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129" FAMILLE

MALVACÉES
(MALVACEAE)

PAR

B.P.G. HOCHREUTINER

Herbes, arbrisseaux ou arbres, parfois plantes sarmenteuses,

contenant toujours des cellules à mucilage, et portant des poils

étoiles ou de petites écailles. Tiges portant parfois des poils très

rigides ou des aiguillons. Feuilles entières ou découpées, pourvues

de stipules parfois grandes et foliacées ou bien filiformes. Fleurs

axillaires ou formant des inflorescences en cymes. Structure

florale très homogène. Fleurs très souvent entourées de bractées

„u uombre de 3, 4, 5 ou bien davantage (11-12) formant un invo-

lucre caractéristique, absent dans certains genres comme les

Sida, les Abutilon, les Wissadula et un très petit nombre d'Hibis-

cus. Calice persistant, formé de cinq sépales à préfloraison val-

vaire. Pétales cinq, à préfloraison spiralée, très brièvement adhé-

rents à la base avec le tube staminal, formé par les filets des

nombreuses étamines, soudés entre eux dans leur partie infé-

rieure. Au sommet de ce tube, étamines formant un mouchet

caractéristique. Anthères uniloculaires, contenant un pollen abon-

dant et hérissé de pointes (exceptions : Macrostelia à pétales

longuement soudés avec le tube staminal et Humhertianthus à

pétales libres). Pétales et tube staminal généralement de consis-

tance très délicate, de durée éphémère, caducs ensemble. Ovaire

arrondi, entouré par la base un peu dilatée du tube staminal et
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portant un style divisé au sommet en branches plus ou moins

distinctes et égales en nombre au nombre des carpelles (excep-

tion : les Urenae ayant 5 carpelles et lo styles), chacune termi-

née par un stigmate plus ou moins capité. Fruits de formes très

diverses, secs, sauf une seule espèce pourvue de baies, tri- à

pluriloculaires, uni- ou pluri-séminés. Méricarpes disposés en

cercle autour d'un prolongement de l'axe, déhiscents ou indéhis-

cents ou s'entr'ouvrant seulement au sommet. Capsules syncarpées

ou foUicules nombreux, parfois plus ou moins apocarpés, ou

achaines généralement septicides. Graines de taille moyenne mais

d'apparences très variées, entourées de très longs poils, comme
chez le cotonnier, ou tout à fait glabres, ou à poils plus ou moins

courts, simples ou étoiles, érigés ou appliqués, ou même graines

présentant parfois de petites écailles.

Famille distribuée dans le monde entier mais représentée sur-

tout dans les pays tropicaux, comprenant près de i ooo espèces

dont ii3 espèces à Madagascar en i8 genres dont 6 sont endé-

miques (i).

CLEF DES TRIBUS

tum, monospermes et peut-être + loculicides; les Kosteletzkya aussi

monospermes mais toujours loculicides; quelques rares Hibiscus à

loges pluriloculées mais où une seule graine se développe alors que

les autres avortent; enfin le Thespesia popidnea: fruit bacciîorme

avant maturité). Bractées involucrales, toujours présentes (parfois

espèces de la Sect. Solandha des Hibiscus) I. HIBISCEAH

Itiplié les récoltes, il a ainsi étendu considérablement les



isceae (B.P.G. Hochreutiner) mal

des akènes se séparant parce que seplicides, ou des pseudo-akè

parfois plus ou moins loculicides, et en même temps septicides.

Styles en nombre identique à celui des carpelles 1 1. MA
. Styles en nombre double de celui des carpelles. Involucre loujc

III. URENEAE

HIBISCEAE

Capsule loculicide à 3, ou, beaucoup plus souvent, 5 loges,

généralement pluriséminées, parfois uniséminées (genres Perrie-

rophytum et Kosteletzkya, où les loges ovariennes sont uniovulées
;

dans le genre Hibiscus, où les loges ovariennes sont pluriovulées,

quelques espèces ont des capsules à loges uniséminées par avor-

tement); exceptionnellement fruit bacciforme, charnu (genre

Thespesia) ou i sec (Hibiscus Lampas). Plantes herbacées,

sufïrutescentes, arbustes ou arbres (parfois de première grandeur),

exceptionnellement sarmenteuses-Iianoïdes), à fleurs pourvues

d'un involucre (parfois extrêmement réduit, paraissant même
manquer, chez quelques Hibiscus de la Sect. Solandra).

