnique : Asie et Afrique tropicales. 
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174 HISTOIRE DES PLANTES 

LXVII LEPTODESMIA. 

Calice à divisions presque égales. Étendard presque orbiculaire, onguiculé; 

ailes obliquement oblongues; carène obtuse. Étamines diadelphes. Ovaire 

sessile uniovulé; style incurvé, se terminant par un stigmate capité. Gousse 
bivalve, déhiscente, incluse dans le calice. — Plante vivace, à port et feuillage 

de Desmodium; fleurs en grappes axillaires ou terminales. 

1. LEPTODESMIA CONGESTA Bentham. 

Lepropgsura concesra Bentham, ex Hooker, Flora of British India, I, 152. 

Desmoviuu naniarun Baker, Contribution to the Flora of central Madagascar, in Journal of the 

Linnean Society, Botany, XX, 131; H. Baillon, Liste des plantes de Madagascar, in Bulletin 

de la Société linnéenne de Paris, 1, 431. 

Desuoptuw monospenuun Baker, Journal of the Linnean Society, XX, 131; H. Ballon, Bulletin de 

la Société linnéenne de Paris, 1, 431. i 

a L4 < 
Tiges rampantes, soyeuses, pubescentes ou glabrescentes, à écorce brune 

ou rougeâtre. Stipules lancéolées, scarieuses. Feuilles à une ou trois folioles 

ovales ou arrondies, cordées à la base (3-15 sur 3-9), glabres en dessus, 
soyeuses en dessous. Grappes terminales, oblongues (5-2 DH) à larges bractées 

ovales acuminées (2-3), couvertes, ainsi que les pédicelles et le calice, de 

poils soyeux, blanes ou fauves. Fleurs brièvement pédicellées. Galice dépassant 

peu les bractées, à divisions linéaires-lancéolées, profondes, couvert ainsi que 

les pédicelles de poils soyeux blanes ou fauves. 

Tananarive (Scott Elliot 13011; R. P. Campenon!); province d'Imerinä (Hildebrandt 35051); monts 

Ankaralrä (Catut 2331 a351); lac [tasy (Scott Elliot 1902 ); province des Betsileo (Hildebrandt 3580; 

38881; Calut h1001); sans indication de localités (Bojer! ; Buron 6811: 8951). 

Disrrisurion GÉOGRAPHIQUE : Hindoustan. 

2. LEPTODESMIA BOJERIANA. 

Hazua? Bosemana I. Baillon, Liste des plantes de Madagascar, in Bull. Soc. linn. Paris, 1, 432. 

Plante herbacée, à tiges grèles, difluses, glabrescentes. Stipules ovales- 

oblongues aiguës. Feuilles à une seule foliole ovale ou presque orbiculaire 

(6-8"% sur 4-5), munies de deux stipelles très petites. Grappes axillaires 

lâches, filiformes (longues de 2-5°), pauciflores ; pédicelles courts (2-3) ; 

bractées semblables aux stipules. Calice à peu près de la longueur du pédi- 

celle, à divisions étroites, subulées au sommet. Pétales un peu plus longs que 

le calice. Ovaire uniovulé, Gousse ovale, comprimée, à peine exserte. 

Région indéterminée ( Bojer!). 
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LXVIIT. ALYSICARPUS. 

Calice glumacé, à cinq divisions : les deux supérieures unies, les trois infé- 

rieures presque égales. Étendard arrondi, onguiculé; ailes obliquement 

oblongues; carène incurvée. Élamines diadelphes. Ovaire scssile ou brièvement 

stipité; style incurvé, se terminant par un stigmate élargi, capité. Gousse 

partagée en plusieurs articles à peu près cylindriques. — Herbes diffuses à 

feuilles umifoliolées ; grappes terminales. 

ALYSICARPUS VAGINALIS De Candolle. 

Heovsanum vante Linné, Species plantarum, 1051. 

Hepysanum nummocanum Linné, Species plantarum, 1051. 

Acysicarvos vaginaurs De Candolle, Prodromus, IN, 353; Baker, in Oliver, Flora of tropical Africa, 

IT, 170; Vatke, Reliquiæ Rutenbergianæ, in Abhandlungen des naturwisenchaffilichen Vereins zu 

Bremen, VIT, 248; H. Baïllon, Liste des plantes de Madagascar, in Bulletin de la Société lin- 

néenne de Paris, 1, 439 ; J. de Cordemoy, Flore de l'ile de la Réunion, ho3. 

ALystcanpus nummuLantrozIus De Candolle, L. c.; Baker, Flora of Mauritius and Seychelles, 76. 

Azvsicanrus nunmuzarius H. Baillon, Bulletin de la Société linncenn de Paris, 1, 439. 

Azysicarpus rurcentroLius H. Ballon, Bulletin de la Socicte linnéenne de Paris, 1, h32. 

Avysicanrus pananoxus H. Baillon, Pulletin de la Societé linnéenne de Paris, 1, 139. 

Herbe annuelle ou bisannuelle, À tiges couchées, glabres ou lépèrement 
9 J ÿ 

pubescentes. Slipules scaricuses, lancéolées. Folioles très variables de forme et 

de dimensions, ovales-oblongues, oblongues , ou lancéolées (1—3° sur 5-20"), 
? Ü Ü 

Gousse faiblement exserte : articles rugueux, pubérulents, plus longs que larges. 
? Ü P P 6 é 

Nosy Bé (Boivin 22991 24231); baie de Dicpo-Suarez (Botvin 27231 27241); ile de Sainte-Marie 

(Bernter, 2° envoi, 2831); entre Majunga et Beravinä, sur la côte Nord-Ouest (Rutenberr): répions 

Nord et Nord-Ouest ( Baron 5h19! 55861 61691 635al). 
L. 1 

Disrnrsurion GÉoGraPnique : Régions chaudes de l’ancien monde. 

LXIX. DALBERGIA. 

Réccptacle assez profondément concave, muni d'un disque à l'intérieur. 

Galice à cinq divisions imbriquées : les deux supérieures unies en une seule 

plus ou moins profondément bilobée ; les trois autres généralement plus 

étroites, queïquelois unies en une seule à trois lobes inégaux ; l'inférieure 

ordinairement plus longue que les autres. Étendard obovale ou oblong; ailes et 

carène obliquement oblongues, obtuses. Étamines monanelphes dans toutes 

les espèces décrites ici, mais souvent diadelphes; anthères didymes. Ovaire 
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stipité, oblong; style court, stigmate terminal. Gousse slipitée, aplatie, à bords 

élargis en ailes, monosperme ou disperme. — Arbres, ou arbustes dressés 

ou sarmenteux ; feuilles pinnées, à folioles alternes; grappes axillaires ou ter- 

minales ; fleurs généralement petites ; pédicelles articulés et munis de deux 

bractéoles au-dessous du calice. 

I Folioles longues de 5 cent. au moins. 

À Folioles largement ovales. 

4 lolioles glabres en dessous sur les nervures, 
a Grappes axillaires, plus courtes que les feuilles... .... 1. D. Pooli. 

b Grappes terminales, plus longues que les feuilles. ..,, 2. D, Cloiselü. 

8 Folioles pubescentes en dessous sur les nervures. . ,.,... 3. D. Bojeri. 

B Felioles oblongues obtuses......,....,,..... RE TA 4. D, Chapelieri. 

G Folioles oblongues ou ovales-oblongues, aiguës, mais non, 

acuminées. 

4 Folioles glabres. 

a Galice glabre, sauf sur le bord des lobes ....,..,.... 5. D. madagrascariensis. 

b Galice pubescent... ......,.... RS AE eee be 6. D. Hildebrand. 

8 Folioles à nervures noirâtres, très finement pubescentes.. 7. D. Boivini. 

D Folioles oblongues lancéolées, acuminées....,....,,... .. 8. D. ambongoensis. 

E Folioles obovales oblongues, un peu inéquilatères. . .... A 9. D. eurybothrya. 

IL Folioles longues de 4 cent. au plus. 

À Folioles larges d'un cent. au moins. 

4 Folioles ovales, plus ou moins aiguës. 

u Grappes subscorpioïdes, 

a olioles glabres. ...,....,.4....,....,,,,.... 10. D. scorpioïdes. 

B lolioles pubescentes ...,,,.....,.,.......... 11. D. Campenoni, 
b Grappes non scorpioïdes. 

a Grappe courte, axillaire.. .,.,,.,,,..,,,.,,... 19. D, Lichardi. 

B Grappe longue, uxilluire.. .,...,......,....,. 13, D, trichocarpa. 

7 Grappe terminale ...,.........,,...,..,..... 14. D, emirnensis. 

» Polioles ovales-oblongues, oblusos. , 

a l'olioles rougedtres dans l'herbier. . 

b Folioles noirâtres dans l'herbier. . . 

a Folioles obovales, cuspidées. 

a L'olioles à norvures lines, 

a. Calice pubescent. 40 Lea same 7s D, sugrestuis. 

B Galice glabre. ..... ne de I OU JA DD Greveaus. 

b l'olioles peu visiblement réticulées, ..,,.....,...,. 109. D. Bernieri. 

B Folioles oblongues, larges de 5 à 8 millimètres. 

4 Grappes à branches relativement courtes. 

. D. retusa. = [Sal 

eu (2 D. purpurascens. 

a Grappes plus courtes que la feuille. 

& Folioles rougeûtres dans l’herbier, 

a Divisions supérieures du calice aiguës... ,.... .. 20. D. densicoma. 

8 Divisions supérieures du calice obtuses......... 21. D. Pervillei. 
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DE MADAGASCAR. 177 

b Folioles vertes dans l'herbier. ..,.............. 29. D, tricolor. 

b Grappes plus longues que la feuille. .............. 23. D. pterocarpifolin. 

. # Grappes à branches relativement longues. 

a Gousses plabres. ...... CARE D EE DRE CR EC 2h. D. Baroni. 

b Gousses pubescentes ..................... ..... 95. D. Perrier. 

4. DALBERGIA POOLI Baker. 

Arbre à ramules glabres, à écorce brune, parsemée de lenticelles. Feuilles 

(15-20°) à sept ou neuf folioles chartacées ovales (4-7° sur 2-5), aiguës, 

terminées à la base en une pointe courte, entièrement glabres, finement 

penninerviées et réliculées sur les deux faces. Grappes axillaires, un peu 

lâches, deux fois plus courtes que les feuilles, subscorpioïdes, couvertes d’une 

faible pubescence fauve; pédicelles courts (1"",5); bractéoles ovales. Galice 

deux fois plus long que le pédicelle; divisions ciliées; les deux supérieures 

unies en une seule arrondie, faiblement bilobée; les latérales lancéolées; l’infé- 

rieure lancéolée-acuminée, plus étroite et plus longue que les autres. Corolle 

deux fois plus longue que le calice. 

Région centrale (Baron h393 1). 

2. DALBERGIA CLOISELIT ap. nov, 

Arbre ou arbrisseau à ramules et à feuilles glabres. Folioles de mêmes 

forme, consistance et nervation que dans l'espèce précédente, maïs plus pe- 

tites. Grappes terminales, plus longues que la feuille, un peu serrées, nette- 

ment pubescentes. Le reste comme dans la première espèce. 

Fort-Dauphin dans le Sud-Est (Cloiscl !) 

3. DALBERGIA BOJERT sp. nov. 

Arbrisseau couvert d’une faible pubescence fauve sur les ramules, le racuis 

des feuilles et les inflorcscentes, Feuilles (10°) à cinq folioles ovales-niguës, de 

dimensions inépales (2-6° sur 1b-30""), mucronulées, obtuses à la base, 

ou atténuées en pointe plus ou moins accentuéc; nervation pinnée et assez 

saillante; les nervures principales au nombre de cinq à sept de chaque côté de 

la nervure médiane et se bifurquant en deux branches fortement arquées; 

les nervures secondaires assez fortement réticulécs; face supérieure luisante 

et glabre; l'inféricure glauque et parsemée de poils courts sur les nervures. 

Grappes axillaires, Iâches, deux ou trois fois plus courtes que la feuille, pau- 
ciflores; rameaux et pédoncules grêles; pédicelles courts (1"",5); bractéoles 

PLANTES DE MADAGASCAN. 23 
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178 HISTOIRE DES PLANTES 

ovales, obtuses. Galice deux fois plus long que les pédicelles; divisions supé- 

rieures obtuses; les inférieures faiblement aiguës. Pétales à peine deux fois 

plus longs que le calice. Gousse inconnue. 

Région indéterminée ( Bojer !). 

4. DALBERGIA CHAPELIERI H. Baillon. 

Davencra Guarecient H. Baillon, Liste des pl. de Madagascar, in Bull. Soc. linn. Paris, [, 426. 

