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135 e FAMILLE

HYPÉRICACÉES
(HYPERICACEAE)

PAR

H. PERRIER DE LA BÂTHIE
CORRESPONDANT DE L'INSTITUT

Herbes vivaces ou plus souvent arbustes ou petits arbres à feuil-

lage presque toujours caduc, glabres ou plus ou moins couverts
de poils stellés et ferrugineux; suc jaune ou d'un rouge carotte
se concrétisant en une gomme-résine dissoute en grande partie
par les eaux pluviales. Feuilles sans stipules, opposées, simples,

membraneuses, toujours plus ou moins ponctuées de glandes
pellucides ou noires, globuleuses ou linéaires. Fleurs hermaphro-
dites, régulières, 3-5-mères, jaunes ou blanches, rarement solitaires,

presque toujours disposées en cymes terminales composées corym-
biformes ou ombelliformes. Sépales imbriqués, persistants, souvent
ornés de glandes noires. Pétales imbriqués ou tordus, pourvus
souvent aussi de glandes noires. Ëtamines en nombre indé-

fini, hypogynes, presque toujours groupées en 3-5 faisceaux oppo-
sitipétales alternant avec autant de glandes épaisses (nectaires);

anthères biloculaires, globuleuses, s'ouvrant par deux fentes lon-

gitudinales. Ovaire à 3-5 loges complètes ou incomplètes; 3-5 sty-

les libres ou soudés en un seul divisé au sommet en 3-5 branches
filiformes; ovules plus ou moins nombreux dans chaque loge,

axiles, ascendants ou pendants avec le micropvle inférieur et

extérieur. Baie, rarement drupe, ou capsule loculicide ou septi-

frage; graines sans albumen, à embryon droit ou arqué.

Famille comprenant environ 35o espèces, des pays tropicaux,

subtropicaux et tempérés, représentée dans notre Flore par 4 gen-
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res, Hypericum (4 esp.), Eliaea (i esp.), Haronga (i esp.) et Psoro-

spermum (25 esp.), et 3i espèces, dont 27 sont endémiques.

CLEiï DES GENRES

1'. Gra u<l arlms.tedeaM m. de tlês' blanés,

d 'une pet ite écaille; loges ovatiei biovulées;

.le; jjTi.i o.dina

Fruil i.elehise ont; pétale s portfWll .le Ion g-s poils sur

1. Fini t drupacé.sec à ma l.irilé . a plu:

1-2 graii

;'. n t ii.

un peu anpié>

1. HYPERICUM Tourn., Inst. (1700), 281, t. i3i.

Herbe vivace ou arbrisseau. Feuilles opposées ou parfois verti-

cillées, denticulées-glanduleuses, ponctuées-pellucides. Fleurs 5-

mères, axillaires ou terminales, solitaires mais formant ensemble

une cyme terminale lâche plus ou moins feuillée. Sépales égaux,

imbriqués, glabres, portant ou non des glandes noires. Pétales

jaunes, tordus, nus sur la base et la l'are interne. Étamines nom-

breuses groupées en 3-4 ou 5 phalanges: a ni hères petites intor-

ses; glandes hypogyrics en même nombre que les phalanges et

alternant avec elles. Ovaire libre, à 3-5 loges; styles 3-5, libres;

ovules nombreux portés par des placentas axiles. Fruit capsu-

laire, septicide. Graines nombreuses, petites, globuleuses; em-
bryon droit ou un peu incurvé à cotylédons très courts.

Environ 200 espèces, des régions tempérées ou des montagnes
de la zone tropicale. 4 espèces dans noire Flore, dont une seule



Hypericum (H. Perrier de la Bâthie

étroites, densémeul <tis|...<. • -. Km

ques; herbes vivaces, grêles ou étalées-couchées.

2. Styles 4; glandes noires allongées sur les bords des sépales, des

pétales et des feuilles; feuilles courtement pétiolées, presque orbi-

culaires; graines a t'ovéoles non rangées en lignes distinctes;

pétales d'un jaune pâle, ilinerina et Betsiléo: assez commun).

2. //. Bojerianum.

3. Tige dressée, rigide, souvent simple, se desséchant chaque année;

capsule très anrue. dépassant longuement les sépales. (Prairies

arides des montagnes ; assez commun) 3. H. Lalandii.

3'. Tiges grêles, étalées en cercle, en partie persistantes; capsule peu

aiguë, plus courte que les sépales et cachés par eux. (Talus des

i. Hypericum lanceolatum Lamk., EncycL, IV (1797), i45. —
H. angustifolium Lamk., loc. cit. — H. madagascariense Steud.

ex A. Rich., Tent. FI. Abyss., I (1847), 96.— Campylosporus angus-

tifolius Spach., Hist. Nat. Vég., Phan., V (i838), 4^5. — C. mada-

giisciiricn.si.s Spach, loc. cit., 'p.m. — ('. reticulatus Spach, loc. cit.,

424.

Arbrisseau de i à :>. m. de haut, toujours vert icn végétation continue),

entièrement glabre; rameaux peu rigides, rougeâtres sur le vif, presque

noirs en herbier, ceux des extrémiles grêles. Feuilles densément dis-

posées, sessiles ou susessiles. obloiigues-lancéolécs ou lancéolées, obtu-

ses, grandes (forme lanceolatum, jusqu'à 5 X i/| cm.) sur les jeunes

pousses et les rameaux meure simples, de plus en plus petites au fur et

à mesure que la plante se ramifie davantage (f. angustifolium jusqu'à

mais à linéoles I rauslueides allongées. Fleur solitaire, terminant les

rameaux, pentamère et d'un beau jaune. Sépales ovales (5 X 3 mm.),

peu aigus, portant au sommet i-.i -laudes pédieulées a tète noire, péta-



<2*A

Centre : massif du Tsaratanana (N.), Perrier 16264 et 18376; plateau du

Mi-aiiL'aka. au S. du massif du Tsaratanana, Perrier 16717; Imerina. Bojer

, n. (type de //. madagascariense Steud.).

Comohf.s : Grande Comore, Humblot i58l.

Réunion, moula-rnes <\r l'.\frii|iie austral.' et. tropicale.

2. Hypericum Boierianum H. Perr., in Not. Syst., XIII (1948),

269. H. rupestrfBoj. mss. [non Jaub. et Spach, Illustr.,

ï (i842-43), t. 21]; H. Perr., in Arch. Bot., Bull. mens. n° 1,

janvier 1927. — H. japonicum var. rupestre Rob. Keller, in

Bull. Herb. Boissier, VIII (1908), i 7 5.

Herbe vivac(;, glabre, à racine pivotante; tiges nombreuses, étalées i

cercle. Feuilles très courtement (o,5-2 mm.) mais très nettement péti

lées, largement ; obovales ou presque orbiculaires (3-io X 2,5-7 mm
un peu atténuées ou arrondies à la base, très arrondies au somme

points transluc ides épars; sur le limbe; glandes noires rangées sur 1

pédicellées, d'une jaune clair, les pétales et les sépales bordés de glandes

noires. Sépales très obtus, très inégaux, les externes largement obovales

(6 X 3,5 mm.). Pétales obovales. Étamines 25-3o, non manifestement

groupées en faisceaux; styles ',. plus longs que l'ovaire, capsule courte-

ment aiguë au sommet, plus courte que les sépales qui la cachent com-

plètement, déhiscente en 4 valves. Graines allongées
(

r ,5 X o,5 mm.),

à fovéoles non disposées en rangées linéaires manifestes. — Fig. I,

rabe, Perrier 3.478, 3485 et 12987; Betafc

environs d'Ambalavao (S. Betsileo), Pe

au S. d'Ambalavao, Perrier 3663 et 1462I

Endémique.

hoisy, Hyper., in DC, Prodr., I (1824),

nadagascariense Rob. Keller, in Bull.





Herbier Boissier, VIII (1908), 187. — H. stenocarpum Urake,

in Bull. Soc. Linn. Paris, II (1898), 1219 [non H. japonicum var.

stenocarpum H. Perr., in Arch. Bol., liull. ineiis.n 1, janvier 1927J.

— //. comorense II. Bn., in Grand., Hist. Nat. Madag., Bot., Atlas,

~V (i89 4), t. 338.

Herbe glabre, vivace, à tige se détruisant chaque année j'hemieryplo-

longuement pivotante. Feuilles sessiles, opposées et parfois verticillées,

plus allongées et plus étroites vers le sommet; limbe lancéolé obtus

(10-18 X 5-7 mm.), entier; nervures secondaires peu ou pas visibles;

lucides par transparence, mais pas de glandes mai -maies noires. Fleurs

en cyme lâche, peu feuillée. Sépales étroits aigus ;>-6 X 1-2 mm.), à

points pellucides beaucoup plus petits que sur le limbe foliaire, sans

glandes noires marginales. Pétales un tiers plus longs que les sépales,

d'un beau jaune orange, sans glandes noires marginales. Etamines

Capsule très aiguë, dépassant longuement les sépales; graines de I sur

o,3 mm., couvertes de petites fovéoles disposées en 3-6 rangées longitu-

dinales. — Fig. I, 7-8.

n'ont jamais de g
dandes noires manri nales.

Centre : Ankaizina (N.), Decary 1 9 33 ; S. E. du lac 1Uao Ira, Cours a<j

lac Alunira el l'Iine rina, Humblot de H. stenoci

pum Drake) ; Imerina, R. P. C,;n,f,;„m s. n., Baron 332i . I.r \h,rede V il,

s. n. ; env. de Tananarive, d'Ail, izelle ..t5o, Decary 632 . \\„i 88; Ankarat]

Catat 35o, Perrier 3/,62 ; crête d ^avato (Ankan r,, mer et llumb

l53i; env. d'Anltsirabe, Perrier 348;1 et 14624; ei

17700 et 17703; Amb ttof inr n ., \Y. ,1l'Ambositra, Perrier :i',s [; Sml-Helsil,

Hildebrandt 388o (type de H. LaUu, dit var. mada e Bob. Kelle

env. d'Ambalava (S. Betsileo) , Perner 14623; mas:,\ï du Ka lambatitra (S

M'riijii. Iropirale, Indes ,



Ilypericum (H. Perrier de la Bâthie). hypéricacées

%1a J>v\\^ 4- Hypericum japonicum Thunb. subsp. pseudocrispum Rob.

