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139' FAMILLE

VIOLATES
(VIOLACEAE)

H. PERRIER DE LA BATHIE

Herbes, arbustes ou arbres. Feuilles le plus souvent alternes,

parfois opposees, subopposees ou ternees; stipules persistantes

ou caduques, toujours presentes. Fleurs axillaires ou termi-

nates, solitaires ou (arbres et arbustes) disposees en grappe,

panicule cymigere ou ombelle. Fleurs 5-meres, regulieres (arbres

et arbustes) ou irregulieres (herbes); sepales subegaux ou plus

ou moins inegaux, imbriques; petales libres, imbriques ou tordus

en prefloraison. fitamines fertiles 5, souvent appendiculees de

div«M'si's facons. Ovaire supere, i-loculaire, a 3 placentas parie-

taux; ovules en general nombreux sur chaque placenta, souvent

neanmoins i ou i seulement dans notre flore. Capsule elastique-

ment dehiscente, loculicide ou septicide. Graines souvent pour-

vues a la base, pres du hile, d'un arille peu developpe; albumen

charnu; embryon axial droit, a radicule plus longue que les coty-

ledons.

Famille dont les types herbaces habitent surtout les pays

septentrionaux et les types arborescents les regions tropicales

des deux mondes, representee a Madagascar et aux Comores

par les 4 genres Viola, Hybanthus, Rinorea et Sauvagesia.

CLEF DES GENRES

i. Fleurs trfc irriguliAres ; herbes ou plantessufYrutescentes; capsule locu-

licide- fleurs solitaires, axillaires; androcee irregulier. (i .Violees).



. Sepales un peu prolonges au-di ssous il.- la

developpes

'. Sepales non prolonges au-dessous de la h

longuement onguicule, termine en avant pai

Fleurs regulieres.

3. Arbres ou arbustes; fleurs groupees en grappes, ombelles ou pani
cules cymigeres; etamines a filets concrescents en urceole a h
base; antheres appendiculees; capsule loculicide. (2. Paypay
roUes

) 3. Rin(
3'. Herbes; fleurs solitaires, axillaires; etamines fibres, alternant ave.

des staminodes en large lame formant comme une 2e corolle

antheres sans appendice; capsule septicide. (3. Sauvagesiees)

1. VIOLA T., Inst., 419, t. 2 36.

Herbes a feuilles alternes; stipules herbacees, persistant es,

Fleurs tres irregulieres ; sepales subegaux, prolonges au-dessous
du point d'insertion; petales inegaux, dissemblables, l'inferieur

souvent plus grand et muni d'un ('iperori 011 d un [irolongement

<TSM.

les 2 anterieurs munis d'un court appendice glanduleux qui

penetre dans l'eperon de la fleur. Ovaire uniloculaire; placentas 3,

multiovules. Capsule dehiscente en 3 valves. Graines nombreuses,
brillantes, ovoi'des ou globuleuses, munies pres du hilc d'un
petit arille; albumen charnu ; einlirvmi droit, axial, cc.alaiil

l'albumen.

Genre comprenant 200 especes, croissant pour la plupart

dans les regions temperees de l'hemisjdiere Xord. on certain

nombre pourtant disseminees sur les montagncs de rin'-m;'splirrc

austral; une seule espece a Madagascar, commune avec I'Afrique

tropicale.

Viola abyssinica Steud. ex Oliv., Fl. Trap. Afr., I, io5. — V.
emirnensis Boj. mss. — V. Zongia Tul., in Ann. Sc. Nat., ser. 5,

IX (1868), 3oo.



Hybanthus (H. Perrier de la Bathie). violacees

Herbe vivace, a tiy.es nomlneuses. giV-les. lampantes, pouvaut s'elever

parfois en s'appuyant sur les herbes ou les arbustes voisins, presque

glabre, avec pourtant quelques poila blarics epars sur les stipules, les

nervures des feuilles, les pedicelles et le calice. Stipules laeerees, un des

lobes plus large el plus grand; petiole grele, de 7-12 mm. de lung: limbe

triangulaire-aigu (5-ao X 5-i5 mm.), a base tres large, tronquee ou

obscurement subcordee, attenue de la base au sommet plus ou moins

aigu et denticule sur les bords. Fleurs solitaires, axillaires ou subter-

minales, pencbees ainsi que les capsules; pedicelle grele, long de 2-4 cm.;

fleur petite, peu brillante, d'un violacl terne; 6peron gros et court, a

sommet tres obtus; petales rayes de violet fonce. Capsule ovale-aigue,

petite "» mm. de diam.), a valves d'un jaune paille, coriaces et aigues.

Graines petites, globuleuses (2 mm.), jaunatres et maculees de noir. —
Fig. I, 1.

— Noms malgaches : Bezongzong, Hanifiha.

Humbert 18421, Perrier 5o63; massif de Manongarivo (N. W.), Perrier 5o65;

environs du lae Al.mlr.i. Conn 36J: Im.-iin.i. <f Mleizetlr H.jn. Il.mm un

et a 1 3 i
, Hildebrandt 3652, Bojer s. n., R. P. Campenon s. n. ; Ankaratra,

Viguier el Humbert i6.{o, Perrier >o6j; Ambositra, Decanj ilVii et i 7 553;

Betsileo, Hildebrandt 3g42 et 3969; Ambohimahasoa, Deeary 17639; Pic

dlvoldhe (S. E.), Humbert 3485; massif d'Andohahela (S.), Humbert 61 o5 ter

;

haut Mandrare (S.), Humbert i348o.

Montagnes de I'Afrique tropicale. — \"a ete observe i,i aux Comores, n

IllO 1
2. HYBANTHUS Jacq., Enum. PL Carib. (1760), 2. —

Ionidium Vent., Jard. MaJm. (i8o3), t. 27.

Herbes ou plant es suffrutescentes; feuilles simples, alternes

ou subopposees: stipules persistant es ou parfois caduques. Fleurs

petites, axillaires et solitaires sur les especes de notre flore, a

pedicelle articule vers le milieu et portant en ce point 2 petites

bracteoles. Sepales 5, subegaux, non appendicules a la base.

Petales 5, tres inegaux, l'anterieur en forme de large labelle

longuement onguicule, l'onglet plus ou mou



ill ('prion tres court au-dessus de Ja base. famines 5, libres

ou connees; filets de longueur variable, les 2 anterieurs munis

du cote interne d'un appendice glanduleux, de forme variable,

plongeant dans l'eperon du labelle; antheres ovales, a connectif

dilate en large lame membraneuse. Ovaire uniloculaire ; 3 pla-

centas parietaux, a ovules plus ou moins nombreux; style a

sommet incurve, claviforme, le stigmate dirige en avant. Capsule

dehiscente elastiquement en 3 valves coriaces. Graines en nombre
variable, ovoides ou globuleuses, non ailees, a arille peu deve-

loppe, souvent a peine distinct; albumen abondant; cotyle-

dons plats.

Soixante-quinze especes environ, presque toutes des regions

tropicales; 4 especes a Madagascar, dont une, cosmopolite et

subruderale, existant aussi aux Comores, les 3 autres endemi-

ques de Madagascar.

1. Arbusculc veritable, de 4o-5o cm. de haut, tres ramifie, a rameaux

de petits poils apprimes (S. W.) 1. H. Decaryanut.

l\ Herbes parfois sous-ligneuses, mais non arbuscules veritables;

feuilles non obovales-cuneiformes, a dents obsoletes; grainea

glabres.

feuiJles devenant graduellement plus grandes et plus larges de la

base de la plante au sommet, les superieures largement lanceolees;

graines ridees en travers 1. H . Danguyaniis.
1'. Herbes souvent perennes et sous-ligneuses, ramifiees, a rameaux

lateraux etales, a feuilles diminuant graduellement de largeur

recurves (largement repandue sur les 2 versants de Madagascar
et aux Comores) 3. H. heterophyll

Littorale exclusive, completement glabre; feuilles plus epaisses,

ceolees que lineaires, plus longue;

plante toujours perenne (littoral o

(139" Famille.)



(H. Perrier de la Bathie)



i. Hybanthus Decaryanus H.

ser. B, II (1949), 3i2.

Arbuscule de 4<>5o cm. de haut, tres r

tres ligneux, atteignant 7-8 mm. de dian

pubescence tres courte sur les tiges jeunes, ]

poils tres petits (0,2 mm.), un peu recurves. Stipules suborbiruluirt's,

scarieuses-blanches, d'environ 1 mm., ciliolees et un peu carenees dorsa-

lement. Feuilles obovales-cuneiformes (7-20 X 5-io mm.), en coin

aigu a la base, arrondies au sommet, fortement dentees sur les bords

et a nervures peu visibles. Fleurs solitaires, axillaires, penchees a l'an-

these, d'un violet pale; pedicelles longs (i2-i5 mm.) et greles, les deux

bracteoles non opposees, parfois assez distantes, tres petites et pubes-

centes. Sepales subegaux, hyalins, triangulaires-aigus (2,5 X 1,5 mm.
a la base), pubescents et cilioles, a 3 nervures peu visibles. Labelle de

10 mm., a onglet aussi long que la lame, elargi a la base, manifestement

trinerve, tres obscurement renfle en bosse au-dessus de la base; lame

largement obovale (5 X 4)5 mm. au sommet), un peu attenuee sur

l'onglet et a 5-7 nervures divergentes; petales la 1 n a u \ falciformes-

obtus, inequilateraux (4X2 mm.), a 3 nervures, celle du bord dilate

bifurquee pres de la base; petales posterieurs libres, plus petits. 6quila-

teraux, largement oblongs (2,5 X i,5 mm.), arrondis aux deux extre-

mites, a deux nervures. Androcee synanthere, haut de 3 mm., filets

libres, les deux anterieurs plus longs et munis d'un court appendice

lineaire au-dessus de la base, les autres plus courts, presque aussi larges

que longs; antheres oblongues (1 X o,4 mm.); appendices connectivaux

soudes entre eux, a lame rougeatre aussi longue que l'anthere, un peu

attenuee vers le sommet obtus. Ovaire glabre, attenue en style; style

long de 1 mm. Capsule glabre, longue de 6 mm., a valves coriaces.

Graines (immatures) peu nombreuses (6 seulement), parsemees de petits

poils apprimes. — Fig. I, 2-3.

Sur des sables et calcaires littoraux, dans le Domaine subd.'-sertimi.- du

Ikonka, au S. d'i

ne d'Hybanthw

c fortement Kg,

are; les feuilles glal



lljlbnntlms (II. Perrier de la Bathie).

i subulees) ; la fleur moitie plus petite ; les sepales plus glabre

us courts (2,5 mm. au lieu de 5 mm. de long) ; le labelle renfl

;
les petales depassant plus longuement le calice ; et sans dout

1Q 5 ' 2 - Hybanthus Danguyanus H. Perr., in Mem. Inst. Sc. M,i<l, t »..

ser. B, II (1949), 3i3.

Petite plante annuelle, dressee, presque toujours simple, rarement

avec i ou i petits rameaux courts vers la base, de 6 a 20 cm. de haut,

d'apparence glabre mais portant neanmoins quelques rares petits poils

incurves sur les angles de la tige, les petioles, les nervures et les bords

des feuilles. Stipules etroites, aigues, minces, ciliolees et caduques.

