
FLORE

MADAGASCAR
(PLANTES VASCULAIRES)

PUBLI&E SOUS LES AUSPICES DU GOUVERNEMENT G&N&RAL DE MADAGASCAR

ET SOLS LA DIRECTION DE

HUMBERT
MEMBRE DE L'lNSTITUT

PROFESSEUR AU MUSEUM NATIONAL d'hISTOIRE NATURELLE

101e Famille.

102* Famille.

103* Famille.

LINACEES

ERYTHROXYLACEES
ZYGOPHYLLACEES

PAR

PERR1ER DE LA BATH IE

CORRESPONDANT DE L'lNSTITUT

TYPOGRAPHIE FIRMIN-DIDOT ET C !«

rue Jacob, PARIS
1952



(Decembre ig52).

103 e FAMILLE

ZYGOPHYLLACEES
(ZYGOPHYLLACEAE)

PAR

H. PERRIER de la BATHIE
CORRESPONDANT DE i/lNSTITUT

Herbes ou arbrisseaux tres ramifies, a rameaux articules.
Feuilles opposees; Jes feuilles de chaque paire parfois inegalement
developpees, simples ou composees-bifoliolees ou pennees, souvent
charnues; stipules geminees, persistantes, plus ou moins deve-
loppees. Fleurs hermaphrodites, regulieres. Sepales 4-5, fibres ou
obscurement connes a la base, imbriques ou rarement valvaires.
Petales 4-5, parfois nuls, hypogynes, fibres, imbriques ou tordus.
Disque ordinairement present, souvent en cupule. fitamines
souvent 2 fois plus nombreuses que les petales et de longueurs
inegales, les oppositipetales ordinairement plus courtes; filets

pourvus a la base d'une ecaille, parfois hyaline et bilobee; antheres
bdoculaires, debiscentes par a fentes longitudinales. Ovaire
supere, sessile ou rarement stipite, ordinairement a 3-5 loges;

loges parfois locellees transversalement; style court, simple,

ou stigmate sessile; ovules 1, 2 ou plus dans chaque loge, axiles.

Fruit variable. Graine le plus souvent avec un peu d'albumen;
embryon aussi long que la graine, droit ou legerement courbe.

Cent especes environ, des regions tropicales ou subtropicales.

Famille representee dans notre flore par 2 genres et 5 especes.

CLEF DES GEXKES

1. Herbes; feuilles paripennees, a plusieurs paires de folioles; petales

jaunes; fruit se divisant en coques coriaces ou osseuses, armees de

forts aig-uillons dorsaux i. Tribulus
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H. HUMBERT. FLORE DE MADAGASCAR I

v

i'. Arbrisseaux; feuilles i-foliolees (paraissant simples) ou bifoliolees;

petales blancs; fruit capsulaire, a 3-5 angles ou 3-5 ailes, loculicide

ou septicide, ou plus rarement drupaee et indehiscent

2. Zygophyllum.

i. TRIBULUS T. ex L., SysL, ed. i (1735).

Herbes ramifiees, souvent velues-sericees, a rameaux noueux

plus ou moins ascendants ou prostres, articules, Feuilles opposees

ou alternes par avortement d'une des feuilles de la paire, accom-

pagnees de 2 stipules laterales, composees-paripennees, a 12 folioles

environ. Fleur solitaire, laterale, inseree pres de la feuille, herma-

phrodite; receptacle convexe; sepales 5, imbriquees, caducs ou

persistants; petales 5, imbriques ou tordus, caducs. fitamines 10,

biseriees, hypogynes, d'inegales longueur; filets libres, pourvus

d'une glande a la base du cote interne; antheres introrses dehiscen-

tes lateralement. Disque 10-lobe. Ovaire sessile, couvert de poils

apprimes; loges 4"5, subdivisees plus tard par des cloisons trans-

versales; ovules plus ou moins nombreux, a la fin superposes,

souvent obliquement descendants, micropyle en haut et tourne

en dehors; style court et epais, a 5 stigmates decurrents le long de

son sommet. Fruit se partageant a la fin en 4"5 coques qui se

detachent d'une columelle epaisse et pyramidale, coques cornees

ou osseuses, pluriloculaires et indehiscentes, munies dorsalement
de robustes aiguillons et de tubercules; graines descendantes,

sans albumen, a testa membraneux ; embryon droit ; cotyles ovales
;

radicule supere, epaisse.