CLEF DES GENRES

nale (caractère exceptionnel chez les Malvacées). Styles arqués

Pétales soudés à leur base avec la base de la colonne staminale. Styles

jamais arqués vers l'intérieur mais divergents ou parallèles et +

3'. Calice pf

4. Carpel

(129« Famille.)



'. Carpelles 5.

5. Carpelles pluriovulés. Pétales normaus

étamines disséminées d'une façon

5'. Carpelles biovulés ou uuiovulés, ma

6. Pétales très réduits, comme le calice,

staminale jusqu'à mi-hauteur de celle-ci, imitant

une corolle hypocratérimorphe . . 7. Machoste

. Styles ±: soudés jusqu'aux stigmates. Nombre des carpelles 3-5.

lescents).

10. Fruit bacciforme, charnu. Bractées de l'involucre linéaires ....

10'. Capsule à loges ^-pluriséminées. Bractées de l'involucre larges,



Hibisceae (B.P.G. Hocl



Medic, Malç. Fam. (1787), 46.

Calice mince plus ou moins tubuleux, se fendant latéralement à

l'anthèse, légèrement concrescent à sa base avec la corolle (caduc

avec elle) et avec la colonne staminale. Port herbacé.

Une vingtaine d'espèces des régions tropicales des deux mondes

dont 3 à Madagascar, probablement introduites.

I . Involucre formé d'un petit nombre de bractées extrêmement caduques
;

fruit ellipsoïdal, obtus; feuilles palmatilobées à lobes arrondis,

I . A. ficulneus.

i'. Involucre formé de nombreuses bractées (beaucoup plus de 5), fili-

2. Pédoncules beaucoup plus courts que les pétioles; capsules très

anguleuses, larges à la base 2. A. esculentus.

ï. Pédoncules longs, atteignant parfois ou dépassant la longueur du

pétiole 3. A. moschatus.

f^^^^ I. Abelmoschus ficulneus Wight & Am., Prodr., I (i834),

53; Miq., FI. Ind. Bat., I, ii, 162; Ilochr., in Candollea, II (1924),

86. — Hibiscus jiculneus L., Sp. PI. {l753), 695 ;
Hochr.. in Ann.

Cons. Bot. Genève, IV (1900), i53, non Cav., nec DC. - fjiiiima

aculeata Cav., Diss., III (1787), ^7^, t. 71, f. i. — lllhisrus

sinuatus Cav., Diss., III {1787), i47, t. 62, f. 2. — Solamira acw

leata Poiret, Encycl, VII (1806), 225; etc.

Plante herbacée, dressée, assez haute, souvent avec des aiguillons

minuscules sur la tige; feuilles dentées, palmatilobées, à lobes souvent

dilatés et toujours arrondis au sommet. Fleurs de grandeur moyenne

(corolle longue d'environ 3 cm.). Involucre très réduit, souvent extrê-

mement caduc. Fruit ellipsoïdal, mulique, parfois aplculé. Graines sphé-

riques, noires, munies de poils étoiles minuscules, disposés en lignes

concentriques. — FiG. I, 5-6.

Olkst : marnes calcaires, aux environs de Marovoay, Perrier 17253;

GreCé i33.

(129« 1



Abelmoschus (B.P.G. Mochrputiner) malvacées

2. Abelmoschus esculentus Moench, Method. (i794), 617;

Wi<rht et Arn., Prodr. f iS3V), 53; Miq., FI. Ind. Bat., I, 11, iS^;

Hochr., in Ann. Cous. Bot. Genève, IV (1900), i5o. — Hibiscus

^esculentus L., Sp. PI. (i753). 696; Cav., Diss., III (1787), t. 61,

f. 2; H. Bn., in Bull. Soc. Linn. Paris, I (i885), 609; Cordem..

FI. Réun. (1895), 33i; R. Olteanu, Etude monographique sur

Hibiscus esculentus, Thèse Fac. Sciences de Genève, n^ 981 (igBS).

— H. Bammia Targ. Tozz., in Mus. Firenze, II, 5j, t. 7, etc.

Plante herbacée, à feuilles ± palmatilobées et à grandes fleurs

(corolle de 3,5-5 cm. de longueur; calice et involucre de près de 2 cm.)

Bractées nombreuses, linéraires. Pédoncule court, s'épaississant beau-

coup après l'anthèse, surtout vers le sommet. Capsule très allongée,

Échappé des cultures, surtout dans les lieux humides ;

Sambihano : sans précision, Perrier 212; Maromandia, Decary 2120; elc.

