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123' FAMILLE

RHAMNACEES
(RHAMNACEAE)

H. PERRIER DE LA BATHIE

Arbres, arbustes epineux ou inermes, ou lianes cirrhiferes.

Feuilles alternes, opposees ou subopposees, petiolees, membra-
neuses ou coriaces, entieres ou dentees, penninerves, 3-5-nerves
ou 3-5-phnerves ; stipules en general petites et caduques, laterales

ou parfois intrapetiolaires. Inflorescences axillaires, plus rare-

ment terminales, en cymes, fascicules ou grappes spiciformes de
glomerules. Fleurs petites, peu brillantes, hermaphrodites ou
polygames, normalement 5-meres, a perianthe perigyne ou epi-

gyne. Receptacle plus ou moins concave, cupuliforme ou plus

profond, en forme de sac ou de gourde. Sepales valvaires, plus ou
moins carenes sur la face interne. Petales alternes, concaves ou
cuculles, souvent onguicules, enveloppant chacun une etamine.

Etamines en-meme nombre que les sepales (ordinairement 5).

oppositipetales, inserees a l'exterieur du disque; antheres bilo-

culaires a dehiscence laterale introrse. Disque intrastaminal,

nyp°gyne (rarement), perigyne ou epigyne. Ovaire rarement libre,

presque toujours adherent au receptacle sur une hauteur variable,

parfois totalement infere, 2-3-Ioculaire; loges uniovulees; ovule

ascendant, insere sur Tangle interne souvent pres de la base;

style central, 2-3-lobe ou a-3-fide au somraet. Fruit presque tou-

jours adherent sur une hauteur variable au receptacle persistant,

parfois totalement infere, sec ou drupace, dehiscent ou indehis-

cent, souvent tricoque avec les coques dehiscentes par une fente

mterne. Graine a albumen mince, rarement nul; embryon droit,

a radicule infere.
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Famille repandue dans le monde entier, mais surtout dans les

regions tropicales, representee dans notre Flore par 1 1 genres

(3 endemiques) et 24 especes, dont i3 endemiques de Madagascar

et 1 speciales a notre Flore (Madagascar et Comores).

CLEF DES GENRES

arbuste epineux, a aiguillons recourbes; perianthe si- d. t;x hant apres

l'anthese circulairement a sa base et d'une seule piece.. 1. Scut
. Ovaire et fruit adherant au receptacle, au moins a la base ; disque peri-

gyne ou epigyne; perianthe ne se detachant pas apres l'anthese

r la nent a sa base et d'une seule piece.

style bifide ou bilobe au somin.l

;
stipules intrapetiolaires, bi fides; petales sam

parfois grouju'r's ni -ran

11 trili.h.-: I'ruit tricoque,

5. COLUBH
disque epiiryne ou sube-

par le style; feuilles <»ppo-

6. Ma
pposees ou subopposees;

<-|'ijryiie; (1. -ill's I'asi-icul.'



Scutia (H. Perrier de la Bathie

a'. Fruit completement infere, c<

neux; fleurs autrement disposees.

. Fruit subglobuleux, aptere et tricoque; coques

laires. scssil.-s mi ruiirlfinciil pt'-dououlecs

9- Heunus.
'. I'luit iriplt'-rr a malurilr. il.hix < nt en 3 coques,

elles-memes indehiscentes el bordees du cote

externe d'une deini-ail.- miner; uTappes spiciformes

i. SCUTIA Commerson ex Ad. Brongn., Rhamn.

(1827), 55, t. 4.

Arbuste epineux. Feuilles opposees ou subopposees, petiolees,

entieres et penninerves ; stipules pet it es. Petites cymes ombelli-

formes, axillaires. Fleurs hermaphrodites, petites, 4-5-meres, a

perianthe tout entier (sepales, petales, etamines et bords du dis-

que, courtement soudes ensemble a la base) circumscissile njnvs

l'anthese. Receptacle hemispherique, tapisse a l'interieur d'un

disque mince, n'adherant ni a l'ovaire ni au fruit. Sepales valvaires.

Petales bilobes, attenues vers la base. Etamines inserees sous les

angles du disque. Ovaire libre, 2- (rarement 3-) Ioculaire; style

court, obscurement 2-3-lobule au sommet. Baie peu charnue,

globuleuse, entouree a la base par le receptacle cupuliforme, qui

n'adhere pas an pericarpc ordinairement a 2 coques comprimees.

Graine peu comprimee ; embryon droit, entoure d'un albumen

mince; cotyledons plans et presque orbiculaires.

7-8 especes, d'Asie, d'Afrique et d'Amerique tropicales ; une seule

espece a Madagascar.



Scutia myrtina (Burm. fil.) Merrill, Philipp. Journ. Sc, XIX
(1921), 363. — Rhamnus myrtina Burm. fil., Fl. Ind. (1768), 60.

— R. circumscissa L. fil., Suppl. (1781), i5a. — R. lucida Roxb.,

Hort. Bengh. (1814), 86. — Scutia Commersonii A. Brongn., in

Ann. Sc. Nat, ser. 1, X (1827), 55, t. 4- — S. indica A. Brongn.,

loc. cit. — S. capensis G. Don, Gen. Syst., II (i83a), 33. — S.

obcordata Boivin ex Tul., in Ann. Sc. Nat., ser. 4, VIII (1807), J l6 -

Arbuste a rameaux decombants, intriques, parfois presque grimpants,

tres glabres, epineux; aiguillons axillaires, aceres, arques en griffe,

de 3 a 12 mm. de long. Feuilles persistantes, coriaces, luisantes en

dessus, un peu rougeatres en dessous et parfois sur les deux faces;

petiole de 1-8 mm. de long; limbe variable de grandeur et de forme selon

la vigueur du rameau et 1'humidite plus ou moins grande de la sta-

tion, grand ou assez grand (2,2-5,5 X 1,3-3,6 cm.), largement elliptique

ou obovale, parfois ovale et meme ovale-lanceole, emargine, arrondi

ou obtus au sommet, sur les rameaux vigoureux; plus petit (0,8-2,2 X
0,7-1,8 cm.), obovale ou obcorde, arrondi, obtus, emargine ou assez

profondement echancre au sommet sur les rameaux supericurs ou en

croissance ralentie. Cymes subsessiles ou courtement pedonculees,

pauciflores ou pluriflores (3-25 fleurs), toujours beaucoup plus courtes

que les feuilles; bractees triangulaires-aigues
;
pedicelles de o a 4 mm.

de long; fleurs verdatres, a petales blancs, un peu plus hautes que larges

(3,5-4 X 3 mm.). Receptacle plus large que haut (i,5-2 x 3 mm.).
Sepales triangulaires-aigus. Petales moitie plus courts que les sepales,

plus ou moins profondement bilobes. Etamines a filet tres court, un
peu epaissi a la base; anthere un peu plus longue que le filet, surmonte
a l'etat jeune d'un petit apicule obtus. Fruit globuleux (6-8 mm. diam.)
ou un peu obovale. Graine obovale ou obcordiforme (6x5 mm

.),

assez epaisse (1 mm.), rougeatre et luisante. — Fir.. I, ,-/,.

Sables ou rocailles, du littoral a 1.600 m. d'altitude; commun; fl. : septem-
bre-decembre ; nom vulg. : Sety.

Sans localite : Baron 2.891.

Est
: Nord-Est, Humblot 610; entre Antalaha et Sambava, Perrier 8.61 1;

Fort-Dauphin, Scott Elliot 2.3oo.

Centre : environs du Mt Tsaratanana (Nord), Perrier 2.064 ; region du lac
Alaotra, Cours 484 ; vallee d'lhosy, bassin du Mangoky, Humbert 3.0o8;
environs d'Ambatofinandrahana (W. Betsileo), sur cipolins, vers 1.600 m.
d'altitude, Decary 1 3.268; foret d'Analavelona, au N. E. de Tulear (S. W.),

— 4 — (123e Famille.)



Scutia (H. Perrier de la Bathie).



nmbrrt i ,.< ,<j ; bassm de reception de la Mananara, alii, du Uandra
: Mahamavo (Sud), Humbert i >.<)-">; vallee de la Manambolo, affl.

are, aux environs d'Isomono (Sud), Humbert 1 3.2,4 1.

Guest : Port-Leven (N.), Vesco, Boivin 2.64 {, Bernier i53 (2e

huD-UuEST : Tulear, A. Grandidier, Humbert et Perrier 2.433; Plate;

5ara, Perrier i 9.23i ; vallee de l'Gnilahy. aux environs de Tongobory, //uj

ert 2.691; Ambovombe. Ueeunj >.8<,
,

>: vall.V de la Manambolo, affl. du Ma
rare, Humbert 12.928.

Mascareignes, Inde et Afrique orientale et australe.

ar ailleurs. Les exemplaires a petites feuilles obovales ou obcordees
sneontrent aussi bien a Maurice (du Petit-Thoimrx) el dans l'Est de Mad
ascar [Humblot 610, Perrier 8.(in. Scott Elliot >.',<><>j que dans les regio
res seches (N. et S. VV.) de la Grande-Ik. I..s jeunes pousses les feuilles

.bongo [Perrier i. 7 5/|),

2. ARALIORHAMNUS H. Perr., in Not. SysL, XI
(i943), 14.

Arbustes ou petits arbres, glabres, a feuilles caduques; rameaux
portant des asperites plus ou moins saillantes constitutes par les

bases persistans et lignifiees des petioles. Feuilles opposees;
petiole articule sur une base plus ou moins renflee-dilatee et

embrassant la tige; limbe ovale ou ovale-lanceole, entier et penni-
nerve; stipules intrapetiolaires. Fleurs hermaphrodites ou polv-
games-dioiques ou monoiques, axillaires, solitaires, geminees ou
ternees. Receptacle en coupe pen profonde. beaueoup plus large
que haute. Sepales de Rhanutees. Petales enliers. enveloimnnl lc>

inserees dans des eehancrures du disque: Wet's Ires attenues an

I 'an these, dorsihxes, a dehiscence Jatcrale indorse. Disque neri-
gyne, epais, n'adherant pas a l'ovaire. Ova ire adherent an recep-
tacle dans la moitie inferieure, biloculaire; style Ires court, hi fide
ou bilobe; loges i-ovulees; ovule ascend-n t

'

s '• - s V- id-
interne pres de la base. |.) ni| „.

: u ,„ ;m ViU-ulnir',. • \ZL uli-



Araliorhamnus (H. Perrier de la Bathie). rhamnacees

minees; graine a 2 teguments; albumen mince; embryon droit;

cotyledons plats, foliaces, auricules-sagittes a la base; radicule

infere.

Genre special a la Grande-Ile ; 2 espeees, endemiques de Madagas-

car. Type : A. vaginata, l'autre espece incompletement eonnue,

l-Vuill.-.- : largemeiit ovales, minces, tres finement ponctuees (binoc);

.les pet in

pules entieres e 1. A. punctulata.