Feuilles lanceolees ou oblongues-lanceolees, opposees ou subopposees

grandes (4o-5o X i2-i5 mm.) dans le haut, attenuees en court (2-4 mm.)

petiole, subacuminees au sommet, avec quelques dents (6 env.), espacees

et peu saillantes, sur chaque bord vers le milieu du limbe. Fleurs soli-

taires, axillaires, plus ou moins longuement (4- 12 mm.) pedicellees,

le pedicelle portant vers le milieu 2 tres petites bracteoles opposees.

la carene quelques courtes soies. Labelle de 8 mm. environ, a onglet

aussi long que la lame orbiculaire (4 mm.), d'un bleu pale avec des raies

blanches et saillantes sur le palais; eperon court, a peine saillant;

petales lateraux un peu faleiformes, obtus et depassant a peine les

sepales; les 2 autres petales tres petits, inclus dans le calice. Klamint -

dissemblables, la mediane a fdet court et a appendice connectival un

peu obovale, equilateral, 2 a 3 fois plus grand que l'anthere; les 2 ante-

rieures a filet muni d'un petit appendice lineaire aboutissant dans

l'eperon, et a lame connectivale inequilaterale, mais a peu pres <!• meme

grandeur; les 2 autres semblables, mais a filet plus court et sans appen-

dice; anthere ovale-obtuse, de o,5 mm. de long. Capsule glabre, ovale-

arrondie (6 mm.). Graines ordinairement 6 par capsule, blondes, glabres,

<i, , si (Amboiigo-Hoina) : l.assin moyen du Bern

simrntria (Boina), Perrier 5070; Firingalava. cntrf

(139



J 3. Hybanthus heterophyllus H. Bn., Bot. Med., n (1884),

84i. — lonidium heterophyllum Vent., Jard. Malm. (i8o3), 28. —
/. enneaspenitttm \eiil.. /or. ru\ — Viola linifolia Poir.. Encifcl..

VIII (1808), 64;. — lonidium linijolium DC, /Wr., I (1824),

3o9 . — Hybanthus limjolius Uaill., in £utf. 5oc. Lmn. /Ww, I

(1886), 584. — ^'0^ guineensis Schum. et Thonn., Ses/cr. Gum.
i>/. (1827), 1 33. — K. thesiifolia Poir.. £m 7/c/., VIII (1808), 64g. —
lonidium thesiifolium R. et Sch., Syst., V (181 9), 388. — /. rhab-

dospermum Hochst., in Flora, XXIV (i8/ji), I, Intell. 43, nomen.

Herbe de 10 a 3o cm. de long, fleurissant des la premiere annee et

tt'inporairement humides . inais plus on mo'ins pernim- et un peu sous-

ligneuse dans d'autres conditions (lieux denudes et sees, sols profonds

et meubles, sables, argiles lateritiques), dans ces deux cas ramifiee

pres de la base, les rameaux lateraux etales sur le sol et les feuilles

diminuant graduellement de largeur de la base aux sommites, dont les

feuilles lineaires sont d'autant plus etroites et plus courtes que la plante

est plus ramifiee; plante glabrescente ou plus ou moins pubescente sur

les parties jeunes, tiges, petioles, nervures des feuilles, pedicelles et

face externe du calice. Tige avec 2 angles decurrents de la base des

petioles. Feuilles subsessiles ou tres courtement petiolees, tres variables,

lanceolt'-cs mi lineaires io-5o X 1-7 mm.), les superieures curvulees par

temps de secheresse. Fleurs solitaires, axillaires; pedieelle de longueur

variable (3-i2 mm.), portant, vers le milieu en general, 2 petilcs brae-

teoles opposees. Sepales subegaux lanceoles-aigus (4 X 1 mm.), cilies

et carenes dorsalement. Labelle longuement (5-6 mm.) onguicul6, la

lame anterieure largement suborbiculaire (10-12 mm.), d'un rouge-

vmlacr plus on moins fonce; eperon obtus et court; petales lateraux

inequilateraux, etroits (5 X 1-2 mm.) et dilates au bord anterieur;

petales posterieurs, petits (3 X 1 mm.) et aigus, ne depassant pas les

sepales. Androcee plus court que les petales lateraux, les 3 etamines

posterieures a filet court, les >. anterieures a filet plus long, muni late-

ralement d'un petit appendice liguliforme penetrant dans l'eperon;

antheres largement ovales, a lame cnnnectivale les depassant peu, les

- 8 - (139* Famille.)



Hybanthus (H. Perrier de la Bathie).

glabre, a valves coriaces. Graines d'un jaune paille, (

env.), fortement striees longitudinalement, i

Ubiquiste, lieux denudes sur tous terrains

Sans localite : Baron 911, 4600, 46o5, 4656 et 6487.

Est : sans localite, Commerson s. n., du Petit-Thouars s. n., Goudot s. n.

;

environs de Mananjary, Geay 7204 et 7246; bassin du Manampatra, haute

vallee de l'lantara (S. E.), Humbert 3 J 1 3 ; environs de Fort-Dauphin (S.),

Decary 9854.

Centre : Ankaroka (region de l'Alaotra), Cours 37; Imerina, R. P. Cam-

penon s. n., Waterlot 439, 685 et 734, d'Alleizette 55 et i35i, Le Myre de Vilers

et Humbert 1041; chaine du Vohibory, a l'W. d'lvohibe, Humbert 3017; bassin

Sambirano : Nosy-Be, Boivin 2ii8,Pe

Perrier 5o74 ; Maromandia, Decary 1296.

Ouest : bassin moyen du Bemarivo (Boina), Perrier 5o62, 5o8o et 10228;

env. de Majunga, Perrier 5077, 5o8i et 12904, Poisson 65g, Decary 2410,

Lam et Meeuse 6i34, Humbert 4071; environs de Maevatanana, Perrier 162;

env. du W Tsitondraina (Boina), Perrier 5079; Manongarivo (Ambongo),

Perrier 5072, 5073 et 5078; Soalala (Ambongo), Waterlot 176; env. de Main-

tirano (Menabe), Perrier 5o82 bis; Antsalova (Menabe), Leandri 217 bis;

entre Manomby et Morondava, Grandidier 65; Ampandrandrano (Menabe),

Sryrig

Sue.-Ouest : Amijovombe, Decary a 541l, 3467, 3490,

Co*tORES : I izi (Ma,rotte), Boi 3294.

Ad% entice et Jargemen t rej •amine dans 1

<l" la, K-irn mo:tide.

Fa. xerophilus H. Perr.

Plante entierement couverte d'l

donnant, surtout au port perenne de cette forme, un aspect grisati

Parfois en melange avec la forme typique, plus souvent speciale aux lie

{ Centre : env. de Tananarive, Perrier 3071, d'Alleizette 1281; sur la Fadi

Ouest
'•

env de Maintirano, Perrier 5o8a (avec la forme typique, Perr

5o82 bis)- enire Ankilizato et Mandabe, bassin du Morondava (Menab

> Perrier J6S3.

(139e Famille.) — 9
—



£-7 Z> J ^ Hybanthus buxifolius H. Bn., in Bull Soc. Linn. Paris,

274? I (1886), 584. — Viola littoralis Thou., in sched. — V. buxifolia

Poir., Encycl, VIII (1808), 446. — Ionidium buxifolium Vent.,

Jard. MaZm. (i8o3), 27. — /. arenosum Bojer mss.

ft^C Ne diff^re de l'esPece precedente que par les caracteres suivants :

i° plante toujours vivace, a port de Polygala chamaebuxus, mais a

longue racine pivotante et ligneuse et a rameaux non radicants, etales

2 l'absence de toute pile-site, quelques poils sur le calice exceptes;

3° les feuilles plus fermes, plus epaisses, planes, les superieures non

lineaires, plulot etroitement oblanceolees (8-12 X 2-3 mm.) et petites,

au plus 4 fois plus longues que larges.

Ce n'est evidemment qu'une race subhalophile de H. hetrophyllus, bien

adaptee aux conditions assez spcciales des sables littoraux de la cote Est

de Madagascar.

Sables denudes du littoral oriental de Madagascar; assez commun; fl

Est : Maroantsetra, Mocquerys 447; littoral de la baie d'Antongil, Pi

rier 3067; Sainte-Marie de Madagascar, Bowin s. n. ; environs de Tamata>

Humblot 356, Viguier el Humbert 9,18, Humbert 3g48 bis, Decary 17807

17810 (formes de passage a H. helerophyUiu); Ambila. au S. de Tamatai

Decary 6366 et 6434, Perrier 18184; plage de Mahanoro, Perrier 1419,5

Elliot 2694.

Cote orientale, sans localite precise : du Petit-Thouars s. n., Commers

3. RINOREA Aubl., PL Guian., I (i 77 5), 235, t. 93. —
Alsodeia Thou., Hist. Veg. Isles Austr. Afr. (1804), 55,

Arbres on arbustes.

geon. Fleurs axillaires

natres, rarement roug

Feuilles alter

aduques des 1

s, regulieres,

les, opposees, subopposees

d('\ clo|i]H'inent du bour-

petites, blanches ou jau-

-meres, groupees en fasci-

cules, grappes ou panicules

res a la base de bractees e

cymigeres; pedicelles articules,

t de bracteoles. Sepales subegaux

- (139" Famille.)



Rinorea (H. Perrier de la Bathie). violacees

ou plus ou moins inegaux. Petales libres, presque toujours cilies

sur les bords au-dessous du milieu et munis sur la face interne

d'une plage de poils blancs apprimes. Etamines 5, inserees de

facons diverses sur un urceole en forme de coupe plus ou moins

profonde, entiere ou a 5 dents, formee par la concrescence des

filets staminaux et d'un disque extrastaminal, le plus souvent

indistinct, mais indique parfois par un court rebord libre ou

des ecailles opposees aux antheres; antheres souvent sessiles

et inserees sur le bord superieur ou les dents de l'urceole, ou

portees par un court filet libre insere sur la face interne de la

coupe; sacs de l'anthere adnes a la face interne d'un appendice

en large lame petaloide et eux-memes termines par i-.\ appen-

dices de forme variee, lamelles, mucrons ou ligules plus ou moins

allongees, ces appendices de l'anthere rarement nuls. Ovaire

uniloculaire, a 3 placentas parietaux 1-2 ovules; style enge.

filiforme ou parfois un peu claviforme; stigmate ponctiforme.

Capsule elastiquement dehiscente; valves 3, epaisses, ligneuses

et tres dures; graines peu nombreuses, glabres et lisses; albumen

charnu; embrvon droit (i).

Deux cent/cinquante especes environ, de toutes les regions

tropicales, surtout d'Afrique; a 7 especes de la region malgache,

dont 3 endemiques des Comores, 2 communes aux Comores

liques de la Grande- He. Le genre

Inflorescences r

Feuilles de 5-8 cm. de long; base des antheres port

Doils. urceole a 5 dents port * '" theres sessiles

(139e Famil



3'. Cymes contractees, sessiles ou subsessiles, fusciculiiormes, ties

courtes, ne depassant pas la base des feuilles.

grandes (3-7,5 X 1,5-3,7 cm.), peu inegales dans chaque

paire ou verticille; anthere munie de longs poils a la base,

(Nosy-Mitsiou) 3. R. verticillata,

poils tres courts a la base, inserees par un court filet sur le

bord superieur de l'urceole, qui est entier (W.)

4- R. boinensis.

6. Cymes contractees, sessiles ou subsessiles ou a pedoncule tres

court, l'inflorescence entiere, a fleurs penchees, ne depassant

pas le sommet du petiole ou la base de la feuille.

7. Feuilles ne depassant pas, le plus souvent, 6 cm. de long.

8. Feuilles tres petites, ne depassant 2,5 cm. de long; pistil

attenue de la base de l'ovaire subcylindrique au stigmate

(Foret orientale) 5. /?. microphylla.
8'. Feuilles plus grandes (plus de 2,5 cm. et moins de 6 cm.).

Q. Feuilles a plus grande largeurau quart ou au tiers superieur,

grele et relativement long; ovaire tronque au sommet;
appendices des sacs un peu spatules 6. ft panri flora.

