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FAMILLE 57

PROTEACEAE
PAR

J. BOSSER* & R. RABEVOHITRA**

(i genres, 4 espèces)

Meissner, in DC, Prodr. 14: 309-482 (1856); Benth. & Hook.. Gen. PI.. Pro-

teaceae: 165-186 (1883); Engl., in Engl. & Prantl. Nat. Pflanzenf. 3(1): 1 10-156

(1888-1889); Sleumer, FI. Maies. 5, Pvoteaceae : 147-206 (1958); Backer & Bakh..

FI. Java 1: 273-276 (1963); Virot, FI. Nouvelle-Calédonie. Protéacées, 254 pp.

(1968); L. Johnson & Briggs, J. Linn. Soc.. Bot. 70(2): 83-182 (1975) : C. Towns..

FI. Ceylon 2, Proteaceae : 483-486 (1981); A.C. Smith, FI. Vitiensis 3. Proteaceae:

750-758 (1985).

Arbustes ou arbres. Feuilles insérées en hélices ou en pseudoverti-

cilles, parfois subopposées ; limbe coriace, entier ou serreté. rarement

bilobé au sommet ou pennatiséqué, souvent hétéromorphe ; stipules

absentes.

Inflorescences le plus souvent axillaires, parfois terminales ou

rami- ou cauliflores ; bractées généralement présentes, petites et

caduques ou accrescentes et ligneuses. Fleurs en racèmes, ou en épis,

parfois denses et coniques et capités, ou en ombelles, rarement en inflo-

rescences paniculiformes ; assez souvent fleurs insérées par paires
;

bractéoles petites ou absentes. Fleurs généralement hermaphrodites,

plus rarement unisexuées (plantes monoïques ou dioïques), actino-

morphes ou zygomorphes, 4-mères, hypogynes. protandres. Périanthe

unisérié ; tépales pétaloïdes, valvaires, cohérents, libres et récurvés à

Panthèse, ou 3 restant soudés et 1 ± libre jusqu'à la base (Faurea). Fia-

mines épitépales ; filets adnés aux tépales, rarement libres (Dilobeia):

anthères biloculaires. à déhiscence longitudinale introrse. à connectif

souvent prolongé. Disque formé de 4 glandes alternant avec les tépales.

ou ± soudées en anneau, parfois absentes (Dilobeia). Ovaire supère.

uniloculaire, sessile ou stipité, souvent oblique ; style terminal, allongé,

rarement subnul (Dilobeia), épaissi au sommet ; stigmate petit, ter-

(*) O.R.S.T.O.M. et Laboratoire de Phanérogamie. Muséum National d'Histoire Naturelle. Paris

(**) FOFIFA, Ambatobe. Antananarivo. Madagascar.
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minai ou latéral, parfois bilobé. Ovules 1-2, soit apicaux, pendants et

orthotropes, soit basilaires, ascendants et anatropes, rarement fixés sur

un placenta pariétal, ou ovules nombreux, bisériés sur un placenta

pariétal.

péricarpe

lièrement ou indéhiscent : noix ou drupe. Graines 1-2 ou nombreuses, à

testa mince ou coriace, souvent ailées ; albumen absent ; cotylédons

souvent inégaux.

Genre-Type : Protea R. Br.

Famille de 76 genres et environ 1300 espèces, divisée en 5 sous-

familles comprenant 14 tribus et 32 sous-tribus (JOHNSON & Briggs,

1975), surtout d'Afrique du Sud, d'Australie, de Nouvelle-Calédonie et

à un moindre degré d'Amérique du Sud. Elle n'existe pas dans

l'hémisphère Nord. Ce sont surtout des plantes de zones sèches, mais

on considère que les éléments les plus primitifs sont des arbres de forêts

humides (Helicia Dearness & House, Malagasia Johnson & Briggs).

3 genres existent à Madagascar. 2 sont endémiques : Dilobeia, avec

2 espèces, qui constitue à lui seul la sous-tribu des Dilobeiinae (tribu

des Conospermae, sous-famille Proteoideae) et Malagasia (sous-tribu

des Hicksbeachiinae, tribu des Macadamieae, sous-famille des Grevil-

leoideae), qui se caractérise par ses fleurs géminées. Le troisième genre,

Faurea, avec une espèce endémique, existe aussi en Afrique où il

compte environ 1 7 espèces ; il fait partie de la sous-tribu des Proteinae,

tribu des Proteeae, sous-famille des Proteoideae. Un genre, Grevillea,

avec 2 espèces, a été introduit à Madagascar.

Les Protéacées comptent de nombreuses espèces d'intérêt orne-

mental. Quelques espèces sont utilisées pour leurs fruits (Macadamia
temifolia F. Muell., Noix du Queensland), certaines pour leur bois

{Grevillea).

Dans la classification cette famille paraît isolée et ses caractères

font penser qu'elle s'est précocement individualisée à partir du groupe
des Rosijlorae. Pour Johnson & Briggs, Le, le nombre chromoso-
mique de base est 7. Le type de pollen le plus fréquent est triporé et la

vue polaire est ± triangulaire. Sur le plan chimique, on peut noter l'ab-

sence d'alcaloïdes et la présence de flavonoïdes trihydroxylés.

CLÉ DES GENRES

1. Fleurs unisexuées ; plantes dioïques ; tépales libres jusqu'à la base ; filets des
étamines non soudés aux tépales

; glandes hypogynes absentes ; style subnul ;

ovaire à 1 seul ovule pendant ; fruit drupacé ; feuilles adultes obeordiformes,
bilobées au sommet ou obovales et largement échancrées au sommet, ayant
une glande cupuliforme au fond du sinus

1 . DILOBEIA.
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J. BOSSER & R. RABEVOHITRA

1'. Fleurs hermaphrodites; tépales libres à Tanthèse ou certains restant soudés;

filets des étamines soudés aux tépales ; glandes hypogynes présentes, parfois

soudées entre elles ; style bien développé ; ovaire uni- ou biovulé ; fruit

drupacé, nuciforme ou folliculeux ; feuilles adultes entières ou pennatifides.

non comme ci-dessus.

2. Fleur 1 à Faisselle de chaque bractéole ; ovaire longuement pileux-hirsute, à

1 seul ovule fixé latéralement ; fruit sec, nuciforme, longuement pileux, à

style persistant 2. FAUREA
2\ Fleurs 2 à l'aisselle des bractéoles ; ovaire biovulé ; fruit drupacé ou folli-

culeux, glabre ; style non longuement persistant.

3. Feuilles entières; tépales libres à Tanthèse ; glandes hypogynes 4,

allongées ; fruit drupacé 3. MALAGASIA

y. Feuilles pennatiséquées ;
périanthe tubuleux, le tube déchiré longitudina-

lement par la croissance du style, sommet à lobes cohérents : glandes

hypogynes soudées et entourant partiellement la base de l'ovaire ; fruit

follicule déhiscent. (Arbres introduits) 4. GRE\ 1LLEAun

1. DILOBEIA Thouars

Gen. Nov. Madag. : 7 (1806) ; Endl., Gen. PI. : 1328 (1836) ; Bâillon. Hist. PI. 4: 424

( 1 870) ; Adansonia 9 : 243 ( 1 870) ; Benth. & Hook.. Gen. PI. 3 : 175(1 880) : Engl.. in

Engl. & Prantl., Nat. Pflanzenf. 3 ( 1 ) : 1 30 ( 1 888) ; Lemée. Dict. Gen. 2 : 624 ( 1 930) :

Hutch., Gen. FI. PI. 2: 287 (1967).

