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FAMILLE 1 7

1

CONVOLVULACEAE
PAR

Th. DEROIN*

(22 genres, 9 1 espèces)

Juss., Gen. PL : 132 (1789) « Convolvuli » ; Choisy in DC, Prodr. 9 : 323-462
(1845) ; ibid. : 463-465 (Erycibeae) (1845) ; Benth. & Hook. f., Gen. PL 2 (2) : 865-881
(1876) ; Peter in Engl & Prantl, Nat. Pflanzenf. 4, 3a : 1-40 (1891) ; Hallier, Versuch
einer naturlichen Gliederung der Convolvulaceen auf morphologischer und anatomischer
Grundlage, Bot. Jahrb. Syst. 16 : 455-591 (1892), Convolvulaceae africanae, ibid. 18:81
(1893) ; Cordem., FI. La Réunion : 471-477 (1895) ; Courchet& Gagnep., FI. Gén. Indo-
chine 4 : 228 (1915) ; Ooststr., The Convolvulaceae of Malaysia, Blumea 3 : 62-94
(1938) ; ibid. : 267-371 (1939) ; ibid : 481-582 (1940) ; Roberty, Gênera Convolvula-
cearum, Candollea 14 : 1 1 (1952) ; Ooststr. in Steenis, FI. Maies., ser. 1,4 (4) : 388-5 12

(1953) ; ibid., 4 (5) : 599 (1954) ; ibid., 5 (4) : 558-564 (1958) ; Verdc. in Hubbard &
Milne-Redh., FI. Troo. E. Afr. 110 : 1-161 H963> : Mflch in F.Nnr Svllah Pflan^nf

Bakh
BOLKHOVSK

Sachet, FI. Marquesas 1, Smithsonian Contrib, Bot. 23
Sachet

Dassan. & Fosberg, Rev. Handbook of the Flora of Ceylon 1 : 288-363 (1980) ; Cron-
QUIST, Integrated System Classific. Flow. PL : 895 (1981) ; ibid. (Cuscutaceae) : 898
(1981) ; D. F. Austin & Cavalcante, Convolvulâceas da Amazônia, Publicaçôes avul-

sas do Museu Goeldi 36 : 1-134 (1982) ; Manitz, Die Cytologie der Convolvulaceae und

Naturwiss

; Heine in Leroy & Mackee,

Zamb. 8(1): 9-129. famille

135, famille 1 18 (Cuscutaceae) (1987) ; Fang Rhui-Cheng & Staples, FI. China 16 :

(1995) ; Sebsebe & D. F. Austin, Generic délimitation and relationships in the tribe Hil-

debrandtieae in Der Maesen & al., éd., The Biodiversity of African Plants, Kluwer Acad.

Publ. : 409 (1996) ; Takhtajan, Diversity and Classific. Flow. PL : 440 (1996) ; Bosser
& Heine, FI. Mascar. 127 : 1-62 (2000).

Herbes chlorophylliennes autotrophes ou hémiparasites (Cuscuta),

arbustes plus ou moins sarmenteux, rarement prostrés ou érigés, lianes

ligneuses, exceptionnellement arbres véritables (Humbertia). Système

souterrain extrêmement variable, mais encore assez mal connu, rapidement

absent chez Cuscuta ; racine pivotante chez beaucoup d'annuelles ; rhi-

(*) Laboratoire de Phanérogamie, Muséum national d'histoire naturelle, 16, rue Buffon, 75005

Paris, France.
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FLORE DE MADAGASCAR

zome réticulé chez les vivaces pionnières (Ipomoea pes-caprae) ; tuber-
cules amylifères souvent fusiformes, recouverts d'un liège mince chez la

plupart des vivaces à tiges volubiles annuelles.

Tige à phloème interne, sauf chez Cuscuta, et cellules sécrétrices

résineuses, latex blanc ou incolore souvent présent. Épiderme glabre, et

alors parfois muni d'expansions diverses (ailes collenchymateuses ou
murications), ou plus souvent pourvu d'un trichome argenté ou doré de poils
simples, ramifiés ou étoiles, dressés et irritants - parfois réfléchis -, ou appri-

Mada

alterne

pétiole rarement nul, sans stipules, parfois accompagnées de protostipules
chez quelques Ipomoea, à limbe fréquemment cordé ou trilobé, plus rare-
ment palmatilobé, pinnatilobé ou même foliole, à marge sinueuse ou
moins fréquemment dentée. Glandes présentes à la face inférieure du
limbe dans Stictocardia, certains Ipomoea et Turbina, noircissant au
séchage.

Hildeb

Infl,

parfois multiflores, corymbiformes, ombelliformes, ou thyrsoïdes, glo-

Minar

-

— - — » ^ » «-"V m 4 %ï ^r è^^' # à J ^ Y lj_t* il \^9 \_A ^^ I I m^ ^ 1

hermaphrodites, actinomorphes et 5-mères, très rarement unisexuées

Hildebrandtia)

rphes {Humbertia, Mina)

forme
fruit

gamopétale, à préfloraison tordue, plus rarement droite, indupliquée-
valvaire

;
le plus souvent en entonnoir, parfois tubuleuse, hypocratéri-

forme, campanulée (Cuscuta) ou même urcéolée (Mina) ; bandes médio-
petalaires souvent discolores, parfois velues à l'extérieur ; lobes plus ou
moins marqués. Etamines 5 (-4) alternipétales, insérées sur le tube corol-
lm par des bases souvent élargies, papilleuses, pileuses ou même fran-
gées (Cuscuta), le plus souvent vers le fond, très rarement au sommet
du tube, filets égaux ou non, à anthères incluses ou exsertes, sagittées
ou arrondies, droites ou tordues (certains Merremia), toujours à déhis-
cence longitudinale. Grains de pollen sphériques ou ellipsoïdaux, assez
souvent de grandes dimensions (100 à 200 um), échinulés ou lisses (en
microscopie optique), pantoporés ou 3-sulqués. Gynécée supère, à 2-3
(-5) carpelles soudés sur toute la longueur, ou exceptionnellement seu-
lement à leur base (Dichondra)

; ovaire cylindrique, conique, campani-
forme, obpinforme ou sphérique, loges 1, 2, 3, (5 dans des cas térato-
logiques) biovulées, exceptionnellement 20-ovulées (Humbertia), parfois

12



Th. DEROIN

4 ou 6 (-10), par adjonction de cloisons secondaires et alors uniovu-

lées. Ovules anatropes, dressés, à placentation axile ou basale. Styles géné-

ralement présents, fusionnés ou séparés à des degrés divers, terminaux,

rarement gynobasiques (Dichondra), souvent articulés. Stigmates

variables, souvent globuleux-papilleux, plus rarement allongés (Convol-

vulus, Jacquemontia) ou même ramifiés {Hildebrandtia), exception-

nellement en entonnoir très court {Humbertia, Cardiochlamys). Disque

ovarien cupuliforme, cylindrique, lobé ou non, rarement inclus dans la

paroi ovarienne et donc indistinct, ou au contraire rendu très apparent

par sa fusion à un gynophore {Cardiochlamys).

Capsule ellipsoïdale, sphérique, ovoïde ou obpiriforme, indéhis-

cente ou à déhiscence régulière ou non, septicide, septicide-loculicide

ou basale. Péricarpe ordinairement sec et mince, rarement coriace, par-

fois ossifié (Argyreia) ou un peu charnu {Humbertia), se scindant tan-

gentiellement en deux parties (endocarpe et exocarpe) chez Operculina.

Base du style persistant souvent comme apicule, de forme variable. Sep-

tum rarement absent, complet ou non, circulaire, ovale ou elliptique,

voire presque heptagonal {Ipomoea batatas), membraneux à très charnu

{Stictocardia), souvent renforcé de cloisons secondaires apicales de

même consistance, mais pas toujours de même développement. Graines

1-6 (-10), ovoïdes, trigones, plus rarement très allongées ou globuleuses,

à tégument dur, glabre ou velu ; albumen mucilagineux à cartilagineux,

peu étendu à abondant. Embryon à cotylédons ordinairement chloro-

phylliens, souvent bifides, repliés et plissés, rarement entiers et plans

{Humbertia), absents chez Cuscuta. Germination épigée, exceptionnel-

lement hypogée {Merremia tuberosa).

Genre-type : Convolvulus L.

Les Convolvulacées constituent une famille cosmopolite d'environ 55

genres et 1 650 espèces, particulièrement diversifiée dans les zones

subtropicales et tropicales du globe. Son inclusion dans un ordre des Sola-

nales incluant notamment les Solanacées, Nolanacées et Duckéodendra-

cées, déjà formulée par Cronquist, mais rejetée par Takhtajan qui pro-

pose un ordre des Convolvulales, paraît entièrement justifiée par

l'organisation ovarienne singulière du genre Humbertia, et est en outre

Angiosperm Phylogeny

Missouri

plupart

(n = 14), Cuscuta (souvent n = 14 ou 28), Evolvulus (n = 12 ou 13). Jacquemontia (n =

9) et Porana (n = 13). Les Ipomoea de la section Batatas présentent des nombres aber-

rants (n =42 ou 45).
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FLORE DE MADAGASCAR

CLASSIFICATION

A. Sous-famille Convolvuloideae :

Tribu 1, Convolvuleae :

Sous-tribu 1, Erycibinae

Sous-tribu 2, Dichondrinae
Humbertia.

Dichondra.
Sous-tribu 3, Dicranostylinae Bonamia, Cressa, Evolvulus,

Sous-tribu 4, Poraninae

Sous-tribu 5, Hildebrandtiae

Sous-tribu 6, Convolvulinae

Tribu 2, Ipomoeae :

Sous-tribu 7, Argyreiinae

Metaporana

Cardiochlamys, Porana,

Rapona.

Hildebrandtia.

Aniseia, Convolvulus,

Hewittia, Jacquemontia,

Merremia, Operculina.

Argyreia, Stictocardia,

Turbina.

Ipomoea, Mina.Sous-tribu 8, Ipomoeinae

B. Sous-famille Cuscutoideae :

Tribu 3, Cuscuteae :

Sous-tribu 9, Cuscutinae

Il n'a pas été jugé utile de suivre rigoureusement cette classification dans le plan de la
flore. Il est cependant établi que les Erycibeae sont bien à la base de la famille, tandis que

Cuscuta

reunae
parallèles entre elles, certaines espèces de Merremia imitant dans leur port celles des Ipo-
moea
ligneuses (/. mojangensis). Les Cuscuta expriment une spécialisation encore plus pous-
sée et sont donc traitées en fin de volume, et non au début, comme d'usage. Les contours
exacts des sous-tnbus 2 à 5 sont actuellement très discutés (Sebsebe & D. F. Austin loc
cit.) et seront prochainement remaniés. Il n'y a donc aucun inconvénient à entrelacer ici
les genres qui les constituent, peut-être très provisoirement.

Paris: 1837(1943-1944
règn

lines, the tirst pyrrolizidine alkaloids from the Convolvulaceae, Phytochemistrv 34 437
lignanamide

Pyrrolizidine
moea hederifolia and related species, ibid. 47 : 1551 (1998) ; Flavonoïdes : Mann P. &

50 : 267 ( 1999) ; Calystéeines : Schim
ming, 1

.
& al., Distribution and taxonomic significance of calystegines in the Convolvu-

Is~t s* s» *-§ s* i /-* w A /In • i non / 1 nno\iaeeae, ibid. 49 : 1989 (1998).

Outre l'oxalatc

ex. convolvuline
particuliers

cifères, et ± solubles dans 1 ether, l'alcool fort ou l'éther alcoolisé. Elles renferment éga-

14



Th. DEROIN

lement des flavonoïdes sulfatés, issus de la quercétine, et une grande variété d'alcaloïdes

spécifiques, tels que des ergolines, des pyrrolidines (Ipangulines de Ipomoea hederacea

(= I. angulata)), tropanes, calystégines (ou polyhydroxynortropanes), ou des dérivés azo-

tés de lignanes (Jacpaniculines de Jacquemonîia paniculata).

Usages : Jumelle, H., Les plantes à tubercules alimentaires, Doin, Paris : 210(1910) ;

Boiteau, P., Précis de matière médicale malgache, ACCT, Paris, 141 p. (1986) ; Des-

cheemaeker, A., Ravi-Maitso, éd. 2, Impr. Saint Paul, Fianarantsoa : 128 p. + traduction

française 110 p. (1990) ; Mager, H., Quelques arbres et plantes utiles de Madagascar in

La vie à Madagascar, Librairie de Paris, Firmin-Didot, 330 p. + 1 carte h. t. : 305-325 (ca.

1898) ; Rabesa, Z. A., Pharmacopée de l'Alaotra. Impr. Fanantena, Antananarivo, 288 p.

(1986) ; Rakotobe, E. A. ; Rasolomanana, C. J. C. & Randrianasolo, S. S., Pharma-

copées de l'Ambongo et du Boina. CIDST, Antananarivo, 727 p. (1993).

La pharmacopée traditionnelle met surtout à profit l'action purgative des résines des tuber-

cules ou parfois des graines fraîches (Ipomoea nil). Les usages externes à titre de vulné-

raire ou d'hémostatique sont très secondaires. Les alcaloïdes, et notamment les calysté-

gines récemment découvertes, n'ont pas encore reçu d'application officinale. Cependant,

on sait que les calystégines - retrouvées aussi chez les Solanacées - interviendraient

comme médiateurs avec les bactéries de la rhizosphère, par leur interaction avec les gly-

coprotéines, et qu'elles inhiberaient l'activité de la glycosidase. A ce titre, elles auraient

potentiellement des propriétés antivirales et antitumorales, actuellement à l'essai. Ces

calystégines sont par ailleurs d'excellents marqueurs taxonomiques dans l'ordre des Sola-

nales, reconnues dans les taxons les plus primitifs (Humbertia, beaucoup d" Argyreiae),

inconstantes dans les grands genres Merremia et Ipomoea, absentes dans les genres les plus

spécialisés comme Cardiochlamys, Cuscuîa, Jacquemonîia et Operculina, ± confinées aux

fruits chez Hildebrandîia et Rapona (comm. pers. E. Eich, déc. 1999).

De nombreuses Convolvulacées sont d'excellentes plantes alimentaires, tant par leur

feuillage souvent consommé bouilli (« brèdes »), que par leurs tubercules riches en ami-

don (jusqu'à 50% du poids frais d'après Jumelle, loc. cit.) et souvent en sucres, surtout

dans le genre Ipomoea. Certaines sont appréciées du bétail, fraîches et/ou après dessica-

tion. Quelques autres fixent les terrains meubles ou forment de bonnes pelouses de

remplacement.

Beaucoup d'espèces malgaches présentent un intérêt ornemental et mériteraient d'être

cultivées et améliorées (par ex. par hybridation interspécifique), notamment dans les

genres Bonamia, Argyreia, Siictocardia, Turbina et Ipomoea.

CLE DES GENRES

1. Ovaire profondément bilobé 2. DICHONDRA.
F. Ovaire non bilobé 2

2. Styles 2, libres ou soudés jusque dans leur moitié inférieure 3

2'. Styles soudés, au moins sur les deux tiers de leur longueur 8

3. Styles eux-mêmes redivisés 11. EVOLVULUS.
3'. Styles simples 4

4. Feuilles absentes 22. CUSCUTA.
4'. Feuilles présentes 5

5. Stigmates ramifiés ; plante dioïque à fruits 2-ailés. . 5. HILDEBRANDTIA.

5\ Stigmates globuleux ; plante hermaphrodite 6

15



FLORE DE MADAGASCAR

6. Sous-arbrisseau prostré 13. CRESSA.
6\ Plante ligneuse dressée 7

7. Bouton floral asymétrique ; corolle dépassant souvent 10 mm de long ; plante

souvent volubile 3.

BONAMIA.

7\ Bouton floral symétrique ; corolle ne dépassant guère 5 mm de long ; arbuste
non volubile 4. METAPORANA.

8. Styles libres dans leur tiers supérieur ; stigmates ovoïdes ; fruits 2-ailés 7
RAPONA.

8'. Styles complètement fusionnés 9

9. Stigmate en entonnoir 10

9\ Stigmate globuleux, oblong ou allongé H
10. Ovaire sessile à 2 loges multiovulées 1. HUMBERTIA.
10'. Ovaire porté par un gynophore, à 1 loge biovulée. . 8. CARDIOCHLAMYS.

11. Stigmate formant 2 branches linéaires papilleuses. . 9. CONVOLVULUS.
1 F. Stigmate non linéaire 12

12. Stigmate distinctement bilobé, à lobes oblongs 13

12'. Stigmate globuleux, ou peu lobé 14

13. Corolle blanche longue d'env. 5 mm ; fruit 3-ailé ; liane ligneuse. . 6.

PORANA.
13'. Corolle bleue, blanche, rose ou jaune, longue d'au moins

7 mm ; fruit aptère ; herbacée volubile ou non.

10. JACQUEMONTIA.
14. Feuilles à base arrondie ; sépales externes décurrents sur le

pédicelle
; fleurs souvent solitaires 12. ANISEIA.

14'. Feuilles à base cordée, hastée ou en coin ; sépales non
décurrents ; fleurs rarement solitaires 15

15. Corolle urcéolée, zygomorphe
; inflorescence dichasiale. .20

MINA.

15'. Corolle non urcéolée, actinomorphe ; inflorescence
cymeuse ou thyrsoïde ]£

16. Corolle campanulée ou en entonnoir large, blanche ou
jaune

; grains de pollen lisses 17

16\ Corolle en entonnoir rétréci à la base, ou même tubu-
leuse, de teinte variée, souvent pourpre

; grains de pol-

len échinulés 19

17. Bractées peu nombreuses, souvent petites, espacées

et caduques ; fruit déhiscent en 4 valves

14. MERREMIA.

18

17'. Bractées nombreuses, souvent grandes, groupées et per-

sistantes

18. Corolle blanche à jaunâtre ; fruit à déhiscence cir-

cumscissile
; tige ailée 16. OPERCUL1NA.

18'. Corolle jaune crème à gorge pourpre ; fruit à

déhiscence valvaire ; tige aptère. ... 15. HEWITTIA.

16
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19. Loges ovariennes n'occupant pas plus de la moitié inférieure de l'ovaire ; disque

très développé ; corollerose à violette, exceptionnellement blanche, à bandes
médiopétalaires extérieurement pileuses ; capsule globuleuse, indéhiscente,

à 4 graines, non enclose par les sépales ; liane ligneuse 17. ARGYREIA.
19'. Loges ovariennes plus développées ; disque important ou non ; corolle de

teinte variable, ordinairementglabre ; fruit ne présentant pas la combinaison
de caractères précédente 20

20. Fruit déhiscent en 3-10 valves, non enclos par le calice
; plante ligneuse ou

non 2\. IPOMOEA.
20'. Fruit indéhiscent ou irrégulièrement déhiscent, enfermé par le calice ;

plante ligneuse 21

21
.
Sépales du fruit apprimés-crispés sur une capsule globuleuse, à déhiscence

irrégulière, contenant 4 graines ; corolle rouge vif à orangé ; feuilles cor-

dées, ponctuées de glandes à la face inférieure 18. ST/CTOCARDIA.
21\ Sépales engainant une capsule longuement ovoïde, indéhiscente, à 1 ou

2 graines ; corolle jamais orangée ; feuilles munies ou non de glandes.

19. TURBINA.

RECONNAISSANCE PRATIQUE

Certaines espèces peuvent être identifiées rapidement par la teinte

inhabituelle de leur corolle :

1. Rouge écarlate, corolle tubuleuse : Ipomoea hederifolia, L quamoclit.

2. Rouge-orangé très brillant, corolle extérieurement glanduleuse : Stic-

tocardia beraviensis.

Merremia

Merremia

tiliifolia

pourpre

la nuit : Ipomoea alba, L longituba, L violacea.

épanouissant

8. Bleue : herbacées non volubiles : Evolviilus alsinoides, Jacquemontia
lifolia

M r - — - m

ifolia ; lianes ligneuses : Bonamia alternifoli

boivinii, B. spectabilis.

Clé pratique partielle

(Spécimens stériles)

1 . Feuilles accompagnées de protostipules 2

T. Feuilles dépourvues de protostipules 5

2. Protostipules cochléaires ; limbe cordé à trichome étoile à la face inférieure.

21 .35. Ipomoea wigktiL

2\ Protostipules dentées ou divisées ; limbe composé 3

3. Limbe pinnatifide ; tige lisse herbacée 21.27. Ipomoea quamoclit.

y . Limbe 5-7-palmatilobé 4

17
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4. Folioles entières ; tige verruculeuse ± ligneuse 21.6. Ipomoea cairica.

4'. Folioles dentées ; tige striée herbacée 21.7. Ipomoea coptica.

5. Limbe pinnatifide ; tige herbacée 14.7. Merremia pinnaîa.

5\ limbe non pinnatifide ; tige herbacée ou non 6

6. Feuilles sessiles ou à pétiole très court, inférieur à 2 mm de long 7
6'. Feuilles distinctement pétiolées 14

7. Limbe obové, parfois longuement ; feuilles souvent regroupées en fascicules

sur des rameaux courts spinescents 5. Hildebrandtia ssp.

T . Limbe jamais obové ; pas de rameaux courts 8

8. Limbe orbiculaire
; plante prostrée en rosettes.

1 1.2. Evolvulus nummularius.
8'. Limbe non orbiculaire ; plante dressée 9

9. Limbe ne dépassant pas 7 mm, ové à ové-lancéolé ; plante suffru-

tescente 13. Cressa cretica.

9'. Limbe dépassant ordinairement 7 mm ; tiges aériennes herbacées. . 10

10. Limbe 5-7-palmatifide, à lobes linéaires 21.8. Ipomoea desmo-
phylla.

10'. Limbe entier 1

1

11. Limbe linéaire
; plante tubérisée à tiges un peu volubiles. . . 21.5.

Ipomoea bolusiana.

ÎT. Limbe elliptique à oblong-lancéolé
; plante herbacée non

tubérisée 12

12. Limbe non auriculé
; plante herbacée non volubile.

11.1. Evolvulus alsinoides.

12'. Limbe souvent lancéolé, à base très auriculée
; plante

herbacée volubile 13

13. Auricules irrégulièrement dentés embrassant la tige.

14.5. Merremia médium.
13'. Auricules distinctement 3-dentés, non embrassants. . . 14.9.

Merremia îridentaîa.

14. Limbe orbiculaire pelté ; liane ligneuse. . 14.6. Merremia
peltaia.

14'. Limbe ni orbiculaire, ni pelté 15
15. Limbe réniforme ; plante herbacée s'enracinant aux

noeuds 16
15'. Limbe non réniforme

; plante herbacée ou non. ... 18

16. Limbe un peu charnu ; plante littorale.

21.16. Ipomoea liîtoralis.

16'. Limbe mince ; plante non littorale 17
17. Pétiole dépassant 10 mm de long, limbe à

marge entière 2. Dichondra repens.
17'

.
Pétiole ne dépassant pas 7 mm de long, limbe à

marge ondulée 14.3. Merremia emarginata.
18. Limbe obcordé, charnu et coriace ; plante

littorale rhizomateuse

21.23. Ipomoea pes-caprae.
18'. Limbe ni obcordé, ni charnu 19

19. Limbe elliptique à lancéolé, en coin à la

base ou tronqué 20
19'. Limbe cordé à 3-7-palmatilobé 21

18
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20. Limbe glabrescent ; feuilles très espacées le long de la tige ; plante
herbacée 12. Aniseia martinicensis.

20'. Limbe couvert de poils à 2 branches inégales ; liane ligneuse. ... 3. Bonamia ssp.

21. Limbe palmatilobé 22
21\ Limbe cordé ou un peu trilobé 26

22. Plante herbacée 23
22'. Plante ligneuse 25

23. Tige ailée 14. 8. Merremia pîerygocaulos.
23'. Tige sans aile 24

24. Tige striée ; glandes ponctiformes à la face inférieure du limbe, lobes

souvent étroits 21.31. Ipomoea trifida.

24'. Tige lisse
; pas de glandes ; feuilles variables, parfois presque

entières 21.4. Ipomoea baîaîas.

25. Latex abondant
; glandes ponctiformes à la face inférieure du

limbe ; 5-9 lobes obovés-lancéolés. ... 21.18. Ipomoea mauriîiana.
25'. Latex absent ou peu abondant ; 3-5 lobes souvent pétiolulés et

eux-mêmes 2-3-lobés 21 .32. Ipomoea venosa.

26. Trichome très développé sur les tiges jeunes et les feuilles 27
26'. Trichome peu développé ou absent 32

27. Trichome dressé, doré ou jaunâtre, irritant au toucher 28
27'. Trichome soyeux ou cotonneux 29

28. Liane ligneuse 17.5. Argyreia vahibora.
28'. Herbacée annuelle à poils réfléchis sur la tige.

21. Ipomoea nil, I. purpurea.

29. Trichome roux, couvrant les deux faces des feuilles.

3. 4. Bonamia semidigyna.
29'. Trichome ± blanc, souvent limité à la face inférieure

des feuilles 30
30. Liane ligneuse à poils simples, hirsutes sur les ner-

vures 21.28. Ipomoea rubens.
30'. Liane ou arbrisseau à poils étoiles 31

31. Liane à trichome parfois jaunâtre, (forme sans

protostipules) 21.35. Ipomoea wightii.

31'. Arbrisseau à trichome tomenteux très blanc.

21.33. Ipomoea verbascoidea.

32. Tiges dressées ± sarmenteuses, creuses ; feuilles à

nervures tertiaires parallèles. . 21.11. Ipomoea fis-

tulosa.

32'. Tiges volubiles ou rampantes, pleines 33
33. Tige ailée ; plante tubérisée.

16. Operculina îurpeîhum.
33'. Tige sans aile ; plante non tubérisée 34

34. Tiges et pétioles pourvus d'aspérités coni-

ques ; plantes glabres 35
34'. Tiges et pétioles lisses ; plantes glabres-

centes à pileuses 36
35. Liane ligneuse, souvent en lisière de

forêt 21. Ipomoea alba, I. violacea.

35'. Herbacée volubile à feuillage d'un vert

jaunâtre 21.30. Ipomoea tricolor.

19



FLORE DE MADAGASCAR

36. Plante glabrescente ; limbe cordé 2-4-denté de chaque côté dans sa moitié infé-

rieure 21 .29. Ipomoea simonsiana.

36'. Plante pubescente ; limbe à marge entière 37

37. Limbe auriculé, rude au toucher 15. Hewitîia scandens.

37'. Limbe cordé ou 3-lobé, à pubescence apprimée, soyeuse 21.14. Ipomoea

indica.

1. HUMBERTIA Lamarck

Encycl. Méthod., Bot. 2 : 356 (1786).

Endrachium Juss., Gen. PI. : 133 (1789).

Thouinia Smith, Icon. ined. 1 : tab. 7(1789), non L.f. (Oleaceae, 1781).

Smithia Gmelin, Syst., 2 : 388 (1791), non Aiton (Leguminosae, 1789).

Espèce monotype, endémique.

Humbertia madagascariensis Lamarck

Encycl. méthod., Bot. 2 : 356 (1786) ; Juss., loc. cit. : 1 33 (1789) ; Choisy in DC, Prodr.

9 : 334 (1845) ; Baill., Bull. Mens. Soc. Linn. Paris 2 : 814 (1889) ; Hallier, Bot. Jahrb.

Syst. 16 : 453 (1892) ; Pichon, Notul. Syst. (Paris) 13 : 13 (1947) ; Bull. Soc. Bot. France
98 : 235 (1951) ; Bernardi, Musées de Genève 92 : 4 (1969) et 140 : 10 (1973) ; Deroin,
Bull. Mus. Natl. Hist. Nat., Paris, sér. 4, sect. B, Adansonia, 2 : 235 (1993) ; Dumetz, Compt.
Rend. Acad. Sci. Paris 318 : 1009 (1994) ; Biodiversity and Conservation 8 : 273 (1999) ;

Deroin, Syst. Geogr. PI. 68 : 224 (1999).

- H. aeviternia Comm. ex Lam., Encycl. méthod., Bot. 2 : 356 (1786).

- Endrachium madagascarieuse Gmelin, Syst. 2 : 339 (1789).

- Smithia thouinia Gmelin, ibid. : 388.

- Thouinia spectabilis Smith. Icon. ined. 1 : tah 7 H7XQV

Arbre pouvant dépasser 30 m de haut et 2 m de diamètre à la base, à bois
incorruptible, jaune, dur, plus dense cjue l'eau et « à odeur de santal
citrin » (Flacourt). Rameaux jeunes de 2-3,5 mm de diamètre, densé-
ment couverts d'une pubescence rousse. Rameaux âgés glabres, à
cicatrices foliaires très saillantes ; écorce brun-clair, cannelée ; lenti-

mm
coriace, de 30-105 x 13-40 mm, en coin à la base souvent longuement
atténuée, à marge entière à peine sinueuse et à sommet obtus ou un peu
émarginé. Nervure médiane canaliculée au-dessus ; nervures latérales
6-9 paires.

Inflorescences terminales, thyrsoïdes, à bractées inférieures folia-

cées ; pédoncules secondaires longs de 7-1 1,5 mm ; bractées supérieures

deltoïdes, longues de 3 mm au plus et pédicelles longs de 9-16 mm, pubes-
cents à glabrescents. Sépales subégaux de 9- 1 2 X 7,5- 1 2 mm, les externes
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Pl. 4. - Humbertia madagascariensis Lam. : 1, extrémité d'un rameau fleuri ; 2, détail de la tige :

3, bouton floral en section longitudinale ; 4, fleur : 5-9, sépales ; 10, corolle étalée et androcée ;

1 1, gynécée : 12, stigmate ; 13, ovaire en section longitudinale (RN 1345 Rujantoson) ; 14, fruit :

15, section longitudinale du fruit ; 16, graine ; 17, graine en section sagittale (Keraudren 630).
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longuement obovés, à sommet arrondi, les internes orbiculaires-cochléaires,

à sommet émarginé et à marge scarieuse large. Corolle campanulée, un
peu zygomorphe, haute d'env. 15 mm ( 1 8 pour le pétale médian) ; limbe
blanc crème

; bandes médiopétalaires et tube très pileux à l'extérieur
;

marge hyaline glabre. Étamines et style exserts ; filets subégaux longs
d'env. 40 mm, glabres, insérés à env. 3 mm du fond du tube par des
bases longuement triangulaires, cannelées. Anthères sagittées-arrondies
longues d'env. 4,5 mm. Grains de pollen subsphériques, lisses et 3-col-
porés d'après Pichon. Ovaire largement campaniforme, haut d'env.
4 mm à 2 loges ± 20-ovulées dans la moitié supérieure, couvert d'une
pubescence dressée à son sommet. Style long d'env. 38 mm, glabre

;

stigmate en entonnoir très court, à marge 5-sinuée. Disque inclus dans là
moitié inférieure de l'ovaire.

Capsule ellipsoïdale-ovoïde, haute de 1 2- 1 7 mm, à sommet déprimé,
ombiliqué, entourée des sépales apprimés, parfois étalés, accrescents jus-
qu'à 12 mm. Péricarpe indéhiscent, charnu, brun et lisse, d'apparence
réticulée après dessication. Disque très saillant à la base de la capsule, entou-
rant une sorte de gynophore. Graines 1-2, jusqu'à 4 d'après Lamarck,
ovoïdes, d'env. 7x6x4 mm, à tégument beige, glabre et à face ventrale
profondément sillonnée. Albumen abondant, embryon à cotylédons ovales
plans. - PI. 4, p. 2 1 ; carte 2, p. 38.

Type

cette espèce, seule représentante afro-malgache de la tribu des Ery-
cibeae, est actuellement confinée au sud-est de la Grande Ile et croît sur
les anciennes coulées basaltiques (Dumetz, loc. cit.) ou parfois sur les
sables blancs littoraux. Elle constituait, selon Dumetz, l'espèce émergente
et caractéristique d'une formation s'étendant sur toute la côte est Sa
raréfaction aurait été provoquée par l'exploitation du bois, dont la dis-

fournit

éteinte des la fin du xix e
siècle, elle a été redécouverte en 1 946 par Henri

HUMBERT

L'anatomie florale (Deroin, 1993) et la biologie moléculaire
tefanovic, 1999, comm. pers.) démontrent que le genre Humbertia

conserve

vulacee^ Ce fait est illustré de façon saisissante par le gynécée, si proche
structure

premiers

moeae (Deroin, 1999).
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1cm 1 1 cm
i 2 1 mm

r

1mm

3 1 mm

8 1mm

a 4-6 1 mm
7

9-12

Pl. 5. - Dichondra repens J. & G. Forster : 1, portion d'une plante vivante ; 2, détail du limbe ; 3,

fleur ; 4, calice étalé ; 5, corolle étalée et androcée; 6, gynécée ; 7, ovaire en section longitudinale ;

8, fruit ; 9-10, graine ; 11, section longitudinale selon le segment x-x indiqué en 9 ; 12, graine en

section sagittale (Humbert & Swingle 4705).
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Noms vernaculaires : endrcmendrana (antanosy)
; fanisinakoha ; faîsinakoha hen-

drahendrano ; mera ; îesaka.

Matériel étudié

Bigorgne & Capuron s. n., Nampoha près Fort Dauphin, fr., fév. 1949.

Bojer s. n., s. loc, fl., s. date

Bosser 14417, env. de Fort Dauphin, stér., avr. 1960 (TAN).
Commerson s. n., s. loc, fl., s. date

Debray 2015, N de Fort Dauphin, au sud du massif Tsingafialy, stér., 4 mars 1973 .

Dumetz 1365, préfecture de Fort Dauphin, Marovony, fl., 27 oct. 1990.

Humberî 20597, SE, vallée de la Manampanihy, env. d'Ampasimena, 20-100 m, stér.,

18-23 mars 1947.

Jacquemin 1287, forêt d'Esetra près Fort Dauphin, stér., 7 mars 1973.
Keraudren 1032, env. de Fort Dauphin, piste de la forêt de Mandena, fr., avr. 1960.
Keraudren-Aymonin & Aymonin 25033, env. de Fort Dauphin, stér., 19 oct. 1970.
McPherson 14267, env. de Fort Dauphin, forêt d'Analalava au NW de Manantenina,
40 m, fl., 28 oct. 1989.

Rakotomanana 367, distr. de Farafangana, cant. d'Efatsy, stér., 4 avr. 1950.
Ranjatoson 182-R. 176, distr. de Fort Dauphin, forêt de Bemangidy, cant. de Manantenina,

fr., 8 juill. 1959.

RN
km

jatoson, E de Beampombo sur la route Fort Dauphin - Manantenina, fl., 23 oct. 1948 ;

1345 Dinard, ibid., fr., 18 déc. 1948 ; 2317 Ranjatoson, distr. de Fort Dauphin, Naham-
poana, fr., 27 janv. 1950.

Service Forestier : SF 32, région de Farafangana, fr., 1961 ; 400 Capuron, Nampohana.
env. de Fort Dauphin, fr., 16 fév. 1949 ; 1 955; Enato, Fort Dauphin, 11, 10 oct. 1950 ;

3962, 20 km S Farafangana, fr., août 1951 (TEF!) ; 4838, distr. de Farafangana, cant.
d'Horombe, Tohakandra, fl., 12 oct. 1951 ; 4847, ibid., fr., 12 juill. 1951 ; 10154-
13035, Matrio-Manantenina, Fort Dauphin, fl., 20 oct. 1954 ; 15387 Rakoto Ferréol
Amboangibe-Efotsy-Farafangana, fl., 4 nov. 1955 ; 21448, distr. de Fort Dauphin, cant'
de Manantenina, Bemangidy, stér., 9 oct. 1963.

2. DICHONDRA J. R. & G. Forster

Char. Gen. : 39, tab. 20 (1776) ; Tharp. & Johnston, Brittonia 13 : 347 (1961 )

Espèce monotype, pantropicale.

Dichondra repens J. R. & G. Forster

Char- Gen.
: 40, tab. 20 ( 1 776) ; Hallier f.. Bot. Jahrb. Syst. 18 : 82 (1893) ; Cordem..

Fl. La Reunion
: 477 (1895) Baker & Rendle, Fl. Trop. Afr. 4 (2) : 65 (1905) Gagnfp

& Courchet, FI. Gén. Indochine 4:310(1915); Ooststr., Fl. Maies., ser. 1 , 4 (4) : 395
(1953) ;

Meeuse, Bothalia 6 : 657 (1958) ; Heine, Fl W. Trop. Afr. éd. 2, 2 : 338 (1963) ;
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Verdc, FI. Trop. E. Afr. 110 : 12 (1963) ; Heine, FI. N.-Caléd. 13 : 12 (1984) ; Gonçalves,

FI. Zamb. 8 (1) : 10 (1987) ; Bosser & Heine, FI. Mascar. 127 : 6 (2000).

Herbe pérenne, prostrée, glabrescente à très brièvement pubescente.

Tiges grêles s'enracinant aux noeuds. Feuilles longuement (10-97 mm)
pétiolées, à limbe réniforme à orbiculaire de 10-30 x 8-40 mm, à base

cordée et sommet très arrondi à faiblement émarginé. Face inférieure

pubescente-apprimée, face supérieure glabrescente.

Infl

mm
mm
2,5 X 0,75 mm, longuement pileux extérieurement et au sommet de la

face interne, à sommet obtus. Corolle campanulée, haute d'env. 2 mm, à

limbe lobé blanc ou verdâtre, incluse dans le calice. Étamines égales, à filets

longs de 0,5 mm, insérés directement sur les sinus de la corolle. Anthères

arrondies longues de 0,4 mm. Ovaire obovoïde, bilobé, haut d'env. 0,8 mm,

à pubescence dressée, dense, à 2 loges biovulées volumineuses et socle pla-

centaire important. Styles 2, gynobasiques, séparés dès la base, longs

d'env. 0,6 mm. Stigmates ellipsoïdaux, lobulés-papilleux. Disque cylin-

drique haut de 0,3 mm, irrégulièrement lobé.

Capsule obovoïde, bilobée, haute d'env. 3 mm et entourée des sépales

inchangés apprimés. Péricarpe éparsement pileux, indéhiscent ou irrégu-

lièrement déhiscent en 4 valves. Graines 2, obovoïdes, d'env. 2 x 1,5 x 1 ,5

mm, à tégument brun-roux, glabre, finement grenu. Albumen copieux. -

PI. 5, p. 23.

Type : Forsters. n., Nouvelle-Zélande (holo-, GOET ; iso-, BM, G. K).

Cette espèce pantropicale caractérise les milieux secondarisés. Elle

peut être cultivée pour constituer des pelouses.

Nom vernaculaire : viliantsalumantanety.

Matériel étudié :

Baron 3380, s. loc., fl., s. date

Bosser 2570, Ankaizina. Betainkankana. fr., mai 1952 (TAN!) ; 10937, Ankaratra, au-des-

sus de Manjakatompo, 2200 m, bout, fl., fév. 1957 (TAN!).

Humbert 11784, massif du Kalambatitra (Centre-Sud), 1400-1650 m, stér.. nov. 1933.

Humbert, Bégué & Capuron 29655, forêt de Zombitsy (Sakaraha), 600-850 m, stér.. 26-

29 mars 1955.

Humbert & Cours 23907, env. du lac Alaotra, 800-850 m, fl., fr., 10-11 avr. 1949.

Humbert & Swingle 4705, env. d'Ambositra, vers Andina. 1 350-1500 m, fl., fr., 20-21 juill.

1928.

Keraudren 46, Angavokely. fl.. fr., fév. 1960.
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fr., avr. 1912 ; 4498, haut Bemarivo
1600 m. fl fr mai 1913

1 sept. 1948.

RN 1446 Rakoto Jean de Dieu, Analamazaotra

1934.
1000

3. BONAMIA Du Petit-Thouars

Hist. Veg. Afr. 1 : 17, 32-33, tab. 8 (1804) ; Dict. Se. Nat. 5 : 145 (1806) nom. cons
;Choisy in DC, Prodr. 9 : 439 (1845) ; Meeuse, Bothalia 6 : 664 (1958) ; Myint & Ward

Phytologia 17: 123(1968).

- Breweria R. BR., Prodr. Fl. N. Holl. : 487 (1810).
- Perispermum Degener, Fl. Hawaiiensis, fam. 307 (1932).
- Trichanthcr Karst. & Triana, Linnaea 28 : 437 (1858) nom. illeg., non Hook., Icon.

. : tab. 666-7(1844), Gesneriaceae.

sarmenteux

comportant des poils à deux branches
Feuilles pétiolées, à limbe entier, ové, obové, elliptique ou oblong par-
fois lancéolé.

Inflorescences axillaires ou terminales, cymeuses ou thyrsoïdes ordi-
nairement multiflores. Bractées externes foliacées, bractées internes minus-
cules. Boutonsfloraux souvent un peu zygomorphes, en forme de bonnet
phrygien. Sépales 5, égaux ou non, ovés-orbiculaires, à préfloraison quin-
conciale, persistants, mais souvent non accrescents dans le fruit Corolle
en entonnoir à préfloraison indupliquée-valvaire, à limbe, violet, bleu ou
blanc, bien découpé en 5 lobes

; bandes médiopétalaires pubescentes à
I extérieur. Etamines et styles inclus ou exserts. Filets égaux ou non à
bases souvent élargies. Anthères souvent oblongues. Grains de pollen ellip-
soïdaux, hsses, 3-sulqués. Ovaire glabre ou pileux à la partie supérieure,
souvent globuleux, à 2 loges biovulées. Styles 2, filiformes, souvent légè-
rement inégaux et soudés par leurs bases sur une longueur variable Stig-
mates globuleux ou peltés. Disque cupuliforme, saillant à inclus, 5-lobé

Capsule ovoïde-ellipsoïdale, souvent apiculée, à 2 loges e
déhiscent par 4 valves. Graines 1-4, glabres.

Espèce-type
: B. madagascariensis Poir

.
, type cons.

péricarpe

Genre pantropical comprenant environ 45 espèces, bien représenté en
Amérique du Sud. Beaucoup d'entre elles pourraient constituer de bonnes
ornementales.
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Pl. 6. - Bonamia alternifolîa J. St. Hil. : 1, extrémité d'un rameau fleuri ; 2, détail de la nervation ;

3-6, sépales ; 7, corolle étalée et androcée ; 8, gynécée ; 9, ovaire en section longitudinale ; 10-11,

fruit et graine (Boivin 1802).
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Clé des espèces

1. Corolle blanche, parfois jaunâtre ; filets des étamines égaux ou subégaux 2
F. Corolle bleue ou violette, rarement blanche ; filets des étamines inégaux 4

2. Corolle peu lobée, haute d'au moins 30 mm ; styles inégaux ; plante couverte
d'un tomentum roux 4. B. semidigyna.

2'. Corolle distinctement lobée, ne dépassant pas 20 mm de long ; styles égaux ;

plante non tomenteuse ' 3

3. Styles soudés dans leur tiers inférieur ; arbuste éparsement pileux à
glabrescent LB alternifolia.

3'. Styles libres
; arbrisseau à pubescence apprimée, rousse, assez

Â

d
^
nse

2. fi. apikiensis.
4. Corolle ne dépassant guère 15 mm de long ; styles entièrement

A ,

libres
3. fi boivinit

4 . Corolle atteignant au moins 20 mm de long ; styles toujours un peu
soudés r

5. Ovaire sphérique
; styles soudés à leur extrême base ; rameaux jeunes

pubescents 5 B spectabilis _

5 . Ovaire ovoïde
; styles soudés jusqu'à leur moitié ; rameaux jeunes

glabrescents 6 B {sjvory

1. Bonamia alternifolia J. Saint-Hilaire

Exp. Fam. Nat. 2 : 349 (1805) ; House, Bull. Torrey Bot. Club 34 : 145 (1907) Myint& Ward, Phytologia 17 : 1 50 ( 1 968).

~
in' DcTwdr^"™^ * LAM

"
E"CyCl

'

Méth
"
BOt

" SUPp1
' ! : 677(1810); Cho.sy

- B. thouarsii Scott Elliot, J. Linn. Soc. 29 : 35 (1895).

Arbuste à rameaux grêles éparsement pileux à glabrescents. Feuilles
a pétiole long de 2- 10 mm et limbe obové-oblong d'env 45-80 x 15-28
mm, en coin à la base, à marge faiblement ondulée et à sommet acuminé
Nervures médiane et latérales (10-12 paires) saillantes en dessous ; ner-

Infl,

parai lèl

bractées externes foliacées, subsessiles, à limbe ové-lancéolé, longues
d au plus 35 mm ; bractées internes minuscules, longues d'env 2 mm et
pedicelles longs de 6-22 mm, éparsement pileux. Sépales peu inégaux les
internes

pileux a 1 exteneur. Corolle en entonnoir, haute d'env. 18 mm, à limbe blanc
(d après Boivin), découpé en lobes tronqués-acuminés, à bandes médio-
petalaires longuement pileuses à l'extérieur. Étamines et styles exserts
filets subégaux longs d'env. 6,5 mm, velus dans les deux tiers inférieus'
insérés directement à env. 5,5 mm du fond du tube. Anthères sagittées-arron-
dies, longues de 3 mm. Ovaire ovoïde, glabre, apiculé, haut de 4 mm à
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1mm
ta

3

5mm
IQOum

0,5mm 5, 6-8 i

50 pm,

9,11

10

12

Pl 7. - Bonamia apikiensis Deroin : 1, extrémité d'un rameau fleuri ; 2, détail de la nervation
; 3,

bractée ; 4, diagramme inflorescentiel ; 5, fleur ; 6-8, sépales ; 9, corolle étalée et androcée ; 10,

détail des poils corollins externes ; 11, gynécée : 12, grain de pollen (Humbert 13816).

29



FLORE DE MADAGASCAR

filiformes, longs de 9,5 mm
leur tiers inférieur et articulés sur l'ovaire, stigmates ovoïdes lobules.
Disque inclus haut d'env. 2 mm, visible en coupe longitudinale.

Capsule longuement ovoïde haute de 10-15 mm, à sommet tronqué

Péricarp
mais

ordinairement 1, ovoïde d'env. 7,5 X 4,5 x 4,5 mm, glabre. - PI. 6, p. 27
;

carte

Type : Du Petit-Thouars s. n. , env. de Foulpointe (holo- ; iso-, P).

Espèce de la région Orientale de la Grande Ile, à aire actuellement très

morcelée.

Nom vernaculaire : « stiag » (sakalave)

Matériel étudié :

Bardot-Vaucoulon & Andriananîoanina 856, prov. d'Antsiranana, Ambilobe-Matsabori-
manga, réserve spéciale d'Ankarana, piste GRIM, 12°53'9" S, 49°6W E, fl., fr., 23
oct. 1990.

Baron 6684, s. loc, fr., s. date

1847-52.

Marie

Croat 31878, Chaînes anosyennes de Fort Dauphin à Ranamafana, 380-520 m fr. 20
fév. 1975

Thouars

Pervillé284, Nosy Be, fr., 6 août 1840.

Richard 314, Nosy Be, fl., s. date ; 367, 663, ibid., fl., 1840.
Schatz & Miller 2561, Nosy Mangabe, 0-330 m, fl., 9 janv 1989 (TAN')
Scott Elliot 2688, Fort Dauphin, fl., mai.

2. Bonamia apikiensis Deroin

n5f
M
M

S

',oû^
HiSt

'

Nat
" PadS '

Sér 4 ' Section B
'
Adan*onia 14 ( 3-4) : 335-337,fis.(199z, publ. 1993).

J ô

Arbrisseau à rameaux jeunes couverts de poils simples apprîmes
roux, les plus âgés présentant une écorce striée gris-cendré, à lenticelles
arrondis saillants plus ou moins alignés. Feuilles à pétioles' longs de 2-5
mm, éparsement pubescents. Limbes ovales ou oblongs, de 15-35 x 6- 1

8

mm, à bases émarginées et bords ciliés, acuminés, couverts d'une pubes-
cence rousse, éparse au-dessus, dense en dessous. Nervures latérales 5-7
paires.
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Inflorescence terminale dressée, thyrsoïde, comprenant 15-20 fleurs,

longue de 15-30 mm, à bractées sessiles, les externes lancéolées d'env. 10

mm, les internes étroites avoisinant 1 mm. Sépales subégaux, elliptiques

ou obovales, de 3-4 X 2 mm, pubescents à l'extérieur, glabres à l'intérieur,

à marge ciliée. Corolle blanc-jaunâtre, d'env. 6 mm, à tube inclus dans le

calice et lobes triangulaires d'env. 2 mm, longuement pubescents sur le

dos et au sommet, glabres à l'intérieur, à marges hyalines. Étamines et styles

exserts. Filets égaux, longs de 3 mm, insérés à env. 2 mm du fond de la

corolle par des bases longuement pileuses. Anthères longues de 1 mm.
Grains de pollen ellipsoïdaux, d'env. 48 x 32 |nm, lisses , 3-sulqués. Styles

2, longs de 5 mm, distincts dès la base ; stigmates ovoïdes. Ovaire glabre,

largement piriforme, à deux loges 2-ovulées. Disque cylindrique haut de

0,6 mm. Fruit inconnu. - PL 7. d. 29 : carte 2. d. 38.

Type : Humbert 13816, pentes occidentales des montagnes entre l'Andohahela et l'Ela-

Mahamavo
sclérophylle, 800-900 m, fl., 1 fév. 1934 (holo- P, iso- K, MO). - Seul matériel connu.

Espèce d'altitude, localisée au point de rencontre de trois régions

phytogéographiques : YAndroy, le Centre-Sud et le Sud-Est, et croissant

sur les leptynites et cordiérites du groupe de Fort Dauphin.

Elle a le port du genre affine Seddera Hochst., dont elle diffère par ses sépales non lan-

céolés et ses étamines dépourvues de dents basales. Cette espèce non volubile ressemble,

par ses feuilles et sa corolle, à B. schizantha (Hallier f.) Meeuse, présente dans le Sud-ouest

de l'Afrique. Elle s'en distingue par ses bractées inflorescentielles externes dix fois plus

grandes, ses fleurs subsessiles, ses sépales deux fois plus longs et les filets staminaux à

base pileuse. D'autre part le disque ovarien, habituellement peu important ou même absent

chez Bonamia, est ici très développé.

3. Bonamia boivinii Hallier f.

Bot. Jahrb. Syst. 18:91(1893)

Arbuste lianescent à tiges glabrescentes. Feuilles à pétioles longs de

2,5-6 mm et limbes longuement ovés à longuement elliptiques, d'env.

30-60 X 10-22 mm, à base atténuée, à marge faiblement ondulée et som-

met peu aigu à tronqué. Nervures médianes et latérales (6-7 paires)

saillantes en dessous.

Inflorescences axillaires lâches, souvent pauciflores, à pédoncules

longs de 7,5-15 mm ; bractées triangulaires, minuscules, de 0,5-1 mm ; pédi-

celles longs de 3-8 mm. Sépales subégaux d'env. 4 x 2,5 mm, un peu

velus à l'extérieur et à marges hyalines ciliées, et sommet émarginé

31



FLORE DE MADAGASCAR

mucroné, les externes plutôt obovés, les internes plutôt ovés. Corolle en

entonnoir haute d'env. 14 mm, à limbe violet, peu lobé et bandes médio-

Et

mm
des bases longuement triangulaires, cannelées et ciliées sur la marge.

mm
glabre, haut d'env. 1,8 mm, à 2 loges biovulées. Socle placentaire bien dif-

férencié. Styles 2, filiformes, longs de 1 1 mm, libres dès la base. Stigmates
aplatis lobules. Disque haut d'env. 0,7 mm, à 5 lobes très saillants.

Capsule ovoïde, haute d'env. 18 mm, doublement apiculée, entourée
des sépales scarieux non accrescents, mais à marge fimbriée. Péricarpe strié,

déhiscent basalement en 4 valves. Cloison membraneuse complète, accom-
pagnée d'un minuscule septum apical. Graines 4 ou moins, ovoïdes d'env.

5 X 3,5 x 1,5 mm, à tégument brun, glabre et hile en croissant entouré d'un
rebord froncé. - PI. 8, p. 33 ; carte 2, p. 38.

Type : Boivin 2087 (syn- G ; isosyn- P!).

Espèce caractéristique du Sambirano.

Le

- qui parlent cTholotype - en 1 968, n'a pu être retrouvé en 1999 par notre collègue L. Gau-
tier. Il n'est d'ailleurs pas possible de lectotypifier en l'état actuel des connaissances. En
effet, le spécimen vu par Hallier portait comme seule indication imprimée : « Nossi Bé
1853 ». Or, quatre spécimens existent à Paris, dont un seul porte des notes manuscrites,
accompagnées d'une étiquette imprimée « 1847-1852 », un autre seulement l'étiquette et
deux autres une étiquette « 1849 ». Il est évident que les indications imprimées n'ont
qu'une valeur approximative. Les deux récoltes attestées (de 1846 et 1850) ne peuvent être
séparées étant donné le flou des indications phénologiques. Si Boivin a complété sa récolte
de 1846 en 1850, il a évidemment récolté des fruits, mais probablement aussi des fleurs.

Nom vernaculaire : famehifarivavy

.

Matériel étudié :

Bernardi 11866, Nosy Be, env. d'Ambatozavavy, 50-250 m, fl., 14 déc. 1967.
Boivin 2087, Nosy Be, entre Hellville et le village de;

LokobeJ. fr.?,janv. 1850.

Humbert 18766, env. d'Ambanja, 10-200 m, fl., déc. 1937.

Arabes

<. capuron 15511, plateaux calcaires de l' Ankarana
200-350 m. fl.. 4-9 mars 1QS1

Perrierde la Bâthie9139, Sambirano, Ambato (Grande Terre) fl fr sept 1908 -18737
Lokobe,fl., sept. 1932.

**

Penillé 352, Nosy Be, fl., fr., 12 nov. 1840.

Rakotozajy 284, vallée à 10 km E d'Ambanja, fl., 17 déc. 1963.
Résen'es Naturelles : RN 4341 Rakoto Emile, RN 6 Lokobe, fl 1 8 sept 1 952
Richard 213, Nosy Be, fl., fr., 1 837 ; 630, ibid.. fl. , s. date
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Pl. 8. - Bonamia boivinii Hallier f. : 1, inflorescence et feuille axillante ; 2-5, sépales ; 6, corolle

étalée et androcée ; 7, gynécée ; 8, ovaire en section longitudinale (Humbert & Capuron 25512) ;

9, portion de rameau fructifié ; 10, fruit : 11, septum : 12-13, graine entière et en section sagittale

(Humbert 18766).
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4. Bonamia semidigyna (Roxburgh) Hallier f.

Bot. Jahrb. Syst.16 : 528 ( 1 893) ; Finet & Gagnep., FI. Gén. Indochine 4 : 289 ( 19 15) ;

Ooststr., FI. Maies., ser. 1, 4 (4) : 398 (1953) ; D. F. Austin, FI. Ceylon 1 : 303 (1980).

- Breweria cordata Blume, Bijdr. : 722 (1825) ; Clarke, FI. Brit. Ind. 4 : 223 (1883).

- B. roxburghii Choisy, Mém. Soc. Phys. Genève 6 : 493 (1834) ; in DC., Prodr. 9 : 438
(1845).

- Prevostea ? cordata Hallier f., Bot. Jahrb. Syst. 18 : 93 (1894).

- Bonamia cordata (Hallier f.) Hallier f., Bull. Herb. Boissier 7 : 43 (1899).

- Convolvulus semidigynm Roxb., Hort. Beng. : 13 (18 14) nom. nud. ; FI. Indica. éd. 2 :

47 ( 1 824).

Liane ligneuse dépassant 10 m de longueur, à tiges tomenteuses
rousses. Feuilles à pétioles longs de 9-30 mm, à limbes ovés à largement
ovés, de 65-150 x 40-100 mm, à base cordée et sommet acuminé- mucro-
nulé, à pubescence rase et éparse dessus, tomenteuse dessous. Nervures
médiane et latérales (6-8 paires) saillantes en dessous.

Inflorescences axillaires ombelliformes, pauciflores, à pédoncules
d'au plus 45 mm, à pubescence rase. Bractées foliacées elliptiques à obo-
vées-lancéolées, longues de 2-20 mm, formant une sorte d'involucre très

lâche. Pédicelles longs de 2-6 mm, à poils relativement longs, non réflé-

chis. Sépales inégaux, extérieurement velus, les externes ovés-elliptiques,
d'env. 10 X 5 mm, à marge ciliée et sommet un peu aigu, les internes
oblongs, d'env. 8x4 mm, à large marge hyaline et sommet tronqué-
mucroné. Corolle en entonnoir très ouvert, longue de 30-40 mm, à limbe
blanc légèrement lobé et bandes médiopétalaires pileuses à l'extérieur. Éia-

filiformes 7 mm,
mm

ciliées au sommet. Anthères sagittées, longues de 2,5 mm. Ovaire obpi-
riforme, haut d'env. 4 mm, à 2 loges biovulées volumineuses, très lon-
guement pileux dans la moitié supérieure, Styles 2, inégaux, un peu arti-

culés à leur base, longs d'env. 6 et 7 mm, à pilosité étalée dans leur tiers

inférieur, où ils sont unis, quelques cils isolés jusqu'aux stigmates apla-
tis lobules. Disque cylindrique haut de 0,8 mm, complètement soudé à
l'ovaire, formant 5 lobes circulaires.

Capsule longuement ellipsoïdale, haute d'env. 15 mm, à apicule
cylindrique de 1,5 mm, entourée des sépales accrescents jusqu'à 16 mm
de long, éparsement pileux à l'extérieur, à marge ciliée et sommet acuminé.
Péricarpe glabre, déhiscent en 4 valves. Cloison membraneuse elliptique,

à cadre et columelle épaissis, parcourue par 2 nervures verticales ramifiées
vers l'extérieur

; septum apical très réduit. Graines 2-4, ellipsoïdales,
d'env. 8 x 5,5 X 3,5 mm, à tégument glabre brun-rougeâtre, finement bos
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Pl. 9. - Bonamia semidigyna (Roxb.) Hallier f. : 1, inflorescence et feuille axillante ; 2, bractée ; 3-

5, sépales ; 6, corolle étalée et androcée ; 7, gynécée ; 8, ovaire en section longitudinale ; 9, fruit
;

10, septum ; 11-12, graine entière et en section sagittale ; 13, ovule avorté (Humblot 211).
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selé, hile presque circulaire. Albumen abondant. Ovules avortés parfois

très longs (5,5 mm). - PI. 9, p. 35 ; carte 3, p. 38.
i

Type : Wallich 1405, Péninsule malaise (holo- K ; iso- K. P).

Espèce du SE asiatique et de la zone malaise, remarquable par son

tomentum roux, d'introduction probablement ancienne. La dispersion des

récoltes ne permet pas de préciser son aire actuelle à Madagascar.

Matériel étudié :

Baron 2497, s. loc., fl., fr., s.d.

Boivin s. n., Nosy Be, Lokobe au-dessus de l'ancien village de Sassandava, fl., mars

1851 ; 1808, Ste-Marie, fl., janv. 1848.

Du Petit-Thouars s. n., s. loc., fl., s. date ; 20, s. loc, fr., s. date

Geay 8963, distr. de Fénérive, fl., fr., 1909.

Humblot 211, s. loc, fl., s. date

Jacquemin 61-J, Antanandavahely (préfecture d'Antalaha), fl., lôjuill. 1966.

Perrierde la Bâthie 1289, Antsaladina sur la Betsiboka, fl., fr., juin 1901.

Pervillé s. n., Nosy Be, fl., 1853.

Rakotozafy 518, Antanandavahely, au bord de l'Onive, fl., lôjuill. 1966 (TAN!).

5. Bonamia spectabilis (Choisy) Hallier f.

Bot. Jahrb. Syst. 16 : 529 (1893) ; ibid. 18 : 91 (1893) ; Verdc., Fl. Trop. E. Afr. 110 :

31 (1963) ; Gonçalves Fl. Zamb. 8 (1) : 20 (1987).

- Breweria spectabilis Choisy, Mém. Soc. Phys. Genève 8 : 68 (1839) ; in DC., Prodr.

9:439(1845).
- B. hildebrandtii Vatke, Linnaea 43 : 523 (1882).

- Bonamia hildebrandtii (Vatke) Hallier f., Bot. Jahrb. Syst. 18 : 91 (1893).
- B. minor Hallier f.. Bot. Jahrb. Syst. 18 : 91 (1893) ; De Wild., Ann. Mus. Congo, sér.

4, Bot. : 1 10 (1903) ; Baker & Rendle, Fl. Trop. Afr. 4 : 80 (1905).
- B. minor var. argentea R. E. FR., Wiss. Ergebn. Schwed. Rhod.- Kongo - Exped. 1 :

268(1916).

Arbuste sarmenteux, à tiges un peu anguleuses, à pubescence appri-

mée éparse. Feuilles à pétiole long de 2,5-8 mm, à limbe elliptique-oblong,

de 5-55 x 3-16 mm, discolore et glabrescent, en coin à la base et sommet
aigu à tronqué, mucroné. Nervure médiane saillante en dessous ; nervures
latérales (6-7 paires) peu saillantes. Cellules sécrétrices abondantes à la

face inférieure, rousses sur le sec.

Inflorescences terminales, plutôt lâches et pauciflores, à pédoncules
longs de 2,5-10 mm ; bractées foliacées à minuscules, longues de 0,5-8,5

mm ; pédicelles de 2-6 mm. Sépales inégaux, extérieurement pubescents-
soyeux, les externes elliptiques, d'env. 9 x 3,5 mm, à marge ciliée et som-
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met aigu, les internes oblongs, d'env. 7,5 x 3 mm, à sommet obtus. Corolle

en entonnoir, haute d'env. 30 mm, à limbe bleu, peu lobé et bandes médio-

pétalaires pubescentes-soyeuses à l'extérieur. Etamines et styles inclus.

Filets inégaux longs de 7 et 9,5 mm, insérés à env. 4 mm du fond du tube

par des bases triangulaires un peu cannelées, grossièrement papilleuses.

Anthères arrondies, longues de 2,5 mm. Ovaire sphérique, glabre, haut de

2 mm, à 2 loges biovulées, volumineuses. Socle placentaire différencié.

Styles 2, filiformes, longs de 14 mm, brièvement soudés à la base (sur env.

0,7 mm). Disque haut de 0,7 mm, à lobes très saillants.

Capsule ellipsoïdale, haute d'env. 4,5 mm, ombiliquée au sommet et

entourée des sépales inchangés apprimés. Péricarpe déhiscent en 4 valves.

Cloison membraneuse elliptique à cadre et columelle très épaissis ; sep-

tum apical très réduit. Graines 4, ovoïdes d'env. 8,5 X 3 X 3 mm, à tégu-

ment brun-roux, glabre. - PI. 10, p. 39; carte 3, p. 38.

Type : Bojer s. n. y circa Marou-voai, Bombatoke (holo-, B, del. ; iso-, K, P).

Espèce de la région Occidentale, que l'on retrouve aussi du Zaïre à
l'Afrique de l'Est.

Elle pourrait constituer, par ses fleurs d'un beau bleu, une excellente plante ornemen-

parfi

Perrin

Noms vernaculaires : vahimavo ; vahirotra (sakalave) : vahitsiavorironu.

Matériel étudié :

d'Alleizette 7399M, Majunga, fl., 30 nov. 1906.

Allorge 1060, Isalo, près de la « piscine », fl. , oct. 1996.

Anonyme s. n., Maromandia, fl., s. date

Afzelius s. n., Majunga, fl., 6 mai 1912.

Baron 4906, s. loc, fl., s. date

Boiteau 1079, piste de Katsepy au phare du même nom, fl., 1 sept. 1968.

Bojer s. n., circa Marou-voai, fl., s. date

Bosser 3/80, Majunga, fl., août 1952 (TAN!) ; 5728, Port Berge, fl., juin 1953 (TAN!) ;

8463, Marovoay, fl., sept. 1955.

Cours 1597, rocher de Marivorahona, près d'Ambodifîakarana, canton de Betandraka, distr.

de Tsaratanana, 1200 m, fl., 24 août 1941 (TAN).

Decary 904, Majunga, fl., 1 1 août 1922 ; 1399, Maromandia, fl., 14 janv. 1923 ; 1477, Maro-

mandia (Andranosamontana), fl., 28 fév. 1923 ; 1517, 1532, Maromandia, fl., 4 mars

1923 ; 7552, vallée de Tlkopa au NW d'Ankazobe, fl., 15 mars 1930 : 7839, baie de Baly,

fl., fr., 5 juin 1930 ; 7949, Bongolava près d'Ankavandra, fl., 15 juill. 1930 ; 8054, cap

St-André, fl., 13 juin 1930 ; 8268, env. de Maintirano, fl., 31 août 1930 ; 14386, côte

ouest, Andriba, fl., 17 juill. 1939 ; 14419, Mampikony (Région occidentale), fl., 19

juill. 1939 ; 14459, Befandriana (Région Occidentale), fl. 21 juill. 1939 ; 15372, env.

de Majunga, fl. fr., 25 mai 1940 ; 15706, 15711, Soalala. fl.. 14 sept. 1940 ; 15874, Maro-

voay, fl., fr., 19 sept. 1940 ; 18982, 18992, Soalala, fl., 18 avr. 1943 ; 18997, 19032. ibid.,

19avr. 1943.
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Humbertia madagascariensis ^A (DS)
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Dequaire 27290, canal de Dabara, fl., 1952-55.

Descoings 3296, région de Maevatanana, Ambodiroka pont de la Betsiboka, fl., fr., avr.

1958.

Douillot s. w., Lelatandrake, fl., s. date

Du Puy et al. MB 116, bordure S de la rés. nat. de FAnkarafantsika, 1 10 m, fl., 14 mars

1989.

Gentry 11477, env. du lac Ampijoroa, 30 km W de Tsaramandroso, 200 m, fl., 4 mai

1974 ; 11876, 57-58 km N d'Ambanja, fl., 22 mai 1974.

Grandidier s. n., entre Madsanga et Antsahalanbe, fl., 1876 ; s. n., d' Antsahalanbe à Tana-

narive, 660-680 m, fl., s. date ; 5. n., Isalo, fl., 29 août 1898.

Hildebrandt 2903, Nosy Be, fl., avr. 1879 ; 3093, Beravi intérieur, montagnes, fl., juill.

1879.

Humberî 2836, Isalo, gorges de la Sakamarekely et de la Sambalinieto, 500-1000 m, fl.,

fr., 19-25 oct. 1924 ; 29823, Isalo, W de Ranohira, 800-1250 m, fl., 29 janv.-2 fév. et

8-10 avr. 1955.

Humbert & Capuron 25899, vallée de Tlfasy en aval d' Anaborano, distr. d' Ambilobe, 50-

200 m, fl, 31 mars 1951.

Humberî & Perrierde la Bâîhie 2037, env. de Majunga, 2-15 m, fl., fr., 27-29 juill. 1924.
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Pl. 10. - Bonamia spectabilis (Choisy ) Huilier f. : 1, rameau axillaire fleuri (Decary 904) ; 2, détail

de la nervation ; 3, bouton floral ; 4-7, sépales ; 8, corolle étalée et androcée ; 9, gynécée ; 10, ovaire

en section longitudinale ; 11-12, fruit entier et partiellement disséqué pour montrer le septum ; 13,

graine (Boiteau 1079).

39



FLORE DE MADAGASCAR

Humberî & Swingle 4466, vallée de la Betsiboka, en amont, de Maevatanana à Mahabinjo,

900 m, fl., 5-6 juill. 1928.

Jacquemin H 289J , Isalo, galerie forestière devant l'entrée du Canyon des Rats, fl., 1 6 avr.

1967.

Jardin Botanique de Tananarive 44-8, Majunga, cuit, au Jard. Bot., fl., 8 sept. 1935 ;

5200, 5201, Befandriana N, fl., 2 août 1942.

Keraudren 1221, forêt d'Ankarafantsika près Ampijoroa, fl., mai 1960.

Keraudren-Aymonin & Aymonin 25662, 25663, env. de Diégo-Suarez, forêt de Sahafary,

fl., 27 nov. 1970 ; 25953, E de Mahabo, env. de Morondava, fl., 5 déc. 1970.

Laboratoire de Botanique de l'Université de Tananarive 81 Herinivo, Tsiandro, fl., 16 juin

1992(ANTSA!).
Leandri & Saboureau 3920, Isalo : entre les rivières Anakandrarizo et Ampandrabe, 1 000-

1300 m, fl., 19 nov. 1960.

Morat 990, route de Soalala, fl., oct. 1964 ; 993, route Soalala-Villamandro, fl., fr., oct.

1964 ; 1244, Sambirano, route d'Ambilobe, fl., déc. 1964 ; 2678, S de Bongolava, N
de Majunga, fl., avr. 1967.

Peltier 1092, Ambodimanga, km 364 route de Majunga, fl., fr., 18 sept. 1959 ; 1099,

Majunga, fl., fr., 19 sept. 1959 ; 2468, Isalo : Ilakaka, fl., 13 août 1960 ; 5233, Antsia-

fabositra, fl., 15 juin 1965 ; 5241, Majunga : Boanamary, fl., 17 juin 1965.

Perrierde la Bâthie 343, plateau de Belambo près de Maevatanana, fl., oct. 1899.

km
706, Horombe, fl., 10 nov. 1923.

Rakotozafy 1844, Soalala, bout, fl., 15 juill. 1977 (TAN!).
Réserves Naturelles : RN 1070 Harizo, RN 7 d'Ankarafantsika : Beronono, fl., fr., 6 août

1947 ; 1637 Ramamonjisoa, Bevazaha, cant. de Tsaramandroso, fl., fr., 12 sept. 1948.

Schatz & Lowry 1436, station forestière d' Ampijoroa, 85-150 m, fl., fr., 1 1 août 1987.
Service Forestier : SF 5A, RN 7 Ankarafantsika, fl., s. date

Straka s. n., s. loc, fl., 14 sept. 1957 (TAN!).
Waterlot 152, env. Majunga, fl., 30 juin 1921 ; 314, Ambilobe (prov. de Diégo-Suarez),

fl-, 16 déc. 1921.

6. Bonamia tsivory Deroin

Candollea53:93(1998).

Arbuste lianescent, atteignant plusieurs mètres, à rameaux grêles,

striés et glabrescents, puis couverts d'une écorce cendrée à reflets roux.
Feuilles à pétioles longs de 4-7 mm, canaliculés au-dessus, à pilosité

courte et dispersée, à limbes oblongs, de 30-54 x 12-30 mm, glabres-
cents, concolores, atténués ou tronqués à la base, émarginés-mucronés
au sommet

,
et à marge ondulée, révolutée sur le sec. Nervures médiane

et latérales (7-12 paires) saillantes en dessous.

Inflorescences terminales lâches, thyrsoïdes, présentant des cymules
de 3-6 fleurs, à bractées foliacées pétiolées, longues de 20-35 mm. Sépales
peu inégaux, les internes plus longs, de 4-5 X 3-4 mm, oblongs-orbiculaires,
glabres à l'extérieur, à marge scarieuse ciliée. Corolle bleue, largement épa-
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PL. 11. - Bonamia tsivory Deroin [(in Candollea 53 : 94 (1998)] : 1, portion de rameau fleuri ; 2-3,

boutons floraux ; 4-7, sépales ; 8, corolle étalée et androcée ; 9-10, grain de pollen en vue externe

et en coupe optique ; 11, gynécée ; 12, ovaire en section longitudinale ; 13, extrémité d'un rameau

fructifié ; 14, fruit ; 15, vue polaire de la capsule ; 16, septum et placentas à ovule avorté et grai

mûres ; 17, graine (P. Derleth 175, G).
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nouie en entonnoir, longue de 20 mm, peu lobée, à bandes médiopétalaires
couvertes de poils soyeux à l'intérieur au-dessus des anthères et sur tout

l'extérieur. Étamines et styles exserts ; filets inégaux, glabres, longs de 6-

10 mm, insérés à 3 mm du fond du tube par des bases longuement apla-
ties, couvertes de poils crispés. Anthères arrondies, longues de 2 mm.
Grains de pollen lisses, d'env. 60 um de diamètre, 3-sulqués et peut-être
6-porés. Ovaire ovoïde, glabre, à deux loges biovulées. Styles 2, fili-

formes, longs de 1 2 mm, séparés dans leur moitié supérieure ; stigmates
ovoïdes lobules. Disque ondulé, haut de 0,8 mm.

mm
entourée de sépales scarieux, un peu accrescents, longs de 5 mm. Péricarp
strié, déhiscent en 4 valvpç Plnicnn mprahr-moncp ™r«.-.iàt^ o^^^^,„«^„x

perpendicul

PI. 11, p. 41 ; carte 3, p. 38.

Type : Derleth 175 (holo-, G ; iso-, G, P).

brun

Espèce endémique du Manongarivo

Nom vernaculaire : tsivory.

Matériel étudié

I

Derleth 175, Besinkara (14°04'S -048° 1TE), Anabotoaka, en bordure du village, ait. 100 m,
fl, fr., 23 nov. 1994.

^
G(X^r

'
M
„
essmer & d'Amico LG 3246, réserve spéciale de Manongarivo : Besinkara, ait.

300 m, fl., 5 sept. 1997.

Totozafy Be STB 559, réserve spéciale de Manongarivo : Analanantsoa (
14°04' - 048° 15'E),

fl., 4 juin 1996.

4. METAPORANA N. E. Brown

Kew Bull.
: 168 (1914) ; Verdc., Kew Bull. 29 : 333 (1973).

Arbustes buissonnants, arbrisseaux ou lianes ligneuses à tiges élan-
cées, rarement glabres. Feuilles pétiolées, à limbe entier, ové, obové,
elliptique ou lancéolé, rarement cordé à la base.

Inflorescences axillaires ou terminales, thyrsoïdes, multiflores et
pedonculees. Bractées souvent foliacées. Sépales 5, égaux ou subégaux,
accrescents sur le fruit. Corolle en entonnoir, à préfloraison indupliquée-
valvaire a limbe très lobé, blanc ou blanc-jaunâtre et bandes médiopéta-
laires ordinairement pubescentes. Étamines et stvlp* ^v^rtc pn*tc ^a„v
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à bases souvent élargies, anthères oblongues. Grains de pollen ellipsoïdaux,

lisses, 3-sulqués. Ovaire globuleux, glabre, à 2 loges biovulées. Styles 2,

filiformes, distincts dès la base ; stigmates 2, d'aspect cotonneux. Disque

cylindrique ou cupuliforme très lobé.

Capsule ovoïde à globuleuse, à 2 loges et péricarpe déhiscent par 3

ou 4 valves, ou parfois seulement à la base. Graines 1-4, largement ovoïdes

et glabres.

Espèce-Type : M. densiflora (Hallier f.) N. E. Bf.
t

Genre afro-malgache de 5 espèces dont 4 endémiques de Madagas

car.

Clé des espèces

1 . Plante glabre, lianescente ; inflorescences lâches, latérales ou terminales ; limbe

à base arrondie ou même cordée ; pétiole ordinairement long de plus de

15 mm 1- Af. conica.

F. Plante pubescente, volubile ou non ; inflorescences denses, terminales ; limbe à

base jamais cordée ; pétiole atteignant au plus 15 mm 2

2. Bractées minuscules ; limbe à base tronquée ; arbuste 2. M. parvifolia.

2\ Bractées foliacées 3

3. Corolle ne dépassant guère 3 mm de haut ; limbe à base arrondie et sommet

aigu ;
pétiole dépassant ordinairement 3 mm de long ; liane.

3. M. sericosepala.

y. Corolle haute d'au moins 6 mm ; limbe à base atténuée et sommet obtus

ou émarginé ;
pétiole atteignant au plus 3 mm de long ; arbrisseau.

4. M. verdcourtii.

1 . Metaporana conica Verdcourt

Kew Bull. 29:334(1973).

Liane ligneuse, glabre, à tiges élancées, à écorce brun-jaune. Feuilles

à pétiole long de 15-25 mm, à limbe oblong-elliptique d'env. 30- 14 x 20-

55 mm, à base arrondie ou un peu cordée. Nervures principale et latérales

(env. 8 paires) légèrement saillantes en dessous.

Inflorescences latérales ou terminales, multiflores, thyrsoïdes, très

lâches, atteignant 15 cm de longueur et de large, à cymules de 6-12 fleurs.

Pédoncules longs de 25-30 mm, éparsement pileux à la base, bractées

linéaires-lancéolées, longues d'au plus 1 mm, pédicelles longs de 2-2,5 mm.

Sépales égaux, orbiculaires, glabres, d'env. 15 X 10 mm, à marge hyaline.

Corolle en entonnoir, haute d'env. 2,5 mm, à limbe lobé, blanc, à marges

hyalines très étroites et bandes médiopétalaires glabres, ou éparsement pubé-
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tyl

mm
Anthères arrondies, longues de 1 mm. Ovaire sphérique, glabre, haut

mm
tum apical. Styles 2, longs de 1,5 mm, stigmates cotonneux, longs d'env.

1 mm. Disque 5-lobé, haut d'env. 0,4 mm.
Capsule longuement ovoïde, haute d'env. 6 mm. Péricarpe déhiscent

en 3 ou 4 valves. Graine 1, longuement ovoïde, d'env. 3 X 2 x 1,5 mm, à

tégument brun, glabre. - Carte 4, p. 44.

Type : Perrierde la Bâîhie 1566 ( holo-, P ; iso-, K).

Espèce du nord de la région Occidentale, très affine de l'espèce-type

M. densiflora (Hallier f.) N. E. Br. d'Afrique de l'Est.

Matériel étudié :

Bosser 14312, W d'Ejeda, Ankalirano, bout, fl., mars 1960 (TAN!).

Decary 8068, S de Besalampy, fl., 17 juin 1930 ; 18999, Soalala, fl., 19 avr. 1943.

Perrierde la Bâîhie 1566, Bemazava, près de l'embouchure de la Mahavavy (Ambongo),

fl., juin 1903 ; 17778, Montagne des Français, près de Diégo-Suarez, fr., sept. 1926.

a M. p.var. obovata

a M. p. var. obtusa

Metaporana conica A(DS)

parvifol

15°S

-20

-25
• M.p.varpilosa

t.

100 200 km
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J_

* Metaporana sericosepala

O M . verdcourtii
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2. Metaporana parvifolia (K. Afzelius) Verdcourt

Kew Bull. 23 : 291 (1969) ; ibid. 29 : 337 (1973).

Porana parvifolia K. Afzel., Svensk. Bot. Tidskr. 23 : 182 (1929).

La distinction des 4 variétés composant cette espèce polymorphe ne

repose que sur des caractères sépalaires parfois difficiles à apprécier.

Dans des notes manuscrites portées sur les échantillons de Paris, Verd-

court suggère lui-même l'existence d'hybrides entre les variétés. Il n'y

a d'ailleurs aucune corrélation avec la répartition (cf. carte 3), sauf pour

la var. pilosa caractéristique du « couloir d'Ihosy ». Les variétés sont

maintenues comme première approche vers une analyse biosystématique,

qui permettrait seule de décrire clairement le polymorphisme observé.

Type : Afzelius s. n., Madagascar (holo-, S ; iso-, K).

Noms vernaculaires : kililo ; vahikililo.

Clé des variétés

(reprise de Verdcourt, 1973)

1. Sépales étroitement elliptiques, ordinairement aigus au sommet, éparsement à

densément pubescents 2a. var. parvifolia.

V. Sépales larges, à sommet obtus, toujours très pubescents 2

2. Sépales couverts d'une pubescence dense, presque laineuse 2d. var. pilosa.

T . Sépales à pubescence dense, apprimée 3

3. Sépales clairement obovés 2b. var. obovata.

3'. Sépales largement elliptiques 2c. var. obtusa

2a. var. parvifolia

Kew Bull. 23 : 291 (1969) ; ibid 29 : 337 (1973).

Arbuste buissonnant, à rameaux jeunes pubescents, puis glabrescents.

à écorce brun-cendré. Feuilles à pétiole long de 5-15 mm et limbe variable,

ové à oblong-lancéolé, de 10-20 x 5-13 mm, à base ± tronquée, mucroné

au sommet, face inférieure soyeuse-apprimée à l'état jeune, puis glabres-

cente ; face supérieure éparsement pileuse à glabrescente.

Inflorescences thyrsoïdes, denses, regroupées à l'extrémité des

rameaux, pubescentes-apprimées, longues de 15-90 mm. Bractées 2,

minuscules. Pédicelle long de 1-2 mm. Sépales égaux, étroitement obo-

vés, d'env. 2 X 1 mm, cochléaires, à sommet aigu et pubescents-apprimés

à l'extérieur. Corolle en entonnoir, longue d'env. 4 mm, à limbe blanc, pro-

fondément lobé, à marge hyaline développée et bandes médiopétalaires
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pubescentes-soyeuses. Éîamines égales, à filets longs de 3 mm, pileux

dans leur moitié inférieure, insérés directement à env. 0,5 mm du fond du

tube ; anthères arrondies, longues de 1 mm. Ovaire ovoïde, glabre, haut

d'env. 0,5 mm, à 2 loges biovulées ; styles 2, filiformes, longs d'env. 2

mm; stigmates cotonneux, larges d'env. 0,5 mm. Disque cupuliforme,

haut d'env. 250 um.

brun

sommet
mm

bassements placentaires développés, absents sous les graines mûres.

Carte

Le feuillage est consommé par le Lemur catta, d'après Sauther

Matériel étudié :

Bosser 14429, vallée du Fiherenana, Tuléar, fl., mars 1960 (TAN!) ; 17474, Ankazoabo,

fl., fév. 1963.

Cours 24271, s. loc., fl., s. date

Croat 30989, 8-16 km E de Tuléar, route de Tananarive, 50 m, fl., 7 fév. 1975 (TAN!) ;

31066, 45-55 km E de Tuléar, route d'Andranovory, 280-350 m, fl.? 13 fév. 1975

(TAN!) ; 31332, S d'Ejeda, 200 m, fl., 15 fév. 1975 (TAN!) ; 31382, env. Ampanihy,

180 m, fl., 15 fév. 1975 (TAN!) ; 31467, entre Ampanihy et Beloha, 130-220 m, fl., 16

fév. 1975 (TAN!) ; 31674, entre Tsihombe et Ambondro, 100-150 m, stér., 18 fév.

1975 (TAN!).

D'Arcy & Rakotozafy 15428, env. d'Ambovombe, fl., 14 mai 1983.

Dequaire 27286, canal de Dabara, fl., 1952-55 ; 27591, Tanety Miary, fl., 1952-55.

Descoings 2474, SE de Tsihombe, env. du lac Ihodo, fl., 15 fév. 1957 ; 2702, moyen
Mandrare, Andabolava, fl., 25 fév. 1957 ; 2743, ibid., env. Beza Esira, fl., 27 fév. 1957.

Dorr4103, route Ejeda-Betioky, 19,3 km S de Betioky, fl., 21 mars 1985.

Humbert 14322, N du Fiherenana, S de la forêt d'Analafanja, 650 m, fl., mars 1934 ;

14366, vallée du Fiherenana, à 15-25 km en amont de Tuléar, 200 m, fl., mars 1934 ;

20125, S des gorges du Fiherenana, entre Andranohinaly et Andranovory, 300-400 m,
fl., 3-4 fév. 1947.

Jardin Botanique de Tananarive 3707, Betioky, fl., s. date

Keraudren 656, gorges du Fiherenana, 10 km en amont de Miary, fl., mars 1960.

Mabberley 958, RN 9, près Andrevo, 20 m, fl., 15 avr. 1971 (TAN!, TEF!).

McPherson & Pigeon 14903, région de Fort Dauphin, Andohahela, à 17 km N Amboa-
sary-Sud, 80-120 m, fl., 27 janv. 1990.

Montagnac 139, Sud-ouest, fl., s. date

Moraî 2465, route de Beroroho, fl., fév. 1967.

Peltier 2933 bis, env. de Tuléar, Befely, fl., 19 fév. 1961 (TAN).
Réserves Naturelles : RN2105 Ramarokoto, distr. d'Ambovombe, cant. de Behara, Maro-

toko, fl., 16 déc. 1 950 ; 3685 Ravelomanahary, RN 10, distr. deTuléar, fl., 8 avr. 1952.

Sauther 5, réserve de Beza Mahafaly, près Betioky, 130 m, stér., 12 janv. 1988.

