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149 e FAMILLE

LECYTHIDACEES
(LECYTHIDACEAE)

PAR

H. PERRIER DE LA BATHIE
CORRESPONDANT DE L'iNSTITUT

Arbres ou arbustes. Feuilles simples, alternes, sans ponctuations
translucides mais parfois munies de larges glandes sur les bords;
pas de stipules. Fleurs grandes et parfois brillantes, regulieres ou

4

4
nombre indefini, pluriseriees, libres ou soudees a la base en court
anneau, lui-meme adne a la base des petales; antheres basifixes,

dehiscentes par 2 fentes laterales; disque parfois lobe. Ovaire
infere ou semi-infere a 2 loges ou plus; ovules de 1 a nombreux
par loge, inseres pres du sommet ou a placentas axiles; style ordi-

nairement simple, a 3-5 branches courtes dans le genre Foetidia.
Fruit ligneux ou fibreux, indehiscent; graine sans albumen;
embryon entier ou divise.

Fanulle representee dans la region malgache par 2 genres,

oarringtonia et Foetidia, le premier cosmopolite-tropical avec

4

CLEF DES GENRES

i- Feuilles en vernation non involutees; 4-5 petales; style simple, subule
au sommet; fleurs en epi ou en grappe 1. Barringto.nia

I
• Feuilles en vernation involutees; pas de petales; fleurs axillaires,

solitaires ou groupees en cymes; style a 3-5 rameaux 2. Foktidia

(149* Famille.) — 1
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H. HUMBERT. FLORE DE MADAGASCAR

I. BARRINGTONIA Forst., Char. Gen., j5, t. i58.

Arbres ou arbustes toujours verts. Feuilles non involutes en

cm

au sommet des rameaux, sinmles, entieres ou dentees, penninerves,

sans stipule ni ponctuation glanduleuse. Fleurs disposees en grap-

pes ou en epis souvent allonges et pendants, terminaux ou late-

4

rme

4

fit

nombre indefini, les filets soudes a la base en un anneau court,

adne lui-meme a la base des petales et caduc avec eux; antheres

petites, versatiles ou presque basifixes, dehiscentes par i fentes

laterales. Disque epigyne, entourant d'un anneau le sommet de

l'ovaire et la base du style. Ovaire infere, 2-4-loculaire; style

simple, souvent subule ou avec le sommet stigmatique a peine

renfle; ovules de 2 a tres nombreux, transversaux ou descendants

et biseries; micropyle introrse et supere. Fruit plus ou moins

fibreux ou eharnu, souvent tetragone, indehiscent, couvert par le

calice persistant, le plus souvent a une seule graine par avorte-

ment; testa souvent epais; albumen nul; embryon eharnu, cor-

tique et indivis.

Vingt especes, souvent littorales, de la zone tropicale des 2

mondes, 2 seulement habitant notre region.

I. Feuilles tres largement obovales, arrondies ou obtuses au sommet;

fleurs groupees en petit nombre au sommet des rameaux, a piMhcelle de

2-3 cm. de long; fruit plus large que haut, a angles vifs [Bonnet d'Eveque,

Fotabe; grand arbre littoral) *- &• Butonint.

1'. Feuilles oblanceolees, acumiuees-aigues au sommet: ileun sessiles,

disposees en tres longs (40-70 cm.) epis, greles en pendants ; fruit plus long

que large, plus petit, a angles emousses (Manondro, Mahondro ;
arbuste •

ou petit arbre des bords humides des cours d'eau) 2. B. recem

1. Barringtonia Butonica Forst., Char. Gen., t. 38. »

v n speciosa L. f.
3
Supply 3 12.

Grand arbre toujours vert, entierement glabre. Feuilles tres grandes

(i5-5o x 7-20 cm.), sessiles, entieres, rigides, largement obovales, atte-

'i (149e Famille-)



Barringtonia (H. Perrier de la Bathie). LECYTHIDACEES

Fig. II. — Barringtonia Butonica : 1, ieuille X 1/3 ; 2, rameau en boutons-

X 1/3 ; 3, fleur x 1/3 ; 4, base du pedicelle x 1/3; 5, fruit x 1/4. — B. raee-

mosa : 6, feuille X 1/3 ; 7, rameau florifere X 1/3 ; 8, fruit X 1/3 ; 9, grains

X 1/3.