9'. Feuilles n'ayant pas ces caracteres.

grande largeur au-dessous du milieu, a limbe rou-

geatre par transparence et a marge cornee et blonde;

au stigmate aigu (Analamazaotra) 7. R. Urschii.
10'. Feuilles lanceolees, oblongues-lanceolees, ou un peu

rhomboidales, a plus grande largeur au milieu, non
acuminees; ovaire globuleux ou obovale, sub-
tronque au sommet; style peu attenue (Sud)

8. R. mandrarensis.
7'. Feuilles, au moins quelques-unes, ayant 7 cm. de long et plus.

11. Feuilles tres grandes (8-1 5 x 4,5-7 cm.), souvent courte-

lilles plus petites.

— 12 — (i39 e Famille.)



(H. Perrier de la Bathie). vio

au sommet (S. E.) 6. R. p<

1 3. Calice et pedicelle densement pubescents; pas d'app

dices a l'anthere; carene des sepales non termi

par un mucron en forme de come (Nosy-Be)

10. R.

corne (Sud-Centre) 1 1. R. cornigt

inflorescences nettement pedonculees, le pedoncule d'an moiiis

i a 2 cm. de long, d'ordinaire beaucoup plus long, ou mil mais

alors inflorescence en grappe tres grele de petites cymes, diffuse

et ramifiee des la base, toujours tres lache.

. Inflorescence en grappe de cymes aussi longue que !<> f.-uilles.

Pedoncule manifeste, plus on m.-ius i-

: de 1-5 fleurs; feuilles

antheres msereos a l'interieur d'un disque de 5

(Alaotra) iZ.R.H

la feuille, a fleurs plus nombreuses.

1 6. Feuilles sessiles. amplexicaules, subaunculees

17. Nervures laterales profondement en creux

>e non manifestement der

7 cm. de long (3,5-6,5 X 1,6-2,5 cm.); urceol<

[ 16. R. mac,

leurs plus longues (7 mm.); feuilles atteignan

(139* Famille.) — i3 —



i 5 crenelure;

ma,C./S.W.)

UJ. Inflorescences en grappes simplrs. or« lin;i i re tucn I solitaires, parfuis

groupees par 2-3 a l'aisselle des feuilles.

fleurs, des fleurs cf subsessiles et ties petites et des fleurs f
longuement pedicellees; appendices de l'anthere sur le sec

blancs ou decolores, n'ayant pas la meme couleur rougeatre

(W., de Nosy-Be a Tulear) 18. R. Grevea,

20'. Ovaire glabre; pas de petites fleurs cf; plante ne presentant pas

ensemble tous les caracteres precedents.

21. Bractees et sepales rigides, coriaces, persistants, cachant les

5 grandes indentations portant chacune ausomnn-t nnr ! u-

1'. Bractees et sepales minces ou charnus, les bractees caduques.

22. Style claviforme; pas de rebord libre externe aux etamines,

indiquant la presence d'un disque ; appendices des antheres

rougeatre des petales en cet etat (N.etSb.) 20. R. pugionifera.
22'. Style filiforme; appendices de l'anthere rougeatres comme

23. Nervures de tout ordre tres apparentes, d'un rougeatre

rieur d'un rebord libre, fimbrie-cilie au sommet (disque

l*. SbM W.J 21. R. angustifolia

Nervures de tout ordre de couleur pale, peu saillantes;

iam nils; I.. lilies plus grandes (jusqu'a 8-9 cm. de long)

Utenuees-aigues au sommet plutot qu'aouininr.-s

AnJ°uan ) 22. R. Hildebrandtia
e en panicule cymigere 2-3 fois ramifiee.

(139^ Famille.)



5 cm. de long ('2,K> X 1,2-3 cm.) ; flours petites (4 mm.
ovaire glabre, a i ovules (placentas i-ovules). (VV./N.).

26. it. «rid

.»-'. Petiole plus long (5-20 mm.); limbe plus grand (2,2-8 )

1,1-3,8 cm.); fleurs plus grandes (5 mm.); ovaii

GROUPE

I-'euilh .v opposees <>u ternees; appendice dorsal de Vanthere toujo

lane d<> neige (sur le sec) ; i ovules par placenta; rameuu.v jeunes

A. Feui/les, an mains <ut summet <l,-s nnne.ni.v. >-ertin'llees ou groupies

par 3-4-

.. R'norea ternifolia H. Pern, in Mem. Inst. Sc. Madag.,

ser. 13, II (igVj), 3i9-

Petit arbuste toujours vert; rameaux greles, cylindriques, finement

stries, ne depassant pas i mm. de diametre aux extremites, tres finement

pubescents a l'etat jeune ainsi que les petioles. Stipules tres petites, un

peu pubescentes, tres caduques. Feuilles caulinaires opposees, mais

toujours ternees au sommet des rameaux, eoncolores sur le sec, courte-

ment (i-5 mm.) petiolees, tres variables de grandeur (1-4,7 X 0,6-2,4 cm.)

mais n'atteignant pas 5 cm. de long, ovales-lanceolees, en coin a la

base, attenuees puis plus ou moins longuement acuminees au sommet;

4-5 larges crenelures assez saillantes sur chaque bord; 4-5 paires de ner-

(139 e Famille.) - i5 -



vures laterales reliees par de grands arcs assez distants des bords. Petites

cymes terminales, pedonculees, normalement triflores mais souvent
reduites a une fleur; pedoncule glabre, de i2-i5 mm. de long, entoure
a la base par 2 bractees epaisses, pubescentes, (longues d'environ 1 ,2 mm

;

pedicelle pubescent et court (1-2 mm.); fleur petite (3,5-4 mm.), pubes-
cente sur la face externe des sepales. Sepales ovales-arrondis (i,5 X
1 mm.), cilioles et trinerves. Petales oblongs-lanceoles (5X2 mm.),
concaves, attenues vers le sommet obtus, glabres sur la face externe,
cilies au-dessous du milieu, plus ou moins poilus sur la face interne.
Urceole annulaire tres court (o,5 mm.); filets staminaux rougeatres,
larges, inseres sur la face interne de 1'urceole; base des antheres portant
quelques poils tres courts, difficiles a distinguer; appendice dorsal en
lame ovale-obtuse (1,2 X 0,8 mm.) et d'un blanc de neige; appendice
interne en lame semblable mais moitie plus courte et pouvant a la fin

se diviser en 4 ligules filiformes. Pistil attenue en style de la base de
l'ovaire au stigmate etroit; 2 ovules par placenta. Capsule glabre et

conace, attenuee-aigue sur le style persistant. Graines subreniformes,
lisses et glabres, d'un brun clair, de 4 mm. env. en long et en large.

Foret orientale, sur des rocailles ombragees, vers 400 m. alt., fl. : dtcmhrc
;

(
Esy. env. de Sevazy, au S. W. de Vatomandry, Perrier lAiGq.

2. Rinorea diversifolia H. Perr., in Mem. Inst. Sc. Madag
ser. B, II (i 949 ), 320.

Arbuste de i-3 m. de haut, entierement glabre, tres ramifie et toujours
vert; rameaux assez epais vers les extremites, dilates aux nceuds et
stnes en long. Feuilles caulinaires opposees, ternees au contraire au
sommet des rameaux, fortement inegales dans chaque paire ou chaque
vr.ihilh

,
d'un vert terne et grisatre en herbier, les nouvelles d'un

noir mat; petiole court (,-3 mm.) ; limbe lanceole-subrhombe (2,5-8,3 X
3,8-3 cm.), attenue en coin aigu sur le petiole et vers 1,- sommet subaigu
au souvent longuement (6-12 mm.) acumine; bords, surtout au-dessus
Ju milieu, fortement dentej

. ^u..c. ^-*,o vul .h a 3-io fleurs assez densement rapprochet
tees et bracteoles tres petites et tres caduques

; pedicelles de 2-3 mr
s petites, de 4 mm. env. de long. Sepales ovales-obtus. peu iuega



Rinorea (II. Perrier de la Bathie). violacees

(i,8 X 1,2 nun. en moyenii.-i, pubescents sur la face extcrne. Pet a les

oblongs-lanceoles
\ X i,5 mm. , obtus. ( i li.-s sur Irs bonis vers la base

et portant des poils sur la face interne. Androeee bant de 3 mm., urceole

en forme de coupe basse, se prolongeant par 5 grandes dents triangu-

lares portant au sommet les antheres; sinus de l'urceole et base des

dorsal de l'anthere en large lame ovale, longue de 2 mm.; sacs moitie

plus courts; appendice anterieur en ligule presque aussi longue que les

graduellement de l'ovaire subglobuleux au stigmate aigu; i ovules par

placenta. Capsule?

Endemique.

2c' y 3. Rinorea verticillata H. Bn, in Bull. Soc. Linn. Paris, I

*7&n (i886), 583. — Alsodea verticillata Tul., in Ann. Sc. Nat, Bot.,

ser. 5, IX (1868), 3 17.

Arbuste de 2 m. de haut, glabre sauf une legere pubescence sur les

tiges et les petioles jeunes; rameaux greles vers les extremites (1-2 mm.)

cvlindriqnes. lisses. non dilates aux noauds. Feuilles caduques, opposees

sur les tiges et ternees au sommet des rameaux, inegales dans chaque

paire ou verticille; stipules rouge4tres, triangulaires ou ovales-aigues

(2 X 0,7 mm.), un peu carenees; petiole de 5-io mm. de long; limbe

concolore, miner, de texture irreguliere. eii>p<'-bulleux, ovale, obovale

ou rhomboidal (3-7,5 X 1 ,5-3,7 cm -), du Point le Plus Iarge attenue-

aigu et decurrent sur le petiole, arrondi puis acumine au sommet,

l'acumen aigu pouvant atteindre de 7 a 10 mm. de long; bords assez

finement dentes-serrules; nervures, la mediane exceptee, peu distinctes

parmi les irregularites du limbe. Cymes capituliformes, sessiles ou sub-

sessiles, denses, irregulierement spheriques (io-i5 mm. diam.), multi-

flores (io-3o fleurs) et 3-4 fois ramifiees, les ramifications souvent reduites

a une articulation et a 2 bracteoles; axe, ramifications, bractees, brac-

teoles et pedicelles (1-2 mm.) tres finement pubescents; fleurs petites

(3,5-4 mm.). Sepales suborbiculaires ou largement ovales, un pen ine-



cilioles. Petales lanceoles (3,5 X i mm. au tiers lnfeneuri, atteniifs vers

If siiinini'l etroit, mais obtus. Urceole en coupe basse (o,3 mm.), pro-

longed par 5 grandes indentations triangulares portant au sommet

les antheres; antheres barbues a la base; appendice posterieur en lame

lanceolee-aigue (2 X 0,8 mm.), d'un blanc de neige; appendice anterieur

tres court (0,2-0,4 mm.), bilobe, bifide ou bidente. Ovaire tronque ou

arrondi au sommet, glabre, non attenue en style; 2 ovules par placenta;

style de 2,5-3 mm. de long, fdiforme de la base au sommet.

s) 4- Rinorea boinensis H. Perr., in Mem. Inst. Sc. Madag.,
•

ser. B, II (i 949), 32i.