Station agricole du lac Alaotra 27541, s. loc, fl., s. date (TAN!).
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3a 4a 4b 4c

l
5 mm

L j 2-4

Pl. 12. - Metaporana parvifolia (K. Afzel.) Verdc. var. pilosa Verdc. [(in Bull. Jard. Bot. Belg. 66 :

35 (1997)] : 1, extrémité d'un rameau portant deux infrutescences; 2, capsule déhiscente; 3, cap-

sule à deux graines, a, vue d'un côté du septum avec un ovule avorté sans soubassement, b-c, graine

entière et en section longitudinale {Perrierde la Bâthie 19270) ; 4, capsule à graine unique, a, vue

d'un côté du septum (analogue à 3a), b, vue de l'autre côté montrant deux ovules avortés sur un

soubassement placentaire, c, graine (Perrier de la Bâthie 12667).
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2b. var. obovata Verdcourt

Kew Bull. 29:340(1973).

Sépales distinctement obovés. - Carte 4, p. 44

Type : RN 7344 Randriamiera (holo-, P ; iso-, K, TAN).

Noms vernaculaires : kililo ; kironjy

Matériel étudié :

Eboroke 793, rés. nat. intégrale d'Andohahela, Fort Dauphin, Ranopiso, Mahamavo,
24 45'S 46°45'E, 200-350 m, j. fr., 10-20 mai 1994.

Réserves Naturelles : RN 6448 Jaonarivelo, RN 1 1 , distr. d' Androy, cant. de Behara, fl.,

23 avr. 1954 ; 7344 Randriamiera, Soalala, fl., 18 mai 1955.

2c. var. obtusa Verdcourt

Kew Bull. 29:339(1973).

Sépales largement elliptiques. - Carte 4, p. 44

Type : Humbert & Capuron 29146 (holo-, P ; iso-, K).

Noms vernaculaires : kililo (tanosy) ; kililo lahy ; nono

Matériel étudié :

Bosser 14009, vallée du Fiherenana, Tuléar, fl., mars i960 ; 14053, près d'Ankoroka

1964.

Marie)

(TAN
cTAmbovombe à Antanimora, 130-250 m, fl., 21 fév. 1975 (TAN!).

Decary s. n., Beloha. fl.. 24 mars 1918 ; 2769, Ambovombe, fl.. 22 mai 1924 : 3718,
ibid., 30 avr. 1925 ; 3730, ibid., fl., 1 mai 1 925 ; 8591, ibid., 1 3 mars 193 1 ; 8839, Anta-
nimora (Androy), fr., 1 5 avr. 193 1 ; 9661, SW d" Ambovombe. Irada, fl., 27 fév. 1932 ;

18755, sud-ouest : Morombe, fl., 24 fév. 1943.

Descoings 239, Antanimora, fl., fév. 1955 (TAN!) ; 613, s. loc., fl., fév. 1955 (TAN!).
Homolle 1531, s. loc., fl., s. date ; 1717, Tremoro-Behara, fl., s. date

Humbert 29710, 20 km E d'Ankazoabo, forêt de Betsako. 500-600 m. fl., 2 avr. 1955.

Humbert, Bégué & Capuron 29616, forêt de Zombitsy, 600-850 m, fl., 26-29 mars 1 955.

Humbert & Capuron 28859, env. Antanimora (Androy), 30-35 km N d'Ambia, 200-500
m, fl., 6-9 fév. 1955 ; 28884, 20-25 km SSE d

1

Antanimora, 200-500 m, fl., 6-9 fév. 1955 ;

29146, SW de Fort Dauphin. S de Ranopiso, mt Vohitrandriana. 200-500 m. fl., 27
fév. 1955 ; 29416, 29417, de la vallée de la Sakamena à la vallée de la Sakoa (bassin

de l'Onilahy), E de Betioky, 300 m, fl., 16 mars 1955.
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Labat, Du Puy & Phillipson 2084; 45 km SW d'Ampanihy, 180 m, fl., 6 fév. 1990.

Morat 3587, 20 km N de Sakaraha, fl;, mars 1970 (TAN!) ; 3946. Tsihombe. piste de Faux

Cap, fl., avr. 1972.

Peltier2814, pentes du Vohitsioka, fl., 13 fév. 1961 ; 2841, Antanimora, fl., 13 fév. 1961.

Phillipson 1706, réserve de Beza Mahafaly, près Betioky, fl., 21 avr. 1987 ; 3479, W
d'Ejeda, près d'Esifaka, 300 m, bout, fl., 10 fév. 1990 (TAN!).

Phillipson, Clément & Rafamanantsoa 4000, 7,5 km N de Beraketa, route de Bevitiky, fl.,

27 mars 1992.

Phillipson, Labat & Du Puy 3422, R. N. 10, 36 km S de Betioky, 300 m, fl., 4 fév. 1990.

Poisson 438, entre Andranofotsy et Ejeda, fl., 1 1 avr. 1922 ; 472, entre Andranofotsy et

Sakamena, fl., 18 avr. 1922.

Résenes Naturelles : RN2309 Ramarokoto, distr. d'Androy, cant. de Behara, Ankoba, fl.,

21 mars 1950 ; 3821 Rakotoniama, RN 1 1 . distr. d'Androy, cant. de Behara, fl., 27 avr.

1952 ; 4983 Ravelonanahary, RN 10, distr. de Betioky, cant. de Soalary, fl., 21 mars

1953 ; 5175 Rakotoniama, RN 1 1 , distr. d'Androy, cant. de Behara, fl., 24 mars 1953 ;

6355 Jaonarivelo, RN 1 1, distr. d'Androy, cant. de Behara, fl., 28 janv. 1954.

Sauther 12, réserve de Beza Mahafaly, près de Betioky, 130 m, stér., 2 déc. 1987.

Service Forestier : SF 9261, Bevoa-Bekily, fl., 22 fév. 1954 ; 10776, env. Imonty, Amin-

dremandako, fl., 15 mars 1960 (TEF!).

Seyrig 551 (-Jardin Botanique de Tananarive 61 16), env. d'Ampandrandava, Anivo-

rano, 800-900 m, fl., mars 1943.

2d.var. pilosa Verdcourt

Kew Bull. 29 : 340 (1973) ; Deroin, Bull. Jard. Bot. Belg. 66 : 32 (1997)

Feuilles et sépales couverts d'une pubescence presque laineuse. - PI. 12,

p. 47; carte 4, p. 44

Type : Mabberley 887, N d'Ihosy, Lalanandro, 22° 33' S, 46° 08' E, 800-1000 m, n.,

10 avr. 1971 (holo- , K).

Matériel étudié :

000

(K,TEF!).

Perrier de la Bâthie 12667, Ouest, vallée de la Sahambahana, fr., 700 m, fr., juin 1919 :

19270, env. Ihosy, fr., juin 1933.

3. Metaporana sericosepala Verdcourt

Kew Bull. 29: 334 (1973).

Liane ligneuse, longue de 2-3 m, à tiges brun-jaunâtre, lenticellées,

pubescentes-apprimées, puis à écorce écailleuse. Feuilles à pétiole rela-

tivement court, de 3-15 mm ; limbe largement ové, d'env. 15-70 x
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5-35 mm, à base arrondie et sommet aigu mucroné. Nervures médiane et

latérales (env. 5 paires) légèrement saillantes en dessous et parfois épar-

sement pileuses.

Inflorescences latérales, multiflores, thyrsoïdes, denses et pubes-

centes-soyeuses, à bractées foliacées. Sépales subégaux, obovés-oblongs,

soyeux à l'extérieur, les externes à sommet aigu de 3-4,5 x 2-2,5 mm,
les internes à sommet obtus et base un peu cordée, d'env. 3x2 mm.
Corolle en entonnoir, longue de 2,5-3 mm, à limbe blanc profondément

lobé, glabre, présentant des marges hyalines développées. Étamines

égales, à filets longs de 3-4 mm, pileux dans leur tiers inférieur, insérés

à env. 0,8 mm du fond du tube par des bases élargies glabres ; anthères

longues d'env. 1,5 mm. Ovaire globuleux, déprimé, à paroi glabre, bos-

selée, haut d'env. 1 mm, à 2 loges biovulées ; styles 2, filiformes, longs

de 2-3 mm ; stigmates cotonneux, larges d'env. 1 mm. Disque haut de

250 nm, 10-lobé.

Capsule globuleuse, haute d'env. 4 mm, à apicule trapu. Péricarpe brun,

strié, glabre, à déhiscence basale. Graine 1, largement ovoïde d'env.

- 2,5 x 2 x 2 mm, à tégument brun-rouge, finement granuleux. - Carte 5,

p. 44.

Type : Perrierde la Bâthie 1624 (holo-, P ; iso-, K).

Espèce du nord et du centre de la région Occidentale, sur substrats car-

bonates.

Noms vernaculaires : kililo ; vahitsifotra.

Matériel étudié :

km
Decary 15563, Maintirano, fl., 11 sept. 1940 ; 15622, Besalampy, fl., 13 sept. 1940 ;

15631, ibid., 12 sept. 1940.

Perrierde la Bâthie 1624, Ambongo, fl., juill. 1903 et juin 1904 ; 13223, Ankarafantsika
(Boïna), fr., juill. 1920 ; 14815, entre la Mahavavy et la Betsiboka (Boïna), fl., sept. 1920 ;

17777, près de Diégo-Suarez, N de Tannivene, fr., sept. 1926.

(TAN
(TAN

RN 1954 (TAN!) ; 1897
Ramamonjisoa Norbert (= SF 1897), distr. d'Ambato-Boeni, cant. deTsaramandroso,

(TAN)
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Pl. 13. - Metaporana verdcourtii Deroin [(in Bull. Jard. Bot. Nat. Belg. 66 : 33 (1997)] : 1, por-

tion d'un rameau fleuri (Chauveî 235) ; 2-5, feuilles (Bosser 19296) ; 6, feuille ; 7, fleur ; 8-9, sépales

externe et interne ; 10, corolle étalée et androcée ; 11-12, grain de pollen en vue externe et en coupe

optique ; 13, gynécée et calice partiellement disséqué ; 14, ovaire en section longitudinale (Chau-

vet 235).
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4. Metaporana verdcourtii Deroin

Bull. Jard. Bot. Belg. 66 : 31 (1997).

Arbrisseau de 2-4 m de haut, à rameaux jeunes brun rougeâtre, éparse-

ment pubescents, puis glabres, à écorce gris pâle, 1oit~^"
j:~~ 1

*
~*~~~

Feuilles fasciculees, à pétiole long de 1-3 mm ; limBe obovale de 6-16 X

1-4 mm, concolore et glabrescent, à base très atténuée et à sommet émar-

iné ou obtus, souvent mucroné. Nervure médiane saillante sur les deux

aces ; nervures latérales 2-3 paires.

Inflorescences latérales dressées, thyrsoïdes, non rameuses, à cymules

presque sessiles de 1-4 fleurs, à bractées foliacées. Sépales égaux, hauts

de 2,5 mm, presque glabres, les externes orbiculaires et larges de 2,5 mm,
les internes oblongs, larges de 1 mm et à sommet cilié. Corolle en enton-

noir, longue d'env. 7 mm, limbe blanc ou blanc jaunâtre, profondément

lobé, pubescent à l'intérieur. Étamines égales, à filets longs de 5,5 mm,
insérés à 0,5 mm du fond du tube par des bases glabres. Anthères arron-

dies, longues d'env. 1,5 mm. Grains de pollen ellipsoïdaux, d'env. 36 X

30 X 30 (im, lisses, 3-sulqués. Ovaire ellipsoïdal, haut de 1,5 mm, à 2 loges

biovulées et paroi glabre, tuberculée. Styles 2, filiformes, longs de 5 mm
; stigmates d'aspect cotonneux, larges d'au moins 1 mm. Disque haut de

250 |im, 5-lobé.

Fruit inconnu. - PI. 13, p. 51 ; carte 5, p. 44.

Type : Chauvet 235 (holo-, P ; iso-, BR, K, MO, P, TEF).

Espèce calcicole du plateau Mahafaly et de l' Androy

Nom vernaculaire : zingitsy.

Matériel étudié :

Bosser 19296, env. Tuléar, Miary, fl., mars 1964.

Chauvet 202, route de St-Augustin, fl., 18 nov. 1961 ; 235, ibid., lOdéc. 1961.

Decary 2528, Ambovombe, fl., 1 2 avr. 1924 ; 2654, distr. d'Ambovombe, fl., s. date ; 8873,

N d'Ambovombe, vallée de Tlkonda, fl., 29 avr. 1931.

Descoings 2450, route Antanimora-Ambovombe, bout, fl., 14 fév. 1957.

Du Puy, Du Puy & Ravonjiarisoa MB 80, 2 km S de Beraketa, N d' Amboasary, 50 m, fl.,

7 fév. 1989.

1955 ;
Humbert & Capuron 29225, 29302, cap Ste-Marie et abords, fl., 1-150 m, 5-7

29335, NW cap Ste-Marie, vers Lavanono, 1-150 m, bout, fl., 8 mars 1955 ; 29356, d'Am-
panihy à l'embouchure de la Menarandra, 1-200 m, fl., 10-1 1 mars 1955.

McPherson & Pigeon 14936, région de Fort Dauphin, NE d'Amboasary Sud, près de

Hazofotsy, 80-120 m, fl., 28 janv. 1990.

Réserves Naturelles : RN 3288 Ravelonanahary, RN 10, distr. de Betioky, fl., 3 1 déc. 195 1.

Service Forestier : SF 359 Capuron, env. d'Ambovombe, fl., 15 déc. 1949.

52



Th. DEROIN

5. HILDEBRANDTIA Vatke

Monatsber. Acad. Berlin 1876 : 865 (1876) ; Sitzungsber. Ges. Naturf. Freunde Berlin

1876 : 7 (1876) ; Hallier, Bot. Jahrb. Syst. 16 : 570 (1892) ; ibid. 18 : 87 (1893) ; ibid.

25 : 510 (1898) ; Verdcourt, PL Trop. E. Afr. : 18 (1963) ; Deroin, Candollea 51 : 147

(1996) ; Sebsebe, Kew Bull. 51 : 525 (1996) ; Sebsebe & D. F. Austin, Proc. XlVth

AETFAT Congress, Wageningen : 409 (1996).

Arbustes ou arbrisseaux dioïques, buissonnants, à tiges élancées, par-

fois un peu volubiles à l'état jeune, rapidement glabrescentes, portant des

rameaux courts feuilles, se transformant en épines. Feuilles subsessiles,

à limbe linéaire-obové, souvent pubescent, en coin à la base ou atténuée

et sommet variable.

Inflorescences axillaires, cymeuses, pauciflores et sessiles à

subsessiles. Bractées réduites. Fleurs 4-5-mères, à sépales égaux ou

non, pileux à l'extérieur et corolle campanulée, fortement lobée, dépas-

sant très peu le calice dans les fleurs femelles. Etamines inégales, à

filets filiformes et anthères oblongues, exsertes dans les fleurs mâles, sub-

égales, réduites et incluses dans les fleurs femelles. Grains de pollen ellip-

soïdaux, lisses trisulqués. Ovaire glabre, à loge unique contenant à 2

ovules dans les fleurs mâles ou à 2 loges biovulées dans les femelles.

Styles 1, exsert dans les fleurs mâles ou 2 inclus dans les femelles ; stig-

mates très ramifiés. Disque annulaire ou cupuliforme, plus développé dans

les fleurs mâles.

Capsule incluse dans le calice, biloculaire, à péricarpe déhiscent par

4 valves. Cloison pellucide. Graines 1-4, ovoïdes à trigones, glabres.

Espèce-type : H. africana Vatke.

Genre arabo-afro-malgache d' env. 9 espèces, dont 3 endémiques du

tiers austral de la Grande Ile. La présence fréquente d'ovules dans les

fleurs mâles, ainsi que celle de fleurs hermaphrodites sur certains indivi-

dus femelles démontrent une dioécie moins parfaite du genre à Mada-

gascar, en regard de celle constatée en Afrique orientale (Hallier, 1898,

loc. cit.).

Clé des espèces

1. Feuilles subsessiles, à limbe étroit ne dépassant guère 2 mm delarge . 1. H. austinii.

F. Feuilles pétiolées, à limbe elliptique à obové dépassant souvent 2 mm de large. . . 2

2. Limbe obové à base atténuée, nervures peu saillantes 2. H. promontoriL

2\ Limbe elliptique à oblong, à base tronquée, nervures saillantes en des-

sous 3. //. valo.
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1 . Hildebrandtia austinii Staples

J. Arnold Arb. 71 : 255 (1990).

Dactylosîigma linearifolia D. F. Austin, Phytologia 25 : 425 (1973).

Arbuste dioïque buissonnant haut de 0,5-2 m, à rameaux jeunes roux-

soyeux puis recouverts d'une écorce gris-rose lisse. Feuilles subsessiles

à limbe linéaire à oblong ou étroitement obové de 4-20 X 0,5-2 mm, en coin

à la base et sommet aigu ou obtus apiculé, à pubescence dorée soyeuse sur

les deux faces.

Inflorescences des deux sexes cymeuses axillaires, pauciflores, à

bractées minuscules.

Fleurs mâles pentamères, à pédicelles très brefs (env. 0,5 mm).

Sépales subégaux, soyeux à l'extérieur, oblongs d'env. 2,5 x 1 mm.
Corolle campanulée haute d'env. 5 mm, à bandes médiopétalaires soyeuses.

Éîamines inégales, les plus grandes exsertes, à filets glabres longs de 3 ou

5 mm, insérés à 0,4 mm de la base de la corolle. Anthères arrondies longues

de 1,5 mm. Grains de pollen ellipsoïdaux d'env. 15-18 |nm de diamètre,

finement granulés, 3-sulqués. Ovaire glabre conique. Disque apprimé haut

de 0,4 mm. Style unique, atténué-filiforme, long de 7 mm, stigmates exserts

ramifiés.

Fleurs femelles pentamères, plus longuement (1,5-2 mm) pédicel-

lées. Sépales inégaux, les externes soyeux à l'extérieur et parfois aussi à

l' intérieur//de Staples, largement ovés d'env. 5 x 3,5 mm, les internes

oblongs à obovés-lancéolés glabres à l'intérieur d'env. 4,5 x 1 mm. Corolle

campanulée haute d'env. 5 mm, incluse dans le calice, pubescente à l'ex-

térieur. Etamines réduites subégales ou inégales/*de Staples, à anthères

vides. Ovaire ovoïde, glabre, à 2 loges biovulées, haut d'env. 1 mm.
Disque cupuliforme haut de 0,4 mm. Styles 2, libres dès la base, longs de

3 mm, stigmates très découpés.

Les individus mâles peuvent porter quelques fleurs hermaphrodites

qui diffèrent des fleurs mâles normales par leurs etamines plus trapues et

des fleurs femelles par leurs stigmates peu découpés.

Capsule longuement ovoïde haute de 3-4 mm, enclose par le calice

accrescent, particulièrement les deux sépales externes, et la corolle. Graine

1, ovoïde longue d'env. 2 mm, à tégument lisse brun sombre et entourée

à la base des 3 ovules avortés. - PI. 14, p. 55 ; carte 6, p. 62.

Type : Humbert & Swingle 5368 (holo-, MO ; iso-, P).

dunaires ± fixés.

Mahafaly
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Pl. 14. - Hildebrandtia austinii Staples. - Individu femelle: 1, portion de rameau ; 2-5, sépales ; 6,

corolle étalée et androcée réduit ; 7, gynécée ; 8, ovaire en section longitudinale ; 9, fruit ; 10, le

même partiellement disséqué ; 11, jeune capsule avec ovules vus par transparence (Humbert & Per-

rier de la Bâthie 2423). - Individu mâle : 12, extrémité de rameau (Humbert & Perrier de la

Bâthie 2403) ; 13-14, deux types de fleurs mâles (Humbert & Perrier de la Bâthie 2403, RN 3929

Rakotoniana).
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Noms vernaculaires : rakivrakity ; vongo.

Matériel étudié :

Bosser 507, Sud-ouest, Efatsy, fl., mai 1951 (TAN!).

Humberî & Perrierde la Bâîhie 2403, env. de Tuléar, delta du Fiherenana, 2-10 m, fl. mâles,

14-26 sept. 1924 ; 2423, MA., fl. femelles.

Humbert & Swingle 5368, Sud-ouest : delta de la Linta, 1-10 m, fl. femelles, fr., 24-28 août

1928.

Perrierde la Bâthie 9496, env. du lac Manampetsa, fl. femelles, juin 1910 ; 12834, env.

Tuléar, fl. mâles, août 1919 ; 16626, Tuléar, fl. femelles, oct. 1924 ; 19062A, Manam-
petsa, fl. femelles, avr. 1933.

Phillipson & Milijoana 3622A, cap Ste-Marie, phare, 100 m, fl. femelles, 23 fév. 1990.

Réserves Naturelles : RN 3929 Rakotoniama, RN 10, distr. de Betioky, fl. mâles, mai-juin

1952 (TAN) ; 5017 Ravelonanahan\ RN 10, distr. de Betioky, cant. de Soalary, fl.

probablement femelles transformées en
V

Service Forestier : SF 16981 Champsoloix, 4 km de Tuléar, fl. mâles, 9 juin 1957 (TEF).

2. Hildebrandtia promontorii Deroin

Candollea51 : 147(1996).

Arbuste dioïque, buissonnant, haut de 0,33-2 m, à rameaux jeunes cou-

verts de poils roux, puis d'une écorce cendrée froncée. Feuilles brièvement

(1-3 mm) pétiolées, à limbes longuement obovés, de 5-17 x 2-4 mm,
pubescents-apprimés sur les deux faces, atténués à la base et émarginés-

mucronulés au sommet. Nervures peu visibles.

Inflorescences des deux sexes cymeuses, axillaires, pauciflores, ses-

siles, à bractées minuscules.

Fleurs mâles pentamères, à pédicelles pubescents, courts (env. 1

mm). Sépales peu inégaux, pileux à l'extérieur, glabres à l'intérieur, à

marge ciliée et sommet obtus, les externes obovés, de 2,5 X 1,5 mm, les

internes lancéolés, de 2,4 X 0,5 mm. Corolle longue de 4-6 mm, à bandes
médiopétalaires pileuses. Étamines inégales, les plus grandes exsertes, à

filets glabres, longs de 2-3,5 mm, insérés à 0,2 mm de la base de la corolle.

Anthères arrondies, longues de 1 mm. Grains de pollen ellipsoïdaux,

d'env. 50 x 40 |nm, finement granulés, 3-sulqués. Ovaire bien reconnais-

sable, glabre, conique, à loge unique renfermant 0-2 ovules. Disque
apprimé, haut de 0,5 mm. Style unique, atténué-filiforme, long de 5 mm.
Stigmates exserts peu découpés.
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PL. 15. - Hildebrandtia promontorii Deroin [(in Candollea 51 : 148 (1996)]. - Individu femelle :

1, extrémité d'un rameau fleuri ; 2, sépale externe ; 3-4, sépales internes ; 5, bouton floral, un sépale

externe ôté ; 6, corolle étalée et androcée rudimentaire ; 7, gynécée ; 8, placentation {Perrier de

la Bàthie 19062). - Individu mâle : 9, extrémité d'un rameau fleuri ; 10, fleur ;
1 1, sépale externe

;

12-13, sépales internes ; 14, corolle étalée et androcée ; 15, grain de pollen ; 16, calice partielle-

ment disséqué et gynécée ; 17-18, ovaires 1- et 2-ovulés en section longitudinale (Hnmbert & Capu-

ron 29255A).
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Fleurs femelles pentamères, plus longuement (3-5 mm) pédicellées.

Sépales inégaux, les externes elliptiques, d'env. 5x3 mm, les internes lan-

céolés de 4,5 x 0,5 mm, parfois incomplètement soudés. Corolle longue

de 3,5-5 mm, presque incluse dans le calice, pubescente à l'extérieur.

Étamines réduites, subégales, à anthères vides. Ovaire obpiriforme allongé,

couvert de poils dressés, à 2 loges biovulées. Disque annulaire minuscule,

haut de 0, 1 mm. Styles 2, séparés dès la base, longs de 2 mm ; stigmates

extrêmement découpés. Fruit mûr inconnu. - PI. 15, p. 57 ; carte 6, p. 62.

Type : Humbert & Capuron 29225 A (holo-, P ; iso-, G, K, P).

Marie

carbonatée.

Matériel étudié :

Bosser 19316, cap Ste-Marie, fl. femelles, mars 1964.

Descoings 730, env. du cap Ste-Marie, stér., mars 1955 (TAN) ; 2536, cap Ste-Marie, fl.

femelles, 19fév. 1957.

Humbert & Capuron 29225 A, cap Ste-Marie et abords, calcaires, 1-150 m, fl. mâles, 5-

7 mars 1955 ; 29225 B, cap Ste-Marie et abords, calcaires, 1-150 m, fl. femelles, 5-7
mars 1955 ; 29302, ibid., fl. mâles, 5-7 mars 1955.

Leandri 4152bis, entre Tranoroa et Beloha, 200-500 m, fl. mâles, 30 nov. 1960 ; 4178,
4178bis, cap Ste-Marie, fl. mâles, 30 nov. 1960.

Perrierde la Bâthie 19062B, Manampetsa, fl. femelles, j. fr., avr. 1933.
Phillipson & Milijaona 3622B, cap Ste-Marie, près du phare, 100 m, fl. femelles, j. fr., 23

fév. 1990 (MO, P).

3. Hildebrandtia valo Deroin

Candollea51 : 149(1996).

Arbuste dioïque, lianescent, à rameaux grêles, cendrés, glabres, puis
liégeux. Feuilles à pétioles longs de 2-4 mm, à limbes elliptiques ou
oblongs, 10-25 x 5-15 mm, à sommet un peu émarginé mucroné, à base

latérales (2-3 paires) saillantes en dessous.

nervures médiane

Inflorescences

mm
laires ou lancéolées de 1-2 x 0,5 mm, à marges ciliées.

5

mm
Sépales inégaux, pileux à l'extérieur, à marges ciliées et sommet aigu, les
externes

onguiculés, 1 ,5-2,5 X 0,7 mm. Corolle blanche longue de 6 mm, à bandes
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PL. 16. - Hildebrandtia valo Deroin [(in Candollea 51 : 150 (1996)]. - Individu femelle : I, extré-

mité d'un rameau fleuri ; 2, inflorescence ; 3, sépale externe ; 4, sépale interne ; S, bouton floral,

un sépale externe ôté : 6, corolle étalée et androcée rudimentaire ; 7, gynécée ; 8, ovaire vu en trans

parence (Cloisel 59) ; 9, infrutescence ; 10, fruit, un sépale externe enlevé ; 11-12, sépales internes ;

13, capsule vue en transparence ; 14, graine ; 15, embryon (Bosser 14120).
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médiopétalaires pileuses. Examines inégales, insérées à 0,5 mm de la base

de la corolle, les plus grandes exsertes, à filets de 4-5 mm, présentant

quelques poils réfléchis au sommet, les plus petites incluses, à filets de 2-

2,5 mm, glabres. Anthères arrondies, longues de 1 mm. Grains de pollen ellip-

soïdaux, d'env. 37 x 35 jjm, finement granulés, 3-sulqués, parfois aggluti-

nés en manchon autour du style. Ovaire glabre, obpiriforme, uniloculaire,

à 0- 1 ovule, avec un disque apprimé ou dilaté, haut d'env. 0,5 mm. Style atté-

nué unique de 5-6 mm ; stigmates très exserts diversement découpés.

Fleursfemelles tétramères, à pédicelles pubescents, longs de 1 -2 mm.
Sépales subégaux, longs de 3 mm, les deux externes largement (2,5 mm)
ovés, les deux internes longuement obovés, presque onguiculés, larges de

1,5 mm. On trouve parfois 3 sépales internes dont 2 concrescents. Corolle

blanche, longue de 3,5 mm, presque incluse dans le calice, pubescente à

l'extérieur. Etamines réduites et subégales, à anthères vides. Ovaire assez

cylindrique, couvert de poils dressés, à 2 loges biovulées. Disque annu-
laire ondulé, haut de 0,2 mm. Styles 2, distincts dès la base, longs d'env.

1,8 mm ; stigmates extrêmement découpés.

Capsule ellipsoïdale, apiculée, éparsement pubescente, haute de 5

mm, munie d'un disque de même taille que dans la fleur. Sépales accres-

cents, les externes développés en ailes orbiculaires glabrescentes, 7,5 X 6
mm, à base tronquée, les internes lancéolés de 4,5 x 1,5 mm, extérieure-

ment pileux, à marge ciliée, appliqués contre le péricarpe. Graine 1, occu-
pant presque toute la loge, ellipsoïdale, 3 x 2 x 1,5 mm, à tégument brun,

glabre, les 3 ovules avortés étant encore présents à la base. PI. 16, p. 59 ;

PI. 17, p. 61 ; carte 6, p. 62.

Type : Humbert & Capuron 28885 (holo-, P ; iso-, G, K, MO, P).

Espèce du Sud-Ouest, à distribution assez large, moins littorale que
les précédentes, mais toujours liée à des substrats carbonates, y compris
les cipolins de l'Androy. Elle constitue probablement une bonne espèce
indicatrice, car on ne l'a pas récoltée sur les sables blancs lessivés de
Beloha, les grès de Tlsalo, les basaltes et rhyolites de l'Androy, dépour-
vus de carbonates.

Nom vernaculaire : valo

Matériel étudié :

Alluaud 79, Sud, s.l., fl. mâles, sept. 1900.

Bosser 219A, W cTEjeda, fr., mai 1951 ; 10603, distr. de Betioky, près Ambatory, fr.,

1960 ; 10603, Sud : lac Anony, fl. mâles, août 1956 ; 14120. \b\<\.10603 ; 14389, cap
Ste-Marie, Ankororoka, fl. mâles, mars 1960 ; 19365, Sud : Lavanono, fl. mâles, mars
1964..
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PL. 17. - Hildebrandtia valo Deroin [(ùi Candollea 51 : 151 (1996)]. - Individu mâle : 1, portion

de rameau fleuri ; 2, inflorescence ; 3, fleur ; 4-5, bractées ; 6-7, sépales externe et interne ; 8, corolle

étalée et androcée ; 9-10, grain de pollen en section transversale et de profil ; 11, calice partielle-

ment disséqué et gynécée ; 12, ici. avec un disque ovarien apprimé ; 13, ovaire 1 -ovulé en section

longitudinale (Humbert & Capuron 28885).
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Bosser & Viennoî-Bourgin 16086, plateaux Mahafaly, Tranombazaha, fr., 16 mars 1962 ;

16111, Sud-ouest : Sahodona près d'Androka, fl. mâles, mars 1962.

Cloisel 59, Fort Dauphin, fl. femelles, s. date

Cours 4639, prob. Sud-ouest, s. loc, fl. mâles, s. date

Croat 31535, ca. 5 km NE of Lavanono, 150 m, fl. mâles, 17 fév. 1975.

Decary 2564, distr. d'Ambovombe (Androy), fr., 18 avr. 1924 ; 2610, 2657, ibid., fl.

mâles, 16 avr. 1924 ; 4191, Antanimora, fr., 10 juill. 1926 ; 3506, Ambovombe, fl.

mâles, 1 1 fév. 1925 ; 4393, prov. de Fort Dauphin : Behara, fl. mâles, 9 juill. 1926 ; 8365,

Ambovombe, fl. mâles, 6 janv. 1931 ; 8903, 8909, vallée de l'Ikonda au N d'Ambovombe,

fl. mâles, 30 avr. 1931 ; 8935, S d'Antanimora, Imangory, fr., 25 mai 1931 ; 8998,

Ambovombe (Lahimanara), fl. mâles, 8 juin 1931 ; 9028, NE d'Ambovombe, Trano-

maro, fl. mâles, 19 juin 1931 ; 9061, 9063 Ampasimpolaka à l'E d'Ambovombe, fl. mâles,

29 juin 1931 ',9472, 9473, 9480, Behara à l'E d'Ambovombe, fl. femelles, 3 déc. 1931 ;

9494, Mahatomotsy au N d'Ambovombe, fl. mâles, 9 déc. 1931.

• Hildebrandtïa austinii
A(DS)

* H. promontorii

H. valo

T(FD)

200 km

45 50°E

Cardiochlamys madagascarien
A(DS)

C.velufina

15°S

-20

-25

100 200 km

45° 50°E

J_
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Descoings 238, Antanimora, fl. mâles, fév. 1955 ; 602, côte SE (?), fi. mâles, fév. 1955 ;

1353, Ambovombe, fl. femelles, janv. 1956 (TAN).

Homolle 1440, Isalo, bassin de la Malio, fr., s. date ; 1441, ibid., fl. mâles, s. date ; 1584,

s. loc., fl. femelles, s. date

200

fl. mâles, déc. 1933 ; 13264, vallée de la Manambolo (bassin du Mandrare), env. d'Iso-

mono (confl. de la Sakamalio), mt Morahariva, 1000-1400 m, bout. fl. mâles, déc.

1933.

umbert & Capuron 28885, 20-25 km SSE d'Antanimoro (Androy), 200-500 m, fl. mâles,

6-9 févr. 1955 ; 29092, S-O de Fort Dauphin, Andrahomana (cap Andavaka), 1 - 1 00 m,

fl. mâles, 25-26 fév. 1955 ; 29166, basse vallée de la Mananara (affluent du Mandrare),

50-150 m, fl. mâles, 1-2 mars 1955.

km
2-3 août 1928.

Institut Scientifique de Madagascar 1641, Itampolo, stér., s.d. (TAN).

Keraudren 784, env. Betioky, près d'Ambatry, fr., mars 1960 ( même récolte que Bosser

14120) ; 946, 10 km du cap Ste-Marie, fl. mâles, mars 1960.

Leandri & Saboureau 4211, RN 1 1, N d'Imonty, 400-1900 m, fl. mâles, 2-7 déc. 1960.

McPherson & Pigeon 14964, env. deFort Dauphin, E d'Amboasary Sud, 7 km sur la route

du lac Anony, 20 m, fl. mâles, 29 janv. 1990.

Peltier5865, Tongobory, fr., 1 avr. 1966.

Perrierde la Bâthie 16627 bis, vallée de TOnilahy, Sakamare, fr., s. date ; 79050, Manam-

petsa, fr., avr. 1933 ; 19086, ibid., bout. fl. mâles, avr. 1933.

Phillipson 7665,'reserve de Beza Mahafaly près de Betioky, 150 m, fr., 18 avr. 1987 ; 3505,

3 km E de Tsiombe, sur la R. N. 10, 100 m, fl. mâles, 16 fév. 1990.

Phillipson, Labat & Du Puy 3479,W d'Ejeda, sur la route de Beomby, près d'Esifaka, 300

m,fr., 10 fév. 1990.

Phillipson & Milijaona 3624, near cap Ste-Marie, along road from Tranoraho to coast, just

N of junction near Soamanitsa, 25°26'S 44°59'E, 100 m, fl. mâles, 24 fév. 1990.

Réserves Naturelles : RN 4972, 4996 Ravelonanahary, RN 10, cant. de Soalary, distr. de

Betioky, fl. mâles, 21 mars 1953 ; 10776 Rakotoson, distr. de Fort Dauphin, cant.

d'Anandremadaka, fl. mâles, 15 mars 1960.

Amboasary, près de Ambatombo

18 mars 1987.

Amboasary

11-12 déc. 1961.

6. PORANA Burmann f.

402

Grandes lianes ligneuses ou herbacées. Feuilles pétiolées à limbe

entier ové, généralement cordé à la base.

Inflorescences thyrsoïdes, rarement 1 -flores. Bractées externes folia-

cées, les internes petites et subulées, parfois nulles. Sépales 5, très petits

à l'anthèse, à préfloraison quinconciale, tous ou les 3 externes très accres-
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cents sur le fruit. Corolle en entonnoir ou campanulée, à préfloraison val-

vaire, à limbe blanc ou jaunâtre, entier ou lobé, extérieurement glabre ou

brièvement pileux. Étamines et styles inclus, rarement exserts. Etamines

5, égales ou non, à anthères oblongues. Grains de pollen lisses. Ovaire sou-

vent glabre 1-loculaire et 2-ovulé, ou 1-2-loculaire et 4-ovulé. Style 1,

simple ou bifide, à 2 branches inégales. Stigmates 1 bilobé ou 2 globuleux.

Disque annulaire peu saillant.

Capsule de petite taille, globuleuse-oblongue, apiculée, à péri-

carpe déhiscent par 2 valves ou indéhiscent. Graine ordinairement 1,

glabre.

Genre pantropical comprenant une vingtaine d'espèces essentiellement

asiatiques.

Espèce-type : P. volubilis Burm. f.

Porana paniculata Roxburgh

PI. Corom. 3 : 31 (1819), FI. Indica 1 : 464 (1820), Ooststr. FI. Maies., ser. 1, 4 : 404
(1953) ; D. F. Austin, FI. Ceylon 1 : 358 (1980) ; F. Friedmann, FI. Seychelles, Dicot. :

502 (1994) ; Bosser & Heine, FI. Mascar. 127 : 8 (2000).

Liane ligneuse à tomentum grisâtre. Feuilles à pétiole long de 5-25

mm, à limbe ové, 40-90 x 25-60 mm, cordé à la base, aigu à brièvement
cuspidé au sommet, pileux sur les deux faces.

Infl

mm
___ , x _______ _ ^ —

5-6 mm, à limbe blanc faiblement lobé. Étamines égales, incluses, à filets

longs d'env. 0,5 mm, insérés à env. 1 mm du fond du tube. Anthères
arrondies longues de 0,5 mm. Ovaire longuement ovoïde, glabre, haut de
1 mm, à 1 loge 4-ovulée. Style simple long d'env. 200 um. Stigmate
bilobé. Disque annulaire haut d'env. 0,3 mm.

Capsule globuleuse-ovoïde, haute d'env. 5 mm, entourée de 3 sépales
accrescents, d'après Ooststroom.

Type : Tab. 235 in Roxburgh., PI. Corom. 3 (1819). Plante ornementale.

Plante ornementale.

Matériel étudié :

d'Alleizette s. «., Tamatave, fl., nov. 1906 ; 1504 M, env. Tamatave, Et, nov. 1906
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7

11 12

5 cm 1.8 5 mm 9

5mm
j 2-6 1mm 10

1 mm 7 1mm 11-13

Pl. 18. - Rapona tiliifoiia (Baker) Vende. : 1, inflorescence et feuille axillante ; 2-4, sépales ; 5, corolle

étalée et androcée ; 6, calice partiellement disséqué et gynécée : 7, ovaire en section longitudinale

(Bosser 19895) ; 8, infrutescence ; 9, calice partiellement disséqué et capsule : 10, détail de la cap-

sule ; 11, graine ; 12, ovules avortés ; 13, graine en coupe sagittale (Bosser 17496).
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7. RAPONA Bâillon

Hist. PI. 10 : 326 (1888) ; Hallier f. in Engl. & Prantl, Naturl. Pflanzenf. 4, 3a : 15

(1891) ; Verdc., Kew Bull. 27 : 293 (1972).

Genre monospécifique.

Espèce-type : R. madagascariensis Baill. , type cons

Rapona tiliifolia (Baker) Verdcourt

Kew Bull. 27:293(1972).
- Breweria tiliaefolia Baker, J. Linn. Soc, Bot. 22 : 508 (1887).

- Rapona madagascariensis Baill., Hist. PI. 10 : 327 (1888) ; Hallier f., Bot. Jahrb. Syst

18:94(1893).

Liane ligneuse à tiges grêles finement pubescentes, puis à écorce

striée brun-rouge à lenticelles beiges. Feuilles à pétiole long de 10-60

mm, à limbe discolore, largement ové, 25-100 X 1 2-80 mm, à base peu cor-

dée à tronquée, à sommet acuminé-cuspidé, mucroné.

Inflorescences thyrsoïdes, axillaires ou terminales, pubescentes,

longues de 14-42 mm, à pédoncule primaire de 4-16 mm ; bractées linéaires,

aiguës, de 2 mm ou moins
; pédicelles grêles longs de 2-4 mm. Sépales

inégaux, obovés, à sommet acuminé obtus, extérieurement pubescentes et

à marge ciliée, les externes d'env. 2x1 mm, à face interne pileuse dans

la moitié supérieure, les internes env. 1 x 0,5 mm, intérieurement glabres,

à marge hyaline. Corolle en entonnoir, haute de 8-10 mm, à limbe un peu

lobé, blanc jaunâtre, ou blanc avec une base jaunâtre ; bandes médiopé-
talaires glabres, mais pubescentes au sommet. Étamines inégales, à filets

de 3,5 ou 4,5 mm, insérés à env. 1 mm du fond du tube par des bases élar-

gies, cannelées, à marge hirsute. Anthères très arrondies, longues de 1

mm. Ovaire obpiriforme, glabre, haut de 0,8 mm, à 2 loges biovulées

volumineuses et socle placentaire bien différencié. Style long de 5 mm,
bifide dans les 2/5 supérieurs ; stigmates ovoïdes longs d'env. 200 um.
Disque cylindrique 5-lobé, haut de 0,4 mm, soudé à l'ovaire.

Capsule ellipsoïdale, haute d'env. 5 mm et large de 2 mm, brièvement

apiculée et couverte d'une pubescence dense, dressée. Sépales très accres-

cents, les internes s'allongeant jusqu'à 10 mm, à sommet aigu réfléchi, les

2 plus externes se prolongeant en outre par une aile foliacée longuement
elliptique de 24-38 X 5-8 mm, à base presque pétiolulée, et à sommet
obtus, tronqué ou émarginé et limbe à nervation réticulée saillante à l'ex-

térieur. Péricarpe indéhiscent. Cloison nulle. Graine 1, ellipsoïdale, d'env.
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4,5 X 3 X 3 mm, à tégument brun clair, glabre. Ovules avortés 3, hauts d'env.

0,6 mm. - PL 18, p. 65 ; carte 5, p. 44.

Type : Baron 4753 (syn-, K ; isosyn-, P).

Endémique de la région Occidentale, croissant sur calcaires ou marnes,

absente du nord et de l'extrême sud, mais présente dans les percées vers

Lest, comme le couloir d'Ihosy.

La structure du fruit « en oreilles de lapin » est tout à fait caractéristique du genre. Les

ailes sépalaires, pourvues d'une riche nervation, se développent à partir de zones demeu-

rées méristématiques dans les seuls sépales externes. La morphologie du fruit (capsule +

annexes) est si condensée que Verdcourt (loc. cit.) a même interprété le calice comme
un péricarpe fusionné au calice et la capsule comme une graine alors velue.

Noms vhrnaculaires : mafaianany ; mafaimenarovy ; rainibola fotsy ; rililo ; vatry.

Matériel étudié :

Baron 4753, s. loc, fl., 1889.

Bosser 9071, Sud-ouest, Sakaraha, fl., fév. 1956 ; 15776, Sud-ouest. Lambomakandro, fl.,

fév. 1962 ; 17496, env. d'Ankazoabo, fr., fév. 1963 ; 19133, Ranohira, PK 713, fr., s.

date ; 19895, Sakaraha, forêt de Zombitsy, fl., 12 fév. 1970.

Capuron 204; env. d'Ambato-Boeni, fl., janv. 1949.

Croaî 30717, forêt de Zombitsy, 730-750 m, fr., 4 fév. 1975.

Decary 18927, distr. de Sakaraha, Lambomakandro, fr., 3 mars 1943.

Dequaire 27048, 271 1 1, ferme de Mahabo, fl., 1952-55.

Dorr 41671 forêl de Zombitsy, fr., 26 mars 1985.

Grevé 1 16, Morondava, fl., s. date (Type de Rapona madagascariensis Baill.).

Homolle 1499, 1536, s. loc, fr., s. date

Humbert 20140, S des gorges du Fiherenana, entre Andranohinaly et Andranovory, 300-

400 m, fl., 3-4 fév. 1947 ; 28788, W de Ranohira, haute vallée de la Malio, 800 m, fr..

29 janv.-2 fév. et 8-10 avr. 1955.

Humbert, Bégué & Capuron 29628, forêt de Zombitsy. 600-850 m, fr., 26-29 mars 1955.

Keraudren 458, forêt de Zombitsy, j. fr., mars 1960 ; 1315, W de Sakaraha, forêt de Lam-

bomakandro, fl., fév. 1962.

Leandri & Saboureau 2710, Antsingy. E d'Antsalova, vers Ambodiriana, 100-150 m, fl.,

janv. 1960 ; 3036, ibid., vers Andobo, 300 m, fr., 5-8 fév. 1960.

Morat 2491, N de Sakaraha, bois d'Anjoho, fr., fév. 1967 ; 2515, route d'Ankazoabo, j.

fr., fév. 1967 ; 3480, forêt de Zombitsy, fl., mars 1970 ; 380L ibid., fr.. fév. 1971.

Peltier5599, route Ihosy-Ivohibe, km 27, fl., 21 déc 1965.

Perrierde la Bûthie 545, Firingalava, fr., mars 1898 ; 6021, N de Morondava, forêt de Maro-

fandelia, fr., oct. année? ; 10154, env. du Firingalava, entre Maevatanana et Andriba

(Boïna), fr., oct. 1898.

Rakotozafy 1971, Ampijoroa, fr., 6 juill. 1977 (TAN!).

Résetves Naturelles : RN 7107 Randriamiera, distr. de Soalala. cant. d'Andranomavo, Anjo-

hibengy, fl., 25 fév. 1955 ; 8121 Rakotovao, distr. d'Ambalavao, cant. de Sendrisoa, fl.,

19 avr. 1956 ; 8643 Randriamiera. Soalala, bout, fl., 18 fév. 1956 (TAN!) ; 11110

Botoalina, distr. d'Antsalova, fr., 26 fév. 1960.
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RN
Service Forestier : SF s. n., env. Majunga, bout, fl., s. date (TEF!).

Seyrig 446 (= Jardin Botanique de Tananarive 5866), Ampandrandava, crête de Morafeno
750 m, fl.Janv. 1943.

8. CARDIOCHLAMYS Oliver

in Hook., le. PI. : tab. 1403 (1883).

Lianes ligneuses à tiges grêles, pubescentes, au moins à l'état ieune.

sommet
mine.

Infl.

culées. Bractées foliacées, les 3 supérieures subégales, ovées. Sépales
5, très inégaux, à préfloraison quinconciale, les 3 externes plus grands
ovés-acuminés, très accrescents, les 2 internes squamiformes. Corolle
en entonnoir, à préfloraison indupliquée-valvaire, à limbe blanc
profondément lobé. Bandes médiopétalaires pileuses à l'extérieur au
moins dans leur moitié supérieure. Etamines et style exserts. Filets égaux
ou non, a anthères sagittées ou oblongues. Ovaire glabre, ovoïde, porté
par un gynophore, à loge unique contenant 2 ovules seulement
style flexueux

; stigmate simple. Disque torique plaqué sur le gvno-
phore. bJ

Capsule ovoïde, glabre, apiculée, enfermée dans les 3 sépales ex-
ternes formant une lanterne, à péricarpe déhiscent par 2 valves. Graine l

glabre.

Genre endémique de 2 espèces seulement, bien caractérisé par son
gynécée et son fruit, et présentant des convergences avec le genre indo-
chinois Cordisepalum Verdc.

Espèce-type
: C. madagascariensis Oliver.

Clé des espèces

l. Tiges pileuses à glabrescentes
; inflorescence ne dépassant ordinairement pas

10 cm de longueur
;
bractées inférieures foliacées

; eorolle le plus soient de

.
' Tin L

mm 7 ; diSqUe °Varien t0riqUe
»• C ™^riensis

l
.
T.ges très pubescentes

; inflorescence dépassant souvent 10 cm de longueur
'•

brac-

c^uH^r
trCS CUdUqUeS ; COr°,,e d

'

enV
'

l0 mm de *°* ^*KEi
2. C. veluîina.
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1 cm. i 1 mm 2-11 , 500 pm

1 cm 15 1 cm . 16 -

I 12,13

5 mm

1 mm 14

11

17-19

Pl. 19. - Cardiochlamys madagascariensis Oliver : 1, inflorescence ; 2-4, bractées ; 5-7, sépales

externes ; 8-9, sépales internes ; 10, corolle étalée et androcée ; 11, gynécée ; 12, stigmate ; 13,

ovaire en section longitudinale ; 14, très jeune fruit ; 15, fruit mûr ; 16, le même avec les trois sépales

accrescents écartés ; 17, capsule en section longitudinale ; 18, tégument de la graine ; 19, embryon

(Bosser 17658).
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1 . Cardiochlamys madagascariensis Oliver

in Hook., le. PI. : tab. 1403 (1883).

Liane ligneuse, pileuse à glabrescente, à rameaux très grêles ± torsadés.

Feuilles à pétiole long de 7-25 mm ; limbe ové, 30-65 X 15-45 mm, à base
profondément cordée et sommet acuminé-apiculé.

Inflorescences axillaires multiflores longues de 50 - 1 1

C

inférieures foliacées longues de 2 - 14 mm, pédicelles grêles,
'

mm

externe
pubescente, marges ciliées et sommet un peu acuminé obtus. Sépales très

externes

internes

0,3 mm, squamiformes, à sommet aigu un peu cilié. Corolle en entonnoir
mm

lobé, cilié sur ses marges. Étamines et style exserts. Filets égaux, longs
d'env. 6,5 mm, insérés directement très près de la base du tube (à env.
0,25 mm). Anthères sagittées, longues de 1 ,5 mm. Ovaire ovoïde, glabre,
haut d'env. 0,7 mm, à 1 loge 2-ovulée, présentant un socle placentaire très
développé et reposant sur un gynophore haut d'env. 0,8 mm. Style flexueux,
long de 5 mm ; stigmate simple, grossièrement papilleux. Disque torique
plaqué sur le gynophore.

Capsule ovoïde, glabre, finement apiculée haute d'env. 8,5 mm,
enclose par les 3 sépales externes membraneux très accrescents (env. 28
X 23 mm), à nervation réticulée et adhérant par leurs marges ciliées. Brac-
tées et sépales internes persistants, mais inchangés. Péricarpe mince, strié,
déhiscent en 2 valves. Graine 1, subsphérique, d'env. 5,5 x 5 X 5 mm, à
tégument lisse. - PI. 19, p. 69 ; carte 7, p. 62.

Type : Baron 279 (holo-, K ; iso-, P).

Espèce héliophile à large répartition.

Matériel étudié :

d'Alleizette 803 M, Ambatovory, fr., juill. 1906.
Baron s. n., s.loc fl fr., janv. 1882 ; 279, s. loc, fl., s. date ; 879, s. loc, fl.. fr., s. date
Bonet s. n., s. loc, fl., fr., s. date

Bosser 7546, 7846, tampoketsa d'Ankazobe (PK 120), stér., avr. 1955 (TAN!) ; 7856 PK

f^^Z^^S^!^ fr
"
aVr 1955

; M482 < distr
-
d'Ankazobe, Manankaza.

«Mr., ma. 1960 (TAN)
; 17658, cant. de Belobaka, forêt d'Analandraisoa, fl., fr., avr.

r^ZÏÏn
5

'
25

i
m
u
d

'

,v

u
ohibe

'
route d 'Iho.sy, 1000-1 100 m, fr., 13 mai 1971 (TAN).

Croat 31640, env. Tsihombe, 150 m, stér., 18 fév. 1975 (TAN!).
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,
1 rnm 2-11

5 mm 16,17

Pl. 20. - Cardiochlamys velutina Haï lier f. : 1, inflorescence et feuille axillante : 2-4, bractées ; 5-

7, sépales externes ; 8-9, sépales internes ; 10, corolle étalée et androcée ;
1 1, gynécée ; 12, ovaire

en section longitudinale (Perrier de la Bâihie 631 bis) ; 13, capsule mûre dégagée des sépales

rabattus ; 14-15, sépales internes du fruit ; 16, capsule en section longitudinale ; 17, graine (Per-

rier de la Bâthie 14419).
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Deans Cowan s. n., Janala, fl., 1880.

Decary 7365, N d'Ankazobe, fl., fr., 1 1 mars 1930 ; 19318, 19328, Ankazobe, fl., 29 avr
1943.

Hildebrandt 3934, Betsileo : forêt d'Ankafina, fl., fr., fév. 1881.
Humbert & Cours 23911, env. du lac Alaotra, 800-850 m, fl., 10-11 avr. 1949.
Keraudren 1192, Ankazobe, fr., avr. 1960.

Mabberley 871, prov. de Fianarantsoa, Ambalavao, Androka, 1000 m, fl., 9 avr 1971 (TAN 1

TEF!).
' "'

Peïtier 1976, Antongona, fl., 14 mars 1960.
Perrierde la Bâthie 2183, Centre : env. Ambositra, 1300 m, fr., mai 1912 ; 6299 Centre •

Betafo, 1400 m fl., fr., mai 1914 ; 9104, Ouest : haute Zomandra (Mangoky), 600 m,

J'JTÏ ,™ i
8 ' baSSi" dC k Mada '

80° m '
fl

'
mars 19] 2

^
im! < Centre : chaîne

de Betafo, 11 300 m, fl., fr., avr. 1920 ; 19189, Centre-Ouest : entre le Manombo et le Fihe-
renana, foret d Analavelona, 1000 m, fr., mai 1933.

Rakotozafy & Raharilala 2319, Anjozorobe, forêt d' Antsaralahy, fr., 20 juill 1 986 (TAN »

)

Îtanm^™ VI
RN 4856

>
RN 5

'
Sendrisoa

'
Amba'avao, bout, fl., 9 déc. 1952

c «V JZ^

20/?a/:oto'7w/'w ' distrd
'

Ivohib^cant.d'Antambohobe,fl., 18 mars 1961.
beyng 635, N d Ampandrandava, forêt de Belambo, 1000-1200 m, fl., avr 1943 • 635 B

£ avfI

943""*" de Tmanarive 6288), E d' Ampandrandava, Moreharivo, 1000 m,

W
ttTT[

mebert & Andriamal™ SW 60163, rés. spéciale de Manongarivo, coursmoyen du bassin versant de F Ambahatra, 400 m, fl.. 1 8 juin 1999.

2. Cardiochlamys velutina Hallier

Bot. Jahrb. Syst. 18 : 94 (1893).

à Détforn„h!"
eus

f .

à raTT f
rêles couverts de p°ils réfléchis - *«*

X 25^k ng
,
dC 8 " 35 mm

; Hmbe g,abrescent, ové, de 35- 1 05x £S- /5 mm, a base cordée et sommet aigu apiculé.
Infl

inférieures
D_^ , , . '

' ""* &iv"^> 5'<iuic^tenis, longs de J-o mm
nu eS^rrVUbé

f
aIeS

'

°VéeS
'

d
'

env - 2 * ' "-• »f- ex2e
fntaux £ î^? '

ee
' ,°mme ' Un peu acuminé oblus

- Sépales trèsnegaux, les 3 externes lanceolés-acuminés, d'env. 4,5 X 1 2 mm à nv,r-eonguemem cdiée, les 2 internes oblongs-lancéolés, d env .5x0 !
10-10 mm à lïmK^ Kio r VT ^«"*"^ eu entonnoir, naute deS sornm* ^ P^ ""6"16" 1 lobé

- à bandes médiopétalairesplieuses au sommet Êtammes et style exserts. Filets inégaux, longs de 5et 6,5 mm, mseres directement, à env. 0,2 mm de la base du tube Âmhîresa^ndtes longues de 1,2 mm. Ovaire ovoïde, glabre, haut d env mma
1
loge 2-ovulee présentant un socle placentaire développé renoTatasur un gyn hore hau, d

,

env Q g mm fl

°PPe™"
mate stmple. en entonnotr, grossièrement papilleux. Disque plaqua surîe
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gynophore, cupuliforme à son sommet.

Capsule ovoïde, glabre, apiculée, haute d'env. 1 1 mm, enclose par les

3 sépales externes membraneux très accrescents (env. 17x14 mm), adhé-

rant par leurs marges ciliées. Bractées et sépales internes persistants, mais

inchangés. Péricarpe strié, déhiscent en 2 valves. Graine 1, ovoïde, d'env.

5 x 3,5 x 3,5 mm, à tégument lisse, brun chocolat. - PI. 20, p. 71 ;

carte 7, p. 62.

Type : Goudot s.n., clairières des forêts au sud de Diégo-Suarez, Wjuill. 1833 (holo-,

B, dei).

Espèce fréquente dans la région Centrale.

Nom vernaculaire : vahimavo.

Matériel étudié :

Bosser 7880, Centre Ouest : entre Mohatsinjo et Andriba, fl., avr. 1955.

Decary 2169, distr. de Maromandia, Ankaramy, fl., 1 1 juin 1923.

Derleth 94, réserve spéciale de Manongarivo : Besinkara (14°04'S - 048°17'E), 450 m,

fl., 14 août 1994.

Homolle 1302, s. loc, fl., s. date

Jardin Botanique de Tananarive 2284 Boiteau & Cours, Antsihanaka, fr., nov. 1936.

Perrierde la Bâthie 631, entre Maevatanana et Andriba, Firingalava, fl., mai 1898 ; 631

bis, Ambongo, rives du Manombo, fl., avr. 1904 ; 14419, 14419 bis, massif d'Andrin-

gitra, 1800 m, fl., fr., fév. 1922 ; 18586, Sambirano : massif du Manongarivo, fl., mai

1 909.

Réserves Naturelles : RN 4856 Rakoto, RN 5, distr. d'Ambalavao, cant. de Sendnsoa. fl.,

4déc. 1952.

Service Forestier : SF 13, tsingy de Namoroka, fl., s. date

9. CONVOLVULUS Linné

Sp. PI. : 153 (1753) ; Gen. PI., éd. 5 : 76 (1754) ; Sa* ad, Convolvulus Spec. Canary Isl.,

Médit. Reg. & Near and Middle East, Rotterdam ( 1 967).

Herbacées annuelles ou vivaces, volubiles, rampantes ou même (pas

à Madagascar) dressées. Feuilles pétiolées, parfois brièvement, à limbe très

variable, entier ou lobé, à base souvent cordée et même hastée ou auriculée.

Inflorescences axillaires, cymeuses, 1 -flores ou pauciflores. Brac-

tées 2, linéaires. Sépales 5, égaux ou subégaux, à préfloraison quincon-

ciale, accrescents. Corolle en entonnoir, à préfloraison contortée, à limbe

obscurément lobé, blanc, rose ou presque pourpre. Bandes médiopéta-

laires souvent pileuses à l'extérieur dans leur partie supérieure. Etammes

5, incluses, à filets souvent inégaux et élargis à leur base. Anthères sagit-
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tées. Grains de pollen ellipsoïdaux, lisses. Ovaire à 2 loges biovulées.
Style souvent articulé ou épaissi à la base ; stigmates 2, très étirés et papil-
leux. Disque cupuliforme.

Capsule ovoïde, apiculée, à 2 loges et péricarpe déhiscent en 4 valves.
Graines ordinairement 4, à tégument sombre, souvent glabre.

Genre cosmopolite comprenant environ 250 espèces croissant essen-
tiellement dans les zones désertiques et montagneuses, peu présentes dans
les milieux fermés et en zones tropicales.

Espèce-type : C.farinosus L.

Clé des espèces

1
.

Fleurs souvent solitaires
; corolle haute d'au moins 20 mm ; étamines inégales.

• J # (7t arvciïsis.
V. Inflorescences pauciflores

; corolle haute de moins de 15 mm ; étamines sub-
égales ^ r tc 1. 1. jannosus.

1. Convolvulus arvensis Linné

isy in DC, Prodr. 9 : 406 ( 1 845) ; Hallier
Rendle, FI. Trop. Afr. 4 : 97 (1905) ; Oc

Verdc
41 (1963)

;
Sa'ad, Conv. Spec. : 214 (1967) ; Gonçalves, FI. Zamb.' 8 (1)': 30 (1987) :

aSHf 9Q1 noo^-

?

mre"?eSt
'

n°UV
-

Sér
<

25 : ,57 (,994
> ; FANG & S™^s, F'-

China 16 : 291 (1995) ; Bosser & Heine, FI. Mascar. 127 : 12 (2000).

Herbe pérenne rhizomateuse, à tiges aériennes volubiles ou pros-
trées glabres a éparsement pubescentes. Feuilles à pétiole long de 5-17mm limbe variable ové, oblong ou longuement elliptique, d'env 15-45
x 5-27 mm, a base hastée à sagittée et sommet peu aigu à obtus et mucro-

Infl

t s°i"f
mm

c
bTtéCS llnéaireS ,0ngUeS d

'

env
-
3 mm

< Pédi^>^ longs
de 5-14 mm. Sépales peu inégaux à large marge hyaline, les externes lar-

internes
oblongs d'env. 4,5 x 3 mm, à sommet émarginé et mucronulé. Corolle en
entonnoir, dressée, haute d'env. 25 mm, à limbe peu lobé, blanc ou blanc
raye de rose. Etammesmég^s, à filets longs de 8 et 10,5 mm, insérés à
env. 3,5 mm du fond du tube par des bases longuement triangulaires, àmarge grossièrement papilleuse, d'aspect crénelé. Anthères sagittéès
ongues de 2,5 mm. Ovaire obpiriforme, glabre, haut d'env. 1,5 mm à 2loges biovulées incomplètement cloisonnées. Style long de 8 5 mm arti-
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8

JHLu 5 mm
, 3-7
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8

500^m
8

5 mm
j 10,11

PL. 21 . - Convolvulus arvensis L. : 1, portion de rameau fleuri (Du Petit-Thouars s.n.) ; 2, feuille

(Descoings 2344) ; 3-5, sépales ; 6, corolle étalée et androcée ; 7, calice partiellement disséqué et

gynécée ; 8-9, ovaire en sections longitudinale et transversale (Deroin s.n., Draveil, France, in vivo) ;

10, fruit ; 11, graine (Joukov 141\ Transbaïkalie).
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culé aux deux tiers supérieurs de sa hauteur ; stigmates 2, très étirés, longs
de 3,5 mm. Disque cupuliforme épais, haut de 0,75 mm, ±10-lobé.

Capsule ovoïde, apiculée, haute d'env. 10 mm, entourée du calice
apprimé, puis réfléchi. Péricarpe déhiscent en 4 valves. Cloison mem-
braneuse ovale complète. Graines 4, ellipsoïdales, d'env. 5x3x3 mm,
à tégument noir, glabre, hile à rebord saillant. - PI. 2 1 , p. 75.

Type : Herb. Linné 218.1, Suède (lecto-, LINN).

Plante probablement introduite d'Europe, adventice des talus, assez
rare à Madagascar.

Matériel étudié :

Descoings 1736, W Tananarive, km 30 route de Majunga, fr., août 1956 (TAN') • 2344
env. de St-Augustin près Tuléar, fl., 6 fév. 1957.

Du Petit-Thouars s. n., s. loc., fl., s. date.

2. Convolvulus farinosus Linné

18

MS H '*£]
(

ÏÏÎ !

; CH
Ti "i^'.* * 9 :

4

'
2

<
* 845) ;

Hallier f., Bot. Jahrb. Syst.

I 98 n<& M » \ •

L* RéUm°n : 4?1
( 1895) ; BAKER & Ren<^, Fl. Trop. Afr.

4^98(1905) Meeuse, Bothaha6:684(1958);VERDC.,Fl. Trop. E.A1V 110-41 (1963)-

TZ7r Z
T
mb - 8 (

J
}

î,

28 ° 987) ; BossER & HEINE
'
Fl M— >27 lo00%- C. conttfohus Thunb., Prodr.: 35 (1794) ; Choisy /« DC, Prodr. 9 :413(1845

Vahl
C. penicellatus A. Richard, Tent. Fl. Abyss. 2 : 74 (1851)
C. schweinfurthii Engl., Hochgeb. Trop. Afr. : 348 (1892).

Dé.io^7on?rr£
8

-

8r
u
CS Pubescentes à pubérulentes. Feuilles àpe tôle long de 5-25 mm

; hmbe ové-triangulaire, 15-110x1 5-60 mm àbase aunculee, a marge ondulée ou crénelée et sommet obtus et mueZéFaee supérieure glabre, faee inférieure glabreseente à pileuse

'f°™""
ce\*""™^ paueiflores, à pédoncule long de 5-20 mm •

4 si mm'Tw
0ngUeS ^ '

•5 '3 '5 mm
' Pédiœlle Pub^"' long *

£A ™ SeP
.

a'eS Pe" ,negaUX
'
lar8enle"' °vés, les externes d'env.

sommetCorolle en entonnoir, haute d'env. 1 1 mm, à limïîë lobe lie à ro Xa bandes medionéta a ^cinnm ,omanf„:i ^. . '
'"'"-"'^cpdie,

longs de 4 e, 4,5 mm, insérés à env. , mmlu fc„7d 7ute ^dïta"
denTl' 5

:

a

m
g
o
mUnie

h
PaPi "eS Sphéri<|UeS - An,"è™ »gi«e s o'g e"d env. 1,5 mm. Ovaire obpinforme. Habre hantHVn,, i î L ^ ,

ë
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Pl. 22. - Convolvulus farinosus L. : 1, plante entière ; 2, feuille (Bosser 13421) ; 3, bractée
;
4-6,

sépales ; 7, corolle étalée et androcée ; 8, base du filet en vue ventrale ; 9, calice partiellement dis-

séqué et gynécée ; 10, ovaire en section longitudinale (RN3608) ; 11, fruit déhiscent ; 12, septum ;

13, graine (Bosser 19191).
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mm
2, papilleux, longs de 1,5 mm. Disque cupuliforme, haut de 0,3 mm.

Capsule ovoïde, haute d'env. 6,5 mm, brièvement apiculée, entourée
des sépales non accrescents étalés. Péricarpe strié, déhiscent en 4 valves.
Cloison membraneuse ovale, à cadre épaissi, columelle mince et sommet
un peu aigu. Graines 4, obovoïdes, d'env. 4,5 x 3,5 x 3,5 mm, à tégument
noir verruculeux. - PI. 22, p. 77.

Linné 218.6, spécimen cultivé à Uppsala (lecto-LINN).

l'Afrique tropicale, orientale et australe, répandue éga
du bassin méditerranéen et dans les Mascareignes, parfi
ornementale oour son feuillaap Ipo^mAnt r,o.,*w; a.,

certains Polygonum.

Matériel étudié :

Anonyme s. n., s. loc, fl., s. date
Baron 1031, s. loc, fl., fr., s. date
Bosser 13421, Antongona, fl., janv. 1960 ; 19191, Ambatovory, fr., fév 1964Deans Cowan s. n. , Ankafana, fr., 1 880.
Humbert 11193, plateau de l'Horombe, vers Ranohira, 1000 m fr oct 1933
Jacquemin s. n., s. loc, fl., fr., s. date
Jardin Botanique de Tananarive 1156, Soanierana, fl., fr., 26 oct. année''Pernerde la Bâthie 9111, Antsirabe, 1400 m, fl., fr., déc 191

1

frlo dîc'795 T-
''%!%£lrf\ldrak0t°< RN 5

'

Sendris°a
'
distr

- * Ambalavao. fl-,ir., zu aec 1 95 1 , RN 4834, ibid., 29 nov. 1 952
Seyrig495, Ampandrandava, 1000-1400 m, fl., janv.-mars 1943
Waterlot s. n. A, Tananarive, fl., fr., s. date ; s. n. B, ibid., mai^l915 •

v n C ibid iuin1915 ; , , D, Antsirabe, fl., fr., déc .915 ; , , , Tananarive (ait)', fl. fr^m ,'^8

10. JACQUEMONTIA Choisy

Mit seT,X G
4

e

ïîu 9

6

53t

76 (

'^ ' "^** 9 : '*
<

' M5
' ; °»™- Fl

- Thyella Raf., Fl. Tell. 4 : 84 ( 1 838).
- Montejacquia Roberty, Candollea 14 : 33 (1952).

Herbes
chôme souven,^^3^^hmbe entier, ové-oblong, à base variable.

petiolees, a

Inflorescences
«,;•* va J ' K auuvc»i ucnses, peaoncu ées onno-
ttifohees ou même terminales. Bractées nombreuses souven linéairesa marge cihee, les externes assez souvent foliacées et même pénoléès Pédi

'

celles floraux ordinairement très courts, voire nuls. SépatTs^t
78
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1 mm 14,15

PL . 23. - Jacquemontia ovalifolia ( Vahl) Hallier f. : 1, extrémité de rameau fleuri ; 2, feuille (Fer-

rier de la Bâthie 17341) ; 3, variation foliaire : 4, détail de la face inférieure du limbe (Perrierde

la Bâthie 9095) ; 5, bouton floral ; 6-10, sépales ; 1 1, corolle étalée et androcée ; 12, grain de pol-

len ; 13, gynécée ; 14, ovaire en section longitudinale ; 15, ovule ; 16, fruit ; 17, septum ; 18, graine

( Perrierde la Bâthie 17341).
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Mada
cents. Corolle en entonnoir, à préfloraison indupliquée-valvaire, à limbe
obscurément lobé, bleu, mauve ou rose, rarement blanc ou même jau-
nâtre. Étamines 5, incluses, égales ou peu inégales, à anthères sagittées à
oblongues. Grains de pollen sphériques, lisses, pantoporés. Ovaire obo-

lobé ou non.
filiforme

charnue, parcourue

péricarpe

tnces résineuses, brunes sur le sec. Graines 4 (-6), glabres.

Genre pantropical d'environ 120 espèces essentiellement américaines

Espèce-type
: J. ovalifolia (Vahl) Hallier f.

Clé des espèces

1. Plante dressée, glabre ou glabrescente LJm ovalifolia .

1 .
Fiante plus ou moins volubile, velue

2
2. Inflorescences pauci- à multiflores ; bractéeïpetites,' longues d'env.' 2,5 mm"

"

2 . Inflorescences capitees
; bractées nombreuses dépassant 7 mm de longueur

les externes pétiolées
3J. tanuùfolia.

1. Jacquemontia ovalifolia (Vahl) Hallier f.

Fl

B
W T

hrb
'

A
y
f

SL 18
,

: 9
,
6
i

] 893) ; BAKER & RENDLE
< R Tr°P- Afr- 4

:
87 ( 1 905) ; HeineFI. W. Trop.Afr., éd. 2, 2 : 340 (1963) ; Verdc, Fl. Trop E . Afr 110 34 (1963)Robertson, Ann. Missouri Bot. Gard. 61 : 502 (. 974) ; GonUs, F. Zamb 8 ( 0:23

Convolvulus ovalifolius Vahl, Eclog. Amer. 2 : 16 (1798).
Thonner

C. bifidus Vellozo, Fl. flum.: 32 (1827).

?Z
>e

l.W 08:5)
VAHL) CHO,SY

'

Mém
-

S°C
-

PhyS
-
Genève 6 : 449 < 1834 > ' <« DC

283(1838).
Thonner

)

Welw
Montejacquia bifida (Vell.) Roberty, Candollea 14 : 33(1952).

Herbe
dre^éei Fo„ni„<. >> >.

i T .,J"
w"w Cl ë'aore, a tiges tlontères

sommet

asasrjy-?- fi—;=r~=c
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500|jn 1mm

5 mm
, ,

4-7 ; 9-11

Pl. 24. - Jacquemontia paniculata (Burm. f.) Huilier f. : 1, portion de rameau ; 2, fleur ; 3, détail

du pédicelle floral ; 4-5, sépales ; 6, corolle étalée et androcée ; 7, calice partiellement disséqué et

gynécée ; 8, ovaire en section longitudinale ; 9, fruit ; 10, septum ; 11, graine (Perrierde la Bâthie

1273).
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Inflorescences axillaires 1-2-flores, à pédoncule long de 2-5 mm, à
bractées linéaires aiguës, longues d'env. 1,5 mm, à pédicelles longs de 5-

6 mm. Sépales très inégaux, les externes largement obovés ou elliptiques,

d'env. 5,5 X 4,5 mm, à marge hyaline développée traversée d'un réseau
de celules sécrétrices (noires sur le sec), à sommet obtus et mucroné, les

internes

sommet aigu et mucronulé. Corolle en entonnoir, haute d'env. 7,5 mm, à
préfloraison droite. Limbe bleu. Étamines égales, à filets longs de 2,5

mm
mm

pollen lisses, pantoporés, d'env. 80 um de diamètre. Ovaire obovoïde,
glabre, haut d'env. 1,5 mm, à 2 loges biovulées, volumineuses. Cloison
charnue renfermant des cellules sécrétrices rousses (sur le sec) dans sa par-
tie supérieure. Style long de 4,5 mm. Stigmates 2 ellipsoïdaux, lobulés-papil-
leux. Disque annulaire 5-lobé, haut de 0,2 mm.

Capsule ellipsoïdale, haute d'env. 5 mm, à sommet un peu déprimé,
incluse dans le calice apprimé, non accrescent. Péricarpe strié, déhiscent en
4 valves. Cloison obovale, charnue, parcourue par un réticule de cellules
sécrétrices et longitudinalement fendue de part et d'autre du centre ; cadre
et columelle fortement épaissis. Graines 4, obovoïdes, d'env. 3 X 2 xl mm

brun clair, verruculeux carte

Type
: von Rohrs. n., Trinidad (holo-, C).

Espèce confinée à la région Occidentale, également présente en
Afrique et en Amérique, probablement halophile.
Matériel étudié :

Brénières s. n., Ampamibora, fl., 1956.
Decary 3601 Ambovombe, fl., fr. ( 6 mars 1925 ; 16173, lac Ihotry, fl., fr., 28 oct. 1940.
Grève 314, s. loc, fl., fr., 1 885.

Perrier de la Bâthie 3204 Ankaraobato, fl., 14 avr. 1961 ; 9095, entre le Maningoza et
le Ranobe (Ouest), fl., fr., oct. année? ; 17341, delta de Morondava, fl., fr., nov.
1925

2. Jacquemontia paniculata (Burmann f.) Hallier f.

Os?Iff
1

?'.^Qn^4
^

1893
^ î^

18 : 95 0893) ; DAMMER ''" ENGL
-' Pflanzenw.

Ost.-Afr., C : 329 (1895) ; Baker & Rendle, Fl. Trop. Afr 4 87 (19051 • Ooststr FI
Maies., ser. 1, 4 (4) : 432 (1953) ; Verdc., Fl. Trop. E. Afr. 110.-34096?^ Ross" F

'

m ^3SSMt\TTlK R C
T
e

,
y,°n l : 345 (1980)

^
GoN^fFi.zTrnb"

0)^23 (1987)
;
Busban & Chumphol, Thai For. Bull. 20 : 25 (1993) Fang & Staples

Fl. China 16 : 285 (1995).
' Staples,

- Ipomoea paniculata Burm. f., Fl. Indica : 50 (1768).

82



Th. DEROIN

- Jacquemontia parviflora (Vahl) Roberty, Candollea 14 : 32 (1952) nom. illeg., non
Choisy, Mém. Soc. Phys. Genève 8 : 65 (1838).

- Convolvulus parviflorus Vahl, Symb. Bot. 3 : 29 (1794) nom. illeg., non Desr., Encycl.

Méth., Bot. 3 : 556 (1789) ; Clarke, FI. Brit. India4 : 220 (1883) ; Gagnep. & Cour-
chet, FI. Gén. Indochine 4 : 300 (1915).

- C. paniculaîus (Burm. f.) Kuntze, Rev. Gen. PI. : 440 (1891) nom. illeg., non L., Sp.

PL: 156(1753).

Herbe annuelle, volubile, à tiges striées, couvertes de poils trifur-

qués. Feuilles à pétiole long d'au plus 25 mm, à limbe ové de 35-45 X 21-

33 mm, cordé ou tronqué à la base, à marge ondulée obscurément dentée,

à sommet acuminé et aigu. Face supérieure glabrescente ; face inférieure

éparsement pileuse.

Inflorescences denses, oppositifoliées, à pédoncule long de
50-80 mm ; bractées minuscules, longues d'env. 2,5 mm ; pédicelles longs

de 3-6 mm, s'allongeant jusqu'à 10 mm au cours de la fructification.

Sépales très inégaux, velus extérieurement et au sommet de la face interne,

à marge ciliée, les externes losangiques d'env. 7 x 2,5 mm, à sommet
acuminé, les internes ovés-lancéolés, d'env. 4x1 mm. Corolle en enton-

noir, haute d'env. 12 mm, à limbe lobé, blanc, rose ou jaune. Étamines

égales, à filets longs de 6,5 mm, insérés à env. 1,5 mm du fond du tube

par des bases courtes et pileuses. Anthères arrondies, longues de 1,5 mm.
Ovaire obovoïde, glabre, haut de 1,5-2 mm, à 2 loges biovulées, volumi-

neuses. Cloison à cellules sécrétrices. Style filiforme long de 8,5 mm ; stig-

mates 2, ellipsoïdaux, lobulés-papilleux, révolutés. Disque annulaire non

lobé, haut de 0,2 mm.
Capsule sphérique haute d'env. 6 mm, à sommet un peu déprimé,

incluse dans le calice apprimé peu accrescent. Péricarpe lisse, déhiscent

en 4 valves. Cloison obovale, charnue, complète, à cellules sécrétrices

dispersées et columelle très épaissie à la base. Graines 4, ovoïdes, d'env.

5,5 x 3 x 3 mm, à tégument roux, glabre. - PL 24, p. 81 ; carte 8, p. 87.

Type : Kleynhoffin herb. Bunnann 413 : 88, Java (holo-, G).

Espèce paléotropicale, rudérale dans la région Occidentale, notamment

le bassin de Majunga, affectionnant les terrains sablonneux et souvent

secs.

Noms vernaculaires : « Aye mafuna » (sakalave) ; lailany ; maitsoanala ; tsioîry .

Matériel étudié :

d'Alleizette s. n., Betsiho près d' Analaké (Imérina N), fl., oct. 1906

Boivin 2090, Nosy Be, fr., 15 avr. 1847.

Decary 7945, forêt calcaire de TAntsingy, fl., fr., 6 juill. 1930.

83



FLORE DE MADAGASCAR

Dequaire 27206, ferme de Mahabo, fl., s. date

Descoings 3451, env. Majunga, Berivotra, fl., fr., mai 1958 (TAN!).
Gentry 11522, env. 10 km S de Majunga, 100 m, fl., fr., 5 mai 1974.

Hildebrandt 2987, Nosy Be, fr., mai 1879.

Perrier de la Bâthie 1273, Kamakama (Ouest), fl., mai 1901 ; 9119, Ambongo et Boïna,
fl., fr., mai-juin année? ; 77960, env. de Majunga, fl., mai 1927.

Pervillé 294, Nosy Be, fl., 23 juill. 1841

.

Réserves Naturelles : RN 5010 Ravelonanahary, RN 10 Soalary, fl., 21 mars 1953 ; 5419
Rakotovao, RN 8, fl., fr., 1 1 juin 1953 ; 7340 Randriamiera, Soalala, fl., fr., 1 7 avr. 1 955.

Viguier & Humbert 29, Majunga, fl., fr., 6 sept. 1912 ; 52, ibid., fl., s. date

COMORES

Boivin s. n., Moëly, fl., s. date ; s. n., ibid., fl., sept. 1847-mars 1850 ; s. n., Anjouan, fl.,

fr., mai 1850 ; 3234, Mayotte, fl., fr., 1849.

Hildebrandt 1632, Ile Johanna, fl., fr., juin-août 1875.
Humblot 80, Mayotte, fl., fr., s. date ; 1180, Grande Comore, fl., s. date
Lavanchie 37. Aninnan rwinHp fl fr c Ait*

3. Jacquemontia tamnifolia (Linné) Grisebach

Fl. Brit. W. Ind. : 474 (1861) ; Meeuse, Bothalia 6 : 700 (1958) ; Heine, Fl. W. Trop.

8nw
2 ' 2

:

34° (1%3) ; VERDC -'R Trop - E
-
Afr 110 : 35 ( l963) ; Gonçalves, Fl. Zamb.

- Ipomoea tamnifolia L., Sp. PI. : 162 (1753).
- Convolvulus capitatus Desr. in Lam., Encycl. Méth., Bot. 3 : 554 (1791).
- C. guineensis Schumach. in Schumacher & Thonner, Beskr. Guin. PI. : 90 (1827).
- Ipomoea macropoda Bojer, Hort. Maurit. : 229 (1837).
- Jacquemontia capitata (Desr.) G. Don, Gen. Syst. 4 : 283 (1837) ; Dammer in Engl.

HUTCH
Baker

- Ipomoea guineensis (Schumach.) G. Don, Gen. Syst. 4 : 269 (1837)
- Thyella tamnifolia (L.) Rafinesque, FI. Tell. 4 : 84 ( 1 838).
- Ipomoea capitata (Desr.) Choisy in DC, Prodr. 9 : 365 (1845).
- Convolvulus pycnanthus HOCHST. ex Choisy in DC., Prodr. 9 : 365 (1845).

Herbe annuelle, volubile ou dressée, à tiges pubescentes-apprimées.
Feuilles assez longuement (7,5-26 mm) pétiolées, à limbe ové, rarement
oblong, d env. 29-46 x 18-34 mm, à base peu cordée à tronquée, à marge

sommet
a eparsement pileuses. Cellules sécrétrices (noires sur le sec) disposées en
lignes et formant des canaux dans les nervures.

Inflorescences denses, axillaires ou terminales, à pédoncule grêle et
pileux, long d au plus 55 mm ; bractées externes foliacées, brièvement pétio-
lées en coin a la base, d'env. 14,5 x 7 mm ; bractées internes sessilesjan-
ceolees a linéaires, d env. 7,5 x 1 mm, longuement ciliées sur la marge.
Sépales inégaux, ovés-lancéolés, pileux à l'extérieur et au sommet de la
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Pl. 25. - Jacquemontia tamnifolia (L.) Griseb. : 1, plante entière : 2-5, bractées ; 6-8, sépales ; 9,

corolle étalée et androcée ; 10, calice partiellement disséqué et gynécée ; 8, ovaire en section lon-

gitudinale ; 9, fruit ; 10, septum ; 11, graine (Decary 1540).
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face interne, très longuement ciliés sur la marge, les externes d'env.
6,5 X 1,5 mm, à sommet acuminé, les internes d'env. 4 x 1 mm, à som-
met aigu. Corolle en entonnoir, haute d'env. 10 mm, à limbe lobé bleu et

Et
mm

triangulaires glabres. Anthères sagittées, longues de l mm. Ovaire obo-
voïde à largement campaniforme, glabre, haut de l- 1,5 mm, à 2-3 loges
biovulées, entièrement remplies par les ovules ; cellules sécrétrices au
sommet des loges. Style filiforme long de 7 mm ; stigmates 2, ellipsoïdaux,
lobules-papilleux. Disque annulaire haut de 0,25 mm.

Capsule ellipsoïdale, haute d'env. 3,5 mm, entourée des sépales
inchanges, ± étalés. Péricarpe strié, déhiscent en 4 ou 6 valves Cloison
obovale, charnue, parcourue d'un réticule de cellules sécrétrices, à cadre
relativement mince et columelle épaissie. Graines 4 ou 6, ovoïdes d'env.
3 X 1,5 x 1 ,5 mm, à tégument brun chocolat, fortement verruqueux - PI
25, p. 85 ; carte 8, p. 87.

Type
:
in Dillenius, Hort. Elth., tab. 318, fig. 410, « Volubilis carolinensis tanmifolio

subhirsuto », Caroline (Etats-Unis).

Espèce néotropicale et afrotropicale, répandue dans toute l'île et
occupant des milieux relativement humides, parfois adventice.

Nom vernaculaire
: felibatatampanarakomby

.

Matériel étudié :

Baron 4616, s. loc, fl., s. date
Boiteaulï Ambahivahibe (Prov. de Diégo-Suarez), fr., 1944Bomn 2093, Hellville (Nosy Be), fl., juin 1 847 ; 2501 Lingvatou fl s date

(TANT'^^ "" JUi
"

' 953 : W7
'

W dU *£K«L -fc '954

Catat 3191, Mandritsara, fl., 4 oct. année ?
Cours 1398, station du lac Alaotra, 780 m, fl., nov 1938

7o?i!Z£ST n
a

'

?sjlTSÏÏîiïS
Mrm

T
dia (B?°* (,K - 28 avr - 1923 :

«SS^^^^SST ; m76
<
}8m^ «^ fr '«- 19

n

43

boeniVfl 24 avr 1943 ' ^' Ma-atanana, fl., 24 avr. .943 ; 19147, Ambato

Decorse s. n., région d'Imanombo, fl., fr., juin 1900
Descoings 800, bas Mangoky, fl., mai 1955 (TAN')'
Geay 7559 7893, prov. de Mananjary, fl., mars-avr.' 1909
Gentry 11773, «IV 20 km S d'Antsohihy, fl., fr ., , 5 mai 1974
Urandidiers. n., Morondava, fl., avr 1869
Hildebrandt 2901, Nosy Be, tl. , avr. 1 879 ';

2966, ibid mai 1 879Homolle 1405, 1432, s. loc.. H., s. date.
9 '
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Humbert 29723, E de la vallée Sikily (bas Mangoky) au NW d*Ankazoabo, 450-550 m.

fl., fr., 3avr. 1955.

Humbert & Perrier de la Bâlhie 2094, env. de Majunga, 2-15 m, fl., 27-29 juill. 1924.