Arbres dioïques, hétérophylles. Feuilles grandes, alternes, pétiolées,

les adultes à limbe largement obovale, obeordiformes, bilobé au

sommet, les lobes larges, arrondis, ou oblancéolé à obovale et seu-

lement largement échancré au sommet, tous munis d'une glande dans le

sinus au sommet de la nervure médiane, triplinerve ; 2 nervures laté-

rales plus importantes, ascendantes, se détachant de la nervure

médiane ± haut, ou plus rarement penninerves à subpennmerves ;

feuilles juvéniles à 4 lobes ± étroits, les lobes secondaires devenant de

moins en moins développés au fur et à mesure que l'arbre vieillit

(D. thouarsii). , .

Infloreseenees axillaires, les mâles paniculiformes, en épis com-

posés, multiflores, les femelles en grappes simples ou parfois avec

quelques rameaux à la base. Fleurs 4-mères, régulières, petites, soli-

taires à l'aiselle d'une bractéole. Fleurs 6 à périanthe forme de 4 tépales

valvaires, finalement libres, récurvés et caducs ;
étamines 4, oppositite-

pales, à filet libre, un peu adhérent à la base au tépale
;
anthères

oblongues, à connectif apiculé, à déhiscence longitudinale introrse
;
pis-

tillode filiforme, un peu plus court que les tépales. Fleurs 9 courtement

pédicellées ;
périanthe semblable à celui des fleurs ô ;

staminodes 4.

tombant avec les tépales; ovaire globuleux, uniloculaire ;
ovule 1,

pendant ; style très court, robuste ;
stigmate bilobe.
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mésocarpe mince et à péricarpe
Graines sans albumen ; cotylédons gros, inégaux, huileux ; radicule
infère.

Espèce-Type : D. thouarsii Roemer & Schultes.

Genre endémique, de la forêt humide de l'Est, comprenant 2 es-
pèces, l'une largement répandue et assez commune, l'autre très rare et
connue seulement du Nord de Fort-Dauphin.

Clé des espèces

1. Feuilles adultes obcordiformes, profondément bilobées et à lobes arrondis au
sommet

; nervation épaisse, triplinerve, 2 nervures latérales plus fortes se
détachant de la médiane généralement plus bas que le milieu du

,, -
Hmbe

•;
•

-, 1. D. thouarsii.
i

.

feuilles adultes oblancéolées à obovales, non nettement lobées et seulement lar-
gement échancrées au sommet

; à nervation plus fine, penninerve à subpenni-
nerve, rarement triplinerve 2 . D. tenuinervis.

1
.
Dilobeia thouarsii Roemer & Schultes

Syst. Veg. 3: 476 (1818); Capuron, Fiches bot. d'essences forest. à Madagascar,
Vivaona, Centre Technique Forest. Tropical (1966) (ronéo.)
- D. madagascariensis Chancerel, FI. Forest. Globe: 189 (1920), nom. nud.

Arbre haut de 8-15 m, pouvant atteindre 20-30 m et 0,50-0,80 m de
diamètre

;
écorce écailleuse, à tranche brun rouge, ponctuée de taches

noirâtres
;
rameaux robustes, à cicatrices foliaires saillantes ramilles

couvertes d'une pubérulence dense, rougeâtre, devenant' grisâtre
caduque, qui se retrouve aussi sur les feuilles jeunes, les inflorescences
et les fru,ts. Feuilles insérées en hélices, groupées au sommet des

v^
e

K
U
n

P
t

e™stantes
-
FeuilIes ad^es à limbe coriace, glabrescent,

vert brillant dessus, plus mat dessous, obcordiforme, 7 5-20 (- 25) x
5-15 (-19) cm

;
sommet à 2 lobes larges, arrondis, séparés par un sinus

généralement profond, au fond duquel se trouve une glande ronde

^rhl
°!"me

"^r "u
S°mmet de Ia nervure médiane

>
Parf°^ sur des

arbres plus âges, hmbe seulement un peu échancré au sommet ; base2 t nr
1166 Ct ^ PCU décurrente sur ,e Pétiole

;
bords entiers

; ner-vation triplinerve, 2 nervures latérales plus fortes se détachant de la

Sut ham
a

a

U
hn

e

t

SUS d
f
^ baSC

'
généralement àW cm, mais parfois

ïltlt i, <

UtISSai
!

t ? S°mmet des lobes
; nervures Principales fortes

et très saillantes sur la face inférieure sur le sec, un peu saillantes sur laface supérieure
;
nervures tertiaires et quaternaires p'us fines sa Hantes
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esTjet/jf.

PL. 7. - Dilobeia thouarsii Roemer & Schultes : 1, rameau S fleuri x 2/3 (5"/' 20395 Capuron) ; 2,

feuille juvénile x 2/3 (Decwv 14930) ; 3, inflorescence 9 x 2/3 (SF 20396 Capuron) : 4, bouton floral

S x 6 ; 5, fleur 6 x 6 ; 6, étaminc x 8 ; 7, bouton floral 9x6:8, portion d'une inflorescence 9 mon-

trant le pistil et 1 staminode x 6 ; 9, fruit x 1 (RN 10451 Rakotoson).
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dessous. Feuilles de jeunesse hétéromorphes ; sur les jeunes plants, à

2 lobes étroits et aigus, puis à 4 lobes étroits et aigus et ressemblant

alors à une fronde de Platycerium, longues de 20-30 (-50) cm, chaque

sinus entre les lobes ayant une glande cupuliforme ; base atténuée et

décurrente sur le pétiole jusqu'à sa base
;
plus les pieds avancent en âge

moins les lobes secondaires sont développés, le sinus entre eux devient

de moins en moins profond et finit par disparaître ainsi que la glande

sur les feuilles ayant leur forme adulte.

Inflorescences jeunes couvertes d'une pubérulence rougeâtre très

dense. Inflorescences S en épis composés, multiflores, longues de
5-15 cm. Fleurs ê sessiles, solitaires à l'aisselle d'une bractéole ovale-

aiguë, longue d'environ 1 mm. Boutons floraux obovoïdes ou ellip-

soïdes, arrondis au sommet. Tépales elliptiques, longs de 4-6 mm,
pubérulents sur le dos, glabres sur la face interne, finalement libres et

récurvés, tôt caducs. Étamines un peu plus courtes que les tépales ;

filets aplatis, libres, longs de 1-1,5 mm, portant 2 petites glandes au
sommet ; anthères oblongues, longues de 3-4 mm, apiculées

;
pistillode

filiforme, ± pubescent, long de 3-5 mm. Inflorescences 9 en grappes
simples, longues de 3-6 cm, ou, plus rarement, ramifiées à la base, pédi-

celles robustes, longs de 3-5 mm. Boutons floraux ressemblant aux
boutons floraux <5. Tépales elliptiques-oblongs, longs de 4-5 mm, très

tôt caducs ; staminodes longs de 1,5-2 mm, à filet très court, épais et

anthère triangulaire, non fonctionnelle; ovaire globuleux, haut de 2,5-

4mm, pubérulent; style court et trapu; stigmate à 2 lobes larges,

dressés. Infrutescences longues de 5-10 cm.
Fruit drupacé ellipsoïde, plus rarement globuleux, 3-4 x 2-2,5 cm, à

4 fines carènes peu proéminentes, à pubérulence brun rouge, devenant
grisâtre, finalement caduque ; mésocarpe charnu mince ; noyau osseux,
lisse, peu résistant. Graines grosses, à cotylédons inégaux, charnus,
huileux. - PL 7, p. 51 ; carte 9, p. 53.

Type : Du Petit Thouars s.n. (holo-, P !).

