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16P FAMILLE

MYRSINACÉES
(MYRSINACEAE)

PAR

H. PERRIER DE LA BÂTHIE

Arbres, arbustes et lianes, presque toujours à feuillage toujours

vert. Feuilles alternes, souvent groupées au sommet des rameaux,

simples, sans stipules, constamment pourvues de points, de

linéoles ou de poches schizogènes, manifestes ou plus ou moins

apparentes : nervation souvent réticulée, à nervures hiérogly-

phiques (i). Inflorescences terminales, latérales, indéfinies, sim-

ples ou composées. Fleurs petites, peu brillantes, hermaphrodites

ou parfois dioïques, 4- ou 5-mères. Calice infère (ou semi-infère sur

le seul genre Maesa) à segments libres ou plus ou moins haute-

ment soudés, persistants, valvaires, imbriqués ou tordus, très

souvent ciliés et ponctués. Corolle gamopétale ou plus rarement

dialypétale, régulière, rottacée ou plus ou moins courtement

tubuleuse, à segments tordus ou plus rarement imbriqués ou

valvaires. Étamines opposées aux pétales et en même nombre,

l)lus ou moins unies à la corolle; anthères dorsifixes, à déhiscence

introrse, longitudinale ou plus rarement par pores apicaux. Ovaire

libre et sessile (semi-infère seulement chez Maesa); style plus

ou moins allongé, parfois nul; stigmate ponctiforme, capité,

discoïde ou parfois lobule. Placenta central, libre, apiculé; ovules

insérés sur le placenta, en petit nombre ou nombreux, uni ou



plurisériés. Fruit bacciforme ou drupacé, monosperme, excepte

sur Maesa; graine à albumen corné, intègre ou ruminé; embryon

axile chez Maesa, transverse sur les autres genres, à cotyles très

courts et à radicule allongée.

Famille comprenant environ un millier d'espèces, presque toutes

des régions tropicales, représentée dans notre dition par

125 espèces, toutes, une exceptée (Maesa lanceolata), endémi-

ques de Madagascar ou des Comores, appartenant aux genres

Maesa (i), Monoporus (8), Afrardisia (i), Oncostemon (loo),

Badula (3), Emhelia (8), Myrsine (i), Rapanea (3).

CLEF DES GENRES

I. Ovaire semi-infère ; fruit polysperme (siibfam. Maesoidf.ae) ; fouilles

3. Ovules assez nombreux (7-12)

style nul ou subnul; stigma

3'. Ovules en petit nombre (3-5),

4. Inflorescences allongées, ph

en ombelle, grappe ou i)a

5. Style très long, presqu

anthères libres, non soi

5'. Style cylindrique plus o

stigmate discoïde ou (

déhiscentes par 2 fen



^aesa (H. Perrier de la B thie). MYRSINA

6'. Étam: nés libres entre elles, ms is à fllets nuls, les , ,P
sess les et soudées dorsalement aux pétales un peu au-

cestL
base (3 esp.)

4'. Inflorescen es pédicelles insérés sur un
axe très épaissi et très court, ento de nom-
breuses bractées quamiformes

7. Des filets X [3) et un st> le (?) manifestes; tigmate

grand et lobule sur les fleurs ? (I esp.) 7. Myrs
7'. Filets staminaux n uls (sur fl. c?) style nul; stigma

sur l'ovaire, lob .lé ou napifor «e (3 esp.) S. Râpa
2'. Corolle dialypétale; lianes ; fleurs dioïque s (8 esp.) 6. EMBr

I. MAESA Forsk., Fl Aeg. Arab. (1775), 66; Mez,

Myrsin. (1902), i5.

Arbres petits ou arbustes, glabres ou pubescents. Feuilles pétio-

lées dentées-serrulées ou entières, souvent avec des lignes trans-

parentes résinifères. Fleurs disposées en panicule ou grappe,

simples ou plus ou moins composées, dioïques, 5-mères,'bibrac-

téolées. Calice plus ou moins adné à l'ovaire, à lobes imbriquées

ou quinconciaux, souvent ornés de Hnéoles noires à l'intérieur.

Corolle à lobes plus ou moins hautement soudés, imbriqués ou

en quinconce, souvent ornés de lignes ou points noirs. Étamines

fixées sur le tube, exsertes sur la fleur S', anthères biloculaires à

déhiscence longitudinale. Fleur Ç à ovaire plus ou moins infère;

style court ou très court; stigmate largement obtus ou discoïde.

Placenta stipité; ovules multisériés, immergés dans le placenta.

Fruit polysperme, indéhiscent, entouré par le calice persistant et

terminé par le style également persistant. Graine petite; albumen
corné, entier.

Genre comprenant une centaine d'espèces environ des régions

chaudes de l'ancien monde, représenté à Madagascar par une

seule espèce de large distribution, très probablement introduite.

Maesa lanceolata Forsk., FX Aegypt, Arab. (1775), CVI
"! 'ifi. Baeobotrys lanceolatc^di\i\, Symb., I (1790), 19. —
-\'a,'.s(i (inibica J. F. Gmel., SysL, I (1791), 4o3. — Baeobotrys

"^'ota Willd. ap. Roem. et Schult., SysL, V (1819), 226. — Maesa



Arbuste oti petit arbre; jeunes pou

poils ferrugineux plus ou moins caducs,

et les conditions de milieu. Feuilles é

étroites (4-12 X 1,7-6 cm.) et plus petil

plus stériles e t sur les individus sénesce

subcordées à la base (10-19 X 3,3-8 cm.)

oçata Roem. et Schult., loc. cit. — M. picta Hochst., in Flora,

XXIV (i84i), I. Intell., 23. — Baeohotrysj^icta Hochst. ex Walp.,

Ann., III (i853), 964. — Siburatia Thou., Gen. Nov. Madag.

(1806), 12. — Maesa indica A. DC. (non Roxb.), in Trans. Linn.

Soc, XVII (i834), i34; et in Prodr., loc. cit. — Maesa indica Hook.

f., in Journ. Linn. Soc, VI (1861), 18. — M. angustifolia A. DC,

in DC, Prodr., VIII (i844), 81. — M. emirnensis A. DC, in Ann.

Se Nat., 2e série, XVI (i84i), 79; et in Prodr., loc cit., 80. —
M. trichophlebia Bak., in Journ. Linn. Soc, XX (i883), 197-

s plus ou moins pilifères;

[ denses ou nuls selon l'âge

ement très variables, plus

dans les lieux plus secs ou

,
plus grandes, arrondies ou

1.), plus ou moins membraneuses

ou coriaces et à nervures plus ou moins apparentes, toujours dentées-

serrulées et à dents aiguës. Inflorescences plus ou moins multiflores;

pédicelles de o,5-3 mm. de long; sépales et pétales le plus souvent ornes

de points et de linéoles noirs. Étamines exsertes; anthères presque

basifixes. Ovaire soudé au caHce jusqu'au milieu ou plus haut; style

court; stigmate assez large un peu plus large que le sommet du style. —
FiG. I, 1-7.

souvent près des habitations, commun dans le domaine oriental entre 5oo

et 2.000 m. et du N. au S., assez rare au contraire dans l'Ouest, où on ne

du S. W. — Noms vernaculaires : Rafy (Usambara : Mrefu], Voarafy (fruit

de Rafy), Asaboratsy (Betsimisaraka). — Usages médicinaux (i). - Plante

très probablement introduite à Madagascar par les Bantous ou les Arabes (2).

Largement répandue en Afrique, de l'Angola à l'Arabie.

r quelques Myrsin
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2. MONOPORUS A. DC, in Ann. Se Nat., i^ sér.,

XVI (i84i), 78, et in DC, Prodr., VIII (1844), 112;
Mez, Myrsin. (1902), iSg.

Arbres et arbustes toujours verts, à feuilles rapprochées en
bouquet au sommet des rameaux. Glabres, plus ou moins coriaces.

Fleurs petites pédicellées, disposées le plus souvent en panicules
multiflores, très rarement en grappes simples, 5-mères, Ç par
avortement constant des étamines et néanmoins autofécondes
par parthénogenèse. Sépales presque libres ou très courtement
unis à la base, se recouvrant à droite ou imbriqués, à bords cré-
nelés ou rarement ciliés. Pétales très brièvement unis à la base,
se recouvrant à droite ou très rarement imbriqués, épais et coriaces,
plus ou moins asymétriques et persistant autour du jeune fruit.

Etamines stériles, souvent incomplètes ou très réduites, forte-
ment comprimées entre la corolle et l'ovaire; anthères sans pollen,
même très jeunes, plus ou moins sagittées, ouvertes parfois au
sommet à la fin par i ou 2 larges pores irréguliers. Pistil glabre
en forme de sem; style nul ou très court; stigmate punctiforme.
Fruit bacciforme, monosperme, à endocarpe crustacé. Graine
turbmée, creusée d'une fossule en dessous; albumen corné, ruminé.
Embryon transversal, cylindrique.

Genre endémique de Madagascar. 8 espèces des forêts ombro-
philes exposées aux vents du S.-E., dispersées du littoral de

céan Indien aux cim€>s culminames deî la Grande-Ile.

Fleurs disposées en graix

Fleurs disposées en panici

. Panicules très amples, 3

3. Feuilles adultes ma
5 angles

pe simple, le plus

ji^-2cm.delong)...

jois^pinnécsetplus

parfois pauci-

.. I. M.simplex.

il conique, à

u. M. paludosus.

pistil ovale-

3. M. Bakerianus.

3'. Feuilles ad

arrondi, 1

'. Panicules bipi

4. Pétales linéa

5. Feuilles p

itsaTs
1 manifestement p
angle nicostule...

onctu.es;

re^Hgul,

>arfaitemf

es, nettemei
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argines au sor""™*''^

4'. Pétales elliptiques, plus longs que larges, souvent aussTkÎgtr"
ou plus larges que longs.

6. Corolle rouge-orange vif (sur le sec), épaisse, avec !3 points noirs

sur chaque lobe; pistil napiforme, lisse; sépales

sec) avec quelques points noirs; pédicelles courts, très épais
(I mm. diam.) et anguleux; feuilles coriaces ne dlépassant pas
8 cm. de long; inflorescence glabre 6. M. clusiaefolim

6'. Corolle noire ou rose (sur le sec), moins épaisse; feuilles plus
grandes, atteignant et dépassant lo cm. de lonçr , nVides mais
peu coriaces; pédicelles presque grêles, .^vlin.l^iqups <! plus

longs; pistil conique.

7. Corolle rose ornée de points noirs peu visihi.s ;

|

Hslil Vaii-u-
leux; inflorescence glabre -•. M. bipirmatus

7'. Corolle noire, sans points manifestes; pistil a

inflorescence couverte d'une dense pubescence, un peu

M. myrianthus

I. Monoporus simplex H. Perr., in Mém. Inst . Soi. Madag.,
sér. B, IV (1952), 206.

Arbuste ou petit arbre, à rameaux peu épais. Feuillles petites (S->,n

X 5-8 mm.), coriaces, atténuées vers les deux extrémlités obtuses ou
plus fortement sur la base en coin; page supérieure parsemée de petit <

points noirâtres, peu visibles et à .-3 paires de nerv,ires II à pemr
indiquées; page inférieure avec des points plu
des nervures à peine plus distinctes; par transpal-ence : limbe opaqu
Inflorescences en grappe simple, dépassant les feuilles, glabre; pédo.
cule un peu plus long que l'axe florifère, de i à 3 cm.; pédicelles épai
de 3-4 mm. de long, incurvés au sommet; fleur épanouie de ', r.mi. .1

large, d'un rouge-orange terne (sur le sec). Sépales très lar^rs .t tr,

courts, obscurément apiculés, ornés de quelques points noirs s in I

bords. Pétales très courtement (0,4 mm.) unis à la base, arrondis pli

larges que longs, portant chacun une dizaine de points noirs très prlil
Anthères sagittées (o,5 mm.), stériles, ouvertes au sommet par un
longue fente. Pistil conique, atténué en style très court. Fruit turbin
(8-10 mm. diam.); graine non vue à maturité. Fio. II 5-8



^. Monoporus paludosus A. DC, in Ann. Se Nat., 2^ sér.,

XVI (,84i), 91, t. 7; et in DC, Prodr., VIII (i844), 1 13. - Baduia
paludosa Bojer ap. DC, loc. cit.

Arbre de 10-12 m. de haut. Feuilles groupées au sommet des rameaux,
plus ou moins grandes (4- 16 X 2,8-7 ^m.), assez longuement (1-2 cm.)
pétiolées, obovales ou obovales-oblongues, presque toujours opaques,
les jeunes présentant néanmoins par transparence des points rouges
très nombreux et très petits. Panicules 2-3 fois pinnées, très amples,
les ramifications et les pédicelles pubescents-scabres; ramifications

pourvues à leur base d'une petite (i mm. au plus de long) feuille-sub-

sessile; bractées rigides triangulaires-aiguës égalant au plus 1 /4 ou
I /5 du pédicelle; fleurs épanouies de 3 mm. de large. Sépales presque 2

fois plus larges que longs, denticulés sur les bords, apiculés au milieu
et obscurément ponctués. Pétales de 3,5 mm., unis sur o,5 mm. à la

base, arrondis, obscurément multiponctués; staminodes sagittés, à filet

court et étroit. Pistil à 5 costules, subpentagone; style très court,

subulé; 12 ovules env., placenta apiculé. Fruit sphérique (5 mm.
diam.). — FiG. II, 1-4.

Est (2) : Foulpointe, au N. de Tamatave, Geay 703, 7295, 8970, 8971 et

8973; env. de Tamatave, Chapelier s. n° ; près des lagunes, forêt de Tampina,
LouM 2 345; Ambilo, Seri'ice Forestier 1097; province des Betanimena,
Bojer s. n°, Baron 321 6; bassin inférieur du Matitana, Perrier 2329.

>. Monoporus Bakerianus (O. Ktze) Mez, Mj/rsin. 1., >
. h;.).

Tinus Bakeriana 0. Ktze, Rev. Gen., II (iS<,i . ,,7 ;. ArJisia

laurifolia Baker, in Journ. Linn. Soc, i883, >oi.



nervures un peu saillantes, visibles sur les i faces. Panicules tripinnées

multiflores, plus longues que les feuilles; pédicelles grêles (i,5-3 mm.);

fleurs très petites; axe, ramifications et pédicelles un peu pubérulents-

scabres. Sépales presque libres, plus larges que hauts, dorsalement

un peu pubérulents, très obscurément ponciculés, à bords irrégulière-

ment i-3-crénelés. Pétales de 3 mm., unis courtement à la base, large-

ment arrondis, émarginés au sommet, non ponctués. Pas d'étamines ou

vestiges staminaux très réduits. Pistil largement ovale à style subnul.

Ovules 12, à la base du placenta.

Forêt orientale, à basse altitude, près des cours d'eau; fi. : novembre-

janvier. — Nom vernaculaire : Hazontoho.

Est : bords de la lagune de Nosy-Ve, Humblot i86; Tampina, au S. de

Tamatave, Loiivel 96; Ambila, Serpice Forestier 1985
;
province des Betani-

mena, Baron aSoS et 5982.

4. Monoporus floribundus (Roem. et Schult.) Mez, Myrsin.

(1902), 161. — Ardisia florihunda Roem. et Schult., Syst., IV

(1819), 894. — Tinus florihunda O. Ktze, Rev. Gen., II (1891),

97/+- — Badula excelsa Thou ap. DC, loc. cit. — Monoporus

paludosus var. parvifolius A. DC.

Arbre de 6-10 m. Feuilles obovales-cunéiformes (3-5,5 X i,3-3 cm.),

atténuées-aiguës sur un pétiole assez grêle, long de 8-1 5 mm., très

arrondies et même un peu émarginées au sommet, non ponctuées;

nervures 11 visibles sur les 2 faces; par transparence à l'état jeune très

nombreux petits points rouges; à l'état adulte rougeâtre et presque

opaque, sans points visibles. Inflorescences pendantes, latérales ou

axillaires à la base du bouquet de feuilles terminal, en panicule grêle,

bipennée, assez irrégulière, les ramifications de 2« ordre finissant sou-

vent par un bouquet de fleurs rapprochées ou même par une petite

cyme de 3-5 fleurs; axe, ramifications et pédicelles un peu pubérulents;

bractées triangulaires-aiguës d'à peine i mm. ; fleurs épanouies de 3 mm.
de large. Sépales très petits (i mm.), plus larges que longs, ciliés, api-

culés, non ponctués. Pétales coriaces, subtronqués et un peu émargi-
nés au sommet. Staminodes sagittés, tronqués au sommet, avec quel-

ques ponctuations. Pistil globuleux, épais; fruit globuleux (12 mm.
diam.), rougeâtre et grenu; graine? — Fig. 111, 2-4.
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iculaire : Hazontoho, Ramiamho

Est : sans locali é, du Petit-Thc

8; env. de Mana njary (S. E.), C

ce Forestier 327', environ de M
Endémique.

; de Tampij

5. Monoporus spathulatus Mez, Myrsin. (1902), 160, fig. 2

Petit arbre. Feuilles courtement (i cm. env.) pétiolées, oblongue

spathulées (5-8 X i,5-2 cm.), graduellement aiguës vers la base

arrondies au sommet, rougeâtres en dessous, non ponctuées; nervures

et réseau un peu saillants sur les 2 faces. Panicules bipinnées égala

les feuilles ou plus longues; pédicelles de 4-5 mm., pubescents air

que l'axe et les. ramifications; fleurs épanouies de 3 mm. de lar^

Sépales presque libres, dorsalement un peu tomenteux, très ciliés s

les bords et ponctués. Pétales arrondis et émarginés au sommet, oni

vers le sommet de quelques points noirs. Staminodes sagittés, tr

finement ponctués. Pistil globuleux; style très court; stigmate ponc

,
Hildehrandt \o5%; forêt d'Analamazaotra, Lom

la Mahavavy du nord), Capuron 989.

<i. Monoporus clusiaefolius H.

Madag., sér. B, IV (igSs), 206.

rbre. Feuilles t

ubspathulées (2-5-9

nervures indistinctes et quelques petits points noirs, en dessous iier-

M. spathulatus, mais pédicelles plus courts, angulés et 2 fois plus (

Sépales plus larges que hauts, finement ciliolés, apiculés, non ponctués,

munis dorsalement de petits poils glanduleux un peu verruqueux.

Corofle d'un rouge-orange très vif, à tube très court, dont le sommet
l'intérieur est finement fimbrié-frangé. Staminodes sagittés, subsessiles

— 12 — (I6ie Famille.)

I



pistil napiforme; style formant apicule court

Fruit assez gros (i cm. diam.), finement rugu»

Centre : Mt Tsaratanana (N.), Perrier 2160, Humbert iSSSg; Mt Beondroka,

au N. de Maroambihy, Humbert 23474; sommet du massif du Marojejy, Hum-
bert et Cours 23706 et 238oi.

Endémique.

'^Y 7- Monoporus bipinnatUS (Baker) Mez, Myrsin. (1902), 162.

-yçf^ Ardisia bipinnata Baker, in Journ. Linn. Soc, XX (i883), 204.

^y- Tinus bipinnata O. Ktze, Rei^. Gen., II (1891), 974.

Arbuste ou petit arbre, toujours veï-t, glabre. Feuilles en herbier,

noirâtres en dessus, rouge-ferrugineux sombre en dessous, rigides,

pétiolées (6-10 mm.), oblancéolées (5-io X 2-3,5 cm.), du point le

plus large (i /3 ou i /4 supérieur) longuement atténuées-aiguës sur le

saillante en dessous, en creux en dessus, seule visible; par transparence :

très bel exemple de nervation hiéroglyfique, en sombre sur fond rose,

sans ponctuations. Panicules bipennées axillaires, plus courtes que

feuilles, glabres, rougeâtres; bractées linéaires, étroites et longues

(1,2-2 mm.), rigides et subcylindriques; pédicelles de 2-4 mm. de long;

fleurs de 4 mm., roses (sur le sec). Sépales presque libres, arrondis,

apiculés au sommet. Pétales courtement unis à la base en un tube

très court, dont le sommet est épaissi à l'intérieur en rebord charnu sur

lequel sont insérés les staminodes; lobes munis plus haut de points noirs

très peu visibles. Staminodes sagittés, à court filet libre. Pistil conique,

pentagone, les empreintes des staminodes entre les angles, terminé par

un style à peine distinct. — Fig. III, i.

Centre : Est-Imerina, sans autre indication, Baron 463 et 446 1.

Endémique.

^^
^r^ 8. Monoporus myrianthus (Baker) Mez, Myrsm. (1902), 162.

^^ Ardisia myriantha Baker, in Journ. Linn. Soc, XXI (i885),

petit arbre toujours vert. Feuilles rigides, d'un rouge

n dessous, courtement (7-10 mm.) pétiolées,

dancéolées (8-io,5 X 2,3-3 cm.), parfois presi



ment atténuées vers les 2 extrémités, opaques à l'état adulte, sans

ponctuations. Panicules axillaires de grappes simples, ne dépassant

pas les feuilles; axe, ramifications et pédicelles couverts d'une dense

pubescence; bractées triangulaires-aiguës, épaisses, de i mm. de long;

pédicelles i,5-3 mm. de long. Sépales arrondis, apiculés, pubescents

dorsalement, à bords denticulés, sans ponctuations. Corolle très char-

nue, noire sur le sec, sans ponctuations. Staminodes réduits à des filets

courts manquant même parfois. Pistil largement conique, apiculé,

presque aussi large que haut (1,2 X i mm.).

3. AFRARDISIA Mez, Myrsin. (1902), i83, fig. 32.

Herbes, plantes sousfrutescentes ou arbuscules; feuilles souvent

crénelées et ponctuées. Fleurs disposées soit en grappes très courtes

soit en fascicules; fleurs hermaphrodites, 5-mères. Sépales se

recouvrant à droite, libres ou très courtement unis à la base.

Pétales courtement unis à la base, se recouvrant à droite, étalés

à l'anthèse. Étamines 5 insérées à la base de la corolle; anthères

très grandes, à déhiscences introrses, sacs déhiscents sur toute leur

longueur, parfois clos vers la base et déhiscents par pores; filets

courts. Ovaire ovoïde ou pyramidal; style grêle, aussi long que

les anthères; stigmate petit, ponctiforme. Placenta à ovules peu

nombreux, unisériés. Fruit globuleux, plus ou moins apiculé.

presque sec, monosperme, à endocarpe crustacé; graine globu-

leuse, sans cavité ou à peine creusée au-dessous; albumen corné,

entier; embryon cylindracé, transversal, droit ou peu courbé.

Ce genre comprend 10 espèces de l'Afrique occidentale et une

espèce de Madagascar occidental. Cette dernière dilTère des espèces

africaines par les caractères suivants : Inflorescences composées

d'ombelles pédonculées groupées par 4-7 en cyme terminale;

anthères s'ouvrant régulièrement au sommet par 2 pores arrondis;

graine à albumen fortement ruminé. C'est en outre un ])etit

arbre à feuilles caduques et entières.



Afrardisia (H. Perrier de la Bâthie).



Afrardisia didymopora H. Perr., in Mém. Inst. Sci. Madag.,

Petit arbre à feuilles caduques,

entières, groupées^ au sommet des rameaux florifères, distantes au

ment oblongues-lancéolées (6-16 X 2-3,5 cm.), à plus grande largeur

grêle de 12-17 ™^- de long; limbe jeune à très nombreuses ponctua-

tions noirâtres, saillantes et denses; limbe adulte lisse, par trans-

parence rougeâtre, sans points et à nervures peu distinctes. Inflo-

rescence en cime terminale corymbiforme d'ombelles denses et multi-

6-7 cm.; pédicelles courts (2-4 mm.); pas de bractées. Sépales ovales,

plus longs que larges (1,8 X 0,8 mm.), ne se recouvrant pas, même sur

les fleurs très jeunes, à peine denticulées sur les bords, obscurément

ponctués de noir. Corolle de 4,5-5 mm. de long; pétales étalés à l'an-

à la base, largement oblongs, symétriques, entiers, sans ponctuation.

Étamines fixées au sommet du tube, aussi longues que la corofle; filets

courts, libres, deltoïdes, aussi larges à la base que longs (o,5 X o,5 mm.);

anthères (4 mm.) longues, presque basifixes, larges de i mm. à la base

et à peine atténuées vers le sommet apiculé, très nettement bipores au

sommet, non ponctuées. Ovaire lisse, glabre, petit (o,5 mm. de haut

et de large) ; style très grêle, et très long (4,5 mm.) et filiforme; stigmate

punctiforme très petit (0,1 mm. diam.). Ovules 5, unisériés, insérés au

milieu du placenta. Fruit turbiné (i2-i5 mm. diam.), costulé et rugueux;

graine de même forme que le fruit mais plus petite (6-7 mm. diam.);

4. ONCOSTEMON A. Juss., in Mém. Mus. Paris,

XIX (i83o), i33; Mez, Myrsin. (1902), 189.

Arbres ou arbustes toujours verts

Feuilles pétiolées, entières ou très r

(16ie



de la Bâthie). myrsinacéf.s

grappe.
Inflorescences axillaires en ombelle, corymbe
is rapprochées en cime terminale corymbiform., ...^ .c,
en panicule: bractées nulles ou très caduques. Fleurs péd

s. hermaphrodites à-mères ou rarement 4-mères. Sépah
néral plus ou moins courtement unis à la base, parfois plu

ou moins po^nctués . Pétales le pi

base, parfo.is plus longuement,
ou 3/4 de la corolI(e, se recouvra

'
<lr...tc ou très rarement imbriqués, très souvent ponctués, sou-

v.'Hl un peu asymétriques. Étamines unies en tube, toujours
Kir les blets, et souvent, plus ou moins, par les anthères; anthères

I dehiscence longitudinale introrse, leur sommet atteignant juste
< stijrinate. Pistil glabre ou parfois lépidote; style toujours mani-
<-ste. épais, rigide et cylindrique; stigmate le'plus souvent dis-
"hIc et entier, rarement à 5 angles, 5 dents ou 5 ligules; placenta

' ;- > ovules, unisériés, insérés sur le placenta au-dessus du milieu.
l'iit monosperme, à endocarpe crustacé; graine déprimée en

l«ss<.„s. entourée des vestiges du placenta; albumen corné,
'l'Hi- ou ruminé; embryon cylindrique, transversal.
<.enre endémique delà Région malgache, comprenant 97 espèces

' Madagascar. 3 espèces des Comores et 3 de l'île Maurice.
ro.ssant routes sous la futaie des forêts ombrophiles, celles de
lada.irascar appartenant toutes à la Flore du Vem et presque
Mites localisées sur les pentes exposées aux vents de l'E. et du
.-I-:.. des rives de l'Océan Indien aux cimes culminantes de I-»

;ra,„le-Tle.

CLEF DES GRUl 1>ES ET SOIS-GROUPES

-.HO.;. A. ^.18

GROUPKti. Ç..l^



a". Inflorescences racémiformes, l'axe florifère en général de plus de
,

I cm. de long (22 esp.) Sous-grouim l .

'. Sépales valvaires, en général ouverts (non apprîmes) sur le bouton,

ne se recouvrant pas (54 esp.) GROL Pi: I 1

.

3. Inflorescences ombelliformes, pauciflores; fleurs i-3, rarement plus ^
f^\

et par exception (22 esp.) Sous-groupe» D.

3'. Inflorescences ombelliformes, pluriflores ou multiflores; plus de ^.g
4 fleurs (20 esp.)

.^
Sous-groupf. E.

3". InfV>rescences racémiformes, parfois groupées en cyme terminale

(12 esp.) SoUS-GROUPE F.

GROUPE I.

Sépales se recouvrant à droite ou plus rarement imbriqués, larges,

juvent aussi larges ou plus larges que longs, fermés sur le bouton (4?- esp.).

Sous-Groupe A.

Inflorescences ombelliformes pauciflores (i-3 fleurs) (10 esp.).

. Feuilles arrondies à la base, atténuées aiguës ou subaiguës au sommet.

2. Corolle à tube court (i /3 de la longueur totale); feuilles elliptiques

(9 X 3,5 cm.), atténuées vers la base puis brusquement contractées,

arrondies ou subcordées à la base, aiguës-mucronulées au sommet,

I . O. platycladum.

2'. Corolle à tube aflongé (les 4/5 de longueur totale); feuilles n'ayant

pas les caractères précédents; sépales imbriqués plus ou moins nette-

3. Feuilles oblongues (plus grande largeur au milieu), très variables

de longueur (de i,5-7 cm.), souvent régulièrement distiques et dis-

dépassant pas 3,5 cm. de long, très arrondif s à la hasr, 1;» plus

grande largeur au l /3 inférieur, non ponctuées, fiiuMiieiil créne-

Feuilles plus ou moins atténuées en coin sur la base, ayant toujiturs la

base plus étroite que le sommet arrondi ou obtus, rarement subaigu.

4. Parties jeunes (tiges, feuilles, inflorescenses) couvertes densémeut d>-

poils écailleux (lépidotes); feuilles lancéolées, aiguës à la b.isf et

— 18 — (161C Famille.)



Oncostemon (H. Perrier de la Bâthie

'. Parties jeunes portant des poils écaiUeux, mais plus petits, lâche-
ment disséminés; feuilles lancéolées, aiguës aux i extrémités; face
supérieure du limbe non réticulée 5. O. Forsythii.

". Pas de poils écailleux sur les parties jeunes.

5. Feuilles de 5-i2 cm. de long, à plus grande largeur au milieu ou
au-dessus, plus longuement atténuées vers la base aiguë que vers
le sommet; fleur grande, large de 12 mm. et plus; corolle en bou-
ton conique-aiguë.

6. Feuilles d'un vert grisâtre ou herbier, atténuées-aiguës au som-
met, assez grandes (3-12 X 2-3,5 cm.); nervures II à peine
indiquées et réseau non visibles sur les 2 faces; limbe non
ponctué; sépales ornés de nombreux points noirs; corolle à
tube très court 6. O. Richardianum.

6'. Feuilles presque noires en herbier, atténuées-aiguës ou subai-
guës au sommet, plus petites (4,2-8 X 1,8-4 cm.); nervures
II fines et réseau lâche visibles et un peu saillants sur les 2 fa-

ces; limbe ponctué; calice non ponctué; corolle plus grande

6 '. Feuilles homochromes, d'un vert sombre en herbier, obovale
cunéiformes (6-9 X 2,5-4,8 cm.), très arrondies ou'largemer
obtuses-au sommet; face supérieure à nervures II et résea

et corolle non ponctués; corolle en bouton sphérique; inflc

rescences presque toujours biflores 8. O. trifl
5'. Feuilles plus petites, n'atteignant pas 5 cm. de long.

7. Feuilles presque noires en herbier, très atténuées-aiguës sur I

pétiole, obovales-cunéiformes, longues au plus de 2 cm.
corymbes 2-3-flores, rarement 5-flores; sépales imbriqués

7'. Feuilles d'un vert-grisâtre en herbier, à nervures II et III trè



I. Oncostemon platycladum Baker, in Journ. Linn. Soc,

XXI (i885), 4^1.

Arbuste à rameaux grêles, à tige rebordée-subailée sous les pétioles,

entièrement glabre. Feuilles distiques, courtement (env. i mm.) pétio-

lées, elliptiques (env. 9 X 3,5 cm.), atténuées vers la base, puis brusque-

ment contractées-arrondies ou subcordées, vers le sommet graduelles

aiguës et finalement manifestement mucronulées, en dessus d'un vert

gai, en dessous d'un rougeâtre terne, membraneuses, non ponctuées;

nervures sur les 2 faces très fines et un peu saillantes. Inflorescences

uniflores (incomplètement vues); pédicelles de 9 mm. au plus; fleur

de 3 mm., 5-mères. Sépales unis sur i j5, suborbiculés, obliquement

un peu émarginés, bien ciliés, parsemés de points pâles. Pétales ovales,

unis vers i /3 env., obliquement subacuminés au sommet, ponctués

comme les sépales. Tube staminal épais, urcéolé, la partie libre des

anthères arrondie au sommet. Ovaire ellipsoïde, 3-4 fois plus court que

le style; stigmate discoïde, entier.

'>.. Oncostemon phyllanthoides Baker, In Journ. Linn. Soc,

Arbuscule à tige centrale épaisse, à rameaux courts parfois caducs (i)

.et à feuilles beaucoup plus grandes que celles des rameaux latéraux,

qui sont grêles, très allongés, et, à la fin, ramifiés, les plus jeunes aux

extrémités densément tomenteux-ferrugineux. Feuilles distiques très

variables de dimensions (1,6-7 ^ Oî7"2 cm.); lancéolées, très courte-

ment pétiolées ou subsessiles, arrondies à la base, atténuées du milieu

ou du tiers supérieur en longue pointe aiguë, parsemées sur les 9. faces

de très petits points à l'état jeune; nervures 11 visibles seulement en

dessous; par transparence : nervures lâches avec de très nombreux
et très petits points rouges. Inflorescences pauciflores souvent réduites

à 2 fleurs; bractées largement ovales, ciliolées; pédoncule (8-9 mm.)

et pédicelles (4-5 mm.) un peu pubérulents, les pédicelles épaissis au

sommet; fleurs 4-mères. Sépales deltoïdes-obtus, se recouvrant très

légèrement, cihés, presque libres, non ponctués. Corofle en bouton
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conique, de 4 mm. de long à l'anthèse; pétales unis en tube large sur

les 3 /4 de leur longueur, symétriques, obtus, non ponctués. Étamines

unies seulement par les filets; anthères libres, étroites, aiguës et apicu-

lées au sommet. Pistil de 3 mm., portant quelques poils; style i fois

plus long que l'ovaire, terminé par un stigmate discoïde, 2 fois plus

large que le sommet du style. Baie globuleuse, d'un rouge vif; graine

sphérique; albumen corné, entier, non ruminé; embryon cylindrique,

transversal. — Fig. V, i-6.

Centre : sans localité, Baron 1968 ; Mt Tsaratanana, Perrler i5523 et

15477, Humbert 18297; bassin supérieur du Sambirano, Humbert i8653;

pentes E. du massif de Marojejy (N. E.), Humbert 22496 et 22699; pentes W. du

Marojejy, Humbert 22292; vallée de la Lokoho, près de Manantenina, Hum-
bert 22784.