Arbuste de 2 a 3 m. de haut, tres ramifie, finement pubescent sur

les parties jeunes (tige, petioles et inflorescences), a feuilles caduques;

rameaux rougeatres aux extremites, cylindriques, greles (1-2 mm. de

diam.) et stries en long. Stipules tres petites (o,5 mm.), pubescentes,

rougeatres et tres caduques. Feuilles caulinaires opposees, mais subver-

ticillees par 3 ou 4 au sommet des rameaux, inegales dans chaque paire

i-4 mm.; limbe lanceole, etroitement rhomboi'dal (1,1-6 X 0,6-1,7 cm.),

egalement attenue-aigu du point le plus large vers les deux extremites,

assez grossement crenele sur les bords sur la moitie superieure ; nervures

tres fines, la mediane seule bien visible. Cymes contractees, sessiles ou

subsessiles, tres courtes, de 7-20 fleurs densement rapprochees; pedi-

celles tres courts (o,5-2 mm.); fleurs petites (5 mm.). Sepales i ii.'lth 11 x

,

obtus ou arrondis, cilioles mais a faces glabres, le plus petit semi-ovale

(1 X 1 mm.), le plus grand semi-oblong (i,5 X 1 mm.) et un peu carene.

Petales etroitement ovales-lanceoles (4 X 5,3 mm.). Androcee de 3 mm.
de haut; urceole haut de i,4 mm., a bord superieur entier, les antheres,

qui portent a leur base quelques tres petits poils, fixees au sommet
par un filet libre sur une tres courte longueur; appendice dorsal en lame

ovale-lanceolee, obtuse, 2 fois plus longue que les sacs; appendice ante-

rieur en petite lame ovale lorsqu'elle est developpee, mais souvent

sommet; style filiforme, etroit des la base. — Fig. II, ii-i3.

- 18 - (139^ Famille.)
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Enden.ique.

B. Feuilles toutes opposees.

S
5. Rinorea microphylla H. Perr., in Mem. Inst. Sc. Madag.,

ser. B, II (1949), 32i.

Petit arbuste de 1 m. de haut au plus, tres rami fie, a feuilles persis-

tantes et a port de buis, a parties jeunes (tige, petiole et inflorescence)

tres finement pubescentes; rameaux subtetragones aux extremites et

stries en long. Stipules triangulaires, petites (1 mm.), glabres. Feuilles

opposees, egales ou peu inegales dans chaque paire, brunatres en herbier,

mm.) petiol.es. plus ,,,i moms hirgfiiicnl

oblanceolees (1,4-2,4 X 0,6-1,2 cm.), attenuees en coin aigu vers la base,

surtout dans la moitie superieure. Petites cymes sessiles ou subsessiles,

pauciflores (i-3 fl.); bractees et bracteoles arrondies, tres petites; pedi-
eelles de 1-6 mm.; fleur de 5 mm. de long. Sepales assez inegaux, ovales-
obtus (i-i,5 X 0,8-1 mm.). Petales etroitement lanceoles-aigus (4 X
i,4 mm.). Androcee de 3,5 mm. de long; urceole de 1 mm. de haut, a
bord tres obscurement dente entre les antheres; filets staminaux libres
sur une tres courte (0,1 mm.) longueur, inseres sur le bord de l'urceole;
base de l'anthere portant des poils courts du cote interne et des poils

lanceole, de 1,6 mm. de long; appendice anterieur en ligule lineaire,
de 1 mm. de long. Pistil attenue de la base de l'ovaire au sommet du
stig.nate, ,n tout de 3 mm. de long; 2 ovules par placenta. — Fig. II,

i.m
:
naui iK.ssin du bahadranomby (bassin du Mangoro), Perrier 223o.

6. Rinorea pauciflora H. Bn., in Bull. Soc. Linn. Paris, I

(1886), 583. - Ahodeia pauciflora Thou., Hi*. Veg. Isles Austr.
Afr. (1808), 56, t. XVII; Tulasne (Alsodea), in Ann Sc Nat Bot
ser. 5, IX (1868), 3 14.

^ 2° — (139« Famille.)



Rinorea (H. Perrier de la Bathie). violacees

Arbuste de j-i,oo in. de haul, entierenienl ejabre; rameaux <jre]es

aux extremites (i mm. de diam.) et un peu comprimes. Stipules lineaires,

aigues, de 2-3 mm. de long. Feuilles toutes opposees, a petiole grele,

de 3-6 mm. de long; limbe obovale ou rhomboi'dal (2-6 X 1,2-2,5 cm.),

a plus grande largeur au-dessus du milieu, de ee point attenue et decur-

rent sur le petiole, arrondi avee nne ebauebe de eiis|iide obtuse an som-

met; bords tres obscurement creneles et seulement au-dessus du milieu:

nervures lines, la mediane saillante sur les 2 faces. Cymes petites, tres

enurfeinent >-\ nun. pediuiru lees, eapit uliformes, a 0-7 lleurs tres

euurteinent 1-
\ nun.) pedicellees; pedoncule et pedicelles tres linenient

pubescent*: braetees et bracleoles orbieulaires. tres petites; lleurs de

0,0 mm. de long. Sepales inegaux, suborbiculaires (de 1 a i,5 mm. de

diam.) tres an lis an sonunet, cilioles sur les bords. I'etales allonges

(4,5 X 1,6 mm. . oblus 011 tronques au sommet. Androcee de 3 mm.;

urceole baut de i-i,3 mm., portant sur le bord superieur enlier les

antheres sessiles et barbues a la base; appendice dorsal en lame

ovale-aieue 1,5 ;< 1 mm.); appendice anterieur plus court que les

sacs, en ligule subspal nice. ( tvaire ovoide, arrondi au sommet; pla-

centas a 2 ovules; style attenue du sommet de l'ovaire au stigmate,

de 3,5 mm. de long. — Fig. II, 8-10.

Ksr : sans Imalite. du Petit-Thouars s. n., Baron 3o62, 3o85 et 3117; Fort-

Daiipliin S11.I . -in -aide, lillur.u.v Scott Elliot a5o6.

J Var. latidentata H. Perr., in Mem. Inst. Sc.

II (1949), 322, pro fa.

Differe de la forme lypique par ses petioles epai

plus courts: le limbe loliaire plus grand et plus large (3,5-g X 1,7-4,0 ^m -
]

moins de 2 fois plus long que large, a plus grande largeur au milieu;

et les bords du limbe fortement dentes, a dents larges et aigues.

y Var. sempervirens 1

II r 949), 322, pro fa.



"• Rinorea Urschii H. Perr., in Mem. Inst. Sc. Madag., ser. B,

II (i949), 3 2 3.

Arbre de io-i5 m. de haut, glabre et toujours vert; rameaux greles

aux extremites (1-2 mm.), anguleux-subtetragones et noiratrcs. Stipules

allongees (2-3 mm.), un peu carenees et noiratres dorsalement, rougea-

tres sur les bords. Feuilles opposees, inegales dans chaque pairc. rigides,

lagineuse blonde; petiole grele, de 3-6 mm.; limbe ovale-lanceole (1,7-

7,5 X i-4,3 cm.), courtement en coin a la base, attenue longuement

vers le sommet plus ou moins nettement acumine-aigu; bords obscu-

rement creneles; nervation obsolete. Cymes courtes, sessiles, paucif lores

(2-7 fl.), a fleurs reflechies; bractees et bracteoles petites, brunes, etroites

et ecailleuses; pedicelles de 2-4 mm., glabres; fleurs de 6-7 mm. de long.

Sepales ovales, un peu inegaux (1-1,8 mm. de long), un peu plies en

carene, macules de rouge, les 2 plus internes (les plus grands) munis

d'une petite dent vers le sommet de la carene. Petales lanceoles (5,5 X
1,2 mm.), parsemes de petites taches rougeatres, visibles surtout par

transparence. Androcee de
'

(
mm.; urceole epais, haut de 1,2 mm.,

entier; antheres barbues a la base, sessiles sur le bord superieur de

l'urceole; appendice posterieur ovale-lanceole aigu (2 X 1 mm.);appen-
dice anterieur en 2 ligules lineaires, longues de 1 mm. Pistil attenue

graduellement de la base de l'ovaire au stigmate aigu, de 6 mm. de

long; 2 ovules par placenta. — Fig. II, i-3.

l'U''t a mousses, de 1.000 a 1.200 m. alt., futaie; fl. : uovriiil.re-deetMnhrc

Cknthr/Est
: i'oret d'Analamazaotra, Perrier 5o6o, Ursch i

r
>; Sandran-

asuu. [>res de Moramanga, Lam et Meeuse 5374; massif de I'lkongo, a l'E.

Rinorea mandrarensis H. Perr., in Mem. Inst. Sc Mada
{

B, II (i 949), 323.
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lcs tiges et les petioles ccp.ui.lant mi pen puberulents a l'etat jeune;

rameaux assez greles, un peu comprimes et dilates aux noeuds, stries

en long. Stipules rougeatres, petites (1-2 mm.), triangulees. Feuilles

opposees, parfois un peu impales dans cha.jur pairc. d'un Iirun noiratre

enherbier, rigid. > mais imn c.riaces; petiole de i-j mm.; limbe lanceole,

i.bl.in^daii.'enl.-. parfois i-huinhnidal et meme un peu obovale (1,2-6,0 ;<

0,7-2, r .111. . attenue du point le plus large vers les 2 extremites, la

base toujours aigue et le soininel angiil. '-..ht us : lords plus ou moins

creneles au-dessus du milieu ; nervures lal .'talcs et parfois reseau sail-

lants sur la page inferieure. Cymes contractees, sessiles mi subsessilcs,

(2 mm. env.y : flcurs de ~t mm. <lc long. Scpalcs ('pais, ciliolcs oiais glabrrs

sur lcs > faces, un pen car ('lies, la carene teriuiiiee par un mucron noi-

ratre. un pro inrgaux. lcs cxtcrnes I riangulaires oblus 1,8 X 1,3 mm.},

1,9 mm.). Androcee de 3 mm.; ureeole (t mm.) a bords entiers, portant

les antlcrcs subsessiles, a base parsemee de poils trfcs courts, rigidea

et rares; appendice dorsal triangule (0,8 X 0,8 mm.); appeudicc aule-

rieur de meme forme mais moitie plus petit, se divisant ou se detruisant

apres Fanthese. Pistil de 3,5 mm.; ovaire obovale, tronque au sommet;

2 ovules par placenta; style anguleux, peu attenue de 1'ovaire an rtig-

l-Diet basse sclerophylle, vers 600-900 m. alt., sur les limites E. de l'Androy;

Guest (S. du Menabo) : bassin de reception de la Mananara, affl. du Man-
dra.c Humhrrt 1 S 7 (hj et 1 !8/,o; Hevilany sur les limites de l'Anosy et de

lAii'lruy, becary ioy55.

Endemique.

9- Rinorea rubra II. Bn., in Bull. Soc. Linn. Paris, 1 (1886),
7
583. — Alsodea rubra Tub, in Ann. Sc. Nat., Bot., ser. 5, IX (1868),

Arbuste entierement glabre; tiges jeunes comprimees-quadrangu-.

laires aux extremites, larges aux nceuds de 5-6 mm. Stipules lin.'aiics.

aigu.s. I'.uilles opposees, brunes en herbier, rigides, assez coriaces;

petiole allonge (io-a5 mm.); limbe obovale ou obovale-oblong (8-i5 X
'1,0-7 cm. .attenue en coin plus ou moins large a la base, arrondi au som-



Rinorea (II. Perrier de la Bathie). violacees

met et termine par une courte cuspide triangulairc, aigue ou subaigue;

bords tres Mchement ondules-mucrones; 4-5 paires de nervures late-

rales fines, courbees-ascendantes et tres distantes. Cymes courtes,

subsessiles, a 8-10 fleurs assez longuement (5-8 mm.) pedicellees, entiere-

ment glabres; fleur de 8 mm. de long. Sepales epais, ovales-Ianeenles,

aigus (6 X 3 mm.), carenes fortement, tres glabres sur les 2 faces et sans

oils sur les hinds. IVlales nblongs-laneenles, aigus, depassant les sepales

d'un mm. environ. Androeee de 5 nun.; ureeole epais, haut de i,5 mm.,

a bord superieur dcnle entre les lilels slaminaiix (jui sont libres sur

o,3 mm. et inseres sur ce bord; appendice dorsal en large lame ovale,

obtuse, longue de 2,5 mm.; appendice anterieur suborbiculaire et tres

petit. Ovaire obovale, contracte au sommet; placentas a 2 ovules;

style filiforme, mais attenue de la base au stigmate. — Fig. Ill, 7-8.