Originaire d'Orient. Cultivé dans la plupart des pays intertropicaux et

Nom français : Gombo. — Usage : fruits encore verts appréciés comme

légume en Orient.

3. Abelmoschus moschatus Medic, Mah. Fam. (1787), 4(3;

Moench, Method. (i794), 617; Miq., FI. Ind. Bat., l, 11, i5i;

Hochr., in Candollea, II (1924), 86. — Hibiscus Abelmoschus L.,

Sp. PL (1753), 696; Cav., Diss., III (1787), t. 62, f. 2; Mast., in

Hook., FI. br. Ind., I (1874), 342; Hochr., in Ann. Cons. Bot.

Genève, IV (1900), i5o; Cordem., FI. Réun. (1895), 33o. — Hibis-

cus cardiophyllus H. Bn., in Bull. Soc. Linn. Pans, I (i885), 509. -

Bàmia Abelmoschus, chinensis, multiformis, betulifolius, fuci-

formis Wall., Cat. (1828-49), 87; etc.

Plante herbacée, plus ou moins hispide, à feuilles très découpées,

les supérieures ± hastées ou bien lobées ou presque entières [var.

betulifolius (Wall.) Mast.]. Pédoncules longs, 2,5-5 cm., parfois attei-

gnant ou dépassant les pétioles; bractées 6-12, Hnéaires; calice de 1-2 cm.

de longueur; corolle jaune, ponctuée de rouge, très grande, de 4-9 cm.;

capsule oblongue, apiculée, séteuse, dépassant l'involucre de plusieurs

(129« Famille.) _ 7
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li ont un parfum de musc prononcé (

Pourtour et îles de l'Océan Indien.

h., Sp. PI. {i-53),6g3;L., Gen. PL {i-3y),

207.

Arbres, arbustes ou herbes à fleurs variables mais à calice per-

sistant et où la base des pétales est toujours soudée à la colonne

staminale, celle-ci formée d'un grand nombre d'étamines et ter-

minée par 5 dents minuscules de sorte que son apparence est tron-

quée. Style terminé par 5 branches portant chacune un stigmate

capité ou dilaté. Capsule à 5 loges pluriséminées, rarement uni-

séminées par avortement d'ovules; plus rarement encore, loges

en plus grand nombre par formation de fausses cloisons. Invo-

lucre plus ou moins développé, dans la plupart des espèces,

rarement (dans la Sect. Solandra) absent ou représenté seu-

lement par quelques émergences autour du calice de certaines

fleurs.

Genre très répandu sous les tropiques, tout particuHèrement

polymorphe à Madagascar où il comprend un grand nombre

d'espèces endémiques.

CLEF DES SECTIONS

I. Capsule non ailée ni à angles proéminents.

2. Bractées de l'involucre soudées entre elles et parfois au calice (voir

aussi Sect. III Furcaria, H. Sabdarifja)

3. Bractées ± soudées au calice Sect. I. Columnaris.



Hibisfus FiPG H.



l'involucre libres (voir aussi Sect. II Azanza, H.

et H. mangindranensis) ou nulles (quelques es

IV. Solandra).

grosse glande dorsale. Capsule sétifèi
'"'

S*ect. III. FuRCAi,

""cTpsuir'souvenr glabrescente, arrondie ou apiculée

(bractées parfois très réduites ou presque nulles)

Sect. IV. SoLAisD

Calice n'ofïrant pas la nervation de type F

Calice renflé, aussi large que long; bractées linéaires, graines

Sect. V. Trioni

'. Calice non renflé.

7. Bractées larges, ovées, lancéolées, ou

au sommet (voir aussi H. pandur

.. Sect. IX. Spatu

Bractées filiformes ou linéaires, nombreuses.

poils soyeux, flexibles, enroulés . . Sect. VI. ]

'.... Sect. VII. Tbichosi

raines rugueuses, écailleuses ou glabres, pai



Hibiscus (B.P.G. Hochreutiner)
mai.vac ..

Sect. I.
— COLUMNARIS liochr., in Ann. Cons. Bot. Genève,

IV (1900), 3i.

Fleurs grandes, à bractées de l'involucre soudées à la base avec

la partie inférieure du calice. Arbres ou arbustes à feuilles peu

lobées. Groupe distribué sur le pourtour de l'Océan Indien (Afrique,

Indes, Iles de la Sonde).

C'est à cette section qu'appartient VHibiscus Lampas Cav. {Thespesia

Lampas Dalz. et Gibs) à bractées petites et peu nombreuses, à calice

presque tronqué et fruit sphérique (Fig. III, 4-6), commune en Afrique

Orientale et introduit à la Réunion et à Maurice, mais qui ne semble

pas, jusqu'ici, avoir été trouvé à Madagascar et aux Comores.