Espèce de la forêt orientale sempervirente surtout de moyenne
altitude, entre 500 et 1800 m, se trouvant plus rarement sur les Hauts-
Plateaux et dans la forêt de l'Est de basse altitude. Parfois commune
localement. Floraison échelonnée d'octobre à mars ; fruits de mars à
octobre.

Usages : Bois de construction et de menuiserie
; sert aussi à la fabrication de traverses

de chemin de fer. L'huile contenue dans les cotylédons de la graine est comestible.

Noms vernaculaires : vivaona, mankaleo, tavolohazo, tavolopika, ramandriona, riona,
vazano, ovao, hivao, hazovao.
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Matériel étudié :

d'Alleizette 317, La Mandraka, oct. 1905 (nies juv.) (P).

Baron 1073, s. loc, 1880 (files juv.) (K, P) ; 3253, central Madagascar, 1889 (fl. «) (K, P) :

3253 bis, ibid. (fl. 9) (K, P).

Boiteau 2563, Mahialambo, 22.3.1972 (stérile) (P).

Boivin s.n„ s. loc, 1847-1852 (files juv.) (P).

Bosser 22099 bis, Analamazaotra, Périnet, déc. 1972 (fl. a) (MO, P).

Chapelier s. n., s. loc. (files juv.) (P).

Cours 2651, entre Sahamalaza et Anonokambo, 1200 m, 21.1.1945 (stérile) (K, MO. P).

Debray 1794, route d'Ambatondrazaka, 15.6.1972 (stérile) (P)-
.

Ztoy 7*75, forêt d'Ambohitantely, Nord d'Ankazobe, 12.3.1930 (fllesjuv) (P)
,

13641

Ifanadiana, 19.11.1938 (fllesjuv.) (P); 14930, Tampoketsa
f
Ankazobe 10.8 1939

(fllesjuv.) (P); 16535, Rés. Nat. III, Zahamena, 22.3.1941 (fllesjuv.) (P); 18430.

Anosibe, Sud de Moramanga, 7.9.1942 (fllesjuv.) (P).

Do/r 5567, Ambohitsaratelo-Bebao, N.O. de Tsironomandidy, 1200 m, 15.1.1985 (Aies

Gemr'y nw^Tampoketsa d'Ankazobe, 1600 m, 19.5.1974 (stérile) (MO, P, TAN).

Homolle s.n., Ambohitantely, 24.2.1945 (fllesjuv.) (P).
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Humbert 6237, vallée de Ranohela ; massif de TAndohahela, 18-26.10.1928 (fl. 6) (P)
;

6641, col de Vohipaha, massif du Beampingaratra, 1100-1400 m. 16.1 1.1928 (fl. 6) (P,

TAN); // 127 bis, Ambohitantely, Ankazobe, 1600 m, oct. 1933 (files juv.) (P) ; 13902,
rive gauche de TAkaramy en amont de Mahavamo, pentes occidentales entre PAndo-
hahela et PElakelaka, 600-1000 m, janv.-fév. 1934 (diverses feuilles), (P) ; 17758 (avec
G. Cours). Rés. Nat. III, Zahamena, massif de PAndrangovalo S.E. du lac Alaotra, oct.

1937 (feuilles) (P) ; 24846 (avec R. Capuron), montagnes entre la haute Andramonta
(bassin de la Lokoho) et la Mafaika (bassin de PAntanambalana). 800-1400 m,
1 \ i iû^i /r- \ /ri r»\3-4.1.1951 (fr.)(G, P).

Humblot s.n., s. loc., 1880 (files juv.) (P) ; s.n., s. loc. (fl. Ô) (P) ; s.n.. s. loc. (fr.) (P) ; 499.
Antsianaka. 7. 1 2. 1 882 (fl. ô) (MO, P) ; s.n., Foulpointe, reçu 1 882 (flles juv.. fr.) (P).

Jardin Botanique Tananarive 4719, env. d'Ambohimahamasina, 14.4.1941 (flles iuv ) (P
TAN).

Keraudivn-Aymomn & Aymonin 25346, Analamazaotra, Périnet, 29.10.1970 (flles iuv )

(P).

Lorence 2019, Périnet, 950 m, 20.10.1978 (flles juv.) (MO, P).

MjÈcPherson 14629, route de Ranomafana, région de Fort-Dauphin 550 m 5 P 1989
(fl. $) (MO, P).

Pelets.n.. forêt d'Anka, 15 km N.E. de Fort-Dauphin, 10.1 1.1936 (fl. <3)(A B BR EA G
K. L. LE. MO, P PRE, TEF, WAG).

'

Perrier de la Bâthie 4463, Analamazaotra, Périnet, fév. 1912 (stérile) (P) 4*41 s loc
(flles juv.) (P); 5254. s. loc. (stérile) (P).

y Philippson 2135. Andasibe (Périnet), 1000 m, 23.7.1987 (fr.) (MO. P, TAN) ; 2202, Ifana-
1 diana, 14 km route de Mananjary, 3.9.1987 (fr.) (MO, P).

Rakotozafy 917. forêt de la Mandraka, 11.8.1968 (flles) (TAN).
Ramanantoavolana, Service de colonisation 35. s. loc. 20.6.1919 (fl. <î) (P).
Randrianasolo, Service de colonisation 55, s. loc, 8.12 1908 (fl <3) (P)

*?r,T , oïwr ^'o
RN 5912 Rakoto»iai»a

>
Rés. Nat. I, Ambodiriana. Tamatave,

wm U, ,V ' U P
'
TEF); RN 785S ^zanaparany. Rendrirendrv, 8.12.1956

(tr.) (F); RN 10451 Rakotoson, Amboasary, 15.5.1960 (fr.) (G, P); RN )l*81 Rabe-
vazaha, Behara, Amboasary Sud, 1.4.1961 (fr.) (K, MO, P. TEF) ;' RN 11*82 Rabe-
vazaha, Enamhha, Fort-Dauphin, 26.2.1961 (fr.) (K MO P TEF)

Sl

'tu f lîflJïnt
1

Ï
2
Ï
6

'
U km N°rd d,,farantsa

-
limites de la réserve de l'Ando-

hahela, 16.3.1987 (fr.) (MO, P. TAN).
Scott Elliot 2666, Fort-Dauphin, reçu 1890 (feuille) (K, P)
Service Forestier : SF 1168, Analamazaotra, Périnet. 16.4.1950 (fr.) (P TAN TEF) SF

1241. Ampamaherana, Fianarantsoa, 24.11.1949 (fl. <?) (P TAN TEF)- SF 19*8

TFF Vr W2 TEF)
\f 225 ?

'
Menalamba

-
^rinet, 15.12.1 950 (fl. 6) (P. TANTEF); Sh 2507, Permet, 27.12.1950 (fl. â) (K. P, TAN TEF)- SF iUiPMnM

20.12,950 (fl. <> (P. TAN, TEF);SfW Permet, 1A1^%%?3F3M
Fo't C^nT^V m'.ÏÏ; 'ifV^ ï° (BR

'

P
"

™N)
; SF 4815

'
forêt dc Bcndriaka!

Fort-Carnot 27 10 1951 (fr.) (G, P. TEF); SF 5801. Rakomina. Ambatomilona

p
a

9

na

.

n

9

a
5"

fr

2
' p'VfpI^S ÏEP J SFm?

'
Nat°dy

-
Bef°r0na

-
MoTC:

8"'P
9

95I 'i'p tS;
SLÎ93 N°Siariv0

'
A^Pa^ambo. Nosy-Varika.