Keller, in Bull. Herb. Boissier, VIII (1908), 186.

précédentes. Feuilles sessiles. ovales ou elliptiques \\ X 2 mm. en

ceiites LTi'isiUresj eu lumière directe, très visililes en clair par transpa-

rence; pas de glandes noires marginales, ni sur les feuilles ni sur les

sépales et les pétales. Fleurs terminales nu axillaires. solitaires, mais

formant ensemble une eyme feuillée làehe: pédicelles de 8-10 mm.

Sépales elliptiques ou un peu ohovales 1

)-.") X •>-.•"» mm.i, obtus, sembla-

bles. Pétales d'un beau jaune orange. Ftainines 1N-30, non disposées

en faisceau distincts; styles 3, égalant 1 (ovaire ou un peu plus court.

Capsule obtuse, cachée par les sépales toujours plus long qu'elle;

graines (0,7 X o,5 mm.), ovoïdes, à fovéoles assez nettement rangées

en lignes. — Fig. I, 9-1 3.

trap . Noms malgaches : Anantatatra, Tsikotrokotro, Anangoako, Monilso-

Snd île Mm-amanga, Decary l83l4-

Cf.ntre : Ankai/ina (Nord), Perrier m')': Aiitsihanaka lAlaotra), Humblol

<V,n, Drrwi, K'^70; Ml Aakaroka, au S. de lAlaotra, Cours S.
;
Imerina. Baron

;;-,. ;.,; ,., r.Si. Le Mxjre de Vilrrs s. n.. H. P. Cnmpenon s. „.; env. de

Tananarive, Deeory-5, ('>:"><)
', el fi;",) bis. Seoti Elliol I T 1

*. >
-

U'alerlot ii>, /Vr-

rierU-i.Xd'AUeizèllé >k l'rudl.onuu,- m; Aml.alolaona 1 K. Imerina). Yiguier

et Humbert 12 19; env. de Moramanga, Decary 72 40; Tsinjoarivo (S. Imerina),

Perrier \i',Vi; Ambatolampy, Perrier 1 [ih.\y. Masse, Ungemnrl, >>; Ml Tsiafa-

: Ih-eiirii ri'lu Haussons, n.. Calot ijS; massif il.' Kalamhat il 1 -a S
.

Fa. paludicolum H. Perr., in M*. Sy*., XIII (, ',8), 270.

rvi • //. japonicum var. stenocarpum H. Perrier (non Drake),

^^S^ ,br/( . rto/., Bull. mens. n° 1 (janvier 1928), 11.



Diffère de la sous-espèce pseudocrispum par ses tiges grêles, simples à

la base, longues de i5-35 cm., ascendantes en s'appuyant sur les herbes

environnantes, ou |

n
- n« la n 1 es suc les rochers suintants; ses feuilles plus

étroites, atténuées vers la base, obtuses, les supérieures liincéolées-

leiiillee: les sépales plus grands et les graines à fovéoles plus nettement

bas dans les régions ehaudes que la sous-espèce pseudocrispum.

Centre : Mananka/.o, sur le Tampoketsa d'Ankazobe, Perrier 3464; env. de

Tananarive, Decctry s. n., Humbert 2ig3; Analamazaotra, Perrier 5a^5; env.

d'Antsirabe, Perrier 3486 et 14627; env. d'Ambositra, Perrier 12179; env.

d'Ambalavao, Perrier 14628; haute vallée de ia Kienana, llumbrrl i 1 y 1 bis.

Ouest : rochers suintants, chutes de l'Ipoka à Ikalomainty (Boina), entre

Maevatanana et Andriba, Perrier 687.

Endémique.

Obs. — H. japonicum Thunli. (type el diverses sous-espèces ou variétés)

Obs. — Hypericum chineuse L. {Norysca chinensis Spach.) a été cultivé f.u

Jardin de Nampoha, près Fort-Dauphin, 98, Exposi

1. ELIAEA Cambess., in Ann. Se. Nat., sér. 1, XX
(i83o), 4oo, t. i3.

Arbuste ou petit arbre. Feuilles opposées, entières, ponetuées-

pellucides. Fleurs hermaphrodites, .Vinères, disposées en cyme

terminale, composée-corymbiforme et m ni t illoir. Sépales un peu

inégaux, les 2 plus internes i/î plus grands que le plus externe,

rayés de lignes glanduleuses noires. Pétales pourvus à la base

d'une petite écaille charnue, parfois nulle. Étamines i5 environ,

groupées en 3 phalanges alternant avec 3 corps glanduleux (nec-

taires) et charnus; filets portant de longs poils cotonneux et intri-

qués ; anthères pourvues au sommet du connectif d'une petite glande

Ovaire à 6 (rarement 8) loges incomplètes, contenant chacune

un ovule ascendant; styles 3, portant au-dessous du stigmate

— 8 — (135e Famille.)



Eliaea (H. Perrier de la Bâthie). hypéricacées

des poils allongés et cotonneux. Capsule à déhiseence d'abord

septicide, puis à la fin loculicide; graine solitaire dans chaque

loge, ascendante, pourvue d'une aile supère: embyron à longue

radicule infère, plus longue que les cotylédons.

Genre monotype endémique de Madagascar.

/ Eliaea articulata Cambess., in Ann. Se. NaL, sér. i, XX (i83o),

4oi. — E. majorifolia Hochr., in Ann. Cons. Jard. Bot. Genève,

XXI (1919), 52.

Arbuste ou petit arbre pouvant atteindre \S> m. de haut, entiè-

rement glabre et à feuillage persistant. Feuilles courtement

(3-6 mm.) pétiolées, entières, elliptiques (3-5,5 X i,4-3 cm.), atté-

nuées également du milieu aux 2 extrémités ou un peu ablan-

céolées; nervation des feuilles jeunes bien visible sur les 2 faces,

les feuilles adultes; points glanduleux petits et denses, bien visi-

bles en lumière directe sur les 2 faces des feuilles jeunes, peu

distinctes au contraire sur les feuilles adultes, par transparence

d'un rougeâtre pâle sur les feuilles jeunes, d'un beau rouge sur

les feuilles anciennes. Cymes largement corymbiformes, sessiles

(ramifiées dès la base); bractées très caduques, opposées, obtuses,

coriaces, de 1 mm. long et large, enveloppant le pédicelle et le

bouton floral avant leur développement complet. Sépales un peu

inégaux, coriaces, très obtus, sans ponctuations, ornés sur la face

interne de nombreuses lignes noires. Pétales oblancéolés, ongui-

de 5 étamines, les poils de la partie libre des filets formant avec

les poils dos styles, sous les stigmates et les anthères un lacis

dense retenant les anthères et le pollen; anthères globuleuses

(0,2 mm.), blanches. Glandes hypogynes ovales-obtuses de 1 mm.

de haut. Ovaire glabre; styles dressés, de 4-6 mm. Capsule (12 X

8 mm.) peu aiguë, à 6 angles étroits. Graines étroites (10 X 2 mm.),

rougeâtres, à aile obtuse, aussi large que la graine propre
;
embryon

blanc; radicule beaucoup plus longue (3 mm.) que les cotylé-

dons
(
9 non.

(135« Famille.)
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Est : suis lo<-.-tlit
*'• mais très probablement de Ste-Uarie de M.i.liip.-iM'ai

Con>m>i^n ^ // . //#»/#.##./ *. // -i. M.m. /;»mvm 1891; Andahoul, près d.

Foulpointe, au X. de Tamalavn, Ilumblot 60; environs de Tamatave, C/tape

her s. n.; Tampina, au S. de Tamatave, Perrier i3a6i; cnv. de .Mahaiu.ru

Perrier iS^i.iiin il. I .ii.ii.irm.in.i / .////- n n.l'nrwi 1 >hiS, Yangaindrano

Scott KHiot 9-f.W; Laie de Ste-Luce, Geay 6698, Decari/ 10761 ;
env. de Fort

Dauphin, Decary 9 17a, 1079a, 109)5, 10614, m75o, 10783, 10908, 11059 c

1 îi'l.,, f«/al î>99, iVAUeizetle 1 1 >o, SroH /iWo( a354, //«mfccrt 3758 et 3858

Subsp. brevistyla Drake, pro sp., in 5wZZ. Soc. Lm». /W
II (1888), ia.19.

Ne dill'ère de la forme typique qu'en deux points : les pétales sor

ornés de a-5 linéoles noires au sommet; les styles sont courts (1,0 mm
et sans poils cotonneux, le I

.-
» « i s de poils, poil.' i.i seulement par lf

pliiiliiiim's. se trouvant placé entre les anthères et les stigmates.

Est : environs du lae lamm.-l de Nossy-Yé (X.ne) de Xossy-Vé (X. de Tamatave). llumbhl

396.

E.i.lèm

sp. Cloiseli H. Perr, in Not. Syst., XIII (1948),

3. HARONGA Thou., Nov. Gen. Madag. (1811), i5. —
Harongana Lamk., Illustr., t. 645.

Arbre ou arbuste toujours vert (à végétation continue), mais

à feuilles caduques; suc abondant, d'un rouge carotte vif. Feuilles

opposées, membraneuses, entières; inflorescences terminales en

larges cymes corymbiformes. Fleurs petites, hermaphrodites,

5-mères. Sépales oblongs, épais un peu concaves et cucullés au

— 10 — {iW Famille.)
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sommet, courtement imbriqués. Pétales un peu plus grands.

tordus, sans i poils sur 1a face iinterne. Étamines i5 <en 5 phalanges

de 3 étamirles, superposées aiîx pétales, les filets ti^ès courtement

libres au sommet ; ant hères presque orbiculaires, irîtrorses. Écail-

les hypogyrîes 5, alten lant a\ rec les pétales. Ovaire à 5 loges 2-3-

ovulées; ovules ascenclants; styles 5, unis à la beise, puis libres

et divergents. Fruit cInipaeé , petit, globuleux, stic à maturité;

5 noyaux; i[ plus souv.înt 2, rarement 3 graines pai noyau
;
graine

cylindrique
:

, lisse, asce .niante,
,
sans albumen; radie ule plus courte

que les cot;dédons.