Feuille

non ponctuees; l.ase ilcs petioles tres renflee et larger lent embras-

sante, persistaiit sous forme de saillies coniques et dures sur les

lies de feuilles; stipules limbics et pnil'o

l\-ames, or.linaircment dio'iques, a

sexuel assez |»r .nonce : <J fasciculees par 1-3, plus p elites, a eta-

tes. mais a anthere aussi longue que le filet; 9 plus

•s. sol.lan ••>. a el amines plus longues, mais a an there sterile.

trois i ourte que le filet 2. A. vaginata.

1. Araliorhamnus punctulata H. Perr., loc. cit., i5.

\rbre c»u grand arbuste de 5- 10 m. de haut; rameaux parsemes de

elques lenticelles allongees, les ultimes assez greles
(
1-2 mm. diam.),

peu re nfles aus: nceuds. Feuilles caduqurs. meml.n ineuses, glabres,

dessous en herbier; stipules entieres, ordinairement reduites sur les

feuilles developpers a 1111 etroit rebord ciliole, mais, sur les feuilles

jeunes, a liml.e .lell.u.le plus mi moins aigu, tres court (a peine

1 mm.), juste entre le petiole et la tige; petiole de 8-1?. mm.; limbe

ovale (3-5,5 X 1 ,8-3,7 cm -)> arrondi a la base, attenue-obtus ou tres

• •ourt.emeiit suha. limine au sommet; bonis 1111 peu cartilagineux

;

5-7 paires ; de 1 lervi ires secondares, distantes, vis ibles sui• les deux faces,

mais peu saill:Miles (Mi dessous; reseau visible surtout en dessous; points

translucicles IIis |, ns. visibles par ti ansparence el seule merit a un fort

grossissement, irr.'- guliew, dissemine:3 sur les veimules le s plus fines ou

a lour e:Orernite. Fleurs axillaires . solitaires ou genlinees, glabres,

assez couItem .Mil 3-8 mm.) pedicellees, hermaphrodite 1, de 5 mm. de

dianietre. Ree epta. le peu eolieave (2 X 3,2 mm. . Sepal, :s triangulaires,

agus (a,fr am. a la base), a carene metbane in term- iin'-gulie-

rement bidem Stales de 2 mm., sans ongle t, a peii ie attenues sur



' longues que les petales (a l'anthese), a filet large et plat a la base, attenue

de la base au sommet filiforme; anthere ovale-obtuse (0,8 X 0,6 mm.).

Misque Hlirc d'adhrrenee avec l'ovaire, epais, a face superieure inegale,

a 5 echancrures marginales. Ovaire adherent au receptacle dans la

moitie inferieure, un peu plus large que haut, mais attenue au sommet
en un style court, courtement bilobe au sommet; lobes epais, larges,

etales, stigmatiferes en dedans et au sommet; loges 2, i-ovulees,

completes. Fruit? — Fig. II, 1-4.

Foret sur des sables, non loin de la mer, a basse altitude; fl. : octobre-

Oubst : entre Soalala et le lac Kin]

2. Araliorhamnus vaginata H. Pen-., he. cit., 16.

Urand arbuste ou petit arbre; rameaux depouilles de feuilles portant

aspi 'tiIY-s saillantes, dures, lignifiees, formees par les bases persis-

ts des petioles, les ultimes greles (1 mm. diam. au plus) et dilates

c nceuds. Feuilles caduques, opposees, assez epaisses, noiratres ou
ines en dessus, ternes et plus claires en dessous, glabres; petiole

7-12 mm. de long, articule sur une base epaissie, a bords dilates,

ices, embrassant la tige, cilioles, se prolongeant de chaque cote du
lole par une stipule etroitement triangulaire-aigue, de 2 mm. de
it, tres caduque, les 2 stipules reliees entre le petiole et la tige par
rebord, formant ainsi une stipule intrapetiolaire profondement
de;limbe opaque, ovale (1,5-3 X 1-1,9 cm

obtus a partir du milieu ou du tiers inferieur; bords jaunatres et carti-

lagineux; 4-6 paires de nervures secondaires, saillantes en dessus,
immergees en dessous. Fleurs axillaires, ordinairement polygames-
dioiques, parfois cependant tf melangees aux 9. Fleurs cf disposees
en petits fascicules pauciflores (i-3 fl.), de 4,5 mm. de diametre; pedi-
cellesde 5-

7 mm., articules a la base; bractees tres petites, reduites a un
etroit rebord; receptacle en coupe beaucoup plus large que haute.
Sepales triangulaires-aigus. Petales entiers, orbiculaires-concaves,
peu attenues a la base. Etamines a filet tres court (o,5 mm.), attenue

— 8 — (123 e Famille.)



Araliorhamnus (H. Perrier de la Bathie

,

disque x 4. — A. vaginata : 5, rameau florifere x 1/2
< 1/2; 7, fragment de rameau x 1,5; 8, jeune pousse avei
fruit, coupe transversale x 4; 10, graine, coupe Iongitu



de la base au sommet; antheres ovales (1 X 0,7 mm.); rudiment

d'ovaire arrondi, prolonge par un style court, tres courtement bilobule

au sommet. Fleurs 9 solitaires, plus grandes (5,5-6 mm. diam.), a

sepales plus epais, a petales plus longs et plus etroits (1,8 X 1 mm.) et

a etamines plus longues (22 mm.) que les petales; fdets staminaux

trois fois plus longs que l'anthere vide et elliptique (0,6 X o,5 mm.)

;

disque epais, muni autour de l'ovaire d'un petit rebord, n'adherant

pas a l'ovaire. Ovaire enfoui dans le disque et le receptacle jusqu'au

milieu de sa hauteur, prolonge en style court, epais et conique, divise

au sommet en 2 lobes epais, courts (o,5 mm.) et obtus au sommet,

d'abord comments et dresses, puis etales et divergents; 2 loges

completes, i-ovulees; ovule de Rhamnees; ovaire en voie de develop-

pement en fruit (tres jeune), entoure a sa base par le receptacle accru,

auquel il n'adhere pas sur la peripheric Drupe ovoide (11 -12 X

7-8 mm.), apiculee. I'litminV a la has.' par le receptacle et le disque peu

accrus: grained >. lameolees 10 \ nun. , asse/. comprimees <2,5 cm
d'epaisseur), a 2 teguments, albumen mince; cotyledons plats, aurieules-

sagittes a la base; radicule en fer de lance. — Fig. II, 5- 10.

Hush a Euphorbes et Didierea, a basse altitude; fl. : novcmbre-decembre.

environs de Morondava, Greve 260; dunes de la cote Mahafaly, Perrier 4.400

et \. \oo bis: Mahatomotsy, au N. d'Ambovombe, Decary 9.491; Fangi-

draty, limites N. E. de l'Androy, Decary 9.323 et 9-333; bassin de reception

de la Mananara, affluent du Mandrare, Humbert 13.710?

Endemique.

3. ZIZYPHUS T., Inst., 6i7 , t. 4o3.

Arbustes ou petits arbres dresses et epineux. Feuillos altcrnes

membraneuses, crenelees-dentees ou serrulees, 3-5-nerves a la base

a bords munis aux environs du sommet du petiole de quelque?

glandes irregulieres et velues et, au sommet des dents de glande*

analogues plus petites ; stipules laterales, les unes caduques, les

autres persistantes et se developpanl en aiguillons aceres. Cymes
axillaires, courtes. Fleurs hermaphrodites. Receptacle riipiilain-

Sepales 5, valvaires. Petales cuculles. Etamines 5, enveloppeet

par les petales; antheres a dehiscence laterale introrse. Disqm
plan, deprime. Ovaire libre au fond du receptacle, 2-4-loculaire

— 10 — (123* Famille.



* (H. Perner de la Bathie). RHAMNAcis*

iu sommet. Drupe globuleuse ou ovoiide, entouree a la
.r le receptacle persistant qui n'adhere pas au pericarpe;
i-3 loges; loges i-seminees. Graine lisse, a albumen mince

yledons charnus.

especes, des regions chaudes; 2 especes introduites a Mada-
t aux Comores, plus ou moins naturalisees. el > endemi-
la Grande-Ile.

1. Zizyphus Jujuba Lamk., Diet., Ill, 3 18. — Rhamnus Jujuha
L., .Spec, 282.

Arl.uslr ilrcsst: 011 petit arbre de /,-5 in. de haul, .'-nmcux. I-Vuillcs



du meme tomentum roux clair que la face inferieure des feuilles. Drupes

tres variables de forme et de grosseur,globuleuses,ovoides ou oblongues.

Introduit par le II nd I I en grand dans les plaines du versant

occidental, surtout sur les terrains arenaces ou calcaires, plante ailleurs;

bruits comestibles, diss^mines abondamment par les indigenes, les Potamo-
cheres et les oiseaux; noms malg. : Mokonazo, Lamotifotsy.

Sans localite : Baron 5.394, 6.028, 6.288; Exposition Coloniale n° 9.

Est (plante) : du Petit-Thouars ; Ste-Marie, Boivin; Jardin de V Ivoloina, 68.

Sambirano : Ambilobe, Decary 14.493; ile de Nosylava, Decary 1 ,'.*-,
:

Nossibe, Hildebrandt 2-944; Maromandia, Decary i.5ii et I.5i5.

Ouest : Ambongo et Boina, commun, Perrier 11.459 et 1 1.09 bis; Alar,.

voay (Boina), Exposition Coloniale de Marseille; vallee de la Betsiboka, en

aval de Maevatanana, Humbert 4.398.

Comores, Mascareignes, Indes, etc. Introduit dans presque toua lea paya

2. Zizyphus Spina-Christi Willd., Spec, no5. — Z. sphaero-

carpa Tul., in Ann. Sc Nat., ser. 4, VIII (i85 7 ), 119; Grandidier,

Hist. Nat. Madag., Bot., Atlas, II (1890), t. 286.

Arbuste ou petit arbre plus ou moins epineux, a rameaux plus greles

que Z. Jujuba. Feuilles glabres en general, rarement un peu pubescentes
sur la face inferieure; petiole grele, de 5-i5 mm.; limbe en general
ovale ou parfois oblong (3,5-5 X ij-3 cm.), obtus aux deux extremites,
a bords subentiers ou tres finement denticules. Cymes sessiles ou cour-
tement pedonculees, entierement couvertes d'un tomentum roux plus
court que celui des cymes de Z. Jujuba. Drupes en general globuleuses.

Sambirano : Nossibe, Boivin [Perville legit et coram.).

Ouest : Environs de Soalala (Ambongo), Decary 3.364, Perrier 1 1.450.