/^i 3. Oncostemon leptocladum (Baker) Mez, Myrsin. (1902),

3 '^ / 267. — Ardisia leptoclada Baker, in Journ. Linn. Soc, XXII
'"^^

- (1887), 5oo.'0^'

Rameaux très grêles; les plus jeunes un peu tomenteux (écaillée

ferrugineuses). Feuilles distiques, courtement (i mm. env.) pétiolées

ovales très aiguës, presque acuminées (2,5 X i cm. env.), très arron-

dies à la base, très finement nervées, mais sans réseau visible, parsemées

de points un peu saillants (i). Inflorescence constamment réduite à unf

fleur, souvent sans pédoncule ou avec un pédoncule aussi long que It

pédicelle; fleurs 5-mères, environ de 5 mm. de long. Sépales plus ot

moins irrégulièrement imbriqués, deltoïdes-aigus, soudés à la base sui

I /3 de leur longueur, bien ciliés sur les bords, non manifestemeni

ponctués. Corolle urcéolée, à tube égalant les 4/5 de la longueur de Is

corolle; lobes ovales-arrondis, non ponctués. Étamines unies par les

filets seulement, les anthères libres, arrondies au sommet. Ovairt

ovoïde, un peu tomenteux (poils stellés ferrugineux) ainsi que la base

du style; style 3 fois plus long que l'ovaire; stigmate discoïde.

(1) La ponctuation des feuilles est plus ou moins apparente en lumière directe



Oncostemon (H. Perrier de la Bâlhie). myrsinacées

CcNTRE : E. Imerina, Baron 8674; forêt d'Ambohimitombo (Tanala),

Forsyth Major 3o6 (non vu).

l^ntlémique.

'^'3^ Oncostemon brevipedatum Mez, Myrsin. (1902), 197.

Rameaux grêles, couverts jeunes d'une fine pubérulence lepidote-

ferrugineuse. Feuilles assez longuement (3 mm. env.) pétiolées, lan-

céolées (4 X 1,4 cm. env.), longuement atténuées-aiguës vers la base,

émarginées au sommet très aigu, membraneuses, en dessous densément

lépidotes, manifestement sans ponctuations. Inflorescences pauci-

flores (env. 3 fleurs), plus courtes que les feuilles; pédoncule épais,

jusqu'à lo mm. de long, souvent beaucoup plus court; pédicefles d'en-

viron 5 mm. de long. Sépales courtement unis à la base, réniformes,

arginés, abondamment ciliés, non ponctués ou très

%\^ 5. Oncostemon Forsythii Mez, Myrsin. (1902), 198-

Parties jeunes des rameaux parsemées de poils écailleux. Feuilles

pétiolées (pétiole env. 3 mm. de long), lancéolées ou largement lan-

céolées (env. 5 X 1,5 cm.), aiguës aux 2 extrémités, les plus jeunes

parsemées en dessous de petits poils écailleux bruns et caducs, et de

ponctuations saillantes, grandes et nombreuses; page supérieure non

réticulée. Ombefle souvent réduite à 1-2 fleurs; pédicelles d'env.

mm. de long; fleurs imparfaitement connues, glabres et 5-mères.

Sépales suborbiculaires, de i,5 mm. de haut, unis à la base sur i /4 de

leur longueur, manifestement ponctués, les bords densément et courte-

nbo (Tanala), vers i.35o- 1.400 m.



/ 6. Oncostemon Richardianum H. Perr., ia Mém. fnst. Sa.

Madag., sér. B, IV (igo?.), 210.

Arbuste toujours vert, glabre. Feuilles d'un vert grisâtre sur 1rs

>. faces en herbier, distantes, non rapprochées au sommet des rameaux,

pétiolées (pétiole de 4-6 mm. de long), obovales-aiguës ou oblaïu-éolérs

(7-1 1 X 2-3,5 cm.), du point le plus large atténuées en coin sur le pétiole,

anguleuses-aiguës au sommet, très finement ponctuées sur les feuilles

jeunes, non sur les feuilles anciennes; par transparence petites nervilles

hiéroglyphiques pâles sur fond rougeâtre et très fines ponctuations sur

limbe jeune, le limbe adulte opaque. Inflorescences plus courtes que

les feuiUes, en ombelle réduite à i-3 fleurs: ou bien développée avec

8-10 fleurs, pédoncule de 1-2 cm. de long, un peu comprimé, épaissi

et courbé au sommet; pédicelles assez longs (7-8 mm.): fleurs 5-mères.

Sépales de 4 mm. de haut, presque libres, orbiculaires, plus larges qiK-

hauts, non ciliés, ornés de très nombreux points noirs. Corolle en b(»u-

ton conique; pétales étalés à l'anthèse, très courtement unis à ia base

oblongs (7 X 3,5 mm.), épaissis à la base, acuminés au sommet, parse-

més surtout sur les bords de très nombreux points noirs. Androcée

conique, les anthères soudées entre elles sur toute leur longueur,

aiguës au sommet. Pistil aussi long (7 mm.) que l'androcée, que le stig-

mate dépasse légèrement; ovaire étroit, longuement atténué eu style

fiHforme terminé par petit stigmate discoïde.

7. Oncostemon macranthum II. I^n.. in \

\Iadag.. sér. B, IV (iQ^'^.)^ ^n-

Arbre toujours vert, complètement glabre, à rameau

tétragones. Feuilles d'un vert très sombre (en herhi

cigides un peu obovales ou elliptiques-lancéolées i ',,v

la plus grande largeur au milieu ou au-dessus, les ^. im

et inférieure) souvent d'égales dimensions; nervures 1

visibles et un peu saillants sur les 2 pages des fe»iilles

de très nombreux points noirs, qui persistent sur les i

sous forme de petites granulations. Inflorescences axillî

de 2,5-4 ^'"^- ^^^ ''^^"n?
biflores ou triflores au plus: pédoi

(16le Famille.)



Oncostemon (H. Perrier de la Bâthie). myrsinacéks

pédicelles de 6-10 mm. Sépales presque libres, arrondis, j)]us larires

que hauts, ni ponctués ni ciliés. Corolle en bouton conique, à tubi-

3,5 mm.) 3-4 fois plus long que les lobes; pétales aigus couverts de

points noirs presque confluents. Étamines unies seulement par les

filets. Pistil de 2,5 mm. de long, atténué à la base de l'ovaire au stigmate

discoïde, un peu plus large que le sommet du style et un peu fimbrii'

vohibe (Bara), Humbert :

coriaces d'un vert sombre, à peine plus jaunâtre en dessous: pétiole

('troitement obovale-cunéiforme (6-9 X 2,5-/J,8 cm.), toujours arrondi

au sommet et en coin aigu à la base; nervures et réseau parfois un peu
saillants, parfois effacés en dessus, i

et saillants, rendant cette face r

mais parfois à nervation plus manifeste; par transparence, au stade

jeune : petits points clairs sur fond rose et réseau sombre; au stade

adulte, petits points rouges très nombreux, de grosseur très irrégu-

lière, disséminés sur fond rougeâtre et réseau hiéroglyfîque peu
visible. Inflorescences axillaires, plus courtes que les feuilles, incurvées,

glabres; pédoncule de i5-20 mm.; pédicelles de 5-6 mm.; ombelle

triflore le plus souvent; fleur 5-mère, à pétales étalés à l'anthèse, de

10 mm. de diamètre. Fleurs d'un rouge clair. Sépales orbiculaires, un

peu plus larges que hauts (2,8 X 3 mm.), se recouvrant nettement

à droite, ciliés-fimbriés, non ponctués. Corolles de 8 mm. de long; pétales

unis sur 3 mm., oblongs, échancrés au sommet, asymétriques, non

ponctués. Androcée globuleux, le sommet deltoïde-aigu des anthères

<eul libre. Pistil glabre, de 5 mm. de long; ovaire atténué en style

«ylindrique; stigmate discoïde, presque 2 fois plus large que le sommet
ilu style. Fruit un peu plus large que haut (1,8 cm. diam.), rugueux,

breuses, mais peu profondes. — FiG. V, 7-10.



Farptà mousses, vers looo m. d'altitude; fl. : décembre.

'&B*iwHî (N.) : Mt Tsaratanana, Perrier i52i6.

Endémique.

9. Oncostemon muscicolum H. Perr., in Mém. Inst. Sci. Madag.,

sér. B, IV (190.), 211.

Arbuste à tige centrale restant courte, à grandes feuilles rapprochées

en rosette terminale, émettant au-dessous de cette rosette quelques

rameaux courts, à feuilles éparses et plus petites, florifères, souvent

caducs, renflés à la base en une sorte de grosse articulation naviculaire;

puis, plus bas, des rameaux périphériques allongés, grêles et ramifiés, à

feuilles plus petites encore; à la fructification l'articulation des rameaux
caducs se soulève, se détache et le rameau tombe en laissant sur la tige

centrale une grosse et profonde cicatrice (r); tige et feuilles très jeunes,

bractées, pédoncule et pédicelles couverts assez lâchement de petites

écailles d'un brun rouge, vite caduques. Feuilles courtement (5-6 mm.)
pétiolées, d'un vert sombre en herbier, obovales-cunéiformes (2-4 X
X 1-2,5 cm.), à sommet un peu anguleux et à base très aiguë; nervures

tué; par transparence, feuilles à l'état adulte : points d'un rouge vif

sur fond clair, sans nervures apparentes. Inflorescences courtes (i-3 cm.)

pauciflores (i-5 fl.), les fleurs rapprochées en corymbe plutôt qu'om-

belle; pédoncule et pédicelles courts (3-6 mm.); bractées courtes et

très obtuses; fleurs 4" ou 5-mères. Sépales presque libres, imbriqués,

ciliolés, portant à l'extérieur quelques poils écailleux rouges et ornés

de points noirs. Corolle en bouton arrondie, subapiculée; pétales étalés

à l'anthèse, unis seulement à la base, chacun d'eux orné de points et

de linéoles noirs ou rouges. Étamines unies seulement par leurs filets;

anthères arrondies au sommet. Ovaire 2 fois plus court que le style

grêle, de 2 mm. de long; stigmate petit, obtus.

on 2871; mass if de l'Andohahela, Humherl

(Ankazondran 0), sur le haut Mandrare (S.).

if de Kalamba titra (S. E.), Humbert 11981





10. Oncostemon ericophilum H. Perr.,

Madag., sér. B, IV (igS^), 211.

elliptiques ou un peu oblaui-éolée:

1 2-5,5 X 1-2,2 cm.), arrondies aux 2 extrémités, parsemées de Irè:

petits points noirs; nervures II et III (réseau) Lien visibles et saillante!

sur les 2 faces; par transparence : points rouges au milieu de plâtres plu:

claires, le tout sur fond de nervilles hiéroglyformes assez ternes, luflo

rescences glabres, en ombelle triflore dépassant peu les feuilles: p^don

cule assez épais, rigide, de 2-3 cm. de long; pédicelles de 12 à i."> mm.
recourbés vers le sol. Sépales presque libres, orbiculaires plus lar<>e:

que hauts, ciliés-fibrilleux sur les bords, ornés de nombreux point:

noirs. Corolle de 4 mm. de long, largement ovale en bouton; pétale:

ovales-oblongs, unis sur le tiers, parsemés de nombreux points noirs

très visibles. Étamines unies presque jusqu'au sommet des anthères

Pistil de 2,3 mm.; style cylindrique plus long que l'ovaire; stigmate

discoïde, un peu plus large que le sommet du style. Fruit sphérique, t

nombreuses costules longitudinales, non vu à maturité. - - Fig. VI. i-il

Buissons éricoïdes, entre 1.400 et 2.1^0 m. d'alf. ; fl. : mars-avril.

[t Beondroka, dans la vallée de la Lokoho (N. 1

•Anjanaharibe, Humbert 24663, Cours 3527, ces •.

etites feuilles (fa. m/rro/>/<y;/Hm).

endémique.

:i Humbert -.^^W: n.ass'i

myrtilloides H. Perr., In Mém. hi,si

Madag., sér. B, IV (1952), 212.

Arbrisseau très ramifié, atteignant 5o cm. de haut, à port de O.

Lolum, parties jeunes (tige, pétiole, nervures de la face infériei

limbe) parsemées de petites touffes de poils rouges, vite caduts, 1-

coriaces, d'un vert grisâtre en herbier, obovales ou oblongut-

>,5 X 1-1,2 cm.), arrondies au sommet et largement obtuses à U

non ponctuées; nervures 11 courbes et saillantes sur les >. fa«f

transparence : nervation hiéroglyfique très nette sur fond tlair.

glabres presque toujours uniflores: pédoncule de

;
pédicelles de même longueur; fleurs o-mères. Sépales an

"ges que hauts, presque libres, ciliolés, décolorés sur les

— 28 — (161e FB



etnon (H. Perrier de la Bâthie). myrsinacée!.

farit des points noirs au milieu. Corolle arrondie avant l'anthèse:

pr<;squc libres, largement suborbiculaires de 3 mm. de diamètre,
ru's unios s(Mdement par les filets. Ovaire globuleux à style très

'dUfonnes ou pi,

nulle en dessus; segments du c

droite, i)Ius larges que hauts, coi



res i5. O. subcuspidatum

V. Feuilles en herbier de couleur sombre, souvent d'un brun rougeâtre,

5. Feuilles obovales (3-7 X i,7-3 cm.), terminées par un acumen

plus ou moins long; parties jeunes (tige, pétiole, nervure médiane,

limbe très jeune, sommet des pédicelles, calice à l'extérieur)

couvertes+ densément de poils ferrugineux ; limbe sur les 2 faces

parsemé de petites ponctuations en relief et de petits poils

écailleux (lépides) i6. O. leprosum

5'. Parties jeunes non couvertes densément de poils ferrugineux ou

écailleux; feuilles plus petites, sans cuspide ni acumen, sans

ponctuations saillantes; ombelles par exception parfois à

6. Moitié inférieure de la feuille manifestement plus étroite que

la moitié supérieure; feuilles variables de longueur (de 3 à

7. Fleurs le plus souvent disposées en ombelle mais parfois aussi

en corymbe (axe floral de 5-i5 mm.); nervures II obscuré-

ment indiquées; réseau non visible; corolle sans ponctua-

tion; androcée sphérique; stigmate 2 fois plus large que le

sommet du style; feuilles d'un rouge brun

17. O. ankifiense

; stigmate

2 fois plus large que le sommet du style. . 18. O. dauphim
'. Fleurs en ombelle; nervation bien visible et saillante sur

les 2 faces de la feuille; ovaire atténué de la base au stig-

mate en style très court; stigmate pas plus large que le

Feuilles elliptiques-oblongues, oblongues-lancéolées ou presque

lancéolées (3-7 X 1,2-2,5 cm.) ; moitié inférieure du limbe à

peu près égale à la moitié supérieure; nervures II et III bien

Sépales obliquement émarginés; étamines presque entière-

ment soudées en tube, l'orifice du sommet de l'androcé»'

petit et rond; réseau lâche sur les 2 faces des feuilles; style

pas plus long que l'ovaire; tige jeune glabre. 20. O. flexuo.



Oncostemon (H. Perrier de la Bâthie). myrsinacées

^ 12. Oncostemon cauliflorum H. Perr., in Mém. Inst. Sci.

Madag., sér. B, IV (igS^), 214.

Petit arbre de 4-5 m. de haut, simple ou peu ramifié; extrémités
de la tige ou des rares rameaux épaisses (i-i,5 cm. diam.). Feuilles

par 7-10 groupées en bouquet terminal, sessiles ou subsessiles, le limbe
décurrent jusqu'à la base, d'un rougeâtre violacé terne, oblancéolées,

très grandes (20-80 X 5,5-7 cm.), atténuées du point le plus large (au-

dessus du milieu), d'une part vers le sommet obtus et d'autre part
en coin vers la base, parsemées sur les 2 faces de petites ponctuations

à peine visibles; nervation peu distincte en dessus, plus visible et

saillante en dessous, y compris le réseau très lâche. Inflorescences nom-
breuses, les unes au-dessous du bouquet terminal sur le bois, les autres

axillaires; pédoncule toujours 3-4 fois plus long que les pédicelles,

terminé au sommet par une petite ombelle de 5-io fleurs. Sépales
arrondis, de 2 mm. de diamètre, obscurément ponctués de rouge.

Pétales unis seulement à la base, arrondis, finement mais obscurément
ponctués, rouges sur le sec. Androcée hautement soudé en tube, le

tiers supérieur des anthères seul Hbre. Pistil de 2 mm. de long; style

plus long que l'ovaire; sigmate tronqué pas plus large que le sommet du
tyle. — FiG. VI, 7-9.

Forêt à mousses et à sous-bois herbacé, vers 1.400 m. d'alt.; fl. : février.

Centre
: Mt Maromizaha, près d'Analamazaotra, Perrier iSgÔy.

Andreanae H. Perr., in Mém. Inst. Sci.

-^ladag., sér. B, IV (1952), 214.

Arbre toujours vert de i5 à 20 m. de haut, glabre sauf quelques petits

poils sur les inflorescences. Feuilles en herbier d'un brun rougeâtre sur

les 2 faces, subsessiles ou à pétiole aussi large que long (5 mm.), grou-

pées en bouquet par 3-io, obovales-oblongues (i8-25 X 6,3-8,2 cm.),

a plus grande largeur vers le tiers supérieur, atténuées en coin sur la

base et obtusément angulées au sommet; face supérieure présentant

des nervures très nombreuses, fines, peu visibles, et de très petits

points noirs; face inférieure sans nervures bien visibles et sans ponctua-
tion manifeste; par transparence (stade jeune) points rouges très

nombreux sur fond clair et nervation fine, peu distincte; limbe ensuite

(stade adulte) opaque. Inflorescences groupées par 10-12 en un corymbe



It-rminal; axe de ce corymbe court (i cm.) et épais; inflorescences

ombelliformes pendantes ou ascendantes, plus courtes que les feuilles,

lon}/uement (5-io cm.) pédonculées; ombelles à io-25 fleurs, densément

disposées; bractées oblongues (3-4 X i,5-2 mm.), obtuses, un peu

pubescentes et ciliolées; pédicelles grêles, longs de 8-10 mm., portant

Sépales imbriqués ou se recouvrant légèrement à droite, semi-ovales,,

unis seulement à la base, ciliés sur les bords, un peu verruqueux et

pubescents dorsalement, ornés de quelques points d'un jaune orange.

Corolle en bouton ovale-obtuse; pétales étalés à l'anthèse, oblongs,

longs de 7 mm., unis sur le tiers inférieur, arrondis au sommet, ornés

d'une trentaine de points oranges. Androcée sphérique, subpenta-

'nme, les étamines presque entièrement unies, le sommet obtus des

anthères seul restant libre. Pistil de 3 mm.; ovaire subcylindrique de

;. mm., style court (i mm.) presque aussi épais que l'ovaire; stigmate

tronqué, à })einc plus large que le sommet du style. — FiG. VU, i-/|.

l'ST : fiiv. .lAulHlaha iN. K.), Perrier 8700 (ii-i(ji'>).

Endémique.

At) ^ i\. Oncostemon Hildebrandtii Mez, Myrsin. (1

Arbustes très ramifiés toujours verts; fortement 1

long, les jeunes pustuleux, vers le sommet couverts d écaUles brunes,

très apprimés. Feuilles glauques, petites, obovales ou elliptiques

(1,0-3,9. X 1,3-1,5 cm.), anguleuses à la base, arrondies au sommet,

glabres mais parsemées jeunes de très petites écailles brunes, et de très

par transparence à 1"

sur fond rougeâtre,

presque opaques. Inflorescences plus longues que les feuiUes, en

ombelle pauciflore ou en petite grappe irrégulière de 4-6 fleurs, ter-

minés par 2 fleurs insérées sur l'extrémité de l'axe
;
pédicefles souvent

incurvés, de 5-12 mm. de long. Sépales unis sur le quart inférieur, pres-

que aussi larges que longs, imbriqués ou se recouvrant irrégulièrement

à droite, ornés de nombreux points noirs. Corolle en bouton arrondie:

pétales elliptiques, ornés de points noirs. Etamines unies sur la moitié

inférieure. Style 3 fois plus court (0,8 mm.) que l'ovaire; stigmate très

largement pulviné.
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(II. Perrier de la Bâthi

1 norifère X 1/3; 2, ombelle X 2/3;

nkiûense : 5, rameau florifère X 1/2 ;

iton X 2; 8, fleur à l'anthèse X 2;



Forêt d'Andrangoloaka (E. Imerina), Hildehrandt 4o85; Ime-

re de Vilers s. nP; cime du Mt Ibity, au S. d'Antsirabe, éboulis de

i^ers 2000 d'alt., Perrier 8679; Ankaratra, Capuron SgS.

i5. Oncostemon subcuspidatum H. Perr., in Mém. Inst. Sci.

Madag., sér. B, IV (igSa), 21^.

Grand arbuste ou petit arbre, toujours vert, glabre, à rameaux
presque flexueux (port probable de 0. muscicolum). Feuilles rigides,

peu coriaces, glauques en dessus, plus ou moins largement obovales-

cunéiformes (3,5-7 X i,6-3,5 cm.), arrondies au sommet, qui est ter-

miné par une petite cuspide; limbe sur les 2 faces très finement granu-

leux, les nervures secondaires à peine visibles en dessous, nulles en

dessus; par transparence; nervures 11 bien visibles en sombre, réseau

très fin et quelques très petits points clairs, le tout, sur fond pâle.

Inflorescences très glabres, en ombelle, corymbe ou grappe courte, de

4-8 fleurs n'égalant pas la moitié de la feuille axillante; pédoncule de

i5 mm. env.; axe florifère parfois nul (ombelle) ou de i à 3 mm. de

long; fleurs 5-mères. Sépales plus larges que hauts, arrondis, ciliés,

ornés chacun d'une vingtaine de points noirs très visibles. Corolle

en bouton pentagone et courtement apiculée; pétales de 6 mm. de

long, unis sur i mm., obovales, blanchâtres (sur le sec), ornés de nom-
breux points et macules, roses ou rougeâtres. Androcée pentagone;

les étamines unies presque jusqu'au sommet, les extrémités libres des

anthères triangulaires-aiguës. Pistil de 4 mm.; style de 2 mm., cylin-

drique de l'ovaire au stigmate; stigmate discoïde 2 fois plus large que

le sommet du style.

Est : forêt de Vinanibe, près de Fort-Dauphin, Humhert 20766.

16. Oncostemon leprosum Mez, Myrsin. (1902), 199. — Ardisi

fusco-pilosa Baker, in Journ. Linn. Soc, XXI (i884), 200.-

Tinus fusco-pilosa O. Ktze, Rei^. Gen., II (1891), 974.

Petit arbre à rameaux hétéromorphes et hétérophylles (port en gran
de 0. muscicolum)

;
parties jeunes, tiges, pétiole, nervure médiane de 1

feuille, hmbe très jeune, sommet des pédicelles et extérieur des sépalei

couverts de poils écailleux-ferrugineux, vite caducs. Feuilles mince;
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Oncostemon (H. Perrier de la Bâthie). myrsinacées

fragiles et rougeâtres en herbier, obovales-cunéiformes, largement
elliptiques ou subrhombées (8-7 X 1,7-8 cm.), cuspidées et souvent
acumlinées au sommet, parsemées de petits points en relief et de minus-
cules lépides, qui finissent par disparaître sur les feuilles anciennes;

nervation peu visible en dessus, l'étant davantage en dessous; par
transparence : petits points d'un rouge vif, disséminés sur trame de
nervures fines et un fond rougeâtre. Petits corymbes ombelliformes de

3 à 7 fleurs, beaucoup plus courts que les feuilles; pédoncule de i cm.
au plus; pédicelle de 5 mm. env. Sépales de 2 mm., presque libres,

plus larges que hauts, ciliés, ponctués de noir. Corolle arrondie, api-

culée (en bouton). Étamines soudées seulement par les filets, les anthères
libres, très aiguës au sommet; ovaire glabre à style très court et à

stigmate petit et tronqué; fruit globuleux (7-8 mm. diam.).

Forêt ombrophile, entre 800 et 1.600 m. ait.; très commun; fl. : décembre-

Centre : sans localité, Baron 3o3, 1160, iiSg et i843; Mt Anjanaharibe,
Humbert 24559; forêt d'Analamazaotra, Thouvenot i33, Perrier 8703 ; sud de
Moramanga, Z>ecarî/ 4i34; au N. d'Anosibe, Decary 4i8i ; env. du lac Alaotra,

Cours 4099; Manjakatompo, sur le Tsiafazavona (Ankaratra), Decary, Swingle
et Humbert 4558, Perrier i3563; Manankazo, au N. E. d'Ankazobe, Perrier

8781, Decary 17191; Mt Tsaratanana, Perrier i6i4o; massif de Manongarivo
(N. E.), Perrier 8723 et 8725; etc.

H»! Oncostemon ankifîense Mez, Myrsin. (1902),

Petit arbre atteignant 5 m. de haut, toujours vert, glabre excepté les

inflorescences qui sont légèrement pubérulentes, feuilles en herbier

d un rouge ferrugineux sur les 2 faces, rigides, obovales, obovales-

oblongues ou oblancéolées (2,5-ii,5 X i,3-4,6 cm.), très variables,

mais toujours en coin aigu à la base et arrondies ou largement anguleuses

au sommet, parsemées sur les 2 faces de petits points difficiles à voir;

obscurément indiquées sur la face inférieure; par transpa-

sur un réticulum très fin et un fond rougeâtre; les feuilles adultes

deviennent au contraire rapidement opaques. Inflorescences axillaires

et alors solitaires ou terminales et dans ce cas groupées en cyme de

corymbe ou de courtes grappes; pédoncules longs (2-7 cm.) et rigides;

Pédicelles grêles de i à 2 cm. de long; fleurs 5-mères. Sépales unis sur

I /5 très arrondis, plus larges que hauts, à bords ciliés. Corolle en bouton
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arrondie avec un petit apicule; pétales rougeâtres, obscurément cou-
verts de points confluents. Étamines unies en tube sur presque toute leur
longueur, les extrémités très aiguës des anthères seules libres. Pistil
de 2,5 mm.; ovaire lagéniforme; style plus long que l'ovaire; stigmate
discoïde. — FiG. VII, 5, 7 et 8.

Vestîges de forêts anciennes, sur des syénites; fl. : décembre-janvier.

Sambirano
: presqu'île d'Ankify, sur la grande-terre, en face de Nosy-Be,

Bddebfandt S^Sg; Nosy-Be, Per^^ilU 343 et 443, Bowin 2108, Richard 346,
Perrier 4595.

Ouest (N.)
: forêts du pourtour de la Montagne d'Ambre; env. de la baie de

Lanivato, Bernier 94 (2« envoi); bois d'Ambaniala, près de' la baie de Diego-
"" "

' " '

"

>i), Boivin 2352 his [Bernier comm.).
Suarez, Bernier 320 (

m6V boinense nov.

Diffère de la forme typique par ses feuilles plui

oblongues, la plus grande largeur au milieu ou
dessus (5,5-11 X 1,2-2,2 cm.). — Fie. VII, 6 et

Forêts semi-tropophylles, mais près des eaux, sou
gneiss ou calcaires; fl. : janvier.

Ouest (Secteur Ambongo-Boina) : bassin moyen
Perrier 2288 et 4529; environs de Majunga (Boina)
Perrier 4528; bords de la Kapiloza (Ambongo), sur

Endémique.

U f^ ' '^' Oncostemon dauphinense H. Perr., in Mém. Inst. Sci.M ^^ Madag., sér. B, IV (1952), 2i5.

Arbuste toujours vert, à peine pubérulent sur les

velles. Feuilles d'un rougeâtre-sombre sur les 2 faces en herbier ellip-
tiques ou obovales (8-7 X i,6-3 cm.), atténuées en coin sur la base
arrondies ou obtuses au sommet, couvertes sur les 2 faces d'une ponc-
tuation mmuscule difficile à voir; nervures II et III peu discernables
sur les 2 faces; par transparence à l'état jeune : points rouges brillants
et minuscules sur trame de nervilles hiéroglyformes et fond rougeâtre;
à l'état adulte rougeâtre, sans points, puis opaques. Ombelle axillaires
pubescentes pédonculées, à 4-5 fleurs; pédoncule de 2-3 cm.; pédicelles
de 8-10 mm. Sépales plus larges que hauts, ciliolés, brun-rougeâtres,
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(H. Perrier de la Bâthie), myrsinackes

sans points distincts. Pétales tachés sur les bords de petits points noirs

et ornés au milieu de longues et fines linéoles de même couleur. Éta-

mines unies jusqu'au sommet des anthères qui est aigu. Pistil verru-

queux; ovaire atténué en style épais, terminé par un stigmate 2 fois

plus large que le sommet du style,

i Est (S.) : environs de Fort-Dauphin, Scott ElUot aSai.

v^QliQ. Oncostemon neriifolium Baker, in Journ. Linn. Soc,

XXI (i885), 4i9-

Grand arbuste ou petit arbre, port de 0. muscicolum. Feuilles noires

en herbier, coriaces variant d'obovales à oblancéolées (2,5-9 X i"

3,5 cm.), arrondies ou obtuses au sommet, en coin aigu à la base; pétiole

atteignant jusqu'à 12 mm. de long; pas de ponctuation; nervures

saillantes sur les 2 faces ou tout au moins visibles; par transparence :

opaque dès l'état jeune. Petites ombelles pédonculées axillaires ou ter-

minales, en ce dernier cas groupées par 3-4 en cyme ou corymbe d'om-

belles; pédoncule de i à 3 cm.; pédicelles de 5-i2 mm.; fleurs 5 à 12

par ombelle, 5-mères. Sépales plus larges que longs, se recouvrant à

droite. Corolle à tube assez long. Étamines unies en tube jusqu'au

sommet, les sommités des anthères aiguës, laissant entre elles et le

stigmate un orifice en forme d'étoile. Pistil de 2 mm., atténué graduel-

lement de la base de l'ovaire au stigmate; style par suite peu distinct

de l'ovaire; stigmate obtus pas plus large que le sommet du style.

d'a|i.;4x: novembre-décembre. — Nom vernaculaire : Hazontoho.

CentrW (E.) : sans localité, Baron 3o36 (rapporté à tort à O. dwaricatum

parMez); forêt d'Analamazaotra, Thouvenot 23, Louvel 28; Antokazo. près

de Manankambahiny (Alaotra), Cours 3i4.

'^20. Oncostemon flexuosum Baker, in Joum. Linn. Soc,

XXII (1887), 5o2.

Rameaux très grêles; parties jeunes parsemées de poils capités.

Feuilles courtement (env. 3 mm.) pétiolées, étroitement elliptiques-

lancéolées ou sublancéolées (3-6 X 1,2-2 cm.), aiguës aux 2 extrémités,



nervures II et réseau bien visibles et saillants sur les 2 faces, le rései

lâche et à grandes mailles. Ombelles pédonculées 3-6 flores égalant 1

feuilles ou un peu plus courtes; pédoncule de i5 mm. env., moil

plus long que les pédicelles; fleurs 5-mères. Sépales suborbiculairt

très courtement unis à la base, obliquement émarginés, ciliolés sur 1

bords et ornés de quelques ponctuations obscures. Pétales unis sur

tiers inférieur, efliptiques, obliquement émarginés au sommet, n<

râtres et étalés à l'anthèse. Étamines entièrement soudées, excepté j

sommet obtus ou arrondi des anthères. Ovaire subellipsoïdal, de mên
longueur que le style; stigmate discoïde, entier.

i34.

21. Oncostemon Goudotianum A. DC, in Ann. Se. Nat,
2e série, XVI (i84i), 82; et in DC, Prodr., VIII (i844), 89.

Entièrement glabre, à rameaux grêles. Feuilles courtement (4 mm.
env.) pétiolées, elliptiques-oblongues (7 X 2,5 cm. env.), aiguës à la

base, courtement ou très courtement acuminées au sommet, manifes-

tement parsemées de ponctuations très nombreuses, finement et den-

sément réticulées, les nervures II et III nettement saillantes. Inflo-

rescences en ombelle parfaite ou en courtes grappes, de 5-8 fleurs, plus

courtes que les feuilles; fleurs 5-mères; pédoncule plus long (env. 4 cm.)

que les pédicelles (i5 mm. env.) filiformes. Sépales courtement soudés

à la base, très largement arrondis, densément et courtement ciliés,

ornés de nombreux points d'un rouge brun. Pétales courtement unis à

la base, elliptiques, fortement asymétriques, obliquement et profon-
dément émarginés au sommet, densément couverts de ponctuations
brunes, tube staminal court; anthères tronquées au sommet. Ovaire
ellipsoïde; style 2 fois plus long que l'ovaire; stigmate petit, entier,

discoïde.

Est : forêt de Rangavolo, près d'Andevoranto, sur le littoral oriental



Oncostemon (H. Perrier de la Bâthie).

Inflorescences nettement racémiformes, Vaxe florifère de plus de i cm.

de long; fleurs nombreuses (22 esp.).

I. Panicule terminale 2-3 fois composée, les fleurs des extrémités des rami-

fications rapprochées en corymbe 22. 0. laurifolium.

i'. Fleurs disposées en grappes simples, solitaires ou groupées.

2. Feuilles normales de plus de i5 cm. de long (de i5 à 70 cm. de long).

3. Grappes groupées en inflorescence terminale.

4. Grappes d'inégales longueurs, groupées par 5-7 en corymbe ter-

graduellement de la base au stigmate large (0,7 mm.) ; sépales

non ciliolés 28. O. Meeusianum.

4. Grappes d'égales longueurs, fasciculées, entourées à la base par

de longues bractées (2 cm.) spathiformes et persistantes.

5. Feuilles très grandes (42-70 X 7-14 cm.), non manifestement

ponctuées; anthères ponctuées dorsalement

24. O. macrophyllum.

5'. Feuilles plus courtes (plus ou moins 40 X 8,5-i3 cm.),por-

ponctuation 25. O. pachybotrys.

4". Grappes fasciculées, d'égales longueurs, mais sans grandes

bractées spathiformes à la base; pas de ponctuation sur les

2 faces; calice et corolle à ponctuations très obscures, sub-

parence très belle nervation en forme d'hiéroglyphes, noire

sur fond verdâtre 26. O. reflexum.

y. Inflorescences axillaires des feuilles inférieures ou latérales (cau-

liflores) sur les parties aphylles des rameaux.