Une seule espèce connue jusqu ici :

I Hibiscus lasioCOCCUS IL Bn., in Bull. Soc. Linn. Paris, I

(1885), 5xi; Hochr., in Ann. Cens. Bot. Genè.e, IV (1900), 7G. -

H. domatiocar^us Hochr., in Cand.ollea, II (19^5 ), I23-I9.0 il)-

Arbre à jeunes rameaux épais, tomenteux-farineux, brun foncé

Pétiole couvert du même tomentum. moins long quei le limbe: (elui-c

coriace, discolore, presque glabre en dessus, tomenteux-albescent m

peu ferrugineux en dessous, très largement ové-subc,[rculaire, ± angu

leux à 3 angles, non dentés, de 7 X 7

peucordéà]abasepourvuede7 ne

ou ui

rvures palmées. Pédoncule*; long

de 5-10 cm., épais de o,4 cm., art ioulés au somnlet. Involucre d

9 bractées, linéaires subulées, longues ^d'environ! ,5 en1. soudées aiicahc

sur près d'un cm. de longueur et
]
présentant entre elles une léger

soudure de leur base, ± réfléchies, constituant autour (lu irilit un

collerette très caractéristique à mi-hauteur du cahc^e. Calice pt•II pr(

fondement lobé long d'environ 1 cm., large de 2,5 cm. au s(.m me:

tomenteux ferrugineux à l'extérieur,,
comme les bractées, les pédoi

cules et les jeunes rameaux, très deinsément soyeus:-velu à l'initérieu

Corolle très grande; pétales atteigi^ant 6 cm. dt longueur. épai

I

Une étude plus approfondie, faite conjomtem



obovés, densément tomenteux à l'extérieur, presque glabres a 1 inté-

rieur. Colonne staminale très grande (7 cm.) portant un grand nombre

de filets groupés surtout dans sa partie supérieure. Anthères très

longues (2,5 mm.). Styles glabres, saillant de i cm.; stigmates capités

très gros (5 mm.). Capsule globuleuse, longue d'environ 2,8 cm.,

presque aussi large que longue; loges multiséminées pourvues inté-

rieurement de nombreux poils ± aplatis. — Fig. III, i-3.

Forêt orientale jusqu'à la limite du Centre; fl. : août-octobre; fr. :
novem-

EsT : sans localité, Chapelier, s. n".

Centre-Est : Varahina, aux confins du pays Sihanaka, Herb. Jard. Bot.

Tanan. 2764; forêt d'Analamazaotra, Thouvenot et Ramananloavolana 29

(1919); Perrier 14891 (avec la note : « donné par M. Louvel, fleurit en octo-

bre »); Ampamaherana, à l'est de Fianarantsoa, Service Forestier 2o5i (1949)-

Endémique.

Nom malg. : Hafotra, Halampona.

Sect. II. — AZANZA DC, Prodr., II, 453.

Fleurs peu nombreuses, grandes, à calice gamosépale, à bractées

de l'involucre soudées entre elles à la base, mais non soudées au

calice. Capsule ordinairement grosse, ligneuse et très dure. Tomen-

tum, quand il existe, court et velouté. Arbres ou arbustes à grandes

feuilles peu lobées, coriaces, souvent cordiformes, rarement hété-

romorphes.

I. Fleurs groupées en inflorescences rameuses terminales et axiUaires,

pourvues aux articulations de grandes bractées membraneuses cadu-

ques. Fruits à fausses cloisons scarieuses le long des lignes de





'. Corolle grande, pétales a limbe obove (env. 40 X M mm.),

tie libre ± élargie.

une faible hauteur (i /4 à i /a de sa longueur).

campanule, très grand (3o-35 mm.); pétales à limbe large

(env. 25 mm) 7- H. EUisii.

6' Involucre égalant environ i ji de la longueur du calice, celui-

ci cylindrique (long de 16-18 mm.); pétales à limbe étroit

(env. 10 mm.) 8. //. Liliazanza.

7. Fleurs pédonculées, articulées à 2-4 cm. du point d'insertion

du pédoncule.

8. Feuilles plus longues que larges, à 3-5-lobes profonds lon-

guement acuminés 6. H. discolorlfoliiis.