3. Zizyphus madecassus H. Perr., in Not. Syst., XI (1943),

pubescents ou courtement velus sur les parties jeunes. Feuilles alterr

stipules etroites et tres aigues, longues de 2-2,5 mm., couvertes de lo

poils, souvent caduques, ne devenant des aiguillons courts et asc



y.iziiphiis (H. Perrier de la Bathie).



quelques glandes sessiles, irregulieres et velues; acumen obtus ou
subaigu. egalant le 5 e ou le 6e de la longueur totale; bords finement

dentes, les dents terminees par une glande noiratre, velue et plus ou

moins preeoeement caduque; face inferieure portant de longs poils

mous et tres fins sur les nervures: 3-'j ncrvures principales partant de

la base, lines, un peu saillantes sur la face inferieure, les deux plus

ex I ernes sur les feuilles equilaterales, la plus inferieure sur les feuilles

detachers de la mediane. Petites cymes axillaires, .lenses, courtes et

velues, d'une dizaine de fleurs polygames; pedicelles courts et velus;

perianthe de 3-3,5 mm. de diametre, portant des poils a l'exterieur

et finement papilleux a l'interieur. Receptacle eupuliforme, peu concave.

Sepales largement triangulaires-aigus (i,5 X 1,2 mm.). Petales aussi

longs, longuement onguieules et entiers. Etamines de 1 mm. de long,

a filet grele et a anthere petite (o,5 mm.) et presque orbiculaire. Disque

obscurement pentagone, a 5 echancrures oppositipetales. Ovaire

biloculaire. Drupe spherique (i/j-i8 mm. diam.j, entouree a la base du
disque et du receptacle; noyau ligneux, tres dur, biloculaire, les 2 loges

separees par une fente, mais fortement soudt-es

suborbiculaire, comprimee lateralement, de 1
2

- 1 4 mm
geatre et luisante; albumen mince; cotyledons larges <

radicule conique, infere. — Fig. Ill, i-3.

'.. Zizyphus (?) sinuatus H. Perr., he. cit, 18.

Arbuste ou petit arbre inerme, atteignant 5 m. de hai

finement stries en long, les plus jeunes en zigzag et les l

greles (1 mm. env. de diam.); jeunes pousses eritierement .

poils fauves apprimes et denses, devenant graduellement moins denses
et plus rarefies sur la tige lignifiee, les petioles et les nervures des deux
faces des feuilles developpees. Stipules laterales, courtes couvertes de
longs poils fauves, tres caduques. Feuilles alternes, membraneuses,

— M - (123« Famille.)



Ventilago (H. Perrier de la Bathie). rhamnacees

noiratres en herbier; petiole court (a-/J ram.); Kmbe ovale, ovale-
lanceole ou lanceole

(
2,5-5 X i f7-i^ cm.), arrondi ou un peu inequila-

teral a la base, habituellement courtement acumine-obtus au sommet
3-5-nerve ou 3-5-phnerve

; reseau bien visible a l'oeil nu. Fleurs fasci-
culees par 3-i o et davantage; bractees semblables aux stipules, surtout
indiquees par des poils plus nombreux et plus longs; pedicelles velus
tres megaux (2-, 2 mm.); fleurs petites (3-3,5 mm. diam.), hermaphro-
dites, 4-5-meres, parseme a l'exterieur de poils fauves allonges. Sepales
triangulaires-aigus (1,4 x 1,2 mm. a la base), a carene interne peu
saillante. Petales de moins d'un mm. de long, tres concaves, largement
echancres au sommet et a onglet assez long (0,2 mm.). Disque plan,
glabre, a 4-5 angles. Ovaire triloculaire, herisse ainsi que le style, a
base immergee dans le disque; style cylindrique, cannele, dres'se,

robuste, trilobe au sommet; loges i-ovulees; ovule obconique, fixe a'

la base de la loge. Fruit? — Fig. Ill, 4-7.

Forets ombrophiles, vers 900 m. d'altitude; fl. : novembre.

Centrf. (N. E.) : District d'Ambatondrazaka, Cours 628 et 645; vallee de

4- VENTILAGO Gaertn., FrucL, I, 233, t. 49 .

Liane de grande taille. Feuilles alternes, petiolees; stipules

laterales, tres petites, caduques. Fleurs hermaphrodites, dispo-
sees en grappes axillaires ou terminales, composees ou simples,
de glomerules pauciflores. Receptacle largement cupulaire, peu
concave. Sepales valvaires. Petales alternes, onguicules. fitamines
enveloppees par les petales; antheres globuleuses, a dehiscence
laterale introrse. Disque epais, remplissant la coupe, a sommet
plan. Ovaire biloculaire, a base enfouie dans le disque et le recep-
tacle, a sommet comprime et s'accroissant en aile apres l'anthese

;

style tres court, comprime, plus ou moins profondement bifide

au sommet. Fruit sec, indehiscent, monosperme, entoure a sa

base par le receptacle globuleux, prolonge au sommet par une
aile tres longue, etroite, droite, rigide, membraneuse-coriace,
terminee par un apicule (base du style en partie caduc). Graine
sans albumen, a cotvledons epais et charnus et a courte radicule

infere.



Environ a5 especes, d'Afrique, d'Asie et d'Oceanie tropicales;

ne seule a Madagascar.

Ventilago leptadenia Tul., in Ann. Se. Nat, ser. 4, VIII (i85 7 ),

Grande liane, a tiges noiratres, atteignant a la base jusqu a 10 cm.

de diametre; jeunes pousses couvertes d'une pubescence rousse, dense,

courte, plus ou moins caduque. Feuilles persistantes, vertes en herbier,

a la fin glabres; petiole court (3-8 mm.); limbe variable de forme et de

grandeur, ovale (2-4-6 X i,3-4 cm.), ovale-lanceole ou lanceole (5,2-9 X

2-4 cm.), ou parfois petit ou presque orbiculaire (i,3-2 X i-i,5 cm.),

equilateral et plus ou moins obtus ou arrondi a la base, plus ou moins

complet); bords a quelques dents larges et peu saillantes, terminees

sur les jeunes feuilles par un petit apicule glanduleux noiratre; 5-7 paires

de nervures secondaires, plus saillantes et plus visibles sur la face infe-

rieure que sur la superieure; nervures de 3 e ordre (transversales) tres

nombreuses, tres rapprochees, tres caracteristiques, paralleles; plus

visibles au eontraire en dessus qu'en dessous. Inflorescences en grappes

spiciformes de glomerules, axillaires (a l'aisselle d'une feuille ou d'une

bractee) ou terminales, souvent groupees en panicule terminale feuil-

lee; axe, ramifications, bractees, pedicelles, receptacle et face externe

des sepales pubescents-roussatres, presque tomenteux; bractees lan-

ceolees, petites (1-2 mm.); glomerules de i2-3o fleurs, souvent globu-

leux et tres denses; pedicelles de 1-2 mm. de long; fleurs de 4 mm -

de rliametre. Sepales triangulaires, un peu plus larges a la base que

hauts (1 X 1,2 mm.). Petales echancres au sommet et longuement

onguicules. Antheres globuleuses, petites (o,5 mm.). Disque a bords

5-ondules. Ovaire velu-tomenteux ; style plus ou moins profondement

bifide, les 2 branches conniventes. Fruit jeune entierement pubescent,

ensuite glabre ou presque; partie seminifere subglobuleuse (4-5 mm.
diam.), entouree sur le quart inferieur par le receptacle; aile lineaire ou

oblanoeolee-lineaire (3,7-4 X 0,7-1 cm.), tres arrondie au sommet
apicule. — Fig. IV, i-4-

1 Petit-Thouars,



tilago (II. Perrier de la Bathie).



Ouest : Vohemar (Nord), Perrier 6.018; Ambilobe, Decary l/j-494; Firin-

galava (Boina), Perrier 654; Mandraty sur la rive gauche de l'Ikopa (Boina),

Perrier 654 bis; Tsingy du Bemaraha (g
e Reserve naturelle), Leandri 212

et 235, vallee de la Sakamalio, affluent de la Manambolo, bassin du Mandrare

(confins du Sud-Ouest), Humbert l3.3o7 et l3.4l7; bassin de reception de la

et lElakelaka (confins du S. W.), Humbert 13.719 et i3.895; vallee de la

Manambolo (bassin du Mandrare), aux environs d'Isomono, Mt. Morahariva,

sur les confins orientaux du domaine S. W., Humbert i3.i4o.

Obs. — Espece a feuilles variables, probablement simple synonyme de

V. lanceata Tul. des Seychelles et de V. maderaspatana Gaertn. de l'lnde.

5. COLUBRINA L. C. Richard ex A. Brongn., Rhamn.,

61, t. 4.

Arbuste a rameaux sarmenteux. Feuilles alternes, trinerves 011

triplinerves; stipules laterales, caduques. Cymes axillaires, courtes

et pauciflores. Fleurs petites, polygames. Receptacle largement

ln'-niis|»h(''rique. Sepales et petales de Rhamnees. Etamines 5,

inserees comme les petales sous les angles pen prnnonces du dis-

que. Disque epais, adherent a l'ovaire. Ovaire enfonee presque

entierenient dans le disque et le receptacle auxquels il adhere, le

sommet seul depassant le disque, triloculaire et a loges i-ovulees;

style tiilide, a branches legerement epaissies au sommet. Fruit

presque globuleux, sec, entoure sur le quart inferieur du receptacle

et du disque adherents, dehiscent en 3 coques i-seminees, elles-

memes elastiquement dehiscentes. Graine lisse, peu comprimee,

Colubrina asiatica Brongn., in Ann. Sc. Nat, ser. 1, X(i8a6),

32o; Tub, in Ann. Sc. Nat., ser. 4, VII (i85 7 ), 116; A. Grandidier,

Hist. Nat. Madag., Bot., Atlas, III, t. 281. — Ceanothus asiuticus

L., Spec, 284.

Arbuste ou liane diffuse, a rameaux decombants ou grimpants,

presque glabre dans toutes ses parties, les tres jeunes pousses et les



Colubrina (H. Perrier de la Bathie).



dques poils fauves tres caducs.

iuques, larges au-dessus de

la base, puis etroitement cuspidees; petiole de 8 a 3o mm. de long;

limbe membraneux, plus ou moins largement ovale-acumine (2,5-

7,5 X i,6-5 em., jusqu'a io X 5,5 cm.), largement arrondi, tronque ou

un peu en cceur a la base: bonis sniul.s: ,-5 paires de nervures secon-

daires, la i
re paire se detachanl de la mediane des la base ou un peu

au-dessus. Cymes pauciflores (3-io fl.), plus courtes que le petiole,

parsemees (axe, ramifications, braetees, pedicelles et face externe de

la fleur) de quelques poils rares et tres petits; pedicelles de 2-3 mm.:

fleurs de 4 mm. de diametre. Sepales triangulaires-aigus (i,5 X i mm.).

Petales echancres an sommet, attenues vers la base, mm onguicules.

Antheres globuleuses, repliees dans les petales avant l'anthese. Fruit

presque globuleux (7-8 mm. diam.), recouvert sur le quart inferieur par

le receptacle largement cupulaire; coques, sur lesquelles l'exocarpe mince

reste adherent, dehiscentes par une fente interne, puis bifides dorsale-

ment, les deux cotes a la fin un peu tordus (elastiquement dehiscentes).