Keraudren 345, s. loc., fl., 1960.

Peltier 5006, Ihosy, fl.. 28 fév. 1964 ; 5050, Ankazobe, fl., 26 mars 1964 ; 5214, Tsara-

mandroso, fl., 12 mars 1965 ; 5819, Mahaboboka, fl., fr., 30 mars 1966.

Perrier de la Bâthie 268 A, Tsarasaotra, fl., juill. 1897 ; 268 B, Maevatanana, fl., juill. 1899 :

1906

9158, haut Bemarivo, fl., mars 1907.

Poisson 115, Andravine (N), fl., s. date ; 116, Lingvatou (N), fl., s. date

Rakotozafy 607, Tsaravinany, fl., avr. 1966 (TAN!).

Réserves Naturelles : RN 5142 Ramamonjosoa, RN 7, Tsaramandroso, fl., 16 mars 1953 ;

7295 Rakotovao, Vohiboaka, Ambalavao, fl., fr., 22 janv. 1955 ; 7/722 Rakotoniama,

Anambohobe, distr. d'Ivohibe, fl., 12 avr. 1961.

Scott Elliot 2832, Fort Dauphin, fl.. s. date.

Villiers, Klackenberg & Badré4843, 14 km E d'Antsalova. fl., 19 mars 1993.

Waterlot 536. Marovoay, fl., fr., juin 1922.
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COMORES

Boivin 12, Mayotte, fl., s. date ; 3237, Mayotte, Pamanzi, la Grande Terre, fl., fév
1850.

Bosser 18081, Grande Comore, Maonémi, fl., mai 1963.

Humblot 49, Grande Comore, fl., fr., s. date

Lavanchie s. n., Anjouan, Bougavémi, fl., fév. 1903.

Pobéguin 111, Mayotte, Dzoumogni, fl., s. date

IL EVOLVULUS Linné

Sp. PI., éd. 2 : 291 (1762) ; Gen. PI., éd. 6 : 152 (1764) ; Ooststr., Meded. Bot. Mus
Herb. Utrecht 14 : 1-267 (1934).

- Volvulopsis Roberty, Candollea 14 : 28 (1952).

Herbacées, annuelles ou vivaces, dressées ou prostrées, ou sous-
arbrisseaux, souvent pubescents. Feuilles ordinairement petites, entières

Mada
terminale

inégaux, a préfloraison quinconciale, non accrescents. Corolle en enton-
noir, large ou campanulée, àpréfloraison indupliquée-valvaire, à limbe
entier à lobé, bleu ou blanc. Etamines 5, incluses, égales ou sub'égales, à
filets peu élargis à leur base et anthères sagittées à oblongues. Grains de
pollen lisses. Ovaire ovoïde, 4-ovulé, à 2 loges, rarement une seule. Styles
2, filiformes et libres dès la base, ou à peu près. Stigmates 2, profondé-
ment bifides, à branches linéaires très papilleuses. Disque totalement
inclus, reconnaissable en section.

Capsule ovoïde à globuleuse, imparfaitement biloculaire à péri-
carpe déhiscent par 4 valves. Graines ordinairement 4, glabres à gla-
brescentes. 6

Espèce-type : E. nummularius (L.) L.

Genre pantropical d'une centaine d'espèces, toutes strictement amé-
ricaines sauf deux, présentes à Madagascar.

Clé des espèces

1 •
Plante dressée

;
corolle faiblement lobée souvent bleue ; capsule 2-loculaire.

I
.
Plante prostrée en rosettes

; corolle lobée toujours blanche ; capsule 1-loculaire.

2. E. nummularius.
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1. Evolvulus alsinoides (Linné) Linné

Sp. PI., éd. 2 : 392 (1762) ; Hallier f., Bot. Jahrb. Syst. 18 : 85 (1893) ; Dammer in

Engl., Pflanzenw. Ost.-Afr. C : 328 (1895) ;Cordem., FI. La Réunion : 477 (1895) ; Baker

& Rendle, FI. Trop. Afr. 4 : 67 (1905) ; Gagnep. & Courchet, FI. Gén. Indochine 4 : 303

(1915) ; Ooststr., Meded. Bot. Mus. Herb. Utrecht 14 : 26 (1934) ; FI. Maies., ser. 1,4

(4) : 395 (1953) ; Meeuse, Bothalia 6 : 661 (1958) ; Heine, FI. W. Trop. Afr., éd. 2, 2 :

339 (1963) ; Verdc, FI. Trop. E. Afr. 110 : 18 (1963) ; D. F. Austin, FI. Ceyion 1 : 309

(1980) ; Manitz, Rev. Jard. Botanico Nacional, Cuba, III, 3 : 109 (1982) ; Heine, FI. N.-

Caléd. 13 : 17 (1984) ; Gonçalves, FI. Zamb. 8 (1) : 14 (1987) ; Busban & Chumphol,

Thai For. Bull. 20 : 16 (1993) ; F. Friedmann, FI. Seychelles, Dicot. : 494 (1994) ; Fang

& Staples, FI. China 16 : 276 (1995) ; Bosser & Heine, FI. Mascar. 127 : 8 (2000).

- Convolvulus alsinoides L., Sp. PI. : 157 (1753).

- C. linifolius L., Amoen. Acad. 4 : 306 (1759).

- Evolvulus linifolius (L.) L., Sp. PL, éd. 2 : 392 (1762).

- E. azureus Schumach. & Thonner, Beskr. Guin. PI. : 166 (1827).

'.

E. fugacissimus A. Rich., Tent. FI. Abyss. 2 : 75 ( 1 85 1 ).

Herbe annuelle ou pérenne prostrée, couverte de poils étalés, à tiges

florifères dressées. Feuilles très brièvement (0-1,5 mm) pétiolées, à limbe

elliptique à oblong-lancéolé, de 7,5-30 x 2,5-7,5 mm, à base cordée ou en

coin et sommet obtus à aigu, mucroné.

Inflorescence axillaire, pauciflore, à pédoncule filiforme, long de

6-31 mm, bractées linéaires, aiguës, de 7-8 mm, ciliées sur la marge ;

pédicelles longs de 2-10 mm. Sépales inégaux, à marge ciliée, les externes

obovés, d'env. 2,5 X 1 mm, le sépale intermédiaire ové-lancéolé d'env.

3 X 0,8 mm, les internes oblongs, acuminés d'env. 2 X 1,5 mm. Corolle

en entonnoir large, haute d'env. 30 mm, à limbe peu lobé bleu, rarement

blanc ; bandes médiopétalaires pileuses. Étamines égales, à filets longs de

2 mm, insérés à la base du tube ; anthères sagittées longues de 0,7 mm.

Ovaire ovoïde, glabre, haut de 1 mm, à 2 loges biovulées volumineuses.

Styles 2, longs de 0,3 mm et distincts dès la base. Stigmates 2, bifides et

très allongés, longs d'env. 2 mm. Disque non apparent, mais zone sécré-

trice visible en section longitudinale dans la moitié inférieure de la paroi

ovarienne.

Capsule ovoïde, haute d'env. 3 mm, entourée des sépales non modifiés.

arpe

braneuse sur le placenta. Graines 4, obovoïdes, d'env. 2 x 1,5 X 1,5 mm,

à tégument roux, glabre. - PI. 26, p. 91.

Type : Herb. Hermann 3 : 55, Sri Lanka (lecto-, BM).

Espèce pantropicale, ubiquiste en milieux ouverts, occasionnelle-

ment adventice.
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TROOM
antidiarrhéique à Madagascar, d'après d' Alleizette

les hémorragies internes, elle est également fébrifuge et tonique par ses racines. Les
feuilles peuvent être roulées en cigarettes et fumées dans les cas de bronchite chronique
et d'asthme.

Noms vernaculaires
: ambohava ; ambohova ; handrinamboa ; horompetaka ; kimavo •

matanando ; vahimpasika.

Matériel étudié :

d'Alleizette 105M, Nanisana, fl., mai 1905 ; 1050M, Nosy Be, fl fr nov 1906
Baron 730, 4587, s.l, fl., fr., s.d. ; 4781, s.L, fr., juin 1889.
Benoist 1602, Tsimbazaza, fl., 1 janv. 1952 (TAN!).
Bernier 112, N : Ling-vatou, fl., s.d.

Boivin sn., Nosy Be, fl., s.d. ; s.n., Nosy Be : Ampombilava, fl., fr., 9 déc. 1851 • 2492
Port Lewen, fl., mars-avr. 1849.

Bojers.n., Tananarive, fl., fr., s.d.

^TAN^
79^ ï?ft t ^ 195 '

; 7967
'
W de Ts^mandroso, fl., nov. 195.(TAN!) 2785, Be ainkankana (Ankaizina), fl., fr., mai 1952 ; 4206, Ifotaka (Man-

tr. 9 VrTAZ- VAZ09
'

AnkiliZat° (°UeStX °" janV
-

1953
' 5795

'
Ma«*> fl.,

i"T
l^.(TAN!);7476 ' Moraran°(w dulacAlaotra),fl.,fr.,déc. 1954 • 13538 envd'Ambohimanga, fl., déc. 1959.

Bosser & Millot 5794, Majunga, fl., juin 1953.
C
7//^

5
p H

P,
T^

U dC rHrmbe
'

faœ E
'
80°-900 m

'
fl- 3 fév

- 1975 (TAN!)
; 30959,

km F £r„r
ar

',
SU
I

a/°Ute dC Tananarive
> 50 m, fl., 7 fév. 1975 ; 31064, 45-55

h^ a ol' «
Ute d Andranovoi7< 280-350 m, fl., 13 fév. 1975 (TAN!)

; 31296 env

m^^iïïiïiïiZ!
5 iTTl ; 3M81

>

Cntre AmPanih et Beloha, 1 30-2,0

T,6,7 *ï
rAN!)^^2,env.deBeloha,150m,fl., 17fév. 1985 (TAN!)

; 31609

» ,"!'
dC ?'h0mbe (pr°V

-
de Tu,éar

>' 15° m > "> « fév. 1975 (TAN»)-Sentre Beloha et Isoanala, 250-660 m, fl., 22 fév 1975 (TAN')Z)^ ,.„ Ampotaka, fl., fr., 8 sept. 1917 ; ,.„., Beloha, fl., 13 fév 1918 681 Amba

St^l^^r 192

h'

;

ff H

ibld
'

I9jUin ,921
' ** l-rmandfoso fl

S

J 1921 1496, Maromandia(Andranosamontana),fl.,28fév 1923 1518 Maromand.a^ fl 4 mars 1923
; 2404, Majunga, fl., 5 mars 1924 ; 2649 2650 dis r d Am

wlTuâ^ ' 9
K
24 ; 3M6

-
315L Behara

^distr
- d'Ambovombe) flI fr

'

2 sept

\l?t IVn m k
'

Ambovombe
' «- fr" 21 déc. 1924

; 4032. Fort Dauphin fl 15 juin

S-fetT»S:

S

Btoet Tran0mar
°' fl

«
fr ' 8 JUi" 1932

=
'62^ Anka-

Descoings 1277, 1517, 1703, Ambovombe, fl., fr., janv. 1956 ; 1599 ibid (TANM 22/6env Ihosy, fl
1
fév. 1957 (TAN!)

; 2413, St-Augustin, fl., fr., 8 fév 1957 2452 roufeAntanimora-Ambovombe, fr., 14 fév. 1957 (TAN).
Gé-ay 7000, Mananjary, fl., ?1 909.

Geneaud 60, Ambohipeno, fl., mars année?
Homolle 1399, s. loc, fl., s. date ; 1429, Isalo, bassin de la Malio fl fr s date • 1436
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PL. 26. - Evolvulus alsinoides (L.) L. : 1, extrémité de rameau fleuri (Peiner 2818) ; 2-3, feuilles

(Decary 9549) ; 4, feuille (Peltier 2818) ; 5, feuille (Bosser 7476) ; 6, feuille (Humbert 20314) ;

7, feuille (Bosser 4709) ; 8-9, bractées ; 10-12, sépales ; 13, fleur partiellement disséquée ; 14, ovaire

en section longitudinale ; 15, fruit déhiscent ; 16, septum ; 17, graine (Peltier 2818). - E. num-

mularius (L ) L. : 18, portion de rameau fleuri ; 19, bractée ; 20-22, sépales ; 23, fleur partielle-

ment disséquée ; 24, coupe optique d'une branche stigmatique ; 25, ovaire en section longitudi-

nale ; 26, fruit : 27, septum ; 28, graine (Deroin 188, Laos).
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du Mandrare près d'Anadabolava, 200-250 m, fl., déc. 1933 ; 12835, 12910, env d'Iso-
mono, rive gauche de la Manambolo (affluent du Mandrare), 400-600 m fl fr déc

TAIT'
1934

; M39a ColIine de la Tab,e Près de Tuléar
' 100- 140 m- frémira 1934

•'

J9JJ4, bassin de la Maho (affluent du Mangoky), près d'Ambalabe. 400-450 m fl 23-
27 nov. 1946

; 19836, ibid, stér., 10-12 janv. 1947 ; 20137, plateau au sud des'go'rges
fin hihprpnanQ centra \nAm*+~u:~.~i~. ~± a_j rm^ .^^ ~ _ . _. oc

Andranohinaly et Andranovory, 300

nimoro, 200-500 m, fl., fr., 6-9 fév. 1955.
km

200

200
W«w^rt «6 Perrw <fc 2a Afcfce 2^7,

l

delta du Fiherenana, 2-10 m, fl., fr., 14-26 sept 1924

^not^'
mgle5
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;'

Se^oT fl ^tl

9

y
28

00"300
"'^"^* ,928

J^" Amb°"

Jardin Botanique de Tananarive 1278 Boiteau, Tsimbazaza, fl., 1 2 déc. 1935
; 2017 Boi-

teau. ihl/i 74 avr Qlf,teau, ibid., 24 avr. 1936.

KZtZT]tTÎ
e™tar

'

10 km après Mia*y> "- fr" mars , 96° ; '«?5, 5 km au N
bout 1 S" Q^
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'
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'
^es ^ Fiherenana,

Leandri 4344, entre Imonty et Amboasary, fl., 7 déc 1960

^nSt%
b

ZA9W
?0, 44°5

' PfèS^ k RN
' ' '

S d
'

Im°nty (h3Ut baSSin de ,a Mana"

M
Zs

2

l

9

970VAm
Sakaraha

'
"•' féV

-

1%8 (TAN!)
; 349°> l2kmS Sakaraha

' «- fr-

*jj*r''J* bifu™ de ta route Bealoy-Majunga, fl., 20 sept. 1959 ; 7959, Antongona

Antanimora
*77. s. loc, fl., s. date

; 5577, km 40 ddaR N "fl f
''

2 d c 96 '
^W !

Peltier6 Cours 1989, Antongona, fl., 14 mars 1960
P7r*^'^ *i5

'
Ampasary, entre Maevatanana et Andriba, fl oct 1 898 7055

/V//rs. «., la « Table » près de Tuléar, fl., fr., juin 1932
Peyre de Fabrègues 101, de Beloha à Tranoroa, fl., déc. 1951 (TAN!).

P
PS°n
J,

'' reS6rVe dC BeZa Mahafa|y Près de B«ioky, 180 m fl 6 ianv 1988Poisson 446, prov. de Tuléar : Behanka, fl.. 12 avr 1922
Prudhomme 97, s.l., fl., fr., s.d.

7?aM/j 7775, Majunga, fl., 4 janv. 1960

7279 Rakotovao, Antamb. holoa, Farafangana, fl fr 1 9 ianv I QSS ï iinol'
'

Manaka-Est (distr. d'Ambatondrazaka), fl., fr 5avr
'

960 7/7/9^/,^T°'
d'Ivohibe, cant. d'Antambohobe fl fr 1 8 mars î% l nxUl ?

Rakotomama
' d,str -

1961
; 77*79 Rakotovao, ibid 14 avr .961 2 4? /?'

,
*"ï*?* ^id, 12 avr.

d'Ambatondrazaka), fl., 29 juin 1962
' ^'^ Ambatosoratra (distr.

Seyrig 150, Ampandrandava, crête est, 1100 m, fl fr oct 1947- »? r. i, .

d'Ampandrandava, 700 m, fl., nov. 1 942.
'

'

Beraketa au sud

Station agricole du lac Alaotra 27188. s. loc, fl., fr., s. date
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Waterlot s.n., Tananarive, fl., juin 1915 ; 735, prov. de Tananarive, Ankatsa, fl., avr

1923.

Willing 52, réserve de Beza Mahafaly près Betioky, 11, 15 mars 1988.

Comores

Boivin 3232, Mayotte : Pamanzi, fl., juin 1848.

Lavanchie s.n., Anjouan, fl., s. date.

2. Evolvulus nummularius (Linné) Linné

Sp. PL, éd. 2 : 391 (1762) ; Hallier f., Bot. Jahrb. Syst. 18 : 85 (1893) ; Dammer in

Engl., Pflanzenw. Ost.-Afr. C : 328 (1895) ; Baker & Rendle, Fl. Trop. Afr. 4 : 68

(1905) ; Ooststr., Meded. Bot. Mus. Herb. Utrecht 14 : 1 14 ( 1934) ; Heine, Fl. W. Trop

Afr., éd. 2, 2 : 339 (1963) ; Verdc., Fl. Trop. E. Afr. 110 : 16 (1963) ; Manitz, Rev. Jard

Botanico Nacional, Cuba, III, 3 : 113 (1982) ; Gonçalves, Fl. Zamb. 8(1): 12 (1987)

Busban & Chumphol, Thai For. Bull. 20 : 19 (1993) ; Fang & Staples, Fl. China 16

276(1995).
- Convolvulus nummularius L., Sp. PI. : 157 (1753).

- Evolvulus dichondroides Oliver, Trans. Linn. Soc. Bot. 29 : 117 (1875).

- Volvulopsis nummularius (L.) Roberty, Candollea 14 : 28 (1952).

Herbe

Feuilles brièvement (1-2 mm) pétiolées, à limbe orbiculaire à largement

obové, 3-1 1 X 3-9,5 mm, à base cordée et sommet obtus ou émarginé et

mucroné.

Inflorescences axillaires, ordinairement 1 -flores ;
pédoncules longs

de 1-2 mm ; bractées lancéolées aiguës, longues d'env. 1,5 mm. Sépales

externes

internes

noir, haute d'env. 5 mm, à limbe blanc, étalé, distinctement lobé, à bandes

médiopétalaires pileuses. Étamines subégales, à filets longs de 1 ,5 mm, insé-

rés directement à env. 2 mm du fond du tube. Anthères sagittées-arrondies,

longues de 1 mm. Ovaire ovoïde, haut d'env. 1 mm, à 2 loges biovulées

occupant les deux tiers supérieurs. Styles 2, longs de 0,1-0,2 mm, dis-

tincts dès la base. Stigmates 2, bifides et très allongés, d'env. 3,5 mm de

long. Zone discale incluse comme dans E. alsinoides.

Capsule globuleuse mamelonnée, haute d'env. 2,5 mm, et entourée
fc>

Péricarp

Cloison très incomplète le long du cadre épaissi. Placenta pileux. Graines

4, ovoïdes, d'env. 2 x 1 X 1 mm, à tégument grenu Kr—at" * ™,r

portant quelques poils au sommet. - PI. 26, p. 91

.

brun

Type : Sloane s. n„ Jamaïque (lecto-, BM-SL).
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Pantropicale, rudérale en rosettes, dans des milieux un peu fermés, colo-
nisant parfois les lézardes des murs et des trottoirs en ville.

Cette espèce, à propriétés hémostatiques d'après Decary, pourrait être utilisée en
pelouse ombragée, le feuillage étant d'ailleurs assez ornemental.

Nom vernaculaire : kelyomandra

Matériel étudié :

d'Alleizette 924M, entre Nanisana et Ilafy, fr., mars 1960.

Bosser 8145, Ambohijanahary (W du lac Alaotra), fr., juin 1955 ; 77647, pénéplaine de
Belobaka, fl., fr., avr. 1933.

Cours 1353, lac Alaotra, 780 m, fl., juill. 1938.

Croat 30500, plateau de l'Horombe, 1050 m, fl., fr., 3 fév. 1975.
Decary s.n., Ilafy, fl., fr., 4 fév. 1917.

Peltier5436, Horombe, fl. fr., 13 avr. 1965.

Perrier de la Bathie 1475, causse d'Ankara (Ouest), fl., fr., sept. 1 902 ; 4475, Tananarive,
fl.fr., mars 1912 ; 9092, Inanatonana (W de Betafo), fl., fr., mars 1914 ; 9107, calcaires
de Namoroka(Ambongo),fl.,fr.,juin 1915; 19198, massif de l'Ananavelona, 1000 m,
fr., mai 1933.

Waterlot s.n., Tananarive, fr., s.d. ; 778, ibid, fl., fr., mai 1923.

12. ANISEIA Choisy

Mém. Soc. Phys. Genève 6 : 481 (1834) ; in DC, Prodr. 9 : 429 (1845)

Herbacées
limbe entier, ove, elliptique, oblong, linéaire ou lancéolé, à sommet sou-
VP.nt murrnniil^ /m/7^*-^^^^ •11-

Inflorescences

externes

fruit
Corolles entonnoir, a limbe ordinairement peu lobé, blanc. Bandes
mediopetalaires pileuses à l'extérieur. Étamines 5, incluses, égales, à
anthères sagittees. Grains de pollen lisses. Ovaire à 2 loges biovulées.

use, a z toges incomplètes, à péricarpe
arrondies, à tégument nnir nnkot.^Qnt

Espèce-type
: A. martinicensis (Jacq.) Choisy.

Genre pantropical d'env. 5 espèces
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)#*#**
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1

SS>
11

3
*

4

5 mm,

5 mm

5

2-7 1 mm 1 mm 9 5 mm 10,11

12
5 mm 13,14

PL. 27. - Aniseia martinicensis (Jacq.) Choisy : 1, portion de rameau fleuri; 2-5, sépales ; 6, corolle

étalée et androcée ; 7, calice partiellement disséqué et gynécée ; 8, stigmate ; 9, ovaire en section

longitudinale (Perrierde la Bâthie 14644); 10, fruit (Decary 19106) ; 11, fruit déhiscent ; 12, sep-

tum ; 13-14, graine en vues ventrale et latérale (Labat & al 2190).
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Aniseia martinicensis (Jacquin) Choisy

i Î^Tê
SOC- PhyS

'
GenèYe 8 : 66 ° 838) ; '" DC

'
Prodr

-
9 : 430 (1845) ; Hallier, Bot.

Jahrb. Syst. 18 : 96 (1893) ; Dammer in Engl., Pflanzenw. Ost-Afr C 329 (1895)
Heine, FI. W. Trop. Afr. éd. 2, 2 : 343 (1963) ; Verdc., FI. Trop. E. Afr. 110 : 48 (1963)

• 33 ( i 98

7

S

)

TIN & CAVALC -' Convolv
-
Amazônia

:
1

1
(1982) ; Gonçalves, FI. Zamb. 8(1)

perenne* ' c— o "' b'wvowiiiva a ura uiicvcmcm
pileuses. Fetti&a a pétiole long de 5- 10 mm ; limbe longuement elliptique,
35-62 x 10-15 mm, en coin ou décurrent à la base, marge parfois briève-
ment ciliée

; sommet obtus à tronqué mucronulé.
Mit *.*_*&

Inflorescences

a eparsement pileux, long d'au plus 40 mm ; bractées lancéolées-linéaires
longues de 4-6 mm médirellpQnilpnY Unc^Ain o- , _• ....

externes
decurrents sur le pedicelle, à sommet aigu, les internes ovés-lancéolés
d env. 9,5 x 3 mm à sommet acuminé. Corolle en entonnoir, haute d'env.
20 mm, a limbe blanc peu lobé, marge ciliée et bandes médiopétalaires
pileuses.Étammes égales à filets longs de 6,5 mm, insérés à env. 2 mm
du fond du tube par de longues bases élargies, à marge papilleuse. Anthères
ag ttees longues de 2 mm. Ovaire campaniforme, glabre, haut de 2 mm,
a 2 loges biovulees. Socle placentaire différencié et cloison un peu ren-

ÏÏZZEES^*^ sécrète, Style long de 8,5 mm,
articulé

leux. Disque annulaire, a peine saillant, haut de 3 mm
aec™^'liPS^'rV0We

' haUte d
'

enV
-
10 mm

-
entouré« "es sépales

valves àSl ?" \ mm
' * dreSSéS

'
PéricarPe strié déhiscent en 4

mémLnentff
m
l '

8er^' C1°iSOn^ inC0I"plète réduite à 2 ailes

ftnot dans fhl rTS "7"" " d
'

aUtre de la columelle éP™™ «
vendes d env 5x3?^^^f *""** ™ S°mmet Graine° 4 - obo"

mùsse énarle e, rJ ,T " 'eg
J
Umem n°ir COUVert d

'

une P"beScence

saîra^^pSis**r sur les angles - Ie raphé

Type
:
in Jacquin, Sel. Stirp. Amer., tab. 77(1763)

le Cernée,^7'^'^"^^ '" mHieUX"•*™* "ans

Noms vernaculaires
: filibararata ; tofcwïwy

Matériel étudié

Baron 5399, s. loc., fl., s. date
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Bosser 3237, distr. d' Ambato-Boeni, Anjiajia, fi., août 1952 (TAN!) ; 4706, Ouest, distr.

de Mahabo, Ankilizato, plateau de Tsiondarana, stér., janv. 1955 (TAN!) ; 8410, Maro-
voay, fl., sept. 1955.

Decary 958, Maromandia, fl., 28 août 1922 ; 2098, ibid, 3 juin 1923 ; 14903, Ankarafantsika,

fl., 8 août 1939 ; 17813, S Tamatave, Tampina, fl., 5 mars 1942 ; 19106, Ambato-
Boeni, fl., 24 avr. 1943.

Douillot s. n., Ambiabe, fr., 6 juill. 1891.

Geay 7133, prov. de Mananjary, fr., mars-avr. 1909.

Grevé 159, Morondava, fl., fr., s. date

Humbert 18856, prov. de Diégo-Suarez, Ankarana, 10-50 m, fl., déc. 1937 -janv. 1938.

Humbert & Swingle 4407, vallée de la Betsiboka, en aval de Maevatanana, 30-80 m, fl.,

fr., 5-6 juill. 1928.

Labat & al. 2190, 25 km N d' Antsalova, Ampasimbe, près RN 9, 18° 32*S, 44°39"E. 100-

200 m, fl., fr., 26 nov. 1992.

Martine B 5, station de lTvoloïna, fl., fév. 1931.

Moral 1245, Sambirano, route d'Ambilobe, fl., déc. 1964.

Peltier 1 125, route Boanamary-Majunga, Marohogo, fl., fr., 20 sept. 1959 ; 1131, près de

la station agricole de Marovoay, Tsararano, fl., 21 sept. 1959 ; 3312, Ankarafantsika,

Ampijoroa, fl., 6 août 1961 ; 5346, Berivotra, fr., 2 janv. 1965.

Perrier de la Bûthie 4, bord de l' Ikopa, Ambodiroka, fl., fr., 4 sept. 1 896 ; 1258, ibid., Mae-

vatanana, fl., fr., juin 1900 ; 9149, Boïna, de Lehanja à Amboliha, fl., fr., déc. 1906 ;

14644, Boïna, fl., avr. 1922.

Réserves Naturelles : RN 1624 Ramamonjisoa, distr. d'Ambato-Boeni, cant. de Tsara-

mandroso, Bevazaha, fl., fr„ 12 juill. 1948 ; 4199 Rakotovao, RN 8, distr. de Soalala,

cant. d'Andranomavo. fl, fr., 12 juill. 1952.

13. CRESSA Linné

Sp. PI. : 223 (1753) ; Gen. PI., éd. 5 : 104 (1754)

Genre monospécifique.

Cressa cretica Linné

Sp. PI. : 223 (1753) ; Hallier f. Bot. Jahrb. Syst. 18 : 87 (1893) ; Baker & Rendle,

Fl. Trop. Afr. 4 : 72 (1905) ; Heine, Fl. W. Trop. Afr., éd. 2, 2 : 339 (1963) ; Verdc.. Fl.

Trop. E. Afr. 110 : 33 (1963) ; Gonçalves, Fl. Zamb. 8 ( 1 ) : 21 (1987) ; Audru. César

& Lebrun, PI. Vase. Djibouti 1 : 223 et II, 2 : 676 (1994).

Sous-arbrisseau prostré, à tiges pubescentes, étalées ou dressées,

d'aspect grisâtre. Feuilles sessiles, à limbe pubescent-apprimé, ové à ové-

lancéolé, 2-7 x 1-4 mm, en coin à la base ou presque cordée, ou même un

peu onguiculée , à marge ciliée, à sommet variable, aigu à émarginé.

Inflorescences axillaires ou terminales, pauciflores, à pédoncules

longs d'env. 1,5 mm ; bractées sépaloïdes obovées d'env. 4x2 mm.

soyeuses à l'extérieur, à sommet obtus ;
pédicelles longs d'env. 0,5 mm.
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externes

oblongs, à sommet presque tronqué et mucroné, les internes obovés-ovés,

mm
5 mm, à limbe blanc, profondément lobé et à bandes médiopétalaires

sommet
égales, à filets longs de 4 mm, insérés à env. 0,5 mm du fond du tube par
des bases à peine élargies. Anthères arrondies, longues de 1 mm. Ovaire
longuement ovoïde, couvert d'une pubescence soyeuse dressée, haut
d'env. 0,8 mm, à 1 loge 4-ovulée. Socle placentaire différencié. Cellules
sécrétrices présentes dans la columelle. Styles 2, longs de 3 mm, accolés
au tiers inférieur

; stigmates 2, ellipsoïdaux, lobulés-papilleux. Disque
cupuliforme haut d'env. 0,1 mm, bien au-dessous de l'ovaire.

Capsule ovoïde-obovoïde, haute d'env 3,5 mm, longuement apiculée,
entourée du calice non accrescent apprimé, et enveloppée dans la corolle
persistante. Péricarpe strié, pileux au sommet, déhiscent basalement en
2 valves. Cloison absente. Graine 1, ellipsoïdale, d'env. 3x2x2 mm, à
tégument lisse

; raphé un peu sillonné ; hile circulaire. Embryon très chlo-
rophyllien, d'un beau vert émeraude ; albumen périphérique. Ovules abor-
tifs 3, bien distincts. - PI. 28, p. 99 ; carte 8, p. 87.

Type : Herb. Linné 317.1, Crète (lecto-, LINN).

Espèce paléotropicale et méditerranéenne, halophile (d'où le nom
« sira-sira » : très salée), surtout présente dans les bassins de Majunga et
de Tuléar. Cette richesse en sels explique probablement son autre nom :

« romba », qui indique d'après
la composition d'un dentifrice.

Mager

Noms vernaculaires
: romba (aussi : Ocimum gratissimum (Labiatae) d'après Boite

sira-sira.

Matériel étudié :

Afzelius s. n., Marovoay, fl., fr., 1 1 juin 1912.
Baron 6207, s. loc., fl., s. date

^sser 1619-Marovoay, fl., fr., s. date (TAN!)
; 3642, Mitsinjo (Ouest), fl., oct. 1952.

Cours 3139, Ankalandnndrena près de la Betsiboka, 30 m n 6 juill 1947
Decary 16177, lac Ihotry, fl., fr., 28 oct. 1940.
Dequaire 27433, 27438, station de Betanimena, fl., s. date
Descoings 820, bas Mangoky, fl., fr., mai 1955 (TAN!).
Hervieu s. n., Mangoky, fl., fr., mai 1964 (TAN!).
Hildebrandt 3030, Majunga, fl.Juin 1879.
Humbert 2713, env. de Tongobory, 100-200 m, fl., 1-8 oct. 1924 ; 2959 bis, plateaux de

-, 7«n ' l TTl
àQ Ia VaHée d

'

Ihosy
'
90°- 1 10° m '

stér
-' 27"29 oct. 1924 ; 20208,ibid.,S0m, fl., 6-8 fév. 1947.

'

Humbert & Perrierde la Bâthie 2062, env. de Majunga, 2-15 m, fl., fr., 28-29 juill. 1924.
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2
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e^ 14

3 4 5

12

15 16
11

6

5 mm 1mm 3-10

7

500ygj 11 1 mm
* 12-16

Pl. 28. - Cressa cretica L. : 1, extrémité de rameau fleuri ; 2, feuille ; 3, bractée sépaloïde : 4-8, sépales ;

9, corolle étalée et androcé ; 10, gynécée ; 11, ovaire en section longitudinale ; 12, fruit : 13, cap-

sule déhiscente ; 14, capsule en section longitudinale montant les trois ovules avortés : 15-16, graine

mûre en vue ventrale et en coupe sagittale (Petrier de la Bâthie 976).
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Keraudren 603, env. de Tuléar, près d'Ankilibe, stér., mars 1960.

Peltier 4920, 4927, Tuléar, nouvelle route de Manombo, fl.,fr., 26 fév. 1964 ; 5575,
Amboromalandy, fl.,fr., 16 juin 1965.

Perrierde la Bâthie 976, Besevo près de Madinvalo (Boïna), fl., fr., oct. 1899 ; 2376, estuaire

de la Betsiboka, fl., avr. 1908 ; 8142, bord du lac Tsimananpetsa, fr., s. date

Poisson 137, salines de la Belaitra (prov. de Diégo-Suarez), fl., 25 sept. 1917.

Portères s. n., Sud-ouest, stér., mai 1953.

Rakotozafy 747, Tuléar, route d'Ifaty, fl., avr. 1968 (TAN!).

Scott Elliot 303, s. loc., fl., s. date

Service Forestier : SF24122bis Capuron, lac Ihotry, fl., fr., 27 mai 1965.

Station agricole du lac Alaotra 27438, s. loc, fl., s. date.

14. MERREMIA Dennstaedt ex Endlicher

Hallier

Verdc
48 (1963) ;

D. F. Austin, Ann. Missouri Bot. Gard. 62 : 179 (1975) ; Gonçalves, Fl. Zamb.
8 (1) : 34 (1987) ; Lejoly & Usowski, Fragm. Florist. Geobot. 37 : 25 (1992) ; Busban
& Chumphol, Thai For. Bull. 20 : 30 (1993).

- Skinneria Choisy, Mém. Soc. Phys. Genève 6 : 487 (1834) nom. illeg., non Skinnera
Forst., Char. Gen. 57, tab. 29(\716), Oenotheraceae.

- Xenostegia D. F. Austin & Staples, Brittonia 32 : 533 (1980) ; Busban & Chum-
phol, Thai For. Bull. 20 : 77 (1993).

- Merremia Dennst., Schluss. Hort. Malab. : 34 ( 1 8 1 8) nom. nud.

- Spiranthera Bojer, Hort. Maurit. : 226 (1837) nom. nud. et illeg., non J. St.-Hil., Bull.
Soc. Philom. Paris : 1 30 ( 1 823).

Lianes ligneuses ou herbes volubiles, annuelles ou vivaces, rarement
Mada

, ,
- c /• - •e*"-' ~"-*«««-^W.J, 1U1V.1IIV.IU llUV-V. .->.

glabres ou pubescentes. Feuilles pétiolées, à limbe variable, entier, palmati-
ou pinnatilobé. Protostipules absentes.

Inflorescences axillaires cymeuses, uni- à multiflores. Bractées
réduites. Sépales 5, rarement très inégaux, à préfloraison quinconciale, per-
sistants dans le fruit, accrescents ou non. Corolle souvent campanulée et
glabre, présentant parfois une gorge pourpre, à limbe peu lobé, blanc,
blanc crème, jaune citron ou jaune d'or. Étamines 5, incluses, égales ou
non, a filets souvent très élargis à la base et anthères sagittées, droites ou
tordues^ Grains de pollen sphériques, lisses. Ovaire à 2 ou 4 loges 4-

filiforme

péricarpe
en 4 valves. Cloisons 0, 1 ou 2. Graines 4 ou moins', glabres, pubescentes
ou veloutées.
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Espèce-type : M. convolvulacea Dennst. ex Hallier f. ( = M. hederacea (Burm. f.) Hal-

lier f.).

Genre tropical cosmopolite renfermant environ 80 espèces, différant

du genre lpomoea par sa corolle campanulée jamais violette, bleue, rouge

ou rose et son pollen lisse.

L'espèce d'origine néotropicale M. cissoides (Lam.) Hallier f., a été indubitablement ren-

contrée par le Prof. Eckart Eich (Berlin) en août 1990, dans les environs de Morondava.

Cette petite liane se distingue de M. aegyptia et M. dissecîa par son trichome apprimé glan-

duleux et par ses anthères mauves-violettes. Cette ornementale est d'une introduction

trop récente pour être assuré de sa naturalisation à Madagascar.

D. F. Austin & Staples (loc. cit.) ont proposé de détacher le genre Xenostegia en se

fondant sur la combinaison suivante de caractères : anthères droites, germination hypo-

gée et cotylédons réduits en conséquence, morphologie pollinique particulière. Ce genre

comprendrait alors 2 espèces pantropicales : M. médium et M. irideniaîa. Cette proposi-

tion n'est pas retenue ici pour les raisons suivantes :

1) Les anthères droites sont présentes chez beaucoup de Merremia : M. aegyptia, M. emar-

ginata, M. hederacea, M. pinnata, etc., pour les seules espèces observées à Madagascar.

2) La germination hypogée existe bien, mais chez Merremia tuberosa (Manitz, Wiss.

Z. Friedrich-Schiller-Univ. Jena, Math.-Naturwiss. Reihe, 28. Jahrg., Heft 4 : 653 (1979),

comm. pers. Patrick Blanc et obs. pers.), alors que la germination épigée est rapportée et

parfaitement illustrée dans le cas de M. tridentata (Merlier & Montegut, Adventices tro-

picales, ORSTOM-GERDAT-ENSH : 360 (1982)). Le type de germination a été mal

observé ou est inconstant, il ne peut donc constituer un caractère discriminant.

3) En l'absence d'autre argument morphologique, la palynologie ne peut - à elle-seule

- permettre de décider des divisions génériques. Par ailleurs, elle suppose une analyse com-

parative avec beaucoup d'autres espèces de Merremia qui ne semble pas avoir été réelle-

ment entreprise.

La création d'un nouveau genre pour 2 espèces rudérales très répandues aurait dû être

mieux justifiée. Son maintien ne peut qu'entretenir une regrettable confusion.

Clé des espèces

1 . Feuilles subsessiles à contour ni circulaire, ni ovale ; corolle jaune ou blanche ;

herbacées. 2

r. Feuilles pétiolées à contour circulaire ou ovale ; corolle rarement jaune ; herba-

cées ou lianes 4

2. Limbe pinnatifide ; corolle très lobée ; étamines et style exserts ; plante

éparsement pileuse 7. M. pinnata.

T. Limbe lancéolé, auriculé ; corolle peu lobée, étamines et style inclus ; plante

glabre 3

3. Sépales externes également auriculés ; corolle jaune d'or 5. M. médium.

3'. Sépales externes ovés ; corolle blanche à jaune soufre 8. M. tridentata.

4. Liane ligneuse glabre, à tige ni ailée, ni verruqueuse 5

4\ Herbacée à tige ailée, rugueuse ou pileuse 6
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5. Limbe 7-palmatilobé ; corolle jaune pâle 9. M. tuberosa.

5'. Limbe entier, ordinairement orbiculaire, pelté ; corolle souvent blanche.

6. M. peltata.

6. Tiges velues ; limbe 5-7-palmatilobé ; corolle blanche 7

6'. Tiges glabres ou presque ; limbe entier à 5-palmatilobé ; corolle blanche à

jaune 8

7. Limbe à folioles entières, velues ; étamines inégales à anthères droites.

1 . M. aegyptia.

7'. Limbe à folioles pinnatilobées, glabres ; étamines égales à anthères tordues.

I.M. dissecta.

8. Tige ailée ; limbe 3-5-palmatilobé ; anthères tordues. . 8. M. pterygocaulos.

8'. Tige muriquée ou verruculeuse ; limbe entier ; anthères droites.

9

9. Limbe réniforme ; anthères inégales incluses ; racines adventives aux
nœuds 3. M. emarginata.

9'. Limbe ové ; anthères égales exsertes ; pas de racine adventive aux

nœuds A. M. hederacea.

1 . Merremia aegyptia (Linné) Urban

Symb. Antill. 4 : 505 (1910) ; Ooststr., FI. Maies, ser. 1, 4 (4) : 448 (1953) ; Heine,
FI. W. Trop. Afr. , éd. 2, 2 : 341 (1963) ; D. F. Austin & Ghaz., FI. W. Pakist. 126 : 54
(1979) ; D. F. Austin & Cavalc, Convoi v. Amazônia : 1 13 (1982) ; Merlier & Mon-
tegut, Adventices Tropicales : 352 (1982) ; Gonçalves, FI. Zamb. 8(1): 38 (1987) ; Lejoly
& Lisowski, Fragm. Florist. Geobot. 37 : 31 (1992) ; Bosser & Heine, FI. Mascar. 127 :

15 (2000).

- Ipomoea aegyptia L., Sp. PI. : 162 (1753).

- Convolvulus pentaphyllus L., Sp. PI., éd. 2 : 223 (1762).

- Ipomoea pentaphylla (L.) Jacq., le. PI. Rar. 2 : 10 ( 1 786- 1 793) ; Collect. 2 : 297 ( 1 789)
nom. nud. ; in Martius, FI. Bras. 7 : 287 (1869).

- Batatas pentaphylla (L.) Choisy, Mém. Soc. Phys. Genève 6 : 436 ( 1 834) ; in DC., Prodr.
9:339(1845).

- Merremia pentaphylla (L.) Hallier f., Bot. Jahrb. Syst. 16 : 552 (1893) ; ibid. 18 : 1 15
(1893) ; Baker & Rendle, FI. Trop. Afr. 4 : 108 (1905).

Herbe annuelle, volubile ou prostrée, dépassant ordinairement 2 m de
long. Tiges grêles, couvertes de longs poils rigides, dorés et réfléchis.
Feuilles à pétiole long de 2,5-10 cm, à pilosité étalée dense ; limbe 5-pal-
matilobé, à contour général orbiculaire, de 5-12 cm de diamètre. Folioles
sessiles, elliptiques-obovées, à sommet acuminé, en coin à la base, à
marge ciliée, pubescentes apprimées sur les deux faces.

Inflorescences axillaires souvent pauciflores, à pubescence étalée,
dense. Pédoncule de 30-60 mm ; bractées linéaires à lancéolées longues de
2-6 mm

; pédicelles de 10-20 mm. Sépales subégaux, d'env. 11x5 mm, à
sommet obtus et mucronulé, les externes plutôt ovés, densément pileux à l'ex
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1cm
1

1 cm 2-6
1mm

7,8
5 mm

i j 9
1 cm

i 10,11 L

5mm
12

5 mm
13

. 29. - Merremia aegyptia (L.) Urban : I, segment de rameau fleuri ; 2-4, sépales
; 5, corolle éta-

lée et androcée ; 6, calice partiellement disséqué et gynécée ; 7-8, ovaire entier et en section lon-

gitudinale ; 9, jeune fruit ; 10-11, fruit mûr en vues latérale et polaire (in vivo) ; 12, le même par-

tiellement disséqué, deux valves du péricarpe et une graine ôtées ; 13, graine en vue ventrale

(Deroin 149).
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teneur, les internes plus elliptiques et presque glabres. Corolle en entonnoir,

longue d'env. 25-30 mm, à limbe blanc et bandes médiopétalaires glabres.

Étamines inégales à filets de 4 ou 5,5 mm, insérés à env. 3 mm du fond du
tube par des bases élargies, trinerviées et ciliées. Anthères sagittées, longues
de 3,5 mm, droites. Ovaire obpiriforme, glabre, haut de 1,5 mm, à 2 loges
biovulées. Style atténué, long d'env. 1 1 mm, stigmate bilobé, lobulé-papil-

leux. Disque annulaire irrégulièrement lobé, haut de 0,4 mm.
Capsule pendant « en lanterne », haute d'env. 1 2 mm, à apicule grêle

à l'état jeune, entourée des sépales très accrescents jusqu'à 20 mm, d'abord

mm
carpe

en auvents au-dessus des loges. Graines 4, ellipsoïdales, d'env. 5x4x4
brun

PI. 29, p. 103.

Type : Linné, Hort. Upsal. : 39 (1748).

Plante pantropicale, très répandue en milieux ouverts.

Espèce à trichome irritant. Elle constitue une ornementale médiocre par son feuillage
palmatilobé, d'un vert jaunâtre, mais de culture facile, même en zone tempérée, pendant
la belle saison.

Matériel étudié :

Dequaire 27275 (= Herbier de la station agricole du lac Alaotra 27
fl., s. date

Du Petit-Thouars s. n., s. loc, fl., s. date
Peltier5353, Tsaramandroso-Ambatobaka, fl., fr., 14 mars 1965
Perrierde la Bâthie 17970, autour de Majunga, fl., mai 1927.

ferme

km

Comores

Boivin s. n., Mayotte, Dzaoudzi, fl., fr., juill. 1850 ; 13, Mayotte, bout, fl., fr., s. date.

2. Merremia dissecta (Jacquin) Hallier f.

.ru MQ
J

nt
rb

o
SySt

'

16 :

J52
0893),pWm. disecta

; Baker & Rendle, Fl. Trop. Afr. 4 :

\y
(

2? .o^
TS
r^

F
l-

MaleS" Ser
' ' 4 <4) : 448 (

1 953 ) ; Heine, Fl
. W. Trop Afr., éd.

2 2 : 342 (1963) ;
D. F. Austin & Ghaz., Fl. W. Pakist. 126 : 55 (1979) ; D F Austin

Fl. Ceylon 1 : 349 (1980) ; Lejoly & Lisowski, Fragm. Florist. Geobot 37 -35 (1992)
•'

fmoTT™'
F1
*
S
u
eychelles

'
Dicot " : 502 (1994)

;
Fang & Staples, Fl. China 16 : 294

(1995) ; Bosser & Heine, Fl. Mascar. 127 : 16 (2000).
- Convolvutus dissectus Jacq., Obs. Bot. 2:4(1 767).
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jgjii 1 cm 2-6,8
5 mm 9, 10,12-1*. 16. 1*20w§i 50um B

1 mm 17

. 30. - Merremia dissecta ( Jacq.) Hallier f. : 1, inflorescence uniflore et feuille axillante ; 2-4, sépales ;

5, corolle étalée et androcée ; 6, calice partiellement disséqué et gynécée ; 7, ovaire en section lon-

gitudinale (Deroin & Badré 204). - M. emarginata (Burm. f.) Hallier f. : 8, port.on de rameau fleuri:

«MO, sépales externes ; 11, détail de la marge gauche du sépale 10 ;
12-13, sépales internes

;
14,

corolle étalée et androcée : 15, grain de pollen : 16, scpale le plus interne et gynécée
; 17, ovaire

en section longitudinale ; 18, capsule ; 19, septum ; 20, graine (Decary 19166).
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Ipomoea sinuata Ortega, Hort. Matr. Décades 7 : 84 ( ] 798) ; Choisy in DC Prodr
9 : 362 (1845) ; Clarke, FI. Brit. India 4 : 214 (1883).

Herbe
lés. Feuilles à pétioles longs jusqu'à 20 cm ; limbe 5-7-palmatilobé, à
base peltée et contour général orbiculaire, jusqu'à 20 cm de diamètre,
chaque foliole de contour elliptique étant irrégulièrement pinnatilobée!

Inflorescences axillaires ordinairement 1 -flores, à pédoncule long
jusqu'à 12 cm ; bractées minuscules, aiguës de 2 mm ou moins

; pédicelle
long jusqu'à 4 cm, verruqueux. Sépales subégaux, ovés-oblongs, d'env.
18x10 mm, à larges marges scarieuses, à sommet mucroné et à base un

N. « • a a __

mm
pourpre

res à env. 5 mm du fond du tube par des bases élargies, rainurées, à bords
pubescents. Anthères sagittées, longues de 5,5 mm, tordues. Ovaire obpi-
nforme, glabre, haut de 3 mm, à 2 loges biovulées. Style atténué fili-
forme, long de 1 8,5 mm ; stigmate bilobé, lobulé-papilleux (papilles sphé-
nques). Disque annulaire haut de 1 mm. Fruit non vu - PI 30 d 105 •

carte 10, p. 112. '
v '

Type
:
Cultivé à Vienne de graines collectées par Jacquin en Amérique, pas de spéci-

ornementale

jardins et naturalisée à Nosy Be, toujours auprès des habitations et sur lesnAPAmkfAndécombres.

Matériel étudié :

d'Alleizette 525 M, Ilafy, fi., 3 oct. 1905.
Deroin & Badré 204, Nosy Be, Ambanoro, 5-10 m, fl., 8 déc. 1989
Viguier & Humbert 107, Nosy Be, Hellville, fl., 1 1 sept 1912

/

3. Merremia emarginata (Burmann f.) Halli

Bol Jahrb. Syst. 16 : 552 ( 1 893) ; Baker & Rendle, Fl. Trop Afr 4 ('

;OosTSTR.,RMales.,ser.l,4(4):444(1953);VERDC
Fl Trop E Afr

•
F. Austin, R Ceylon 1 : 349 (1980) ; Khan,R Banglade7m- 4Chumphol, Tha, For. Bull. 20 : 36 (1993) ; Fang & Staples, Fl. China
tvolvulus emarginatus Burm. f., Fl. Indica : 77 (1768).
Convolvulus reniformis Roxb., loc. cit., éd. 2 : 67 (1824)
Ipomoea reniformis (Roxb.) Choisy, Mém. Soc. Phys Genève 6
Prodr. 9 : 351 (1845) ; Clarke, Fl. Brit. Ind. 4 : 206 (1883).

446

if<
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- Evolvulus glechoma Welw., Apont. : 589 (1859).

( - Ipomoea emarginata (Burm. f.) Kuntze, Rev. Gé

Herbe

mm
limbe

sommet émarginé et à marge ondulée.

Inflorescences axillaires, 1 -flores, subsessiles ; bractées 2, lancéo-

lées longues d'env. 1,5 mm ;
pédicelle d'env. 2 mm. Sépales inégaux,

obovés, à marge longuement ciliée, les externes à sommet acuminé,

4-4,5 X 2-2,5 mm, les internes à sommet émarginé, 5-6 x 3,5-4,5 mm,

à base éventuellement onguiculée. Corolle en entonnoir, très ouverte,

longue d'env. 7 mm, à limbe blanc et bandes médiopétalaires conte-

nant des cellules sécrétrices en files (noires sur le sec). Eiamines inégales,

à filets hauts de 3,5 ou 5 mm, insérés directement à env. 1 mm de la base

du tube, au niveau d'une zone éparsement pileuse. Anthères sagittées,

longues de 1 mm, droites. Ovaire campaniforme, glabre, haut de

1-1,5 mm, à 2 loges biovulées. Style relativement court, de 2,5 mm seu-

lement ; stigmate bilobé, lobulé-papilleux. Disque annulaire haut de

0,2 mm.
Capsule ellipsoïdale, haute d'env. 3,5 mm, souvent encore

surmontée du style et du stigmate, entourée des sépales inchangés.

Péricarpe strié, déhiscent en 4 valves. Cloison 1 ,
membraneuse, obovée,

avec un cadre épaissi apiculé, ainsi qu'une columelle renflée au tiers

inférieur. Graines 4, ovoïdes, d'env. 3 X 2 X 2 mm, glabres. - PI. 30,

p. 105.

BURMANN

Maj
Espèce paléotropicale, probablement introduite dans le bassin de

OOSTSTROOM
sont utilisées comme diurétiques. Le même auteur fait remarquer la convergence mor-

phologique de cette espèce avec Dichondra repens et même Centella asiattca Urb.
(
Umbel-

liferae).

Matériel étudié :

Dm/ry/9/66\AmbatoBoeni,fl.,fr.,25avr. 1943.

Perrierde la Bâthie 1421 1422 ,
Ankirihitra, près du mt Tsitondraina, fl., fr., avr 1902 :

9124%%^J£L n, fr., avr,mai. année? ; 17254, env. Marovoay, fl.. fr., avr.
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4. Merremia hederacea (Burmann f.) Hallier f.

Bot. Jahrb. Syst. 18 : 1 18 (1893) ; Ooststr., FI. Maies., ser. 1,4 (4) : 441 (1953) ; Meeuse,
Bothalia 6 : 700 (1958) ; Heine, FI. W. Trop. Afr., éd. 2, 2 : 341 (1963) ; Verdc., FI. Trop.
E. Afr. 110 : 54 (1963) ; D. F. Austin & Ghaz., FI. W. Pakist. 126 : 55 (1979) ; D. F. Aus-
tin, FI. Ceylon 1 : 350 (1980) ; Gonçalves, FI. Zamb. 8 (1) : 43 (1987) ; Lejoly &
Lisowski, Fragm. Florist. Geobot. 37 : 26 (1992) ; Busban & Chumphol, Thai For. Bull.
20 : 41 (1993) ; Fang & Staples, FI. China 16 : 293 (1995) ; Bosser & Heine, FI. Mas-
car. 127: 18(2000).

- Evolvulus hederaceus Burm. f., FI. Indica : 77 (1768).

- ïpomoea chryseides Ker-Gawl., Bot. Reg. 4 : tab. 270 (1818) ; Clarke, FI. Brit. India
4:206(1883).

- /. zebrina Choisy in DC., Prodr. 9 : 382 (1845).

- Merremia convolvulacea Dennst. ex Hallier f., Bot. Jahrb. Syst. 16 : 552 (1893) ; Baker
& Rendle, FI. Trop. Afr. 4 : 1 14 (1905).

- Convolvulusflavus Moon, Cat. : 13 (1824) nom. illeg., non Willd., Sp. PI. 1 : 852 (1797)
Thwaites, Enum. PI. Zeyl. : 212 (1860).

Herbe pérenne, volubile ou prostrée. Tiges grêles, glabres ou pubes-
centes, longitudinalement striées, parfois verruculeuses. Feuilles à pétiole
long de 2,5-50 mm

; limbe ové glabre à glabrescent de 5,5-50 x 4-45 mm,
à marge crénelée, parfois obscurément trilobée, à base émarginée à presque
tronquée, et à sommet obtus mucronulé.

Inflorescences axillaires lâches, pauciflores, à pédoncule long de 10-
40 mm

;
bractées obovées, longues de 2-3 mm, très caduques

; pédicelles
longs de 3-1

1 mm. Sépales subégaux, oblongs, d'env. 4,5-5 X 2,5-3 mm,
à larges marges scarieuses, les externes à sommet obtus, mucroné, les
internes à sommet émarginé et mucroné. Corolle en entonnoir large, sor-
tant à demi du calice, longue d'env. 10 mm, à limbe jaune ou blanc. Éta-
mines et style exserts. Etamines subégales, à filets hauts de 9 mm, insè-
res a env. 0,8 mm du fond de la corolle par des bases triangulaires
longuement pileuses. Anthères sagittées-arrondies, longues de 2 mm,

f°)tQî:°Vaire obPiriforme '
g'abre, haut de 2,5 mm, à 2 loges biovulées.

5r>7<? filiforme, long de 6,5 mm, à base bulbeuse ; stigmate globuleux,
lobule-papilleux. Disque annulaire 5-lobé, haut de 7 mm

mm
verruculeux

teneur, d'abord apprimés, puis réfléchis et enroulés sur eux-mêmes. Péri-
carpe

latéralement sinueuses et réticulées, déhiscent en 4 valves. Cloison réduite

mm, a tégument marron
brièvement pubescent. - PI. 31, p. 109 ; carte 10, p. 1 12.

Type : D. Pryon s. «., Java (holo-, G).
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2-6

1mm
.,7,17 .

5 mm

5 mm „o ÎÇmii 5mm i—

11,19

PL. 31.- Merremia hederacea (Burm. f.) Hallier f. : I, portion de rameau
:

fleuri
;
2-4, sépales

;
5,

corolle étalée et androcée ; 6, calice partiellement disséqué et gynécée; 7, ovaire en action lon-

gitudinale (Perrier de la Battue 14645) ; 8, jeune fruit ; 9, fruit mur ; 10 graine (Decary 19 98).

- M. médium (L.) Hallier f. : II, portion de rameau fleuri ; 12-14, sépales
; 15, corolle e alee et

androcée ; 16, calice partiellement disséqué et gynécée ; 17, ovaire en section longitudinale
;
18,

fruit ; 19, graine (Hitdebrandl 3146).
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Espèce paléotropicale, absente en Nouvelle-Calédonie, mais présente en
Australie (Queensland) et dans les îles du Pacifique, croissant sur des
sols sablonneux, au bord des cours d'eau ou dans les pelouses.

Espèce médiocrement ornementale par son feuillage, bonne fourragère d'après Oosts-
troom (loc. cit.).

Nom vernaculaire : ravinoamparakondro

Matériel étudié :

Afzelius s. n., Marovoay, fl., 22 mai 1912.

d'Alleizette 188 M, env. Tamatave, fl., nov. 1906 ; 1400 M, Majunga, fl., nov. 1906.
Decary 1626, Maromandia, fl., 2 avr. 1923 ; 2097, ibid., fl., fr., 3 juin 1923 ; 7783, région

de Soalala, fl., fr., 30 mai 1930 ; 7897, région de Besalampy, fl., fr., 14 juin 1930 ; 14529
massif de l'Ankara, fl., 23 juill. 1939 ; 14889, localité « B » (?), fl., 7 août 1939 ; 19198,
Maevatanana, fr., 26 avr. 1943.

Du Petit-Thouars s. n., s. loc, fl., fr., s. date
Grevé 155, s. loc, fl., fr., s. date

Hildebrandt 3447, Centre, près de Trabonji, fl., fr., mai 1880.
Humbert & Perrierde la Bâthie 2141, Maevatanana, 50-100 m, fl., fr., 30-3 1 juill. 1924.
Humbert & Swingle 4397, vallée de la Betsiboka, en aval de Maevatanana, 30-80 m fl

fr., 5-6 juill. 1928.

Peltier5979, Ambalabongo (Ambalajanakomby), fr., 1 1 juill 1966
Perrierde la Bâthie 220, Suberbiéville, fl., mai 1897 ; 9131, Marovoay, fl., avr 1910

;

14645, Boïna, fl., fr., avr. 1922.

^Zll NJlturelles : RN 6390 Randriamiera, distr. de Soalala, cant. d'Andranomavo
(RN8), fl., 5 mai 1954 ; 1 1597 Randriamiera, ibid., fr., 15 mai 1960

Vdhers, Klackenberg & Badré 4872, 24 km SE d'Antsalova, fl., 25 mars 1993
Waterlot519, Maevatanana, fr., mai 1922.

5. Merremia médium (Linné) Hallier f.

^
B
no^

Tb

r
SySL 16 : 5

l
2 (1893) ; *** 18 :

'
' 8 (1893) ; VERDC -' F1 Tr°P- E- Afr.. 110:

52 (
1 963) ;

Gonçalves, Fl. Zamb. 8 ( I ) : 36 ( 1 987).
- Convolvulus médium L„ Sp. PI. : 156 (1753), excl. syn. Rheede
- Amseia médium (L.) Choisy, Mém. Soc Phys. Genève 6 • 482 ( 1 834)

" SSl?2^ < 1 999)

F ' AUST,N & STAPLES
'

BriUOnia 32 : 534 (
'
980) ; WELMAN '

- Jacquemontia hastigera Bojer, Hort. Maurit. : 229 (1837), nom. nud.

Herbe annuelle, glabre vnluhiio nn nmCf^ tp: *i_

^ „ tt FCU(J1C UCb coun long ûe _2 *, mm hmbe
elhptique-lanceole, 20-75 x 2,5-20 mm, à base cordée, auriculée-dentée,
à sommet aigu mucroné.

InfL

mm
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celles anguleux, longs de 6-9 mm. Sépales subégaux, les externes large-

ment sagittés, d'env. 10x7 mm, à sommet aigu et mucronulé, pileux à

la face supérieure, glabrescents à la face inférieure, les internes étroitement

oblongs d'env. 10 X 2,5 mm, à sommet longuement mucroné, glabres sur

les deux faces. Corolle en entonnoir, haute d'env. 20 mm, à limbe jaune

d'or. Étamines égales, à filets hauts de 4 mm, insérés à env. 4,5 mm du

fond du tube par des bases renflées, couvertes de poils trapus crispés.

Anthères sagittées, longues d'env. 2,5 mm, droites. Ovaire longuement obpi-

riforme, haut de 2 mm, couvert d'une pubescence dressée, à 2 loges bio-

vulées volumineuses ; style long de 10,5 mm ; stigmate bilobé, lobulé-papil-

leux. Disque cupuliforme haut de 0,4 mm.
Capsule ovoïde, obscurément tétragonale, haute d'env. 5 mm, sur-

montée d'un apicule articulé de même hauteur et entourée par le calice

accrescent (jusqu'à 14,5 mm). Péricarpe un peu pileux au sommet, déhis-

cent en 4 valves. Cloison nulle. Graines 4 ou moins, longuement ovoïdes,

d'env. 4x2x2 mm. à tégument brun chocolat, glabre. - PI. 31, p. 109.

Type : Herb. Linné 218.7 (lecto-, LINN).

Plante pantropicale, adventice des cultures et des tavy. Ornementale

par ses fleurs jaune d'or.

Noms vernaculaires : lelantrandraka (Nord) ; tondalindaly (Sud) ;
tsipipina (Est) ; valou-

rira (Ste-Marie) ; vazotra (Sud-Est).

Matériel étudié :

Afzelius s. n., prov. de Majunga, Katsepe, fl., 1 1 mai 1912.

d'Alleizette 158 M, Ilafy, fl., juin 1905.

Allorge 933, Isalo, route Tananarive-Tuléar, fl., 24 avr. 1994.

Baron 2364, s. loc., fr., s. date ; 2527, ibkl.. bout. fl. ; 2633, ibid., fl., fr.
;
2964, ibid., fr. :

3343, ibid., fl., fr. ; 4163, ibid., fl. ; 4265, ibid., fl. ; 6351, ibid., fl., s. date

Beaujard 62, SE, Vohipeno, fl., oct. 1988.

Benoist 1707, Tsimbazaza, fl., 10 janv. 1952.

Bernier 98, Ste-Marie, fl., 1 834.

Boivin 1803, Ste-Marie, Amboudifotathre, fr., mai 1846 & nov. 1851 ;
2089/3, Nosy

Komba, fl.,juill. 1850. „„„ ....
Bosser 348, distr. d'Ifanadiana, Ranomafana, fl., mai 1951 (TAN!) ; 2702, Ankatzma sta-

tion agricole de Betainkankana, fl., mai 1952 : 17594, cant. de Belobaka, route de la foret

d'Analandraisoa, fl.. fr., avr. 1963.

Catat 1255, Nosy-vé, fl., 16 mai 1889 ; 1309, Sakalava, fl., fr., 6 juin 1889.

Commerson s. n., s. loc., fr., s. date

Cours 792, Moramanga, Ampangabe, 1000 m, fl., nov. 1938 ; 7567. Amparafaravola,

RfthW H' A nHîlnnn 7^0 m. fl.. 1 7 avr. 1 94 1 (TAN).
1200

4728. prov. deM*» Befittte. fe. !l'*^"'*J"£»?*a
9964
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1932 ; 10464, distr. de Fort Dauphin, Ranopiso, ri, 4 sept. 1932 ; 13603, Tolongoina
(Ifanadiana), 11, 18 nov. 1938 ; 14143, forêt orientale, vallée de la Sakaleona, 11., fr

1 1 juin 1939.

RN
Du Petit-Thouars s. n., s. loc., 11, fr., s. date

Hildebrandt 2902, Nosy Be, IL, avr. 1879 ; 2964, ibid, ri, fr., mai 1879 ; 3146, ibid., sept.
1879.

Humbert 2821, plateaux et vallées de l'Isalo, 400-1000 m, H, fr., 16-25 oct. 1924 ; 5796,
env. de Fort Dauphin, 60-300 m, fl., fr., 22 sept. 1928 ; 7043 ter, bassin sup. deïoni-
lahy (Mangoky), vallée de l'Andranomiforitra, 1000-1200 m, fl., 19 déc. 1928 ; 29822
Isalo, W de Ranohira, 800-1250 m, fl., fr., 29 janv.-2 fév. & 8-10 avr. 1955.

Humbert & Capuron 23999, N Est, vallée inf. de FAndranoranga, affluent de la Bema-
nvo, env. d'Antongondriha, 100-250 m, fl., fr., 1-24 nov. 1950.

Institut Scientifique de Madagascar 99, Tananarive, fl., mars 1950 (TAN!).
Jacquemin 33 J, aérodrome d'Antalaha, fl., 8 juin 1966.
Jardin Botanique de Tananarive 2146, entrée du Jardin, fl., sept. 1936.
Keraudren-Aymonin & Aymonin 24533, Nosy Mangabe, fl., fr., 6 oct. 1970.
Lantz s. n., Intérieur, Ambotelafa, 11, fr., 22 mars 1 88 1

.

Martine D 15, Tampina, fl., mai année ?

O Merremia dissecta

• «M. hederacea

M. peltata

feuilles pétées

o f. non peltées
-15°S

Il2
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Miller & Randrianasolo 6248) R. N. 7, 12 km S de Ihosy, 800 m, fl., 1 avr. 1991.

Peltier2634, Ihosy, fl., 31 août 1960 ; 4737, Ranomafana, chutes cTAmbodiriana, fl., 20
fév. 1964 ; 5275, Amborovy, fr., 18 juin 1965 ; 5532, Ankevohevo (Ranomafana), fl.,

fr., 19 déc. 1965 ; 5920, env. de Fort Dauphin, Soamirana, stér., 3 avr. 1966 ; 5978, Amba-
labongo (Ambalajanakomby), fl., fr., 1 1 juill. 1966.

Peliier & Montagnac 3054, Isalo, fl., 13 avr. 1961 (TAN).

Perrier de la Bâîhie 330, Ouest, sources du Nandrosia, fl., fr., sept. 1 897 ; 881, Ouest, val-

lée de la Menavaka, fl., fr., juin 1899 ; 9109, Marovoay, fl., fr., mai 191 1 ; 9123,

Ambongo et Boïna, fl., fr., avr. 1907 ; 9132, Ouest, vallée de Miandrivoza, fr., avr. 1910.

Rakotozafy 388, Tananarive, fl., mai 1965 (TAN!).

Réserves Naturelles : RN 9028 Rakoîo Jean, distr. dTvohibe, cant. d' Antsambohobe, fl.,

fr., 16 avr. 1957 ; 11225 Rakotovao, distr. d'Ambatondrazaka, cant. de Manaka-Est, fl.,

29 fév. 1960 ; 11578Razafindrakoîo, distr. dTvohibe, cant. dTvongo, fl., fr., 30 avr. 1961

(TAN!) ; 11591 Randriamiera, distr. de Soalala, cant. d'Andranomavo, fl., fr., 28 avr.

1960 ; 11619 Randriamiera, ibid, fr., 15 mai 1959 ; 11724 Rakotoniaina, distr. dTvo-

hibe, cant. d' Antsambohobe, fl., fr., 10 avr. 1961.

Richard 19, Ste-Marie, fl., fr., 1837.

Scott Elliot 2583, Fort Dauphin, fl., mai année?

Schlieben 8066, Est, Anivorano, 50 m, fl., 24 nov. 1959.

Seyrig 460, Ampandrandava, crête Est, 1100 m, fl., janv.-mars 1943.

Station agricole du lac Alaotra 7, s. loc, fr., s. date (TAN!).

Totozafy Be STB 557, rés. spéciale de Manongarivo : Analanantsoa (14°04
,

S - 048°15
,

E),

fl.,4juin 1996.

Viguier & Humbert 483, près d' Anivorano, rive gauche de la Vohitra, fl., fr., 5 oct. 1912.

Waterlot 332, Ambilobe, fl., s. date.

Wohlhauser, Fattebert & Andriamaleza SW 60 171, rés. spéciale de Manongarivo, cours

moyen du bassin versant de TAmbahatra, Antafia Be, 220 m, fl., 23 juin 1999.

Comores

Boivin s. n., s. loc, fl., fr., 1847-52 ; s. n., Grande Comore, au-dessus de Moroni, fl., mai

1850 ; 3233, Mayotte, fl., fr., 1849.

Coulon 98, env. de M' Vouni, 200 m, fl., s. date

Hildebrandt 1634, Ile Johanna, fl., fr., juin-août 1875.

Humblot 144, 1144, s. loc, bout, fl., s. date

Lavanchip ç n Aniniian fl.. fr.. mars 1903.

6. Merremia peltata (Linné) Merrill

Interp. Rumph. Herb. Amboin. : 441 (1917) ; Ooststr., Fl. Maies., ser. 1, 4 (4) : 452

(1953) ; Fosberg & Sachet, Fl. Micronesia 3 : 27 (1977) ;
Heine, Fl. N.-Caléd. 13 : 38

(1984) ; Busban & Chumphol, Thai For. Bull. 20 : 52 (1993) ; F. Friedmann, Fl. Sey-

chelles, Dicot. : 502 (1994) ; Bosser & Heine, Fl. Mascar. 127 : 18 (2000).

- Convolvulus peltatus L., Sp. PI. : 1 194 (1753).

- Ipomoea mmphaefolia Blume, Bijdr. : 719 (1825).

- /. peltata Choisy, Mém. Soc. Phys. Genève 6 : 452 (1834) ; Cordem., Fl. La Réunion :

473(1895).

Operculina peltata Hallier f., Bot. Jahrb. Syst. 16 : 549 (1893).
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Liane ligneuse dépassant ordinairement 1 m de longueur, à peu près

glabre, issue d'un grand tubercule d'après Verdcourt. Tiges striées, par-

fois pileuses aux nœuds. Feuilles à pétiole long de 1-20 cm ; à limbe
pelté, largement ové-orbiculaire de 7-30 X 7-30 cm, à base cordée, à som-
met acuminé ou cuspidé, exceptionnellement (N-Est : vallée de la Lokoho)
elliptique, jusqu'à 12 x 6,5 cm, à base arrondie et sommet obtus et mucroné.
Face inférieure glabre à glabrescente.

Inflorescences axillaires très rameuses, longues de 20-40 cm
; pédon-

cule primaire représentant le quart de la longueur. Bractées foliacées, non
peltées, ovées-cordées, à sommet acuminé. Pédicelles longs de 1,5-4 cm.
Sépales peu inégaux, les externes ovés-aigus, d'env. 24 x 14 mm, les

internes elliptiques, d'env. 28 x 16 mm, à marge scarieuse. Corolle en enton-

noir très ouvert, haute de 45-85 mm, à limbe lobé-émarginé, blanc ou
jaune, le tube étant extérieurement teinté de gris à la base. Étamines égales,

à filets hauts de 16 mm, insérés à env. 7 mm du fond du tube par des
bases triangulaires, pubescentes, cannelées. Anthères sagittées, longues de
16 mm, tordues. Ovaire obpiriforme, glabre, haut de 5-6 mm, à 2 loges bio-

vulées. Style atténué long de 29 mm, stigmate bilobé, lobulé-papilleux.
Disque cupuliforme, haut d'env. 2 mm, à 5 lobes émarginés.

Capsule ovoïde, haute d'env. 6 mm, entourée par les sépales non
accrescents, coriaces. Péricarpe strié, déhiscent en 4 valves, nacré à la

face interne. Cloison nulle. Graines 4, largement ovoïdes, d'env. 6,5 X 5
x 5 mm, à tégument brun-rougeâtre, très pubescent, longuement soyeux
sur les angles. - PI. 32, p. 115 ; carte 10, p. 1 12.

Type : Tab. 159 in Rumphius, Herb. Amboin. 6 (1750).

envahissante
du littoral, et colonisant les moindres clairières.

Les tubercules de cette plante pourraient être consommés, mais sont souvent purgatifs
d'après Ooststroom {loc. cit.). Le latex frais est utilisé chez les Betsimisaraka (R. Chris-
tophe, 1 989, comm
vraisemblablement par une action protéolytique. Un usage semblable est signalé dans les
îles de la Sonde, toujours d'après Ooststroom, mais des propriétés antidiarrhéique et
anthelminthique y sont également exploitées. Cette liane est ornementale par ces fleurs nom-
breuses et assez grandes, avec des corolles teintées à leur base d'un très beau gris-bleuté,
colons tout à fait inhabituel. Le feuillage pelté est par lui-même exceptionnel dans la
tami e 11 v aurait lipn H'4tnHi«r ii,a~ ™:„ i~ j^. • • . . . .

formes

si elles résultent d'une mutation génétique ou de conditions édaphiques particulières (rôle
morphogenétique de la carence ou de l'abondance d'un ou plusieurs éléments chimiques).

variété

Noms vernaculaires
: vahibe (betsimisaraka, sakalava)

; vahimbalaigny ; vahimbaloina

.
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PL. 32. rameau

non peltée {Cours 3311) : 3-5, sépales ; 6, corolle étalée et androcée ; 7, calice partiellement dis-

séqué et gynécée ; 8, stigmate ; 9, ovaire en section longitudinale (Derom & Badre 139) ; 10, trait

déhiscent ; 11, graine (Humhert 23320).
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Matériel étudié :

Baron 5866, s. loc, fl., s. date

Boivin s. n., Ste-Marie, fl., 1847-52.

Bosser 17020, Ilaka-Est, bords de la Manampotsy, fl., déc. 1962.

Cours 3173, montagne d'Ambohimarangitra, 450 m, fl., 31 déc. 1948 (TAN) ; 33H,
montagne d'Ambatosorotra, 400 m, fl., 6 janv. 1949 (TAN) ; 4917, itinéraire de Didy
à Brickaville, fl., s. date

Deroin & Badré 123, RN. 12, Marojejy, Mandena, 100 m, fl., 18 nov. 1989 ; 139, Sam-
bava, forêt d'Atiala, 100 m, fl., 20 nov. 1989 ; 203, Nosy Be, RN. 6, forêt du Lokobe,
Ampasindava, 5-10 m, fl., 7 déc. 1989.

Du Petit-Thouars s. n., s. loc, fl., s. date

Hildebrandt 3297, Nosy Be, forêt du Lokobe, fl., déc. 1879.

Humbert 23320, vallée de TAntsahabe, affluent de la Lokoho, 50-300 m, fr., 10-1 1 mars
1949.

400-600

driha, 100-250 m, fl.? 1-24 nov. 1950.

Bemari

1000-1100

JacqueminH552J, SE d'Ankingameloka, remontée du ruisseau d'Andrafiafaly, fl., 17 sept.

1967.

Lastelle s. n., s. loc, fl., s. date (1841).

Morat & al. 8521, prov. d'Andasibe, près Antanambe, fl., 1 déc 1989.

Peltier 5556, Kianjavato, fl., 20 déc. 1965.

Perrier de la Bâthie 9105, Masoala, fl., oct. 1912. *
Service Forestier 2344, Soanierana-Ivongo, fl., 27 déc. 1949 (TAN) ; 551 /,'Nosy-Komba,

stér., août 1952.

7. Merremia pinnata (Hochstetter ex Choisy) Hallier f.

Bot. Jahrb. Syst. 16 : 552 (1893) ; ibid. 18 : 1 16 (1893) ; Dammer in Engl., Pflanzenw
Ost.-Afr., C : 330 (1895) ; Baker & Rendle, Fl. Trop. Afr. 4 : 1 13 (1905) ; Meeuse, Botha
ha 6 : 707 (1958) ; Heine, Fl. W. Trop. Afr., éd. 2, 2 : 341 (1963) ; Verdc, Fl. Trop. E
Afr. 110 : 55 (1963) ; Gonçalves, Fl. Zamb. 8 (1) : 37 (1987) ; Lejoly & Lisowski, Fragm
Florist. Geobot. 37 : 28 (1992).

- Ipomoea pinnata Hochst. ms. in sched., un. itin. n. 262.

HOCHST

Herbe

ne dépassant pas 1 m de longueur. Feuilles subsessiles à limbe pinnatifide

mm
linéaires aigus (6-10 paires), les inférieurs ramifiés comme les protosti-
pules d'Ipomoea quamoclit.

Inflorescences axillaires, pauciflores, à pédoncule souvent plus long
que les feuilles (jusqu'à 35 mm) ; bractées linéaires longues d'au plus 5
mm

; pédicelles longs de 1-5 mm. Sépales subégaux, d'env. 8 x 2,5 mm,
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PL. 33. - Merremia pinnata ( Hochst. ex Choisy ) Huilier f. : 1, portion de rameau fleuri (Decary 19156) ;

2-3, variations foliaires (Perrier de la Bâîhie 1260) ; 4-5, sépales; 6, corolle étalée et androcée ;

7, calice partiellement disséqué et gynécée (Descoings 3405) ; 8, ovaire en section longitudinale

(Decary 19156) ; 9, fruit déhiscent ; 10, septum ; 11, graine (Perrier de la Bâîhie 1260).
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interne, les externes

elliptiques, acuminés, les internes ovés acuminés. Corolle en entonnoir,

mm
lobes aigus. Étamines et stigmate un peu exserts. Étamines égales, mais
filets éparsement pileux, insérés à 2 niveaux : 2 étamines à filets libres sur

les deux tiers de la longueur et 3 étamines à filets libres sur un tiers seu-

lement. Anthères sagittées, longues de 1,5 mm, droites. Ovaire sphérique,

haut d'env. 2,5 mm, à pilosité dense dressée, à 2 loges biovulées, volu-

mineuses. Style long d'env. 70 mm, articulé à la base. Stigmate bilobé

lobulé-papilleux. Disque cylindrique haut de 0,6 mm, à bordure faiblement

lobée.

Capsule ellipsoïdale, haute d'env. 30 mm, entourée des sépales apprî-

mes inchangés. Péricarpe éparsement pileux, déhiscent en 4 valves. Cloi-

son membraneuse, obovale, à cadre et columelle épaissis, pas de septum
apical. Graines 4, ovoïdes-ellipsoïdales d'env. 3x2x2 mm, à tégument
brun-roux, glabre ; hile elliptique, à rebord saillant. - PI. 33, p. 117;
carte 11, p. 112.

Type

tice.

Espèce afrotropicale, souvent sur des sols sablonneux, parfois adven-

Elle est remarquable par ses feuilles pectinées, ressemblant à celles de lpomoea qua
moclit L., mais avec des folioles plus larges et sans protostipules.

Matériel étudié :

Bosser 5614, Majunga, fl., fr., juin 1953 (TAN!)
Decary 1625, 1628, Maromandia, fl., 2 avr. 1923 ; 1649, env. de Maromandia, Kapany,

fl-, 8 avr. 1923 ; 1653, env. de Maromandia, Marokitraro, fl., 7 avr. 1923 ; 1668, env.
de Maromandia, Kapany, fl., 9 avr. 1923 ; 19155, 19156, Ambato-Boeni, fl., 24 avr. 1943 ;

19195, Maevatanana, fl., 26 avr. 1943 ; 19246, ibid., 27 avr. 1943.
Dequaire 27205A, ferme de Mahabo, fl., 1952-55.

Descoings 3405, région de Maevatanana, cant. de Mahazoma, fl., fr., mai 1958.
Homolle 1392, s. loc, fl., fr., s. date ; 1468, Isalo, de Sahanafo à la Grotte des Portugais,

fl., fr., s. date

NW
avr. 1955.

(TAN

1900

Perrierde la Bâthie 538 A, Firingalava, fl., mars 1898 ; 538 B, env. de Maevatanana, fl.,

mars 1899 ; 1260, Madirovalo (Boï'naX
"

Poisson 36, Majunga, stér., 29 déc. 1920.

Rakotozafy 1648, PK 2 route de Malaimbandy, Miandrivazo, fl., mars 1976 (TAN!).
Service Forestier 19A, s. loc., stér., s. date ; 76, Ankarafantsika, RN 7, Ankorika. 150-

200 m, fl.,fr., mars 1933.
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Merremia pterygocaulos (Steudel ex Choisv) Hallier f

Bot. Jahrb. Syst. 16 : 552 (1893) ; ibid. 18 : 1 13 (1893) ; Dammer in Engl., Pflanzenw.
Afr., C : 330 ( 1 895) : Baker & Rendle

Verdc
Gonçalves, FI. Zamb

Florist. Geobot. 37 : 33 (1992).

SCHIMPER
- Ipomoea pterygocaulos (Steud. ex Choisy) Choisy in DC, Prodr. 9 : 381

(1845).

- /. quadrangularis Bojer ex Choisy in DC, Prodr. 9 : 387 (1845).

- /. petersiana Klotzsch in Peters, Reise Mossamb., Bot. : 239 (1861).

Herbe pérenne, volubile, glabre, à l'exception de l'extrême base den-

sément pileuse des ramifications axillaires, à tiges munies de 4 ailes ondu-

lées. Feuilles à pétiole un peu ailé, long de 5-45 mm ; limbe 3-5 palma-

tilobé, à contour ové ou orbiculaire, 20-75 x 25-90 mm, à base cordée, lobes

ovés-elliptiques, à sommets mucronés.

Inflorescences axillaires, pauciflores, à pédoncules un peu ailés,

longs de 25-100 mm, pileux à leur base ; bractées linéaires longues de
2-8 mm

; pédicelles longs de 8-10 mm. Sépales inégaux, cochléaires,

à large marge scarieuse et à sommet obtus, les externes obovés, d'env.

10,5 x 6 mm, les internes oblongs-orbiculaires, d'env. 7,5 x 5,5 mm.
Corolle en entonnoir, longue d'env. 30 mm, à limbe blanc ou crème, peu

lobé et gorge pourpre, rarement jaune soufre. Bandes médiopétalaires

extérieurement pileuses dans le tiers supérieur. Etamines égales, à filets

longs de 1 1,5 mm, insérés à env. 4 mm du fond du tube par des

bases longuement triangulaires, rainurées et pubescentes. Anthères

sagittées, longues de 3 mm, tordues. Ovaire obpiriforme, glabre, haut

de 4,5 mm, à 2 loges biovulées volumineuses. Style atténué long de 14,5

mm ; stigmate bilobé, lobulé-papilleux. Disque annulaire haut de 0,8-

1 mm.
Capsule globuleuse, déprimée, brièvement apiculée, haute d'env.

10 mm, entourée des sépales non accrescents. Péricarpe strié, déhiscent

en 4 valves. Cloison réduite à 2 ailes membraneuses, triangulaires, sur le

placenta. Graines 4, obovoïdes, d'env. 8 X 5,5 x 5 mm, à tégument noir

glabre. - PI. 34, p. 121 ; carte 11, p. 112.

Type : Schimper 630, Ethiopie, Tigré (holo-, G ; iso-, BM, K).

Espèce de l'Afrique tropicale et australe, répandue dans les milieux

frais, voire fermés.

Noms vernaculaires : bilingoaka (bara) ; vimandry
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Matériel étudié :

Armand 13, env. d'Ivohibe, 1200 m, fl., fr., 1924.

Baron 3379, s. loc, bout, fl., s. date ; 4420, s. loc, fl., s. date

Boiteau 3031, ferme vétérinaire de Tsiroanomandidy, fl., 24 juill. 1974.

Boivin 2092/3, Nosy-Komba, fl., juill. 1850.

Bosser 9763, entre Itremo et Fanjina (Centre-Ouest), fl., sept. 1956 ; 10404, env. de Tana-
narive, fl., nov. 1956.

Catat 1716, Ambohimanjaka, fl., s. date

Cours 749, distr. d'Ambatondrazaka, Menaloha, 980 m, fl., sept. 1938.

Decary 5769, prov. de Farafangana, Fort Carnot, fr., 21 oct. 1926 ; 14443, région occi-

dentale, Mandritsara, fl., fr., 20 juill. 1939 ; 14465, Befandriana, fl., 21 juill. 1939 ; 14656,
entre Vohémar et Ambilobe, fl., 29 juill. 1939.

Humbert 3403, haute vallée de l'Iantara, bassin du Manampatra, 500-
800 m, fl., 16-17 nov. 1924 ; 6507, haute vallée du Mandrare (SE), 600-900 m, fl., fr.,

8-15 nov. 1928.

Institut Scientifique Madagascar 192, Sud, j. fr., janv. 1948 (TAN!) ; 5177, Befandriana
N, fl., 25 juill. 1942 (TAN!).

Jardin Botanique de Tananarive 4915 bis Poisson, Isalo, col des Tapias, fl., 14 sept.

1941.

Laboratoire de Botanique de l'Université de Tananarive 49 Herinivo, Tsiandro, fl., fr., 9
juill. 1992(ANTSA!).

Peltier 991, Ambohitsilaozana, lac Alaotra, vallée de la Menaloha, fl., fr., 15 nov. 1957.
Perrierde la Bâthie 31, bords de l'Ikopa, Ambodinka, fl., fr., sept, année? ; 9757, bords

de l'Ikopa à Maevatanana, fl., mai 1900.