Genre monotype, I'<espèce commune à l'Afrique tropicale et à

Haronga madagascariensis Choisy, Hyper., in DC, Prodr.,

I (1824), 544- — Arungana paniculata Pers., Enchirid., II (1819),

Arbre moyen atteignant 6-8 m. de haut à son entier dévelop-

pement, mais souvent arbuste dans les lieux découverts, couvert

sur tous ses organes d'un indûment roux-ferrugineux constitué

par de très petits poils étoiles. Feuilles peu rigides, d'un vert

sombre en dessus, d'un roux clair en dessous; pétiole de i,5-2 cm.;

limbe ovale-lancéolé (8-16 X 3,6 cm.), arrondi ou largement

pas de ponctuations visibles, par transparence nervures trans-

lucides et nombreux points noirs, assez gros. Cymes beaucoup

plus larges que hautes, 3-4 fois composées. Fleurs petites (3 mm.),

d'un roux-ferrugineux. Sépales obtus, tomenteux sur la face

les munis vers le sommet de quelques points noirs et à l'extrémité

de quelques cils. Phalanges longues de 2,5 mm. Kcailles hypo-

gynes presque carrées. Ovaire à 10 sillons longitudinaux; styles

d'à peine 1 mm. de long. Fruit globuleux (3,5 mm. diam.); péri-

carpe mince, crustacé, orné sur la face interne de linéoles et de

points noirs; noyaux portant des macules semblables. Graines

suheyliinlriques (2 X 0,7 mm.). — Fig. II, 8-i3.



Psorospermum (H. Perrier de la Bâthie).

Très répandu à Madagascar sur les 1 versants

le domaine du S. W., mais dans 1rs im.r.Vasr.-s ,-i

! à Haronga) s

4. PSOROSPERMUM Spaeh, in ,lnn. 5c. JVo*., sér. 2,

V (i836), i5 7 , 35o.

Arbrisseaux, arbustes ou petits arbres, presque toujours à

feuillage caduc parfois toujours verts (en végétation continue),

les feuilles persistant rarement plus d'une année; suc jaune, peu

abondant, la gomme en provenant dissoute entièrement par l'eau

des pluies; indûment ferrugineux de poils stellés plus ou moins

abondant, jamais tout à fait nul, recouvrant au moins les bour-

geons axillaires. Feuilles opposées, sans stipules, entières ou

crénulées, penninerves, diversement ponctuées - glanduleuses.

Fleurs hermaphrodites, 5-mères, régulières, disposées en cymes

terminales plus ou moins composées, corymbiformes ou ombel-

liformes, terminant des rameaux n'ayant le plus souvent que 3 pai-

res de feuilles. Sépales un peu imbriqués, égaux, presque toujours

blancs immaculés ou ornés de quelqu

portant sur la face interne de longs p<

une petite écaille souvent peu distincte. Etamines en nombre

variable (de 12 a 75), groupées en 5 phalanges, plus courtes ou

plus longues que les styles et portant sur la face interne des filets

de longs poils cotonneux, qui se mêlent à ceux des pétales, formant

ainsi un lacis de poils intriqués qui retient anthères et pollen soit

autour des stigmates (formes brevistyle), soit au-dessous (forme

longistyle); anthères souvent munies d'une petite glande noire

au sommet du connectif. Ovaire libre à 5 loges ordinairement 1-2-

ovulées • ovules ascendants, insérées sur l'angle interne. Baie globu-



leuse ou ovoïde, entourée à la base du calice un peu accru, diuiiiu-

tique, à pulpe et péricarpe farcis .de points glanduleux. Graines

3-5, plus ou moins comprimées ou subcylindriques, souvent un peu

arquées, sans albumen; testa grossement ponctué ou finement

résilié, 'crustacé; cotylédons plans-convexes (i), souvent ponc-

tués, plus longs que la radicule cylindrique.

Cinquante-cinq espèces environ, dont 20 endémiques de Mada-

gascar, les autres de l'Afrique tropicale. Genre non représenté

aux Comores, aux Seychelles, ni aux Mascareignes. Espèces de

notre Flore très affines, très semblables, constituant une série

presque sans discontinuité de petites formes, à petits caractères

ervation et ponctuation changeant d'as-

, du développement des feuilles, et, par suite, très

iistinguables.



Psorospermum (H. Perrier de la Bâthie;.

3'. Feuilles rouges sur la face inférieure (cramoisie

simples à la base; arbuscule simple, ne perlant

trois paires de feuilles et l'inflorescence....

i' Feuilles lancéolées ou oblongues-lancéolées. plus pe

courts (o,5 mm.), dépassés par les étamines..

4'. Arbuscule peu ramifié; pétales ornés au-dessu

l-euill.-s mandes, les florales dé]

souvent Lien plus grandes (l5-

6. Feuilles adultes glabres sur 1



l'euilles n'ayaiil pas tous ces caractères.

I. Feuilles développées mais en. -oie jeunes couvertes d'une

ri. Feuilles caduques (i), peu discolores, sur les ?. faces, plus

grandes (florales : 3,5-7 X 1,8-3,9, cm.). (Montagnes)...

ii. P. trichophyllu

oppees

.. 12. P. ferra.

14. Feuilles persistantes, celles des rameaux florifères supé-

rieurs sessiles, cordiformes ou largement ovales, cuspi-

dées; limbe des feuilles adultes opaque. (Littoral com-

14'. Feuilles caduques, les florales pétiolées el seml>lal»les

aux inférieures (C. et E. ;
commun). i4- P- Fanerana.

1 ;'. 1 , mil- adultes plu. ou moins discolores.

i5. Feuilles allongées, 4 fois plus longues que larges au

moins, à plus grande largeur un peu au-dessus du milieu,

aiguës aux 1 extiemitcs fortement discolores (N. E.)

.

. T i5. P. stcnopJujUmn.

16. Feuilles elliptiques ou presque rhomboïdales, égale-

limbe foliaire sans ponctuation visible ni par lumière

directe, ni par transparence. (Alentours du Tsarata-

nana, N.) 16. P. s'ersicolor.

cireux blanc sur la face inférieure.

5 cm.

18. Feuilles un peu discolores, d'un roux clair en

l'année précédente.

(I3fr



Psorospermum (H. Pcrrier de la Bàthie

17'. Feuilles plus grandes.

ou moins foncé en dessous, souvent aiguës, assez

larges (5,5-8,2 X i,\ cm.), à plus grande largeur

:S.".-ii ».



net de quelqu

Lamianum H. Perr.,

1948), 278.

Arbuste atteignant ;

rifères, chaque rameau ne portan

de feuilles et l'inflorescence terminale; tiges .jeunes, ainsi <

jeunes et 1 îniiorescence u

ferrugineuse peu dense et assez vite caduque. Feuilles adultes 1

sur les deux faces; pétioles de 10- 1 5 mm. de long; limbe largement 1

émarginé, arrondi puis brusquement e

pas de points < umière directe, mais

parence points noirs rares et très petits, manquant parfois presque

totalement; nervures très visibles sur les deux faces. à réseau très làehe

et peu visible. Cyme courtement (1-1,6 cm.) pédonculée, multiflore,

dense, globuleuse (2-3 cm. diam.), couverte d'une pubescence ferrugi-

neuse assez clairsemée; pédicelles très courts (1-2 mm.)
;
fleurs petites de

4 mm. de long au plus. Sépales de 3 mm., subobtus, orné de 5-6 lignes

noires sur la face interne. Pétales ornés de i-3 points noirs au sommet.

Étamines en cinq phalanges de 2 ou 3 étamines (i3-i5 au total
:
anthè-

res portant une petite glande noire au sommet du connectif. Styles

glabres adnés ensemble en colonne de i,5 mm. de haut.

décembre.

[•st : Réserve naturelle de Betampona, aux environs de Tamatave, Lam et

Mct'use 5990.

Endémique.

>.. Psorospermum rubrifolium H. Perr., in Not. Syst., XIII

Arhuscnle simple, haut au plus de 60 cm., terminé par un seul rameau



Psorospermum (H. Perrier de la Bâthic . hypéricacées

ferrugineuse réduite aux bourgeons axillaires,la tige et la page inférieure

de la feuille jeune ne portant que des poils distants et rares, vite caducs.

Feuilles de la paire supérieure (i) d'un vert très sombre en dessus bru-

sec), minces et membraneuses; pétiole glabrescent . de S- 12 mm. : limbe

très largement ovalc-lancéolé-aigu, très grand (20-22 X io-ih,ô cm.

e! plus , atténué longuement du tiers inférieur au sommet : en

lumière directe glabre sur les 2 faces, parsemé en dessus de points noi-

râtres et saillants; par transparence le réseau apparaît en sombre avec

des points noirs de grandeur variable, les uns 3 fois plus nT , ls que les

plus petits. Cyme très ample, presque 2 fois plus large que haute (11 X

7 cm. env.), lâche et multitlore, ne portant que de petits poils étoiles.

rares et distants; pédoncule de 3 cm.: ramifications divariquées à angle

droit; pédicelles de i mm. de long; Heurs petites
: \ mm. de long au

plus). Sépales de 2,8 mm. de long, ornés sur la face interne de 3 lignes

noires. Pétales ornés seulement de quelques points noirs au sommet.