Graine d'un brun sombre, assez terne, eonvexe sur la face externe, un

peu anguleuse sur la face interne, de '1 mm. il<- haul et de large et de

2 mm. d'epaisseur. — Fig. V, i-4-

Strictement maritime; littoral de la Grande-Ile, excepte au Sud-Ouest

;

Sans localite : Richard 5oo et 564, Baron 2.570, 6.409 et 5.883.

Est : Ste-Marie, Richard 280, 320 et ! >;. linivin 1.SS0; Mananara (N. E.),

Perrier 6.017; Fenerive, Geay 9.022 et 9.023 ; Ampanalana, pres de Tamatave,

Viguier et Humbert 365; Fort-Dauphin?, du Petit-Thouars.

Sambirano : Nossibe, Hildebrandt 2.941, Pervilti 442 et 763, Boivin 2.170.

Ouest : Port-Leven (N.j, Boivin ...615; environs de Majunga, Decary 2.43l,

H. Poisson 26 (2
e voyage), Perrier i.53i, Humbert 4.092.

Mascareignes, Seychelles, Asie et Oceanie tropicale, Afrique australe et

6. MACRORHAMNUS Baillon, in Adansonia, XI
(i8 7 4), 2 73; H. Perr. emend., in Not. SysL, XI (i 943), 20.

Arbustes ou arbres; rameaux souvent renfles aux nosuds;

organes jeunes plus ou moins tomenteux ou pubescents. Feuilles

opposees ou alternes, petiolees, entieres, trinerves ou 3-5-pliner-

ves; stipules laterales, petites et tres caduques. Petites cymes

(123« Famille.)



Murrorhmnnus II. Perrier de la Bathie). rhamnacei--s

axillaires, pauci- ou multiflores. Fleurs hermaphrodites ou poly-
games, de Rhamnees. Receptacle en coupe peu profonde, beau-
coup plus large que haut. Sepales 5, valvaires, carenes sur la face
interne. Petales 5, alternes, entiers, plus ou moins onguicules,
enveloppant chacun une etamine. Examines 5, a filet attenue et
a anthere dehiscente par une fente laterale introrse, repliee vers
1'interieur dans le petale avant I'anthese. Disque epais, haute-
ment perigyne, depasse seulement par le style. Ovaire triloculaire,

inclus, le style except (\ dans le disque et la coupe reucplaciilairo:

loges uniovulees; ovule ascendant, insere dans l'angle interne
pres de la base; style trifide. Fruit en majeure partie supere,
entoure a la base par le receptacle adherent et un peu accru, sec
et dehiscent, tricoque; exocarpe mince ou peu epais, restant
soude aux coques a la dehiscence ou lui-meme dehiscent en 3 valves
bifides separees des coques; coques dures, elastiquement dehis-
centes par une fente interne et bifides dorsalement. Graine lisse

et brillante, peu comprimee, convexe sur la face externe, un peu
carenee sur la face interne; testa crustace; albumen mince et

charnu; embryon droit, a cotyledons plans et assez epais; courte
radicule infere.

Endemique; 5 especes de Madagascar.

Obs. — Genre peu distinct du g. Colubrina, auquel il devra
etre probablement rapporte. L'ovaire est bien un peu plus infere,

mais la dehiscence du fruit, excepte lorsque l'exocarpe se separe
des coques, est en somme identique a celle des fruits de C. asiatica.

I. Feuilles opposees ou subopposees, 3-5-plinerves (les 3 ou 5 nervures
principals so separant un peu au-dessus de la base du limbe), de plus
de 3 cm. de long.



cence; exocarpe dehiscent en 3 valves bifidea dorsalement, libres,

n'adherant pas a la face externe des coques 2. M. decipiens.

3. Feuilles coriaces; nervures laterales principales non courtement

marginales a la base, se detachant de la mediane sous un angle

ires aisru, ires saillanies en dessous, en creux en dessus; nerva-

tion secondaire et tertiaire non visible entre les 3 nervures princi-

res oblongues, de plus de 1 mm. de long 3. M. I.ous'fli.

les 3 nervures principales; petales tres court.eriicnl ongiiicules;

antheres petites (o,5 mm.) et presque globuleuses. . 4. M. Faraloalra.

1". Feuilles iasciculees, a m-r\ ores a \n i in- visibles a la loupe, tres

petites (de moins de 1 cm. de long) ; arbuste a rameaux courts atte-

nues en pointe. presque en aiguillon 5. M. Humberlt.

1. Macrorhamnus sphaerocarpa H. Perr., in Not. Syst., XI
(i943), 21.

Petit arbre de 4-5 m. de haut; rameaux avec quelques rares lenticelles

d'un rouge ferrugineux, les ultimes assez greles (i,5-3 mm. diam.),

couverts au sommet d'une tres courte pubescence d'un roux ferrugi-

neux; jeunes pousses et stipules non vues. Feuilles caduques, opposees

ou subopposees, glabres ou avec quelques traces de pubescence sur le

petiole; petiole de 8-i3 mm.; limbe ovale-lanceole ou lanceole (2,0-

9 X i,6-4,7 cm.), arrondi a la base, attenue ou subacumine-obtus au-

dessus du milieu; bords entiers; 3 nervures principales se separant un
peu au-dessus de la base du limbe, dont les 2 laterales atteignent

presque le sommet du limbe ; reseau non visible en dessus, peu visible

en dessous. Cymes axillaires, sessiles ou courtement pedonculees,

pauciflores. Fleurs non vues. Pedicelles fructiferes de 4-6 mm., portant

des traces de pubescence rousse. Fruit spherique (8-10 mm. diam.),

entoure a la base par le receptacle presque plat i
\-r> mm. diam.), tres

tardivement dehiscent; exocarpe ne se separant pas des coques et les

liberant en se detruisant irregulierement.; coques dehiscentes a la fin

par une fente interne, puis bifides dorsalement, les deux parties un peu

4 mm. de large; embryon verdatre. — Fig. V, 5-8.
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Marror/mmnus (H. Perrh

Sup-Ouest
: ressaut ealcaire do la rive

9-o59 et ,9.148; vallee moyenne du Mandr

Macrorhamnus decipiens Baillon, in Adansonia, XI (1

Arbuste de a-4 m. de haut, a rameaux ultimes epais (3-5 mm)-
ecorce noiratre, crevassee en long, avec quelques rares lenticelles d'un
rouge ferrugineux; sommites des rameaux, petioles et nervures de la
page inferieure des feuilles avec traces d'un tomentum roux, assez
abondant sur les petioles (jeunes pousses non vues). Feuilles opposees
ou subopposees, caduques, 3-5-plinerves; petiole de 8-20 mm.; limbe
plus ou moms largement ovale (6-12 X 3-6 cm.), arrondi et parfois
un peu subcorde a la base, peu attenue vers le sommet obtus ou suba-
cumine; bords entiers, friables, souvent detruits ou brises sur les
feuilles adultes; ordinairement 5 nervures se separant un peu au-dessus
de la base du limbe, les deux laterales inferieures fines et tres courtes,
les deux suivantes presque aussi fortes et aussi longues que la mediane,
rarmfiees du cote externe; reseau fin mais bien visible, surtout sur la
face inferieure. Cymes axillaires, petites et pauciflores, non vues a la
floraison, mais les fructiferes portant sur l'axe, les pedicelles et les
receptacles des traces de tomentum ferrugineux. Fleurs non vues.
I ed1Celles fructiferes de 2-3 mm. Fruit (avant dehiscence) ovale-sub-
tngone (17 X n mm. a la base), entoure a la base par le receptacle
epais, surmonte d'un style court, trifide jusqu'a la base, les branches
conmventes et dressees; exocarpe d'abord charnu, puis sec et dehis-
eent en 3 valves a la fin bifides, non adherentes aux coques; coques
•hires, dehiscentes elastiquement, ouvertes a la fin sur la face interne,
bifides dorsalement et plus ou moins contournees. Graine peu compri-
mee, ovale (6 X 3-4 mm.), convexe sur la face externe, obscurement

renee sur 1 autre, d'un brun noiratre; albumen mince; embryonblanc.



Macrorhamnus Louveli H. Pen-., in Xot. Syst., XI (ig43),

Grand JbreU; rmeauj

(i,5-2,5 mm. diam.); poi

is lenticelles visibles, les ul times peu epais

; nouvelles couvertes d'un tomentum court.

brillant, tres caduc. Feuilles alternes, glabres a leur

jeunes pousses; petiole de 8-12 mm.; limbe ovale (5-7,5 X 2,6-5 cm.),

arrondi ou largement obtus a la base, attenue 011 tres courtement

nervures 3, tres visibles snr les deux faces, en ereux en dessus, tres

saillantes en dessous; nervures secondaires et reseau invisibles sur les

deux faces. Fascicules axillaires, de 1 a 12 fleurs pedieellees, entiere-

ment ou\(rl (bractees, pedicelles, face externe du receptacle et des

sepales) du meme tomentum que les jeunes pousses; bractees etroites,

Receptacle en coupe peu profonde. Sepales triangulaires-obtus (3 X
' 111111. 1. epais. Petales mi peu plus courts que les sepales, a onglet aussi

long que la lame orbiculaire. Etamines a anthere oblongue, de plus

d'un mm. de long. Disque epais, depasse seulement par le style. Ovaire

adherent au receptacle mais non au disque; style court, trifide jusqu'a

la base, a branches epaisses. Fuit inconnu. — Fig. VI, 1-2.

Foret ombrophile, vers 1.000 m. d'altitude; fl. : decembre ; nom malg. :

4. Macrorhamnus Faraloatra H. Perr., \ot. Syst., XI (1943), 22.

Grand et bel arbre de 20 a 3o m. de haut, a tronc droit et cylindrique

;

rameaux jeunes couverts d'un dense tomentum rouge ferrugineux,
plus ou moins persistant. Feuilles alternes, en partie persistantes,

membraneuses, minces et friables; stipules petites, tomenteuses, tres

caduques; petiole court (2-6 mm.), tomenteux jeune et co

developpe mais encore jeune assez densement pubescent en
plus glabre en dessus, presque glabre a la fin mais conservant ne
quelques poils sur les nervures de la face inferieure, ovale

3,3-4,5 cm.), arrondi et un peu echancre en coeur a la base,
obtus ou tres courtement acumine-obtus au sommet trinei
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bords entiers ; 3 nervures, les 2 laterales, epaissies et courtement margi-

nales a la base, atteignant le sommet du limbe, la mediane a 2-3 paires

de nervures secondaires au-dessus du milieu, toutes ces nervures un
peu saillantes en dessous et en creux en dessus; reseau peu visible sur

la face inferieure, non visible sur la superieure. Cymes axillaires, multi-

flores (3o-4o fl.), courtes, ne depassant pas ou depassant peu la base
du limbe, denses, 3-4 fois ramifiees, entitlement couvertes d'un tomen-
tum ferrugineux, sessiles, subsessiles ou tres courtement pedonculees :

bractees triangulaires, petites (o,5 mm.); pedicelles de 2-8 mm.; fleurs

polygames, de 5-5,5 mm. de diametre, pubescentes-tomenteuses a

l'exterieur. Sepales aussi larges a la base que hauts (i,5 mm.). Petales
plus courts d'un tiers, tres obtus, tres courtement onguicules. Filets

(o,5 mm.) et presque globuleuses. Disque epais, depasse seulement par
le style, plat au sommet, a 5 echancrures oppositipetales et 5 sinus

oppositisepales moins profonds, adherent a l'ovaire et portant autour
de la base du style un anneau de cils bruns. Ovaire 3-loculaire, a loges
i-ovulees; style conique, de 1 mm., tres courtement trilobe au sommet
Fruit noir et parseme de petits poils rigides a maturite, courtement
(10 mm.) pedicelle, spherique (8-10 mm. diam.), trisulque, les intervalles
entre les 3 sillons un peu bombes, entoure a la base par la coupe recep-
taculaire large (3,5 mm.) mais peu profonde, plat et un peu deprime
au sommet; exocarpe mince, restant adherent aux coques apres la

dehiscence; coques elastiquement dehiscentes (fendues sur la face
interne et bifides dorsalement). Graine noire, peu comprimee; albumen
assez epais vers la base; embryon blanc. — Fig. VII, 1-4.