Foret littorale orientale; fl. : avril.

especes eteintes.

Vl2~ ^ io . Rinorea mutica H. Bn., in Bull. Soc. Linn. Paris, I (1886)

rjA,- 583. — Alsodea mutica Tub, in Ann. Sc. Nat., Bot.. ser. 5. IX
«^' 5 (,868), 3 1 8.

Arbuste toujours vert, pubescent sur le s parlies jeuues tiges. petinle

de large). Stipules etroitement lineaires. Feuilles opposees, membra-

neuses, tres courtement (moins de 2 inni.) petiolees, ovales ou ellip-

tiques (4-7,5 X 1,6-3,4 cm.), attenuees en coin aigu sur le petiole, atte-

nuees-arrondies au sommet, puis brusque ment prulongees par un long

acumen etroit; bords lachement dentes (lans la moitie superieure, les

dents nulles ou effacees au-dessous du mil leu. Cymea sessiles ou subses-

siles, spberiques, (lenses, de S-i5 fleurs;
|

ledietdles de > mm.; fleur de

5 mm. Caliee densement pubescent a l'ex

leux, aigus, inegaux, le plus petit de i m m.. le plus grand de 1 .0 nun.

de 1,2 mm.; antheres glabres, sessiles suip le bord superieur, qui n'est

dente ni sinue entre les antheres; pas d'appendiee a hanthere, ni

.rsal ni anterieur. Ovaire tronque au sommet; style pen attenue,

rig de 2 mm.; :>. ovules par placenta. — Fig. Ill, 9-12.

39* Famille.) — a5 —



ii. Rinorea cornigera H. Perr., in Mem. Inst. Sc. Madag.,

jr. B, II (1949), 3 2 4.

Arbre toujour* vert, entierenicnt glabre; rameaux fins aux extremites

-2 mm. diam.), stries, non dilates aux noeuds. Feuilles opposees, ine-

des dans chaque paire, d'un glauque grisatre; petiole semi-cylindrique,

i 4" 10 mm. de long; limbe variable de forme, rarement ovale-lanceole,

ussiMivcnl ol.b.ng bovale (3-7 X 1 ,4-3 cm.), en coin aigu a la base,

1 peu attenue ou arrondi vers le sommet, puis brusquement et longuc-

ent (8-12 mm.) acumine; nervures peu visibles. Cymes sessiles ou

ibsessiles, assez laches, les pedicelles etant plus longs (2-3 mm.) que

s ramifications reduites aux articulations, pauciflores 1-7 II. ; llmis

anches, de 7-8 mm. de long. Sepales largement ovales-aigus, coriaces,

lioles sur les bords mais glabres sur les 2 faces, inegaux, les plus petits

X o,3 mm.) peu carenes, les plus grands (2,6 X i,5 mm.) plus loiit-

ient carenes et ornes a l'extremite de la carene, un peu avant l'apex,

une petite corne courbee en avant. Pet ales la needles ('» -
1 ,(> mm.),

tenues vers le sommet subaigu. Androcee de 4 mm.; urceole epais,

»ut de 2 mm., glabre, a bord superieur entier; antheres glabres, inserees

ir ce bord superieur, pas tout a fait sessiles, les filets etant fibres

ir une tres courte longueur (0,1 mm.); appendice dorsal lanceole

1 1 ligules lineaires, longues de 1 mm. environ. Pistil glabre, attenue

Foret a mousses, vers i.aoo m. alt.; fl. : noi

12. Rinorea monticola H. Bn., in I

(1886), 583. — Alsodea monticola Tul.,

ser. 5, IX (1868), 3i5.
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attenuees sur le petiole, plus mi moins limgnement aenminees-aigues,

laehement don I •
; cs-«'r<'>inili'cs sue les holds. I'ariieules raeeiniformes,

tres greles, ramiliees < n-di nu iri-int-ti I lies la base, loii^nes de >, a 6 cm.,

de cymules 3-6-flores, souvent uniflores par avortcnient ; pedieelles d'a

peine 2 mm.; fleurs petites (2 mm.) et penehees. Sepales ovales-aigus,

minces, carenes dorsalement. Petales 2 fois plus longs que les sepales,

oblongs (4 X 1,8 mm.) et subaigus. Androcee de 3 mm. ; urceole de 1 mm.
de haut, orne au bord superieur de 5 dents externes aux etamines;

lilt I- rein foment (o,3 mm.) libres, inseres a l'interieur du bord superieur

de l'urceole; antheres glabres, petites; lame dorsale ovale (1,8 X 1 mm.)

;

appendice anterieur forme de 2 ligules plus ou moins allongees. Ovaire

a Ileum- en style long de 2,2 mm. Fruit ovale-trigone.

9 £*~) ' l3 - Rinorea pubescens H. Bn., in Bull. Soc. Linn. Paris, I

£ (1886), 582 (non Alsodea pubescens Thou, ex Tub). — R. Humblo-

2^f tiana H
- Perr -> in Mem. Inst. Sc. Madag., ser. B, II (i 94g), 325.

A.hn
; greles, cybndnques.

in f'huui- aux noeuds, couverts s

courte, clairsemee et brunatre. Stipules triangulaires, rougeatres et

pubescentes; feuilles opposees, tres inegales dans chaque paire, parais-

sant souvent isolees par avortement partiel d'une feuille de la paire,

membraneuses, d'un vert sombre en dessus, plus clair en dessous;
petiole grele et court (i-4 mm.); limbe lanceole en general, parfois un
peu obovale ou oblong (1,7-6,6 X 0,8-2,2 cm.), en coin aigu a la base,

attenue subaigu vers le sommet ou plus souvent nettement aenmine.
Cymes greles, courtes (1-2 cm.), ombelliformcs, pam-illoros (2-5 fl.);

pedoncule grele, de 8-12 mm., <dabreseent; braetoes et braeteoles petites

et pubescentes; pedieelles de i.a-2, 5 mm.; fleurs petites (.1,5- \ mm.
de long). Sepales peu inegaux, petits (0,6-0,9 mm.), semi-ovales, obtus
ou arrondis. Petales oblongs-laneeoles (4 X 1 mm. . ainns. a nervation
rougeatre, tres visible, leur dormant un aspect singulier. Urceole tres
court (o,5 mm.), forme de 5 ecailles reliees end'elles; lilets staminaux
rougeatres, cylindriques, assez epais, libres sur o,5 mm., inseres sur la

face interne des ecailles de l'urceole; antheres barbues (poilsblancs, longs
et rigides); appendice dorsal ovale-obtus (1,2 X 0,8 mm.); appendice
anterieur en ligule allongee se divisant a la fin. Pistil de 3 mm.; ovaire

— 28 — (139« Famille.)
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ovoide, arrondi au sommet; style cylindrique, non attenue. — Fig. IV.

1-4.

I'ur.'i ajtr&rophile; II. : novembre.

1/4. Rinorea auriculata H. Bn., in Bull. Soc. Linn. Pa

(1886), 584. — Alsodea auriculata Tul., in Ann. Sc. Nat.

ser. 5, IX (1868), 3io.

Arbuste de i-3 m. de haut, entieremenl glabre; tiges jeunes r

mees et dilatees aux noeuds. Stipules lineaires-aigues, de 6-8 1

IniiM. Feuilles opposees, sessiles et aniplexieaules, ri^ido.
]

moins etroitement obuvalcs 011 oblancenlres ."».:>- 1 o,5 X 2-4 ci

point le plus large attenuees vers la base large, et plus eourteme

le sommet anguleux, mais a apex etroitement arrondi 011 1111 pci

saillantes sur les deux faces. Cymes corymbiformes, terminates

longuement pedonculees (1-2 em.), densement multiflores (10-

3o\

pedoncule strie; ramifications de 2 e ordre de 7-10 mm. de long; pedicelles

de i-3 mm.; fleui:-s de 7-8 mm,. de long. Sepales ovales-lanr.nl,-. ai-ii-.

mi pen iiirii'iHix. de 3,5 a 4,6 mm. de long, carenes, la earene terminee

par un petit muc ron rougeatn1, un peu pubescents sur la face externe.

Petales etroiteme;nt lanceoles-aigus (6X2 mm.), tres aigus et rougea-

tres au sommet. Androcee de 3 mm. ; urceole epais et rougeatre, haut

de 1 mm. ; filets t taminaux tre s epais, rougeatres, coiirtement (0,2 mm.)

libres, inseres sur le bord super•ieur de l'urceole, qui e st entier, sans dent

ni ondulation en tre les etami nes. Ovaire ovale, arrondi au sommet;

2 ovules par pis.centa; style cylindrique, epais, pi mi attenue vers le

stigmate. — Fig . IV, 5-7.

Forets tropophylies sur terrairls calcaires ou volcaniqu M,entn «• el 3oo m.

alt^ fl. : fuvrier a t repandu mais peu con

ur le causse d'Ankara (I

liii <M- lM hr), Leandri 1048, Perrier 10

se d' Irony, Boivin 32c-

1 5. Rinorea bullata H. Perr., in Mem, In st. Sc. Madag.,

ser. B, II (i 949), 325.

Arbuste de 2 a 3 m. de haut, toujours vert, eiutieromcnt glabre;

rameaux comprinaeset dilates ,mxnceuds. Stipules deItoi'des, de 3-4 mm.



de long, scarieuses-grisatres. Feuilles opposees, courteinent (2-6 mm.)
[iHioIrrs, obovales ou obovales-oblongues (4,5-8,5 X 5t,7 -3,4 cm.), un

peu attenuees du point le plus large sur la base obtuse ou arrondie, et

vers le sommol rmirli-im-iil ,-uspidr obtus, rigides, d'un vert glauque

en dessus et teinte de violet en dessous; limbe fortement bulle entre les

nervures laterales, a bords recurves e1 par suite paraissant entiers,

mais en realite finement dentes, les (ients tres petites e

4-5 paires de nervures laterales, tres en creux sur la :Face superieure,

tres saillantes au contraire sur la fa ce inferieure, ce q
bullation du limbe entre ces nervures; reseau egalement un peu en

creux en dessus et saillant en dessot18, mais ne determinant des bulles

seeondaires que par place et peu d istinctement. Panicules cymigeres

de 4-12 cm. de long, plus ou moins longuement (i,5-6 en1.) pedonculees;

cymes pauciflores (5-g fl.), parfois reiiuites a une fleur, souvent sessiles

ou suhscssiles sur l'axe; axe, rami fications, bractees et bracteoles,

pedicelles et sepales finement pubescients sur la face externe; pedicelles

de 3-5 mm. de long; fleurs de 6,5 mm. Sepales ovales-£irrondis (1,6 X
i mm.). Petales lanceoles (4,2 x i

sommet etroit mais obtus. Androcee de 3 mm.; urceole epais et rouge-

atre, a bord superieur entier; anther*ss glabres, subsessi les sur ce bord;

appendice dorsal ovale, subaigu (2 X 1 mm.);liguleanterieure lineaire,

un peu plus longue que les sacs (0,7 mm.). Ovaire un peu eomprime,
attenue en style, lui-meme attenue su rle stigmate; 2 ovu les par placenta
— Fig. IV. 8-1 1.

£»rt tmLbrophile, vers 1.000 m. alt.; fl. : decembre.

