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136 e FAMILLE

GUTTIFÈRES
(GUTTIFERAE)

H. PERRIER DE LA BÂTHIE

Arbres ou très rarement arbustes (i), à rameaux opposés ou

souvent subverticillés, à suc résineux plus ou moins abondant,

donnant par concrétion une gomme-résine d'abord d'un jaune

d'or, puis grisâtre; canaux sécréteurs dans la racine, les tiges, les

feuilles, les fruits et les graines. Feuilles opposées et parfois verti-

cillées, coriaces, rigides, glabres, penninerves, d'un vert sombre,

persistantes, les plus anciennes portant souvent des épiphylles (2),

sans stipules mais présentant parfois, sur la base interne du

pétiole, une écaille en forme d'écusson plus ou moins adnée, simu-

lant une stipule intrapétiolaire. Fleurs régulières, hermaphrodites

ou plus souvent polygames dioïques, assez grandes, disposées en

fascicules, ou eyines simples ou plus ou moins composées. Calice

à sépales imbriqués en quinconce ou imbriqués-décussés, parfois

gamosépale et se séparant en deux valves. Pétales libres, imbri-

qués en quinconce ou imbriqués-décussés, en nombre variable,

le plus souvent 4 ou 5. Ëtamines nombreuses, libres, monadelphes

ou polyadelphes. Disque annulaire ou en cupule. Ovaire supère,

uni ou pluriloculaire, souvent à loges incomplètes dans le haut;

ovules un ou plusieurs par loge, ascendants, à micropyle inférieur



style allongé, capité ou à 5 branches, plus souvent

il ou presque, avec un large stigmate pelté, plus ou moins denté

i lobé. Baie cortiquée ou drupe. Graine sans albumen ; embryon

Ions, libres ou soudés; radicule et tigelle souvent indistinctes (i).

Famille représentée dans notre Flore par 5 genres (2) et 63 espèces

•esque toutes endémiques (61), très voisine des Hypéricacées mais

m distinguant facilement dans notre dition par le port, l'aspect

la nature de leur gomme-résine, leurs feuilles persistantes,

•riaces, rarement ponctuées, les can

sibles sur le limbe foliaire, le fruit et surtout 1

CLEF DES GENRES

irmaphrodites.

'
.'

1. Calophy
Ovaire pluriloculaire à loges pluriovulées ; styles à 5 branches sti<

pelté en disque ou en plateau, lobé ou d«

3. Sépales libres, distincts, imbriqués-déc

4. Fleurs çf à étamines libres, à filets al
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plan du limbe en i

i. CALOPHYLLUM L., Gen. PL, éd. i (1737), 54.

Arbres élevés; suc blanchâtre; gomme-résine de même couleur,

assez friable. Feuilles opposées, pétiolées, coriaces, luisantes;

canaux sécréteurs disposés sur le limbe foliaire parallèlement aux

nervures secondaires. Fleurs hermaphrodites, 4 _mères, disposées

en grappes ou panicules axillaires ou terminale. Sépales 4, imbri-

qués, les 2 intérieurs plus ou moins pétaloïdes. Pétales 4 en général,

parfois plus, rarement nuls (C. spectabile). Êtamines très nom-

breuses, libres ou soudées seulement par les bases des filets;

anthères basifixes, à 2 sacs déhiscents par une fente longitudi-

nale. Ovaire uniloculaire, à loge uniovulée ; ovule dressé, ana-

trope; style assez fin, capité. Drupe globuleuse ou ovoïde, à péri-

carpe mince ou fibreux et assez épais; graine ovoïde ou globu-

leuse ascendante, à testa mince, épais ou spongieux; pas d'albu-

men; embryon surtout constitué par 2 gros cotylédons libres,

ou plus ou moins soudés et distincts; très petite radicule infère.

Cent quarante espèces environ des régions tropicales, l'Afrique

exceptée, surtout nombreuses dans l'Indo-Malaisie et l'Océanie;

8 espèces dans la Région malgache, dont une introduite et seule-

ment cultivée (C. spectabile), une commune aux rivages de toutes

les îles de la Région et à ceux de l'Indo-Malaisie et de l'Océanie

tropicale (C. inophyllum) , une autre spéciale aux montagnes de

Maurice et de Madagascar {C. parviflorum), et 5 endémiques,

l'une du Mt Karthala (Grande-Comore) et les 4 autres de l'inté-

rieur de la Grande-Ile.

(136* Famille.) — 3 —



'as de pétales; feuilles longues et étroites (i4-25 X 3-3,5 cm.). (Cuit.,

rare ; côte E. et Nossy-Bé) I. C. spectabile.

Des pétales.

. Feuilles grandes (6-l5 cm. de long) ; fruit de 2,5-3 cm. de diamètre;

3. Feuilles peu coriaces, à nervures secondaires fines, non saillantes;

pétiole assez grêle, de i à 3 cm. de long; limbe oblong-lancéolé

(5-12 X 1,2-3,5 cm.), anguleux à la base, le plus souvent aigu,

courtement cuspidé ou longuement acuminé au sommet. (Sb.,

Ambongo-Boina, bords des ri\ ières, de 1 600 m. ait.; commun).

(io-i5 mm.) pétiolées, largement ovales-oblongues ou ellipti-

ques (10-16 X 5-9,4 cm.), arrondies ou en coin court et large

à la base, très arrondies au sommet. (Littorale marine exclu-

sive; côte E. et N. W. de la Grande-Ile, rivages des Comores).

3. C. inophyllum.

'. Feuilles, fleurs et fruits plus petits.

4. Feuilles le plus souvent ayant plus de 6 cm. de long.

5. Pétiole court (6-10 mm. ou moins).

6. Feuilles obovales (4-8 X 2,3-5 cm.), 2 fois au moins plus

longues que larges, atténuées longuement du milieu à la

base en coin aigu; fleur de i5 mm. de diamètre environ;

fruit un peu plus long que large (1,8-2,2 X 1,5- 1,7 cm.),

un peu conique et fortement apiculé; style allongé et

grêle. (C/E., montagnes) 4. C. parviflorum.

6'. Feuilles ovales ou courtement ovales-oblongues (6-8 X 3,5-

4,6 cm.), moins de 2 fois plus longues que larges; at té-

petites (7-8 mm. de diam.) ; fruit t ...il à lait gl.d.uh-uv

(l5-l6 mm. de diam.); style court et épais. (Crainle-

Comore) 5. C. comoreru

5'. Pétiole allongé (2,5-3 cm.); feuilles obovales-cunéiformes

(6-10 X 2,2-4,6 cm.), à plus grande largeur au tiers supé-

rieur, atténuées en coin aigu de ce point à la base, très for-

tement nervées; fruit apiculé, de i3mm. de diamètre envi-

ron (Est) 6. C. Chapelie

'. Feuilles le plus souvent de moins de 6 cm. de long; pétiole très

7. Feuilles très petites, au plus de 3 cm. de long, courtement oblon-

au dessous du milieu en coin large et obtus; grappe rigide à

fleurs isolées sur l'axe, assez courtement pédicellées et de



Calophyllum (H. Perrier de la Bâthie). guttifères

i5 mm. de diamètre environ. (Centre, montagnes jusqu'à

2,8 cm.), d'oblancéolées à obovales-spathulées, la plus grande

largeur au tiers ou au quart supérieur, atténuées de ce

point à la base en coin très aigu; grappe développée sou-

vent longue et grêle, parfois réduite à un pédoncule court

portant au sommet un groupe de fleurs, mais, dans les 2 cas,

à fleurs comme verticillées sur l'axe par 3-5, longuement

(Foret orientale) 8. C. laxiflorum.

1. Calophyllum spectabile Willd., in Ges. Nat. Fer. Berl. Mag.,

Arbre à très jeunes pousses légèrement pubérulentes, puis glabre sur

celles, plus ou moins étroitement oblongues-lancéolées (i3-24 X
4,5-6 cm.), en coin à la base, aiguës ou courtement acuminées au som-

met; nervation très fine et très dense, les nervures secondaires étant à

peine distantes entre elles de o,5 mm. Fleurs petites, 4-mères et sans

pétales, disposées en fascicules ou petites cymes de 0-7 fleurs; pédi-

celles grêles de io-i5 mm. de long; bouton apiculé. Sépales obtus, de

5-6 mm. Pétales nuls. Étamines nombreuses un peu plus courtes que

les sépales; anthères oblongues 3 fois plus courtes que les filets. Ovaire

globuleux, à long style. Fruit globuleux, petit (8-10 mm. diam.), api"

Probablement introduit comme arbre d'ornement et planté par les Hindous

ou les Créoles des Mascareignes ; originaire de l'Inde.

Est : sans localité, Brèon s. n. ; Ste-Marie de Madagascar, Bolvin s. n. ;

Mananjary, Geay 7682.

Sambirano : Nossy-Bé, Boivin s. n.

Inde.

2. Calophyllum recedens Jum. et Perr., in Ann. Se. Nat., Bot..

sér. 9, XI (1910), 281.

Grand arbre atteignant i5-3o m. de haut, entièrement glabre, même

sur les très jeunes pousses; suc blanc; gomme-résine jaunâtre, odorante:

rameaux aux extrémités assez fins (i-3 mm. diam.). Feuilles peu coriaces



axillanlo:pé,lieel]esde i.

il'- diamètre. Sépales 4 en

de long et de large) et,

(10 X 5 mm.); parfois :

grands et égaux. Pétales

blancs et longs de m i

pétales: lilels longs de .!..'> mm.: anthères elliptiques > X 0,6 mm.).

Ovaire ovoïde; style de 5 mm., terminé en stigmate un peu dilaté et

tronqué. Drupes pendantes, ovoïdes ou sphériques (3,5 X 2,5-3 cm.),

courtement et obtusément apiculées; péricarpe charnu; graine ovale-

aigue, à cotylédons distincts. — Fig. I, 4-7.

Bords des cours d'eau en forêt, entre o et 600 m. ait., dans l'intérieur des

terres, jamais au bord de la mer; assez commun, mais paraissant localisé

sur le versant N. W. de la Grande-Ile. — Nom malgache : Vintanina. — Fruit

à forte saveur de thérébenthine, mangé néanmoins par les Lémurs et parfois

par les Sakalaves; gomme-résine employée dans la pharmacopée indigène.

Sans localité : Baron 6258.

(h- est : Secteur Nord : province de Diego-Suarez, Ursch 264; Mt Ambohi-

1 4563 ; environs d'Ambilobe, Decary 14842; Secteur Ambongo-Boina : bassin

moyen du Bemarivo (Boina), Perrier 3274; bords du Kimangoro, affluent de

droite du Mahazamba (Boina), Perrier 483g; Ankarafantsika (Boina), Ursch

147; Morataitra, près de Maevatanana (Boina), Perrier 53o8 et 327 ter; le

Beritzoka, E. de Maevatanana, Perrier 327 bis; Firingalava, sur l'Ikopa,

3. Calophyllum inophyllum L., Sp. PL (i 7 53), 5i3.

Grand arbre pouvant atteindre i5-3o m. de haut, entièrement glabre;

imeaux aux extrémités subtétragones et de 4-5 mm. de diamètre.

étrilles coriaces, concolores en herbier; pétiole de io-i5 mm., aplati



Calophyllum (H. Pei

s nombreuses, très serrées, dis-

nillimètre. Grappes panieulées

de cymes souvent triflores, égalant les feuilles ou plus courtes; pédicelles

de ï,5 à 3 cm. de long; Heurs de 2 cm. environ de diamètre. Sépales

externes Hihiculain's :;-S mm. <liam.), les 2 internes plus grands

(10 X 8-9 mm.) et pétalloïdes. Pétales 4, un peu plus étroits que les

sépales internes, de 9 à 10 mm. de long. Étamines égalant les pétales;

anthères oblongues (2 X 1 mm.). Ovaire globuleux; style de 6-8 mm. de

long. Fruit globuleux ou ovoïde, de 2,6-3 cm. de diamètre; péricarpe

sec et fibreux à maturité, bourré de résine; graine globuleuse apiculée

(i5 mm. diam. env.); cotylédons distincts mais fortement soudés et

difficilement séparables.

Littoral, jamais loin de la mer; commun, mais manque sur la côte S. W., du

Cap St-André à Fort-Dauphin; fl. : septembre-décembre; fr. : en saison sèche,

Loi,/, ïanuitiica. — Bon bois de construction; gomme-résine employée dans la

Est : sans localité, Flacourt s. n., Commcrson s. n., Richard 494 et 355,

limon >- IS. Lance s. n., Exposition coloniale de Marseille s. n. ; Sambava

(N. E.), Pcrrier n522; Maroantsetra (N. E.), Louvel 69 et 70; Ste-Marie de

Madagascar, BoU'in 1869 et 261 5; lagune de Nossy-Vé (E.), Humblot 106,

i54 et 45o; Ivoloina, près de Tamatave, Direction de l'Agriculture s. n. ;

Tamatave, d'Alleizette i36i; Tampina, au S. de Tamatave, Decary 17, 725,

Ursch 97; Ambilo, au S. «le Tamatave, Decary 63oo et 6347; environs de

Tamatave, Chapelier s. n. ; Mananjary, (ieay 7 2 36, 7264, 7^>5, y5i5, 7657,

Samuiuanu : Nossy-Bé, Boivin s. n., Pervillé 707; presqu'île d'Ambato,

Peiner j:!.r ; Maromandia, Decary 2182.

(ii 1 si . \, : Besalampy, Decary 7868; Port-Leven, Boivin 26i5.

Comokks : Anj«»uan, llildebrandt 1687, Lavanchie 12, Waterlot^S; Mayotte,

Mascaici<nies Sevchelles; littorale océanique, largement répandue sur les

rivages de l'Asie et de la Mélanésie tropicales.

Obs. — Le C. Taramahaca Villd., simple variété à fruit un peu piriforme du

< . inophyllum, n'existe ni à Madagascar ni aux Comores.



4. Calophyllum parviflorum Boj. ex Bak., FI. Maur. Seych.

(1877), 16. — C. spurium Boj., Hort. Maur., 5i (non Choisy).

Arbre de i2-i5 m.; rameaux aux extrémités de 2-4 mm. de diamètre;

bourgeons et très jeunes pousses un peu pubérulents. Feuilles d'un brun

rougeâtre en herbier, coriaces, très rigides, à nervation très fine bien

moins distincte que sur C. inophyllum ; pétiole court (3-io mm.);

limbe obovale ou un peu obovale-oblong (4-8 X 2-3,5 cm.), plus ou

moins atténué du milieu à la base en coin aigu, souvent un peu atténué

vers le sommet obtus ou arrondi. Grappe de 5-i5 fleurs, égalant ou

dépassant les feuilles; fleurs de i4-i6 mm. de diamètre, 4-mères mais

parfois avec 4 sépales et 5 pétales. Sépales largement imbriqués, de

10 mm. de long environ. Pétales oblancéolés-obtus, plus longs que les

sépales. Étamines de 4-5 mm. de long, à filets grêles et à anthères oblon-

gues (i,3 X 0,7 mm.). Style atténué et grêle. Fruit globuleux ou un

peu plus long que large (i,3-2,2 X i,5-i,7 cm.) très nettement apiculé,

lisse, dur et peu charnu.

Forêts ombrophiles, montagnes, vers 1.000-1.400 m. ait.; assez commun;
fl. : novembre-décembre; fr. : février-juin. — Nom malgache : Vudanina.

Centre (Est) : E. de l'Imerina, Baron 2235, 2244 et 4433; forêt d'Anala-

•eille s. n., Thouvenot 45, Perrier 5328,

5. Calophyllum comorense H. Perr., in Mém. Mus., n. sér..

XXIV (1948), 78.

Arbre de 20 m. de haut; rameaux ultimes assez épais (4-5 mm. diam.).

Feuilles coriaces, concolores; nervation de C. inophyllum; pétiole court

(2-7 mm.)
; limbe ovale ou courtement ovale-oblong (6-8 X 3,5-4,6 cm.),

en coin très court et un peu décurrent sur le pétiole, très courtement
aussi cuspidé au sommet. Grappes courtes de 2 à 7 fleurs; pé<lic<-lli-s

épais de 5-6 mm. de long; fleurs petites, de 7-8 mm. de diamètre. Sépales

4, les 2 externes coriaces, plus petits que les internes, qui sont grands
et pétaloïdes. Pétales 4, pas plus longs que les sépales internes, orbi-

culaires et de 5-6 mm. de diamètre. Étamines de 3-4 mm. de long;

anthères oblongues (1 X o,4 mm.). Style épais et court. Fruit globuleux,

très lisse sans apicule et de i5-i6 mm. de diamètre. — Fie. 1, i-3.

— 8 — (136e Famille.)





Endémique de la Grande Comore.

6. Calophyllum Chapelieri Drake, in Bull. Soc. Linn. Paris,

II (1896), 1220; A. Grandidier, Hist. Nat. Madag., Atlas, Bot.,

t. 358, fig. i..— C. Sorapa H. Bn., in Grandidier, loc. cit., t. 358,

fi* a.

Arbre de 12 à i5 m.
; rameaux aux extrémités de 4-5 mm. dg diamètre.

Feuilles plus coriaces et plus rigides que celles de C. inophyllum; pétiole

allongé (2,5-3 cm.); limbe obovale-cunéiforme (6-10 X 2,2-4,6 cm.),

dessus puis arrondi au sommet; nervures secondaires saillantes sur les

2 faces, mais plus visibles en dessus. Grappes de 6-12 fleurs, plus courtes
que la feuille ou l'égalant presque; bouton de 7-8 mm. de diamètre.
Sépales le plus souvent 3, atteignant 10 mm. de long. Pétales 5, orbi-

culaires, un peu plus grands que les sépales. Étamines très nombreuses
à anthères oblongues. Style court. Fruit globuleux (i5 mm. diam.)
deux fois plus petit que le fruit de C. inophyllum. — Fig. II, 4-5.