Arbuste entièrement glabre. Feuilles ( 15°) à neuf ou one folioles oblongues- 

elliptiques (4-5 sur 15%), vbtuses, rétrécies à la base, devenant, après la 

dessiccation, d’un rouge brun foncé en dessus, plus clair en dessous; nerva- 

tion pinnée, peu saillante, mais finement réticulée; de cinq à sept nervures 

de chaque côté de la nervure médiane. Grappes axillaires; les fructifères deux 

ou trois fois plus courtes que les feuilles. Fleurs inconnues, Gousse elliptique- 

oblongue (6° sur 1), aiguë aux deux extrémités, grossièrement réticulée, 

rougeätre dans l'herbier. 

Région orientale (Chapelier !). 

5. DALBERGIA MADAGASCARIENSIS Vatke. 

Dauvénera manaascanensts Vatke, Leguminosw Hildebrandtianw mudaguscarienses, in Linnæa 

XLIL, 105; I. Baillon, Liste des plautes de Madagascar, in Bull. Soc. linn. Paris, 1, 436, 

Arbuste faiblement pubescent sur les ramules et les inflorescences, glabre 

ailleurs. Feuilles (15°) à rachis un peu grêle, portant cinq ou sept folioles 

oblongues (6° sur 3), atténuées au sommet, rétrécies à la base, chartacées, 

de mème teinte sur les deux faces; nervation un peu saillante, finement réti- 

culée, Grappes axillaires et terminales, deux fois plus courtes que les feuilles, 

lächement rameuses à partir de leur tiers supérieur; branches courtes (1-2°), 

pédicelles presque nuls; bractéoles extrêmement petites. Calice (3"*) à divi- 

sions oblongues, ciliées; l'inférieure étroite, aiguë. Pétales deux fois plus longs 

que le calice. Ovaire velu. Gousse incénnue, 

Forêt de Lokobé dans Nosy Bé (Hildebrandt 3183 1); Fort-Dauphin (Scoit Elliot 303 a ?). 

6. DALBERGIA HILDEBRANDTI Vatke. 

Dacsencia Hispesnanpri Vatke, Leguminosæ Hildebrandtianæ madagascarienses, in Linnæa, 

XII, 106; H. Baillon. Liste des plantes de Madagascar, in Bull, Soc. linn. Paris, 1, 437. 

Arbuste couvert, sur les ramules et les inflorescences, d’une pubescence 
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fauve, finement veloutée, généralement glabre ailleurs. Feuilles (15-16c) 

à sept ou neuf folioles oblongues-aiguës (5-6° sur 10-15""); face supé- 

rieure glabre et d’un vert peu foncé; l'inférieure légèrement glauque sur le 

limbe, brune et parsemée de poils courts sur les nervures; nervation peu 

saillante, finement réticulée, Grappes axillaires et terminales, à peu près aussi 

longues que les feuilles, rameuses à partir de leur tiers inférieur; pédicelles 

presque nuls. Galice (2"" à peine) pubescent, à divisions oblongues, faible- 

ment aiguës. Pétales deux fois plus longs que le calice. Gousse obovale- 

oblongue, brièvement acuminée au sommet, atténuée à la base. 

Nosy Bé (Hildebrandt 2093 1). 

7. DALBERGIA BOIVINI H, Baillon. 

Dazvenara Boivint H. Baillon, Liste des plantes de Madag., in Bull. Soc. linn. Paris, 1, 439. 

Arbuste à rameaux glabres, les inflorescences seules couvertes d’une pu- 

bescence fauve finement veloutée. Feuilles (20°) à neuf ou douze folioles 

oblongues lancéolées (6°,5 sur 2,5), atténuées et faiblement aiguës au sommet, 

rétrécies à la base, brièvement pétiolulées, plabres en dessus, parsemées, en 

dessous, de poils très courts; nervation assez finement réticulée, légèrement 

teintée de noir à la face inférieure des folioles. Panicule terminale, ample (20° 

sur 10), Fleurs très nombreuses, petites (3""), brièvement pédicellées; 

bractéoles ovales obtuses. Galice à divisions obtuses, à peu près épales entre 

elles. Pétales deux fois plus longs que le calice. Gousse inconnue, 

Nosy Bé (Boivin). 

Cetle espèce semble assez variable. Une plante trouvée par Bernier (9° envoi, 291: Boivin 5737) à 
Diego-Suarez a des folioles plus obtuses au sommet et plus atténnées inférieurement, et feintées de 

noir aux nervures sur Îles deux faces: les panicules en sont plus lâches et plus grêles. Une autre plante, 

rapportée par Hildebrandt (3394) de Nosy Bé, ales mêmes inflorescences que la plante de Boivin pro- 

venant de la même localité, mais les folioles en sont plus petites, plus foncées en dessus et plus pâles 

en dessous. Néanmoins il est impossible de décider si ces échantillons appartiennent à la même espèce, 

ou si, au contraire, ils constituent trois espèces distinctes. 

Ÿ 

8. DALBERGIA AMBONGOENSIS H. Baillon. 

Dauseneta ammonorxsis H. Baillon, Liste plantes Madag., in Bull. Soc. linn. de Paris, 1, 438. 

Dacsencra myriasorrys Baker, Contrib. to Flora of Madag. , in Journ. linn. Soc., Bot., XXV, 311. 

Arbuste plabre, sauf sur les inflorescences, qui sont faiblement pubes- 

centes. Ramules prêles. Feuilles (1 0-15°) à rachis mince, portant environ sepl 

23. 
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folioles ovales-lancéolées (5° sur 2), atténuées en pointe au sommet, assez 

brusquement rétrécies à la base, plus pâles en dessous qu'en dessus, glabres 

sur les deux faces, finement penninerviées et réticulées, Panicule terminale, 

mulüflore, peu ample, assez lchement rameuse, et dépassant à peine les 

feuilles supérieures. Fleurs (2-3"“) sessiles ou à peine pédicellées; brac- 

téoles très petites. Divisions inférieures du calice aiguës, les autres obtuses. 

Gousse oblongue-lancéolée (3° sur 1), atténuée inférieurement, aiguë au som- 

met, assez fortement réticulée. 

Province d'Ambongë (Pervillé 6781); sans indication de localité (Baron 5333 |). 

9. DALBERGIA EURYBOTIRYA Sp. nov. 

Arbuste glabre, sauf sur les inflorescences qui sont recouvertes d’une fine 

pubescence fauve, veloutée. Feuilles à rachis grêle (15°), à sept ou neuf 

folioles oblongues ou obovales-oblongues (5-7° sur 2-4), obluses ou obtu- 

sément acuminées au sommet, rélrécies à la base, plus ou moins irrégu- 

lières, plabres et montrant à peu près la même teinte claire sur les deux 

faces, lchement penninerviées et réliculées. Grappes axillaires vers le somme 

des rameaux, et terminales, plus courtes ou à peine plus longues que les 

feuilles, lâchement rameuses, à peu près aussi larges que longues, à branches 

étalées; le rachis commun se ramifiant à une hauteur égale à la longueur des 

premières divisions; l'ensemble des grappes formant une grande panicule 

feuillée. Fleurs très brièvement pédicellées; bractéolées ovales-aiguës. Calice 

(2%) à divisions obtuses, sauf l'inférieure, qui est légèrement aiguë et plus 

longue que les autres. Pétales oblongs, à peine deux fois plus longs que le 

calice. Flamines monadelphes. Ovaire soyeux. Gousse (5-8° sur 2 à peine) 
oblongue, obtuse au sommet, atténuée à la base, monosperme ou disperme, 

Région occidentale (Grevé ho 1), 

Cette espèce diflère des deux précédentes par la forme obovale et quelque peu irrégulière de ses 

folioles, et par ses inflorescences plus amples, 

10. DALBERGIA SCORPIOIDES Baker. 

Dazsencia sconpioines Baker, Furth. Contr, FI. Mad., in Journ. Linn, Soc., Bot., XXXILI, 466, 

Arbrisseau glabre, sauf les inflorescences, qui sont légèrement pubéru- 

lentes; ramules et feuilles brunissant après la dessiccation. Feuilles (1 0°) à neuf 

ou one folioles oblongues-elliptiques (4° sur 2), faiblement aiguës aux deux 

extrémités, finement penninerviées et réticulées, un peu plus claires en 
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dessous qu'en dessus. Grappes terminales, plus courtes que les feuilles, peu 

rameuses, à branches subscorpioïdes. Pédicelles presque nuls. Galice (9"") 

à divisions obtuses. Pétales deux fois plus longs que le calice. 

Répion centrale (Baron 45831). 

11. DALBERGIA GAMPENONI sp. nov. 

Arbrisseau à ramules pubérulentes ainsi que les inflorescences; écorce 

d'un beau rouge. Feuilles à rachis (long de 5°) pubescent, portant environ 

neuf folioles ovales-oblongues, inégales (les inférieures mesurant 2° sur 8", 

les supérieures 3° sur 12"") acuminées au sommet, obtuses à la base, plabres 

et d’un vert foncé à la face supérieure, plus claires, et hispides sur des ner- 

vures, qui sont d'un rouge brun, à la face inférieure. Panicule terminale, se 

ramifiant à une hauteur égale à la longueur des premières branches; divisions 

secondaires courtes, subscorpioïdes, mulüiflores; pédicelles très courts. Fleurs 

comme celles de l'espèce précédente, 

Centre de Madagascar (?) (A. P. Campenon 1). 

142. DALBERGIA RICHARDI IL. Baillon. 

(Planche 4 +.) 

Darnenera Ricuannr H. Baillon, Liste des plantes de Madag., in Bull. Soc. linn. de Paris, 1, 437. 

Dazvençra Graxninient H. Baillon, Liste des plantes de Madag., in Bull. Soc. linn. de Paris, 1, 437. 

Arbrisseau À rameaux stériles cireinnés; ramules pubérulentes où glabres- 

centes, les extrémités seules finement soyeuses. Feuilles (5-6) à rachis pubé- 

rulent, portant environ douze folioles ovales-aignës (2° sur 19—15"m) à 

peine rétrécies en pointe à la base, plabres en dessus, couvertes, en dessous, 

d'une fine pubescence appliquée; nervation et réticulation saillantes à la face 

supérieure, à peine visibles à la face inférieure. Grappes axillaires, de moitié 

plus courtes que les feuilles, grêles, peu rameuses, pauciflores, pubérulentes; 

pédicelles courts (2% au plus); bractéoles oblongues. Calice à peine aussi long 

que le pédicelle, à dents inégales; les deux supérieures unies en une seule à 

deux lobes obtus; les trois inférieures en formant une autre à trois lobes lan- 

céolés , les deux latéraux bien plus courts que le médian. Pétales blancs, deux 

fois ‘plus longs que le calice. Gousse oblongue (5° sur 12"), obtuse rétrécie 

à la base, peu visiblement réliculée, monosperme ou disperme. 

Cap Saint-Sébastien, dans le Nord de Madagascar (Richard 1891 579 !: Boimin 1); forêt de Lava- 

nalä, entre Tuléar et le pays des Antanosÿ émigrés (Grandidier a4 1): Beritsokä, près de Mevata- 
nanä (Perrier de la Bäthie 3h71); sans indication de localité (Grevé a41 190l). 
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13. DALBERGIA TRICHOCARPA Baker. 

Dazuencra raicuocarpa Baker, Furth. Contrib. to the FI, of Madag., in Jouru, Lin. Soc., Bolany, 

XXV, 311. 

Arbrisseau à ramules grèles, finement pubescentes ou poilues ainsi que la 

face inférieure des folioles et les inflorescences. Feuilles (8-10°) portant de 

vingt et une à vingt-cinq lolioles sessiles, oblongues-obtuses (10-19), 16- 

gèrement coriaces, à nervatiou peu visible. Panicules allongées. Calice à dents 

obtuses. Gousse monosperme, obtuse poilue, rétrécie à la base, monosperme, 

Province d’Andronä, dans le Nord de Madagascar (Baron 5920). 

14. DALBERGIA EMIRNENSIS Bentham. 

DazsenGia eminnensis Bentham, Syn. Dalbergieæ, in Journ. Linn. Soc., Botany, IV, Suppl., 33. 

Arbre couvert d’une pubescence ferrugineuse sur les ramules, les pétioles, 

la face inférieure des folioles et les inflorescences. Feuilles portant de sept à 

onze folioles ovales-elliptiques (2° environ), finement réliculées. Cymes dicho- 

tomes, axillaires vers le sommet des rameaux. Galice à divisions ovales, peu 

profondes. Pétales un peu plus longs que le calice. Fruit inconnu. 

Andramasinä, dans la province d’Imerinä (Bojer!). 

15. DALBERGIA RETUSA H. Baillon. 

Dazvencra nerusa H. Baillon, Liste des plantes de Madag., in Bull, Soc. linn. de Puris, 1, 436. 

Macuænon rerusou Boivin, mss. 