C.mhk :Ksl : iWl ,1'Analamazaotr;i, Baron 6012, Perrier 5o6i.

36^ v/ 16. Rinorea maculata H. Bn., in Bull. Soc. Linn. Paris, I

(1886), 583. — Alsodea maculata Tul., in Ann. Sc. Nat., Bot.,

3o3 ser. 5, IX (1868), 3i6.

Arbuste glabre, les inflorescences exeeplees; rameaux jcunes compri-
mes. Stipules oblongues-lineaires el aigui-s. I'euilles (.pposees, ovales-
lanceolees (3,5-6,5 X 1,6-2,5 cm.), attenuees a la base on petiole a peine

obtuses au sommet, finement crenelees-denticulees sur les bords;
nervation peu visible sur les deux faces. Panicule cymigere terminale,
moitie plus courte que les feuilles, 2-3 fois composee de petites cymes
triflores; fleur de 4 mm. environ de longueur. Sepales ovales-oblongs,
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subaigus ou subobtus, subegaux, glabres sur les 2 faces et ciliob

les bords. Petales allonges, tres aigus, >. fois plus longs que les s<

et macules de petitos laches rouges. I'ilet- -taminaux courtement 1

mseres sur le bord superieur de l'ureeole. Antheres?... Ovaire (

obtus au sommet; 2 ovules superposes par placenta. Fruit glob

trigone (10-12 mm.), trivalve; graines d'un noir brillant.

I >l est
[
Nnr.1 1 : baie de Rigny, N. K. de la baie de Diego-Suarez, Boivin

Z^^ / 17. Rinorea analavelensis H. Perr., in Mem. Inst. Sc. Madag.,

ser. B., II(i949), 326.

Arbuste de 1 a 2 in., 1 011 join s veil ; liges jeuucs glabres. ctunpriinces,

un peu dilatees aux ixruds, liuemeiil striees. Stipules tres etroites,

aigues, de 5-6 mm. de long. Feuilles opposees, d'un brun sombre en

res, courtement (3-5 mm.) petiolees. <>blan-

courtement (5-6 mm.) acumine; bords plus ou 1

en scie; nervation peu apparente. Panicules cymigeres tenninales.

composees, egalanl presque les feuilles, les fleurs rapprochees en glome-

rules irregulirrs au sommet des ramifications; pedoncule (1 ,5-3,5 cm.)

et ramifications, bractees et bracetoles, et pedicelles (1-2 mm.) un peu

pubescents; fleurs de 7 mm. Sepales ovales-arrondis (i,5 X 1 mm.),

cilioles sur les bords. Petales lanceoles-aigus (6x2 mm.), rougeatres

au sommet. Androcee de 4,5 mm. de haut; urceole do i,5 mm., a bord

paraissant entier sur les fleurs passees, mais nettement pourvu de

5 crcnelures alternant avee les antheres sur les fleurs en bouton; an-

theres glabres. subsessiles, paraissant sur le bouton avoir un court

filet librc; appendice postericur ovalc-subaigu, 2 fois plus grand que

les sacs; appendice antericur en petite lame nbbmgue, de o,5 mm.



GROUPE II

Feuilles ttllernes ; ntmetuix ni dilutes ni coi

dice dorsal de Van-there rougedtre sur le sec,

petales, rarement d'un blanc de neige; pre;

7 , I 1 8. Rinorea Greveana H. Bn., in Bull. Soc. Linn. Paris, I

>£>5 J
(1886), 384.

Arbuste ou petit arbre de 3 a 10 m. de haut, a feuilles eaduques; tiges

jeunes un pen pubescentes. Stipules etroites et aigues, longues de

6-7 mm. Feuilles glabres, d'un vert grisatre on berbier. finement ondulees

et obscurement crenelees sur les bords; petiole grele et court (0-12 mm.);
limbe plus ou moins etroilement oblong 1(1-9 X 1,5-2 cm.) ou plus

large (4-ii,5 X 2,3-3,7 cm -)> Peu attenue vers la base arrondie ou tres

aigu et prolonge par une courte cuspide obtuse. Grappes petite, si,,,,, In

axillaires ou parfois sur les rameaux defeuilles, de 2-4 cm. de lonj

portant des fleurs des la base, presentant 2 formes, 1'une ne portar
que des fleurs hermaphrodites longuement pedicellees, 1'autre de petite

males et subse des, fleurs hermaphrodite;
et a long pedicelle; axe, bractees, pedicelles et sepales pubescents;
bractees ovales-obtuses, rigides, concaves, finement nervees (2,5 X
2 mm.), chacune recouvrant 2 bracteoles aussi longues mais plus etroites,

et la base des pedicelles des fleurs y ou les fleurs 0* tout entieres; pedi-

celles articules au-dessus de la base, de 3 a 8 mm. Fleurs $f de 7 mm. de
long, a petales roses ou rouges sur le vif; fleurs tf subsessiles et de
2 mm. a peine de long. Fleur tf : sepales ovales-obtus > nun. . le plus
externe un peu carene, aussi long que les petales et plus large; petales
glabres, elliptiques (2 X 1 mm.); androcee de >. nun.: unenle tres

dorsal blanc, lanceole, aigu, long de 0,8 mm.; ovaire rudimentaire
cylmdrique et prolonge par un style plat, l'ensemble glabre et long de

1,2 mm. Fleur-Cf : sepales ovales-obtus, de 2,5 a 3 mm., pubescents
sur la face externe; petales lanceoles (5,5 X 2,5 mm.), portant les

cils et les poils habituels; androcee de ', mm. ; urceole court (0,8 mm.),

— 32 — (139^ Famille.)
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portant au sommet, sur ses bords entiers, les antheres sessiles et barbues:

appendice dorsal, lanceole-aigu, depassant les sacs de i,5 mm.; sacs de

1,5 mm., surmontes de 2 petites pointes. Ovaire globuleux, plus ou

moins herisse; un ovule par placenta; style un peu claviforme, portant

souvent quelques poils vers la base, de 4 mm. de long. Capsule obovale-

trigone (12 X 12 mm.). Graines non vues a maturite. — Fig. V, i-^.

commun; dissemine le long de la cote W., de Nosy-Be au sud; fl. : septembre

a Janvier, et refleurit souvent en fin de saison des pluies, en avril-mai. — Noms

malgaches : Hazompasy, Hazofasy (arbre des sabli-si, Hazolsiinpiilika arbn

de la caille, Tsimpidika : onomatopee). — Usages : bon hois de construction

Ouest : Masakoamena, bassin moyen du Bemarivo (Boina), Perrier JO40:

env. de Maevatanana, Perrier 5o56; Ankarafantsika (Boina), Ursch 32;

Ankirihitra, pres du Mt Tsilondraina, Perrier 1 !i 3 et 121 13; sur l'Ankirano-

mena, affl. de la Mahavavy (Ambongo), Perrier i48i3; env. de Morondava

(Menabe), Greve 82 et 194 (type); rives de la Mariarano, aill. de droite du

Mangoky (Menabe), Perrier 5o5i; env. de Beroroha, bassin du Mangoky
(Menabe), Humbert n344; env. de Tulear, Humbert et Perrier 2574; vallee

Sud-Ouest : Behara, a l'E. d'Ambovombe, Decary 9208; Ampaumpolaka,
Decary 32o6; Bekiria, vallee du Mandrare, Decary 9233; Berenty, meme
vallee, Decary 9243.

19. Rinorea squamosa H. Bn., in Bull. Soc. Linn. Paris, I

1886), 583. — Alsodea squamosa Boiv. ex Tul., in Ann. Sc. Nat.,

lot., ser. 5, IX (1868), 3o7 .

Arbuste de i-3 m., tres ramifie et a feuilles caduques: ligfs puln-s-

entes a l'etat jeune. Stipules lanceolees-lineaires, tres .'-troites, de

-7 mm. de long. Feuilles d'un grisatre pair, fincmeiit « renelees-ondu-
cs sur les bords. <d;.ihres sauf lc petiole court ([-

i
mm.) qui est. densr-

ieu attenue sur la base en coin plus ou moins large ou arrondi et vers le

ommet anguleux, subacumine ou courtement acuniine, I'apex plus 011

entes. Grappes axillaires ou sur les parties defeuillees des rameaux,

enses, de 6 a 12 fl
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majeure partie ensuite par les bractees et Irs sepales. dins, concaves,

coriaces, ecailleux et persistants; axe, bractees, pedicelles et sepales

pubescents; bractees ovales (3,2 mm.), d'un blond paille, recouvrant

2 bracteoles etroites, mais aussi longues, et le pedicelle court (3 mm.):

fleurs sub-globuleuses, de 5 mm. Sepales ovales-obtus, un peu stries,

portant quelques poils sur la face dorsale et quelques cils sur les bords,

longs de i,5-2 mm. Petales un peu oblanceoles (4 X i mm.), arrondis

divise en 5 larges ecailles opposees aux antheres, qui sont insi'iv.-s Mir

la face interne de ces ecailles par un court (o,4 mm.) fdet libre; appendice

dorsal en lame ovale, obtuse, 2 fois plus longue que les sacs, brune

comme les petales; appendice anterieur en i courtes (o,3 mm.) lames

ovales prolongeant les sacs. Ovaire globuleux, tronque au sommet avec

parfois quelques poils; style filiforme, de i mm. <lc long: |>larcntas

uniovules. Capsule ovoi'de ou globuleuse (io X 7-10 mm. . grenue

ridee, a valves epai«.se« ct tre» durex; graincs ^ubrcni formes (5 X '\

Sambirano : Nosy-Be, Perville a55, Boivin nil ter, Richard 364; foret de

Lokobe, dans l'ile de Nosy-Be, Boivin 2122, llihhbrandt, 3176.

Ouest : plateau de l'Analamera (Nord), Humbert 19 182; vallee du Iabo-

hazo, pres du Mt Tsitondraina (Boina), Perrier 121 13; Maevatanana (Boina),

Perrier 5o55; Ambodiroka, au S. de Maevatanana (Boina), Perrier 107.

Endemique.

> / 20. Rinorea pugionifera H. Perr., in Mem. Inst. Sc. Madag.,

y f

ser. B, II (1949), 327. — Alsodeia pugionifera Oudem., in Arch.

Neerl., II (1867), 2o5. — Alsodea leucoclada Tul., in Ann. Sc. .Xut..

)

Bot., ser. 5, IX (1868), 3 12. — Rinorea leucoclada H. Bn.. in Bull.

Soc. Linn. Paris, I (1886), 3 12.