Est : environs de Tamatave, Chapelier s. n. (type du C. Chapelieri et du
< SSrap*)

; sans localité, Richard s. n. ; environs de Brickaville, Perrier 1 ',077 ;

environs de Mananjary, Geay 7691, 7692 et 7976; près

7- Calophyllum Drouhardi II. Perr., in Mém. Mus n sér
XXIV (1948), 79.

Grand arbre, de i5 à 2a m. de haut; jeunes pousses légèrement pubes-
centes; rameaux aux extrémités subtétragones et de i,5-2 mm. de
diamètre. Feuilles petites, monochromes en herbier, peu coriaces;
pétiole de 2 à 5 mm. de long; limbe courtement oblong ou un peu obovale

é le plus souvent du milieu à la base en
obtus au sommet avec parfois une ébau-

s secondaires très nombreuses, très serrées,
visibles sur les 2 faces mais non saillantes. Grappes de 5 à i3 fleurs,
égalant et dépassant souvent longuement les feuilles; pédicelles de
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6-10 mm. de long; bouton petit (au plus 5 mm. de diamètre); fleurs

épanouies au plus de i5 mm. de diamètre. Sépales 4, les 2 externes très

concaves, plus larges, plus minces, de 6 mm. de long sur 5 de large.

Pétales 4) plus étroits, de 6 mm., arrondis au sommet et à i5 nervures

très visibles. Etamines de 6 mm. de long; anthères subrectangulaires

(1 X o,5 mm.). Ovaire ridé; style court. Fruit inconnu. — Fie. II, i-3.

8. C. laxiflorum Drake, in Bull. Soc. Linn. Paris, II (1896),

1220. — C. Pervillei Drake, loc. cit., et in Grandidier, Hist. Nat.

Madag., Atlas, t. 358, fig. 3.

Arbre de petite taille atteignant parfois dans les futaies épaisses jus-

qu'à 20 m. de haut; rameaux minces, n'ayant pas plus de 2 mm. de

diamètre aux extrémités. Feuilles monochromes, brunâtres en herbier,

coriaces et très rigides, à nervation fine plus apparente sur les feuilles

nouvelles que sur les anciennes; pétiole court (i-4 mm.); limbe d'obo-

vale-lancéolé à subspathulé (3-6,7 X 1-2,8 cm.), atténué du tiers ou du
quart supérieur à la base en coin très aigu, parfois courtement atténué
vers le sommet obtus, arrondi ou émarginé. Inflorescences grêles et

lâches, égalant ou dépassant les feuilles, de 5 à i5 fleurs souvent comme
verticillées sur l'axe par 3-5, parfois ombelliformes, l'axe étant réduit

à un court pédoncule portant au sommet 3-5 fleurs; pédicelles très grêles

(i5-25 mm.); fleurs de 10 mm. de diamètre env. Sépales externes

concaves et orbiculaires (5,5 mm.), les 2 internes pétaloïdes et plus

grands, tous à 10 nervures. Pétales aussi grands que les sépales internes,

. Etamines longues de 5 mm.; anthè-

style

!:!»<
Fruit ovale-apiculé (1;

. — Fig. II, 6-8.

iX
•

env
->

0' . plus allongé
(
16 X
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Symphonia (H. Perrier de la Bâthie).

Arbres moyens ou grands, rarement arbustes et seulement par

accident, toujours entièrement glabres, à feuillage persista ni ;

essences d'ombre dominées par l'étage supérieur de la futaie;

suc résineux d'abord blanchâtre, devena'nt par concrétion une

gomme-résine jaune d'or. Feuilles opposées, en général coriaces,

d'un vert sombre, opaques, rarement à ponctuations visibles |.;n

transparence. Fleurs terminales, solitaires, fasciculées ou en courte

cyme, plus ou moins longuement pédicellées, hermaphrodites,

5-mères et toujours, bien avant l'anthèse et même en bouton

encore très jeune, colorées entièrement en pourpre vif. Sépales 5,

inégaux, imbriqués. Pétales 5, tordus, ascendants et incurvés-

concaves à l'anthèse. Androcée en 5 phalanges oppositipétales,

soudées en tube, puis libres au sommet, et portant, adnées sur la

face externe de cette partie libre, de 2 à 6 anthères, dont les con-

nectifs, prolongés au delà des sacs, forment un appendice plus ou

moins denté ou divisé, qui termine les phalanges; anthères liés

longues, à sacs linéaires, déhiscents par une fente longitudinale.

Disque en cupule, extérieur à l'androcée, à bords entiers ou ondu-

lés. Ovaire à 5 loges souvent incomplètes et pluriovulées; ovules

ascendants, à micropyle supérieur et extérieur; style allongé,

divisé au sommet en 5 branches stigmatifères épaisses, un peu

infléchies, disposées en étoile. Baie de grosseur variable, sphérique,

ovoïde ou obpiriforme, à péricarpe plus ou moins épais, charnu-

fibreux, bourré de suc résineux, et à pulpe plus ou moins abon-

dante. Graines plus ou moins nombreuses, entourées d'une enve-

loppe peu épaisse, crustacée sur les 2 faces avec au milieu une

couche assez épaisse de fibres cotonneuses blanches, cette enve-

loppe n'adhérant pas à l'embryon; embryon indivis, riche en

matière grasse, germant par la base.

Genre comprenant 16 espèces endémiques de Madagascar et

plusieurs formes incomplètement connues de l'Amérique tro-

picale ou de l'Afrique occidentale, comprises ordinairement comme

une seule espèce globale : S. globulifera L. f.



rYuilles étroitement lancéolées-linéaires (20-60 X 2,5-6,5 mm.), aiguës

. Feuilles non lancéolées-linéaires.

2. Phalanges le plus souvent à 5 anthères (une des phalanges peut avoir

fleurs très grandes (2,5 cm. de diam. à l'anthèse). (C/Sb.)

4. Calice de 8 mm. de large au plus, le plus grand sépale n'attei-

gnant pas 5 mm. de haut sur 4 mm. de large ; feuilles acumi-
nées, oblongues ou ovales-lancéolées 3. S. verruco

4'. Calice plus grand, d'au moins 16 mm. de large, le plus grand

5. Feuilles petites (au plus 5 cm. de long); pétiole allongé (11-

16 mm.)
; calice court, le plus grand sépale de 8 mm. de haut

sur 12 mm. de large; lobes stigmatiques de 2 mm. de long.

(Montagne d'Ambre) 4. S. ambrent
5'. Feuilles plus grandes (5-9,5 X 2,5-4,6 cm.), à pétiole subnul

large; lobes stigmatiques de 6 mm. de long. (Est)

5. 5. fascicula
2'. Phalanges à moins de 5 anthères.

6. Phalanges le plus souvent à 4 anthères, une ou deux parfois à
3 anthères seulement.

ol. longues, ne dépassant pas 5 cm. de long, obtuses ou

larges, minces et vertes en herbier.

3. Feuilles ne dépassant pas 7 cm. de long (5,2-6 X 1,3-2 cm.),

)'. Feuilles beaucoup plus longues, 4 fois au moins plus

1 >ngu s qu 1 irges (rj-ii x 2-a,5 cm.), aiguës au sommet
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Symphonia (H. Perrier de la Bâthie).

8 . Feuilles plus larges (plus de 3 cm. de large), au plus deux fois

plus longues que larges.

ou plus longues que le style; feuilles grandes et larges

10'. Fleurs manifestement pédicellées.

II. Branches stigmatiques plus longues que le style très

court; feuilles acuminées à nervures latérales souvent
bifurquées dès la base; pédicelles courts; sépales petits

longé; sépales plus grands (8 X 12 mm. au moins);

2 mm. de long 4. S. ambrensis.

12'. Feuilles grandes (5-u.ï -, >,»-{.(> oui..: pétiole très

de long 5 5 fau tudata

G . Phalanges à ï anthères ou moins.

ovules; baie petite (2,5-3,5 X 1,5-2,5 cm.); feuilles nou-

velles rouges, les adultes brunâtres en herbier, petites, à

acumen aigu et parfois aussi long que le reste du limbe.

(C. E.) il. S. pauciflora.

nuées en pointe mousse que réellement acuminées; fleurs

petites (calice de 6-8 mm. de diam. ; androcée et style de

6-7 mm.); loges ovariennes à 2-3 ovules. 12. S. eugenioides.

i5'. Feuilles vertes en herbier, minces, plus grandes, nette-

riennes à 7-8 ovules i3. S. urophylla.

nuées en coin plus ou moins aigu vers la base.

16. Calice de 10 à i5 mm. de large.

6e Famille.) — i5 -



oblongues, presque spathulées ou oblancéolées (3-6 X
1-2,4 cm.), presque toujours plus de 2 fois plus longues

que larges, baie .i complet développement de plus de

io cm. de long et de large; arbre élevé, de 12 à 25 m. de

haut 6.

et plus larges (i,4"4 X 0,8-2, 4 cm.); baie ne dépassant

pas 5 cm. de diamètre, ordinairement de 2 cm. de dia-

leurs plus petites; calice de 6-8 mm. de large; feuilles

2 cm.), moins de 2 fois plus longues que larges, atté-

nuées du milieu à la base i5. S. microphylla.

18'. Feuilles le plus souvent étroitement oblancéolées, plus

de deux fois plus longues que larges (i-3 X o,3-i,i cm.),

atténuées du sommet à la base 16. S. lepidocarpa.

1. Symphonia linearis H. Perr., in Mém. Mus., n. sér., XXIV
(i 9 48), 82.

Grand arbuste ou petit arbre de 4 à 12 m. de haut; rameaux noirs,

tétragones, n'ayant guère plus de 1 mm. de diamètre aux extrémités.

I-Vuillcs coriaces, brunâtres sur les 2 faces en herbier, opaques; pétiole

grêle, de 5-6 mm. de long; limbe très étroitement linéaires-lancéolées ou

même linéaires (3-6,5 X 0,2-0,7 cm -)> longuement atténué du milieu

secondaires nombreuses, très obliques, très fines, bien visibles néan-

moins sur les 2 faces. Cymes axillaires, paraissant souvent réduites à

fères épais, de 10 mm. de long. Fleurs non vues. Fruit ovoïde (3,5 X
2,5 cm.) à calice persistant à la base et couronné par le style également
persistant; calice fructifère petit, à 5 sépales arrondis; style court

(3-4 mm.), à 5 branches stigmatifères épaisses, réfléchies, longues de

i,5 à 2 mm. de long. Graines 2-3 par fruit, à enveloppe fibro-cotonneuse

(non vues mûres). — Fig. III, 1-2.
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Mus. Col.

Arbre de i2-i5 m., à écorce sombre; gomme-résine jaune, brunissant

nsuite. Feuilles coriaces, d'un vert-sombre, opaques, très courtement

H mm.) pétiolée, obovale (3,5-4 X 2-2,5 cm.), atténuées sur le pétiole,

rrondies au sommet; nervure médiane forte, saillante en dessous;

obliques et bien

oupées en fausse

ombelle terminale d'une douzaine de fleurs, grandes et belles, d'un

pourpre carminé très vif, globuleuses (2,5 cm. diam. env.) pentamères

de long. Sépales semi-orbiculaires, de 5 mm. de haut sur io mm. de

large. Pétales très tordus, épais, aussi larges que hauts (18 mm.), repliés-

curvulés en dedans, leurs extrémités adhérant fortement contre la

colonne de l'androcée au-dessus du disque et formant ainsi un réservoir

circulaire dans lequel se concentre le nectar que sécrète le disque. Disque

cupulaire haut de 3 mm. Androcée à tube à 5 de 8 mm. de haut; pha-

langes (partie libre) ovales-allongées (7 X 3-4 mm.), acuminées, à 5 (par-

fois 6) anthères, longues et étroites. Ovaire presque globuleux; 5 loges

pluriovulées; style épais, de 3 mm. de long; branches stigmatiques 5,

longues de 3 mm.

3. Symphonia verrucosa Benth. et Hook. f., Gen. PL, I, i 7 3. —
^ Chrysopia verrucosa Hils. et Boj. mss. ex PI. et Tr., in Ann. Se.

<tM%^ Nal., Bot., sér. 4, XIV (1860), 290.

Grand arbre; rameaux noirâtres, cylindriques et de 2-3 mm. de dia-

Feuilles concolores, d'un vert sombre, peu coria-

'. 111111. : limbe ovale-lancéolé ou oblong-lancéolé



Symphonia (H. Perrier de la Bâthie). guttifères

(6-9 X 2,3-3 cm.), atténué vers les deux extrémités, obtus à la base et

assez longuement (5- 10 mm.) acuminé au sommet; nervures secondaires

peu ou non visibles sur la face supérieure et à peine plus en dessous.

Fleurs d'un beau rouge, d'environ i5 mm. de diamètre, disposées en

petites cymes ou fascicules pauciflores et terminaux. Calice (étalé)

de 8 mm. de large au plus, le plus grand sépale ne dépassant pas 5 mm.
de haut sur 4 mm. de large; pétales orbiculaires, de i2-i3 mm. de dia-

mètre environ. Androcée et style hauts de 10 mm. environ; phalanges

à 5 anthères; anthères longues de 3,5 mm. ; disque ondulé; ovaire ovoïde,

à style plus long que les branches; loges ovariennes à 8-10 ovules. Fruit

(non vu) très gros, verruqueux, contenant de nombreuses graines.

16980; forêt de Bcforona, entre Analamazaotra et le littoral E., Bojer s. n.

(type).

Endémique.

4. Symphonia ambrensis H. Perr., in Mém. Mus., n. sér., XXIV
(i 948), 82.

Arbre de 10-12 m. de haut; rameaux aux extrémités assez grêles

Feuilles coriaces, petites; pétiole allongé (11-16 mm.), égalant environ

le tiers de la longueur du limbe, ce dernier oblong ou oblong-lancéolé

(4-5 X 1,2-2,4 cm.), courtement en coin à la base et obtus au sommet;

nervures latérales visibles sur la face inférieure, non en dessus. Fleurs

en fascicules terminaux, d'un pourpre éclatant, grandes pour le genre

(a cm. 5 de diam.); pédicelles de 2 cm. de long. Calice petit, les sépales

plus larges que hauts, le plus externe de 4 X 5 mm., le plus grand de

8X12 mm. Pétales de 2 X 2 mm., recourbés sur le centre. Disque haut

de 3-4 mm., 5-ondulé-lobé. Androcée à tube de 12 mm. de haut, dilaté

(7 mm.) à la base, contracté (5 mm.) au sommet; phalanges de 8 mm.,

ordinairement à 5 anthères, parfois 1 ou 2 des phalanges à 4 anthères

seulement; anthères linéaires de 4 mm. de long; appendices longs de

4 mm., divisés en 4 ou 5 dents. Ovaire ovoïde, à loges 4-5-ovulées; style

5-costulé,à branches stigmatiques courtes (2 mm.), fruit non connu. —
Fig. III, 3-7.

Province de Diego-Suarez (N. de Madagascar), sans autre indication,

Ursch 25 1 mais provient très certainement de la Montagne d'Ambre et de

(136e Famille.) - «9
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5. Symphonia fasciculata Benth. et Hook. f. ex Vesque, in DC,

Mon. Phan., VIII (i893), 232 [non Bâillon, Hist. PL, VI (1877),

399]. — Chrysopia fasciculata Nor. ex Thouars, Gen. Nov. Mad.

(i8o5), 71, t. XXIV. — Symphonia Melleri Bak., in Journ. Linn.

Soc, XX (i883), 90.

Arbre de i5-2o m.; rameaux subtétragones, encore épais aux extré-

mités (5-6 mm. diam.); gomme-résine jaune-soufre, noircissant à la fin.

Feuilles coriaces, sombres en dessus, jaunâtre ou d'un brun clair en

dessous; pétiole presque nul de 2-4 mm. au plus de long, bordé du

limbe décurrent presque jusqu'à la base; limbe un peu variable, oblong.

oblong-lancéolé ou parfois un peu obovale (5-g,5 X 2,5-4,6 cm.),

une petite cuspide (souvent brisée sur les vieilles feuilles) au sommet;

nervures latérales peu nombreuses, plus visibles en dessous qu'en

dessus. Fleurs (1) fasciculées en fausse ombelle pluriflore, terminales,

grandes (2,5 cm. diam.) et d'un pourpre vif; pédicelles de 2 à 2,6 cm. de

long, épais et atteignant jusqu'à 5 mm. d'épaisseur au sommet. Sépale

le plus externe (le plus petit) un peu plus long que large (9X8 mm.)
;

sépale le plus grand (le plus interne) plus large que haut (ii-i5 X i5-

17 mm.). Pétales de près de 2 cm. en long et en large. Disque de 5-6 mm.

de haut, à lobules arrondis. Androcée à tube de 16 mm. de long, large de

6 mm. à la base et de 5 mm. au sommet; phalanges ordinairement à

5 anthères, parfois une ou deux de la fleur à 4 anthères; anthères de

7 mm. de long, à appendice entier beaucoup plus court; branches du

style épaisses, longues de 5 mm. Ovaire à 10 costules obsolète; loges

complètes à 10-12 ovules. Fruit ovale, très gros, pouvant peser de

800 gr. à 1 kg., verruqueux ou non; 20-25 graines, riches en matière

grasse. — Fig. III, 8-1 1.

Forêt orientale, du littoral à 800 m. ait.; assez commun. — Noms mal-

gaches : Hazina (pr. Hazigne), Hazinberavina. — Usages : graines oléagi-

neuses et bois de charpente.