5. Grappes très longues (25-35 cm.), à fleurs très distantes a la

base, denses à l'extrémité; feuilles encore très grandes (22-

56 X 6,5-i3,5 cm.) 27. O. matitanense.

longues (11-28 X 3,7-6 cm.); pétiole long de 1 5-25 mm.;

limbe non décurrent; corolle grande (i5 mm. diam. de l'an-

thèse), sans points mais manifestement nervée. .
.

6'. Feuilles (i4-36 X 7-1 1 cm.) en herbier d'un brun rougeâtre

clair sur les 2 faces, subsessiles, le limbe décurrent jusqu'à

la base, le pétiole vrai subnul; corolle plus petite (8 mm.),
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noires sur le milieu des lobes 29. O. marronlacliyum.

'. Feuilles normales n'atteignant pas le plus souvent i5 cm. de l<in<;'.

7. Feuilles en herbier d'un vert plus ou moins sombre sur les 2 laet's,

jamais rougeâtre en dessous; nervures II et III saillantes sur les

2 faces; nervures en forme d'hiéroglyphes très apparentes (par

transparence), souvent avec un gros point rouge au milieu des

mailles ultimes.

8. Feuilles assez étroites (3,3-i2 X 2-3 cm.); corolle en boulon

conique-aiguë; étamines unies par les filets et la base des

anthères; pistil verruqueux, l'ovaire, couvert de points sail-

lants et noirs; style très caduc, comme articulé au-dessus de

la base; stigmate pelté, un peu plus large que le sommet du

style 3o. 0. venulosum.

8'. Feuilles plus grandes et plus larges, au plus 2 fois plus lon-

gues que larges {10-20 X 6-10 cm.); corolle ornée de points

noirs sur la périphérie des lobes et de linéoles ou «ie

9. Corolle en bouton arrondie, étamines unies par leurs lilt'ts

anthères à sommet arrondi; stigmate discoïdal,

3 plus large que le sommet du style. 3i. O. balanoairi>um.

gone, un peu plus large que le sommet du style

3'2. O. ht

7'. Feuilles très sombres en herbier, la face supérieure presque m
la face inférieure souvent rougeâtre; nervation plus fine.

10. Réseau très visible et un peu saillant sur les 2 faces du lii

II. Grappes pendantes ou plus ou moins réfléchies.

12. Feuilles rhombées ou lancéolées (7-10 X 2,3-3,5 cm
moitié inférieure égale à la supérieure, égalen

i asymétriques, obhquemei



(II. Perrier de la Bathie). myrsinacÉ

Grappes ascendantes ou dressées.

i. Feuilles ne dépassant pas ll cm. de long; inflorescences

plus courtes que les feuilles.

i\. Feuilles oblongues, obovales-oblongues ou les plus

petites parfois obovales (2,5-9 X i,2-3 cm.), à sommet

arrondi et à base en coin; style 2 fois plus long

(2mm.) que l'ovaire; stigmate 2 fois plus large que le

sommet du style 36. 0. rubronotati

li'. Feuilles largement elliptiques (8,3-11,5 X 3,5-4,3 cm.).

graduellement atténué de la base au stigmate, le

style imprécis; stigmate à peine plus large que le

sommet du style 37. O. Humbl

Feuilles plus longues (jusqu'à i5-22 cm.); stigmate 2 fois

plus larges que le sommet du style.

5. Feuilles étroites (ii-i5 X 2,8-4 cm.), plus ou moins

que les feuilles; corolle en bouton conique, de couleur

râtre au milieu des lobes où les points sont confluents.

5'. Feuilles elliptiques ou obovales-oblongues (8-22,5 X 4"

8 cm.); inflorescences plus longues que les feuilles;

corolle sans points, subpentagone et courtement

apiculée en bouton Sg. O. racemiferum.

rvures II et III peu visibles surtout sur la page supé-

euilles elliptiques-oblongues (6-12 X 2,5-4 cm.) à peine plus

corolle en bouton conique; grappes de 20 à 3o fleurs.

Feuilles plus atténuées vers la base; grappes à fleurs moins

7. Feuilles petites (2-4,5 X o,8-i,8 cm.), plus ou moins

étroitement elliptiques ou obovales, aiguës à la base,

sommet; grappe courte, presque

Feuilles plus grandes, oblancéolées ou obovales.

Feuilles oblancéolées (6,6-11, 5 X 2,2-4 cm.), à plus

grande largeur vers le tiers supérieur, atténuées de



petits points noirs disséminés sur réseau hiéroglyphi-

forme fin; corolle en bouton un peu conique-obtuse.

Feuilles du rameau central plus grandes (9-12 X 5-

5,2 cm.) que celles des rameaux latéraux (6,5-8 X 3-

parence de nombreux points noirs sur fond rou-

geâtre sans réseau visible; corolle en bouton conique

aiguë ; segments du calice et lobes corollins ornés de

petits points noirs; stigmate un peu plus large que

le sommet du style 43. O. laevigatum.

. Feuilles oblancéolées ou oblongues (4-7,5 X 2-

32 cm.), présentant par transparence des points et

linéoles rouges visibles seulement sur le limbe jeune,

ces points et linéoles disparaissant sur les feuilles

plus âgées qui, à la fm, sont opaques; grappes petites,

bouton sphérique-apiculée; étamines unies seule-

ment par les fdets; stigmate fimbrillé, 2 fois plus

large que le sommet du style 44-0. nitidulum.

M (M

31 (^

Oncostemon laurifolium (Bojer) Mez, Myrsin. (1902),

,\")'' 193. — Badula laurifolia Bojer ap. A. DC, Prodr., VIII (i844),

I
j
uj 108. — Ardisia laurifolia Baker, in Journ. Linn. Soc, XX (i883),

201. -— Tinus Bakeriana O. Ktze, Rev. Gen. (1894), 973.

Arbuste ou petit arbre, toujours vert; tige très jeune un peu pubé-

rulente scabre. Feuilles rigides obovales ou elliptiques (5,5-i3 X 2-6 cm.)

obtuses ou arrondies au sommet, beaucoup plus atténuées sur le pétiole

court que vers le sommet, portant des ponctuations très visibles par

lumière directe, mais invisibles par transparence. Inflorescences ter-

minales ou axillaires, la terminale en panicule 2-3-pinnée, plus large

que haute (5x8 cm.), les axillaires en grappe de grappe courtes, dont

les fleurs sont rapprochées au sommet de l'axe florifère; bractées lar-

gement ovales-oblongues (3X2 mm.), concaves, arrondies, ciliées au

celles pubérulents-scabres. Sépales unis sur 14 ^^ leur longueur, les

lobes arrondis, denticulés-ciliés, pubérulents-scabres dorsalement,

de couleur claire et ornés de 6-9 points noirs très visibles. Corolle à

lobes orbiculaires portant quelques cils au sommet et une dizaine

de points très noirs sur la région dorsale. Étamines unies par les filets,

- 42 — (161e Famille.)
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)ncostemon macrophyllum : 1, ramcdu feuil

iiflorescences, gr. nat. , 4, bouton sans la corolle X 3. — O. i

i gauche), rameau florifère X 1/3; 6, inflorescence X 2/3;



les anthères libres, aiguës au sommet. Pistil de i,6 mm. ;
style de i mm.,

cylindrique; stigmate discoïdal un peu plus large que le sommet du

style. — FiG. VIII, 5-7.

Est : sans localité, Bojer s. n°.

Centre (S.-E.) : forêt tropophylle vers i.ooo-i.^oo m. (l'ait., col de Tsi-

lotsily, entre l'Andohahelo et l'Elakalaka, Humbert 14121; Mt Anjanaharibe

(haut bassin de la Mahavavy du Nord), Humbert 24828, Cours 4432 et 38^6;

forêt d'Analamazaotra, Service Forestier 712.

1.,/ / 23. Oncostemon Meeusianum H. Perr., in Mém. Inst. Sd.

Hf ^ Madag., sér. B, IV (1902), 218.

Petit arbre, toujours vert, entièrement glabre. Feuilles grandes,

assez étroites, un peu oblancéolées (i8-23 X 6-7 cm.), minces, d'un

vert sombre avec la nervure médiane rougeâtre; par transparence

réseau hiéroglyphiforme très fin et petits points bruns sur fond rosâtre.

Grappes d'inégales longueurs groupées par 5-y en corymbe terminal.

Pas de bractées. Sépales plus larges que haut, non ciliés, couverts de

très petits et de très nombreux points noirs. Pétales courtement soudés

à la base, ponctués comme les sépales. Androcée subpentagone arrondi,

les étamines unies jusqu'au sommet, où les anthères s'ouvrent par

10 pores entourant le stigmate. Pistil de 4>5 mm., atténué graduel-

lement en style très court de la base au stigmate discoïde et large de

Forêt orientale. — Nom malgache : Ilazintoho.

Est : Andasibe, près de Soanierana (N.-E.), Lam et Meeuse 58o6.

^)j^ 24. Oncostemon macrophyllum Mez, Myrsin. (19021. u,G.

Feuilles groupées en bouquet au sommet des rameaux, très grandes

(42-70 X 7-14 cm.) à plus grande largeur dans la moitié supérieure,

et d'autre part vers le pétiole nul ou subnul, le limbe étant décurrent

jusqu'à la base, sans ponctuations sur les 2 faces; réseau lâche assez

visible en dessus; par transparence : limbe rendu rouge par un très

grand nombre de ponctuations de même coulei

•U — (161« Famille.)
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fond de nervilles hiéroglyphiques, sombres et lâchement disposées.

Grappes courtes au plus de lo cm. de long, groupées par 4-6 en fasci-

cule, et entourées à la base de longues bractées (2 cm. env.) d'un rouge

ferrugineux; pédoncules aussi longs que la partie florifère, qui est dense,

à fleurs nombreuses (20-80)
;
pédicelles un peu pubérulents, de 7-10 mm.

de long; fleurs 5-mères. Sépales arrondis, unis très courtement à la

base, se couvrant à droite ou très irrégulièrement imbriqués, ciliés-

glanduleux et ornés de points noirs. Pétales courtement unis à la base,

symétriques, à 3 nervures assez visibles et ornés de quelques points

noirs. Étamines entièrement soudées en un androcée pentagone, les

anthères ouvertes au sommet par 5 pores étroits entourant le stigmate;

dos de l'anthère ponctué. Pistil de 3 mm., atténué de la base au stig-

mate, qui est discoïdal et 2 fois plus large que le sommet du style. —
FiG. VIII, 1-4.

nownilirc. — Noms malgaches : Tsimangotra, Ragnitsou (Ranisoa?).

KsT : Antsihanaka, Humhlot 421 ; Tafondro (île Ste-Marie), sous les bouquets

dailm-s, près de la mer, Boivin 1822/8; env. de Soanierana, Lam et Meeuse
580-

20. Oncostemon pachybotrys Mez, Myrsin. (1902), 196.

Feuilles à pétiole très court (3 mm. env.) et très épais, oblongues très

allongées (env. 4o X i5 cm.), très sensiblement atténuées en coin

vers la base, vers le sommet courtement aigu ou subacuminé, nette-

ment réticulées sur les 2 faces mais surtout sur l'inférieure, le réseau

saillant. Inflorescences insérées à la base de bractées écailleuses et

spathuliformes d'env, 2 cm. de long, à grappes, densiflores, cylindri-

ques et glabres, de 5 cm. env. de long, portées par un pédoncule aussi

long, dressé ou penché. Fleurs de 5 mm., 5-mères. Sépales presque libres,

largement ovales, parsemés de points obscurs. Pétales soudés sur le

tiers inférieur, ovales-elHptiques, acutiuscule, presque symétriques,

non émarginés, ponctués comme les sépales. Étamines unies par les

filets, les anthères tronquées au sommet. Ovaire glabre, claviforme,

plus court que le style; stigmate grand, entier.

l'^i : Ambauivolo (prov. des Betanimena), Goudol G9 (non vu, Herb.



26. Oncostemon reflexum Mez, Myrsin. (1902), 196.

Petit arbre toujours vert de i m. de haut. Feuilles glabres, asse2

longuement (i cm.) pétiolées, obovales, oblongues-lancéolées ou oblan-

céolées (i3-22 X 3,2-6 cm.), anguleuses au sommet et en coin à la base,

non ponctuées; nervures II et réseau lâche bien visibles sur les 2 faces;

par transparence : très belle nervation hiéroglyphiforme en noir sui

fond verdâtre semé de très petites plages claires. Inflorescences dispo-

sées en fascicule de 0-7 grappes dressées, d'égale longueur de 10 cm.

au plus, à pédoncule égalant à peu près la partie florifère peu dense;

bractées nulles; pédicelles courts (5-io mm.); fleurs de 6 mm., 5-mères.

Sépales unis sur le tiers inférieur, plus larges que hauts, arrondis, cilio-

lés, rougeâtres, sans points manifestes. Corolle avant l'anthèse arrondie;

pétales unis sur i mm. à la base, rougeâtres, sans ponctuations. Éta-

mines presques entièrement unies les anthères arrondies au sommet, où

un orifice en étoile entoure le stigmate. Pistil de 3,2 mm., atténué en

style épais terminé par un stigmate tronqué, pas plus large que le

sommet du style. — Fig. IX, 4-7-

Est : Antsihanaka, Humblot 481; près de Fanovana, près des bords de la

Sahatandro, Viguier et Humbert 763; forêt d'Analamazaotra, d'Alleizette

s. n°, Service Forestier 2628 ; env. de Fianarantsoa, Service Forestier 2064.

27. Oncostemon matitanense H. Perr., in Mém. Inst. Sci.

Madag., sér. B, IV (1952), 219.

Petit arbre de 4-5 m. de haut, ordinairement simple, les feuilles

rapprochées en dense bouquet au sommet du tronc; sommet de la tige

ou des rares rameaux de i2-i5 mm. de diamètre. Feuilles très grandes,

glabres, subsessiles, oblancéolées (22-56 X 6,5-i3,5 cm.); angulées-

obtuses au sommet et atténuées graduellement vers la base; nervure

médiane très épaisse, à 6 côtes; face supérieure obscurément ponctuée;

face inférieure réticulée, le réseau lâche très visible; par transparence :

petits points rouges disséminés sur fond rose et trame de réseau hié-

roglyphique ressortant très nettement en noir. Grappes axillaires des

cicatrices foliaires ou des feuilles inférieures du bouquet terminal,

dressées mais peu rigides, de 25-35 cm. de long; pédoncule de 7 cm.

env.; axe florifère aussi long, les fleurs inférieures distantes, puis de

— 46 — (16ie Famille.)
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plus en plus rapprochées en approchant du sommet; bractées très

épaisses et très courtes, réfléchies, à peine saillantes; pédicelles pubé-

rulents-scabres, de 5-i5 mm. de long; fleurs 5-mères. Sépales unis

très courtement à la base, arrondis, ciliolés-denticulés, couverts de

nombreux points noirs, de grosseur irrégulière, les plus gros au miUeu.

Pétales mal vus, copieusement ponctués de noir. Androcée non vu

nettement. Pistil de 3 mm., l'ovaire atténué en style long de i,5 mm.:

stigmate discoïde, un peu plus large que le sommet du style. Fruit

ovoïde (i,5 X I cm.), fortement apiculé; graine ovoïde (7X6 mm.),

rougeâtre avec de grosses macules orange (ruminations de l'albumen).

Forêt orientale, entre 100 et 5oo m. d'alt.; fl. : mars.

Est \ bassin inférieur du Mangoro, Perrier 12608 his; bassin inférieur du

Matitana (S. E.), Perrier 2o35; bassin du Mananpatra (S. E.), Perrici

^ 28. Oncostemon Humbertianum H. Perr., in Mém. Inst. Sci.

Madag., sér. B, IV (igSa), 219.

Grand arbre, toujours vert, entièrement glabre; rameaux aux extré-

mités épais (1-1,2 cm. diam.). Feuilles groupées en dense bouquet au

sommet des rameaux, variant d'obovales à étroitement oblancéolées

(11-28 X 3,7-6 cm.), atténuées d'une part graduellement vers la base

étroitement obtuses et d'autre part vers le sommet et arrondi ou un

peu cuspidé-obtus, non ponctuées, à pétiole robuste et long (i,5-

2,5 cm.); par transparence : nervation hiéroglyphiforme sombre et

dense sur fond de très petites plages blanches, sans ponctuation.

Grappes de 8-12 cm. de long, groupées par 4-7 à la base du bouquet

terminal de feuilles, courtement pédonculées, à 10-20 fleurs, les inférieu-

res distantes, les supérieures rapprochées; pédicelles grêles de 10-12 mm.

de long; fleurs 5-mères, grandes (i5 cm. de diam.). Sépales presque

Hbres, très arrondis, plus larges que hauts, un peu ciliolés. Pétales

étalés à l'anthèse, très courtement unis à la base, arrondis, finement

nervés, sans ponctuation. Étamines entièrement unies, les anthères

aiguës au sommet, l'orifice apical en étoile, juste au niveau du stig-

mate. Pistil de 4 mm., glabre, peu atténué de la base au stigmate,

presque aussi large (i mm.) au sommet, sous le stigmate, qu'à la base

de l'ovaire (i,3 mm.); stigmate tronqué, pas plus large que le sommet

— 48 — (161« Famille.)
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Est : forêt orientale, vers 3oo-5oo m. d'alt., bassin de la Manampanihy,

au col do Fitana (S. E.), Humbert 6o58; forêt d'Analamazaotra, Caparon

578, 1197, 1190.

Endémique.

A 29. Oncostemon macrostachyum Hort. ex Mez, Myrsm. (1902),

195.

Arbre de lo m. de haut, toujours vert ; rameaux aux extrémités encore

épais de 10-12 mm.; entièrement glabre. Feuilles groupées en bouquet

terminal, rigides et coriaces, à pétiole épais et long (3 cm.), d'obovales

à oblancéolées (i4-36 X 7-1 1 cm.), arrondies au sommet et aiguës

à la base, parsemées de points noirs plus ou moins visibles selon l'âge

de la feuille; nervures sur les feuilles développées mais encore jeunes,

plus visibles sur la face supérieure que sur l'inférieure, invisibles sur

les feuilles anciennes
;
par transparence : limbe adulte opaque. Grappes

fasciculées par 3-4 à l'aisselle des feuilles inférieures, longues de y-iS cm.,

toujours plus courtes que les feuilles; pédoncule égalant sa partie

florifère assez dense, presque aussi dense à la base qu'au sommet;

pas de bractées; pédicelles souvent incurvées; fleurs de 8 mm., 5-mères.

Sépales unis sur le quart inférieur, imbriqués ou se recouvrant à droite,

plus larges que hauts, ciliés-denticulés, ornés de points noirs sur la

périphérie, ces points confluent en masse sombre au milieu des lobes.

Pétales de 8 mm. de long, unis sur le quart inférieur, obtus, ornés de

points noirs sur les bords, de linéoles ou de macules au milieu. Étammes

soudées jusqu'au sommet, ornées de quelques points noirs au sommet

du tube formé par les fdets. Pistil de 4 mm.; ovaire atténué en styles;

stigmate discoïde, grand (i mm. de large), 2 fois plus large que le sommet

Est : forêt orientale, sans localité, A. Brongniart s. n», cuit, à Paris; Boi-

vin §. no (i 847-1 852) ;
Antsihanaka, Humblot 555.

Endémique.

A"^ 3o. Oncostemon venulosum Baker, in Journ. Linn. Soc, XXI

Arbuste ou petit arbre toujours vert, glabre. Feuilles courtement

(3-5 mm.) pétiolées, parfois à bords un peu dentés, d'obovales à oblan-

céolées (3,3-12 X 2-3 cm.), ordinairement plus atténuées vers la base

nn^ w.« 1. c.^^.t «nm.leux: nervures II et réseau visibles et sail-



lants sur les 2 faces; par transparence : points et macules de formes

diverses, noires ou rouges, disséminés sur réseau hiéroglyphiforme

sombre et fond vert clair. Grappe corymbiforme réduite à 3-5 fleurs

rapprochées au sommet d'un long pédoncule; pédicelles de 5- 12 mm.
de long; fleurs de 6 mm., 5-mères. Sépales courts, plus larges que longs

(1X2 mm.), unis sur le quart inférieur, densément ponctués, bien

ciliés sur les bords. Corolle avant l'anthèse conique-aiguë; pétales

elliptiques, obliquement émarginés au sommet, très ponctués. Étamines

unies en tube par les filets et la base des anthères, celles-ci libres plus

haut et aiguës au sommet. Ovaire glabre (parfois ponctué, Decarij

i84o3), plus court que le style.

Forêts ombrophiles, vers 800-1.200 m. d'alt.; fl. : février-mai.

Centre : sans localités, Baron 2986 et 2997; Andrangoloaka (E. Inuiina .

Hildebrandt 4o83; vallée de la Mandraka, E. Imerina, d'Alleizette iio>: Su.l

de Moramanga, Decary 7144 et i84o3.

Endémique.

KV ^ 3i. Oncostemon balanocarpum Mez, Myrsin. (1902), 195.

Giand arbuste ou petit arbre. Feuilles éparses d'un vert glauque

ou grisâtre en herbier, très variables de forme et de dimensions, sur

la forme typique et sur un seul rameau, plus ou moins oblongues-

près des bords à l'état jeune
;
pétiole assez long (i ,5-2 cm.)

;
par transpa-

rence; sur feuilles jeunes : innombrables petits points rouges sur réspau

clair peu visible; sur feuilles adultes : points rouges sur nervilles hié-

roglyphiques noires et fond d'un rose vif. Grappes latérales ou axillaires

à la base de la pousse feuillée, assez grêles, longues de 8-10 cm., à

20-3o fleurs presque régulièrement distantes; pédicelles très variables

de 10 à 25 mm. de long, glabres; fleurs 5-mères. Sépales presque libre?,

plus larges que hauts (4 mm.), non ou à peine ciliolés, rougeâtres-som-
bres au miHeu et ornés de points noirs sur la périphérie. Corolle de 5 mm.
de haut, à tube court (i mm.); pétales ornés au milieu de bâtonnets,

linéoles et macules d'un noir profond et, sur la périphérie de petits

points noirs. Étamines seulement unies par les filets; anthères épaisses

arrondies au sommet. Pistil de 3 mm.; ovaire globuleux de i,5 mni.:

style cyhndrique de i,5 mm.; stigmate discoïde, entier, 2 fois ij1u<

large que le sommet du style. Fruit sphérique ou un peu turbiné 1 . >-

12 diam.), finement costulé en long.; albumen fortement ruminé.

Fl. : novembre-décembre. - Nom malgache : Hasoto.
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Sambirano (i) : forêt de Lokobe, sur l'île de Nosy-Be, Boivin 2106 a,

Richard 354 et SSg.

Ouest .- (3) forêt d'Andranomena (N.), Ursch i47; bassin moyen du Bema-
rivo (Boina), Perrier i833, 45 18 et 4552; Firingalava, entre Maevatanana et

xindriba, Perrier 656.

EncLémique.

VA^ t^2. Oncostemon botryoides Baker, in Joum. Linn. Soc,

XXI (1887), 5o2.

Arbuste ou petit arbre. Feuilles rigides, obovales ou obovales-

oblongues (10-17 X 5-8,5 cm.), en coin à la base, arrondie le plus souvent

au sommet; nervures II, réseau lâche et parfois point glanduleux plus

ou moins saillants sur la plage inférieure, moins saillants en-dessus;

par transparence : macules (gros points, linéolés, larmes) noires ou

rouges sur réseau hiéroglyphique sombre et très net et fond verdâtre.

Grappes réfléchies, de 10-20 cm. de long; pédoncule court, égalant

le quart ou le 5^ de la partie florifère, assez épais ainsi que l'axe; 20-

4o fleurs assez densément disposées; pédicelles de 10 mm. au plus,

épaissis sous la fleur. Sépales presque libres, plus larges que hauts,

ornés de gros points noirs. Corolle largement ovale et apiculée (en bou-

ton)
;
pétales unis sur la moitié inférieure, obliquement incisés-émarginés,

épais, pâles sur les bords, noirâtres au milieu. Étamines presque entiè-

rement unies en tube. Pistil de 4 mm., atténué en style, 4-angulé;

stigmate tronqué, petit, pourtant un peu plus large que le sommet du

style et angulé. Fruit ovoïde (10X8 mm.). — Fig. IX, i-3.

Forêts ombrophiles du versant oriental et du N.-W. : largement répandu

de à 1.400 m., assez commun; fl. : novembre à mars. — Noms vernacu-

laires : Satoky, Harizo.

Est : Andapa (N. E.), bassin de la I^okoho, Humbert et Capuron 21977;

Manahara (N. E.), Humblot 247; Itaperina, près de Fort-Dauphin, Decary

ioi34; Befotaka, nov. de Farafangana, Decary 5o39; Fort-Carnot, prov. de

Farafangana, Decary 5817.

Centre : contreforts W. du Marojejy, HumberT ^3ioyo bis; Mt Anjana-

baribe (Nord), Cours 38o6, Capuron 918; Mt Tsaratanaua, Perrier i0235 et

voisinantes (Nosy-Be,
Ouest ou W. : versar

imbirano et le Domai



16259; Tampoketsa d'Ankazobe, Decary r4932; Imerina, Baron 1096 et

3774, Le Myre de Vilers s. n^, Deans Cowan s. n»; Manantenina, sur l'Andrano-

madio (Antsihanaka), Cours 3423; forêt d'Analaraazaotra d'Alleizetle 627;

S. de Moramanga, Decary 71 44; env. de Maridaza (W. Imerina), Sahoureau

(Cons. Rés. Nat.) ii64; Vondrozo (S. E.), Decary 4871.

Sambirano : base du massif de Manongarivo, Perrier 8722.

Endémique.

nV^ 33. Oncostemon pendulum Mez, Myrsm. {1902), igS.

Arbre de i5 m., toujours vert. Feuilles en herbier d'un brun très

sombre, courtement pétiolées, rhombées ou elliptiques-lancéolées

(7-10 X 3,3-3,5 cm.), aiguës à la base, subacuminées au sommet; ner-

vures II, réseau lâche et petits points saillants visibles sur les 2 faces;

par transparence : linéoles ou gros points rouges et très petits points

noirs beaucoup plus nombreux disséminés sur nervation hiérogly-

phiques et fond criblé de minuscules plages claires. Grappes axillaires

des feuilles supérieures, pendantes; pédoncule et axe florifère d'égales

longueurs, ensemble de 7-12 cm. de long; bractées étroites, ciliolées,

caduques; 10-20 fleurs lâchement disposées; pédicelles un peu pubes-

cents grêles, d'env. 4-5 mm. de long. Sépales très courtement unis,

plus larges que hauts, ciUolés, non émarginés, ornés de points noirs.

Corolle en bouton globuleuse; pétales courtement unis à la base, ovales-

elliptiques, ornés de linéoles et de points noirs. Étamines entièrement

unies en tube, le sommet des anthères tronqué et le tube formé par les

filets portant quelques linéoles et points noirs. Pistil de a mm. ;
ovaire

atténué en style épais; stigmate un peu plus large que le sommet épais

du style. — FiG. X, 1-4-

34. Oncostemon Radlkoferi Mez, Myrsin. (1902), 196.

Arbuste toujours vert, entièrement glabre; feuilles assez courte-

ment (i cm. env.) pétiolées, plus ou moins étroitement oblongues-

elliptiques (env. 12 X 4 c"^-) en coin aigu à la base et arrondies au

sommet, en dessus très finement nervées-réticulées et obscurément

ponctuées. Grappes allongées plus longues que les feuilles, pendantes;

bractées charnues, très courtes, en forme d'écaille, embrassant la base

de chaque pédicelle; pédicelles de i5 mm. env.; fleur de 5-6 mm.,
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5-mères. Sépales de 3,5 mm. de long, très largement arrondis, noi

ponctués. Pétales unis sur le tiers inférieur, non ponctués. Étamine

unies jusqu'au milieu. Ovaire glabre, ovoïde; style presque 2 fois plu

long; stigpiate discoïdal.

Uambira/no : Nosy-Be, Boivin s. n^ (Herb. Vienne).

Endémique.

>/\/> 35. Oncostemon laxiflorum Mez, Myrsin. (1902), 196.

Rameaux très grêles, entièrement glabres. Feuilles assez courte

ment (5 mm. env.) pétiolées, elliptiques (7X3 cm. env.), rigides

lisses, opaques, ponctuées en dessus. Inflorescences en grappe lâche

pluriflore, pendante, plus longue que la feuille; pédicelles grêles jusqu'j

8 mm. de long; fleur de 3 mm., 5-mères. Sépales unis sur le 6^ inférieur

un peu ponctués de noir. Pétales courtement soudés à la base, ovales

elliptiques, étroitement arrondis et obliquement émarginés au som

met, nettement asymétriques, ponctués comme les sépales. Étamine

unies par fdets seulement, les anthères libres, tronquées au sommet

Ovaire ovoïde; style 3-4 fois plus long, cylindrique; stigmate discoïdal.

a (Tanala), vers 1.400 m. d'alt., Forsyth

36. Oncostemon rubronotatum H. Perr., in Mém. Inst. Sci

Madag., sér. B, IV (1952), 220.

Arbuste de 2-4 m. de haut, toujours vert, à port de Buis. Feuille;

coriaces, oblongues ou obovales-oblongues (9 X 3 cm. sur la tige cen-

trale, 2,5-7 X i)'^"3 cm- sur les rameaux périphériques), à sommel

arrondi et à base en coin; par transparence : petits points rouges nom
breux mais seulement près des bords et surtout dans la moitié inférieure

sur variation normale non hiéroglyphique. Grappes pédonculées de

8-12 fleurs, plus courtes que les feuilles; pédicelles glabres, de 7-10 mm.
de long. Sépales unis sur le quart inférieur, arrondis, ciliés, imbriqués,

ornés parfois d'une ou 3 macules noires ou, plus souvent sans ponc-

tuations. Corolle en bouton arrondie au sommet; pétales de 3 1

obtus mais atténués vers le sommet, sans ponctuations. Étamines e

rement unies, les sommets des anthères formant des saiUies obtuses.
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'istil de 3 mm.; ovaire globuleux de i mm. de haut; style de 2 mm.,

ylindrique, large de o,25 au sommet; stigmate entier, discoïde, 2 fois

lus large que le sommet du style. — Fie. X, 5-8.

I uipt à mousses, vers 2.000 m. d'alt.; fl. :
janvier-avril.

Ci.MKE : Mt Tsaratanana (N.), Perrier 16247 (type); massif de Manon-

;uivo. en face de Nosy-Be, Perrier 8724 (co-type).

Obs. -- Le spécimen Perrier i535o, Mt Tsaratanana, en fruit, n'a été rap-

porté quavec doute à cette espèce; l'absence des ûeurs n'a pas permis de l'en

Oncostemon Humblotii Mez, Myrsin. (1902), 194-

glabre. Feuilles largement

elliptiques (8,3-ii,5 X 3,5-4,3 cm.) courtement subacummées aux

2 extrémités, à points saillants et à réseau visibles sur les 2 faces. Grap-

pes dressées, courtes (i-3 cm.) à fleurs peu nombreuses; pédicelles de

3-4 mm. de long. Sépales suborbiculaires, plus larges que hauts, très

à la base. Corolle en bouton un peu conique apiculée;

aies, obscurément multiponctues.

entièrement soudées en tube ;
anthères sommet. Pistil

graduellement atténué en style de la base au stigmate; stigmate

coïde à peine plus large que le sommet du style.

CoMOREs : forêt de Combani (Mayotte), HumhM i4o2 (402).

^ 3S. Oncostemon lucens H. Perr., in Mém. Inst. Sci Madag.,

Les Bois de la Forêt d'Analamazaotra (Paris, 1922

t glabre. Feuil-
le toujours vert de 16-18 m. de

herbier un peu rougeâtres, m
plus ou moins oblancéolées (i

I sur la base en coin et plus courtement vers le sommet anguleux

s. courtement pétiolées, le pétiole rouge sur le vif: nervures 11

it sur les bords et la face supérieure, à pcin



rence : un gros point et parfois de courtes linéoles, rouges sur les feuilles

jeunes, sombres sur les feuilles adultes, au milieu des mailles d'un

réseau hiéroglyphique et un fond de grandes plages claires. Grappes

axillaires dressées, plus courtes que les feuilles, le pédoncule et l'axe

florifère d'égale longueur; pédicelles glabres de ii à 20 mm. de long.

Sépales unis seulement à la base, plus larges que hauts, imbriqués,

noirs avec les marges claires, dorsalement un peu verruqueux. Corolle

en bouton conique, à tube d'abord court et aussi large (i,5 X i,5 mm.),

puis brusquement évasé (2 X 3,5 mm.), puis divisé en 5 lobes arrondis,

de 2,5 mm. de long; lobes clairs et parsemés de points noirs sur les

bords, noirs au milieu, où les points sont confluents. Androcée de

4 mm. de long, les étamines unies sur le tiers inférieur; anthères épais-

ses, anguleuses au sommet. Pistil un peu verruqueux; ovaire atténué

en style de 2 mm. de long, couronné par un stigmate discoïde entier,

2 fois plus large que le sommet du style. Fruit, sans le péricarpe charnu,

sphérique (i cm. diam.), sans costules longitudinales; graine sphérique

(5 mm. diam.), maculée de rouge-orange (ruminations) ; albumen grosse-

39. Oncostemon racemiferum Mez, Myrsin. (1902), 194, fig. 34-

Arbre de 12 m. env. de haut, toujours vert, entièrement glabrç.

Feuilles obovales-elliptiques (8-22,5 X 4,5-8 cm.), minces, en coin

étroit à la base, largement anguleuses-aiguës au sommet; nervures

peu visibles; des points saillants sur la face supérieure des feuilles jeunes;

par transparence : très nombreux petits points noirs passant au rouge

sombre et nervilles hiéroglyphiques souvent terminées par un point

rouge plus gros, sur fond rougeâtre et réseau hiéroglyphiforme noir.

