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49*^ FAMILLE.

ORCIIIDEES.
(ORCHIDACEAE).

PAR

H. PERRIER DE LA BATHIE

COliltESl'U.NDA.NT DE L IXSTITLT.

Herbes vivaces, terrestres ou epiphytes, h rhizome, h

tubercule ou a racines tuberisees ou fibreuses. Tige feuillee

ou scapiforme, souvent epaissie a la base en pseudobulbe

ou portant des racines aeriennes assimilatrices. Feuilles

entieres, alternes, souvent distiques, parfois nulles ou

reduites a des ecailles charnues, engainanles a la base, a

gaines presque toujours closes. Fleurs zygomorphes, herma-

phrodites dans notre Flore, solitaires ou disposees en epi,

grappe ou panicule, axillaires, laterales ou terminales.

Perianthe a 6 divisions disposees en 2 series distinctes, toutcs

petaloides ou les 3 externcs scpaloidcs; segments externes

(sepales) imbrlques ou subvalvaircs, cgaux ou inegaux;

segments internes d'ordinn re trcs dilTcrencies, les 2 pos-

terieurs (pctales) scmblables et presque toujours entiers,

ranterieur (labelle) en general plus grand, souvent lobe et

d'un eperon. Gynosteme (colonne) central, portant les

etamines, le rostelle et les stigmates. Etamines 3, une seule

fertile (dans notre Flore), les deux autres reduites a des

staminodes plus ou moins distincts; anthere diversement

disposee, biloculaire et k dehiscence longitudinale; loges

souvent prolongees par un canal, libre ou encastre sur les

cotes du clinandre ou les lobes lateraux du rostelle; pollen

granulaire ou ccrace, plus ou moins agglomere en 2 ou

mun
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H. HUMBERT. FLORE DE MADAGASCAR.

plusieurs pollinics, souvent prolongees par un caudiciile;

caiidiciiles ou pollinies termines par un retinacle, orgaiie

constitue soil seulement par un corps glanduleux (viscidie),

soit par un stipe (on bandelette), terniine lui-mcme par une
viscidie; stipes et viscidies libres et distincts ou diffcrcm-

ment coalescents, sondes ou concrescents; viscidies placees en
avant du rostelle, entre ses dents latcrales et le lobe median,
s'il y cii a 2, au milieu s'il n'y en a qu'une. Rostelle

ordinairement trilobc ou tridente, le lobe median parfois

remplace par une dchancrure ou un sinus, les lateraux plus
ou moins dcveloppes, rarement nuls. Stigmates 2 dcveloppes,
distincts ou plus ou moins soud(5s ensemble. Ovaire infere,

l-lociilaire, a 3 placentas parietaux. Ovules tres nombrcux,
anatropes. Capsule s'ouvrant par 3-6 fentcs laterales. Grainss
tres nombreuses, tres petites, sans endosperme; embryon
non diflferencie.

Famille distribuce dans le monde entier, comprenant
environ huit mille espcces, representee a Madagascar et aux
Comores par 738 especes environ, appartenant a 57 genres,
dont 22 sont particuliers a Madagascar ou a la region mal-
gache, et a 14 tribus de la sous-famille des Monandrc'es (1).

Des espcces malgaches, 647 sont endcmiques de la Grande He,

malsache et

3 seulement (deux en Afrique et une a Ceylan) se retrouvent
en dehors de cette region.

Clef des Tribus.

1. Cautlicule et viscidie prolongcant la bnsL- cle la pollinie; anthi-re
extrorse, dressee ou plus ou moins resupinee, tres etroitcmcnt
snudce k la colonne, jamais caduque; masses polliniqucs
granulaircs ou pulverulentes (Div. 1 : Bnsitonae [2] herbcs
a tiges et a feuilles se desseehant chaque annce, k tubercules
hypoges.

.nilfo -n m /'^"^'^'^'''' P''"" ""'^ ^'^"^'^ etamine fertile. L'autre

^g^ n li

(0'^"drees) n'est -pas representee dans la Region malgache.
(2) R. ScHLECHTER In \otizbL Bot. Gart. BcrL, IX (1926), 567. Division

nc comprenant qu une seule tribu, Ophrydohleae. divisee en sous-tribus,
qui, pour simplification, sont consider^es ici comme tribus proprcs.

'=>
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(H. Perrier de la Bathie.) OUCHinEKS.

2. Labelle libre ou presque, saiis appendice differencie, furfuracd

ou velu; scpales lateraux non crcuscs au milieu d'unc

fossette plus ou moins profonde ct en dui^st de gaiiL

3. Anthere resupinee, a fentcs tournecs du cote anterieur,

les viscidies (1) en has et en avant; vsepalc median jamais

eperonne; labelle anterieur, a eperon cntier ou plus rare-

ment bifidc, parfois pcstericur par suite d'une torsion de

la flour, mais jamais a la fois postericur et pourvu

de 2 eperons /• HAiiENARiEAE.

3'. Anthere verticaJe, les viscidies en bas, ou couchee en

arricrc. les viscidies plus haut que le sommet de

Tanthcre; sepalc median eperonne ou labelle postericur

a 2 eperons.

4. Labelle postericur et a 2 eperons; anthere completement

renversce en arriere; colonne allongee et droite, les

stigmates au sommet //. Satyrieae.

4'. Labelle anterieur trcs reduit et sans eperon ; sepale

median au contraire eperonne et tres devcloppe;

gynosteme sessile ou subsessile; anthere droite ou

plus ou moins resupinee en arriere, mais non complete-

ment renversce ^^L Diseae.

2\ Labelle dresse, adne sur la face anterieure de la colonne,

portant au sommet un appendice tres differencie, furfurace

ou velu; sepales lateraux creuses au milieu d'une fossette

plus ou moins profonde; loges dc I'anthere horizontales,

a la base de la colonne; rostelle tres dcveloppe en large

membrane hyaline, k bras coudes et longs.... IW Disperideae.

1'. Caudicule et viscidie prolongeant le sommet de la pollinie;

anthere oscillante ou caduque, dressee (extrorse) ou incom-

bante (introrse), fixec en arriere du clinandre seulement par

sa base; masses poUiniques granulaires ou ceracecs; plantes

souvent a tige et k feuillcs persistanles, ou a pseudobulbcs,

mais parfois nussi herbes a lubercule ou a rhizome, k tige

et feuilles se dctruisant chaque annce (Div. 2 : Acrolonae

Schltr.),

5. Pollinies granuUuses, molles; antheres d'ordinairc pcrsis-

tantes; inflorescences normalemcnt tcrminalcs (Pachy-

chondreae Schltr.).

6. Anthere replice sur le clinandre, incombante (introrse).

(1) Corps glanduleux terminant, sur le rostelle, les caudicules des

pollinies et constituant k lui scul, dans les Basitonae et beaucoup d'autres

Orchidces, 1c retinacle qui, dans d'autres tribus, comprend en outre

un stipe reliant la ou les viscidies aux caudicules.

(49" Famine.) - •'



H. HUMBERT. FLORE DE MADAGASCAR.

7. Tigc a croissance indefinie, persistante, allongee, ramifiee,

churnue et grimpante a Taide de racines advcntives

;

feuilles nomhrcuses, larges et charnucs, ou, au

contraire, subnuUcs ou reduites a dcs gaincs bractei-

formes V, Vaxilleae.

7'. Herbcs a croissance definic, k parties aeriennes se

dcti-uisant chaque annee, a tubercule cormoTde ou
h rhizome court.

8. Herbcs a tubercule globuleux, h feuille bien deve-

Idppee, solitaire, membraneusej plie-nervee, souvent

cordiformCj apparaissant aprcs Ics flcurs ; sepalcs

et petales libres VL Nervilieae.

8'. Herbcs aphylles, la hampe tlorale portant des ecailles;

rhizome court; sepales et petales plus ou moins
soudcs 177. Gastuodieae.

6'. Anthcrc plus ou moins dressee (extrorse).

9. Arbuscule a tige subligneuse, persistante ainsi que les

feuilles ; feuilles (vcrtes en herbier) pliccs-ncrvccs

;

cymes corymbiformes, parfois lateralcs; colonne tres

longue, s'allongeant apres Tanthese 177/. Couymuideae.
9', Herbcs a rhizome (presque tnujours d'un rose-jaunatre

en herbier); inflorescenc!? terminalc, en cpi ou grappe;
colonne mediocre, ne s'allongeant pas apres I'an-

t^iese , 7X. Physureac.
5\ Pollinies ceracees ou cartilagineuses; anthere habituellement

caduque, toujours incombante (introrse) ; inflorescence

terminale ou laterale {Kerosphaereae Schltr.).

JO. Inflorescence terminale, par avortement, parfois k
I'aisselle des feuilles superieurcs {Acranfhae Schltr.);

pas d'eperon.

11. Pas de pscudobulbes; anthcrc a 8 pollinies; tigc tres

longiie, subligneuse, ramliiec et ifeuillee; inflorescence

capitule dense X. Glomereae.en

ll\ Dcs pscudobulbes (1); anthere a 2 ou 4 pollinies;

intlorescencc tcrminant le pscudobulbe le plus recent,

en (?pi, grappe ou panicule.

12. Anthere k connectif gibbcux ou appendicule en
arrlere; fleur a mentum manifeste, forme par la

soudure des sepales lateraux avec le pied resupine
de la colonne; feuilles articulees au sommet
de la gaine A7. Polystachyeae

(1) Exception
: Oberonia, Liparidce sans pseudobulbe, k tige assez

longue, cachee de la base au sommet par des feuilles distiques.

/,
1 (49* Famille.)



(H. Perrier de la Bathie.) onciiiDEE.s.

12'. Anthere a conncctif ni gibbcux ni appcndlcule en

arrierc, mais souvent rostrc'e on avant; flcuv sans

nieiitum; colonne sans pied rcsupinc; feuille non

articulce au somniet de la gaine A7/. Liparideae.

10\ Inflorescence laterale, a la base d'un pseudobulbc on k

I'oppose d'une gaine infcricurc, ou k Taisselle d'une

feuHIe inferieure {Pleuranlliae Scbltr.).

13. Plantes a pscudobulbes, juxtaposes ou superposes,

parfois cornioides, soutcrrains et charniis, la hampe

florale se dcvcloppant a ]a base du pseudobulbc le

plus recent de la scrie, les pseudobul])es ne portant

que des feuilles (Synipodlales Scbltr.).

14. Anthere a 8 pollinies; feuilles pliees-nervecs; pollinies

groupccs par 4, les 2 groupes reunis par une

viscidie co/nmune A7//. Phajeae.

.
14'. Anthere a 2 pollinies.

15. Labelle sans eperon, articule sur le pied resupine

de la colonne, facilement caduc, presque tuujours

charnu, epais ct courbc-genouille; feuilles coriaces,

au plus 2 par pseudobulbe; pollinies librcs ou

reunies par une viscidie commune; ni stipe, ni

caudicule A7F. BLLiiOPHVLLEAE.

15'. LabcUe souvent eperonni, ni articule sur le pied

resupine de la colonne, ni caduc, ni courbe-

genouille; pollinies reunies par un rctinaclc com-

mun, manifestement stipile AF, CviiToroDiEAE,

13\ Plantes sans pscudobulbes; tige a croissance indefinie

{Monopodudes Scbltr.) ; labelle toujours eperonne

;

inflorescence jamais terminalc, souvent dans le bas

de la tige, axillaire, supra-axillaire ou laterale a

une gaine; retinacle toujours muni d'un stipe, sur

Icqucl la pollinie est sessile ou attachde par un fin

caudicule retractile A'17. Sahcantheae.

HABKNARIEAE.

Basitonae k fentes de ranthere tournees obliquement du

cote aiiterieiir. les viscidies anterieures et a un niveau infeiieur

au sommet de Fanthere; herbes vivaces, a tubercules ou

racines charnues, k tige et feuilles se detruisant chaque

annee; inflorescence en epi terminal rarement rcduit a une

(49" Famille.) — ^



li. HUMBERT. FLORE DE MADAGASCAR.

seule fleur; sepales sans cperon ou fossette mediane; labelle

presque toiijours eperonne; capsule souveiit sessile. — Tribii

representee dans notre Flore par 9 genres et 145 especes.

Clef des Genres.

1. Pas d'cperon au labelle (1),

2. Flours purpurines; labelle bllobe, avec en plus 2 lobules
lateraux basilaires et un petit apicule arrondi entre Ics

lobes anterieurs 1, Brachycorythis (2).

2\ Fleurs petites, verdatres ou jaunatres; labelle entier, orne
vers la base de fossettes ou de depressions (speculum)
caracteristiques 3_ Ti['LOSTIGMA.

1'. Labelle muni d'un eperon, parfois ires court.

3. Canaux de I'anthere, caudicules et dents laterales du rostelle

nuls ou tres petits; eperon court, souvent scrotiformc ou
bifide au sommet.

4. Fleurs purpurines; labelle entier, orne pres de la base, sur
le palais, de 2 callus en lame verticale, saillante et

tres obtuse; eperon bifide au sommet; feuilles toutes
caulinaircs 2. Diplacorchis (2).

4*. Fleurs petites, verdatres, jaunatres ou plus raremcnt
blanches; cperon scrotiforme ou parfois cylindrique;
labelle souvent trilobc ou tridente, parfois entier, jamais
orne en dessus de callus en lame verticale ; feuilles

caulinaires ou radicales 4, Benthamia.
y. Canaux de Tanthere, caudicules et bras du rostelle plus ou

moins nets ou developpcs, souvent tres longs, parfois tres

courts, mais alors plantes aphylles ou a feuilles toutes
radicales et fleurs colorees, plus ou moins teintees de
rose, de pourpro ou de violet.

5. Petalcs rarement cnticrs, Ic labelle etant alors divise en
w

3 partitions lineaires, plus souvent bilobes, bipartis
uu denies lateralcment

; labelle - prcsque toujours k
3 partitions lineaires, ou raremcnt trilobe, mais, dans
ce dernier cas, toujours accompague de petales bilobes.

^^«-,V".
^^'^""•!"'"^-^'s hyhride {Micrutheca nuulagascarica Schltr.;

C. Ridleyi x C. hiacina) est aussi depourvu d'cperon (voir C lilucina)
(2) ScHLECHTER placc les genres Brachycorythis et Diplacorchis dans

la sous-tnbu des Platanthereae, que caracteriserait un stigmate simple
et sessile. Or, dans ces deux genres, cnmme dans certains Benthamia,
Cijnosorchisel Platycoryne, les 2 stigmates, d'abord distincts, se soudenl
plus ou moins a la fin.

C — (49 Famille.)



(H. Perrier de la Bafhie.) ORCHIDEES

bipartis ou l)identes; canaux de I'anlhere ron soudcs

au bras du rostelle sur unc partic de leur longueur;

processus stigmatiques porrii^es, parulleles, cylindriques,

claviformes ou dilates au sonunet; Iierbes dressees, h

feuilles ordinaireinent noinbreuses, toutes eaulinaires;

fleurs vertes, verdatrcs, jaunatres, rarcincnt d'un blanc

pur, jamais de couleur vive ou foncce 5. Habi:nai\u

5'. Petalcs toujours entiers; labclle diversemcnt lobe, mais

jamais a 3 partitions lineaires; fleurs d'un blaiic pur

ou diversement leintees nu maculecs de couleurs vives

ou foncces.

6. Fleurs d'un blanc pur, grandes; supales lateraux tres

dilates en avant a la base, formaut sur le boutun un
mentum trts saillant; labelle a partie basilaire en tres

large carenc, le lobe anterieur tres epais et ctroitement

lin-guiformc, comme articule en avant de cette carene;

antliere horizontale, non saillantc en arriere, a luges

completement rcsupinees, tres lai^gemeiiL separees en

arriere par un connectif tres surbaisse; canaux libres

et bcaucoup plus courts que les bras; viscidies grandes,

cucullecs et creuses; processus stigmatiques porrigcs,

( claviformes et tres epais C. Megalorchis.

6'. Fleurs de couleur vive, raremcnt blanches; labelle

autrement conforme; anthere saillant e en arriere et

k loges conuiveiites au sommet; canaux aussi longs que

les bras et soudes ik eux sur toutc leur longueur;

stigmates en coussinets, parfois plus ou moins libres

au sommet ct mcme porriges, mais divergents et non

claviformes ni renfles au sommet.

7. Pollinies trfes longues et tres etroites; anthere plus

de 3 fois plus longue que large, munie au sommet

d'un long appendice recourbe ca arriere; fleur

cntiercmcnt coloree en orange vif; processus stigma-

tiques k la fin soudes en l^vre epaisse et

inflechie 7. Platycohyne.

7\ Pollinies arrondics ou ovales; anthere moins de 2 fois

plus longue que large, apiculee ou non, mais non

Jonguement appcndiculcc.

8. Viscidies incluses dans une sorle de bursiculc,

formee par 2 lobules de I'extremite des bras;

planles h une seule feuille developpee, sans gaine,

portce par le milieu de la tigp et persistante avcc

In moitie infericure de la tigc pendant 1 ou 2 ans

apres la floraison S. Phvsoce AS

(49« Famine.) ~ '



H. HUMBERT. FLORE DE MADAGASCAR.

8\ Viscidies libres a rextrcmite des bras, parfois nean-

mollis un pcu encastrees au-dessous de cette

extremite; feuilles une ou plusieurs, les plus

developpees toujours radicales ou subradicales,

parfois toutes reduitcs a leur gaine; hampe ct

feuilles se detruisant en entier anuuelle-

ment 9. Cynosorchis.

1. BRACHYCORYTHIS Lindl., Gen. et Sp. Orch. (1838), 363.

Feuilles toutes caulinaires; fleurs purpurines, petites, en
long epi cylindrique; labelle sans eperon; caudicules et

canaux de ranthcre subnuls; rostelle entier, mais plie en

gouttiere au milieu et tronque au sommet; stigmatcs en
coussinets soudes ensemble a Tanthese. — Genre africain,

represente a Madagascar par une espece d'Afrique orientale.

Brachycorythis pleistophylla Rchb. f., Otia Bot. Hnmb.
(1878), 104. — B. pulchra Schltr., in Engler Jahrh., LIII

(1915), 485; B. Perricri Schltr., in Beib. Bot. Centrbl. XXXIV
(1916), 296 (1).

Herbe de CC-70 cm., noire en herbier; tubercules nombreux,
vekis et allonges; feuilles tres nombreusea (25-35), toutes cauli-

naires, sessiles, lanceolees (5x1 cm. env.), Ires acuminees, les

superieures bracteiformes. Epi cylindrique (16 X 3 cm.) et dense;
braclees lanceolees-acuminecs, bordees de tres fines papilles.

egalant les Heurs ou plus courtes; fleurs purpurines. Sepales ovaies-

lanceolees (6-7 mm.) et subaigus, le median concave, les lateraux
courtement soudes, ainsi que les petalcs, h la base du labelle.

Pelales un pcu plus grands (6,5-8 mm.), oblongs, en faux, subaigus
et recurves au sommet. Labelle (10 X 6 mm. au-dcssus du milieu)
k base tres concave, flanquee de chaque cote d'un petit lobe
epais et oblus, contracte ensuite, puis dilate en lame obovale
profondement bilobee, k lobes oblongs, un peu en faux et

(1) Le type de B. Perrieri Schltr. est identique a des specimens de
B. pleistophylla recoltes par A. Stolz (n" 2364) en Afrique troplcale
orientale.

8 - (49- Famine.)



Diplacorchis (H. Perricr dc la Balhie). ohciiid^es.

convergcnts, avec, entre eux, au fond de I'echancrurc, iin petit

apicule arrondi. Colonne de 3 mm. de haut. Viscid ies nolrcs,

elliptiques, 2 fois plus longnes que Ies caudiculcs trcs courts;

staminodes larges, en bourrelcts lateraux. Ovaire tordu, de 13 mm.

de long.

Pres dcs bois, vers 1.500 m. d'alt.; fl. :
decemhrc ;

rare.

Centre (Nord) : mont Tsaratanana, Perrier 11.361; plateau dc Mransaka,

au S. du mont Tsaratanana, Perrier 15171; haut Sanibirano, Ilumhcrt

18575.

Afriquc tropicale orientale.

2 DIPLACORCHIS Schltr., in Beih. Bol. CciilrbL,

XXXVIII (1921), II, 131.

Caracteres des BradnjconjUiis, mais labelle entier, portant

sur le palais 2 callus en lame obtuse, plate et dressec, muni

d'un eperon court, large et biiobe; staminodes plus petits;

viscidies orbiculaires, 2 fois plus petites; stigmatcs a la fm

plus saillants, soudes seulement par leur bord inferieur. —
Genre endemique monotype.

Diplacorchis disoides Schltr., in Beih. Bol. Ccntrbl.,

(1921), II, 131. — Hahennrin disoides Ridley, in

Joiirn. Linn.'^Soc., XXI (1885), 511; Bracbycorylhis disoides

Kranzl., Orch. Gen. et Sp., I (1900), 543.

Plante dressee, trapue, de 15-30 cm. de haut; tige dense-

nient feuillee. Feuilles toutes caulinaires, ovales-acuminees

('^:,-5 X 1-1,2 cm.). Epi dense, court (7,5-15 cm.) et epais; braclees

ovales-acuminees, Ies inferieures plus longues que Ies fleurs^; Hears

purpurines, roses ou d'un blanc rose. Sepales obUis, libres, le

median lanceole, Ies lateraux etroitement oblongs. Petales sem-

blables aux sepales lateraux. Labelle oblong, obtus, contracte a

la base; callus hauts de 1 mm:; eperon court (o mm.), large

(2 mm.), comprime, creux en dessous, biiobe sur le quart supeneur,

Ies lobules anguleux-aigus. Anthere un pen obova.e, de 2 mm o

de haut; viscidies plates, orbiculaires; staminodes etroits. situes

U9' Famille.) ~ ^



H. HUMBERT. FLORE DE MADAGASCAR.

un peu en avant de I'anthere; rostelle tres plie en carene, tronque

au sommet. — Fig. I, 1-2.

Prxiiries, entre 1.500 et 2.000 m. d'alt.; assez conimun; fl. : decenibre

a mars.

Centre : Ankafina, Deans Cowan (in Herb. Brit. Mus.) ; environs

d'Antsirabe, Perrier 8094; env. d'Ambatolanipy, Perrier 17907; Ankaratra,

Scott Elliot 1969; Tsinjoarivo, Perrier 17101; env. d'Ambatofinandrahana,

Decaru 12913.

Endcmique.

3. TYLOSTIGMA Schltr., in Belh. BoL CentrbL,
XXXIV (1916), 297.

Herbes tres greles, glabres, a plusieurs tubercules, a tigc

portant habituellement (sauf T, teneUiim, dont les 3-4 feuilles

sont rapprochces de la base) vers le milieu une ou plusieurs

feuilles developpees. Epi etroit; fleurs glabres, tres petites,

jaunatres ou verdatres. Sepales et petales libres, legerement

connivents. Labelle sessile, a base subcordee, presque toujours

tres enlier, orne sur le palais de fossettes ou de depressions

(speculum) et depourvu d'eperon. Colonne courte, semi-

cylindrique. Anthere ovale, a loges paralleles, a canaux nuls;

pollinics piriformes, subsessiles, a tetrades en petit nombre;
viscidies 2, distinctes. Rostelle tres petit, tridente ou seule-

ment echancre au milieu. Stigmates sessiles, en coussinets.

Ovaire glabre, subfusiforme et legerement tordu. — Genre

endemique; 7 especes des montagnes du Centre-

1. Feuilles 3-4, toutcs rapprochces dc la base; petite plante Be
dcpassant pas 6-12 cm. de haut i. T. tenell

1\ Feuilles vers le milieu de la tige; plantes plus hautes (15-20 cm.
au nioins).

2. Feuilles lanceolees-lincaires, largcs dc 6-12 mm.; epi

dcnsemcnt multiflore; bractecs plus longues que les

flours 2. T. foli

2'. Feuilles etroitement iineaires ou subfiliformes; epi lachc.

3. Labelle ride en travers en dessus.

4. Petales obliques, ovales, a 2 nervures; sepales ovales,

trincrves; labelle largement ovale-obtus, obscurement

uni

losum
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Tylostigma (H. Pcrrier de la Balhie). ORCIIID^ES

/vj.jv«^ue-

FlG
3

T

Tylostigma Perrieri

:

. tenellum : 7, port X l/-i
.

«'. "^"' -^ "'
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H. HUMBERT. FLORE DE MADAGASCAR.

trisiiiue, oriie a la base d'uii speculum semi-carre,

acconipagne en avant d'un autre speculum plus

petit 3. T, herminioides

4'. Petales et scpales suborbiculaircs, trinervcs, mais a

nervures laterales souvent obsoletes; labelle triangulc,

mum k la base d'une fossette a rebords

a la

saillants 4. T. niadagascariensis,

3'- Labelle lisse, sans rides,

5. Sepales lateraux carenes; petales trinerves 5. T. Hildebrandtii.

5'. Sepales lateraux non carenes; petales a 2 nervures ou

a nervures obsoletes.

6. Petales oblongs; labelle largement ovale, orne

base d'une plage obsolete (speculum) ; 2 feuilles

developpees, lineaires et longues, dans la moitie

supericure dc la tige 6. T. nigrcscens.

6'. Petales largement ovales ; labelle largement trian-

gulaire-obtus, orne k la base d'un speculum

reniforme et ds 2 petites foveolcs 7, T, Perrieri.

1. Tylostigma tenellum Schltr., in Fedde Report., XXXIII

(1925), 23.

Petite plante, de 6-11 cm. de haiit, a petits tubercules oblongs;

tige a 3-4 feuilles basilaires, portant plus haul quelques gaines

acuminees. Feuilles etalees-ascendantes, etroitcmenl lineaires

(2,3-5 cm. X 1,5-1,75 mm.). Epi droit, etroit (5 cm. X 5,5-6 mm.),
a 10-20 fleurs assez densement disposecs; bractees lanceolees-

acuminees, les inferieures egalant la fleur, les superieures un pen
plus courtes; fleurs blanches, a la fin jaunatres. Scpales largement
oblongs, de 1 mm. 75 de long, oblus et uninerves, les lateraux

obliques. Petales largement ovales, Ires obtus, uninerves, obliques,

un peu plus courts et un peu plus larges que les scpales. Labelle

largement ovale-obtus (1,5 x 1,25 mm.), orne a ]a base d'un

speculum semi-carre, un peu surelcve et margine. Anthere courtc;

staminodes tres petits. Ovaire fusiforme-cylindrique, 16gerement
tordu, de 2 mm. 25 de long. — Fig. I, 7-8.

Rocailles humides, vers 1.600 m. d'alt.; fl. : mai.
Centre : versant droit de la Manandona, au S. d'Antsirabe, Perrier

13121; Antsahadita, d'AIIeizetie, 765 M,
Endemique.

12 (49^ Famine.)



()!u:in M!.K^»
Tylostigma (H. Perrier de la Bathie).

2. Tylostigma foliosum Schltr., in Fedde Ticpcvl., XXXIII

(1925), 21.

sans

Herbe de 20-40 cm.; tige drcssee, & base enlouree de gaincs

limbc, portant plus haut 4-G feuillcs lanceolees-lindaires

<env. 18 cm. X 8-11 mm.), dimimiant graduellemenl de taillc ct

passant aux bractees. Epi droit, densement muUiflore. ctroitement

cylindrique (jusqu'a 13 X 1,4 cm.); bractees etroitemenl lanceolees,

tres acuminees, les infericures plus longues que les flcurs; flours

verdatres. Sepales largement oblongs, de 3 mm., le median

uninerve, les lateraux obliques et trinerves. Petales un pen plus

courts que les sepales, obliques, ovales-obtus. uninerves, un peu

dilates an bord anterieur au-dcssons du milieu. Labellc largement

ovale-oblus (2,5 X 2 mm.), a base tronquee-arrondie, portant sur

le palais, pres de la base, un speculum subcarre, legercment

sureleve^margine, et, au-dessus du milieu, un peu rugueux. Colonne

tres courte. Staminodes arrondis et irregulieremenl creneles.

Ovaire de 7 mm. — Fig. I, 9-10.

Tourbieres, vers 2.000 m. d'alt.; fl. : Janvier.

Centhe : massif d'Aiulringitra, PerTur 14:581

Eiiclcmique.

3. Tylostigma herminioides Schltr., in Fcddc RcpcrL,

XXXIII (1925), 21.

Herbe de 15-25 cm.; tubercules fusiformes, prolonges par une

racine; tige plus on moins ilexueuse. a base entouree de games,

portan vers le nnlieu 3-4 fenilles assez lachement disposees.

'litement lineaires-aigu.s (7-15 cm. X 2.75-3,25 mm.)^ ..pe-

rieures rapidement plus petiles. Epi droit ass.. ^ --" "^ P
^^^^^

ou multillore (4-10 cm. X 7-. mm. diam.);

^^f^^^"^
tres acuminees, les inferieures plus longues ^"^ ^ "^"^ '/^^
verdatres Sepales ovales tres obtus, tnnerves, d en^ ron 2 mm.,
veraatres. ;5Lp

p.. ,_„ Hi-c^ement ovales, tres obtus, obliques,
les lateraux obliques. Petales lar^tmeii u

de L°, en loin, o,„e pros do la base d'u.. spcCun, .enu-carrc,

(49- Famine.) ~ ^'^



H. HUMBERT. -— FLORE DE MADAGASCAR.

un i^eii sureleve-margine, et en avant d'un autre speculum 4 fois

plus petit. Colonne courte (moins de 1 mm.). Ovaire de 3 mm. 5

de long.

Lieux humides, vers 2.200 m. d'alt.; 11. : mars.

Centre : mont Tsiafajavona, Perrier 13561.

Endemique.

4. Tylostigma madagascariense Schltr., in Beih. Bot.

Centrbl, XXXIV (1916), II, 298.

Herbe grcle, atteignant 15 cm. de haut, nolratre en herbier;

lubercules petits, napiformcs, fascicules; tige a base entouree de
3-4 graines, portant au milieu une seule feuille developpee, puis
plus haut dcs gaines a limbe de plus en plus court, passant

graduellement aux bractees. Feuille lanceolee-lineaire aigue
(jusqu'a IG cm. x 2-2,5 mm.). Epi pluri ou multiflore, assez lache,

etroit, atteignant 9 cm. de long; bractees lanccolees ou ovales-

lanceolees, acuminees, d'ordinaire plus courtes que I'ovaire; fleurs

subglobuleuses, d'un vert-jaunatre. Sepale median suborbiculaire,
tres obtus, concave, d'i peine 1 mm. 8 de long; lateraux obliques,

largcment ovales, presque aussi grands. Petales largement ovales,

tres obtus- aux 2 extremites, egalant le sepale median. Labelle
a base subcordec, ovale-obtus, ride en travers, long de 1 mm. 75,

orne sur le palais, au-dessus de la base, d'un speculum foveole

suborbiculaire. Colonne de 1 mm. 5 de haut. Ovaire long de
4 mm. environ.

Marais tourbcux, vers 1.500 m. d'alt.; fl. : Janvier
Centre : Antsirabc, Perrier 8002.

Eiidemiqu3.

5. Tylostigma Hildebrandtii Schltr., in Fcdde Rcpvrt.,
XXXIII (1925), 22. — Ilabcnaria Hildebrandtii Ridley, in
Journ. Linn. Soc, XXI (1886), 503.

Herbe tres grele, de 20-40 cm., noire en herbier; tubercules
petits, ovales-cylindraces. Feuilles graminiformes, lineaires-Ian-
ceolees, acuminees, en petit nombre au-dessus de la base de la

14 — (49" Famille.)



Tylosiignia (H. Perrier de la Bathic). orchidees

tige. Epi grele, de 5-G cm. dc long, compact, a nombreuses fleurs

jaunatres; bractees lineaires-acmiiinees, egalaiit I'ovaire ou iin peu

plus longues. Sepales et petales ovales-obtus, subegaux, les sepales

lateranx carenes et les petales trlnervcs. Labelle ovalc-lanc6ole

obtus, a base excavee, le sommct plus epais. Colonne tres courle,

epaisse.

Marais, de 1.500 a 2.000 m. d'alt.; fl. : Janvier.

Centre : Ankaratra, HUdcbrundt 38G0 ; Imerina, IJilscnberg et Bojer

(in Herb. Brit. Mus.) ; Antsirabe, Perrier 13102.

Endemique.

6. Tylostigma nigrescens Schltr., in Bcih. Dot. Cenlrbl.,

XXXTV (1916), II, 298.

Herbe attcignant 60 cm. de haul, noiratre en herbicr; tubsrcules

fascicules, etroitement napiformcs; tige entouree a la base de

quelques gaines elrcitcment apprimees, portant vers le milieu ou

au-dessus 1-2 feuilles et, plus haut, quelques gaines a limbe

etroitement acumine. Feuilles etroitement lineaircs (jusqu'a

23 cm. X 2-3 mm.). Epi presque densement multillore, atteignant

jusqu'a 13 cm. de long; bractees lanceolees acuminees, un peu

plus longues que la fleur; Heurs blanches. Sepales oblongs, obtus,

d'environ 2 mm., les lateraux obliques et carenes. Petales oblongs,

tres obtus, a 2 nervures, a pen pres aussi longs que le sepale

median. Labelle de 2 mm., a base cordee, largement ovale, obtus,

au-dessus de la base d'une lamelle transversale un peu
mum
arquee. Colonne de 1 mm. 5. Ovaire d'environ 4 mm. de long.

Fig. T, 5-6.

Marais, dans les grosses touffcs de Cyperacees, entre 1.500 et 2.000 m.;

Centhe : mont Ibity, au S. d'Antsirabe, Pcrr.er 8106; Tampoketsa

d'Ankazobc, Decary 7408.

Endemique.

7. Tylostigma Perrieri Schltr., in Beih. Hot. Cenlrbl., XXXIV

(1916), II, 298.

Hcrbe de 20-35 cm., noiratre en herbier; 2 tubercules 4|-;";"'<^;>'

obl„n,s: tige a 3 feuilles develnppees dans la .„o,t,e ,nter,eure.
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H. HUMBERT. FLORE DE MADAGASCAR.

portant'plus haut 3-4 gaines a limbe aigu et ctroil. Feuilles etroite-

ment lineaires (5-10. cm. x 1-2,5 mm.). Epi de 6-12 cm., assez
lache, miiltiflore; bractees etroites, aigues, Ics infcricures egalant
au plus la fleur; fleurs blanches. Sepale median oblong
(2,1 X C,9 mm.), tres obtiis, a une seule nervure pen visible;
lateraiix obliques, tres obtus, sans cote dorsale. Petalcs largemcnl
ovales (2 x 1 mm.), tres obtus, a nervure obsolete. Labelle tres
epais, largement ovale-deltoide (2 x 1,5 mm.), obtus, subcorde a
la base, orne a la base de 2 callus arrondis et, entre ces callus,
de 2 foveoles (speculum) circulaires, separees par un petit
epaississement, puis, plus haut, d'un speculum reniforme. Colonne
de 1-1,3 mm.; staminodes un pcu spatules, tres petits, mais nets.
Rostelle trisinue, les dents laterales obtuscs, la mediane cpaissie au
milieu. Ovaire de 2-3 mm. de long. — Fig. T, 3-4.

Marais de 1.500 a 2.000 m. d'alt.; fl. : avril-jiiillet.

Centre
: Ankaralra, Perrier 8091; col dcs Tapia, au S. d'Antsirahc,

Humbert 16-15.

Endtmiqui'.

^-
.?o^oo?"^i^^^ ^- ^^^'^^•' O''"'^'- ^'^^ ^>«^'ce et Bourbon
(1828), 43, t. 7, n° 2, et in Mem. Soc. Hist. Nat. Paris IV
(1828), 37; Schltr., in Beih. Bot. Centrhl., XXXIV (1916),
II, 300; H. Perr., in Bull. Soc. Bot. Fr., LXXI (1934), 25.

Plantcs terrestres ou epiphytes, a 2-7 tubercules, entiere-
ment glabres, sauf les tubercules chez quelques espcces; tige
ne^ portant que des gaines ou 1-2 feuilles radicales ou bieii
2-5 feuilles caulinaires. Fleurs petites, blanchatres, jaunatres
ou verdatres, en epi etroit, plus ou moins dense ou laehe.
Sepales et petales libres ou presque, entiers. Labelle parfois
entier, plus souvcnt trilobe, sans callosite ni specu
le palais ou h la base, k cperon court, souvent scrotiforme,
mais parfois aussi cylindrique. Anlhere apiculee ou non, a
sacs parallels, a canaux nuls; caudicules subnuls; viscidies
plates, ovales ou elliptiques; staminodes bien developpes,
subspatules ou falciformes. Rostellc petit, tridenticule ou tri-
lobule au bord anterieur. Stigmates en coussinets, parfois
libres au sommct ou un pen porriges, mais toujours tres

um sur
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Benthamia (H. Perrier de la Bathie). orchid^es.

courts. — Genre special a la Region malgachc; 20 espcccs,

dont una speciale a La Reunion, 2 communes aux Masca-

reignes et a la Grande He et 23 endcmiques de Madagascar (1).

1. Eperon cylindriquc, ayant au moins 2 mm. 5 de long.

2. Feuilles reduites a des gaines ou non encore developpecs h.

la floraison.

3. Plante grele, aphylle; tubcrcules glabres; eperon bifide

au somm et 1* B, ejcilifi,

3'. Plante plus robustc, entourec a la base d'unc rosette de

feuilles non dcveloppees a la floraison; tubercules velus:

eperon entier 2. li, praecox.

2\ Feuilles developpees a la floraison (parfois une seulc,

radicale).

4. Labelle nettement trilobe.

5. Une seule feuille (radicalc) etroUe; eperon pendant aussi

long que I'ovaire; fleurs unilaterales d'uii jaune

soufre 3. B, <jl<iberrima.

5\ Cinq a six feuilles caulinaires, larges (jusqu'a 7 cm. 5);

eperon plus court (4 mm.) que Tovaire; fleurs non

unilaterales... * -0. Bafhieana.

4\ Labelle entier, parfois dilate pres de la base,

6. Une seule feuille developpee; plante de 15-30 cm.;

tubercules 2; eperon de 2 mm. 5; sepnles de 3 mm.,

uninerves; petales a 2 nervures; staminodcs 2 fois

plus courts que I'anthere 5. B, monophylla,

6'. Deux feuilles developpecs; plante plus haute (45-70 cm.).

7. Eperon de 3 mm. 5; labelle dilate fortement au-dessous

du milieu; anthere retusc, haute de plus de 1 mm.;

staminodes tres arrondis; feuilles au-dcssus de la

jjagj, 6. B. perularioides,

1\ Eperon de 5 mm.; labelle en losange; anthere apiculee

plus courtc; feuilles radicales 7. B, roslrata,

V. Eperon plus court, arrondi, scrotiforme ou en sac.

8. Labelle entier, ou obscurement dentc, ou trilobe, mais a

lobes lateraux n'atteignant pas la moitie du lobe median.

9, Plantes epiphytes; feuilles au plus 4 fois plus longues

que larges; epi a fleurs unilaterales ou non; staminodes

lineaires et falciformes, egalant I'anthere ou la depassant;

fleurs souvent de 5 mm. de long (sans Tovaire).

» *

(1) D'appcs un cxemplaire insuffisant pour une determination specifique

(Grande Comarc, Pobcguin, 14 juin 1899) ce genre est egalement rcprdscntc

aux Comores. Le type du genre est B. latifolia A. Rich., de La Reunion.

(49' Famille.) — '"^
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H. HUMBERT. FLORE DE MADAGASCAR.

10. Labelle creuse en sabot obtus; anthere ncttemcnt

apiculee S. B. Cntatiana

10'. Labelle concave a la base mais non en forme de sabot

tres creux et obtus; anthere retuse ou obscurement
apiculee. .

11. Feuille inferieure largement ovale-cuspidce, a cuspide

obtuse; stami nodes tres longs (1 mm. 5), tres

etroits; labelle dente lateralement ; lobe median
du rostelle entier; epi cylindrique, non uni-

lateral 9, B, cuspidata.

ir. Fcuille inferieure attenuee-aigue ou parfois obtuse,

mais non cuspidec; staminode moins long; labelle

entier; lobe median du rostelle tridenticule; fleurs

unilaterales iO, B, nigrescens.

9\ Plantes terrestres; feuilles en general etroites et plus de

4 fois plus longues que largcs; epi a fleurs eparses;

staminodes larges, plus courts que I'antliere ou Tegalant

au plus; fleurs souvent plus petitcs.

12. Labelle tout a fait entier, creuse en sabot.

13. Tige florifere feuillce a la base, portant 2 feuilles

ovales-cuspidees; bractees 2 fois plus longues que
les fleurs; labelle ovale dans son contour. 11. B. misera.

13'. Tige florifere nue, la feuille unique portee avec

2 gaines par un bourgeon lateral; bractees plus

courtcs
, 12. B. calceolata.

12'. Labelle plus ou moins dcnte ou lobule lateralement.

14. Sepale median trinerve; feuilles etroites et drcssees;

staminodes largcs et courts 13. B,

14'. Sepale median uninerve.

15. Gaines infericures d'un noir profond ; anthere
apiculee-aigue; staminodes larges, plus courts

que Tanthere '. U. B, nigro-vaguutia,

15'. Gaines inferieures vertes.

If). Staminodes bien plus courts que Tantliere; fleurs

petitcs (au plus 3 mm., sans I'ovaire).

17. Feuilles ovales-lanceolces, moins dc 3 fois plus
longues que larges 2^. B. hemunioklcs

[var. intermedin.
17'. Feuilles etroites, de 7-10 fois plus longues que

larges.

18. Eperon comprime et presque bidente au
sommct, plus long 15. B. daiiphinensis.

18'. Eperon cylindrique, plus court et

tJ»tier 16, B. spiralis.

wacra.
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Denthamia (H. Perricr de la Bathie). onciiini^rs.

!()'. Staniiiiodcs egalant Tanthere ou plus lon^s.

19. Lobes lateraux du labclle subnuls; scpalcs dc

2,5-3 mm. de long; ft^uilles etroites, dc

12 mm. de large au plus; anihere a ajiicule

court ou nul; fleurs pctitcs (7 mm. au

plus, ovaire cumpris) i7, B. procera,

19'. Lobes lateraux du labelle egalant U* tiers du

lobe median; scpales de 3 mm. 5; feuilles

atteignant 35 mm. de large; ant he re haute-

meat apiculee; fleurs plus grandcs (1-1,5 cm.,

ovaire compris) 18. D, verecundiu

8'. Labelle trilobe, les lobes lateraux egalant les 2/3 du lobe

median ou seulement trisinue, mais dans ce cas (/i. hermi-

nioides v. nngustifolia), h 3 dents arrondies ct cgales.

20. Staminodes egalant Tanthere ou plus longs, souvent

lineaires et courbes en faux.

21. PI antes epiphytes; feuilles larges et courtes; scpales

uninerves; fleurs blanches en epi unilateral., i.9. /^ nivea.

2V. Plantes terrestres; feuilles etroites; scpale median

uninerve ou trinerve; fleurs blanches ou jaunatres,

en epi unilateral ou non,

22. Sepale median trinerve; fleurs jaunatres ou verdatres,

petitcs (mo'ins de 4 mm.), eparses ; 5-fi feuilles

mesurant jusqu'a 16 X 2 cm.; staminodes lineaires-

falciformes "20. B. eUda,

22'. Sepale median uninerve; fleurs 2 fois plus grandes

(8-9 mm., sans I'ovairc), blanches, en epi unilateral;

staminodes oblongs, assez larges 2i. B. mmlagascariensh.

20'. Staminodes larges, plus courts que I'anthere.

23. Plante robuste (tige de 6-10 mm. de diam.) ; feuilles

larges (2-4 cm.) et epaisses; epi dense; petales larges,

mcins de 2 fois plus longs que larges; gaines infc-

rieures noircs; scpales et petales uninerves; anthere

obtuse 22. B. Humberii

23'. Plantes plus grcles; feuilles minces et ^roites, parfois

ovales-lanccolccs, mais alors pctitcs; epi lache;

petales plus etroits.

24. Sepale median unijierve; 2-3 feuilles, souvent

ovales-Ianceolees (au plus 5 X 2,5 cm.); epi

peu dense 2.3. B, herminioides.

24'. Sepale median trinerve; feuilles toujours (5troitcs.

25. Gaines dc la base noires; sepale median de moins

de 3 mm. dc long; epi dense et longuemeut

cylindrique 24. J5. nielanopodct
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25\ Gaines de la Lase vcrtcs ; sepale median de

4 mm.; epi interrompu, a fleurs moins nom-

brcuses ^J- ^' cinnabarina.

1. Benthamia exilis Schltr., in Fedde Repevt,, XXXIII

(1925), 26,

Terrestre, tres grele, de 13-28 cm. de haul, sans feuilles a la

floraison; tubercules oblongs et glabres; tige flliforme couverte

de 4-7 gaines distantes, a limbe aigu. Epi (8 X 1-1,2 cm.) de lleurs

nombrcuses, asscz densement disposees, jaunatres ou veixlatres;

bractees lanceolees, ^galant la fleiir ou presque. Sepales oblongs

obtusiusculcs, dc 3 mm. 5, de long, trinerves, le median concave,

les lateraux obliques. Petales oblongs, obtus, un pen plus courts

que les sepales, trinerves et un peu dilates au bord antericur dans

la moitie inferieure. Labelle dans son contour etroitement ovale

(4 X 2,5 mini.), presque orbiculaire et concave dans sa moitie infe-

rieure, lanceole-etroit et obscurement trilobe dans la moitie

anterieure; eperon a base large, Etroitement cylindrique ensuite, de

pres de 3 mm. de long et courtement bifide au sommet. Anthere

obtuse et courte; staminodes dresses, llneaires, courbes en faux

et plus hauts que Tanthere; ovaire de 4 mm. de long. — Fig. II, 3-4.

Buissons ericoides, de 2.000 a 2.400 m. d'alt.; fl. : janvicr-avril

Centre : massif d*Andringitra, Perrier 13652 et 14390.

Endemique.

Var. tenuissima Schltr., loc. cit.

DifTere du type par une tige plus grele et allongee (60 cm.) et

s fleur& jaunes, a sepales bruns.

Centre : mont Tsiafa javona, Perrier 13522 ; massif d'Andringitra,

Perrier 14579.

2. Benthamia praecox Schltr., in Beih. Bot. CenirbL, XXXIV
(1916), II, 303.

Grele, jusqu'a 30 cm. de haut; 5-7 tubercules stipites, oblongs-

elaviformes, velus; feuilles non developpees h la floraison.
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Deiithamia (H. Perrier de la Bathie). ORCIIIDEES

Fig II _ Bent'iamia Bathieana : 1. port X 1/4 ; 2, fleur x 2. - B. exilis
:

.S. port

1/0 4 fleur xT-B. calceolata: 5, port X 1/3; 6, labelle xlQ.l, ^peron X 10.

B."herinmioides : S, port X 1/2; ^ Aeur X2. - B Humberti : 10, port X 1/4.

B. madagascariensis : H, bractee X 3 ;
i2, sepalc mcchaii X 3 ; 13. scpale lateral

3 14, petale X 3 ; 13, labelle X 3 ; 16, eperon et gynoste-e ; 11, polhnie X 3.

X

X
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acLiminecs-aristees; tige a gaines peu nombreuscs, bractciformcs,

Epi assez clensement mulliflore, allonge (15 cm. env.), unilateral;

bractees lanceolees-lineaircs tres aigues, nn peu plus longucs que

I'ovaire; flcurs petites d'un brnn-verdatre. Sepale.s elliptiques-

oblongs, obtus, longs de 3 mm. environ. Petales aussi longs,

lanceoles-ligiiles obtus, un peu dilates vers la base du cote anterieur,

Labelle largomeut cuneiformc, trilobe au-dessus du milieu; lobes

subegaux, ligulcs-obtus, le median epais, les lateraux divergents;

^peron etroitement cylindrique, obtusiuscule, de 2 mm. 5. Anthere

subglobuleiise; staminodes suborbiculaires, 2 fois plus courts que

ranthere. Ovaire de 4 mm. de long, un peu courbe. — Fig. Ill, 8-9.

Rocailles granitiqiies denudccs, S. Betsileo, entre 1.000 ct 1.400 m. d'alt.;

, fl. : scptcmbrc-iiovembrc.

Centre : "W. du massif d'Andiingitra, Perrier 114S1; env. de Fiana-

rantsoa, Perrier 1288fi.

Endemiquc.

3. Benthamia glaberrima H. Perr., in Bull. Soc. Bot. Fr.,

LXXXI (1934), 28. — Holothrix glaberrima RidL, in Joiirn.

Linn. Soc, XXII (1886), 125; Platanthera glaberrima Schltr.,

in Osterr. Bot. Zeit. (1899), 9; Habenaria glaberrima Schltr.,

in Beih. Bot. CentrbL, XXXIII (1915), II, 405; Rolfeelln gla-

berrima Schltr., in Fedde Repert., XXXIII (1925), 18.

i

Terrestre, de 30 a 60 cm., de haul; tuber cules fascicules, oblon^'s-

fusifornics; tige avec une seule fcuille radicale, couvcrte plus haut
de gaiius acumliiees. FeuUle elroitement lanceolee-aigue, un peu
atfenuce graduclleincnt vers la base. Epi dcnseuieiit iiuiltiflore,

unilateral; bractees lanceolees, longuement acuminccs, ordinairc-
mcnt plus longucs que la fleur; ileurs petites, d'uu jaune soufre.

Sepales etroitement ligules, un peu soudes a la base avec les

petales. Pdtales lanceoles, un peu plus longs que les sepales.

Labelle de contour ovale, manifestcmcnt trilobe, a Textreme base,
un peu soude avec les petales : lobe median ovale-aigu, les

lateraux beaucoup plus petits; eperon filiforme, pendant, un pen
plus long que rovaire. Colonne droite; anthere obtuse ou
subapiculee; staminodes petits, arrondis; pollinies claviformes.

^^
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a caudicule tres court; rostelle petit, tridente. Ovaire un pea

tordii. — Espece voisine de B. madaf/ascariensis, inais en etaiit

tres facilement distinguee par ses fleurs jaune-soufre et son eperon

cylindrique et allonge. — Fig. Ill, 12-13.

Rocailles, prairies, de 1.500 a 2.000 iii, d*alt.; H. : fevrier-mai; assez

comniun.

Centbe : Ambatovory (Imcrina), D' Fox (in Herb. Kew.); mont Ibity,

Perrier 8087; cime du Fanioezanliova, au N. d'Aiitsirabe, Perrier 11385;

niont Tsiafajavona, Perrier 13518; massif d'Andriii^itra, Perrier 14326;

Tampoketsa d'Ankazobc, Decary 7325, 7453 ct 7600.

Endeniiquc.

4. Benthamia Bathieana Schltr., in Fcdde Report., XXXIII

(1925), 25. — B, latifolia Schltr., in Beih. Bot. CenlrbL,

XXXIV (1916), II, 303 (non A. Rich.).

Terrestre, robuste, atteignant jusqu*a 70 cm. de hau[; tubercules

tres nombreux (20-30), etroitemcnt fiisiformes, prolongcs par une

racine; tige a base entourec de gaines, i^ortant plus haut 5

a 6 feuilles. Feuilles grandes, ovales ou elliptiques, les moyenncs

jusqu'a 16 x 7,5 cm., les superieures graduellenieat plus petites.

Epi rigide, allonge (30 X 1,8 cm.), dcnscment multitlore; bractees

lanceolees, tres acuminees, les inferieures plus longues que la

fleur; fleurs d'un jaune clair. Sepales oblongs, obtns, uninerves,

de 3 mm. 75 de long, le median concave et dresse, Pelales ovales-

obtus, a 2 nervures, un pea dilates au bord anterieur vers la base.

Labelle (4x3 mm.) largemcnt en coin a la base, nettement trilobe

k partir du milieu : lobes lateraux plans, triangules-obtus, le

median lincairc-ligule, obtusiuscule et charnu; eperon p-ndant,

cylindrique, de 4 mm. de long. Anihere ovalc-obtusc; staminodes

2-3 fois plus courts que rantherc. Ovaire d*cnviron G mm. de long.

— Fig. II, 1-2.

Rocailles ombragocs, vers 2.000 m. d'alt.; il. : fevrier-mars.

Centre : mont Ibity, Perrier 13582.

Endcmique.
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5, Benthamia monophylla Schltr., in Fedde Rcpert., XXXIII j

(1925), 30.

Terrestre, cle 15 a 30- cm, de haul; tubcrcules 2, oblongs-fusi-

formcs; tige nue ou prcsquc, portant seulcment a la base 2-3 gaines

et une feuille radicale. Feuille oblongue (6-10 X 2-3,5 cm.), un

pen atteiuice vers la base, aculiuscule ou courtement acuminee.

Epi subdense, multiflore, unilateral, de 8-15 cm. de long; bractees

lanccolees-acuminees, egalant ordinairement la fleur ou parfois

un peu plus longues; fleurs petites, jaunes, Sepales oblongs, obtus,

uninerves, de 3 mm. de long. Petales aussi longs que les sepales,

mais un peu plus larges, oblongs, obtus, a 2 ncrvures et un peu

epaissis vers le sommet. Labelle ovale-elliplique (3,3 X 1,75 mm.),

obtus, indivis, a base trincrve, la moitie auLcrleure epaissie et

charnue; eperon etroitemeiit conique, graduellement attenue vers

le sommet, de 2 mm. 5 de long. Anthere subglobuleuse, trcs obtuse;

staminodes oblongs, subcrcnules, 2 fois plus courts que Tanthere.

Ovaire de 6 mm. 8 de long. — Fig. Ill, 5-G.

Biiissons ericoi'des, vers 2.600 m. d'alt.; 11. : mars.

Centue : m:;ssif d'Aiidringitra, Perrier 14337.

Endemique.

6. Benthamia perularioides Schltr., in Fedde Repert.,

XXXIII (1925), 32,

Terresfre, de 45 a 05 cm. de haul; tubercules 4-6, fusiformes;
tige a base entouree de gaines, portant d'ordlnaire au-dessus
2 feuilles developpees et plus haul 7-10 gaines lanceolces, passant
graduellement aux bractees. Feuilles plus ou moins etroitement
oblongues (10-17 x 2,5-3,5 cm.), courtement acuminces ou mu-
cronees. Epi rigide, allonge (jusqu'a 25 x 1,2 cm.), densemenl
multiflore; bractees lanceolees, trcs acuminces, les inferieures plus
longues que la fleur; fleurs verdatres. Sepales etroitement oblongs
(3,5 x 1-1,2 mm.), obtus, le median obscurement trinerve, les

lateraux uninerves, Petales etroitement ovales-obtus, obscurement
2-nerves, un peu dilates au bord anterieur vers la base, aussi
longs que les sepales. Labelle a contour rhomboidal, entier mais
forlement dilate au tiers inferieur, linguiforme plus haut, obtus.
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opaque, et tres epais, un pcu plus long que Ics scpales; eperon

subcylindrique, attenue de la base au sommet obtus, aussi long

que les sepales. Anthere reluse, haute de 1 mm. 2; staminodes

tres arrondis, epais, pres de 4 fois plus courts que I'anlhere;

rostelle a lobes lateraux obsoleles, le median en pointe obtuse

recourbee en arrierc. Ovairc d'environ 6 mm. de long.

Prairies, cnlre 1.200 et 2.500 m. d'alt.; Ankaratra et montagncs au

X. de ce massif; asscz commun; fl. : mars-avril.

Centke : mont Tsiafajavona, JPerHer 13523; sans localite, Baron 849;

Anltaratra, Scoit Elliot 1982; Amt)oliimaiiga, pres dc Tananarive, Decnnj

52 et 302; Ankaizinana, Decarij 1918, 1936 et 1997; Nanisana, D'AUeizeUe

977 M.

"Endemique.

7. Benthamia rostrata Schltr., in Fedde Repcrf., XXXIII

(1025), 33. — Platantbern madagascaricnsis Schltr., in Bcih.

Bot. Centrbl., XXXIV (1916), II, 299.

Port de D. pendarioides. En differe par ses 2 feuilles qui sont

radicales, I'epi un peu unilateral, les divisions du perianths un

peu plus tongues (4 mm.), le labelle en losange, dilate pres du

milieu et subtrilobe, I'eperon filiforme plus long (5 mm.) et

I'anthere apiculee plus courte. Les fleurs sont vertes ou d'un

jaune verdatre. — Fig. Ill, 10-11.

Rocailles et prairies, vers 2.000 m. d'alt.; montagncs au S. du massif

de I'Ankaratra; fl. : fevrier-mars.

Centre : mont Ibity, au S. d'Autsirabe, Perricr 8101 et 13581; mass if

d'Andringitra, Perricr 14431

Endemique.

8. Benthamia Catatiana H. Pcrr., in Bull Soc. But. Fr.,

LXXXI (1934), 29.

Epiphyte, de 30-40 cm.; tige portant au milieu 2-3 feuilles lache-

raent di'sposccs. Feuilles oblongues-lanceolees (13-15 X 2-4 cm.).

Epi dresse, dense, long d'environ 12 cm.; bractees unlncrves tres

aigucs, les infericures egalant la fleur; flours jaunatrcs. Sepales
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etroitenieiit lanceoles, de 4 mm. 5, obtus et uninerves, Petalcs

plus longs que les sepales, trinerves vers la base, ef)aissis et

presque cylindriques vers le sommet. Labelle en forme de sabot,

enlier, attenuc-obfus en avanl, de 5,5-G mm. de long; cperon

scrolifomie-subcarre, aussi large que long (1 mm.). Anthere

eourtement apiculee; staminodes lineaires et falciformes, un peu

plus longs que Tanthere; roslelle court, a lobe median oblus.

Ovaire long de 6-7 mm., contracte en col au sommet et a la base.

Est : vallee d'Ambolo, au N, de Fort-Dauphin, Catat 4338

Endcmiquc.

9. Benthamia cuspidata H. Perr., in Bull, Sac, Bot, Fr.j

LXXXI (1934), 29.

Epiphyte d'cnviron 45 cm. de haut; tige entouree a la base d'une

seule gaine, portant plus haut, entrc cette gaine et les fleurs, d'abord

4 feuilles, toutes obtuses et apiculees au sommet mais differant de

forme et de grandeur, la 1'* tres largemenl obovale (14 X 6 cm.),

les 2 suivantes plus etroites et plus longues, la 4^^ elroitement

lanceolee-aigue (15 x 2,2 cm.), puis 5-6 gaines a limbe etroit et

aigu. Epi (jusqu'a 25 X 2,o cm.) cylindrique, tres dense, a fleurs

tres nombreuses; bractees lineaires, les inferieures plus longues

que la fleur; fleurs longues (sans I'ovaire) de G mm. dans le has

de Tepi, mais plus courtes (4 mm. 5) au sommet. Sepales clliptiques-

obtus, uninerves. Petales aussi longs que les sepales, cpais, tres

obtus et obscurement binerves. Labelle epais, trinerve, trilobe,

les lobes lateraux reduits a unc dent arrondie, tres. nette mais
5-G fois plus courts que le lobe median, qui est attenue sur le

sommet oblus; eperon scrotiforme, comprime, aussi large que
haut et meme parfois un peu plus large que haut (1 x 1,2 mm.).
Anthere petite, couronnce d'un apicule Ires obtus; staminodes
lineaires et courbes en faux, 2 fois plus longs que Tanthere.

Rostelle epaissi en carene et obtus au milieu, les lobes lateraux

tres petits.

Est : Mananara, sur la cote N.-E., Decary 79.

Endemique.
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10. Benthamia nigrescens Schltr., in Bcih. Bot. CcntrbL,

XXXIV (1916), II, 300; ssp. tijpica H. Pcrr., in Bull. Soc. Bot.

Fr., LXXXI (1934), 30.

Epiphyte, haut de 30 cm. environ; tuberculcs nombrcux ct

etroits; tige portanl au-dessus de la base 2 a 3 fcnilles developp^es

distantcs ct plus haut des gaines a linibe lanccole-aigu, graducllc-

ment phis petit. Feuilles oblongues-lanceolccs (jusqu'a 9 X 2,8 cm.),

attcnuees-aigucs au sommet. Epi tres dense, k Ires uombrcuscs

fleurs, pen nettement unilateral, long d'cnviron 15 cm.; bractees

lanceolees-aigucs, uninerves au milieu et plus haul, les infericnrcs

plus longucs que la fleur mais les supericurcs plus courtes qu'elle;

fleurs verdatres, assez grandcs (5-5,5 mm. de long sans I'ovairc).

Sepale median lanceole-ligule (5-5,5 X 1 mm.), les lateraux un peu

plus larges et un peu plus courts, sondes courtement par leur base

aux scpales et au labelle, legeremenl dilates du cote anterieur.

Petales ligules (5,2-5,(5 X 1,5 mm.), obtus, trinerves dans les

2/3 inferieurs, attenues et epaissis dans le tiers snpcricur. Labelle

ligule-obtus (5,2-5,7 X 1,6 mm.), trinerve a la base, epais et

contracte au scmmet; eperon scrotiforme, un peu plus large que

long (1,5 X 1,0 mm.). Anlhere subglobuleuse, obtuse, de 1 mm.

de haut; staminodes lincaires, subfalciformes, manifestement plus

hauls que I'anthere. Ovaire de 6 mm. dc long. — Fig. Ill, 3-4.

cnlre 2.000
Sur les arbres ou les rochers converts de mousses,

ct 2.J00 m. d'alt.; fl. : fevrier-avril.

Centre : (ssp. hjpha) : Ankaratra. Perrier 8078; monf Il)ily, PernCT

XXV; flancs E. du niont Tsiafajavnna (Ankaratra), Pcrner 13306.

Endcmique.

Ssp. Humblotiana H. Perr., loc. cit., 31.

DilTere da ssp. iijpica par les feuilles obtuses, I'epi peu dense a

fleurs disposees en tons sens, le labelle epais des la base et sans

nervures visibles, Teperon plus petit, ausrd large que haul et surlout

les bractees toules trinerves et plus longues que la flcur, mcme au

sommet de I'epi,

Est (N.-E. ?) : sans localite, Humblot

tanana, vers 2.000 m., Perrier 16110.

Endeniique.

Centre (N.) mont Tsara-
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Ssp. Decaryana H. Perr., loc. cit., 31.

Differe de ssp. tijpica par I'epi plus unilateral, le labelle plus
elroit, I'anthere courtement apiculee et les stamiiiodes ne depassant
pas les 2/3 de I'anthere.

Centre (N.) : Ankaizina, vers 1.700 m. d'alt., Decary 1982.

Endcmique.

Deux autrcs sous-especes (ssp. secumliflora et ssp. borhonica H. Perr.,
loc. cit., 30), tres affines de ssp. typica, representent fi. nigrescens a
La Reunion.

11. Benthamia misera Schltr., in Fedde Report., XXXIII
(1925), 24; H. Perr. in Bull. Soc. Bot. Fr., LXXXI (1934), 31.— Habenada misera Ridley, in Joiirn. Linn. Soc. XXI
(1885), 503.

Port d'un D. spiralis depaupere; terrcstre; 2 feuilles radicales
ovales ou ovalcs-lanceolees, cuspidees. Epi lache; bractees (Infe-
rieures ?) 2 fois plus longues que la fleur; fleurs tres petltes.
Sepales dvales-lanceoles, obtus, le median plus large que les
lateraux. Petales plus courts, lanceoles et charnus. Labelle entier,
ovale, court, creuse a la base, charnu au sommct; eperon tres
court, en sac. Anthere tres courte, apiculee.

Centre
: Imerina, Deans Coumn (in Herb. Brit. Mus.) ; Mandraka, h

I'E. de Tananarive, Perrier mm, excmplaires a sepales uninerves et
a staminodes cgalant la 1/2 anthere, differant du type par les feuilles
lanceolces-aigues, les bractees plus courtcs et I'anthere non apiculee;
massif de Manongarivo (N.-W.), Perrier 1944 Ms, exemplaircs a sepales
petits (1 mm. f,) ct trinerves et b. stamincxies egalanl ^eulement le tiers
de I'anthere, differant da type par Teperon 2 fc^is plus long que Lirge.
Enddmiquc.

12. Benthamia calceolata H. Perr., in Bull. Soc, Bot. Fr.,
LXXXI (1934), 32.

Terresfre, de 30-GO cm. de haut. a 5-8 tubercules allonges
(jusqu'a 3 em.) cylindriques ou fusiformes, termines par une
racine, fascicules sous ua court rhizome, qui emet habituellement
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k son scmmet 5 bourgeons, clout 3 seulement foliigeres, les autres

developpes en hampe florifere; bourgeons foliigeres acaules, ne

porlant qu'une seule feuille developpee, k base entouree de

2-3 gaines a limbc rednit. Feuille oblongue-lanc^olee (14 X 3,2 cm.

env.)> attenuee-aigue anx deux extremites. Hampes dressecs, sans

fcuilles developpecs, ne portant que 6-8 cataphylles passant

graduellenient aux braclees, a linibe lineaire et tres aigu. Epi

grele, lache, etroit (17x1 cm.); bractecs lanccolccs tres aigues,

depassant pen, an milieu de Tepi, la moitie inferieure de rovaire;

fleurs tres pefites (3 mm., sans Tovaire). Scpales ovalcs-obtus

(1,8-2,2 X 0,8-1 mm.), uninerves et munis d'une carene dorsale

pen visible. Petales beaucoup plus epais, tres concaves, obovales

(1,5-2 X 0,8 mm.), un pen cuculles et tres arrondis au sommet.

Labelle entier, en sabot tres profond et tres court, un peu

verruqueux a Texterieur; epcron scrotiforme, aussi large au sommet

que long (1 mm.), contracte a la base, muni au sommet d'un sillon

net et profond. Anthcre retuse. Ovaire dc 5-C mm. — Fig. IT, 5-7.

Est : Andratamarinia, pres de Mananara (N.-E.), Decari] 24; Manan-

tcnina, Decary 3877.

Endeaiique.

13. Benthamia macra Schltr., in Fcdde Report., XXXIII

(1925), 28,

Terrestre, grele, d'environ 45 cm. de haul; tige a base entouree

de quelques gaines, portant plus haul 3 feuilles dlsfantes, drcssees,

etroitement lineaires-aigues (jusqu^i 13 cm. X 8 mm.). Epi allonge

(12 cm. env.) assez lache, multiflore, unilateral; bractees lanceolees-

acuminees, egalant I'ovaire ou un peu plus longues; fleurs petifes,

d'un brun-verdatre. Sepales oblongs, obtus, de 4 mm., le median

trinerve, les lateraux uninerves, Petales trincrvcs, oblongs, obtus.

epaissis vers le sommet, un peu attenues vers la base, aussi longs

que les sepales. Labcllc de contour oblong (4 X 2,25 mm.), un

peu contracte au milieu, trilobe dans le tiers superieur; lobes

lateraux courbes en faux et triangulaires-obtus, le median semi-

oblong, tres obtus, presque 2 fois plus long que les lateraux;

eperon tres court, en sac oblongo'ide et obtus. Anthere sub-

globuleuse et apiculee; staminodes obtus, courts, depassant a

(49" Famine.) - 20



H. HUMBERT. FLORE DE MADAGASCAR.

t

peine la moilie de Tanthere. Ovaire fusiforme cylindrique, de

7 mm. de long.

Buissons ericoides, vers 2.500 m.; fl. : fcvrier

Centue : massif d'Andriugitra, Perrier 14577

Endcmiquc.

14. Benthamia nigro-vaginata H, Perr,', in BiilL Soc. Bot

Fr,, LXXXI (1934), 32.

Terrestre, de 80 cm. a 1 ni. de haul; tige enlouree a la base

de 2 longiies (8-12 cm.) gaines sans limbe et d'un noir intense,

portant plus haut vers le milieu 4 feuilles distantes, dont les

2 inferieures, plus grandes, ont lour gaine egalement noire, puis,

au-dessus de ces 4 feuilles, 2-3 gaines a limbe etroit et aigu.

Feuilles grandes, oblongues-lanceolees (10-19 X 2-3 cm.) ct aigues.

Epi tres long (35-40 cm.), mulliflore, assez lacbe; braclees etroites,

aigues, uninerves, les inferieures plus longues que les fleurs, les
r

superieures depassant peu Tovaire; Hours petit es, verdatres.

Sepales lanceoles-obtus, de 3 mm. 5, a cote dorsale un peu

saillante. Pclalcs plus longs que les sepales (4,5 X 1,2 mm.),

binerves k la base, epaissis au-dessus du milieu. Labelle

(5 X 1,2 mm.) trinerve, tres concave, trilobe vers le sommet,
les lobes epaissis, les lateraux 3 fois plus courts que le median;

eperon tres court (0 mm. 7), en sac comprime. Anthere apiculee-

aigue; staminodes suborbiculaires, egalant la moitie de I'anthere.

Rostelle court, a lobes lateraux petits, le median un peu plus

grand et aigu, Ovaire de 4,5-5 mm. de lont?.

B(»rds dcs torrents, en foret ; fl. : octobrc.

Centre : massif dc rikongo, Decary 5789

Enddmique.

15. Benthamia dauphinensis Schltr., in Fcddc Rcpcrt,,

XXXIII (1925), 25. — Hahenaria dauphinensis Rolfe, in Joiirn.

Linn. Soc, XXIX (1890), 56.

Terrestre, d'environ 50 cm. de haut; feuille lincaire, allongee

(15 cm. X 6-7 mm.). Epi lache, mulliflore; bractees lanc^olees,
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tie 4 mm. 2 environ, acuminees. Sepales largement ellipliques-

oblongs, tres obfus, d'cnviron 1 mm. 5 de long, Ic median concave.

Petales presque semblables, de meme longueur, un peu charnus,

Labelle tres concave, un peu charnu, obscuremcnt trilobe; lobes

lateraux arrondis, le median tres obtus; eperon large, comprime,

tronque et presque bidente au sommet, d'environ 1 mm. 5 de long.

Colonne tres courle. Ahthere apiculee (?).

Est (S.) : cnv. de Fort-Dauphin, Svoft Elliot 2867.

Endcmiquc.

16. Benthamia spiralis A. Rich., Orch. lies France et

Bourbon (1828), 44; H. Perr., in Bull. Sac. Bot. Fr., LXXXI

(1934), 32. — Salijrlum spiralc Th., Orch. lies Afr. (1822),

t. 9; Habenaria spiralis A. Rich., Orch. lies France et Bourbon

(1828), p. 21; Spiranthes africana Lindl., Bot. Reg. (1824),

t. 823; Herminium spirale Rchb. f., in Bonpl., Ill (1855), 213;

Peristijhis spiralis S. Moore, in Baker Fl. Maur. (1877) 335;

Habenaria minutiflora Ridl., in Journ. Linn. Soc. XXI (1885),

503; Habenaria dissimulata Schltr., in Beih. Bot. Centrbl,

V
Repert., XXXIII (1925), 29.

Terrestre, de 35-GO cm. de haut; 3 a 5 feuillcs (rarement line

seule sur exemplaires depauperes), inscrees de la base au-dessus

du milieu, les inferieurcs souvent plus couiies et plus largcs

(7-12 X 1,2-1,5 cm.) que les superieurcs (15-17 cm. X 5-8 mm.),

a gaines'amples, a limbc elroilcment ligule ou lineaire-Ianceolc,

tres aigu, un peu attenue en peliole a la base; gaines, au-dessus

de cesVuilles, au nombre de 3-4, lineaires-acuminees, Ires aigues.

Epi etroit, plus ou moins allonge (7-30 cm.) ct tordu; bractees

prolongees en longue polnte iiliforme, egalant a peu pres I'ovaire;

lleurs verdatres, petites (2-3 mm. sans I'ovaire). Sepales obtus,

ligules (2,5-3 X 0,7-0,9 mm.), le median obscurement trinerve, les

la'teraux uninerves, a cote dorsale un peu saillante. Petales un peu

plus larges, plus atlenues sur le sommet obtus et epaissi. Labelle

(2-3 X 1-1,8 mm.) trilobe au sommet, le lobe median plus epais

e^ 2 fois au moins plus long que les lateraux. qui sont effaces el
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parfois meme subnuls; eperon en bourse subcarree, entier ou a

peine cmargine au sommet, aiissi long que large (1 mm. env.),

parfois meme un peu plus large que long, Anthere retuse ou

obtusement apiculee; staminodes courts, mais larges et arrondis,

n*cgalant pas la moitie de Tanthere. Rostelle a lobe median etroit,

plus long que les lateraux, Ovaire de 5-7 mm.

Pres des bois, endroits frais, de a 1.500 m. d'alt.; toute Tannee;

commun.
Centre : Imerina, Hilsenberg et Bojer, Deans Cowan (in Herb. Brit.

Mus.), Parker (in Herb. Kew.), Pcrrier 149G2; Est-Imerina, Hildebrandt

3729; Tampoketsa d'Ankazobe, Perrier 65; \V. Betsileo, Hildebrandt 3975;

Isalo, Humbert 2835 et Perrier 16543.
' Est. : env. de Tamatave, Perrier 1843,

La Reunion ct Maurice.

Espcce un pen variable quant au nombre et a la grandeur des feuilles,

aux lobes du labelle (subnuls ou plus ou moins nets) ct k Tanthere

(courtement apiculee ou non).

17. Benthamia procera Schltr., in Beih. BoL Centrhl,

XXXIV (1916), II, 301.

Terrestre, jusqu'a 50 cm. de haut; tige a 4-5 feuilles lineaires

ou lanceolees-lineaires (jusqu'a 18 X 1 cm.), aigues, les superieures

passant insensiblement aux bractees. Epi dense, multiflore, un peu
unilateral, allonge (jusqu'a 20 cm.); bractees lanceolees-lineaires-

aigues, les inferieures d'ordinaire plus tongues que la fleur; fleurs

petites (3 mm. sans I'ov.), jaunatres. Sepales oblongs-ligules

(2,5 X 0,6 mm.), obtusiuscules, les lateraux un peu plus etroits que
le median. Petales ovales-lanceoles (2,5 x 1,3 mm.), obtusiuscules, a

base soudee avec les bases des sepales lateraux et du labelle.

Labelle oblong-Iigule (3 X 1,8 mm.), trilobe au tiers superieur.
le lobe median epaissi, plus long que les lateraux effaces et obtus;
eperon plus large au sommet que long (0,8 X 1,2 mm.), en forme
de bourse, sillonnee au milieu au sommet. Anthere ornee au
sommet d'un gros apicule; staminodes oblongs egalant la longueur
de Tanthere. Ovaire de 4 mm. de long.

Foret, lleux frais et ombrages, de 400 a 800 m. d'alt.; 11. : novcmbrc-
deccmbrc.
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Est (inontagues) : bassiii du Alangoro, Perrier 119; enlre Moramanga
et Anossibe, Perrier 18027 (sur ces derniers excmplaircs Tanthcrc n'cst

pas apiculee).

Endemiquc.

18. Benthamia verecunda Schltr., in Fedde Repert, XXXIII

(1925), 34. — Habenaria chlorantha Schltr., in Ann, Mus. Col.

Mars., ser. 3, I (1913), 14 (non Sprgl.).

Tcrrcsfre, de 35 a 50' ciri. de haul, a 2 tuberculcs oblongs-

fusifornies; fige a base entouree de 2-3 gaiiies, portant 2 feiiilles

au-dessous du milieu et plus haul quclques pctitcs gaines dislantcs

et tires acuminees. Feuilles lanceolees-ligulees (10-17 X 1,7-3,5 cm.),

aigucs ou acuminees, legcremcnt et graduellement attenuces vers

la base. Epi allonge (jusqu'a 30 cm.), lachenient multiflore, a fleurs

unilaterales ou prcsque, verdatres, de 4-4,5 mm. de long (sans

rovaire) ; bractees lanceolees tres acuminees, les inferieures

orJinairement plus longues que la fleur. Sepales oblongs-ligules,

obtus, uninerves, de 3 mm. 5 de long. Petales 6troitement oblongs,

obtus, a 2 nervures, aussi longs que les sepales. Labelle oblong

(3,5 X 2 mm.), un peu concave a la base, trilobe au tiers supericur;

lobe median ovale, subobtus, epaissi au sommet, 3 fois plus grand

et 2 fois plus long que les lobes latcraux triangulaires; epcron

presque globuleux (1 mm. 1 de diam.), tres arrondi au sommet.

Anlhere courte, ornee d'un apicule haul et obtus; staminodcs asscz

etroits, egalant a pen pres Tanthere; rostelle a lobe median tres

epais et obtus. Ovaire de 6 mm.

Foret a mousses, vers 1.200 m. d'alt.; fl. : avril.

Centre (X.-W.) ; massif dc Manongarivo, Perrier 1914

Endemiquc.

19. Benthamia nivea Schltr., in Fedde Repert., XXXIII

(1925), 31.

Epiphyte, de 11 a 35 cm. de haut, a nombreux tubercules

fusiformes et velus; tige a base couverte de quelques gaines, porlant

plus haut 3-4 feuilles assez distantes. Feuilles oblongues-lanceolees

(5-14 X 2-3,5 cm.), acuminees, d*ordinaire un peu attenuees vers
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la base. Epi cylindrique ou joarfois unilateral, multinore, de 5

a 13 cm. de long; bractees etroitement lanceolees, tres acuniinees,

les inferieures plus longues que la fleur; fleurs longues de

9-10 mm. (sans Tovaire), d'un blanc pur. Sepale median lineaire-

obtus (7-8 X 1 mm.), uninerve; sepales lateraux un pen courbes

en faux, un pen cuculles an sommet, un peu plus larges. Petales

plus larges (1 mm. 3), trinerves dans les 2/3 inferieurs, epaissis

plus haut, obtus. Labelle etroitement oblong (8-9 X 3,5-4 mm.), ^

base un peu concave, trilobe dans le tiers superieur, a 5 nervures

visibles seulement a la base; lobes lateraux obtus, de 2 mm. 5;

lobe median beaucoup plus grand (3 mm. 5), obtus et ^paissi;

epercn en sac subglobuleux et tres court. Anthere presque orbi-

culaire, ornee d'un apicule obtus; staminodes courbes en faux,

assez larges, aussi longs que Tanthere. Rostelle a dent mediane

plus large que les laterales. Ovaire de 7 mm. — Fig. Ill, 7.

Foret a mousses, vers 2.000 m. d'alt.; il, : fevrier-mars

Centre : flancs E. du mont Tsiafajavona, Perrier 13507

Endemique.

Ssp. parviflora H. Perr., in BiiIL Soc. Bot, Fr., LXXXI
(1934), 34.

DifFere du type par les fleurs plus pctites (5-6 mm., sans Fovaire);

le labelle a lobes lateraux aigus et a 3 nervures seulement, mais
visibles jusqu'au sommet du lobe median, les 2 laterales ramifiees

dans les lobes lateraux; les staminodes 2 fois plus etroits et le

rostelle a 3 dents eaales.

Forct a mousses, vers 2.000 m. d'alt.; IL : avril

Centre : muni Tsaratanana, Perrier 16478.

Endemique.

20. Benthamia elata Schltr., in Fedde Rcperl,, XV (1918),

324.

Terrestre, de 60 a 75 cm. de haut; tige portant dans la moitie

inferieure 5-6 feuilles et plus haut 4-6 gaines lanceolces-acuminccs.

Fcuilles etroitement ligulees (IG x 2 cm, env.) ou oblanceolees.
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acuniinees-obtusiiiscules. Epi densenienl luulliflore, cylindrique et

allonge (20 X 1,3 cm. cnv.); bractecs ctroifci]]cnt acuniinccs, Ics

inferieures depassant pen la fleiir; flcurs assez pelites (4 mm. sans

Tovaire). Sepales oblongs, obtus, dc 3 mm., les lateraux adncs

inferieurement a * la base des petales et du labclie. Petales

lanceoles-oblongs, de meme longueur, un peu attenues vers le

sommet. Labelle oblong, un peu plus long que les sepales, trifide

dans le tiers superieur, les lobes lateraux etroitement lanceoles-

ligules, le median ligule obtus, presque 2 fois plus grand que les

lateraux; eperon en sac semi-oblong, tres obtus et un peu comprime.

Staminodes lineaircs, on faux, un peu plus longs que rnnthere.

Ovaire grele, de 8 mm. de long.

Est : sans locality, Lagginra (in Herb. Mus. BerOl.) ; Ifanadiana, Decanj

3830. Ces derniers specimens n'ont que 3-4 feuillcs, des flours plus

grandes (4-4,5 mm.) et des staminodes plus largcs.

Endemique.

21. Benthamia madagascariensis Schltr., in Fedde Repcrt.,

XXXIII (1925), 24; H. Perr. in Bull. Soc. Bot. Ft., LXXXI

(1934), 34. — Holothrix madagascariensis Rolfe In Joiirn.

Linn. Soc, XXIX (1891), p. 55, t. 12; Habenaria madagasca-

riensis Schltr., in Oesterr. Bot. Zeit. (1899), 9; Pcrislijlus

macropctaliis Finet, in Not. Sijst., XI (1911), 24.

Terrestre, de 25 a 50 cm. de haul; 3-4 feuilles lineaircs

(8-15 cm x3-5 mm.) sur la moilie infcricure dc la tige; plus haul

3-4 galncs a limbe ctroit. Epi de 5-10 cm.; ilciirs asscz deusemcnt

disposees, unilaterales, blanches; bractecs etroitcs, tres aigucs.

Sepales unincrves, tout a fait lineaires, de 7 mm. de long, les

lateraux un pen plus courts, adnes par la base aux petales el au

labelle. Petales plus grands (8-9 mm.) et plus larges, oblanceoles-

lineaires, arrondis au sommet, unincrves. Labelle de 8-9 mm.,

etroil, divise en 3 lobes dans le quart superieur; lobes egaux, de

3 mm.; eperon en sac tres court (1 mm.), aussi large k la base

que haul. Anthere apiculcc; staminodes largement oblongs, aussi

longs que I'anthcre. Fiostelle a dent mediane 2 fois plus grande que

les lateralcs, obtuse et evidee en goutticre en avant. — Fig. II, 11-17.

OV
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Lieux humides et decouverts; cspece localisee sur la Cote S.-E., entrc

Vangaindz'ano et Fort-Dauphin ; assi'z commune; fl. : juin-juillct ; nom
malg. : Soazomhitra,

Est (S.) : Vangaindrano, Scott Elliot 2257: Fort-Dauphin, Scott Elliot

264-3, Pnroisse 28, Geay, Decanj 3982 ct 4087; Manantenina, Decary 3876;

Bclavcna, Catat 4326.

Endeniique.

22. Benthamia Humberti H. Perr., in BiilL Soc. Bot. Fr.,

LXXXI (1934), 35,

Terreslre, robuste, de 50 a 70 cm. de haul; tuhercules nombreux,

fusifornics; tige epaisse (5-10' mm. diam.), ne portant dans la

moitie inferieure que 2-3 gaines tres laches, dont les 2 pins extcrnes

sont noires, puis au-dessus du milieu 2-3feuiIles developpees et plus

haut quelques gaines courtes devenant graduellement semblables

aux bractees. Feuilles assez epaisses, largement ovales-lanceolees

(&-8 X 2-4 cm.), acuminces-aigues. Epi allonge (15-18 cm.), cylin-

drique (2-2,4 cm. diam.), densement mulUflore; bractees etroite-

ment lanceolees, acumlnees-aigues, uninerves, les inferieures un

peu plus loiigues que la fleur; fleurs d'un jaunc-vcrdatrc, epaisses

et courtes (5 mm. sans Tovaire). Sepales largement elliptiques

(4 X 1,9-2 mm.), un peu concaves, tres obtus, uninerves. Pclalcs

semblables, pourtant un peu plus larges. Labelle largement obovale

(5 X 4,5 mm.), epais, trilobe au tiers superieur, a lobes courts

obtus, presque egaux, le median pourtant un peu plus large; eperon

comprime, 2 fois plus large que long (1x2 mm.), Anlhere obtuse,

non apiculee; staminodcs spatulcs, egalant la moitie de I'anlhere*

Roslelle court et epais, enlarging au milieu. Ovaire de 7-8 mm.
de long. — Fig. 11, 10.

Centue : pic d'lvohibe (Bara), cntrc 1.800 ct 2.000 m. d'alt., Humbert
3287.

Endcmiquc.

23. Benthamia herminioides Schltr., in Fcdde Report.,

XXXIII (1925), 27; H. Perr., in BiilL Soc. Bot. Fr., LXXXI
(1934), 36 (ssp. tijpica).

;i(i
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Terreslre, de petite taille (2fl cm. env.), noircissanl en herbier;

tige portant dans la moitic infericiire 3' feuilles elliptiqncs-

lanceolees ou lanceolees (jusqu'a 5 X 2,5 cm,), courlcinent

acuminees, insensiblement et legeremcnt attcniiccs vers la base.

Epi lache, de 5-8 cm., a 15-20 fleurs blanches et petites (a peine

3 mm. sans rovaire); bractecs lanceolees-acuminces. Sepalcs oblongs,

obtus, uninerves, de 2 mm. 75 de long. Petales nninerves tres obtus,

graduellemenl epaissis vers le sommet, un peu plus courts que

les sepales. Labelle a contour rhomboidal (2,75 x 2,5 mm.), ^

base un peu concave, trilobe dans le tiers supericur, le lobe

median triangulaire-aigu, epais, 2 fois plus long que les latere

tres obtus et epaissis au sommet; eperon Ires court en sac

subglobuleux un peu claviforme. Anthcre apiculce; staminodes

auriculiformes, atteignant la moitie de Tanthere. Roslelle a lobe

median triangulaire-aigu. Stigmates en coussinets, librcs seulement

au sommet. Ovaire de 4 mm., tordu, mais droit. — Fig. II, 8-9.

Rocaillcs, vers 2.000 m.; fl. : fevrier.

Centre : mont Ibity, au S. d'Antsirabe, Perrier 8103

Endeniiquc.

Ssp. arcuata H. Perr., loc, cit.y 36.

Differe du type (ssp. tijpica) par les caracteres suivants : couleur

verte en herbier; bractees plus courtes ^galant au plus I'ovaire;

sepales un peu obovales, plus arrondis au sommet; petales bien

plus arrondis au sommet, aussi longs que les sepales; lobes lateraux

du labelle etroits et aigus; anthcre a apiculc plus haut; lobe median

du rostelle tout a fait arrondi; ovaire plus court (3 mm.), plus gros

et fortenient arque-retlechi.

Buissons cricoifdes reccmment hrulcs (Savolva a Phillppia), entre 2.G00

et 2.880 m. d'alt.; fl. : nvril-

Centre : mont Tsaratamina, Perrier 16477.

Endemique.

Ssp. intermedia^ loc. cit,, 37.

Feuilles des ssp. arciwta et typica; plante restant verte en

herbier; Heurs plus petites (2 mm. sans I'ovaire); sepales lateraux
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un tiers plus courts que le median; petales plus courJs que le

sepale median; lobes latcraux du labelle obtus et plus courts,

egalant la moitie du lobe median; rostelle h dent mediane plus

etroite et obtuse; ovaire plus long (4 mm.)> bien moins arque.

Silve a lichens, vers 2,000 m.; fl. : avril.

Centre : mont Tsaratanana, Perrier 16479,

Endcmiquc.

s-sp. angustifolia H. Peir., loc. clt., 37.

Differe des 3 sous-especes precedentes par le port plus greic et

les feuilles courtes ct lineaires-aigucs (env. 5 cm. x 5 mm.). Plante
ne noircissant pas en herbier; bractecs egalant I'ovaire ou plus

courtcs; fleurs petites (2 mm. sans I'ovaire); sepales presque aussi

larges que longs, uninervcs; pctalcs largement ovales, un quart

plus courts que les sepales; labelle petit, les lobes reduits a 3 dents

arrondies et egalcs, la mediane seulcment plus epaisse que les

laterales; anlhere a apicule obtus; staminodcs trcs courts, n'egalant

pas Ic quart de I'anthere; rostelle mince, pintot Iricrenele que
trilobe; stigmates distincts, bien developpes, epais, porriges-

claviformes, longs de mm. 5, tres difTerents des stigmates des

3 sous-especes precedentes; ovaire allonge (G-7 mm.), un pen
arquc-reflechi.

Buissons ericoidcs, vers 2.600 m.; fl. : fevrier.

Centre : mont Tsaratanana, Perrier lfiol3 (presque en melange avcc
ssp. arcuatu).

Endemiquc.

24. Benthamia melanopoda Schltr., in Fedde Rcpcrt.,
XXXIII (1925), 29.

Terrestre, grele, de GO a 78 cm. de haul; luberculcs fusiformcs
allonges, termines par une racine; tige a base entouree de 2-3 gaines
noires, portant au milieu 3-4 feuilles developpces, puis plus haut
plusieurs gaines a limbe diminuanl rapldement de ^rart^randeur.
Feuilles lineaires (jusqu'a 23 x 1,3 cm.), aigues ou acuminees. Epi
dense, etroitcment cylindrique (10 x 1,5 cm. env.), denscment
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mulliflore; bractces efroitcment lanceolees-acuniinees, les infe-

rieures plus longues que les fleurs; fleurs d'un vcrl-jaunAIre,

petites (3 mm. sans I'ovaire). Scpales oblongs, obtus, trinerves,

d'environ 3 mm. Petalcs ovales, obtus, unincrvcs, prcsquc aussi

longs que les sepales, mais un pcu plus largos. Labelle presque

ovale (3 X 2,75 mm.), concave, trilobe au tiers supericur; lobes

ovales-triangules obtus, presque egaux, les laleraux un pen epaissis

et attcnues vers le sommet, le median chariiu; ^peron Ires court,

en sac oblongokle et obtus. Anthere retusc, portant au sommet

un tres petit apicule; staminodes arrondis, crenules, presque

2 fois plus courts que I'anthere. Ovairc dc 6 mm. — Fig, 111, 1-2.

Parmi les graminees, vers 2.000 m. d'alt.; fl. : mars.

Centre : flancs Est du mont Tsiafajavona, Perrier 13.543.

Endcmique.

25. Benthamia cinnabarina H. Perr., in Bull. Soc. Bot. Fr.,

LXXXI (1934), 38. — Hahenaria cinnaharina Rolfe, in Kciv

Bull. (1893), 173; Benthamia flavida Schltr., in Bcih. Bot.

Centrbh, XXXIV (1916), TI, 302; B. Perrieri Schltr., loc. cit.

Terrestre, 15-36 cm. de haul, a nombreux tubercules oblongs;

tige portant pres du milieu 4-5 feuilles, puis plus haut quelqucs

gaines de plus en plus reduiles. Feuilles lineaires ou lanceolees-

lineaires (6-12 cm. X (i-12 mm.), aigucs. Epi de 5 a 16 cm. de long,

multiflore, mais pcu dense, interrompu et spirale; bractces ctroites,

lanceolecs-lineaires d'ordinaire plus longues que Povaire; Ileurs

petites (4 mm. sans Povaire). Sepales etroitcmcnt oblongs

(4 X 1,1 mm.), obtus, trinerves. les latcraux un pen plus etroits.

Petalcs de memc longueur, plus larges (1 mm. 5), Epaissis ct opaques

dans la moitie snperieure, un peu dilates au bord anterieur vers

le milieu. Labelle oblong, trilobe dans la moitie superieure. les

lobes lateraux tres obtus egalant environ les 2/3 du lobe median

plus large; eperon scrotiforme un peu comprime, aussi large que

haut (0 mm. 8). Anthere courtement apiculcc; staminodes largement

spatules, plus courts que I'anthere. Rostelle a dent mediane obtuse,

assez saillante. Ovaire de 5 a 6 mm. de long.

Lieux hnmides, marais tourbcux, de 1.500 a 2.200 m. d'alt.; asscz

commun; fl. : fevrier a mai.
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Centre : Trabonjy, Hildebrandt 3450; sans localite, Baron 5193 et 5245;
niont Ibity, Perrler 8097; mont Famoezankova, au N. d'Antsirabc, Perrier
ll^&&\ env. d'Ambatofinandrahana, Decary 13074; massif d'Andringitra,
Perrier 13614 et 14578; E. d'Aiilsirabe, Perrier 8081.

Endemique.

5. HABENARIA Willd., Sp. PL, IV (1805), 44.

Herbes vivaces, a tuberciiles, a feuilles toutes cauliiiaires

et ordinairement nombreuses; fleurs mediocres ou assez
r

grandes, vertes, verdatres ou jaunatres, jamais colorccs ou
maculces de couleurs vives ou foncees. Sepales libres. Pctales
presque toujours dentcs lateralement, bilobes ou bipartis,

rarement entiers et, dans ce dernier cas, toujours accom-
pagnes d'un labclle triparti a partitions lineaires. Labelle
presque toujours triparti et a partitions lineaires, tros

rarement trilobe et, dans ce dernier cas, toujours accompagne
de petales denies lateralement, bipartis ou bilobes; anthere
a loges poslerienres ou tout au moins conflucntes et erigees
en arriere, a canaux libres, au moins sur une partie de leur
longueur. Rostelle a lobe median renversc en arriere contre
le connectif de I'anthere, a bras gencralement allonges.
Processus stigmatiques porriges, libres, cylindriques, clavi-
formes ou plans, plus ou moins dilates au sommct.

especes environ, des regions chaudes du Globe presque
entier; 21 endemiques de Madagascar, une (//. praealta)
commune a la Grande He et aux Mascareignes et une autre
(H. incaninta) commune a la Grande He et aux Comores, ou
I'on observe en outre 3 especes speciales.

400

1. Petales entiers ou parfois dilates a la base du cote antcricur
en auricule embrassante, soudce par le bord infcricur k la
base du labelle.

2. Eperon plus court que I'ovairc (1), ou I'egalant ou meme un

(l)_Et son pedicelle. Lcs longueurs indiquees pour I'ovairc dans Ics
descriptions qui suivent sont en realite celles de I'ovaire et de son
pedicelle.
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/

F.G. III. -Benthamia melanopada: 1, port x 1/6: 2, flcur X 3. - B. mgrescens : 3,

port X 1/;V; 4 ileur x 3. — B. monophylla : 3, port X 1/3; 6, flcur X 3.

B. nivea : 7, port >^ 1/3. — B. praecox ; ii, port X ^/3 ; 9, flcur X 3 —
10, portX 1/3; 11, fleur X 3. — B. glab^rrima: 12, port x 1/3 ; 13, flcur x 2,

B. rostrata :
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peu plus long, mais ne le depassant jamais du tiers de sa

longueur.

3. Ovaire ct cperon de iiiemc longueur et de plus^ de 3 cm. de
long; fleurs pctites (sep. med. de 4 mm.); 6pi paucitlore

(10 fl. environ) lache, k llcurs distantcs entre ellcs de
15 mm. environ J. //. Laatellcana,

3\ Ovaire et eperon beaucoup plus courts (15 mm. au plus);

fleurs plus grandes (sep. med. de 6-8 mm.); epi multiflorc,

dense, interrompu ou non.

4. Plante ayant au plus 45 cm. de haut; epi uniformement
dense, de 10 cm. de long au plus; eperon subcylin-
drique; base du labelle ornee d'un callus conique et

bien visible 2. IL monadenioides.
i\ Plante atteignant 1 m.; epi tres long (40-50 cm.), inter-

rompu, des parties plus denses alternant avec des
parties plus laches; eperon rcnfle-subtrigone dans le

tiers supericur, un peu plus long que rovaire; labelle

sans callus 3. //. Decarymm.
2\ Eperon plus de 2 fois plus long que I'ovaire pedicclle.

5. Pitales ovales-subcarres, larges, moins de 2 fois plus longs
que larges.

6. Sepale median de 7 mm. 5 de long, k 3-5 nervures; eperon
de 5 cm. de long; ovaire (et pedicelle) de 2 cm. dc long;
fleurs assez grandes i. H. Ihdhiei.

6*. Sepale median au plus de 6 mm. 5 de long, a 3 nervures;
eperon ds 3 cm.; ovaire de 10-12 mm.; fleurs plus

P^^^^^s 5jj^ quartziticola.

5\ Petales lancioles, etroits, plus dc 2 fois plus longs que
larges.

7. Fleurs non apprimees sur le raohis ; petales obtus

;

anlherc- non apiculee 6. H. ambositrana,
T. Fleurs apprimees sur le rachis; petales aigus; anthere

apiculee.

8. Feuillcs aitcignant 6-7 cm. de long (plante probable-
ment identique a la suivante) 7, //. stricta.

8\ FeuiUes ne depassant pas 4 cm. dc long 8, IL simplex.
V. Petales bilobes, bifides ou muuis d'une dent laterale vers la

base.

9. Petales munis d'une dent laterale, vers la base, du cote
auterieur; lobe median du labelle beaucoup plus court
que les lateraux; eperoii de 5-G mm.; feuillcs mollcs,
longues, etroites et subgraminiformes 9, IL praealia,

2\ Petales nettement bipartis ou bilobes, k lobe le plus petit
au moins 3 fois plus long que large.
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10. Labellc subentier ou sculcment muni d'unc dent laic rale

vers la base; feiiillcs Inrges (plus de 3 cm.)-

11. Bractees et flcurs glabrcs; cperon de 12 mm.; labelle

nettement dcute de cbaquc cole vers la base 10. IL Pcrneri.

ir. Bractees et fleurs pubescentes; epcron de 17-20 mm.
12. Labelle subeiitier, assez large, seulement un peu dilate

vers la base; processus stigmatiques clavi-

formcb 1^' ^' nigricans.

12\ Labelle a dents basilaires neltes (de 1 mm. 5)

;

processus stigmatiques elargis et aplatis en

avnnt i2. H. Boivimuna.

10'. Labelle triparti.

13. Eperon tres long (7-8 cm.); flcurs grandes; sepale^

atteignant 2 cm. de long '

:f,^. //. cirrhaia.

13'. Eperon plus court (au plus 5 cm.); fleurs plus petitcs;

sepales au plus de 1 cm. de long,

li. Sepales lateraux pres de 2 fois plus longs que le

mi^dian, tres dissymctriques, h nervures tres

courbees vers un apicule lateral qui represente

le sommet de ces sepales; lobe median du rostclle

aussi haut que ranthere ii. //. incarnata.

14'. Sepales lateraux n'ayant pas ces caractercs; lobe

median du rostclle moins grand.

15. Feuilles rigides, obliqucment dressces, souvent

etroites, attenuees-aigues de la base embrassante

au sommet; plantes noircissant en hcrbier.

16. Epi dense, cylindrique, environ 10 fois plus long

que large; feuilles relativement larges et

courtes (au plus 6-8 X 2 cm.) 15, IL iruncata.

16'. Epi lache, relativement plus largo.

17. Eperon ^galant Tovaire ou plus long, de

12 k 26 mm. de long 16, H. IIUscnbcrgiL

n\ Eperon plus court que I'ovaire.

18. Eperon recourbe vers le haut, en massus

au sommet 17, IL coiiopodes.

18'. Eperon filiformc ou a peine dilate au

sommet, pendant IS. H. Ferkoana.

15'. Feuilles plus molles, plus larges, souvent ctalees,

nettement alt^nu^es vers la base plus ou moins

etroite ou a base plus ou moins elargie, mais

alors, planle ne noircissant pas en hcrbier.

19. Eperon plus long que Tovairc, atteignant -i-4,5 cm.

^Q ]ong ' • • i^- H' Elliotii,

19'. Eperon egalant au plus I'ovaire.
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20. Bords dcs feuilles, des gaines et des bractees,

costules de la tige, de I'ovaire et des sepales

puhcscentes-scabrcs ; feuilles etroites, ne
depassant pas 1 cm. dc large; plante restant

verte en hcrbier; processus stigmatiferes

allonges, plans, spatules et inclines en
avant 20, H, tsaratananensis.

20\ iFeuilles glabres, souvent plus larges,

21. Plantes noircs en hcrbier.

22. Rachis et ovaire un peu tomcnteux;
processus stigmatiferes courts; sepalcs

triangules ; feuilles nojnbrcuses et en
coin a la base 21. H. tomentella,

22'. Rachis glabra; ovaire papilleux, niais nou
-fincmcnt tomcnteux; feuilles moins
nombrcuses (5-6) et arrondics a la

l>ase 22. H, arachnoides.

2V. Plantes ne noircissant pas ou peu en
hcrbier

; feuilles ovales, ovales-lanceolees,

ou lanceolees.

23. Flcurs grandes (sep. med. bnig de 1 cm.
et plus); bractees parfois un pen pubes-
centes sur les ncrvures 23. IL Johannae.

23'. Fleurs plus petites (sep. med. de 6 mm.
au plus).

24. Feuilles asscz etroites, 3-5 fois plus

longues que larges; flcurs petites

(sepales no depassant pas 4 mm. de
long).

25. Sepale median de 4 mm.; feuilles

etroitcment lanceolees (15 mm. de
b^rge au plus); petales h partition

postcricure plus courtc et plus large

que I'anterieure, qui est llagelli-

forme et papillcuse; labellc k parti-

tion media nc plus courte que Ics

laterales 22. 11. arachnoides.

25'. Sepale median ne depassant pas 3 mm.;
feuilles plus larges (3-4 cm.); parti-

tions des petales et du labelle sub-
^g^les 2*. H. Foxii.

24'. Feuilles souvent plus larges et plus
courtes, en general au plus 3 fois p?ns

r. r.
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Habenaria (H. Perrier tie la Bathie). oucmui-ns.

longucs que larges; flours plus grandes

(scpalc median de 5-6 mm.).

26. LabcIIc (7 mm. 5) plus long que Ics

sepales lateraux (6 mm.), i partitions

toutes lineaires et egalt-s; processus

stigmaliques 3 fois plus longs que

les canaux tres courts; sepalc me-

dian de 5 mm 25. H. demiaaa.

26'. Labelle de menie longueur que les

sepales lateraux, a partition mediane

plus longue et plus large que les

lateralcs; processus stigmatiqucs

depassant d"un tiers les canaux, qui

ont pres de 2 mm. de loug; sdpale

median de 6 mm 26. H. atUi.

1. Habenaria Lastelleana Kranzl., Orch. Gen. et Sp., I

(1898), 357.

Herbe de 40-GO cm. environ, ne noircissant pas en herbicr;

tige a 4-5 feuilles caulinaires egalant presque I'inflorcscence.

Feuilles etroitcs, longues et aigues, atteignant 17 cm. de long et

n'ayant pas phis de 18 mm, de large. Peduncule court ou subnul;

epi tres lache, de 13 cm. environ, a 8-10 fleurs, distantes entre

elles dc 15 mm. en moyenne; braclees amples et aigues, egalant

environ la moilie de rovaire; flours glabres. Sepnle median

(4 X 2,0 mm.) ovale-oblus, tri nerve el concave; sepales lateraux

semiorbiculaires (5 X 2,5 mm.), cbtus et ^ 3 nerviires. Pefales

obovalos-suborbiculaires (3 x 2,5 mm. pres du sommet), munis k la

base, tlu cote anterieur, d'un lobe dentiforme etroit, aigu et long

de 1 mm., cmbrassant la colonne; 2 nervures, la mediane seule,

courbee du cote anterieur, bicn visible. Labelle triparti; partition

mediane dc 5 mm., assez large a la base puis lineaire et epaisse,

recourbee en crochet au sommet; partitions lateralcs un peu plus

longues (6 nun.), oblanccolecs-lineaires, emarginees et presque

bidcntees-obtuses au sommet; eperon de 25-32 mm., subfiliforme,

un peu dilate au 1/3 superieur, un peu plus court que I'ovaire et

son pedicelle. Anthere retuse, haute de 2 mm.; bras de pres de

3 mm,, epais, legerement altenucs de la base au sommet; lobe

median du roslelle tres obtus, renvcrse entre les 2 loges de

/,•;
(49- Famine.) — *•>



H. HUMBERT. — FLORE DE MADAGASCAR.

I'anthere, dont son soinmel ne depasse pas la base. Processus
stigmatiques presque aiissi longs que les bras, epais et noiratres,

obliquement porriges et libres dans les 2/3 superieurs. Ovaire tres

long (32-40 cm.).

Est : Maroantsetra, de Lastelle (1841), sans numero
Endcmiquc.

2. Habenaria monadenioides Schltr., in Bcih. Bot. CentrbL,
XXXIV (1916), 11, 315.

Herbe de 25-45 cm. de haut, brunatre en herbier; tige a

6-9 feuilles etalees-dressees, lanceolces-aigues (9-15 x 1,5-2,3 cm.),

les superieures graduellenienl plus petites. Epi dense, cylindrique,
multiflore, atteignant 15 cm. de long; bractees elliptiqucs ou
lanceclees, acunilnees, egalant presque I'ovairc; flcurs glabres,

etalees-dressees. Sepales trinerves, le median ovale-obtus, de 9 mm.
de long; les lateraux etroitement clliptiques-aigus, aussi longs.
Petalcs entiers, ovales-subcarres, subaigus, aussi longs que les

sepales. Labelle orne a la base d'un callus conique et bien visible,

puis triparti, a partitions lineaires-ligulees de 8 mm. 5, la mediane
subaigue et les laterales acuminees; eperon grele et cylindrique,
obtusiuscule, de 12 num. de long. Anthere droite (2 mm.), non
apiculee; canaux et bras courts; lobe median du rostelle ample,
depassant I'anthere. Processus stigmatiques ascendants, plus longs
que les bras. Ovaire glabre de 12 mm. de long. Fig. IV, 9.

L

Rocailles (quartzites), de 1.500 a 2.200 m. d'alt.; fl. : fevricr.
Centre

: mont Ibity, Perrier S08.1; entre rivato et la Mania, Perrier
12383 bis,; env. d'Aiiiljatofiuandraliana, Decanj 13040 et 13001.

Endeniique.

3. Habenaria Decaryana H. Perr., in Bull. Soc. Bot. Ft.,
LXXXIII (1936), 582.

Plante atteignant 1 m. de hauteur, a tige cntouree h la base
de 2-3 gaines, puis vers le milieu portant 4 feuilles et plus haut
2-3 gaines a hmbe bracleiforme et acumine-aigu. Feuilles lincaires-
aigues (2C-25 cm. x 8-10 cm.) et glabres. Epi long et etroit
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(5C-G0 cm. X 15-22 mm.), intcrrompu, k groupcs dc 5-7 ficurs

rapprochees alternant avec des parties ou les Hears sont beaucoup

plus espacees; bractees etroUement lanceolees, tres aigucs, fincment

ciliees-paioilleuses sur les bords, cellos du milieu de I'epi egalant

I'ovaire ou un peu plus courtes; fleurs tres nombrcuscs et

jaunatres. Sepalcs obfus et trinerves, h bords cilies-papilleux, le

median largement ovale (0x4 mm,), les latcraux presquc scmi-

cvales (6x3 mm.). Petales ovalcs-obtus, binerves, glabres, dilates

a la base du cote anterieur, cetle dilatation assez loni^nie entourant

la base du labclle et etant soudce a cette base par son bord

inferieur. Labelle profondement tripartite, la partition mediane

ligulee, epaisse, obtuse et de 6 mm. de long, les laterales lineaires,

courbees en faux, 2 fois plus minces, 2 fois plus etroiles et uu

peu plus longucs que la mediane; epcron dc 13-15 mm., cylindrique

au-dcssous du milieu, dilate-triangule au 1/3 superieur, puis

attenue-aigu. Anthere retuse (1 mm. 5); staminodcs obtus. Rostelle

a lobe median obtus, haut de 1 mm. 2, renverse en arricre contre

le connectif de Tanthere; bras epais, longs dc 1 mm. 4. Processus

stigmatiques claviformes, de 2 mm. de long. Ovaire glabre, de

13-15 mm. de long.

Foret Claire et humide, vers 1.000-t.20O m. d'alt

Centre : massif de i'lkongo, Decary 5528.

Endcniiquc.

4. Habenaria Bathiei Schltr., in Feddc llcpcrt., XXXIII

(1925), 89.

Assez robuste, de 45 cm. environ de haut; 3-5 tubercules

fusiformes allonges (4-5 cm.); tige glabre assez dcnscment feuillee;

fcuilles etalees-drcssees etroitement laneeolees ou lanceolees-

lineaires, aigues (14-16 X 1-1,3 cm.), les superieures passant

graduellement aux bractees. Epi (15 x 3 cm.) dresse, multiflore;

bractees lanceolees-acuminees, les infericures egalant presque la

fleur; fleurs etalees-dressees, glabres et blanches. Sepalcs ovales,

a 3-5 nervures et de 7 mm. 5 de long, le median concave et obtus,

les laleraux apicules et reflechis. Petales ovales-deltoides, dilates

a la base du cot^ inferieur, accombants au sepale median et

presque aussi grands. Labelle profondement triparti, la partition
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mediane lineaire, obtuse et de 7 mm. de long, les laterales flliformcs,

un peu divcrgeutes el un pen plus loiigues (8 mm.); epcron filiforme

long de 5 cm. Anthere assez grande. Lobe median du rostclle ovale-

concave, depassant presque I'anthere. Processus stigmaliques obtus,

2 fois plus longs que les bras. Ovaire glabre, d'cnviroii 2 cm.

de long.

Bois dcs pentcs occidcntalcs, vers 1.000 m. d'.ilt.; fl. : fevricr.

Centre : Ifasina, sur I'Imorona, W. Betsileo, Perrier 12448; plateau

de I'Horombe, Humbert 14438.

Endemique.

5. Habenaria quatziticola Schltr., in Fcdde Repert., XXXIII
(1925), 93.

Grele, de 25-35 cm.; 3 tubercules allonges; tige glabre, a

5-G feuilles au-dessous du milieu, portant plus haul dcs gaincs

decroissantes, a limbe acumiiie. Feuilles subdressees, lineaires-

aigues (8 cm. x 5 mm. env.). Epi dense (5 X 1,8 cm.), & 10 fleurs

environ; bractees lanceolees-acuminees, cgalant presque I'ovaire;

fleurs glabres et blanches. Scpales de 5,5-G,5 mm de long, le median
largement ovale, oblus, concave et trincrve, les latcraux semi-
vales, un peu acumines-oblus, a 4 nervures. Petal es (5x4 mm.)

suborbiculaires-rhomboidaux, angulcux-aigus au sommet, a 4 ner-
vures. Labelle trlfide jusqu'a la base, la partition mediane epaisse,

linguiforme, obtuse, de 5 mm., les laterales filiformes et divergentes,
un peu plus longues (6-7 mm.); eperon filiforme, attcnue-aigu, de

3 cm. de long. Anthere dressee (2 mm.), surmontee d'un apicule
conique; sfaminodes subtriangules, presque aigus, appliques centre
la colonne; viscidies ovales-lriangulees, en larges plaques brunes
(1,5 x 1 mm.). Rostelle a bras ^pais, longs de 2 mm., allenues ct

replies au sommet, a lobe median dress6, plus haut (3 mm.) que
rantherc, angule au sommet et sillonne sur la face anterieure.
Processus epais, mais etroits, un peu attenucs vers le sommet,
depassant peu les bras. Ovaire glabre de 12 mm. de Ion".

Rocailles (quartzites), v^rs 1.600 m. d'alt.; fl. : fevrier.
Centre : entre la Mania et Tlvato, Perrier 12383.
Endemiqne.
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6. Habenaria ambositrana Schltr., in Bcih, Bot, CcnlrbL,

XXXIV (1916), II, 315.

De 12 a 27 cm. de haul; lubercules oblongs-fusifornn's; lige

glabre, d'ordinairc a 5-7 feuillcs au-dessous du milieu. Fcuillcs

etroitement lineaires (5-11 cm. x 3-5 mm.) el aigncs. Epi lachc,

cylindrique, a 7-15 fleurs; bractecs lanceoIees-ellipUqucii, acuminccs,

nettement plus courtes que Tovaire; fleurs ctalees, non appriiu^es

sur le rachis, jaunalres et glabres, le rostellc excepte. Supale

median largement ovale (6 X 4 mm.)? t^n peu conlracf6 au sommet

en large pointe obluse tres courtcment mucronulce, a 3 grosses

nervures, la mediane saillante en dehors; scpnlcs lateraux semi-

ovales, plus grands (8x5 mm.), k 3 grosses nervures et une plus

petite. Petales elliptiques-lanceoles (7 X 2,8 mm.), tres entiers,

obtus, a 2-3 nervures. Labelle triparii depuis la base, les partitions

laterales lincaircs-aigues, epaisses, longues de 10 mm,y la mediane

2 fois plus large, un \}^u plus courte (8 mm. 5); eperon de 3 cm.,

bicn plus long que I'ovaire, un peu renfle dans le tiers superieur,

Anthere non apiculee, haute de 2 mm. 3; staminodes larges,

arrondis, non saillants; canaux greles, de 3 mm., tres distincts des

bras du rostelle; caudicules graduellement epaissis sous les

pollinles; viscidies petiles, subreniformcs. Rostelle tres papilleux

sur la face interne du lobe median et la bas€ des bras; bras epais,

courbes, de 3 mm. 5; lobe median long de 2 mm., altcnue de la

base au sommet, tout cntier rejete contre le connectif de I'antliere.

Processus stigmatiques plus longs (4 mm.) que les bras, elargis et

inflechis en avant, larges de 1 mm, 5 au sommet. — Fig. IV, 8.

Lieux humidcs, pres des torrents, vers 2.000 m. d*alt.; fl. : fevricr-juin.

Centre : mont Ibity, Perrier 81)84; -cntre Ambatomaiuty et Itrcmo

(W. Betsilco), Perrier ll.'MkS; cnv. d'Ambatofinandrahana, Decarjj 12921

et 13034.

Endemiquc.

?• Habenaria stricta Ridley, in Joiirn. Linn. Soc^ XXI

(1885), 510.

Herbe d'environ 30-35 cm. de haul, densement feuillee. Feuilles

lanceolees-lineaires, les plus longues atteignant 6-7 cm. de long,

aigues, apprimecs, etroites et nombreuses. Epi lache, mulliflore, a
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fleurs apprimees; bractees lanceolees-acuminees, plus longues que

I'ovaire ou regalaiit. Sepales lauceolcs-aigus, le median concave,

les lateraux un peu plus longs que le median. Petales lanceoles,

etroits et aigus. Labelle triparti, charnu, k partitions lineaires

el obtuses; eperon pendant, long dc 2 cm. 5, epaissi vers le sommet.

Coionne portant de chaque cote de Torifice de Teperon un petit

lobe lateral. Anthere dressee, courtement apiculee; canaux longue-

ment cylindriques, brusqucment recurves. Processus stigmatiques

ovales-obtus, courts et assez epais.

Centre : Imerina, Deans Cowan (in Herb. Brit. Mus.).

Endeuiiquc.

Obs. : type non vu. Probablcment simple synonyme de I'espece

suivante.

8- Habenaria simplex KranzL, in Abh. Natiirw. Ver.

Bremen, VII (1882), 2f)0. — //, ichnenmonifonnis Ridl., in

Journ. Linn. Soc, XXII (1886), 125.

Herbe de 15-20 cm., a feuille inferieure etroitemenl lanceolee-

aigue, attcignant au plus 5 cm. de long, les caulinaires eparses.

Fleurs peu nombreuses (4-5), apprimees sur le rachis. Scpale

median ovale-lanceole, les lateraux lanceoles. Petales ligules-aigus,

plus de 2 fois plus longs que larges. Labelle triparti au-dcssus

d'une base tres courte, les partitions lineaires charnues, la mediane
k peine plus large que les laterales; eperon filiforme, allong6,

beaucoup plus long que Tovaire et son pedicelle, dilate vers le

sommet, puis acumine. Anthere apiculee, a canaux allonges et

recourbes; stami nodes courts, subrectangulaires et papilleux.

Rostelle a lobe median recurve et long. Processus stigmatiques

oblongs et papilleux, — Fig. IV, 7.

Centre : Efitra, Riitenbenj; sans localite, Bt/ra/i S87f); massif d'Andrhi-
gitra, Perrier 14327; Antsianaka, Humblot 627; env. de Tananarive,
Decary 591S, Waterlot 434 et d'AUeizetU 765 bis ct 1244.

Endcmique.

9. Habenaria praealta Sprgl., Sijid, PL, III (1S2G), 691.

Satijrium praeallam Th., Orch, lies Afr. (1822), t. II-
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J

n 7 V

Fig. IV, — Habenaria alta : -!, port X ^/4; 2, hractee ; 3, sepale median ; 4, sepale
lateral; 5, petale ; G, labelle et epcron, tous X 2. — H. simplex: 7, port X 1/3- —
H. ambositrana : 8, port X V3. — H. monadenioides : 9, port X V3. — H. incarnata
10, bractee; 11, sepale median; i2, sepale lateral; 43, petale; U, labelle et
epcron. tous X 2. — H. Hilsenbergii : 15, port x 1/3.
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Herbe robusic, attcignant plus d'un metre de haut; pas de tuber-

cules; racines fasciculees, epaisses et velues. Feuilles nombreuses,

de la base a rinflorescence, subgraminiformes, etroitement ligulees-

aigues, molles, les inferieures tres longues (27-30 cm. X 16 mm.),

les superieures graduellement plus courtes, Epi tres long, lache;

bractees tres aigues, les inferieures plus longues que la fleur, les

autres graduellement plus courtes; fleurs vertes. Sepales opaques,

obscurement trinerves, oblus et tres finement papillcux sur les

bords, le median ovale (4 x 2,5 mm.), les lateraux un peu plus

etroits, obliques et un peu asymetriques. Petales moins epais,

ovales-obtus (3,3 X 2 mm.), munis d'une courte dent basilaire sur

le bord externe. Labelle trifide des la base, le lobe median lingui-

forme (3,2 x 1 mm.), tres epais, obtus, les lateraux ctroits, plus

longs (6 mm.) et attenues-aigus; eperon de 5-G mm., plus court

que Tovaire. Anthere dressee, ecbancree an sommet entre les

2 loges; viscidies discoidales, epaisses et petites; canaux courts

(0 nmi. 7); staminodes courts, en plaque epaisse et obtuse, ne

depassant pas le quart de ranthere, Rostelle a bras epais, divergents,

ascendants et longs de 1 mm., a lobe median reduit a un mamelon

obtus. Processus epais, courts (0 mm. 5), horizontaux et obtus*

Ovaire glabrc et long de 7 mm. environ.

Forets, pres des eaux, vers 1.300 m. d'alt.; fl. : decemLre.

Centre : mont Vohitrilongo (\. Imerina), Perrier 14947.

La Reunion et Maurice.

10. Habenaria Perrieri Schltr., m Ann, Mas. CoL Marseille,

ser. 3, I (1913), 15, t. I.

Herbe totalement glabre de 5C-()0 cm.; 2 tubercules napi-

formes; tige feuillee. Feuilles elalees-dressees, elliptiques-aigues

(9-15 X 2,5-3,5 cm.), les superieures passant brusquenumt aux

bractees, Epi dense, multillore, d'environ 20' cm. de long; bractees

glabres, lanceolees-acuminees, plus courtes que Tovaire; fleurs

glabres, d'un vert-jaunatre. Sepales ovales-obtus, le median de

4 mm. 5, les lateraux de 6 mm. Petales lineaires-obtus de 4 mm. 5,

courbcs en faux, munis a la base du cote anterieur d'un lobe

lineaire. Labelle lineairc-ligule, long de 7 mm. 5, un peu obLus,

unidente de chaque cote au-dessus de la base; eperon liliforme.
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un peu obtus, de 12 mm, de long. Aiithere refuse, k canaux tres

courts. Rostclle k lobe median en triangle oblus. Processus

stigmaliques llneaires, courbes en faux, reflechis, beaucoup plus

longs que les bras du rostclle. Ovaire long de 1 cm.

Sambiuano : vallee du Sambirano, Perrier 1928.

Eiideniiqiic.

11, Habenaria nigricans Schltr., in Ann. Mus. CoL Marseille,

scr. 3, I (1913), 14, t. I.

Herbe de 50 cm., noiratre en herbicr; tuberculcs oblongs;

racincs velues; tige glabre, portant des feuilles assez nom-
brenses, etalees-asccndantes, lanceolees-ellipliques (en moyenne
9-11 X 2-2,4 cm.), aigues, les superieures passant aux bractces. Epi

lache et multiflore, de 20 cm. env. de long; braclees lanceolces-

acuminees, egalant presque Tovaire, tres finement papillcuscs.

Sepales elliptiques subaigus, de 6 mm. de long, tres finement

papilleux. Pctales aussi longs, obliquemenl lineaires-obtus, munis

a la base au bord interne d'un lobe lineaire et court et a bords

finement cilioles. Labelle lincaire-liguld, anguleux de chaque cote

au-dessus de la base, de 7 mm. de long; eperon liliforme, subaigu

et de 17 mm. de long. Anthcre rctuse, a canaux courts; lobe median

du rostelle tres petit. Processus stigmatiques clavi formes, nelte-

ment plus longs que les bras du rostclle. Ovaire de 12 mm. de

long, tres finement papilleux-pubescent.

Pres dcs bois, clairicrcs, sur les sables; fl. : aout.

OuEST : Manongarivo (Ambongo), Perrier 939; Ankarafantsika

(7^ reserve), Seruice forestier, n^ 82.

Endemique.

12. Habenaria Boiviniana KranzL et Schltr., Orch. Gen

et Sp., I (1898), 238.

Herbe d'environ 45 cm. de haut; tige portant successivement

de la base aux fleurs d'abord 2-3 gaines sans limbe, puis uiie

gaine a limbe court et large, puis plus haut 5 feuilles dcveloppces
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(liminuant de grandeur et enfln une ou deux gaines a linibe court.

Feuilles largcmcnt lanceolees (7-11 X 1,5-3,5 cm.), aigucs, atteiiuees

egalcment des 2 cotes. Epi de 10^20 cm., assez lache, etroit (au

plus 4 cm. diam.), a 10-20 fleurs; rachis pubescent sur les angles;

bractees lanceolees, Ires courtement pubescentes sur les bords et

la nervure mediane, celles du milieu egalant environ les 2/3 de

rovaire. Sepale median ovale (5 x 3 mm.), obtus, a 3 nervures

saillantes en dehors et courtement pubescentes ainsi que les bords;

lateraux semi-ovales (f> X 3 mm.), pen aigus, a nervures et bords

egalcment pubescenls. Petalcs bipartis, la partition posterieure

(5X1 mm.) obtuse ct pubescente sur la nioitie superieure,

Fanterieure, 2 fois plus courte, glabre, bicn plus etroite et aigue.

Labelle triparti, mais a partitions laterales tres courtes (1 mm. 5)

dentiformes, la mediane allongee (5 mm.), lineaire et un peu

papilleuse au sonimet; eperon filiforme de pres de 2 cm. de long.

Anthere (1 mm. 2), obtuse, un peu papilleuse; canaux et bras du

rostelle egaux, d'environ 1 mm. de long; lobe median du rostelle

en petit capuchon obtus. Processus stigmatiques plus de 2 fois

plus longs que les bras, elargis et aplatis en avant (2,2, X 0,8 mm.

au sommet). Ovaire de 14-15 mm., contracte en col au sommet, a

costules courtement pubescentes.

CoMORES : foret de Moely, Boivin; Grande Comorc, Boivin

Endemiquc.

13. Habenaria cirrhata Rchb. f., in Flora (1865), 180; Ridley,

in Journ, Linn. Soc, XXI (1885), 511. — Bonatea cirrhata

TJndl., Gen. et Sp. Orch. PL (1835), 327.

Plante de 50-G(> cm. de haul ; 2 tubercules oblongs ; racines

cylindriques et charmics; feuilles engainantes, couvrant la tige

(10 a 12), oblongues-lanceolees (jiisqu'a 20 X 2,0 cm.), aigues,

passant dans le haut graduellenient aux bractees. Grappe lache,

pauciflore; bractees larges, lanceolees, egalant presqiie Tovaire

longuement pedicelle (8-9 fleurs); fleurs grandes, verdatrcs, h

labelle blanc et a odeur forte. Sepales de 2 cm, de long, le median

Ires concave, carene dorsalement, apicule-oblus, les lateraux tres

dilates au bord inferieur. Petales bifides, k lobes tres etroits,

divergents, Tanterieur 2 fois plus long. Labelle trifide, a partition
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mediane tres 6lroite, plus loiiguc; eperon Ires long (G-10 cm.),

renfle en massue, allonge vers le sommet, au moins 2 fois plus long

que I'ovaire. Canaux de I'anthere longs (12 mm.) et grcles.

Caudicules tres fins ef retractilcs. Processus stigmaliques epais,

obtus, un peu plus courts que les bras du rostelle, tronques et

epaissis a rextreniite.

Prairies seches de 100 a 1.200 m. d'alt.; fl..: octobrc-mars.

Centre : Imerina, Deans Cowan (in Herb. Brit. Mus.) ct Lijall (in

Herb. Kew.) ; sur I'ltsindra, affl. de gauche de la Mania, Perrier 12571;

env. d'Ambatofinandrahana, Decarij 13051, 13141 et 13284; Ilafy,

d'Alleizette 852 M.

OuEST : Maiiaka (Boina), sur la rive gauche de I'lkopa, Perrier 1044;

Mahevarano, pres ilajunga, Perrier 1891.

Endemique.

14. Habenaria incarnata Rchb. f., in Flora (1865), 180;

H. Perr., in Bull. Soc. Dot. France, LXXXIII (1936), 583. —
Bonalea incarnata Lindl., Gen. et Sp. Orch. PI. (1838), 327;

Habenaria Humblotii Rchb. f., in Flora (1885), 535; 77. Ruten-

bcrgiana Kranzl., in Abh. Natiirw. Ver. Bremen, VII (1882),

258; 77. diptcra Schltr., in Beih. Bot. Centrbl., XXXIX (1916),

II, 316.

Herbe de 40 a 70 cm. de haul; 2 tubercules ovoides ou oblongs;

tige feuillee dans les 2/3 inferieurs, a 5-12 feuilles diminuant

progrcssivement de grandeur et bracteiformcs vers le sommet.

Feuilles lineaires, les inferieures longues de 15 cm. et plus, ayant

au plus lU-20 mm. dc large a la base, longuement attcnuccs-aigucs

vers le sommet. Epi (10-20 cm. X 25-40 mm. diam.) assez dense,

a 20-40 flcurs vcrdatres, passant au jaunatre; bractees lanceolees,

tres aigues, glabres ou un peu ciliolees, les inferieures egalanl

rovaire ct son pedicellc. Sepale median oblong (6-7 x 2-2,2 mm.),

obfus, concave, h 3-5 nervures, epaissi et un peu cuculle au sommet;

sepales lateraux plus grands (10 X 5-6 mm.), tres largement semi-

obovales, tres dissymetriques, a nervures courbees vers un apicule

lateral, representant le sommet, le bord inferieur Ires dilate-arrondi

au-dessus du milieu. Petales bipartis. a partitions lineaires ou

etroites, la superieure plus courte. Labelle triparti, k partitions

».»!.•
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lineaircs, subcgalcs, de 7 a IG' mm. cle long, parfois un pen

papilleuses ainsi que celles cles petales; eperon de 22-27 mm., un

pea plus court que Tovaire et son pedicelle ou I'egalant a peu

pres, un peu dilate en massue vers le sommet. Anthere obtuse,

haute de 3-4 mm. Rostelle a bras de 5-7 mm. et a lobe median

renverse entre les 2 loges et aussi haul que Tanthere. Processus

stigmatiques aussi longs que les bras, claviformes. Ovaire glabre,

<le 25-30 mm. de long. — Fig. IV, 10-14.

Prairies, talus, lisieres des forets, de a 1.500 ni. d'alt., comniun;

fl, : Janvier k juin.

Est : Fort-Dauphin, Scott Elliot 257fi et Decary 39!)8.
r

Centhe : Imcrinii, Lyall sans n** et Baron 213 (in Herb. Kcw.) ; Tana-

narive, Rutenberg sans n**, Waterlot 51, Decary 315, 6218 et 6165,

d\Alleizeite 2C0, Perrier 13015; sans localite, Baron 2253; Betafo, pres

d'Inanatona, Perrier 8123; massif tl'Andringitra, Perrier 14453; Ankai-

zina, Decary 1845, 1881 et 1924; Sakaramy, pres de Diego, Poisson 110;

Moramanga, Perrier 17203.

GcMOREs : Grande Comore, Humhlot 1426 ; Mayolte, Boivin 3083

;

MohL^li, Boivin sans n".

15. Habenaria truncata Lindley, Gen. et Sp. Orch, PL (1838),

311; Ridley, in Joiirn. Linn. Soc, XXI (1885), 509; H, Perr,,

in Bull. Soc. Bot. Fr., LXXXIII (1936), 584.

Herbe de 30 a 40 cm.; tigc portant plnsieurs feuilles courtes el

assez larges (souvent plus de G-8 X 2 cm.), apprimees, ovales-

lanceolees et acuminees. Epi dense, cylindrique, environ 10 fois

plus long que large; bractees lanceolees, plus longncs que la

f[euv. Scpale median ovale-obtus; sepales lateraux lanceoles-ligules

et obtus. Petales a partitions ctroitement lineaires. Labelle a

3 partitions etroites subegales; eperon plus court que Fovaire, un
peu dilate vers le sommet, tronque, presque bilobc, subaigu ou
aigu au sommet, variable de longueur, parfois trfes court.

Prairies, rocailles, de 1.200 a 2.000 m.; fl. : fevrier-uvril.

Centre : Imcrina, Lyall (in Herb. Kew.) ; AnkaRua, Deans Cowan;
Ankaratra, Perrier 13569; Ankatso, pres Tananarive, Waterlot 43, 844
et 1049 bis, Decary 308 et 6163 bis; Anibatolampy, Perrier 17910; Mora-
manga, Perrier 16893; env. d'Ambatofinandrahana, Decary 13110.

Endemique.
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V

16. Habenaria Hilsenbergii Ridley, in Jouni. Linn. Soc,
XXI (1885), 509. — H. atra Schltr., in Bcih, Bot. CcntrbL,

XXXIV (1916), II, 314; //. ankaratrana Schltr., in Fcddc
Bepert., XXXIII (1925), 87.

Hcrbe de 45-00 cm. de haul, entierement noire en herbier;

2 tubercules arrondis on plus ou iiioins allonges; lige entouree de

gaines a la base, poriant phis haul 5-10 feuilles rigides, ascendantes,

embrassantes a la base, attenuees de cette base au somnicf aigu,

de 9-15 cm. de long et larges a la base de 1,2-1,8 cm. Epi peu dense,

large (jusqu'a 14 x 4 cm.); bractees inferieures egalanl Tovaire ou
parfois plus longues; fleurs verdatres. Sepales ovalcs-oblus, apicules

et trinerves, le median de 4-4,5 mm. de long, les latcraux plus

etroits et un peu plus longs. Petales profondoment bipartis, les

parlitions de meme longueur (3-5 mm.), mais la posterieure plus

large. Labelle a 3 partitions, les laierales (5-C mm.) filiformes, la

mediane plus large, obtuse et plus courte (4-5 mm.); eperon

iiliforme, variable de longueur (12 a 32 mm.), mais en general plus

long que I'ovaire. Anthere petite; canaux tres courts (0 mm, 3);

viscidies reniformes-transvcrsalcs, de mm. 7 de large. Rostelie a

lobe median a peine distinct, conique et tres court; bras un peu

plus longs (0 mm. 5) que les canaux. Ovaire glabre ou parfois

finemeut papilleux de 12-17 mm. de long. — Espece un peu

variable quant a la longueur des feuilles, des bractees et de

I'eperon, ces variations ne permettant pas de distinguer H, atra

et H, ankaratrana de H, Hilsenbergii lursqu'on pcul etudier un

grand nombre de specimens. — Fig. IV, 15.

Prairies, rocailles decouvcrtes, cntrc 1.600 et 2.000 m. d'ult.; fl. : fevrier-

mars.

Centre : Imcrina, Hilscnbcrg cf Bojcr (in Herb. Brit, Mas.); lac Itasy,

Scott Elliot 1920; Angelampena, Scott Elliot 2118; env. de Tananarive,

Decary 208 et 6163, Waterlot 104D; d'Allcizette 608 M.; env. d'Ambato-

lampy, Perrier 17909 et 17911; Ankaratra, Perrier 13568 (type de

//. anl:arntrana) ; Antsirabc, Perrier 8095 (type de H. aim); Moramanga,

Perrier 16892; massif d'Andringitra, Perrier 14221 et 14425.

EnJcnuque.

17. Habenaria ccnopodes Ridley, in Journ, Linn. Soc, XXII

(1886), 124.
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Planle noircissant cmi herbier de 30-45 cm. de haul. Feuilles

lanccolees-acuminees (jusqu'a 7,5 X 1,2 cm.), a base amplexicaule.

Epi lache; bractees de 10-12 mm., tres etroites, tres attenuees-

aigucs, cgalant environ I'ovaire; fleurs mediocres, vert-jannafre.

Sepale median lanceole-obtus, les lateraux subaigus. Petales bifides,

k parlition posterieure lineairc-lanceolee, Tanterieure plus etroite.

Labelle trifide, en coin a la base, a partitions svibegales, longues

et etroitement lineaires; eperon egalant a pen pres I'ovaire, dilate

en massiie puis attenue-aigu au sommet. Anthere petite, haute de

1 mm.; stamlnodes bien visibles, arrondis. Hostelle a bras obtus

et courts, semblables aux staminodes, et a lobe median reduit a

une petite gibbosity au fond de I'echancrure mcdiane. Processus

stigmatiferes longs (lO^ mm.), cpaissis au sommet. Ovaire long de

10-12 mm., un peu papilleux.

Centre : Ambatovory, D' Fox (in Herb. Kcw) ; Tampoketsa d'Ankazobe,

Dccarg 7303 et 7447. Cos derniers specimens dilYerent du type par le

sepale median largcmcnt ovalc-obtus (2,8 X 2,4 mm.), prcsque 2 fois

plus long que Tes lateraux (5,5 X 2,1 mm.).

Endemique.

."\7
18. Habenaria Ferkoana Schltr., in Fedde Rcpcrt., X\

(1918), 525.

Herbe de 60 cm. environ, a 13 feuilles caulinaires. Feuilles

lanceolees-acuminees (jusqu*a 8x1 cm.), les superieures passant

gradiiellement aux bractees. Epi lache multiflore, long d'environ

15 cm.; bractees inferieures un peu j^lus longues que la fleur;

fleurs analogues a celles d'//. arachnoides. Sepales elliptiques,

acumines-obtusiuscules, le median concave, long de 5 mm., les

lateraux en faux el plus longs (6 mm. 5). Petales profondcment
biparfis, k partitions lineaires a base elargie, graduellenient

alien uees-aigues, ranlerieure k sommet recourbe, un peu plus

longue (5 mm.) que la posterieure (4 mm. 5). Labelle profondement
triparti, k partitions etroitement lineaires, tres aigues, la mediane

(5 mm.) un peu plus longue que les laterales; Eperon subfiliforme,

graduellenient attenue de la base peu large au sommet, de 6 mm.
de long. Anthere a canaux greles 2 fois plus longs qu'elle, un peu

ascendants. Lobe median du rostelle ovale, presque aussi grand
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que I'anthere. Processus stigmatiferes courbes au somniet, manifes-

tement plus courts que les canaux. Ovaire glabre, de 8 mm. de long.

Est : sans localite, Luycjiara (in Mus. Bcrol.). Type non vu

Endemifjue.

19. Habenaria Elliotii Rolfe, in Joiirn. Linn. Soc, XXIX

(1891), 57.

Herbe de 60 cm. a 1 m., ne noirclssant pas en herbier; racines

velues; 2 tubercules arrondis ou oblongs; tige vetue dans le quart

inferieur de 5-6 gaines sans limbe, puis portant plus haul

lC-13 feuilles peu rigidcs augmcntant de grandeur jusqu'au milieu,

diminuant ensuite graduellement jusqu'aux flcurs. Feuilles lan-

ceolees (5-17 x 1,6-3 cm.), plus longuement attenuees vers la base

large que vers le sommet aigu. Epi tres lache de 25-30 cm. de long,

a 30-45 fleurs; bractees lanceolees-etroites, aigues, les infericures

plus longues que la fleur; fleurs verdatres. Sepale median largement

ovale (6-7 X 3-5 mm.), courtemcnt aigu, a 5 nervures tres finement

papilleuscs et saillantes en dehors, surlout la mediane; scpales

lateraux semi-ovales (7-8 X 3-3,5 mm.), aigus, h 5 nervures, les

3 medianes saillantes en dehors et un peu papilleuses. Pelalcs

bifides des la base, la partition superieure courte el assez large

(4-7 X 1 mm.), I'infericure fdiforme, de 13-17 mm. de long. Labellc

trifide des la base, a partitions etroites, la mediane plus courte

(8-9 mm.) et plus large que les laterales filiformes et longues de

12-20 mm.; eperon de 3,5-5 cm., un peu dilatc-fusiforme vers le

sommet. Anthere de 2 mm. de haut, obtuse, k canaux courts

(1 mm. 3); viscidies petites, reniformes; stamino:lcs vcrruqueux,

^pais et courts. Rostelle a bras epais, de 2 mm. de long, a lobe

median epais, conique et court, n'egalant pas le tiers de la hauteur

de I'anthere. Processus stigmaliqucs plus longs (3 mm.) que les

bras, cylindriqucs, tronques au sommet et noiratrcs. Ovaire de

2,5-3 cm., papilleux sur les angles.

Rocailks, marais, forets humides. de a 1.400 m. d'alt.; fl. : fevricr.

Est : Nord-Est, Humblot 669; pres de Bctsiraha, Scott Elliot 2219; env.

du confluent dc I'Onive et du Mangoro, Perrier 17137.

Centre : sur la Manandnna, Scott Elliot 2004; Fianarantsoa. Scott

Elliot 2037.
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Sambihano : Bezofo, pres de Maromandia, Decary 1433.

OuEST : Tsingy du Bemaraha, Leandri 1020.

Endemique.