Phalanges à 2 ou 3 anthères (i2-i5 pour la fleur) ;
anthères ornées d'une

glande noire. Styles courts (0,8 mm.) dépassés par les anthères (f. lon-

Psorospermum nanum 1

assez grêle ,1-1 ,.*)



Je (en sombre), à mailles larges

englobant ehaeune un gros point, et |>lusieiirs petits, ces points, noirs

sur le limbe des feuilles adultes, rouges au milieu sur les feuilles très

jeunes. Cyme courte, mais presque deux fois plus large que haute (1,2 X

2 cm.), courtement (2-6 mm.) pédonculée, multiflore et assez dense,

glabre; pédicelles de 1 à 2 mm. de long; fleurs petites, au plus de 3,5-4

mm. de long. Sépales courts !>. mm. . "rués sur la face interne de 2 ou

3 lignes noires. Pétales ornés au sommet de 2 points noirs. Phalanges à

2 ou 3 anthères chacune (12-14 au total); anthère ornée d'une glande

noire bien visible. Styles très courts o.à mm. , dépassés par longue-

Psorospermum humile IL Perr., in Not. Syst., XIII (1948),

anum que par ce port, les feuilles un peu plus petites

1.), les pétales parsemés de nombreux points noirs du

t, les anthères sans glande noire et les étamines beau-

Est : bassin de la Vohitra, enlir Allillilllli./.! lotra et Beforcnia. IWrivr 1 jiii.

Endémique.

Obs. — Peut être simple forme longi-tyle de P. nanum.

5. Psorospermum sambiranense H. Perr., in Pilot. Syst., Xlll

(i948), 279.

Grand arbuste ou arbre de 5 à i5m.de haut, à feuilles ; caduques
;

pt.ils

très courts, étoiles. ,
ferrugineux , couvrant d'une toison dense les bour-



(135e Famille.)



geons et les inflorescences, ass•,ez clairsemés sur la tige jeune est le pétiole

des feuilles adultes; rameaux : florifères ne portant le plus s mvent que

i ou 2 paires de feuilles, celb3s de la paire inférieure en ce

souvent très petites. Feuilles un peu discolores, sombres en d<essus, brun

pâle en dessous; pétiole de i> à io mm.; limbe (f. florales) ovale-aigu

(4,2-8,5 X 2,5-5 cm.), obtus c>u un peu en coin à la base, à bords parfois

manifestement crénelés, les crénelures larges et peu saillEmies, niais

souvent aussi à crénelures à peine indiquées; face supérieure glabre,

à nervures en creux et quelques rares points saillants ptu visibles;

face inférieure avec des nervures un peu saillantes, un réseau vague-

ment indiqué, des restes de pilosité à la base surtout sur les nervures et

pas de ponctuations visibles ires margi-

nales; par transparence : réseau fin, en sombre, avec des p<Hictuations

irrémdières. noires et assez <li stantes. Cyme sessile (ramifiée <iès la base)

ou courtement pédonculée, couverte de poils ferrugineux, 3 fois ramifiée,

1res irrégulièrement eorymbiforme et, làcbe. ayant rarement plus d'une

vingtaine de lleins; pédieelles eourls >.-] mm.) mais s'allongeant beau-

coup après l'anthèse et atteignanl - à 3 cm. sur le fruit; fleurs petites,

au plus de 4 mm. de long. Sépales ornés du côté interne de ."> - (
. lignes

noires. Pétales ornés de 2 courtes lignes noires au sommet. Phalanges

portant chacune 2 ou 3 anthères (i2-i5 en tout); anthère munie d'une

glande noire très visible. Styles de 2,5-3 mm. de long, les stigmates au

niveau des anthères supérieur des phalanges. Baie globuleuse (io mm.
diam. env.), à pulpe pétrie de petites glandes noires. — Fig. IV, i-5.

Forêts du Sambirano, entre 5o et i.ooo m. ait.; fl. : septembre-octobre;

: vallée du Sambirano, à Martoleina, Perrier 3_{<

près d'Ambanja, Perrier 346g; val!

Perrier i55oo; base E. du Tsaratai

du Sambirano, Perrier 3468.

G. Psorospermum chionanthifolium Spach, in Ann. Se. Nat.,

sér. 2, V (i836), 161. — P. Humblotii Drake, in Bull. Soc. Linn.

Paris, II (1886), 1218; Grandidier, Hist. Nat. Mad., Bot., Atlas,

>re à feuil les caduques, glabre, sauf quel-

bourgeons a xillaireset

à la fin, d

Tinflorescence. Feuilles grandes





") mm.) pétiolées,

n\ ales-aiguës ou parfois oblongues, en coin aigu à la base et at t
*' iuk'm--

fm sommet également aigu, à bords très entiers sans points noirs mar-

ginaux indi(|uant des sinus; limbe glabre sur les :>. laces, avec, sur la

face supérieure quelques points obsolèlcs siin 'levés indiquant les pins

grosses ponctuations; celles-ci visibles par transparence, ainsi que le

presque invisible sur les feuilles devenues coriaces; points très irrégu-

liers, les uns gros, les antres moyens on plus petits, tous noirâtres,

obscurs et entourés d'une auréole nébuleuse. Cyme portant quelques

poils elairsemés. corymbiforme, dense, eourlement i 1 -i,."> cm.
;
pédon-

eulée, ?>-\ fois ramifiée; pédicelles de :>. à ."> mm. de long; Heurs longues

noires plus ou moins visibles. Pétales ornes d'une douzaine de points

noirs disséminés sur ses :! \ supérieurs. Phalanges à 3 anthères (i5 au

total); anthères portant les unes une petite glande noire et les autres

que les anthères supérieures de chaque phalange. Fie. IV, 0.

Forêt orientale, entre o et Goo m. ait.; assez rare; il. : novembre janvier.

— Noms malgaches : / sijol ,/1,,-nn-i nu. 1

1

urm, u<iin[ntntlnj.

Ksr : Ste-Marie de Madagascar, Boivin s. n. ; Antsihanaka. Uuinbhtt [o") et

6&i^#pes de P. Humblotii Drake) ; sans localité, niais provenant certaine-

ment des environs «le Tamatave, Chapelier .s. n. (type ,1e /'. rliit,i„u,U,ifolini,,

Kiidéi

pilosiusculum H. Perr., in Not. Syst., XIII (1948), 280.

re du type par la faee supérieure îles feuilles couverte d'un fin

depauperatum Tul. ex II. Perr., h

re du type par les feuilles développé



^ID

Psorospermum (H. Perrier de la Bâthie). hypéricacée s

;. Psorospermum crenatum Hochr., in Ann. Cous. dard. Ih.t.

Genève, XXI (1919), 5j. — Arunt>anu crenata Pris.. Syn.. II

(1807), 91. — Harungana crenata Poir., Encycl., Suppl. I Y
(
iSiii .

721. — Haronga crenata Pers. ex Choisy, Hyper., in DC, Prod.

(1821), 34; Steud., iVom., éd. 2, I, 722. — Psorospermum cordiae-

folium Spach, in ylnn. 5c. Nat., sér. 2, V (i836), 162. — P. lepto-

phyllum Bak., in Journ. Linn. Soc, XXI (1884), 3a3.

Arbuste; lige glabre sauf le sommet, couvert, ainsi (pie l'ndlon-s-

cence, d'une pubescenee ferrugineuse assez épaisse. I-euilles membra-

neuses, minces, très glabres, un peu discolores, la face inférieure d un

vcrl-jaunàtre très pale, celles des rejets ou des pousses vigoureuses

grandes ( 1 1 -
1 4 X 5,5-8 cm.), celles des rameaux florifères plus petites

arrondies à la base, aiguës au sommet, manifestement crénelées sur les

bords surtout vers le sommet, les crénelures larges, peu saillantes, bien

indiquées par une ponctuation noire au fond des sinus marginaux;

nervation très fine, immergée, les nervures secondaires (6-8 paires i

bien visibles sur les 2 faces, mais non le réseau ni la ponctuation, sauf

les points noirs des sinus marginaux: par transparence, au contraire,

réseau très visible (en sombre), très lin, avec des pond nat ic.ii> clair-

semées, distantes, peu nombreuses, très irrégulières, les nues, plus

d'une auréole nébuleuse. Cymes courtement i-i.> cm. pedonculees.

corymbiformes, 3 fois ramifiées, peu denses, «•ouvertes «I une piibrs-

cence ferrugineuse assez dense, à Heurs assez nombreuses i.1-.i...

courtement (3-5 mm.) pédicellées, et longues de 6-7 mm. Sépales de

3,5 mm., ornés de (i-7 raies noires sur la lace interne. Pétales ornes au

sommet de quelques (4 à 12) points noirs. Phalanges à 3 anthères:

anthères munies dune glande noire. Styles plus courts que les eta-

8. Psorospermum amplifolh

Syst., XIII (i 9 48), 281.



de poils courts, ferrugineux et noir;

tiges et les feuilles développées. Feuilles <

mais conservant des traces de pilosité sur le pétiole et les nervures des

2 faces du limbe; pétiole de i à 3 cm. de long; limbe largement oblong,

atténué également vers les 2 extrémités ou parfois un peu plus courte-

im ut vers la base, très aigu au sommet, un peu moins à la base, les

bords entiers avec parfois quelques larges crénelures à peine indiquées

plus visibles sur In l'are inférieure que sur la supérieure, sans réseau ni

ponctuations visibles bui les > faces; par transparence réseau bien visible

en sombre sur fond clair, et ponctuations petites, irrégulières, obscures,

comme enfumées. Cyme couverte en entier d'un tomentum brun ferru-

gineux, plus ou moins pédonculée, assez lâche, iD-20 fleurs; pédi-

celles de 6-12 mm., s'allongeant après l'anthèse; fleurs de 6-7 mm.
de long. Sépales de 5 mm., s'allongeant sur le fruit, ornés sur la face

interne de 7-9 lignes noires. Pétales ornés de quelques points noirs

au sommet. Phalanges à 3-4 anthères (3o au plus au total). Anthères

ornées d'une glande noire. Styles très courts, dominés par les anthères.

Forêt orientale, à basse altitude; fl. : octobre-novembre. — Nom malgache :

Harongampanihy.

Est : env. de Maroantsetra (N. E.), de Laslelle s. n. ; bassin inférieur du

Matituna iS. 1 /',///,/ ,.,i 1 1 1 ,. idi.111.1 iS. I |. Decary 1 3627.

. Perr., in Not. Syst., XIII (ig48), 281.