Arbre à rameaux glabres, Feuilles (15°) portant treize ou quinze folioles 
ovales-oblongues (3° sur 18%), obtuses à la base, émarginées au sommet, 

rougissant dans l’herbier, à nervation peu saillante. Grappes axillaires, un peu 

plus courtes que les feuilles, émettant dès la base des branches courtes 

(2-3°), espacées, lâchement rameuses, pauciflores; pédicelles très courts 

(1%%,5). Galice oblong, deux fois plus long que le pédicelle, Divisions supé- 
rieures obtuses, unies en une seule faiblement bilobée; les trois inférieures 

lancéolées, la médiane un peu plus longue. Pétales inconnus dans un état 

de développement parfait. Gousse oblongue (6-9° sur 18“), obtuse, ré- 

trécie à la base, fa/blement réticulée. , 

Baie de Diepo-Suarez (Boivin 2735 1); sans indication de localités (Richard 96 |; Bernier !); Berit- 

sokä, près de Suberbieville (Perrier de lu Bâthie 337 1). 
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16. DALBERGIA PURPURASCENS H. Baïllon. 

(P'anche 4o.) 

DaupencrA PorronAsceNs H. Baillon, Liste des plantes de Madag., in Bull. Soc. linn. de Paris, L, 436. 

Arbrisseau à ramules glabres ou pubérulentes, prenant, après la dessicca- 

tion, ainsi que les feuilles et les inflorescences, une teinte d’un vert noirdtre. 

Feuilles (15-16°) à onze ou treize folioles oblongues (3° sur 1), obluses au 

sommet, rétrécies à la base. Panicules terminales assez amples (10-15° sur 

8-10), rameuses, les dernières branches subscorpioïdes; pédicelles presque 

nuls. Galice (2%) à divisions ovales, obluses, presque égales, l'inférieure un 

peu plus longue. Pétales pourpres. Gousse oblongue-lancéolée noircissant à la 
dessiccation. 

Baie de Diego-Suarez (Bernier, a° envoi, 3281; Boivin 29361). Région occidentale (Grevé 1141). 

17. DALBERGIA SUARESENSIS H. Baillon. 

Dausencra suanesensts ÎT. Baillon, Liste des plantes de Madag., in Bull. Soc. linn. de Paris, 1, 137. 

Arbre presque entièrement glabre, pubérulent sur les inflorescences et sur 

la face inférieure des folioles. Feuilles à rachis un peu grêle (10-15); treize 

folioles obovales-oblongues (3-h4° sur 15-18"), rétrécies à la base, obtusé- 

ment cuspidées, finement réticulées. Panicule terminale, ample, assez lâche; 

branches espacées, un peu grêles, les dernières subscorpioïdes. Galice (2) à 
divisions supérieures obtuses, les trois inférieures aiguës, l'inférieure plus 

longue. Fruits inconnus. 

Baie de Diego-Suarez (Boivin 3738 1). 

18. DALBERGIA GREVEANA H. Baillon. 

DacvençtA cREvEANA H. Baillon, Liste des plantes de Madag., in Bull. Soc. linn. de Paris, 1, 436. 

Cette espèce est voisine de la précédente sous le rapport de la forme des 
folioles et de la disposition des inflorescences; mais elle est moins grêle dans 

toutes ses parties; les folioles sont plus coriaces et à nervalion plus accentuée; 
les inflorescences sont presque entièrement plabres. 

Morondavä, sur la côte Ouest (Grove !). - 

19. DALBERGIA BERNIERI H. Baillon. 

(Planche 41.) 

Dazvencta Benient H. Baillon, Liste des plantes de Madag., in Bull. Soc. linn. de Paris, 1, 437: 

Cette espèce rappelle les deux précédentes; mais elle présente des folioles 
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plus obovales, moins nettement cuspidées, plus longuement atténuées à a 

base, el à nervalion moins visible. Les fleurs en sont inconnues; les gousses 

sont oblongues, irrégulières, atténuées aux deux extrémités, réticulées à l’em- 

placement des graines. 

Baie de Rigny ou d’Anilambat (Bernier, 2° envoi, 206); golfe d’Ambavanirand (Boivin 2454 1), 

20. DALBERGIA DENSICOMA H. Baillon, 

DausenGra pexsicoma H. Baillon, Liste des plantes de Madag., in Bull. Soc. linn. de Paris, 1, 438, 

Arbrisseau à rameaux glabres. Feuilles (1 0°) à neuf ou onze folioles oblongues 

(2-3° sur 6-72), obtuses, rétrécies à la base, rougeâtres dans l'herbier, 

glabres sur les deux faces ou à peine pubérulentes en dessous; nervation 

pinnée, peu distincte. Grappes axillaires et terminales (2-3°), bien plus courtes 

que les feuilles, rameuses dès la base, à branches courtes (1°), pauciflores. 

Galice étroit (5“*), à divisions oblongues, les deux supérieures unies en 

une seule à deux lobes étroits, oblus, les trois inférieures aiguës. Pélales 

plus longs que le calice. Fruit inconnu. 

Nosy BE (Pervillé ! ; Boivin 2337 bis !). 

21. DALBERGIA PERVILLEL Vatke. 

Dazvençra Pervizzet Vatke, Leguminosæ Hildebrandtianæ, in Linnæa, XLIT, 106; H. Duillon, 

Liste des plantes de Madagascar, in Bulletin de la Société linnéenne de Paris, 1, 437. 

Arbrisseau à rameaux glabres, Feuilles à quinze folioles linéaires-oblongues 

(3° sur 7"*), obtuses, pubescentes en dessous. Fleurs en grappes axillaires 

et terminales, semblables à celles de l'espèce précédente, mais plus lougues et 

plus lâches. Galice plus grand et plus évasé, à divisions supérieures plus 

larges obtuses; linférieure aiguë, Fruit inconnu. 

Région septentrionale (Pervillé, ex Vatke); Beravinä, sur la côte Ouest (Hildebrandt 31091); 

sans indication de localité (Baron 5917 ?). 

La plante de Pervillé, citée par Vatke, est sans doute la même que la précédente, mais celle d'Hilde- 

brandt est certainement différente de cette dernière, 

22. DALBERGIA TRICOLOR Sp. NOY. 

Arbre (haut de 79-15") à bois violet.-ameaux et ramules glabres. Feuilles 

(8—10°) à neuf ou onze lolioles alternes, quoique rapprochées deux à deux, 

oblongues-lancéolées (24% sur 8), obtuses au sommet, atténuées à la base, 
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vertes en dessus, plauques en dessous, plabres sur les deux faces, faiblement 

chartacées, à nervation peu saillante. Grappes terminales au sommet des ra- 

mules (he), rameuses dès leur partie inférieure; branches courtes (5-6), 

portant quatre ou cinq fleurs très brièvement (1"") pédicellées, Calice (3) 

d'un brun rougedtre, à tube campanulé, à dents ovales-triangulaires, obluace, 

Pétales blancs, marqués de stries vineuses; étendard vert sur l'onglet, obo- 

vale-arrondi (8""); ailes un peu plus courtes, obliquement oblongues; carène 

légèrement recourbée en faux. Gousse oblongue (5-8° sur 15"), obtuse au 

sommet, aiguë à la base. 

Bois aux environs de Mevatananä (Perrier de la Bathie 7311). 

23. DALBERGIA PTEROCARPIFOLIA Baker. 

Dauvencia prenocanrtroutA Baker, Gontrib, ET. of Madag., in Journ, Linn, Soc., Bot., XXV, 319, 

Arbrisseau à rameaux glabres. Feuilles (10-15°) à onze ou treize folioles 

oblongues (2° sur 6""), atténuées au sommet, rétrécies à la base. Grappes 

pubescentes, plus longues que les feuilles, rameuses dès la base; branches 

courtes (2-3°), pauciflores; pédicelles de longueur modérée (4-5); brac- 

téoles oblongues. Calice plus long que le pédicelle; divisions supérieures unies 

en une seule à deux lobes obtus; les trois autres oblongues aiguës. Pétales 

plus longs que le calice. Fruit inconnu. 

Région centrale (Baron 58601; b6711). 

24. DALBERGIA BARONI Baker. 

DauverciA Banont Baker, Contrib. to the F1. of Madag. in Jour br. Soc., Bot.. XXI, 337. 

Arbre à ramules pubérulentes. Feuilles à rachis pubescent (8-1 0°), portant 

dix-neuf ou vingt et une folioles rapprochées, obovales-oblongues (1° sur 4m"), 

obtuses ou faiblement émarginées, mucronulées, à bords révolutés, glabres 

en dessus, fortement pubescentes en dessous sur la nervure médiane, et très 

faiblement sur le limbe; nervalion peu visible. Grappes axillaires et termi- 

. nales, pubescentes, de moitié plus courtes que les feuilles, se ramifiant vers 

leur tiers inférieur ou vers leur milieu; branches relativement longues (93°). 

Fleurs très petites (4w"), à peine pédicellées; bractéoles ovales. Galice à divi- 

sions ovales, toutes à peu près de même longueur. Pétales dépassant le calice. 

Gousse glabre, oblongue et disperme, on obovale ct monosperme (3-5° sur 

15m), obtuse ou à peine aiguë au sommet, rétrécie à la base. 

PLANTES DFE MADAGASCAN. ; GTA 
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Grandes forêts de l'Est qui longent le plateau central (Baron 2590! 37061); on en trouve aussi 

auprès de quelques villages du pays Barä. 

Cette plante porte le nom indigène de Voumboant où d’'Hazovolà (lit. : l'arbre d'argent ®). 
VS 

25. DALBERGIA PERRIERI sp. noy. 

Arbre (baut de 10") à branches étalées. Écorce grise; bois très dur, à cœur 

violet plus ou moins foncé, Ramules couvertes d'une légère pubescence 

grise. Feuilles (10—11°) à rachis un peu grêle, revêtu d'une pubescence fauve, 

veloutée, portant de onze à quinze folioles oblongues (2° sur 8“*), obtuses, 

rétrécies à la base, glabres et d'un vert clair en dessus, glauques et finement 

pubérulentes en dessous. Grappes axillaires et terminales, formant une pa- 

nicule au sommet des rameaux, pubescentes comme le rachis des feuilles, 

mais d’une manière plus prononcée, se ramiliant vers leur milieu; branches 

primaires relativement longues (3-h°), subscorpioïides; les secondaires très 

courtes; pédicelles presque nuls. Fleurs petites, fortement odorantes. Galice 

pubescent, les deux divisions postérieures arrondies, unies jusqu'à leur milieu ; 

les deux latérales ovales, obtuses, plus petites; l'inférieure plus grande, ovale, 

à peine aiguë. Pétales blanes; un peu plus longs que le calice. Anthères 

noires. Gousse oblongue, atténuée aux deux extrémités (4—5° sur 8“), cou- 

verte d’une pubescence veloutée, fauve. 

Sur les coleaux secs aux environs de Mevatananä (Perrier de la Bäthie ah1!1). 

ESPÈCES DOUTEUSES. 

Dausenqra? roxicania H. Baillon, Liste des plantes de Madagascar, in Bull. Soc. linu. Paris, 1, 438. 

Darvençia ? rixcexs H. Baillon, Liste des plantes de Madagascar, in Bull. Soc. linn. Paris, I, 438. 

Les deux plantes qui ont été décrites sous ces noms ne sont peut-être que des formes d'une même 

espèce. On n’en connaît ni les fleurs ni les fruits. La première, qui porte à Madagascar le nom de 

K'eroudrd el qui possède des propriétés vénéneuses, est un arbrisseau à écorce d’un gris brunâtre; les 

feuilles sont ponctuées de blanc dans leur jeunesse ; les folioles, nombreuses, sont oblongues (2° sur 

6"*), émarginées au sommet, atténuées à la base, un peu glauques en dessous, La seconde plante 

diffère de la première par ses folioles deux fois plus grandes, elle n’est, paraitl, pas vénéneuse; 

les indigènes en emploient le suc à se Leindre les ongles en rouge. 

LXX. PTEROCARPUS. 

Réceptacle turbiné. Des deux divisions supérieures du calice unies en une 

seule, Corolle à peu près comme dans le genre précédent. Etamines mona- 

(Le bois de cet arbre est plus employé par les charpentiers malgaches qu'aucun autre, 
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delphes ou diadelphes. Ovaire sessile ou stipité; style meurvé. Gousse aplatie 

élargie en ailes sur les boïds, ovale ou presque orbiculaire, mais, dans ce cas, 

fortement méquilatère, le style devenant latéral. — Arbres dépourvus d'épines. 

Feuilles imparipennées à folioles alternes; fleurs en grappes. 

1. PTEROCARPUS MARSUPIUM Roxburgh. 

Prenocaneus Mansurrom Roxburgh, Plants of the const of Coromandel, , 1.116; De Candolle, Pro- 

dromus, T, 418; Hooker, Flora of British India, 1, 239; H. Baillon, Liste des plantes de 

Madagascar, in Bulletin de la Société linnéenne de Paris, 1, 4h39. 

. Arbre à rameaux glabres. Feuilles (15°) à cinq folioles oblongues (6-7: 

sur A), émarginées au sommet, rétrécies à la base, à nervation pinnée, for- 

tement réticulée. Fleurs où grappes axillaires vers le sommet des rameaux, 
ou en panicules terminales à branches étalées. Gousse (3° sur À) très inéqui- 

latère; le bord supérieur fortement redressé; l'inférieur semi-circulaire. 

