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44:]' FAMILI.K.

PASSIFLORACEES
(PASSIFLOHACEAE)

PAH

H. PERRIKli DK LA BATHIJ
COllHKSHOMl.WT UK l.'mSTITlJT.

Arbustcs, petits arbres on plantes griinpaiites cirrhifeies,

figneuses on herbacees. Fetiilles alternes, entieres, lobtes

ou composces-pennces ; stipules ordinairement petites et

caduques. Fleurs regulicres, hermaphrodites, monoiqiies ou
dioiques. Receptacle cui)uliforine ou plus ou moins infundi-

buliforme. Sepales 5, imbriqucs, libres ou partiellement uiiis.

Petales 5, imbriques, libres, rnrement nuls. Une ou plusiours

couronnes externes aux etamines, diverseinent conforni*'es,

rarement nulles. Etamines ordinairement 5, rarement plus,

^yP^My^^s, paraissant parfois epigynes par suite de la con-

crescence des fdets staminaux et du tube du receptacle,

inserees sur le gynophore ou ])lus bas, libres ou plus ou moins

itnies; anthcres biloculaires, a dehiscence longiludinale.
i

Ovaire supere, libre, souvent slipite, uniloculaire avee ordinai-

rement 3 Cparfois 4 ou 5) placentas parietaux; ovules ordi-

nairement nonibreux; styles libres ou unis, h stigmates

souvent capites. Baie ou capsule k 3 (parfois 4-5) valves.

Graines souvent com2)rinH'es et areolees, enveloppees d'un

arille charnu; albumen charnu; endnytm large et droit, a

cotyledons foliaces.

400 especes environ des regions tropicales, surtout d*Ame-

rique et d'Afrique; 4 genres, dont 1 d'introduction, et

28 especes dans notre flore.

(143' Famille.) - I



H. HUMBERT. — FLOHE DE MADAGASCAR.

Obs, — Telle qu'ellc est comprise ici, cette faniille n'est represcjitec-

dans notrc flore que par les genres Paropsia, Deidamia, Passiflora (intro-

diiit) et Adenia, Deux autres genres attribues a cclte famille ont bien

ete iiidiques a Madagascar, mais Tun d'eux, Hounea Haillon, n'est qu'un

synonyme de Paropsiay et I'autre, Physena Thouars, est une Flacour-

tiacec aberrantc.

Clef des Gorurs.

1. Fleurs unisexuees; receptacle profond, plus ou moius infundi-

buliforme; arl)ustes grinipants (lianes) et cirrliiferes.. . 1. Adenia^

1',- Fleurs hermaphrodites.

2. Arbustes ou pctits arbres dresses, non cirrliiferes; feuilles

ovales ou oblongucs, parfois dcntees, mais ni lobees ni

composees-imparipennees; capsule a 3-5 valves. . . 3. Paropsia^

2'r Plantes grimpantes, cirrliiferes,

3. Feuilles composees-imparipennees; capsule .^. l)eidiimi<u

3\ Feuilles palmatil()l)ees ou cntieres; baic i. Pa.ssiffora,.

1. ADENIA Forsk. FL Aeyypt. Arab. (1775), 77;

Eiii^l et Pr., Pflcmzeiifam., cd. 2, XXI, 488.

Arbtistes grinipants, cirrhiferes, a racincs ou base de la

tige soXiVent renflees en tubercule cpigc ou hypogo. Stipules

tres petites, aciculaires oti sotiformes. Feuilles se developp-nit

en general apres la tloraison, caduques, alternes, petiob'-es,

entiores ou 3-5-palmatilobees, portant au sonimet du petiole

ou sur la base du limbe un pen pelte 1 ou 2 glandes sessiles

et patelliformes. Cirrhes axillaires, simples ou plus rarement

ramifiees, souvent unies au pedoncule de rinllorescence. Inflo-

rescences axillaires, parfois sur Ic bois, en cyme paucitlore

parfois rcduite a une seulc lleur; bractees tres petites, lineaires

ou setiformes; pedicelles greles. Fleurs dioiques ou mono'iques,

mais, dans ce dernier cas, fleurs des 2 sexes separees sur des

inflorescences ou des rameaux distincts et ne s'epanouissant

pas en meme temps. Receptacle profond, infundibuliforme et

souvent etroitement tubuleux. Scpales 5, libres, inscres au

sommet du receptacle, imbriques, les 2 extcrnes un pen

(143* Famille.>



Adenia (H. Perrier de la Bathie). passu loracees

ciiculles ail sommet, les 3 autres pourvus au sommet d'lin

petit lobe rellechi (appareil d'accrochage). Petales 5, bieii

developpes, un pen plus courts que les sepales et inseres au
meme niveau, imbriques. Couronnes 2, Tune au niveau de

I'insertion des petales et des sepales, obsolete, rcduite a un
mince rebord 5-ondule o'u parfois nulle, Tautre a la base du
receptacle, ordinairement en 5 petites pieces episepales, rare-

ment en rebord continu ou nulle sur les fleurs 9 , pouvant
manquer toutes deux sur les fleurs cf lorsque les filets sta-

minaux sont sondes au receptacle sur toute la longueur du
tube. Etamines 5, hypogynes, reduites a 5 staminodes libres

et lineaires sur la fleur 9, mais, sur la fleur c^, k filets

sondes entre eux et au receptacle sur une longueur variable

k la base, libres ou parfois sondes en tube libre plus haut,

puis finalenient toujours libres au sommet sur une longueur

egalement variable; antheres lineaires, allongees, souvent

apiculces. Ovaire libre, rudimentaire et lineaire sur la fleur (Sy

plus on moins longuement stipite sur la fleur 9 ; 3 et parfois

4-5 placentas parieta'ux; ovules nombreux, sur plusieurs rangs;

style plus ou moins allonge, divise au sommet et parfois

jusqu'a la base en 3 branches; stigmates larges, de forme

variable, ordinairement 3, 6gaux ou parfois (ovaire a 4-5

placentas) 1 ou 2 plus gros et presque bilobules. Capsule plus

ou moins longuement stipitee, a 3-5 valves. Graines enveloppees

d'un arille mince et charnu, comprimees et arcolecs; albumen
mince, plus ou moins rumine, c'est-a-dire plus ou moins
penetre par les bases coniqucs des areoles du testa; ^embryon

droit; cotyledons plans, larges et foliac^s (1).

100 especes environ d'Afrique, d'Asie et d'Oceanie tropi-

cales; 13 especes endemiques de Madagascar.

Obs, — Pluiitcs heteroiuorphes (feuilles dilTci-cnles solon leur dcj^re

de devcloppenicMit ou Tagc et Ic niveau du ranu'uu qui les porte, lubces

(1) Caracteres des represeutants du genre a Madagascar. Les especes
ii^algaches different en general des especes africaincs par leurs sepales
et leurs petales inseres au meme niveau, au somiuet <l'un receptacle
profond, presque toujours longuement tubuleux.

(143' Famille.) - 3 -



H. HUMBERT. FLORE DE MADAGASCAR.

ou non sur le meme pied), k fleurs apparaissinit sou vent avant les

feuilles d'aillcurs variables (longueur du gynophore, du style et de ses

branches; noinbre des placentas et des valves dc la capsule), souvent

raracterisees par leur port et divers appareils de reserve (tubercules,

renflement du tronc), par suite souvent tres incompletement repre-

sentees dans les herbiers et de determination difficile.

1. Coupe receplaculaire plus large que haute; fleurs cf ^ c*>w-

ronne unique, constituee par de nombreuses lanieres irregu-

lieres, profondement 5-sinuee et divisee par 5 cloisons

episepales, qui Tunissent au tube de Tandrocee, en 5 lof^ettes

au fond desquelles est une grossc glande ncctarifere; fleurs

entierement d'un rouge vif (1" groupe) 1. .4. densiflora.

1\ Receptacle en tube etroit toujours beaucoup plus long que

large; Ileurs cT a 2 couronnes, la superieure pen distincte

et Tinferieure a 5 petites pieces libres, ou sans couronne

visible par suite de la soudure du tube de randrocee et du

receptacle sur toute la hauteur du tube receptaculaire;

fleurs verdatrcs ou jaunatrcs, a petales blancs (2** groupe).

2, Feuilles sans glande ou portant au sommet du petiole ou sur

le rebord basilaire du lindie 1 ou 2 glandes anterieures,

c'est-a-dire vislbles lorsqu'on regarde la face superieure de

la feuille.

3. Pas de glande ou une petite glande sur Tappendice ante-

rieur du limbe foliaire; style divlse en 3 branches jusqu'a

la base; tiges cylindriques et greles, en zig-zag, partant

d'un gros tubercule souterrain de forme irregu-

li^re ^- ^- refracta.

y. Une ou plusieurs glandes, anterieures ct manifestes;

style plus ou moins long, divise plus haul en 3 branches

stigmatiqucs.

4. Deux glandes sur la base du limbe non pelte, triparti,

la partition mediane lanceolee, tres rctrecie avant la

l)ase; filets slaniinaux unis en tube et au receptacle

jusqu'au niveau de Tinsertion des petales et des

sepales et, par suite, pas dc couronne visible sur la

fleur cf; style court, a branches courtcs, et a stig-

mates orhiculaires et fimbries 'J. A. monadelpha,

4'. l^ne seulc glande, transversale, un peu etranglee au

milieu, anterieurc, au sommet du petiole; flenr cf ^

filets stanilnaux libres jusqu'a la base ou prcsquc et

k couronnes vlsibles; style dc 2 mm. au moins,

divise plus haul en 3 branches; stigmates plus

ou moins globuleux; tige renflee-ma melon nee a

la hase 4. A, olaboensis.

4 — (143 Famille.)



Adenia (H. Perrier dc la Balhie). passifloracees

2'. Feuillcs a 2 ou plusicurs (rarenient line scule) gl;nides pos-
tericures, c'est-a-dirc visiblcs sciilement lorsqu'on rcgarde
la face iiiferieure dii limbc, situees soit au sommct du
petiole soit sous la base du limbc.

5. Feuillcs variables, mais toujours 5-paImatiseqiiccs, ]cs

scf^jiients tres retrccis (rediiits presque a la ncrviirc) aii-

dcssus de la base palnicc; 2 glandcs sous Ic rcbord
epaissi de la base du limbc ct souvent 4 autres glandt-s

plus petitcs cntrc Ics nervurcs, au-dcssus de cctte base;

filets staminaux courtemcnt liljres sculemcnt au sommet,
adnes ensuite au tube du receptacle et, par suite, cou-

ronne inferieure nulle ou non visible; capsule a valves

tres minces; graines fortement areolecs-verru-

q"^'"ses 5, ^4. Perrieri.

5'. Feuillcs a limbe enticr ou divcrscment divisc, mais a

3 lobes ou 3 partitions primaircs, jamais a 5.

6. Petiole .tres court, au moins 10 fois plus court que le

limbe triparti, les partitions etroites elles-mcmes irre-

gulieremcnt den tees ou lobulees; feuillcs petitcs, de

luoins de 3 cm. dc long a leur plein developpcment;

racincs renflees en gros tubercules cbarnus et

^yp*>^'t's 6, A. subsessilifolia^

6'. Petiole egalant au moins le tiers de la longueur du limbe.

7. Feuillcs petitcs, a leur plein developpcment au plus

de 4 cm. en long et en large (contour), et a petiole

aussi long que le limbe; limbe triparti, a partitions

elles-memes tripartites ou trilobees 7. A. elegans^

7', Feu i lies dcveloppccs beaucoup plus grandcs, entieres

ou trilobees, jnais dans ce dernier cas a lobes entiers.

8. Base du limbe foliaire, en avant du petiole, mince,

portant en dcssous 1-2 ou plus souvent 3 glandes

reunies chacune par une courte nervure au point

d'inscrtion du petiole sur Ic limbe; filets stami-

naux soudes au receptacle jusqu'au sommet du

tube rcceptaculaire et par suite pas de couronne

visible dans la flcur cf '.
stigmates sessiles au

sommet de Povaire; limbe foliaire vert en

dcssous 8. A, pelfata,

8\ Glandes 2 au sommet du petiole ou sous le rebord

basilaire, epaissi ct diffcrencie, du limbe foliaire,

non re'iinies au point d'inscrtion du petiole par

2 nervures distinctes.

9. Filets staminaux soudes au receptacle sur toute la

hauteur du tube receptaculaire dans la fleur ^ -

(U3^ Famille.) o



H. nCMHEHT. FLORE DK MADAGASCAR.

pas de couronne iiiferieurc duns les fleurs des

deux sexes; lii^ne a base renflee en tin gros

tubercule epigc, diffornie et monstrueux, en

masse irreguliere et arrondic, brusquement con-

tracte au milieu en tige cylindrique et pin

epaisse 9. A. epiyea

9'. Filets staminaux soudes au receptacle seulement

k la base dans la fleur (f ; couronne inferieure

manifeste dans les fleurs des 2 sexes.

10. Glandes 2, une de chaquc cote du sommet du

petiole; rebord antcrieur du limbe subnul,

non ^paissi (sur les fcuillcs entiercment

developpees) ; reseau des nervures tertiaires

lache; enduit cireux blanc, persistant, sur

la face inferieure du limbe (limbe betero-

clirome).

11. Feuilles lobees a lobes aigus; feuilles cut

subaigues; tige renflee a la base en un

enorme tubercule epige et coniqne, attei-

gnant 2 m. de haut et un diametre de

35-50 cm.» reconvert le plus souvent d'un

enduit epais de cire verdatre; inflorescences

non soudees aux vrillcs.. 10, A. firingalavensis.

11'. Feuilles lobees k lobes obtus; feuilles

entieres arrondies; tige cylindrique des

la base ; inflorescences soudees aux
^

vrilles ii. A. antonyilliana,

10'. Glandes 2, inscrees sous le rebord anterieur

Ires epaissi du limbe (feuilles developpees),

12. Limbe fortement beterocbrome, blanc cireux et

idensement pubescent en dessous, vert som-

bre en dcssus; reseau des nervures tertiaires

tres dense, les mailles ultimes n'attcignant

pas mm. 2 de large.... 12. A, amhongensis.

12'. Limbe homocbrome on presque; reseau ultime

IScbe (i-3 mm. de large), pen visible sur

les feuilles adultes; des poils cireux

distants, caducs, laissant des cicatrices

pea visibles sur le limbe des feuilles

adultes 13. A. sphaerocarpa.

Groupe I.

Coupe reccptaculaire plus large que haute; fleurs cf ^ vine seule

couronne, profondemenl 5-sinuee, laceree-frangee, divisee par 5 cloisons.

(\ ~ HAS' Famine.)



Adem'a (H. Perrier de la Bathie), J>ASSIFL0RACEES.

^ui runissent a la base du tube cic I'androcee, en 5 logettes au fond
dcsquelles est une grosse glande nectarifero; fleurs pourprcs. Une
:SeuIe espece.