Rakotozajy 130, Antsaninondry (Sakay), fl., fr., août 1962 (TAN!) ; 130 bis, vallée d'An-
kadinoadry (Sakay), fl., août 1962.

Réserves Naturelles 10793 Rakotovao, Manaka-Est, distr. d'Ambatondrazaka, fl., 23 août
1960.

Service Forestier 26383, Andranolava, distr. dTvohibe, fl., 13 août 1967.
Seyrig 132, Ampandrandava, 750 m, fl., juin 1943.
Station agricole du lac Alaotra 133, s. loc, fl., s. date

9. Merremia tridentata (Linné) Hallier f.

bol janrb. byst. 16 : 552 (1893) ; ibid. 18 : 1 16 (1893) ; Baker & Rendle, Fl. Afr. Trop.
4 :

11
1 (1905) ; Ooststr., Fl. Maies., ser. 1, 4 (4) : 445 (1953) ; Heine, Fl. W. Trop. Afr.,

éd. 2, 2 : 341 (1963) ; Verdc, Fl. Trop. E. Afr. 110 : 51 (1963) ; D. F. Austin, Fl. Cey-
lon 1

:
351 (1980) ; Merlier & Montegut, Adventices tropicales, ORSTOM-GERDAT-

ENSH : 360 (1982) ; Gonçalves, Fl. Zamb. 8 ( I) : 35 (1987).
- Convolvulus tridentatus L., Sp. PI. : 157 (1753).
- Ipomoea tridentata (L.) Roth in Roem., Arch. Bot. 1 (2) : 38 (1798) ; Roth Cat Bot.

2 : 19 (1800)
;
Clarke, Fl. Brit. India 4 : 203 (1883).

- 7. angustifolia Jacq., le. PI. Rar. 2 : 10 (1786-1793) ; Collect. 2 : 367 (1789) ; Clarke,
Fl. Brit. India 4: 205 (1883).

- Convolvulusfilicaulis Vahl, Symb. Bot. 3 : 24 (1794).
- Ipomoea denticulata R. BR., Prodr. : 485 (1810).

filicaulis
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2-5

5 mm

.5mm, 7-9 1cm
. 10 1 cm 11

12-16 1mm
. 17 5 mm 1821

gocaulos

4, corolle étalée et androcée ; 5, calice partiellement disséqué et gynécée : 6 ovaire en section lon-

gitudinale ; 7, fruit ; 8, septum ; 9, graine {Seyrig 132). -M tndentata (L.) Hallier f. : 10 mflo-

rescence et feuille axillante (Peiner 5001) ; 11. variation foliaire (Pemerde laBathie 874) ;
12-

14, sépales ; 15, corolle étalée et androcée ; 16, calice partiellement dissèque et gynécée : 17,

ovaire en section longitudinale ; 18, fruit : 19, septum ; 20, capsule en coupe longitudinale ;
21,

graine {Peltier 5001).
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- Convolvulus oligodontus Baker, J. Linn. Soc. Bot. 20 : 212 (1883), syn. nov.
- Merremia hastata (Desr.) Hallier f., Bot. Jahrb. Syst. 16 : 552 (1893).
- M. alatipes Dammer in Engl., Pflanzenw. Ost.-Afr., C : 330 (1895).
- M. tridentata ssp. hastata (Desr.) Ooststr., Blumea 3:317 (1939).
- M. tridentata ssp. angustifolia (Jacq.) Ooststr., Blumea 3 : 323 (1939).
- Xenostegia tridentata (L.) D. F. Austin & Staples, Brittonia 32 : 533 (1980) ; Busban
& Chumphol, Thai For. Bull. 20 : 77 (1993) ; Fang & Staples, FI. China 16 : 300 (1995) •

Meeuse & Welman, Bothalia 26 : 49 (1996).

- X. tridentata ssp. angustifolia (Jacq.) A. Meeuse, Bothalia 26 : 49 (1996) Welman
Bothalia 29 (2): 253 (1999).

- Convolvulushastatus Desr. in LAM.,EncycLMélh.
t Bot. 3: 542 (1191) nom illee non

s Forssk., FI. Aeg.-Arab. : 203 ( 1 775).

Herbe pérenne, volubile ou prostrée, glabrescente à glabre. Feuilles
très brièvement (0-3 mm) pétiolées ; limbe oblong-linéaire d'env. 10-35

côté, à sommet aigu à obtus, mucronulé.

Inflorescences axillaires, nauciflore:

celles longs de 4-15 mm, parfois ailés. Sépales peu inégaux, ovés-oblongs,
a sommet acuminé-mucroné, les externes d'env. 4,5 X 2 mm, les internes
d eny. 4 x 1,5 mm. Corolle en entonnoir, haute d'env. 12 mm, à limbe blanc,
verdatre, crème ou jaune soufre, peu lobé, à gorge sombre. Étamines
égales, a filets longs de 3,5 mm, pubescents ou glabres, insérés à env. 2mm du fond du tube par des bases triangulaires, rainurées, longuement
Pieuses. Anthères arrondies, longues de 1,5 mm, droites. Ovaire ovoïde,
glabre, haut d'env. 2,5 mm, à 2 loges biovulées, volumineuses. Ovules allon-
ges reposant sur un petit socle placentaire. Style long de 4 mm ; stigmate
bi obe lobule-papilleux. Disque annulaire haut de 0,4 mm, distinctement
5-lobe.

Capsule ellipsoïdale, haute d'env. 1 3 mm, à apicule très caduc, entou-
rée du calice accrescent jusqu'à 6,5 mm de longueur

; pédicelle un peu ren-
fle. Péricarpe finement grenu, déhiscent en 4 valves. Cloison réduite à 2
ailes membraneuses, sans cadre ni columelle. Graines 4, ovoïdes d'env.
X 3,5 X 3,5 mm, a tégument noir, glabre ; hile encerclé d'un rebord cor-

diforme. - PI. 34, p. 121.

Type
: Tab. 65 in Rheede, Hort. Malab. 11 (1692).

Espèce paléotropicale à très large répartition, avec une lacune néo-
ca edonienne présente dans des milieux ouverts très divers : savanes,
pelouses, bords de route ou berges, sols sablonneux, éventuellement adven-
tice envahissante.
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Noms vernaculaires : antsarake ; atarikolo (région du Bemaraha) ; lelatandraka

Matériel étudié :

Académie Malgache s. n., Ouest et Nord-Ouest, fi., oct. 1904.

Afzelius s. n., Majunga, fl., 1 avr. 1912.

d'Alleizette s. n., route Tananarive-Tamatave, près Alarobia, fl., fr., juill. 1906 ; 1221 M.

env. de Tananarive, fl., sept. 1906.

Baron 1385, s. loc, fl., s. date ; 5213, s. loc, fl., fr., s. date

Boivin s. n., Nosy Be, Hellville, fl., mars 185 1 ; s. n., Ste-Marie, Machechoua, fr., nov. 1850 ;

2493, Port-Lewen, Ile Sata, fl., mars-avr. 1849.

Bosser 5829, Centre-Sud, Imanombo, fl., nov. 1952 (TAN!) ; 9099, Isalo, Ranohira, fl.,

fr., fév. 1956 ; 13830, forêt de Zombitsy, fr., déc. 1959 (TAN!) ; 17274, Ihosy, fl., fr.,

fév. 1963.

Decary 1476, Maromandia, Andranosamontana, fl., 28 fév. 1923 ; 1526, Maromandia, stér.,

4 mars 1923 ; 2389, Majunga, fl., fr., 6 mars 1924 ; 3276, Antanimora, fl., 23 oct.

1924 ; 3849, Vangaindrano, fl., 12 juin 1925 ; 6368, Ambila (S de Tamatave), fl., 29

avr. 1928 ; 6455, ibid., 7 mai 1928 ; 8317, Ambovombe, fl., 9 déc. 1930 ; 15373, env.

de Majunga, fl., fr., 25 mai 1940 ; 17802, Tamatave, fl., 28 fév. 1942; 19150, Ambato-

Boeni, fl., fr., 24 avr. 1943.

Descoings 783, bas Mangoky, fl., mai 1955 (TAN!) , 829, ibid., fr., mai 1955 (TAN!).

Du Petit-Thouars s. n., s. loc, fl., s. date

Du Puy & al. 738, Bemaraha, 10 km W de Marerano, sur le fleuve Manambolo, 80 m, fl..

fr., 18 mars 1990.

Mananjary

Goudot s. n., s. loc, fl., s. date

Grevé 287, s. loc, fl., fr., 1885.

Homolle 1411, sables de la Malio, fl., fr., s. date

Humbert 4030"em. Majunga, 2- 15 m, fl., fr., 28-30 déc 1924 ; 12481 A, vallée moyenne

du Mandrare, près d'Anadabolava, 200-250 m, fl., fr., déc. 1933 ; 29674, E de Sakaraha,

sommets de Kely-Milioka, 850-887 m, fl., fr., mars 1955.

Humbert & Capuron 25867, distr. d'Ambilobe, vallée de l'Ifasy en aval d' Anaborano, 50-

200 m, fl., 31 mars 1951.

Humbert & Perrier de la Bâthie 2378, Morondava, 2-5 m, fl., 1
1
sept. 1924.

Humbert & Swingle 4430, vallée de la Betsiboka, en aval de Maevatanana, 30-80 m, fr.,

5-6 juill. 1928.

Jardin botanique de Tananarive 6662, Belo sur Tsiribihina, fr., janv. 1947 (TAN!).

Jumelle in Herb. Pierre s. n., Madagascar s. loc. fl., 1933.

Keraudren 1128, Isalo, fl., fr., avr. 1960 ; 1438, N-E d'Ejeda, env. de la ferme Vohitany,

fl., fr., fév. 1962.

Keraudren-Aymonin & Aymonin 25428, route Tananarive-Itasy, PK 75, bout, fl., 1
1
oct.

1970 ; 25945, env. de Morondava. E de Mahabo, fr., 5 déc. 1970.

Leandri 199, s. loc, fl., 1932-33.

v Lowry & Randrianasolo 4552, 1 km S d'Ambila-Lemaitso. fl., 27 juin 1992.

Morat 2916, piste d'Andranolava à Mandarano, stér., août 1967 (TAN!)
;
2948, 7 km N

de Sakaraha, stér., fév. 1968 (TAN!).

Peltier 1119, Majunga, fl., 20 sept. 1959 ; 3181, plateau d'Ankazomanga fl.. fr 18 avr

1961; 4856, 4863, RN 7, PK 70, fl., fr., 23 fév. 1964 ; 5001, RN 7, km 680 avant

Ranohira. fl., fr., 28 fév. 1964 ; 5259, 5279, 5296. env. de Majunga, Amborovy, fl., fr.,
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18 juin 1965 ; 5431, Horombe, fl., 13 avr. 1965 ; 5610, RN 7, km 570, fl., fr., 23 déc
1965 ; 5817, forêt de Zombitsy, fl., 30 mars 1966.

Perrier de la Bâthie 874, vallée du Menavava, fl., fr., mai 1899 ; 1112, Itampitso sur la

Mahavavy (Ambongo), fl., fr., oct. 1900 ; 9097, Antsirabe, 1600 m, fl., fr., mai 1913 ;

9099, ibid., 1500 m, fl., fr., oct. 1913 ; 9122, haut Bemarivo et Maverano (Ambongo
et Boïna), fl., fr., juin année? ; 9127, Antsirabe, 1490 m, fl., fr., avr. 1912 ; 9135, Mahe-
vorano près de Majunga, fl., fr., avr. 1908 ; 9148, Boïna, fl., fr., déc. 1906 ; 12403, Centre,
env. d'Ambotofangana, 1800 m, fl., fr., fév. 1919 ; 12956, près d' Antsirabe, déjection
basaltique du Vohidromono, 1600 m, fl., janv. 1920 ; 17896, env. d' Antsirabe, 1500 m
fl.Janv. 1927.

Pervillés. n., Nosy Be, fl., fr., 1853 ; 570, Ambongo, fl., 12 fév. 1841.

8 juin 1987.

deToamasina

Schatz & d'Arcy 1483, Ambila-Lemaitso, 0-50 m, fl., fr., s. date (TAN!).
Service Forestier 11, Ankarafantsika, fl., fr., s. date
Seyrig 716 ( = Jardin Botanique de Tananarive 6310), W Ampandrandava, 700 m fl fr

avr. 1943.

Viguier & Humbert 25, près de Majunga, pointe Caïman, fl., fr., 6 sept. 1 91 2 ; 284, env
de Tamatave, fl., fr., 25 sept. 1912 ; 1317, distr. d' Antsirabe, près du lac Andraikiba,
1400m,fl.,fr., 16nov. 1912.

WatZl0
lL

n- Antsirabe
'
A-, déc

-
19 *5 ; 179, 187, distr. de Soalala, Ampapamena, fl., fr.,

juill. 1921 ; 189, distr. de Soalala, Taranta, fl., juill. 1 92 1

.

COMORES

Boivin s. n., s. loc, fr., 1847-52.

10. Merremia tuberosa (Linné) Rendle

f.
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- Ipomoea tuberosa L., Sp. PI.
: 160 (1753) ; Cordem., Fl. La Réunion : 475 (1895).

" J^Syst T8 m (̂ 89^
E,SN

' " MART,US
'R BraS

-

7:2l2{] 869) ; HALL,ER f
'

Bot "

Liane ligneuse glabre, à grand tubercule. Feuilles à pétiole long de 6-
18 cm et imbe 7-palmatiséqué, orbiculaire, de 6-16 cm de diamètre, à lobes
oblongs-lanceoles, acuminés.

Inflorescences axillaires pauciflores, à pédoncule long de 4- 1 8 cm ;

bractées triangulaires, longues de 2 mm
; pédicelles de 15-18 mm, s'al-

longeant jusqu a 50 mm à la fructification. Sépales subégaux, à sommet
externes
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les internes elliptiques ou oblongs, 23-27 x 14-17 mm, très accrescents dans

le fruit. Corolle en entonnoir, longue d' env. 6 cm, à limbe jaune pâle,

glabre. Eîamines inégales, à filets hauts de 9 ou 11 mm, insérés à env. 4
mm du fond du tube par des bases triangulaires pileuses. Anthères sagit-

tées, longues de 3 mm, tordues. Ovaire ovoïde, glabre, haut de 2 mm, à

2 loges biovulées. Style long de 12 mm ; stigmate bilobé, lobulé-papilleux.

Disque cupuliforme, 5 -lobé, haut de 1 mm.
Capsule globuleuse, haute d' env. 35 mm, surmontée de la base du

style et entourée des sépales lignifiés accrescents jusqu'à 50 mm de long.

Péricarpe mince, jaunâtre, déhiscent irrégulièrement à la base. Cloison

réduite à deux minces ailes appliquées à la base du péricarpe. Graines 4

ou moins, largement ovoïdes, relativement grosses, d'env. 16 X 14 x 10

mm, à tégument couvert d'une pubescence noire très rase. Embryon à

cotylédons peu développés. Germination hypogée.

Type : Herb. Linné 219.4, Jamaïque (lecto-LINN).

Espèce ornementale cultivée et subspontanée, d'origine probable-

ment américaine. Le fruit (« rose de bois ») est employé à la confection

de bouquets secs.

Matériel étudié :

Jardin Botanique de Tananarive 862, jardin, fi\, 15 sept. 1935 ; 2325, ibid., fl., s. date ;

4396 D, Tsimbazaza, fl., 24 juin 1940 (TAN!).

15. HEWITTIA Wight & Arnott

Madras J. Lit. Sci. 5 : 22 (1837).

- Shutereia Choisy, Mém. Soc. Phys. Genève 6 : 485 ( 1 834) ; in DC, Prodr. 9 : 435 ( 1 845 )

Wight

(1834), nom. cons.
Verdc

Genre monospécifique.

Espèce-type : H. bicolor (Vahl) Wight & Arn

Hewittia scandens (Milne) Mabberley

in Manilal, Bot. and Hist. Hort. Malab. : 84 (1980) ; Taxon 29 : 606 (1980), sphalm

Hewittia subcordata pro H. sublobata ;
Gonçalves, Fl. Zamb. 8 (1) : 31 (1987).

- Convolvulus scandens Milne, Descr. Cat. Seeds E. Indies : 2 (1773), non Delile, Ind

Sem. Hort. Monspel. : 7 (1847).

- C. sublobatus L. f., Suppl. PI. : 135 (1781).
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9:435(1845).

(Vahl)

WlGHT & ARN
Baker & Wright, FI. Cap. 4 : 68 (1904) : Baker

Trop. Afr. 4 : 100 (1905) ; Gagnep. & Courchet, FI. Gén. Indochine 4 : 298 (1915).
<

'.- H. asperifolia Klotzsch in Peters, Reise Mossamb., Bot. : 242 (1861).

( - H. hirta Klotzsch in Peters, loc. cit. : 243.

- H. sublobata (L. f.) Kuntze, Rev. Gen. PI. 2 : 441 (1891) ; Hallier f., Bot. Jahrb.
Syst. 18 : 111 (1893) ; Dammer, Pflanzenw. Ost-Afr. C : 330 (1895) ; Ooststr., FI.

Maies., ser. 1, 4 (4) : 438 (1953) ; Meeuse, Bothalia 6 : 698 (1958) ; Verdc., FI. Trop.
E. Afr. 110 : 45 (1963) ; D. F. Austin, FI. Ceylon 1 : 312 (1980).

- Ipomoea benguelensis Baker, Kew Bull. : 69 (1894).
- /. phyllosepala Baker, loc. cit. : 69.

- Bonamia volkensii Dammer, Pflanzenw. Ost-Afr. C : 329 (1895).
- Convolvulus bicolor Vahl, Symb. Bot. 3 : 25 (1794) nom. illeg., non Desr. in Lam.

Encycl. Méth., Bot. 3 : 564 (1791).

C SWEET

Herbe vivace, volubile ou rampante, très pubescente, rude au tou-

mm
paires

daires, pubescent-apprimé sur les deux faces, en coin à la base ; marge ciliée

sommets

Infl

que les feuilles et pédicelles très courts. Bractées nombreuses, ovées à
oblongues-lancéolées, subégales, d'env. 10 x 2,5-5 mm, à marges ciliées.

externes

internes

pourpre
bandes médiopétalaires pileuses. Étamines subégales, à filets longs de 5
mm, insérés à 4 mm du fond du tube par des bases brièvement papilleuses
et cannelées. Anthères arrondies, longues de 2,5 mm. Ovaire globuleux à

mm
mm

annulaire finement papilleux, haut de 0,4 mm.
Capsule sphérique pileuse, apiculée, haute de 10 mm, entourée des

sépales accrescents. Graines A ou moins, obovales-sphériques, d'env. 6 X
5x3 mm, à tégument verruculeux noir. - PI. 35, p. 127 ; carte 9, p. 87.

Type : Koenig s.n., Inde, Banksian Herb. (holo-, BM ; iso-, BM).

Espèce paléotropicale.

comme
consommée par les zébus. Elle pourrait également constituer une ornementale très inté-
ressante, tant par ses fleurs que par son feuillage, parfois rougeâtre ou violacé.
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Pl. 35. - Hewittia scandens (Milne) Mabb. : 1, inflorescence et feuille axillante ; 2-5, bractées ;
6-

8, sépales ; 9, corolle étalée et androcée ; 10, base du filet ; 11, sépale le plus interne et gynécée
;

12, stigmate en vue polaire ; 13-14, ovaire en sections longitudinale et transversale (Deroin & Badré

169) ; 15, fruit ; 16-17, graine en vues ventrale et latérale ; 18, graine en section sagittale (Poilane

6707, Vietnam).
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Nom vernaculaire : vahintsilita (sakalave)

Matériel étudié :

d'Alleizette 50 M, Majunga, fl., 1 avr. 1905.

Baron 5833, s. loc, fl., 1889 ; 6214, ibid., s. date

Boivin 2089/2, Nosy Be, plateau de Hellville, fl., 1847-52.

Bosser 14198, Fiherenana, Tuléar, fl., mars 1960.

Decary 1522, Maromandia, fl., 4 mars 1923.

Deroin & Badré 169, Nosy Be, Ampasimenabe, 10-20 m, fl., 2 déc. 1989 ; 206, Nosy
Komba, Ampangorinana, fl., 8 déc. 1989.

Gentry 11898, W du massif du Manongarivo, 0-300 m, fl., 22 mai 1974.

Ambilobe
200 m, fl., 31 mars 1951

Keraudren 521, env. deTuléar, 35 km si

Perrier de la Bâthie 9140, Sambirano, /

Pervillé 334, Nosy Be, fl., 12 août 1840

RN
1953.

Waterlot 288, Nosy Be, fl., s. date

16. OPERCULINA Silva Manso

Enum. Subst. Brazil. : 16 (1836) ; Ooststr., Fl. Maies., ser. 1, 4 (4) : 454 (1953) ; Heine,
Fl. N.-Caléd. 13:24(1984).

Herbes volubiles ou rampantes, à tubercules vivaces et axes aériens géné-
ralement ailés, glabres ou brièvement pubescents. Feuilles pétiolées entières,

Infl

parfois palmatilobées (pas à Mada

caduques. Sépales 5, larges et ventrus, parcheminés à coriaces, persis-
tants et accrescents sur le fruit. Corolle très largement ouverte et même
campanulée, à bandes médiopétalaires souvent pileuses à l'extérieur, à limbe
jamais violet, bleu ou rouge. Étamines 5, incluses, égales ou non, à anthères
sagittées souvent tordues

; grains de pollen ellipsoïdaux, lisses. Ovaire sphé-
biovulées

Style filiforme

Péricarp
tangentiellement en un opercule, laissant l'endocarp
déchirure

velues.

Espèce-type
: O. macrocarpa (L.) Urban (= O. convolvulus Silva Manso, nom. illeg.)

Genre tropical cosmopolite renfermant une vingtaine d'espèces.
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Comme le rappelle Heine (loc. cit.), ce genre est très affine de Merremia. dont il dif-

fère non seulement par sa capsule unique dans la famille, mais aussi par l'association

constante des caractères suivants : tubercules, tiges ailées et bractées larges.

Operculina turpethum (Linné) Silva Manso

Meeuse.

Bothalia 6 : 708 (1958) ; Verdc, FI. Trop. E. Afr. 110 : 61 (1963) ; Fosberg & Sachet,

FI. Micronesia3 : 29 (1977) ; D. F. Austin, FI. Ceylon 1 : 356 (1980) ; Heine, FI. N.-Caléd.

ALVES

LlYANARATNE

& Staples, FI. China 16 : 300 (1995) ; Bosser & Heine, FI. Mascar. 127 : 14 (2000).

- Convolvulus turpethum L., Sp. PI. : 155 (1753).

- Ipomoea turpethum (L.) R. Br., Prodr. : 485 (1810) ; Clarke, FI. Brit. India 4:212

(1883) ; Gagnep. & Courchet, FI. Gén. Indochine 4 : 263 (1915).

- Argyreia ahtta Montrouzier, Mém. Acad. Imp. Sci., Belles-lettres et Arts, Lyon 10 :

236(1860).
- Operculina turpethum Peter in Engl. & Prantl, Naturl. Pflanzenf. éd. 1, 4. 3a : 32

(1891).

- Ipomoea diplocalyx Baker, Kew Bull. : 71 (1894).

- Merremia turpethum (L.) Rendle, FI. Trop. Afr. 4 : 102 (1905).

Herbe pérenne, volubile ou prostrée. Tiges élancées, glabres à briè-

vement pileuses, munies de 3-5 ailes ondulées, parfois très réduites.

Feuilles à pétiole long de 5-50 mm, parfois ailé ; limbe glabre à pubes-

cent, largement ové à étroitement lancéolé, 25-80 x 10-8 1 mm, à base cor-

dée et sommet obtus et mticroné.

Inflorescences axillaires pauciflores à pédoncule long de 20-40 mm,

parfois ailé ; bractées elliptiques-obovées, 10-17 X 4-6 mm, à sommet

acuminé. Pédicelles longs de 5-15 mm. Sépales inégaux largement ovés

à elliptiques, à sommet mucroné, les externes d'env. 15 X 10 mm, épar-

sement pileux à l'extérieur, les internes d'env. 13x8 mm. Corolle en enton-

noir très ouvert, longue de 30-40 mm, à limbe blanc, rosé ou jaunâtre. Eta-

mines égales, à filets longs d'env. 7 mm, ciliés dans le tiers inférieur et

insérés à env. 4 mm du fond du tube par des bases élargies aplaties papil-

leuses. Anthères sagittées longues de 4 mm, tordues. Ovaire sphérique,

glabre, haut de 2,5 mm, à 2 loges biovulées, porté par un socle cylin-

drique haut de 1,5 mm. Style filiforme, long d'env. 15 mm. Stigmate

bilobé, lobulé-papilleux. Disque cylindrique profondément 5-lobé, soudé

au socle ovarien et renfermant quelques amas de cellules sécrétnees,

noires sur le sec.

Capsule caractéristique, globuleuse, très déprimée, brièvement

apiculée, haute d'env. 10 mm, entourée des sépales accrescents jusqu'à

20 mm, cochléaires. Péricarpe différencié en 2 strates : un exocarpe rapi-
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dément déhiscent en opercule et un endocarpe opalescent, peut-être homo-
logue de la cloison des autres Convolvulacées. Graines le plus souvent 3,

ellipsoïdales-globulaires, d'env. 6x5x5 mm, à tégument noir éparsement

pileux. - PL 36, p. 131.

Type : Herb. Hermann 2 : 28, Sri Lanka (lecto-, BM).

Espèce paléotropicale, rudérale et souvent saxicole.

O. turpeîhum est utilisé en médecine ayurvédique pour les propriétés purgatives de son
tubercule et de ses graines. L'épithète « turpethum » dérive, via l'arabe « turbith », du pâli

« triputa » signifiant « 3 pochettes », terme soulignant la particularité du fruit de cette

espèce, où l'un des 4 ovules avorte assez régulièrement.

Noms vernaculaires : belopaka ; fito ; kitsonsola ; sarovy {sakalave) ; vahifotsy ;

vahimarirana
; vahimandrirana ; vahitsakondrona.

Matériel étudié :

d'Alleizette s. n., env. de Majunga, fl., fr., 30 nov. 1906.

Baron 5681, s. loc, fr., s. date.

Boivin 2097, Nosy Be, fl., juin 1847.

Bosser 3468, distr. d'Ambato-Boeni, fl., fr., août 1952 ; 5699, Majunga, fl., fr., juin 1953
(TAN!).

Caiaî 1725, s. loc, fl., s. date.

Decary 14398, région Occidentale, Tsaratanana, bout, fl., fr., 18 juill. 1939 ; 15724, RN
8, Namoroka, fr., 15 sept. 1940.

Du Petit-Thouars s. n., 6, s. loc, fl., s. date.

Grevé 167, s. loc, fl., fr., s. date.

Homolle 252, prov. de Diégo-Suarez, Sakaramy, Montagne des Français, fl., fr., 8 nov. 1944.
Humbert & Perrierde la Bâîhie 2345 A, vallée de la Betsiboka, env. de Marovoay, Mae-

varano, 50-100 m, fl., fr., 30-31 août 1924 ; 2345 BJbid., 4-5 sept. 1924.
Humbert & Swingle 4390, 4414, vallée de la Betsiboka, en aval de Maevatanana, 30-80

m,fl.,fr.,5-6juill. 1928.

Hure s. n., secteur de Miandrivaze, fr., 1897.

Jacquemin H 549 J, sous-préf. d'Ambanja, Ankingameloka, PK 265, fr., 15 sept. 1967.
Keraudren-Aymonin & Aymonin 25609, env. de Diégo-Suarez, Mangakoa, fr., 26 nov. 1970.
Moral 782, RN 9, bords du Manambolo, fr., oct. 1964.
Peiner 5289, Amborovy (Majunga), fl., fr., 18 juin 1965 ; 5981 bis, Ambalabongo (Amba-

lajanakomby), fl., fr., 1 1 juill. 1966.

Perrierde la Bâîhie 215, Suberbiéville, fl., fr., mai 1897 ; 1270, vallée de la Menavava,
Kay, fl., fr., mai 1901 ; 9121, baie de Bombetoke, fl., fr., mai 1907 ; 914L baie de Bom-

fr., s. date.
emanvo

Kat?arijoana 04, causse du Kelifely, de Sitampika à Kasijy, fr., oct. 1974 (TAN!).
Rasaomoëlson 11, Ambato-Boeni, Belolitra, fr., 14 déc 1968.
Réserves Naturelles : RN 153, RN 8, Soalala, j. fr., 10 juill. 1954 (TAN!) ; 1077 Harizo,
RN 7, Ankarafantsika, Beronono, fl., 6 août 1947 ; 1200, distr. d'Ankazobe. cant. de Mari
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1cm
1

1 cm.2 1 cm
i 3

1 cm 4-9 10,11
1 cm

12
5 mm

13,14

PL. 36. - Operculina turpethum (L.) J. Silva Manso : 1, segment^^^^^^
(Février de la Bûthie 9154) ; 3, jeune inflorescence Bosser 3468, TAN) ^4 5 b ces

sépales 8 corolle étalée et androcée ; 9, calice partiellement dissèque et gynécée 10-11, ovaire

enÏÏ^'en "ction Sngitudinale terrier de la Battue 9141) ; 12, fruit après chute de
1
exocarpe ;

13-14, graine en vue ventrale et en section sagittale (Derom s.n.).
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daza, Manankazo, bout, fl., 23 déc. 1947 ; 4102 Rakoîovao, RN 8, distr. de Soalala,

cant. d'Andranomavo, fl., fr., 23 juin 1952 ; 4206 Rakoîovao, ibid., bout, fl., 12 juill. 1952.

Richard 294, Nosy Be, fl., 1840.

Schatz & Lowry 1440, prov. de Majunga, station d'Ampijoroa, 85-150 m, fl., 11 août

1987.

Service Forestier 14, RN 8, Tsingy de Namoroka, fi., fr., s. date.

Viguier & Humbert 54, distr. de Majunga, cant. de Katsepe, lisière de la forêt d'Anteti-

kala, fl., fr., 7 sept. 1912.

Waîerloî 397, distr. d' Ambilobe, Ankarana, fl., s. date.

Comores

Boivin s. n., Mayotte, fl., s. date ; 3239, 3240, ibid., fl., fr., 1847-52

Lavanchie s. n.. Aniouan. fl.. fr.. s. date.

17. ARGYREIA Loureiro

FI. Cochinch. : 134 (1790) ; Choisy, Mém. Soc. Phys. Genève 6 : 29 (1834) ; in DC,
COURCHET

Indochine 4 : 272 (1915) pro parte ; Ooststr., Blumea5 : 352 (1943) ; Hoogland, Blu-
mea 7 : 179 (1952) ; Ooststr. & Hoogland, Fl. Maies., ser. 1, 4 (4) : 494 (1953) ; loc.

cit., 5 (4) : 563 (1958) ; D. F. Austin, Ann. Missouri Bot. Gard. 62 : 214 (1975) ; D. F.

Austin & Ghaz., Fl. W. Pakist. 126 : 3 (1979) ; D. F. Austin, Fl. Ceylon 1 : 292 (1980).
- Lettsomia Roxb., Fl. Indica, éd. Carey 2 : 75 (1824), non Ruiz & Pavon in Reichb.

Handb. : 302 (1837, sphalm. Letsomia,).

- Moorcroftia Choisy, Mém. Soc. Phys. Genève 6 : 431 (1833) ; in DC, Prodr. 9 : 334
(1845).

- Argyreia Lour. sect. 2 Euargyreia Clarke, Fl. Brit. India 4 : 185 (1883) pro maj.
parte.

- Rivea Choisy emend. Hallier f., Bot. Jahrb. Syst. 18 : 155 (1893) pro parte, non
Choisy, Mém. Soc. Phys. Genève 6 : 407 (1834) ; in DC, Prodr. : 325 (1845).

Arbustes sarmenteux ou lianes ligneuses, à tiges jeunes très pubes-
centes. Feuilles longuement pétiolées, à limbe entier ové ou lancéolé et

base cordée, souvent pourvu sur les deux faces - ou seulement à la face
inférieure - d'un trichome dense soyeux-argenté ou rigide-doré.

Inflorescences axillaires ou terminales, cymeuses, corymbiformes
ou thyrsoïdes, ordinairement multiflores et pédonculées. Bractées folia-

cées, les inférieures pétiolées. Sépales 5, à préfloraison quinconciale,
égaux ou les internes plus petits, accrescents sur le fruit. Corolle actino-
morphe, en entonnoir, à tube et bandes médiopétalaires souvent pileux à
l'extérieur. Limbe peu lobé, violet, rouge, rose ou mauve, avec une gorge

Mada
Ptyxanthu

biovulées
parfois recloisonnées, mais n'occupant pas plus de la moitié inférieure. Styl

132



Th. DEROIN

. rx • r/v, ranHnllea 48 • 4^0 (1993)1 : 1, extrémité d'un rameau ;

PL. 37. - Argyreia androyens.* Derom [(m^^^^ . 5 [aVl e partiellement disséqué

2, feui.,e
:
3-4 dé ta,

1
des^S^g^^fS**" ™ntrant deS P°i,S "**

et gynécée ; 6-8, sépales
; * <^> *£j£JSZZL 1 1, grain de pollen : 12, ovaire en coupe

leurs capités 8-cellulaires ; 10, corolle étalée et androcee , **, B

longitudinale (Decary 8841).
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filiforme articulé ou non sur l'ovaire ; stigmate capité bilobé. Disque très

développé, souvent ondulé ou 5-lobé.

Fruit très mal connu pour les espèces malgaches, en principe capsule

globuleuse brièvement apiculée, à péricarpe ossifié, indéhiscent, entourée

d'un calice persistant un peu écarté. Graines 4 ou moins, arrondies et

souvent un peu pubescentes.

Espèce-type : A. obtusifolia Lour.

Genre asiatique et malgache comprenant une centaine d'espèces,

dont 4 endémiques de Madagascar et 1 introduite de l'Inde.

L'absence du fruit caractéristique, à laquelle a été également confronté Ooststroom {loc.

cit.), n'est pas un obstacle à la reconnaissance de ce genre : le trichome, la morphologie

ovariennes

ciation d'intéressants indices.

La plupart des espèces ont un intérêt ornemental et mériteraient d'être plus répandues,
malheureusement elles sont difficiles à bouturer et les graines mûres sont rarement dis-

ponibles. La présence d'alcaloïdes a été rapportée dans ce genre.

Clé des espèces

1
.
Plante couverte d'un trichome roux, raide et irritant ; inflorescence ombelliforme,

10-20-flore, à bractées inférieures foliacées, pétiolées ; corolle dépassant sou-
vent 60 mm de haut 5. a. vahibora.

Y. Plante couverte d'un trichome argenté, souvent soyeux ; inflorescence non ombelli-
forme, contenant ordinairement beaucoup moins de 20 fleurs ; corolle haute
de 30-60 mm 2

2. Inflorescence à bractées espacées et caduques ; corolle haute au plus de
40 mm 3

2'. Inflorescence à bractées groupées, persistantes ; corolle haute de 40-60 mm 4
3. Ovaire cylindrique

; feuilles à sommet émarginé LA androyensis.

3\ Ovaire globuleux coiffé d'une sorte de stylopode ; feuilles à sommet
acuminé. 2 . A baronii.

4. Ovaire obpiriforme, pubescent ; disque aussi haut que les loges ; trichome
tomenteux 3 j\ nervosa.

4'. Ovaire conique, glabre ; disque plus petit que les loges ; trichome
aPPrimé 4. A. onilahiensis.

1. Argyreia androyensis Deroin

Candollea 48 : 449, fîg. 1 (1993).

Liane ligneuse longue de 1-3 m, à rameaux veloutés, argentés puis
glabres, à écorce striée présentant des lenticelles et des cicatrices foliaires
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1
imm 3,4

5mm 2 1 cm 5-9 1 mm

100 um 10

11,12

PL. 38. - Argyreia baronii Deroin [(in Candollea 48 : 452 (1993)] : 1 extrémité d'un rameau
;
2,

détail du milieu de la tige ; 3-4, détail des faces supérieure et inférieure du limbe
; 5, bractée

*- -* ti ' l_.. „.,#.-*—»%^ ,»t interna il i^AfVïllé^ *">!'!-

disséqué

lée et andr'océe ; 10, grain de pollen ; 1 1-12, ovaire entier et en coupe longitudinale (Baron 4674).
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très saillantes. Feuilles à pétiole grêle pubescent, long de 5 à 25 mm.
Limbe très discolore sur le sec, elliptique ou presque orbiculaire, 5-20 mm
de long sur 5-15 mm de large, émarginé au sommet, tronqué ou en coin

à la base, glabrescent au-dessus et densément pubescent-apprimé en des-

sous. Nervure médiane canaliculée et éparsement pileuse à la face supé-

rieure. Nervures latérales 3 à 4 paires, peu visibles.

Inflorescences axill aires uni- (rarement bi-) flores, à pédoncule éga-
lant le pétiole de la feuille axillante, ou plus court. Bractées caduques.
Sépales subégaux, elliptiques, 7-9 X 4-5 mm, pileux argentés à l'exté-

rieur, glabres à l'intérieur, à marge scarieuse. Corolle en entonnoir, longue
de 3 à 4 cm, à limbe rose, peu lobé, à bandes médiopétalaires longuement
pubescentes dans la partie supérieure. Étamines et style inclus. Filets

inégaux, hauts d'env. 12 ou 18 mm, insérés à 4 mm de la base du tube ;

anthères longues de 4 mm. Grains de pollen échinulés, périporés, d'env.

130 um de diam. Ovaire glabre, cylindrique, à 2 loges biovulées occupant
le cinquième de sa hauteur. Style atténué-filiforme, long de 20 mm ; stig-

mates globuleux papilleux. Disque annulaire, haut de 0,5 mm. Fruit
inconnu. - PL 37, p. 133 ; carte 12, p. 142.

Type : Decary 8841 ( holo-, P ; iso- K, L, MO, P).

Espèce endémique de l'Androy.

Elle est affine de A. walshae Ooststr. qui croît à Timor, mais possède des feuilles beau-
coup plus petites, des inflorescences pauciflores et des étamines et style inclus. Son tri-

chome lui confère une certaine ressemblance avec A. mollis (Burm. f.) Choisy, répandu
de la Birmanie à Bali, et aussi avec A. splendens (Roxb.) Sweet, du Sri Lanka.

Matériel étudié :

Decary 2787, Ambovombe, fl., 21 mai 1924 ; 8841, Antanimora (Androy), fl., 15 avr. 1931.
Humbert 20345, Ambovombe, 150 m, fl., 25 fév. 1947.

2. Argyreia baronii Deroin

Candollea48 : 451, fig. 2 (1993).

AKER
Meissn. in Martius, Fl. Brasil. 7 : 270 (1869).

Probablement arbuste sarmenteux-lianoïde, à rameaux densément
pubescents-apprimés, puis éparsement pileux et striés. Feuilles à pétioles
velus, longs de 1 -2 cm, à limbe elliptique peu discolore, 14-8 x 2-5 cm, en

sommet
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5 cm 1
5 nom 8

1 cm .
2-5,7

9

100 um i6
iau

PL. 39.
f x D • - i inflorescence et feuille axillante; 2, bractée ; 3, sépale

- 39. - Argyreia nervosa (Burm. f.) Bojer 1,f™^e

J •„ de llen
. 7, calice partielle-

externe ; 4, sépale interne : 5 corolle^^^^ < Bodinierm Hong-Kong) ; 9,

ment disséqué et gynécée ; 8, ovaire en section ongituuina

infrutescence ; 10, septum : il, graine (Breteler 7064, Togo).
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dispersés sur la face supérieure, longuement pileux-apprimé à la face infé-
rieure. Nervure médiane fortement canaliculée au-dessus, nervures laté-
rales 9-12 paires saillantes au-dessous.

Inflorescences axillaires, cymeuses, lâches, comprenant jusqu'à 8
fleurs. Bractées très caduques, les externes foliacées, à pétiole long
d'env. 4 mm et limbe de 8 x 3 mm, les internes lancéolées, sessiles,
longues d'env. 7 mm, à apex mucroné. Sépales inégaux, les externes ellip-
tiques et mucronulés, d'env. 6 x 3 mm, les internes presque orbicu-
laires, de 4 x 3 mm, à marge scarieuse. Corolle en entonnoir, longue de
3-4 cm, à limbe distinctement lobé, probablement rouge ou violacé, à
bandes médiopétalaires éparsement pileuses à la partie supérieure Exa-
mines et style inclus. Filets de 3 hauteurs : env. 9, 12 et 15 mm, insérés
a 5 mm du fond de la corolle

; anthères sagittées, longues de 3 mm
Grains de pollen échinulés, périporés, d'env. 1 10 um de diam. Ovaire

mm
un stylopode, contenant 2 loges biovulées dans le cinquième inférieur
de sa hauteur. Style atténué-filiforme, long de 22 mm ; stigmate biglo-
bulaire papilleux. Disque annulaire épais, pentalobé, chaque lobe pré-
sentant un orifice sommital.

Fruitmm inconnu, mais les sépales s'élargissent et deviennent accres-
cents. - PI. 38, p. 135 ; carte 12, p. 142.

iJ
Y
p'

:

l
aT^V CCntral Madagascar ». A- reçu en 1885 à Kew (holo-, K! ;iso-, F). - Seul matériel connu.

Espèce bien définie, mais connue d'une seule récolte, localisée de façon

dans

bift

par sa structure inflorescentielle, mais en diff.lc yai 1CS 11II1UCS loliaircsm tronques, ni emarginés, et par l'insertion non absolument basale des éta-
mines.

3. Argyreia nervosa (Burmann f.) Bojer

Hort Maurit 224 (1837) ; Hoogland & Ooststr., FI. Maies., ser. 1, 4 (4) : 499

'^^^^iJ^^^^ ; HE 'NE
'

R N-Caléd
- ° : ^ 0984) ;

- Convolvulus nervosus Burm. f., FI. Indica 48 (1) : 20 (1768)
- C. speciosus L. f., Suppl. PI. : 1 37 ( 1 78 1 ).

- Ipomoea speciosa (L. f.) Pers., Syn. PI. 1 : 183 (1805)

~
A?6(m5)

eciOSa (L ' f) SWEET
'

H°rt - Brit : 289 (1827) ; CoRDEM ' R La Réunion :
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Liane ligneuse à rameaux juvéniles densément pubescents-argentés.

Feuilles longuement (65-120 mm) pétiolées, à limbe profondément cordé

et souvent orbiculaire, 75-220 x 80-285 mm, à pubescence soyeuse-argen-

tée en dessous, glabrescent au-dessus, à sommet longuement acuminé et

mucroné. Nervures secondaires env. 15 paires, très saillantes dessous.

„ v „jrescence axillaire, cymeuse, ± capitée, comprenant ordinairement

plus de 5 fleurs. Pédoncule dépassant 10 cm ; bractées elliptiques-lancéo-

lées d'env. 25 x 15 mm, caduques, glabres à l'intérieur. Sépales orbiculaires.

subégaux, d'env. 15 mm de long, glabres à l'intérieur, les internes à som-

met non acuminé. Corolle en entonnoir, longue d'env. 60 mm, à limbe

mauve ou pourpre, peu lobé et gorge plus sombre. Bandes médiopétalaires

soyeuses à l'extérieur, présentant à l'intérieur des glandes noires en files lon-

_:*... j:„_i__ *_ï. «„ J„„r. 1~ .,i,.,.-t inforie*\ir FtnmirifiV inéaalfS. à filets

lnfl

quart

mm
bases élargies, fimbriées. Anthères sagittées, longues de 5 mm. Grains de

pollen échinulés, périporés, d'env. 150 jjm de diam. Ovaire obpiriforme,

pubescent 4-ovulé, 4-loculaire. Style glabre long de 1 8 mm. Stigmates 2, lobu-

lés-papilleux. Disque annulaire pubescent, fortement ondulé, haut de 1,5 mm.

Capsule ellipsoïdale, déprimée, à apicule court, d'env. 18 mm de

haut, entourée des sépales accrescents, pubescents-argentés a l'extérieur.

Péricarpe indéhiscent, glabre. Cloisons incomplètes, transformées en un

tissu ossifié, d'aspect granuleux. Graines 4 ou moins, ellipsoïdales, d env.

12 x 9 X 6 mm, à tégument beige couvert de poils argentés, cnspes, plus

longs autour du hile. - PI. 39, p. 137.

Type : Roxburgh s. n., Indes orientales (iso-, K).

indienne

tant

manifeste qu'à la deuxième année de culture. Plante

ÉTUDIÉ

Jardin Botanique de Tananarive 2330 Boiteau, cuit., bout, fl., s. date

Poisson 86, Antodrane (cuit.), fl., 7 janv. 1917.

4. Argyreia onilahiensis Deroin

Candollea 48 : 453, fig. 3 (1993).

à latex blanc ; rameaux jeunes à
Liane ligneuse longue de 2-4 m, à latex Diane .~^"

;

^scence apprimée, éparse, puis présentant une ecorce stnee a lenticelles
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rondes. Feuilles à pétioles pileux, longs de 6-8 cm. Limbe discolore sur
le sec, ové ou cordé, de 4-7 X 3,5-6,5 cm, acuminé, mucroné au sommet
et emargine ou tronqué à la base, éparsement pileux au-dessous (poils
argentés). Nervure médiane faiblement canaliculée au-dessus Nervures
latérales 5-6 paires, saillantes sur les deux faces.

Inflorescences thyrsoïdes. Bractées foliacées, à pétioles longs de 1 5-
2,5 cm a limbes de 3-4,4 x 1,5-2,5 cm. Cymules d'env. 6 fleurs, à brac-
teoles oblongues ou ovées, un peu onguiculées, de teinte vert jaunâtre sur
e frais, les plus externes de 2-2,5 X 1 cm, à limbe pubescent soyeux à l'ex-
térieur, glabre a l'intérieur, à marge ciliée. Sépales subégaux, les externes
oves, les internes obovés, d'env. 14 X 7 mm, finement velus à l'extérieur,
glabres a 1 inteneur, mucronulés au sommet. Corolle en entonnoir, longuede 4-5 cm a limbe rose-violacé, peu lobé, à bandes médiopétalaires épar-sement pileuses dans la partie supérieure. Étamines et style inclus Filets

b

n

a?e

a

s

U

a;. a t

UtS

'
°" 1°

1

mm
'

insérés à 5 mm du fond du tube
< P- desbases aplaties a marges longuement fimbriées

; anthères longues de
5 mm. Grams de pollen échinulés, périporés, distribués en 2 classes de dia-

pTnnJ tiers
2° * î"T 2"***"*< à 2*»*3E£

m££l£ï 9
DlSqUC annU,aire haUt de °'5 mm

- We a«énué-
l.liforme, long de 2 cm ; stigmates globuleux à grosses papilles

dé^^Tm^^iîîî SépaICS S°m accrescents et leur longueurdépasse 25 mm. - PI. 40, p. 141 ; carte 12, p. 142.

Type
:
Humbert & Capuron 29419 (halo-, P ; iso-, G, K, L, MO, P).

ml,
EZè

°f
± riP

,

aria
,

le
'

aSSCZ répandue dans le sud de la région Occiden-tale, absente sur le plateau Mahafaly.
^ciaen

Noms vernaculaires
: ba, scmatry, vala .

Matériel étudié :

feizetted' s. *., région de Tamatave, fl., nov. 1906

?"T^i Crtd '

Ih°Sy ' rOCherdeBemand^750rn,fl 4 fév 1955Croat 30650, Besaka, Zombitsy, 730-750 m, bout fl 4 fév
* ra ™'hmDecary 18770, Sud-ouest, Befandriana, fl., 25 fév 1923 ^.Hi , hu 2' „ „bonakandro, bout, fl., 3 mars 1 943.

' ' d,Str de Sakaraha, Lam-
Dequaire 27255, ferme'de Mahabo, fl., 1952-55
Humbert & Capuron 29419 F de Retint, h« i-, c i

lahy), 300 m fl., , 6 mars 1955
* * '*^^^ à la Sakoa(^ de l'Oni-

Jacquemin H288J, Isalo, devant l'entrée du canyon des Rats fl l« .*«Keraudren 747, plateau ca.eaire à 50 km de Tulé" fl mï'^ô "*^
140



Th. DEROIN

1 cm
N

1.2
,

1 mm
3.4

VJ

1 cm

1 mm

6-9, 13 L

100 Mm 1112

10
1 mm 14

PL. 40. - Argyreia onilahiensls Deroin [(in Candollea 48 : 454 (1993)]: 1, rameau latéral a inflorescence

terminale ; 2, feuille : 3-4, détail des faces supérieure et inférieure du limbe : 5, diagramme d une

cymule ; 6, bractée d'une cymule ; 7-8, sépales externe et interne ; 9 cornl e étalée et androcee ;

10, détail de la base du filet ; 1 1-12, grains de pollen des deux types ; 13, calice partiellement dis-

séqué et gynécée ; 14, ovaire en coupe longitudinale (Humbert & Capuron 29419).
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Morat 654, Zombitsy, fl., mars 1964 (TAN!) ; 2514, N de Sakaraha, bois d'Anjoho, fl

fév. 1967 ; 2536, S de Berenty, bout, fl., fév. 1967.
Peltier5487, vers Tokolesy (Onilahy), bout, fl., 15 avr. 1965 ; 5769, Ambinda, bout, fl.,

30 mars 1960 ; 5816, forêt de Zombitsy, bout, fl., 30 mars 1960.

700
Poisson 431, entre Betioky et Sakamena, fl., 10 avr. 1922.

RN

distr. d" Androy, cant. de Behara, fl., 24 mars 1953.
Seyrig 525, Ampandrandava, fl., mars 1943.

R

O Argijreia andrcxjensis

A. baronii

A. onilahiensis

A. vahibora

A(DS)

T(FD)

200km

i

Stictocardia beraviensis
A(DS)

^r S. laxiflora

15°S

200km

50°E

_L_
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5 . Argyreia vahibora Deroin

Bull. Mus. Natl. Hist. Nat., Paris, sér. 4, section B, Adansonia 13 (3-4) : 119.fig. / ( 1991 ).

Liane ligneuse longue de 10-20 m, à fins rameaux terminaux couverts

de poils roux épars, raides et irritants. Feuilles à pétioles grêles, longs de

5-7 cm, courtement pubescents ou glabrescents. Limbe discolore sur le sec,

largement cordé, 9,5-1 1 X 8-1 1 cm, acuminé, à base émarginée, densément

poilu-apprimé au-dessus et pubescent hirsute en dessous. Nervures latérales

7-9 de chaque côté, saillantes en dessous. Nervures tertiaires parallèles.

Inflorescences axillaires érigées, longues d'env. 25 cm, en cymes

ombelliformes peu contractées, comprenant une vingtaine de fleurs. Brac-

tées inférieures foliacées, cordées, longues de 4-5 cm, à pétiole de 2,5-

4 cm ; bractées supérieures lancéolées, subsessiles, d'env. 1-2 cm, caduques.

Pédoncules inflorescentiels longs de 1 ,5-8,5 cm, à poils courts, épars ; pédi-

celles floraux de 1 ,5-2,5 cm, densément et longuement pubescents. Sépales

ovés-lancéolés subégaux, longs d'env. 1,6 cm, extérieurement plus ou

moins poilus, intérieurement glabres, à marge scarieuse. Corolle en enton-

noir, longue de 6-6,5 cm, obscurément lobée, à limbe rose-mauve pâle.

Bandes médiopétalaires blanches, pileuses dans la moitié supérieure.

Étamines et style inclus. Filets très inégaux (2 longs de 1 2 mm, 3 courts

de 6 mm), insérés à 6 mm du fond de la corolle par des bases élargies, cour-

tement pubescentes. Anthères de couleur blanc crème, longues de 5 mm.

Grains de pollen échinulés, périporés, d' env. 106 mm de diamètre. Ovaire

glabre, en cloche, à 2 loges biovulées, montrant un abondant parenchyme

dans les trois-quarts supérieurs. Style blanc, filiforme-atténué, incisé lon-

gitudinalement, long de 12 mm ; stigmates globuleux. Disque annulaire,

peu lobé, de 0,5 mm de haut. Fruit inconnu. - PI. 1, 1, p. 3 ; pi. 41, p. 145 ;

carte 12, p. 142.

Type : B. Du Puy, D. Du Puy, J. Andrianaliim & B. Carbon MB 764 (holo-. P, iso-, K,

MO, TAN).

Espèce endémique des forêts sur calcaires du Bemaraha (Centre-

Ouest), peut-être à rechercher sur d'autres causses (Kelifely, Namoroka,

voire Ankarana du Nord).

Elle présente le trichome roux et rigide d' A. capitata (Vahl) Choisy. espèce répandue

h» pi„j„ x i'i„j_.u:„- „:_,.: „,.<* a' a ».«*»> n F Anstin. du Pakistan. Elle en dittère
*-*" * IIIUW' t* 1 I I IV.IV 'V I II I IV . Cil 1*J* UUV %-» * mm ------— --- --

^

par ses inflorescences très lâches, à bractées basales pétiolées et à limbe cordé, ains. que

par ses étamines très inégales et un ovaire de structure simple. Ses fleurs sont de grande

taille et très ornementales.

Nom vernaculaire : vahibora (distr. d' Antsalova).
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Matériel étudié :

B. Du Puy, D. Du Puy, J. Andrianatina & B. Carlson MB 764, massif du Bemaraha, par-
tie orientale, env. 16 km W de Marerano, sur la Manambolo, 630 m, fl., 20 mars 1 990.

Labat &Deroin2325, env. d'Antsalova, Berano, 18°39'S, 44°44'E 100-200 m stér 8
déc. 1992.

Laboratoire de botanique de l'Université de Tananarive 251 Rasoloarison Tsingy de
Bemaraha, j. fr., 7 janv. 1992 (ANTSA!).

Rakotozajy 2007, Antsalova, fl., 5 mai 1985 (TAN!).
Réserves Naturelles : RN 10292 Botoalina, distr. d' Antsalova, fl., 21 mars 1959.
Villiers, Klackenberv & Badré 4901, 24 km SE d'Antsalova fl ?* m^ i ocn

18. STICTOCARDIA Hallier f.

Bot. Jahrb. Syst. 18 : 1 59 ( 1 893) ; Meeuse, Bothalia 6 : 772 ( 1 958) ; Verdc Fl Trop
E. Afr 110 : 68 (1963) ; Gonçalves, Fl. Zamb. 8 (1) : 48 (1987) ; D. F. Aust'in & Seb-
sebe, Kew Bull. 52 : 161 (1997).

- Argyreia Lour. sect. 1 Pomifera Clarke, Fl. Brit. India 4 : 184 (1883).
- Argyreia auct.sensu Baker & Rendle, Fl. Trop. Afr. 4 (2) : 200 (1906), non Lour, Fl.

Cochinch. : 134(1790).

Lianes ligneuses, vigoureuses, à tiges jeunes pubescentes. Feuilles lon-
guement pétiolées, à limbe entier, ové-orbiculaire, cordé à la base et cou-
vert a la face inférieure de nombreuses glandes minuscules, apparaissant
comme autant de points noirs après séchage.

Inflorescences axillaires, cymeuses, plutôt pauciflores. Bractées
petites, caduques. Boutons floraux remplis de mucilage. Sépales
:>, égaux ou non, à préfloraison imbriquée, accrescents et fortement
appnmes-cnspés sur le fruit. Corolle en entonnoir, de grande taille, à
prefloraison contortée, à limbe obscurément lobé, orangé à violacé.
Bandes mediopetalaires également munies de glandes à l'extérieur.
f«™nes 5, incluses, égales ou non, à anthères sagittées. Grains

f.lnna
",S? q

u
eS

'
échinu,és

' Périporés. Ovaire glabre, plutôt

annulaire
blovulée *- W* filiforme

; stigmate bilobé. Disque

4 on
C
7J"

le gl°b"leuse
' à 4

J°
ges et PéricarPe éP^s, indéhiscent. Graines

4 ou moins, arrondies et pubescentes.

TYPE

Genre paléotropical à pollinisation probablement ornithophile, corn-
ant seulement 5 esnprpç Hrmt i *^+ ~^_._ * . . , ^

Comores. La plupart des espèces ont un intérêt ornemental.

Madagascar
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5 cm 1 ,1"nm, 3 5-8 5 mm 17

1mm 4 .1 cm. 9-14, 16 ,

1mm
. 18

PL. 41. - Argyreia vahibora Deroin : 1, inflorescence et feuille axillante : 2, feuille ; 3, détail de la

face inférieure du limbe ; 4, poils isolés (B. Du Puy & al. 764) ; 5, jeune inflorescence ; 6-8, brac-

nale (B. Du Puy & al. 764).
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Clé des espèces

1. Inflorescence comprenant ordinairement 5 fleurs ou plus ; corolle ne dépassant
pas 60 mm de longueur ; étamines égales 1.5. beraviensis.

1\ Inflorescence le plus souvent 1-3 flore ; corolle dépassant 60 mm de long
;

étamines inégales 2
2. Sépales subégaux ; corolle ne dépassant pas 80 mm de longueur ; limbe foliaire

pubescent sur les deux faces 2. S. laxifl*

T . Sépales internes nettement plus petits que les externes ; corolle de 80-100 mm ;

limbe foliaire glabrescent à sa face supérieure 3. S. tiliifolia.

ora.

1. Stictocardia beraviensis (Vatke) Hallier f.

Bot. Jahrb. Syst. 18 : 159 (1893) ; Dammer, Pflanzenw. Ost-Afr. C : 334 (1895)
;

Heine, FI. W. Trop. Afr., éd. 2, 2 : 352 (1963) ; Verdc, FI. Trop. E. Afr. 110 : 69 (1963)
; Gonçalves, FI. Zamb. 8 (1) : 49 (1987).

- Ipomoea beraviensis Vatke, Linnaea 43 : 514 (1882).
- Argyreia ?beraviensis (Vatke) Baker in FI. Trop. Afr. 4 (2) : 201 (1906).
- A. bagshawei Rendle, Bot. Jahrb. Syst. 46 : 183 (1908)

Liane ligneuse à rameaux jeunes très pubescents. Feuilles longuement
mm

sommet
miné et mucroné. Nervures latérales 12-13 paires.

Inflorescence axillaire, cymeuse, comprenant ordinairement plus de
5 fleurs. Pédoncule long de 5-50 mm. Bractées cochléaires, longues d'env.
3 mm, caduques. Pédicelles longs de 5-10 mm. Sépales largement obovés,

externesS 7 " ^* tw^ ^r*# %-* «AAMX £> L7VU11VUUV
développée. Corolle en entonnoir, longue de 40-60 mm, à limbe rouge vif,
a gorge jaune d'or et à bandes médiopétalaires pileuses, présentant 5 ner-
vures bien marquées. Etamines égales, à filets longs de 25 mm, insérés à
4 mm du fond du tube par des bases pileuses en coussinets. Anthères
sagittees, longues de 4,5 mm, à connectif prolongé en toupet papilleux.
Grains de pollen échinulés, périporés, d'env. 160 um de diamètre, à épines
atteignant parfois 20 Mm de longueur. Ovaire conique, glabre, 4-ovulé. Style
atténue, long de 35 mm, de structure double dès la base. Stigmates 2, très
distincts, lobulés-papilleux. Disque annulaire ondulé, haut de 1 mm.

Capsule globuleuse, déprimée, glabre, brièvement apiculée, haute de
mm, enfermée

Péricarp

charnues
les graines, 4 ou moins, obovales, d'env. 6 x 5 x 4 mm, à tégument noir
eP
Î47

m
ca

n

rte

P
l

,

3

eSCent
' "^^^ ^ l0ngS P°US ar§entés

- " P1 42 '
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1mm . 1 cm 341,11 1mm ^JiOL 10 1cm 13

1 cm 14,15 L
1 cm _. t6, 17

PL. 42. - Stictocardia bcraviensis (Vatke) Hallier f. : 1, portion de rameau fleur.
; 2, détail de la face

inférieure du limbe ; 3-7, sépales (Bosser 14502) ; 8, corolle étalée et androcée; 9, anthère
;

0,

grain de pollen ; 11, gynécée ; 12, ovaire en section longitudinale (Bosser 17534) :
M, truit

;
14,

capsule dégagée des sépales ; 15, cloisons et graines après enlèvement du péricarpe
;
16-17, graine

entière et en coupe transversale (Perrier de la Bâthie 680ter).
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Type : Hildebrandt 3094 (iso-, P).

Mada
Espèce largement répandue depuis l'Afrique occidentale jusqu'à

d'eau. Espèce très ornementale par ses fleurs de feu, venant bien en serre.

Noms vernaculaires
: kitsalmitsola ; rendemy ; vahilenjy ; vahimavo ; vahitsakondry ;

valmitsilitra.

Matériel étudié :

Baron 6434, s. loc, fl., s. date.

Boiteau 3015, station forestière d'Ampijoroa (Ankarafantsika), fl., 15 juill. 1974.
Bosser 5851, Ambalakidy (Majunga), fl., juin 1953 ; 8346, Marovoay, bout, fl., sept.

1955 ; 9655, ibid., fl., fr. ; 14052, Beloha, fl., mars 1960 ; 17534, entre Ambalavao et
Ihosy (PK 528), fl., fév. 1963 ; 19186, lac Itasy, fl., fév. 1964 (TAN!) ; 19406 Saka-
raha, forêt de Zombitsy, fl., mars 1964.

Cours 4625, itinéraire de Didy à Brickaville, fl., 1951 (TAN) ; 24276, s. loc., fl., s. date.
Decary 2232, distr. de Maromandia, Andranosamontana, fl., 9 juill. 1923

; 7780 région
de Soalala, fl., 30 mai 1930 ; 7947, Antsingy, fl., 6 juill. 1930 ; 8609, Ambovombe, mt
Angavo, fl., 1 avr. 1931 ; 8822, N d'Ambovombe, fl., 3 avr. 1931 ; 8943, S d'Antani-
mora, Imangory, fl., 25 mai 1931; 9910, Tsimilofo (Androy), fr., 6 juin 1932 ; 14402
Tsaratanana (région occidentale), fl., 18 juill. 1939.

Grevé 143, s. loc, fl., s. date.

Hildebrandt 3094, Beravi intérieur, fl., juill. 1879.
Homolle 1514, s. loc, fl., s. date.

H
Tc!^T 'JSZ .

a
!

lée m°yenne du Mandrare près d'Anadabolava, 200-250 m, fl., déc
lyji

; 29629, Sakaraha, forêt de Zombitsy, 600-850 m, fl., 26-29 mars 1955 29743
distr. de Morombe, env. 15 km de Befandriana, 150-250 m, fl., 5 avr 1955

Institut Scientifique de Madagascar 527, 527 bis, Sud, fl., 3 oct. 1950 (TAN!).
Jardin Botanique de Tananarive s. n. Ledreux, Tamatave, fl., 23 juill. 1937

; 188 Maro-

27*sd
ST 193

,

5 ; /S9
'
Maeva^na-Marovoay, fl., 23 août 1935 ; 5865 <= Sevrig

483 483B), Ampandrandava, fl., 1943 ; 6542, Ambahivajibe, fl., 10 juin 1944
Keraudren 940, de Beloha à Ambovombe, fl., mars 1960

^Tm^ANlTiZ^ '

'

UniWrSité de Tanana™ * * Herinh», Tsiandro, fl., 1

Mabberley 1000, forêt de Zombitsy, 750 m, fl., 17 avr 197 1 (TAN')
Montagnac 201 (1), Sud-ouest, lac de Maroamalona, fl s date

^S55^1

*?SmbitSy
'

fl

;
marS 1964 ; 96U r°ute Besalampy-Maintirano, fr., oct.

i^tefn! a^îro
1111 ^ fl

"
°ct ' 1964 ; 3940' piste de Beloha a Tsi"

P
t£^'^rRantSika

'^\a°Ût 1%1 (TAN!)
; 5287

'
Ma«a

>
Amborovy, fl.. 18

.965 S/> f 't hT'k -'
2
n
JanV

'

1%5
; 550i

<
Tanandava (°nilahy)' fl"'5 avr.SK! fîfulS "' 3°^S 1%6 ; **•- AmbalabLgo, Amba-

Pe
6Rnl

d^a Mthie
-

65
f;

Fi
u
rinêalava '

entr* Maevatanana et Andriba, fl., juill. 1898 ;T^:z^^^n ,903
;«- entre ie MenaJa « »'^a '
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1cm
2 6 9

500ijrn
7

50|im
8

5 mm
10

PL 43. - Stictocardia laxiflora (Bak. f.) Hallier f. : 1, portion de rameau fleun : 2-4, sépales
: 5, base

de la corolle étalée et androcée ; 6, sommet du bouton floral ; 7, sommet du connecti»
; 8, grain de

pollen ; 9, calice partiellement disséqué et gynécée ; 10, ovaire en section longitud.nale (Humbert

& Capuron 25612).
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Phillipson 1759, réserve de Beza Mahafaly, près de Betioky, 130 m, fl., 31 avr. 1987 ; 1943,
prov. de Toamasina, 4 kmW de Tsaramandroso, 50 m, fl., s. date.

Poisson 422, entre Betioky et Sakamena, fl., 10 avr. 1922 ; 422 bis, entre Behanka et

Ampanihy, fl., 12 avr. 1922.

RN 7, Ankarafantsika

2032 Ramamojeova, Ankarafantsika, fl., 5 juill. 1949 ; 4109 Rakotovao, RN8, Andra-
nomavo, fl., 24 juin 1952 ; 6396 Randriamiera, ibid., 29 mai 1954 ; 7386 Randriamiera,
ibid., 22 juin 1955 ; 11993 Rakotoson, distr. d'Ambalavao, Vohitsaoka, fl., 20 mars 1962.

Schatz & Lowry 1441, prov. de Majunga, Ampijoroa, 85-150 m, fl., 11 août 1987.
Service Forestier : SF 5B, s. loc, fl., s. date ; 17, tsingy de Namoroka (RN8), fl., s. date.

Seyrig 814, env. d'Ampandrandava, fl., mars 1964 ; 814B, ibid., fr., mai 1944.

2. Stictocardia laxiflora (Baker) Hallier f.

Bull. Herb. Boissierô : 548 (1898) ; Verdc, Fl. Trop. E. Afr. 110 : 71 (1963) ; Gon-
çalves, Fl. Zamb. 8 (1) : 49 (1987).

- Argyreia ?laxiflora Baker, Kew Bull. : 67 ( 1 894) ; Baker & Rendle, Fl. Trop. Afr. 4
(2): 200 (1906).

F

{ - Ipomoea buchananii Baker, Kew Bull. : 73 (1894).
- Rivea pringsheimiana Dammer, Pflanzenw. Ost-Afr. C : 334 (1895).
- Stictocardia pringsheimiana (Dammer) Hallier f., Bull. Herb. Boissier 6 : 548 (1898).
- Ipomoea pringsheimiana (Dammer) Rendle, Fl. Trop. Afr. 4 (2) : 185 (1905).

13: 189(1958).
laxiflora (Baker)

Liane ligneuse à rameaux sombres, striés, éparsément pubescents.
Feuilles longuement (30-55 mm) pétiolées, à limbe cordé, 75-120 x 50-
80 mm, pubescent sur les deux faces, à sommet acuminé et mucroné.
Nervures latérales peu visibles, env. 12 paires.

Inflorescences axillaires, cymeuses, souvent 1 -flores, exceptionnel-
lement jusqu'à 5-flores (d'Alleizette s. n.). Pédoncule long de 15-85 mm.

mm
ellipsoïdaux, subégaux, 15-20 X 12-15 mm, à sommet émarginé mucro-
nule, les internes à marges scarieuses développées. Corolle en entonnoir,
longue de 60-80 mm, à limbe rose ou pourpre, gorge étroite et bandes
mediopetalaires pileuses, à 5 nervures bien marquées. Étamines inégales,
a filets longs de 10 ou 15 mm, insérés à 10 mm du fond du tube par des

canaliculées

à connectif simplement acuminé. Grains de pollen échinulés, périporés,'

obpiriforme
nué, long de 30 mm. Stigmates 2, lobulés-papilleux. Disque annulaire
haut de 1,5 mm. Fruit non vu. - PI. 43, p. 149 ; carte 13, p. 142.

Type : Buchanan 388, Nyassaland (holo-, K).
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1cm 1mm 1 cm SûOpm 50 (jrn '

, 3-6,9 i -< 7 i 1 » •

1mm 1cm 5mm
, 10 i i 11-14 i 1 15,16

Pl. 44. - Stictocardia tiliifolia (Desr.) Hallier f. : I, inflorescence et feuille axillante ; 2, détail de la

face inférieure du limbe ; 3-5, sépales ; 6, corolle étalée et androcée ; 7, sommet du connect.f
;
8,

grain de pollen : 9, calice partiellement disséqué et gynécée ; 10, ovaire en section longitudinale

(Humbert & Capuron 25502) ; 11, fruit ; 12, un sépale du fruit ; 13, détail de la zone placentaire

en vue polaire (ovule avorté en haut) ; 14, détail du sommet du péricarpe, vu de 1 intérieur
;
15-

16, graine entière et en section sagittale (Seyrig 483bis).
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Espèce plutôt forestière, reconnue seulement dans le Nord-Est, crois-

sant aussi en Afrique orientale (Malawi, Zimbabwe, Mozambique, Tan-
zanie).

Matériel étudié

d'Alleizette s. n., env. Tamatave, près de la station de l'Ivoloina, fi., nov. 1906.

Humhert & Capuron 25612, distr. d'Ambilobe, massif de Marivorahona, SW de Manam-
bato, 500-600 m, fl., 18-26 mars 1951.

3. Stictocardia tiliifolia (Desrousseaux) Hallier f.

Bot. Jahrb. Syst. 18 : 159 (1893) ; Ooststr., Blumea 5 : 346 (1943) ; FI. Maies., ser. 1,

4 (4) : 491 (1953) ; D. F. Austin, FI. Ceylon 1 : 360 (1980) ; Heine, FI. N.-Caléd. 13 : 44
( 1984) ; Fang & Staples, FI. China 16 : 321 (1995) ; Bosser & Heine, FI. Mascar. 127
: 22 (2000).

- Convohulus tiUaefolius Desr. in Lam., Encycl. Méth., Bot. 3 : 544 (1792).
- C. gangeticus Roxb., Hort. Beng. : 13 (1814) ; FI. Indica 1 : 467 (1832).
- Rivea tiliaefolia (Desr.) Choisy in DC, Prodr. 9 : 325 (1845) ; Cordem., FI. La

Réunion: 476 (1895).

Liane ligneuse à rameaux jeunes pubescents. Feuilles longuement
(40-65 mm) pétiolées, à limbe cordé ou presque orbiculaire de 55-1 10 x
45-100 mm, ordinairement glabrescent dessus et éparsement pubescent des-
sous, à sommet acuminé et mucroné. Nervures latérales 10-12 paires.

Inflorescences axillaires, cymeuses, 1-3 flores. Pédoncule long de
30-55 mm. Bractées lancéolées longues d'env. 2 mm, caduques. Pédi-
celle long de 10-25 mm. Sépales obovés, inégaux, à sommet émarginé et

mucronulé, les externes de 20 x 15 mm, les internes de 15 x 8 mm. Corolle
en entonnoir, longue de 80-100 mm, à limbe rouge violacé, gorge étroite
plus sombre et bandes médiopétalaires glabrescentes à 5 nervures marquées.
Etamines inégales, à filets grêles, longs de 23 ou 30 mm, insérés à
10 mm du fond du tube, par des bases pileuses à peine élargies. Anthères
sagittées, longues de 5 mm, à connectif non prolongé. Grains de pollen échi-
nulés, périporés, d'env. 175 um de diamètre. Ovaire obpiriforme, glabre,
4-ovulé, surmonté d'une base stylaire renflée. Style filiforme, long de
mm

1,5 mm.

mm
Péricarp

apical) très peu développées. Graines 4 ou moins, ovoïdes, d'env. 12x9
verrue ul

entouré d'un bourrelet froncé. - PI. 44, p. 151.
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Type : Commerson s. n., Maurice (holo-, P).

Plante calcicole, probablement d'origine paléotropicale, cultivée et sub-

spontanée dans toute la zone tropicale, croissant souvent à l'arrière des

plages.

Matériel étudié :

Comores

Boivin s. at., Grande Comore, Moroni, fl., mai 1850.

Hildebrandt 1628, Ile Johanna, fl., juin-août 1875.

19. TURBINA Rafinesque

Fl. Tellur. 4:81 (1838) ; Ooststr., FL. Mal., ser. 1, 4 (4) : 493 (1953) ; Meeuse,

Bothalia 6 : 773 (1958) ; Gonçalves, Fl. Zamb. 8 (1) : 123 (1987) ; D. F. Austin &
Staples, Bull. Torrey Bot. Club 118 : 265 (1991) ; Meeuse & Welman, Bothalia 26 : 47

(1996).

Berth

DC, Prodr. 9 : 328 (1845) ; Hallier, Bot. Jahrb. Syst. 18 : 157 (1893).

- Rivea Choisy emend. Hallier f., Bot. Jahrb. Syst. 18 : 155 (1893) pro parte, non
v

Choisy. M^m Snr Phvs Genève fi : 407 tl 834) : in DC. Prodr. 9 : 325 ( 1 845).

Lianes ligneuses ou arbustes plus ou moins volubiles. Feuilles pétio-

lées, à limbe entier, parfois muni de glandes de type « Stictocardia » à sa

face inférieure.

Infl

persistantes

enroulés

mes. Corolle en entonnoir ou hypocratériforme, à préfloraison contortée.

à limbe faiblement lobé, blanc à pourpre, jamais orangé, jaune ou bleu.

Étamines 5, égales ou non, incluses ou non, à anthères longuement sagit-

tées. Grains de pollen sphériques, échinulés, périporés. Ovaire glabre,

plutôt allongé, à 2 loges biovulées. Style filiforme ; stigmate bilobé exsert

ou inclus. Disque cupuliforme ou apprimé, parfois lobé.

Capsule longuement ovoïde ou obpiriforme, surmontée d'un apicule

développé, parfois bulbeux. Péricarpe ligneux strié, indéhiscent. Graines

1-2, longuement ovoïdes et veloutées.

Espèce-type : T. corymbosa (L.) Rafïn. (= Convohulus corymbosus L.).

Genre pantropical comprenant 15 espèces dont une endémique de

Madagascar.
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Dans les flores les plus récentes ce genre est présenté comme étroitement apparenté à
Ipomoea et sommairement défini par rapport à lui. Meeuse & Welman ont même pris la

décision de le réintégrer dans Ipomoea pour l'Afrique du Sud. Cependant, une affinité dont
personne ne doute ne signifie pas identité. La morphologie ovarienne et le port sont bien
plus voisins du genre Stictocardia, bien distinct d' Ipomoea. D'autre part la structure du
fruit est tout à fait originale, notamment par le mode d'accrescence des sépales. Les carac-
tères de Turbina ne me semblent donc pas moins bien définis que ceux de Stictocardia ou
d'Argyreia. Le polyphylétisme d'un tel genre est plausible, mais n'est en aucune façon
éclairci par son inclusion dans Ipomoea.

Clé des espèces

1
.
Plante dressée ; corolle en entonnoir rose à pourpre 1 . T. bracteata

V. Plante volubile
; corolle hypocratériforme blanche 2. T. stenosiphon

1
. Turbina bracteata Deroin

publ. 1993).

Paris

Arbrisseau ou arbuste de 1-6 m. Rameaux jeunes volubiles, présen-
tant une dense pubescence apprimée. Axes plus âgés dressés, glabres, à
écorce striée, beige, puis complètement lisse, cendrée, à lenticelles ellip-
tiques, saillantes. Feuilles à pétiole peu pubescent, long de 12-25 mm.
Limbe oblong ou obovale, 40-60 x 13-30 mm, rarement plus réduit, glabre
dessus, éparsement pileux dessous, en coin à la base et apex émarginé. Ner-
vure médiane canaliculée au-dessus, pubescente en dessous. Nervures
latérales 3-6 paires, nervation tertiaire indistincte.

Inflorescences axillaires, dressées, uniflores. Bractées 2, ovées-lan-
ceolees ou presque orbiculaires, 10-18 x 7-13 mm, extérieurement gla-
brescentes, a marge ciliée et sommet obtus, masquant le calice. Excep-
tionnellement, près des zones calcaires, bractées étroitement lancéolées de
3 mm de long, insérées très au-dessous du calice. Pédoncule long de 8-28mm

;
pédicelle de 1-6 mm. Sépales égaux, mucronés, longs de 6-9 mm,

pileux a 1 extérieur, glabres, mais couverts de glandes noires, poncti-
rormes a 1 intérieur. Sépales à marge scarieuse, les externes ovales, de 4mm de largeur, les internes elliptiques, larges de 6 mm. Corolle en enton-
noir, dressée, haute de 30-50 mm. Limbe rose, rouge vineux ou pourpre
clair, peu lobe, a bandes médiopétalaires concolores, extérieurement poi-
lues a la partie supérieure. Etamines et styles inclus. Filets inégaux (3
grands, 2 courts), longs de 8-15 mm, insérés à 5 mm du fond de la corolle.
Anthères de 4 mm de long. Grains de pollen, échinulés, périporés, d'env.
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Pl. 45. - Turbina bracteata Deroin : 1, extrémité d'une rameau, une bractée a été rabattue pour mon-

trer le calice ; 2-3, sépales externe et interne ; 4, corolle étalée et androcée ; 5, grain de pollen
: 6,

gynécée ; 7, ovaire et disque en coupe longitudinale (RN 3808 Rakotoniaina) ; 8, fruit : 9, capsule

en coupe longitudinale (graine de droite Ôtée) ; 10-11, graine (Perrierde la Bâthie 9103).
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filiforme de 15 mm
leux. Ovaire glabre, globuleux, à 2 loges biovulées. Ovules allongés,
occupant presque toute la hauteur de l'ovaire. Disque annulaire lobé haut
de 1 mm.

Capsule ovoïde, uniloculaire, d'env. 20 mm de haut, munie d'un api-

cule bulbeux, entourée de sépales chartacés très accrescents, longs de
Péricarp

mm
carte 14, p. 158.

PL 1,2, p. 3, et pi. 45, p. 155;

Plante calcicole, caractéristique du bush du Sud et du Sud-ouest, très

ornementale par ses fleurs pourpres.

Type : RN 3808 Rakotoniaina (holo-, P ; iso-, P).

Matériel étudié :

Allorge 2306, Ampanihy, vers la Linta, 24°52'28" S 44°24'24" E, fl., 9 janv 1999
Bosser 264, W d'Ejeda, fr., mai 1951 (TAN!) ; 14355, W d'Ejeda, Beomby, fl., mars

1960
; 14459, Ampotaka (Menarandra), fl., mars i960 ; 15816, Ambatomika, Behara

(Sud), fl., fév. 1962 ; 15826, ibid. (TAN!) ; 17285, env. de Betroka, fl., fév. 1963
Cours 4578, s. toc., fl., j. fr., 1951 (TAN).
Croat 31394, 'SW d'Ampanihy, 1 - 10 kmW d'Ambanihy sur la route d'Androka 1 50-200 m

fl., 16 fév. 1975 (TAN)
; 31977, 23-28 kmW de Manambaro, sur la R. N. 10 50-60 m'

bout fl 2 1
fév. 1 975 ; 32057, sur la R. N. 1 3 entre Beraketa et Isoanala, 250-660 m]

fl., 22 fev. 1975.

Debray 1774, Beraketa, fl., 24 fév. 1972.
Decary 3448, Ambovombe, fl., 10 janv; 1925 ; 8311, ibid., bout, fl., 9 déc. 1930 ; 8424,

ibid., fl., 20 janv. 1931 ; 8519, ibid., 5 fév. 1931.
Dequaire 24265, s. toc., fl.. s. date.

Guillaumet 2468, Itampolo, fl., mai 1969.
Homolle 1719, Tremoro Bear, fl., s. date.

Humbert 11713, N de Betroka, mt Vohimpolaka, 1200 m, bout, fl., nov. 1933 ; 13106, val-
lée de la Manambolo, env. d'Isomono, mt Morahariva, fl., déc. 1933 ; 20100, S des gorges
auHherenanaentreAndranohinalyetAndranovory,3(X)-400m

fl 3-4 fév 1947 • 20301
env. de Betioky, 300 m, bout, fl., fr. , 17-19 fév 1947

' '

Humbert &Capuron 28848, env. d'Antanimoro, 30-35 km N d'Ambia, 200-500 m, fl.,
6-9 fev. 1955

; 28933, Bevilany, 100-200 m, 1 1 fév. 1955 ; 29/76, basse vallée de la
Mananara (affluent du Mandrare), 50-150 m, fl., 1-2 mars 1955.

Jardin Botanique de Tananarive 5406, Itampolo, fl., 1 943
KeraudrenSll Beomby (plateau Mahafaly), fl., mars 1960 ; 939, piste de Beloha à
Ampotaka, fl. , mars 1 960.

Ke
™f™Q

Aymonin & Aymonin 24858
<
PK 440 entre Amboasary et Ambovombe, fr., 1

8

Perr-ierde la Bâthie 9103, Zazafotsy (Centre-Ouest), fl., fr., 800 m, 1912

i TT'i
aémTt 1tmanantSOa 39"- PfOV -

deToliara, 7,5 km N de Beraketa,
route de Bevitiky, fl., 27 mars 1 992.

Poisson 649, Ampanihy, bout, fl., 22 déc. 1922.
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Réserves Naturelles : RN 3808 Rakotoniaina, RN 11, Tranomaro (Androy), fl., 8 avr

1952 (type).

Seyrig 426A, Ampandrandava, fl;, déc. 1942 ; 426B, ibid., jan\. 1943.

Willing 19, 10 km E du Mandrare, fl., 5 nov. 1985 (TAN!).

l 2. Turbina stenosiphon (Hallier f.) Meeuse

Bothalia 6 : 783 (1958) ; Verdc, Fl. Trop. E. Afr. 110 : 152 (1963) ; Gonçalves, Fl.

Zamb. 8(1): 125(1987).

- Ipomoea stenosiphon Hallier. f., Sitz. Ber. Akad. Wiss. Wien, Mathem.-Naturw. Cl.

107, Abt. 1 : 50 (1898) ; Baker & Rendle, Fl. Trop. Afr. 4 (2) : 192 (1905) ; Meeuse

'

& Welman, Bothalia 26 : 47 (1996)

Hamburg

15(1898).
- Turbina stenosiphon (Hallier f.) Meeuse var. pubescens Verdc., Kew Bull. 13 : 217

(1958) ; Fl. E. Trop. Afr. 110 : 154(1963).

sarmenteux

à pétiole long de 2-5,5 cm et limbe cordé, 5-10 X 3-8 cm, glabre ou gla-

brescent, à sommet un peu acuminé mucroné, à base peu cordée, émarginée

ou même presque tronquée. Glandes ponctiformes présentes à la face

inférieure.

Inflorescences axillaires, pauciflores, à pédoncule de 1 5-25 mm ;

bractées lancéolées très caduques longues de 4 mm ou moins ;
pédicelles

longs de 20-35 mm. Sépales inégaux, les externes elliptiques, d'env. 15

x 8,5 mm, à glandes ponctiformes et sommet émarginé et mucronulé, les

mm
hypocratériforme, longue d'env. 7,5 cm (jusqu'à 15 cm, d'après Gon-

çalves), à limbe blanc et bandes médiopétalaires acuminées et pubes-

centes-laineuses au sommet. Étamines et stigmates exserts. Etamines

égales, à filets très brefs ( 1 mm), insérés directement à 6 cm du fond du

tube. Anthères étroitement sagittées, longues de 3 mm, mucronulées au som-

met. Grains de pollen échinulés, périporés, d'env. 129 um de diamètre, a

épines tronquées, parfois bifides. Ovaire longuement conique, glabre,

haut d'env 7 5 mm à 2 loges biovulées. Ovules allongés. Style atténue,

filiforme, long de 56 mm ; stigmate bilobé, lobulé-papilleux. Disque cylin-

drique, soudé à l'ovaire, haut de 2,5 mm, extérieurement découpe en 5 lobes

émarginés. _

Capsule longuement obpiriforme, à apicule atténue, haute d env. 4,5

cm, entourée des sépales engainants et très accrescents, les externes d env.

3 cm, les internes d'env. 6 cm. Péricarpe strié, indéhiscent. Graines 2 ou

1, longuement ellipsoïdales, d'env. 1 1,5 X 6 x 6 mm, à tégument brun rou-

geâtre, couvert d'une pubescence rase, plus longue autour du hile. - PI.
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46, p. 159 ; carte 14, p. 158.