Grappes simples, égalant ou dépassant les feuilles, de la à 20 cm.

de long, à pédoncule court et à i2-3o fleurs; pédicelles de 10 mm. env.

de long; fleurs de 4 mm. de long, 5-mères. Sépales unis à la base sur

le quart inférieur, irrégulièrement imbriqués, ciliolés, émarginés, non

ponctués, ou très obscurément. Corolle noirâtre et petite (4 mm.),

en bouton subpentagone et apiculée
;
pétales suborbiculaires, très courte-

ment unis, obliquement émarginés, ponctués au sommet avec plusieurs

linéoles au milieu. Étamines soudées complètement en tube presque
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sphérique. Pistil de 2 mm. de long; ovaire et style d'égale longueur

(i mm.); stigmate discoïde, 2 fois plus large que le sommet du style.

Fruit globuleux (8 mm. diam. env.), multicostulé, couvert de linéoles

et de points noirs et saillants; graine sphérique (6 mm. diam.), à macules

oranges; albumen ruminé. — Fig. XVII, S-g.

CoMORES : Mayotte, Bowin 8270; forêt de Mazé, Mt Bini (de MayotteJ,

Rumhlot ii57 (157); Anjouan, Boivin 3269.

Endémique des Comores.

^A'p 4o. Oncostemon Boivinianum H. Perr., in Mém. Inst Sci.

Madag., sér. B, IV (igSa), 220.

Arbuste? à rameaux assez grêles, entièrement glabre. Feuilles min-

ces, oblongues (6-12 X 2,5-4 cm.), un peu plus en coin à la base qu'au

sommet obtus; nervures non ou peu visibles en dessus, fines mais peu

marquées en dessous; par transparence : sur feuilles jeunes : réseau

hiéroglyforme noir et très net, sur fond de petits points clairs; sur

feuilles adultes : nervilles hiéroglyphiques dissociées en petits points

noirs, ceux-ci rangés en ligne reproduisant la forme de ces nervilles;

sur feuilles anciennes : limbe encore un peu transparent, mais aucun

point ne subsiste. Grappes axillaires, à pédoncule égal ou 2 fois plus

court que l'axe fructifère, ce dernier à ao-3o fleurs longuement (12-

i5 mm.) pédicellées. Sépales larges et grands (3 mm. de diam.), presque

largement ^ i droite, à peine ciliolés. Corolle

en bouton conique très aiguë; pétales fortement tordus, non vus à 1 an-

thèse. Étamines unies sur presque toute leur longueur, le sommet aigu

des anthèses seul libre. Pistil de 4 mm. de long; ovaire ovoïde, plus

court que le style; style légèrement atténué, long de 2,6 mm., terminé

par un stigmate tronqué, pas plus large que le sommet du style. —
Fig. XI, 4-6.

Voyage de M. Bowin, i847-i952, sans autres indications. Madagascar?

-Maurice? ou Comores?

^ 4i. Oncostemon Bojerianum A. DC, in Ann. Se. Nat., sér. 2,

Arbuste entièrement glabre. Feuilles rougeâtres

tement pétiolées, d'elliptiques à obovales (2-4,5 X



coin sur le pétiole arrondies ou très largement arrondies ou obtuses

au sommet; nervures II, indiquées sur la face inférieure; réseau non

visibles; pas de ponctuations manifestes; par transparence quelques

points noirs disséminés sur fond rougeâtre, sans nervation visible.

Inflorescences axillaires un peu plus longues que les feuilles, récli-

nées, glabres, variables parfois en ombelle de 7-8 fleurs, plus souvent

en corymbe ou grappe de 5 à i5 fleurs, l'axe florifère variant de 5 à

20 mm. de long; pédoncule de i-4 cm.; pédicelles de 5-io mm.;

fleurs 5-mères. Sépales unis sur le tiers inférieur, ovales-arrondis,

à peine ciliolés, obscurément ponctués. Bouton coroUin arrondi;

pétales unis sur le quart inférieur, ornés de petits points noirs. Filets

staminaux seuls unis en tube ; anthères presque libres, courtes, arrondies

au sommet. Pistil de 3 mm., glabre; ovaire atténué en style un peu plus

long que lui, le stigmate discoïde, 2 fois plus large que le sommet du

style. — FiG. XI, 1-3.

Bojer s. n"; Mt.A.ngavokely (E. Imerina.],Perrier

ika (E. Imêrina; .e 2546.

riT) '^42. Oncostemon longipes (Baker) Mez, Myrsin. (1902), 19

"^ ^ — Ardisia longipes Baker, in Journ. Linn. Soc, XXI (i885), \o.

VA'^V^ Arbuste toujours vert à rameaux grêles, entièrement glabre. Feuilles

assez courtement (7-12 mm.) rigides mais minces, oblancéolées (6,6-

11,5 X 2,2-4 cm.) anguleuses aux 2 extrémités, sur les 2 faces non

ponctuées, sans réseau et les nervures secondaires à peine visibles; par

transparence : réseau hiéroglyphiforme fin et assez pâle sur lequel sont

disséminés de très nombreux petits points noirs. Grappes de 5- 10

fleurs, à pédoncule en général plus long que l'axe florifère; pédicelles

de 8-10 mm. de long; fleurs de 3,5-4 mm., 5-mères. Sépales unis sur hi

moitié inférieure, ciliés. Corolle en bouton, à peine conique obtuse:

pétales noirâtres, courtement soudés à la base, orbiculaires, cuspidés.

peu asymétriques. Étamines unies simplement par les filets; anthères

libres, aiguës au sommet. Pistil de 2 mm., le style égalant l'ovaire.

Fruit sphérique (6 mm. diam.), à costules longitudinales manifestes.

>^ Entr
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I
^^ 43. Oncostemon lœvigatum Mez, Myrsin. (1902), 193.

_alp^ Arbuste ou arbre atteignant 8-12 m. de haut, port du 0. muscic

6 lum. Feuilles obovales, grandes sur la tige centrale (9-12 X j-5,'.

plus petites sur les rameaux périphériques (6,5-8 X 3-3,2 cm.), en ce

aieu à la base et± arrondies au sommet, munies sur les 2 faces de petil

ponctuations saillantes. Grappes à long pédo;

)
pédicellées; fleurs de 3-4 mm., 5-mères. Sépales très

imbriqués, à peine ciliolés, obscurément ponctués. Corolle en bouton

conique-aiguë; pétales presque libres, suborbiculaires, très courtement

cuspidés au sommet. Étamines soudées en tube sur presque toute

leur hauteur, les anthères aiguës au sommet. Pistil 2 mm.; ovaire

conique de i mm.; style cylindrique aussi long; stigmate un peu plus

large que le sommet du style.

Forêts ombrophiles, entre i.ooo et i.5oo m. d'alt.; fl. : novembre-mai.

Centre : sans localités, Baron 2894 et 5o58 (type). N'ayant vu de ces types

que des fragments, nous ne rapprochons qu'avec doute de l'espèce de Mez les

8728; Manankazo, au N.-E. d'Ankazobe, Perrier 8683; env. du lac Alaolra,

Cours 4306 et 254o.

^ 44. Oncostemon nitidulum (Baker) Mez, Myrsin. (1902), 197.

— Ardisia nitidula Baker, in Journ. Linn. Soc, XX (1884), 200.

— Tinus nitidula O. Ktze, Reç. Gen., II (1891), 974.

Arbuste ou petit arbre glabre; feuilles courtement (5-7 mm.) pétio-

lées, d'un brun sombre en dessus et rougeâtre en dessous, oblancéolées

(4-7,5 X 2-3,2 cm.) en coin aux 2 extrémités, mais plus longuement

atténuées vers la base, ponctuées à l'état jeune; nervures II peu dis-

tinctes sur les 2 faces, réseau non visible de part et d'autre; par trans-

parence; à l'état adulte rougeâtres et vite opaques, mais à l'état jeune

Hmbe parsemé de points et de linéoles d'un beau rouge. Petites grappes

ordinairement très courtes (3 cm. au plus), mais atteignant parfois

jusqu'à 10 cm. de long et alors très lâches; pédoncule parfois nul, sou-

vent très court; pédicelles de 4 à 10 mm.; fleurs de 3 à 8, pentamères,

de 4 mm. de long. Sépales très courtement unis à la base, suborbiculaires
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peu plus hauts que larges, nettement imbriqués, multiponctués.

rolle en bouton arrondie et courtement apiculée; pétales verdâtres.

îés de nombreux points noirs. Étamines unies en tube seulement,

r les filets. Pistil de a mm., glabre; style plus court (0,6 mm.) que

vaire; stigmate discoïde et 5-fimbrié, 2 fois plus large que le sommet

style. Fruit globuleux (8-10 mm. diam.), verruqueux et ponctué,

js le péricarpe à costules longitudinales très saillantes; graine globu-

ise (5 mm. diam.), d'un brun clair avec des macules orange (rumina-

.fe
(Cenjae : sans localités, Baron I2l5, 1266, 1265, 1296 et Ex^

l'Analamazaotra, d'Alleizette s. n9\ Betsitra (N. Imeri

aute vallée de la Manampanihy, Humhert iSgSS (fri

Endémique.

Sépales vahaires ouverts (non apprîmes) .

qués ni tordus (54 esp.).

Inflorescences ombelliformes, pauciflores, parfois réduites à une seule

fleur, rarement et par exception à plus de 3 fleurs (22 esp.).

I. Rameaux latéraux simples et allongés, à feuilles nombreuses, réguliè-

rement distiques, ressemblant à une penne de fougère (V. aussi

O. leptocladum, n° 3 du sous-groupe A).

bouton arrondie, à lobes portant à l'anthèse de très nombreux

(5o env. par lobe) petits points noirs 45. O. microspliaerum.

2'. Feuilles plus longues que larges.

3. Feuilles toujours petites (ovales, subrhombées, oblongues, tron-

quées à la base), de moins de 5 cm. de long.

i5 mm.), obtuses au sommet, en coin aigu et à limbe décur-

rent à la base sur le pétiole 46. O- microphyllum.

4'. Feuilles arrondies, tronquées ou subcordées à la base.

5. Feuilles arrondies à la base et courtement pétiolées, moins de

2 fois plus longues que larges.



4 crénelures arrondies; pétales unis sur le tiers intérieur :

sépales et pétales ponctués i7- <^- crenati

6'. Feuilles entières; pétales unis sur les 4/5 de leur lon-

gueur; sépales et pétales non ponctués. 48. O. filicin.

5'. Feuilles sessiles ou subsessiles, plus de 2 fois plus longues

7. Rameaux très grêles, tomenteux-ferrugineux; pétales unis

sur le tiers; feuilles non ponctuées 49- O. gra,

i . Rameaux non tomenteux, ne portant que des poils distants

et rigides; port d'un petit palmier au stade jeune:

feuilles ponctuées sur les 2 faces; pétales unis sur i /5.

5o. O. palmifor

Feuilles beaucoup plus longues et beaucoup plus étroites O-

10 fois plus longues que larges).

i. Feuilles lancéolées (5-8 X i,i-i,5 cm.), brusquement arrondies

et contractées à la base, le limbe enroulé autour du pétiolr

visibles; pistil petit (i,5 mm.), atténué dès la base au stigmat.^

ponctiîorme 5i. O. Mezian

la base, très longuement atténuées vers le sommet en pointe

presque filiforme; limbe parsemé de petits points un peu

saillants (espèce parfois à ombelle 4-6-flore et par suite figu-

rant aussi dans la clef du sous-groupe E) . . . Sa. O. falcifoU

'. Rameaux courts, très ramifiés; feuilles non distiques, ordinairement

groupées ou rapprochées au sommet des rameaux.

9. Feuilles en herbier homochromes, d'un glauque ou d'un vert grisât ir

10. Pistil inconnu; feuilles ovales-lancéolées ou elliptiqu<-s-laucru

lées (plus ou moins 5,5 X 1,7 cm.), à base subarrondio et a

sommet courtement acuminé, finement réticulées en .le..s,.u>.

(fleurs inconnues) 53. O. Barbeyaiu

10'. Ovaire plus large (i,5 mm.) que haut; style plus long (t,5 mm.j

que l'ovaire; stigmate pentagone, à angles saillants, 2 foi?

plus large que le sommet du style; feuilles d'oblongues à

oblancéolées (6,5-ii X 2,5-3 cm.); nervures II et lïl bien
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Pistil graduellement atténué dès la base au stigmate; stigmate

à peine plus large que le sommet du style; feuilles elliptiques

(2,7-4,5 X 1,1-2 cm.), subaiguës aux 2 extrémités, les 2 moi-

tiés (inférieure et supérieure) presque égales; nervures II à

étamines unies presque jusqu'au sommet; sommets des an-

thères aigus, avec entre eux un orifice en étoile pentagone.

55. O. glana

Ovaire non atténué en style; style cylindrique dès la base.

2. Ovaire orné de points saillants; style court, pas plus long

que l'ovaire; fleurs 4-mères; corolle en bouton arrondie;

feuilles elliptiques ou oblancéolées, aiguës ou subaiguës

aux 2 extrémités (4,5-ii X 2-3 cm.); nervures II et III

visibles sur les 2 faces de la feuille 56.0. pustulosu

%'
. Style allongé (2-2,5 mm.) 2 fois au moins plus long que

l'ovaire; fleurs le plus souvent 5-mères; corolle en bouton

i3. Tube de la corolle 2 fois plus long que les lobes semi-

i3'. Tube de la corolle plus court que les lobes.

i4- Sépales deltoïdes, non ciliés; parties jeunes glabres;

pétales et sépales manifestement ponctués; ombelles

parfois 4-io-flores (espèce figurant par suite dans

la clef du sous-genre E.) 58. 0. evon\jmoide>^.

i4'. Sépales linéaires, presque libres, non ciliés; sépales

et pétales non ponctués; parties très jeunes par-

59. O. linearisepalum.

i4". Séples deltoïdes, ciliés; parties jeunes pilifères et

l5. Parties jeunes portant des poils ferrugineux plus

ou moins denses; pas de réseau visible sur les

2 faces des feuifles; fleurs grandes (6 X 10 mm.).

60. O. Seyrigii.

l5'. Parties jeunes couvertes de squamules ferrugineu-

ses (lépidotes) ; réseau visible sur la page infé-

rieure des feuifles; fleurs petites, au plus de

3 mm. de long 61. O. fusco-pilosum.

Famille.)



1. Feuilles ovales-lancéolées, acuminées ou subacu

aiguës au sommet.

long bord sur bord et arquées vers le bas; corolle arrondi

en bouton; calice rougeâtre, sans ponctuation

i8. Feuilles petites, peu variables de grandeur (i8-23 X 4'

8 mm.), coriaces; corolle en bouton arrondie; étamines

entièrement unies; anthères arrondies au sommet; orifice

du sommet petit et circulaire 63. O. celastroides.

i8'. Feuilles très variables de grandeur (1,7-7 X i-2,3 cm.),

minces; corolle en bouton très conique; étamines unies

seulement à la base; anthères très aiguës au sommet,

presque spinescentes 64-0. ovalo-acuminatum.

19. Feuilles coriaces, elliptiques (i5-25 X 8-l4 mm.), souvent

pliées en long bord sur bord et arquées vers le bas; limbe

opaque ; fleurs 5-mères ; lobes du calice ciliés de poils capités

19'. Feuilles plus grandes, de 2,5-8 cm. de long, planes.

20. Feuilles minces, elliptiques (2,5-5 X 0,8-2 cm.), la moitié

inférieure à peu près égale à la moitié supérieure ; sépales

non ciliés 66. O. oliganthum.

20'. Feuilles coriaces, oblongues ou oblancéolées (5,4-8 X 2,5-

plus grande largeur vers le tiers supérieur, le limbe

atténué graduellement sur le pétiole; sépales longuement

ciliés 67. O. pauciflorum.

/ 45. Oncostemon microsphaerum Baker, in Journ. Linn. Soc
>^0 / XXII (1887), 5oi.

Port de 0. filicinum : tiges jeunes hirsutes, couvertes densément de

poils pluricellulaires allongés (i mm.); persistant plus ou moins sur les

pétioles et les nervures de la page inférieure des feuilles; rameaux,

simples, allongés, simulant une penne de fougère. Feuilles régulière-

ment distiques, petites, parfaitement rondes (7-10 mm. diam.), à peine

en coin sur le pétiole qui est long de i à 2 mm.
;
par transparence :

petits points noirs sur fond clair, sans nervuration. Inflorescences i-3
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1
fleurs, axillaires ou terminales, isolées quand elles sont axillaires,

groupées par 3 quand elles sont terminales; court pédoncule portant

des poils rouges distants; pédicelles de 6-10 mm., parfois plus longs que

le pédoncule et glabres. Sépales unis sur le 5^ inférieur, triangulaires-

obtus, étroits, petits (2 mm.), non ciliés, portant chacun une quin-

zaine de points noirs. Pétales unis sur i /3, suborbiculaires, oblique-

ment un peu émarginés, multiponctués. Étamines unies par les filets,

les anthères libres, largement tronquées au sommet. Pistil court (i,5

mm.); ovaire ovoïde; style très court (o,3 mm.) cylindrique; stigmate

tronqué, pas plus large que le sommet du style. — Fig. XII, i-4-

Centre : localité inconnue, Baron 4462.

46. Oncostemon microphyllum (Roem. et Schult.) Mez,

Myrsin. (1902), 2o3. — Ardisia microphylla Roeni. et Schult.,

Syst., IV (181 9), 804. — Oncostemon myrtifolium A. DC, in DC,

Prodr., VIII (i844), 90. — Badula myrtifolia Th. ap. A. DC,

Rameaux très grêles, couverts densément de poils courts et épais.

Feuilles distiques, très courtement (i mm. env.) pétiolées, arrondies

au sommet, largement ovales (env. 17 X 9 mm.), glabres, opaques,

couvertes sur les 2 faces de points saillants. Inflorescences en ombelle,

presque glabres; pédicelles grêles de 2 mm. env. de long; fleurs petites

(1,5 mm.), 5-mères. Sépales unis sur i /5, un peu velus dorsalement,

non ponctués. Pétales unis sur i /4, très larges, au sommet subtron-

qués, presque émarginés, Étamines unies par les filets, les anthères

libres et triangulaires. Ovaire glabre et globuleux; style 2-3 fois plus

court que l'ovaire; stigmate presque discoïde.

Est : foret littorale orientale, sans localité, du Petit Thotiars s. n^, Goudol

47. Oncostemon crenatum Mez, Myrsin. (1902), 2o3.

Rameaux très grêles, à l'état jeune densément ferrugineux-tomen-

eux. Feuilles distiques; pétiole de moins de o,5 mm. de long; limbe

btiuscule au sommet, à bords presque sinués et présentant de chaque

ôté 1-2 crénelures, d'env. 12 mm. de long sur 5 mm. de large, opaque,

(161« Famille.)
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densément réticulé sur les 2 faces. Inflorescences en ombelle, plus ou
moins longues (env. 12 mm.); pédoncule de 5 mm. env.; pédicelles

filiformes de 3 mm.; fleurs de i mm., 5-mères. Sépales très courtement
unis à la base, ciliés de poils capités assez longs, pauci-ponctués. Péta-
les suborbiculaires, unis sur le tiers, très asymétriques et émarginés
au sommet, très ponctués. Étamines unies à la base, les anthères au
3/4 libres, au sommet largement tronquées. Ovaire claviforme glabre,

plus court que le style; stigmate discoïdal, entier.

I

Centre : forêt d'Ambohimitombo, vers 1 340-1400 m., Forsyth Major 874

Endémique.

Obs. — Un spécimen observé dans la sylve à lichens, vers 1.600 m. d'ail,

sur le Mt Tsaratanana [Perrier 15499), à 5oo kil. au Nord d'Ambohimitombo,
présente à peu près ces caractères, mais les Oncostemon de ce port (rameaux
latéraux très grêles et très allongés, simulant une fronde de fougère), sont
tellement hétérophylles que ce n'est qu'avec beaucoup de doute que cette

plante a été rapportée à O. crenatum.

48. Oncostemon filicinum Mez, Myrsin. (1902), 208, fig. 36.

jues, très tomenteux. Feuilles

Q.), largement tronquées à la

Dase, arrondies au sommet, très entières, en dessous densément ponc-
tuées, les points saillants. Inflorescences à 1-2 fleurs, égalant les feuilles

ou un peu plus longues, densément furfuracées-ferrugineuses
;
pédicelles

de 2 mm. env.; fleurs de 4 mm., 4-nières. Sépales unis au plus sur le

quart inférieur, suborbiculaires, ni émarginés ni ponctués, à bords
ciliés. Pétales, unis sur les 4/5 en tube urcéolé, les lobes libres plus

larges que hauts, largement émarginés, non ponctués. Étamines unies

sur les 3/4 de leur longueur; anthères longuement aiguës au sommet.
Ovaire très petit, le style 2 fois plus long que l'ovaire; stigmate dis-

coïde, plus large que le sommet de l'ovaire.

Forêt à mousses, sur latérites ou rocailles gneissiques, entre i.ooo et

Ce.ntre : ^ans localité, Baron 2245 et 3867; Sahalampy, sur l'Onibe, Cours
118; Zahamena, Réserve Nat. N» 3 (Mt Andrangavalo), Decary 16724, Hum-
bert 17969 bis; Mt Angavo (E. Imerina), Perrier 8740; Andragalaoka (E.

Imerina), Parker s. n" (non vu); forêt d'Ambohimitombo, Forsyth Major 3^3
("on vu); haute vallée de la Riainana (S. E.), Humbert 3492; massif de Kalam-
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batitra, Humhert 11918; massif d'Andohahelo (S- E.), Humbert 6120 et

13573; massif de Beampingaratra (S.-E.), Humbert 64i4-

Endémique.

'
4g. Oncostemon gracile Mez, Myrsin. (1902), 208.

Rameaux très grêles, densément tomenteux-ferrugineux. Feuilles

régulièrement distiques, subsessiles (pétioles à peme o,5 mm.), etroi-

. . „7i:„*;^.,„o /^r... ,fî V f^ TTim.), glabres, lisses, sans pomts mani-

arrondi. Inflo-

rescences en ombelle, égalant les feuilles ou un peu plus courtes;

pédoncule très court (env. 3 mm.); pédicelles très grêles, glabres;

I à 3 fleurs, 5-mères. Sépales de moins d'un mm. de long, unis sur le

tiers inférieur, largement ligules, arrondis au sommet, densément cihés

de poils courts; corolle et androcée inconnus, ovaire glabre, globuleux;

style 2 fois plus long que l'ovaire; stigmate petit, discoïde.

( Est : Ambanivolo, env. de Tamatave, Goudot s. «" (Herb. Deless., non vu).

Endémique.

Obs — « Petit arbre à port de conifère, à rameaux horizontaux », d'après

Goudot, c'est-à-dire port d'O. filicinum, d'O. palmiforme et de tous les Oncoste-

mon à rameaux grêles et allongés, à petites feuilles réglièrement distiques (i).

5o. Oncostemon palmiforme H. Perr., in Mém. Inst. Sci.

Madag., sér. B, IV (igSs), 224.

Arbrisseau de 5o cm. à 2 m., à port changeant au cours de la vie,

d'abord à port de petit palmier ou de petite fougère arborescente,

puis à tige centrale restant courte avec des rameaux latéraux courts

et souvent caducs, les rameaux périphériques au contraire s' allongeant

beaucoup, grêles, simples d'abord puis ramifiés, presque flexueux,

étalés ascendants; tige, pétiole et face inférieure des feuilles parsemés

à l'état jeune de poils écailleux d'un brun-rouge, vite caducs. Feuilles

très nombreuses, très régulièrement distiques, sessiles ou subsessiles,

petites (8-20 X 2-10 mm.) sur les rameaux latéraux, un peu plus gran-

des (jusqu'à 3o X 12 mm.) sur la tige centrale, arrondies ou tronquées

à la base, atténuées du tiers supérieur au sommet aigu ou subaigu,

(1) Port d'O. filicinum, analogue au port d'O. muscicolum, mais feuilles non rappro-

pinnule de fougères.
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isparence : ponctuations ]

nennes), plus souvent obsolèl

ires sur fond rose. Fleurs solit

! dernier cas, groupées par 3-5, le pédoncule nul

ou subnul, ou parfois inflorescences biflores, très rarement triflores,

avec un pédoncule très court; pédicelles glabres, n'excédant pas 5 mm.

de long; fleurs 4- ou 5-mères. Sépales très petits (i mm.), presque libres,

triangulaires-obtus, plus longs que larges, bien ciliés, ornés chacun

de 6-7 points noirs au milieu. Pétales unis sur i /5, de leur longueur,

ovales, ascendants à l'anthère, ornés chacun d'un très grand nombre

(cent et plus) de petits points noirs. Étamines unies en tube jusque

près du sommet; anthères arrondies au sommet. Pistil de 3 mm.;

ovaire ovoïde; style cylindrique de l'ovaire au sommet, 2 fois plus

long (2 mm.) que l'ovaire; stigmate petit, tronqué, pas plus large que

le sommet du style. Fruit rouge à maturité (sur le vif), globuleux (8-9 mm.

diam.); graine sphérique (5 mm. diam.); albumen corné, entier. —
FiG. XII, 5-10.

1.600 m. d'altitude, surtout dans la moitié

noveml)!^ à janvier; assez commun.

Est et Centre /Est : Mt Tsarafana (N.), Perrier i5354 et i5499; env. de la

aie d'Antongil (N.-E.), Perrier 8688; Rés. Nat. n^ 3, dite de Zahamena

Mt Andrangovalo), Decary 16774, Humhert 17884 et 17865; env. du confluent

e l'Onive et du Mangoro, Perrier 17171 ! Mt Andriatantely, près d'Anivorano,

^errier 14743- Lakato, au S. de Moramanga, Decary i8364; Sud de Mora-

rianga, Decary i84i8 (ou 18412); Lohavanana, sur le Mangoro, Perrier

6981; Befotaka (S. E.), Decary 4798; massif d'Andohahela, vallée du Rano-

lela, Humhert 6120.

^'a^. crassinervium H. Perr., in Mém. Inst. Sci. Madag.,

sér. B, IV (1962), 224.

Feuilles fortement nervées sur les 2 faces, à nervures saillantes, les

plus grandes feuilles courtement pétiolées.

Sylve à-Hchens, entre i.5oo et 2.000 m. 1

Centre (N. E.) : Mt Beondroko, vallée de la Lok^ (N. E.), Humbert

23462; versant E. et cime E. du massif du Marojejy, Humbert 2267 et

a3744; pentes W. du massif de Marojejy, Humbert 22271 ;
Mt Anjanahanbe

(bassin sun. de la Mahavavy du Nord). Humbert 24604.



Var. subcordatum H. Perr., in Mém. Inst. Sci. Madag., sér. B,

IV (,95.), 220.

Tiges à vestiture beaucoup plus dense, et plus longue, les poils pluri-

nbondro, Lam et Meeuse 5746, et à Amboabe,

5i. Oncostemon Mezianum H. Perr., in Mém. Inst. Sci. Madag.,

sér. B, IV (1925), 225.

Arbuste de 3-4 m., à port d'O. filicinum, glabre, sauf quelques petits

poils vite caduques sur les organes très jeunes. Feuilles distiques,

étroitement lancéolées (3,5-8,5 X 1,2-2 cm.), atténuées-obtuses au

sommet, peu atténuées d'abord vers la base, puis brusquement arron-

dies et contractées en coin étroit, le limbe s'enroulant autour du pétiole;

face supérieure sans nervures ni points, la nervure médiane elle-même

peu visible; face inférieure à nervures II et réseau un peu saillants,

assez visibles, mais sans ponctuation bien évidente; par transparence;

très nombreux et très petits points d'un rouge vif disséminés sur trame

sombre de nervures fines et fond rougeâtre (état jeune). Inflorescences

souvent réduites à une fleur solitaire, et dans ce cas, pédoncule très

court ou nul, ou biflores, les fleurs disposées en ombelle et le pédoncule

alors plus long ou plus court que les pédicelles, qui ont 8-12 mm. de

long; fleurs de 5 mm., 5-mères. Sépales presque libres, ovales-obtus,

plus longs (1,5 mm.) que larges, courtement ciliolés, obscurément

lobes étalés; pétales ovales-oblongs (5 X 2,5 mm.), obscurément multi-

ponctués. Étamines entièrement unies; anthères à sommet arrondi.

Pistil court (i,5 mm.); style presque 2 fois plus court (0,6 mm.) que

l'ovaire; stigmate petit, tronqué, pas plus large que le sommet du style.

e la Sakamalio, massif d'Andohahela, Ilumbert i3555.

Endémique.

Obs. — C. Mez (Myrsin., p. 202) remarque que les S[

t 4295 se rapprochent de O. falcifolium Mez, mais qu'ils

3 et les inflorescences i
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C'est cette espèce, bien re

îillis par le Prof. H. Hum

I

A-i-^ 52. Oncostemon falcifolium Mez, Myrsin. (1902), 201.

Rameaux très grêles; nouvelles pousses courtement pilifères. Feuil-

les courtement (env. 5 mm.) pétiolées, très étroites, linéaires-falci-

formes (env. i3 X o,5 cm.), de la base courtement aiguë graduelle-

ment atténuées au sommet presque filiforme, un peu luisantes, à peine

costulées, ponctuées de points très petits, un peu saillants. Inflorescen-

ces très grêles, en ombelle 2-3 flores, par exception 5-flores, beaucoup
plus courtes que les feuilles, atteignant 6,5 cm. de long; pédoncule
jusqu'à 3,5 cm. de long; pédicelles d'env. 3 cm. Sépales courtement
unis à la base, presque ligules, de i mm. de long, presque ronds au

globuleux (7 mm. diam.) d'un rouge vif. — Fig. XIII, i.

Forêt ombrophile, entre loo et 1.200 m. d'alt.

forêt d'Analamazaotra, d'Aiiei-

. Imerina), Perrier i8546 (fruit).

^ 5i. Oncostemon Barbeyanum Mez, Myrsin. (1902), 206.

Rameaux assez épais, glabres, feuilles courtement (env. 4 mm.)
pétiolées, lancéolées ou efliptiques-lancéolées (env. 5,6 X i,-- cm.),
subarrondies à la base, courtement acuminées au sommet, glabre,
d'un vert glauque, finement réticulées en dessous, manifestement
ponctuées sur les feuifles jeunes, obscurément sur les feuilles anciennes.
Inflorescences en ombeUe réduites et 2-3 fleurs, glabres, plus courtes
que les feuilles; pédicefles très grêles d'env. 7 mm. de long. Sépales
unis sur plus de la moitié de leur longueur, largement triangulaires,
très maculés. Pétales et androcée non connus. Drupe obovoïde à som-
met arrondi, manifestement atténué vers la base, très maculé, d'env.

l'Ambohii Forsyth

(161 e Famille.)
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54. Oncostemon arboreum H. Perr., in Mém. Inst. Sci. Madas
ser. B, IV (igSa), 225.

ntièrement glabre.
t d'oblongues à oblancéoJées (6,5-ir x

2,0-d cm.), à plus grande largeur un peu au-dessus du milieu (pour les
plus grandes feuilles) ou au tiers supérieur (feuilles des rameaux laté-
raux], courtement atténuées en pointe mousse vers le sommet et, d'autre
part, graduellement vers la base aiguë, les nervures II plus ou moins
indiquées en dessus, ces nervures et le réseau lâche visibles et un peu
saillants en dessous, sans ponctuations visibles sur 2 faces; par trans-
parence

: réseau dense et sombre, bien visible, sans nerviUes hiéroaly.
phiques, mais avec, dans chaque maille, des plages claires avec'^de
très petits points pâles et irréguliers. Inflorescences glabres très irré-
guhères, parfois fleurs solitaires, sans pédoncule mais avec le pédicelle
néanmoins articulé à la base, plus souvent en ombelle pédonculée
2-d-Hores, par rare exception à 4 fleurs; pédoncule de 2 à 7 mm •

Pédicelles de 6 à 10 mm.; fleurs de 4 mm., 5-mères. Sépales petits (à
peine i mm. de long), deltoïdes-aigus, pâles sur les bords, non ciHés,
ornés chacun de 3 à 5 points noirs. Pétales unis en tube sur la moitié
de leur longueur, les lobes arrondis, à marges larges et translucides,
ornes chacun dans la région dorsale d'une quinzaine de points noirs.
Androcée pentagone, les étamines unies jusqu'au sommet; anthères
arrondies au sommet, laissant entre elles un orifice en forme d'étoile,
que le stigmate dépasse à peine. Ovaire plus large que haut (i x i,5 mm.)

;
style de 1,3 mm. de long; stigmate discoïde à 5 angles, 2 fois plus large

Mém. Inst. Sci. Madag.,

arbuste à port d'O. muscicolum (tige centrale à grandes feuilles «

rameaux caducs; rameaux périphériques longs et à feuilles plus peti-
feuille groupées en bouquet terminal). Feuilles d'un glauque-

r . .

""' ^"^s ^ laces, en gênerai eJJiptiques-aigues (2,7-4,5 X ]

a moitié supérieure à peu près égale à l'inférieure, presque i

(16le Famille.) - 73 -



1
II et réseau peu c

'te de petits points

breux, un peu saillants; par transparence : nervures peu

sans points, sur fond rouge. Inflorescences i -3 -flores, axillaires et soli-

taires, terminales et groupées par 2 ou 3 au sommet des rameaux,

glabres; pédoncules souvent subnuls, atteignant au plus 5 mm. de

long; pédicelles de 4-8 mm. de long; fleurs de 5 mm., 5-mères. Sépales

de 2 mm., presque unis sur la moitié inférieure, à lobes triangulaires,

ciliolés, ornés chacun d'une dizaine de points noirs. Pétales de 4,5 mm.

de haut, couverts de très nombreux points noirs. Androcée obovale,

les étamines unies jusque près du sommet; sommets aigus des anthères,

séparés entre eux par une fente, ces fentes formant un orifice en étoile

entourant le stigmate. Pistil de 3 mm., atténué de la base de l'ovaire

au stigmate; stigmate petit, tronqué, pas plus large que le sommet du

style.

' Centre : foret ombrophile, vers i.5oo m. d'alt., sur le bord de l'Onive, en

aval de Tsinjoarivo (S. Imerina), Viguier et Ilumbert i85o; Soanierana, Ser^^ice

forestier i443; foret d'Ivohibe (Bara), Sen>ice forestier 2294.