953
' fr B P TFR « VfL^ Ambohitante,

>" Jard
-
Bot. 3. Ankazobe. ma,

23 8 1951 frWP lî¥
;

Jïr?™ibm?am '

Vohitraram^ Rerenana. Moramanga.

(MO P TffV- £•£,?',
):

r

660
'
Ambatomasina

-
Marolambo. 13.9.1953 (fr.)

K P TER ,FS7**r
PUWn

'
f0? d,Ambohita"^ly. Ankazobe. avril .953 fr.

1 -i \ L '

, : À Capuwn
-

env
-
du col d-Ambatondradama. au Nord de la pres-qu île du Masoala, déc 1953 (fl. ô) (B BR P TEF) ÇA' 110*7 ^

21 10 1954 (files) fP TFF* • « ,Viii au ^.
lht>* Sf ll0> 7

- Soamerana-Ivongo.zj.iu.ivo4 (tues) (P, TEF), Sb 12173. Amboh.manga. Périnet. 13.11.1954 (files) (G.
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P, TEF)
;
SF 12438, Périnet, 1 7. 1 2. 1 954 (fl. 6) (MO. P, TEF) : SF 12495. Tampolo.

Ampasina, Fénérive, 3.1.1955 (fl. ô) (G, K, MO, P. TEF, WAG) : SF 13024. forêt

d'Antanimora, canton de Manantenina, Fort-Dauphin, 15.10.1954 (fl. s) (P. TEF).
SF 13174. forêt d'Andriantantely, Brickaville. 20.4.1955 (fr.) (B. P. TEF): SF
14412. Andrambovato, Fort-Carnot, 1.6.1954 (fr.) (MO, P. TEF) ; SF 15135. forêt

de Beketia, Ambodirafia, canton de Marotandrano, Mandritsara, 22.10.1955 (fr.)

(P, TEF)
; SF 16066, Vohitrakora, Ionilahy, canton de Mahabo. Manakara,

10.10.1955 (TEF); SF 16989, forêt de Vodidakatra, au Sud d'Andratambe.
8.12.1956 (fr.) (TEF) ; SF 17915 Zavah, Tampolo, Nord de Fénérive. 4.3.1958 (fl.

S) (BR, G, K, MO, P, TEF, WAG) ; 5F 19085. Analamazaotra. Périnet. 12.5.1958
(fr) (P. TEF) ; SF 20395 Capuron, forêt d'Ambohitantely, Ankazobe, 2 1 . 1 1 . 1 96 1 (fl.

3) (MO, P, TEF) ; SF 20396 Capuwn, ibici, 21.11.1961 (fl. 9) (P. TEF) : SF 21123,
21124, 21125, 21126, 21127, 21128, Analamazaotra. Périnet. mai 1962 (files) (P) ;

SF 21779, Ankarakadiana, canton d'Ampasina, Fénérive, 14.6.1964 (fr.) (BR, G.
MO, K, P, TEF) ; SF 21789, bord de la Manampanihy, Manantenina. 13.8. 1964 (fr.)

(TEF) ; SF 25169, Morarano, canton de Marovoay, Moramanga (fr.) (P, TEF) : SF
25179, Andrendrano, Morarano, canton de Marovoay. Moramanga (fr.) (BR. P,

TEF) ; SF 25203, ibici., 21.4.1965 (fr.) (B, P. TEF) ; SF 25483, Marosiky. Imonty.
18.2.1962 (TEF); SF 25678, 25679, 25680, Analamazaotra, Périnet. fév. 1966
(Aies) (P); SF 25950, 25951, 25952, ibici., avril 1966 (files) (P) : SF 26483,

Marosiky, Imonty, 18.2.1967 (files juv.) (K, MO, P, TEF); SF 26899, Analama-
zaotra. Périnet (files) (P, TEF); SF 28446 Capuron, Antanandava. P.K. 45 route

Moramanga-Anosibe, nov. 1968 (fl. S) (G. K. P, TEF) ; SF 28696 Capuron. massif

forestier de Tsingafiafy, entre les rivières Manambato et Fitamalama. au Nord de

Fort-Dauphin, 13-14.12.1968 (fl.) (TEF); SF 31081, Analamazaotra. Andasibe
(Périnet), 4.12.1984 (fr.) (TEF) ; SF 33098 Rabevohitra, col du Maningotry. 420 m.

Fiv. de Tolagnaro, 15.4.1989 (fr.) (MO, P, TEF).

Thouars s.n., s. loc. (fl. 6), type de l'espèce (P).

Thouvenot s.n., Analamazaotra, Périnet, 1919 (fr.) (P); 35, ibici.. 1919 (fl. S) (P).

Ursch 38, forêt d'Analamazaotra, reçu 3.12.1934 (fl. 6) (P).

Viguier & Humbert 513, pic de Vohilongo. près de Fehomby. Anivorano. province d'An-

dovoranto, 6.10.1912 (files juv.) (MO. P).

2^ 2. Dilobeia tenuinervis

Bosser & Rabevohitra, sp. nov

- Dilobeia sp.. Capuron, Fiches botaniques d'essences forestières à Madagascar.

Vivaona: 5, PI. 3, 6, Centre Technique Forest. Tropical (1966) (ronéo).

A Dilobeia thouarsii Rœmer et Sehultes dijfert foliis maturis oblaneeolalis usque obo-

vatis, apiee emarginatis sed non obcordiformibus (7-) 9-14 x (3-) 4-7 cm, nerratione

tenuiore. penninervi, subpennineni, rariter triplinerri et injloreseentiis feminibus brevibus,

paueilloris.

Grand à très grand arbre. Parties jeunes pubérulentes, roussâtres-

ferrugineuses. Rameaux ± glabrescents, grisâtres, à cicatrices foliaires

bien marquées. Feuilles à limbe finalement glabre, chartacé à coriace, à

faces brunâtres, concolores sur le sec, oblancéolé à obovale. cuné à la

base et peu décurrent sur le pétiole, largement et peu profondément
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échancré au sommet, une glande cupuliforme présente au fond du

sinus, au sommet de la nervure médiane ; nervation plus fine que chez

D. thouarsii ; nervure médiane un peu proéminente sur la face supé-

rieure, nettement en relief sur la face inférieure ; nervation secondaire

pennée ou subpennée, (1-) 2 nervures latérales un peu plus fortes se

détachant au-dessus du milieu de la nervure médiane et aboutissant au

sommet des lobes terminaux, plus rarement, sur les plus grandes

feuilles, triplinerve ou subtriplinerve, (1-) 2 nervures latérales un peu

plus importantes, très ascendantes, se détachant de la nervure médiane
± haut au-dessus de la base ; nervation secondaire et tertiaire fine, fai-

blement en relief sur la face inférieure
;
généralement présence d'une

nervure submarginale fine allant de la base jusqu'à ± le milieu du
limbe ; marge un peu révolutée

;
pétiole raide, glabrescent, long de

3,5-6,5 cm.

Inflorescences 9 à Faisselle des feuilles supérieures. Ovaire pubéru-
lent-ferrugineux, ovoïde, haut de 2,5-3 mm ; style subnul ; stigmates

ovales, arrondis, longs de ± 2 mm, divergents ; bractéoles triangu-

laires- aiguës, longues d'environ 1 mm. Jeune fruit ovoïde, brun-
ferrugineux, 2-2,5 x 1,5 cm ; stigmates persistants

; pédicelles robustes,

longs de 0,5-1 cm.
Jeunes infrutescences seules connues, en grappes longues de

3-4 cm, portant (3-) 5-8 fruits - PL 8, p. 57 ; carte 10, p. 53.

Type : SF 28705 Capuron (holo-, P ; iso-, K, MO, P).