Forets ombrophiles, de 800 a 900 m. d'altitude; fl. : novembre-decembre:
nom malg. : Faraloatra ; bon bois

2 (Est, sur les confins du Domaine oriental) : foret d'Analamazaotra,
t (Service Forestier) 79, Gt. Gl. de Madagascar 12, Perrier 6.722 et
NUs montagneuses de l'Est (Analamazaotra), Louvel 89 et 23 1.

Subsp. glabrescens H. Perr., be. cit., p. 2 3.

Tomentum beaucoup moins dense sur les pousses nouvelles
inflorescences; feuilles developpees glabres a petiole plu:
(6-10 mm.), a limbe plus grand (6,5-n X 3,4-6 cm.), plus nett
et plus longuement acumine et moins souvent echancre en ccev
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'ures laterales moins souvent marginales i

plus greles et plus longs (16-20 mm.).

Macrorhamnus Humberti

attenues en pointe subaigue, presque piquante, et portant dos protu-

berances arrondies, alternes, distantes de 5 en i5 mm., sortes de

eouronnes par un fascicule de 2-3 feuilles. Feuilles coriaces, vertes

surle sec, glabres, lisses et petiolees; stipules tres petites, deltoides.

laterales; petioles de o,5-2 mm. de long; limbe un peu obovale ou

arrondi ou emargine au sommet, nervures tres peu visibles, la

distinctes, la paire inferieure se detachant de la mediane au-dessus
de la base et parvenant au-dela du milieu. Fleurs solitaires, termi-

nant les fascicules de feuilles (les rameaux courts), longuement (7-8

mm.) pedicellees. Receptacle largement (2X3 mm.) obconique.
Sepales et petales caducs, non vus entiers. Etamines enveloppees par
les petales cuculles. Disque glabre, epais, a 5 larges lobes, couvrant

tement trifide au sommet. Fruit spherique (6-7 mm. diam.) dehiscent-
tricoque, l'exocarpe restant adherent aux coques, entoure a la base
par le receptacle accru en large (5 mm.) disque presque plat, couvrant
le quart inferieur environ du fruit. Graines brunes, non vues
mures. — Fig. VI, 3-6.

Foret seche, vers 200-a5o m. d'altitude; Fr

Sud-Ouest : Vallee moyenne du Mandrare,



Lastodlscus (H. Perrier de la Bathie). R«aMwac*b«

;. LASIODISCUS Hook. F., Gen.,3Si, n*ao.

Arbustes. Feuilles opposees ou subopposees, petiolees, membra

-

neuses, penmnerves
;
stipules intrapetiolaires, profondement bifi-

des, erigees et lanceolees. Fleurs axillaires en cymes pedonculees
"<< <'M petits fascicules pauciflores, hermaphrodites ou polygames.
Receptacle en coupe peu profonde, beaucoup plus large que haute.
Sepales 5, triangulares. Petales 5, entiers, onguicules. fitamines
a filet presque plat, attenue de la base au sommet; antheres peti-
tes, introrses. Disque epigyne, epais, couvrant I'ovaire, vein
(glabre dans une de nos especes). Ovaire triloculaire, enfoui dans
la concavite du receptacle; style cylindrique, articule a la base
ou au-dessus de la base, trifide au sommet, les divisions etalees
ou reflechies. Fruit jeune obconique-turbine ou presque discoidal,
a sommet plan ou peu convexe depassant peu le receptacle; fruit
mur neanmoins plus ou moms supere, tricoque, elastiquement
dehiscent, l'exocarpe se detachant des coques, les coques elles-

memes dehiscentes par une fente ventrale et a la fin bifides dor-
salement. Graine comprimee, irreguliere, a albumen assez copieux
et a cotyledons suborbiculaires.

Six especes, 4 de 1'Afrique occidentale, une africaine et malgache,
la 6 e endemique de Madagascar.

I ''"ill's Maudes (6-17 x 2,5-7,5 cm.), oblongues ou ovales-Ianceolees,

1. Lasiodiscus Pervillei Baillon, in Adamonia, XIII (1867-

68) 202; A. Grandidier, Hist. Nat. Madag., Bot., Atlas, III, t. 290.

Arbuste ou arbre glabre: rameaux a eeorce d'un gris-jaunatre, avec
des lenticelles elliptiques de meme couleur, peu visibles; jeunes pousses
tannelees-striees. Stipules tres coriaces, laneeolees-aigues (7 X 4,5 mm.),
soudees courtement par paires entre le petiole et la tige. Feuilles
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caduques; petiole noiratre, epais et court (3-8 mm.); limbe grand,

oblong ou ovale-lanceole (6-17 X 2,5-7,5 cm.), arrondi, obtus ou parfois

un peu inequilateral a la base, attenue-obtus vers le sommet, dente-

serrule et penninerve; 7-8 paires de nervures secondaires; reseau lache,

un peu plus visible sur la face inferieure que sur la superieure. Cymes

assez longuement (2,5-4 cm -) pedonculees, 2-3 fois ramifiees, a 8-12

fleurs longuement pedicellees (i,5-2 cm.); receptacle glabrescent, en

large coupe 1 fois plus large que haute. Sepales reflechis, caducs. Disque

epais, couvert d'une pubescence courte mais tres dense et plus ou moins

promptement caduque, convexe, orne de 5 costules rayonnant de la

per iplx'-rie au centre, recouvrant completement l'ovaire; style epais,

(In nvcphiclc iii'cni. Iricoque, elastiquement dehiscent (de Coluhrinn

ou de Marrorhamnus), a exocarpe se detachant des coques.

Lasiodiscus Alluaudi H. Perr., in Not. Syst., XI (i 943),

\rhustc

suivant la secheresse ou l'humidite de la station; rameaux un peu rentles

3 mm. de diamelre: liWs j.iiii.-s. stipules et petioles couverts tres den-

sement de poils d'un fauve dore, assez longs (jusqu'a 0,8 mm.), plus ou

moins apprimes, existant aussi, plus clairsemes et plus courts, sur les

nervures des deux faces de la feuille. Feuilles caduques, rapprochiM^.

siilntpprisccs mi ulicnies sur les jciiucs pnusses, penninerves ; stipules

inlniprtK.lnircs, d'abord entieres puis longuement bifides (i,5 mm.),
(its cjiduipics: petioles de ,'{-- rum.; liinl.c largfinent ovale ou subor-

liK'iilairc <>-->,•> x <),(')-:>. cm.), arrondi, tres legerement iniMpiilali'ial

toujours etroitement echancre; bords entiers; 3-6 paires de nervures

secondaires, un peu saillantes sur la face inferieure, ou le reseau est

plus visible que sur la face superieure. Fleurs polygames (tf et 9 en
melange), en petits fascicules axillaires pauciflores (i-3 fl.); pedi-

celles, receptacle et sepales a l'exterieur parsemes lachement des
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Lasiodiscus (H. Perrier de la Bathie).



memes poils d'un fauve dore que la jeune tige; perianthe de 6,5-7 mm.

de diametre. Receptacle en coupe peu profonde, plus de 3 fois plus large

que haute. Sepales dresses, triangulares (3X2 mm.), a carene interne

tres developpee, atteignant vers le sommet plus de i mm. de large.

Petales entiers, de 2 mm., assez longuement (0,4-0,7 mm.) onguicules.

fdet a base adnee a l'onglet des petals, attenue de cette base epaisse

au sommet; anthere presque globuleuse (0,7 mm.). Disque glabre, epais,

epigyne, recouvrant completement l'ovaire, plan au sommet. Ovaire

Iriloi uhiirc: loges i-ovulees; ovule ascendant, plat, insere pres de la

base; style cylindriquc artirulr a la base, caduc, de 1 mm. de haut,

de style sur les fleurs tf trifide jusqu'a la base, les divisions conni-

ventes et dressees). Fruit (vu seulement tres jeune) turbine-discoTdal,

plat au sommet, recouvert par le receptacle sur plus de la moitie et

Bush xerophile, de o a 1.000 m. d'altitude; fl. : novembre-fevrier.

Sud-Ouest : Sud de Madagascar, Alluaud 4; Mt. Ambohangy, pit's d'Elil«4

ssin sii|>< nrieur du Mandrare, Humbert 6.844 et 6.700 (forme xerophile a

meaux courts); bassin de reception de la Mananara, Humbert 14. 1 56;

--in supiiieur de l'Onilahy, vallee de I'Andranomiforitra, Humbert 7.062;

apandrandava (ouest-sud), A. Seyriu, 186 (forme de jeunesse dans localite

us humide).

8. PHYLICA L., Gen., no 266.

Feuilles alternes ou isolees, nombreuses et rapprochees; stipules

nulles. Fleurs sessiles ou courtement pedicellees a Taisselle des

feuilles ou des bractees du sommet des rameaux, formant ensemble

un capitule dense et laineux. Fleurs hermaphrodites. Receptacle

tres concave, tubuleux, obconique ou urceole. Sepales 5, inseres

sur le bord superieur du receptacle, cilies-barbus. Petales glabres,

enveloppant chacun une etamine. fitamines 5, oppositipetales, a

filet court et etroit; antheres courtes, a la fin introrses. Disque

epigyne. Ovaire infere, triloculaire ; loges i-ovulees; style court,

obscurement trilobe au sommet. Fruit infere, a sommet plan ou
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Phylica (H. Perrier de la Bathie). rhamnacees

un peu deprime, tricoque, les coques a la fin separees et dehis-
centes par une fente interne. Graine peu comprimee, obovoide

;

testa coriace et brillant; embryon entoure d'un albumen mince.
60 especes environ de 1'Afrique australe ou tropicale, une espece

dans les Mascareignes et une autre a Madagascar.