Région méridionale (Richard 195 1); Tamatave (Bréon!); sans localité (Boivin! ;. 

Disraimurion céoGrapnique : Hindoustan. 

2. PTEROCARPUS INDIGUS Wildenow. 

Prenocarpus ipicus Wildenow, Sp. pl., IT, go4; De Gandolle, Prodr., Il, 419; Hooker, FT. Brit. 

Ind., I, 238. 

Prenocanrus ADvENUS H. Baillon, Liste des plantes de Madagascar, in Bull. Soc. linn. Paris, 1, 439. 

Cette espèce, dont l'indigénat est douteux comme celui de la précédente, 

en diffère par ses folioles oblongues, aiguës au sommet, arrondies à la base, 

à pervation moins serrée et moins saillante. 

Foulepointe, sur la côte orientale (Richard 2061); Nosy.Bé (Perzälé 898). 

Disrrreurion GéoGrAPnIQuE : Asie el Océanie tropicales. 

LXXI. LONCHOCARPUS. 

Ce genre ne diffère guère des Milletia que par sa gousse indéhiscente. Aussi, 

à défaut de fruits mûrs, l'attribution d'une espèce à l'un ou l'autre de ces 

genres est-elle assez arbitraire. 

1. LONCHOCARPUS ICHTHYOCTONUS H. Baillon. 

Loxcnocarpus 1cnruvocroxus H. Baillon, Liste des pl. de Madag., in Bull. Soc. linn. Paris, 1, 4ho. 

Icarnyocronom manacascantensE Boivin, mss. 

Plante sarmenteuse, à rameaux glabres. Feuilles (20-25°) à sept ou neuf 

2h, 
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188 HISTOIRE DES PLANTES 

folioles obovales-oblongues (6-1 0° sur 3-5), acuminées, rétrécies à la base, 

coriaces, lâchement penninerviées et réticulées. Stipelles sétacées, très petites. 

Panicules terminales, Tâches, à branches et à pédicelles grêles, faiblement pu- 

bescents. Fleurs petites. Galice campanulé (3“*) à dents arrondies. Gousse 

obovale (4° sur 25"*), brièvement acuminée, atténuée à la base, et mono- 

sperme, ou bien oblongue (6° sur a), faiblement acuminée, et polysperme. 

Nosy Bé(Bernier, 2° envoi, 2061 Boivin 22381); Vohémar, sur la côte Est (Richard! ; Boivin 27391). 

2. LONCHOCARPUS ? POLYSTACHIUS Baker. 

Loncuocarpus pozystacuius Baker, Contr. FA. of Madag., in Journ. Linn. Soc., Bot., XXV, 313. 

Arbuste à rameaux glabres. Feuilles (15-20°) à onze folioles ovales lan- 

céolées (5-6° sur 3-4), aiguës, rétrécies à la base. Süpelles petites. Grappes 

axillaires, aussi longues ou à peine plus courtes que les feuilles, pubescentes; 

fleurs brièvement pédicellées. Calice (2-3) campanulé, à divisions triangu- 

laires, presque égales entre elles. Pétales trois fois plus longs que le calice. 

Fruit inconnu. 

Région centrale (Baron). 

3. LONCHOCARPUS ? PAULLINIOIDES Baker. 

Loncuocanvus pauLLINIOIwES Baker, Furth. Contr, to KA, Mad., in J. Linn. Soc,, Bot., XXII, 466. 

Arbuste sarmenteux à rameaux glabres. Feuilles à trois folioles ovales- 

oblongues (8° sur 3-4), aiguës, rétrécies à la base, Stipelles petites. Grappes 

plus courtes que le pétale; fleurs brièvement pédicellées. Galice pubescent, 

plus long que le pédicelle; les divisions supérieures unies en une à deux lobes 

arrondis, les trois autres ovales-triangulaires. 

Région centrale ( Baron 53681), 

4. LONCHOCARPUS ? INCONSTANS Vatke. 

Loncuocanpus ivcoxsrans Vatke, Leguminosæ Hildebrandtianæ, in Linnæa, XLIIL, 106; H. Bail- 

lon, Liste des plantes de Madagascar, in Bulletin de la Société linnéenne de Paris, 1, 4ho. 

Feuilles (10° environ) à quinze ou dix-sept folioles ovales (15% sur 9), 

obtuses, émarginées, couvertes en dessus de poils appliqués, tomenteuses en 

dessous, Fleurs inconnues. Gousse obovale-oblongue, stipitée (67° sur 15%), 

couverte d’un tomentum velouté, d’un blanc tournant au roux. 
=: 

Beravinä, sur la côte Ouest (Hildebrandt 2990*). 
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LXXIL DEGUELTA. 

Réceptacle cupuliforme. Galice à divisions courtes. Pétales presque comme 

dans les Dalberpia; ailes adhérant légèrement à la carène. Ovaire sessile où 

brièvement stipité. Gousse indéhiscente, aplatie, oblongue ou ovale-inéqui- 

latère. — Arbustes généralement sarmenteux; feuilles imparipennées à folioles 

opposées; fleurs en grappes. 

4. DEGUELIA ULIGINOSA H. Baïllon. 

Poxeamra uricixosA De Candolle, Prodromus, W, 416. 

Dennis uurervosA Bentham, in Plante Junhanianæ, L, 25a; Baker, in Oliver, Flora of trop. Africa, 

11, 945; Vatke, Reliquie Rutenbergiane, in Abhandl. miss. Ver, zu Bremen, VIT, 940. 

DecueuiA vricivosa H. Baillon, Liste des plantes de Madag., in Bull. Soc. linn. de Paris, I. 

Poxeauta manaaagcaniensrs Bojer, mas. 

Arbuste sarmenteux glabre. Feuilles (15-v0°) à cinq folioles ovales 

(6-8° sur 3-b), acuminées, arrondies à la base. Grappes plus courtes que 

la fouille, axillaires et terminales. Fleurs nombreuses, brièvement (2"") pédi- 

cellées, réunies par deux ou trois en petits fascicules brièvement pédonculés, 

plus ou moins espacés ou rapprochés sur toute la longueur du rachis. Calice 

un peu plus court que le pédicelle. Pétales deux fois plus longs que le calice. 

Gousse ovale, inéquilatère, le côté antérieur plus arrondi, le postérieur légè- 

rement creusé et à bord plus épaissi; valves coriaces réticulées. 

Cap Saint-Sébastien, dans le Nord de Madagascar (lichard 1961); Nosy Bé (Hildebrandt 29571); 

Nosy Kombä, flot près de Nosy Bé (Hildebrandt 32511); région Nord-Est (Humblot 101); bords 

de Ja Betsibokä, près de la baie de Bombétoke (Bojer; Rutenberg [Majunga]); sans indication de 

localité (Grevé 81); Fénerive, dans l'Est (Catat 25131); région centrale (Baron 29531 30171 

54391; 62081 65311); Fort Dauphin (Clotsel 1381): région non indiquée ( Du Petit-Thouars !) 

Le nom indigène de cette plante est Voronkohifotsÿ. 
Disrrisurion céoeraPiique : Afrique orientale, Asie et Océanie tropicales. 

2. DEGUELIA GREVEI Sp. nov. 

Arbuste couvert d'une fine pubescence veloutée, grise ou fauve, au sommet 

des ramules, sur le rachis des feuilles, la face inférieure des folioles, et les in- 

florescences. Feuilles (5-6°) à quinze folioles oblongues (1 5m SU 07 )} 

obtuses au sommet, faiblement aiguës à la base, brièvement pétiolulées, gla- 

brescentes en dessus; nervation réticulée assez saillante. Grappes axillaires, 

s'épanouissant avant les feuilles (longues de 2 cent.), simples, à sept ou huit 
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fleurs portées sur des pédicelles un peu grèles (5-6"*). Calice obliquement 

campanulé (2-3:), à dents espacées très courtes. Pétales trois fois plus longs 

que le calice. Etendard obovale; les autres pélales obliquement oblougs. 

Ovaire soyeux. Gousse inconnue, 

Région occidentale (Grevé 23a1), 

Le nom indigène de cette plante est Hamanÿ, Nahomby. 

3. DEGUELIA POLYSTACHIA Baker, 

Dennis ? pozysracuyxa Baker, Contr. to the FI. of Madag., in Journ. Linn. Soc., Bot., XXV, 312. 

Arbuste couvert d’un fin tomentum brun sur les ramules, le rachis des 

feuilles, les pétiolules, la nervure médiane des folioles et les inflorescences, 

Feuilles (15-20°) à trente-sept ou trente-neuf folioles oblongues (2°sur 7"), 

à peine aiguës au sommet, obtuses et un peu iméquilatères à la base, Slipelles 

petites, sétacées. Grappes axillaires au sommet des rameaux et terminales, à 

peu près de mème longueur que les feuilles. Fleurs brièvement (ou) pédi- 

cellées, groupées par deux ou trois, en petits fascicules presque sessiles. Galice 

obliquement campanulé (3) à dents aiguës, très courles; les deux supé- 

rieures presque nulles. Pétales (7-8%%) soyeux en dehors. Fruits inconnus. 

Région septentrionale ( Baron 5 381 1). 

LXXIIL. XANTHOCERCIS. 

Réceptacle muni d’un disque annulaire. Calice campanulé, tronqué. Pé- 

tales obtus, brièvement atténués en onglet : étendard obovale-oblong; les 

autres pétales faiblement irréguliers, oblongs, atténués au sommet. Dix éta- 

. mines lépèrement unies à la base; filets dilatés; ceux des cinq étamines alter- 

nipélales plus longs, munis d’une écaille à la base; anthères petites. Ovaire 

linéaire; style presque nul, stigmate très petit; ovules nombreux. Arbre à 

feuilles imparipenntes; folioles alternes, sauf les deux supérieures; grappes 

axillaires et terminales. S 

Ge genre est spécial à Madagascar. 

XANTHOCERCIS MADAGASCARIENSIS H. Baillon. 

(Planche 43.) 

Xanruocercis mapacascantENsIS H. Baillon, Observations sur les Léoumineuses-Papilionacées, in 

Adansonia, X, 294; Liste des plantes de Madagascar, in Bull. Soc, l'an. de Paris, |, 430. 

Arbre haut de 10 à 12 mètres. Ramules couvertes-ainsi que les pétioles et 
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les inflorescences entières d’un léger tomentum fauve, brillant. Feuilles à trois 

ou quatre paires de folioles ovales-acuminées (3-6° sur 2-4), coriaces, lui- 

santes, glabres, à nervation réticulée peu saillante. 

Baie de Diego-Suarez (Bernier, 9° envoi, 2561; Boivin 24651): Port-Leven, sur la côte Nord-Est 

(Boivin 37561; Vesco!); Nosy Andrianä, sur la côte Nord-Ouest (Hildebrandt 32681). 

LXXIV. PHYLLOXYLON. 

Calice campanulé à dents aiguës. Pétales brièvement atténués en onglet; 

étendard oblong; ailes oblongues, inéquilatères, obtuses, auriculées en de- 

dans; carène oblongue-obtuse, inéquilatère. Étamines diadelphes; anthères 

subglobuleux. Ovaire linéaire, brièvement stipité; style court; stigmale ter- 

minal; ovules peu nombreux. Gousse ovale-oblongue, épaisse, indéhiscente, 

monosperme ou disperme, — Arbres à rameaux aplatis en phylloclades 

bordés de petites dentelures dans lesquelles s'insèrent des épis courts, à fleurs 

rapprochées, naissant à l’aisselle de bractéoles persistantes; plantes semblant 

presque toujours aphylle, peut-être parce que les inflorescences apparaissent 

longtemps après la chute des feuilles; la présence d'une feuille n'a été con- 

statée qu'une fois sur un seul échantillon. 

Ce genre est spécial à Madagascar. 

1. PHYLLOXYLON DECIPIENS H. Baillon. 

(Planche 44.) 

Pnyucoxycos pecrriens EL. Baïllon, Euphorbiacées africaines, in Adansonia, 11, 54 (in nota). 

Neomanoxta xrrioczani Baker, Contr. to Flora of Madag., in J. of the Linnean Society, XXV, 313. 

Phylloclades linéaires (larges de 5-6"). Rachis de l'épi court; fleurs peu 

nombreuses. 

Port Leven, sur la côte Nord-Est ( Vesco! ; Boivin 2665); région centrale (Baron 5174). 

2. PHYLLOXYLON ENSIFOLIUS H. Baillon. 
(Planche 44.) 

XyLornyuLA enstroLiA Bojer, mss. 

Exocanpus paycLanTnoines Baker, Contr. to Flora of Mad., in Journ. of linn. Soc. Bot., XX, 9h0. 

NeoparontA puyLLavTHomEs Baker, L. c., XXI, 337. 

Phylloclades oblongs (larges de 1-9"). Rachis de l'épi court (o""). Galice 

plabre. Pétales d’un rouge pourpre. 

Répion centrale (Baron 16311 36061 31391 441ol; Muller); région indéterminée ( Commerson| ; 

Bojerl ; Elacourt!). 
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3. PHYLLOXYLON PERRIER sp. nov. 