Diffère du type par les cymes plus denses, les pédicelles plus courts

(à peine 1 mm.), les Heurs plus petites, les pétales immaculés et les

Psorospermum nervosum H. Perr., in Not. Syst., XIII

8), a 8i.

*buste de 4"6 m. de haut; pubescence ferrugineuse dense sur les



Psorospermum (H. Perrier de la Bâthie). iiyim'.uc.aci'i s

et les inflorescences, clairsemé- sur le limbe des feuilles adultes, dont

la face supérieure est presque glabre. Feuilles presque cnncnlores, la

face inférieure à peine plus claire que la supérieure; pétiole de V m mm.;

vers les •?. extrémités obtuses, le sommet parfois un peu euspidé; bords

entiers; 8-10 paires de nervures seeondaires en creux en dessus, sail-

lantes, ainsi que les nervilles transversales, eu dessous: pas de ponctua-

tions visibles sur l'une et l'autre lare; par transparence, réseau lâche, à

ponctuation de petits point-, noirs, densémeiil disposés. Cymes très

amples et très lâches, souvent ramifiées dès la base, à ramifications

très divariquées, terminées par des cymules assez denses de 10 à :><> fleurs,

l'ensemble entièrement couvert d'une dense toison ferrugineuse; pédi-

celles très courts (1 mm. env.); fleurs de 5-6 mm. Sépales de 3 mm.,

ornés de 7 lignes noires sur la face interne. Pétales de 5-6 mm., parse-

més de la bas:> au sommet d'une vingtaine de points noirs. Phalanges a

2-3 anthères (au total ii-\ ] : anthères ornées d'une petite glande noire.

Styles très courts (o,5 mm.) et glabres. — Fie. IV, 7-10.

Sous-bois de la forêt orientale, vers 5oo m. ait.; fl. : décembre.

u\ trichostyle H. Perr., loc. cit.

ffère de la forme typique par ses cyr

ons non divergentes, les pétales r

i points visibles par transparence ;

t (stade plus jeune de ces feuilles).



y 10. Psorospermum revolutum (Choisy) Hochr., in Ann. Cons.

U^Lj Ç Jard. Bot. Genève, XXI (1919), 56; Grandidier, Hist. Nat. Mad.,

£\a\ S Bot
>
Atlas

>
l - 33 4- — Haronga revoluia Choisy ex DC, Prodr.,

„
'

I (1824), 542. — Psorospermum discolor Spach, in Ann. Se. Nat.,

sér. 2, V (i836), 4 (non Bak.). — P. vertïcillatum Se. Eli., in

CMQ Journ. Linn. Soc., XXIX (1890), 4-

Arbuste ou petit arbre toujours vert (en végétation eontinue) mais

à feuilles ne persistant pas plus d'une année; tige jeune, pousses nou-

velles, pétiole e1 inflorescences couverts d'une dense toison d'un rouge

ferrugineux. Feuilles un peu coriaces, discolores, sombres en dessus,

d'un roux clair en dessous; pétiole de 2 à 10 mm. de long; limbe oblong,

ou un peu obovale-spatulée (3-7 X 1,6-3 cm.), arrondi au sommet,
plus ou moins en coin aigu à la base, à bords entiers, parfois révolutés

;

face supérieure glabre, sans nervures visibles mais quelques petites

saillies indiquant les ponctuations les plus grosses; face inférieure avec

des vestiges de poils ferrugineux, 7-8 paires de nervures secondaires

opaque. Cymes corymbiformes pédonculées denses portant de 10 à

4o fleurs, entièrement couverte de poils ferrugineux; pédieelles llori-

fères de 1 à 5 mm. de long, s'allongeant beaucoup après l'anthèse; fleur

de 6-7 mm. de long. Sépales de \ mm. de long, ornés sur la face interne

de 6-7 lignes noires. IVlah-s omis de |mh'iiIs noirs plus ou moins nom-

breux. Phalanges à 2, et parfois ô anthères, le nombre total n'attei-

gnant pas >(>: anthères ornées d'une -lande noire. Styles courts (l,5-2

mm.), dépassés par les étamines.

Dauphin, di 1 Petit-Thouars

Psorospermu

(type du P.,erticillatum Se. J



Psorospermum II. Perrier de la Bâthie). hypéricacées

il Psorospermum trichophyllumBak., in Journ. Linn. Soc.
:

XXI (i884), 323.

Arbuste de 3-6 m.; tiges jeunes, feuilles nouvelles et inflorescences

couvertes d'une épaisse toison d'un brun ferrugineux, plus ou moins

eiuluiiue sur les faces du limbe foliaire. Feuilles adultes brunes. peu

«n général : 0,0-7 < i.S-.!.» cm. . également atfénut'- vers les >. exJré

mités obtuses ou (sommet) parfois ««un-teinent aigui'-s; face supé

rieure des feuilles développées à la fin glabn glubrescenle. san

ponctuation visible; face inférieure à poils ferrugineux persistant su

les nervures et. elairseim's. souvent sur le limbe; par I rnnspar.'nei

les feuilles à la fin, lorsqu'elles sont presque glabres, apparaissent nui

geâtres avec une nervation très line. translucide, et «le très petites p. me

ferrugineuse, souvent pauciflores et irrégulières, parfois néanmoin:

eor\ mbil'ormes. niult itlon s et pédoneulées: pédicelles de 3-0 mm.

s'allongcant après l'anthèse; Heur de 7 mm. de long. Sépales aigus, «b

5 mm. de long, ornés sur la face interne de 6-7 lignes noires, Pétale.

ornés de quelques linéoles noires et courtes vers le sommet ou le milieu

Phalanges à 3 anthères; anthères munies d'un.- petite glande noire

eomprimee>. ovales; testa bosselé-ponctué; cot) lédons peu épais, large

et plats. — Fig. V, 12.

Forêts ombrophiles du versant oriental, de 3oo à i.-ioo m. ait.; il. : octobre

décembre.

Fort-Dauphin, Deeary 11001.

12. Psorospermum ferrovestitum Bak., in Jour. Linn. Soc,

XX (i883), 93.

Arbuste de 1 à > mm., très ramifié, sclérophylle; tiges jeunes, pousses

nouvelles, face inférieure de la feuille et inflorescences couvertes d'un

tomentum roux-ferrugineux très vif. Feuilles très diseolores, la face



péliole de 3-6 mm., couvert densémeiil du lumenl uni ferrugineux

limbe ovale ou plus ou moins largement ou étroitement oblong, relati

vement, petit celui des feuilles florales ordinairement de 2,5-3,5 cm. <1(

long sur i-t.() cm. de large, obtus ou arrondi aux deux extrémités

face supérieure couverte de poils étoiles blanchâtres, confluents maif

non très denses, réduits à des vestiges sur les feuilles adultes el laissait

l

voir alors le réseau un peu saillant, mais pas de ponctuations; fac<

inférieure à toison toujours ires dense, cachant nervation et ponctua

tion; par transparence, sur les feuilles jeunes ou adultes, on aperçoit

en sombre, malgré la toison, un réseau assez lâche, avec, dans chaque

maille, un gros point et plusieurs petits, tous peu visibles et souvent ;

œil rouge. Cymes sessiles le plus souvent, à ramifications courtes et è

5-20 fleurs; pédicelles floraux de 2-5 mm., accreseents après l'anthèse

fleurs de 5,5 mm. de long. Sépales de 3,2 mm. ornés du côté interne di

(') raies noires. Pétales ornés de points noirs assez nombreux vers 1(

milieu el au sommet. Phalanges normalement à .1 anthères, dépassant

(forme brévistyle?) les styles courts (2 mm.); anthères à petite glandf

noire, manquant parfois. Baie sphérique, à 3-4 graines. — Fig. V, i-5

Bois des poules occidentales, sylve à lichens et rocailles, de 1.200 à 2.000 m

:
,. (l i iv Miiii.li-ilsiirii et A ndilamena, Humbert i8o43; Ambohitante

poketsa d'Ankazol.e, Perrier 3103; ïampoketsa au N. d'Ankazol

;
) et 3i20, R. P. Campenon s. ». : Ml Ankaroka, au S. K. du :

iimlirii cl Cours 1 7 V.e> ; Ml An<ravokolv, K. Imorina, l'crricr '>>

ijo et Io37; Manlasoa, K. Imorina, Decary Gll3; Amhatolao

ai, Dccnry WSJ; vallée do la Mandraka, d Allrizcttc (JS7 ; Amlran;

Iriieriual, 1 lihlchraiull 'l(io') u\ Morama n-a , Lum cl Mccu.sc Vo

i3. Psorospermum lanceolatum (Choisy) Hochr., in Ann.

Consç. Jard. Bot. Genève, XXI (1919), 56; Grandidier, Atlas Bot.,

t. 334. — Haronga lanceolata Choisy, in DC, Prodr., I (i8a4),

5/i2. — Psorospermum citrifolium Spach, in Ann. Se. j\at., i

V (i836), i59 . — P. ForbesiiBak., in Journ. Linn. Soc, XX (i883),



Tiv*



presque cordiformes, d'une teinte plus claire cl presque toujours beau-

coup plus petites que celles des rameaux inférieurs: indûment ferrugi-

neux sur les bourgeons, les lijrs très jeunes, les jeunes pousses et l'in-

ilorescence, prompteinent caduc, les feuilles développées glabres ou

presque. Feuilles discolores à l'état jeune, très sombres en dessus, rou-

geâtres en dessous, mais à la fin la face inférieure devient d'un brun

presque aussi sombre que la supérieure; pétiole de 5 à 10 mm. sur les

supérieures; limbe très variable de forme et de grandeur, obloicj-lan-

ccolé ou plus ou moins ovale et grand <~>-(j >< '>,S-|,f> cm.) sur les rejets

et les tiges vigoureuses, plus petit (i,\-\,\ x 0,7-2,6 cm.) sur les extré-

mités des rameaux florifères, dont les feuilles florales, sessiles ou sub-

sessiles, sont presque cordiformes ou largement ovales-cuspidées; ner-

vures et ponctuations d'abord visibles sur le limbe jeune puis indis-

tincts lorsqu'il osl devenu plus coriace, les points noirs des sinus mar-

ginaux restant pourtant plus longtemps visibles; limbe des feuilles

adultes opaque, ne laissant voir par I rausparenee ni nervation ni

ponctuation. Cymes pédonculées ou parfois ramifiées dès la base, à

6-20 fleurs assez densément disposées, entièrement pubescentes-ferru-

gineuses; pédicelles de 1 à 6 mm. de long; fleurs de 6-7 mm. Sépales de

3 mm., aigus et assez étroits, ornés sur la face internes des lignes noires

Baie du genre. — Fig. V, 6-8.