/

1. Adenia (^siflora Harms, in Engl Jahrb,, XXVI, 250. -

Modecca densiflora Baker, in Trimen's Joiirn. of Bot. (1882
112. ||7 ne^

Tige cylindrique a la base (au -plus 10 cm. diam.), a ecorce
lisse et verdatre. Feuillcs caduqucs; petiole de 2-3 cm., maim
au sommet de 2 glaades laterales; limbe largement cordiforme
(3,o-(i X 3,3-() cm.), tres largemen't ech<aiicre en c(iear a la base,
arrondi on Irisinue au Konimel; 5 nervures principales, la paire
superieure se detachanl de la mcdiaae a 3-(> mm. au-dessus de la
base; rescau ulHme assez lache, tres net. Cirrhes simples, axillaires,
Flenrs monoiqucs, les fleurs de ehaque sexe neanmoins portws pair
des rameaux differents, en peftite'S cymes axillaires les cf 3-1(5-^

flores, les 9 'souvenl reduites a une seuile fleur, eniiereim-eiit d*un
beau rouge; bractees pelites, tres caduques; pedicdHles quiadranigu-
laires au sommet, de h'V2\ mm. de long. Fleurs cT : receplacOe
aussi large et plus large que haut (4-fi x ()-8 mm.), porlanl au som-
met, au memo niveau, les sepales et les petales; sepales Inrgeiuent
lineaires (18-24 x <;-7 mm.), obtus, flnenient nerves; petales lan-
ceoles (17-18 x 9-10 mm.), oblus, a 8-9 nervures plus f()r:es; une
seulc eouronne irregulierement lacerec, haute de 1 mm. 5, proifltm-

'dement 5-sinuee et divisee par 5 parois episepales, runrssant d'une
part au receptacle et de Tautre au tube de I'androcee, en 5 logettes

^u fond desquelles est une grosse glande sessile, eplpetale et necta-
nfere; etamines 5, a filets concresccnls a la base en tube courl

(3 mm.) entouranit un rudinrent d'ovaire Mneaire, puis libres (() nmi.)
plus haut; anthercs lineaires (7 mm.), apiculees. Fleur 9 : recep-
tacle beaucoup plus large que haut (3 x 6 man.); sepales etroits

1-0 X 4 mm.); petales (14 x 5 nmi.) lucinies-cilies sur les bords, a

10 nervures; couroiine reduile a quelques filaments pen distincts:

iiiaminodes 5, lineaires; ovaire plus ou moins longuement stipite,

trig(ine avec 3 angles intcrmediaires pUis petits; style de 3 mm. 5,

capites, ondules-cretes. Capsule
largement ovale (S-l'O x 4,3-5,5 cm.), a 3 angles tres arrondis et a
stipe tres variable de lontjueur ((5-15 cm,); graines ovales

(US' Famille.) 7



H. HUMBERT, FLORE DE MADAGASCAR,

(7x5 mm.), assez epai&ses, k areoks pen profondes, a base pene-

trant a peine dans ralbumen. — Fig. I, 14],

Forets rocaillcuscs ct seches des pcntos occidentalcs, dc 600 a 1.500 m.

d'altitude; fl. : en saison seclie, avant Tapparition des fcuillcs. Noms-

malgachfs : ToatavohazOy Kindrcdrelsa.

(Ce^tbk : sans locaiite, Baron 258 et 3366, t^^ ; forct d'Analamaitso^

cntre le Bemarivo et TAnjobona (N. W.), Perrier 6748; Tampoketsa, cntrc

riltopa et la BetsiboTia, Humbert 2319; Mananliazo, au N.-E. d'Anlvazobe^

Perrier 6739; mont Anliaroka, S,-E. dii lac Alaotra, Humbert 17543;

environs de Tsiroanomandidy, Decarg 7993; \V, d'Ambositra, Perrier

6743 ; W. dc Fianarantsoa, Perrier 12878 ; valley d'lhosy (bassin du
Mangoky), Humbert 4909.

OuestN : BoniT()-lava, pres d'Ankavandra, Deeary 7960.

Endemique.

Groufe TT.

Receptacle tubukux, beaucoup plus long que large; 2 couronncs

normalenient, la superieurc obsolete, reduite a un mince rebord 5-ondule,

au niveau de Tinsertion des pttales ou des sepales, rinfericure ordinal-

rement en 5 pieces libres, ecaillcuscs (parfois couronncs non visibles par
suite de la soudurc des filets staniinaux sur toule la lon^rueur du
receptacle); fleurs de co^leur terne, verdatre ou jaunatre. — 12 especes.

2. Adenia refracta Schinz, in Englcr Jahrh., XV (1892), 83.

Modecca refracta

'€gul

termine en bas par line grosse racine piivolante et portant en haut

quelques rameaux greles, en zigzag, grimpants, ligneux dans les

conditions natiirelles, mais pouvnni etre herbaces et annuels sur la

lisiere des Lois, dans Tes ]ieux rases anniiellement par les feux de
brousse. Plante entierement glabre. FeuiUes caduques, refractees:

petiole de 2-() cin., sans glande; glande unique sur le r^bord ante-

rieur de la feuille; limbe Ires variable de forme, cvalc-aigu

(3,5 X 2 cm.), ovale-cordiforme et obfus (8 X (5,5 cm.), trisi-nue au
somfmet, ou prfifondement divise en 3 lobes ondules-lyres et tres

grand (13 X 13 cm.) selon le niveau que les feuilles ocicupent sur

les tiges, les feuilles des rejets en general beaucoup plus divisees.

Cirrhes axillaires, simples, rarement concrescentes avcc rinflo-

rescence. Inflorescences axillaires en cyme corymbifonne parfois

8 - (Ur Famine.)



Adcnia (H. Perrkr de la Balhic). PASSIFI-OHACEKS.

Adenia densiflo
Fifi. I. _ Adenia densiflora :

p ileur J gr, nnt. ; 4, lli^ur
Iraeta

: 7, r;ime;ui llcuri X

1

X 1,0.

)inmel de Vv^e X i 2
;

rainps X i,->- — A. re-

mc tic ft'uillcs X t'2 ;

<1*3' Famine.) 4



H. HLMBEKT. FLORE DE MADAGASCAR.

corrtes ct pauciflores (2-3 neurs), parfois plus longues (8-12 cm.) et

a fleurs plus noniibreuses; bractees lineaires-aigucs, de 2-4 mm. de

long; pedicelles courts (2-3 mm.), portaivt au sonimet 2 bracteoles

tres pelites; fliturs dioHiues, 4 ou 5-meres, d'un vert-brun avec les

petales blancha*r;es. PJeur cT : receptacle etroit, de o^& mm. de

long, obscurement 4-'5-gones sur le vif; sepa"Jes et petales subegaux,

lineaires, de 5 mm. de long; pas de couronne superkure (au niveau

de I'insertion des petales et des sepales); couromne imferieurc en

5 petites pieces deltoides et blanches; fdets staminaux unis courtc-

ment au receptacle a la base puis soudes entre eux en tube Hbre,

puis enfin tres coiirtement (0,5-1,2 mm.) libres au sommet; antheres

lineaires de 4 mm. de long; rudimeut d'ovaire lineaire an fond

du tube. Fleur Q : receptacle aussi large que haut; sepales bien

plus larges (8 x 3^ mm.); petales plus petits (3-4 X 1,5 mm); pieces

de la couronne inferieure inserees dans 5 petites cavites epis^pales;

ovaire stipi'te, attemie an sommet, niais sans slylf net, les branches

stylaires de 3 m'm. libre.s jusqu'a la base; stigmatcs arrondis, creties-

papilleux. Capsule asscz courlement (10-12 mm.) stipitee, ovaie-

conique (4x2 cm.), attenuee de la base au sommet obtus, trivalve;

graines peu nombreuscs (8-10), plates, un peu obovales (7x5 mm.),

l larges (1 mm.) areoles, enveloppees d'un arille sculement dans In

moiti'e imferieure; altouimen nettemenl penetre par les racines

coniques des areoles. — Fig. I, 7-11.

Forets sechcs et rot-ailleuses sur calcaires crctaces ou eocenes, a basse

a^llitude; sur le vcrsant occidental; a. c.; fl. : octobrc-janvier.

\ OuEST : Ambongo, Perville 535; environs de Majunj^a, Perrier 6U%

13462 et L-iSSS; Boina, Perrier 13835 his; Mnevarano, entre Majunga et

Atarovoay (Boina), Perrier 6752 et 15808.

Endemlquc,
y

1 *^^
( \oJ^ '

V^ 3. Adenia monadelpha H. Perr., in A'o/. Sijst., IX (1940), 48.

Tjces "reles ties la base; tuibercule ?; feuilles dislantes de 2 i
r,^-^ O

5 cm.; petiole de 2 a 4 cm. aussi long que le limbe, sans glandes

les 2 glandcs (anterieures) etant porlees par le rebord aMerieur

tres etroit de la base du limbe; limbc vert en dessous, largement

echancre en cfi-ur a la base, triparii, les partitions lanceolecs-aigues

a nervation pennee, la mediane tres relrecic au-dessus de la base,

les 2 lalerales a bord iniferieur, pres de la base, dilale-arrondi,

10 — (IAS" Famine.)



Adenia (H. Pcrrier de la Bathie). passifloraches.

toufes 3 a 4-5 paires de nervures secoiidaires et de 2-3 cm. de lou^^

sur 7-12 mm. de large vers le milieu. Inflorescences axillaires.

presque toujours unics a la vriHe, en petite cyme pauciflore (1-3 fl.);

bracfees Ihieaires, rougeatres irr^gulieres, de 1-4 mm. de lon^g,

parfois munies de 1-3 dents argues au-dessus de la base; pedicelles

tres courts (l-i2 mm.) ; flieurs monoiques, d'un verl-bruniJlre.

F-leuir cT de 1,5-2 om, de long: receptacile etrait de 10^13 Trmt.,

legerement attenue du sonimet a la base; sepales largemenl lin.eaircs-

obtus (G-7 X 2-3 mm.); petales un pen O'blanceoles (5-6 x lJ-2,

2 mm.), hyalins, a 3-5 nervures; couronne supericure nulle ou en
etroit rebord obsoflete ati niveau -de rinsertion des petailes lelt deis

sepales; couronne inferieurc mille, les filets slaminaux etant soudes
au tube receptaculaire sur toute sa longueur et n'etant libres tres

courtenient qu'au sommet; antheres limeaires, de 5 mm. de long,

obtuses au soninveft; rudiment d'ovalre lineaire et de 2 mm. de Ibng,

H-eur 9 plus courte; recieptaclle ferge <3-i x 3 man.); sepMieis plus

grands ou plus larges (7-9 x 3-4 mm.); petales petits (3,5-5 X 1 mm.);
couronne superieure en rebord obsolete; pas de couronne infe-

rieure; 5 staminodes, plats, etroits, libres, de 2 mm. de long; ovaire

courtenient stipite, a 6 costules dont 3 plus obsoletes, allenue au

sommet; style nul >OiU subnul; 3 branches tres courtes; stigmates

peltes-fimbries; 3 placentas a 12 ovules chaque, disposes sur

2 rangs. — Fig. II, 1-2.

Buissons a Iiuphorbcs et a Didieracecs; fl. : octobrc.

SuD-Ot'EST : Antsohivelo, aux env. d'Ambovombe^ Decary 9288; vallee

dc I'OnilaTu' aux environs de Tongobory, Hnmherl 2722.

Eiulemiquc.
\

4. Adenia olaboensis Claverie in Ann. HIus. Col. Marsciilc,

ser. 2, VII (lOOOYr'?.

Liane a tige renflee a la base en un tronc irregulier, de 20 a

30 cm. d'epaisseur, d'un vert sombre, tres manielonae, h tissus

nious et odorants, devenant ensuiie, a 1-2 m. au-dessus du sol,

cylindrique, lisse et bien moins epaisse (2-3 cm,). Feuilles a petiole

plus long que la nioitie de la longueur du linibe, portant au sonunet

w^ peu epaiss'i, en avant de la base du limbe, une seule g^landc trans-

versale un pcu contractce au milieu; limbe tcujours enticr, large-

incnt orbiculaire, tronque ou largement echancre en coeur a la base,
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H. HUMBERT. FLORE DE MADAGASCAR.

arronidi oh iin pen anguleux au sommet, vert-sombre en dessus,

blantc-eireux en dessous, a 5 nervures partant toutes de la base ou

S€ detachant de la mediane im pen plus haut. Vrilles simples axil-

Ilaires. Infloresccnccl^ axillalrre, pauciflores (P5 fl.), en cyme courtte-

ment pedonculee, mais a ramificalions assez longiies (10-15 mm.);

bractees ires petites, brunalres; flenrs verdalres, avec d"e«> peta'les

bl ancs, passa nt an ja« n e, m onoiqiies, Pleur cf : ped i c elle de

10-16 man.; receptacle etroit, de 6-7 mm, de lomg; sepales de

9-13 mm,; petales de 6-8 mm.; couronne snperienre (au niveau d'C

rinsertion des pefales et des sepales) rednite a un rcbord etroit et

mince, difficile a apercevoir; couronne iniferieure en 5 ecailles

libres, inserces vers le milieu du tu^be; filets staminaux libres

jusqu'a la base ou unis couHement (sur '3-3 mm.) en tube a ceJtte

bas«; rudiment d'ovaire fiMfo.rme. Fleur 9 semblable, mais ave|c

la couronne inferieure au fond du receptacle, 5 staminoides lineaires

et un ovaire stipite; style de 2 mm. de haut divise en 3 branches a

pcu pres aussi longues; 3 stigmates arrondis, parfois biloihules.

Capsule plus ou moins longuement (6-20 mm.) stipitee, petit-e

(4 X 2 om. axi plus), ovale-lanceolee, arrondie a la base, aigue au

sommet, ordinairement a 3 valves et a 3 placentas; graines

comprimees (5-6 mm. diam.), a areoles peu prcfondes. — Fig. IT, 3-7.

Fortts seches de TOuest et du Sud-Ouest, de a 800 m, d'altitude, c;

fl. en saison seche; feuilles et fruits en saison des plules. Noms vulg- :

Olahony. Holamboay, Hoh'framhoaij (peau de crocodile), ainsi nomme

par suite dc Taspect tres singulier du tronc verruqueiix-inamclonne de

cette lic'ine que les Sakalaves plantent souvent dans kurs villages ou

pres des tomhcaux (plante fetiche).

Satfs'Tncalite : Baron 5697 (det. a Kew Modecca peltafa Baker).

Sambirano : Nossi-Be, h Andoan (c'est-a-dirc sur les tombeaux des rois

saltalaves de Nossi-Be), Boivin (plante)

-

OuEST : Bonatuc Bay (bale dc Bonibetoka), Bouton (in Herb. Kcav) ;

ongo, Perrier 736 bis et 736 ter, type ; entre Maevataiiana et Andriba,

Perrier 736; Madirovalo (Boina), Decary 8199; plateau de Matsiafolalva,

Douliot; bassin du Mangoky, Perrier 6742 ct 12885; Miandrivazo, Hure;

Andranomavo (Ambongo), Decary 8137.

SiTn-OuE,ST : foret d'Ampiamy, au N.-E de Manombo (N. de Tulcar),

Humbert 11511; Isalo (versant W.), Humbert 2915; vallee de rOnilaby,

aux env. de Tongobory, Humbert 2721.

Endemique.