(149e Famille.) 3



H. HUMBERT. FLORE DE MADAGASCAR

nuees en coin large du tiers superieur a la base, tres largement arron-

dies ou obtuses au sommet. Fleurs groupees en petit nombre au som

met des rameaux; pedicelle de 2-3 cm. de long; limbe du calice coriace,

entier sur le bouton, se divisant ensuite jusqu'a la base en 2-3 lobes val-

i

4

gone, plus large que haut, monosperme, a angles saillants.

Littoral, rocailles et sables exposes aux grands vents du large ; commun.

— Noms vernaculaires : Fotabe (Betsimisaraka, Sakalave), Bonnet d'Eveque

(Creole).

: Sainte-Marie de Madagascar, Bernier 190; Soanierana, Lam et Meeuse

55i7; env. de Tamatave, Baron 25 1 3, d'Alleizette i444 ; Tampina, au S. de

Tamatave, Louvel i5o; env. de Mananjary, Geay 8o63, 8064 et 8o65; littoral,

env. de l'embouchure du Matitana (S. E.), Perrier 655o.

Sambira^o : presqu'ile d'Ambato, au N. E. de Nosy-Be, Perrier 6496 *>

rivau:e«-^ae Nosy-Be, Hildebrandt 3 1 35, Humbert 4 OI 7 bis.

Comokfs. Seychelles et Mascareignes, de la Polynesie aux Comores (non sur

le continent africain)

.

2. Barringtonia racemosa Roxb.; DC, Prodr., Ill, 288.

Arbuste ou petit arbre (de 3-6 m.), ramifie des la base, a tronc souvent

tordu et court. Feuilles persistantes, rigides, subsessiles ou tres cour-

tement (2-3 mm.) petiolees, tres grandes, largement oblanceolees

(22-5o X 7-1 4 cm.), attenuees du tiers superieur a la base, arrondies au

sommet puis longuement acuminees-aigues, obscurement dentees sur

les bords. Epis solitaires, axillaires, pedoncules, greles et pendants, de

4o a 70 cm. de long, a fleurs distantes, sessiles, assez grandes (5 cm.

diam.); receptacle obconique; sepales 4, arrondis, de i5 mm. de long,

soudes entre eux a la base sur f\ mm.;petales 4> un Peu obovales

(27 X 17 mm.), arrondis au sommet. Etamines tres nombreuses, soudees

en un tube court a la base, longues en tout de 5 cm. Style simple aussi

long que les etamines. Fruit conique, a angles plus ou moins obtus,

de 4 cm. de long sur 3,5 cm. de large au milieu (sur le vif). Graine bru-

natre, ovoide (3 X 2,5 cm.), un peu verruqueuse. — Fig. II, 6-9.

Bords des eaux, sur les boues, marecages peu profonds mais conservant

toute l'annee un peu d'humidite, dans des conditions assez speciales, ou cette

espece constitue par suite des peuplements presque purs; assez commun sur

les deux versants de Pile, mais a basse altitude (moins de i5o m.). Noms verna-

culaires : Manondro, Mahondro.

4 — (149* Famille.)



Foetidia (H. Perrier de la Bathie). lecythidacees

Sans localite : Commerson s. n°, Baron 1400.

Est
: Amboabe, pres Soanierana, Lam et Meeuse 5794; Sainte-Marie de

Madagascar, Bowin 1906/2; Foulpointe, Humblot s. n°; env. de Tamatave,
d'Alleizette i3i4, Decarij 16934; Tampina, S. de Tamatave, Ursch 42; vallee
d'Isaka pres de Fort-Dauphin, Decary ioi5o.

Sambirano
: Nosy-Be, Hildebrandt 3i34 et 3i35, Bowin 2209, Perville

5i7; env. de Maromandia, Decary ioo3 et i355.

Ouest : bassin inferieur de la Mananzeby (Nord), Perrier 6549 et i8823;
Mampikony, Nord du Boina, Decary i473o; env. de Marovoay (Boina),
Perrier 218 bis; Maevatanana (Boina), Perrier 118; gorges du Manambolo
(Menabe), Leandri 437 et 438.

Comores ^Maytitte, Bowin 3402, Humblot 1078.

De rindo-Chine a la rotp nnVntalA H'AfrimiA (7.annKA« To«r,o^,r;i, rt \

2. FOETIDIA Comm. ex Juss., Gen., 32 5; Lamk., Diet.,

II, 457 et III, 419; DC, /Wr., Ill, 29 5.