20. Habenaria tsaratananensis H. Perr., in Bull Soc. Bot
Fr., LXXXIII (1936), 583.

Herbe de 30 a 60 cm. de haut, pubescente-scabre, ne noircissant

pas en herbicr; 2 tubercules globuleux; tige hispidule, entouree
a la base de 3-4 gaines, portant plus haut 6-12 feuilles et vers le

sommet 3 gaines a limbe etroil. Feuilles lanceolees-lineaires

(7-13 X 1,1-1,7 cm.), aigues. Epi assez lache, a 7-45 fleurs etalees;

bractces lanceolees-aigucs, celles du milieu egalant a peu pres
I'ovaire, parsemees de petits polls courts et raides; fleurs verdatrcs,

portant des polls semblables sur les nervures et les bords des

sepales et sur I'eperon. Sepales trinerves, le median ovale-aigu

(5x3 mm.), les lateraux un peu en faux, plus grands (6 X 2,5 mm.)
et plus etroits. Petales bipartis, a partitions etroitement lanceolees-

lineaires, tres aigues, I'inferieure tres divergente, a base soudee
a la base du labelle, coudee ensuite a angle droit. Labelle a

3 partitions filiformes, egales, la mediane pourtant un peu plus

epaisse; eperon de 9 mm., cylindrique, un peu dilate pourtant
vers la base et le sommet. Anthere de 2 mm., retuse; stamlnodes
epais et fincment verruqueux, egalant a pen pres la moitie de
ranthere; viscidies brunes, presque napiformes; canaux courts

(0 mm, 5). Rostelle a lobe median epais, renverse contre le

connectif de Tanthere, a bras plus longs que les canaux. Processus
stigmatiferes spatules, plats et inflechis en avant. Ovaire lon^: de
8-10 mm., parseme de petits polls courts et rigides.

Foret a mousses, de 1.200 a 1.500 m. d'all.; fl. : avril

Centre : mont Tsaratanana, Perrier 1G105.

Endcmique.

21. Habenaria tomentella Rchb. F., in Flora (1885), 536.

Herbe de 50-60 cm., densement feuillee, tres noire en herbier.
r

Feuilles en coin k la base, oblongues, lanceolecs, apiculees,
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asccnclantes, ks superieurcs plus pelites en approchant de I'epi

lache; rachis et ovaire converts d'un fin tomciitum; braclecs

lanceolees, plus de nioitie plus courtcs que I'ovaire sur les fleurs

inferieures. Sepales Iriangules. Petales bipartis, a partitions

lineaires. Labelle profondement triparti, a lanieres subegales.
• . • ^ ^ •

lineaires-aigues; eperon filiforme, dilate dans sa moitie superieure,

egalant presque I'ovaire. Processus stigniatifcres plus courts que

les canaux de I'anthere.

Espcce decrite sans indication de localite ni de type, provcnant pi'ut-

etrc dcs Comores {HumbJot ?). Type non vu.

22. Habenaria arachnoides Thou., Orch. lies Afr. (1828),

t. 18; Ridley, in Joiirn. Linn. Soc, XXI (1885), 508; H. Perr.

in Bull. Soc. Bot. France, LXXXIII (1936), 584.

Plante de 30 a 50 cm. de haul, noircissanl en herbier, les fcuilles

restant neanmoins plus claires en dcssous; racincs velues; tige a

base couverte presque entierement de gaines sans limbc (sur

10-15 cm. de haut), puis a feuilles graducllcment plus grandes,

atteignant dans la moitie superieure leurs plus grandes dimensions

(5-10 X 1,3-1,5 cm.), lanceolees-aigucs, peu attenuees vers la base

embrassante ct arrondic, plus haut diminuanf de grandeur et

passant aux bractees. Epi court (4-6 cm.), lache et grele, a

8-15 fleurs; bractees petites (5-G mm.), egalant environ la moitie

de I'ovaire. Sepale median largement ovale-obtus (4x3 mm.),

trinerve; sepales lateraux plus grands (5 X 2,5 mm.), semi-ovales,

un peu courbes en faux, a 3 nervures saillantcs -en dehors.

Petales bipartis, la partition superieure lanceolee-subaigue

(5,5 X 0,7 mm.), adnce an bord du sepale median, rinferieure

plus longue (10 mm.), papillcuse et lineaire-flagelliforme. Laholle

papilleux, divise dcs la base etroile, la partition mediane lanccolee-

etroite, plus courte (7 mm.) et plus large que les laterales longues

de 8-9 miu.; eperon a peine dilatd vers le sommet, de 12 mm. do

long. Anthere globuleuse, haute de 1 mm. 5; staminodes largcs

et courts. Roslelle k bras assez cpais, de 1 mm. 5, a lobe median

obtus, renverse entre les 2 loges, aussi haut que I'anthere.^ Processus

stigmatiferes en massue obtuse, longs de 2 mm. 5. Ovaire scabre,

de lC-12 mm. de long.
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Centre : Ankafina (S. Betsileo), Hildebrandf 3982; Imerina, Deans
Cowan et Kilching (in Herb. Kew.).

Endcmique.

23. Habenaria Johannae Kranzl., in Engl. Jahrb., XVI
(1893). 77.

PIan!e robuste, noircissant pen en hcrbier. Tige a base couvcrte
de gaines laches, portant plus haul environ 8 feuilles, obovales ou
lanceolees-acuminees (20- X 5 cm. env.), en coin a la base, brusque-
menl plus petites et bracteiformes vers le somniet. Epi plurinore;
biacSees ovales-acuminees, portant parfois de petits polls sur les

ncrvures; fleurs grandes. Sepale median cuculle-oblong, subaigu,
un peu comprime, long de 1 cm. 2; sepales lateraux ovales-aigus,
un peu plus courts (10 mm.). Petales bipartis, a partitions
etroitement lincaires, de 12 mm. de long, I'anterieure un peu plus
etroite. Labelle a partitions etroitcs, longues de 12 mm.; eperon
fUiformc, long de 1 cm. 5, plus court que I'ovaire pedicelle. Canaux
aussi longs que I'anthere. Processus stigmatiferes capitt's, assez
longs. Ovaire glabrc, de 2 cm. de lomi.

CoMOHES : Anjouaii, Hildebrandf 1883.

Endemlque.

24. Habenaria Foxii Ridley, in Joiirn. Linn. Soc, XXII
(1886), 124.

Plante de 15 a 45 cm. de hauf, a tubercules ovales. Tige feuillee,
a 5-G feuilles ovales-lanceolces (12,5 x 3,7 env.) et acuminees. Epi
lache; bractces lanceolees etroites, les superieures beaucoup plus
courtes que I'ovaire; fleurs petites, vertes. Sepale median ovale-
lanceole, de 3 mm. de long, les lateraux presquc semblables. Petales

,

k partitions lincaires, la posterieure un peu plus large et un peu
plus longue que I'anterieure. Labelle k 3 partitions subegales,
obtuses et etroitement lincaires; eperon en massue, de 12
de long, un peu plus court que I'ovaire. Processus stigmatiferes
obtus, a sommet peu dilate. Ovaire long de 18 mm.

Centre
: Ambatovory, 7)^ Fox (in Herb. Kew.) ; vallee dc la Mandraka.

E. Frc^ncois (n- Vm) in Herb. Perrler), excmplaires h fleurs papilleuses,
diffcrant du type par les bractees superieures aussi longues que I'ovaire,

mm.
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Ilabcnaria (H. Perrier de la Bathie). orciiidees.

I'ovaire plus court (8-10 mm.) ct la partition mcdiane du lahelle plus
courte, plus large et plus cpaisse. que les laterales (H. Perr. in Dull. Soc.
Bot Fr., LXXXIII (11)36), 580).

Endemique.

25. Habenaria demissa Schltr., in Feddc Repcrt., XXXIII
(1925), 90.

Herbe de 35-50 cm.; racines velues; tiiborcules allonges; tige

couverte inferieurement de gaines, porlant vers le milieu ou
au-dessus 4-5 feuilles prcsque etalees, glabres, largcment elliptiqucs

(jusqu'a 8 x 3,7 cm.), en coin a la base et acuminees au somniet.
Epi (13 X 2,5 cm. env.), etroitement cylindriqne, presque lache ct

mLilliflore; bractees lanceolees-acuminees, egalant presque rovaire;
fleurs vertcs, glabres. Sepale median suborbiculaire concave, ires

obtiis, trinerve et de 5 mm. de haut; lateraux ovales, un pen plus
longs, courtement apicules. Petales bipartis, k partition poste-

rieure lineaire-ligulee et obtuse, de 5 mm., I'anterieure filiforme

et plus longue (7 mm.). Labelle de 7 mm. 5 de long, courtement
semi-oblong a la base, puis trifide, et a partitions do meme longueur

(5 mm.), la mediane lineaire et obtuse, les laterales filiformes;

eperon filiformc-cylindrique, epaissi en massue au sommet, obtus
et de 15 mm. de long. Canaux de I'anthere courts. Processus
stigmatiques plus longs. Ovaire glabre, de 17 mm. de long.

r

Foret a mousses, dc 1.500 a 2.400 m. d'alt.; fl. : mars.

Centre : mont Tsiafnjavona, Perrier 1352H; vallee dc la Manaml)olo
(bassin du Mandrare) Humbert 13ir>5; Tsinjoarivo, Perrier 16907,

exemplaircs dcpaupcres differant du type par les feuilles plus etroites

(3-6 X 0,6-1,3 cm.) et plus pctitcs, et les processus stigmatiferes pas plus

longs quu les canaux,

Endemique.

26. Habenaria alia Ridley, in Joiirn. Linn. Soc, XXI (1885),

509.

Herbe de 60-70 cm. ct plus de haut; racines velues; tuberculcs

allonges; tige a plusieurs feuilles ovales-aigues. Epi long et lache;

bractees lanceolccs, egalant Tovaire; fleurs nombreuscs, pclites et

vertes. Sepales souvent uninerves, le median de 6 nun. de long,

ovalc-lanccole, les lateraux plus longs. Petales a 2 partitions

(49'^ Famille.) - f»;}
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etroitcment lahccolees, la postericiire plus longiic. Labelle de

iiieuie longueur que le sepale median, trifide et muni d'un callus sux*

le palais pres de la base, a partitions lineaires, la mediane plus

longue et plus large que les laterales; eperon egalant le labelle,

cylindrique et epaissi vers le sommet. Anthere non apiculee, a

canaux egalant les processus stigmatiferes. Ovaire courbe, contracte

au sommet et a la base. — Fig. IV, 1-6.

Forets, rocaillcs ombragces, de 1.500 a 2.000 m. d'alt.; fl. : fevrier-

avril.

Centre : Ankafina (S. Betsileo), Deans Cowan (in Herb. Brit. Mus.)

;

mont Ibiiy, Perrier 8118; mont Angavokely (Imerina), Perrier 16067

;

Tananarive, Waterlot 40; Ankaizina, Decary 2033. Ces derniers

cxcmplaircs different de tous cciix qui precedent par Teperon plus obtus,

les canaux egalant au plus la nioitie des processus stigmatiferes^ I'absence

de callus au palais et les sepales trinerves.

Endcmique.

6. MEGALORCHIS H. Perr,, in Bull Soc. BoL Fi\,

LXXXIII (1936), 579.

Comme Habenaria, mais fleurs d'un blanc pur et tres

grarides; sepales libres, les lateraux tres dilates en avant,

formant avec la base du labelle un large mentum; petales

entiers; labelle trilobe, a lobes lateraux courts, a lobe median
linguiforme, epais, subarticule en avant de la base largement

naviculaire du labelle; colonne tres courte et tres large;

anthere horizontale, entierement resupinee, a loges pelites,

laterales au rostelle, separecs Tune de Tautre en arriere par

un tres bas et tres large connectif; bras du rostelle allonges

et recourbcs en arriere, beaucoup plus longs que les canaux

entierement libres de Tanthere ; viscidies libres, grosses,

obtuses, cuculldes, en forme de demi-sphere; staminodes

places sur les cotes et en avant du rostelle. — Genre monotype

endemique.

Megalorchis regalis (Schltr.) H. Perr., in Bull Soc, Bot. Fr,,

LXXXIII (1936), 580, — Habenaria regalis Schltr., in Fedde
Rcpert., XXXIII (1925), 94.

Herbe vivace, robuste, dc 1-1,50 m. de haut; racines velues;

Hi — {W Famine.)
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tige a 12-15 feuilles, dont 2-3 radicales etalecs-dressees, contractees

en large petiole (long de 25 mm. env.) a la base, ellipliques ligulccs

(60 X 8 cm, et plus, petiole inclus) et acuminees, Ics caiilinaires

graduellement plus petites. Grappe atteignant 40 cm. de long et

11-12 cm. ne diametre; bractees ovales-lanccolccs, attenuces a

la base en coin large, attenuecs-subacuminces en longue pointe

aigue, les inferieures parfois plus longucs que les feuilles supe-

rieures, toujours plus longucs que I'ovaire; fleurs glabres, d'un

blanc pur et de consistance charnue. Scpale median largcmcnt

ovale (22 x 12 mm.), attenue presque des la base, au sommet tres

obtus, a 3-5 nervures; sepales lateraux fortement dilates du cote

anterieur au-dessous du milieu (25 X 15 mm.), tres obtus et a

5 nervures courbees dans le sens de la dilatation. Petalcs sub-

triangulaires (20 x 14 mm.) et tres obtus, a base aussi large que

la colonne. Labelle mcsurant en tout 3 cm. de long, cuneiforme

k la base, s'elargissant graduellement (15 mm. entre les 2 lobes

lateraux) en large gouttiere, puis trilobe au-dessus du tiers

inferieur; lobes lateraux courts (5 mm.), trinerves, peu divariques,

epaissis et obtus au sommet; lobe median h base mince, sub-

orbiculaire et concave, puis brusquement contracte-plie en carene

etroite et epaisse, longue de 2 cm., gibbeuse-genouillee d'abord,

puis inflechie obliquement et attenuee vers le sommet obtus; eperon

pendant aussi long que I'ovaire pediccll6 (5,5-6 cm.), graduellement

dilate en massue etroite au sommet. Colonne tres large et tres

basse (13-14 mm. de large et 4 mm. de haut). Anthere k connectif

tres large (6 mm.), a peine haut de 2 mm.; loges petites, situees

plus pres des viscidies que du milieu de Icur connectif; canaux

courts (1 mm. 5), un peu rccourbes en arriere; viscidies en cloche

obtuse, creuses en dessous, de pres de 1 mm. de large et un peu

plus hautes; staminodes epais et larges (1 mm. 4). Rostelle a lame

medianc epaisse, obtuse, canaliculee au milieu, haute de 3 mm. 2

et large de 1 mm. 2; bras plats, longs de 5-6 mm., recourbcs

fortement en arriere, oil leurs extremites rejoignent celles des

canaux. Processus stigmatiferes de 5 mm., graduellement et forte-

ment epaissis en massue tres obtuse au sommet. Ovaire glabre

de 5,5-6 cm. de long. — Fig. V, 1-8.

Foret a mousses, entre 1.800 et 2.000 m.; fl. :
oclobrc-novembre.

Centhe (N.) : mont Tsaratanana, Perrier 15263.

Endemique.
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7. PLATYCORYNE Rchb. f. in Bonplandia, III (1855), 212.

Herbe a port d'Habenaria, assez grele; 2 tubercules; feuilles

toutes caulinaires. Inflorescence pauciflore; fleurs brillanles,

entierement d'un jaime-orange vif. Sepales et petales etroits,

les petales adnes au sepale median sur toute leur longueur.

Labelle entier, lincaire, etroit et muni d'un eperon. Antbere
presque libre, attachee seulement par sa base large, papilleuse,

etroite, longue, obliquement dressee, surmontee d'un appen-

dice en large lame recurve au sommet; canaux allonges,

soudes aux bras du rostelle; pollinies lineaires; caudicules

filiformes et rigides; viscidies obovales; staminodes largcs,

presque fimbries sur les bords, Rostelle a bras longs et courbes

et a lobe median epais, etroit et moitic plus court que les bras.

Stigmates soudes en une large Icvre, semi-ovale, epaisse,

creusee vers la base et munie en avant de 2 plages de grosses

papilles jaunes. — Genre comprenant 9 especes d'Afrique

tropicale et une seule de Madagascar.

Platycoryne Pervillei Rchb. f., in Bonplandia, III (1855),

212. — Habenaria depauperata Kranzlin, in Abh. Bot. Ver.

Bremen, VII (1882), 259; H. Pervillei Kranzlin in Engler

Jahrb., XVI (1893), 209.

Plante de 30-60 cm. de haut; 2 tubercules oblongs-cylindriques;

racines fusifornies; 6-7 feuilles caulinaires, distantes, attcnuces de

la base au sommet aigu, etroites (6-8 mm. a la base) et longues de
2-4 cm., passant dans le haut graduellement aux bractecs. Epi
colore tout entier en orange-vif, assez lache, a 4-7 fleurs; braclees

inferieures de 12 mm., les supericures graduellement plus courtes.

Sepales aigus, de 10-12 mm., le median concave, formant casque
avec les petales, plus large (0-7 mm.) que les laleraux elrolts

(4 mm.). Petales etroits (10-12 X 2-2,5 mm.) et aigus. Labelle ligule

(10-12 X 2-2,5 mm.) et obtus; eperon de 12-15 mm., plat et un peu
elargi au sommet. Bras et caudicules de 5 mm. de long; pollinies

de 3 mm. de long; viscidies petitos et globuleuses. Ovaire un peu
courbe, de 16-25 mm. de long. Capsule oblongue-cylindrique

(15 X 4 mm.), a 3 angles saillants et a 3 lignes suturalcs deprimees

66 — (49^ Famine.)
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Fig. V. - Megalorchis regalis : 1. port X 1/5 ; 2. bractec gr. nat, ; 3 sepale nutlian

;

4, sepale lateral; ft, petale ; H, labdle et cpcron tons gr. nat : -
plan de la

Hcur a. cnnncctif de lanthcre : b, luge ; c. viscidie : d, stanTinodes ; c, lobe

median du rostellc ; f, processus sti^'matiques : 8, pollinie. — Physoceras viola-

ceum: (», port x i/2 5 : 1... labelle ct cpcron gr. nat. - Platycoryne PerviUei.

i , port X 1/2b; i-.flcur jjr nat. — Physoceras belkm : 13, port X ^/i^-y, U,
sepak- meduin ; 15, sepale lateral ; 16 petale; 17, labelle et cpcron, tons X 2.
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au sommct, ncttement (pedic. de 5-G mm.) pedicellee. — Fig. V,

11-12.

Marais, licux humides et decouverts; commun dans le Scctcur Ambongo-
Boina du domaine occidental; fl. : janvier-avril.

OuEST (Sectcur Ambongo-Boina) : Ambongo, Perville 593; Maevatanana,

Perrier 176; sans localite, Baron 4545; Ankarafantsika, Service foresiier

29.

Endcmiquc.

8. PHYSOCERAS Scliltr., in Fedde Repert.,

XXXIII (1925), 78.

Plantes terrestres oil epiphytes, a pliisieurs tubercules; tige

k base entouree de gaines hruues ou noires, sans limbe,

portant vers le milieu line seule feuille sessile et sans gaine,

persistante sur les hampes defleuries pendant 1 ou 2 annees

apres la floraison. Inflorescence racemiforme lache et paiici-

flore (2-10 neurs). Petales adncs an sepale median, ces

3 pieces formant ainsi un casque abritant Fanthere. Labelle

trilobe, le lobe median plus ou moins bilobule au sommet.
Anthere a canaux bilobules au sommet, ces 2 lobules formant
une bursicule, dans laqiielle les viscidies sont logees. Autres

caractcres comme dans Cynosorchis. — Genre endemique;
5 especes des forets du N. et du N,-E.

1. Eperon dilate et recourbe en crochet au sommet.
2. Feuille lanceolce-etroite (10-13 X 2,7-3,5 cm.), un peu en coin

a la base; sepale median de 1 cm. de long et trinerve;

petales uninerves; epiphyte i. P. epiphijticum.

2\ Feuille plus large (4,5-10 X 2-4,0 cm.), nn peu cordce k la

base; sepale median h 5 nervures
; petales k 2 nervures

a la base; terrcstrc 2. p. helium.

r. Eperon de forme diverse, mais toujours droit.

3. Eperon de 7 mm, 5 de long, en longue massuc subcylindriquc,

contractee vers la base; ovaire portant quelques

g^'^ndes ,^. p. uiolaceiim.

3\ Eperon plus court, en massue spherique au sommct ou en sac

court.

4. Eperon de 6 mm. de long, renflc en sphere vcsiculeuse au
sommct, contracts avant la base; plante de 30 k 45 cm.

OS — (W Famille.)
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de haut ; sepale median de 7 mm.; fcuille grande

(10-11 X 2-3 cm.) 4. P. Perrieru

4'. Eperon ohovCide, de 3 mm., peu reiifle au sommct, non

contracte avant la base; plante plus petite, ne depassant

pas 16 cm. de haut ; sepale median de 6 mm. ; feuille

plus petite (4,5-6 X 1-1,7 cm.) 5. P. mesophijUiim.

1. Physoceras epiphyticum Schltr., in Fedde Repert,,

XXXIII (1925), 80.

Epiphyte de 25 a 30 cm. de haut; 2 tubercules oblongs; tige

grele, a base entouree de 2-3 gaines noires, allongees et apiculees.

Feuille lanceolee ou ovale-lanceolee (10-13 X 2,7-3,5 cm.), un peu

en coin a la base et acuminee. Epi lache a 2-5 fleurs, a peine plus

long que la feuille; bractecs ovales-lanceolees, 2 fois plus courtes

ou plus de 2 fois plus courte que Tovaire; fleurs lilacees, assez

grandes (13 mm. de long sans Tovairc). Sepales largemenl oblongs,

trinerves, de 1 cm. de long, les lateraux presque courbes en faux

et subapicules. Petales oblongs, obtus, en faux, uninerves, k bord

externe legerement dilate et un pen ondule. Labelle en coin court

et etroit a la base, profondement trilobe, long de 1 cm. 3 et large

de 2 cm. 5 entre les extremites des lobes lateraux; lobes lateraux

divariques el tronques; lobe median carre, en coin a la base ct

courtement bilobule au sommet avec un apicule median; eperon

de 8 mm. de long, recourbe en crosse, a orifice large et comprime,

tres attenue vers le sommet ou il est brusquement renfle en vesicule

canaliculee en dessus. Anthere a canaux tres longs; staminodes

arrondis et verruqueux. Ovaire long de 2 cm. 5.

Epiphyte; foret k mousses, vers 1.700 m. d*alt.; fl. : octobre.

Centbe : mont Tsaratanana, Perrier 15268.

Endemique.

2. Physoceras bellum Schltr., in Fedde ReperL, XXXIII

(1925), 79.

Terrestre ou saxicole, grele, de 25 k 45 cm. de haut, k

3-4 tubercules allonges; tige a base entouree de 3-4 gaines etroites,

noires et a limbe court et acumine, portant au milieu une scule

feuille ovale ou ovale-lanceolee (4,5-10 X 2-4,6 cm.), arrondie k
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la base, et au sommet uiie petite gaine lanceolee-acuminee, Epi

lache, de 2 a 6 fleurs, long de 5-7 cm.; Ijractees lanceolecs tres

acuminces, 2 fois plus courtes que Tovaire; fleurs assez grandes

(1 cm. 5 de long, sans Tovaire), blanches ou lilacees, glabres

Tovaire excepte. Sepale median cuculle-ovale, long de 7 mm. 5 et

a 5 nervures; sepales lateraux largement oblongs, obtus, longs de

8 mm. 5 et a 3 nervures a la base. Petales oboves-oblongs, obtus,

binerves a la base, dilates et legerement ondules-subcrenules au

bord anterieur. Labelle en coin a la base, profondement trilobe,

long de 1 cm. 5, large de 1 cm. 75 entre les exlremites des lobes

lateraux; lobes lateraux divariques, oblongs, tronques-subcrenules

au sommet; lobe median en coin, a 5 nervures, bilobule au sommet

avec un petit apicule median, long de 7 mm. et large de 5 au-dessous

du sommet; eperon long de 7 mm., courbe en crosse au sommet,

k orifice large et un pen comprime, tres contracte au milieu,

renfle-vesiculeux et apicule au sommet. Canaux de I'anthere greles,

Ovaire parseme de glandes sessiles, long de 2 cm. environ.

Fig. Y, 13-17.

Foret a mousses, de 1.500 a 2.000 m. d'alt.; 11. : octobre-janvier.

Centue : munt Tsaratanaua, Perrier 15267 et 15709.

Endemique.

3. Physoceras violaceum Schltr,, in Fedde Report. ^ XXXIII

(1925), 83.

Epiphyte d'environ 18 cm. de haut, k tubercules allonges; tige

entouree a la base de 2 gaines brunes, tongues et courtement

apiculees, portant au-dcssus du milieu une feuille ovale-acuminee

(5,5 X 3,3 cm. env.), k base arrondie. Epi lache, de 5 cm. env.,

a 3-5 fleurs; bractees ovales-lanceolees acuminces, 2 fois au moins

plus courtes que I'ovaire; fleurs assez grandes (1 cm. 8 de long,

sans Tovaire), d'un violet-rouge. Sepales de 8 mm., Ic median

concave, ovale-obtus et trinerve, les lateraux oblongs et presque

courbes en faux. Petales oblongs, obtus, a 2 nervures a la base et

k bord externe un peu dilate-ondule. Labclle (1,8 X 1 cm.) a base

etroite, profondement trilobe plus haul; lobes lateraux tres

divergents, oblongs et obtus; lobe median etroitement ligule-

cuneiforme, courtement excise et bilobule-obtus au sommet, long

de 1 cm, et large de 3 mm. 25 a la base et de 4 mm. 25 pres du
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sommet; epcron droit, de 7 mm. 5, cylindrique-claviforme, large

k Torifice, puis coiitracte et un pen dilate (3 mm. 5) au sommet.
Ovaire parseme de glandes sessiles, long de 13 mm. — Fig, V, 9-10.

Forct orientale, vers 500 m. d'alt.; fl. : anut.
\»

Est : Masoala, Perrier 11332.

Endcmique.

4. Physoceras Perrieri Schltr., in Fedde Repcrt., XXXIII
(1925), 82.

Terrestre, de 30- a 45 cm. de haiit, a tnbcrculcs allonges; tige

k base entouree de 2 gaines larges, brunes et apiculecs, porlant

au-dessus du milieu une feuille lanccolce on lanceolcc-cllipliquc

(10-11 X 2-3 cm.), acuminee et en coin arrondi a la base, et plus

haul, sous Tepi, une petite gainc lanceolce-acuminee. Epi depas-

sant longuement la feuille, lache, de 3-1 0- fleurs subunilaterales,

long de 10 a 15 cm.; bractees presque 3 fois plus courtes que

I'ovaire; fleurs purpurines, assez grandes (13 mm. sans Tovaire).

Sepale median ovale-cuculle, de 7 mm., k 5 ncrvures; scpales

lateraux oblongs, falciformes, subapicules, trinerves et de 7 mm, 5.

Petales obovales, binerves a la base, a bord externe Icgerement

dilate au-dessus du milieu. Labellc (1,3 X 1,6 cm.) etroit a la base,

profondement trilobe; lobes lateraux ovales, divergents et oblus;

lobe median largement cuneiformc, long de 8 mm., aussi large au

milieu, bilobule jusqu'au milieu, avec un apicule median; eperon

a orifice large et comprime, puis fortement contracte et dilate en

sphere vesiculeuse au sommet. Ovaire glabre de 1 cm. 5 de long.

Bois sees, vers 1.000 m. d'alt.; fl. : Janvier,

Centre (sur les confins du Sambirano) ; base S. du mont Tsaratanana,

dans le bassin du Sambirano, Perrier 15710.

Endemique,

5. Physoceras mesophyllum Schltr., in Fedde ReperL^

XXXIII (1925), 82. — Cynosorchis mesophijlla Schltr., in

Bcih. Bot. CentrbL, XXXIV (1916), 308.

Terrestre, de 12 a 16 cm., k tubercules arrondis et velus; tige

a feuille lanceolee-acuminee (4,5-6 X 1-1,7 cm.). Epi a 3-G fleurs

unilaterales; bractees 2 fois plus courtes que I'ovaire; fleurs

petitcs (9-10 mm., sans Tovaire), mauves. Sepales ovales-oblus, le
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V

median cuculle et de 6 mm. de long, les lateraux un peu plus longs,

Petales oblongs-falciformes et obtus. Labelle presque onguicule a

la base, de 9 mm, de long, 4-lobe; lobes lateraux oblongs-carrcs,

tronques ou tres obtus; lobes anterieurs etroitement oblongs, plus

grands que les lateraux; eperon obovoide-apicule, de 3 mm. de

long. Ovaire cylindrique de 12-13 mm.

Foret a mousses, vers 2.000 m. d'alt.; fl. : decembre.

Centre : mont Tsaratanana, Perrier 11355.

Endemique,

a CYNOSORGHIS (1) Thou., Orch. lies Afr. (1822), t. 13-15;

H. Perr., in Arch. Bot. Caen, V (1931), BiilL mens., 34. —
Amphorchis Thouars, loc. cit., t 4; Bicornella LindL
Gen. et Spec. Orch. (1835), 334; Ilemiperis Frappier, in

Cordemoy Flore Reunion (1895), 235; Camilleiigenia
Frappier, loc cit.; Helorchis Scliltr., in Fedde Repert.,

XXXIII (1925), 35; Microtheca Schltr., loc. cit., 76;

Lemiiranlhe Schltr., loc. cit, 84.

Herbes vivaces, dressees, a tubercules ou a racines plus ou

moins charnues. Feuilles dcveloppees, raremenl nulles, tou-

jours peu nombreuses et presque toujours toules radicales,

souvent 1 ou 2, rarement 4-8, les caulinah'es reduites a la

gaine et a un limbe plus ou moins reduit. Epi ou grappe

spiciforme terminant la tige, k fleurs souvent nombreuses,

parfois en petit nombre, rarement reduites a une seule,

parfois inversees, toujours de couleur vive, rarement blanches,

jamais uniformcment vertes, jaunatres ou verdatres. Sepales

et petales libres ou un peu adnes au labelle par leur base, les

petales souvent connivents en casque avec le scpale median;

labelle de forme variee, diversement lobe, rarement entier,

presque toujours plus grand et plus colore que les aulres

pieces du perianthe, toujours muni d'un eperon de forme et de

dimensions variables. Anthere a loges parallcles ou peu

divergentes, k canaux courts ou longs, sondes sur les cotes

(1) Reichenbach donne (in Flora [1885], 516) les raisons de sa

preference du terme Cyiwsorchis a celui de Cynorchis, employe par
divers auteurs et parfois par du Petit-Thouars lui-meme, et nous suivons
ici ScHLECHTER, quI a adopte sur ce point ropinion de Reichenbach.
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ou sur les bras du rostelle; caudicules ordinairement tres

fins et rigides, de la longueur des canaux; viscidies nues, libres,

distinctes, 2, tres rarement une seule; staminodes toujours

distincts, adnes lateralement au rostelle, droits ou obliques.

Rostelle plus ou moins developpe, tridente ou trilobe ou

2-4 dente avec une echancrure mediane plus ou moins pro-

fonde, les 2 dents supplementaires (lorsqu*il y en a 4) etant

constitiiees par un prolongement un peu saillant des canaux

de Tanthcre; dents ou lobes lateraux parfois tres reduits ou

tres courts, plus souvent developpes en bras plus ou moins

allonges; dent, lobe ou echancrure mediane de forme variee.

Processus stigmatiques 2, le plus souvent en coussinets

entierement sondes, parfois en lames epaisses plus ou moins

libres au sommet, parfois meme porriges et plus ou moins

longs, mais dans ce cas, ni claviformes ni renflos au sommet.

Ovaire sessile ou courtement pedicelle (1), fusiforme, glabre

ou plus ou moins herissc de glandes pediculees.

Environ 125 especes, dont 14 d'Afrique tropicale ou australe

et une asiatique, les autres toutes spcciales a la Region mal-

gache : 66 endemiques de Madagascar, 4 speciales aux

Comores et 28 aux lies Mascareignes, surtout k la Reunion;

3 communes a la Grande He et aux Mascareignes, 1 (C. fasti-

giata) se retrouvant en out^re aux Seychelles et 3 autres

(C. tenelln, C. Ridlciji et C. lilacina) communes a Madagascar

et aux Comores.

Clef des Sections.

1. Caudicules des poHlnies termines tous deux par une viscidie

distinctc ; viscidies cxccptionncllemcnt soudees, mais dans

ce cas labelle a 4 lobes.

2. Rostelle (2) en lame horizontale, seulcmcnt dent^ en

avant, ni divise en bras nianifestes ni echancrd profon-

demcnt au milieu jusqu'au connectif de Tanthere

(42 esp.)
Sect. L Hemiperis

(1) Pour abreger, dans les descriptions qui suivcnt, les
_
longueurs

indiquees pour rovaire comprennent en realite celle de I'ovaire et ceUc

d u pedicelle peu distinct d'ailleurs, a Fanthese, dans les Cijnosorchis.
^ ^

(2) Clinandre compris, c'est-a-dire des leges de I'anthere a I'extremite

antericurc.
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2'. Rostelle a bras manifcstes ou echancre profondcment au

milieu jusqu'uu counectif de I'anthere.

3, Rostelle divise en 2 bras sur la nioitie environ de sa

longueur totale, cntier dans sa moitie basilaire (cli-
r

nandre).
r

4. Rostelle a 2 lobes medians, Fun superieur, reduit a unc

petite saillie ou developpe en lame obliquement asccn-

dante en avant, I'autre inferieur et oppose au premier,

inflechi en levre (5 esp.) Sect, IL Lowiorchis.

4'. Lobe median du rostelle simple, en lame obliquement

ascendante en avant (16 esp.) Sect, III, Gibl)osorch(s.

3'. Rostelle profondement echancre au milieu jusqu'au

counectif de Tantbere, a lobe median reduit a une petite

saillie ou developpe en lame appliquee contra le

conncctif, entre les 2 loges de Fanthere.

5. Bras du I'ostclle depassant les logcs de Fanthere; canaux

et caudicules allonges (13 esp.) Sect. IV, Iinerinorchis,

5', Bras du rostelle sous les loges de Fanthere, caches par

ellcs et ne les depassant pas; canaux et caudicules

subnuls (1 esp.) Sect, V. Lemuran the.

V. Caudicules des pollinies reunis par une viscidie commune placce

au-dessous de Fcxtremite du rostelle; labelle et rostelle
r

entiers Sect, VI, Monadeniorchis,

Section I. — Hemiperis (Frappier p. g.) H. Perr.

in Arch. Bot. Caen, V (1931), Bull, mens., 36.

4

Plantes generalement greles, a inflorescence souvent lache

et pauciflore; flours petites ou moyennes, parfois inversccs.

Rostelle en lame plane, horizontals seulement dentce ou

lobulee en avant, a dents (1) ou lobules sur un nicme plan,

toujours tres courts; canaux de Tanthore sur la lame du

(1) Le rostelle a normalemcut 3 dents, mais la mcdianc pcut manquer
et etre remplacee par une echancrurc avcc une petite saillie au fond
du sinus, qui reprcsente le lobe median. En outre, dans ce cas, c'est-

a-dire lorsque le rostelle est ccbancre au milieu, les canaux peuvent
dcpasser legercment la Inmc du rostelle, cc qui le fait paraitre 4-dente
avec une echancrure mediane, disposition qui sc presente sur quelqucs-
uncs des especcs (C. parviila, C. graminea, C. stolonifera) qui ont ete
distinguees comme Bicornetla.
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rostelle, les viscidies reposant entre les dents ou lobules

anterieurs. Scpales lateraiix et petales soiivent iiii pen sondes

par leur base a la base du labelle (1). — 37 especes.

Clef des Groiipes.

1. Fleurs invcrsees, le labelle postericur (10 csp.) 1" groiipe,

V. Fleurs cn position normale, le labelle anterieur,

2, Canaux de I'anthere depassant le bord anterieur du rostelle,

ce qui le fait paraitre 4-dente cn avant; rostelle cn outre

plus ou moins profondement cchancre au milieu, cctte

echancrurc remplagant la dent mediane (7 csp.) 2^ groiipe.

2'. Rostelle subcnticr, bidcnte avcc une echancrurc mediane ou

trideute en avant (25 csp.) 3* groiipc.

1" GROUPE,

1. Labelle h. 5 lobes ou k 3 lobes et a 2 dents lateralcs, situccs

pres de la base.

2. Eperon scrotiforme, prcsquc aussi large que haut.

3. Sepale median uninerve; plante filiforme; epi de 1-6 fleurs;

1-2 feuilles etroites, oblanccolecs, a petiole aussi long

que le limbc; ovaire sans glandes, mais perianthe

papillcux - . - i' <^' coccincUoides.

S\ Sepale median a 5 nervures; plante plus robuste; epi de

7-10 fleurs; 3 feuilles au moins, oblongucs; ovaire

herisse-glanduleux ?• C. quinqneloha,

2\ Eperon bien plus long que large (au moins 3x1 mm.).

4. Labelle k lobes basilaires plus grands que les intcrme-

diaircs; eperon rcnfle cn massue au sommet; feuilles

lanceolees-aroites, tres longucmcnt attenuees en

petiole 3- ^' quinqiiepnrtita.

4\ Labelle h lobes basilaires dentiformes, bcaucoup plus

pctits que les intermcdiaires; eperon en sac allonge.

5. Scape, ovaire et parties externcs de la fleur berisses

de glandes pcdiculees; sepale median suborbiculaire;

sepales lateraux elliptiques, oblus et courb^s en faux;

labelle a lobes intermcdiaires assez largcs, le median

1 . . 4. C. Schlechterii
ovale

* (1) Dans cette section I'eperon est toujours plus court que I'ovaire.
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5\ Scape et fleur sans glandes pediculees ; sepale median
ovale; sepales lateraux oblongs et munis d'un apicule

obtus; labelle k lobes intermediaires tons trois

lineaires 5. C Schmidtii,

V. Labelle seulement ti'ilobe,

6. Trois a quatre feuilles developpees ; labelle a lobe median
largement flabelliforme 6. C. Henrici,

6'. Una ou deux feuilles developpees.

7. Rostelle bidente, avcc une echancrure mediane entre ces

2 dents ; labelle cuneiforine, trilobule seulement au

sommet, le lobule median a 3 crenelures. . . , 7. C. cuneilabia,

T, Rostelle tridcnte; labelle n'ayant pas cette forme.

8. Dent mediane du rostelle ires differente des dents

laterales, semi-cylindrique, tronquee et inftecbie en

gouttiere en avant; idents laterales plates et

obtuses 8. C, sororia,

8'. Dents du rostelle semblables ou pcu differentcs.

9. Anthere n'atteignant pas mm. 5 de haut; rostelle

(clinandre compris) n'ayant pas mm. 5 de long;

ficurs tres petites (9-13 mm. de long, ovaire

compris) ; lobes lateraux du labelle oblongs et

etroits 9. C. Bathiei.

9'. Anthere ou rostelle de 1 mm. au moins; fleurs plus

grandes; lobes lateraux du labelle courts et

triangulaires 10, C. Ridleyi.

1. Cynosorchis coccinelloides Schltr., in Beih. Bot. CentrbL
XXXIII (1915), II, 399. — CamiUeugenia coccinelloides

Frappier, in Cordemoy Flore Reunion (1895), 234,

Plante grele de 15-30 cm.; petits tiibercules irreguliers, allonges

et velus; tige a base envcloppee de plusieurs gaines, portanl
immediatenient au-dessus 2 feuilles (rarcment une seule) basilaircs

lancdolces ou oblanceolees tres aigues, attenuees longnement en
petiole a la base, petites (1-3 cm. x 3-6 mm.), etalees sur le sol,

puis, sur la hampe, 2 gaines Ires distantes. Epi lache de 3-10 fleurs;

bractees lanceolees-aigues, n'egalant pas le tiers de Tovaire;

fleurs ses&iles, tres petites (8 mm. y compris rovaire), Ires fincment
papilleuses a Tcxterieur, blanches ou violacees et maculees de
violet vif. Sepale median etroitement elliptique (3x1 mm.), obtus

et trinerve; lateraux oblongs (3,5 x 1,3 mm.), obtus et a 2 nervures
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se reunissant a la base. Petales lanccoles obtus (3 X 0,8 mm.)-

Labelle (3,3 x 2,5 mm.) 5-lobe; lobes subaigus, le median plus

grand; 3 ncrvures parvenant toutes 3 an sonimet du lobe median,

les 2 laterales emettant une ramification dans les lobes basilaires

et 2 dans chacun des lobes intermediaires; eperon scrotiforme de

mm, 6 de large. Anthere de mm. 6 de haul; roslelle tridente

en avant; processus stigmatiques porriges, cpais et tronques au

sommet, aussi gros (sur la fleur fecondee) que Tanthere. Ovaire

fflabre, de 6 mm. de long. — Fig. VI, 1-7.

Parmi les sphaignes, dans les buissons ericoides, vers 2.400 m.;

fl. : avril.

Centre : mont Tsaratanaiia, Perrier 16504.

La Reunion.

Les excmplaires de Madagascar different de ceux de la Reunion par

les fleurs blanches, les divisions du perianlhe a nervurcs laterales moins

nettes et Ic labelle a lobes intermediaires un peu plus pctits.

2. Cynosorchis quinqueloba H. Perr., in Arch. Bot. Caen,

V (1931), Ball, mens., 40.

Grele, de 20-25 cm. ; 3-4 feuilles basilaires, elliptiques ou

oblongues (2,8-4 x 0,7-1 cm.), cuspidees-aigues et attenuecs vers

la base; scape a 5-G petites gaines et hispidule-glanduleu

vers le sommet; epi court (3 cm.), k 7-10 fleurs; rachis hcrisse de

glandes pediculces; bractccs egalcment herissees, egalant environ

le tiers de Povaire; fleurs de taille moyenne (15-lG mm., ovaire

compris), tres flncment papillcuses a I'cxterieur. Sepale median

largement ovale (5x3 mm.), obtus et 5-nerve; sepales lateraux

plus grands (5x3 mm,), a 4 ncrvures, la laterale externe ramifiee

du cote anterieur, les autres simples. Petales largement ovales

(5x3 mm.) tres obtus et a 4 nervurcs. Labelle a 5 lobes obtus

(en tout X 4,5-5 mm.), les 4 lobes lateraux egaux, au moins

2 fois plus petils que le median; 5 nervurcs, la mediane simple,

les 2 laterales intermediaires bifurquees au sommet el les 2 externes

ramiQees dans les lobes lateraux; eperon subglobuleux (1 mm.

diametre). Anthere de 1 mm.; staminodes spatules et obtus, egalant

la moitie de Tanthere. Rostelle tnidente, la dent mediane un peu

plus grande; processus stigmatiques porriges (0 mm. 5), assez

epais. Ovaire de 9-10 mm., herisse de glandes pcdiculees.
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Centre (S.) : mont Papanga, massif de Beampiiigaratra, Hiimhert 6373

Endemique.

3. Cynosorchis quinquepartita H. Perr., in Arch. Bot, Caen,

V (19:}1), Bull mens., 41.

PJante de 30 a GO cm. de haut, assez grele; pas de tnberciiles,

mais des racines fasciculees, velues et un pcu charnues. Une
feuille radicale (rarement 2), lanceolee-etroite (10-20 X 0,7-2,8 cm.),

trcs longucmcnt attenuee en petiole et tres aigue, a bords replies

en dessoLis, squamelleux, comme dentes-crenules dans le jeune age;

7-15 gaines sur la hampe, diminuant graduellement de grandeur,

k limbe etroit et tres aigu; 6pi allonge (4-15 cm.) pcu dense, large

de 1,5-2 cm.; rachis glabre; bractees tres etroitcs et tres aigues,

egalant environ le quart de Tovaire; fleurs violcttes, portant

quelques glandes a I'exterleur. Sepale median orbiculaire (2 mm. 5

diam.), concave et uninerve; sepales lateraux plus grands

(3,5 X 2 mm.), obovales oblongs. Petales ovales-obtus (2 x 1,2 mm.),

adnes aux bords du labelle sur le tiers de leur hauteur. Labelle

(5 X 4,5 mm.) a 5 lobes, les basilaircs plus grands que les inter-

mediaires, mais un peu plus petits que le median; eperon

cylindrique, mais large (4x1 mm.). Anthere de 1 mm.; caudicules

et canaux de mm. 7; staminodes larges, aussi hauts que I'anthere;

viscidies lanceolees-aigues semblables a celles de C Schlechterii,

mais beaucoup plus petites; rostelle tridente; processus stigma-

tiques libres dans leur moitie superieure, bien plus courts que le

rostelle. Ovaire de 10-12 mm., portant quelques glandes pediculees.

— Fig. VL 8-9.

Foret a mousses, vers 1.200 m. d'alt.; fl. : scptembrc.

Centre : mfintagri'e d'Ambre, Perrler 17738.

Endemlque.

4. Cynosorchis Schlechterii H. Perr., in Arch, Bot. Caen, III

(1929), Bull, mens,, 195. — C. exilis Schltr., in Bcih. Bot.

CentrbL, XXXIV (1916), II, 312 (non C. exilis [Frapp.] Schltr.,

in Beih. Bot. CentrbL XXXIII [1915], II, 400).

Grele, de 20-25 cm. de haut; tubercules allonges, veins; 2 feuilles

radicates oblongues (3-4,5 x 0,8-1,3 cm.), apiculees au sommet et
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attenuees sur la base; scape a 5-7 gaines distantes, parsenie de

glandes pediculees; epi lache, long de 7 cm. environ, k 7-20 fleurs;

bractees lanceolees-acuminees egalant le tiers ou la moitie de

rbvaire; fleurs petites (11 mm. avec I'ovaire), lilacees et maculees

de taches plus sombres, portant sur les parties externes quelques

glandes pediculees. Sepale median suborbiculaire, concave, de

2,5-3 mm. de long, uninerve; sepales lateraux en faux, elliptiques-

obtus, aussi longs mais a 2 nervures. Petales plus epais, un pea

en faux, oblongs-ligules et a 2 nervures. Labelle de 5-5,5 mm, de

long, 5-lobe, les lobes basilaires tres petits et triangules-obtus; les

intermediaires tres obtus, epais, divariques, 2 fois plus grands que

les basilaires; le median plus ovale, un peu plus grand que les inter-

mediaires, angule-obtusiuscule au sommet et a bords irreguliers;

eperon droit, attenue de la base au sommet obtus (3x1 nim. k

la base). Anthere petite (0 mm. 7); caudicules et canaux aussi longs

que Tanthere; viscidies presque plus tongues (0 mm. 8) que les

caudiculeSj attenuees de la base arrondie au sommet aigu;

staminodes peu saillants, en rebords peu epais. Rostelle a 3 petites

dents egales. Processus stigmatiques en lames subspalulees depas-

sant un peu le roslelle, libres au sommet sur pres de 1 mm, Ovaire

dc 6-8 mm., herisse de quelques glandes.

Foret orientale, sur des rocailles; fl. : novembre.

Est : bassin de I'Anove, sur la Cote N.-E., Perrier 11393

Endcmique.

5. Cynosorchis Schmidtii Schltr., in Oesterr. Boi. Zeitschr.

(1899), 9. ^ Holothrix Schmidtii Kranzl., in Englcr Jahrb.,

XVII (1893), 66.

Deux feuilles radicales oblongues-aigues. Scape grele vetu de

4 gaines k limbe lanceole diminuant graducllemcnt de taille. Epi

pauciflore (5-10 fleurs); bractees lanceolees-acuminees, egalant

environ la moitie de Tovaire. Sepales cuculles, le median ovale et

obtuscment aigu, les lateraux oblongs, presque obliques, munis

d'un apicule obtus. Petales plus etroits, oblongs, obtus, un peu plus

longs que les sepales. Labelle postericur, en coin a la base, dilate

en avant et 5-lobule; lobules lineaires-aigus, divergents, les

basilaires plus petits; eperon petit, en sac egalant la moitie du

labelle, bcaucoup plus court que I'ovaire.
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CoMORES : sans localite, Schmidt 159 (in Herb. BeroL). Type non vu

Endemiquc.

6. Gynosorchis Henrici Schltr., in Fedde Rcpcrl., XXXIIl

(1925), 52.

Plante de 40-50 cm.; racines fiisiformes et charnues; 3^4 fcuilles

radicales elliptiques ou elliptiqucs-lanceolees (7-11 x 3-4 cm.)

aigiies ou apiculees, graduellcment attenuees en petiole. Scape

glabre dans le bas, herisse-glanduleux plus haut, a G-8 gaincs a

limbe lanceole et tres acumine. Epi d'abord subdense, puis

presque lache, atteignant 10 cm. de long, a 10-15 flours; rachis

hispide-glandulcux; bractees lanccolecs, tres aigues, bicn plus

courtes que I'ovaire; fleurs assez grandes (17-20 mm. avec rovaire),

glabres (sauf I'ovaire), blanches ou lilacces. Sepales obtus et

trinerves, le median ovale, concave el long de 6-7 mm., les latcraux

elliptiques et presque courbes en faux, un pen plus grands

(7-8 mm,). Petales suborbiculaires, tres obtus, uninerves, adnes au

sepale median et aussi longs que lui. Labelle grand (12 x 6,5 mm.),

divise en 3 lobes tres inegaux, les lateraux pres de la base, pctits

et trian^ules-subaigus, le median tres ample, dilate en lame

flabellee-rcniforme beaucoup plus large (14 mm. au-dessus du

milieu) que haute (8 mm.), courtemenl excisee et crcnelee au bord

anterieur; eperon un peu recourbe en crosse, attenue graduelle-

ment de la base large au sommet et de 7,5-8 mm. de long. Ovaire

de 12-15 mm., hispidule-glanduleux. — Fig. VT, 10-11.

Espece tres voisine du C. Ridlciji, en differant surtout par un

port plus robuste et des fcuilles radicales phis nombreuses.

For^t orientale, vers 500 m. d'alt.; fl. : aoM.

Est : env. de la baie d'Antongil, Perrier 11345

Endemique.

7. Gynosorchis cunoilabia Schltr., in Fedde Repert., XXXIIl

(1925), 45.

Grcle, de 20-45 cm. de haut; 2 tubercules arrondis ou oblongs.

Scape glabre a la base, portant plus haul des glandes pediculecs

eparses, vctu de quelques gaiues a hmbe etroitement lanceole cl
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trcs acumine et pourvu a la base de 2 feuillcs radicales elliptiques-

lanceolees ou lanceolees-lineaires (9-18 X 0,5-2,5 cm.), aigucs ou
acuminces, attenuees-subpetiolees vers la base, Epi de 4 a 15 fleurs,

assez lache, atteignant 10 cm. de long; bractecs lanceolees, tres

acuminees, egalanf rovaire ou presque 2 fois plus courtes; fleurs
^

inversees, glabres cxcepte Tovaire, d'un rose pale. Sepales oblongs,

obtus, trinerves, le median (5 mm.) concave, les lateraux un peu
phis grands (6 mm, 5), obliquemcnt courbes en faux. Petales

oblongs-subfalciformes, obtus, un peu attenues vers la base, adnes
au sepale median et binervcs a la base. Labelle de 8 mm., large

de 5 mm. 5 pres du sommel, obovale cuneiforme, tronque et tres

courtement trilobule au sommel, le lobule median tricrenele;

^peron cylindrique, a peine dilate au sommet, obtus, de 3 mm.
dc long. Anthere tres petite (a peine 1 mm.); canaux greles, aussi

longs (1 mm. a peine) que les processus stigmatiferes; viscidies

tres longues (0 mm. 7), presque aussi tongues que les caudicules,

tres aigues, encastrees sous le rostelle; staminodes allonges eto
obliques. Rostelle a 2 dents courtes, separees par une fente etroite.

Processus stigmatiferes libres au sommet, tres epaissis au bord
interne, sondes aux staminodes par leur bord externe. Ovaire long
de 9 mm., finement hispidulc-glanduleux. — Fig. VI, 12-16.

Foret a mousses, dans les parties eclairees, vers 2.000 m. d'alt.;

fl. : mars.

Centre : moiit Tsiafajavona, Perrier 13503.

Endemique.

8. Gynosorchis sororia Schltr., in Ann. Mus. CoL Marseille,
ser. 3, I (1913), II; H. Perr., in Arch. Bot. Caen, V (1931),
Bull, mens., 42.

Planle de 12-30 cm.; 2 tubercules oblongs; une seule feuillc

radicale clliptiquo-aigue (4,5-8 x 1,3-2,2 cm.), attenuee longuement
en coin vers la base. Scape glabre, portant quelques gaines
distantes. Epi oblong, dense, k 4-20 fleurs; bractees ovales-
acuminees, 3 a 5 fois plus courtes que I'ovaire; fleurs roses, assez
grandcs (2-2,4 cm. ovaire compris), a ovaire et dos des sepales
plus ou moins hispidules-glanduleux.' Sepales largement ovales, le

median tres obtus et de 4-8 mm. de long, les lateraux plus longs

82 — (4r Famille.)



Cynosorchis (H. Perrier de la Bathie). orchidees.

(5-10 mm.)- Petales un pcu en faux, oblongs, obtus, aussi longs

que les sepales lateraux. Labelle en coin a la base, profondement

trilobe, de 9-15 mm. de long; lobes lateraux petits, trlangules ct

obtus; lobe median tres ample, suborbiculaire (7 mm. et plus de

diam.), k bords presque crenules; eperou cylindrique, mais a

sommet distinctement renfle, de 7-8 mm. de long. Anthere de

1 mm. de haul; caudicules epaissis sous les pollinies, de 1 mm.
de long; viscidies tres ctroites et longues de mm. 7; staminodes

dresses, spatules et n'egalant pas le tiers de Tanthere, Rostelle

(avec le clinandre) de 1 mm., a 3 dents d'cgale longueur, mais

tres differentes de forme, les 2 laterales plates et tres obtuses,

la mediane pliee-semi-cylindrique, tronquee obliqucment et inflcchie

en gouttiere. Processus stigmatiques libres au sommet, ne depassant

pas la moitie du rostelle. Ovaire herisse glandulcux, de 10-15 mm.
de long.

Espece tres voisine de C. Ridleyi, ne pouvant s'en distinguer

que par la conformation du pollinaire et du rostelle.

Centre (N.-W.) : massif de Manongarivo, Perrier 1940

Endemiquc.

9. Cynosorchis Bathiei Schltr., in Fcdde Repert., XXXIII

(1925), 41; H. Perr., in Arch. Dot. Caen, V (1931), Bull, mens.,

42. — C. inversa Schltr., loc. cit., 55.

Grcle, de 7-30 cm. de haul; 2 tubercules allonges; 2 feuilles

radicales oblongues ou elliptiques-lanceolees (2-8 X 0,5-1,7 cm.),

apiculees ou aigucs, un peu attenuees graduellcment depuis le

milieu vers la base; scape porlant quelques gaines distantes a

limbe-lanceole-acumine el, vers le sommet, des glandes pediculees

plus ou moins nombreuses. Eju plws ou moins dense, pauci ou

multiflore, atteignant G-8 cm. de long sur 1,2-2,3 cm. de diametre;

bractees lanceolces-acuminees, 2 a 4 fois plus courtes que I'ovaire;

fleurs Inversees, petites (10-14 mm., ovaire compris), roses avec des

macules plus fonc6cs. Sepales de 4 a 6 mm., ovales-obtus et trinerves,

le median concave. Petales oblongs, tres obtus, a 2 nervures, aussi

longs que le scpale median. Labelle (4-6 X 4-5 mm.) profondement

trilobe; lobes lateraux oblongs et etroits; lobe median largement

ovale ou suborbiculaire (3-4 X 2,5-4 mm.), k bord anterieur
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H. HUMBERT. FLORE DE MADAGASCAR.

obscurement trilobule ou siibcrenele-ondule; eperon cyliiidriquc,

obtus et de 1,5-3 mm. de long. Anthere et rostelle tres petits

(moins de mm. 5). Rostelle a 3 dents semblables, la mediane

plate. Ovaire glabre ou parseme de glandes pediculees, de

5 a 7 mm. de long. — Fig. VII, 1-4.

Rocailles et buissons ericoides, vers 2.400 m. d'alt.; fl. : fevrier-avril

Centre : massif d'Andringitra, Perrier 14569, 14352 et 13754.

Endemique,

10. Cynosorchis Ridleyi Dur, et Schinz, Consp. FL Afr.

(1895), 92; H. Perr., in Arch. Bot. Caen, V (1931), Ball mens.,

43. — Amphorchis lilacina Ridley, in Joiirn, Linn. Soc., XXI

(1885), 518; Cynosorchis heterochroma Schltr., in Beih. Bot.

CentrbL, XXXIV (1916), II, 307; C. moramangana Schltr. in

Fedde Repert., XVIII (1922), 321.

Une seule feuille radicale, rarement 2, obovale-elllptiquc,

oblanceolee ou lanceolee, en general tres longuement attenuee

vers la base. Scape de 20 a 40 cm. Epi en general assez court;

bractees egalant au plus la moitie de Tovaire; fleurs petitcs

(12-17 mm. avec I'ovaire), purpurines ou roses, inversees. Sepale

median largement ovale-obtus, de 3^-4 mm.; lateraux semi-ovales,

un peu plus longs. Petales oblongs, de la longueur du sepale median.

Labelle a lobes lateraux petits, basilaires, courts et triangules-

obtus; lobe median tres variable de forme; eperon egalant a peu

pres la moitie de Tovaire, assez grele, un peu recourbe en avant

et renfle au sommet. Anthere et rostelle d'egale longueur (plus

de 1 mm.). Rostelle a 3 dents 6gales et semblables. Stigmates plus

courts que le rostelle. Ovaire plus ou moins herisse-glanduleux.

Espece tres variable quant a la forme du lobe median du labelle,

qui pcut etre orbiculaire, largement flabelliforme, obreniforme,

largement ovale ou meme etroitement oblong, et dente-crenele ou

echancre-apicule au bord anterieur; la nervation des pieces du

perianthe; la longueur de Tuvaire; et la densite et la longueur des

glandes pediculees que Ton observe presque toujours sur le sommet

de la hampe, I'ovaire et parfois sur les parties externes de la fleur.

Forets des montagnes de 800 a 2.000 m. d'alt.; fl, : novembre-avril.
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Cynosorchis (H. Perrkr de la Bathie) OUGHIDEES.

yw-j./"-

Fig. VII.
4, Ia])el]e x

Cynosorchis Bathiei: 1, port X 2, 5 ; 2, fleur X 2 ; 3, fleur, de profil X2 ;

< 4. _ c. Perrieri: 5, port X 1/2,5 ; 6, fleur X 2 ; 7, pctale x 2 ; 8,

labclle X 2. — C. stolonifera : y, port X 1/2,5; 10, fleur X 2. — C. Jumelleana :

II, port X 1/ ,5; 12, sepale median; 13. sepale lateral; 14. petale ; 15, labelle

ct rperon. tous x 4. — G- pinguicularioides : 16, port X 1/2,5; 17 inflorescence

Kr nat ; 18, labelle X 4.
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H. HUMBERT. — FLORE DE MADAGASCAR.

t

Centre : Ankeraniadinika, HUdebrandt 3730 ; mont Tsiafajavona,

Perrier 1400; Analamazoatra, Viguier et Humbert 879, Perrier 11367;

entre Moramanga et Anossibc, Perrier 18022, 18023 bis, 18024 ct 18025;

sur le Maningory, Perrier 11378; montagne d'Ambre, Perrier 17720;

Tampoketsa, au Nord d'Ankazobe, Humbert 11107.

CoMOHEs : Grande Comore : Humblot 1279 (279) et 1593 (593).

Espece collective, pouvant etre subdivisee en un grand nombre de

sous-especes locales.
-I

2^ GROLTE.

1. Trois a six feuilles graininiformes dans la moitie inferieure

de la tige; lahelle subentier, un peu dilate vers le tiers ou
Ic quart inferieur.

2. Pcrianthe tres petit (sep. lat. 3 mm.; labelle 3 mm.; eperon

1 mm. 5 env.) ; rostelle a dents subegales; viscidies trian-

gulaires; ovaire droit, au moins 3 fois plus long que le

labelle ii^ C. stolonifera.

2'. Pcrianthe plus grand (sep. lat. au moins 4 mm.; labelle

4 mm. 5; eperon 4 mm.); rostelle a dents internes relevees

en forme de corne et souvent plus longucs que les

externes; viscidies ovales; ovaire arque, pas plus de 2 fois

plus long que le lahelle 12. C. gramUiea,
V. Feuilles developpees nullcs, ou 1-2 radicales.

3. Feuilles developpees nulles, la hampe portant seulement

3 gaines caulinaires; fleurs petites (12 mm., ovaire com-
pris); eperon coniquc et tres court (1 mm.).. 13, C. ocliroglossa,

3'. Une ou deux feuilles radicales, bien developpees.

4. Deux feuilles radicales; eperon en massue obtuse; lobe

median du labelle retus, presque carre, apicule en
a^'-'^i^t 1/^. C, parvula,

4'. Une seule feuille radicale; eperon et lobe median du
labelle d'une autre forme.

r

5. Fleurs assez grandes (16-25 mm., ovaire compris) ; feuille

ordinairement grande (4-20 X 1-4 cm.); eperon de
6-12 mm., souvent recourbd-cpaissi au sommct i5. C. lilaciiuK

5'. Fleurs plus petites.

6. Feuille petite (2,5-4 cm. X 3-5 mm.); perianthe petit .

(sepales de 4-4,5 mm.) ; eperon cylindrique-obtus,

long de 4,5-5 mm,; lobe median du labelle obcordi--

forme, en coin etroit h. la base..... 16. C. Perrieri.
6*. Feuille plus grunde (6-14 X 1-1,8 cm.); perianthe plus

grand (sep. de 5-6 mm.); eperon plus court
(2,5-3 mm.); lobe median du labelle largement
flabelliforme, echancre au milieu 11. C, Jamelleana,

4
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Cynosorchis (H. Perrier de la Bathie). orchidees

11. Cynosorchis stolonifera Schltr., in Fedde Rcpcrt.,

XXXIII (1925), 72. — Bicornella stolonifera Schltr., in Beih.

Bat, Centrbl., XXXIV (1916), 304.

Grele, de 40-60 cm, de hauf; pas de tubercules, mais racines

nombreuses ef fasciculees; base emettant des stolons plus ou

moins longs. Scape portant au-dessous du milieu jusqu'a 5 feuillcs

lineaires-aigues (15 cm. X 5 mm. env.) et graminiformes, puis

au-dessus quclques gaines passant graduellement aux bractccs.

Epi subdense, multiflore, atteignant 10 cm. de long; bractees

lineaires-acuminees, egalant Fovaire ou un pen plus longucs;

fleurs purpurlnes, i^etiles (9-10 mm., ovaire compris), Sepales de

3 mm., obtus, le median ovale et concave, les lateraux oblongs.

Petales oblongs, courbes en faux, obtus et aussi longs que les

sepales. Labelle de 3 mm. 5, linguiforme, un pen dilate au tiers

inferieur; eperon cylindrique et court (1,5-1,6 mm.). Roslelle

(clinandre compris) tres court (0 mm. 5), a dents egales ou sub-

egales, coutrastant par sa petite taille avec I'anthere relativement

grosse (1 mm. de haut); viscidies triangulaires; staminodes arrondis

4 fois plus courts que I'anthere; stigmates depassant le rosltllo

a Tanthese, plus volumineux encore sur la flour fecondee. Ovaire

(5 mm.) droit, convert de glandes subsessiles. — Fig. VII, 9-10.

Marais, de 1.400 a 1.600 m. d'alt.; fl. : Janvier.

Centre : env. d'Antsirabe, Perrier 8126; env. de Tananarive, Waterlot

Endemique.

4

LB

12. Cynosorchis graminea Schltr., in Fedde Rcpcrt., XXXIII

(1925), 51; H. Perr., in Arch. Bol. Caen, V (1931), Dull, mens.,

46. Af

Habenaria graminea Sx>rgl., Syst. Ill (1826), 690; Platanthcra

graminea Lindl., Gen. et Sp. Orch. (1835), 202; Peristyhis

gramincus S. Moore, in Baker FL Maiir. (1877), 336; Bicor-

n
f

Schltr., in Bcih. Bot. Ccntrbl. XXXIV (1916), II, 305; Cyno-

longifoli

simi
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H. HUMBERT, FLORE DE MADAGASCAR.

Plante glabre, assez grele, de 15 a GO' cm. dc haul; pas de

tubercLiles; racines nombreuses, fibreuses ou un pen charniies.

Scape a 3-6 feuilles infcrieures (au-dessous du milieu), gramini-

formcs, lineaires-etroites, tres attenuees-aigues, plus ou moins

allongees (de G a 30 cm.), poiiant plus haut 6-10 gaines diminuant

graduellcmcnt de grandeur. Epi long de 3-10 cm., assez lache;

braclees lineaires-acuminees, plus courtes que Tovaire; fleurs

petites (12 mm. ovaire compris), purpurines ou roses et maculees

de taches plus sombres, parfois papilleuses sur les parties externes.

Sepale median tres concave, tres largcment ovale, aussi large

(3 mm.) que haut; sepales lateraux semi-obovales, plus longs

(4 mm.), trinerves et adnes par Icur base au labelle. Petales libres,

semblables aux sepales lateraux, mais plus courts (2,8-3 mm.) et

a 2 nervures. Labelle (4,5-5 mm.), subcntier, dilate vers le quart ou

le tiers inferieur, un peu contracte plus haut, puis lanceole-obtus;

eperon long de 3,5-4 mm, 3, large a la base, un peu contracte au

milieu et elargi au sommet, parfois subcylindrique, Anthere de

1 mm.; caudicules de 0,5-0,7 mm. de long; viscidies ovales;

staminodes egalant environ la moitie de ranthere, Rostelle de

0,7-1 mm, de long, a dents intermediaires (extremites des canaux)

plus longues et relevees en forme dc cornes. Stigmates depassant

le rostelle a la fin. Ovaire (7 mm.) arque, glabre ou plus rarement

parscme de glandes pediculces.

Espece tres largement repandue et tr^s variable quant a la taille, la

longueur des feuilles et les dimensions des diverses parties de la fleur. —
Marais, licux humidcs et decouverts, de a 2.000 m. d'alt.; fl. : novembre

h mars sur les hauts-plateaux, toute I'annee dans les regions plus

chaudes.

Est : Sainte-Marie, Boiinn; env. de Brickaville, Perrier 13297; Vato-

mandry, Perricr 14130; Fenerivc, Perrier 11392; lac de Noss3'-Vc,

Humblot 385.

Centre ; Imerina, Deans Cowan, Tlildebrandt 3820, Lyall 308 et Decary

312; haute Isandrano, Perrier 1495; sources du Bemarivo (N.-E.), Perrier

8017; Antsirabe, Perrier 8125; Ambositra, Perrier 114G4; env. d'lvohibc,

Humbert 3408; Isalo, Perrier 16544; Ankaizina, Perrier 15096 et Decary
1868; mont Kalambatitra, Humbert 11763.

Mascareignes.

13. Cynosorchis ochroglossa Schltr., in Fedde Repert.

XXXIII (1925), 61.
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Cynosorchis (H. Perri^-r de la Biithie). uhchtdees.

Herbe tres grele, de 30-40 cm.; 2 tubcrculcs oblongs on arrondis;

scape sans feuilles radicales, portant 3 gaines allongees, dislanlcs

et apprimees. Epi assez lache, de 7 cm. environ de long et a

15 fleurs; bractees lanceolees-aigues, les inferieures egalanl la

fleur; fleurs petites (12 mm., ovaire compris), blanches avec Ic

labelle d'un jaune-orange vif. Sepales obtus, le median largemejit

ovale, trinerve et de 3 mm., les lateraux obovalcs-falciformcs, plus

longs (4 mm.), uninerves a la base, adnes par leur base au labelle.

Petales peu dissymetriqucs, largement ovales (2,5 X 2 mm.) et a

2 nervures. Labelle (5 mm.), trilobe au-dessus de la base concave,

trinerve; lobes lateraux obliques et largement lincaires-obtus, le

median presque 2 fois plus long (3 mm. 5), spatule, large a la base

et au sonimet; eperon courbe, conique, long de 1 mm. Anthere

de mm. 8 de haut; staminodes aussi hauls que Tanthere. Rostelle

k 4 dents obtuses, les 2 intermediaircs plus rapprochees. Stigmates

claviformes, soudes tout le long du bord externe. Ovaire de 8 mm.

de long.

Rocailles, vers 2.400 m. d'alt.; fl. : fevrier.

Centre : massif d'Andringitra, Pcrrier 14583

Endemique.

14. Cynosorchis parvula Schltr., in Beih. Bot. CcntrbL,

XXXIII (1915), 401. — BicorncUa Schmidtii Kranzh, in Engler

Jahrb., XVII (1895), 67.

Feuilles radicales 2, attcnuces en long petiole, lineaires ou

oblongues, aigues ou acuminees; scape a 3 gaines courtes et

acuminees. Epi unilateral, a 1-8 fleurs; rachis parseme de glandes

pediculees; bractees triangulaires-acuminees, bien plus courtes que

Tovaire. Sepales aigus, le median ovale-cuculle, les lateraux semi-

ovales plus courts que les petales ligules. Labelle beaucoup plus

long, trilobe au-dessus de la base en coin; lobes lateraux

triangulaires-aigus, le median presque carre et apicule au milieu;

eperon en massue obtuse egalant la 1/2 de I'ovaire. Rostelle et

stigmate tres courts. Ovaire parseme de glandes pediculees.

CoMORES : Schmidt 156 et 157. Type non vu

Endemique.
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H, HUMBERT. FLORE DE MADAGASCAR,

15. Cynosorchis lilacina Ridley, in Journ. Linn. Soc, XX
(1883), 515; H. Perr., in Arch, BoL Caen, V (1931), Ball mens.,

51. — Forsijthmajora piilchra Kranzl., mss. in Herb. BeroL;

Bicornella piilchra Schltr., in Beih. Bot, CentrbL, XXXIII

(1915), II, 398; Cynosorchis piilchra Schltr., in Fedde Repert.,

XXXIII (1925), 66; C. Boiviniana Kranzl., Orch, Gen. et Spec,

I (1900), 483.

Plante de 25-40 cm. de haul; 3-6 tubercules arrondis oil ovales;

uiie seule feuille radicale, lanceolee (6-18 X 1,2-2,5 cm.), tres

attenuee des deux cotes, mais davantage en petiole vers la base,

aigue, souveiit rouge ou violacee en dessous. Pedoncule a 2-4 gaines

distantes, k limbe etroit et aigu; grappe spiciforme pen dense de

5 a 20 fleurs; bractees lanceolees, etroites et tres aigues, n'atteignant

pas la moitie de Tovaire pedicelle; fleurs violettes ou lilacees,

souvent un pen papilleuses et plus ou moins herissees de glandes

pcdiculces sur I'ovaire et la face externe des divisions du perianthe.

Sepale median ovale-aigu, tres concave, de 6 mm. de long, trinerve,

fonnant casque avec les petales; sepales lateraux plus grands

(8 X 3,5 mm.) semi-oblongs, obtus et a 5 nervures; petales ovales-

lanceoles (5 X 3 mm.), incquilateraux, dilates au milieu sur le bord
externe, a 2-3 nervures. Labelle trilobe, de 1 cm. de long, epaissi

a la base; lobes lateraux obtus, larges, courts (3 X 2,5 mm.) et

trinerves; lobe median plus grand (4,5 X 2,3 mm.) oblong-Ianceole,

obtus et trinerve; eperon courbe en avant, a orifice large (1 mm. 8),

puis atlcnue et enfin renfle et obtus-tronque au sonimet, de 7 mm.
de long. Anthere de 1 mm. 6; caudicules rigides; viscidies

lanceolees tres aigues, arrondies a la base et de 1 mm. de long;

sfaniinodes tres visibles, obliques, tronques au sommet et a 2 fortes

nervures. Rostelle de 2,5-4 mm. de long (du connectif de Tanthere
aux dents anterieures), en lame horizontale emarginee au milieu
et 4-denlee en avant, les 2 dents intermediaires (prolongemenls
un peu saillants des canaux) petites ct aigues. Processus stignia-

liques en cousslnets adnes sur toute leur lon^iueur. Ovaire de
15-20 mm., plus ou moins hispidule-glanduleux.

o

Espece largemcnt repanduc, presentant de nombreuses variation

Var. typica
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Cynosorchis (H» Perricr de la Bathie)^ orchid^es.

Caracteres indiques ci-dessus. Eperon large a la base, plus court

que le labelle et n'egalant pas la moitie de rovaire pedicelle.

Bois, rocailles, de 1.400 a 2.000 m. d'alt.; fl, : fevrier-avril.

Centre : Ankafina, Deans Cowan; moiit Angavokely (E, Imerina),

Perrier 16071 et 16072; massif d*Andringitra, Perrier 13619; Tsinjoarivo,

Perrier 17143 his,

Endemique.

Var. pulchra Schltr. pr. sp.

Bractees cgalant la moitie de rovaire pedicelle; eperon aussi

long et plus long que le labelle et que la moitie de Tovaire, aussi

large a la base mais moins nettement renfle en massue a rextremite.

Forets, savoka h Philippia, de 1.600 a 2.200 m. d'alt.; fl. : Janvier

k avril.

Centre : mont Ibity, Perrier 8088; Anibohhnanga, pres de Tananarive,

Perrier 7053; cnv. d'Ambatofinandrahana, Perrier 12421; massif d'Andrin-

gitra, Perrier 13619; mont Tsaratanana, Perrier 16520; mont Tsiafajavona,

Perrier 13502; Manjakatompo, Perrier 13501; Ankaizina, Decanj 2002;

Tananarive, Waterlot; Ilafy, pres de Tananarive, Becarij.

Endemique.

Var. tereticalcar H. Perr.

Eperon subcylindrique de la base au sommet, plus ou moins

allonge, aussi long parfois que Tovaire pedicelle.

Forets et savoka a Philippia de 1.500 a 2.000 m. d'alt.; fl. : fevrier-mars.

Centre : Le Myre de Yilers, sans localite; massif d'Andrinfiitra, Perrier

14571; mont Tsaratanana, Perrier 16519.

Endemique.

Var. laxiflora Schltr.

Eperon de la var, typica; fleurs plus petites; grappe plus lache.

Centre : massif d'Andringitra, vers 1-600 m. d'alt., fevrier, Perrier

14450.

Endemique.
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H. HUMHERT. FLORE DE MADAGASCAR.

Var. Boiviniana Kranzl. pr. sp.

Eperon de la var. typical mais plus long que la moitie de Tovairc;

labelle mince, les lobes lateraux a 3-4 nervures et le median a

5 nervures; tubercules arrondis et glabres.

CoMORES : Grande Comore, Boivin, mai 1950, sans n"

Endcmique.

Var, comorensis var. nov.

4

Eperon droit, attenue regulierement de I'orifice large au sommet
obtus, plus long que la moitie de Tovaire; labelle epais, a lobes

etroits, les lateraux uninerves, le median trinerve; tubercules

oblongs, tres densement velus,

CoMOHES : Grande Comore, Boivin, mai 1850 (un scul cxemplaire,

melange au type dc la var. prccedente). ^
End emique.

(\^ Pcrr >

Subsp. curvicalcar. -L C. andringitrana subsp. curvicalcar

H. Perr. in Arch. Bot. Caen, V (1931), Bull, mens., 53.

Diffcre de toutes les formes du C. lilacina, par les petales a bord
externe souvent dilate-angule et meme unidente au milieu ou un
peu au-dessus, I'eperon court (5 mm.) et tres courtement replie

h Textremite, mais non dilate, et surtout le rostelle beaucoup plus

court (1 mm.), bien que conforme comme dans le type, c'est-a-dire

k 4 dents anterieures et une petite echancrure mediane.

Centre : Savoka a Philippia, vers 2.400 m., mont Tsaratanana, Pcrrier
16518.

Endcmique.

C, lilacina X C. Ridleyi H. Perr., in Arch. Bot. Caen, V (1931),

BliIL mens,, 52. — Microthcca madagascarica Schltr., in Fedde
Rcperf,, XXXIII (1925), 76.

Get hybride a fleurs tres variables, toujours steriles, a anthere
avortee et a eperon souvent nul, a ete observe avee les deux
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Cynosorchis (H. Perrisr de la Bathie). orciiidees

parents sur le flanc E. du mont Tsiafajavona {Perrier 13504) et

entre Moramanga et Anossibe (Perrier 17143).

16. Cynosorchis Perrieri Schltr., in Beih. Bot, Centrbl.,

XXXIV (1916), II, 310,

Petite herbe de 7-12 cm. de haut; tnbercules arrondis et velus;

une seule feiiille radicale, elliptique-lanceolce (2,5-4 cm. X 3-5 mm.),

aigue ou apiciilee. Scape hispidule-glanduleux, portant 2-4 gaiiies

distantes, a limbe acumine, Epi lache de 3 a 7 flcurs; bractees

lanceolees-acuminees, herissees-glanduleuses, plus coiirtes que

rovaire; fleurs p elites (11-12 mm., ovaire compris), blanches et

portant quelqiies glandes pediculees sur les parties externes.

Sepales ovales-obtus et trinerves, le median (4-4,5 X 2 mm.) k

nervures a peine visibles, les lateraux a peu pres aussi longs,

adnes par leur base au labelle. Petales elliptiques, courbes en faux,

obtus, a bord externe tres dilate au milieu et a 2 nervures. Labelle

courtement onguicule a la base, trilobe des le tiers inferieur, de

5,5-6 mm. de long; lobes lateraux ligules-oblongs (2,5 x 1 mm.),

courbes vers le lobe median, tronques-obtus au sommct; lobe

median (3 mm.) obcordiforme, en coin etroit a la base, aussi large

(3 mm.) au sommet que haut, legerement echancre au bord

anterieur; 5 nervures des la base, la mediane simple, les laterales

ramifiees du cote externe; eperon cylindrique, obtus, de 4,5-5 mm.
de long, Anthcre de mm. 8 de haut; caudicules de 1 mm.;

viscidies hyalines, etroitement lanceolees-aigues, longues de

mm. 5; staminodes aussi hauls que Tanthere. Rostclle de 1 mm.,

k dents anterieures toutes aigues, les 2 intermediaires plus petites.

Stigmates petits, spatules, n*atteignant pas la moitie de la longueur

du rostelle, Ovaire herisse-slanduleux, de 6-7 mm. de long.

Fig. VII, 5-8.

o

Rocailles, vers 2.000 iii. d'alt.; fl. : fevrier.

Centre : moat Ibitv, au S. d'Antsirabe, Perrier 8120,

Endemique.

17. Cynosorchis Jumelleana Schltr., in Feddc Repert.,

XXXIII (1925), 56.

(49" Famine.) - 93



H. HUMBERT. — FLORE DE MADAGASCAR.

Plante grele de 20-40 cm.; 2 tubercules oblongs; une seule feuille

basilaire etroitemcnt oblongue-ligulee ou ligulee (6-14 X 1-1,8 cm.),

attenuee graduclleinent vers la base; scape portant des glandes

pediculees et quclques gaines distantes, a limbe longuement aigu.

Epi atteignant 10 cm. de long, a 10-30 fleurs assez densement

disposees, unilaterales ou presque; bractees lanceolees-acuminees,

au plus 2 fois plus courtes que Tovaire; fleurs blanches ou violacees,

pctites (11 mm. environ avec I'ovaire), portant ainsi que le rachis,

quelques petites glandes pediculees sur les parties externcs. Sepale

median etroitemcnt ovale, attenue en bee obtus, de 5-6 mm. de

long; sepales lateraux oblongs, obtus, trinerves et de meme
longueur. Petales aussi longs, oblongs-lanceoles, a 2 nervures et

a bord externe un pcu dilate au-dessus de la base. Labelle de

6 mm. de long, dilate au-dessus de la base etroite, profondement
trilobe, atteignant 5,5 mm. de large entrc les extremites des lobes

lateraux; lobes lateraux etroitemcnt oblongs, 3 fois plus petits que
le median; lobe median en coin a la base, puis largement

flabelliforme, obcorde et obscurement apicule au milieu en avant;

eperon conique, tres court (2,5-3 mm.), tres large (1 mm. 5) a

I'orifice et attenue de la base au sommet. Anthere de 1 mm.; canaux
et caudicules de 1 mm.; viscidies en plaque blanche ovoide, peu
6paisse, de mm. 3 de long; staminodes tres reduits en hauteur,

mais largcs (0 mm. 6), situes vers Textremite anterieure du rostelle.

Roslelle 4-sinue-dente au bord anterieur. Processus stigmatiqucs

cntieremcnt adnes. Ovaire couvert de petites glandes pediculees,

d'environ 5 mm, de long. — Fig, VII, 11-15.

Buissons ericoides, vers 2.500 m.: fl. : fcvrier.

Centre : massif d'Andringitra, Perrier 14399.

Endemiquc.

Var. gracillima Schltr., loc. cit., 57.

DifTere par un port plus greic, une feuille plus petite et plus
courte, un epi plus pauciflore (8 fl. au plus), des fleurs plus
petites, un labelle plus large et des staminodes plus elroits.

Centre : massif d'Andringitra, vers 2.400 m. d'alt., Janvier, Perrier
14353.

Endemique.
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3* GROUPE.

Clef des soiis-gToupes.

1. Labelle a 5 lobes ou a 5 dents ou a 2 dents basilaires ct
+

k 3 lobes anterieurs Sous-groupe A,

1\ Labelle subentier, unidente de chaque cote vers la base, bifida

ou trilobe.

2. Pas de feuilles radicates dcveloppees a Tanthese.. Sous-groiipe B,

2\ Plus de 2 feuilles (3 a 7) radicales developpees. .

.

Sous-groupe C,

2". Una ou deux feuilles radicales.

3. Feuilles ayant moins dc 1 cm. de large Sous-groupe D,

3'. Feuilks ayant plus de 1 cm, de large Sous-groupe E.

SOUS-GROUPE A.

1. Trois a quatre feuilles radicales.

2. Epcrojn scrotiforme (1,2 X 1 mm.), tres obtus; feuilles couiies

et lanceolecs (1,5-3 cm. X 4-6 mm.)...., 18. C. pingulcularioides

2'. Eperon cylindriquc, courbc en avant, cpaissi-arrondi au

sommct, de 6-8 mm. de long; feuilles plus etroitcs

(3,5-6,5 cm. X 4-7 mm.) 19, C. saxicola

1'- Au plus deux feuilles radicales.

3. Lobes du labelle tons obtus et subegaux; eperon cylindriquc,

obtus, long de 1,6-2 mm. et large de mm. 4 20, C. Rolfei
r

3'. Lobes du labelle tres i'negaux.

4. Eperon en massu? arrondie au sommct, long de 1,5-1,8 mm.;

etroit a la base et large de plus de 1 mm. au

met 21, C, Raymondianasom
4'. PZpcron filiforme ou subcylindr:quc et un peu renfle au tiers

superieur, ma3s attenue plus haut et plus long (5 mm.
au moins).

5. Lobe median du labelle plus long que les lateraux;

eperon de 5 mm. un peu renfle vers le tiers superieur,

puis attenue-obtus, un. peu sigmoide 22. C, sigmoidea.

5'. Lobe m(^dian du labelle plus petit que Ics lateraux inter-

mcdiaires.

6. Sommet de la hampc et ovairc hispidule-glanduleux;

scpale median ovale; hampe k plusieurs gaines;

eperon droit de 6-7 mm 23. C. Ilumblotiana.

6'. Hampe et ovaire glabrcs; scpale median cuculle-aigu;

hampe nue ou univaginec; eperon filiforme 2i. C. elegans.
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18. Cynosorchis pinguicularioides H. Perr., in Arch. Bot

Caen, V (1931), Bull mens., 45.

Petite plante (au plus 10 cm.) glabre; racincs values, un pen char-

nues; 3-4 feuilles radicates lanceolees-aigues (1,5-3 cm, X 4-6 mm.),
+

k peine attenuees vers la base. Epi assez lache de 4-10 fleurs;

bractecs aigues (3-5 mm.), plus courtes que I'ovaire; fleurs

purpurines, petites (13-15 mm. sans I'ovaire), papilleuses a

rexterieur. Sepale median (4 mm.), concave, obtus, trinerve, ua

peu plus court que les lateraux subfalciformes. Petales egalant

Ics sepales lateraux, a 2 nervures. Labelle (5,5 x 4,2 mm.) a 5 lobes

et a 3 nervures; lobes obtus, les 3 anterieurs subegaux, beaucoup

plus grands que les 2 inferieurs; nervure mediane simple, les

2 laterales ramifiees seulement du cote externe; eperon scrotiforme,

tres obtus (1,2 x 1 mm.). Anthere retuse; caudicules de 1 mm.;

viscidies inegalement bipartites, la partition anterieure moitie

plus courte que Tautre. Rostelle de 0,7-1 mm., subentier en avant.

Stigmates en coussinets. Ovaire glabre, de 7-9 mm. de long.

Fig. VII, 16-18.

Est (S.) : pic Saint-Louis, pres de Fort-Dauphin, Decanj 10008.

Endemique.

19, Cynosorchis saxicola Schltr., in Fedde Repert., XXXIII

(1925), 70.

Grele, de 12-25 cm. de haut; tubercules allonges; 3 feuilles

radicates lineaires ou ligulecs-linealres (3,5-6,5 cm. x 4-7 cm.),

aigues et glabres. Hampe herissee-glanduleuse, portant 2-3 gaines

lanceolees-acuminees. Epi (4 x 2,3 cm.), assez lache, de 3-15 fleurs

rouges, petites (16 mm., ovaire compris) et glabres; bractees

lanceolees acuminccs, portant quelques glandes a Texterieur,

ordinaircmcnt plus de 2 fois plus courtes que I'ovaire. Sepales

obtus et trinerves, le median (3 mm.) largement ovale, tres concave,

tricarene ea dehors, les lateraux prcsquc 2 fois plus grands

(5x4 mm.). Petales semi-orbiculaires, plus larges (2 mm. 2) que

hauts (2 mm.), apicules-obtusiuscules, adnes au bord du sepale

median, Labelle (5-6 X 3 mm.) dilate an-dessus de la base, bulentfi

de chaquc cote de cette dilatation, retreci au-dessus, tres obtus au
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sommet, opaque et a nervures peu visibles; eperon cylindrique,

courbe en avant et epaissi-arrondi au sommet, de 6-8 mm de long.

Anthere obtuse de 1 mm. de haut; caudicules et canaux de mm. 6;

viscidies ovoides de mm. 5 de long; staminodcs spatules et tres

courts (0 mm. 4). Rostelle de moins de 1 mm., avec une carenule

aii-dessus, se terminant au fond dii sinus d'unc dchancrure

mediane; 2 dents laterales effacees. Processus stigmatiferes aussi

longs que le rostelle et libres au sommet. Ovaire de 10 mm. environ

de long, herisse-glanduleux. — Fig. YIII, 1-5.

Rocailles humides, vers 2.000 m. d'alt.; fl. : Janvier.

Centue : massif d'Andringitra, Perrier 14328.

Endemique.

20. Cynosorchis RoKci Hochr., in Ann. Cons, et Jard. Bot.

Geneve, XI-XII (1907-1908), 54.

Herbe de 15-25 cm.; 2 feuilles radicales ovales-lanceolees tres

aigues (3,5-7,5 X 1,2-2,3 cm.), tres longuemcnt attenuees en petiole.

Epi pauciflore; bractees lanceolees-aigues (2-3,5 mm.), n'egalant

pas la moitie de I'ovaire; flcurs petites (10-12 mm., ovaire compris).

Sepale median largement ovale (2,2 X 1,8 mm.), 1-nerve et obtus;

sepales lateraux un peu plus grands (2,8-3 X 1,8-2 mm.), k

2 nervures. Petales ovales (2,1 X 1,4 mm.), tres obtus et a 2 ner-

vures. Labelle (4-5 mm.) a 5 lobes subegaux et obtus, le median

pourtant un peu plus grand et a 3 nervures alors que Ics autres

sont uninerves; eperon largement lincaire, cylindrique ou un peu

dilate vers le sommet obtus, long de 1,6-2 mm. Anthere haute

de mm. 7; viscidies tres aigues, aussi longues que les caudicules;

staminodes presque aussi longs que I'anthere, spatul6s ct un peu

epaissis au sommet. Rostelle a 3 dents egalcs ou subegales. Stigmales

adnes sur le cote externe, epais, spatules et aussi longs que le

rostelle (0 mm. 7). Ovaire glabre de 5-7 mm. de long.

Sous-bois humidc; sols sablonneux, pres dc la mer; fl. :
deccmbre.

Est : Vatomandry, GuiUot 6.

Endemique.

21. Cynosorchis Raymondiana H. Perr.. in Arch. Bot. Caen,

V (1931), Bull, mens., 48.
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Glabre, de 15-20 cm.; 2 tuberciiles ovales; racines velues; 2 feuilles

radicalcs, rarenicnt 3, oblongues-lanceolees (4-8 X 1,2-2 cm.) et

cuspidees-aigues. Hampe grele, a 3-4 gaines distantes, Epi assez

lache, long de 2-5 cm., a 6-12 fleurs; bractees aigues, 3 fois plus

courtes que Tovaire; fleurs d'un blanc-rose, tres petites (11-14 mm.,

ovaire compris). Sepale median ovale-obtus, concave, 1-nerve, de

meme longueur que les lateraiix semi-ovales (3 X 1,5 mm.). Petales

semi-ovalcs (2,5 x 1,2 mm.), obtus et a 2 nervures. Labelle (4 mm.)
attenue a la base, a 5 lobes tres inegaux et a 5 nervures, la mediane

simple, les autres se ramifiant dans les lobes laleraux; lobes

inferleurs petits, trlangules-aigus et divergents, les intermediaires

plus grands et obovales, 'le median aussi long que ces derniers,

mais oblong-aigu et plus etroit; eperon en massue, long de

1,5-1,8 mm., 3 fois plus large an sonimet tres obtus qu'a la base.

Rostelle tridente en avant. Ovaire glabre de 7-10 mm. de long.

Foret littoralc oricntale, sur dunes; fl. : juillet.

Est (S.) : env. de Fort-Dauphin, Decary 10142 et 10019.

Eiulemique.

22. Cynosorchis sigmoidea KranzL, Orcb, Gen. et Sp., I

(1898), 490. — Herminiiim sigmoideum K. Schum., in Just,

Jahresbericht, XXVI, I (1898), 336.

Glabre, de 30-40 cm. de haut; tubercules oblongs; 2 feuilles

radicates largement obovales ou oblongues (8-14 X 2-3 cm.)^

attenuees en petiole vers la base depuis le milieu ou au-dessus,

attenuees-tres aigues ou courtement acuminees-aigues au sommet.
Hampe a 5-G gaines assez distantes. Epi de 8-14 cm., lache et etroit,

a 10-20 fleurs; bractees lanceolees-aigues (4-5 mm.), egalant environ

le tiers de Tovairc, portant au sommet quelqucs granulations noires.

S^pales finement papilleux du cote externe, le median ovale-obtus

(3,2-3,5 X 1,2-1,3 mm.), les lateraux presque semi-orbiculaires

(6x3 mm.), attenues a la base, a 3-4 nervures pen visibles. Petales

senii-oblanceoles, obtus et a 2 nervures. Labelle finement papilleux,

epais, opaque, 6troit (5 x 1,5 mm.), k 5 lobes, les basilaircs

delloides, peu aigus, les intermediaires etroits et plus grands

(2 mm.), le median plus long encore (3 mm. 5) et plus aigu;

eperon epais, long de 5 mm,, un peu renfle vers le tiers superieur.
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Fig. Mil. Cyncsorchis saxicola: 1 port X i/2,^ ; 2, sr pale median : 3, sepnle

lateral : 4, petal? ; 5, labelle et epcron, tons X 2. — C. aurantiaca : 6. pert + 1/2,

.'j
; 7, fleur, de protil X 2. — (i. filifcmis : 8, port y l /2. 5 VI, s^pale median;

10 scpale lat(ra] . n,pctale; 12, braetee^ ovaire, labellc et eperon, tons X 4. —
C- sigracidea : 13. poit X V% ^; ^^> bractce ; 15, sepalc median ; 16. sepalc lateral

;

n.pet le; 18, labellc et eperon, tons X -*. — C. hirtula : 10, port X / Js ; 20,

fleur X 2 — C. teneniira: -.1, port x 1/2,?); 22, scpale median; 23, sepalc

lateral ;; 4, petalc; 25. labelle et c'peron, tons X 4- - C. Decaryara : 26, port X
1/2 r^ : 27 bractee : 28, scpale nudian ; 2V, sepale lateral ; 30, petale ; Hi. cvaire,

labelle et eperon, tons X -i- — C. iacculata : 32, port x 1/2, o ; :-3, fleur X 2.
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altenue-obfus plus haut. Anthere haute de 1 mm.; canaux of

rostclle courts (0 mm, 7); staminodes orbiculaires, tres courts

(0 mm. 3). Stigmates courts, mais un peu porriges, plats et tronques

au sommct libre. Ovaire do 15 mm. environ, un peu hispidulc-

glanduleux. — Fig. VIII, 13-18.

CoMOREs : Grande Comore, Boiuin, mai 1850.

Endemique.

23. Cynosorchis Humblotiana KranzL, in Engler Bot. Jahrb.,

XXVIII (1901), 176.

Grcle, de 25 cm. -environ de haul; 2 feuilles radicales, petiolees,

lanccolees ou oblongues (9 x 2-3 cm.); hampe portant quelques
gaines, un peu hispidule-glanduleuse vers le sommet. Epi presque
corymbiforme, pauciflore; bractees egalant presque la fleur. Sepales
obtus, le median (4 mm.) ovale-oblong, les lateraux (6x5 mm.)
ovales-arrondis. Petales (3 mm.) petits et ligules-obtus. Labelle

(5x5 mm.) a base auriculee, a 5 lobes, Ics basilaires Iriangules-

aigus, les inlermediaires ovales-oblongs, I'anterieur petit et oblong;
eperon de 6-7 mm., droit. Stigmates plus courts que les canaux
des antheres. Ovaire hispidule-glanduleux.

CoMORES : Humblot (tyipe iicn vu).

Endemique.

24. Cynosorchis elegans Rchb. f., in Flora (1888), 149.

Deux feuilles radicales oblongucs-Ianceolees et aigucs, en coir
a la base, en dessous d'un violet-pourpre et striees en lon«, en
dessus maculees de pourprc; hampe portant vers la base 2 feuilles

plus petites et plus haut une seule gaine; epi a 3-7 petites fleurs
blanches ou rosces, avec des macules et des stries pourpres;
bractees triangulees. Sepale median concave, en casque aigu;
sepales lateraux ligules plus ou moins aigus. Petales ligules-aigus,
plus efroits, Labelle a 5 lobes, les basilaires anguleux et auriculi-
formes, les inlermediaires ligules et divergents, le median triangulc,
beaucoup plus petit; eperon filiforme, presque aussi long que
rovaire.
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Plante cultivee a Kew, rapportce de Madaijascar par Low, (type non vu)

Endemique.

SOUS-GROUPE B.

1, Eperon de 2-3 mm. de long, en sac conique ct obtus, aussi

large a la Lase que long; hampe herissee de la base au

sommet; labelle trilobe, k lobe median flabelliforme, en

coin a la base 25, C. sacculafa.

1'. Eperon plus court (1 mm.); hampe glabre de la base au

sommet.

2. Labelle epais, sans nervures neitement visibles, jaunc meme
sur le sec, trilobe des le quart inferieur, les lobes etroits,

le median plus long que les lateraux et un peu spatule;

pctalcs libres 25 bis, C. andohahelensis.

2\ Labelle subentier et oblong, obtus et a 5 nervures, teinte

ou macule de violet (meme sur le sec); petales sondes par

la base aux sepalos et au labelle 2^. C. filiformis.

25. Cynosorchis sacculata Schltr., in Beih. Dot. CentrbL,

XXXIV (1916), II, 310.

Plante completement aphylle a I'anthese, de 12-25 cm. de haul;

tubercules oblongs et velus; hampe hispide-glandulcusc, portant

quelqnes gaines acuminees. Epl presqiie lache, atteignant 4 cm. 5

de long, a 8-15 Ileurs petites (9-12 mm., ovaire compris) et

brunatres; bractees plus courtes que I'ovaire. Sepales ovalcs-

oblongs, obtusiuscules, portant quelques glandcs a I'cxtericur, a

3 nervures peu visibles, de 3,5-4 mm. de long, le median concave-

cuculle, les lateraux obliques. Petales uuincrves, etroitcracnt

elliptiques-subaigus (4 X 0,8 mm.). Labelle (3,5-4 mm.) a base

courtement onguiculee, trilobe, les lobes lateraux lineaircs et trcs

petits, le median ample (4 mm. de large), flabelliforme, en coin

h la base, retus et apicule en avant; eperon eu sac conique et obtus,

aussi large a la base qu'il est long (2-3 mm.). Anthcre de mm. 8.

Rostclie de 1 mm., entier en avant. Ovaire de 4-6 mm. de long,

herisse-glanduleux. — Fig. VIII, 32-33.

Buissons ericoidcs, vers 2.300 m. d'alt.; fl. : fevrier.

Centre : uiont Ibitj-, Perrier 8119,

Endeemique

(40' Famine.) - 101



H. HUMBERT. FLORE DE MADAGASCAR,

25 bis, Cynosorchis andohahelensis H. Perr., in Not. Sysi,,

VIII-1, (1939), 34.

Grelc, subfiliforme, glabre, sans feuille radicale developpee, de

25-45 cm, de haut; 2 tuberciiles oblongs; tige a base entouree

do quclques gaines brunes, portant plus haut 4-6 cataphylles de

1-2 cm. de long, engainantes sur la moitie inferieure, attenuees en

linibe aigu et etroit plus haut; entre-nceuds inferieurs beaucoup

plus longs (10 cm. environ) que les superieurs (2-3 cm,). Epi court

(1-3 X 1 cm.), dense, a 10-15 fleurs; bractees uninerves, aussi

longues que I'ovaire ou le depassant peu; fleurs petites (4-5 mm.,

sans rovaire), a sepales blancs, a petales blancs margines de jaune

et a labelle jaune. Sepales trinerves, les nervures laleralcs obsoletes,

le median ovale-obtus (3 x 2,2 mm.), les lateraux plus grands et

5:emi-orbiculaires (4,5 X 2,8 mm.). Petales triangulaires-obtus

(3x2 mm,), un peu acumines au-dessus du milieu, a 2 nervures,

courbecs vers le bord anterieur. Labelle epais, opaque, a 5 nervures

h peine indiquees par 5 lignes sombres (5x4 mm. entre les

extremitcs dcs lobes lateraux), a base large, trilobe des le quart

inferieur, les lobes lateraux etroits (2 x 0,0 mm.), le median plus

long (3,2 x 1-1,3 mm,), un peu spalule au sommet; eperon de

1 mm., epais de mm. 5 a la base, obtus et un peu courbe en

avanl. Anthere de 1 mm.; canaux courts (0 mm. 8). Roslelle tridente,

les dents egales et arrondies. Processus stigmatiques, courts, plats

au sommet, un peu saillants. Ovaire de 6 mm. de long.

Humicole; brousse ericoide, vers 1.800-2.000 m. d'alt.; 11. : Janvier.

Centre (S.) : cimc du massif de TAndohahela, Humbert 13615.

Endemiquc.

$

26. Cynosorchis filiformis H. Pcrr., in Arch. Bot. Caen, V
(1031), Bull, mens., 48. — Perhtijhis filiformis Kranzl., in

Abh. Naturw. Ver. Bremen, VII (1882), 258; Habenaria fili-

formis Ridley, in Joiirn. Linn. Soc, XXI (1885), 504; H.
papulosa Ridley, loc. cit.; Hclorchis filiformis Schltr., in

Feddc Repcrt., XXXIII (1925), 35.

Tres grcle, siibfiliforme, de 25-40 cm. de haut, glabre et sans

feuilles devcloppces; 2 tuberciiles oblongs; hampe portant quelques
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gaincs; epi subdense de 10-30 fleurs, tres pctiles, glabrcs, blanches

mais a labelle teinte de violet; bractees un peu plus courtes que

Tovaire. Sepales ovales-oblongs, le median concave. Petalcs un peu

plus courts que les sepales, a base soudee a celles des sepales el

du labelle. Labelle pas plus long que les petales, oblong, entier

ou bisinue de chaque cote vers le tiers infericur, obtus et a

5 nervures; eperon conique et tres court. Anthere courle, emarginee

au sommet; canaux tres courts; caudiculcs tres fins et retractiles;

staminodes tres courts, arrondis et verruqueux. Rostellc tres petit

(0 mm. 3), nettemcnt tridente en avant, a dents tronquecs. Processus

stigmatiferes courts^ mais porriges et libres au sonuiiet. Ovaire

glabre, de 5 mm. au plus. — Fig. VIII, 8-12.

Marais tourbcux, de 1.500 a 2.000 m. d'alt.; fl. : Janvier; assez commun.

Centre : Ankara tra, HUdebrandt 3860; sans localite. Baron; Tana-

narive, Riitenberg; Aiitsirabe, Perrier 8000; Ambositra, Perrier 11485;

massif crAndringitra, Perrier 14344.

Endemique.

SOUS-GROUPE C.

1. Labelle entier; feuilles lineaires-lanceolees (7-10 X 1,2 cm.);

eperon cylindriquc de 4 mm. dc long 27. C. brevicornu.

V. Labelle trilobc.

2. Epi globuTeux ou oblong (16 mm. diam.), dense, de

15-25 fleurs; petite plante (8-9 cm.); feuilles lanceolecs

(3-4 cm. X 6-8 mm.); bcpales et petalcs obtus; lobe median

du labelle suborbiculaire et tres obtus; eperon de 5 mm.,

obtuse 28. C. ylobosaen massue

2\ Epi allonge et lache, pauciflore ou multinorc (4-15 fleurs);

plantcs plus hautes.

3. Plante de 10-15 cm.; feuilles ctroites (2,5-4 cm. X 6 mm.);

epi de 4-5 fleurs; bractee egalant rovairc; sepalc median

aigu; labelle a lobe median oblong et obtus 29, C. tenelta,

3\ Plante de 25 cm. et plus; feuilles plus larges (3-6 X 1,2-

1,8 cm.); epi de 15 fleurs environ; bractee ne depassant

pas la moitie de Tovaire; sepale median obtus; labelle

a lobe median pres dc 3 fois plus large que haul, pourvu

en avant d'une dent triangulairc-aigue 30. C. Decaryana.
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27. Cynosorchis brevicornu Ridley, in Journ. Linn. Soc.y

XXI (1885), 516.

Grele et de 15-35 cm. de haiit, a 3-7 feuilles lineaires-lanceolees

(7,5-10 X 1,2 cm.), acuminees; hamjDe a 1-2 gaines; epi lache^

multiflore; fleurs tres petites; bractees lineaires-acuminees, 3 fois

plus coLirtes que Tovaire. Sepale median cuculle-obtus, iin peu plus

court que les petales falciformes et obtus, Labelle lineaire, etroit,

recourbe au sommet, entier; eperon court (2 mm. 2), cylindrique

et obtus. Rostelle a dents planes et egales. Processus stigmatiferes

etrolts et oblon*^s. Viscidies ovales.

Centre : Ankafana, DeniHy Cowan (in Herb. Brit. Mus.) ; t^'ps noii vu
Endeniiquc.

28. Cynosorchis globosa Schltr., in Engler Jahrb., XXXVIII
(1906), 145.

Plante de 8-9 cm. de haut, a 4-5 feuilles radicales etroites

(3-4 cm. X 6-8 mm.). Hampe portaut quelques glandes pediculees
au sommet; epi subglobuleux ou ovale, dense, de 16 mm. de
diametre, a 15-25 petites fleurs. Sepales obtus, oblongs-elliptiques,

parsemes de glandes a Texterieur, de 4 mm. de long. Petales

oblongs-ligules, obtus et glabres, egalant presque les sepales.

Labelle (4,5 X 5 mm.) en coin a la base, trilobe au-dcssus; lobes
lateraux divergents, petits et triangulaires-obtus; lobe median
suborbiculaire et tres obtus, de 2 mm. de large; eperon en massue
obtuse, de 5 mm. de long. Canaux de Tanthere courts; processus
sfigmafiferes obcunciformes, plus longs que les canaux. Ovaire
parseme de glandes pediculees.

iMadagascar, sans localite (in Herb. B-rol.). Type non vu.
Endcniique.

29. Cynosorchis tenella Ridley, in Journ. Linn. Soc, XII
(1885), 124,

Grcle, de 10-15 cm. de haut; tubercules petits; 4 feuilles radicales
ovales-oblongues (2,5-4 cm. X 6 mm.); hampe glabre, portant
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2-3 gaines acuminees; epi lache, a 4-5 flcurs, petites (5 mm., sans

rovaire); bract ees ovales-acuminees, aussi longues que I'ovaire.

Sepale median ovale-aigu, les laleraux plus grands, en faux, oblongs

et obtus. Petales lanceolcs. Labelle trilobc, a lobes lateraux courbes

el subaigus, le median oblong, obtus et plus long; epcron courtc-

ment en massue, de meme longueur que les sepales latere

Canaux de Tanthere egalant le rostelle, Stigmates ovales, charnus,

k peine caclies. Ovaire un peu pubescent.

Cextke : Ambatovory, C Fox (in Herb. Brit- ^lus.); type non vu,

CoMOUEs : Grande Comores Boivin mai 1850. — D'aprcs la description

du type, les exemplaires des Comores different de la plante d'Ambato-

vory par les petales semi-ovales (3 X 1,2 mm.)i I'eperon cylindriquc,

a peine renfle ct tronque au sommct et les lobes lateraux du labclie

tres obtus. En outre ccs specimens n'ont que 2 (rarcmcnt 3) fcuilles

radicates, ct ils atteignent 25 cm. de liaut.

30. Cynosorchis Decaryana H. Perr., in Arch, Bot. Caen, V
(1931), Bull mens,, 45.

Glabre, de 25 cm. environ de haut; 5 feuilles radicates ovales-

lanceolees (3-6 X 1,2-1,8 cm.), courtcmcnt attcnuees vers la base,

aigues au sommet. Hampe portant 4 gaines etroites; epi lache,

allonge (15 cm. environ), a 15 fleurs lilacees et petites (14-16 mm.,

ovaire compris); bractees egalant la moitie de I'ovalre. Sepale

median (2 mm. 8), en casque obtus, uninerve; lateraux semi-

obovales, un peu plus grands (3 mm. 2), a 2 nervures, a herd

externe dilate-arrondi au-dessous du milieu, a bord oppose

droit et courtcmcnt angule vers le sommet. Petales obovales

(2,5 X 1,5 mm.), a bord interne dilate-arrondi, puis angulc-obtus

plus haut. Labelle (3,5 X 3,5 mm.) k base etroite et concave,

trilobe au-dessus du milieu; lobes lateraux etroitemcnt triangules-

aigus, un peu plus courts que le median, qui est tres largement

transversal (1x3 mm.), en coin a la base, arrondi sur les cotes

et muni au sommet d'une petite dent triangulaire-aigue tres nette;

eperon recourbe, aussi long que les sepales, tres renfle vers le

sommet. Anthere (1 mm.) retuse; canaux et caudicules de mm. 7;

viscidics aciculaires aussi longues que les caudicules. Stigmates

epais, egalant le rostelle. Ovaire de 10-12 mm., parseme de petites

glandes. — Fig. VIII, 26-31.
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Est : Ranolania, aux cnv. de Mananara (X.-E.), Decanj 74
Endcmique.

SOUS-GROUPE D.

1. Scpalo median 5-nerve, un peu gibbcux k la base; pctales
dilates-Iobules au bord externe au-dessus du milieu, puis
Lrusquement contractes en pointe obtuse; fleurs de couleur
orange; staminodcs prcsque horizontaux, adnes sur les cotes
du rostelle et aussi longs que lui 31. C. melinantha.

1'. Plantcs n'ayant pas ces caracteres.

2. Labelle a lobes lateraux plus etroits que le median, mais
n-ets et egalant au moins la moitie de sa longueur; une
seule fcuille radicale; staminodes verticaux.. 32. C. aurantiaca.

2'. Labelle a lobes lateraux reduits a une petite dent; lobe
median aussi large, et plus large qu'il n'est haul; petites
plantes greles; 1 ou 2 feuilles radicales.

3. Une seule feuille radicale; cpcron asscz epais, obtus,
courbe et egalant environ Ics 2/3 de I'ovairc; rostelle
long de 1 mm. 5 ^j,-}. c. hirtula.

3'. Deux (parfois 3) feuilles radicales; cperon droit, mince,
plus court que la moitie de I'ovaire; rostelle plus court

^^ ^^- ') 3i. C. tenerrima.

31. Cynosorchis melinantha Schltr., in Fedde Repert.,
XXXIII (1925), 60.

Herbe de 20-30 cm.; 2 tubercules allonges; 1 seule feuille
radicale, lineaire-aigue (8-12 cm. x 4-7 mm.), graduellemcnt
attenuee vers la base; hampe hispidule-glanduleuse, a 3-4 gaines;
epi dense a 7-20 fleurs, conique ou oblong (jusqu'a 4 x 1,7 cm.);
bractees prcsque 2 fois plus courtes que I'ovaire; flours moycnncs
(13^10 mm., ovairc compris), d'un beau jaune-orange, hispidnles-
glanduleuses sur les parlies externes. Sepale median etroitement
ovale, de 6-7 mm., concave et a 5 nervures; lateraux elroilement
oblongs, de 6-7 mm., obtus et a 3 nervures, adnes par leur base,
ainsi que les petales, au labelle. Petales (5 x 2 mm.) a bord
externa tres dilate au-dessous du tiers superieur, puis brusque-
ment contractes en pointe au sommet. Labelle (6x6 mm.), tres
largcment ovale, tres profondemcnt trilobe; lobes lateraux oblongs-
falciformes et obtus; lobe median a base tres etroite et tres courte.
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puis dilate en lame tres largement flabelliforme (4 x 4,5 mm, au

sommet), a bord antcrieur ondule et tres obtiis; eperon cylindro-

conique, subaigu, d'environ 3,5-4,5 mm. de long. Anthere de 1 mm.

de haul; canaux et caiidicules de mm. 5; viscidies blanches,

elliptiques, de mm. 4; staminodes complelcment adnes; rostclle

6troit, h peine 2-sinue en avant; sligmates tout a fait au fond de la

fosse, tres petits, libres au sommet. Ovaire herisse-glanduleux, de

7 a 10 mm. de long.

Rocailles (quartzUcs), vers 1.500 mm. d'all.; fl. : fevricr.

Centre : cntre la Mania ct I'lvato, Perrier 12383.

Endemique.

32. Cynosorchis aurantiaca Ridley, in Journ. Linn. Soc,

XXII (1886), 123; H. Perr., in Arch. Bot. Caen, V (1931), Bull,

mens., 49.

Grcle, de 2Q-40 cm.; 2 tubercules allonges; une seule feuille

radicale etroite (8-20 x 3-4 mm.) et glabre; hampe herissee-

glanduleuse ainsi que les 4-5 gaincs qu'elle porte. Epi grele, de

5-15 cm., lache, a rachis herisse-glanduleux; bractees hispidules-

glanduleuses, les inferieures egalant la moitie de I'ovaire; fleurs

portant quelques glarides sur les pieces externes, d'un blanc pur,

avec le labelle d'un beau jaune-orange. Sepale median de 4 mm.,

en casque large, un pen attcnue-obtus, uninerve; sepales lateraux

un peu plus petits (3 mm. 5), adnes par la base aux petales et

au labelle. Petales (3 mm. 5) dilates-arrondis vers la base du cote

anterieur. Labelle (C mm.) tres concave a la base, trilobe au-dessus

du milieu; lobes lateraux 6troits et lineaires (2 X 0,7 mm.), Ic

median linement papilleux, obtriangulaire, un tiers plus grand,

large de 2 mm. 8 au sommet mucronule et attenue du sommet a

la base; eperon de 4 mm. 3, un peu attcnue-obtus. Anthere

spherique; staminodes aussi larges et moitie plus courts que

I'anthere; caudicules de 1 mm. 3, dilates en aile hyaline dans la

moitie superieure; viscidies blanches et oblongues (0 mm. 4);

rostclle de 2 mm., tridente en avant; stigmates non exserts, entiere-

ment soudes. Ovaire de 8 mm., convert de glandes pediculees.

Fig. VIII, G-7.
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Dans Ics savoka a Philippia, vers 1.800 m. d'alt.; fl. : fevrier.

Centre : Ankeramadinika, D' Fox (in Herb. Brit. Mus.) ; mont Anga-

vokely, Waferlot 787, 818 et 843, Perrier 16066 et 16074.

Endemiquc.

33. Cynosorchis hirtula H. Perr., in Arch. Bot. Caen, V
(1931), BuIL mens., 49. — C. filiformis Schltr., in Fedde

Rcpert., XXXIII (1925), 48 (non C. filiformis [Kranzl.],

H. Perr.).

Tres grele, de 8 a 20 cm. de haul; 2 tubercules arrondis ou

oblongs; line seule feuille radicale lineaire-aigiie (2,5-7 X 1-3 cm.).

attenuee en petiole vers la base; hampe filiforme a 3 gaines, glabre

k la base, herissee-glanduleuse au sommet; epi lache, attcignant

6 cm. de long, a rachis hispidule-glanduleux, et a 2-7 fleurs pclites

(12-14 mm., ovaire compris), verdatres ou rougeatres avec le

labelle blanc, portant quelques glandes pediculees sur les j^ieces

cxterncs. Sepales obtus, le median (3 mm.) ovale, concave et

trinerve, les lateraux (4 mm.) oblongs et uninerves. Petales

lanceoles-aigus, a 2 nerviires a la base, a bord extcrnc un pen

attenue a la base et dilate au-dessus. Labelle (4x5 mm.) a base

etroite, a lobes kteraux tres pctits et tres courts, a lobe median
dilate en lame reniforme, courtement excisee en avant avec un

apicule median; eperon etroitement cylindrique-obtus, long de

4 mm. 5. Anthere tres petite (0 mm. 6); canaux et caudicules

allonges (1 mm. 5); viscidies tres rapprochees, ovoides et

blanches. Rostelle a peine bidente au ,sommet. Stigmates non
exserts, completement soudes. Ovaire de 8-9 mm., parseme de

glandes pediculees. — Fig. VIII, 19-20.

Buissons ericoidcs, vers 2.400 m. d'alt.; fl. : Janvier.

Centhe : massif d'Andringitra, Perrier 14554.

Endemiquc.

34. Cynosorchis tenerrima Kranzl., Orch. Gen. ct Sp., I

(1900), 493. — Habenaria tenerrima Ridley, in Journ. Linn,

Soc, XXI (1885), 505.
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Herbe de 10-15 cm.; 2, rarement 3 feuilles ratlicales lineaires-

lanceolees, courtes (1,8-2 cm.). Hampe grele, a 1-2 gaincs distantes;

cpi lache et pauciflore (5-7 flours); bractees egalant a peu pres

la moitie de I'ovaire; fleurs petitcs (9-12 mm., ovaire compris),

blanches ou lilacees. Sepalcs trinerves et obtus, le median ovale-

oblong (3 X 1,5 mm.) et concave, les lateraux iin peu plus ct roils

et un peu courbes en faux. Petales semblables aux sepales lateraux,

un peu plus aigus, soudes par la base au labelle. Labelle (3 mm. 5)

largement obcordiforme, h base etroite, dilate un peu plus haul

de chaque cote en une petite dent obtuse, puis elargi et atteignant

3 mm. 5 de large au sommet, k bord anterieur profondement

echancre avec un apicule median; 7 nervures, la mediane simple

et les autres ramifiees; eperon cylindrique et droit, long de

2,2-2,8 mm. Antherc petite (0 mm. 6); staminodes subspatules,

egalant presque I'anthere. Rostellc court (0' mm. 7), subentier, k

peine denticule et un peu cmargine au milieu en avant. Processus

stigmatifercs capites libres dans la moitie supericure, beaucoup plus

courts que le rostelle. Ovaire long de 6-7 mm. — Fig. VIII, 21-25.

Marais, tourbcs, de 1.400 a 2.000 m. d'alt.; fl. :
novembrc-decc-mbrc.

Centre : Andrangaloaka, Hildebrandt 3732; Ambatoloana, Yiginer et

Humbert 1070; Manankazo, au N.-E. d'Ankazobe, Perrier 11326; flanc E.

du mont Tsiafajavona, Perrier 13412; Tampoketsa, cntrc I'Ikopa et la

Betsiboka, Perrier 16743.

Endemicjue.

SOUS-GROUPE E.

1. FeuillD ovale ou suborbiculaire, moins de 2 fois plus longue

2. Une seulj feuille radicale suborbiculaire ou largcnu-nt ovale

(3-4,5x2.5-3.5 cm.), cordee a la base; fleur ussez grande

(2 cm. environ, ovaire compris); cpcron de 8 mm.; ovaire

berisse-glanduleux 35. C. carcUophyllu.

2\ D.ux feuilles radicalcs ovalcs (3-3,2 X 2-2,3 cm.), non cordees

k la base; fleur plus petite (8-10 mm., ovaire compns)
;

_

dperon de 3-3,5 mm.; ovaire glabre S6. C. trypluordes.

V. Fcuillc plus de 3 fois plus tongue que large.

3. Labelle bif.de. en coin k la base; 2 feuilles radicales

... 37. C. glandulosa
leuse

(40' Famine.) — 10^



H. HUMBERT. FLORE DE MADAGASCAR,

3'. Labelle trilobe ou tout au moins trisiiiuc ou trilobulc au

sommet.

4. Labelle obtriangulaire on largement obovale, seulement

trisinue ou tres courtement trilobule au sommet; eperon

court (4- mm.).

5. Une sciile feuille raclicale, rarement 2; eperon rcnfle en

ampoule obovale, 3 fois plus large au sommet qu'a

sa base 38. C. ampullacea

b\ Doux feuilles radicales (pnrfois 3); eperon cylindriqu lO

recourbe en «club» au sommet 39. C. himaculata.

4'. Labelle nett-ement trilobe, a partir au nioins du milieu.

6. Feuilles ovales ou ovales-Ianceolees (2,5-10 X 1-3,5 cm.),

moins de 4 fois plus tongues que larges; eperon de

3-3,3 mm., a base large, courtement atteriue, puis

cylindrique; bractecs egalant rovairc ou un peu plus

courtes W, C. Baronii.

6'. Feuilles plus etroites, plus de 4 fois plus longues que

larges; bractees au moins 2 fois plus courtes que

Povaire.

7. Uiie seule feuille radicale; eperon de 5-5,5 mm. de long;

ovaire et hampe glabres il. C, andringitrana.

7'. Deux feuilles radicales ; eperon de 2,5-3 mm,;

sommet de la hampe et ovaire h^risses-glan-

duleux *. i2 C. alboriibra

35. Cynosorchis cardiophylla Schltr., in Beih. Bot. CentrbL,

XXXIV (1916), II, 307.

Hcrbe de 20i a 30 cm.; une seule feuille radicale etalee sur le sol,

suborbiculaire ou largement ovale (3-4,5 X 2,5-3,5 cm.), apiculee

et glabra. Hampe hispidule-glanduleuse, a 3-5 gaines distantes;

epi densemcut multiflore; bractees plus courtes que Tovaire; fleurs

moyennes (2 cm., ovaire compris), d'un beau violet-rouge, les

pieces externes portant quelques glandes pediculees, Sepalcs

elliptiques-obtus, le median trcs concave, dc 7 mm., les latcraux

plus, longs (9 mm.). Petales lanceoles-falciformes, subaigus, de

7 mm., a bord antcrieur courtement unidcntc vers le milieu. Labelle

en coin, large a la base, de 8-10 mm. de long, a 5 lobes, les basilaires

tres petits et deltoidcs-oblus, les 3 anterieurs etroitement oblongs,

oblus, le median un peu plus long que les lateraux; eperon grele,

de 8-10 mm., cylindrique, puis un peu dilate en massue. Anthere
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haute de 1 mm.; caudicules fins, un pcu cpaissis sous Ics pollinies;

staminodcs obtus, aussi hauts que I'anlhere; viscidies a base

subspherique, longuement prolongees sous le rostelle en pointe

aiguc, longues au total de 1 mm. 5; canaux de 2 mm. 5. Rostcnc

a 3 dents subaigues, la mediane 2 fois plus grandc que les laterales.

Processus stigmatiferes en larges lames spatulees, libres dans lour

moitie superieure. Ovaire densement glanduleux d'cnviron 1 cm.

de long. — Fig. IX, 1-6.

Rocailles et buissons ericoides, de 1.800 a 2.400 m.; fl. : janvier-avril.

Centre : mont Ibity, Perrier 8089 et 13759; mont Analamamy, a I'W.

d'ltremo, Perrier 12490; massif d'Andringitra, Perrier 13753 et 14355.

Endcniique.

36. Cynosorchis tryphioides Schltr., in Ann. Mus. Col.

Marseille, ser. 3, I (1913), 12, t. III.

Petite plante d'environ 5 cm. de haul; 2 feuilles radicates ovales-

aigues (3-3,2 x 2-2,3 cm.), glabrcs, etalees sur le sol. Hampe glabre,

portant une petite gaine vers le milieu; ^pi lache, a 15-17 petites

fleurs (8-10 mm., ovaire compris) lilacees et glabres; bractees

egalant I'ovaire. Sepales obtus, le median largemcnt ovale

(3x2 mm.), uninerve et en casque, Ics lateraux oblongs

(3 X 1,2 mm.), peu dissym6triqiies, a 2 nervures. Petalcs (3 X 1 mm.),

obtus, dilates au milieu du bord anterieur et a 2 nervures. Labelle

(3x3 mm.) en coin large a la base, trilobe, les lobes larges et pen

inegaux, trinerves, le median echancre ou courtement bifide au

milieu; eperon cylindrique ou un peu attenue, de 3-3,5 mm. de

long. Anthere arrondie, efTacee; canaux et caudicules de 1 mm.;

viscidies petites, aigues, en pointe replide sous le rostelle. Rostelle

trilobule en avant, le lobule median prolonge en arriere sur le

clinandre par une cloison verticale, separant les 2 canaux.

Processus stigmatiferes non exserts, sondes jusqu'au sommet par

leur bord externe. Ovaire glabre, de 5-6 mm. de long.

Fig. IX, 7-11.

Rocailles, lieux decouverts, cntre 300 et 1.000 m. d'alt.; fl. :
dcccmbre-

fevricr. ^

Sambirano : llancs de la vallee du Samlnrano, Perrier 18(55 et lo3dS;

Antsahabe, pres de Beangona, Perrier 15748; cnv. de Maromandia

(Anlvaramy), Dectiru 1367, 1426 et 1592.
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OuEST (N.) : plateau calcaire rocailleux de FAnkarana, Humbert 18880.

Centhe : (X.) : camp d'Ambre, pres de Diego-Suarez, Perrier 17508.

Endeiniquc.

37. Gynosorchis glandulosa Ridlej^ in Joiirn, Linn. Soc,

XXII (1885), 123.

Herbe de 30 cm. environ; 2 feuilles lanceolees-aigues

(15 X 2,5 cm. enA^iron). Hampe pubescente-glanduleuse, portant

une seule gaine herissee; epi lache, multiflore; bract ees pubes-

ccntes-glanduleuses, plus longucs que la fleur. Sepalcs et petales

presque semblables, lanceoles; labelle en coin, biflde; eperon

cylindrique, attenue an sommet, beaucoup plus court que Fovaire

pubescent. Anthere a canaux courts; rostelle etroit; staminodes

ovales.

Centre : Ambiitovory (Imcrina), D^ Fox (in Herb. Kew.). Type non vu.

Endemique.

38. Gynosorchis ampullacea H. Pcrr. — Cynosorchis cnnei-

labia, ssp. ampullacea H. Perr., in Arch. Bot Caen, V (1931),

Bull. mens. J 51.

Herbe de 14-3() cm. de haut; une seule feuille radicale (rare-

menf 2) lanceolee-lineaire (7-11,5 x 1-1,7 cm.), aigue, longuement
attenuee vers la base. Hampe hispidule-glanduleuse, a 2-3 gaines

glabres; epi un peu unilateral, lache, de 4-12 fleurs violeltes;

bractces portant quelques glandes pediculees, egalant au plus le

tiers de Tovaire. Sepales obtus, le median en casque, ovale

(5x3 mm.) et trinerve, les laleraux oblongs (6x3 mm.), a
m

nervurc mediane seule nettement visible. Petales (5 X 1,7 mm.),
libres, un peu dissymetriques, un peu attenues du milieu vers

la base, au-dcssus attenues puis brusqucmcnt contracles en pointe

courle et npiculee, a bord anterieur dilate, a 2 nervures, une

mediane, saillante en dehors, Tautre (antcricure) bifurquee. Labelle

(8 mm.) obtriangulaire-flabelliforme, a base epaisse et creusee en

goultiere, dilate graduellcmcnt au-dessus et atteignant 6 mm. de

large au sommet, on il est tres courtement trisinue ou trilobule,

les 3 lobules plus larges (2 mm.) que hauls (1 mm.) et a bord
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sepale Interal ; 15. pet.le ; 16. labellc et eperon, *«"%?,, ^jClfJ^^^^^lalV
port X 1/2 ; IS. flour gr. nat. ;

1". ^'^,^P''''^"1'^^!;''" ^^^oq *nort X 1 se'pale
22. labelle et eperon. tous X 2. - C. andringitrana 23 poit X
median ; 25 sepale lateral ; iC, petalc ; 2i, ovaire, labelle et eperon, tous x
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cntier; 3 ncrvures, la mediane simple, les laterales 3 fois bifurquees;

eperon de 4 mm., renfle en ampoule tres obtuse, 3 fois plus large

au sommct qu'a la base, munie de chaque cote d'une coslule un

peu saillaiite. An there spherique; staminodes petits et spatules;

canaux et caudicules de 1 mm.; viscidies blanches, en fer de lance,

obtuses a la base, tres aigues, inflechies sous le rostelle et de

mm. 5 de long. Rostelle courlement tridente en avant. Processus

stigmatiferes non exserts, soudes par leur bord externe. Ovaire

de 12 mm., couverl peu densement de glandes pediculees.

. Eboulis basaltiques, rocailles, vers l.-lOO m. d'alt.; fl. : jaavier.

Centre : colline au bord du lac d'Andraikibo, pres d'Antsirabe, Perrier

17S95.

Kndcmique.

39. Cynosorchis bimaculata (Ridl.) H. Perr. — Habenaria

bimaculata Ridlej^ in Joiirn. Linn. Soc, XXI (1885), 508.

Plante de 45-00 cm. de haul, tres grcle. Feuilles radicales 2

(parfois 3), etroitement lanceolees (12-16 X 1,5-2,2 cm.), longue-

ment attenuees en petiole. Hampe de 35-45 cm. a 5-7 gaines, la

premiere a limbe plus ou moins developpe, les autres a limbe aigu

de plus en plus reduit, passant graduellement aux bractees; 6pi

de 8-10 cm. de long, sublache, multiflore (20-30 fleurs); bractees

aigues, egalant au plus la moitie de Tovaire pedicelle; fleurs de

15-17 mm. de long, purpurines avcc le labellc orne de 2 taches

pourpres. Sepales et petales lanceoles-aigus, le sepale median

(7 mm. de long) et les pclalcs connivents en casque. Petales

trinerves, Labelle largement obovale-cuneiforme (5 x 3,5 mm.)
tres courtement trilobule au sommet, a nombrcuses nervures;

eperon de 4 mm. de long, cylindrique, recourbe en avant en forme

de «club», obscuremcnt bidente-obtus au sommct du cote interne

de la courbe. Anthere dressee, haute de 1 mm. 4; canaux tres

courts; processus stigmaliques courts, 6pais et pblus. Ovaire

(ped. incL) de 10 mm. de long, hispidule-ghindulcux.

Centre ; Ikangasoa (Imerina), Deans Cowan, type (vu seulemcnt

2 fleurs et photographie du specimen-type, obligeammcnt communiqu^cs
par la Direction de THcrbier du British Museum).
Endemique,
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40. Cynosorchis Baronii Rolfe, in Joiirn. Linn. Soc, XXIX

(1891), 58; H. Perr., in Arch. Bot., V (1931), Bull mens., 50.

— C. nigrescens Schltr., in Beih. Bot. Centrbl, XXXIV (191G),

311; C. pauciflom Rolfe, in Journ. Linn. Soc, XXIX (1891), 58.

Plante dc 10-40 cm.; 2 tubercules allonges; 2 feuilles radicales

etalees sur le sol, ovales ou ovales-lanceolces (2,5-10 X 1-3,5 cm.),

attenuees en petiole vers la base, aignes au sommel. Epi lache,

de 2,5-10 cm., parfois pauciflore, plus souvent a 20-40 flours, h

rachis et pedoncule plus ou moins hispidules-glandulcux; bractecs

etroitement lanceolees-aigues, egalant I'ovaire ou un pen plus

courles; fleurs petitcs (12-15 mm. avec I'ovaire), blanches, rosees

ou roses ponctuees de rouge, hispidules-glanduleuscs sur les

parties externcs. Sepalcs obtus, le median largement ovale

(3,5-4,5 X 2-2,5 mm.), concave et 3-5-nerve, les latcraux subsemi-

orbiculaires (4-5,5 X 2-2,5 mm.), a 3-4 nervures. Petales libres, de

la meme forme que les sepales lateraux, mais un peu plus petits

et a 2 nervures. Labelle obscurcment dilale-sublobule au-dessus de

la base ctroite, puis trilobe, de 4,5-6 mm. de long; lobes obtus,

les lateraux plus courts et plus larges que le median; 9 nervures

ramifiees dans les lobes lateraux; eperon de 3-3,3 mm., k base

large, courtement attenue puis cylindrique ou parfois un peu

renfle au sommct obtus. Anlhere 'haute de mm. 8; caudicules et

canaux de 1 mm. environ; viscidics etroites, allongees (0 mm. 5)

et blanches; staminodes egalant les 2/3 de I'anlhere ou un peu

plus courts; rostelle tridente en avant, les dents laterales aigues,

la mediane obtuse; processus stigmatiques ne dcpassant d'abord

pas le milieu du rostelle, puis I'egalant cnsuitc, libres et plus epais

au sommet. Ovaire de C-9 mm. de long, plus ou moins densement

hispidule-glanduleux. — Fig. IX, 12-16.

Rocailles et buissons 6ricoidcs, de 1.500 a 2.400 m. d'alt.; Janvier-

avril; asscz conimun.

Centre : sans localitc. Baron 725 et 5246; Angavokely, k I'Est de

I'lmerina, Perrier 1G073; Ankaratra, Perrier 8086 et 13525; mont Ibity,

Perrier 8079; mont Voliitrakidaliy, Perrier 12432; massif d'Andriiigitra,

Perrier 13620 ct 14320; vallee de la Manandona, Perrier 11883.

Endemiquc.
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41. Cynosorchis andringitrana Schltr., in Fedde Repert

XXXIII (1925), 40.

Plante grele, de 15-30 mm.; 2 tubercules arrondis ou allonges;

line seule feuille basilaire, elliptlque-oblongue ou oblanceolee

(5-17 X 1-2,5 cm.), obtuse ou aigue, attcnu^e vers la base; hampe

glabre, portant un petit nombre de gaines distantes, a limbe

lanceole et tres acumine; epi assez lache atteignant 12 cm. de long,

de 5-20 fleurs presque unilaterales; bractees lanceolees tres

acuminees, 3-4 fois plus courtes que Tovaire; fleurs de taille

moyenne (14 mm, environ avec I'ovaire), d'un violet-rouge clair,

Sepales obtus, Irinerves, le median largement ovale, concave, plus

court (4-5 mm.) que les lateraux (5-6 mm.) falciformes-oblongs,

f*eta]es ovales-falciformes, obtus, binerves a la base, a bord interne
I

'

adherant au sepale median et aussi long que lui. Labelle a base

largement en coin, manifestement trilobe a partir du milieu, de

6-G,5 mm. de long, et de 4 mm. 5 de large entre les extremites des

lobes lateraux; lobes lateraux courts, oblongs et tres obtus; lobe

median 2 fois plus long, subcarre, tronque et tres obtus, un peu

dilate et crenele au sommet et de 3 mm. environ de large; eperon

etroitement cylindrique, un peu epaissi au sommet obtus et de

5-5,5 mm. de long. Anthere haute de 1 mm.; starainodes obovales-

spatules, dresses, depassant le rostelle. Rostelle court (1 mm.), a

3 dents courtes et obtuses. Processus stigmatiques plus courts que

le rostelle, adnes sur toute leur longueur. Ovaire pedicelle glabre

de 8 mm, de long environ. — Fig- IX, 23-27,

Foret a mousses, de 1.800 a 2.200 m. d'alt, ; fl. : fevrier-avril.

Centre : massif d'Andringitra, Perrier 13755 et 14570 ; S. Eetsileo^

Catat 4140.

Endemique,

42. Cynosorchis alborubra Schltr., in Fedde Repert., XXXIII

(1925), 39.

Plante de 10-30 cm,, grele; tubercules 2, allonges; 2 feuilles

basilaires etalees, etroitement oblongues ou oblongues-elliptiques

(2,5-7 cm. X 6-17 mm,) un peu attenuees vers la base, et acuminees

au sommet; scape portant quelqnes glandes pediculees vers le
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sommet et un petit nombre de gaines distantes a limbe tres

acumine; epi court (au plus C cm.), de C-9 fleurs glabrcs (sauf

I'ovaire), blanches avec le labelle ponctue de rouge; bractees

lariceolees-acuminees, presque 2 fois plus courtes que I'ovaire.

Sepales etroitemeut oblongs on ligules-oblongs, obtus, a 3 nervures,

le median de 6 mm. de long, les lateraux un pen plus longs, de

7 mm. Petales oblongs, obtus, a bord un pen ondule, aussi longs

que le sepale median et k 3-5 nervures. Labelle de contour oblong,

trilobe a partir du tiers inferieur, long de 6 mm. 5, large de

4 inm. 75 entre les extremites des lobes lateraux; lobes lateraux

lanceoles, subaigus, le median oblong-ligule et obtus, presque 3 fois

plus long que les lateraux; eperon de 2,5-3 mm., conique et aigu.

Anthere de 1 mm. de haut; caudicules ct canaux courts (0 mm. 6);

staminodes appliques de chaque cote de la base de Tanlhere, a

bords superieurs blancs, irreguliers, comme denticules. Roslelle

de '0 mm. 7, trilobule au sommet; lobules lateraux obtus inllechis

et larges (0 mm. 2), le median horizontal, epais, rectangulaire,

un tiers plus grand que les lateraux, epaissi et comme bidente en

avant. Processus stigmatiques entieremcnt adnes, sauf le sommet

epaissi ct rumine-lobule. Ovaire nedicolle Hp fi-lO mm., parseme

de petites glandes pediculees. — Fig. IX, 17-22.

Buissons ericoides, vers 2.600 m. d'alt.; fl. : Janvier

Centre : massif d'Andriugitra, Perrier 14356.

Endemique.

Section II. — Lowiorchis H. Perr., in Arch, Bot. Caen, V

(1931), Bull, mens., 53.

Rostelle a bras longs on courts, toujours entier sur una

certaine longueur en avant de ranthore, h lobe median double,

bilabic on presque, la levre supcrieure reduite a 1 ou

2 petites saillies obluses ou, au contraire developpee en lame

obliquenient ascendante, Tinfericure en piece membraneuse

mant g

c'est-a-dire trilobe avec le lobe median plus ou moins profon-

dement bifida. — 5 especes de Madagascar, localisees dans

le Nord de Tile.

(49^ Famine.) — H"?
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1. Rostelle k bras suLuuls, represcntes par de petites dents, k

lobe median superieur reduit a une petite saillie et a lobe

median infcrieur en membrane formant gouttiere; flours

mo^'cnnes.

2. Anthere haute de 1 mm. 5; staminodes dresses, tres courts,

situes entre I'anthere et le bord anterieur du rostelle;

viscidies libres; cotes de Techancrure mediane du rostelle

epaissis au sommct et termines par une petite dent; ovaire

de 1 cm. de long... i3, C, sambiranoensis

2'- Anthere de 1 mm. de Iiaut; staminodes horizontaux ou

presque, adnes aux cotes du rostelle et aussi longs que lui;

pas de dent aux extremites des bords de I'echancrure

mediane du rostelle ; viscidies adhercntes entre eiles

;

ovaire long de 2 cm 4^^/. C. orchioides

V, Rostelle a bras allonges (plus de 1 mm.), k lobe median

superieur bien developpe en lame obliquemcnt ascendante

en avant ou reduit a 1 ou 2 saillies careniformes, tronquees

en avant; lobe median infcrieur developpe en levre inflechie;

fleurs grandcs (labelle de plus dc 15 mm.).

3. Rostelle a lobes medians tous deux bien developpes; eperon

cylindrique et grcle de la base au sommet; hanipe

uniflore 45. C. aphylhi

3\ Rostelle a lobe median superieur reduit a 1 ou 2 petites

saillies careniformes; eperon rcnfle au sonnnet; hampe
pluriflore.

4* Eperon brusqucmcnt dilate-cylindrique dans le tiers

superieur; labelle a 6 lobesj 2 basilaires et pctits, les

4 autrcs grands et fimbries-dcntes sur les bords;

rostelle renfle au milieu (sur le clinandrc) en 2 saillies

semi-cylindriques, tronquees en avant ; epi de 4

k 8 fleurs i6. C. fimhriaia

4'. Eperon rcnfle insensiblemcnt en massue tres allongce

;

labelle k 4 lobes non fimbries-dentes; rostelle, en

arriere des bras, seulement renfle-semi-cylindrique au

milieu; hampe souvent uniflore 47. C Lowiana

43. Gynosorchis sambiranoensis Schltr., in Fedde Rcpcrt.,

XXXIII (1925), 69.