Est : bords du lac (lagune) de Nossy-Vé, au N. de Tamatave, Humblot 334;

Tumii.lro, sur l'île de Ste-Marie, Boivin 1868; Nandisana, Thiry s. n. ; Foul-

(1) Caractères des fleurs complètement développées. Les fleurs en bouton, déjà

aussi rouges que les fleurs épanouies, ne sont pas ainsi.
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(II. Perrier de la Bâthie).

iblot 3; Betampona (Rés. Nat. r

Louveli Jum. et Perr., in Agric. Prat. Pays

ii 2), 11, 19; Symphonia gr. gr. E. Madag., Chai-

Arbre de 12 à 20 m. de haut; gomme-rés

mités. Feuilles coriaces et rigides, d'un brun terne en herbier; pétiole le

plus souvent court (2-5 mm.), parfois plus allongé . S-i > mm. : limbe le

plus souvent obovale-oblong ou oblancéolé (3-6 X 1-2,4 cm.), très atténué

du point le plus large à la base en coin aigu, obtus ou parfois largement

anguleux au sommet; 12-16 paires de nervures secondaires, t - 1 * ! i «
j

1 1 < - .

peu visibles en dessous, indistinctes le plus souvent sur la face supé-

rieure des feuilles adultes. Fleurs fasciculées ou en courte cyme 2-6

flores au sommet des rameaux; pédicelles de 1-2 cm. de long; fleur de

i4-i6 mm. de 'diamètre à l'anthèse. Calice de i2-i5 mm. de large;

sépales larges, ovales-arrondis, le plus externe plus étroit (4-5 X 4> 5 mm.)

que le plus interne (6x6 mm.). Pétales ovales-arrondis, de 10-12 mm.

de haut. Disque ondulé, haut de 2 mm. Tube de l'androcée de 10 mm. de

haut; phalanges ordinairement à 4 anthères parfois à 3 seulement, mais

toujours une phalange au moins par fleur avec 4 anthères: appen.h.e

aussi long que les anthères et 3-4-h<le. Ovaire .ostulé-, idé; 2-3 ovules

par loges; style à branches beaucoup plus comtes que le style. Fruit

nettement conique, assez gros (16 X 10 cm.), à 5 côtes arrondies, oblong

ou presque sphérique, lisse ou plus ou moins verruqueux; graines peu

nombreuses, 3 à 5, subréniformes. — Fig. IV, 1-6.

n,,V,. terrier i3263.

Centre : Menai. .ha,

d'AUeizrtte ia54; forêt c

Pem'er 5278, 5327 et 8i5

Cours 844; environs d'il

Endémique.



7. Symphonia tanalensis Jum. et Perr., Symph. gr. gr. E.

Madag., Challamel, Paris, igi3, 7.-5. rhodosepala Jum. et Perr.,

lac. cit., 19.

Arbre de 10-20 m. de haut; gomme-résine jaune d'or; rameaux aux

extrémités rigides mais assez grêles (1-2 mm. de diamètre). Feuilles peu

coriaces, concolores et vertes en herbier; pétiole assez grêle, de 8 à

i5 mm. de long, parfois plus court (4-5 mm.); limbe d'ovale oblong à

nblanréolé (4-8 X 1,5-2,5 cm.), toujours plus ou moins longuement

(8-1 5 mm.) acuminé, atténué vers les deux extrémités, mais plus lon-

guement vers la base aiguë. Fleurs d'un rouge vif, groupées en petit

nombre (4-8) et en fausse ombelle au sommet des rameaux; pédicelles

de r à 2,5 cm. de long; fleur à l'anthèse de i5 mm. de diamètre. Sépales

subégaux, ovales-obtus (7-8 X 5-7 mm.). Pétales suborbiculaires

(12-16 X 10-20 mm.). Disque haut de 2 à 2,5 mm. Tube de l'androcée

de 5,5 mm. de haut; phalanges normalement à 4 anthères; anthères

longues de 2,5 à 3 mm.; appendice de 2 mm., plus ou moins denté-

divisé au sommet. Loges de l'ovaire à 4-6 ovules; style de 4"6 mm.,

les branches stigmatifères plus courtes (3 mm.). Baie conique (6x3 cm.

env.), atténuée au sommet, parsemée de petites lenticelles saillantes;

graines 1 ou 2 seulement par fruit, arrondies (2 X 1 cm.). — Fie IV,

Forêt orientale, de o à 1.000 m. ait.; II. octobre-décembre; fr. : en saison

sèche suivante. — Noms malgaches : Hazina, Kizakely.

Est : haut bassin de l'Anosivola (S. E.), Perrier ii597; bassin du Namo-
rona (S. E.), Perrier 8i5/{; Fort-Dauphin (S.), Scott Elliot 2641, Cloisel 236.

Centre (E.) : foret d'Analamazaotra, Ursch 69, Exposition coloniale de

Marseille i. n., Thouvenot 81, Perrier 8i58; S. de Moramanga, Decary 6987;

Lakato, environs de Moramanga, Decary iS>!»
;
environs d'Ivohibe (S. E.),

Decary 58oi.

Var. parvicaIyxH.Perr.,inMe>«.MuS.,n.sér., XXIV (i 948),84.

Diffère de la forme typique par ses sépales semiorbiculaires, le plus

1 \hiiif petit > x 2,5 mm.), et le plus interne à peine plus grand (2,5

Centre (E.) : Sud de Moramanga, Decary 6979.





Symphonia oligantha Bak., in Journ. of Bot., XXXII (i894),

concolores, verdâtres, pei

limbe étroitement oblong-lancéolé (9-1 1 X 2-2,5 cm.), 4 fois plus long

que large, en coin aigu à la base, longuement (12-17 mm -) acuminé au

sommet; nervures latérales distantes entre elles de 1 mm. en moyenne.

Fleurs fasciculées par 2-8 au sommet des rameaux, en bouton de i3 mm.
de diamètre. Sépales externes ovales-obtus (7X5 mm.), pas beaucoup

plus petits que les internes, tous nettement denticulés-ciliés au sommet.

Disque noir, de i,5 mm. de haut. Tube de l'androcée de 3 mm. de haut;

quatre phalanges à 4 anthères et une à 5.

9- Symphonia sessiliflora H. Perr., in Mêm. Mus., n. sér.,

<T*\M XXIV (i 948), 84.

ultimes assez grêles (1-2 mm. diam.). Feuilles peu coriaces, un peu
rougeâtres sur la face inférieure; pétiole de ,!-S mm. de lon<>-, noirâtre;

limbe plus ou moins largement oblong (4,5-i4 X 3-6 cm.), courtement
en coin ou arrondi à la base, peu atténué puis prolongé au sommet par

un acumen de 8 à i5 mm. de long; nervures secondaires très nombreuses
(5o-6o paires), distantes entre elles de 1 mm. environ. Fleurs solitaires,

sessiles ou subsessiles à l'aisselle des feuilles; pédicelles nuls ou de 1-2 mm
sessiles ou subsessiles à l'aisselle des feuilles; pédicelles nuls ou de

1-2 mm. de long; fleurs à l'anthèse d'environ 16 mm. de diamètre.

Sépales minces, membraneux, à nervures fines, mais bien visibles, les

externes ovales (6x4 mm.), atténués de la base au sommet obtus, le

plus interne plus grand (8x5 mm.), tous apprimés sur les pétales.

Pétales minces et membraneux, 3 fois plus grands (16 X 12 mm.)
que les sépales. Disque de i,5 mm. de haut, 5-ondulé. Androcée à tube
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Symphonia (H. Perri

10. Symphonia macrocarpa Jum. et Perr., in Agric. prat. Pays

chauds, XII (1912), 11, i3; Symph. gr. gr. E. Madag., Challamel,

Paris, 191 3.

ameaux aux extrémités suhcylin-

t pourtant opaques, vertes sur les

: longuement (10-12 mm.) pétiolées, ovales-oblongues ou

oblongues (5,5-g X 3-4 cm.), en coin sur le quart inférieur, atténuées

puis courtement cuspidées ou acuminées au sommet; bords fortement

ondulés; nervures peu visibles en dessus, très visibles et un peu sail-

lantes en dessous, les latérales (3o-4o paires) ascendantes, souvent

bifurquées ou rapprochées à la base et ensuite très ramifiées. Fleurs en

groupes terminaux, non vues développées. Sépales aussi larges que

hauts. Phalanges à \ anthères. Ovaire développé .nullement (3-4 mm.)

pédicellé, ovale-aigu, terminé par un court (1 mm.) style, à branches 2 fois

plus longues, presque libres jusqu'à la base ;
ovules très nombreux, 6-8 au

moins par loge. Fruit très gros (17-20 X 8-10 cm.), verruqueux, presque

eylindrique à la base, puis fortement épaissi et brusquement atténué

au sommet; graines très nombreuses, polyédriques (3X2 cm. env.).

Forêt orientale, vers 3oo m. ait. ; rare.— Nom malgache : Kimba.— Usages :

Est : bassin du Namorona (S. E.), Perrier 81 55.

Cti v "? Symphonia paucifloraBa

Arbre de taille petite ou moyer



les en herbier, assez coriaces, les nouvelles d'un rouge

vif et beaucoup plus minces; pétiole grêle, de 3 à 10 mm. de long; limbe

ovale-lancéolé, oblong-lancéolé ou parfois un peu oblancéolé (3-5 X
1-2 cm. y compris compris l'acumen long de io-i5 mm.), atténué du

milieu ou du tiers inférieur vers la base en coin plus ou moins aigu,

longuement acuminé aigu au sommet; nervures latérales fines, ascen-

dantes, distantes d'environ i mm. peu visibles en dessous et non dis-

tinctes sur la face supérieure des feuilles adultes. Fleurs petites (io mm.
de diamètre environ à l'anthèse), disposées en petites cymes très courte-

ment pédonculées ou en fascicules (cymes contractées) terminaux,

de i à id fleurs; pédicelles grêles de 5 à 12 mm. Calice de 3-6 mm.
de large, haut d'à peine i mm. 5. Pétales orbiculaires, de 8-9 mm. Disque

à peine sinué, haut de moins de 2 mm. Androcée de 8-9 mm. de haut;

phalanges à 3 anthères; anthères de 2-3 mm. de long; appendice très

court (1 mm.). Ovaire à loges i-3-ovulées; style court, à branches pres-

que nulles beaucoup plus courtes que lui. Fruit largement ovale-conique

(3-4 X 2-2,5 cm.), parsemé de petites lenticelles grises, à 1 ou 2 graines

réniformes (16-20 X 1,2-1,5 cm.), rougeâtres; enveloppe de la graine

constituée par 2 téguments crustacés avec, entre eux, une couche peu

épaisse de fibres cotonneuses blanches; embryon indifférencié, libre et

nu sous cette enveloppe. — Fig. V, i-4.

Forêts des montagnes du versant oriental, entre 200 et i.5oo m. ait.;

assez commun; fl. : novembre-ievrier; t'r. : janvier-juin. — Noms malgaches :

Kizfi ou llusma lavaravina.

Sans localité : Baron 2870 et 2921.

ngoro) et la côte Est, Bat

4963; forêt d'Analamaz

be, sur l'Onive, Perrier 1

Symphonia eugenioki

Arbre de 10- 1 5 m. de haut, à rameaux rigides, ascendante, assez grêl

( i,5-2,5 mm.) aux extrémités. Feuilles concolores, brunes en herbii

coriaces et rigides; pétiole court (2,5 mm.); limbe ovale-lancéolé

nbl.mg-lanréolé I'.'4-7,5 X 1,5-2,5 cm.), peu atténué du milieu ou du ti«





dessus vers le sommet subacuminé ou en pointe mousse; nervures

obsolètes en dessus, plus visibles en dessous. Fleurs solitaires, axillaires

ou groupées par 2-6 en fausse ombelle au sommet des rameaux; pédi-

celles de io-i5 mm.; fleurs à l'anthèse de i2-i5 mm. de diamètre. Calice

Tube de l'androcée de 5 mm. de long, élargi à la base; phalanges à

3 anthères; anthères de 2 mm. de long; appendices tridentés. Ovaire à

loges 2-3-ovulées; style de 2 mm. de long, à branches très courtes. Fruit

presque sphérique (2-5 X 2,2 cm.), en général à une seule graine.

Forêts des montagnes, de 5oo à 1.000 m. ait.

Sans localité, Baron i638 a (type).

Centre : forêt d'Analamazaotra, Thouvenot 128.

Sambirano : base du massif du Manongarivo, versant du Sambirano,

Endémique.

5% /
l3 - Symphonia urophylla (Dcne.) Benth. et Hook. f. ex

Vesque, in DC, Mon. Phan., VIII (i89 3), a'3i. — Chrysopia

urophylla Dcne., in Ann. Se. Nat., sér. 4, XIV (1860), 291. —
Symphonia acuminata Bak., in Journ. Linn. Soc, XXI (i884), 322.

— S. laevis Jum. et Perr., Symphonia gr. gr. E. Madag., Challamel,

Paris, 191 3, 9.

Arbre de 10-20 m. de haut; rameaux rigides, ascendants, aux extré-

mités de 2-3 mm. de diamètre. Feuilles assez minces, peu coriaces, peu
rigides, vertes en herbier sur les 2 faces; pétiole grêle de 7-10 mm. de
long; limbe o 1 j I o 1 1

- ou ohovulc-oblong (5-7,5 X 1,4-2,8 cm. y compris
un acumen de 4 à 16 mm. de bmjjn, du point le plus large longuement
al tenue vers la base en coin aigu, très courtement atténué vers le som-
met puis acuminé-aigu; nervures latérales nombreuses (5o paires au
moins), peu obliques, assez visibles sur les 2 faces. Inflorescences en
fausse ombelle de 2 à 7 fleurs; pédicelles de 10 à 20 mm. de long;
fleurs à l'anthèse de i2-i5 mm. de diamètre; calice de 10-12 mm. de
large; pétales suborbiculaires. Androcée à tube de 8-10 mm., très élargi

à la base, puis très atténué; phalanges à 3 anthères, mais parfois l'une

d'elles à 4 ou même 2 anthères seulement; anthères de 2,5-3 mm. de
long; appendices courts (1 mm.). Ovaire à 4-6 ovules par loge. Fruit
largement ovale-aigu

(
2 ,5-6 X i,8-5,5 cm.), parsemé de petites lenti-

celles jaunâtres; 2-6 graines rarement une seule par avortement;
enveloppe à fibres cotonneuses blanches.



ïymphonia (H. Perrier de la Bâthie). guttifèi

Forêts des montagnes, de 1.000 à i.5oo m. ait.; assez commun; fl. : nov<

re-janvier; fr. : après les pluies. — Noms malgaches : Kizahihy, Kizaro

Sans localité : Goudot s. n. (type de C. urophylla) ;
Baron 2890 (type

Centre : Antsihanaka (région du lac Alaotra), Humblot s. n.\ forêt d'A

miazaotra, Perrier 8i56 (type de S. laevis J. et P.), Viguier et Humbert c

'alal s. n., Thouvenoi ». ni, Ursch 3i5; au N. d'Anossibe, bassin du Mange

14. Symphonia clusioides Bak., in Journ. of Bot, XX (1882),

.
— S. Hildebrandtii E. G. Baker, in Journ. of Bot., XXXII

Peti t arbre ou :arbuste très rainifié; rameaux rieides. Feuilles coriaces,

rigides ,
concolore s; pétiole coui .t (2-5mm.);liml3e plus ou moins obo-

inéiforme
(
i,4-4 x o,8-a,i\ cm.), moins de :2 fois plus longues que

larges. atténué du point le plus large à la base plus ou moins aiguë,

arrmnl i ou parfois anguleux au sommet; nervur*;s peu visi:lilcs. II.mus

assez grandes, de i3-i5 mm. de diamètre à l'antlu-se . Calice de

10-12 ,mm. de large, à sépales arrondis, de 4-6 mm. de 1ong. Disque

;
|.!i;i|.lii-v-

. Andr(

îormalement, mais parfois l'une d'elles

anthères; anthères aussi longues que l'appendice trifide; style

mm. de long. Fruit sphérique-apiculé, de 2-3 cm. de diamètre,

t 5 cm. à 3-5 graines rougeâtres et réniformes (io X 6 mm.);

enveloppe adhérente à l'embryon libres

mais roiiii'ràti' es. — Fig. \'.S-?-

F( „,-., a „,,„, sses et sylve ii lichens, de i.oooàa.ooo m. al t.; assez commun;

à décembre,

nui. — Noms malgaches : Kimbavavy, Kimba kely.

is localité, m ais très probablement Im

Hi 'io(>, :Ym5,
'

38i 9 et 3533; Tampoketsa d'Ankazobe , au N. W. de l'Imerina,

xbert no-C,, Perrier n3 , Decary i3554; Betsileo

uL
Hildebrai

xbert 3290;

Humbert

pe de S. Hildebrandtii);

ohibory, à l'W. du pic d'

pic

lv,.hi!

dlvohibe (riara),

be, Humbert 3090;

(S.)

tnpingaratra,

11952; bassi

Humbert 6363 et 6439; massif du Kalambatitra

Humbert 6535.



(tf

i5. Symphonia microphylla Benth. et Hook. f. ex Vesque,

in DC, Mon. Phan., VIII (i8g3), 232. — Chrysopia microphylla

Cambess., Mém. Ternstr. et Gutt. (1828), 55, t. 4-

Arbuste ou petit arbre. Port du S. clusioides mais feuilles et fleurs

plus petites. Feuilles très courtement (i-3 mm.) pétiolées, obovales

cunéiformes et très petites (j-3o X 4-20 mm.), moins de 2 fois plus

longues que larges, atténuées du milieu à la base en coin aigu, arrondies

ou très obtuses au sommet; nervures peu distinctes. Fleurs petites, à

l'anthèse de 10-12 mm. de large; pédicelles de 2-10 mm. Calice de

5-6 mm. de large; androcée de 6-8 mm. de haut; phalanges à 3 anthères

normalement, mais parfois une des phalanges à 2 anthères seulement.

Loges ovariennes à 2-3 ovules. Fruit globuleux-apiculé, de 2-3 cm. de

diamètre; graines 2 ou 3, rougeâtres, à enveloppe appliquées sur l'em-

bryon et à fibres cotonneuses blanches.

ÏÏetmaL%Tu?le
e Ia°° " 2.000 m. ait.; même distribution que S. du-

Centre : Imerina, Hilsenberg

mon s. n. ; environs de Fianar

,). lliimbrrt 1 2079; massif de 1

el Bojer s. n., Baron 1021 et 37 8, R. P. Cam-
antsoa, Decary 5SS8; massif de Kalambatitra

'Ivakoany (S.), Humbert 69994.