Arbres petits ou moyens, glabres. Feuilles alternes, rapprochees

au sommet des rameaux, persistantes ou parfois caduques, petio-

lees, entieres, coriaces et penninerves, en vernation involutees.

Fleurs hermaphrodites, apetalees, 3-5-meres; receptacle turbine,

adne a l'ovaire; sepales 3-5, inseres sur le bord du receptacle,

coriaces, valvaires ou valvaires-redupliques et persistant, accrus

ou retractes, sur le fruit; etamines en nombre indefini, epigynes,

tres densement disposees, multiseriees, parfois en 4 groupes

oppositisepales; filets libres, inegaux, souvent inflechis dans le

bouton; antheres ovales ou oblongues, versatiles. Ovaire infere,

3-5-loculaire, les logesen nombre egal aux sepales et alternant avec

eux; style central, dresse et grvle, court enient divise en 3-5 bran-

ches an sommet ; loges a ovules nonibreux, horizontaux ou obliques,

anatropes, stipites ou sessiles; fruit turbine, Ires coriace, ligneux,

i"4"Ioculaire; arrondi a l'exterieur ou a 3-5 ailes ou angles alter-

nant avec les sepales; graines peu nombreuses, petites, allongees

ou subglobuleuses; albumen mince, charnu; embryon etroit, un

peu courbe, a longue radicule.

Genre endemique de la Region malgache, comprenant 5 especes,

une (F. muuritiana) speciale aux Mascareignes, les 4 autres de

Madagascar.

(149* Famille.) - 5



H. HUMBERT. FLORE DE MADAGASCAR

. Feuilles anormales, dimidiees, la moitie longitudinale anterieure mani-

festement plus etroite que l'autre moitie; petiole nul ou tres court.

2. Fruit petit, hemispherique, a sepales longs et etroits (i5 X 5 mm.),

4-5 fois plus longs que le fruit.

3. Sepales sur le fruit aigus; moitie etroite de la feuille n'atteignant

pas 5 mm. de large, l'autre moitie au moins, au-dessus du milieu,

3 fois plus large; face superieure du limbe couverte d'une nervation

reticulee dense, uh peu saillante et tres visible (W
i. F. asymetrica.

3'. Sepales obtus; moitie etroite de la feuille de 8-i5 mm. de large;

limbe plus coriace, sans nervation reticulee sur la face supe-

rieure; sommet du limbe obtus ou arrondi (E.) 2. F. clusioides.

. Fruit gros, obconique, a sepales delto'ides, attenues de la base au

sommet, plus courts que le receptacle; feuilles moins dissymetriqucs,

presque obovales, cuspidees au sommet; nervures denses, tres

obliques, non reticulees (E.) ,
3. F. obliqua.

i'. Feuilles normales, symetriques, caduques, souvent presque rondes,

tres arrondies au sommet; petiole manifeste, de 8-l5 mm. de long;

sepales, sur le fruit obconique, deltoides-aigus (W.) 4- F - retusa.

i. Foetidia asymetrica H. Perr., in Not. Syst., XIV (ig5a)
f

3o5.

Arbre de 6-io m. entierement glabre. Feuilles sessiles ou subsessiles,

coriaces, tres anormalement inequilaterales, la moitie anterieure du

limbe 2 fois plus etroite que la posterieure ; face superieure du limbe cou-

verte d'une nervation reticulee tres dense, tres fine, un peu saillante

et persistant sur les feuilles anciennes. Fleurs inconnues ; fruit differant

de celui du F. clusioides par les bractees tres courtes (i-i,5 mm.), les

sepales etroits (i5 X 4 mm.) et aigus ou subaigus au sommet et le recep-

tacle hemispherique et petit. — Fig. I, 6-io.

Ouest : Sur des collines arides et siliceuses; especes rare, connue de deux

localite tres dist antes sur des roches gneissiques, Tainangidina, au IN. »•

de Maevatanana (Boina), vers 4oo m. d'alt., Perrier 65*27; sur des gres ferru-

gineux, au bord de la rner, en v. de Soalala (Ambongo), Perrier 6536.

Endemique.

2. Foetidia clusioides Baker, in Kew Bull, 1895, 104.

Arbre de io-i5 m. de haut, toujours vert. Feuilles coriaces, egalement

dissymetriques, mais a moitie anterieure relativement plus large que

sur l'espece precedente, dans l'ensemble oblanceolees-spatulees (4>8-

6 _ (l*49 e Famille.)