Arbuste a feuilles cadiiques, I n'-s ramilir, a rarnraux greles, glabres

ne sur les jdus } 1 pousses; tiges 11011 lignilices, ainsi que les

petioles et la nervure mediane des feuilles, d'un blanc cendre. Stipules

tres etroites, aigues, de 10 mm. environ de long. Feuilles d'un gris

rougeatre en herbier, finemcut ondulccs-crcnelees sur les bords; petiole

(139e Famille.)



i,a-io X 2-4 cm.), presque toujours arrondi a la base et longuement

attenue vers le sommet en pointe subaigue; reseau un peu saillant et

lutii \ isilde en dessous. Grappes simples, solitaires, a l'aisselle dcs tVnillcs

ou des cicatrices foliaires, courtes (2-4 cm.), sans pedoncule bien net

et a 5-12 fleurs; axe, bractees et pedicrllcs puhcscenls: base dcs prdi-

celles recouverte par 3 brarli'-rs nvales-ubtuses, assez epaisses, de 1-

i,3 mm. de long; pedicelles greles, de 3-5 mm., articules a la base; fleurs

de 6 mm. de long. Sepales assez epais, cilioles, ovales-obtus ou suborbi-

subaigus, paraissant glabres. Androcee de 4 mm.; urceole (1 mm.) a

bord entier sur lequel sont inserees les :> antli.it> srssilrs. nuili'jui's

et barbues; appendice dorsal en longue (3 mm. laim- lain «'-.i| ( 'i-aiijiii '•.

de o,4 mm. de long. Ovaire ovoi'de, tronque au sommet; style en massue,
mince a la base; placentas uniovules. Fruit paraissant plus charnu et

plua nnl.'liiscent que d'ordinaire, mais non vu a maturite complete. —

21. Rinorea angustifolia H. Bn., in Bull. Soc. Linn. Paris,
I (1886), 582. — Alsodeia angustifolia Thou., Hist. Veg. Isles

Austr. Afr. (i8o5), 59 , t. xvm, fig. 1. — Rinorea pubescens H. Bn.,
he. cit., 582. — Alsodeia pubescens Thou., loc. cit., fig. 2. — A.
lotijnlin Thou., loc. cit., fig. 3. — Rinorea Goudotiana H. Bn.,
in Bull. Soc. Linn. Paris, I (1886), 584- — Alsodeia Pervillei

Oudem., in Arch. Need., II (1867), ao5.

petit arbre, toujours vert; tiges jeum^ |, u |„>

Mi|.u| ( .> .troitement lanceolees-lineaires, aigues, pubescentes, |.»ngnrs

llfSSdllS. n'nillcs.

pubescent,
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lanceole (a,5-io,5 X 1-4,3 cm.), en coin ou plus rarement arrondi a la

base, acumine plus ou moins longuement au somraet; nervation reti-

culee, un peu saillante et bien visible sur la face inferieure. Grappes

simples, de 2-4 cm. de long, a 7-1 5 fleurs longuement (3-7 mm.) pedi-

cellees; bractees 3, l'externe epaisse, semi-orbieulaire ou ovale-obtuse,

recouvrant 2 autres, bien plus etroites mais aussi longues, et la base

du pedicelle, qui est articule au-dessus de ces bractees; axe, bractees

et pedicelles pubescents. Sepales inegaux, les plus petits ovales (2 X 1 mm.)

le plus grand plus etroit (3 X 1 mm.), tous cilies sur les bords et portant

quelques poils sur la region dorsale. Petales lanceoles, aigus (5 X 1 ,3 mm.)

Androcee de 5 mm. ; urceole de 1 mm. env. de haut, muni au sommet,

du cote externe, d'un rebord libre, large de o,3 mm., un peu renfle en

ecaille en arriere de chaque etamine, fimbrie-velu au sommet; antheres

s.'ssilrs, inserees plus bas que ce rebord, sur la face interne de l'urceole;

appendice dorsal en lame lanceolee, aigue, longue de 3 mm., brune, de

la meme couleur que les petales (sur le sec) ; appendice interne forme de

2 petits mucrons noiratres de longueur variable, mais ne depassant pas

i/3 de mm. Ovaire globuleux, tronque au sommet; style filiforme de

la base au sommet; placentas uniovules. Capsule ovale (10 X 7-8 mm.)

ou globuleuse, apiculee, rougeatre, lisse et glabre. Graines non vues

a maturite. — Fig. VI, i-4-

Ste Marie, Bowin s. n. ; Mananara (N. E.), Decary 122; Andahoul (N. E.),

Humblot 66; Soanierana, au N. de Tamatave, Perrier 5o52, Lam et Meeuse

5536, 5537 , 5545 et 56o7 ; Fort-Dauphin, Cloud 2o5 et 214 ; Mananara (N. E.),

Centkk (E.) : Menaloha, region du lac Alaotra, Cours 620; route de Mora-

st (Secteur Nord) : environs de Diego-Suarez, Ursch

avy du Nord, Perrier 5o59; Secteur Ambongo-Boina :

intera (Boina), Perrier 5o46; Ankarafantsika (Boina)



Rinorea (H. Perrier de la Bathie). VIOLATES

(Ambongo), Perrier 5o54; env. de Bekodoka, pres du Cap St-Andre, Decary

:>)K:>; env. de Morafenobe, Decary 2355.

22. Rinorea Hildebrandtiana H. Perr., in Mem. Inst. Sc.

Madag., ser. B, II (i 949), 3 2 8.

Arbuste atteignant 2 m. de haut, glabre. Stipules lineaires. Imbues de

10-12 mm. Feuilles membraneuses, d'un vert cendre sur les 2 faces en

herbier, glabres meme jeunes; petiole de 10-10 nun. de long: limb.- >!!. .11^

ou oblong-lanceole (5,5-0,4 X 2,2-4 cm.), arrondi ou en large coin

a la base, attenue-aigu vers le sommet ou subacumine; reseau fin mais

bien visible sur la face inferieure. Grappe pauciflore, courte ii-> em.);

axe et pedicelles pubescents; bractees caduques, non vues; pedicelles

longs de 6-7 mm.; fleurs petites (5 mm.). Sepales inegaux, les plus

petits inequilateraux, de 1 mm., les autres plus grands (3 X 2,5 mm.),

equilateraux, epais, coriaces, cilies sur les bords. Petales longs de 5 mm.,

subaigus. Androcee de 4 mm. ; urceole de 1 mm, entier, mais presentant

vers le sommet sur la face externe un petit sillon a peine visible ; antheres

ses lies sur le sommet de l'urceole, glabres a la base; appendice dorsal

en lame brune, etroite, tres aigue, 3 fois plus longue que les sacs;

ceux-ci prolonges par 2 ligules (3-4 a la fin) de 0,7-0,8 mm. de long.

Ovaire tronque au sommet, glabre; style de 4 mm., cylindrique-fili-

forme, a peine attenue vers le stigmate; placentas uniovules.

Comorf.s : Anjouan, llildebrandt 1682.

B'. Panicules ou grappes cymigeres.

23. Rinorea spinosa H. Bn.,in Bull. Soc. Linn. Paris, I (1886),

583. — Alsodea spinosa Boiv. ex Tul., in Ann. Sc. Nat., Bot., ser. 5,

IX (1868), 3o5.

Petit arbuste ne depassant pas 1 m. de haut, souvent simple ou peu

ramifie, a feuilles persistantes, glabre sur les parties adultes, un peu

pubescent sur les tiges jeunes, les jeunes petioles et l'lnflorescence. Sti-

pules allongees (10 mm.), tres etroites et tres aigues. Feuille- ri-ide-..

d'un brun-jaunatre clair en herbier, un peu plus vertes en dessus;

(139^ Famille.) — 39 —



general plus attenue vers la base que vers le soraraet plus ou moms
acumine-aigu; bords grossement dentes en scie, les dents triangulares,

aiguSs, Ion jours prolongees par mi aiguillon fin mais acere et long de

1-2 mm. Panicules cymigeres terminates, ne depassant pas la moitie

de la feuille, 2-3 fois composees; bractees et bracteoles aigues, coriaces,

persistantes; pedicelles courts (1-2 mm.), un peu puberulents ; fleur*

de 5 mm., mais a partie calycinale globuleuse et plus large (3,5 mm.
diam.), les petales ne depassant les sepales que de 2 mm. Sepales assez

inegaux, les externes plus larges que bauts, les internes plus longs

(2,5 mm.) que larges, tous arrondis au sommet, epais sauf sur les bords,

noiratres, a g nervures, bien visibles sur la face interne. Petales un

peu obovales, courts (3,3 X 1,8 mm.), arrondis au sommet. Androcee

tres court, les fdets des etamineslibres sur urn- court c longueur (0/1 mm. "">,

inseres manifcstement sur la face interne de 1'urceole; appendice dorsal

en lame brune, lanceolee-obtuse, ne depassant les sacs allonges (1,7 mm.)

que de 0,8 mm.; appendices du sommet des sacs en petite lame arrondie,

se fendant apres l'anthese en 2 petites ligules. Ovaire globuleux, tronque

au sommet, glabre; style de 2,3 mm., fdiforme; placentas a 2 ovules.

Capsule globuleuse, apiculee, verruqueuse, non vuc a matunte. —

Sous-bois de la forct t.(»[M,|,hyllf, sur terrains volcaniques ou calcai

de a 1.000 m. alt.; fl. : octobre-decembre; assez commun.

Sambirano : Nosy-Be, Richard i85, 210, 3a8, 357 et 555; Bowin 2122 i

Ankaramy, pres de Manjmandia, Decary i356.

Ouest : Secteur Nord : Port-Leven, Bowin 2064 ; collines et plateaux

caires de l'Ankarana, Huimbert i8845; Secteur An.bongo-Boina : plateau

IWizoka, Perrier 355; Belambo, S. E. de Maevatan
kama, sur le causse d'Ank ara, Perrier 121 18; Manon
12117; env. de Bekodokf

666, 953 et 1067.

24. Rinorea calycina H. Bn., in Bull. St

(1886), 584. — Alsodea calycina Tub, in Ann. S
IX (1868), 3i5.

Arbuste a rameaux greles, glabres meme sur le

Stipules de 5 mm. rougeatres. Feuilles glabtes, enti
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nelees plus haut; petiole de 4-6 mm. environ; hmbe ovale-

nm'et; nervation reticulee, tenue et fine, visible (a la loupe)

sur les 9. fares, f.rappcs ou panicules cymigeres de a,5-5 cm. de long;

axe, ramifications et pedicelles couverts d'une pubescence n.ussc:

bractces et bracteoles ovales-aigucs, les bract ees minces, de 3-5 mm.,

portant quelques poils sur la region dorsale
;
pedicelles de la longueur

des fleurs, articules a la base. Sepales largement ovales, minces, poilus

sur les 2 faces, le plus extcrne I \ X 2 mm.) carene aigu, les autres,

ovales-obtus (3 X 2 mm.), hyalins et cilies. Pe

silcs et barbuesalabase; appcn dice dorsal

ux ferrugineux . plus longue que

ice des sacs en petite ligub brunc

style filiiorme de 3 mm. cle long
;
placentas

25. Rinorea arborea H. Bn., in Bull. Soc. Linn. Paris, I (1886),

yiz- 584. — Alsodeia arborea Thou., Hist. Veg. Isles Austr. Afr. (i8o5),

H'b
5 7 , t. XVII.

Grand arbuste ou petit arbre, glabre excepte sur les parties jeunes

(tige, petiole et inflorescence), qui sont un peu pubescentes. Stipules

ovales-aigues, rougeatres. Feuilles alternes, refleehies, ordinairement

d'un vert brunatre en dessus, plus clair en dessous. jti-csi |
m- ^ampic

(sur le sec;; petiole tic- aliunde 1 a 6 cm. . avcc an sommet des traces

d'articulation ou de coude determinant l'inflexion du limbe; limbe

obovale-oblong ou obovale, grand (4,5-i8 X 2,2-7 cm -)> » P,us grande

largeur surtout au-dessus du milieu, plus ou moins attenue vers la base

large, arrondie et Ires obscurcmcnl ecbancrec en cceur, courtement

cuspide au sommet; bords plus ou moins manifestement dentes-creneles,

ces dents etant surtout saillantes sur les grandes feuilles de rejet. Pani-

cules cymigeres 2-3 fois ramifiees, axillaires ou terminales; axe, ramifi-

long; fleurs de 5-6 mm. Sepales assez inegaux, semi-orbiculaires ou

ovales-obtus, de 2-2,5 mm. delong, minces et curlilagincux sur les bords.