Phylloclades linéaires (larges de 5-6"“). Feuilles obovales, atténuées à 

Ja base (3° sur 1). Epis allongés (1°); bractéoles ovales, parsemées de poils 

bruns; de quatre à six fleurs très rapprochées, portées sur des pédicelles 

grèles. Galice violet. Pétales roses. 

Firingalavä, dans le massif central, auprès de Kinajÿ (Perrier de la Büthie 7671). 

4. PHYLLOXYLON CLOISELII sp. nov. 

Phylloclades oblongs (larges de pan), Rachis de lépr (long de o#*) pu- 

bescent. Fleurs purpurines. 

Fort-Dauphin (Cloisel 1581). 

LXXV. GENISTA. 

Gewisra ? mapaGascaniensis Baker, Contributions Lo the Flora of Madagascar, in Journal of the 

Linnean Society, Boluny, XX, 125; I. Baillon, Liste des plantes de Madagascar, in Bulletin 

de lu Société linnéenne de Paris, 1, 443. 

Plante dressée; ramules glabres, en baguettes, marquées de nombreux sillons. Feuilles simples, 

rudimentaires. Fleurs solitaires, axillaires, brièvement pédicellées, Galice à deux lèvres : la supé- 

ricure entière, l'inférieure Widentée; pélules étroits, plus courts que le culice, Gousso Lrès jeune, 

assez forlement soyeuse, encore surmontée par le style liliforme et incurvé. 

Région centrale (Baron 17271). 

Cette plante, qui a été trouvée par le Rév. Baron à Madagascar, a élé rapportée avec quelque 

doute à ce genre par M. Baker. L'auteur ajoule qu’elle pourrait constituer un genre nouveau. Les 

échantillons dont l'Herbier de Kew dispose ne permettent pas de se prononcer définitivement. 

LXXVI. LEBECKITA. 

Calice oblique, à cinq divisions inégales. Etendard obovale; ailes oblongues; 

carène recourbée. Étamines monadelphes, à gaine fendue en dessus, Ovaire 

linéaire; style incurvé; stigmate capitellé. — Plantes suflrutescentes ou ar- 

bustes à rameaux en baguettes; feuilles de dimensions souvent très réduites 

LEBECKIA RETAMOIDES Baker. 

(Planche 44.) 

Leneckta ngramoies Baker, Contributions to the Flora of Madagascar, in Journ. Linn. Soc., Bo- 

lny, XX, 193; LL Buillon, Liste des plantes de Madagascar, Bull. Soc, linn. Paris, 1, 443, 

Plante suflrutescente à ramules glabres. Feuilles réduites à l’état de courtes 



al) eat at thntt à | 

(De APRES PE PPT PL ASIN 

diiphun art 

L4 | MNEAUTE 

<t 

4 donné r fn" 



DE MADAGASCAR. 193 

bractées écailleuses, espactes le long des ramules, et à l’aisselle desquelles 

naissent des fascicules de deux ou trois fleurs brièvement (1"") pédicellées. 

Calice pubescent, à divisions lancéolées, les deux supérieures unies un peu P Il P 
plus haut que les autres. Étendard velouté en dessus. 

Tuléar, sur la côte Sud-Ouest (Grandidier 331); Nosy Bé (Hildebrandt 35341); répion centrale 

(Baron 18271 3483); monts Ankaraträ, au centre de l'ile (Catat 3h01), 

Cette plante porte, dans le centre, le nom de Kifafambohitra (lite. : le balai des villages). 

LXXVIT. ARGYROLOBIUM. 

Galice à deux lèvres profondes: chacune d'elles à divisions étroites. Étendard 

presque orbiculaire à onglet très court; ailes obovales; carène incurvée, ob- 

tuse. Gaine staminale le plus souvent entière; anthères alternativement plus 

courtes et versatiles, plus longues et altachées par la base. Ovaire sessile, plu- 
riovulé, Style légèrement ineurvé, glabre, ae Lerminant par un petit stigmato, 

Gousse linéaire, généralement soyeuse. — Plantes herbacées ou suffrutes- 

centes; feuilles digitécs-trifohées. Fleurs solitaires ou en grappes. 

ARGYROLOBIUM EMIRNENSE Baker. 

ArexnoLzoptom eminnense Baker, Contributions to the Flora of Madagascar, in Journ. Linn. Soc., 

Botany, XX, 193 ; H. Baillon, Liste des plantes de Madag., in Bull, Soc. linn. Paris, 1, 443. 

Plante vivace, à tiges diffuses, couvertes sur toutes leurs parties, principa- 

lement sur la face inférieure et le bord des folioles, et sur les calices, de longs 

poils fauves, soyeux, un peu dressés. Feuilles espacées le long des tiges, briè- 

vement (8"") pétiolées; folioles obovales, faiblement cuspidées ou mucronées, 

rétrécies à la base. Stipules linéaires. Pédoncules oppositifoliés (1 0°), à trois ou 

quatre fleurs brièvement pédicellées; bractées très étroites. Gousse linéaire. 

Région centrale (Baron 8461; 17931); monts Ankaraträ (Scott-Ellhot 11911); pays des Betsileo 

(Scott Elliot 20341); région du Nord-Est (Humblot 5991); sans indication de localité (Bojer). 

LXXVIIT. CROTALARIA. 

Réceptacle creusé en forme de cupule. Galice à cinq divisions plus ou 

moins profondes, libres ou unies en deux lèvres inégales. Étendard ovale ou 

oblong; aïles oblongues; généralement plus courtes que l'étendard; carène in- 

curvée et terminée en bec. Élamines monadelphes; anthères dimorphes : les 

unes petites et versatiles, alternant avec les autres plus grandes et basifixes. 

Ovaire à deux ou plusieurs ovules, sessile ou stipité; style incurvé. Gousse 

PLANTES DE MAPAGASCAR. 25 
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194 HISTOIRE DES PLANTES 

ovoide ou oblongue, généralement renflée au moment de la maturité, déhis- 

cente. Herbes ou arbustes. Feuilles unifoliolées ou bien à trois ou cinq folioles 

digitées; fleurs en grappes ou panicules terminales ou latérales. 

[ Une seule foliole, 

À Gousse plabre. 

a Slipules pelites .,.,,,.., OR OO LS à A 0 A OA 1 

b Stipules grandes... He 

B Gousse pubescente, même à maturité. 

a Slipules grandes 

b Slipules petites .....,,..,.....,...... no n 

IL Trois folioles, 

À Slipules aussi grandes ou plus grandes que les folioles. . ... Fe 

B Slipules étroites filiformes ..,,,.,,,,.,,,,,,,,,,,,,.. 

G Slipules sélacées ..,,,,,...,,,,,...., SUN 7 

D Stipules petites, caduques ou même nulles. 

4 Plantes non épineuses. 

a Inflorescences allongées (à six fleurs au moins). ñ 

« Folioles glabres ou à peine pubescentes, ainsi que les 

gousses müres. 

a Dix fleurs et plus. 

1 lolioles obovales, .,..,.......,...,.... 8. 

a Folioles lancéolées. ..,.,......,....... 9. 

3 lolioles linéaires-oblongues. ....,........ 10 

8 Huit fleurs au plus..................... 11 

b lfolioles pubescentes en dessous. 

a Gousse disperme, pubescente. .,....,..... 

8 Gousse polysperme. 

1 Arbusle; ovaire fortement soyeux. . . .. te 

b_ Pédoncules pauciflores. 

a Plantes soyeuses; fleurs de dimensions moyennes. 

æ Folioles oboyales-oblongues 

£ Folioles linéaires-lancéolées. ................. 

b Plante glabre; fleurs grandes. .......,......... 

c Inflorescence raccourcie... .,......,...,.... ,.,.. 18 

8 Plante épineuse. ......... HAE pan ab Ame ob : 19 
LL Cinq folioles ..................... RAT ROUE Nr 20 

1. CROTALARIA RETUSA Linné. 

. C. relusa. 

. C, sericea. 

. C. verrucosa. 

. C. fulva. 

C. œanthoclada. 

6, C, incana. 

HUE sencralensis. 

C, striata. 

C. Pervillei. 

. C. lanceolala. 

. C. luevigrata. 

. C. uucinella. 

. C. cylisoides. - 

2 Herbe; ovaire pubérulent..,............ 14. C. emirnens's. 

. GC. Catati. 

. C. diosmaefolia. 

. C. Grevei. 

. C. ononoïdes. 

. C. spinosa. 

. C. quinquefolia. 

. CnoraLana nerusa Linné, Species plantarum, 1004 ; De Candolle, Prodromus, 11, 125; Baker, in 

Oliver, Flora of tropical Africa, W, 13, et Flora of Mauritius and Seychelles, 68; Vatke, Reli- 

quiæ Rutenberpianæ, in Abhandlungen des wissenschafilichen Vereins zu Bremen, VIE, 244; 

H, Baillon, Liste des plantes de Madagascar, in Bull. Société linnéenne de Paris, 1, 443; J. de 

Cordemoy, Flore de Pile de la Réunion, Lo; Engler, Die Pflanzenwelt Ost-Afrikas, G, avi. 
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DE MADAGASCAR. 195 

Plante suffrutescente, p'us où moins couverte, sur toutes ses parties, sauf 

sur la face supérieure des folioles, de poils appliqués, légèrement soyeux. 

Feuilles à une seule foliole oblongue-obovale (6-9° sur 2-5) atténuée à la 

base, émarginée el mucronulée au sommet. Stipules ct bractées petites, séta- 

cées. Grappes terminales, allongécs. Fleurs (longues de 23°) modérément 

pédicellées. Galice À divisions triangulaires. Pélales deux fois plus longs que le 

calice. Gousse glabre dès la jeunesse. 

Nosy Bé (Pervillé 2hol; Boivin aa4111); région Nord-Ouest (Baron 58731); baie de Rigny ou 

d'Anilambatë, dans le Nord-Est (Bernier, 9° envoi, 1881); côte orientale, sans indication de loca- 

lités (Humblot 261; Catat 29591); Île de Sainte-Marie (Bernier, 2° envoi, 2901; Boivin 1907); 

région orientale (Baron 644ol); entre Antsahalambé et Tananarive, dans le Nord du massif central 

(Grandidier 271): Ambohipolë (Catat 11351); Salay (Catat 19191): région centrale (Baron 14171 

hha7l 47081 58561); sans indication de régions (Commerson ! ; Du Petit-Thouars !). 

Le nom indigène est Kinesa-Kinest. 

Disrainurion GéoGRAPnIQuE : Asie tropicale; sans doute introduite dans les autres régions chaudes. 

2. CROTALARIA SERICEA Retzius. 

Cnorazanta sericeA Retzius, Observationes, IT, 26; De Candolle, Prodromus, Il, 126. 

Cette plante, sans doute introduite à Madagascar comme la précédente, en 
diffère par ses folioles plus soyeuses en dessous, ses stipules foliacées, et ses 

bractées ovales cuspidées. 

Île de Sainte-Marie (Richard 591). 
Disrrisurion céoGrAP&IQuE : Inde et Indo-Chine. 

3. CROTALARIA VERRUCOSA L'inné. 

CrorarAnrA vennucosA Linné, Species plantarum, 1005 ; De Gandolle, Prodromus, IL, 125: Baker, 

in Oliver, Flora of tropical Africa, U, 14; Flora of Mauritius and Seychelles, 67; H. Baillon, 

Liste des plantes de Madagascar, in Bulletin de la Société linnéenne de Paris, 1, 443; J. de Cor- 

demoy, Flore de l'ile de la Réunion, T, ho. 

Plante suffrutescente; tiges anguleuses, d'abord pubérulentes, puis glabres. 

Feuilles à une seule foliole largement ovale, cunéiforme à la base (4° sur 3); 

stipules foliacées, semi-orbiculaires. Grappes latérales et terminales. Fleurs 

(longues de 23°) modérément pédicellées. Galice à divisions lancéolées. Pé- 
tales violets et jaunes. Gousse d'abord soyeuse, puis glabrescente. 

Nosy BE (Pervillé 73801); sans indication de localités (Chapelier !; Bojer!; Du Petit-Thouars!); 

Fort-Dauphin (Catal!).- 

Disrrisurion céognaruique : Régions chaudes des deux mondes. 
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196 HISTOIRE DES PLANTES 

4. CROTALARIA FULVA Roxburgh. 

Cuorazaua ruiva Roxburgh, Hortus Bengulensis, 64; Baker, Flora of Mauritius and Seychelles, 

68; J. de Cordemoy, flore de l'ile de lu Réunion, koh. 

Plante suflrutescente, couverte d’une forte pubescence veloutée, fauve. 

Feuilles à une foliole oblongue lancéolée (8—10° sur 2-3); stipules petites. 

Panicules terminales ; bractées ovales, brièvement cuspidées. Fleurs briève- 

ment pédicellées. Divisions supérieures du calice oblongues; les inférieures 

lancéolées. Pétales plus longs que le calice; étendard soyeux en dessus. Gousse 

soyeuse, à peine plus longue que le calice. 