Endémique.
'

v^^p / 56. Oncostemon pustulosum H. Perr., in Mém. InsL Sci.

^ / Madag., sér. B, IV (1952), 226.

^ Arbuste toujours vert, entièrement glabre. Feuilles vertes en herbier,

eUiptiques ou oblancéolées, très variables de forme et de dimensions

(4,5-11 X 2-3 cm.), aiguës ou subaiguës aux 2 bouts; nervures II et

III visibles sur les 2 faces; par transparence : points rouges ou noirs

disséminés, un épais réseau hiéroglyphique très sombre (état jeune),

le tout s'efîaçant au fur et à mesure que la feuille se sclérifie. Ombelles

seulement biflores, très grêles, glabres, de 2 cm. au plus; pédoncule

7-20 mm.; pédicelles 6-8 mm.; fleurs de 3 mm., 4-mères. Sépales unis

sur le tiers inférieur, valvaires, verts, ne portant des points noirs qu'au

milieu où ils fusionnent. Corolle arrondie en bouton; pétales de 3 mm.,

portant de nombreuses ponctuations saillantes et noires surtout sur

le milieu. Étamines hautement unies, le sommet des anthères libre et

aigu. Ovaire couvert de points saillants; style court, pas plus long qu*^

l'ovaire mais cylindrique dès la base; stigmate discoïde, pas plus

large que le sommet du style. Fruit globuleux (6-7 mm. diam.), non
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^ 57. Oncostemon macroscyphon (Baker) Mez, Myrsin. (1902),
^^208. — Ardisia macroscyphon Baker, in Journ. Linn Soc XXI

^^^ (1885), 4^0.

Arbuste toujours vert, entièrement glabre. Feuilles obscurément
pétiolées oblongues, longues de 4-5,5 cm., étroitement obtuses au som-
met, rigides, vertes sur les 2 faces; nervures indistinctes ou peu dis-

tinctes sur les 2 faces; par transparence : ponctuation très dense et
rouge. Inflorescences pauciflores (i-3 fleurs). Sépales valvaires, trian-

gulaires-obtus, unis sur le tiers inférieur, ciliés. Corolle en bouton coni-

que-obtuse; pétales unis en tube sur les 2 tiers de leur longueur, les

lobes semi-orbiculaires. Ovaire globuleux; style cylindrique de 2 mm.
de long.

Centre
: sans localité, Baron 2278 ^ype), Sig et 4024 (les 2 derniers non

58. Oncostemon evonymoides Mez, Myrsin. (1902), 206.

Petit arbre, toujours vert, entièrement glabre. Femlles minces mais
rigides, d'un vert grisâtre pâle en herbier, obovales oblongues (7-11 X
1,6-4 cm.), atténuées aiguës ou subaiguës du point le plus large vers les

2 extrémités, à l'état jeune parsemées d'innombrables points noirs

rence
: nervation hiéroglyphique dense très visible et seulement quel-

ques points noirs sur les bords du limbe. Ombelles glabres ordinaire-
ment pauciflores, parfois avec des fleurs plus nombreuses, jusqu'à 12;

pédoncule plus long (2-4 cm.) que les pédicelles (7-8 mm.), tous maculés
ue petites linéoles noires, de i-4 mm. de long. Sépales triangulaires-

Sïgus, longs de 2 mm., unis sur la moitié inférieure, les lobes portant
chacun une dizaine de points noirs. Corofle conique-obtuse avant l'an-

thèse; pétales de 5 mm., unis sur i mm. à la base, ovales, angulés-aigus

ment par les filets, les anthères libres, très aiguës au sommet, pistil

(16le Famille.) — 75 —



de 4 mm., glabre; style 3 fois plus long (2 mm.) que 1 ovaire; stigms

tronqué, pas plus large que le sommet du style.

Centre. — Sans localité, Baron 5l53; vallée de la Mandraka (E. Imeiin

d'Alleizette 56o, Humhert et Perrier 2290; Zahamena (Réserve Nat. n»

massif d'Andrangovalo, Humbert et Cours 17587 et 17875; Mt Belamba

(S. Betsileo, Perrier 8710; massif de Beampingaratra (S.-E.), Humbert 6\:

Pic d'Ivohibe (Bara), Decary 58o2, Humbert Sigo, 3i3^ et 3375; massif

Kalambatitra, Humbert 12002 et 11874.

09. Oncostemon linearisepalum H. Perr., in Mém. Inst.

Sci. Madag., sér. B, IV (1902), 227.

Arbuste de 3-5 m. de haut, ramifié, les feuilles groupées par 3-5 au

sommet de ces rameaux, glabre excepté les tiges très jeunes et les feuil-

les non développées qui sont couvertes d'écaillés confluentes et noi-

râtres. Feuilles d'un glauque grisâtre sur les 2 faces, courtement (3-5 mm.)

pétiolées, plus ou moins étroitement obovales ou oblongues (2-7 X

1-2,1 cm.), en coin aigu ou mousse à la base et au sommet; nervures II

et réseau un peu saillants sur les 2 faces; pas de ponctuations visibles

en lumière directe; par transparence très nombreux points d'un rouge

vif sur fond rosâtre et nervures sombres. Inflorescences axillaires,

1-3 flores, glabres, grêles, plus courtes que les feuilles; pédoncule de

1,2-2 cm. de long; pédicelles de io-i5 mm., très grêles; fleur 5-mères.

Sépales très étroits (2 X o,3 mm.), presque libres, presque linéaires,

ni ciliés, ni ponctués. Corolle en bouton conique aiguë; pétales oblongs

(4X2 mm.), courtement unis à la base, ascendants à l'anthèse, angu-

leux-aigus au sommet, non ponctués. Androcée de 3 mm.; étamines

libres, très atténuées de la base au sommet très aigu. Ovaire sphérique,

très petit; style cylindrique 6 fois plus long que l'ovaire; stigmate

tronqué un peu plus petit que le sommet du style.

Forêt orientale, vers 5oo m. d'alt.; fl. : octobre 1912; connu d'une seule

localité.

Est (N. E.) : Presqu'île de Masoala, Perrier 8698.
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^ 60. Oncostemon Seyrigii H. Perr., in Mém. Inst. Sd. Madag
sér. B, IV (1952), 227.

Arbuste ( tiges et pétioles jeunes portant
poils ferrugineux plus ou moins denses. Jbeuilles d'un vert-grisâtre

en herbier, minces mais rigides, d'elliptiques ou oblongues à lancéolées-
linéaires (4,5-9,5 X 1,6-2,1 cm.), du milieu, le point le plus large, éga-
lement atténuées vers les 2 extrémités; pétiole de 8-12 mm.; limbe à
texture très fine; nervures fines visibles surtout en dessous; réseau
non visible ou très peu; par transparence : sur fond rougeâtre et trame
de nervures obscures, une petite plage d'un rose clair dans chaque
maille avec un point noir ou rouge sombre au milieu et quelques petits

points d'un rouge vif égarés çà et là entre les plages claires. Inflores-

cences triflores le plus souvent, velues ferrugineuses axillaires et soli-

taires ou terminales et alors groupées par 3-4 au sommet des rameaux;
pédoncule i,5-2 cm. de long; pédicelles de i2-i3 mm., fleurs rotacées,

grandes (10 mm. diam.), 5-mères. Sépales triangulés, courtement soudés

à la base, pubescents à l'extérieur. Pétales unis très courtement à la

base, étalés à l'anthèse. Étamines unies en tube jusque près du som-

orifice en étoile. Pistil de 3 mm. ; style cylindrique de l'ovaire au stig-

mate, 2 fois plus long que l'ovaire; stigmate tronqué, petit, pas plus

large que le sommet étroit du style. — Fie. XIV, 1-2.

Centre (S.) : env. d'Ampandrandava, forêt, vers 900 m. dalt., Seyrig 383.

'^ 61. Oncostemon fusco-pilosum (Bak.) Mez, Myrsin. {1902),

MO^ 202. — Ardisia fusco-pilosa Baker, in Journ. Linn. Soc, XX
m\ (ï883), 200. — Tinus fusco-pilosa 0. Ktze, Reç. Gen., Il (1891),
^^

974.

Arbuste ou petit arbre toujours vert; parties jeunes densément cou-

vertes de squamules brunes (lépidotes). Feuifles distiques, courtement
(env. 3 mm.) pétiolées, elliptiques (3,6-8 X i,5-2,2 cm.), aiguës à la

i>ase, courtement acuminées au sommet, non ponctuées et à réseau
un peu saillant sur les 2 faces ou parfois sur la page inférieure seule-

rnent. Inflorescences i-3-flores, très courtes (à peine plus de 2 cm.),

tlensément couvertes de squamules ferrugineuses; pédicelles ne dépas-
sant pas 4 mm. de long; fleurs petites (3 mm.), 4- ou 5-mères. Sépales
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dorsalement un

non ponctués, fimbriés sur les bords. Pétales unis sur le tiers inférieur,

à lobes elliptiques, arrondis et émarginés au sommet, non ponctués.

Étamines soudées à la base, le sommet des anthères anguleux, mais

non aigu. Ovaire glabre ovoïde; style 3 fois plus long que l'ovaire;

stigmate grand, discoïde. — Fig. XIV, 3-4-

Centre : E. Imerina, Baron 2871 (non vu), 2910 et 1940, d' Alleizette iio3;

forêt à l'E. d'Ivohibe (Bara), Humhert 3875; Nord de l'Imerina, près de

Betalao, Perrier 14970.

Endémique.

rt^ 62. Oncostemon vaccinifolium Baker, in Journ. Linn. Soc,

XXII (1887), 5o2.

Arbuste ou petit arbre; parties jeunes portant de longs poils d'un

brun rouge, vite caducs. Feuilles coriaces, plus ou moins pliées bord

sur bord et arquées vers le sol, lancéolées (i,5-4,2 X 0,7-1,2 cm.),

d'un brun presque noir en herbier en dessus, violet-rougeâtre, portant

quelques poils et à nervures saillantes en dessous et parsemées de

nombreux points noirs, inflorescences très grêles, glabres et axillaires;

pédoncule grêle, de i cm. env.
;
pédicelles pilifères, de 5-8 mm.; fleurs

5-mères, de 3 mm. de long. Sépales étroitement ovales, un peu aigus,

unis sur moins d'un tiers, rougeâtres-sombres au milieu, non ciliés,

les bords clairs sans points. Pétales courtement unis, ovales-elliptiques;

arrondis, non manifestement émarginés, symétriques, épais et ponc-

très aigu. Ovaire glabre; style 3 fois plus long que l'ovaire, cylindrique;

stigmate discoïde. —- Fig. XIII, 2-4.

63. Oncostemon celastroides H. Perr., in Mém. Inst. ScL

Madag., sér. B, IV (1952), 228.

Arbustes toujours verts; jeunes pousses et parties jeunes hirsutius-

cules, les poils courts et rigides, d'un brun-foncé. Feuilles en herbier

d'un brun terne peu foncé, ovales-lancéolées, petites (io-a3 X 4-8 mm.),

à plus grande largeur un peu au-dessus du milieu, la moitié inférieure

toujours plus large que la moitié supérieure, la base en coin sur un

pétiole subnul, atténuées plus longuement vers le sommet en pointe

— 78 — (161« Famille.)
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aiguë, rigides, coriaces, sans points ni nervures visibles en dessus, les

nervures à peine indiquées en dessous; par transparence : petits points

noirs ou rouge vif sur trame de nervures pâles et fond rougeâtre.

Inflorescences 1-2-flores, constituées dans tous les cas, par un très court

pédoncule portant au sommet 1-2 pédicelles un peu plus longs; fleurs

petites (3 mm.), ô-mères. Sépales triangulaires aigus, ^presque libres,

très petits, ciliolés, sans ponctuation. Corolle rotacée à l'anthèse (6 mm.

diam.), courtement unie à la base, les lobes larges et arrondis, noirâ-

tres, sans ponctuations manifestes. Étamines entièrement unies;

anthères arrondies au sommet, entourant un petit orifice rond, au

milieu duquel se trouve le stigmate, recouvert de pollen. Pistd court

(1,5 mm.), le stigmate pas plus large que le sommet du style. Fruit

spbérique (8 mm. diam.), sans costules longitudinales, rouge sur le

vif; graine (/i
mm. diam.); albumen entier, corné.

Centre : forêts, vers 1.400 m. d'alt., montagnes entre le haut Maevarano

^^^ 64. Oncostemon ovato-acuminatum H. Perr., in Mém. Inst.

^
ScL Madag., sér. B, IV (1962), 228.

Arbuste ou petit arbre; parties jeunes (tige, pétiole, nervures de la

page inférieure) hérissées glanduleuses, les poils plus ou moins préco-

cement caducs; port de 0. muscicolum. feuilles ovales-acuminées on

atténuées en pointe mousse ou aiguë (1,7-7 X i-2,3 cm.), arrondies ou

en coin court à la base, minces mais planes et rigides, d'un brun-rou-

geâtre sombre en herbier, obscurément crénelées-ondulées sur les bords

vers le miheu, la face supérieure parsemée de très petis points à peine

visibles; nervures II un peu visibles sur les 2 faces, mais non le réseau;

par transparence : macules claires avec un gros point rouge au milieu,

sur trame de fines nervures, couvrant toute la page. Inflorescences

axillaires; pédoncule très grêle (1-2 cm.), portant une ombelle de 2-3

fleurs : pédicelles aussi longs que le pédoncule, portant des poils capités

peu denses. Sépales triangulaires obtus, bordés de blanc, un peu ciliés,

unis très courtement, obscurément ponctués, les points confluents

au miheu. Corohe très conique en bouton; pétales noirs, sans ponctua-

tion distincte. Étamines unies seulement à la base; anthères libres,

très étroites et très aiguës, presque spinescentes au sommet.— Fig. XH ,



(H. Perrier de la Bâthie). myrsinacées

Forêts ombrophiles, de 5oo à 1.400 m. d'alt.; fl. : janvier-mai.

Centre : Pic d'Ivohibe (Bara), W. Armand s. n°; foret d'Imaiko, Saboureau

(Con^ Rés. Nat.) i845; entre l'Elakelaka et l'Andohahela, Humbert i4i32;

Ambatovola, à l'E. d'Analamazaotra, Perrier Sy'i5; massif de Manonga-

65. Oncostemon arthriticum Baker, in Journ. Linn. Soc, XX
(i883), 202.

Arbuste ou petit arbre toujours vert; jeunes pousses couvertes d'une

pubérulence d'un brun sombre, vite caduc. Feuilles un peu glauques

en herbier, coriaces, souvent pliées longitudinalement bord sur bord

et arquées, elliptiques ou subrhombées (i5-25 X 8-i4 cm.), en coin

à la base, obtuses au sommet, opaques et sans nervures visibles de

part et d'autre. Inflorescences très grêles, biflores, un peu pubescente-

furfuracée; pédoncule de 8-1 5 mm.; pédicelles de 5-7 mm.; fleurs de

3 mm., glabres, 5-mères. Sépales largement triangulaires, unis sur

I /4 à la base, bien ponctués, à bords densément ciliés de poils courts

et capités. Pétales soudés sur i /3, ovales-arrondis, symétriques et

ponctués. Étamines unies dans la moitié inférieure, les anthères presque

libres, obtuses au sommet. Pistil de 3 mm.; style cylindrique plus

long que l'ovaire glabre; stigmate discoïde, pas plus large que le som-

Centre : Imerina, sans localité, Baron 8777, R. P. Campenon s. n°.

Endémique.

^^ 66. Oncostemum oliganthum (Bak.) Mez, Myrsin. (1902),

^V2o6. — Ardisia oligantha Baker, in Journ. Linn. Soc, XXI (i885),

.ol 4i7- — Oncostemon dissitiflorum (Baker) Mez, loc cit., 204. —
^^^. Ardisia dissitiflora Baker, in Journ. Linn. Soc, XXII (1887), 5oi.

Arliu^lr ..Il petit arbre toujours vert, à port de 0. muscicolum;

jcuiK s |)niisses et feuifles très jeunes à pubescence courte et glandu-

1< use, précocement caduques. Feuifles d'un vert noirâtre en herbier,

un peu rougeâtres en dessous, efliptiques (2,5-5 X 0,8-2 cm.), la moitié

inférieure à peu près égale à la supérieure; nervures latérales visibles

plus ou moins en dessous non en dessus; petits points très nombreux

visibles ou non, selon l'âge de la feuiUe, sur les 2 faces; par transpa-
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: petits points noirs t nbreux sur fond rouge, sans i

i, à l'état jeune; puis comi

sénile). Inflorescence à 2-4 axilk

groupées par 2-3, portant parfois quelques poils glanduleux; pédon-

cule plus long (2-3 cm.) que les pédicelles très grêles (1-2 cm.); fleurs

de 4 mm., 4-mères. Sépales presque libres, triangulaires-obtus, plus

longs que larges, ciliolés. Corolle en court et large cône; pétales presque

libres, largement rhombés (6 X 4 mm.). Étamines unies à la base

seulement, les anthères triangulaires-aiguës. Pistil de 3,5 mm.; ovglo-

buleux de I mm.; glabre, atténué en style 2 fois plus long que lui;

stigmate tronqué pas plus large que le sommet du style.

Entre 1.000 et i.5oo m. d'alt., forêts ombrophiles ; fl. : novembre-janvier.

Centre : sans localité, Baron 45 1 1 [typeMe O. dissitiflorum) et 2918 (type)de

O. oliganthum); Ankaizina [^.],Decary 1948; foret d'Alalamazaotra, Lam et

Meeuse 532i; Tsinjoarivo (S. Imerina), Viguier et Humbert 1871; Mt Vato-

H^mbeiret Capuron 12198; Mt Angavo (E. Imerina), Perrier S^^j^y-

d'Andina, près d'Ambositra, Perrier 18607. ^i^^

Endémique.
^"^

/^O^ 67. Oncostemon pauciflorum A. DC, in Ann. Se Nat.,

^ 2^ série, XVI (i84i), 82; et in DC, Prodr., VIII, 90. — Badula

CM^^ pauciflora Bojer ap. DC, loc. cit. — Oncostemon pedicellatum

J^\ Baker, in Journ. Linn. Soc, XX (i883), 202. — Ardisia pedun-

V l'I/v.N culata Baker, loc. cit.

Rameaux nouveaux fusco-tomenteux; port de 0. muscicolum.

Feuilles courtement (3 mm. env.) pétiolées, obtusément oblancéolées

(3,5-8 X 1,4-3 cm.), à plus grande largeur vers le tiers supérieur, de

ce point atténuées graduellement sur la base aiguë, coriaces, les adultes

glabres, en dessous parfois lisses, parfois réticulées, le réseau un peu

saillant, sans points bien manifestes. Inflorescences très grêles, en

ombelle 2-4-flores, pubescentes, ne dépassant pas les feuilles; pédi-

cefles presque filiformes, d'env. i5 mm. de long; fleurs de 3 mm.,

5-mères. Sépales deltoïdes, unis sur i /4, longuement ciliés, parsemés

de nombreux points pâles. Pétales unis sur i /4 ou sur i /3, ovales,

étroitement arrondis et obliquement émarginés, ponctués comme les

sépales. Étamines unies en tube par les fdets, les anthères libres, lar-

gement triangulaires au sommet.
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Inflorescences corymbiformes ou ombelliformes, pluri-flores ou
'ores (plus de 4 fleurs) (20 esp.).

. Feuilles oblancéolées, obtusément acuminées (12-16 X 3-4 cm.), cori;

ces, obscurément ponctuées de noir; nervures transversales dense

un peu saillantes en dessous; calice et corolle piquetés de peti

points bruns; sommet des anthères arrondi; sépales unis sur :

quart inférieur 68. O. ri

'. Plante ne présentant pas tous ces caractères.

1. Pilosité rouge ou ferrugineuse couvrant les inflorescences, courte

allongée, mais si dense qu'elle cache complètement l'épiderme de

pédoncules, pédicelles et calices qu'elle recouvre; corolle en bouto

3. Pilosité d'un brun ferrugineux, glanduleuse, très dense et tn

courte, haute d'à peine 0,2 mm.; ombelle multiflore (5-3o fl.;

lobes du calice étroits et linéaires; feuilles lancéolées (4,5-io,5 )

3'. Pilosité d'un rouge-ferrugineux tout aussi dense, mais formée de

4- Feuilles oblongues-Iancéolées ou oblancéolées (3-io,5 X
1,8-3,5 cm.), atténuées du tiers supérieur au sommet aigu;

3-6-flore; pistil couvert de linéoles et de points saillants.

70. O. polytrichum.

4'. Feuilles oblongues-acuminées, beaucoup plus grandes (9,5-

i5,5 X 3,5-5 cm.), l'acumen très étroit et très aigu, de 1-2 cm.

de long; nervation II et III visible sur les 2 faces; pistil lisse.

souvent nulle.

5. Rameaux latéraux souvent simples, allongés, portant des feuilles

nombreuses, régulièrement distiques et ressemblant par suite à

des pinnules de fougères (v. aussi O. phyllanthoides, n° 2 du sous-

6. Feuilles gladiolées, étroitement lancéolées-linéaires (8-16 X
0,8-1,8 cm.), peu atténuées vers la base largement obtuse,

plus longuement à partir du tiers supérieur vers le sommet en

(16le Famille.)



leuse, longue de o,5 mm.; ombelle £

72. O. i

6'. Feuilles plus étroites à sommet presque filiforme (6-16 X 0,7-

1-4 fleurs, ce qui l'a fait placer au sous-groupe D
52. 0. falcifoliu

5'. Frutex, arbustes ou arbres à rameaux latéraux très ramifiés, les

feuilles le plus souvent rapprochées au sommet des rameaux et

non manifestement distiques.

7. Feuilles très grandes (25-3o X 7-8 cm.), à plus grande largeur au

quart supérieur, subsessiles (limbe décurrent) ; ombelles très

denses, de 4o-5o fleurs; pédoncules 5-6 fois plus longs que les

pédicelles; inflorescences groupées par 8-10 en cyme terminale

8. Feuilles à plus grande largeur le plus souvent au milieu, ellip-

tiques (3-7 X 1,5-3,5 cm.), denticulées-ondulées finement

sur les bords; sépales, pétales, androcée à l'extérieur et

letés de points noirs un peu saiflants.

toujours plus de 3 cm. de large, à plus grande largeur au-

dessus du milieu, par ailleurs très variables de longueur

(V. au sous-groupe D : O. evonymoides et 0. pauciflorum,

qui ont parfois plus de 3 fleurs par ombelle).

8". Feuilles non denticulées sur les bords, plus petites (moins de

5 cm. de long.).

9. Feuilles oblongues (i,5-4,5 X 0,8-1,2 cm.); nervures très

fines, non ou à peine saillantes, visibles à la loupe sur les

calice à segments deltoïdes, aussi longs que le tube
;
pédi-

celles de moins d'un cm. de long, beaucoup plus courts

des anthères formant 4 dents courtes. 75. O. rubricai

9'. Feuilles obovales (2-5,5 X 1,4-2.2 cm.), planes; calice à

segments presque linéaires et presque libres; nervures II

et III très visibles et saillantes sur les 2 faces; pédicelles

très grêles, de 1-2 cm., aussi et plus longs que le pédon-

cule 76. O. biixifoliu

7". Feuilles de couleur sombre en herbier, plus ou moins rougeâ-
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lilles groupées e

éolées (io-i5,5

pentagone; style (i mm.) terminé par un stigmate plus

large que le sommet du style et à 4-5 pointes étroites et

allongées 77-0. pentagonum.

II. Pistil atténué graduellement de l'ovaire au stigmate;

stigmate plus large que le sommet du style, et orné de

5 ligules assez longues, étalées ou pendantes; feuilles

oblancéolées (5-8 X i,5-2,3 cm.), atténuées longuement

cuspidé; nervures II et III visibles et

i3. Segments du calice très étroits, de 4 ^^- de long,

3-4 fois plus longs que larges; réseau très fin et

dense sur les i pages; fruit vésiculeux et gros

gone; orifice terminal en forme d'étoile

79- O. macrocarpu

i3'. Segments du calice deltoïdes; plantes n'ayant pas

les caractères précédents.

I4. Pistil court (moins de 1 mm.); ovaire globuleux;

style cylindrique, très court, plus épais que

du style; étamines unies seulement par les filets;

feuilles étroitement elliptiques ou oblancéolées

arrondi 8o. O. dwaricatu

l4'. Pistil atténué de la base au stigmate; stigmate

d'obovales-oblongues à oblancéolées (4-i4 X

2-4 ,5 cm.) ; étamines entièrement unies; réseau

limbe ^i^ O. elephantip,

. Nervures II et III obsolètes ou non visibles sur l'une

i5. Ponctuati



lar transparence, au stade jeune, points et macu-
îs décolorés mais entourés d'une ligne sombre,

ur fond rougeâtre et trame de nervilles hiéro-

lyphiques ténue et pâle ; feuilles oblongues-Ian-

éolées, étroites (7,5-i3 X 2-3,5 cm.); segments

orolle grande, étalée à l'anthèse (lo mm. diam.)
;

ndrocée sphérique, l'orifice en forme d'étoile.

81.0. Commersonian

17. reuilles aiguës, acummees 1

ponctuation extrêmement fine, rouge pai

transparence; réseau lâche, visible seulement

sur la page inférieure ; étamines unies par les

filets seulement 83. O. acumiru

17'. Feuilles arrondies, obtuses ou anguleuses-obtu-

18. Entièrement glabre; feuilles elliptiques ou

subrhombées; nervures III (réseau) non
visibles sur les 2 faces; par transparence,

points rouges très nombreux et très brillants

sur fond noirâtre; stigmate à peine plus

large que le sommet du style; ombelles régu-

lières de 3-5 fleurs 84. O.

transparence (jeune limbe), gros points

fond roux foncé
; stigmate 2 fois plus large

que le sommet du style; fleurs en ombelles

ou corymbes multiflores. 85. O. scabridum.

i5'. Pas de ponctuations visibles sur les 2 faces des feuil-

les (par exception, les feuilles de O. umbellatum sont
très finement ponctuées sur la page inférieure).

19. Feuilles obovales-cunéiformes, moins de 2 fois plus

longues que larges, coriaces, opaques même
jeunes; nervures II et III bien visibles et sail-

ton)
; pistil court ; style épais ; stigmate plus large
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Feuilles oblancéolées-aiguës, plus de 3 fois plu

longues que larges; pistil atténué de la base d

l'ovaire au stigmate tronqué, pas plus large qu

0. Corolle en bouton conique, à lobes développé

l'. Ombelles glabres;

fin), sur trame de nervilles hiéroglyphifor-

89. O. Capelieranu

i des grappes pauciflores (3-10 fl.) qu'on peut dire ombe

68. Oncostemon roseum Aug. DC, in Bull Herb. Boissier,

2' sér., I (,901), 576.

Arbuste à rameaux tortueux; tiges nouvelles parsemées de petites

écailles apprimées, ferrugineuses. Feuilles courtement (5 mm. env.)

pétiolées, oblancéolées (12-16 X 3-4 cm.), obtusément acuminées,

étroitement arrondies à la base, glabres à l'exception des petites squa-

mules obsolètes qui sont disséminées sur la page inférieure, en dessus

non ou parfois visible et des points glanduleux très petits et très nom-
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breux. Ombelles 2-6-flores, assez nettement plus courtes que les feuil-

les, les pédicelles d'env. 5 mm. de long; fleurs de 4 mm., 5-mères.

Sépales ovales, de i mm. de long, unis sur le quart inférieur ornés de

quelques points noirs au sommet et en portant d'autres sur le milieu.

Corolle en bouton globuleuse; pétales unis sur le quart inférieur, ellip-

tiques, au sommet obliquement acutiuscules non manifestement ponc-
tués. Anthères étroitement arrondies au sommet. Ovaire glabre,

ovoïde; style cylindrique, 2 fois plus long que l'ovaire; stigmate dis-

coïde.

Est : Maroa (Maroantsetra), sur les bords de la baie d'Antongil, Mocquerys

^-«5 69. Oncostemon

(1890), 332.

Arbre petit ou moyen, toujours vert; pousses nouvelle
d'une pilosité laineuse et de couleur«fauve. Feuilles courtement pétio-
lées (env. 5 mm.), elliptiques-lancéolées (4,5-io,5 X 1,2-2,8 cm.) les

2 moitiés (inférieure et supérieure) s'égalant à peu près, les extrémités
étant subaiguës; nervures II et III également visibles sur les 2 faces,
mais plus saillantes sur la page inférieure, qui est obsolètement ponctuée;
par transparence

: pas de nervures hiéroglyphiques, mais à tout âge,
nombreux points d'un rouge vif, le limbe n'étant jamais opaque.
Inflorescences en ombelle pluri ou multiflore (de 5 à 35), pédonculées
et couvertes de petits poils ferrugineux courts et glanduleux; pédon-
cule grêle de 4-6 cm.; bractées filiformes de 7-9 mm., caduques; pédi-
celles de 7-10 mm.; fleurs de 5-6 mm. de long, 5-mères. Sépales de

atténués de
! (0,2 mm. de large)

: dorsalement ciliés
sur les bords vers la base, non ponctués. Corolle avant l'anthèse courte-
ment conique-obtuse; pétales unis sur , /5, asymétriques et émar-
gmés, non ponctués. Etamines unies en tube seulement par les filets;
anthères libres très aiguës au sommet. Pistil glabre de 2 mm. de haut:
stigmate pas plus large que le sommet du style. Fruit globuleux fio mm.
diam.); graine de 6 mm. diam., à albumen brun, entier. — F^g. W,

Espèce largement répandue, présentant plusieurs formes, qui sont
peut-être des races (jordanons) en voie de ségrégation :
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ÎM"^
typicum.

Bouton corollin conique; poils glanduleux distants, tous courts;

pistil de 3 mm.; style (2 mm.) 2 fois plus long que l'ovaire; stigmate

un peu moins large que le sommet du style.

Sans localité, Baron S^ga.

Endémique.

O^ Fa. sambiranense.

Bouton corollin arrondi; poils denses, les uns longs (o,5 mm.), mêlés

à des poils plus courts et glanduleux; pistil de 3 mm., plus épais, le

stigmate un peu plus large que le sommet du style.

Forêts du Sambirano de 400 à 1.200 m. d'alt.

Sambirano : massif de Manongarivo, Perrier 7366; haute vallée du Sambi-

rano, Humbert 18178; bassin supérieur du Sambirano, Humbert i8558; entre

le haut Sambirano et le haut Maevarano, Humbert 1816/4.

Endémique.

î4^^
a corollin arrondi

;
pilosité très courte, plus rare, non glanduleuse;

tténué en style court; stigmate plus large que le sommet du

Est : environs de la baie d'Antongil (N. E.), Perrier 8692; Lakato, sur le

Mangoro, au S. de Moramanga, Decary i836o; sur la Riainana, affluent du
Matitana (S. E.), Perrier 870^.

Endémique.

v^A 70- Oncostemon polytrichum Baker, in Journ. Linn. Soc.
\ XXII (1887), 5o4.

Arbrisseau de i m. env. de hauteur, à port de 0. muscicolum
;
parties

jeunes (tiges, feuilles très jeunes sur les 2 faces, pétiole et nervure
médiane de la feuille développée, inflorescences), couvertes de longs

poils rouges, vite caducs. Feuilles oblongues-lancéolées ou lancéolées

(5-io,5 X 1,8-3,5 cm.), en somme variable, la plus grande largeur

rarement au milieu, plus souvent entre le milieu et le quart supérieur,
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et III sur les 2 faces non ou peu distinctes, couvertes de petits points
minuscules, formant de petites saillies; par transparence : petits points
rouges difficiles à voir, disséminés sur fond rougeâtre et trame très
fine de nervures sombres. Ombelles 3-6-flores; pédoncule, pédicelles,
bractées linéaires et calice velus (poils d'un rouge vif atteignant 2 mm.
de long). Sépales de 2,5-3 mm. de long, unis sur le tiers inférieur, étroits
et velus, valvaires. Corolle conique, vue seulement en bouton. Pistil

et fruit glabres, mais couverts de linéoles et de points saillants. Style
fin; stigmate tronqué, plus petit que le sommet du style, presque
ponctiforme; fruit globuleux, obscurément costulé; graine (3 mm. diam.)
à albumen entier.

Centre
: sans localité, Baron 2219 et 8878; massif du Tsatanana, Humbert

i85u; massif de Manongarivo (N. W.), fruit (mai), Perrier 8719.
En^mique.

71. Ocostemon hirsutum H. Perr., in Mém. Inst. Sci. Madag.,
sér.B, IV(i952), 232.

épais (4-5 mm. diam.); jeunes tiges, pétioles, nervures de la face infé-

rieure des feuilles et inflorescences couvertes d'une toison de longs
(1-2 mm.) poils d'un rouge ferrugineux vif. Feuilles rigides et coriaces,
d un vert teinté de violet en herbier, courtement pétiolées, elliptiques-

),5-i5,5 X 3,5-5 cm.) ou étroitement (rameaux latéraux)

11 et 111 saillantes sur les 2 faces, mais surtout sur la face supérieure;
pas de ponctuations visibles; par transparence : limbe criblé de points
rouge vif, persistants sur les feuilles adultes. Inflorescences multi-
flores, les unes axillaires en ombelle pédonculée, les autres terminales
et alors en panicule ou corymbe d'ombelles; pédoncules, bractées, pédi-
celles, fleurs à l'extérieur couverts d'une dense toison de longs poils
d un rouge ferrugineux; bractées des ramifications des panicules ter-

minales foliacées, mais étroites, de 1-2 cm. de long; bractées de la

l>ase des pédicelles filiformes, pilifères et longues de 6-7 mm.; pédi-
celles de 10-12 mm. de long; fleurs de 5 mm., 5-mères. Sépales de 3,5 mm.
presque libres, linéaires, valvaires longs de 4 inrn. et ciliés de longs
poils. Corolle avant l'anthèse conique-obtuse, non vue à l'anthèse,
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mais à tube large paraissant égaler le tiers de la longueur totale,

glabre ou portant quelques rares poils. Étamines unies en tube seule-

ment par les filets; anthères libres, aiguës au sommet. Pistil glabre,

2,5 mm. de long; style de i,5 mm.; stigmate tronqué, pas plus large

que le sommet du style. Fruit sphérique (12 mm. diam.); graine rouge

(5 mm. diam.); albumen corné, blanc, entier. — Fig. XV, 5-io.