Ots, — Espece assez variable quant aux dimensions des organes de

la fleur, la concrescence de la base des filets staminaux, la longueur du
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Adenia (H. Perrier de la Balhie). PASSIFLORACEES.

Fig. 11. _ Adenia monadelpha : 1, nmieHu avec fruit X
A. olaboensis : 3, rameau avcc fruit Xi'2; 4, rameau

1/2: 2, neur cf X i,JJ.

avec feuilles nouvelles el
fleurs 9 X 1/2 : :;, Hour (^ X i,:i ; <>, »l^<n' 9 X 1,'5 ; 7, ^raines X 2.

<143'^ Famille.) i;j



H. HUMBERT. FLORE UE MADAGASCAR.

gynoplioic, (lu style ct de ses branches, sans parler ties fcuillcs, ei»

generalnon deyeloppc-cs sur Ics specimens fleuris,

5. Adenia Perneri Claverie, in Ann. Mus. Col. MaiM>ilIe,
scr. 2, VII (1909), 44.

Grande liane a tronc d'abord dresse, de 2-4 m. dc haul, im pen
renfle a la base, puis s'amincissaiit graduelliement en unie itige cyliii-
drique, entierement gla^bre, dioique. Feuillos variables de grandeur
at de forme; petiole grele, de 3-15 cm. de long, sans glandes, les

2 glandes elant placees sur le rebord epaissl anlcrieur du lim'be;
souvent 4 autres glandes plus petites, entre les nervures, sur la
face inferieure du limbe; linibe 5-pglmatiseque, les segments
profon-ds, plus ou moins etroits on lar.^

tlques, entiers ou parfuis 3-4-labes ou seques, oblus ou arrondis an
sommet, forleinent retrecis au-dcssus de la base, ou le linibe est
presquc reduit a la ncrvure niediane pour se dilater a nouveau a
la fbase el reunir les 5 segments par unc membrane palniee. Vrilles
axillaires, simples. Inflorescences en cyme pauciflore courlemciiit
pedonculee, le*s unes a I'aisselle d'unc cicalrioe foQIaire, sur le vieux
bois, les autres a I'aisselle des fei'illes inferieures des namoaupc
nouveaux, ces derniercs souvent concrescenles avec une vrlMe;
bractces brunatres, trcs petites (1^2 mm.) ot tres etroites. Fleur d :

pedicelle grele, de 10 mm. environ; receptacle elroit, pen distinct
du pedicelle; sepales de 12 mm., elroits, a plus grande largeiir au
tiers superieur, un pcu altennes vers la base, contractes plus haut
en pointe subaigue, (fortement nerves; petales blancs, de 0-8 mm.
de long, a 3 ou 4 nervures; couronne superieure en 5 Iclljules
alternipetales au niveau dc I'insertion des sepales et des petales
{sommet du receptacle); couronne inferieure nulle, les iikts
slaminaux, courtement (1 mm. 5) libres au sommet, etant soudes
au receptacle sur loute sa longueur; aiithcres lincaires (().-G,5 mm.).
non apiculees; rudiment dovaire filiforme. Fteur 9 v.n pen plu*
grande; petales de 5 nnn. de long, a 5-(5 nervures; couronne
sufpeneure identique; pas de couronne inferieure; staniinodes
lineaires, comprimcs k la base, pouvant manquer en partie; ovaire
longuement stipite. Capsule etroitemeut rtblongue (12-14 x 3,5-
4,5 cm.), longuement (1,5-2 cm.) stipitee et a valves minces: grain'es
assez epaisses (G-7 x G mm.). Ires fortement verruqucuses, p^resquc
echiniil

albumen profondement rumine. — Fig. Ill, 1-5.

o

I'* — (143' Famine.)



Adenia (H. Perrier de la Bathie). PASSIFLOHACEI-S.

FiG. Fir.
de

f. 11.
•^'^^"^^ Perrieri : 1, grande feuilleXl,^; 2, tige avec autre form

' 1 cs X 1,2; 3, friigment de grosse tige ligneiise avcc jeune inflorescence X 1 2;
4, tieur cf XI,."i; .;, fruit X 1/2; 6, graine X 1,^- — A. elegans: 7, tige lleurie X 1/2;
e, iruit X >,2. — A. peltata : 9, tige lIcMirie X 1 2 ; 10, base do f.uille X 1,-i.

(143« Famille.) __ i;j



H. HUMIiERT. FLORE DE MADAGASCAR.

Forcts sur sols arenaces ou sur roches hasaltiques, a basse altitude.

rarer^. : decembre-janvier.

OuEST^ : sccteur de rAmbongn-Boina : Maroadabo (Hoina), Perrier

1811 bis; sur les labradorites de rAntaiiimena entre la Bctsiboka et la

Mahavavy (Boina), Perrier 16782; Manongarivo (Anibongo), Perrier 6757,

6758 et 6737.

Obs. — Les feuilles a segments divises ne s'observcnt que sur les

rejets dcs individus rases par les feux de brousse. Les iiulivldus developpes

dans les conditions naturelles ont toujours des feuilles h segments entiers.

6. Adenia subsessilifolia H. Perr., in Not. Syst,^ IX (1940),

50.

Liane a tiges greles (2-3 mm. diam. au plus) el iiombretises, etalees

sur les rocs ou grinipantes dans les buissons; rhizome ligneux court

et assez epais; racines rentlees en nil ou plusleurs tubercules

charnus, hypoges, arrondis, de grosseur inreguliere mais pouvaiit

atleindre 20-3iO' cm. de diametre; tiges couvertes d*un emluit cireux.

Feuilles distaales de 1 ii 4 cm., Ires petites, sufbsessiles, le petiole

epais et canalicule en desstis n*ayant pas 1 mm. de long; 2 glandes

sous le rebord anterieur epaissi du limibe non pelte; linibe tres

rarement en tier et etroitemcnt lanceole, pre'sque toujours trdparfti,

les partitions elroittMnenft lanceolees, (retrecies au-dessus de la

base, peti attenuees et obtuses au sominet, irregulierement pauci-

densLees, la mediane plus grande (25 x 1 mm. en moyenne), souvent

a 1-2 paires de dents ou de labules etroils, les laterales plus courtes

(15 mm. env.), a 1-2 denits tres obs(detes, toutes a une seule nervure
r

nwdiiane mais entourees en outre d'lnie nerviire marginale saillanle

et bien visible. Stipules el bractees minuscules. Dioique on monoique,

les llenrs 9, dans ce dernier cas, sur certains rameaiix me portant

pas de fleurs cf. InfloT'esccnce cf en petite cyme pauciflaVe tres

courle (2-5 unu.), rediiiile parfois a 1-2 fleurs, on concrescenle avec

la vrillle simple. Fleur cf de 2'2-3i() mm. de long; pedicclle dc W h

13 mm.; receptacle etroit de 5-() mm.; sepales lineaires-oblongs

(7-10 X 1*2-1,8 mm.), ubUis, a lineoles rougeatres, les 3 internes h

lobules d^accrochage bien developpes; petales un peu plus courts

que les sepales, a 3-5 nervures; couronne superieure redulte a un

rebord Ires obsolete; couronne inferieure a 5 pelites pieces llbres,

claviformes; filets staniinaux sondes a la base au tube dii receptacle,

libres plus haut sur 3-4 mm,; anthercs dc 5-() nun. de long, apiculees;

rudiment d*ovaire de 1 mm. de long. Pleur Q toujours solitairtei,
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Adenia (H. Pcrrier de la Bathic). i-assifloracees.

de 8-9 mm. de long, pedicclle {2 mm. 5) compris; receptacle court
(2 mm.), campanule; sepales de 4,5-5 mm., obtus; pelales ellipHqiies-
laniceoles (4 x 1,G mm.), a 5 nerviires; coiironiies comme dans les
fleurscf; 5 .staniinodes filiformes; ovaire courtement Lstipile; style
tres court (en tout 1 mm. a peine) a branches tres courtes et k
stigmates capites, siiblisses. Capsule trivalve, ovale-conique (5,5-6x2 cm.), obtuse, a stipe strie de (i-8 mm. de long: graines
largement ovales (7 x G mm.), entieremenl enveloppees cl'im nrillc

mince et cliarnu; testa dur, rougeatre, areole; albumen blanc;
cotyledons largement cordiformes. — Fig. IV, 4-10.

Buissons a Didiereacecs et Euphorhes du S. W.; asscz commun; fl. :

noY^mbrc-avril.

ji^-Otest ; environs du lac Manampetsa, Perrier 1!J114; Antanimora,
Decary 8836; Anibovonibe, Decary 8536, 8458 et 8527; Behara, Decary
8369; vallee de Ja Botroka au N. de Behara, Decary; Anjambc, pres
d'Amhovonibe, becary 8573.

Fa. pyromorpha H, Perr. loc. cit., 51.
w

Tiges iionibreiises, etalees siir Ic sol, herbacees, ne depassant pas
60 cm. de long; fcuilles d'un aspect grisaire, plus nomibreuses, plus

rapprochees, plus grandes, a petiole iin pen plus long (2-3 mm.);
limbe parfois entier, ovale-lanceole (45 X 15 mm.) et trinerve, plus

ordinairemenit triparti, a partitions lincaires (2,5-3,5 cm. x 4-5 mm.),
entieres, obtuses el mucronulees; anlheres phis courtes, non
apiculees.

Licux dccouverts, parnii les ifraniinees; Tnodilication du port natiirel

evidennnent due aux incendies aiiniicis, ainsi qu'en leiiioigne d'ailleurs

Ic soninu't carbonise du rhizome d'un des exemplaircs.

Centhe ^CSiid) : hau^e vallee de I'Onilahy, \>rc^ de Betroka, Humbert
1159i); mnnt Vobipolaka au N. de Belroka, Humherf 11712.

1-2 S
7. Adenia elegans H. Perr., in Not, Sijst., TX (1940), 5L

Tigcs greles, couvertes d'un emduit cireux, blanc el cadiic.

Sti])ules setiformes, tres petites. Cicatrices foliaires totijours tres

petite's (1 mm. diam.), arrondies. Feui'lles petites (15-35 x 20.-4^0 mm.),
distantes de (3 a 15 mm.; petiole grelc, de 13-16 mm., ^ pcu prcs

nussi long que le limbe; 2 glandes sous In base un pen en cntonnoir

du limbe, non visibles torsqu'on regarde la face superierrc de la

fcuille; 'limbe homochrome, g*labre, convert, ainsi que le petiole, de
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II. HUMBERT. FLORE DE MADAGASCAR.

tres petits poiils cireux, surtout saillants siir les nervures, triparti;

les parlitions presque petiolulees, presque rcduites, au-dcssus de

la base en cupule, a la nervure niediane, les laierales tres inequi'

lalerales, 2-3-Iolbulecs ou siniiecs, a lobules irregiiliers et alternes,.

la inediane equilaterale, trilobee, les lobes lateraux opposes, obli-

quement ascendants, oblongs, presque anssi grands que le median

larL^'ment obovale-cuneifomie ou lui-menie courtenient frilobule;.

partitions et lobes t-ous arrondis au sonimel; 'Une n-ervure dans

chaque partition, emettant une nervure secondaire dans chaque

lobe ou lobule; res'eau tr^ dense, saillanit en dessous sur les feuilileS'

adultes. Fleurs cT en pe>'tites cym'es paucifloreis axillaires, ou isolees-

a Taisselle des feuilles imferieures des rameaux nouveaux; pedicelle

de 13 nun. environ; receptacle infundibulifornie de 10 uuu. de long;

sepales de 13 mm., lineaires, les 3 internes a appareil d'accrochage

bien developpe; petales hyalins, oblongs-lineaircs (8-9 X 1,8 mmj,-

a 3 lignes de macules allongees et rouges; couronne siiperieure en

rdbord Ires obsolete; couronme inforieure a 5 petites pieces libres

et clavifomies; etamines (parfois 3 seulement fertiles) a'fdets soudes

an receptacl'e a la base, soudes plus haul en tube libre, libres cnfin

sur 3 nun. au sommet; antheres de 5 mm., couriemeni apiculees

au sonunet; rudiment d*ovaire noiratre, haut de 2 mm. Fll'eur 9

inconnue. Capsule lanceaHee-aigue (6 X 2 cm. pres de la Inise),

tri valve; graines (immatures) munies d'un .rebord luse.

Fig. Ill, 7-8.

Rocaillcs calcaires et sables; buissons a Didiereacees et a Euphorbes

cactcos du S.-O.; fl. : novembrc-janvier,

(
SuD-OrEST : Ambovombe, Dccary 3757; Kotoala, pres d'Ambovombe,

Decary 8413; environs du lac Manampctsa, Perrier 19112; Amboasary,

Decary 3185; environs d'lsoniony, au confluent de la Sakamalio et do

la Manambolo, Humbert 129(>9; Isalo, Humbert 2932.

Endcmique,

1^ J
lata S

\l7^*iVo(/ecca peltata Bilker, in Journ. Linn. Soc, XXI (1

^ M. hederacfolin Baker, in Journ, Linn. Soc, XXII (1886), 479;

t^^^ nAdenia hederaefoUa Schinz, loc. cit.

^
Grande liane, a tige cylindrique des la base, sans enduit de cire;

ultimes rameaux greles (1-1,5 mm. diam.). Feualles distantcs d'au

moins 3 cm.; petiole long (2^5 cm.) ct grole, egalant au moins-
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Adenia (H, Perrier de la BAthie) PASSIFLORAC^ES.

I^.^ t/^<iy,/C

Fi w. IV.

-fj.
.-,//yM--K^---—

Adenia epigea : 1, sommite X l^ : i', lubercule Ir^s reduit ; 2, fruit X i/2p
n r,...:.._ ., ^ j^ subsessilifolia : 4, ramoaii gr. nat. ; 3, lubercules-

tros reduits; 6, ramean avec fruit X i^; "^-lO, feiiilles ^^r. nat. — A. firingalavensis:
il, tuborcnlc X i'M enviruu ; 12, feuilie X 1.2 ; 13, fruit x l^; 14, graino X i,-'>.
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le tiers de la longueur du limbe et parfois ausi long que lui, sians

glandes, ccllc's-ci (1,2 ou 3) sous le rebord anterieur du linibe un

peu pelte, tres curieusemen't reliees au point d'insertion du petiole
r

chacune par une courtc et epaisse nervure que ces glandes terminent;

rebord anterieur du limbe en forme de tablier epaissi, variable de

forme, large, semi-elliptiquc ou semi-orbiculaire, parfois tronque

ou sinue et meme echancre au milieu et bilobe; linVbe au-dessus

du poin't d'insertion tres variable de forme (feuilles du sommct des

rameaux ou des rejets souvent Irilobees), ovale-lanceole (5,4-8 X 3-

3,7 cm.), ovale (4-8 x 2,5-3,5 cm.), entier et aigu au sommet, ou

plus ou moins profondement triloibe, les lobes aigus, le medmn
oblong-lanceole, atteignant parfois jusqu'a 10-12 cm. de long et de

large; 5 ncrvures principales, les laterales se detachant de la

meidiane a difTerents niveaux au-dessus de la base sur les feuilles

^entieres, davantage en disposition palmee sur les lemlles Irilobees,

dant 3 nervures au moins se detachent de la base. Cymes pauciflores

axiiUaires courtes (1-2 cm. env.), plus isonvent unies a la vrillle et

adors a pcdoncuile bien plus allonge, dioiqueis, les fleurs 9 f^uvent

soflitaires ; bractees miniuscufes, setiformes. Plteurs cf lonigues eii

tout (pedicelle conipris) de 2,5-3 cm,; pedicelle de 8-10 mm.;

^ceptacle etroi't, -de 7-8 mm, de long; sepales largement linteaires

(10-12 X 3,5 mm.), a 5 ncrvures obsoletes, les 3 internes a

nppendice d'accrocbage ilarge et court; petales Uin peu plus courts

(8-lfO X 2 mm.), a 3 ncr^-ures; pas de couronne, les filets staminaux,

tres courtement (1 mm.) libres au sommet, etant sondes au tube

receptaculaire sur toute sa hauteur; anthere Irneaire, de 8 mm. de

long; rudiment d*ovaire fdiforme de 1 nun. de haut. Fleur 9 -

receptacle campanule et court; sepales oblongs, de coulcur sombre;

petales plus courts, oblnnceoles-olbtus, blancs et trinterves; ovairc

Atipite; style subnul, les 3 stigmates arrondis scssiles ou presqUvC.