Subsp. pseudoclusioides H. Perr., in Mém. Mus., n. sér., XXIV
(i 9 48), 86. — S. clusioides J. et P, in Ann. Mus. Col. Mars., VII

(1910), 80, non Baker.

Ne diffère du type que par ses feuilles plus grandes, semblables :

celles du S. clusioides, par le style très court et le fruit non apiculé.

; massif du TsarE

e ou petit arbre à port de Buis. Feuilles c

courtement (1-2 mm.) pétiolées, petites
|



Rheedia (H. Perrier de la Bâthie). guttifî

d'obovales-cunéiformes à oblancéolées-spathulées, atténuées en

sur la base du tiers ou du quart supérieur, inflorescences en pe1

cymes corymbiformes de 3- 12 fleurs; pédicelles de 6-12 mm.; flei

l'anthèse de 7 mm. de diamètre. Sépales orbiculaires ou largen

ovales (3 mm. env. de long et de large). Pétales orbiculaires env

2 fois plus grands que les sépales. Disque brun et entier. Tube de 1

drocée de 5-6 mm. de haut
;
phalanges à 3 anthères. Style de 5-6 mn

branches épaisses, longues de 1 ,3 mm. Fruit globuleux, souvent m<

sperme, de 2-2,5 cm. de diamètre. — Fig. V, 8.

— Noms malgaches : Disaka, Kimba.

Centre : Imerina, Baron i3i7 (type); Mantasoa (E. Imerina), E. François

s. n.; Mt Angavokely (E. Imerina), Perrier 533o; Befotaka, ]>ce. de Fara-

îangana (S. E.), Decary 4587 .

Endémique.

par des formes intermédiaires. Elles ont le même habitat. Des spécimens

3. RHEEDIA L., Gen., 641; Sp. PL, éd. 1 (i 7 53), i 93.

Arbres à rameaux subverticillés ou opposés, sécrétant une

gomme-résine abondante. Feuilles opposées, coriaces; nervation

réticulée dense; canaux sécréteurs disposés dans le plan de la

feuille perpendiculairement, du bas de la feuille au sommet, ou

latéralement, mais dans les deux cas recoupant à angle droit ou

plus ou moins obliquement toute la nervation secondaire, ces

canaux bien visibles par transparence sur la feuille jeune. Fleurs

polygames dioïques ou monoïques, fasciculées à l'aisselle des

feuilles ou des cicatrices foliaires, parfois aussi (cauliflorie) insé-

rées sur l'écorce du tronc ou des rameaux, petites ou moyennes,

blanches ou verdâtres. Pièces du périanthe en nombre variable,

apparemment imbriqués-décussés, mais inégales et se recouvrant

l'une l'autre dans chaque paire, d'abord écailleuses, puis sépa-

loïdes et à la fin pétaloïdes. Étamines libres, réduites à des stami-

nodes stériles sur les fleurs 9, entourant, ou parfois recouvrant,

(136* Famille.) - 3i -



un corps central (disque?) plus ou moins saillant sur les fleurs q*;

disque, sur les fleurs 9, en coussinet ou en anneau entourant la

base de l'ovaire. Ovaire à 4 loges i-ovulées; stigmate sessile, pelté,

fongiforme ou en plateau, obscurément lobé. Baie cortiquée, assez

charnue, à i-4 graines; enveloppe de la graine paraissant formée

des parois de la loge et du testa, fibreuse et assez épaisse, entou-

rant un embryon nu, indifférencié et tuberculisé.

Trente espèces environ, une quinzaine (?) d'Amérique tropi-

cale, 1 des Comores et 12 de Madagascar.

1. Feuilles adultes peu coriaces, à nervures secondaires peu ou non
saillantes, à bords non fortement ondulés.

canaux sécrét.-ur* visihlrs (par transparence ou non) sur toute
leur longueur, de la base au sommet de la feuille, sur les feuilles

3. Feuilles oblongues-lancéolées ou oblancéolées (3,2-6,2 X 1,4-2 cm.),

plus atténuées dans la moitié inférieure que vers le sommet
obtus ou courtement aigu; pédicelles grêles de 5-7 mm. ; 2 pièces

sépaloïdes; 6 pétaloïdes au périanthe; étamines couvrant tout le

disque central, les centrales cependant parfois avortées. (W.).

6 . feuilles lancéolées ou rhomboïdales, presque également ;ttt< nm-.s

au sommet; fleurs subsessiles ou à pédicelles très courts (2 mm.) ;

4 pièces sépaloïdes et 5 pétaloïdes au périanthe; étamines ran-
gées autour d'une petite pointe conique, sommet de l'axe floral.

2. R. Urschii
Feuilles plus grandes, atteignant parfois 10 cm. et plus de long; pas

; cloisons fibreu

. (6- 7 mm. diam.),
,

l'axe floral. (C/E.)

(3-io X 1

-'"'irt [\--. ,,nn.); pédicelles grêles, Ion)

— 32 -



liheedia (H. Peiner de la Bât]

disque plat, large et au;

>s que réellement aeu.ninées

5. H. pedia-Unl

. Feuilles Ires eoriaces, fortcr

7. Très grandes feuilles (3o-3



8'. Fleurs plus grandes (de

avant d'atteindre les bords

(souvent 2 sépaloïdes et 7 pé1

;
9-1 1 pièc

;aloïdes. (E.)

R.

au périanthe

nituhiiiiiscurici

ises (20-5o p.Feuilles à nervures secondair es plus nom
et plus) rejoignant la n<

2. Feuilles oblongues lai

m. de iE3:\ plus de 4o p. de

nervures secondaires; Qeur de i5-ao nu e diamètre, à

8 pièces, la plus exte:

large; fruit ovale et

rne de

apicul

3 mm. de hi

é. (E.) 12. R. Dalleize

s de gjan.Icur et «1.

ou anguleuses-aiguës au sommet, mais non ou très cour-

1. Rheedia arenicola Jum. et Perr., in Ann. Se. Nat., Bot..

sér. 9, XI (1910), 269.

Petit arbre de 3-8 m. de haut, monoïque ou dioïque; rameaux aux

en herbier; pétiole court i.\-~ mm.); limbe ovale-lancéolé ou oblong-

lancéolé (3,2-6,2 X i,f->. cm.'), atténué vers les deux extrémités mais

plus longuement vers la base aiguë que vers le sommet obtus; nervures

latérales nombreuses, fines, bien visibles, un peu saillantes sur les deux

l'an- inférieure de la feuille jeune, presque parallèles à la cote médiane,

recoupant à angle presque droit toutes les nervures secondaires; feuilles

adultes opaques. Fleurs fasciculées en petit nombre (parfois une seule)

à l'aisselle des feuilles ou, sur les rameaux défeuillés. des cicatrices

foliaires; pédicelles grêles (0-9 mm.); bouton globuleux; fleur de 10 mm.
de large environ à l'anthèse. Périanthe çf de 6-8 pièces, 2 coriaces et

sépaloïdes à la base, très courtes, variables de grandeur et de forme
I'" "•' ',' mm. à 3-3,5 X >...")-.; mm. : \-6 pétales obovales,

variables de grandeur et de consistance des plus externes (6-7 X /j,5-

— 34 - (136* Famille .)





te

tées; anthères petites presque globuleuses (o,5

blables, les staminodes peu nombreux, très col

disque et de l'ovaire; fruit ovoïdes ou globuleux

i ou |
vaincs. — Fig. VI, 1-5.

2. Rheedia Urschii H.

(i948), 89.

Arbre dioïque; rameaux rougeâtres, cylindriques, assez grêles aux

extrémités (i.5 mm. diam.). Feuilles concolores, rougeâtres sur les

2 faces, peu coriaces; pétiole de 3 à 7 mm. de long; limbe lancéolé ou

rhomboïdal (2,3-6,2 X 1-1,8 cm.), presque également atténué vers les

2 extrémités, plus ou moins nettement acuminé-aigu au sommet,

l'acumen de k à 10 mm. de long; nervation réticulée dense; canaux

feuilles jeunes. Fleurs faseieiilées à

pédicellées. Périanthe à 9 pièces, les 2 inférieures sépaloïdes, pas tout

à fait égales, petites, semi-orbiculaires (i,5 X 2,5 mm.), les 2 suivantes

largement ovales-arrondies, la plus interne un peu plus grande et plus

pétaloïde que l'autre, les 5 autres pétaloïdes et diminuant graduelle-

ment de largeur. Étauiines île .1 mm., rangées anloiir d'un petit cône,



loZJ

Rheedla (il. Perrier de la Bâthie).

ia (?) Thouvenotii H. Perr.,

XXIV (i 948), 8g.

'euilles rougeâtres, presque :

îséré un peu en arrière du

mcéolé (6,5-n X 2,3-5 cm.

, aitéiiué-aigu au-dessus du

S 1res irréguliers. Fleurs faseieulées par 3-i5 à l'aisselle des

es foliaires des rameaux dépouillés de feuilles, subsessiles ou

irtement (i mm.) pédicellées, très petites, le bouton de 3 mm. de

•e et la fleur à l'anthèse de 5-7 mm. de large. Périanthe à 9 pièces.

:s et 5 pétales, les 2 sépales de la base presque égaux, semi-ronds

5 mm.); les 2 suivants pas tout à fait opposés, un peu inégaux,

inds (i,5 X ?-,5 mm. : 1rs 5 pétales imbriqués, obovales (5 X

blancs avec des raies sombres sur la base de leur face externe.

nique, central /anthères de 0,6 mm. de long, à sacs un peu arqués

bas. Fleurs Ç et fruit inconnus.

Rheedia mangorensis



i faces, atteignant les bords du limbe,

le réseau très dense n'en laisse apercevoir que de petits fragments très

irréguliers. Fleurs çf fasciculées en plus ou moins grand nombre (2 à

3o) à l'aisselle des feuilles ou plus souvent à l'aisselle des cicatrices

foliaires; pédicelles grêles de 1-2 cm. de long; périanthe à l'anthèse de

10 mm. de large environ. Sépales ',, les 2 externes petits (i-i,5 X 1,8-

2 mm.), inégaux, écailleux, les 2 internes plus grands, inégaux (3-4 X
4-5 mm.). Pétales 4, orbiculaires, blancs, ornés de 7-9 linéoles d'un jaune

clair sur la face externe, diminuant de grandeur du plus externe (7-8 mm.
de diam.) au plus interne. Étamines longues de 4-6 mm., rangées autour

d'un corps discoïdal central, saillant de i,5 à 2 mm., aussi large, nu
et d'une belle couleur jaune; anthères un |>eu transversales, plus larges

que hautes. Fleurs Ç en général moins nombreuses, semblables; stami-

nodes assez inégaux; disque haut de 1 .;>->. mm., annulaire, d'un beau
jaune vif; ovaire ovoïde; stigmate en plateau, de 2 mm. de diamètre,

un peu moins large que l'ovaire. Fruit inconnu. — Fig. VI, io-i5

-leur du Mangoro, Perrier 18264; sur la Rienana, affluent du Mat'itana (S. E.)

Perrier 11 573; environs d'Ivohibe (Bara), Decary 5ii2.

Rheedia pedicellata H. Perr, in Mém. Mus., n. sér., XXIV
8

)> 9°- — Tsimatimia pedicellata Jum. et Perr., in Ann. Se.

, Bot., sér. 9, XI (1910), a65.

mm.) pétiolées, oblongues

;uës et même souvent un

daires très nombreuses (5o

paires et plus); très fines et très rapprochées; réseau tertiaire très

dense, bien visible par transparence. Fleurs cf disposées en groupes
axillaires bi ou triflores; pédicelles longs et grêles (10-20 mm.); fleurs

1 large à l'anthèse. Périanthe à 9 pièces, les 2

nférieures écaille petites et un peu inégales

(136° Famille.)



Rheedia (H. Perrier de la Bâthie). gi-ttifères

un peu inégales sépaloïdes, arrondies, un peu plus larges que I • • 1
1 •_> 1 1 •

-.

(3 X 3,5 mm.); les 5 autres graduellement plus blancs et plus pétaloïdes.

les plus internes plus longs que larges (5 X 4 mm.). Étamines libres, de

3-4 mm., très nombreuses, rangées autour d'un corps discoïdal nu.

large et plat; anthères presque globuleuses. Fleurs O semblables;

staminodes courts, de longueur irrégulière, mais ne dépassant pas i mm.
de long; ovaire ovale; stigmate pelté. sessile, de près de 3 mm. de

large, obscurément lobé. Fruit inconnu.

Foret du Saml.irano, à basse altitude (100-200 m.), sur des gneiss. — Nom

Tsimatimia pcdia-llata .1. et l'.l; lias bassin du Ramena, aflluenl de droite

du Sambirano, Perrier 5334-

Endémique.

1 / 6. Rheedia aphanophlebia H. Perr., in Mém. Mus., n. sér., XXIV
(ig48), 90. — Garcinia aphanophlebia Bak., in Journ. Linn. Soc,

Qfê
XXV (1888), 2 9 5.

Arbre de i5-ao m. de haut; rameaux assez grêles aux extrémités (1 à

2,0 mm. diam.). Feuilles peu coriaces, sombres en dessus, un peu rou-

geâtres en dessous; pétiole plus ou moins court ou allongé (de 3 à

20 mm.), à écaille stipuliforme, étroite, presque entièrement adhérente:

limbe oblong-Iancéolé ou oblancéolé |'
(
,.Vi3 X 1,7-4,7 cm-), Ja Plus

grande au-dessus du milieu, atténué de ce point en coin aigu sur la

base et vers le sommet d'abord arrondi, puis cuspidé ou courtement

acuminé-aigu; bords un peu ondulés: ,!o paires environ de nervures

les feuilles anciennes peu visibles en dessous; par transparence réseau

dense tronçonnant les canaux sécréteurs en petits fragments, ces

canaux rarement visibles sur une certaine longueur f. jeunes), mais

recoupant abus nettement la nervation secondaire. Fleurs ç? fasciculées

en petit nombre (2-7) à l'aisselle des feuilles ou des cicatrices foliaires,

parfois (caulillorieï insérées sur l'écoree du tronc ou des branches.

Fleurs tf courtement (2-7 mm.) pédicellées, petites (10 mm. de large);

bouton globuleux; périanthe à 8 pièces; 4 sépales, le plus externe petit

de 1 mm. de haut et 2 fois plus large, les suivants graduellement plus

grands, le plus interne (4x6 mm.) déjà un peu pétaloïde; 4 pétales,

le dus externe de 6-7 mm. de long et de large, les autres graduellement



un peu plus étroits. Etamines de 4 mm- de long en moyenne; filets

plats et larges dans la moitié inférieure, atténués plus haut; anthères

[iriihs. Lilobuleuses; corps central, arrondi, lisse, haut de 2 mm. Fleur

9 semblable; slarninodes inégaux, aussi hauts que l'ovaire; ovaire

globuleux; stigmate sessile, pelté, obscurément 4-lobé, de i,5 mm. de

large. Fruit petit, sans apicule, subglobuleux (i,5-2 cm. de diam.),

janvier.— iYoms malgaches : Hedily, Funtsikatra, Voahandry.

Sans localité : Baron 5796 ou 5797 (type de Garcinia aphanophlebia Baker).

Est : massif de Masoala (N. E.), Perrier 1 1 584 ; bassin de l'Anove (N. E.),

Perrier n55 7 ; Tampina, au S. de Tamatave, Louvel leg. in herb. Perrier

7. Rheedia megaphylla H. Perr., in Mém. Mu

Arbre cauliflore et dioïque. Feuilles sessiles, trè:

(3i-3a x 21-22,5 cm.), à plus grande largeur au t

supérieur, de ce point atténué ver

fortement ondulés

)oint atténué vers la base largeme nt obtuse; bords

; 12 paires de nervures secondaires saillante>s sur les

U en dessous, ;atteignant les bords où elles se joignent

>bal>leme
;es) fascicules i sur les nœuds ou s ur l'ccon •e; pédi-

2 mm. de long
,
presque quadrangul aires; Ile. irs rf de

re à I'anthèse
;
périanthe à 7-9 pièt

urhiciiliiir-fs et sépaloïdes, inégales 1 a plus eaLterne de

•'large, la plus interne de 7 X lomr .).; les 2 s uivantes

eu inégales, p]lus grandes et obovalles; ei ei [fin 3 ou

qui diminuenl graduellement de
\
M'arnleiii' du plus

erne; étamine s libres, de 5 mm. de 1 iaut,peu

ères courbées en arc (0,8 X o,3 mm .); corps discoïdal

uqueux. Fleur 9 et fruit inconnus. Fie. \ III, i-3.
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Rheedia ambrensis H. Perr.,

(1948),. 9".

Arbre de ] o-i5m.de ha ut, monoïqu.s et cauliflore; rameaux rigides

de 2-3,5 mm . de diamètre es. Feuilles trè s coriac es et très

rigides, soin bres en dessu s, rougeâtres: en dessous; pétiole épais de

3-io mm. de long; écaille s 1 ipulit'oinie épaisse, adnée ;Ul potin le; limbe

ovale-arrond i ou prbiculainî (3,5-6,4 X 1,8-4,6 cm.), arrondi à la base

et au sommet, ce dernier parfois aussi a nguleux ou émarginé; i5 paires

environ de nervures secoiîdaires, plus saillantes en dessou s. Fleurs

diamètre à l'anthèse; 8 pièces au périanthe, les 2 plus inférieures semi-

orbiculaires (2X2 mm.) et coriaces, les 2 suivantes plus minces et

plus grandes (3x3 mm.), les 4 pétales orbiculaires, de 7 mm. de dia-

mètre environ: étamines de 3-4 mm., peu nombreuses (20 env.) ; anthè-

res assez grosses (1 mm.), à sacs un peu arqués; corps central plat,

orbiculaire, épais et rougeâtre, à surface couverte des bases de fdets

staminaux avortés qui la rendent verruqueuse. Fleurs 9 semblables,

mais à staminodes peu nombreux, hauts de 2 mm., entourant le disque

annulaire et l'ovaire; ovaire globuleux presque toujours à 2 loges;

stigmate sessile, large de 3 mm., obscurément lobé; fruit inconnu. —

9- Rheedia calcicola Jum. et Perr., in Ann. Se. Nat., Bot., sér. 9,

XI (1910), 266.