Herbe de 10-25 cm.; 2 tubercules fusiformes; une seiile feuille

radicale embrassant la tige, lanceolee ou oblongue-lanceolee

(6-15 X 1-2,4 cm.), aigue ou acuminee, Hanipe glabre et nuc; epi
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unilateral ou presque, atteignant 10 cm. de long, a 5-20 flours

mediocres, lilacees et glabres; bractees un peu plus longues ou un

peu plus courtes que Tovaire. Sepales obtus, Ic median de 5 mm.,

largement ovale, concave et a 3-5 nervures, les lateraux oblongs ct

plus longs (6 mm.). Petales oblongs, obtus, trinerves a la base,

de la longueur du sepale median. Labelle (10 X 12 mm.) tres large-

ment en coin a la base, trilobe jusqu'au-dessous du milieu; lobes

lateraux divergent s, obovales-cuneiformcs et obtus; le median a

base etroite, puis largement obovale, bilobule jusqu'au-dessous du

milieu (7x6 mm.); lobules semi-oblongs et obtus, separes par un

sinus etroit; 5 nervures environ par lobe; eperon court (4-4,5 mm.),

renfle en massue obtuse dans la moitie apicale. Anthere haute

de 1 mm, 5; caudicules et canaux de mm. 7; viscidics ovales;

staminodes reduits a un bourrelet arrondi. Rostelle court (0 mm. 8),

a bord anterieur echancre au milieu et a 4 tres petites dents,

2 laterales et 2 sur les cotes de rechancrure; au fond du sinus,

petite carene obsolete prolongee en arriere; levre inferieure

constituee par une membrane formant goutticre, reliant les 2 bords

de rechancrure; une petite cayite s'erifoncant sous le clinandre

entre la levre inferieure et la supcrieure reduite a la petite saillie

du fond du sinus. Processus stigmatiferes s'epaississant beaucoup

a la fin et comblant la fosse stigmatique. Ovaire glabre, long de

1 cm. environ. — Fig. X, 1-6.

Sambirano : vallce du Sambirano, Perrier 15196; Humbert 18579

Endcmiquc.

44. Cynosorchis orchioides Schltr., in Ann. Mus. CoL

Marseille, ser. 3, I (1913), 10.

Herbe d'environ 35 cm. de haut; 2 tubercules allonges et etroils,

tres veins ainsi que les racincs; une scule feiiille radicale,

embrassant la tigc, etroitcment lanceolee (20i x 4,1 cm. environ)

et tres aigue; hampe nue et glabre; epi subdense, a 20-25 fleurs

purpurines, k pieces cxternes portant parfois quelqucs glandes;

bractees plus courtes que I'ovaire. Sepales obtus, a 5 nervures,

le median elliptique de 4 mm. 5, les lateraux subfalciformes, un

peu plus longs (5 mm.). Petales (5 mm.) clliptiques-ligules, obtus

et a 2 nervures. Labelle (10-11 mm. long et large) en coin a la base,

(49» Famine.) — HO
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4-lobe, les lobes lateraiix un peu plus larges que les sup^rieurs;
eperon de 5 mm., un peu renflc en massue obtuse. Anthere de
1 mm. de haul; caudicules et canaux de mm. 7; viscidies soudccs
ensemble en un corps rougeatre et discoidal (0 mm. 5 diam.);
slaminodes presque horizontanx, sondes aux cotes du rostelle et

nussi longs que lui. Rostelle comme celui de C. sambiranoensis,
mais sans dents de chaque cote de Techancrure mediane et a
carenc du fond du sinus phis saillanle. Processus stii^matifores

plus courts que le rostelle. Ovaire glabre, de 2 cm. de long.

Bois rocaillcux; ft, : novcmbre.
Guest : env. de Maevatanana, Perrier 416.

Endcmique.

45. Cynosorchis aphylla Schltr., in Ann. Mus, Col
Marseille, ser. 3, I (1913), 7,

i

De 15 k 22 cm. de haut; racines chariuies et velucs; feuille

radicale non developpee a la floraison, mais grande et largement
oblongue-aigue. Hampe de 10-16 cm. a quelques petites gaines
distantes, souvent uninore, parfois a 2-3 flcurs; braclee beaucoup
plus courte que I'ovaire; Hcur grande, d'un rose fonce. Scpales
obtus, le median (8x5 mm.) largement ovale et a 5 nervures,
les lateraux (9 x 4,5 mm.) semi-orbiculalres. Pelalcs formant
casque avec le sepale median, lanceoles-llneaircs (8 X 1,2 mm.),
aigus cl trinerves. Labelle 4-lobe au-dessus de la base en coin,
grand el phis large (3 cm.) que long (2 cm. 4); lobes inferieurs
divergents et tres obtus; lobes anterieurs oblongs; 7 nervures,
la mediane saillanle sur le palais; eperon filiforme, de 4-5 cm!
de long. Anthere arrondle de 2 mm. de haul; canaux et caudicules
de 5 ,mm. 5; viscidies petites (a peine 1 mm.), ovales; slaminodes
courbes en faux, aigus, situes a la base des bras du rostelle, Jongs
de 1 mm. Rostelle tres epais, long en tout de 5 mm. 5; bras
horizonlaux, altenues vers le sommel, de 1 mm. 5 de long; lobe
median superieur en coin obllquement ascendant, de 1 mm. de Jong,
presque aussi large a la base, obtus au sommet; lobe infcrieur en
levre epaisse obtuse et pendanle, aussi grande que le lobe
superieur. Processus stigmatiferes tres courts, -non exserts, soudes
latcralement. Ovaire glabre, long de 4 cm.' 4. — Fig. X, 7-10.
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Af.JV

Fig. X
4 s

X 3. ^C. Lowiana: 11, port X 1/^- - C fimbriata: 12, port X 1/5; 13, sepale

median; 14, sepale lateral ; 13, petale ; 16, lah.'lle et eperon, tous gr. nat.
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Rochers suintants, surtout sur les gres du Lias, de a 200 m. d'alt.;

fl, : soptcmbre-novembre.

Sambiuano : mont Kalabcnono, Pcrrier 1867; base du massif ds Manon-

garivo, versant du Sambirano, Perrier 1866; Ambaliha, base du uieme

massif, Perrier 8043; sur la Sahandrakoto, E. de Maromaudia, Decary 1037,

Endemique.

46. Cynosorchis fimbriata H. Perr., in Arch. Bot. Caen, V
(1931), Bull mens., 54.

40 a 50 cm. de haut; tubercules fusiformes etroits; racines

velues; hampe glabre, entouree a la base d'une longue (5-7 cm.)

gaine maculee de noiratre, portant plus haut une seule feuille

developpee et au-dessus une gaine a limbe parfois un pen

developpe; epi court, corymbiforme, de 4-8 fleurs tres belles et

d'un pourpre vif; bractees amples, egalant le tiers ou la moitie de

rovairc. Sepales (10 X mm.) obtus, le median ovale, concave

et a 3 nervures, les lateranx presque semi-orbiculaires. Petales

etroits (7,5 X 2,5 mm.), courbes en faux, obtus et a 2 nervures.

Labelle orbiculaire (3,3-3,5 cm. diani.) dans son contour, a base

etroite, a 6 lobes (ou, si Ton veut, a 5 lobes, le lobe median etant

bifide); lobes basilaires petits (3 mm.) et triangulaires obtus, a

bord entier; lobes lateraux intermediaires tres largement

(12 X 2o' mm.) dilates en flabelle obcuneiforme, avec les bords

anterieurs fimbries-dentes et a 7 nervures; lobe median plus grand

encore, a 13-14 nervures, en coin etroit a la base, divise jusqu'au

milieu en 2 lobes (8 X 10 mm.), arrondis et fimbries-dentes au

sommet; eperon etroitement cylindrique, puis renfle manifestemcnt

au tiers apical, long de 3,2-3,5 cm. Anthere retuse, haute de

3 mm. 2; caudicules et canaux de 4-5 mm.; viscidies en forme

d'ombrelle, creuscs en dessous, hautes de mm. 5 et larges de

1 mm.; staminodes peu visibles, Rostelle divise en dcssus en

2 saillies paralleles et semi-cylindriqucs, brusquement tronquees en

avant, ou elles sont separees par une petite ^chancrure, ces

2 saillies representant le lobe median superieur; lobe median

inferieur bien developpe, orbiculaire, inflechi entre les 2 stigmates;

bras epais, de 2 mm. de long. Processus stigmatiques distincts, en

masse epaisse, soudes lateralemcnt sur les 2/3 de leur longueur,

libres plus haut, non exserts el echancres au sommet. Ovaire de
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4-5 cm. de long^ parseme de quelques glandes subscssiles.

Fig. X, 12-16.

Rocailles humidcs ct ombragccs, vers 2.000 m. d'alt.; fl. : avril.

Centre : moiit Tsaratanana, Perrier 16492.

Endemique.

47. Cynosorchis Lowiana Rchb. f., in Flora (1888), 150.

C. piirpiirascens Hook. f. (non Thou.), in Bot. Mag. (1897),

t. 7551.

Plante de 10-lG cm. de haul; 2 tubcreules allonges et vcius; base

(le la feuille et de la hampe cntouree de 2 gaines, la premiere

courte, la deuxieme allongee (1,2-3 cm.), brunatre et tubulcusc; uiie

seule feuille etroitemeiit laiiceolee-lincaire (4,5-13 X 0,6-1,6 cm.),

un pcu attenuee vers la base et longuement attenuee-aiguee du

milieu au sommet. Hampe grele, de 7-12 cm., generalement uninore,

rarement biflore; bractee lanceolee-aigue (souvent 11 X 7 mm.),

egalant environ le tiers de I'ovaire tres long (2,5-4,5 cm.) et Ires

grele; fleurs grandes, a sepales, petales et eperon verts et teintes

de rose et a labelle d'un beau rouge carmin, avec une macule

mediane plus sombre. Sepales et petales de 8 a 10 mm. Labelle

plus large (27 mm.) que haul (22 mm.), a 4 lobes, les lobes

inferieurs souvent plus larges que les medians; eperon grele,

egalant I'ovaire ou un peu plus long. Anthcre haute de 3 mm.;

caudlcules rlgides de 8 mm.; viscidies tres petites (0 mm. 2);

staminodcs suborbiculaires (0 mm. 6 diam.). Rostelle long en tout

(bras inclus) de 8 mm., en dessus en demi-cylindre creux et tronque

en avant a la base des bras, en dessous developpe en large

membrane reliant les 2 bras sur Icur moitie inferieure ct formant

plus en avant unc levre inflechie; bras cpais, horizontaux et longs

de 5 mm. Processus stigmatifercs en lames etroites et longues

(4 mm.), soudecs latcralement a la levro inferieure du rostelle.

Fig. X, II.

Sur les troiics ou les roclicrs couverts de mousses; forct orientate;

fl, : septenibre-novembre.

Est : Fananehana, env. de la baie d'Antongil. Perrier 11376; Ranolania,

pres de Mananara (N.-E.). Decanj 98; cultive a Kew, de plants rapportes

de Madagascar par Low.

Endemique,
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Section III. — Gibbosorchis H. Perr., in Arch, Bot. Caen,

V (1931), Bull mens., 56-

Rostelle entier sur une certaine longueur en avant deG

I'anthere, divise ensuite en 3 lobes (2 bras et un lobe median),

sans lobe median inferieur supplementaire; bras ayant au

moins 1 mm. de long; lobe median obliquement ascendant en

avant (1); base des petales et des sepales lateraux libres ou

plus ou moins sondes a la base; fleurs en general grandes et

brillantes, a labelle souvent 4-Iobe (trilobe avec le lobe median

bifide). — Section representee a Madagascar par IG especes,

dont 14 endemiques et 2 (C. purpurascens et C. fastigiata)

spcciales k la Region malgache.

Clef des Groupes.

1. Labelle entier, trilobe ou a 5 lobes, les lobes inferieurs reduits,

dans ce dernier cas, a 2 dents obtuses (6 csp.) l^*" groiipe.

1\ Labelle a 4 lobes, c'est-a-dirc trilobe avec le lobe median bifide

ou bilobe (10 esp.) 2*^ groiipe

V GROUPE.

1. Labelle entier, etroitement spatule en avant et plus ou moins
dilate vers la base.

2. 2 feuilles radicales, largcmcnt ovales ou ovales lanecolees,

ayant au moins 2 cm. de large; epi a 2-6 fleurs, grandes;

rostelle (bras compris) de 9 mm. de long; eperon egalant

rovaire ou plus long Jj^8. C, spatiilahi

2\ 3-4 feuilles radicales etroites (au plus 7 mm. de large)

;

epi dense de flours nombreuses ct petites; rostelle (bras

compris) de 1 mm. 5 de long; eperon egalant environ le

tiers de I'ovaire 49. C. hispidula

(1) Sur C. imerinensis (Section Imerinorchis), le lobe median du
rostelle est bien ascendant en avant sur les fleurs tres jcuncs, mais ce

lobe se renvcrse ensuite €n arriere contrc le connectif de I'antlierc ct

le rostelle est divise en bras jusqu'a la base, c*est-a-dire jusqu'au
connectif de Tantherc.
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r. Labelle trilobc ou a 5 lobes.

3. Labelle a 5 lobes, les 2 inferieurs Iriangulaircs-obtus; lobe

median plus court et plus etroit que les lobes interme-

diaires 50. C. elala.

3'. Labelle trilobe.

4. Une seule feuille radicale; eperon court (5-6 mm.), rcnfle

au sommet en boule ovale-obtuse (de 3 mm. diam.)

;

labelle a lobe median obtriangulaire, en coin a la base,

ecliancre ou subretus avec un apicule median au bord

anterieur 5/. C. boiiiana.

4'. 3-5 fouilles radicales; eperon plus long, peu dilate en"

massue oblongue au sommet; lobe median du labelle

d'une autre forme.

5. Feuilles oblongucs, largcs et de plus de 10 cm, de

long; inflorescence herisscc-glandulcuse; flcurs pur-

purines '-' ^- "'""^'^•

5'. Feuilles lanccolees-etroites, de moins de 10 cm. de long;

inflorescence glahre; fleurs d'un pourpre vif .
. 53. C. laeta.

48. Cynosorchis spatulata H. Perr., in Arch. Bot. Caen, V

(1931), Bull, mens., 58.

HerT>e de 15-25 cm. de haul; 2 tuberculcs oblongs; 2 feuilles

radicales etalees sur le sol, ovales ou ovales-lanceolces

(4-9 X 2-4,5 cm.), courtement aigues au sommet, arrondies ou uu

peu attenuees a la base; hampc portant 2 gaines a limbe etroit

et court; epi de 2 a G fleurs; rachis court, 6galant au plus la

longueur d'un ovaire; bractccs etroites, ne depassant pas le quart

de I'ovaire; fleurs roses, grandes (3,5-4 cm., ovaire compris).

Sepale median en casque, ovalc-aigu, a poinle un peu renvcrsce

en arriere, & 7 nervures peu distinctes; sepales lateraux courbes

en faux, de 10-15 mm. de long, largcs pres du sommet de 5-6 mm.

tres attenues vers la base, a 7 nervures. Petalcs tres etroiis, en

faux, de 10. mm. de long, larges au tiers superieur de 2 mm., tres

attenues de ce point vers la base, a 2-3 nervures. Labelle entier,

etroit (15 X 3-4,5 mm.), a base en coin, dilate et un peu anguleux au

quart inferieur, retreci au milieu et un peu elargi a nouveau au

sommet arrondi-spatule; 7 nervures rapprochees dans le bas,

divergentes ensuite; eperon de 2,5-3 cm., cylindrique a la base,

un peu dilate vers le tiers apical. Anthere refuse (2 mm. ;

caudicules et canaux de 9 mm.; viscidies ovoides (0,4-0,a mm.);

(49- Famine.) - ^^'



H. HUMBERT. FLORE DE MADAGASCAR.

staminodes en lame etroite et mince, dresses vers le milieu des

bras du rostelle, libres sui- 1 mm. Rostelle (9 mm. en tout), a bras

de 5 mm. et a lobe median court (1 mm.), epais et obtus. Stigmatcs

etroits, ne depassant pas le tiers de la longueur des bras. Ovaire

de 2-2,5 cm., portant quelques glandes pediculees. — Fig. XI, 1-6.

Kocailles ct sables humides, non loin de la mer; fl. : juin.

Est (S.) : env. de Fort-Dauphin, Decary 4011 et 4070; Elakclalia,

Decary 2851.

Endemique.

49. Cynosorchis hispidula Ridley, in Journ. Linn. Soc, XXI
(1885), 517.

Petite plante de 10 cm. environ de haut; 2 tubercules oblongs;

4 feuilles radicalcs environ, lanceolees-aigues de 3 cm. environ de
long. Hampe hispidule-glanduleuse, vetue de 2-3 gaines, h limbe
lineaire; epi asscz dense, de 7-10 fleurs blanches, glabres et petites

(14 mm. environ, avec I'ovaire); bractecs egalant environ les 2/3
de I'ovaire. Sepales trinerves, le median tres concave, attenue a la

base, plus large (4 mm.) que haut (3 mm. 5), les latcraux plus
longs (5 mm.). Petales trinerves, courbes en demi-cercle, non adnes
au sepale median. Labelle etroit, spatule, long de 4 mm., dilate

(1 mm.) au tiers inferieur, contracte plus haut et elargi a nouveau
au sommet (0 mm. 8); epcron plus court que la moitie de I'ovaire,

cylindrique obtus. Anlhere petite (0 mm. 6); caudiculcs et canaux
de 1 mm. 5; viscidies ovales, petites (0 mm. 2) et rougeatres;
staminodes subspatules, hauls de mm. 5. Rostelle (1 mm. 5) a
bras epais, longs de 1 mm. et k lobe median court (0 mm. 3),

terminant une carenule mediane. Processus stigmatifercs sub-
spatules, tres ^paissis au sommet, sondes lateralement, 2 fols plus
courts que le rostelle. Ovaire hispidule-glanduleux, de 10 mm.
de long. — Fig. XI, 7-12.

Rocaillcs granltiques humides, vers 2.000 m. d'alt.; fl. : fcvrier.
Centre : Ankafana, Deans Coumn (in Herb. Kcw.) ; mout Vohitrakidahv,

Pcrrier 124.33.

Endemique.
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Fig. XI.

C. data

profil ;

profil.

sepale

IS, port X ^/3;

- Cynosorchis spatulata : 1. port X 1/3; 2, ^^ll^^^J^.";^^^^^^^

tous X 2. - C. hispidula : 1. port X 2/;^ , 8. ^e"^^^' sepaie
_ , _,

lateral ; 11, pctale ; 12, labclle et eperoii, tous X ^

14, hractee - ' '^'^ ^^ ......fii

ct

20

lateral ; 27; paale ; 2S. labclle, tous gr. nat ; 29, g.>nostCoe x o
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50. Cynosorchis elata Rolfe, in Joiirn. Linn. Soc, XXIX

(1891), 58,

Herbe de 15-30 cm.; 2 feiiilles radicales (raremcnt une seule)

etalees sur le sol, oblongues-lanceolees (4-9 x 1,3-3,8 cm.), courte-

ment attenuees en petiole, aigues ou subaigues. Hampe glabre,

a 3 gaines a limbe etroit et aigii; epi lache, de 1 a 10 cm. de long,

h 3-20' fleiirs moyennes (2-2,5 cm., ovaire compris), porlant quelques

poils glanduleux sur Tovaire et la base externe des sepales; bractees

egalant au plus le tiers de I'ovaire. Sepales trinerves, le median

(5 mm.) en casque tres concave, apicule-obtus, papilleux a

I'exterieur; sepales lateraux grands (6,5 x 4,7 mm.) arques,

attenues en coin a la base, la plus grande largeur au-dessus du

milieu. Petales etroits (4,5 X 1,5 mm.), la plus grande largeur au

tiers inferieur, attenues vers le sommet obtus, courbes en faux.

Labelle de 8 mm., 5-lobe, contracte en nacelle a la base, puis

dilate lateralcment en 2 petits lobes tres obtus, un peu retreci

au-dessus de ces 2 lobules et divise ensuite en 3 lobes, les 2 lateraux

obovalcs-subrectangulaires, 3-4 fois plus grands (5 X 3,5 mm.) que

le median, tres divergents, h plus grande largeur au sommet

arrondi; le median etroit, petit (3 x 1,3 mm.), attenue de la base

au sommet obtus; 7 nervures a la base, la mediane simple, l^s

autres se ramifiant dans les 3 lobes anterieurs; eperon de 13 mm.,

un peu contracte au milieu et a peine dilate vers le sommet attenue

et obtus. Anthere retuse, de 2 mm. de haul; canaux et caudicules

de pres de 3 mm.; staminodcs spatules, adnes sauf au sommet

libre, qui est arrondi et depasse un peu le niveau des bras du

rostelle. Rostelle k bras courts (1 mm.), & lobe median obtus,

oblique en avant, de mm, 7 de haul. Processus stigmatiferes,

larges, profondement inclus, adnes lateralcment jusqu'au sommet.

Ovaire de 14-17 mim., portant quelques glandes pediculees.

Fig. XI, 13-18.

Humicolc; foret littorale oricntalc; fl. : avril-mai.

Est : Fort-Dauphin, Scott Elliot 2-'-77; Mananjary, Geaij 7991 et 7992;

Ambila, au 5. de Tamatavc, Decary 6427.

Endemique.

51. Cynosorchis boinana Schltr., in Ann. Mas. CoL Marseille,

serie 3, I (1913), 7.
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Herbe de 30-45 cm.; racines fusiformes et velues; 2 tubcrcules

allonges. Hampe entouree a la base de 2-3 gaines et d'une feuille

embrassante, ligulee (8-14 X 2-2,8 cm. et plus), aigue et glabrc,

porlant plus haut une gaine a limbe lanceole; epi lache dc

3-10 fleurs purpurines ou d'un violet-rose, de taille moyenne

<2,5 cm. environ, ovaire compris); bractecs bcaucoup plus courtes

que I'ovaire. Sepales ovales-obtus, glabres, de 7-8 mm. Pctales

(7-8 mm.) oblongs, subtronques, tres obtus et en coin k la base.

Labelle (1,3-1,7 x 1,3-1,7 cm.) largement en coin a la base, trilobe

au-dessus; lobes lateraux divergents, oblongs, obtus; lobe median

plus long, en coin large a la base, elargi (9 mm.) et subretus avec un

apicule median au sommet; eperon court (5-6 mm.), dilate en

large boule ovale au sommet (3 mm. de large). Anthere (1 mm. 5)

obtuse; caudicules de 3 mm.; staminodcs a peine visibles; pollinies

verles, subglobuleuscs, viscidies blanches, cylindriqucs-obtuses, de

mm. 4. Rostelle long en tout de 3 mm. 2, a bras de 1 mm. 2, et

k lobe median epais, obtus, ascendant, de mm. 7 de haut.

Processus stigmatiferes inclus, attenues vers Ic sommet. Ovaire

parseme de glandes sessiles, long de 17 mm. environ.

Bois rocaiUeux ou rocaillcs calcaires, non loin de la mer; fl. :
janvier-

fevrier; assez commun.

Quest : Sectcur Nord : montagne dcs Frangais, pres de Diego-Suaiez,

Boivin 2354 et Perrier 17528; Ankarana, Humbert 18864. Sectcur Ambongo-

Boina : Boina, Perrier 1875; env. de Majunga, Humbert 4096 et Perrier

13470; Maevarano, a I'est de Majunga, Perrier 12330.

Endemique.

52. Cynosorchis villosa Rolfe ex Hook, f., in Bot. Mag

(1905), t. 7845.

3-5 feuilles radicales elalees, elliptiques-oblongues ou elhptiques-

lanceolees, de 10 k 20 cm. de long; racines velues; hampe de

20-25 cm., hispidule-glanduleuse; epi de 7,5-10 cm.; fleurs

purpurines, porlant des glandes sur I'ovaire et la face externe des

sepales. Sepales ovales-oblongs et apicules. Pdtales a bord an eneur

dilate. Labelle court, pas plus long que les sepales. courtement

trilobe au sommet, a lobes obtus, le median plus grand et plus

arrondi; eperon renfle en massue oblongue. n'atteignant pas la

(AS- Famille.) - 1-^
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inoitie de la longueur de Tovaire, Rostelle (3 mm, en tout) a bras

longs de 1 mm. 4, a lobe median subnul.

Est : Tananibe (N. E.), Warpiir (type non vu, cult, a Kew., fl. 1901); col

dc Fitana, pres de Fort-Dauphin, Decary 10801.

Endemiquc.

53. Cynosorchis laeta Schltr., in Fedde Repert., XXXIII
(1925), 57; H. Perr., in Arch. Bot. Caen, V (1931), Bull
mens,, 59.

De 14 a 22 cm. de haut; 2 tubercules oblongs; 3-5 feuilles radi-

cales etalees, lineaires ou lanceolees-lineaires (5-9 X 0,8-1,5 cm.),

glabres et aigues. Hampc hispidule-glandulcuse, a 3 gaines a limbe

etroit et aigu; epi dense, multiflore, court, subcorymbiforme ou

ovoide, atteignant 4 cm. 5 de haut sur 3 cm. de diametre; bractees

egalant Tovaire ou plus Tongues, portant, surtout vers la base,

des glandes courtement pediculees; fleurs moycnnes (2 cm. environ,

ovaire compris), d'un pourpre tres brillant, glabres ou un peu
papillcuses (sauf Tovaire). Sepale median de 5 mm. de haut, en

casque a dos arrondi, brusquement contractc en bee peu aigu au

sommet, a 3 nervures; sepales lateraux courbes en arc, dilates

tres arrondis du cote anterieur, mucronules-obtus au sommet, de

7 mm. de haut sur 3 mm. de large vers le milieu, attenues vers

la base, qui est soudee a la base du labelle et a 4 nervures. Petalcs

non adnes au sepale median, courbes, lineaires (3 X 0,7 mm.),
sondes par leur base au labelle. Labelle de 10 mm., k base soudee
k la colonne sur 2 mm., trilobe au-dessus; lobes lateraux subcarres,

courts et a 5 nervures; lobe median linguiforme (4x1 mm.),
obtus, tres ^pais, sans nervures visiblos; eperon de 9 mm.,
cylindrique-obtus, dilate en massue au tiers apical. Anthere
arrondie de 2 mm. de haut; caudiculcs et canaux de 4 mm. 5;

staminodes libres au sommet sur 1 mm., en lame subrectangulaire;

viscidies hemispheriqucs (0 mm. 2). Rostelle epais; bras de 2 mm-
de long; lobe median represente par une saillie obtuse. Processus

stigmatiques tres petits et profondement inclus. Ovaire de 7-10 mm.,
convert assez densement de glandes courtement pediculees.

Fig. XI, 19.

Rocaillcs humidos, de 1.200 a 1.800 m. d'alt.: fl. : fevrier-mai.
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Centre : env. d'ltremo (W. Bctsileo), Perrier 12464; massif d'Andriii-

gitra, Perrier 14452; env. de Midongy (W. Betsileo), Perrier 12500 bin;

env. d'Ambatofinandrahana, Decary 13108.

Eiidcmique.

Var. angavoensis var. nov.

DifFere du type par les feuilles radicales bien plus nonibrLHises

(7-8) et moitie plus etroites (4-8 mm.). — Fig, XI, 20,

Centre : Ambohimalaza pres d'Ankazobc, Decary 7705, 7363 ct 7730;

massif de I'Angavo, pres d'Ankazobe, Decary 7344.

Endemique.

2' GROUPE.

1. 3-4 feuilles radicales, rarenient moins; lobe median du rostclle

tres largement obovale-cuneifornie; eperon lincaire, aussi

long que Tovaire; lobes lateraux du labelle 3 et 4 fois plus

largcs que les 2 anterieurs 54. C. vioiacea,

V. 1 ou, rarement, 2 feuilles developpces.

2. Fleurs solitaires ou en petit numbre, ou nonibrcuses, mais,

dans ce dernier eas, subfastigiees et disposees en cpi

subcorymbiforme dense, dont le rachis est presque toujours

plus court qu'une flour, ovairc compris.

3. FIcurs grandes ou tres grandcs (sepales de 2-4 cm.; labelle

de 3-4 cm.), solitaires ou par 2-3 au plus.

4. Pcrianthc tres grand (sep. 3,5-4 cm.); rostelle de 21 mm.

de long (1), a lobe median bifide ct k lobules

obtus • 55. C. gigas.

4'. Perianthe plus petit (sep. 2-2,5 cm.); rostelle de 15 mm.

de long, h lobe median transversal, rcctangulaire,

k bord sup^rieur entier ou largement emar-

gjj^^,
56. C. iiniflora.

3\ Fleurs parfois solitaires ou pcu nombreuses, mais alors

a perianthe bien plus petit (sep. au plus de 6 mm.), ou

moyennes ou assez grandes et nombreuses.

5. Scpale median tres gibbeux a la base; rostelle trds long

(10 a 12 mm.) 57. C. gibbosa.

(1) La longueur du rostelle s'entend ici du connectif de Tanthere aux

extremites antericurcs des bras ou du lobe median.
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5', Sepale median non gibbcux; rostelle ne depassant pas

6 mm. de long.

6. Epiphyte sans tubercules, mais k racines charnues;

bractees grandes, longuement et tres fincment

acuminees, recurvees-curvulecs, aussi longues que
la fl^ur; anthere si logos separees par un tres large

(1 mm.) connectif; hampc egalant ou depassant peu
la feuille 58. C. uncinafa.

6\ Hampe bien plus longue que la feuille; plantes n'ayant

pas ensemble les caractercs ci-dessus.

7. Perianthe grand (sepalcs de 10 mm.); fleurs toujours

nombreuses; tres grande feuille atteignant jusqu'a

9 cm. de large, parfois non developpee a la

floraison. 59. C, purpurascens.
7'. Perianthe mediocre (scp. de 5-6 mm.) ; fleurs parfois

solitaires ou en petit nombre; feuille plus petite

(parfois 2) 60. C, fastigiata.

2\ Fleurs ordinaircment nombreuses, en epi lache plus ou moins
allonge, dont le rachis est toujours au moins 2 fois plus

long qu'une flcur, ovaire compris; feuille ordinaircment
etroite.

Lobe median du rostelle en tier ou un peu emargine au
sommet; labelle ja>:ne (raremcnt rose) avec une macule
mediane d'un rouge sombre.

9. Anthere non apiculee; rostelle a lobe median triangule

obtus, a plus grande largeur a la base, cntier au bord
anterieur, de 2 mm. 5 de haut, aussi long que les bras;

eperon de 15 mm. environ 61. C. Jlexuosa.
9'. Anthere obscurement ou courtement apiculee; rostelle k

lobe median bien plus grand (3 X 1,5 mm.) que les

bras (2 mm.), rectangulaire, aussi large au sommet un
peu emargine qu'a la base; eperon plus court

(8-10 mm.) 62. C. fallax.

8\ Lobe median du rostelle a bord anterieur large et 3-5-sinue;

Eperon d'ordinaire long de plus de 2 cm.; labelle rose ou
rouge, avec une macule plus sombre au milieu.

10. Lobes anterieurs du labelle lincaircs, 5 fois plus ^tfoits

et plus pctits que les lateraux; rostelle au plus de

3 mm. de long; vlscidies longues, attenuees-
^ig^es 54, c. violacea (2).

8.

(2) Forme anormale bifoliee d'une espcce plus ordinairement pourvue
de 3-4 feuilles radicales.
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10'. Lobes antcrieurs du labelle larges ou assez largcs

;

rostelle long de 5 mm, au moins; viscidics petites,

OVOlides ou arrondies 63. C. angustipefala.

54. Cynosorchis violacea Schltr., in Ann. Mas. Col. Marseille,

ser. 3, I (1913), 12, t. IV.
f'

Plante de 20-30 cm.; 2 tuberciiles oblongs-cylindriqucs; ordi-

naircment 4 feuilles (parfois 2 seulement) radicales etalees sur

le sol, lanceolees-lineaires (9-18 x 0,8-2,3 cm.) et aigues. Hampe

glabre, portant quelques gaines; epi subdense, attcignant 10 cm.

de long, a 7-20 fleurs violettes, portant souvent quelques glandes

pediculees sur I'ovaire et les scpales; bractees elliptiqucs-acuminecs,

egalant du tiers a la moitic de I'ovaire. Sepales a 3-5 nervures,

le median de 6 mm., largenient ovale-obtus et concave, les

lateraux semi-ovales, aussi longs ou un peu plus courts. Petales

lanccoles, oblus de 5-6 mm. de long. Labelle long de 10-12 mm.,

4-Iobe, les lobes lateraux grands, subcarres, a G nervures bifurquees,

les 2 antcrieurs etroits, obtus, 3 a 4 fois plus etroits que les

lateraux et a 3 nervures, dont une seule est bifurquee; eperon

cylindrique, de 12-14 mm. Anthere de 2 mm. de haut; caudicules

€t canaux de 2 mm. 5; viscidies longues de 1 mm. environ,

lanceolees, attenuees-aigues; staminodcs en tres large lame arrondie

au sommet. Rostelle de 3 mm., a bras (1 mm.) tres cpais ct arques,

et a lobe median ascendant en avant, un peu plus long (1 mm. 5)

que les bras, 2 fois plus large au sommet arrondi ct cpnissi qu'a

la base. Processus stigmatiferes largemcnt spatules, libres au

sommet, mais inclus. Ovaire portant quelques glandes pediculees,

de 13-20 mm. de long. — Fig. XI, 21-22.

Rocailles (t^ves du Lias) suintantes, a basse altitude; fl. : fcvrier-mars.

Sambiuano : Lords du Zangoa, Perrier 1927; Bezofo, au^ env. de Maro-

maiulia, Decanj 1432 et 144-7.

Endcniique.

55. Cynosorchis gigas Schltr., in Fedde Repert., XXXIII

(1925), 50.

Saxicole, de 20-30 cm. de haut; 2 tubercules allonges; une

seule feuille radicale etalee sur le sol, lanceolee-elliptique

(49" Famine.) — 1'^^
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(14-18 X 3-4 cm.), acuminee el un pen attenuce vers la base.

Hampe couverte en grande partie par 1-2 longnes gaines, portant

au sommet 1 ou 2 grandes flours a labclle blanc, flnement ponctue
de pourpre, avec une grande macule d'un pourpre noir sur le

palais; bractee entourant i'ovaire, mais ordinairemchl un peu plus

courle. Sepales parsemes a Texterieur de glandes sessiles, de 4 cm,

•environ et a 5 nervures, le median elliptique-oblong, subaigu et

peu concave, les lateraux oblongs-ligules. Petales lanceoles-ligules,

aigus, trincrves a la base, a bord anterieur dilate au-dessus de

la base, Labelle (4 X 2,3 cm.) a base etroitement en coin, puis

dilate et enfin 3-lobe dans le quart superieur; lobes lateraux

divergents, semi-carres et tres obtus; lobe median etroit a la base,

bifide jusqu'au-dessous du milieu, k partitions tres divergentes et

tres obtuses; epcron de 10 cm,, cylindrique-obtus €t un peu dilate

vers le sommet. Anthere de 3 mm. de haut; staminodes obtus,

adnes sauf au sommet; rostclle (2 cm. 1) a bras de 8 mm., k lobe
+

median moitie plus court que les bras, bifide et a lobules oblus;

processus stigmatiferes 2 fois plus courts que les bras du roslelle.

Ovaire de 10 cm., parsemp de glandes sessiles. — Fig. XTI, 2.

Rocailles denudees et suintantes, vers 2.000 m. d'alt.; fl, : fcvrier.

Cemhe : massif d'Andringitra, Perrier 14330.

Endemiquc.

56. Cynosorchis uniflora Lindley, Gen. et Sp. Orchid. (1835),

331; H. Perr., in Arch. Bot. Caen, V (1931), Bull, mens., 60.

V
grandifl

/

332.
* P

De 10 a 20 cm. dc haut; tubcrcules allonges et laiiuiix; une seule

feuille radlcale, longue de 7,5-20 cm. Ilampc portant ordinaircmcnt
2 gaines, unillore ou biflorc (tres rarement a 3 fleurs); bractee
egalant Tovaire ou moins longue de moitie; fleurs k sepales

verdatres et taches de brun, a labelle d'un beau violet-rouge avec

2 macules jauncs au palais. Sepales dc 2,2-2,6 cm. de long, le

median a peine concave, k plus grande largeur au milieu et a

6-7 jiervures, les lateraux a plus grande largeur au-dessus du
milieu et a 5-6 nervures. Petales aussi longs, mais plus dtroits.
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Fig. XII. Cyuosorc-iis uniflora :

C. Tincinata : 3, port X V3 ; 4,

i, port X 1/3

fleur gr. uat.

C. gigas: 2 p^rt x 1/"^- —
C. gibbosa: o, port X 1/3; 6,

flcur ^r nat
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H. HUMBERT. FLORE DE MADAGASCAR.

presque oblanceoles, coupes au sommet en pointe oblique et obtuse,

k 3-4 nervures. Labelle (3-4 x 2,5 cm.) a 4 lobes, les lateraux

subcarres (13 x 11 mm.), les anteneurs divergents, plus etroits

(13 X 3,5 mm.); eperon de 3,5-4 cm., un peu dilate vers le sommet.
m

Anthere de 3 mm., tres obscurcmcnt apiculee-obtuse. Rostelle en
tout de 15 mm. de long, k bras de 4,5-5 mm. de long et a
lobe median transversal, 2 fois plus large qu'il n'est haut
(1,5-2 X 4 mm.), droit ou tres largement emargine au bord

cm, de long. — Fig. XII, 1.

Rocailles denudecs ct suintantes ou plus raremcnt epiphyte, entre
1.200 et 1.400 m. d'alt.; fl. : decembre-mars.
Centre : Ankafana, Deans Cowan (in Herb. Brit. Mus.) ; mont Ibity,

pres d'Antsirabe, Perrier 8085; Tampokctsa d'Ankazobe, Perrier 12353;
foret de la Mandraka, Perrier 18623; env. d'Ambatofinandrahana, Decary
12954, 13106 et 13038.

Endemique.

57. Cynosorchis gibbosa Ridley, in Joiirn. Linn. Soc, XX
(1883), 331.

Herbe de 25 a 50i cm., a plusicurs tubercules allonges et

velus; base de la feuille et de la hampe, entouree de 3 gaines
evasees; une seule feuille radlcale (rarement 2) Ires graiide
(10-20 X 3-5,5 cm.), oblongue-lanceolee, courtement attenuec aux
2 extremites, amplexicaule a la base, souvenl maculee de pourpre-
nolr. Hampe habituellement herissee-glanduleuse, parfois glabre,
portant 2-3 gaines caulinaires distantes; epi dense, multiflore
(10-40 fl.), subcorymbiforme, h rachis court, souvent moins de
2 fois plus long qu'une fleur (ovaire compris); bractecs etroites,

n'egalant pas la moitie de I'ovaire; fleurs grandes d'un rouge-
carmin vif ou d'un pourpre clair, portant le plus souvent des
glandes sur I'ovaire et la face externe des sepalcs. Sepale median
(12 mm.) tres gibbeux a la base, ^margine au sommet et a

5 nervures; sepalcs lateraux soudes courtement a la base du labelle
ainsi que les petales, un peu plus longs (15 mm.) que le median,
un peu courbes en faux, angules vers le sommet sur le bord
superieur, avec 4 nervures divisees au-dessus de la base et courbees
vers cet apicule lateral. Petales presque semblables aux sepales
lateraux, mais plus etroits et a 2-3 nervures. Labelle a base soudee
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k la colonne, trilobe, les lobes lateraux a peine emargines au

sonimet et a 4 nervures, le median peu profondement bilobe,

parfois seulement echancre au milieu, a nervures bien plus

nonibreuses; palais orne d'une carenule mcdiane se prolongeanl

entre les 2 lobes anterieurs par un petit apicule obtus; epcron

long (2-2,5 cm.) et grele, un peu dilate avant le somniet, puis

attenue. Anthere resupinee, a sommet loge dans la gibbosite du

sepale median; caudicules de 12-13 mm., epaissis sous les pollinies;

viscidies spheriques (0' mm. 4); staminodes obliques, lateraux,

libres sur 2 mm. au sommet obtus. Rostelle long en tout de 11 mm.,

a bras courts (2 mm.) et a lobe median reduit k une petite saillic

obtuse et obsolete. Stigmales inclus et tres petits. Ovaire long de

2-3 cm., presquc toujours couvert de glandes pediculees.

Fig. XI 1, 5A].

Rocailles ombragees, entre 600 et 1.500 m. d'alt.; H. :
scptembre k

mars; assez commun.
Centre : Imcrina, Ankafana, Deans Coivan (in Herb. Brit. Mus.)

;
cnv.

d'Antsirabe, Humbert 7133; env. d'Ambositra, Perrier 1920; env. d'Am-

hatofmandrahana, Decary 12981; massif d'Andringitra, Perrier 14585;

Isomony, Humbert 12681 et 13205; liaut bassin du Mandrare, Humbert

12740 et 13918; mont Andobahelo, Humbert 13644.

Est : env. du confluent de I'Onive et du Mangoro, Perrier 17025; mont

Oniva, aux env. de Fort-Dauphin, Humbert 5875; Befotaka, dans la

province de Farafangana, Decary 4803.

Endemique.

58. Cynosorchis uncinata H. Perr., in Arch. Bot. Caen, V

(1931), Bull. mens. 62.

Epiphyte, de 10-25 cm.; racines glabres, nonibreuses, 2-3 renllees

en tubercules irreguliers; unc seule fcuille radicale, presquc aussi

longue que rinllorcscence, grande (7,5-22 x 2,5-8,3 cm.), ovale-

oblongue, aigue, obtuse k la base. Hampe glabre, portant vers le

sommet 1-2 tres larges gaines, courtes, k limbe tres acumnie en

pointe fine et recurvee; epi dense, subglobuleux, de 7-i5 Heurs

roses, assez grandes, portant quelques polls glanduleux snr 1 ovaire

et la face externa des sepales; bractees egalant presque la fleur,

largement ovales-lanceolees, tres longuement acuminees en pointe

subfiliforme et enroulee-recurvce. Sepale median ovale-ODtus

(49- Famine.)
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(10 X 3,5 mm.), concave et a 5 nerviires; sepales lateraux arqucs,
r

apicules-aigus pres du sommet sur le bord supericur et trinerves,

un peu plus larges (10 X 5 mm.) que le median. Petales etroits,

lanceoles-lineaires (10 x 1,5 mm.), obtus et uninerves. Labclle

(15 X 13 mm.) a 4 lobes, les lateraux subcarres (6 X C mm.), a

7-8 nervures bifurquces et subcreneles au sommet, le median en

coeur renvcrse, etroit a la base, divise presque jusqu'a cette base

en 2 lobes obovales-cuneiformes, creneles au sommet et a

6-7 nervures chaquc; eperon subcylindrique, de 2 cm. 5 de long.

Anthere grosse (2,5 X 2,3 mm.), courtemcnt apiculec-aigue, a

conncctif large (1 mm.) et epais; caudicules rigides de 6 mm.;
viscidies petites et ovalcs; staminodcs en large lame arrondic au

sommet. Rostelle en tout de (5 mm.; bras epais, de 3 mm.; lobe

median en lame cpaisse, drcssce, papilleuse, largcment semi-

elliptique, (3 X 2,2 mm,), tres ubluse et aussi longue que les bras.

Processus stigmatifcres inclus, larges de pres de 2 mm, au sommet,

altenues de ce point vers la base, sondes par le bord interne sur

toute leur longueur. Ovaire de 2 cm. 5 de long, porfant vers le

sommet quelques glandes pediculees. — Fig. XII, 3-4.

Epiphyte sur Pandaniis; fl. : fevrier.

Centre : (E.) : foret au S. de Moramanga, Decary 7062, 7173 et 7269.

Endemique.

59. Cynosorchis purpurascens Thou., Orch. lies Afr, (1822),

t. 15; H. Perr., in Arch. Bot. Caen, V (1931), 63. — Orchis

purpurascens Sprgl., Sijst. II (1826), 687; Gijmimdcnia purpu-

rascens A. Rich., Orch, Ues France et Bourbon (1828), 27;

Cynosorchis calanthoides Kranzl., in Abh, Nat. Ver. Bremen,
VII (1882), 260; C. purpurascens var. praccox Schltr., in Ann,
Mus, Col. Marseille, ser. 3, I (1913), 40; C. praecox Schltr., in

Fedile Repert,, XXXIII (1925), 65.

Saxicole ou plus rarement .epiphyte, de 25 a 50 cm. dc haut;
w

racines velues; une seule feuille, developpee ou non a la floraison,

tres grande (20-40 x 4-10 cm.) ovale-lanceolcc, attenuee souvent en
petiole court a la base. Hampe glabre, pourvue habituellement

d'une seule gaine cauUnaire; epi subcorymbiforme de 10-35 fleurs,

grandes et d'un beau mauve; braclees amples, glabres, plus courles
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que Tovaire. Sepales longs de 10 mm., le median ovale-obtus,

les lateraux presquc semi-orbiculaires. Petales (7-10 X 2-3 mm.),

etroits. Labelle long de 18-25 mm., a base etroite et creusee en

gouttiere, a 4 lobes siibegaux (ou les lateraux plus larges) et

muIUnerves; eperon de 1,5-4 cm. de long, en general un pen plus

court que I'ovaire. Anthere de 2,5-3 mm. de haut, courtement

apiculee ou obtuse; staminodes courts et larges; caudicules de

5 mm.; viscidies petites (a peine mm. 3) et arrondies. Roslelle long

de 5 mm. en tout, a bras de 3 mm. et a lobe median en lame

epaisse, un peu pliec en selle, obliquement drcssee, obtuse et

^galant les bras ou un peu plus courte (2-3 mm. de haut). Processus

stigmatiferes inclus. Ovaire de 3 a G cm. de long, portant quelques

glandcs pcdiculees.

Rocaillcs ombragees ou plus rarement troncs couvcrts dc mousse, de

a 1.500 m. d'alt.; fcuillc apparaissant en morne temps que les fleurs

dans les stations humides, bicn apres dans les stations seches;

fl. : septembre ^ mai ; assez rare.

Centre : Tananarive, Riitenherg; Alarbi (E. Imcrina), Rufenberg;

Lijcdl (in Herb. Kcw.) ; Manerinerina, Perrier 16899; bassin infcricur de

I'Andrantsay, Perrier 13964; haut bassin du Mandrare, Humbert 13280

et 13916.

OuEST : cnv. de Maevatanana (Boina), Perrier 425; bassin du Bemarivo,

dans le Boina, Perrier 1951.

Sambiraxo : Xossy-Komba, Hildebramlt 3349; base Sud du Mont Tsara-

tanana, Perrier 11399, Humbert 18582.

Est : da Petit-Thouars.

Mascareignes.

60. Cynosorchis fastigiata Thou., Orch. lies Afr. (1822),

t. 13; H. Pen-., in Arch. Dot. Caen, V (1931), Bull mens., 63.

Orchis fastigiata Sprgl., Sijst. Ill (1826), 687; Gijmnadcnia

fastigiata A. Rich., Orch. lies Fr. et Bourh., (1828), 23; Cijno-^

sorchis hijgrophila Schltr., in Deih. Bot. Ccntrbl, XXXIV

(1916), II,' 309; C. diplorhyncha Schltr., in Fcdde Rcperi., XV

(1918), 325; C. Laggiarae Schllr., in Fcdde Repert., XV (1918),

326; C. decolorata Schltr., in Fedde Repert., XXXIII (1925), 46.

Herbe de 10-30. cm.; 1-2 feuilles, rarement 3, etroilement

lanceclees ou lanccolees-lincaires (6-20 X 0,7-4 cm.). Harape glabre
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& 1-2 gaines; epi subcorymbiforme pauciflore ou pluriflore, a rachis

souvent plus court qu'une fleur (ovaire compris); bractecs plusieurs

fois plus courtes que Tovaire; fleurs longues (avec Tovaire) de

3 cm. environ, purpurines, assez ternes, glabres. Sepales de

5-6 mm., obtus et trinerves. Petales etroitement oblongs

(5 X 1,2-1,4 mm.) et obtus, Labelle long de 10-15 mm., h 4 lobes

subegaux; eperon cylindrique-etroit, de 18-30 mm., egalant Tovaire

ou un peu plus court. Anthere de 2 mm.; caudicules de 2 mm. 5;
r

viscidies ovales ou arrondies, petites (0 mm. 2). Rostelle long en

tout de 2 mm. 5, a bras longs de 1 mm. et a lobe median ascendant,

obtus et plus court que les bras. Processus stigmatiferes inclus,

epais et elargis au sonimet obtus ou tronque. Ovaire ordinairement

glabre, de 18-30 mm, de long.

Lisieres des bois, endroits frais, bords des cours d'eau, de a 1.400 ni.

d'alt.; tres commun dans les 3 domaincs de I'Est, du Centre et du

Sambirano; fl, : toute Tannic dans I'Est et le Sambiraiio, de novembre

k mars dans le Centre.

CoMORES ; Anjouan, Lauanchie; Molieli, Boivin,

Mascareigues et Seychelles.

Cette espece presenfe de nombreuses formes, dont la plupart

ont ete considerees par Sciilechter conime des especes. En voici

renunieration :

a. Var. hygrophila Schltr. pro sp.

Une seule feuille radicale; hampe souvent uniflore; labelle et

eperon longs de 10 mm.; ovaire glabre, de 2G-30 mm.; lobe median
du rostelle obtus et entier.

Est : lieux humidcs, sur la riviere Fandrarazana (N, E.), Perrier 11938.

b. Var. triphylla Dur. et Schinz, Conspectus (1895), 91

Trois feuilles radicales; hampe souvent uniflore.

CoMOREs : Mayotte, Boivin 3084.
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e. Var. decolorata Schltr, pro sp.

Une ou deux fcuilles radicales; epi a fleurs assez nombreuses;

labelle de 15 mm.; eperon de 27 mm.; lobe median du rostelle

entier et obtus; ovaire glanduleux de 30-33 mm.

SAMBmANO : base du mont Tsaratanana, vers 800 m. d'alt., Perrier

15712 et 15713.

d. Var. typica.

1-2 feuilles radicales; fleurs assez nombreuses; labelle long au

plus de 10 mm.; eperon de 25 mm.; lobe median du rostelle obtus

et entier; ovaire glabre.

Tres repandue.

e, Var. Laggiarae Schltr. pro sp.

2-3 feuilles radicales; epi a 2-6 fleurs; labelle de 10 mm.; eperon

de 16 mm.; rostelle a lobe median triangule-cuculle; ovaire glabre

de 18 mm.

Est : Laggiara, sans localite (in Herb. Berol.).

/. Var. diplorhyncha Schltr. pro sp.

2 feuilles radicales; epi a 5-6 fleurs; labelle de 15 mm.; eperon

de 23 mm.; rostelle a lobe median bifide; ovaire glabre de 23 mm.

Est : Sainte-Maric, Laggiara (in Herb. Ber.).

g. Var. ambatensis, var. nov.

DifTere de toutes les formes precedcntes a ovaire glabre tt a

lobe median du rostelle entier, par ses petites fleurs (sepalcs et

petales de 4 mm.; labelle de 5 mm.; eperon de 9 mm.).

Sambirano : presqu'ile d'Ambato, Perrier 1857.
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61. Cynosorchis flexuosa Lindley, Gen. et Sp. Orch, (1835),

331. — Gymnadcma Lijallii Steud., NomVed. 2, I (1840), 712.

Hcrbc de 15-30 cm., a tubercules allonges et velus; line seule

feuille allongee (raremcnt 2) et ligulee-lineaire. Hampe a 1-2 gaines,

glabre; epi lache, a rachls souvent allonge et flexueiix; bractees
egalant environ la nioitie de I'ovaire; fleurs a sepales et petales

verts et a labelle d'un jaune brillant avec une macule poLirpre au
palais. Sepales (8-9 mm.) ovales-lanceoles, obtus, le median plus

court. Petales etroits. Labelle (18 mm. de long environ) 4-lobe ou
trilobe avec le lobe median profondement biflde; lobes lateraux
oboves et Ironques au sommet; lobe median en coin a la base,
a lobules plus etroits que les lobes lateraux, subcarres et emargines
au sommet; eperon jaune, de 16-18 mm. de long. Anthere obtuse,

de 1 mm, 5; caudicules de 4 mm.; viscidies globuleuses et petites;

staminodes presque entierement soudes. Rostelle long en tout de
5 mm., a bras de 2 mm. 5 et a lobe median un peu plus court,

attenue de la base large au sommet obtus et entier. Processus
stigmatifercs Indus, libres au sommet, tres epaissis en avant du
cote interne. Ovaire ijlabre.

Rocaillcs, prairies seches, de a 1.600 m. d'alt.; fl. : octobre-avril;
tres commun dans tout le Centre, I'Est et I'Ouest, jusqu'a 100 m, d'alt.

Endeniique.

Var. bifoliata Schltr., in Beih. Bot. CcntrbL, XXXIV (1916),
II, 308. — C. flexuosa var. amhongensis H. Perr., in Arch. Bot.
Caen, V (1931), Bull, mens., 64.

Diffcre du type par ses feuilles radicalcs plus nombrcuscs
(2 ou 3) et le labelle plus grand, blanc ou rose, avec la macule du
palais d'un beau violet-rouge; eperon de 15 mm. de long.

Quest : marais, aux cnv. de Soalala (.Ambongo), Perrier ](J82.

Endemique.

62. Cynosorchis fallax Schltr., in Beih. Bot. CcntrbL, XXXIV
(1916), II, 308; C. flexuosa, ssp. fallax, H. Perr., in Arch. Bot.
Caen, V (1931), Bull, mens., 64.
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Differe du C. flexuosa par les fleurs portant quelques glandcs a

Fexlerieur, I'anthere grossement apiculee ct le rostclle a lobe

median plus grand (3 mm.) que les bras (2 mm.), en lame rcctan-

gulaire, tronquee et un pcu echancrec en avant.

Prairies humides, vers 1.500 m. d'alt.; fl. : Janvier

Centre : env. d'Aiitsirabe, Perrier 8108.

Endcmique.

63. Cynosorchis angustipetala Ridley, in Journ. Linn. Soc.

XXI (1885), 514; H. Perr., in Arch. Bot. Caen., V (1931), Bull

mens., 64. — C. speciosn Ridley, loc. cit., XXII (1885), 63

C. anmbilis Schltr., in Fedde Repert., XXXIII (1925), 40

C. hella Schltr., loc. cit., 42; C. oligndenin Schltr., loc. cit., 62

C. oxijpetnhi Schltr., loc. cit., 63.

Herbe de 25-45 cm. de haul; 2 tubcrcules allonges; 1 ou

2 feuilles radicales etroitement ligulees ou lanceolees-lineaires

(10-30 X 1,5-2 cm.). Hampe glabra a 1-3 gaines; epi lache plurinore

ou multiflore; lleurs assez grandes (5-7 cm. de long, ovaire compris),

glabres ou portant parfois a I'exterieur quelques petites glandes,

a sepales et petales verts et a labelle rose ou rouge. Sepalcs ovales-

oblongs, obtus, dc 10-11 mm. de haul et a 5-6 nervures. Petales

aussi longs, etroits et a 3 nervures. Labelle grand (2,2-3 cm.), k

4 lobes subegaux, k bord antcrieur crenele; eperon de 2,2-3 cm.,

attenue vers le sommet. Anlherc de 2 mm. apiculee ou non;

caudicules de 6 mm. environ; viscidies petites (0 mm. 2) arrondies

ou tronquces; staminodes larges et courts. Rostclle mesurant en

tout 5,5-7,5 mm. de long, a bras de 2,8-3 mm. et k lobe median

a pen pres dc meme longueur, en large plaque subrecfangulaire,

un peu plus large au sommct et a bord antcrieur 3-5-crenclc ou

dcntc. Ovaire long de 2,7-4 cm., glabre ou portant parfois quelques

petites glandes. — Fig. XI, 23-29.

Licux decouverts ct humides. surtout pres des bois, de 900 a 2.000 m.

d'alt.; fl. : novembre a avril; assez commun sur les niontagnes entre le

lac Alaotra et le massif d'Andringitra.

Endemique.
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Cette espece presente de nombreuses formes, dont les plus

distinctes sont les suivantes :

a. Var. typica H. Perr., loc, cit.

Une seule feuille radicale; cperon de 37 mm.; anthere apiculee.

Imerina, Hilsenberg et Bojer,

h. Var. speciosa Ridley pro sp.

r

2 feuillcs radicales; epcron plus court que Tovaire; anthere

apiculee; rostelle a lobe median carre, plus court que les bras.

Ambatovory (Imcrina), W Fox,

c. Var. oxypetala Schltr. pro sp.

2 feuilles; eperon de 20 mm.; anthere apiculee, k apicule

sillonne; lobe median du rostelle un peu plus long que les bras, en

lame subrectangulaire un peu phis large (2 mm. 5) au sommet qu'a

la base (2 mm.); fleur parsemee de quelques courtes glandes.

Antsirabe, Perrier 8112.

cL Var. moramangensis H. Perr., loc, cit.

Caracteres de la var. oxypetala, mais anthere non apiculee et

lobe median du rostelle- o-sinue en avant; fleurs avec quelques

petiles glandes.

Moramanga, Perrier 1G890.

e. Var. tananarivensis H. Perr., loc. cit.

Comme la variete precedente, mais anthere munie d'un apicule

obtus et non sillonn6 et lobe median du rostelle bisinue en avant;

fleurs avec quelques glandes.

Tananarive, Perrier 16896.
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/. Var. oligadenia Schltr., pro sp

4

2 feuilles radicalcs; anthere sans apiculc; lobe median du

rostelle a bord anterieur entier; quelqiies petites glandes sur la

fleur.

Tananarive, Perrier 15S76.

g, Var. amabilis Schltr., pro sp.

Une seule feuillc radicale; anthere sans apicule; lobe median du

rostelle tres grand (3 mm.)? phis large (3^25 mm.) an sommet qu'a

la base (2 mm. 3), depassant les bras de 1 mm., 3-crenele en avant

au milieu, avcc Ics cotes arrondis.

Ambatofinandrahana (W. Betsileo), Perrier 12437, Decarij 13206.

h. Var. bella Schltr., pro sp.

2 feuilles radicales; fleurs plus grandes (labelle de 3-3,5 cm.)

que dans toutes les varietes precedentcs; anthere a gros apicule

presque bilobule; lobe median du rostelle comme sur la variete

amabilis; fleurs avec quelques petites glandes.

Massif d'Andringitra, Perrier 14586.

Section IV. — Imerinorchis H. Perr., in Arch, Bol, Caen,

V (1931), Bull mens,, 66,

Rostelle divise en deux bras jiisqu*a la base du connectif

de Tanthere, le lobe median rcjeto jusqu'a cette base, reduit

a une petite saillie, ou plus ou moins dcvcloppe en une lame

appliquee etroitemcnt contre ce connectif, entre les deux loges

de Tanthere; scpales lateraux et petales plus ou moins sondes

a la base du labelle. — 11 especes endemiques de Madagascar,

une speciale aux Comores et une commune a Madagascar et

aux Mascarcignes.

1. Feuilles radicales 3 a 7.
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2. Feuillcs assez larges (souvent plus de 1 cm.); lobe median

du rostclle bien developp4, releve contre le connectif de

I'anthere.

3, Extrcmites dcs bras du rostelle recourbees en crosse, les

viscidies placees juste a raisselle de ce rcpli; labelle

trilobe dans le quart superieur; eperon de 4 mm., courbe

et dilate au sommet, 3 fois plus large au sommet qu'a

la base ,.... 6^- C. purpurea.

3'. Bras du rostelle non rccourbes en crosse au sommet; labelle

non trilobe, muni seulcment d'une petite dent de chaque

cote vers la base; eperon droit, subc3^1indrique ou a peine

renfle au sommet, de 6 mm. de long .. 65. C, rmerinensis.

2\ Feuillcs etroitement lincaircs, subgraminiformes; lobe median

du rostelle reduit h une petite saillie obtuse, epaisse et

obsolete.

4. Eperon assez long, egalant au moins la moitie de Tovaire,

subcylindrique et obtus; bras du rostelle atteignant

4 mm. de long, bilobules au sommet, les viscidies

placees cntre ces 2 lobules 6^. C. gracilis.

4'. Eperon tres court (1 mm. 5), en sac presque aussi large

que baut; bras du rostelle plus courts (2 mm.), subcntiers

au sommet 67. C. brachyceras.

1\ Feuilles radicalcs 1 ou 2 sculement.

5. Eperon presque 2 fois plus long que I'ovairc et cylindrique

de la base au sommet.

6. Lobe median du rostclle petit et triangule; labelle

oblanceole-lineaire, bifide vers le sommet. 68. C. befsileensis,

6', Lobe median du rostelle depassant I'anthere; labelle

cntier, obovale-lanceole ou oblanceole 69. C. tenuicalcar,

5'. Eperon plus court qu« I'ovaire ou I'egalant au plus, ou un

peu plus long, mais alors renfle a son extremite.

7. Labelle entier, parfois dilate lateralement vers la base.

8. PLnntcs greles, h fcuille ctroite, depassant raremcnt

15 mm. de large, n'atteignant pas le 1/5^ ou le 1/6'' de la

longueur de la hampe; epi lachf et pauciflore (moins

de 10 fleurs).

9. Eperon recourbe en boucle complete, dilate dans le

quart superieur, puis courtement attenu^ au

met 70. C. lancilabia.

9'. Eperon droit ou presque droit, de 4-8 mm. 71. C. hologlossa.

som

8'. Plantes plus trapues, plus robustes, h feuille souvent

large, de plus de 15 mm. de large, atteignant et

depassant souvent la moitie de la longueur de la

hampe.
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«

10, Rostelle a bras dc 1 mm., a lobe median reduit k

un epaisshsemcnt k peine visible, k la base du
connectif dc I'anthere 72. C. nutans.

10'. iRostelle a bras de 2 mm. et a lobe median deltoide,

obtus, haut de 1 mm. et applique contrc le connectif

dc I'anihere, entre les deux logcs 73. C. gctlcala.

T. Labelle nettement dente lateralement vers la base.

11. Plante grele, de 35-40 cm., a hampe 5-6 fois plus longue

que la fcuille; epi court, paucitlore, a 3-6 llcurs

rapprochees au sommct de la hampc ; petalcs larges

(6x3 mm.), a 4-5 nervures; labelle a 5 nervures;

eperon de 6 mm., renfle en massue au sommet;
bractees egalant au plus le tiers de Povaire, qui a

15 mm. de long 74. C ericophila,

11*. Plantes plus trapues, a fcuille ordinairement large,

atteignant et depassant la moitie de la hampe; cpi

plus allonge, dense ou presque, a fleurs plus uom-
breuses, non rapprochees au sommct de la hampe;

petales etroits, k 2 nervures; epcrou aussi long que

I'ovaire.

12. Bractees ordinairement plus courtcs que la moitie de

Povaire; eperon subcylindriquc; sepales lateraux
w

Leaucoup plus grands que le . median, k 6 ner-

vures 75. C. stenaglossci,

12'. Bractees Egalant presque I'ovaire; eperon renfle en

massue au sommet; sepales lateraux plus grands

que le median, mais comme lui k 3 nervures

seulement 76. C. Tsaratananae.

64. Cynosorchis purpurea Kranzl., Orch. Gen. et Sp., I

(1900), 482. — Habcnaria purpurea Thou., Orch. lies Afr.

(1822), t. 17; Pcrishjlus purpureas S. Moore, in Baker Fl.

Maur. (1877), 335.

Herbe de 20-35 cm.; 4-5 feuilles radicales etalees sur le sol,

lanceolecs (7,5-13 X 1-1,5 cm.), acuminees ou obtuses. Hampe a

2-3 gaines; epi lache a 9-12 fleurs purpurines; bractees egalant

environ la moitie de Tovaire. Sepale median ovale-lanceole,

beaucoup plus petit que les lateraux, qui ont 6-6,3 mm. de long

sur 4-4,2 mm. de large. Labelle (6 mm.) en coin a la base, trilobe

au quart superieur; lobes lateraux larges et ovales-obtus, le median
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plus long ct lineaire; eperon de 4 mm., courbe et dilate au sommet,

3 fois plus large au sommet qu'a sa base. Anthere retuse; caudicules

de 2 mm. 5; viscidies petites, arrondies, placees a Taisselle du

repll de I'extremite des bras du rostelle (1); staminodes en petite

saillie obtuse vers le milieu des bras. Rostelle a lobe median large-

ment triangulaire-obtus, peu epais, presque aussi grand que

ranthere, dresse en arriere entre les sacs; bras recourbes en

crosse au sommet. Processus stigmatiferes en coussinets noiratres

entierement soudes, confluents en avant a la fin. Ovaire glabre, long

de 12 mm. environ.

Lk'ux frais et decouverts, bords des ruisseaux, de 800 a 1.500 m, d'alt.;

fl. : janvicr-avril; pcu rare.

Centre : Imerina, Deans Cowan, Hildebrandt 3495, Hilsenberg ct Bojer;

Andramasina, Parker, Baron 623; E. Imerina, Kitching; env. d'Amhositra,

Perrier 1842; bords du Matsiatra, pres de Ranomafana (W. Betsileo),

Perrier 11371 j mont Belamboany (S. Betsileo), Perrier 11389.

Mascareignes.

65. Cynosorchis imerinensis Ridley, ex Kranzlin Orch. Gen.

et Sp., I (1900), 490; H. Perr., in Arch. Bot, Caen, V (1931),

Bull, mens., 68. — Habenaria imerinensis Ridley, in Joiirn,

Linn. Soc., XXI (1885), 505.

Herbe glabre de 15-40 cm,; 6-10 racines fusiformes et charnues;

4-6 feuilles radicales, etalees sur le sol, lanceolces-aigues

(4,5-7 X 1-1,5 cm.), attenuees en petiole vers la base. Hampe a

3-4 gaines laches; epi court, assez dense, de 3-12 fleurs lilas,

ponctuees de rouge; bractees egalant environ la moitie de Tovaire*

Sepales trinerves et obtus, le median (3-4 mm.) en casque adne aux

petales, les lateraux plus grands (3,5-5,5 mm.), - Petales etroits

(3-4 X 0,8-1 mm.), obtus-, un peu auricules-dilates a la base du cote

anterieur et a 2 nervures. Labelle lanceole (4-6 X 1,3 mm.), dilate

en dent laterale de chaque cote au 1/5^ inferieur, obtus au sommet

ct trinerve; eperon (6-9 mm.) cylindrique. Anthere (1 mm.) obtuse;

caudicules de 1 mm., viscidies blanches, petites et o vales

(1) Par suite de cette disposition, un insecte venant visiter le nectaire

ne ipcut que tres difficilement toucher aux viscidies.
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(0 mm. 2); staminodcs peu saillants (0 mm. 4), ej^ais et spatules.

Rostelle a bras de 1 mm. 3, epais, d'abord horizontaux, puis

ascendants et a lobe median en languette obtuse, d'abord, avant

I'anthese, ascendante en avant, puis ctroitcmcnt appliqucc centre

le connectif de I'anthere (2). Processus stigmatiferes epaissis et

tronques au sommet, libres dans la moitie superieure et aussi longs

que Ics bras, Ovaire glabre, de 10-15 mm. de long. Capsule oblongue-

cylindrique (12 x 2,5 mm.), 6-costulce, attenuee au sommet. —
Fig. XIII, 1-6.

Rocailles humides et ombragees, bords des ruisseaux et dcs torrents.

de 500 a 1.500 m. d'alt.; fl. : aout-novembre; assez commun.

Est : cntre Anossibc et le Mangoro, Perrier 18026.

Centre : Andrangaloaka, Hildehrandt 3731; haul Bcmarivo (N. W.),

Perrier 1901; Anlvaizinana, Perrier 1948; foret d'Ambre (N.), Perrier

17739; Isalo (S. W..), Perrier 16545; massif de rAndohabelo (S.), Humbert

6098.

Endcmiquc.

66. Cynosorchis gracilis Schltr., in Fedde Report., XXXIII

(1925), 51. — Bicornella gracilis Lindl., Gen. et Sp. Orch.

(1835), 334.

Herbe grcle, de 25-35 cm.; racines un pcu charnues; pas de

tuberculcs; 3-5 feuilles developpees sur la moitie inferieure de la

tige, plus courtcs que la hampc, lineaires-acuminees. Epi lache,

a fleurs plus ou moins nombreuses, petites et purpurincs; bractees

souvent plus courtes que Fovaire. Sepale median formant casque

avec les petales; scpales lateraux en faux, obtus. Labelle enticr.

un pcu pandure, c*est-a-dire un pcu dilate au-dessus de la base

et pres du sommet obtus; eperon subcylindrique, large a la base et

uu peu contracte vers le milieu, de 7-9 mm. de long, cgalant

I'ovaire ou un pcu plus court. Anthere (1 mm. 5) obtuse; caudicules

tres longs (4 mm.) pour la fleur, epaissis sous Ics pollinies; viscidies

(2) Dans cctte espece, la position du lobe median du rostelle avant le

depart de la pollinie, semble au contraire favoriscr le contact de I'insccte

visiteur et des viscidies. Pourtant dans les boutons floraux non ooverts,

on observe que la fleur est dcja presque toujours fccondee par scs

propres pollinies, avant son fpanouissemcnt.
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bruncs, en plaques ovales (0 mm. 4) et epaisses; staminodes

obliques, libres sur 2 mm. et en lame obovale au sommet. Rostelle

k bras de 4 mm., plats, larges et bilobules an sommet, le lobule

interne court et tres obtus, I'externe allonge en corne oblique; lobe

median reduit a une petite bosse obtuse, tout a fait a la base du

connectif de I'anthere. Processus stigmaliferes inclus et sondes sur

tonte leur longueur. Ovaire glabre, long de 9 mm. environ.

Marais, prairies humides, du 1.400 a 2.200 m. d'alt.; fl. decembre-avril

;

COmm u II.

Centre : Imerina, Lijall ;508, Parker, Baron 202 et 4192, Deans Cowan,

Hilsenberg et Bojer, Thompson; Antsirabe, Perrier 8124; mont Tsiafa-

javona, Perrier 13521; massif d'Andriiigitra, Perrier 14424; Tampoketsa

d'Ankazobe, Perrierm2b, 16835 et 11711.

Endemique.

67. Cynosorchis brachyceras Schltr., in Fedde Reperi.

XXXIII (1925), 43.

Grele, de 30-35 cm.; 2 tubercules allonges; tige portant dans la

moitie inferieure 2-4 feuilles et au-dessus quelques gaines a limbe

etroit; feuilles etroitement lineaires-aigues (8-10 X 4-6 mm.). Epi

conique ou courtcment cylindrique (jusqu'a 6x2 cm.); bractees

inferieures plus longucs que I'ovaire; fleurs petites (12-13 m'm., avec

Fovaire), blanches et maculees de rose. Sepale median (5 mm.)
etroitement ovale, concave, obtus et trinerve; sepales lateraux

oblongs-ligules, obtus et plus grands (6 mm.). Petales etroitement

oblongs, tres obtus, un pen attenues vers la base. Labelle oblong

(G X 2,5 mm.), en coin a la base, trilobe au-dessus du milieu; lobes

lateraux courts, triangulaires et petits; lobe median largement

rhombe-ovale et obtus; eperon oblong, en forme de sac obtus el

de 1,5-2 mm. de long. Anthere petite (a peine 1 mm. de haut);

staminodes reduits a une petite saillie obluse pres de la base des

bras du rostelle; viscidies hyalines, arrondies et molles. Rostelle

k bras de pres de 2 mm., courbes vers I'interieur, attenues de la

base au sommet obtus, peu epais et snbhyalins; lobe median court

(0 mm. 3) obtus, difficile a voir, applique contre le connectif enlre

les 2 loges de Tanthere. Processus stigmatiferes lateraux, non
exserts, unis et sondes a la fin en une masse visqueuse remplissant

loiite la fosse stigmatique. Ovaire presquc glabre de 6-7 mm. de

louii. — Fig. XIII, 7-12.
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f IG. XIII.
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Marais, vers 1.500 m. d'alt.; fl. : novembre.

Sentre : Maiiankazo, au N. E. d'Ankazohe, Perrier 11327

Endcmique.

68. Cynosorchis betsileensis Kranzl., Orch, Gen, et Sp., I

(1900), 492.

FIcur d*un Jaune pale, striee dc brun. Sepales ei petales conni-

vents en casque, oblongs-obtus et de 4-5 mm, de long; sepales

lateraux plus grands (9-10 X 6 mm.), largement oblongs et tres

obtus. Labelle lineaire (9-10 X 2 mm.), un pen dilate et bifide vers

le sommet; epcron grele, fliiforme, 2 fois plus long (15 mm.) que

Fovaire. Rostelle a lobe median petit, triangulaire, cache entre

les 2 loges de Tanthcre. Processus stigmatiferes aussi longs que

les bras du rostelle, libres dans leur moitie supericure. Ovaire de

12 mm. environ, portant des soies sur les angles.

Centre : Bctsileo, Baron 285 (type non vu)

Endemique.

69. Cynosorchis tenuicalcar Schltr., in Fedde Repert.,

XXXIII (1925), 73; H. Pen., in Arch. Bot, Caen, V (1931),

Bull, mens., 69.

Terrestre, de 13-23 cm, de hant; 2 lubercules allonges; une

seule feuille developpee, oblanceolee (4-10' x 0,6-1,4 cm.), aiguc ou
acuminee, attenuee-subpetiolee vers la base; hampe glabre, grele,

a 2-3 gaines a limbe tres acumine; epi (5x3 cm.) a 3-10 fleurs

glabres, de taille moyenne (1,8-2 cm., ovaire compris), d'un beau

rouge-violet; bractees deux fois ou plus de 2 fois plus courlcs que

rovaire. Sepales Irinerves, le median (4x3 mm.) formant casque

avcc les petales, ovale-lanceole et subaigu, les lateraux plus grands

(8 mm.), obovales et prcsque apicules. Petales (5x2 ram.) ligules-

obtus et a 1-2 nervures. Labelle enlicr, oblong (5-8 x 2,5 mm.),
non attenue a la base, un peu obtus, orne sur le palais d'un petit

callus conique et a 5 nervures; ^peron filifonne, de 2 cm. 7 de

long. Anthere (1 mm.) retuse; caudicules de 1 mm, de long, elargis

sous les pollinies; viscidies blanches, oblongues (0 mm. 6) et
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obtiiscs aux 2 bouts; staminodes assez ctroits, Rostelle a bras de

1 mm. 3, epais et un peii courbes en dedans; lobe median aussi

long que les bras, plus haut que Tanthere du tiers, large a la
i

base, obtus au sommet, renverse entre les 2 loges de Tanthere.

Processus stigmatiferes largement spatules, libres sur les 2/3

anterieurs, soudes entre eux du cote interne par leur base ct leur

sommet, formant ainsi une large levre echancree au sommet ct

percee au milieu d'une fenelre elliptique. Ovaire glabre, de

1-1,3 cm. de long.

Silve a lichens, vers 2.000 m. d'alt.; fl. : octobre.

Cemhe : mont Tsaratanana, Perrier 15269,
4

Endeniique.

Subsp. andasibeensis H. Perr., in Arch, Bot. CaeUj V (1931),

Bull, mens.y 69.

Differe du type par la taille plus haute (40-50 cm.); la feuille

plus grande (11-15 X 1-2 cm.); la hampe portant 4-6 gaines; les

fleurs d'un beau rouge clair; les sepales lateraux a 7-9 nervures;

les petales a 3 nervures; le labelle d€ meme forme, mais parfois

muni de chaque cote d'une dent laterale vers la base; les viscidies

tres difTerentes, arrondies au sommet, creuscs en dessous et

prolongces d'un cote par une large lame hyaline; le lobe median

du rostelle aussi haut que Tanthere; les processus stigmatiferes

entierement unis entre eux en une levre epaisse, sans fenctre

mediane; et Tovaire et les bractecs portant des glandes pedicuiees.

i

Centre ; foret k mousses, vers 1.000 m. d'alt., k Andasibc, sur I'Onivc,

Perrier 17417.

Endeniique.

Subsp. onivensis H. Perr., \n Arch. Bot. Caen, V (1931), Bull,

mens., 69.

Port et feuille du type, mais plante epiphyte, a tubercules tres

allonges et a fleurs d'un beau rouge clair. En differe en outre par

la hampe, les bractees, I'ovaire et les pieces extcrnes du perianthe

parsenies de glandes pedicuiees; les sepales lateraux a 5-6 nervures;

le labelle ovale-lanceole ou oblanceole, a plus grande largeur au
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milieu ou au-dessus et plus ou moins allonge (mais toujours attenue

vers la base), sans callus conlque sur la base du palais; les viscidies

en fuscau court, aigues aux 2 bouts; le lobe median du rostelle

plus court que I'anthere, moitie moins long que les bras; enfln les

processus stigmatiferes comme dans la subsp. andasibeensis, mais

plus longs que les bras du rostelle.

Centre : silve la lichens, vers 1.300 m. d'alt., foret d'Andasihe

rOnive, Perrier 171 4f).

hZndemique,

70. Cynosorchis lancilabia Schltr., in Fedde Repert.,

XXXIII (1925), 58,

Grele, de 22-26 cm.; 2 tubercules allonges; une seule feaille

lanceolee ou etroitement oblongue-spatulee (4-5 X 1,2-2,2 cm.),
r

aigue ou apiculee. Hampe a 3-4 gaines, glabre a la base et hispidule-

glanduleuse au sommet; epi presque lache, atteignant 6 cm. de long

et 1,5-2 cm. dc diametre, a 6-10 fleurs violettes et glabres; bractees

2 fois au moins plus courtes que Tovaire. Sepales ovales,

obtusiuscules et trinerves, le median de 7 mim. de long, les lateraux

de 8 mm. Petales ligules, courbes en faux et a 3 nervures. Labelle

(7 X 2,3 mm.) entier, lanceole-aigu et a 7 nervures; eperon recourbe

en boucle complete, tres mince a la base, renfle en massue au tiers

superieur, puis courtement attenue au sommet, de 8 mm. de long

environ. Anthere de 1 mm. de haul; staminodes subspatules, libres

au somuiet sur 1 mm:. Rostelle a bras epais, longs de 2 mm. 2;

lobe median rcduit a une petite saillie conique et tres obtuse, entre

les 2 loges de I'anthere. Processus stigmatiferes inclus, distincts,

libres et epais au sommet. Ovaire herisse-glandulcux, de 12 mm.
de long environ.

Centhe : foret k mousses, vers 2.000 m., sur le niont Tsaratanana

(Janvier), Perrier 15711.

Endemique.

71. Cynosorchis hologlossa Schltr., in Fedde Repert.,

XXXIII (1925), 54; H. Perr., in Arch. Hot. Caen, V (1931),

Bull. mens. J 70.
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Petite plante grele, de 12-22 cm. de haut; tubercules allonges;

uiie seule feuiile radicale lanceolee ou elliptique-ligulce, aiguc ct

graduellement attenuee vers la base, Hampe glabre, porlanl

quelques gaines; epi sublache, attcignant 6 cm. de long, unilateral

ou presquc; bractees presque 2 fois plus courtes que la fleur, qui

a en tout 16 mm. de long; fleurs inversees, glabrcs, roses ou

lilacees. Sepales ovalcs-obtus et trincrves, le median de 5 mm. de

haut, les lateraux plus grands (G mm. 5). Petales (5 mm.) oblongs,

obtusiuscules et a 2 nervures a la base. Labelle entier, linguiforme

(7-8 X 3-4 mm.), obtusiuscule et a 5 nervures; eperon etroitemcnt

cylindrlque-obtus, de 6 mm. 5. "Anthere (1 mm.) globuleuse;

caudicules d'a peine 1 mm. de long, elargis-ailes sous les pollinies;

viscidies blanches, ovales et tres petites (0 mm. 2); staminodes

droits et courts (0 mm. 5). Rostelle k bras de 1 mm. 5, droits el

attenues vers le sommet; lobe median obtus, applique en arriere

entre les 2 loges de Tanthere, Processus stigmatiferes separes,

spatules, libres dans la moitie superieure, un peu plus courts que

les bras, en lames epaisses, inflechies en avant. Ovaire de
M

9-10 mm., glabre.

Silve a lichens, vers 2.000 m. d'alt.; fl. : Janvier

Centre : muni Tsaratanana, Perrier 15306.

Endemique.

Var. angustilabia H. Perr., in Arch. Bot. Caen, V (1931),

Bull. mens. J 70.
r

L

Differe du type par la taille plus haute (25-40 mm.); les bractees

un peu plus courtes, egalant environ le tiers de I'ovaire; le sepale

median plus court (3 mm. 5); les sepales lateraux a 5 nervures;

le labelle plus court (4 mm.), un peu dilate vers le quart inferieur;

I'epcron plus court (3 mm. 5); les processus stigmatiferes libres

sur les 2/3 superieiirs; et surfout le rostelle a bras plus courts

(1 mm.), fortement arques, et a lobe median reduit a unc petite

saillie obtuse et efTacee, a la base du connectif de I'anthere.

Centre : buissons ericoides, vers 2.600 m., mont Tsaratanana (avril),

Perrier 16516.

End(5mique,

(49' Famine.) — !'>'>



H. HUMBERT. — FLORE DE MADAGASCAR.

72. Cynosorchis nutans H. Perr,, in Arch. Bot, Caen, V
(1931), BuIL mens., 71. — Habenaria nutans Ridley, in Journ.

Linn, Soc, XXI (1885), 507.

Herbe atteignant 30 cm. de haut; 1-2 feuilles radicales largement

lanceolees-aigues (10-12 x 2-2,5 cm.), retrecies vers la base. Epi

lache, multiflore; bractees egalant environ la moitie de Tovaire;

fleurs longues (avec I'ovaire) de 2,5-3 cm., roses, parsemees de

glandes sur I'ovaire et les pieces externcs du perianthe. Sepale

median ovale-lanceole (7 X 2,5 mm.), pen concave, attcnuc au-

dessus du milieu en pointe obtuse et h 3 nervures; sepales

lateraux plus grands (13' X 5 mm.), obtus, largement semi-orbi-

culaires, attenues aux 2 bouts et a 6 nervures. Petales etroits

(7 X 2,2 mm.), a 2 nervures, adnes au sepale median, dilates au

bord externe vers la base et de ce point attenues vers le sommet
obtus, Labelle linguiformc (8 x 1,3 mm.), a peine dilate pres de

la base, subaigu au sommet et a 5 nervures pen distinctes; eperon

de 12 mm., un pcu dilate au-dessus du milieu, puis attenue-obtus.

Anthere (1 mm.) subglobuleuse; staminodes petits, peu saillants,

places pres de la base dcs bras du rostelle. Roslelle a bras courts

(1 mm.), epais, attenues de la base au sommel; lobe median subnul,

reduit a une petite saillie obsolete, a la base des loges de I'anthere.

Processus stigmatiferes separes, a la fin claviformes et un peu plus

longs que les bras du roslelle, libres seulement au sommet. Ovaire
d'environ 2 cm. de long, parseme de glandes pediculees. —
Fig. XIll, 18-22.

Centre : Imerina, Baron 1703; Andrangovalo, Humbert 17784.

Endemique.

Var. Campenoni H. Pcrr., in Arch. Bot. Caen, V (1931),
Bull, mens., 71.

Diflfere du type par les lleurs moitie plus pelites et les sepales
lateraux a 4 nervures seulement.

Centre : Imerina, R. P. Campenon.
Endemique.
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73. Cynosorchis galeata Rchb. f., in Flora (1885), 536.

Epiphyte ou saxicole, de 12 a 25 cm. de haul; 4-6 tubcrculcs

allonges et j^lus ou moins velus. Hampe a base entoiiree de 2 gaines

laches et scarieuses, puis de la gaine d'une fcuille radicale aussi

longue ou presque que rinflorescence, portant plus haul une ou

deux pctites gaines, parsemee dans le haut ainsi que les gaines de

glandes pediculees; feuille largement elliptique ou oblongue

(10-18 X 3-5,2 cm.), glabre, attenuee longuement en petiole court

vers la base et plus courtement vers le sommet aigu; epi ovoide

(4,5-7 X 3-4,5 cm.) a la fin, de 7-15 flcurs violettcs, longucs (avec

rovaire) de 2,5-3 cm.; bractees du milieu de I'epi egalant environ

le tiers de Tovaire, parsemees de glandes pediculees. Sepales

portant sur la face externe quelques glandes pediculees, le median

ovale (7-8 X 3-3,5 mm.), trinerve et peu aigu, les lateraux semi-

ovales (11-14 x 5-6 mm.), obtus, 5-nerves, les nervures courbces

vers le bord dilate, Petales semi-lanceoles (8 X 2,5 mm.), aigus et

a 3 nervures, Labclle long de 7-8 mm., linguiforme, subentier,

pourtant dilate-dente de chaque cote au-dessus de la base, aigu au

sommet et a 5 nervures; eperon de 12-14 mm., filiforme. Anthero

Ires resupinee; caudicules de 2 mm., dilates sous les polliuies et

attenues vers les viscidies; viscidies en massue blanche et ovoide

(0,6x0,3 mm.); staminodes spatules et larges. Rostclle a bras

rlgides, iin peu spatules au sommet, de 2 mm. de long, a lobe median

deltoide-obtus, haut de 1 mm., aussi large a la base, applique

etroitement entre les 2 loges de I'anthere. Processus stigmatiferes

en larges lames obtuses, libres au sommet sur 1 mm., d'abord

distinctes, puis soudees et conlluentes ensuite en une large levre

un peu plus courte que les bras du rostelle. Ovaire de 15-22 mm.

de long, herisse de glandes pediculees. — Fig. XIII, 13-17.

Forets, sur les troncs ou les rocailles; fl. : septembrc-mai.

CoMoiiEs : Grande Comorc, foret de Combani, Ilnmhlol 1209 (209:) el

1320 (320).

Endeniique.

74. Cynosorchis ericophila H. Perr., in Arch. Bot. Caen, V

(1931), Bull, mens., 71.
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Grele, de 30 a 40 cm. de haul; 2 lubercules fusiformes; line

seule fcuille lanceolee-aigue (6-7 x 1,1-1>6 cm.), attenuee longue-

ment en petiole. Epi subcorymbiforme, a 3-G fleurs subfasligiees,

roses et papilleuses; bractces egalant environ le tiers de Tovaire.

Sepales trinerves, le median en casqne obtus, haut de 6 mm., les

lateraux largcmcnt ovales-obtus et pins grands (10 mm.). Petalcs

(G mm.) tres obtus, tres dissymetriques, k bord posterieur sub-

cmargine et a bord oppose iin pen dilate, a 4 nervures simples.

Labelle oblong (8x4 mm.), obtus, muni de chaque cote vers le

tiers inferieur d'une dent obtuse, a 5 nervures, la mediane simple,

les autres a 1-2 rameaux laferaux; eperon de 6 mm. de long, un

pen dilate vers le sommet. Anthere (1 mm. 5) obtuse; caudicules

courts (0 mm. 8), elargis sous les pollinies; viscidics ovales et tres

petites (0 mm. 2); staminodes droits, plats et rectangulaires.

Rostelle a bras cpais, long de 1 mm., a lobe median reduit a une

petite saillie obtuse, placee a la base du connectif. Processus

stigmatiferes en largcs lames obovales, presque entieremcnt libres,

inflechies en avant, plus longues (1 mm. 2) que les bras du rostelle.

Ovaire papilleux et portant quelqucs glandes pediculees, d'environ

15 mm, de long.

Buissons ericoides, vers 2.400 m. d'alt.; ft. : avril

Centre : mont Tsaratanana, Perrier 16517,

End:?Tnique.

75. Gynosorchis stenoglossa Kranzl., in Engler Jahrb., XVII

(1893), 63; H. Perr., in Arch. Bot. Caen, V (1931), Bull,

mens., 72.

Herbe trapue, de 13-25 cm. de haut; 3-4 tubercules allonges;

une ou deux feuilles developpees, ordinairement larges (2-5 cm. de

large), atteignant ou depassaut la moitie de la hampe. Hampe de

6-12 cm., herissee-glanduleuse dans le haul, a 2-3 gaincs caulinalrcs,

a limbe court et aigu; epi dense ou subdense, en general a plus

de 10 fleurs, k petales et labelle violets ou violaces, le reste brun;
bractees lanceolees-lineaires, egalant environ le quart ou le tiers

de I'ovaire et portant quelques glandes pediculees, Sepale median
largement ovale-obtus (4,5-5 X 3,2-3,4 mm.), trinerve; sepales

lateraux semi-orbiculaires (9x5 mm.), a 6 nervures courbes.

i:)8 — (49* Famine.)



Cynosorchis (H. Perrier de la Bathie). orciudki-s.

Petales (5,5 X 2,8 mm.) obtus, adnes par la base au labclle, scmi-

oblongs et a 2 nervures. Labelle en lame etroite (5-8 x 2,5-2,8 mm.)
munle de chaqiie cote au tiers Inferieur d'unc dent etroite et aigiie,

k 3 nervures; eperon de 10-14 mm, de long, egalant Tovaire,

cylindrique et un peu attenue vers le sommet. Anlherc (1 mm,)
obtuse; pollinies noires; caudicules de 1 mm.; viscidies tongues

(0 mm. 7), fusiformes et brunatres; staminodes spafules ct droits.

Rostelle a bras epais, de 1 mm. de long, courbes en dedans et a

lobe median reduit k une petite lame appliquce contre le

connectif, ne depassant pas le tiers de la hauteur de Fanthere.

Processus stigmatiferes en 2 larges lames spatulccs, unics entre

elles dans la fleur jeune, puis libres et bien plus epaisses ensuife.

Ovaire herisse-glanduleux, de 10-14 mm. de long. — Fig. XUI, 23-28.

Forets humides, dc 700 a 1.500 m. d'alt.; fl. : scptciiibrc-dfccmbrc.

Est : foret orientalc, sur Ic Maningory, Perrier 11377; cntre Moramangii

ct Anossibe, Perrier 18028; bassin de la Mandraka, d'Alleizelte 478 M,

Centre (N. W.) : massif de Manongarivo, Perrier 1941.

Endemique.

Var. pallens H. Perr., in Arch. Bot. Caen, V (1931), Bull.

mens,, 72.

Epiphyte ou terrestre, differant du type par les fleurs blanches

ou teintees de lilas; le labelle a 9 nervures; Teperon un peu plus

court (10-11 mm.) que Tovaire (14-17 mm.); les viscidies plus

etroites, plus aigues aux deux bouts; et les processus stigmatiferes

sondes entre eux a la base et au sonunet avec, au milieu, un

intervalle (fenetre) elliptique.

Centre (X.) : monlagnc d'Ambre, vers 1.200 m. d'alt., Perrier 17733

Endemique.

76. Cynosorchis Tsaratananae Schltr., in Fedde Rcpert.,

XXXIII (1925), 75.

Petite plante de 11-17 cm. de haut; 2-3 tubercules allonges; une

seule feuille developpee, oblongue-elliptique (G-12 x 1,5-3 cm),

aigue ou courtement acuminee, graduellcmcnt attcnuee-subpetiolee
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vers la base. Hampe hispidule-glanduleuse, a 2-3 gaines caulinaires;

epi lache ou prcsqiie (5 X 2,5 cm. environ), a 5-10 fleurs d'un

blanc verdalre, glabres, sauf Tovaire, et petites (2 cm. environ

avec Tovaire); bractces avec quelques glandes, un pcu plus courtes

que Tovaire. Sepale median (4 mm. 5) ovale subaigu et trinerve;

sepales lateraux (G mm. 5) oblongs et trinerves. Petales etroitement

elliptiques-obtus (4,5 x 2 mm.), a 2 nervures, Tanterieure bifurquee.

Labelle epais, linguiforme (7x3 mm.), obtus, opaque avec une
ligne mediane saillante en dessus, muni de chaque cote vers la

base d'une dent triangulaire et pen aigue; eperon de 14-15 mm.,
subfiliforme a la base et renfle en massue obtuse avant le sommet,
Anthere (1 mm. 3) obtuse; caudicules de 1 mm. 3; viscidies petites,

noiratres ^et subglobulcuses; staminodcs droits, subspatules et

libres sur mm. 5. Rostelle a bras tres epais, arques, de 1 mm. 5

de long et a lobe median reduit a une saillie epaisse et triangulaire-

aigue. Processus stigmatiferes tres epais, assez etroits, snbclavi-

formes, 2 fois plus courts que les bras du rostelle. Ovaire herisse-

glanduleux, de 14-15 mm. de lon^.

Epipbyte, sur Ics troncs couverts de mousses; foret a mousses, vers

1.700 m. cl'alt.; fl. : Janvier,

Centre : mont Tsaratanana, Perrier 15299,

Endemique.

Section V. — Lemuranthe Schltr., pro gen.; H. Perr. in

Arch. Bot. Caen, V (1931), Bull mens,, 65.

Rostelle a bras tres courts, adnes aux leges de Tanthere et

ne le dcpassant pas et a lobe median en lame obtuse etroite-

ment appliquce contre le connectif, entre les 2 loges de
I'anthere; canaux et caudicules subnuls (a peine mm. 1 de

Ions). mique d^

77. Cynosorchis gymnochiloides H. Perr., in Arch. Bot.

Caen, V (1931), Bull mens,, 66. — Uabcnaria gymnochiloides
Schltr., in Beih, Bot, Centrbl, XXXIV (1916), II, 313; Lemii-
ranthe gymnochiloides Schltr., in Fedde Repert., XXXIII
(1925), 84.
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Plante de 15-25 cm. de haul; tubercules veins; 2-5 feiiilles radi-

cales etalces sur le sol, oblanceolccs-elliptiqucs (4-6,5 X 0,8-2 cm.),

courtement acuminees. Hampe hispidLde-glanduleuse, porta nl

quelques gaines caulinaires; epi court (jusqu'a 2 cm. 5 de long),

ovale-oblong, densement multiflore; bractees egalant I'ovaire;

fleurs petites, glabres et purpurines. Sepales oblongs, obtusiusculcs,

de 3 mm. environ de long. Pctales oblongs-ligules obtus et de meme
longueur. Labelle entier, etroitement linguiforme et obtus; cpcron

cylindrique, obtus, de 4 mm. de long. Anthere tres obtuse; viscidies

tres petites, subspheriqucs; staminodes courts et obtus. Processus

stigmatiferes inclus, pctits, libres et porriges. Ovaire glabre

d'environ 7 mm. de long.

Rocailles (quartzitcs), entrc 1.700 et 2.200 m. d'alt.; fl. : fcvrier-mars

Centre : mont Ibity, c\ii S. d'Antsirabc, Perrier 8080 et 13580.

End^niiquc.

Section VI. — Monadexiorchis H. Perr., in Not. Syst.,

VIII (1939), 10.

Rostelle tres allonge (5-6 mm. de I'anthere a I'extremite

antcrieure) attenue-plie en carene et entier en avant, j^ourvu

en dessiis d'line carene mediane creuse, tronquce en avant

et prolongee par un petit rostre incurve en gouttiere au-dessus

de la viscidie; caudicules et canaux reunis par une viscidie

commune, placee an-dessous du petit rostre qui termine le

rostelle; labelle entier, plie en carene etroite, tres concave

en dessous (1). — Une scule espece des montagnes du Centre

de la Grande He.

Cynosorchis monadenia H. Perr., in Not. Sysf., VIII

(1939), 33.

Plante de 20-35 cm. de haul. Fcuillcs radicates 2, elalees sur

le sol, tres largcment ovales-suborbiculaires (8-13 X 7-11 cm.), tres

courtement contractees a la base arrondie, arrondies ou tres courte-

ment apiculees-obtuses au sommet, d'un brim noiratre en lierbier;

(1) Section rclice a la section Lowiorchis par C. orchioides Scliltr., qui

n'a cgalcment qu'une viscidie.
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25-35 nervures curviligncs et immergees, Hampe glabrc, dressee,

a 5-6 cataphylles cngaiuanfes ct prolongees par un linibe etroit

et aigu, les iiifcrieures un peu nioins longiies que les cntre-noeuds,

les supcrieures les egalant. Epi subcylindrique (5-G X 2-2,5 cm.),

assez dense, surtout vers le sonimet, portant de nombreuses glandcs

pediculces sur le rachis et les ovaires, plus rares sur les bractees

et les parties externes du perianthe; bractees lanceolees-aigues,
I

de 10-12 mm. de long, uninerves, egalant environ les 3/4 de I'ovaire.

Sepale median en casque, tres elargi et gibbeux-arrondi a la base

(4 mm. plie), tres concave, de 7 mm. de long, attenue puis

subacumine-obtus du quart inferieur au sommet; 3 nervures, les

laterales cbsoletes. Sepales lateraux plans, un peu obliques, scmi-

obovales (7 X 2,5 mm.), obtus, trinerves, porriges et sondes a la

colonne dans le quart inferieur. Petales spatules (8 X 2,2 mm.
au sonimet), tres etroits et adnes a la colonne dans la moitie

inferieure, dilates au bord superieur au-dessus du milieu, obliques,

{res inequilateres, obtus, porriges et a 2 nervures partant de la

base, rinferieure simple, Tautre 3 fois bifurquee dans le bant.

Labelle entier, lanceole-obtus (7x2 mm. vers la base, etalee), plie

en carene avec les bords pendants et, par suite, tres concave en

dessous; 4-5 nervures bifurquees, tres visibles, se detachant de

chaque cote de la medianc tres epaisse; eperon de 6 mm., a orifice

tres large (2 mm. 5) et tres comprime, brusquement contracte

cylindrique en dessous (1 mm.), puis renfle en globe ovale

(3,5 X 2 mm.). Anthere droite (1,5-2 mm.), arrondie au sommet;
loges conniventes; pollinies ovales; caudicules blancs, de 5 mm.,
plans, plus larges vers les pollinies, plus etroits et attenues h

Textremite opposee, reunis sur une viscidie commune, ovale

(1 X 0,8 mm.), noire, canaliculee en dessus, place-e juste au-dessous

du petit rostre terminant le rostelle. Staminodcs spatules, adnes

lateralemenl au rostelle et n^Gii depassant pas les 2/3 inferieurs.

Rostelle horizontal, de 5 mm. de long, attenue ct plie en carene
en avant, les bords dans la moitie anterieure s'inflechissant, avec
Ics canaux qu'ils portent, pour rejoindre la viscidie, muni en dessus

d'unc carene creuse, mediane, attenuee vers ranthere et plus

saillante en avant (0 mm, 5 de haut), ou elle est brusquement
tronquee, puis prolongee par un petit (0 mm. 5 de long) rostre

inflechi en gouttiere sur la viscidie. Processus stigmatiferes profon-
dement inclus, en lames laterales peu epaisses, soudees au bord
externe, longues de 2 mm., ne depassant pas la moitie inferieure
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du rcstelle. Ovaire a^teniie a la base, de 13-16 mm. de long, herisse

de glaiules pediciilees.

Rocailles fquartzitcs), entre l.GOO et 1.800 m. d'alt.; fl. : fevricr.

Cexthe : env, d'Amhatoflnandrahana, Dccaru 13162 et 13269.

Endemique.

Espece insiiffisainmcrJ connue :

Cynosorchis Brauniana Kranzl., in Engler Jahrh., XVII

(1893), 62.

SATYRIEAE.

Herbes vivaces; 2 tubercules; tige a feuilles radicalcs et a

nombreuses gaines caulinaires; fleurs soiivcnt brillantes, en cpi

allonge, a bractces tres developpees. Fleurs inversees. Sepales,

petales et labelle plus ou moins soudes entre eux a la base.

Labelle posterieur, k 2 eperons. Colonne allongee, droite,

portant sur la face opposee au scpale median ranthere

completeinent renversee, puis au-dessus le rostelle et, tout

a fait au sommet, les 2 stigmates; canaux de I'anthcre courts;

staminodes nets; viscidies separees. Stigmates confluents, tres

epais. Capsule sessile.— Un seul genre : Saiijrium; 150 especes

environ, pour la plupart en Afrique australe (70) ou tro-

picale (63), rares dans les pays situes a TOrient de la Region

malgache (Java 1, Australie 1, Chine meridionale 10) et peu

nombreuses a Madagascar (5 especes, dont 3 endemiques, les

2 autres existant aussi Tune anx Comores et Tautre k la

Reunion).

10. SATYRIUM L., %,s^, ed. I (HX)); Sw.,

in AkL Holm. (1800), 214.

Caracteres indiques ci-dessus.

1. Ovaire tres court, pubescent-papillcux; fleurs tres petites

(5 mm.), d'un blanc terne, a segments soudes sur pres de

(49* Famine.) - H53



H. HUMBERT. — FLORE DE MADAGASCAR.

2 mm. de haut; epcrons cii sacs courts ct obtus lie depassant

pas 2 mm. 2 de long 1. S. trinerve.

V. Ovaire et eperoiis ayant au moiiis 7-8 mm. de long; flours roses

ou rouges, rarement blanches.

2. Eperons egalant Tovaire ou plus courts ; sepales et petalcs

spatulds, soudes entre eux sur plus de la moitie de leur

longueur : 2. S. Baronii.

2'. Eperons plus longs que I'ovaire.

3. Eperons dc 12 mm. au plus; flcurs petites (sepales au plus

de 6 mm.); colonne de 4 mm. au plus; epi longuement
cylindrique (13-25 X 2 cm.), etroit et dense 3. S. Perricri.

3\ Eperons de 25 mm. au moins; sepales et colonne de 8 mm.
au moins; epi plus lache et plus large.

4. Viscidics discoidales (au plus de mm. 6); eperons ne

depassant pas 3 cm. de long; colonne de 8 mm. au
plus; epi n'ayant pas plus de 3 cm. de large 4. S. amoenum.

i\ Viscidies presque en demi-cylindre, creuses en dessous,

de 1 mm. 5 de long; eptrons de 35-45 cm, de long;

colonne de 10 mm.; epi dc 5 cm. de diametre 5. S. rostrafiim.

1. Satyrium trinerve LindL, Gen, et Sp. Orch, (1838), 344.

Herbe de 25 a 40 cm. de haul, a tiiberciiles allonges. Feuilles

radicates souvcnt detruites a la lloraisoii; gaines caulinaires

nombreuses, a limbe court et aigu. Epi large et court; fleurs

petites (5 mm.), a sepales, pctales et labelle soudes entre eux sur

le tiers inferieur. Sepales de 5 mm., le median uninerve, epais, k

cote dorsale saillanle, les latcraux obtus. Petales aussi longs que

les sepales. Labelle largement ovale-obtus, en casque, sans crete

dorsale, mais a cote dorsale neanmoins un peu saillanle; eperon
gros et court (2,2 x 1,8 mm.), en sacs obtus. Colonne haute de

4 mm., cupuliforme au sommet. Anthere petite (1 mm.); viscidies

hemispheriques (0 mm. 5 de diam.). Ovaire tres court, pubescent-

papilleux.

Marais, licux humides; commun; fl. : deccmbrc-avril.

Est : Siralalana (N. E.), Uiimhlot 608; Moromonka (S. E.), Scott Elliot

1757.

Centre : Imerina, HiUlehnindt 3872; Ankaratra, Virjuier et Humbert
1772; E. d'Ankazobe, Decarij 7726; Ankaizina, Decary 1834, 1882, 1937

et 1938; Analamaitso (N. W.), Perricr 63; env. d'Ambositra, Pcrrier
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11480; env. d'Ambatofinandrahana, Decary 12909, 12911, 12931 et 13262;
haul bassin du Mandrare (S. W.), Humbert 13693.

CoMOREs : Grande Coniore, Boioin.

2. Satyrium Baronii Schltr., in Engler Jalxih., XXIV (1898),

423.

Plante de 30 a 45 cm,, a feuilles radicales largcs, etalees sur

le sol, souvent detruites a la floraisoii; gaines caulinaires 4^5, Ics

inferieures a limbe ovale-lanceole aigu, les superieures diminuant

graduellement de grandeur. Epi cylindrique (10-13 x 2-2,5 cm,),

dense, niultiflore; bractees reflechies, ovales-lanceolees on lan-

ceolees, aigues et diminuant de grandeur de bas en haul; perianthe

purpurin ou rose, petit (6 mm. environ), k sepales, petales et

labelle sondes entre eux sur plus de la moitie de leur hauteur.

Sepale median lineaire-Iignle (4x1 mm.), oblus, beaucoup plus

petit que les lateraux (6 x 3 mm,), oblongs-spatules et obtus.

Pel ales semblables au sepale median, de 4 mm., un pen courbcs

en faux. Labelle un pcu plus court que les sepales lateraux, en

casque obtus, etroitement carene sur le dos; cpcrons arques-

reflechis, egalant Tovaire ou plus courts. Ovaire trcs glabre de

8 mm. de long.

Prairies, rncailles, de 1.100 a 2.200 m. d'nit.; il. : mars-mai.

Centre : sans localite, Baron; Famoizankova, au N. d'Antsirabe, Pcrrier

1 138-1- ; Ambchimanga, pres de Tananarive, Bccari] 303 et 304, ^Yaterlot

50; env. d'Ankazobe, Decctnj 7475.

Endimique.

3. Satyrium Perrieri Schltr., in Fedde Report., XXXIII

(1925), 104.

Grele, de 50 a 70 cm. de haut; tubercules oblongs ou ovoulcs;

tige portant a la base ou un peu au-dessus 2 feuilles dcvcloppees

et plus haut 4 a 5 gaines, les inferieures longues et a limbe

acumine, les superieures lanceolees. Feuilles de base oblongues-

ligulees ou ligulees (12-15 X 2,7-4,2 cm.), aigues ou subaigues. Epi

cylindrique (10-20 x 1,7 cm.), denseinent multiflore; bractees

reflechies, vertes, lanceolces-acuminces, les inferieures plus longues
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que les fleurs; pcrianthe petit (6-7 mm.), rose ou plus rarement
blanc. Sepale median lineaire-obtus, de 6 mm., a base courtement
soudee a la base des petales; lateraux oblongs-obtus, presque en

faux, conLractes a la base, aussi longs que le median mais plus de

2 fois plus larges. Petales ^troitement lineaircs, oblanceoles,

uninerves et de 5 mm. de long. Labclle ovale (0,5 X 4 mm.), a tiers

inferieur soude par les bords aux sepalcs lateraux, en casque, a

Lords ondules, le sommet en lobule triangule-subaigu et un pen
recurve; eperons flliformes, pendants, subaigus, a peine dilates

vers Torifice et longs de 12 mm. Colonne dressce, un pcu courbee

neanmoins en avant, de 4 mm. de haut. Roslelle subcarre, tridente

en avant, un peu plus court que les stigmatcs qui forment

ensemble une sorte de levre presque carree, excisee en avant.

Ovaire d'environ 6 mm. de long. — Fig. XIV, 1-4.

Buissons ericoidcs, rocailles, de 1.000 a 2.000 m. d'alt.; fl. : mars-avril.

Centre : entre Betafo et Ambohimasina, Perrier 8122; mont Bclain-

bany (S. Betsllco), Perrier 11385; massif d'Andringitra, Perrier KifiGS

et 14-141 ; Ambohi manga, pres de Tananarive, Decary 6215; Arivoni-

mnmo, Perrier 17505.

Endemiquc.

4. Satyrium amoenum A. Rich., Orch, lies France et Boar-

bon (1828), 31. Af
(1822), t. 21 et 22; Satyrium grncile Liiull. Gen. ct Sp. Orch.

(1838), 338.

Plante de 25-40 cm., a tubercules ovo'idcs-oblongs; fige cntouree

a la base par 1-2 gaines, puis par 1-2 (rarement 3) feuilles radicales

etalecs, ovales-aigues (5-8 x 2-3 cm.), vetiie plus haut de nombrouses
gaines a limbe aigu, diminuant de taille progressivement. Epi
ovoide ou plus ou moins allonge, plus ou nioins dense, ne depassant

pas 3 cm. de diametre; bractccs lanceolecs, varies, rellechics, de

plus en plus petites; perianlhe rose, rarement blanc, assez grand

(12 mm.). Sepalcs oblongs, obtus et apicules, de 12 mm., le median
a 5 nervures. Petales un peu plus courts et plus etroits, a 3 nervures.

Labelle en casque, muni d'une crete dorsale, cuspide et aussi long

que les sepales; eperons lineaires, un peu attenucs, d'environ 3 cm.

de long. Colonne allongee (jnsqu'a 8 mm.), Anthere de 2 mm.;
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Satyrium (H. Perrier de la Bathie) ORCHIDEES

Fift. XIV
label
m

Satyrium Perrieri: 1. port X J/2.5 ; 2. ^eurjjr nat.j 3. bracte^^

ibelle X 2 - S. rostratum ; o, port X 1A2, r> ; (i, fleur et brae ee
J?f; 'If

^- ' %P^^!

ledian et 2 petales ; S, labelle X 1. -^ - Dm andringitrana . ^^ P^ ^ X 1/-, o

••, fleur jir. nai ; i . bractce ; i2, scpale mediaa ; 13, sepale lateral ; 1^, petalc,

tous X K 5 ; 15, labelle X 3.
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viscidies discoidales (0 mm. 6 de diam.); staminodes suborbi-
4

culaires. Ovaire glabre, de 10 mm. de loiii?.

Rocailles, prairies seches, dc 1.200 a 2.000 m.; commun ; fl. : novenibre-

mai.

Centre : env. dc Tananarive, D' Fox, Lyall 314 ct 315, Baron 5195,

Decanj 6167, Waterlot 48, 51 et 845; Manjakandriana, d'Alleizette

901 bis; Ankafana, Deans Cowan; env. d'Antsirabe, Perrier 8109 et 8111;

inont Belambany (S. Betsileo), Perrier 11587; massif d'Andringitraj

Perrier 14422; Fianarantsoa, Catat 4093; montagne d'Ambre (N.), Bernier

355; Ankaizinana, Decary 1893, 1919, 1939, 2001 ct 2026.

CoMOREs : Grande Comore, Boiuin,

La Reunion,

Var. Tsaratananae var. nov.

Port et inflorescence courte du type, mais perianthe plus petit

(sepales et petales de 4 mm.; cpcrons de 12 mm.), scpales non

apicules, le median trinerve, petales uninerves et ovaire aussi

long (10 mm.).

Buissons ericoYdes incendies, vers 2,400 m. d'alt.; fl. : avril

Centre : mont Tsaratanana, Perrier 16507.

Endcmique.

5. Satyrium rostratum Lindl., Gen ct Sp. Orch. (1838), 338.

S. gigas RidL, in Journ. Linn. Soc, XXII (188G), 126.

Grande plante atteignanl souvent GO a 80 cm. de hauf, a fenilles

developpees tonjours plus nombrcuscs que sur S. amoemim,
diminuant insensiblcment de grandeur de la base au sommet. Epi

bcaucoup plus gros (diametre a la base 5 cm. et plus); flcurs "roses,

bien plus grandes. Sepale median e!rnit, les lateraux un peu en

faux, tons tres obtus. Petales semblables au sepale median. Labelle

en casque obtus, surmonte d'un petit lobule, qui vient s'appliquer,

dans le bouton, juste au sommet des stigmatcs; eperons filiformes

de 3,5-4,5 cm. de long. Colonne atteignant 1 cm. dc haul. Anthere

munie au sommet de 3 pointes courfes; viscidies presque en demi-

cylindres, transversales, creusees en gouttiere en dessous, longues
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Safyrium (H. Pcrrier de la Bathie). orchidees.

de 1 mm. 5; staminodes larges, emargincs au sommct. Rcslelle
k 3 dents courtes et obtuses, une careiuile assez saillantc, sur
le clinandre, entre les 2 loges de I'anthere, aboutissant sur la dent
mediane. — Fig. XIV, 5-8.

Pres dcs forets, de 1.200 a 2.000 m. d'alt.; assez conimun; fl. ; deceinbre
a avril, Plante tres belle, un-e des plus belles des Orchidecs terrestres

de la Grande He.

Centkc : Ankafana, Deans Cowan (in Herb. Brit. Mus.) ; sans localitc,

Lyall (in Herb. Kew.) ; Ambatovory, D' Fox; Ramainandro, Scott Elliot

1955; Antsirabc, Perrier 8110; Betafo, Perrier 8105; Tananarive, Waterlol;
Ankazobc, Decary 7509; Ambositra, Perrier 11379; Lamboany (S. Detsileo)

Catat 4349; massif d'Andringitra, Perrier 14421 ; Ankaizina, Decary
2032; env. d'Ambatofinandrabana, Decary 129ir>, 13125, 13187 et 13247.

Endemique.

DISEAE.

Herbes vivaces, terrestres, des lieux cclaires, a 2 ou pliisicurs

tubercules. Feiiilles caiilinaires ou radicales. Inflorescences

raceniiformes; Heurs de coiileur vive, souvent brillante, en

position normale. Sepales et petales libres. Sepale median
plus developpe que le labelle, muni d'un eperon. Labelle

anterieur, tres rcduit et sans eperon. Colonne epaisse et ires

courte. Anthere verticale ou obliquement resupinee en

arriere du rostelle et des stigmates; canaux et caiulicules

subnuls ou pen allonges; viscidies distinctes. Rostelle trisinue

ou tridente. Stigmates en coussinets, confluents et sondes

ensemble. — Tribu representee dans la Region malgache par

Ics 2 ijenres Disa et Brownlcca.

Clef des Genres.

1. Labelle rdduit, mais attcignant au moins 5-6 mm. dc long;

canaux dcs antheres subnuls; plantcs munics de feu ill es

radicales et k tigc enti^rement vetue de gaincs a limbe peu

developpe ^^- D^SA

P. Labelle plus reduit encore, de moins de 1 mm. de long; canaux

de ranthcrc nets, manifestcment allonges; tige sans feuilles

radicales, portant au-dessus du milieu 3-4 feuilles dcve-

loppees ^*' Brownlf.ea
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11. DISA Berg., FL Cap. (1737), 348.

Herbes vivaces, a tiibercules nombreux, a feuilles radicales

nombreuses (4-8), souvent groupces en rosette laterale a la

hampe; hampe couverte de gaines, dont le limbe est phis

on inoins developpe; epi dense, fleurs souvent brillantes, en

position normale. Sepale median posterieur, plus ou moins
en casque, muni d'un eperon. Labelle libre, linguiforme et

lineaire, plus ou moins allonge. Colonne epaisse. Anthere
dressce ou resupinee en arriere du rostelle et des stigmates;

canaux et caudicules subnuls; staminodes larges et arrondis.

Stigmates soudcs ensemble en une Icvre epaisse et saillante.

Capsule sessile. — Genre comprenant environ 200 especes,

toutes de TAfrique australe ou tropicale, sauf une espece

spcciale a La Reunion et 4 endemiques de Madagascar.

1. Anthere resupinee en arriere, le sommet cntjaac dans Torifk-ea"s>

de I'epcron du sepale median.

2. Fleurs pctitcs, d'uii blanc-verdalre, presque cachees par les

largos bractees; rosteUe a lobe median obsolete, petit et

^margine an milieu; eperon du sepale median entier au
sommet i. O. andringUrana.

2\ Fleurs plus grandes, d'un beau bleu-violet vif, nullcment
cachees par les bractees; rostelle a lobe median tres grand,

presque aussi grand que Tanthere; eperon presque bilobule

au sommet 2, D. Biichenaviaua,
1*. Anthere dressee au-dessus des staminodes, du rostelle et des

stigmates.

3. Eperon ctroit, subcylindrique des Fdrifice; petales bilobes;

anthere apiculee; labelle tout a fait lineaire; fleurs d'un

beau pourpre orange, tres vif 3. /). incarnata,

3'. Eperon a orifice en large cntonnoir; petales cnliers; anthere
retuse; labelle lanceole-spatule; fleurs d'un beau mauve
clair 4. D, PerrieiL

1. Disa andringitrana Schltr., in Fcddc Report., XXXIII
(1925), 98.

Assez robuste, de 45-60 cm. de haut; tuberctiles oblongs. Fetiillcs

radicales ordinaircment 3 sur ua bourgeon lateral, elroifement
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Disa (H. Perrier de la Bathie). orchidI^es.

oblongues-ligulees ou ligulees (25 x 2,5 cm. environ), un peu
atteniiees vers la base. Scape enlierement convert de longues
gaines a limbe acumine. Epi tres dense, multiflore, cylindriqne
(jusqii'a 42 X 2 cm.); bractees h^rbacees, lanceolees-a'cuminees,
les inferieures 2 fois plus longues que les lleurs, qu'elles cachent
presque entierement; fleurs petitcs (5-7 mm. sans I'ovaire), d'un
blanc verdatre. Sepale median de 5-7 mm. de haut, largcment ovale
suborbiculaire, concave, tres obtusement apicule, h epcron obtus,
cylindrique des la base, nn peu renfle au sommet, de 5-G mm. de
long; scpales lateraux obliques, oblongs et apicules-aigus. Petalcs
oblongs, obtus, incurves au sommet, dilates pres de la base au bord
anterieur. Labelle lanceole-lineaire aigu (3-7 x 1-2 mm.), uninerve,
orne d'une carenule medianc sur le palais, a base un peu elargie

ct presque biauriculee. Anthere courtement ovale, retuse, cntiere-

ment resupinee en arriere du rostelle et des stigmales. Roslelle

tres petit, trisinue. Ovaire de 9 mm. de long. — Fig. XIV, 9-15.

Buissons ericoidcs, dc 2.400 a 2.600 m. d'alt.; fl. : jaiivicr.

Centre : massif dWndringitra, Perrier 14382; massif de TAndohahelo
(S. E.), Humbert 13642.

Endemique.

2. Disa Buchenaviana Kranzi.,- in Abh. Nat. Ver, Bremen
VII (1882), 261. — Satyrium caleeatum Ridley., in Joiirn

Linn. Soc, XXI (1885), 59.

Plante de 35 a 50 cm. de haut, rougeatre en herbier; tubercules

allonges; collet entoure de fibres grises tres nombreuses, raidcs,

restcs d'anciennes feuilles detruites, les feuilles radicales (3-4)

assez courtes et elroites, plus ou molns inlacles a la floraison;

tige entierement couverte d'une dizaine dc gnines, longues et

imbriquees, les inferieures d'un rouge-orange (sur le sec), a limbe

plus ou moins developpe, ligule (jusqu'a 7-10 X 1 cm.), et aigu.

Epi de 7-15 x 2-4 cm.; bractees en parlie scaricuscs et d'un roux

cannelle; fleurs assez petites (7 mm. sans I'ovaire), d'un beau bleu

un peu violet, tres brillant. Sepale median de 7 mm*, k eperon

court (5 mm.), large, d^prime en dessus, subbilobe au sommet;

sepales lateraux munis un peu au-dessous du sommet d'un gros

apicule obtus. Petales friangulaircs-lanceoles nigus, asymetriques,.
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auriciiles du cote posterieiir, arrondis du cote oppose, subonguicules

k la base. Labelle lineaire (5 X 0,6 mm.) ou lineaire-spatule

(5 X 1,5 mm.). Anthere tres resupinee, courtc, retuse, a sommet
engage dans I'orifice large de Teperon du sepale posterieur.

Rostelle a lobe median aussi gros que Tanthere. Stigmates a la fin

confluents et sondes en levre epaisse, saillante et bilobee. Ovaire

de 15 a 18 m^m. de long. — Fig. XV, 1-2.

Prairies, rocailles, buissons ericoides, de 1.500 a 2.400 m, d'alt.;

ff. : Janvier; assez commun.
Centre : Andringitra, prcs de Tananarive, Scott Elliot 1832; env. de

Tananarive, Waterlof 697; sans localite. Baron 3801; Ankaratra, Perrier

12997; sans localite, Le Myre de Vilers; N. du Betsileo, Hildebramlt 3845;

env. d'Antsirabe, Perrier 8096; massif d'Andringitrn, Perrrer 14357.

Endeniiquc,

3. Disa incarnata Lindl., Gen. et Sp. Oich. (1838), 348.

D. fallax Kranzl., in Engler Jahrb., XVII (1893), 64.

Plante rongeatre en herbier, de 30-50 cm. de haut; tubercules

oblongs; pas de fibrilles au collet; feuilles toutes caulinaires, mais

parfois tige accompagnee k la base d'un bourgeon lateral

a longues feuilles etroites; scape entierement couvert par

12-14 gaines a limbe court, diminuant de grandeur dans le haut.

Epi allonge, peu dense; bractees ordinairement aussi longues que

la fleur (20-22 mm., avec Tovaire); fleurs grandes (8-10 mm., sans

Tovaire), d'un beau rouge-orange, tres brillant. Sepales de

8-10 mm., le median a eperon etroit, subcylindrique des I'oriflce.

Petales bilobes, le lobe posterieur un peu sinue vers le sommet,
le lobe anlerieur large, dilate-arrondi au bord externe. Labelle

lineaire. Anthere verticale, haute de 5 mm., surmontee d'un apicule

obtus; staminodes arrondis. Rostelle a lobe median epais, tronque

en avant, saillant h la base de Tanthere entre les 2 viscidies.

Stigmates tout k fait a la base, a la fin sondes en levre epaisse et

saillante. Ovaire de 10-12 mm. de long. — Fig. XV, 3-4.

Marais, totirbieres, de 1.500 a 2.000 m. d'alt.; assez commun;
fl. : Janvier.

Centre : Imerina, Baron; Ankafana, Deans Cowan (in Herb. Brit. Mus.);

Arivonimamo, Scott Elliot 1940; N. Betsileo, Hildehrandt 3874; Tana-
narive, \yaterlot 45; N. d'Ankazobe, Dccanj 7201, 7440 et 7597; env.

172 — (49* Famine.)



Disa (H, Perrier de la Bathie). OnCIIIUEES

r'-J.v^-

Fig. XV. — Disa Buchanaviana :

nata :^3, port X 2/5 : 4. tleur
X 1, 5 — Brownlaea Perri^ri

I, port X 2/5 :

tie profil X K
t», port X 2/^»

ft#

J.

fleur dc profil X 1, 5. — D- incar-
— D. Perriari: r> fleur de proiil

B. maiagascarica : T, port X 2/5;
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d'Antslrabc, Perrier 8107; cut re Moramanga et ManjakandriaBa,

d'Allcizeite 1031; env. d'Ambatofinandrahana, Decanj 12905. 12976 et

13073,
L

1

End^mique.

4. Disa Perrieri Schltr., in Fedde Repert., XXXIII (1925),

100.

Plante d'eiiviron 50 cm. de haiit; tubercules oblongs; tigc portant

pres de la base 5-7 feuilles lineaires-aigues (environ 13 X 1,5 cm.),

puis aii-dessus vetiie de gaines a limbe graducllcmcnt plus petit.

Epi multiflore, dense, cylindrique (environ 10 X 3 cm.); bractees

Innceolees-acuminecs, Ics inferieurcs parfois un pen plus longucs

que les fleurs; perianthe assez grand (10' mm.), d'un beau mauve
clair. Sepale median ovale-cuculle, de 1 cm., a eperon de 8 mm.,
a orifice large, attenue ensuite et cylindrique; sepales lateraux plus

largcs, oblongs et tres obtus. Petales entiers, oblongs, subaigus,

de 1 cm. de long. Labelle lanceole-spatule obtus (7-8,5 X 2-2,5 mm.),

k 3 nervures. Anthere verticale, de 4 mm. de haut, retuse. Rosfelle

k dent mediane terminant une carenule mediane (sur le clinandre)

aigue, a lobes lateraux un peu anguleux-algus. Ovaire d'environ

13 mm. de long. — Fig, XV, 5,

Marais, vers 2.000 m. d'alt.; fl. : fevrier.

Centre : mont Ambohitrakidahy, au S. d'Ambositra, Perrier 12434;

env. d'Ambatofinandrahana, Dccary 12995.

Endemiquc.

12. BROWNLEEA Harv. ex Lindl. in Hook. Joiirn. Bot.,

I (1847), 16.

J

Hcrbes vivaces, terrestres, k 2 tubercules, glabres, sans

feuilles radicales, mais a tigc portant 3-4 feuilles dcveloppees

et distantes, au-dessus du milieu. Fleurs presquc de Disa,

mais labelle adne a la base de la colonne, plus reduit encore,

difficilement visible; anthere resupinee en arriore a cananx

plus allonges. — Genre surtout distinct des Disa par le port,

comprenant environ 18 especes, dont 9 d'Afrique australe,

7 d'Afrique tropicale et 2 endemiques de Madagascar.
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1. Feuilles largcs (plus de 1 cm.), tres arrondics a la Lasj;
eperon long (2 cm.); lobe median du rostelle en pohite
aigue de 2 mm, de long; cpi lache, pauclflore; fleu
grandes

rs assc'Z

1, B, madagascarica.
V. Feuilles ctroites (moins de 1 cm.), non arrondics a la base;

eperon tres court (3 mm. a peine); rostelle a lobe median
echancre au milieu; epi dense de tres pctitcs fleurs (4 r.:m.,

sans Tovaire) a n p

»

men.

1. Brownleea madagascarica Ridley., in Joiirn. Linn. Soc,
XXII (1886), 120.

Herbe assez grele de 30 a 50 cm.; tubcrculcs oblongs et velus;
3 feuilles caiilinaires dislant^s, ovales-lanceolees (2,2-7 x 1-1,6 cm.),
amplexicaules el arrondies a la base. Epi de 5-10 fleurs; bractees
lanceolees, les infericures plus longues que I'ovaire; fleurs assez
grandes, roses. Sepale median a bords adnes, sauf au sommet, au
dos des petalcs et formaiit ainsi un casque, a eperon long (2-3 cm.),
cylindrique et etroit; sepales lateraux un peu courbes en faux.
Labelle tres petit, spatule, adne inferieurement a la colon ne.

Colonne courte et epaisse. Anthere rcjetee tout a fait en arrierc,
le sommet engage dans I'orifice de I'eperon, a loges bien separees
par un connectif epais; canaux et caudiculcs de prcs de 2 mm.
de long; viscidies en demi-sphere de mm. 5 de dianielre.

Rostelle a 3 ondulations (sur le clinandre), la mcdiane saillante,

prolongee en avanl par une dent aigue de 1 mm. el les laterales

concaves par une dent plus courte, obtuse et echancrec au milieu.

Stigmates confluents. Ovaire de 18 a 20 mm. de long. — Fig. XV, 7-8.

Pres des forets, de 1.500 a 2.400 m. d'alt.; H. : octobrc a mai; ass-z

commiin.

Centre : Imerina, D' Fox (in Herb. Brit. Mus.) ; niont Tsiafajavona,
Perrier 13505 et 14713; Angavokely, pres de Manjakandriana, Wuterlot
789.

Endemique.

2. Brownleea Perrieri Schltr., in Fcdde Report., XXXIII
(1925), 102.

Plante grele, dc 25-35 cm. de haut; tubcrcules cllipsoidcs; tige

a base entouree de 2 gaines a limbe acumine, portant plus
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haut, vers le milieu, 2-3 feuilles ligulees-acuminees (jusqifa

C-9 cm. X 4-6 mm.). Epi allonge (5 x 1,4 cm. environ), densement

mullillore; brae lees ctroitemeut lanceolees-acumiiiees, les infe-

rieures depassant plus ou moins longuement les fleurs; fleurs

petites (4 mm., sans Tovaire), roses, Sepale median oblong, obtus,

de 4 mm., concave, a eperon cylindrique, obtus et long de 3 mm.;
sepales lateraux oblongs, obtus, aussi longs que le median, mais un

pen plus larges. Petales ovales, aussi longs que le sepale median
auquel ils sont adnes, subobtus, a nervure dorsale epaissie, a bord

anterieur dilate, un pen emargine au milieu et un pen crenule-

ondule. Labelle tres petit (0 mm. 8), lineaire, a base adnee a la

colonne et I'embrassant. Anthere tres resupinee, a canaux libres.

Rostelle a lobe median pen saillant et echancre au milieu. Ovaire

de 7 ram. de long. — Fig, XV, 6.

Rocailk's entre l.^'OO ct 2.2G0 ni. cFall.; fl. : avril.

Centre : massif d'Andringitra, Perrier 13752; bassin de la Manan-
dona, Perrier 11882; Aiikaratra, Perrier 13564.

Endemique.

DISPERIDEAE.

Petites herbes humicoles, a 2 tubercules ou a racincs

charnues. Feuilles 1 ou plusicurs, toujours caulinaires. Epi

terminal, pauciflore; fleurs souvent inversces ou tordues,

petites, moyennes ou assez grandes, paraissant bilabiees par

suite, d'une part de la soudure du sepale median et des petales

en un casque plus ou moins concave, rarement prolonge en

eperon, et, d'autre part, de celle des 2 sepales lateraux, qui

sont unis au-dessous du milieu et creuses en outre vers le

centre d'une cavite plus ou moins profondc. Labelle sans

eperon, etroit, vertical et sonde a la colonne, portant au

sommet 1-3 appendices, furfuraces ou velus, de formes tres

varices. Anthere horizontole et meme parfois penchee en

arricre, k loges etroites et paralleles; pollinies lineaires, a

caudicules et viscidies anterieurs. Rostelle tres dcveloppe en

large membrane recouvrant Tanthere, k bras hyalins, rigides,

contourncs-genouillcs, spatules ou non. Stigmates distincts.
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Disperis (H. Perrier de la Bathie). orchidees.

en petits coussinets sur la face inferieure du rostelle, pros de
la base des bras. — Un seiil genre (Disperis) avee 60 espcces
environ, la majorite d'Afrique australe, les aiitres de rAfrique
tropicale, de I'Inde et de la Region malgache (20 esp.). De ces

dernieres, 13 sent endcmiques de Madagascar, 3 sont speciales

aux Mascareignes et aux Seychelles, une est propre aux
Comores, et des 3 antres, I'une (D. comorensis) existe a la fois

a Madagascar et aux Comores, une {D. tripctaloidca) k
Madagascar et aux Mascareignes, et la 3" (D. oppositifolia) a

Madagascar, aux Comores et aux Mascareignes,

XXI (1800), 218.

Caracteres et distribution de la Tribu.

Hamll

1. S^palc median prolonge en arriere en eperon conique; appen-
dice du labelle glabre, filiforme, terniinc au somnict par
une touffe de grosses papilles, logcc dans I'eperon du sepale

median 1. D. Hiimbcrfi.

1 . Sepale median plus ou nioins concave, mais non prolonge en

eperon; appendice du labelle ni filiforme ni glabre.

2. Feuilles 2, opposees ou subopposees.

3. Appendice du labcHe 5-lobule; scpalc median h 3 ncrvurcs;

feuilles d'un vert tres sombre, a ncrvurcs mediancs (3)

zonees de blanc ou de rose 2. D. Irilineata.

3*. Appendice du labelle 3-lobulc; sepale median 1-nerve;

feuilles non veinees dc zones claircs.

4. Flcurs petitcs (sep. lat. au plus de 5 mm.); petales

subobtus; appendice du labelle tres etroit et tr6s

mince k la l)asc, a lobes lateraux et a lobe median

converts d'un tomentum ^pais, le sommet du lobe

median seul restant glabre; bras du rostelle de 2 mm.
de long, largcmcnt (0 mm. 8) spatulcs au

et 3. Z). siTnilis,sonini

4*. Fleurs plus grandes; sepales lateraux atteignant 10 mm.
de long.

5. Casque (scp. mcd. et pet.) plus haut que large;

petales aigus; sepales lateraux sondes sur les 2/3

infcrieurs; lobes lateraux de Tappendice 3-4 fois

plus longs que le median 4. I>- oppositifolia.
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5', Casque plus large que haut ; petales arrondis au

sommet; scpales lateraux librcs; lobes lateraux de

I'appendice plus courts que le median.. 5. D, latigaleata,

2'. Une seule feuille ou plusieurs, mais, dans ce dernier cas,

altcrnes et distantcs.

(), Casque (scpale median et petales) manifestement plus large

que haut.

7. Un scul appendice au labelle, sessile, grand (2,8-3 X 1,5-

2 mm.)> en forme dc disque suborbiculaire ou largement

elliptique, reflechi, entier et termine par un petit

apieule; sepales lateraux soudes cntre eux seulcment

h la base 6. D. discifera.

1\ Labelle termine par 3 appendices.

8. Appendice median sessile, sans stipe dift'erencie.

9. Appendices velus, les lateraux dresses, le median tres

epais et large a la base, creux en dessous, attenue

en pointc au sommet; casque non carene dorsale-

ment; sepales lateraux a 5 norvures; fcuillcs ovales,

arrondies a la base 7. D. HihlcbrandtU,

9'. Appendices tres courtement papilleux, les lateraux

recourbes latcralement, tordus en spirale au

sommet, le median cylindrique, k peine moins

epais au sommet; casque a 3-5 carenes dorsales;

sepales lateraux a 3 ncrvures; feuilles largement

lanceolees-lineaires, embrassant la tige par

2 courtes auricules 7 bis. D. ankarensis.

8'. Appendice median longuemcnt stipit^, le stipe insere

sur la face anterieure (infcrieure) du labelle, vers le

milieu de la partie libre (apicale) de ce dernier, pen-

dant et a stipe differant du corps de Tappendice par

sa forme rubanee et sa glabrescence.

10. Labelle s'clargissant en V audessus de la partie

adnee, les 2 branches du V (comprises ici comme
les 2 appendices lateraux) munies de poils sur la

face superieure, plates et en forme de lobes obtus;

appendice median en forme d'Y, pendant, velu-

tomcntcux et stipit^; stipe insere au fond du sinus,

entre les branches du V (ou app. lat.).. 8. D. Perrieri.

10'. Labelle etroit au-dessus de la partie adnee, portant

au sommet 3 appendices velus, les 2 posterieurs

sessiles et courbes en faux le median longuement

stipite, pendant, beauconp plus gros et plus epais

que les 2 autres, entier, arrondi a une extremite,
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angulcux-obtus de I'autre (en forme dc pic dc
carrier) n n t^,_

6 . Casque non plus large que haut, orbiculaire ou plus ou
moins ^Iroit,

11. Partie apicale Mbre du labelle s'elargissant vers le

sommet, obconique ou obcordee.

12. Casque" etroit, beaucoup plus haut que large; labelle
largement obcorde au sommet, portant sur la face
anterieure (inferieure), au milieu du sinus, un
appendice stipite de forme oblonguc

; petales
^t^^^ts iO, D. saxicola.

12'. Casque orbiculaire ou presquc, aussi haut que large

ou k peine plus haut que large; petales larges.

13. Un seul appendice, inflechi du cote antericur, a base
largement cordee, k sommet lineaire et obtu-
siuscule, long en tout de 4 mm il. D. Afzelii.

13'. 3 appendices subegaux au sommet du labelle,

les 2 lateraux dresses, en forme de doigt de
gant, le median plat et reflechi du cote

antericur 12. D. majungensis.
ir. Partie apicale libre du labelle ne s'elargissant pas vers

le sommet ou labelle entierement adne a la colonne.

14. Labelle tout entier adne a la colonne, portant au
sommet un appendice sessile, tres gros (7 mm. de
long), en forme de chenille, insere sur le labelle par

le milieu, coiffant le gynosteme, a partie posterieure

bilobee et a partie anterieure plus longue, inflechie,

brusquement elargie en tete de marteau k

I'extremite 13, D. crucifera.

14'. Labelle lineaire et libre au sommet.
15. Labelle portant 3 appendices au sommet.

16. Feuilles primordiales longuement pctiolees, sub-

cordees et oblongues-aigues; 2 feuilles cauli-

naires, Pinfcrieurc triangulec-cordce et petiolee,

la sup^rieure sessile; appendices posterieurs

spatules, veins et curvulcs, le median stipite,

en lame oblongue, velue, sauf au-dessus de la

base ii. D. Humhlotii.

IT)'. Unc seule feuillc caulinairc, subcordee et sessile;

appendices posterieurs dresses, petits, un peu en

massue, pubescents sauf a la base, le median a

stipe long et glabre, insere entre les appendices

posterieurs et fixe vers le tiers du corps de

I'appendice, qui est transversal, subcylindrique.
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pubcscent-tomentciix, un peu aplati a une dcs

cxtrcmites et arrondi de I'autre. . 15. D. comorensis

15'. Labelle lie portant qu'un appendice au sommct,

insere sur un pulvinus ovale, stipite, claviforme

ct inflechi du cote anterieur 16. D. tripefaloidea

1. Disperis Humberti H, Perr., in Not. Sijst., VIII (1939), 35.

Port du Disperis oppositifolia; 8-14 cm. de haut; tubercules 2,

petits, oblongs ou arrondis; base de la tige entouree de quelques

gaines brunes. Feuilles 2, opposecs, sessiles, inserees vers le milieu

de la tige, largement ovales-aigues (15-22 x 12-16 mm.), tres

arrondies a la base, a nervures peu visibles. Inflorescence uniflore

ou biflore; braclees hei'bacees, ovales-aigues (4-8 X 3-5 mm.),

embrassantes a la base; flcurs blanches, non invcrsees, le sepale

median et son eperon obliquement ascendants. Sepale median en

forme d'epcron infundibuliforme, long de 7-8 mm., attcnue graduel-

lement de rorifice large de 5 mm. et a bords lat^raux largement

sinues au sommet subaigu; nervures 3, tres nettes, la mediane

droite, parvenant jusqu'a Textremite de I'eperon, les 2 laterales

formant sur les cotes un angle rentrant jusqu'au tiers de sa

longueur. Sepales lateraux presqne semi-obovales (7 X 3,5 mm.),

en coin et soudes enlre eux sur le quart inferieur, libres ensuite

et un peu divariques, presque droits au bord interne, arrondis sur

Tautre bord, un peu courbes-obtus du cote interne au sommct,

creuses en poche obtuse et peu profonde au-dessous du milieu et

a 5 nervures, les 2 du cote interne a peine coudees vers la poche.

Petales dresses, hyalins, plus minces que les sepales, ovales-

subaigus (7 X 4,5 mm,), largement dilates et reconverts (soudes),

du cote externe -et au-dessous du milieu, par les bords lateraux

de I'orifice du sepale median, libres plus haut et a 7-9 nervures

fines, Labelle lineaire (1 X 0,3 mm.), tout entier sonde a la colonne,

sans lobes ni dents laterales, termine par un long (10 mm.)

appendice filifornie, hyalin, glabre, rigide, qui passe au-dessus de

la colonne et penetre jusqu'au fond de I'eperon, ou son sommet,

plat et recourbe sur 1 mm. 3, porte, un peu au-dessous du point

de courbure, une toufTe dense de grosses papilles jaunatres, longues

de mm. 4, flanquee de 2-3 papilles hyalines beaucoup phis

longues (1 mm.), parfois ramifiees ou denticulees. Gynosteme tie
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Disperis; rostclle en large membrane hyaline, a bras de 1 mm. de
long, a peine elargi au sommet. Loges de I'anthere longues de

1 mm. 5; pollinies k granules nombrcux, facilement caducs:
caudicule de 1 mm,; viscidies tres petitcs, arrondies (a peine
mm. 1 diam.) et bicn visqueuses. Ovaire de 8-10 mm. de long.

Humicole; dans un ravin convert de bambous, vers 950-1.250 m. d'alt.;

fl. : mars.

Centre (S. W.) : foret d'Analavclona, au N. du Fihcrcna, Humbert
14212.

Endemique.