Naturulisée à Mudagascar (Baron 43oa1). 

Cette plante porte dans le centre de Madagasear le nom de Ranomangä (lil. ; eau bleue) et aussi, 

comme le Crotalaria cytisoides, celui d'Awberivatrindolë (ill. : l'ambrevale des morts). 

Disrniourion cÉognaruique : Originaire de l'Inde. Naturalisée à l'ile de la Réunion el à l'ile Maurice. 

5. CROTALARIA XANTOCLADA Bojer. 

Cnorazaria xanTHocLaa Bojer, ex Bentham , Enumeration of Leguminosæ indigenous to Southern 

Asia and to Central and Southern Africa, in Hooker’s London Journal of Botany, 11, 588. 

Crorazawa onrnoczana Baker, Contribution lo the Flora of Madagascar, in Journal of the Linnean 

Society, Botany, XX, 124 (non Welwitsch); H. Baillon, Liste des plantes de Madagascar, in 

Bulletin de lu Société linnéenne de Paris, 1, h44. 

Cuorazaua renuis Buker, Journ. Linn. Soc., XX, 194; 11. Buillon, Bull, Soc. linu. Paris, 1, 444. 

Cnorazana Hizvesnanoru H. Baillon, Bull, Société linnéenne de Paris, À, 444 (non Vatke). 

Herbe diffuse, glabre, ou à peine pubérulente çà et là. Feuilles brièvement 

(5%) péliolées, à trois folioles linéaires-oblongues (10—1 5" sur »"%), atté- 

nuées à la base, obtuses et mucronulées au sommet, glabres en dessus, faible- 

ment parsemées, en dessous, de poils très courts. Stipules semi-lancéolées, 

atteignant les deux tiers de la feuille. Grappe terminale, lâche, pauciflore; 

bractées sétacées, caduques. Fleurs brièvement pédicellées, Divisions du calice 

lancéolées. Pétales jaunes. Gousse oblongue (12"* sur 3), glabre, noirätre. 

Province d'Imerinä (Parker); environs de Tananarive (Scott-Elliot 18111); monts Ankaraträ 

(Catat 3011 1911); pays des Betsileo (Hildebrandt 38821); centre de l'ile, sans indication de localités 

(Baron 6641 8oa! 18621 20631 21491 33131; Le Myre de Vilers!; R. P. Campenon!). 

Celle plante porte, le nom de Laingokalant (litt. : le laingo à nœuds) ou de Tendroilo. 

6. CROTALARIA INCANA Linné. 

Caorazania ivcana Linné, Species plautarum, 1005 ; De Candolle, Prodromus, I, 132; Baker, in 

Oliver, Flora of tropical Africa, Il, 31, et Flora of Mauritius and Seychelles, 68; H. Baillon, 

Liste des plantes de Madagascar, in Bulletin de la Société linnéenne de Paris, V, 443; J. de Cor- 

demoy, Flore de l'ile de la Réunion, 405. 



À Me a ARE PLANS ARR RAS 
LA a AU ah Une LE 
p ni ai * “at Hat AR at 1 

M ARE Lab At HAE 
{ à 4. . CM TEES 

Fr CANAL LEE, k # d * Fi) 

D de ten dau à ARE 1 
| } 
DUC AN OT NE 

PTT UT CCR 

x html 

At, Jia LU él 

Rai LEILUA L 

ANT NU Lo 

ao LIBAN Demo amont 
"A [dl ht sh A RATE 

IA * k ni 20 RO TI TURN PRIE 

MEN Lay DUR 

* ” 1 
MATUMUE, TUE GAGTLR 

li 



DE MADAGASCAR. 197 

Plante annuelle ou bisannuelle, hérissée de poils fauves sur les Liges, les 

pétioles et pétiolules, et les inflorescences. Stipules filiformes. Feuilles longuc- 

ment pétiolées, à trois folioles obovales (4° sur 25""), plabres sur les deux 

faces, sauf en dessous, le long de la nervure médiane, qui est hérissée de poils 

roux. Grappes latérales et terminales, allongées. Fleurs (longues de 2°) peu 

nombreuses, brièvement pédicellées. Divisions du calice lancéolées. Gousse 

presque cylindrique (4° sur 1). 

Environs de Tananarive (Catat 861; R. P. Campenon! ; Le Myre de Vilers 1): région centrale, sans indi- 
calion de louulité (Baron 74B1 h1h11): région non indiquée (Commerson!; Du Petit-Thouars! ; 

Chapelier !. 

Cette plante porte le nom d'Aikaberavinä (lit. : l'indigo aux grandes feuilles) dans l'Imerinä, et 

de Kirintsä chez les Sakalavä ". 

Disreuriox céoenarmique : Originaire probablement d'Amérique ; répandue maintenant dans 

toutes les régions chaudes des deux mondes. 

7. CROTALARIA SENEGALENSIS Bacle. 

GroraranriA seNEGALENSIS Dacle, ex De Candolle, Prodromus, 11, 133: Baker, in Oliver, Flora of 

tropical Africa, II, 31. 

Plante herbacée, diffuse, finement pubescente vers le sommet des tiges, à 

la face inférieure des folioles, et sur les calices. Stipules sétacées, petites. 

Feuilles à trois folioles oblongues ou oblancéolées (2-3° sur 6-1 2""). Grappes 

allongées, multiflores ; bractées sétacées, petites; pédicelles grêles. Divisions 

du calice lancéolées. Pétales jaunes, deux fois plus longs que le calice. Gousse 

oblongue, sessile (10-19"" sur 5-6), pubérulento. 

Fort-Dauphin (Scott Elliot ah7a1). 

Disrreurion cÉocrAPique : Afrique tropicale et australe. 

8. CROTALARIA STRIATA De Candolle. 

CnorazantA srnraTA De Candolle, Prodromns, 11, 131; Baker, in Oliver, Flora of tropical Africa, 

11,38, et ora of Mauritius and Seychelles, 68; I. Baillon, Liste des plantes de Madagascar, in 

Bulletin de la Société linnéenne de Paris, 1, 443; Engler, Die Pflanzenwelt Ost-Afrikas, G, 207. 

Plante suffrutescente, couverte d'une légère pubescence sur les tiges, les 

pétioles et les pétiolules, et sur les inflorescences. Feuilles assez longuement 

(3-4) pétiolées, à trois folioles obovales-oblongues (4—-6- sur 2—3°), obtuses 

au sommet, rétrécies à la base, plabres en dessus, parsemées, en dessous, de 

1 Les Sakalavä se servent du Crotalarta incana pour teindre les tissus. 



| part sai N Mrs 

enpnol) + PA CINAN D lé " ein) 194 ha ou 
y R ty. 

PTT TES 

Fan X We e si di 

RE 

terra, { 

AR HN 

: 
DAME LiFRE D 



198 HISTOIRE DES PLANTES 

poils courts. Grappes allongées, terminales et latérales. Divisions du calice 

lancéolées, Pétales jaunes, striés de rouge. Gousse oblongue (3-5°). 

Nosÿ Bé (Boivin 22121); île de Sainte-Marie et cap d’Antanjonä, dans l'Est ( Boivin 19081); région 

Nord-Est (Baron 65271); Majunga (Rutenberg); Belafô (Catat 11971) et Ankañoä (Hildebrand 

3912!), dans le centre de l’île; région centrale, sans indication de localité ( Baron 6341 42731 4302 !). 

Le nom local est : 1° dans l’Imerinä, Korintsampotsÿ, Beravinä (lil. : à grandes feuilles) ou Bera- 

vimpoisÿ (litt.: aux grandes feuilles blanches); 2° chez les Betsileo, Kasakasakampalä où Ael:aombé 

(li. ; l'indigo des bœufs)", 

9. CROTALARIA PERVILLEL H, Baillon. 

(Planche 44°.) 

Cnorazanta Penviccet H.Baillon, Liste des pl. de Madag., in Bull. Soc. linnéenne de Paris, 1, 444, 

Cnorazaria LUTEO-RUBELLA Baker, Contr. F1. Madag., in Journ. Linn, Soc. Bot,, XXIT, 462. 

Plante suffrutescente, glabre. Feuilles assez longuement (4°) pétiolées, à 

trois folioles lançéolées-acuminées (6° sur 2). Slipules petites, sétacées. 

Grappes axillaires et terminales, lächement rameuses; bractées très petites. 

Fleurs assez nombreuses, à pédicelles grèles (5-6"*). Calice à peu près aussi 

long que les pédicelles, à divisions lancéolées. Pélales à peine deux fois plus 

longs que le calice; étendard et ailes d’un jaune rougetre, à veines plus fon- 

cées; carène jaune, verdätre à la base, devenant d’un violet sombre puis verte 

à l’autre extrémité, Gousse oblongue (25%) assez longuement stipitée, glabre. 

Province d’Ambongd, dans le Nord-Ouest (Pervillé 6ool); région centrale (Baron 53al); Tra- 

bonjÿ, dans le Nord-Ouest (Hildebrandt 34411); Firingalavä, dans le massif central, auprès de 

Kinajÿ (Perrier de la la Bäthie 5321). : F 

10. CROTALARIA LANCEOLATA E. Meyer. 

Cnorazana Lancéorata Ë. Meyer, Comment, plant. Afr, austr,, 44; Harvey and Sonder, F1, cap., 
11, 43; Baker, in Oliver, El. trop. Afr., 1, 34; Engler, Pflanzenwell Ost-Afrikas, C, 207. 

Cuorazaua Bennet D, Buillon, Liste des plantes de Maduguseur, in Bull, Soo. linn. Paris, 1, 444. 

Plante herbacée, rameuse, à tiges et branches dressées, à peine pubéru- 

lentes. Süipules nulles. Feuilles assez longuement pétiolées, à trois folioles 

linéaires, ou linéaires-oblongues (3—4° sur 3-4), obtuses, glabres en dessus, 

parsemées, en dessous, de poils courts, appliqués. Grappes terminales, allon- 

gées; bractéoles très petites; fleurs espacées, brièvement pédicellées. Galice 

) Les Malgaches teignent les fibres du raofia ou rafïa avec cette plante. Les feuilles, pilées, sont 

appliquées sur les blessures sous forme de cataplasme, 
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soyeux, campanulé (2-3"") à dents très courtes. Pétales jaunes, deux ou 

trois fois plus longs que le calice. Gousse sessile, cylindrique, d'abord soyeuse, 

puis glabre, panciovulée. 

Baie de Rigny où d'Anilambatë (Bernier, 9° envoi, 1891: Bo‘vin 27001); bords du Beritsok, au- 

près de Mevatananä (Perrier de la Bäthie 3191); région Nord-Ouest ( Baron 52911). 

Disrrinurion céognaPnique : Afrique australe et tropicale. 

41. CROTALARIA LÆVIGATA Lamarck. 

CnorTazaniA LÆvIGATA Lamarck, Encyclopédie méthodique, Botanique, Il, 198; H. Baillon, Liste 

des plantes de Madagascar, in Bull. Soc. linn, Paris, 1, 44h ; De Candolle, Prodromus, 11, 133. 

Arbuste rameux, glabre, ou faiblement pubescent au sommet des ramules, 

sur les pétiolules et les inflorescences. Stipules très petites, Feuilles modéré- 

ment (15"") pédicellées, à trois folioles très variables de forme et de dimen- 

sions : obovales-oblongues, ovales-lancéolées, ou oblongues-lancéolées, quel- 

quelois rhomboïdales, obtuses où aiguës, rétrécies À la base, la médiane 

généralement plus longue et plus étroite que les latérales (1 5-4 0"" sur 5-1 2). 

Grappes terminales au sommet de courtes ramules, à six ou huit fleurs portées 

sur des pédicelles grèles (5-7°). Galice obliquement campanulé, à divisions 

étroiles, aiguës, atteignant les trois quarts du limbe. Pétales un peu plus longs 

que le calice. Gousse glabre, oblongne (15""), atténuée en un court pédicelle. 

Île de Sainte-Marie (Bernier 2301; Boivin!) ; sans indication de localité (Scott Elliot 22881): région 

non indiquée (Commerson! ; Bojer!). 

Le nom indigène est Kinesa-Kinesà. 

12. CROTALARIA UNCINELLA Lamarck. 

GnorarArrA vncvEzLA Lamarck, Æncyclopedie méthodique, Botanique, IT, 200; De Candolle, Pro- 

dromus, 11, 133; H. Baillon, Liste des plantes de Madagascar, in Bulletin de la Société linnéenne 

de Paris, 1, 443; J. de Cordemoy, Flore de l'ile de la Réunion, 405. 

Arbuste à rameaux lâches, faiblement ligneux, entièrement couverts, ainsi 

que les inflorescences, de poils soyeux. Stipules très petites. Feuilles pubes- 

centes en dessous, modérément (2°) péliolées, à trois folioles elliptiques (3° 

sur 12""), rétrécies à la base, émarginées et mucronulées au sommet. Grappes 

terminales, allongées, plus où moins grèles. Fleurs assez rapprochées, briève- 

ment pédicellées; bractées très petites. Galice campanulé (3""), à dents étroites, 

subulées au sommet, n'aticignant pas la moitié de la longueur du limbe, espa- 

cécs. Pétales deux fois plus longs que le calice : étendard jaune, avec une 
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nervure dorsale verte; ailes et carène d’un jaune verdätre, Gousse pisiforme, 

fortement soyeuse, disperme. 