Espèce de la forêt ombrophile orientale de basse altitude (entre 100
et 500 m), venant de la forêt d'Esetra, près de Morafeno, au Nord de
Fort-Dauphin, rare et récoltée seulement une fois.

Bien que les fleurs ne soient pas connues, il nous a paru nécessaire de décrire cette
espèce qui par ses feuilles se distingue nettement de D. thouarsii. On peut constater que
dans le matériel abondant rapporté à cette dernière espèce, les feuilles adultes présentent
une grande homogénéité quant à la forme et à la nervation, ce qui fait de D. thouarsii l'un
des arbres les plus faciles à reconnaître de la forêt malgache. Aucun intermédiaire ne
semble exister avec le matériel particulier récolté par Capuron à Esetra.

11 existe aussi un spécimen stérile, SF 28341 bis Capuron (PI. 8, 3), ayant des feuilles
étroitement obtriangulaires, largement échancrées au sommet, à lobes étroits, obtus, à
2 nervures latérales se détachant environ au 1/3 supérieur de la nervure médiane, et
aboutissant au sommet des lobes et à une nervure fine intramarginale faisant le tour du
limbe, qui représente vraisemblablement une forme juvénile de D. tenuinervis. Les
feuilles juvéniles connues de D. thouarsii sont très différentes de celles de ce spécimen.
Cette récolte a été faite dans un vestige de forêt orientale de basse altitude, 50-100 m, à
l'Ouest d'Ebakika, au Nord de Fort-Dauphin, donc un peu plus au Sud que la station du
type de D. tenuinervis.

Un autre spécimen, SF 21450, s. coll., venant de Bemangidy (Bemangily) près d'Ant-
sotso Nord, au Nord de Fort-Dauphin, pourrait aussi appartenir à cette espèce. Ce spé-
cimen est stérile et comprend des rameaux à feuilles penninerves semblables à celles du
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i z

3

PL. 8. - Dilobeia tenuinervis Bosser & Rabevohitra : l, feuille adulte triplmerve x 2/3 : 2, feuille adulte

penninerve x 2/3 (SF 28705 Capwon) : 3, feuille juvén.le x 2/3 (SI 28Î41 Im Captmm) (rapporte

avec doute à cette espèce).
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c

type et des rameaux à feuilles nettement plus grandes, profondément bilobées au sommet,
ayant une paire de nervures latérales se détachant de la nervure médiane au-dessus du
milieu. Ces feuilles représentent peut-être un stade juvénile différent, mais ceci a besoin
d'être confirmé par de nouvelles observations.

Matériel étudié :

Service Forestier: SF 28705 Capuron, forêt d'Esetra, au Nord de la rivière Fitamalama,
au Sud de Manantenina, 13.12.1 968 (jeunes fruits), type de l'espèce (G, K, MO. P).

2. FAUREA Harvey

Lond. J. Bot. 6: 373, lab. 15 (1843); Endl., Gen. PI. Suppl. 4 (2): 340 (1847)
Bâillon, Hist. PI. 2 : 420 (1870) ; Benth. & Hook. f., Gen. PI. 3 : 170 (1883) ; Engl . in
Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenf. 3 ( 1 ) : 1 36 ( 1 888) ; Phillips & Stapf. FI. Cap. 5(1)639
(1901) ; Baker & Wright, FI. Trop. Afr. 6 (1) : 207 (1910) ; Hauman. FI. Congo Belge 1 •

228 (1948).

- Trichostachys Welw., Syn. Mad. Drog. Med. Angola: 19 (1862).

Arbustes ou arbres. Feuilles alternes, entières, coriaces, pétiolées.
Inflorescences en épis ou racèmes terminaux, solitaires.

Fleurs 3, solitaires à l'aisselle des bractéoles, 4-mères, zygo-
morphes. Bouton floral tubuleux-claviforme, s'ouvrant longitudina-
lement à l'anthèse en 2 segments, l'inférieur à un seul lobe, libre
presque jusqu'à la base, le supérieur à 3 lobes soudés parfois presque
jusqu'au sommet

; lobes cucullés. Étamines 4 ; anthères subsessiles à
déhiscence introrse, logées dans les sommets cucullés des lobes

'

à
connectif apiculé au sommet. Glandes hypogynes 4 petites ou
allongées, libres, alternitépales, étalées à la base du fruit à maturité et
persistant après sa chute. Ovaire ovoïde, uniloculaire, longuement
pileux-hirsute

;
ovule 1, inséré latéralement

; style long, filiforme, per-
sistant

; stigmate terminal, punctiforme.
Fruit, une noix longuement pileuse. Graines orbiculaires.

Espèce-Type
: F. saligna Harvey, Afrique.

Genre de 18 espèces, la plupart africaines, du Nigeria à l'Afrique
du Sud

;
ce sont surtout des espèces de savanes arborées, de galeries

forestières et de forêts d'altitude. Une espèce, avec une variété est endé-
Madagascar

forficuliflora

J. Linn. Soc., Bot. 20: 243 (1883).
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var. Forficuliflora

Arbre de 5-10 m de hauteur, pouvant atteindre 20 m et 50 cm de
diamètre. Écorce rugueuse, noirâtre, jaunâtre sur tranche. Ramilles gris

noirâtre, anguleuses, lenticellées. Feuilles glabres, à pétiole long de (2-)

4-18 mm, rougeâtre, arrondi sur le dos, plan dessus, ± ailé par la décur-
rence du limbe ; limbe lancéolé, oblancéolé, obovale, elliptique à étroi-

tement oblong, (2,5-) 3-14 x (0,8-) 1,2-4,5 cm, aigu à obtus ou arrondi au
sommet, cuné et parfois longuement atténué à la base, ± décurrent sur le

pétiole; nervation pennée; nervure médiane un peu saillante sur le

dessus, sur le sec, plus proéminente sur le dessous ; nervures secondaires
10-15 paires, très ascendantes, anastomosées près des marges en nervure

intramarginale, ± saillantes sur les 2 faces ; nervures tertiaires réticulées,

visibles surtout dessous ; marge plane à légèrement révolutée.

Inflorescences terminales, multiflores, en grappes cylindriques,

denses, longues de (6-) 10-20 cm ; pédoncules robustes, longs de 0,8-

2 cm, portant de petites bractées triangulaires, longues de 1-1,5 mm
;

axes pubérulents à l'état jeune, de 2-3 mm de diamètre. Boutons floraux

claviformes au sommet, pubérulents extérieurement. Fleurs roses ou
rouges ou jaunes et ± rosées à l'intérieur, longues de 15-24 mm

; pédi-

celles persistants, robustes, pubérulents, de subnuls à longs de 0,5-

2 mm, atteignant rarement 5-6 mm ; bractéoles longues de 0,5-1 mm,
arrondies, embrassant la base du pédicelle. Périanthe gamotépale,

déchiré à l'anthèse le long d'une ligne longitudinale par l'émergence du
style, finalement ± bilabié, une lèvre formée de 3 tépales, trilobée au

sommet, une lèvre formée de 1 tépale, ± récurvée ; sommet des tépales

un peu cucullé, concave. Étamines à filet soudé au tépale, libre seu-

lement au sommet ; anthères linéaires-oblongues longues de 2,5-6 mm,
jaunes, apiculées au sommet, logées dans la partie apicale cucullée du

tépale. Glandes hypogynes triangulaires-aiguës, parfois longuement

atténuées, longues de 1-2,5 mm. Ovaire ovoïde, haut de 1,5 mm,
portant de longs poils brun jaunâtre, dressés, longs de 4-5 mm ; style

filiforme, long de 12-20 mm, glabre, rose foncé à la base, jaunâtre au .

sommet, canaliculé dans sa partie apicale ; stigmate terminal, petit. v^ Cv
Fruit subglobuleux, pileux hirsute, de 3-4 mm de diamètre, sur- ^\&ho

monté du style persistant. - Carte 11, p. 60.
ĉ

/

Type: Deans Cowan s.n., 1880 (lecto-, K; isolecto-, P, choisis ici).

