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137' FAMILLE

ÉLATINACÉES
(ELATINACEAE)

PAR

H. PERRIER DE LA BATHIE

Herbes ou plantes sufrrutescentes. Feuilles simples, opposées

ou verticillées, stipulées. Fleurs petites, régulières, hermaphro-

dites, axillaires, solitaires ou en cymes. Sépales 3-5, libres ou

presque, imbriqués. Pétales 3-5, hypogynes et imbriqués. Éta-

mines aussi nombreuses ou '2 fois plus nombreuses que les

pétales libres et hypogynes; anthères à 2 sacs, s' ouvrant par une

fente longitudinale. Ovaire supère, à 3-5 loges, à cloisons persis-

tantes; placentation axile; styles 3-5; ovules nombreux. Capsule

septicide; graines sans albumen; embryon droit ou courbé; coty-

lédons plus courts que la radicule.

Famille ne comprenant que 2 genres, l'un, Elatine, des régions

tempérées et subtropicales du monde entier, l'autre, Bergia, de

toutes les régions tropicales. Seul, le genre Elatine a été observé

dans la région malgache.

1^3^^ ELATINE L., Gen., éd. i (1-37), 118.

Très petites herbes annuelles, aquatiques ou amphibies, très

glabres; feuilles opposées ou verticillées, simples, entières ou cré-

nelées. Fleurs soHtaires, axillaires, pédicellées ou sessiles, herma-

phrodites, régulières, 3-4-mères. Sépales plus ou moins soudés à

la base, parfois dentés. Pétales imbriqués, libres. Étamines en

nombre égal ou double des pétales, libres; anthères biloculaires.
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Ovaire plus ou moins globuleux, ovoïde ou turbiné, déprimé-

concave au sommet, pluriloculaire; ovules nombreux, anatropes,

insérés dans l'angle interne des loges; styles courts, 3-4 en

général. Capsule membraneuse, septicide; à cloisons restant

attachées à la oolumelle centrale. Graines presque droites ou plus

ou moins arquées, finement aréolées.

Dix espèces environ, d'Eurnpe boréale et des régions tempérées

ou subtropicales du monde entier. Deux espèces à Madagascar.

I, Tiges ramifiées en tous sens et étalées sur les boues; feuilles pétiolées,

obscurément crénelées; fleurs et capsules sessiles (littoral W.)

I . E. triandra.

l'. Tiges simples, dressées, rapprochées en grand nombre comme dans les

mousses ou les sphaignes; feuilles sessiles; fleurs et capsules longue-

ment pédicellées (montagnes) i. E. madagascariensis

.

1. Elatine triandra Schkuhr, Handb., I, 34o, t. 119, fig. 2. —
^'E. americana Arn. — E. ambigua Wight. — E. senegalensis Per-

rottet, in Herh. Mus. Paris.

Petite herbe très ramifiée, à rameaux étalés en tous sens sur les

boues et radicants aux nœuds; tiges comprimées, assez larges (i mm.),

dilatées aux nœuds. Feuilles opposées, assez grandes, ovales-obtuses

(4,5-7 X 2-5 mm.), brusquement contractées à la base du limbe en un
large pétiole membraneux de i à 2 mm. de long; bords obscurément
crénelés. Fleurs axillaires, tout à fait sessiles; 2 sépales, rarement 3;

3 pétales, obtus; 3 étamines; 3 styles. Capsule sessile, turbinée, de

I mm. de haut et de i,5 mm. de large. Graines (o,5 X 0,1 5 mm.) peu
arquées, presque droites, à 4 rangées longitudinales d'alvéoles trans-

versales. — FiG. I, 1-3.

par les grandes marées d'équinoxe.

Ouest : île de Nosy-Kibondro, dans l'estuaire de la Betsiboka, entre Ma-
junga et Marovoay, Perrier 221 1.

Dispersé de la Corée à l'Amérique septentrionale et de la Sibérie en Aus-

2. Elatine madagascariensis H. Perr., in Bull Soc. Bot. Fr.,

XCIV (1948), 25i.

Herbe de 5- 10 cm. de haut, en touffes assez denses de tiges simples
et dressées, maintenues ensemble par de nombreuses racines émises
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(i mm.), un peu dilatées aux nœuds. Feuilles opposées, sessiles, entières,

suborbiculaires ou largement ovales (i,5-2 X i-i,5 mm.), arrondies

au sommet et à peine contactées à la base. Fleurs solitaires, axillaires,

longuement (3-5 mm.) pédicellées, trimères et un peu rougeâtres;

pédicelle cylindrique, assez épais, rigide et rouge; bouton un peu obo-

vale; fleur épanouie de 4 mm. de diamètre environ. Calice à 3 lobes

obtus, entiers et oblongs (o,6 X o,3 mm.). Pétales 3, suborbiculaires,

2 fois plus grands que les sépales. Étamines 6; fdets assez épais, de

0,5 mm. de long; anthères rouges, ovoïdes, de 0,2 mm. de long. Ovaire

turbiné, presque discoïdal, large de o,5 mm., avec au milieu 3 styles.

'He^"<
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