Foetidia (H. Perrier de la Bathie). lecythidacees

io X 2-3,5 cm.), a plus grande largeur vers le quart ou le tiers supe-

rieur, de ce point attenuees sur le petiole nul ou subnul, arrondies ou

parfois emarginees au sommet; limbe couvert a l'etat jeune de fines ner-

vures obliques, tres densement disposees, qui disparaissent a la fin.

Fleurs solitaires, axillaires des feuilles terminales; pedicelle de 5-8 mm.,

portant au sommet, sous le receptacle, 2 bracteoles aussi longues (6-

8 mm.) que le receptacle, celui-ci a 4 ailes larges de i,5 a 2 mm., aussi

haut que large (3x3 mm.); sepales 4, a l'anthese de i5 a 16 mm. de

long, larges a la base de 3 mm., de 5 mm. au milieu, puis attenues

vers le sommet obtus et parfois mucronules; etamines tres nombreuses

(5o env.), longues de 10-12 mm.; antheres largement ovo'ides, sans

apicule. Style depassant peu les etamines, epais, a 2-3 branches courtes

(0,6 mm.). Fruit sans les sepales aussi large (12 mm.) que haut; ailes

externes non accrues, alternes avec les sepales; ceux-ci tres accrus (2,7

-3 X 0,7 cm.), un peu attenues au-dessus du tiers superieur et finale-

ment obtus; disque annulaire, persistant sur le fruit; graines non vues

a maturite. — Fig. Ill, 4"5.

Noms vernaculaires : Natokely ou Natohely (Nate petit); Natokeliravina

(Nate a petites feuilles).

Est : foret orientale, vers 5oo m. d'alt., pres de Befororono, Perrier ifoji;

foret d'Analamazaotra, Thouvenot, 45, i3g et s. n°.

Endemique.

S
3. Foetidia obliqua Blume, in Ann. Mus. Lugd. Batav., I,

1 45; Grand., Hist. Nat. PL Madag., Atlas, t. 343.

Petit arbre toujours vert. Feuilles sessiles ou a petiole tres court

(limbe decurrent jusqu'a la base), coriaces, obovales-oblongues (4-

n,5X2, 2-4, 5 cm.), souvent en coin a la base, courtement aigues ou un

peu cuspidees au sommet ; nervures laterales lines, tres obliques et tres

denses, permettant de reconnaitre l'espece au premier coup d'oeil. Fleurs

souvent condensees par 6-25 au sommet d'un rameau; pedicelles de

3-5 mm. de long; bracteoles aigues, de 3 mm.; receptacle fortement

strie, obconique, long de 7 mm. et large de 5 mm. au sommet; sepales a

l'anthese deltoides (io X 6 mm.), attenues de la base au sommet aigu;

etamines tres nombreuses, egalant les sepales ;
antheres petites (o,4 mm.).

Style a branches de 1,6-1,7 mm. de long. Fruit :
receptacle plus long

(12-14 mm.) que large (8-9 mm.), fortement strie en long; sepales fruc-

tiferes plus courts que le receptacle, deltoides, de la meme longueur

qu'a l'anthese, mais beaucoup plus larges. — Fig. Ill, 6-10.

(149e Famille.)



H. HUMBERT. —- FLORE DE MADAGASCAR

Foret littorale orientale, d'Antalaha a Fort-Dauphin; commun. — Norn

gacl

Est : Maroantsetra, Louvel 73; de la baie d'Antongil a Sainte-Marie, Richard

2i$ et 3o4; ile Sainte-Marie, Bowin s. n° (Bernier comm.), Bernier 187, 273 et

373; env. de Fenerive, Perrier 6396; Soanierana, Lam et Meeuse 5576; Anosy-

Ve, Humblot 200; env. de Tamatave, aubord des lagunes, Perrier 6545 et tres

probablement (sans loealite indiquee) du Petit-Thouars s. n, Bojer s. n°, Baron

1 384, 25o7 et 625o; foret de Tampina, au sud de Tamatave, Ursch 96; Ambila-

Lemaitso, au S. de Tamatave, Cours 2913, Decary 6364 et 6473; env. de Vato-

mandry, Perrier 14090; env. de Mananjary (S. E.), Geay 7287, 74o3 et 7402;

embouchure du Matitana, Perrier 6398; pointe Itaperina, pres de Fort-

Dauphin, Decary 10120; env. de Fort-Dauphin, Scott-Elliot 474-

Endrmique.