2. Disperis trilineata Schltr., in Fedde Rcpcrt., XXXIII
(1925), 112.

Herbe de 12-15 cm,; 2 tubercules oblongs; tige a base entource

de 2 gaines courtes, porlant au-dessus du milieu 2 feuilles sub-

opposees, ovales-lanceolees (3,5-4 X 1,5-1,8 cm.), aigues, a base

arrondie, k limbe sombre, trinerve, les 3 ncrvures principales

zonees de blanc on de rose clair. Epi de 2-3 flenrs, petites et d'un

rose terne; bractees ovales-lanceolees, bcaucoup plus courtes que

Tovaire, Sepale median lineaire, obtusiuscule, trinerve et de 5 mm. 5

de long; sepales lateraux elliptiques-subfalciformes, creuses au

milieu en sac conique et obtus. Petales elliptiques a nervurc

mediane saillante en dehors. Labelle au-dessus de la parfie soudee

a la colonne obcuneiforme, muni au sommet d*un appendice

5-lobule, les 4 lobules lateraux petits, courts et farineux-tomenteux,

le median plus grand, lingniforme-lanccole et glabre, Rostclle

suborbiculaire, couvrant entierement ranthere. Ovaire long de

1 mm. a peine.

Forct dense et humidc, vers 400 m. d'alt.; humicole; fl. : Janvier

Samiurano : flancs de lu valiee du Sambirano, Perrier 15705.

Endemique.

3. Disperis similis Schltr., in Fedde Report., XXXIII (1925),

111.

De 12 a 27 cm. de haul; 2 tubercules allonges; tige a base entouree

de 2 gaines courtes, portant au milieu ou au-dessus 2 feuilles
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subopposees, ovales ou ovales-Ianceolees (2-4 x 0,7-1,5 cm.),

courtcment apiculees ou . aigues, arrondies k la base. Epi a

1-4 fleurs petitcs et roses; bractees egalant a peine Tovaire ou

plus courles. Sepale median etroitcment lineaire, uninerve, de

5 mm. de lont;, les lateraux de meme longueur, creuses en sac

milieu, oblongs-lanceoles et subaigus. Petales semi-ovales,

dilates semi-cordes vers la base. Labelle lineaire et dente-auricule

dans la partie soudee a la colonne, puis dilate-obcuneiforme,

portant au sommet un appendice a 3 lobes, les 2 lateraux divariques,

lineaires et courbes en faux, le median en languette lineaire-obtuse,

a base farineuse-tomenteuse, le reste glabre. Rostelle a bras longs

de 2 mm., larges au sommet de mm. 8. Ovaire de 8 mm. environ

de long.

Foret a mousses, de 1.600 a 2.000 m. d'alt.; bumlcole; fl. : janvicr-

fevrier.

Centre : massif d'Andringitra, Perrier 14345 et 14589; mont Tsara-

tanana, Perrier 15704.

Endcmique.

4. Disperis oppositifolia Sw., in CijcL, XI (1809), n'' 6;

Drijopeia oppositifolia Thou., Orch. lies Afr. (1822), t. I.

De 10 a 25 cm.; tubercules oblongs; tige portant 2 feuilles

au-dessus du milieu, opposees, lanceolecs ou ovales-Ianceolees

(2,5-5 X 1-1,2 cm.), subcordees. Epi pauciflore; bractees de

4-6 mm., ovales-obtuses; fleurs roses, nervees de violet. Casque

(sepale median et petales) obtus, a base auriculee. Sepale median

uninerve. Sepales lateraux sondes sur les 2/3 inferieurs en une

piece a 2 lobes divergents et obtus, longs de 10 mm. environ,

creuses au milieu d'une fossette peu profonde avoisinant la ligne

de soudure. Petales aigus. Labelle au sommet elargi, portant un

appendice legerement pubescent, en coin a la base, trilobe (ou

3 appendices) le median court et etroitemcnt deltoide, les lateraux

lineaires, 3-4 fois plus longs que le median. Rostelle a bras ne

depassant pas 1 mm, 5 de long et n'ayant pas plus de mm. 5

de larae au sommet.

Saxicole ou muscicole; foret dense; de a 500 m. d*alt.; 11. : septcmbre-

novembre.
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Est (S.) : col de Manangotry, pres dc Fort-Dauphin, Decarij 104S2

et 10485.

Sambirano : basse vallee du Samhirano, Perrier 186L
CoMORES : Grande Coniore, Hiimblot 1228.

Mascareignes-

5, Disperis latigaleata H. Perr., in Not. Sijst., VIII (19.19), 33.

Herbe de 15-20 cm. de haul, grele, a tige porlant dans le haul,

plus pres des fleurs que de la base, 2 feuilles opposees. Fcuillcs

ovales-lanceolees (17-45 X 9-20 mm.), subaigues, arrondies a la

base. Inflorescence pauciflore (1 a 3 fleurs, ordinairoment 2);

bractees herbacees, vertes, lanceolees, subaigues, uninerves, seml-

embrassantes a la base, egalant du tiers a la moitie dc Tovaire;

fleurs roses, de meme grandeur mais plus larges que cellcs

du D. oppositifolia. Sepale median tres etroitemcnt lanceole

(7 X 1,5 mm.), a une seule nervure peu visible; sepales lateraux

libres, ovales (19 x 6 mm.)? tres obtus, attenues en coin vers

la base, a 3 nervures, sans fossette apparente, mais a nervures
ih

du cote interne ncanmoins fortemcnt coudees dans le quart

inferieur du limbe. Labelle de 4 mm. de long, lineaire ct. sonde a

la colcnne sur 2 mm. 5, libre, obscurement trinerve et obtrian-

gulaire plus haul; -appendice trilobe, anterieur; lobe median

pendant, etroitemcnt triangulaire (2x1 nim. a la base), en des?

lomenteux-pubescent excepte a rextremite subspalulee et glabre,

en dessous glabre et trinerve; lobes lateraux cylindriques, un peu

epaissis neanmoins vers le s-ommet, pubescents sur les 2 fa

recourbcs de chaque cote du median et un peu plus courts que lui.

Bras du roslelle spatules, de 1 mm, 3 de long. Pollinies petites,

ne portant qu'un petit nombre de granules (8-10); caudicule de

1 mm,; viscidies plates, orbiculaires, aussi larges (0 mm. G) que

la spatule qui termine les bras du rostelle. Ovairc de 10 a 12 mm.

Capsule (siessik) etroitemcnt dliptique (14 X 4 mm.), attenuee

aux 2 extremites.

Humicole; forets ombrophiles, cntre 700 et 2.000 m. d'alt.;

fl. : decembre-fevrler.

Centre (S.) : mont Itrafanoniby (Ankazondrano) et scs contreforis

S, W., dans le hnut bassin du Mandrare, Humbert 13440; Antampanga.
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en amont de Mahamavo, bassin de reception de la Mananara, affluent

du Mandrare, Humbert 13012.

Endcmiquc.

6. Disperis discifera H. Perr,, in Not, Sijst,, V (1936), 222.

De 10 a 20 cm. de haul; tige portant au-dessus du milieu

3-4 feuilles alternes, ovales-lanceolees, subaigues au sommet et

arrondies a la base. Epi de 4-12 fleurs purpurines assez grandcs.

Casque plus large (15 mm.) que haut (10 mm.), le sepale median

pourtant elroit et trinerve, niais les petales tres largement semi-

ovales-obtus, tres dilates au bord anterieur. Sepales lateraux semi-

obovales, obtus, trinerves, courtement soudes a la base, attenues du

milieu a la base, a bord externe dilate et creuses vers le milieu d'une

fossette en doigt de gant assez profonde. Labelle epais et lineaire

dans la partie soudee a la colonne, muni de chaque cote au point ou

il devient libre d'un pelil lobe courbe en faux, puis elargi et plus

mince et portant au sommet un seul appendice reflechi, discoidal,

largement ovale ou suborbiculaire (2,8-3 X 1,5-2 mm.), glabre en

dessous, poilu en dessus, et muni au sommet d'un apicule deltoide

obfus et glabre. Anthere de 3 mm.; caudicules rigides, de 2 mm.;

viscidies tres petites et plates (0 mm. 3). Rostelle tres ample

(3,5-4 X 4-6 mm.), a bras hyalins, lineaircs, longs de 2 mm. et

tronques au sommet. — Fig. XVI, 21-22.

Foret dense (foret a mousses ou buissons ericoides) de 1.200 a 2.000 m.

d'alt.; fl, : janvicr-nvril.

Centre : mont Tsaratanana, Perrier 16081, 16487, 16488 et 16489; vallee

de la Mandraka, £. Frangois 16530.

Endemique.

7. Disperis Hildebrandtii Rchb. f., in Ot. Bot. Hamb.

(1881), 73.

De 10 a 20 cm. de haut; tige nue, avcc quelques gaines a la base,

dans la moitie inferieure au moins, portant plus haut 3 ou 4 feuilles

arrondies et embrassantes a la base,, etroites (2,5-7 X 1-1,8 cm.),

alternes et assez rapprochees; epi pauciflore a fleurs assez

grandes. Casque large et obtus (8 x 12 mm.), le sepale median
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Fig. XVL _ Disperis Hildebrandtii : 1. port X 1/2 : 2, appendice du labelle X 5- —
D. Perrieri : 3, port v 1/2 : 4, labelle et appendice x 5. — D. Lanceana : 5. port

' ' ' " — D. comorensis . 8,X 1/2 ; 6, sepaie lateral X 2; 7, appendice du labelle
port X V2 ; 9. bractee X 2 ; 10, sepaie median X 2 ;

12, pctale X 2; 13, sommet du labelle et appendice X
X 1/-'; 15 bractee X ^ ; 16, sepaie median X 2 17

X 5.

5.

scpales lateraux X 2 ;

- D. saxicola : 14, port
sepales lateraux X ^ ; li^»

D. erucifera : 2'», appen-

-„„v,.^ ^ — ^. «»^v.** . -^. 'X -,- 22. sommet du labelle et

appendice" -'"Drmajunge^si7-Tt7se^^^^ lateral X 5 ; 24, appendice du labelle X 5.

(49^ Famine.)

petale X 2; 19, sommet du Inbellc ct appendice X 5.
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lineaire ef trinerve ct les petales senii-ovales, tres larges a la base,

tres dilates au bord externe et tres obtus an sommet. Sepales

lateraux (10' X 5,5 mm.) semi-ovalcs, obtus, k 5 ncrvures, la

mediane saillante en dehors et a poche mediane large et profonde.

Labelle, au-dessus de la partie soudee a la colonne, brusquement

cylindrique et etroit, puis elargi et portant au sommet 3 appendices

Ires difTerents, les 2 posterieurs dresses, epais, un peu recourbes

en lyre au sommet, pubescents, pourvus sur la face interne d'un

canal a bords cilies, peu aigus ou tronques au sommet, longs de

1,8-2 mm.; le median sessile, pendant du cote anterieur, tres epais,

en forme de large queue, arque-reflechi, plat a la base, creux

en dessous, attenue en pointe au sommet, pubescent en dessous

et sur les cotes, convert en dessus de polls tres denses, long en

tout de 5 mm, Anthere etroite (1,5 x 1 mm.); caudicules assez

6pais et tres courts; viscidies discoidales, plates (0 mm. 6 diam.).

Rostelle ample (2,2 x 1,5 mm.), a bras longs (1 mm. 7), 2 fois

coudes et spatules au somiuet. — Fig. XVI, 1-2.

Bois et forets sechcs, dc 200 a 1.400. m. d'alt.; fl. : decembrc a Janvier.

Centre (N. W.) : moiit Tsaratanana, Perrier 15707 et 15708,

Sambh^ano : Lokobe, Ilildebrandl 3158; flancs de la vallee du Sam-

birano, Perrier 15193.

Endcniique.

4

7 bis. Disperis ankarensis H. Perr., in Not. Syst., VIII

(1939), 129.

Htrbe de 14-18 cm. de haut, dressee; tubercules 2, ovo'ides

(15-20 X lG-12 mm.), converts de poils absorbants retenanf rhumus;

tige entouree a la base par 2 vaginules tres courtes, portant plus

haut, sur le quart superieur seulement, 2 feuilles distantes de

2-3 cm. Feuilles largement lanceolees-lineaires (35-50 X G-IQ mm.
vers la base), graduellenient mais tres Icgercment attenuecs de la

base au sommet ol)tus, embrassant la tige a la base, k 5 nervures,

la mediane saillante en dessous et les laterales obsoletes, reliees

entre elles par un reseau peu distinct de mailles obliques et

allongees. Inflorescence a 1-3 fleurs; braclee inferieure semblable

aux feuilles mais plus petite (12 x 5 mm.), les suivantes de plus

en plus petites; fleurs roses, verles sur les parties externes. Casque
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frcs concave, tres courbd en avant, pres de 2 fois plus large que
haut (8 X 15 mm.), obUisement trilobule au snmmct, tricarcne
dcrsalement, ces 3 carenes rcpresentant Ics nervures medianes du
sepale median et des petales, avec 2 carenules plus obscures
corrcspondant aux lignes de soudure du sepale et des petales;
sepale median etroit (1 mm. 5 au milieu); petales tres ineqiiilateraux,

le bord externe 3 a 4 fois plus larj^e que I'autre. Senales Jaleraux
sondes ensemble sur leur tiers inferieur, formant ensemble une
sorte de labelle largcment ovale (11 x 10 mm.), en coin et Ires

etrcit a la base, profondement bilobe au milieu et a sommct des

2 lobes etroit et obfus; poches vers Ic tiers inferieur des sepales,
larges et pen profondes; 3 nervures dans chaque sepale, les lateralcs

tres fines, la mediane plus epaisse formant un angle rentrant dans
la fosse et ensuite une courbe sortante, tres arrondie. Labelle elargi
a la base, cpais et etroit ensuite (0- mm. 6), presque entierement
soude a la colonne, tres courtement libre et dilatc-obtriangulaire
an sommct; appendice a 3 branches subcylindriques et couverfes
tres densement de tres courfes papilles, les 2 anterieures arquccs-
recourbees lateralcment, longues de 3,5-4 mm., epaisses de 1 mm.,
plus etroites et tordues en spirale au sommct, la mediane pendanle,
de meme epaisseur, longne de 5,5-6 mm., a peine attenuee au
scmmef. Rostelle a lobes tres larges et tres cpaissis, a bras hj-alins,

ccntournes-genouilles a la base, spatules (spatule de 1 X 0,6 mm.).
Anthere de 2 mm. de lon^. Ovaire de 7 mm. de Ions,

Rocailles (calcaires) boisees, vers 300 m, d'alt.; fl. : Janvier.

OuEST (Sectcur Nord) : Ankarana, au N. d'Ambilobe, Humbert 18825.

Endemiquc.

8. Disperis Perrieri Schltr., in Ann. Mus, Col. Marseille,

scr. 3, I (1913), 17, t V,

Plante de 20-32 cm. de haut; tuberculcs petits, ovoidcs;

tige k 2-4 feuilles alternes, lanceolees ou ovales-lanceolees

(1,7-4,5 X 0,4-1,3 cm), aigues et a base amplexicaule; 1-2 fleurs

relativement grandes; bractees plus courtes que Tovaire, Casque

largcment obovale cuneiforme, de 2 mm. seulemenl de large a

la base et de 16 au-dessus du milieu, haut de 12 mm. et profonde-

ment echancre au milieu, le sepale median etroit etant plus court

(10 mm.) que les petales. Sepales lateraux semi-ovales (10 X 4 mm.).
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h petite fossellc, et a 3 nervures, la mediane formant un angle

tres court vers la fossette, puis ensuite recourbee graduellemenl

vers le soinmet. Labelle a partie soudee de 2 mm., bordee d'une

membrane creiielee-ondulee, a partie libre d'abord etroite puis

graduellcment elargie en forme de large V (3 X 1,5 mm.)> a

2 branches obtuses, a bords internes couverts de poils, le reste

glabre; appendice anterieur insere au fond du sinus en V, longue-

ment (3 mm. 5) stipite; slipe glabre, trinerve, large de mm. 8,

fixe vers le milieu du corps de I'appendice, qui est divise ainsi

en 2 parties, Tune longue de 2 mm,, obtuse et entiere, Tautre

un peu plus courte et diviscc dans sa moitic superieure en 2 lobes

epais et arrondis, Tappendice velu-tomenteux ayant dans son

ensemble une forme d'Y a barre infericure un peu allongee et

courbce. Anthere de 1 mm. 5; caudicules (0 mm. 5) pas plus longs

que les viscidies obovales. Rostclle a membrane tres developpee.

a bras courts (1 mm.), peu spatules. — Fig. XVI, 3-4.

Foret dense, entrc 1.000 et 2.000 in. d'alt.; humicole.

Centre (N. W.) : massif de Manongarivo, Peirier 1924

Endemique.

9. Disperis Lanceana H. Perr., in Not, Sijst., V (1936), 223.

De 10-15 cm. de haut; 2 tubercules fusiformes; tige au-dessus

du milieu portant 2-3 feuilles alterncs, ovales-lanceolees

(2,4-4,7 X 0,9-1,2 cm.), arrondies a la base. Epi pauciflore; braclees

amples; fleurs roses assez grandes. Casque plus large que haut

(14 X IG mm.), le scpale median lineaire-aigu et trinerve el les

petales a nervure mediane saillanle en aile dorsale. Sepales

lateraux enti6rement sondes en une piece plus large que haute

(G,5-7 X 10 mm.), a C nervures, les 2 medianes d'abord obliques,

formant ensuite un coude rentrant vers les poches medianes, puis

recourbees pour rejoindre le sommet dcs 2 sepales. Labelle etroit,

pubescent en dehors, portant au sommet 3 appendices veins, les

2 posterieurs courbes en faux et sessiles, I'anterieur a long (2 mm.)

stipe insere entre les 2 autres, pendant, beaucoup plus gros

(4,5 X 1,5 mm.), fixe a son stipe par le tiers posterieur et en forme

de pic de carrier (arrondi d*un cote et angule-obtus de I'autre),

entierement pulvineux-tomcntcux sauf Fextremite inferieure glabre.

Anthere de 2 mm. de long. Rostelle a bras de 1 mm. 5, spatules,
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la spafule au sommet largenieiit siil)orbicuIaire, nuinie d'linc dcMit

nelte du cote postcrieur. Ovaire de 12-15 mm. — Fig- XVI, 5-7,

Est : Lance, sans localite

Endemiquc.

10. Disperis saxicola Schltr., in Feddc lieperL, XXXTII
(1925), 110; H. Perr., in Not, Sijst., V (1930), 225.

Dc 12-20 cm. de haul; 2 tubcrcules allonges; ligc nue dans le

tiers inferieur, ne portant qu'iine gainc a sa base, puis, an-dcssus

du tiers inferieur, 3 feuilles alternes, de plus en plus pelites,

ovales-aigues (2,8-5 x 1-2,8 cm.), arrondies ou un peu cordees a

la base, a 5-7 ncrvures, I'inferieure Ires courtement petiolee, les

aufres embrassantes. Epi de 3-5 flours. Casque oblong (8 x 4.5 mm.),

le sepale median lineairc el uninerve, les petales etroils

(8 X 3,2 mm.) un peu dilates en lobe court a la base du cote

externe. Sepales lateraux libres jusqu^a la base, scmi-ovales

(11x5 mm.), attenues aux 2 bouts, anguleux-suboblus au sommet,

a nervure mediane seule bien visible, formant 2 coudes arrondis.

Tun dans la poche mediane, Tautre au-dessus. Labelle a partie

soudee de 2 nun., bordee d'une marge plus ou moins dilatec en

2 lobes de chaque cote, k partie libre elargie brusquemcnt en une

lame plate en coeur renverse, haute de 3 mm.* aussi large au
I

sommet, profondement cchancrcc au milieu, glabre dans le has,

tonienteuse au sommet, munie sur la face anlerieure, a la base du

sinus, d'un appcndice stipite, le stipe glabre, de 2 mm. de long,

Tappendice reniforme-allonge (1 mm. 8), un peu recourbe et velu-

tomcnteux. Anthere a sacs de 2 mm. Rostelle en membrane tres

ample et a bras courts (1 mm.), peu dislinctement spafules au

sommet. — Fig. XYI, 14-19.

Rocaillcs ombragccs, foret dense, de 400 a 1.000 m. d'alt.; huniicole;

11. : mars-aout.

Est : Ampasimbolo, Lantz; Voudrozo, Decary 5051.

Centre : sans localite, Catat 4284; vallee de I'ltomampy, Perrier 12650

(type).

Quest : Firingalava, au S. W. d'Andriba, Perrier 490.

Enclemique.

(49- Famille.) — 189



H. HUMBERT. FLORE DE MADAGASCAR.

IL Disperls Afzelii Schltr., in Fedde Repert., XVI (1918),

326,

Dc 12 cm. environ de haut; tige entouree a la base (Jc courtes

gaines, porfant au milieu 2 feuilles distantes, I'inferieure ovale-

aiguc (2,5 X 1,4 cm. environ), arrondie ou subcordee a la base,

la supericure ovale-lanceolec, un peu plus petite. Epi de 2-6 fleurs;

bractees 3-4 fois plus courtes que Tovaire. Sepale median lineaire-

obtus, de 7 mm. de haut, formant casque suborbiculaire avec les

peSales oblongs et obtusement apicnles. Sepales lateraux elliptiques,

obtnsement acumines, de 10 mm. environ de long, a fossette placee

au-dessous du milieu. Labelle de 4 mm., a partie soudee lineaire

et munie de chaque cote d'un lobule lineaire et falciforme, a partie

libre superieure largement obcuneiforme, portant un scul appendice
anterieur, inllechi, a base largement cordee, puis lineaire, dcnsement
papillcux, long de 4 mm. et large a la base de 2 mm. Ovaire

de 14 mm.

Est : Andakanbararata, AfzeUiis (type non vu).

Endemiquc.

12. Disperls majungensis Schltr., in Fedde Repcrt., XXXIII
(1925), 108.

Petite plante de 10-12 cm. de haut; 2 tubercules allonges;

tige portant vers le milieu 2 feuilles distantes, ovales-aigues

(2-2,4 X 1,5-1,7 cm.), a base subcordec-arrondie, avec un court

petiole embrassant la tige. Une a trois fleurs violettes; bractees deux
fois au moins plus courtes que Tovaire. Sepnle median (6x1 mm.),
un peu attenue vers le sommet obtus; sepales lateraux libres

jnsqu'a la base, tres irreguliers, concaves, ne formant en somme
qu'une vastc poche, k fond obtus, Pcfales (7,2 X 2,G mm.) peu

adherents au sepale median, droits au bord interne, arques au

bord exferne, obtus et a 3 ncrvures peu nettes. Labelle k partie

soudee de 2 mm. de long et lineaire, a parlie libre apicale (1 mm.)
elargie vers le haut (2 mm. 2 de large) puis epaissie-tomcnleusc

el divisee en 3 lobes ou appendices subegaux, mais tres difTerents,

les lateraux en doigt de gant, obtus, un peu attenues de la base

au sommet, de 1 mm. 5 de long, tomentcux sur les 2 faces; le
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median plat, rubigineux sur la face postericure, glabre sur la face
antcrieure, souvent rcflcchi en avaiit, les 2 autres an conlraire
dresses. Anthere de 1 mm. 5; caudicule de 1 mm., velu; viscidies

obovales-oblongues, de mm. 5. Rostelle a membrane ires

developpee, a bras tres longs (3 mm.), contourncs, non ncttemcnt
spatiiles-elargis au sommet. — Fig. XVI, 23-24.

Dans I'humus, dans les bois rocaillcux (calcaire), non loin de la mer;
fl, : fevrlcr.

Quest : env. de Majungn, Perrier 13038.

Endemiquc.

13. Disperis erucifera H. Perr., in Not, Sijst., V (1936), 226,

De 10-15 cm.; 2 tubercules allonges; tige a 3-4 fcuilles distantes,

ovales-lanceolccs ct a base arrondie. Epi pauciflore, a fleurs roses

et grandes. Sepale median tres arque en arriere, ce qui donne au

casque une forme tres speciale, linealre (10 X 1 mm.) et trinerve;

sepales lateraux (10 X 6 mm.) libres sauf a la base, a plus grande

largeur au milieu, altcnues des 2 cotes, tres obtus et a Ires large

poche mediane. Petales semi-ovales, obtus, tres epais, auricules-

arrondis au bord externe pres de la base. Labelle de 4 mm.,

entierement sonde a la colonne, lineaire, entier et epais, portant

au sommet un gros appendice coifTanl le gynosfcme, sessile, a

extremite postericure bifurquce, Tanterieure renflee en tete de

mai-teau, long de 7 mm., poilu-tomenteux en dessus et glabre en

dcssous. Anthere longue de 2 mm. 5; caudicules de 1 mm.; viscidies

tongues (0 mm. 8), recobrbees au sommet. Rostelle tres ample

(3 X 4 mm.), a bras lineaires de 3 mm. — Fig. XVI, 20.

Rocailles calcaircs oinbragccs; humicole; fl. : Janvier.

OuEST (Secteur Nurd) : niontagnc des Fran(;ais, pres de Dicgo-Suarez,

Pcrrier 17509.

Endemique.

14. Disperis Humblotii Rchb. f., in Flora, XLIII (1885), 377.

Feuilles primordiales longuement petiolees, subcordees, oblon-

gnes-aigues; tige assez haute, a 2 feuilles; epi terminal; feuille
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inferieure triangulee-cordee et pctiolcc, la superieure sessile; epi

triflore; bractees triangulees n'egalant pas Tovaire. Sepale median

triangule, adne aux petales lineaires-ligules et formant im casque

courbe; sepales lateraux a fossette vers le milieu; colonne et labelle

prolongeant I'axe; auricules du labelle spatulees, velues, curvulees,

la lame medianc nettement onguiculee, oblongue et velue, sauf

au-dessus de la base; stigmates transversaux et subreniformes.

CoMORES ? (Humbloi; pas de n** cite) : type non vu, Espece enigmatique

15. Disperis comcrensis Schltr., in Bull. Herb. Boissier, VI

(1898), 916.

De 10 a 20 cm. de haul, portant ordinairement plusieurs (1-3)

feuilles distantes vers le milieu de la tige, nettement cordees a

la base. Casque elroit, k sepale median etroit et uninerve et a

petales etroits (au plus 2 mm, de large). Sepales lateraux hauts

de 10 mm., assez aigus, a 4 nervures, creuses chacun de 2 poches,

rune plus grande, mais moins large que celle de D, Ilihlebrandtiiy

vers le milieu, Tautre plus bas, formce par un simple repli du

limbe. Labelle a partie inferieure soudee, lineaire (1 X 0,2 mm.),

canaliculee sur la face interne, portant au sommet 3 appendices,

les lateraux dresses, subcylindriques, un peu en massue au sommet,

pubescents, sauf a la base, hauts de 2 mm. et muni d'un sillon sur

la face interne; appendice median stipite, a stipe glabre, cylin-

driquc, long de 2 mm., fixe vers le tiers de I'appendice et le divisant

par suite en 2 parties in6gales, la posterieure plus petite et un

pcu comprimee au sommet, I'aulre plus epaisse, loutes 2 obtuscs.

Tensemble de I'appendice etant subcylindrique, long de 3 mm. et

enticrement pubescent-tomenteux. Rostclle a bras courts (0 mm. 8),

spatules au sommet, la spatule ellipfique ou oblongue; viscidies

obovales, tres petites (0 mm. 3). — Fig. XVI, 8-13.

Forets de 800 a 2.000 m. d'alt.; humicole; 11. : septembrc-ma5.
Centre : Analamazoatra, Perricr 11880; Ambohimanga (Iincrina),

Decanj 12; forct d'Ambre (X.), Perrier 17740; massif de Manongarivo
(N. W.), Perrier 1924 bis; Andrangovalo (Zakamena), Humbert 17804.

CoMORES : Grande Comore, Humblot 1592 (592); Anjouan, Beraiid.
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16. Disperis tripetaloidea Lindl., Gen. et Sp. Orch. (1838),

371.

t. 3.

Af

10 a 15 cm. de haut; 2 tuberculcs ovales ou oblongs;
2-3 feuilles distantes, vers le milieu de la tige, ovales-subaigucs

(1,8-2,5 X 0,8-1,2 cm.), quelque peu amplexicaules et cordees a

la base, a limbe d'uu vert noiratre et a 5 nervures blanches.

Inflorescence pauciflore (1-3 fleurs); fleurs teintees de rose et de
verdatre; bractees lanceolees plus courtes que Tovaire, Scpalcs

lateraux oblongs-spatules, aigus ou cuspides. Labelle lincaire, libre

au sonimet, termine par un pulvinus ovale et un appendice
stipite, pendant, renfle en massue et pubescent au sommet.

Espece douteuse pour Madagascar.

La Reunion, Maurice et Galega.

VANILLEAE.

Tige a croissance indefmie, persistante, allongee, ramifiee,

charnue et grimpaiite a I'aide de racines adventives; racines

fibreuses; ni pseudo-bulbe ni tubercule. Feuilles nombreuses,

charnues et larges on plus souvent, dans notre flore, subnulles

et reduites a des gaines ou des ccailles. Inflorescence terminale,

souvent en grappa sucorymbiforme. Sepales et pctales libres

ou tres courtement soudes a la base. Labelle souvent grand,

en cornet, entier ou obscurement trilobe. Anthere incombante

(introrse), k filet epaissi, a la fin caduque; pollinies graiiu-

laires, a sommet anterieur. Fruit siliquiforme, plus ou moins

allonge, charnu, indehiscent ou tres tardivcment dehiscent.

Tribu representee dans notre flore par les 2 genres Vanilla

et Galeola.

Pcriantlie grand (sep. 5 cm. el plus); labelle tres grand, en cornet

enveloppant la colonne et plus ou moins soude a elle; colonne

de plus de 1 cm. de haut; masse pollinique granulaire. . li, VAxMLla

Perianthe petit (sepnlcs de moins de 1 cm.); labelle adne ou non

k la base de la colonne, a limbe dresse, entier ou obscurement

lobe, presentant des callosites ou des crates; colonne tres

courte; masse pollinique plus compactc 15. Galeola
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14. VANILLA Plum., ex MilL GarcL Diet., ed. VI (1752);

Sw., in Nov. Akt. Soc. UpsciL. YI (1789), 66.

Tiges charnues (1), grosses, pendantes ou grimpantes,

souvent aphylles, parfois au contraire portant de nombreuses

feuilles larges, charnues-coriaces, eparses et planes. Grappe

d'abord corymbiforme, s'allongeant ensuite; fleurs grandes, a

labelle plus grand que les autres divisions de la fleur, en

cornet enveloppant la colonne et soude a elle a la base; eperon

nul. Colonne de plus de 15 mm. de haut. Anthcre a base

epaisse, comme articulee sur le filet court; pollinies 2, granu-

laires et libres. Stigmates 2, porriges, etroits, souvent bifides

ou bidentes au sommet. -— Genre comprenant environ

90 especcs, de toutcs les regions tropicales; represcnte dans

la Region malgache par 4 especes endcmiques de Madagascar,
^

une espece speciale des Comores et une autre particuliere

aux Seychelles.

1. Plante a tige grele (4 mm. diam. sur le vif), k pctitcs feuiUes

vertes; fleurs petites (scpales de 2 cm. environ)., f. V. Fran^oisii,

r. Plantes aphyUes, a tiges epaisses (10 mm. diam. au moins)

;

fleurs plus grandes (sepales de 2,5-3 cm. au moins).

2, Colonne de 14-16 mm. de haut, grele (dc 1 mm. 5 de large au

plus sur la face anterieure; sepales de 2,5-3 cm. de long;

carenes medianes du labelle portant des poils epais, denses

et mous de la base au quart supericur; nervures du labelle

et des petales fines, presque droitcs; fleurs nombreuses, de

coloration blanche, mais assez terne 2. V. Decaryana

2'. Colonne haute de 2-3 cm., plus large; sepales de plus de

5 cm. de long.

3. Labelle a pnlais erne de 2 carenes portant de longs poils

charnus; nervures des petales et du labelle toutcs tres

sinu^es-flexucuses ; fleurs blanches, a labelle teinte d'un

beau rose-carmin 3. V. niadagascariensis,

3'. Labelle h palais portant des papilles ct des poils, mais non

disposes seulement sur les 2 ligncs medianes; nervures

des petales ct de la moitie superieure du labelle peu ou

(1) A sue blanchatre et irritant, surtout abondant sur les especes

aphylles.
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pas sinucuses; ficurs d'un jaune vif avec le labclle, ou
tout au inoins son palais, d'un beau rou^^c-orange.

4. Nervurcs dcs pcHales un pcu ondulees-flcxueuses; labclle
en dessus non papillcux, seulement parseme de polls
dans la moitic inferieure, k nervures de la moitic
infericure tres sinuces-flexueuses et a bords antorieurs
seulement ondules-plisses; staminodes a bords euLicrs;
colonne de 2,7-3 cm. de long; stigmates bidentes i\u

somme ^ 4- V. Perrieri
4'. Nervurcs des pctales et du labclle droites ou h peine

ondulees; labelle convert en dessus de grosses papilles
et de polls beaucoup plus nombreux et a bords antc-
rieurs frangcs; staminodes i bords crcncles; colonne
haute seulement de 2 cm., plus epaisse; stigmates plus
cpais, subcntiers au sommet 5. V. Humblofu,

1. Vanilla Frangoisii H, Perr., in Nof. Sijst., VIII (1939), 37.

Planfe a tigcs grelcs, n'attcignant pas 4 mm.de diametre sur le vif;

entre-nocuds de 6-7 cm. de long. Feuilles petites (20-25 X 6-9 mm.),
ovales, arrondies puis courtement contractees a -la base, attenuees
depuis le milieu vers le sommet en poinfe subaigue et a 5 nervures
principales, assez visiMes sur le sec. Fleurs isolees, tres pelites

pour le genre (20-22 mm.), 3 ou 4, chacune a Taisselle des feuilles

du sommet des rameanx, d'un blanc vcrdatrc, le labelle teinte de
rose a la base et de pourpre sur les bords latcraux ct h polls du
palais jaunes; bractees caduqucs (non vues). Sepales et petales
presque semblables, les petales seulement un pen plus courts et un
peu plus larges, de 20-22 mm. de long sur 6-8 mm. de large au
milieu, elliptiques, un pen plus anguleux au sommet qu'a la base,

k 11 nervures fines et droites. Labelle de 18-20 nmi. de loni.% soude
^ I-

a la colonne sur 7 mm., roule en cornet, le sommet seul e!ale

et mesurant 12 mm. dc large, crcnclc au bord superieur, glabre en
dessous; en dessus, snrtont vers le milieu et pres du sommet,
orne tres densement de polls epais. Ires longs (2 mm.), se rarcfiant

el se raccourcissant plus bas; nervures fines et droites, tres nom-
breuses (plus de 23). Colonne de moins de 10 mm. de haul;

clinandre pourvu lateralement de larges rebords membrancux,
hyalins et creneles; roslelle en rebord assez epais; processus

igmatiques a peine porriges, courts, aplatis et presque palmes
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an sommet. Anthere fixce par un large filet, un pen comprimee

luteralcmcnt, non vue en bon elat; pollinies ? Ovaire de 23 a 26 mm.
de long. Fruits (immalures ? et sees) pas plus epais que la tlge et

atteignant au plus, cii cet etat, 6 a 7 cm. de long, s-essilcs (sur le vif,

de 8 cm. de long sur 5 mm. de diametre).

Semi-epiphA'tc; foret littoralc orientale; fl. : fevrier.

Est : Ambilo, au S. de Tainatave; rcciicilli et cultive au Jardin bota-

nique de Tananarive par E. Frangois.

Endeniique.

2. Vanilla Decaryana H. Perr., in BiilL Miis. Paris, 2^ serie,

VI (1934), 194.

Tres raniifiee, aphylle, a tiges d'un brun-verdatre, epaisses,

glabres, atteignant 2-4 m. de long, grimpanles sur les troncs,

etalees et pendantes sur le sommet des arbustes. Grappe de

20-40 fleurs; ibraclees epaisses, egalant environ le demi-ovaire;

fleurs a sepales verdatres et a labclle blanc. Sepales obtus-

subapicules au sommet, sondes courlement par leur base aux

petales et au labclle, le median obovale-oblong (25 X 8 mm.)

attenue du tiers superieur a la base et a 15 nervures, les lateraux

un peu phis etroits et un peu courbes. Petales un peu plus grands

que les sepales (30 X 8 mm.) plus minces, a nervure mediane

saillante en dehors, les nervures (17 environ) droites ou a peine

ondulees. Labelle de 3-3,5 cm., sonde sur 1 cm. environ a la colonne,

dilate plus haut en lame obrhomboidale, atteignant 2 cm. de large

au quart superieur, triangulee-apiculee au sommet; palais muni

au milieu de 2 carenes paralleles, couvertes de poils irreguliers,

epais, denses et mous, scparces par un intervalle glabre (dans lequel

on observe tout a fait a la base une grosse touffe de poils), se

prolongeant en avant jusqu'au quart superieur du labelle; rcste du

labelle glabre; 5 nervures simples entre les 2 carenes et 6 ramifiecs

de chaque cote, toutcs fines et a peine ondulees. Colonne haute

de 14-lG mm., grele, ayant an plus 1 mm. 5 de large sur la face

anterieure. Anthere a base epaissc et biscornue, pourvue en avant

d'un labre en visiere plus long que large; staminodes largos (2 mm.)

obscurement creneles-dentes. Rostelle en large plaque apicalee.

Stigmates longs de 1 mm. 2, porriges et bi denies au sommet.

Ovaire pedicelle grele, de 4-4,5 cm. de long. Fruit plus petit que celui

de V. madagascariensis (d'environ 13 x 1 cm.). — Fig. XVTT, 8-11-

1% — (49" Famill2.)



Vanilla (H. Perrier de la Bathie), oiu:iiii)i>ns.

Fid. XVII Vanilla maiagascariensis : 1, ti^e avec feuille rudimcntuire et une
racijie adventive x -\'5 ; 2. Inflorescence X 2/5 ; 3, inflorescence fructiferc X 2 o

;

^- sepale median 5. scpale lateral ; (i, petalc ; 7, labelle et colonne. tous >< 2 'A. —
V. Decaryana

; 8. sepale median ; 9 sepale lateral ; 10, petale: II. labelle tt colonne,

,

^s X -/-^ — V. Perriari : l-^ sepale median; l3, sepale lateral 14, petale;15,
labelL' et colonne, tous X 2/3.
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Buissons a Didicrcacces; fl. : Janvier.

SuD-OuEST : Morondava, Greve S9; AmbovombCj Decary 3531 ct 8350;

Bi'hara, a I'E. d'Ambovombc, Decary 9313; Mahatomotsy, au N, d'Ambo-

vonibe, Decary 9503; vallee iiioyenne du Mandrare, Humbert 12698.

Endemique, - '.

3. Vanilla madagascariensis Rolfe, in Journ. Linn. Soc,

XXXII (1896), 476.

Plante grimpante, k tiges pouvant atteindre 4-8 mm. de long,

tres ramifiees, s'etalant d'ordinaire au sommct des arbustes et

des arbrcs on pendantes, d'un vert-glauque, noiieuscs et charnues,

^paisses, a sue abondant, laiteux et irritant. Grappe de 10-20 fleurs,

d'abord subcorymbiforme, puis s'allongeant ensuite; bractecs

n'cgalant pas le 1/5*' de I'ovaire pedicelle; fleurs d'un blanc pur,

avec les 2/3 infcrieurs du labelle teintes de rouge ou de rose-

carmin. Sepales obtus et etroitement obovales (5,5-6,5 x 1,5-1,8 cm.),

a 12-14 nervurcs sinuecs-flexucuses. Petales de meme longueur,

mais plus larges (2,6-3,5 cm. au tiers superieur), obtus et a

16-18 nervurcs sinuees-flexueuses, Labelle de 4-5 cm., large de

2,C-3 cm, au quart superieur, sonde a la colonne sur 1,8-2 cm.,

obscurement trilobe au sommet, les lobes lateraux effaces, le

median anguleux-subobtus et les bords ondules, mais non franges;

palais orne de 2 carenes portant des poils, reunies a la base, puis

separees el atteignant le tiers anterieur du labclIc, relayees ensuite

par une petite crete mediane qui se prolonge jusqu'au sommct

du lobe median; poils des carenes longs (jusqu'a 3 mm.) charnus,

denticules ou ramifies; nervures nombreuses, bifurqu^es et tres

sinuees-flexueuses. Colonne de 2-2,3 cm.; anthere arrondie, k base

plus epaisse que longue, prolongee en avant par un labre net;

staminodes bcaucoup plus larges (2 mm. 3) que hauts (1 mm. 5),

plus ou moins creneles au sommet, accompagnes au-dessous, du

cole anterieur, d'une petite dent obtuse tres nelte. Roslelle en large

rabat avec une fine carenule mediane. Sfigmates longs de 2 mm. 5,

tordus-cylindriques et ecbancres au sommet. Ovaire pedicelle de

3,5-5,5 cm. de long. Fruit cylindrique, de 15-20 cm. de long.

Fig. XVII, 1-7.

Bois tropaphiles du versant occidental, dc k 800 m. d'alt.; parfois

aussi dans les forets seches du versant Est; assez commun; fl. : juin-

octobre.
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Vanilla (H. Perrier de la Bathie). orchidees.
P

Quest : Ambongo et Boina, Perrier 945 et 945 bis; Lambanakandro
(Isalo), Drouhard; Majunga, Decary 886 et Humbert 2366; Morafcnobc,
Decary 8202.

Sambirano
: Lokobc (\ossi-Be), Perrier 18739; Bezofo, pres de Maro-

mandia, Decary 1040 et 1392.

Endemique.

4. Vanilla Perrieri Schltr., in Fedde Report., XXXIII (1925),
114.

Port, tige et inflorescence de F. madagascariensis; bractees
ovales-deltoides courtes (5 mm.), aigiies, beaucoiip plus courtcs que
I'Dvaire; fleurs d'un beau jaune vif, a gorge d'un orange brillanl,

avcc le palais teinte de brun et ses polls d'un rouge vif. Sepales
etroitement (6,5 x 2,2-2,4 cm.) oblongs, obtus et un pcu attenues
vers la base. Petales ovales-oblongs (5,5 x 3,3 cm.), obtus et a nom-
breuses nervures un peu ondulees-flexucuscs. Labelle haufement
sonde a la colon ne, puis tres largement obovale-flabelliforme,

indivis et trcs obtus en avant, a bords anterieurs neanmoins
ondules-plisses; face superieure non papilleuse, mais parsemee de
polls sur la moltie inferieure, sans carenes sur le palais; nervures
nombreuses tres sinuees-flexueuses dans la nioitie inferieure du
labelle, subdroites plus haut. Colonne haute de 2 cm. 3; slaminodes
a bord entier. Stigmates bldentes au sommet. Ovairc glabre, de
G cm. environ de long. — Fig. XVII, 12-15.

w

Bois sur sables tres sees; fl. : octobrc.

OuEST (scctcur Amboiigo-Boina) : Ankarafanlsika, Perrier 1851.

Endemique.

5. Vanilla Humblotii Rchb. f., in Flora (1885), 378.

Cette espece dilTere de la precedente par ses figes i>1us cpaisses;

les nervures des petales et du labelle droites ou a peine ondulees;

le labelle plus epais, a bords anterieurs franges, couvert entiere-
r

nient en dessus de grosses papilles et de soies beaucoup plus denses

et nombreuses; la colonne plus courte (2 cm. au plus) et plus

epaisse; les staniinodes crencles au sommet; Tanlhere et le rostelle

plus grands et les stigmates plus epais, subentiers au sommet. Les

fleurs sont dites d'un jaune-canarl, avee le palais d'un rouge veloute.
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CoMORES : foret de Combani (Grande Comore), Humblot 1413 (413)

Endcmique.

15. GALEOLA Lour., FL Cochiiich.. II (1790), 520.

Port de Vanilla aphylle; lleurs beaucoup plus petites,

groupees en grappa ou panicules terminales. Petales un peu

plus etroits que les sepales. Labelle charnu concave, adne ou

non a la base de la colonne, a limbe dresse, entier ou obscure-

ment lobe, orne de protuberances ou de cretes. Colonne tres

courte, ailee, dilatee dans le haut; anthere caduque, a loges bilo-

cellees; masses polliniques 2, assez dures. Fruit de Vanilla. —
24 especes environ, du Japon (1), de Chine (1), de Formose (2),

de Cochinchine (1), de Malaisie (12), d'Australie (3), de

rinde (3) et des Comores (1).

1. Galeola Humblotii Rchb. f., in Flora (1885), 378.

Tigcs noinbreuses, tres ramifiees, ne depassant pas 0,6-1 cm.

de diametre, densement furfuracees-tomenteuses a I'etat jeune,

les rameaux parfois subverticilles. Fleiirs jannes en grappe nuilti-

flore, d'abord courtes, puis s'allongeant beaucoup ensuite; bractees

triaiigulees, n'egalaiit pas I'ovaire. Sepales furfuraces a I'exterieur,

le median oblong, en coin et obtus, les lateraux triangules et

courbes en faux. Petales spatules-cuneiformes, obtusiuscules. Labelle

transversal, elliptique, denticule, orne en dessus, vers la base,

d'un callus deprinie et recourbe en arriere, parseme sur la face

superieure de poils rigides et tres courts et muni d'un eperon.

Colonne droite, un peu gibbeuse sur le dos, au-dessous de I'anthere.

CoMOHES : Grande Comore, Uiimhloi 1425 (425), 1429 (429) ct 1431

(431); Pobcgitin (1).

Endcmique.

NERVILIEAE.

Hcrbes yivaces, a tubercule cormoide, discoidal ou glo-

biileiix, emettant une inflorescence terminale et latoralement
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NerviUa (H. Perrier de la Bathie). orchid^ks.

un bourgeon a feuille, qui se developpe apres les lleurs, et

1-3 stolons, dont Textremite se renfle en un tubcrcule nouveau;
parties aeriennes se dessechant chaque annee; fleurs solitaires

ou en grappe pauciflore et lache; feuille solitaire, plissee-

nervce, presque toujours cordee-orbiculaire. Sepales et pctalcs

libres. Labelle ascendant, en cornet enveloppant la colonne,

sans eperon. Colonne allongce. Anthere plus ou moins
persistante ou oscillante, normalement incombante et introrsc;

masses polliniques sectiles; staminodes bien developpes, en

membranes minces cachant une partie de Tanthcre. Roslelle

entier en Icvre inflcchie. Stigmates en coussinets obsolotes. —
Un seul genre : Nervilia, genre surtout africain, (65 especes

environ, d'Afrique, d*Asie et d*Oceanie), reprcsente a Mada-
gascar par 10 especes, dont 8 endemiques et 2 se retrouvant,

I'une dans les Mascareitines et Tautre aux Comores.

16. NERVILIA Commers., ex Gaudich. in Freijcin

Voijag. Bot. (1826), 422, t. 35.

Caracteres ci-dessus.

Clef des Groupes (2).

Inflorescence pluriflore (anthere incombante et introrse, ornee sur

\2 sominet du conncctif d'une crete ou caroncule; masses polli-

niques divisces en 2 parlies lineaires dans chaque lege; pas de

viscidics) i*'* groiipe

Inflorescence uniflore; anthere a connectif ties epaissi en arriere,

les loges par suite rcjetees en avant et extrorses; pas de caron-

cule au-dcssus de Tan there; masse pollinique disposee dans

chaque loge eu une seule pollinie scmi-flabclliforme terminee

par une viscidie ^ groupe.

(1) Ces specimens, mal conserves, n'ont pas pcrmis de completer la

description de Reichenbacli.
(2) Les caracteres de Tanthere et des masses polliniques (places^entre

parentheses) ne sont pas connus chez quelques especes de I'un et I'autre

de ces groupes. Leur connaissancc sur toutes les especes permcttra sans

doute d'elever ces 2 groupes au rang de sections, sinon dc genres distincts.
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1" GROUPE.

1. Fleurs grandcs (sepales de 2,5-3 cm, de long); inflorescence k

10-12 fleurs.
r

2. Petiole subnul; feuille apprimee sur le sol; colonne de

20-22 mm.; labclle acumine, sans lobes lateraux distincts,

k cretes du palais minces, dressees, delimitant un canal

large et peu profond, les cretes ct le canal dcnsement veins

vers la base, k polls tres clairscmes au contraire au
sommet 1, N. insolaia.

2\ Petiole allonge (10-25 cm.); feuille non apprimee sur le sol;

colonne plus courte (15-17 mm.); labelle a lobes lateraux

tres obtus, mais distincts; cretes du palais epaisscs, deli-

mitant une bande un peu saillante, ces cretes et Tintervalle

uniformement veins de la base au sommet 2. A'. RenschJana.

1\ Fleurs plus petites (sepales de 15 mm, au plus); inflorescence

k 5-8 fleurs.

3. Feuille orbiculaire, profondement cordee k la base, appliquce
sur le sol et a petiole subnul; colonne dc mm., cpaisse k

la base, s^ulcmcnt 2 fois plus mince a la base qu'au
so "^nict ,^_Y, Sak:oae.

3', Feuille lanceolee, attenuee sur le petiole allonge, ascendnnte,
non appHquee sur le sol; colonne de 7-8 mm., tres grele

a la base, ou -clle est 4 ou 5 fois plus mince qu'au
so^^^^t

4, 2V. Dalb ergiae

1. Nervilia insolata Jum. et Perr., in Ann. Miis. Col. Mars.,
XXI, 2 (1912), 192.

Espece tres affine de N. Renschiana. En differe surtout par la

feuille a petiole subnul, appliquec etroitemcnt sur le sol, au moins
2 fois plus grandc (8-24 can. de diam.), orbiculaire, en coeur a la base
et a acumen aigu; le labelle tcrminc par un acumen triangule aigu,
a bords attenues graduellcment, non dilates en lobes lateraux obtus;
la colonne plus longue (2-2,2 cm.); les 2 cretes du palais minces,
separees par un inlervalle deprime, densemcnt velucs, ainsi que
rinlervalle, dans la moitie inferieure, a polls clairsemes an
contraire plus haul; I'anthere semblable (a tetrades disposees en
epi lineaire, 2 pollinies par loge, pas de viscidies, meme caroncule)
mais munie en avant, au sommet des sacs, de 2 petites pointes.
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L^anthere a 4 mm. de long sur 2 mm. de large et le rostelle, en

forme de rabat, est large de 1 mm. 5 et haut de 1 mm. seulement.

Rocailles calcaires denudees, non loin de la mer; fl. : novembrc-

decembre.

OuEST : Antsirabcj pres d'Andranomavo (Ambongo), Perrier 1763;
^

Kapiloza (Ambongo), Perrier (in Herb. Mas. Col. Marseille); Ankara-

fantsika (Boina), Perrier (d*").

Sambirano : Bczofo, a la base S. du massif de Manongarivo, Perrier

(in Herb. Mus. Col. Marseille).
^ +

1

Endemique.

2. Nervilia Renschiana Schltr., in Englcr Jahrb., XLV
(1911), 404. — Pogonia Renschiana Rchb. f., Ot. Bot. Hamh.,

II (1881), 73; Pogonia Barklijana Rchb. f., in Flora (1885), 378.

Tubercule discoidal; feuille a long petiole (jusqu'a 25 cm.)

drcsse, a limbe llabellifonne, beaucoup plus large (25 cm. environ)

que haut (10 cm. environ), profondement corde a la base, acumine

au sommct, a ncrvures principales cretees de blanc. Hampe de

50 a 80 cm. de haut, portant 3-4 gaines tres cspacees; grappe de

7-12 fleurs, grandes, k sepales et pctales d'un vert clair et a labelle

jaunatre et veine de rouge; braclees d'un vert-jaunatrc, etroitemcnt

lanceolees, tres aigues, plus courtes que la fleur. Sepales et petales

presque semblables, ligules-lanceoles (25-30 X G mm.), aigus, les

petales neanmoins un pcu plus courts. Labelle un pen plus long

(3 cm. 5), large de 2 cm. 5 vers le sommet, obscurcmcnt Irilobc,

le lobe median plus net terminc par un acumen triangulaire-aigu;

palais orne de 2 cretes medianes, densenicnt velues, ainsi que

I'intcrvalle qui Ics separe, de la base au sommet. Colonne de

15-17 mm. de haut, dilatee vers le sommet. Anthcre incombante,

introrse, k filet 6pais, de 3 mm. de long, pourvu sur le dos d'une

Crete ou aile etroite, a connectif en large nacelle renvcrsec coiffant

le sommet, surmonte d'un gros (3 mm. 3 de long sur 1 mm. 3 de

haut a I'extremite posterieure) appendice en forme de caroncule;

sacs allonges, contigus, conlenant chacun 2 pollinies hneaires, a

tetrades facilement caduques et tombant sur le clinandre; pas de

viscidies; staminodes en voiles lateraux hyalins, tendus sur les

cotes de I'anthcre, ne laissant subsister qu'un orifice, en avani et
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au-dessus du rostelle. Rostelle assez epais, transversal, un peu plie

en goutticre au milieu.

Rochcrs suintants ou pontes au abords dcs cours d'eau boises, de
h 800 m. d'alt.; 11. : octobre-novembre ; fl. : decembre-juin; assez

commun.
Quest (Sccteur Ambongo-Boina) : Ankaladina, Morataitra, plateau

d'Aiikara, vallee de la Besafotra et vallee de I'Andranofasy, Perrier 194,
194- bis, 194 ter et 1896.

Est : Siralalana (N. E.), Humblot 59G.

Sambihano : Nossi-Be, Hildebrandt 3383, PervUle 383, Boiuin; vallee du
Sandrakoto et vallee du Sambirano, Perrier 1894 et 1895.

CoMORES : Grande Comore, foret de Combani, Humblot 1416 (416).

3. Nervilia Sakoae Jiim. et Perr., in Ann. Fac. Sc. Marseille,
XXI, fasc. 2, (1912), 194.

Tuberciile plus large que haut (14 x 32 mm.); feuille appliquee
sur le sol, sessile ou subsessile, a limbe orbiculaire (7-7,5 cm. diam.
environ), corde a la base, courlement acumine-aigu au sommet.
Hanipc de 20-30 cm., portant 4-8 gaines distantes a limbe aigu;
grappe lache de 5-8 fleurs; bractees aigues; fleurs de 15-20 mm.
de long, assez longuement (5 mm.) pedicellees, d'un vert-jaunatre,
h nervures rouges. Scpales et petales ovalcs-lanceolcs, aigus, un
peu attenues vers la base, les petales (12 mm.) un peu plus courts
que les sepales (15 mm.). Labelle de 15 mm., large de 11 mm. pres
du sommet, nettement trilobe, les lobes lateraux dentiformes el

arrondis, le median plus long, a bords ondules ct inflechis; paiais
orne de 2 carenules courtement pubescentes. Colonne haute de
6-7 mm., epaisse de 1 mm. a la base et de 2 mm. au sommet.
Anthere a filet assez mince et par suite oscillantc et a loges a
la fin e.\trorses et anterieures, mais d'abord disposecs commc sur
N. Renschiuna; conncctif surmonte d'une caroncule aigue en avant;
loges bidentees au sommet, ayant chacune 2 pollinies lineaires;
pas de viscidies; staminodes obtus, attcignant a peu pres la moitic
de I'anthere. Rostelle petit, en rabat obtus, haut au milieu de
mm. 5. — Fig. XVIII, 1-2.

Sous les Sakoa (Sclerocarya caffra Sonn.) presque exclusivement, de
a 500 m. d'alt.; commun dans le secteur Ambongo-Bolna; fl. : octobre-

novembre; f. : dccembrc-mai.
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Fig. XVIII. Nervilia Sakoae • 1, port (en flcurs) X 1/2 : 2. d° (feuiUe) X 1/2. -
«. Legummosarum ; 3. port (ueur) X 1/2 ; 4. d° (fruit) x 1/i

:J.
d° /eullk) X •/ • -

». simplex : 6. port {fleur; X 1/2 ; 7, d° (feuille; X 1/-2. - H. affinis : , Po/J
(fleur

XV2f9,dMfeuiIle)Xl/2.-N.DaIbergiae:10, port (fleur) X 1/2 ; H. d= (feuil.e)

Xl/2.
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Olest : Ambongo et Boina, Perrier 195 et 195-4; Kelifcly, sur la xMaha-
vavy (Ambongo), Perrier 195 ter; cnv. de Maevatauana, Perrier 195 bis;
Macvaraiio, prcs de Majunga, Perrier 1892; env. de Majunga, Perrier
12323; Ankarafaiitsika, Perrier 16823.

Endeinique.

4. Nervilia Dalbergiae Jiim. et Perr., in Ann. Fac. Sc
Marseille, XXI, fasc. 2 (1912), p. 196.

Tuberciile ovoide; feuille petiolee (petiole de 3-6 cm.), ascendante,
ovale-lanceolee (10-13 x 3-4 cm.), attenuee sur le petiole et aigue
au sommet. Hampe haute de 25-35 cm., k 2-3 gaines violacees et

pen aiguiis; grappa lache; 4-5 Heurs a sepales et petales d'un
vert-jaunatre et a labelle blanc, veine de rouge-violet. Sepales et

petales lanceoles-aigus (15-17 x 3,5 mm.). Labelle de meme lon-
gueur, trilobe au sommet, les lobes lateraux petits et obtus, le

median triangulaire-aigu, plus grand; face superieure ornee de
2 lignes saillantes, portant quclques poils entre ccs 2 ligncs et

d'autres, plus nombreux, sur I'acumen median. Colonne de 8-9 mm.,
5 fois moins epaisse a la base qu'au sommet. Anthere incombante,
introrse, a filet rond et epais et a connectif surmonte d'une grosse
caroncule, en talon epais du cole posterieur, amincie et bidentee
en avant; loges a 2 pollinies lineaires chacune; pas de viscidies;
staminodes tres larges (1 mm. 5), aussi hauts, hyalins et tres
arrondis en avant. Rostclle non saillant, mince et entier.
Fig. XVlll, 10-11.

Sur dcs marncs jurassiques ou cretacees et sous dcs Dalbergia; assez
rare; fl. : uuvembre; f. : janvier-mai.
OuEST (secteur Ambongo-Boina) : plateau d'Anliara, Perrier 150G;

vallee de la Kapiloza (Ambongo), Perrier 1506 bis; Maevarano, pres de
Majunga, Perrier 1872; Kelifely (Ambongo), Perrier 1506 ter.
Endemique.

2' GROUPE.

1. Labelle glabre en dessus.

2. Feuille dressee, a limbe glabre et a 5 ncrvurcs; flcurs petites
(sepales n'ayant pas 12 mm. de long); lobe median du
labelle beaucoup plus grand que les lateraux 5. N. lilacea.
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Nervilla (H. Perrier de la Bathie). - . orciiidees

2\ Feuille a limbe applique sur le sol, portaiit des poils sur la

face superieurc et a 7-9 nei'vurcs; fleurs plus grandes

(sepales d'au moins 13 mm. de long).
m

3. Lobes du labelle de mcme longueur, les lateraux 2 fois

moins largcs que le median, qui est entiercnient crcnclc

et ondule-plisse sur Ics bords; feuille a 9 ncrvures; fleurs

assez grandes (petales et sepales de 2 cm. et plus de

long) 6, N. Perrieri*

3'. Lobe median du labelle frange lateralement et entier au

milieu, 2 fois plus long que les lobes lateraux; feuille

a 7 ncrvures; lleurs plus petites (sep. et pet. ne dcpassant

pas lo mm.) 7. iV. pilosa.
*

1'. Labelle plus ou moins velu ou papilleux en dessus.

4. F;»uille glabre, petite, a 5 nervures principales et a 5 ncrvures

intermcdiaircs plus fines; fleurs petites (sep. et lab. souvent

moins de 15 mm. de long); labelle non lobe, mais lae^r^

au sommct (lanieres de plus de 1 mm. de long); palais

parseme de tres longues papilles; feuille apparaissant en

m^me temps que la fleur 8. X. simplex,

4*. Feuille parsemec de poils sur la face superieurc, plus grande,

k 9 nervures principales au moins, se developpant aprcs la

fleur; labelle plus ou moins trilobe, poilu en dessus, mais

sans grosses papilles; fleurs plus grandes (sepales d'au

moins 2 cm. de long).

5. Fleur grande (sep. de 2,5-4 cm.), blancbe; lobes lateraux du

labelle triangulaires-aigus, aussi longs et memc plus longs

que le median; feuille a 17-19 nervures 9. N. Legvmmosaniuu

5'. Fleur plus petite (pet. et sep. de 1,8-2 cm.), rose ou

violette; labelle a lobes lateraux 6 fois plus petits que

le median, mais de meme longueur; lobe median h

6 ondulations et h bords crenelcs; feuille a 9 nervures

au plus ^^' ^' affiuis.

5. Nervilia lilacea Jiim. et Perr., in Ann. Fac. Sc. Marseille,

XXI, fasc. 2 (1912), 192.

Petite plante, h tubcrcnle globuleux. Feuille ascendante, pctiolee

(petiole de 3 cm. environ), a limbe plus large (2 cm.) que haut

(1 cm, 5), pen corde a la base, glabre, a 10 nervures et a 3 angles

au sommel, le median plus net et plus aigu. Hanipe de G-10 cm.

de haut, uninore, portant 2 gaines, celle du milieu plus longue

(1 cm.) que rinferieure et que la bractee; fleur a sepales blanc-

verdatrc et a labelle blanc, avec le lobe median de couleur lilas.
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Scpales et petalcs liueaires-lanccoles (11-12 X 2-2,5 mm.), un pen
attenues vers la base. Labelle mi peu plus court, trilobe, Ics lobes
lateraux aigus, beaucoup plus courts que le median, qui est

lanceole, long de 3 mm. et aussi large, avec les bords anterieurs
frangcs, Colonne courbee en avant. Anthere ?

Centre (N. W.) : massif de Manongarivo, vers 1.000 m. d'alt., Perrirner
(in Herb. Mus. Col. Marseille).

Endemique.

117.

6. Nervilia Perrieri Schltr., in Fedde Repert., XXXIII (1925),

Tuberculc subglobuleux; feuille a petiole atteignant 4 cm.,
entoiire de 3 gaines apiculees, a limbe suborbiculaire (4 cm. 5 de
diam.) et a 5 angles courts et apicules, corde a la base et parseme
de polls en dessus. Hampe uniHore de 10 cm. environ, glabre et

e
vetue de 2 gaines apiculees; bractee oblongue, apiculee, plus court
que le pedicelle; fleur a sepales et petales rouges, avec le labelle
blanc, teintc de rouge sur le palais et sur les bords. Sepales et
petales lineaires-Ianceoles (2-2,4 x 0,4-0,5 cm.), trinerves, aigus au
sommet et un pcu attenues vers la base. Labelle (17-20 x 14-15 mm.)
trilobe au sommet, les lobes equilongs, mais les lateraux a bords
entiers et 2 fois moins larges que le median, dont les bords sent
creneles et ondules-plisses; face superieure glabre et sans carenule.
Colonne de 8 mm., epaisse de 1 mm. 2 a la base et de 2 mm. au
sommet. Anthere oscillante, a la fin a loges cxtrorses et anterieures;
filet grele de 1 mm. 5 de long; connectif tres epaissi en arriere
en gros appendice conique, atteuue sur le filet et presentant les

2 loges a son extremite anterieure; loge a une scule pollinie, a
tetrades unilaterales, disposees en demi-flabelle et terminee par
una viscidie; staminodes minces et tres obtus. Ovaire (sans le

pedicelle) long dc 5 mm. a I'anthese.

Foret, vers 1.400 m. d'alt.; humicolc; fl. : octobre-novembre.
Centre

: mont Tsaratanana, Pcrrier 11335.
Endemique.

7. Nervilia pilosa Schltr. et Perr., in Fcdde Repert., XXXIII
(1925), 118.
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Feuille a petiole de 2,5-8 cm., a base entouree de quelques galnes;

limbe reniforme (1,5-2,5 x 2,7-5 cm.), apicule, parseme cii dessus

de polls courts et cpais et a 7 nervures principales. Hampe ijlabrc,

de 15 cm. environ, uninore, vetiic de 2-3 gaincs hyalines, apprlinees

et a 6 nervures; braclee apiculee, plus courfe que le pedicelle de

I'ovaire; fleur entieremcnt glabre, d'un beau violct-rou^sC, avec

une macule blanche sur le lobe median du labelle. Sepales et pclales

lineaires-lanceoles-aigus, trincrves et longs de 12-15 mm. Labelle

un pen plus long que les sepales, trilobe au-dcssus des 2/3

inferieurs, a nervure mediane epaissic en carene divisce, vers le

milieu, en 2, puis en 3 carenules verruqueuses; lobes lateraux

etroitement triangulaires, le median 2 fois plus grand, frange sur

les cotes et entier au milieu. Colonne de 8 mm., graduellement

dilatee vers le sommet. Anthere ? Ovaire glabre, de 3 mm. sans

le pedicelle.

Forct a mousses, vers 1.700 ni. d'alt.; huniicole; 11. : Janvier,

Centre : mont Tsaratanana, Perrier 15716; Humbert 18563.

Endemiquc.

8. Nervilia simplex Scliltr., in Engler Jahrb., XLV (1911),

401. Af

ApIostelUs ambigua A. Rich., Orch. lies France et Bourbon

(1828), 41; HapIostcUis trnncata Lindl., Gen. et Spec. Orch.

(1840), 411; Pogonia Thounrsii 131., Orch. Arch. Ind. (1851),

152, t. 59; P. simplex Rchb. f., Xcn. Orch., II (1863), 52.

Tres pclite plante, an plus de 8-10 cm. de haut; fuberculc ovoidc,

velu; feuille subsessilc appliquee sur le sol, le court petiole entoure

a sa base d'une ou deux gaines; limbe glabre, plus large (1-3 cm.)

que haut (0,8-2,5 cm.), suborbiculairc, mais a bords irreguliercment

sinues-anguleux, peu aigu au sommcf, k auricules larges et

arroudies. Hampe uniflorc, portant 2 gaines; bractee plus longue

(1 cm.), engainante et a limbe aigu; fleur d'un violet lilace, a

frangcs du labelle blanches. Sepales et petales allonges et ctroits

(12-20 X 2-3 mm.). Labelle plus de 2 fois plus long que large

(11 X 5,5 mm. environ), a plus grande largeur vers le sommet

non lobe, lacere-frange (franges atlcignant 1 mm. de long); face

superieure ornee en avanl d'unc plage de contour triangulaire

(49' Famine.) - 209 n



H. HUMBERT. — FLORE DE MADAGASCAR.

couverte de longues papilles, atteniiee vers la base du labelle

eri line bande mcdiane surelevee de plus en plus etroite et de plus

en plus glabre en approchant de la base. Colonne de 6 mm. de haut,

epaisse de 1 mm. 1 a la base, Anthere ? — Fig. XVIII, 6-7.

Rocailles denuclees ou prairies seches, de a 1.000 m. d'alt.; assez

rare; fl. : decembre-janvier.

Quest : Antanimcna et Morataitrn, dans le Boina, Perrier 804 ter;

Ambodiroka, pres de Maevatanana, Perrier 804; vallee de la Kapiloza
(Ambongo), Perrier 804 bis; Maevarano, pres de Majunga, Perrier 1889;
cnw de Majunga, Perrier 18D0.

Mascareignes.

9. Nervilia Leguminosarum Jum. ct Perr., in Ann. Fac. Sc.

Marseille, XXI, fasc. 2 (1912), 196.

Tubcrcule arrondi; feuille appliquee sur le sol, a petiole court,

hypoge, entoure a la base par 3 pctifcs gaincs; a limbe orbiculalre
(20-22 X 18-20 cm.), profondement corde a la base, a sinus etroit

ct a auricules tres arrondies, arrondi sur Ics bords, sans acumen et
F

pubescent sur la face superieure. Hampe de 10-16 cm., iiniflore

et a 2 gaines; bractee ouvertc, ctroile ct longue de 1 cm.; fleur

d'un blanc pur. Sepales et petales etroits (25-40x4-6 mm.) ct

aigus. Labelle de meme longueur que les sepales, vclu en dessus,

nettement trilobe, les lobes lateraux triangulaires-aigus, de 6 a

8 mm., egalant le median ou mcme un peu plus longs; lobe median
obtus, enroule en dessus. Colonne ? Anthere ? — Fig. XVIII, 3-5.

Sous des Legumineuses (Tamarindus, Erythrophleiim, etc.) sur dcs
sables; fl. : dcccmbre-janvier.

OuEST : AnTvaladina (Boina), Perrier 1,377; Ankirihitra (Boina), Perrier
1377 bis; env. du lac Kinkony, Perrier 1377 ter.

Endciniqup.

116.

10. Nervilia affinis Schltr., in Fedde Repert., XXXIII (1925),

Tubercule globuleux; feuille non appliquee sur le sol, k petiole
atteignant 6 cm. de long, entoure a la base par 3 gaines allongces;
limbe suborbiculaire (4-G cm. diam.), obtusemenl 7-anaule sur les
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bords, corde a la base et parseme de poils siir la face superieure.

Hampe uniflore, de 7-13 cm., vetue de 3 galnes etroites; bractee

oblongue-apiculee, plus courte que Tovaire; fleur d'un beau rouge

violet, parfois blanche et teiutee de rose. Sepales et petales subegaux,

etroits (18-20 x 4-5 mm.), aigus au sommet et un peu attenues

du quart superleur (plus grande largeur) a la base. Labelle

(1,8-2 X 1,4-1,6 cm.) attenue du sommet a la base, courtemcnt

trilobe au sommet, les lobes lateraux triangules-oblus, plus i)etits

que le median, qui est ondule-crenele sur le bord antericur; palals

orne d'une carene mediane unique, d'abord saillante en crete

puis sc terminant en avant par unc ligne de tubcrcules. Colonnc

de 10 mm., droite, epaisse de 2 mm. a la base et de 4 mm. au

somlmet, ou elle se termine, en arriere de Tanthere, par unc grosse

gibbosite arrondie. Anthere d'abord incombante et introrse, puis

ensuite k logcs extrorscs et anlcrieures; filet large et court;

connect if tres epaissi en gros appendice cylindrique-ovale, tres

arrondi en arriere, tronque a Textrcmite anterieure ou sont les

2 loges, Tanthcre mesurant en tout 3 mm, d'arriere en avant et

2 mm. de diametrc; une seule pollinie par loge, les telrades jaunes

disposees d'un seul cote en demi-flabelle comnie sur N. pilosa;

viscidies sessiles, irregulierement arrondics et violettcs. Staminodcs

en lame ovale-obtuse (2,5 x 2 mm.) dressee de chaque cote de

ranthere. Roslelle en rebord saillant de mm. 5. Ovaire (sans

le pedicelle) de 5 mm. de long. — Fig. XVIII, 8-9,

I

Forets relativcmcnt scches, de 700 a 1.500 m. d'alt.; fl. : novcmbre-

dcccmbrc.

Centre : mont Tsaratanana, Perrier 15206, type; haut Sambirano,

Humbert 185G2, Ambohimanga, pres de Tananarive, cult, au jardin

botaniquc de Tananarive et a Nanisana, Franqois sans n" et Decary 6212,

COS dcrnicrs cxcmplaires differant du type par le labelle seulcment

papilleux et a nervation diffcrentc; peut-etre sp. n. ?

Est : pres du confluent du Mangoro et de I'Onive, Perrier 16996 et

18323.

Endemique,

GASTRODIEAE.

Saprophytes sans chlorophylle de coiileur pale ou brune, i

rhizome court ou plus ou moins allonge, cormoide, en general
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horizontal. Tige herbacee, se detruisant chaque annee, sans

feuillcs developpees mais portant des gaines ou des bractees

squamiformes. Inflorescence terminale simple
; pedicelle

s'allongeant beaucoup aprcs Tanthese. Sepales et petales plus

ou moins sondes; labelle sans eperon, fixe sur le pied de la

colonne, plus court que les sepales. Anthere incombante
(introrse), plus ou moins persistante, a 2 loges et 4 pollinies

granulaires libres, sans caudicule ni viscidie. Rostelle petit.

Stigmates confluents. — Tribu representee a Madagascar par
les genres Gastrodia et Auxopus.

Clef des Genres.

Plante de 20 k 40 cm. dc haut; pedicelle fructifere tres long
(30-50 cm,), a la fin plus long que la hampi'; sepales et petales

soudes presque jusqu'au sommct en un tube ventru plus ou
moins lobe et ouvert du cote antericur; labelle mobile sur un
large onglet soude dorsalement an tube du perianthe.. 17. Gastrodia.

Plante grele ne dcpassant pas 15 cm. de haut; pedicelle fructifere
au plus de 15 mm. de long; sepales et petales soudcs dans le

ti^rs infcricur seulement; labelle non soude par sa base au
reste du perianthe is. Auxopus.

17. GASTRODIA R. Br., Prodr. (1810), 330.

Sepales et petales soudes en un tube ventru et a 5 lobes,

plus ou moins fendu du cote anterieur. Labelle mobile sur un
large onglet fixe dorsalement au tube du perianthe.
Distribution : 23 especes orientales ou indo-malaiscs, une
a Madagascar et une autre en Afrique tropicale.

Gastrodia madagascariensis H. Perr. — G. sp. nov. Schltr., in

Fedde Repert., XXXIII (1925), 123.

Hcrbe de 20 a 40 cm., entierement blanche, sauf les bases de
la hampe et des capsules qui sont brunatres; rhizome epais,
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noiratre, horizontal, long de 3-5 cm., couvert de poils roux. Hanipe
de 11-18 cm. de haut, de 2-6 mm, de diamctre, a 3-4 entre-nocuds

et autant de gaines courtes et minces; grappe de 4-12 fleurs; rachis

de 3-10 cm. de long; bractees lanceolees-aigues, de 6-8 mm. de long.

Fleurs ? Pedicelles fructiferes atteignant a la fin 30-40 cm. de long

et un diametre de 2-3 mm. Capsule oblongue (25 X 5 mm.).

Humicole; foret orientale, vers 200 m. d'alt.; fr. : septeinbre.

Est : bassin de la riviere Fandrarazana (N. E.), Perrier 11349,

Endcmiquc.

18. AUXOPUS Schltr,, in Englcr JahrK. XXXVIII (1905), 3.

Plante plus grele. Sepales et petales soudes sur le tiers

inferieur seulement. Labelle libra d'adherence avec le leste

dii pcrianthe. — Genre ne comprenant que 2 espcces, Tune

du Cameroun et Tautre de Madagascar.

Auxopus madagascariensis Schltr., in Fedde Repert.,

XXXIII (1925), 121.

Herbc d'un brun clair, de 13-15 cm. de haut, tres grele; rhizome

cormoide, horizontal, oblong, de 4 mm. environ de diametre,

Hampe de 10-12 cm. porlant au-dessns du milieu 2-4 ecaillcs

ovales, longues au plus de 1 mm. 5; grappe de 5-7 fleurs, peu

dcnsement disposces; bractees (1 mm. au plus) delto'ides, un peu

verruqueuses, 10-12 fois plus courtes que le pedicelle et Tovaire;

pedicelle distinct de I'ovaire et beaucoup plus long que ce dernier.

Perianthe de 4-5 mm., glabre. Sepales (3,5-4 mm.) oblongs, oblus,

un peu epaissis au somniet et un pen vcrruqueux a Textericur,

concrescents avec les petales dans le tiers inferieur. Pelales un

peu plus etroits et plus courts (3 mm.)^ Labelle (3 X 2,5 mm.)

courtement onguicule, sagitfe-biauricule a la base, puis largement

rhomboidal, Ires obtus el un peu epaissi au sommeL Colonnc

subapode, de 2 mm. de haut, manifestement epaissie au sommet.

Ovaire (pedicelle exclu) pas plus long que le pcrianthe. Pedicelle

fructifcre de 12-15 mm. de long. Capsule oblongue (12 x C mm.).
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Humicole, suV des rocailles calcaircs; bois tropophiles; fl, : Janvier
Quest : env. d'Andranomavo (Ambongo), Perrier 8013,

Endemique.

CORYMBIDEAE.

Tige siibligneuse, persistante, parfois ramifiee; racines

fibreuses; feuilles grandes, membraneuses et coriaces, nervees-

plissces, non articulees sur la gaine. Inflorescences paniculees,

terminales on siibaxillaires, courtes et plus ou moins corym-
biformes. Sepales et pctales longuement onguicules, etroits.

Labelle dresse, etroit a la base, elargi au sommet. Colonne
ties allongee, droite, cylindrique, , renflee au sommet et

terminee par 2 auricules. Anthere dressee (extrorse), acu-

minee, persistante; pollinies granulaires, allongees, en massue,
reunies par un caudicule subule et une viscidie peltee.

Rostelle long et acuminc. Stigmates confluents. — Un seul

genre : Corijmhis.

19. Af

Caracteres ci-dessus. — Distribution : 20 especes environ,

1 americaine et aberrante, 1 a Madagascar, 1 a Maurice et les

autres des regions tropicales de I'ancien continent.

Corymborchis Thouarsii BI., Orch. Arch. Ind. (1857), 126.

— C. disticha Lindl., Fol. Orch. Corymb. (1854), n" 1, 14;

Corijmborchis Thouarsii Bl., Orch. Arch. Ind. (1857), 12G.

Plante atteignant 1 m. de haut, a tige dure, simple, de 4-5 mm.
de diametre, entouree de gaines striees-nervees, portaiit vers le

sommet 4-C feuilles largement lanceolees ou oblongues-Ianceolees
(20-30 X 5-7 cm.), contractees a la base, aiguos au sommet, plieeo-

nervees, a 7-11 ncrvures plus saillanles.. Inflorescence souvent
terminale, corymbiformc, courtement pedonculee, a 4-12 fleurs;

bractees beaucoiip plus courtes que I'ovaire et son pedicelle.

Colonne atteignant sur la capsule jusqu'a 5 cm. de long.
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Humicole; forets chaudcs et humidcs; rare.

Est : Lassin de I'Andraronga (N, E.), Perrier 11343; env. de Vaio-

mandry, Perrier 14279.

Sambirano : Nossi-Bc, Perville; vallee du Sambirano, Perrier 809.

PHYSUREAE.

Herbes a rhizome rampant et siiperficiel, sans tubercule ni

pseudobulbe, au plus bisanniielles, entierement rosatres ou

rouge^tres en herbier; feuilles toutes caulinaires, plus ou

moins nombrcuses et distantes, membraneuses et de consis-

tance molle, souvent oblongues ou ovalcs-Ianccolces. Grappe

spiciforme terminale, a nombreuses petites fleurs de couleur

terne. Labelle sans eperon. Colonne ne s'allongeant pas apres

Tanthese, sans pied. Anthere plus, ou moins dressee et libre,

fixee par sa base, persistante et extrorse; 1 ou 2 pollinics par

loge, toutes reunies au sommet par une seule viscidie; pollen

granulaire. — Tribu representee dans la Region xnalgache par

5 genres et 20 espcces environ.

Clef des Genres.

1. Processus stigmatiqucs cylindriques et nettcment por'rigcs;

sepalcs, petalcs et labelle unis cii perianlhe infundibulifoniie

plus ou moins lobe ^^' Cheirostylis

1'. Stigmates scssiles et confluents ou en 2 coussinets separcs.

2. Stigmates scssiles et conflui'iits sur Ic sommet dc la colonne;

colonne a sommet tronque; anthere inseree en nrriere h un

niveau inferieur aux stigmates 2/. Gymnochilus

2', Stigmates en 2 coussincts distincts, sur la face anterieure de

la colonne, a la base des dents ou lobes du rostclle.

3. Labelle longuement sonde a la colonne, au moins sur le

tiers inferieur de celle-ci; sepales latcraux et labelle plus

ou moins renflcs-gibbeux k la base; grappe oblongue ou

ovale, ayant au moins 2 cm. de large 22. Platylepis

3'. Labelle libre ou adne sculemcnt a la base de la colonne;

grappe plus gr^le.

4. Colonne developpee en large entonnoir membraneux;
» * • _ ft

staminodes pen distincts; anthere mscree au meme

niveau que le rostelle et les stigmates 23. Goodyera
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4'. Colonne tres reduile; staminodes epais ct cireux, bicn

visibles; anthere inseree a un niveau inferieur a la

base du rostelle et aux stigmates 24. Zeuxin

20. CHEIROSTYLIS BL, Bijdr. (1825), 413.

Sepales, petales et labelle soudcs en un perianthe infundibii-

liforms plus ou moins lobe; labelle sonde a la colonne dans

le tiers inferieur, contractc plus haut et dilate an sommel en

lame transversale. Anthere postcrieure (dorsale), libre et droite;

nne Dollinie nar lo^e. les 2 nollinies reunies au sommet nar

une viscidie commune. Rostelle k 2 lobes etroits et aigus, aussi

longs que Tantherc et que les processus stigmatifcres.

Processus stigmatiferes 2, bien distincts, porriges, epaissis au

sommet et inseres au meme niveau que Tanthere. — Genre

comprenant environ 15 especes d'Afrique et d'Asie tropicale,

Oceanic et Australie. line espece k Madagascar.

Cheirostylis gymnochiloides Rchb. f., in Flora (1885), 537;

H. Perr., in Bull Soc. Bot. Fr., LXXXIII (1936), 23. — Mono-

chillis gymnochiloides Ridley., in Journ, Linn, Soc, XXI

(1885), 499; Cheirostylis micrantha Schltr., in Feddc Repert.^

XXXIII (1925), 127; ? C. Ihimblotii Rchb. f., in Flora (1885),

537.

Ilerbe de 20-40 cm.; 4-5 feuilles petiolees (petiole de 2 cm.

environ), ovales-Ianceolees (3-5 X 1,2-2,5 cm.), arrondies a la base

et aigucs au sommet, vers le milieu de la tige; pedoncule

(au-dessus des feuilles) vetu de 3^4 gaines ct pubcsceiit-glanduleux

au sommet; epi dense, d'cnvlron 20 flours ct long d'ordinaire de

2 cm. 5; bractees lanceolees-acuminees, uninerves et un peu plus

courtes que Tovairc; fleurs dc 8-10 mm. de long (ovairc compris),

un peu poilues-glanduleuses sur Tovaire et les parties externes du

perianthe. Sepales et petales obtus, uninerves. Labelle long de

3-4 mm., en nacelle concave, graduellcment retreci de la base au

quart supcrieur, puis brusquement dilate en lame transversale

(1-1 5 X 2-4 mm.), echancrce ou apiculee au milieu; palais orne

vers la base de 2 callus ou 2 groupes de callosites de forme
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variable. Colonne de 2 mm. de haul. AiUhere haute de 1 mm. 5,

deltoTde-etroite, surmontee d'un appendice triangule, petit et parfois

verruqueux, sur lequel repose la viscidie; viscidie lanceolee-aigue;

starainodes hyalins, portant des corpuscules circux. Rostelle en

rebord de 1 mm. de large, a lobes lateraux lineaires-aigus, de 1 mm.

de haut. Stigmates porriges, longs de 1 mm., epaissis et arrondis

au sommet. Ovaire de 5 a 7 mm. de long. — Espece variable quant

a la forme et au nombre des callosites de la base du labolle et

quant aux dimensions du lobe apical, qui peut etre echancru,

presque bilobe ou apicule au milieu en avant. Etant donne ces

variations, il est impossible d'en distinguer Chcirostylis Hiimhlotii

Rchb. f. in Flora (1885), 537, qui n'en differerait que par I'absence

de points rouges sur le sommet des sepales, caraclere qui, sur

C. gymnochlloides, est loin d'etre constant (1).

Sur I'humus ou Ics daritus vcgetaux dans les forets liumidcs, de

a 1.700 m. d'alt.; fl. : octohre-janvicr.

Centre : Imerina, Eildehrandt 3800; Baron 2842; mont Tsaratanana,

Perrier 15298; haute Rienana, Humbert 3495; Zakamena, Humbert 17794.

Est : mont Vatovavy, Perrier 1930; foret de Mananlantcly, Humbert

5834; col de Tamotamo, pres de Fort-Dauphin, Decanj 10403; col de

Manangotra, pres de Fort-Dauphin, Decarg 10411 et lOoOG.

OuEST : bassin de la Mahavavy de I'Oucst, Perrier 1776.

CoMORES ? : Humblot.

21. GYMNOCHILUS Bl., Orch. Arch. hid. (1858), 107, t. 32.

Sepales libres; pctales coiinivents ou coalescenls avec le

sepale median; labellc cntier et libre (excepte sur G. (?)

rosciim). Anlhcre dorsale (posterieure), inserce a un niveau

inferieur aux stigmates; 2 pollinies, reunies au sommet par

viscidie commune. Stigmates confluents en un seul

coussinet, ou libres, au sommet de la colonne. — Genre
une

(1) C. Humblotii a ete decrit d'apres des plantes rccueillies par Humblo

aux Comores, mats le numero des specimens decrits nest pas cite et

il *st par suite impossible de retrouver le type de Reichenbach La

provenance des Comores n'est pas memc certaine, car Humblot a recueilli

des plantes a Madagascar et aux Comores et 11 faut se rapporter i ses

notes, conservees a Paris, pour etre fixe sur I'origine de ses recoltes.
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comprenant 2 especes des Mascareignes, croissant peut-etre
k Madagascar, et une espece endemique de la Grande He,
tres aberrante.

1. Tiers inferieur du labelle adne a la colonnc; labelle termine
par un petit lobule ou apicuie tres obtus, orne en dessus, pres
de la base, de 6-10 glandes pediculees assez grosses et dorees;
rostelle reduit a un rebord; epi oblong, de 2 cm. de
diametre ^ r' /'o^z. Cr. (?) roseum

V. Labelle libre, non apicuie, sans callosite; rostelle a lobes
lateraux developpes; dpi bcaucoup plus etroit.

2. Feuilles ovales-deltoklcs, brusquement tronquees a la base
et contractecs en court petiole; bractees egalant I'ovaire ou
un pcu plus courtes; epi a rachis cylindrique 2. G. nud

2'. Feuilles ovales; bractees plus longues que I'ovaire;

uni
9

noucux
epi

3, G, recurvuni.

1. Gymnochilus ? roseum H. Perr., in Bull. Soc. Bot. Fr.,
LXXXIII (1936), 24.

Herbe d'environ 40 cm. de haul, le rhizome longucment ram-
Pjint, le reste dresse; tige a 10-12 feuilles ovales-lanceolees
(/-8,o X 2,1-2,5 cm.), aigues, attenuees en petiole court (1 cm.
environ) et a 3 nervures principales; pedoncule couvert entiere-
ment, au-dessus des feuilles, de gaines a limbe aigu. Epi oblong
(0 X 2 cm.) et dense; bractees lanceolees-aigues, a peine plus
longues que I'ovaire; fleurs portant quelques glandes pediculees
sur les parties extcrnes. Sepales libres et uninerves, les lateraux
plus grands (5,3 x 2 mm.) que le median etroit. Petales oblanceoles
(4,2 X 0,8 cm.), uninerves, adnes au sepale median et legcrement
sondes entre eux par leur sommct. Labelle long de 4 mm. 5, dilate-
biggibeux a la base, sonde par les bords a la colonne dans le tiers
infericur, peu attenue vers le sommct, ou il est tres arrondi et
termine par un apicuie ou un lobule tres obtus; face superieurc
ornee de 2 carenes et, vers la base, de 6-10 glandes assez grosses,
dorees et pediculees. Colonne de 3 mm. 5, presque genouillee au
sommct, la partie situee au-dessus de I'anthere d'abord penchee en
avant, puis a la fin redressee. Anthere ovale-cordee, aigue, de
1 mm. de haul, inserce en arriere, plus bas que le rostelle et les
stigmates, sur une sorte de rebord; fdet grele, mais tres court;
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Gymnochilus (H. Perrier de la Bathie). orciiidees.

staminodes en rebord epais, mais tres court; viscidie cpaisse et

aigue. Rostelle sans lobes lateraux, reduit a un rebord. SJigniatcs

sessiles, connivents et sondes ensemble, au soniniet de la colonne,

tournes obliquement avant I'anthese du cote anteriour^ puis

ramenes ensuite horizontalenient lorsque le somniet de la colonne

se redresse. Ovaire de 7-8 mm., poilu-^laiidulcux. — Espece

differant de ses congcneres par son port et son epi de Platylepis,

son labelle bigibbeux portant des callosites ct un lobule apical.

Fig. XIX, 1-4.

Humicolc, foret, vers 1.000 m. d'alt.; fl. : fevricr.

Centre : mont Maromizaha, pres d'Analamaznatra, Perrier 1.^964

Endeniique.

2. Gymnochilus nudum Blume. Orch. Arch. Iiid. (1858), 108,

t. 32. — Goodijera mida, Thou., Orch. lies Afr. (1822), t. 29

(non A. Richard).

Herbe de 15-20 cm. de haut, a 6-7 feuillcs caulinaires ovales-

lanceolees (2-6 x 1-2 cm.), a plus grande largeur prcsquc h la base,

oil ellcs sont brusqucmcnt contractces en petiole court (5-12 mm.),

attenuees-aigues presque de la base au somniet, a 3-5 ncrvures

principales reliees par des nervillcs transversales bien visibles.

Pedoncule portant 3-4 gaines bracteiformes tres distantcs; epi

assez dense, de 3-4 cm. de long; bractees lanceolees plus courles

que I'ovaire. Sepales d'environ 2 mm., oblongs et obtus. Putales

aussi longs, subspatules. Labelle de mcme longueur, non soud6^

la colonne, entier, apicule au somniet, sans callus sur le palais.

Rostelle a lobes lateraux developpes en pointe etroile. SJigmates

couvrant le sommct de la colonne.

Madagascar ?

Mascarcigncs.

3. Gymnochilus recurvum Blume, Orch. Arch. Ind. (1858),

109, t. 32.

DifTere de G. nudum par une taille moindre, un port plus trapu,

des feuilles moins nombreuses (2-3), ovales-subaigues, plus pctiles.
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H. HUMBERT. FLORE DE MADAGASCAR.

non petiolees ct sans nervilles transversales visibles; les bractees

aussi longues ou plus longues que I'ovaire et plus manifestement
cilices; le rachis noueux et le labelle arrondi au sommet.

Espece recoltee a Madagascar par BrugiiieveSy non retrouvee depuis.

Type non vu,

Endeniique.

22. PLATYLEPIS A. Rich., Orch. lies France
et Bourbon (1828), 39.

Herbes robustes, rougeatres, a feuilles grandes, larges et

petiolees; fleurs petites, densement disposees en grappe spici-

forme oblongue, de 2 cm. et plus de diametre. Sepales libres,

les lateraux plus ou moins renfles-bigibbeux a la base. Petales

adnes au scpale median. Labelle soude a la colonne sur le tiers

oil la moitie de sa hauteur, renfle-bigibbeux a la base et

portant a Tinterieur de ces bosses des callosites de forme
diverse. Colonne etroite et haute. Anthere sagittee, libre et

dressee, dorsale, inseree au meme niveau que la base du
rostelle et que les stigmates; pollinies 2 par loge, adnees par

extremite

membraneux
plus ou moins bifide apres le depart de la viscidie. Stigmates 2,

bien separes, places a la base du rostelle, en petites masses
assez saillantes, allongees, arrondies ou en forme de crochet
court, — Distribution : 1 ou 2 especes d'Afrique tropicale et

8 especes de la Region malgache.

1. Fcuillos relativemenL etroites (jusqu'a 7x2,5 cm.); labelle

purtaut au-dessui>, vers le tiers inferieur, 7 callosites en forme
de perle, disposees en ligne transvcrsale f. P. niargaritifera

1'. Feuilles plus larges (3-4 cm. et plus); labelle a callosites moins
nombrcuscs ct autrcment disposees.

Anthere de 3 mm. et plus de haut; petales unincrves a la

base; labelle epaissi dans la moitie superieurc, a 5 ner-
vures; rostelle a lobes allonges (1 mm. 5); stigmates peu
saillants, effaces, entierement soudes et attenues vers la

base; bractees plus de 3 fois plus longues que larges;
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Plat ijlepis (H. Perricr de la Batliie). ORCIIIDEES.

Fig. XIX. - Gymnochilus ? roseum : 1 . port X 1 /3 : 2, petale X o
,

.^ labeUe X
^

4. anthere et colonne schema). - Goolyera flaccida
.
o,

PJ''\^>^^^ ''^\]i'_ Ze^ne
7, labelle x 5 ; 8. anthere X 3- - Platylepis bigibbosa , «. port X .J_

^^
gymnochUoides 10. port X i/3; lij-^ljelle ><, ."'"J^' ^f "'I'l taleile gr. nat :

himicola: 13, port X i/3; li. sepale median gr. nat
,

lo, lanei.e t,

16, colonne (schema) ; 11, poUnucs.
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2 grosses callositcs (une dans chaque fosse) a la base du
labelle « i. . , •

•£• P. polyadenia
l. Anthere de moins de 2 mm. 5; petalcs trinerves a la base;

labelle translucide sur toute sa longueur, a 7 nervures;
rostelle S dents courtcs, egalant au plus la moitie de sa
haufcur; stigmates plus saillants.

3. Anthere de 2 mm. de haut au moins; labelle fortement
bigibbeux a la base; 6 callus a la base du labelle, 2 dans
chaque poche, spatules et plus hauts que larges, et 2 plus
obsoletes, en avant des poches; carenules anterieures du
labelle saillantes et nettement cretees; bractees plus de
3 fois plus longues que largos 3. /j. bigibhosa.

3'. Anthere de moins de 1 mm. 5 de haut; labelle gibbeux a
la base mais non a 2 bosses nettes; 2 callus obsoletes
seulement a la base du labelle; carenules anterieures du
palais obsoletes; bractees moins de 3 fois plus longues
que larges.

4. Anthere depassant le rostelle; stigmates saillants. non
attenues vers le bas, formant, vus de profil, comme
2 crochets cpais; staminodes courbes en fa mani-
fcstcs et assez longs

A. P. occulta.
4'. Anthere ne depassant pas le rostelle; stigmates saillants,

ayant I'aspect, vus de profil, de petits lobes arrondis;
staminodes reduits k des ondulations obtuses de la
membrane qui relie I'anthere au rostelle.. 5. P. densiflora.

1. Platylepis margaritifera Schltr., in Fedde Report., XV
(1918), 328.

Herbe d'environ 17 cm. de haul; racines velues; tige portant
au-dessus du milieu 3-4 feuilles petiolees (petiole d'euviron 1 cm. 5),
elliptiques-acuminees (environ 7 X 2,5 cm.), en coin arrondi k
la base; pedoncule puberulent-glanduieux au-dessous de Tepi; epi
allonge (3 x 1,5 cm.), dcnsement multiflore; bractees egalant la
neur; flours pelites, un peu pubcrulentes-glanduleuses sur les
parties externes. Sepalcs oblongs, obtus et de 7 mm. de long.
Petales de 6 mm., lineaires-ligules, obtus. Labelle concave, oblong,
subaigu, de 6 mm. de long, glabre, bicarene en dessus et orn^ vers
le tiers infcrieur d'une ligne transversale de 7 callus en forme
de perle. Colonne tres grele, dilatee vers le sommet, haute de
5 mm. 0. Ovaire sessile, d'environ 6 mm., puberulent-glanduleux.

"''''*
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Est : sans localite, Laggiara (tj'pe non vu)

Endemique.

2. Platylepis polyadenia Rchb. f., in Flora (1885), 537;

H. Pen-., in Bull. Soc. Bot. Fr., LXXXIII (1936), 25.

Hcrbe robuste de 25-40 cm. de long, k rhizome rampant, charnu

ainsi que la tige; feuilles assez nombreuses, petiolees (petiole de

2-3 cm.), elliptiques on oblongues-lanceolees (12-15 x 3-5 cm.),

aigiies; pedoncule a plusieurs gaiiies amples, velu-glandulcux au

sommet; epi dense, oblong (3-4 x 1,5-2 cm.); bractees largement

ovales-aigues (11-13 X 6-8 mm.), herissees-glanduleuses, uu peu

plus courtes que la fleur, plus de 3 fois plus longues que larges;

fleur de 15-17 mm. de long (avec I'ovaire), herissec-glanduleuse

sur I'ovaire et les pieces extcrncs du perianthe. Sepale median

etroit, un peu gibbeux a la base, lanc^ole (8-9 X 1,5-1,7 mm.),

trinerve et subaigu; scpales lateraux tres gibbeux a la base,

dilates (3 mm.) au-dessus du milieu. Petales oblanceoles-lineairer,

(8-9 X 1,5 mm.). Ires etroits dans les 3/4 inferieurs, obtus et

uninerves. Labelle epais, verruqueux a I'exterieur, adne a la

colonne sur les 3/4 de sa hauteur, 5-nerve, long de 7 mm., large

de 3 mm. 5 au tiers superieur, bigibbeux a la base, les deux bosses

bien distinctes, spheriques, contenant chacune une grosse callosite,

et se terminant par un petit lobule semi-circulaire, obtus en avant

et de 1 mm. de large; carene du palais peu saillante en avant.

Colonne grele de 7 mm. de haul. Anlhere aigue, plus haute (plus

de 3 mm.) que le roslelle dont la lame est profondement bifide,

les lobes atteignant 1 mm. 5 de long; slaminodes en lobules tres

obtus a peine discernables. Stigmatcs peu saillan!s, allonges,

decurrents. Ovairc herissc-glanduleux, de 7-8 mm. de long.

Sur 1-humus et les detritus veg^-taux, dans les forets humides, de

a 1.200 m. d'alt.; fl. : novcmbrc-fevricr.

Est : env. d'Analaniazoatra, Perrier 11869; env. du confluent de rOnive

et du Mangoro, Perrier 1fi917.

Centre : l^assin de I'lsandrano, Perrier 1953.

Quest : Manongarivo (Ambongo), Perrier 1655.

CoMORES : Grande Comorc, Hiimhlot 1427 (427), type.

3. Platylepis bigibbosa H. Perr., in Bull. Soc. Bot. Fr.,

LXXXIII (1936), 26.
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H. HUMBERT. FLORE DE MADAGASCAR.

Port du P. polijadenia; en differe par les feuillcs parfois un pen
plus petitcs (8-10 X 2,8-4,2 cm.); les bractees plus epaisses, a
nervures moins apparentes; le labelle a 7 nervurcs, plus mince.
non verruqueux a I'exterieur, les gibbosites de la base contenant
chacune 2 callosites allongees et spatulees, accompagnees en avant,

sur la partie ctrolte du labelle, de 2 autres callosites plus obsoletes,

et le palais orne de 2 carenes saillanlcs, en cretes un peu
divergentes au-dessus du milieu; I'anlhere plus courte et plus large

k la base; le rostclle a pointes plus courtes; les staminodes plus

epais et les stigmates plus saillants et plus arrondis. — Fig. XIX. 9.

Sambirano : base du massif de Mauongarivo, versant du Sambirano,
Perrier 1949.

Centre (N. W.) : forct d'Analamahitso, Perrier 7972.

Endemique.

4. Platylepis occulta Rchb. f., in Linnaea, XLI (1877), G2. —
Goodijcra occulta Thou., Ovch. lies Afr. (1822), t. 28; Platy-
lepis goodijeroidcs A. Rich., Orcb. lies France et Bourbon
(1828), 39; Haeteria occulta Lindl., Bot. Reg., Misc. (1838), 94;
Otiophrijs occulta Lindl., in Journ. Linn. Soc. (1857), 189;
Erporchis bracteata O. Ktze., Rev. Gen., II (1891), 60;
Orchioidcs occultum O. Ktze., loc. cit., 675.

Port des precedents, mais inflorescence presque glabre, a polls
glanduleux rares; bractees trinerves, mais moins de 3 fois plus
longucs que larges; sepales a peine renfles a la base; petales
trinerves; labelle a 5 nervures, renfle mais non bigibbeux a la base;
2 callosites tres petites, dans ce renflcment basilairc, seulement
sur le labelle; anthere petite (1 mm. 5 de haut), depassant le

rostelle du tiers de sa hauteur; staminodes hyahns, ctroits et

courbes en faux; rostclle a pointes tres courtes et stigmates en
forme de crochets epais et retrorses.

Madagascar ?

Mascareignes.

5. Platylepis densiflora Rolfe, in Kew. Bull. (1916), 378;
H. Perr., in Bull. Soc. Bot. Fr., LXXXIII (1936), 27.
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Forme tres afflne de P. occulta; n'en differe que par les bractecs

a 5 nervures, les latcrales tres fines; Ics petales moins elargis vers

le sommet; les staminodes tres obsoletes, reduits a une peliie

ondulation arrondie; les pointcs du rostellc plus longues, egalant

I'anthere; et les stigmates en 2 petites masses arrondics, en forme

de lobules oibtus, vus de profd.

Centre : sans localite. Baron 6550 ct 6753

Endemique.

23. GOODYERA R. Br., in Ait Ilorf. Kcw.,

ed. II, V (1813), 197.

Herbcs assez greles, roiigeatres, a rhizome rampant;

feiiilles pen nombreiises; epi soiivent unilateral, generale-

ment etroit. Sepales libres, le median et les petales connivents

en casque; labelle adne a la colonne, sessile, tres concave, a

palais portant des poils ou des papillcs seulement a la base,

muni le plus souvent en avant d'un petit lobe relic au reste

du limbe par un isthme etroit, et k base non gibbeuse.

Colonne en large entonnoir evase et membraneux, portant, au

meme niveau, du cote posterieur, I'anthere, et, du cote

anterieur, le rostelle. Anthere dorsale, drcssee et libre; une

pollinie par loge, la paire reunie par une viscidie commune

et superieure; staminodes nuls ou pen distincts. Rostelle en

lame enticre ou bidentce au sommet. Stigmates en 2 cous-

sinets distincts, a la base et sur la face antcricure du

rostelle. — Distribution : 100 especcs environ, des regions

temperees septentrionales et de I'Asie tropicale; 4 especes

endemiques a Madagascar.

1. Fcuillcs arrondies ou tres ohtuscs k la base, de 4-7,5 cm. de

long sur 1,7-2,7 cm. de large; ovaire pediccUe plus de 2 fois

plus long que le perianthe.

2. Epi de 15 cm. de long; sepales de 5 mm. do long; petales

elliptiqucs-rhombes; labelle creux, hemispberique, couvcrt

densemcnt en dessus de papillcs subulees i- G. Afzeln.

2'. Epi de moins de 10 cm. de long; sepales de 4 mm. au plus;

petales oblancenles-Iineaircs et obtus; labelle verruqueux
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II. HUMBERT, FLORE DE MADAGASCAR.

k Texterieur, muni d'un lobe apical, non couvcrt en dcssus
de pnpillcs subulccs, orne a la base, dc chaque cote, d'un
callus saillant ct, entre ccs callus lateraux, dc 2 pelits

callus intcrmediaires 2. G. Perrieri,
r. Feuillcs attenuees-aigues a la base, plus grandcs ou plus petites;

ovaire rclativcmcnt plus court.

3. Plaiite grele, de 30 cm. au plus; fcuilles petites (3,5-7 X 0,7-

1,2 cm.); epi lache de 5-10 fleurs; divisions du perianthe
opaques et epaisses; sepales et pctales uniuerves, la nervure
iudiquee seulcment par une teinte plus sombre... 3. G. fUtccUla,

3', Plante plus robuste de 40-60 cm. de haut; feuillcs plus
grandes (6,2-10 X 1,8-2,1 cm.); epi dense de plus de
20 fleurs; divisions du perianth- plus minces, a nervures
visiblcs par transparence ; sepales lateraux trinerves

;

labelle a 3 grosses nervures 4. G. huinicola.

1. Goodyera Afzelii Schltr., in Fedde Repeit., XV (1918),
327; H. Perr., in BiilL Soc, Bot. Fr., LXXXIII (1936), 28.

Hcrbe grele, de 40 cm. environ, a rhizome rampant; racines
velues; tiye portant dans le tiers infcrieur environ 5 fcuilles
petiolees (petiole atteignant 2 cm. 5 de long), elliptiques ou
elliptiqnes-Ianceolees (5-7,5 x 1,7-2,7 cm.), a base subarrondie et

acuminees au sommet, puis, plus haut, quelques longues gaines, le

pedoncule un pen hispide-glandulcux au sommet. Epi etroit,
presque dense, multiflore, atteignant 15 cm. de long; bractees
hispides-glanduleuses, depassant plus ou moins I'ovaire; lleurs
portant quelques glandes sur les parties externes. Sepales etroite-
ment ovales, de 5 mm. de long. Petalcs (5 mm.) elliptiques-rhombes.
Labelle tres concave, senii-globuleux, portant k I'interieur de
longues papilles subulees. Rostelle hautcment biflde. Ovaire sub-
sessile, hispidc-glanduleux et long de 15 mm, environ.

Cextre-Est
: euv, de Moramanga, Afzeliua; mont Analampanga, rive

droite da Mangoro, Perrier 18080; Andraiigovalo (Zakamena), Humbert
177!)7.

Endcmique.

2. Goodyera Perrieri Schltr., in Fedde Repert., XXXIII
(1925), 125. — Platijlepis Perrieri Schltr., in Ann. Miis. Col.
Marseille, ser. 3, I (1913), 18, t. VI.
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Herbe d'environ 30 cm. de haiit, a racines velues; tige porfant

dans le bas 5-6 feuilles plus ou niolns rapprochccs, pctiolccs

(petiole d'environ 1 cm. 5 de long), oblongues (4-5 X 1,3-2 cm.),

arrondies ou tres obtuses a la base, apiculees au sommct, puis

plus haul 4-5 gaines distantes. Epi lache, atteignant au plus 10 cm.

de long, a 8-12 fleurs; bractees plus longues que I'ovairc; flours a

I'exterieur un peu puberulenlcs-glanduleuses. Sepales oblongs, uni-

nerves et obtus, le median plus petit (3,7 X 1,2 mm.) que les lateraux

(4,5 X 1,8 mm.). Petales oblanccoles-lineaires f3,2 x 0,4 mm.),

obtus ct uninerves. Labelle de 3,7-4 mm. de long, trincrve, h

4 callosites vers le quart inferieur (2 la'erales en courtc crcte et

2 mcdianes plus petites) et a lobe apical pas plus large que haut

et peu aigu. Colonne haute de 3 mm. Anthere ovale-aigue

(1,7 X 1 mm.), cordee a la base; lobes du rostelle obtus ct effaces.

Ovaire puberulent-glanduleux, de 7-8 mm. de long.

Humicolc, foret orientalc; fl. : novembre-decembrc.

Est : mont Vatovavy, rerrier 11846 (in Herb. Berol. : n" 4 a)
;
Antsi-

hanaka, Humblot 428. Sur Ics plantes de Humblot, les dents du rostelle

sont aigues et plus longues.

Endcmiquc.

3. Goodyera flaccida Schltr., in Fcddc Rcperl, XXXIII

(1925), 124.

Herbe de 20-30 cm.; racines velues; tige lachemcnt fcuillee, a

5-6 feuilles petiolees (petiole de 1,5-2,2 cm. de long), etroitement

lanceolees (3-7 X 0,7-1,2 cm.), en coin a la base et acuminees au

sommet; pedoncule a 3-4 gaines, pubescent-glanduleux au sommct.

Epi long d'environ 5 cm., lache, a 5-10 fleurs, puberulentes-

glanduleuses h I'exterieur; bractees 6galant a peine 1 ovaire

Sepales opaques, uninerves, obtus, oblongs, le median plus etroit

(4,5 X 1,5 mm.) que les lateraux (4,5 X 2 mn,.). Petales plus

minces, oblanceoles (4x1,3 mm.), oblus et attenues du tiers

superieur a la base. Labelle opaque, sans nervures visibles. epais,

de 4 mm., large de 3 mm. d la base, attenue plus ^aut, rilobe

au-dessus du milieu, les lobes lateraux tres petits et obtus.

median a isthme large mais court, dilate au sommet en .anc

transversale (1 X 1,8 mm.); palais orne de 2 carenuies ^^^^
ct. sur la base de I'isthme apical, de 2 callus obtus et sa.lL.nt.,-
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Anfhcre aigue de 2 mm. 5 de haut et de 1 mm. fi a la base largcnieut
echancree en coeur. Sligmates confluents en un seul cousslnet.
Ovaire d'environ 6 nmi. 5, puberulent-glanduleux. — Fig. XIX, 5-8.

Humicole; foret orientale, vers 200 m. d'alt.
Est

: bassin de I'Anove (N. E.), Perrier 11395.
Endemique.

4.^Goodyera humicola Schltr., in Fedde ReperL, XXXIII
(192o), 124. — Plahjlepis humicola Schltr., in Beih Bot
Centrhl., XXXIV (1916), II, 319.

Herbe d^-environ 40-60 cm.; racines velues; tige portant 8 feuilles
environ petiolees (petiole 3-4 cm. de long), elliptiques-lanceolees
(b,.-lO X 1.8-2,2 cm.) et aigucs, puis au-dcssus du milieu plusieurs
games distantes et hispidules-glanduleuses au sommet. Eni dense,
souvent a plus de 2C- fleurs; bractees un pen plus tongues que la
ileur velues-glanduleuses; fleurs a I'exterieur un peu puberulentes-
glanduleuses. Sepales tr.nslucides, concaves, ovales-obtus, le
median uninerve et plus petit (3,5 x 2,2 mm.) que les lateraux
(4,;,X2,4 mm.) trinerves. Petales oblanceoles (4x0,8 mm.),
hyahns et uninerves. Labelle (3 mm. 2) tres concave, a 3 nervures
tres nettes, a I'exterieur orne de 2 cretes de verrucosites, en dedans
glabre et sans callus, sublrilobe au tiers superieur, les lobules
ateraux tres efTaees, le lobe median un peu plus large que haut
1,- X 1,6 mm.), contracte en onglet tres court et tres etroit a

ia base et apicule en avant. Anthere petite (2 x 1,3 mm.); viscidie
etroite et a,gue. Lame du rostelle bidentee au sommet. Stigmates
en 2 coussinets distincts. Ovaire long de C mm. environ, puberuienf-
glanduleux. — Fig. XIX, 13-17.

fn-^nZ-^^i'^^n'"'''''
'^""' ^' ^'^^"^ ^^" Maningory, Perrier 11383

Cn IH. in Herb. Berol.); .^mlrangovalo (Zakamena), Humbert 17924.
bnclcmiquc.

21. ZEUXINE Lindl., Orch. Seel. (1826) 9.

Caracteres generaux des Goodycra, mais colonne tres
rcduite, non developpee en entonnoir membraneiix, staini-
nodes bien devcloppes et anthere inseree ph,s has que les
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Zeiixine (H. Perrier de la Bathie). orciiidees*

stigmates et la base du rostelle. Anthere dressce ou incllaee

en avant, un pcu apiculee; pollinies 2, libres ou reunies par
un caiidicule commun. Viscidie large ou petite, Roslelle

oppose a I'anthere, en lame bilobce ou bidentee. Sitgmates 2,

lateraux. Ovaire souvent velu. — Distribution : 50 especes

environ, dispersees de Madagascar et de FAsie Iropicale, a la

Nouvelle-Guinee et a la Nouvelle-Caledouie; 3 especes endc-

miques de la Grande He.

1. Feuilles vers le milieu de la tige ou sous rinfloresccnce, longucs

et etroitcs (7-9 X 1-2 cm.), attenuces a la base; dents du
rostelle tres courtes (0 mm. 4); labelle de 10 mm., a lobe

apical tres largcment bilobule 1. Z. madagascariensis
1*. Feuilles ne depassant pas 4 cm. de long, arrondies a la base,

relativement plus largcs, condensccs a la base de la tige;

labelle plus petit; rostelle a pointes plus longues.

2, Labelle de 2 mm. 5 de long; lobe apical, a peine plus large

que la base du labelle, ecbancre au milieu; base du labelle

sans callosite; lobes du rostelle uon spatules; anthere

presquc tronquce h la base 2. Z. gymnochiloidcs

2\ Labelle de 4 mm., a lobe apical tres large, 4 fois plus large

(4 mm.) que haut (1 mm.); base gibbeuse du labelle pourvue

de 2 callus a I'interieur; lobes du rostelle spatules, a spatule

munie au sommet d'une petite dent aigue 3. Z. sambiranoensis

1. Zeuxine madagascariensis Schltr., in Ann. Mas. Col.

Marseille, ser. 3, I (1913), 19, t. VL

Herbe de 40-60 cm. de haut, a tige portant dans la moitie

infericure 8-10 feuilles petiolees (petiole de 1,5-2 cm.), elliptiqucs-

lanceolees (7-9 X l,'-2,2 cm.), en coin k la base et acuniiuces au

sommet, puis plus haut quelques gaines et puberulcntc-glandulcuse

vers le sommet. Epi prcsqne lache, multinore; bractees plus courtes

que Tovaire; fleurs puberulentes-glanduleuses a Tcxtericur. Sepales

epais, opaques, subcgaux (5-5,5 X 3 mm.) et ovales-obtus. Petales

(6x2 mm.), moins epais et uninerves, formant casque avec le

sepale median. Labelle de 10 mm., tres epais dans les 2/3 inferieurs,

renfle-gibbeux k la base, avec 2 callus arrondis au fond de la

fcosse, qui est large de 3 mm., puis contracte en isthme large de

mm. 7, dont Tentrce est barree par 2 autres callus obtus, dont

220 — (49" Famille.)
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le milieu est creuse d'un profond silloii el qui est termine en avant

par un large lobe bilobule, Anthere de 2 nmi. 2, cordee a la base,

contraclee vers le milieu en un bee obtus; filet fin et court; lege

a une scule pollinie; viscidie commune en forme de larme, reliee

manifestement aux pollinies par un caudicule court, mais net;

staminodes tres epais, jaunatres, anguleux, presque denies du cote

posterieur. Pointes du rostelle courtes (0 mm. 4). Stigmates en

2 coussinets distincts. Ovaire long de 1 cm., velu-glanduleux.

Humicole, vers 1.700 m. d'alt.; fl. : avril.

Centre (X, W.) : massif de Manongarivo, Perrier 1942
T

Eiulemiquc.

2. Zeuxine gymnochiloides Schltr,, in Beib. Bot. CentrbL,

XXXIV (1916), II, 320.

Herbe grele de 20-23 cm. de haut; tigc portant au-dcssous dn

milieu 4-6 feuilles petiolees (petiole 1-1,5 cm.), ovales-lanceolees

(2,5-3,5 X 1-1,5 cm.), puis quelques gaines el pubesccnte-glandu-

leuse au sommet. Epi de 15-20 fleurs, atteignaiil 2 cm. de long;

bractces uninerves, egalant 1' ovaire; lleurs un peu pubescentes-

glanduleuses a Texterieur, petites (7-8 mm., avec I'ovaire). Sepales

et petales obtus, de 2 mm. 5 de long, sondes ensemble dans les

2/3 inferieurs, Labelle de meme longueur, naviculaire, sans callus

ni carene, a lobe apical (1 X 1,4 mm.) largement obcordiforme.

Anthere (1,5 X 0,7 mm.) tout a fait a la base poslerieure de la

colonne tres courte, largement ovale, ni cordee ni sagittee mais

presque tronquee a la base, apiculee, a court filet, dilate a la base;

2 poUinics par loge; viscidie etroite; staminodes irregulierement

claviformes, hauls de mm. 5, jaunes. Rostelle a bras en pointes

dressees de C mm. 6, un peu dilatees et recourbees au sommet.

Stigmates distincts formant 2 petites saillies sur la face inferieure

du rostelle, au-dessous des bras. Ovaire de 5-5,5 mm. de long. —

•

Espece aberrante, que ses sepales et petales sondes et ses stigmates

rapprochent des Chciroslylis et que les 4 poliinies de son anttiere

placent tout a fait a part. — Fig. XIX, l'D-12,

Humicole; foret oricntale, vers 100 m. d'alt.; fl. : septcmbrc.

Est : bassin de la Simiana (X.-E.), Perrier 11936.

Endemique.
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3, Zeuxine samhiranoensis Schltr., in Fedde Repert.,

XXXIII (1925), 129.
r

Herbe grele de 18-30 cm. de haul; tige a 4-5 feuilles petiolees,

ovales oil ovales-lauceolees (1,7-4 X 0,7-1,8 cm.), a base arrondie

et aiguc au sommet. Epi lache, long de 10 cm. environ, a fi-13 fleurs;

bractees uninerves, plus courtes que I'ovaire; fleurs pourvues de

quelques poils glanduleux a I'exterieur. Sepales uninerves, ovales-

obtus, de 4 a 4,5 mm. de long, le median 2 fois plus large que

les lateraux, qui sont librcs. Petales uninerves, adnes au sepale

median, Labelle de 4 mm., a partie inferieure etroite, longue de

2 mm. 7, epaisse, tres creusee en gouttiere, dilatee en fosse ^

la base, avec, au fond de cette dilatation, 2 petits callus, puis

tres courtement coutracte au somm<et, sous le lobe apical

transversal, 4 fois plus large que haul (1x4 mm.) et a bord

anterieur largement cmai-gine. Anthere (2,5 x 1,3 mm.) sessile, un

peu cordec a la base, contractee au-dessus des loges et prolongee

par un appendice aigu; viscidie grosse (1,5 x 0,5 mm.), cylindrique,

blanche, relice aux pollinies par un caudicule long de mm. 5,

presque aussi large (1); staminodes formant de simples rebords

sur les coles du rostelle. Rostelle largement echancre au milieu

(logement de la viscidie), a 2 bras dresses, hauls de 1 mm. 4,

termines au sommet par une spatule arrondie, hyaline, munie d'une

petite dent apicale et aigue. Stigmates en 2 coussinets visqueux

d'abord distincts, puis a la fin confluents. Ovaire de 6 mm., parseme

de glandes pediculees.

Rocailles ombragees, dans I'humus; fl. :
juillet.

Sambirano : vallee du Ramena, Perrier 11559.

Endemiquc.

Espece insuffisainment coniiue :

Etaeria vaginalis Rchb. f., in Flora (1885), 537.

Espece enigmatique, trop sommairement decrite et de provenance

.uteuse, donnee comme recoltee par Hvmblot aux Comores. mais

(1) D
rostelle
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H. HUMBERT. FLORE DE MADAGASCAR.

sans indication du numero, qui seul permettrait, en se reportant
aux notes de Humblot, de connaitre Toriginc exacte de cette plante.
La description de Reichenbach ne correspond en tout cas a

aucune des plantes de Humblot conservees dans THerbier du
Museum de Paris.

GLOMERKAE.
Plantes a tigcs persistantes et dures; racines fibreuses;

feuilles nombreuses, bien developpees; racines fibreuses.
Inflorescence terminale, souvent en capitule dense. Labelle
sans eperon. Anthere incombante (introrse), habituellement
caduque, a 8 poUinies ceracees on cartilagineuses. — Tribu
representee dans la Region malgache par une seule espcce du
genre Agrostoplnjlliim.

25. AGROSTOPHYLLUM Bl., Eijdr. (1825), 368, t. 53.

Tiges allongees, recouvertes de gaines, ligneuses; feuilles
tres nombreuses; inflorescence en capitule dense, ou en
panicule allongee, ou encore fleurs solitaires. Sepales larges,
petales lineaires. Labelle entier, creuse en sac a la base, etale
en large lame plus haul. Colonne charnue, souvent epaissie a
la base. Anthere a 8 pollinies cuneiformes, sessiles. groupees
par 4 par une petite viscidie. — Distribution : 60 especes
environ, distribuees des Seychelles a la Malaisie et a Samoa;
une seule espece a Madagascar, habitant aussi aux Seychelles.

Agrostophyllum occidentale Schltr., in Beih. Bot. Centrbl.,
XXXIII (1915)), II, 413.

Plante atteignant 50 cm. de haul; tig.s dures, nombreuses. en
foufTe, compnmees (5 mm. de large, gaines exclues). enfierement
couverte par des gaines rigides de longueur uniforme (5 cm.), plus
longues que les entre-noeuds, c'est-a-dlre fortement imbriquees,
carenees dorsalement; feuilles nombreuses (10 environ), arliculees
sur la game, hgulees-lineaires (7-10,5 x 1-1,3 cm.), un pen altenuees
du hers supeneur au sommet obtus et subequilateral. Inflorescence
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terminale, a pedoncule court, cache dans les feuilles, en capltulc

hemispherique tres dense, de 2,5-3 cm. de dianielrc; bractees

externes d'abord etroites et longiies, puis plus courtes et beaucoup

plus larges, formant une sorte de calicule; bractees florales etroites,

aussi longues que la fleur; fleurs tres petiles, tres incompletcment

connues.

Terrestre, sous les grands arbrcs,

Sambirano : Nossy-tfaly, pres de Nossi-Be, Perville (1).

Seychelles.

POLYSTACHYEAE.

Plantes vivaces, terrestres ou epiphytes, a rhizome court

eliant des pseudobulbes en serie unilaterale, chaque pseiulo-

bulbe portant des racines a sa base, ou a pseudobulbes

ajoutes bout a bout et formant ainsi un sympode simple ou

rami fie, le pscudobulbe dc base seul, en ce cas, portant des

racines; pseudobulbes souvent allonges et cauliformes, le plus

recent de la serie portant des feuilles et une inflorescence

terminale, les autres seulemcnt des feuilles plus ou moins

persistantes. Feuilles articulces snr la gaine, coriaces en

general, rarement minces et plicatinerves. Fleurs invcrsees,

generalement petites, disposees en grappe racemiforme,

simple ou ramifiee. Scpales lateraux et labelle sondes au pied

resupine de la colonne et formant ainsi un mentum plus ou

moins saillant. Labelle sans eperon. Anthere caduque,

incombante (introrse), a connectif presque toujours gibbeux

ou appendicule en arriere, a 2 ou 4 pollinies ceracecs, rcunies

ou non an sommet des loges par une viscidie commune;

capsule sessile. — Tribu representee dans notre flore par le

seul genre Polijslnchijn.

20. POLYSTACHYA Hook., Exot. Flora (1825), t. 103.

Plantes terrestres ou epiphytes, a pseudobulbes souvent

cauliformes, disposes en serie lineaire ou sondes en sympode.

(1) L'espece n'a pas etc retrouvee dans cctte localite en 1933
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Feuilles pen nombreuses, rarement une seule par pseudo-

bulbe, plus ou moins coriaces et persistantes sur les

pseuJobiilbes ancieiis. Fleurs petites ou moyennes, inversees,

plus ou moins colorees, disposees en grappe racemiforme,

simple ou ramifiee. Scpales lateraux et labelle soudes au pied

de la colonne et formant ainsi un mentum plus ou moins
saillant. Labelle sans eperon, diversement lobe. Colonne
courte, a pied toujours manifeste. Anthere presque toujours

gibbeuse en arriere, a 2 pollinies. — Genre pantropical,

represente dans notre flore par 20 especes, dont 17 ende-

miques de Madagascar, les 3 autres etant speciales a la Region
nialgache.

1. Pseudubulbes disposes en sympodc ascendant, Tcnsemblo
formant unc tige sinueuse, parfois ramifiee, dont rcxtremite
inferieure seule porte des racines.

2. Plante raidc, ne depassant pas 30 cm. de haul; sympode
non ou tres rarement ramifie; feuilles distantes, rigides,

etalees-arquees et courtes (5 cm. au plus); intloresccnce

siniple /. p, oreocharis

2\ Plantes ordinairement beaucoup plus grandes; sympode
ramifie; inflorescence ramifiee, pubcscente ou hirsutiuscule;
feuilles moins rigides, souvcnt plus longues.

3. Perianthe tres petit (2 mmj ; sepales lateraux aigus et

memc acumines, plus hauls que larges; menlum
^'^'Su 2. P. mimitiflom

3', Perianthe plus grand; sepales lateraux obtusiuscules, aussi
larges que hauls; menlum obtus 3, P, fiisiformis,

1'. Pseudobulbes disposes en serie lineaire, pourvus chacun a leur
base d'un faisceau de racines.

4. Pseudobulbes toujours monophylles; fcuillc largement lan-
ceolee, subcordee ct cmbrassante a la base, mem-
^^^'^^"^e 4, p^ ciiltrlformis,

i\ Pseudobullu's k 2 ou plusicurs feuilles, parfois neanmoius
monophylles, mais alors a feuille etroite et coriacc.

5. Perianthe rclativcment grand (sepale median ct labelle
d'au moins 8-9 mm. de long).

6. Lab-IIe entier; sepales obtus; feuilles de moins de
12 cm. de long; inflorescence simple 5. P. Tsaratananae.

6\ Labelle trilobe; sepales aigus; feuilles de plus de
14 cm. de long; inflorescence simple ou ramifiee.
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7. Bractees plus courtes que Tovaire (1), les inferieures

ne depassant pas 8 mm. de long; rachis de rinflo-

resceiicc cpais (3-4 mm. diam.) et noueux; sepales

lateraux a cote dorsale obsolete, mais a nervures

ires visibles; epi simple ' 6. P. HeckeUana.

7'. Bractees plus longues que la fleur ou egalant tout au

mollis rovaire, les inferieures atteignant 3 cm. de

long; rachis plus grele (1-2 mm. diam.); sepales

lateraux a cote dorsale largement ailee-cretee, mais

opaque et sans nervures visibles; epis groupes en

panicule subcorymbiforme • 7, P. rhodochila.

5'. Perianthe plus petit (sepale median et labelle de 6 mm.

au plus).

8. Plantcs souvent pctites, depassant xaremcnt 20 cm.;

hampe et rachis herisses plus ou moius; souvent un

callus en forme de corne a la base du labcllc.

9 Une ou deux carenes vclucs sur la base du palais.

10. Pscudobulbes discoides; feuilles assez largcs

(8-9x2 cm.); inflorescence pauciramifiee; brac-

tees de 7-8 mm.; 2 legeres costules fincment velues

, . 8. P. viIloi.iila.
le palaissur

10'. Pseudobulbes cauliformes et etroits; feuilles plus

etroites (10-12x1,2 cm. au plus); bractees ne

depassant pas 1 mm. 5 de long; une seule carene

velue et epaisse sur le palais 9- P- ^^aterlotu

9'. Un callus en forme de corne sur la base du Uibelle.

11. Pedoncule ne portant que des bractees steriles, non

engainantes; base de la hampe non enveloppee

par les gaines des feuilles; epi court (10-12 mm.

au plus).

12 Feuilles plus de 5 fois plus longues que larj,cs

(6 mm. de large au plus) ; bractees n'egalant pas

le quart de I'ovaire; fleurs petites (Inbelle de

3 mm.) '

12'. Feuilles moins de 3 fois plus l';»ii";^/I"'^

larges; bractees egalant environ les 2/3 dc

rovaire; fleurs plus grandes Clabelle ^^e^^^^_^^^

5 mm.)

<'',^.;--- -'r^i-t:!LS ri^J^ ^"^wS^-s ':JiZ
Polystachya. Par suite, les lon„

realitc celles de I'ovaire et de son pcdiceiie.
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ir. Pedoncule couvcrt par dc longucs gaines; base de
la hampe cnvcloppce par les gaines des feuilles;

4pi plus allonge,

13, Gaines du pcdoncuIc coniprimces-ancipitees; fleurs
assez grandcs (sepale median de 5 mm.); brac-
tees egalant presque Tovaire. 12. P. tsinjoarwciisis.

13'. Gaines du pedoncule subcylindriques; fleurs plus
petites (sep. med, dc 3 mm.) ; bractees n'attei-
gnant pas la moitie de Tovaire 13. P. cornigera,

8'. Plantcs plus hautes; hampe et rachis souvent glabres.
14. Labelle sans callus et glabre sur la face superieure.

15. LabcIIe etroit a la base, puis dilate en lame
orbiculaire 4-lobee u. P. monophzjlla,

15'. Labelle nettemcnt trilobe.

16. Feuilles asscz larges (5-10x0,8-1,8 cm.); brac-
tees egalant au moins le 1/2 ovaire; labelle
tres cpais, a lobe median subcarre, tronque-
excise au sommet ^5^ p^ llenricL

16\ Feuilles un peu plus etroites (8-13 X 0,7-1,3 cm.);
bractees n'atteignant jamais le 1/2 ovaire;'
labelle plus mince, a lobe median apicule-
aigu ^r r,*^ •• , •*••.••*« -ft). 1 rosea

14'. Labelle velu ou orne d'un callus en dcssus.
17. Mentum tres court (1 mm. 2); fleurs orange vif,

tres petites (lab. de moins de 4 mm.); labelle
glabrc en dessus, le callus parfois neanmoins un
peu puberulent-farineux ij. P. anrantiaca.

17. Mentum plus saillant (3 mm. au moins); fleurs plus
grandes (lab. d'au moins 4 mm. de long); face
superieure du labelle (ou tout au moins callosite)
pubcsccnte ou papillcuse.

18. Anthere sans gibbosite postericurc; feuilles cour-
tes et larges (souvent 5 X 1,8 cm.). 18. P. virescens.

18. Anthere a gibbosite posterieure manlfeste; feuilles
plus longucs ct plus etroites.

19. Feuilles lineaires-Iigulees, coriaces. 10 fois au
moins plus longucs que larges; ^pi simple;
callus de forme obovale, attenue vers la

19'. Feuilles relativement moins etroites (au plus
6 fois plus longues que larges) et plus
minces; inflorescence souvent ramifiee;
callus prolonge en avant par une carene
etroite o/i n -f^W. P. maunfiana.
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1. Polystachya oreocharis Schltr., in Fedde Report,, XXXIII

(1925), 160.

Epiphyte, de 9-25 cm. de haul; lige simple ou tres rarement

ramiflee, un peu sinueuse, constiluee par 1-5 pseudobulbes cauli-

formes (jusqii'a 6 cm. x 4-5 mm. diam.) superposes, Tinferieiir

porlant les racines glabres a sa base et le superieur 6-10 feuilles

distiques, lanceolees-lineaires (1,8-3,3 cm. x 8-9 mm.) et assez

minces. Inflorescence depassant longuement les feuilles; pedonculc

simple, atteignant C cm., puberulent vers le sommet, convert en

partie par 2 gaines etroites; epi de 5-6 cm. environ, assez dense,

a rachis finemcnt pubescent et a 8-20 petites fleurs, rougeatres ou

verdatres et glabres, I'ovaire excepte; bractees minces, dcltoides-

acuminees, les inferieurcs egalant presque I'Dvaire. Sepales (4 mm.)

obtus et uninerves. Petales (4 mm.) lineaires, apicules et uninerves.

Labellc (4 X 2,2 mm.) trilobe au milieu, orne a la base d'un callus

incurvule au sommet; lobes obtus, le median oblong 3 fois plus

long que les lateraux. Ovaire fmcment et densemenl poilu, de

4 mm. environ de long. — Fig. XX, 1.

Sylve a licliciis, de 1.500 a 2.000 m. d'alt.; fl. : Janvier

Centre : moat Tsaratanana, Perrier 15752.

Endemiquc.

2. Polystachya minutiflora Ridley., in Journ. Linn. Soc, XX

(1884), 330. — Dcndrorchis minutiflora O. Ktze., Ren. Gen.,

II (1891), 658.

Port, feuilles et inflorescences du P. fnsiformls. En dillere par

le perianthe plus petit (2 mm.), les sepales lateraux plus hauls que

larges, aigus et menie acumincs.

Epiphyte ou saxicole, de 1.400 h 2.000 m. d'alt.; fl. :
Janvier.

Centre : Ankafana, Deans Cowan; mont Ibity, Perrier 8102.

Endemiqnc.

3. Polystachya fusiformis Liiidl., Bot. Reg. (1824), sub

t. 851; Gen. et sp. Oreh. (1838), 73. - Dendrohiam fusiforme

Thou., Orch. lies Afr. (1822), t. 86.
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Pseudobulbcs fusiformcs allonges, caulifornies, disposes en ligc

sympodiale ramifiee, ascendante, plus ou moins sinueuse, atteignant

10 a 25 cm. de long, le pseudobulbe le plus inferieur portant seul

des racines; feuilles et inflorescence sur les pseudobulbes terminant

la tige ou ses ramifications. Feuilles membraneuses, etroitement

oblongues (4-8 cm. x C-8 mm.), emarginees au sommet. Inflo-

rescence longue de 5 cm. environ, en panicule d'epis, pubescente

ou hirsutiuscule, largement ovale, a rameaux assez nombreux;

bractces ovales-aigues, de 2-4 mm. de long; fleurs glabres, petites

(3-4 mm. sans Tovaire). Sepales lateraux obtusiuscules, aussi larges

a la base que hauls. Petales oblongs. Labelle trilobe, les lobes

lateraux presquc aussi grands que le median oblong et obtus.

Anthere plus large que haute, niunie en arriere d'un apicule oblus.

Forcts; epiphj^c ou snxicole; de 1.200 a 2.000 m. d'alt.; fl. : deccmbre-

avril; asscz comniun.

Centre : Ambatovory, D'" Fox; cnv. de Tananarive, Waterlot 465;

Manjakandriana, Perrier 12977; niont Tsaratanann, Perrier 15750; massif

de Manongarivo, Perrier 8030; Ankafma (S. Betsileo), HUdehrandt 4220;

Amhatofangena (W. Betsileo), Perrier 12394.

Mascarcigncs.

4. Polystachya cultriformis Lindl., ex Sprgl. Sijst. Ill (1826),

742. — Dcndrobium cnlfriforme Thou., Orch. lies Afr. (1882),

t. 87; Polystachya ciiUraUi Lindl., Bot. Reg. (1824), sub t. 851;

Gen. et Sp. Orch. (1838), 73.

Pseudobulbcs en seria lineaire, dresses, allonges et etroits

(8-15 X 0,8-1,5 cm), monophylles, le plus recent termine, par une
inflorescence. Feuille a gaine entouranl la base de la hanipe, large-

ment lanceolee (12-25 x 2,5-3,5 cm.), nicmbrancusc et subcordce
k la bas3. Inllorescence egahuil uu depassant peu la feuille, simple

ou pauciramifiee; pedonculc vetu d'ordinaire d'une longue gainc;

fleurs blanches. Sepales de 8 mm. environ, aigus; menlum oblus.

Petales oblongs-spatules. Labclle (8 mm. environ) trilobe a partir

du milieu, les loBes lateraux arrondis, le median ovale-oblong,

apicule-inflechi au sommet; palais saillant et velu avee une carenule

vers la base.
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Fig. XX — Polystachya oreocharis : 1, port

S, label le x 2, — P. rosellata : 4. port X
P. tsinjoarivensis : 6, port X 1,2.

X 1 /2

12.

P. Tsaratananae : 2. port X 1/2 ;

p. Humterti: 5, port X 1/2-
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Epiphyte ou saxicole; forets de a 2,000 m. d'alt,; fl. : toutc Tannec
dans les regions chaudes, de decemhre k mars sur les montagnes;
tres commun.

Est, Centre et Sambiraxo.

COMOHES.

Mascare!gnes.

Espece un peu variable quant a la grandeur de la feuille ou de
I'inflorescence. La van Hiimhlotii Rchb. f., des Comores, n'est en rien
distincte des grands exemplaircs que Ton observe dans les parties
chaudes de la Grande He.

5. Polystachya Tsaratananae H. Pcrr., in Bull Soc. Bot. Fr.,

LXXXIII (1936), 32.

Plante de 15-25 cm., a pseudobulbcs subcontigus, efroits, hauls
de 1,5 a 4 cm., le florifere enloure de 2-3 gaines scarieuses et portant
4-5 feuilles. Feuilles arquees, lineaires, les inferieures courtes
(2,5-4 X 0,8-1,2 cm.), les superieures plus longues (10-20 x 1-2 cm.).
Hampe de 8-12 cm., a pedoncule portant 2-3 gaines un peu
comprimees-ancipitees, plus courtes que les entre-noeuds; epi de
2-4 cm., d'abord subcorymbiforme puis s'allongeant graduellement,
a 10-20 fleurs granJes et belles, roses ou rouges; bractees aigues
et epaisses, egalant au plus la moitie de Fovaire. Sepale median
ovale-lanceole (8-9 x 4-4,5 mm.), obscurement trinerve et apicule-
obtus; sepales lateraux de memc longueur; mentum large et obtus.
Petales oblanceoles (7x3 mm.). Labelle entier, subrcctangulaire
(9x5 mm.), apicule-obtus, subauricule au-dessus de la base,
couvert sur le palais de poils rigides ct dores. Colonne 3 fois

plus epaisse que haute (1x3 mm.). Anlhere hemispherique a

gibbosite efTacee. Ovaire glabre de 10-12 mm. de long. — Fig. XX, 2-3.

Rocaillcs ombragees, vers 2.000 m. d'alt.; fl. : avril.

Centre
: mont Tsaratanana, Perrier 16497; mont Bekolosy, dans Ic

massif de Manongarivo, Perrier 8052, exemplaires differant du type par
les petales nblongs ct le labelle orne a la base de 3 petits callus.
Endemiquc,

6. Polystachya Heckeliana Schltr., in Ann. Mas. Col. Mar-
seille, ser. 3, I (1913), 24, t. VIII.
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Pseudobulbes (8x2 cm. environ) rapproches, portant 3-4 feuilles

ligulees (jusqu'a 25 X 1,8-2,4 cm.). Pedoncule couvert de 2 gaines

tres longues; epi dense, a rachis noueux, epais (3-4 mm. diam.),

k 8-15 fleiirs asscz grandes, mauves, un pen verruqueuses sur la

face externe des divisions et I'ovaire; bractees lanceolees-deltoides,

de 5-8 mm. Sepales aigus, le median (11 x 3 mm.) trinerve ct

les lateraux (10 X 6 mm.) a 4 nervurcs. Petales (8 x 2,3 mm.)

oblanceoles-aigus et uninerves. Labelle (10 X 6 mm.) en large coin

a la base, trilobe au-dessous du milieu, orne en dessus d'un gros

callus velu et jaune entre les bases des lobes lateraux; lobes

lateraux subrectangulaires; lobe median 3-4 fois plus grand, large-

ment ovale, apicule-inflechi au sommef; 5 nervurcs pcu visibles,

3 medianes simples et 2 laterales ramifiees dans les lobes lateraux.

Anthere (1 mm. 6 de diam.) a tres large gibbosite. Ovaire de

10-15 mm. de long.

Sylve k lichens, vers 1.200 ni. d'alt.; terrcstrc; fl. : mai.

Centre (N. W.) : massif de Manongarivo, Perrier 1936.

Endemique.

7. Polystachya rhodochila Schltr., in Beih. BoL Centrbl,

XXXIV (1916), II, 323.