Type : Pospischil s. n., Kenya (holo-, W).

Espèce également présente en Afrique orientale et australe, souvent
calcicole et saxicole, remarquable par sa corolle longuement tubuleuse, à
épanouissement nocturne.

Matériel étudié :

Bosser 17440, Ankazoabo, fl., fév. 1963 ; 19964, 40 km d'Ankazoabo sur la route de
Sakaraha, bout, fl., 21 fév. 1970.

Cours 5127, rocher de Bemanda (distr. d'Ihosy), 750 m, bout, fl., 4 fév. 1955.
Decary 7761, W de Maevatanana, env. de Tsilampiky, fr. , 26 mai 1930.
Dorr & Koenders 3029, Ampijoroa, fr., 13 avr. 1984 (TAN!).
Humbert 30244, Ikalamavony (distr. d'Ambohimahasoa), fr., 1955.
Leandri 879, tsingy du Bemaraha (RN 9), Tsiandro, fl., fr., 10-12 fév. 1933; 2864, E

d'Antsalova, Antsingy vers Bevary, 400-600 m, fl., galles, 27 janv.-5 fév. 1960 ; 2869,
2873, ibid., bout, fl., 27 janv.-5 fév. 1960.

• Turbina bracteata

O T. stenosiphon

A(DS)

14 45

L
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f. entières

f. variables

A(DS)

200 km
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. 46. - Turbina stenosiphon (Hallier f.) Meeuse : 1, portion de rameau fleun ; 2-6, sépales
; 7, corolle

étalée et androcée ; 8, anthère ; 9, grain de pollen ; 10, gynécée ; 11, ovaire en sect.on long.tud.-

nale (Perrier de la Bâthie 523) ; 12, fruit ; 13, capsule dégagée des sépales ; 14, gra.ne (Decary

7761 ).
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Morat 2607, S cT Ankazoabo, piste de la Manamana, bout, fl., fév. 1967
Peltier2695, s. loc, bout, fl., s. date.

Perrier de la Bâîhie 523, bois de Firingalava, fl., avr. 1898.

Seyrig 544, Ampandrandava, crête E, 900 m, fl., mars 1943.

20. MINA Cervantes

in La Llave & Lex., Nov. Veg. Descr. 1 : 3 (1824).

monotypique très affine des Ipomoea de la section Quamoclit, dans
parfi

ainsi que par sa morphologie foliaire inha-

bituelle, tandis que la structure du fruit et des sépales est semblable.

Mina lobata Cervantes

in La Llave & Lex., Nov. Veg. Descr. 1 : 3 (1824) ; Peter, Pflanzenf., éd. 1, 4, 3a : 26
(1891) ; Ooststr., Fl. Maies, ser. 1,4 (4) : 408 (1953) ; Verdc., Fl. Trop. E. Afr. 110 :

68 (1963) ; Gonçalves, Fl. Zamb. 8 (1) : 46 (1987).
- Quamoclit lobata (Cerv.) House, Bull. Torrey Bot. Club 36 : 602 (1909).
- Ipomoea lobata (Cerv.) Thell., Vierteljahrsschr. Naturf. Ges. Zurich 64 : 775 (1919)

; O'Donell, Bol. Soc. Arg. Bot. 6 : 182 (1957).

Herbe annuelle ou pérenne, volubile, glabre, atteignant 5 m de long.
Feuilles à pétiole canaliculé long de 5-10,5 cm, à limbe largement ové ordi-
nairement 3-palmatilobé de 4,5-9 x 5-1 1 cm, à lobes acuminés, le médian
elliptique, les latéraux auriculés, irrégulièrement dentés, à base cordée.

Inflorescences axillaires, cymeuses complexes : dichasiums à 2
branches monochasiales. Pédoncule long de 15-20 cm ; bractées linéaires
aiguës de 2-5 mm, pédicelles d'env. 5 mm. Sépales inégaux oblongs-obo-
vés, anstés, à marge scarieuse, les externes d'env. 4 x 1,5 mm, à éperon
de 4 mm et face externe verruqueuse, les internes d'env. 3 X 1 mm, à
éperon de 3 mm. Corolle urcéolée, longue de 20-25 mm, à base briève-
ment tubuleuse, à limbe d'abord rouge, puis jaune, enfin blanc à l'an-
these

;
bandes médiopétalaires mucronulées au sommet. Étamines et style

très exserts. Etamines peu inégales, à filets de 33 ou 36 mm, insérés à env.
3,5 mm de la base du tube par des bases peu élargies, éparsement papil-
leuses. Anthères sagittées, longues de 2 mm. Grains de pollen échinulés,
penporés, d'env. 123 uni de diamètre. Ovaire campaniforme, glabre, haut
de 1 mm, 4-godronné à l'extérieur, en rapport avec les 2 loges biovulées,
chacune étant incomplètement (à ce stade) recloisonnée par un septum api-
cal. Ovules allongés. Style filiforme long de 46 mm ; stigmate globuleux,
lobule-papilleux. Disque annulaire haut d'env. 0,4 mm
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PL. 47. - Mina lobata Cerv. : 1, portion de rameau fleuri : 2, bouton floral près d eclorç. en coupe

sagittale
; 3, fleur épanouie ; 4, détail du calice et de la base du gynécée

; 5, corolle étalée et

androcée
; 6, détail de la base du filet : 7, grain de pollen : 8, calice partiellement dissèque et gyné-

cée ; 9, ovaire en section longitudinale : 10, capsule ; 1 1, cloisons et graines après enlèvement du

Péricarpe ; 12-13, graine entière et en section sagittale (Ecole de Botanique. Muséum, m vn-o).
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Capsule globuleuse, déprimée, haute d'env. 6 mm, ombiliquée au

sommet et entourée à la base des sépales non accrescents et réfléchis.

Péricarpe strié, déhiscent en 4 valves. Cloisons 4, parcheminées. Graines

4, largement ovoïdes, d'env. 3,5 x 3,5 x 3 mm, à tégument bosselé, roux,

portant quelques touffes de poils argentés ; sillon bien marqué dans le plan

de symétrie bilatérale. - PI. 47, p. 161.

Type : Anonyme, Mexique (?).

Plante ornementale pantropicale dont la culture se répand actuellement

en zones tempérées, très remarquable par le coloris changeant des fleurs.

Matériel étudié :

Benoisi s.n., Tsimbazaza, s.date.

21. IPOMOEA Linné

Sp. PI. : 159 (1753) ; Gen. PI., éd. 5 : 76 (1754) ; Hallier f., Bot. Jahrb. Syst. 18 : 123

(1893) ; Ooststr., FI. Maies, ser. 1, 4 (4) : 458 (1953) ; Vkrdc, FI. Trop. E. Afr. 110 :

8 1 (1963) ; D. F. Austin, Taxon 28 : 359 (1979) ; Gonçalves, FI. Zamb. 8 ( 1 ) : 55 (1987).

- Quamoclit Moench, Meth. Bot. : 453 (1794).

- Batatas Choisy, Mém. Soc. Phys. Genève 6 : 434 ( 1 834) ; in DC., Prodr. 9 : 337 ( 1 845).

- Pharbitis Choisy, loc. cit. : 438 (1834) ; in DC, loc. cit. : 341 (1845).
- Calonyction Choisy, loc. cit. : 441 (1834) ; in DC, loc. cit. : 345 (1845).
- Exogonium Choisy, loc. cit. : 443 (1834) ; in DC, loc. cit. : 346 (1845).
- Pentacrostigma Afzelius, Svensk Bot. Tidskr. 23 : 181 (1929), syn. nov.

Herbacées annuelles ou bisannuelles, volubiles ou rampantes, lianes

ligneuses, plus rarement arbrisseaux dressés. Feuilles souvent pétio-

lées, à limbe entier ou palmatilobé, plus rarement pinnatiséqué ou com-
posé, mais à base souvent cordée et sommet du pétiole muni de 2 glandes.

Glandes noires de type « Slictocardia » exceptionnellement présentes à

la face inférieure. Protostipules parfois présentes, homologables à une
paire inférieure de folioles.

Inflorescences axillaires, cymeuses, variables, rarement sessiles, fré-

quemment pauciflores. Bractées souvent très réduites et même caduques,
occasionnellement foliacées et même soudées en un involticre. Pédicelles
floraux rarement nuls. Sépales 5, très variables, égaux ou inégaux, à pré-

interme
externes

accrescent autour du fruit, écarté, étalé ou même réfléchi. Corolle acti-

nomorphe, en entonnoir ou parfois hypocratériforme, à préfloraison contor-
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tée, rarement valvaire, à tube de longueur variable et bandes médiopéta-
laires de teinte et de pilosité souvent contrastantes avec le limbe, occa-
sionnellement chlorophylliennes. Gorge souvent pourpre, parfois jaune ou
blanche. Limbe toujours glabre et assez peu lobé, de couleur variable,

rarement bleu, jamais - à Madagascar -jaune citron ou jaune d'or. Éta-
mines 5, égales ou non, incluses ou exsertes (sect. Quamoclit), à filets insé-

rés généralement vers le fond du tube par des bases souvent dilatées ;

anthères souvent sagittées, toutes fertiles, sauf chez /. fimbriosepala.
Grains de pollen sphériques, échinulés, périporés. Ovaire glabre ou pubes-

cent, à 2-3 carpelles biovulés (5 dans des cas tératologiques) donnant
éventuellement 2-6 (-10) loges selon le développement des cloisons secon-

daires. Style 1 filiforme, parfois articulé ; stigmate capité 2-3 (-5)lobé, sou-

vent lobulé-papilleux. Disque ovarien toujours distinct, cupuliforme à

cylindrique, jaune d'or ou blanc sur le frais.

Capsule plus ou moins globuleuse, souvent apiculée, à péricarpe plu-

tôt mince, déhiscent régulièrement en 2-8 valves. Septum de forme variable,

opalescent à charnu, plus ou moins complet, septums apicaux plus ou
moins développés. Graines 4 ou 6 (-10), rarement moins par avortement,

glabres ou pubescentes.

Espèce-type : /. pes-tighdis L.

Genre cosmopolite essentiellement tropical, comprenant environ 500

espèces.

Genre d'une importance économique majeure dans la famille. Il renferme en effet la plu-

part des Convolvulacées alimentaires régulières (patate douce) ou occasionnelles, soit

par leurs tubercules souterrains (sources d'amidon et aussi d'eau en zone aride), soit par

leur feuillage (brèdes), soit même par leurs pécicelles fructifères renflés (/. alba L.). Cer-

taines ont une valeur fourragère non négligeable, d'autres ont des applications dans la fixa-

tion des sols instables ou même dans le clôturage. Elles entrent dans la pharmacopée tra-

ditionnelle, notamment pour leurs propriétés purgatives et tonifiantes. Beaucoup d'entre

elles enfin constituent des ornementales de grande valeur, reconnue ou potentielle, la plu-

part pouvant être acclimatées ou traitées en annuelles dans les zones tempérées, ainsi que

l'ont montré de nombreuses tentatives faites depuis 3 ans en France, tant à la Vallée-aux-

Loups (Conseil Général des Hauts-de-Seine, Chatenay-Malabry). qu'au Jardin des Plantes

(Service des Cultures, MNHN, Paris). Deux espèces : Ipomœa nil (L.) Roth et /. purpu-

rea (L. ) Roth ont fait l'objet d'une sélection horticole très poussée et sont utilisées comme

matériel d'étude par les généticiens.

Clé des espèces

I. Bractées inflorescentielles soudées en nacelle 24. /. pileata.

V. Bractées séparées ou caduques 2

2. Étamines exsertes ; corolle écarlate, au moins dans le bouton 3

2\ Étamines incluses ; corolle non écarlate 4
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3. Sépales aristés ; feuilles à limbe ové à 3-palmatilobé 12. /. hederifolia.

y . Sépales mucronés ; feuilles à limbe pinnatiséqué et pétiole accompagné

de protostipules 27. /. quamoclit.

4. Corolle hypocratériforme, blanche à blanc crème, à épanouissement

nocturne 5

4'. Corolle en entonnoir, rarement blanche, à épanouissement diurne
;
gorge

souvent pourpre 7

5. Herbacée à tubercule et tiges grêles ; ovaire à 3-5 loges 17./. longituba.

5\ Liane ligneuse ; ovaire à 2 loges 6

6. Sépales aristés inégaux 1. /. alba.

6'. Sépales un peu acuminés subégaux 34. /. violacea.

7. Arbuste dressé jusqu'à 4-5 m, à tiges creuses et fleurs roses,

souvent nombreuses 11./. flsîulosa.

7'. Plante non érigée, volubile ou prostrée 8

8. Liane ligneuse 9

8'. Plante annuelle, à tiges herbacées ou arbrisseau 18

9. Floraison intervenant bien avant le développement du feuillage.

19./. mojangensis.

9\ Fleurs apparaissant sur des tiges feuillées 10

10. Sépales pubescents 11

10'. Sépales glabres 13

11. Sépales tomenteux égaux ; étamines égales.

33. /. verbascoidea.

11'. Sépales velus inégaux ; étamines inégales 12

12. Sépales à face interne velue ; corolle glabre ; éta-

mines peu inégales, parfois protostipules. . . 35. /. wightii.

12'. Sépales à face interne glabre ; corolle un peu pileuse ;

étamines très inégales 28. /. rubens.

13. Sépales cochléaires absolument lisses.. . 18. /. mauritiana.

13'. Sépales ne présentant pas ces caractères 14

14. Sépales verruculeux 15

14'. Sépales carénés 17

15. Sépales inégaux ; feuilles à limbe 3-5-palma-
tilobé 32. /. venosa.

15*. Sépales égaux 16

16. Etamines inégales ; feuilles palmatilobées avec

protostipules ; tige muriquée 6. /. cairica.

16'. Etamines égales ; feuilles entières oblongues sans

protostipules ; tige lisse. . . 25. /. pseudomarginata.

1 7. Sépales égaux à carène simple ; corolle bleu-

azur
; tige glabre ordinairement muriquée

30. /. iricolor.

17'. Sépales inégaux à plusieurs carènes fimbriées ;

corolle pourpre ; tige glabrescente striée.

10. /. fîmbriosepala.

18. Sépales extérieurement velus 19

18'. Sépales entièrement glabres 22
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purpurea.

1 9. Inflorescences sessiles ; corolle haute de 1 cm ou moins ; ovaire pubescent à

2 loges 9. /. eriocarpa.

19\ Inflorescences pédonculées ; corolle haute d'au moins 4 cm ; ovaire glabre à

3 loges 20
20. Sépales à pubescence apprimée ; corolle bleue 14. /. indica.

20'. Sépales hispides ; corolle très rarement bleue 21

21. Sépales linéaires-lancéolés, très acuminés 20. /. nil

21 '. Sépales oblongs à sommet aigu 26. 1.

22. Sépales spatules ; feuilles cordées à marge dentée dans leur moitié infé-

rieure 29. /. simonsiana.

22\ Sépales oblongs, obovés ou ovés 23

23. Etamines égales 24

23'. Etamines inégales 27

24. Sépales carénés-tubercules, les externes plus grands que les

internes 13./. herpeana.

24'. Sépales sans carène, égaux ou les externes plus petits

que les internes 25

25. Sépales lisses à l'extérieur, les externes plus petits.

2.1. androyensis.

25'. Sépales verruculeux à l'extérieur 26

26. Sépales losangiques, égaux ; corolle jaune crème rarement

blanche ; feuille cordée 21./. obscura.

26'. Sépales obovés, les externes plus petits ; corolle rouge ;

feuille palmatilobée 31./. trifida.

27. Sépales externes nettement plus petits que les internes— 28

27'. Sépales égaux ou les externes plus grands que les

internes 31

28. Sépales externes orbiculaires ; arbrisseau à feuilles

entières elliptiques 22. /. perrieri.

28'. Sépales externes ovés ou oblongs ;
plante tubérisée

à tiges aériennes herbacées 29

29. Corolle longue de plus de 4 cm ; ovaire à 3 loges

5. /. bolusiana.

29'. Corolle ne dépassant pas 3,5 cm de long ; ovaire à

2 loges 30

30. Sépales lisses ; feuilles brièvement pétiolées à

folioles sessiles souvent linéaires.8. /. desmophylla.

30'. Sépales verruculeux ; feuilles pétiolées à folioles

larges souvent pétiolulées. ... 15. /. keraudreniae.

3 1 . Sépales verruculeux, feuilles palmatilobées,

très dentées, accompagnées de protosti-

pules 32

31'. Sépales lisses ; feuilles entières, parfois gros-

sièrement dentées, pas de protostipules 33

32. Sépales externes à sommet mucronulé.

7.1. copîica.

32'. Sépales externes longuement acuminés ;

feuilles à lobes linéaires 7b. var. acuta.
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33. Feuilles en coin, tronquées ou émarginées à la base ; tiges à latex blanc 34
33*. Feuilles cordées à la base ; tiges à latex incolore ou nul 35

34. Limbe coriace très émarginé au sommet ; corolle rose longue d'env.5 cm.

23. /. pes-caprae.
34'. Limbe variable, cordé ou palmatilobé ; corolle mauve ne dépassant pas 4 cm

de long 4.1. batatas.

35. Corolle de plus de 5 cm de long ; limbe cordé à sagitté ; tiges

charnues souvent flottantes 3. /. aquatica.

35'. Corolle de dépassant pas 4,5 cm ; limbe réniforme ; tiges grêles ram-
pantes 16. /. littoralis.

1 . Ipomoea alba Linné

Sp. PI. : 161 (1753) ; Ooststr., FI. Maies., ser. 1,4 (4) : 480 (1953) ; Meeuse, Botha-
lia 6 : 765 (1958) ; Heine, FI. W. Trop. Afr., éd. 2, 2 : 346 (1963) ; Verdc, FI. Trop.
E. Afr. 110 : 130 (1963) ; Fosberg & Sachet, FI. Micronesia 3 : 8 (1977) ; D. F.

Austin & Ghaz., FI. W. Pakist. 126 : 37 (1979) ; D. F. Austin, FI. Ceylon 1 : 317
(1980) ; Heine, FI. N.-Caléd. 13 : 80 (1984) ; Gonçalves, FI. Zamb. 8(1) : 1 10 (1987) ;

Convolvulus aculeatus L., Sp. PI. : 155 (1753).

:000)

v - Ipomoea bona-nox L., Sp. PI., éd. 2, 1 : 228 ( 1 762) ; Cordem., FI. La Réunion : 47 1 ( 1 895).
- Calonyction speciosum Choisy, Mém. Soc. phys. Genève 6 : 441 (1834) ; Baker &

Rendle, FI. Trop. Afr. 4, 2 : 1 17 (1905) ; Gagnep. & Courchet, FI. Gén. Indochine 4 :

285(1915).

- C. speciosum Choisy var. a vulgare Choisy, in DC, Prodr. 9: 345 (1845)
- C. bona-nox (L.) Bojer, Hort. Maurit. : 227 (1837) ; Hallier f., Bull. Herb. Boissier
5: 1028,(1897).

- C. aculeatum (L.) House, Bull. Torrey Bot. Club 31 : 590 ( 1 904) ; Hutch. & Dalziel,
FI. W. Trop. Afr. 2:213(1931).

- C. album (L.) House, Bull. Torrey Bot. Club 31 : 591 (1904).

Liane ligneuse pérenne dépassant souvent 5 mètres de long, à tiges
volubiles, glabres, ordinairement muriquées à Madagascar. Feuilles lon-
guement (5-20 cm) pétiolées, à limbe de même longueur, cordé ou presque
orbiculaire, parfois trilobé.

Inflorescence axillaire, souvent pauciflore, à pédoncule beaucoup
plus long que les pédicelles. Sépales inégaux, à limbe contenant des
cellules sécrétrices, les externes obovés d'env. 10 mm de long et munis
d'un éperon glanduleux de 8 mm, les internes ovés, longs d'env. 15 mm
et mucronés. Corolle hypocratériforme, longue d'env. 15 cm, s'épa-
nouissant la nuit, à limbe blanc ou crème et bandes médiopétalaires vertes.
Etamines et style exserts. Filets égaux hauts d'env. 3 cm, insérés à 7 cm
de la base du tube

; anthères longues de 5 mm. Grains de pollen échinu-
lés, périporés, d'env. 200 um de diamètre, à épines très obtuses. Ovaire
glabre, obpiriforme, à 2 loges biovulées. Style atténué-fil iforme, long de
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mm
Capsule ovoïde, mucronée, haute d'env. 25 mm, entourée par des

sépales inchangés et portée par un pédicelle très renflé. Péricarpe lisse,

déhiscent en 4 valves. Cloison épaissie au sommet. Graines 4, ovoïdes,

d'env. 13x8 mm, à tégument brun et glabre. - PL 48, p. 167.

Type : Tab. 50 in Rheede, Hort. Malabar. 2, Inde (1692).

Espèce d'origine probablement néotropicale, actuellement répandue
dans toute la zone tropicale, cultivée et subspontanée, très fréquente en
lisière de forêt et sur les berges des cours d'eau.

Les jeunes feuilles et les pédicelles fructifères sont consommables en brèdes. Plante orne-

mentale par ses grandes fleurs parfumées, à épanouissement nocturne.

Noms vernaculaires : angiro olana ; vahitsidity.

Matériel étudié :

Decary 1659, env. de Maromandia, fl., 7 avr. 1923.

Deroin & Badré 121, RN 12, Marojejy, Mandena, 100 m, fl., 18 nov. 1989.
Du Petiî-Thouars s. n., s. loc., fl., s. date.

Humbert & Capuron 23935, vallée inférieure de l'Androranga, affluent du Bemarivo
(NE), aux env. d'Antongondriha, 100-250 m, fl., 1-24 nov. 1950.

Jacquemin 78-J, Antanandavahely (préf. d'Antalaha), fl, 17 juill. 1966.
Perrierde la Bâthie 9133, massif du Manongarivo, fl., fr., juin 1909.
Rakotozafy531, Antanandavahely, fl., 17 juill. 1966 (TAN!).
Réserves Naturelles 3366, RN 2, distr. d'Antalaha, Ambohitralanana, fl., 19 oct. 1951

(TAN!).

Totozafy Be STB 539, réserve spéciale de Manongarivo : Beraty (14°02'S - 048°15'E),
50m,fl.,fr.,3juin 1996.

Comores

Boivin 3241, Mayotte, fl., fr., mars 1849 ; 3242, Grande Comore : Moroni, fl., mai 1850.
Bosser 18097, Mohéli, Mibani, fl., mai 1963.
Hildebrandî 1627, île Johanna, fl., juin-août 1875.
Humblot 165, s. loc, fl., s. date.

Pobéguin 25, Mayotte, Dzoumogni, fl., s. date.

2. Ipomoea androyensis Deroin

Bull. Mus. Natl. Hist. Nat., Paris, sér. 4, sect. B, Adansonia 14 (3-4) : 338 fis 3 (1992,
publ. 1993).

'J s
y

Liane ligneuse, atteignant plusieurs mètres de long. Rameaux jeunes
grêles, d'env. 0,5 mm de diam., rougeâtres et glabrescents. Rameaux plus
âgés striés, de teinte cendrée, d'env. 4 mm d'épaisseur, munis de lenticelles
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beige pâle. Feuilles à pétioles glabres, longs de 15-20 mm, canaliculés
;

limbe mince glabrescent, discolore sur le sec, cordé ou cordé-lancéolé, 1 1-

mm
miné, à base émarginée ou tronquée. Nombreuses glandes noires, ponc-
tiformes, à la face inférieure. Nervure médiane canaliculée au-dessus.

Nervures latérales 5-8 paires.

Inflorescence axillaire, cymeuse, souvent sur des axes défeuillés, à 1-

rarement 2-fleurs. Bractées 2, linéaires, mucronées, longues de 1-2 mm,
le plus souvent caduques. Pédoncule inflorescentiel long de 5-32 mm,
rarement moins

; pédicelle long de 16-30 mm. Sépales inégaux, les internes

plus grands, ovales ou oblongs, 4-9 x 5-6 mm, glabres, gommeux à la base,

à marge scarieuse, mucronés. Corolle en entonnoir, glabre, de 35-45 mm,
à limbe pourpre, lobé. Étamines et style inclus. Filets subégaux de 12-

15 mm, insérés à 5 mm du fond de la corolle par des bases poilues.
Anthères mucronulées d'env. 5 mm. Grains de pollen échinulés, péripo-
rés, d'env. 160 um de diamètre. Ovaire tronconique, glabre, à deux loges

filiforme

mm
piriforme, d'env. 20 mm

carpe

lucre puis étendus, à marge scarieuse élargie. Graines 4, obovales, d'env.
5x3x2 mm, pubescentes veloutées. - PI. 49, p. 169 ; carte 14, p. 158.

Type : Humbert & Capuron 28882 (holo-, P ; iso- P).

Mahafaly

Elle est affine d7. lutambensis Schulze-Menze (= Stictocardia luîambensis (Schulze-
Menze) Verdc.) de Tanzanie, par son port, la présence de glandes ponctiformes, ses inflo-
rescences pauciflores, les formes et dimensions des pédicelles floraux et des sépales. Elle
en diffère par ses feuilles non ovées et ses pétioles, par ses pédoncules inflorescentiels et
sa corolle beaucoup plus courts.

Noms vernaculaires
: ba, sarisarimbomanga (nom également utilisé pour Ipomoea bolu-

sicinct et /. purpurea).

Matériel étudié :

Descoings 540, Sud-Est, fl., fév. 1955.

Humbert 13118, vallée de la Manambolo (bassin du Mandrare). au confluent de la Saka-
maho, mont Morahariva, 900-1200 m, fl., déc. 1933.

Humbert & Capuron 28882, 20-25 km SSE d'Antanimoro (Androy), 200-500 m, fl., 6-9
fév. 1955.
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5 mm ,2-5,7
50um 6

1mm 8

PL. 50. - Ipomoea aquatica Forssk. : 1, portion de rameau fleuri : 2-4, sépales ; 5, corolle étalée et

androcée ; 6, grain de pollen ; 7, calice partiellement disséqué et gynécée ; 8, ovaire en section kn-

gitudinale (Peltiet 5309).
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Labat, Du Pin <$ Phillipson 2074, 18 km SW d'Ampanihy sur la route d'Androka, 170
m, f].,5fév. 1990.

Peltier5822, Mahaboboka, fl., 30 mars 1966 ; 5892, Bevilany (Amboasary), fl., fr., 2 avr.

1966.

Richard (Miss Alison) 146, RN 11, Hazafotsy, 10 juin 1971 (K!).

3. Ipomoea aquatica Forsskâl

Fl. Aeg.-Arab. : 44 (1775) ; Clarke, Fl. Brit. India 4 : 210 (1883) ; Baker & Rendue,
Fl. Trop. Afr. 4, 2 : 170 (1905) ; Gagnep. & Courchet, Fl. Gén. Indochine 4 : 248 (1915) ;

Ooststr., Fl. Maies, ser. 1, 4 (4) : 473 (1953) ; Meeuse, Bothalia 6 : 753 (1958) ; Heine,
Fl. W. Trop. Afr., éd. 2, 2 : 349 (1963) ; Verdc., Fl. Trop. E. Afr. 110 : 120 (1963) ; Fos-
berg & Sachet, Fl. Micronesia 3 : 8 (1977) ; Raynal-Roques, Adansonia, sér. 2, 18 : 332
(1978) ; D. F. Austin & Ghaz., Fl. W. Pakist. 126 : 38 (1979) ; D. F. Austin, Fl. Ceylon
1:318(1 980) ; Heine, Fl. N.-Caléd. 13 : 64 ( 1 984) ; Gonçalves, Fl. Zamb. 8 ( 1 ) : 97 ( 1 987) ;

Audru, César & Lebrun, PI. Vase. Djibouti 1 : 225, 2, 2 : 684 (1994) ; F. Friedmann,
Fl. Seychelles, Dicot. : 497 (1994) ; Fang & Staples, Fl. China 16 : 307 (1995) ; Bosser
& Heine, Fl. Mascar. 127 : 39 (2000).

- Convolvulus repens Vahl, Symb. Bot. 1 : 17 (1790) non L. (1753) ; Roxb., Fl. Indica
1:432(1824).

- Ipomoea reptans Poir. in Lam., Encycl. Méth., Bot., Suppl. 3 : 460 ( 1814), non Convol-
vulus reptans L. (1753).

- /. sagittaefolia Hochreut., Candollea 5 : 186 (1934), non Burm. f.

- /. dinteri Schulze-Menz, Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlem 15 : 457 (1941).

Herbe pérenne prostrée ou flottante. Tiges creuses, glabres, striées,

présentant un chevelu racinaire à presque tous les nœuds. Feuilles lon-
guement (5-25 cm) pétiolées, à limbe extrêment variable, souvent cordé-
triangulaire, à marge grossièrement dentée.

Inflorescence axillaire, pauciflore, à pédoncule et pédicelles de lon-
gueur égale

; bractées minuscules aiguës. Sépales ovés, subégaux, d'env.
mm

pourpre
inégales. Filets de 5 ou 10 mm, insérés à 1,5 mm du fond du tube par des
bases très pileuses. Anthères sagittées, longues de 2 mm. Grains de pol-
len échinulés, périporés, d'env. 100 um de diamètre. Ovaire obpiriforme,
haut de 3 mm, à 2 loges biovulées occupant la moitié inférieure. Style arti-

culé long de 1 1 mm ; stigmates lobulés-papilleux.
Capsule globuleuse renfermant des graines très pubescentes, d'après

Gonçalves. - PI. 50, p. 171.

Type : Forsskâl s. n., Yemen, (holo-, C).

Espèce pantropicale abondante dans les rizières et tous les lieux
humides ou inondés en général.
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.1cm 1-3 1 mm 10

5 mm 4-7,9 i.

1 cm 11-14

8

.51.- Ipomoea batatas Lan, : 1, jeune inflorescence et feu, e allante 2, feudle enUere tn^

bée (Scan EUun 306) : 3, feuille 5-pa.mutiséquée (Seyrig 731) : 4-6,^^^**£
androcée 8 grain de pollen : 9, calice partiellement disséqué et gynécée .10, ovaire en section

longitudinal foeroin M, Guyane française) | II, fruit : 12, septum ;
13-14, gra.ne en vues ven-

traie et latérale (Scan Elliot 306).
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Les jeunes tiges et les feuilles sont très consommées sautées ou bouillies

Nom vernaculaire : lalanda (nom aussi utilisé pour /. pes-caprae)

Matériel étudié :

Bosser 8348, Marovoay, fl., sept. 1955 ; 18126, env. de Morondava, fl., oct. 1963.

Cloisel 56, Fort Dauphin, fl., s. date.

Decary 7828, 7829, lac Kinkony, fl., 28 mai 1930 ; 14575, Ambilobe (N), fl., 26 juill. 1939 ;

14613, entre Vohemar et Ambilobe, fl., fr., 27 juill. 1939.

Dequaire 27200, s. loc, fl., s. date.

Grevé 45, Morondava, fl., s. date. y
Humbert & Perrier de la Bâihie 2061, env. de Majunga, 2-15 m, fl., 28-29 juill. 1924

;

2368, Morondava, 2-15 m, fl, 1 1 sept. 1924.

Institut Scientifique de Madagascar 223, bords du Mangoky, Tampolo, fr., 30 sept. 1950
(TAN!).

Morat 76. Morondava, bout, fl., oct. 1963 (TAN!).
Peltier 1143, Magaroa, distr. d'Ambato-Boeni, fl., 22 sept. 1959 ; 5309, Amboroma-

landy, fl., 16 juin 1965 ; 5313, s. loc, fl., fr., s. date ; 5561, R. N. 27 , au km 40, stér.,

21 déc. 1965.

Phillipson 1700, réserve de Beza Mahafaly près de Betioky, fl., 21 avr. 1987.
Poisson 133, Diégo-Suarez, fl., s. date.

Seyrig 704, env. d'Ampandrandava, Ambalasaraky, 700 m, fl., avr. 1943.

4. Ipomoea batatas Lamarck

Illustr. 1
:
465 ( 1 793) ; Clarke, Fl. Brit. India 4 : 202 ( 1 883) ; Cordem., Fl. La Réunion :

475 (1895) ; Baker & Rendle, Fl. Trop. Afr. 4 (2) : 175 (1905) ; Gagnep. & Courchet,
Fl. Gen. Indochine 4 : 240 (1915) ; Ooststr., Fl. Maies., ser. 1, 4 (4) : 469 (1953) :

Meeuse, Bothalia 6 : 746 (1958) ; Heine, Fl. W. Trop. Afr., éd. 2. 2 : 350 (1963) ; Verdc.,
FI. Trop. E. Afr. 110 : 1 14 (1963) ; Fosberg & Sachet, Fl. Micronesia 3 : 9 (1977) ; D.
F Austin & GHAZ., Fl. W. Pakist. 126 : 39 (1979) ; D. F. Austin, Fl. Ceylon 1 : 320
(1980) ;

Heine, Fl. N.-Caléd. 13 : 57 (1984) ; Gonçalves, Fl. Zamb. 8 (1) : 89 (1987) ;

F Friedmann, Fl. Seychelles, Dicot. : 498 ( 1994) ; Fang & Stapees, Fl. China 16 : 306
(1995) ; Bosser & Hune, Fl. Mascar. 127 : 34 (2000).
- Convolvulus batatas L., Sp. PI. : 154 (1753).
- C. edulis Thunb., Fl. Japan. : 84 (1784).

Batatas edulis (Thunb.) Choisy, Mém. Soc. Phys. Genève 6 : 435 (1834) ; in DC.,
Prodr. 9:338(1845).
Ipomoea batatas (L.) Lam. var. cannabina Hallier f., Bot. Jahrb. Syst. 28 : 37 (1899).

- B. xanthonza Bojer, Hort. Maurit. : 225 ( 1 837) nom. mal.

Herbe pérenne, prostrée ou rarement volubile, à tubercule fusiforme.
Tiges glabres ou glabrescentes, à latex blanc. Feuilles longuement
(6-12 cm) pétiolées, à limbe variable, 6-10 x 4- 10 cm, cordé ou plus sou-
vent 3-7 palmatilobé, à base émarginée ou tronquée, à sommet acuminé
ou obtus-mucronulé.

V
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Inflorescence axillaire, pauciflore, à pédoncule long de 5-15 cm
;

bractées étroites, de 5 mm ou moins, et pédicelles très courts ne dépas-

sant pas 15 mm. Sépales peu inégaux, les externes elliptiques, 5x2 mm,
les internes oblongs mucronés, 4,5 x 1,5 mm. Corolle en entonnoir très

large, cTenv. 2-4 cm de hauteur, à limbe mauve. Etaminés inégales, à

filets de 4 ou 8 mm, insérés à 2 mm du fond du tube par des bases lon-

guement pileuses. Anthères étroitement sagittées, longues de 2 mm.
Grains de pollen échinulés, périporés, d'env. 160 fim de diamètre.

Ovaire ovoïde, haut de 1,5 mm, à deux loges biovulées, volumi-

neuses, séparées par une cloison mince. Style atténué-filiforme, long

de 12 mm ; stigmate bilobé papileux. Disque pentalobé, haut de

0,5 mm.
Capsule ovoïde, apiculée, haute d'env. 1 cm, incluse dans un

calice accrescent. Sépales accrescents et scarieux de 9 x 3-5 mm.
Cloison complète mince, à contour heptagonal. Graines 4, ellip-

soïdales, d'env. 7 x 4,5 x 3 mm, à tégument brun-rouge, glabre. PI. 51,

p. 173.

Type : Herb. Linné 218.12, Inde, (lecto-, BM)

Espèce d'origine américaine, cultivée ou subspontanée, répandue

dans toute la zone tropicale.

Plante alimentaire par ses feuilles (brèdes) et surtout par son tubercule dont il existe de

nombreuses variétés par la couleur et la forme. D'après Boiteau (loc. cit.), les tubercules

jaunes seraient plus riches en vitamines que les roses.

Noms vernaculaires : patate douce ; vomanga.

Matériel étudié :

Académie Malgache s. //., Ambohijoky, stér., sept. 1905.

d'Alleizette 243 M, env. de Tananarive, Vanisana. fL juin 1905.

Attorge 201 /, route d'Antsiranana au massif de TAnkarana, fL 12 juill. 1997.

Boivin 2095, Nosy Be, bout. fL juin 1847.

Decary s. //., Tamatave, fL août 1917.

Geay 7597, prov. de Mananjary, fl., mars-avr. 1909.

Sam Elllot 306, s. loc, fl., fr., s. date.

Seyrig 73L env. d'Ampandrandava, cultivé, 700-1000 m. tl, juin 1943.

COMORES

Boivin s. tu, s. loc. bout. fl.. s. date.
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5. Ipomoea bolusiana Schinz

Vehr. Bot. Vereins Prov. Brandenburg 30 : 271 (1888) ; Hallier f., Bot. Jahrb. Syst.

18 : 147 (1893) ; Bull. Herb. Boissier 7 : 53 (1899) ; Baker & Rendle, FI. Trop. Afr. 4

(2) : 175 (1905) ; Meeuse, Bothalia 6 : 758 (1958) ; Roessler in Merxm., Prodr. SW. Afr.

116 : 13 (1967) ; Ross, FI. Natal : 295 (1972) ; Compton, FI. Swaziland : 477 (1976) ;

Verdc, Kew Bull. 33 : 166 (1978) ; Gonçalves, FI. Zamb. 8(1): 100 (1987).
- /. rubro-viridis Baker, J. Linn. Soc. Bot. 22 : 507 (1887), syn. nov. ; type (désigné ici) :

Baron 4728 (lecto- K ; iso- K, P!).

- /. angustisecta Engl., Bot. Jahrb. Syst. 10 : 245 (1888) ; Baker & Wright, FI. Cap. 4
(2) : 49 ( 1 904).

- /. mesenterioides Hallier f., Bull. Herb. Boissier 6 : 544 ( 1 898) ; Baker & Wright,
FI. Cap. 4 (2): 50 (1904).

- /. bolusiana Schinz var. abbreviata Hallier f., Bull. Herb. Boissier 7 : 54 (1899).
- /. bolusiana Schinz var. elongata Hallier f., ibid. : 54 (1899).
- /. praetermissa Rendle, Bot. Jahrb. Syst. 39 : 56 (1901) ; Baker & Rendle, FI. Trop.

Afr. 4 (2): 174(1905).

- /. bolusiana Schinz var. pinnatipartita Verdc, Kirkia 6:118 (1967).
- /. simplex Hook., Bot. Mag. 72, t. 4206(1846), nom. illeg. , non Thunb. ; Hallier f.,

Bot. Jahrb. Syst. 18 : 146 (1893).

Herbe pérenne, prostrée, à tubercule articulé. Tiges pubescentes à
glabrescentes, un peu ligneuses. Feuilles longuement (jusqu'à 2 cm) pétio-
lées ou sessiles, selon qu'elles possèdent un limbe 3-5 palmatilobé (lobes
jusqu'à 50 x 5 mm, à sommet obtus) ou un limbe simple, linéaire (jusqu'à
100 x 5 mm, à sommet aigu) avec une marge alors ciliée et une face infé-
rieure pileuse.

Inflorescence axillaire, pauciflore, à pédoncule long de 2-3 mm ;

bractées de moins de 2 mm
; pédicelles de 2-10 mm. Sépales inégaux,

mucronés, renfermant des cellules sécrétrices. Sépales externes ovés-lan-

inm
scarieuse. Corolle dressée, en entonnoir, haute de 4-7,5 cm, à limbe vio-
let, rose, rose pâle ou blanc

; gorge plus sombre. Étamines inégales, à
filets de 5 ou 10 mm, insérés à env. 4 mm de la base du tube par des bases
renflées, hirsutes. Anthères étroitement sagittées, longues de 4-5 mm.
Grains de pollen échinulés, périporés, d'env. 1 10 um de diamètre, à épines

orme* r «^ * J — ^ — — v m m m m m m m M ^ V% ^-* ^^r ton* ^^ *^-J *_^ * ^^

vulées, chacune étant elle-même incomplètement recloisonnée à la moi-
tié supérieure. Style long de 15 mm, progressivement atténué depuis
l'ovaire

;
stigmate globuleux. Disque annulaire lobé, haut d'env. 0,4 mm.

orme
carpe

x 4,5 x 4,5 mm, à pubescence dense et rase. carte

Type
: Schinz 101, Namibie (holo-, Z).
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• 52. - Ipomoea bolusiana Schinz : 1, tubercule (Decary 3488) ; 2, portion de rameau fleur.
; 3,

détail de la face inférieure du limbe (Humberî 28630) ; 4-5, feuilles palmées (Humbert 12481 B) ;

6-10, sépales ; 11, calice partiellement disséqué et gynécée ; 12, corolle étalée et androcée ; 13,

grain de pollen ; 14, ovaire en section longitudinale ; 15, ovaire en coupe transversale (Humberî

28630) ; 16, fruit ; 17-18, graine entière et en section sagittale (Humbert 12481 B).
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Espèce de la région Occidentale, également présente dans le Sud de

l'Afrique, depuis l'Angola jusqu'à la Tanzanie, remarquable par son poly-

morphisme foliaire en fonction du substrat lithologique (feuilles linéaires

« graminéennes » sur grès ou foliolées sur carbonates) et de l'action des

feux.

Plante ornementale, cultivée en serre par certains amateurs de végétaux succulents.

Des conseils de culture ont été donnés par J. Vanecek in Kaktusy, Sukulenty, 88 (1-2),

Bratislava: 27 (1988).

Noms vernaculaires : kiakondrono ; kimoky (bara) ; mokindambo (tandroy) ; moky ;

tamboro ; varangambitsika.

Matériel étudié :

Allorge 2245, Ihosy, vers Ranohira, 22°24'21" S 46°03'44" E, fl., 4 janv. 1999.

Baron 4728, s. loc, fl., s. date.

Bosser 4578, Ouest, distr. de Mahabo, Ankilizato, fr., janv. 1953 (TAN!) ; 4725, Fiana-

rantsoa, fl., nov. 1952 (TAN!) ; 70209, Ambovombe, fl., oct. 1956 ; 13835, Isalo, fl.,

déc. 1959 ; 14047, Ampotaka (sur la Menarandra), fl., mars 1960 ; 14294, Tuléar, route

de Morombe, PK 15, bout, fl., mars 1960 ; 15607, lac Tsimanampetsotsa, pointe S, fl.,

fév. 1962 ; 17876, entre Ambalavao et Ihosy, PK 543, fl., fév. 1963 ; 18942, Ranohira,

fl., fr., janv. 1964 ; 19151, entre Ampanihy et Tranoroa, fl., mars 1964.

Croat 30377, env. de Zazafotsy, 710 m, fl., 2 fév. 1975 ; 30860, prov. de Tuléar, 0-20 m,
bout, fl., 6 fév. 1975 (TAN!) ; 31278, env. d'Ejeda, 240 m, fl., 14 fév. 1975 (TAN!) ;

32051, entre Beraketa et Isoanala, 250-660 m, fl., 22 fév. 1975 (TAN!).
Decary 3488, Ambovombe, fl., 28 déc. 1924 ; 8250, Majunga, fl., 1 1 janv. 1930 ; 9548,

Antanimora, fl., 16 janv. 1932 ; 79254, Maevatanana, fl., 27 avr. 1943.

Descoings 1208, Ambovombe, fl., janv. 1956.

Humbert 11736, 10 km S de Betroka (Mangoky), 900 m, fl., nov. 1933 ; 12481 B, vallée

moyenne du Mandrare, près d'Anadabolava, 200-250 m, fr., déc. 1933 ; 19843, env. de
Tuléar, près de la Table, 10-150 m, fl., 10-12 janv. 1947 ; 20817A, entre Bevilany et

Ambovombe, 100-200 m, fl., avr. 1947 ; 28630, 29794, 29836, W de Ranohira, 800-

1250 m, 11, fr., 29 janv.-2 fév. et 8-10 avr. 1955.

Humbert & Capuron 28839, env. d' Antanimoro, 30-35 km SSE d' Ambia, 200-500 m, fl.,

6-9 fév. 1955 ; 28903, 28915, 28916, 20-25 km SSE d' Antanimoro, 200-500 m, fl., 6-

9 fév. 1955.

Jacquemin H 358 J, Isalo, lisière E du plateau de Korobe, fl., 24 mai 1 967.
Jardin Botanique de Tananarive 184 Boiteau, Imerina, bout, fl., fr., s. date ; 186, station

vétérinaire de Kianjasoa, fl., s. date.

Keraudren 937, route de Beloha à Ampotaka, fl., mars 1 960 ; 1419, lac Tsimanampetsotsa,
RN 10, fl., fév. 1962.

Labat, Du Puy & Phillipson 2072, route d' Androka, à 16 km SW d' Ampanihy, 230 m, fl.,

5 fév. 1990.

Labat, Du Puy & Rakouth 2129, Isalo à l'E de Ranohira, 810 m, fl., 15 fév. 1990.
Leandri & Saboureau 3915, Isalo : Betanimanga, 1 000- 1 300 m, fl., fr., 20 nov. 1 960 ; 3928,

Isalo, 1000-1300 m, fl., 19 nov. 1960 ; 3956, Isalo : Ankorobe, 1000-1300 m, fl., 20 nov.

1960 ; 4241, massif de l'Andohahelaet abords, N dTmonty, RN 1 1, 400-1900 m, fl., 3

déc. 1960 ; 4277, haut bassin de la Mananara, S dTmonty, RN 1 1, 400-1900 m, fl., 4
déc. 1960.

178



Th. DEROIN

5 mm Ml, 13 50 Mm 12
5 mm 15-17

Pl- 53. - Ipomoea cairica (L.) Sweet : 1, portion de rameau fleuri ; 2, inflorescence More ;
3-4, feuille»

entière et 5-palmati lobée (Seyrig NO) ; 5, feuille trilobée {Keraudren 1056) ;
6-10, sépales

;
1 1,

corolle étalée et androcée ; 12, grain de pollen : 13, calice partiellement disséqué et androcée
;
14.

ovaire en section longitudinale ; 15, fruit ; 16, septum ; 17, graine (Humbert 2694).
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Morat 929, Ampanihy-Beloha, fl., mars 1964 ; 2119, Andriandampy (Horombe), fl., fév.

1965.

Peiner 4817, entre Ankaramenaet Zazafotsy, rés. nat. 7, km 535, fl., 22 fév. 1964 ; 5748,

Voatavo (Zazafotsy), fl., 30 mars 1966 ; 5884, Evazy, fl., 2 avr. 1966.

Perrierde la Bâihie 159, env. de Maevatanana, fl., fr., déc. 1900 ; 9115, Mahevorano près

de Majunga, fl., fr., mars 1908 ; 9150, env. de Mampikony (Boïna), fl., fr., janv. 1907.

Peyre de Fabrègues 5, Horombe, S d'Ihosy, fl., déc. 1951 (TAN!) ; 118, Tranoroa, fl., déc.

1951 (TAN!). ;e ,, xc. c

Phillipson 2522, réserve de Beza Mahafaly près de Betioky, 180 m, fl., 7 nov. 1987 ;

2927, réserve d'Andohahela, route d'Hazofotsy, 2 km NW d'Ambatoabo, 150 m, fl., 20

déc. 1988.

Poisson 41, Majunga, fl., 29 déc. 1920 ; 114, Beloloka, fl., fr., 5 janv. 1921 ; 400, Ambo-
himahavelona (prov. de Tuléar), fl., 7 avr. 1922 ; 449, Behanka (prov. de Tuléar), fl.,

12 avr. 1922 ; 657, lac Ihotry, fl., fr., 21 fév. 1923 ; 702, 702bis, Horombe, fl., 10 nov.

1923.

Réserves Naturelles : RN 383, Ejeda, fl., 25 mars 1958 ; 3687 Ravelonanahary, RN 10,

Tuléar, fl., fr., 9 avr. 1952 ; 3688, RN 10 Tuléar, fl., 9 avr. 1952 (TAN!) ; 11219 Raza-

findrakoîo, Ranohira, fl., 19 nov. 1960 ; 11701 Rakotoniama, Antombohobe, distr.

d'Ivohibe, fl., fr., 10 fév. 1961.

Schlieben 8231, Ranohira, 900 m, fl., 22 déc. 1959 (TAN!).

Seyrig 388, env. d' Ampandrandava, fl., nov. 1943 ; 520, Ampandrandava, 700-800 m, fl.,

fr., janv. 1943 ; 520B, Ampandrandava, fl., mars 1943.

6. Ipomoea cairica (Linné) Sweet

Hort. Brit. : 287 (1827) ; Hallier f., Bot. Jahrb. Syst. 18 : 148 (1893) ; Cordem., Fl.

La Réunion : 475 (1895) ; Ooststr., Fl. Maies., ser. 1, 4 (4) : 478 (1953) ; Meeuse,
Bothalia 6 : 761 (1958) ; Heine, Fl. W. Trop. Afr., éd. 2, 2 : 351 (1963) ; Verdc., Fl. Trop.

E. Afr. 110 : 125 (1963) ; Ross, Fl. Natal : 295 (1972) ; D. F. Austin & Ghaz., Fl. W. Pakist.

126 : 40 (1979) ; D. F. Austin, Fl. Ceylon 1 : 322 (1980) ; Heine, Fl. N.-Caléd. 13 : 56

(1984) ; Gonçalves, Fl. Zamb. 8 (1) : 105 (1987) ; F. Friedmann, Fl. Seychelles, Dicot. :

500 (1994) ; Fang & Staples, Fl. China 16 : 309 (1995) ; Bosser & Heine, Fl. Mascar.

127 : 32 (2000).

- Convolvulus cairicus L., Syst. Nat., éd. 10 : 922 (1759).

- Ipomoea palmata Forssk., Fl. Aeg.-Arab. : 43 (1775) ; Richard, Tent. Fl. Abyssin. 2 :

72 (1850) ; Baker & Rendle, Fl. Trop. Afr. 4 (2) : 178 (1905).

- Convolvulus tuberculatus Desr. in Lam. , Encycl. Méth., Bot. 3 : 545 (1789).

- Ipomoea tuberculata (Desr.) Roem. & Schult., Syst. Veg. 4 : 208 (1819).

Liane pérenne, volubile ou prostrée, à tubercule. Tiges herbacées ou
lignifiées, glabrescentes, lisses ou muriquées, atteignant plusieurs mètres

de long. Feuilles à pétiole de 1,5-6 cm, à limbe 3-7 palmatilobé, rare-

ment entier, à lobes variables toujours mucronulés pouvant atteindre 5 X

1 ,5 cm. Protostipules ordinairement présentes aux nœuds des tiges flori-

fères, analogues aux feuilles, mais sessiles, avec un limbe 3 à 10 fois plus

petit, dépassant exceptionnellement 1,5 cm en longueur.
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Inflorescence axillaire souvent pauciflore, à pédoncule long d'env. 14

mm, finement pileux à la base ; bractées minuscules, aiguës, longues de
2 mm ou moins ; pédicelles égalant le pédoncule. Sépales subégaux,
oblongs-obovés, renfermant des cellules sécrétrices, à marge scarieuse, de
5-6 X 2,5 mm ; sépales externes verruculeux à l'extérieur. Corolle en
entonnoir, longue de 3-6 cm, à limbe rose ou rarement blanc, à gorge
pourpre. Étamines très inégales, à filets grêles, hauts de 5 ou 10 mm, insé-

rés à env. 3 mm du fond du tube, par des bases brèves et pileuses. Anthères

sagittées, longues de 2,5 mm. Grains de pollen échinulés, périporés, d'env.

75 |jm de diamètre, à épines longues. Ovaire sphérique, glabre, haut

d'env. 5 mm, à 2 loges biovulées. Style articulé, long de 1 3 mm ; stigmate

bilobé. Disque annulaire haut d'env. 1 mm.
Capsule globuleuse, déprimée, apiculée, à péricarpe strié, haute d'env.

1 cm et incluse dans un calice accrescent. Cloison membraneuse complète,

à contour hexagonal. Graines 4 ou moins, ellipsoïdales, d'env. 5x4x4
mm, à tégument noir recouvert d'une pubescence apprimée, dense, les

angles présentant de longs poils soyeux. - PL 53, p. 179.

Type : Fig. 1638 in Vesling, Obs. in Prop. Alpino PI Aegypt. 75 (1735).

Espèce paléotropicale, très courante dans les zones secondarisées.

Les feuilles et les tubercules sont comestibles. Les feuilles sont d'ailleurs consommées

par Lemur catta, d'après Sauther. Plante très ornementale par son feuillage et ses fleurs

ram

Ce taxon pourrait être encore travaillé sur le plan horticultural. En effet, le professeur

E. Eich (Berlin) nous a signalé une très intéressante population de cette espèce en bordure

de l'aéroport de Fort Dauphin, caractérisée par ses fleurs doubles et ses limbes foliaires

hédéracés. Les étamines peuvent donc se pétaliser, très partiellement comme nous avions

d'ailleurs pu le constater - pour cette même espèce - dans le Marojejy en 1989, ou com-

plètement comme dans le cultivar japonais « Platycodon Mixed » de Ipomoea nil (L.)

Roth, commercialisé par Takii à Kyoto.

Noms vernaculaires : ananumgoborana ; kisantsola ; sarisarivomanga ; tongotiakanga ;

tsimangaranto ; tsiripitika ; vaheamitila (sakalave) ; vahilalandy.

Matériel étudié :

d'Alleizette 525M, Ilafy, fl., 3 oct. 1905.

Baron 2338, s. loc;, stér., s. date ; 2649, s. loc, bout, fl., s. date ;
4221, s. loc, fl., s. date ;

4374, Centre, fl., s. date ; 4424, s. loc., fl., s. date.

Beaujard64, SE, région Tanala, Fort-Carnot, fl., 1986.

Boivin 2092/2 Pervillé, Nosy Be, plateau de Hellville, stér., mars 1851.

Bosser 5717, Majunga, fl., fév. 1953 ; 5877, Majunga, fl., juin 1953 (TAN!) ; 9762, entre

Itremo et Fanjina (Centre-Ouest), fl., sept. 1956 ; 14084, NW d'Ambovombe, bout, fl.,

fr., mars 1 960.
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Cloisel 82, Fort Dauphin, fl., s. date.

Cours 1366, station du lac Alaotra, 780 m, fl., nov. 1938.

Decary s. n., Beloha, fl.,janv. 1918 ; 595, bords de la rivière Ivaningory, stér., ljuill. 1921 ;

626, Amparafaravola, fl., 21 juill. 1921 ; 3180, Amboasary, fl., 9 oct. 1924 ; 7972,

région de Tsiroanomandidy, fl., 17 juill. 1930 ; 8221, Maintirano, fl., 30 août 1930 ; 9970,

Fort Dauphin, pic St-Louis, 300 m, fl., fr., 3 juill. 1932 ; 10069, Fort Dauphin, Vina-

nibe, fl., 10 juill. 1932 ; 13640, Ifanadiana, fl., 19 nov. 1938 ; 14447, Mandritsara, fl.,

20 juill. 1939.

Decorse s. n., Fort Dauphin, stér., avr. 1900.

Dequaire 27279, ferme de Mahabo, fl., s. date.

Descoings 299, Fort Dauphin, fl., fr., fév. 1955 ; 774, bas Mangoky, fl., mai 1955 (TAN!) ;

2611, W de Fort Dauphin, montagnes au N dTtaly, fl., fr., 22 fév. 1957 ; 3726, 3734,

km 18, route d'Amanda , le long de la vallée d'Ihosy vers l'E, fl., 17 juill. 1958.

Douillot s. n., Andranobe, fl., août 1 891

.

Du Petit-Thouars s. n., s. loc, fl., s. date.

Eich 30, aéroport de Fort Dauphin, mois? 1990 (B!).

Gentry 11731, prov. de Majunga, massif du Tsaratanana, au-dessus d'Ankazotokana,
1200 m, stér., 13 mai 1974 (TAN!).

Grevé 205, Madagascar occidental, fl., fr., s. date.

Hildebrandt 3058, Beravi intérieur, avant-monts, fl., juill. 1879.

Humbert 2694, vallée de l'Onilahy, env.de Tongobory, 100-200 m, fl., fr., 1-8 oct. 1924;
v 20397, Fort Dauphin, base du pic St-Louis, 10m, fl., fr., 3 mars 1947.

Humbert & Capuron 29351, d'Ampanihy à l'embouchure de la Menarandra, 1 -200 m, fl.,

10-11 mars 1955.

Humbert & Swingle 5697, près de Bevilany, 200-300 m, fl., fr., 14 sept. 1928.
Jardin Botanique de Tananarive 183 Boiteau, vers Merikely (Mandoto), fl., juin 1934 ;

187, station vétérinaire de Kianjosoa, fl., s. date ; 2225, station du lac Alaotra, fl., nov.

1936 ; 5254, Ambodimotso, bas-Befandriana (N), fl., fr., 14 sept. 1942 ; 5326, Befan-
driana, Ampotaka, 800 m, fl., 29 sept. 1942.

Keraudren 970, piste d'Ambovombe à l'étang Lefonjavy, fl., fr., avr. 1960 ; 1056, env.

de Fort Dauphin, pic St-Louis, fl., avr. 1960.

Keraudren-Aymomn & Aymonin 24863, entre Amboasary et Fort Dauphin, fl., 18 oct. 1970

; 24927, forêt de Mandena (Sud), fr., 19 oct. 1970.
Laboratoire de Botanique de l'Université de Tananarive 52 Herinivo, Tsiandro, fl., 9

juill. 1992(ANTSA!).
Leandri & Saboureau 4377, Itaperina, près de Fort Dauphin, 5 m, fl., 9 déc. 1960.
Me Whirter 126, H. A. H., fl„ 27 août 1968.

Montagnac 2, Sud-ouest, fl., s. date.

Morat 838, Baiboho, RN 8, fl., oct. 1964.

Peltier992, Ambohitsilaojana, lac Alaotra, fl., fr., 15 nov. 1957 ; 2515, Andranovory, distr.

de Tuléar, fl., fr., 19 août 1960 ; 4732, chutes d'Ambodiriana, fl., 20 fév. 1964 ; 5926,
Soanierana (Fort Dauphin), bout, fl., 3 avr. 1966.

Perrierde la Bâthie 633, Firingalava entre Maevatanana et Andriba, bout, fl., fr., mai 1 898
; 9155, causse du Ketsa ou du Kelifely (Ambongo), fl., oct. 1904.

• Phillipson 1838, réserve de Beza Mahafaly près de Betioky, 150 m, fl., s. date.
Poisson 155, St-Augustin, fl., 5 avr. 1921 ; 299, Tuléar, bords du Fiherenana, fl., 10 août

1921;J/2,/7?,7/.,9avr. 1921.

Prince H. d'Orléans s. n., s. loc., fl., s. date.

Réserves Naturelles : RN 1049 Harizo, Bevazaha. RN 7, IL, 2 août 1947 ; 1632 Rama-
monjisoa, ib.d., fl., fr., 27 juill. 1948 ; 4131 Tsilizy, 4132A, Manaka-Est, RN 3. IL. 21
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mai 1952 ; 4196 Rakotovao, Andranomavo, RN 8, fr., 12 juill. 1952 ; 6693 Remaria-
miera, ibid., fl., 1 sept. 1954 ; 9657 Rakotovao, Manakambahisy-Est, Ambatondra-
zaka, fl., 27 oct. 1958 ; 11624 Rakotovao, Manaka-Est, fl., 5 avr. i960.

Sauther 26, réserve de Beza Mahafaly près Betioky, 130 m, stér., 2 déc. 1987.

Scott Elliot 2523, s. loc, fl., s. date

Seyrig 110, Ampandrandava, 700-1000 m, fl., mars 1943.

7. Ipomoea coptica (Linné) Roemer & Schultes

Syst. Veg. 4 : 208 (1819) ; in Roth, Nov. PI. Spec. : 1 10 (1821) ; Choisy in DC, Prodr.

9 : 384 ( 1 845) ; Hallier f., Bot. Jahrb. Syst. 18 : 147 ( 1 893) ; 28 : 45 ( 1 899) ; Chiov., Fl.

Somala 2 : 328 (1932) ; Ooststr., Fl. Maies., ser. 1, 4 (4) : 479 (1953) : Meeuse, Botha-

lia 6 : 760 (1958) ; Heine, Fl. W. Trop. Afr., éd. 2, 2 : 350 (1963) ; Verdc., FI. Trop. E.

Afr. 110 : 128 (1963) ; D. F. Austin, Fl. Ceylon 1 : 323 (1980) ; Gonçalves, Fl. Zamb.

8(1): 108(1987).

7a. var. coptica

- Convolvulus copticns L., Mant. 2 : 559 ( 1 77 1 ).

- C. stipulants Desr. in Lam., Encycl. Méth., Bot. 3 : 546 (1791).

- Ipomoea dissecta Willd., Phytogr. : 5 (1794) ; Clarke, Fl. Brit. India 4 : 200 (1883)

; Baker & Wright, Fl. Cap. 4 : 67 (1904) ; Baker & Rendle, Fl. Trop. Afr. 4 (2) : 176

(1905) ; Hutch. & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr. 2 : 218 ( 1931).

- /. multisecta Welw., Apont. Phytog. in Ann. Consel. Ultram. : 589 (1859).

Herbe
ment (1-2 cm) pétiolées, à limbe 5-palmatilobé, muni de glandes poncti-

formes — — - — — —— —— — _ _ ^ _
7 j^ ^ _

grossièrement dentés, le lobe médian pouvant atteindre 25 X 8 mm et

alors pétiolulé, tandis que les 2 lobes inférieurs sont souvent bifides. Pro-

tostipules présentes, analogues aux feuilles, mais sessiles, avec un limbe

10 fois plus petit, atteignant parfois 8 mm de long.

Infl
12 mm ;

bractées lancéolées, aiguës, longues de 2 mm ou moins ;
pédicelles de 2-

3 mm s'allongeant jusqu'à 8 mm au cours de la fructification. Sépales sub-

égaux, oblongs ou elliptiques, de 4 x 1,5-2 mm, à marge scarieuse et som-

met mucronulé, les externes très verruqueux à l'extérieur, les internes

presque lisses. Corolle en entonnoir large, d'env. 6-12 mm de long, à

limbe rose ou blanc et à gorge pourpre. Étamines inégales, à filets grêles,

hauts de 3 ou 5 mm, insérés à env. 1 mm de la base du tube par des bases

pileuses. Anthères sagittées, mucronulées, longues de 1-2 mm. Grains de

pollen échinulés, périporés, d'env. 100 um de diamètre. Ovaire glabre,

presque cylindrique, haut de 20-25 mm, à 3 loges biovulées non cloison-
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nées, surmontées d'un toit conique contenant des cellules sécrétrices en

files. Style articulé, filiforme, long de 5 mm ; stigmate bilobé. Disque

annulaire lobé, haut de 0,5 mm.
Capsule globuleuse, déprimée, apiculée, haute d'env. 5 mm et incluse

dans le calice accrescent. Cloisons présentes à la base des loges. Graines

6 ou moins, obovales, à facettes, d'env. 2,5 x 1,5 mm, couvertes d'une

pubescence courte, grisâtre. - PI. 54, p. 185 ; carte 16, p. 184.

Type : Herb. Linné 218.32, Orient (lecto-, BM).

Espèce paléotropicale avec lacune néocalédonienne, très répandue

dans les milieux ouverts de la région Occidentale, sur des sols sablonneux
;

occasionnellement adventice.

• Ipomœa coptïca

® l.c.var. acuta

l.desmophylla

15°S

-25 T(FD)

A(DS)

100 200 km

16 45 50°E

Ipomœa eriocarpa

* I. fimbriosepala

* I. fistulosa

A(DS)

15°5

17 45

100 200km

50°E

184



Th. DEROIN

11

13

1 cm 1,15 100 pm 9 5 mm 12,14

5 mm
, 2-8 10 1 mm 11 . 5 nnm

, 13

5 mm 16

— » — r »wi
—

partiellement disséqué et gynécée ; 1 1, ovaire nnnt:~* v»r
graines en vue polaire, après enlèvement du péricarpe ; 14, graine (De,WJ 346Z£- h^copt ca v ar.

acuta Choisy 15, feuille et protostipules ; 16, sépale du tru.t (Remercie la Battue 9125).
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Matériel étudié :

d'AUeizette s. n., env. de Majunga, fr., 30 nov. 1906.

Bosser 14046, Beloha, fl., mars 1960 ; 14159, 10 km S de Tranoroa, bout. £L, fr., mars 1960
;

14374, Androka, stér., mars 1960 ; 15835, S de Berenty (Mandrare), fl., fév. 1962.

Bosser & Viennot-Bourgin 16083, Tanandava (Mangoky), fl., fr., mars 1962.

150 m, 11, 18 fév. 1975 (TAN!).

(TAN

Ambov
ibid., bout, fl., fr., 3 avr. 1931 ; 9638, W d'Ambovombe, Sianamaro, fl., fr., 25 fév. 1932 ;

18760, Morombe, fl., 24 fév. 1943.

Dequaire 24256, s. loc., fl., s. date ; 27021, 27205B, ferme de Mahabo, fl. fr., s. date.

Grandidiers. n., de Morombe à Morondava, fl., fév. 1869 ; s. n., Morondava, fl., avr. 1869.

Humbert 7153, Majunga, pointe du Caïman, 1-10 m, fl., fr., 12 janv. 1929 ; 19339, bas-

sin de la Malio (affluent du Mangoky) à Ambalabe, 400-450 m, bout, fl., fl., 23-27
nov. 1946 ; 20310, env. de Beloha, 150 m, fr., 20 fév. 1947.

Humbert & Ccipuron 29338, d' Ampanihy à l'embouchure de la Menarandra, 1 -200 m, fl.,

fr., 1 1 mars 1955 ; 29407, de la vallée de la Sakamena à la vallée de la Sakoa, E de Betioky,

300 m, bout, fl., fr., 16 mars 1955.

Humbert & Perrier de la Bâthie 2371, Morondava, 2-5 m, fl., fr., 1 1 sept. 1924.
Humbert & Swingle 5541, env. d' Ampanihy, 200-300 m, fl., fr., 30 août-7 sept. 1928.
Keraudren 1481B, 1484, prèsd'Anarafaly (bas Mandrare), fl., fr., fév. 1962.
Morat 2557, Ankazoabo, 11, fr., fév. 1967.

Peltier2885, Bevoay, près de Beraketa, bout, fl., fr., 17 fév. 1961 ; 3205, Ankaroabato,
fl.,fr., 14 avr. 1961.

Perrier de la Bâthie 1259, env. de Madirovala (Boïna), fr., mars 1900 ; 9094, S de Main-
tirano, fl., fr., oct. année? ; 97/6, Mahevorano près de Majunga, fl., fr., janv. 1 908 ; 9136,
ibid., plantules, mai 1908 ; 12759, Tongobory (Onihahy), 11, fr., août 1919.

Phillipson & Milijaona 3563, 10 km E d'Amboasary, R. N. 13, 100 m, fl., fr., 20 fév. 1990.
Poisson 29, Majunga, fr., 29 déc. 1920 ; 440, prov. de Tuléar, entre Sakamena et Andra-

nofotsy, fr., 1 1 avr. 1922 ; 448, Behanka, fl., 12 avr. 1922 ; 459, env. d' Ampanihy, pic
Enatosanby, fr., 14 avr. 1922.

Portères s. n., Morondava, 11, fr., 9 mars 1953.
Réserves Naturelles

: RN 56, Bevazaha, RN 7, 150-200 m, fl., mars année ? ; 12899
Dokobe, distr. d' Antsalova, cant. Bekopaka, 11, fr., 5 mars 1964 (TAN!).

7b. var. acuta Choisy

in DC, Prodr. 9
:
384 ( 1 845) ; Baker & Rendle, Fl. Trop. Afr. 4 (2) : 1 77 ( 1 905) ; Verdc.,

FI. Trop. E. Afr. 110 : 128 (1963) ; Gonçalves, Fl. Zamb. 8(1): 109 (1987).
- lpomoea coptica auct. Roth, Nov. PI. Sp. : 1 10 ( 1821 ), non (L.) Roth ex Roem. &

SCHULT.

- /. palmatisecta Choisy in DC, Prodr. 9 : 352 ( 1 845).

type

pinnatifides, de même que les protostipules, les bractées inflorescentielles
plus grandes, enfin par ses sépales externes longuement acuminés. -
PI. 54, p. 185.

186



Th. DEROIN

s^

,
5 mm

1
100 pm 9

6-8, 10

1mm

5 mm

11

12-14

PL net de la Bâihie 9100) ;

Bâthie 1367) ; 6-7,
. 55. - Ipomoea desmophvlla Choisy : 1, plante entière ; 2, feuille (Perrier

3-4, variations foliaires (Peltier 5011): 5, variation foliaire (Perrier de la

sépales ; 8, corolle étalée et androcée ; 9, grain de pollen ; 10,^V^f^^f.""J
cée ; l i

f ovaire en section longitudinale [Perrier de la Bâthie 9100) : 12, fruit déhiscent
.
13, sep-

tum ; 14, graine (Decary 12938),
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Type : Bojer s. n., Zanzibar (holo-, G-DC).

Cette variété croît aux abords du littoral de l'océan Indien, et appa-

raît ici confinée à la baie de Majunga.

C'est l'une des rares « bonnes » variétés reconnaissables dans la famille, car elle est liée

à des caractères floraux précis et non seulement à des variations foliaires, dont le déter-

minisme exact est d'ailleurs rarement connu.

Matériel étudié :

Decary 7832, baie de Baly, fr., 6 juin 1930.

Perrierde la Bâthie 9117, Mahevorano près Majunga, fl., fr., mars 1907 ; 9725, Manon-
garivo (Ambongo), fl., fr., avr. 1904 ; 17988, Majunga, fl., fr., mai 1927.

8. Ipomoea desmophylla Bojer ex Choisy

i/i DC, Prodr. 9:353(1845).
- /. desmophylla Bojer ex Choisy var. oblonga Choisy in DC, Prodr. 9 : 353 (1845).
- /. debilis Bojer, in sched.

Herbe pérenne, glabre, prostrée ou volubile, à tubercule fusiforme.
"""

(jusqu
5 mm) pétiolées ou sessiles. Limbe 5-7 palmatilobé, à lobes linéaires,

aigus, de 8-46 x 0,8-2,5 mm. Sur basalte, les feuilles basales sont entières
oblongues, elliptiques ou presque orbiculaires, jusqu'à 25 mm de dia-
mètre, les feuilles suivantes étant 3-7 palmatilobées, les lobes médians (jus-

qu'à 6 mm de large) à sommet émarginés et mucronulés.
Inflorescence axillaire, pauciflore, à pédoncule long de 10-15 mm ;

bractées aiguës de moins de 2 mm, pédicelles relativement courts, de 1,5-

2,5 mm. Sépales inégaux, acuminés, les externes oblongs, d'env. 6,5 X 2,5
internes

blanc
et à gorge pourpre. Étamines inégales, à filets de 3,5 ou 5 mm, insérés à
env. 2 mm du fond du tube par des bases renflées, hirsutes. Anthères
sagittées, longues de 2 mm. Grains de pollen échinulés, périporés, d'env.

orme
d'env. 1,5 mm, à 2 loges biovulées. Style long de 7 mm ; stigmate bilobé.
Disque annulaire haut d'env. 0,3 mm.

Capsule ovoïde, longuement apiculée, haute d'env. 6 mm, à péri-
carpe strié, déhiscent basalement en 4 valves. Cloison membraneuse à
cadre mince, parcourue de chaque côté par une nervure bien marquée.
Graine le plus souvent 1 , ellipsoïdale, d'env. 3,5 X 3 x 3 mm, à hile petit,
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couverte d'une pubescence courte de teinte chocolat. - PI. 1, 3 et 4, p. 3

et 55, p. 187 ; carte 16, p. 184.

Type : Bojer s. n., (lecto-, G ; iso-P).

Espèce endémique des régions Occidentale et Centrale de Madagas-

car, présentant un léger polymorphisme foliaire. Ses tubercules (« avoko »)

sont occasionnellement consommés.

Noms vernaculaires : avoko ; kofily.

Matériel étudié :

d'Alleizette 642M, Nanisana, fl., nov. 1905.

Allorge 2342, Ihosy, vers Fort Dauphin, 22°53'33" S 46°08'70"E, fl., janv. 1999.

de Boissieu s. n., s. toc., fl., s. date.

Baron 51, 796, s. toc, fl., s. date.

Benoist 456, Ankaratra, Manjakatompo, fl., 19 déc 1950.

Bojer s. n., s. toc, fl., s. date.

Bosser 5052, env. de Tananarive, fl., janv. 1953 ; 8055, Tananarive, PK 22 route du sud.

fl., mai 1955 (TAN!) ; 14895, env. de Fandriana, fl., janv. 1961 ;
18611, 1861 Ibis, col

des Tapias, 45 km avant Ambositra, bout, fl., fl-, déc. 1963.

Campenon s. n.,s. toc, fl., s. date.

Catat 347, Ankaratra, 1400 m, fl., 3 mai 1889?

C r^/4,Behenjy-Androy,fl.,2fév.l964(TAN!).
_

29000. Ankaratra

Tuléar, route de Morombe, fl., 6 fév. 1975 (TAN!).

Decary 7572, NW d'Ankazobe, vallée de lTkopa, fl-, 15 mars 1930 ; 12938 12986,

13115, env. d'Ambatofinandrahana, 1600-1800 m, fl., fr., 15 fev. 938 ;
13845, Vava-

vato (Betafo), fl., 25 nov. 1938 ; 16346, massif de l'Isalo, fl., 1 nov 1940 ,77367, 77397,

Ambatofinandrahana, fl., 3 fév. 1942 ; 7SS27, Sakaraha. fl 27 ^v. 1943.

Deroin 226, Manjakatompo, près d' Antanimbanlehibe, fl., 10 mars IWb.

Descoings 2906, W de Tananarive, km 60 de la route de Miannanvo, fl., dec 1957 ;

3205, Andramasina près de Sabotry, fl., fév. 1958

Dorr & Rakotozafy 4513, Mt Ibity (Sud),W d' Ambohimanjaka, 2000 m, fl., 22 dec 1 985.

Grandidier s. n., Ambatomenaloha, fl., 1876.

Humbert 2958bis, plateaux de l'Horombe, W de la vallée d «wsy

29 ort I0?4 • 4059 env de Maiunga, 2-15 m, fl., 28-30 dec. 1924 ,
7130, col des

Bevilany et Ambovombe, 150 m fl., avr m/ &w ,

Ranohira . 800-

900-1100

1 500- 1 700

1250 m, bout. fl.,29janv.-2 fév. & 8-10 avr. 1955.

Humbert & Capuron 28072, env. d'Ambatofinandrahana, 1400-1500 mJl, 16 janv. 1955.

Institut Scientifique de Madagascar 8, Arivonimamo, fl, fr., 16 fev. 1950 (TAN.»
.

749,

750, Imerintsiantsoika, fl., s. date (TAN!).

Jardin Botanique de Tananarive 3165, Behenjy, fl., 12 tev. lyjo.
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Keraudren-Aymonin & Aymonin 25763, rochers sur l'Itremo, fl., 1 déc. 1970.

Laboratoire de Botanique de l'Université de Tananarive 56 Herinivo, Tsiandro, fl., 10 fév.

1992(ANTSA!).
Messmer & Andriatsiferana NM 806, prov. de Fianarantsoa, forêt d'Ianasana, 7 km W

d'Itremo, 1630 m, fl., 5 fév. 1999.

Morat 2952, Ankazoabo, bout, fl., fév. 1968 (TAN!).
Peltier 1251, plateau de l'Horombe, fl., 13 nov. 1959 ; 1816, entre Arivonimamo et Soa-

mananety, fl., 29 janv. 1960 ; 1868, Amboasary (distr. d'Ambatolampy), fl., 14 fév. 1960 ;

2108, massif de l'Ibity, fl., 19 mars 1960 ; 5011, Manjakatompo, près du lac Froid, fl.,

15 mars 1964 ; 5608, Ivandrika (Zazafotsy), fl., 23 déc. 1965 ; 5616, km 15 de la R. N.
35 (Ivato), fl., 24 déc. 1965.

Perrierde la Bâthie 1367, plateau d'Antanimena entre la Mahavavy et la Betsiboka, fl.,

déc. 1901; 9100, Antsirabe, 1500 m, fl., déc ; 1912 ; 9106, Sud-ouest, « tubercule
récolté dans le Menarandra et fleuri dans un jardin de Marovoay », fl., janv; 1918

;

9126, env. d' Antsirabe, 1500 m, fl., avr. 1912.

Poisson 385, Befanany (prov. de Tuléar), fl., 2 mars 1922.
Schatz & al. 3643, 4 km E de la porte d'entrée de la station forestière de Manjakatompo,

19°22'40"S, 47°21'42"E, 1620 m, fl., 20 fév. 1996.
Viguier & Humbert 1493, prov. du Vakinankaratra, entre Antsirabe et Ambohiponama, 1400
m, fl., 20 nov. 1912 ; 1570 bis, ibid., distr. de Betafo, mts Vavavata, 2000-2100 m, fl.,

25 nov. 1912 ; 1792, distr. d'Ambatolampy, entre Ambatolampy et Tsinjoarivo, 1600
m, fl., 29 nov. 1912.

Waterlot 481, env. de Tananarive, fl., avr. 1922.

9. Ipomoea eriocarpa R. Brown

r.uui. n. inuv. non. : *o« (îaiu; ; L.HOISY in DC, Prodr. 9 : 369 (1845) ; Clarke, Fl.

Bnt. India 4 : 204 (1883) ; Baker & Rendle, Fl.Trop. Afr. 4 (2) : 136 (1905) ; Gagner
& Courchet, Fl. Gén. Indochine 4 : 245 (1915) ; Ooststr., Fl. Maies., ser. 1, 4 (4) : 462
(1953)

;
Meeuse, Bothalia 6 : 722 (1958) ; Heine, Fl. W. Trop. Afr., éd. 2, 2 : 350 (1963) ;

Verdc., Fl. Trop. E. Afr. 110 : 91 5 1963) ; D. F. Austin & Ghaz., Fl. W. Pakist. 126 : 41
(1979) ;

D. F. Austin, Fl. Ceylon 1 : 325 (1980) ; Gonçalves, Fl. Zamb. 8 (1) : 61
(1987)

;
Fang & Staples. Fl. China 16 : 303 (1995) ; Bosser & Heine, Fl. Mascar. 127 :

39 (2000).

- Convoh'idus hispidus Vahl, Symb. Bot. 3 : 29 ( 1 794).
- /. sessiliflora Rotfi, Nov. PI. Sp. : 1 16 (1821) ; Choisy in DC., Prodr. 9 : 366 (1845) ;

Thwaites, Enum. PI. Zeyl. : 212 (1860).
- /. ligulata Bojer, Hort. Maurit. : 229 (1837).
- Ipomoea hispida (Vahl) Roem. & Schult., Syst. Veg. 4 : 238 ( 1819) nom. illeg., non
Zucccagni (1806) ; Hallier f., Bot. Jahrb. Syst. 18 : 123 (1893) ; Cordem., Fl. La
Reunion

: 474 (1895) ; Hutch. & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr. 2 : 216(193 1 ) ; Ooststr.,
Blumea 3. 490(1940).

Herbe
vertes de poils réfléchis. Feuilles à pétioles longs de 6-25 mm, à limbe ové-
cordé à hasté-lancéolé, 2-10 x 0,8-5 cm, à marge et nervures ciliées.

Inflorescence axillaire multiflore, subsessile ; bractées linéaires ou lan-
céolées d'env. 3 mm ; pédicelles longs de 2-3 mm. Sépales subégaux,
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. 56. - Ipomoea eriocarpa R. Br. : 1, portion de rameau fleuri ; 2-3, sépales : 4, corolle étalée et

androcée ; 5, grain de pollen : 6, calice partiellement disséqué et gynécée ; 7, ovaire en section lon-

gitudinale ; 8, infrutescence ; 9, septum ; 10, graine (Peltier 5818).

longuement acuminés, d'env. 6,5-8 X 3 mm, hispides à l'extérieur et ren-

fermant des cellules sécrétrices en files, à marge ciliée, les externes obo-

vés, les internes ovés à marge scarieuse étroite. Corolle en entonnoir,

large, longue d'env. 9 mm, à limbe mauve, rose ou blanc, avec une gorge

plus sombre ; bandes médiopétalaires très pileuses à l'extérieur. Etamines

inégales, à filets filiformes de 3,5 ou 6 mm, insérés à env. 1,5 mm du

fond du tube par des bases triangulaires, glabres. Anthères arrondies,

longues de 1 mm. Grains de pollen échinulés, pénporés, d'env. 85 um de

diamètre. Ovaire obpiriforme, couvert de poils dressés, haut d'env. 2,5 mm,

à 2 loges biovulées, volumineuses, surmontées d'un toit conique renfer-

mant des cellules sécrétrices en files. Style nettement articule, long de

4 mm ; stigmate lobulé-papilleux. Disque annulaire membraneux, égale-

ment pubescent, haut de 0,4 mm.
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Capsule globuleuse, déprimée, apiculée, haute d'env. 6 mm, à péri-

carpe éparsement pileux, entourée par les sépales étalés, basalement déhis-

cente en 4 valves. Cloison membraneuse, cordiforme, à cadre mince.
Graines 4 ou moins, ovoïdes, d'env. 5 X 3,5 X 3,5 mm, à tégument glabre,

noir, présentant un fin réseau à mailles hexagonales ; hile allongé. - PI.

56, p. 191 ; carte 17, p. 184.

Type : Banks s.n., premier voyage de Cook, Australie (holo-, BM).

Espèce paléotropicale, avec lacune néocalédonienne, de milieux très

ouverts dans les régions Occidentale et Centrale, souvent adventice.

Noms vernaculaires : abotono ; vomangalika (patate du chien) ; voniravina

Matériel étudié :

Benoists. n., env. de Tananarive, km 1 1 de la route d'Antsirabe, fl, 18 avr. 1951.

Bosser 793, s. loc., fr., mai 1951 (TAN!) ; 2831, Ankaizina, Betainkankana, fr., mai 1952
(TAN!)

; 14784, Ambanja, fr., s. date (TAN!) ; 18505, env. de Tananarive, route d'Ari-
vonimamo, propriété Rakotomala, fl., fr., juill. 1963.

Decary 7807, région de Maevatanana, fl., fr., 22 mai 1930 ; 13329, massif de l'Antangona
(Imerina), 1500 m, fl., 3 avr. 1938 ; 19209B, Maevatanana, fl., fr., 26 avr. 1943.

Dequaire 5184, s. loc., fl., fr., s. date.

Descoings 3464, région de Majunga, près de Berivotra, fl., fr., mai 1958.
Humbert & Perrier de la Bâthie 2202, env. de Tananarive, 1250-1450 m, fl., 14 août

1924.

Institut Scientifique de Madagascar 129, 164, Tananarive, fl., fr., 12 mai 1950 (TAN!).
Jardin Botanique de Tananarive 44-3, ferme vétérinaire de Kianjasoa, fl., fr., s. date ; 44-

7, Tsimbazaza, fl., 8 sept. 1935 ; 2503, ferme de Kianjasoa, fl., fr., 21 mai 1937 ; 5334,
Befandnana (N), fr., 6 oct. 1942.

Keraudren 777, env. de Betioky, près d'Ambatry, fl., mars 1960.
Laboratoire de Botanique de l'Université de Tananarive 43 Herinivo, Tsiandro, fl., 7
juinl992(ANTSA!).

Morat4462, env. de Mandritsara, fl., avr. 1974 (TAN!).
Peltier5488, vers Tokolesy (Onilahy), fl., fr., 15 avr. 1965 ; 5818, Mahaboboka, fl., 30
mars 1966.

Perrier de la Bâthie 9144, Boïna et Ambongo, fl., fr., juin 1 906.
Rakotozafy 135, Ankadinondry, fl., fr., août 1962.

Seyrig 182, Ampandrandava, fl., oct. 1942 (TAN!) ; 182A, ibid, mars 1943 ; 182B, ibid.,
plantule, avril 1943.

COMORES

Boivin s. n., Grande Comore, entre Moroni et Vouni, bout, fl., mai 1 850
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10. Ipomoea fimbriosepala Choisy

in DC, Prodr. 9 : 359 (1845) ; Hallier f., Bot. Jahrb. Syst. 18 : 143 (1893) ; Baker &
Rendle, FI. Trop. Afr. 4 (2) : 199 (1906) ; Ooststr., FI. Maies, ser. 1 , 5 (4) : 561 (1958) ;

D. F. Austin & Cavalc, Convolv. Amazônia : 63 (1982) ; Heine, FI. N.-Caléd. 13 : 62

(1984) ; Fang & Staples, FI. China 16 : 304 (1995) ; Bosser & Heine, FI. Mascar. 127 :

36 (2000).