Phylica emirnensis (Tul.) Index Kew., IV (i89 5), n4o. —
Tylanthus emirnensis Tul., in Ann. Sc. Nat., ser. 4, VIII (i85 7 ),

128. —Phylica madagascariensis Reissekex Engler, Veg. der Erde,
IX, Pflanzenv. Afr., Ill, band 2 (1921), 3i4.

Arbuste dresse de 0,60 a 2 m., rigide, a port et feuillage de bruyere;
rameaux defeuilles de 2-3 mm. de diam., a cicatrices foliaires saillantes,

lachement disposers, un peu rougeatres sur le sec, ericoides, coriaces,

persistantes et a bords recurves; petiole de 2-2,5 mm., couvert de longs
poils assez promptement caducs; limbe etroitement lanceole ou pres-
que aciculaire, plus ou moins etroit

(7 -i5 X i-3 mm.), parfois plus court
et plus large (7-8 X 2-3,2 mm.), obtus a la base, attenue-aigu au sommet
apicule; bords fortement recurves; face superieure portant quelques
poils clairsemes, a la fin glabre et un peu luisante; face inferieure

densement velue a l'etat jeune, les poils disparaissant ensuite en partie
mais cette face restant toujours tomenteuse-blanche. Capitules assez
petits (1 cm. diam. au plus), a 3-5 fleurs, completement converts
(bractees, pedicelles et exterieur de la fleur) de longs (i,5-2 mm.) poils

blancs, assez rigides; bractees lineaires, de 3-6 mm. de long; pedicelles

de o a i,5 mm. de long; perianthe de 3,5-4 mm. de diametre. Recep-
tacle obconique. Sepales triangulaires-aigus (i,4 X 1 mm.), glabres
sur la face interne. Petales tres obtus, presque tronques au sommet,
moitie plus courts que les sepales, a onglet tres etroit egalant le tiers

de la longueur totale. Filets staminaux etroits, de o,4 mm. de long;

anthere globuleuse (o,3 mm.). Disque mince. Style epais et court

(0,6 mm.). Fruit noiratre, ovoi'de (7-8 X 5 mm.), portant quelques
vestiges des longs poils qui couvraient le receptacle floral, couronne
par le perianthe en partie ou en totalite persistant; coques jaune-
paille; graine brune et lisse, de 3 mm. de long, de 2 mm. de large et de
1,2 mm. d'epaisseur. — Fig. VIII, 4-8.
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9- HELINUS E. Mey. ex End L, Gen., n° 5-4

Lianes greles, cirrhiferes. Feuilles alternes, entieres, a petiole

grele; stipules petites, caduques. Cymes axillaires, sessiles ou cour-

tement pedonculees, pauciflores; fleurs petites. hennaphrridites.

longuement pedicellees. Receptacle tres concave, obconique. Sepa-

les 5, valvaires. Petales 5, cuculles. Examines 5, inserees a la base

des petales. Disque epigyne, plan. Ovaire infere, triloculare; style

trifide. Fruit infere, obovoide, sans ailes, a sommct deprime et

areole; 3 coques crustacees, se detachant d'une columelle rent rale

et dehiscentes par une fente interne. Graine noire, brillante, a

testa dur; albumen mince; cotyledons plans.

3 especes, de l'lnde, de l'Afrique australe et de l\W>yssiniV.

Helinus OVatus E. Mey. ex Ilarv. et Sond., Fl. Cap.. I. i3g. -

H. brevipes Radlk., Bel. Buterb., in Abh. Saturh. Ver., VIII
(i883), 385.

Liane a tiges nombreuses, greles, cirrhiferes aux extremites. entiere-

ment glabre excepte sur les extremites des pousses nouvelles, les feuilles

tres jeunes qui portent quelques poils epars, les stipules et les brac-
tees dont les poils sont plus denses et d'un fauve fonce, presque brun.
f-euilles caduques ou en partie persistantes; petioles greles .Vi.', mm. ;

bmbe mince, plus ou moins etroitement ou largement ovale iS-^3 X



Gouania (H. Perri
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10. GOUANIA Jacq., Americ, 261 ; L., Gen., no Il5? .

Lianes cirrhiferes. Feuilles alternes, entieres ou dentees, petio-
^penninerves ou 3-5-plinerves, portant des glandes sessiles,

it velues a la base du limbe et a l'extremite
des dents; stipules caduques, allongees. Inflorescences.terminates,
en grappes spiciformes de glomerules; fleurs hermaphrodites ou
polygames. Receptacle tres concave, obconique ou urceole
Sepales 5, valvaires. Petales 5, alternes, plus ou moins cuculles.
famines 5, oppositipetales, inserees comme les petales entre les
lobes du disque. Disque a 5 lobes oppositisepales plus ou moins
developpes. Ovaire infere, triloculaire, a loges uniovulees- ovule
ascendant; style plus ou moins trifide au sommet. Fruit'infere
conace, surmonte des restes du perianthe, souvent triptere, par^
fois p,r,forme et seulement trigone a la base, dehiscent a ]a fin
autour d'une columelle centrale en 3 coques ailees, elles-memes
mdehiscentes. Graine obovoide, presque plane du cote interne,
convexe de l'autre, a testa dur et brillant; albumen mince'
cotyledons plans; radicule infere.



60 especes environ, des regions tropicales des deux

lais plus rares en Afrique ; 5 especes a Madagascar, dor

liques et 2 autres speciales a la Region malgache.

Peuillea developpees glabres; nervures laterales parlant de la ba

2, Receptacle urceole; disque a lobes etroits et aussi longs que les

inconnu *• *» Humberti.

2'. Receptacle obconique; disque a lobes courts en forme de bourre-

lets ou larges (var. recurviloba) et reflechis vers Ie centre de la fleur

;

acuminees, a bords obscurement dentes; fruit triptere ne depas-

sant pas a maturite 1 cm. de large (ailes comprises) 1. G. lineata.

'. Nervures lateralis liasihm-fs ramifiees du cote externe, tout au moms

''•. Fruits jeunes piriiormes, apteres, seulement trigone* a la base, ne

devenant tripteres qu'a la maturite et alors plus hauts que larges

(i4- 1 5 X 10-12 mm.); feuilles developpees glabres ou glabres-

centes, des poils persistant parfois, mais seulement sur les nervures

;

inflorescences laches et interrompues; receptacle obconique; dis-

que a lobes etroits, aussi longs que les sepales sur lesquels ils sont

appliques 3. G. Icuxiflora.

3'. Fruits tripteres ou trigones, meme jeunes, tripteres et plus larges

que hauts a maturite; ou, si le fruit manque, plante n'ayant pas,

ensemble, tous les caracteres precedents.

4. Feuilles developpees glabres; fruits a maturite de 2 cm. de large

(ailes comprises) 4. G. glandulosa.

4'. Feuilles developpees couvertes en dessous d'un duvet ou d'une

tuison plus oil moins dense, dense sur les feuilles tres jeunes;

fpuits tripteres, au plus de 10-12 mm. de large a maturite

i. Gouania Humberti H. Perr., in Not. Syst., XI (i 943), 29.

Liane presque glabre, ne portant quelques poils que sur les angles

es r\tn'mitV's des tiges en voie de croissance, sur les petioles et les

iervures des feuilles tres jeunes et les angles de 1'axe des inflorescences,

'tipules etroites, aigues, de 4"5 mm. de long, tres caduques. Feuilles

aduques, entierement glabres quand elles sont developpees; petiole

e 10-
1 4 mm.; glandes habituelles du sommet du petiole, de la base du

mbe et de ses bords (ces dernieres visibles seulement sur les tres jeunes
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feuilles et promptement caduques) noires, petites et glabres; limbe

glauque, souvent replie bord sur bord, ovale-aigu (3-4,5 X 2-2,6 cm.),

arrondi a la base, attenue-aigu au sommet; bords entiers; nervures

laterales basilaires incluses des la base dans le limbe (non raarginales .

non ramifiees lateralement; nervures principales, comme sur G. h-

neata, un peu saillntes en dessous au milieu de depressions lineaires,

qui forment saillie sur la face superieure et y indiquent l'emplacement

souvent interrompues
;
glomerules courtement pedoncules, de 3-5 fleurs;

bractees semblables aux stipules, mais plus petites; pedicelles glabres;

fleurs glabres, de 2 mm. de haut et de large au sommet. Receptacle

urceole. Sepales triangulaires-aigus. Petales un peu plus courts, cour-

tement onguicules. Lobes du disque etroits, appliques sur les sepales

et aussi longs qu'eux. Fruit? — Fig. X, 1.

Ouest (Nord) : collines et plateaux calcaires de l'Analamera, Humbert

19.233.

Endemique.

2. Gouania lineata Tul., in Ann. Sc. Nat., ser. 4, VIII (i85 7 ),

Liane assez grele; rameaiuc lignifi^a Bnemenl canneles; tiges nou-

velles, vrilles, stipules, feuilles jeunes, sur les deux faces, et inflo-

rescence entiere couvertes de poils roux, courts (o,2-o,4 mm.), apprimes,

assez denses et assez rapidement caducs; stipules trianjndain-s-

aigues, de 2-2,5 mm. de long. Feuilles caduques; petiole de 6-20 mm.,

conservant quelques poils a l'etat adulte; limbe completement deve-

loppe conservant quelques poils sur les deux faces, surtout sur les

nervures, ovale ou ovale-lanceole (3,5-7,5 X 1 ,5-4,4 L
'm -)> arrondi ou

subtronque a la base, acumine-aigu au sommet lorsqu'il est complet;

glandes habituelles de la base du limbe ou des dents marginales plus ou

moins nombreuses ou rares, arrondies, entieres, portant parfois des

poils; 5-7 paires de nervures secondaires, un peu saillantes en dessous

au milieu de lignes deprimees, qui, convexes en dessus, indiquent le

trajet de ces nervures peu apparentes sur la face superieure; 1-2 paires

de ces nervures se detachant de la mediane des la base, les plus infe-

rieures incluses des le debut dans le limbe, simples, sans ramifications

du cote externe. Inflorescences de 5-2o cm. de long, plus ou moins

denses, non ou peu interrompues, a glomerules sessiles, plus ou moins

distants ou rapprocbes; fleurs sessiles mi Mibsessilrs. de 3,5 mm. de
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Gouania (H. Perrier de la Bathie). rhamnackes

diametre, portant des polls sur le receptacle et le calice a l'exterieur
Receptacle largement obconique, peu attenue vers la base Sepales
triangulares (i X o,8 mm.), epais. Petales un peu plus courts,'attenues
vers la base Filets staminaux peu ou pas elargis a la base; antheres
giobuleuses „,, 3 mm.). Disque a lobes tres courts, en bourrelet trans-
versal reflechi vers l'interieur, ne depassant pas la base des sepales
Fruits sessdes ou courtement pedicelles, pubescents jeunes, tripteres a

Graine d'un brun jaunatre, luisante, ovale et petite^ X TmmT-

peu commun; nom malg. : Vatomarolahy.