Douze especes environ, des regions chaudes et seches du monde
enrier, dont 2, littorales, subruderales ou adventices, dans notre
dition.

1. Fleur a l'anthese de 2 cm. au plus de diametre; petales dun jaune sou-
fre pale; plante a rameaux etales en cercle, souvent sous-ligneux a
la base; fruit souvent couvert d'un tomentum jaunatre de densite
variable et portant quelques longs poils (subruderal, commun sur
les terrains arenaces du versant W. de la Grande-Ile)

1. T. terrestris.

I . Fleur a l'anthese bien plus grande (3-4 cm. diam.), a petales d'un beau
jaune d'or; plante plus grande, herbacee, a tige rougeatre; fruit

plus gros, non recouvert d'un tomentum court (littoral W.)

2. T. cistoides.

(103* Faraille.)



Fig. I. — Tribulus terrestris: 1, port X 2/3; 2, fleur, gr. nat.; 3, fruit, gr. nat.

T. cistoides: 4, port X 2/3; 5, fleur, gr. nat.; 6, fruit, de dessus, gr. nat.; 7,

meme de profil, gr. nat.

le
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H. HUMBERT. FLORE DE MADAGASCAR

^*> i. Tribulus terrestris L., Sp. PL, 387.

Herbe annuelle ou parfois perennante, et dans ce dernier cas sous

ligneuse, tres ramifiee, les rameaux etales en cercle, couverts en entier

d'une pubescence cendree, courte, plus ou moins dense et portant en

outre des poils plus ou moins longs et plus ou moins nombreux sur les

tiges et la face inferieure des folioles. Feuilles de 1 a 4 cm. de long, a

6 paires de folioles elliptiques, en general petites (3-io X i-4 mm.)
mais tres variables de grandeur. Fleur petite (i,5-2 cm. diam. a

l'anthese); petales d'un jaune soufre pale sur le vif, hyalin sur le see

sepales de 6-7 mm. de long; etamines longues au plus de 10-12 mm.
Style de 2 mm. de long. Fruit couvert d'un tommentum cendre plus

ou moins dense et portant en outre des poils allonges plus ou moins
nombreux; a maturite de i5 mm. env. de diametre et plus ou moins
glabrescent. — Fig. I, i-3.

Regions seches et sablonneuses, pres des habitations et des cultures, che-

mins, pistes et parfois dunes littorales, a basse altitude; commun sur le

versant occidental de Madagascar. — Noms malgaches : Bakakely (petit

cornu), Hisatsa (Antandroy). — Aiguillons des coques mloutcs des gens
sans souliers.

Sans localite : Baron 5875.

Ouest : env. de Majunga, Humbert 7172, Perrier 12819, Decary 2.463 et

2480; Madirovalo (Boina), Perrier 11 17; Ambato-Boina, Decary 19091

;

Andemha, Douliot s. n° ; env. de Benenitra, bassin de l'Onilahy, Perrier
12731; Ampandrandava, Seyrig 5oi.

Sud-Ouest
: Morombe (embouchure du Mangoky), Decary 18741 ; env.

de Tulear, Humbert et Perrier 2460 et 2461, H. Poisson 482; du ManampMs..
au delta de la Linta, Humbert et Swingle 536i; Ambovombe, Decary 31721;
Faux-Cap, Saboureau 32 1; vallee de la Manambolo, Humbert 12802; vallee
du Mandrare, Decary 2628; Fort-Dauphin, Commerson s. n°.