900

d'altitude, au bord Mes cours d'eau, montant en altitude jusqu'à

m
on peut le trouver sur les crêtes ou sur des rochers. Existe aussi à basse

altitude dans le S.E. et le N.E. (Fort-Dauphin, Sambava).
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Floraison de janvier à juin, en juillet, août et en octobre ; fructifi-
cation de janvier à juin et en août, octobre et novembre.

F. forficuliflora
var. forficuliflora

-15°S

A(DS)

200 km

50°E

^ F. forficul iflora

var. elliptica

A(DS)

15°S

12 45

i

h-

100 200 km

50°E

souvent sS très cour. nuZ
P ^ dW^ Vane PCU

'
Le Pédl" lle «* * P'"*

W "S VERNACULA,RES : ** >»iPo, hazondrato, soaran. hazombaratra, malam-

Matériel étudié :

Baron 6097, s. loc, 1897 (fl.) (K. P).
Bosser 13676, Manjakandriana, fév. 'l 960 (n.) (TAN)
Cloisel 141. Fort-Dauphin, s. date (il ) (P)
Cremm 1628, forêt d'Ambohitantely, 7.7.1971 (fl.) (TAN)
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Cj77CLf^.

PL. 9. - Faurea forficuliflora Baker var. elliptica Humbert : I, rameau fleuri x 2/3 ; 2, portion de Taxe
de l'inflorescence x 2 ; 3, bouton floral x 4 ; 4, fleur x 4 ; 5, 2 étamines en place dans le capuchon de
la corolle x 8 ; 6, ovaire entouré des 4 écailles x 6 ; 7, fruit x 4 : 8, coupe du fruit montrant l'insertion

d'une graine x 4 {Humbert 23442).
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Dcans Cowan s.n.. Ankafana. 1880, lectotype (fl.) (K, P).

Decary 2037, Ankaizina. 22.4.1923 (fl.) (P); 16769, Zahamena, Rcs. Nat. III, 23.3.1941

(fl.) (P, TAN).
Jacquemin 961, Ambohitantely, 24.3.1972 (fr.) (P).

Jardin Botanique Tananarive 4724 Boiteau, Inaninoma, près d'Ambohimahamasina,
14.4.1941 (fr.) (P, TAN).

Hildebrandl 4084, Andrangoloaka. Est Imerina, mai 1881 (fl.) (P).

Humbert & Parier de la Bâthie 2307, La Mandraka, 16-18.8.1924 (fr.) (P).

Humbert 13925, pentes occidentales des montagnes entre l'Andohahela et l'EIakelaka.

rive gauche de l'Akaramy, janv.-fév. 1934 (fr.) (P).

Moral 3296, Ambatovy, Moramanga, mai 1969 (fl.) (TAN); 4409, massif de l'Ando-
hahelo. RN XI, janv. 1974 (fl.) (TAN).

Perrier de la Bâthie 4618, massif du Manongarivo, juillet 1923 (fl.) (P) ; 7121. Mt Tsara-
tanana, octobre 1912 (fl.)(P); 7122, massif de Manongarivo, mai 1909(fl.)(P); 14364.
massif de TAndringitra, janv. 1922 (fl.) (P).

Réserves Naturelles: RN 1163 Harizo, forêt de Firarazana. Manankazo, Ankazobe.
22.12.1947 (fl.) (P); RN 1459 Ravelojaona P., Tsinjoarivo, distr. d'Ambatolampv.
30.9.1948 (fr.) (P) ; RN 2319 Ranjatoson, forêt de Manatantely, Fort-Dauphin.
15.3.1950 (fr.) (P) ; RN 3144 Boloalina, Manakambahiny-Est. Rés. Nat. III. 29.8.1951
(fl.) (P. TAN); RN 7135 Tsilizy, Antsaribe, Antanambao. canton de Mangindrano,
Bealanana. 22.4.1955 (fl.) (P. TEF) ; RN 7162 Rakotovao, Antaranombv. Iakanga.
canton de Vohitsaoka, Ambalavao, 23.11.1955 (fl.) (TEF); RN 8078 'Rakotovao,
Vohitsaoka. Ambalavao, 21.1.1956 (fl.) (P) ; RN 8367 Jaonarivelo. Enaniliha, Fort-
Dauphin, 12.4.1956 (fr.) (P. TAN); RN 8964 Christophe, Lohandranomazava,
Sambava, 17.6.1957 (fl.) (P, TEF); RN 11710 Rakotoniaina, rives de l'Itandroko
Antambohobe, Ivohibe, 14.2.1961 (fr.) (G, K, P, TEF) ; RN 11865 Rakotovao. Mana-
kambahiny-Est, Ambatondrazaka, 26.4.1961 (fl.) (K, MO, P).

Service Forestier: SF 1 R 50, La Mandraka, 3.5.1950 (TEF); SF 57 R 60, Ampanenitra,
canton d'Ivato, Ambositra, 30.5.1952 (TEF); SF 83 R 117, ibid. 13.12.1951 (TEF) ; SF
35 R 121. Tsinjoarivo, Ambatolampy, 5.3.1951 (fl.) (TEF); SF 29 R 143. route d'Am-
boasary, Anjozorobe, 13.6.1952 (TEF); SF 48 R 147, Bemandotra. Moramanga.
14.5.1952 (TEF)

;
SF 139 R 147, Andongoza Sambitanona. canton de Sabotsv, 1.7.1953

(P, TEF); SF 11 R 168, Maromidona, Ambositra, 26.3.1952 (stérile) (MO. P); SF 626
Capuron, Tsinjoarivo, Est d'Ambatolampy, rives de l'Onive, 22.5.1949 (fl.) (P. TEF) ; SF
996 Capuron, massif de l'Ambohimiravavy, crête d'Antsahanimbaro, 1500-1700 m.
8.2.1951 (fl.) (P, TEF) ; SF 2622, Menalamba, Périnet, 24.6.1950 (fl ) (TEF) • SF 39~>9

L
S

?fal
V
?n ,

A
ï
bat°lampy

'
5Jl951 (fl) (P); SF 6007

-
Tsinjoarivo. Ambatolampv!