8'. Feuilles suborbiculaires, plus larges que longues, à lobes

peu profonds i3. H. palmatifidus.

i Fleurs sessiles ou ± pédicellées, articulées à la base du pédi-

celle.

celles du tremble); rameaux et pétioles grêles

w.H.amht
10' Feuilles 7-nerviées à la base, suborbiculaires,

]

10. //. Siû

Fleurs pédicellées : p
3 cm.); feuilles sub^

que larges, aiguës



Hibiscus (B.P.G. Hochrf

2. Hibiscus macrOgonUS H. Bn., in Bull. Soc. Llnn. Paris, I

(i885), 5io; Hochr., in ^nn. Cons. Bot. Genève, IV (1900), 61 et

XX (1917), 75. — H. rectiramosus Hochr., in Candollea, XII

(3-4 ciï1.) et réfléchi. Invo:lucre de 5-8 bractées, soudées à la base sur une

faible longueur, étroitement lancéolées à la partie .supérieure, réfléchies

avant !l'anthèse, longues d'environ i,5 cm. Calice de 3 cm.,
,
5-lobé sur

les île! de sa longueur; lobes larges, rédupliqu,îs-valvaires. Corolle

grande
,
jaunâtre sur le a pétales elliptiques-

linéaire,s, longs de 5 cm. au moins, sou(iés à la colionne staiminale sur

0,5 cm.. de longueur, tomeînteux sur le dos, devenanit séteux à la base et

presque glabres à l'intér:leur. Colonne staminale cle 5 cm., très proé-

,e par rapport aux pétales réfléch is dans leiir moitié supérieure.

Étamines très nombreus;es, groupées sur la part ie supérieure de la

colonne. Styles très velus.
,
dépassant la colonne de 1[ cm. Ovalire couvert

de soies raides. Capsule ,>voïde-apiculée , hispide, .iéteuse à l'intérieur;

graines es, nues. -^ F.G. IV, I-..

Bois

l'année,

tropophiles sur rocailles calcaires ou, schisteuses,; semble ,fleurir toute

, (Ambongo), Perrier i5i',; route

AmbaTo-Masoarivo, Leandri 530 ; forêt de la Sakoa, sur schistes, Ilumbert

i3i.

Hochr. comb. nov. \ ar. nuniomhcnsis y^^^^€^
Hochr. in Candollea, XII (1949), ^1^-



3. Hibiscus tiliaceus L., Sp. PL (lySS), 694; DC, Prodr.,

l, 45 i; Oliv., FI. Trop. Afr., I, 207; Miq., FI. Ind. Bat., I, 11,

i53; H. Bn., in Bull Soc. Linn. Paris, I (i885), 5i2; Cordem.,

FI. Réun., 33i; Hochr., in Ann. Cons. Bot. Genèi^e, IV (1900),

62; etc.

Arbre ou grand arbuste. Feuilles pétiolées; stipules grandes, ellip-

tiques, caduques, atteignant et dépassant parfois 2 cm.; limbe large-

ment ové-cordé, atteignant io-i5 cm. de diamètre, entier, brusque-

glande oblongue à la base de la nervure médiane et parfois aussi sur

les nervures voisines, presque glabre dessus. Fleurs grandes, groupées

en inflorescences pauciflores au sommet des branches. Pédoncules

de I à 8 ou 10 cm. de longueur. Fleurs très grandes, très belles. Invo-

lucre en entonnoir; bractées nombreuses, soudées au plus jusqu'à

mi-longueur. Calice 2-4 fois plus long que l'involucre, tomenteux comme

lui, à lobes triangulaires plus ou moins profonds, atteignant à peu près

l'involucre. Corolle atteignant lo cm. de diamètre, jaune avec centre

rouge, souvent toute rouge le soir. Tube staminal d'environ 3,5 cm.

Styles velus, le dépassant de près d'un cm. Capsule presque sphérique,

un peu apiculée, très velue, ne dépassant pas le calice persistant; 5 loges

locuJicides, subdivisées par des cloisons développées sur les lignes de

déhiscence, et par suite lo logettes renfermant chacune une seule ligne

de graines presque sphériques et nues. — Fig. IV, 3-5.

Très répandu dans la zone intertropicale de l'ancien monde, surtout sur

le littoral; monte sur les pentes inférieures des montagnes ou les indigènes

la propagent. Semble fleurir et fructifier à peu près toute l'année.

Est : Mananara Février 5449 (^O- etc.

Sambirano : Nossi-Bé, Perrier 545o (92).

Ouest : Majunga, Perrier 1235. etc.

CoMORES : Mayotte, Combani, Humblot 1184.