Petit arbre de 4-6 m. de haut, dioïque. Feuilles coriaces, restant vertes

en herbier le plus souvent; pétiole de io-i5 mm. de long; limbe assez

variable de dimensions (5-n X 2-5,5 cm.) et de forme, ovale-lancéolé,

oblong ou un peu oblancéolé, aigu à la base, aigu ou courtement acu-

miné-aigu au sommet; bords grossement ondulés; nervures secondaires

prineipalos ><> paires environ , visibles sur les 2 faces, mais un peu
sadlantes sur la face supérieure; canaux sécréteurs bien visibles en

clair sur les feuilles jeunes, recoupant toutes les nervures latérales.

Fleurs isolées ou en petits fascicules, axillaires des feuilles ou des cicatri-
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les rameaux défeuillés; pédicelles de l\- 12 mm. de long.

s (6-7 mm. de diamètre), périanthe à 8-1 1 pièces, les

2 à 5) très petites, écailleuses, souvent irrégulièrement

met; les 2 suivantes sépaloïdes et assez grandes (5-6 X
1 inégales; les 4 ou 5 pétales orbiculaires (6-7 X 6 mm.),

k; étamines nombreuses, de 5 mm.; anthères un peu

[ue central en dôme surélevé de 1 mm., rougeâtre, à

mnée (bases d'étamines avortées). Fleur 9 semblables,

les courts; ovaire 4-loculaire, ovoïde coiffé d'un stigmate

1e; fruit apiculé globuleux (3-3,5 cm. diam.) ou atténué

e assez allongé (10 mm. : graines >.-], irrégulièrement

2 cm.); enveloppe fibreuse; embryon indivis, brun, à

t rugueuse. — Fig. VIII, 4"7-

10. Rheedia anjouanensis II. Perr., in Mém. Mus., n. sér.,

(^1 / XXIV (1948), 9 i.

brun en dessus, d'un roux-clair eu dessous, les bords un peu ondulés;

presque entièrement adnée, égalant environ la moitié du pétiole; limbe

oblong (7,5-1 1 X 3-4,5 cm.), atténué en coin obtus au-dessous du milieu

peu atténué au-dessus vers le sommet obtus ou arrondi: nervures secon-

daires (20 paires env.) rapprochées, dislanles entre elles de 1-2 mm.,
un peu plus sai'lantes en dessus qu'en dessous, se bifurquant avant de se

joindre à la nervure marginale; réseau dense et. un peu saillant, bien

:rès fins,



Rheedia (H. Poirier de la B;



se développent en une tige et une racine également grêles; tige d'abord

rampante et ne portant que de petites écailles opposées, puis dressée,

avec des feuilles étroitement lancéolées, de plus en plus grandes.

Comoues : Anjouan, vers 700 m. ait., Lavanchie 20.

Obs. — Espèce voisine de R. Commersonii, mais s'en distinguant, en l'ab-

(ig y 11. Rheedia madagascariensis (PI. et Tr.) H. Perr, inMém.

\ Mus., n. sér, XXIV (1948), 92. — Xantkochymus? madagasca-

riensis PI. et Tr, in Ann. Se. Nat., Bot., sér. 4, XIV (1860), 3o5. —
(çlO Rheedia Commersonii PI. et Tr, loc. cit., 3 12. — Garcinia madagas-

cariensis H. Bn, Hist. PL, VI, 402. — G. Commersonii Vesque,

«v^n in DC, Mon. Phan., VIII (i89 3), 484- — G. pachyphylla Bak, in

Journ. Linn. Soc, XXV (1889), 295. — Ochrocarpus Humbloti

Drake, in Bull Soc. Linn. Paris, II (1896), 1220.— Rheedia Hum-

[fflL bloti Drake ex Vig. et Humb, in Rev. Gén. Bot., XXV bis

(.9-4),...

Arbre de 10-10 m. de haut; rameaux rougeâtres, assez épais (3-7 mm.
de diam.) aux extrémités. Feuilles très coriaces, d'un vert-brun en

herbier, à bords ondulés; pétiole épais plus ou moins court ou allongé

suivant la grandeur très variable drs feuilles; (Maille intraaxillaire

épaisse, large et embrassant la tige; limbe largement ovale-oblong

ou oblong (8-27 X 3,5-i3 cm.), peu atténué vers les 2 extrémités plus

ou moins arrondies ou obtuses; i5-i6 paires de nervures secondaires

principales, un peu saillantes sur les > faces, distantes entre elles de

5-io mm, se divisant et souvent bifurquées avant d'atteindre les bords;

réseau lâche, plus visiUe en dessus qu'en dessous; par transparence

air les feuilles jeunes canaux

nt obliquement la nervation

térale, bien visibles sur- le lins de la longueur du limbe, partant de la

ise ou d'un point de la cote médiane. Fascicules axillaires de 2-5

îurs; pédicelles courts ou assez longs (3 à 20 mm.) ; fleurs de 20-20 mm.
3 diamètre à l'anthèse. Fleur çf à 9-1 1 pièces au périanthe,4 sépaloïdes,

large; les pétales en nombre variable (5 à 7), d'abord grands (8-12 mm.
i large et de Ion- . puis Jimlmiaiil de largeur; ('lamines très 110m-
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Rheedia (H. Perrier de la Bâthie). guttifèri

breuses couvrant tout le centre de la fleur, ou entourant les étamin

du centre ayant avorté, un large corps discoïdal à surface verruqueus

(bases des filets avortés). Fleur 9 non vue - Fruit sphérique (3-5 cr

Fig. IX, i-3.

Menaloha, E.

. >.. Rheedia Dalleizettei H. Perr., in Mém. Mus., n. sér., XXIV
' (i948), 9 3.

Arbre de 8-12 m., cauliflore et dioïque; rameaux aux extrémités

assez épais (2-5 mm. diam.). Feuilles assez coriaces, sombres en dessus,

rouweâtres en dessous, à peine ondulées sur les bords; pétiole de

6-20 mm.; écaille stipuliforme presque libre, épaisse, aiguë; limbe très

variable de grandeur (8-18 X 2,2-7 cm -)> «blong ou ovale lancéolé, la

ymu
C. pac/tf/pln/lla Haki 1 :"»ç)l'»i:

lagune de Nossy-Vé (N. d<> Tai

lé LMUIlIll.' [>l

tave, d'Alleizette iU$1; Ea 1 (l,'Ta„

(Bara), Armand 19, llnnibert 33

Decary 764.

Endémique.

grande largeur f ou au-de:

1 et vers le sommet assez longueme

(6-1 5 mm.) acuiniiié-aigu: nervures secondaires (4o-5o paires) att<

gnant, presque sans se diviser, la nervure marginale, bien visibles, 1

peu saillantes sur les 2 faces, presque horizontales; réseau dense

laissant apercevoir par transpar* r 1rs feuilles adulli

visibles même en lumière directe sur les feuilles jeunes, dont ils recc

pent toutes les nervures latérales. Fleurs fascieulées sur l'écorce

tronc ou des rameaux; pédicelles courts (5-7 mm.); bouton ova

Fleur (S de i5-20 mm. de diamètre à l'anthèse; périanthe à 8 pièces,

plus externe de 3 mm. de haut sur 6 de large, la seconde plus gran

(4 X 7,5 mm.), les 2 suivantes semi-pétaloïdes (8x8 mm.), les 4 autr



(i mm.). Fleur Ç, non vue. Fruit ovo

sommet par un apicule de 3-4 mm. tei

2 mm. de large; graines 3-.",, presque I

embryon indivis. — Fig. IX, 4"6.

i3. Rheedia Pervillei PI. et Tr., Mém. Ternstr. et Gutt. (1862),

n 3 12. — Garcinia ? Pervillei Vesque, in DC, Mon. Phan., VIII

(i8g3)
;
485. — Tsimatimia Pervillei Juin, et Perr., in Ann. Se.

, rx {? Nat., Bot., sér. 9, XI (1910), 256.

rameaux jeunes, pétiole et côte médiane de la feuille d'un jaune clair en

herbier. Feuilles très coriaces, ondulées sur les bords, souvent vertes en

herbier, très variables de dimensions; pétiole de 6-20 mm. et plus;

jusqu'à 42 cm. de long sur :>.,o-~, jusqu'à 17 cm. de large, plus ou moins

largement anguleux ou arrondi à la base, arrondi ou plus ou moins

cuspidé et parfois même un peu acuminé au sommet; nervures secon-

daires saillantes sur les 2 faces, mais surtout sur la face supérieure; par

transparence réseau très dense. Fleurs en glumérules à l'aisselle des

feuilles ou des cicatrici s foliaires, parfois même insérées sur l'écorce des

branches; pédicelles nuls ou très courts i'r-3 mm. ; Heur à Panthèse de

de 10 à 16, les plus inférieures plus ou moins nombreuses (2, 3, 5, ou

o), petites, écailleuses, coriace., souvent fendues au cours du développe-

ment, la plus extérieure parfois en cupule annulaire; les 2 suivantes

sépaloïdes, arrondies ou ovales (6-5 X 5 mm.), paraissant opposées,

mais inégales et se recouvrant l'une l'autre; et enfin les pétales au nom-

bre de 5 à 9, dont les :> externes sont encore un peu sépaloïdes et dont les

autres diminuent graduellement de grandeur, tous obovales, blancs ou

teintés de rose, les plus grands de 8-12 mm. de long et de large; élamines

entourant le disque central, alors à face supérieure verruqueuse (base

— 48 — (136« Famille.)



Garcinia (H. Perrier de la Bâthie).

des filets avortés); filets épaissis à la base; anthères i X 0,8, à sacs un

peu courbés en arc. Fleur 9 semblable, mais disque en coussinet enlouré

de staminodes rougeâtres, moins hauts que l'ovaire: ovaire ovoïde,

normalement à 4 loges, atténué en style très court surmonté |>ar un

stigmate pelté fongiforme, à bords infléchis et lobules. Fruil sphérique

ou ovoïde (3-6 cm. diam. , lisse ou vemiqueux. non ajiieiilé; pulpe

abondante, comestible et agréable; 1 à \ -raines par fruit un peu réni-

formes (2, 2-3, 2 X i,3-i,6 cm.), bombées du côté externe; enveloppe

fibreuse, tenace, à fibres jaunes ou rouges, partant de la région eliala-

zique, adhérentes à un lesta assez épais; embryon n'adhérant pas à

cette enveloppe, brunâtre. 1111, indill'erencie, avec, comme seule trace

d'organisation, un petit ombilic obsolète à la base.

Dlkst : Secteur Nord : bords de la lï.Msi. ira. ald.e ni du Rodo, Humbert

.80; forêt dAnalamaitso, dans l'Aualamera. Ilmnbert IQ.oG5 bis; Ml

ibatoloha, bassin de la Loky, Perrier 1 J >0 \ : rivière des MaUy, près de

ego-Suarez, Perrier iSS'10: Secteur Amlnmirn-Hoiiia : bords de l'Ana-

na (Boina), Perrier i3a43; Maroala (Boina), Perrier ">
! 1 8 bis: Ankatsepe,

>s de Majunga, Perrier 5333; Firituralava, entre Maevatanana et Andriba

)ina), Perrier ;5<); plateau du Kelitely (And g.,i, Perrier 759 bis; Baly,

4. GARCINIA L, Gen., éd. 1 (i 737 ), 343.

Arbres à rameaux opposés ou subvertillés
;
gomme-résine jaune

d'or abondante. Feuilles opposées, coriaces, persistantes; canaux

sécréteurs latéraux parfois disposés en faisceau dense entre les

nervures secondaires et bien visibles par transparence sur les

feuilles jeunes, parfois occultés et apparem]

1 des cloi



sons fibreuses. Fleurs polygames-dioïques, rarement monoïques,

fasciculées, axillaires ou parfois insérées sur l'écorce du tronc ou

des rameaux. Sépales 4, imbriqués-décussés. Pétales 4, imbri-

qués-décussés. Étamines sur les fleurs tf unies en 4 phalanges ou

en masse 4-lobés ; anthères sessiles ou subsessiles à 2 sacs plus

ou moins arqués ; sur les fleurs Ç réduites à de petits staminodes

libres; rudiment de gynécée nul ou styliforme sur la fleur tf.

Ovaire 4-8-loculaire; loges uniovulées; stigmate pelté. Baie corti-

quée, à pulpe plus ou moins abondante; graines 4, rarement plus,

à enveloppe fibreuse-crustacée entourant un embryon indivis (i).

Compris dans un sens très larga, le genre Garcinia compte plus

de 200 espèces dans toutes les régions tropicales de l'ancien monde,

mais n'est représenté à Madagascar que par 5 espèces (et i très

douteuse), dont les caractères, résumés ci-dessus, ne correspondent

Androcée en 4 phalanges s]

de la partie élargie, nepoi

écée, styliforme, coiffé d'un large

,n I"rl<.ilf, à î anulrs très nels; feuilles très

étiole court (3-7 mm.) el épais. \. (L asterandra.

ractères des espèces de notre Flore.

ISque, in DC, Mon. Phan., VIII (189!!), 251.



Garcinia (IL Perrier

Garcinia (?)cauliuoraBak., in Joum.Linn.Soc.,X\U{iXxa),

— Rheedia excelsa Vig. et Humb., in Rev. Gén. Rot., XXV bis

Arbre atteignant ïj m. de hauteur. Feuilles concoures en herbier, peu

coriaces, fortement ponctuées; pétiole court (4-7 mm.) et épais, sans

écaille axillaire: limbe obovale-oblong |'5-ib' X 1 ,b'-6 cm. , à plus grande

largeur au milieu ou au-dessus, de ce point longuement atténué vers la

ment cuspidé-obtus; nervures fines peu distinctes sur les 1 faces; ponc-

I nation I iès régulière, visible en lumière directe sur la face inférieure des

feuilles jeunes, très visible par transparence sur les feuilles même adul-

tes, qui ne deviennent un peu opaques que tout à fait à la fin. Fleurs tf

inconnues. Fleurs 9 en fascicules pauciflores sur les branches defcuillèes

mon vues, d'après i'xiher ; : pédicelles assez grêles, de S-10 mm.;sépales ',.

Garcinia verrucosa Jum. et Perr.. i

rbre de 0-20 m., dioïque, parfois caulillore;



oblong. elliptique mi parfois ni. uvale (8,5-22 X \,5-u cm.), obtus ou

plus ou moins en coin à la base, arrondi ou parfois courtement cuspidé

au sommet; 12-16 paires de nervures secondaires, visibles sur les 2 faces,

réunies par des arcs avant d'atteindre les bords. Fleurs fasciculées au

sommet des entre-nœuds ou à l'aisselle des cicatrices foliaires, rarement

à l'aisselle des feuilles, subsessiles ou courtement (5-6 mm.) pédicellées.

Fleur rf de 10 mm. environ de diamètre à l'anthèse; sépales 4, coriaces,

verts, concaves, un peu inégaux, les plus externes de 3 mm. de diamètre

environ, les 2 internes plus grands (5 mm.); pétales 4, obovales (7 X

6 mm.), imbriqués-décussés; androcée en 4 phalanges spatulées, hautes

de 4 mm., larges de 2 mm. sur la partie apicale élargie, portant les

anthères sur la face interne de cette partie, le reste nu; étamines peu

nombreuses (i5 au plus par phalange!, à filet libre court (o,5 mm. de

long et de large) et large, infléchi; anthères plus larges que hautes

(o,2D X o,5 mm.), à 2 sacs globuleux, divariqués, séparés par un large

eoimeelif : disque central épais, spongieux-lacuneux, débordant entre les

bases des phalanges et formant ainsi à l'extérieur ]
protubérances

obtuses assez saillantes; pas de rudiment de gynécée. Fleurs Ç sem-

blables, mais les phalanges qui persistent sont riulimentaires et ne

portent que des anthères vides, le disque est réduit à un anneau mince

jielté. sessile. obscurément j-lobé. Haie sphérique (7-8 X 9-10 cm.),

), épaisses et arrondies du côté (

enveloppe fibreuse-crustacée; e

ine trace d'organisation, le petitSE

1 Mém. Mus., n. sér., XXIV (i 948),





Diffère de la sous-espèce précédente par ses fruits piriformes, à graines

très allongées, presque cylindriques. Les fleurs n'en sont pas connues.

Fig. X, io-ii.

Subsp. orientalis H. Perr., loc. cit., 96.

Diffère de la sous-espèce typica par les fleurs çf à disque central plal

verruqueux, à 4 échancrures marginales dans lesquelles sont insérées le

4 phalanges, tout le reste (feuilles, fleurs des 2 sexes et fruits) semblables

- Fig. X, 5-9.

. d'Anala mazaotra
:

Thouvenot 78 ; foiet orientale, près de Sevaz\

VatomanLdry, Perrier 14187.

iuMtTsa:ratanana, versant.luSambiran,),Perr.er i5a5i

Var. apiculata H. Perr., loc. cit., 96.

Diffère de toutes les formes précédentes par un des sépales exi

apiculé (ce qui l'apparente au genre Ochrocarpus) et par le disque c

réduit à un petit corps conique, caché par les bases soudées des

langes. Fleurs Ç et fruit inconnus.

()i:kst IN.) environs ,1, I., bai.- .le I )ir?o-Suarez, Ursch :>.?-.

3. Garcinia paucifloraBak., in Journ. Linn. Soc, XX (1882

2. — G. cernua Bak., loc. cit., XXII (1886), 44o.