Comores : littoral de Mohely, Bowin s. n°; Dzaoudzi, sur Tile Mayotte,
Doivin 3402, Hum blot 1017.

Mascareignes et regions tropicales et subtropieales en general

j^ 2. Tribulus cistoides L., Sp. PL, 3 87.

Herbe robuste, jamais sous-ligneuse, souvent en partie ascendante
ou dressee, plus ou moins velue-sericee, portant des poils allonges plus
ou moins nombreux, sur la tige, les stipules, la face inferieure des
folioles, les sepales et les fruits. Espece tres voisine de T. terrestris,

4
—
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ZYGOPHYLLACEES
Zygophyllum (H. Perrier de la Bathie).

variable de tneme quant a la pilosite et aux dimensions dea feuilles et
des folioles. En differe par le port plus robuste et moins prostre; les
tiges rougeatres; les stipules plus larges; les feuilles et les folioles
souvent plus grandes; les folioles terminees par un apicule rougeatre;
les fleurs presque 2 fois plus grandes, de 3-3,5 cm. de diametre a'

l'anthese; les petales plus larges et d'un jaune d'or; les eta. nines et les
antheres 2 fois plus longues; le style bien plus long; et les fruits plus
gros, non tomenteux-blanchatres, ne portant que des poils allonges
plus ou moins caducs a la fin, sans tubercules sur le dos des coques et a
aiguillons tres robustes, inferieurs divariqucs. — Fig. I, 4-7.

Littoral ou sables non loin de la mer, rarement avec T. terreslns, dont
ce n'est peut-etre qu'une forme luxuriante et maritime; assez comiimn sur
le rivage occidental de la Grande-lie.

Sans localite : Baron 5900, Alluaud 101.
•

Est
: env. de Tamatave, Viguier et Humbert 2001; Fort-Dauphin, Seyrig

s. n°.

Sambirano : Anorontsangana, Hildebrandt 3o2i.

Ouest : Port-Lewen (Nord), Vesco «. n°, Bernier 317 et Boivin 2677; littoral

pres de Majunga (Boina), Perrier 1^320, Humbert 7174, H. Poisson 2e voyage 6,

Viguier et Humbert 3o; massif de TAnkarafantsika (Boina), Decary 12810 et

12823.

Sud-Ouest : Morondava, Greve 3li; de Morombe a Morondava, A. Gran-
didier 67 ; Ambovombe, Decary 8 \ 1 2.

Mascareignes et cosmopolite tropicale.

1. ZYGOPHYLLUM L., Geh.,'n° 53o; Syst., ed. .

(i 735).

Plante sous-frutescente ou arbrisseaux tres ramifies; ranieaux

artioules, parfois epineux. Feuilles opposees, foliolees ou rarement

unifoliolees; folioles opposees. planes et insymetriques ou rarement

cylindriques ; stipules 2, lalerales; souvent spinescentes; lleurs

egalement laterales, inserees presque a l'aisselle des stipules,

solitaires ou geminees. Fleur |-5-mere; sepales imbriques, eaducs,

ou persistants. Petales courtement onguicules, imbriques ou

tardus. £ t amines- 8- io, inserees autour d'un disque lobule ou en

cupule, biseriees et d'inegales longueurs; filets libres courts,

exserts, ornes a la base, du cote interne, d'une eeaille ou d'un

(103e Famille.) — 5



H„ HUMBERT. FLORE DE MADAGASCAR

appendice bilobe. Pistil sessile ou a stype court et epais, a 4"5,

plus rarement 2-3, angles ou ailes; loges en meme nombre, oppo-

sees aux sepales; ovules 1-2 ou en nombre indefini, dans chaque

loge, biseries, descendants. Le micropyle externe est en haut

;

funicule plus ou moins long et libre; style anguleux, attenue en

stigmate au sommet. Fruit souvent monosperme par avorte-

ment
;

graine a testa crustace; embryon droit; albumen peu

abondant; cotyles oblongs; radicule supere.