Centre (N. W.) : Ankaroka, district d'Ambatondrazaka, G.

Sambirano : foret de Lokobe, c

Nossy-Komba, pres de Nossibe, J5,

Nossibe, Boivin 2. 171 bis;

Uuest
: Bassin moyen du Bemarivo (Boina), Perrier 6.o3 7 ; Tsarakana, a

I'W. de Ma.junga, R. P. Heydel; Ankara fantsika (Boina), Perrier 14.694;
Ambongo, Perville 61 7 ; Manongarivo (Ambongo), Perrier i.55a; vallon de'

Mangotroky, pres de Soalala (Ambongo), Perrier i.55a bis; environs d'lhosy

Var. recurviloba H. Perr., in Not. Syst., XI (i 943), 3o.

Lobes du disque beaucoup plus grands, presque aussi larges
presque aussi longs que les sepales, mais reflechis sur le disque .

emargines au bord superieur. Feuilles relativement plus larges ,'4,

(Seelrur An

Liana grele; tiges non encore lignifiees glabrescentes, fn

lineolees, les plus jeuilies presque hirsutes, a poils apprimes, fai

plus ou moins soyeu x, tres rapidement caducs, rares ou nu



sommites en voie de croissance. Stipules longues (3-4 mm.),

lanceolees-aigues, noiratres, glabrescentes sur la face

externe, tres caduques. Feuilles caduques, 5-7 nerves, couvertes tres

jeunes des memes poils que les sommites en voie de croissance, quel-

ques poils clairsemes persistant seuls sur le petiole et les nervures de la

face inferieure du limbe a leur complet developpement; petiole de

io-i5 mm.; limbe ovale ou ovale-lanceole (4,2-7 X 2,3-4,2 cm.),

sommet; glandes habituelles de la base du limbe herissees a l'etat

jeune; bords a nombreuses petites dents obsoletes, souvent indiquees

par une petite glande rougeatre, emarginee au sommet; 6 paires de ner-

vures secondares, dont 2 ou 3 paires partent de la base, les plus infe-

rieures ramifiees du cote externe. Inflorescences laches, plus ou moins

allongees ou courtes (2-1 5 cm.), interrompues, souvent pauciflores, les

glomerules sessiles souvent reduits a une seule fleur; axe, bractees,

pedicelles et base du receptacle couverts de courts poils fauves sem-

blables a ceux des jeunes tiges; bractees etroites et aigues, de 2-3 mm.;
pedicelles de o a 2 mm. de long; fleurs de 3-4 mm. de haut et de

large au sommet. Receptacle urceole, un peu contraete au-dessous du
perianthe. Sepales triangulaires-aigus (i,5 X 1,2 mm.). Petales sans

onglet. Filets staminaux peu elargis a la base; antheres globuleuses

(o,4 mm.). Disque a 5 lobes etroits, appliques sur les sepales et aussi

longs qu'eux. Style trifide. Fruits jeunes piriformes (no X 7 mm.,
la plus grande largeur au sommet), attenues du sommet sur le pedicelle,

sans ailes, mais a 3 costules devenant des angles saillants vers la base,

puis tripteres a leur complet developpement mais toujours plus hauts

que larges (i4-id X 10-12 mm.) et plus epaissis au sommet qu'a la

(5 X 4,5 mm.), brunes, carenees sur la face interne, bombees sur

Sables et rocaillcs surloul . ,ilr;nr... mm loin de, h. mer; II. : deceml

ollines et plateaux calcaires de l'Ankarana (N. \\\), Humbert 18.822 et 18.9

nvirons de Majunga (Boina), Humbert 4.092; environs du Mt. Tsitondra
Boina), Perrier 6.028; Marofototra, rive gauche de 1'Ikopa, pres de Ma-
anana (Boina), Perrier 6.027; foret de Manombo (Mailaka), aux envir
u Cap St-Andre, Douliot; Tsingy du Bemaraha (8« Reserve), Leandri 5

80, 863, 932, 940 et 968; Morondava (Menabe), Greve 107 et in.

Sld-Ouest : environs de Tulear, Geay 3.345.



Gouama (H. Perrier de la Bathie). rhamnacees

Comores : Mayotte, Boivin 3.366 (i).

Endemique.

Obs. — Tulasne a decrit comme fruit de son espece ceux d'un specimen du
Nord de Madagascar (Bernier 207), qui nous semble appartenir plutot (spe-

Espece assez variable quant a la pilosite et la forme des feuilles. Les poils
sont plus longs que sur le type, blonds (Perrier i 7.523), rouges-ferrugineux
(Humbert 18.822) ou roux (Humbert 18.907). Les feuilles ne sont pas ou peu
echancrees en cceur a la base (Perrier i 7.523), ou presque orbiculaires, lai-
gement cordiformes et acuminees (Humbert 18.822), ou encore les unes cor-
diformes-acuminees et les autres seulement tronquees a la base [Humbert
18.907).

4- Gouania glandulosa Boivin ex Tul., in Ann. Sc. Nat., ser. 4,

VIII (i85 7 ), 129; A. Grandidier, Hist. Nat. de Madag., Bot.,

Atlas, III, t. 988 et 289. — G. madagascariensis Rich, ex Tul.,

loc. cit. — G. sulcata Bojer, Hort. Maur. (i83 7 ), 71 (nom.nud.).

Liane robuste, a tige atteignant 4-5 cm. de diametre; pousses nou-
velles, vrilles, petioles et nervures de la page inferieure du limbe portant
des poils tres caducs a l'etat jeune, glabres a l'etat de complet deve-
loppement. Stipules etroites, de 2 mm. de long, tres caduques. Feuilles

caduques; petiole de 1-2 cm., assez grele, conservant souvent quelques
longs poils vers le sommet et en dessus; limbe vert sur les deux faces

en herbier, plus ou moins largement ovale-acumine, parfois ovale-

lanceole (4-8 X 2-6 cm., jusqu'a io,5 X 7,5 cm.), arrondi ou plus ou

lorsqu'il est complet par un apicule glanduleux, rougeatre et aigu:

glandes habituelles de la base du limbe (ou du sommet du petiole)

tres irregulieres, rougeatres et glabres; bords paraissant souvent
entiers, mais presentant sur beaucoup de feuilles de petites glandes

dentiformes rougeatres, parfois assez saillantes, surtout visibles sur la

face inferieure ; 5-7 paires de nervures secondaires, 1 ou 2 paires partant
de la base, les nervures de la paire la plus inferieure ramifiees du cote

externe, non marginales sur une courte longueur a la base. Inflorescences

de 7 -i5 cm. de long, plus ou moins denses; axe, bractees, pedicelles,

receptacle et face externe des sepales courtement et peu densement
pubescents; bractees triangulaires-aigues; glomerules sessiles ou cour-

(1) Gouania comorensis Engl., in Engl., Vender Erde, IX, Pflanzenn: Arf.,



i de 1-2 mm.; fleurs de 5 mm.
e. Sepales triangulaires-aigus

onguicules. Filets staminaux

elargis a la base; antheres petites (o,2;j nun. Disque a lobes etioits,

atteignant les 2/3 du sepale, larges (o,4 mm.) a la base, attenues vers

le sommet obtus ou emargine. Style variable selon que la fleur est

Cf, 9 ou c^. Fruits jeunes avec quelques poils epars; fruits murs glabres,

tripteres et i fois plus larges que hauts (i X 2,2 cm.), ailes comprises;

mailles. Graines brunes, ovales obtuses (4x3 mm.).

septembre-decembre; fr. : mai a septembre; noms malg. : Voantsivory, Vahe-

risorifia: d'apres Bernier, les feuilles ccrasees seraient employees par les

indigenes de Ste-Marie pour blanchir le linge et en guise d'appat pour la

Sans localite : Baron 1.443 et 2.357.

Est : du Petit-Thouars, de Lastrllr, Humblot 188; Ste-Marie, Antongil et

Anirontsy. Boivin {Richard comra. sub n° 18G); Soanieraiio, Lam et Meeuse
5. 734; Ste-Marie, Bowin 1.881, Bernier 239 et 268; Mangabe, Decary 16.840
et 16.872; Fenerive, Decary 3.907; Foulpointe, Decary 16.965 et 16.983;

Ambilo, Decary 6.3io et 6.397; Zahamena (Reserve naturelle n° 3), Decary
16.798; Ambanivola, Goudot (in Herb. Delessert, non vu); Mananjary,
Geay 7.234, 7-367 , 7.368, 7 .69 i et 7.79.3 ; environs du confluent de l'Onive et du
Mangoro, Perrier 17.150.

Ouest : Vohemar (N.), Bowin, Richard 335, 5 19 et 25 1.

Centre (S. W.) : Ambatovay, a 40 kil. E. de Tananarive, d'Alleizette;

Moramanga, Decary i5.325; bassin de r

l'Andohahela et l'Elakelaka, Humbert l3.S

sin du Mandrare), aux environs d'lsomon

Var. longiloba H. Perr., in Not. Syst., XI (i 943), 3i.

Feuilles plus nettement cordiformes; dents marginales plus fortes et

plus nombreuses; lobes du disque aussi grands ou un peu plus longs

que le sepale, attenues de la base au sommet etroit.

Vanete paraissant speciale au secteur Ambongo-Boina du Domaine occi-

— 42 — (123e Famine.)



Gouania (H. Perrier de la Bathie).
,

Quest
: environs d'Amboanio, pres Majunga (Boina), Perri

i'i; Lords .In labohazo, pres d' Vnkirihitra (Boina), Perrier i.5go
pres Majunga (Boina), Pemer 6.o39 ; Boina, Perrier i{.6.{ 7 .

Endemique.

Var. breviloba H. Perr., foe. ck, 3a.

Lobes du disque courts, ne depassant pas le quart i

sepale, obtus ou emargines au sommet; feuilles a nervur

Montagnes de 5oo a 1.400 m. d'altitude, surtout sur le vcrsant oriental.
Est

: Bords du Mangoro, pres de Beparasy, Perrier 17.198 et 1 7. i*>.j ; bonis
de la riviere Sahanany, affluent du Sakaleony, Perrier 6.01 {; Sud de Mora-
manga, Decary 6.911 et 7 .i 2 3; haute vallee de la Rienana, bassii. .In Mali-
tana, Humbert 3.626.

Centre (S. E.) : massif de l'lvakoany, Humbert 7.021 ; entre le col de Kalam-
batitra et la vallee de la Manambolo, affluent de l'lonaivo, Humbert 12.099.

Var. sambiranensis H. Perr., he. cit., 3a.

Lobes du disque courts, plus larges que hauts, largement emargines
au sommet; fruits un peu plus petits (1 X 1,7 cm.); glomerules pedon-
cules, a pedoncule grele; pedicelles greles, souvent aussi longs que les

pedoncules des glomerules; feuilles et nervures du type.