; jeune. Feuilles peu

es, souvent d'un vert-glauque sur les 2 faces; pétiole de 3- 12 mm.;
oblong ou obovale-oblong (5,5-19 X 3-g cm.), plus ou moins

ement atténué vers la base en coin plus mi moins aigu, peu atténué

c sommet arrondi et très souvent cuspidé; nervures secondaires

> paires, subhorizontales, fines, bien visibles ci assez disantes

(136^ Famille.)
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> visibles sur les feuilles

jeunes, en faisceau dense entre les nervures srenmlaires, obliques par

rapport à ces nervures cl paraissant les reeuuper sous un angle très

aigu. Fleurs axillaires, solitaires ou en faseieules paueiflores; pédicelles

épais et courts, de ~> mm. de long au plus. Fleur q* : sépales 4, opposés-

déeussés. mais se recouvrant l'un l'autre dans chaque paire, les 2 exter-

nes semblables, orbieulaires (10 mm. diam.!, coriaces et verts; les

2 suivants plus grands, parfois déjà un peu pétaloïdes et pouvant être

pris sur le sec pour des pétales: pétales ~, ;', s. d'abord grands, puis

diminuant graduellement de taille; andro.ee en masse centrale d'abord

qiiadraiigulaire, puis se divisant ensuite en ',-S phalanges soudées par

la base et couvertes d'anthères sur les 2 faces et de la base au sommet;
anthères ovales (o,b-o,<X >( o,\ mm.i, à sacs eoill'anl le conneelif, arques

vers le bas, à 2 fentes et
'

(
thèques: gros rudiment de g\ né'cée en colonne

i is h te que l'androeée et terminée par un large stigmate, rouge

d'abord puis noir. Fleur 9 semblable, mais androcée réduit à une

rouge ou noirâtre; ovaire subglobuleux, à ', loges: stigmate pelté

large de \ mm., à bords infléchis et lobules. Fruit immature ovale, un
peu atténué sous le stigmate, non vu à maturité. Fig. XI, 1-9.

/ %D l
^^ dePaUPerata H
948), 96.

Diffère de la forme typique par la fleur tf sans rudiment
ayant plus au périanthe que 2 sépales (orbieulaires)

- 56 - (1
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4. Garcinia asterandra Jum. et Perr., in Ann. Se Nat., Bot.,

sér. 9, XI (1910), 280.

Arbre de i5-20 m. de haut, dioïque et cauliflore. Feuilles coriaces;

pétiole épais, de 3-7 mm. de long; limbe ovale ou obovale (3-5,6 X

i,5-3,5 cm.), aigu à la base et anguleux au sommet obtus, ou plus atté-

nué vers la base et presque spatule. Fleurs çf solitaires sur l'écorce des

rameaux ou du tronc; pédicelles courts; sépales 4, épais et jaunâtres,

orbiculaires et opposés-décussés, les 2 inférieurs plus petits et un peu

inégaux, de 7 à 8 mm. de diamètre, les 2 autres plus grands, l'un de

ovales (i3 X 9-10 mm.), égaux, plats, épais et blancs; androcée en

masse centrale à 4 angles bien nets, ce qui donne à l'ensemble la forme

d'une étoile à 4 branches, couverte d'anthères sessiles. Fleur 9 et fruit

inconnus. — Fig. XII, i-4.

5. Garcinia Chapelieri (PI. et Tr.) H. Perr., in Mém. Mus.,

n. sér., XXIV (i 948), 97. — Ochrocarpus Chapelieri PI. et Tr.,

in Ann. Se. Nat., Bot., sér. 4, XIII (1860), 366. — Garcinia

polyphlebia Bak., in Journ. Linn. Soc., XXII (1886), 447-

herbier, peu coriaces; pétiole grêle, de longueur assez variable

(8-25 mm.); limbe oblong-lancéolé ou un obovale-lancéolé (6-12 X

plus ou moins obsolètes en dessus, un peu saillantes en dessous, cour!

ascendantes, ce qui donne à la feuille un aspert caractéristique; cai

sécréteurs (visibles sur feuilles jeunes) groupés entre les nervures se

daires, plus ou moins parallèles ou un peu obliques par rapport ;

(136« Famille.)





nervures. Fleurs fasciculées en petit nombre au sommet de rameaux ou
;'i Faisselle dos feuilles; pédicelles courts (jusqu'à 8 mm.), nuls ou subnuls;
périanthe de 10-16 mm. de large à l'anthèse. Fleur ç? : sépales 4,

le second de 0-7 mm.; les 2 suivants plus grands (8-9 mm.) et p«'
I al. -ïd.-s

:

pétales 4-7, diminuant graduellement de grandeur du plus externe

(10 X 7 mm.) au plus interne; androcée en masse quadrangulaire de
5 mm. de haut, les angles obtus, mais nets et saillants: anthères sessiles

.-«mi\ r-iitit foule la masse, à sacs arqués, très longs (i,5 mm.); pas de

de l'androcée. Fleur 9 à 4 sépales et à 4 ou 5 pétales; staminodes courts

ovale ou globuleux, contracté en 'col ou non au sommet; stigmate
sessile, pelté, large de 2,5-3 mm., noir ou brun, à bords retombants et

denticulés. Fruit lisse à 1-2 graines (non vus à maturité). — Fig. XII,

Nom malgache : Azinavavy.

>ans localité : Baron 3o64 (type de G. polyphlebia Baker) et 3ioi.

Mananara (N. E.), Perrier n5 75; Soanierana à Amboabe,
ir s. n. (type d'O. Chape-

lieri l>1-^ Tr.)
;
Tampina, au S. de Tamatave" Pen

n 56a et 11 563; Fort-Carnot,

Decary 55i2 et 5547; N. E. 1

Garcinia crassiflora Juki, et Perr., in Ann. Se. Nat.

> m. de haut, tropopbylle, dioïque. Feuilles

aduques, vertes en herbier; pétiole court (5

18 1C sumiut^ F1"» ou moins longuement (7-23 mn
;
secondaires (quinze paires environ) fines, un p.

lifiées, parfois bifurquées, irrégulièrement sinueuse

ordre apparent, diffus, dirigés en ton
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Ochrocarpos (H. Perrier de la Bâthie). guttifères

en petits tronçons sinueux, disposition sans aucun rapport avec les

espèces précédentes. Fleurs çf isolées et terminales; pédicelb-s de

5-6 mm. de long, assez épais; sépales [\, épais mais amincis sur les bords

blanchâtres, presque orbiculaires (6-H mm. : pétales ',. imbriqués, de

même forme et de même grandeur que les sépales, mais encore plus

épais, d'un blanc pur sur le vif et noir sur le sec, ne s'étalant pas à

l'anthèse et restant recourbés sur l'androcée comme les pétales de

Symphonia; androcée en masse basse quadrangulaire couvrant tout le

centre; anthères sessiles, subglobuleuses, couvrant toute la masse; pas

de rudiment de gynécée. Fleur 9 non vue - Fruit turbiné, 2 fois plus

large (4 cm.) que haut (2 cm.), un peu déprimé à la base et au sommet.

à six grosses côtes arrondies et à petit apicule terminal; péricarpe

mince se déchirant irrégulièrement à maturité; pulpe farineuse' abon-

dante englobant 5-6 graines en forme de court quartier d'orange, arron-

dies dorsalement et en coin aigu du côté interne, de 3 cm. de long sur

2 de large environ; enveloppe fibro-sclércuse, crustacée sur la face

interne (endocarpe et testa?), recouvrant un embryon nu, rougeâtre

oblong (2,2 X 1-1,2 cm.), indivis et sans trace d'organisation autre

qu'un petit ombilic obsolète à la base. — Fig. XIII, 1-8.

,s flancs du Mt Tsi

Endémique.

Obs. — Les feuill

'^ 5. OCHROCARPOS Noronha ex Thouars, Gen. No

Madag. (1806), i5; Sprague, in Kew Bull, i 934, 88.

Arbres des forêts ombrophiles, très glabres, souvent cauliflore

rameaux vertieillés ou opposés; gomme-résine abondante jaui

à l'état frais dans tous les organes. Feuilles opposées, persistante

coriaces rarement ponctuées, plus souvent à canaux sécréteu

disposés dans le plan du limbe en faisceau dense entre les nervur

secondaires. Fleurs polygames-dioïques, rarement hermaphr



axillaires ou insérées sur l'écorce du tronc ou des rameaux. Calice

apiculé, d'abord clos, puis se déchirant à l'anthèse en deux valves

un peu inégales, l'apicule restant en entier sur une des valves.

Pétales 4, imbriqués-décussés, caducs Étamines sur les fleurs c?

ordinairement très nombreuses, libres ou diversement monadel-

phes ou polyadelphes ; anthères à 2 sacs plus ou moins décurrents

sur le connectif, s'ouvrant par une fente longitudinale : sur les

fleurs hermaphrodites et sur les fleurs 9 toujours libres, mais

réduites sur les fleurs 9 à de courts staminodes à anthère rudi-

mentaire et vide. Ovaire à 4 loges complètes ou incomplètes, unio-

vulées; stigmate sessile, pelté, large, plus ou moins lobule ou denti-

culé sur les bords. Fruit bacciforme ou parfois drupacé, parfois

déhiscent en 2-3 valves. Graines 2-4 par fruit; enveloppe fibreuse-

crustacée n'adhérant pas à l'embryon; embryon nu, indivis et

indifférencié ou paraissant constitué par 2 cotylédons conferru-

minés plus ou moins distincts (1).

Trente espèces environ, une d'Afrique tropicale occidentale.

21 de Madagascar et 5 d'Asie tropicale. Le genre se divise nette-

ment en a sections, l'une Euochrocarpos, caractérisée par les éta-

mines libres, comprend l'espèce africaine, les 5 espèces asiatiques

et 7 espèces malgaches; l'autre, Paragarcinia, caractérisée par les

étamines monadelphes ou polyadelphes, 1 1 espèces de Madagas-

.'miirs «ht uses ou arrondies; rameaux épais (5-6 mm.), aux extré-

s: arbre cauliflore
;
gros fruit allongé (5,5-6,3 X 3-3,5 cm.), fine-

l.O. glandfolius.

ses; rameaux plus grêles,

leurs cf ne sont pas connues,

(136e
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secondaires à peine distinctes du réseau; huit déliiscenl ni

•>. valves; graine à enveloppe fibreuse et très tenace; embryon

6'. Limbe foliaire lisse, à nervures secondaires bien visibles, le

réseau peu distinct, à mailles non saillantes; fruit indéhiscent,

enveloppe de la -raine cartilagineuse et mince; embryon indif-

superficiel indiquant 2 cotylédons conferruminés. (Mon-

tagnes du Sud) 8. O. angustifolius var. pseudoprotorhu.

à la base, d'un rouge brun en dessous, à texture et nervation

très semblables à celles d'O. eugenioide*; nervures secondaires

peu visibles, fincsetnon saillantes sur les a faces; fleurs de iomm
de diamètre; pédicelles longs de 5-io mm. (E.)

9. O. subsessilift

coriace,largementobovaleouobovale-oblong(6-i4,5 X 3-9,5cm.)

arrondi ou en coin obtus a la hase; nervures secondaires très visi-

bles et un peu saillantes sur la face supérieure
; fleurs plus grandes

C. Section II, Paragarcima : androcée monaile'phe un puh/ndflpin

(fl. cf); anthères sessiles.

aniliei-- alliinj..-. ., -,i,s I < . 1 1
-

1

1

1 1 m . ni descendants; feuilles

jriaces, largement elliptiques ou obovales (i3-i6 X 8-9 cm.),

oie très court et très large (6-10 X 5-6 mm. ). (C/S.)

h. O. Decaryanus.

ol'long. plus grand
1

">-'!(> x 7-10 cm.). (E.) . . . 12. O. Pcrrirri.

(\
rM
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7'. Feuilles plus grandes (7,2-20 X 3-8,5

minées; pétiole de io-a5 mm. de long; p

les anthères sur la partie élargie apicale

vure médiane; bouti

1. Ochrocarpos glaucifolius H. Perr., in Mém. Mus., n. sér.,

XXIV (i 948), 102.

- teintâmes .1 de 2-4 mm. de di

IVuill* s c.iriaces, très glauques en dessus, d'un vert un peu jaur

dessous; pétiole de 5-8 mm.; limbe plus ou moins largement

(6,5-i 3 X 2,8-5,8 cm.), courtement atténué aux 2 extrémités (

nervures secondaires (plus de 5o paires), presqu

fines, visibles sur les 2 faces mais obsolètes;

sécréteurs bien visibles (en clair), bien distincts de la nervation secon-

daire et tertiaire (en sombre). Fleurs inconnues. Fruit axillaire sur un

court (io-i5 min. p édict 'lie très épais, ovoïde ou oblong (5,5-6 X

3-3,5 cm.), apirulé-ubtus, irrégulièrement mais finement verruqueux

avec 4 sillons peu profonds; pulpe peu épaisse; graines 4, allongées

(4 X 1 cm.); enveloppe scléro-fibreuse et rougeâtre; embryon nu

rougeâtre, long de 3 cm., légèrement arqué, paraissant formé de 2 gros

cotylédons tubérisés, indiqués par un sillon extérieur bien visible, mais

néanmoins indistincts à l'intérieur et ronferruiniiiés, muni en outre

— 66 — (136e Famille.)
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d'une petite pointe épaisse et noirâtre au sommet et d'un petit c

obsolète à la base. — Fig. XIII, 9-12.

Centre (N.) : Montagne d'Ambre, vers 1.200 m. ait., Ursch i/,3.

2. Ochrocarpos cerasifer H. Perr., loc cit., io3.

Feuilles membraneuses, d'un vert clair sur les > faces; pétiole très

court (i-5 mm.); limbe lancéolé-acuminé (5-8,5 X 2-2,5 cm.), la plus

grande largeur en général au milieu, atténué mis la base aiguë et le

peu visibles sur les 2 faces; par transparence canaux sécréteurs très

nombreux visibles (en clair) entre les nervures secondaires, obliques

par rapport à ces nervures. Fleurs non vues, mais valves calicinales

persistant à la base du fruit jeune, {petites j X 2,5 mm.), ovales très

concaves, coriaces, un peu verruqueuses sur la face externe, l'une api-

culée l'autre non; ovaire contracté en col au sommet et à petit stigmate

pelté de 2 mm. de large. Fruit (à maturité) petit, globuleux (i3-i5 mm.

4, mais parfois 2 ou 3 par avortement d'une ou deux loges, allongées

(10 X 5 mm.), d'un gris-brunâtre; enveloppe très mince; embryon

formé de 2 eot\ lédons tubéri>és. dont mi voit bien le plan de séparation.

mais qu'on ne peut séparer. — Fig. XIV, \-\.

3. Ochrocarpos evonymoides PI. et Tr., in Ann. Se. Nat., Bot.,

ér., XIV (1860), 366; Grandidier, Hist. Nat. Madag., Bot., Atlas,

Arbrisseau (d'après Richard); rameaux

striées, jaunes, de 2 mm. de diamètre au plus. Feuilles minces, d'un vert

jaunâtre, plus pâles en dessous, avec le pétiole et la nervure médiane

jaunes comme les jeunes rameaux; pétiole de 2 à 6 mm., parfois subnul;

limbe obovale, obovale-oblong ou parfois oblancéolé (5-g X 2,2-3,3 cm.),

atténué en coin aigu du milieu à la base, ordinairement arrondi au

sommet : nervures secondaires (10 paires env.) assez distantes (2-3 mm.),

fines, peu distinctes; canaux sécréteurs entre les nervures secondaires

et près. pie parallèles à ces nervures. Cymes axillaires pauciflores, sou-



celles de io-i5 mm. articulés sur le pédoncule. Fleurs cf non vues. Fleurs

9 vues seulement après la chute des pièces du périanthe ; ovaire ovoïde,

entouré à la base d'une cicatrice annulaire et de quelques staminodes

libres et peu nombreux, un peu atténué mais non contracté en col au

sommet, à large (5 mm.) stigmate 4-lobé, les lobes crénelés sur les bords.

Est (N. E.) environs de Vohcmar, Richard 121 et 161, Bowin (Richard

Section I. EUOCHROCARPOS Vig. et Humb., in Rev. Gén. Bot..

XXV bis (i 9 i4), 636.

Etumines libres, à fdeis allongés, parfois très courtement reliés à la

Cette section comprend i espèces à fleurs hermaphrodites (0. Bongo

et 0. sanguineus), 3 à feuilles ponctuées (Galysaccion) dont l'un a des

fruits déhiscents et l'embryon indivis (0. punctatus) et dont un autre a

l'embryon formé de 2 cotylédons conferruminés (0. angustijolius).

4. Ochrocarpos Bongo Vig. et Humb., in Bull. Soc. Bot. Fr.,

LXI (i 9 i4), i3o; H. Lecomte, Bois Analamazaotra (1922), io3,

sombre en dessus, pâle en dessous: pétiole liés ('-pais, presque ausf

que long (5-io X 5-7 mm.) ; limbe ohovale fi 0-1 "j < 4-7 cm.), attéi

le pétiole, arrondi cl même quelque peu Imnqué au sommet; m
secondaires principales assez distantes (5 mm. env.) se reliant

ou se divisant près des bords. Fleurs hermaphrodites, solitaires, ii

sur l'écorce des branches ou des rameaux; pédicelles épais et très

(4-io X 5-7 mm.); bouton globuleux (i2-i3 mm.), apiculé et te:

rouge-sombre. Valves calicinales largement elliptiques (i5 X 12

l'une des deux mucronée. Pétales 4, rarement 5-6, épais, char

obovales. Étamines à filets courtement reliés à la base par un

repli membraneux du disque, libres ensuite et de 2-4 mm. d<





toute la longueur de l'anthère. Ovaire globuleux, devenant rouge après

fécondation; 4 loges complètes uniovulées; stigmate pelté, large, à

bords infléchis et lobules. Fruit inconnu. — Fig. XIV, 5-j.

Forêt ombrophile, vers I.ooo m. alt.jfl. : octobre-novembre; rare. — Noms
malgaches : Bongo, Bongo fotay.