Pays des Betsileo (Catat 41031); environs de Tananarive (P. Guénaud! ; Le Myre de Vilers!); sans 

indication de localité (Baron 5641 10011 49561); Firingalavä, dans le massif central, près de 

Kinajy (Perrier de la Bäthie 5271); région non indiquée (Commerson! ; Bojer). 

Disrurion céocnarnique : Île de la Réunion. 

13. CROTALARIA CYTISOIDES Hilsenberg et Bojer. 

Crorazania cyrisoines Hilsenberg el Bojer, ex Bentham, Enumeration of Leguminosæ indigenous 

to Southern Asia, and to Central a:d Southern Africa, in Hooker’s London Journal of Botany, 

Il, 591; H. Baillon, Liste des plantes de Madagascar, in Bull. Société linnéenne de Paris, 1, 444. 

Arbuste rameux, couvert sur les ramules, les pétioles, la face inférieure 

des folioles et les inflorescences, de poils soyeux plus ou moins abondants. 

Stipules petites, souvent caduques, Feuilles modérément (10-15) pétiolées, 

à trois folioles elliptiques ou obovales-elliptiques (23° sur 1 0-1 5x), obtuses 

et mucronulées, rétrécies à la base, Grappes latérales, ou terminales au som- 

met des rameaux ou de courtes ramules ; fleurs au nombre de six à douze, 

portées sur des pédicelles grèles (58m); bractéoles très peliles. Galice cam- 

panulé, à divisions lancéolées, atteignant la moitié du limbe. Pétales deux 

fois plus longs que le calice, jaunes et violets. Gousse ovoide ou oblongue, 

polysperme, fortement soyeuse. 

Ankisaträ, dans le centre de l'ile (Catat h151); mont Antongonà, à l'Ouest de Tananarive (Bojerl); 

monts Ankaraträ (Catat 2311); pays des Betsileo (Hildebrandt 38921; Calat h1441); Tmerinä oriental 
(Hildebrandt 36411); région centrale, sans indication de localilé (Baron b381 8a71 943! 1087! 

3462133841 36011; Deans Cowan!); Fort-Dauphin (Cloisel 671; Scout Elliot 22531). 

Celle plante porte, dans le centre de Madagascar, le nom d'Ambarivatrindob (lit. : l'ambrevale 

des morts) et celui d'Hazongaga (lit. ; l'arbre des corbeaux) chez les Betsileo (). 

14. CROTALARIA EMIRNENSIS Bentham. 

Cuorazana eianensts Bentham, Énumeration of Lepuminosw indigenous to Southern Asia and : 

to Central and Southern Africa, in Hooker’s London Journal of Botany, 1, 581. 

Herbe dressée, rameuse, parsemée de poils soyeux sur les ramules, les pé- 

tioles, la face inférieure des folioles et les inflorescences. Feuilles brièvement 

(6-7) pétiolées, à trois folioles obovales-oblongues, atténuées à la base, 

obtuses au sommet. Stipules sétacées, quelquefois nulles. Grappes oblongues, 

() Cetle plante est employée comme médecine contre la gale et d'autres maladies. 
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opposées aux feuilles, deux fois au moins plus longues qu'elles, à dix ou quinze 

fleurs. Calice soyeux, à divisions lancéolées. Ovaire pubérulent, pluriovulé. 

Province d'Imerinä (Boyer!) 

15. CROTALARIA CATATI sp. nov. 

Arbuste (haut de 2") à ramules d'abord finement soyeuses, puis glabres- 

centes; face inférieure des folioles, pédoncules, calice, pétales et gousses cou- 

verts d’une forte pubescence fauve, soyeuse, brillante. Stipules très petites. 

Feuilles brièvement (Gmm) pétiolées, À trois folioles obovales-oblongues (25"" 

sur 8), obtuses, rétrécies à la base. Grappes latérales, plus courtes que les 

feuilles, à trois ou quatre fleurs brièvement pédicellées. Galice un peu plus 

long que le pédicelle, à divisions lancéolées, atteignant presque la base du 

limbe. Pétales deux fois plus longs que le calice. Gousse linéaire oblongue. 

Sahavalÿ (Catat 19011). 

16. CROTALARIA DIOSMÆFOLIA Bentham. 

CnoraraAntA ptoswærouiA Bentham, Énumeration of Lepguminosæ indigenous Lo Southern Asia and 

to Central and Soutlern Africa, in Hooker’s London Journal of Botany, W, 591; Vatke, Reliquiæ 

Rutenbergianæ, in Abhandlungen des naturmissenschafilichen Vereins zu Bremen, VIT, 245; 

H. Baillon, Liste des plantes de Madagascar, in Bulletin de la Société linnéenne de Paris, 1, 444, 

Arbuste couvert, sur toutes ses parties, d’un tomentum soyeux. Feuilles 

presque sessiles, à trois folioles linéaires-lancéolées (1 2-1 8"" sur 2), atténuées 

à Ja base, mucronulées. Pédoncules latéraux vers le sommet des ramules, à 

deux ou trois fleurs brièvement pédicellées. Galice (5"") à divisions triangu- 

laires-acuminées, dépassant le milieu du limbe. Pétales jaunes, plus longs que 

le calice. Gousse oblongue (19"" sur 6), fortement veloutée. 

Province d'Imerinä (ildebrandt 38541); bords du lac Ilasÿ (Mutenberr); monts Ankaraträ 

(Catat 3391); centre de Madagascar, sans indication de localité (Baron 950! 20801); région non 

indiquée (Bojer! ; Grandidierl). 

Nom indigène : Voasarinikalavolt. 

17. CROTALARIA GREVEI sp. nov. 

Arbuste à rameaux grêles, glabres ou à peine pubérulents. Feuilles longue- 

ment (b°) pétiolées, à trois folioles ovales-oblongues (2-A° sur 1-2), obtuses 

au sommet, rétrécies en pointe à la base, un peu glauques en dessous. Pédon- 

cules latéraux, assez Tâches (5-6°); bractées sétacées, très petites; pédicelles 

(7-15) grêles. Calice (8-1 2"") à divisions linéaires acuminées, atteignant 

PLANTES DE MADAGASCAR. 26 
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les trois quarts du limbe. Étendard rouge, ovale (3° sur 15"%), aigu ; ailes 

jaunes, obliquement oblongues (1 “sur 6%); carène jaune, en forme de crois- 

sant, assez. fortement acuminée (3° sur 12“"). Gousse glabre, oblongue 

(4° sur 8%), assez longuement (8-1 0") stipitée. 

Région occidentale (Grevé 31). 

Voisine du €. laburnifoliu L., cette espèce en diffère par ses folioles généralement plus oblongues 

el plus rétrécies à Ja base, par son élendard plus grand, et par sa carène plus large, moins brus- 

quement recourbée en faux, et à bec moins étroit. 

18. CROTALARIA ONONOIDES Bentham, 

CnoraLania oxoxoines Bentham, Enumeration of Lepguminosæ indigenous to Southern Asia and 

Lo Central and Southern Africa, in Hooker’s London Journal of Botany, I, 572; Baker, in 

Oliver, Flora of tropical Africa, W, 22; Engler, Die Pflanzenvelt Ost-Afrikas, G, 205. e 

Plante annuelle. Tiges couchées ou ascendantes, couvertes, ainsi que les 

nétioles, la face inférieure des folioles et les inflorescences, de poils bruns, [ 
soyeux. Stipules linéaires, sétacées. Feuilles modérément (5—6“*) pétiolées, 

à trois folioles presque sessiles, linéaires-oblongues. Fleurs en grappes capitées. 

Bractées linéaires sétacées, aussi longues que le calice. Celui-ci à divisions 

linéaires, profondes (12-15), Pétales plus courts que le calice ; élendard 

et ailes rouges ; carène jaune. Gousse glabre. 

Fort-Dauphin (Scott Elliot a7241). 

Disrursurion céocnapuique : Afrique tropicale, 

19. CROTALARIA SPINOSA Hochstetter. Ù 

Cnorazama spixosa Hochstetter, in Herbario Schimperiano Abyssinico, n. 150; Bentham, Enume- 

ralion of Leguminosæ indigenous lo Southern Asia and to Central and Southern Africa, in 

Hooker’s London Journal of Botany, I, 576; Baker, in Oliver, Flora of tropical Africa, IL, 17: 

H. Baillon, Liste des plantes de Madagascar, in Bulletin de la Société linnéenne de Paris, F, 444. 

Oxonis euangivarTa Bojer, Herb. 

Plante annuelle, faiblement ligneuse à la base, à rameaux étalés, pubes- 

cents à leur partie supérieure; ramules florifères, raccourcies, épineuses; sti- 

pules petites, sétacées. Feuilles nombreuses, à trois folioles obovales-oblongues 

(6—7"% sur 3-4). Fleurs axillaires, solitaires ou géminées, à pédicelles grêles. 

Calice soyeux, à divisions lancéolées. Gousse pubescente, ovoide-oblongue. 

Province d’Imerinä (Bojer); environs de Tananarive (Hildebrandt 34851). 

Cette plante porte le nom : 1° dans l’Imerinà, de Voasarinikalavolt (NL. : le citronnier de la jeune 

Jkalavolä) ou de Voasarinalikä (litt. : le citronnier des chiens); a° chez les Sihanakü, de Voasarinadabè 

(lil. : le citronnier figuier). 
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20. CROTALARIA QUINQUEFOLIA Linné. 

CnorazantA quinquerozrA Linné, Species plantarum, 1006; De Candolle, Prodromus, Il, 135: 

Baker, Flora of Mauritius and Seychelles, 69: H. Baillon, Liste des plantes de Madagascar, in 

Bulletin de la Societe linncenne de Paris, 1, hhh. 

Plante annuelle, couverte d’une faible pubescence grise, soyeuse. Cinq 

folioles linéaires (longues de 5--10°)."Grappes Tâches terminales. Galice 

(10-19) à dents lancéolées. Pétales plus longs que le calice. 

Région non indiquée ( Bojer). — Probablement introduite. 

Disraisurion GÉOGRAPHIQUE : Asie et Océanie tropicales. 

ESPÈCE DOUTEUSE, 

CrorazanA TricioromA Bojer, Hortus Mauritianus 88: H. Baillon, Liste des plantes de Mada- 

gascar, in Bulletin de la Société linnéenne de Paris, 1, khh. 

LXXIX. SOPHORA. 

Calice à dents courtes. Étendard obovale : ailes obliquement oblongues; 

carène à peine recourbée plus courte ou plus longue que l'étendard. Dix éta- 

mines libres; anthères attachées par le dos. Ovaire brièvement stipité; style 

incurvé ; stigmate petit, terminal. Gousse indéhiscente ou tardivement déhis- 

cente, moniliforme; articles quelquefois ailés. — Arbres ou arbustes; feuilles 

imparipennées ; fleurs en grappes. 

1. SOPHORA TOMENTOSA Linné. 

Sopnona TomrxTosA Linné, Species plantarum, 553; De Gandolle, Prodromus, T1, 45; Baker, in 

Oliver, Flora of tropical Africa, I, 254; Vatke, Reliquiæ Rutenbergianæ in Abhandlungen des 

naturwissenschafilichen Vereins zu Bremen, VIT, 249: H. Baïllon, Liste des plantes de Mada- 

gascar, in Bull. Soc. linn. de Paris, I, hh4:; Engler, Die Pflanzenwelt Ost-Afrikas, G, 203. 

Arbrisseau couvert, sur presque toutes les parties de ses ramules, d'un to- 

mentum argenté. Feuilles (10-15°) portant de quinze à dix-neuf folioles 

oblongues (35°), arrondies à la base. Grappes axillaires et terminales, mul- 

tiflores. Étendard un peu plus long que la carène. Gousse (longue de 12—15°) 

à articles ovoides, dépourvus d'ailes. 

Nosy Bé (Boivin 23381); Nosy Kombä, ilot près de Nosy Bé (Hildebrandt 3249°1); Vohémar, sur 

Ja côte Nord-Est (Rutenberg ); ile de Sainte-Marie ( Bernier, 2° envoi, 2241; Boivin 19931). 

Disrnnurion céocnarnique : Régions chaudes en général. 

°6. 
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2. SOPHORA DENUDATA Bory. 

Sopuona pENUDATA Bory de Saint-Vincent, Voyage dans les quatre principales iles des mers d'Afrique, 

Il, 319; De Candolle, Prodromus, Il, 47; H. Baillon, Liste des plantes de Madagascar, in Bul- 

letin de la Société linnéenne de Paris, WE, 445; J. de Cordemoy, Flore de l'ile de la Réunion, 408. 