IVialcs oblnngs-lanceoles (5 X 2,5 mm.), obtus. Androcee de 4,2 mm.;



Rinorea (H. Perrier de la Bathie). vioi.acee:

conniventes; appendice dorsal ovale-lanceole, aigu, deux fois plu

long que les sacs; appendice des sacs reduit le plus souvent a ui

petit raucron, parfois nul. Ovaire globuleux, arrondi ou tronque ai

sommet; style fdiforme, de 3,5-4 mm. de long; placentas uniovule*

Capsule (vue seulement immature) globuleuse, finement rugueuse. -

Fig. VII, i-4.

Est : sans localite, du Petit-Thouars s. n. (type), Breon s. n., Chapeher

a n Baron 1609, Lanee a. n.; Ste-Marie de Madagascar. Hemier 1S1: Antah.lia

(N. E.), Perrier 20,0; Fenerive, au N. de Tamatave, Perrier 5o5o.

./ Fa. sambiranensis H. Perr., in Mem. Inst. Sc. Madag., ser. B,

II (1949), 32 9-

Forme a feuillage opulent, tres semblable a la precedente, en differant

neanmoins par ses feuilles oblongues (petiole : 1,0-9 cm.; limbe : 10,7-

i5 X 4,4-8,5 cm. ,
relativemenl plus larges, aigues au sommet, et ses

fruits tres gros (2-2,2 X i,5 1,6 cm.), globuleux ou obovales.

71^ J Fa - meridionalis H. Perr., in Mem. Inst. Sc. Madag.,

II (i 949), 33o.

Feuilles plus etroites et plus petites
(7 ,5-i4 X 3-6 cm.), a plu

largeur au-()e--"iis iiu 1

l'acumen aigu et de 6-12

Capsule rugueuse, ovoide (1,6 Xi cm. ;graiiirrei

lisse et noiratre (avant maturite). — Fig. VII

Est (S. E. et S. C.) ; vallee de la Maloto, massi

6355; bassin de la Manampanihy, au col de Fil

(139« Famille.) — 43 —

de long; petiole grele, long de 1 ,5-7 <



;
foret de Ma!

e), Humbert 6

Fa. occidentalis H. Perr., in Mem. Inst. Sc. Mc
II (1949), 33o.

Feuilles de grandeur analogue a celle des feuilles de la

nalis, mais oblongues, la plus grande largeur au mili

presque egalement vers les 2 extremites et n'etant jamais n

;
petiole ne depassant pas 3 cm. de long. Capsi

verruqueuse, a \ alves epaisses et dures; graines mures r.gniformes, 1

peu comprimees.
,
blondes, lisses, a raphe rouge;! Ire. Fig. VII,

Forets trcjpophylles, de a 900 m. alt., sur tout le Domai ne Occident;

tres commun; fl. : de septembre a Janvier et souvent, apres Irs pluies,

Ouest : £iecteui • Nord : foret de 1'Analamera, Humbert k,i
j
0; haul bass

de la Loky , Pen- ier 5o44; env. de Diego-Suarez, Ursch 27; ; calcaires

Hum 1

sika (Kc.ina)
, Ursch 29 et 78; Maro voay (Boina), Humbert et Perrier >',;

env. d'Andr [a Betsiboka, Perrier 1 jHt,

Alaotra, Cottrs 401 , 488 et 542; plateau Berizoka, a l'E. de Mae vatanana (B.

na), Perrier • 387 ;
bords du Iaboha zo, pres d'Ankirihitra (Efoina), Pern

m4;Bekocloka, region du Cap St-A ndre.Decan/2365; Secteu v du Menab.
Tsingy du Bemaraha,Leandri 11 3, n 7, 178, 295, 299 et 665; en tre Moronda
et le prolor A S. du Bemarah;a, Humbert 11 563.

feuilles opposees ou subopposees [Humbert 19140 et Per

26. Rinorea viridiflora II. Bn., in Bull. Soc. Linn. Paris,
(1886), 583. — Alsodea viridiflora Tul., in Ann Sc Nat Bo
ser. 5, IX (1868), 3 10.



Rinorea (H. Perrier de la Bathie). OLACEES

Arbuste de petite t aille (1 m. au plus); tiges jeunes pub escentes.

Stipules eourtes (1,2-1 ,5 mm.), etroit s, obtuses, rougeatres striees-

nervees et pubescentes Feuilles alterne s, glabres; petiole de 2 a 4 mm.

de long; limbe plus u moins largem nt ou etroitement ov ale (2,5-

5 X i,2-3 cm.), arrond ou en large coi 1 a la base, subaigu au

bords creneles, les crenelures pa 1 f< »is obsoletes. Panicules c migeres

terminales, peu rameu ses et laxiflores plus eourtes que les feuilles:

axe et ramifications auberulents; pedicelles courts; fleurs petites,

(4 mm.). Sepales etroi tement ovales
( ,5 X 1 mm.), subaigus

cents sur la face exterr e. Petales lineai •cs-oblongs. subaigus. Androeee

de3,2 mm.; urceole de 1 mm. de haut, entier, portant sur le bord supe-

rieur les antheres sess les et conniventes; appendice dorsal anceole-

aigu, d'un brun clair t omme les petale s, 2 fois plus long que es sacs:

appendice anterieur er

soudes puis disjoints. Ovaire ovale, tronque au sommet; style de

2,3 mm., un peu atten ue de la base au sommet; placentas u ^iovules.

27. Rinorea longipes H. Bn., in Bull Soc. Linn. Paris, I

(1886), 583. — Alsodea longipes TuL, in Ann. Sc. Nat., Bot.,

ser. 5, IX (1868), 3o9 .

Arbuste tres ramifie, toujours vert; tiges pubescentes a I etal jeune.

Stipules eourtes (1 mm.), triangulaires-aigues, pubescentes. Feuilles

alternes, vertes en herbier sur les 2 faces; petiole grele, de 5 a 20 mm.

de long, pubescent a l'etat jeune; limbe plus ou moins ovale-lanceole

ou oblong-lanceole (2,2-8 X r-3,8 cm.), en coin plus ou moins large

vers la base, attenue puis acumine au sommet; bords finement ondules-

sible sur la face inferieure. Cymes

iformes, souvent ramifiees des la base, laches,

jmifications terminees par des cymulcs trillores.

vent reduites a une seule fleur; axe, ramifxeations, bractees, brac-

les, pedicelles et calice a l'exterieur tres legerement pubescents;

ctees (1 mm.) et bracteoles rougeatres, tres petites; pedicelles tres

rts (1-2 mm. : lleurs de 5 mm. Sepales tres inegaux, le plus petit

li-orbiculaire (1 mm.), le plus grand ovale-obtus (2 X i,5 mm.),

s minces, sans nervures visibles, cilioles. Petales etroitement oblongs-



lanceoles (3,2 X i,3 mm.)

urceole en coupe de o,5 mm.
avec les antheres sessiles e

leur base soudee aux indentations de l'urceole et inserees en somme a

l'interieur de eelui-ci; base des antheres glabre; appendice dorsal,

lanceole, tres aigu, 2 fois plus long que les sacs, brun clair comme les

petales; appendice des sacs en petite lamelle ovale-obtuse, noiratre,

de o,2D mm. de long. Ovaire globuleux, arrondi au sommet; style fili-

forme, de 2 mm. de long; placentas (d'apres Tulasne) biovules. Capsule

(cotype).

Endemique.

Obs. — Un petit specimen de Commerson, determine R. longipes par Tu-

4. SAUVAGESIA L., Gen., n. 286; Juss., Gen. 426.

— -uffrutescentes, glabres. Feuilles sessiles

ipees. Sepales 5, persistant.

5, tordus. Etamines fertiles 5, accompagnees
>des diversement disposes, ceux du rang

interne souvent petaloides. Ovaire et placentas multiovules;
style 1, a stigmate obtus. Capsule septicide et trivalve; graines

nombreuses, disposees sur 2 rangs; testa crustace et articule;

albumen abondant; embryon axial; radicule plus longue que
les cotyledons.

Vingt especes environ d'Amerique meridionale, et 1 espece
pantropicale, existant a Madagascar.

Sauvagesia erecta L., SP . PL, ed. 1 (i 7 53), ao3. — S. nutans
Pers., Ench. Bot., I (i8o5), 255, n° 2.

Herbe souvent simple et dressee, parfois aussi ramifiee des la base et

Plantes herba

u courtement i .etiole

lires, solitaires ou dr

jbegaux. Petalies 5,

e 2 rangs de 1



Sauvagesia (H. Perrier de la Bathie). violacees

rougeatre, avec 2 costules assez saillantes, deeurrentes sous chaque

petiole. Stipules el miles, la.iniees, persistantes, longues de 3-4 mm.

iceolees, (8-20 X 2-6 mm.), attenuees

;ommet aigu, dentees sur les bords.

le 10 mm. de diametre, longuement

aneeoles-aigus, de 5-6 mm. Petales

olxivalcs-arrondii, plus courts que le calice; staminodes externes en

petits bouquets de filaments eapites: stnminmlex internes en lames

petaloides, oppositipetales, de meme forme que les petales mais 2 fois

plus petits et dresses au lieu d'etre etales. Etamines. plus courles que

ces lames, a antheres allongees. — Fig. I, i2-i4-

versants de l'ile; fl. : toute l'annee.

Est : Fenerive, au N. de Tamatave, Geay .,07,; Ste-Marie, Boivin s. n.;

Foulpoinle, au N. de Tamatave, Decary 16954 et 17010; environs de Tama-

tave, Viguier et Humbert '

t
irj; Yalnmandry, Guillot ^ :

env. de Mananjary.

Geay 7244, "556 et 78i5; Vangaindrano, Scott-Elliot >>.o4; env. de Fort-

l)tiu|vhin. Denny 107')) et io 7 Si: sans localile. Baron rJn, Bernards, n.

Oitfst • env de \lieval anana lHoina) Perrier io->: env. de Soalala (Am-
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Alaodeaauricvdata Tul

— leucoclada Tul

— longipes Tul . .

— maculate Tul.

— monticola Tul

.

— spinosa Boiv. ex Tul

squamosa Boiv. ex Tul

— verticUlata Tul

\'irid
i
flora Tul

Msnilriii angustifolia Thou

— «rir>m; Thou
— latifolia Thou
— pauciflora Thou
— Pervillei Oudem
— pubescens Thou
— pugionifera Oudem

— buxifolius H. Bn
— Danguyanus H. Perr

— Decaryanus II. Perr . .
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Hybanthus heterophyllus fa. xerophilus II. Perr .

— linifolius H. Bn

— buxifolium Vent

— enneaspermum Vent

— heterophyllum Vent

— linifolium DC
"// Ilochst

— thesiifolium R. et Sch

Hinorka Aubl

angustifoha H. Bn 36

arborea H. Bn 4 2

— fa. meridionalis H. Perr 43

— — occidental H. Perr 44
— — sambiranensis H. Perr 43

auriculata H. Bn 29

boinensis H. Perr 18

bullata H. Perr 29

calycina H. Bn 4o

cornigera H. Perr 26

diversifolia H. Perr 16

Hildebrandtiana H. Perr 3g
Humblotiana H. Perr 28

leucoclada H. Bn 35

longipes H. Bn 45

maculata II. Bn 3o

micropbylla II. Perr 20

mutica II. lin »5

pauciflora II. Bn 20
— var. latidentata H. Perr 2I

— var. sempervirens H. Perr 21

pubescens H. Bn 2 g

pubescens II. Bn 35
pugionjfera H. Perr 35

— 5o — (i39e Famille.)



rubra H. Bn
spinosa H. Bn. . . .

squamosa H. Bn. .

ternifoliaH. Perr.

Urschii H. Perr..

verticillata H.Bn.

viridiflora H. Bn.

— abyssinica Steud.

ien*wBoj.exH. Perr.

linifolia Poir. .

littoralis Thou

.

thesiifolia Poir.

Zongia Tul ....
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