- Ipomoea choisyi Montrouzier, Mém. Acad. Sci. Lyon 10 : 237 (1860).

- Aniseia hastata Meissn. in Martius, FI. Brasil. 7:319 (1869).

- Ipomoea phylloneura Baker, J. Linn. Soc, Bot. 21 : 426 (1885).

- /. smithii Baker, Kew Bull. : 73 ( 1 894).

- /. setifera Poir. var. fimbriosepala (Choisy) Fosberg in FI. Micronesia 3 : 24

(1977).

Herbe pérenne, volubile, à tubercule. Tiges annuelles d'abord rou-

geâtres et hispides, puis glabrescentes et striées. Feuilles à pétiole long

de 10-25 mm, à limbe ordinairement hasté-lancéolé, à base émarginée,
5- 10 x 1 ,5-2 cm, rarement plus cordé, à base presque tronquée et dépas-

sant éventuellement 5 cm en largeur, le sommet toujours émarginé,
mucronulé.

Inflorescence axillaire 1-3 flore, à pédoncule de 7-10 mm, bractées

inférieures lancéolées carénées et à marge fimbriée, d'env. 10x3 mm, brac-

tées supérieures linéaires, d'env. 5 X 1,5 mm. Pédicelles longs d'env. 25-

30 mm. Sépales inégaux, ovés-lancéolés, à marge scarieuse, les externes

d'env. 19 X 7,5 mm fimbriés et à dos carénés, les internes membraneux,
d'env. 15 x 6 mm. Corolle en entonnoir, haute d'env. 4 cm, à limbe
pourpre. Éîamines inégales, à filets de 8 à 12 mm, insérés à env. 3 mm du
fond du tube par des bases glabres canaliculées. Anthères 2 fertiles longues
de 2 mm, 3 stériles longues de 1 mm. Grains de pollen échinulés, périporés,

d'env. 100 um de diamètre. Ovaire obpiriforme, glabre, haut d'env. 2
mm, à 2 loges biovulées. Style épais long de 1 3 mm ; stigmate bilobé,

lobulé-papilleux. Disque annulaire haut de 0,3 mm.
orme

péricarpe strié

raissant emballées dans un sac opalescent (cf. Operculina), ovoïdes, d'env.

6x4x4 mm, à tégument lisse, noir. - PI. 57, p. 193 ; carte 17, p. 184.

Type : Herb. Lindley, Madagascar (holo-, CAM).

Espèce pantropicale des zones secondarisées.

Plante potentiellement très ornementale par ses fleurs d'un coloris souvent brillant.

Nom vernaculaire : fatihita.
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Pl. 58. - Ipomoea fistulosa Martius ex Choisy : 1, inflorescence et feuille «Otante ; 2, détail de la

face inférieure du limbe {Lobai & Deroin 2322) ; 3-5, sépales ; 6, corolle étalée et androcee
; 7,

grain de pollen ; 8, calice partiellement disséqué et gynécée : 9, détail de la base du style
: 10, st.g-

mate ; 11, ovaire en section longitudinale (Deroin s.n., Guyane française).
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Matériel étudié :

Baron 2576, s. loc, fl., fr., s. date ; 2605, s. loc., fr., s. date.

Benoist 760, Ambila (côte Est), fl., 17 mars 195 1

.

Boivin s. n., Ste-Marie, fr., s. date ; s. n., ibid., fl., mars 1847 ; s. n., ibid., rizières d'Am-
bondifotatbre, fr., nov. 1851 ; 1804, Ste-Marie, fr., sept. 1848.

Bosser 7503, Ambohitromby (W du lac Alaotra), fl., fr., déc. 1954.

Du Petit-Thouars s. n., s. loc, fl., s. date.

Lantz s. n., Madagascar intérieur, village de Lakafotsy, 1 100-1200 m, fl., 31 mai 1881.

Martine BU, station de l'Ivoloina C, fl., mai 1931.

Peltier4621, Ivoloina, fl., fr., 28 janv. 1964 ; 5557, Kianjavato, bout, fl., 20 déc. 1965.

Perrier de la Bûthie 9102, Fénérive, fr., sept. 1912 ; 9128, autour du mt Vohidoza (Côte

Est), 50 m, fl., oct. 191 1 ; 9137, Mahevorano, près de Majunga, fr., mars 1908 ; 12639,

Est, 100 m, fl., fr., juin 1919 ; 14256, Mahanoro (Est), fl., déc. 1925 ; 18109, bassin infé-

rieur du Manongoro (Est), fl., oct. 1927.

Toilliez 27, s. loc, fl., s. date (TAN!).

1 1 . Ipomoea fistulosa Martius ex Choisy

in DC, Prodr. 9 : 349 (1845) ; Meissn. in Martius Fl. Brasil. 7 : 239 (1869) ; Ooststr.,
Fl. Maies., ser. 1, 4 (4) : 599 (1953) ; Verdc, Fl. Trop. E. Afr. 110 : 82 (1963) ; Fosberg
& Sachet, Fl. Micronesia 3:11 (1977) ; Heine, Fl. N.-Caléd. 13 : 65 (1984) ; F. Fried-

mann, Fl. Seychelles, Dicot. : 500 (1994) ; Bosser & Heine, Fl. Mascar. 127 : 41 (2000).
- Batatas ? crassicaulis Benth., Bot. Voy. Sulph. 5 : 134 (1845).
- Ipomoea carnea auct., Gagnep. & Courchet, Fl. Gén. Indochine 4 : 271 (1915), non

Jacquin (1760), fide Ooststr., Fl. Maies., ser. 1, 4 (4) : 486 (1953) et Heine, Fl. N.-
Caléd. 13 : 66(1984).

- /. crassicaulis (Benth.) Robinson, Proc Am. Acad. Arts 51 : 530 (1916) ; Ooststr.,
Fl. Maies., ser. 1, 4 (4) : 485 (1953).

- /. carnea Jacq. subsp.fistulosa (Martius ex Choisy) D. F. Austin, Taxon 26 : 237 (1977);
D. F. Austin & Ghaz., Fl. W. Pakist. 126 : 40 (1979) ; D. F. Austin, Fl. Ceylon 1 : 322
(1980) ; D. F. Austin & Cavalc., Convolv. Amazônia : 59 ( 1982) ; Gonçalves, Fl. Zamb
8(1): 56 (1987) ; Audru, César & Lebrun, PI. Vase Djibouti 1 : 227 ; 2 (2) : 688 (1994) ;

Fang & Staples, Fl. China 16 : 31 1 (1995) ; Frey, Trop. Ecology 36 : 21 (1995).

Arbuste buissonnant, atteignant 4-5 m de hauteur. Tiges glabres-
centes, creuses, couvertes d'une écorce beige longitudinalement striée, len-

ticellée. Feuilles longuement (jusqu'à 12 cm) pétiolées, à limbe ové, par-

fois ové-lancéolé, 15-30 x 8-13 cm, à base cordée, à sommet acuminé et

mucroné, glabrescent au-dessus et éparsement pileux sur les nervures en
dessous. Glandes punctiformes présentes à la face inférieure, noires sur le

sec. Nervures latérales 10-12 paires, saillantes en dessous ; nervures ter-

tiaires plus ou moins parallèles entre elles.

Inflorescence axillaire, cymeuse, souvent dense, à pédoncule éga-
lant les pétioles, bractées très caduques. Pédicelle long de 6-15 mm. Bou-
tons floraux coniques. Sépales peu inégaux, à marges scarieuses larges,

à sommet obtus ou émarginé, les externes largement ovés. d'env. 7x6 mm.
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les internes obovés d'env. 8x6 mm. Corolle en entonnoir, haute de
7-12 cm, à limbe rose, brusquement rétrécie à sa base. Étamines inégales,

à filets filiformes, de 9 ou 15 mm, insérés à env. 5 mm du fond du tube

par des bases élargies, finement pileuses. Anthères arrondies, longues

d'env. 1 cm, mucronulées au sommet. Grains de pollen échinulés, péri-

diamètre

mm
Styl

tiers inférieur ; stigmate bilobé, lobulé-papilleux. Disque annulaire haut

mm
Cette espèce ne semble pas fructifier à Madagascar. La capsule (maté-

riel de Java) est ovoïde, apiculée, un peu tétragone, entourée de sépales

peu accrescents, étalés. Péricarpe roux finement strié, déhiscent en 4

valves. Cloison membraneuse beige, munie d'un septum apical. Graines

4 ou moins, obovales, d'env. 9x7x5 mm, à tégument brun couvert d'un

trichome long et soyeux, brun clair. - PI. 58, p. 195 ; carte 17, p. 184.

Type : Martius 2398, Brésil (holo-, M).

Espèce originaire d'Amérique du Sud.

Elle est cultivée et naturalisée dans l'Ancien Monde comme plante ornementale et de

clôture, car respectée par le bétail à l'état frais. En revanche, elle peut constituer un

excellent fourrage sec, la dessication détruisant les principes toxiques (probablement des

alcaloïdes).

Nous acceptons entièrement les arguments de Heine (loc. cit.) pour refuser le passage

de ce taxon en sous-espèce d' /. carnea Jacq., également sud-américaine, mais volubile.

proposé par Austin en 1977. Outre les différences dans le port et la morphologie inflo-

rescentielle soulignées par Heine, /. carnea possède des boutons floraux arrondis, des

grains de pollen deux fois plus grands, fenestrés plutôt que pores, munis d'épines bien plus

longues. La morphologie du gynécée y est très voisine de celle de Lfistulosa, mais l'ovaire

est complètement cloisonné et le stigmate deux fois plus petit. L'affinité des deux espèces

est évidente, mais elles ne peuvent être confondues. Les formes « intermédiaires » signa-

lées par Austin en Amérique du Sud pourraient être des hybrides interspécifiques. Quant

à la morphologie foliaire, elle est de faible valeur diagnostique : à Madagascar, Lfistulosa

peut présenter des limbes cordés, très larges, à la manière d' /. carnea « typique » et la situa-

tion inverse existe probablement.

Matériel étudié :

d'Alleizette 7347 M, Tamatave (cultivé), fl., nov. 1906.

Anonyme (ex Natal Herb.) s. n., Tamatave, fl., fév. 1939.

Boiteau 1062, basse plaine de la Betsiboka, env. de Marovoay, fl., 22 août 1968.

Decary 15360, Marohogo, près de Majunga, fl., 19 mai 1940.

Deroin & Badré 125, Marojejy, RN 12, Manantenina, 100 m, fl., 18 nov. 1990.

Labat & Deroin 2322, Antsalova, jardins, 100-200 m, fl., 8 déc. 1992.
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COMORES

Pobéguin 51, Mayotte, Dzoumogné, fi., s. date

12. Ipomoea hederifolia Linné

Syst. Nat., éd. 10 : 925 (1759) ; Ooststr., FI. Maies., ser. 1, 5 (4) : 563 (1958) ; Heine,

FI. Trop. Afr., éd. 2, 2 : 347 (1963) ; Verdc., FI. Trop. E. Afr. 110 : 132 (1963) ; Ooststr.,
FI. Java 2 : 491 (1965) ; D. F. Austin, Ann. Missouri Bot. Gard. 62 : 21 1 (1975) ; D. F.

Austin & Ghaz., FI. W. Pakist. 126 : 43 (1979) ; D. F. Austin, FI. Ceylon 1 : 325 (1980) ;

Heine, FI. N.-Caléd. 13 : 72 (1984) ; Gonçalves, FI. Zamb. 8 (1) : 1 12 (1987) ; F. Fried-

mann, FI. Seychelles, Dicot. : 501 (1994) ; Bosser & Heine, FI. Mascar. 127 : 50 (2000).
- /. angulata Lam., Tabl. Encycl. 1 : 464 (1791) ; Roem. & Schult., Syst. Veg. 4 : 245

(1824) ; Ooststr., Blumea 3 : 553 (1940); FI. Maies., ser. 1, 4 (4) : 481 (1953).
- /. phoenicea Roxb., FI. Indica, éd. Carey 2 : 92 (1824).
- Quamoclit phoenicea (Roxb.) Choisy, Mém. Soc. Phys. Genève 6 : 433 (1834); in

DC, Prodr. 9:336(1845).
- Q. angulata (Lam.) Bojer, Hort. Maurit. : 224 (1837).
- Q. coccinea auct., Clarke, FI. Brit. India 4 : 199 (1883) ; Baker & Rendle, FI. Trop.

Afr. 4 (2) : 128 (1905) ; Gagnep. & Courchet, FI. Gén. Indochine 4 : 236 (1915), non
L. (1753).

annuelle

glabrescentes à glabres, striées. Feuilles longuement (2- 1 cm) pétiolées.

Limbe variable, 4-15 x 4-10 cm, ové à 3-palmatilobé, à base cordée-émar-
acumine

dentée. L'extrême base du limbe, pileuse, présente des domaties.
Inflorescences axillaires ou terminales, ordinairement multiflores et

lâches, à pédoncules longs de 2,5 X 10 cm ; bractées inférieures à pétiole
d'env. 5 mm et limbe cordé d'env. 10-12 x 8-10 mm ; bractées supérieures
sessiles, aiguës, longues d'env. 2 mm

; pédicelles floraux dressés longs de
4-12 mm. Sépales inégaux, obovés, les externes d'env. 2 x 1 mm, les

aristes, l'éperon formé (env. 2.5 mm
portant quelques glandes ; marges scarieuses développées. Corolle tubu-

Et
Etamines subégales, à filets de 12 mm, insérés à 3,5 mm du fond du tube
par des bases renflées, verruculeuses. Anthères arrondies, longues de 1 mm.
Grains de pollen échinulés, périporés, d'env. 1 85 um de diamètre, à épines
peu saillantes. Ovaire obpiriforme, glabre, haut d'env. 2 mm, à 2 loges bio-
vulées. Style long de 20 mm, atténué depuis l'ovaire, mais intérieurement
articulé en section longitudinale ; stigmate globuleux, lobulé-papilleux.
Disque cylindrique, faiblement lobé, haut de 1 mm.

Fruit à sépales réfléchis découvrant une capsule sphérique, longue-
ment apiculée, haute d'env. 1 cm, à péricarpe déhiscent en 4 valves. Cloi-
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Pl. 59. - Ipomoea hederifolia L. : 1, extrémité de rameau (Bosser 8152) ; 2-3, variations foliaires :

4, détail de la face inférieure du limbe (Waterlot 86 1) ; 5-6, sépale en vues latérale et ventrale : 7,

corolle étalée et androcée ; 8, base du filet ; 9, grain de pollen ; 10, calice partiellement disséqué

et gynécée ; 11, ovaire en section longitudinale (Bosser 8152) : 12, infrutescence
; 13, jeune

fruit ; 14, fruit mûr partiellement disséqué ; 15, graine (École de Botanique, Muséum, in vivo).
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sons 2, opalescentes, perpendiculaires. Graines 4, longuement ovoïdes,

d'env. 5x3x3 mm, couvertes d'une pubescence noire. - PI. 59, p. 199.

Type : Tab. 93,fig. 2 in Plumier, PI. Amer. 7 : (1756).

Espèce néotropicale, mais devenue pantropicale, cultivée comme
ornementale, parfois subspontanée.

Matériel étudié :

Allorge 946, km 8 de la route Fort Dauphin - Ste-Luce, fl., fr., s. date.

Bosser 8152, W du lac Alaotra, Amparafaravola, fl., fr., juin 1955.

Decary 619, Amparafaravola, fl., fr., 21 juill. 1921.

Du Petit-Thouars s. n., s. loc., fl., fr., s. date.

Rakatozafy 137, 137bis, Tsimbazaza, fl., oct. 1962 (TAN!).

Comores

Boivin s. n., Mayotte, Zaoudzi, fl., fr., juill. 1850.

Waterlot 861, Mayotte, fl., fr., juill. 1923.

13. Ipomoea herpeana Deroin

Bull. Mus. Natl. Hist. Nat., Paris, sér. 4, sect. B, Adansonia 15 (1-4) : 75, fig. 1 (1993).

Herbe rampante, peu volubile, à racine non tubérisée. Tige principale

ligneuse, plutôt courte. Rameaux grêles pubescents (poils dressés) à l'état

jeune et sous les nœuds. Feuilles longuement ( 1 0-65 mm) pétiolées. Limbe
ovale ou presque triangulaire, de 25-45 x 1 3-29 mm, à pubescence appri-

mée sur toute la face supérieure et sur les nervures à la face inférieure ;

marge foliaire irrégulièrement dentée. Nervures latérales 4-5 paires.

Inflorescence uniflore axillaire, sessile. Bractées 2, filiformes, longues
de 1-3 mm. Pédicelles floraux grêles, éparsément pubescents, longs de 10-

20 mm. Sépales inégaux, obtusément mucronés, à cellules sécrétrices dis-

posées en files. Sépales externes ovales, 6-7 x 2-3 mm, à marge ciliée et

à carène légèrement tuberculée à l'extérieur, les internes lancéolés, d'env.

4 X 1 mm, à marge scarieuse, à carène fortement tuberculée. Corolle en
entonnoir longue de 14-20 mm, d'env. 10 mm de diam., à limbe mauve
ou blanc-rosé, obscurément lobé. Étamines égales, à filets longs d'env.
mm

tées de 1 mm de long. Grains de pollen échinulés, périporés, d'env.
1 10 um de diam., présentant des épines inégales, parfois coalescentes.
Ovaire globuleux, glabre, haut de 2 mm, 4-ovulé et presque uniloculaire,
mais divisé au sommet par une cloison membraneuse incomplète. Style long
de 5 mm, présentant une articulation dilatée en son milieu ; stigmate ellip-

soïde large de 0,5 mm. Disque haut d'env. 0,5 mm.
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PL. 60. - Ipomoea herpeana Deroin : 1, plante entière {Humbert & Capuron 29185) ; 2, détail de la

nervation foliaire (Decary 18987) ; 3, sépale externe en vues ventrale et latérale ; 4, sépale interne ;

5, corolle étalée et androcée ; 6, grain de pollen ; 7, calice partiellement disséqué et gynécée ; 8,

ovaire en section longitudinale, cloison membraneuse sommitale en pointillés (Humbert & Capu-

ron 29185) ; 9, capsule mûre déhiscente ; 10, septum incomplet du fruit ; 11, graine en vue ven-

trale (Decary 18987).
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Capsule sphérique, apiculée, haute de 5 mm, entourée des sépales

accrescents longs de 5-7 mm, les externes toujours très tubercules. Péri-

carpe déhiscent en 4 valves. Cloison membraneuse incomplète, étroitement

falciforme au sommet, où elle rencontre un petit septum apical perpendi-
culaire. Graines 4, obovales, 3,5 x 2 mm, couvertes d'une pubescence com-
plexe : poils roux apprimés sur les facettes, hirsutes sur le raphé, tomen-
teux sur la partie antérieure. Les angles présentent de longs poils soyeux,
argentés. - PI. 60, p. 201 ; carte 18, p. 205.

Type : Humbert & Capuron 29185 (holo-, P ; iso- K, MO, P).

Espèce largement répandue dans la région Occidentale.

Elle est affine de /. verrucisepala Verdc., endémique dans le sud du Zimbabwe, dont
le fruit également apiculé n'est connu que d'une seule récolte. Elle en diffère surtout par
les entrenœuds beaucoup plus courts, les inflorescences sessiles, les sépales externes net-
tement plus grands que les internes, les étamines moitié moins grandes et l'ovaire non
conique. Les corolles y sont par ailleurs souvent mauves et non blanches.

Matériel étudié :

Bosser 19372, forêt de Zombitsy, Sakaraha, fl., mars 1964.
Decary 1644, Maromandia, fl., 5 avr. 1923 ; 18975 B, 18987, Soalala, fl., fr., 18 avr. 1943.
Humbert & Capuron 29185, basse vallée de la Mananara, affluent du Mandrare, 50-

100 m, fl., j. fr., 1-2 mars 1955 ; 29499, plateau Mahafaly, W de Betioky, 100-300 m,
fl-, fr., 17-20 mars 1955.

Peltier 4844, km 60 de la R.N. 27, fl., fr., 23 fév. 1964 ; 5276, Amborovy, bout, fl., fr.,

18 juin 1965.

Perrierde la Bâthie 1261, bois d'Ankaladina sur la Betsiboka (Boïna), fl., mars 1901 ; 14682,
près de Majunga, fl., fr., avr. 1922.

14. Ipomoea indica (Burman f.) Merrill

44

Ghaz
1 : 327 (1980) ;

D. F. Austin & Cavalc, Convolv. Amazônia :66 ( 1982) ; Heine Fl N.-

Slé

ll
3

!ï ( 1984) ; GoNÇALVES > R - Zamb. 8 (1) : 86 (1987) ; Fang & Staples, Fl China
16 : 305 (1995) ; Bosser & Heine, Fl. Mascar. 127 : 45 (2000).

Convolvulus indicus Burm. f. in Rumph., Herb. Amboin. 7 : 6 (1755).
- C. acuminatus Vahl, Symb. Bot. 3 : 26 (1794).
- Ipomoea acuminata (Vahl) Roem. & Schult., Syst. Veg 4 • 228 (1819) Verdc Fl

n975)
E

'

Afr ' 110 : 113 (1%3) ; °' F
'

AuSTIN
'

Ann
'

Missouri Bot
-
Gard

-

62 :

'

,92

" LC
°T/!,n

R
c-,

BR
-'
Pr°dr

-
FL N°V

-
Ho,L : 485 (1810> >

Ooststr., Fl. Maies., ser. 1, 4
(4) : 465 (1953) ; Meeuse, Bothalia 6 : 735 (1958).

- /. cathartica Poir. in Lam., Encycl. Méth., Bot., Suppl. 4 : 633 (1816).
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12,13 . ,14.15

-

Pl. 61 : Ipomoea indica (Burm. f.) Merrill : 1, nœud florifère ; 2-3, variations foliaires (Deroin &

Badré 190) ; 4-5, sépales ; 6, corolle étalée et androcée ; 7, base du filet ; 8, grain de pollen
; 9,

calice partiellement disséqué et gynécée ; 10, base du périanthe et ovaire en section longitudinale

{Deroin & Badré 163) : 11, fruit ; 12, septum : 13, détail de la zone placentaire en vue polaire ;

14-15, graine en vues ventrale et latérale (Decary 5048).
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Indochine 4: 242 (1915).

Gagnep

- /. purpurea auct., Baker & Wright, FI. Cap. 4 (2) : 59 (1904) pro parte, non (L.)

Roth.

Herbe pérenne, volubile ou prostrée, pileuse. Axes aériens à

poils réfléchis. Feuilles longuement (4-10 mm) pétiolées ; limbe velu
ové ou 3-palmatilobé de 4-12 X 4-10 mm, à base cordée et marge
cihee.

Inflorescence axillaire, cymeuse, à pédoncule long de 5-15 mm
;

bractées linéaires très caduques et pédicelles longs de 2-10 mm. Sépales
inégaux, à pubescence apprimée sur le dos et cellules sécrétrices som-
mitales, les externes ovés, acuminés, à marge ciliée d'env. 12x5 mm,
les internes obovés, brièvement acuminés, d'env. 9x3 mm. Le calice
présente en outre la particularité d'être légèrement gamosépale. Corolle
en entonnoir, haute de 5-7 cm, à limbe bleu-azur, parfois mauve ou
violacé, et bandes médiopétalaires extérieurement blanches. Étamines
inégales, à filets de 20 ou 30 mm, insérés à 6 mm du fond du tube par
des bases à peine élargies, longuement pileuses. Anthères étroitement
sagittées longues d'env. 3 mm. Grains de pollen échinulés, périporés,
d'env. 156 um. Ovaire obpiriforme, glabre, haut d'env. 2 mm, à 3 loges
biovulées. Style long de 29 mm, progressivement atténué depuis l'ovaire.

mm
montrant à l'extérieur 5 croissants de cellules sécrétrices correspondant
aux 5 lobes.

Capsule sphérique, haute de 10 mm, renfermée dans les sépales
accrescents lancéolés, longs d'env. 24-32 mm. Péricarpe strié, déhiscent
en 6 valves. Cloisons membraneuses 3. Graines 6 ou moins, ellipsoïdales
d'env. 6,5 x 5 X 4 mm, à tégument chocolat recouvert d'une pubescence
apprimée. - PI. 61, p. 203 ; carte 18, p. 205.

„TJJ?
: Fig

-
2 '" BESLER

'
Hort

-
Eystett 13 (8 > 0613), /Kfc Fosberg, Bot. Not. 129 :

37
(1976).

arrière
ou subspontanée dans des milieux secondarisés, cultivée comme
ornementale

L'espèce horticole /. leari Paxton n'est qu'un cultivar de cette espèce, remarquable par
sa multiplication végétative active par des flagelles s'enracinant à chaque nœud, et sa
taible reproduction par graines.

Nom vernaculaire : vahiné sidi (Ste-Marie).
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Matériel étudié :

Anonyme 4288, Tangirika, fl., fr., s. date.

Arcy d' 15260, env. de Brickaville, fl., 1 mai 1983.

Bemier 96, Ste-Marie, fl., s. date.

Boivin s. n., s. loc, fl., fr., s. date ; 1807, Ste-Marie, fl., sept. 1848 ; 2096, Nosy Be, fl.,

fr.,sept. 1 848 & mars 1841.

Bosser 18650, 18650 bis, distr. d'Ihosy, route Ranotsara-Iakora, fl., déc. 1963.

Catat 1218, Mangojohojo, fl., 21 mai 1889 ; 1718, Fito (?), fl., août 1889 ; 2527, Côte Est,

Ivongo, fl., 13 sept. 1889.

Cloisel s. n., Fort Dauphin, fl., s. date (reçu de Scott-Elliot).

Croat 31828, chaînes anosyennes entre Fort Dauphin et Ranomafana, 380 m, stér., 20 fév.

1975 (TAN!) ; 32611, W de Brickaville, PK 243, 150 m, fl., 1 mars 1975 (TAN!).

Decary 5048, prov. de Farafangana, env. de Midongy du Sud, fl., 24 août 1926 ; 10066,

Vinanibe (Fort Dauphin), fl., 10 juill. 1932 ; 17004, Foulpointe, fl., 30 mars 1941.

Decorse s. n., région de Fort Dauphin, fl., s. date.

Deroin & Badré 163, Nosy Be, forêt du Lokobe (RN6), Ambanoro, fl., 2 déc. 1989 ; 190,

ibid., Ampasindava, fl., 6 déc. 1989.

Du Peîii-Thouars s. n., s. loc, fl., s. date ; 18, s. loc, fl., s. date.

Humbert & Capuron 28986, SW de Fort Dauphin, baie des Galions, Ranofotsy, 1-100 m,

11, 18-21 fév. 1955.

pomœa herpeana

I. indica
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Morat452, Ambodiriana, bout, fl., fh, janv. 1964 (TAN!).

Paroisse 50,51, Fort Dauphin, fl., s. date.

Peltier4620, Ivoloina, fl., fr., 28 janv. 1964 ; 5558, Kianjavato, stér., 20 déc. 1965.

Perrierde la Bâthie 12636, Est, bassin du Mananara, fl., fr., juin 1919.

Réserves Naturelles : RN 3377, RN 2, distr. d'Antalaha, Ambohitralanana, fl., 30 oct

1951 (TAN!).

Schlieben 8053, Anivorano, 25 m, fl., 22 nov. 1959.

COMORES

Benson 176, Anjouan, pic M'Tinqui, fl., s. date (TAN!).

Coulon 103, M'vouni, fl., 10 juin 1975.

Floret 964, Grande Comore, près Kourani, fl., 15 fév. 1975.

Hildebrandt 1629, Ile Johanna, fl., juin-août 1875.

Waterlot 962, Anjouan, fl., août 1923.

15. Ipomoea keraudreniae Deroin

Bull. Mus. Natl. Hist. Nat., Paris, sér. 4, sect. B, Adansonia 14 (3-4) : 337, fie. 2 (1992,
publ. 1993).

Herbe volubile ou rampante, à tige grêle, striée, glabrescente et racine

tubérisée en fuseau. Feuilles 3-palmatiséquées, à pétioles longs de
2-6 mm et limbes papilleux, de 5-40 X 10-65 mm, très courtement et épar-
sement pileux au-dessus. Foliole médiane à pétiolule allongé, de 5-7 mm,
incisée régulièrement en 3 lobes décurrents à apex mucroné. Folioles laté-

rales à pétiolule bref de 0,5-3 mm, découpées irrégulièrement en 2-3
lobes. Nervation pennée, sinueuse.

Inflorescence uniflore, axillaire, à pédoncule long de 10-35 mm.
Bractées 2-3, linéaires, caduques, longues d'env. 1 mm, à marge sca-
rieuse et nervure carénée tuberculée. Pédicelles floraux de 5-10 mm.
Sépales à marge scarieuse, les trois externes ovés, 3-7 X 2 mm, striés-tuber-
culés sur le dos, mucronulés au sommet ; les deux internes oblongs, 6-8
X 3 mm, faiblement tubercules, à apex mucroné. Corolle à préfloraison
droite, en entonnoir étroit, longue de 15-35 mm, à limbe blanc ou mauve
obscurément lobé. Étamines inégales, incluses, insérées à 4 mm du fond
de la corolle, 2 longues de 10 mm, 3 courtes de 7 mm. Anthères sagittées.
Grains de pollen échinulés, périporés, d'env. 90 um de diamètre. Ovaire
glabre, à 2 loges biovulées. Disque haut de 0,5 mm. Style atténué-fili-
forme, long de 10 mm ; stigmates sphériques très distincts.

Capsule globuleuse de 6-7 mm de diam., longuement apiculée, à
cloison membraneuse. Sépales de 6-8 x 4 mm, en involucre. Graines
2-4, obovales, d'env. 5 X 3,5 mm, couvertes d'une pubescence brune,
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Pl. 62. - Ipomoea keraudreniae Deroin : 1, portion de rameau ; 2, jeune bouton floral ; 3, diagramme

floral (étamines et ovaire non figurés) ; 4-5, sépales externe et interne ; 6, corolle étalée et andro-

cée
; 7, grain de pollen ; 8, calice partiellement disséqué et gynécée ; 9, stigmates ; 10, ovaire en

graine
; 14, graine en section sagittale (Peltier 5878).

arpe
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veloutée, longuement hirsute sur les angles et autour du hile. - PL 62,
carte

Type : Keraudren 1474 (holo-, P ; iso- P).

Espèce endémique du Sud-ouest et du Sud.

Elle est affine, par sa biologie et la morphologie du fruit, de deux autres espèces
également bien représentées dans les mêmes milieux, mais à plus large répartition :

/. bolusiana et /. desmophylla, dont elle diffère par ses feuilles jamais simples, à lobes ni
sessiles, ni linéaires

; par ses pédoncules inflorescentiels et pédicelles floraux beaucoup
plus longs

; ses sépales ni lancéolés, ni acuminés et enfin par sa corolle à préfloraison non
tordue. Dans le spécimen Phillipson 2522, on note la présence de feuilles de grandes
dimensions, à folioles elles-mêmes palmatiséquées, mêlées à des feuilles typiques : elles
résultent probablement d'un effet morphogénétique des carbonates du substrat.

Matériel étudié :

Bosser 4035, Mandrare, Ifotaka, Morafeno, fl., nov. 1952 (TAN!) ; 10344, entre Ampa-
nihy et Ejeda, fl., nov. 1956 ; 14076, PK 20 S d' Ampanihy, fl., mars 1960 ; 15826, Ana-
rafaly, fl., fév. 1962 (mêmes localité et date que le type).

Decary 3136, Ampasimpolaka, distr. d'Ambovombe, fl., fl., 5 sept. 1924 ; 9389, haute val-
lée du Manambolo (SE), fl., 24 nov. 1931 ; 9658, SW d'Ambovombe, Irada, fr., 27 fév.
1932.

Humberî 12755, vallée du Manambolo au NW de Maroamby, fl., fr., déc. 1933 ; 12993,
vallée du Manambolo, rive droite aux env. d'Isomono, fl., déc. 1933 ; 13687, vallée supé-
rieure du Manambolo, env. de Beaka (Pisopiso), fl., janv. 1934 ; 20295, env. de Betioky
(Mahafaly), fr., 17-19 fév. 1947.

Ke
\Zi

ren 904i piste AmPanihy-Ampotaka, fl., mars 1960 ; 1474, près d' Anarafaly, fév.
1962.

M
\
990™"

& Pige°n H93h Sud
'
NE d

'Amboasary, près de Hazofotsy, fl., fr., 28 janv.

Moral 2542, Betioky, fl., fév. 1967.
O' Connor 96, s. loc., fr., 18 déc. 1983 (K!).
Peiner 1460 distr. de Fort Dauphin, Ranopiso, fl., 23 nov. 1959 ; 5878, vers Beloha, fl.,

fr., 2avr. 1966.

Ph'llipson 2522, réserve de Beza Mahafaly près Betioky, 180 m, fl., 7 nov. 1987 (K!).
rluUinson. Labat A Du Pu-» 1AAH "ïc v™ e ,r a • . ., . , . „ ,. -,

1990.

16. Ipomoea littoralis Blume

Bijdr
:
7 13 ( 1 825) ; Fosberg & Sachet, Fl. Micronesia 3 : 14 ( 1977) ; D. F. Austin,

h M^ n"
:

,

3
o.

(S ; HE,NE
'
R N-CaléfL 13 : 74 < l984 > ^

F- Friedmann, Fl. Sey-
cheHes, D,cot^497

( 994) ; Fang & Staples, Fl. China 16 : 307 (1995) ; Bosser & Heine,
Fl. Mascar. 127 : 48 (2000).

- Convolvulus denticulatus Desr. in Lam., Encycl. Méth., Bot. 3 : 540 (1789).
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PL. 63. - Ipomoea littoralis Bl. : 1-2, portions de rameau fleuri ; 3-5, sépales ; 6, corolle étalée et

androcée ; 7, anthère ; 8, poil sécréteur de la base du filet ; 9, poil sécréteur du sommet du filet ;

10, grain de pollen ; 11, calice partiellement disséqué et gynécée ; 12, ovaire en section longitu-

dinale
; 13, fruit : 14, septum ; 15-16, graine en vues ventrale et latérale ; 17, graine en section sagit-

tale (Perrier de la Bâthie 9101).
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- Ipomoea denticulata (Desr.) Choisy, Mém. Soc. Phys. Genève 6 : 467 (1834) ; in DC,
Prodr. 9 : 379 (1845) ; Gagnep. & Courchet, FI. Gén. Indochine 4 : 266 (1915) nom.

illeg., non R. Br., Prodr. FI. Nov. Holl. : 485 (1810).

/. gracilis auct., Ooststr., FI. Maies., ser. 1, 4 (4) : 470 (1953), non R. BR., Prodr. FI.

Nov. Holl. : 484(1810).

Herbe pérenne, glabre ou glabrescente, prostrée ou peu volubile,

strictement littorale. Tiges âgées un peu ligneuses, s'enracinant aux nœuds.
Feuilles à pétioles grêles de 5-35 mm et limbe un peu crassulescent, cordé

ou réniforme, 10-22,5 x 5-15 mm, à sommet généralement obtus et

mucrone.

Inflorescences axillaires

-40 mm.
externes

internes

mucronés, d'env. 1 1 x 6,5 mm. Corolle en entonnoir, haute de 30-45 mm,
à limbe rose et gorge souvent pourpre. Étamines inégales, à filets de 10,

15 ou 17 mm, insérés à 5 mm du fond du tube. Les filets des 2 plus grandes
étamines portent des poils sécréteurs tout le long, alors que les plus petites

n'en présentent qu'à la moitié ou au tiers inférieurs. Anthères presque
oblongues, mucronulées, longues de 3 mm. Grains de pollen échinulés, péri-

porés, d'env. 1 13 um de diamètre, à apertures nombreuses. Ovaire obpi-
riforme, glabre, haut de 2,5 mm, à 2 loges biovulées. Style atténué-filiforme

long de 28 mm ; stigmate bilobé. Disque annulaire haut d'env. 0,5 mm.
Capsule globuleuse déprimée, apiculée, haute d'env. 7 mm, entourée

des sépales accrescents, étalés et enroulés en cigare. Péricarpe lisse, déhis-
cent en 4 valves. Cloison membraneuse oblongue, à cadre épaissi, auquel
reste uni l'apicule. Graines 4 ou plus souvent 2, largement ellipsoïdales,

d'env. 4 x 5 x 3,5 mm, à tégument brun-rougeâtre couvert d'une pubes-
cence rase, dense. - PI. 63, p. 209 ; carte 19, p. 205.

Type : Blume 1710, Java (holo-, L ; iso- P).

Espèce littorale pionnière ou d'arrière-plage de l'océan Indien et du
Pacifique.

^

Elle est analogue par son écologie et son port au Calysîegia soldanella (L.) R. Br. de
l'hémisphère Nord et intervient efficacement dans la stabilisation des sols sablonneux.

Nom vernaculaire : tsimangaranta.

Matériel étudié :

Alleizeîîe d' 865 M, Tamatave, fl., nov. 1906.
Baron 1547, s. loc, fl., s. date.

210



1^ 1-4,6
1J™ 5

1 cm
7-10,12

50 um
16

1
1 mm 1 cm

11 , i 13,14 ,__ .,15

mm
16,17

rameau

2, variation foliaire (Labat & al 2059) ; 3, portion de rameau fleuri à feuilles foliolées ; 4, limbe

entier en vue ventrale ; 5, détail des glandes basales du limbe ; 6, variation foliaire (Labat & al.

2085) ; 7-9, sépales ; 10, corolle étalée et androcée ; 11, grain de pollen ; 12, calice partiellement

disséqué et gynécée ; 13, stigmate ; 14, ovaire en section longitudinale ; 15, fruit ; 16, septum ; 17,

graine (Perrierde la Bâthie 909 1).
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Boivin 1805, Ste-Marie, Sabé, fl., sept. 1848 & nov. 1850.

Cours 2882, Ambila-Lemaitso, 3-5 m, fl., 8 oct. 1946.

Decary 6311, Ambila, fl., 2 mai 1928.

Du Petit-Thouars s. n., s. loc, fl., s. date.

Geay 7953, prov. de Mananjary, fl., mars-avr. 1909.

Martine C 14, Ambila, fl., mai 1931.

Morat440, Foulpointe, fl., janv. 1964.

Peltier4721, Mananjary, fl., 19 fév. 1964.

Perrierde la Bâthie 9101, Fénérive, fl., sept. 1912.

Phillipson 1898, prov. de Toamasina, Andovoranto, 10 m, fl., 9 juin 1987.

Schlieben 8003, Tamatave, 2 m, fl., 15 nov. 1959.

Station Agricole du Lac Alaotra 2882, cant. d' Andilanatoly, Ambahamaleny près de Saha-

mindingana, fl., 12 sept. 1945 (TAN!).

Viguier & Humbert 231, env. Tamatave, fl., 23 sept. 1912.

17. Ipomoea longituba Hallier f.

Sitzungsb. Akad. Wiss. Wien 107 : 49 (1898) ; Baker & Rendle, Fl. Trop. Afr. 4 (2) :

191 (1905) ; Verdc., Kew Bull. 15 : 16 (1961) ; Fl. Trop. E. Afr. 110 : 139 (1963).
- Pentacrostigma nyctanthum K. Afzel., Svensk. Bot. Tidskr. 23 : 182 (1929) ; type : K.

Afzelius s. n., prov. de Tuléar, Manasoa Tanosy, fl., 13 janv. 1913 (holo- S!, iso- S!).

Herbe pérenne prostrée ou volubile, à tubercule cylindrique, entiè-

rement glabre (à Madagascar). Tiges grêles, un peu muriquées à la base
d'après Perrier de la Bâthie. Feuilles à pétiole long de 4-20 mm et

limbe variable, à 2 glandes basales, 3-5 palmatilobé, à lobes linéaires,

sessiles, aigus (30-44 x 1-2 mm) ou obovés, pétiolulés, à sommet émar-
giné mucronulé (env. 25 x 12 mm), rarement à limbe simple oblong, ou
hasté (jusqu'à 56 X 15 mm), à marge entière irrégulièrement dentée.

Inflorescence 1 -flore, à pédoncule long d'env. 5 mm ; bractées 2
aiguës longues de 2,5-4 mm

; pédicelle long de 6,5-9 mm. Sépales sub-
égaux, oblongs, mucronulés au sommet et à large marge scarieuse, 7,5-

8,5 x 4-6,5 mm. Corolle hypocratériforme, dressée, s'épanouissant la

nuit, haute de 5-14,5 cm, à limbe blanc et bandes médiopétalaires verdâtres

à l'extérieur, exhalant d'après Labat une forte odeur de bergamote (Citrus

aurantiacum). Étamines égales, insérées à 1 cm du fond du tube par des

mm
celle du tube. Anthères très étroitement sagittées, longues de 10 mm.
Grains de pollen échinulés, périporés, d'env. 137 um de diamètre, à épines
tronquées. Ovaire campaniforme, glabre, haut de 1,5 mm, à 3 ou 5 loges
biovulées. Style long de 30-85 mm ; stigmate globuleux 3 ou 5-lobulé-papil-
leux. Disque annulaire haut de 0,5 mm.

Capsule ellipsoïdale, apiculée, haute de 15-20 mm, enclose dans un
„„!'_ . , s

mm de long). Péricarp
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en 6 ou 10 valves. Cloisons membraneuses 3 ou 5, à cadre épaissi, par-

fois cloison surnuméraire entre 2 graines d'une même loge. Graines 6 ou

10, ou moins, ellipsoïdales, d'env. 7x4x4 mm, presque glabres (à

Madagascar), à l'exception de quelques poils autour du hile. - PI. 64,

p. 211 ; carte 20, p. 218.

(holo-, W

Espèce également présente en Afrique orientale et australe.

Elle est remarquable par son polymorphisme foliaire en fonction du substrat (limbe

composé sur carbonates, linéaire sur grès), sa floraison nocturne et son ovaire éventuel-

lement 5-carpellé. Taxon longtemps énigmatique, Pentacrostigma nyctanthum K. Afzel.

désigne très exactement les formes 5-carpellées d7. longituba.

Noms vernaculaires : kimoky (masikoro) ; mokorindambo

.

Matériel étudié :

d'Alleizette s. n., s. loc, fl., s. date.

Bosser 14021, Tuléar, « La Table », fl., mars 1960 ; 14200, ibid., vallée du Fiherenana,

fl., mars 1960 ; 14266, Tuléar, route de St-Augustin, fl., mars 1960 (TAN!) ; 14351,

Ankalirano (W d'Ejeda), fl., mars 1960 ; 75762, 15763, env. d'Ihosy, bout.fl., fl., fév.

1962 ; 15827, Anarafaly (Mandrare), bout, fl., fl., fév. 1962 ; 18648, env. d'Ihosy, fl.,

déc. 1963.

Cours 5130, rocher de Bemanda (cant. d'Ihosy), 750 m, fl., 4 fév. 1955.

Cremers 3775, tsingy du Bemaraha, E d'Antsalova, fl., 1 fév. 1975.

Croat 30981, 8-16 km E de Tuléar, route de Tananarive, 50 m, fl., fr., 7 fév. 1975 (TAN!).

Decary 3510, Ambovombe, bout, fl., fl., 1 1 fév. 1925 ; 8471, ibid., 3 fév. 1931.

Descoings 740, Androy, fl., fr., mars 1955 ; 2415, St-Augustin, bout, fl., fl., 8 fév. 1957.

Humbert 12869, vallée de la Manambolo, mts Kotriha et Isomonobe, 400-600 m, fl., déc.

1933 -janv. 1934 ; 13333, vallée de la Sakamalio (affluent de la Manambolo), 900- 1 100

m, fl., déc. 1933; 14331, forêt d'Analafanja au N du Fiherenana, S de Mitsinjy, 700 m,

fl. man; IQ'U • 1ddS7 Kaecin Hp \» limite Mpn.inihaka. env. d*Ihosv. 800-900 m, fl.. mars

entre Mitsinjo et Manamby
d'Ankililoaka), forêt d'Isor

1947.

Humbert & Capuron 29122, SW de Fort Dauphin, Andrahomana (cap Andavaka), 1-

100 m, fl., 25-26 fév. 1955 ; 29468, plateau Mahafaly, W de Betioky, 100-300 m, fl.,

17-20 mars 1955; 29059bis, côte Mahafaly entre l'Onilahy et Anahao, fl., 20 mars

1955.

Keraudren 446, col des Tapias, fl. , mars 1960 ; 549, 574, env. de Tuléar, « La Table »,

fl., mars 1960 ; 821, W d'Ejeda, Ankalirano, fl., mars 1960 ; 1408 bis, au-dessus du lac

Tsimanampetsotsa, fl., fév. 1962 ; 1481 A, Anarafaly (bas Mandrare), fl., fév. 1962.

Labat, Du Puy & Phillipson 2059, RN 7, 1 8 km au S de Tuléar, fl., 3 fév. 1990 ; 2085, 53

km au SW d'Ampanihy sur la route d'Androka, 150 m, fl., 7 fév. 1990.

Leandri & Saboureau 3063, E d'Antsalova, Antsingy vers Ambodiriana, fr., 9 fév. 1960.
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Morat 618, Soalara, fl., mars 1964 (TAN!) ; 3470, Isalo, fl. , mars 1970 (TAN!) ; 3831,
N de Tuléar, route de Manombo, bout.fl., fév. 1971.

Peltier4947, 4951, Tuléar, La Table, fl., 26 fév. 1964 ; 5832, entre Tuléar et St-Augus-
tin, fr., 3 1 mars 1966 ; 5848, St-Augustin, fl., fr., 3 1 mars 1966 ; 5886, Evazy, fl., 2 avr.

1966.

Perrierde la Bâthie 1667, Ambongo (Manongarivo), fl., oct. 1903 ; 9091, Majunga, fl.,

fr., fév. 1915 ; 9113, ibid., fl., fév. 1908 ; 13040, env. de Majunga, fl., fév. 1920
;

19054, Manampetsa, fl., avr. 1933.

Pétignat 750, Arboretum d'Antsokay, près de Toliary, fl., 1 1 janv. 1999.

Phillipson & Rabesihanaka 3160, réserve de Tsimanampetsotsa, 50 m, fl., 1 1 janv.

1989.

Poisson 658, Ambohisaka, bords du lac Ihotry, fl., 21 fév. 1923.

Réserves Naturelles : RN 4765 Ravelonanahary, RN 10, Soalary, fl., 31 nov. 1952.

Seyrig 535, Ampandrandava, 700 m, fl., mars 1943.

1 8. Ipomoea mauritiana Jacquin

Collect. 4
: 216 (1791) ; Heine, Fl. W. Trop. Afr., éd. 2, 2 : 351 (1963) ; Verdc., Fl. Trop.

E. Afr. 110 : 135 (1963) ; Ooststr., Fl. Maies., ser. 1, 6 (6) : 940 (1972) ; Fosberg &
Sachet, Fl. Micronesia 3 : 19 (1977) ; D. F. Austin, Fl. Ceylon 1 : 331 (1980) ; Heine,
Fl. N.-Caléd. 13 : 60 (1984) ; Gonçalves, Fl. Zamb. 8 (1) : 117 (1987) ; F. Friedmann,
Fl. Seychelles, Dicot. : 497 (1994) ; Fang & Staples, Fl. China 16 : 301 (1995) ; Bosser
& Heine, Fl. Mascar. 127 : 36 (2000).

- Convolvulus paniculatus L., Sp. PI. : 156 (1753).
- Batatas paniculata (L.) Choisy, Mém. Soc. Phys. Genève 6 : 436 ( 1 834) ; in DC,

Prodr. 9 : 339 (1845) ; Thwaites, Enum. PI. Zeyl. : 210 (1860).
- Ipomoea digitata auct., Clarke, Fl. Brit. India 4 : 202 (1883) ; Baker & Rendle, Fl.* — - — ^-^- \ i^^v^Wy • A.-* . 1. A XL^AX V-^- M. X.*_/i. * l^t-'I-'^ * -

Trop. Afr. 4 (2) : 189 (1905) ; Gagnep. & Courchet, Fl. Gén. Indochine 4 : 239 (1915) ;

Hutch. & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr. 2 : 216 (1931) ; Ooststr., FI. Maies., ser. 1, 4 (4) :

483 (1953) ; Meeuse, Bothalia 6 : 767 (1958) ; Ross, Fl. Natal : 296 (1972), non L., Syst.
Nat., éd. 10:924(1759).

- Ipomoea paniculata (L.) R. Br., Prodr. Fl. Nov. Holl. : 486 (1810) ; Hallier f., Bot.
Jahrb. Syst. 18 : 149 (1893) nom. illeg., non Burm. f., Fl. Indica : 50 (1768).

Liane pérenne dépassant 5 m de long, à tiges volubiles, glabres, deve-
nant ligneuses à la base, à tubercules fusiformes ou articulés. Latex blanc,
abondant dans les parties axiales. Feuilles à pétioles longs de 3-9 cm ; limbe
5-9 palmatilobé, 5-15 x 6-15 cm, à lobes obovés-lancéolés, mucronés au
sommet. Base du limbe tronquée ou cordée, face inférieure couverte de
glandes incolores.

Inflorescence axillaire, souvent dense, à pédoncule anguleux, de 30-
130 mm

; bractées très caduques, éventuellement palmatilobées comme
les feuilles

; pédicelles longs de 8-18 mm. Boutons floraux globuleux.
Sépales subégaux, ovés-orbiculaires, cochléaires, d'env. 8,5 X 5 mm.
Corolle en entonnoir, haute d'env. 5 cm, à limbe rose et gorge pourpre,
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Pl. 65. - Ipomoea mauritiana Jacq. : 1, inflorescence et feuille axillante ; 2, détail de la nervation ;

3, détail de la face inférieure du limbe ; 4, sépale ; 5, corolle étalée et androcée ; 6, grain de pol-

len ; 7, calice partiellement disséqué et gynécée ; 8, ovaire en section longitudinale ; 9, stigmates

(Leandri 2131) ; 10, fruit : 11, septum ; 12-13, graine en vues ventrale et dorsale (RN 1 1603 Ran-

driamierà).
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rétrécie à la base. Étamines peu inégales, à filets de 17 ou 20 mm, insé-

rés à env. 6 mm du fond du tube par des bases renflées, pileuses.

Anthères sagittées, longues de 3 mm. Grains de pollen échinulés,
périporés, d'env. 117 um de diamètre, à épines aiguës et apertures
petites. Ovaire conique, glabre, haut d'env. 2,5 mm, à 2 loges bio-
vulées, volumineuses. Style long de 27 mm ; stigmate bilobé, lobulé-
papilleux. Disque annulaire, lobé, haut d'env. 0,6 mm, à bordure
froncée.

Capsule globuleuse, déprimée, brièvement apiculée, haute d'env. 1

péricarpe sti

î au sommet

brun
d'une pubescence beige, longuement cotonneuse-soyeuse sur les angles,
hirsute sur le raphé et autour du hile, éparse et apprimée ailleurs. - PI. 65,
p. 215.

Type
: Tab. 200 in Jacquin, Hort. Schoenb. 1, Maurice, cuit, à Vienne (1797).

Espèce pantropicale, souvent ripariale ou même saxicole, pouvant
constituer une bonne ornementale tropicale ou de serre.

Nom vernaculaire : boadaka (Est).

Matériel étudié :

Boivin s. n., Nosy Be, fl., fr., s. date ; s. n., Amboudijolathre, Ste-Marie, fl., 1851 ; s. «.,
Hellville, fl., mars 1851.

Bosser 15967, Tanandava, Mangoky, fl., mars 1962 (TAN!).
Bosser & Viennot-Bourgin 15967, Tanandava, Mangoky, fl., fr., mars 1962.
Decary 1463, Maromandia, fl., j. fr., 12 fév. 1923 ; 1479, ibid., fl., 28 fév. 1923 ; 17006,

Foulpomte, fl., 30 mars 1941.

Geay 7194, prov. de Mananjary, fl., mars-avr. 1909.
Jardin Botanique de Tananarive 1384, s. loc, fl., fr., janv. 1936
Leandri 963, tsingy de Bemaraha, fl., fr., s. date ; 1107, ibid., Salapango, fl., fr., 1 mars

U
Td

r[^PUrZn & Razafmdrakot° 2131, Antsingy, vers Ambodiriana (E d'Antsalova),
100-500 m, fl., 12déc. 1952.

Perner de la Bâthie 9156, causse de Kelifely (ou de Ketsa), Ambongo, fl., nov.

Réserves Naturelles
: RN 4687 Razafindrakoto, RN 9, Antsalova, fl., 12 nov. 1952 ; 7110

Randnœmera Andranomavo, Soalala, fr., 26 fév. 1955 ; 11452 Ramamonjisoa, Nosy

8 fév 1959

mafS 1%1
; Um Randriamiera

>
Andranomavo, Soalala, fl., fr.,

Schatz & Miller 2493, Nosy Mangabe, 0-330 m, fl., 9 janv 1 989
Service Forestier : SF 28, s. loc, fl., s. date.
Thiry s. n., forêt de TEst, fl.. 1904.
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• 66. - Ipomoea mojangensis Vatke : 1, inflorescence (Bosser 9718) ; 2, feuille sagittée (Février

de la Bûthie 9142) ; 3, feuille cordée (Labai & Deroin 2288) ; 4, détail de la face inférieure du limbe

(Perrier de la Bcithie 9142) ; 5-7, sépales ; 8, corolle étalée et androcée ; 9, grain de pollen ; 10,

calice partiellement disséqué et gynécée : 1 1, ovaire en section longitudinale (Bosser 9718) ; 12,

infrutescence ; 13, fruit ; 14, septum ; 15, détail de Tapicule ; 16, graine ; 17, graine en section sagit-

tale (Humhert 2 780).
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Ipomœa longituba

* feuilles composées

• f. composées et entières

. mojanqensis

A(DS)

— 15°S

-25

* Ipomœa perrieri (loc. approxj,
'. pes-capra

ssp. brasiliensis

* I. pileata

A(DS)

20
100 200 km

45
_l_

50°E

_1_

200 km

50°E

_L_

19. Ipomoea mojangensis Vatke

Linnaea43:515(1882).

Liane ligneuse, à rameaux pubescents, puis glabrescents. Feuilles
longuement (5-6 cm) pétiolées, à limbe largement ové à hasté-lancéolé,
jusqu'à 12 x 8 cm, à sommet brièvement acuminé et mucronulé, à base
emarginée ou tronquée, présentant à la face inférieure des glandes ponc-
tiformes

paires.

lnfl

loppee bien avant les feuilles, à pédoncules longs d'env. 5 mm, poisseux
sur le frais

; bractées très caduques et pédicelles de 6-15 mm. Sépales
inégaux, obovés-orbiculaires, à marge scarieuse développée et sommet
mucroné, les externes d'env. 4,5 x 2,5 mm, les internes de 7 x 5,5 mm.
Corolle en entonnoir, haute de 35-40 mm, à tube renflé en son milieu, à
limbe rose clair à mauve et gorge plus sombre. Étamines inégales, à filets
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de 5 ou 10 mm, insérés à env. 6,5 mm du fond du tube par des bases élar-

gies, pileuses, la gorge étant également pileuse dans cette zone. Anthères

sagittées, longues de 5 mm. Grains de pollen échinulés, périporés, d'env.

113 |nm de diamètre. Ovaire campaniforme, glabre, haut d'env. 2 mm, à

2 loges biovulées. Style long de 18 mm, atténué depuis l'ovaire ; stigmate

bilobé, lobulé-papilleux. Disque annulaire, haut d'env. 0,7 mm.
Capsule ellipsoïdale, haute d'env. 15 mm, munie d'un apicule tron-

conique, entourée de sépales peu accrescents, couverts à l'extérieur de sécré-

tions gommeuses, dorées sur le sec. Péricarpe strié, déhiscent en 4 valves.

Cloison incomplète formant un croissant basai, à cadre épaissi. Graines 4,

globuleuses, d'env. 4 mm de diamètre, à tégument brun-rougeâtre, épar-

sément pubescent-apprimé. - PL 1, 5, p. 3 ; pi. 66, p. 217 ; carte 20, p. 21 8.

Type : Hildebrandt 3410, (holo, B, del. ; iso- P!).

Espèce de lisière ou de clairière dans tout l'Ouest malgache.

/. mojangensis est tout à fait remarquable par sa floraison très ornementale sur les

rameaux nus et sa sécrétion de gomme au moment de la fructification. Les fleurs sont

consommées par Lemur catta, d'après Sauther. Cette plante présente des analogies super-

ficielles avec Stictocardia beraviensis.

Noms vernaculaires : bokalambitro ; mahafaly vêla ; vahikera

Matériel étudié :

Afzelius s. n., Majunga, fl., 18 juin 1912.

Alleizette d' s.n.,s. loc. (prob. = Perrierde la Bâthie 9142), fl., s. date.

Allorge 2385, route de Morondava à Belo sur Tsiribihina, fr., 12 oct. 1999.

Bardot-Vaucoulon 490, prov. de Diégo-Suarez, massif de TAnkarana, zone du lac Vert,

infl., lôjuin 1991.

Bosser 3535, Anjiajia, distr. d'Ambato-Boeni, fl., août 1952 ; 9718, Ankilizato, distr. de

Mahabo, fl., sept. 1956.

Cremers 2431, 45 km avant Antsohihy par Port Berge, fl., 12 août 1973.

Decary 14423, Mampikony (région occidentale), fl., 19 juill. 1939 ; 15536, Belo sur Tsi-

ribihina, fl., 10 sept. 1940 ; 15645, 15659, Besalampy, fr., 13 sept. 1940 ; 15788, Namo-

roka, distr. de Soalala, RN 8, fl., 16 sept. 1940 ; 15952, vallée de la Sakoa, distr. de

Betioky, fr., 21 oct; 1940 ; 16182, lac Ihotry, distr. de Morombe, fl., 28 oct. 1940.

Dequaire 27243, s. loc, fl., s. date.

Grevé 193, s. loc, fl., fr., s. date.

Hildebrandt 3410, env. de Majunga, fl., mai 1880.

Humbert 2 780, plateaux et vallées de l'Isalo, 400- 1000m, fl., fr., 16-25 oct. 1924.

Humbert & Perrier de la Bâthie 2328, vallée de la Betsiboka, entre Maevatanana et

Ambato-Boeni, 50-100 m, fl., 30 août 1924.

Humbert & Swingle 5172, env. de Tuléar, delta du Fiherenana, 1-10 m, fl., 6 août 1928 ;

5532, env. d'Ampanihy, 200-300 m, fl., 30 août-7 sept. 1928.

Keraudren-Axmonin cft Aymonin 24716, env. Tuléar, fr., 15 oct. 1970 ; 24749, entre

Ampanihy et Ambovombe, fr., 16 oct. 1970.
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Labat

7déc. 1993.

Labat

44

Leandri & Ratoto Jean de Dieu 3481, vallée de la Menarahaka, entre Ihosy et Ivohibe, vers
Tsimirimbo, 600-800 m, fr., 30 oct. 1960 ; 3874, entre Tuléar et Andranonosy, 0-200
m, fr., 16nov. 1960.

Morat 51, Ouest, N de Belo, fl., oct. 1963 (TAN!).

Peltier 1413, Ankalirano, distr. de Betioky, fl., 21 nov. 1959 ; 2487, Anosiary, distr. de
Tuléar, fl., fr., 15 août 1960 ; 2565, Sakamasay, distr. de Betioky, fl., 23 août 1960.

Perrierde la Bâthie 611, Firingalava, entre Maevatanana et Andriba, fl., mai 1898 ; 2273,
riv. Ampasimenlera, Boïna, fl., juill. 1906 ; 9110, bassin du Mangoky (Sud-ouest), fl.,

sept. 191 1 ; 9142, haut Bemarivo, Boïna, fl., déc. 1906.

Pétignat 751, Sud, entre Androka (embouchure de la Menarandra) et Itampolo, 30 km à
l'intérieur de la forêt, fr., juill. 1999 ; 757, Arboretum d'Antsokay, fl. Juill. 1999.

Phillipson 1718, réserve de Beza Mahafaly près Betioky, 160 m, fl., 23 avr. 1987 (K!,
TAN!))

; 2242, RN 9, S.E. d'Antsalova, 400 m, 23 août 1987 (K!, TAN!).
Poisson 33, s. toc., fr., 4 oct. 1906 ; 232, 293, Befanamy, prov. de Tuléar, bout, fl., 20 juill.

1921 ; 720, bords du Fiherenana, près de Fotevalo, fl., 21 août 1924.

Rabesandratana 4143, Tuléar : PK 924, fr., 13 déc. 1993.

Réserves Naturelles
: RN 5639 Rakotovao, RN 8, Andranomavo, fl., 3 sept. 1953 ; 7210

Randriamiera,ibid.,f\., 14 juill. 1955.

Sauther 32, réserve de Beza Mahafaly, près Betioky, 1 30 m, fl., 1 sept. 1 988.
Service Forestier

: SF 19B, RN 7, Ankarafantsika, bout, fl., s. date.

Seyrig 101A, env. d'Ampandrandava, 800-1000 m, fl., fr., juill. 1943 ; 101B, ibid., stér.,

déc. 1943 ; 719, ibid., Crête Est, 1000 m, fl., mars 1943.
Sussman 250, prov. de Toliara, réserve de Beza Mahafaly, 40 km NE de Betioky, bout,

fl., 12 août 1987, 266, ibid, fl., 3 sept. 1987.

20. Ipomoea nil (Linné) Roth

Cat. Bot. 1 : 36 (1797) ; Hallier f., Bot. Jahrb. Syst. 18 : 136 (1893) ; Cordem., Fl. La
Reunion

: 472 (1895) ; Ooststr., Fl. Maies., ser. 1, 4 (4) : 465 (1953) ; Meeuse, Botha-

?t \ 7n ! ^58) ; HEINE
'
F1

"
W Trop

-
Afr- éd

-
2

-
2 : 35

1 (
19«) : Verdc., Fl. Trop. E.

£ a l,
''

Ir

3 ( 3) ; R°SS
'
FL Natal : 2% (,972

> ; D F Aus™< Ann
-
Missouri Bot.

Gard. 62 : 193 (1975) ; D. F. Austin & Ghaz., Fl. W. Pakist. 126 : 45 (1979) ; D. F. Aus-
tin, Fl. Ceylon 1

:
332 (1980) ; D. F. Austin & Cavalc, Convolv. Amazônia : 71 (1982) ;

Heine, Fl. N.-Caléd. 13 : 72 (1984) ; Gonçalves, Fl. Zamb. 8(1): 86 (1987) ; F. Fried-
mann, Fl Seychelles, Dicot. : 501 (1994) ; Fang & Staples, Fl. China 16 : 305 (1995) ;

Bosser & Heine, Fl. Mascar. 127 : 48 (2000).

- Convolvulus nil L., Sp. PI., éd. 2, 1 : 219 (1762).

" ^JoLf (U CHO,SY
'
Mém

-
Soc

-
Phys

-
Genève 6 : 439 (1834) ; in DC, Prodr. 9 :

343 ( 1 845).

- Ipomoea hederacea auct., Clarke, Fl. Brit. India 4 : 199 (1883) ; Baker & Rendle,
Fl.Trop. Afr.4(2): 159(1905)

; Gagner. &CouRCHET,RGén. Indochine 4: 241 (1915),
non (L.) Jacq., Collect. 1 : 124 (1786).
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Pl. 67. - Ipomoea nil (L.) Roth : 1, inflorescence et feuille axillante ; 2, sépale ; 3, corolle étalée et

androcée ; 4, grain de pollen ; 5, calice partiellement disséqué et gynécée ; 6, ovaire en section lon-

gitudinale ; 7, ovaire en coupe transversale ; 8-9, ovules normal et abortif ; 10, fruit ; 1 1, cloisons

après rabattement des valves du péricarpe ; 12-13, graine en vues ventrale et latérale (Cours 1355).
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Herbe annuelle, volubile, très pubescente. Axes aériens à poils réflé-

chis. Feuilles à pétioles longs de 25-80 mm ; limbe 3-palmatilobé, jusqu'à
14 x 14 cm, pubescent-apprimé à la face supérieure, glabrescent à la face

nervures

Inflorescence axillaire, pauciflore, à pédoncule long de 3-6 cm ; brac-
tées linéaires de 5-10 mm, à marge ciliée

; pédicelles de 5-10 mm. Sépales
subégaux, linéaires-lancéolés, d'env. 27 x 3 mm, extrêmement acumi-
nés, à poils dressés sur le dos et les marges. Corolle glabre, en entonnoir,
haute de 5-6 cm, à limbe violet, rose ou même blanc. Étamines inégales,

à filets de 1 5 ou 22 mm, insérés à env. 8 mm du fond du tube par des bases

mm
Grains de pollen échinulés, périporés, d'env. 160 um de diamètre. Ovaire

incom
renfermant

abortifs à l'anthèse. Style filiforme long de 28 mm, pourvu d'une articu-
lation basale cylindrique

; stigmate trilobé lobulé-papilleux. Disque annu-
laire, lobé, haut d'env. 0,4 mm.

Capsule ovoïde, haute d'env. 8 mm, longuement apiculée, enclose dans
un calice inchangé. Cloisons 3, membraneuses, sans aucune trace du
recloisonnement secondaire de l'ovaire. Graines souvent 3, obovales,
d'env. 6 x 4 x 3,5 mm, à tégument noir, verruculeux. - PI. 67, p. 221.

Type
: Tab. 80,fig. 91 m Dillenius, Hort. Eltham. (1732;.

ornementalex o ~— wj^x-wvnw, vuiUYV,t ^^IIIIIIC

spontanée dans toute la zone tropicale.

/. nil est très affine d' /. purpurea, avec laquelle elle peut s'hybrider. Elle s'en dis-
tingue surtout par ses sépales longuement acuminés et, sur le frais, par son feuillage tou-
jours un peu plus jaunâtre.

Matériel étudié :

Cours J355, station du lac Alaotra, 780 m, fl., nov. 1938.
Decary 35, rivière du Caïman, fl., déc. 1916.
Hddebrandt 3403, Majunga, fl., fr., mai 1880.
Moral 298, lac Alaotra, fl., déc. 1963 (TAN!).
Peltier5430, Berivotra, près de Majunga, fl., fr., 2 janv. 1965
Perrier de la Bâthie 9130, autour de Marovoay, fl., fr., avr 1910
Pervillé 804, Nosy Be, fl., fr., avr. 1 84 1

.

Scott Elliot 294, s. loc, fl., s. date.

COMORES

Pobéguin 104, Mayotte, Dzoumogné, fl., s. date.
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m

1cm 5 mm 2-4,6 ,
50 \iïï) 1mm 5 mm i8,9

1mm
10

Pl. 68. - Ipomoea obscura (L.) Ker-Gawl. : 1, portion de rameau fleuri ; 2-3, sépales ; 4, corolle éta-

lée et androcée ; 5, grain de pollen ; 6, calice partiellement disséqué et gynécée ; 7, ovaire en sec-

ron 24000).

péricarp
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2 1 . Ipomoea obscura (Linné) Ker-Gawler

Bot. Reg. 3 (1) : 239 (1817) ; Choisy in DC, Prodr. 9 : 370 (1845) ; Clarke, FI. Brit.

India 4 : 207 (1883) ; Hallier, Bot. Jahrb. Syst. 18 : 140 (1893) ; Cordem., FI. La
Réunion : 473 (1895) ; Baker & Rendle, FI. Trop. Afr. 4 (2) : 164 (1905) ; Gagner &
Courchet, FI. Gén. Indochine 4 : 246 (1915) ; Ooststr., FI. Maies., ser. 1, 4 (4) : 471
(1953) ; Meeuse, Bothalia 6 : 746 (1958) ; Heine, FI. W. Trop. Afr., éd. 2, 2 : 349 (1963) ;

Verdc., FI. Trop. E. Afr. 110 : 116 (1963) ; Fosberg & Sachet, FI. Micronesia 3:19
(1977) ;

D. F. Austin, FI. Ceylon 1 : 333 (1980) ; Heine, FI. N.-Caléd. 13 : 78 (1984) ;

Gonçalves, FI. Zamb. 8 (1) : 91 (1987) ; F. Friedmann, FI. Seychelles, Dicot. : 500
(1994) ;

Fang & Staples, FI. China 16 : 307 (1995) ; Bosser & Heine, FI. Mascar. 127 :

52 (2000).

- Convolvulus obscurus L., Sp. PL, éd. 2, 1 : 220 (1762).

Afr. 4 (2): 165(1905).

- /. acutiflora A. Richard, Tent. FI. Abyssin. 2 : 71 (185
- /. demissa Hallier f., Bot. Jahrb. Syst. 18 : 129 (1893).
- /. inconspicua Baker, Kew Bull. : 71 (1894).

Rendle

Rendle

Herbe pérenne ou annuelle, volubile ou prostrée, dépassant rarement
2 m de longueur. Tiges pileuses à glabrescentes. Feuilles à pétiole long
de 10-20mm

; limbe ové de 15-40 x 15-40 mm, un peu acuminé au som-
met, à base cordée, glabrescent à la face supérieure, avec la marge et la
nervure

Infl,

10 mm
;
bractées aiguës d'env. 2 mm

; pédicelles verruculeux de 10-20
mm, réfléchis dans le fruit. Sépales subégaux, ovés-losangiques, d'env.

verruculeux

scaneuse

crème ou blanc
; gorge d'un rouge vineux, parfois concolore. Étamines

égales, à filets de 3 mm, insérés à env. 3 mm du fond du tube par des bases
triangulaires, ciliées. Anthères sagittées, longues de 2 mm, à sommet aigu.
Grains de pollen échinulés, périporés, d'env. 100 um de diamètre. Ovaire
cylmdroconique, glabre, haut d'env. 3 mm, à 2 loges biovulées. Style
long de 8 mm ; stigmate bilobé, décurrent, papilleux. Disque annulaire,
haut de 0,5 mm.

M

Capsule ovoïde, longuement apiculée, haute d'env. 1 cm, entourée par
les sépales inchangés, étalés ou réfléchis. Péricarpe strié, déhiscent en
4 valves. Cloison membraneuse, ovale, à cadre épaissi, uni au sommet à
1 apicule et à un très court septum apical. Graines 4, obovales, d'env.
4,5 X 3,5 X 3,5 mm, à tégument roux et pubescence apprimée beige. -
PI. 68, p. 223.

Type
: Tab. 83, fig. 95 in Dillenius, Hort. Eltham., Java ( 1 732).
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Espèce paléotropicale rudérale, adventice très commune dans les

tavy, de port analogue à celui de Convolvulus arvensis L. Plante poten-
tiellement ornementale.

Noms vernaculaires : oviala ; voafo

Matériel étudié :

Afzelius s. n., Marovoay, fl., fr., 11 juin 1912.

Allorge 2010, route d'Antsiranana au massif de l'Ankarana, fr., 12 juill. 1997.
Arcyd' 15265, autour de Brickaville, prov. de Tamatave, 100 m, EL, 1 mai 1983.
Baron 5905, s. loc., fr., s. date ; 6189, s. loc., bout, fl., s. date ; 6587, s. loc, fl., s. date.
Boivin s. n., s. loc., fl., fr., 1847-52 ; 2091, Nosy Be, bout, fl., sept. 1848-mars 1849.
Bosser 2624, Ankaizina, Betainkankana, fr., mai 1952 (TAN!) ; 8345, Marovoay, fr.,

sept. 1955 ; 10063, env. Morondava, fr., sept. 1956.

Catat 1208, Sakalava, fl., 6 juin 1889.

Decary s. n., Beloha, fl., fr., janv. 1918 ; 1533, Maromandia, fl., 1 1 mars 1923 ; 1842, Ankai-
zinana, 1200 m, fl., fr., 15 avr. 1923 ; 2772, Ambovombe, fl., 22 mai 1924 ; 2857,
ibid., fr., 22 juin 1924 ; 4080, Andrahomana, prov. de Fort Dauphin, fr., 20 juin 1926.

Dequaire 24197, s. loc., fl., s. date ; 27183A, 27207, ferme de Mahabo, fl., fr., 1952-55.
Deroin & Badré 156, Nosy Be, Ambanoro, près la forêt du Lokobe, fl., fr., 2 déc. 1989.
Descoings 819, bas Mangoky (Sud-ouest), fl., mai 1955 (TAN!); 823, ibid., fl., fr.

Grandidier s. n., Morondava, fl., mars 1869.

Hildebrandt 3145, Nosy Be, fl., fr., sept. 1879.

Humbert 2653, vallée de l'Onilahy, vers l'embouchure, 10-50 m, fl., fr., 27-30 sept. 1924 ;

11302, vallées du Mangoky et de ITsahaina aux env. de Beroroha, fl., fr., oct. 1933.
Humbert & Capuron 24000, vallée inférieure de l'Androranga, affluent de la Bemarivo

(nord-est), aux env. d' Antongondriha, 100-250 m, fl., fr., nov. 1950.

Humbert & Perrier de la Bâthie 2383, Morondava, 2-5 m, bout, fl., fr., 11 sept. 1924.

Humbert & Swingle 5642, env. d'Ambovombe, fl., 9 sept. 1924.

Jardin Botanique de Tananarive 5338, Befandriana, N, fl., fr.. 6 oct. 1942 ; 5341, ibid.,

fr.

Leandri 419, Tsimembo, fl., fr., 21 oct. 1932.

Peltier 1331, Tsivonoa. distr. de Tuléar, fl., nov. 1959 : 2829, Antanimora, pentes E du
Vohitsioka, fl., 13 fév. 1961 ; 3306, Ampijoroa, Ankarafantsika, fl., 6 août 1961 ; 5237,

Antsiafabontia, fr., 15 juin 1965 ; 5335, Bevirotra, fl., fr., 2 janv. 1965.

Perrier de la Bâthie 9118, haut Bemarivo, Boïna, fl., juill. 1907 ; 9151, Marovoay, fl., fr.,

10 nov. 1906 ; 12729, Benenitra. Onilahy, fl., fr., juill. 1919.

Pervillé802, Nosy Be, fl., fr., 21 avr. 1841.

Poisson 420, entre Antanimora et Ankazomanga, fl., 8 avr. 1922 ; 630, route de Befan-

driana, entre Manaboa et Belitsaka, fl., 9 juin 1922.

Résen'es Naturelles : RN s. n. (n° perdu), RN 1 1, distr. d'Androy, fl., fr., 25 nov. 1953 ;

1050 Harizo, RN 7, Bevazaha, cant. de Tsaramandroso, fl., fr., 2 août 1947 ; 1629

Ramamonjisoa, 1630 Ramamonjisoa, ibid., fr., 22 juill. 1948.

Comores

Boivin s. n., Mohéli, fl., fr., sept. 1847 ; s. n., Grande Comore, fl., mai 1850 ; 3238,

Mayotte, bout, fl., fr., mars 1849-fév. 1850.
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Coulon 102, M'vouni, Grande Comore, fl., 10 juin 1975.

Decary 790, Tesantsamy, Anjouan, fl., 14 déc. 1921.

Lcim & Meeuse 6164, Mohéli, côté N, 5 m, fl., 31 déc. 19

Pobéguin 75, Mayotte, Dzoumogné, fl., fr., s. date.

22. Ipomoea perrieri Deroin

(1993).

Paris

Arbrisseau à tiges striées, couvertes de lenticelles ovales cendrées, à
rameaux grêles, sarmenteux en terrain soumis aux feux, liane en forêt.

Feuilles elliptiques, obovales, rarement obcordiformes, à pétiole long de
mm

discolore sur le sec, 12-57 x 7-28 mm, émarginé à la base et au sommet
où il présente un mucron. Glandes noires ponctiformes présentes à la face
inférieure. Nervures médiane et latérales (en 3-5 paires) saillantes sur les
2 faces.

Inflorescence axillaire, uniflore, à pédoncule long de 3-6 mm et
pédicelle floral de 9-13 mm. Bractées 2, caduques, lancéolées mucro-
nulées, carénées à l'extérieur, longues d'env. 2 mm. Sépales inégaux,
glabres, à sommet tronqué mucroné. Sépales externes orbiculaires ou ovés,
d'env. 15 x 10 mm. Sépales internes oblongs ou obovés, d'env. 18x8
mm, couverts de glandes noires ponctiformes à la base de la face interne.
Corolle en entonnoir, d'env. 6,5 mm de long, à limbe mauve. Étamines
inégales. Filets longs de 7 ou 15 mm, insérés à 5 mm du fond du tube,
a bases élargies présentant des marges pubescentes, crispées. Anthères
très étroitement sagittées, d'env. 10 mm de long. Grains de pollen échi-
nules, pénporés, d'env. 120 um de diamètre. Ovaire en cloche, haut
de 3 mm, à 2 loges biovulées, séparées par une cloison épaisse. Style
tihforme, long de 25 mm ; stigmate bilobé. Disque haut d'env.
0,5 mm.

Capsule ovoïde, apiculée, haute d'env. 15 mm, incluse dans le calice
accrescent. Sépales de 9-13 x 8 mm, à marge scarieuse. Péricarpe strié,
déhiscent en 4 valves. Cloison pulpeuse, incisée verticalement dans sa

mm
pubescentes hirsutes, longuement pileuses sur les angles. - PI. 69, p. 227 ;

carte 21, p. 218.
F

Type
: Perrierde la Bâthie 12551, (holo-, P ; iso- P).

Espèce endémique du Centre-Ouest.
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5 cm

5 mm

1

2

3,13
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1cm

100 um

1mm

1cm

5-7, 9

8

10

11.12

Pl. 69. - Ipomoea perrieri Deroin : 1, portion de rameau fleuri ; 2, détail de la nervation foliaire ;

3, région distale du pétiole ; 4, bouton floral ; 5-6, sépales externe et interne ; 7, corolle étalée et

androcée
; 8, grain de pollen : 9, calice partiellement disséqué et gynécée ; 10, ovaire en coupe lon-

gitudinale ; 1 1, fruit ; 12, capsule débarrassée du calice, les valves du péricarpe rabattues pour mon-
trer le septum ; 13, graine (Perrierde la Battue 12551).
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/. perrieri présente des caractères de Sticîocardia par ses glandes foliaires punctiformes
et ses sépales tronqués, ± accrescents-apprimés sur la capsule, mais bien distincte par son
péricarpe déhiscent, libérant 4 graines.

Matériel étudié :

d'Alleizetîe s. n. (très probablement = Perrier de la Bâthie 12551), s. loc, fl., fr., s. date
Perrierde la Bâthie 12551, Centre, vallée de la Mania, 1000 m, fl., fr., mars 1919.

23. Ipomoea pes-caprae (Linné) R. Brown

in Tuckey, Narr. Exp. River Zaïre : 477 (1818) ; Choisy in DC, Prodr. 9 : 349 (1845) ;

Hallier f., Bot. Jahrb. Syst. 18 : 145 (1893) ; Bull. Herb. Boissier 5 : 376 (1897) ; Cor-
dem., Fl. La Réunion : 475 (1895) ; Ooststr., Fl. Maies., ser. 1, 4 (4) : 475 (1953) ; D. F.
Austin & Ghaz., Fl. W. Pakist. 126 : 46 (1979); D. F. Austin, Fl. Ceylon 1 : 334 (1980)
;
Audru, César & Lebrun, PI. Vase. Djibouti 1 : 225 ; 2 : 684 (1994) ; Fang & Staples,

Fl. China 16 : 308 (1995).

- Convolvulus pes-caprae L., Sp. PI. : 159 (1753).

(1883) ; Baker & Rendle, Fl. Tr<

Fl. Gén. Indochine 4 : 259 (1915).

Clarke

(- /. pes-caprae (L.) R. Br. var. biloba (Forssk.) Hallier f., Bull. Herb. Boissier 6: 98
(1898).

subsp. brasiliensis (Linné) Ooststroom

Blumea 3 : 533 (1940) ; Fl. Maies, ser.l, 4 (4) : 475 (1953) ; Meeuse, Bothalia 6 : 754
(1958)

;
Heine, Fl. W. Trop. Afr., éd. 2, 2 : 347 (1963) ; Verdc., Fl. Trop. E. Afr. 110 :

121 (1963); Fosberg & Sachet, Fl. Micronesia3 : 20 (1977) ; D. F. Austin & Cavalc,
Convolv. Amazônia

: 73 (1982) ; Heine, Fl. N.-Caléd. 13 : 52 (1984) ; Gonçalves, Fl. Zamb.
8(1): 98 (1987) ; Deroin & Randrianjohany, Arch. CNRE, Antananarivo 2 : 25 (1990) ;

30 a000
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- Convolvulus brasiliensis L., Sp. PI. : 159 (1753).
- Ipomoea maritima R. Br., Prodr. Fl. Nov. Holl. : 486 (1810)
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- Convolvulus bilobatus Roxb., Fl. Indica, éd. Carey 2 : 73 (1824).
- Batatas maritima (R. Br.) Bojer, Hort. Maurit. : 225 (1837).

37:332(1895).
Hall

t

Herbe pérenne, glabre, littorale. Tiges prostrées, un peu anguleuses,
s enracinant aux noeuds, puis se transformant en rhizomes par enfouis-
sement graduel. Latex blanc. Feuilles à pétioles rougeâtres, de 4-10 cm ;

limbe obeordé, un peu crassulescent et coriace, 3-10,5 X 3-12 cm, replié
autour de la nervure principale, à sommet émarginé et mucroné, en coin
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1cm
| t

1cm 2-4,6 1mm 7 1mm 8 1 cm 9-12

• 70. - Ipomoea pes-caprae (L.) R. Br. subsp. brasiliensls (L.) Ooststr. : 1, portion de rameau fleuri ;

2-3, sépales ; 4, corolle étalée et androcée ; 5, grain de pollen ; 6, calice partiellement disséqué et

gynécée ; 7, ovaire en section longitudinale ; 8, stigmates en vue polaire ; 9, fruit ; 10, septum ;

11-12, graine en vues ventrale et latérale (Deroin & Badré 202).
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ou tronqué à la base, celle-ci munie de 2 glandes. Nervures latérales nom-
breuses, serrées.

Inflorescence axillaire, pauciflore, à pédoncule dressé, de 3-9 cm ; brac-
tées très caduques, ovées-lancéolées, de 3 mm

; pédicelles de 1-4 cm.
Sépales subégaux, ovés, d'env. 15x6 mm, cochléaires, à sommet mucro-
nulé, les internes à marge scarieuse. Corolle en entonnoir, haute d'env.

5 cm, à limbe rose et à gorge pourpre. Éiamines inégales, à filets de 7 ou
12 mm, insérés à env. 3,5 mm du fond du tube par des bases longuement
triangulaires, à poils frisés. Anthères sagittées, longues de 4,5 mm. Grains
de pollen échinulés, périporés, d'env. 161 uni de diamètre. Ovaire cam-
paniforme, glabre, haut de 2,5 mm, à 2 loges biovulées. Style long de
20 mm ; stigmate globuleux, lobulé-papilleux. Disque annulaire haut de
0,6 mm.

Capsule ellipsoïdale haute d'env. 1 cm, longuement apiculée (apicule
articulé)

Péricarp

elliptique, à petit septum apical uni à l'apicule. Graines 4 ou moins, ellip-

soïdales, d'env. 7,5 x 5,5 X 4 mm, à tégument brun-roux et pubescence
variable, les angles et le contour du hile étant toujours pileux. - PI. 70,
p. 229; carte 21, p. 218.

Type :Tab. 104 in Plumier, Hist. PI. Amer. : 89 - 91 (1 693).

Sous-espèce pantropicale, pionnière sur les plages sablonneuses.

Cette sous-espèce fixe très efficacement les sables littoraux par son réseau dense de fla-
gelles, se transformant en rhizomes par enfouissement, les feuilles repliées permettant
I accumulation du sable et la formation de banquettes, bientôt colonisées par des herba-
cées. Elle peut servir à stabiliser tous les terrains meubles (Deroin & Randrianjohany,
toc. cit.) et est déjà utilisée dans ce but à Oman (S. Ghazanfar, comm. pers., 1992). Elle
fournit un fourrage très apprécié pour l'élevage des lapins, ce qui est confirmé par l'abon-
dance des lièvres sur cette même plante en Indochine, d'après Po.lane (in sched). La décoc-
tion de cette plante est utilisée en bains fortifiants, notamment pour les femmes enceintes
(M-

•

Filossi comm. pers., déc. 1 989). Il peut être utile de préciser que l'extrait alcoolique
des feuilles fraîches est employé, en Thaïlande, contre les piqûres de méduses (G. Has-
tings, comm. pers., déc. 1999). Plante ornementale par son feuillage et ses fleurs d'un colo-
ns très vif.

Noms vernaculaires
: fantagorana ; Manda (sakalave) ; tsomangaranto (betsimisa-

raka)
; vahindalanda (betsimisaraka)

; vaindalanadana
; vohé dalanda.