Plante de 30-50 cm., a pseudobulbes cauliformes porlant

3-4 feuilles noiratres en herbier, lineaires-ligulees (17-25 X 1,2-2 cm.)

et un peu attenuees vers la base. Hampe depassant pen les feuilles;

pedoncule couvert de 2 gaines ancipitees et amples; innoresccnce

pauciramifiee, les epis groupes en panicule subcorymbiforme,

contractee et atteignant jusqu'a 8 cm. de long; rachis des epis

de 1-2 mm. diam.; bractees etroitcment lanceolees, de 1,5-3 cm.

de long, les infcrieurcs plus longues que les lleurs; fleurs blanches

a labelle rose ou rouge, un peu verruqueuses k Texterieur. Sepales

aigus, opaques, le median (15 x 5 mm.) tres attenue vers le

somm.-t, les lateraux (11 X C nun.) tres dissymetriques, en pointe

longue ct subfdiforme au sommet, munis d'une carene dorsale

largement (0 mm. C) ailee-cretee. Petales oblanceoles-aigus

(11 X 3 mm.). Labelle (9 X 10 mm.) opaque, trilobe au-dessous

du milieu, les lobes lateraux subcarres, le median subrectangulaire,

2 fois plus grand, apicule-inflechi au milieu en avant ct a bords
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crenulcs-ondules; face superieure densement couverte, sauf sur les

lobes lateraux, de polls jaunes. Anthere tres grosse (2 mm.), a

gibfcosite siibnuile. Ovaire de 15-18 mm. de long. — Fm. XXI, 1-2.

Sylve k lichens de 1.400 k 2.000 ni. d'alt.; terrestre ou parfois

epiph^'te; fl. : octobrc-mars.
• •

Centke : mont Tsaratanana, Perrier 15749 et 11363; Ankaiz

Decarij 2007.

Eiulemiqiie.

8. Polystachya villosula Schltr., in Beih. Bot. CentrbL,

XXXIII (1915), II, 414, — P, villosa Cogn., in Joiirn. Orch.,

T annee (1898), 139 (non Rolfe).

Pscudobulbes «bizarres, de forme plate et ronde comme un

disque», bifolies. Feuilles membra neiises, un pen coriaces^
r

lanceole?s-spatulees (8-9 X 2 cm.), aigues, longuemcnt altenuoes vers

la base. Pcdoncule grele, arque-flexueiix, pauciramifie, courtement

et densement vein; bractees etroitement ovales, de 7-8 mm., courte-

ment velues sur les 2 faces. Sepales et petales de G mm., legerement

vclus en dehors, le sepale median oval?-oblong, les lateraux

largement ovaJes-triangulaires et les petales oblongs-spatules avec

3 nervures fines. Labelle etroitemiMit onguicule, largement ovale,

distinctement trilo-be; lobes lateraux largement arrondis; lobe

median un pen emargine et a peine apicule au sommet; palais orne

dans la partie central? de 2 legeres cotes finement velues.

Madagascar ? (cult, a Paullac (Mcdoc), par M. Addc, qui I'aurait ret^'U

do Madagascar) ; type non vu.

9. Polystachya Waterloti Guillauniin, in BiilL Mas. Paris,

XXXIV (1928), 359.

Plante de 15-20 cm.; pseudobulbes fusiformes (3-5 cm.) a

2-5 feuilles ligulees (lC-20 X 0,8-1,2 cm.), longuemcnt mais tres

legerement attenuees vers la base, obtuses au sommet, rigides et

coriaces. Inflorescence egalant a peu prcs les feuilles; epi de

G-12 fleurs, a rachis un peu pubescent; bractees tres petites

(1-2 mm.), subulees au-dessus d'une base ovale, egalant au plus

tM — (49" Famine.)
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Fig. XXI. - Polystachya rhodochila : 1, port X 1/2; 2, labcllc x 3.

3, port X 1/2. — P. rosea ; 4, port X V^.

P. virescens

:
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le tiers tie Tovaire. Sepale median naviculairc, ctroit, trinerve et

long de 4 mm.; scpales lateranx plus longs (5-6 mm.), subfalci-

formes, opaques et munis d'un apicule obtus. Petales (3-4 mm.)

lineaircs-spatulcs, uninerves et apicules. Labelle (5 X 5,5 mm.) en

coin h la base, puis dilate et trilobe, plus large que haut; lobes

latcraux ovales et arrondis au sommet, le median plus grand,

transversal (2x3 mm.), a bords creneles, retus ou emargines en

avant; palais densement farineux avec un callus en carene saillante

se prolongeant jusqu'a la base du lobe median. Ovaire un peu

pubescent, long de 5-6 mm.

CoMOREs : Waterlot (cult,; serres du Museum d'Histoire Naturelle de

Paris).

Centre : Imcrina, Baron,

10, Polystachya rosellata Ridl., in Joiirn. Linn, Soc,

(1884), 330.

Plante de 10 cm. environ de hauteur, en touffe assez

dense; pseudobulbes efroits et petlts; feuilles lineaires-ligulees

(2,5-5 X 0,4-0,6 cm.), courbees en faux et a 5 nervures saillantes,

Epi grele, lache et pauciflore, a rachis et pedoncule hirsutiuscules;

bractees courtes, lineaires-aigues, n'egalant pas le 1/5^ de I'ovaire;

fleurs petites (6-7 mm. avec Fovaire), roses. Sepales aigus, le

median (2-2,5 x 1-1,1 mm.) uninerve, les lateraux plus grands

(3 X 1,6-2 mm.); mentum i peine saillant de mm. 6.

Petales etroitement (2-2,5 X 0,4-0,5 mm.) lanceoles-aigus. Labelle

(3 X 2-2,2 mm.) trilobe, les lobes lateraux arrondis, le median

plus grand, obovale-aigu, a bords ondules-creneles; face superieure

glabre, ornee pres de la base d'un callus en forme de corne, haut

de 1 mm., recourbe en arriere et aplati au sommet. Ovaire de

3-3,5 mm. de long, herisse. — Fig. XX, 4.

Epiphyte, vers 1.500 m. d'alt.; fl. : fcvrier-mars.

Centre : Ankafana, Deans Cowan ct Hildehrandt 4220; sans localite,

Baron 6060; Tsinjoarivo, Perrier 16922.

Endemique.

11. Polystachya Humberti H. Perr., in Bull Soc. Bot. Fr.,

LXXXIII (1936), 33.
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Petite plante de 6-8 cm. de haut; pseudobulbes petits (1 cm.

de haut), rapproches, couverts de gaines scarieuses tres striees^

Feuilles planes, elliptiques-oblongues (1,5-2,2 x 0,6-0,8 cm.), courte-

ment aigues et contractees vers la base. Hampe de 5 cm., herlssee

de polls bruns, plus nombreux sur le pedoncule et le rachis, rarcs

sur les bractees et les sepales; pedoncule portant 2-3 gaines

bracteiformes etroitement lanceolees; epi subcorymbiforme de

6-7 fleurs; bractees egalant les 2/3 de rovaire; fleurs petites

(10 mm. avec I'ovaire), blanches, avec le labelle jaune, macule au

milieu de violet. Sepale median lanceole (4 x 1,8 mm.), les lateraux

plus grands (5,2 x 3 mm.), munis d'une costule dorsale saillante,

Petalcs oblanceoles (4,5 x 1,1 mm.) et uninerves. Labelle

(5x3 mm.) trilobe, a lobes obtus, le median bcaucoup plus

grand que les lateraux; face supericure plus ou moins couverfc

de papllles blanches et ornee vers la base d'un callus en forme

de corne, conique et obtus, haut de pres de 1 mm. Anthere dc

1 mm. de diametre, a gibbosite obtuse et i^cu saillante. Ovuire

hirsutiuscule, de 5 mm;, de long. — Fig, XX, 5,

Epiphyte, vers 2.000 m, d'alt.; fl. : novcnibre-dccembrc.

Centre : massif d'Andringitra. Humbert 3716; haut bassin du ^landrarc,

Humbert 13495; massif de rAndohahela, Humbert 13495, 13585, 13612

et 13636.

Endemiquc.

12. Polystachya tsinjoarivensis H. Perr., in BulL Soc. Bot.

Fr,, LXXXTII (1936), 34.

Plante de 20-25 cm. de haul, a pseudobulbes de 2-3 cm. de long,

couverts de gaines scarieuses forfement slriees, portant au sonimct

3-4 feuilles lanceolees-Ilneaires (3,5-C X 0,8-1 cm.), obtuses et

embrassant la base de la hampe. Scape 2 fois plus long que les

feuilles, le pedoncule entieremcnt couvert de 2-3 longues gaines,

comprimees-ancipitees et etroitement ailees; epi de 7-8 cm., h

rachis hirsutiuscule et a lC-24 fleurs petites (8-10 mm. avec

rovaire), un pen herissees sur Tovaire et la face externe dcs

sepales; bractees tres aigues, egalant presque I'ovaire. Sepales

aigus, le median lanceole (5 x 1,8 mm.) et trinerve, les lateraux

un peu plus courts (4,5 X 2 mm.). Petales lanceoles-Hnealres

(3,8 X 1 mm.), trinerves et apicules. Labelle (4,8 X 2,5 mm.) trilobe.
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les lobes lateraux effaces, le median plus grand ovale-aigu et a

bords a peine creneles; face snperieure ornee vers la base d'un

callus plat, haut de 1 mm. et entourc de papilles, le reste du

labelle etant glabre. Anthere de 1 mm. de large, surmontee d'une

gibbosite en forme de cimier, saillante en arriere. Ovaire herisse,

lonff de 4-5 mm. — Fig. XX, 6.

. Terrestre; foret vers 1.500 m. d'alt.; fl. : fevrier

Centre : Tsinjoarivo, Perrier 16921.

Endcmique.

13. Polystachya cornigera Schltr., in Fedde Repert,, XXXIII

(1925), 155.

Petite plante de 5-11 cm. de haut; pseudobulbes courts et ovoides

(fi-10 X 3-6 mm.), k 2-4 feuilles lineaires (3-11 cm, x 3,5-5 mm.).

Pedoncnle grele, finement-pubescent au sommet, portant ordinaire-

ment une seule gaine subcylindrique vers le milieu; epi de 5 cm.

environ de long, a rachis fmemcnt pubescent et a 4-15 fleurs d'un

vert-jaunatre, petites (7-8 mm. avec I'ovaire), glabres a I'exterieur;

bractees courtes, aigues, n'egalant pas la moitie de Tovairc. Sepales

pcu aigus et trinerves, les nervures laterales a peine visibles, de

3-4 mm. de long, Petales lanceoles-Iineaires, de 3 mm. Labelle

(3 X 2,5 mm.) trilobe au milieu, les lobes lateraux obtus, le median

plus grand carre-oblong, tronque en avant avec un apicule median

et a bords ondules-crispcs; face superieure glabre, ornee pres de

la base d'un callus conique, en forme de corne, aigu ct haut de

1 mm. environ. Anthere de 1 mm. de large, surmontee d'un

coiinectif en cimier. Ovaire glabre, long d'environ 3 mm.

Epiphyte; sylve a lichens, de 1.000 a 1.500 m. d'alt.; fl. : fevricr-mars.

Centbe : mont Tsaratanana, Perrier 15751, type; forct d'Aadasibc,

bassin dc rOnive, Perrier 17144, exeniplaires differant du type par les

petales et s^palcs plus obtus et le labelle a lobe median obovale-

flabclliforme, poilu-farincux sur loute la face superieure

Endemique.

»

14. Polystachya monophylla Schltr., in Beih. Bot. CentrbL,

XXXIV (1916), II, 322.
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Plante de 15-20 cm. de haut; ps^udobiilbes cylindriqucs

(2,5 X 0,4-0,5 cm.) a 1 on parfois 2 feuilles oblongues-ligulecs

(5-8 X 1,2-1,5 cm.) ct coriaces. Scape d'ordinaire 2 fois plus long

que les feuilles; epi de 7-12 fleurs, presque dense; bractecs tres

courtes, n'egalant pas le quart de Tovaire; fleurs de taille mediocre

(12-15 mm. avec Tovaire), glabres ct d'un rouge orange. Sepales

aigus et trinerves, le median ovale (5 X 2,2 mm.) et les lateraux

triangulaires (5x4 mm.). Petales oblanceolcs (4 X 1,2 mm.).

Labelle (5,5 x 4 mm.) etroit et plie en gouttiere dans le quart

inferieur, puis dilate en lame orbiculaire (4x4 mm.) 4-lobee ou

plutot 4-siniiee en avant, les 2 lobules intermediaires etanl plus

larges et plus arrondis que les lateraux et pourvus cntro eux d'uu

pelit apicule inflechi; linibe epais, sans nervures visibles, glabrc

et sans callus sur la face supericure, Ovaire glabre de 7-10 mm.

de long.

Rocailles (quartzites), vers 2.300 m. d'alt.; fl. : fcvricr.

Centre : mont Ibity, au S. d'Antsirabe, Perrier S009.

Endemiqiic.

15. Polystachya Henrici Schltr., in Fedde Report,, XXXIII

(1925), 158.

, Plante de 20 cm. environ; racines glabres; pseudobulbes oblongs-

cylindriques (3,5-4 cm. X 6-8 mm.), ordinairement a 2 feuilles

loriformes-ligiilees (5-10 X 0,8-1,8 cm.), coriaces mais assez minces.

Inflorescence parfois 2 fois plus longue que les feuilles; pedoncule

presque entiercment couvert par 3 gaines longues el etroitemcnt

engainantes; epi densement pluriflore (10 Ikairs environ), atteignant

5-G cm. de long, a rachis glabre; bractecs deltoides-acuminccs,

mesurant de la nwitie aux 3/4 de Tovaire; fleurs jaunatres, de taille

mediocre (12-13 mm. avcc Fovaire) et glabres. Sepale median

(5x2 mm.) altenue de la base au sommet aigu, epais et uninerve;

lateraux triangulaires (5 X 4 mm.). Petales oblanceoles-apicules

(4 X 1,2 mm.). Labelle (6 X 3,2 mm.) clargi graduellement de la

base au tiers superieur, trilobe a ce point, les lobes lateraux tres

petits et tres obtus, le median subcarre (2 mm. 3 de large a la base

et au sommet), inflechi-apicule en avant au milieu; limbe tres

epais, glabre ct sans callus sur la face superieure. Ovaire glabre

de C a 7 mm. de long.
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Rocaillcs (granite); pelouses a xcrophytes, vers 1.700 m. d'alt.;

fl. : fevrier.

Centre : eiiv. crAnibatofangena (W. Bctsileo), Perrier 12931.

Endemique.

16. Polystachya rosea Ridley, in Journ, Linn. Soc.^

(1885), 474.

Plante de 15-18 cm.; pscudobulbes allonges a 2-3 feuillcs etroite-

ment lineaires-lanceolces (8-13 X 0,8-1,3 cmj. Scape raremciil

ramifle; pedoncule a 3 gaines assez courtes; bractees tres courlcs

(2-4 mm.) n'attcignant pas le tiers de Tovaire; fleurs roses, avec

une tache plus sombre sur le palais, glabres et de taille mediocre

(14-16 mm. avec I'ovaire). Sepalcs aigiis, les latcraux a base tres

large (5 mm.). Petales lineaires, plus courts que le sepale median.

Labelle mince, glabre et sans callus, trilobe, Ics lobes latcraux

courts et obUis, le median oblong, a sommet inflechi et apiculc-

aigu. Ovaire glabre de 8-10 mm. de long. — Fig. XXI, 4.

Rocailles ombragees ou denudecs, de 1.000 a 1.500 m. d'alt.; 11, : janvicr-

mars.

Centhe : Imcrina, Deans Cowan; Ambatovory (Imerina), D' Fox;

mont AngavoTvely (E. Imerina), Perrier 16063; env. d'Ambatofinandrahana,

Perrier 12419; foret d'Analamaitso (N. W.), Perrier 1884.

Endemique^

17. Polystachya aurantiaca Schltr., in Ann. Mas. Col
Marseille, ser. 3, I (1913), 22, t. VIII.

Plante en touffe de 25-40 cm. de haut; pseudobulbes allonges

(6 cm. X 7 mm. environ), ordinaircmenl a 3 feuilles lineaircs-

ligulees (12-17 X 1,2-1,7 cm.). Scape plus long que les feuillcs;

pedoncule a 2-3 gaines, avec d'autres gaines plus courtes a la base

des ramifications; inflorescence souvent en panicule etroite d'epis

tres courts, ne depassant pas 3 cm. de long et tons de meme lon-

gueur; rachis portant souvent quelques polls; bractees tres petites

n'egalant pas le quart de Tovaire; fleurs tres petites (10 mm. avec
I'ovaire), a mentum tres court (1 mm. 5 au plus), entiercment d'un

ji.vme-orange vif. Sepalcs d'un peu plus de 3 mm. de long, le
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median obtus, les lateraux subaigus. Petales oblanceoles-spatiiles

(3-3,5 X 0,8-1 mm.). Labelle (3,5 X 2,5 mm.) trilobe, les lobes

lateraux au-dessous du milieu, petits et obtus, le median beaucoup

plus grand et plus epais, subrectangulaire, termine par un apicule

inflechi; face superieure ornee a la base d'un callus subglobuleux,

prolonge en avaut par une carenule mediane et parfois entoure

d'une puberulence farineuse. Ovaire glabre, long de G mm. environ.

Rocailles ombragees; bois tropophiles, de basse altitude; fl. : fevrier-

mars.

OuEST : Belambo, pres de Macvatanana, Perrier 1058; Ankarafantsika

(7^ reserve naturclle). Service forestier n" 24.

Endemique.

18. Polystachya virescens Ridley, in Joiirii. Liiui. Soc. XXI

(1885), 474.

Plante de 15-30 cm. de haut; pscudobulbes etroits, ordinairement

k 2 feuilles ovales-lanceolees ou oblanceolees (5-12 x 1,2-1,6 cm,),

tres obtuses, Hampe en general au moins 2 fois plus longuc que les

feuilles, simple ou plus souvent ramifiee et parfois a 5-7 epis

lateraux; fleurs verdatres, de taille mediocre (7-8 mm. avec

I'ovaire). Sepale median lanceole-aigu (3,5 X 2 mm.); sepales

lateraux triangulaires-aigus, de 4 mm. dc haut; mentum saillant

de 4 mm, Petales oblanceoles-apicules (2,5 X 1 mm.), Labelle

(5 X 4,5 mm.) trilobe, les lobes lateraux obtus, le lobe median

2 fois plus grand, plus epais, crenule sur les bords et echancre

en avaut avec un apicule inflechi; face superieure vclue-papnieuse,

excepte sur le sommet des lobes lateraux, ornee en outre pres dc

la base d'un callus velu. Anthere a gibbosile subnulle. — Fig. XXI, 3.

Epiphyte, forets, vers 1.200-1.500 m. d'alt.; fl. : octobrc-fevrier,

Cemke : Iinerina, Deans Cowan; monl Tsaratanana, Perrier 15231;

Ankaizina, Decary 1880.

Est : Mananjary, Gemj 7277, 7726, 7749, 8252, 8257.

Endemique,

19. Polystachya Perrieri Schltr., in Bcih. Bot. CentrbL,

XXXIV (1916), II, 322.
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Plaiitc de 20-30 cm. de haut; racines glabres; pseudobulbes

cylindriques (3-4 cm. X 5 mm. environ), a 2-3 feuilles lineaires-

ligiilecs (8-15 X 0,G-1 cm,), coriaces et obtuses. Scape 2-4 fois plus

long que les feuilles; pedoncule couvert de quelques gaines longues

et apprimees, nbn raniifle; epi densement multiflore; bractees

courtes, epaisses, rigides, egalant au plus la moitie de rovaire;

fleiirs d'un beau rose foncc, longues (avec Tovaire) de 15 mm.
environ. Sepale median (5,5 X 2,6 mm.) ovale-oblong, trinerve,

obtus et concave; sepales lateraux de 6 mm., larges a la base de

4 mm. 5, obtus et trinerves. Petales obtus, lanceoles (5 X 1,5 mm.)

et uninervcs. Labelle (7x5 mm.) trilobe au-dessous du milieu;

lobes lateraux subrectangulaires; lobe median plus grand, obovale,

inflechl au sommet en gouttiere obtuse; face superieure glabre

sauf le gros callus obovale situe entre les bases dcs lobes lateraux,

qui est couvert de polls et attenue vers la base du labelle, Anthere

large de 1 mm. 5, a gibbosite saillante, large et arrondie. Ovaire

finement puberulent, de 7-8 uMi. de long. — Espece surtout

distincle du P. mauritania par ses feuilles etroitement ligulees,

scs fleurs plus grandes et son inflorescence ordinairement simple.

Rocailles (granite) denudees, vers 1.900 m. d'alt.; fl. : fevrier.

Centre : mont Ibity, au S. d'Antsirabc, Perrier 8077.

Endcmique,

20. Polystachya mauritiana Sprengel, Sijst. Ill (1826), 742.

— Dendrobiiim pohjstachijum Thou., Orch. lies Afr. (1822),

t. 84; Polystachya Jiissieiiana Rchb. f., in Walp. Ann,, VI

(18(54), 641; Dendrorchis Jiissieiiana O. Ktze., Rev. Gen., II

(1891), 658.

Planle de 20-40 cm. de haut; pseudobulbes allonges, a 3-4 feuilles

oblongucs ou oblanceolees (10-22 x 1,8-4 cm.), obtuses, un pen

attenuees depuis le milieu vers la base, a limbe souple ct assez

mince. Scape depassant peu les feuilles; pedoncule couvert de

longues gaines subcylindriques; inflorescence simple ou ramifiee,

les epis inferieurs, dans ce dernier cas, plus courts que le terminal;

epis ordinairement glabres, mais parfois aussi un peu pubescents

(rachis, bractees et parties externes de la fleur); bractee n'egalant

pas la moitie de I'ovaire; fleurs jaunatres ou rougeatres, assez petiles

(9-12 mm. avec Tovaire). Sepales de 3-6 mm., aigus ou subaigus;
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mcntum de 3-3,5 mm. Pelales oblanceoles (2,8-3,5 X 0,8-1 mm.),

obtus et uninerves. Labelle largemcnt ovale ou suborbiculaire

(4-6 X 3-5 mm.), trilobe au-dessus du milieu, les lobes laleraiix

petits et obtus, le median largement arrondi, enlier ou cmargine

en avant et a bords plus ou moins creneles; face superieure velue-

papilleuse avec un callus prolonge en avant par une carenule

velue. Ovaire de 4-6 mm. de long. — Espece variable quant aux

dimensions des feuilles, des scapes el des fleurs, quant au nombre

des epis de Tinflorescence (de 1 a 15), quant a la presence ou

I'absence de quelques poils sur rinflorescence et quant a la forme

ou rornementation du labelle.

Epiphyte ou saxicolc, de a 600 m. d'alt.; fl. : decembre a mars.

Est : Mananjary, Geaij 8046.

Sameiuang : vallee du Sambirano, Perrier 1943 et 15445.

CoMORES : Anjouan, Decanj 772, 773 et 775; Mayotte, Boivin 3077 et

Boivin sans n".

Mascareignes et Seychelles.

Var. anceps Ridley pro sp. — Polystachya anceps Ridl., in

Journ. Linn. Soc, XXI (1885), 473; Dendrorcbis anceps O.

Ktze., Rev. Gen., II (1891), 658; Polystachya Uildebrandtii

Kranzl., in Ann, Wien, Hofmus., XXXVI (1923), 6.

Diflere de P. maiiritiana typique par les gaines du pedoncule

comprimees-ancipitecs, souvent reduites a une seulc, et la fleur

un pen plus grande, a labelle trilobe au-dessous du milieu,

caracteres d'aillcurs variables et ne permettant pas toujours la

distinction des 2 formes.

Centre : Imerina, HUdehmmlt 4221, Deans Cowan, Baron sans n%

Mandraka, Perrier IfiOOl; Analamazoatra, Perrier 11870; mont Maro-

niizaha, Perrier 160G0; foret d'Andasibe, Perrier 17145; mont Papanga,

pres de Befotaka (S. E.), Humbert 6932. •

COMOHES : Anjouan, Laoanchie 1, 100 et 101; Grande Comore, Hnmblot

1452 et 1453.

LIPARIDEAE.

Plantes en general h pseudobiilbes pen nombreux disposes

en serie lincaire sur un rhizome court, le plus recent portant
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Finflorescence terininale; tres rarenient (Oberonia) plaiite

sans psGudobulbe, a tige grele, couverte de feuilles distiques;

feuilles souvcnt plissees-nervees, noii articulees sur la gaine

et inenie a la base (excepte : Liparis coespitosa) dans notre

flore, persistantes ou caduques. Fleurs en grappe raceniiforme

petites ou mediocres, sans eperon mais souvent a sepales iin

pen gibbeux a la base. Colonne droite ou un pen courbee en

avant, sans pied. Anthere caduque, incombante (introrse),

sans appendice ni renflement posterieur, mais souvent pro-

longee en avant en rostre ou en bee; pollinies ceracees,

ordinairement 2 par loge, parfois une seule, libres et sans

viscidie ou reunies par une viscidie commune; staminodes

pen distincts, rcduits a 2 petites ondulations ou lobules des

bords du clinandre. Rostclle a lobe median en rebord

horizontal, les lobes lateraux formant des auricules plus ou

moins saillantes de part et d'autre de la fosse stigmatique,

Stigmates 2, en coussinets confluents k la fm. Capsule

plus ou moins longuement pedicellee. — Tribu representee

dans notre flore par les 4 genres Oberonia, Imcrlnaea, Micro-

stylis et Liparis,

Clef des Genres.

1. Fleurs inversees; pas de pscudobulbes; tige assez grele, couverte

de has en haut de feuilles reguliercment alterncs et

distiques 27. Oberoma.
1\ Fleurs en position normale, le labelle anterieur; pseudol)uIbes

en scric, le plus recent portant seul une inflorescence

terminale.

2. Labelle roule en cornet, cnveloppant la colonne, muni en

dessus a la base d'une grande callosite vcluc; colonne
droite, haute de 8 mm., a bords non dilates au-dessous
du rostclle; antbcre cchancree en- avant, munie en arriere

d'un appendice obtus, epais et aussi long qu'clle 28. Imerinaea.

2\ Labelle, colonne et anthere ne prcsentant pas ces caracteres.

3. Fleurs tres petites; colonne courte (moins de 1 mm.'),

droite, h bords non dilates au-dessous du ros-

tclle 29. MlCROSTYLlS.

3'. Fleurs plus grandcs ; colonne allongee, plus ou moins
courbee en avant, et a bords, au-dessous du rostclle, sur
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les cotes de la fosse stigraalique, plus ou moins dilates

en ailes ou en lobes 30. Liparis

27. OBERONIA Lindl., Gen. et Sp. Orch. (1830), 15

Epiphyte de petite taille, a tige grele et sinueuse; feuilles

rcgulierement alternes; inflorescence facemiforme, terminale,

allongee, etroite, subsessile, le pedoncule trcs court cache par

les feuilles supcrieures; fleurs petites, inversces, & labelle

posterieur. Sepales libres. Labelle libre, auricule a la base.

Colonne tres courte, droite. Anthere a 4 pollinies, soudees

2 a 2 par leur sommet. — Genre oriental, reprcsente par une

espece dans la Region malgache et une autre en Afrique.

Oberonia disticha Schltr., in Fcddc Report., XXXIII (1925),

133. — Epidendrum distichiim Lamk., Encijcl, I (1783), 189;

Cijmbidium eqiiifans Thou., Orcb. lies Afr. (1822), t. 92;

Pleiirothallis disticha A. Rich., Orcli. lies France et Bourbon

f

7
Iridorcbis eqidtans O. Ktze., Rev. Gen., II (1891), 609; Obe-

ronia equitans Schltr., in Beib. Bot. Cenlrbl., XXXIII (1915),

II, 411.

Petite plants dc 4-15 cm., a tige ordlnaircmeiit drcssec, sinueuse,

feuillee de la base au sommet; feuilles petites, ovales ou oblongues,

regulicrcmcnt alternes. Inflorescence en grappe multiflorc, sessile

ou courtement pedonculee, depassant longuenient les feuilles;

bractecs lanccolecs-acuminecs; petites lleurs blanches. Sepales

largement ovales. Petales lineaircs. Labelle auricule k la base,

ordinairemcnt bilobe au sommet. — Fig. XXH, 1.

Epiphyte, de a 2.000 m. d'alt.; Ires conimun; fl. :
novcmbre a mai

Est, Centre ct Sambirano.

CoMOREs : Humblot; Hildehrandt 1709.

I.a Reunion, Maurice et Rodriguez.
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28. IMERINAEA Schltr., in Feclde Reperl,,

XXXIII (1925), 152.

Plante terrestre, a pseudobulbes monophylles disposes en

serie lineaire; feuilles non articulees a la base; grappe pauci-

flore. Sepales et petales libres. Labelle en cornet, non lobe

mais plisse-frange en avant. Colonne droite, sans pied, a

bords non dilates au-dessous du rostelle. Anthere a 4 pollinies,

echancree en avant et prolongcc en arriere par un appendice

obtus, epais et aussi long qu*elle. — Genre endeniiqiie, mono-
type, interniediaire entre les Liparideae et les Polystacbyeae.

Imerinaea madagascarica Schltr., loc, cit,, 153.

Plante de 20-30 cm. de haul; pseudobulbes unifolies, rapproches,

courts, h racincs vclues. Fcuille lauceolcc-ligulee (10-17 X 1,5-

1,8 cm.), acuminee, attenuce graduellement en petiole, a linibe

mince et papyrace. Inflorescence longuemcnt (20 cm.) pedonculee;

epi lache atteignant 4 cm. de long, a 2-4 fleurs d'un blanc

jaunatre; bractees 2 fois plus courlcs que Tovaire, aigues, uninerves,

parsemees de fines papilles sur les 2 faces. Sepales et petales

subsemblablcs, oblanccolcs-apicules (13 X 2,5 mm, environ), pea
attenues du l/o*' superieur a la base, Labelle en cornet, largement

obovale lorsqu'il est etale (10 X 9 mm.), non lobe mais avec le

milieu du bord anterieur un pen saillant et frange-plissc, orne

en dessus, sur la base epaisse, d'une grosse callosite velue et

subcarree, prolongee en avant par une large carene, a nouveau
dilatcc en callus arrondi vers le tiers superieur et prolongee,

ail dela de ce callus par des verrucosites; 9 nervures, 5 medianes
simples, cxccpte au sommet ou elles soul tres courtement bifur-

quces, et 4 laterales ramiriecs du cote externc. Colonne de 8 mm.
de hauf, droite, sans auricules laterales, entierement puberulente-

papilleuse. Anthere (2 x 0,7 mm.) papillcuse, cxcisee en avant,

prolongee en arriere par un appendice en forme de casque etroit,

noir et oblus; 4 pollinies plates, de contour ovoide, reunies par

une viscidie obsolete; staminodes formant une saillie effacee sur

les bords du clinandre. Rostelle a lobes lateraux effaces, a lobe

median saillant et spatule en avant, prolonge en arriere sur le

clinandre par une petite carene, epaissie, rougcatre et papilleuse

2;>'f —
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Iinerinaea (H. Perrier de la Bafhie). ORCIIIDEES.

Fig. XXII. - Oberonia disticha : 1, port X 1/2 - Imerinaea madagascanca : 2^ port

X 1/2 ; 3, labelle X 4 ; 4. anthcrc X 4. - Microstylis atro-ruber 5. PO>;^^><J^^ ,

6,lahelle X r, : 7 se^ale median X 3 ; ?• Petale X 5. '
y^^^^^^^^'t^'^Ji

9 port X 1 ^^ ; '0, labellc X 5 : U. colonne X 3 : 1^ aiithere X • - ^f" f'^"''"
coides; U, port X 1/2; 14. sepile inediaa X 4: 13. sepale lateral X 4,

IG. uetale X 4 ; 17, colonne X 4 — L. gracihpes :
IS, port X 1 -
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II. HUMBERT. FLORE DE MADAGASCAR.

a SOU extremite posterieure. Fosse stigniatique an sommet de la

colonne. Ovaire (et pedicelle) long dc 8 mm. — Fig. XXII, 2-4.

Bocaillcs ombragces, dans la foret a mousses, vers 1.500 m. d'alt.;

fl. : dcccmbre a mars.

CEN-rEiE : env. de Manjakandriana, Perrier 14631; Ankeramadinika,
E. Franqois,

L

Endemique.

29. MICROSTYLIS Nott, Gen. Amer. (1818), 196.

Pseudobulbes en serie liiieaire, le plus recent portant seul

rinflorescence solitaire et terminale. Feuilles persistantes sur

les pseudobulbes anciens. Grappe spiciforme; fleurs petites

a labelle anterieur. Sepales, pctales et labelle libres. Labelle

auricule a la base, Colonne petite (moins de 1 mm.), droite.

Anthere petite, anguleuse en avant; pollinies 4, soudces par

paires au sommet dans chaque loge. Rostelle tres reduit. Fosse

stigmatique presque au sommet de la colonne. — Genre
i

pantropical (60 espcces environ) represente dans notre flore

par 4 especes endemiqiies de Madagascar et line speciale aux
Comores.

1. Feuilles cordees, le limbe en coin entre Ics 2 aurlcules largc-

ment arrondics de la base; pedoncule subnul, toujours
beaucoup plus court que I'epi; rostelle flanque de 2 auricules

deltoldes-aigues ascendantes i. M, cardiophijlla.

r. Feuilles non cordees; pedoncule aussi long ou plus long que
I'epi; rostelle sans auricules.

2. Labelle nettement trllobc, k lobes obtus, le median un
pcu plus grand, et a auricules aussi longues que les

^o^^s 2. M, madagascariensis,

2\ Labelle entier ou seulement echancre au milieu en avant.

3. Epl a fleurs tres nombreuses (plus de 50), etroit, dense et

plus long que le lind^e des feuilles; labelle papillcux,
erne d'un seul callus 3. M. physiiroides,

3\ Epi a fleurs moins nombreuses (moins de 20); palais du
labelle orne de 2 callus.

4. Epi de 6-8 fleurs; perianthe relativcment grand (sep.

med. de 3 mm. 5); labelle transversal, en forme de
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demi-cercle, orne en dcssus de 2 callus en croissant;

auricules du labelle n'embrassant pas la colonne;

colonne de 1 mm. de haut 4. M. atro-niher

4'. Epi de 15 fleurs au moins; perianthe plus petit (sep. med.

de 2 mm. 5); labelle largement orbiculairc, ornf prcs

de la base de 2 petits callus ponctiformes; auricules

du labelle embrassant la colonne; colonne beaucoup

plus courte (0 mm. 4 de haut) 5. M. Fraii^oisii

1. Microstylis cardiophylla Rchb. f., in Flora (1885), 543.

Plante glabre de 10-18 cm. de haut; pseudobnlbcs caiiliformes,

greles (3-6 cm. x 2-3 mm.), converts de gaincs minces, Ics

inferieures (2 a 3) sans limbe, Ics supcrieures (2 a 3) a limbe

developpe. Fcuilles a petiole court (2-G mm.), mats net, a limbe

mince, largement corde (3-2 X 2-l,C cm.), un peu en coin au milieu

a la base, courtemcnt aigu au sommet et a 3-5 ncrvures fines. Epi

presque sessile, la 1" fleur a peine a 1-2 cm. au-dessus de la feuillc

supcricure, tres grele, long de 3 a 12 cm., tres lachc, a 7-20 fleurs

tres petites (6-7 mm. avec I'ovaire). Sepalcs minces, hyalins, oblongs

(2,5 X 1,2 mm.) et obtus. Petales lincaires (2,5 x 0,6 mm.), aigus

et uninerves. Labelle un peu plus large que haut (1,5 X 2 mm.)

a bords un peu creneles, orne de 2 paires de callus sur le palais.

Colonne grele, haute de mm. 8, porlant au sommet, de part et

d'aulre du rostelle, une auricule (lobes laleraux du roslelle)

deltoide-aigue et ascendanle. Ovaire pedicelle, glabre, de

3-3,5 mm. de long.

Saxicole; foret tropicale humidc; fl. :
fevrier.

CoMORES : -Grande Comore, foret de Combani, Unmhlot 1437 (437)

Endemiquc.

2. Microstylis madagascariensis Klinge, in Act. Hori.

Petrop., XVII, I (1898), 140, t. II.

Plante de 20-30 cm. de haut; pseudobulbes coniques,^ k

4-5 feuilles; feuilles ovales-lanceolees (6-9 X 2-4 cm.), acuminees.

plissees-ondulees, maculees, ^i limbe aussi long que le petiole

(gaine comprise). Hampe grele, a 4 angles; epi allonge et multillore;
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bractees lanceolees-lineaires, aussi longues que Tovaire; fleurs d'un

beau violet. Sepales largenicnt oblongs, obtus, les 2 lateraux

trinerves, Petales lineaires, courtement aigus. Labelle trilobe, k

lobes obtus, le median un peu plus grand, a aurlculcs de la base

aussi longues que les lobes et entourant completement la colonne.

Colonne a auricules obtuses.

Madagascar, sans localitc, Hamelin (type non vu).

Endemique.

3. Microstylis physuroides Schltr., in Ann. Mas, Col. Mar-

seille, ser. 3, I (1913), 21, t, VII.

' Plante de 15-20 cm,; racincs vclues; pseudobulbes anciens presque

couches, le plus recent dresse, cauliforme (6-8 cm. x 4-5 mm.),

convert de 3-4 gaines jaunatres sans limbe ou a limbe court, puis

par les gaines de 3-4 feuilles au sommet, Feuilles largement

ovales-aigues (3-7,5 X 2,4-4 cm.), brusquement arrondies-subcordees

et contractees en petiole a la base. Hampe depassant les feuilles,

le pedoncule, aussi long que Tepi, n'attelgnant pas le sommet des

feuilles; epi densement multiflore; bractees etroitement lanceolees-

aigues, aussi longues que Fovaire; fleurs petites (4-4,5 mm, avec

Fovaire), rouges, ainsi que I'epi tout entier. Sepales ovales-obtus

de 2 mm. Petales lanceoles-lineaires un peu plus courts. Labelle

suborbiculaire (a peine 2 mm. long et large), a 2 auricules obtuses,

longues et embrassant la colonne; palais orne d'un seul callus,

au-dessous du milieu. Colonne courte (0 mm. 6). Anthere plus

large que haute, Ironquee en arriere, angulee-obtuse en avant.

Ovaire glabre, long d'environ 2 mm. 5.

Humicole; rocailles ombragces et humidcs; foret tropicale humide,

vers 400-700 m. d'alt.; fl. : fevricr-avril.

Sambirano : base du massif de Manongarivo, vcrsant du Sambirano,

Perrier 8010.

Est : env. du confluent de TOnive et du Alangoro, Perrier 17188,

cxemplaires diffcrant un peu du type par le labelle subcarre

(2 X 1,8 mm.), un peu echancrc au bord anterieur, a callus pubescent

et a auricules plus courtes.

Endemique.
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Microstylis (H. Perrier de la Bathic). orciiid6es.

4. Microstylis atro-ruber H. Perr., in Not. Sijst,, V (1930),

233.

t

'

Plante de 10-12 cm. de haul; pseudobiilbe Ic plus recent

cauliforme (5-8 cm. X 3-4 mm.) convert de galiies ct a 3-4 feiiilles

largement ovales-aigues (1,5-5 x 1,5-3,5 cm.), a petiole court ou

subnul et a limbe tres asymetrique vers la base, un cole attenue,

I'autre arrondi. Hampe plus courte que les feuilles; pedoncule a

3 petites gaines aigues; ^pi assez lache, k C-(S flcurs pctitcs

(6-6,5 mm. avec Tovaire), charnues et d'un pourpre presque noir.

Sepale median ovale-lanceole (3,5 X 1,5 mm.), tres obtus, obscure-

mcnt trinerve; scpales lateraux semi-ovales (3 x 1,6 mm.). Petales

lineaires-obtus (3,5 x 0,8 mm.). Labelle plus large que haut

(2 x 2,6 mm.), a base tres etroite, mais s'elargissant brusquement en

demi-cercle, le bord inferieur droit avec unc auriculc Ires petite

et obtuse aux 2 extrcmites, le bord anterieur au conlraire arrondi;

palais orne vers le milieu de 2 callus verruqucux et en forme de

croissant. Colonne haute de 1 mm, Anthere un peu plus large que

haute, un peu verruqueuse en dessus, a bcc court, obtus et recourbe

en arriere; clinandre divise au milieu par une carenule; lobes

lateraux du rostelle indiques par 2 angles obtus. Ovaire (et son

pedicelle) de 2 mm. de long. — Fig. XXII, 5-8.

Humicolc; bois dcs pentcs occidcntales, vers 1.500 m. d'alt.; fl. :
octobrc.

Centre : Manerincrina, sur le Tampoketsa, entre I'Ikopa et la Bcts!-

boka, Perrier 16828.

Endemique.

5. Microstylis Frangoisii H. Perr., in Xot. Sijst., V (1936), 234.

Plante de 12 cai. environ de haut; pscudobulbe le plus recent

cauliforme (5 cm. X 2 mm.), convert de 2-3 gaines et portant au

sommet 3-4 feuilles ovales-aigues (2,5-3,5 X 1,4-1 ,r. cm.), atlenuees

en petiole de C-10 mm. de long et a 5 nervures plus saillantes.

Hampe depassant un peu les feuilles, atteignant G cm. de haut, le

pedoncule aussi long que I'epi; epi subdense, etroit (5 mm. large

environ) a environ 15 fleurs tres petites (3,5-4 mm., avec Tovaire)

et verdalres; bractees lanceolees-aignes, egalant I'ovaire ou un peu

plus longues. Sepale median ovale-lanceole (2,5 X 1,2 mm.), obtus
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ct obscLircment trinerve; sepales lateraux plus courls (2 mm.).
Pefales lineaires (2,5 x 0,5 mm,). Labelle largcment orbiculaire

(2 mm. diam.), a auricules larges, obtuses et cmbrassant la colonne,

a bords entiers et a limbe epais et opaque; palais orne vers la base

de 2 petits callus ponctiformes. Colonne tres courte, aussi epaisse

que haute (0 mm. 4). Anthere posterieure, inseree au-dcssous du
somjriet de la colonne, petite (a peine mm. 4 de large), en rostre

court et obtus du cote anferieur. Rostelle legercnient slnuc au

milieu, cntre 2 pointcs (auricules de la colonne) dressees. Ovaire
(pedicelle compris) de 1 mm. 5 de long.

Humicole; foret humide, vers 1.200 m. d'alt,; fl. : fcvrier.

Centre : vallce de la Mandralca, E. Francois (n° 17585 in Herb.
Perrier).

Endcniique.

Mem. Mils

Pseudobulbes en serie lineaire, le plus recent portant

rinflorescence solitaire et terminale; feuilles sur les pseudo-
bulbes anciens caduques ou persistaiites; fleurs plus graiides

que sur MicrostijUs, en general de taille mediocre, vert-olive,

jaunes, jaunatres ou brunatres, en grappe spiciforme dense
ou lache. Sepales et petales dilates-gibbeux ou auricules a

la base. Labelle sans eperon, auricule h la base. Colonne
allongee, souvent grele, plus ou moins courbee en avant, sans
pied, munie d'auricules ou d'ailes sur les cotes de la fosse

stigmatique. Anthere presque toujours prolongce en avant
par unc saillie ou un bee plus ou moins developpe; pollinies

1 ou 2 par lege, libres ou reunies au sommet par une viscidi?

plus ou moins nette; staminodes trcs reduits ou nuls. Rostelle

en rebord horizontal. Stigmates a la fin confluents. — Genre
panlropical (120 enpeces environ), reprcsente a Madagascar
par 38 espcces (dont 35 endemiques) et aux Comores par
une espcce encore indeterminee, se divisant tres naturellement

T

en 2 sections, distinctcs surtout par leiir port ct leur mode
dc vegetation.
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Clef des Sections

Pseudobulbes nombreux (plus de 3 par rhizome), parfois courts,

arrondis, ovales ou coniques* plus souvcnt allonges en tigc

etroite recouverte de gaines, les plus anciens, c'est-a-dirc ceux

qui ont fleuri les annees precedentes, cons^rvant leurs fcuilles;

feu'illes persistantes, a limbe plus ou moins coriace ou

rigide Section I, — Coriifoliae,

Pseudobulbes moins nombreux (souvent 2 par rhizome), de forme

variee, mais les plus anciens aphylles, jamais cauliformes et

tres allonges, le florifere, c'est^a-dire le plus recent, seul portant

des feuilles; feuilles membrancuses souvent pliees-ncrvees, se /

- detruisant apres la floraison Section IL — Mnllifotiae, ^7 \

Section I. — Coriifoltae Rid!., in Joiirn. Linn. Soc, XXII

(1886), 244-298; H. Perr., emend., in Not. Sijst., V (193G),

Clef des Groupes.

Pseudobulbes pctits et courts, au plus 2 a 3 fois plus longs que

largcs l^"" groiipe

Pseudobulbes cauliformes, au moins 10 fois plus longs que

larges
2^ groupe

1" GROUPE.

1. Petites plantcs ne depassant pas 9 cm. de haul; pseudobulbes

unifolics.

2. Inflorescence a 5-12 flcurs ;
perianthe petit (sepales ne

depassant pas 6 mm. de long); labclle lanceole et

recurve - ^- ^- caespiiosa

2\ Inflorescence k 1-2 flcurs;" perianthe phis grand (sepales de

15-18 mm.); labclle obovale, orne a la base d'un callus

bicornu
^

^

V. Plnntes plus hautes et plus robustes; pseudobulbes a plusi

feuilles.

3. Port d'un Bnlbophijllnm; feuilles largcmcnt ovales, petites

(10-18 X 8-15 mm.) et arrondies a la base; labeHe trisinue;

anthere a bee large, aussi long qu'elle... 3. L. buIbophyUoides

3'. Port d'un petit Anthericum; feuilles etroitement lanceolees

(11-13 cm. X 9-20 mm.), longuement attenuecs vers la base;
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lahelle sculcmcnt echancre au milieu; anthere a bee etroit

et aigu 4. L, anthericoides

-W

1. Liparis caespitosa LindL, Bot. Reg, (1824), sub t. 882;

Gen. et Sp. Orch. (1830), 32. — Mnlaxis caespitosa Thou.,

Orch. lies Afr, (1822), t. 90; Leptorchis caespitosa O. Klze.,

Rev, Gen., II (1891), 671.

Petite plante de 7-9 cm. de haut a racines glabres et a pscudo-

bulbes nonibreux, petits et ovoides, monophylles; feuille oblongLie

ou oblanceolee (1,8-5 cm. x 4-5 mm.), obtuse, articulce a la base

(sur le pseudobulbe) et sans gaine. Hampe d'ordinaire presque

aussi longue que la feuille; epi lache a 5-12 fleurs; bractees etroites,

laiiceolees, aussi tongues que Tovaire. Sepales et petales obtus.

uninerves ct de 1 mm. 7 de long. Labelle lanceole, sans callus,

entier. Colonne de 1 mm., a bords ni ailes ni dilates. Anthere

petite (0 mm. 6), obtuse en aidant. Ovaire de 3-4 mm. de long (1).

Capsule globuleuse (2 mm. diam.).

Epiphyte, foret a mousses de 1.000 a 1.500 m. d'alt.; fl. : fevrier.

Centre : Anliafana, Deans Cowan; foret d'Andasibe, bassia de TOnive,

Perrier 17125.

La Reunion, Maurice, Ceylan, Java et Sumatra,

2. Liparis Warpuri Rolfe, in Kcw. Bull, (1908), n" 1, 69.

Herbe cespiteuse, de G-9 cm. de haut; pscudobulbcs rapproches,

monophylles, entoures'de gaines ponctuees. Feuille sessile etroite-

ment ovale-aigue <3-4,5 x 0,8-1 cm.). Hampe de 4-6 cm., ne portant

qu'1-2 Hears au sommel; bractees cordees, sessiles (7-8 X 3-4 mm.),

plus courtes que I'ovaire. Sepale median lineaire et de 18 mm, de

long; sepales lateraux oblongs-falciformes, obfus et longs de 15 mm.
Petales de 14 mm. Labelle obovale (12 x 10 mm.), courtement
onguicule, denticule, a palais finement verruqueux, erne k la base

d'un callus bicornu. Colonne de 6-7 mm., a ailes pelites et obtuses.

Plante cultivee a Kcw, introduite de Madagascar par Warpur. Tyj-c

non vu.

Endcmique.
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w

3. Liparis bulbophylloides H. Perr., in Not. Sijst., V (1936),

242.

Plante cespiteuse de 10' cm. au plus de haul; pseudobulbcs

rapproches, ovales, petits (7-8 X 5 mm.), bifolies, le florifere

entourc de 3 gaines scarieuses-blanches et tres amples. Fcuilles

petites (1-1,8 X 0,8-1,5 cm.), ovales, subsessiles, arrondies a la base

et courtement aigues au sommet: Hampe de G-10 cm.; pedoncule

portant de nombrcuses petites gaines bracteiformes; grappe de

3-10 fleurs, a rachis sinue; bractees vertes, embrassantes, k

auricules arrondies, aigues au sommct, uninerves et egalant a peu

pres le tiers de I'ovaire pedicelle; fleurs jaunes, a la fin brunatres,

de 12 a 14 mm. de long (ovaire compris). Sepale median lanceole

(6 X 1,6 mm.) trinerve et peu aigu; sepalcs lateraux un peu plus

courts (5x2 mm.). Petales (6 mm.) lineaircs et uninerves. Labelle

etroit, cpais et plic en gouttiere a la base, puis brusquement dilate

en lame suborbiculaire (4 mm. de large) trisinuee; limbe opaque

k ncrvures a peine visibles; auricules longues (1 mm.), et obtuscs;

palais orne sur I'onglet d'un callus en dcmi-cylindre tronque en

avant. Colonne arquee, de 4 mm., a ailes fortement dilatees sous

le rostelle en angle obtus et tres saillant, puis decurrentes plus

bas. Rostelle avec unc tres petite dent mediane. Anthere prolongee

en avant par un large appendice verdatre, a bords rabattus en

demi-cylindre et tronque au sommet, Fensemble de 1 mm. 3 de

long su'r mm. 7 de large. Ovaire (et pedicelle) de G-8 mm. de long.

Fig. XXII, 9-12.

Epiphyte; foret orientate ; fl. : fevrier.

Est : env. du confluent de I'Onive et du Mangoro, Perner 16998

Endemique.

4. Liparis anthericoides H. Perr., in Not. Sijst., V (1936), 243.

Plante de 20-30 cm.; pseudobulbes orbiculaires ou nnpijormes,

portant 2-3 feuilles oblanceolees-lineaires (11-14 x 9-2,o cm.),

attenuees vers la base depuis le tiers superieur. rigides mais a

limbe mince et finement multinerve. Inflorescence depassant le

feuilles, a pedoncule nu au-dessous du milieu, portant plus haut

4-7 petites gaines a limbe etroitement aigu; grappe grele k

10-20 fleurs verdatres, passant au jaune a la fin; rachis un peu
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sinue; pedicelle par exception tres distinct de Tovaire, subfiliforme

et long de 5 a 12 mm,; bractees trinerves, hyalines et tres aigues

ne depassant pas la moitie du pedicelle. Sepale median etroitcment

lanceole-lineaire (7 X 1,2 mm.), aigu, hyalin et a 3 nervures
obsoletes; sepales lateraiix en croissant, presque scmi-ovales

(5x2 mm.). Petales etroitement liaeaires (7 x 0,5 mm.), obtiis et

unincrves. Labelle (3 X 2,3 mm.) dilate bnisquement au-dessus de
la base etroile en lame largement ovale, emarginee avec iin apicule

median en avant; onglet orne d'nn callus tronque decurrent en
carenule etroite vers la base du labelle; 5-6 nervures tres ramifiees

saillantes sur la face superieure. Colonne grele, de 4 mm., a ailes

tres dilatees sous le rostelle en lobes presque carres. Anthere
suborbiculaire (0' mm. 7), prolongee en avant par un bee tres

etroit, tres aigu et recline; une seule pollinie par loge, tres

rarement 2; viscidie nulle. Ovaire tres court (1 mm. 8, pedicelle

exclu) et tres tordu, tres distinct de son pedicelle. Capsule
subspherique (5 mm. diam.) a G bandclcttes, dont 3 un peu plus
saillantes. — Fig. XXII, 13-17.

Humicole; foret a mousses, dc 900 a 1.300 m. d'alt.; fl. ; fevrier-avril.

Centhe : cnv. d'Analamazoatra, Perrier 10981; for^t d'Andasibe, sur
I'Onive, Perrier 17103 et 17104.

Endcmique,

2' CROUPE.

1. Fcuillcs linealrcs (12-16 cm. X 8-9 mm.) et graminiformcs

;

pseudobulbes ordinairement bifolies 5. L. sfenophijlla.
r. Feuillcs hien moiiis longuos ct bicn plus larges,

2. Feuillcs incquilaterales, la partie externe ayant un plus grand
nonibre dc nervures que la partie interne.

3. Grappc a 7 fleurs au plus; pseudobulbe-tigc ne depassant
pas 13 cm. de haut; feuillcs ne depassant pas 7 cm. de

'^^S 6, L. gracilipes.
Z\ Grappe de 25 llcurs an moins

; pscudobulbe-tige de
16-22 cm. de long; feuillcs plus grandes 7. L. rivnlis.

2\ Feuilles equilaterales ou presque.

4. Grappe courte, subcorvmbiforme, i rachis plus court que
I'ovaire et son pedicelle; plante rougcatre ou violacee
sur le vif, d'un vert noiratre tres sombre en
herbier g ^ purpurascenti,
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4'. Grappe allongce, a rachis plus long que rovnire et son

pedicellc; plantcs vertcs sur Ic vif et sur Ic sec.

5. Feuilles sessiXes maiiifestemcnt cordecs a la base; inflo-

rescence plus courte que les feuilles ou les egalant au

plus 9- ^. cardiophylla.

5'. Feuilles plus ou moins attenuees en petiole a la base,

parfois ires courtement, mais non cordees; inflorescence

plus longue que les feuilles.

6. Pas de callus sur le palais du labelle ou callus tres

obsolete.

7. Anthere prolongee par un long (1 mm.) bee

etroit, obtus ou tronque au sommct; feuilles

largement ovales-aigues, arrondies k la base et

petiolees iO. L. Tsarofannnae.

1\ Anthere a bee tres obtus, arrondi et court; feuilles

oblongues-Ianceolces ou lanccolecs-aigucs, sossilcs

ct un peu en coin k la base; gaines finemcnt

ponctuces ^i- ^^ puncticulrtfa,

G\ Un ou deux callus sur le palais, pres de la base du

labelle, saillants ct tres visibles.

8. Base du labelle oruee en dcssus d'un gros callus .

transversal, cchancre en avant; labelle prcsque

trilobcs a plus grande largeur au-dessous du

milieu; pseudobulbe-tigc atteignant et depassant,

avec les gaines tres amples, 5 mm. dc diametre

sur le sec ^^- -^- longicaalis,

8\ Base du labelle ornee en dessus de 2 callus en forme

de corne ou de bosse; labelle entier a plus grande

largeur au-dessus du milieu; pseudobulbes-tiges

greles ou assez greles, n'atteignant pas sur le sec

5 mm. de diametre.

9. Feuilles ovalcs-lanceolees, plus de 2 fois plus

longues que larges; callus en forme de cornes

allong^es (1 mm.), obliques en avant; anthere

a bee court et tres ubtus; labelle echancre ou

arrondi-subtronque en avant, k plus grande

hirueur au sommet 13. L. listeroides.

9\ Feuilles largement ovalcs, moins de 2 fols plus

longues que larges; callus en forme de pclitcs

bosses coniques; anthere sans bee, tres arrondie

en avant; labelle arrondi et courtement apicule

en avant, a plus grande largeur un pen au-

dessous du sommet ^''- ^- ^an^uy.na
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5. Liparis stenophylla Schltr., in Fedde Rcpert., XXXIII

(1925), 148.

Plante de 22-35 cm. de haut; racines plus ou moins velues;

pseudobulbcs rapproches, greles, cylindriques (6,5-11 X 2,5-

4,5 cm.), bifolies, le florifere enveloppe de 5 gaines de couleur

pale. Feuilles lineaires-aigues (9-14 X 0,7-1 cm.). Inflorescence

depassant peu les feuilles; pedoncule atteignant 10 cm. de long,

vetu de plusieurs gaines lanceolees-acuminees; grappc lachement

pluriflore; bractees lanceolees-acuminees, ordinairement plus

courtes que Tovaire, parfois plus longues; fleurs d'un vert-jaunatre.

Sepales obtus et a 5 nervures, le median etroitement lanceole, de

7 mm, 5, a base courtement subcordee-auriculee, les lateraux

ovales-oblongs, un peu plus courts (6 mm.). Petales (7 mm. 5)

etroitement lineaires-obtus. Labelle (5 X 2,5 mm.) obovale-

suborbiculaire, a base etroite et triangulee-auriculee, a bords

anterieurs subcrenules et a sommet courtement excise; 2 petits

callus au-dessus de la base. Colonne un peu courbee, de pres de

3 mm. de haut. Ovaire pedicelle glabre, long de 1 cm. environ.

Humicole; forets des montagncs vers 800 m. d'alt.; fl, : avril.

Centre, Sambirano : massif de Manongarivo, versa nt du Sambirano,

Perrier 8045 et 8048.

Endemique.

6. Liparis gracilipes Schllr., in Fedde Repcrt., XXXIII

(1925), 138.

+

Plante de 16-20 cm. de haut; racines plus ou moins velues;

pseudobulbes cauliformes (8-13 cm.), entoures de 3-4 gaines

inees, portant au sommet 2 a 3 feuilles. Feuilles dissymetriques,

elliptiques ou lanceolees-elliptiques (4-7,5 X 1,5-3,2 cm., petiole

compris), en coin arrondi a la bai^e et brusquement contractees

en petiole court (9-14 mm.). Inflorescence de 8-9 cm., lache et

k 4-8 fleurs verdatres, passant au jaune-brun; bractees lanceolees-

acuminees, 3-4 fois plus courtes que Tovaire. Sepales a 5 nervures,

le median etroitement lanceole, obtusiuscule, de 1 cm,, de long et

k base non auriculee, les lateraux ovales-obtus et plus courts

(7 mm. 5). Petales (10 mm.) falciformes, etroitement lincaires.

obtus et trinerves. Labelle (6,5 x 7,5 mm.), plus large que haul.
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un peu excise au sommet, a bords subcrenules et a base largcmenl

arrondie; palais orne pres de la base d'un callus tridente et de

2 ligncs courbes, paralleles aux bords. Colonne sans ailes, de

3 mm. de haul. Ovaire (pcdicelle inclus) d'environ 13 mm. de

long. — Fig. XXIT, 18.

Rochers suiiitants, pres des eaux, vers 1.800 m. d'alt., dans la forct

k mousses; fl. : Janvier.

Centre : mont Tsaratanana, Perrier 15747.

Endemique.

7. Liparis rivalis Schltr., in Fedde Repert., XXXIII (1925),

146.

Plante de 25 a 40 Qm. de haut; racines plus oil moins velues;

pseudobulbcs cauliformcs (20 cm.), converts de 7-10 gaines coui-tes

et apiciilees, portant vers le sonimet 3-4 feuillcs subpctiolees, dissy-

metriqucs, lanccolees ou elliptiques-lanceolees (10-12 X 2-4,3 cm.),

acuminees et plissees-nervees. Inflorescence 2 fois plus longue

que l€s feuillcs; pedoncule atteignant 14 cm. de long, vetu de

quclques gaines; grappa multillore (plus de 25 fleurs) et etroite-

ment cylindrique (14 X 2 cm. environ); bractees inferieures un

peu plus longues que I'ovaire; fleurs jaunatres, a la fin d'un jaune-

orange fence. Sepales obtusiuscules et a 5 nervures, le median

lanceole et de 7 mm. de long, les laleraux plus courts (6 mm.) et

elroitement oblongs. Petales (7 mm.) etroitement lineaires et

obtusiuscules. Labelle largcmcnt obovale (5,5 X 4,5 mm.), sans

auricules a la base, tres obtus et presque tronque en avant et a

bords un peu creneles; un petit callus peu saillant pres de la base.

Colonne courte (2 mm. a peine), legerement incurvee et a peine

ailee. Ovaire (pedicelle inclus) de 8 a 9 mm. dc long. — Fig. XXIII, 6.

Foret k mousses; bords des torrents, vers 1.200-1.600 m. d'alt.;

fl. : decembre.

Centre : mont Tsaratanana, Perrier 15244.

Endemique.

8. Liparis purpurascens Lindl., Bot. Reg. (1825), sub t. 882.

Mala.vis Diwiirascens Thou., Orch. lies Afr. (1822), t. 26
pupiirasct

et 27.
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Planle de 6-15 cm. de haut, entierement rougeatre ou violacce
sur le vif, d'un vort-noiratre tres sombre sur le sec; pseudobulbes 2,

cauliformes, longs de 5-10 cm., le plus ancien feuille et obliquement
divergent, le florifere dresse; 2 a 3 feiiilles largement ovales-

aigues (2-5 x 1-4 cm.), subcordees ou frcs arrondics et brusquement
contractees en petiole court (jusqu'a 6 mm.) a la base, a 7 nervures
principales. Hampe a pedoncule grele, plus court ou un peu
plus long que les feuilles; grappe courte, subcorymbiformc, de
7-12 fleurs; rachis plus court que I'ovaire et son pedicelle; bractees
tres courtes (2 mm.), n'egalant pas le 1/6'^ de I'ovaire pedicelle.

Sepalcs efalcs, le median lineaire-lanceole, les laleraux ovales.

Petales lineaires, plus longs que les sepales. Labelle suborbiculaire,
^largine en avant et dcnticule sur les bords. Ovaire (et pedicelle)

de pres de 2 cm. de long. Capsule oblongue (12 x 3-4 mm.), un
peu attenuee du sommct a la base, a pedicelle grele, long de
C-8 mm.

Huniicole; foret vers 1.200 m. d'alt.; fl. : fevrier-avril.

Centre (N.) : nioiitagne d'Ambre, Perrier 17724.

Mascarcigncs.

9. Liparis cardiophylla H. Perr., in ISot. Syst., V (1936), 244.

Plante cespiteuse, de 8-lG cm. de haut; pseudobulbes cauliformes
de 4-10 cm. de long, unifolies, noiratres ct couverls de gaines
allonge?s et laches. Feuille largement ovale (5,5-10 x 4-5,3 cm.),
aigue, sessile et a base largement cordee avec les auricules
imbriquees; limbe assez coriace et rigide, raultinerve mais a

7 nervures plus saillantes. Inflorescence un peu plus courte que les

feuilles; pedoncule enfoure a I'extreme base d'une seule gaine
blanche, portant plus haut 2-3 gaines plus petites; grappe aussi
longue que le pedoncule, a 6-10 fleurs; bractees un peu plus courtes
que I'ovaire. Sepales trinervcs, de 7 mm., le median lanceole ct plus
elroit (1 mm. 5). Petales (7 mm.) lineaires el uninerves. Labelle
(7x4 mm.) dilate, au-dessus d'une base etroite et auriculee, en
une lame ovale-subcarree, k bord anterieur tridente au milieu;
pas de callus; 5 nervures, les 3 medianes simples et les 2 laterales
au contraire ramifiees. Colonne de 4 mm., k ailes dilatees en angle
obtus au-dessous du rostelle. Anthere, bee Indus, de 1 mm. 5 de
Icng, le bee subaigu ayant a lui seul plus de la moitie de celte
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longueur (0 mm. 8); une seule pollinie par loge. Ovaire (pedicel'e

inclus) de 10 mm. environ de long.

flumicolc, foret a mousses, vers 1.500 m. d'alt.; fl. : fevricr.

Centre : gorges de la Mandraka, E. Franqois (in Herb. Perrier 17797).

Endemique.

Var. angustifolia H. Perr., loc. cit.

Differe du type par des feuilles plus etroites (5,5-7 X 2-2,3 cm.),

des fleurs moins nombreuses (3 a 5); les sepales plus longs

(10-11 mm.); les petales a 2 nervures; le labclle plus grand

(8 X 6,5 mm.), a limbe rcctangulaire, a palais orne a la base d'un

callus saillant, haut de 0' mm. 8 et echancre au sommet; la colounc

plus haute (5 mm. 5) et Tanthere plus petite, a bee plus large et

plus obtus.

Humicole, foret oricntalc, vers 700 m. d'alt.; fl. : fevrier.

Est : env. du confluent de I'Onive et du Mangoro, Perrier 17018.

Endemique,

10, Liparis Tsaratananae Schltr., in Fedde Report., XXXIII

(1925), 151; H. Perr., in Not, Sijst., V (1936), 245.

Plante de 15-20 cm. de haut; racines plus on moins vehies;

pseudobulbes cauliformcs de 3-10 cm. de long, entoures de gahies cl

portant au sommet 2-3 feuilles ovales-elliptiqucs (7-9 X 3,5-4,5 cm.),

acuminees, pliecs-nervees,' arrondics et brusquement conlractees

a la base en petiole de 1 ^ 2 cm. de long. Inflorescence depassant

plus oil moins les feuilles; pedoncule de G-8 cm. ne portant

d'ordinaire qu'une seule gaine; grappe attcignant 6 cm. de long,

a 4-8 fleurs d'abord verdatres puis passant au brun-jaunatre;

bractees lanccolees, 2-3 fois plus courtes que I'ovaire. Sepales

obtusiuscules, 3-5-nerves, le median long de 14 mm. et biauncule

a la base, les lateraux un peu plus courts (12 mm.), largement

semi-ovales et auricules du cote anterieur. Petales (14 mm.)

etroitcment lineaircs, obtus et uninerves. Labelle (10 X 8 mm.) a

base confractee et courtement biauriculee, dilate brusquement

plus haut en lame Ires largement ovale, apiculee au sommet et

k bords anterieurs presque serrules; palais pres de la base orne
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(run callus obsolete, parfois nul; 2 ncrvures seulenient visibles,

laterales et ramifiees seulement du cote externe. Colonne de

5 mm., k ailcs attcignant sur les bords de la fosse pres de mm. 8

de large. Anthere a bee spatule, long de 1 mm!, arrondi au sommet
et altenue vers la base, et a 2 pollinies reunies par une mince
menitrane. Ovaire (pedicelle inclus) d'environ 17 mm. de long.

Fig. XXIII, 4-5.

Humicolc, foret h mousses, vers 2.000 m. d'alt.; fl. : dccemhre.

Centre : mont Tsaratanana, Perrier 15743, type; mcme localite, mais

dans unc autre station, Perrier 16484, cxemplaires differant du type par

le labclle plus large que long (6x7 mm.), a 5 nervures tres visibles

(dont les 3 medianes simples), et par Tanthere un peu verruqueuse et

a bee plus ctroit, souvent lineaire. .

Endemique.

11. Liparis puncticulata Ridl., in Journ. Linn. Soc, XXII

(1886), 119; H. Pern, in Not. Syst., V (1936), 245. — Leptorchis

puncticulata O. Ktze., Rev. Gen., II (1891), 671.

Plante de 20-40 cm. et plus de haut; pseudobulbes cauliformes

tres longs (20^30 cm.), couverts de 6-8 gaines courles et finement

ponctuees de noir, portant au sommet 3-4 feuilles sessiles, un
peu courbees en faux, lanceolees ou oblongues-lanceolees

(6-0,5 X 1,6-1,8 cm.), brusquemlent contractees en coin large a la

base et attenuees presqua des ceite base jusqu'au sommet aigu. Inflo-

rescence de 13-15 cm., depassant longuement les feuilles; pedoncule
egalant la grappe ou plus court, a 2-3 gaines bracteiformes, longues,

etroites et vertes; grappe lache a 6-15 flcurs d'un vert-olive;

bractees egalant au plus les 2/3 de Tovaire. Sepales obtus, longs

de ID mm,, le median lanceole et k auricules basalcs tres arrondies.

Petalcs oblanceoles-lineaires, un peu plus longs que les sepales.

angules et a bords serrules au sommet. Labellc (10 X 5 mm.) a

base tres courtcment auriculec, ^pais, opaque et creuse en goultlere

etroite (2-3 mm.) dans les 2/3 inferieurs, elargl ensuitc en lame

obtriangulaire, obcordee et serrulee au bord anterieur; pas de

callus sur le palais; 5 nervures tres visibles sur la lame, les

3 medianes simples et les 2 laterales tres ramifiees du cote externe.

Colonne de 5 mm., a ailcs subnulles, a peine obtusement angulees

sur les cotes de la fosse stigmatique. Anthere sans bee, remplace 4
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par une courte membrane Ires obtuse; loges a une pollinie. Ovaire

(pedicelle inclus) de 13 mm. de long. — Fig. XXIII, 3.

Humicole; foret a mousses, de 1,300 a 2.000 m. d'alt.; fl. : janvicr-avril.

Centre : sans localite. Baron i3l]i; Tsinjoarivo, Perrier 16965; Aiikera-

madinika, E. Frangois (in Herb. Perrier 16965 bis), et Perrier 18549;

Analabe (N. Imerina), Perrier 18432; mont Tsaratanana, Perrier 16485.

Ces derniers exemplaires different legerement des autres par les feuilles

moins nonibreuses (2-3) et le labclle un pcu dilatc-angulcux au milieu

de la partie etroite infericure.

Endemique.

12. Liparis longicaulis Ridley, in Joiirn. Linn. Soc,

(1885), 461; H. Perr., in Not, Sijst., V (1936), 246. — Leptorchis

longicaulis O. Ktze., Rev, Gen., II (1891), 671.

Plante de 40 a CO cm. de haut; racines plus ou moins velues;

pseudobulbes cauliformes tres longs (20-35 cm.), enveloppes de

gaines blanches courtement (2-3 mm.) ailees, qui les rendent

tetragones-ailes, et larges, dans les parties les plus etroitcs, de

prcs de 1 cm; 2 feuilles largement ovales ((5-10 X 4,5-6 cm.),

obtuses ou courtement aigues au sommet, brusquement contractees-

pliees a la base, subsessiles ou tres courtement (2-3 mm.) petiolees.

Inflorescence de 20-35 cm.; pedoncule 2 fois plus long que la

grappe, enveloppe a la base par une courte gaine scarieuse et

portant plus haut 2-4 gaines bracteiformes; grappe lache de

5-12 lleurs, d'un jaune-verdatre, les superieures parfois cleistogames

ou imparfaitcs; bractces egalant au plus les 2/3 de Fovaire. Sepale

median lineaire (14-15 X 2-2.5 mm.), obtus et a 5 nervures; sepales

lateraux courbes en faux, lanceoles (12 X 4,5-5,5 mm.), obtus et

k 5 nervures. Petales lineaires (12 x 1 mm.). Labelle largement

ovale-lanceole (12 x 7-9 mm.), epais, k base large et a auricules

courtcs et arrondies, a plus grande largeur au tiers inferieur,

attenue de ce point au sommet en coin large et a bords creneles-

franges; palais orne a la base d'un gros callus tronque ou emargine
en avant; 7 nervures plus ou moins visibles, la mediane simple

el les laterales ramifiees. Colonne de 6 mm., a ailes etroites,

formant un angle obtus sous le rostelle. Anthere a rostre court

et anguleux-obtus; 4 pollinics reunies 2 par 2 au sommet par une

viscidie obsolete. Ovaire (pedicelle inclus) de 12-14 mm. de long.
'm— Espece un peu variable quant a la forme du labclle oblong ou
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plus ou moins largement ovale, et parfois mcme sublrilobe sur

les fleurs superieures de la grappe, — Fig. XXIII, 1-2.

Humicole; foret a mousses, de 1.000 a 1,800 in. d'alt.; fl. : janvier-avril.

Centre : Ankafana, Deans Cowan et Hildebrandt 3979; Andasibe, bassin

de rOnive, Perrier 16969; Tsinjoarivo, Perrier 16966; vallce de la Man-
draka, Perrier 18430; massif de rAndohahcIa (S.), Humbert 13562; mont
Tsaratanana, Perrier 16072, forme differant des plantes de I'lmcriaa par

le labclle sans nervures visiblcs et ranlherc a rostre tout aussi court,

mais aigu.

Endemique.

13. Liparis listeroides Schltr., in Fedde Report., XXXIII

(1925), 143.

Planle de 16 a 35 cm. de haul; pseudobulbes caulifornies de

8-13 cm. de haut, entourcs de gaincs grises et striees, bifolics an

sommet. Feuilles ovales on elliptiqiies-Ianceolees (3,5-7,2 X 1,5-

2,8 cm.), aiguos, a base arrondie ou en coin large, sessiles ou Ires

courtement petiolees. Inflorescence de 8-20 cm.; pedoncule paiici-

vagine, plus long ou aussi long que la grappe; grappe lache de

5-20' fleurs d'un jaune-verdatre; bractees egalant le tiers ou la

moitie de I'ovaire. Sepales obtus et trinerves, le median etroitement

lanceole (6-8 x 1-1,3 mm.) et k base subcordee-auriculee, les

lateraux plus courts (5-6 mm.) et scmi-ovales. Petales (6-7 mm.)

etroitement lineaires. Labelle (5-6 X 5-6 mm.) a base courlement

auriculee, dilate au-dessus de la base large en lame suljorbiculaire

ou obcordiforme, a bord anterieur un peu denticule, subfronque-

arrondi ou emargine; un callus bicornu ou 2 callus en forme de

cornes a la base du palais; limbe opaque ou a 4 nervures visibles,

les 2 medianes simples et les 2 laterales ramifiees du cole externa.

Colonne de 3-5 mm. Anthere a bee obtus et court, a 4 pollinies,

accouplees par 2 petites viscidies. Ovaire (pedicelle inclus) de

10-12 mm. de long. — Espece un peu variable quant a la forme du

labclle et celle des 2 callus de sa base, plus ou moins reunis ou

separes,

Humicole; foret a mousses, vers 1.500 m. d'alt.; fl. : janvier-avril.

Centke : massif d'Aiulriiigitra, Perrier 14440, type; valK-e de la Man-

draka, Perrier 16066 bis; Tsinjoarivo, Perrier 16970; mont Tsaratanana,

Perrier 16089.

Endem:qu ,o
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14. Liparis Danguyana H. Perr., in Not. Syst., V (1936), 248.

Plante de 15-25 cm.; pseudobulbes cauliformes de 8-12 cm. de

long, entoures de 6-8 gaines scarieuses et bifolics au sommet,

Feuilles d'un vert sombre, largement ovales (2,4-4,5 X 2-3 cm.),

subsessilcs, courtement aigues au soraniet, subarrondies a la base

et fortement mullinervees (23 nervures environ tres visibles).

Inflorescence de 8-12 cm. de long; pedoncule portant 3-4 gaines

bracteiformes vers le sommet; bractees aigues, egalant a peine

le tiers de rovaire. Sepales obtus et trinerves, le median lanceole

(10x2 mm.), non auricnie a la base, les lateraux semi-ovales

(8x3 mm.). Petales lineaires (10 X 1,2 mm.), trinerves a la base.

Labelle de 6 mm. 5 de long, a auricules basales obtuses et

divariquecs, contracte plus haul en goultiere puis dilate en lame

orbiculaire (4 mm. diam.) apiculee en avant; 2 petits callus en

bosses coniqucs sur la pnrtie contractee en gouttiere; 3 nervures

peu visibles, la mediane simple et les 2 latcrales tres ramifiees.

Colonnc de 4 mm., a ailes subnullcs. An there orbiculaire, tres

arrondie en avant; 2 pollinies par loge, libres. Ovaire (pedicelle

inclus) de 8-10 mm. de long.

Humicole; foret a mousses, vers 1.800 m. d'alt.; fl. ; mars.

Centre : mont Angavokcly (E. Imcrina), Perrier 16064.

EncIcmiquG.

Section II. — Mollifoliae Ridl., in Joiirn. Linn. Soc, XXII

(1886), 244; H. Perr., emend., in Not. Sijst., V (1936),

235 (1).

Clef des Groiipes.

Feuilles etroitcs, plus de 3-4 fois plus longucs que larges, parfois

relativement plus larges, niais alors petites et ne depassant pas

2 cm. de long; linibe souvent longuement attenu6 vers la

base 3* groiipe

Feuilles relativement plus larges, en general nioins dc 3 fois plus

longues que largi's, parfois relativement plus longucs, mais alors

ayant plus de 5 cm. de long; limbe souvent arrondi ou obtus a

la base 4* gfoupe

(1) Dans les Liparis de la section Mollifoliae les fleurs du sommet de

la grappe sont souvent assez variables. Par suite les caracteres des

differentes pieces du perianthe indiques ici sont en general ccux des

fleurs inferieures ou nii'dianes de rinflorcscence.
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^^ GROUPE.

1. Une seule fcuille au pseudobulbe; petite plante ne depassant

pas 9 cm. de haut, a stolons greles et blancs.. 15, L, monophylla*

1'. Pseudobulbe a 2 feuilles ou plus.

2. Petites plantes, souvent epiphytes, ne depassant pas 10 cm.

de haut; feuilles petites (4 cm. au plus dc long).

3. Sepales uninerves.

4. Inflorescence depassant peu les feuilles; petales uni-

nerves ; labelle sans ncrvures distinctcs ; palais du

labelle erne tout a fait a la base d'un callus transversal

et, plus hautj de 2 carenules laterales; anthere tout

k fait trcnquce en avant; pseudobulbe souvent a

3 feuilles 16. L. cladophijlax.

4', Inflorescence au moins 2 fois plus Tongue que les feuilles;

petales a 2 nervures.

5. Sepales lateraux lanceoles; fleurs olivatres; labelle i

5 ncrvures, les 3 mcdianes simples, les 2 laterales

ramifiees du cote externe seulement; palais du labelle

orne d'un gros callus subrectangulairc, dresse, epais,

place pres de la base; anthere obtuse -en avant;

2 feuilles etroites (2-3 cm. X 3-5 mm.) 17. L. parva.

5'. Sepales lateraux ovales; fleurs jaunes 18. L. xanthina.

3'. Sepales trincrves.

6. Inflorescence depassant peu les feuilles; 3 feuilles ass

grandes (10-35x3-8 mm.); palais orne vers la base

d'un callus court et bilobule; epiphyte 19, L. dryadum.

6'. Inflorescence 3 fois plus longue que les feuilles;

2 feuilles plus petites (8-18x3-6 mm.); callus du

palais eii croissant, uni par 2 carenules aux nervures

laterales, delimitant ainsi unc large depression cen-

trale; terrestre 20. L. microcbaris.

2\ Plantes terrestres, plus fortes et plus robustes, ayant plus

dc 12 cm. de haut; feuilles plus grandes.

7. Petales bcaucoup plus longs que le scpale median.

8. Feuilles de taillc moycnne (5x1,2 cm.); labelle ovale-

corde, obtus; grappe k 6-7 fleurs apprimees sur le

,. 21. L. liitea.
rachis

8'. Feuilles plus grandes (6-10x1,2 cm.); labelle oblong,

tres courtement apicule, a palais muni d'un petit calius

obtus; anthere a bee aigu; grappe a 8-10 fleurs non

. . . , . 22. L. longipetala,
apprimees

,

7\ Petales a peu pres de meme longueur que le sepale

median.
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9. Grappe au moins 3 fois plus courte que le pedoncule

qui depasse tres longueineut les feuilles; palais du

labelle muni pres de la base d'un petit callus

bicornu 23, L, bicornis.

9'. Grappe beaucoup plus longue que le pedoncule, qui

depasse a peine les gaines des feuilles ; labelle sans

callus 2^' L. densa.

15. Liparis monophylla H. Perr., in Not. Syst., V (1936), 248.

Petite plante atteignant au plus 8-10 cm. de haiit, a rhizome

tres court, emettant quelques stolons liliformes ct blancs, trcs longs,

dont I'extremite sie developpe en une nouvelle plante; 2 pseudo-

bulbes tres petits (5-10 mm, de haul), couverts de gaines blanches,

le florifere seul portant une feuille solitaire, lanceolee-aigue

(2-9 X 0,4-1,5 cm.), attenuee vers les 2 extremites. Inflorescence

un peu plus longue que la feuille; 1 a 7 fleurs verdatres ou d'un

jaune pale; bractees egalant au plus la moitie de Tovaire, Sepales

trinerves, le median lanceole-lineaire (6 X 1,6 mm.) et obtus, les

lateraux plus courts (4x2 mm.) et semi-ovales. Petales (5-6 mm.)

oblanceoles-lineaires et trinerves. Labelle largement ovale ou

suborbiculaire (4-5 X 3,5-5 mm.), arrondi ou a peine emargine au

sommet; un callus saillant sur la base; 5 nervures, les 3 medianes

simples et les laterales ramifiees du cole externe. Colonne de

3-4 mm. de haut. Anthere tres petite (a peine mm. 25 de large),

tronquee en avant. Ovaire (pedicellc inclus) de 0-7 mm. de long.

Capsule oblongue ou oblanceolee (8-9 X 3,5-4 mm.). — Fig. XXIV, 5.

Sur des argiles lateritiques ombragces, vers 1.200-1.500 ni. d'alt.;

fl. : mars-mai.

Centre : Ambohimanga (Imerina), Decary 6222 ; Ankeramadinika

(E. Imerina), E. FrariQois n<> 4 et Perrier 18548; Ilafy, cVAUeizette 611 M.

Endemique.

16. Liparis cladophylax Schltr., in Beih. Bot. Ccntrhl,

XXXIV (1916), II, 32L

Petite plante de 6-8 cm. de haut; pscudobulbes petits (a peine

1 cm. de haut), le florifere a 2-3 feuilles allongees (3-6 X 0,G-1,2 cm,),

ligulecs, subaigues et atlenuees vers la base. Inflorescence plus
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courte que les feuillcs; grappe dense de 15-20 flenrs, d'abord,

verdatres, puis passant au jaune-orange; bractees etroites, un pen
plus courtes que rovaire. Sepales obtus et unincrves dc 2 mm. 5

de long environ, le median lanceole et plus etroit (0 mm. 8), Petales

de meme longueur, etroitement lineaires, obtus et uninervcs.

Labelle suborbiculaire (2x2 mm. environ), epais, sans nervures

visibles, a base courtemcnt auriculee, legeremcnt echancre en

avant; un callus transversal pres de la base et 2 carenules laterales,

attenuees en avant, s'avanfant jusqu'au milieu du labelle. Colonne

de moins de 2 mm. de haut, a ailes dilatees anguleuses de chaque

cote de la fosse stigmatique. Anthere tronquee en avant. Ovaire

(pedicelle inclus) de 7 mm. de long.

Epiphjtc, vers 800 m. d'alt.; forets humidcs; fl. : decemhrc

SAMBmANO : haute vallee du Sambirnno, Perrier 11360.

Endemiquc.

17. Liparis parva Ridlej-, in Joiirn, Linn. Soc^ XXI (1885),

162; H. Perr,, in Not, Syst., V (1936), 249, — Leptorchis parva

O. Klze., Rev. Gen., II (1891), 671.

Petite planlc dc 8-10 cm. dc haut; rhizome tres court, a 2 petils

pseudobulbes subconnivents et a racines velues, emeltant quelques

longs (2-3 cm.) stolons greles -et blancs, a 5-6 entre-noends portant

ehacun au sommet une ecaille engainante blanche et une frange

epaisse de longs polls mous et tres fins, ccs stolons termines par

un bourgeon d'ecailles blanches, qui se developpe plus tard en une

plante nouvelle; pseudobulbc florifere de moins de 1 cm. de haut,

convert de 3 gaines inegales, a 2 feuilles etroitement lanccolccs

(2-3 cm. X 3-5 mm.) ou ovales-lanccolees, atfenuees-aigues aux

2 exfreniites et subpetiolees. Inflorescence de G-10 cm.; pedoncule

de 6-8 cm., a 1 ou 2 petifcs gaines; grappe de 1-2 cm., a 4-10 flcurs;

bractees egalant environ le tiers de I'ovaire. Sepales uninervcs et

Obtus, le median lanceole-lincairc (4 X 0,8 mm.), les lateraux pi

courts et plus larges (3 X 1,4 mm.). Petales lineaires, a 2 nervures,

saillantes en dehors. Labelle suborbiculaire (2 mm. 5 diam.), a

peine auricule a la base, plisse-ondule sur les bords; un gros

callus, rectangnlaire et epais, sur la base; 5 nervures, les 3 medianes

simples et les 2 laterales ramifiees du cote externe. Colonne de

3 mm., a peine rebordee, tres incurvee. Anthere petite (0 mm. 7j,
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obtuse en avant. Ovaire (pedicelle inclus) de 5-8 mm. de long

Fig. XXIV, 7.

Epiphyte, forct a mousses, vers 1.500 m. d'alt.; fl. : fevricr,

Centue : Ankafana, Deans Cowan (in Herb. Mus, Brit.); Ankera-

madinika, Perrier 16966 ter.

Enderaique.

18, Liparis xanthina RidL, in Journ, Linn. Soc, XXII (1886),

275. — Leptorchis xanthina O. Ktze, Rev. Gen., II (1891), 671.

Pseudobulbes ovales-coniques, le plus recent enveloppe de

gaines et portant 2 feuilles ovales-lanceolees. Inflorescence grele;

grappa lache, multiflore (environ 13 fleurs); bractees lanceolees.
§ t

eparses, les inferieures egalant la moifie de I'ovaire, les superieures

plus courtes; fleurs presque etalees, petites, jaunes, a ovaire

pedicelle grele. Sepale median etroitement lineaire, les lateraux

ovales-oblongs et obtus. Petales tres etroitement lineaires. Labelle

oblong et obtus. Colonne assez epaisse, pen incurvee.

Epiphyte, vers 1,500 m. d'alt.

Centre : Ankafana (S. Betsiico), Deans Cowan. Type non vu,

Endemiquc.

19- Liparis dryadum Schltr., in Fedde Rcpert., XXXIIl

(1925), 138.

Tres petite planle de 2 a 8 cm. de haut; pseudobulbes com-

primcs-arrondis (5-9 mm. haut et large), k 2 feuilles ligulees

(1-3,5 cm. X 3-8 mm.), obtusiuscules ou subaigues, un peu altenu^es

vers la base. Inflorescence egalant les feuilles ou plus longuc, h

p^doncule court; grappc lache, pauci ou phiriflorc; bractees

egalant Tovaire ou un peu plus longues; fleurs d'un jaune brun.

Sepales obtus, trinerves et d'environ 3 mm. 5 de long, le median

ovale-lanceole, les lateraux ovales-oblongs, Petales (3 mm. 5)

etroitement lineaires, obtus et uninerves. Labelle a base largement

arrondie-lronquee, suborbiculaire mais plus large au sommet
emargine. avec un apicule median large et tres obtus; base ornee

d'un callus court et bilobule. Colonne un peu courbee, courte
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(1 mm. 5), a Lords dilates en triangle court sur les cotes de la

fosse stigmatique. Ovaire (pedicelle inclus) de 4 mm, environ

de long. — Fig. XXIV, 6.

Epiphyte; sylve a lichens, vers 1.200-1.600 m. d'alt.; fl. : Janvier

Centre ; mont Tsaratanana, Perrier 15245.

Endemique.

20. Liparis microcharis Schltr., in Fedde Repert., XXXIII

(1925), 144.

Tres petite plante (4-6 cm. de haut); pseudobnibcs largenient

ovales (3-4,5 X 2-3 mm.), un pen comprimes, couverts de 4 gaincs de

couleur pale, le florifcre portant au soniniet 2 feuilles ctroitemcnt

lanceolees (8-18 X 3-6 mm.) aigues ou subaigucs. Inflorescence

2^3 fois plus longue que Ics feuilles, atleignant 5 cm. de haut,

k pedoncule d'ordinaire univagine; 3 a 6 fleurs jaunes; bractees

egalant au plus la moitie de Tovaire. Sepales obtus et trinervcs,

le median etroitemcnt oblong-lanceole et de 4 mm. de long, les

lateraux semi-ovales et un pcu plus courts (3 mm. 5). Petales

(4 mm.) etroitemcnt lineaires, obtus et uninerves, Labelle largcment

losangique-suborbiculaire (3 X 3,5 mm.), a base largenient arrondie,

a sommet courtemcnt excise et a bords un pen creneles dans la

moitie superieure; palais orne, pres de la base, d'un callus en

croissant, uni par deux carenules aux nervures laleralcs, leur

ensemble delimitant ainsi une large depression medianc. Colonne

un pen courbee, haute a peine de 2 mm., h auricules semi-carrees.

Ovaire (pedicelle inclus) de 4 mm. de long.

Rocailles humidcs, vers 2.000 m. trait.; 11. : fevricr.

Centre : mont Vohitraliidahy (\V. Bctsileo), Perrier 12423

Endcmiquc.

21, Liparis lutea Rid!., in Joarn, Linn. Soc, XXI (1885), 458.

Leptorchis lutea O. Ktze., Rev. Gen., II (1891), 671.

Plante de 15-20 cm., a feuilles lanceolees (5 x 1,2 cm. environ);

pedoncule a 3-4 gaines; grappe a 8 pctites fleurs jaunes, apprimecs

sur le rachis; bractees ovales-lanceolecs, acuminees, egalant la
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moitie cle Tovaire. Sepale median lineaire obtus; sepales lateraux

ovales et un pen courbcs en fauxy un pen plus longs que le labelle.

Petales lineaires beaucoup plus etroits et plus longs que le sepale

median. Labelle ovale-corde, obtus, a 3 nervures au milieu. Colonne

courte et plutot epaisse, peu incurvee, egalant a pen pres les 2/3

de la longueur du sepale median.

Marais, vers 1.500 m. d'alt.

Centre : Ankafana, Deans Cowan (t^'pe non vu)

Endemique.

22. Liparis longipetala Ridl., in Joiirn. Linn, Soc.^ XXI

(1885), 459. — Leptorchis longipetala O. Ktze., Rev. Gen., II

(1891), 671.

Plante de 12-18 cm.; pseudobulbes ovales, petits et epais,

entoures de gaines blanches, le florifere a 2 feuilles lanceolees-
w

aigues (6-10' X 1,2 cm. environ), inseiisiblement altenuees vers

la base. Inflorescence plus longue que les feuilles, a pedoncule

portant 1-3 gaines bracteiformes; grappe lache de C-7 petites

fleurs; bractees aigues egalant a peine la moitie de I'ovaire. Sepale

median largement lineaire subaigu; sepales lateraux en croissant,
I

semi-o vales, de 4-5 mm. de long. Petales etroitement lineaires,

2 fois plus longs que les sepales lateraux. Labelle beaucoup plus

court que les sepales, oblong, courlement apiculc-obtus, a base

etroite; un petit callus oblus sur cette base etroite. Colonne peu

courbee, courte, a ailes larges, dilatees en pointe vers Ic milieu

de la colonne. Anthere a bee aigu. Ovaire (pedicelle inclus) de

8-9 mm. de long.

Forets, vers 1.500 m. d'alt.; fl. : mars.

Centre : Ankafana (S. Bctsilco), Uildcbrandt 3980.

Endemique.

23. Liparis bicornis Ridley, in Joiirn. Linn, Soc, XXI (1885),

458. — Leptorchis bicornis O. Ktze., Rev. Gen., II (1891), 671.

Planle de 20 a 40 cm. de haut; pseudobulbes allonges a 3-4 feuilles

lanceolees-aigues (6-lG X 2-3,5 cm.), assez rigides, peu attenuces
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? et conlractees-pliecs a la base. Grappe multiflore (15 a 50 fleurs)

au moins 3 fois plus courte que le pedoncule qui depasse longue-

ment les feuilles; bractecs lanceolees-aigues, egalant presque

Tovaire; fleurs d'abord verdatres puis rougeatres a la fin. Sepale

median oblong-lanccole (4 mm. environ), obtus et hyalin; scpales

lateraux ovales-lanceoles obtus. Petales (4 mm.) lineaires-oblus el

unincrves. Labelle obcuneiforme (4x4 mm.), emargine au sommct,

deprime au centre et a bords lateraux epaissis; un callus bicornu

pres de la base. Colonne epaisse, pcu incurvce, haute de 2 mm. 5,

a auricules petitcs. Anthere obtuse en avant. Ovaire (pedicelle

inclus) de (5 a 8 mm. de long. — Fig. XXIV, 1.

Rocailles dcnudees, vers 1.400 m. d'alt.; fl, : mars.

Centre : Imerina, Hildebrandt 3849; Ankatso, pres de Tananarive,

Perrier 15753.

Eiidemiquc.

24. Liparis densa Schltr., in Fedde Report., XXXIII (1925),

137.

Plante de 11-16 cm. de haul; racines glabres; pseudobulbes

rapproches, oblongs, comprimes-ancipites, de 3-4 cm. de haul, Ic

florifere a 2-5 feuilles o'blongues-lanceolees (4-8 X 1,2-2,5 cm.)

aigues ou obtusiuscules, un peu charnues. Grappe dense et cylin-

drique, beaucoup plus longue que le pedoncule, qui depasse a

peine les gaines des feuilles; bractees etroitement lanceolces, les

inferieures egalant Tovaire ou plus longues; fleurs jaunalres.

Sepalcs obtus et trinerves, le median ligule-lanceole et long de

6 mm. 5, les lateraux oblongs-subfalciformes. Petales lineaires, de

6 mm. 5, obtusiuscules et trinerves. Labelle (G X 3 mm.) oblong.

Ires obtus, k bords subcreneles, h auricules basales petites et

triangulaires; pas de callus sur le palais. Colonne de 4 mm., h

auricules subnulles. Ovaire (pedicelle inclus) de C mm. environ.

Fig. XXIV, 4.

Rocailles humides et ombragecs, vers 2.400 m. d'alt.; fl. : Janvier

Centre : massif d'Andringitra, Perrier 14358.

Endeniiqiie,
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4* GROUPE*

1. Anthere tronquec, obtuse ou arrondie en avant.

2. Plante robustc (plus de 30 cm.); pedoncule aussi long que les

feuilles, aussi long ou plus long que la grappe; grappo de

flcurs petitos et nombreuses (15-45) ; sepale median de

moins de ^ mm 25. L. Perrieri

2\ Plantcs plus petites; pedoncule plus court que les feuilles;

grappe a moins de 15 fleurs; flcurs plus grandes en general.

3, Labclle allonge (12-15 mm.), 2 fois au moins plus long

que large; palais erne de 2 callus tres visibles, en

lames verticales paralleles, obtuses et tres larges a

la base; fleurs superieurcs ou tardives plus ou moins
anormales, incompletes ou a divisions plus ou moins
soudees 26. L. HildebramUIana.

3'. Labelle plus ou moins arrondi, moins de 2 fois plus long

que large; un seul callus au palais pres de la base.

4. Inflorescence plus longue que Ics feuilles; labelle arrondi,

crencle et cuspide 27. L, flauescens,

4'. Iniloresccnce cgalant les feuilles ou les depassant k

peine.

5- Pseudobulbe tres aqueux, comprime; labelle obovale-

cuneiforme, a callus transversal. .. . 28. L, andringitrana

5'. Pseudobulbe conique; labelle a base carree, dilate

au-dessus en large lame subcordee et arrondie en

avant; callus en' demi-cercle, bilobule ou tri-

sinue 29. L. nephrocardia.

r. Anlbere angulec-aigue cu rostree en avant,

6. Labclle bcaucoup plus large que long (7-8 X 10-11 mm. au
milieu) courtcment acumine en avant; callus tres epais et

tres obtus; pseudobulbe ancien oblique, formant avec le

florifere un angle tres ouvert 30. L. Jiimelleana,

6*. Labelle plus long que large,

7. Labelle largement trilobe-panduriforme, les lobes lateraux

petits, angulcs-ubtus et recourb^s vers le has, le lobe

median bien plus grand, echancre et apicule en avant, le

bord anterieur crencle-dente; callus gros, bilobe et epais;

pseudobulbe ancien fortemcnt divarique 31. L. panduriformis,
7'. Labelle non panduriforme.

8. Labclle k plus grande largeur vers le tiers superieur, a

limbe brusquemcnt elargi au milieu ou au-dessus du
milieu.

9. Pseudobulbe ancien obliquement divarique, etroit et

allonge (8-10 cm.); sepales et petales de 14 mm. de
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Fig. XXIV — Liparis bicornis

:

3, labelle X 3 — L- densa : 4,

L. dryadum . ^. poit ^r. i-at. -

1 port X 2/5 — L. Jumelleana: 2 port

port X 2/5. - L. monophyUa: 5, port gr.

L. larva: 7, port gr nat.

X 2/5;

nat.
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long; labelle a 5 nervurcs, Lrusquement elargi au

milieu, k partie antericure largcment obovale-

suborbiculaire ; callus gros, elargi et bigibbcux en

avant, rclie a la bass par une carenule

mcdianc 32. L. sambiranoensis,

9'. Pscudobulbe ancien oblique, arrondi et court; sepalcsi'

et petales de 4-6 mm. de long; labelle a 3 nervures

et a limbe brusquement dilate vers le tiers supiricur

en lame transversale subrectangulaire, subcordee au

bord infcrieur; palais sans callus mais muni de

2 petitcs saillies obsoletes tout a fait a la

base 33, L, rectangiiUiris.

8'. Labelle a plus grande largeur au milieu ou au-dessous

du milieu,

10. Labelle petit (4-6 mm. de long), orbiculalre ou

obovale, a plus grande largeur vers le milieu;

pseudobulbe ancien dresse.

11. Pseudobulbes courts et subglobulcux; fleurs

petites (sep. de 4-5 mm.)
;

grappe dense de

10-20 fleurs; colonne petite (2 mm.) ; labelk^

anguleux en avant; anthere a bi-c etroit, long de

mm. 6 3k, L, Bafhiei.

IV. Pscudobulbes plus allonges (2-4 cm.); fleurs plus

grandes (sep. de 8-10 mm.) ; grappe k fleurs

moins nnmbrcuscs (7-10) ; colonne plus haute

(3-4 mm.); labelle arrondi en avant; anthere a

bee deltoide, plus court 35. L. Henrici.

10'. Labelle plus grand (7-10 mm. de long), a plus grande

largeur au-dessous du milieu ct d'unc autre forme;

pseudobulbe ancien oblique et divergent.

12. Labelle sans callus, largement corde, a base etroite;

anthere munie d'un long bee 36, L. ornifhorrhunchos.

12*. LabeJlc ornc d'un callus ; anthere courtcmi^nt

angulee ou aigue en avant, mais sans bee allonge.

13. Labelle trulliforme (angule lateralement vers le

tiers inferieur, un peu contracts P^us haut, puis

arrondi en avant) epais et a nervures indis-

tinctes; petite plante (12 cm, au plus), a pscudo-

bulbes courts (2 cm. au plus)... 37. L, triiUiformin-

13'. Labelle ovale-rhombe, aigu au sommet, k 5 ner-

vures, les 3 mcdianes simples, les lateralcs

ramifiees; plante de 15-30 cm., k pscudobulbes

de 4-6 cm. de haut 38. L, imerinensis.
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25. Liparis Perrieri Schltr., in Ann. Mas. CoL Marseille^

ser. 3, I (1913), 21, t. VIL

Plante de 30-40 cm. de haut; pseudobiilbes 2, elroits, I'ancien

oblique, Ic florifere dresse et a 3-4 feuilles petiolecs (petiole long de

3-5 cm.), largement elliptiques-aigues (10-25 x 4-8 cm.). Pedoncule

aussi long que les feuilles, portant vers le milieu 3-G gaines

bracteiformes tres aigues; grappe de 4 a 15 cm. de long, de

15 a 50 fleurs pelites, vertes avec le labclle rougcatre; bractces

scarieuses, lanceolees-lineaires et aigues, egalant au plus le milieu

de Tovaire. Sepales obtus, le median (5 x 1,2 mm. h la base)

trinerve et attenue de la base au sommet, les lateraux semi-ovalcs

et plus courts (4 X 2,1 mm.), a 4 nervures. Pefales (5 mm.)

uninerves et lineaires-spatules, Laliclle (3,5 X 4 mm.) obcordiforme,

les auricules basales etroitcs et obtuses et le bord anterieur

denticule; un petit callus bilobe ou 2 petits callus pres de la base;

5 nervures, les 3 medianes simples et les 2 latcrales ramifiees.

Colonne de 2,5-3 mm., incurvee. Anlhere angulee-obtuse en avanf;

loge a une seule pollinic. Ovaire (pedicelle inclus) de G-7 mnu

de long.

Rocaillcs ombragees et humidcs; bois tropophiles, de a 600 ni. d'alt.;

fl. : decembre-mars.

Quest : Firingalava (Boina), Perrier 499; bassin du Bcniarivo (Boina),

Perrier 1886; Ankarafantsika, Service foresiier 31.

Sambtrano : flancs de la vallec du Sanibirano, Perrier 8032 et 15336;

Nossi-Be, Boivin.

Endemique.

Var. trinervia H. Perr., in Not. Sijst., V (1936), 251.

DifTerc du type par les scpalcs !a!eraux a 5 nervures; le labelle

courtement apkule au milieu de I'echancruro antcricure, a 3 ner-

vures, la uiediane simple, et a callus bien separes, en bosses

coniques et tres saillanfes; et I'anlhere a Icvre antcrieure subcarree.

Humicolc; savoka vers 700 m. d'alt.; fl. : fiivrier.

Est : env. du confluent de I'Onivc ct du Mangoro, Perrier 17136.

Endemique.
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26. Liparis Hildebrandtiana Schltr., in Fedde Repert.,

XXXIII (1925), 140; H. Perr., in Not. Syst., V (1936), 251.

? L. connata Ridley, in Journ. Linn. Soc, XXI (1885), 462;

? L. ochracea Ridlej^ loc. cit., 461.

Plante de 15-30 cm.; racines plus ou moins velues; 2 pseudo-

bulbcs allonges (3,5-7 cm.), rancien obliquement divergent, le

florifere a 3-4 feuilles petiolees (pet. de 1,5-2 cm.), elliptiqnes
r

OU ovalcs-elliptiques (4,5-14 x 2,8-7 cm.), obtusiuscules ou apiculees,

en coin large et arrondi a la base. Inflorescence plus longue que

les feuilles, a pcdoncule de 6-9 cm. de long; grappe lache a

6-12 fleurs d'abord d'un jaune verdatre, puis passant ensuite au

jaune brun, l^s iiupcrieures souvent incompletes ou a divisions

externes plus ou moins soudees ou nieme cleistogames; braclees

herbacees, lanceolees-acuminees, les inferieures parfois aussi

longues que Tovaire. Sepales obtusiuscules ou aigus, a 5 nervures,

le median etroitement lanceole (12-15 x 3,4 mm.) et a base cordee-

auriculee, les lateraux oblongs-lanceoles et -de meme longueur.

Petales etroitement lineaires (14-15 x 0,7-1 mm.) obtusiuscules et a

2-3 nervures. Labelle oblong (12-15 x 7-8 mm.), a auricules basales

courtes et obtuses, a lame souvent elargie graduellement de la base

au sommet tronque-obcorde et souvent apicule; 2 callus lateraux

pres de la base en lames verticales, hautes de plus de 1 mm.,

obtuses au sommet et tres larges a la base; 7 nervures, la mediane

simple et les laterales ramifiees. Colonne de 5-G mm., legerement

incurvee. Anthere obtuse en avant; loges a 2 pollinies. Ovaire

(pedicelle inclus) de 7-12 mm. de lon^.

Humicole; forets humides de 700 a 2.000 m. d'alt.; fl, : fevrier; asscz

commun dans les forets du bassin du haul Mangoro.

Centre : mont Tsiafajavona, Perrier 13511; Ankernmadinika, £. Fran-

gois (in Herb. Perrier n'^ 15953); Tsinjoarivo, Perrier 16971, 16972 vt

16973; vallee de la Mandraka, E. Frain^ois (in Herb. Perrier 17206); foret

d'Andasibe, Perrier 17133 et 17134.

Est : cnv. <lu confluent de TOnive et du Mangoro, Perrier 17195.

Endemique.

Ccttc cspece est un peu variable quant a la forme du labelle, qui peut

etre elargi et nienie lobule lateralement vers le milieu et arrondi,

tronque ou obcorde au bord anterieur, L, connata Ridley en est certaine-

mcnt une forme anormalc subcleistogame et i, ochracea Ridley en est
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probablcment un synonj'me. II est d'aillcurs impossible de verifier cctt2

derniere sj'nonymie, car Ridley n'a decrit tres imparfaitcment L. ochracea

que d'apres une aquarelle de Deans Cowan.

27. Liparis flavescens Lindl., Bot. Reg. (1825), sub t. 882.

Malaxls flavescens Thou., Orch. lies Afr. (1822), t. 25;

Leptorchis flavescens O. Ktze., Rev. Gen. (1891), 671.

Pseudobulbe ancien oblique, le florifere dresse a 3-4 feiiilles

lanceolees ou ovales (4-6,5 x 1,2-3,5 cm.), aigues. Inflorescence

plus longue que les feuilles; grappe lache, pluriflore; bractees

ovales-Ianceolees, acuminees, egalant environ la moitiii de I'ovaire.

Sepale median trincrve, plus long ct plus etroit que les lateraux;

sepales lateraux largement semi-ovales, obtus el a 5 nervurcs.

Petales lineaires, de meme longueur que le sepale median. Labelle

arrondi, cuspide et crenele, orne d'un pelil callus linguiforme h

la base. Colonne attenuee vers la base.

Centre : Imerina, Lyall, d'apres Ridley (determination douteusc).

Mascareigncs.

28. Liparis andringitrana Schltr., in Fedde Repert., XXXIII

(1925), 135.

Plante de 8-15 cm.; racines plus ou moins velues; pseudobulbes

petits (au plus 2 cm. 5 de haul), ovoides, comprimcs, Ires aqueux, le

florifere a 2-3 feuilles ellipliqucs-aigues (9-14 X 3-4,5 cm.), attenuecs

en petiole vers la base el pHees-nervces. Inflorescence egalant

les feuilles ou un peu plus courte; pedoncule porlant plusieurs

bractees stcriles a base auriculee-cordee; grappe d'cnviron 7 cm.,

a 7-12 fleurs verdatres; bractees etroitemenl lanceolees-aigues

egalant I'ovaire ou plus courles. Sepales trinerves, obtusiuscules ou

obtus, le median etroitemenl lanceold (5-7 X 1,3-1,5); les lateraux

oblongs, un peu plus courts. Pelales etroitemenl lineaires et courbes

en faux, uninerves et aussi longs que le sepale median. Labelle

flabelle-cuneiforme (4,5-5 X 3,5-4 nun.), h plus grande largeur un

peu au-dessus du milieu, arrondi et apicule en avanl, k peine

auricule a la base; un callus transversal pres de la base, a

extremit^s prolongees par deux carenules se confondanl avcc la
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base des nervures laterales; 5 nervures, les 3 niediancs simples,

les 2 laterales ramifiees du cote externe seulement. Colonne de

2 mm. 8 de haul, incurvee, a auricules petites et arrondies. Anthere
tout a fait arrondie en avant. Ovaire (pedicelle Indus) d'environ

7 mm. de long.

Rocailles denudees, vers 1.800 m. d'alt.; fl. : fevrier.

Centre : massif d'Andringitra, Perrier 14396.

EndeiTiique.

29. Liparis nephrocardia Schltr., in Fedde Repert,, XXXIII
(1925), 145; H. Perr., in Not. Syst., V (1936), 253.

Plante de 7-25 cm. de haut; 2 pscudobulbes coniques, de
1-2,5 cm. de haut, tous deux verticaux, le florifere a 2-3 feuilles

elliptiques ou elliptiqiies-lanceolees (G-12 x 1,5-3,2 cm.), aigues ou
acuminecs, attenuees en petiole a la base (petiole parfois jusqu'a

2 cm. de long) et pliees-nervees. Inflorescence egalant les feuilles

ou parfois plus lon;*ue; pedoncule a peu pres aussi long qu*^ la

grappe, portant vers la base une seule gaine et au sommct
2-5 bracfees steriles; grappe lache, a 4-12 fleurs d'abord verdatres

puis d'un jaune brun; bractees herbacees, lanceolccs-acuminees, les

inferieures egalant Tovaire ou plus longues. Sepales obtusiuscules et

k 3-5 nervures, le median etroitemcnt lanceole (7-8 X 1,5-1,6 mm.),
les lateraux semi-oblongs, un peu plus courts. Petales lineaires,

de 7-8 mm. de long, bi ou trinerves. Labelle (5-6 X 5-5,5 mm.) a

auricules basales courtes el arrondies, a base subcarree, puis

brusquement dilate en lame reniforme subcordee, tres arrondie
en avant; un callus en demi-cercle, parfois bigibbeux ou en forme
de V, pres de la base; 7 nervures, les 3 medianes simples, les

2 intcrmediaires a 5-G rameaux unilateraux, les 2 externes petites

et seulement bi ou trifiirquees au sommct. Colonne de 3-3,5 mm.
de haut, a ailcs peu dilatees. Anthere obtuse en avant; loges k

2 pollinies libres. Ovaire (pedicelle inclus) de 0-10- mm.

Epiphyte ou humicok, forets humides, de 600 a 1.600 m. d'alt.;

fl. : decembre-mars.

Centre : mont Tsaratanaria, Perrier 15740 (type) ct 15246.
Sameirano : versant N. de la vallee du Sambirano, Perrier 15745.

Est : env. du confluent de I'Onive et du Mangoro, Perrier 17135.

Endemique.
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30. Liparis Jumelleana Schltr., in Beih. Bof. CcntrbL,

XXXIV (1916), II, 320.

Plaiile de 13-16 crm.; racines velues; 2 pseudobulbes allonges,

Tancien oblique, presque couche, formant avec le florifere uu angle

tres ouvert, ce dernier a 2-3 feuillcs elliptiques (5-9 X 2,7-4 cm.),

courtement acuminees, attenuees en petiole et pliees-nerv^es.

Pedoncule portant quelques bractees steriles ovales-lanceolecs et

acuminees; grappe lache, de 5 a 8 fleurs jaunatres, passant au brun;

bractees presque 2 fois plus courtes que I'ovaire. Sepale median

lanceole long de 11 mm., subaigu et 3-5 nerve; sepalcs lateraux

semi-oblongs, obtusiuscules et a 5 nervures. Petales etroilement

lineaires et subaigus. Labelle a auricules basales tres petites, a base

etroite, epaisse et courte, dilate au-dcssus en lame transversale

(7-8 X 10-11 mm. au milieu) tres arrondie sur les cotes, k bords

posterieur et antericur presque droits et terminee en avant par

une large cuspide triangulaire-aigue; un callus epais, plus saillant

au milieu, prolonge jusqu'au milieu du labelle par une bande

epaisse et surelevee de laquelle se detachcnl 3 nervures medianes

courtes et simples; 4 nervures latcrales tres ramifiees du cote

externe seulement. Colonne presque droite, de 3 mm. 5 de haul.

Anthere a bee aigu. Ovaire (pediccllc inclus) de 15 mm. environ. —
Fig. XXIV, 2-3.

Huinicole, foret tropicale humide, vers 800 m. d'alt.; fl. : dcccmbrc.

Sambiraxo : haute vallec du Sambirano, Perrier 11366.

Endemique.

31, Liparis panduriformis H, Perr., in Not. Sijst., V (193G),

253.

Plante de 25-30 cm. de haul; 2 pseudobulbes, I'aphylle oblique-

ment divergent, le florifere dresse, a 4-5 feuilles largement ovalcs-

aigues (7,5-14 x 4,8-6 cm.) et courtement petiolees. Inflorescence

d'environ 20 cm, de long; pedoncule tres court; grappe tres lache

a 15-20 fleurs; bractees trinerves, epaisses et courtes, ne depassanl

pas la moitie de Tovaire. Sepales a 5 nervures, le median lanceole

(15 X 2 mm.), les lateraux oblongs (12 X 4 mm.) et obtus. Petales

(12 mm.) lineaires et trinerves. Labelle (10 X 6 mm.) largement

Irilobe-panduriforme, les lobes lateraux pctits, obtus et recurves,
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le lobe median beaucoup plus grand, echancre el apicule eh avant

€t a bord antericur crenele-dente; un gros callus bilobe et cpais,

I^res de la base; 9 nervures, les 3 medianes simples et les laterales

ramifiecs d\m seal cote. Colonne de 5 mm,, tres incurvcc; ailes

formant un petit angle aigu de chaque cote de la fosse stigmatique.

Anthere a rostre court et aigu. Ovaire (pedicelle inclus) de

10-12 mm.

Rocaillcs humides et tres ombragees, vers 800 m. d'alt.; fl. : niai.

Sambtrano : pontes du massif de Manoiigarivo, versant du Sambirano,

Perrier 1946,

Endcmique.

32. Liparis sambiranoensis Schltr., in Fedde Rcpert.^

XXXIII (1925), 146.

Plante de 17-30 cm.; racines plus ou moins vclues; 2 pseudo-

bulbes, I'aphylle obliquemcnt divarique, etroit et allonge (8-10 cm.),

le florifere a 3-4 feuilles elliptiques-acuminees (11-18 X 4,7-5,8 cm.),

attenuees en petiole k la base et plices-nervees. Inflorescence

egalant les feuilles ou un peu plus longue; grappe d'environ 6 cm.

de long, pluriflore et assez lache; bractees herbacees, egalant

I'ovaire ou plus courtes; fleurs d'un jaune verdatre. Sepales obtus,

le median lanceole (14 X 2,8 mm.), Irinerve et a base fortement

auriculee, les lateraux oblongs (11 X 4,1 mm.) et a 5 nervures.

Petalcs (14 mm.) lineaires, obtus et a 3 nervures peu distinctes.

Labelle (10 X 5 mm.) a auricules basales larges et arrondies,

contractd legerement au-dessus de la base large, assez etroit

(2,5-3 mm.) dans la moitie inferieure, puis dilate brusquement au

milieu en lame largement obovale-suborbiculaire, crenelee sur le

bord aiiterieur; palais orne d^m gros callus biggibeux, relie a

la base par une carenule mediane; 5 nervures, les 3 medianes

simples et les 2 laterales ramifiees du cote externe et seulement

dans la dilatation anterieure. Colonne de 6 mm. de haut, k ailes

courtement angulees sous le rostelle. Anthere k rostre deltoide-

aigu. Ovaire (pedicelle inclus) long de 17 a 18 mm.

Homicole; forets chaudes au-dessous de 200 m. d'alt.; fl. : octohre.
F

Sambirano : basses montagnes des versants de la vallee du Sambirano,

Perrier 15194 (type) et 15122.

Endcmique.
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33. Liparis rectangularis H. Perr., in Not. Sijst., V (193G),

254.

Plante de 7-15 cm. de haul; 2 pseudobulbes, le plus aiicicii

aphylle, court (1 cm. 5), arrondi et obliquement dresse, le florifere

droit, a 2-3 feuilles ellipliques (2,1-9 X 1,3-2,0 cm.), courlcment

aigucs ou acuminees, attenuces vers la base en petiole long de

6 a 15 mm., et plissees-nervees, avec 5 nervures plus saillantcs.

Inflorescence longue de 2 a 7 cm.; grappe a 3-10 fleurs d'uu

jaune clair, passant ensuite au jaune orange; bractces hcrbacees,

egalant I'ovaire ou un peu plus courtes. Sepale median lanceole

(6 X 0,9 mm.), obtus et a nervures obsoletes; sepales lateraux

semi-orbiculaires (4x2 mm.), tres obtus et obscurement trinerves.

Petales (6 mm.) lineaires. Labelle (5x4 mm.) large de 1 mm. 5

a la base courtement auriculee, graducllement elargi de la base

au tiers superieur, puis brusquement dilate en lame transvcrsale

subrectangulaire (1 mm. 7 de haut sur 4 mm. de large), apiculee

au milieu en avant et angulee-aigue aux deux cxtremites du bord

posterieur; 2 callus tres petits tout a fait a la base du labelle;

3 nervures peu visibles, la mediane simple, Ics 2 autres ramifiecs

du cote externe. Colonne de 3 mm. 5, a ailes etroites. Anlhere

petite (0 mm. 7), ovale, le rostre peu aigu de mm. 3 etant un peu

plus court que les loges; une seule pollinie par loge. Ovaire

(pedicelle Indus) de 5 mm. de long.

Epipliyte; forct a mousses, vers 1.000 m. d'alt.; fl. : fevricr.

Centre : mont Maromizaha, pres d'Analamazoatra, Perrier IGOi.l.

Endemique.

34. Liparis Bathiei Schltr., in Fcdde Rcpert., XXXIII (1925),

135.

Petite plante de 6-12 cm.; racines glabres; pseudobulbes courts

(7-10 mm. de haut) et subglobulenx, le florifere ordinairement a

2 feuilles oblongucs ou elliptiques-aigues (5-7 X 1,3-3 cm.), graducl-

lement attenuces en petiole vers la base. Pedoncule court, ne

depassant pas la moitie des feuilles; grappe assez dense, allongee

(jusqu'a 7 cm.), de 10 a 20 fleurs d'un vert jaunatre; braclees

herbacecs, les inferieures souvent un peu plus longues que 1
ovaire

Sepales trinerves et obtus, le median etroitement lanc6ol6
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(5 X 1,5 mm.) et a base cordee-auriculee, les lateraux ovales ou

oblongs (4 X 2,5 mm.). Petales (5 mm.) etroitement lineaires et

uninerves. Labclle ovale-losangique (4 x 3,5 mm., un peu au-

dessous du milieu), a auricules basales courtes et obtuses, a lame

un peu anguleuse au sommet; un petit callus obsolete, pres de

la base; 5 nervures, les 3 mediancs simples et peu visibles, les

2 laterales plus distinctes, ramifiees du cote externe. Colonne courte

(2 mm.) et epaisse (1 mm.). Anthere longue de 1 mm. 5, inclus

un bee aigu et etroit, long de 0^ mm. 6 a lui seul. Ovaire (pedicelle

inclus) de 5-7 mm.

Sur des argiles lateritiques ombragees par Acacia dealhata, aux abords

immediats d'un village, vers 1.600 m. d'alt.; 11. : fevrier.

Centre : Amhatolampj', Perrier 13548.

Endemique,

35. Liparis Henrici Schltr., in Fedde Report,, XXXIII (1925),

139; H. Perr., in Humbert Not. Sijst,, V (1936), 255. —
L. latilabris, Schltr., in Fedde Repert., XXXIII (1925), 142;

L. vereciinda Schltr., loc. cit,, 150.

4-

Plante de 11 a 23 cm.; pseudobulbes de 2-4 cm. de haut, tons

dresses, le florifere a 2-3 feuilles elliptiques ou ovales-clliptiques

(2,5-9 X 1,5-4,5 cm.), lapiculees ou courtement acuminees, plus ou

moins attenuccs en petiole a la base. Inflorescence egalant a peu

pres les feuilles; grappe de 2-6 cm., a 3-10 fleurs jaunatres;

bractees herbacees, les inferieures egalant environ Tovaire. Scpales

a 3-5 nervures, le median lanceole (8 X 2 mm. environ) et a base

cordee-auriculce, les lateraux semi-ovales et un peu plus courts

(6-7 X 2,5-3 mm.). Petales lineaires. Labelle (5-6 X 4-5 mm.) large-

mcnt ovale ou suborbiculaire, k plus grande largeur vers le milieu,

a auricules basales assez longues (1 mm.) et obtuses, et a bords

anterieurs arrondis et plus ou moins creneles; callus Ires obsolete,

parfois nul, a la base des nervures; 7 nervures, les 3 medianes

simples, les autres ramifiees. Colonne de 3,5-4 mm. de haut. Anthere

a rostre deltoide-aigu. Ovaire (pedicelle inclus) dc 6-7 mm. de haut.

Rocaillcs ombragees, de 12 a 1.800 m. d'alt.; fl. : janvicr-mars.

Centre : massif d'Andringitra, Perrier 14395 (type); meme localite,

Perrier 14394 (type dc L. latilabris Schltr.); env. d'Ambatofinandrahana,
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Perrier 12420 (type de L, verecunda Schltr.) ; mont Ibit}^ Perrier 7039 ter,

forme differant un peu du type par son labelle plus petit (4 mm.), a

4 nervures seulement*

Endemique.

36. Liparis ornithorrhynchos Ridl., in Journ. Linn. Soc, XXI

(1885), 460.

Plante de 30 cm. environ; pseudobulbe florifere a 2-3 fcuillcs

ovales-aigiics (5 X 2,5 cm. environ), courtement petiolees. Grappe

plutot lache, a 3-12 fleurs verdatres; bractecs ovalcs-lanceolccs ou

lanceolees-aigucs. Sepale median lineaire de 10-11 mm. de long,

les sepales laleraux ovales-lanceoles, obtus et un peu plus courts

(9-10 mm.). Petales lineaires un peu dilates au sonimet. Labelle

largement corde (10-11 mm. de long), a base etroile, sans callosite,

mais avec une carenule asscz large au centre. Colonne presque

droile, a ailes dilatees sur les cotes de la fosse stigmatique. Anthere

ovale a bee vert plutot allonge.

Centre : Ankafana (S, Betslleo), HUdebrandt 4049; Deans Cowan (in

Herb, Brit. Mus.)-

Endemique.

37. Liparis trulliformis Schltr., in Fedde RepcrL, XXXIII

(1925), 149.

Petite plante de 10^13 cm. de haul; pscudobulbes courts (2 cm.),

Taphylle oblique et divergent, le Horifere droit, k 2 feuilles

elliptiques-acuminees (4-C X 1,3-2,3 cm.), pliees-ncrvees et attenuees-

subpetiolecs/Inflorescence depassant les feuilles, atteignant 10 cm.

de long, la grappe elle-meme, dc 5-10 fleurs jaunatres, atteignant

6 cm. de long; bractees inferieures un peu plus longucs que la

moitie de I'ovaire, les supericures graduellement plus petitcs.

Sepales obtus, a 5 nervures, de 7 mm. 5 de long, le median lanceole,

k base courtement cordee-auriculee, les latcraux semi-oblongs.

Petales etroitement lineaires et uninervcs. Labelle lanceole-

trulliforme (6 X 3 mm.), un peu dilate-angule vers le tiers inferieur.
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puis legerement contracte vers le tiers superieur et arrondi au

sommet; base a peine auriculee, ornee en dessus d'un petit callus

deprinie; limbe epais, a nervures non visibles. Colonne courbee,

de 3 mm. 25 de haut, a ailes subnulles. Ovaire (pedicelle Indus)

d'environ 9 mm. de long.

Epiphyte; foret a mousses, vers 1.800 m. d'alt.; fl. : Janvier

Centre : mont Tsaratanana, Perrier 15744.

Endcmique.

38. Liparis imerinensis Schltr., in Fedde Report., XXXIII
(1925), 141; H. Perr., in Not. Sijst., V (1936), 255.

Plante de 15-30 cm.; 2 pseudobulbes allonges (4-6 cm.), rapliylle

divarique presque a angle droit, presque couche, le llorifere dresse,

a 2-3 feuilles ovales-elliptiques (4,5-13 X 2,2-4,5 cm.), courtement
^

acuminees ou apiculces, pliees-nervees et attenuees a la base en

petiole court (0,5-2 cm,). Pedoncule a 1-4 bractees sleriles, aussi

long que les feuilles d'ordinaire, la grappe de 3-8 cm. de long et

k 5-lG fleurs, les depassant habituellement; bractees ordinairement
plus courles que Tovaire. Sepale median etroitement lanceole

(7-8 X 1-1,8 mm.), obtusiuscule, a base subauriculee-dilatee et a

3-5 nervures; sepales lateraux semi-ovales (7 X 2,5 mm.), obtus
ct a 4-5 nervures. Petales (8 mm.) etroitement lineaires. Labelle

contracte-subcarre au-dessus de la base triangulaire-auriculee, puis

largement ovale (7 x 5,5 mm.) ou ovale-rhombe, attcnue-aigu ou
apicule au sommet; un petit callus peu saillant au-dcssus de la

base; 5 nervures, les 3 medianes simples, les 2 laterales ramifiees.

Colonne de 4 mm., un peu incurvec, a ailes un peu angulees-obtuses
^M\r les cotes de la fosse stigmatique. Anthere deltoide-aiguc en
avant. Ovaire (pedicelle inclus) dc 6-10 mm. de lona.

Humicole; foret k mousses, de 1.200 a 1.500 m. d'alt.; £1. : deccmbrc-
fevrier.

Centre : env. de Manjakandriana (E. Iincrina), Perrier 121)23, type;
Manerinerina, Perrier 16869; Analabe, au X. de Tananarive, Perrier
18431; Ambohimanga, pres de Tananarive, Perrier 19010.
Endemique,
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PHAJEAE

Plantes a pseudobulbes juxtaposes sur un rhizome Irbs

court, la hampe florale se developpant a la base du pscudo-

bulbe le plus recent; pseudobulbes cauliformes, a base parfois

souterraine, le plus recent portant de 3 a 7 feuilles. Feuilles
I

nervees-plissees, grandes, non articulees sur la gaine, plus on

moins persistantes sur les pseudobulbes anciens. Grappe

spiciforme de fleurs generalement grandes, belles et brillam-

ment colorees. Sepale median et pctales libres. Labelle grand,

a eperon allonge, court ou nul, Colonne sans pied. Anthere

incombante (introrse), a 2 loges; 8 pollinies, en 2 groupes de 4,

reunies dans chaque groupe par un stipe commun, les 2 stipes

eux-memes reunis ou non par une viscidie commune. — Tribu

representee a Madagascar par les 3 genres Phajus, Calanthe

et Gastrorchis.

1. Eperon long et grele; laLelle a onglet adn^ h la colonne;

pollinies egales et semblables 31. Calanthe.

1'. Eperon nul ou tres court, presque aussi large que long lorsqu'il

existe; labelle libra ou adne a la colonne seulemcnt k

I'extrcme base; pollinies dans chaque groupe inegales et de

forme disscmblable.

2. Eperon nul, la base du labelle seulement un peu ventrue;

labelle obliquement etale, a 3 grands lobes; colonne libre

d'adherence avec le labelle; pollinies en 2 groupes libres,

les stipes communs de chaque groupe n'etant pas sondes

cntre eux a I'exfrcmite; anthere arrondie ou tronquee en

avant; rostelle tronquc-obtus au sonimet.... 32. Gastrorchis.

2'. Eperon court (3 mm.), mais net; labelle ascendant, envclop-

pant la colonne a laquelle adhere sa base et a lobes courts;

stipes dcs 2 groupes de pollinies adnes entre eux k I'extre-

mite; anthere angulcuse-aigue en avant; rostelle trian-

, . . 33. Phajus.
gulaire-aigu

31. CALANTHE R. Br., Bot. Reg. (1821), sub t. 573.

Plantes a pseudobulbes cauliformes peu distincls; feuilles

lanceolees plus ou moins larges et attenuees en petiole; mllo-

rescences 1-2, a I'aisselle des feuilles inferieures; fleurs roses
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ou violettes; bouton floral ovale et apicule. Sepales lateraux

courlement soudes ensemble a la base du cote inferieur; labelle

trisinue ou trilobe, a eperon allonge. Colonne soudee sur toule

sa hauteur a I'onglet du labelle; staminodes fonnant 2 dila-

tations anguleuses en avant du clinandre. Anthere gibbeuse
en dessus et plus ou moins rostree en avant; 8 pollinies egales

et semblables, disposees en 2 groupes, sans caudicules ni stipes

nets, mais tres attenuees vers I'extremite et toutes rcunies par
une seule viscidie. Rostelle en 2 lames
inegalement dentees sur le bord superieur. — Distribution :

120 especes environ, de toutes les regions tropicales; 3 especes
a Madagascar, dont 2 cnddmiques.

mince

1. Labelle non manifcstemcnt trilobe, seulement dilate-arrondi
de chaquc cote vers la base, contracte au milieu, puis de
nouvcau un peu elargi au sommet i, c. repens.

V. Labelle nettement 4-lolje, les lobes inferieurs plus pet its.

2. Plaute petite (au plus 20 cm. de haut; feuilles ondulees,
etroites, ne depassant pas 10 cm. de long; fleurs petites (sep.
ct pet. de 10 mm. de long); lobes inferieurs du labelle
etroits, 5-6 fois plus longs que larges . . 2. C. madagascariensis.

2'. Plante plus grande (40-80 cm.) a feuilles plus larges ct plus
longues (plus de 14 cm.); fleurs plus grandes; labelle a
lobes inferieurs au plus 2 fois plus longs que
^^^Ses

3_ ^_ silvatica.

1G4.

1. Calanthe repens Schltr., in Feddc Repert., XXXIII (1925),

Plante de 30-50 cm. de haut; pseudobulbe sourcnt solitaire,
couche, allon-e (jusqu'a 20 cm.), en forme de rhizome ^troit;
racines glabres; 5-10 feuilles petiolees (pet. de 5-7 cm.) a limbc
clhptique-acumine (10-13 x 3-4,4 cm.), en coin a la base et a herds
un peu ondules. Inflorescence de 20-27 cm.; pedonculc fincment
papilleux vers le sommet; grappe courte a 5-10 fleurs; bractees
lanceolees subaigues, beaucoiip plus courtes que I'ovairc- fleurs
violettes, assez grandes. Sepales elliptiques-aigus, de 15 mm. de
long et a 5 ncrvures. Petales trinerves. Labelle a onLdet de 3 mm. 5,
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tout entier adne a la colonne, a limbe carre-oblong (8x4 mm.
au-dessus de la base et 5,5 mm. pres du sommet), tronque-trcs obtus

a la base, iin peu retreci au milieu, dilate plus haut et tronque Ires

obtus avec un petit apicule median au sommet; palais orne de

2 callus et, en avant, d*une rangee mediane de petils tubercules

de plus en plus petits vers le sommet; eperon cylindrique, etroit

et grele, long d'environ 2 cm. 3. Ovaire (ped. incl.) un peu

puberulent-papilleux, d'environ 2 cm. de long. ^ Fig. XXVII, 1.

Foret a mousses vers 1.700 m. d'alt.; fl. : octobre

Centre : mont Tsaratanana, Perrier 15278.

Endemique.

2. Calanthe madagascariensis Rolfe, in Kcw Bull (190C), SL

Plante depassant rarement 20 cm. de haut; racines velues;

pseudobulbes-tiges a 5-7 feuilles courtement (3-5 cm.) petiolees,

a limbe ovalc-lanceolee (6-10 X 3-4 cm.), attenue sur Ic petiole du

milieu a la base, attenue vers le sommet aigu, multiplisse-nerve,

et Ires ondule-crispe sur les bords. Inflorescence 2 fois plus

longue que les feuilles; pedoncule de 12-15 cm., portant 3 bractees

steriles longues de 1 cm., obtuses ou arrondies au sommet, pubes-

centes plus ou moins ainsi que le sommet du pedoncule; grappa

de 10-15 fleurs assez densement disposees; bractees recurvees,

attenuees de la base au sommet courtement aigu, les inferieures

egalant environ les 2/3 de Fovaire; fleurs violetles. Sepales ct

petales lanceoles (14-18 X 6-7 mm.), aigus et trinerves. Labelle

a onglet sonde a la colonne, a limbe plutot trilobe que 4-Iobe,

le lobe median, elargi de la base au sommet (8 mm. de large) etanl

largement ^chancre au milieu avec un petit acumen median plutot

que bilobe; lobes laleraux etroits (5,5-6 X 1 mm.), obtus au

sommet; palais orne de 2-3 lignes de tubercuL^s de plus en plus

petits vers le sonunet; eperon grcle, plus long (2-2,3 cm.) que

rovaire et son pedicclle, a peine dilate au-dessus du milieu, Colonne

courte, epaissie a la base, oil sa largeur egale sa hauteur, Ovaire

(ped. incl.) de 16-18 mm., un peu pubescent, — Fig, XXYII, 2.

Forets de 1.000 a 1.500 m. d'alt.; fl. : fcvrier-mars.

Centre : cult, a Kew, de plants rapportes par Warpur; E. Betsileo,

Baron 254, 328, 2697 et 6555; Fort-Dauphiii, Scott-Elliot 2357; vallcc de
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la Mandraka, Perrier 13493, 17211 et 17212; montagne d'Ambre, Perrier

18472.

Endemique.

3. Calanthe silvatica Lindl., Gen. et Sp. Orc/7. (1833), 250.

Ccntrosis silvatica Thou., Orch. lies Afr. (1822), t. 35 et 36;

Centrosia Auberti A. Rich., Orch. lies Fr. et Bourh. (1828),

p. 45, t. VII; Bletia silvatica Bojer, Hort. Maur. (1837), 314;

Alismorchis centrosis Steiid., Nom., ed. 2, I (1840), 49;

Calanthe Warpuri Rolfe, \n Kew Bull. (1906), 85; C. silvatica

var. paltidipctala Schltr., in Fedde Repert., XXXIII (1925), 166.

Plante de 40-80 cm. de haut; pscudobulbes cauliformes a

5-10 feuilles plus on moins longuement jietiolees, a limbe plisse-

nerve, largement (5-10 cm.) lanceole ou ovale-lanceole, aigii,

atleignant de 14 a 30 cm. de long sur 4 a 9 cm. de large. Inno-

rescence aussi longue que les feuilles ou les depassant plus ou
moins; grappe longuement pedonculee de 5-15 fleurs d'un violet

plus ou moins fonce; bractees reclinees, lanceolees, atteignant

2 cm. 5 de long; perianthe assez grand (sep. et pet. de 2-2,5 cm.
de long). Sepales ovales-oblongs. Petales un peu plus etroits. Labelle

obovale dans son contour, k 4 lobes ovales-oblongs, obtus et

creneles au sommet, les intermediaires plus petits; palals orn^ de

3 lignes de tubercules, jaunes sur le vif; eperon subcylindrique ou
un peu renfle a:i-dessus du milieu, assez variable de longueur mais
ordinairement un peu plus court qus I'ovaire et son pedicelle, qui

atteignent 3-4 cm. de long. — Espece variable quant a la taille,

la coloration des fleurs, les dimensions des differentes pieces du
perianthe et I'orncmentation du palais. C. Warpuri Rolfe n'en est

qu'une forme altitudinaire plus petite et a fleurs plus foncecs,
passant graducllement au-dessous de 1.500 m. d'altitude h la forme
typique.

Forets, entre 300 ct 2.000 m. d'alt.; f[, : janvier-avril; largement
repandu.

Est
: Betampona, Petit: sans localite : Philippe d'Orleans; col d'lvola,

prcs de Fort-Dauphin, Decanj 1054G.

Centre : sans locaiitc. Baron 6555 et 6091, Le Mijre de Vilers, Catat

135; Mandraka, Perrier 13490; Inanatona, Perrier 8104; Analamaitso
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(N. W.), Perrier 1880; Moramanga, Decary 7227 ct 7208; Ankaratra,

Frangois 11, Decary 6152 et Perrier 13430; massif d'Andringitra, Perrier

14587; moiit Maroniizaha pres d'Analamazoatra, Perrier 15981.

Sambirano : Nossi-Be, Boivin.

CoMOKES : Grande Comore, Eumblot 1418 (418), Pohegnin, Boivin;

Anjouan, Lavanchie.

Mascareignes, Seychelles,

32. GASTRORCHIS Schltr., in Fedde Repert.,

XXXIII (1925), 167.

f

Port de Calanthe ou de Phajus, mais plantes plus grandes, a

tres grandes feuilles et a fleurs tres brillantes, colorees de

teintes tres vives et tres variees; bouton floral subspherique,

mais a 3 angles plus ou moins saillants. Sepales largement

ovales, tons libres. Labelle libre, etale des la base, qui est large-

ment auriculee; palais orne d'un gros callus en V, de cretes ou

de carcnules et, le plus souvent, d'une plage de polls en arriere

du callus; eperon tout a fait nul. Colonne haute de 15 mm.

environ. Anthere glabre ou portant quelques poils, munie en

avant d'un appendice tronque; staminodes a peine indiques

par une dilatation des bords du clinandre; pollinies 8, en

2 groupes de 4, inegales (2 plus longues et 2 plus courtes dans

chaque groupe), munies d'autant de caudicules reunis par 4

sur 2 stipes separes, allonges (1 mm. 5) et epais. Rostelle

forme Genre endc-

mique de la Region malgache comprenant G espcees, dont une

spcciale aux Mascareignes et les 5 autrcs a la Grande He.

1. Plante epiphyte a pseudobulbcs cauliformes, allonj^es, cylin-

driques, parfois ramifies et prcsque grimpants; lobes lateraux

du labelle plus ou moins poilus ou pubcscents.. 1. G. simulans.

V. Plantes terrestres a pseudobulbes plus courts, ovoides ou

oblongs; lobes lateraux du labelle glabre.

2. Bractees, sepales et petales d'un blanc pur. .

3. Petak's plus petits que les sepa'.es; palais portant, en avant

du callus en V, 3 cretes vcrruqueuses, saillautcs ct

longues de 5 mm., ct, pres dc la base, des poils blancs

.- . . „ .. 2. G. tuberculosus.
disposes sur 4 rangs *• "
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3*. Petales aussi grands que Ics sepales, mais plus largement

ovales; callus en V tres saillant en arriere, prolonge en

avant par une seule crete, dont I'extremite antericure

forme une pointe libre et aigue; poils localises sur une
plage arrondie en arricre du callus; anthere oLovale-

subhcmispherique tres arrondie en avant. 3. G. Schlechterii

2\ Rractees vertes; sepales et petales rouges ou roses.

4, Lobe median du labelle aussi grand, et parfois plus grand,

que les 2 lobes lateraux ensemble; callus en V glabre,

prolonge en avant par une seule carenule lisse 4. G. Humblotii

i\ Lol)e median du labelle plus petit qu'un seul des lobes

lateraux; callus en V portant des poils dans le sinus et

autour de sa base, prolonge en avant par deux carenes
• laterales lisscs et une ligne mediane de tubercules

atteignant presque le bord anterieur du lobe me-
^ian 5. G. Francoisii.

1. Gastrorchis simulans Schltr., in Fcdde Repert,, XXXIII
(1925), 168. — Phajus simulans Rolfe, in Orch. Rev., IX
(1901), 43.

Epiphyte; rhizome allonge cylindrique, presque grimpant,
parfois ramifle. LabeWe Wane en arriere des cretes, a lobes
lateraux poilus ou un pcu pubescents; palais erne de 3 cretes

jauncs, longues de 8 mm., tres densement verruqueuscs, attenuees
en avant, ies 2 daterales courtem^ent hifurquees, ef, pres de la base,
d'une plage circulaire de poils jaunes, fins et longs; nervures
externes epaissies et saillantes; base de la colonne uniforniement

^ teintee de rose.