Ce genre dans notre flore se subdivise en deux sous-genres se

distinguant ainsi :

1. Fruit capsulaire, a 2-5 ailes ou 2-5 angles; dehiscence loculicide ou sep-

ticide Subg. Euzygophyllum.
l'. Fruit drupace, indehiscent : pericarpe epais et nettement charnu;

noyau a 3-5 angles Subg. Zygosarcum.

Subg. EUZYGOPHYLLUM

Ce sous-genre, qui compte environ 80 especes des pays sub-

desertiques ou steppiques de l'ancien monde, n'est represente

dans notre flore que par 2 especes, l'une littorale et largement

repandue, Tautre endemique de Madagascar. Ces deux especes

se distinguent ainsi :

I. Plante basse, sous-ligneuse mais annuelle ou bisannuelle, entierement
glabre; feuilles paraissant simples, mais unifoliolees, la foliole

lineaire, obscurement articulee a la base; fruit aile, le rebord
externe des ailes orne sur les 2 faces de 2 lignes de points noirs . .

1. Z. simplex.
1'. Arbrisseau de 1-2 m., tres ramifie, entierement couvert dun tomen-

tum blanchatre; feuilles bifoliolees, a folioles plus ou moins obo-
vales; fruit a 3-5 ailes non ortiees de points noirs. . 2. Z. madecassum.

3S • Zygophyllum simplex L., Mant., I, 68.

Herbe sous-ligneuse de 3o-4o cm. de haut, tres ramifiee, entierement
glabre, a rameaux etales. Stipules searieuses-blanches, lacerees, de
5-io mm. Feuilles opposees, tres obscurement articulees a la base
(unifoliolees?), inegales dans chaque paire, l'une parfois 2 fois plus
courte que la feuille opposee; tres courtement petiolees, lineai

(3-7 X i-i,5 mm.), obtuses au sommet, sans nervures, mais ridees-

6 — (103« Famille.)



Fig. II. — Zygophyllum madecassum : 1, port X 2/3; 2, fleur X 4; 3, la meme
debarrassee du perianthe X 4; 4 et 5, fruits X 2. — Z. depauperatum : 6 et 7,

port X 2/3; 8, fleur X 4; 9, la meme debarrassee du perianthe X 4; 10, une

etamine, dos et face, X 15; 11, fruit en coupe longitudinale X 5; 12, graine

en coupe longitudinale X 5; 13, grains en place X 5.

(103* Famille.) :



H. HUMBERT. FLORE DE MADAGASCAR

reticulees et charnues. Fleurs solitaires, laterales mais inserees tres pres

de l'aisselle des feuilles; bouton obovale, un peu verruqueux, a

4-5 pans; sepales de 5 mm. de long; petales hyalins, onguicules de

5 mm. de long. Etamines 8-io, longues de 2 mm.; filet flanque sur la

moitie inferieure des 2 ailes die l'appendice, etroites et hyalines;

antheres petites (o,3 X 0,2 mm.). Disque noir, a 8-10 dents. Ovaire

5-aiIe, glabre; style glabre, central; ovules 2 par loge. Fruit sec a

4-5 ailes en demi-cercle, la marge externe de chaque aile ornee sur

chaque face d'une rangee de petits points noirs; graine (souvent une
seule developpee par fruit) en forme de bouteille, lisse, petite; albumen
presque nul; cotyles ovales-arrondis; radicule courte, epaisse, supere.

Comores : littoral de la Grande-Comore, Humblot 1007. N'a ete observe
ni a Madagascar, ni aux Mascareignes, ni aux Seychelles.