Centre (E.) : foret d'Analamazaotra, Viguier cl lhunhcrl 849 (lype),

Thouvenot 129, Perrier 5281.

5. Ochrocarpos sanguineus Jum. et Perr., in Ann. Se. Nat.,

Bot., sér. 9, XI (1910), 2 7 3.

blanche d'abord, puis jaune et brunissant ensuite. Feuilles très coriaces.

d'un vert sombre irrégulièrement ponctuées (transp.); pétiole court

(9-12 mm.), épais (4 mm.); limbe obovale-cunéiforme (i3-i8 X 5-6 cm.),

atténué en coin sur le pétiole depuis le milieu, arrondi ou anguleux au

sommet avec ou non un petit acumen obtus; nervures secondaires

nombreuses, bien visibles. Fleurs hermaphrodites, isolées à l'aisselle des

cicatrices foliaires des rameaux défeuillés ou parfois sur l'écorce des

branches; bouton d'un rouge-sang, très régulièrement ovoïde. Calice

dos. se déchirant en deux valves très épaisses, ovales-aiguës (2 X 1 cm.),

l'une d'elles apiculée, l'autre non. Pétales 4, minces, blancs, oblongs-

elliptiques (16-17 X 8-9 mm.), obtus, imbriqués, sauf au sommet où
ces pétales se tordent en s'échancrant un peu latéralement et en se

libres: lilets inégaux, libres à la base, les plus longs (1 mm.) plus courts

spatulées. obtuses au sommet, à sacs longuement décurrents. Ovaire

ovoïde à 2 loges l.iovulées ou à ', loges uniovulées: stigmate pelté,

large de 4 mm., partagé en deux par un sillon médian, les 2 lobes infléchis

et lobules sur les bords. Fruit ovoïde (4 X 3 cm.), non vu à maturité, à
'. ou

1 l; raines. — Fig. XV, 1-7.

Tsamtan

End en
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J 6. Ochrocarpos eugenioides Vesque, m DC, Mon. Phan., VIII

(i893), 524; Grandidier, Hist. Nat. Mad., Bot., Atlas, t. 354. —
Mammea eugenioides PI. et Tr., in Ann. Se. Nat., Bot., sér. 4, XIV
(1860), 217. — Calysaceion eugenioides PI. et Tr. mss. in Ilerb.

Mus. Paris.

oïque et parfois cauliflore. feuilles

X i,7-5 cm.), anguleuses à la base,

arrondies, aiguës ou courterr

ponctuations rouges, de grandeur irrégulière mais toujours parfaitement

ronde, bien visibles par transparence. Fleurs axillaires, solitaires ou en

l'aseienles plus ou moins plmi llores. parfois insérées sur l'écorce des

rameaux; pédicelles de 3-5 mm.; bouton largement ovale ou globuleux

(5 X 4,5 mm.), apiculé. Fleur cf : calice à valves sulioibieulaires (7 mm.
diam.), concaves, ayant chacune 9 nervures. Pétales 4, ovales-arrondis

(1X9 mm.), obtus, à 5-; nervures, les internes plus petits que les

avortés); anthères presque spatulées (1 X 0,4 mm.) un peu plus larges

au sommet qu'à la base, à 2 sacs dépassant un peu le connectif. Fleurs 9
toujours solitaires; ovaire globuleux à 2 loges biovulées; stigmate

pelté, large, bilobé, les bords infléchis et ondulés-lobules. Fruit inconnu.

/ 7- Ochrocarpos punctatus H. Pei

^XXIV (1948), 104. — 0. angustifoliu,

Nat., Bot., sér. 9, XI (1910), 270, non

Arbre de 6-12 m., dioïque, à gomme-résine jaune,

fortement ponctuées, subsessiles ou à pétiole très cou

long (1); limbe étroit, oblong (7-22 X 1,5-7 cm.), un p
base obtuse, atténué vers le sommet anguleux ou

1 exemplaires du Boina.

1
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secondaires peu visibles; ponctuation rouge, très apparente, tlev

axillaires, solitaires ou fasciculées; pédicelles de io-i5 mm. de long.

Calice apieulé d'abord clos, puis déhiscent cri 2 valves un peu inégales.

l'apicule restant tout entier sur l'une d'elles. Pétales 4, rarement

blancs, un peu obovales (10 X 8 mm.). Étamines libres, couvrant t<

le disque; filets de 3 mm. 5; anthères oblongues, un peu plus larges au

sommet qu'à la base. Fleurs 9 solitaires; ovaire globuleux, un peu

contracté en col sous le stigmate. Fruit globuleux ou ovale (•;>., .W|, 7 X

'.-3,7 cm.), déhiscent en 2 valves à maturité, avant maturité à lignes de

suture bien visibles; valves assez minces, peu épaisses (1 mm.) mais

coriaces; graines 2 ou 3 par fruit, bombées dorsalement, anguleuses-

obtuses du côté interne; enveloppe très tenace, à grosses fibres (10 à

11) du côté dorsal, appliquée sur l'embryon; embryon à l'extérieur

rougeâtre, finement rayé en travers sur le dos et en long du côté- interne.

a l'intérieur (coupe) blanchâtre et piqueté de points résineux, indivis,

s'iiis indication aucune d'organisation, sauf le petit ombilic habituel de

la base. — Fie. XVI, 1-12.

O, -kst (Secteur

S. OchrOCarpOS angUStifolius Vesque, in DC, Mon. Phan.,

VIII (i89 3), 525. — Mammea angustifolia PI. et Tr, in Ann. Se.

\«f.. Bot, sér. 4, XIV (1860),

rameaux rougeâtres, verruqueux, peu épais (i-3 mm.) aux
s. Feuilles opposées, parfois rapprochées par 3-4, concolores,

à structure finement grenue; pétiole noirâtre et court

la base, anguleux-obtus au sommet; nervures secondaires

peu distinctes du réseau, ce dernier à mailles très petites,

sur les 2 faces mais surtout en dessous, donnant au limbe une
liés finement huilée , a ra e l éris I i« pie : ponctuations translu-
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cides rouges, très visibles surtout sur les feuilles jeunes, régulières, par-

faitement sphériques. Fleurs dites terminales, mais non vues attachées

aux spécimens, hermaphrodites, assez longuement i
;"» mm.

|
» / < 1 i <

•
< 1 ] «

-
< s- :

valves < ali< inales ovales, coriaces, de 8 mm. de long; pétales 4, obovales,

multinerves, minces, pas plus longs que les valves; étamines nombreuses,

un peu inégales, rangées autour de l'ovaire, aussi longues que lui,

libres; anthères ovoïdes, de i mm., à pollen abondant. Ovaire un peu

contracté en col au sommet; stigmate pelté large de i mm.; loges 4,

Fruit inconnu. — Fig. XV, 8-12.

Var. pseudoprotorhllS H. Perr., in Mém. Mus., n. sér., XXIV
(i 948), io5.

Diffère du type par ses rameaux plus épais, non verruqueux; le pétiole

plus long et plus épais; les feuilles un peu discolores, plus grandes

secondaires bien visibles, plus visibles que le réseau obsolète et non

saillante, le limbe par suite plan, lisse et d'aspect très différent; ponctua-

tions néanmoins identiques. Fleurs non vues. Fruit solitaire, inséré

sur les parties défeuillées des rameaux, à l'aisselle d'une cicatrice

foliaire, arrondi (3-3,5 cm. diam.), lisse, à i-3 graines et à pédicelle

épais,longde i2-i5 mm.
;
graine ovoïde (3,2 X 2 cm.), munie d'une crête

latérale au milieu; enveloppe cartilagineuse, mine.': embryon ovoïde

(2,2 X i,5 cm.), nu. arrondi aux >. extrémités, criblés à l'intérieur de

ponctuations résineuses, paraissant constitué par :>. gros cotylédons

indiqués par un sillon superficiel à l'extérieur, mais

intérieur, où l'embrvon est indifférencié. — Fig. XV,

Uumbert 13967 et

riété est probable!



/\À J 9- Ochrocarpos subsessilifolius Hochr.

\jh Bot. Genève, XI et XII (1908), 7 4-

A rbre de 5-i<d m., dioïque; rame is rougejîtres, un

peu verruqueu?: sur les angles, de ,.-,- ,5 mm1. de diamètre. Feuilles

très coriaces, opaqu<;s sombres en cb'SSW> brun :roux en dessous,

très finement : s- résiliées; pél iole très c(3urt (1 -2 mm. ), inséré

|,ar un épaississemé nt noir un pei arrière de la base d u limbe;

li.nl, e ovale ou ovale:-oblong (4 ;

,5-8,;7 X :^,5-4,7 cm.), arrondi, tronqué

ou un peu en cœur a la base, un peu acuminé au sommet subaigu;

nervures secondaires peu visibles, les mailles du réseau, un peu eu relief,

déterminant sur les 2 faces de petites dépressions earaelérist iqncs.

1 leurs l'ascieulées en petit nombre à l'aisselle des feuilles inférieures ou
des cicatrices biliaires; pédicelles de 5- 10 mm. Fleur çf : bouton globu-

leux (6 mm.), non apiculé; périanthe à l'anthèse de 10 mm. de diamètre;

calice clos, se fendant en 2 valves égales, épaisses et sans apicule;

tout le corps disciforme central; filets grêles; anthères subrectangu-

laires (1,2 X o,4 mm.). Fleur 9 semblable, mais étamines réduites à

de courts staminodes; ovaire ovoïde, à 4 loges uniovulées; stigmate

2,2 cm.), ou parfois plus large que haut, à i-4 graines; péricarpe mince,

assez Fragile; graines en forme de quartier d'orange (17 x 12 mm. env.);

XVII, r-8.

Tamatave, Perrier 14078; env. d'Ambilo, au S.

f uq/ * 10. Ochrocarpos sessiliflorUS Vesque, in DC, Mon Phan., VIII
V

{ (i893), 524. — Clusia (?) sessiliflora Poir., Dict. EncycL, V, i83. —
Q ^7^ Mammea sessiliflora PI. et Tr., Mém. GutL, 217.

QO Arbre de io-i5 m.; rameaux aux extrémités épais (6-10 mm.), irré-

gulièrement tétragones et d'un roux vif. Feuilles très coriaces, disco-



gr. nat.; 16, embryon, gr. nat.



io mm. environ; limbe très largement obovale-cunéiforme ou obovale-

oblong (6-i4,5 X 3-5,8 cm.), en coin aigu ou obtus à la base, très arrondi

au sommet; nervures secondaires plus ou moins visibles sur les a faces,

courbées en arc près des bords, parfois un peu saillantes sur la face

supérieure. Fleurs c? fasciculées en petit nombre au sommet des entre-

nœuds, très courtement (2-3 mm.) pédicellées, presque sessiles; bouton
globuleux, roux, à peine apiculé; périanthe de io mm. à l'anthèse;

valves calicinales presque orbiculaires, très coriaces; pétales 5-6, non
vus développés; étamines libres, de 4-5 mm. de haut, couvrant tout le

disque central; anthères allongées (i,5 mm.), verticales. Fleur Q sem-
blables: staminodes libres et courts; ovaire à •?. loges uniovulées; stig-

mate large de 4 mm. Fruit inconnu. — Fig. XVI, i3-i5.

Fo*êt orientale; fl. : octobre-janvier; rare.

bassin intérieur du Xamorona, Perrier 11572.

, sU Section 1 PARAGARCINIA Bâillon, in Bull. Soc. Linn. Pan

, polyadelph : anthères sessiles et subsessiles.

Cette section, moins hétéroclite que la précédente, comprend cepen-

dant une espèce (0. Perrieri) dont les fruits sont déhiscents et qui a en
même temps un embryon à cotylédons distincts, bien qu'inséparables,

et 3 autres (0. ambrensis, 0. parvifolius et 0. orthoclada) dont l'embryon
est indivis. Toutes sont dioïques; aucune n'a des feuilles manifestement
ponctuées.

XXIV (i 948), ,06.

Arbre de 20 m. de haut, cauliflore et dioïque; (rime de 5o cm. de
diamètre; rameaux aux extrémités épais 5-8 mm.) et subtétragones.

Feuilles les plus épaisses et les plus coriaces du genre, opaques, d'un

10 mm.) et large (5-6 mm.), rayé en travers; limbe largement elliptique

avec une courte cuspide obtuse au sommet; nervures secondaires très

nombreuses (60-70 paires), très fines.se divisant en réseau lâche ou
réunies par de grands arcs avant les bords. Fleurs cf isolées (?), insérées

sur l'écorce du tronc ou des branches; pédicelles épais, de 8-10 mm. de
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long; bouton rouge, un peu obovale-apiculé (
12- 14 X 8-9 nun. : périan-

the à l'anthèse de 25-27 mm. de diamètre, le calice rouge et les pétales

blancs; valves calicinales épaisses, coriaces, un peu réfléchies à l'an-

thèse, de i3-i5 mm. de long sur 7-8 mm. de large, l'apicule restant tout

entier sur l'une d'elles et par suite un peu inégales; pétales l\, coriaces,

ne dépassant pas la longueur des valves; androcée en colonne cylin-

drique centrale, de i2-i3 mm. de haut, portant des anthères de la base

au sommet; anthères subsessiles, claviformes-spatulées, à sacs, longs de

gynécée grêle et fdiforme à l'intérieur du tube de l'androcée. Fleur 9
et fruit inconnus.

12. Ochrocarpos Perrïeri Vig. et Ilumb.. in Bull. Soc. Bot. Fr.,

LXI (1914), i3o.

Arbre de 5-i5 m. de haut, dioïque et cauliflore: rameaux aux extré-

mités irrégulièrement tétragones, épais (8-10 mm.'), d'un brun-jaunàtre

assez sombre. Feuilles opposées ou parfois, sur les jeunes pousses

vigoureuses, verticillées par 4, d'abord assez minces, puis de plus en

plus coriaces, vertes en dessus, un peu jaunâtres en dessous; pétiole

épais, de 10-20 mm. de long; limbe d'obnvale à plus ou moins largement

oblong (i8-3o X 6-8 cm.), la plus grande largeur au milieu ou au-dessus

de ce point atténué en coin aigu sur la base et plus courtement vers le

sommet arrondi, puis cuspidé; bords ondulés avec une nervure margi-

nale manifeste; nervures secondaires principales peu noml. mises

s'unissant par des arcs près des bords, saillantes en dessous et immergées

en dessus; par transparence ponctuations et linéoles (tronçons de

canaux sécréteurs) translucides assez irrégulières, parfois bien visibles

sur les feuilles jeunes. Fleurs parfois groupées en masse sur une dilata-

tion de la base du tronc ou fasciculées sur les rameaux défeuillés ou des

nodosités des branches, souvent parasitées et plus ou moins monstrueu-

ses; pédicelles de 20-26 mm., assez grêles. Fleur çf : bouton apiculé,

ovoïde ou oblong, d'un rouge-vineux; périanthe à pétales ascendants, de

i4-i5 mm. de haut à l'anthèse; normalement > valves assez grandes

l'une apiculée, l'autre non; pétales ', (parfois 6-7), obovalcs (16-18 X

(136e Famille.) — 79
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;ulaire et en forme de massue, parfaitement nue sur la moitié ou

s tiers inférieurs, couvertes d'anthères sessiles au sommet; anthères

mm. de long; petit rudiment d'ovaire en petite pointe conique,

îé à l'intérieur du tube de l'androcée. Fleur Q vue en mauvais

(parasitée). Fruit largement ovale-aigu (6x5 cm.), courtement

m. au plus) pédicellé, restant attaché à l'arbre après maturité et

iscence, déhiscent (septienle en :>-.] valves un peu irrégulières, mais

i bien indiquées sur le jeune fruit par des lignes de suture manifestes;

nés en même nombre que les valves, ovoïdes (3,2 X 1,6 cm.), près-

droites, un peu plus bombées du côté externe; enveloppe fibro-

aussi grand que la graine, paraissant formé de 2 gros cotylédons,

S|„ ;!>,,,;

i3. Ochrocarpos multifidus H. Perr., in Mém. Mu
XXIV (1948), 106.

au sommet par une petite cuspide obtuse; nervures ascendantes (10-

20 paires), plus visibles en dessus qu'en dessous; canaux sécréteurs très

fins, très densément disposés entre les nervures secondaires, mais un
peu obliques par rapport à ces nervures. Fleurs çf en cyme terminale

composée de 5- 10 petites cymes i-3-flores; pédoncule et axe de l'inflo

rescence de 1 ,5-3 cm.; ramifications de 2 à 12 mm.; pédicelles de 12-

i4 mm.; bouton globuleux courtement apiculé; périanthe à l'anthèse de
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i5 mm. de large; valves calicinales subégales, rnais l'un.

l'autre non; pétales 4, obovales (10-12 X 6-7 mm.); androcée

fleur », en corps plusieurs fois ramifié, couvert d'

subsessiles: anthères plus longues (1 mm.) que 1

gynécée en forme de style épais, long de 5 mm. et 1terminé p

stigmate brun, de i,5 mm. de diamètre. Fleur 9 'et fruit i.

/ 14. Uchrocarpc

'XXIV (m/,8), ,0;

Ochrocarpos ambrensis H. Perr., in Mém. Mu

de 1

-•> mm. de diamèl re. iïeuilles d'un \ cri I

'un vert jaunâtre pâle en dessous; pétiole c<>

re; limbe elliptique ou un peu obovale (2-6,5

étalées, plus visibles sur la l'ace inférieure, où e

es; canaux sécréteurs très nombreux, densém

vures secondaires. Cymi -

réduit à une très courte articulation; pédicelles de 3-

globuleux avec un apicole minuscule; fleur à l'anthès*

diamètre. Fleur çj : valves calicinales concaves, orbicul

pétales 4, obovales. on peu plus grands que les valv

l

phalanges distinctes, mais réunies en tube court à la

d'anthères de la hase au sommel cl sur les 2 faces: a

limenl de gynece

réduit il mm. de diain.i. en forme de style assez, grêle. Maie

4 mm. et terminé par un faux stigmate très petit (o,5 mm.)