Est
: cult, a Kcw, de plants provenant de la cote oricnlale. Type non

vu. Espccc peu distincte de la suivante d'apres J. Weathers.
Endemique.

2. Gastrorchis tuberculosa Schltr,, in Fedde Repert., XXXIII
(192o), 169. — Limodoram tuberciilosiim Thou., Orch. lies

Afr. (1822), t 31; Bletia tuberculosa Sprgl., Sijst. Ill (182G),

744; Phajus tuberculosus BL, Mus. Lugd, Bntav. II (1856), 181;
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P. tuberculaius Bl., Orch. Arch. Ind. (1857), t. 11; Phajiis

Warpuri, Weathers, ex Gardn. Chron. (1901), XXIX, 82.

Rhizome rampant, court, emettant de petits pseudobulbes courts,

caches dans les gaines des feuilles, n'ayant pas plus de 25 mm. de

haut' sur 4 mm, de large a la base, lorsqu'ils sont depouilles de

leurs gaines et de leurs feuilles, c'est-a-dire 2 a 3 ans apres la

floraison. Feuilles 5-6 par pseudobulbes, longuement petiolees, le

petiole vaginiforme, fortement costule, egalant les tiers ou la moitie

de la longueur du limbe; limbe etroitement lanceole (30-60 X 2-

3 cm.), tres attenue -des 2 cotes a partir du milieu, aigu au sommet,

strie-plisse et a 3-5 nervures plus saillantes et de couleur pale en

dessous. Inflorescence egalant les feuilles ou un peu plus longue;

pedoncule ordinairement C fois plus long que la grappe; grappe

de 6-8 fleurs et de 10-15 cm. de long; bractees tres caduques, d'un

blanc pur, etroitement lanceolecs. Scpales largement ovales-

lanceoles (32-44 x 14-16 mm.), apicules, d'une blanc pur et a

7 nervures. Petales un peu plus petits (24 x 10 mm.), egalement

blancs. Labelle largement etale, obscurement trilobe, a lobes

lateraux glabres; palais orne de 3 cretcs saillantes, un peu verru-

queuses, longues de 5 mm., surelevees et tronquces en avant, la

mediane canaliculee, et, en arriere de ces cretes de nombrcux

polls blancs, disposes sur 4 rangs, les plus extcrnes de ces rangs

etant beaucoup plus courts que les internes; nervures laterales aux

cretes a peine epaissies; un callus jaune, en forme de V, tout k fait a

la base. Colonne blanche de 18 mm. de haut. — Dans la foret

oricntale le labelle est jaunc, parseme d'un grand nombre de taches

rouges, avec une macule violette sur h palais et les bords anteneurs

du lobe median blancs, coloration assez difTercnte, d'apres la

description de RoiHe (in Orch. Hew., IX (1901). 43), de celle des

plantes cultivees. — Fig. XXVI, 12.

Terrestre, humicole. Foret oricntnle; novembre.
^ ^

Est : sans localite, du Petit-Thoaars, tJTe; bassin de la riviere Anove

(N. E.), Perrier 11375.

Endcmique.

3. Gastrorchis Schlechterii H.^Perr., in Bull Ac. Malgache

(1929), 33.
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Plantc de GO-80 cm. de haul; pseudobulbes assez nombreux, plus
on moins hypoges, les plus anclens portant des restes de feuilles

plus ou moins persistantes, le plus recent 2-3 grandes feuilles, una
inflorescence basilaire et 1-2 bourgeons lateraux qui se develop-
peront plus tard en pseudobulbe nouveau. Feuilles attenuees en
long (5-14 cm.) petiole, largement ovales-lanceolecs (30-48 xH-
16 cm.) et aigucs pux 2 bouts. Hampe a pedoncule de 25-40 cm.,
portant a la base 3-4 gaines allongees et persistantes, et au-dessus
du milieu 2-3 bractees steriles, d'un blanc pur et tres caduques.
Grappe assez lache de 18-20 fleurs; bractees floralcs blanches et

tres caduques, largement ovales et apiculees, les inferieures
ordinairement plus longues que les fleurs. Sepales et petales
apicules, d'un blanc pur et a 7 nervures, les petales pas plus grands
que les sepales, mais plus largement ovales (3 X 2,5 cm. environ).
Labelle (4 x 3,5 cm.) largement etale, peu distinctement trilobe, la

plus grande largeur au milieu du lobe median; lobes lateraux d'un
rouge clair parscme de points plus sombres, chitTonnes-franges sur
les bords, marginaux et entourant en dcmi-ccrcle la colonne,
derriere laquelle ils sc prolongent en 2 larges auricules arrondies;
lobe median tres transversal (11 x 35 mm.), bcaucoup plus grand.
plisse-ondule sur les bords, apicule en avant au milieu, d'un rouge
clair devenant a la fin d'un rouge fonce, avec le palais blanc,
cntoure de jaune; callus en V d'un beau jaune, tres saillant, a
branches obtuses et libres en arriere, prolonge en avant par une
carene puis une crete verruqueuse dont I'extremite anterieure
forme une pointe libre et aigue; une plage de polls a la base.
Colonne (15 mm.) grele, tres arquee. Anthere subhemispherique,
fixee par un large filet, tres arrondie en avant, papidleuse, echancree
de chaque cote vers le milieu avec une tou/Te de polls au fond de
CCS 2 echancrures. Rostelle plus large que haut. Ovaire (ped. incl.)
de 3 cm. environ. — Fig. XXVI, 1-5.

Foret k mousses, entre 1.200 ct 2.000 m. d'alt.; fl. : janvier-mars.
Cenj-re

: mont Tsaratanaiia, Perrier 15250 et 18355.
Enflcmique.

4. Gastrorchis Humblotii Schltr., in Fedde Report., XXXIII
(1925), 169. — Phnjiis Humblotii Rchb. f. in Gardn. Chr.
(1880), II, 812.
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Plante de 45-80 cm. de haut; pseudobulbes a 2-4 feuillcs petiolees

(petiole de 13-20 mm.), elliptiqu?s-lanceolees on ovales lanceolees

(25-40 X 6-10 cm.), pliees-nervees, aigues et attcnuees aux 2 extre-

miles. Harape de 60 a 90 cm. de haut; grappe Liche de 12-15 fleurs;

bractecs hcrbacees, vertes, etroites, lanceolees, obliuscules et S

nervures peu nombreuses, ordinairement un pen pins longues que

I'ovaire. Sepales rouges, ovales (3-3,2 cm. x 2 cm.), courtement

apicules. Petales scmblables, mais plus petits (2,5-2,8 x 1,5-1,8 cm.).

Labellc (3x3 cm. environ) a lobes lateraux epais et d'un rouge

clair; lobe median plus fonce, un peu plus haut que large, plus

grand que les 2 lobes lateraux ensemble; une plage de polls a la base

du labelle; callus en V de 8 mm. de haut, prolonge en avant par

une seule carene lisse. Colonne courbee, de 2,2 cm. de long. Rosfelle

en rabat, plus haut que large. Antherc portant quelques poils a la

base, prolongce en avant par un rostre attenue puis tronque au

sonimet. Ovaire (ped. incl.) de 3-3,2 cm. de long. — Fig. XXV, 6-11.

i

Humicole; forct humidc, de 1.000 a 1.500 m. d'alt.; fl. :
fevrier-mars.

Centre : Antsihanalia, Eumblot, cultive a Kew; Ankafiiia (S. Betsileo),

Uiulebramit ;^»64; vaiiee de la Maudraka, Framyh, Perrier l.'l-Wl
;
mon-

tagnc d'Ambre, E. Droiihard.

Endcmiquc.

Parmi les nombreux excmplaires, provenant du bassin de la Mandraka,

plautes par M. Francois dans le Jardin botanique de Tananarive,

quelques-uns differaient de G. Humblotii typiquc par les fleurs un peu

plus petites, les sepales et les petales d'un rouge plus clair. le labelle

au contraire d'un rouge plus sombre et le callus en V prolonge en avant

par 3 carenules, les 2 laterales lisses et plus courtes que la nicdiane,

cretee-verruqueuse.

5. Gastrorchis Frangoisii Schltr., in Fedde Rcpcrt., XXXIIl

(1925), 168.

Port et feuilles de G. Humblotii. En difl-ere par les sepales et

les petales un peu plus etroits (sep. : 32-27 X 14-20 mm.; pet. :

16-25 X 10-17 mm.); les lobes lateraux du labelle arrondis

(15 X 13 mm.), beaucoup plus grands que le lobe median el jaunes

ponctuesde rouge; le lobe median snbcarre (13x13 mm.),

echancre avec un apicule inflechi en avant ct d'un violet rouge

plus clair que les sepales et les petales; la plage velue de la base

(49" Famine.) — -^03
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du labelle nulls ou subnulle; le callus en V, moins haul (4 mm.),
enloure de polls jaunes et portanl des polls de meme couleur dans
le sinus des branches du V, non prolonge en avant, mais, apres un
intervalle lisse, precede par 3 carenules, les 2 laterales lisses et

plus courtes et la mediane cretee-verruqueuse, plus longue,
atteignant prcsque le sinus anterieur du lobe median; la colonnc
plus courte (13-14 mm.) et I'anthere glabre, a rostre aussi allonge,
mais droit. — Fig. XXVI, 6-11.

Foret humide, cntre 1.200 et 1.600 m. d'alt.; humicole; fl. : janvier-
mars.

Centre : vallee de la Mandralta, Perrier 13492; Tsinjoarivo, Perrier
16909; massif d'Andringitra, Perrier 14451.

Endciniquc.

Paniii les nombrcux cxcmplaires, de diverses provenances, plantes
dans Ic jardin hotanique de Tananarive par M. E. Francois, on remar-
quait en 1932 quclques plods diff^rant des G. Frangoisii typiques pur les
lobes lateraux du labelle plus etroits (22 X 15 mm.), le lobe median plus
large (2 cm.) que haul (1 cm.), le callus en V plus haul (8 mm.), attenue
en avant et se prolongeant, sans intervalle lisse, par 3 carenules, dont la
mediane plus longue et cretee-verruqueuse atteignait le sinus du lobe
median. Ces variations du G. Iliimblotii et du G. Frangoisii paraissenf
indiquer que ces 2 especes s'hybrident parfois, tout au moins dans le
bassin de la Mandraka, ou cllcs croissent ensemble.

33. PHAJUS Lour., Fl. Cochin. (1790), 529.

Port de Gastrorchis et de Calanthe. Bouton floral etroit,

oblanceole. Sepales allonges, etroits, les lateraux courtement
soudes entre eux a la base. Labelle ascendant, roule en cornet
enveloppant la eolonne, a laquelle sa base est soudee; eperon
tres court, obtus, mais net. Colonne allongce. Anthere un peu
gibbeuse en arriere, roslree-aigue en avant; pollinies inegaks
(2 plus longues et 2 plus courtes dans chaque groupe), sub-
spatulces. attenuees en caudicules unis par quatre par 2 stipes
dont les bases sont soudees ensemble sur une viscidie com-
mune; staminodes courts, larges et denticules. Rostellc
tnangulaire-aigu. — Distribution : 50 especes environ, distri-
buees de I'Afrique occidentale a I'Asie tropicale, a Formose et
a la Nouvelle-Caledonie.
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Fig

1

>. XXV. -Phajus pulchellus: U port X 2/5.2. scpale median gr

atera! Rr. „at : 4 pitnl. gr. nat. : r.. labelle et colonne gr. nal

Humblotii: r,. hractees gr. nat.: 7, sepile median gi. "«t.
.

s,

fir. nat ; v. petale gr. nat . L', labelle gr. nat. : 11, coluune gr. nat.

nat, ; 3. scpale

— Gastrorchis

sepalc lateral
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H. HUMBERT. FLORE DE MADAGASCAR.

1. Phajus pulchellus Kraenzl., in Abh. Naturiv. Ver. Bremen^

VII (1882), 254.

Plante de 40-80 cm.; racines blanches, epaisses (5-6 mm. sur

le vif), densement values; pseudobulbes 2-3, les plus anciens vcrts

et discoidaux, le plus recent enveloppe de gaines cauliformes et

portant 3-4 feuillcs petiolees (pet. 2-4 cm.), 6troitement lanceolees

(12-30 X 2-2,5 cm,), aigues, longuenient attenuees vers les 2 extre-

mites, trinervees-plissees et a bords plus ou moins ondiiles, Hampe
plus longue que les feuilles, le pedoncule portant dans la moitie

inferieure 3-4 gaines allongecs et plus haut quelques bractees

steriles tres caduques; grappe lache, egalant a peu pres le quart

de la longneur totale de la hampe, a 12-15 fleurs asscz grandes et

diversem-ent colorees; bractees tres caduques, lanceolees tres aigues,

aussi longues ou presque aussi tongues que Tovaire (ped. inc.)-

Sepales subegaux, oblongs-lanceoles (2,5-2,8 X 7-8 mm.), les lateraux

un peu dissymetriques. Pctales aussi longs, mais un peu plus etroits

et un peu plus longuement attenues vers la base. Labelle

(2-2,8 X 2 cm. au sommet) etroit a la base, trilobe au tiers supe-

ricur; lobes lateraux courts (8-9 mm.), arrondis ou tronques au

sommet, k bords ondules-crispes; lobe median plus large

(12-13 mm.) que haut (7-8 mm.), a bords ondules-franges, plus ou

moins parseme de polls sur la base, sur les cretes et sur les cotes

en dessus; palais ordinairement orne de 2 cretes et d'une carenule

mediane; eperon en sac aussi long que large (3 mm.). Colonne de

12-15 mm., un peu courbee en avant, a auricules petites et obtuses.

Anthere parsemec de polls et rostree-aigue en avant. Rostelle en

languette deltoide-aigue, carenulee au milieu. Ovaire (ped. inch) de

1,8-2 cm. de long. — Espcce un peu variable quant k la coloration

des fleurs (sepales et petales de verdatre a rose; labelle de blanc

macule de rose a violet-rouge), a la forme du lobe median du labelle

(presque bi'lobe ou muni en avantt d*un apicule dello'ide inflechi)

et a rornemenlation du palais (partie mediane surelevee, tronquee-

echancree en avant et prolongee par une crete en lame etroite, ou

3 cretes lets laterales plus saillanltes, ou encore 2 cretes laterales

a dents tres saillantes, et une courte carenule mediane).
Fig. XXV, 1-5.

Humicole, forets humides, de 700 a 1.500 m. d'alt.; fl. : dccembre-mnrs-
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10, labelle gr. nat. ; 11, ovaire tt colonne gr. nut.

XV5.
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Centre ; Anibaravarambato, Riitenherg; bassin de la Mandraka, Perricr

13328, 17471 ct 17910 bis.

Est : env. du confluent de I'Onive et du Mangoro, Perrier 16960 ct 17919,

Endcmique.

BULBOPHYLLEAE.

Plantes epiphytes ou epilithes, rarement terrestres; pseudo-
biilbcs monophylles ou diphylles, series sur un rhizome plus

ou moins allonge, simple ou ramifie; feuilles persistanles sur

les pseudobulbes dcfleuris, mais se dctachant facilement par
la base non engainante, les gaines enveloppant le jeune pseudo-
bulbe tres distinctes des feuilles et ne portant jamais dc
rudiment de limbe; limbe presque toujours obtus, coriace et

epais. Inflorescences (1 ou plus rarement 2) a la base du
pseudobulbe 1^ plus recent de la scrie; fleurs en epi ou en
grappe spiciforme, rarement solitaires ou en onibelle. Labelle
sans eperon, articule sur le pied de la colonne, souvent epais,

charnu, courbe ou replie. Anthcre caduque, incombante
(introrse), a 4 pollinies ordinairement coherentes par paire.

Colonne a pied resupine plus ou moins allonge. — Tribu
representee par les 2 genres Cirrhopetalum et Balbophijllum.

Fleui-s pendantes, disposces en ombelle; sepale median 3 fois plus
court que les lateraux, mais prolonge par un cil aussi long que

34. ClIlRHOPETALUM.
Flours solitaires ou disposees en epi plus ou moins cylindrique;

sepale median jamais prolonge par un cil aussi long que

35. BULBOPHYLLUM.

34. CIRRHOPETALUM Lindl., Bot. Reg. (1824), sub t. 832.

Caracteres de la tribu, mais fleurs pendantes, disposees en
ombelle; fosse stigmatique presque au sommet de la colonne.— Distribution : 100 especes environ dans la Region indo-
malaise, une espece dans I'Ouest africain et une espcce dans

gion malg
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Cirrhopetalum longiflorum Schltr., in Beili. Bot. CcntrbL,
XXXIII (1915), II, 420. — BiilbophijUum longiflorum Thou.,

H
longifl

Rev. Gen., II (1891), 675; Cirrhopetalum umbellatum Frappier,

ex Cordem. FL Reunion (1895), 177.

Pseudobulbes ovoides, a 4 angles et monophyllcs. Feuille

oblongiie (6-15 X 1,8-3 mm.) attenuee vers la base, obtuse au

sonilmet, Hampe de 12-25 cm., a pedoncule nuiui de 3 gaincs

allongees; fleurs (6-12) pendantes et disposees en ombclle, d'lin

rouge sombre assez terne; bractees linealres, 2 ou 3 fois pins courles

que I'ovaire pedicelle. Sepale median tres concave, ovale, termine

brusquement par un long (8 mm.) cil un peu elargi vers le sonimet;

sepales lateraux 3 a 4 fois plus longs que le median, sondes cntre

eux pres de la base, lanceoles et dilates au bord superieur au-

dessus de la base. Petalcs (6-7 mm.) cilies au sommet, le cil terminal

plus long. Labelle etrolt, courbe et glabre. Colonne courle;

stelidies (1) beaucoup plus hautes que Tanthcre, trcs finemcnt

acuminees, dirigees en avant, dentees sur le bord posterieur.

Anthere conique. — Fig. XXVII, 3.

Epiphyte; forcts, de a 1.200 m. d'alt.; fl. : octobre h avril; conimun.

Est ; du Petit-Thonars (type du Bulbophyllum longiflorum Thou.).

Centre : Analamazoatra, Perrier 1859 et 11862; cnv. de Moranianga,

Decarij 7262; Analamaitso (N. W.), Perrier 1856.

Sambirano : haute vallee du Samhirano, Perrier 15127.

Mascarcignes.

35. BULBOPHYLLUM Thou., Orch. lies Afr. (1822), t. 93.

Caractcres de Li tribu, niais fleurs presqiie toujoiirs disposees

en epi cylindrique, tres rarement solitaires; fosse stigmatiquc

^ la base de la partie verticale de la colonne. — Distribution :

1.200 especes environ, des regions tropicales ou subtropicales

(1) Languettcs, lobules ou dents du sommet de la colonne, stamiiiodes

probables des Bulbophijlhim.
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du monde entier, mais surtout de rancien monde; 179 parti-

culieres a la Region malgache, dont 153 endemiques de Mada-

gascar, 20 des Mascareignes, 1 des Comores et 5 croissant sur

plusieurs de ces lies.

Clef des Sections.

1. Pedoncule setiforme ou tres court, uniflore ou pauciflore (5 fl.

au plus), ou a 6-8 fleurs, mais, dans ce dernier cas, a inflo-
F

I

rescence tres courte, ne depassant pas les bases des feuilles,

et a labelle cilie.

2. Pseudobulbes diphylles (9 esp.) /. Lichenophvlax,

2'. Pseudobulbes monopbylles.

3. Labelle cilie; pedoncule court; hampe plus courte que la

feuille (3 esp.) //, Pentablepharon.

3'. Labelle non cilie; pedoncule setiforme; hampe plus longue

que la feuille.

4, Stelidies tres courtes; partie libra du pied de la colonne

aussi longue que la partie verticale; pas de rebord epais

autour de la fosse stigmatique (4 esp.) ///. Micromgnanthe.
J

4'- Stelidies aciculaires, aussi longucs (1 mm.) que la colonne;

partie libre du pied plus courte que le reste de la

colonne; fosse stigmatique bordee en avant et sur les
«

cotes d'un rebord epais et saillant (1 esp.) IV. Hymenosepalum.

l\ Pedoncule grele ou epais, portant plus de 5 fleurs ou, rarement,

ne portant que 1-3 fleurs, mais alors allonge (10 cm. au
4

moins), rigide, k rachis epaissi et k fleurs grandes

(8-9 mm.) (1) et epaisses.

5. Sepalcs lateraux sondes et formant ensemble une large piece,

bidentce ou biflde au soiumet, parfois entiere, munie en
dehors de 2 carenes ou de 2 ailes plus rapprochees des

bords que du milieu; pseudobulbes toujours bifolies

(48 esp.) V, Ploiarium.

5*. Sepales lateraux libres au dela de la partie couchee du pied
de la colonne, ou adnes en avant de ce point sur une courte

longueur, mais ne formant pas une large piece bicarenee
ou biailee a Texterieur.

(1) Longueur totale de la fleur, ovaire compris
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Fi:;. XXVli. — Calanth? recers : i, port X 1/2 (Ic

qui depah;sail les li miles du dcssin, n du ctrc W^wyq.

carleisis. 2, port X i,-. — CirrlDietalum l:rgifl:rum

:

sommct des inflorescences,

separeinent). — C. madagas-

3, port X i/-'.
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6. Anthere grosse, prolongee en avant par un gros appendice

«onique et recoiirbe; fleurs grandes (15-26 mm.) ct

cacliees sous de larges bractees (4 esp.)- *^. . • V7. Alcistachys,

6', Anthere non prolongee par un gros appcndice ou fleurs

plus petites,

7. Labelle nianifestement cilie. '

'

8. Bords de la colonne munis de chaque cote de la fosse

stigmatique, au-dessous des stelidies, d'un lobule ou

d'une dent; colonne grele (9 esp.) VIL Kain

8'. Bords de la colonne, au-dessous des stelidies, sans

lobules ni dents.

9. Pseudobulbes nionophylles; colonne courte; stelidies

courtcs; rachis grclc et sinueux (4 esp.) VIIL Trichopls.

9'. Pseudobulbes monophjilcs ou diph^^les; colonne

haute de 1 mm. 5 au moins; stelidies longues et

aciculaires; rachis en general plus epais que le

somniet du pedoncule (15 esp.) /X. Calamaiua.

7'. Labelle non cilie.

10, Pseudobulbes monophyllcs.

11. Pseudobulbes jaunes, a gaines se desagrcgeant en

fibres cotonneuses et blanches; pedoncule plus

court que Fepi multiflore, ascendant et generale-

ment peu dense; fleurs minces, blanches ou jau-

natres; rachis non cpaissi (24 esp.).. X, Loxosepalum,

11'. Pseudobulbes n'etant pas a la fois jaunes et enve-

loppes de fibres cotonneuses et blanches; pedon-

cule souvent plus long que I'epi, qui est droit

ou plus ou moins recurve; rachis souvent cpaissi;

fleurs plus epaisses.

12. Stelidies munies a leur base du cote anterieur
r

d'une pointe epaisse, differant des stelidies par

sa forme, sa consistance et sa couleur; epi

dense et subcapituliforme de 6-12 fleurs

(1 esp.) XI, LVPEROCEPHALUM.
12*. Stelidies simples ou dentees, mais, dans ce dernier

cas, dent anterieure non dilTcrenciee; epi plus

allonge, penche ou droit.

13. Stelidies simples et tres longues (1 mm.)

;

hampe courte (3 cm. 5 au plus); epi penche;

scpale median large et concave, etant de

bcaucoup la plus grande division de la fleur

(3 esp.) A7/. HuMBLOTioncHis.
13'. Stelidies simples ou dcntces du cote anterieur;

hampe de 10 cm. au moins; epi penche ou
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droit; sepale median n'etant pas dc bcaucoup

la plus grande division de la ficur

(2 esp.) XIII. LYPEIlObTACHYS.

10'. Pseudobulbes diphylles.

14. Rachis plus epais que le sommet du pedoncule;

fleurs epaisscs; gaincs dcs jeunes pseudobull)es

souvent tres cpaisses, dures et allongecs; cpi

recurve (7 esp.) XIV. Pachvchlamys.

14'. Rachis n'etant pas plus ^pais, ou a peine, que le

sommet du pedoncule; fleurs plus minces; gai

minces.

15. Steiidies courtes, depassant pcu ou ne depassant

pas Fanthere,

16. Pedoncule sctiforme, parfois (B. rugosiim) un

peu epais; hampe 3-4 fois plus longue que

ies fcuillcs (5 esp.) XV. Lepiophylax.

16'. Pedoncule plus epais; hampe n'etant pas 2 fois

plus longue que les feuilles (10 esp.) XVI. Lemuraea.

15'. Steiidies longues (1 mm. et plus), subulccs, aussi

longues que la colonnc.

17. Rachis tres sinueux; labelle muni vers la base

de 2 langucttcs aciculaires (1 esp.) XVII. Bifalcula.

17'. Rachis non ou pcu sinueux; base du labelle sans

languette (4 esp.) XVIII. Elasmatopus.

Section I. — Lichenophylax Schltr., in Fedde Repert.,

XXXIII (1925), 193.

Petites plantes, formant des gazons denses, sur les roches

humides et parfois sur les troncs. Pseudobulbes petits,

diphylles; feuilles petites (au plus 23 mm. de long); hampe

sctiforme et uniflore, ou assez epaisse, mais courte (1-2 cm.),

et alors a 1-5 fleurs; labelle glabre (1); anthere sans labre (2),

mais ornee sur le dos d'un apicule ou d'un appendice en forme

de bosse ou de caroncule; steiidies ordinairement courtes.

(1) Excepte B. perpusillum, dont le labelle glabre est muni sur le palais

d'un callus velu. , , , ..» ^_.-

(2) Labre, rebord en visiere terminant certaines antheres du cole ante-

rieur.
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rareiiient etroites et longues (1 mm. 5); bords de la fosse

stigmatique, sur les cotes ou en avant, parfois dilates en lobes

ou en dents, — 9 espcces endemiques de Madagascar.

1. Labelle muni sur le palais d'ua gros callus saillant et velu;

fleurs (3 mm.) et feuilles (2-3 X 0,5 mm.) petites 1. B. perpiisilliim

1\ Labelle sans callus velu.

2. Sepalcs ct pctales non tcrmincs par une pointe setiforme; pas
de langucttc cu dq dent .ni sur les bords de la fosse stig-

matlque, au-dessous des stelidies, ni sur le pied en avant de
cette fosse.

3. Feuilles suborbiculaires (7-9x6-8 mm.); pedoncule assez

epais (0,8-1 mm. dlam.) ; stelidies longues et

subulecs 2. B, complanafum.

3\ Feuilles oblongues, 2 fois plus longue que large; stelidies

courtcs; pedoncule filiforme,

4. Sepale median subaigu, 5-nerve, a nervures tres visibles;

hampe uniflore; feuilles courtes et assez larges

(6-8 X 3-4,5 mm.) 3, B, pandurella,
4'. Sepale median tres arrondi au sommet, a 3 nervures, les

laterales obsoletes ; hampe 1-3-flore ; feuilles plus

etroites (8-16 X 3-4 mm.) J^. B. trilineatum,

2\ Sepales (et souvent pctales) termines par une longue pointe
setiforme; bords de la fosse stigmatique, au-dessous des
stelidies, dilates en lobe ou en dent; une languette ou une
dent sur le pied, en avant de cette fosse.

5- Feuilles de 11-23 mm. de long; sepales, pointe comprise,
atteignant 10 mm. de long; stelidies obliquement trian-

gulees; anthere munie dorsalement d'une bosse obtuse,
emargincc en avant 5. B, AfzeliL

5'. Feuilles n'atteignant pas 10 mm. de long; sepales, avec leur
pointe setiforme, ne depassant pas 8 mm. de long.

6. Stelidies etroites et aignes; bords de la colonne, sur les

cotes de la fosse stigmatique, dilates en lobes lanceoles-

aciculaires, longs de 1 mm.; pied pourvu d'une pointe
lineairc-aigue en avant ae la iosi>e stigmatique (colonne
munie en somme du cote anterieur de 5 pointes
aigues) g ^ quinqnecornutum

.

6'. Stelidies reduites a de courtes dents obtuses ou aigues;
bords de la colonne, sur les cotes de la fosse stigma-
tique, dilates, mais sanj dent ni Icbc en ce poim.

7. Labelle ovale (2,5 X 1,5 mm.), corde a la base, pourvu
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en-dessus, pres du sommet, d'un gros callus verru-

queux et arrondi; anthere excisec en avant,

ornee en-dessus et en avant d'un petit tubercule

obtus 7. B. cafaractarum.

1\ Labcllc plus etroit, sans callus au sommet.

8. Petales aigus et etroits (3 X 0,7 mm.); labelle muni

a la base dc 2 callosites rapprochecs: pier* muni,

sur le bord anterieur de la fosse stigmatiquc, d'une

languctte aciculaire dressee, baute de mm. 5;

anthere sans apicule ni bosse S. B. Forsijihianum,

8\ Petales obtus et tres courtement apicules, assez

larges (2,2x1,3 mm.); labclIe sans callu-; pied

muni, en avant de la fosse stigmatique, d'une

dent conique et epaisse; anlliere gibbcuse cn-

dcssus 9- ^' Uchcnoplvjlax

1. Bulbophyllum perpusillum Weiidl. et Kraeiizl., in Gardn.

Chr. (1894), II, 592.

Tres petite plante; rhizome filiforme; pseudobulbes rapproches,

siibglobuleux, (2-4 mm. diam.) et bifolies. Feuilles lanceolees-aigues

(2-3 X .0,5 mm.). Pcdoncule tres grele, filiforme, beaucoup plus long

que les pseudobulbes et ses feuilles, uniflore; bractee ovale-aigue,

plus longiie que irovaire; fleurs de 3 mm. dc long, blanches avec les

petales uu peu teintes de rose. Sepales ovales-triangules, altenues

en pointe filiforme aussi longue qu'eux. Petales beaucoup plus

patits, oblongs et obtus. Labelle a base courbee-repliee, arrondie de

chaque cot^, et creusee d'un sillon, a lame ovale-obtuse, couverte,

sauf les bords, d'un callus epais, flnement velu et se prolongcant

jusqu'au sommet obtus. Stelidies obsoletes.

Est : sans localite, cult, a Kew de plantes recueillies k Madagascar

par Joh. Braun. Type non vu.

2. Bulbophyllum complanatum H. Perr., in Not. Syst., VI

(1937), fasc. 2, 47.

Petite plante; pseudobulbes (6 X 5 mm.) suborbiculaires com-

primes, apprimes ainsi que les feuilles sur le troiic-support; feuilles

largement ovales (8 X 6 mm.) epaisscs et tres obtuses. Hampe de
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5-15 mm. de haut; pedoncule assez cpais (0,8-1 mm. diam.), portant

3igaines aigues; 1 a 5 fleurs jaiinatres; rachis sinue, ua peu epaissi;

bractees hyalines (2 mm. 5), largemcnt ovalcs, uninerves, egalant

. Sepales (4 x 2 nxm.) uninerves et jiiinces, le

median concave, obtus, a nervure saillante a Texterieur, les lateraux
r

aigus, formaiit avec le pied un mentum large. Petales (2x1 mm.)
siibrectangulaires, tres obtus et uninerves, Labelle (3 X 1,5 mm.)
epais (0,5-1 mm.), courbe, etroitement oblong et obtus. Colonne de

2 mm. de haut, a bords, au-dcssus des stelidies, droits, sans dila-

tation ni dent; pied edente, de mm. 5 de long; stelidies (1 mm. 2)

deltoi'des, tres aigues, un peu recourbees en avant au sommet,
beaucoup plus hautes que Tanthere. Anthere (0 mm. 6 diam.)

echancree en avant, ornee en-dessus, au milieu, d'une petite bosse

arrondie; filet remarquablement long (0 mm. 5). Ovaire glabre

d'environ 3 mm. 5 de long. — Fig. XXYIII, 4.

Epiphyte; bois sees, sur gres liasiques et a basse altitude; fl. : inars-

avril.

Sambirano : environs d'Ambanja, Perrier 16502.

Endemique.

3. Bulbophyllum pandurella Schltr., in Fedde RepevL,
XXXIII (1925), 196.

Tres petit, ne depassant pas 5 cm. de haut; racines glabres;
pseudobulbes (3-5 x 2-3 mm.) ovoides; 2 feuilles elliptiques

(C-10 X 3-5,5 mm,), oibtiusculeis, aititenuees vers la base et assez
coriaces. Hampe uniflore; pedoncule (3-4,5 mm.) a 1-2 petites

gaines; bractee ilargement ovale, acuminee, plus de 2 fois plus longue
que I'ovaire; flcur d'un jaune vif, rayee de rouge, avec le labelle
rouge. Sepales ovales, d'environ 5 mm., un peu aigus, trinerves;
mentum obtus. Petales (2,25 mm.) ovales, subaigus et trinerves.
Labelle netlement pandure, courbe, long de 5 mm., large au-
dessous du milieu de 2 mm. 2, de 1 mm. 7 au milieu, et de 2 mm. 5
pres du sommet tres obtus, Colonne tres courte (1 mm. 5); pied
de 2 mm.; stelidies courles, Iriangulaires-obtuses. Ovaire glabre,
d'environ 2 mm. de long.

Epiphyte; Silve a lichens, vers 2.000 m. d'alt.; fl. : Janvier.
Centre : mont Tsaratanana, Perrier 15727,
Endemique.
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4. Bulbophyllum trilineatum H. Perr., in Not. Sijst,, VI (1937),

fasc. 2, 48.

Tres petit, d'cnviron 5 cm. d? haul; pseiidobulbcs diphyllcs,

ctroitement coniques, hauts de 4-6 mm.; fcuilles elliptiques

(8-16 X 3-4 iiym,), courtement en coin a la base et largement obtuscs

au sommet. Hampe (2-4 cm.) filiforme, a 1-3 fleurs; pcdoncule

portant 5-6 gaines etroitement tubuleuses, la plus longu:^ de 5 mm.;

bractees (2 mm. 5), larges, uninerves, plus longucs que I'ovaire;

fleurs hyalines, inversees, d'environ 5 mm, Sepale median presquc

obovale-suborbiculaire (4,5 x 3,5 mm.), trinerve, Ics nervurcs late-

rales moins distinctes; sepales lateraux plus etroits, attenues-obtus

et uninerves. Petales suborbiculaires et uninerves, Labelle oblong-

elliptique, tres obtus, tres plie, k bords tres inflechis mais peu

epais, a base tres large et muni en-dessus de 3 ligncs paralleles

un peu saillantcs sur la moitie inferieure. Colonne tres courte,

presque entierement couchee, tres epaisse dans la partie dressee,

a bords enticrs au-dessous des stelidies; stelidies enticres, tres

petites et tres obtuses. Ovaire obconique, d'environ 1 mm. 6 de

haul.

Epiphyte; foret vers 1.500 m. d'alt.; il. : novemhre.

Centre (Sud) : massif de Beampingaratra, Humbert 6456

Eiideinique.

5. Bulbophyllum Afzelii Schltr., in Fedde Rcpert., XV (1918).

328.

Petite plantc; rhizome de 1 nun. diam., tres ramifie, formanl

des tapis denses; pseudobulbcs distants de 4 a 10 mm., ovoides

(3-4 X 2-3 mm.) deprimes et diphyllcs. Feuilles lanceolees-

lineaires (10-23 X 1-2,2 mm.), aigues et attenuees sur la base.

Hampe setiforme, de 5-6,5 cm., uninore et a pedoncule nu; bractee

cucullee, apiculee, un peu plus courte que rovaire; fleurs Ires

petites, glabrcs. Sepales ovales, termines par une pointe subulec

(Cauda), de 9-10 mm. de long (cnuda incl.). Petales elhptiques-

oblongs, apicules, d'a peine 3 mm. de long. Labelle charnu, courbe.

elliplique, un peu obtus, egalant a peu pres les petales, orne en-

dcssus de 2 carenes tres rapprochees formant, de la base jusque

(49
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prH du •ommct, unc Saillic sillonndc an imlicu. SIi'lidiM Irian-

gu'''f^. aigiir<. coiirlr^ el dresates. Anlh^rp rcnifnrmc, cxris^p en
avani, orn^c cn-dc jus d'unc bosse obtuse. Ovairi' sij?»i»».ssilc, gl:il)rp,

dr 2 uiin. — Fin. XXYFir. 3.

Fpl|)h\»r: fortl; fl. : srptcmbre.

CajiTiiB-Fsr : Antl.ikiimbnninila, Afrelins. Type non vu.

Knili-miqur.

6. Bulbophyllum quinquecornutum 11. Pcrr., in S'ot. Sifst., VI
(in:<7». fasc. 2. 48.

PlauU' lr*s ppllle; p«;cudnhiilbf. trcs pelils ct diphvllcs; frnilks

lanctlwlces-liiicaires d'enviioii 0-8 nun. de long. IInmi)p s6tifornu,

iiniflore; bractn lanc^ol^c aiguc, de 1 mm. de long, accompaKncc
d'unc braclee plus pililc; fleur d'liii rouge Ires sombre. .Srpalcs

oblongs-lanreoJrs, longs de 6 mm., cilics et acumhus en longue
pointe. le mtiTian large h la ba*e de 1 mm, 2, Ics lateraux a base
plus large (2 mm. 5), Felales 3 fois plus pctils que les sepales

(1,8-2 X I mni.>. ovules-aigus, et Ires cilics. Labcllc oblong
(3 X 0,r. mm.), un peu contracte au milieu (0 mm. 4), courbe,
t^paissi vers Je sommet dbhis, apicule c\ canaliculc en dc^us.
C«)lonnp haute de 1 mm. 2, munic du cole anierienr de 5 poinfes
ou dents : 2 stididii.-, au sommet, rourtcs el dtltoidts; 2 lobvs
lineaires-aigus. de I mm. d. lung, sur les coles de la fnsse stigma-
lique; uue pvlife drnl, a la base du pied, .sur le bord anlcrieur
de rpTtr fo-jse. Anlhcre (0 mm. 7 diam.) blnnrbe, emar^ince en
.IV uil, orn#e aii-<lessns d'un appendice courf, conique tl rougcalre.

tpiph.Me: fortt h mouses, vers l.\m m. d'alJ.; fl. : ftvricr.
Cbmhf

: Ankeramadiiiika, K. Francois (n" 18297 bis, in Herb. Perrier).
End^inique.

7. BnlbophjUum calaractarum Schllr., in Fedde Repert.
XXMir (192,}\ 194.

Tr*s petit, avec la fleur ne depassent pas 3 cm. de haul;
p-:udobnibes diilanis, d^primes, oblongs ou suborbiculaires
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(1-1^5 X 1,5-2 mm.), diphylles, l\uillr% lin^airr^ lanrfnU* ^

(7-9 X 1-1,5 mm.), niguTs, attuiu^s gradnclli mcnt Vi:r^ la bast.

Hampc uniflore; p6donciilc s6tifnrmc «le 2-2.5 cm. Hr l^^ig; bmclfr

ovale courtenienl «piculce, lonjjjiic i\v 1 nun. 2, nccompaRnfe d'u*.^

bractcole plus pclilc, indicc d*unc dciixi^mr flpur aTurlfr. Sfpnin

oblongs, lungs de 8 mm. y compris l;i poinlc ^^liformc (raudw*

longue & elle scule de 4 mm. 5, trincrvcs, Ir im-tlian h nmrurw
obnnlHp^, Its Iritorniix plus larges el k ntrvur*-^ |>tu% nrllck,

PcUikiy (2.3 X 1,3 mm.), courlcment acuminf^ npicul^ uninrm%
teint^s de bleu-noir au somniel (sur le scr>. L.iIm lie (2,5 X IfS mmJ
courbe, ovale, curdc k la ba^ic, ornf prts du snmmct <)bht% d'un

gros callus arrondi ct verrucpuux. Colonne trcs cdurle, anv^i lar«e

que banle; pied eanallcule ea-dcssus, porlant, sur Ic bnrd antfrfrttr

de la fosse stigmatique, unr pninfe aigu?, lin* Ire el lian!#» dc

mm. 5; bords superieuri dc la colonnc, sous le rf»sl(llt, Irr^

dilates-arrondis; sl(^lidies bidenlees, k 2 <bnls Ir/s courlrv K^.d*-

rieure aigue el apiculiforiue, la poiltricurc vfTacir el obtu^f*

Anlhcre (0 mm- 6) echancrti en avani, nrn^ en-dev.su!i dune lr^»

pelile bossc nnlerieure. Ovaire tWs court (2 mm. env.).

Epilithe; rocaillcs suinlanUs, vers 1.2imi m. d'alU sur iU^ gri^ Uu-

&iqnes; tl, : avrib

Ce>tre ^N. W.) : inas??1f d? Manongari\u, Perriir Itt
"

Kndemiquc.

8. Bulbophyllum Forsythiannm Krat nzl., in !:n{(Irr Jahrt

XXVIII (1900), 163.

Petite plante, au plus de 3 cm. de baut, furmaiit ilvs «a7-"-

ctendus; pseudobulbes oblongs (1-3 X OJ-1 mm,) el dipb^llc*.

Feuilles ^troitemcnt elliptiques (4-8 X 0,8-2 mm.), cuurtement r n-

Iractci^s a la base. Hampe filiforme, uniflore; pMoncule de 2:) mm.

environ, portant 2-3 petitcs gaines; bradec lanccuJi«, lon«nf mtnl

aruminee-aigue, de 1,6-2 mm. de long. Scpales hyalins, de 6-7^ mm.

de long, V compris la pointe seliforme qui a elle &euk alleint p1u»

de 4 mm', trinerves, le median plus ^trnit (1 mm. 4 la b.^c), h

lat^raux p:us Inrges (1,6-2 mm. a la has.) el dilate^rrondi. au

bord anterieur. Petales (2,7-3 X M,5 mm.) courtemenl aigu^.

Labelle (3 x 0,8 mm.) tres courbe-r.i.lie. courlem nf antfulcux au
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sommct, orne en-dessus, pres de la base, de 2 callosites se reunis-

sant pour former une carene mediane, bifurquee vers le milieu,

les 2 branches se prolongeant jusque vers le somniet. Colonne
haute de 1 mm. 2, le pied uii peu plus long, large, orne sur le bord
anterieur de la fosse sfigmatique d'une pointe lineaire, dressee,

longue de mm. 5; stelidies reduites a 2 crenelures obsoletes;

bords de la colonne droits au-dessous des stelidies. Anthere

(0 mm. 5 diam.) tres courtement angulee en avant, ornee en-

dessus et en arriere d'une petite bosse saillante. Ovaire tres

court (a peine 1 mm.). — Fig. XXVIII, 1-2.

Sur des roches ombragccs et humides, entre 300 et 1.400 m. d'alt.;

fl. : octobre-fevrier.

Centiie : AmLohiniitoinbo, Forsi)fh Major 480.

Est : environs du confluent de I'Onive et du Mangoro, Perrier 1707*);

bords du Mangoro, dans la vallcc infericure de ce fleuvc, Perrier 18297.

Endemique.

9. Bulbophyllum lichenophylax Schltr., in Fedde Repert.,

XXXIII (1925), 194.

Tres petit, gazonnant, atteignant au plus 5 cm, de haul; pseudo-
bulbes (3,5-4,5 x 2,5-3,5 mm.) deprimes, oblongs ct diphylles.

Feuilles lineaires-lanceolees (3-4,5 x 1 mm.), aigues, un peu atte-

nuees vers la base. Hampe setiforme, uniflore, a pedoncule attei-

gnant 4 cm. de long et portant une seule gaine courte; bractee

ovale, acuminee, plus de 2 fois plus longue que I'ovaire; fleur

verdatre et mince. Sepales lanceoles-oblongs, acumines en pointe
setiforme de 4 mm. de long, ayant en tout (pointe comprise) 8 mm.
de long, trincrves, les lateraux dilates au bord anterieur. Ptitales

subovales (2,2 x 1,3 mm.), arrondis au sommet avec un apicule
obsolete, un peu attenues dans le tiers inferieur, iininerves et

courtement cities sur les bords. Labelle courbe, ovale dans la

moitie infericure, linguiforme dans la moitie supericurc, tres obUis,

orne en-dessus de 2 carenules. Colonne courte; pied orne sur le

bord anterieur de la fosse stigmafique d'une dent conique assez

epaisse; bords de la colonne dilates en petit angle obtus au-dessous
des stelidies; stelidies reduites a 2 courtes dents, la posterieure
obtuse, I'anterieure plus etroite et plus aigue. Anthere arrondie en
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/1.JV.

Fig. XXVIII. _ Bulbophyllum Forsythianum : 1. port X 2/3; 2, colonne. — B. Afzslii:

3- port X /a. — B. complanatum 4, port X 2/3. - B. pantoblepharon : 5, port

X 2/3 - B. onivense: 6, port X 2/3; 7, labdle X iO; 8, authere X
B. CDnchidioides : 9, port X 2/:{ ; 10, profil de la coloiiue. — B. calyptropus : 11,

Po.t X 2/3. — B. Analamazao'trae ; 12. port X 2/3.
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avant, ornee au sommet et an milieu d'une bosse coniqiie assez

saillante. Ovaire d'environ 2 nun. de long.

Epiphyte; silve a lichens, vers 2.000 in. d'alt,; fl. : Janvier

Centre : mont Tsaratanana, Perrier 15305 et 15328.

Endemique.

Var. microdoron Schltr., pr. sp. — B. microdoron Schltr., in

Fedde Repert,, XXXIII (1925), 195; H. Perr., in Not. Sijst., VI

(1937), fasc. 2, 50.

DifTere du type par les pointes des sepales plus courtes, le labelle

plus etroit a la base et la dent du bord antericnr de la fosse plus

longue et un peu courbee en avant.

Centre : base du mont Tsaratanana, vers 1.000 m. d'alt., Perrier 15730

Endemique.

Section II. — Pantoblepharon Schltr., in Fedde Repert.,

XXXIII (1925), 179.

Petites plantes a pseudobulbes unifolies; inflorescence trapue,

plus courte que la feuille ou Fegalant a peine, portant de 1 a 8 tUurs.

Perianthe a divisions ciliees. vSepales libres. Labelle cilie. Anthere

nue en dessus, sans apicule ni bosse, mais munie en avant d'un

labre aussi large que long. — 3 cspeces de Madagascar.

1. Labelle decolore sur le sec; sepales trinerves et apicules; petales

ovales-aigiis; labelle k molt 16 inf6rieure orbiculairc et a

moitie supcrieure obovales, muni pres de la base d'un petit

callus; feuille a petiole aussi long (7,5-17,5 mm.) que le

limbe ' iO, B. onwense

1\ Labelle totalement ou partiellement noir sur le sec; sepales

uninerves ou sans nervures visibles; plantes n*ayant pas

ensemble Ics caracteres indiques ci-dessus.

2. Feuilles plus grandes (30-45 X 5-7 mm.); inflorescense trapue,

k pedoncule assez epais, entierement convert de gaines

amples et blanches; sepales lateraux obtus et apicules au

sommet, rouges, epais et fragiles. Petales suborhiculaires;
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labelle ctroit ct petit (1,5-2 mm. de long), cntiercmcnt noir

et a moitic inferieure ctroite 11, B. panloblcpliaron.
2'. Feuille plus petite (8-20 X 2,5-4 mm.); inflorescGiice tres grelc,

a pecloncule filiforme, a 2-3 gaines peu visiblcs, egalant

au plus le tiers des entre-n(puds; sepales lateraux subhya-

iins; petales ovales, attenues de la base au sommet obtus;

labelle a moitie inferieure largemcnt ovale, !a supericurc

oblongue-ligulee ct etroite, de couleur noire sauf les bords

de la partie inferieure, qui sont hyalins. 12. B, plearothallopsis.

- ri

10. Bulbophyllum onivense H. Perr., in Not. Sijst., VI (1937),

fasc. 2, 81,

Petite plante n'attelgnant pas 4 cm. de haut; rhizome assez

epais (1 mm. 2 diam.); pseudobulbes orbicidaires (5-G mm. dlam.),

dcprimes et monuphylles. Feuille petiolce (pet. de 7,5-17 mm.),

a limbe lanceole (7,5-17 X 3-5 mm.). Hampe d'environ 25 mm. de

long; pedonciilc de 2 cm., vetu de 3-4 pctites gaines aigues; cpi

court a 2-3 flcurs rougeatres et veinees de rouge; bractees ovales,

tres aigues, egalant environ la moitie de la fleur. Sepales (3 mm. 5)

ovales, tres aigus, apicules, cilioles et trinerves. Petales ovales-

aigus (1 X 0,7 mm.) a bords un peu cilioles. Labelle blanc sur le

sec, etale, long de 2 mm. 3, orbiculaire dans la moitie inferieure

(1 mm. 2 diam.), largement (1 mm.) obovale dans la moitie supe-

rieure, cilie sur les bords et orne en dessus, a la base, d*un petit

callus arrondi. Partie dressee de la colonne de mm. 8 de haut;

stelidies longues (0 mm. 7), dressees dans les 2/3 inferieurs, angu-

leuses au-dessus du cote posterieur et termines en poinfe oblique

et aigue du cote opposi^. Anthere (0 mm. 6) a labre hyahn, subcarre

et aussi grand qu'elle, munie en outre au-dessus du labre, en avant,

d'une petite pointe etroite. Ovaire obconique d'environ 1 mm.

de long. — Fig. XXVIII, G-8.

Epiphyte; foret, vers 1.500 m. d'alt.; fl. : fevricr.

Centre ; Tsinjoarivo, Perrier 16923.

Enderaique.

11. Bulbophyllum pantoblepharon Schltr., in Fedde RepevL,

XXXIII (1925), 180.
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Plaule de moins de 5 cm. de haul; pseudobulbcs globuleux on

hemispheriqucs (5-11 X 4-10 mm.), apprimes sur I'ecoree et uni-

lolies. Feuille oblanccolee ou oblanceolee-lincaire (3-4,5 X 5-7 mm,),

attenuee en petiole vers la base, subobtuse et parfois bilobulee au

sommef. Inflorescence trapue, egalant au plus le tiers de la feuille;

pedoncule atteignant 15 mm. de long, couvert en enlier de gaincs

laches et blanches, plus longues que les entre-noeuds; epi subcapi-

tuliforme et court (7-8 mm.), a 5-8 fleurs inversees et d'un pourpre-

noir; bractces ovales-aigues, prcsque 2 fois plus longues que

rovaire. Sepales ovales, apicules et uninerves, le median (4 mm. 5)

k longs cils, les lateraux plus courts (3 mm.), fmement ct densement

cities. Pelales (5 mm.) suborbiculaires, uninerves et a longs cils

epars. Labelle (1,5-2 mm.) peu courbe, noir sur le sec, dilate au-

dessus do la base etroite en languetle lanceolee, obtuse et ciliee

sur les bords. Colonne haute de 1 mm., a pied plus allonge (1 mm. 5).

Ovaire court (2 mm.) et cylindrique. — Fig. XXVIII, 5.

Epiphyte; sylvc a lichens, vers 1.600 m. d'alt.; fl. : Janvier

Centkk : mont Tsaratanana, Perrier 15738.

Var. vestitum var. nov. ad interim.

DifTcre du type par le pedoncule entierement couvert par

5-6 gaines laches, evasees au sommet, epaisses et comprimees-

carenees dans le bas; les sepales elliptiques et les petales plus

petits ('0 mm. 8 diam.), tout a fait orbiculaires. Perianthe muni

a I'exterieur de 2 petites bracteoles, delto'ides, epaisses, plus larges

que hautes, externes aux sepales et inserees sur la coupe recepta-

culaire en arriere des petales. Stelidies aigues, aussi hautes (0 mm. 7)

que la partie dressee de la colonne et courbees en faux en avani;

anthere sans apicule et a labre plus large que haul; moiti^ infe-

rieure du labelle a bords hvalins, reflechis et tres tenus, donnant,

lorsqu'ils sont etalcs, una forme largement ovale a cette partie

du labelle. — Probab!ement espece dislincte, mais trop pauvremcn*

representee pour ctre decrite.

Cextbe : forct d'Ankeramadinika, E. Francois n*^ 4 (in Herb. Perrier

18646).

Enilemique.
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P

12. Bulbophyllum pleurothallopsis Schltr., in Fedde RcperL,
XXXIII (1925), 180.

Tres petit, de moins de 3 cm. de haut; pseudolnilbes subglo-

buleux (3-4 mm. diam.) et unifolies. Feuille etroitement oblanccolee

ou oblanceodee-lineaire (0,8-20 x 2,5-4 mm.), aigue ou apiculee an
sommet et attenuee en petiole vers la base. Hampe egalaiit la feuille

ou un peu plus courte, tres grele; pedoncule setiforme a 1-2 petifes

gaines, tres tenues, apprimees, egalant au plus le tiers des entre-

noeuds; epi tres court, a 2-3 fleurs, rarement a une seule; braclees

ovales-apiculees, enveloppant Fovaire et en depassant prcsquc la

moitie. Sepales subhyalins, oblongs (3-3,5 X 1,5 mm.), apicules, plus

ou moins cities, uninerves ou a nervures peu distinctes. Petales

ovales (1,5 x 0,5 mm.), cities et un peu atteimes vers le sommet
obtus. Labelle de 2 mm., cilie, noir sur le sec sauf les bords targes,

hyalins et decolores de la moitie inferieure, la moitie superieure

epaisse, oblongue-ligulee et tres obtuse. Colonne aussi 6paisse que
haute (1 mm.); stelidies courbees en avant, etroites et aigues.

Anthere (0 mm. 5) a labre hyalin, subcarre et plus grand

(0,6 X 0,5 mm.) qu'elle, surmonte en dessus du petit apiculc. Ovaire

tres court (1 mm.).

Epiphyte; sylve a lichens, vers 1.400 m. d'alt.; fl, : Janvier.

Cextre : niont Tsaratanana, Perrier 15728; Analainazoatra, Perrier

14804.

Endcmique.

Section III. — Micromonaxthe Schltr., in Fcdde Repcrt.,

XXXIII (1925), 178.

Tres petites plantes; pseiidobulbes unifolies. Hampe fili-

forme, uniflore ou a 2-3 fleurs glabrcs; sepales libres. Anthere

tronquee en avant, ni apiculee ni bossue en dessus. Colonne el

stelidies courtes. — Quatre especes a Madagascar. Section

representee nnssi en Malaisie.

1. Pedoncule toujours itniflore.

2. Pcrianthe de 7 mm. de long (ovaire excl.); sepales obtus;

petales a bord supericur enticr; plante de 3-4 cm., k
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H. HUMBERT. FLORE DE MADAGASCAR.

pseudobulbcs peu comprimcs, distants entre eux de

5*8 mm 13. D. calgpfropiis.

2\ Perianthc plus petit (3 mm. au plus); plantcs plus petites,

h pseudobulbes subconligus.

3. Petales a bord apical entier; sepales aigus; pseudobulbcs

subglohulcux 1/k B. Johannis.

3'. Petales denticules au sommet ; sepales apicules ;

pseudobulbcs tx'es comprimes, aplatis sur !es

tronc3 ^^- ^' jmiscicolum.

1'. Pcdoncule portant souvent plus d'une fleur; perianthe de

5-6 mm.; sepales apiculcs-aigus; labelle apicule en avant et

un peu crencle sur les bords; pseudobulbcs distants, ovoides

ou subglobulcux 1(^' B' conchidioides.

13. Bulbophyllum calyptropus Schltr, in Fedde Repert.,

XXXIII (1925), 178.

Petite plante, n'atleignanl pas 4 cm. de haut; pseudobulbcs uni-

folies, ovoides (2,5-4 x 2-3,5 mm.), distants entre eux de 5-8 mm.

Feuille oblongue (8-12 X 3,5-7 mm.), obtuse et a base eourtement
' I- *

contracteo en petiole. Hampe uniflore; pcdoncule de 2-3 cm., seti-

forme et portant quelques petites gaines; bractee largement ovale-

cucullee-apiculee, entourant I'ovaire et un peu plus longue; fleur

glabre, raibdiai^hane, fmement rayee de rouge et a labelle pourpre.

Sepales largement oblongs, obtus, trinerves et d'environ 7 mm. de

long. Petales oblongs, obtus et uninerves, un peu plus longs que

la moitie des sepales. Labelle (5 X 3,5 mm.) charnu, trcs courbe,

dilate-suborblculaire au-dessus de la base etroite et carree, tres

obtus au sommet. Colonne de 2 mm. de haut, a pied plus long

(3 mm.); stelidies tres courtes bicrenelees. Ovaire obconique d'en-

viron 2 mm. de long. — Fig. XXYIII, 11.

Epiphyte; sylve a lichens, vers 2.000 m. d'alt.; fl. : Janvier

Centke : mont Tsaratanana, Peirier 15729.

Endemique.

14, Bulbophyllum Johannis Kraen/1., in Gardn. Chroii^

(1894), II, 592.
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Rhizome trcs mince; pseudobulbes Ires petils, irregulierement

globuleux (2-3 mm, diam.), rapproches, monophylles et obliques.

Feuille oblongue-aigue (3x2 mm.). Pedoncule dresse, vetu de
^

1-2 ecailles vaginiformes et iiniflores; bractee ovale-aigue, plus

courte que Tovaire; fleur petite (3 mm. diam.), blanche. Sepale

median lineaire-oblong et aigu; sepales lateraux un peu plus longs

et un peu plus etroits, Petales oblongs, obtus et 2 fois plus petils

que les sepales. Labelle a onglet lineaire canalicule, a lame large-

ment ovale, cordee k la base et ornee en dessus de 2 lignes peu

saillantes. Bords de la colonne entourant une fosse sfigmatiquc

profonde; pied assez allonge.

Cult.; plants apportes de Madagascar par Joh, Braiin, Type non vu.

Endemique.

15. Bulbophyllum muscicolum Schltr., in Ann. Miis. Col,

Marseille, ser. 3, I (1913), 36, t. XV.

Petite plante gazonnante, a rhizome ramifle en tons sens; pseudo-

bulbes deprimes, lenticulaires, de 3 mm, de diametre environ,

unifolies. Feuille epaisse, ovale-lanceolee (3,5-6 x 2-4 mm.). Hanipe

presque toujours uniflore, tres rarement biflorc, au plus de 12 mm.
de long; pedoncule filiforme univaginule; bractee (1 mm. 2) egalant

I'ovaire. Sepales violets, de 2-3 mm. de long, presque attenues de

la base au sommet aigu. Petales de meme forme, mais bien pi

petits (1,25 X 0,5 mm.), denticules au sammet, egalement violets.

Labelle (1,5-2 x 1 mm.), charnu, tres courbe, oblong-linguiforme

un peu atfenue dans la moilie inferieure, obtus, d'un violet-noiratre.

Colonne tres courte; pied beaucoup plus long; stelidies petifes et

subulees. Ovaire d'a peine 1 mm. de long. Capsule subglobuleuse

d'a peine 2 mm. de diametre.

Epiphyte; forets seches; fl. : mars.

Samhirano : contrcforts da mont Bckolosy, base W. du massif dc

Manongarlvo; Perrier 1850 bis.

Endemique.

16, Bulbophyllum conchidioides RidL, in Journ, Linn. Soc.,

XXII (1885), 117. — B. pleuTothalloidcs Schltr., in Fedde

Report., XXXIII (1925), 185.
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Petite plante dc 20-25 mm. de haiit, a rhizome tres ramifle,

tapissant les troncs et les rochers humides; pseudobulbes ovoides

ou subglobiileux (3 mm, diam.), unifolies et assez distants. Feuille

oblongne ou elliplique (5-10 X 2,5-5 mm.), obtiuscule et courtement

contractee a la base. Hampe atteignant 25 mm. de haut, a 1-5 fleurs;

p^doncule setiforme, paucivagine; bractees ovales, apiculees^

minces, egalant la mfoitie de la fleur; fleurs petites (5-6 mm,),

inversees et glabres. Sepales diaphanes, largement oblongs, de

3-4 ram. de long, k une scule nervure un peu saillante dorsalement.

Petailes oblongs (2,5 x 1,4 mm.), uninerves, 2 ifois pilus courts que

les sepales, subdenticules au sommet. Labelle d'a peine 3 mm.,

conrbe-genouille, a base peu etroite, obovale, apicule, crease en

gouttiere dans les 3/4 infericurs. Colonne presque entierement

resupinee, la pariie liibre du pied ctant plus haute qu'elle de beau-

coup; bords lateraux de la fosse stigmatique dilates-arrondis;

stelidies tres courtes et aigues. Anthere tres petite (0,3-0,4 mm.),

nue en dessus, pourvue en avant d'un petit labre carre beaucoup

moins large que Tanthere. Ovaire obconique d'environ 1 mm. de

long. — Fig. XXVIII, 9-10.

Espece un peu variable quant h la largcur dcs feuillcs et a la grandeur

des fleurs. Le type de B. conchidioides Ridl. (Baron 4471) a bien des

feuillcs plus larges (8-10 X 4-5 nun.') et des fleurs plus grandes que le

type de R. pleurothallaides ScliUr. (Perrier 11856), niais les autres exem-

plaires, intermedia ires, ne permettent pas de distinguer ces deux formes.

Tons les exemplaircs cites ci-dcssous proviennent d'aillcurs de la meme
region.

Epiphyte; foret des cimes et foret a mousses, de 900 a 1.400 m. d'alt.;

fl. : janvier-fevrier.

Centre (E.) : E. Imerina, Baron 4471; Analamazoatra, Perrier 11850

et 11860; Andasibc, sur I'Onivc, Perrier 17038; vallee de la Mandraka,

Perrier 18332 et 18382.

Endemique.

Section IV. — Hymexosepalum, Schltr., in Fedde Repert.,

XXXIII (1925), 209.

Petite plante; pseudobulbes unifolies. Hampe uniflore ou

biflore; Heurs relativement grandes. Partie libre du pied plus

courte que la partie dressee de la colonne; stelidies aciculaires.
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plus longues que la colonne n'est haute; fosse stigmatique

entouree en avant et sur les cotes d'un rebord epais et saillant.

Anthere sans labre, mais pourvue, en dessus et en avant, d'un

apicule conique. Une seule espece de Madagascar.

17. Bulbophyllum Analamazoatrae Schltr., in Fcddc Report.,

XXXIII (1925), 209.

Petite plante ne depassant pas C cm. de haiit; rhizome assez

epais (2 mm. diam.); pseudobiilbes distants, monophyllcs, ovalcs-

obJongs {G-8 X 3,5-4,5 mm.). Feuille etroitement ligulee ou parfols

oblaiiceolee (20-40 X 3-5 mm.), obtuse et subcoriace. Hampe depas-

sant plus ou moius la feuille; pedoncule setiforme, paucivagiiuilu,

atteigiiant 5 cm. 5 de long, uniflore ou biflore et recourbe an

sommet; ficurs glabres et d'un jaune-orange; bractees tres longues

(1 mm. 6), 2 -3 fois plus longues que I'ovaire tres court. Sepales

tres courtement cilioles, courtement apiculcs, hyalins, a 5 nervures,

et de 5 mm. 5 de long, le median oblong (5,5 X 2,5 mm.), les

lateraux

(1 X 0,5 mm.) et uninerves. Labelle tres replie-courbe (subsphe-

rique), lorsqu'il est etale long de 1,5-2 mm., presque aussi large

et cchancre au sommet. Colonne a partie dressee tres courte

(1 nun. 6) 2-3 fois plus longues que J'ovaire tres court. Sepales

de 1 mm. 2 et a partie libre et redressee du pied de mm. 5 de

haut; fosse stigmatique presque au sommet de la colonne, transver-

sale, entouree sur les cotes ct en bas d'un rebord epais, paucidenle

plus larges (3 mm.). Petales lanceoles, obtus, petits

et tres particulier; stelidics subulees, longues de 1 mm. Anthere

excisee en avant, orncc. an-dessus de I'ecbancrure, d'un court

npicule conique, dirige en avant; pollinies etroitcs, a viscidies

dislinctes. Ovaire glabre, dc moins

Fig. XXVIII, 12.

de 1 mm. de long.

Epiphyte; forct dcs cinics, vers 400 m. d'alt.; fl. :
Janvier.

Est : Lords de la Vohitra, a I'E. d'Analamazoatra, Perrier 11855

Endcniique.

Section V... _ Ploiarium Schltr., in Beih. Bot. Ccntrbl,

XXXIV, II (1916), 325 et in Fedde Eepert., XXXIII (192o),

226.

(49*- Famille.) 329



H. HUMBERT. FLORE DE MADAGASCAR,

Plantes assez grandes (10 a 50 cm. de haul); pseudobiilbes

diphylles. Fleurs disposees en epi pluriflore ou multiflore.

Sepnles latcraiix soudes entre eux, en avant du pied de la

colonne, en une large piece anterieure, bifide ou bidentce au

sommet ou parfois entiere, munie a Texterieur de 2 carenes

ailees ou plus ou moins saillantes, plus proches des bords que
du milieu de cette piece et decurrentes sur Tovaire. Bords de

la colonne, au-dessous des stelidies, droits ou dentes ; ni

languette ni dent au bord antcrieur de la fosse stigmatique;

stelidies courtes. Anthere le plus souvent excisee en avant et

sans labre net, ne portant ni bosse ni apicule en dessus. —
Section comprenant 46 especes endeniiques de Madagascar,

2 spcciales aux Comores et une commune a Madagascar et

aux Comores, representee aussi dans les Mascareignes ou aux
Seychelles, mais speciale a la Region malgache. Especes sou-

vent tres af fines, quMl est parfois difficile de distinguer^

Clef des groupos.

er gronpe

1. Pedoncule ccmprime, s'elargissant inscnsiblement de la base au
sommet, ou il est 3-4 fois plus large que la base ou que
le rachis (1 esp.) i

r. Pedoncule pas plus large au sommet qu'a sa base,

2. ftachis dilate-ailc (3 mm.) sous chaque fleur, Taile attenuec

graduellement au-dessous jiisqu'a la fleur situee au-des-
sous (1 esp.) 2e gronpe.

2'. Rachis epaissi ou non, mais non dilate-aile sous chaque fleur.

3. Carenes des sepales latcraux (c'est-a-dire de la piece ante-

rieure formec par la soudure de ces 2 sepales) crenelees,

laccrces ou irregulieremenl dentees (3 esp.) 3^ gronpe.
3'. Carenes des sepales lateraux entieres,

4. Epi court (au plus 4 cm. de long) et dense (10 esp.). 4* gronpe.

4\ Epi plus long ou lachc.

5. Epi lache (bractdes distantes entre elles d*au moins
2 mm.), court ou plus allonge, en general a moins
de 30 fleurs, parfois a plus de 30 fleurs mais alors

a pedoncule n'etant pas 2 fois plus long que
^

I'epi (20 esp.)
;

5e gronpe.

b\ Epi dense ou subdcnse, a fleurs tres nombreuses, ayant
toujours plus de G cm. de long; pedoncule toujours
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au moins 2 a 3 fois plus long que Tepi, dcpassant

toujours longuement le pscudobulbe et ses feuilles

(13 esp.) 6" groiipc

'
;

1'' GROUPE.

Une seiile espece

L

18. Bulbophyllum platypodum H. Perr., in Not. Sysl., VI

(1937), fasc. 2, 103.

cirn

pseudobulbes ovales (10-15 x 8-10 mm.), diphylle. Feuilles oblan-

c6olees (2,6-8,2 X 0,8-1,5 cm.), attemiees dii sommet obtiis a la base

Hampe 2-4 fois plus longue que les feuilles; pedoncule de 8 a 22 cm.

de long, comprime et tres plat, large de 3 mm. a la base, graduel-

lement elargi de cette base au sommet ou sa largeur atteint 5 h

8 mm. et vctu de 7-8 gaines apprimees, courtemeiit aigucs et attei-

gnant jusqu'a 15 mm. de long; cpi de 5-7 cm. de long, a racbis

comprime, mais 2 fois moins large que le sommet du pedoncule;

bractees ovales-aigues, 2 fois plus tongues que I'ovaire; Heurs

subdistiques, nombrcuses, assez lachement disposecs. Sepale median

ovale-lanceole (5x3 mm.), concave, tri nerve et courtement api-

cule; sepales lateraux soudes en une piece largement ovale

(5x4 mm.), entiere et dorsalement bi-ailee. Petales lineaircs

(2,4 x 0,4 mm.) et obtus. Labelle courbe-gcnouille, oblong, obfus,

bicarene au-dessus de la base et orne d'un speculum un peu concave

au-dcssus du milieu. Colonnc tres courle, plus large que haute, k

bonds, au-dessous des stelidles, munis d'unc dent obtuse; stelidies

deltoides-aigues ct de mm. 5 de haut. Anthcre (0 mm. 7) entie-

rement hyaline; poliinies olivatres, semi-ovales. Ovaire obconique,

de 2 mm, 8 de long. — Fig. XXIX, 1.

Epiphyte; forets humides, de 400 a 1.200 m. d'nlt.; fl. :
octobre.

Est : mont Analampanga, dans le bassin du Mangoro, Perner 18296.

Centre : massif de I'Ikongo, Decanj 5759.

Endemique.
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2* GROUPE.

Une seule espece :

19. Bulbophyllum pleiopterum Schltr., in Orchis (1912),

114, t. 25.

Plante de 25-35 cm. de haut; rhizome assez epais (2-4 mm. diam.);

gaines du rhizome et des jeiines pseudobulbes amples, molles et

grisatres; pseudobulbes jaunatres, presentant sur le vif 7-8 lignes

saillantes de tubercules arrondis mais, sur le sec, a 5-7 angles tres

sinues, ovoides (10-20 X C-8 mm.) et bifolies. Feuilles elroitement
oblanceolees (5-10 x 0,8-1,2 cm.), attenuees du tiers superieur k
la base, ou elles sont courtement contractees en petiole. Inflo-

rescence depassant longuemcnt les feuilles; pedoncule de 15 era.

environ de long, cylindrique (1-2 mm. diam.), portant 4 gaines
minces et apprimees, couvrant environ le tiers des entrc-nceuds;
epi aussi long (14-19 cm.) que le pedoncule, a rachis tres plat et

largcment (8-9 mm.) dilatc-aile sous chaque fleur, ces ailes decur-
rentcs jusqu'a la fleur inferieure et chaque fleur etant inseree au
fond d'une echancrure profonde; bractees triangulaires-aigues,
longucs d'a peine 2 mm.; fleurs petites (2 mm. 5 de long), distantes
entre elles de 1 cm. environ, glabres, vues seulement en mauvais
etat de conservation. — Fig. XXIX, 3.

Epiphyte; foret orientale, vers 300 m. d'alt.; fl. : octobre.
Est (\. E.) : massif de Masoala, Perrier 11353.
Eiidemique.

3" GROUPE.

1. Rachis tres epais, spongicux, au moins 4 fois plus epais que
le sommct du pedoncule tres robuste; fleurs inscrees dans des
cavites de I'axe fermees par une bractee elroitement appri-
nicc; plantes robustcs de 25 a 40 cm. de haut; epi a fleurs
Ires nombreuses

20. B. coriophorum
V. Rachis au plus 2 fois plus epais que le sommet du pedoncule;

plantes plus petites (au plus 20 cm. de haut); fleurs bien
moins nombreuses (de 20 a 30).

2. Rachis grele, pas plus epais que le sommet du pedoncule;
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I

Fio. XXIX. - Bulbophyllum platypodum : 1, port X 2/3. - B. protectum
; 2, port

X 2/5. - B plaiopterum ; a, port X 2 5. - B. divaricatum : 4. port X 2/o.
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^pi droit, lache, etroit; piece anterieure (1) ovale

(8x4 mm.), bidentee-aigue au sommet. . . , . . . 21. B. serratum
2'. Rachis 2 fois plus epais que le sommet du pcdoneule; epi

pcnehe, court et large (40 X 8-1) mm.)
; piece anterieure

ohovale-suborbiculaire (6,5 X 6 mm.), tres arrondic au
i sommet 22. B. divaricalum

20. Bulbophyllum coriophorum Ridley, in Joiirn. Linn. Soc,
XXII (1886), 119; H. Perr., in Not. Sijsf., VI (1937), 103. ^
B. compactiim Kraenzl., in Englcr Jahrb., XVII (1893), 48;

B. cremilatum Rolfc, in Bot. Mag. (1905), t. 8000; B. robus-

tum Rolfe, Loc. cit., sub. t. 8000; B. mandrakanum Schltr.,

in Fedde Repert., XXXIII (1925), 235.

Plante tres robuste, de 25-50 cm. de haul; rhizome epais

(1 cm. diam.); pseudobulbes oblongs-coniques (5-8 X 1,7-2,3 cm.),

tetragones, bifolies. Feuilles etroitement oblongues (13-18 X
2,7-4 cm.), obtiises au sommet et un pen attenuees graduellement
vers la base. Hampe ordinairemeiit beaucoup plus longue que les

feuilles; pedoncLile robuste, en grande partie recouvert par dcs
gaines laches; epi dresse ou un pen recourbe, tres gros
(6-8 X 2-3 cm.), a rachis spongieux et au moins 4 fois plus epais
que le sommet du pedoncule; fleurs tres nombreuses inserees dans
des cavites du rachis, fermees par une bractee etroitement appri-
mee, sauf pendant I'anlhese; bractees largement ovales ou suborbi-
culaires, egalant la fleur ou un peu plus eourtes; fleurs tres

eomprimees, prcsque aussi longues que larges (8 mm. diam.), ovaire
compris, fuiement verruqueuse a I'cxterieur. Sepale median tres

petit (2-2,5 X 1,2-1,7 mm.), oblong, courtement aigu et a 3 nervures
noires; piece anterieure (sep. lat. unis) tres largement ovale,
tronquee a la base, arrondie au sommet, plus large (7-8 mm.) a

la base que haute (6-7 mm.), a carencs externes submarginales,
larges et irregulieremeut frangees-dentees. Petales etroitement
ovalcs-lanceoles (1,5-2 x 0,5-0,6 mm.), obtus et uninerves, la ner-
vure fortement saillante sur la face interne. Labelle orbiculaire

(1) Division du perianthe formee par la concrescence des 2 sepales
Jateraux.
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(3 mm. cliam.) epais surtout a la base, non coiirbe et a bords non

reflechis, echancre en coeur a la base, avcc le bord antcricur de

rcchancriire saillant, et parseme en dessiis de fines vcrrucosites-

Colonne a parfie dressec plus cpaisse que haute (0 mm. 6); partie

resupinec tres courte; partie libre du pied subnulle, en bourrelet

epais; stelldies courtes obtuses ou presque bidentees. Anthere

(0 mm. 8) excisee en avant. Ovaire subcylindrique, de 1,5-2,5 mm.

(le Ions?, a carenes entieres. — Fig. XXX, 1.

F

Epiphyte; forets, de 1.000 a l.GOO m. d'alt.; fl. : octobre-niars; assez

commun.
CoMORES : Grande Comore, foret de Comhaiii, Ilumblot 1337 (337),

type de B. coriophorum Ridl. et de B. compactiim Kraenzl.

Centre : isans localite, Baron 2324 et 2723; Andra»ngalanka, Le Myre

de Tilers, Analamazoatra, Perrier 11848; bassin de la Mandraka, Perrier

14880, type dc B, mandrakannm Schltr.; mont Tsaratanana, Perrier

15741; Andasibe, sur I'Onive, Perrier 17055; haute vallee de la Rienana,

Humbert 3623; mont Papanga, bassin de ritoniampy, Humbert G901.

Est (N. E.) : Masoala, Perrier 11401.

21. Bulbophyllum serratum H. Perr., in Not. Sijst., VI (1937),

fasc. 2, 104.

Plante tlj 15-20 cm.; rhizome de 2 mm. de diametre environ;

pseudobulbes (env. 25 X 6 mm.) a 6 ailes, tres distants

(de 2,5-3 cm.) entre eux, bifolies. Fcuilles etroilemenl oblan-

ccolees (0,5-7 cm. x 8-9 mm.), attenuees a la base en petiole court.

Hampe de 10-17 cm. de long; pedoncule grcle de 7-10 cm. de long,

vctu de 5-6 gaincs apprimces et minces; epi de 4,5-8 cm. de long,

a rachis grele et a 14-20 fleurs distantes entre elles de 2-4 mm. et

d'cnviron 9 mm. de long (ov. incl.); bractees ai.^iies, de 2,5-4 mm.,

au moins 2 fois plus longucs que I'ovaire. Sepale median etroit

(6 X 1,C mm.), aigu et trincrve; piece anterieure ovale (8x4 mm.),

bidentee-algue au sommet, a carenes externes manife.stement

dcntecs en scie. Petalcs (1,7 X 0,7 mm.) epais. rigidcs, obtus,

pourvus en dehors d'une carene saillante cpaissie vers le sommet.

Labelle epais, ctale en lame horizontale, oblonguc, obtuse et api-

culee au sommet. largement auriculee a la base et ornee en dessus,

pres de cette base, d'un callus saillant et bifide. Colonne tres

courte, h pied tres epais et long de 1 mm. 4; bords, au-dcssous des
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stelidies, sur les cotes du rostelle, munis d'une dent deltoide-

aigiie; j:telidies hautes de mm. 5 et bidentees, la dent apicale

(posterieure) aigiie et courbee en avant, I'anterieure obtuse. Ovaire
finem-nt papilleux, de 1 mm. 3 de lon«.

Epiphyte; sylve a lichens, vers 2.000 m. d'alt.; fl. : Janvier.

Centre : mont Tsaratanana, Perrier 15308 bis.

Endemique.

22. Bulbophyllum divaricatum H. Perr., in Not. Sijst., VI
(1937), fasc. 2, 105.

Plante de 25-30 cm. de haut; rhizome epais (4-5 mm. diani.);

pseudobulbes bifolies, ovoides-coniques (2,5-6 x 1-1,2 cm.). Feuilles

oblanceolees (9-11 x 1-1,5 cm., pet. excL), attenuees en long
(2,5-3 cm.) petiole du tiers supericur a la base. Hampe plus courtu
que les feuilles, divariquee d'abord (de la base du pscusobulbe)
a la base, puis asccndanle; pedoncule de 10-12 cm., vetu de 7 gaines
laches, obtuses et atteignant jusqu'a 11 mm. de long; epi penche,
3 fois plus court que le petiole, a rachis a peine plus epais que
le sommet du pedoncule et a 18-22 fleurs denscment disposees,
papilleuses a I'exterieur et longues (ov. incl.) d'environ 7 mm.;
bractees obtuses, larges et rigides, egalant presque la flcur. Sepale
median lanceole-aigu (4 x 1,5 mm.); piece anterieure largement
suborbiculaire (0,5 x 6 mm.), entiere au sommet, et a carenes
dorsales irregulierement subdenticulees, decurrentes jusqu'a la base
de I'ovaire. Petales lineaires (2 x 0,7 mm.), subobtus et uninerves.
Labelle non courbe, horizontal, glabre, epais, en languette cllip-

tique (2 x 1,5 mm.), frisillonncc en dessus dans la moitie inferieure.
Colon ne epaisse et tres courte, a bords, au-dessous des st^lidies,
sur les cotes de la fosse stigmatique, pourvus d'une petite dent
obtuse; bords posterieurs du clinandre a 3 petites dents delloidcs,
la mediane representant le filet de I'anthere; stelidies anguleuses,
plus courtes que I'anthere. Anthere de 1 mm. de large, pourvuc en
avant d'un petit labre obtus. Ovaire comprime, obconique et tres
court. — Fig. XXIX, 4.

Epiphyte; sylve a lichens, vers 2.000 m. d'alt.; fl. : avril.
Ce.nthe : mont Tsaratanana, Perrier 16514.
Endemique.
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4' GROUPE.

1. Inflorescence apprimee sous unc feuille qui la recouvrc et la

cache; petales tcrmines par une longue pointe aciculaire;

labelle en forme de tron^on de cylindre porte sur 3 pieds

constitucs par Ics 2 auricules et le talon tres deve-

loppe 23. B, profeclum.

V, Plantes n'offrant pas ces caracteres.

2. Pedoncule (et parfois inflorescence entiere) plus court que le
I

pscudobulbe ou le depassant pcu,

5. Epi peu dense, les fleurs, asscz ccartees, laissant voir le

rachis; pseudobulbes au plus 3 fois plus longs que

larges, 4-ailes, les ailes largcs de 3-4 mm. sur le

sec 23 bis. B. quadrialatuni.

3'. Epi dense, les fleurs cachant entierenient le rachis; pscudo-

l)ulbcs cylindraccs, sans angle ni aile, plus de 6 fois plus

Jongs que larges.

4. Bractecs inferieures de Fepi cachant entierenient la flcur,

longues de 9 mm.; pseudobmbes etroits, longs de 5 a

12 cm ^** ^' paleifcnim,

4*. Bractecs inferieures plus pctites, ne cachant pas la fleur.

5. Pseudobulbes de 1,8-4,5 cm. de haut; rachis (sur le sec)

peu epaissi, pas plus epais que le sommct du pedon-

cule; bractees minces, graduellcmcnt attenuees-

.aigues, bien que tres largement ovales; piece antc-

ricure semi-ovale, attenuee-obtuse au sommet;

petales de moins de 2 mm. de long. . 25. B. leptochlamys.

5'. Pseudobulbes de 5-6 cm. de long; rachis (sur le sec)

epaissi, plus gros que le sommet du pedoncule pour-

tant epais; bractees rigides, courtemcnt acuminces

au sommet; piece anterieure orbiculairc, tres

arrondie au sommet; petales de pres de 3 mm.

jg l(^^wf 26. B. cuclanlhum.

2\ Pedoncule au moins 2 fois plus long que le pscudobulbe.

6. Epi cylindrique a fleurs tr*s nombreuscs (50 et plus);

pedoncule droit sous I'epi (epi dresse) et 6pais (de plus

de 2 mm. de diam.); pseudobulbes de 1,2-2,5 cm. de

large; feuilles de 4,5-7 cm. de long sur 1 cm. 5 de

1...,^,. .. 27, B. oreodorum,
^'*^r^^

6\ Pedoncule plus grelc, coude en general sous Tepi (excepte

B, graciliscapiim, dont Pepi est dresse).

7* Pseudobulbes courts (de 2 cm. au plus), moins de^ 3 fois

plus hauts que larges; feuilles moins de 5 fois plus

longues que larges; epi court (de 15 mm. env.).
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8. Epi de 7-10 fleurs; inflorescence 3 et 4 fois plus longue

que le pseudobulbe et ses feuilles; stelidies entieres,

deltoi'des-aigues 28. B, lemuraeoides,

8*. Epi de 15 fleurs environ; inflorescence ne depassant

pas ou depassant peu les feuilles; stelidies obtuses

et tridentces 29. B, tampoketsense.

T. Plantcs n'ayant pas a la fois les 3 caracteres precedents;

feuilles et pseudobulbes plus etroits.

9. Bractees inferieures, c'est-a-dire les plus longues,

n'atteignant pas 2 mm. de long; epi plus ou moins

lache (1).

10. Plante assez grele; feuilles de 5-8,5 cm. de long sur

4,5-6 mm. de large; fleurs glabres, rouges; labelle

tres obtus, muni, au-dessus de la base, de 2 lo-

bulels afrro'ndi[s et courts; stelidies bide.ntees; epi

k moins dc 15 fleurs 30. B, antongilense.
I

10'. Plante plus robuste; feuilles petiolces h limbe de

6-13 cm. de long sur 7-20 mm. de large; fleurs

finement verruqueuses a Texterieur, d'un violet

noir; labelle echancre au sommet, sans lobules,

un peu papillcux cn-dessus ; stelidies courtcment

aigues; epi de 20 fleurs au moins... 31. B. Hovarum,
9*. Bractees inferieures de 4 mm. au moins; epi dense.

11, Inflorescence toujours plus longue que les feuilles;

bractees plus courtes que la flcur, en egalant

environ la moitie; epi dresse; piece anterieure a

iplus grande largeur au tiers inferieur, attenuce

de ce point vers le sommet, a ailes dilatees au-

dessous du milieu; petales hyallns, etroits (0 mm. 5)

et concolores (sur le sec) 32. B. graciliscapum.

ir. Inflorescence plus cnurte ou plus longue que les

feuilles; epi rccourbe; bractees egalant la flcur;

piece anterieure a plus grande largeur au milieu,

toujours bidentee ou bifida au sommet, a ailes non

dilatees au-dessous du milieu; petales plus epais

et plus larges (1 mm.), d'un rouge sombre au

sommet sur le sec 33. B. anlcaratranum.

23. Bulbophyllum protectum H. Pen., in Not. Sijst., VI (1937),

fasc. 2, 105.

(1) B. antongilense et B. hovarum, dont I'epi est assez lache, figurcnt
h nouveau, pour ce motif, dans la clef des cspeces du groupe 5.
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Rhizome (1-3 mm. diam,) ramifie en zig-zag, emettanl un pseiulo-

Lulbe a chaque angle et completement convert par des gaines trcs

nombreuses, graduellement de plus en plus grandes de la base au
sommet de chaque entre-noeud, rousses, fortement nervees et per-

5istantes; pseiidobulbes diphylles, de 2,5-3 cm. de long. Feuilles

largement elliptiques (6-7,5 X 2,2-2,6 cm.), courtement attenuees-

t^btuses aux deux bouts. Inflorescence bien plus courte que les

feuilles, entierement cachee sous une feuille, donl les bords infle-

chis enveloppent Tepi; pedoncule de 3,5-4,5 cm., vetu de 3-4 gaines

tenues; epi (20-25 x 4 mm.) en forme de chaton; bractees (2-3 mm.)
aigues, presque 2 fois plus courles que la fleur; fleurs glabres,

blanches ou roses. Sepale median ovale-lanceole (3,2 x 1,2 mm.)
aigu, rigide et trincrve. Petale dblineaire, de 2 mm., prolonge par

uu acumen subfiliiiorme. Labelle court, tronque au sommet, en

forme de tripodc ou de Ironcon de cylindre reposant sur 3 pieds

allonges, dont Tun est constituc par le talon du labelle et les deux

autres par ses auricules. Colonne tres courte, a bords, au-dessous

du rostelle, munis d'une dent etroite, stelidies bidentees, la dent

posterieure deltoide-obtuse, ranterieure (apicale) allongee et aigue.

Anthere petite (0 mm. 6) et transversale; pollinies blanches. Ovaire

obconique, long de 1 nun. 2. — Fig. XXIX, 2.

Epiphyte; foiret ori^ntaOc, verfs 700 n>: d'alt.; fl. : fevi'ier.

Centre : environs du confluent dc I'Onive ct du Mangoro, Perrier

17139.

Eudcmique.

23 bis. Bulbophyllum quadrialatum H. Perr., in Not. Sijst.,

VIII (1939), 39.

Plante de 9-12 cm. de haut; rhizome 6pais (3-5 mm. diam.);

pseudobulbes distants de 3-4 cm., elliptiques ou ovales-coniques

(25-30 X 9-12 mm.), moins de 3 fois plus hauts que larges, k 4 ailes

minces, largcs de 3 mm. (sur le sec), d'un jaune vif mais enve-

loppes jeunes de grandes gaines grisatres et molles. Feuilles : 2 par

pseudobulbe, etroitement elliptiqne (55-75 X 10-17 mm.), obtuses

au sommet, courtement contractees en petiole h la base. Inflo-

rescence plus courte que le pseudobulbe et ses feuilles, de 5 a 8 cm.

de long (pseudob. feuille de 8-12 cm.); pedoncule long de 2-3 cm.,
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6galant a peu pres I'epi oil un peu plus court, couvert de 3-4 largcs

bractees scarieuses-minces, tres laches et subtronquees au sommet;
epi de 2,5-4 cm. de long, a fleurs distantes dans le bas de 2-3 mm.,
plus rapprochees vers le sommet, mais ne cachant jamais entie-

rement Taxc; rachis pas plus epais que le sommet du pedoncule;

bractees obtuses, en nid d'hirondelle, de 2 mm, 5 environ de long;

fleurs noiratres sur le sec, depassant la bractee d'un tiers ou d'un

quart, longue (ramollie) d'environ 6 mm. Sepale median ovale-

lanceole aigu, graduellement atlenue de la base au sommet
(4x2 mm.), plus etroit et plus court que la piece anterieure, qui

est largement ovale (4,5 X 3,2 mm.), avec 2 ailes decurrentes et

un sommet subaigu, plus ou moins bifide. Petales glabres, rouges

sur Ic sec, cwblanceoles, longs -de 2 mm. 2, larges au quart superieur

de mm. 5 et tres aigus au sommet. Labelle de la section, plie,

epais, suborbiculaire (1,8 x 1,5 mm.), non papilleux, munis, au-

dessus de la base, de 2 saillies parallelcs et, en avant, d'une

profonde depression. Pied de la colonne court et large. Stelidies

aussi larges que hautes (0 mm. 3), tridenticulees au sommet sub-

carre. Anthere hyaline de la section. Ovaire obconique de 1 mm. 2

de haut.

Epiphyte; foret a mousses, vers 1.800 m. d'alt.; fl, : novejubre.
Centre : massif du Tsaratanana, vers les sources du Sambirano,

Humbert 18165.-

Endemique.

24. Bulbophyllum paleiferum Schltr., in Fedde Repert,

XXXm (1925), 239.

Plante d'environ 20-25 cm. de haut; rhizome couvert de gaines

apprimee^; pseudobulbes tres distants (de 4-5 cm.), cylindraces,
etroits (5-12 x 0,G-1 cm.) et bifolies. Feuilles ligulees (8-9 x 1,6-

1,8 cm.), corlaces, obtiuscules et un p?u attenuccs vers la base.

Hampe de meme longueur a peu pres que le pseudobulbe; pedon-
cule de C cm., presque entierement couvert par 5 gaines aigues,

tres amples, tres evasees et a bords hyalins; epi cylindrique court

(2,5-3 X 1-1,2 cm.) et densement pluriflore; bractees tres largement
ovales, acuminees, a bords byalins, plus longues que les fleurs et

les cachant en entier; fleurs tres comprimees, inversees et d'un
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^

vert jaunatre. Sepale median (3 mm.) ovale, apicule et a 5 ner-

vures; piece anterieure orblculaire (5 mm. diam.), entiere, a ailes

ondulces et finement ciliolees. Petales (2 mm.) oblongs-ligules,

siibaigus et uninerves. Labelle (2 mm. dinm.) charnu, un peu courbe
k la base, orbiculaire, subapicule au sommet et bicarene vers la

base. Colonne courtc et tres epaisse; sfelidies courtes et dclloidcs,

Ovaire obconique, long de 1 mm. — Fig. XXX, 2.

Epiphyte; foret, vers 900 m. d'alt.; fl. : Janvier

Centre (Est) : Analamazoatra, Perrier 11858.

Endemique.

r

25, Bulbophyllum leptochlamys Schltr,, in Feddc Repert,,

XXXIII (1925), 234.

4

Plante do 8-12 cm.; rhizome (2,5-3 mm. diam.) convert en entic^r

de gaines tenues; pseudobulbes distants enfre eux de 1 a 3 cm.,

etroitement ovo'idcs ou cylindraccs (2-4,5 cm. x 4-6 mm.), bifolies,

le florifere convert en enlier, ainsi qne le pedoncule par nne grande

gaine pale et mince. Fenilles lincaires-ligulees (6-10 X 0,7-1,2 cm.),

obtuses ou snbaignes, un peu attenuees vers la base et coriaces.

Pedoncule de 2-3 cm., convert de 4-6 gaines minces; epi presque

dresse ou un peu penche, courtement cylindrique (2-3 cm. x 5-

6 mm.), a rachis peu epaissi, pas plus epais que le sommet du

pedoncule et a 10-20 fleurs glabres et densement disposees; bractees

ovales, attenuees-aigues, plus courtes que la lleur. Sepale median

(3 mm. 5) oblong, obtus et trinerve; piece anterieure largement

semi-ovale (4x4 mm.), attenuee-obtuse, entiere et h carcnes

aigues. Petales lineaircs, subaigns, uninerves et de moins de 2 mm,
de long. LabeJle (2 mm. long et large) courbe a la base, suborbi-

culaire, tres obtus, muni en dessus de 2 coslules obsoletes. Colonne

epaisse. Ires courte; stelidies courtes, inegalement bidentees. Ovaire

obconique d'a peine 1 mm. de long. — Fig. XXX, 3.

Epiphyte; forets, vers 1.500 m. d'alt.; fl. : Janvier

Centre : mont Tsaratanana, Perrier 15739.

Endemique.

26. Bulbophyllum cyclanthum Schltr., in Bcih. Bot. CenlrbL,

XXXIV (1916), II, 327.
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Planle d'environ 10-15 cm.; pseudobulbes distants (de 4-5 cm.),

fusiformes (5-6 cm. x 5-6 mm.) et bifolies. Feuilles oblanceolees

(8-13,5 X 1,2-1,7 cm.), k plus grande largeur au quart superieur,

longnement attenuees de ce point a la base, puis courteraent

contractees en petiole. Hampe a peine plus longue que le pseudo-

bulbe; pedoncule convert entierement de gaines evasees; epi dense
k rachis epaissi, plus epais que le sommet du pedoncule, pourtant

lui-nieme epais, a 10-20 flenrs inversees et finemcnt papilleuscs a

Fexterieur; bractees rigides, largcment ovales, courtement acu-

niinees, egalant presque la fleur. Sepale median (4 mm.), oblong et

cbtus; piece anterieure orbiculaire (4 mm. 5), tres arrondie au

sommet, k carenes aigues. Petales lineaires, aigus, atteignant

presque 3 mm. de long. Labelle orbiculaire, courbe, tres obtus,

margine du cote anterieur et bicarene en dessus sur la moitie

inferleure. Colonne courte; stelidies triangulaires. Ovaire de 2 mm.
de long.

Epiphyte; forets, vers 1.300 m. d'alt.; fl. : decemhre.
Centre : versant W. du massif du Tsaratanaiia, Perrier 11362.

27. Bulbophyllum oreodorum Schltr., in Fedde Rcpert.,

XXXIII (1925), 238.

Planfe de 8-13 cm. de haul; rhizome (4 mm, diam.) convert de
gaines; pseudobulbes distants entre eux de 1,5-2 cm., ovoides
(2,8-4 X 1,8-2,5 cm.), a 4 angles et bifolies. Feuilles oblongues-
ligulees (4,5-7 x 1,3-1,6 cm.), obtuses, un pen attenuees vers la base
et coriaccs. Hampe depassant peu les feuilles; pedoncule atteignant

9 cm. de long, epais (plus de 2 mm.) sous I'epi, couvert
en enticr de gaines hyalines et apiculees; epi tres dense, h

fleurs tres nombrcuscs (50 et plus), dresse, etroitement cylindrique
(2,5-3,5 cm. x 6 mm.); bractees largcment ovales, subaigues ou
apiculees, tres concaves, egalant ou depassant un peu la fleur;

fleurs charnues, rouges et finement papilleuscs a I'exterieur. Sepale
median (4 mm.) oblong, obtus et trinerve; piece anterieure suborbi-
culaire (4 mm.), entiere, a carenes subailees. Petales (2 mm.)
ligules, obtus et epaissis au sommet. Labelle (2 mm. 5) charnu,
courbe, suborbiculaire, tres obtus, bicostule dans la moitie infe-
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Fig XXX.
X 2/5. -

Bulbophyllum coriophcrum : 1, port X 2/5

B. leptochlamys : 3, port X '^/»-

B. paleiferum: 2, port
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rieure, Colonne haute de 1 mm, environ; slelidies courtes,

obtuscment sirbbilobulees. Ovaire un p^eu papilleux, de 1 mim, 5

environ de long. — Fig. XXXI, 1.

Sur des roches dcnudees, entre 2.000 et 2.400 m. d'alt.; fl. : avriL

Centre (Sud) : massif d'Andringitra, Perrier 13702.

Endomique.

28. Bulbophyllum lemuraeoides H. Perr., in Not. Syst,, VI

(1937), fasc. 2, 106.

Plante de 4-9 cm. de haut; pscudobulbes ovales, de 10 a 15 mm.
de haut, bifclies. Feuilles ovales (13-30 x 8-10 mm.). Hampe grele,

3-4 fois plus longue que les feuilles; pcdoncule de 3 a 5 cm., vetu

de 6-7 gaines allongees (jusqu'a 7 mm.); epi dresse avant ranthese,

ensuite reflechi, cylindrique (1-2 x 0,8-1,2 cm.), a rachis un peu

epaissi et a 4-10 fleurs glabres, d'environ 7 mm. de long; bractees

largement ovales-aigues, plus courtes que la fleur, Sepale median
rouge sombre, ovale-lanceole (4,5 X 2 mm.), obtus, epais et

trinerve; piece antcrieure oblongue (6-7 x 3-4,5 mm.), bidentce-

aigne au sommet et a carenes externes epaisses. Petales d'un rouge-

sombre, oblanccoles (2-3 x 0,0 mm.) et obtus. Labelle (2,3 X 1,2-

2 mm.) epais, courbe et en coeur a la basie, triangulaire-obtus, orne

de 2 ocellcs au-dessous du milieu. Colonne d'a peine 1 mm. de

haut, a bords au-dessous des stelidies unidentees; stelidies aigues,

entieres et trcs courtes. Anthcre de mm. 8 de diametre. Ovaire

de 1 mm. de long. — Fig. XXXI, 2.

Epiphyte; forets, entre 1.500 ct 2.000 m. d'alt.; fl. : novenibre-tevrier.

Centre : bassin de la Mandraka, E, Francois (in Herb. Perrier 17583);

pic dlvohibe, Humbert 3248.

Endemique.

29. Bulbophyllum tampoketsense H. Perr., in Not. Sijst,, VI

(1937), fasc. 2, 107.

Plante de 5-7 cm.; rhizome (2-3 mm. diam.), vetu de gaines laches

et obtuses; pseudobulbes ovales (1,5-2 x 1-1,2 cm.) et diphylles.
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Fig. XXXI. - Bulbophyllum creodorum : 1. port X 2/5. - B. lemuraeoiles : 2, port

- B. ankaratranum : 3, port X 2/5. - B. gracilis :apuin : A, port X 2/o.
X2/3.
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Feuilles obovales ou oblanceolees (1,5-6 x 0,9-1,2 cm.), plus ou
moins attenuecs aii-dessous du milieu. Hampe egalant les feuilles

ou les depassanl pen; pedoncule de 5,5-6 cm., mince et rigide, vetu

de 3-4 gaines apprimees; epi dresse ou a peine penche, court et

epais (15 X 7 mm. environ), a environ 15 fleiirs densement
disposees, rouges, de 5 mm. de long et papilleuses a Texterieur.

Sepale median un peu concave, ovale (4x2 mm.), subobtus ou
courtement aigus et trinerves; piece anterieure largement ovale

(6 x 3,5 mm.), bifide-aigue an sonimet, a carenes reduites a de
simples marges. Petalcs blancs (sur le sec), oblus et longs de

2 mm. Labelle auricule et tres courbe a la base, ovale-linguiforme

(3x2 mm.), orne de 2 ocelles au-dcssous du milieu. Colonne tres

courle, a bords, au-dessous des stelidies, droits; bords du clinandre

tridentes en arriere, la dent mediane representant le filet de
ranthcre; stelidies a 3 dents obtuses, la mediane beaiicoup plus

grandc. Anthcre petite, transversale, ua peu excisee en avant.

Ovaire de 1 mm. 2 de long.

Epiphyte; hois des pentes occidcntales, vers l.fiOO m. d'alt.; fl. : de-

ccnibre.

Centre : Manerinerina, sur le Tampolietsa dWnkazobe, Pern'er 16747-

Endemique.

30. Bulbophyllum antongilense Schltr., in Fedde Repert.,

XXXIII (1925), 230.

Plante de 8-13 cm. de haul; rhizome grele (2-2,5 mm. diam.),

couvert de gaines courtes et apprimees; pseudobulbes distants de

3,5-4,5 cm., cylindraces (3-3,5 cm. x 5-7. mm.) et bifolies. Feuilles

lineaires (5-8,5 cm, x 4,5-() mm.), subaigues, courtement attenuecs
a la base, minces et coriaces. Hampe ne depassant pas les feuilles;

pedoncule tres grele, de 6-10 cm., portant 2-3 gaines distantcs;

^pi recourbe, de 3 cm. 5 environ, assez lache et a 8-15 fleurs

rougeatres et glanres; bractees ovales-deltoides, apiculees, depassant
peu la moitic de la Heur. Sepale median (3-3,5 mm.) oblong, obtus

et frinerve; piece anterieure tres largement ovale (3,25 x 3 mm.),
excisee au sommet et bicarenee en dehors. Petales lineaires, aigus,

uninerves et presque moitie plus courts que le sepale median.
Labelle charnu, courbe a la base, ovale, tres obtus, munis au-dessus
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de la base de 2 lobules arrondis el courts. Colonne tres courle;

stelidies bidentees. Ovaire d'environ 1 mm, de long.

Epiphyte; foret orieiitale, vers 500 m, d'alt.; fl. : aout.

Est : environs de la baie d'Antongil, Perrier 11346.

Endcmique.

31. Bulbophylliim Hovarum Schltr., in Fedde Reperl.,

XXXIII (1925), 233.

Plante de 10-15 cm. de haut; rhizome (2 mm. 5 diam.) convert

de gaines courtes et apprimees; pseudobulbes distants de 3-4 cm.,

cylindro-coniques (2,5-3,6 X 0,6-1,8 cm.) et bifolies. Feuilles

petiolees (pet. dc 1,5-2,5 cm.) a limbe coriace, etroitement clliptique

(6-13 X 0,7-2 cm.), attenue des 2 cotes, mais davantage sur le

petiole, un peu cchancre au sommet. Hampe egalant a peu pres

les feuilles; pedoncule grele, de 7-10 cm., porfant 5-7 gaines

papyracees et eparses; epi incurvule, dcnsement multiflore, cylin-

drique (3 cm. x 7-10 mm.), a rachis epaissi; bractees largement

ovales, courtcment aigues, egalant a peu pres la moitie de la fleur;

fleurs de 5 mm,, d'un violet-noir el flncment verruqueuscs a Tcxte-

rieur. Sepale median (3 mm.) ovale, subaigu et triner\'es; piece

anterieure suborbiculaire (4 mm.), a carcnes aigues. Pelales oblongs,

obtus, apicules, d'environ 1 mm. de long. Labelle charnu, courbe

k la base, suborbiculaire (2 mm.), legerement bicostule dans la

moitie inferieure, un peu papillcux en dessus et echancre au

sommet. Colonn- trcs courte; stelidies courtes et Hnement apiculees.

Ovaire dVnviron 1 mm. de long. Capsule ovale (12 X 10 mm.) a

angles peu saillants.

Epiphyte; sylve a lichens, vers 1.000 m, d':ilt.; n, :
mai.

Centke (N, W.) : massif de Jlanongarivo, Perrier 1903.

Enddniique.

32. Bulbophyllum gracilliscapum H. Perr., in Not. Sijst., VI

(19,37), fasc. 2. 107.

De 14 a 20 cm. de haut; rhizome de 2-3 nun. de diametre;

pseudobulbes bifolies, etroils, de 2,5-4 cm. do haut. Feuilles etroite-
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ment lanceolees (7-9,5 x 0,8-1,2 cm.) du milieu gradiiellement
attenuees vers la base. Hampe 2 fois plus longue que les feuilles;

pedoncule de 13-18 cm., grele, rigide, vetu de gaincs minces et

laches, atteignant 10 mm. de long; epi court (2,5-3 cm.), dresse ou
presque, densement multinorc, le rachis un peu plus epais que le

sommet du pedoncule; bractees subaigues, de 3-4 mm. de long,

egalant presque la moitie de la fleur; fleurs glabrcs, de 9 mm.
de long. Sepale median ovale-aigu (6 X 2,5 nim.)_ et trinerve; piece
anterieure ovale (7 x 3,5 mm.) bidentee-aigue et a 2 marges
epaisses a I'cxterieur. Petales lineaires (2,5 x 0,5 mm.), obtus et

uninerves. Labelle plan, tres obtus, ovale (3x2 mm.), a base
presque auriculee, orne au-dessous du milieu de 2 ocelles. Colonne
tres courte, a bords pres du rostelle, munis d'une dent trcs obtuse;
bord postcricur du clinandre tridente, la dent mediane etroite;

stelidies tres courtes, epaisses et aigues. Anthere large (1 mm. 2).

Ovaire de moins de 2 mm., obtriangulaire. — Fig. XXXI, 3.

Epiphyte; sylve a lichens, vers 2.000 m. d'alt.; fl. : fevrier.

Centre : mont Tsaratanana, Perrier 16513.

Endt'mique.

33. Bulbophyllum ankaratranum Schltr., in Fedde Reperi.,

XXXIII (1925), 229.

Plante de 9-13 cm.; rhizome (2-3 mm. diam.) couvcrt de gaines
courtes et apprimecs; pseudobulbes distants de 6-10 cm., elliptiques
ou ovoides (2,5-5 x 0,5-1,5 cm.), bifolics. Feuilles ligulecs (4-8 X 0,8-

1,3 om.), obtuses, courtement contractees a la base, minces et

coriaces. llampe parfois plus courte que les feuilles, plus souvcnt
les depassant du tiers ou de la moitie; pedoncule tres grele, de
7-11 cm., pourvu ordinairement de 4-G gaines dislantes, apprimecs,
minces, couvrant au plus la moitie des entre-noeuds; epi penche,
oblong-cylindrique (3,5 x 1,2 cm.), dense, plurl ou multiflore;
bractees tres largement ovales, courtement acuminees, egalant
presque la lleur; fleurs invcrsees, glabres ct de 9 mm. de long.
Sepale median (5-6 mm.), attenue de la base au sommet aigu; piece
anterieure ovale (6 x 3,5 mm.), presque enticre et a 2 carcnes.
Petales rouges au sommet, ligules (2,5 x 1 mm.), a nervure epalssie
ainsi que le sommet. Labelle tres courbe a la base ou il est
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auricule, oval?, obtus, de 3 mm., orne en dcssus, au-dcssous du

milieu de 2 carenes et d'line gouttiere mediane et, en avant des

2 carenes, d*nn petit callus rond et lissc. Colonnc tres coiirte, k

bords, au-dessous des stclidies, pourviis d'une dent delfoide-aigue;

stelidies epaisses, assez grandes et algiics. Ovaire opals, de 2 mm-
de long. — Fig. XXXI, 4.

Epiphyte; foret a mousses, vers 2.000 m. d'alt.; fl. : fevrier-juin.

Centre : flancs E. du mont Tsiafajavona, Perrier 13923 et 14S03.

Endemique.

5" GROUPE.

1. Fcuilles et pseudobulbes en general egalenient courts, au plus

3 fois plus longs que largcs, parfois neanmoins fcuilles

relativement plus allongees.

2. Pseudol)ulbes sans angles, coniques ou ovales,

8. Inflorescence de 12 a 15 cm., 2 fois plus longue que Ics

feuilles, non fcrrugineuse; epi recourbe, de 12-20 fleurs;

tres lachcmcnt disposccs dc la base au sommct ; fleur de

7 mm. de long; stelidies a 3 dents obtuses... 3i. B. Ambreae

3\ Inflorescence longue de 4 cm. au plus, ne depassant pas

les feuilles, entierement d'un rouge-ferrugincux ;
epi

de 10 fleurs au plus, lachement disposees dans le

bas, plus donsement ensuite; fleur au plus de 4 mm.

de long; stelidies cntieres, petites ct deltoides-

obtuses 35, B. rubiginosum

2'. Pseudobulbes a 4-5 angles nets.

4. Plantc tres humble, ne depassant pas 4 cm. de haut; hampe

ne depassant pas les feuilles; epi de 5-8 fleurs; feuilles

de 1,7-2 cm. de long sur 6-8 mm.,de large 36. B, hrachuphyton

4\ Plantes plus grandes; hampe plus longue que les feuilles;

epi a fleurs plus nombreuses.

5. Sepalc median aigu, dc 5 mm. de long; piece antericure

dc 5 mm. 5 dc long sur 4 mm. de large; fleurs dis-
^

tantes entre ellcs de 3 a 5 mm 37, B. liicidum

5\ Sepale median obtus, plus petit (3 mm.); piece ante-

ricure de 3 mm. 5 de haut sur 3 mm. de large; ^pi

plus dense, a fleurs subconfluentes 38. B. rictorium

V. Feuilles plus allongces, toujours plus de 3 fois plus tongues

que largcs; pseudobulbes le plus souvent de 3 a 5 fois plus

longs que larges, parfois cepcndant relativement plus courts.

6. Pseudobulbes sans angles, coniques, ovoides ou cyllndriques.
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7. Pscudobulbcs au plus 2 fois plus longs que larges; scpales

lateraux plus ou moins completement soudcs en une
piece anterieure ou libres sur environ la moitie de leur

hauteur, mais prescntant ncanmoins les 2 carenes

cxtcrnes submarginales caracteristiques de la section

;

sepale median carene dorsalement; feuilles 10 fois plus
longues que larges 39. B. minm

T, Pseudobulbes relativcment plus allonges; sepales lateraux

sondes en entier ou presque en entier en une piece

anterieure.

8. Epi lache (fleurs distantes entre elles de 2-5 mm.); flours

de 7-10 mm. de long; feuilles moins de 10 fois plus

longues quo larges.

9. Fleurs oranges, de 7-8 mm. de long; sepale median
(5-5,5 X 2,5 mm.) conservant la meme largcur de la

base au sommet Ires arrondi, peu cpais et

*'''»^J'vc /fO, B, aiirifloriim,

9', Fleurs d'un vert jaunatre, de 9-10 mm. de long;

sepale median (7-8 X 2 mm.) oblong, aigu, cpais et

sans nervure visible M, IL teretibiiUnim,

8\ Epi plus dense (fleurs distantes au plus de 2 mm.);
fleurs plus petites; feuilles plus de 10 fois plus longues
que larges.

«

10. Plante asscz grelc; feuilles etroites (4,5-6 mm.);
fleurs glabrcs; ^pi rouge, a moins de 15 fleurs;

labelle tres obtus, munis au-dessus de la base de

2 petits lobules arrondis et courts; stelidics

bidentees 30. B, antongilense,

10*. Plante plus robuste; feuilles un peu plus larges

(7-9 mm.) ; fleurs finemcnt pulvineuses a I'exte-

iricuT, d'uJi viofleit-noiir; epi a plus de 20 fleurs;

labelle sans lobules, cchancre au sommct et un peu
papilleux en dessus; stelidies entieres, courtement
deltoides-aigues 31. B. Hovarum.

6\ Pseudobulbes k 4-5 angles nets, parfois ailes.

11, Hampe 2 fois plus longnc et plus que Ic pscudobulbe et

ses feuilles.

12. Pseudobulbes n'etant pas 2 fois plus hauts que larges

(1,8-2,2 X 1-1,2 cm,); feuilles de 12-15 mm. de large;
fleurs de 8-9 mm. de long /;2. B. nujrmecochilum,

12\ Pseudobulbes plus etroits (2,5-3x0,5-0,7 cm.); feuilles

plus etroites (5-8 mm.); fleurs plus petites

(5-6 mm.) i3. B. sangidneiim.
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11'. Hampe nioins de 2 fois plus longue que Ic pscudobulbc ct

Ses feuilles.

13. Epi de 5-6 fleurs, 2-3 fois plus court que son pedoncule;

hampc plus courte que les feuilles; pscudobulbes

(3-6 X 0,6-1,2 cm.) et feuilles (7-11 x 1-1,5 cm.)

etroits 4^f. J5. rhizomatosum.

VS\ Epi a fleurs plus nombrcuses (10-30 et plus).

14. Plantes de 20 cm. et plus de haut, a pscudobulbes

de 4,5-5 cm. de haut et plus; feuilles de 10-13 cm,

de long.

15. Feuilles etroites (moins de 2 cm. dc large),

k phis grande largeur au milieu; pctales

glabr i5, B. Ferkoanum

15'- Feuilles k plus grande largeur au-dessus du milieu;

petales pubesccnts au-dessus du milieu.

16. Feuilles assez etroites (1,5-1,7 cm.); gaiaes du

pedoncule apprimees et minces; sepale median

un peu obovalc, apicule et de meme longueur

(3 mm.) que la piece antcrieure (s^p.

jaj )
46. B. pallens.

16\ Feuilles plus larges (2,3-2,5 cm.) ;
gaines du

pedoncule amples, cvasees, non apprimees

;

sepale median lanciformc, aigu, contracte au-

dessous du milieu, plus long (5 mm. 5) que la

piece antcrieure (4 mm.) 47. B, lancisepalum.

14'. Plantes moins haxites; feuilles et pscudobulbes plus

courts.

17. Rachis (sur le sec) 2 fois plus epais que Ic sommet

du pedoncule; pscudobulbes nioins de 3 fois plus

hauts que larges; epi plus long que le pedoncule.

18. Hampe egalant le pseudobulbe et scs feuilles ou

plus courte ;
gaines du pedoncule apiculces

;

feuilles de 6-9 cm. de long sur 6-9 mm. de

j^j, ,g ,
/i8. B. rubrilabium

18'. Hampc dcpassant les feuilles; gaines du pedon-

cule obluscs; feuiilles plus larges (5-9,2x1-

2 2 em.) 4.9. /?. sarcorhachis

17'. Rachis non ou a peine plus epais que le sommet

du pedoncule.

18. Pedoncule au moins 2 fois plus long que Tepi;

pscudobulbes etroits (3,5-4 X 0,7-1 cm.); feuilles

etroites (7-9x0,8-1,3 cm.).... 50. B. rhodostachys
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19'. Pedoncule plus court rclativement a Tcpi; pseudo-

bulbes plus epais, au plus 3 fois phis hauls

que larges.

20. Feuilles etroites, plus de 7 fois plus longues

que larges (7-8 X 0,7-1 cm.) ; sepale median
obtus ; piece anterieure arrondie au sommet
subapicule , 51, J5. Schlechterii.

20', Feuilles relativement plus larges, au plus

5 fois plus longues que larges.

21. Pedoncule (4,5-5 cm.) plus long que I'epi

(3 cm. env.), couvert en entier de gaines

laches et tres aigues, aussi longues que les

entre-na'uds; epi jaunatre. 52. B. comorianiim,

2r. Pedoncule plus court (3-5 cm.) que I'epi

(7-9 cm.), portaut 2-3 gaines distantcs,

tres amples, evasees vers le sommet obtus

ou peu aigu, courtement engainantes et

couvrant au plus le tiers des entre-ncruds;

epi d'un beau rouge 53, B, coccinatum.

34. Bulhophyllum Ambreae H, Perr., in Not. Sijst,, VII

(1938), 142.

Planfe de 8-12 cm. de haut; rhizome de 2,5-3 mm. de diametre;

pseudobulbes subspheriqiies (8-20 mm. diani.) ou largement
ovo'ides, distants entre eux de 2 cm, environ, diphylles et arrondis.

Feuilles (2,8-4 x 0,8-1,4 cm.), elliptiques, courtement contractees

en petiole a ja base. Inflorescence de 10-16 cm. de long; pedoncule
de 5-7 cm., portant 3-4 gaines minces, apprimees, peu visibles et

obtuscs, couvrant au plus le tiers des enfre-noeuds; epi aussi long

que le pedoncule, plus ou nioins recourbe, en entier d'un jaune

brun, a rachis pas plus epais que le sommet du pedoncule et a

12-15 fleurs lachement disposees, glabres, remarquablement ctroites

ct de 7 a 9 mm. de long; braclees obtuses, n'atteignant pas le

milieu de la fleur. Sepale median etroit et tres aigu; piece ante-

rieure tres etroite (8-9 x 1,8-2 mm.), bidentee-aigue au sommet, a

carenes externes peu saillantes. Petales tres obtus. Labclle non
courbe, plan, oblong (5x2 mm.), biauricule a la base et sillonne

en dessus sur la moitie inferleure. Colonne epaisse; stelidies

obtusement tridentees. Ovaire obconique, de 1 mm. de long et de
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1 mm. de large au sommet, a 2 ailes etroites (ailes de la piece

anterieure) decurrentes jusqu'a la base. — Fig, XXXII, 1.

Epiphyte; foret a mousses, vers 1.200 m. d'alt.; fl. : novembre.

Centre (N.) : momitagne d'Ambre, Perrier 18873.

35. Bulbophyllum rubiginosum Schltr., in Fedde Rcpcrt.,

XXXIII (1925), 242.

Petite plante dc 4-5 cm. de haul, d'lin brmi rougeatre sur le sec;

rhizome convert -de gaines courtes, assez mince (1,5-2 mm.

diam.); pseudobulbes distants entre eux de 1-1,5 cm., etroitement

ovales (1-2 x 0.0-1 cjii.) et diphylles; fcuilles oblongues ou

lanceolees-ligulees (1,7-2,8 X 0,7-1 cm.), obtuses ou obtiuscules.

Inflorescence egalant les feuilles ou un peu plus courte; pedoncule

court (1-2 cm.), portant 3 gaines cmbraissantes; epi un peu plus

long C2-3 cm.), a rachis un peu comprime et epaissi, a 5-8 fle

assez lachement disposees, verdatres, petites (4 mm. environ),

inversees et glabrcs; bractees largement ovales, subaigucs un peu

plus longues ordinairement que la moitie de la fleur. Sepale median

(2,5-3 mm.) obdong et abtus; piece formec par la sondure des

sepales lateraux suborbiculaire (2,5-3 mm. en long et en large),

a carenes externes aigues. Petales lineaires-aigus, 2 fois plus courts

que les sepales. Labelle courb^ a la base, orbiculaire-subcarre, tres

obtiis, verruqueux en dessus au milieu et ornc dc 2 costules dans

la moitie inferieure. Colonne tres courte (a peine mm. 5 de

haul), a pied beaucoup plus Jong (2 mm.); stelidies dentiformes

et obtuses. Ovaire tres court, ide moins de 1 mm. de long. —
Fig. XXXII, 2.

Epiphyte; forets, vers 800-900 m. d'alt.; fl. : Janvier.

Centre (E.) : AnalamazoaLra, rcrrier 11583.

Endemiquc.

36. Bulbophyllum brachyphyton Schltr., in Fedde Repert.,

XV (1918), 329.

Petite plante d'environ 4 cm. de haul; pseudobulbes etroits

(10-15x3-5 mm.) k 4 angles et bifolies. Feuilles oblongues

(49- Famine.) - ^^
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(1,7-2 cm, X 6-8 mm.), obtuses, un pen contraclees a la base et

is. Inflorescence n'egalant pas les feuilles; pedoncule paiici-

vaginule; epi dresse, assez lacbe, a rachis un peu epaissi et a
5-8 fleurs glabres etpetites (5 mm.); bractees courtement acuminees^
un peu plus longues que Ja moitie de la fleur. Sepale median
(4 mm, 5) oblong et tres courtement apicule-obtus; piece anterieure

subcarree, un peu plus courte que le sepale median, biapiculee-

mbtuse au sommet et k carenes externes etroites. Petales

oblanceoles-lineaires, subaigus, preisque 2 fois plus courts que le

sepaile median. Labelle court»e, subcarre au-dessus de la base
contractee, tres court (1 mm. 25) et a sommet recurve et obtus.

Colonne tres courte; stelidies deltoides-obtuses et courtes. Ovaire
* _

de 2 mm. de long.

'

- ^

Est : Sainte-Marie, Laggiara, Type iion vu.

Endemiquc.

m. Bulbophyllum lucidum Schltr., in Fedde Repert., XXXIII
(1925), 234.

Compact, ds 12-13 cm. de haul; rhizome convert de gaines
courtes, asscz epais (3 mm. diam.); pseudobulbes distants de 4

a 5 cm., ovoides ou ovales (2,5-3 X 1,2-1,8 cm.), diphylles et a

4 angles aigus. Feuilles uMongues (4-5,5 x 1,5-2,3 cm.) obtuses,
courtement contractees a la base, coriaces et luisantes en dessus.
Inflorescence presque 2 fois plus longue que les feuilles; pedoncule
grele, de 9-12 cm., portant un petit nombre de gaines eparses; epi
-recourbe ou horizontal, etroit, atteignant 6 cm. de long, lache
(fleurs distantes de 3-5 mm.), pluriflore ou multiflore; bractees
largemcnt ovales, subaigues, depassant peu la moitie de la fleur;

fleurs verdatres, glalbres et de 6 mm. de haut. Sepale median
oblong, aigu, de 5 mm. 5 de long et trinerve; piece anterieure
enfiere, ovale (5,5 x 4 mm.), a carenes etroites. Petales (1 mm. 5)

iius

ovale, tres obtus, un peu contracte au-dessous du milieu et de
J- _ J I*

3 mm. de long. Colonne tres courte (1 mm.), a pied de 2 mm. de
lojig; stelidies obliques, losangiques et aplculees. Ovaire d'environ
1 mn;. de long.

1

Epiphyte; forets de basse altitude; fl. : octobre.
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Sambirano : basses montagnes des flancs de la vallee du Sambirano,

Perrier 15199. .

Endemique.

38, Bulbophyllum rictorium Schltr., in Fedde Rcpcrt.,

XXXIII (1925), 241.

Planle assez grole, de 10-13 cm. de haul; rhizome convert de

gaines courtes, apprimees et assez minces (2-2,5 mm, diam.);

pseudobulbes oblongs ou subglobiileux (1,2-2,3 X 1,1-1,4 cm.),

bifolies ct a 4-5 angles. Feuilles oblongu3s ou etroitcment oblongues

(3,2-4 X 1,1-1,6 cm.), obtuses, coriaces c\ courtement attenuces en

petiole. Inflorescence depassant les feuilles de la moitie de leur

longueur; pedoncule tres grele, de 9-12 cm., a environ 4 gaines

minces et distantes; epi un peu rccourbe, dense, etroit, a rachis

un peu epaissi, atteignant 4 cm. de long, en enlicr d'un rouge

sombre et a 8-15 fleurs; bractees tres largement ovales, depassant

peu la moitie de la fleur; fleurs glabres de 5 mm. de haut. Sepale

median largement ovale, obtus, trinerve et de 3 mm. de long: piece

antericure tres largement ovale (3,5 X 3 mm.), bidentee au sommct,

a carencs assez saillantes. Petales lanceoles-lineaires, aigus, urn-

nerves et presque moitie plus courts que les sepales. Labelle d'a

peine 2 mm. de long, counbe a la base, tres large, oblong, obtus et

bimargine dans la moitie inferieure. Colonne courte (0 mm. 7o), a

pied long de 1 mm. 5; stelidies deltoides-aigues et presque en faux.

Ovaire d'environ 1 mm. de long.

Epiphyte; foret a mousses, vers 1.500 in. d'alt.; fl. :
octobre.

Centhe (N.) : moiiL Tsaratanana, Perrier 11344.

Endemique.

39. Bulbophyllum minax Schltr., in Fedde RcpcrL, XXXill

(1925), 202.
w

Plante d'environ 13 cm. de haut; rhizdme couvert de gaines

courtes, d'environ 3 mm. de diamctre; pseudobulbes dislants

d'environ 2 cm., ovoides (3 X 1,5-1,8 cm.), bifolies et arrond.s.

t:^ -11 • T T ^ ro in V 1 cm') et courtement attenuces
Feuilles coriaces, ligulees (U-IU X i cm.; ti i^uu

vers la base en pseudo-petiole. Inflorescence grele. depassant les

(49' Famine.) - -^^-^
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feuilles; pedoncule d'environ 15 cm. et paucivaginule; epi
recourbe long d'environ 3 cm. 5, assez lache et a pres de 10 fleurs
jaunatres, longucs de 7,5-8,5 mm. de long el glabres; bractees
ovales, courtement acuminees, prcsque 2 fois plus longues que
royaire. Sepale median (C X 3 mm.) peu aigu et trinerve; sepales
lateraux unis presque jusqu'au samracl en une large (6 x 3,5 mm.)
piece ou plus souvcnt senares jusmrnu milieu, mais pourvus a
rexterieur de 2 carenes submarginales peu saillantes. Petales
(2 X 1,3 mm.) attenues vers le sommet peu aigu. Labelle petit
(2 mm. 3), courbe, obtus, margine dans la moitie inferieure, et
orne en dcssus de 2 carenes saillantes, separees par un sillon
median. CoJonne haute de 1 mm. 5, a pied de 2 mm. 2; stelidies
deltoides, hautes de mm. 7, peu aigues, accompagnees, sur les
herds do la colonne ct au niveau du rostelle, d'une petite dent
obtuse. Anthere (1 mm.) ornee en dessus, en avant et entre les

2 loges, d'un tres petit apicule Cibtus. Ovaire de 2-2,5 mm. de lon^^.

Epiphyte; foret a mousses, vers 1.700 m. d'all.; fl. : mai.
Centre (S.) : mont Isomaina, entre Fianarantsoa et Ambalavao,

Perrier ]2,-)80.

Enclemique.

Schlechter place cette espece dans la section Lemuraea, mais les
2 carenes submarginales de la piece anterieure, que les 2 sepales soient
unis ou a moitie librcs, en font tres nettcmcnt un PIo lariiim.

40. Eulbophyllum auriflorum H. Perr., in Humbert Not.
Sipst, VI (1937), fasc. 2, 109.

Planle de 7-15 cm. de haul; rhizome de 2-3 mm. de diametre;
psnulobulbes etroits et longs (1,5-4,5 cm.), diphvlles. Feuillef
oblanceolees (2,.^-8,2 x 0,7-1,2 cm.), altcnuees courtem'ent en petiole.
Innorescence egalant les feuilles ou les depassant peu; pedoncule
rigide de 4 a 9 cm., asscz lachement velu de 5-G gaincs courtes
(Jiisqu'a 5 mm. de long) ct obtuses; 6pi de 2-5 cm. de long, lache
(fleurs distantes de 2-3 mm.), h 5-10 fleurs glabres, d'un jaune
orange et longues de 8-10 mm.; bractees aigues, environ 2 fois
plus longues (2-3 mm.) que I'avaire. Sepale median ovale-obtus
(5-0,5 X 2,5 mm.), un peu concave ct trinerve; piece anterieure
ample (5-7 x 3-3,5 mm.), entiere ou plus ou moins bifide, a marges
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'la. XXXII. — Bulbophyllum Amtreae 1,

X 1/2. - B. auriflorum ; 3, port X 1/2-
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—
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decurrentes siir Tovaire. Petales (2,5 mm.) lineaires. Labelle epais,

plan, obovalc (4 X 2,4 mm.), orne au-dcssous du milieu de

4 carenes, les laterales 2 fois plus courtes et plus minces que les

medianes. Colonne Ires courte (0 mm. G) ainsi que le pied, a bords,

au-dessous du rostelle, munis d'une dent obtuse; stelidies tres
1-

oourtes et obtuses. Anthere de 1 mm. de large, pourvue en avant

d'un petit labre etroit et obtus; pollinies bruncs, reunies par une
petite viscidie. Ovaire long de 1 mm. 5, a 7 tres petites ailes.

Fig. XXXII, 3.

Epiphyte; foret orientale, entre 400 et 800 m. d'alt.; fl. : octobre.

Est : bassin moyen du Mangoro, Perrier 18281.

Endemique.

41. Bulbophyllum teretibulbum H. Perr., in Not. Sijst., VI

(1937), fasc. 2, 108.

Plante de 10-15 cm. de haul; rhizome de 2-3 mm. de diametre;
pscudabulbes biifolies, siibcylindriques et tres etroits (3-4,5 cm. x 5-

6 mm.), distants entre eux de 4 cm. environ. Feuilles etroitement

elliptiques (3-7,5 em. x 5-12 ni'm.), courtement attenuees, v^rs le

sommet obtus et vers la base aigue, en petiole assez long. Inflo-

rescence depassant les feuiles; pedoncule de 8-9 cm., assez lache-

ment vetu de 5-G gaines minces; epi dresse, de 3-3,5 cm. de long,

a G-9 fleurs lachement disposecs (distantes de 3-5 mm.) et a rachis

a peine plus epais que le sommet du pedoncule; bractees
(3-3,5 mm.) larges el aigucs, un pen plus courtes que I'ovaire;

fleurs glabres, jaunatres et d'environ 9-10 mm. de haul. Sepale
median epais, oblong (7x2 mm.) et aigu; piece anterieure ovale

(8 X 3,5 mm.), tcrminee par 2 apicules obtus et a 2 marges
cxternes. Petales lineaires (2,5 x 0,5 mm.), obtus et uninervcs.
Labelle plan, obovale (4 x 2,5 mm.) et tres obtus. Colonne d'a peine
1 mm. de haut, a pied plus allonge (1 mm. 5) et k bords munis
d'linc dent obtuse sur les cotes de la fosse stigmatique; stelidies

tres couHe obtuses et entieres. Anthere large de 1 mm. Ovaire de
4 mm. de long.

Epiphyte; foret, entre 900 et 1.000 m. d'alt.; fl. : octobre.
Centre : Analamazoatra, Viguier et Humbert 920.
Endemique.
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Biilbophijlhim (H. Perrier dc la Bathie).
^

orchidees.

- 42. Bulbophyllum myrmecochilum Schltr. in Fedde Report.,

XXXIII (1925), 237.

+

Plaiitc grele et dc 14-20 cm. de haul; rhizome (2,5-3,5 mm. diam.)

couvent de gaines apprimees et courtes; pseudobulbes bifolies,

om
oblongues-ligulees (5-7,5 X 1,2-1,5 cm.), obtuses, graduellement

bpet

grele, depassant ordinaireiiient les feuilles de plus de la moitie

de sa longueur; pedoncule filiforme mais assez rigide, portant

quelqnes gaines espacees; epi recourbe, long de 5-7 cm., en entier

d'un rouge tres sombre (le labelle excepte) et a 10-15 fleurs assez

lachement disposees, tres finement rugucuses a I'exterieur et de

8-9 mm. de long; bractccs ovales, courtement acuminees, presquc

3 fois plvis longues que I'ovaire. Sepale median (6 X 2 mm.) attenue

de la base au sonimet aigu ct trinerve; piece anterieure (7x3 mm.)

attenuee de la base au sommet bidcnte^aigu et a carenes pcu

saillanles. Petales (2,3 x 0,7 mm.) hyalins, un pen en faux, atteuues

de la base au sommet aigu. Labelle ve«-t sur le vif. replie-courbe

dans le tiers inferieur, orne sur cette parti3 de 2 carenes etroites

et hautcs, scparees par un etroit sillon, ces 2 carenes se reunissant

vers le milieu et se terminant en ce point par une touffe de

lamellcs courtes, spatulees ei irreguliercs, formant une sorte de

caJlus Ires siiigulier; partie supericaire a bords reflechis, tres

comprimee, plus epaisse que large, attenuee-anguleuse au sommet.

Colonne aussi epaisse (1 mm.) que haute; pied h partie resupmce

aussi longue (1 mm.) ct a partie terminale libre et redressee plus

longue (1 mm. 3); bords de la colonne an niveau du rostelle un

pcu ondules; slclidies deltoides-aigues, hautes de mm. 8. Anthere

(1 mm. dc large) munie en avant d'un petit tabre obtus et median.

Ovaire obconiquc dc 1 mm. 5 de haul. — Fig. XXXII, 4.

Epiphyte; sylvc i lichens, vers 2.000 m. d'alt.; fl. :
Janvier

Centue (N.) : mont Tsaratanann, Perrier 15308.

Endc'inicjue.

43. Bulbophyllum sanguineum H. Perr., in Not. Sijst., VI

(1937), fasc. 2, 110.
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Rhizome de 3 mm. de diametre; pseudotulbes diphylles, tetra-

gones et etroits (2,5-3 cm. x 5-7 mm.). Feuidles etroitcment ellip-

tiqucs (6,2-7 cm. x 5-8 mm.), aittenuees vers la base en petiole

court. Inflorescence depass-ant longuement les feuiiles; pedoncule
de 12-13 cm., vetu de gaines oibtuses atteignant 13 mm. de long;

epi de 5-6 cm. de long, en entier d'un rouge sang, a rachis un peu
plus epais que le sommet du pedoncule, a fleurs logees dans des

cavites de I'axe, densement disposees, et de 6 mm. de long; bractees

deltoides-obtuscs/beaucoup plus courtes que la fleur. Sepale medfan
oibovale (4x3 mm.), aigu, un peu concave, a 5 nervures, les

intcrmcdiaires reliees par un arc a la mediane; piece anterieure

largement elHptique (5x3 mm.), entiere et a carenes ailees.

Pctales lanceoles^aigus (2 x 0,7 mm.) et minces. Labelle epais, tres

courbe, obovale, tres obUre, corde a la base, orne en dessus de
2 carenes et d'un Jarge speculum et entierement papilJeux, le

speculum excepte. Colonnc tres courtc, a bords munis au-dessous
du rostedle d'une dent obtuse, stelidics obtuses et tres courtes.

Anthere sans labre, tronquee en avant. Ovaire peu distinct cache
par les ailes des sepales lateraux, qui descendent jusqu'a la base.

Epiphyte; foret vers 1.000 m. d'alt.; fl. : fevrier.

Centre : Andasibe, sur I'Onive, Perrier 17105.

Endemique.

44. Bulbophyllum rhizomatosum Schltr., in Fedde Repert.,

XXXIII (1925), 240.

Plante de 10-16 cm.; rhizome convert de gaines apprimees et

de 2-2,5 mm. de diametre; pseudoibulbes distants de 1,5-2,5 cm.,
elroitement oblongs (3-5,7 x 0',6-l,2 cm.), k 4 angles et bifolies.

Feuilles ligulccs (7-11 x 1-1,5 cm.), obtuses, graduellement retrecies
vers la base. Inflorescence d'ordinaire raoins haute que les feuilles;

pedoncule grele, paucivaginule ei long de G-8 cm.; epi un peu
penche, atteignani 3 cm. 5 de long, a rachis peu epaissi et a
6-10 fleurs assez lachemcnt dispos6e«, d'un rouge sombre et de
8-9 nmi. de long; bractees tres largement ovales, snbaigues,
concaves, un peu plus longues que la moitie de la fleur. Sepale
median (6 mm.) oiblong, subaigu et Irinerve; piece anterieure ovale

(6,5 X 4 mm.), courtement excisee au sommet et a carenes etroitcs.
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Petailles (3 mm.) ligiiJes, tres obtus et uninerves. Labelle courbe

a la base, subcarre-orbiculairc, tres obtus, verrnqueux en dessus

au milieu, a 2 rebords et 2 costules dans la moilie inferieure.

Colonne tres courte (0 mm. 5), a pied beaucoup plus long (2 mm.);

stelidies dlentilformes et o^btuses, Ovaire tres count (0 mm, 75).

Fig. XXXII, 5.

Epiphyte, vers 800-900 m. d'aU.; fl. : janvier.

Centue (E.) : foret d'Analamazoalra, Perrier 11853

Endemique.

45. Bulbophyllum Ferkoanum Schltr,, in Fcdde Repert., X\

(1918), 329.

Plante d'cnviron 25 cm. de baut; pscudobulbes allonges

(4,5 X 1 cm. environ), tetr-agones et diphylles. Feuilles ligulecs

(12-12 X 1,1-1,8 cm.), obtuscs et coriaces. Inflorescence depassant

le pseudobulbe et ses feuilles du tiers au moins de sa longueur

totale, a pedoncule de 8-11 cm., vetu die C-7 gaines obtuses; epi

lachement nmltiflore, a rachis a peine epaissi; bractees ovales-

trianguJaires, apiculees et prcsque 2 fois plus longues que la fleur;

fleurs glabres, d'environ 7-8 mm. de haut. Sepale median oblong,

obtus, un peu contraote vers le milieu et de 5 mm. de long; piece

anterieure ovale-obluse, de 5 mm. de haut et a carenes externes

aigiies. Petales lineaires-ligules, obtiuscules, un peu dilates vers

ia base et de 3 mm. de long. Labelie tres courbe, d^ 3 mm. de long,

oblong, obtus, un peu contracte au milieu, orne au-desscus du

milieu de 2 carenes obsoletes et a moilie superl/eure convexe, avec

les bords reflechis. Colonne tres courte, assez epaisse, a pied

incurvule; stelidies tres courtes, triangulees et obtuses. Ovaire

obconiqijLs long (renviron 2 mm. 5.

Est : ile Sainte-Marie, Laggiara. Type non vu

Endemique.

46. Bulbophyllum pallens Schltr., in Fedde Report., XXXIII

(1925), 240. — B. ophhiciis Ridl. var. pallens Jum. et Perr.,

in Ann. Fac. Sc. Marseille, XXI (1912), 209.
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' Plaiite de 22-30 cm. de haul; rhizoiiie assez epais (3-4 mm. diam.);

pseudobulbes distants de 2,5-3 cm., bifolies, jaunatrcs, etroitement

elliptiques (3-3,5 X 1-1,2 cm.) et a 4 angles obtus. Feuilles

oblanceole^es (10-13 X 1,5-1,7 cm.), attenuees dii tiers superieur a

la base, oii elles sont courtement contraclees en petiole. Inflo-

rescence depassant ordinairement les feuilles de la longueur de

Tepi; pedoncule (1'0-13 cm.) assez epais (1,5-3 mm. diam.), vetu

de 4-6 gaines appriimees, minces et ne couvrant pas la moitie des

enlre-noeuds; epi etroit (9-13 cm. x 5-6 mm.), de coulcur terne,

peu dense (fl. distantes entrle elles de 1-3 mm.), mais multiflorc;

bractees larges, ovales-aigues, plus courtes (2 mm. au plus) ' que

la fleur, dont la longueur n,e depasse pas 3 mm. 5; rachis legere-

ment plus epais que ie sommet du pedoncule. Sepale median un

peu obovale, apicule, de 3 mm. de long; piece anterieure de meme
forme et de meme longueur, mais plus large (1 mm. 8), munie
aussi d*un apicule au sommet et a ailes decurrentes assez larges;

nervures des sepales non visibles. Petales etroitement lanceoles

(2,2 X 0,3 mm.), aigus, attenues du milieu au sommet, uninerves,

pubescenls-papi/lleux, epaissis et recourbes en dehors sur la

moitie superieure. Labelle recourbe-plie (1,7 X 0,9 mm.), presque

rectangulaire, pas plus large a la base auriculee qu'au sommet tres

obtus, a talon obtriangule e! a face superieure ornee d'un vaste

speculum entoure d'une zome finement verruqueuse. Anthere trans-

vcrsale, excisee en avant. Colonne tres courte; pied plus long,

epaissi et trilobule au point d'articulation du labellc. Ovaire

obconiqne, d'a peine 1 mm. de long.