4

t

/Nat. PL Madag., Atlas, t. 342.

Petit arbre de 5- 10 m. de haut, a feuillage tardivement caduc, entie-

rement glabre; ecailles des bourgeons vertes, Jineaires-lanceolees, de

10-12 mm. de long, aigues au sommet. Feuilles assez longuement (8-

i5 mm.) petiolees, largement obovales, ovales ou presque rondes (3,5

-8, 5 X 2,5-6 cm.), plus ou moins en large, coin a la base, obtuses, arron-

dies ou emarginees au sommet; 5 paires de nervures laterales assez

visibles, le reste de la nervation peu manifeste. Fleurs solitaires, axil-

laires; pedicelles de 16-20 mm. de long; bractees de 6 mm. a l'anthese;

sepales de 2 cm. de long, a plus grande largeur (11 mm.) au quart infe-

rieur, plus ou moins verruqueux a la base, sur les fruits hon-

zontaux, contractus, beaucoup plus courts, largement deltoides-aigus

(10 X 7,5 mm.), tres coriaces. Etamines tres nombreuses, a filets

replies dans le bouton, reparties nettement en 4 groupes episepales;

antheres globuleuses. Style plus court que les etamines, divise en 4 bran-

ches courtes au sommet; ovaire a 4 loges; placenta obconique; nom-

breux ovules. Fruit a sepales etales horizontalement, plus de 2 fois plus

large que haut (sep. exclus), bombe en dessus et en dessous, tres ligneux

et tres coriace; graine un peu incurvee, allongee (3 X 1 mm.), a testa

fragile, d'un brun roux; albumen mince. Pas d'arille. — Fig. Ill, I-3«

Collines arides, sur terrains calcaires ou arenaces, entre o et 100 m. d'alt.,

plus ou moins a proximite de la mer; assez commun. — Norn malgache :

Namolana.

Ouest : env. de Majunga, Baron 54oi, Hildebrandt 34o8, d'Alleizette i445,

Meese 6i32, Humbert 4081, H. Poisson 121, Perrier 6007; de

8 — (149e Famille.)



Foetidia (H. Perrier de la Bathie) LECYTHIDACEES

g. III. —Foetidia retusa : 1, flaur Q X 1/3 ; 2, rameau florifere cf X 1/3 ; 3,

fruits x 1/3. — F. clusioides : 4, rameau florifere X 1/3 ; 5, rameau fructifere

avec sa feuille terminate X 1/3. — F. obliqua : 6 et 7, rameaux floriferes x 1/3;

8 k 10, fruits x 1/3.

(149 e Famille.) \>



H. HUMBERT. FLORE DE MADAGASCAR

Majunga a Soalala (Ambongo), commun, pres du littoral, Perrier 1628;

Ambongo, Perville 669, 671 et un specimen du meme communique a Boivin

par Bernier; env. de Morondava, Louvel i58.

\
Fa. heterophylla nov.

Arbuste a rameaux inferieurs trainant sur la roche, portant de tres

petites feuilles (de 3 a 6 mm. de long), les feuilles des rameaux dresses

semblables a celles du type.

Sur des gres ferrugineux decouverts et tres sees, forme d'adaptation a la

secheresseu

Ouest :)(Menabe) : entre le Bemarivo, affluent de gauche du Tsirihibina,

et le Morondava, Perrier 6521.

Endemique (type et forme).

10 (149e Famille.)
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INDEX DES FAMILIES

FLORE DE
ET

DE LA

MADAGASCAR
COMORES

*

(PLANTES VASCULAJRES)

Les noms des families parues sont en italiques.

1 Marattiades. 38 Pontfdiriades. 74 Nymphiades.
2 Ophioglossades. 39 Joncades. 75 Ce'ratophyHades.
3 HyminophyUades. 40. Liliades. 76 Renonculades.
4 Cyathiacees. 41 AmaryUidades. 11 M6nispermac6es.
5 Polypodiacies. 42 Vclloziacees. 78 AnnonacSes.
6 Parke'riades. 43 Taccades. 79 Myristicades.
7 Gleichiniades, 44 Dioscoriades. 80 ]V{onimiac6es.

8 Schiziacies. kk bis. Trichopodades. 81 Laurades.
9 Osmondades* 45 Iridades. 82 Hernandiac6es.

10 MarsiUades. 46 Musades. 82 6w. Papaviracees
11 Saloiniades. 47 Zingibirades. 83 Capparidac6es.
12 Equis6tac6es. 48 Burmanniades. 84 Crucif&res.