Sambirano : Nossy-Mitsiou, Perrier 18.786; Nossibe, Hildebrandl 3.001;
Anorotsangana, Hildebrandt 3.017.

Ouest (N.) : montagne des Francais, pres de Diego-Suarez. Perritr l6.3a2.

Obs. — G. glandulosa est oien distinct de C. tiliaefolia Lamk. des Masca-
reignes, dont le disque n'a pas de lobes oppositisepales. .lent la vill.,site est

bien plus abondante, la graine et le fruit de moitie plus petits et les feuilles

bien plus fortement dentees, lacerees merae dans les formes de jeunesse.

5. Gouania mauritiana Lamk., Encyd, III (1789), 5; Baker,
Fl. Maur. (1877), 53; Gordemoy, Fl. Reunion (i89 5), 4i4- —
0. sericea Sieber ex Tul., in Ann. Sc. Nat., ser. 4, VIII (i85 7 ), i34

[non Hils. ex Presl, Bot. Bemerk. (i844), 3g].

Liane robuste, a tronc atteignant jusqu'a 5 cm. de diametre; parties

jeunes en voie de developpement t



dense de poils apprimes. srrin's mi f< / r- 1

1 - i r i
•

1 1 .x .
|»*i distant plus ou

moins sur les feuilles developpees. Stipules etroites, aigues, de 4-5 mm.

de long, tres caduques. Feuilles plus ou moins tardivement caduques;

petiole de 8-i5 mm., pouvant atteindre jusqu'a 3 cm. de long; limbe

plus ou moins largement ovale (2,5-9 x I »7"7 cm.), arrondi, tronque

glandes, qui, a la base du limbe comme sur les bords, sont caduques et

peu visibles dans la toison sous forme de petites touffes de poils un

peu saillantes; 5-8 paires de nervures secondaires, i-3 paires se deta-

chant de la mediane a la base ou pres de la base, les a nervures les plus

inferieures ramifiees du cote externe et souvent courtement marginales

a la base. Inflorescences entierement couvertes de la meme toison dense

qui couvre les pousses nouvelles, de 5-i6 cm. de long, denses, parfois

nt'anmoins un peu interrompues vers la base; bractees semblables aux

stipules; glomerules sessiles, de 2-12 fleurs sessiles ou tres courtement

pedicellees; fleurs de 4-4)5 mm. de diametre. Receptacle un peu

contracte au-dessous du perianthe, obconique, presque Lag6niforme

Sepales triangulaires-aigus (i,5 X 1,2 mm.). Petales a onglet allonge

(i/4 ou 1 /3 de la longueur totale). Filets staminaux un peu elargis a

la base; anthere ovale (o,3 mm.). Disque a lobes transversaux, 2 fois

plus larges que hauts (o,4-o,5 X 0,9-1 mm.), tronques ou emargines

au bord sup^rieur, appliques sur le sepale. Style plus ou moins profon-

dement bifide selon le sexe de la fleur. Jeunes fruits couverts de la

meme toison que l'inflorescence, glabres ou presque glabres a maturite,

tripteres, un peu plus larges que hauts (7-10 X 9-14 mm., ailes

comprises). Graine luisante, noire ou brune, largement ovale (2,6-3 X



Gouania (II. Perrier de la Bathie



5 jeunes tiges plus courte, d'un brun assez clair; face infe-

s feuilles developpees presque glabre a la fin, a poils ne
t guere que sur les nervures subsp. aphrodes.

A) Subsp. typica.

Subsp. myriocarpa (Tul.) H. Perr., in Not. Syst., XI (1943),
- G. myriocarpa Tul., in Ann. Sc. Nat, ser. 4, VIII (i85 7 )|

Toison dense, d'

parties jeunes, pers

la face inferieure des feuilles developpees (He

partie (poils plus courts et plus noiratres), sur la face superieure de ces
dernieres; inflorescences entierement couvertes de la meme toison;
fruits jeunes couverts d'une toison de la meme couleur, plus dense
encore et a poils plus longs; fruits a maturite en conservant quelques
vestiges; graine brune.

Est
: bassin de l'Anove (N. E.), Perrier 6.016; Saramanga, sur l'Onibe,

G. Cours i.o36; Ambanivola, Goudot (in Herb. Delessert, non vu) ; sur la'

Centre (E.) : entre Mandritsara et Andilamena (N.), Humbert i8.o5o;
foret d'Analamazaotra, Perrier 6.o55; massif de l'lkongo, Decary 5.6i8; Est
d'lvohibe (S.), Humbert 3.383.

C) Subsp. pannigera Tul., pro spec; H. Perr., in Not. Syst., XI
(i943), 3a. — G. pannigera Tul., in Ann. Sc. Nat., ser. 4, VIII
(i857 ), 1 34. — G. sericea Hils. ex Presl, Bot. Bemerk. (i844), 3q
(non Sieber ex Tul.).

Face superieure des feuilles encore jeunes couverte d'une toison
rousse plus ou moins caduque, quelques poils epars subsistant seuls sur
cette face a la fin

;
toison de la face inferieure persistant plus longtemps,



louania (II. Pei

Domaine central

nvr, [Wrier 7.0)7, II „/,v7^ ]

narive, Decary 6.280 ; Ankats

Endemique.

D) Subsp. aphrodes (Tul.) H. Perr., in Not. Syst., XI (r943), 34.- G. aphrodes Tul., in Ann. Sc. Nat., ser. 4, VIII (i85 7 ), i3o. —
G. eriocarpa Tul., loc. cit., i33; A. Grandidier, tfwf. Mrf. Marfag.,
#o«., 4&w, III, t. 287. — G. eriocarpa Tul. var. macrophylla Tul.,
foe. «*., 1 34.

Indument des parties jeunes bien plus court que chez les sous-es-
peces precedentes, moins dense, d'un brun assez clair; face inferieure
des feuilles jeunes tomenteuse, d'un vert grisatre, les nervures ressor-
rantenbrun clair sur ce fond; feuilles developpees a la fin glabres
et de couleur sombre sur la face superieure, presque glabres ou avec
des poils clairsemes sur les nervures; fruits jeunes veloutes, a poils

ord blonds
.its gh,

: gran

" s I". mIiI,.
. Huron 4.680.

mbirano
: environs dHellville, a Xossibe, Perwille i3g; Bowin 2.171;

du massif de Manongarivo, Perrier 6.040; Andransamota pres Maro-
lia, Decary 1.494 et i.5o4; vallee de 1'Antsakolany, pres de Maromandia,
U 2.160; Bezofo a l'E. de Maromandia, Decary 2.202.

est
: Secteur Nord : Vohemar, Boivin 2.646 (Richard comm. sub n° i53)

;

Vohemar et Ambilobe, Decary i^Mg; bassin du Mananjeby, Perrier

1; Ambilobe, Decary 14.789. Secteur Ambongo-Boina : Boina, Perrier

7; bassin moyen du Bemarivo, Perrier 6.o38, 6.o45 et 6.o52; environs

ajunga, R. P. Heijdel; environs de Maevatanana, Humbert et Swingle
bis, Perrier 6.025; bords de la Mahavaw (Ambon^o), Perrier 6.024;

(123e
]
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Sur tous les specimens cites ci-dessus, corame sur les trois sous-

especes precedentes, les lobes du disque sont transversaux, courts,

a fois plus larges que hauts, appliques sur la base des sepales. Ces lobes

sont differents sur les deux varietes suivantes :

Var. Iatiloba H. Perr., in Not. Syst., XI (ig43), 34.

Lobes du disque plus hauts que larges, appliques sur les sepales,

aussi larges que leur base, egalant presque la moitie de leur Ionium.
tronques ou emargines au bord superieur.

Ouest (Secteu

vers 5oo m. d'alt

Endemique.

Var. angustiloba H. Perr., loc.

Lobes du disque etroits, environ

Perrier 6.o5
1 ; Fir



INDEX ALPHABETIQUE

RHAMNACEES

(Les synorujmes sont en italiques).

ihammus H. Perr

punctulata H. Perr

vaginata H. Perr

na L. C. Rich, ex A. Brongn
asiatica Brongn

aphrodes Tu]

eriocarpa Tu]

— var. macrophylla Tul

glandulosa Boiv. ex Tul

— var. breviloba H. Perr

— var. longiloba H. Perr

— var. sambiranensis H. Perr

Humberti H. Perr

laxiflora Tul

lineata Tul

rnadagascariens is I : i < h

.

subsp. aphrodes (Tul.) H. Perr

— — var. angustiloba H. Perr

.

— — var. latiloba H. Perr

— myriocarpa (Tul.) H. Perr

— pannigera (Tul.) H. Perr



myriocarpa Tul

pannigera Tul
— sericea Hils. ex Presl

sericea Sieber ex Tul

elinus E. Mey. ex Endl
— ovatusE. Mey
lsiodiscus Hook, f

Alluaudi H. Perr

Pervillei Baill

decipiens Baill 23

Faraloatra H. Perr 24— subsp. glabrescens H. Perr 26
Humberti H. Perr 28

Louveli H. Perr ^
sphaerocarpa H. Perr 22

L
3 2

emirnensis (Tul.) Index Kew 33
madagascariensis Reissek ex Engler 33

Jujuba L.

— myrtina Burm. f

)CUTIA Comm. ex A. Brongn
— capensis G. Don

Commersonii A. Brongn. . .— indica A. Brongn
— myrtina (Burm. f.) Merrill.

obcordata Boiv. ex Tul

Tul.

Spina-Christi Willd..







INDEX DES FAMILLES
DE LA

FLORE DE MADAGASCAR
ET DES COMORES

(PLANTES VASCULAIRES.)

des families parties i

38 Pontid6riac6es.

Polypodia

Osmondac&s.

Equisetac6es.

Lyeopodiacees.

SelaginellacSes.

PsilotacSes.

IsoetacSes.

Cycadac^es.

51 PipSracies.

53 MyricacSes.

21 PotamogStonatees.
22 NaiadacSes.
23 Aponogitonades.
24 Sckeuchzdriacees.
25 AlismatacSes.
26 Hydrockaritacees.

35 Xyridac&es,
36 EriocaulacSes.
37 CommiUnacies

61 BalanophoracSes.

63 RaflI6siae6es.

64 Hydnorac6es.
65 PolygonacSes.

66 Ch6nopodiac6es.

67 Amaranthacees.
68 Nyctaginac6es.

69 Phytolaccac^es.

71 Portulacac^es.

75 Ceratophyllac6es.

76 Renonculacees.
77 M§nispermac6es.

89 Hydrostachyacfas.
90 Crassulac6es.

91 SaxifragacSes.

95 Hamam61idac4es.

97 Connarac^es.
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168 GentianacSes.

' Lythrac6es.

i SonneratiacSes.

i L6cythidac6es.

i Rhizophoracees.

Combretatee.s.

i MSlastomatacees.

1 Halorrhagacies.

179 Ped aliases.
i Gesn6riac6es.

Lentibulariac6es.

! Acanthac^es.

i firii- ii e s.