Airique boreale et australe ct Asie occidentals

;

<2\& 2 - Zygophyllum madecassum H. Perrier, in Bull. Mus.,

84

Arbrisseau tres rami fie de 1 a 2 in. de haut; rarneaux un peu renfles.

aux noeuds, mais articles ne se separant pas tres facilement en herbier;

tiges jeunes plus ou moins anguleuses; plante entierement couverte,
un tomentum d'un gris-jaunatre, la face interne des sepales, les

petales, le style et le disque seuls exceptes. Stipules tres petites,

obsoletes. Feuilles 2-foliolees, les folioles inserees au sommet d'un
rachis canalicule en dessus de 2 a 7 mm. de long; folioles obovales-
cuneiformes (3-i5 X 2,2-7.5 mm.), attenuee vers la base, arrondies au
sommet; limbe charnu sur le vif, ride-reticule sur le sec, sans nervure

4 * _ _

4

4
ovales, concaves, tomenteux en dehors, glabres sur la face interne,
plus courts que les petales. Petales oblanceoles (3 X 1 mm,), arrondis
au sommet, attenues en onglet sur la base, un peu pnbesccnts en
dehors et glabres en dedans. Etamines externes de 3,5-4 nun. de long,
l'anthere de 1 mm.: etamines internes de 3,5 mm. de long, a anthere de
o,5 mm,; appen.liee de la base des filets bilobe, 3 fois plus court que le

filet; ovaire 2-5 gone, hirsute; style glabre, de 1 mm. de long; disque
cupuhforme, glabre, recouvrant la moitie de l'ovaire; funieule entie-

• 7

rement libre et replie, 2-3 fois plus long que l'ovule. Fruit sec a 3-5 ailes-

(le plus souvent
(J), frequemment a une seule graine developpee.

Graine cylindro-conique (3,5 X 1 mm.), attenuee du sommet arroudi

8 — (103e Famille.)
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Zygophyllum (H. Perrier de la Bathie). zygophyllacees

a la radicule; testa orustace, d'un brim-sombre; un peu grenvi : albu-
men subnul; cotyles oblongs

(
2 ,5 X i mm.); radicule cylindrique,

epaisse et courte (i X o,5 mm.). — Fig. II, i-5.

Rocailles calcaires ou sables a proximite de la mer; peu rare.

Sud-Ouest : delta du Fiherenana, a l'E. de Tulear, Humbert et Swingle
5 1 85, H. Poisson 233; entre Tulear et la baie de St-Augustin, Perrier 12785,
Humbert 26o5; du lac Manampetsa au delta de la Linta, Humbert et Swingle
5437 bis, 5438, 5372, 5396 et 5737 bis; plateau Mahafaly, rive gauche du
Menarandra, Perrier 4382; environs du lac Anongy, pres d'Ambovombe,
Decary 9268; Ambovombe, Decary 833o. J

Endemique.

Subg. Zygosarcum.

Ce sous-genre, qui ne differe des Euzygophyllum que par les fruits

drupaces et indehiscents, n'est represente que par une espece, com-
mune dans tout le domaine subdesertique de S. W. :

3. Zygophyllum (Zygosarcum) depauperatum Drake, in

Bull. Mus. Hist Nat., IX (igo3), 38. — Z. articulatum Bojer,

nom. nud., ex Baron, Compend., Zygophyllaceae. — L^ >

Arbuste de 1 a 2 m. dehaut, tres ramifie; rameaux courtement arti-

eules; articles se dissociant souventen herbier,finement stries en long;

plante glabre sur toutes ses parties ou tres legerement puberulente

sur les jeunes pousses. Stipules tres courtes, triangulaires, plus larges

que hautes, obsoletes et jaunatres. Feuilles opposees bifoliolees, egales

ou subegales dans chaque paire ou l'une plus ou moins avortee, l'autre

bien developpee; rachis egalant a peu pres la longueur des folioles;

folioles de Hneaires (5-g X o,5-i mm.) a oblanceolres (5-g X 2-3 mm.),

obtuses aux 2 extremites, seulement epaissies a la base, sans petiole

net, ridees-reticulees en long. Fleurs solitaires, subaxillaires, courte-

rnent (i-3 mm.) pedicellees, entierement glabres, a l'anthese de 6 mm.
de diametre. Sepales ovales-obtus, glabres sur les 2 faces, de 3 mm. de