Arbrisseau couvert, sur presque toutes les parties de ses ramules, d'un 

tomentum brun plus ou moins persistant, feuilles (10-15°) portant de 

quinze à vingt et une folioles oblongues (1° sur 5"), Grappes pauciflores. 

Étendard plus court que la carène, Articles de la gousse ailés. 

Région du Nord-Est (Chapelier!). 

Disrnisurion céocraPnique : Île de la Réunion. 

LXXX. BAPIITA. 

Calice ovoide, à dents courtes, se fendant en deux lèvres. Pétales presque 

sessiles ; étendard orbiculaire; ailes obliquement oblongues; carène incurvée. 

Dix étamines libres. Ovaire à peine stipité ; style incurvé, se terminant par un 

petit stigmate. Gousse linéaire lancéolée, — Arbres; feuilles unifoliolées; fleurs 

axillaires, solitaires ou fasciculées. 

1. BAPIIIA PYRIFOLIA [H. Baillon, 

Dezaua pyutrouiA Desvaux, Obs. sur la fam. des Légumineuses, in Ann. sc. nut., série 1, IX, 4cG. 

Buacr£oLanta poLyaaLAGEA Jlooker, Flora Nigritiunu, San. 

Bapuia poLyeaLacea Baker, in Oliver, Flora of tropical Africa, W, 248; Vatke, Reliquiæ Rulen- 

bergianæ, in Abk. naturw. Ver. Brem., VIT, 249; Engler, Pflauzenw, Ost-Afrikas, G, 203. 

Bapura pymrouiA H. Baillon, Liste des plantes de Madag., in Bull. Soc. linn. de Paris, 1, 445. 

Arbuste couvert sur les ramules, les pétioles et les inflorescences, d’un léger 

tomentum fauve. Foliole oblongue (5° sur 2), obtuse à la base, aiguë au sommet, 

d’abord pubescente, puis devenant complètement glabre. Grappes axillaires 
au sommet des rameaux ou lerminales, formant quelquefois une pauicule 

feuillée. Calice muni de deux bractéoles arrondies. Pétales blancs. 

Entre Majunga et Antsahalambé (Grandidier 51) et Mevatananä (Rutenberg), dans le Nord du 

massif central; Beravinä, sur la côte Ouest (Hildebrandt 30981). 

Disrnisurion GÉoGRaruiQuE : Afrique tropicale. 
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2, BAPHIA CAPPARIDIFOLIA Baker. 

Barura carranmiroutA Baker, Furth. Contr. to Flora of Madag., in J. Linn. Soc., Bot., XXV, 311. 

Cette espèce diffère de la précédente par ses feuilles plus petites et ses 

grappes pauciflores, plus courtes que le pétiole. 

Région du Nord-Est (Baron 53381). 

Voici les descriptions des deux genres nouveaux que nous avons signalés P (H F4 
plus haut et qui, comme nous l'avons dit page 75, nous sont arrivés après la 

mise en pages du texte précédent] : 

XVI BATHIÆA. 

Réceptacle légèrement concave muni d'un disque annulaire. Cinq sépales 

imbriqués, obovales, les deux extérieurs émarginés. Pétales obovales oblongs, 

faiblement inégaux, le supérieur intérieur. Dix étamines inégales, les posté- 

rieures un peu plus courtes; filets prêles, anthères s'ouvrant par une fente 

latérale; connectif épaissi, apiculé, Ovaire obovale-oblong, comprimé, inéqui- 

latère, assez longuement stipité, légèrement recourbé au sommet, marqué 

près des bords, d’une bande finement verruqueuse. Ovules en petit nombre, 

sur deux rangs. Style grêle, allongé; stigmate petit, terminal. Gousse indé- 

hiscente, samaroïde, inéquilatère, inégalement atténuée à la base. Suture 

antérieure épaissie vers la partie supérieure. Graine suspendue au sommet de 

la gousse, oblongue, renflée vers le haut, amincie vers le bas. Cotylédons 

épais. — Arbre à feuilles paripennées; folioles assez grandes, alternes. Fleurs 

en grappes axillaires. 

Ce genre est spécial à Madagascar. 

BATHIÆA RUBRIFLORA sp. nov. 

Arbre (haut de 20-25") à ramules glabres. Feuilles (15°) à huit folioles 

obovales-oblongues (5° sur 2,5) légèrement recourbées, obtuses, présentant 

de chaque côté de la nervure médiane dix ou douze nervures arquées vers 

le sommet, anastomosant leurs ramifications entre elles. Grappes (longues 

de 2-3°) à six ou huit fleurs modérément (6-7"") pédicellées. Sépales 

rouges, verdâtres extérieurement, à la base. Pétales, filets des étamines et 

styles d'un beau rouge. Anthères brunâtres. 

Plateau d'Ankarä; bois à Besofoträ (Perrier de la Bathie 9481). 
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XVII APALOXYLON. 

Réceptacle légèrement concave, muni d’un disque annulaire. Quatre sépales 
concaves imbriqués, ovales. Pétales nuls. Dix étamines inégales, les posté- 

rieures plus longues; filets grêles; anthères didymes, s'ouvrant par une fente 

latérale. Connectif court, non apiculé, Ovaire linéaire oblong, inéquilatère, 

brièvement stipité, légèrement recourbé. Style allongé, ne dépassant pas les 

étamines. Gousse samaroïde, indéhiscente, inéquilatère ; sutures non épaissies, 

Graine suspendue au sommet de la gousse, renflée vers le haut, amincie vers 

le bas. Gotylédons épais, légèrement cuminés, — Arbre à feuilles paripen- 
nées; folioles petites. Fleurs en grappes axillaires. 

Ce genre est spécial à Madagascar, 

APALOXYLON MADAGASCARIENSE sp. nov. 

Arbre assez élevé (10—15"). Écorce d'un gris cendré. Fibres libériennes 

rougedtres longues et résistantes. Bois blanc, mou. Ramules glabres. Feuilles 

oblongues-linéaires dans leur contour (longues de 5° environ), portant de 

quinze à dix-huit paires de folioles presque opposées, oblongues-linéaires 

(7 sur1,5), obtuses, inéquilalères à la base, d’un vert plus foncé en des- 

sus qu’en dessous, montrant de chaque côté de la nervure médiane quinze 

neryures pinnées réunies entre elles par une nervure intramarpinale. Grappes 

(longues de 1°) à trois ou quatre fleurs, se développant après la chute des 

feuilles; pédicelles très courts, articulés sur le rachis. Sépales blancs (on) 

Étamines jaunes, deux ou trois fois plus longues. Gousse rosée, oblongue 

(46° sur 1,5); suture postérieure faiblement eurviligne, l'antérieure au- 

dessous du milieu de la gousse, une convexité qui va en s’atténuant vers la 

base. 

Région occidentale : Ambositrä, Belomb , Madirovald ( Perrier de la Bathie 885 |). 

Cet arbre qui, sur les bons terrains présente un aspect normal, prend sur les terrains rocailleux 

un port particulier; son tronc s’allonge en fuseau et reste dépourvu de branches jusqu'au sommet 

où il ne se ramilie que faiblement et dans le sens horizontal. Il manque sur les terrains calcaires. Les 

feuilles paraissent en janvier, les fleurs en mai, les fruits en juillet (Perrier de la Bâthie). 

Les fleurs de cet arbre semblent sujettes aux piqûres d’un insecle, qui déforment l'ovaire en le 

recouvrant d’excroissances verruqueuses, et arrêtent le développement du fruit. Quelques gousses sont 

stériles; elles sont de forme plus allongée et plus aplatie que les autres et renferment une graine à 

peine développée. 

Les genres Bathiæu et Apaloxylon, qui présentent l'ovaire multiovulé des Amherstiées, n’en offrent 
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DE MADAGASCAR. 207 

p?s le réceptacle profond auquel le stipe de l'ovaire est adné; leur organisation florale les rapproche 

plutôt des Cynométrées. Ils se distinguent de la plupart des genres de l'une ou de l'autre (ribu par 

leur gousse samaroïde, séminifère au sominel. Sous ce rapport, ils ne diffèrent pas sensiblement l'un 

de l'autre; mais ils ont d'autres caractères suffisamment dislinctifs, tels que la présence ou l'absence 

des pétales, la forme des anthères et le feuillage. 

PROTÉACÉES. 

Fleurs hermaphrodites ou unisexuées, télramères. Périanthe 

simple à divisions valvaires. Élamines superposées aux lobes du 

périanthe, insérées à la base de ces derniers, mais faisant défaut quel- 

quefois. Ovaire libre, uniloculaire; ovules solilaires, géminés, ou en 

nombre imdéfini, ascendants ou descendants. Style terminal. Fruit 

variable : drupe, noix ou follicule. Graines sans albumen; embryon 

à radicule infère. — Plantes généralement frutescentes où arbores- 

centes, rarement herbacées. Feuilles allernes, dépourvues de stipules. 

Fleurs en grappes. 

Le feuillage et les inflorescences sont souvent caractéristiques chez les plantes de cette famille. 

Généralement coriaces, les feuilles sont penninerviées, mais quelquefois aussi triplinerviées ou palma- 

tinerviées: elles sont sujettes à un certain polymorphisme, de manière à étre entières où composées 

sur la même plante. Elles présentent souvent des passages pradués aux bractées de l'inflorescence, qui 

peuvent être involucrantes, colorées ou indurées en écailles plus on moins épaisses. 

I. DILOBEIA. 

Fleurs dioïques, régulières. Réceptacle lubuleux; périanthe à quatre divi- 

sions {riangulaires; fleurs mâles avec quatre étamines à filets dressés, à an- 

thères oblongues, apiculées au sommet du connectif, et avec un ovaire rudi- 

mentaire, stérile, à style linéaire, comprimé; fleurs femelles avec quatre 

étamines à anthères introrses, stériles et peu développées, et avec un ovaire 

uniloculaire, présentant un style court et un stigmate à deux lobes épais. — 

Arbres à feuilles bilobées au quadrilobées, fleurs petites, en épis axillaires. 

DILOBEIA THOUARSII Roemer et Schlutes, 

Dioneia Trouarsi Roemer et Schultes, Systema Vegetabilium , UT, 476; H. Baillon, in Adansonta, 

IX, 943, ct Liste des plantes de Modagascar, in Bulletin de la Société linnéenne de Paris, T, 
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208 HISTOIRE DES PLANTES 

394 et 446; Baker, Contributions to the Flora of Madagascar, in Journal of the Linnean Society, 

Botany, XX, 243, 

Arbre presque entièrement glabre. Feuilles éparses, assez rapprochées 

vers le sommet des rameaux, laissant, sur ces derniers, des cicatrices en 

forme d’écusson. Limbe cordé (20-30° sur 15°), bilobé ou quadrilobé, rétréci 

en un pétiole assez long (8-09°), triplinervé; la nervure médiane terminée 

par une glande déprimée, les deux latérales se séparant de la médiane à une 

faible mais inégale distance de la base, se terminant elles-mêmes par une 

glande, dans les feuilles quadrilobées; les unes et les autres lâchement 

rameuses el formant un réseau peu serré. Grappes axillaires, groupées vers 

le sommet des rameaux; les mâles composées, à fleurs serrées; les femelles 

simples ou composées, à fleurs peu nombreuses, espacées, et assez longue- 

ment pédicellées; les unes et les autres couvertes d'un léger tomentum 
brun. 

Région Nord-Est (Boivin! Humblot!); région centrale (Parker); région indéterminée (Du Peut- 

Thouars ! ; Chapelier !). 

Il. FAUREA. 

Fleurs hermaphrodites; périanthe à quatre divisions égales, s’ouvrant irré- 

gulièrement; la postérieure libre presque jusqu’à la base; les trois inférieures 

unies en lèvre presque jusqu'au sommet et convolutées. Quatre étamines insé- 

rées sur le périanthe; anthères oblongues, Quatre glandes hypogynes, persis- 

tantes, Ovaire uniloculaire, revêtu de longs poils; ovule solitaire, descendant; 

style dressé; stigmate petit, terminal. Noix fortement barbue. Graine orbi- 

eulaire. — Arbres à feuilles simples. Grappes terminales. 

FAUREA FORFICULIFLORA Baker. 

Faunea rorricuzirLona Baker, Contribution to the Flora of Madagascar, in Journal of the Linnean 

Society, Botany,; XX, 213; H. Baillon, Liste des plantes de Madagascar, in Bulltin de la Société 

linnéenne de Puris, EL, 446. 

Lonanruus ForricuiFLona Bojer, in Herbario. 

Petit arbre (haut de 3-4*) presque entièrement glabre. Feuilles oblongues 

ou oblancéolées (8-1 2° sur 2—3°) atténuées sur leur moitié inférieure en un 

pétiole court, légèrement coriaces, luisantes en dessus. Grappes dépassant à 

peine les feuilles; bractées très petites; pédicelles étalés. Périanthe (2—3°) 

à tube grêle, claviforme au sommet, recouvert d’une légère pubescence 

blanche. L 

Province d'Imerinä (Bojer; Lyall; Parker; Deans Cowan; Hildebrandt ko84 |). 
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