Est : Sahalampy, sur l'Onibe, Cours 11 16; Zahamena, Rés. Nat. n" 3

(Andrangovalo), Decary 16764 (fruit mars); env. de la baie d'Antongil, Per

rier 8690 (feuilles de la tige centrale) ; bassin inférieur du Mangoro, Perrier

18071 (feuilles étroites des rameaux périphériques).

Endémique.

/f 72. Oncostemon imparipinnatum H. Perr., in Mém. Inst. Sci.

^ Madag., sér. B, IV (1952), 233.

Arbuste de i à 2 m., à port de 0. filicinum; tiges, pétioles, nervure

médiane de la page inférieure des feuilles, pédoncule et pédicelles cou-

verts d'une épaisse toison de poils rouges-ferrugineux, glanduleux et

atteignant jusqu'à o,5 mm. de long. Feuilles régulièrement distiques,

disposées sur des rameaux simples et très longs ressemblant à une

fronde de fougère; pétiole court (i-5 mm.); limbe gladiolé, étroitement

lancéolé-linéaire (8-16 X 0,8-1,8 cm.), un peu contracté vers la base

largement obtuse, à partir du tiers supérieur atténué longuement

en pointe aiguë, vert en dessous, plus sombre en dessus; nervures II

non visibles sur la page supérieure, visibles et un peu saillantes sur la

page inférieure, qui est plus ou moins ponctuée. Inflorescences axil-

laires en ombelle 2-7-flore; pédoncule velu, de i-3 cm. de long; pédi-

celles très grêles de 6 à 12 mm.; fleurs petites (2,5 mm.) mères. Sépales

courts munis à la base, valvaires, 2 fois plus longs que larges, dorsale-

ment velus, ciliés sur les bords, non ponctués. Corolle arrondie en bou-

anthères libres seulement au sommet et aiguës. Pistil de 3 mm. ;
style

grêle, 2 fois plus long que l'ovaire glabre; stigmate discoïde, 2 fois

plus large que le sommet du style. Fruit sphérique (6-8 mm. de diam.);

d'un rouge vif. — Fig. XVI, 1-4.

Forêt ombrophile, de i.ooo à 1.700 m. d'alt. ; fl. : novembre.

Centre (E. et S. E.) : sans localité, Baron i342; forêt d'Ankeramadinika

(E. Imerina), Perrier i8546; forêt d'Analamazaotra; massif de Beampin-
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73. Oncostemon formosum H. Perr., in Mém. Inst. Sci. Madag.,

sér. B, IV (1952), 233.

Arbuscule à port de certains Yucca ou Aloe, à tronc simple, haut de

5o cm. à I m., très épais, terminé par un bouquet dense de 8-10 grandes

feuilles entourant une inflorescence terminale composée de 10-12 ombel-

les longuement pédonculées, incurvées entre les bases des feuilles.

Feuilles subsessiles, à limbe décurrent sur la base, coriaces, planes,

homochromes, d'un glauque jaunâtre, largement oblancéolé (25-3o X
7-8 cm.), à plus grande largeur au quart ou au 5^ supérieur, atté-

nuées de ce point à la base, très arrondies au sommet. Inflorescences

glabres, groupées par 7-12 en une sorte de corymbe dont l'axe est très

épais et très court, chaque pédoncule étant accompagné à la base d'une

bractée foliacée de io-id mm. de long sur 5-6 mm. de large; pédoncule

4-5 fois plus long que les pédicelles, qui ont de 10 à i5 mm. de long;

ombelle très dense de So-^o fleurs densément disposées; fleurs 4-mères,

petites, de 4 mm. de long. Sépales deltoïdes obtus, unlTTur le quart

inférieur, valvaires, pubescents et un peu verruqueux à l'extérieur,

un peu ciliolés sur les bords, obscurément ponctués, les points surtout

visibles sur les bords. Corolle en bouton à 5 angles obtus; pétales à

l'anthèse ascendants, oblongs, longs de 4 mm. unis sur le quart infé-

rieur, ornés de quelques points noirs peu visibles. Androcée sphérique,

les étamines entièrement unies en tube; partie inférieure (constituée

par les filets) ornée à l'extérieur de quelques points noirs ; sommet des

anthères arrondi. Pistil court (2 mm.); ovaire atténué de la base au
stigmate; style peu distinct de l'ovaire, épais au sommet de i mm.;
stigmate presque 2 fois plus large que le sommet du style, discoïde,

noir, irréguHèrement 5-denté sur les bords. — Fig. XVII, 1-4.

Est (N. E.) : presqu'île Masoala, Perrier 8685.

(161« Famille.)
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74. Oncostemon denticulatum H. Perr., in Mém. Inst.

Madag., sér. B, IV (1962), 28/;.

Arbuste toujours vert entièrement glabre. Feuilles en herbier d'un

vert terne sur les 2 faces, presque membraneuses, elliptiques (3-7 X
1,5-3 cm.), les 2 moitiés (basale et apicale) à peu près égales, la base

en coin et le sommet cuspidé ou courtement acuminé en pointe mousse;

3 de petits points saillants, très obscurément

petite dent terminant une

^

culé sur les bords.

par transpa-

rence, nombreux et gros points noirs disséminés sur fond rosâtre et

trame de nervures sombres et peu distinctes. Inflorescences glabres,

paraissant disposées en grappe terminale de 3-/+ ombelles, fausse grappe
d'ailleurs car l'axe est toujours terminé par un bourgeon ou une feuille;

ombelles courtes (i,5-2,5 cm.), grêles, 2-6-flores; pédoncule de io-i5 mm.;
pédicelles grêles, de 6-10 mm., fleurs de 4 mm., 5-mères. Sépales de

2 mm. de long, unis sur la moitié, arrondis au sommet, couverts de
points noirs et verruqueux à l'extérieur, courtement ciliés sur les bords.

Corolle en bouton arrondie; pétales unis sur le tiers inférieur, largement
obovales, très visiblement ornés de nombreux points noirs. Androcée
sphérique, obscurément ponctué de noir à l'extérieur- étamines unies
en tube jusque près du sommet, le sommet obtus des anthères restant
seul libre. Pistil très court (2 mm.) obscurément piqueté de noir; style

aussi long que l'ovaire; stigmate tronqué, un peu plus large que le

sommet du style.

Forêt de Marovaky, vers 1.200 m. d'alt.; fl. : novembre.

75. Oncostemon rubricaule H. Perr., in Mém. Inst. Sci
Madag., sér. B, IV (igSa), 23/,.

toujours vert, port de 0. muscicolum, entièrement glabre,
Arbrisseau

i tiges rougeâtres. Feuilles d'un vert-grisâtre en herbier, assez longue-
nent (4-5 mm.) pétiolées, oblongues, atténuées presque également du
niheu vers les 2 extrémités, petites (i,5-4,5 X 0,8-1,2 cm.), souvent
diées en long et arquées; nervures très fines, non ou à peine saillantes,
isibles à la loupe sur les 2 faces; par transparence : points roucres, un
u milieu de chaque maille d'un réseau très dense
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sur un fond plus clair. Ombelles axillaires 3-6-flores, plus courtes que
les feuilles; pédoncule de i à 2 cm.; pédicelles de 5 à lo mm.; fleur

rotacée à l'anthèse, 4-mères, de 6-7 mm. de diamètre. Sépales unis sur

le tiers inférieur, largement traingulaires-obtus, à nervation très sail-

lante sur la face externe, les nervures entourant 5 à 6 points noirs,

très visibles. Pétales unis sur le tiers inférieur, rougeâtres, à points

mets des anthères formant 4 dents courtes au sommet du tube sta-

minal. Ovaire hémisphérique très petit, glabre; style cylindrique,

2 fois plus long (1,3 mm.) que l'ovaire; stigmate pas plus large que le

sommet du style.

Buissons ^ricoïdes, vers i.5oo-i.8oo m. d'alt.

/CENTjye'/Mt Vatomavo, près d'Ambositra, Humbert 4784.

^^Bfl^ique.

' 76. Oncostemon buxifolium H, Perr., in Mém. Inst. Sci.

Madag., sér. B, IV (igSa), 284.

Arbuste à port de buis, très ramifié; tiges jeunes couvertes de poils

bruns, vite caducs. Feuilles d'un vert-grisâtre assez terne en herbier,

coriaces, petites (2-5,5 X i,4-2,2 cm.), obovales ou elliptiques, arron-

dies ou obtuses à la base et au sommet, parsemées de petits points

noirs; nervures II et III saillantes sur les 2 faces; par transparence :

petits points rouges sur des plages claires sur trame de réseau hiéro-

glyphique très dense, ressortant en sombre. Fleurs parfois solitaires

sur un long pédicelle, articulé à la base, sans pédoncule, plus souvent

en ombelle 3-5-flores pédonculée; pédoncule très grêle, de i à 2 cm.,

glabre ainsi que les pédicelles, qui sont aussi longs, sinon plus; brac-

tées de la base des pédicelles hnéaires, de i,5-2 mm. de long, portant

quelques poils; fleurs de 3 mm., 5-mères. Sépales étroits, petits (1,2 mm.),

linéaires, presque libres, glabres, non ponctués. Corolle avant l'anthèse

conique-obtuse; pétales de 3 mm., courtement unis, noirâtres, à ponc-

tuation non ou peu distincte. Étamines unies par les filets, les anthères

libres. Pistil glabre; style court; stigmate tronqué, pas plus large que
le sommet du style. — Fig. XVI, 5-8.

.) : Réserve Nat. n» 3 de Zahamena (Mt Andrangovalo), Hum-

17769.



77- Oncostemon pentagonum H. Perr., in Mém. Inst. Sri.

Madag., sér. B, IV (1962), ^35.

Arbrisseau à port de 0. muscicolum ; rameaux très hétérophyllrs;

entièrement glabre. Feuilles de la tige centrale beaucoup plus grandos

que celles des rameaux latéraux, les unes et les autres étroitement

oblancéolées (io-i5,5 X 2,2-3, 2 cm.), à plus grande largeur au tiers

supérieur, de ce point atténuées-aiguës d'une part vers le sommet,

d'autre part vers le pétiole, dont la longueur est d'env. i cm.; ner-

vures II indistinctes au-dessus, à peine indiquées au-dessus; par

transparence : limbe rougeâtre,

Inflorescences en ombelle multitlore >

, groupées par 3-4; fleurs <

,
deltoï-

5-mères, rarement 4-mères. Sépales unis sur le quar

des, longs de i,5 mm., assez étroits, obtus, couverts très densément de

petits points noirs. Corolle en bouton pentagone, haute de 2,5 mm. et

': soudés à la base, obscu-
large (

; ponctués de petits points 1 nrs. Étamines unies seulement par

filets, les anthères hbres,

2 mm. ; style pas plus long c

npy (E. du lac Alaotr

78. Oncostemon Coursii H. Perr., in Mém. Inst. Sci. Madag..

sér. B, IV (1952), 235.

Arbuste de 3-4 m. toujours vert, entièrement glabre. Feuilles cour-

tement {4-5 mm.) pétiolées, assez rigides et coriaces, d'un vert sombre

en herbier, oblancéolées (7-8 X i,5-2,3 cm.), courtement cuspidées-
^

obtuses au sommet, du point le plus large (tiers ou quart supérieur)
^

atténuées gradueUement sur la base, fort-réticulées-nervées sur les
-

2 faces mais sans points saiflants ou visibles; par transparence : à 1
état

^

jeune, points rouges nombreux disséminés sur réseau hiérglyphiforinc
|

très sombre et fond rougeâtre, puis, à l'état adulte, les points dispa- 1



Oncostemon (H. Perrier de la Bâthie). myrsin^

raissent et le limbe devient finalement opaque. Petites ombell(

6-12 fleurs solitaires (axillaires) ou groupées (terminales); pédo
rigide, de 2-3 cm., pédicelles de 6-10 mm.; fleurs de 5 mm. de
5-mères. Sépales unis sur le tiers inférieur, de 2,5 de long, su
toïdes, plus longs que larges, non ponctués mais ciliolées. Pétales

sur les 3 /5, blancs, non ponctués et présentant des nervures fines

bien visibles. Androcée non vu. Pistil épais, peu atténué de la

au stigmate, le style peu distinct de l'ovaire; stigmate discoïde,

large que le sommet du style, à 5 ligules allongées, étalées ou

\l^ 79- Oncostemon macrocarpum H. Perr., in Mém. Inst. Sci.

Madag., sér. B, IV (1902), 236.

Arbuste toujours vert; tiges jeunes et pétioles pubescents, les poils

précocement caducs. Feuilles rigides, oblongues-lancéolées, oblancéo-

lées ou parfois presque rhombées (4,2-ii X 2,5-3 cm.), d'un point

ou moins aiguës ou obtuses; nervation II et III fines et un peu sail-

lantes sur les 2 faces; limbe non ponctué; par transparence : sur une
trame de réseau hiéroglyphiforme dense et très sombre et un fond

rougeâtre, une plage claire dans chaque maille du réseau et, au milieu

de cette plage, un gros point orange, rouge ou plus ou moins noir selon

l'état jeune, adulte ou sénescent du limbe. OmbeUes (axillaires) soli-

taires ou (terminales) groupées, 2-5-flores; pédoncule grêle, glabre,

de 10 à i5 mm. de long; pédicelles glabres, de 10-20 mm.; bractées

linéaires (3 mm.), ciliolées; fleurs de 5 mm. 5-mères. Sépales unis sur

I /5, très étroits, 3 à 4 fois plus longs (4 mm.) que larges, ciliolés, ornés

vers le sommet de 5-6 points noirs. Corolle arrondie en bouton; pétales

unis sur i /5, longs de 5 mm., étalés à l'anthèse. Androcée pentagone,

ouvert en étoile au sommet, les étamines entièrement unies. Pistil de

3 mm., atténué de la base de l'ovaire au stigmate; stigmate et sommet
du style d'égale largeur (o,5 mm.), fruit gros (2 cm. diam.), sans

costules mais à très longues linéoles noires longitudinales; graine de

10 mm. de diamètre ^renue-ridée; albumen corné, entier.— Fig. XVIII,



Forêt à mousses, de i.6oo/4 2,000 m. d'alt.; fl. :
novembre-mai.

CentSh : massif du Tsaratanana, Perrier 8791, i5368 et 8694; montagnes

ku N. de Mangindrano, à l'E. du Tsaratanana, Humhert 25o5o.

)^^ Var. hexamerum H. Perr., in Mém. Inst. bci. Madag., ser. d,

IV (1952), 236.

Diffère de la forme typique par les feuilles plus larges, à nervation

plus saillante, les lobes du calice plus longs, plus arrondis au sommet

et, par suite, parfois plus ou moins recouverts ou recouvrants, mais

le plus souvent valvaires; enfin par les fleurs parfois hexamères, par-

fois 4- ou 5-raères. L'exemplaire est d'ailleurs constitué par les feuilles

de la rosette centrale, toujours plus grandes, toujours différentes de

''

ceUes des rameaux latéraux.

i-it^l errm^ : pentes E. du massif du Marojejy (N. E.), vers 1.500-1.700 m.

d'alt., Humhert 22549-

Endémique.

. 80. Oncostemon divaricatum (Thou.) A. DC, Prodr., VIII

JVb^ / (i844), 89. — Badula dwaricata Thou. ap. A. DC.

^Ç^^ Feuifles d'un

onguement (1-2 cm.) pétiolées, rigides

étroitement efliptiques ou oblancéolées (4,3

moins longuei 2 extrémités; limbe sur les 2 faces

fortement nervées-réticilées
;
ponctuations nulles ou peu distmctes;

par transparence on aperçoit à peine des points rouges assez gros

et ceci seulement sur les plus jeunes feuilles; les feuilles adultes sont

opaques. Inflorescences très irrégulières, tantôt des grappes très grêles

et très aUongées (i5 cm.) de 8-10 fleurs distantes, tantôt des grappes

plus courtes et plus denses, ou des corymbes de 5- 10 fleurs, ou enfin,

le plus souvent, des ombeUes régulières; dans tous ces cas le pédoncule

Tarie de nul à 3 cm. de long et les pédiceUes de 5 à i5 mm. Sépales

deltoïdes, plus longs que larges, non ponctués. Pétales étalés à l'an-

thèse (la fleur atteignant à ce moment 8 mm. de diamètre) largement

arrondis, non émarginés ni ponctués courtement unis à la base. Eta-

mines unies seulement par les filets ; anthères libres, arrondies au som-

met. Pistil court (1,7 mm.); ovaire globuleux; style plus court que
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FiG XVIII
X 3, 3, fleur a l'anthese :

5, rameau florifère, gr. n;



ovaire, cylindrique de l'ovaire au stigmate, plus épais qv

tigmate très épais, largement discoïdal, 2 fois plus large que

738; env. du lac Alaotra, Cours 4i85, 454i et 4219.

Endémique.

Obs. — Baron 3o36, cité par C. Mez comme appartenant à cetl

st O. neriifolium Baker, espèce distincte et non synonyme de O.

81. Oncostemon elephantipes H. Perr., in Mém. Inst. Sa.

Madag., sér. B, IV (1952), 286.

Arbuste toujours vert, entièrement glabre, à port de 0. muscicolum

(tige centrale à rameaux latéraux caducs, à articulation massive, à

feuilles de la tige centrale beaucoup plus grandes que celles des rameaux

périphériques). Feuilles assez longuement (io-i5 mm.) pétiolées,

coriaces, obovales-oblongues ou oblancéolées (4-i4 X 2-4,3 cm.), arron-

lâche plus visibles en dessous qu'en dessus; face supérieure du limbe

à structure finement grenue. Inflorescences en petites ombelles 3-6-

flores, entièrement glabres; pédoncule robuste de 2-3 cm. de long;

pédicelles de 10-20 mm., grêles; fleurs 4-mères. Sépales triangulaires-

obtus, ciliolés, unis sur i /2 à la base, de i,5 mm. de long en tout. Corolle

en bouton ovale, les pétales étalés à l'anthèse, largement orbiculaires,

noirâtres excepté sur les bords, ornés au sommet de quelques pomts

noirs. Étamines entièrement unies en sphère de 5 mm. de diamètre;

orifice apical en étoile. Pistil de 2 mm., atténué de la base de l'ovaire

au stigmate; style très court, peu distinct; stigmate discoïdal entier,

2 fois plus large que le sommet du style. Fruit globuleux (7 mm.)

sans costules longitudinales : graine (4 mm. diam.) à macules oranges

(ruminations); albumen ruminé. — Fig. XVIII, 5-8.

Est : pentes W. du massif du Marojejy (N. E.), Uumhert 22198; env. du

lac Nossivé (lagune) \^. E.), Humhlot 338 (type) ; Ambatovola, sur la Saha-

tandra, Perrier i8373 tco-ty^) ; forêt d'Analamazaotra, Perrier 8737, Louvel

?,n -—

J
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A y
\^ 82. Oncostemon Commersonianum Ad. Juss., in Mém. Mus.

Paris, XIX (i83o), i33, t. 19, % i-4; A. DC, Prodr,, VIII

(i844), 89,

Arbre toujours vert, entièrement glabre. Feuilles largement lancéo-

lées (7,5-i3 X 2-3,5 cm.), aiguës ou subaiguës aux 2 extrémités; ner-

vures II et III non visibles en dessus, peu distinctes en dessous; par

transparence :
cules décolorés,

bre, sur fond rougeâtre «

plus colorés sur un fond rose et de nervures qui

5-6 fleurs et parfois moins; pédoncule de 3 à 5 cm. de long; pédicelles

de 10-25 mm.; fleurs grandes (10 mm. de large), 5-mères. Sépales

largement triangulaires-aiguës, non manifestement ponctuées, corolle

en bouton ovale; pétales unis sur i /4, rougeâtres, sans points, Andro-

sphérique rifice en étoile;

arrondi. Ovaire atténué

en style terminé par un sitgmate, 2 fois plus large que le sommet du

style.

Forêt orientale, vers 700 m. ait.

Est : très probablement aux env. de Fort-Dauphin, Commerson s. n°;

"^^ 83. Oncostemon acuminatum Mez, Myrsin. (1902),

Petit arbre, à port d'O. filicinum, entièrement glabre (j.

non vues). Rameaux grêles, allongés, à feuilles très "'

distiques, presque noires en herbier, rougeâtres

ou subsessiles, oblongues, oblancéolée

2,5 cm.), mais toujours plus

nuées en pointes aiguës ponctuations fines, rouges par

^„.>.„.^, .^.^„„ lâche seulement visible sur

Petites ombelles très irrégulières de 2 à i5 fleurs; pédoncule d«

5 cm.; pédicelles de 8 à 20 mm., fleurs petites, de 3 mm., 5-n

Sépales unis sur i /5 à la base, couverts de nombreux points b

triangulaires-aigus, de 2 mm. de long. Pétales à peine unis sur un q

largement arrondis, obliquement émarginés, ponctués comme les

{16le Famille.) — io3 —

férieure.



les. Étamines unies en tube seulement par les filets; anthères libres,

un peu aiguës au sommet. Style 2 fois plus long que l'ovaire; stigmate

discoïde, 2 fois plus large que le sommet du style. — Fig. XIX, i-^.

Forêts ombrophiles du versant Est, de o à I.200 m. d'alt.; assez commun;

fl. : octobre-janvier.

Est et Centre /Est : sans localité, Baron 1949, ^227, 353 1 et 4295; Betam-

pona, près de Tamatave (Rés. Nat. n^ i), Lam et Meeuse 5996; massif d'An-

dringitra, Humbert 3741; env. d'Ivohibe (Bara), d'Alleizette 27, W. Armand

27, Humhert 3369; haute vallée de la Riainana (S. E.), Humbert 358o; haute

vallée de la Manampatra, Humbert 6018 et 14006; Ivondro, district de Fort-

Dauphin, Decary 10829; ^orêt d'Ivohibe (S. E.), Service forestier 1498.

vA<A-

84. Oncostemon rienanense H. Perr., in Mém. Inst. Sa.

Madag., sér. B, IV (1952), 287.

Arbuste toujours vert, entièrement glabre. Feuilles en herbier noi-

râtres en dessus, teintées de rougeâtre en dessous, rigides mais minces,

un peu obovales oblongues ou lancéolées (8,2-7 X i,5-2,5 cm.), obtuses

au sommet et un peu plus aiguës à la base; nervures II un peu visibles

sur les 2 faces; réseau non distinct; limbe couvert de part et d'autre

de points noirs et saillants; par transparence : à l'état adulte points

très nombreux, rouges, très brillants sur fond noirâtre. Ombelles de

3-5 fleurs; pédoncule de 1-2 cm. de long; pédicelles de même lon-

gueur, incurvés et épaissis au sommet; fleurs de 4,5 mm. de long,

4-mères. Sépales unis sur le quart inférieur, de 2 mm. de long, sans

points manifestes; corolle arrondie avant l'anthèse; pétales noirâtres

sur le sec, sans ponctuations manifestes. Étamines entièrement unies;

androcée terminé par un orifice en étoile. Ovaire atténué de la base au

stigmate; style peu distinct, épais au sommet; stigmate un peu plus

large que le sommet du style, épais et discoïde.

3579; env. de Fianarantsoa (S.), Service forestier 2008.

Oncostemon scabridum Mez, Myrsin. (i
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(4,5-9,5 X 2,5-3,8 cm.), aigu à la base, obtiuscule au sommet, ponc-

tuées densément sur les 2 faces, les points saillants rendant le limbe

scabre; nervures II visibles de part et d'autre; réseau non ou à peine

manifeste; par transparence : feuilles adultes opaques; à l'état jeune

sur fond d'un rose foncé, sans nervures visibles, tapis de plages claires,

ayant chacune au milieu un gros point sombre. Ombelles pauciflores

(5-8) ou multiflores (aS et plus), ou corymbes et même courtes grappes;

bractées rigides, étroites, de 2-3 mm. de long, un peu scabres ainsi que

les pédicelles grêles; fleurs de 5 mm., 5-mères. Sépales unis sur la moitié

inférieure, petits (i mm.), deltoïdes-aigus, un peu scabres à l'extérieur.

Pétales (5 mm.), unis à la base en tube étroit, ponctués-scabres dorsa-

lement. Étamines entièrement unies en tube; anthères arrondies au

sommet. Pistil de 3 mm. ; ovaire allongé ;
style cylindrique de i mm. de

long; stigmate discoïde entier, 2 fois plus large que le sommet du

style. — FiG. XIX, 5-7.

P:st : presqu'île Masoala (N. E.), Perrier 8720; Antsihanaka, Humblot 475;

86. Oncostemon COriaceum H. Perr., in Mém. Inst. Sci. Madag.,

sér. B, IV (1952), 237.

Arbuste toujours vert, entièrement glabre; port de 0. elephantipes

et de 0. muscicolum. Feuilles coriaces, d'un brun ferrugineux sur les

2 faces en herbier, courtement pétiolées, largement obovales-cunéi-

formes, plus grandes (8-10 X 4>5-4,7 cm.) sur la tige centrale que sur

blés et un peu saillantes sur les 2 faces; limbe non ponctué, absolument

opaque, même sur les feuilles jeunes. Ombelles glabres, de 3 à 10 fleurs;

pédoncule de i à 2 cm.; pédicelles de 6-10 mm.; fleurs petites (3 mm.),

5-mères. Sépales largement deltoïdes, unis sur la moitié, à peine ciliolés,

ornés sur les bords de quelques points noirs. Corolle en bouton large-

ment ovale-arrondie, à lobes étalés à l'anthèse, large en cet état de

4,5 mm.; pétales larges, portant quelques points noirs sur les bords,

noirâtres au milieu. Étamines unies seulement par les filets, les anthères

entièrement libres. Pistil court; style cylindrique, épais, de même

longueur que l'ovaire; stigmate discoïde, un peu plus large que le

sommet du style.



^a. manongarivense nov.

Diffère du type par les feuilles moins coriaces, les nervures pi

effacées sur la page supérieure que sur l'inférieure, le limbe présenta

par transparence des points rouges disséminés sur un réseau fin

un fond rougeâtre (f. adultes), le calice plus mince, à lobes plus étroi

ni ponctués ni rugueux, la corolle à lobes non ponctués. Le pistil (

presque semblable.

^^ ) 87. Oncostemon nemorosum A. DC, in Ann. Se. Na

çT) XVI (i84i); et in DC, Prodr., VIII (i844), ^o. — Badula

O^^'^ Thou. ap. DC, loc. cit.

Rameaux grêles, glabres. Feuilles rigides, un peu coriaces lancéolées

ou lancéolées-elliptiques (S-g X i,5-2,6 cm.), atténuées-aiguës vers les

2 extrémités, non ponctuées; nervures II et III peu visibles en dessus,

invisibles en dessous : par transparence : sur fond rosâtre et réseau

plutôt pâle de nervures fines, quelques très petites ponctuations claires.

Inflorescences ombelliformes de 5- 10 fleurs plus courtes que les feuilles,

pédoncule de io-i5 mm.; pédicelles beaucoup plus courts (1-2 mm.);

fleurs petites (4 mm.), 5-mères. Sépales unis sur i/4; ciliés de poils

capités très courts, presque sessiles, très ponctués; pétales efliptiques

arrondis au sommet et obliquement émarginés, ponctués comme les

sépales. Étamines unies à la base; anthères libres, triangulaires-aiguës

au sommet. Pistil de 2 mm. ; ovaire atténué en style jusqu'au stigmate;

stigmate un peu plus large que le sommet du style.

Est : sans localité, du Petit Thouars s. «« (env. de Fort-Dauphin?); env.

de Brickaville, Cours 4541.

Centre (S.) : Mt Belambana, S. du Betsileo, Perrier 8713.



Oncostemon umbellatum (Baker) Mez, Myrsin. (1902),

— Ardisia umbellata Baker, in Journ. Linn. Soc, XXI (i885),

Arbuste ou arbre atteignant i5 m. de haut, toujours vert; port de

0. elephantipes au stade jeune; tiges et feuilles jeunes portant quelques

poils bruns vite caducs. Feuilles en herbier d'un brun terne en dessus,

rougeâtres en dessous, assez mince, oblongues-lancéolées ou oblancéo-

lées (2-8,5 X 1-2,7 cm.), arrondies ou atténuées vers la base ou^le

sommet, très souvent acuminées-aiguës;

d'innombrables très petits points; distinctes sur les

...^ f 1^ ^^^^ inférieure; par trans-

parence : innombrables très petits points d'un rouge vif, si petits qu'ils

: difficiles à voir à la loupe, sur fond rosâtre e ! de fin

Ombelles assez irréguHères, parfois corymbiformes (

formes un peu pubérulentes ; axillaires c terminales e

,
groupées par 3-4; pédoncule filiforme de 2-3 cm. de long; pédicelles

de io-i5 mm., encore plus grêles; fleurs petites (3 mm.), 5-mères,

parfois 4-mères. Sépales unis sur i /4, étroitement triangulaires, obtus

au sommet, très finement papilleux sur les bords, à ponctuations

pâles. Pétales ponctués comme les sépales; corolle en bouton arrondie.

Étamines unies à la base, les anthères presque complètement libres, au

sommet anguleuses. Pistil de 2 mm.; ovaire atténué en style; stigmate

un peu plus large que le sommet du style. — Fig. XIX, 8-io.

Forêts ombrophiles du versant Est, entre 4oo et 2.ooom. d'altitude; commun.

Est et Centre /Est : env. de la baie d'Antongil, Perrier 8689; env. du lac

Alaotra, Cours 4io3, 434i et 4357; forêt d'Analamazaotra, Viguier et Hum-

bert B26; Andasibe, sur l'Onive, Perrier 5944; haute Anosivola, Perrier 5946;

forêt à l'E. d'Ivohibe, Humbert 3368; massif de Kalambatitra (S. E.), Hum-

bert 11907 et 12001; vallée de la Manampanihy, au col de Fitana (S. E.),

Humbert 6018; massif de l'Andohahela, vallée de Ranohela (S. E.), Humbert

6118; sans localité, Baron 2788, 2867, 2859 et 2938.

Endémique.

, 89. Oncostemon Capelieranura A. Juss., in Mém. Mus. Paris,

^^ ' XIX (i83o), i33, t. 19, fig. 5-7; A. DC, in DC, Prodr., VlH

i toujours vert; pousses nouvelles parsemées de poils ferru-

caducs. Feuilles courtement (env. 5 mm.) pétiolées, étroi-
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tement oblongues (3,5-9 ^ 1,2-2,5 cm.), courtement et obtusément

acuminées au sommet, parsemées de nombreux points immergés,

réticulées sur les 2 faces, le réseau saillant. Inflorescences en ombelle

régulière, un peu pubérulentes, plus courtes que les feuilles; pédoncule

robuste, d'env. 25 mm. de long; pédicelles grêles d'env. 12 mm.;

fleurs de 3-3,5 mm. de long, 5-mères. Sépales courtement soudés à la

base, poilus dorsalement, étroitement triangulaires, non manifeste-

ment ponctués. Pétales unis sur plus du tiers, elliptiques-ovales, un peu

aigus, symétriques, ponctués. Étamines unies par les filets; anthères

libres au sommet un peu émarginées. Ovaire ellipsoïde, glabre; style

de la longueur de l'ovaire; stigmate discoïde, un peu plus large que le

Forêt orientale; fl. : septembre.

Est : sans localité, Chapelier s. n», Goudot s. n» (non vu), du Petit Thouars

. ft«; S. de Moramanga, Decary 18877 (exemplaire en fleurs trop jeunes et

)ar suite détermination douteuse).

Endémique.

Sous-Groupe F.

Inflorescences racémiformes, parfois groupées en cyme terminale,

rès rarement en panicule (12 espèces).

. Inflorescences en cymes de 3-5 grappes capituliformes multiflores et

très denses; stigmate à 5 ligules étroites et molles, longues de o,4 mm.,

à disque plus large que le sommet du style 90. O. capitatum.

'. Inflorescence en grappes allongées, solitaires ou groupées.

2. Grappe à fleurs souvent approchées par 3;feuines obovales-cunéifor-

mes (4-1 5 X 2-5,2 cm.), sans ponctuation et sans nervation bien

visible sur les 1 faces du limbe O'- 0. terni florum.

2'. Grappes à fleurs isolées.

3. Feuilles très longues et très étroites (11-22 X 1,8-3,2 cm.), oblon-

gues-lancéolées, du point le plus large (milieu) atténuées gra-

duellement vers les deux extrémités, groupées en bouquet

dense au sommet de la tige; frutex à tige simple ou rarement

ramifiée; grappes allongées 92- O. dracaenifolium.

4. Feuilles oblongues-acuminées (6,5-ii X 2,2-3,4 cm.), l'acumen

de io-i5 mm., étroitement aigu; calice parsemé de points

HeuÎ^.'rimmerXu
'..'.'. 93-0. gracilipes.

(161e



4'. Feuilles non acuminées.

5. Feuilles d'un vert sombre sur les 2 faces en h«

moins étroitement ou largement obovales

7 cm.); grappes groupées en panicule termir

parence une nervation hiéroglyphique très belle ressortant

en noir sur un fond verdâtre parsemé de très petits points

clairs 94- O. hieroglyphici

6. Nervures II et.réticulum lâche bien visibles et saillant sur

les deux faces des feuilles.

7. Pas de ponctuation visible par lumière directe sur les

deux pages du limbe foliaire; inflorescences glabres.

8. Feuilles à plus grande largeur le plus souvent au

par transparence très 1:

que parsemée de nomb]

ancéolées, à plus grande 1

corolle ornés d'une dizaine de points noirs; par

transparence, un point assez gros, d'un rouge très

sombre, au milieu de chaque maille du réticulum,

sur trame de nervures hiéroglyphiques sombre et

fond rougeâtre 96. O. lichenophili

7'. Très nombreux petits points noirs sur les 2 faces de la

feuille; feuilles d'un vert grisâtre sur les 1 faces en

.'. Nervures II et III non visibles ou obsolètes sur un(

les 2 faces des feuilles.