13 Lycopodiac6es. 49 Orchidies. 85 MoringacGes*
14 S61aginellac6es. 50 Casuarinacdes. 86 N6penthac6es.
15 Psilotac6es. 51 Pip6rae6es. 87 Dros6rac6es.
16 Isoetac6es. 52 Salicades. 88 Podosttmonades.
17 CycadacSes- 53 Myricades. 89 Hydrostachyades.
18 Taxacies. 54 Ulmades. 90 Crassulac6es.

19 TyphacSes. 55 Morades. 91 Saxifragac£es.

20 Pandanacfies. 56 UrticacSes.
^ 92 Pittospora* 6es.

21 Potamogitonades. 57 Probacies. 93 CunoniacSes.
22 Naiadades. 58 Santa!ac6es. 94 MyrothamnacSes.
23 Aponog&lonades. 59 OlacacSes. 95 Hamam6lidac£es.
24 Scheuchz&riades. 60 LoranthacGes. 96 RosacGes.
25 Alismatades. 61 BalanophoracGes. 97 Connaraeees.
26 Hydrocharitades, 62 AristoIochiac6es. 98 L6gumineuses.
27 Triuridades. 63 Rafll6siac6es. 99 G6raniac6es.

28 Gramin6es. 64 Hydnorac6es. 100 OxaIidac6es.

29 Cyptrades. 65 Polygonades. 101 Linades.
30 Palmier8. 66 Chenopodiades. 102 Erythroxylades.
31 Aracies. 67 Amaranthacees. 103 ZygophyHades.
32 Lemnades* 68 Nyctaginades. 104 Eutades.
33 Flagetlariades. 69 Phytolaccades

.

105 Simarabodes.
34 Restionades. 70 Aizoac6es. 106 Bursirades.
35 Xyridades. 71 Portulacac6es. 107 M61iac6es.

36 Eriocaulacies. 72 Basellades. 108 Malpighiades.
37 Commdlinades. 73 CaryophyHades. 108 6u. Trigoniac^es-



109 Polygalac6es. 1366w. Dipt6rocarpac6es. 163 PlombaginacSes.

110 Dichap6talac6es. 137 ElatinacSes. 164 Sapotac6es.

Ill Euphorbiacies. 138 Canellac6es. 165 fibtnacies.

112 Callitrichacees. 139 Violates. 166 Oleacees.

113 Buxacies. 140 FlacowtiacSes. 167 LoganiacSes.

114 Anacardiac6es. 140 6is, Bixacties. 168 GentianacGes.

115 Aquijoliactes. 141 Samydacees. 169 Apocynac6es.
116 Celastracies. 142 Turneracies. 170 Asctepiadacees.

117 Hippocratfacees. 143 Passifloracies. 171 Convolvulacees.

118 Salvadorac&es. 144 B6goniac6es. 171 &is. Humbertiac6es.
119 Icacinactes* 145 Cactacies. 172 HydrophyIlac6es.
120 Sapindac6es. 146 Thym&Uac6es. 173 Boraginacees.
121 Didi£r6ac6es. 147 Lythrac&es. 174 Verb6nac6es.
122 BalsaminacSes. 148 Sonneratiacies

.

175 Labtees.
123 Rkamnac&es. 149 Lecythidades. 176 Solanacees.
124 VitacSes. 150 Rhizophoracees. 177 Scrofulariac6es.
125 ElSocarpacees. 151 Combritacies

.

178 Bignoniactes.
126 Chlinacies. 152 Myrtactes. 179 P6daliac6es.
127 RopalocarpacSes. 153 M6lastomatac£es. 180 Gesn6riac6es.
128 Tiliac6es. 154 Oenotlieracies. 181 Lentibu!ariac6es.
129 Malvac6es. 155 Halorrhagacies. 182 Acanthacfees.
130 Bombacacees. 156 Araliac6es. 183 Plantaginac6es.
131 Sterculiac6es. 157 Ombelliteres. 184 Rubiac6es,
132 Dilteniacies. 158 CornacSes. 185 Cucurbitacees
133 Ochnactes. 159 Vaceiniaeees. 186 Lobiliactes.
134 Tkeacies. 160 ]2ricac6es. 187 Campanulac6es.
135 Hypencacees. 161 Myrsinac&es. 188 Good6niac6es.
136 Guttiferes. 162 Primulacees. 189 Composes.