Littoral oriental, de Vohémar (Nord) à Fort-Dauphin (Sud), ordinairemenl

Kst : sans localité, Baron 1542, i5i{ et 5964, d'AUeizette 35o; Madagascar

Pcrrier 3 {71 ; Ste-Marie de Madagascar, Forbess. n. (type de P. Forbesii Baker,
non vu), Gerrard, i3 et 1 43, Boivin 1770, Pervillé r>S, Richard lii; N. E.,

Humblot lia, 5 7 3 et 578; environs de Tamatave, Chapelier s. ,,., Vicier
et Humbert 3i3; Amhilo, au S. ,U~ Tamatave, Dccanj G3o5, 6340, 6432 et

6533; Tampina, au sud de Tamatave. Dccanj 17700 et i7 7o3; environs de

Mananjary, Geai, 720",, 7 V, 7 , 7.7-,. 7880, 7.^7, Ki.,«, et 8 » j >„ Decary i3665;

Fort-Dauphin, du Petit-Thouars s. n., Cloisel i3o.



Psorospermum (II. Perrier de la Bâthie). hypéricacées

f^Çj i4- Psorospermum Fanerana Bak., in Journ. ofBot., XX ( i
ss .,,

/ lQm _ p. microcarpum Bak., in Joitm. Lwn. Soc. XX ^iss.l .

<glr- 9 5.

à l'état jeune quelques poils sur le pétiole et les ne

complément glabres: pétiole «le > à 10 mm. de 1

ieau d'abord visible en clair, puis en sombi

en noir, assez nombreuses, ordinairemen

l réseau. Cymes le plus souvent pauciflores

Ckmuk : sans localité, Baron

...nariv,. el le Mahazamba, Perri



Decary 5835; haute vallée de la Rienana, bassin du Matitana, llumhcrt iV»;:

Endémique.

i5. Psorospermum stenophyllum H. Perr., in Not. Syst.,

XIII (i 948), 284.

Arbuste de 1 à 2 m., à feuilles persistantes; rameaux noirâtres à épi-

derme se soulevant en longues lanières caduques; vestiture ferrugineuse

habituelle peu dense sur les bourgeons, les jeunes liges les pétioles et les

iidlureseences. I 1 uilles peu discolores, d'un roux très clair en dessous,

glabres sur les 2 faces à complet développement, avec ponrtanl quelques

poils persistant sur le pétiole et la nervure médiane en dessous; pétiole

de 8-i5mm. de long: limbe .'l mit ement lancéolé ou oblancéolé (6-17,5

X 1,5-3,7 cm.), la plus grande largeur au milieu ou au dessus, longue-

menl atténué très aigu à partir de ce point vers les 2 extrémités; nerva-

assez nombreuses, visibles à la loupe sur la face inférieure; par trans-

parence réseau visible en sombre avec de nombreux pelits points noirs.

Cymes corymbiformes denses, multiflores, très comiemenl pédom-ulées

Pétales ornés au sommet de 2 coinies lignes noires, ou d'un point ne

isolé, ou encore immaculés, ces 3 variations pouvant se présenter s

les pétales de la même fleur. Phal anges à 2-3 anthères (i5 «''lamines ;

plus); anthères ornées d'une glan< le noire. Sl\ les longs égalant les él

mines. — Fig. V, 9-1 1.

Var. rufius H. Perr., loc. cit.

. rouges par I ransparetiee sur les feuille:

- 34 — (135* Famille.



Psorospermum (H. Perrie

Foret orientale, vers 3oo r

J 16. Psorospermum versicolor H. Perr., in Not. Syst., XIII

(i 948), 284.

Arbuste tropophylle; tiges très jeunes (•ouvertes d'écaillés cireuses

blanches, très caduques, découvrant après leur chute des poils 1res petits

et très courts qui persistent plus longtemps. Très jeunes feuilles rou-

vertes en dessus d'un tomenlum blandiàl re. l'ail d'écaillés cireuses et

de poils étoiles, assez épais, très caduc et découvrant vite le limbe

brun, bientôt glabre, avec la nervation très visible et saillante, sur les

feuilles développées: l'ace inférieure d'abord couverte très densément

d'un tomentum d'un roux très épais, caduc et remplacé sur les feuilles

adultes par un enduit cireux d'un blanc de neige s'enlevant sous les

doigts; pas de ponctuations visibles, ni par lumière directe, ni par

sistant, longde 3 à 6 mm.; limbe oblong-lancéolé (a-3,5 X 1-1,8 cm.),

atténué du milieu vers les 2 extrémités obtuses. Cymes couvertes

en entier du tomentum roux vif, courtement (i-5 mm.) pédmieulées.

à fleurs peu nombreuses (3-6) disposter- en une <>u deux (par bifur-

cation) ombelles presque parfaites; pédicelles de 3-4 mm. de long;

fleurs longues de 5 mm. Sépales de 3 mm., à face interne rayée de

(3 lignes noires, l'étalés munis au sommet de quelques points noirs.

Phalanges de 3 étamines; anthères ornées d'une glande noire. —
Fig. VI, i-3.

Sous-bois (l'une forêt Lasse, sur cime rocailleuse, vers ..'.:>.. m. ait.; fl. :

17. Psorospermum rienanense H. Pen

(i 948), 284.

Arbuste; vesliture lerruguu

tiges, les pétioles, la page inf

l'euilles Morales un peu discoloi



bre en dessus; pétiole de 5-io mm., pubeseent-ferrugineux; limbe par-

fois presque orbiculaire (3,.*i d.i cm. . largement oblong, ou un peu

obovale (2,5-6 X i ,6-4 cm.), arrondi et souvent mucronulé au sommet,

arrondi ou en coin très obtus à la base; bords très entiers: face supé-

rieure glabre, à nervation peu distincte cl à nombreux petits points

saillants, visibles seulemenl à la loupe: lace inférieure parsemée de

petits poils étoiles ferrugineux, plus denses sur les nervures, avec des

nervures secondaires (6-7 paires) un peu saillantes, mais pas de ponc-

tuations visibles; par transparence réseau en sombre et très petites

ponctuations fres (leiisemcnl disposées. Lymes coryu

moins denses, pédonculées, couvertes en entier mais peu densément de

poils ferrugineux : pédicelles Qorifères courts .!-."> mm. : fleurs de ;-S mm.

de long. Sé'pales de .'.-
) mm. île long, ornés sur la face interne de ."»-; lignes

noires. Pétales ornés de (i-10 points noirs vers le sommet. Phalanges à

3 anthères atteignant et dépassant le niveau des stigmates (forme bré-

vistyle) et munies d'une glande noire. Styles courts (i,5 mm.).

Ceistre (E.) : haute vallée de la Rienana, bassin du Matitana (S. E.),

Humbert 3586 (type) ; Est ,1c Moramanga, Uecary 7o(n. (Ce dernier exemplaire,

sans doute poussa \ iguiireusr d'un arbuste recépé. car i! a «le grau. 1rs feuilles,

«les evmes multiflores à long pédoncule et porte à la fois des fleurs cl des fruits.

18. Psorospermum molluscum Hochr., in Ann. Cons. Jard.

Bot. Genève, XXI (1919), 57. — Arungana mollusca Poir., Encycl.,

Suppl. IV (181 6), 721. — Haronga mollusca Pers. ex Choisy,

Hyper., in DC, Prodr., I (182 1), 34; Steud., Nom., éd. 2, I, 722. —
Psorospermum cuspidatum Spach. in Ann. Se. Nat., sér. 2, V (i836),

l62 . — P. venulosum Bak., in Journ. Linn. Soc., XX (i883), 93. —
P. pauciflorum Bak., loc. cit., 9 4- — P. discolor Bak. (non Spach),

in Journ. Linn. Soc, XXI (i884), 3 2 5. — P. Bakeri Hochr., in

Ann. Cons. Jard. Bot. Genève, XXI (1919), 58.

Arbuste tropopbylle de 1 à i
m. de haut: pilosité ferrugineuse habi-

(135'' Famille.)



I>sum.spcriiium (II. Perrier de la Bâthie).



loppées. Feuilles plus ou moins discolores mais 1 étant néanmoins mani-

festement, brunes et plus sombres en dessus, d'un roux clair en dessous;

pétiole de i à 10 mm. de long, glabre à la fin; limbe oblong-lancéolé,

ovale-lancéolé ou lancéolé (i,5-6,i X 0,8-2,6 cm.), atténué-aigu vers les

2 extrémités, en coin à la base, prolongé en pointe, cuspidé ou subacu-

miné au sommet, parfois presque rhomboïdal; bords parfois manifes-

tement crénelés ou non moins manifestement entiers, et ceci parfois

sur les feuilles d'un seul et même rameau; ponctuations peu visibles

par transparence sur les feuilles jeunes, ne l'étant plus du tout sur

les feuilles adultes qui sont opaques. Cymes courtement pédonculées,

parfois ramifiées dès la base, pauciflores (5-sso fleurs), parsemées de

poils souvent distants; pédicelles grêles, de 5 à 9 mm. de long; fleurs

de 6 mm. environ. Sépales de .> mm., parsemés à l'extérieur de poils

rares, parfois nuls, ornés à l'intérieur de 5-6 lignes noires. Pétales ornés

de quelques points noirs au sommet. Phalanges à 3 anthères pourvues

presque toujours d'une glande noire. Styles tantôt plus courts cl ht ni ni

plus longs que les étamines (formes brévistyles et longistyles). Baie

globuleuse du genre. — Fig. VI, 4"6.