Epiphyte; forcts, vers 1,000 m. d'alt.; fl. : aout
Centre (N. W.) : Ankaizina, Perrier 1911.

Endemique.

47. Bulbophyllum lancisepalum H. Perr., in NoL Sijst,, VII

(1938), 142.

Plante de 20-30 cm. de haul; rhizome 6pais (5-8 mm. diam.);

pseudobulbes distants de 5-8 cm., allonges (4,5-G x 1,3-1,5 cm.),

enveloppes de gaines amples, rigides et scarieuses et bifolies.

Feuilles oblongues (10-13 x 2,3-2,5 cm.), obtuses, attenuees vers la

base et contraclees en petiolie assez allonge. Pedoncule (10-12 cm.)
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plus court que le pscudobulbe et ses feuilles, a G-7 gaincs laches,

evasces, obtuses, couvrant a peu pres la moilie des entre-iioeuds;

epi (7-10 om.) presque aussi long que le pSdoncule, asscz dense

(flcurs distantes de 2-4 mm.), h rachis (sur le sec) pas bien plus

epais que le sommet du pedoncule et k une trentaine de fleurs,

jaunatres sur le sec, un peu papilleuses a I'exterieur et de 7-8 mm.

de long; bractees (2-3 mm.) rigides, obtuses, n'egalant pas le tiers

de la fleur. Sepale median lanciiforme (5,5 X 2,5 mm.), attenue tres

aigu au sommet, eontracte au-dessous du milieu et a bords

paralleles ensuite jusqu'a la base, epais et a nervures peu visibles;

piece amterieure obtuse, entiere, de 4 mm. de large et a carenes

externeis ailee« (ailes de mm. 7 de large). Petales (2 mm.) etroite-

ment lanceoles-lineaires, a sommet etroit, curvule et velu. Labelle

plan, largement ovalc-obtus (3x2 mm.), orne d'un large speculum

en dessus et h auricules epaisses. Colonne (partie dressec) aussi

largie que haute, moitie moins que le pied, qui porte, sur le bord

£?m

com

en arricre et munies d'une dent aigue du cote oppose (antcrieur).

Anlhere petite (0 mm. 8), emarginee en avant. Ovaire presque aussi

large que haut (1 mm. 5).

Est (S.) : Bclavenolca, aux environs de Fort-Dauphin, Decarij

10585 bis.

Endeniique.

48. Bulbophyllum rubrilabium Scliltr., in Bcih. Bot. Centrbl.,

XXXIV (1916), II, 336.
+

Plante de 12-15 cm.; pseudobulbes distants de 2-4 cm., etroite-

ment ovoitles (2,3-3,5 X 1-1,3 cm.), bifolies et a 4 angles aigus.

Feuilles ctroitement oblongnes (6-9 cm. X 0-9 mm.), obtuses,

attenuees en petiole vers la base et coriaces. Inflorescence ne

depassant pas les feuilles; pedoncule de 3-4 cm., plus court ou

aussi long que I'epi, portant 3-4 gaines amples, apiculees et

scarieuscs; epi d'environ 5 cm. de long, peu dense, a rachis 2 fois

plus epais que le sommet du pedoncule et a 12-15 fleurs glabrcs,

inversoes el d'environ 7 mm. de haut; bractees ovales-acuminees,

pas beaucoup plus courtes que la fleur. Sepale median (4 mm.),
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oblong et obtiuscule; piece anterieure ovale, de 5 mm. de haut,
courtement bifide-aiigue au sommet et a carenes aigues. Petales
lineaires-aigus, d'a peine 3 mm. de long. Labelle ovale, obtiuscule,
convexe, v^rruqiieux en dessus, orne vers la base de 2 carenules,
a peu pres de la meme longueur que les sepales. Colonne tres
courte, a pied epaissi, long de 1 mm. 5; stelidies assez amples.

sooum
de long.

Epiphyte; forets, de 1.100 a 1.500 m. d'alt.; fl. : novembre-decembre.
Centre

: mont Tsaratanana (N. de File), Perrier 11364; massif de
Beampingaratra (S.) Humbert 6451.

Endemique.

49. Bulbophyllum sarcorhachis Schltr., in Fedde Reperf.,
XV (1918), 331.

Plante de 10-12 cm. de haut; pseudobulbes distants de 1 a 2 cm.,
oblongs (2-2,2 x 0,7-1 cm.), bifolies et a 4 angles aigus. Feuilles
elliptiques-oblongues (5-6,2 x 1-1,6 cm.), obtuses, plus ou moins
contractecs ou attcnuces en pseudopetiole a la base. Inflorescence
de 10-12 cm. depassant les feuiUes; pedoncule plus court que I'epi,

presque convert en enticr par 4-7 gaines laches, brunatres et

courtement aigut=s; epi de 6 a 7 cm., dresse, d'un vert grisatre, a
rachis au moins 2 fois plus epais que le sommet du pedoncule et
a 15-25 fkurs assez lachcment disposees, de 6-8 mm. de long, un
peu papilleuses a rextericur; bractees ovales, environ 2 fois plus
courtes que la fleur. Sepale median oblong (4,5 x 2,5 mm.) et aigu;
piece anterieure ovale (6x5 mm.), bidentee-aigue au sommet, a
carenes ailees. Petales lineaires, un peu obtus et de 2,5-2,75 mm.
de long. Labelle de 2 mm., courbe, charnu, oblong et obtus, convexe
en dessus et bicarenc vers la base. Colonne courte; pied incurvule;
stelidies aigues et entieres. Ovaire d'a peine 2 mm. de long.

Epiphyte; forct orientate; fl. : septembre-deccmbre.
Est

: lie Sainte-Marie, Laggiara, type (non vu) ; Befotaka, dans la
province de Farafangana, Dccary 4943; Ambilo, E. Frangois 9.

Endemique.
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Var. beforonense H. Perr., in Not. Syst., VI (1937), fasc. 2,

110. — Bulbophijlhim beforonense (befaonense par err. typ.)

Schltr., in Fedde Repert., XXXIII (1925), 230.

Differe du type par les pseudobulbes plus etroits et plus longs

(3-5,5 cm. X 7-8 mm.), les feuilles etroitcs et plus longues

(9-14 cm. X 8-12 mm.), rinflorescence presque 2 fois plus haute

(16-19 cm.), I'epi d'un jaune verdatre, les sepales un peu plus

larges et les petales plus algus.

Est : foret oi-ientale, pres de Beforona, Perrier 14272.

Endemiqiie.

Var. flavomarginatum H. Perr., Lac. cit., 110.

van
rescence rolbustes, par les pseudobulbes plus epais (4-5 x 1,8-

2,2 cm.) et ovales-oibJongs; le sepale median un peu obovale,

nettcment attenue au-dessous du milieu; les feuilles plus larges

(7-9,2 X 1,4-2,2 cm.); I'epi .d'un vert grisatre; la piece anterieure

moins large (7x4 mm.), a marg.?s d'un jaune clair, contrastant

avec la couleur vert brun des sepales; enfin par les petales plus

longs (3 mm.) et le labelle plus nettenient auricule a la base.

Centre (N.) : mont Tsaratanana, cntrc 2.200 ct 2.600 m. d'alt., Perrier

16511.

Endeniique.

50. Bulbophyllum rhodostachys Schltr., in Bcih. Bot.

Centrbl., XXXIV (1916), II, 326.

Pseudobulbes distants de 3 cm. environ, etroitement oblongs-

coniques (3,5-4 X 0,7-1 cm.), a 4 angles un peu ondulcs et a

2 feuiUes lineaires ligulees (7-9 X 0.8-1,3 cm.), obtuses, coriaces et

un peu attenuccs vers la base. Inflorescence dressee, de 12-17 cm.;

pedoncule egalant a peu pres les feuilles, vetu de gaines peu

nombreuses et apprimees; ^pi de 5-7 cm,, entierement rouge,

lache, multiflore et a rachis un peu epaissi; bractees deltoides,
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acuniinees et plus de 2 fois plus courtcs que la fleur; fleurs glabres,

de 7-8 mm. de haut. Sepale median oblong, un pen obtus et de

5 mm. de long; piece anterieure entiere, elliptique et de 5 mm. 4e

haut. Petales lineaires, aigus et de 3 mm. 5 de long. Labelle large-

ment ovale-obtus (3,5 x 2,5 mm.), margine et orne en dessus, pres

de la base, de 2 courtes carenules, Stelidies triangulalres,

bidentees-obtuses au sommet. Ovaire d'environ 2 mm, 5 de long.

Epiphyte; foret orientale, vers 300 m. d'alt.; fl. : novembre.
Est (N.) : Masoala, Perrier 11352.

End^miqiie,

51. Bulbophyllum Schlechterii H. Perr., in Cat. PL Madag.,

Oiclu (1930), 39. — B. Zaratananae Schltr., in Fedde Repert.,

XXXIII (1925), 246 (non B. Zaratananae Schltr., loc. cit,,

p. 192).

Plante d'environ 13 cm. de haut, a rhizome de 3,5-4 mm. de

diainetre, vetu <[e gaines apprimees et courtes; pseudobulbes
distants de 4 cm., oblongs ou ovales (environ 3 X 1,3 cm.), a

4 angles et bifolies; feuilles ligulees (7-8 X 0,7-1 cm.). Inflorescence

egalant les feuilles ou les depassant un pen; pedoncule de 5 cm.,

vetu de 5 gaines apprimees; epi plus long (8 cm.) que le pedoncule,
dresse, presque dense et multiflore; rachis vert (sur le vif), un pen
epaissi; bractees ovales-delto'ides, presque 2 fois plus tongues que
I'ovaire; fleurs rouges, de 6-7 mm. Sepale median ovale (5x3 mm.),
tres obtus et a 5 ncrvurcs; piece anterieure largement ovale

(5,5 X 4,5 mm.), entiere, subapiculee et a carenes aigues. Petales

(3 nun.) lanceoles-lineaircs et aigus. Labelle (3 X 1,5 mm.) courbe,

largement ovale, a bords larges et finement poudreux, et a auricules

epaisses. Colonne de 1 mm. 5 de haut, a pied aussi long et a bords,

au-dessous du rostelle, munis d'une dent conique; stelidies courtes,

obtuses et parfois courtenient bidentees au sommet. Ovaire de

1,5-2 mm. de lon^.

h

I

Epiphyte; sylve a lichens, vers 1.200 m. d'alt.; H. : Janvier
Centre (N.) : mont Tsaratanana, Perrier 15732.

Endemique.
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52. Bulbophyllum comorianum H. Perr., in Not. Syst., VII

(1938), 140.

Pseudobulbes distants de 4 cm. et plus, oblongs (lG-22 X 0,7-

1 cm.) a 4 angles et bifolies. Feuilles (2,2-4,5 X 0,6-1 cm.) coriaces,

obtuses et courtement attenuees aux 2 extremitcs. Inflorescence

(8-9 cm.) plus longiie que les feuilles, h pedoncule plus long

(4,5-5 cm.) que I'epi, portant 5-6 gaines laches, tres aigues, allongees

et couvrant I'entre-noeud tout entier; epi (3 cm. environ) penche

avant I'anthese, a environ 15 fleurs; bractecs (3,5-4 mm.) a peine

plus courtes que la fleur; fleurs petites, de 4 mm. 5 environ de

haut. Sepale median oMong, oibtus et opaque; piece antericure

obovalc tres arrondie au sommet, a carenes un peu crenulces.

Petales (2 mm; 5) peu aigus, lineaires et rigidcs. Labcllc largement

elliptique-suborbiculaire (2 X 1,3 mm.), orne au milieu d'un

speculum arrondi. Colonne 2 fois plus large que haute; stclidics

entieres, deltoides-aigucs, de mm. 5 de haut, obliques en avant.

Anthere munie en dessus entre les 2 loges, d'une petite crete

saillante. Ovaire petit (1 mm.). — Espcce tres voisine de B. prisma-

ticiim Th. des Mascareignes, qui en differe. (d'apres le specimen-

type conserve a Paris) par les pseudobulbes plus rapproches, ks

feuilles plus grandes (6-8 cm. X 7-9 nmi.);le pedoncule (2,5-3,5 cm.)

k 3 gaines minces, laches, couvrant au plus la moitie de I'entre-

noeud; I'epi plus long (3-4 cm.) a fleurs plus nombrcuscs (15-30),

plus petites (4 mm.); la piece anterieure apiculee au sommet et a

carenes entieres; les petales tres aigus et minces; le labelle

orbiculaire, glubuleux et orne d'un speculum plus grand (1);

I'anthcre nuc entre les 2 loges; et les stclidics divisecs en 2 grosses

dents obtuses, I'anterieure mince, la postcricure au contraire tres

epaisse.

CoMORES : Grande Comorc, Pobeguin.

Endcmiquc.
t

53. Bulbophyllum coccinatum H. Perr., in Not. Syst., VII

(1938), 141.

(1) Sur les specimens-types, conserves en herbier depuis plus d'un

si^cle, le labelle raniolli est d'un beau rose. Celui des B. coccinatum et

B. comoriamim est au contraire de couleur ternc ou soml)rc.
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Rhizome de 2-3 mm. de diam.; pseudobulbes distanls de 2-4 cm.;
d'un jaune clair, ovales-coniques (2,5-3 cm. x 8-9 mm.), a 3-4 angles
presque ailes, enveloppes de gaines rougeatres, epaisses, striees-

nervees, amples et munies au sommet d'un apicule epais. Feuillcs
^Iroitement oblongues ou oblanceolees (4,5-11 x 1-1,7 cm.), obtuses,
assez longuement attenuees en petiole. Inflorescence aussi haute
que les feuilles; pedoncule epais, mais pas plus que le rachis, plus
court (3-5 cm.) que I'epi (7-9 cm.), portant 2-3 gaines tres amples,
evasees, courtement engainantes, obtuses ou peu algues et couvrant
les 2/3 de I'entre-noeud. Epi rouge en entier sur le vif, rougeatre
sur le sec, a 15-30' fleurs pcu densemcnt disposees (distantes sur
I'axe de 2 a 4 mm.), glabres et de 5-6 mm. de Jong; bractees
epaisses, largcment dcltoides, egalant environ la nioilie de la fleur.

Sepale median (4x2 mm.) un pcu obovale, apicule, non attenue
vers la base et a 3 nervures obsoletes; piece anterieure apiculee
et a carenes presque ailees. Petales (3 mm.) lineaires et tres aigus.
Labelle courbe a la base, ovale (2,2 x 1,2 mm.), un peu attenue-
aigu au sommet, biaurlcule a la base et orne un peu au-dessus
de 2 gibbosites. Stelidics epaissies et irregulieres au sommet large
ct obtus, subenlicres ;nais munies neanmoius d'unc tres petite dent
du cote posterieur. Anthere (0 mm. 7) nue en dessus. Ovaire d'en-

de long. — Espece egalement confondue ^par Finet
avec B, prismaticum Th., mais en differant, en plus dcs caracteres
des fleurs, dont aucun organe n'est semblable, par son port plus
robuste, 'les gaines des pseudobulbes ei du pedoncule tres diffe-
rentes de forme et de consistance, les feuilles plus obtuses, I'epi

rouge, les bractees plus epaisses, etc.

mmi

Est (N. E.) ; env. du lac (lagune) de Nossive, Humhlot 387.
Endemique.

1*^' GROUPE.

1. Epi entieremcnt rouge sur le vif, dv coulcur sombre en berbier.
2. Sepale median manifestemcnt plus long que la piece ante-

rieure, cuculle ou en forme de sabot.

3. Rhizome epais (7 mm. diam.); pseudobulbes de 9-10 cm.
de haut; feuilles larges (plus de 3 cm.); piece anterieure
k carenes ailees 5',. b. Henrici

y. Rhizome moins epais; pseudobulbes moins grands; feuilles

plus dtroites, piece anterieure a carenes non ailees.
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4- Scpale median de 6 mm.; petales de 3 mm. 5; labelle

creuse de 2 cavites vers la base 55. B. moramanganiim.
4'. Sepalc median et petales plus courts; labelle orne en

dessus d'un large speculum, entoure d'un rebord fine-

. ment verruqueux 56. B. ophiuchus.

2'. Sepale median de meme longueur que la piece axiterieure ou
plus court.

5. Petales glabres.

6. Fleurs hirsutiuscules (a Textericur) ; feuillcs courtes ct

relativement larges, au plus 3 fois plus longucs que

larges 57. B. hirsutiuaculum.

6'. Fleurs glabres ; feuilles plus longues et plus etroites,

pres de 10 fois plus longues que larges 58. B. simulacrum.

5\ Petales pubescents ou velus.

7. Bractees aigues; scpale median subobtus, un peu verru-

queux en dehors; epi sublache, un peu intcrrompu;

petales lineaires et de 3 mm. de long. 59. B. crassipetahun.

T, Bractees obtuses; scpale median aigu et sublisse; epi

dense; petales de 2 mm. de long, elargis (0 mm. 8) au

milieu et attenucs de ce point vers les 2 ext re-

mites 60. B. ankaizinense.

V. Epi jaunatre ou verdatre sur le vif, de couleur claire en herbier.

8. Petales glabres.

9. Pedonculc au moins 4 fois plus long que I'epi toujours

incurve; fleurs pctites (4 mm. de long); sepalc median

trinerve et aigu; petales courts (1 mm. 5) 61. B, nitcns.

9'. Pedonculc au plus 2 fois plus long que I'epi, droit ou

prcsque a I'antliese; fleurs plus grandes (7-8 mm. de

long); sepale median obtus et a 5 ncrvurcs; petales de

3 mm. de long 02. B, subdavatnm.

8\ Petales pubescents ou vchis.

10. Bractees infericurcs de I'cpi 2 fois phis longues que la

fleur; pedonculc a 6 gaines amplcs, non appriuK'Cs;

sepale median plus long que la piece ante-

rieure 63. B. HunibcrtL

10'. Bractees toujours plus courtes que la fleur; pedonculc

a gaines etroites et fortcmcnt apprimecs.

11. Sepale median en forme de sabot apicule et releve au
r

sommet, plus long que la piece antericure, dont les

carenes sont epaisses et verruqueuses; colonnc a bords,

sur les cotes de la fosse stigmatlque, munis d'one

dent obtuse; stelidics obtuses, arrondies du cote poste-

;eur 6-f. B. masoalanum.

(49"' Famillc.) - \m
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w

ir, Scpalc median non en forme de sabot, egalant la piece

anterieure ou plus court; carenes de la piece anterieure
r

ailces ; pas de dent sur les cotes de la fosse stigma-

tique; stelidies a 3 dents obtuses,

12. Pscudobulbcs non anguleux; scpale median obtus et

plus court que la piece anterieure; fcullies au plus

5 fois plus longues que largcs 65, B. vulcanoriim

12\ Pseudobulbes tetragones; sepale median ' aussi long

que la piece anterieure; feuilles pres de 10 fois plus

longues que larges.
p

13. Flcurs petites (3 mm. 5 de long) ; epi etroit (5-6 mm.'

diam.), aussi long que le pedohcule. . -i^. B, pollens (IV

13'. Fleurs plus grandes (8 mm. de long) ; epi plus

epais (12 mm. diam.), 2 fois plus court que le

pcdoncule ...'...-.... .
.". .;...... 66, B. suberemilaturn

^ J

54. Bulbophyllun Henrici Schltr., in Fedde Repcrt., XXXIII

(1925), 232.

Plants d'envircn 45 cm. de haut; rhizome couverl de gaincs et

epais (7 mm. diam.); pseudobulbes distants de 7 cm. environ,

4-angules, etroitemeat obic^ngs (9-10 X 2 cm. en v.), bifolies,

Feuilles oblongues-ligulecs (15-18 x 3,5-3,8 cm,), 'O'btuses et un peu

altenuees vers la base. Inflorescence beaucoup plus haute que les

feuilles; pedoncule pcrtant environ 8 gaines; epi cylindrique

(11-12 X 1,2 cm.) et ^densement mulfiflore; "bractees largcment

ovales-obtuses, un peu concaves, rugueuses a I'exterieur, egalant

presque la moitie de la fleur; fleurs de 7 mm. de haut, inversees,

jaunatrcs, 'fmcment verruqueuses k Texterieur. Sepale median

obovale (5,5 x 2,5 mm.) tres arrondi au sommet, epais, opaque,

en forme de sabot, plus long du Hers que la piece anterieure;

piece anterieure nettcment obovale (3,5 X 3 mm.), arrondie .au

sommet et subapicuilee, a ailes externcs etroites et minces. Petales

llneaires-lanceoles (3 x 0,5 mm.), aigu, h plus grande largeur an pea

au-dessus du milieu, netlement altenues de ce point a la base

^paisse et g'labre, pubescents, cpaissis et curvutles dans la moitie

supericure, rouges en entier (sur le sec)'. Labelle courbe a la base,

suborbiculaire (2,5 X 2 mm.), arrondi an sommet avec une Ires

(1) Especc du 5^ groupe que Ton pourrait rechcrchcr dans le 6^ groupc.
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Fig. XXXIIF. — Bulbophyllum Henrici : 1, port x^/S; 2, petale ; 3Jabclle ; 4, profil
fie la colonue tres grossis, — B. ankaizinense : 5, port X 2/5; 6, petale
prolil de la coionne tres iirossie. —

X 5; 7,

<49^ Famine.)

B. nitens : 8, port X 2/5.
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petite echancrure mediane, orne en dessus d'une large depression

circulaire cntouree par un bourrelet de grosses papilles, a auricules

hasales arrondies, et a talon obtus, replie en dessous et adne au

pied de la colonne. Colonne aussl large que haute, a bords, au-

dessous des steilidies et du rostelle, munis d'une dent deltoide-

aigue; bord anterieur de la fosse stigmatique releve au milieu en

carene saidJante; stelidies larges et courtes, arrondies du cote

postericur et munies d'une dent obtuse au sommet. Anthere

(0 mm. 8) excisee en avant. Ovaire long de 2 mm. a peine.

Fig. XXXIII, 1-4.

Epiphyte; foret orientate, vers 700 m. d'alt.; fl. : septembre

Est : env. de Beforona, Perrier 14297.

Endemiquc.

Var. rectangulare H. Perr., In Not. Sijst., VI (1937), fasc. 2,

11.3.

DltTerc du type par la piece anterieure nettement biapiculee au

sommet, le labelle subrectangulaire (1,7 x 1 mm.), sans depression

circulaire et a papilles beaucoup moins nettes.

Centre (S. E.) : massif de I'Ikongo, Decaru 5785.

Endemiquc.

55. Bulbophyllum moramanganum Schltr., in Fedde Repevt.,

XVIII (1922), 324.

Plante atteignant 40 cm. de haut; rhizome de 4 mm. de diametre

environ; pseudoibulhes di&tants d'environ 4 cm., cylindro-coniques

(jusqu'a 5,5 X 1 cm.), k 4 angles mousses, bifolics; feuilles

oljlongues-ligulees (13-17 X 1,7-2 cm.), obtuscs et peu attenuces

vers la base. Inflorescence rigide; pedoncule a 4-5 gaines; epi

cylindrique (jusqu'a 7x1 cm.); bractees ovales, obtuses, les infe-

rieurcs egalant presque la fleur; fleurs rouges de 7,5-8 mm. de

haut. Sepale median (6 mm.) oblong, concave, cuculle et verru-

queux a I'exterieur; piece anterieure carree-arrondie (4x4 mm.),

apiculee et bicarenee en dehors. Petales (3 mm. 5) ligules, assez
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obtus, papilleux-puberulents dans la moitie superieure. Labelle

genouille-couribe, a base epaissie, creusce de chaqiie cote d'une

cavite, a moitie superieure largement ovale-linguiforme et tres
I

obtuse. Colonne assez epaisse; stelidies carrees, obtiiscment api-

ciilees. Ovaire de 1 mm. 5 de long.

Epiphyte, forct, vers 900 m. d'alt.; fl, : novembre.

Centre (E.) : Analamazoatra, Yiguier et Hiimhert 1131, tj-pe; Jardin

botaiiiqiie de Tananarive, 2181.

Endemique.

56. Bulbophyllum ophiuchus Ridl., in Journ. Linn. Soc,

XXII (1885), 118. — B. mangoroamim Schltr., in Beib. Bol.

CentrbL, XXXIV (1916), II, 328.

Rhizome assez epais (4-5 mm. diam.); pseudobulbes snbcylin-

driqucs, allonges (2,5-5 mm.), tetragones, diphylles, le plus jeune,

ainsi que le rhizome, enveloppe de gaincs minces, molles, amples

et blanches. Feuilles lanceolees (7-13 X 1,1-1,8 cm.), altenuecs des

le milieu, courtement contractees a la base. Inflorescence haute

de 50 cm. environ; pedoncule de 25-35 cm., S 5-6 gaines minces

et apprimees, egalant environ le tiers des entre-noeuds; epi droit,

entierement d'un rouge sombre, nui'ltiflore, long de 12-15 cm., epais

de 8 mm., attenue-aigu au sommet et a rachis un pcu charnu;

bractecs, de 3,5-4 mm., ovales-obtuses, plus courtes que la fleur;

fleurs petites (5 mm. de long). Sepale median lanceole (5x2 mm.),

attenuc-aigu au-dessus du milieu, plus ^troit et plus long que la

piece anterieure, qui est largement obovale (4x3 mm.), apiculee,

un peu cucullee et a hords incurves et a carenes epaisses, decur-

rentes jusqu'a la base. Petales de 2 nun. 5, larges de mm. 5 vers

le milieu, obtus au sommet et Ires attenues vers la base, epaissis,

courbes en dehors, d'un brun rougealre et pubcsccnts-papillcux

dans la moitie superieure. Labelle courbe-plie, subrectangulaire

(2 X 1 mm.), echancre au sommet obtus, orne d'un large speculum

central entoure d'un large rebord finement verruqueux. Colonne

epaisse a bords droits au-dessous des stelidies; pied de 1 mm. 5,

epaissi-tlilate en avant de la fosse; stelidies largcs, epaisses et a

3 dents obtuses. Anthere transversale, excisee en avant. Ovaire

de 1 mm. 2.
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Epiphyte; forets, de 900 a 1.200 in, d'alt.; fl. : novembre-fevrier.

Centre (E.) : Aiikeramadinika, D^ Fox; rive droite du Mangoro, Perrier

11381, type de B, niangoroaniim Schltr., differant d'ailleurs du precedent

par Ics petales courts et larges (2x1 mm.).

Endemique.

Var. Baronianum v. n.

1*

Ridley a identifie les exemplaires Baron 4468 a ceux du D*" Fox,

lis en different pourtant par des fleurs plus petites (5 mm. de long),

par le s^pale median obtus et aussi large que la piece anterieure,

qui est presque orbiculaire, le labeille egalement suborbiculaire et

le pied de la colonne non dilate en avant de la fosse stigmatique.

Centre : sans localitc, Baron 4468

Endemique.

57. Bulbophyllum hirsutiusculum H. Perr., in Not. Sijst., VI

(1937), fasc. 2, 114.

Pdanle de 50-GO cm. de haut, a rhizome epais (1 cm. diani);

pseudobulbes ovales (2,5-3 x 1-1,5 cm.), 6-ailes, jaunes et bifolies,

les plus jeunes enveloppes de gaines papyracees, minces et gri-

satres. FeuiUes elliptiques ou oblongues (4,5-10 X 1,6-3 cm.), cour-

tenient retrecies vers la base. Inflorescence 7-8 fois plus longues

que les feuilles; pedoncule de 32-40 cm., vetu de 10-11 gaines

minces et tres bbfuses, les inferieures et les mcdianes couvrant a

peu pres la moitle de leur entre-ntjeud, les 2 superieures evasees et

plus courtes; epi dense, cylindrique (11-14 x 1-1,2 cm.) et multi-

flore; 'bractees (3-4 mm.) egalant la moiti^ de la fleur; flours d'un
ft

rouge tres sombre, couvcrtes snr les parties externes de petits poils

rigides et courts. Sepale median lanceole-aigu (4 X 1,5 mm.), epais,

beaucoup plus court que la piece anterieure ovale (6x3 mm.),
tres obtuse, entiere et bicarenee a rexterieur. Petales courts (1 mm.),

lineaires et glabres. Labclle plan (non courbe), largement ellip-

tique (3 x 1,8 mm.), tres obtus, glabre, orne au-dessus de la base

de 2 carenules et a auricules basales tres petites. Colonne tres

courle; bord posterieur du clinandre tridente, la dent mediane
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(support de Tanthere) plus haute et les laterales spatulees; pied
tres court (0 mm. 7); stelidies courtes (0 mm. 3) et tridcnlees, la

dent anterieure obtuse, les 2 autres subaigues. Anthere fres petite

(0 mm. 4). Ovaire de 2 moa. de long, couvert de petits poils rigides.

Epiphyte; forct, vers 1.300-1.700 m, d'alt.; £1. : decembre.

Centre (S.) : mont Papanga, pres de Befotaka, dans le bassin de
ritomampy, Humbert 6902.

Endemique.

58. Bulbophyllum simulacrum Schltr., in Fedde Repcrt,,

XXXIII (1925), 243.

Rhizome couvert de gaines pales, de 3,5-4 mm. de diamelre;

pseudobu'Ibcs distants de 3-5 cm., etroitement ovoidcs (3,5-4,5 x
1,3-1,8 cm.), 4-anLUiJes et bifclies. Feuilles Jigulees (9-11 x 0,8-

1,1 cm.), un pcu attenuce vers la base. Inflorescence depassant

beaucoup les feuilles, assez grele, d'environ 30 cm. de long; pedon-

cule a 5-G gaines apiculees; cpi entierement rouge, densement

niultiflore, atteignant 10 cm. de long; bractees ovales-obtuses,

plus de 3 fois plus courtes que la fleur; fleurs petitcs (4 mm. 2).

Sepale median (3 x 1,5 mm.) rouge (snr le sec), epais, tout a fait

opaque, tres concave, un ptu cuculle au sommet epaissi et angule-

obtus; piece anterieure tres largement ovale (3-4,2 x 2,G-3 mm.),

entiere, tres arrondie au sommet et a carcncs minces. Petales

(2,2 x 0,8 mm.) lineaires-lanceoles, tres epaissis, papilleux, noirs

(sur le sec) et un peu aflenues vers le sommet peu aigu dans la

nioitie superieure. Labclle plie-courbe a la base, a bords non reflc-

chis, epais, presque carre (l,fi X 1 mm.), tres arrondi au sommet,

orne d'une depression circulaire centrale en dessus, a auricules

obtuses et a talon lanciforme el oibUis. Stelidies tridentccs, les dents

Ires petites, Tanterieure aigne, la mediane obtuse et la posterieure

obsolete. Anthere excis^e en avant, tres petite (0 mm. 4). Ovaire

de 1 mnu 2 de long.

Epiphyte; foret oricntale, vers 700 m. d'alt.; fl. ; Janvier

Est : env. de Beforona, Perrier 14297 a.

Endeeniique.
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59. Bulbophyllum crassipetalum H. Perr., in Not. Syst., VI

(1937), fuse. 2, 114.

Plante de 18-24 cm. de haut, a rhizome uii pen epais (4-5 mm.

dc diam.); pseudobulbes oblongs (2,5-3,5 X 0,8-1 cm.), tetragones,

jaunes et bifolies, les plus jeunes entoures de gaines amplcs et

trcs obtuses. Feuilles oM-anceolees (7,2-8 x 1-1,2 cm.), attenuees du
w

quart superieur a la base sur un petiole court. Inflorescence presque

3 fois plus longues que les feuilles; pedoncule de 12-15 cm., assez

lachement vetu de gaines minces, tronquees et apiculees au sommet,

la plus longue atteignant 12 mm. de long; epi de 7-8 cm., dense et

nniltiflore, presque droit, d'un rouge sombre en enticr et a rachls

presque 2 fois plus e]2ais que le sommet du pedoncule; bractees

triangulaires-aigues, de 1,5-2 mm. de long; fleurs petites (5 mm. de

haut). Sepale median etroitement* obovale (4x2 mm.), anguleux-

oblus au sommet, tres epais mais a 3 nervures visibles, un pen

verruqucux en dehors; piece anterieure obovale-naviculaire

(4 X 2,8 mm.), bidentee au sommet et bicarenee en dehors. Petales

lincaires, de 3 mm. de long, tres papilleux, epaissis fortement vers

la base. Labelle courbe, charnu, suborbiculaire (2 x 1,5 mm.).

papilleux et orne en dessus d'un large speculum. Colonne tres

courte, a pied tres court (1 mm.) et presque entierement sonde et

k bords, au-dessous des stelidics, droits et non dentes; stelidies

tres courtes, bidentees au sommet, la dent posterieure plus large

que I'anterieure. Ovaire tres court (1 mm.).

Epiphyte; foret, cntre 400 et 700 m. d'alt.; fl. : dcccmbre.

Sambuiaxo : flancs de la vallee du Sambirano, Perrier 15198

Eiulemique.

60. Bulbophyllum ankaizinense Schltr., in Fcdde Repert.,

XXXIII (1925), 228. ^ Z?. ophiuchiis Ridl. var. ankaizinensis

Jum. et Perr., in Ann. Faciilt. Sc. Marseille^ XXI (1912),

fasc. II, 208.

Rhizome epais de 4-5 mm.; pseudobulbcs bifolies, assez etroits

(2,5-4,5 X 1,2-2 cm.) et 'a 4-5 angles obtus. Feuilles etroitement

elliptiques (7-10 x 1,5-3 cm.), obtuses au sommet et tres courtement
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retrecics a la base. Pedoncule de 18-30 cm., vetu de 7-10 gaincs un

peu evasees dans leur moitie superieure; epi d'un rouge sombre

sur le viif, dresse ou oblique, cylindrique (5-7 cm. x 7-8 mm.),

dense et multiflore; bractees largement ovales (4x3 mm.), tres

obtuses, un peu plus courte que la fleur; fleur brunatre sur le sec,

d'environ 6 mm, de haut. Sepale median (4x2 mm.) presque

attenue de la base au sommet aigu, trinerve, sublisse a Texterieur

et a bords non ou peu incurves; piece anterieure ovale

(4 X 2,7 mm.), attenuee-aigue au sommet et a carenes exterues

epaisses et obtuses. Petales (2,2 x 0,8 mm.) lanccoles-subrhombes,
4 M 9 P

tres attenues aux 2 extreniites, epaissis et papilleux dans la moitie

superieure et tres aigus au sommet. Labelle suborbiculaire

(2 X 1,7 mm.) orne d'une depression centrale, enlouree d'un rebord

saillant surtout a la base, papilleux et a auricules anguleuses.

Coilonne aussi large que haute, tres courte; pied plus allonge;

rebord anterieur de 'la fosse stigmatique nettenient en saillie;

stelidies Ires courtes, bidentees, la dent anterieure (au niveau du

rosteile) plus obtuse que I'apicale. Anthere petite, excisee en avant.

Ovaire tres court (1 mm. 3 env.). — Fig. XXXIIl, 5-7.

Epiphyte; foret a mousses, de 1.000 a 2.000 m. d'alt.; fl. : novembre-

janvier.

Centre : Ankaizina, Perrier 1910; mont Tsaratanana, Perrier 15731;

moin-t Ambodindfoldy, dta^n.s le bai&siii du Mango-ro, Perrier 18326, fornie

differant des excmplaircs du nord de Tile, par la dent apicale dcs

stelidies elles-memc bidentee; pic d'lvohibc (Bara), Humbert 3260, forme

differant de la precedente et du type par I'epi plus cpais

Eudcniique.

61. Bulbophyllum nitens Jum. et Perr., in Ann, Fac. Sc.

Marseille, XXI (1912), fasc. II, 209.

Pseudobulbes distants de 1,5-2 cm., oblongs (1,2-3 X 0,8-1,2 cm.),

a 4 angles aigus, luisants et bifolies. Feuilles lanceole-es (1,6-6 X

0,7-1,5 cm.), obtuses, plus attenuees vers le bas que vers le haut et

a plus grande largeur vers le milieu. Pedoncule grele, de 20-30 cm.,

portant une dizaine de gaincs espacees; epi reflechi ou horizontal,

cm
2 fois plus epais que le sonunet recourbe du pedoncule; bractees
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minces, largement ovales-aigiies, de 2-3 mm. de long, plus courtes

que la fleur; fleurs d'un vert jaunatre, logees dans des cavites du

rachis, glabres et pietites (4 mm. de haut). Sepale median (3 mm.)
trinerve, attenue de la base (1 mm, 1 de large) au sommet aigii;

piece anterieure ovale (3x2 mm.), courtement biflde-bidentee au

sommet, a marges externes peu saillantes, non decurrentcs Jusqu'a

la base de Tovaire. Petales (1,5 X 0,35 mm.) lineaires. Labelle

ovale (1,2 x 0,8 mm.), arrondi au sommet, plan, corde a la base,

orne en dessus, un peu au-dessous du milieu, de 2 carenules

saillantes et un peu obliques. Colonne aussi large que haute, a

bords pourvus, au-dcsscus des stelidics et au niveau du rostelle,

d'une petite dient obtuse; pied plus long que la colonne; stelidics

aigues, de mm. 3 de haut; bord posterieur du clinandrc a 2 petites

dents arrondies, entre lesquelles ranlhere est inseree, Anthere nue
r

en dessus, pourvue en avant d'un petit labre plat et etroit. Ovaire

obconique, long de 1 mm. et a 5 rebords. — Fig. XXXIII, 8.

Epiphyte; sylve a lichens, vers 1.500-2.000 m. d'alt.; fl. : septcmbre

k mai.

Centre (N. W.) : massif de Manongarivo, Perrier 1869 et 1870.

Endeniique.

Var. minus H. Perr., in Not. Sijst., VI (1937), fasc. II, 112.

Bractees plus grandes (3 mm.); sepale median plus large (1 mm. 5

a la base); piece anterieure orbiculaire; petales un peu plus larges;

labelle plus grand et plus largement ovale (2,4 x 2 mm.); stelidies

un peu plus tongues (0 mm. 4); bord posterieur du clinandre
sans dents obtuses.

Centre : foret d'Aiikeramadinika, E. Francois (in Herb. Perrier

n" 18521).

Endeniique.

Var, intermedium H. Perr., loc. cit., 112.

Fleurs plus grandes (5 mm. 5); sepale median plus large (1 mm. 5)

k la base; piece anterieure plus grande (4 X 2,2 mm.); petales
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plus larges; labelle subrectangulaire (2 X 1 mm.), plus largeinent
auricule a la base, papilleux; stelidies el bord postcrieur du
clinandre comme sur la var. minus.

Centre (N.) : mont Tsaratanana vers 2.000 m. d'alt., Perricr 16510.
Endemique.

Var. majus H. Perr., loc. cit., 112.

Pseudobulbcs plus grands (4-5 x 1-1,5); feullles plus grandcs
(8-9 X 1,1-2 cm.); fleurs beaucoup plus grandes (7 mm.); bractees
petites, les plus hautes de 2 mm. 5; sepale median (5x2 mm.)
moins aigu; piece anterieure un pen obovale (6x3 mm.) et bidentee
obtuse; petalcs grands (3 X 0,G mm,); labelle suborbiculaire et nnn
papilleux.

Cen'the
: bassin de la Mandraka, Pe.rrier 18007.

Endemique.

Var. pulverulentum H. Perr., loc. cit., 113.

Pseudofculbes de moins de 3 cm. de haut; feiiilles du type; fleurs

plus grandes (0 mm.) que dans la var. intermedium, fortement
papilleuses a irexterieur; bractees inferieures atteignant 4 mm. de
haul; sepales, petales et labelle de la var. majus:

Centre : Analabe, au N. de Tniianarive, Pcrrier 184(i2; Mandraka
iVAlleizetie 480 M.
Endemique.

62. Bulbophyllum subclavatum Schltr., in Fcddc RcpcrL,
XXXIII (1925), 244 (1).

(1) U. gracile Thou., dont le type est conserve au Museum de Paris,
dillei'e du B, subclavatum Schltr. i>ar Ics pseudobulbcs plus courts et
plus rapproches, les bractees et les fleurs 2 fois plus petites, etc. Le
iipecimen-type de nu Petit-Thovars nc presente plus que dcs debris de
fleur, mais permettent neannioins d'etablir que Tespece de Thouahs est
bleu un Ploarium, Ce BuIbophylluTn n'a jamais ete observe a Mada-
gascar, car la plante nialgnche signalec comme B, gracile Thou, par Ridley
en est fort difTcrcnte et apparticnt a une tout autre section du genre
iLoxosepalum; v, plus loin, B. ventriosum H- Perr.).

(49^ Famine.) - 379



H. HUMBERT. FLORE DE MADAGASCAR.

Plantc d'environ 20-25 cm. de haut; rhizome d'environ 3 mm.

de diametre, convert de gaines courles; pseudobulbes distants de

2-3 cm., oblongs (2,5-4 x 1-1,3 cm.), 4-angules et bifolies. Feuilles

ligiilees (9-11 x 1-1,3 cm.), obtuses, coriaces et peu attenuees vers

la base. Inflorescence depassant beaiiconp les feuilles; pedoncule

assez grele, d'environ 12-17 cm., porlant 5-8 gaines tubulcuses,

obtuses et minces; epi droit, cylindrique (6-9 cm. X 6-7 mm.),

assez densement mulliflore, verdatre sur le viif, et a racliis un peu

epaissi, a peu pres 2 fois plus epais que le sommet du pedoncule;

bractees largement ovales, subaigues, de 2,5-3 mm. de long, egalant

a peu pres la moitie de la fleur; fleurs devenant rougeatres en

se fanant, non papilileuses a I'exterieur et tongues de 7-8 mm.

Sepale median largement oblong, obtus, de 5 mm. 5 de long et

a 5 nervures; piece anterieure (6,5 x 3,5 mm.) a plus grande

largeur un peu au-dessus du milieu, terminee par 2 dents obtuses

et a carenes externes etroites. Petales d'un rouge noir sur le sec,

de 3 mm,, lineaires, aigus, papilleux dans la moitie superieure.

Labelie courbe-plie a la base, suborbiculaire (2 x 2,3 mm.) et

subapicule, a aurlcules basales oblongues et a talon etroit et

conique, long de mm. 6. Colonne de 1 mm.; pied de 2 mm.

environ; stelidies courtes, dentiformes et obtuses; bords de la

colonne, au-dessous des stelidies, pourvus d'une petite dent obtuse.

Ovaire d'environ 1 mm. 5 de long.

Epiphyte; bois des pentcs occidentales, vers 1.200-1.700 m, d'alt.;

fl- : septembre a decenibre.

Centre : Manankazo, sur le Tampoketsa d'Ankazobe, Perrier 11316,

type; mont Papanga, pres de Befotaka, bassin de Tltomampy, Humbert

6902 bis; forme differant un peu du type par les pscudobulbes nioins

manifestement ant,uiles-ailes; Marierinerina, sur le Tampoketsa d'Anka-

zobe, Perrier 16781, forme differant du type par la fleur un peu plus

petite, le sepale median moins nettemcnt 5-nerve et les petales jaunes

(sur le sec).

Endcmique.

63. Bulbophyllum Humbertii Schltr., in Fedde Repert

XVIII (1922), 322.

Plante de 25 cm.; rhizome atteignant 5 mm. de diametre; pseudo-

bidbes ovales-coniques (2,5-4 x 1,2 cm.), bifolies et dislants d'en-
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viron 3 cm.; feuilles ? (manquent siir le type). Inflorescence de

25 cm. de long, pedonciile un peu recourbc au sommet, long de

15 cm. environ, a 6 gaines amples, papyracees, minces, egalant

moins de la moitie des entre-nocuds; epi dcnscmcnt mnltiflore,

cylindrique (7 cm. X 7 mm. env,), rachis pas plus epais que le

5:ommet du pedoncule; bractees lanceolees-acuminccs, clroites, les

infericures presque 2 fois plus longiies (8 mm.) que la fleur; fleurs

petites (5 mm, 5 au plus), verdatres. Sepale median (4 mm.)
* 1 t ' •

largcment oblong, su'baigu, a bords incurvules; piece anterieurc

carree-arrondie, un peu plus courte (3 mm.), biapiculce au sommct.

Petales (1 mm. 75) ligulcs, subaigus et tres fincment papilleux

dans la moitie superieure. Labelle courlie a base etroitc et bicare-

nce, largcment ovale, convcxe, obtus et long d'environ 2 mm. 25.

Coilonne tres courte, assez epaisse; stelidies courtes, carrccs et

apiculees-obtuses. Ovaire tres court (1 mm. 25). — Espece facile-

ment reconnaissable aux longues et etroites bractees de la moitie

inferieure de I'epi.

Epiphyte; forets, vers 1.700 m. d'alt.; fl. : decembre.

Centhe : Aiulramasina, Viguier et Humbert 1925.

Endeinique.

64. Bulbophyllum masoalanum Schltr., in Beih. Bot.

Centrbl, XXXIV (1916), II, 328.

Tres voisin du B. Henrici. En dilTere par un port moins robustc;

des pseudobulbcs moins distants (de 2,5-3 cm.), plus courts et

relativement plus larges (3 X 1,3 cm.); des feuilks plus petites

(8-11 X 1,3-1,6 cm.); le pedoncule a gaines moins nombrcuses

(5 env.); I'epi plus court et plus mince (7 X 0,6-0,7 cm.) et de

coulcnr claire; les tleurs un peu plus petites, tcintccs et nervces

de rougeatre; le sepale median plus conrt (4 mm. 25), plus ctroit,

epais mais a ner^-urcs (3) visibles, egalemcnt en forme de sabot,

mais releve au sommet subaigu; les carenes de la piece anterieure

epaisscs et vcrruqueuscs; les petales moins larges au-dcssu5 du

milieu; enfin la dent des bords de la colonne, au-dessous du

rostelle, non aiguc, mais obtuse.

Epiptiyte; foret orieiitale, vers 300 m. d'alt.; fl. :
novcmbre.
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Est (N. E.) : massif de Masoala, Perrier 11399

Endcmique.

65. Bulbophyllum vulcanorum H. Perr., in Not. SijsL, VIl
(1938), 140.

Plante de 32-40 cm. de haut; rhizome de 4-5 mm. de diametre;
pseudobulbes distants de 2-4,5 cm., sur le vif sans angles, ovoides
ou subspheriques (2,5 diam., 3x2 cm.), sur le sec plus allonges

(1,8-3,5 X 1-1,5 cm.), diphylles. Feuilles elliptiques (5-9,5 x 1,2-

2 cm.), contractecs courlement a la base. Pedoncule de 20-30 cm.,
un peu epaissi (3-4 mm.) dans le haut, vetu de 5-6 gaines distantes,

minces, tres apprimees, de 1,2-2 cm. de long, couvrant environ lo

tiers d':s entre-noeuds; epi d'un jaune tres pale, de 12-17 cm. de
long, h rachis plus epais (5-6 mm. diam.) que le sommet du
pedoncule; braclecs ovalcs-triangulees (4 mm.), peu aigues,"egalant
a peu prcs la moitie de la fleur; fleurs de 7,5-8 mm. de long.
Sepale median trinerve, un peu obovale (5 x 2,4 mm.), un peu
contracte au-dessous du milieu, cbtus, aussi long que la piece
antcricure; piece anterleure cntiere, oblongue (7,5 x 3 mm. avec
Tovaire), un peu contractee-apiculee au sommet, a ailes larges
decurrcntes jusqu'a la base. Petales lanceoles, etroits (3 x 0,6 mm.),
curvules en dehors, pubcscents-papilleux et roux dans le tiers

superieur. Labelle court et large (3 X 1,6 mm.), tres arrondi au
sommet, sans speculum net en dessus, a talon court mais prolonge
par une carene. Colonne epaisse et courte; pied plus long (1 mm. 2),

un peu retreci en avant de la fosse stigmatique, puis elargi, mais
non lobule, au sommet; stelidies largcs et epaissics, a 3 dents
obtuses. Anthcre transversale, excisee en avant, a support (filet)

etroit et long. Ovaire long de 1 mm. 5.

Epiphyte; forcts, vers 1.000 m. d'alt.; fl. : novcmbrc. Commun.
Centre (N.) : montagne d'Ambre, Perrier 18877.
Endemique.

66. Bulbophyllum subcrenulatum Schltr., in Fcdde Rcperl.,
XXXIII (1925), 245.
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PJante de 30-40 cm.; rhizome de 5-6 mm. de diametre, convert

de gaines apprimees; pseudobiilbcs distants de 6 cm. environ,

etroitement oblongs (5-G X 1,5-1,8 cm.), bifolics et a 4 angles.

Feuilles ligulees (13-15 x 1,2-1,5 cm.), obtuses, graduellemcnt alte-

nuees vers la base et coriaces, mais assez minces. Inflorescence

plus de 2 fois plus longue que les feuilles; pedoncule de 20-25 cm.,

portanl environ 6 gaines distantes et apprimees; epi (10-13 X
1,2 cm.) droit, dense et multiflore; bractces tres largement ovales,

concaves, obtiuscules, presque 2 fois plus conrtes que la fleur;

fleurs verdatres, rougissant a la fin, de 8 mm. de haul. Scpale

median un peu obovale (6 x 2,5 mm.), courtement attenue-aigu an

sommet, pcu attenue vers la base, concave et un peu cuculle dans

la moitie superieure, epais et sans nervure visible et un peu verru-

queux a Texterieur; piece anterieure largement elliptique

(G x 4 mm.), terminee au sommet par 2 dents tres obtuses, dorsa-

lemcnt bi-ailee, les 2 ailes larges (1 mm.), hyalines, ondulees mais

non crenelees. Petales lineaires-lanceoles (3 X 0,5 mm.) a plus

grande 'largcur au-dessus du milieu, attenues k partir de ce point

vers les 2 extremites, aigus, papilleux sur le tiers superienr el de

couleur violacee (sur le sec). LabeJle et bords elalcs, largement

ovale ou un peu obovale (2,5 x 1,8 mm.), auricule et courbe a la

base. Colonne plus large (1 mm. 5) que haule (1 mm.); pied courl

(1 mm.), elargi et epaissi au sommet; stelidies courtes et epaisses,

divisees au sommet en 3 dents tres courtes et obtuses, la posterieure

reduite a une petite ondulation. Ovaire obconique, de 2 mm. de

long, a 5 ailcs, les 3 de la face posterieure se lerminant au sommet

par une dent airae.

Epiphyte; forcts, vers 800-900 m. trait.; fl. : aoiit,

Centhe {E.) : bassin du haut Mangoro, Perrier 11352.

Endcmique.

Section VI. — Alcistachys Schltr., in Fcdde RcpciL,

XXXIII (1925), 224.

Plantes robustes; pseudobulbes diphylles, tres deprimes,

d'un jaune ou d'un rouge brillant; hampe robuste; bractees

amples; fleurs grandes (15-26 mm.); sepales libres; labelle

glabre, pubescent ou cilie; anthcre grosse (2 mm, diam.),
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munie, en dessus et en avant, d'un gros appendice; stelidics

nllongees. — Section endemique de Madagascar, comprenant

4 especes de la Grande He, svirtoiit distincte par ses pseudo-

bulbes et la grandeur des bractces, des fleurs et de Tanthere.

1. Fleurs de 18 mm. de haut au plus.

2. Bractees atteignant 12 mm. au plus de longucui*; labcHe

pubescent, mais non cilie ;
petales ovales-aigus, assez grands

(4x2 mm.); epi court, au plus de 7 cm. de

long 67. B, Bathieanum.

2\ Bractees atteignant 3 cm, de long dans le bas de I'epi, mais

diminuant ensuite beaucoup de grandeur; labclle ciliole a

la base seulemcnt; petales plus petits (2,5-3 X 1,4-1,5 mm.)

et tres obtus; epi de 12 a 15 cm. de long.. 68. B, breoipetalam.

1\ Fleurs plus grandes, de 20-26 mm. de long.

3. Bractees d'un jaune soufre (sur le sec); labelle velu et cilie;

anthere k appendice conique, epais, obtus ct no depassant

pas mm. 6 de long; stelidies obtuses; bords de la colonne,

au-dessous des stelidies, dilates en lobule tres obtus;

petales glabres et obtus 69. B, sulfureiim.

3*. Bractees blanchatres (sur le' sec) ; labelle glabrc; anthere a

appendice de pres de 2 mm., epais et rccoiirbe au sommet;
stelidies aigues; bords de la colonne, au-dessous des

stelidies, droits ou k peine ondules; petales spatules, cities,

munis au sommet dune tongue pointe aciculaire 70, B, occlusum.

67. Bulbophyllum Bathieanum Schltr., in Beih. Bot. CentrbL,

XXXIV (1916), II, 330.

Bhizome tres court, cache par les pscudobulbes tres rapproches;

pseudobulbcs ovales (4 x 2,5-3 cm.), comprimes et bifolies. Feuilles

coriaces, oblaiiceolccs-Iigulees (10-21 x 3-4 cm.), acuminces au

sommet et assez lungui^nient atlenuees en petiole a la base. Inflo-

rescence de plus de 35 cm, de haut, dressee ou prcsque; pcdoncule

egalant ou depassant un peu les feuilles, portant des gaines peu

nombreuses, cucullees ct distantcs; epi parfois un peu incurve,

dense et multiflore; bractees largement elliptiques-cucullees, subal-

gues, de 12 mm. de long au plus, egalant au plus les 2/3 de la fleur;

fleurs d'un blanc verdatre avec le labelle rouge sombre, de 18 mm.
de long, parsemees a I'exterieur de granules rouges assez gros et
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.V

Bidbophylliim (H. Perrier de la Bathie), orchidees.

caducs. Sepale median largement ovale (13 x 11 mm.), tres concave,

obtiis, carcne siir le dos et a 7 nervures; sepalcs lateraux un pcu
carenes dorsalement, aigus, fortement disymetriques (12 x 6 mm.
h la base), le cote inferieur bien plus dilate. Petales ovales-aigus

(4x2 mm.), a une seule nervure peu distincte. Labelle tres courbe-

plie, les bords de la partie repliee saillants et arrondis, les bords

des 2/3 superieurs reflechisj creuses au milieu d'un sillon flanque

de 2 lignes saillantes ct papilleuses, une fois etale a peu pres i

long que le sepale median. Colonne (partie drcssee) de 5 mm. 5

de haut; pied a partie resupinee de 6 mm, et a partie libre et

redressee de 4 mm.; bords de la colonne droits au-dessous des

stelidies; stelidies delto'ides-subaigucs, hautes de 1 mm. 3. Anthere

grosse (2 mm. diam.), appendice long de 1 mm. 6, conique, ^pais

h la base et altcnue vers Ic sommet cylindrique et incurve. Ovaire

de 5 mm. de long, surmonfe, sur la base du receptacle, au niveau

de Tinsertion des petales et des sepalcs de 2 dents laterales, petites

et epaisses. — Fig. XXXIV, 1-4.

Epiphyte; foret orientate, vers 600 m. d'alt.; fl. : novcinbre.

Est (N. E.) : massif de Masoala, Perrier 11354.

Endemique.

68. Bulbophyllum brevipetalum H. Perr., in Not. Syst., VI

(1937), fasc. II, 88.

Plante de 30-40 cm.; rhizome tres epais (1-1,5 cm. diam.); pseudo-

bulbes deprimes, napiformes (2,5-3 cm. diam.), d'un jaune brillant,

bifolies, le plus jeune convert de gaines papyracees, amples et

atteignant 10 cm. de long. Feuilles oblanccolees (13-18 x 2,5-

3,2 cm.), attenuees en petiole court du quart superieur a la base

et a nervure mediane saillante en dessous. Inflorescence de

30 a 45 cm.; pedoncule de 20-30 cm., un peu comprime (7-8 mm.

de large), couvert de gaines rigides et aigues, atteignant 4-5 cm. de

long; epi de 12-15 cm. de long; bractees coriaces, rigides, cachant

entierement les fleurs, ovales-lanceolees, aigues, les inferieures

atteignant 3 cm. de long, mais les suivantes de plus en plus courtes

et n*ayant pas plus de 1 cm. au sommet de Tepi; fleurs jaunatres,

striees de rougeatre, de 15-18 mm. de long. Sepale median ovale-

lanceole (12-15 X 5-7 mm.), apicule-aigu et a 7 nervures; sepales

(49^ Famine.) - 38->
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lateraux semi-ovales-lanceoles (11-12 X 4-5 mm.), apicules-aigus et

a 5 nervures. Petales ovales (2,5-3 X 1,4-1,5 mm.), tres obtus et

iininerves. Labelle oblong (10 X 4-4,5 mm.), cilie dans le tiers

inferieur seulement, a bords rabattus et auricules dressees et

ciliolees. Colonne de 3 mm. de haut, k bords droits au-dessous des

stelidies; pied long de 3 mm. 5; stelidies grandes (3 mm.), lanceo-

Ices-aigucs et un peu courbees en faux. Anthere (2 x 1,4 mm.)
a appendice court (0 mm, 4), epais et obtus. Ovaire de 2,5-3 mm,
de haut. Capsule sessile, ovoide (3 X 1,0 cm.), a 6 sillons profonds,

les intervalles arrondis.

Epiphyte; foret vers 1,500 m. d'alt.; fl, : septembre,

Centhe (S.) : pic d'lvohibc (Bara), Decary 5597.

Endemique.

Ssp. speculiferum nom. nov, = ssp. majus H. Perr., in Not.

Sijst., VI (1937), fasc. II, 89.

Differe du type par les bractees encore plus grandes (inf, attei-

gnant 4 cm, 3); les fleurs plus grandes (2 cm. env.); les petales

cilioles; le labelle plus large (etale : 10x6 mm.), entierement

convert de cils, exccpte une carenule mediane et une plage

(speculum) anterieure glabres; les stelidies largcment delto'ides-

aigues, moins hautes et presque dcntees du cote posterieur; enfin

la colonne plus haute, a bords dilates au-dessous du rostelle en

une dent deltoide, tres nette (1 mm. de haut).

Centre : foret d'Ankeramadinika, Perrier 19011.

Endemique.

69. Bulbophyllum sulfureum Schltr., in Fedde Repert.

XXXIII (1925), 225.

Robuste et d'environ 30-35 cm. de haut; rhizome convert de

gaines et d'environ 6-7 mm. de diametre; pseudobulbes rapproches,

ovo'ides (2-2,5 x 1,5-2 cm.) et a 4 angles obtus. Feuilles lanceolees-

aigues (12-19 x 2,6-3 cm.), attenuees vers la base et subpetiolees.

Inflorescence depassant les feuilles, pedoncule d'environ 20 cm..
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BidboplujUuin (H. Pcrricr de la Bathie) ORGHIDEES

Fig, XXX IV
tres grossie

;

B. sulfureum :

tres grossie.

Bulbophyllum Bathieanum : i, port x 2/o ; 2, prolil de la colonne

3, anthere vue dc profU, X 6 ; 4, anthere vue de fnce x 6. —
0, port X 2/5; 6, profil de la colonne, tres grossie; 7, anthere.
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assez epais (5 mm. diam.), couvert en entier par 5-7 gaines allongces

et d'un vert jaunatre; epi incurve, d'environ 12 cm. de long,

a 10-15 fleurs de 2 cm. de long, vertes, ponctuees de rouge et a

labelle d'un rouge sombre, cachees par de tres tongues (jusqu'a

35 mm. de long) bractees, minces, molles, lanceolees et d'un jaune

soufre. Sepale median ovale-lanceole, tres aigu, de 1 mm. 5 de long,

carene dorsalement. Petales ovales-oblongs, obtus, uninerves et

d'environ 3 mm. de long. Labelle (10 X 5 mm.) un peu courbe,

ovale-oblong, obtus, en dessus densement velu-cilie et orne de la

base au milieu d'une fosse etroite et glabre. Colonne haute de 6 mm.,

a bords, au-dessous des stelidies, brusquement dilates en un lobule

tres obtus, atteignant 1 mm. de large et decurrent sur la base;

pied de 9 cm,, la parlie librc et ascendante, cylindrique, ayant a

elle seule 4 mm.; stelidies entieres, larges, tres obluses et atteignant

2 mm. 2 de haut. Anthere grosse (1 mm. 8), a appendice brun,

conique, tres obtus, haul de mm. 6 et presque aussi large.

Ovairc dc 3-4 mm. de long. — Fig. XXXIV, 5-7.

Epiphyte; foret vers 800-900 m, d'alt.; fl. : decenibre-janvier.

Centre (E.) : Analamazoatra, Perrier 8053; Ankeramadinika, E. Fran-

yo/s 19. •

Endemiquc.

70. Bulbophyllum occlusum Ridley, in Joiirn. Linn. Soc.^

XXI (1885), 464.

Rhizome epais (10-15 mm. diam.); pseudobulbes rapproches,

gros, orbiculaires ou tres largement ovales (5-{3 X 4-5 cm.), corn-

primes avec parfois un angle plus ou moins saillant sur chaque

face, d'un rouge brique, le plus jeune couvert de larges gaines

courtes et assez ei)aisses. Feuilles oblanceolees (17-35 X 3,5-5 cm.),

a plus grande largcur vers le quart superieur, atlenuees au-dessous

de ce point, puis contractecs en un petiole, dont la longueur cgale

souvent la moitie de celle du limbe. Inflorescence egalant les

feuilles en general; pedoncule dc 15-20 cm., souvent entieremenf

couvert de gaines papyracees, amples et blanches; epi a la An

presque aussi long que le pedoncule, large de 4 cm. environ el

k 15-20 fleurs; bractees ovales-triangulaires, obluses, grandes,

blanchatres, cachant entierement Ics fleurs p!u3 ccmbrcs, a 15 ner-
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vures environ; fleurs d'un vert jaunatre, ponctuees ou teintees de
rouge, longues de 24 a 26 mm. Sepales aigus, le median largement
ovale (12 x 8 mm.), les lateraux plus longs et plus etroits. Petales

spatules (7 mm., acumen compris), etroits (1 mm. 6) et lineairos

dans la moitie inferieure, suborbiculaires (3 mm. de large) dans
la moitie superieure et prolonges par un acumen aciculaire de

1 mm. 4 de long, cities courtement sur les bords et incolores sur

le sec. Labelle non cilie, glabre, linguifornie et obtus, orne en
dessus de 3 costules. Colonne plus haute que large, a bords, au-

dessous des stelidies, sur les cotes de la fosse stigmatique, un pen
dilates-ondules; support de I'anthere, en arriere du clinandre,

deltoide-aigu; stelidies longues de 3 mm., etroites, attenuees-

subaigues de la base an sommet, entiercs, epaisscs et tricostulees.

Anthere gi^osse (2 nmi. de large) prolongee en avant par un
appendice de 2 mm. de long, attenue de la base epaisse au sommet
recourbe et termine par une glandc hyaline. Ovaire de 6 mm. de

haut. — Fig. XXXV, 1-5.

Epiphyte; forets, de 600 a 1.500 m. d'alt.; fl. : janvier-fevricr.

Centre : Ankafana (S. Retsileo), Hildebrandt 3985 ; Analamazoatra,

Perrier 8031 et 11859; mont Tsaratanana, Perrier 15740; Ankcrama-
dinika, E. Francois 15; S. de Moramanga, Decary 6904.

Est : env. du confluent de rOnive et du Mangoro, Perrier 17008-

Endemique.

Section VII. — Kainochilus Schltr., in Fedde Reperi.,

XXXII (1925), 248.

Grandes plantes; pseudobulbes bifolios (B. Vigiiicri cxcepte);

fleurs grandes ou assez grandes, ayant au nioins 8 mm. de

haut; sepales libres; hibelle Iros barbu, portant souvent, en

outre, de longues ligules caduques; colonne plus haute que

large, a bords presque toujours (B. edentatiim exccpte) munis,

an-dessous des stelidies, d'une dent ou d'un lobe plus ou inoins

developpes; stelidies grandes; anthere portant sur le connectif

un appendice plus ou moins developpe. Capsule tout a fait

sessile. — Section speciale a Madagascar, coniprenant

9 especes, assez naturelle, mais difficile a definir par des

caracteres ne soufTrant pas d'exception.

(49'^ Famine.) — 389



H. HUMBERT. FLORE DE MADAGASCAR.

1. Labcllc portant, en plus des cils, de nombreux appendices

ligulcs, allonges, mobiles ct caduqucs.

2, Ovaire de 10 mm. et plus de haut.

3. Bractee egalant I'ovaire ou le depassant peu; labellc muni
vers la base de 2 petits lobes semi-ovales, a appendices

oblanceoles; stelidies genouillees et obtuses; dents margi-

nales dc la colonne (sur les cotes de la fosse stigmatique)

obtuses; feuilles larges (2-2,5 cm.) 71. B. mirificum

3\ Bract ces manifestement plus courtes que Tovaire (n'en

depassant pas les 2/3) ; labelle sans lobules a la base, a

appendices ligules-lineaires; stelidies aigues, inflechies

en avant; colonne a denfs marginales etroitcs, longucs

(0 mm. 4) et aigues; feuilles plus etroites

(8-13 mm.) 72. B, miiltiligiilatiim

2\ Ovaire de 4 mm. au plus.

4. Stelidies aciculaires et tres aigues; bords de la colonne,

au-dessous des stelidies, droits, sans dents, lobules ou

ondulations; petales lineaires-obtus, de 2 mm. de long,

non elargis a la l)ase. . 73. B. edentatnm,

i\ Stelidies elargies et dentees vers le sommet; bords de la

colonne, au-dessous des stelidies, munis d'une dent

aigue ou d'un lobule ctroit; petales elargis a la base ou
plus courts.

5. Bractees de 7-8 mm. de long, n'egalant pas la moiti^ de

la fleur; petales tres petits (1 X 0,4 mm.), non elargis a

la base; stelidies droites, de 2 mm. de haut, epaisses,

canaliculees et arrondies au sommet du cote posterieur,

prolongces du cote anterieur par un petit bee etroit et

aigu; dents marginales de la colonne delto'ides-

7i. B. reflexifloriim.aigues

5'. Bractee de 13 mm. de long, plus tongues que la moitie

de la fleur; petales de 2 mm. de long, tres epaissis et

elargis a la base, puis contractcs au-dessus de cette

base; stelidies tres amples, de 3 mm. de long, spatulees,

tridentces au sommet, les dents posterieure et mcdlane
obtuses, Tanterieure deltoide-aigue; dents marginales

de la colonne Etroites, aigues et courb^cs-ascen-

dantes
. 75. B. comosiim

1*. Labelle a longs cils, mais sans appendices ligules, mobiles et

caducs.
F

6. Fleurs pctites (sepales (Je 6-7 mm. de long).

7. Pseudobulbes assez larges (2-4,5 X 1-1,5 cm.), monophylles;
feuilles de taille mediocre (12x0,8-1 cm.); stelidies de
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Fig. XXXV. — Bulbophyllum occlusum : 1, port

coloniictresgi-ossie ; 4, aiitliere viic de profil,

B. multiligula turn : G, port x ^/'^
;

"^^ P^^^^^ ^^

X 2/.J ; 2, petale X 5 ; 3, profil de

X 5 ; 5, anthere vue de face, X 5.

la colonne, tres grossic.

la
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2 mm,, courbees en faux; bords de la colonne, sur les

cotes de la fosse stigmatique, dentes 76, B. ViguierL

T. Pscudobulbes ipluis ^taoiis (5,5-6 X 0,8-1 cm.); f'CuilLeis plus

grandes et plus etroites (20x0,8-1 cm.); stelidics de

1 mm. 5, a sommet rcflechi et dilate en membrane aigue

et irreguliere; bords de la colonne, sur les cotes de la

fosse stigmatique, munis chacun d'un bras de mm. 7

de long, un peu courbe en faux 77. B. imerinense.

6'. Fleurs plus grandes (sepales au moins de 15 mm. de long).

8. Fleurs glabres (labelle excepte) ; stelidies subulces-lineaires,

coudees en avant au-dessus du milieu et tres aigues;
labelle sans poils courts, ne portant que de longs

(3 mm.) cils rouges sur les bords de la region
"^ediane jg. B. Alexandrae.

8'. Fleurs k I'exterieur densement ecailleuses-furfuracces;

pdtales de 2 mm. de long; stelidies ligulees, dilatees

vers le sommet obliquement apiculc; labelle couvert en
dessus de polls courts et subules, munis en outre
sur le tiers superieur de poils claviformes tres

caducs 79. j}_ inauditum.

71. Bulbophyllum mirificum Schltr., in Fedde Repert., XV
(1918), 351.

Pseudobulbes assez rapproches, ellipsoides (5 x 1,7 cm. environ),
brillants, bifolies et a 4 angles obtus. Feuilles ligulees (14-16 X 2-

2,5 cm.), obtuses au sommet et un peu attenuees graducllement
vers la base. Inflorescence dressee, depassant parfois 40 cm. de
haut; cpi lache, a 20-25 fleurs, un peu furfuracccs en dehors et

d'environ 23-25 mm. de haul; braclees oblongues, apiculees et

depassant peu I'ovaire. Sepales de 13 mm. de long, lanceolcs et
aigus. Petales tres pctits, peu visibles, oblongs, obtus et d'a peine
1 mm. de long. Labelle de 5 mm. de long (sans les appendices),
mobile, ligule, orne a la base de 2 petits lobules semi-ovalcs, dilate,
au-dessus d'un onglet etroit, obtuscment bicarene el cilie-barbu
tres densement dc poils claviformes et fascicules, en lame oblongue-
cucullee et obtuse, dont les cotes portent de nombrcux appendices
oblanceoles-Iineaires, longs, tres mobiles et caducs. Colonne de
2 mm. de haut, munie de chaque cote de la fosse stigmatique, d'une
dent obtuse; stelidies obtuses et dressees-genouillecs; pied porrige.
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de 1 mm. 5 de long. Ovaire grele, cylindriquc, legeremcnt furfurac6

et d'environ 1 cm. de long.

Est : ile Sainte-Marie, Laggiara (type non vu).

Endemique.

72. Bulbophyllum multiligulatum H. Perr., in Not. Sijsl., VI

(1937), fasc. 2, 92.

Pseudobulbes bifolies, allonges, ctroitement ovales (3-4,5 X 2 cm.),

d'un jaiine orange brillant et a 5 angles. Feuilles oblanceolees

(12-19 X 1-1,4 cm.), longnement attenuees sur un petiole court.

Inflorescence 2 ou 3 fois plus longue que les feuilles; pedoncule

court (8-14 cm.), portant 6-7 gaines apprimecs; epi 3-4 fois plus

long que le pedoncule, a rachis sinue; bractecs etroites et subaigues,

de C-10 mm. de long, egalant environ la moitie de Tovaire; fleurs

tres lachement disposees, parsemecs en dehors de points furfuraces

et de 25-27 nun. de long. Sepales lanceolcs-aigus (13 X 2,5 mm.),

trinerves et a nervure niediane saillante sur la face externa. Pelales

tres petits, obtus et d'a peine 1 mm. de long. Labelle tres epais,

d'environ 7 mm. de long (sans les soies et les appendices), a moitie

inferieure subcylindrique, courbee, profondement canaliculee en

dessus et cilice de soies rouges non caduques, atteignant 1 mm. 5

de long; moitie superieure ovale lanceolee, epaisse et large de

2 mm., carenec en dessus et ornec, pres du sommet obtus, d'une

toufTe tres dense d'appendices ligules-lineaires, tres nonibrcux,

tres mobiles, tres caducs et longs de 5-6 mm. Colonne epaisse, plus

large (1 mm. 5) que haute (1 mm. 2), a bords munis, sur les cotes

de la fosse stigmatique, d'unc dent etroite, aigue et courte

(0 mm. 4); pied tres court; stelidies enticrcs, longui^s de 1 mm, 5,

incurvecs en avant au sommet. Anthcre portee par un filet allonge

(1 mm.) et grele, assez grosse (1 mm. 2 de large), a appendice

anterieur epais, conique, oblus et tres court (0 mm. 3). Ovaire de

12-14 mm. de long. Capsule elliptique (20-22 x 9-10 mm.), a coles

peu marquees, tout a fait sessile. — Fig. XXXV, 6-7.

Epiphyte; forets, entre 1.200 et 1.500 m. d'alt.; fl. : avril.

CcNTRE (N.) : mont Tsaratanana, Perrier 16490; Ankaizina, Decary 2071.

Endemique.
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73. Bulbophyllum edentatum H. Perr., in Not, Sijst., VI

(1937), fasc. 2, 92.

Plaiite d'environ 15 om. de haut; rhizome epais (5-8 miu. diam,;

pscudobulbcs bifolies, ovo'ides (2,5-C X 1,5-3 cm. environ), k

4 angles saillants et d'un rouge brique. Feuilles oblongues

(5-13,7 X 1-3,3 cm.), courtement contractees vers la base. Inflo-

rescence de 12 a 25 cm,, pedonciile un ])0u plus long que Tepi, vetu

de gaines amples, laches et atteignant 12 mm, de long; epi lache

h 12-20 fleurs et a rachis rude et verruqueux; bractees etroitement

lanceoleeSj aigues, uninerves, de 10 mm. de long environ et pres

de 2 fois plus courtes que la fleur, Sepales lanceoles-aigus

(14 X 2,3-2,7 mm.), uninerves, ponctues de petites macules noires.

Petales lineaires (5 x 0,4 mm.), un peu elargis a la base, aigus et

aciculaircs. LabeJle de 6 mm. de long (appendice exclus), en

gouttiere etroite au-dessous du milieu, dilate legerement b. la base

arrondie, carene au milieu, arrondi-capite au sonuuet, a bords cities

et portant en outre vers Textremite de trcs nombreuses ligules

lineaires, tres mobiles, tres caduques et tongues de 5 mm. Colonue

de 3 mm. de haut, presque 2 fois plus haute que large, a bords

droits, sans dilatation ni dent, au-dessous du rostellc; pied tres^

large, presque totalement sonde, de 2 mm. de long; stelidies droites,

entieres, tres aigues, costulees en dehors et tongues de 1 mm. 3.

Anthere a filel epais, carene dorsalement et bien* developpe

(0 mm. 5); appendice conique, aigu et long de mm. 5. Ovaire

un peu pulverulent, de 3 mm. de long. — Fig. XXXVI, 9-12.

Epiphyte; forets, vers 1.300-1.700 m. d'alt.; fl. : novembre-clecembre.

Cexthe (S.) : mont Papanga, pres de Bcfotaka, sur lUtomampy,

Humbert 6929 bis; mont Kalambatitra, Humbert 11862.

Endemique.

74. Bulbophyllum reflexiflorum H. Perr., in Not. Syst., VI

(1937), fasc. 2, 93.

4

r

Pseudobulbes pentagones d*un rouge jaunatre, largemcnt ovales

<2 X 1,8 mm.) et bifolies. Feuilles oblanceolees (8x1 cm. environ).

Inflorescence depassant les feuilles; pedoncule d'environ 13 cm.,

vetu de 6-7 gaines scarieuses, obtuses et apprimees, atteignant
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Biilbophyllum (H. Perrier de la Bathie). ORCHIDEES

Fig. XXXVI. — Eulbophyllum alexandrae: 1, port x v/5 ; 2, profil de la color.ne,

tres grossie; 3, anthere X ij. — B. reflexiflorum ; i, port x 2/5 ; 5, labclle vu par

dessus, les poils et soies enleves, tres grossi ; 6, le meme vu par d-jssous ; 7,

profil de la coloiiae, tres grossie; 8, anthcre x 10. — B. edentatum ; \\ port

X 2/5 ; iO, pctalcs x 2 ; 11, profil de la colonne, tres grossie ; l2, aiithcrc X S.
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18 mm. de long; ^pi (8 x 1,5 cm. environ) a rachis cylindrique,

pas plus cpais que le sommet du pedonculc, et a 10-12 fleurs

reilechies longues de 18 mm., un peu verruqueuses a Texterieur et,

sur le vif, d'un rouge violace; bractees etroitcment lanceolees-

aigues, minces, scarieuses, reflechies et de 7-8 mm. de long, plus

courtes que la moitie de la fleur. Sepales etroitement lanceoles

(15 X 2,5 mm.), subaigu uninerves et a peine carenes en dehors.

Petales tres pciits (1 x 0,4 mm.), obtus et blancs (sur le sec).

Labelle (soies et appendice cxclus) long de 5-6 mm., d'un rouge

sombre (sur le sec), veloute et convert de petites papilles blanches,

tres epais, obcuneLforme, tronque avec un apicule median, large

et tres obtus au sommet, carene et sillonne en dessus, convert

entierement de longues (1,5-2 mm.) soies rouges, tres caduques et

fasciculees par petits groupes, et portant vers le sommet de tres

nombreux (60-70) appendices ligules (5-6 x 0,4-0,5 mm.), pourpres,

tres mobiles et tres caducs. Colonne un peu plus epaisse (1 mm. 2)

que haute (1 mm.) a bords, au-dessous du rostelle, munis d'une dent

deltoide-aigue; pied tres court (1 mm.); stelidies hautes de plus

de 2 mm., droites, canaliculecs sur la face interne, sublobulces au

au sommet, arrondies du cote postericur et prolongees en petit

bee etroit et aigu du cote oppose. Anthere (1 mm.) a filet presque
aussi long qu'elle, deltoide a la base et filiforme ensuite, et a

appendice antericur conique, rougeatre et de mm. 5 de haut.

Ovaire d'environ 4 mm. de long. — Fig. XXXVI, 4-8.

Epiphyte. Buissons ericoides, vers 2.400 m. d'alt.; fl. : avril.

Centre (N.) : mont Tsaratanana, Perrier 16480.

Endemiquc.

75. Bulbophyllum comosum H. Perr., in Not. Syst., VI

(1937), fasc. 2, 9).

Plante de 15-20 cm. de haut; rhizome de 4-5 mm. de diamctre;

pseudobulbes bifolies, d'un ruiige brique, distants de 1 cm. environ,

subspheriques (1,4-1,6 X 1,1-1,6 mm.), a 3-4 angles plus ou moins
nets. Feuilles etroitement oblongues (4,8-9 X 1-1,2 cm.) courtemenl
atlenuees a la base. Inflorescence depassant les feuilles; pedoncule
presqu- 2 ifois plus long que I'epi, couvert presque entierement par

des gaines obtuses et allongees (16 mm. environ); epi lache, pauci-
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florc (5-8 fleurs) et a rachis un pen verruqiieux, a peine plus cpais

que le sommet du pedoncule; bractces reflechics, trincrves et d'envi-

ron 13 mm. de long; fleurs peiichees, de 22 mm. de long, d'un rouge
sombre siir le vif, parscmees a Textericur de fines verrucosites

rougeatres. Sepales lanceoles-aigus (18 x 3,5 mm.), uninerves, la

nervure d'ailleurs peu visible. Petales lineaircs-obtus (2 x 0,5 mm.),
brusquement elargis (1 mm. 2) et epaissis a la base. Labclle long
de 9 mm. (appendice exclus), etroitcmcnt subcylindrique el dilate

en tete triangulaire-olbtuse an sommet, coudc-courbe vers la base
et carene en dessus vers le sommet, cilie dcnsement sur les bords
el convert sur le tiers superieur de longs (4-5 mm.) appendices
lineaires, trcs mobiles et Ires caducs. Colonnc de 2 mm. 5 dc haul
et presque aussi epaisse, a bords, au-dessous dn roslelle, munis
d'une dent recourbee-asccndante, longue de mm. 3; pied de

3 mm.; stelidies hautes de 3 mm,, spatulees, tridentees au sommet,
la dent posterieure et la niedianc obtuses et rahterieure delloide-

aigue. Filet de Tanthere etroit et long de 1 mm. C; anthere large

de 1 mm. 5, excise en avant et munie en dessus d'un appendice
conique de mm, 4 de long. Ovaire puberulent-rougeatre, de

4 mm. de long. Capsule sessile, elliptiquc (2x1 cm,), a 3 ailes el

a 3 marges suturales epaisses et profondement bifides.

Epiphyte, sur uu Philippia; forets, vers 1.300-1.700 m. d'alt,;

11. : decembre.

Centre (S.) : mont Papanga, pros dc Befotaka, dans le bassin de

ritomampy, Humbert 6929.

Endeniique.

76. Bulbophyllum Viguieri Schltr., in Fedde Rcpcrt., XVIII

(1922), 324.

Planle d'environ 18 cm. de liaut; rhizome d'environ 3 mm. de

diam.; pseudobulbes dislants de 2,5-3 mm., etroitement ovoidcs

(2-4,5 X 1-1,5 cm.), rugueux, sillonnes en long ct monophylles.

Feuille ligulee (jusqu'a 12 X 0,8-1 cm.), peu retrecie vers la base

Inllorescence depassanl les feuilles; pedoncule vetu de C-7 gaines;

(5 X 1,5 cm.) cylindrique, dense et multiflore; bractees lanceolees-

acuminees, depassanl plus ou moins Tovaire; fleurs d'un vert pale,

de 10 mm. de haul. Sepales (6 mm.) ovales-lanceoles, aigus et
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trinerves. Petales de moins de 1 mm. de long, oblongs, obtus et

iininerves. Labelle (6 mm.)? contracte, epaissi et bicostule a la base,

dilate plus haut en lame oblongue et obtuse, a bords longucmcnt

et densenicnt cilies-barbus. Colonne de 2 mm. de haul, a bords

au-dessous du rostelle, unidentes; pied allonge et etroit; stelidies

de 2 mm., entieres, courbees en faux du cote anterieur. Ovaire

d'cuviron 4 mm. de long.

Epiphyte; forcts, vers 1.500 m. d'alt.; fl. : novembre.

Centre ; env. d'Ambatoloana (Inierina), Viguier et Humbert 1217.

Endeniique.

77. Bulbophyllum imerinense Schltr., in Fedde Repert.,

XXXIII (1925), 251.

Plante alteignant 25 cm. de haul; rhizome de 4-5 mm. de

diametre, convert en entier par de larges gaines; pseudobulbes

dislants de 4-4,5 cm., cylindro-coniques (5,5-6 X 0,8-1 cm.) et

bifolies. Fcuilles lineaires (20 X 1 cm. environ), un pen attenuees

graduellement vers la base. Inflorescence egalant presque les

feuilles; pedoncule de 10'-12 cm,, vetu de 4-5 gaines courtes; epi

dense, multiflore, ^troitement cylindrique (6-7 X 1,3 cm.); bractees

lanceolees, acuminees et un pen plus courtes que la fleur; fleurs

blanches, de 12-13 mm. de long, glabres et lisses a Texterieur.

Sepale median trinerve, lanceole (7x2 mm.) attenue de la base au

sommet Ires aigu; sepales lateraux uninerves, Ires aigus, hauls de

6 mm., et soudes ensemble et a la colonne sur 3 mm. 2, formant

ainsi avec le pied de la colonne un mcntum obtus. Petales tres

petits (0,5 X 0,2 mm.), obtus et uninerves. Labelle long de 6 mm.,

un peu courbe, linguiforme, en lame epaissc de 1 mm. 5, comprimee
lateralcmcnt, obcordee au somniel, creusee en dessus en gouftiere

bordee de 2 carenes saillanles, bisinuees vers la base, et portant

sur les cotes de Ires longs (1 mm.) polls blancs. Colonne de pros

de 2 mm,, a bords, au-dessous du rostelle, munis chacnn d'une

pointe un peu courbee en faux, aigue et longue de mm. 7; pied

de 2 mm. de long; stelidies hautes de 1 mm. 8, en ligule etroite a

sommet recourbe et termine par une membrane irreguliere et

aigue. Anthere surmontee d'un? petite bosse conique, a iilet etroit

et long de mm. 5. Ovaire de 4,5-5 mm. de lomj.
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Epiphyte; forets, vers 1.300 m. d'alt.; fl. : septembre.

Centre : luont Vohitrilongo (N. Imerina), Perrier 14938.

Endemique,

78. Bulbophyllum Alexandrae Schltr., in Fedde Report.,

XXXIII (1925), 249.

Plant e robust e de 30 a 40 cm. de haul; rhizome asscz epais

(5-7 mm. diam.), entierement coiTT^rt de gaincs etroifcmcnt

apprimees; pseudobtilbes bifolies, distants de 3 a 5 mm., ovoides

(6-7 X 3,3-3,8 cm.), luisaiits, d'un jaune brun et a 4 angles. Feuilles

ablongiics-ligulees on ligiilees (15-21 x 2,3-3,8 cm.), coriaces et un
I ^

pen attenuees graduellement vers la base. Inflorescence atteignant

40 cm. de haiit, <d©passant peu les feuilles; pedoncule vetu de

5-6 gaines etroitement apprimees; epi cylindrique (10-15 x 4-

4,5 cm.), dense, a 12-15 fleurs reflechies, gJnbres a I'exterieur,

grandes (25-32 mm.) et d'un vert jaunatre ponctue de rouge, avec

le labelle d'un beau jaune lineole de rouge; bractecs caduques,

ovales-acuminees et plus longues que I'ovaire. Sepale median ovale-

lanceole (15-21 x 6 mm.), obscurcment trinerve, attenue du tiers

inferieur courtement vers la base etroite -et plus longuement vers

le sommet aigu; sep^ales lateraux sondes par la base au pied de

la colonne, presque semblables. Pefales (3-5 x 1,5 mm.) attenues de

la base au sommet aigu. Labelle incurve vers la base et courbe en

sens inverse au sommet, borde densement de longs (2-3 mm.) cils

dans la region mediane, orne h la base de 2 lobules (auricules ?)

semi-orbiculaires, difficiles a apercevoir parmi les cils, sur le tiers

inferieur d'une grosse carene bifide ct sur la pnrtie superieure

glabra de 3 carenides plus petites, long de G mm. et apicule tres

obtusement au sommet. Colonne plus haute (3 mm.) qu^epaissc, a

bords uuiuis, au-dessous du rostelle, d'une dent delloide-aigue de

mm. 5 de long; pied de 3. mm., h partie libre et redressee

subnulle; stelidies entieres, longues de 1 mm. 8, etroites, Ires aigues,

d'abord droites, puis coudccs et obliques en avant'au-dessus du

niilieu. Anthere (2 mm.), ornee en dessus et en avant d'un appendice

en forme de corne epaisse, un peu retroussee en arriere au sommet,

longue de 0,5-0,0 mm. Ovaire de 7-10 mm. de long- —
Fig. XXXVI, 1-3.
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Epiphyte ou saxicole; forets, de 700 a 1.500 m. d'alt.; fl. : novembre-

janvier.

Centre : Andasibe, dans le bassin de POnivc, Perrier 11478 et 17087;

env. de Manjakandriana, Perrier 12976; Analamazoatra, Perrier

11878 bis; Miarinarivo, E, Franqois 111.

OuEST (S.) : bassin de reception de la Mananara, affluent du Man-
drare, Humbert 13729.

Endeniique.

79. Bulbophyllum inauditum Schltr., in Fedde Repert.,
XXXIII (1925), 250.

Port de Biilbophylhim Alexandrae. En difTere par les bractees

persistantes; les fleurs coiivcrtes dcnsement a I'exterieur de pclites

ecailles furfuracees; les petales obtus et beaiicoup plus pctifs

(2 mm. de long); le labelle couvert en dessus de polls courts, dcnses

et subules et portant sur le tiers superieur des poils claviformes

tres caducs; la colonne plus longue (4 mm.) que le pied (3 mm.) ef

les stelidies dilatees vers le sommet et obliquement apiculees.

Capsule un peu obovale (25 X 10 mm.), attenuee sur la base,

arrondie au sommet, a 6 sillons, les intcrvalles effaces-arrondis.

Epiphyte; sylvc k lichens, vers 2.000 m. d'alt.; fl. : septembre.

Centre : mont Tsiafajavona, Perrier 13992 et 14764.

Endemique.

Section VIII. — Trichopus Schltr., in Fedde Repert., XXXIII

(1925), 184; H. Perr., in Not. Sysl,, VI (1937), 77.

Petites plantes ne depassant pas 10 cm. de haul, pseudo-

mon
plus longue que le pseudobulbe et sa fcuille; epi a rachis

sinucux, a fleurs distantes, regulierement alternes; pedoncule

plus long que Tcpi; scpales libres; labelle cilie; stelidies et

colonne courtes. — Section com
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' gascar, representee probablement aiissi aux Comores par une
espece speciale (1).

1. Feuille oblonguc ou oblonguc-spatulee, moins de fi fois plus
longue que large (15-35 X 2,5-G mm.).

2. Feuille oblongue, courtcmcnt contractce a la base ct h plus

grande largeur au milieu; bractees minces; flcurs de couleur
pale (en herbier) et hyalines; sepalcs non cilies; petales

oblongs ; stclidies inegalement bidentees
; pseudol)uIbes

ovales-coniques et a 4 angles SO, B. hijalinunu

2\ Feuille a plus grande largeur pres du sommet et longucment
attenue6 sur la base tres etroite ou petiolce; fleurs (sur le

sec) d'un pourpre sombre, prcsque noir; sepalcs cilies;

stelidics enticrcs et tres aigues; pscudobulbes comprimes-
aplatis et orbiculaires,

3. Pseudobulbcs tres rapproches; rachis a peine sinue; sepalcs

opaques; petales largement ovales, courtemcnt aigus au

.

sommet, non cilie^s; antherc a labre non cilic, aussi large

qu'elle 81, B, obsciiriflorum,

3'. Pseudobulbcs distants de 10-15 mm.; rachis fortement en

zigzag; sepalcs a 3-4 ncrvures ncttcmcnt visibles; petales

orbiculaires, longucment cilies; anthere k labre cilie,

moins large qu'elle 81 his, B, andohahelense,

1\ Feuille plus etroite, plus de 10 fois plus longue que large

(15-62 X 1,5-6 mm.), lineaire, oblanccolee ou lanccolce-

lincaire; pseudobulbcs comprimes-aplatis.

4. Inflorescence egalant ou depassant peu les feuilles; epi de

3 a 7 fleurs; perianthe petit (sepalcs de 2 mm.); petales

oblongs (0,7 X 0,3 mm.); anthere a labre cilie et plus long

qu'elle 82. B, ciUafUabrum.

4'. Inflorescence 2 a 4 fois plus longue que la feuille; sepales

de 3-7 mm.; petales orbiculaires; epis de 6-22 fleurs plus

grandes; anthere a labre non cilie.

5. Flour de 5 mm. dc long (sans Tovaire); labelle oblanceole

(2 X 0,8 mm.), non cpaissi en tripode h la base; petales

cilioles 83. B. nigriflorum.

(1) Anjouan, Lavanche, specimen tres incomplct, determine par Finet
^. Seijchelldrum, nc presentant plus qu'une scule fleur (detachee) de
Trichopus (B. Seychellarum Rchb. f. appartient a la section Lypero-
stachys), tres distincte des autres especes de la section. Ce specimen
esit accompagne d'un autre en tout i'l^^mblable, egalenlcnt san.s flcurs,

paraisisiant en toute evidence en etre une simple part et pourta.nt

indique par Fixet comme recolte aux Seychelles par G. de Vlsle,
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5'. Flcur plus grande (7-8 mm., sans Tovaire) ; labelle epaissi

en tripode a la base, contracte vers le milieu et courte-

mcnt dilate-spatiile au sommet; petales longuement

cilies 83 his. B. Boiteaui.

80. Bulbophyllum hyalinum Schltr., in Fedde Repert.,

XXXIII (1925), 184.

Plante de 5-8 cm.; pseuddbulbes tres rapproches, courts, ovoides

on subglobuleux (6-8 X 4-6 mm.)? tres rapproches et unifolies.

Feuille oblongue ou ligulee-obloiigue (16-23 x 4-5,5 mm.), courte-

ment contractee a la base. Inflorescence tres grele, 2-3 fois plus

Iqngue que la feuille; pedonciile de 3 cm. 5 environ, portant un

petit nombre de gaines; epi plus long (4 cm. 5 environ), a rachis

flcxiieux et a 8-15 fleurs blanches sur le vif, hyalines sur le sec et

de 5 mm. de long; bractees minces, ovales-apiculees, dcpassant

rovaire. Sepales ovales, tres aigus, uninerves, de 3 mm. de long,

les laferaux a nervure saillante a I'cxterieur. Petales oblongs, obtus,

uninerves, deux fois plus courts que les sepales et a bords courte-

ml cilioles. Labelle aussi long que les sepales, courbe, oblong,

obtus, cilic sur les bords et muni de chaque cote vers la base d'un

petit lobule triangulaire-obtus et ciliolc. Colonne courte (moins de

1 ram.); pied de 2 nun.; stelidies triangulaires, divisees au sommet
en 2 dents inegalcs et aigues. Ovaire glabre de 2 mm. de long.

Fig. XXXVII, G.

Epiphyte; forets, de 400 a 1.200 m. d'alt.; fl. : janvicr-mai.
Centrk (N. W.) : massif de Manongarivo, versaiit du Sambirano,

Perrier 8036.

Sambirano : pentes de la vallee du Sambirano, Perrier 15733.

Endemique.

81. Bulbophyllum obscuriflorum H. Perr., in Not. Sijst,, VI

(1937), fasc. 2, 78.

Pseudobulbes tres rapproches, dcprimes-orbiculaires (8-12 mm.
diam.) et monophylles. Feuille oblanceolee (15-35 X 4-6 mm.),

attenuee du quart superieur a la base etroitement subpetiolee.
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Innorescence de 4-5 cm., grele et dressce; pedonculc egalanl la

feuille oil plus long, lachcment vetu de 4-5 gaiiies obtuses; ^pi

2 fois plus court que le pedoncule, a rachis grele, a peine sinue
et a 8-10 fleurs d*un rouge tres sombre, presque noir, sur le vif et

sur le sec et tongues de 5 mm.; bractees epaisscs, concaves, ovales,

pen aigues, -plus longues (3-3,5 mm.) que I'ovaire. Sepales ovales,

de 3,5-4 mm. de long, obtus et apicules au sonimet, opaque et cities,

les lateraux un peu plus courts que le median. Petales blancs sur

le vif, largement ovales (1,4 x 1 mm.), courtcment aigus, minces,
hyalins et sans nervure visible. Labelle d'un rouge tres sombre

4

(sur le sec), de 2 mm. 3 de long tres etroitement spatule, plulot

genouille au milieu que courbe, a base epaissie, diiatee au-dessus

en bosse obtuse et en talon large et epais au-dessous, a bords etales

et cilies, a partie inferieure comprimee lateralement et a moitie

superieure graduellement dilatce en lame epaisse, obtuse el canal!-

culee au-dessus. Colonne courte, a pied epais, muni en avant de
la fosse stigmatique, au point ou il devient libre, de 2 dents obfuses;

stelidies aigues, de 1 mm. de long. Anthere (0 mm, 5) nninie en
avant d'un labre tronque, aussi grand qu'elle. Ovaire glabre, de

2 mm. Capsule ovale (5 x 3,2 mm.), tres courtemcnt pedicellee.

Epiphyte; forets seclies, vers 400 m, d'alt.; fl. : janvici-.

Sambirano : pcntes de la vallcc du Sambirano, Perrier 15733 bis,

Endemique.

81 bis. Bulbophyllum andohahelense H. Perr., in Not, Syst,,

VIII (1939), 37.

Plante de 5-7 cm. de haul; rhizome assez epais (1 mm.) pour la

section; pseudobulbes monophylles, deprimes, arbiculaires (sur le

sec 5 mm. diam.), distants de 10-15 mm. Feuille oblanceolee

(15-35 X 2,5-G mm.), a plus grande largeur au quart superieur, de

ce point attenuec vers la base en petiole etroit, long de 5-8 mm.,
tres obtuse au sommeL Inflorescence depassant peu la feuille, moins
flllforme que dans les aufres especes de la section; pedoncule de

10-20 mm., plus court que la feuille, vetu de gaines apprimecs, no

recouvrant que le quart des entre-noeuds; epi de 3-7 fleurs, de
10-15 mm. de long, assez lache (fleurs distantes de 2-3 mm.);
bractees un peu plus longues (1,5-2 mm.) que rovaire, aigues el
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presque aiissi larges que haiites. Sepales cilies, d'un violet prcsque

noir (en herbier), le median ovale (4,5 x 2,5 mm.), anguleux au

sommel et nettement tri nerve, les lateraux un pen plus grands

(5 X 2,8 mm.), a 4 nervures, la moitie anterieure un peu dilatee et

n'ayant pourtant qu'une nervurc tandis que Tautre moitie, plus

etroite, en a 2. Petales hyalins, orbiculaires (1 mm. 2 diam.), sans

nervure nette, cilies de longs polls mous beaucoup plus longs que

les cils des sepales. Labelle droit, dc 2 mm. 5 de long, epais et

rouge sombre (sur le sec), oblanceole-spatule, bilobe a la base

(talon), les 2 lobes separes par un sinus prafond dans lequel a lieu

rinsertion du labelle sur le pied de la colonne, entoure plus haut,

au tiers inferieur, d*une membrane hyaline orbiculaire et courle-

ment ciliee, a plus grande largeur (0 mm. 6) au sonimet tres obtus

et cili6 de longs polls, de ce point attenue graduellcment vers la

base, les oils des bords diminuant en meme temps graduellement

de longueur. Colonne courte; stclidies etroitenient triangulaires-

aigues, de 1 mm. de haut; pied court (vix 1 mm.), tres dilate-epaissi

et trisinue au sommet. Anthcre de mm, 7 de large, munie en avant

d'un labre obtus, cilie et plus etroit qu'elle. Ovaire de 1 mm-
de louii.

Epiphyte; brousse ericoi'de, vers 1.800-2.000 in. d'alt.; fl. : Janvier.

Centre (S. E.) : massif de rAnduhahcla, Humbert 13600.

Endemique.

82. Bulbophyllum ciliatilabrum H. Perr., in Not. Sijst., VI

(1937), fasc. 2, 79.

Plante atteignant 10 cm. de haut; rhizome grclc (a peine 1 nun.

diam.); psendobulbes rapproches, deprimes-orbiculaires (3-4 mm.
diani.) et unifolies. Feuille oblanceolee-lineaire (15-20 X 1,5-2 mm.),

attdnuee graduellement du sommet a la base. Inflorescence egalant

la feuille ou la depassant peu; pedoncule setiforme de 2,5-5 cm.

de long, vetu de 3-4 gaines minces et allongees; epi grele, de

5-8 mm. de long, a rachis grele et a 5-7 fleurs assez distantes,

petites (3 mm.), et d'un pourpre presque noir (en herbier); bractees

hyalines et obtuses, egalant a peu pres la moitie de la fleur. Sepales

ovales-lanceoles, subaigus, de 2 mm, environ, les lateraux un peu

plus longs et un peu plus aigus que le median. Petales lanceoles
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(0,7 X 0,3 mm.), obtus et cilioles. Labelle oblanceole, de 1 mm. 2,
a base coudee, munie de 2 petites auricnles et ornee au-dessiis d'un
callus obtus et saillant en avant, et a partie superieure (les 3/4
environ) un peu elargie-spatulee (0 mm. 3), ciliee de longs polls
blaucs sur les bords et obtuse au sommet. Colonne surbaissee, a
peine saillante;_ pied sans dents; stclidies aigucs, plus longues
(0 mm. 6) que la colonne. Anthcre tres petite (0 mm. 2), munie en
avant d'un labre plus grand qu'elle et ciliole. Ovaire glabre d'a
peine 1 mm. de long. Capsule globuleuse (3 mm. diam.), courtement
(1 mm.) pedicellee.

Epiphyte; foret, vers 800-900 m. d'alt.; fl. : Janvier
Cektre (E.) : Analamazoatra, Perrier 11850.

Endemique.

83. Bulbophyllum nigriflorum H. Perr., in Not. Sijst., VI
(1937), fasc. 2, 80.

Pseudobulbes tres petifs, orbiculaires et monophyllcs. Feuille

oblanceolec-lincaire (30-50 X 3-4 mm.), apiculee au sommet,
attenuee du sommet a la base. Inflorescence 2-3 fois plus longue
que la feuille; pedoncule presque fdiforme, de 8-10 cm. de long,
vetu de 3-4 gaines apprimees et tres minces, de 5 mm. de long; epi
grele, de 1,2-5 cm. de long, peu dense, a 6-21 fleurs presque noires,
finement pubescentes, charnues et atteignant au plus 5 mm. de
long; bractees obtuses, de 1 mm. 8, egalant a peu pres le tiers de
la fleur. Sepales (3-4 x 2 mm.) cilioles, trinerves, obtus et apicules,
les latcraux plus longs que le median. Petales plus larges (1 mm. 4)

que hauls (1 mm.) et cilioles. Labelle oblanceole (2 x 0,8 mm.),
tres obtus, cilie de longues soles. Colonne haute de 1 mm., bien
plus epaisse, a bords un peu dilatcs-arroudis au-dessous du rostelle;

stelidies (0 mm. 5) echancrees au sommet du cote posterieur,
digues de I'autre; bord posterieur du clinandre dilate en deni
deltoide-aigue supportant Tanthere (filet staminal). Anthere
(0 mm. 5) munie en avant d'un labre obtus, un peu plus etroit

qu'elle. Ovaire glabre de 1 mm, 2 de long. — Fig. XXXVII, 1-5.

Epiphyte; for^t, vers 1.000 m. d*alt.; fl. : fevrier.

Centre
; Andasibe, dans le bassin de TOuive, Perrier 17126.

Ende.^mique.
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83 bis. Bulbophyllum Boiteaui H. Perr., in Not. Sijst., VIII

(1939), 38.

Pseudobulbes deprimes, orbiciilaires (10-12 mm. diam.), mono-

phylle. Feuille un pen oblanceolee (62 X 6 mm.), attemiee an tiers

superieur vers les 2 extremites, en' angle subobtns au sommet, en

petiole vers la base. Inflorescence atteignant 20 cm. de long;

pedoncule rigide et filiforme de 12-15 cm., a 4-5 gaines, minces.

etroitemcnt apprimees, longues au plus de 6 mm.; epi de 4-7 cm,

de long, assez lache, unilateral, a 14-22 fleurs d'un violet noir et

grandes (8-9 mm. de long); bractees ovales-obtuses, egalant Tovaire.

Sepales largement elliptiques, minces, trinerves, d'un violet noir,

cilioles, apiculcs, de 6 a 7 mm. 'de long, le median plus large

(2 mm. 5) que les lateraux (2 mm.). Petales hyalins, orbiculaires

(1 mm. diam.), longuement cities de polls mous. Labelle d'un noir

violet, droit ou un peu genouille au milieu, long de 2 mm. 5, tres

etroit, large au plus de mm^ 5 a la base, ou il est epaissi en tripode

(base d'insertion triangulaire et 2 auricules de forme semblable),

p6treci plus haut, puis dilate au sommet en petite spatule ciliee sur

les bords. Anthere munie en avant d'un petit labre arrondi, non

cilie. Ovaire glabre, obconique, de 2 mm. 5.

Centre : Jardin botanique de Tananarive, provenant probablcment

du hassin de la Mandraka, Boiteaii 2352.

Espece voisine de B. nigrifforumj mais en differant par la ficur deux

fois plus grandc ct un labeOlc d'une toute a-utrc foirmc.

Section IX. — Calamaria Schltr., in Fedde Repert,

XXXIII (1925), 216.

Plantes robustes; pseudobulbes monophylles ou diphylles;

epi a fleurs nombreuses, a rachis (exceptc B. Hildchrandtii)

ni grele ni sinueux; sepales libres; labelle cilie; colonne

clancee, toujours plus haute que large, ayant toujours au

mm
en dessus et en avant d'un appendice non subule. — Section

coniprenant a Madagascar 15 especes, bien representee aussi

en Afrique tropicale.
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Bulbophijllum (H. Pcrrier de la Bathie) OnCHIDEES

M.J.V

I'lG, XXXVil. — Bulbophyllum n]grifl:rum : 1, port x 2/o ; 2. petale x 10 ; 3, labelle
X 10 ; 4, profil de la colonnc. tres grossie ; Pi, anthcre X 10.
gr. nat. — B.

— B. hyalinum ; 0, port
bicoloratum : 7, ])ort x 2/5. — B. Hildelrandtii; 8, port x 2/5; 9,

sepale median x lO; 10, sepale lateral X 10; 11, lahclle x 10; -.2, anlhere
X 10

; 13, colonne X a. — B. ItteDtracteatum : 14, port x 2/5.
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1. Rachis grele et sinueux; ovaire (ped. inc.) long et etroit

(4,5-5 mm. de long) 8i. B. Hildebrandtii,

V. Rachis notn grcle, auisisi epais et plus epars qui? le sommet d:u

/pedoncule; ovaire plus court et plus epais.

2. Bractees tres grandes, de plus de 10 mm. de long, cachant

entiercment les fleurs et le rachis; pseudobulbes toujours

bifolies.

3. Bractees tres longues, atteignant 3-4,5 cm. de long, non

imbriquees, minces ct d'un jaune chiir. 85, B, liiteobractealum,
I

3', Bractees imbriquees, de moins de 2 cm. de long.

4. Epi court (2,5-3 cm.); bractees courtes (1-1,1 X 1 cm.),

disposees sur 3 rangs; pedoncule assez grele, au nioins

5 fois plus long que Tcpi, a gaines minces, apprimees,

peu visibles et scparecs par de longs inter-

valles 86, B. bicoloratum.

4'. Epi allong^ (jusqu'a 18 cm.); bractees courtes (1 cm, au

plus k la base), disposees sur 5 rangs, scabres et

ligulees 86 bis. B, penfasticha,

4". Epi plus long (6-12 cm.); bractees longues de 1 cm. 5

au moins; pedoncule n'etant pas 2 fois plus long que

I'epi, plus epais, rigide et a gaines laches, evasees au

sommet, plus longues et plus nombreuses, presque

confluentes.

5. Pseudobulbes a 4 angles; bractees disposees sur 3 rangs;

epi trigone; stelidies courtes (0 mm. 5). 87. B, occiiltum.

5*. Pseudobulbes a 6 angles; bractees disposees sur

4 rangs; epi subc^'lindrique; stelidies longues
H

(1 mm. 25) 88. B. obtnsatiim.

2\ Bractees ne depassant pas 10 mm. de long.

6, Inflorescence ne depassant pas les feuilles; epi fortement

recline, court, ovale-oblong, n'etant pas 3 fois plus long

que K-irge; bractees larges cachant completement le rachis

et les fleurs 89. B. theiochlamijs.

6'. Inflorescence depassant les feuilles; epi droit ou peu recline,

lineaire ou parfois ^pais (10-15 mm. diam.)» mais, en

Ce dernier cas, plus de 8 fois plus long que large.

7. Rachis de Pepi pas plus epais que le sommet du pedon-

cule ou h peine plus epais; bractees etroites et tres

aigues, n'ayant pas 2 mm. de large a la base; epi

(1) B. qaadrifarium Rolfe, espece insuffisamment connuc, a aussi des

fleurs disposees sur 4 rangs, mais les bractees sont dites courtcment
triangulaires-oblongues (V. a la fin de cette section).
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allonge, peu dense, presque toujours 2 fois plus court

qu« le pedoncule.

8. Pseudobulbcs bifolies; ovaire coui^t (1 mm. 6) et

obconique; labelle petit (2 mm. 5), a cils courts.

peu visiblcs, localises vers le milieu seule-

mcnt .

4

1

90, B. ambongense
8\ Pseudobulbes unifolies; ovaire plus long; labelle plus

long (5 mm.), portant, tout au moins sur une partie,

de longs cils.

9. Labelle manifestement trilobc, cilic dc longs cils sur

tout son pourtour; anthere nue, ni epaissic ni api-

culce sur le conncctif; petales a base tres large,

puis brusquement contracte-lineaires, aussi longs

que les sepales 91. B. ptilnglossum.

9'- Labelle non trilobe; anthere a conncctif gibbeux ou
appendicule.

10. Labelle a base etroite, cilie seulement au sommet

;

r

stelidies aciculaires, tongues de 1 mm.; anthere

•munie en avant d'un aippendice ^pais el

subaigu 92. B. lobulatiim.

10'. Labelle cilie sur les bords dans les 2/3 superieurs

au moins et a bords dilates-arrondis au-dcssus

de la base; stelidies courtes (0 mm. 4); anthere

tronquee en avant et a conncctif epaissi en

arriere, au-dessus du filet 93. B. erectum.

T. Rachis manifestement plus cpais que le sommet du

pedoncule (sur le sec); bractees plus larges; epi plus

court ou plus lung que le pedoncule.

11. Pedoncule au moins 2 fois plus long que I'epi;

stelidies dcltoi'des ; labelle couvert de polls mous

;

bractecs de 6-10 mm., depassant la fleur

du tiers au moins de leur longueur; sepales

glabrcs 9i. B. matitanense.
w

ir. Pedoncule plus court que Tepi ou Tegalant au plus.

12. Inflorescence courte (5-10 cm.); sepales papillcux;

stelidies subulees et courb^es en faux; labelle a

bords pectincs-fimbrics; bractecs egalant au plus

la fleur.. , 95, B, Elliotil

12'. Inflorescence plus longue (au moins 20 cm.).

13. Epi tres long (15-22 cm.), longuement pendant et

3-4 fois plus long que son pedoncule; bractecs

rigides, apprimecs sur le rachis; ovaire et

perianthe parsemes de petites verrucosiles assez
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rares; fleurs petitcs (4 mm. 5); anthere portant
un petit tubercule conique.. B. cnjptostachyurn.

13'. Epi plus court (moins de 10 cm.), egalant le

pedoncule ou un pcu plus long, couvert (racliis,

bractecs et fleurs) de petites asperites sail-

lantes; fleurs plus graudes (6-7 mm.); anthere
prolongee en avant par un appendice epais, obtus
ou tronque aussi long qu'elle. . B. sambiranense.

8-t. Bulbophyllum Hildebrandtii Rchb. f. in Ot. Bot. Hamb.
(1881), 74; H. Perr., in Not. Sijst., VI (1937), 84. —
B. mnculatum Jum. et Perr., in Ann. Fac. Sc. Marseille, XXI
(1912), fasc. 2, 215 (non Boxall); B. mndagascnriense Schltr.,

in Beih. Bot. Centrbl. XXXIII (1915), II, 418; B. melanopogon
Schltr., in Fedde Repert., XV (1918), 330.

Plante de 30 a 40 cm. de haul; rhizome de 2-3 mm. de diametre;
pseudobulbes dislants de 3-4 cm., d'un Jaune luisant, t6tragones,
ovoides ou olilongs (2-3 x 1-1,8 cm.), ordinairement a 2 fcuilles et

plus rarement a une seule. Feuilles lanceolees ou oblongnes-
ligulees (6-7 x 1,5-1,8 cm.), courtcment attcnuees ou contractees a
la base, rigides et coriaces. Inflorescence grele, depassant loiigue-
ment les feuilles; pedoncule de 15-17 cm., portant de 7 a 9 petites
gaines; epi lache, de 7-15 cm. de long, a rachis grele et flexucux;
bractees ovales-deltoidcs, aigues, plus courtes que I'ovaire; fleurs
mediocres (7-10 mm.), d'un jaune verdatre avec le labellc d'un
rouge sombre; perianthe muni sur le receptacle de 2 petits lobules
bracteoliformes, inseres a peu pres au meme niveau que les scpales,
en arricre des petales. Scpales ovales-lanceoles (5 X 1,7-2 mm.),
aigus et trinerves, les laleraux dilates sur le bord antericur et
formant un mentum obtus. Petales lineaires (1,5 x 0,3 mm.). Labelle
de 3 mm., plie-courbe dans le tiers infericur, un peu clargi de la
base au sommet, cilie sur les 2/3 superieurs de longs (1 mm. 5) cils
rouges. Colonne liaute de 2 mm., moitie moins epaisse, a bords un
peu dilates-arrondis au-dessous des stelidies, a pied de 2 mm., la
partie libre est redressee tres courte (0 mm. 5); stelidies largement
deltoides a la base et aciculaires au sommet, longues de 1 mm.,
courbees en arriere et parfois munies sur le bord posterieur d'une
courte et petite dent. Anthere (1 mm. diam.) pourvue en avant
d'un labre tronque, avec le connectif epaissi en cimier du cote
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anterieur egalcment. Ovaire papilleux et etroit, long de 4,2-5 mm
— Fig. XXXVII, 8-13.

Epiphyte, sur de grands Eugenia, au bord des cours d'eau, cntre

et GOO m. d'alt.; fl. : aout-decembre; comniun.

Sambirano : AniLaliha, pres Maromandia, Decary 1154.

OuEST : Anibongo et Boina, Perrier 326; bords du Mamokomita, pres

d'Andriba, Perrier 13916; bords du Zomandao (W. du Betsileo), Perrier

12880; Sainte-Marie de Marovoay, Afzeliiis (ex. non vu) ; Bcravina

(Ambongo), Hildehrandt 2988 a; Secleur du Mcnabc, bassia du Demoka,
Perrier 11477.

Endemique.

85. Bulbophyllum luteobracteatum Juin. et Perr., in Ann.

Fac. Sc. Marseille, XXI (1912), fasc, 2, 204.

Pseudobulbes rapproches (distants de 8-12 mm.), jaunatres,

ovoi'des (2-3 x 1-1,5 cm.), a 5 angles et bifolics. Feuilles oblongues

(5-8 X 1,3-1,5 cm.). Inflorescence de 28-30 cm., depassant longue-

ment les feuilles; pedoncule de 18-20 cm., portant 9-10 gaines

jaiinatres, passant gradnellement aux bractees; epi de 10 cm.

environ, recurve; bractees jaunes, de plus en plus longues et

etroites, atteignant 4 cm. de long sur 4 mm. de large vers le milieu

de I'epi, toujours 2 fois plus longues que la fleur; lleurs de 16 mm.
environ, jaunatres et maculees de brun tcrne avec le labclle rouge-

Sepales oblongs (0 X 2,5 mm.) et aigus, le median plie en carene et

les lateraux plans. Petales lineaires (2 mm. de long). Labelle courbe

et tronque a la base, puis prolonge en massue epaissc velue et

elliee. Colonne pen snillante; slelidies lineaires-aigues. Anfhere a

connectif surnujulc d'un appendice rougealre et arrondi. Ovaire

d'environ 10 mm. de low' — Fig. XXXYII, 14.

Epiphyte; sylve a lichens, vers 1.500 m. d'alt.; fl. : mai.

Centre (N. W.) : massif de Manongarivo, Perrier 1905.

Eudemiquc.

86. Bulbophyllum bicoloratum Schltr., in Fedde Repert.^

XXXIII (1925), 218. -- B. bicolor Jum. et Perr., in Ann. Fac.

Sc. Marseille, XXI (1912), fasc. 2, 202 (non Hook. f.).
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Rhizome grele; pseiidobulbes pelits (15 x 7 mm. environ),

distants de pres de 2 cm., t^tragones, jaunatres et bifolies. Feuilles

oblongucs (5-7 x 1,5 cm.) et epaisses. Inflorescence 2 fois plus

longue que les feuilles; pedoncule assez grele, au moins 5 fois plus

long que I'epi, a 5-10 gaines, minces, apprimees, peu visibles, tres

distantes (de 2,5-3 cm.) et longucs de 1 cm. environ; epi d'e

2,5-3 cm., recurve, trigone et subaigu au sommet; bractees rouges,

imbriquees, disposces sur 3 rangs, tres largement ovales-aigues

(10-11 X 10 mm.), cachant completement la fleur; fleurs petites,

rougeatres avec le labclle rouge et teinte de jaune au sommet.
Sepales aigus, le median de 4 mm. de long et les lateraux un peu
plus courts (3 mm. 5). Petales lineaires (2 x 0,3 mm.). Labelle
linguiforme (2,5 x 0,7 mm.), cilie sur les bords et epaissis au
sommet. Stelidies lineaires-aigues et de 1 mm. de louii.

Fig. XXXVII, 7.

Epiphyte; foret, vers 800 m. d'alt.; fl. : avril.

SAMBinAN'o
: pentes du massif de Manongarivo, versant du Sambirano,

Perrier 1909.

Endeiuique.

86 bis. Bulbophyllum pentasticha Pfitzer ex Kraenzlin in

Orchis, II (1908), 135.

Pseudobulbes Ires largement ovales, tres comprimes, presque
telragones, bifolies. Feuilles courtcment petiolees, eUiptiqucs-
oblongues. Scape beaucoup plus long (33 cm. environ) que les

feuilles, a 5-6 entre-noeuds; vaginules apprimees, tubuleuses
beaucoup plus courtes que les entre-noeuds; rachis epais, long de
18 cm.; bractees sur 5 rangs, ligulees, scabres, les inferieures de
1 cm. environ, les autres de plus en plus petites. Fleurs nom-
breuses, plus courtes (4x3 mm. environ) que les bractees,
blanches, pourpre noir a I'interieur, incluses dans le rachis. Scpale
median concave, etroitement elliptique acumine, 2 fois plus etroit

que les sepales lateraux obliquement semi-orbiculaircs, acumines
et incurves en faux. Petales k peine plus courts, lineaires acumines
et falciformes. Labelle presque semi-circulaire, plie, obtus, a bords
longuement fimbries, tricarene en dessus. Colonne droite; stelidies

lineaires-aigues, droites, aussi longues que la colonne. Ovaire court,
turbine, portant au-dessous des sepales 2 bracteoles adnees et

etroitement oblonsjues.
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Cultive au Jardin de Hamboiirg, provenant do Madagascar. Pas d'autre

indication. Type non vu.

Endemique.

87. Bulbophyllum occultum Thou., Orch, lies Afr. (1822),

t. 93. — Diphijes occulta O. Kiintze, Rcu. Gen,, II (1891), 675.

Pseudobulbes distants de 2,5-3 cm., ovalcs (3x2 cm. environ),

jaunatres, tetragones-ailes, bifolies et enveloppes jcuiies de 5 gaines

d'inegales grandeurs. Fcuilles cpaisscs, tres planes, oblongues

(5-12 X 1,8-3 cm.), un pen attenuees vers la base. Inflorescence

de 15-25 cm.; pedoncule de 8-14 cm., cgalant I'epi on un pen plus

long, vetu de gaines laches, evasees au sonunet, espacees de

1,5-1,8 cm., egalant ou depassant Ics cntre-noeuds et d'un jaune

brunatre; epi recurve, trigone, de 2 cm. de large environ; braclees

sur 3 rangs, d'un jaune hrun, rougissant a Tanthese, ovales-aigucs

(15 X 9 mm.), cachant completement les fleurs; fleurs tres peti'es

rougeatrcs. !^epalcs ovales (4x2 mm.), trcs aigus, le median plie

en carene, les lateraux falciformes. Petales lineaires-aigus, longs

au plus de 2 mm. 5. Labelle en lani?uette oblongue (3x1 mm.) et

ciliee. Stelidies aigues et courtes. Capsule ovoide (10 X 7 mm.) a

3 angles et a 3 costules. — Fig. XXXVIII, 2.

Epiphyte; forets, de a 1.500 m. d'alt.; fl. : scptcmbrc h mai; assez

commun.
Est : env. de Beforona, Perrier 14046; haut Aiidraronj:fa (N. E.),

Perrier 11341; col de Fitana, bassin de la Mananipanihy, Humbert

(5043 bis; Fort-Dauphin, Decary 10585; Befotaka, Decanj 4580.

Centre : foret d'Analamaitso (N. W.), Perrier 1890 et 1808; mont

Tsaratanana, Perrier 15742 et 16087; haute vallee dc la Ricnana (S. E,),

Humbert 3441; Fort-Carnot (S, E.), Decary 5751; env. de Moranianga,

Decary 7248.

SAMBmANO :. pontes du massif de Manongarivo, versant du Sambirano,

Perrier 1899 bis; Bezofo, pros de Maromandia, Decary 1190; Sahandra-

koto, pres de Maromaudia, Decary 1197.

Mascareignes.

88. Bulbophyllum obtusatum Schltr., in Fcdde Rcpert.,

XXXIII (1925), 222. — B. obtiisiim Jum. et Perr., in Ann. Fac.

Sc. Marseille, XXI (1912), fasc. 2, 206 (non Lindl.).
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Pseiulobiilbes disfants dc 10 a 15 mm., bifolies, jaunatres, oblongs
(3,5-4 X 2,3-2,5 cm.) et a 6 angles. Feuilles elroitemenl elliptiques

(10-13 X 2-2,5 cm.) pen attenuccs a la base et coriaces. Inflores-

cence depassant pen les feuilles; pedoncule iin pen plus long que
repi» a gaines nombrcuses (12-13), laches, evasees, longues
d'environ 2 cm. et couvrant a peu pres les 4/5 des entre-noeuds;
epi cylindro-conique (6-8 x 2 cm.), obtus au sonimet et plus on
moins recline; bractees disposecs sur 4 rangs, ovales-aigucs
(15-18 X 8 mm.), 3 fois au moins plus longues que les fleurs.

Sepales aigus, le median ovale (5x2 mm.) et les lateraux
deltoides. Petalcs lineaires, longs de 1 mm. 5. Labelle etroit, tres

epais, a bords recurves, tres arrondi nii sommet et cilie de nom-
breux poils d'un violet rouge sur la moitie inferieure. Stelidies

lineaires, longues de 1 mm. 25.

Epiphyte; foret seche, vers 1.000 m. d'alt.; fl. : mai.
Eiuk'inique.

Centre (N. W.) : massif dc Manongarivo (N. W.), Perrier 1007; Ankai-
zinana (N.), Decarij 2128; mont Tsaratanana, Perrier 16088.

89. Bulbophyllum theiochlamys Schltr., in Fedde Rcpert.,
XXXIII (1925), 223.

Petite plante dc 5-G cm. de haut; rhizome de 3-3,5 mm. de
diametre; pseudobulbcs distants de 2-3 cm., ovoides (1,2-1,7 X OJ-
1 cm.), tetragoncs et bifolies. Feuilles oblongues-ligulees (3-4,5x0,7-
1,1 cm.) et un peu attenuees vers la base. Inflorescence ne depassant
pas les feuilles; pedoncule de 3-5 cm., portant quelques gaines; cpi
fortement recline, court, ovalc-oblong (2,5 x 1 cm. environ);
bractees largement ovales, apiculees ou obtuses, d'un jaune soufre,
plus longues que les fleurs et les cachant completement; fleurs
petitcs (7 mm. environ) d'un blanc verdatre, avec le labelle jaune
et teinte de rouge. Sepales lanceoles, peu aigus, trinerves et longs
d'environ 4 mm. 5. Petales lineaires-aigus. Labelle courbe, charnu,
ligule-oblong, obtus, d'environ 4 mm. de long et a bords peu
densemcnt cilies. Colonne courte (1 mm. 5), a pied court; stelidies
subulees et assez longues. Ovaire obconique de 2 mm. de long.
Capsule ovoide (6,5 x 3,5 mm.), a 3 angles et a 3 costules.
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Epiphyte; foret, vers 800-1.000 m. d'alt.; fl. : aout.

Centre (N. W.) : forct d'Analamaitso, bassin du Bcmarivo du N. W.,
Perrier 8022.

Endemique.

90. Bulbophyllum ambongense Schltr., in Fedde Report.,

XXXIII (1925), 217.

Plante de 12-20 cm.; rhizome d'environ 3 mm. de diamctre;

pseudobiilbes distants de 1-2 cm., largement ovales (1,5-2 x l>o-

2 cm.), tetragones et bifolics. Feuilles oblongues ou ligulees-

oblongues (3-7 X 1,2-1,8 cm.), courtement contractees a la base.

Inflorescence depassant nettcment les feuilles; pedoncule grele, de

9 a 14 cm., vetu de 3-4 gaines courtes; epi etroit et allonge (jusqu'a

10 cm.), droit, presque lache, pluriflore ou multitlore; bractces

lanceolees (8 x 3,4 mm.), tres aigues, depassant pen les fleurs;

fleurs pctites (7 mm. 5), inversees, jaunatrcs avec le labelle d'un

rouge sombre; base du perianlfie pourvue en dehors de 2 ecailles

bractealiformes. Sepales lanceoles-aigus, uninerves et longs de

5 mm. Petales lineaires-lanceoles, aigus et de 2-2,5 mm. de long.

Labelle charnu, un pcu courbe, long de 2 mm. 5, oblong-linguiforme,

tres obtus, cilie peu nettement et seulement vers le milieu. Colonne

courte (1 mm. 5); stelidies subulees et assez tongues (3 mm. 8).

Ovaire obconique, de 2 mm. de long. Anthere (0 mm. 8 de large)

munie en avant d'un gros appendice carre, moitie moins large que

ranthere, opaque, epais et nolratre. — Fig. XXXVIII, 3.

Epiphyte, siir des arbustes, pres de la mer; fl. : juillet.

OuEST (sect cur de rAnil)ongo-Boina) : pres de rcmboiichure de la

Mahavavy, Perrier 13866. Scctcm- Nord : bords de la Mananjcba, Perrier

11329.

Endemique.

91, Bulbophyllum ptiloglossum Wcndl. ct Kraenzl., in Gardn,

Chron. (1897), I, 330.

Rhizome de 1-2 mm. de diamctre; pseudobulbes ovoides

(2 x 1,5 cm.), snbtetragones, monophylles, entoures jeunes a la

base par des gaines ovales. Feuille lineaircs-ligulees (10 x 2 cm.
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environ), a base en coin et bilobnlce an soinmel. Inflorescence

grele, depassant la feuille; pedoncule vetu de gaines rougeatres,

etroitement appriinces; epi presque penche; bractees paleacees,

triangulaires-aignes, 2 fois pins longues que I'ovaire; fleurs de

couleur verte ponctuce de rouge. Sepales (G mm.) triangulaires-

aigus, les lateraux un peu carenes, sondes en un court mentum
presque rcctangulaire. Petales brusquement contracles-lineaires au-

dessus d'une base tres large, presque aussi longs que les sepales.

Labelle un peu plus long que les sepales, manifestenient trilobe,

a lobes lateraux petits et arrondis, aigus en avant et assez longue-

me'nt fimbries; lobe median linealre-oblong, subpandure, epais,

orne en dessus d'un sillon longitudinal, cilie de la base an sommet
de longs poils pourpres. Colonne epaisse, tres courte, a dents tres

courtes. Anthere nne en dessus, sans corne ni gibbosite sur le

connectif. Ovaire brillant, turbine et assez epais.

Plantc rapportce de Madagascar par Jon. Braun. ayant fleuri en 1897

chcz Wendland a Ilcrrenhauseii (Hanovre). Type non vu.

Endeniique.

92. Bulbophyllum lobulatum Schltr., in Fedde Rcpcrt.,

XXXIII (1925), 220.

Plante de 20-35 cm.; rhizome mince (3 mm. diam.); pseudobulbes

disfants de 1-1,5 cm., oblongs ou ovales-oblongs (2 x 0,8-1 cm.),

tefragones et unifolies. Feuille ligulee (5-9 X 0,9-1,5 cm.), retrecie

et presque petiolee a la base. Inflorescence depassant tres longuc-

ment la feuille; pedoncule tres grele, de 18-23 cm., portant des

gaines peu nombreuscs, eparses et apprimees; epi allong^ (jusqu'a

15 cm.), etroit, un peu recurve, presque lache et multiflore; bractees

lanceolees, mucronulees, egalant ou depassant peu la nioitie de

la fleur; fleurs mediocres (10-11 mm.), parsemees k rcxterieur de

petitcs ponctuations noires; base du perianthe munie a Texterieur,

en arriere des petales et a peu pres au niveau d^nsertion des

sepales, de 2 petites bracteoles aigues, de mm. 3 de long. Sepales

aigus et uninerves, le median attenue de la base au sommet
(8 X 1,5 mm.), les lateraux un peu plus longs (9 mm.). Petales

lineaires, tres etroits et de 2 mm. de long. Labelle rougeatre, etroit

(4x1 mm.), linguiforme, epais, anguleux au sommet, crcuse en
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dessiis d'un prafond sillon median et cilie seulemcnt dans le tiers

snperieur de longs polls violets. Colonne de 2 mm., k pied court

(1 mm. 2) muni d'une petite bosse obtuse et saillante sur le bord

anterieur de la fosse stigmatique; stelidies aciculaires, de 1 mm.
de haut. Anthere (0 mm. 8 de large) munie en avant d'un appendice

conique et subaigu, de mm. 3 de long. Ovaire etroit, papilleux

et de 2-3 mm. de long.

Epiphyte; foret seche, sur des Chlaenacees, non loin de la mer;

fl. : fevricr.

Sambirano : bassin inferieur du Sambirano, Perrier 15442.

Enclemique.

93. Bulbophyllum erectum Thou., Orch. lies Afr, (1822),

t. 95. — B. calamarioides Schltr., in Fedde ReperL, XXXIII

(1925), 218.

Plante dc 30-35 cm.; rhizome mince (3-3,5 mm. diam.); pseudo-

bulbes distaiits de 1,5-2 cm., ovoides (15-17 X C-8 mm.), unifolics

et & 4 angles obtus. Feuille ligiilee ou oblanceolee-ligulee

{4,5-7,5 X 1,2-1,3 cm.), graduellement attcnuec vers la base. Inflo-

rescence depassant tres longuement la feuille; pedoncule Ires grele,

d'environ 25 cm. de long, entierement convert par 7-8 gaincs

apprimces; cpi etroit, un peu arque, atteignant 10 cm. de long,

presque lache et a environ 20 fleurs d'un brun verdatre avec le

labelle rouge sombre, longues au plus de 10 mm.; bractees

oblongues, apiculees, egalant presque la fleur et la cachant presque

entierement. Sepales lanccoles, tres aigus, de 7 mm. a cote dorsale

un peu saillante en dehors. Petales lineaires, tres aigus, courbes en

(faux et de 3 mm. de long. Labelle (5 x 1,2 mm.) a talon tres epais,

k bords etales dans le quart ou le cinquieme inferieur (largeur

1 mm. 3), contracte plus haut (largeur mm. 8), puis elargi a

nouveau (1 mm. 2) au tiers inferieur, point a partir duquel 11 est

cilie et un peu attenue vers le sommet obtus. Colonne courte

(1 mm. 3), a pied plus allonge (2 mm.); stelidies tres courtes

(0 mm. 4) et etroites. Anthere obtuse, sans labre ni appendice en

avant, mais a conncctif epaissi en bosse noiralre en arriere, juste

au-d?ssus du point d'attache. Ovaire glabre, de 2-3 mm. de long.

Epiphyte; foret orientale, non lohi dc la mer; fl. : aoOt
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Est ; sans local i I e, du Petit-Thouars, type (1) ; Marambo, dans le

massif de Masoala, Perrier 11333.

Endcniique.

94. Bulbophyllum matitanense H. Perr., in Not. Syst,, VI

(1937), fasc. 2, 85.

Pseiidobulbes ovoides (2,2-2,5 X 1,8-2 cm.), tetragones, jaunes et

diphyllcs. Feuilles etroitement oblongues (7-8 x 1-2 cm.). Inflo-

rescence depassant tres longuement les feuilles; pedoncule rigide,

robuste (3-4 mm. diam.), de 20 cm, de long, vetu de 6-7 gaines

apprimees, longues d'un centimetre au plus et rougeatres; epi d'un

rouge brun, droit, cylindrique et epais (8 X 1,5 cm.), dense, a

rachis epaissi, 2 fois plus epais que le sommet du pedoncule;

bractccs de 6-10 mm., obtuses, un tiers au moins plus longues que

les fleurs et les cachant completement; fleurs petites (5 mm.)? d'un

rouge sombre. Sepales aigus et uninerves, le median concave, ovale,

long de 3 mm. 5, les lateraux plus courts (3 mm.) et largement

semi-ovales. Petales lineaires-aigus, courbes en faux et de 2 mm. 2

de long. Labelle cylindrique, convert entierement de polls mous,

coude au sommet et creuse en large gouttiere vers la base. Colonne

courte (1 mm.), a bords, au-dessous des stelidies, un peu dilates-

ondules; stelidies delto'ides-aigucs, de mm, 6 de haut. Anthere

sans labre ni appendice d'aucune sorte, Ovaire subcylindrique, de

1 mm. 3 de long. ^ Fig. XXXVIII, 1,

Epiphyte; forot littuTale orientate; fl. : octobre.

Est : cnv. dc Tembouchure du Matitana, Perrier 8004.

Endemique.

Ssp. ro stratum ssj). nov.

Differe du type par I'epi penche et souvent plus long (8-12 cm.);

les fleurs parsemees a Texterieur de fines verrucosites rougeatres;

les sepales trinerves; le sepale median plus etroit et surtout

ranthere plus grosse (1 mm. de large), munie en avant d'un rostre

verruqueux et conique.

(1) Type conserve an Museum de Paris et identique au type de B. cala-

marioides Schltr. (Perrier 11333).
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Fig.

X
B.

XXXVIII.
2/0. —

Bulbophyllnm matitaneuse ; 1, port x 2/o. — B. occultum :

— B. cryplostachyum : 4, port X
2, port

— B. ambangense : 3, port x 2/5. —
Leandnanum : 5, port X 2/:i. - B. sphaerobulbum : 6, port X 2/5.
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Est (Sud) : cnv. de Fort-Dauphin, a Soanierana, Decary 10924, et a

Vinanibe, Decary 10865.

Endemique,

95. Bulbophyllum Elliotii Rolfe, in Journ. Linn. Soc.^ XXIX
(1890), 51.

Psciidobulbes comprimes-suborbiculaires, rapproches, longs et

larges de 10-15 mm., bifolies (1). Fcuille largement oblongue ou

elliptique-oblongue (1,8-2,5 X 0,8-1,5 cm,). Inflorescence courte

(5-10 cm.); pedoncule plus court que Tepi ou Tegalant, portant

3-4 gaines, amples, laches, blanches presque aussi longues que

Ics entrc-nocuds; cpi de 10-20 fleurs, k rachis epaissi; bractees

ovales-triangulaires, obtuses, rlgides, de 3,5-4,5 mm. de long. Sepale

median ovale-lriangule, acumine, papilleux, long de 3 mm. 2, les

lateraux deltoides et courbcs en faux. Petales subules, falciformes,

tres aigus, n'atteignant pas 2 mm. de long. Labelle tres courbe,

lineaire-obtus, orne en dessus de 2 lignes charnues et a bords

pecfines-fimbries. Colonne courte; stelidies subulees, aigucs et

courbecs en faux.

Centre : Manakana, k 1.200 m. d'alt., Lantz,

Est (Sud) : env. de Fort Daupliin, Scoti Elliot (type); Ambilo, Decary
6518; ex Herbicr Poivre, sans localite.

Endemique.

96. Bulbophyllum cryptostachyum Schltr., in Fedde Report,,

XXXIII (1925), 219.

Plante de 30-35 cm.; rhizome de 3-3,5 mm. de diametre; pscudo-

bulbes distants de 1,5-2 cm., ovoides (3-3,5 X 1,7-1,9 cm.), tetra-

gones, un peu comprimes et bifolies. Feuilles oblonLmes ou ligulees-

oblongues (5-G x 1,5-1,8 cm.), coriaces et courtement contractees

k la base. Inflorescence arquee-reflechie, de 20-25 cm. de long;

pedoncule court (7 cm. environ) et plurivagine; cpi tres long

(1) Cost par errcur que Rolfe indique des pseudnbulbes monophylles
lis sent bifolies sur le type.
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(jusqii'a 18 cm.) et distique; bractees elliptiqiies-lanceolees,

attcignant 1 cm, de long, aigues ou subacuminees, depassaiit

longuement les fleurs qirelles cachcnt entiercment; fleurs pctites

(G mm.), un peu furfuracees en dehors; base du periaiithe munie
a Texterieur, en arriere des petales, de 2 ecaillcs triangulaires tres

petites. Sepales oblongs-lanceoles, acumines, uninerves et d'cnviron

4 mm, de long, les lateraux un pen dilates au bord anterieur. Petales

lineaires-aigus, un peu dilates vers la base, uninerves et de moins
de 2 mm. de long. Labelle courbe, oblong, tres obtus, d'cnviron

2 mm. de long, orne en dessus d'une ligne mediane peu saillante

ct, au-dessus de la base, d'une petite gibbosilc. Colonne courte

(1 mm. 5), a pied plus court encore (1 mm.); stelidies subulees

et petites. Ovaire un peu furfurace, de 1 mm. 5 de long. —
Fig. XXXVIII, 4.

Epiphyte; forets, de 500 a 1.000 m. d'alt.; f1. : octobre.

CE^TRE (N. W.) ; Anahiniaitso, dans le bassin du Bcmarivo du N. W.,

Perrier 11884.

Sambirano : basses montagnes des Jlancs de la vallee du Sambirano,

Perrier 15195.

Endcmique.

97. Bulbophyllum sambiranense Jum. et Perr., in Ann, Fac.

Sc. Marseille, XXI (1912), fasc. 2, 206.

Plante de 10-15 cm.; rhizome de 3-4 mm. diam.; pscudobulbes

distants de 10-15 mm., oblongs (2-2.5 X 1-1,5 cm.), un peu
comprimes, k 4-5 angles et bifolics. Feuilles epaisses, ovalcs-

lanceolees (5-7 x 1,4-1,7 cm.). Inflorescence de 15-20 cm.; pedon-

cule egalant I'epi ou un peu plus court, de 5-9 cm., vctu de

5-8 gaines evasees et minces; dpi souvent recurve, long et cylin-

drique (5-11 x 1-1,2 cm.), couvert (rachis, bractees et fleurs) de

lines rugosites rougeatres, dense et a fleurs nombreuses inserees

dans des caviles du rachis epais (3-4 mm. diam.); bractees de

3 mm., aigues, ne depassant pas les 2/3 de la fleur; fleurs petites

(7,5-8 mm.), d'un brun verdatre avec le labelle rouge; base du
perianthe munie en dehors, au-dessous des petales de 2 bracteoles

delto'ides-aigues, tongues de mm. 6. Sepales tres aigus et

uninerves, le median lanceole (5x2 mm.), les lateraux phis longs

(6 mm.), deltoi'des et carenes-ailes dorsalcment. Petales lineaires^
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de 2 mm. environ de long, Labelle courbe, linguiforme, obtus, long

de 2 mm., cilie de cils epais et crease en dessus d'une gouttiere qui

s'elargit vers la base. Colonne de 2 mm.; stelidies aciculaires et

longues (1,2-1,5 mm.). Anthere hemispherique (1 mm. diam.), k

connectif muni en avant d'un appendice epais, obtus, creux en

dessous et parfois aussi long qu'elle est large. Ovaire grele, de

1 mm. 5 de long.

Epiphyte; forets, de 100 a 1.200 m. d'alt.; fl. : septembre a avril.