long. Petales blancs, largement arrondis au sommet. Etamines 10,

les plus longues de 3 mm., Tappendice de la base bilobe et ne depassant

pas le tiers du filet, qui est plat et tres retreci au sommet sous Tanthere;

antheres largement ovales-apiculees; petites etamines de 2,5 mm. de

long, avec Tappendice plus court. Disque charnu a bord superieur

ondule, charnu, persistant sur le fruit, egalant a peu pres le tiers de

(103e Famille.) — 9



H. HUMBERT. FLORE DE MADAGASCAR

l'ovaire. Ovaire glabre, subcylindrique; style court, epaissi au sommet;

5 loges uniovulees; ovules descendants; funicule tres long, entierement

libre, partant de la cloison vers le milieu de la loge, descendant jus

qu'au fond de la loge, se repliant et se reliant a l'ovule qu'en un point

oppose au micropyle. Fruit charnu, drupace largement subcylindrique

(4x3 mm.); pericarpe charnu assez epais, entourant un noyau a

4-5 angles et a 4*5 loges dont, le plus souvent, une seule est fertile.

Graine cylindro-conique (2,5 X I mm.); testa crustace; albumen
mince; cotyles largement ovales; radicule courte et epaisse (o,5 X
o,3 mm.). — Fig. II, 6-i3.

Rocailles ou sables arides, non loin de la mer; assez commun dans le

domaine du S. W. Les feuilles sont tantot lineaires, tantot oblanceolees,

parfois sur le meme pied a des epoques differentes de Fannee.

Sud-Ouest : Morombe, entre Morondava et Tulear, Decary 18722; environs

de Tulear, Humbert et Perrier 243 1, Humbert et Swingle 5 160, G. Petit 10

;

entre Tulear et la baie St-Augustin, Perrier 12767; du lac Manampetsa au
delta de la Linta, Humbert et Swingle 53o5, 53g5 et 5438; env. du lac Manam-
petsa, Humbert 20266; Faux-Cap et Cap Ste-Marie, A. Grandidier s. n°

(type) et Jean de Dieu 1440; Ambovombe, Decary 2904, 8334 et 91 5;;
Ikonka, pres d'Ambovombe, Lam et Meeuse 54o8.

Endemique.

I

10 — (I03e Famille.)
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INDEX DES FAMILLES
DE" LA

FLORE DE
EX DES

MADAGASCAR
COMORES

(PLANTES VASCULAIRES)

noms des families

1 Marattiacees.

2 Ophioglossaries.
3 Hyminophyllades.
4 Cyathiacees.

5 Polypodiac6es.

6 Parke'riacees.

1 Gleich&n iades.

8 Schiziacees.

9 Osmondacees.
10 Marsileacees.

11 Salviniades.

12 Equis6tac6es.

13 Lycopodiac^es.
14 S61aginellac6es.

15 Psilotac6es.

16 Isoetac6es.

17 CycadacSes.

18 Taxae^es.

19 Typhac^es.

20 Pandanac6es.
21 Potamogetonacees.

22 Naiadacees.

23 Aponogitonades.
24 Scheuchziriades.

25 Alismatades

.

26 Hydrocharitades.

27 Triuridades.

28 GraminSes.
29 Cyparades.
30 Palmier8.
31 AracSes.

32 Lemnades.
33 Flagellariades.

34 Restionades.

35 Xyridades.
36 Eriocaulacees.

37 Commilinacees.

38 Pontidiriades.

39 Joncades.
40 Liliacees.

41 Amaryllidaries.

42 Velloziades.

43 Taccacees.

44 Dioscoreacees.
44 6w. Trichopodades.
45 Iridades.

46 Musades.
47 Zingibirades.
48 Burmanniades.
49 OrchidSes.

50 CasuarinacSes.

51 Pip6rae6es.

52 Salicades.

53 Myricacees.

54 Ulmades.
55 Morades.
56 UrticacSes.

57 Prot6ac6es.

58 SantalaeSes.

59 01acac6es.