Forêts des montagnes, de 3oo à l.5oo m. ait.; commun; fl. : octobre à

janvier. — Noms malgaches : Taimbitsy, Taimbitsika, flazonakoho.

Sans indication de provenance : Baron /,5o (type de P. pauciflorum Bak.),

1745, 2191 (dét. par Kew P. pauciflorum Bak.), 2222 (type de P. discolor Bak.),

2J22, 282'j (co-type de P. discolor Bak.], 3o4?, (dét. par Kew P. Fanerana

Bak.) et 3oj3 (dét. par Kew P. venidosum Bak.).

Est : sans localité, Commerson s. n. (type de l'espèce); bassin du Bemarivo

.lu N. i:.. près de Sanibava, Perrier 3i;i; Mt Analanipanga, sur le bas Man-

-nro, Pcrricr 18269; près de Fort -Dauphin, Scott Elliot 2723.

Cintiii: : Sources île l'A mil arotiira, affluent du Bemarivo du N. E., à l'E. du

Tsaralanana i\.), Pcrricr ÎI72; district d'Ambalondra/.aka (Alaotra), Cours

h; et 7 S,|; Mana.ikazo sur le Tampokelsa d'Anka/obe, Pcrrier 3466; N. E.

de l'Imeriiia, //. P. Campenon s. n. ; près de Tananarive, Bojer s. n. (type de

P. venulosum Bak.); Ambohimanga, près de Tananarive, Perrier 7066; Mt

Angavo, E. Imerina, Pcrricr V/',;; torèl d'Andran-alaoka, K. Imerina, Le

Mi/rr de l lias s. n. : l'orèt. d Analama/aoi ra, !•',. Jmerina, Perrier 5239; haute



Psorospermum (H. Perrier de la Bâthie).

<s\jf)
^ J 9- Psorospermum cornifolium Spach, in

Forme à peine distincte du P. cuspidutiun : i°

en entier de poils ferrugineux allongés et denses,

parsemés de nombreux points noirs, de la base

20. Psorospermum brachypodum Ba

5WS XX (i883), 9 3-

, feuilles portées par des rameaux hj

les bourgeons axillaires, ré

des poils rares^sur les inflorescences, nulle sur les tiges et les

même jeunes, feuilles en herbier d'un roux sombre en dessus, d't

plus clair en dessous sur les feuilles jeunes, devenant presqu

foncé que celui de la face supérieure sur les feuilles aduliez:

relativement court (4-8 mm. pour la grandeur u*'s «'ui

oblong-lancéolé (jusqu'à io-i5 X 3,7-7,5 cm.), plus petit sur es

(par développement d'un seul des bourgeons

2 mm.) pédonculées denses, de 20 à 3o fleurs,

un peu pubescentes; pédicelles de 2,5-4 mm. de long; fleurs de 7-8 mm.

,1,. Ion,-. Sépales aigus, de ,,5-3 mm., portant quelques poils sur la ace

externe et 6-7 lignes noires parfois tronçonnées en point sur la face

,n„w Pétales ^ornés au sommet de quelques points noirs, mêlés

parfois de 1-2 linéolcs courtes. Phalange à 2-3 anthères (i5 etamines

au plus en total. ;
anthères munies d'une glande noire. Styles de 2 mm.

de long, plus courts que les etamines.



ai. Psorospermum sexlineatum H. Perr., in Not Syst., XIII

(i948), 286.

Grand arbuste ou arbre toujours vert, en végétation continue, mais

sans feuilles n'-i 'llciiifiii persistantes plus d'une année; pubescence ferru-

gineuse courte et peu dense sur le sommet des jeunes tiges, les pétioles.

la face inférieure des très jeunes feuilles et les inflorescences. Feuilles

fortement discolores, brun très sombre, avec parfois des macules rondes.

et les nervures en creux sur la face supérieure; d'un roux clair un peu

purpurin, avec des nervures saillantes, très visibles, ressortant en rouge

sombre sur le rond clair, eourbées-nseendnnles en grands arcs mani-

festes: pétiole de ~-\'>. mm. de long; limbe ff. florales; oblnngdancéolé

(6-5-u,3 X 3-j,;j cm.] ou parfois un peu obovale (4-6 X 2,5-3,0 <''n -
>

atténué des 2 côtés, en coin plus ou moins obtus ou aigu à la base, aigu

\'\ X 5 cm.; bords entiers; pas de ponctuations visibles sur les 2 faces;

par transparence réseau très dense indiqué en sombre avec de gros

points nébuleux, entourés de nombreux points plus petits. Cymes par-

fois terminales ou axillaires, ou plus souvent sur le bois des rameaux

22. Psorospermum atro-rufum H. Perr., in Not. Syst., XII

(i 948), 287.





ouge ferrugineux. Veuilles peu mscoiores, roubt.es>, pouncmi, « ^^ ^«^

rif plus clair en dessous qu'en dessus, à la fin glabres ou à peu près sur

es 2 faces sans ponctuations visibles en lumière directe; obscures par

ransparenee. laissant voir néanmoins, au stade jeune, le réseau cl h s

ni vures en sombre avec quelques gros points nébuleux, très distants,

ares, puis tout à fait opaques à la lin: pétiole de 7-12 mm. de long,

issez grêle; limbe oblong-lancéolé plus ou moins étroit (4,5-9 X

visible sur la face supérieure et l'étant à peine sur la page inférieure,

les 3 fois ramifiées, assez denses et multi-

pédonculées, en entier hérissées de poils

1. de long. Sépa-

,
hérissés à l'extérieur de poils ferrugineux, ornés du

té interne de 5-6 lignes noires. Pétales ornés au sommet de 2-5 points

>irs. Phalanges à .! anthères, toutes munies d'une glande noire. —

tes; parfois une glande noire sur l'ant

23. P.

1 discolores, à face supérieure non bi

ieure glabre ou seuleme 1 1 1 sce ite



Psorospermum (II. Perrier de la Bâthie). hypérica

a'. Jeunes pousses et inflorescences couvertes de poils ferrugineux; pas

de la feuille.

de couleur rouille. (Versant W. ; commun) a5. P. mal, fol, „,

Feuilles plus grandes (5-6 cm. et plus de long), souvent noirâtres

*5^)
l / a3. Psorospermum bullatum H. Perr., in Not. Syst., XIII

_/(i 948), 2 8 7 .

Petit arbre de 5-8 mm. de haut, à feuilles caduques; jeunes pousses,

jeunes tiges, pétioles et inflorescences couverts d'une toison assez épaisse

d'un rouge ferrugineux. Feuilles adultes discolores, sombres en dessus,

rubigineuses en dessous; pétiole de 4"7 mm - de long; limbe presque

orbiculaire, ovale ou oblong (i,5-5 X i ,5-3,5 cm.), arrondi ou largement

obtus aux 2 extrémités; face supérieure glabre, avec parfois quelques

poils persistant sur la , T. t
< médiane, très finement bullée, le milieu des

mailles ultimes du réseau étant surélevé et donnant ainsi à cette face

un aspect, une structure tout à fait caractéristique; face inférieure

visible et des ponctuations obsolètes, ternes et très petites; par trans-

parence nervures et réseau en rouge sombre, peu distincts, et ponctua-

lions noires, très nombreuses, très petites et. dillicilcment visibles.

Cymes corymbiformes courtement pédonculées, pauci ou multiflorcs

(5-3o fleurs) couvertes en entier de poils ferrugineux; pédicelles de

2-6 mm.; fleur de 7 mm. de long. Sépales largement obtus (3X2 mm.),

couverts à l'extérieur d'une toison épaisse et parsemés de petits points

noirs, glabres et sans lignes mures du côté interne. Pétales ornés vers le

sommet de 4-5 lignes noires, courtes et parfois accompagnées de quel-

ques points noirs. Étamines 4o à 45 (phalanges à 8 anthères au moins);

anthères munies ou non d'une glande noire. Styles courts, les stigmates

au-dessous des anthères (forme brévistyle). — Fig. VIII, 1-6.



%k- Psorospermum cerasifolium Bak., in Journ. Linn. Soc,

XXI (i884), 3^4. — P. emarginatum Bak, loc. cit., XXII (1887),

Grand arbuste ou petit arbre pouvant atteindre 5 à 8 m. de haut à

feuilles caduques; bourgeons axillaires seuls recouverts de la toison fer-

rugineuse habituelle; jeunes pousses et inflorescences à peine pubes-

eentcs; liges et feuilles développées glabres. Feuilles bomoebromes. d'un

d'aspect au cours du développement, d'abord minces cl très visiblement.

ponctuées sur la face inférieure, avec les nervures en creux; puis, à la

fin, coriaces, à nervation très visible et très saillante en dessous, à ponc-

tuations obsolètes ou invisibles: pétiole souvent allongé 10-20 mm.j;
limbe largement ovale, ovale-lancéolé ou oblong, souvent grand (3,5-

12 X 1,8-6,0 cm.), courtement atténué vers les 2 extrémités obtuses

ou arrondies; bords souvent manifestement crénelés, souvent aussi à

crénelures ob*olètes ou effacées, mais indiquées pourtant par le point

noir et bien visible qui marque chacun des sinus marginaux. Cymes
enrymbiformes ou ombelliformes plus ou moins ii-\ cm. pédonculées.

multiflores et plus ou moins denses; pédoncule, axe, ramifications et

pédicclles glabres: bractées et braetéoles en courts rebords velus-

ferrugineux; pédicelles grêles, de 1 à >. cm. de long; (leurs assez grandes
pour le ^enre --S mm. . Sépales obtus, de \ mm., portant quelques rares

pods sur la face externe, ornés du coté interne de ',-<> lignes noires. Péta-

les à ornementation variable, tantôt immaculés, tantôt avec quelques

base au sommet. l'balanges à G-ç, anlbères .>o-|", étamines au total);

anthères sans glande noire. Styles «le >.,:> à j mm. de long, tantôt plus

courts que les élamines, tantôt plus longs formes longistylcs et brévi-

styles). Baie globuleuse (8 mm. diam.j ponctuée de noire; graines

rougeàtres, finement résiliées, courbées en arc. subcylindriques (3,5 X
i,5 mm. de largeur et d'épaisseur); cotylédons épais, semicylindriqucs

et très longs. — Fig. VIII, 7-10.





v ;er . _ Noms malgaches : Taimbitsifoi. r.iimbilsy ll.uongampanihy.