. Stigmate large, 2 fois plus large c

style, à 5 ligules longues de 0,4 i

un de 3o-4o

rescences termmales, groupées en panicule de

g'-^PPes 98. O. paniculaU

(16ie Famille.
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lo'. Stigmate petit, entier; calice et corolle sans points

manifestes ou très obscurément ponctués; grappes
solitaires, grêles, pauciflores (5-io fleurs)

9'. Feuilles sans ponctuations; grappes pauciflores (S-;-

flores); feuilles oblongues-lancéolées ou lancéolées

vures II et III fines et un peu saillantes, en dessus, à

peine visibles en dessus
;
par transparence nervures

i)les loo. O. tenerum.

V 90- Oncostemon Capitatum H. Perr., in Mém. Inst. Sci. Madag.,
sér. B, IV (1902), 239.

Arbre de 8-10 m. de haut, à tronc de 3o cm. de diamètre, toujours
vert, entièrement glabre. Feuilles assez courtement pétiolées, coriaces,

variant d'obovales à oblancéolées (9-14 x 2,5-3,7 cm.), à plus grande
largeur au-dessous du sommet arrondi ou largement anguleux, du
point le plus large atténué graduellement sur la base ; nervures et réseaux
saillants sur les 2 faces, mais surtout sur la face supérieure; par trans-

parence : à l'état adulte, très nombreux points rouges disséminés sur

reseau hiéroglyphique très net et ressortant en noir. Inflorescences

glabres, en corymbe irrégulier de 3-5 grappes capituliformes denses
et multiflores (25 fleurs et plus par capitule); pédoncules des capitules

plus ou moins longs; pédicelles très courts; fleurs vues seulement en

jeunes boutons, 5-mères. Sépales courtemant unis à la base, valvaires,

étroits et longs, sans points manifestes. Pétales tordus vers la droite,

unis courtement à la base, à ponctuations peu discernables. Étamines
unies en tube par les filets, le tube constitué par les filets uni lui-même
a sa base au tube de la corolle; anthères libres, triangulaires-sagittées,

ayant un peu la forme des anthères de Monoporus, mais à sacs pleins

de pollen et paraissant déhiscents par fente longitudinale. Ovaire hémi-

sphérique court; style cylindrique, 2 fois plus long (i,5 mm.) que

l'ovaire; stigmate à disque plus large que le sommet du style et à 5 ligu-

les de 0,4 mm. de long, molles, étalées ou pendantes. — Fig. XX, 4-5.

Forêt orientale; fl. : septembre. — Nom vernaculaire : Tsilohitohy.

Est : Vondrozo, prov. de Farafangana, Decary Sif^o.



i
91. Oncostemon terniflorum H. Perr., in Mém. Inst. Sa.

Madag., sér. B, IV (igSs), 289.

Arbre ou arbuste toujours vert, entièrement glabre; rameaux épais

(6-7 mm. diam. aux extrémités). Feuilles groupées en bouquet au som-

met des rameaux, d'un rouge sombre en herbier, obovales-cunéiformes

(4-1 5 X 2-5,2 cm.), atténuées du tiers supérieur ou du milieu en corn

aigu' sur la base, courtement atténuées-obtuses au sommet, sans

ponctuations visibles et opaques; nervures non ou peu distinctes.

Inflorescences axillaires des feuilles inférieures des bouquets terminaux,

courtes (4 cm. au plus); pédoncule d'env. 2 cm. de long; axe florifère

épaissi, presque en massue, de même longueur; grappe de 8-12 fleurs,

rapprochées par trois sur les 2 /3 de l'axe, isolées au sommet, comme si

ces groupes de 3 fleurs étaient des ramifications d'une panicule contrac-

tées; bractées (une à la base de chaque pédiceUe), petites, Hgulées, de

moins de i mm. de long, caduques; pédicelles de 3-6 mm.; fleurs de

3 mm. Sépales unis sur la moitié inférieures, à lobes arrondis, très

courts, plus larges que longs et pourtant ne se recouvrant pas. Pétales

oblongs, obtus, de 3 mm. de long, de couleur sombre, obscurément

linéolés de noir. Étamines unies seulement par les filets; anthères

Hbres, épaisses, atténuées de la base au sommet aigu. Pistil de 2,5 mm.

de long; ovaire ovale-conique, un peu verruqueux, atténué en style

court; stigmate tronqué, pas plus large que le sommet du style. Fruit

de 4 mm. de diamètre; graine sphérique à albumen corné, entier.

Du Petit Thouars s. n», sans indication. Madagascar? Mascareignes?

92. Oncostemon dracaenaefolium H. Perr., in Mém. Inst.

Sci. Madag., sér. B, IV (1922), 240.

Arborescent, de i à 3 m. de haut, à tronc simple ou peu ramifie,

toujours vert, entièrement glabre. Feuilles subsessiles, groupées en un

gros bouquet d'une quinzaine au sommet du tronc ou des rares rameaux,

très étroitement lancéolées, presque largement linéaires (11-22 X 1,8-

3,2 cm.), presque également atténuées du milieu aux 2 extrémités, en

pointe aiguë au sommet, le limbe décurrent jusqu'à la base du pétiole;

limbe couvert densément sur les 2 faces de petits points un peu sail-

lants; nervures fines et peu visibles; par transparence : sur trame de

lair, et fond rose, très nombreux points

(16le Famille.)



Oncostemon (II Pcriirr de la Bâthie)



florescences axillaires des feuilles de la

2 cm. de long, le pédon-

fleurs, d'abord distantes,

met; bractées

noirs ou d'un rouge sombre, mêlés à des points plus petits^

vif, plus nombreux

base du bouquet terminal, incurvées, ae i

cule égalant à peu près l'axe florifère, dont

sont de plus en plus rapprochées en approchant du

très petites ou nulles; pédicelles de i2-i5 mm.; fleurs roses de 4 mm^cie

long, 5-mères. Sépales presque libres (ums a la base sur o,4 mm.),

longs de 2 2 mm., arrondis, à marge rouge obscurément ciliolee, ornes

de nombreux points noirs, valvaires ou parfois irrégulièrement imbri-

qués. Corolle en bouton arrondie; pétales unis sur i /5 à la base, pres-

que ovales, anguleux au sommet, longs de 4,5-5 mm., ornes de points

noirs et de quelques bâtonnets de même couleur au-dessus de la base

Étamines unies en tube sur les 2/3 inférieurs; anthères au sommet

apiculées. Pistil de 3 mm.; ovaire ovoïde, peu atténué en style court;

stigmate discoïde, 2 fois plus large que le sommet du style. - Fig. XA,

1-3.

93. Oncostemon gracilipes H. Perr., in Mém. Inst. Sci. Madag.,

sér. B, IV (1952), 240.

Arbuste toujours vert, à rameaux grêles; jeunes pousses pubescentes.

Feuilles adultes glabres, courtement (3-5 mm.) pétiolées, minces, bru-

nâtres en herbier, oblongues ou lancéolées (6,5-ii X 2,2-3,4 cm-j,

acuminées-aiguës au sommet, en coin aigu à la base, couvertes sur

2 faces de très petits points, très densément disséminés; nervures très

fines, visibles sur les 2 faces; par transparence : très petits points noirs,

clairsemés sur un fond pâle et un réseau très fin. Grappes latérales ou

remplaçant une feuille, un peu plus longues que les feuilles, très grêles;

pédoncule et axe florifère de même longueur (4-7 cm.); 20 fleurs env.,

pédiceUes fiUformes, longs de i6-3o mm., courbés vers le haut au

sommet; fleurs de 3,5-4 mm., 5-mères. Sépales courtement ums a a

base, de i,5 mm. de longs, anguleux au sommet, parsemés de poin

noirs Pétales unis sur 1 /5 à la base, arrondis, de 3,5 mm. de long,

. Étamines unies en tube sur la moitié
ponctues comme les sépales. iLtamine

inférieure; anthères libres sur leur moitié supéneu

au sommet. Pistil de 2,5 mm.; style cylindrique

l'ovaire; stigmate discoïde, 2 fois plus large que style.
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94. Oncostemon hieroglyphicum H. Perr., in Mém. Inst. Sci.

Madag., sér. B, IV (1952), 2^1.

Arbuste de i à 2 m., toujours vert, entièrement glabre; port de

0. muscicolum. Feuilles pétiolées (pét. io-i5 mm.), minces, d'un vert

grisâtre en herbier, plus ou moins étroitement ou largement obovales,

grandes (16-20 X 6-7 cm.) sur la rosette centrale, plus petites sur les

rameaux latéraux; nervures II et III indiquées sur les 2 faces mais

peu visibles; limbe jeune couvert de part et d'autre de très petites

macules noires, très nombreuses, mais pas de ponctuations saillantes;

par transparence : pas de ponctuations mais très belle nervation hié-

roglyphique, en noir sur fond verdâtre, parsemés d'innombrables et

minuscules fenêtres claires. Inflorescence en corymbe terminal de

7 grappes portant des fleurs espacées dès la base, c'est-à-dire non nette-

ment pédonculées; pédicelles de io-i5 mm. de long, renflés et courbés

vers le sol au sommet; fleurs 5-mères. Sépales de 3 mm., unis sur i /3,

presque triangulaires-obtus, valvaires, obscurément ciliolés. Corolle

en bouton conique-obtuse; pétales imbriqués, le lobe recouvrant

connexe du lobe recouvert étalés à l'anthèse, maculés de nombreux

points noirs. Androcée globuleux, les étamines entièrement unies;

orifice apical en étoile. Pistil conique, atténué de la base au stigmate

discoïdal. — FiG. XXI, i-4.

Forêt orientale, vers i.ooo m. d'alt.; fl. : octobre.

Est : sources de l'Antsambalala (N. E.), Perrier 2342.

Endémique.

P 95. Oncostemon SCriptum H. Perr., in Mém. Inst. Sci. Madag.,

sér. B, IV (1952), 241.

Arbuste toujours vert, entièrement glabre, à tiges rougeâtres. Feuilles

elliptiques ou subrhombées (7,5-12 X 4-6 cm.), les 2 moitiés plus ou

moins égales, obtuses ou suobtuses aux 2 extrémités; nervures II et

réseau bien visibles sur les 2 faces; pas de ponctuations noires ou sail-

lantes; par transparence : très belle nervation hiéroglyphique e" "oir

parsemée de nombreux points

(161 e Famille.) —
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réclinées, de 5-io cm. de long, le pédoncule souvent plus court que

l'axe florifère; pédicelles de 5-7 mm. de long. Sépales courtement

unis, assez étroits, obtus, de i,5 mm. de haut, non ciliés, sans ponctua-

tions manifestes, non ciliés. Corolle ovale en bouton; pétales de 4 mm.,

arrondis ou obtus au sommet, non ponctués. Étamines unies au 3/4,

le sommet des anthères seul libre. Pistil de 3 mm.; style 3 fois plus long

que l'ovaire globuleux; stigmate discoïde, un peu plus large que le

sommet du style. — Fig. XXI, ô-g.

Centre : Mt Tsaratanana (N.), P

i/umfteri 24596 et 24697. '\ ',\

,,
Endémique. "^ /

96. Oncostemon lichenophilum H. Perr., in Mém. Inst. ScL

Madag., sér. B, IV (igS^), 241.

Arbuste ou petit arbre de 4-6 m. de haut, toujours ^

glabre. Feuilles rigides mais peu coriaces, d'un vert-grisâtre en herbier,

variant d'obovales à oblancéolées (6-1 1 X 2,5-4 cm.), atténuées du point

le plus large (tiers supérieur) en coin vers la base et, vers le sommet,

plus courtement en pointe angulée-aiguë ; nervures II et réseau nette-

ment visibles sur les 2 faces, mais, de part et d'autre, pas de ponctua-

tions saillantes; par transparence : réseau hiéroglyphique sombre,

avec un point assez gros, d'un rouge sombre, au milieu de chaque maille

du réseau, sur un fond rougeâtre clair. Grappes axillaires pendantes,

plus courtes que les feuilles; pédoncules aussi long que l'axe florifère;

pédicelles de 7 à i5 mm. de long; fleurs nombreuses, 5-mères. Calice

ouvert de la jeune fleur au fruit, à sépales presque libres, plus hauts

paraissant parfois par suite d'un petit repli entre les lobes, ciliés et

ornés chacun d'une quinzaine de points noirs. Corolle en bouton sphé-

rique, à tube très court (o,5 mm.), à lobes roses ou blancs ornés sur le

miUeu près du sommet d'une quinzaine de points noirs. Étamines sou-

dées sur le tiers inférieur; anthères aiguës au sommet. Pistil de 3 mm.;

ovaire allongé, 2 fois plus long que le style ; stigmate tronqué, pas plus

Jarge que le sommet du style.

~ewN*«^ : Mt Tsaratanana, Perrier i6i4i, d'AUeizette .9. n° (simple part
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^ 97. Oncostemon viride H. Perr., in Mém. Inst. Sci. Madag.,

Arbuste toujours vert. Feuilles vertes en herbier sur les 2 faces,

subsessiles le limbe décurrent jusqu'à la base, parfois obovales, plus

souvent elliptiques, et atténuées également à partir du milieu vers les

2 extrémités anguleuses; nervures plus ou moins indiquées sur les

2 faces, avec, de part et d'autre encore, d'innombrables petits points

noirs; par transparence : nervures lâches, obscurément hiéroglyphiformes

ressortant en sombre sur un fond vert, tapissé de points et de Hnéoles

rouges et de très petites fenêtres claires. Grappes latérales, à la base

de pousse feuiUée, de 4 à 10 cm. de long. Fleurs non vues. Pédicelles

fructifères pubescents, de 12 à 20 mm. de long. Fruit sphérique, api-

culé, noir, de 8-10 mm. de diamètre; graine 3 fois plus petite; albumen

98. Oncostemon paniculatum H. Perr., in Mém. Inst. Sci.

Madag., sér. B, IV (1962), 242.

Arbuste toujours vert, entièrement glabre. Feuilles courtement

(5-6 mm.) pétiolées, elliptiques ou lancéolées (4,5-io X 2,2-3,3 cm.),

à plus grande largeur au milieu, les 2 moitiés égales ou subégales, les

2 extrémités aiguës; nervures et réseau visibles sur les 2 faces mais

plus nettes en dessous; souvent, aussi sur les 2 faces, une multitude

très dense de points noirs très petits; par transparence : au stade jeune

pas de nervilles hiéroglyphiformes, mais une multitude de points noirs,

rapprochées le plus souvent en chaînes bizarrement contournées en

demi-cercles, en arcs, en Hgnes ondulées, ressortant en noir profond

sur un fond rose clair. Inflorescences parfois en cyme paniculiforme

terminale, formée de 3-5 grappes les inférieures de 3 à 5 cm. de long,

les supérieures de i à 2 cm., sans pédoncule, l'axe portant des fleurs de

la base au sommet; ou grappes axillaires simples et courtement pédon-

culées; pédicelles grêles de 7-12 mm.; fleurs petites, de 3 mm., 5-mètres.

Sépales unis sur le tiers de leur longueur, ouverts sur le bouton, arron-

dis et néanmoins valvaires, à bords ciliés, couverts de points noirs

— 118 — (161« FamiUe.)
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saillants. Corolle en bouton ovale, à lobes étalés à l'anthèse; pétales

unis sur la moitié inférieure, les lobes ornés chacun de 3o-4o gros points

noirs et le tube de 5-6 linéoles de même couleur. Étamines soudées sur

le tiers inférieur. Pistil de 3 mm. ; ovaire de même longueur que le style

cylindrique; stigmate discoïde, 2 fois plus large que le sommet du style

et à 5 longues (0,4 mm.) ligules.

Est : S. de Moramanga, bassin du Mangoro, Decary 6978.

Endémique.

^ 99. Oncostemon pterocaule Mez, Myrsin. (1902), 200.

Arbuste à rameaux jeunes subailés. Feuilles courtement (3-5 mm.)

pétiolées, ovales ou elliptiques (3-7 X 2-2,5 cm.), arrondies à la base,

angulées au sommet, en dessus glauques, en dessous rougeâtres; ner-

en dessous; limbe parsemé de nombreux points concolores et un peu

saillants; par transparence : limbe rougeâtre, sans ponctuations bien

visibles, puis opaque. Inflorescence glabre, en grappe pauciflore (3-

7-flores), plus longues que les feuilles; pédoncule presque fdiforme,

de 4-6 cm. de long; pédicelles de 4-8 mm., grêles, presque dressés;

fleurs de i,5-2 mm. de long, 5-mères. Sépales coriaces, à bords ciliés

densément de poils capitules très courts, sans points bien manifestes.

Pétales unis sur le quart inférieur, à lobes suborbiculaires, au sommet

arrondi obliquement un peu émarginés, non ponctués ou très obscu-

rément. Tube staminal courtement soudé aux pétales; anthères arron-

dies. Ovaire ellipsoïde, en massue; style plus court que l'ovaire; stig-

mate petit, discoïde et entier.

A .

<9^^, loo. Oncostemon tenerum Mez, Myrsin. {i ^01), '^oi.-O.mand-

"^^
rakense H. Perr., in Mém. Inst. Se. Madag., sér. B, IV (1952), 242.

P'
Rameaux grêles, glabres. Feuilles subsessiles,

env.) pétiolées, elliptiques-lancéolées (plus ou moins 7X2, cm.j,

en coin large et obtus à la base, atténuées graduellement en pointes

aiguës, plutôt qu'acuminées, au sommet; très jeunes avec quelques

points rougeâtres sur les bords du pétiole ou sur les nervures de la page

(161 e Famille.) — nj —



indiquées

non visibles ou presque en dessous; quelques écailles brunes très petites

disséminées sur la face inférieure; par transparence : réseau hiérogly-

phique très fin, mais sans ponctuation; limbe adulte glabre et opaque.

Inflorescences très grêles, égalant les feuilles ou plus courtes, très

variables, dites par Mez « optime umbellatae », vues corymbiformes ou

racémiformes (axe florifère de 6-i5 mm. de long) sur nos exemplaires,

4-io-flores, glabres; pédicelles filiformes de 8-i5 de long; fleurs de

3 mm., 5-mères. Sépales unis sur le quart inférieur, deltoïdes-aigus,

ciliés sur les bords, à points bruns nombreux, un peu saillants et verru-

queux. Pétales courtement unis à la base, asymétriques, atténués-

aigus au sommet, ponctués comme les sépales. Étamines unies en tube

jusqu'au milieu; anthères au sommet étroitement arrondies. Ovaire

glabre, claviforme; style cylindrique plus long que l'ovaire; stigmate

discoïdal.

5. BADULA Juss., Gen. (1789), 420; Mez, Myrsin.

(1902), 279. —- Barthesia Comm. ap. Juss., loc. cit. — Sto-

lidia Baill., in Adansonia, II (1862), 269.

Arbres ou arbustes, toujours verts, à feuilles rapprochées en

denses bouquets aux sommets des rameaux. Feuilles pétiolées,

entières. Fleurs petites, disposées en grappes axillaires ou en pani-

cules axillaires composées de grappes, hermaphrodites, 5-mères.

Sépales plus ou moins unis à la base, très souvent ouverts à

l'anthèse, rarement imbriqués ou se couvrant à droite, largement
arrondis ou très rarement aigus, à bords habituellement fimbtiés,

Pétales courtement ou très courtement unis à la base se rocou-

vrant à droite ou rarement imbriqués, elliptiques ou ovales ellip-

tiques, habituellement asymétriques et obliquement émarginés
au sommet, rarement symétriques et entiers. Anthères grandes,
sessiles, soudées dorsalement au-dessus de la base aux pétales,

introrses et déhiscentes par 2 fentes longitudinales. Ovaire glabre,
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ovoïde ou elliptique; style épais, cylindrique, souvent court;

stigmate discoïde, obtus ou presque en coussinet. Placenta à

3-5 ovules I -sériés. Fruit drupacé à endocarpe crustacé ou osseux,

souvent costulé en long, monosperme. Graine entourée des ves-

tiges du placenta. Albumen corné, entier. Embryon allongé,

cylindracé, transversal et un peu courbe.

Genre endémique de la Région malgache, comprenant i espèce

de Rodriguez, 7 de Maurice, 3 de la Réunion et 3 de Madagascar.

I. Inflorescences simples, le plus souvent en grappe de fleurs opposées ou,

i'. Inflorescences bipinnées, au moins à la base.

feuilles atteignant 12 cm. de long 2. B. Pervilleana.

2'. Calice à lobes deltoïdes; pétales densément papilleux sans ponc-

tuations; fouilles au plus de 4 cm. de long... 3. B. Leandriana.

S^ r: Badula Richardiana H. Perr., in Mém. Inst. ScL Madag.,

sér. B, IV (1952), 243.

Arbre ou arbuste très ramifié, glabre. Feuilles groupées par 2-5 au

sommet des rameaux, d'un brun rougeâtre sur les 2 faces en herbier,

courtement (2-3 mm.) pétiolées, obovales (3-7 X 2-3 cm.), en coin aigu

à la base, arrondies, obtuses ou parfois cuspidées au sommet; ponctua-

tions visibles sur les deux faces; 12 paires de nervures II, fines, plus

visibles en dessous qu'en dessus. Inflorescences singuHères, très varia-

bles, parfois à axe très court, plus épais que long, portant seulement

2 ou 4 fleurs et formant ainsi une sorte d'ombefle subsessile; parfois

avec un pédoncule et un axe florifère allongé portant 4-8 fleurs oppo-

sées 2 par 2 ou 1-2 paires de fleurs opposées à la base et 3-5 fleurs rappro-

chées en ombelle au sommet; dans tous ces cas ces inflorescences sont

paraissant réduites à un petit rebord au dessous de l'articulation de

chaque pédicefle; pédicelles de 2 à 4 mm. de long; axe florifère et pédi-

celles couverts de poils très courts, rigides et bruns. Fleurs petites

(3 mm.), 5-mères. Sépales très arrondis, presque libres, ciliolés et

obscurément ponctués. Pétales oblongs, de 3 mm. de long, obtus ou

courtement apiculés, épais (mal vus sur des fleurs en bouton). Anthères

sessiles, presque aussi longues que les pétales, subaiguës au sommet.

(16le Famille.) — 121 —



: Nosy-Be, Richard 346, sans autr

2. Badula Pervilleana H. Perr., in Mém. Inst. Sci. Madag.,

sér. B, IV (1952), 244.

Petit arbre glabre. Feuilles plus ou moins groupées au sommet des

rameaux, nettement (6-10 mm.) pétiolées, variant d'obovales à oblan-

céolées, les inférieures des bouquets terminaux plus petites (2,5-4 X 0,8-

1,5 cm.), les supérieures plus grandes (7-12 X 2,5-5 cm.), la plus grande

largeur vers le sommet arrondi, obtus ou courtement cuspidé-obtus,

de ce point atténué-aigu sur le pétiole; limbe à texture finement gra-

nuleuse; réseau très fin, peu visible; nervures II effacées sur les 2 pages.

Panicules irrégulières, axillaires des feuilles inférieures des bouquets

terminaux ne dépassant pas les feuilles; pédoncule aussi long que la

partie florifère ; rachis, ramifications et pédicelles plus ou moins pubéru-

lents; bractées étroites et minces, de o,5 à i mm. de long, caduques;

pédicelles de 2-4 mm.; fleurs de 3 mm., 5-mères. Sépales unis sur le

tiers inférieur, les lobes arrondis, ciliés-denticulés, munis de quelques

points saillants sur la face externe. Corolle globuleuse en bouton, à

tube très court, les lobes obovales-oblongs, anguleux au sommet,

finement ponctués de rougeâtre, un peu scabres à l'extérieur. Anthères

épaisses (2 X 0,8 mm.), sessiles sur le sommet du tube coroUin, sou-

dées dorsalement aux pétales, apiculées au sommet. Ovaire sphérique,

glabre, noir; style cylindrique, de i mm. de long; stigmate discoïde,

2 fois plus large que le sommet du style. — Fig. XXII, 1-8.

N. W. Madagascar, Pervillé 1841, sans autre indication.

3. Badula Leandriana H. Perr., in Mém. Inst. Sci. Madag.,

ér. B, IV (1952), 244.

Arbuste à feuilles éparses, glabre sauf quelques poils courts sur les

Feuilles courtement (5 mm. env.) pétiolées, très coriaces,

obovales ou spathulées (2,3-4 X 1,2-2 cm.), à plus grande
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largeur au-dessus du milieu, de ce point atténuées graduellement sur

la base anguleuse, arrondies au sommet, non manifestement ponctuées,

réticulées-nervées sur les 2 faces, les nervures II et le réseau un peu

saillants de part et d'autre; par transparence : points rouges, très

nombreux et très brillants sur une trame peu distincte de réseau hiéro-

glyphiforme pâle. Inflorescences courtes, terminales ou axillaires,

bipinnées à la base, racémiformes et simples au sommet; axe et pédi-

celles un peu pubescents; bractées linéaires, rigides, presque spines-

centes, égalant à peu près le tiers des pédicelles très courts, très cadu-

ques; fleurs petites (2,5-3 mm.), 5-mères. Sépales valvaires, très petits

(i,2 mm.), triangulaires-aigus, unis sur le tiers inférieur ciliés, un peu

scabres dorsalement, ponctués de quelques points peu visibles. Pétales

presque libres (unis à la base sur 0,2 mm.), petits (1,7 mm. de long),

obovales, couverts très densément sur les 2 faces, surtout l'interne, de

papilles granuleuses. Anthères sessiles, néanmoins avec le fdet visible,

adhérant à la base du pétale fixées elles-mêmes dorsalement un peu

5 épaisses e

les fleurs passées, après le départ du pollen, sagittées et ressemblant

beaucoup aux anthères avortées de Monoporus, le filet sur ces fleurs

passées, à la fin libre, ce qui accentue encore cette ressemblance. Ovaire

n ayant pourtant rien d'un Monoporus, globuleux, noir, lisse et glabre;

style court (0,7 mm.), cylindrique, épais (o,25 mm.); stigmate discoïde,

2 fois plus large que le sommet du style
; 3 ovules unisériés, insérés au-

dessus du milieu du placenta.

y 6. EMBELIA Burm., FI. Inâ. (1768), t. 23; Mez,

llp ^ Myrsin. (1902), 295. (^
^

\,r^. :
^ , ) r - V

^ ^ ^

Lianes toujours vertes, très rarement à feuillage caduc. Feuilles

pétiolées, éparses, à saveur acide. Inflorescences latérales ou

terminales, presque toujours en panicule, très rarement en grappe
amentiforme. Fleurs petites, dioïques, [^- ou 5-mères. Sépales

petits, imbriqués, en quinconce ou très rarement se recouvrant

à droite, presque libres. Pétales libres ou à peine coalescents à

— i'^4 — (16ie Famille.)
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la base, caducs après l'anthèse. Étamines insérées plus ou moins
haut sur chaque pétale, caduques avec le pétale qui les porte;
filets plus ou moins allongés; anthères dorsifixes, introrses, déhis-
centes par 2 fentes longitudinales, souvent ponctuées dorsale-
ment. Ovaire très réduit dans les fleurs ^, conique ou lageni-
forme, épais, globuleux ou ovoïde, souvent velu dans les fleurs ?;
style assez épais, plus long ou plus court que l'ovaire; stigmate
discoïde, entier; placenta à 3-5 ovules unisériés. Fruit plus ou
moins globuleux, monosperme, à endocarpe crustacé. Graine
plus ou moins globuleuse, enveloppée dans les restes membra-
neux du placenta, plus ou moins excavée en dessous; albumen

Caractères des représentants du genre dans notre dition. Genre
comprenant plus d'une centaine d'espèces des régions tropicales
de l'ancien monde, divisé par Mez en huit sous-genres, dont 2

seulement, Choripetalum (i esp.) et Euemhelia {7 esp.), sont repré-
sentés dans notre Flore.

I. Inflorescences latérales, en grappe simple, amentiforme; liane à feuilles

caduques (tropophylle). — Subg. CHORIPETALUM

i'. Inflorescences terminales, en panicule; lianes toujours venes. -

Subg. EUEMBELIA (7 esp.).

2. Feuilles plus ou moins velues sur les 2 faces, mais toujours veloutée

(sensible au toucher) sur la page inférieure; nervation hiéroglj

phiforme (versant E. de Madagascar, de o à

a'. Feuifles glabres ou portant des poils seulemt

médiane de la page inférieure, jamais veloutées (au toucher).

3. Feuilles glabres, petites, ne dépassant pas (sauf rare exception)

^. E. concir

3 • Feuilles en général plus grandes; pétales et sépales ponctués.

4- Feuilles à nervation hiéroglyphiforme, visible surtout par

transparence avec un point rouge au milieu de chaque maifle.

5. Feuilles grandes, minces, oblongues ou largement ovales

(5,5-1 3 X 2,8-4 cm.), presque toujours acuminées; page
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(Sb. et W.) '....'"".' 4.ToLa(«
5'. Feuilles glabres, très variables, le plus souvent obovales ou

oblancéolées et à sommet arrondi, à l'état adulte coriace

et d'un rouge ferrugineux en dessous; panicule souvent
simple, parfois bipinnée, toujours lâche (E. et monta-
^nes)

5. ^. pyrifolia

\'. Feuilles (vues par transparence) à l'état jeune rougeâtres et très

visiblement ponctuées de rouge vif ou clair, à l'état adulte
rougeâtres et sans point, à la fin opaques, toujours à nerva-

sans nervilles hiéroglyphiformes.

6. Panicule au plus bipinnée et parfois même réduite à une
grappe simple; feuilles largement obovales ou elliptiques,

relativement petites, de grandeur variable, mais ne dépas-
sant pas 4,5 cm. de long et presque toujours arrondies au

7- Feuilles non réticulées ou l'étant très obscurément, oblon-
gues ou obovales-oblongues (5,5-io X 2,5-4,5 cm.) ; corolle

non papiUeuse; sépales et pétales à points bisériés (ver-

^^"t E.) ^_g; arborea.

longues papilles sur les 2 faces, surtout sur les bords et

le sommet des pétales (Comores) S. E. comorensis.

I. Embelia tropophylla H. Perr., in Mém. Inst. Sci. Madag.,
sér. B, IV (1952), 246.

Liane dans les forêts et parfois arbuste à rameaux sarmenteux, par
manque de support, dans les lieux découverts, dans les 2 cas, à feuil-

lage caduc; rameaux couverts de lenticelles saillantes. Feuilles assez
longuement (6-10 mm.) pétiolées, obovales (2-7 x i,4-5 cm.), en coin

à la base, arrondies et parfois émarginées au sommet^ à bords'ondulés,
couvertes de pomts sombres un peu saillants sur les 2 faces; nervures II

fines, fortement ascendantes, formant avec la médiane des angles
très aigus; limbe par transparence, à l'état adulte, rougeâtre avec de
gros pomts sombres, et parfois, au milieu de ces gros points, un point
plus petit et rose clair. Floraison avant le développement des feuilles.
Inflorescences en grappe simple amentiforme de 2-3 cm. de long sur
7-10 mm. de diamètre, denses, groupées par 2-3 à l'aisselle de la cica-

— 126 — neie Famille.)



Emhelia (H. Perrier de la Bâthie). myrsinacées

trice d'une feuille tombée, chaque groupe issu d'un bourgeon couvert de
petites écailles arrondies, qui persiste à la base de ces groupes; pédon-
cule nul ou subnul; bractées (à la base des pédicelles) écailleuses
brunâtres de i à i,5 mm. de long; pédicelles de 3-5 mm.; axe et pédi-
celles courtement pubescents; fleurs petites (3 mm. de long), 5-mères,
à pétales étalés à l'anthèse. Calice court, à 5 lobes deltoïdes-aigus,
unis sur le tiers, n'atteignant pas i mm. de haut. Pétales à peine
coalescents à la base, oblongs (2,5 X i,3 mm.), obtus, jaunâtres sur la

page externe, rouge-carmin sur la face interne (sur le vif), ponctués de
nombreux points pâles, peu visibles. Étamines fixées sur le tiers

inférieur des pétales, les anthères obtuses exsertes, les filets atteignant
le sommet des pétales; rudiment d'ovaire conique. Inflorescences 9
toujours solitaires, plus longues et plus lâches (3-4 cm. de long, i,5-

2 cm. de diam.), à fleurs moins nombreuses, plus longuement (5-6 mm.)
pédicellées, les étamines stériles plus petites; ovaire globuleux, glabre;
style cylindrique 2 fois plus long que l'ovaire; stigmate capité, 5-lobulé.

buleuse; alb

rge que haut (6-7 mm. diam.); grame striée de rouge, glo

Assez commun sur tout le domaine occidental, dans les forêl

tous terrains (argiles latéritiques, terrains arénacés, gneiss, calcair
de o à 3oo m. d'alt.

; fl. : octobre-novembre; fr. : janvier. — Nom v

Tanterakala (qui provient

Ouest
: secteur N.:env

Boina
: bassin moyen du Bemarivo (Boina), Perrier 8717, (^ et Ç; env. de

Majunga, Perrier 8716; Boina, Perrier 2271 et 8730, cî et ?; Ankarafantsika
(Boina), Service forestier 40; causse du Kelifely (Ambongo), Perrier i6o3;
secteur du Menabe : Mandravosarotra, env. du Cap Saint-André, Douliol
s. n°; vallée de la Menaraka (S. du secteur), Humbert 3o42; forêt d'Analama-
rina, bassin de l'Onilahy, Humbert 19623 ; env. d'Ampandrandava (S.),

Seyrig 88.

Endémique.

^^^ " V K ,.
2. hmbeha madagascariensis A. DC, in Ann. Se Nat.,

?^
2e sér.^ XVI (i84i), 81; et in DC, Prodr., VIII (i844), 84. —
Rihesioides madagascariense 0. Ktze, Rei>. Gen., II (1891), 4o3.

^^ — Emhelia villosa Bak. (non Wall.), in Journ. Linn. Soc, XX
J^ (i883), 199. — Rihesioides villosum O. Ktze, loc. cit. — Emhelia
^' J Barheyana Mez, Myrsin. (1902), 3o8.

Liane toujours verte, entièrement (tiges jeunes, pétioles, feuilles et

inflorescences) couverte de poils roux, assez longs (jusqu'à i mm.).