60 Loranthac6es.

61 Balanophorac^es.

62 Aristoiochiacies.

63 Raffl^siacees.

64 Hydnoracees.
65 Polygonac6es.

66 Ch6nopodiac6es.

67 Amaranthacees.
68 Nyctaginae6es.

69 Phytolaccac6es.

70 Aizoac6es.

71 Portulacac6es.

72 Basellacees.

73 Caryophyllades.

74 Nymphiades.
75 CeratophyUades.

76 Renonculades.

77 M6nispermac6es.
78 Annonac6es.

79 Myristicacees.

80 Monimiacees.
81 Laurades.
82 HernandiacSes.

82 fo's. Papav6racees
83 Capparidacees.

84 Cruciferes.

85 Moringac^es.

86 N6penthac6es.
87 Dros6rac6es.

88 Podostemonades.
89 Hydrostachyades.
90 Crassulac6es.

91 Saxifragacees.

92 Pittosporae6es.

93 Cunoniae£es.

94 Myrothamnac£es.
95 Hamam61idac£es.
96 Rosac^es.

97 Connaracees.

98 Legumineuses.
99 G6raniac6es.

100 Oxalidac6es.

101 Linacees.

102 Erythroxylades*
103 ZygophyHades.
104 Rutades.
105 Simarubades.
106 Burstrades.

107 MSHacdes.
108 Malpighiades.
108 £w. Trigoniac^es.
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PolygalacSes.

Dichap6talac6es.

Euphorbiac^es.

Callitrichacees.

Buxacees.

Anacardiacies.

Aquifoliacies.

C&lastracees.

Hippocrate'acies.

Salvadoracies.

Icacinacees.

Sapindac6es.

Didier6ae6es.

Balsaminacies.

Rhamnace'es.

Vitac6es.

E16ocarpac6es.

Chlinacees.

Ropalocarpacees.

Tiliac6es.

Malvac6es.

Bombacacees.
Sterculiacees.

Dille'niace'es.

Ocknacies.

Theacies.

& yp&ricac&es

.

Guttiferes.

IdGbis. Dipt6rocarpacees

137 Elatinac6es.

138 Canellacees.

139 Violacees.

140 FlacouHiacSes.

140 bis. Bixacies.

141 Samydacees.
142 Turniracies.

143 Passiflorace'es.

144 B6goniac6es.

145 CactacGes.

146 Thymiliacies.

\kl Lythracees.

148 Sonneratiacees.

149 L6cythidae6es.

150 RhizophoracSes.
151 Combr6tac6es.

152 MyrtacSes.

153 MMastomatacees.
154 Oenothirace'es.

155 Halorrhagades.

156 Araliac6es.

157 Ombelliteres.

158 Cornacees.

159 Vacciniac6es.

160 Ericac6es.

161 Myrsinacees.

162 Primulacees.

163 Plombaginacees.
164 Sapotacees.

165 Ebenacees.

166 Oleacees.

167 Loganiacees.

168 Gentianacees.

169 Apocynacees.
170 AsclepiadacSes.

171 Convolvulacees.

171 bis. Humbertiacees.
172 Hydrophyllae6es.
173 Boraginacees.

174 Verbenacees.

175 Labiees.

176 Solanacees.

177 Scrofulariacees.

178 Bignoniacdes.

179 Pedaliacees.

180 GesneriacSes.

181 Lentibulariac6es.

182 Acanthacees.

183 Plantaginac6es.

184 Rubiacees.

185 Cucurbitacees.

186 Lob61iac6es.

187 Campanulacees.
188 Good6niac6es.

189 Compos6es.