Centre (N. W.) : massif de Manongarivo, versant du Sambirano, Perrier

1916, type.

OiTEST : cnv. de Morafenobe, vallee du Ranobe, Decary 2344.

Endemique.

Var. ankeranense H. Perr., in Not. Sijst.^ VI (1937), fasc. 2,

86.

Differe du type par les pseudobulbes plus larges que hauls

(8 X 10-12 mm.), a angles pcu marques, tantot monophylles tantot

diphylles; les feuilles plus petites et plus larges (1,7-3 X 0,8-1,5 cm.);

et les sepales plus courts (3 'mm. 2).

Centre : forct d'Anlicramadinika, E. Francois (in Herb. Perr. n^ 16724)

Endemique.

Var. latibracteatum H. Perr., loc cit., 86.

Differe du type par les pseudobulbes orbiculaires, apprimes et

k angles peu nets; les feuilles plus petites et plus larges

(2,8-3,4 X 1,6-2,1 cm.); et par les. bractees largement ovales

(8 X 5,5 mm.), plus longues que les fleurs qu'clles cachent

completement.

Centre ': Tampoketsa, entre I'lkopa et la Betsiboka, vers 1.500 m.

d'alt., Perrier 16724.

Sambirano : basses montagnes de la vallee du Sambirano, vers 600 ra.

d'alt., Perrier 16521. Ces derniers exemplaires different d'ailleurs de

16724 par des pseudobulbes ovales et plus grands (3-3,5 X 2-2,2 cm.),

k angles plus nets, des feuilles (5-7 X 2-2,2 cm.) et des bractees

(10 X 6 mm.) plus grandes.
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Endemique,

Espece incomplctement connue : Biilbophijlliim (Calamarid)

quadrifarium Rolfe, in Orch. Rew., juin 1903, 190.

Espece non decrite, dont RoLFEse contente de dire que ses fleurs

sont disposees sur 4 rangs paralleles, qu'elles sont en partie

incluses dans le rachis et cachees par des bractees triangulaircs-

oblongues et que leur labelle est fortement frange sur les Lords,

Cette plante, cultivee a Glasnevin aurait ete introduite de Mada-

gascar par A. A. Pertens.

Section X. — Loxosepalum Schltr., in Fcdde Repert.,

XXXIII (1925), 187.

Pseudobulbes monophylles, presque toujours d'un beau

jaune d'or et entourcs de gaines se desagregeant en fibres

cotonneuses et blanches; inflorescence plus longue que le

pseudobulbe et sa feuille (B, AUeizettei et B, Leandrianum

exceptes); grappe spiciforme lache ou peu dense, aussi longue

et plus longue que le pedoncule; fleurs glabres, petites, nom-

breuses, inversees, blanches sur le vif et de couleur pale ou

jaunatre sur le sec; sepales lateraux libres en avant du pied

(B. vcntriosiim et B. subsecundum exceptes); labelle glabre,

courbe-genouille, a base epaissie et a bords replies en dessous;

stelidies peu developpces; anthore nue, sans apicule sur le

connectif. —r Section speciale a la Region malgache, repre-

sentee par 2 especes (1) des Mascareignes et 24 especes a

Madagascar, auxquelles on pourrait adjoindre B. Riitcnher-

gianum et B. Leonii (de la section Lemurnea), qui ne sont au

fond que des Loxosepalum a pseudobulbes bifoli(^s, Groupe

tres naturel (2) d'espcccs trcs affines, de ports tres semblables,

qu'il est par suite souvent difficile de dist5nguer.

(1) B. Commersonii et B. inciirviim Thou. B. incurviim signale comme
croissant a Madagascar par divers autcurs n'y a jamais encore ete trouve.

(2) La seule espece aberrante est B, ventriosiim, qui n'est bien place

dans aucune des sections du genre.
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1. Feuille lineaire, semi-cylindrique (10-22 cm. X 1-1,5 mm.);
pseudohulbes plus larges que hauts, fincment verruqueux,

sans angles ni ailes 08. B. Lcandrianiim,
r. Fcuillc plus large ct plus courte.

2. Flours asscz grandes, de 6 mm. au moins sur Ic^ sec, disposees

assez lachement sur le racliis, distantes entre elles de
3-12 mm.

3. Fleurs longues dc 10-12 mm.; sepales lateraux unincrvcs;

sepnle median trincrvc; pctales larges, au plus 2 fois

plus longs que larges; feuille elliptique et petite

(2-3,5 X 1-1,3 cm.) 99. B. mellenm,
3'. Fleurs plus petites (6 a 9 mm.); plante n'ayant pas les

caraclercs precedents.

4. Scpnles lateraux sondes entre eux sur pres de 1 mm. en

avant du pied de la colonne, formant ainsi un mentum
ubtus, mais trcs net; labelle a bords non recurves;

pctales ovales, de 4 mm. de long; plante de 20-25 cm.
de haul iOO. B. ventriosum,

4*. vS(5pale£ lateraux libres jusqu'au pied de la colonne;
labelle a bords recurves; petales plus petits on plante
plus haute.

5. Feuille obovale-cuneiforme (1-5 X 0,7-1,8 cm.), attcnuce
du quart supcrieur a la base, a plus grande largeur

au sommct arrondi.

6. Pseudobulbe conique de 2 cm. 5 de haut; feuille assez

grande (5 X 1,8 cm. environ) 101, B, approximatiim.
6\ Pseudobulbes spheriques ou obovoides.

7. Petales 2 fois plus courts que le sepale median; an-
there nettement munie en avant d'un labre obtus;

feuille petite (1-2,2x0,7-1,2 cm.). 102. B, rienanense.
T. Petales plus de 4 fois plus courts que le

sepale median; anthere tronquee en avant,

sans labre net; feuille plus grande (4-5 X
1,2-1,7 cm.) 103, B. sphaerobulbiim.

5'. Feuille d'une autre forme ou plus longue et relative-

mcnt moins large.

8. Feuille grande et large (12-18x2-2,2 cm.); grande
plante atteignant 30-40 cm. de haut; anthere
munie en avant d'un petit labre court et

<^'troit lor,^ B, minutilabrum,
8'. Feuille ne depassant pas 1 cm. 6 de large ou, lors-

qu'elle atteint cette largeur, bien plus courte.

9. Feuille a plus grande largeur au-dessous du milieu

et brusquement contractee a la base; bords de
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]a colonne, au-dessous du rostclle, droits; stc-

lidics deltoi'des-aigues et droites ; plante de

15 cm.j a pscudobulbes ne depassant pas 1 cm. 5

de haut 105. B. trichochlamys

9*. Feuille a plus graiide largeur au-dessus du milieu

et attenuee longuement vers la base.

10. Stelidies obtuscs; sepalcs subaigus, a nervurcs

peu distinctes.

11. Pscudobulbes ovalcs, ne depassant pas

10x7 mm. ; feuille etroite (au plus

7 mm. de large) ; pied dilate en avant

de la fosse stigmatique, puis attenue vers

le sommet 106. B. ambrense.

IV. Pseudobulbes plus longs et plus ctroils.

12, Petales de 3 mm. 2 de long; pied dilate en

avant de la fosse stigmatique, puis atte-

nue vers le sommet.... 107. B. Tsaratannnae,

12', Petali^is plu's pellts (2 mm.); pied plat cu

avant de la fosse stigmatique, sur le

bord antcrieur de laquclle 11 forme line

point e aigue, puis large et s'elargis-

sant encore au sommet, k Tarticulation

du labelle 108. B. papaiigense.

10'. Stelidies aigues; sepales tres obtus, a 3 ner-

vures ncttes.

13. Feuille de 10 cm. et plus de long; pscudo-

bulbes de 2 cm. 5 et plus dc haut; inflo-

rescence robustc, de 20-25 cm. de haut, a

pedoncule atteignant 2 mm. de diametrc;

ovaire de 3 mm 100 B. kainochiloides.

13'. Feuille atteignant rarcmcnt 6 cm. de long;

pseudobulbes ne depassant pas 14 mm.
de haut; inflorescence de 13 cm. au plus,

k pedoncule subfiliforme; ovaire au plus

de 2 mm 110. B. siibapproximafum,

2'. Fleurs plus petites, n'atteignant pas en tout 5-5,5 mm. de

long, plus denscmcnt disposees.

14. Bords dc la colonnc, au-dessous des stelidies ct du rostelle,

nettement dilates-anguleux ou dentcs.

15- Inflorescence plus courte que le pseudobulbe et sa feuille

ou I'cgalant a peine; feuille ordinairement de moins

de 5 nun. de large 111^ B. Alleizcttei,

15'. Inflorescence depassant la feuille ou feuille plus large.
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16. Feuille (3-6 X 0,7-1,1 cm.) a bords paralleles, brus-

qucment contractee a la base; gaines du pseiidobulbe

le plus recent d'un jaunc-soufre; labelle orne au

milieu de 2 gibbosites obtuses.,, 112. B, ochrochlamys

16', Feuille longuement attenuee vers la base, au nioins

dans le tiers inferieur,

17. Inflorescence depassant peu le pseudobulbe et sa

feuille; feuille de 7-10 cm. de long sur 1,2-1,7 cm.

de large 113, B. Decaryaniim.

17'. Inflorescence prfes de 3 fois plus longue que le

pseudobulbe et sa feuille; feuille assez large

(4-8 X 1,2-1,5 cm.); anthere k labre reduit a un

^troit rebord; stelidics aigues et longues; sepales

fiuement plurinerves Hi. B. multiflonim.

17". Inflorescence plus longue que le pseudobulbe et sa

feuille mais non 3 fois plus longue; feuille plus

petite et plus etroite.

18. Anthere a labre net, anguleux en avant; pied de

la coloane, en avant de la fosse stigmatique,
4

d'abord dilaie et saillant, puis attenue.

19. Anthere a labre obtus; pied peu dilate en avant

de la fosse stigmatique.. 115, B. lineariligulatiim.

19'. Anthere a labre aigu; pied plus fortenient dilate

en avant de la fosse 116. B. curuifoUnm.

18'. Anthei'e a labre nul ou reduit a un rebord non

anguleux en avant; pied non saillant en avant

de la fosse, droit et cylindriquc dc la fosse au

point oil il devient libre.
m

20. Stelidics obtuses; pseudobulbe etroit, de 2 a

3 cm. de long 117. B. florulentiinu

20'. Stelidics aigues, plus longues; pscudobulbes

plus courts (15 mm. env.) . 118. B. leptostachyum.

14'. Bords de la colonne, au-dessous des stelidics et du rostelle,

droits ou a peine dilates.

21. Feuille largement elliptique (10-23 X 7-14 mm.), moins

de 2 fois plus longue que large; inflorescence

3 fois plus longue que la feuille et son pseudo-

bulbe 119. B, xanlJiobulbiim.

21*. Feuille plus de 5 fois plus longue que large.

22, Feuille de 10-14 mm. de large; sepales lateraux cour-

tement adnes entre eux en avant du point oil le pied

devient libre, formant ainsi un mentum obtus,

manifeste sur le bouton floral..,. 120. B. subsecundum.
22'. Feuille plus etroite, de moins de 8 mm. de large;
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sepales latcraux libres en avant de la parlie rcsu-

pinee du pied.

23. Sepale median tres concave, large, au plus 2 fois

plus long que large; fcuille (3,5-4,5 cm. X 4,5-

5,5 mm.) a bords paralleles, assez brusqucmcnt

contractee a la base; epi pauciflore (12 fleurs au

plus) ^ - i21. B, siibsessile,

23'. Sepale median plus de 2 fois plus long que large,

aigu et apicule, uninerve ou sans ncrvure nette;

fleurs plus nombreuses 122. B. Baronii.

98. Bulbophyllum Leandrianum H. Perr., in Not. Syst., VI

(1937), fasc, 2, 54.

Pseudobulbes unifolies, confluents, subglobiileux (7-10 X 10-

14 mm.), parfois plus larges que hauls et un peu verruqucux. Fcuille

tres etroitcmcnt lineaire (10-22 cm. x 1-1,5 mm.), rigide, presque

semi-cylindrique et un peu canaliculee au-dessus de la base. Inflo-

rescence egalant presque le pseudobulbe et sa fcuille; pedoncule

rouge, tres grele, de 6-7 cm., vetu de 3-4 gaines tres minces, tres

apprimees, ne recouvrant qu'une faible partie des enlre-noeuds;

epi beaucoup plus long que le pedoncule (10-15 cm.), lache (fleurs

distautes de 4-10 mm.); bractees subaigues, de 2 mm., egalant ou

depassant peu I'ovaire; fleurs d'un jaune verdatre, de 6,5-7 mm.

de haut. Sepales (5 X 2,5 mm.) peu aigus, un peu attenues au-

dcssous du milieu. Petales (3 X 1,5 mm.) elliptiques et tres obtus.

Labelle courbe (de la section), a plus grande largcur vers la base,
r

arrondi et nn pen echancre au sommet et a bords tres finement

denticules. Colonne tres epaisse, haute de 1 mm. 2 a peine, a pied

tres attenue de la base a I'articulation du labelle; stelidies tres

courtes, formant h peine un angle peu saillant; bords de la colonne,

au-dessous du rostelle, presque droits. Anthere munie en avant d'un

labre deltoide-obtus. Ovaire de 1 mm. 5 de long. — Fig. XXXVllI, 5.

Epiphyte; forets, vers 900 m. d'alt.; fl. : deccmbre.

Centre (Est) : Analamazoatra, Leandri 727 et Perrier 19002.

Endcinique.

99. Bulbophyllum melleum H. Perr., in Not. Sijst., VI (1937),

fasc. 2, 54.
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Pscudobulbes tres rapproches, conligus, unifolies, ovales

(10-16 X 8-10 mm.), & 4 angles peu marques. Fcuille elliptique

(2-4 X 1-1,4 cm.), brusquement contractee a la base. Inflorescence

grele, de 12-15 cm. de long; pedoncule de 5-6 cm.; epi grele, de
6-8 cm. de long, lache (fleurs distantes de 8-12 mm.), a 8-10 fleurs

jaunatres, longiics de 10-12 mm., exhalant sur le vif une legere

odeur de raiel; bractees etalees, de 4-6 mm., obtuses, au moins
2 fois plus longues que I'ovaire. Sepales obtus, de 8-10 mm. de long,

le median plan, trinerves et larges de 4,5-5 mm, au milieu, Ics

latcraux uninerves et a ncrvure un peu saillante en dehors. Petales

largement elliptiques (5,5-0 x 3-3,2 mm.), uninerves et tres obtus.

Labelle (de la section) assez grand (5x3 mm. plie), emargine au
sommet, a talon large, a bords denticules-creneles, dresses dans
le tiers inferieur, rabattus ensuite. Colonne aussi epaisse que haute
(1 mm.), a bords, au-dessous du rostclle, obscurcment anguleux;
pied allonge (3 mm.), deprime en avant de la fosse stigmatique,
puis attenue vers le sommet (articulation du labelle), ou il est dilate
en forme de marteau a 2 tetes; stelidies tres courtes, obtuses et

obscurement unidentees du cote posterieur. Anthers large (1 mm. 1),

k labre net, un peu plus etroit qu'elle et tres obtus. Ovaire
obconique, d'a peine 2 mm. de long.

Epiphyte; forcts, de 1.000 a 1.400 lu. d'alt.; fl. : octobre-novcmbre.
Centre (S. E.) : massif de I'lliongo, Decarij 5739; liaute vallee de la

Rienana, Humbert 3500.

Endemique. ^

100. Bulbophyllum ventriosum H. Perr., in Not. Sijst., VI
(1937), fasc. 2, 55.

Rhizome assez epais (2-4 mm. diam.); pscudobulbes etroits, hauts
d'environ 2 cm., jaunatres, assez disfants (2-3 cm.), sans angles,
Feuille oblongue ou oblanceolee (C-13 X 1-2 cm.), courtement
contractee en petiole a la base. Inflorescence pen rigide, 2 fois
plus longue que le pseudobulbe ct sa feuille; pedoncule de 9-15 cm.,
a 4-5 gaines minces, un peu evasees et courtement aigucs„^.. au
sommet, la plus longuo de 10 mm. de long; epi lache (fleurs

distantes de 2-G mm.), presque aussi long que le pedoncule, a
10-22 fleurs inversees, longues de 7-8 cm.; bractees subaigues, de
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BulbophyUum (H. Perrier de la Bathie). orchidees.

2-3 mm., egalant moins de la moitie de la fleur. Sepales trinerves,

le median ovale-obtus (5 x 3,2 mm,), les lateraux un peu plus longs

(6 mm.), sondes ensemble sur 1 mm. en avant de la parlle resupinee

du pied de la colonne et formant ainsi un mentum obtus, anormal

pour la section, rayes en dehors de 6-7 lignes assez saillantes.

Petales ovales (4x2 mm.) et obscurement trinerves. Labelle courbe-

plle, de 3 mm. de large, a auricules larges, a talon epais et oblus,

a bords etales, a moitie inferieure creusee en gouttiere en dessus

et a moitie superieure plane epaissie et tres arrondie au sommet.

Colonne plus epaisse (1 mm. 3) que haute (0 mm. 7), k bords,

au-dessous du rostelle, un peu dilates-arrondis; pied de 1 mm. 5

plat et large; stelidies tres courtes (0 mm. 3) et deltoides-aigues.

Anthere petite (0 mm. 7) et tronquee en avant. Ovaire d'environ

2 mm, de haut. — Fig. XXXIX, 1.

Epiphyte; sylve a lichens, vers 2.000 m. d'alt.; fl. : avril.

Centre (N.) : mont Tsaratanana, Perrier 16476; sans localite, Baron

4129 (1); Anlvcramadinilva, Perrier 18651.

Endemique.

101. BulbophyUum rienanense H. Perr., in Not. SijsL, VI

(1937), fasc. 2, 5G.

Pseudobulbes tres rapproches, presque contigus, ovales on sub-

spheriques, d'un centimetre de haut environ. Feuille largement

elliptique on ovale (10-22 X 7-12 mm.), brusquement contractee en

petiole a la base. Inflorescence grele de 7-10 cm. de long; pedonculc

egalant Tepi on un tiers plus long, a 2-3 gaines allongees (jusqu'a

8 mm.) et tres etroites; epi tres lache, a 2-7 flours tres distantes

(7 a 12 mm.), grandes (10-13 mm.) pour la section; bractees algues,

de 4 mm. de haut environ, un peu plus longues que Tovaire. Sepale

median (10 X 3,2 mm.), aussi large a la base qu'au cinquieme supe-

rieur, puis plus haut courtement attenuc-algu, a 5 ncrvures, les

2 intcrmediaires obsoletcs; sepales lateraux de meme longueur,

mais attenues de la base au sommet aigu ct a une seule nervure

(1) Ces exemplaires ont cte rapportes par Ridley k B. gracile Thou..

qui appartient pourtant a une section bien differente (Ploiariiim).
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nettc. Pclalcs oblongs (5 X 2,7 mm.), obtus et uninerves. Labelle

coLirbe au tiers inferieur, obtus au sommet, k bords replies mais

formant au-dcssus, au point de courbure, 2 angles saillants. Colonnc

epaisse, a bords droits au-dessous du rostelle; pied de 3 mm., epais,

plan en avant de la fosse stigmatique, puis attenue au sommet, ou

il est un pen dilate; stelidies tres courtes et subaigues. Anthere

pourvue en avant d'un labre court et obtus. Ovaire long d'environ

3 mm.

p:piphytc; forcts, vers 1.200 m. d'alt.; il. : novembre.
Centre (S. E.) : haute vallee de la Rienana, Humbert 3500.

Endemique.

102. Bulbophyllum sphaerobulbum H, Perr., in Not. Sijsf.,

VI (1937), fasc. 2, 57.

Pseudobulbes petits et globuleux (1 cm. diam.). Feuille oblongue
(4-5 X 1,2-1,7 cm.). Inflorescence de 14-17 cm.; pedoncule court

(2,5-3 cm.), vetu de 2-3 gaines etroites, atteignant 7 mm. de long;

epi dense, mulliflore, allonge (12-14 cm.); bractees (2,5-3 mm.)
egalant a peu pres le tiers (ou un peu plus) de la fleur; fleurs

longues de 6-8 mm. Sepales ovales (5 x 1,8 mm.) subaigus, a

3 nervures, les 2 laterales obsoletes. Petales elliptiques-obtus et

tres petits (1,2 x 0,7 mm.). Labelle tres petit (1 mm. plie), a bords
peu dilates dans la moitie inferieure. Colonne tres courte, a bords
h peine dilates-arrondis sous le rostelle; bord posterieur du
clinandre obtusement tricrenele; pied tres court (0 mm. G); stelidies

aigues et tres courtes (0 mm. 3). Anthere petite (0 mm. 7), tronquce
en avant, sans labre manifeste. Ovaire obconique, de 1 mm. 2 de
long. — Fig. XXXVIII, 6.

Epiphyte; forct oricntale, vers 400 m. d'alt.; fl. : octobre.
Est

: mont Analampanga, dans le bassin nioyen du Mangoro, Perrier
18295.

Endemique.

103. Bulbophyllum approximatum Ridley, in Journ. Linn.
Soc. XXII (1885), 116.
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Didbupliyllum (H. Pcrricr de la Bathie). ORCHIDEES.

Fig. XXXIX. - Bulbophyllum ventriosum : 1, port x 2/ri. - B. linearUigulatum

:

2, port X 2/5; 3, profil de la colonne, tres grossie. - B. xanthotulbum
;

i. poit

X 2/5. - B. lyperccephalum: o. port X 2/5. - B. longivaginans :
fi port X 2/d. -

B. Humbloti 1, port X 2/5. - B. ochre chlam ys : «, poit x 2/..; '.r, profil de la

colonne tres grossie ; 10, authere tres grossie. - B. flcrulentum ;
H, port X

2/5; 12, profil de la colonne tres grossie. - B. lyperoslachyum ; 13. port X 2/;>.
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Pseudobiilbes rapproches, coniques, de 2 cm. 5 de haut environ.

Feuille elliptique-spaliilee (5 x 1,8 cm. environ). Inflorescence de

12-15 cm.; epi lache, mulliflore (pins de 20 fleurs); ibractees ovales-

cucullces, de 3 mm., plus longues que I'ovaire; fleurs atteignant

presque 10 mm. de long. Sepales ovales-lanceoles, subaigus, le

median atteignant 7-8 mm, de long. Petales presque semblables,

plus courts et obtus. Labelle a lame mince, oblongue obtuse et

bilobec au sommet. Colonnc a bords droits au-dessous du rostelle;

pied court (1 mm.); stelidies aigues et courtes.

Centre : sans localitc, Baron 4128 ct 5270.

Endemlquc.

104. Bulbophyllum minutilabrum H. Perr., in Not. Syst., VI

(1937), fasc. 2, 57,

Plante de 30-35 cm,; rhizome assez epais (5-6 mm. diam.);

pseudobulbes assez distants, ovoides-coniques, de 2,5-3 cm. de haut.

Feuille elliptique-oblongue (12-18 X 2-2,2 cm.), attenuee en petiole

isez long dcpuis le tiers inferieur. Inflorescence atteignant

30-35 cm. de long; pedoncule 2 fois plus court (10 cm. environ) que
Tepi (20 cm. environ) subdense et multiflore; bractees rougeatres,

etalees, rigides, de 4 mm. de long, egalant un pen plus de la moitie

de la fleur; fleurs de 6-7 mm. de long. Sepales lanceoles (6x2 mm.)
aigus et trinerves, les lateraux a base un peu plus large. Petales

largement elliptiques-obtus (2 x 1,2 mm.). Labelle tres courbe,
epais, a talon large et mince, k bords tres dilates dans le tiers

inferieur et a partie superieure obtuse, ornee en dessus de

2 costules saillantes. Colonne tres courte, a bords droits au-dessous
du rostelle; stelidies deltoides-aigues. Anlhere petite (0 mm. 8 diam.),

munie en avant d'un tres petit labre obtus, 5 fois nioins large que
Panthere.

Epiphyte; sylve a lichens, vers 2.400 in. d'alt.; fl. : avril.

Centhe (N.) : mont Tsaratanana, Perrier 16475.
Endemique.

105. Bulbophyllum trichochlamys R Perr., in Not. Sijst., VI
(1937), fasc. 2, 58.
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Biilbophyllum (H. Perrier de la Bathie). orchidkes.

Pseudobulbcs ovales-coniques, de 12 mm. environ de haiit.

Feuille ovale (4 x 1,4 cm. environ), contractee brusqucment a ]a

base. Inflorescence de 6-9 cm. de long, a pedoncule 2 fois pins long

que Tepi; bractees rougeatres, de 3 mm., un tiers plus lon^ucs que
rovaire; fleurs de 8 mm. de long. Sepales (6 X 2,5 mm.) att6nues de
la base au sommet, aigus et trincrv^s, Petaies clliptiques

(4 X 1,5 mm.) et obtus. Labelle habituel de la section, mais relative-

ment grand (3 mm. plic). Colonne epaisse, a bords droits au-

dessous du rostelle; stelidies delto'ides-aigues. Anthcre munie d'un

labre large et tronque en avant. Ovaire de 2 mm, de long.

Epiphyte; forets, vers 1.200 m. d'alt.; fl. : fevrier.

Centre : bassin de la Mandraka, E, Francois (in Herb. Perrier

n« 17584).

Endcmique.

106. Bulbophyllum ambrense H. Perr., in Not. Syst., VI

(1937), fasc. 2, 58.

Plante de 5-10 cm.; rhizome de 1-1,5 mm, de dianietre; pseudo-

bulbcs ovoides, petits, hauls de (5-8 mm. et a gaines minces. Feuille

oblanceolee (7,5-10 cm. x 5-7 mm.). Inflorescence ne diipassant pas

la feuille; pedoncule grele, mais rigide, de 2 a 3 cm. 5 de long,

couvert presque entierement par 5-6 gaines etroites, aigues,

atteignant 8 mm. de long; epi plus long (3,5-() cm.) que le pedoncule,

assez iache (fleurs distantes de 2,5-4 mm.) a rachis un pen flexueux;

bractees obtuses, de 2-2,5 mm. de long, n'atleignant pas la moilie

de la fleur; fleurs de 7 mm. de long. Sepales ovales-lanceoles

(5-5,5 x 2 mm.), subaigus, uninerves, le median concave, les

lateraux a peine plus longs que le median. Petaies elliptiques

(3 x 1,3 mm.) subobfus au sommet. Labelle petit (2,(5 x 2 mm.,
elale), un pcu emarginc au sommet, a talon epais et arrondi, a

auricules suborbiculaires et a bords denticules. Colonne plus

Epaisse que haute (moins de 1 mm,), a bords dilates-arrondis sur

les cotes de la fosse stigmatiquc; pied long de 1 mm. 5, tres epaissi

et saillant sur le bord anterieur de cette fosse, puis fortemcnt

attenue vers le point d'articulation; stelidies tres courtes (0 mm. 3)

et obtuses. Anthcre petite (0 mm. 6), pourvue en avant d'un petit

labre ob!us, dout la largeur a la base n'excede pas le tiers de celle

dc ranthere, Ovaire obconique de 1 mm. 5 de long.
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Epiphyte; foret a mousses, vei's 1.200 m, d'alt.; fl. : septciiibre

Centre (N.) : niontagne d'Anibre, Perrier 17718.

End^mique.

107. Bulbophyllum Tsaratananae Schltr., in Fedde Repert.,

XXXIII (1925), 192.

I

Plantc de 12-25 cm.; rhizome de 4-5 mm. de diametre; pseudo-

bulbes distants de 2-2,5 cm., cylindro-coniques (1,7-3 x 0,7-1 cm.).

Feuille ligulec (5-15 X 1-1,3 cm.), courtement attenuce en petiole

a la base. Inflorescence egalant a peine la feuille ou la depassant

beaucoiip, atteignant 25 cm. de long; petiole a moitie inferieure

completement couverle par 3-4 gaines; epi dense, niultiflore ct

unilateral; bractees ovalesrapiculecs, presque 2 fois plus lon^ues

que Tovaire; fleurs passant du blanc au jaunatre (y compris V
labelle), assez grandes pour la section (8 mm,). Sepale median

(5 X 2,1 mm.) attenue de la base au sommet peu aigu et a 3 nervures

obsoletes; sepalcs lateraux un peu plus longs et un peu plus larges

a la base (6,4 x 2,5 mm.). Petales oblongs (3,2 X 1 mm.), obtus

ct unincrves. Labelle courbe, k talon epais et large, k bords

rabattus, a partie inferieure (tiers) repliee, epaisse et plus etroite

et a partie superieure (2 tiers) etalee, large de 2 mm. et echancree

au Eommet. Colonne aussi epaisse que haute (1 mm. 3), a bords

obtusement dilates-anguleux au-dessous du rostelle; pied de

2 mm. 4, dilate-arrondi fortement sur le bord anterieur de la fosse

Etigmalique, puis brusquement attenue vers I'extremite anterieure;

stelidies courtes (0 mm. 4). et obtuses; anthere petite (0 mm. 6),

munie en avant d'un petit labre angule-obtus, dont la largcur a la

base n'excede pas le tiers de celle de ranthere. Ovaire long

de 2-2,5 mm.

Epiphyte; forets, de 400 a 2.000 m. d'alt.; fl. : Janvier.
Centhe (N.) : mont Tsaratanana, Perrier 15724.

.

Samhirano ; flancs de hi vallee du Sambirano, Perrier 15201
Endemique.

Ssp. disjunctum H. Perr., in Not. Syst., VI (1937), fasc. 2, 59.
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Bulbophylliim (H. Perrier de la Bathie). orchidees.

Differe du type par les fleurs un pen plus grandcs (jusqu'a 9 mmj,
le labelle siir le sec d'un violet rouge, les bords de la colonne droits

au-dessous du rostelle, le pied plan en avant de la fosse stigmatique

et les stelidies aigues.

Centre (S. E.) : massif de I'lkongo, Decary 5611.

Endeniique.

108, Bulbophyllum papangense H. Perr., in Not. Syst., VI

(1937), 59.

Pilante de 12 a 20 cm.; rhizome de 3 mm. de diametre; pseudo-

bulbes distants de 6-15 mm., etroitement coniques (8-25 X 3-4 mm.).

Feuille oblanceolee (4-8,2 cm. x 4-8 mm.), a plus grande largeur

au-dessus du milieu et attenuee de ce point a la base. Inflorescence

plus longue que la feuille, de 11-lG cm. de long; pedoncule de

3-5 cm., h 4-5 gaines, apprimees, obfuses, longues et etroites; epi

3 fois plus long que le pedoncule, assez grele, a fleurs nombreuses,

disfantcs de 3-4 mm., longues de 6-7 mm.; bractees aigues, longues

de 2-2,5 mm., moins de 2 fois plus longues que I'ovaire. Scpales

oblongs, courtcment apicules, obtus et uninerves, le median

(4x2 mm.) a plus grande largeur au tiers superieur, les lateraux

un peu plus longs (5 mm.), aussi larges (2 mm.) a la base qu'au tiers

superieur et un pcu carenes en dehors. Petales elliptiques

(2x1 mm.), obtus et uninerves. Labelle tres courbe, de 2 mm.,

un peu echancre au sommet et a bords reflechis. Colonne tres

courte, a bords dilates-anguleux au-dessous du rostelle; pied court

(1 mm.), deprime en avant de la fosse; stelidies courlcs (0 mm. 25)

et obluses. Anthere petite (0 mm. 6, pourvuc en avant d'un labre

delloide, large a la base de la moitie de l'an!here. Ovaire de 1 mm. 5

de Ion"

Epiptiyte; forets, vers 1.300 m. d'alt.; fl. : novemtire.

Centre (S.) : mont Papanga, dans le massif do Beampingaratra,

Humbert 6348.

Endemique.

109. Bulbophyllum kainochiloides H. Perr., in Not. Sijst., VI

(1937), fasc. 2, 60.
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Plante de 20-30 cm.; pseudobulbes coniques de 3-3,5 cm. de

haut, a gaincs blanches. Feuille ligulee ou un peu oblanceolee

(10 X 1,2 cm. env.), attenuees du milieu a la base. Innorescencc

plus longue que le pseudobulbe et sa feuille; pedoncule (10-14 cm.>

a 4 gaines apprimees; epi aussi long que le pedoncule, subdense,
F

-1

k fleurs nombreuses, d'environ 7 mm. de long; bractees rougeaEres^

rigides et etalecs. Sepales tres obtus et a 3 nervures tres visibles,

le median un peu plus court et plus etroit (4,5 X 2,5 mm.) que le^

lateraux (5x3 mm.). Petales ovales-obtus (3x2 mm.). Labelle

courbe, a bords Ironques et peu dilates dans le tiers inferieur et

a talon epais. Colonne de 1 mm. de haut, a bords, au-dessous du
rostelle, fortement dilates en angle obtus, saillant de mm. 3;

pied allonge (plus de 3 mm.), deprimc et carene en avant de la

fosse, prcsentant sur I'extremite redressee et large 3 nervures

nettes; stelidies etroites, dcltoides-aigucs, Anthere munie en avanl,

sur toute sa largeur, d'un rebord (labre) etroit, arrondi en avant.

Ovaire allonge (2 mm. 8).

Epiphyte; foret, vers 1.300 m. d'alt.; fl. : Janvier.

Centre : bassin de la Mandraka (Ankeramadinlka), E. Frangois (in

Herb. Perrier n" 17587).

Endeniique.

110. Bulbophyllum subapproximatum H. Perr., in Not. Sijst,,

VI (1937), fasc. 2, 60.

Plante de 15 cm. au jilus; pseudobulbes distants de 1 cm. environ,

un peu rugueux ct noiralres, ovales-coniques (1,3-2,5 x 1,1-1,5 cm.).

Feuille ligulee ou oblongue, variable de grandeur (1,8-6,5 x 0,8-

1,6 cm.), parfois plus ou mollis attenuee vers la base, mais toujours

courlement (2-5 mm.) petiolecs. Inflorescence de 12-15 cm. do long;

pedoncule aussi long (()-7 cm.) que I'epi, portant 3 gaines mincer;

et apprimees; epi assez lache (fl. distantcs de 4-8 mm.), k racliis

rougealre, a 7-15 fleurs de G-8 mm. de long; bractees rougcatrts,

aigues, un peu plus Jongues que I'ovaire. Sepales trlnerves, le

median (4,5 x 3 mm.) tres obtus au sommet, les lateraux plus

grands (6x4 mm.). Petales de 2,8-3 mm. de long sur 1,8-2 mm.
de large. Labelle subrectangulaire (2,8-3 x 1,8-2 mm., etalc) courbe,

epais et large, un peu emargine au sommet, a talon epais et sillonnf
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au milieu et a auriculcs effacees. Colonne tres courte (0 mm. 5),

plus large (0 mm. 7), a bords formant une dent obtuse au-dcssous

du rostelle; pied allonge (2 mm. 5), deprime en avant de la fosse

et orne en dessus d'une carene mediane bifurquee sur le bord
anterieur de la fosse; bord posterieur du clinandre trisinue;

stelidics couries et aigues, Anthere (0^ mm. 8) bordee en avant d'un

labre etroit et tres finement denticule. Ovaire de 1,8-2 mm. de lon;^.

Epiphyte; foret, vers 1.000 m. d'alt.; fl. : mai.

Centre (N. W.) : massif de ManongarivOj versant du Sambirano,

Perrier 1915.

Endemiquc.

111. Bulbophyllum Alleizettei Schltr., in Fedde Rcpcrt,,

XVIII (1922), 322.

Plante de G-7 cm. de haut; rhizome de 3 mm. de diametre;

pseudobulbes distants de 5 a 15 mm., subcylindraces et un pen

dilates vers la base (1-2 cm. x 3-5 mm.). Feuille ligulee (2,5-5 cm. x
2,5-5 mm.) et subaigue. Inflorescence arquee-penchee; pedoncule

court, n'etant souvent pas plus long que le pseudobulbe; epi suL-

lache, atteignant 4 cm. 5 de long; bractees ovales-apiculees, dia-

phanes, plus de 2 fois plus longues que Fovaire; fleurs tres petites

(2,5-3 mm.). Sepales ovales, uninerves, d'environ 1 mm. 75 de long.

Petales tres petits, lanceoles, subaigus, pres de 4 fois plus courts

que les sepales. Labelle courbe, ovale-obtus, d'cnviron mm. 5 de

long. Colonne tres courte; stelidies obtusement triangulaires, de

mm. 4. Ovaire obconique tres court (0 mm. 5).

Epiphyte; foref, vers 1.200-1.500 m. d'alt,

Centrk : valloc de la Mandraka, d'Alleizette 506; mont Maromizaha,

pres d'Analamazoatra, Pcrricr 16054, cxcmplaires diffex'aiit du type par

les pseudobulbes comprimcs, coiivexcs sur uno face ct k 3 angles sur

rautre; par la fleur plus grande (ovaire 1 mm. 3; sepales 4x1 mm.;

les sepales 1,5 X 0,8 mm.; labelle 1 mm.) et les petales obtus. Sur ccs

exemplaircs la colonne a, sous le rostelle, une dent arrondie de chaque

cote de la fosse stigmatique, le bord posterieur du clinandre est trisinue

et Tantliere tres petite (0 mm. 4) a un labre obtus et asscz etroit

(largcur a la base egalant le tiers de celle de Tanthere).

Endemique,
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112. Bulbophyllum ochrochlamys Schltr., in Fedde Repert.,

XXXIII (1925), 190.

V

Plante de 10-13 cm.; rhizome cpais (6-7 mm. diam.), enveloppe

jcune, ainsi que le pseudobiilbe, de gaines jaunes et luisantes;

pseudobulbes distants de 1-1,5 cm. et ovoides (10-14 X 6-8 mm..).

Fcuille ligulee (4-6,5 x 1-1,3 cm.) et a base courtement contracleci^

Inflorescence courte, depassant pen le milieu de la feuille; pedon-

cule de 3-3,5 cm. de long; cpi densement multiflore, atteignant 8 cm,

de long; bract ees minces, lanceolees-aigues, presqiie 2 fois plus

longucs que I'ovaire; flours de 5 mm. environ de long, Sepales

lanceoles-aigus (4x1 mm.) et uninerves. Petales oblongs, obfus et

plus de 2 fois plus courts que les sepales. Labelle Ires courbe

(1 mm. pile), largement oblong, obtus, orne en dessus de la base
L

r

de 2 gibbositcs obtuses. Colonne de mm. 7 de haut, a bords

au-dessous du rostelle, munis d'une petite dent obtuse; pied de

1 mm. 1 de long, plat en avant de la fosse qui est tres devcloppcc

et dont Textremite anterieure parvient a la base de la partie

relevee du pied; stelidies peu aigues, courtes et deltoides. Anthcre

tres i^etite (0 mm. 4), munie en avant d'un labre obtus, court mais

presque aussi large a la base que Tanthere. Ovaire de 1-1 mm. de

long. — Fio. XXXIX, 8-10.

Epiphyte; foret, vers 800-900 m. d'alt.; fl. : Janvier.

Centre (E.) : Analamazoatra, Perrier 11852,

Endemique.

113, Bulbophyllum Decaryanum H, Perr., in Not. Sijst,, VI

(1037), fasc. 2, 61.

Plante de 10-12 cm.; pseudobulbes rapproches, ovales (1,5-2,2 x 1-

1,3 cm.), plisses-verruqueux sur le sec. Feuille oblanccolee

(7,7-lOi X 1,2-1,7 cm.), attenuee du tiers superieur a la base en court

(5-8 mm.) petiole. Inflorescence ne depassant pas ou depassant peu

la feuille; epi 3 fois plus long que le pedoncule de 6 a 8 cm. de

long, subdense, multiflore, a fleurs petites (5-6 mm.), distantes cntre

elles de 2-3 mm.; bractees aigues, de 2,5-3 mm,, egalant a peu pres

la moitie de la fleur. Sepales lanceoles-aigus (4,2 x 1,2 mm.) et

uninerves. Petales oblongs, petits (1 x 0,6 mm.), finement lineoles.
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Labelle petit (0,8 X 0,4 mm.). Colonnc trcs coiirte, a bords munis
d'une tres petite dent au-dessous du rostelle; pied plan en nvant

de la fosse, puis un pen att^nue; stelidies tres courtes et obtuses.

Anthere petite (0 mm. C), munie en avant d'un labre elroit et

arrondi. Ovaire de mm. 8 de long.

Epiphyte; forets, vers 900-1.000 m, d'alt.

Centre (E.) : env. de Moramanga, Decary 7257.

Endemique.

114. Bulbophyllum multiflorum Ridl., in Journ, Linn. Soc.j

XXI (1885), 463.

Pseudobulbes de 1,5-3 cm. de haut, distants de 1 cm. environ.

Feuille lanceolee-obtuse (4-8 x 1,2-1,5 cm.), attenuee du milieu a

la base. Inflorescence grele, penchee ou flexueuse, tres longuc

(18-25 cm.), 2 a 3 fois plus longue que le pseudobulbe et sa feuille;

pedoncule court, j^lus court que le pseudobulbe et sa feuille, egalanl

k peine le quart ou le tiers de I'epi, a 3-4 gaines tenues et

apprimees; epi subdense, a fleurs tres nombreuses, distantes entre

clles de 1,5-2 mm., blanches et de 5-6 mm. environ de long; bractees

obtuses, peu concaves, 2 fois plus longues que I'ovaire. Sepales

finement plurinerves, lanceoles-aigus (5x2 mm.), le median plus

etroit. Petales hyalins, ovales-obtns, finement plurinerves. Labelle

tres courbe-replie, de 2 mm. de long a peine, a bords saillnnts en

dessus. Colonne tres courte, k bords au-dessous du rostelle, sur

les cotes de la fosse stigmntique, munis d'une petite dent obtuse;

bord posterieur du clinandre obtusement et tres courtement

bidente; pied plus allonge (1 mm. 2) que la colonne, ni dilate en

avant de la fosse ni attcnue dans la partie libre; stelidies hautes

de 1 mm. 3, etroitement aigues. Anthere (0 mm. 6) munie en avant

d'un labre obsolete en rebord etroit sur toute la largcur de

ranthere.

Epiphyte, tapissant les troncs, vers 1.500 ni. d'alt.

Centre : Imeiina, Ankafana, Deans Cowan (type in Herb. Brit. Mus.;

vu quelques fleurs et photographie obligeamment communiquecs par la

direction du British MuseumJ.

Endemique,
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115. Bulbophyllum lineariligulatum Schltr., in Fedde
Repert., XXXIII (1925), 190.

Plante de 7-14 cm. de haul; rhizome de 3 mm. de diametre;

pseudobulbes distants de 7-10 cm. et ovo'ides (8-10 X 5-7 mm.), a

la fin rugueux, Feuille lineaire ou lineaire-ligulee (4,5-6,5 cm. x 5-

6 mm.), altenuee graduellement vers la base. Inflorescence

depassant plus ou moins longuement la feuille; pedoncule egalant

environ I'epi, portant au milieu une seule gaine; epi atteignant

7 cm. de long, subdense et a 10-15 fleurs longues d'environ 6 mm.;
bractees ovales-obtuses, presque 2 fois plus longues que Fovaire.

Sepales oblongs, obtiuscules, trinerves et de 4 mm. de long.

Petales oblong-ligules, uninerves, presque 2 fois plus courts qm
Ics sepales. Labelle tres courbe, ovale-obtus, a base arrondie et de
moins de 3 mm. de long. Colonne de 1 mm. 5, a bords anguleux

* nau-dessous du rostelle; pied de 2 mm., un pen dilate en avant d
la fosse stigmatique; stelidies courtes et aigucs. Anthere pefilo

munie en avant d'un labre obtus, a peine moins large a la base que
I'anthere. Ovaire de 2 mm. de long. — Fig. XXXIX, 2-3.

Epiphyte; sylve a lichens, dc 1.300 a 2.000 m. d'alt.; fl. : septembre-
avril.

Centre (N.) : mont Tsai-atanana, Perrier 15723, 15725, 11334 ct 16509.
Endemique.

116. Bulbophyllum curvifolium Schltr., in Bcih. Bot.
Centrbl, XXXIV (1916), II, 329.

Pseudobulbes distants de 1-2 cm., ovoides (1-1,5 x 1-1,5 cm.) et

k 4 angles obtus. Feuille un pcu recurvee, lineaire-ligulee
(4-7 cm. X 3,5-5 mm.) attenuee et presque petiolee a la base.

Inflorescence grele, depassant la feuille de 10 cm. environ; epi
lache, i 10-18 fleurs sessiles de 5,5-6 mm. de long; bractees,
Jargement orales, courtcment acuminees, presque 2 fois plu
longues que I'ovaire. Sepales oblongs, apicules-obtus, de 4 ram. de
long, les lateraux carenes en dehors. Petales oblonsjs-ligules. obtusD^ "*C3

et de 2 mm. 5 de long. Labelle (2 mm. 5) tres obtus, a base plus
etroite, carree-suborbiculaire. Colonne haute de 1 mm., a bords
nettement unidentes au-dessous du rostelle; pied de 2 mm. 5,
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nettement dilate sur le bord anterieur de la fosse, puis attenue c»t

grele a la fin; stelidies deltoides-aigues. Anthere a iabre aiigule-

aigu, aussi large que I'anthere a sa base. Ovaire de 1 mm. 5 de long.

Epiphyte; foret orientate, vers fiOO m. d'alt.; fl. : octobre.

Est (N.) : massif de Masoala, Perrier 11402.

Endemique,

117, Bulbophyllum florulentum Schltr., in Fedde Rcpert.,

XXXIII (1925), 189.

Plante de 11-20 cm.; rhizome de 5-6 mm. de diamctre; pscudo-
bulbes distants de 1-3 cm., cylindro-coniques (15-30 x 5-7 mm.),
a la fin rugueux. Feuille lineaire ou ligulee (3-10 cm. x 4-8 mm.),
attenuee courtement et presque petiolee vers la base. Inflorescence

depassant plus ou moins Ics feuillcs; pedoncule court, ordinaire-

ment iin peu plus long que le pseudobulbe; epi dense, a tres

nombreuses fleurs, attcignant jusqu'a 14 cm. de long; bractees

ovales-acuminees, egalant environ la moitie de la fleur; fleurs

petites (5 mm.). Scpales etroitement lanceoles-aigus (4x1 mm.)
et uninerves. Petales etroitement ovales-obtus (1,7 x 0,6 mm.).
Labelle tres courbe, suborbiculaire, a moitie inferieure large et a

bords redresses et a moitie superieure arrondie et plus etroite.

Colonne de mm. 7, a bords unidentes au-dessous du roslelle;

pied de 1 mm, 5, phin en avant de la fosse, puis attenue; stelidies

tres courtes et obtuses. Anthere tres petite (0 mm. 4), a Iabre subnul,

formant un angle a peine indique, Ovaire de 1 mm. de long. —
Fig. XXXIX, 11-12.

Epiphyte; sylvc a lichens, vers 2.000 m. d'alt.; fl. : Janvier

Centre (N.) : mont Tsaratanana, Perrier 15333.

Endemique.

118. Bulbophyllum leptostachyum Schltr., in Fedde Report.,

XVIII (1922), 323.

Plante de 6-10 cm.; pseudobulbes dis!ants de 1,5-2,5 cm., cylindro-

coniques (10-20 X 5-7 mm.). Feuille ligulee ou lanceolee-lineaire
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(2-(),5 cm. X 2-9 mm,), altenue'3 vers la base. Inflorescence de

G-14 cm., depassant plus ou moins les feuilles; pedonculc de

1,5-5,5 cm., portant 3-4 gaines minces; epi lache de 3,5-7,5 cm. de

long, a 15-25 petites fleurs longiies de 5-7 mm.; bractees ovales-

lanceolees-aigues, de 2 mm. 5 a 3 mm. 5 de long, egalant. environ

la nioitie de la fleur. Sepales lanceoles-aigus, de 3-5 mm. de long

cl unincrves. Pefales oblongs, obtus, 3 fois plus courts que les

Sepales. Labclle courbe, large a la base et a partie antericure

oblongue-linguifornie et obtuse. Colonne tres courte a bords munis
d'une petite dent obtuse au-dessous du rostelle; stelidies courtes,

deltoides-aigues. Anthere petite (0 mm. 4) a peine marginee aa

bord anterieur el sur toute sa largeur. Ovaire obconique et petit

(1 mm. environ).

Epiphyte; forcts, de 800 a l.GOO m. d'alt.; fl. : deccmbrc-mars.
Centre (E.) : Aiialamazoatra, d'Alleizette 713, type; hassin de la

Mandraka, Perrier 16718; massif d'lvakoany (S.), Unmhert 702G bh.

Est : mont Analampanga, dans le bassin moycn du Mangoro, Perrier

18295 bis.

Endemique.

119. Bulbophyllum xanthobulbum Schltr., in Fedde Repert.y

XV (1918), 332.

Pseudobulbes largement ovales (10 x 9 mm. environ), comprimes
et tres rugueux. Feuille largement elliptiqne et courte (17-23 X 10-

13 mm.). Inflorescence de 5-6 cm., depassant la feuille; pcdoncule

d'cnviron 3 cm. de long; epi de 2-3 cm.; bractees ovales-acuminees

2 fois plus longues et plus que Tovaire; fleurs petites (4,5-5.5 mm.).
Sepales ovales-oblongs, aigus, le median (3x1 mm.) plus court

que les lateraux (4-4,5 x 1 mm.). Petales oblongs (1,3 X 0,8 mm.)^
un peu attenues vers le sonimet. Labelle petit (1 mm. 3, courbe),

tres courbe-plie, k talon large, a bords de la partie inferieure

dresses et a ceux de la partie superieure reflechis. Colonne tres

courte (0 mm. G), k bords, au-dessous du rostelle, presque droits;

pied de 1 mm. 1, attenue vers Textremite, a peine dilate en avant

de la fosse; stelidies etroites et ai^ues, Ovaire d'environ 1 mm. 5

de long. — Fig. XXXIX, 4.

Epiphyte; forets, de a 800 m. d'alt.; fl. : Janvier.
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Est : Sainte-Maric, Laggiara; cnv, d'Analamazoatra, Perricr 11845.

Endeniique.

120. Bulbophyllum subsecundum Schltr., in Beih, Bot

CciitrbL, XXXIV (1916), II, 329.

Plaiite de 12-20 cm.; rhizome de 1-1,5 mm. de diametre; psendo-

bulbes ovoi'des, hauls de 12-15 mm. Feuille oblongiie-ligulee

(4-8 X 0,8-1,5 cm.), attenuee longuement vers la base. Inflorescence

de 13-18 cm. de long; pedoncule de 3-5 cm., presque enlierement

convert par des gaines minces et apprimees; epi allonge (8-12 cm.),

subdense, presque unilateral et nuiltiflore; fleurs petites (4-5 nnn.);

bractees (1 mm, 5) ovales-aigues, n'egalant pas la moitic de la flcur.

Sepales uninervcs, le median lanceole (3,4 x 1 mm.), subaigu, les

lateraux sondes a la base en avant dn pied snr mm. 5 et formant

ainsi un mentum arrondi. Petales oblnngs(l,3 x 0,7 mm.) et obtus,

Labelle petit (2 mm., courbe-plie), tres obtus. Colonne tres courte

(0 mm. 7), a bords droits an-dessous du rostelle; pied court

(0 mm. 5),' plan en avant de la fosse; stelidies etroiles et aigues,

de mm. 3 de long. Anthere petite (0 mm. 5), munie en avant d'un

labre tres court, obtus, a largaur a la base egalant le tiers de celle

de I'anthere. Ovaire tres court (0 mm. 5).

Epiphyte; forcts, vers 800-1.200 m. d'alt.; fl. : novenibre-fevricr.

Centre (E.) : sources de TAndraronga (N. E.), Perricr 11365; env,

d'Aiiahimazoatra, Perrier 8034; env. de Moramaiiga, Pcrrier 18280.

Endcmique.

121. Bulbophyllum subsessile Schltr., in Fcddc Rcpert.,

XXXIII (1925), 18G.

Petite plante, de 5-10 cm.; pseudobulbes distants de 5 mm.

environ, ovoides (8-10 X 5-6 mm,), rouges sur le \if et devcnant

rugueux en vieillissant. Feuille oblongue-ligulee (2,4-4 cm. x 4-

6 mm.), un peu attenuee vers la base. Inflorescence grele, plus

longue que la feuille, d'cnviron 10 cm. de long; pedoncule setiforme,

d'onviron 5 cm. de long, portant quelques gaines; epi aussi long,

a 6-15 petites (5 mm.) fleurs; bractees largement ovales-aigues.
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presque 2 fois plus longues que I'ovairc. Sepale median large

<4 X 2 mm.), concave, pcu aigu et trinerve, les lateraux seniblables.

Petales oblongs, obtus et 2 fois plus courts que les scpales. Labelle

typique de Loxosepahim, a talon epais, large et tres arrondi, et a

lame epaisse, echancree au sommet. Colonne tres courte (0 mm. 7),

k bords subdroits au-dessous du rostelle; pied de pres de 2 mm..
non dilate en avant de la fosse, attenue ensuite vers I'extremite;

£telidies tres courteraent deltoides-aigues. Anthere (0 mm. 6),

pourvue d'un petit labre obtus au milieu, beaucoup plus etroit a

la base que I'anthere (le quart environ). Ovaire d'a peine 1 mm.
de long.

Est : foret oricntalc, aux env. de Beforona, Perrier 14046.

Endemique.

122. Bulbophyllum Baronii Ridley, in Joiirn. Linn. Soc,
XXI (1885), 463.

Plante petite, de 8-15 cm, de haut; rhizome de 2-3 mm. de

diametre; pseudobulbes peu distants (2-3 mm.), oblongs ou ovoides-

coniqucs (10-16 X 4-8 mm.). Feuille etroitement oblongue ou
oblanceolee (2-7,5 cm. x 5-9 mm.), courtemcnt retrecie en petiole

a la base. Inflorescence de 8-12 cm., depassant plus ou moins les

feuilles; pedoncule grele, de 1 a 3 cm. de long; epi plus long
(4-8 cm., peu dense (fleurs distantes de 1,5-4 mm.), a nombreuses
petites (4-5 mm.) fleurs; bractees (2-3 mm.) ovales-obtuses, egalant
la moitie de la fleur ou un peu plus. Sepales uninerves, ovales

<4 X 2 mm. environ) et subaigus. Petales elliptiques (1,6-1,8 x 0,8-

1 mm.), obtus et uninerves. Labelle habituel de la section, petit

el arrondi au sommet. Colonne tres courte (0 mm. 5), a bords droits

au-dessous du rostelle; pied de 1 mm. 4, sans dilatation en avant
de la fosse, a partie redressee etroite; stelidies courtes et aigues.

Anthere tres petite (0 mm. 4), pourvue en avant d'un petit labrc
obtus, k base egalant environ le tiers de I'anthere. Ovaire long dc-

1 mm. environ.

Epiphyte ou cpilithe; forets, de 800 a 2.000 m. d'alt.; fl. : novenibre
h mars; commun.
Centre : Imerhia, Hildebrandt 3728, Baron 1176 et 714; Ankafana
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(S. Betsileo), Deans Cowan; Andrangaloaka, Le Mijre de Yiler.'^ ; Man-

tasoa, Decarij 6082; mont Ibity, Viguier ct Humbert 1516; pic d'lvohibe

(Bara), Humbert 3216 ; Analamazoatra, Perrier 11851 ; Andasibe, dans

le bassin de rOnive, Perrier 11479; haute vallee de la Ricnana, Humbert

3498; massif de I'lkongo, Decarij 5786 et 5737; Mandraka, Perrier 17586.

Endemiquc.

Section XI. — Lyperocephalum Schltr., in Feddc Report.,

XXXIII (1925), 181.

Pseudobiilbes monophylles; inflorescence a 6-12 fleurs;

fleurs glabres; sepales libres; labelle glabre; bords de la

colonne munis, aii-dessous des stelidies, d'une pointe epaisse,

horizontals ires differente des stelidies, en tr.nt qu'aspcct,

forme et coloration. — Une seule espcce, endemique de

Madagascar.

122. Bulbophyllum lyperocephalum Schltr., in Fcdde Rcpert.^

XXXIII (1925), 182.

Petite plante de 2-3 cm, de haul; rhizome de 1,5-2 mm. de

diametre; pseudobiilbes distants de 1,5-2,5 cm., subglobuleux ou

courtemcnt ovoides (4-5 mm. de haul et de large), ruj^meux et

unifolies. Feuille elliptique ou ovale (1,5-2 x 0,8-1,1 cm.), obtu-

siuscule ou apiculee au sommet et arrondie a la base. Inflorescence

d'ordinaire depassant pcu la feuille; pedoncule un pen flexueux,

portant quelques gaines et long de 2-2,5 cm.; epi court et capituli-

forme, subglobuleux (5-6 mm. diani.) el a 6-12 flours densemcnt

disposecs; bractees ovales-apiculees, un pen plus courtes que la

fleur; fleurs verdatres, petites (5 mm.) et glabres. Sepales ovalcs

(3 X 1,7 mm.), et apiculcs, le median a 3 nervures rouges, tres

apparentes et saillantes en dehors, les lateraux sculement a 2 ner-

vures semblables. Petales oblongs-ligules (2,5 X 0,8 mm.), pen aigus

et h 3 nervures rouges, les lateralos marginales. Labelle

(2 X 1,25 mm.) plie-courb6, a talon tres epais, a moitie inferieure

creusee en dessus d'une gouttiere et ornee de 2 comes cpaisscs

et saillantes et a moitie superieure arrondie. Colonne courte (a

peine 1 mm.); pointe epaisse, conique, aigue et rougeatre situee
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H. HUMBERT. — FLORE DE MADAGASCAR.

neltement au-dcssous du rostelle; pied de 1 mm. 25 de long;

stelidies obtuses, hautes de mm. 5. Ovaire obconique, de 1 mm. 5

de long. — Fig. XXXIX, 5,

Epiphyte; forct, vers 800-900 m. d'alt.; fl. : fevrier.

Centre (E.) : Analamazoatra, Perrier 8039.

Endemique.

Section XII. — Humblotiorchis Schltr., in Fedde Repert.,

XXXIII (1925), 210.

Petites i^lantes; pseudobulbes monophylles; inflorescence

trapue, ne depassant pas 4 cm. de haul, egalant au plus la

feuille; epi de 6 a 20 fleiirs; sepales libres, le median etant

manifestement la plus grande des divisions du perianthe;

labelle etroit, i)ubesccnt-papilleux ou glabre; stelidies de 1 mm.
de long, depassant de beaucoup Tanthere; bords de la colonne

droits au-dessous du rostelle, sans dent, ni lobe, ni dilatation;

fosse stigmatique placee dans le haut de la colonne. — Trois

espcces, endcmiqucs de Madagascar.

I. Labelle pubescent-papilleux; petales aigus ou subaigus; anthere
muiiie en avant d'un petit Labre obtus, mais sans appendice
ni apicule sur le conncctif; sepales carcnes en
dehors :;23. b. album.

1'. Labelle glabre; petales obtus.

2. Bractees obtuses, blanches, Egalant la moitie de la fieur;

fleurs assez epaisses; anthere portant sur le conncctif, en
r

avant, un appendice brun, epais court et obtus; sepales

non carcnes, les lateraux plus courts que le

in'^dian :/2/,. b. Ihimhlotii.

2\ Bractees aigues ou apiculees, un peu plus courtes que la

fleur; sepales lateraux carcnes en dehors, aussi longs que
le median; fleurs minces; anthere? 125 B. Laggiarae,

123. Bulbophyllum album Jum. et Perr., in Ann. Fac. Sc.

.Marseille, XXI (1912), fasc. 11, 206.

Pseudobulbes ovoides (10 x 7 mm.), a 3-4 angles plus ou moins
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Bulbophylliim (H, Perrier de la Bathie). orchidees.

marques; feuille elliptique (30 x 6-8 mm. environ) tres conrtenicnt

attenuee a la base. Inflorescence de 2-3,5 cm. de long, ne depassani

pas la feuille; pedoncule couvert de gaines, a peu pres aussi long

que Tepi; epi a 5-8 fleurs blanches, a labelle jaune, longnes dc

5 mm. 5; bractces aigues, egalant environ la moitie de la fleur,

Sepale median largement ovale (4x3 mm. au milieu), tres

concave, courtement aigu au sommet, unincrve et carene en dehors;

sepales lateraux tres differcnts, plus etroits (1 mm. 1 a la base),

un peu plus courts (3 mm. 5), attenues de la base au sommet tres

aigus, uninerves et carenes en dehors, Petales (1,2 x 0,7 mm.)

minces, un peu attenues de la base au sommet subaigu. Labelle

(3x1 mm. vers la base) sans talon, tronque a la base, gcnouille

au tiers inferieur, etroit, tres epais, un peu attenue vers le sommet

subaigu, un peu creuse en gouttiere en dessus et entierement

pubescent-papilleux. Colonne haute de 1 mm. 6; pied epais, de

1 mm. 5, a extremite libre subnulle; fosse stigmatiquc transversale;

stelidies hautes de 1 mm., attenuees de la base au sommet. Anthere

a connectif nu, niunie en avant d'un petit labre obtus, dont la

largeur a la base egale a peu pres le tiers de celle de Tanthere.

Ovaire de 1 mm. 4 de long.

Epiphyte; foret seche, vers 600 m. d*alt.; fl. : aoiit.

Sambirano : soubasscment du massif de Manongarivo, versa nt du

Sanihirano, Perrier 1908.

Endemique.

124. Bulbophyllum Humblotii Rolfe, in Joiirn, Linn, Soc,

XXIX (1890), 50.

Pseudobulbes largement ovoides ou subglobulcux. Feuille

oblongue (2-4 x 0,8-1 cm.). Inflorescence recurvee, egalant ie

pseudobtdbe et sa feuille ou un peu plus courle, de 15 a 25 mm.

de long; pedoncule asscz epais; epi aussi long ou plus long que

le pedoncule, a rachis aigu-aile et a 5-10 Heurs jaune-paille avec

le labelle d'un jaune brillant, longucs de 5 mm., et assez epaisses;

bractees blanches, uninerves, obtuses, egalant environ la moitie

de la fleur. Sepales non carenes en dehors et uninerves, le median

obovale (4,2 x 3 mm.), courtement aigu et unincrve, les lateraux
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Ires differents, etroits (3 X 1,2 mm. a la base), altenues de la base
ail sommet aigu et plus courts. Petales largement lineaires

(1,5 X 0,4 mm.) et obtus. Labelle glabre, etroit, genouille an quart
inferieur, de 2 mm. 5 de long (courbe) sur mm. 6 de largcur ou
d'epaissciir et obtus au sommet. Colonne de moins de 1 mm. de
haiit; fosse stigmatique au sommet de la colonne; stelidics etroltes,

aigues, longues de 1 mm. et un peu courbees en avant. Anthere
petite portee par un filet large et bien developpe (0 mm. 3 de long),

munie en avant, sur le connectif, d'un appendice brun, court, epais
et obtus. Ovaire long de 1,3-1,5 mm. — Fig. XXXIX, 7.

Est : lac (lagune) de Nossive (N. E.), Humblot 378; Fort-Dauphin,
Scott Elliot 2771.

Ennemique.

125. Bulbophyllum Laggiarae Schltr., in Fedde Reperl., XV
(1918), 330.

Plante de 3 a 5 cm. de haut; rhizome de 2 mm. de diametre;
pseudobulbes distants de 1,5-3 cm., largement ovoides ou sub-
globuleux (6-8 X 5-8 mm.). Feuille oblongue-ligulee (20-35 X 8-

10 mm.), a plus grande largeur au milieu et a base peu contractee.
Inflorescence plus courte que la feuille; pedoncule de 15 mm.
environ, plurivagine; epi de 2 cm. environ, a 10-15 fleurs tres

glabres, minces, blanches avec le labelle jaune et petites

(4,5-5 mm.); bractees scarieuses, ovales, aigucs ou apiculecs, un peu
plus courtes que la flcur. Scpale median suborbiculaire, concave,
obtusement apicule, de 3 mm. 5 de long; sepales lateraux lanccoles,
subaigus, carenes a I'exterieur et aussi longs que le median. Petales
lanceoles-ligules, obtus, 2 fois plus courts que les sepales. Labelle
courbe, ligule-linguiforine, obtus, charnu et d'environ 2 mm. d-;

long. Colonne tres courte; pied courbe; stelidies amplcs, subulcc-S,
courbees en faux. Ovaire n'excedant pas d'ordinaire 1 mm. de long.

Epiphyte; foret littorale orientale.
Est

:
ile Sainte-Marie, Laggiara. Type non vu. Espccc tres voisinc de

B. Hiimblotii.

Endemique.
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Section XIII. — Lyperostachys Schltr., in Fedde Repert.,

XXXII (1925), 183.

Pseudobulbes monophylles; inflorescence allongee (de

cm. au moms
median

anthcre non munie d'un labre en avant et a connectif ni

epaissi ni appendicule en dessus. — Deux especes endemiques
^

de Madagascar, en y comprenant B. Thompsonii RidL, espcce

incompletement connue qui serait peut-etre mieux placee dans

les Calamaria.

1. Labelle aigu, muni au sommt?t d'uiie petite toufTe de poils;

petales glabres i26. B. Thompsonii.

1\ Lal)elle glnbrc, obtus au sonimct; petales finement

cilies 127, B, lijperostachyiim.

126. Bulbophyllum Thompsonii Ridley, in Joiirn, Linn. Soc,

XXI (1885), 464.

Pseudobulbes ovales-globuleux, rugiieux et brillants. Feuille

oblanceolee (7,5 x 2,5 cm, environ), obtuse et coriace. Inflorescence

penchee, de 10 cm. de long; pedoncule a 5 gaines blanches; 6pi

compact a 20 petites fleurs; bractees petiles, ovales-aigues, egalant

la moitie de Foyaire, Sepales presque semblablcs dcltoides-aigus-

Petales lineaires-aigus, subspatules, egalant la moitie des sepales.

Labclle oblong-lanceole, aigu, charnu, jaune, muni au sommet d'une

petite toufTe de poils. Coloiine courte, epaisse; stelidies dressees,

longues et aigues. Capsule sessile et ovale-oblongue.

Est ? ; sans localite, Thompson. (Type non vu.)

Endeniique.

127. Bulbophyllum lyperostachyum Schltr., in Fedde

Report., XXXIII (1925), 183.

Plante de 9 a 17 cm. de haut; rhizome assez epais (6 mm. diam.);

pseudobulbes parfois rapproches, parfois distants de 2-2,5 cm..
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cylindro-coniques (2-3 cm. x 6-8 mm.), enveloppes Jeunes de gaines

d'un brun pale, grandes et assez epaisses, rugueux ensuite. Feuille

ligulee (8,5-14 x 1,2-1,7 cm.), h plus grande largeiir au-dessus du
milieu et attenuees de ce point sur un petiole canalicule et long

de 1-1,8 cm. Inflorescence plus courte que la feuille; pedoncule de

5-7 cm., vetu de 3-4 gaines; epi penche, d'cnviron 4 cm de long,

lache, ii 6-10 fleurs jaunes avec des raies plus sombres, do

6,5-7 mm. de long; bractees ovalcs-acuminees, ei^alant environ la

moitie de la fleur. Sepales ovales, tri nerves, courtement mucro-
nulees et de 4 mm. 5 de long, les lateraux un peu plus elroits que

le median et a nervure mediane un peu saillante en dehors. Petales

lineaires-ligules, obtus, un peu dilates vers la base, d'environ 2 mm.
de long et a bords finement papilleux-cilioles. Labelle (3,5 x 2 mm.)
courbe-genouille, obtus, glabre, orne au milieu d^une petite gibbosite

. obsolete, a moitie inferieure losangulee-suborbiculaire et a moitie

superieure plus etroite et oblongue-ligulee. Colonne au plus de

1 mm. 5 de haut; stelidies bien developpees, bidcntees au sommet,
la dent apicale oblique et aigue, la dent posterieure obtuse. Ovaire

d'environ 2 mm. de long. — Fig. XXXIX, 13.

Epiphyte; sylve a lichens, vers 2.000 m. d'alt,; fl. : Janvier.

Centre (N.) : mont Tsaratanana, Perrier 15317.

Endemique.

Section XIV. — Pachychlamvs, Schltr., in Fedde Repert.,

XXXIII, p. 207.

Plantes robustes, de plus de 10 cm. de haut; pseiidobulbes

diphylles, entoures a Tctat jeune de gaines souvent cpaisses,

allongees et dures, rarement minces et mollcs; inflorescence

robuste, depassant ordinairement les fcuilles; epi tou jours

plus ou moins penche ou recourbe; rachis plus ou nioins

epaissi, toujours plus epais que le sommet du pedoncule;

fleurs souvent grandes et rouges; sepales libres et epais;

labelle non cilie; stelidies longues ou courtes; bords lateraux

de la fosse stigmatique droits, dentes ou dilates; anthere sans

labre, k connectif epaissi en avant en petite saillie. — Sept

especes endemiques de Madafjascar.
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1. Epi aussi long ou plus long que son pedoncule. . . . 128, B, septafum,

V. Epi beaucoup plus court que son pedoncule.

2. Petalcs suborbiculaircs, aussi larges que hauls; inflorescence

depassant les feuilles; mentum tres prononce, saillant

de 4 mm i29. B. Perrieru

2'. Petales manifestement plus longs que larges; inflorescence

ne depassant pas les feuilles; mentum moins saillant.

3. Flcurs petites (moins de 5 mm. de long).... 130, B. ikongocnse.

3*. Fleurs plus grandes (au moins 7-8 mm. de long),

4. Fleurs ne depassant pas 8 mm. de long, souvent peu

ouvertes; sepales opaques ou trinerves.

5. Bractees amples, depassant un peu la fleur; rachis tres

epais (plus de 3 mm, diam. sur le sec); petales obtus;

istelidies bidentees an sommet., 131. B. jniiltwaginaliun.

5\ Bractees manifestement plus courtes que la fleur;

rachis moins epais; petales attenues de la base au

sommet aigu; stelidies entieres 132, B, longiimginans,

4*. Fleurs plus grandes (10-12 mm. de long) ; perianthe large-

ment etale, sepales a 5-7 nervures.

6. Epi de 1-5 fleurs; gaines des jeunes pseudobulbes molles

et blanchatres; bords de la colonne, au-dessous du

rostelle, largcmcnt dilates-arrondis. . , . 133. B, molossus.

6'. Epi de 5-10 fleurs; gaines des jeunes pseudobulbes

epaisses, dures et bmnes; bords de la colonne droits

au-dessous du rostelle 13i, B, pachijpiis.

128. Bulbophyllum septatum Schltr., in Fedde Rcpcrt.,

XXXIII (1925).

Plante de 6 a 10 cm. de haut; rhizome de 3-4 mm. de diamctre;

pseudobulbes distants de 1,7-2,5 cm., oblong-coniques (1,7-2 X 0,0-

1,2 cm.), et 6 4 angles obtus. Feuilles oblongucs-ligulecs

(3-4,5 X 0,7-1,2 cm.), courtement contractees a la base. Inflorescence

depassant ordinairement un peu les feuilles; pedoncule grele, long

de 3,5-5 cm. et portant un petit nombre de gaines; epi presque lache,

atteignant 5 cm. de long, a 5-12 fleurs glabres, jaunatres et longues

de phis de 1 cm.; bractees ovales-lanceolees, aigues et 2-3 fois phis

longues que I'ovaire. Sepales de 8 mm. de long, etroitement oblongs-

lanceoles, acumines et a 3 nervures, la mediane saillante en dehors.

Petales ligules et presque spatules, obtus, uninerves et d'a peine

2 mm. de long. Labelle de 6 mm., un pen courbe, oblong-linguiforme
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obtus, uii peu creuse a la base et orne au-dessus d*uii rebord

transversal un peu bilobe. Colonne d'a peine 2 mm. de haut; pied

de 3 mm.; stelidies courtes et obliquement tronquees. Ovaire

obconique, de 2 mm. 5 de haut. — Fig. XL, 2.

Epiphyte; sylve a lichens, de 1.500 k 2.000 m. d'alt.; fl. : Janvier

Centre (N.) : mont Tsaratanana, Perrier 15200 et 15737.

Endemique.

129. Bulbophyllum Perrieri Schltr., in Ann. Mus. Col

Marseille, scr. 3, I (1913), 37, t. XV.

Plante d'environ 25 cm. de haut; rhizome epais (G-10 mm. diam.)

et court; pseudobulbes ctroitemcnt coniques (2-3,5 cm. x 6-8 mm.),
tres rapproches, enveloppes jeunes de gaines epaisses, moUes,

obtuses ou bilobulees au sommet. Fcuilles oblanceolees (15-20 X
1-1,8 cm.), attenuees graduellement presque du sommet a la base

en petiole pouvant atteindre 3 cm. de long. Inflorescence egalant

ou depassant peu les feuilles; pedoncule vetu de 5-G gaines mince>,

apprimccs, la plus longuc de 12 mm. de long; epi penche, peu
dense, de 3,5-10 cm. de long et a 15-20 fleurs; rachis un peu plus

epais que le sommet du pedoncule; bractees ovales, larges, presque

aussi longues que la fleur; fleurs glabres, longues de 7 mm. environ.

Sepales ovales-obtus, trinerves, le median large et plus court

(3,8-4 X 3-3,2 mm.), les lateraux plus grands (4 mm. 5) et dilates

au bord anterieur. Pelales orbiculaires (1,5-2,7 mm. diam.) ct

uninerves. Labellc courbe, carre a la base, obtus au sommet, long

de 3 mm, 5 et blcostule au milieu en dessus. Colonne tres courle,

plus epaisse que haute; pied allonge (2 mm,); stelidies deltoides-

aigucs, hautes de 0,8-1 mm. Ovaire sessile, de 2 mm. 2 de long,

k 5 ailes obsolctes.

Epiphyte; forets, vers l.GOO m. d'alt.; fl, : Janvier.
Centre (N.) : massif de Manongarivo, Perrier 1850; mont Tsara-

tanana, Perrier 15736 ct 16086.

Endemique.

130. Bulbophyllum ikongoense H. Perr., in Not. Syst., VI

(1937), fasc. 2, 70.
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MJ.VT

Fig. XL. — Bulbophyllum pachypus : 1, port X 2/5. — B. septatum ; 2, port X 2/5.

B. molossus : 3, port X 2/.*i ; 4, petale X 2 ; ?>, colon oe X 2 — B. Jumelleanum ;

C. port X :V5. — B. ruginosum : 7, port X 2/5. — B. andringitrdnum : ^, port X 2/5
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Plante de 15-20 cm.; rhizome de 3-5 mm. de diametre; pseudo-

bulbes distants de 3-4 cm., etroits et allonges (4-6 cm. x 8-10 mm.),

d'un jaune paille et a 4 ailes, les plus jeunes enveloppes de gaines

scarieuses minces, aigues et carenecs-ailees dorsalement. Feuilles

etroitement oblanceolees (12-15 cm. x 8-11 mm.), tres longuement

attenuees en petiole du sommet vers la base. Inflorescence ne

depassant pas les feuilles; pedoncule de 10-15 cm., portant

6-7 gaines disfantes, amples, aigues, carenees-ailees sur le dos;

cpi recline fortement, de 4,5-6 cm. de long, peu dense, multiflore

et a rachis plus epais que le sommet du pedoncule; braclees

aigues, un peu plus courtes que la fleur; fleurs glabres, striees de

brun et tongues dc 5 mm. environ. Sepale median obovale-lanceole

(3 X 1,2 mm.), aigu et a 3 nervures saillantes en dehors : sepales

lateraux de meme longueur, trinerves, carenes a I'exterieur, leurs

carenes decurrentes sur I'ovaire. Petales lanceoles-lineai

(1,1 X 0,3 mm.) et subaigus, Labelle tres petit (1x1 mm.), tres

pli6, k 5 lobules obtus, la base du lobule terminal tres obtus ornee

d'un callus etroit et transversal. Colon ne tres courte (0 mm. 8),

aussi epaisse a la base que haute, un peu attenucc vers le sommet,

k bords anterieurs droits; pied court; stelidies nulles. Anthere

beaucoup plus longue (d'arriere en avant) que large (0,9 x 0,4 mm,),

obtuse en avant. Ovaire obconique, k 2 carenes presque ailees,

d'environ 2 mm. 5 de long. — Espece tout a fait a part, k sepales

lateraux de Ploiariiim, mais libres, et k labelle et anthere de forme

tres particulicre, distinguant cette espece de tous les autres Biilbo-

phyUiim de notre flore.

Centre (S. E.) : massif de I'lkongo, Decary 5820.

Endcmique.

131. Bulbophyllum multivaginatum Jum. et Perr., in Ann.

Fac. Sc\ Marseille, XXI (1912), fasc. 2, 212.

Rhizome assez epais (7-8 mm. diam.); pseudobulbes oblongs-

coniques (3-4 x 1,5-2 cm.), sans angles et rugueux, enveloppes

jeunes de nombreuses gaines. Feuilles elliptiques (2-3 X 1,5-2 cm.),

courtes, larges et brievemcnt attenuees vers la base. Inflorescence

lede 18-23 cm.; pedoncule de 15-17 cm., ne portant que vers

sommet 2 gaines de 1 cm. de long et au-dessus 3-4 bractees stcriles;
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epi recline, long d'environ 4 cm., cylindriquc, d'un brun rougeatre

et a rachis epais; bractecs brunes, brillantes et triangulaires-aigiies

(5-6 X 4 mm.); fleurs opaques, tres epaisses et longues de 8 mm.
environ. Sepales sans nervure A'isible, le median large (5x3 mm.)
ei apicule, les lateranx (C X 2,7 mm.) tres aigus, dilates du cote

anterieur et carenes en dehors. Petales (3 X 1,6 mm.) obtus. Labelle

petit (2 mm. 5), courbe, obtus, a bords, dans la moitie infcrieure,

saillants et angules-obtus, reflechis au contraire dans la moitie

superieure. Colonne de 1 mm. 5, aussi large, a bords, au niveau

du rostelle, largement angules-obtus et a pied allong^ (2 mm. 5);

stelidies largement deltoides et irregulierement bidentees au

sommet. Anthere sans labre, mais a connectif epaissi en avant.

Ovaire d'a peine 2 mm. de long.

Epiphyte; hois tropophiles; fl. : mai.

Sambirano : mont Antsatrotro, sur le versaut S. du massif de Manon-
garivo, Perrier 1913.

Endeniique.

132. Bulbophyllum longivaginans H. Perr., in Not. Syst., VI

(1937), fasc. 2, 75.

^

Plante de 23-25 cm, de haut; rhizome epais (5-6 mm. diam.);

pseudobulbes ovales-lanceoles, de 2,5-3 cm. de haul, enveloppes

jeunes de gaincs rigides, longues (3-8 cm.) et attcnuees-aigues.

Feuilles oblanceolees-lineaires (20-22 x 0,8-1 cm,), tres longues et

tres etroites, altenuees du milieu vers la base en un long (3-4 cm.)

petiole. Inflorescence plus courte que les feuilles; pedoncule rigide,

de 10-12 cm. de long, enveloppe k la base par de longues gaincs,

dont la plus longue alteint 4 cm., et portant plus haut 3-4 gaines

plus courtcs; epi court (2,5-3 cm.), penchc, pauciflore (5-10 fl.),

& rachis a peine plus epais que le sommet du pedoncule; bractees

(3-4 mm.) epaisses, etroites, aigues, concaves et cgalant a peu prcs

la demi-fleur; fleurs rouges, glabres et d'environ 7 mm, de long.

Sepale median ovale-aigu (6x3 mm.), trinerve a la base, les late-

raux de meme longueur, a 2 nervures, dont Tune tres saillante eu

dehors. Petales deltoides-aigus (3,2 X 1,5 mm.) et uninerves. Labelle

glabre, courbe, obtus au sommet et auricule a la base. Colonne
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de 2 mm., a bords droits au-dessous du rostelle; stelidies courtes

(0 mm. 5) et deltoides-aigues. Anthere (1 mm.) munie en arriere,

sur le conncctif, d'une petite gibbosite conique. Ovaire obconique,

plus large au sommet que haut. — Fig. XXXIX, 6.

Epiphyte; foret, vers 1.000 m. d'alt.; fl. : fevrier.

Centre : Andasibe, bassin de rOiiivc, Perrier 17122 et 17120

Endemique,

133. Bulbophyllum molossus Rchb. f., in Flora (1888), 144.

F

Rhizome ej^ais (4-6 mm.) ;
pseudobulbes allonges (2-5 cm.) et

elroits, eniieremeut couverts, lorsqu'ils sont jeunes, de gaiues

minces et obtuses. Feuilles oblanceolees (4-7 X 1,2-2 cm.), attenuees

du tiers superieur a la base, ou elles sont courtement (1-1,2 cm.)

petiolces. Inflorescence ne depassant pas ou depassant peu les

feuilles; pedoncule de 6-12 cm., vetu lachement de C-7 gaines minces

et obtuses; epi pauciflore (2-5 fl.), a rachis 2 fois plus epais que

le sommet du pedoncule; bractees epaisses, obtuses, de 5-6 mm. de

long, egalant environ la moilie de la fleur; fleurs rouges, glabres

et grandes (12-13 mm.). Sepale median ovale 10 X 6-8 mm.), tres

obtus et apicule au sommet et a 6-7 nervures; sepales lateraux, de

meme grandeur, formant en avant un large mcntum. Petales large-

ment ovaSles (7x5 mm.), retus ou emargiiies au sommet et a

5 ner,vures. Labelle tres courbe, obtus, carene en dessus, de 2 mm.
de long et de large. Colonne tres courte, plus large que haute, a

bords, au-dessous du rostelle, largement dilates-arrondis; pied tres

6pais de 4-5 mm. de long; stelidies largement deltoides-aigues,

atfeignant 1 mm. de haut. Anthere large (2 mm. 6), a connectif

epaissi en carene brune, plus saillante en avant. Ovaire tres epais*

plus large au sommet que long (2 x 2,5 mm,), a 3 ailes manifesles.

— Fig. XL, 3-5.

Epiphyte; forcts, de 1.200 h 1.500 m. d'alt.; fl. : novcmbre-fevrier.

Centre : sans localite. Baron 2286, type; env. d*Analabe, au N, dc

Tananarive, Perrier 18460; Andasibe, sur TOnive, Perrier 17119; haute

vallee de la Rienana, Humbert 3569,

Endemique.
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134. Bulbophyllum pachypus Schltr., in Fedde Report,,

XXXIII (1925), 208.

Plante de 11 a 20 cm.; rhizome de 7-8 mm. de diamctre; psciido-

bulbes distaiUs de 1,5-3 cm., ovoides-cylindriques (3-5 X 1-1,5 cm.),

envcloppes jcunes de grandes gaines brunes et assez cpaisscn.

Feuilles oblongues-ligulees ou ligulees (6,5-14 x 1-1,7 cm.), graduel-

lement mais pen attennees vers la base. Inflorescence depassant

pen les feuilles; pedoncule de 10-12 cm., assez grele et vetu de

quelques gaines distantes; epi un pen incurve, lache, atteignant

G cm. de long et 4-8 fleurs de 11-13 mm. de long, teintees de violel,

avec des raies plus foncecs et un labelle rouge et jaunc; braclees

ovales-deltoides, egalant environ la moitie de la fleur. Sepalcs

(9-10 X 0-7 mm.) a 6-7 nervures, le median largement ovale-oblus,

les lateraux aigus, formant en avant un mentum tres saillanl.

Petales (6,5 X 4,5 mm.) largement elliptiques, tres obtus a 5 nervures

et tres finement ciliolees. Labelle glabre, courbe, long (etale) de

8 mm., en lame oblanceolee et obtuse, carenee en dessus et a bords

arrondis et dresses en avant dans le quart infericur, rabattus an con-

traire plus haut. Colonne plus haute (3x2 mm.) que large, a bords

inferieurs droits; pied de pres de 10 mm. de long; stelidies longues

(1 mm. 4) et aigiics. Anthere muiiie en avant, sur le connectif, d'ua

petit apicule obtus. Ovaire obconiquc, de 2 mm. 5 de long. —
Fig. XL, 1,

Epiphyte; forets, vers 800-900 m. d'alt.; fl. : Janvier.

Centre (E.) : Analamazoatra, Perrier 11874 et 11854; Aiulasibe, sur

rOnive, Perrier 17121.

Endcmique.

Section XV. — LEPioniYLAX Schtr., in Fcddc Report

XXXIII (1925), 197.

Pseudobulbes dcprimes, diphylles; feuilles petites et larges;

inflorescence au moins 3 fois plus longue que le pseudobulbe

et ses feuilles; epi grele, pauciflore (7-9 fl.), rarement (B. ruyi-

nosiim) a 15-30 fleurs; rachis souvent sinueux; sepales libres;

labelle glabre; stelidies aigues. — Section speciale a Mada-

gascar; 5 especes, dont une (B. riiginosum) un peu aberrante.
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1. Epi de 15-30 fleurs, entieremcnt couvert de fines rugosiles et

2-3 fois plus long que le pedoncule; sepale median aigu;
p^tales obtus; labelle peu courbe, papilleux et ayant la meme
largeur de la base au sommet; rachis epaissi sous les

fleurs i35. B. riiginosiim
v. Plantes n'ayant pas, ensemble, les caracteres precedents; rachis

grele et sinucux.

2. Inflorescence tres courte (12-15 mm.); plante tres petite;

anthere munie sur le connectif, un peu en avant, d'un
tubercule obtus et court, mais manifeste.. 136. B. sigilliforme

2'. Inflorescence bcaucoup plus longue.

3. Sepale median obtus; labelle panduriforme a sommet
largement ^margine et a bords formant, 2 cornes
saillantes au point oil le labelle se recourbe; anthere
munie en avant d'un labre obtus 137. B. Jumelleamim

3'. Sepale median aigu; labelle d'une autre forme.
4. Petales courtement aigus; pseudobulbes ovoidcs ou sub-

globuleux et distants U8. B. minutiim
4'. Petales obtus; pseudobulbes rapproches, apprimes sur

I'ccorce, orbiculaires et comprimcs 139. B. Pervillei.

135. Bulbophyllum ruginosum H. Perr., in Not. Syst.

Pseudobulbes tres rapproches, deprimes, suborbiculaires (14-

22 mm. de diam.), epais de 5-6 mm., enveloppes jeunes de gaincs
minces et brunes, tres caduques. Feuilles largement elliptiques, tres

obtuses aux deux extremites et de grandeur variable (2,5-4 X 1,2-

2 cm.). Inflorescence dressee, 3 a 6 fois plus longuL> que les feuilles;

pedoncule court (2-3 cm., un peu comprime au sommet, couvert
en eiitier de gaines minces plus longues que les entre-nctuds
(imbriquees); ^pi tout cnticr d'un violet sombre et couvert de fines
rugosiles, 2-3 fois plus long que le pedoncule, a rachis epaissi sous
les ileurs et a 15-30 fleurs furfuracees, longues de 8-9 mm.; bractecs
scarieuscs, largement embrassantcs, subaigucs, egalant a peu pres
la moitie de la fleur. Sepale median plie en carene elroite, aigu,
de^ 7 mm. de long et sans nervure visible; sepalcs laleraux de
meme longueur, dilates vers la base sur le bord inferienr. Petales
largement lineaires (2 x 0,6 mm.), obtus, a bords finement papil-
leux. Labelle epais, a peine courbe, oblong-linguiforme (3 x 1 mm.),
obtus, canalicule en dessus et entierement papilleux. Colonne de
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2 mm. de haut, aussi epaisse; stelidies tres courtes, aigues el

obscurement unidentees du cote posterieur. Ovaire de 3 mm, cnvi-
m

ron. Anthere petite (0 mm. 6), munie en avant snr le connectif

d'un tubercule epais et inflechi. Capsule largemeut ovale (12 X
8-9 mm,), a 3 angles tres nets et 2 intermediaires moins marques,

una loge paraissant constamment avorlee. — Fig. XL, 7.

Epiphyte; foret, vers 1.000 m. d'alt.; fl, : novembre

Centre (N.) : montagne d'Ambre, Perrier 18832.

Endemique,

136. Bulbophyllum sigilliforme H. Perr., in Not, Syst., VI

(1937), fuse. 2, 66.

Pseudobulbes tres rapproches, presque connivents, tres .leprimes-

aplatis coiitre I'ecorce, discoidaux (8-10 mm. diam.) et d'uii rouge

jaunatrc. Feuilles largement ovales (.M2 x 5-6 mm.), tres obluses

aux 2 bouts. Tnnorescence de 12-15 mm. de long; pedoncule aussi

long que I'epi, a 3-4 gaines laches, obfuses et hyalines; epi h rachis

sinueux, pas plus epais que le sommet du pedoncule, et a 5-7 fleurs

glabres, tongues de 8 mm. environ; bractees hyalines, uninerves,

apiculees et. d'environ 3 mm. de long. Sepale median ovale-obtus

(4,5 X 2,5 mm.), hvalin, unincrve et a nervure saillante en dehors;

sepales lateraux un peu plus courts (4 mm.) triangulaires-aigus et

rayes de rougeatre. Petalcs hyalins, oblongs (2,5 X 1,4 mm.) el

obtus. Labcllc glabre, presque plan, plie a I'extreme base, suborbi-

culaire (2,5 X 2 mm.), muni en dessous d'un talon tronque et large.

Colonne de 2 mm. 5 de haut, large de 1 mm. 1, h bords anterieurs

droits et a pied de 2 mm.; stelidies hautes de pres de 1 mm.,

aigues, courbces en avant, echancrees a la base du cote posterieur.

Anthere (1 mm.) tronquee en avant, porfant sur le connectif, du

cote anterieur, un tubercule obtus, assez saiHant. Ovaire allonge

(4 mm.), attenue en pedicellc.

Sambiran'o : env. de Maromandia, Decanj 021

Endemique.
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137. Bulbophyllum Jumelleanum Schltr., in Ann. Mus. Col
Marseille, ser. 3, I (1913), 35, t. XV.

Petit3 plante; pseudobulbes distants de 8-12 mm., globuleux
(4-6 mm. diam.) et bifolies. Feuilles planes, epaisses, etalees,
oblongues (5-11 x 3-6,5 mm.). Inflorescence atteignant 7 cm. de
long; pedonciile tres grele portant quelques gaines; epi lache a
5-8 flours glabrcs et tres petites (moins de 4 mm. de long); bractccs
dcltoides, tres petites, plus courtes que I'ovaire. Sepales oblong:,,
obtus, de 2 mm. de long. Petales oblongs, tres obtus, de 1 mm. 5.

Labelle genouille, de 2 mm. de long, pandure, sillonne et bicostule
a la base, obtus et courtement excise an sommet et a bords recurves
au milieu. Colonne tres courte; stelidies tres petites et triangulaires.
Ovaire sessile, de mm. 75 de long. — Fig. XL, 6. '

F

Epiphyte; forcts, vers 1.200 m. d'alt.; fl. : octobre.
Centre (N.) : massif de Manongarivo, Perrier 1945; mont Tsara-

tanana, Perrier 15230.

Endemique.

t. 109.
Af

Pseudobulbes sans angles, ovoides ou subglobuleux (5-8 X
5-6 mm.), distants entre eux de 8 a 10 mm., bifolies. Feuilles etalees,
largement elliptiques (10 x 8 mm. env.), brusquement contractees
h la base, moins de 2 fois plus longues que larges. Inflorescence
tres grele, longuc de 9-12 cm. environ; pedoncule 3 fois plus long
(8 cm. env.) que I'epi, portant 2 gaines tres apprimees, tres tenucs.
h peine visibles, mais recouvrant le tiers de I'entre-noeud; rachis
tres grele, tres sinucnx; bractccs etroites, tres aigues, de 4 mm.,
plus longues que I'ovaire. Fleurs ? ^ Cette espcce, dont I'echan-
tillon type est conserve dans THerbier du Museum de Paris
(specimen sans fleurs) et dont les fleurs ne sont connues que par
la plancbe de du Petit-Thouars, ressemble beaucoup a B. implexiini

tlent peut-etre.

'[ale Ilia

Est : sans localite, du Petit-Thouars.
Endemique.
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Biilbophylhiin (H. Perrier de la Balhic), orctiideks.

139. Bulbophyllum Pervillei Rolfe, in Jour. Linn. Soc,

XXIX (1890), 51.

Pseudobtilbes rapproches, comprimes, suborbiculaircs (15-18 X
13-16 man.), jaunes et Ibifolies. Feuilles elliptiques (18-30 X
10-15 mm.). Inflorescence grele, depassant tres longucment les

feuilles; pedoncule subfiliforme de 10-15 cm. de long, a G-7 gaincs

etroitement apprimees, minces, scarieiises, egalant du qnnrt a la

moitie des entre-noeuds; epi recline ou horizontal, grcle, lache,

de 10-13 cm. de long, a fleurs espacees de 5-6 mm.; bractcos aigues,

de 3 mm., Egalant pres de la moitie de la fleur; fleurs glabres, 62

5-6 mm. de long, Sepales aigus et uninerves, le median concave,

ovale-lanceole (5 x 1,8 mm.), les lateraux formant un large mentum.

Petales oblongs (2 x 0,7 mm.), obfus et uninerves. Labelle long et

etroit (4 x 0,6 mm.), aussi epais que large, courbe-replie dans le

tiers inferieur, obtus au sommet, papillcux et orne en dessus d'un

sillon median et de 2 lignes saillantes, Colonne droite (1,5 X
0,8 mm.), a bords droits au-dessous du rostelle; j^icd de 2 mm.;

fosse stigmatique au-dessus du milieu de Ja colonne; stelidies

droites, aigues, hautes de mm. 5. Anthere hemispherique

(0 mm. 8), ornee sur le coniiectif, en avant, d'un petit tubercule

mousse. Ovaire courbe, de 2 mm. de long.

Epiphyte; forets littorales; fl. : deccmbre-fevrier.

Est : Fort-Dauphin, Scott Elliot, type; lac (lagune) de Nossy-Ve

(N. E.), Hiimhlot 380.

Sambuiano : Nossi-Be, Perville 297. Cos derniers specimens n'ont pas

de fleurs, mais semblent neaumoins identiqucs aux specimens de la

cote orientale.
m

Endemique.

Section XVI. — Lemlraea Schltr., in Fedde Rcpert.,

XXXIII (1925), 198.

Plantes souvent de petite taille; pseudobulbes bifolies, gene-

ralement distants, k gaines minces; pedoncule rigide, assez

epais; epi souvent court, pauciflore (5-15 fleurs) et recline;

rachis non epaissi; sepales libres; labelle non cilie; stelidies
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courtes, ne depassant pas ou depassant peu Tanthere. —
Section comprenant 8 especes de Madagascar, 2 des Comores
et une des Mascareignes (B, nutans Th.), dont Texistence dans
la Grande He n'est pas certaine (1). Parmi les especes attri-

biiees ici a cette section (2), une (B, liparidioides) est un peu
aberrante et deux (B, Riitenbergianum et B. Leoni) ne sent

que des Loxosepalum a pseudobulbes bifolies.

1. Pedoncule manifestement plus court que I'epi et que le pseudo-
bulbe et ses feuilles.

I

2. Fleurs petites (5-7 mm. avec I'ovairc) ; inflorescence blan-

chatre; fleurs tres blanches, minces; pseudobulbes jaunes,

entoures de fibres cotonneuses provenant de la decom-
position des gaines IW, B, Riitenbergianum.

2\ Fleurs plus grandes (8-11 mm.), plus epaisses; pseudobulbes
non nettement jaunes, a gaines nc se desagregcant pas en
fibres cotonneuses et tres blanches.

3. Sepales trincrves, de 6-7 mm. de long; petales uninerves;

anthere sans appendice posterieur; stelidies anguleuses,

tr^s courtes HI. B. andringitrannm.
3'. Sepales a 7 nervures, de 8-10 mm. de long; petales tri-

nerves; anthere munie en arriere d'une gibbosite brune;
stelidies etroitement aigues, plus bautes (1 mm. 2) que
la colonne IM bis. B. andrangense.

W Pedoncule manifestement plus long que I'epi.

4. Feuilles de plus de 4 cm. de long et au moins 5 fois plus

longues que larges; plante de 10-20 cm. de haul; epi

etroit, en general plus de 6 fois plus long que large.

5. Pseudobulbes rapproches, ovales et a 4 angles obtus; epi

dressd k I'anthcse, a 6-10 fleurs; fosse stigmatique vers

le sommet de la colonne grclc 1)3, B. liparidioides.

5'. Pseudobulbes distants, a 4-5 ailes; epi recline a I'anthese,

k fleurs plus nombreuses; fosse stigmatique se prolon-

geant sur le pied de la colonne courte et epaisse 1^2. B. Leoni.

(1) Sc?iLECHTER attribuc aussi a cette section B. prismaficum Th. et
B. densum Th,, plantes des Mascareignes, qui n'ont pas ete obscrv^es k
Madagascar et qui sont des Ploiarium.

(2) ScHLECHTER placc daus cette section /?. muliimiginatum Jam. et Perr.,
B. septatum Schltr. et B. minax Schltr. Les 2 premiers nous semblent
mieux places parmi les Pachychlamijs et le troisieme est nettement un
Ploiarium.
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4'. Feuilles de moins de 4 cm. de long, moins de 5 fois plus

longues que largcs; plantes n'atteignant pas 10 cm. de

haut; ^pi plus dense et plus court.

7. Sepalcs lateraux carenes-ailcs a rexterieur,

8. Epi de 7-10 fleurs assez grandes (7 mm. de long

au moins) ; stelidies bidentees, la dent apicale

aigue :/44. B. hrachijstachguni.

8'. Epi de 2-5 fleurs plus petites (5 mm, au plus).

9. Pseudobulbes a 3 angles; bractees asscz etroites

(5 X 2,2 mm. en moyenne) ; sepale median lanceole-

aigu (4,5 X 1,6 mm.); petales spatules; stelidies

entieres, assez longues (0 mm. 5), aignes et

courbees en faux; labcllc plan, subrcctangulaire

spatule iio. B. pseudo-nutans.

9'. Pseudobulbes sans angles; bractees tres largemcnt

ovales (4,1 X 3 mm.); sepale median obtus

(3,5 X 1,5 mm,); petales oblongs; stelidies bidentees,

tres obtuses et tres couites, Tanterieure au-dessous

du rostelle; labelle courbe, trilobe (lorsqu'il est etale)

ct a bords rabattus Ii6. B. ahbreviatum,

1\ Sepales lateraux non carenes-aiies k Texterieur, parfois

neanmoins a nervure dorsale un peu saillante (en costule

arrondie) en dehors.

10. Fleurs asisez grandes (9 mm.), distantes de 4-6 mm.;

labelle trisinue au sommct 1M,B. variifolium,

10'. Fleurs plus petites (7 mm. 5 au plus), moins distantes;

labelle entier ou sculemcnt cmargine au sommet.

11. Sepales uninerves; stelidies obtuses, munics d'unc dent

obtuse du cote anterieur, au niveau du rostelle;

.nnthere tres petite (0 mm. 3 au plus); epi de

12-14 fleurs, aussi long que le pedoncule I'lS, B. nutans.

W. Sepales trinerves ; stelidies entieres ; anthere plus

qrosse (0 mm. 5).

12. Stelidies courtes ct aigues; rhizome atteignant 2 mm.

de diamctrc; pseudobulbes atteignant 12-15 mm.

de haut; petales uninerves 1¥J. B, tsinjoarivense.

IT. Stelidies subnuUes; rhizome plus grele (1 mm,

diam.); pseudobulbes de 5-8 mm. de haut; petales

trinerves ^^^* ^' ambohilrense.

140. Bulbophyllum andringitranum Schltr., in FedJe

Repert., XXXIII (1925), 199.
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Petite plante de 4-7 cm. de haut; rhizome de 2 mm, de diametrc

environ; pseudobulbes distants de 1-3 cm., ovoides ou oblongs
(10-20 X 6-10 mm.). Feuillcs ovales ou oblongues (15-30 X S-

12 mm.), courtenient contractees vers la base. Inflorescence plus

longue que les feuilles, dressee; pedoncule a moitie inferieure

cachee complctcmcnt par les gaines, assez grele, comprim6 sous

Tepi; epi a rachis plus etroit que le sommet du pedoncule, droit

ou un pen arque, atteignant 5 cm. de long, presque lache, i

5-12 fleurs assez grandes (8-9 mm.), hyalines et d'un blanc jaunatre,

avec le labelle rouge, meme sur le sec; bractees (3 mm.) aigues,

n'atteignant pas la moitie de la fleur. Sepales de 6-7 mm., trinerves,

courtenient apicules, la nervure mediane saillante en dehors.

Petales (4 x 1,5 mm.) obtus et uninerves. Labelle courbe (3,6 X
3 mm. etale) a bords tres ondules-plisses et a talon large et arrondi.

Colonne de 1 mm. 5 de haut; pied de 2 mm.; stelidies tres courtes,

anguleuses. Anthere munie en avant d'un petit labre obtus. Ovaire
d'environ 2 mm, de long. — Fig. XL, 8.

Sur des rocailles denudees ct humides, vers 2.200 m. d'alt.; fl. : fcvrier.

Cexthe (S. E.) : massif d'Aiulringitra, Perrier 14389.

End(5mique.

141. Bulbophyllum Rutenbergianum Schltr., in Fedde
Repert,, XXXIII (1925), 201; H. Perr., in Not. Sijsf,, VI (1937),

69. — B. peniculiis Schltr., loc. cit., 204.

Plante de 10 cm. au plus; rhizome d'environ 3-4 mm. de dia-

metre; pseudobulbes distants de 1-1,5 cm., ovoides (11-20 X i>-

10 mm.). Feuilles oblongues-ligulees (20-50x5 10 mm.), courle-

ment contractees a la base. Inilorescence de C-9 cm. depassanl
longuemcnt les feuilles; pedoncule plus court (1-2,5 cm.) que I'epi,

k gaines peu nombreuscs; epi en enlier d'un jaune clair, de 5-7 cm.
de long et de 7-8 mm. de diametre, a fleurs tres nombreuscs,
petites (4-6 mm.) et d'un blanc jaunatre, y compris le labelle;

bractees hyalines, deltoidcs-aigues, egalant ou depassant un peu
la moitie de la fleur (3-5 mm.). Sepales (3,5-5 x 1-1,7 mm.), ovales-

lanceoles-aigus, uninerves, les lateraux un peu plus aigus et etroits.

Petales etroitement oblongs (1-2 x 0,7-1 mm.), hyalins, obtus et

uninerves. Labelle courbe, petit (au plus moins de 2 mm,), emarginc
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au sommet. Colonne tres courte (moins de 1 mm.), la fosse presque
horizontale; stelidies deltoides-aigues et courtes. Anthere petite

(0 mm, 5 de large), munie en avant d*un petit labre delto'ide-aigu.

Ovaire d'a peine 1 mm. de long. — Fig. XLI, 1, f

Epiphyte; sylve a lichens, de 1.400 k 2.500 m. d'alt.; fl. : octobrc-
fevrier.

Centre : Anltaratra, Rutenberg; mont Tsaratanana, Perrier 8026,

15726; Ankeramadinika, E. Frangois (in Herb. Perrier n" 18522); env.
d'Ambatoloana, E. Frangois (in Herb. Perrier 18602).

Endcniique.

141 bis. Bulbophyllum andrangense H. Perr., in Not. Sijst.,

VIII (1939), p. 39.

Plante de 10-12 cm. de haiit; rhizome de 2-2,5 mm. de diametre;

pseudobulbes cyslihdro-coniques (18-25 x 5-6 mm., sur le sec),

bifolies, distants de 2 a 3 cm. Feuilles etroitement oblanceolecs

(7-9,5 cm. X 7-11 mm,), a plus grande largeur au tiers superieur

de ce point graduellemcnt attenuees vers le sommet aigu et vers

la base courtement (2-3 mm.) petiolee. Inflorescence courte, ne

depassant pas ou depassant peu les bases des feuilles; pedoncule
de 15-22 mm., atteignant au plus le sommet du pseudobulbe, convert

presque entierement par 4-5 galnes un peu laches; epi pauciflore

(4-5 fl.), long de 15-20 mm., a fleurs lachemcnt disposees, distantcs

entre elles de 2-4 mm.; rachis irregulierement courbe-ondule, pas
plus epais que le sommet du pedoncule; bract^es nigues de 3-4 mm,,
etalces a angle droit; fleurs de 10-11 mm. de long. Sepales ovales-

triangulaires (8-10 x 4,5-5,5 mm.), aigus, a 7 nervures, les lateraux

un peu plus larges et un peu plus aigus que le median. Petalcs

glabres, oblongs-obtus (2 x 1,5 mm.) et trinervcs. Labclle tres

courbe en demi-cercle (etale de 6 x 1,5 mm.), pourvu a la base de
larges auricules arrondies, en dessus profondcmcnt canalicuie,

puis deprime avant le sommet obtus, a 3 nervures nettcment indi-

quees en sombre, la medianc simple et plus courte, les laterales

ramifiees du cote externe. Colonne tres courte (1 mm.), aussi

epaisse; stelidies etroitement triangulaircs-aigues, plus longues

(1 mm. 2) que la colonne; bords lateraux de la fosse stigmatique

droits; un petit lobule erige sur le bord anterieur de cette fosse;
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pied tres long (4 mm. 2), a partie coiichee aussi longue que la

partie redressee, qui est trilobulee, au sommet. Anthere large de

1 mm., munic en arriere d'une petife gibbosite brune. Ovaire

obconique, de 1 mm. de haut.

Epiphyte; foret ombrophile, vers 1.200-1.400 m. d'alt.; fl. : octobre.

Centke (E.) : massif de I'Andrangovala (Reserve naturelle ii<> 3),

Humbert 17760.

Endemique.

142. Bulbophyllum LeoniKraenzl., in Engler Jahrb., XXVIII

(1900), 164; B. Hiimblotianum Kraenzl., loc. cit., XXXIII (1904),

164.

Plante de, 12-18 cm.; rhizome de 2-4 mm. de diametre; pseudo-

bulbes distants de 4-5 cm. ovales-coniqucs (2-2,5 x 0,8-1 cm.), d'un

jaune verdatre, k 4-5 angles et a 2 feuilles. Feuilles etroitemcnt

oblanceolces (4,5-7 X 1-1,2 cm.), atlenuees en petiole a la base.

Inflorescence environ 2 fois plus longue que les feuilles; pedoncule

de 8-10 cm., environ 2 fois plus long que I'epi, k 3-5 gaines

apprimees, obtuses el couvrant environ le tiers des entre-nccuds;

epi de 2-0 cm., recline^ a 12-20 fleurs assez distantes (3-5 mm.), et

k rachis a peine plus epais que le sommst du pedoncule; bractees

deltoides, peu aigues, de 3 mm. environ, un peu plus tongues que

I'ovairc; fleurs glabrcs, de 9-1 T mm. de long. Sepales oblongs

(8 X 1,8 mm.), aigus, a nervures peu distinctes, la medianc pourtant

un peu saillante en dehors, les lateraux a base plus large (2 mm. 5)

que le median, plus aigus et un peu courbes en faux. Petales tres

epais, tres obtus, h peine plus efroits a la base qu'au sommet

(4 X 1,5 mm.). Labclle courbe, de 3-4 mm., a bords rabattus, a replis

inferieurs largcs et .saillants. Colonne courle (1 mm. 5) aussi epalsse,

k bords munis au-dessous du rostellc, d'une dent dcltoide et tres

courtc, tout k fait semblable aux stelidies; pied aussi long que

la colonne, tres attenue vers le point d'articulation du labelie.

Anthere assez large (1 mm.), munie en avant d'un labre assez etroit

et obtus. Ovaire de 2 mm. 5 de long. — Fig. XLl, 2.

CoMORES : Humblot 1530 (530)

Endemique.

r
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M J. v.

Fig.

X
B.

XLI. — Bulbophyllum Rutenbergianum : 4, port X !/-•

4/2. — B. brachystachyum : 3, port X 1/2. — B. rubrum

implexum : 5, port X 1/2. — B. Frangoisii : 6, port X 1/i-

B. Leonii : 2, port

4. port X l/"J.
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143. Bulbophyllum liparidioides Schltr., in Fedde Repert.

XXXIII (1925), 201.

Plante de 8-9 cm. de haut; rhizome d'environ 5 mm. de

diametre; pseudobullbes coniqiics (10-15 x 5-7 mm.), rapproches,

brunatres et a 4 angles Ires obtus. Feuilles etroites oblanceolees

(2,6-C cm. X 5-9 mm.), attenuees en petiole presque du sommet

vers la base. Inflorescence depassant un peu les feuilles; pedoncule

assez grele, rigide, dc 2-7 cm., k 3-4 gaines peu visibles; epi penche

avant la floraison, redresse ensuite, pauciflore (6-10 fleurs), assez

lache, de 1,5-2 cm. de long; bractees ovales-aigues, egalanl a peu

pres la moitie de la fleur; fleurs glabres de 5-6 mm. Sepales

trinerves, le median ovale-obtus (4x2 mm.), les lateraux plus

aigus, a base plus large (2 mm. 2) et a nervure mediane seule nett

et un peu saillante en dehors. Pctalcs attenues en angle obtus de

la base au sommet (1,5-2 X 0,8-1 mm.). Labelle plie-courbe, glabre

et obtus. Colonne (1 mm. 0) a bords infericurs droits et a pied

allonge (3 mm.), la partie libre et redressee etant aussi haute que

la colonne; stelidies courtes, aigues et delto'ides; fosse stigmatique

petite, prcs du sommet de la colonne, ne descendant pas plus bas

que son milieu. Anthere petite, emarginee en avant. Ovaire

obconique, long de 1 mm. 3.

Epiphyte; forets, de 900 a 1.200 m. d'alt.; fl. : fevrier.

Centre (E.) : Analamazoatra, Perrier 8132; mont Maromizaha, pres

d'Analamazoatra, Perrier 16055.
r

Endemic[ue.

144. Bulbophyllum brachystachyum Schltr., in Fedde

Repert., XXXIII (1925), 200.

Port de B, nutans; rhizome de 2-2,5 mm. dc diametre; pseudo-

bulbes distants de 2,5-3,5 cm., oblongs (15-18 X 5-7 mm.). Feuilles

oblongues (20-30 X 7-10 mm.) graduellement attenuees vers la base.

Inflorescence depassant peu les feuilles; pedoncule atteignant

4 cm. 5 de long, a 3 gaines distantes; epi subcapite plus ou moins

recline, a 6-10 fleurs jaunatres, glabres et longues de 7 mm.; bractees

lanceolees-acuminees, les inferieures egalant la fleur, les supe-

ricures graduellement plus courtes. Sepale median (5 X 1,5 mm.)

4GS — (49" Faraille.)
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peu concave, courtement apicule, k cote dorsale peu saillante;

sepales latcraux un peu plus longs (6 mm.), plies en carene, aigus

et a carene dorsale peu dilatee en aile sauf au sommet. Petales un

peu spatules (1,8 x 0,8 mm.). Labelle plan, spatule (3,3 X 1,4 mm.),

orne en dessus, vers la base, d'un callus triangulaire assez saillant,

dont la pointe se prolonge assez haut; talon large et epais; moitie

inferieure de la lame etroite, tres pliee en gouttiere, les bords

formant, vers le quart inferieur, un lobe oblus de chaque cole;

moitie superieure plane, epaisse et largement arrondie au sommet.

Colonne de 1 mm. de haut, presque aussi epaisse; pied de 1 mm. 5,

I'extremite libre trinerve et haute de mm! 7; stelidies a 2 dents

delto'ides-aigues, Tune apicale, I'autre anterieure a hauteur du

rostelle; fosse stigmatique; fosse stigmatique prolongee sur le pied

jusqu'a la base de Textremite redressee. Anthcre hemispherique

(0 mm. 8) a labre reduit a un rebord tres etroit, mais de la largeur

de Tanthere. Ovaire de 2 mm, de long. — Fig. XLI, 3.

Epiphyte; sylve a lichens, vers 1.600 m. d'alt.; fl. : Janvier

Centre (N.) : mont Tsaratanana, Perrier 15459.

Endemique.

145. Bulbophyllum pseudonutans H. Perr,, in Not. Sijst,, VI

(1937), fasc. 2, 71.

Port de B. nutans; pseudobulbes distants de 2-3 cm., oblongs

(12-16 X 5-6 mm.) a 3 angles peu aigus. Feuilles etroites (15-35 x 5-

10 mm.). Inflorescence de 6 cm. au plus; pedoncule a 5 gnines

aigues au sommet; epi subcapite, 4-5 fois plus court que le pedon-

cule, a 3-6 fleurs d'un jaune verdatre, glabre et de 5 mm, de long;

braclees ovales-oblongues (inferieures : 5 X 2,2 mm.), a nervure

dorsale peu saillante. Sepale median (4,5 X 1,6 mm.), lanceole-aigu,

carene dorsalement; sepales lateraux plus longs (5 mm.), carents-

ailes. Petales subspatules obtus (1 X 0,4 mm.). Labcllc plan,

subrectangulairc (2x1 mm.) et un peu spatule. Colonne de 1 mm.
de haul, presque aussi epaisse, a pied tres court (0 mm. 6), la partie

redressee subnulle; stelidies entieres, assez longues (0 mm. 5),

aigues et courbees en faux. Anthere assez grosse (0 mm, 7 diam.),

munie en avant d'un petit labre deltoide-aigu. Ovaire de nuu. 7

de long.
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Epiphyte; foret seche, vers 1.200 m. d'alt.; fl. : avril.

Centre (N. W.) : massif de Manongarivo, Perrier 1912

Endemique.

146- Bulbophyllum abbreviatum Schltr., in Fedde Report.,

XXXIII (1925), 198.

Port de B. nutans; pseudobulbes distants de 1-2 cm., oblongs et

etroits (10-12 x 3-4 mm.), sans angles. Feuilles etroitement ellip-

tiqiics (17-27 X (5-12 mm.) courtement contractees et petiolees a la

base. Inflorescence comnie sur D. pseudonutans; bractees largement

ovales (inferieures : 4,1 X 3 mm.), a nervure dorsale tres saillante

en dehors; fleurs glabres, de 5 mm. de long. Sepale median obliis,

k nervure dorsale non saillante; sepales lateraux de menie longneiu',

carenes-ailes dorsalement. Petales oblongs (1,5 X 1 mm.) et obtus.

Labelle courbe et a bords rabattus, manifestement Irilobe (lorsqu'ii

est etale), les lobes lateraux etroits et le median presque orbiculaire.

Colonne plus epaisse que haute (1 mm.), a bords nuinis, au-dessous

du rostelle, d'une petite dent deltoide-obtusc, tout a fait semblable

aux stelidies; bord posterieur du clinandre ondule-obtus de chaque

cote du point d'attache de Tantherc; pied allonge (1 mm. 5). Anthere

(0 mm. 7 de large) munie en avant, sur toute sa largeur, d'un labre

en rebord etroit, tronque en avant. Ovaire de 1,5-2 mm. de long.

Epiphyte; forets, de 700 a 1.000 m. d'alt.; fl. : fevrier.

Centre (E.) : Analamazoatra, Perrier 8054; env. de Moramanga* Decaru
7264.

Est : env. du confluent de TOnive et du Mangoro, Perrier 17138,

Endemique.

147. Bulbophyllum variifolium Schltr., in Fedde Reperl.

XXXIII (1925), 206.

w

Plante de C-12 cm.; port du /?. nutans; rhizome de 2-3 mm. do

diametre; pseudobulbes distants de 2-4,5 cm., ovoklcs ou ovo'ides-

cylindriques (8-17 x 5-7 mm.). Feuilles variables, d'ovales a oblan-

ceolees (1,7-4 cm. x 6-13 mm.), contractees brusquement a la base ou

atfenues en petiole atteignant parfois jusqu'a 17 mm. de long.

Inflorescence depassant les feuilles; pedoncule de 2 a 6,5 cm. de
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. long, ne portant qu'une ou deux gaines; cpi asscz lache, attcigiiant
r

5 cm, 5 de long, a 5-9 fleurs assez grandes (9-10 nini.), glabres et

d'un blanc jaunafre; bractees ovales-lanceolecs, aciiminees, presque

2 fois plus longues que rovaire, sepales ovales, courtement acumines

et trinerves, le median (8 x 2,7 mm.) un peu plus long et un peu

plus large que les lateraux, dont la nervure mediane est pen saillanle

k I'exterieur. Petales etroitement oblongs (4 X 1,8 mm.), obtus et

uninerves. Labelle courbe, oblong obtus, d'environ 5 mm, de long,

k soriimet trlsinue et tres courtement bilobule. Colonne Ires basse,

plus epaisse que haute, a pied allonge, la fosse stigmatique !

partie resupinee du pied, dont rextremite est fortement dilatee;

stelidies tres courtes. Ovaire de 1 mm. 5 de long.

Epiphyte; sylvc a lichens, vers 2.000 m, d'alt.; fl. : Janvier,

Centre (N.) : mont Tsaratanana, Perrier 15327.

Endemique.

148. Bulbophyllum nutans Thou., Orch, lies Afr. (1822),

t. 101. — Phijllorchis nutans O. Kuntze., Rev. Gen., II (1891),

675.

Plante ne depassant pas 10 cm. de haul; pscudobulbes largcment

ovales (9-10 X 6-7 mm.), d'un beau jaune et a 4-5 angles. FeulUes

petites et larges (14-22 x 7-10 mm.). Epi recline, aussi long que

le pedoncule, a 12-14 fleurs assez distantes, de 4-5 mm. de long;

bractees ovales-lanceolees (3 X 1,5 mm. environ), a nervure dorsale

assez saillante. Sepale median aigu (3-4x1-1,2 nun.); sepales

lateraux de menie longueur, non carenes en dehors, Peiales ovales-

obtus (2,5 x 1 nun.) environ de long. Labelle courbe et a bords

rabattus. Colonne courte, a pied aussi long; stelidies courlcs et

bisinuees. Anthere tres petite (0 mm. 3 diam.) sans labre net.

Ovaire de 1 mm. de long.

. Aucun specimen de cette esp^ce n'a ete observe a Madagascar. Les

plantcs indiquees comnie B, nutans par Kraenzlin (in Abh, Nat. Ver.

Bremen, VII (1881J 254) ct Jimelle et Periueu (in Ann. Fac. Sc. Marseille,

XXI (1912), fasc. 2, 213) en different par de nombreux caracteres et ont

ete nominees posterieurement les premieres, par Schlechter, 7?. Riiten-

bergianum et les secondes, par H. Perrier, B. pseiidonutans.

Mascarcigncs.
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149. Bulbophyllum ambohitrense H. Perr., in Not. Syst.^ VI

(1937), fasc. 2, 72.

/

Port de Z?. nutans; pseudobulbes pctits, de 4-8 mm. de haut,

noiratres et ovoidcs. Feuilles petites, ovales ou elliptiques

(7-25 X 0-11 mm.), brusquemcnt contractees en petiole (de 2-4 mm.)

a la base. Epi plus court (5-20 mm.) que le pedoncule (12-30 mm.),
*

a 3-10 fleurs assez densement disposees, glabres et de 6,8 mm. de

long; bractees anguleuses, de 2-3 mm. de long, egalant presque la

moitie de la fleur. Sepale median anguleux plus court (4 mm. 5)

que les sepales lateraux (5 mm. 5). Petales (3 X 1,7 mm.), obtus et

a 3 nervures. Labelle courbe et a bords rabattus, iin peu ecbancre

au sommct. Colonne tres courtc, plus large que haute; pied plus

allonge, libre sur 1 mm.; fosse stigmatique se prolongeant sur le

pied, a bords droits; stelidies subnulles. Anthere petite (0 mm. 5

de large). Ovaire de 1 mm. 3 de long.

Epiphyte; foret, vers 1.200 m. d'alt.; fl. : septembrc.

Centre (N.) : montagne d'Ambre, Perrier 17716.

Endcniique.

150. Bulbophyllum tsinjoarivense H, Perr., in Not. Syst,, VI

(1937), fasc. 2, 72.

Port du /?. nutans; pseudobulbes jaunatres, ovales, sans angles,

de 10-13 mm. de haut. Feuilles ovales ou elliptiques (15-20 X 8-

10 mm.), brusquement contractees en petiole de 3-4 mm. de long-

Pedoncule de 2-4 cm., 2 fois plus long que I'epi; epi de 5-9 fleurs

assez distantes, glabres et longues de 7 mm, 5; bractees ovales-

aigues, de 3-4 mm., egalant a peu pres la moitie de la fleur, Sepaie

median aigu, plus court (5 mm.) que les sepales lateraux (6 mm.),

tons minces, trinervcs et sans cote dorsale. Petales (3 X 1,3 mm.)

hyalins, uninerves, courtcment anguleux au sommel, un peu courbes

en faux. Labelle courbe et a bords rabattus, largement obovaif

(4x3 mm., ^tale) et obtus. Colonne tres courte (0 mm. 6), plus

large (1 mm.) que haute, a pied relativement tres long (1,8-2 mm.);

fosse sligmatique a bords droits, se prolongeant sur le pied;
A' -

stelidies tres courtes, mais apiculees-aigues. Anthere petite (0 mm, 5

de large). Ovaire de 1 mm. 5 de long.
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Epiphyte; foret, vers 1.600 m. d'alt,; fl. ; fevi'ier

Centre : Tsinjoarivo, Perrier 16954.

Endemiquc.

L'espece suivante, dont nous n'avons pu voir le type, appar-

tient aussi a la section Lemuraea, mais sa description est

insuffisante pour la distinguer des autres BiilbophijUiim de

la section :

151. Bulbophyllum megalonyx Rchb. f., in Otia Hamb., VI,

fasc. 2 (1881), 74.

Voisin de D. cupreum Lindl. Pedoncule a gaines dislantes; epi

penche, assez dense; bractees largement triangulecs, plus lougues

que I'ovaire pedicelle; fleurs seches d\ia jaune pale. Sepales

triangnlaires. Petales ligules, obtus, plus courts que les sepales.

Labelle en coin a la base, oblong, retus-emargine au sommel.

Colonne courtement bidentee au sommet; pied ires allonge: fos^c

stigmatique prolongee sur le pied.

CoMORES ; Anjouan, Hildebrandt 1707.

Endeniique.

Section XVII. — BiFALCULA Schltr., in Fedde Reperl.,

XXXIII (1925), 215.

Pseudobulbes diphylles; inflorescence grele; epi multiflore,

k rachis tres sinueux; sepales libres; labelle glabre, en lame

obovale-spatulce, munie a la base de 2 languettes laterales

etroites; stelidies longucs et bidentees au sommet; bords de

la colonne droits au-dessous des stelidies. — Section ne com-

prenant qu'unc espcce endomique de Madagascar.

152. Bulbophyllum implexum Jum. et Perr., in Ann. Fac.

Marse

Pseudobulbes legcrement attenues dans le baut, a 4-5 pans, de

8-rO mm. en lous sens; rhizome grele et tres ramiiie. Feuilles
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elliptiqucs (15-20 X 6-8 mm.), courtcment attenuees vers la base

et a bords inflechis en dessous. Inflorescence grele, longue dc

7-9 cm. et rongeatre; pedoncule de 6-7 cm., portant 4-5 gaines pen

apparentes; epi de 12-20 mm. de long; rachis en zig-zag, portant

14 a 15 fleurs d'un rouge sombre, disposees siir 2 rangs et reguliere-

ment alternes; bractees triangulaires-aigues et etroites (4x1 mm.),

depassees par les fleurs courtcment (1 mm.) pedicellees. Sepales
F

subegaux et lanceoles (5x2 mm.), les lateraux un peu plus aigus

que le median. Petales ovales (3,5 X 1,5 mm.) et obtus, Labelle

(6 mm.) en lame mince d'abord etroite (3,5 x 1,25 mm.), puis

s'elargissant brusquement et presque orbiculaire (3x3 mm.) avec

les bords inflechis. Stelidies subulees. Anthcre surmontee d'uu

petit apicule court, conique et 6pais. Ovaire et pedicelle greles, de

3 mm. de long, colores en violet. Capsule arquee (7x3 mm.),

attenuee vers les 2 extremites et ornee de 6 cretes. — Fig. XLI, 5,

Epiphyte sur des Chlaenacccs; bois sees, a basse altitude; fl. : octobre-

janvier,

Sambirano : basse vallee du Sambirano, Perrier 1914, 15221 et 15734.

Endemique.

Section XVIII. — Elasmatopus Schltr., in Fedde Repert.,

XXXIII (1925), 211.

Plantes plus petites que les Pachijchhtinijs; pseudobulbes

diphylles; gaines minces et molles; pedoncule grele, n'attei-

gnant pas 1 mm. de diamctre; epi a rachis grele; sepales

libres; labelle glabre (sauf une espece aberrante) et sans Ian-

guettes a la base; stelidies longues et aciculaircs; anthcre a

connectif apicule ou appendicul(5. — Section comprenant

4 especes speciales a Madagascar et 2 especes des Mascareignes.

1. P^rianthe relativemcnt grand (sepales de 7-8 mm. de long;

anthere k connectif prolonge en avant par un appcndice

dcltoide-aigu de 1 mm. de long; labelle insere sur le pied par

le milieu, cilie sur la partie posterieure glabre en

avant 153. B. Frangoisii

r. Perianthe plus petit; labelle glabre, insere a la base.

2. Bractees etroites, plus longues que la fleur; epi de

15-30 fleurs 15i. B. rubrum
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2', Bractces larges, plus courtcs que la fleur; epi de 15 flcurs

au plus.

3. Sepales ovales-aigus et trinerves, le median (4 X 2,5 mm.)
a plus grande largeur au milieu; labelle de 4 mm,, arrondi

au sommet; petales hyalins et sans macule 155. B, mbescens
3'. Sepales lanceoles, acumines-aigus, et a 5 nervures, le median

(5x2 mm.) a plus grande largeur k la base; labelle de

6 mm., un peu attenue obtus au sommet; petales un peu

epaissis au sommet et ornes d'une macule blcue (sur

Ic sec) 156. B. oxxjcalyx.

153. Bulbophyllum Frangoisii H. Perr., in l^ot, Sijst., VI

(1937), fasc. 2, 76.

Plante de 7-15 cm.; rhizome assez epais (1,5-2 mm. diam.);

pseudobulbcs fusiformes (20-40 X 4-5 mm.), enveloppcs jeunes de

gaines minces, papyracees et blanches. Feuilles prcsqiic oblanceolees

(5-7 X 1-1,3 cm.), a plus grande largeur au tiers superieur, attenuees

graduellcment au-dessous de ce point. Inflorescence egalant les

feuilles ou les depassant peu; pedoncule grele, de 7-10 cm. de long,

vetu de 6 gaines minces et elroitement apprimees; epi de 2-5 cm.

de long, penche, a rachis a peine pUis epais que le sommet du

pedoncule et a 3-G fleurs sessilas, Targes et tongues d'en-

viron 10 rn'm.; bractees aigues et courtes (2-4 mm.). Sepales

ovales (7-8 x 5 mm.), apicules et a 6-7 nervures rouges. Petales

lineaires (4 X 0,4 mm.) et trinerves. Labelle (5 mm.) versatile,

insere sur le pied par le milieu, en lame ovale-oblongue, epaisse,

k moitie posterieure un peu elargie (2 mm. 5) et ciliee et a moitie

anterieure un peu retrccic (1 mm. 6), glabre et marginee-cucullee.

Golunne courte (2 mm.), epaisse, a bords droits an-dessous du

rostelle et a pied epais et aussi long qu'elle (2 mm.); stelidies acicu-

laires, de 1 mm. 5 de long, obliquement porrigees en avant. Anthere

large de 1 mm., a connectif prolong^ en avant par un appendice

deltoide-aigu, long de 1 mm. Ovaire glabre, de 2 mm. de long. —
Espece tres partlculiere, que la forme de son labelle pourrait faire

considerer comme type d'une section speciale. — Fig. XLI, 6.

Epiphyte; foret orientale, de a 800 m. d'alt.; fl. : fevrier.

Est : Ambilo, E. Frain^ois 7; env. d'Analamazoatra, Perrier 8133.

Endemique.
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154. Bulbophyllum rubrum Jum. et Perr., in Ann. Fac. Sc

Marseille. XXL fasc. 2 (1912), 215.

Pseudobulbes bifolies, ovoides (20-25 X 8-15 mm.), obtus aux

2 extremites, a 4 pans, avec une face plus plane et plus large.

Feuilles lanceolees (6-7 x 1-1,5 cm.), tres courtement attenuees a

la base. Inflorescence longue de 27 cm. environ; pcdoncule

d'environ 17 cm., vetu d'une dizaine de gaines; epi lache, de

10 cm. environ, a 15-30 fleurs rouges (sur le sec); bractees papy-

racees, rougeatres, triangul^ires-aigues, de 5 mm., aussi longues que

la fleur ou un peu plus courles. Sepales (4x1 mm.) aigus, le

median triangulaire et les laleraux falciformcs. Petales etroits et

aigus, cgalant a peine la moitie des sepales. Labelle glabre en

languette un peu plus longue que les petales, a bords presque

paralleles et a sommet presque tronque. Stelidies tres greles, un

peu plus courtes que ranlhere. — Fig. XLI» 4.

Epiphyte; Lois tropophilcs, a basse altitude; fl. : octobrc-novembrc.

OuEST (seoteur Ambc-ngo-Boin'a) : Miancmgarivo, d'ans rAmbongo, Perrier

956; vallee de Tlfasy, bassin du Beniarivo du N. W., Perrier 8040.

Endemique,

155. Bulbophylium rubescens Schltr., in Fedde Repert,,

XXXIII (1925), 213.

Plante grele, de 5-6 cm. de haut; rhizome de 2 mm. de diametre,

convert de gaines courtes fortement apprimees; pseudobulbes

ovoide« (7-8 x 5-6 mm.), bifolies, distants de 1,5-2 cm. Feuilles

oblongucs (8-12 x 4-5 mm.), legerement attenuees vers la base.

Inflorescence beaucoup plus longue que les feuilles; pedoncule tres

grele, filiforme, long de 3 a 5,5 cm., a gaines rares et distantes; epi

recurve, assez lache, atteignant 3 cm. 5 de long, k 4-7 fleurs de

C-6,5 mm. de long; bractees ovales-aigues, egalant presque la moitie

de la fleur. Sepales (5 mm.) ovalcs-aigus, trinerves, a bords tres

flnemcnt cilioles. Petales ovales-obtus, trinerves, 3 fois plus courts

que les sepales. Labelle courbe, oblong-linguiforme, obtus, aminci

au sommet, glabre, obscurement bicostule et long de 4 mm. Colonne

courte (1 mm. 5); pied plus allonge (2 mm.); stelidies subulees,

tres greles, beaucoup plus longues que Tanlhere. Ovaire glabre, de

1 mm. 5 de long.
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DulbophyUiim (H, Perrier de la Bathie), orchidees.

Epiphyte; sylve a lichens, vers 2.500 m. d\^lt.; fl. : octohre.

Centre : mont Tsaratanana (N.), Perrier 11337; pic d'lvohibe (S.),

Humbert 3365 his, excmplaire ayant fleuri en serre a Alger.

Endemique.

Var. meizobulbon Schltr., loc. cit.

Differe du type par les pseudobulbcs plus grands (2-2,5 cm. de

haul), les feuilles plus longues et plus largcs (jusqu'a 40 X 8 mm.)

et I'inflorescence plus courte, ne depassant pas ou depassant pcu

les feuilles.

Centre (N.) : mont Tsaratanana, vers 1.500 m. d'alt., Perrier 15229

Endemique.

156. Bulbophyllum oxycalyx Schltr., in Fcdde Repert.,

XXXIII (1925), 212.

Plante grele, de 10-20 cm.; rhizome de 2 mm. de diamctre,

entoure de gaines courtes et fortement apprimees; pseudobulbcs

biifolies, ovoides (10-15 X 5-8 mm.). Feuilles oblongues-ligulees

(20-40 X 5-8 mm.), attenuees graduellemcnt vers la base. Inflores-

cence depassant longuement les feuilles; pedoncule tres grele

filiforme, atteignant 11 cm. de long et a gaines peu nombreuses; epi

assez lache, arque-recurve, atteignant 7 cm. de long, a 10-15 fleurs

rougeatres et de taille moyenne (de 7-7,5 mm. de long). Sepnles

lanceoles, acumines, de 6 mm. 5 de long, a 5 nervures et a bords

courtement ciliolcs. Petales etroitement ovalcs-oblongs, obtus,

Irinerves et 3 fois plus courts que les sepales. Labello courbe,

etroitement oblong-Hnguiforme, obtus, un peu dilate k la base,

presque aussi long que les sepales, orne en dessus, pr^s de la bas^,

d'un callus petit et obsolete, et obscurement bicostule dans la moitie

inferieure. Colonnc courte, a pied plus allonge, Fensemble mesurant

4 mm. de long; stclidies subulees, longues de plus^ de 1 mm. 5.

Anthere petite (0 mm. G), prolongce en avant par un Vostre conique

de mm. 3 de long. Ovaire glabre, d'a peine 2 mm. de long.

Epiphyte; sylve a lichens, vers 1.500 m. d'alt.; fl. :
octobre

Centre (N.) : mont Tsaratanana, Perrier 15228.

Endemique.
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INDEX DES FAMILLES

DE LA

FLORE DE MADAGASCAR

(PLANTES VASCULAIRES.)

4-

Les noms des families parues sont en italiqiies.

1 Marattiacees.

2 Ophioylossacees.

3 Hymenophyllac ^

4 Cyalhcacees.

5 PoJypodiac^os.

6 Ceratopteridacees

7 Glelcheniacees.

8 Schizeac^es.

9 Osmundacees.

10 iMarsiUaoees.

il Salviniacecs.

12 EquiseUi^i'es.

13 Lycopodiacees.

14 St^Iaf^iuellacees-

1." f'silotac*^es.

16 IsoStacet's

17 Cyaiiia! s.

18 Taxaiws.

19 Typhac s.

20 Pandaiinrr^o?^.

21 Potamo;;t>toaaceos.

22 Naiadar

23 Apononf^fonarr^'s.

25 Atisiiiatao'-^s.

26 Hydro(hnrit.ii'tV<

27 Trinridac^^s.

28 Oramiuees.
29 Cyperao'es,

30 Paliniers.

31 Aracees.

33 Fbirenar.^.^cd.

35 Xyridar-Vg.

^J En miona* s.

38 Pontederiacees.

39 Juncac^s.

40 liliacMs.

41 Amaryllidac^es.

42 Volioziacees.

43 Taccacees.

44 Dioscoreacees.

45 IridacH'es.

56 Masacucs.

47 Zinj^iberacees.

48 Burinanniacees.

49 Orchidees.

50 Casuarinac(^es.

51 Piperacees.

52 Salicarees.

53 Myricacees-

54 Ulmacpos.

55 Moracees.

56 Urtifxicees.

57 Protf'acees.

58 Santalar(^:»s-,.

59 Olarart^'^*.

W Ix>ranthaetvs.

61 Ralancphoract^s.

62 Aristolochia*..., s-

js.

mili'n^ ^

63 RafdesiaciV^

65 Polygouai^ s.

66 Chenopodiac^s.

67 Ainarantart'^s.

68 Nyctairinacet -

69 Phytolacoact'cs.

71 Portulacacees.

73 I 7-'>phyll^'"^'^s

74 Nyraph/'aeees.

75 Ci^ratophyliacees.

76 Renonculacees-

77 Menispcrmac^os.

78 Anonacees.

70 Myristicacees.

W Monimiacees-

81 Laurac^s.

82 Hernandfacpos.

83 Capparidacees.

84 Craciferes.

?^" Aloringacees.

86 Nepenthacees.

87 Droseracees.

88 Podost«^monac^s.

89 Hydrwstaehydac^es

90 Crassulacees.

91 SaxifragacrH'S.

92 Pitlosporacees,

93 Cunonia f^

94 Aiyrolham nacres

95 Harnain*'*Hdacees-

96 Rosae^es.

97 (^nnarac^s.

i^ l^g«minousrs.

99 iieraniat'ees.

100 Oxalidac^es.

lui Linac^cs.

1(^ Krythroxylac^es.

103 ZygophyUac*^^^^.

iOi Ruta( .. .~r.

105 Simarubacees.

106 Burserac.i.

1()7 Meliact^s

Iv. Malpigbiac^s.

109 Poljgalaoees.

UO Dicbapetalat-*5f*s.

ill Euphorbi;. s.



412 Callitrichaeees. 138 Ganellacees. 464 Sapotarees.

il3 Buxac6es. 139 Violacees. 165 Ebenacees.

114 Anacard!ac6s. 140 Flacourtiacees. 166 Oleacees.

415 Aquifoliacees- 441 Samydacees. 167 Loganiac6es.

116 C6Iastracees. 142 Turneracees. 168 Gentianacees.

117 Hippocrateacees. 143 Passitloracees. 169 Apocynacees.

118 Salvadoracees. 144 Begoniacees. 170 Ascl(^pladacees.

119 Icacinacees. 145 Cactacees.

'

171 Convolvulacees.

120 Sapiiidac^es. 146 Thymeleacecs. 172 Hydrophyllacees.

121 Didiereacees. 147 Lythracees, 173 Borraginacees.

122 Balsaminacees. 148 Sonneratiacees. 174 Verbenacees.

123 Rhamnacees. 149 Lecythidacees. 175 Labi6es.

1^ Yltac^es. 450 Hhizophorac^es, 176 Salanac6es.

125 Eleocarpacees. 151 Combretacees, 177 Scrophulariacees.

12G Chlenacees. 152 Myrtacees, 178 Bignoniacees.
137 Ropalocarpacees. 133 Melastomacees. 179 Pedaliacees.

128 Tiliacees. 154 Oenotheracees. 180 Gesneriac^es.

129 Maivacees. 155 Halorrhagacees. 181 Lentibulariacees.

130 Bombacacees. 156 Araliaoees. 182 Acanthacees.
131 Sterculiacees. 157 Ombeniferes. 183 Plantaglnacees.

132 Dilienlacees. 158 Cornacees. 184 Bubtacees.
133 Ochnacees. 159 VacciDiacces. 185 Cucurbitacecs.

13i Theac^es. 160 Ericacees. 186 Lobeliacecs.

135 Hypericac^es. 161 Myrsinacees. 487 Campenulacees.
130 GutUferes, 462 Primulacees. 188 Good6niac6es.
137 Elatinacees. 163 Plujubaginacees. 189 Composees.

Piix ^ vente : 100 francs.