Fleur Ç non vue. Fruit globuleux (16 mm. diarn. : pédieelh

épais (6x3 mm. , télragone, articulé à la hase sur un p.do
court; stigmate persistant, de 6 mm. de large; graines 2-4

enveloppe libro-charnue. assez «'paisse, couvrant un embry 1

oblong-cylindriquc (10 X à mm. 't. indivis, sans traces d'org

sauf un petit ombilic à la base et une petite dépression au si

Fig. XVII, Q-16.



Ochroearpns I f.

i5. Ochrocarpos parvifolius Se Eli., in Journ. Lu
XXIX (i893), 524.

ultimes assez grêles (i,5-s

ubtétragones. Feuilles petili

court (^-5 mm.
;
limbe d'obovale-cunéiforme à olilanci-olt'-

i-2,5 fin.), en coin aigu ou parfois obtus à la base, arroni

au sommet; bords plus ou moins révolutés, épaissi-, par 1

marginale; nervures seeondaires (i2-i5 paires), asse:

(>-i mm.), bifurquées et réunies par des arcs avant les bc

recoupant
\

lil'ormes ou plus OU moins développées; pédoncule suhnul.
|

ou plus long que le pédicelle; pédicelles de 1 à 8 mm. de long,

bouton globuleux (5 mm. , apiculé : périanlhe petit (10 mm. à 1

valves concaves, de î-5 mm. en long et en large, l'une des v

: phalanges bien sépa

petit : ovaire ovoïde, à stigmate largi

. Fruit petit, globuleux no-r». mm. d<

ir un stigmate accru (5 mm.). Graines

j mm.); enveloppe rougeâtre, fibro-c

ie à l'embryon; embryon olivâtre, inc

autre qu'un très' petit apictile au sonu

1 la base. — Fie. XIX, 1-6.



e Kalambatitra, Uumhrrt i iS-.

Endémique.

16. Ochrocarpos

XXIV (1948), 108.

Ochrocarpos parvulus H. Perr., in Mém. Mus., n. sér.,

(6-8 paires) très fines, obsolètes

!-flores; pédicelles de 7-9 mm. de long, articulés sur un

court (5-7 mm.) pédoncule; bouton apiculé, globuleux (8 mm.]; périan-

the à l'anthèse de 18-20 mm. de diamètre. Fleur çf : valves calicinales

brunes, coriaces, concaves, orbiculaires ou largement ovales (1.^-17 mm.),

l'une d'elles apiculée; pétales un peu plus grands que les valves, épais,

obovales, de couleur claire sur le sec, le plus grand de i5 mm. de long

sur 10 mm. de lar^c: amlrueée en masse à 4 lobes ovales, épais, unis

à la base; anthères sessiles, oblongues (1 X o,5 mm.), à sacs un peu

arqués; rudiment de gynécée styliforme, épais, haut de 5 mm., terminé

par un faux stigmate large de 2 mm. Fleur 9 et fruit inconnus. — Fig.

XVIII, 8-1 1.

17. Ochrocarpos Tsratananae H. Perr., in Mém. Mu
XXIV (1948), 108.

res (25-3o paires), un peu saillantes et





roux foncé ainsi que le pédicelle et le calice; pédicelle de même longueur

que le pédoncule et aussi épais. Fleur çf : bouton globuleux, gros,

de 9-10 mm. de diamètre et de 1
3

-
1
4 mm - de haut, y compris l'api-

cule épais, conique et de 3-4 mm. de haut; valves coriaces, de i4-i5 mm.
de long; pétales 4, imbriqués-déeussés: antlrnciT en ', masses distinctes.

de gynécée grêle, slyliforme, de 10 mm. de long, couronné par un faux

stigmate d'à peine o,5 mm. de large. Fleur 9 non vue - Fruit ovoïde

(2,5 X 1,8 cm.), rougeàtre, couronné par un large (8 mm.) stigmate

sessile; graines 2-4, à enveloppe mince; embryon allongé (20 X 4-5 mm.)

comprimé, indivis, avec seulement un très petit apicule au sommet. —
Fig. XIX, 8-i4-

Centre (N.) : massif du Tsaratanana, Perrier 162,62 et 16263.

Endémique.

' Var. rotundifolillS Vig. et Humb., mss. in Herb. Mus. Paris.

Diffère du type par les boutons çf deux fois plus petits (5-6 mm.
diam.) à apicule obsolète; les phalanges assez hautement soudées par

leur base, formant ainsi une masse à 4 angles obtus et saillants; le

rudiment de gynécée encore plus grêle, non coiffé d'un faux stigmate

mais irrégulièrement eapité au sommet. Fruit inconnu. Les fleurs 9
inconnues sur le type, ont ici les caractères suivants : bouton Ç> égale-

ment petit, mais avec un apicule aigu de 1 mm. ; staminodes libres, peu

nombreux, très courts, ne dépassant pas la base de l'ovaire; ovaire

( {J~> J l8 - Ochrocarpos orthocladus (Bak.) H. Perr., in Mém. Mus.,

Y , k
n - sér- XXIV

( f 948), 108 (« orlhoclada »). — Garcinia orthoclada

V-/L Bak., in Journ. Linn. Soc, Bot., XXII (1887), 446. — Rheedia Laka

t ^ ' Vig. et Humb., in Bull. Soc. Bot. Fr., LXI (191/+), i3i; H. Lecomte,

Bois Analamazaotra (1922), 102.





obovale-oblong ou obovale (a,5-io X i,8-4,5 cm.), presque toujours au
moins 2 fois plus long que large, en coin plus ou moins aigu ou obtus à la

base, arrondi, obtus ou parfois avec une ébauche de cuspide au sommet;
nervures secondaires peu nombreuses (10-12 paires), assez espacées, peu
visibles; canaux sécréteurs très fins, très nombreux, sinueux, latéraux,

un peu obliques par rapport aux nervures latérales, difficilement

visibles par transparence. Fleurs ordinairement solitaires au sommet des
nœuds, parfois en très courtes cymes triflores (pédoncule : 3 mm.;
pédicelle 5 mm.). Fleur çf : bouton globuleux (3,5 mm.), à peine apiculé;

périanthe à l'anthèse, de i5 mm. de large, à valves rayées de pourpre
sombre, suborbiculaires (4 X 3,2 mm.), concaves, subégales, l'apicule

très petit restant néanmoins en entier sur une des valves; pétales 4,

imbriqués-décussés, obovales (9-10 X 5-6 mm.), à 19 nervures pourpres
ressortant sur le fond jaunâtre; androcée en 4 phalanges de 4 mm. de
haut, nettement stipitées, la partie inférieure nue, étroite et de 2 mm.
de long, la partie supérieure élargie portant seule des anthère* seules
sur les 2 faces; anthères subglobuleuses, de 0,8 mm. de diamètre; rudi-

ment de gynécée en colonne épaisse, haute de 4 mm., coiffé d'un large

- mm.) stigmate noirâtre. Fleurs Q semblables, mais staminodes libres,

courts, peu nombreux, rangés autour du disque et de l'ovaire; disque
annulaire, court et rougeâtre; ovaire ovoïde; 4 loges uniovulées;
stigmate sessile, en large (5 mm.) plateau, à 4 lobes sinués sur les bords.

19- Ochrocarpos
3i 9 . — Garcinia disepala Vesque, in DC, Mon. Phan., VIII (i89

3),'

ibscurément tétragones,

(136* Famille.)



Ochrocarpos (H. Perrier de la Bâthie). guttifères

jaunâtres en herbier; pétiole allongé (io-io mm.); limbe oblong (4,6-io,5

émarginé au sommet; nervures secondaires (12 à 18 paires), à peine
saillantes sur la face inférieure; canaux sécréteurs bien visibles entre

latérales. Cymes axillaires, plus ou moins pluriflores ou

long; pédicellcs de >-\

Fleur çf : bouton ovale-apiculé (7-8 X 6-7 mm.)
;
périanthe de 17-20 mm.

diamètre à l'anthèse; calice en coiffe miner, se divisant à l'anthèse eu

2 valves subégales, dont l'une est apiculée; pétales 4, obovales subor-

biculaires, de 10 mm. de long, 2 fois plus longs que les valves; androcée,
en 4 phalanges bien distinctes; anthères très petites (o,5 mm.), les deux
sacs un peu arqués sur les côtés d'un large connectif; rudiment de

gynécée au milieu d'un disque central, épais et plan, en colonne styli-

forme épaisse, haute de 4 mm., et terminée par un faux stigmate de

2-3 mm. de large. Fleur 9 et fruit inconnus.

20. Ochrocarpos decipiens Bâillon, in Adansonia, XI (187G),

3-o. — 0. macrophyllus O. Hoffm., in Linnaea (1880), 3 19. — Gar-

cinia ochrocarpoides Jum. et Perr., in Ann. Se. NaL, Bot., sér. 9,

XI (1910), 275. — Ochrocarpus Jumellei Vig. et Humb, in Bull.

k !
' Soc. Bot. Fr., LXI (191/4), i3o.

Arbre de 5- 12 m., clinique. Feuilles relativement minces, discolores

d'un vert sombre en dessus, d'un jaunâtre clair en dessous; pétiole de

4-20 mm. de long; limbe variable de grandeur (7,5-18 X 3-6,5 cm.), plus

ou moins étroitement oblong, elliptique ou obovale-oblong, le plus

ou d'un acumen aigu; nervures secondaires (8-1 5 paires) fines, se bifur-

quant en approchant des bords; canaux sécréteurs denses, entre les

nervures latérales, bien visibles. Fleurs cf groupées eu glomérules

(cymes contractées) paucillores {.)-- 11. i à l'aisselle des feuilles supé

Heures; pédicelles nuls ou très courts (au plus 5 mm.), articulés sur des



l'anthèse; valves calicinales ovales (8 X 5 mm.), peu rigides; pétales

5-6) phalanges ne portant pas d'anthères à la base; rudiment de gynécée

en colonne épaisse, couronnée par un large stigmate de 3 mm. de

large. Fleurs 9 en petites cymes courtes axillaires ou terminales, à

|pidu rlli s de >-- mm., à calice et sépales semblables, mais à staminodes

courts, libres, peu nombreux, rangés autour du disque annulaire et de

l'ovaire ovoïde. Baie cortiquée plus nu moins globuleuse ou ovoïde,

iniflïc d'un large (io mm.) stigmate accru et persistant; graines .',-\.

oblongues (2,5 X i cm.); enveloppe assez épaisse, tenace, fibreuse,

mais doubler à l'intérieur d'un tégument papyracé jaunâtre, le tout

n'ndbérant pas à l'embryon; embryon nu, libre, olivâtre, presque droit,

indivis et sans traces d'organisation, sauf un très petit apicole indiffé-

rencié au sommet en un vague ombilic à la base; à l'intérieur cet

embryon est blanchâtre, parfaitement homogène et densément ponctué

warpoides J. et P.).

cary 14708; Secteur

iana, Perrier i/t 835.

ai, Ochrocarpos madagascariensis DC, Prod., I (1824), 56o;

Sprague, in Kew. Bull, i 934, 88; H. Perr., in Mém. Mus., n. sér.,

XXIV
(
,r/,8), 109 [non PL et Tr.,in Ann. Se. Nat., Bot., sér. 4, XIV

(1860), 364]. — 0. Goudotianus PL et Tr., loc. cit., 366; Grandidier,

Hist. Nat. Mad., Atlas, t. 352. — Garcinia Melleri Bak., in Journ.

Linn. Soc, XX (i883), 92. — G. comorensis Drake, in Bull. Soc.

Linn. Paris, II (1896), 1221. — Ochrocarpos comorensis Vig. et

llu.nl).. in Rev. Gcn. Bot., XXV bis (1914), 655.

ultimes épais (5-6 mm. de diam.). Feuilles coriaces, discolores, plus ou

de |mii- : limbe ohovale nblong ou oblong (7,2-20 X 3-8,5 cm.), plus ou

secondaires (i5-a5 paires) assez distantes (5-io mm.), un peu saillantes

- 90 - (136e Famille.)





en dessus; canaux M ; rn'|rurs nombreux et densément disposés entre les

nervures latérales, assez visibles, sauf sur les feuilles anciennes qui sont

opaques. Fleurs tf en cymes ou fascicules pluriflores, axillaires ou sur

l'écorce des branches ou des rameaux; pédoncule de subnul à 25 mm. de
long; pédicelles de très court à 12 mm. de long; bouton globuleux

(12 mm. diam.) et apiculé; périanthe de 25-3o mm. de large à l'anthèse;

valves calicinales largement ovales (12 X 10 mm.), concaves, et blan-

châtres, l'une d'elles apiculée; pétales 4, largement obovales-oblongs

(14 X 10 mm.); androcée en 4-0 phalanges, bien distinctes, selon le

degré de développement portant des anthères de la base au sommet ou

(à la fin) n'en portant pas à la base; anthères sessiles, petites (0,6-1 mm.),
à sacs descendants et arqués; rudiment de gynécée en colonne épaisse

égalant les phalanges et terminée par un large (3-5 mm.) stigmate.
Fleurs 9 souvent solitaires, semblables, mais androcée réduit à quelques
staminodes libres et courts disposés sans ordre autour de l'ovaire; ovaire
un peu contracté en col sous le stigmate; stigmate à l'anthèse de 7 mm.
de large; 4 loges uniovulées. Fruit non vu à maturité. — Fig. XXI, 1-9.

Forêt littorale orientale; fl. : octobre-janvier.

Est : sans local

de Garcinia Melle,

ités précises, du Petit Thouars s.

•i Baker)
; pays des Betanimena,

"• "M"') ; Meller s.

H. (type cl.

n. (tyV r

O.Gou-
dotianusVl.et Tr.

• 53o{;en
jary, Geay 743o, 7435, 7 37 3, 7083, 7074 et 7075.

Endémique.

Species nom sati

(?) Ochrocarpos i madagaseariensis PI. et Tr., in Ann. Se..\fit., Ilot ., sér. 4,
XIV (1860), 364

1

non DC, Prodr., I (1824), 56o]

L'exemplaire de du PetIT Thouars, que Pla NCHO» el TrIANA ont pris

arbitrairement pour type du genre Oilumarpos, , st co.isti. uc par un rameau



INDEX ALPHABÉTIQUE

DES

GUTTIFÈRES

(Les synonymes sont en italiques).

Chapelier! Drake. .

— comorense H. Perr

— DrouhardiH.Perr.

— inophyllum L. . . .

— laxiflorum Drake. .

— parviflorum Boj. ex

— Pervillei Drake . . .

— recedens Juin, et Pe

(''(ilysiireion eu«eti'u>itles PI. et Tr. e:

Chrysopia fasciculata Nor. ex Thou
— microphylht Carnbess..

— urophylla Decne
— verrucoaa Hil». et Boj. ex

ClusiaP sessiliflom Poir

Euochrocarpos (Seet.)

Garcinia L
I> 'ut Bak

— asterandra Jum. et Perr

— ? cauliflora Bak
— cernua Bak
— Chapelier! (PI. H Tr. H.

— Commersonii Vesque . . . .
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erassiflora Jum. et Perr

disepala Vesque

madagascariensis H. Bn
Nieller i Bak

ochrocarpoides Jum. ot Perr

orthoclada Bak
pachijphylla Bak

pauciflora Bak
var. depauperata H. Perr.

.'' I'rr\'ilfi'i Yesque

polyphlebia Bak

verrucosa Jum. et Perr

mioides PI. et Tr...

Uiflora PL et Tt. ...

Noronha ex Thou .

»gu*i/ /i«* Jum. et Perr., non Vcsc

ngustifolius Yesque

var. pseu(l<>|)i'«»l(»rlnis 1

evonymoides PL etTr..

«rlaurifolius H. Perr....

(,'imdatiiinus PI et Tr. . .

Jumellei Vig. et Humb. .

macrophyllus O. Iloffm.

madagascariensis DC.

.

iiiaihiti-a^carieiisis l'I. cl 'I

multifidus H. Perr....

rnultitlorns (.). Iloiïn...



3 orthocladus (Bak.) H. Perr 8G

parvifolius Se. Eli 83

parvulus H. Perr 84

Perrieri Vig. et Humb 79

punctatus H. Perr 7
:>.

sanguineus Jum. et Perr 70

sessiliflorus Vesque 76

siiliscssilil'uliiis I lochr 76

Tsaratananae H. Perr 84

— var. rotundifolius Vig. et Humb. ex

Ochrocarpus Chapelieri PI. et Tr.

— Humbloti Drake....

Paragarcinia (Sect.)

ambrensis H. Perr

anjimaiiciisis H. Perr. . .

aphanophlebia H. Perr.

Commersonii PI. et Tr

Dalleizettei H. Perr

c.rcelsa Vig. et Humb
//„/»/,/(,// Drake ex Vig. et H
Laka Vig. et Humb
madagascariensis (PI. et Tr.)

mangorensis Vig. et Humb.

megaphylla H. Perr

pedicellata H. Perr

PervUlei PL et Tr

? Thouvenotii H. Perr

Urschii H. Perr

<inidrs Bak

doides Jum. et Perr., non Bak

euioi.lcs Bak

iculata l'.enth. et I look. f. ex Vesque.

dcbmmUii E. G. Baker
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Symphonia laevis Jum. et Perr

lepidocarpa Bak
— linearis H. Perr

Louveli Jum. et Perr

— macrocarpa Jum. et Perr

Melleri Bak
— microphylla Benth. et Hook. f. ex Vesque

— subsp. pseudoclusioides H. Perr

— nectarifera Jum. et Perr

— oligantha Bak
— pauciflora Bak
— rhoiiosepala Juin, et Perr

sessiliflora H. Perr

— tanalensis Jum. et H. Perr

— — var. parvicalyx H. Perr

urophylla (Decne.) Benth. et Hook. f. ex Vesque.

— verrucosa Benth. et Hook. f

Tsimatimia pedicellata Jum. et Perr

— Pervillei Jum. et Perr

Xanthochymus.' t,u«l,i«u.sc<irii'nsis PI. et Tr