Capsule plus ou moins longucment sfipitec, olbovale-oblongue ou

oblofngiie-fusiforme (10i-15 x 3-5 cm.), loi

stipe et a 3-5 angles vers la base. — Fig. HI, 9-10'.

Fort'ts._dcs niontagnes de 800 a 1.500 ni. d'altitiule; ,fl. : octobre-janvier-

Centhe : snns localite, Baron 2827, 480*^ et ;i875 (4#^ de M, he tieruefolia

BafEcr) ; liautc A*allee de la Ricnana (bassin du Matitana), Humbert 3489;

entre Voiulrozo et Ivobilje, Decarij 5372; massif de Kalambatitra,

Humbert 11869.

Endcinique.

Ob$, — Ccttc espccc, a fciiilles variables coinme prcsquc tous les
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Aclenia (H. Perrier de la Bathie). passu lohaceks

# •Adenia de .Madagascar, n'est representee que par des speeiineiiii
incomplets, que le caractere tres particulier des glandcs et des courtcs
nervurcs qui les relient au point d'insertion a heureuscment permis dc
rapprochcr. La description ci-dessus a ete faite par suite sur I'ensemijle
de ces ecliantillons^Ie type dc I'cspece (Baron 2827) ctant lui-meme
tres incompJct.

9. Adenia epicfea H. Perr., in Not. Sijst., IX (1940), 52.

Tubercule epige, difforme et nionstriieux, subligneux, tn masse
irregulierement turbinee-arroiulie, brusqueiiifnt retreci au sommot
en tige grimpante, cylindriqiie et d'lin faible diainctrc; liane glabre,
a feuiUeS caduques, sans endiiit cireux ni sur le tubercule ni
sur la tige ou ses ranieaux. Petiole grcle, plus long que le
liinbe, sans gflamdes, te 2 glandes etanit portees par le rebord
anterieur epaissi en tab'licr du Himbe; linibe triparli et nienie
triseque, a Jobie mediau ovale-friangtilaire et obfus au sonimet,
les Jateraux plus aigus, dilates du cote exferne vers la
base en auricule arrondie. Vri'I'les simpfles, axillaires, unies
le phis souviemt a rinflorcsccnce. Inflorescences ordinairenient
le tiers superieur de la vTiTte, Oes cf en petite cyme a 1-2 courtes
ramifications, portant chiacunc 2-4 fleurs, les Q reduites a 1-2 fleurs;
bractecs rougeatres, pdiles, etroites et caduques; fcuilles rudimcu-
taires pen nom'brcuses, reduites a uii court petiole, aux 2 glandes
et a un rudiment de limbe, inscrees a la base des vrilles-inilo-

rescejices. Pk'ur cf : pediceMe, 5,5-fi mm.; receptacle etroit, de
12 mm. de long; sepales etroits, longs dc 8 mm., fortemcnt nerves;
petales blancs de 7 mm.; couronne superieure en rebord denticule-

ouro
"lets staminaux, libres au sommet sur 1 mm., etant plus bas sondes
au tube receptaculaire sur toute sa longueur; antheres lineaires^

de 7 mm., obtu,ses au sommet; rudiment d'ovaire
Fleur 9 : pcdicclle tres cinirl (1-2 mm.); receptacle tubuleux, tres.

court (3 jnin.); sepales de 7 mm.; petales aussi longs, blancs;
couronne superieure rudimenfaire; couronne Inferieure nulle;

5 staminodes libres, en filaments allonges; ovaire sessile ou longuc-
mani (12 mm. sur une fleur) stipiite, aflenue au som.met, sans style
net, les 3 branches courtes libres jusqu'a la base; 3 sti^iates

papilleux et arrondis. Capsule tres allongee (10 X 3 cm.), attenuee
vers les 2 extremitcs; graines (immatures), largemcnt ovalcs-subor-

bieulaires (5x4 mm.), Ires fortement areolees. — Fir.. IV, 1-3.
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Bois sees, sur gneiss ou rochcs volcaniques, a basse altitude; fl.

•noveiiiTTre.

OuEST Uecteur Nord) : Antsahabe, sur la Manarikolala, Perrier 6755;

^i^\d'Ambararata, sur la Loky, Perrier fi754.

Endcmique.

Var. stylosa H. Pen., loc cit., 53

DifTere des types par les 2 glandes inserees svir He soinmet du

petioUte; ses f<euilles moins profondenient triparlites; les fleurs 9

(seules vues) iminies d'niie couronne iii.fei*ieiire en 5 pieces libres,

Siaiis staminodes et a ovaire surmonte d'lin style ne't an somiuet

duquel les 3 stigmates allonges sonl sessiles; la capsule ovale

(4,8 X 2,5 cm.), tronquee ou arrondie a la base, courtement attenuee-

tronquee au sonimet; et les graines pres de 2 fois plus grosses

•(6-7 X 5-5,5 mm.).

tn^ec
)

Olest. (secteur Nord) : bassins de la Loky et de la Manankolala,

errier 675B.

Eiideinique.

Obs, — Aucun des earacteres invoques pour dilTercncier ceLte variete,

sauf peut-etre celul dc la position des glandes, ne se montrc absohnnent

constant sur les Adeiiia de Madagascar. La variabilite de ces earacteres,

le port identique des types et de la variete et leur croissance dans une

^meme region, ne permettent pas, senible-t-il, de distinguer specifiquement

cctte plante, d'ailleurs "incbmpletement connue, de VA. epigen.

_. ..^....^ y » —^ , Pflai^zcnf ^

M. % XXI (1925), ^90. — Ophiocaulon firingalavl>nsl%n\\^&,

nam. nud.; Claverie, in Ann. Mus, CoL Marseille, ser. 2, IX

(1909), 40.

Grande lianc a tige renflee a la base en un gros tuberculc conique,

aftteignant 1,50-2 m. de haut el tin diametre de 30-50 cm., dresse,

'guilierement mamclonne-bosisele, et rccouveirt d'une couche

epaisse de resin-e verdatre, attenne graduellement dans le haul en

tige cylindrique sans revetement resineux. Fetiilles promptement

caduqties; petiole aussi long et plus long que le limbe, portant au

sommei 2 glandes laterales; limbe orbiculaire, tres largement

11 — (143" Famille.)



Adenia (H. Pcrrier de la BAthie). passifloracees.

echaiicre en coeur a la base un peu peltee, eiitier et coiirtemeiit

acuniine-swbaigii an sommet, ou plus soiivent trilobe, a lobes ])liis

oil moins aigiis, glabre et verl en dessus, blanc-cireux en dessous;

5 nervures, Ja paire sxiperieure ides nervures 'laterailes ise detachant
de la mediane un peu au-dessus de la base. Fleurs cf apparaisj^unt
avant les Q ,

en petites cj-mes 2J5^flores, axil'Iiaires, raremewt soudees
aux vrilles; braictees brunatrcs, petites, aigues; pedicelle <tres gr&le,
de 10-12 nini. de long; receptacle tubiileux, un peu evase vers
le haut; sepales etroits de 17-20 mm. de long; petales Wanes, un
peu plus couT'ts (14-15 mm.); couronne superreure tres obsolete;
.couronnc iinferieure en 5 ecailles jaunes inserecs vers le milieu
du tube du receptacle; filets staminaux soudes a la base en un tube
tres court (1 mm.), puis longuemient (8 nmi.) libres; antheres
lineaires, die 0-7 mm, de long, obtuses an sommet; rudiment d'ovaire
Jincaire. Fllleurs 9 soilitaires; receptacle plus' large et plus court;
sepales plus grands (atteignanit jusqu'a 3 an. de long); petales de
2 cm.; staimimodes lineaires, aussi longs quo le gynophore et variant
coninie lui dc ]on»gueiir; ovaire subsess,ile ou plus ou moins longue-
ment stipi-te, attenue en court (2 mm.) style portant au soiunitt

5 stigmates corKnivents, sess-i'lies^ un peu peltes, subrectangulaires
il2 X 1 311IU. env.), \ ou 2 d'emtre eux souvcnt plhis gros et bilobules
iiii sommet (ovaire a 4-5 plac). Capsule ovoide (^j'S- x 4,5- cm.),

^rrondie a la base, stipitee ou noii; graines comprimees, suborbl-
culaires (9 x 8 mm.), a areoles disfinctes mais peu proifondes. —
Fig. IV, 11-14.

Forets tropopliiks seches, sur rocailles ou sables de i 700 ni.

'd'altitude; assez conimun; fl. : en saison seche, d'aout en novenihrc,

:Nom-mlg._: Holahe, HoUthoaij.

SAMHinANo
: Lokobc, dans Tile de Nossl-Be, Perrier 18713; vallcc du

Samhirano, Perrier 6751.
() I'Ej^T^ : bassin nioycn du Bemarivo (Boina), Perrier 6759; Ankara-
nfslka (7-^ reserve), Sernice fnresiier 24, Perrier fi7()0 et 158Hfi; Mora-

taitra, rive droite de la BetsiboTva (Boina). Perrier 760 bis; Finnualava
^^^lll^_,_Perrier 760, ty pe; foret de Kasiza (Aiubougo), Perrier 2278;

Androfiamisitra (Ambongo), Perrier 8761; foret de Marofandelia, entre
le Morondava et le Tsiribihina, Humbert 11406; environs de Morondava,
'Greoe 222 b.

Endc niique.

.
' ~^ ^^^ exemplaires du Sanibirano se distinguent des cxeinplaires

•<tu doniaine occidental par le tronc (base tuberisec dc la tige) noa

<U3'^ Famille.) — 1\\



H. HUMBERT. FT-ORE DE MADAGASCAR,

recou\:crt dc resine, bien (lu'avcc la nuMiie forme monslrucusc en «pain

tie sucrc», caractcristiquc tW I'cspecc.

^^'^

11. Adenia antongilliana Schinz, in Engl. Jahrb., XV (1892),

33. _ Modecca aniongiUmnn Tul., in Ann. Sc. Nat., ser. 4, VIII

(1857), 51.
13^ n

Lianie a tige cylindrique des la base. Feuillcs taidivement

limlbe

sonini •t de chaque cote une glande ovale; limlbe largcnunt ovale-

corde, assez largement ouvert a la base tres etroitemeni pellec,

enlier on trilobe, arrondi au soniinet lorsqu'il est entier, a lobes

subobtus, le median plus grand, lorsqu'H est trilobe, parseme dc

poils cirenx tres petits formant sur la page iiiferieure blanche un

enduit circux en petiles plages delimitees par les mailles assez

laches du reseau teriiaire; 5 nervnrcs principals se delachant de

la base on presque. Inflorescence cf en petite cyme de 3-9 flenrs,

axillaires, trnies a la vrille et par suite sur nn long (3-a cm.)

pedoncule, droit, rigide et assez epais, termine d'un cole par la

cyme et de I'antre par I'extremite emroulee de la vriUle; bractees

tres petites, caduqucs; pedicelle de 7-10 mm. environ; receptacle

elroitement infundibnli forme de 5 mm. de hant; sepales etroitement

lincaires de 15-2(0 mm. de long, a 9 nervures fines; petalcs plus

nrnn

asstz larges; couronne superieure reduite a nn mince reburd hyalin

a peine perceptible, a la base des divisions du perigone; courcmne

. -, . 1 1^ 1 ,T.. „A«^,^»..Mf> ..n ^ T>etiff-s nieces olbcuneiformes;

filets staminaux sondes courtement (sur 2 nun.) a la base autour

d'un mdimcnit d'ovaire lineai-re, librcs plus 'haut sur 4,5^5. mm.;

antheres lineaires de (3,5-7 mm. Fleurs 9 et fruits inconnus.

Forefs pres de la nicr, sur le liU<.ral N.-E.; fl- :
iiovembrc.

ims

tfEST* (Nord) : Porl-Lc\xn, Boivin 256',).

ndj-miquc. ^

12. Adenia ambongensis Claverie in Ann. Mus. LoL

Marseille, ser. 2, VII (1909), 49.

Liane a tige cylindrique des la base, couvtrte d'un enduit cireux

et verdatre; racines fibrenses; mononiue et dans ce cas a flcurs des
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Adenia (H. Perrier de la Balhie). passiflohachks.

2 sexes scparccs sur des ranieaux dUrereiits, <>u dioiquc. Fcuillcs
promptcmcnt caduques, pen variables; petiole sans {jlamdes, egalaul
environ la moitie on les 2 tiers de la longueur du limbe; limhe a
base un pen peil'tee, le rebord anterienr epaissi en tablier poiianl en
dessous 2 gla-ndes patelHifornies, largenieint ovale-cord-e, tres variable
de grandeur, entier et un pen attenue-abtns an sonunel, on pai'fois

Irilobe on trisinne, vert en dessus, blanc snr la face inferitnre entre

les niailles tres petites (-0 mm, 2 de large) d'lm reseau terJiaire Ires

dense, avec de petits polls cireux suir les nervurcs; 5 n-er'vures prin-

cipales se detachant de ila base. Fleurs cT en peliles cymes
axlllaires 3-5-fl(>res; Ibractees pelitcs ct aignes; pcdiceiles greles de
12-23 mm, de long; receptacle lubuleux, pen evnse, variable de lon-

gueur (de 3 a 8 mm.); sepales dc 11-20 mm., linealres, les 2 exlernes

cuculles an sommet, les 3 autres a Ic^bule apical inllechi cilie et

long de 1 mm.; petaies lineoles de rouge, de 12-1() mm. de long, un
pen attenues vers le sonvmel; conronne superieure (an niveau de

rinsertion des pctales et des sepales) Ires courlement lobulee; cou-

roiine inferieure (base du tmbe receptaculaire) en 5 pieces jannes,

hautes de 1-1,5 mm., elargies an sommet; filets staminaux conrl;^-

ment unis en tuibe et an receptacle a la base, puis sondes en un tuibe

libre tres court, finalemenl libres sur 2,5-6 mm,, cette longueur

variant avee celle du tu'be receptaculaire que ccs filets depassent

tonjours; antheres lineaires, non apicnlees, de 7-9 mm.; rudiment

d^ovaire lineairc. Fleiirs 9 solitaires; pediccUes de 10-25 mm.;
receptacle court et large (4-10 x 2-() jnm.); sepales de 17-22 mm.;
petaies de 15-16 mm., lineoles de rouge, a 5 larges nervures; con-

ronne superieure nulle; conronne inferieure en '5 ecaillc'S seniblaMes

& celles des lleurs cT ; 5 slaminodes sondes a la base-, aciculaires;

ovaire sessile ou stipite, attenue en style de 2-3 mm., divise an

>omnict en 3 branches aussi longues que le style; stigjnatcs de 3 mm.
/le haut, panfois bilo'bules. Capsule stipitec on non, plus ou moins

arrondie ou alhmgee (5-7 x 3 cm.) a 3, 4 ou 5 valves et autant de

plaeentas. Graines orbiculaires, comprimees, a areoles Inrges et

espacees.