Feuilles à pétiole assez grêle (5-i2 mm. de long), orbiculaires ou large-

ment ovales (4-8 X 3-5,5 cm.), ordinairement très arrondies à la base

non ponctuées selon l'état jeune, adulte ou sénescent, mais à face infé-

rieure presque toujours et très manifestement veloutée au toucher;

nervures II et III plus ou moins obsolètes, comme la ponctuation;

par transparence, à l'état jeune : points rouges, un au milieu de chaque

maille, sur trame sombre de réseau hiéroglyphiforme et fond rougeâtre;

à l'état adulte, limbe d'abord rougeâtre, sans point visible, puis opa-

que. Panicule tripinnée très ample, plus dense sur les pieds (f que sur

les 9 ; bractées linéaires, égalant à peu près le tiers de longueur des

pédicelles; pédicelles de 2 à 4 mm.; fleurs petites (2 mm.), 5-mères.

Sépales courtement unis à la base, petits (i mm.), largement deltoïdes-

aigus, velus sur les bords et ponctués-scabres. Pétales oblongs, arrondis

au sommet, ponctués et papilleux sur les 2 faces. Étamines un peu plus

courtes que les pétales; anthères arrondies, un peu émarginées au
sommet. Pistillode glabre, lageniforme. Ovaire globuleux, glabre;

style 2 fois plus long (0,8 mm.) que l'ovaire; stigmate tronqué, pas plus

large que le sommet du style. Fruit sphérique (3,5 n.m. diam.), gbïbre. —
FiG. XXIII, 1-4.

Forêts ombrophiles clu versant oriental de 100 à i 4,oom.d'alt.;c(jmmun;
fl. : novembre-janvier. - Nom vernaculàire : Vahima,sina (liane saiinte). -
Usages médicinaux.

^ •\^'

E*TetCEr.TRE/ÊÎT'
: vallée de la Lokoho (N. E.), Humbert 22990; base E.

du massif de Mai'ojejy, //umfterf 22439; Amboabe, près de Soanierana,Lamet
Meeuse 56a3; Betampona (Rés. Nat. n» i), Decary 16886, Perrier 17435; env.
de Tamatave, Chapelier s. «<>; Antsihanaka (env. du lac Alaotra), Humblot
456, Saboureau (Cons. Rés. Nat.) 159; Est-Imerina, Baron 467 et 2160 a;
forêt d'Andrangalaoka

,
Le Myre de Vilers s. «o. ^allée de la Mandraka (E.

Imerina), d'Alleizette II04; forêt d'Analamazaotra, Perrier 874

1

;
forêts

d'Ivohimanitra et d'Aïnbohimitombo, Forsyth Major 7276 et 737 (nem vus);
sans localité, Goudot s eona, Decary 1 4l52 et

i4i55; bassin inférieur du Matitana (S. E.), Perrier 4435; env. d' Ivohibe
(Bara), W. Armand s. no, Humbert 3382; haute vallée du Mandn»re (S.),

Humbert 6675; Evondro, près de Fort-Dauphin (S.), Decary io83ci; Fort-
Dauphin (S.), Scott Elliot 2928.

:er, pro sp. — E. nummularifolia
Journ. Linn. Soc, XX (i883), 199. — Rihesioides
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Emhelia (H. Perrier de la Bâthie).

narive, ioi5 et 4454, Viguier et Humhert 12/^2, Decary (

ratra, Jardin Botanique de Tananarive, 4i38, Viguier et

et 1906; env. d'Ambositra, Decary i3555 et iSSô;.

Endémique.

^0 Va r. SClerophylla H. Perr., in Mém. Inst. Sci. Madag.,

952), 247.

Forme différant de la précédente par ses feuilles encore plus coriaces,
plus grandes (2-5 cm. de long) et par ses inflorescences parfois en
grappe simple.

Forêt à mousses et sylve à lichens, de i.5oo à 2.700 m. d'alt.; fl. : septembre
à mai. ^Vl'^
Centre

: Mt Tsaratanana (N.), Perrier 8695, Humbert i8444 et iSSgo;
contreforts du massif de Marojejy (N. E.), Humbert 28173; Mt Anjana-
haribe (Nord), Humbert 24738; Mt Ibity, au S. d'Antsirabe, Perrier 21 54;
col du Tandroka, S. du massif d'Andringitra, Perrier 8707; massif de Kalam-
'

i (S.), Humbert 11974.

b '^ Var. ericophila H. Perr., in Mém. Inst. Sci. Madag.,
IV (,952), .48.

Forme altil

(5-20 X 4-10

Buissons ericoïdes des dme^entre 2.000 et 2.700 m. d'alt.

Centre
: Mt Tsaratanana* (N.), Perrier 15291 et l625i ; massif d

{^- Iv), Humbert 22679, Humbert et Cours 23789; Mt Itrafanic

Humhert i35oo; cime du massif d'Andohahela (S.), Humbert i36ii

.^ 4. Embelia Obovata Mez, Myrsin. (1902), 3o8; H. Perr., i

^^ Mém. Inst. Sci. Madag., sér. B, IV (1952), 248. — E. Boipin
Mez, loc. cit., 309. — E. nitida Mez, loc. cit., 809.

Grande liane et parfois arbuste à rameaux sarmenteux (pyromorphos

i lieux dénudés), à feuillage persistant, glabre, excepté
rescence plus ou moins pubérulente et, sur la face inférieure des feuilles,

sur les côtés de la nervure et surtout vers la base, deux rangées de poils



assez longs (jusqu a i mm.), pius ou

nuls, à la fm caducs. Feuilles à pétio

plus ou moins crispés; limbe mince, presq

, abondants mais rarement

;z Ions (6-12 mm.) à bords

embraneux

rigide, souvent rougeatre d'obovale-oblong à oblan-

8-4,8 cm.), en coin plus ou moins large à la base, pres-

que toujours acuminé au sommet, l'acumen mousse, plus ou moins

manifestement ponctué selon l'âge de la feuille; par transparence, à

complet développement, réseau hiéroglyphiforme très fin, avec au

milieu de chaque maille un gros point, rouge ou sombre, selon l'état

de la feuille. Panicule ample, bi- ou tripinnée, à fleurs très nombreuses,

courtement pubescente; bractées étroites, égalant env. le tiers du pédi-

celle, très caduques; pédicelles de i à 5 mm. de long; fleurs petites

(?. mm.), 5-mères. Sépales largement ovales, ciliés, plus ou moins

ponctués. Pétales oblongs, obtus, velus sur les bords, papiUeux sur les

2 faces, ponctués au milieu. Étamines fixées sur le quart inférieur des

pétales; anthères un peu émarginées au sommet, dorsalement ponc-

tuées-verruqueuses. Ovaire (9) sphérique, glabre; style cylindrique, de

I mm. de long; stigmate discoïde, plus large que le sommet du style.

Fruit sphérique (3 mm. diam.), non vu à maturité. — Fig. XXIV, i-6.

Forêts semi-tropophylles ou tropophylles, entre o et 6oo m. d'altitude ;

vernaculaire : Tanterakala. — Feuilles acidulées, employées dans la pharma-

copée indigène.

Est : vallée et bassin de la Lokoho (N.-E.), Humbert 22^59 et 22990.

Sambirano : Nosy-Be, Peri'illé S-jZ et 695 (E. Bowinii Mez), Boivin 2107

[E. nitida Mez), Ampombilava, dans l'île de Nosy-Be, Boivin s. n°; Nosy-

Komba, Hildebrandt 3254 « (E. obo^'ata Mez) ;
presqu'île d'Ampasimena

(Ambavatobe), en face de Nosy-Be, sur la Grande Ile, Baron 568o et 65o3.

Ouest : secteur Ambongo-Boina, mais seulement dans le N. du secteur :

vallée de la Maevarano, entre Bealalana et Mandritsara, Humbert i8lo4;

Boina, Baron 2473; Belambo, près de Maevatanana, Perrier 655 ter; Man-

draty, rive gauche de l'Ikopa, en amont de Maevatanana, Perrier 555 bis',

Firingalava, entre TCfàevatanana et Andriba, Perrier 655.

CoMOREs r. Mayotte, BoiVm s. n^ (Herb. Vienne, non vu).

Mascareignes^: Maurice (Bojer s. n°, non vu).

Obs. — Ces deux dernières indications d'origine sont-elles bien exactes.
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5. Embelia pyrifolia (Willd.) Mez, Myrsin. (1902), 3o6. -
Ardisia pyrifolia (Thouars) Willd. ap. Roem. et Schult., SysL, IV

(1819), 8o4; A. DC, in DC, Prodr., VIII {i844), i4o. — Tinus

pyrifolia 0. Ktze., Reç. Gen., II (1891), 974. — Emhelia Jussiaei

A. DC, in DC, Prodr., VIII (i844), 84. — Ribesioides Jussieui

O. Ktze, loc. cit., 4o3. — Embelia sarmentosa Baker, in Journ.

Linn. Soc, XX (i883), 198. — Ribesioides sarmentosum 0. Ktze.,

loc. cit., 4o3.

Grande liane toujours verte, parfois (pyromorphose) arbuste à

rameaux sarmenteux dans les lieux dénudés; rameaux et feuilles gla-

bres. Feuilles assez courtement (3- 12 mm.) pétiolées, coriaces, d'un

rouge ferrugineux en dessous, variables de forme, obovales, obovales-

oblongues, oblancéolées et parfois presque rhomboïdales (4-7 X 2-

4 cm.), arrondies au sommet, anguleuses à la base, obscurément ponc-

tuées; par transparence à l'état adulte : points sombres, ou rouges, un

dans chaque maille du réseau hiéroglyphiforme noir, sur fond rougeâtre.

Panicule terminale plus ou moins ramifiée, parfois réduite à une grappe

simple; axe, ramifications et pédicelles pubérulents; bractées linéaires,

égalant le tiers ou la moitié du pédicelle, parsemées de quelques poils;

pédicelles de 2 à 5 mm. de long; fleurs petites, 5-mères. Sépales petits

(i mm.), anguleux, ciliés, ornés de macules noires. Pétales étroitement

elliptiques, de 2 mm. de long, obtus, papilleux sur les bords, munis

au milieu de points noirs confluents. Ovaire glabre, globuleux; style

très court (o,5 mm.) ; stigmate discoïde, manifestement plus large que

le sommet du style. Fruit globuleux (7-8 mm. diam.)
;
graine turbinée

(5 mm. de diamètre et 3 mm. de haut); albumen blanc, fortement

Forêts ombrophiles du versant oriental, entre 100 et i.5oo m. d'alt.
;
U- •

Est : sans localité, Commerson s. n», Thouars s. n» ;
Sambava (N. E.),

Perrier 6353; env. de Tamatave, Viguier et Humbert 274.

Centre : sans localité. Baron 2884 et 3428; Mt Beondroko, au N. de Ma-

roambihy (N. E.), Humbert 23735; Mt Tsaratanana (N.), Perrier 16252;

Adrangalaoka, Parker s. n°; au N. d'AnkazobeVPerrier 8682; pic

(S.), Humbert 3268; versant W. du pic d'Ivohibe.Won/ 5369 et 55o2;

de Beampingaratra, Mt Papanga, Humbert 6383.^



^
6. Embelia incumbens Mez, Myrsin. (1902), 807.

Liane toujours verte; rameaux verruqueux (lenticelles saillantes),

glabres, les sommités les plus jeunes cependant très finement pubes-

centes. Feuilles coriaces, courtement (env. 6 mm.) pétiolées, largement

elliptiques ou obovales (2,5-5,5 X i,7-3 cm.), arrondies au sommet,

atténuées du point le plus large (au-dessus du milieu) à la base plus

ou moins aiguë ou obtuse, parfois même aussi arrondie que sommet,

plus ou moins obscurément ponctuées; nervures II obsolètes; réseau

un peu saillant au-dessous; par transparence limbe opaque sur femlles

anciennes, mais sur feuilles jeunes ou adultes nombreux petits points

rouge vif ou rouge-clair, sans réseau hieroglyphiforme. Inflorescences

terminales en panicule, mais avec, parfois, des inflorescences axiflaires

en grappe simple; bractées étroites, égalant au plus le quart du pédi-

celle; pédiceUes d'environ 3 mm. de long; fleurs de 2,5 mm. de long,

5-mères. Sépales ovales-aigus, ponctués, à bords ciliés, un peu pubé-

rulents dorsalement; pétales ovales-elliptiques, obtus, ponctués, à

bords et face interne très papifleux, anthères aiguës, un peu ponctuées

dorsalement. Ovaire glabre ovoïde; style très court; stigmate discoïde,

de même largeur que le sommet du style.

Forêts ombrophiles du versant Est, entre loo et 1.200 m. dalt.;
. .

no-

EsT et Centre /Est : forêt d'Andrangalaoka (E. Imerina), Hildebrandl

^^^ 7. Embelia arborea A. DC, Prodr., VIII (1844), 83. — Badula

g(p^ arborea Thou. ap. A. DC, loc. cit. — Ribesioides arboreum 0. Ktze.,

Rei>. Gen., II (1891), 4o3.g70^
Rameaux glabres. Feuilles pétiolées, pétiole de 7 mm. env.

fin rigides et coriaces, obovales ou obovales-oblongues (5,5- 10,2 ;

4,5 cm.), à base aiguë et à sommet arrondi; non ponctuées et

vures II un peu saillantes en dessous; par transparence : à l'état

limbe ponctué de points clairs, devenant d'un rouge vif, puis, à

adulte, rougeâtre et sans point et finalement opaque; pas de

hiéroglyphiforme. Panicule très ample 2-3 fois ramifiée, dép

longuement les feuilles, un peu pubérulente; bractées très
]

(16le Famille.) — i:î5 —



(o,i-o,2 mm.), 5-IO fois plus courtes que les pédicelles; fleurs de 3 mm.,

4-mères. Sépales largement ovales-aigus, ponctués, les points bisériés,

bien ciliés. Pétales largement subefliptiques, à points également rangés

en 2 lignes. Étamines presque aussi longues que les pétales; filets 2-3 fois

plus longs que les anthères émarginées au sommet, ornées dorsalement

de 4 points épais. Ovaire glabre; style de i mm.; stigmate pas plus large

que le sommet du style. — Fig. XXIV, 7-10.

de Moramanga, Decary i8356; Mt Ivohibe (Bara), Decary 6264 et 5491;

Vatokany, bassin du Matitana, jR. Heim s. n»; bas bassin du Matitana, rive

gauche, Perrier 4436; col de Leongato, près de Fort-Dauphin, Decary 10610.

Endémique.

Var. Baronii Mez, pro sp. — E. Baronii Mez, Myrsin. (1902),

3o8.

D'après C. Mez cette liane diffère d'£. arhorea : !« par ses feuilles

ponctuées (non ponctuées chez arhorea) ;
1° par ses fleurs plus grandes,

4 mm., 5-mères (fl. de 3 mm., 4-mères, chez arhorea); 3» par ses éta-

mines beaucoup plus courtes que les pétales (égalant presque les pétales

chez arhorea)
;
par le dos des anthères à 4 gros points (dos multiponc-

tué chez arhorea). Ces caractères, tous variables, établis d'après un
seul spécimen, ne nous semblent pas suffisants, pour

Baron s. n», sans locaUté (Herb. Berlin).

Endémique.

8. Embelia comorensis Mez, Myrsin. (1902), 3o8.

Rameaux robustes, les nouvelles pousses portant des poils. Feuilles

pétiolées (pétiole de 10 mm. env.), coriaces, brillantes, obovales ou

obovales-elliptique (5,5 X 2,8 cm.), très visiblement réticulées, la

nervure médiane pilifère en dessous, ponctuées de nombreux points

noirs. Panicule 2-3-pinnée presque multiflore, pustuleuse, un peu

pubérulente; ramifications portant des grappes assez lâches; pédicelles

(1,5-2 mm.) plus courts que les bractées. Fleurs petites (à peine plus

de 2 mm.). Sépales courtement soudés à la base, à lobes ovales, acu-

tmscules, bien ciliés sur les bords, ponctués, les points rangés très nette-

— i36 — (i61e Famille.)



Myrsine (H. Perrier de la Bâthie). myrsinacées

ment en 2 lignes. Pétales obovales-elliptiques, largement arrondis,

glabres et très ponctués, à l'extérieur longuement papilleux sur les

bords et le sommet, du côté interne très densément papilleux, les

papilles surtout longues dans la moitié supérieure, plus courtes sur

l'autre moitié. Anthères grandes, presque sessiles, elliptiques, à sommet

arrondi, non émarginé, dorsalement un peu ponctuées. Rudiment

d'ovaire (cf )
glabre, très réduit.

p. : juin-août.

/COMORES : Anjouan, vers l.5oo m. (?) d'alt., Hildebrandt 1691 (non vu).

VjEndémique des Comores.

7. MYRSINE L., Gen. (1737), 54; et Sp. PL, éd. i

(1753), 196; Mez, Myrsin. (1902), 338.

Arbustes ou arbres. Feuilles éparses, souvent dentées, rare-

ment entières. Inflorescences latérales ou cauliflores très réduites,

fa soiculiformes ou ombelliformes, sessiles ou subsessiles, pauci-

flores. Fleurs petites, pédicellées, dioïques, 4-5-mères. Sépales

libres ou très courtement coalescents, imbriqués ou tout au moms

ouverts à l'anthèse, ponctués et à bords souvent ciliés. Pétales

unis très courtement à la base ou très rarement jusqu'au mdieu,

imbriqués, ponctués et souvent ciliés sur les bords. Étammes

plus longues ou plus courtes que les pétales; fdets très manifestes,

longuement ou assez longuement libres, insérés près de la base

des pétales, le plus souvent sur un anneau glanduleux; anthères

dorsifixées un peu plus haut que la base, à déhiscence mtrorse

sur toute la longueur des 2 fentes, presque constamment apicu-

lées. Ovaire glabre, ovoïde ou ellipsoïde; style toujours manifeste

et parfois très long, dépassant les pétales; stigmate très grand,

discoïde ou incisé-lobé; placenta à ovules peu nombreux, uni-

sériés. Fruit globuleux, monosperme, basiforme; endocarpe

crustacé. Graine globuleuse entourée des vestiges du placenta;

albumen corné, à ruminations épaisses et ochracées; embryon

cylmdrique, transversal.

Genre ne comprenant que 4 espèces, i de Chine méridionale,

I de l'Inde, i de Madagascar et i d'Afrique.

(161e Famille.) _ ,37 —



^^^^^

Myrsine Mocquerysii Aug. DC, in Bull. Herb. Boiss., 2^ sér., I

(1901), 576; Mez, Myrsin. (1902), 34i.

Arbuste toujours vert; rameaux aux extrémités tomenteux-ferrugi-
neux. Feuilles pétiolées (pétiole de i cm. env.), largement lancéolées

(i3 X 4 cm. env.) aiguës à la base, courtement mais étroitement acu-

mmées au sommet, minces, glabres, très entières, parsemées de nom-
breux points noirs, manifestement réticulées, les nervures un peu
saillantes, sur les 2 faces. Inflorescences ombelliformes très courtes

(à peine 6 mm.), à fleurs peu nombreuses; pédicefles peu épais, de

2 mm. env. de long. Fleurs très imparfaitement connues, sans corolle,

d'après le style, d'env. 3 mm. de long, 4-5-mères. Sépales presque libres,

asymétriques, très largement subobovés-arrondis, très densément
ponctués de gros points noirs, très ciliés sur les bords. Pétales (ex Aug.
DC.) soudés jusqu'au milieu, ovales et maculés. Ovaire glabre, eflip-

soïde; style très grêle et très long.

: Maroantsetra, au f

Endémiqu
itongil (N.-E.), 3ii

8. RAPANEA Aublet, Hist. PI. Guiane Franc., I

(1775), 121, t. 46; Mez, Myrsin. (1902), 342.

Arbustes ou arbres glabres ou pubescents. Feuilles très entières,

très rarement dentées. Inflorescences très contractées, ombelli-
formes ou très rarement racémiformes, sessiles ou subsessiles,

à axe très court ou subnul, portant des bractées et des fleurs

pédicellées plus ou moins nombreuses. Fleurs hermaphrodites
ou dioïques, ordinairement 4-5-mères, rarement 6-7-mères. Sépales
parfois presque libres, parfois plus ou moins hautement unis,

imbriqués ou valvaires, ovales ou deltoïdes, toujours symétri-
ques, ordinairement ciliés, et ponctués. Pétales plus ou moins
unis inférieurement, les lobes ovales ou elliptiques, ordinaire-
ment linéolés ou ponctués et parfois souvent papilleux. Étamines
insérées sur la gorge de la corolle; filets toujours nuls; anthères
sessiles, très souvent soudées dorsalement aux pétales, introrses,
déhiscentes en long par 2 fentes, en général subacuminées et papil-
leuses à l'apex. Ovaire globuleux ou ellipsoïde; stvle constam-



Rapanea (H. Perrier de la Bâthie). myrsinacées

ment nul dans la fleur 9 ; stigmate de formes très diverses, inséré

toujours au sommet de l'ovaire; placenta à ovules peu nom-

breux, unisériés. Fruit pisiforme, sec ou charnu, monosperme;

endocarpe crustacé, coriace ou ligneux; graine globuleuse, creusée

en dessous; albumen corné, non ou peu ruminée; embryon,

allongé, transversal, souvent courbé.

Genre comprenant environ 190 espèces de toutes les régions

chaudes du globe, représenté dans la région malgache par une

espèce aux Seychelles, une à Madagascar, deux aux Comores.

stigmate a bords dec

i'. Sépales ciliés.

2. Pétales presque libres; feuilles d'obovales-oblongues à oblancéolées-

spatulées, à plus grande largeur vers le sommet (4-1 1 X i,3-

4 cm.); anthères munies au sommet d'un apicule papilleux;

stigmate divisé en petites branches irrégulières et coralliformes.

2. R. erythroxyloides

.

1'
. Pétales imbriqués, unis sur le tiers inférieur; feuilles à plus grande

largeur au milieu ou en dessous, lancéolées (4-1 1,5 X 1-2,6 cm.),

anguleuses au sommet; stigmate verruqueux, ovoïde-conique,

sublagéniforme, rétréci à la base et irrégulièrement denté-aigu

au sommet (Comores : Anjouan et Grande Comore). 3. R. comorensis.

^^ I. Rapanea Boivinii Mez, Myrsin. (1902), 376.

Rameaux épais, glabres. Feuilles courtement (7 mm. env.) pétiolées,

obovales (4,5-i3 X 2,7-8,7 cm.), largement arrondies au sommet,

longuement atténuées-aiguës sur la base, très glabres, très entières,

coriaces, glaucescentes en dessus, rubigineuses en dessous, parsemées
de courtes linéoles noires bien visibles, finement réticulées-nervées,

les nervures filiformes un peu saillantes. Ombelles sessiles 4-8-flores,

l'axe réduit à un mamelon épais et verruqueux portant les bractées et

les pédicelles; pédicelles grêles, glabres et de 4-6 mm. de long. Fleurs

petites, glabres, de 2 mm. de long, 5-mères. Sépales unis sur i /4, ovales-

arrondis, ornés de points noirs, pétales unis sur le quart inférieur,

eUiptiques, presque arrondis au sommet, ornés de macules elliptiques

et noires. Anthères bien plus courtes que les pétales. Ovaire subglo-
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)ïdal à bord déchiré-lobu]

2. Rapanea erythroxyloides (Thou.) Mez, Myrsin. (1902),

375. — Ardisia erythroxyloides Thou. ap. Roem. et Schult., SysU,

IV (1819), 804. — Myrsine madagascariensis A. DC, in Trans.

Linn. Soc, XVII (i834), 107.

Arbre de i5-20 m. de haut, toujours vert. Feuilles rigides mais peu

coriaces, d'un grisâtre clair en dessus, d'un roux-ferrugineux en dessous;

pétiole de 3 à 12 mm. de long, large et plan en dessus : limbe variant

d'obovale-oblong à oblancéolé (4-ii X i,3-4 cm.), en coin à la base,

arrondi au sommet, à plus grande largeur vers le milieu, mais bien plus

atténué vers la base dans la moitié inférieure que dans la supérieure;

nervures secondaires peu visibles sur les 2 faces; points translucides

abondants et très visibles sur les feuilles jeunes, plus difTiciles à voir

sur les feuilles adultes, disparaissant ensuite, les feuilles anciennes

rougeâtres puis opaques à la fin. Inflorescences <^ latérales ou axil-

laires, très nombreuses, se touchant presque, constituées par un axe

court, et épais (5-6 X 2,5-3 mm.), couvert de petites bractées écail-

leuses, imbriquées, portant au sommet des fleurs très nombreuses (plus

de 20), disposées en ombelle sessile ou subsessile, pédiceUes glabres,

de 2-3 mm. de long.; fleurs très petites (2 mm.), 5-mères. Sépales petits

(i mm.), ovales-deltoïdes, ciliés de glandes pédiculées et ornés de quel-

ques points noirs. Pétales presque libres, étroitement oblongs, obtus

au sommet, ornés de 6-8 macules noires, de formes irrégulières. Anthères

épaisses, à peine plus courtes que les pétales, apiculées. Rudiment

d'ovaire conique, surmonté de quelques petites pointes ((J).
Inflores-

cences 9 à peu près semblables, mais à axe plus court, ne portant que

4-7 bractées et autant de fleurs; fleur $ presque semblable, mais a

étamines stériles, plus petites et à filet court mais manifeste. Ovaire

ovoïde; style nul; stigmate posé au sommet de l'ovaire, lacéré-coral-

liforme, divisé en très nombreuses branches, petites, papilleuses et

épaisses. Fruit de 5 mm. de diamètre, globuleux, apiculé, ponctué de

rougeâtre, avec des costules longitudinales peu visibles, monosperme.

Graine un peu déprimée, munie d'une cavité au dessous; albumen





^-^^

corné, fortement ruminé, les ruminations d'un rouge-brique. — Fig.

XXV, 8-14.

Forêt littorale orientale, près des eaux; fl. : novembre-décembre; fr. : avril-

S.
— Noms vernaculaires : Hazontoho, Hazontohonala.

: Ste-Marie de Madagascar, bords de l'embouchure de la rivière de

tion royale, Boivin 1821/3, Baron i433; Mananara (N.-E.), Perrier

2094; Sonierana, à Amboabe, Lam et Meeuse SSyS; forêt de Tampina, au

S. de Tamatave, Ursch 109, Lowel s. n»; Ambilo, au S. de Tamatave, Decary

6386; Ambanivolo, Goudot s. nP (non vu), Baron 2762; entre le Mangoro et le

Sakaleona, Perrier i^aaa. Service forestier 2879; env. de Vatomandry, Service

forestier 32^3; Fort-Dauphin (S.), Scott Elliot 3oo4, Cloisel 170.

ez, Myrsin. (1902), SyS.

itteignant i5 m. de haut; rameaux épais, a

orbiculaires et très saillantes, portant à leur

; densément rapprochées en bouquet terminal.

X coriaces, d'un brun noirâtre en dessus, rou-

au sommet;

ins visibles sur les 1 faces mais surtout

îraux ou axillaires portant une ombelle

(2-4 mm.) pédicellées; bractées écail-

•t et épais; fleurs de 3 mm., 5-6-mères.

Sépales Hbres ou à peu près, triangulaire-apiculés, imbriqués, ornés

de 4 lignes irrégulières de points noirs. Pétales unis sur i mm., oblongs,

de 2,5 mm. de long, imbriqués, obtus, ornés de linéoles irrégulières et

noirâtres. Anthères aussi longues que les pétales, épaisses et apiculées.

Ovaire hémisphérique surmonté d'un stigmate charnu, ovoïde conique,

resséré en col à la base, atténué en ponte irrégulièrement dentée. Fruit

sphérique (3,5-4 mm. diam.), orné de lignes noires; graine sphérique

(a,5 mm.) lisse; albumen blanc, ruminé. ~ Fig. XXV, 1-7.

CoMORES : Anjouan, à i.5oo m. d'alt., Hildebrandt i

:.
«o; Grande Comore, sur le Karthala, de i.ooo à 2.000

,^u), Boivin s. n°, Humblot i534; Mayotte, foret de Cor

Endémique des Comores.



INDEX ALPHABETIQUE

DES

MYRSINACÉES

— didymopora H. Perr i6

isia hipinnata Baker i3

- dissitiflora Baker 8i

- erythroxyloides Thou il\0

floribunda Roem. et Schult lo

- fusco-pilosa Baker 34, 77

- laurifolia Baker 9» 4^

- leptoclada Baker 22

- longipes Baker 58

- macroscypkon Baker 7^

- microphylla Roem. et Schult 66

- myriantha Baker i3

- nitidula Baker 60

- oligantha Bak 81

- pedunculata Baker 82

- pyrifolia V^iM i34

- umhellata Baker 1 08

divaricata Thou
excelsa Thou
laurifolia Thou
Leandriana H. Perr.

myrtifolia Thou
nemorosa Thou
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(VDULA paludosa Bojer

— pauciflora Bojer

Baeohotrys lanceolata Vahl

.

— o^ata Willd....

— picta Hochst . . .

Barthesia Comm
Choripetalum Mez (Subg.).

— — var. Baronli H. Perr i36

— Barheijana Mez 127

— — var. nummularifolia H. Perr i3o

— Baronii Mez i36

— Boivinii Mez i3i

— comorensis Mez i36

— concinna Baker i3o

— — var. ericophila H. Perr i3i

— — — sclerophylla H. Perr i3i

— incumbens Mez i35

— Jussiaei k. T>C i34

— madagascariensis A. DC 127

— — var. nummularifolia H. Perr 128

— nitida Mez i3i

— nummularifolia Baker 128

— obovata Mez i3i

— pyrifolia Mez i34

— sarmentosa Baker i34

— tropophylla H. Perr 126

— villosa Baker 127

Euembelia Clarke (Subg.) i25

Maesa Forsk 3

— angustifolia A. DC 4

— arabica J.F. Gmel 3

— emirnensis A. DC 4

— indica A. DC 4

— indica Hook. f 4

— lanceolata Forsk 3
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t ovata Roem. et Schult

.

picta Hochst

trichophlehia Baker. . .

bipinnatus Mez i3

clusiaefolxus H. Perr 12

floribundus Mez 10

myrianthus Mez i3

paludosus A. DC 9
— var. pan^ifoUus A. DC 10

simplex H. Perr 8

spathulatus Mez 12

; L i37

madagascariensis A. DC 1/40

Mocquerysii Aug. DC i38

;mon a. Juss 16

acuminatum Mez io3

Andreanae H. Perr 3i

ankifîense Mez 35

— var. boinense H. Perr 36

arboreum H. Perr 7^

arthriticum Baker 81

balanocarpum Mez 5o

Barbeyanum Mez 7^

Boivinianum H. Perr 5j

Bojerianum A. DC ^7

botryoides Baker 5i

brevipedatum Mez 23

buxifolium H. Perr 97

Capelieranum A. Juss 108

capitatum H. Perr ^^^

cauliflorum H. Perr 3i

celastroides H. Perr 7^

Commersonianum H. Lecomte 55

Commersonianum Ad. Juss io3

coriaceum H. Perr ïo6

— var. manongarivense H. Perr 107

Coursii H. Perr 98
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dauphinense H. Perr 36

denticulatum H. Perr 96

dissitiflorum Mez 81

divaricatum A. DC 100

dracaenaefolium H. Perr 112

elephantipes H. Perr 102

ericophilum H. Perr 28

— fa. microphyllum H. Perr 28

evonymoides Mez 76

flexuosum Baker 87

formosum H. Perr 94

Forsythii Mez 23

fusco-pilosum Mez 77

glaucum H. Perr "3

Goudotianum A. DC 38

gracile Mez 68

gracilipes H. Perr ii(\

hieroglyphicum H. Perr 1 15

Hildebrandtii Mez 32

hirsutum H. Perr 9'

Humblotii Mez 55

Humbertianum II. Perr 48

imparipinnatum H. Perr 9^

laevigatum Mez ào

laurifolium Mez 4^

laxiflorum Mez 54

leprosum Mez 34

leptocladum Mez 22

lichenophilum H. Perr 116

linearisepalum H. Perr 7^

longipes Mez 58

lucens H. Perr 55

macranthum H. Perr 24

macrocarpum H. Perr 99

— var. hexamerum H. Perr 1°°

macrophyllum Mez 44
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muscicolum H. Porr

myrtifolium A. DC. .

myrtillofdes H. Perr

fa. orientale H. Perr

sambiranense H. Perr....

typicum l\. Perr

nitidulum Mez
oliganthum Mez

ovato-acuminatiim ff. Porr

pachybotrys Mez
palmiforme }I. l>tir

- subcordatum H. Perr.

paniculatum H. Perr

pauciflorum A. DC
pediccUatuin lîaker

platyeladum Haker. . . .

polytrichum liaker. . . .

pterocaule Mez
pustulosum H. Perr . . . .

racemiferum Mez
Radlkoferi Mez
reflexum Mez
Richardianum H. Perr.

rienanense H. Perr . . . .



ON roseum Aug. DC
rubricaule H. Perr. .

rubronotatum H. Pe

scabridum Mez. ....

scriptum H. Perr . . .

Seyrigii H. Perr. . . .

subcuspidatum H. Pe

tenerum Mez

terniflorum H. Perr.

triflorum H. Perr. . .

umbellatum Mez. . . .

venulosum Baker. . . .

viride H. Perr

Aublet

Hibesiofles arhor

nuudanfohi

ïO. Ktze..

O. Ktze..

i O. Ktze.

— nitidula 0. Ktze.

— pyrifolia 0. Ktze.



INDEX DES FAMILLES

DE LA

FLORE DE MADAGASCAR
ET OES 003VI0FIES

(PLANTES VASCULAIRES)

44 bis. Trichopodacées.

50 Casuarinacées.

51 Pipéracées.

52 Salicacées.

86 Népenthacées.

Balanophoracées.

68 Nyctaginacées.

69 Phytolaccacées.

70 Aizoacées.
107 Méliacées.

108 Malpigkiacées.

108 bis. Trigoniacées.



) Polygalacées.

) Dichapétalacées.

L Euphorbiacées.

l Callitrichacées.

117 Hippocratéacées.

: Balsaminacées.

I Eléocarpacées.

; Chlénacées.

' Ropalocarpacée

Convolvulacées.

! Hydrophyllacées.

87 Campanulacées.

89 Composées,