Hihicus (li.I* G. Hoohrculiiior)



4. Hibiscus mangindranensis Candollea, XIV

rameaux très jeunes un peu anguleux, revêtus d un tomentum de t

petits poils étoiles ressemblant à des écailles. Feuilles un peu coriac

pétiole de 1-2 cm.; limbe elliptique ou légèrement obové, à marj

presque entières, tomenteux-squameux comme les rameaux, de 6,5 X .

à 4 X 2,4 cm. Fleurs axillaires. Pédoncules de 3-5 cm., articulés à en

ron 0,5- 1 cm. au-dessous du calice, légèrement épaissis en cet endrc

Bractées involucrales 7-9, subulées et très aiguës, à peine soudées à

base, un peu plus courtes que le calice, longues de 4-5 mm. Calice

cupule tronquée, d'environ 7 mm. de longueur, portant 5 petites dci

à peine visibles et se déchu ant plus ou moins régulièrement à matur

de 0,7 cm., gris-verdâtres et d.MiM>mrMit pul» s^-nts a l'extérieur, louj

et partiellement glabres à l'iiiteneur, souder a la base a\e<' la colon

staminale densément séteuso-\il!eu^c <i la ba^e et glabre au-dessi

anthères nombreuses, brunes, pollen jaune soufn ") stlgma^e^, c apit

rouges. Capsule obovée ou obcomque, legeieitK iit (.iiil)ili(|ii. 1 1 '• ^1

pubescentes sur le dos. — Pio \
,
7-

EsT : Fort Dauphin, forêts, ScoU hll

Centre : au N. de Man^indrano, dis

5. Hibiscus mandrarensis

IV (1949), 175.

l; limbe (3 X 1,8 à 6,5

i base cunéiforme, triri

arrondi avec quelques





face inférieure par deux touffes de poils (acarodomaties). Fleurs axil-

laires, blanches, très grandes et très belles; pédoncule de i,5 à 3 cm.,

articulé au sommet, fortement dilaté. Bractées de 1 mvolucre 7-10,

linéaires ou dentiformes, courtes (8-9 mm.). Calice couvert d'écadles,

cupuliforme, tronqué, long de 6 mm., portant 5 dents réduites (imni.:

Pétales de i

, blanc de lait, entièrement velus

,
partiellemen î staminale de

2 cm., glabre sauf tout à fait à sa base, soudée assez longuement avec

les pétales, portant sur toute sa longueur des anthères brièvement

pédiculées. Styles peu proéminents, glabres. Capsule obconique, cou-

verte de poils longs et raides qui la font paraître sphérique; loges

glabres intérieurement, sauf sur la ligne de déhiscence qui est pubes-

cente contenant de nombreuses graines glabres (à l'état jeune au

Est : Farafangana, Sers^ice Forestier 2245; Fort Dauphin, Cloisel 225.

Centre (secteur Sud-Est) : rive gauche de la rivière Ankaramy, en amont

de Mahamavo, Hiimbert iSgoÔ.

Endémique.

Noms malg. : Alampona, Hafotralampona.

Obs. — Magnifique espèce, apparentée à 17/. liliiflorus Cav. (non GrifTith),

6. Hibiscus discolorifolius Hochr., in Candollea, II (ig^S),

129 et XTI '1919), i*^"^ rincl. var. suhconcolorijolius Hochr.,

loc.cit., Xll (1949), 1G8]. ^ 7

Arbrisseau de 2-5 mètres: rameaux un peu anguleux, tomenteux,

<riisàlrfs à l'état jeune, puis à peu près glabres et présentant des cous-

sin. 1 s inoéinirunts après la chute des pétioles et des pédoncules. Stipules

,a.ln((u.s lorn.iitcuses, étroites, subulées (7 mm.). Pétioles tomenteux,

<!. ',-.) vm.: linil.c elliptique OU largement ové, légèrement cordé et tri-

lolic. ion^u.MiuMl acuininé ainsi que les lobes, presque glabre et brun

dessus, à peine Loinenteux, blanc-argenté et réticulé dessous, de 1 1,5 X

ioà9 X 7,5 cm. Fleurs axillaires, isolées; pédoncule ne dépassant guère

1,5 cm. dans les bourgeons floraux, atteignant 4 cm. à la maturité du

fruit. Involucre long de 5-7 mm., cupuhforme, à 8 petits lobes acuminés

(2 mm.) séparés par des sinus arrondis, gris-tomenteux extérieurement,

_ 20 - (129* Famille.)
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revêtu intérieurement de soies fortement appliquées, semblant parfois