^jrets tropophiles et rocaillcs, de a 800 m. d'«iltilii(le; 0. : aout-

octobre.

QllgST\^Manon.u;irivo (Ambongo), Perrier 1795 ct 1473 bis (types) ;

Tampf*etsa (Ambongo), Perrier 19<>i); environs de Soalaln (Anibongo),

Perrier 17838; bassin de la Sakena ('Mcnal)c), Perrier 6747; environs de
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Morondava, Greue 22 a; hassin moycn du Fihcrena, Perrier 16600; S. W.

du Bctsilco, Perrier 16537.

Endcmique.

13. Adenia sphaerocarpa Claverie, in Ann. Mas. Col.

Marseille, ser. 2, VII (1909), 38; H. Perr. emend, in Not. Sijst.,

IX (1940), 55.

Grande liane, a tige cylindrique a la base (au plus

10-12 cm. diam.); racimes fitoreuses; monoique ou dioiqiie. Feiiilles

proaiiptenient caduques; petiole en general plus long que le llnibe,

sans glandes, les 2 glandes haibituelles etant inserees sous le reboxd

a.nterieiir epaissi du limbe un pen pelte; lim'be homochromc ou

presquc, parseme jeune de petits polls cireux, distants et caducs,

glabre et tres obscurenieml ponotue (cicatrices des po-ils) a I'etat

adulte, grand, souvent plus large que long, variable de forme, rare-

ment corde-orbiculaire et enticr, plus souvent 3-sinue, 3-lobr ou

5-lobe, les lobes enitiers ou diversement lobules ou sinues; 5 nervures

principales; reseau lache, les mailles ultimes de 1-3 mm. de large,

peu visibiles sur les feuilles compTetement developpees. luflo-

resccnces cf en cymes axillaires (et souvent a raissielle d'lme wilie

elle-meme axillaire) pauciilores (2 a G fleurs) et plus o\\ moins

(2-15 cm.) longucment pedomculees; braotees tres petites, bnmatres,

caduqiios; pedicelles de 15-23 mm.; receptacle de 4-7 mm. de baut;

sepales etrolts de 10-12 mm. de long; petales blancs, de 7-8,5 mm.,

a 4 nervures, couronne supeirieiire a peine viisibl'e; couroame infe-

rieure en 5 petites pieces ecailleuses; fdets staminaux adnes a la

base au receptacle, unis en tube de 1 nun. 5 au-dessus, puis libres

au somme't sur une longueur a peu pres egale a cele de ce tube;

rudiment d'ovalre lineaire. Fleuns 9 solMtaiires :
pediccMe tres

court (2-3 mm.); si6pales de 8 mm.; petales plus conrts (o mm.), bien

plui largcs; rudimemts a peine visibles de couronnes ct de

staminodes; ovaire courtenu-nt stipite, attenue en style court.

divise au sommet en 3 branches de moins d'un millimetre de

long; sfigmates entiers ou bilobules. Capsule ovale ou subspherique

(5-7 X 3,5-4,5 cm.), toujours termincc par un apicule aigu, a 3,4 ou

5 valves dures et epaisses; graines comprimees, suborbiculaires ou

largement ovales, lachemenl areolees.
4

opophilcs, de a 800 m. d'altitud.L-; fl. : aout-novcmbre.

f^Aiikiiihitra (Bolna), Perrier 1504; Bebalioly, dans Ic bassin
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Adenia (H. Perrier de la Bathie). passiflohackks.

moyen du Bemarivo (Boina), Perrier 1586:), loSHr) his et 158(>5 /(-r;

environs d'Anclriba (Boina), Perrier 147,-^; basse vallec d'lhosy, pres du
confluent de riliosy ct du Mangok\% Perrier 6741.

Endemique,

Obs, ~ Especi' aussi variable que la precedcale, distincte surtout par
la nervation et la vestRure des feuilles.

Suhsp. mandrarensis H. Perr., in Not. %s7., IX (1940), 56.

Differe d'.4. sphaerocarpa par les feuiilles a 7 nervures paiiant tie

la base; les fleiirs Q (scutes canniies) a couranne Lnftirieure e'li

robord amiulaare et cont'inu et a sMgniales sessiles, subrcctangu-
laires et connivcnts; la capsule etroile et.allon^ee (7 x 2,5-3 cm.).
Koni nuilLFache : Jlola.

I Sr;5-0ri-:,sT
: environs de Behara, bassin inferiL'ur du Mandrarc,

Jlumberi et Swingle^ a^iHo ; bassin moyen du Maiulrare, Decary 4716.

Endemique.

Subsp. isaloensis H. Perr., loc. cit., 56.

DifTere d'A, sphaerocarpa par les tiges greles des la base, cou-
vertes de cire blamche et pulverulente; les feuilles (variables de
forme) plus petite.s dt ne paraissaut pas depasser a leur couiplet

develupjrenient 4 cm. 5 en long et en large; les inflorescences

liouvent unies aux vrillUcfs; la couronne iiiferileure en 5 pieces iMbres

sur les fleurs des '2) sexes; ll'es filets staminaux (da^os les fleurs cf)

libres sur 5-G mm. au-dessus de la base soudee au recefpfacle; les

stignuites connne sur ssp. mandrarensis; et la capsule plus pelitei

ovale-conique (4,5-5 X 2-2,5 cm.) el obtu-se.

;

Bols sees et rocailleux de 300 a 1.200 m. d'altitude; fi. : octobre-

novembre. Xom nialg. ; SariiuoJ:g,

(Centkk (Sud) : Isab>, Perrier KUJIS et Ilmnheri 201.') et 11220; nioiit

Vohipolaka, au N. de Betroka, Humbert 11621; vallee d'lhosy, Humbert
^018; bassin superieur du Mandra]*e, du col de Vavara h la vallee de
4a Manamholo, Humbert 6712 ; bassin superieur du Mandrare, mont
Ambolianjfy pr^s d'Eslra, Humbert 6832; mont Morabariva, bassin du
Mnndrar^S Humbert 13119;

Srii^OuEST : environs de Fanjabira, sur Tlsalo, vallee de TOnilaby,
V y

Humbert 2767; environs d'Isomono, confluent de la Sakanialio et de la

Manambolo, Humbert 12%3; Fan^idratv, liniites N.-E. de TAndroy,
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Decanj 9:r24; Antaniiuora, Decanj 326(5; environs de Fort-Dauphin,

Cloisel 4H.

Endcmiquo.

O&s. Les ligcs grc'lcs dc cctte sous-cspece sont proI)ablenicjit emises

par un ou i>lusieurs tuLcrculcs hypoges, ce qui la distinguerait nettement

d'.4. sphaerocarpa, Les parties soutcrraincs dc ccttc plantc n'ont malheu-

rcuscment pas ete observees.

Species non satis nota.

Adenia'claiosepala Harms, in Engl. Jabrb,, XXVI, 256.

Modccca cJadosepala Bnker, in Joiirn. linn, soc, XXV (1888),

317, nt>'6

Espece decrite d'apres un specimen r,ecoi]te par Haron (n" 5705)

dans I'Andron a (N. W. d e I'Tnicdna), sans feuMiles, sans fleur 9 et

sans fruit. Les fleurs cT , seulcs connucs, ressemblent assez aux

fleurs du memo sexe de A. firiiKjuIarensiii (Drake) Harms, mnis a
^

s^pales -et petales plus grands et plus forte'ment lincoles de rouge

et en somnie trop difTerentcs pour que Ton puisse iclenliiier les;

2 especes snns specimens plus coniplels. I.a region ou Baron a

observe sa plante compirend des altitudes assez basses, s'etend large-

ment sur le versa nt occidental et, au point -de vue geograpbique^

n'inlerdit pas cette identification. \^o^ :«U

2. PAROPSIA Nor. ex Thoiiars Hist. Vey.

Isles Aiislr. Afr. (1806), 59, t. 19.

^

Arbres ou arbustes dresses, a rameaux terniinaux constam-

ment plus courts que les lateraux; indumenl varie, souvent

soyeux. Stipules nulles. Fcuilles alternes, dentees, les dents

obsoleles souvent indiquces par une touflfe dc polls. Fleurs

axillaires, solitaires ou en cyme pauci ou niultiflore, acconi-

pagnees de bractees et de bracteoles plus ou moins caduques.

Receptacle courtement cupulaire. Scpales 4-5 et autant de

petales. (Une seule couronne, externe aux etamines, ordinai-

rement lacinice.) Etamines toujours 5 (§ Eupnropsin) dans

notre Flore, a filets courts ou trcs courts, inseres sur le gyno-

phore; antheres ovales ou oblongues. Ovaire 1-loculaire; style
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Paropsia (H. Perrier de la Bathie). passiilohacees.

a 2-5 branches, ctroites ou dilutees an sommet ordinaiie-
rnent 3, libres jusqu'a la base et capitees an sommet duns
notre Flore; placentas 2 a 5, presque toujours 3 dans notre
Flore, pluriovules. Capsule soiivent trivalve; graines plus ou
moins comprlmees, nombreuses, enveloppees d'un arille

mince, entier et charnu; testa crustace-scrobicule, chaque
areole penetrant en coin dans I'albumen mince, qui est ainsi

faiblement ruminc; embryon droit, inclus dans l'ull>umen, a
radicule cylindrique et a larges cotyledons minces et arrondis.

15 especes environ, d'Afrique tropicale a la Malaisie, dont
7 endemiques de Madagascar.

1. Couronne a filaments diviscs cii 5 phalanges disllncles.

2. Parties jcunes poilues; rameaux poiianl les flours et les

fruits, Lien que feuilles, tout ontiers caducs; sepales et

petales de L1-14 mm. dc long; bractcc de 4-5 mm.; style a

3 branches libres jusqu'a lu base; fruit de 12-15 mm. de
diametre; ovaire hirsute i. />. Perrieri.

2\ Parties jeunes pubescentes; rameaux floriferes non caducs;

sepales et petales plus petits (au plus 7 mm.); hractecs de

2 mm. au plus; stigmates 3, presquc' sessiles au sommet de

rovaire; fruit ovale, plus gros (3 X 2 cm. et plus); ovaire

courtement tomenteux 2. P. obscara,

1 . Couroiine entiere ou a filaments non groupes en 5 phalanges,
3. Couronne entiere, vchic; feuilles ohovales-cuneiformes; brac-

tees foliacees de 5-7 mm.; fleurs grandes (sep. et pet.

de 15 mm.) 3. />. obcuneata.
3'. Couronne divisee en filaments, glabre ou velue.

4. Couronne laciniec et glabre; sepales prcs dc 2 fois plus

petits que les petales; fleurs solitaires //. P, integrifolia.

4, Cr)uronne a filaments veins; scj)ales et petales de nieme

grandeur; fleurs .en cymes pluriflores, souvent con-

tractees.

5. Parties jeunes fortement pculnes (pnils nttcignant 2 mm.
de long); cymes plus ou moins lache, a 10-12 fleurs,

manifestement pedonculees et ramifiees; bractees

foliacees lanceolees ou ovalcs-Ianceolees; fruit gros

^4-5 cm. diam.) 5. P. madfigascariensis.

) - Parties jeunes n'etant couvertes que d'une pubescence

tres courte; cymes contractees, a pedoncules et rameaux

ti'es courts ou subnuls.

6. Rameaux lloriferes feuilles jusqu'au sommc^t; cymes
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^^

axillnires toujoiirs acconipagnees d'une fcuille bicu

dcveloppee; ficurs pctites (sep. au plus de 10 nun.);

couronne a filaments grcles 6, P. ediilis.

6\ Ficurs disposees en cymes fasciculifornies au-dcssus dc

la partie feuillee des rameaux, chaque inflorescence

a Taissellc d*une l)ractee U) a 20 fois plus petite

que les feuilles, rensemble formant une paniciile

spiciforme de cymes contract ecs; fleurs 2 fois plus

grande (sep. de 2 cm.); couronne a filaments

<5pais 7. P. Tlnmhlotii,

\ 1. Paropsia Perneri Claverie, in Ann, Mus, Col. Marseille,

ser. 2, VII (1909), 59.

^ Arbnstc ou arbre ponvanl aitcindre 10-15 ni. de baut et un dia-

^^ metre de 25 cm. a la base du troiic; ramieaux foliigeres luteraiix

toujours plus longs que le rameau terminal; parties jeiines cou^'t?rLes

de poils mous, a la fin plus ou moins caduc-s, parfois assiez denses

pour rendre indistinctes des dents des jcuncs feuilles. Feuilles

proniptement caduques, courtenient (5-8 mm.) petiolees, largemcnt

ovales (3',7-rO X 2,7-{) cm.), en general arromdies a Qa base et obtuscs

au sommet, membiraneuses, minces el miinies sur les bords de dents

obsoletes, indiqnees surtout par une touITe de poils persistnn-is

Fleurs sur des rameaux speciaux, feuilles, assez allonges, caducs

apres la fructification (probablement inflorescences composeos et

feuillees ayant en tout I'aspect d'un rameau lateral ordiinaire).

gro en line sorte de corymbe aulour du rameau

couirt, persistant et ne portant que des feuilles, qui termine les:

branches; fleurs blanches, rarement solitaires, plus souveul grou-

pees par 2-4 en petite cyme courtenient (2-10 mm.) pedonculee, a

raissclle des feuilles de ces rameaux spcciaux; bra-ciees lineaires de

4-5 mm. de long; pedicelles de l'0:-25 mm, Sepales et petalcs Vi-Uis,

oblongs, de 12 mm. de long, les pefales blancs et plus etrdits que

les sepa'^Jes verts a rexterieur. Couronne haute de 2 mm. 5, tres velue,

a filaments graupes en 5 phalanges distinctes. Etamines 5, inserees

sur le gynophnre Ires court, a filets llbres et a antheres hautcs de

1 mm. 5. Ovaire hirsute, courtement (0 mm. 5) stipite; style divuse

jusqu'a la base en 3 branches tongues de prfes de 2 mm.; stigmates

capites. Fruit velu, arronjdi (12-15 mm. diam.), trivalve; grpines

peu nombreuses (2-3 par placenta), assez larges (5-6 mm. diam.), a

areoles lartfes OO' mm. 5) et peu nombreuses. ^ Fig. V, 1-3.
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Paropsia (H. Perricr de la Bathie). PASSIFLOKACEKS.