Matériel étudié :

Baron 979, s. loc, fl., s. date ; 1979, ibid., stér.

Bernier 97, Ste-Marie, bout, fl., s. date.

Baiteau 485, Ambila Lemaitso (côte est), fl., 7 nov. 1966.
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Pl. 7 1 .
- Ipomoea pileata Roxb. : 1, portion de rameau fleuri ; 2, diagramme inflorescentiel ; 3, brac-

tées externes soudées ; 4-5, bractées internes ; 6-7, sépales ; 8, corolle étalée et androcée ; 9, grain

de pollen ; 10, calice partiellement disséqué et gynécée : 11, ovaire en section longitudinale ; 12,

capsule ; 13, capsule déhiscente ; 14, septum ; 15, graine (Perrierde la Bâthie 561).
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Boivin s. n., Nosy Be, fl., mars 1851 ; 2500, Port Lewen, bout, fl., mars-avr. 1849.
Brooks 19, Tuléar, fl., fr., 24 nov. 1984.

Catat 2515, Fénérive, fl., 9 sept. 1889.

Cours 2880, Ambila Lemaitso, 3-5 m, fl., fr., oct. 1946.

Croat 32455, 22 km au N de Tamatave, bout, fl., 27 fév. 1975.
Decary 1629, Maromandia, fl., 2 avr. 1923 ; 1642, ibid., bout. fl. ; 6557, Ambila, bout.

fl., 5 mai 1928; 8328, Ambovombe, fl., 23 nov. 1930 ; 13666, Mananjary, fl., fr., 21 nov.
1938.

Deroin & Badré 140, Sambava, 2 m, bout, fl., 20 nov. 1989 ; 202, Nosy Be, RN 6, Ampa-
sindava

, fl., 7 déc. 1989.

Descoings 2364, env. Tuléar, route de Manombo, fl., 7 fév. 1957.
Dorr & Barnett 3262, 40 km au N de Tamatave, fl., 20 nov. 1984.
Du Petit-Thouars s. n., s. loc., bout, fl., s. date.

Grandidier s. n., de Manombe à Morondava, fl., fév. 1869.
Hildebrandt 2965, Nosy Be, fl., fr., mai 1 879.
Ke raudren-Aymonin & Aymonin 25555, env. de Diégo-Suarez, fl., 25 nov. 1970.
Martine s. n., s. loc., bout, fl., s. date.

Paulian s. n., Ile Europa, bout, fl., s. date.

Peltier2419, Nosy Be, Amporaha, fr., 15 mai 1960 ; 3339, Tamatave, îlot Catinat, fl., 1

1

août 1961
; 4726, 4727, Mananjary, Ampangalava, bout, fl., 19 fév. 1964 ; 5248,

Majunga, Boanamary, fr., 17 juin 1965.

Perrierde la Bâthie 1202, Majunga, fl., fév. 1901 ; 4526, ibid., fl., s. date.
Phdlipson 1897, Toamasina, Andovoranto, 10 m, fl., 9 juin 1987.
Poisson 23, Majunga, plantules, 14 déc. 1920 ; 24, ibid., stér., 24 déc. 1920 ; 394, St-Augus-

tin près de Tuléar, fl., 6 avr. 1922.
Prince Henri d'Orléans s. n., s. loc, fl., 4 juill. 1 894.
Réserves Naturelles

: RN 1701 Saboureau, 1704 Saboureau, Ile Europa, fr., 10 avr. 1948.
Vtguier & Humbert 344, env. de Tamatave, près d'Ampanalana, fl., fr., 26 sept. 1912.
Zjhra & Hutcheon 143, prov. d'Antsiranana, péninsule de Masoala, Andranobe, fl., 8 fév.

1992.

COMORES

d'Alleizette s. n., Mayotte, fl., 31 mars 1905.
Benson 100A, Mohéli, stér., s. date (TAN!).
Boivin 3235, Mayotte, fr., 1847-52.

Humblot 13, Comores, s. loc, fr., s. date.

Humblot 1013, Grande Comore, fl., fr., s. date

24. Ipomoea pileata Roxburgh
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FL Ba"g,adesh 30 : 33 (1985) ; Gonçalves, Fl. Zamb. 8(1):

76 (1987) ; Fang & Staples, Fl. China 16 : 306 (1995).
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- Elythrostamna convolvulacea Bojer, Hort. Maurit. : 230 (1837).

(- Ipomoea involucrata P. Beauv. var. albiflora Hiern, Cat. Afr. PI. 1 : 735 (1898).

(- /. involucrata auct., HALLiERf., Bot. Jahrb. Syst. 18 : 135 (1893) ex parte ; Baker &
Rendle, FI. Trop. Afr. 4 (2) : 150 (1905) pro parte, non P. Beauv., FI. Owar. 2 : 52

(1817).

Liane pérenne ou annuelle. Axes aériens à poils réfléchis. Feuilles cor-

dées, longuement (3-8 cm) pétiolées, à limbe pubescent sur les deux faces,

jusqu'à 8x5 cm, à sommet obtus et mucronulé, à marge ciliée obscuré-

ment et irrégulièrement dentée, à base émarginée.

Inflorescence axillaire caractéristique, à pédoncule s'allongeant jus-

qu'à 6,5 cm. Bractées inférieures 2, foliacées, cuspidées, fusionnées en une

sorte de nacelle, très velues extérieurement et intérieurement. Bractées supé-

rieures losangiques, d'au plus 13,5 x 6 mm, également très velues. Fleurs

interne

externes elliotiaues d'env. 9,5 x 4,5 mm, les internes

9x2 mm. Corolle en entonnoir, haute d'env. 25 mm, à tube bien marqué ;

limbe rose ou blanc, gorge pourpre ; bandes médiopétalaires pileuses au-

dessus du tube. Étamines inégales, à filets grêles de 6 ou 8 mm, insérés

directement à env. 9 mm du fond du tube. Anthères arrondies, longues de

1,5-2 mm. Grains de pollen échinulés, périporés, d'env. 153 um de dia-

mètre. Ovaire cylindrique, glabre haut de 3,5 mm, à 2 loges biovulées, volu-

mineuses et ovules allongés. Style filiforme, articulé, long de 14,5 mm ;

stigmate globuleux lobulé-papilleux. Disque cylindroconique, haut d'env.

1 mm.
Capsule ovoïde, brièvement apiculée, haute d'env. 7 mm, enclose

dans l'inflorescence. Péricarpe strié, déhiscent apicalement en 4 valves.

Cloison membraneuse obovoïde, échancrée au sommet. Graines 4, lon-

guement ellipsoïdales, d'env. 4,5 X 3 X 3 mm, à tégument brun chocolat

et pubescence rousse, plus longue sur les angles, sur le raphé et autour du

hile.-Pl. 71, p. 231 ; carte 21, p. 218.

Type : Wallich 1376, Prome, Birmanie, cuit, à Calcutta (holo-, K ;
iso-. G, P!).

Espèce paléotropicale de lisière ou de milieux ouverts, éventuellement

adventice, sur sols rocheux ou sablonneux.

Matériel étudié :

d'Alleizette 601 M, env. de Tananarive, fl., avr. 1906.

Boivin s. n., s. loc, fl., s. date ; s. n., Nosy Be, fl., s. date ; s. n., Nosy Be, plateau de Hell

ville, fl., mai 1850.

Tananarive, fl., avr. 1951 (TAN

km
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Decary 7750, lac Kinkony, fr., 27 mai 1930 ; 18975 A, Soalala, fl., 18 avr. 1943 ; 19103
19136, Ambato-Boeni, fl., fr., 24 avr. 1943.

Dequaire 27183 B, s. loc, fl., s. date.

Don & Koenders 2988, prov. de Majunga, station forestière d'Ampijoroa, fl., 9 avr. 1984.
Gemand 68, s. Ioc., fl., mars 1 892.

Gentry 11469, env. du lac Ampijoroa, 30 km W de Tsaramandroso, 200 m, fl., 4 mai
1974.

Grandidier s. ru, Morondava, fl., mars 1869.

Homolle 1348, s. loc, fl., s. date.

Humbert & Swingle 4420, vallée de la Betsiboka, en aval de Maevatanana, 30-80 m fl

fr.. 5-6 juill. 1928.
'

Morat410, Foulpointe, fl., fr., janv. 1964 (TAN!).
Perrier de la Bâthie 561, env. de Maevatanana, fl., fr., avr. 1 899.
Peyrt de Fabrègues 24, Faux Cap, fl., déc. 1951 (TAN!).
Rakotozafy 608, Tsaravinany, fl., avr. 1966.

Réserves Naturelles : RN 1625 Ramamonjisoa, distr. d' Ambato-Boeni, cant. de Tsara-
mandroso, Bevazaha, fl., 12 juill. 1948.

Schlieben 8002, Tamatave. (1., fr., 15 nov. 1959 (TAN!).
Station Agricole du Lac Alaotra 2880, cant. d'Andilanatoby, près de Sahamdingana, Ant-
sahamalemy, bout, fl., fr., 12 sept. 1945 (TAN!).

Comores

Bohin 3236, Mayotte, au-dessus de M'sapéré, fr., août 1847.

25. Ipomoea pseudomarginata Deroin

Bull. Mus. Natl. Hist. Nat., Paris, sér. 4, sect. B, Adansonia 15 (1-4) : 80, fig. 3 (1993)

Liane très grêle, à écorce beige, striée et ± torsadée, présentant des poils
étales, persistants et des glandes noires ponctiformes. Feuilles à pétioles
pubescents, longs de 4-20 mm. Limbe oblong, 40-90 x 8-35 mm, disco-
lore sur le sec, souvent glabrescent, à base cordée un peu auriculée et à som-
met acuminé et mucroné. Marges foliaires éparsément ciliées ou parfois
glabres, saillantes dessous. Nervure médiane saillante sur les 2 faces. A

nervures
creux.

Infl

tiels presque nuls. Bractées 2, longues de 1 mm ou moins. Pédicelles flo-
raux longs de 17-23 mm, épais d'env. 2 mm. Sépales subégaux, oblongs,

verruculeux
se on leur situation dans le calice. Limbe sépalaire contenant des amas de
cellules secrétnces, disposés sur les nervures et bien visibles par transpa-
rence. Corolle en entonnoir, longue de 35-80 mm, à tube brusquement élargi
au-dessus du calice

; limbe à lobes émarginés. Étamines subégales, à filets
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1cm

1mm

1 cm

1,3

2

4,7

100 Mm

1mm

500 um

5 mm
5, 6, 13-15 1 mm

8

9, 10

11

12

PL. 72. - Ipomoea pseudomarginata Deroin : 1, extrémité d'un rameau ; 2, détail d'une portion de

tige ; 3, feuille (face inférieure) ; 4, calice partiellement disséqué et gynécée ; 5-6, sépales externe

es mêmeset interne ; 7, corolle étalée et androcée ; 8, grain de pollen ; 9, ovaire et disque ; 10, 1

en coupe longitudinale; 11, ovule ; 12, stigmate (Humbert & Capuron 25906) ; 13, fruit mûr ; 14.

graine (Gautier & al. 2413).
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mm, insères a 1 5 mm
mm

riques, échinulés, périporés, d'env. 100 um de diam., à épines trapues, bul-
beuses. Ovaire conique, haut de 1 mm, à 2 loges biovulées (ovules très
allongés). Style filiforme, torsadé, atteignant 40 mm dans les plus grandes
fleurs. Stigmate bilobé, à surface grossièrement lobulée-ciliée. Disque

carte 22, p. 249.

mm PI. 72, p. 235
;

Type : Humbert & Capuron 25906, (holo-, P ; iso-, P).

Espèce ± confinée à la région du Sambirano.

/. pseudomarginata est très étroitement apparentée à l'espèce paléotropicale /. margi-
nale (Desr.) Verdc. Elle s'en distingue d'un côté par des caractères inflorescentiels : fleur
souvent unique, pédicelle floral développé et pédoncule inflorescentiel presque nul, brac-
tées réduites, de l'autre par ses limbes foliaires toujours oblongs, acuminés.

Matériel étudié :

Bosser 20237, P.K. 60, route Ambilobe-Ambanja, fl., 18 avr. 1970.
Decary 1602, 1607, env. de Maromandia (Beraty), fl., 17 mars 1923 ; 1773, 1780, Ankai-

zinana 1000 m. fl., 1
1 avr. 1923 ; 2145, 2156, distr. de Maromandia, vallée de l'Ant-

sahakolany, fl., lOjuin 1923.

Humbert & Capuron 25872, 25906, distr. d'Ambilobe, vallée de l'Ifasy, en aval d'Ana-
borano, 50-200 m, fl., 31 mars 1951.

Perrier de la Bâthie 9134, massif du Manongarivo. env. du Mt Revakv fl ™r* IQflQ

26. Ipomoea purpurea (Linné) Roth

: 27 (
11 787) ;

Cat. Bot. 1
: 36 ( 1 797) ; Hallier f, Bot. Jahrb. Syst. 18: 137(18'

La Reunion
: 472 ( 1 895) ; Ooststr., Fl. Maies., ser. 1 , 4 (4) : 465 (1953) : Mee
Heine, Fl. W. Trop. Afr., éd. 2, 2 : (1963) ; Verdc

;tin & Ghaz., Fl. W. Pakist

Heine

Staples
Zhina 16 : 305 (1995) ; Bosser & Heine, Fl. Mascar. 127": 50 (2000)'
- Convolvulus purpureus L., Sp. PI., éd. 2, 1 : 219 (1762)
- Ipomoea purpurea Lam., Illustr. 1 : 466 ( 1 79 ) ; Clarke', Fl. Brit. India 4 : 200 ( 1 883).- /. hispida Zuccagni, Cent. Obs. n° 36 (1 806)

' pÏfSS?NI) CHO,SY
' Mém

-
Soc

"^ Genève ^ : 438 ( 1 834) ; in DC..Prodr. 9:341 (1 845) ; Richard, Tent. Fl. Abyssin. 2 : 65 ( 1 850).
diversift

cssr7ZV^?
t

'

Hon Suburb - Ca,cutta : 354 (,845
> <

DosTAL
'
Nova KvetenaCSSR,2:820(1989).

Ipomoea purpurea L. var. diversifolia (Lindl.) O'Donell, Lilloa 26 : 385 ( 1 955).
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1cm, 1,9 1 cm 2-4,6 Bm lDom7 1mm 8 1 cm 10 5 mm
j 11-13

. 73. - Ipomoea purpurea (L.) Roth : 1, inflorescence (Bosser 12842) ; 2, sépale externe ; 3, sépale

interne ; 4, corolle étalée et androcée ; 5, grain de pollen ; 6, calice partiellement disséqué et gyné-

cée ; 7, stigmates en vue polaire ; 8, ovaire en section longitudinale (Bosser 12841) ; 9, mfrutes-

pencarpe

latérale (Bosser 12842).
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Herbe annuelle, volubile, pubescente à glabrescente. Axes aériens à

poils réfléchis. Feuilles à pétioles longs de 25-65 mm, très pubescents au

sommet. Limbe entier, cordé ou 3-palmatilobé, jusqu'à 7x7 cm, briève-

ment acuminé au sommet, pubescent-apprimé à la face supérieure, gla-

brescent à la face inférieure, à marge ciliée.

Inflorescence axillaire, pauciflore, lâche, à pédoncule long de 4-9

cm, à bractées linéaires jusqu'à 9 mm, persistantes au cours de la fructi-

fication et pédicelles de 6-10 mm s'allongeant à 18 mm dans le fruit.

Sépales subégaux, les externes oblongs, à sommet aigu, d'env. 13 x 4,5
mm, à dos velu dans la moitié inférieure et à marge ciliée. Corolle en
entonnoir, longue de 4,5-5 cm, à limbe violet, pourpre, rouge, rose ou
blanc (parfois tacheté) et à gorge blanche. Étamines inégales, à filets

grêles, de 1 2 ou 17 mm, insérés à env. 4,5 mm du fond du tube par des
bases peu élargies, longuement pileuses. Anthères sagittées, longues de 3

mm. Grains de pollen échinulés, périporés, d'env. 171 um de diamètre.
Ovaire obpiriforme, glabre, haut de 2 mm, à 3 loges biovulées. Style fili-

forme

cupuliforme

Capsule ellipsoïdale, très déprimée, haute d'env. 8 mm, à apicule
trapu, enclose dans un calice peu accrescent. Cloisons 3, membraneuses,
avec septums apicaux. Graines 6 ou moins, ellipsoïdales, d'env. 6 X
3,5 X 3 mm, à tégument noir couvert d'une pubescence rase apprimée ; hile

souligné par un rebord circulaire. - PI. 73, p. 237.

Type : Tab. 84,fig. 97 in Dillenius, Hort. Eltham. (1732).

Espèce d'origine néotropicale, cultivée et naturalisée depuis le

xvir siècle dans toute les zones tropicales et tempérées.

Plante éminemment ornementale, à corolle de teinte et de dimensions très variables
dans une même population. A Antananarivo, seule la « variété » à corolle mauve clair et

5 macules violettes sur les bandes médiopétalaires semble croître toute l'année, en se
maintenant sur les suintements des falaises. La diversité maximale des coloris est obser-
vée en mars. Une sélection sérieuse permettrait sans doute d'isoler des cultivars intéres-
sants dans ces populations urbaines.

Noms vernaculaires
: sarisam 'boamanga ; sarisarimbomanga.

Matériel étudié :

Académie Malgache s. n., Tananarive, fl., oct 1905
Baron 2178, 2179, s. loc, fl., s. date.

Bosser 12840, 12841, Tananarive, Tsimbazaza, fl., janv. 1959 ; 12842, ibid., fl., fr., mars
1959 ; 15584, Tsimbazaza, fl., mars 1962 (TAN!).

Catat 142, env. Tananarive, Ambohipo, fl., fr., 14 avr. 1889.
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I

*

1 cm 5 mm
j 2-5, 7 L_5ML6 1 mm

»
5 mm

i 10-12

Pl. 74. - Ipomoea quamoclit L. : 1, inflorescence et feuille axillante (Hiêp 162, Vietnam); 2-4,

sépales ; 5, corolle étalée et androcée ; 6, grain de pollen ; 7, calice partiellement disséqué et gyné-

péricarpe ; 12, graine (Decary 16862).

péricarpe
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Cours 1354, station du lac Alaotra, 780 m, fl., fr., nov. 1938.

Croat 28470, Tananarive, fl., 15 janv. 1975 (TAN!) ; 28639, NW de Tananarive, env. d'An-
tehiroka, 1200 m, fl., 18 janv. 1975 (TAN!) ; 29094, prov. de Tananarive, station fores-

tière cTAntsampandrano, 1750 m, fl., 23 janv. 1975 (TAN!) ; 29513, 46 km E de Finan-
drahanona, 1350 m, bout, fl., j. fr., 25 janv. 1975 ; 31347, prov. de Tuléar, chaînes
anosyennes de Fort Dauphin à Ranomafana, 40-60 m, fl., 19 fév. 1975 (TAN!).

Decarys. n., Andohalo, fl., 10 janv. 1917 ; s. n., Ampamarinana, fl., 13 janv. 1917 ; s. n.,

Ambatobevandza. fl.. 18 ianv. 1917 • 14 166 vallpp Hn Çairaipnnn rfcrét ™-iontai*\ fi

fr., 11 juin 1939.

Antananari
l

nanarivo

Du Petit-Thouars 19, s. loc., fl., s. date.

Gentry 11713, entre Antanambao et Ankazotokana, 1200 m, fl., fr., 13 mai 1974.
Institut Scientifique de Madagascar 53, Nanisana, fl., 9 mars 1950 (TAN!).
Jardin Botanique de Tananarive 192, env. Fort Dauphin, fl., juin 1935.
Leandri 3078, env. Andramasima, à 30 km SSE de Tananarive, 1400-1500 m, 11, i. fr.,

17 fév. 1960.

Le Myre de Vitiers s. n., s. loc., fl., 1887.

Rakotozafy 42 , Anjahana, Tananarive, fl., août 1961 (TAN!).
Raliarison 65, Tananarive, Tsimbazaza, fl., 5 août 1950.

27. Ipomoea quamoclit Linné

Sp. PI.
: 159 (1753) ; Clarke, Fl. Brit. India4 : 199 (1883) ; Cordem., Fl. La Réunion :

472 (1895) ; Gagner & Courchet, Fl. Gén. Indochine 4 : 235 (1915) ; Ooststr., Fl. Maies.,
ser. 1 , 4 (4) : 482 (1953) ; Verdc, Fl. Trop. E. Afr. 110 : 82 (1963) ; Fosberg & Sachet,
Fl. Micronesia 3 : 23 (1977) ; D. F. Austin & Ghaz., Fl. W. Pakist. 126 : 48 (1979) ;

D. F. Austin, Fl. Ceylon 1 : 338 (1980) ; D. F. Austin & Cavalc, Convolv. Amazônia :

79 ( 1 982) ; Heine, Fl. N.-Caléd. 13 : 50 ( 1 984) ; Gonçalves, Fl. Zamb. 8 ( 1 ) : 56 ( 1 987) ;

F Friedmann, Fl. Seychelles, Dicot. : 501 (1994) ; Bosser & Heine, Fl. Mascar. 127 :

- Convolvulus pennatus Desr. in Lam., Encycl. Méth., Bot. 3 : 567 (1792).
- Quamoclit vulgaris Choisy, Mém. Soc. Phys. Genève 6 : 434 (1834) ; in DC., Prodr.
9:336(1845).

- Q. pennata (Desr.) Bojer, Hort. Maurit. : 224 (1837), sphalm. pinnata.

Herbe annuelle, volubile, glabre, à rameaux grêles. Feuilles à pétioles
jusqu'à 12 mm, à limbe finement pinnatiséqué dans un contour elliptique-
obovale, d'au plus 45 x 35 mm, à lobes linéaires aigus. Protostipules tou-
jours présentes, à limbe très lacinié atteignant 15 mm en longueur.

Inflorescences axillaires pauciflores ; à pédoncules longs d'au plus
40 mm

;
bractées minuscules très caduques et pédicelles de 20 mm ou

moins, un peu renflés sous le fruit. Sépales inégaux, à sommet obtus
externes

-*— w— -9 —

lancéolés d'env. 6x2 mm
cellules sécrétrices (noires sur le sec). Corolle hypocratériforme, longue

240



Th. DEROIN

Pl. 75. - Ipomoea rubens Choisy : 1, portion de rameau fleuri ; 2-3, sépales externe et interne ; 4,

corolle étalée et androcée ; 5, grain de pollen ; 6, calice partiellement disséqué et gynécée ; 7, ovaire

en section longitudinale (Bosser 17646) ; 8, fruit ; 9, septum ; 10, graine (Bosser 20263).
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d'env. 25 mm, à limbe écarlate distinctement lobé. Étamines et stigmate

mm^^ K^r J — — — —' "»"» iv««i • * A * A A Vf VI

fond du tube par des bases peu élargies, pubescentes. Anthères sagittées,
longues de 2 mm. Grains de pollen échinulés, périporés, d'env. 138 um
de diamètre, à apertures très étroites. Ovaire ellipsoïde, haut de 1 ,5 mm,
à 2 loges biovulées volumineuses. Style long de 20 mm, bulbeux à la base
et articulé

; stigmate globuleux, lobuïé-papilleux. Disque annulaire réduit
haut de 0,2 mm.

obpiriforme

inchanges et surmontée d'un apicule bulbeux dépassant 5 mm. Péricarpe
strié déhiscent en 4 valves. Cloisons 4, membraneuses. Graines 4, Ion-
_ A * » » M _

mm. a teg
courte pubescence beige, réunie en touffes, poils plus longs autour du
hile. - PI. 74, p. 239.

Type : Herb. Linné 219.1, Inde (holo-, BM).

Espèce pantropicale, d'origine probablement néotropicale, cultivée
comme ornementale, échappée de jardin et subspontanée dans les milieux
très ouverts. Aux Philippines, les feuilles sont utilisées en cataplasme sur
les hemorrhoïdes sanguinolents (Ooststr., loc. cit.).

Matériel étudié :

d'Alleizette 1430, Nosy Be, fl., fr., nov. 1906.
Decary 16862, Mangabe, distr. de Tamatave, fl., 25 mars 1941
Deroin 250, Antsalova, fl., 18 mars 1996.

* Dorr 2865, Tananarive, Tsimbazaza, fl., fr., 2 mars 1984
Du Petit-Thouars s. n., s. loc., fl., s. date.
Institut Scientifique de Madagascar 5212, Befandriana N, cuit, au Jardin Botanique de Tana-

narive, fl., avr. 1957 (TAN!).
Morat 2909, Tandrano, Ankazoabo, fl., fév. 1968 (TAN!).

28. Ipomoea rubens Choisy

Af"' phy
,

S

D
Ge"è

N
v
T

e 6 : 463 (»834)
;
in DC, Prodr. 9 : 371 (1845) ; Pra.n, J.

As,a, Soc. Bengal, Pt. 2 Nat. Hist. 63 : 109 (1894) ; Verdc., Fl. Trop. E. Afr. 110 : 134

z™ ^Yif^^ (1982) ; Gonçalves, Fl.Zamb. 8 (1) : 1 16 (1987) ; Bosser & Heine

""
j
u^na nLUME Bijdr.

: 716 (1826) ; Choisy in DC, Prodr. 9 : 369 (1845).

ÏÏXSSFZ ° D°
R
N

' 9
e"- S

/
St" 4 •' 265 < 1837> ^ Ooststr., Fl. Maies., ser. 1, 4 (4) :

484 (1953) ; Meeuse, Bothaha 6 : 766 (1958).
/. lindleyi Choisy in DC, Prodr. 9 : 371 (1845).
Lettsomia rubens (Choisy) Clarke, Fl. Brit. India 4 : 195 (1883)
Ipomoeafragrans (Choisy) Hallier f., Bot. Jahrb. Syst. 18 : 153 (1893) ; Dammer. Pflan-
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zenw. Ost-Afr. C : 333 (1895).

/. oxyphylla Baker, Kew Bull.

/. stuhlmannii Dammer. Pflan?

FI. Trop. Afr. 2 : 186(1905).

Rendle

- Pharbitisfragrans Bojer, Hort. Maurit. : 227 (1837) nom. nud. ; Bojer ex Choisy in

DC, Prodr. 9:341 (1845).

Liane ligneuse, couverte d'un trichome blanchâtre, soyeux. Feuilles

longuement (3-6 cm) pétiolées, à limbe cordé, 5-8 x 4,5-6,5 cm, glabres-

cent sur la face supérieure (nervures pileuses), très pileux sur la face infé-

rieure (nervures hirsutes), à marge ciliée et à sommet acuminé.

Inflorescence axillaire, pauciflore, à pédoncule long de 3-10,5 cm
;

bractées caduques, ovées, d'env. 3 mm, pédicelles de 7,5-10 mm, dépas-

sant 15 mm sur le fruit. Sépales inégaux, obovés, mucronulés, les externes

d'env. 8x5 mm, velus à l'extérieur, les internes d'env. 7 x 3,5 mm,
glabres. Corolle en entonnoir, haute de 3,5-4 cm, à limbe lobé, pourpre ou

mauve, avec une gorge pourpre et des bandes médiopétalaires éparsé-

ment pileuses. Étamines très inégales, à filets filiformes, de 3 ou 9 mm,
insérés à env. 2,5 mm du fond du tube par des bases renflées, glabres.

Anthères sagittées, longues de 2 mm. Grains de pollen échinulés, péripo-

rés, d'env. 96 jam de diamètre. Ovaire obpiriforme, glabre, haut de 2,5 mm,
à 2 loges biovulées n'occupant que la moitié inférieure. Style atténué,

long de 17 mm ; stigmate bilobé grossièrement lobule. Disque annulaire,

lobé, haut d'env. 0,4 mm.
Capsule ellipsoïdale, haute d'env. 15 mm, longuement (7 mm) api-

culée, enclose dans un calice peu accrescent. Péricarpe lisse, déhiscent en 4

valves. Cloison membraneuse, elliptique, fendue en son milieu. Graines 4,

ellipsoïdales, d'env. 9 X 7,5 X 7,5 mm, à tégument chocolat, couvert d'une

pubescence beige, hirsute. - PI. 75, p. 241 ; carte 22, p. 249.

Type : Wallich 142h Inde (syn-, G; isosyn-, K).

Espèce paléotropicale avec lacune néocalédonienne, présente aussi dans

les Guyanes, caractéristique des terrains humides et marécageux, souvent

ripariale. Elle mériterait d'être cultivée comme ornementale, tant pour

son feuillage que pour ses fleurs.

Noms vernaculaires : anana-bararata (Ouest) ; ankirieka.

Matériel étudié :

d'AUeizette s. «., env. de Tamatave, près de la station d'essais de Tlvoloina, bout, fl.,

nov. 1906.
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Baron 2379, s. loc, fl., j. fr., s. date.

Bosser 17646, route Mahasolo-Tsiroanomandidy, radier de l'Imanga, fl., avr. 1963
;

20263, lac Itasy, fl., fr., mai 1970.

Decary 761, Imerinandroso, fl., 25 juin 1921 ; 18517, moyenne vallée du Mangoro, fl.,

10 sept. 1942.

Du Petit-Thouars s. n., s. loc., bout, fl., fr., s. date.

Gentry 11380, S de Tamatave, près de Fanandrana, fl., 27 avr. 1974 ; 11698, piste de Man-
gindrano à Antanambao, prov. de Majunga, bout, fl., j. fr., 12 mai 1974.

Grevé 62, Morondava, fl., fr., s. date.

Humbert 13179, vallée de la Manambolo, bassin du Mandrare, env. d'Isomono, mt Mora-
hariva, 1000-1400 m, fl., déc. 1933.

Humbert & Swingle 4409, vallée de la Betsiboka, en aval de Maevatanana, 30-80 m, fl.,

5-6 juill. 1928.

Morat 1077, vallée de la Saonjo, Moyen Ouest, fl., mai 1964.
Perrierde la Bâthie 232, Suberbiéville, fl., 23 mai 1897 ; 77797, Boïna, fl., sept. 1926.
Poisson 393, prov. de Tuléar, fl., 6 avr. 1922.

Rakotozafy 1021, Mantsoarivo-Bekopaka, fl., fr., 12 juill. 1970 (TAN!).
Réserves Naturelles

: RN4132B Tsilizy, RN 3, Manaka-Est, distr. d' Ambatondrazaka, fl.,

21 mai 1952.

COMORES

Boivin s. n., Comores s. loc, fl., 1847-52.

Hildebrandt 1630, Ile Johanna, fl., juin-août 1875.

29. Ipomoea simonsiana Rendle

Bot. Jahrb. Syst. 32 : 178 (1894) ; Dammer, Pflanzenw. Ost-Afr. C : 333 (1895) ;

Baker & Rendle, Fl. Trop. Afr. 4 (2) : 168 (1905) ; Verdc., Fl. Trop. E. Afr. 110 : 129
(1963) ; Gonçalves, Fl. Zamb. 8(1): 109 (1987).

Herbe annuelle, glabrescente, rameuse et volubile. Tiges élancées.
Feuilles à pétiole long de 1-2 cm, à limbe cordé, 2,5-4 x 2,5-3,5 cm, à marge
2-4 dentée de chaque côté, dans la moitié inférieure, à sommet acuminé
et aigu.

Inflorescence axillaire, 1-3 flore, à pédoncule long de 8-18 mm ;

bractées ovées-lancéolées, de 1-2 mm
; pédicelles de 5-10 mm, réfléchis

au cours de la fructification. Sépales inégaux, spatules, à sommet obtus,
mucronule, présentant 3 côtes à l'extérieur, les externes d'env. 7 x 4 mm,

mm
longue d'env. 2,5 cm, à limbe lobé blanc. Étamines peu inégales à filets
tenus, de 1

1
ou 1 3 mm, insérés à env. 2 mm du fond du tube par des bases

triangulaires, couvertes de poils courts, crispés. Anthères étroitement
sagittees, longues d'env. 2,5 mm, à connectif prolongé en pseudostig-
mate. Grains de pollen échinulés, périporés, d'env. 107 um de diamètre.
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Pl. 76. - Ipomoea simonsiana Rendle : 1, portion de rameau fleuri ; 2, inflorescence triflore
;
3-4,

sépale externe en vue ventrale et coupe transversale ; 5-6, sépales internes ; 7, corolle étalée et andro-

cée ; 8, sommet du connectif ; 9, détail d'un poil du connectif ; 10, grain de pollen ; 11, calice par-

tiellement disséqué et gynécée ; 12, ovaire en section longitudinale (Perrier de la Bâthie 1307).
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Ovaire ovoïde, haut d'env. 3 mm, à 2 loges biovulées, volumineuses,
contenant des ovules allongés. Style filiforme, articulé, long de 16 mm

;

stigmate bilobé, papilleux. Disque cupuliforme, haut d'env. 0,4 mm.
Capsule globuleuse coriace renfermant des graines brunes très pubes-

centes, avec des poils longs sur les angles, d'après Gonçalves (loc. cit.).

- PI. 76, p. 245 ; carte 22, p. 249.

Type : Simons s. n., Malawi (holo-, BM).

Mada
car que l'on retrouve également en Afrique de l'Est, croissant sur des sols
frais.

Matériel étudié :

Perrier de la Bâthie 1307, plateau cf Antanimena, entre la Mahavavy et le Betsiboka
(Boïna),fl., juin 1901.

30. Ipomoea tricolor Cavanilles

v 'T'A;
5

i'
794)

; 0osTSTR
>
F1

-
Ma|es-, ser.l, 4 (4) : 478 (1953), Gonçalves, FI.

Zamb. 8(1): 56 (1987).

- /. rubro-caerulea Hook., Bot. Mag. : t. 3297(1834).

Herbe annuelle, volubile, glabre, dépassant 3 m de long. Tiges plus
ou moins muriquées, à latex incolore. Feuilles à pétiole canaliculé, muri-
que long de 1,5-8 cm, à limbe ové, 5-10,5 x 5,5-10 cm, à base cordée munie
de deux glandes, à sommet brièvement acuminé et mucroné.

Inflorescence axillaire, rameuse, à pédoncule lisse, long de 5,5-
13 cm

;
bractées largement triangulaires, longues de 1-2 mm ; pédicelles

de 1,5-2 cm, accrus jusqu'à 3,5 cm dans le fruit. Sépales subégaux, étroi-
tement ovés-lancéolés, d'env. 6 x 2 mm, à marge scarieuse mince, face
extérieure carénée et sommet aigu. Corolle en entonnoir, longue de 5-6
cm, a limbe bleu-azur

; bandes médiopétalaires blanchâtres et gorge jaune
pale Etamines très inégales, à filets de 17 ou 22 mm, longuement pileux
(poils jaune d or) sur la moitié inférieure, insérés à env. 3 mm, mucronées
au sommet. Grains de pollen échinulés, périporés, d'env. 121 um de dia-
mètre, a épines très saillantes. Ovaire cylindrique, glabre, haut de 2,5 mm,
a 2 loges biovulées. Ovules allongés. Style atténué, long de 22 mm ; stig-
mate bilobe, lobulé-papilleux. Disque cupuliforme, haut de 0,5 mm.

Capsule ovoïde, tétragone, haute de 8- 1 2 mm, à apicule de 5-6 mm,
entourée des sépales inchangés, d'abord apprimés, puis réfléchis. Péricarpe
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Pl. 77. - Ipomoea trifida (Kunth) G. Don : 1, inflorescence et feuille axillante {Decary 19197) ; 2,

feuille entière {Decary 18021) ; 3-4, faces inférieure et supérieure de la base du limbe (Decary 19197);
5, détail de la face inférieure du limbe (Decary 18021) ; 6-7, sépales ; 8, corolle étalée et andro-
cée

; 9, grain de pollen ; 10, calice partiellement disséqué et gynécée ; 11-12, ovaire entier et en
section longitudinale (Decary 19197).
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finement réticulé, déhiscent en 4 valves. Cloison membraneuse, ovale, à

cadre épaissi, munie d'un septum apical formant une petite calotte.

mm
glabre.

Type : Tab. 208 in Cavanilles, Icon. 5 (1794).

Espèce d'origine néotropicale, cultivée comme ornementale tant dans
les zones tropicales que tempérées, probablement en cours de naturalisa-

tion à Madagascar.

Matériel étudié :

Deroin 261, Antananarivo, Tsimbazaza, stér., 23 mars 1996.

31. Ipomoea trifida (Kunth) G. Don

Gen. Syst. 4 : 280 (1838) ; Ooststr., FI. Maies., ser.l, 4 (4) : 469 (1953).
- Convolvulus trifidus Kunth, Nov. Gen. Sp. PI. 3 : 107 (1819).
- Ipomoea commutata Ooststr., Blumea 3:512(1 940), non Roem. & Schult., Syst. Veg
4:228(1819).

Herbe pérenne, volubile ou prostrée, glabrescente à glabre, pouvant
atteindre 3 m de long. Tiges longitudinalement striées. Feuilles à long (5-

9,5 cm) pétiole canaliculé et à limbe largement ové jusqu'à 6 x 6 cm, ou
3-7 palmatilobé jusqu'à 9,5 x 10,5 cm, à lobes souvent très étroits, à som-
met obtus et mucroné, à base cordée ou tronquée, présentant 2 glandes et

des domaties. Face inférieure du limbe couverte de glandes ponctiformes,
noires sur le sec, la nervure principale étant éparsément pileuse.

Inflorescence axillaire, cymeuse, très longuement (jusqu'à 15 cm)
pédonculée

; bractées oblongues-lancéolées, caduques, de 2-4 mm ;
pédi-

^-^ *-^ I I _r^ *-h I -— _ __ _ _ 1 1 t \ \.
m̂ * 1 * « m.mm

obtus longuement mucroné, les externes d'env. 9x2 mm, un peu verru-
queux à l'extérieur, les internes d'env. 10,5 X 3,5 mm. Corolle en enton-
noir, longue de 3-5 cm, à limbe obscurément lobé, rouge violacé et à
gorge pourpre. Étamines subégales, à filets longs d'env. 14 mm, insérés
à env. 2 mm du fond du tube par des bases peu élargies, glabres. Anthères
sagittées, longues de 3 mm. Grains de pollen échinulés, périporés, d'env.
106 um de diamètre. Ovaire globuleux, longuement pileux, haut d'env.
mm

articulé au quart inférieur
; stigmate globuleux, lobulé-papilleux. Disque'

cylindrique, lobé, haut d'env. 0,9 mm, masquant pratiquement l'ovaire et
éparsément pileux à l'extérieur.
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Capsule non vue, subglobuleuse apiculée haute de 5-6 mm, à péricarpe

pileux déhiscent en 4 valves. Graines 4 ou moins, glabres, longues de

3,5 mm, d'après Ooststroom {loc. cit.). - PL 77, p. 247 ; carte 22, p. 249.

Type : Humboldt & Bonpland 1136, Amer. Equinox., « Carichana Brivocentium »

(holo- P-HUMBOLDT!)

Espèce rudérale néotropicale, introduite à Madagascar, parfois culti-

vée comme ornementale.

Nom vernaculaire : patate sauvage

Matériel étudié :

Baron 1040, s. loc, fl., s. date.

Boivin s. n., Nosy Be, fl., juin 1847.

* Ipomœa pseudomanginata

I. rubens

O I . simonsiana

f I. trifida

A(DS)

-15°S

T(FD)

200 km

45

_L
50°E

* Ipomœa venosa

* l.verbascoidea

I. violacea

Al. wightii

A(DS)

23 45

100 200km
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I
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Bosser 359, Est, distr. d*Ifanadiana, Ranomafana, fl., mai 1951 (TAN!).
Decary 5357, base E du pic dTvohibe, 800 m, fl., 19 sept. 1926 ; 14183, vallée de la

Sakaleona (forêt orientale), fl., 1 1 juin 1939 ; 18021, Beforona (forêt orientale) fl 10
juill. 1942 ; 19197, Maevatanana, fl., 26 avr. 1943.

32. Ipomoea venosa (Desrousseaux) Roemer & Schultes

Syst. Veg. 4 : 212 (1819) ; Choisy in DC, Prodr. 9 : 384 (1845) ; Cordem., Fl. La
Réunion

: 475 (1895) ; Verdc, Fl. Trop. E. Afr. 110 : 125 (1963) ; Kew Bull 33 : 167
(1978)

;
Gonçalves, Fl. Zamb. 8(1): 104 (1987) ; F. Friedmann, Fl. Seychelles, Dicot •

496 (1994) ; Bosser & Heine, Fl. Mascar. 127 : 32 (2000).
- Convolvulus venosus Desr. in Lam., Encycl. Méth., Bot. 3 : 566 (1791) • Vahl Svmb

Bot. 3:32(1794).
J

'

- Batatas venosa (Roem. & Schult.) Bojer, Hort. Maurit. : 226 (1837).
(- Ipomoea hornei Baker, Fl. Maurit. Seych. : 207 (1877).
- /. petiolulata Schulze-Menz, Notizbl. Gart. Berlin-Dahlem 14 : 1 1 1 (1938).

Herbe pérenne, volubile ou prostrée. Tiges glabres, puis à écorce
finement striée. Feuille à pétiole long de 1-6 cm ; limbe variable, ordi-
nairement très découpé, 3-5 palmatilobé à folioles oblongues, obovées
ou lancéolées, souvent pétiolulées et parfois elles-mêmes 2-3 lobées. Som-
mets des lobes plus ou moins acuminés, voire obtus-mucronés. Contour
du limbe presque orbiculaire de 3,5-12 cm de diamètre.

Inflorescence axillaire, en cyme dense, à pédoncule long de 5-14,5 cm
;

bractées lancéolées d'env. 4 mm, parfois foliacées, à limbe ové, entier, jus-
qu a 26 x 15 mm, pédicelles longs de 8-12 mm. Sépales inégaux, obovés-
oblongs, a sommet mucroné, de 3-3,5 mm de large, les externes longs d'env.
4 mm, les internes longs de 5,5 mm. Corolle en entonnoir, longue de 2,5-
4 cm, a limbe violet, pourpre ou blanc. Étamines inégales, à filets de 6 ou
8,5 mm insérés à env. 4 mm du fond du tube par des bases renflées,
ahees Anthères arrondies, longues de 2,5-3 mm, à sommet aigu. Grains
de pollen ech.nulés, périporés, d'env. 106 um de diamètre, à longues
épines parfois bifides à l'extrémité. Ovaire cylindrique, glabre, haut d'env.
3 mm, a 2 loges biovulées. Style très atténué, long de 13 mm, articulé au
tiers inférieur. Stigmate bilobé, grossièrement lobulé-papi lieux. Disque
cylindrique, lobé, haut d'env. 1 mm.

Capsule sphérique, haute d'env. 7 mm, à apicule conique d'env. 2,5mm, entourée des sépales non accrescents. Péricarpe déhiscent en 4 valves.
Cloison oblongue, charnue, à cadre épaissi. Graines 4, oblongues, d'env.

u
2'^ mm '

a tégument verruqueux brun chocolat, éparsément
pubescent. - PI. 78, p. 25 1 ; carte 23, p. 249.

Type
: Commerson s. n., La Réunion (holo-, P! ; iSO-, C).
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PL. 78. - Ipomoea venosa (Desr.) Roem. & Schultes : 1, inflorescence et feuille axillante (Perrier

de la Bathie 1528) ; 2, ici. (Bosser 15662) ; 3, feuille ; 4-6, sépales ; 7, corolle étalée et androcée ;

8, grain de pollen ; 9, calice partiellement disséqué et gynécée ; 10, ovaire en section longitudi-

nale (Bosser 19918) ; 11, infrutescence : 12, fruit ; 13, septum ; 14-15, graine en vues ventrale et

latérale (Perrier Je la Bâthie 9114).
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Espèce plutôt forestière croissant dans les régions Occidentale et

ornementale

Mascareigne

Matériel étudié :

d'Alleizette 870M, Ambatovory, fl., juill. 1906.

Bardot-Vaucoulon 283, prov. de Diégo-Suarez, massif de l'Ankarana, fl., 11 nov. 1990.
Bosser 13772, env. Tananarive, PK 23, route de Tamatave, fl., fév. 1960 ; 15145, env. de

Tananarive, Ambatovory, bout, fl., mars 1961 ;" 15622, 30 km de Tuléar, fl., fév; 1962 ;

19918, S de Sakaraha, Tsarasao, fl., 14 fév. 1970.

Decary 2484, Majunga, fl., 7 mars 1924 ; 7716, près d' Ankazobe, Ambohimalaza, fr., 25
mars 1930

; 12900, env. Ambatofinandrahana, 1600-1800 m, fl., 15 fév 1938 13290
ibid, 23 fév. 1938.

'

Dorr4544, près PK 35 de la R. N. 7 (Tananarive-Antsirabe), fl., 12 janv. 1986.
Du Petit-Thouars s. n., s. loc., fl., s. date.

Homolle 1778, Fort Dauphin, fl., s. date.

Humbert 20016, env. de Manombo (Sud-ouest), forêt d'Isonto, W d'Ankililoaka, 80-
150 m, H., 28 janv. 1947 ; 20103, S des gorges du Fiherenana, entre Andranohinaly et
Andranovory, 300-400 m, fl., 3-4 fév. 1947 ; 20164, vallée de l'Onilahy, près de Ton-
gobory, vallon d'Andranolahy, 50-200 m, fl., 5 fév. 1947 ; 28289, W d'Itremo (Ouest-
Betsileo), 1500-1700 m, fl., 17-22 janv. et 18-22 avr. 1955.

Humbert & Capuron 28097, env. d'Ambatofinandrahana (Betsileo), 1400- 1 500 m fl 16
janv. 1955. ' '

Jardin Botanique de Tananarive 6745, Ambohitantely, fl., 7 fév. 1948 (TAN!).
Leandri 784, forêt d'Ambohiby, 1600 m, fl., 31 janv. 1933.
Perrier de la Bâthie 1392, causse d'Ankara, bois de Bekambo, fl., janv. 1902 ; 1528,

bords de la Betsiboka (Boïna), forêt d'Ankalidina, fl., janv. 1903 ; 9114, env. de
Majunga, Mahevorano, fl., fr., fév. 1908 ; 9147, haut Bemarivo (Boïna), fl., déc. 1908 ;

7515 Montagne des Français près de Diégo-Suarez, fl., fr., janv. 1926 ; 17526, Mahabo
(Borna), fl., fr., janv. 1926.

Réserves Naturelles
: RN 9570 Rakoto Jean, distr. d'Ivohibe, cant. d'Antomibohibe, fl.,

lOdec. 1957.

Service Forestier
: SF 73, RN 7 Ankarafantsika, Bevazaha, 200 m, fl., mars année ?

Seyrig 474 env. d'Ampandrandava, Pisopiso, 800 m, fl., janv. 1943 ; 531, Ampandran-
dava, crête est, 1 100 m, fl., fr., janv. 1943.

33. Ipomoea verbascoidea Choisy

Mém. Soc^ Phys^ Genève 8 : 56 ( 1 838) ; in DC, Prodr. 9 : 356 ( 1 845) ; Hall.er f., Bol.

itni X- t
:

AV'f? ; BulL S°C
-
Roy Bot

-
Be]^ 37 : 100 (1898) ;

Baker &
Rendle, Fl. Trop. Afr. 4 (2) : 183 (1905) ; Meeuse, Bothalia 6 : 769 (1958) ; Heine, Fl.

no^TV ' ' »
1348 (1%3) ; R°ESSLER fa Merxm- Prodr

-
F1

-
SW

-
Afr. 116 :

17
(1967) ; Gonçalves, Fl. Zamb. 8(1): 1 18 (1987).
- /. elliottii Baker, Kew Bull. : 69 (1894).

" \*?ZZT RENDLE
'

J> BOt 34 : 36 ( ' 8%) ; Baker & Rendle
<
Fl

-
Trop. Afr. 4 (2) :

183(1905).
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Pl. 79. - Ipomoea verbascoidea Choisy : 1, portion de rameau fleuri ; 2, détail de la nervation

foliaire ; 3, détail de la face inférieure du limbe ; 4, bractée ; 5-7, sépales ; 8, corolle étalée et andro-

cée ; 9, grain de pollen ; 10, bractée, calice partiellement disséqué et gynécée ; 11, ovaire en sec-

tion longitudinale (Bosser 17839) ; 12-13, fruit mûr en vues latérale et polaire ; 14, septum
; 15,

carpe
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/. lukafuensis De Wild., Ann. Mus. Congo Belge, sér. 4, Bot. : 1 12 (1903) %fide Verdc.
(1963).

/. couceiroi Rendle, J. Bot. 46 : 182 (1908), sphalm. conceiroi.

l - 1. assumptae Matte

Gart

Arbrisseau sarmenteux, de 1-2 m de haut, à tiges d'abord tomen-
teuses, puis couvertes d'une écorce beige, striée. Feuilles à pétioles tomen-
teux, longs de 15-55 mm ; limbe largement ové, 50-85 X 50-70 mm, à som-
met mucronulé et obtus ou faiblement acuminé, à base cordée ou tronquée
portant 2 glandes. Face supérieure glabrescente, face inférieure couverte
d'un tnchome étoile, blanchâtre. Nervures latérales 10-12 paires, saillantes
au-dessous, tapissées d'un trichome cotonneux.

Inflorescence axillaire, 1-3 flore, à pédoncule court de 9-20 mm
bractées elliptiques jusqu'à 35 x 20 mm, formant une sorte d'involucre en
raison de la brièveté des pédicelles floraux (3-10 mm). Sépales subégaux,
elliptiques, à sommet émarginé et marges scarieuses développées, plus ou
moins tomenteux à l'extérieur, d'env. 21,5 X 14 mm. Corolle en enton-
noir, tubuleuse, jusqu'à 12 cm de long, à limbe lobé rose, mauve ou blanc,
avec une gorge violette. Etamines égales, à filets d'env. 60 mm, insérés
a env. 17 mm du fond du tube par des bases triangulaires, pileuses. Anthères
sagittees, longues de 12 mm. Grains de pollen échinulés, périporés, d'env.
162 nmde diamètre, à épines obtuses, parfois bifides. Ovaire obpiri-
torme, glabre, haut d'env. 3 mm, à 2 loges biovulées. Style filiforme, long
d env 81 mm

; stigmate bilobé, lobulé-papilleux. Disque annulaire haut
de 0,4 mm. M

Capsule oblongue, tétragonale, haute d'env. 2 cm, brièvement apiculée,
entourée des sépales non accrescents étalés. Péricarpe finement strié, len-
tice le, portant la marque des sépales encore apprîmes, déhiscent en
4 valves. Cloison membraneuse, elliptique, avec un septum apical dans la
moitié supérieure. Disque toujours très visible à ce stade. Graines 4 ou

mm
pubescence longue, soyeuse, beige-rosée. Processus racinaire bien visible
sous le hile. - PL 79, p. 253 ; carte 23, p. 249.

Type
: da Silva s. n., Angola (holo-, P!).

saxicole
karana du Nord, répandue depuis le sud-ouest de l'Afrique et le Soudan
jusqu'en Tanzanie.

gra

P

ntlXe
e

n

n

s!onr
ent^ 0n,ementale Par son tome"<Um blanchâtre et ses fleurs de
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Pl. 80. - Ipomoea vîolacea L. : 1, portion de rameau fleuri ; 2-4, sépales ; 5, corolle étalée et andro

cée ; 6, grain de pollen ; 7, calice partiellement disséqué et gynécée ; 8, ovaire en section longitu

dinale (Perrierde la Bâthie 2298) ; 9, fruit ; 10, septum ; 11, graine (Perrier de la Bâthie 9120)
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Matériel étudié :

Bosser 17839, Ampandrandava (Beraketa), fl., fév. 1963.

Cours 2676 (= Humbert & Cours 32522), chute de la Manamontana, 1200 m, bout, fl.,

17 fév. 1945 ; 5527, distr. d'Ambilobe, km 103 de la route Diégo-Ambilobe, forêt

d'Andranonakoho, 300 m, bout, fl., 29 janv. 1960.

Humbert 13239, vallée de la Manambolo, mt Morahariva, 1000 m, fl., déc. 1933.

Labat s. n., Ankarana, km 102,5, route Diégo-Suarez - Ambilobe, fr., 30 nov. 1996.

Leandri 881, tsingy du Bemaraha (RN 9), Tsiandro, fl., 10-12 fév. 1933 ; 2790, E d'Ant-
salova, vers Bevary, 400-600 m, bout, fl., 28 janv. 1960.

Seyrig 428 (= Jardin Botanique de Tananarive 5860 ), Ampandrandava, crête est

1200 m, fl., dessin du fruit, janv. 1943.

Belambo

34. Ipomoea violacea Linné

Sp. PI.
: 161 (1753) ; Manitz, Feddes Repert. 88 : 265 (1977) ; Verdc, Kew Bull. 33 :

167 (1978) ; Gonçalves, Fl. Zamb. 8(1): 1 17 (1987) ; Fang & Staples, Fl. China 16 :

311 (1995) ; Bosser & Heine, Fl. Mascar. 127 : 43 (2000).
- Convolvulus grandiflorus Jacq., Hort. Vindob. 3 : 39, t. 69 (1776) ; Desr. in Lam.

Encycl. Méth., Bot. 3 : 543 (1791).

- Ipomoea macrantha Roemer & Schultes, Syst. Veg. 4 : 251 (1819) ; Fosberg &
Sachet, Fl. Micronesia3 : 16(1977) ; D. F. Austin, Fl. Ceylon 1 : 331 (1980) ; Heine,
Fl. N.-Caléd. 13 : 82 (1984) ; F. Friedmann, Fl. Seychelles, Dicot. : 495 (1994).

- Convolvulus tuba Schltdl., Linnaea 6 : 735 (1831).
- Calonyction grandiflorum (Jacq.) Choisy, Mém. Soc. Phys. Genève 6 : 442 ( 1 834) ;

in DC.Prodr. 9:346(1845).
- Ipomoea glaberrima Bojer ex Bouton, J. Bot. (Hooker) 1 : 357 (1834).
- Calonyctium comorensis Bojer, Hort. Maurit. : 228 ( 1 837).
- Calonyction comospermum Bojer, ibid. : 228 (1837).
- Ipomoea tuba (Schltdl.) G. Don, Gen. Svst. 4 : 27 1 fl 837^ • Ooststr Fl Mal^ ser

(

1, 4 (4) : 487 (1953) ; Verdc., Fl. Trop. E. Afr. 110 : 137 (1963).
• /. grandifloraauct., Clarke, Fl. Brit. India4 : 198 (18S3) proparte , non Lam. (1791).
- /. grandijlora (Jacq.) Hallier f., Bot. Jahrb. Syst. 18 : 153 (1893), nom. illeg., non Lam.,

Tabl. Encycl. Bot. 1 : 467 (1791) ; Baker & Rendle, Fl. Trop. Afr. 4 (2) : 190 (1905).

Liane ligneuse, pérenne, à tiges volubiles, glabres, muriquées. Feuilles
longuement (jusqu'à 12 cm) pétiolées, à limbe largement cordé, parfois
trilobé, 5-18 X 5-1 1 cm, à sommet acuminé.

Inflorescence axillaire ordinairement uniflore, à pédoncule long de 0,5-

5 cm ;
bractées minuscules très caduques

; pédicelles de 1 ,5-3 cm. Sépales

scaneuse

hypocratériforme
16 cm, s'épanouissant la nuit, à limbe blanc ou crème, à bandes médio-
pétalaires vertes. Étamines et style inclus. Filets inégaux, longs de 3 ou 4
cm, insérés directement à env. 3 cm du fond du tube. Anthères sagittées,
longues de 6,5 mm. Grains de pollen échinulés, périporés, d'env. 1 80 mm
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Pl. 81. — Ipomoea wightii (Wall.) Choisy : 1, portion de rameau fleuri (Le Myre de Viilers s.n.) ;
2-

3, détail des faces supérieure et inférieure du limbe (Perrierde la Bàthie 14892): 4, pseudostipules

(Châtenay-Malabry, in vivo) ; 5, rameau à inflorescences courtes ; 6, bractée ; 7-9, sépales ; 10,

corolle étalée et androcée ; 1 1, grain de pollen ; 12, calice partiellement disséqué et gynécée ; 13,

ovaire en section longitudinale ; 14, fruit ; 15, graine en vue ventrale (Perrierde la Bâihie 14892).
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de diamètre, à épines très obtuses. Ovaire campaniforme, glabre, haut de
6,5 mm, à 2 loges biovulées n'occupant que la moitié inférieure. Style atté-

nué, filiforme, long de 6,5 cm ; stigmate globuleux, lobulé-papilleux.
Disque annulaire haut d'env. 2 mm, à bordure froncée.

Capsule globuleuse, brièvement apiculée, haute de 2,5-3 cm, entou-
rée par des sépales accrescents jusqu'à 3 cm, et portée par un pédicelle
épaissi, mais non renflé. Péricarpe strié, déhiscent en 4 valves. Cloison obo-
vale, charnue, à marge chlorophyllienne et septum apical. Graines 4,
ellipsoïdales, d'env. 15x9x9 mm, à tégument brun chocolat, couvert
d'une pubescence beige, allongée en soies sur les angles. - PI. 80, p. 255 ;

carte 23, p. 249.

Type
: Plumier, Nov. PL Amer. Gen. : Cat. PI. Amer. 3 (1703), Amérique du Sud

(lecto-, P).
H

i^cc panuupicaie, avec lacune ouest-aîncaine, souvent littorale, colonisant les milieux
secondarisés. Plante d'intérêt ornemental, distincte de /. alba par ses sépales ± égaux et
non aristés.

Matériel étudié :

Bernier 132, Vohémar, fl., s. date.

Boivin 2496, Port Lewen, Ile Sata, fl., mars-avr. 1849.
Carbon 208, prov. de Toamasina, Nosy Mangabe, fl, 2 mai 1990.
Decary 1569, Berady (env. de Maromandia), fl., juin 1923 ; 2398, Majunga, fl., 5 mars

Du Petit-Thouars s. n., s. loc, fl., s. date.

Hildebrandt 3144, Nosy Be, fl., j. fr., sept. 1879.
Humbert 25902, vallée de lTfasy en aval d'Anaborano, distr. d'Ambilobe (Nord), fl.,

mars 1951.

Perrierde la Bâthie 2298, bassin moyen du Bemarivo (Boina). fl., fr., s. date ; 9120, baie
de Bombetoke, fl., fr., mai 1907 ; 9153, haut Bemarivo (Boina), fl., mars 1907.

Schatz 2721, Nosy Mangabe (baie d'Antongil), fl., 10 mai 1989
Service Forestier

: SF s. n. Capuron, s. loc, fl., fr., s. date.
Wohlhauser, Fattebert & Andriamaleza SW 60082, rés. spéciale de Manongarivo, cours
moyen du bassin versant de FAmbahatra, Befalafa, 410 m, fl., 30 avr. 1999.

COMORES

Boivin s. n., Comores, s. loc, fl., 1847-52.

35. Ipomoea wightii (Wallich) Choisy

Mém Soc Phys. Genève 6 : 470 (1834) ; in DC. Prodr. 9 : 364 (1845) : Clarke, Fl.
Bnt. India 4 : 203 ( 1 883) ; Hall.er f. Bot. Jahrb. Syst. 18 : 1 33 ( 1 893) ; Dammer, Pflan-
zenw. Ost-Afr. C : 332 ( 1 895) ; Baker & Rendle. Fl. Trop. Afr. 4 (2) : 1 57 ( 1 905) ; Meeuse,
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Bothalia 6 : 737 (1958) ; Verdc, FI. Trop. E. Afr. 1 10 : 1 10 (1963) ; D. F. Austin, FI
Ceylon 1 : 342 (1980) ; Gonçalves, FI. Zamb. 8 (1) : 81 (1987).

- Convolvulus wightii Wallich, PI. As. Rar. 2 : 55 (1831).

Herbe

verte d'un trichome jaunâtre. Tiges et pétioles à poils réfléchis. Feuilles

à pétiole de 2-5,5 cm et limbe ové, 3,5-9 x 2,5-8 cm, à base peu cordée,

à marge ciliée et à sommet obtus. Face supérieure à poils simples, appri-

més, face inférieure couverte de poils étoiles. Protostipules absentes ou pré-

sentes, largement ovées et cochléaires, d'env. 2,5 x 3 mm, très pubescentes

à l'extérieur, glabres et nectarifères à l'intérieur, à marge longuement
ciliée.

Inflorescence axillaire, cymeuse, dense, à pédoncule épais, long de
2-9 cm, à poils normalement orientés ; bractées ovées-lancéolées, pileuses

sur les deux faces, d'env. 8x4 mm et pédicelles très brefs, de 0-3 mm.
Sépales inégaux, à face interne velue au tiers supérieur, les externes

oblongs, acuminés, d'env. 9 x 3,5 mm, les internes obovés-lancéolés,

mucronés, d'env. 7 X 2,5 mm. Corolle en entonnoir, longue de 1,5-2 cm,
à limbe rouge ou mauve. Cellules sécrétrices (noires sur le sec), en files

discontinues dans les bandes médiopétalaires, absentes dans le tube.

Etamines peu inégales, à filets de 5,5 ou 6,5 mm, insérés à env. 1,5 mm
du fond du tube par des bases triangulaires, papilleuses. Anthères arron-

dies, longues de 1,5 mm. Grains de pollen échinulés, périporés, d'env.

1 10 (jm de diamètre, à apertures peu visibles et épines arrondies très nom-
breuses. Ovaire obpiriforme, glabre, haut de 1,5 mm, à 2 loges biovu-

lées, présentant des files de cellules sécrétrices à son sommet. Style

épais, long de 17 mm ; stigmate bilobé, lobulé-papilleux. Disque annu-

laire haut de 0,3 mm.
Capsule sphérique, pubescente, haute d'env. 5 mm, à apicule bulbeux

de 2,5 mm. Péricarpe contenant des cellules sécrétrices en files, déhiscent

en 4 valves. Cloison nulle. Graines 4 ou moins, obovales, d'env. 2,5 X 2

X 2 mm, à tégument brun rougeâtre, à pubescence très rase, glabre sur les

facettes. - PI. 81, p. 257 ; carte 23, p. 249.

Type : Wight in herb. Wallich 1406. Inde, cuit, à Calcutta (holo- K ; iso- G).

Espèce paléotropicale, de moyenne altitude, répandue depuis l'Afrique

australe et orientale jusqu'à l'Asie tropicale continentale, confinée à la

région Centrale de Madagascar.

Plante potentiellement ornementale, acclimatable en pleine terre en France sous expo-

sition favorable. La présence, d'ailleurs inconstante, de protostipules est une particularité
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très remarquable de cette espèce, car elle n'est pas liée ici au caractère composé du limbe,

comme dans /. cairica et /. quamoclit.

Noms vernaculaires : ajy (betsileo) ; tsingovihosy (imerina)

Matériel étudié :

Alleizetted' 749M, Nanisane, fl., juin 1905.

Baron 1141, s.l., fl., s. date.

Le Myre de Villers s. «., s. loc, fl., s. date.

Perrier de la Bâthie 9093, env. de Tananarive, 1500 m, fl., août 1914 ; 14892, E de Tana-
narive, Angavokely, 1600 m, fl., oct. 1922.

Waterlot 581, prov. de Tananarive, distr. de Manjakandriana, Angavo, fl., oct. 1922 ;

815, ibid., mai 1923.

22. CUSCUTA Linné

Sp. PI. : 124 (1753) ; Gen. PI., éd. 5 : 60 (1754) ; Choisy, Mém. Soc. Phys. Genève 9 :

268 (1841) ; in DC, Prodr. 9 : 452 (1845) ; Engelm., Trans. Acad. Sci. St. Louis 1 : 453
(1859) ; Benth. & Hook., Gen. PI. 2 : 881 (1873) ; Peter in Engl. & Prantl, Natiirl. Pflan-

zenf. 4, 3a : 37 (1897) ; Mirande, Recherches physiologiques et anatomiques sur les Cus-
cutacées, Thèse Paris, Série A, n° 375, 1044, 280 p., 16 pi. (1900) ; Yuncker, Illinois Biol.

Monogr. 6 : 1 10 (1921) ; Mem. Torrey Bot. Club 18 : 113 (1932).

Herbes hémiparasites, volubiles, munies de suçoirs, dépourvues de
racines peu après la germination, à tiges grêles, verdâtres, jaunâtres ou rou-

geâtres. Phloème interne absent ; laticifères abondants. Feuilles absentes,

ou réduites à des écailles minuscules.

Inflorescences axillaires, cymeuses, condensées en thyrses ou glo-

mérules multiflores. Bractées souvent cochléaires. Pédicelles floraux brefs

ou nuls. Sépales 4-5, subégaux, à préfloraison quinconciale, un peu sou-
dés à la base, accrescents sur le fruit. Corolle actinomorphe, 4-5-mère, à
préfloraison imbriquée, également persistante autour du fruit. Étamines 4-

5, égales, dont les filets s'insèrent sur la corolle par des bases très élargies

et diversement frangées. Anthères arrondies. Ovaire globuleux, glabre, à
arpelles

Monogyna, non connue à M
pus

; stigmates allongés. Disque souvent inclus dans la paroi ovarienne,
reconnaissable en section longitudinale.

Capsule globuleuse, plus ou moins ouverte à son sommet entre les

bases stylaires, enfermée dans le périanthe. Péricarpe indéhiscent ou à
déhiscence basale. Graines 1-4, glabres. Embryon allongé, recourbé,

urvu

Espèce-type : C. europaea L.

260



Th. DEROIN

•• :+ '-. ..-.

1mm
- 1

1mm
- 2-7 1 mm

à 8-13

Pl. 82. - Cuscuta australîs R. Br. : 1, détail des suçoirs ; 2, fleur ; 3, calice étalé ; 4, corolle étalée

et androcée ; 5, gynécée ; 6, capsule mûre ; 7, graine (Perrier de la Bâthie 1154). - C. campes-

tris Yuncker : 8, fleur ; 9, calice étalé ; 10, corolle étalée et androcée ; 11, gynécée ; 12, capsule

mûre ; 13, graine (Deroin 92).
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Genre cosmopolite, plus diversifié dans les zones tropicales, com-
prenant environ 160 espèces.

Les travaux de Mirande (lac. cit.) ayant démontré depuis longtemps la présence de pig-

ments chlorophylliens dans ce genre, celui-ci ne peut plus être considéré comme un holo-
parasite. Les cuscutes malgaches semblent être des introduites, accompagnatrices de
plantes cultivées, car elles n'ont guère été remarquées dans les milieux non remaniés.
Leur impact sur la production agricole peut être localement important, mais reste mal
connu.

Le même auteur a montré que les laticifères contiennent des substances huileuses, tan-

niques et résineuses, renfermant des principes actifs, utilisés autour du bassin méditerra-
néen jusqu'au seizième siècle, ayant surtout un effet purgatif. Le suc de certaines espèces
brésiliennes serait efficace contre l'extinction de voix et les crachements de sang, ces
mêmes plantes réduites en poudre seraient vulnéraires.

D'autre part, les cuscutes peuvent être facilement confondues avec Cassythafiliformis
L. (Lciuraceae), de même port et mode de vie, dont il diffère cependant par ses fleurs tou-
jours 3-mères, son ovaire infère et son fruit : une baie et non une capsule.

Clé des espèces

1
.
Styles fusionnés dans leur moitié inférieure ; tiges épaisses dépassant 2 mm de

diamètre
3. C. cassytoides.

T. Styles séparés ; tiges ne dépassant guère 1,5 mm de diamètre 2
2. Inflorescences pauciflores

; corolle campanulée-cylindrique, dépassant 4 mm
de haut 4. C. kilimanjari.

T. Inflorescences glomérulaires compactes ; corolle campanulée atteignant au plus
3,5 mm 3

3. Corolle haute de 2-2,5 mm, découpée en lobes triangulaire ordinairement
réfléchis

;
tiges jaunes-verdâtres filiformes 2. C. campesîhs.

3\ Corolle plus grande, découpée en lobes arrondis non réfléchis ; tiges jaunes
ou rougeâtres 4

4. Écailles staminales 2-ailées ; stigmates ellipsoïdaux ; capsule de plus de
3 mm de haut L c australis.

4'. Ecailles ovées
; stigmates allongés, presque aussi longs que les styles ;

capsule de 2 mm 5. C. planiflora var. madagascarensis

1. Cuscuta australis R. Brown

Prodr. FI. N. Hol. 1 : 491 (1810) ; Choisy, Mém. Soc. Phys. Hist. Nat. Genève 9 : 280
(1841)

;
Yuncker, Mem. Torrey Bot. Club 18 : 124 (1932) ; Meeuse, Bothalia 6 : 647

(1958) ;
Heine, FI. W. Trop. Afr., éd. 2, 2 : 336 (1963) ; Verdc, FI. Trop. E. Afr. 110 :

4 (1963)
;
Gonçalves, FI. Zamb. 8(1): 130 (1987) ; Fang & Staples, FI. China 16 : 322

- C. obtusiflora Kunth var. cordofana Engelm., Trans. Acad. Sci. St. Louis 1 : 493
(1859)

;
Dammer in Engl., Pflanzenw. Ost-Africa C : 334 (1895) ; Baker & Rendle,

FI. Trop. Afr. 4 : 204 (1906) pro parte ; Eyles, Trans. Roy. Soc. South Africa 5 : 452
(1916).

3

- C. obtusiflora Kunth var. australis (R. Br.) Engelm., Trans. Acad. Sci. St. Louis 1 :

492(1859).
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- C. hygrophilae H. Pearson in Hook., Icônes PI. 4 : tab. 2704 (1901) ; Gagnep. &
Courchet, FI. Gén. Indochine 4:311(1915).

(- C. chinensis sensu Koord., Exk. FI. Java 3 : 109 (1912), sensu Hutch. & Dalziel, FI.

W. Trop. Afr. 2 : 219 (1931), non Lam., Encycl. Méth., Bot. 2 : 229 (178 )

(- C. nuda Pilger, Bot. Jahrb. Syst. 59 : 84 (1924).

- C cordofana (Engelm.) Yunckler, Mem. Torrey Bot. Club. 18 : 127 (1932).

Tiges jaunes (d'après Perrier de la Bâthie), épaisses, de 0,5-1 mm
de diamètre. Inflorescences en glomérules compacts

; pédoncules longs

de 0-4 mm
; pédicelles de 1-1,5 mm. Fleurs rarement 4-mères. Calice à

lobes elliptiques-orbiculaires, sans recouvrement, égalant le tube corollin

(2,5-3 mm). Corolle campanulée, haute de 3-3,5 mm ; limbe blanc, découpé

en lobes elliptiques, à sommet très obtus, aussi longs ou plus petits que le

tube, dressés ou étalés. Étamines plus courtes que les lobes, à filets trapus

longs d'env. 0,4 mm, anthères arrondies. Écailles plus courtes que le tube,

formant une paire d'ailes, à marge profondément fimbriée. Ovaire ellip-

soïdal, haut d'env. 2-2,5 mm ; styles longs d'env. 1 mm divergeant dès la

base ; stigmates ellipsoïdaux.

Capsule globuleuse-cylindrique, haute d'env. 3,5-4 mm, à orifice

interstylaire large, souvent circulaire. Péricarpe indéhiscent. Graines ellip-

soïdales, d'env. 2x1x1 mm, à tégument roux finement verruculeux ; large

hile rouge sombre, entouré d'un rebord annulaire saillant. - PI. 82, p. 261

.

Type : R. Brown 2789, Australie (holo-, BM ; iso-, G, K, MO).

D'après Boiteau, la plante entière est utilisée comme laxatif et composant d'une tisane

contre les calculs biliaires. Y. R. Ling signale que les graines de cette espèce (et proba-

blement d'autres) contiennent des principes actifs améliorant la circulation du sang, et entrant

dans le traitement des maladies génitales, de l'arthrite et des rhumatismes.

Nom vernaculaire : bonaka (Boiteau).

Matériel étudié :

Baron 2648, s. loc, fl., fr., s. date.

Decary 765, Imerinandroso (lac Alaotra), fl., fr., 24 juin 1921 ; 766, ibid., 27 juin 1921.

Peltier2239, distr. de Fandriana, Sandrandahy, fl., fr., 22 mars 1960.

Perrier de la Bâthie 1154 (2), Ouest, lac de Gnamba près du mt Tritondraina, fl., fr., déc.

1900 ; 1778, Ambongo, fl., fr., sept. 1904 ; 9108, Ouest Centre, W de Miarinarivo,

Ampasimbasimba sur Mazy, fl., fr., août 1912.

2. Cuscuta campestris Yuncker

Mem. Torrey Bot. Club 18 : 138 (1932) ; Ooststr.. Fl. Maies., ser. 1, 4 (4) : 392

(1953) ; Meeuse, Bothalia 6 : 648 (1958) ; Vfrdc, Fl. Trop. E. Afr. 110 : 5 (1963) ;

Heine. Fl. W. Troo. Afr.. éd. 2. 2 : 336 (1963) ; Fl. N.-Caléd. 13 : 8 (1984) ; Gonçalves,
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Moçamb

Mascar. 127 : 5 (2000).

Heine

formes, de 0,1-0,3 mm de diamètre. Infl

mm
mm. Calice haut de 1 ,5-2 mm

sommet très obtus. Corolle campanulée
mm

mucroné souvent réfléchi, aussi longs ou un peu plus longs que le tube,

dressés

arrondies, longues d'env. 03 mm
fïmbriée

mm
mm
Capsule ellipsoïdale, haute d'env. 3 mm, à orifice interstylaire étroit.

Péricarpe indéhiscent. Graines obovoïdes, d'env. 2 X 1,5 X 1,5 mm, à

tégument brun, finement réticulé et hile allongé petit. - PI. 82, p. 261.

Type : Lindheimer 126, Texas (holo-, MO).

Espèce cosmopolite, abondante à Antananarivo, notamment sur les

Stachyiarpheta et certaines Gramineae-Andropogonae.

Matériel étudié :

Benoist 58, Tsimbazaza, fl., fr., 8 août 1950.
Bosser 15367, Andoharano, au-dessus de Tsimbazaza, fl., fr., avr. 1961.
Croaî 28626, Tsimbazaza, fl., janv. 1975.
Deroin 92, Antananarivo : jardin d'Ambohijatovo, près du tunnel d'Ambanidia, fl.,

oct. 1989 ; 225, Antananarivo, Anjahana, fl., 8 mars 1996.
Dorr2860, Tsimbazaza, fr., fév. 1984.

Douillots. n., Ambiabe, fl., fr., 6 juill. 1891.

Inspecteur Général de VAgriculture de Tananarive s. n., Centre, fl., fr., 1947.
Jardin Botanique de Tananarive 3336 Boiteau, Betsimitatatra, fl., fr., 8 avr. 1938.
Perrier de la Bâthie 14879, Tananarive, fl., fr., oct. 1922
Pervillé 2089, Nosy Be, fl., fr., 1850.

Phillipson 1563, Tsimbazaza, fl., fr., 1 1 mars 1987 (K!).

Rakotozafy 108, Tsimbazaza, fl., fr., s. date (TAN!).

3. Cuscuta cassytoides Nées ex Engelmann

Peter\ / F ^"^ «*WA% A A A Ui "VJL/# %-^f- JL JX/"\I ^1 I *-*% 4 11 Cil IZjvI 1 1 * * vV* *

1, 4, 3a : 39 (1891) ; Dammer in Engl., Pflanzenw. Ost-Africa C : 334 (1895) ; Baker
S, Drvir.1 r- m T » f_ A _ r\n, ,,nr\s* -r _Rendle, Fl. Trop. Afr. 4 : 206 (1906)
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amme
3, fleur ; 4, calice étalé ; 5, corolle étalée et androcée ; 6, gynécée ; 7, fruit mûr ; 8, graine en vue

latérale (Gentry 11669). - C. kilimanjari Oliver : 9, bouton floral ; 10, fleur épanouie ; 11, calice

étalé ; 12, corolle étalée et androcée ; 13, gynécée (Perrierde la Bâthie 14479).
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Meeuse, Bothalia 6 : 651 (1958) ; Ooststr., FI. Maies., ser. 1, 5 (4) : 558 (1958) ; Verdc,
FI. Trop. E. Afr. 110 : 8 (1963) ; Heine, FI. N.-Caléd. 13 : 10 (1984) ; Gonçalves, FI. Zamb.
8(1): 134 (1987) ; FI. Moçamb. 114 : 6 (1990).

- C. timorensis Decne ex Engelm., loc. cit. : 514 ; Yuncker, loc. cit. : 250 (1932) ;

Ooststr., FI. Maies., ser. 1, 4 (4) : 393 (1953).

- C. cassytoides Nées, Linnaea 20 : 196 (1847), nom. nud.

M (jusqu'à 2,5 mm de diamètre), tachées de pourpre

ovées et acuminées, longues au plus de 3,5 mm ; pédicelles trapus longs
de 0-1,5 mm. Calice cupuliforme, à lobes inégaux recouvrants, à large

marge hyaline, les externes ovés, longs d'env. 1,5 mm, à sommet obtus,

les internes orbiculaires, longs d'env. 2,5 mm, à sommet tronqué ou émar-

mm
(d'après Gentry), découpé en lobes ovés, presqu'aussi longs que le tube.

mm
arrondies longues d'env. 0,8 mm. Écailles triangulaires, plus courtes que
le tube et presque complètement soudées à lui, avec marges libres minces
et - ici - entières. Ovaire sphérique, étranglé en son milieu, haut d'env.

2 mm ; styles épais longs de 1,5 mm, fusionnés à leur moitié inférieure ;

stigmates triangulaires, horizontaux.

Capsule ellipsoïdale, haute d'env. 5 mm, à apicule trapu de 0,8 mm.
Péricarpe déhiscent à la base. Graines, souvent 1, ellipsoïdales, d'env. 3,5
x 2 X 2 mm, à tégument roux. - PI. 83, p. 265.

Type : Drège 8037, Afrique du Sud, prov. du Cap (holo-, MO).

Espè

Coffi

Matériel étudié :

Gentry 11 669, massif du Tsaratanana, 1800-2000 m, fl., fr., 1 1 mai 1974.

4. Cuscuta kiliman jari Oliver ex Oliver

Trans. Linn. Soc. Bot. , ser. 2, 2 : 343 (1 887) ; Baker & Rendle, Fl. Trop. Afr. 4 : 205
(1906) ; Yuncker, Mem. Torrey Bot. Club 18 : 187 (1932) ; Meeuse, Bothalia 6 : 650
(1958) ;

Verdc, Fl. Trop. E. Afr. 110 : 6 (1963) ; Gonçalves, Fl. Zamb. 8(1): 133
(1987) ; Fl. Moçamb. 114 : 5 (1990).

- C. ndorensis Schweinf. in von Hôhnel, Zum Rudolph-See und Stephanie-See : 859
(1892).

F
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- C. obîusiflora H. B. K. var. cordofana sensu Baker & Rendle, loc. cit. : 204 (1906),
pro parte, excl. spec. Figari tantum non Engelm., Trans. Acad. Sci. St. Louis 1 : 493
(1859).

- C. kilimanjari Oliver, in Johnston, Kilimanjaro Exp. Append. : 343 (1886) nom. nud.

Tiges atteignant 1,5 mm d'épaisseur. Inflorescences cymeuses, pau-

ciflores, à pédoncules longs de 0-1 mm, à bractées cochléaires ovées
aiguës longues de 4,5 mm ou moins, et pédicelles longs de 1-2 mm. Calice

cupuliforme haut d'env. 3,5 mm, à lobes ovés-orbiculaires, égaux, peu
recouvrant, à large marge hyaline et sommet obtus, un peu carénés à l'ex-

térieur. Corolle campanulée-cylindrique, haute d'env. 4,5 mm, à limbe

blanc, découpé en lobes ovés un peu aigus, plus courts que le tube, dres-

sés ou étalés. Etaminés plus courtes que les lobes, à filets trapus longs de

0,5 mm et anthères arrondies de 0,5-0,6 mm. Écailles oblongues, aussi

hautes que le tube et très soudées à lui, à marges libres au sommet, très

digitées. Ovaire globuleux, cordiforme, haut de 4-4,5 mm ; styles longs

de 0,9 mm, largement séparés. Disque annulaire, visible, haut de 0,7 mm,
inclus dans l'ovaire.

8.^>

2
-

. 1 mm, 1-6 1 mm 7

Pl. 84. - Cuscuta planiflora Tenore var. madagascariensis (Yuncker) Verdc. : 1, bouton floral ;

2, fleur épanouie ; 3, calice étalé ; 4, corolle étalée et androcée ; 5, gynécée ; 6, capsule déhiscente
;

7, graine (Perrier de la Bâthie 13721).
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péricarpe

irrégulièrement déhiscent à la base ; cloison cordée, d'après Yuncker
mm

ment brun-jaunâtre à noir, d'après Gonçalves (loc.cit.). - PI. 83, p. 265.

Type : Johnston 86, Tanzanie (holo-, K).

Espèce montagnarde, connue également de l'Abyssinie au Trans-

vaal, parasitant surtout les Acanîhaceae herbacées, rarement d'autres

familles, parfois certaines espèces de Coffea d'après Verdcourt {loc.

cit. )

.

Matériel étudié :

Perrierde la Bâthie 14479, massif d'Andringitra, 1800 m, fl., fév. 1922

5. Cuscuta planifiera Tenore

Fl. Nap. 3 : 250 (1824-29) ; Syll. Fl. Neapol. : 128 (1831) ; Dammer in Engl., Pflan-

nw. Ost-Afr. C : 334 (1895) ; Baker & Rendle, Fl. Ttod. Afr. 4 : 203 (1906) : Tra-
BUT

(1932) ; Meeuse, Bothalia6 : 655 (1958) ; Verdc., Fl. Trop. E. Afr. 110 : 9 (1963) ; Gon-
çalves, Fl. Zamb. 8(1): 134 (1987); Audru, César & Lebrun, PI. Vase. Djibouti 2 (2) :

675(1994).

- C. planiflora Tenore var. mossamedensis Hiern, Cat. Afr. PI. 1 : 743 (1898) ; Meeuse,
loc.cit. : 655 (1958).

- C. balansae Boiss. & Reut. var. mossamedensis (Hiern) Yuncker, loc. cit. : 291
(1932).

var. madagascarensis (Yuncker) Verdcourt

Kew Bull. 12 : 337 (1957), sphalm. madagascariensis ; Meeuse, Bothalia 6 : 656
(1958) ; Verdc., Fl. Trop. E. Afr. 110 : 10 (1963).
- Cuscuta madagascarensis Yuncker, Mem. Torrey Bot. Club 18 : 276 (1932).

Tiges jaunes à rougeâtres, filiformes, de 0,1-0,3 mm de diamètre.

Inflorescences glomérulaires, compactes, à pédoncules et pédicelles pra-

tiquement nuls. Calice haut de 2,5-3 mm, à lobes inégaux, ovés-lancéo-
lés, dressés ou étalés, à sommet peu aigu. Corolle campanulée, haute de
3-3,5 mm, à limbe découpé en lobes ovés, à sommet obtus, aussi longs que
le tube. Etamines plus courtes que les lobes, à filets longs de 1 mm et

anthères arrondies, longues de 0,5 mm. Écailles masquant la base des
filets, largement ovées et légèrement fimbriées sur toute la marge. Ovaire
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sphérique, haut d'env. 1,5 mm ; styles longs d'env. 0,8 mm, insérés sur

une sorte de stylopode ; stigmates allongés, papilleux, presque aussi longs

que les styles. Disque annulaire bien individualisé, haut de 0,2 mm.
Capsule globuleuse, déprimée, haute d'env. 2 mm. Péricarpe déhis-

cent à la base et aussi sur les côtés. Graines 4 ou moins, ellipsoïdales, d'env.

1,5 x 1 x 1 mm, à tégument roux, verruculeux et hile réniforme. - PI. 84,

p. 267.

Type : Baron 3466, (holo, K ; iso-, P!).

Variété montagnarde, connue aussi du Kenya, parasite d'herbacées.

Nom vernaculaire : tsihitafototra (distr. d'Ambalavao, terme utilisé aussi pour Cas*

syîha filiformis).

Matériel étudié :

Baron 3466, s. loc, fl., fr., s. date.

Perrierde la Bâthie 13721, massif d'Andringitra, 2200 m, fl., fr., avr. 1921 ; 77725, forêt

d'Ambre, 1200 m, fl., sept. 1926.