24.6.1950 (fl.XTEF)
; SF 10373, Antaniditra, Périnet. 15.5.1954 (fl.) (P, TEF) ; SF 11470

Capuron. base du massif de Bekolosy, Manongarivo, ca. 300 m, nov. 1954 (fr ) (TEF) SF
l
Ii

77
2

Périn
,

et
-,
6 - 8 - 1954 («•) <p-

TEF)
; SF 12551, Marotsipoy, Amboh.naorina, canton

d Andnba, 12.12.1954 (fr.) (P, TEF) ; SF 13141. ibid., 16.3.1955 (fr.)(P. TEF) ; SF 1 1510
foret de Sahamalaza, Volobe, canton de Mahatalaky, Fort-Dauphin. 15.5.1955 (fr )

iJwxc?
I5872

'
Antsahambav

y> canton d'Ambohitseheno, Manjakandriana, 10.5.1956
(H.) (TEF); SI- 17436. Enaniliha, Fort-Dauphin, 20.11.1956 (11.) (TEF)- SF 18W0
Capuron. Ambatomena, N.E. Tananarive, janv. 1958 (fr.) (P, TEF) ; SF 19110 Ambohi-
tantely, Ankazobe, 24.5. 1 96 1 (fl.) (P, TEF) ; SF 21249. bords de la rivière Sandranombv
isaratanana 3, canton d'And rorangavola, Marolambo, 12.8.1963 (fr) (TEF)- SF 22338
Capuron. forêt de Bemangidy, N. de Mahatalaky, Fort-Dauphin, 1-2.2.1963 (fl.) (TAN
TEF)

;
SF 25283 Abraham, Vatovikely, Ampitambe, Moramanga 19 5 1965 (fl ) (TEF)

'

SI 25371, Sahasarotra. Moramanga, 5.8. 1 965 (fr.) (TEF) ; SF 25818. Eroaroa. rive gauche
de la Manampamhy, 22.2. 1 966 (fl.. fr.) (P, TEF) ; SF 295 18 Rabevohitra. ligne de crête, en
bas de

1 Antsatrotro Manongarivo, 5.6. 1979 (fr.) (TEF) ; SF 31019 Abraham. Ambohi-
tantely, Ankiva, Ankazobe, 5.6.1984 (11.) (TEF).
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var. elliptica Humbert

Mém. Inst. Sci. Madagascar, sér. B, Biol. Vég. 6: 100 (1955).

Arbuste à branches décombantes, radicantes, hautes de 0,80-1 m.
Feuilles glabres, à limbe coriace, obovale à elliptique, 3,5-9 x 1,5-4 cm,
arrondi au sommet ou subacuminé-obtus, cuné à la base et atténué-
décurrent sur le pétiole

; pétiole robuste et court, long de 1-5 mm ; ner-
vures primaires et secondaires saillantes sur les 2 faces sur le sec.

Racèmes cylindriques, denses, 5-15 x 2-2,5 cm; axes, pédicelles,
bractéoles et face externe de la corolle couverts par une pubérulence
roussâtre dense; pédicelles longs de 0,5-1 mm. Corolle longue de

mm
longuement atténuées au sommet, longues de 1,5-3 mm. - PI. 9, p. 61

;

carte 12, p. 60.

Type : Humbert 23780 (lecto-, P, choisi ici).

Arbrisseau endémique, de la sylve à lichens et de la végétation éri-

(1500-2200 m).

Marojejy

Humbert distinguait sa variété par la taille et la forme des feuilles, caractères en fait

assez variables. D'ailleurs, sur l'un des syntypes cités par lui (Humbert 23442) les feuilles

sont beaucoup plus grandes que celles du lectotype et de forme différente. On pourrait

aussi penser qu'il s'agit d'un accommodât à l'altitude. Mais dans d'autres massifs, comme
celui de l'Andringitra on trouve l'espèce à des altitudes similaires ou même supérieures et

elle reste un arbre moyen à grand (jusqu'à 20 m), à feuilles plus petites et plus étroites que
la normale mais entrant dans la gamme de variation constatée.

Les caractères particuliers de la plante du Marojejy ne semblent donc pas dus seu-

lement à l'altitude et nous distinguons cette variété par son port arbustif, ses branches

couchées à la base et radicantes, ses fleurs plus petites, ses inflorescences denses, cou-

vertes d'une pubérulence dense, roussâtre.

Matériel étudié :

*

^£3 um
éricoïde, 1850-2137 m, 26.3/2.4.1949, lectotype (fl.) (P).

Miller 3581, Réserve naturelle du Marojejy, le long du sentier vers le sommet du

Marojejy Est, 1300-1850 m, 11.10.1988 (fl.) (MO, P, TAN).
Miller & Lowry II 4114, Réserve naturelle du Marojejy, 1300-1600 m, 15.2.1989 (fr.)

(MO, P, TAN).
Réserves Naturelles: RN 8988, Maroambihy, Sambava, 20.5.1957 (fl.) (TEF).

Les numéros Humbert 22515 et Humbert 2366 9,jnassif du Marojejy, 1949, cités par

Humbert dans sa publication n'ont pas été retrouvés.
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3. MALAGASIA L. Johnson & B. Briggs

J. Linn. Soc, Bot. 70 (2): 175 (1975).

Petit arbre ou arbre à feuilles persistantes, pétiolées, à limbe entier,

coriace, penninervé, insérées en hélice. Inflorescences racémeuses à
l'aisselle des feuilles supérieures, pluriflores. Fleurs petites, actino-
morphes, hermaphrodites, géminées; tépales 4, à partie terminale
cucullée, récurvée à l'anthèse ; anthères apiculées au sommet ; disque
formé par des glandes charnues, allongées, alternitépales ; ovaire
sessile

; style un peu coudé sous le sommet ; stigmate simple, ovoïde,
papilleux

; ovules 2, apicaux et pendants. Fruit indéhiscent, drupacé
;

graines 1-2, à cotylédons larges, plans, lobés à la base.

Espèce-Type : M. alticola (Capuron) L. Johnson & B. Briggs.

Genre monotypique endémique, du domaine du Centre. JOHNSON
& Briggs, Le, placent ce genre dans la sous-tribu des Hicksbeachineae,
de la tribu des Macadamieae, proche des genres Heliciopsis Sleumen
Athertonia L., Hicksbeachia F. Muell. et Virotia L. Johnson & B. Briggs
qui sont des arbres peu évolués, des forêts humides du S.E. asiatique
d'Australie et de Nouvelle-Calédonie.

Malagasia alticola (Capuron) L. Johnson &

J. Linn. Soc, Bot. 70 (2): 175 (1975).
- Macadamia alticola Capuron, Adansonia, nouv. sér., 3 (3): 370. PL ! (1963).

Arbre de 4-12 m de hauteur et atteignant 0,40 m de diamètre-
rameaux de 3-4 mm de diamètre, brun noirâtre sur le sec, à lenticelles
nombreuses et denses, glabres ou portant au stade jeune quelques poils
blanchâtres, courts, caducs. Feuilles à limbe coriace, entier, étroitement
oblanceole a oblancéolé, obtus ou arrondi au sommet, parfois un peu
emarg.ne, atténué longuement sur la base à partir du 1/4 supérieur un
peu decurrent sur le pétiole, (3-) 5-12 (-14) x (1-) 1,5.4 cm, sur le' sec
vert jaunâtre ou brunâtre et un peu discolore, au stade jeune portant
des poils blancs, courts, tôt caducs; marges subrévolutées ; nervure
médiane fortement saillante dessous, plane et un peu saillante dessus
nervures secondaires ascendantes, 10-20 paires, légèrement proémi-
nentes sur les 2 faces sur le sec, réunies en arceaux près des marges

£S£ H
6
'
nerVlll£S

^f Visib,e et Un Peu P^minent dessous, moins
visible dessus

; pétiole long de 0,5-2,5 cm, glabre, brun noirâtre, à face
supérieure plane.
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êrr?en^

PL. 10. - Malagasia alticola (Capuron) L. Johnson & B. Briggs : 1, rameau fleuri x 2/3 ; 2, boutons
floraux géminés x 3 ; 3, fleur épanouie x 6 ; 4, gynécée avec les glandes hypogynes x 6 ; 5, tépale et

1 étamine x 12; 6, gynécée, ovaire sectionné montrant l'insertion d'un ovule x 12 {SF 18360
Capuron) ; 7, fruit x 1 ; 8, coupe longitudinale du fruit, avec 1 cotvlédon de la graine x 2 (Parier de
la Bâthie 15347).
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Injl*

base, pluriflores, longues de 3-8 cm ; bractées noirâtres, ovales, aiguës,
longues de 1,5-2,2 mm