Sans localité : Baron 3o33 (type de l'espèce, non vu), 3o34 (co-type), 4397

;iy,,e du P. cmarginatum Bak.), 583g et 5878.

Sambihako : Ambaliha, près de Maromandia, Decary 1099.

bassin moyen du Bemarivo (Boina), Perrier 3.496; Belambo, près de Maeva-

Perrier 336; versant W. de l'Isalo, Humbert 2889.

\ Centre : province de l'Itasy, Exposition Coloniale 62; bords du Mangoro

près d'Ankareia, Yignier et Humbert 1171; vallée d'Ihosy (S. W.), Humbert

2979; entre Ambalavao et Ihosy, Humbert 7097 bis; Ambalavao (S. W.),

Decary i5o8o; massif de Kalambatitra (S.), Humbert 11 840 et 11961.

Var. Seyrigii nov.

Diffère de la forme typique : i° par ses feuilles étroites, lancéolées-

mains ou lancéolées (22-63 X 8-20 mm.), aiguës aux deux extré-

ntés, mais surtout à la base, à pétiole très grêle et très long (égalant

auvent la moitié de la longueur du limbe) ;
2° par les sépales sans lignes

oires, les pétales munis au contraire de 5 lignes noires très visibles.

,e reste est semblable. Les styles ont 3 mm. de long.

tité Sud du domaine occidental,

Endémique.

Seyrig i 943.

Fa. xerophilum nov.

Feuilles plus petites, plus e<

lus; pétales toujours immacub

>riaces, plus fortement nervées; cymes

ourt ou nul, uniflores ou à 5-6 fleurs au

la. — Fie. VIII, 11-14.

£!££^£££,es du Hoina, à basse altitude, où P. cerasi-

> ce /'. niaUfolium, auquel cette forme xéro-



Psorospermum (H. Perrier de la Bâthie). hypéricacées

20. Psorospermum malifolium Bak., in Journ. Linn. Soc.

XXV (1889), 295.

Arbuste très rameux; sommités jeunes et inflorescences plus ou

moins pubescentes-ferrugineuses. Feuilles adultes ovales ou largement

elliptiques (8-i3 X 6-10 mm.; i/r4 x 1,2-2 cm.) ne dépassant pas

4 cm. de long, obtuses aux deux extrémités, homochromes ou peu

discolores, souvent pliées bords sur bords, avec parfois des points noirs

dans les sinus marginaux, mais sans réseau ni ponctuai ions visihles

sur les 2 faces du limbe, les nervures sec [aires elles-mêmes i m mrrç.ves
:

par transparence réseau en clair et ponctuations irrégulières, peu dis-

tinctes à la fin. (a mes ordinairement pauciflores (3-20 fleurs , courte-

miii I im'mIoiicuIccs ou ramifiées dès la base, pubesceiitcs-ferrugineuses :

pédicelles grêles et allongés (5-io mm.). Sépales à face externe velue,

à face interne nue ou ornée de 2 ou 3 lignes noires. Pétales ornés de

2-4 courtes lignes noires. Étamines en nombre variable, de 33 à 70, les

Styles en général de 3 mm. de long, les stigmates au même niveau que

les anthères. Baie globuleuse, du genre; graines rougeâtres, finement

résiliées, presque droites et cylindriques >.
1 mm. de largeur et

d'épaisseur) ; embryon presque droit, épais, presque semicylindrique. -

Fig. IX, i-5.

I.OOO m. ait., sur le versant occidental: II. : septembre- janvier
;
commun. —

Noms malgaches : Taimbitsika, Helana.

Sans localité : Baron 5582 (type de l'espèce), et 5570.

jrudrn (N.), llumbert U)o\:>.; Hongo-lava (Boina), Perrier i>oo; Ankaralant-

sika (Boina), 7
e Rés. Nat., Ursch 267, i3g et 5i; environs de Maevatanana

(Boina), Perrier i5o et i5o ter, Decary 170-7: lïekodoka, à I 11. du Cap St-

Mandrare, Mt Ambohangy, près d E ira Hun

à la vallée du Manambolo, Humbert 6682.

Endémique.



26. Psorospermum androsaemifolium Bak., in Journ. of Bot.,

dans les forêts, à feuill es caduques; jeimes pousses et inflorescences

couvertes d'une pubescence ferrugineuse courte, plus oi1 moins abon-

dante, les feuilles u 1 ; j ! ;
< 3 à leur complet d éveloppement. Feuilles un peu

(liscoliires. m général h oirâtres en dessi

peu ferrugineuses en dessous, avec les nervures seconda ires saillantes;

pétiole de 5 à i5ram.,ai>sez grêle; limbe \variable de forme>s et de dimen-

sions, ovale, oblong, ou lancéolé, souvenl al lénué-aigu \<îrs les 2 extré-

mités, parfois plus obtu s à la base, asse;5 grand (3-8,6 > ; i,8-4 cm.), à

face inférieure sans ponctuations bien \àsibles en lumiè;re directe, les

points noirs des sinus marginaux exceptés, les ponctuations par contre

souvent très visibles par transparence, en rouge sur les feuilles jeunes.

en noir sur les feuilles adultes, puis, à la fin obscures ou invisibles.

Cymes terminales. 1res variables, pédonc•ulées ou sessiles (ramifiées dès

la base), plus ou moins5 denses ou lâches, corymbiformes ou ombelli-

formes, en général à fleurs nombreuses (20-60 fl.); pédicelles de 2,5 à

6 mm. de long, s'accr.oissant après l'anthèse; fleurs de 5-6 mm. de

long. Sépales souvent obtus, de 2,5 mm. de long, un peu pubescent sur

ulés ou plus sou,

courtes, parfois' tronçon it la face interni3. Pétales ordi-

nairement ornés sur la imoitié supérieure de 2-4 (parfois {ï-7 ou tronçon-

nées en points), lignes n<)ires, rarement inimaculés. ÉtamiInès en nombre

variable (3o-4o, 4o-45> 35-5o, 4o-6o suh-ant les spéeime ns), ce nombre

pouvant varier, dans une même fleur, de s 7 à 12 par phalange; anthères

toujours dépourvues de glande noire. !Styles de 2 à 4 mm. de long





1Ç)5. — Type cité par I!vki:i: : Baron ">

î
">>,, provenant, d'après ISakon frow-

pendium), du N. W. du Centre de Madagascar.

Psorospermum populifolium Bak., in Journ. Li/in. Soc, XXII (18X7),

d'après Baron (ro/M/K?m7/i<»i|, d'Anka vaudra iréirion du Cap St-André) ;

très probablement P. cerasifolium Bak., qui a parfois de très grandes feuilles.

Psorospermum microcarpum Bak., in Journ. f.inn. Soc, XX (i883), g5.

— Paraît, d'après le type, Baron 820, appartenir à l'espèce que Baker a

nommée plus tard P. malifolium (1888); mais l'absence de fleur sur ce type

possible d'en connaître ,la\ anl au;.- ri nous laissons pro\ isoirrment cette espèce

)k. f., Gen., in nota sub Haronga, I,

Syst., I, 61 <j. - Type dans l'herbier

Me de /'. lanceolaliim ou de P. bra-



INDEX ALPHABÉTIQUE

DES

HYPÉRICACÉES

(Les synonymes sont en italiques).

Amnganu crenuta Pers

— mollusca Pers

— paniculata Pers

Campylosporus angustijolius Spach

— madagascariensis Spach

— reticulatus Spach

Eliaea Cambess
— articulata Cambess

brevistyla Drake. . .

majorifolia Ilochr.

.

•eolata Choisy.

nollusca Pers. ex Chois;

-evoluta Choisy ex DC.

— angustifolium Lamk..

— BojerianumH.Perr.

comorense H. Bn. ,

japonicum Thunb

(135



i japonicum var. rupestre Rob. Keller 4
— var. stenocarpum H. Perr 7— subsp. pseudocrispum Rob. Keller. ... 7— — fa. paludicolum H. Perr 7

Lalandii Choisy 4
— var. madagascariense Rob. Keller 4

lanceolatum Lamk 3

madagascariense Steud. ex A. Rich 3

rupestre Boj. ex II. Perr., non Jaub. et Sp 4

stenocarpum Drake 6

nensis Spach 8

amplifolium Tul. ex H. Perr 2 5

— var. imriuii uhif nui 1 1. IVit 26

androsaemifolium Rak 4§

atro-rufum H. Perr 4o

axillare Benth. et Hook. f 5o

Bakeri Hochr 36

brachypodum Bak 39
bullatum II. Perr 43

cerasifolium Bak 44
- var. Seyrigii H. Perr 46
— fa. xerophilum H. Perr 46

chionanthifolium Spach 22

— var. depauperatum Tul 24

— — pilosiusculum H. Perr 24

citrifolium Spach 3o

cordiae/olium Spach 25

cornifolium Spach 39
crenatum Hochr 25

cuspidatum Spach 36

discolor Bak., non Spach 36

dtsco'or Spach 28

emarginatum Bak 44
Fanerana Bak 33

ferrovestitum Bak 29
Forbesii Bak 3o
Humblotii Drake 22

humile H. Perr 20

Lamianum H. Perr 18

— 5a — (186* Famille.)



xi lan.-1-nlatum (Choisy) Hochr

um Bak
mahïnlium Bak

membranifolium Bak ,

molluscum Hochr

nanum H. Perr

nervosum H. Perr

— var. trichostyle H. Perr.

pauri/lurum Bak

|Mi[.iilifip|iiini Bak

rienanense H. Perr

rubrifolium H. Perr

sambiranense H. Perr

sexlineatum H. Perr

stenophyllum H. Perr

— var. rufius H. Perr. . .

triehophyllum Bak

sicolor H. Perr.