légèrement soudé au calice tout à fait à la base. Calice presque deux

fois plus long que l'involucre (i,3 cm.), à 5 lobes en ogive atteignant

au fond, grande (5 cm. de long, 4 cm. de large); pétales épais, très

3,5 cm. au moins, bien plus courte que les pétales, sa partie hbre

irant 2 à 2,3 cm. Styles velus dans la partie inférieure; stigmates

es et obliques. Capsule presque sphérique, d'environ 1,7 cm. de

lètre, légèrement apiculée au sommet, tomenteuse mais non

ise; loges lisses et glabres à l'intérieur ;
2-3 grosses graines par loge,

foncé, complètement enveloppées par de longues soies disposées

jsivement dans la région sagittale, formant une auréole gris-brun

clair atteignant 7 mm. de large (disposition semblable à celle des

les de VH. lasiococcus). — Fig. VI, i-3.

1 de VH. Bojeranus; en diiïère par la corolle plus grande et

nalp pas du tout proéminente. Voisin aussi de VH. palmati-

\):iv l'involucre plus petit et les feuilles non ferrugineuses.

inn. Soc, XX (i883),

i885), 5 12. — //. am-

,T] sostegius.Hochr., in Mém. Soc. Ilist. Nat. Afr. N., vol. jubii.

R. Maire^(i949), i<3o.

triées foliaires proéminentes. Stipule

cylindriques, d'abord couverts de petits poils squamiformes ferru

puis presque glabres, atteignant 4,5 cm. Limbe ové-elliptique,

ou presque aigu au sommet, arrondi ou à peine cordé à la bas.

nervures palmées; marges entières ou à peine dentées; face suj

vert foncé, très peu pubescente; face inférieure plus pâle, à tor

dépassé par des poils étoiles ferrugineux dressés, de 8,5 X 5 à



Hibiscus (B.P.G. Hochreutiner). mai.vacéf.s

ou 9,5 X 9 cm. Fleurs grandes, axillaires, presque M-v^ilcs. 'ji(.ii[Mrs au

sommet des rameaux; pédoncules (o,g-i,5 cni. i piii-^. lomcnhux-

ferrugineux, un peu dilatés au sommet, articulés à \-\ intn. au-di'ssous

de la fleur. Bractées de l'involucre 7-8, courtes (/|-5 mm.), triangulaires

et tomenteuses-ferrugineuses, formant à la base une petite cupule de

I mm. Calice beaucoup plus grand (3 cm. de long); lobes de 2 cm., se

repliant avant l'anthèse, en forme d'ailes, vers l'extérieur; ferrugi-

gris trè:s court. Pétales tomenteu:!C-ferrugineux à l'extérieur, oblongs

(4,5 cm . de long, 2 cm. de large), jaunât L, rouges inté-

rieurem ent. Colonne staminale (5 cm. ) arquée
,
portant les étamines

(à fdetsi de 2-3 mn1.) sur sa moitiéî supérieure, dépassan t très légère-

t corolle. Ov

ches; loges

aire 5-loculaire,

3-ovulées, dist

. hispide

Ulues dR

e style et ses

ns la région

sagittale, même £ivant la maturité. cTpsule globuleuse, dure, de

2,5 cm. pileuse à l'ext^ ir et à 1'intérieur. Graines très

grosses (7 X 5 mr héri:ssées de longs poils fauves. ^
FiG. V]1, 4-6.

Bois, entre 85o et l5oom. d'alt.;fl. :m:ars-avril; fr. : juiu-j..nvier.

Cent]RE : Tampoketsa d'Ankazobe, ent re l'Ikopfi et la Betisiboka, Perner

17635; ,entre l'Ionai^.0 et la Sahambana, bois, Pe,•rier 12664 ; Ankaizinana,

Decary '.Ï075; alento. i, Humbert et Cours 23J^93, Cours 56o.

Endémique.

longueur. Cependai

8. Hibiscus Liliazanza Hochr., in Ann. Cons. Bot. Genève,

XX(i9i7), 93.

Arbuste de 2-4 m., à rameaux cylindriques, bruns, légèrement pubé-

rulents au sommet. Stipules petites, linéaires ou filiformes, de 5 mm.,

atteignant parfois la moitié du pétiole; celui-ci court (4-8 mm.) et



tomenteuse; 5 nervures principales palmées, la médiane présentant

généralement une glande oblongue rappelant celle de H. tiliaceus.