; pédoncules courts, longs de 4-8 mm ; rachis (et
les pédicelles) pouvant porter quelques poils, tôt caducs. Fleurs
géminées, à pédicelles longs de 4-8 mm, ± soudés entre-eux à la base

' 1 • A A -»

un peu élargis et cupuliformes au sommet, portant vers le milieu une
bractéole triangulaire, aiguë, longue de 0,5-1,5 mm ; bouton floral cla-
viforme, long de 5-6 mm; tépales 4, jaunes, valvaires, connés puis
libres et tombant séparément, linéaires-oblongs, 4-5 x 1,2-1,5 mm,
cucullés et obtus au sommet, celui-ci portant quelques poils 2-3-
cellulaires, récurvés à l'anthèse ; étamines incluses, à filet soudé au
tepale sur presque toute sa longueur, anthère oblongue, logée dans le
capuchon du tépale, longue de 2-2,2 mm, apiculée au sommet à
connectif large, brun noirâtre, à déhiscence introrse ; disque représenté
par 4 glandes oblongues, longues de 1-1,2 mm, charnues, alternitépales
blanches, à face interne aplatie ; ovaire uniloculaire, ovoïde, un peu
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comprimé, 1,5 x 0,9-1 mm, glabre ; style long de 3,8-3,9 mm, un peu
coudé sous le sommet ; stigmate terminal, entier, ovoïde, obtus, long de

sommet.
Fruit (vu non mûr) drupacé, ovoïde ou obovoïde, obtus au

sommet un peu rétréci à la base, 2,2 x 1,3 cm, lisse, à péricarpe
fibreux. Graines 1-2, à testa mince, membraneux, soudé à l'endocarpe

;

cotylédons plans, obovales, un peu charnus, remplissant la cavité de la

graine. - PI. 10, p. 65 ; carte 13, p. 66.

Type : SF 18360 Capuron (holo-, P).

Espèce de la forêt ombrophile sempervirente d'altitude (1600-
2000 m), endémique, connue seulement de 3 stations, le massif du Tsa-
ratanana, la forêt d'Ambohitantely sur le Tampoketsa d'Ankazobe et la

îry

fru

Matériel étudié :

Bernardi 11092, Ambohitantely, N.-N.E. d'Ankazobe, 1500-1550 m, 29.10.1967 (fl.)

(G, P).

Perrier de la Bâthie 15347, massif du Tsaratanana, sylve à lichens, 2000 m, janv. 1922
(fr.) (P).

Service Forestier: SF 576.R.6., Ambohitantely, J.B. 3, Manankaza, Ankazobe,
17.12.1959 (fl.) (G, K, MO, P) ; SF 18360 Capuron, Ambohitantely, tampoketsa d'An-

kazobe, 1600 m, 20.10.1957, type de l'espèce (fl.) (MO, P, TEF); SF 19962, fond de

vallon, Tsiazompaniry, Antanimbarintsiala, Ambohimiadana, 1500-1600 m,
7.1 1.1961 (fl.) (TEF) ; SF 20284 bis Capuron, forêt du S.E. de Tsiazompaniry, canton

d'Ambohimiadana, Andramasina, mai 1961 (stérile) (P); SF 20384 Capuron, forêt

d'Ambohitantely, tampoketsa d'Ankazobe, 21.11.1961 (fl.) (BR, P, TEF); SF 20388

Capuron, Ibid., 21.11.1961 (fl.) (K, P, TEF).

4. GREVILLEA R. Brown ex Salisbury

In Knight, On Cultivation Proteeae: 120 (1809) [GrevilliaJ, corr. R. Br., Trans. Linn.

Soc. London 10: 167 (1810), nom. et orth. cons.

Arbustes ou arbres. Feuilles insérées en hélices, simples ou pennées.

Fleurs en racèmes groupés en panicules terminales ou axillaires, parfois

racèmes solitaires ; bractées présentes ou non. Fleurs solitaires ou

géminées
;
périanthe tubuleux droit ou courbé, à lobes cohérents ; tube

se fendant longitudinalement au moment de l'émergence du style.

Anthères sessiles à la base des lobes, ovales-cordées, logées dans la

concavité des lobes; disque annulaire ou semi-annulaire. Ovaire
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\\lo

stipité, rarement sessile ; ovules 2
; placentation latérale ; style long, à

stigmate punctiforme. Fruit, un follicule déhiscent.

Espèce-Type : Grevillea aspleniifolia R. Br. ex Salisb.

Genre d'environ 250 espèces, surtout d'Australie, mais aussi de
Malaisie et de Nouvelle-Calédonie. Certaines espèces sont utilisées

comme plantes d'ornement ou pour le reboisement. 2 espèces ont été

répandue.

Madagasc

Clé des espèces

1
.
Périanthe glabre ; ovaire glabre

1 . G. robusta.
V. Périanthe pileux extérieurement ; ovaire pileux 2. G. banksii.

1. Grevillea robusta Cunningham

In R. Br., Prodr. FI. Nov. Holl., Suppl. 1 : 24 (1830) ; Sleumer. FI. Maies.. Proteaceae,
sér. 1, 5 (2): 156 (1955); Virot, FI. Nouvelle-Calédonie, Protéacées : 173 (1968).

Arbre de 15-25 m de hauteur, pouvant atteindre 40 m, à feuilles
pennées, longues de 15-30 cm (avec le pétiole), les pennes elles-mêmes
divisées et pennatifides. Racèmes unilatéraux, pluriflores, longs de
10-15 cm (avec le pédoncule), solitaires ou en petites panicules de 5-6
racèmes. Fleurs orange à jaune doré, longues de 10-12 mm

; périanthe
glabre sur les 2 faces; disque semi-annulaire; ovaire glabre. Fruit
ovoïde, comprimé, très oblique, aigu au sommet, 1,5 x 1 cm.

Espèce originaire de l'Est de l'Australie, communément plantée
dans les régions tropicales et subtropicales. Introduit anciennement à
Madagascar, c'est maintenant un arbre commun sur les Hauts-
Plateaux.

Sa croissance rapide et sa bonne résistance à la sécheresse en font
un arbre intéressant pour le reboisement dans des zones à sol dégradé.
Il peut être aussi utilisé comme brise-vent ou comme arbre d'ornement
Son utilisation comme arbre d'ombrage dans les plantations de caféiers
ou de théiers est déconseillée, car ses souches et ses racines peuvent
favoriser le développement d'un pourridié. Sa floraison est abondante
et ses fleurs mellifères sont très visitées par les abeilles. Son bois peut
être utilise en ébénisterie ou pour faire des douves de tonneaux.

Nom vernaculaire : Chêne d'Australie.

-68-



£ J. BOSSER & R. RABEVOHITRA

2. Grevillea banksii R. Brown

oJ
r

7£ no
n™S°' LOnd0" 10: 176 (1810); Sleumer

'
fi

-
Males

<
Proleaceae. sér. 1. 5

Arbuste ou petit arbre pouvant atteindre 7-8 m de hauteur. Feuilles
pennatifïdes ou pennées, longues de 10-25 cm. Racemes terminaux,
unilatéraux, solitaires ou en petits groupes, longs de 5-10 cm. Périanthe
jaunâtre ou blanchâtre, long de 15-20 mm, pileux extérieurement,
comme le sont aussi les pédicelles et le rachis des racèmes ; disque
semi-annulaire, ± lobé

; ovaire densément pileux. Fruit ovoïde, com-
primé, oblique, long de 1,5-2,5 cm.

(Queensl

Mada
gascar, dans la région Est (Brickaville) pour servir au réembroussail-
lement de zones érodées.
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