M 7 Vcs^

^p' \ ""Paropsia Perrieri : i, rHinoaiix X 2 o : 2, lleur X ^ : 3, fniils gr. nat.
r. obcuneata

: 4, ramcau X 'I'-i ; 3, Hcur gr. nat. ; G, jcunc fruit ^t. nat.
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If. HUMBERT. FLORE DE MADAGASCAR.
J

Forcts tropophiles, sur gneiss, calcaire ou sable, a basse altitude, assez

rare: fl, : octobre-novembre.

O LEST (secteiir Ambon^o-Boiiia) : rives de la Besnfotra, affluent de la

Mena'vaya^iassin cUi Betslboka), Perrier 953, type; environs de Majunga,

Perrier (\ll\H; environs de Soalala (Ambongo), Perrier 17836.

Endeniiquc.

Oba, — Espece un pcu variable quant a la pilosife plus ou niolns dense

suivant le degre de developpenien^ ou la station, les dimensions des

fcuilles et la longueur des pedicclles,

2. Paropsia obscura O. HolTm. Sert. Madag. (1881), 20.

Arbuste ou peilit arbre; parlies jeuneis aveic des polls caducs et

une pubescence, jaunatre et tres coiirte qui persiste davantage.

Feuilles coiirlemcnt (5-12 mm.) petiolees, ass-ez variables de forme

et de dimensions (3-14 x lJ-5 cm.), elliptiques-Jancealees et alte-

niiiees-aigues aux 2 extremiles, ou oblanceolees, en coin a la ?>ase

el acuminees au sommet, dentees sur Ics bords, asscz coriaces et

plus ou moins tardivemenl caduques. Fleur« axillaires, ein pelltes

cymes contraclees fasciculiformes rarement tres courtemeni pedon-

culees d-e 1-3 fleurs; biractees etroites, velues de 2 mm. de lon,g;

pedicelles courts de 5-l'0 mm. de long; fleurs blanches, de 12-15 mm.

de dianietre. Sepales c'blongs (7 X 4 mm.) veins a rexterieur; pelales

un peu plus pellts et etroits. Couronne de 3-4 mm. de haul, tres

velue, les iilaments epais disposes en 5 phalanges blen scparees.

Etamiuies 5; filets glahres, tres attenues sous ranlhere, egalanl au

plus I'ovaire; antthere de 2 mm. Ovaire Yelu-jauniitre, surmontc de

3 'Sitigmates prcsque sessiles; 3 placentas a nombreux ovules. Fruit

veloute-hrunalre, ovale (3-3,2 X '2.2,41 cm.), triv^lve, plus ou molns

courtemcnt stipite; graines, sous I'arille mince et charnu, bruuatres,

largemeni suhcordifornres (<S mm. diam.) et fortcmcnt areolees.

Fig. Vil, 1-2.

porets, pres de la mer; 11. : sepUMubre-novembre.

'Samuihano*: Lotvobe, dans Tile de Nossi-Be, HildehnuuU 3341, Boivin

sans n" et Perrier 18741; base du massif de Manonj^arivo, versant du

Sanibirano, Perrier iuW^.

Endeniique,

Ha^
3. Paropsia oicjmeata H. Perr., in AV*f. %.vf., IX (1040), 58.

Arbuste de 4-5 m. de hauteur; parties jeunos portant quelqiies

pet its poils rnussatres proniptement caducs, les rameaux et les

32 — (143" Familie.)



Paropsia (H. Perrier de la Bathie). passifloracees.

E

feuilles devcloppes completement glabres en/niite. Feuilles (an
moins en partie) persistantes, courtement (G-10 mm.) petiolees,

neifo-rmes au
presque

brusquement en coLn a la base, tres coriaces, entieres, ]es dents
ba'bltuelles (touffes de podls) n'etant visibles que snr les flauilles

tres jeunes, rougeatres en dessous et d'un vert sombre en dessus:

ures saillanftes sur la face imferieure, ou le reseau tertiaire

forme des mailles etroites et anguleuscs tres caracteristiqucs. Flours
en cymes contractces pauciflores (1-3 fleurs), axillaires, sessiles

presque (pedoncule au plus de 2 mm.); bractces foliacees, lanceo-

lees (6-7 x 3' mm.), caduqiies; pedicelles velus de 12-15 mm, de
long; fleurs grander (pres de 3 cm. diam.) et blancOies. Sepal

oblongs, de 15 mm. de long, velus a rexterieur, pubescents sur la

face interne. Petales aussi grands, pubesoents sur la face extcrne,

glabrescents sur la face interne. Couronne entiere, trds velue, haute

de 3 mm. 5. Etamines 5, a lilet de 7 mm.; anthercs de 1 mm. 5.

Ovaire vein, assez longuement (1 mm.) stipite; branches du style

lonigues de 3 mm., libres jusfqu'a la base. — Fig. V, 4-0.

F^ret littorale oricntalc; fl. : octobre.

vEsjr^:>environs de Tembouchurc du Faraony, Perrier 6745.

Endemique,

4- Paropsia integrifolia Claverie, in Ann. Mas. Col

Marseille, ser, 2, VII (1909), 66.

Arhuste ou petit arbre; parties j-eunes herissees de poils raide^i

et jaunatres. Feuilles caduques, vues seukment k I'ctat jeune,

ilant environ le 5* du limhe; limbe oblong,

en coin obtus k la base, Fleurs solitaires,

ieres, a petiole eg

onidi au sommet e

airt

nwt

opposees de 2 mm. -de long. Sepalcs de 5-6 mm. de long, oblongs.

portant exterme,

surtout cilies sur les bords. Petales (beaucoup plus grands

(12-15 mm.), largemient (10 mm.) obovales, onguicules, glabres,

minccis, densement nerves, jaiines avietc un ilisere ronge au sommet.

Couronne continue, lacinicc et glahre, de 1 mm. de haut. Etamines

5, a filets comprimes et elargis a la base, graduellement attenues de

(143« Famille.) - 33
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H. HUMBERT. FLORE DE MADAGASCAR,

la base au sommet; antheres de 1 mm. 5, Ovaire glabnescent; style

divise jusqu'a la base en 3 branches. Fruits (immatures) glabres-

cents, courtement (0 mm. 5) stipites.

Forels, sur sables des dunes littorales; fl. : novembre.

Quest) (secteur Anibongo-Boinu) : environs de Majunga, Perrier 1629.

Jilndcmique.

5. Paropsia madaflascariensis (Baillonl H. Perrier, in Not.

Sijst., IX (1940), 59. — tidunca madagascariensis Baillon, in

Bull. Soc. Linn. Paris (18M), 301; Paropsia fragransA. DC,

in Bull. Herb. Boissier, scr. 2, I (1901), 572. H^^ne-

Arbuste ou petit arbre de 3 a 8 ni. de haul; parties jeunes coii-

vertes de longs (2 mm, eav.) polls d'un brim uii peu jaunatre,

Feuilles caduqnes; petiole epais, de 8-20 mm. de long; limbe oblong

cru

oftjitus

sur les bords de dents obsoletes (toufTes de polls habilucljlcs)

distantes entre elles de 6 a 12 mm.; 6-8 paires de neirvures secon-

daires saillanles en dessous. Tnflore&cenices axillaires en cymes

laches de 3-12 fleurs; pedoncule de 2 a 4 cm., plus ou moins courte-

ment soude au petiole a la base; ramifications courtes (2-4 mm.);

pedicelles de 12-15 mm., arlicules a la base; bractees caduques, les

inferieures loliacecs, courtement petiolees, tin peu oblaniceotiees-

acumlniees (2,5-6 x 1-3 cm.), plus longuemen* en coin a la base que

les feuilles; fleurs blanches. Sepales oblongs (20 X 6 mm.), a flace

externe densement hirsute, a face interne seulemenit velue. Petales

seniiblables, plus minces, glabres ou g-labrescents sur la face interne.

Couronne divisee en filaments velris, egaux, non giroupes. Btamimes 5,

de 12 mm. de Kong, k filets comprimes et glabrcs; antheres

oMongues de 3 mm. Ovaire hirsute, Ires courtememt stipil^;

3-5 placentas; style k 3-5 branches' libres jusqu'a da basiei. Fruit

oblong (4m5 x 2,i5-3 cm-), k 3-5 valves, couvert densement de

poils d'un fauve fonce. Graines HO-lo par fruit, comprimees, de

8-10 mm. de diametre, k areoles tres nombreuses et tres grosses

(0,8-1 mm. de large). — Fig. YI, 1.

Foret orientate, k basse altitude; fl, : novembre-janvier; fr. :
mars

juillet.
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J

iG. VI. — Paropsia madagascariensis : I, rameau fructifirc X 1/2. — P.edulis : 2^
rampau Borifcre X 1/2; 3, fruit gr.nat. ; 4, sepulc X 2; u, pelale X 2; 6, ovitire <'t

androcee x 2; 7, coupe dc I'ovaire X 2; 8, couronne X 4.

(143^ Famine.) •>'•
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II. HUMBERT, FLORE DE MADAGASCAR.

EsT^: ile Sainte-Marie, Bernier 49; Maroantsetra, Mocquergs 306; envi^

oH^de Brickaville, Perrier 6731.

, -11^ ..» cr^mnu' bien reconnaissabie a su mho
Ohs Espece peu variable en soniinc, uicu ic*.

'•l,t Ban,;n (i,.r.,e. 49). n'a hahi.ueUe.n.nt .,u. 3 p acen ., et

^ branches stylaires comme tous les autres Pnrops^a de Madagascar.

-^ '

6 Paropsia^dulis Thenars, Hist. Veg. Isles Austr. Afr II

(1806), 59, t. IoTdC, Procir. Ill (1828), 322-- P^ ne.c.losa

Nor. in sched. et Prodr. Phijt. Mndag., (inedit), 3.
"^^0

vertesverles d'une cou.'le pubescence bmi.e, avec quelqucs po.b louv

Feuilles tardivemen, caduques, glataes ou pre»q.,e q;-'*
f»;;;J™*

aduUes. co«rten,e„t (2-8 mm.) pWiolees. itro.lemeM »"'P«'^1"*^ ,™

„b,„n«„es (*-,2 X t.,M... c„,.,. pU. „u „,on,. -.r.^c., a^^^mues

-eii coin v

i:^:^:. -i;,' 1.0..... de.t.es s.. les bora., les dent.

nulles sur les JeuiUes cdnipU-kMuent developpees,
oibsoletes ou

„„„ vLbles on dessus ana.t„„,osces a 2-3 n,n;. des b";^ ' ^5 ™

co„trae,ees. .es.iles ou subscssiles, axiUan-es, a """'—
J''^;

„ulles, dcns6meiU pauci ou pluriUores (2-1., fleurs), <=™;"^^ ;"

eutier d'un fin duvet roux ; braclees caduques, values, '"nc."'"

:;;„,s, ..s va^ables de gra„deu.s._ de
^ ?_><- "™-

^^^^l ^dbl

lUi&sat

L les 2 faces. Petales aussi lo>«s n.ais plus «r„, ., ™'- '^^
/,

H base du cote i..teru-e. Couronue 1.aute, * 3-4 mm., ^ ^«"l
tluete'a'-, „oa groups.. Etamines 5, . flU-ts

f^-J^^
3-5 n,m., courtenuMvl unis a la base; au.heres couHes (2 X mm.

Ovalre velu, 4 3 placentas; branches sti«mat,ques (ou *le
J

libres iusqu-a la base, longnes de 3 mn,.; stign.a.es cap.t«-p..pdlcux.

Fruits jeles eouverts d'un t,.u,enlnn, roux e. de VfO-^^^
tadumcnt plus ou moins caduc sur les fruits u.urs, ovales on ar

>

dis, petits (12-15 mm. de large), a 3 valves assez n"""^"'; »";"„,

_. '„.„.,.„„:„. « a M. de 7-8 mm. de diametre et fa.blement
]>eu

areolees. — Fig. VI, 2-8-

.,,. _ (143*^ Famille.)



Paropsia (H. Perrier de la Bathie). passifi.oracees.

4

Foret orientale, do 0' a 40{} in. d'alt.; assoz coninuui; fl. ct fr. ; sop-

tembre a lanvier.

Est,.: sans localite, du PetU-Thoiiani, Boiviix, de Laatelle, Chapelier:

^Taroantsetra, Mocqiierys 41; Sainte-Marie, Boiinn 1848, Beniier 280,

Richard 26; bassin du Mananara (N. E.), Perrier fi740; lac (lagune) de

Nossi-Ve, Hnmblot 342 et 372; Foulpointe, Bojer; environs de Vato-
mandry, Bernard, Perrier 14089; Sevazv, au N. \V. de Vatomandry, Perrier

14278; Menagisy, pres de rembouchure du Mangoro, Perrier 14278; bassin
inferieur du Mangoro, Perrier 181o().

Endemique.

Obs. — Espece un pen variable quant a rindument plus ou nioins

cadiic, Ics dimensions ct la forme des feuilles ct des bractees, et le
M

nombre des ficurs des inflorescences.

7. Paropsia Humblotii H. Perr., in Not. Sij,st., IX (1940), 60.

Arbre; ranieaiix et fenillcs jeunes non vus. Feuilles adultcs glabres.

land

tantes; petiole tres court (10 mm. au plus), epais (4-5 mm.), plan en

dessus; limbe oiblong ou obovale-oblong (11-18 X 6-8 cm.), courte-

ment en coin a la 'base et acuininc au somniet, muini sur les bonds
de dents obsoletes; 8-12 paires de nervures secondaires principales,

pen saillantes en dessous, Infloires^ence terminale en girappe spici-

forme etroite, dressee et plus on moins allongee (6-20 cm.) de cymes
tres contractees, sesisiLles, fasciculiformes et pauciilores (2-5 fleurs),

chacujie de ces cymes a raisselle d'une bractee foliacee; axe pri-

iiiaire epais, rigide, ligneux, termine par des fleurs; bractees glalbres,

foliacees, oiboivales-cuineiformcs, diminuanit rapidement de grandeur

de la base au somTiiet de rinflorescence primaire, les plus infc*-

g sur

petites, assez fortement dentees, glafbres, les toulTes de polls que

portent les dents du linilbe exceptces; pedicelles de 12-15 mm., cou-

verts d'une puibescenoe

la loupe. Sepales eou\erts de la meme pubescence que les p€^d^-

celles, ovales-lanceoles (2x1 cm.). Petales un pen plus courts, plus

miiices, plus etro'its, lanc^oles (15-18 X 5-8 mm.), onguicules a la

base. Couronne haute dc 5-6 mm., a lanieres epnisses herissees seule-

iiient dans la moitie superienre. Elamines 5, inserees vers le sonimet

d'un gynophore tres court; filets glabres, de 6 mm. de long; antheres

oblongues, de 3 mm., fixees vers le milieu. Ovalre herisse de polls

l^i'nns; 3 branches sfvlaires dc 3 mm. de long; stigmatcs capites,

(143 Famille.) - ;}7



H. HUMBERT. FLORE DE MADAGASCAR.

tres gros (1 mm. 5 diam.); 3 placentas a nombreux ovules, disposes

sur 2 rangs. Jeunes fruits couverts de la meme pubescence veloutee

que ks pedicelles et les sepales. — Fig. VII, 3-4.