Réserves Naturelles 11995 Rakotoson, distr. d'Ambalavao, Sendrisoa, fl., fr., 25 mars

1962.
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INDEX DES SPECIMENS CITES

(avec numéro de genre et d'espèces)

TABLEAU SYNOPTIQUE NUMERIQUE

DIEGODENDRACEAE

DIEGODENDRON
I humbertii 5

CONVOLVULACEAE

HUMBERTIA
1 madagascariensis 20

DICHONDRA
2 repens 24

BONAMIA
3.1 alternifolia 28

3.2 apikiensis 30
3.3 boivinii 31

3.4 semidigyna 34
3.5 spectabilis 36
3.6 tsivory 40

METAPORANA
4.1 conica 43
4.2 parvifolia 45
4.2a - var. parvifolia 45
4.2b - var. obovata 48
4.2c - var. obtusa 48
4.2d - var. pilosa 49
4.3 sericosepala 49
4.4 verdcourtii 52

HILDEBRANDTIA
5.1 austinii 54
5.2 promontorii 56
5.3 valo 58

PORANA
6 paniculata 64

RAPONA
7 tiliifolia 66

CARDIOCHLAMYS
8.1

8.2

madagascariensis 70

velutina 72

CONVOLVULUS
9.1

9.2

arvensis 74

farinosus 76

JACQUEMONTIA
10.1 ovalifolia 80

10.2 paniculata 82

10.3 tamnifolia 84

EVOLVULUS
11.1 alsinoides 89

1 1.2 nummularius 93

ANISEIA

12 martinicensis 96

CRESSA
13 cretica 97

MERREMIA
14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

102aegyptia

dissecta 104

emarginata 106

hederacea 1 08

médium 110

14.6 peltata 1 13

14.7 pinnata 116

14.8 pterygocaulos 119

14.9 tridentata 120

14.10 tuberosa 124

HEWITTIA
15 scandens 125

OPERCULINA
16 turpethum 129
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ARGYREIA
17.1 androyensis 134

17.2 baronii 136

17.3 nervosa 138

17.4 onilahiensis 139

17.5 vahibora 143

STICTOCARDIA
18.1 beraviensis 146

18.2 laxiflora 150

18.3 tiliifolia 152

TURBINA
19.1 bracteata 154

19.2 stenosiphon 157

MINA
20 lobata 160

IPOMOEA
21.1 alba 166

21.2 androyensis 168

21.3 aquatica 172

21.4 batatas 174

21.5 bolusiana 176

21.6 cairica 180

21.7 coptica 183

21.7a - var. coptica 183

21.7b - var. acuta 186

21.8 desmophylla 188

21.9 eriocarpa 190

21.10 fïmbriosepala 194

21.11 fistulosa 196

21.12

21.13

21.14

21.15

21.16

21.17

21.18

21.19

21.20

21.21

21.22

21.23

21.24

21.25

21.26

21.27

21.28

21.29

21.30

21.31

21.32

21.33

21.34

21.35

CUSCUTA
22.1

22.2

22.3

22.4

22.5

hederifolia 198

herpeana 200

indica 202

keraudreniae 206

littoralis 208

longituba 212

mauritiana 214

mojangensis 218

nil 220

obscura 224

perrieri 226

pes-caprae subsp. brasi-

liensis 228

pileata 232

pseudomarginata 234

purpurea 236

quamoclit 240

rubens 242

simonsiana 244

tricolor 246

trifida 248

venosa 250

verbascoidea 252

violacea 256

wightii 258

australis 262

campestris 263

cassytoides 264

kilimanjari 266

planiflora

var. madag-ascarensis . 268
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INDEX DES COLLECTEURS

Seuls les spécimens numérotés ont été retenus ici.

DIEGODENDRACEAE

HUMBERT : 19046 ; 19116 ; 32593.

SERVICE FORESTIER : SF 18964 Capuron ; 5F 18985 ; SF 19444 (coll. 15) ; SF 23034
Capuron ; SF 23034 bis ; SF 24851 bis Capuron ; SF 27459 Capuron.

CONVOLVULACEAE

»

ABRAHAM : 99A (4.3).

ALLEIZETTE d': 49M (21.23) ; 50M (15) ; 105M (1 1.1) ; 127M (21.9) ; 158M (14.5) ;

188M ( 1 4.4) ; 243M (2 1 .4) ; 525M (2 1 .6) ; 601M (21.24) ; 642M (21.8); 749M (2 1 .34) ;

803M (8.1) ; 865M (21.16) ; S70M (21.31) ; 924M (11.2) ; 1050M (11.1) ; 722/A7
(14.9) ; 1400M (14.4) ; 1430(21.27) ; 1504M (6) ; 7347M (2\.\l) ; 7399M (3.5).

ALLORGE: 933 (14.5); 946(21.12); 1060(3.5); 20/0(21.21); 207/ (21.4); 2245 (21.5);

2306 (19.1) ; 2342 (21.8) ; 2385 (21.19).

ALLUAUD : 79 (5.3).

ANDRIANARISATA & AL. : 54 (5.3) ; 67(4.2) ; 79 (19.1).

ARCY d' : 15260 (21.14) ; 75265 (21.21) ; 15428 (4.2).

ARMAND: 13(14.8).

BARDOT-VAUCOULON : 283 (2 1 .3 1 ) ; 490 (2 1.19).

BARDOT-VAUCOULON & ANDRIANANTOANINA : 856 (3.1).

BARON: 57 (21.8); 279 (8.1); 357(21.9); 730(1 1.1); 796 (21.8); 879 (8.1); 979 (21.23);

7037 (9.2) ; 7040 (21.30) ; 7747 (21.34) ; 7385 (14.9) ; 7547 (21.16) ; 7979 (21.23) ;

2778 (21.26); 2779 (21.26); 2338 (21.6) ;2364(14.5); 2379 (21.28) ;2497(3.4); 2527
( 1 4.5) ; 2576 (2 1 . 1 0) ; 2605 (2 1 . 1 0) ; 2633 ( 1 4.5) ; 2646 ( 1 4.9) ; 2648 (22. 1 ); 2649 (2 1 .6) ;

2677(21.9) ; 277 7 (2 1.3); 2964 (14.5); 3343 (14.5); 3380 (2); 3466 (22.5); 4763 (14.5);
4227 (21.6) ; 4265 (14.5) ; 4374 (21.6) ; 4420(14.8) ; 4424 (21.6) ; 4534 (21.9) ; 4587
(11.1); 4676 (10.3); 4674 (17.2); 4728 (21.5); 4753 (7); 4787 (11.1); 4876 (21.9);
4906(3.5) ; 5273(14.9); 5399(12) ;5687 (16) ; 5833(15) ;5866(14.6) ; 5905 (21.21) ;

5974 (21.9) ; 6789 (21.21) ; 6207 (13) ; 6274 (15) ; 6357 (14.5) ; 6434 (18.1) ; 6587
(21.21).

BEAUJARD : 62 ( 1 4.5) ; 64 (2 1 .6) ; 285 (2 1 .23).

BENOIST : 58(22.2) ; 456 (21.8) ; 760(21.10) ; 1707 (14.5).

BERNARDI : 77866 (3.3).

BERNIER : 96 (21.14) ; 97(21.23) ; 98 (14.5) ; 1/2(11.1) ; 732 (21.33).
BOITEAU: 77 (10.3) ;485 (21.23); 7062 (21. 11); 7079(3.5) ; 3075 (18.1) ; 3037 (14.8).

BOIVIN : 72 (10.3) ; 73 (14.1) ; 7802,4 ; 78025 (3.1) ; 7803 (14.5) ; 7804 (21.10) ; 7805
(21.16) ; 7807 (21.14) ; 7808 (3.4) ; 2087 (3.3) ; 2088 (3.1) ; 2089/2 (15) ; 2089/3
(14.5) ; 2090 (10.2) ; 2097 (21.21) ; 2092/2 (21.6) ; 2092/3 (14.8) ; 2093 (10.3) ; 2095
(21.4) ; 2096 (21.14) ; 2097 (16) ; 2492 (11.1) ; 2493 (14.9) ; 2496 (21.33) ; 2500
(21.23) ; 2507 (10.3) ; 3232 (1 1.1) ; 3233 (14.5) ; 3234 (10.2) ; 3235 (21.23) ; 3236
(21.24) ; 3237(10.3) ; 3238 (21.21) ; 3239 ; 3240 (16) ; 3247 ; 3242 (21.1) ; 7092
(21.9).

BOSSER: 2/9 (11.1); 2702 (14.5); 2785(1 1.1); 3468 (16); 3535 (21.19); 3642 (13);
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4206 (11.1); 4709 (11.1); 5052 (21.8); 5704 (10.3); 5717 (21.6); 5851 (18.1); 7476

(11.1) ; 7505 (21.10) ; 7846 (8.1) ; 78S0 (8.2) ; 8145 (11.2) ; 5752 (21.12) ; 8345

(21.21) ; 8346 (18.1) ; 854S (21.3) ; 84/0(12) ; 8465 (3.5) ; 907/ (7) ; 9099(14.9) ; 9685

(18.1) ; 97/8(21.19) ; 9762 (21.6) ; 9765 (14.8) ; 10063 (21.21) ; 70209(21.5) ; /0544

(21.15) ; 10404 (14.8) ; /0605 (5.3) ; 12840 ; /284/ ; 12842 (21.26) ; Z5558 (11.1)

7542/ (9.2) ; 75772(21.31) ; 75855(21.5) ; 74009(4.2); 74074 (17 .4); 14021 (21.17)

74046(21.7) ; 74047(21.5) ; 74052 (18.1) ; 74055 (4.2) ; 74076(21.15) ; 74084 (21.6)

74720 (5.3) ; 74/59 (21.7) ; 74798 (15) ; 14200 (21.17) ; 14294 (21.5) ; 74557 (21.17)

74555(19.1) ; 14374 (21.7) ; 74589(5.3) ; 74477(1) ; 74459(19.1) ; 14482 (8.1) ; Z4895

(21.8) ; 757// (17.4) ; 75745(21.31) ; 75567(22.2) ; 15607 (21.5) ; 15622 (21.31)

75762 ; 15763 (21.17) ; 75776 (7) ; 75876 (19.1) ; 15826 (21.15) ; 15827 (21.17)

75855(21.7) ; 77020(14.6) ; 77274(14.9) ; 77285(19.1) ; /7585(I7.4) ; 77440(19.2)

17474 (4.2) ; 17496 (7) ; 17534 (18.1) ; 77594 (14.5) ; 77646(21.28) ; 17647 (11.2)

/ 7658 (8.1) ; / 7859 (21.32) ; / 7876 (21.5) ; /808/ (10.3) ; /8097 (2 1.1) ; 78/26(21.3)

18505 (21.9) ; Z8677 ; 1861 1bis (21 .S) ; 78648(21.17) ; 78650; 78650^(21.14) ; 78942

(21.5) ; 79757 (4.2) ; 79755(7) ; 79757 (21.5) ; 79/75(21.8) ; 79786 (18.3) ; 79/9/ (9.2) ;

19296 (4.4) ; 795/6 (5.2) ; 19324 (17.4) ; 19365 (5.3) ; 19372 (21.13) ; 19406 (18.1) ;

79407(17.4); 19895 (7); 79978 (21.31); 19964 (19.2); 20257(21.25); 20263 (21.28).

BOSSER & MILLOT : 5794 (11.1).

BOSSER & VIENNOT-BOURGIN : 75967(21.18) ; 76085 (21.7) ; 16086 ; 161 il (5.3).

BROOKS: 79(21.23).

CAPURON : 204 (7).

CARLSON: 208 (21.2

CATAT : 742(21.26) ;547 (2 1.8) ; 7208(21.21) ; 7278(21.14) ; 7255(14.5) ; 7509(14.5) ;

7776 (14.8) ; 7778 (21.14) ; 7725 (16) ; 2575 (21.23) ; 2527 (21.14) ; 5797 (10.3).

CHAUVET : 202 ; 235 (4.4).

CLOISEL : 56 (21 .3) ; 59 (5.3) ; 82 (21.6).

COULON : 98 (14.5) ; 702 (21.21) ; 103 (21.14).

COURS : 749 (14.8) ; 792 (14.5) ; 7555 (11.2) ; 7554 (21.26) ; 1355 (21.20) ; 1366

(21.6) ; 7598 (10.3) ; 7402 (21.9) ; 7567 (14.5) ; 7597 (3.5) ; 2676 (21.32) ;
2880

(21.23) ; 2882A ; 2882B (21.16) ; 5759 (13) ; 5775 ; 557/ (14.6) ; 4578 (19.1) ;
4625

(18.1) ; 4639 (5.3) ; 4977 (14.6) ; 5725 (17.4) ; 5727 (19.2) ; 5130 (21.17) ;
5527

(21.32) ; 24271 (4.2) ; 24276 (18.1).

CREMERS: 7525 (8.1); 2457 (2 1.1 9) ; 5775 (21.17).

CROAT : 28626 (22.2) ; 29513 (2 1 .26) ; 29782 (2 1 .8) ; 30377 (21.5); 30500 (11.2); 3071

7

(7) ; 30959 (1 1.1) ; 57594 (19.1) ; 5/555 (5.3) ; 5/677 (1 1.1) ; 31878 (3.1) ; 31977 ;

52057(19.1); 52455 (21.23).

DEBRAY: 1774 (19.1) ; 20/5(1).

DECARY : 55 (21.20) ; 55 (14.5) ; 595 (21.6) ; 679(21.12) ; 626 (21.6) ; 687 ; 706 ;
746

(11.1); 761 (21.28); 765; 766 (22.1); 790(21.21); 904 (3.5); 958(12) ;/599(3.5);

7465 (21.18) ; 1476 (14.9) ; 7477(3.5) ; 7479(21.18) ; 7496 (11.1) ; 7577(3.5) ;
7578

(11.1) ; 7522 (15) ; /526(14.9) ; 7552 (3.5) ; 7555(21.21) ; 7540(10.3) ; /569(21.33) ;

7602 ; 7607 ; /672 (2 1 .25) ; 7625 ( 14.7) ; 7626 (14.4) ; 7628 (14.7) ; 1629 ; 1642 ;
1644

(21.23) ; 7649 ; 7655 (14.7) ; 7659(21.1) ; 7668 (14.7) ; 7775 ; 7779 ; 7780 (21.25) ;

7858(21.9) ; 7847 (14.5) ; 1842(21.21) ; 7846(21.9) ; 2088 (10.3) ;2097( 14.4) ; 2098

(12) ,2145-2156 (21.25) ; 2769 (8.2) ; 2252 (18.1) ; 2589 (14.9) ; 2598 (21.33) ;2404

( 1 1 . 1 ) ; 2484 (2 1 .3 1 ) ; 2528 (4.4) ; 2564 ; 26/0 (5.3) ; 2649 ; 2650 ( 1 1 .
1 ) ; 2654 (4.4)

2657(5.3) ; 2769 (4.2) ; 2772 (21.21) ; 2787(17.1) -2857 (21.21);5/56 (21. 15) ;
5746

5/57(1 1.1) ;5780(21.6);5276(14.9);5448(19.1);5454;5455(11.1);5462
(21.7)

5488 (2 1.5); 5570 (21.1 7); 560/ (10.1); 57/8; 5750 (4.2); 5745; 5748; 5754 (2 1.7)
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3849 ( 14.9) ; 4031 ; 4032 ( 10.3) ; 4080 (21.21) ; 4191 ; 4393 (5.3) ; 4728 ; 4915 (14.5) ;

5075(10.3) ; 5048(21.14) ; 5357(21.30) ; 5769(14.8) ; 6i// (21.16) ; 6368 ; 6455(14.9) ;

6557(21.23) ; 7365 (SA) ; 7552 (3.5) ; 7572 (21.8) ; 7714 (21.9) ; 7776 (21.31) ; 7750
(2 1 .24) ; 7767 ( 1 9.2) ; 7780 (18.1); 7783 (14.4) ; 7807 (2 1 .9) ; 7828 ; 7829 (2 1 .3) ; 7832

(21.7) ; 7839 (3.5) ; 7897(14.4) ; 7972 (21.6) ; 7945 (10.2) ; 7947(18.1) ; 7949 ; 8054
(3.5) ; S068 (4.1) ; 8221 (21.6) ; 8250 (21.5) ; 8268 (3.5) ; S577 (19.1) ; 8317 (14.9) ;

S52S (21.23) ; 8365 (5.3) ; 8424 (19.1) ; 8477 (21.17) ; 8579(19.1) ; 8597 (4.2) ; 8609
(18.1); 8827 (2 1 .7) ; 8822 ( 1 8. 1 ) ; 8839 (4.2) ; 8847 (17.1); 8873 (4.4) ; 8909 ; 8935
(5.3) ; 8945(18.1) ; 9028(5.3) ; 9389(21.15) ; 9512 (11.1) ; 9548(21.5) ; 9549(1 1.1) ;

9658(21.7) ; 9658(21.15) ; 9667 (4.2) ; 9892 (11.1) ; 9970(18.1) ; 9964(14.5) ; 9970
(21.6) ; 10066 (21.14) ; 70069(21.6) ; 10464 (14.5) ; 72900(21.31) ; 12938 ; 72986 ;

737/5 (21.8) ; 13290 (21.31) ; 13329 (21.9) ; 73603 (14.5) ; 13640 (21.6) ; 13666
(21.23) ; 73845 (21.8) ; 74743 (14.5) ; 74748 (10.3) ; 74766 (21.26) ; 74783 (21.30)

14386 (3.5) ; 74398 (16) ; 14402 (18.1) ; 74479 (3.5) ; 14423 (21.19) ; 14443 (14.8)

74447(21.6) ; 74459(3.5) ; 74465(14.8) ; 74529(14.4) ; 74575(21.3) ; 74673(21.3)
14646 (10.3) ; 74656(14.8) ; 74889(14.4) ; 74903(12) ; 75360(21.1 1) ; 75372(3.5)
15373 (14.9) ; 15536 (21.19) ; 15563 (4.3) ; 15622 ; 75637 (4.3) ; 15645 ; 75659
(21.19) ; 15706 ; 75777 (3.5) ; 75724(16) ; 75788(21.19) ; 15874 (3.5) ; 15952 (21.19) ;

76773 (10.1) ; 76777(13) ; /6782 (21.19) ; 16256 (1 1.1) ; 16346 (21.8) ; 16862 (21.27) ;

77004(21.14) ; 77006 (21 .18); 77367 ; 77397(21.8) ; 77802(14.9) ; 77873(12) ; 78027
(21.30); 78577(21.28) ; 78755(4.2) ; 78760(21.7) ; 78770(17.4) ; 78827(21.8) ; 18926
(17.4) ; 78927(7) ; 18975A (21.24) ; 789755(21.13) ; 78976(10.3) ; 18982 (3.5) ; 18984
(10.3) ; 78987(21.13) ; 18992 ; 78997(3.5) ; 78999(4.1) ; 19023 (10.3) ; 79032 (3.5) ;

79703(21.24) ; 79706(12) ; 79736(21.24) ; 79/47(10.3) ; 79750(14.9) ; 79755 ; 79756
(14.7) ; 79766(14.3) ; 79795(14.7) ; 79797(21.30) ; 79798(14.4) ; 19209A (10.3) ;

7920973 (21.9) ; 19246 (14.7) ; 79254 (21.5) ; 79378 ; 19328 (8.1).

DEQUAIRE: 5784 (21.9); 24197 (21.21); 24256 (21.7); 24265 (19.1); 27021 (21.7);
27048 ; 27777 (7) ; 27783/4 (21.21) ; 27183B (21.24) ; 27200(21.3) ; 27205k (14.7) ;

27205/3(21.7)
; 27206 (10.2) ; 27207(21.21) ; 27243 (21.19) ; 27255 (17.4) ; 27275

(14.1)
; 27279 (21.6) ; 27286 (4.2) ; 27290 (3.5) ; 27433 ; 27438 (13) ; 27591 (4.2).

DERLETH : 94 (8.2), 775 (3.6).

DEROIN : 91 (21.26) ; 92 (22.2) ; 201 ; 202 ; 203 (21.26) ; 225 (22.2) ; 226 (21.8) ; 250
(21.27); 26/ (21.30).

DEROIN & BADRÉ : 121 (21.1) ; /23 (14.6) ; 725 (21.1 1) ; 139 (14.6) ; 140 (21.23) ;

756 (21.21) ; 763 (21.14) ; 169 (15) ; 190 (21.14) ; 202 (21.23) ; 203 (14.6) ; 204
(14.2); 206 (15).

DESCOINGS : 299 (21.6) ; 540 (21.2) ; 602 (5.3) ; 740 (21.17) ; 823 (21.21) ; 1208
(21.5) ;/277(l 1.1) ; 75/7; 1703 (1 1.1 );2344 (9.1); 2364 (21.23); 24/3(1 1.1) ;2415
(21.17) ; 2450 (4.4) ; 2452 (1 1.1) ; 2474 (4.2) ; 2536 (5.2) ; 2611 (21.6) ; 2702 ; 2743
(4.2) ; 2906 (21.8) ; 3205 (21.8) ; 3296 (3.5) ; 3405 (14.7) ; 3464 (21.9) ; 3726 ; 3734
(21.6).

DORR
: 2860 (22.2) ; 2865 (21.27) ; 4103 (4.2) ; 4/67(7) ; 4186 (14.5) ; 4544 (21.31).

DORR & BARNETT : 3262 (21.23).

DORR & KOENDERS : 2988 (21.24).

DORR & RAKOTOZAFY : 4513 (21.8).

DUMETZ : 1365 ( 1 ).

DU PETIT-THOUARS : 6 (16) ; 18 (21.14) ; 19 (21.26) ; 20 (3.4).

DU PUY B. & al. MB : 80(4.4) ; 116 (3.5) ; 738 (14.9) ; 764 (17.5).
EBOROKE : 793 (4.2).

EICH: 30(21.6).
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GAUTIER & al. : 3246 (3.6).

GEAY : 7000(\ 1.1) ; 7133(12) ; 7794(21.18) ; 7559(10.3) ; 7597(21.4) ; 7789(14.9) ;

7893 (10.3) ; 7953 (21.16) ; 7957(14.9) ; 8963 (3.4).

GEMAND: 68(21.24).

GENEAUD : 60 ( 1 1 . 1 ).

GENTRY : 7/380(21.28) ; 77469(21.24) ; 77477(3.5) ; 77522 (10.2) ; 7/669(22.3) ;

11698 (21.28) -11713 (21.26) ; 7/773 (10.3) ; 11876 (3.5) ; 11898 (15).

GOLDBLATT & SCHATZ : 8994 (19.1).

GREVÉ : 62 (21.28) ; 7/6(7) ; 143 (18.1) ; 155 (14.4) ; /59 (12) ; 767(16) ; 795(21.19) ;

205(21.6); 287(14.9); 314 (10.1).

GUILLAUMET : 2468 (19.1).

HILDEBRANDT : 7627(21.1) ; 7628(18.3) ; 7629(21.14) ; /630(21.28) ; 7632 (10.2) ;

7634 (14.5) ; 2907 (10.3) ; 2902 (14.5) ; 2903 (3.5) ; 2964 (14.5) ; 2965 (21.23) ; 2966

(10.3); 1987 (10.2); 3030 (13); 3058 (21.6); 3093 (3.5); 3094 (18.1); 3144 (21.33);

3/45 (21.21) ; 3/46 (14.5) ; 3297(14.6) ; 3403 (21.20) ; 3404 (21.9) ; 3410 (21.19) ;

3447 (14.4); 3934 (8.1).

HOMOLLE : 252 (16) ; /302 (8.2) ; 1348 (21.24) ; 7392 (14.7) ; 7399 (11.1) ; 1401

(3.5) ; 7405 (10.3) ; 747/ (14.9) ; 7429(1 1.1) ; 7432 (10.3) ; 7436 (11.1); 7440 ; 744/

(5.3) ; 7466 (11.1) ; 7468(14.7) ; 1471 (3.5) ; /499(7) ; 75/4 (18.1) ; 753/ (4.2) ; 1536

(7) ; 7584(5.3) ; 7677(11.1); 77/7(4.2) ; 77/9(19.1); 1722 (5.3) ; 1778 (21.31).

HUMBERT : 2653 (21.21) ; 2694 (21.6) ; 2713 (13) ; 2780(21.19) ; 2821 (14.5) ; 2836

(3.5) ; 2958bis (2 1 .8) ; 2959bis (13); 3403 ( 14.8) ; 4030 ( 14.9) ; 4059 (2 1 .8) ; 4058 (11.1);

5796(14.5) ;6507( 14.8) ; 7043ter (14.5) ; 7/30(21.8) ; 7/53(21.7) ; 11 193 (9.2); 1 1302

(21.21) ; //3/6 (11.1) ; 77329 ; 7/524 (21.19) ; 11713 (19.1) : 11736 (21.5) ; 11737

(21.31); //784 (2) ; 12481A (14.9) ; 7248/fî (21.5) ; 72505(11.1) ; 72527(18.1)

12586bis ; 12593 (5.3) : Z2755 (21. 15); 12835 (11.1); 72869 (21. 17); 729/0 (11.1)

12993 (21. 15); 73/06(19.1), /3//8(21.2); 73779 (21.28); 73239(21.32) ;/3264(5.3)

73333 (21.17) ; 13687 (21.15) ; 73876 (3.2) ; 14043 (19.1) ; /4322 (4.2) ; 7433/

(21.17) ; 74366(4.2) ; 74390(11.1) ; 14452 (21.17) ; 78766(3.3) ; 18856 (12) ; 19334

(11.1); Z9339 (21.7) ; 19432 (21. 8); 19802 (21. 17); 79836(11 .1); 79843(21.5) \20013

(21. 17); 200/6(21.31); 20/00(19.1); 20/03 (21.31); 20/25 (4.2); 20/37(1 1.1); 20/40

(7) ; 20164 (21.31) ; 20208 (13) ; 20295 (21.15) ; 2030/ ( 19.1) ; 203/0(21.7) : 203/4

(11.1) ; 20345 (17.1) ; 20397(21.6) ; 20597(1) ; 20817A (21.5) ; 208/7/3 (21.8) ;

23320 ( 14.6) ; 25902 (2 1 .33) ; 28223 ; 28329 (2 1 .8) ; 28630 (2 1 .5) ; 28674 (2 1.8); 28788

(7) ; 28897 ( 1 1 . 1) ; 29629 ( 1 8. 1 ); 29674 ( 14.9) ; 29710 (4.2) ; 29723 ( 10.3) ; 29724 ( 14.7) ;

29743 (18.1); 29794 (2 1 .5) ; 29822 ( 14.5) ; 29823 (3.5) ; 29836 (2 1 .5) ; 29940 (2 1 .8) ;

30244(19.2).

HUMBERT, BÉGUÉ & CAPURON : 29616 (4.2) ; 29628 (7) ; 29655 (2).

HUMBERT & CAPURON : 21973 ( 14.6) ; 23935 (21.1); 23936 ( 14.6) ; 23999 (14.5) ;

24000 (21.21) ; 25502 (18.3) ; 25512 (3.3) ; 25612 (18.2) ; 25867 (14.9) ; 25872

(21.25) ; 2589/ (15) ; 25899 (3.5) ; 25906 (21.25) ; 28072 (21.8) ; 28097 ; 28289

(21.31); 28839(21.5) ; 28848 ( 19. 1) ; 28859 (4.2) ; 28882 (21.2); 28884(4.2) ;28885

(5.3) ; 28903 ; 289/5 ; 28916 (2 1 .5) ; 28921 ( 1 1 . 1 ) ; 28933 ( 1 9. 1 ) ; 28986 (21.14); 29092

(5.3) ; 29122 (21.17); 29/46 (4.2) ; 29166 (5.3) ; 29776 ( 1 9. 1 ) ; 29/S5 (21.13); 29225 ;

29302 (5.2) ; 29335 (4.4) ; 29338 (21.7) ; 29351 (21.6) ; 29352 (1 1.1) ; 29356 (4.4) ;

29407(21.7) ; 294/7(4.2) ; 29419 (17.4) ; 29468 (21.17) ; 29499 (21.13) : 29509bis

(21.17).

HUMBERT & COURS : 22869 (14.6) ; 23907 (2) : 23911 (SA); 32522 (21.32).

HUMBERT & PERRIER DE LA BÂTHIE : 2037(3.5) ; 2061 (21.3) ; 2062 (13) ; 2094

(10.3) ; 2/4/ (14.4) ; 2202 (21.9) ; 2328(21.19) ; 2345A ; 2345B (16) ; 2368 (21.3) ;
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2371 (21.7) ; 2378 (14.9) ; 2383 (21.21) ; 2403 ; 2423 (5.1) ; 2447(11.1).

HUMBERT & SWINGLE : 4390 (16) ; 4397(14.4) ; 4407 (12) ; 4409 (21.28) ; 44/4 (16) ;

4420 (21.24) ; 4450 (14.9) ; 4466 (3.5) ; 4705 (2) ; 5753 (5.3) ; 5172 (21.19) ; 5368 (5.1) ;

5481 ; 5509 ; 5525 (11.1) ; 5552 (21.19) ; 5541 (21.7) ; 5604 (1 1.1) ; 5642 (21.21) ; 5697
(21.6).

HUMBLOT : 13 (21.23) ; 49 (10.3) ; 50(10.2) ; 744 (14.5) ; 765(21.1) ; 277 (3.4) ; 7075
(21.23); 7744 (14.5); 7780(10.2).

JACQUEMIN : 1287 (1) ; 33J (14.5) ; 675 (3.4) ; 78J (21.1) ; H288J (17.4) ; H289J
(3.5) ; H358J (21.5) ; 77

5

49J (16) ; 7/5525 (14.6).

JARDIN BOTANIQUE DE TANANARIVE : 44-8 (3.5) ; 785 (21.6) ; 784 (21 .5) ; 185
(21.9) ; 186 (21.5) ; 787(21.6) ; 188 ; 189 (18.1) ; 190 (21.9) ; /92 (21.26) ; 862
(14.10); //56 (9.2); 7278(11.1) ; 7584 (21.18) ; 2077 (11.1) ; 2746(14.5) ; 2284
(8.2) ; 2225 (21.6) ; 2325 (14.10) ; 2330 (17.3) ; 2503 (21.9) ; 5/65 (21.8) ; 3336
(22.2) ; 3707 (4.2) ; 49/5 (14.8) ; 5200 ; 520/ (3.5) ; 5254 (21.6) ; 5526 (21.6) ; 5334
(21.9) ; 5338 ; 554/ (21.21) ; 5406 (19.1) ; 5865 (18.1) ; 6278 (18.3) ; 6542 (18.1).

JUMELLE: 55 (14.9).

KERAUDREN : 46 (2) ; 545(10.3) ; 446 (21.17) ; 458(7) ; 521 (15) ; 549 ; 574 (21.17) ;

605 (13) ; 646(11.1) ; 656(4.2) ; 747(17.4) ; 777(21.9) ; 784(5.3) ; 811 (19.1) ; 82/
(21.17) ; 904(21.15) ; 957(21.5) ; 959(19.1) ; 940(18.1) ; 946 (5.3) ; 970(21.6) ; 1005
(1 1.1) ; 1032 (1) ; /056 (21.6) ; 1128 (14.9) ; //92 (8.1) ; 1221 (3.5) ; 1315 (7) ; /555
(1 1.1) ; 7408^(21.17) ; 1419(21.5) ; /458(14.9) ; 7474(21.15) ; 1481A (21.17) ; /48/fî ;

1484(21.7).

KERAUDREN-AYMONIN & AYMONIN : 24533 (14.5) ; 24716 (21.19) ; 24749(21.19) ;

24858 (19.1) ; 24865 ; 24927(21.6) ; 25055 (1) ; 25428 (14.9) ; 25765 (21.8) ; 25555
(21.23) ; 25586 (21.30) ; 25609 (16) ; 25945 (14.9) ; 25955 (3.5).

LABAT & al. : 2190 (12) ; 2467(21.19).
LABAT & DEROIN : 2288 (21.19) ; 2325 (17.5) ; 2322 (21.11).
LABAT, DU PUY & PHDXIPSON : 2059 (2 1 . 1 7) ; 2069 ( 1 9. 1 ) ; 2072 (2 1 .5) ; 2074 (2 1 .2) ;

2084 (4.2); 2085 (21.17).

LABAT, DU PUY & RAKOUTH : 2129 (2 1 .5).

LAM & MEEUSE : 6764 (21.21).

LAVANCHIE: 57 (10.2).

LEANDRI: 799(14.9) ;4/9(21.21); 784 (21.31); 879(19.2); 88/ (21.32); 965 (21. 18);
7/07 (21.18) ; 2790 (21.32) ; 3078 (21.26) ; 4152bis ; 4178 ; 4178bis (5.2) ; 4344
(11.1).

LEANDRI, CAPURON & RAZAFINDRAKOTO : 2131 (21.18).
LEANDRI & RATOTO : 3481 ; 3874 (21.1 9).

LEANDRI & SABOUREAU : 2864 (19.2) ; 2869 ; 2873 (19.2) ; 5065 (21.17) ; 3915 ;

5920(2 1.5) ; 5928 ; 5956 (2 1.5) ;42/ / (5.3); 424/ (21.5) ;4270( 11.1); 4277 (2 1.5);
4577(21.6); 4405 (11.1).

LEWIS & MC DONAGH : /282 (3.5).

LOWRY & RANDRIANASOLO : 4552 (14.9).

MABBERLEY : 887 (4.2).

McPHERSON:/4267(l).
Me PHERSON & PIGEON : 14903 (4.2) ; 14931 (21.15) ; Z4956 (4.4) ; Z4964 (5.3).

McWHIRTER126:(21.6).
MARTINE

: B5 (12) ; fi// (21.10) ; C14 (21.16) ; D/5 (14.5).
MESSMER & ANDRIANTSIFERANA NM : 806 (21.8).
MILLER & RANDRIANASOLO : 6248 (14.5).

MONTAGNAC
: 2 (21.6) ; 739 (4.2) ; 201[1] (18.1).
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MORAT : 440 (21. 16) ; 585 (18.1) ; 752 (16) ; 535 (21.6); 929 (21.5); 961; 976 (18.1);

990(3.5) ; 993 (3.5) ; 1077(21.28) ; 1244 (3.5) ; 1245(12) ; 27/9(21.5) ; 2465 (4.2) ;

2491 (7) ; 2574 (17.4) ; 2575 (7) ; 2536 (17.4) ; 2542 (21.15) ; 2549 (21.5) ; 2557
(21.7) ; 2607 (19.2) ;267S (3.5) ;3450 (7) ; 3507 (7); 3831 (21.17) ; 3940(18.1) ;3946
(4.2).

MORAT & al. : 5527 (14.6).

PAROISSE: 50; 57 (21.14).

PASCAL : 599 (21.11) ; 979 (10.2).

PELTIER : 997 (14.8) ; 992 (21.6) ; 7092 (3.5) ; 7099(3.5) ; 7776(11.1) ; 7779(14.9) ;

7725 ; 773/ (12) ; 7743 (21.3) ; 7257 (21.8) ; 7337 (21.21) ; 7473 (21.19) ; 7460

(21.15) ; 7576 (21.8) ; 7565 ; 2705(21.8) ; 2239(22.1) ; 2479(21.23) ; 2465(3.5) ; 2457

(21.19) ; 2575 (21.6) ; 2565 (21.19) ; 2634 (14.5) ; 2695 (19.2) ; 2574 (4.2) ; 2575

(1 1.1) ; 2529 (21.21) ; 2547 (4.2) ; 2555 (21.7) ; 2933bis (4.2) ; 3757 (14.9) ; 3204 (10.1) ;

3205 (21.7); 3306 (21.21); 3372 (12); 3339 (21.23); 2477 (11.1); 4620 (21. 14); 4627

(21.10) ; 4727 (21.16) ; 4726 ; 4727(21.23) ; 4732 (21.6) ; 4737(14.5) ; 4577(21.5) ;

4544 (21.13) ; 4556 ; 4563 (14.9) ; 4920 ; 4927(13) ; 4947(21.17) ; 4957 (21.17) ; 5007

(14.9) ; 5006 (10.3); 5077 (21.8) ; 5050; 5274 (10.3) ; 5233 (3.5) ; 5237(21.21) ; 5247

(3.5);5245(21.23);5259(14.9);5275(14.5);5276(21.13);5279(14.9);52S7(18.1);

5259(16) ; 5296 (14.9); 5309(21.3); 5373 (21.3); 5375(13); 5335 (21.21) ;5346 (12);

5345 (18.1); 5353 ( 1 4. 1 ) ; 5430 (2 1 .20) ; 5437 ( 1 4.9) ; 5436 (11.2); 5457 ( 1 7.4) ; 5455

(2 1 .9) ; 5503 ( 1 8. 1 ) ; 5532 (14.5) ; 5556 (14.6) ; 5557 (21.10); 5555 (2 1.14); 5567 (2 1 .3)

5577(1 1.1); 5599 (7) ;560S (21.8); 5670(14.9); 5676 (21.8); 5745 (21.5); 5769(17.4)

5575(18.1); 5576 (17.4); 5577(14.9); 5575 (21.9); 5579(10.3); 5522 (21.2); 5532

5545 (21.17) ; 5575 (21.15) ; 5554 (21.5) ; 5556 (21.17) ; 5555 (19.1) ; 5592 (21.2)

5920 (14.5) ; 5926 (21.6) ; 5977(18.1) ; 5975 (14.5) ; 5979 (14.4) ; 5981bis (16).

PELTIER & COURS : 7 959 ( 1 1 . 1 ).

PELTIER & MONTAGNAC : 3054 (14.5).

PERRIER DE LA BÂTHIE : 4 (12) ; 37 (14.8) ; 7594 (21.5) ; 75973 (21.5) ; 275 (16)

220 (14.4) ; 227 (21.9) ; 232 (21.28) ; 265 (10.3) ; 330 (14.5) ; 343 (3.5) ; 523 (19.2)

535 (14.7) ; 545 (7) ; 567 (21.24) ; 677 (21.19) ; 637 ; 631bis (8.2) ; 633 (21.6) ; 650

680bis ; 6507ÉT (18.1) ; 535 (11.1) ; 574 (14.9) ; 557 (14.5) ; 976 (13) ; 7055 (11.1)

7772(14.9) ; 7754/27(22.1) ; 7202(21.23) ; 7255(12) ; 7259(21.7) ; 7260(14.7) ; /267

(21.13) ; 7270 (16) ; 1273 (10.2) ; 1289 (3.4) ; 1307 (21.29) ; 7367 (21.8) ; 7392

(2 1.31 ); 742/ ; 7422 (14.3); 7475 (11.2) ;1528 (2 1.31); 7566 (4.1) ; 7624 (4.3) ; 1667

(21. 17) ; 7775 (22.1); 2/53 (8.1); 2273 (21. 19) ;22S4(1 1.1); 2295 (21.33); 2376(13):

4475 (1 1.2) ; 4476 ; 4495 (2) ; 4526 (21.23) ; 6027 (7) ; 6299 (8.1) ; 5/42 (13) ; 9091

(21.17) ; 9092 ( 1 1.2) ; 9093(21.34) : 9094(21.7) ; 9095(10.1) ; 9097(14.9) ; 9095(21.9)

9099 (14.9) ; 9100 (21.8) ; 9101 (21.16) ; 9102 (21.10) ; 9103 (19.1) ; 9104 (8.1)

9105 (14.6) ; 9106 (21.8) ; 9/07 (1 1.2) ; 9/05 (22.1) ; 9109 (14.5) ; 91 10 (21.19)

9111 (9.2) ; 9113 (21.17) ; 9114 (21.31) ; 9115 (21.5) ; 9116 ; 9117 (21.7) ; 9//5

(21.21) ; 97/9 (10.2) ; 9120 (21.33) ; 9121 (16) ; 9122 (14.9) ; 9123 (14.5) ; 9124

(14.3) ; 9125 (21.7) ; 9126 (21.8) ; 9127 (14.9) ; 9/25 (21.10) ; 9129 (11.1) ; 9130

(21.20); 9/3/ (14.4) ;9/32(14.5); 9/33(21.1); 9/34(21.25); 9/35(14.9); 9/36(21.7);

9/37(21.10) ; 9735(1 1.1) ; 9/39(3.3) ; 9/40(15) ; 9141 (16) ; 9142 (21.19) ; 9144 (21.9) :

9146 ( 1 0.3) ; 9/47 (2 1 .3 1 ) ; 9/45 ( 1 4.9) ; 9149 ( 1 2) ; 9150 (2 1 .5) ; 9151 (2 1 .2 1 ) ; 9152

(10.3) ; 9153 (21.33) ; 9154 (16) ; 9155 (21.6) ; 9156 (21.18) ; 9157 (14.8) ;
9/55

(10.3) ; 9496(5.1) : /0/54(7) ; 12403(14.9) ; /2546(17.4) ; 7255/ (21.22) ; 72555(8.1) ;

12636 (21.14) : 72639(2 1. 1 0) ; 12729 (21.21 ); 12759(2 1.7) ; /2534 (5.1 ); 12956 (14.9):

73040(21.17) ; /3057 (8.1) : 13223(2) ; 13721 (22.5) ; 74256(21.10) ; 14419; 14419bis

(8.2) ; 14479 (22.4) ; 14644 (12); 14645 ( 1 4.4) : /4652 (21.13); /45/5 (2) ; 14879 (22.2) ;
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14892 (21.34) ; 16626 (5.1) ; 16627bis (5.3) ; 17254 (14.3) ; 17341 (10.1) ; 77566

(1 1. 1) ; 17465 ( 14.6) -J7515; 17526 (21.31); 17777 (2); 77778 (4.1); 7779/ (21.28);

77896 (14.9) ; 77960 (10.2) ; 17970 (14.1) ; 17988 (21.7) ; 18109 (21.10) ; 78586
(8.2) ; 18737 (3.3) ; 79050 (5.3) ; 19053 (11.1) ; 79054 (21.17) ; 19062 (5.1) ; 19074

(11.1); /9086(5.3); 79789(8.1); 79/98(11.2).

PERVILLÉ : 284 (3.1) ; 294 (10.2) ; 334 (15) ; 552 (3.3) ; 570 (14.9) ; 802 (21.21) ; 804
(21.20); 2089(22.2).

PÉTIGNAT : 750(21.17) ; 751 (21.19) ; 756 (14.1) ; 757(21.19).

PHILLIPSON : 1563 (22.2) ; 1668 (5.3) ; / 700 (21.3) ; / 706 (4.2) ; / 7/8 (21.19) ; 1759
(18.1) ; /858 (21.6) ; 1859 (14.9) ; /897 (21.23) ; /898 (21.16) ; 1943 (18.1) ; 2242
(21.19) ; 2522 (21.15) ; 2816 (1 1.1 ) ; 2927(21.5) ; 3505 (5.3).

PHILLIPSON & al. : 3160 (21.17); 5422 (4.2) ; 3448 (21.15); 5479 (5.3) ; 3563 (2 1 .7) ;

3622A (5.1) ; 5622/5 (5.2) ; 3624 (5.3) ; 4000 (4.2).

POBÉGUIN : 25 (21.1) ; 5/ (21.11) ; 75(21.21) ; 104 (21.20) ; /// (10.3).

POISSON : 25; 24 (21.23); 29 (21.7); 55 (21.19); 56 (14.7); 4/ (21.5); 86 (17.3) ;//4
(21.5) ; 115 ; //6 (10.3) ; 133 (21.3) ; 137(13) ; /55 (21.6) ; 232 ; 295 (21.19) ; 299 ;

5/2 (2 1 .6) ; 385 (21 .8) ; 393 (21.28) ; 594 (21.23) ; 400 (21 .5) ; 420 (21.21 ); 422 ; 422bis
(18.1) ; 45/ (17.4) ; 438 (4.2) ; 440 (21.7) ; 446 (1 1.1) ; 448 (21.7) ; 449 (21.5) ; 459
(21.7) ;472 (4.2); 557 (3.5); 650(21.21); 649(19.1); 657(21.5); 658 (21. 17); 702;
702bis (21 .5) ; 706 (3.5) ; 720 (2 1 . 1 9).

PRUDHOMME: 97(11.1).

RABESANDRATANA : 4/45(21.19).

RAHAJASOA : 280 (21.23) ; 565 (14.5).

RAKOTOMANANA : 567(1).

RAKOTOZAFY : 130bis (14.8) ; 135 (21.9) ; 284 (3.3) ; 608 (21.24).

RALIARISON: 65 (2 1.26).

RANDRIAMAMPIONONA : 4/8 (14.5).

RANDRIAMBOLOLONA & al. : 86 (21.15) ; 95 (5.3).

RANJATOSON : 182-R.176 (1).

RASAOMOËLSON : // (16).

RAUH: 7775(1 1.1).

RÉSERVES NATURELLES : RN 34 Aubréville (1) ; RN56 (21.7) ; /?JV 585 (2 1 .5) ; 7?/V

7049 Harizo (21.6) ; RN /050 ffarfeo (21.21) ; RN 1065 Harizo (18.1) ; RN 1070
Harizo (3.5) ; RN 1077 Harizo ( 1 6) ; RN 1 125 Rakoto Ferréol (\);RN 1200 ( 1 6) ; RN
1345 Ranjatoson, Dinard (l);RN 1624 Ramamonjisoa (12) ; RN 1625 Ramamonjisoa
(21 .24) ; RN 1629 Ramamonjisoa (2 1 .2 1 ) ; RN 1630 Ramamonjisoa (2 1 .2 1 ) ; RN 1632
Ramamonjisoa (2 1 .6) ; RN 1637 Ramamonjisoa (3.5) ; RN 1 701 Saboureau ; RN 1 704
Saboureau

; RN 1706 Saboureau (21.23) ; RN 1897 Ramamonjisoa (2) ; RN 2032
Ramamonjeova ( 18. 1 ) ; RN 2105 Ramorokoto ; RN 2309 Ramorokoto (4.2) \RN2317
Ranjatoson (\) ; RN 3288 Ravelonanahary (4.4) ; RN 3608 Razafindrakoto (9.2) ; RN
3685 Ravelonanahary (4.2) ; RN 3687 Ravelonanahary (2 1.5); RN 3689 Ravelonana-
hary ( 1 1 . 1 ) ; RN 3808 Rakotoniama (\9.\);RN 3821 Rakotoniama (4.2) ; RN 3929 Rako-
toniama (5.1) ; RN 4102 Rakotovao (16) ; RN4109 Rakotovao (18.1) ; RN4131 Tsi-

lizy ; RN 4 132A (21.6) ; RN4132B Tsilizy (21.28) ;RN 4196 Rakotovao (21.6) ;RN 4199
Rakotovao (1 2) ; RN 4206 Rakotovao (16) ; RN4341 Rakoto (3.3) ; RN 4687 Razafin-
drakoto (21.18) ; RN4765 Ravelonanahary (21.17) ; RN 4834 (9.2) ; RN 4856 Rakoto
(8.2) ;

RN 4972 Ravelonanahary (5.3) ; RN 4983 Ravelonanahary (4.2) ; RN 4996
Ravelonanahary (5.3) : RN 5010 Ravelonanahary (10.2) ; RN 5017 Raveloncmaharx (5. 1) ;

RN5142 Ramamonjisoa (10.3) ; RN 5 163 Rakotoniama (17.4) ; RN 5175 Rakotoniama
(4.2) ; RN5179 Rakotoniama ( 1 7.4) ; RN 5212 Sajy (15); RN54/9 Rakotovao (10.2) ;
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RN 5639 Rakotovao (21.19) ; RN 6355 Jaonarivelo (4.2) ; RN 6390 Randriamiera
(14.4) ; RN 6396 Randriamiera (18.1) ; RN 6448 Jaonarivelo (4.2) ; RN 6693 Ran-

RN
RN

Randriamiera (10.2) ; RN 7344 Randriamiera (4.2) ; RN 7386 Randriamiera (18.1 )

RN8121 Rakotovao (7) ; RN 9028 Rakoto Jean ( 1 4.5) ; RN 9570 Rakoto Jean (2 1 .3 1 )

RN 9657 Rakotovao (21.6) ; RN 10292 Botoalina (17.5) ; RN 10776 Rakotoson (5.3)

RN 10793 Rakotovao (14.8) ; RN 11110 Botoalina (7) ; RN 11219 Razaftndrakoto
(21.5) ; RN 11225 Rakotovao (14.5) ; RN 1 1270 Rakotovao (11.1) ; RN 11452 Rama-
monjisoa (21.18) ; RN 11591 Randriamiera (14.5) ; RN 11597 Randriamiera (14 .4) ;

RN 1 1603 Randriamiera (21.18) ; RN 1 1619 Randriamiera (14.5) ; RN 11624Rakoto-
vao (2 \.6);RN11 701 Rakotoniaina (21.5); RN 1 1719 Rakotoniaina (11. 1 ) ; RN 1 1720
Rakotoniaina (8.1) ; RN 11722 Rakotoniaina (10.3) ; RN 11724 Rakotoniaina (14.5) ;

RN 11726 (17.4) ; RN 11836 Rakotovao ; RN 11849 Rakotovao (MA) \ RN 11993
Rakotoson (18.1) ; rt/V 11995 Rakotoson (22.5) ; RN 12143 Rakotovao (MA).

RICHARD : 19 (14.5) ; 213 (3.3) ; 294 (16) ; 314 ; 367(3.1) ; 630 (3.3) ; 663 (3.1).

RICHARD ALISON : 725 (7).

SABOUREAU & LEANDRI : 227 (19.1).

SAUTHER : 5 ; 72 (4.2) ; 26 (2 1 .6) ; 32 (2 1 . 1 9).

SCHATZ&al. : 3643 (21.8).

yitf

SCHATZ & LOWRY : 1436 (3.5) ; 1440(16) ; 1441 (18.1).

SCHATZ & MILLER : 2493 (21.18).

SCHLIEBEN : 8003 (21.16) ; 8053 (21 A4) ; 8066 (14.5).

SCOTT ELLIOT : 294 (21.20) ; 303 (13) ; 306 (21.4) ; 2523 (21.6) : 2583 (14.5) ; 2688

(3.1); 2832 (10.3).

SERVICE FORESTIER : 5F 5A (3.5) ; 5F 573 (18.1) ; SF 11 (14.9) ; 5F 73 (8.2) : 5F 14

(16); 5F 77(18.1); 5F 19A (14.7); SF 19B (21. 19); SF 28 (21. 18); 5F 32(1); SF 73

(21.31) ; 5F 76 (14.7) ; 5F 359 (4.4) ; SF 400 Capuron ; 5F 7955(1) ; SF 2344 (14.6) ;

5F 4838 ; 5F 4547 ( 1 ) ; 5F 557 / (14.6) ; 5F 9267 (4.2) ; SF13035 ; SF15387 Rakoto

Ferréol (1) ; 5F 7698/ (5.1) ; SF 20464 Capuron (5.3) ; 5F 21448(1) ; 5F 24122bis

Capuron ( 1 3) ; 5F 26383 (14.8).

SEYRIG : 70/ (21. 19) ;//0(21.6) ;/32 (14.8); 750(1 1.1); 782 (21.9); 387(1 1.1); 388

(21.5) ; 426 (19.1) ; 428 (21.32) ; 446 (7) ; 460 (14.5) ; 474 (21.31) ; 483 ; 483bis

(18.3) ; 495 (9.2) ; 520(21.5) ; 525 (17.4) ; 531 (21.31) ; 535 (21.17) ; 55/ (4.2) ; 635

(8.1) ; 680 (2) ; 704 (21.3) ; 776 ( 14.9) ; 779 (21.19) ; 731 (21.4) ; 814 (18.1).

SOL: 37 (17.3).

STATION AGRICOLE DU LAC ALAOTRA : 733 (14.8) ; 27188 (11.1); 27438 (13).

TOTOZAFY BE : 539 (21.1) ; 557(14.5) ; 559(3.6).

TURNOUR:37(21.6).
V1GUIER & HUMBERT : 25 (14.9) ; 29 (10.2) ; 52 (10.2) ; 54 (16) ; /07 (14.2) ; 231

(21.16) ;2S4( 14.9) ; 344 (21.23) ; 483 (14.5) ; 7377(14.9); 7493 J570bis; 1792 (21.8).

VILLIERS, KLACKENBERG & BADRÉ : 4901 (17.5).

WATERLOT : 752 (3.5) ; 779 ; 787 ; 189 (14.9) ; 288 (15) ; 374 (3.5) ; 332 (14.5) ; 397

(16) ; 487 (21.8) ; 579 (14.4) ; 536 (10.3) ; 587 (21.34) ; 735 (1 1.1) ; 778 (1 1.2) ; 875

(21.34); 867 (21.12); 962 (21.14).

WILLING: 51 (5.3); 52 (11.1).

WOHLHAUSER, FATTEBERT & ANDRIAMALEZA SW : 60082 (21.34) ; 60/63

(8.2); 6077/ (14.5).

ZARUCCHI & al. : 7476(19.1).
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INDEX DES NOMS VERNACULAIRES

Les noms entre guillemets sont des transcriptions phonétiques, souvent anciennes

Les dialectes et les sources bibliographiques sont signalés entre parenthèses.

ajy (betsimisaraka) Ipomoea wightii (Wall.) Choisy
ambohava Evolvulus alsinoides (L.) L.

ananabararaîa Ipomoea rubens Choisy

anangrodana (betsimisaraka) Ipomoea alba L.

anantongoborana Ipomoea cairica (L.) Sweet
anatsomanga (Ph.Amb.Boina) Ipomoea batatas (L.) Lam.
angiro olana (Manongarivo) Ipomoea alba L.

ankirieka Ipomoea rubens Choisy
« antarec » Ipomoea aquatica Forssk.

antsarake Merremia tridentata (L.) Hallier f.

atarikolo (sakalava) Merremia tridentata (L.) Hallier f.

avoko Ipomoea desmophylla Bojer ex Choisy
« aye mafima »(sakalava) Jacquemontia paniculata (Burm.f.) Hallierf.

ba Argyreia onilahiensis Deroin
bageda (Ph. Alaotra) Ipomoea batatas (L.) Lam.
batata (Ph. Alaotra) Ipomoea batatas (L.) Lam.
batatady Ipomoea mauritiana Jacq.

belopaka Operculina turpethum (L.) J. Silva Manso
bilingoaka (bara) Merremia pterygocaulos (Steud. ex Choisy)

Hallierf.

boadaka Ipomoea mauritiana Jacq.

bokalambiîro Ipomoea mojangensis Vatke
dingadinga Hildebrandtia valo Deroin
endranendrana (antanosy) Humbertia madagascariensis Lam.
famehifarivary Bonamia boivinii Hallier f.

famehifary Ipomoea obscura (L.) Ker-Gawl.
fandemy (sakalava) Ipomoea fistulosa Martius ex Choisy
fantagorana Ipomoea pes-caprae (L.) R. Br.

fantsinakoho Humbertia madagascariensis Lam.
felibaîata (Ph.Amb.Boina) Ipomoea batatas (L.) Lam.
felibatatampanarakomby Jacquemontia tamnifolia (L.) Griseb.
fehkala Ipomoea mauritiana Jacq.

filibaratara Aniseia martinicensis (Jacq.) Choisy

flîo Operculina turpethum (L.) J. Silva Manso
handrinamboa Evolvulus alsinoides (L.) L.

hendrahendrano Humbertia madagascariensis Lam.
horompetaka Evolvulus alsinoides (L.) L.

kelimadia (Ph. Alaotra) Merremia médium (L.) Hallier f.

kelyomandra Evolvulus nummularius (L.) L.

kiakondrokondro Ipomoea bolusiana Schinz
kifolona Ipomoea batatas (L.) Lam.
kifolona (Ravi-Maitso) Ipomoea desmophylla Bojer ex Choisy
tttilo, kililo lahy Metaporana parvifolia (K. Afzel.) Verdc.
kimavo Evolvulus alsinoides (L.) L.

« kimoki » Ipomoea bolusiana Schinz

280



Th. DEROIN

kimoky (masikoro) Ipomoea longituba Hallier f.

kironjy Metaporana parvifolia (K. Afzel.) Verdc.

kisaka (antankarana) Diegodendron humbertii Capuron

kisantsola Ipomoea cairica (L.) Sweet

kiîsalmitsola Stictocardia beraviensis (Vatke) Hallier f.

lailany Jacquemontia paniculata (Burm.f.) Hallier f.

laindaka Hildebrandtia valo Deroin

lalanda (sakalava) Ipomoea pes-caprae (L.) R. Br.

lekiriny (sakalava) Diegodendron humbertii Capuron

lelanîrandraka (Manongarivo) Merremia médium (L.) Hallier f.

« mahafaly vêla » Ipomoea mojangensis Vatke

maiîsoanala Jacquemontia paniculata (Burm.f.) Hallier f.

matanando Evolvulus alsinoides (L.) L.

mera Humbertia madagascariensis Lam.

mokedambo Ipomoea desmophylla Bojer ex Choisy

mokindambo (tandroy) Ipomoea bolusiana Schinz

moky Ipomoea bolusiana Schinz

nono Metaporana parvifolia (K. Afzel.) Verdc.

oviala Ipomoea obscura (L.) Ker-Gawl.

ovinandrongo (Ravi-Maitso) Operculina turpethum (L.) J. Silva Manso

pamelakariva Ipomea longituba Hallier f.

patate à Durand (Ravi-Maitso) Ipomoea pes-caprae (L.) R. Br.

patate du chien Ipomoea eriocarpa R. Br.

poronakosy Ipomoea aquatica Forssk.

rakivrakity Hildebrandtia austinii Staples

ramametraka Merremia médium (L.) Hallier f.

ravinoamparakandro Merremia hederacea (Burm. f.) Hallier f.

romba Cressa cretica L.

sanatry Argyreia onilahiensis Deroin

sarisarimbomanga Ipomoea purpurea (L.) Roth

sarisarivomanga Ipomoea cairica (L.) Sweet

sarovy (sakalava) Operculina turpethum (L.) J. Silva Manso

sira-sira Cressa cretica L.

« stiag » (sakalava) Bonamia alternifolia J. St. Hil.

telafoetra Dichondra repens J. R. & G. Forst.

teloraw Merremia médium (L.) Hallier f.

tesaka Humbertia madagascariensis Lam.

tokarany Aniseia martinicensis (Jacq.) Choisy

tongotiakanga Ipomoea cairica (L.) Sweet

tsihitafototra Cuscuta planiflora Ten.

Ipomoea obscura (L.) Ker-Gawl.

tsimangaranta Ipomoea littoralis Bl.

tsimangaranto Ipomoea cairica (L.) Sweet

Ipomoea rubens Choisy

tsingovihosy (merina) Ipomoea wightii (Wall.) Choisy

îsiotry Jacquemontia paniculata (Burm.f.) Hallier f.

tsivory Bonamia tsivory Deroin

tsomanga (Ph. Alaotra) Ipomoea batatas (L.) Lam.

tsomangaranto (betsimisaraka) Ipomoea pes-caprae (L.) R. Br.

vaheamitila (sakalava) Ipomoea cairica (L.) Sweet
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vahibe (betsimisaraka, sakalava) Merremia peltata (L.) Merr.
vahibora Argyreia vahibora Deroin
vahifotsy Operculina turpethum (L.) J. Silva Manso
vahikera Ipomoea mojangensis Vatke
vahikililo Metaporana parvifolia (K. Afzel.) Verdc.
vahilalanda Ipomoea cairica (L.) Sweet
vahilenjy Stictocardia beraviensis (Vatke) Hallier f.

vahimandrirana Operculina turpethum (L.) J. Silva Manso
vahimarirana Operculina turpethum (L.) J. Silva Manso
vahimavo Bonamia spectabilis (Choisy) Hallier f.

Cardiochlamys velutina Hallier f.

Stictocardia beraviensis (Vatke) Hallier f.

vahimbaloina Merremia peltata (L.) Merr.
vahimpasaka Evolvulus alsinoides (L.) L.
vahindalandana (betsimisaraka) Ipomoea pes-caprae (L.) R. Br.
vahindranavavy (Ravi-Maitso) Merremia pterygocaulos (Steud. ex Choisy)

Hallier f.

« vahiné sidi » Ipomoea indica (L.) Merr.
vahintany Ipomoea coptica (L.) Roem. & Schult.
vahintsUita Hewittia scandens (Milne) Mabb.
vahirotra (sakalava) Bonamia spectabilis (Choisy) Hallier f.

vahitsakondry Stictocardia beraviensis (Vatke) Hallier f.

vahitsiavorirona Bonamia spectabilis (Choisy) Hallier f.

va^a Argyreia onilahiensis Deroin
valibaliha Jacquemontia tamnifolia (L.) Griseb.
val° Hildebrandtia valo Deroin
« valourira » Merremia médium (L.) Hallier f.

vanjitra (Ravi-Maitso) Merremia médium (L.) Hallier f.

varangambitsika Ipomoea bolusiana Schinz
vaz-otra Merremia médium (L.) Hallier f.

voaf° Ipomoea obscura (L.) Ker-Gawl.
vomanga Ipomoea batatas (L.) Lam.
vomangalika Ipomoea eriocarpa R. Br.
von^° -, Hildebrandtia austinii Staples
vomravina Ipomoea eriocarpa R. Br.
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Les synonymes sont en italique.

Les chiffres gras indiquent les pages des illustrations.

Les pages en italique correspondent aux taxons cités, mais non décrits

Acmostemon angolensis Pilger 254

Aniseia Choisy 94
- hastata Meissn 194

- martinicensis (Jacq.) Choisy 95,96
- médium (L.) Choisy 110

Argyreia auct. sensu Baker &
Rendle 144

Argyreia sect. Pomifera Clarke . . 144

Argyreia Lour 132

- alata Montrouz 129

- androyensis Deroin 133, 134

- bagshawei Rendle 146

- baronii Deroin 135, 136

- beraviensis (Vatke) Baker .... 146

- cymosa Clarke 126

- laxiflora Baker 150

- nervosa (Burm. f.) Bojer . . 137, 138

- onilahiensis Deroin 139, 141

- speciosa (L. f.) Sweet 138

- vahibora Deroin 3, 143, 145

Batatas Choisy 1 62

- crassicaulis Benth 196

- edulis (Thunb.) Choisy 174

- maritima (R. Br.) Bojer 228

- paniculata (L.) Choisy 214

- pentaphylla (L.) Choisy 102

venosa (Roem. & Schult.) Bojer 250

- xanthorhiza Bojer 174

Bonamia Du Petit-Thouars 26

alternifolia J. St-Hil. 27,28

apikiensis Deroin 29, 30

31,33

.. 34

. 36

boivinii Hallier f

cordata (Hallier f.) Hallier f.

hildebrandtii (Vatke) Hallier f.

madagascariensis Poir. 26,28

minor Hallier f 36

var. argentea R. E. Fries 36

semidigyna (Roxb.) Hallier f. 34, 35

spectabilis (Choisy) Hallier f. 36, 39

thouarsii Scott Elliot 28

tsivory Deroin 40, 41

- volkensii Dammer 1 26

Breweria R. Br 26

- cordata Blume 34
- hildebrandtii Vatke 36
- roxburghii Choisy 34

- spectabilis Choisy 36
- tiliaefolia Baker 66

Calystegia soldanella (L.) R. Br. . 210

Calonyction Choisy 162

- aculeatum (L.) House 166

- album (L.) House 166

- bona-nox (L.) Bojer 166

- comorensis Bojer 256

- comospermum Bojer 256

- grandiflorum (Jacq.) Choisy . .

.

256

- speciosum Choisy 166

Cardiochlamys Oliver 68

- madagascariensis Oliver . . 69. 70

- velutina Hallier f 71, 72

Convolvulaceae II

Convolvulus L 73

- aculeatus L 1 66

- acuminatus Vahl 202

- alsinoides L 89

- arvensis L 74, 75

- batatas L 1 74

- bicolorVM 126

- bifidus Vell 80

- bilobatus Roxb 228

- brasiliensis L 228

- cairicus L 180

- capitatus Desr 84

- coeruleus Schumach. & Thonn. 80

- copticus L 183

- cordifolius Thunb 76

- denticulatus Desr 208

- dissectus Jacq 104

- edulis Thunb 174

- farinosus L 76, 77

- fdicaulis Vahl 120

- flavus Moon 1 08
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gangeticus Roxb 152

grandiflorus Jacq 256
guineensis Schumach 84
hastatus Desr 1 22
hispidus Vahl 190

indicus Burm. f. - F . 202
linifolius (L.) L 89
médium L 110
nervosus Burm. f. # m m 138
nilL 220
nummularius L.

obscurus L.

* t

t •

m m • *

• # •

93

224
- oligodonius Baker 1 22
- ovalifolius Vahl 80
- paniculatus L 214
- paniculaius (Burm. f.) Kuntze . 83
- parviflorus Vahl 83
- peltatus L 113
- penicillatus A. Rich. 76
- pennatus Desr 240
- pentaphyllus L 102
- pes-caprae L 228
- pterygocaulos Steud 119
- purpureus L 236

. 84
- quinqueflorus Vahl 76
- reniformis Roxb 106
- repens Vahl

1 72
- scandens Milne 125

pycnanthus Hochst. ex Choisy

- schweinfurthii Engl 76
- semidigynus Roxb 34
- speciosus L. f 138
- stipulants Desr 183
- sublobatus L. f. 125
- tiliaefolius Desr

] 52
- îridentaius L 120
- infidus Kunth 248
- tuba Schltdl 256
- tuberculatus Desr 1 80
- îurpethum L

1 29
- venosus Desr 250
- wightii Wall 259
Cressa L 97
- cretica L 97, 99
Cuscuta L 260
- australis R. Br 261, 262
- balansae Boiss. & Reut 268

var. mossamedensis (H[ern)Yunc-
ker 268

- campestris Yuncker 261, 263

cassytoides Nées ex Engelm. 264, 265
- chinensis sensu Hutch. & Dalziel

- cordofana (Engelm.) Yuncker
- hygrophilae H. W. Pearson -

263

263

263
- kilimanjari Oliver 267
- kilimanjari Oliver ex Oliver 265, 266
- madagascarensis Yuncker 268
- ndorensis Schweinf 266
- nuda Pilger 263
- obtusiflora Kunth 262

var. australis (R. Br.) Engelm. 262
var. cordofana Engelm 262
var. cordofana sensu Baker &
Rendle 267

- planiflora Tenore 268
var. madagascariensis (Yuncker)

Verdc 267, 268

268

266

var. mossamedensis Hiern.

- timorensis Decne ex Engelm.

• f

- Dactylostigma linearifolia D.F.

Austin 54
Dichondra J. R. & G. Forst 24
- repens J. R. & G. Forst.

Diegodendraceae

• m 23,24

5

Diegodendron humbertii Capuron 5, 7, 9

Elythrostamna Bojer 233
- convolvulacea Bojer 233
Endrachium Jussieu 20
- madagascariensis Gmelin 20
Eremosperma Chiov 125

... 88

89,91

.. 89

Evolvulus L
alsinoides (L.) L. • •

- azureus Schumach. & Thonn. . .

- dichondroides Oliver 93
- emarginatus Burm f 106
- fugacissimus A. Rich 89
- glechoma Welw 107

... 108

.. 89

91,93

- hederaceus Burm. f.

- linifolius (L.) L. . .

*

nummularius (L.) L.

Exogonium Choisy 1 62

Hewittia Wight & Arn 125
- asperifolia Klotzsch 1 26

.. 126

hirta Klotzsch 1 26

- bicolor (Vahl) Wight & Arn.

scandens (Milne) Mabb. m 125,127
- sublobata (L. f.) Kuntze 126
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Hildebrandtia Vatke 53
- austinii Staples 54, 55

*

- promontorii Deroin 56, 57
- valo Deroin 58, 59, 61

Humbertia Lam 20
- aeviternia Comm. ex Lam 20
- madagascariensis Lam. ... 20, 21

Ipomoea L 162
- acuminata (Vahl) Roem. & Schult. 202
- acutiflora A. Rich 224
- aegypîia L 102
- albaL 166,167
- androyensis Deroin 168, 169
- angulata Lam 198

- angustifolia Jacq 120
- angustisecîa Engl 176

- aquatica Forssk 171, 172

- arachnoidea Choisy 259
- assumptae Mattei 254
- batatas (L.) Lam 173,174

var. cannabina Hallier f 174

- benguelensis Baker 126

- beraviensis Vatke 146

- biloba Forssk 228

- bolusiana Schinz 176, 177

var. abbreviaîa Hallier f 176

var. elongata Hallier f 176

var. pinnatipartita Verdc. ... 176

- bona-nox L 166

- brasiliensis (L.) Sweet 228
- brasseuriana De Wild 243

- buchananii Baker 150

- cairica (L.) Sweet 179, 180

- capiîata (Desr.) Choisy 84

- carnea sensu Gagnep. & Cour-

chet 196

- carnea Jacq 196

ssp.yfrto/oftz (Martius ex Choisy)

D. F. Austin 196

- catharîica Poiret 202

- choisyi Montrouzier 194

- chryseides Ker-Gawl 108

- commuîaîa Ooststr 248

- congesta R. Br 202

- coptica (L.) Roem. & Schult. 183, 185

- coptica sensu Roth 1 86- var coptica 183, 185- var acuta Choisy 185, 186

- couceiroi Rendle 254

- crassicaulis (Benth.) Robinson . 196

dammarana Rendle 252

debilis Bojer 188

demissa Hallier f 224
denîiculaîa R. Br 120

denîiculata (Desr.) Choisy 210
desmophylla Bojer ex Choisy 3, 187, 1 88
- var oblonga Bojer ex Choisy 1 88

digitata sensu Clarke 214

dinteri Schulze-Menz 1 72

diplocalyx Baker 1 29

dissecîaWxWà 183

ellioiîii Baker 252

emarginata (Burm. f.) Kuntze . 107

eriocarpa R. Br 190, 191

filicaulis (Vahl) Blume 120

fimbriosepala Choisy 193, 194

fîstulosa Martius ex Choisy 195, 196

fragilis Choisy 224

fragrans (Choisy) Hallier f. ... 242

glaberrima Bojer ex Bouton . . . 256

gracilis sensu Ooststr 210

grandiflora sensu (Jacq.) Hal-

lier f 256

guineensis (Schumach.) G. Don 84

hederacea sensu Clarke 220

hederifoliaL 198,199

herpeana Deroin 200, 201

hispida (Vahl) Roem. & Schult. 190

hispida Zuccagni 236

hornei Baker 250

inconspicua Baker 224

indica (Burmann f.) Merrill 202, 203

involucrata P. Beauv 233
- var. albiflora Hiern 233

involucrata sensu Hallier f. 233

keraudreniae Deroin 206. 207

leari Paxton 204

ligidata Bojer 190

lilacina Blume 242

lindleyi Choisy 242

littoralis Blume 208, 209

lobata (Cervantes) Thellung .... 160

longituba Hallier f 211,212

lukafuensis De Wild 254

lutambensis Schulze-Menze. 170

macrantha Roem. & Schult. . . . 256

macropoda Bojer 84

maritima R. Br 228

mauritiana Jacq 214, 215

mesenterioides Hallier f 176
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mojangensis Vatke 3, 217, 218
multisecto Welw 183

nil(L.)Roth 220,221

nympkaefolia Blume 113

obscura (L.) Ker-Gawl.

oleracea Welw
223, 224

.. 80
- ovalifolia (Vahl) Choisy 80
- oxypbylla Baker 243
- palmata Forssk 180

- smithii Baker 194
- speciosa (L. f.) Sweet 138
- sîenosiphon Hallier f 157
- sîuhlmannii Dammer 243
- syringaefolia sensu Baker 136
- tamnifolia L 84
- tricolor Cav 246
- tridentata (L.) Roth 120
- trifida (Kunth) G. Don 247, 248

palmatisecta Choisy 186 - tuba (Schltdl.) G. Don 256
- paniculaîa Burm. f 82
- paniculaîa sensu R. Br 214
- peltata Choisy 113
- peniaphylla (L.) Jacq 102
- perrieri Deroin 226, 227
- pes-caprae (L.) R. Br. .. 228

var. biloba (Forssk.) Hallier f. 228
- - ssp. brasiliensis (L.) Ooststr. 228, 229
- petersiana Klotzsch 119
- peîiolulaîa Schulze-Menze 250
- phoenicea Roxb 198
- phylloneura Baker 194
- phyllosepala Baker 126
- pileata Roxb 231, 232

. 116
- praetermissa Rendle 1 76
- pringsheimiana (Dammer) Rendle 150

pinnaîa Hochst. ex Choisy 9 •

- pseudomarginata Deroin 234, 235
- pterygocaulos (Steud.) Choisy . 119
- purpurea (L.) Roth 236, 237
- - var. diversifolia (Lindl.)

O'Donell 236
- purpurea Lam 236
purpurea sensu Baker & Wright
quadrangidaris Bojerex Choisy

204

119
- quamoclit L 239, 240
- reniformis (Roxb.) Choisy 106
- reptans Poir 172
- riparia G. Don 242
- rubens Choisy 241, 242
- rubro-caerulea Hook 246
- rubro-viridis Baker 176
- sagittaefolia Hochreut 172
- saltiana Rendle 224
- sessiliflora Roth 190
- setifera Poir. var fimbriosepala

(Choisy) Fosberg 194
- simonsiana Rendle 244, 245
- simplex Hook

1 76

- tuberculata (Desr.) Roem. &
Schult 180

- îuberosa L 124
- îurpethum (L.) R. Br 129
- venosa (Desr.) Roem. &

Schult 250, 251
- verbascoidea Choisy 252, 253
- violacea L 255, 256

.... 257, 258wightii (Wall.) Choisy
- zebrina Choisy 108

Jacquemontia Choisy 78
- capitata (Desr.) G. Don 84
- coerulea (Schumach. & Thonn.)

Choisy ex G. Don 80
- hastigera Bojer 110

79, 80- ovalifolia (Vahl) Hallier f. .

- paniculata (Burm. f.) Hallier f. 81, 82
- parviflora (Vahl) Roberty 83

84, 85tamnifolia (L.) Griseb.

Legendrea Webb & Berth 153
Lepisîemon reniformis (Roxb.)

Hassk 106
Leiîsomia Roxb 132
- rubens (Choisy) Clarke 242

Merremia Dennst. ex Endl 100
- aegyptia (L.) Urban 102, 103
- alaiipes Dammer 122
- cissoides (Lam.) Hallier f 101

- convolvulacea Dennst. ex Hal-
lier f .. 108

104, 105- dissecta (Jacq.) Hallier f. .

.

- emarginata (Burm. f.) Hallier f. 105, 106
- hastata (Desr.) Hallier f 122
- hederacea (Burm. f.) Hallier f. 108, 109
- médium (L.) Hallier f. • • 109, 110
- peltata (L.) Merrill 1 13, 115

sinuata Ortega
1 06

|
- peniaphylla (L.) Hallier f 102
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- pinnata (Hochst. ex Choisy) Hal-

lierf. 116,117
- pterygocaulos (Steud. ex Choisy)

Hallierf 119,121
- tridentata (L.) Hallier f. ... 120, 121

ssp. angustifolia (Jacq.)

Ooststr 122

ssp. hasîata (Desr.) Ooststr .. 122

- tuberosa (L.) Rendle 124

- turpethum (L.) Rendle 129

Metaporana N. E. Brown 42
- conica Verdc 43
- parvifolia (K. Afzel.) Verdc. ... 45

var. parvifolia 45

var. obovata Verdc 48

var. obtusa Verdc 48

var. pilosa Verdc 47, 49
- sericosepala Verdc 49
- verdcourtii Deroin 51, 52

Mina Cervantes 160

- lobata Cervantes 160, 161

Montejacquia Roberty 78

- bifida (Vell.) Roberty 80

Moorcroftia Choisy 132

Operculina J. Silva Manso 128

- pelîaîa Hallier f. 113

- tuberosa (L.) Meisn 124

- turpethum (L.) J. Silva Manso 129, 131

- turpethum Peter 129

Pentacrostigma K. Afzel 162

- nyctanthum K. Afzel 212

Perispermum Degener 26

Pharbitis Choisy 162

- diversifolia Lindl 236

- fragrans Bojer 243

- hispida (Zucc.) Choisy 236
- nil (L.) Choisy 220
- purpurea (L.) Voigt 236

Porana Burm. f 63

- paniculata Roxb 64

- Porana parvifolia K. Afzel. ... 45

Prevostea Hallier f. 34

- cordata Hallier f. 34

Quamoclit Choisy 162

- angulata (Lam.) Bojer 198

- coccinea sensu Roem. & Schult. 198

- lobata (Cervantes) House 160

- pennata (Desr.) Bojer 240
- phoenicea (Roxb.) Choisy 198

- vulgaris Choisy 240

Rapona Bâillon 66
- madagascariensis Bâillon 66
- tiliifolia (Baker) Verdc. ... 65. 66

Rivea Choisy 132, 153

- pringsheimiana Dammer 150

- stenosiphon (Hallier f.) Choisy . 157

- tiliaefolia (Desr.) Choisy 152

Shutereia Choisy 125

- bicolor (Vahl) Choisy 1 26

Skinneria Choisy 100

Smithia Gmel 20

- thouinia Gmelin 20

Spiranthera Bojer 100

Stictocardia Hallier f 144

- beraviensis (Vatke) Hallier f. 146, 147

ssp. laxiflora (Baker) Verdc. . 150

- laxiflora (Baker) Hallierf. . 149,150

- lutambensis (Schulze-Menze)

Verdc 170

- pringsheimiana (Dammer) Hal-

lierf. 150

- tiliifolia (Desr.) Hallier f. . 151, 152

Thouinia Smith 20

- spectabilis Gmelin 20

Thyella Rafin 78

- tamnifolia (L.) Rafin 84

Trichantha Karst. & Triana 26

Turbina Rafin 153

- bracteata Deroin 3, 154. 155

- stenosiphon (Hallier f.) A.

Meeuse 157,159

var. pubescens Verdc 157

Volvulopsis Roberty 88

- nummularius (L.) Roberty .... 93

Xenostegia Austin & Staples

- médium (L.) Austin & StapI

- tridentata (L.) Austin & Staples

ssp. angustifolia (Jacq.) A.

Meeuse

100

110

122

122
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INDEX DES FAMILLES

DELA

FLORE DE MADAGASCAR
ET DES COMORES

(PLANTES VASCULAIRES)

La Flore paraît par livraisons séparées correspondant aux familles de la

classification naturelle. Chaque famille porte un numéro d'ordre, suivant

l'index ci-dessous, L'ordre de publication est indépendant de Vordre de

classification.

Les noms des familles parues sont en italiques.

1 Maratîiacées.

2 Ophioglossacées.

3 Hyménophyllacées.

4 Cyaîhéacées.

5
{

Dennstaedtiacées.

5
1

Lindsaeacées.

5
3

Davalliacées.

5

,

Pîéridacées.
4

5

.

Adiantacées.

5
fc

Vittariacées.

5
7

Aspléniacées.

5 U Athxriacées.

5
q

Thélyptéridacées.

5
lo

Aspidiacées.

5.. Blechnacées.
Il

Lomariopsidi

5 . Grammitidacées.

5
1

4

Polypodiacées.

6 Parkériacées.

7 Gleichéniacées.

8 Schizaeacées.

9 Osmondacées.

10 Marsiléacées.

1

1

Salviniacées.

12 Equisétacées.

13 L\ >podiacées.

13 bis Huperziacées

1

4

Sélaginellacées.

1

5

Psilotacées.

16 Isoetacées.

1 7 Cycadacées.

18 Tcuacées (Podocar-

pacées).

19 Typhacées.

20 Pandanacées.

21 Potamogétona

22 Naiadai ?s.

23 Aponogéîonacées.

24 Scheuchzériacées.

25 Alismatacées.

26 Hxdrochariîacées

.

27 Triuridacées.

28 Graminées.

29 Cypéracées.

30 Palmiers.

3

1

Arac^Vs.

32 Lemnacées.

33 Flagellariacées .

34 Restionacées.

35 Xvridacées.

36 Eriocaulacées.

37 Commélinacées

.

38 Ponîédériacées.

39 Joncacées.

40 Liliacées.

4

1

Amaryllidacées .

42 VW/ ré'^s.

43 fo :/c<?es.

44 Dioscoréacées

.

44 bis Trichopodacées.

45 /r/c/t <?s.

46 Musacées.

Al Zingibéracées .

48 Burmanniacées.

49 Orchidées (t. I et II).

50 Casuarinacées.

5

1

Pipéracées.

51 bis Chloranthacées.

5

1

ter Didymélacées.

52 So/icû Vs.

53 Mxricacées.

54 Ulmacées.

55 Moracées.

56 Urîicacées.

57 Protéacées.

58 Santalacées.

59 Olacacées.

59 bis Opiliacées.

60 Loranthacées.

6

1

Balanophoracées.

62 Aristolochiacées.

63 Rafflésiacées.

64 Hydnoracées.

65 Polygonacées.

66 Chénopodiacées.

67 Amaranîhacées.

68 Nyctaginacées.

69 Phyiolaccacées.

70 Aizoacées.

71 Portulacacées.

72 Basellacées.

7 CatyophyUacées.

74 Nymphéacées.

75 Cératophyllacét

76 Renonculacées.

11 Ménispermacees.

78 Annonacées.

78 bis Wintéracées.

78 ter Magnoliacées.

79 Mxristicacées.

8 Mon/mlacées .

81 Lauracées.

82 Hernandiacées.

82 bis Papavéracées.

83 Capparidacées.

84 Crucifères.

85 Moringacées.

86 Népenîhacées.

87 Droséra es.

88 Podosîéma^ >\

89 Hxdrostach s



90 Crassulacées.

91 Saxifragacées.

92 Pittosporacées.

93 Cunoniacées.

93 bis Montiniacées.

94 Mywthamnacées.
95 Hamamélidacées.
96 Rosacées.

97 Connaracées.

98 Légumineuses.

99 Géraniacées.

100 Oxalidacées.

1 00 bis Lépidobotryacées

101 Linacées.

102 Erythroxylacées.

103 Zygophyllacées.

104 Rutacées.

1 05 Simarubocées.

1 06 Burséracées.

106 bis Irvïngiacées.

107 Méliacées.

107 bis Ptaerox\ lacées.

8 Malpighiacées.

108 bis Trigoniacées.

109 Polygalacées.

1 1 Dichapétalacées.

1 1

1

Euphorbiacées.

(t. I)

1 1

1

Euphorbiacées.

(t II)

1 1 2 Callitrichacées

.

113 Buxacées.

114 Anacardiacées.

1 1

5

Aquifoliacées.

1 1

6

Célasîracées .

1 1 7 Hippocraiéacées.

1 1

8

Salvadoracées.

119 kacinacées.

120 Sapindacées.

121 Didieret ées.

122 Balsaminacées.

1 23 Rhanmacées.
124 l/facees..

1 24 bis Leeacées.

1 25 Eléocarpacées.

1 26 Chlénacées.

1 27 Rhopalocarpacées.

128 Tiliacées.

129 Malvacées.

130 Bombacacées.
1 3

1

Sterculiacées.

1 32 Dilléniacées.

1 33 Ochnacées.

133 bis Diegodendracées.

1 34 Théacées.

1 3

5

Hypéricacées.

136 Gutîifères.

1 36 bis Diptérocarpacées.

137 Elatinacées.

138 Canellacées.

1 39 Violacées.

140 Flacourtiacées.

140 bis BùaceVs. l

141 Samvdacées. '

142 Turnéracées.

143 Passifloracées.

144 Bégoniacées.

145 Cactées.

146 Thyméléacées.

147 Lxihracées.

148 Sonneratiacées.
149 Lécythidacées.

150 Rhizuphoracées.

1 5

1

Combrétacées.

152 Myrtacées.

1 53 Mélastomatacées.
154 Oenothéracées.

1 55 Halorrhagacées.

156 Araliacées.

157 Ombellifères.

158 Cornacées.

158 bis Alangiacées.

159 Vacciniacées.

160 Ericacées.

161 Myrsinacées.

1 62 Primalacées

.

1 63 Plombaginacées.

1 64 Sapotacées.

1 65 Ebénacées.

166 Oléacées.

167 Loganiacées.

1 68 Genîianacées.

168 bis Ményanihacées
169 Apocynacées.

170 Asclépiadacées.

1 7

1

Convolvulacées.

1 72 Hydrophyllacées.

173 Boraginacées.

174 VÉT&éWJc^ç.
174 bis Avicenniacées.

175 Labiaîae.

176 Solanacées.

1 77 Scrophulariacées.

1 78 Bignoniacées.

179 Pédaliacées.

1 80 Gesnériacées

.

1 8

1

Lentibulanacées.

182 Acanthacées (t. I).

182 Acanthacées (t. II

et III).

182 bis Myoporacées.
183 Plantaginacées.

184 Rubiacées.

1 85 Cucurbiîacées.

186 Lobéliacées.

1 87 Campanulacées.
1 87 bis Sphénocléacées.

1 88 Goodén iacees

.

189 Com/>oï<?Vs(t. I,II

et III).

(1 )
La 141* Famille

: Samydacées a été fusionnée avec la 140' Famille : Flacourtiacées
les Bixacees sont aussi traitées dans le même fascicule.
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