(
CEi^T^,(Es^ : Chawai (Savolia ?). pres du lac d'Antsihanaka (lac

Alaolra), //umfc/of, sans n".

Endemique.

Especes non decrites.

Paropsia verticillata Noronh., Prodr. Phyt. Madag. (inedit), 3. Nonien

nudum.
PAROrsiA BUBRA Noronli., Lnc. cit. Nomen nudum.

^
3. DEIDAMIA Thouars, //z'.sf. Yeg. Isles Aiistr. A[r, (1806)^

61, t. 20.

Arbustes grimpants (lianes) a I'aide de vrillcs simples et

axillaires. Stipiiles nulles ou subnulles. Feuilles caduques,

alternes, composees-imparipennees, a petiole pourvu de

2-4 glandes patelliformes et a 5 folioles. les 2 inferieures

souvent flanqiiees du cote extenie d'une foliole supplementaire

pliis petite. Fleurs hermaphrodites, en cymes racemiformes

terminales
min

Sepales 4-5, imbriqiies. Petales 4-5, alternes, plus

imbriqucs. Couronnes 2, I'externe a filaments nombreux et

incgaux, I'interne cupulaire. Etamines 5-8, inscrees a I'inte-

rieur de la 2" couronne; filets a base dilatee; antheres dorsi-

fixes, introrses, k 2 fentes longitudinales. Ovaire plus ou

moins longuement stipite, glabre, 1-loculaire; style droit, h

sommet divise en 3-5 lobes un peu reflcchis; placentas parie-
_ ^ M 9 9

taux 3-5; ovules nombreux, ascendants, biseries ou pluriscrics

Capsule a 3-5 valves coriaces; gralnes nombreuses, enveloppees

d'un arille tenu, comprimees, areolees; albumen mince;

embryon droit a radicule cylindrique et a larges cotyledons.

6 especes, 4 endemiques de Madagascar, une a Madagascar

et aux Comores, la 6*^ de I'Afrique Occidentale.

38 (i43* ramine.>



Deidamia (H. Perrier de la Bathie). PASSIFLORACEES,

/•r. 7 v<-j^ «

Tig. Vn. — Paropsia obscura : i, rameau llorifere X V^; 2, tleur X 2

3, rameau llorifere X 1/2; 4, llenr X i.

P. Humblotii

<143' Famille.) 3U



H. HUMBERT. fLORE DE MADAGASCAR.

1, Foliolcs etroitenicnt lanceolees (3-7,2 x 1,1-1.6 cm.), toujours 7,

les 5 supcrieurcs pourvues vers la base, de chaquc cote, d'une

longiie (3-4 mm.) soie filiforme 1. D. sefigera.

V, Folioles plus larges, sans soies basilaires.

2, Foliolc impaire obovalc ciineiforme, a plus grande largeur

au tiers superieur, attenuee en coin de ce point a la base;

nervation reticulee tres dense, donnant au limbe coriacc,

brillaiit et homochrome, un aspect chagrine caracteristique;

1 glande sur chaque petiolule, parfois 2; ovaire a

4 stigniatcs ct a 4 placentas 2. D. alata^

2\ Foliole impaire d'une autre forme; pas de glande sur les

petiolules; nervation du linibe plus lache.

3. Folioles toujours au nombre de 5, coriaces , vert-sombre en

dessus, rougeatres en dessous, a reseau des nervures ter-

tiaires assez dense, la foliole Jmpaire largcment sub-

arrondie (au plus 6 X 3»5 cm.) et courtement cuspid^ au

sommet ; capsule trivalve ; ovaire k 3 stigmates et k

3 placentas >'?.»- hicolor^

3*. Folioles minces, liomocbromes, k reseau tcrtiaire lache, les

inferieures souvent accompagnees d*une foliolc supple-

mentaire laterale plus petite; ovaire a 5 stigmates et a

5 placentas.

4. Couronne externe haute de 3 mm. au plus, a divisions

assez larges, couverte sur la face interne de polls ou

filaments curvules trfes courts *. />. bipinnaia^

4'. Couronne externe de 5 mm. de haut, divisee en filaments

subegaux ct ctroits presque des la base, glabres sur

la face interne 5. D, Commersoniancu

1. Deidamia (setiflera Till., in Ann. Sc. Nat., ser. 4, VIU

(1858), 50.

Tige cylindriquc, grelc (1-1,5 mm. diam.). Fenilles toujours a

7 folioles, les 2 inferieures etant bipinnees, c'est-a-dire a petiolute

Mfurque avec une foliolc laterale plus petite; petiole et raichis greles,,

longs ensemble de 3;5-5 cm., le petioile portant 2 glan.dcs aii-dessxis

du milieu; petiolules de 3 a 8 mm. de long; folioles supplemcntaires

eflliptiqucs, tres petites (l'4-3in' x 8^11 mm.), sa-ns soies; les 2 folioles

suivantes plus grandes, munies d'une sole courte sur Ic bord interne

seukm-ent, les 3 mediane'S peu inegales, etroitemenl elliptiques-

lanceolees ('5-7 X 1,5-1,(5 cm.), a plus grande largeur vers le miilieti

ou un peu au-dessus, obtuses et mucronulees au sommet, munies*

W - (143' Famille)



Deidamia (H. P.-rrier de la Bathie). passifloraceks.

aii-dessus de la base obtuse, dc chaque cote, d'une soie iiliifoniie,.

divariquce, loiigue de 3-4 mm.; limbc mince; nervation lache. Inflo-
rescence, fleurs et fruits inconnus. — Fig. VIII, 1.

Bowin, sans n" ni localite.

Endeniique

H^
2. Deidamia alata Thouars, Hist. Veg. Isles Auslr. Afr.

(1^806), 61, t. XX^^ulasne in Ann. Sc. Nat., ser. 4, VIII (1857)^
ndBC, Piodr., Ill (1828), 327; Passiflora

qundrivalvis Thouars, in sched.

Tige grele (3 mm. diani.). Feuilles a 5 foUules; petiole ct rachis
de 3 a 5 cm. dc long, le petiole portant 2 glandes vers la base et Jos
petiolules sou vent une glande a la base et presqiie tonjours une
autre A^ers le milieu; folioles laterales presqne clliptiqucs

(32 X 22 nun.), obtuses aux 2 extremites, I'impaire obovale cunei-

u^
ur

nombreuses, en reseau tres dense, donnant au limbe brillant un
aspect chagrinc tres caracteristique. Inflorescence en cyme triflore

longuement (3-0 cm.) pedonculee; pedicellcs de 15-25 mm., arti-
cules a la base; bractees et bracteoles tres petites et Hneaires.
Scpales et petales denscmcmt ponctues. Couronne externe haute de
3 mm., a filaments sondes a la base, larges et entiers jusqu'au milieu,
puis plus haut 2-3 foAs furques et iiliformcs; couronne interne en
anneau continu. Etamines 6. Ovaire stipite, k 4 placentas; style a
3-4 stigmates. Capsule ovale, a 3-4 valves. Graines comprimees k
arille mince. — Fig. VIII, 2.

Est
: sans localite, du Petit-Thouar.H; W. J. Gerrard (in Herb. Kew).

Kndemiquc.

Jhs. Cojnnu- I). .<ieifgera. ccttc cspccc n'a pas etc rctrouvee.

3. Deidamia 4)icolor'H. Perr., in Not. Sijsf., IX (1940), 62

t^irande liane, a fronc atteignanl 5 cm. et plus de diametre et k
ramcaux ultimes assez epais (4 mm. env.). Feuilles a 5 folioles;

petiole et rachis de 5-7 cm., le petiole muni de 2 glandes vers la
»ase; petiolules sans glande, de 2 a G mm. de long; foliollies coriaces.

(l^a*^ Famine.)
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H. HUMBERT. FLORE DE MADAGASCAR.

soniibres en dessus, rougealrcs en-dessous, saibarroixlies ou un peu

-obovales (1,8-6 x 1.6-3,5 cm.), a peine ciisipidees au sonimet, a bards

entiers et recurves; iiervure mediane s-aiUante en de^sous, reseau

tertiairc assez dense. Inflorescence longuement (3-5 cm.) pedonculiee

lache 2-3 fois furquee et 3-7-flore; bractees filiformes,
en c Vme
longJes de 1 mm. a peine; pedicelles de 1-2 cm., glabres, articules

a la'' base; fleur de 2 cm. de diametre, rouige, de couleiir sombre sur

le sec. Sepales oblongs (8 X 4,5 mm), glabres et obtus. Petales sem-

blables mais iin pen plus courts. Couronne glabre, de 5-7 mm. de

haul, a lanieres non groupees, inegales, les plus longui^s. egalanit

les iilets staminaux. Etamines k lllets larges et plats, attenues de la

base au sommet; anlheres medifixes, cylindriques obtuses, dc

2 mm. 5 de long. Ovaire ovoide, glaibrc; style epais et court, a 3

branches stigm«tiques plus longues (1 mm.) que lui; stigmates noirs,

epais, subcarres; pla<-entas 3, mulliovules. Capsule globuleuse

.(3,2-4 cm. diam.), a stipe long de 10-12 mm. et a 3 valves epaiss'es.

Graines fortement areolees, dbovales (8 X 6 num.), assez epaisses;

racines des alveoles penetrant pcu profomdement dans ralbumen.

Pig. VIII, 3-4. *

Forets, vers 8(KI-9{)0 m. d'aliit.; fl. janvier-mars.

/^iis jQcalite : Cnrtiss 1 (in Herb. Kew.).

^CENTn^^Est) : Analamazaotra, Perrier 5284; N. d'Anosibe, aux cnvi

Tons de Moramansa, Decary 7174.

Flndcmique.

bipinna. Nat., ser. 4, VIll

<1857). 49. — Modccca memhramfoTia Bakerih Joiirn. Linn.

Soc XXV (1888), 317; Adrnid membranifolia Harms in Engler

Jahrb., XXVI, 25().

Grande liane, a tige pouvant -attcindre a la base 10-15 cm. de

diametre, cylindriquc ct li.sse. Stipules reiluites a un record epais

Feuilles assez distanles, ordinaiirememt a 5 folioles, mais souvent

aussi a 7, les ifolioles de base subdivisees en 2, 1 externe puis ptuiv,

petiole et rachis de 4-8 cm. de long, le petiole muni vers le nuilieii

de 1 ou 2 paLres de glandes; pctiolules 5-10 mm., sans glande;

folioiles ovales-oblongues, arrondies a la base, siibaigues ou .subob-

tuses au sommeit nuicronule, (llargement crenelees sur les bords, ccs

.crenclures surtout manifestes srir les feiuilHes jeunes, I'impaire de

_ /i» _ (US' Famille)



Deidamia (H. Pcrrier de la Bathic). PASSIFLOUACEES

Fig, VIII.

bicolor

Deidamia setigera : i,

3, rameau avec fruit

feuille X 2/3. - D. alata

X 2 j; 4, graincs X i/'>.

I^J.Vts^O'

: 2, feuille X V^^
D. Commersoniana :

, rameau X 2,5; 6, lleur X l,-^-

(143 Famine.) 43



H. HUMBERT. FLORE DE MADAGASCAR.

G-9 cm. de lonig sur 3,5-5 cm. de large, les autres d'un quart a moitie

plus petites; limbe homochrome, d'un vert clair, memibraneux el

.^

mince meme sur les feuilles adultes; 9-13 paires de nervures

secondiaires, lines, amastomosees pres des bords en mailles assez

laches. Cymes de 3-7 fleurs, longuemcnt (3-6 cm.) pedoniculees;

ramifications tres courtes (2-5 mm.); 'bractees aciculaires tres

petites (1-2 mm.); pedicelles greles de 2-3,5 cm.; fleurs blanchels,

de 15-20 mm. de diametre. Sepales obtus, larges de 7 mm. vers le

15 ner\'ures fines et denses. Petales plus minces, pliM

^iroits

externe de 3 mm. env. de haul, a dents largement deltoides, lisse

a I'exterieur, couverte du cote interne de cils curvules et tres courts.

Couronine interne continue, crenel ee-ondulee au iSomme<t

de 1 mm. Etamines 5, a filets glabres de 5-6 mm. de long; antheres

subrcctangulaircs (3x2 mm.). Ovaire de 4-5 mm. de haut, a

5 costules, plus ou molns courtement stipite; style divise en

5 branches jusque vers le milieu; 5 stigmates capites; 5 placentas

a ovules tres noaubreux sur plusieurs rangs.

ForSts rocaillcuses, sur gneiss, basalte ou calc.iire, de a 600 m-
' xJ

d'alt-TT^ ^septcmbre-janvier.

^Sambirano : foret de Lokobe, Boivin 2127 ct Perrter 18744; sans localite

Baron 5865 ct next 5866 (in Herb. KewO.

6u^? (scctcur de I'Ambongo-Hoina) : plateau de Kelifely (Tampo-

keisa, AmLongo), Perrier 1794 (det. par Claverie in Ann, Mus, CoL Mar-

seWe (190D), 50, D. Thompsoniana DC).

(co}^hE^ : ^fIK^)tte^ Boivin 3301.

Endfinique.

Obs. — Especc assez variable quant a la forme des folioles, tres

voisine de D, Comniersoniana, dont elle a les feuilles parfois «bipen-

hccs» et n'en differant gufere que par des bractees plus petites et la

conformation dc la couronne externe. Son aire de dispersion est d'ailleurs

tres differcnte de cellc dc cettc dernierc et nettement definie (/>. bipm-

fiiita : N. W. de Madagascar et Comores; I), Commen^oniana :
versant

oriental de Madatjascar). J

5. Deidami^iCommersoniana DC, Prodr., Ill (1828), 337.

\i\% Thompsonia Browiania J. Roem., Sijn. Monogr., fasc. II, 138;

^
^-H^ Deidamia Thompsoniana DC, Prodr., Ill (1828), "337;

Passiflora octandra Thomps., in sched.

NE
44 — (143'' Famille.)



Pandflora (H. Perrier de la Bathie). passifloracees.

Grande liane a base cyliaidrique. Feuilles & 5-7 foliolcs, le5
petiolules de base soiivent bifolioles; petiole et rachis de 5-7 cm.,
le petiole portant 2 paires de glandes irreguilierement situecs, soUr
vent 2 aii^de.sl.sus de la base et 2, au-dessous du soniimte*; pe^iolufles
de '5^1(0 mm., sans glande; fdiolKes largement ovalcs, obJomgues ou
ttn pen ol)ova(les, a.rrondies ou obtuses aux 2 lextrenwtees, nuicronees
ail somniet ct a nervation lache du D. bipinnata; foliole innpaire
variant de 4 cm. 5 de long sur 1 cm. 8 de large, k 8 siir 5 cm.
Inflorescences de 5-9 fleurs; pedoncule de G-10 cm.; ramificatioms
subs

de long; pedicelles greles de 2-4 cm.; fleurs blanches de 15-20i mm.
de di ures,

ie en
filaments 6gaux et et-roits presque jusqira la base, sans soies
curviUees du cote interne; coi7ronine internie en disque ondule-
siTiue. Ovaire plus ou nioins longuenient xtipite, a 5 placentas;
slyle divise jusqu'au milieu en 5 branches, — Fig. VIIL 5-6.

^ordts du vcrsant oriental, dc 500 a 1.200 m. d^alt.; fl. : octoLre-janvier.

Decary 10812 et 10817;

blot 438; Ivohibe (Bara),
W, Armand 48; niont Ivakoany (Sud), Humbert 12168; haute vallcc du
Mamlrare (Slid), Hiimherf 0508.

^F : environs de Fort-Daupliin, Cornmerson,
>NTRE (versant Est) : Antsihanaka, Huwb

Endeniiqiic.

4. PASSIFLORA L. %6/., ed. I (1735) et Gen., n- 1021.

Plantes viv;\ces ou annuelles, herbacees, grimpanles a Faide
ue vrilles. Feuilles alternes, enlieres, dentees ou diversemeiit

iobees ou divisces; petiole portant souvcnt des glandes.

Stipules varices ou nulles. Fleurs solitaires, axillaires

ou geniinees; pcdicelle articule, portant parfois 3 bractces;

bractces libres ou soudees. Fleurs hermaphrodites ou pltife

rarement unisexuces, regulieres, 4-5-ineres. Receptacle cupu-
l^ire. Sepales et petales imbriques, les petales parfois nuls.

l-ouronnes 1-3, entieres ou divisees en filaments. Etamines 4-5,

alternipotales, inserees sur le gynophore; filets attenues-aigus;

<143' Famine.) - ^ ".



H. HUMBERT. FLORE DE MADAGASCAR.

antheres dorsifixes, introrses, versatiles, a 2 feiites longitu-

dinales. Ovaire plus ou moins longuement stipite; Styles ?.-^;

stigmates capites-papilleux; placentas parictaiix 3-4; ovules

anatropes, plus ou moins nombreux. Bale phis ou moins

charnue. Graines plus ou moins nombreuses, arillees et albu-

minees; embryon droit, a cotyledons larges et foliaces.

150 espece's environ, en grande majorite amcricaines;

3 especes seulement introduites et naturalisees, dans notre

Flore.

4

1. Plantc vivace; feuilles palmees-trilobees; grandcs fleurs

<5-6 cm. de diam.) de couleur ternc, entourecs d'un involucre

de 3 larges bractccs; baic ovoide (7-8 cm. dc haut), a pcri-

carpe assez coriacc, a pulpe acidulcc et a nombreuses graines

(§ Granadilla) , ^- J'- incarnata.
F

1'. Hcrbcs annuclles; fleurs bien plus petites.

2. Pas de petales (§ Cicca) ; slipulcs tres petites, su-

.
bulees 2. P. suberosa.

2'. DCS petales; bractecs et stipules divisees en filaments; pi ante

a odeur fetidc (§ Dyaasmia) '5- P- fvetida.

1. Passiflora incarnata L., Sp. PL, 958.

Planle glabra, vivaoe, a tiges tres l-ongues, sou's-fligneuses a la base,

• • pluts

larges, semiilamceolees, tres aigues et fortenient dentees sur le bord

exterme. Feuiilas k petiole court (I'O-IS mm.), portan* 2 petites

glamdes au sommet; lim'be trilobe sur les 3/4 environ de sa lomgueur

totale, les bords lineraeat dentes en scic et le lobe median ovale-

aigu (7-10 X 3,5-5,5 cm.). Vrilles simples, d'abord droites, puis

leuroulees ea spirale. Fleurs axillaires, le plus snuvenl solitaires

sur un pedoncule plus court que la feuille, portant au soTn.me<t

3 crrandes bractees ovales-losangulaires (14-20 X 8-10 nnu.), dentees

e* aigues, et prolonge au-dessus de cet involucre par uu pedicelle

court (3-4 mm.); fleur grande (4-5 cm. diam.). Couronne a filaments

de 10-15 mm. Androphore et gynophore de pres de 10 mm. Antheres

de 8 mm. de long. Bale de la grosseur et de la forme d'un «>uF de

poule, h pericarpc assez coriace; graines entourees d'une pulpe

abondante et acidulee.

4(; — (143* Famine.)



Pan.iflora (H. Perrier de la Bathie). passifloracees.

Trds repandu sur le vcrsant oriental dc Madagascar, de 600 a 1.500 m.
d'altltude; voisinage des villages, bords des cheiiiiiis, «Savolva» et lisierj
des forcts; originaire d'Amerique et introduit, mais aujourd'hui tres
iargemcnt naturalise; dlssemine par les Potamocheres, les Lemuricns
et les Hommcs, ses graines resistant remarquablemcnt bicn k I'ingestion;
fruit comestible, vendu en grande quantife sur Ic marchc de Tananarive'.
Nojn "^ulg. : Grenadelle.

Est; Fort-Dauphin, Service d'Agriculture 62.

ENTiJk : Baron 5135, Le Myre de Vilers; Analamazaotra, Vigiiier et
Humbert 1137 bis; Sud de Moranianga, Decary 7059 et 7082 bis; Carion,
Decary 6006; environs de Tananarive, Decarij 6062; Midongy-du-Sud,
Decary 4983.

r^o
2. Passiflora suberosa 1, Sp, PL, 958; DC, Prodr., Ill (1828),

325.

Herbe annuellc, a tiges tres greles, grianipanles, glabres ou vekies.

Stipules tres petites, siibdMes. Feiiiflcs plus ou moins profondemen-t
trilobees, en coiiii a la base, a petiole court portant 2 petites glaiides.

Petites fleu,rs apeta'tes. Couiroiine au plus 2 fois plus league que le

calice. Baie petite (15 nun. diam. env.), rouge a maturite.

Bords des chemins, champs; ruderalc, originairc d'Amerique, devcnue
cosmopolite tropicalc.

(^^^^EsT>: Tamatave.

/ Sambuiax^ ; Nossi-Be, Hildebrandt 2963; plaine du Sambirano, HUde-
randt'^2^\; vallec du Sambirano, Perrier 16092.

331.

3. Passiflora fqetida^K, Sp. PL, 959; DC, Prodr., Ill (1828),

Herbe grinipante et grcic, a odeur fetide. Tiges et feuilles

couverfcs de poils etales. Stipules et bractees divisees en nonibreux
tilanients intriques-curvulcs. Feuilles variables, souvent trilobec'Sv

ies bords et le soniinet des bibes portant de longs cils. Fleurs soli-

taires, blanchatres, dc taille nioyenne (2 cm. environ). Baie presque
seche, ovoide, de la gros^eur d'une prune.

iiuderalc ct originairc d'Amerique, comme la precedentc.

Est : Antalaha.

Sambirano
: Nossi-Be ct la vallec du Sambirano, Perrier 15340.

(143« Famine.) 'ki
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Cosmopolite tropicale.

Obs. I.

4.

Les 2 especcs siiivantcs sont cultivees a Madagascar mais ne

^v
^

s'echappcnt pas dcs cultures :^ Passiflora alata Ait., Bot. May., t. 66.

^\'k4_kai

V\>x^
<<

Facilement reconnaissable k scs ligcs epaisscs et angulouses et h ses

feuilles entieres, ovales-cordees et cuspidees.

Pass iJlora^CG^ru lea L., Sp. PI., 857; DC, Prodr., If (1828), 330.

Feuilles profondement 5-paliiiatilobees, a lobes lineaires ou laiiceoles.

Obs, 11. — Lc Caricu Papaya L., que Ton place ordinairenient dans une

famille voisinc des Passifloracees, les Cdricacees, est cultive dans toutes

Ics parties chaudes dc la region nialgache. A Madagascar, le Papaycr est

parfois subspontane sur les gres liaslques et les roclies syenltiques du

domaine du Sambirano et sur les calcaires eocenes et cretaces des envi-

rons de Majunga.

4N (143" Famille.)
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INDEX ALPHABfiTIQUE

DES

PASSIFLORACfiES.

(Les synonymes sent en italiqiies).

Aden IA Forsk

var. stylosa H, Perr

subsessiliifolia H. Perr

alala Thouars

bicolor H. Perr

bipinnata Till

Cominersoniaiiu DC
Korunhiana DC

<143'^ Famine.)

<9

24

anibDngenisIs Cla v 24
antongillkna Schinz

cladosepala Harms 28
densiflora Harms 7
oilegans H. Perr 17

epigea H. Perr 21

22

firingalavenisis Harms 22
hederaefoUa Schinz 18

membranifolia Harms
monadelpha H. Perr

olabaenisis Clav

peltata Schinz

Perrieri Clav

refracta Tul

«»phaer(>oarpa Clav 2(»

s. sp, isaloensis H. Perr 27

s. sp. niandrarensi's H. Perr 27— in

10

11

18

14

8

I

Honnea madcujuscariensis Bai II :\'t

Beiijamu Thouars 3^

41

41

42

41

40
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Deidamia setigera Tul

— Thompsoniana DC

Modecca anlonyilliana Tul..,

— cladosepala Bak....

— densiflora Harms...

Ophiocaiilon firingalavense Clav

Paropsia Nor. ex Thouars. , .

.

'.

— edulis Thouars

— frayrans A. DC
— Humblotii H. Perr...

iinteijrifolia Clav

madagascariensis Baill

obcuneata H. P-err

obscura O. Hoffm, . , . .

Perrieri Clav

Passiflora L
alata Ait

coBFulea L
foetida L

incarnata L
suberosa L

Thompsonia Broiviania J. Roem

CAKICACELIS

Cvrica Papaya L

40

28

i

hederaefolia Bak. 1^

menihranifolia Bak

peltata Bak

refracta Tul

18

8

28

37

153

32

32

30

4a

48

48

47

4G

47

4i
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INDEX DES FAMILLES

FLORE DE

DE LA

MADAGASCAR
O O IVX O Pt E

(PLANTES VASCULAIRES.)

>

families

1 Marattiacees.

2 Ophioglossacees.

3 Hymenophyllacees.

4 Cyath^ac^es.

5 Polypodiacees.

6 Ceratopteridacees-

7 Gleicheniacees.

8 Schizeacees.

9 Osmuadac^es.
10 Marsiliacees.

11 Salviniacees.

12 Equisetac^es.

13 Lycopodiacees.

14 Selaginellaeees.

15 Psiiotacees.

16 Isoetacees.

17 Cycadacees.

18 Taxacees.

19 Typhacees.

20 Pandanacees.
21 Potamogetonacees.
22 Naiadacees.

23 AponogetOTiaceei.
34 Scheuchzeriac^es.
25 Alisraatac4es.

26 Hydrocharitacees.
27 Triuridac^es.

28 Graminees.
29 Cyperacies.
30 Paimiers.
31 Aracees.

32 LemnacSes.

^ ^lagellariacees.

^ ResUonac6es.
35 Xyridacees-
36 Eriocaulonacees.
37 Commeiinac^es.

38 Pontederiacees.

39 Juncac^es.

40 Liliacees.

41 Amaryllidacecs.

42 Velloziacees-

43 Taccacees.

44 Dioscoreacees.

45 Iridacees.

46 Musac^s.
47 Zingiberacees.

48 Burmanniacees.

49 Orchidees.

50 Gasuarinac*5es.

51 Piperacees.

52 Salicacees.

53 Myricacees.

54 Ulmacees.

55 Moracees.

66 Urticac^s.

57 Proteacees-

5B Santaiacees.

59 Olacacees-

GO Loranthao^es.

61 Balanophorac^s.

62 Arislolochiac^s.

63 Raffiesiacees.

54 Hydnoracees.

65 Polygonacees.

66 Ch*^nopodiacees.

67 Amarantact^cs-

68 Nyctaginac^s. '

^ Phytolaccac6es.

70 Aizoactics.

71 Portulacac^s.

72 Basellacees.

73 Caryophyllacees.

74 Nyoiph^acees.

75 Ceratophyllacees.

76 Renonculacees.

77 Menispermacees.

78 Anonacees.

79 Myristicacees-

80 MoQimiacees.

81 Lauracees.

82 Hernandiacees.

83 Capparidacees.

84 Crur.ifer^.

85 Moriagacees.

86 Nepenthac^es.

87 Droseracees.

88 Podostf^raonacecs.

89 Hydrostachydacees

90 Crassulacees.

91 Saxifragacees.

92 Pittosporacees.

93 Cunoniacees.

94 MyrothamnacfVs.

95 Hamamelidac^os.

96 Rosaoies,

97 Connarac^s.

98 Legumiaeuses.

99 Geraniacees.

100 Oxalidacees.

101 Linacees.

li')2 Erylhroxylacees-

103 Zygophyllacees.

1(H Rutacees.

105 Simarubac^s.

lUti Burserac

107 Meliac^s.

108 Malpighiac^es.

109 Poiygalacees.

110 Dlchapetalat ^

111 Euphorbiact



r

112 CaUitrichacees. 138 Canellacees. 164 Sapotacees.

113 Buxacees. 139 Violacecs. 165 Ebenacees.

114 Anacardiac^s. 140 Fiacourtiacces. 166 Oleacees.

115 Aquifoliacees. 141 Samydacecs. 167 Loganiacees.

IIG C^lastrac^es. 142 Turneracees. 16S Gentianacecs.

117 Hippocrateacecs. 143 Passifloracees. 169 Apocynac6es.

118 Salvadoracees. 144 Begoniacees. 170 Asclcpiadacees.

119 Icacinacees. 145 Caclacees. 171 Convolvulacees.

120 Sapiadacees. 146 Thymeleacees. 172 Hydrophyllac^es.

121 Didiereacees. 147 Lythracees. 173 Borraginacees.

122 Balsaminac^es. 148 Sonneratiacces. 174 Yerbenacees.

iti Rhamnacees. 149 Lecylhidacees. 175 Labiees.

12i Vitacees. 150 Rhizophoracees. 176 Solanacees.

125 Eleocarpacees. 151 Combretacces. 177 Scrophulariacees.

126 Chl^nacees. 152 Myrlacees. 178 Bignoniacees.

127 Ropalocarpacees. 153 Melastomacees. 179 Pedaliacees.

!2S Tiliacf' 154 Oenotheracecs. 180 Gesneriacees.

12U Malvacees. 155 Halorrhagacees. 181 Lentibulariac^es.

130 Bombacacees, 156 Araliacees. 182 Acanthacees.

131 SlercuMacees. 157 OmbellHeres. 183 Plautaginacees.

132 Dilleniacees. 158 Corcacees. 184 Rubiac^es.

133 Ochnaceps. 159 Vacciniacees. 185 Cucurbitacees.

134 Thiiacties. 160 Ericacees. 186 Lob^liacees.

135 Hyp^ricac^es. 161 Myrsinac^es. 187 Campanulacees.

136 GutUlere'' 162 Primulacecs. 188 GoodenldG^s.

137 Elatmace«9. 163 Plambaginac^s. 189 Composees.

t

Prix de Tente : francs

r^anrff^.