Fleurs très grandes, mais à pétales étroits, à pédoncule court (environ

5 mm.), tomenteux. Involucre (7-10 mm.) d'environ 10 bractées,

1,8 cm., large de i cm., à lobes de o,3 cm. Corolle à pétales longs et

étroits (5 cm. de long, i,5 cm. de large), minces, presque glabres, rouge

vif, soudés à la colonne staminale sur i,5 mm. Colonne staminale (5 cm.)

arquée (donnant à la fleur un aspect zygomorphe), portant sur 1,6 cm.

de longueur des étamines à fdets d'environ 6 mm. Ovaire oblong,

glabre comme le style, sauf au sommet où les 5 branches très courtes,

peu exsertes, sont légèrement velues. — Fig. VI, 7.

Sud-Ouest : bords d'un ruisseau, plaine jurassique du bassin du Fihere-

nana, Perrier 5443 (21).

Endémique.

soudées à leur base, ne ressemblent en rien aux bractées fdiformes et libres

de YH. Perrieri et la placent parmi les Azanza, quoiqu'elle ait des pétales

minces et presque glabres; ceux-ci, par leur longueur et leur étroitesse,

donnent à cette fleur une apparence très particulière qui ne se retrouve que

chez VH. Perrieri.

9. Hibiscus megistanthus Hochr., in Candollea, XII (1919),

Très bel arbre, à rameaux épais (6 mm.), nou

noirâtre, à poils disséminés; face inférieure très tomenteuse, veloutée

grisâtre ou un peu ferrugineuse. Fleurs extrêmement grandes (ionguei

de 10 cm., larges de 8 cm.), axillaires mais groupées au sommet dei

branches. Pédoncules courts (i cm.), non épaissis (contrairement au>
espèces voisines), tomenteux-farineux, articulés vers la base. Involucn

rieur, pourvu en outre de gros poils capités ferrugineux, hérissés, nom

— 24 - (129e Famille.





une iH'ivuro médiane proéminente à l'intérieur de chaque bractée. Calice

loriif de 5 cm., gamosépale jusqu'à la moitié; lobes triangulaires,

tomenteux-veloutés à l'intérieur. Pétales atteignant 9 cm. de longueur

rouge à l'intérieur, formant une corolle probablement asymétrique,

contenant une colonne staminale d'environ 7 cm., presque glabre, forte-

ment arquée, portant sur sa moitié supérieure seulement des filets de

6 mm.: anthères de 2 à 2,0 mm. Ovaire couvert de soies rigides, 5-locu-

gueur de poils blancs; stigmates très gros, presque glabres. Capsule

dure, presque sphérique (4 cm. de diam.), couverture de soies raides;

endocarpe jaunâtre, très lisse, à soies raides insérées le long des Hgnes

internes de déhiscence, se détachant facilement du mésocarpe qui dégé-

nère. Graines noires, lisses, glabres à maturité. — Fig. VII, 1-2.

FI. et fr. : juillet-août.

Ol-est (secteur Nord) : entre Vohémar et Ambilobé, Decary 1/4620.

10. Hibiscus sakamaliensis Hochr., in Mém. Soc. Hist. Nat.

Afr. N., vol. jubil. R. Maire, II (1949), i5g.

farineux à l'état jeune. Feuilles assez coriaces; stipules très caduques
(inconnues); pétiole relativement court (i,5 à 4 cm.), cylindrique,

± tomenteux; limbe suborbiculaire (de 9 X 9 à 4,5 X 6,5 cm), à peine

lobé, indistinctement denté, arrondi au sommet, cordé à la base avec

7 nervures palmées, pubescent en dessus où il est distinctement bullulé

(à la loupe), plus densément pubescent en dessous, avec des nervures

mnombrables proéminentes et élégamment réticulées. Fleurs sessiles,

axillaircs, irr(tu|)écs an sommet des tiges. Involucre tomenteux à l'exté-

niMir. Iditiic (le 7 lnailécs soudées en une cupule très épaisse à la base
(in iiirn. ili- diain.

, portant 7 dents acuminées de 4 mm. de longueur.
Calic;' lonu- de i(, tnrn.) tomenteux-ferrugineux et strié à l'extérieur.



longueur. Ovaire couvert de soies rai

ment villeux. Fruit ligneux, subsphéi

diamètre), apiculé au sommet; log(

II. Hibiscus ambovombensls Ilochr., in M
Nat. Afr. X.. vol. jubil. H. -Maire, II (ig^g), i58.

Arbre ou arbuste, à rameaux à peine pubescents i

glabres, à écorce rugueuse, grisâtre, à cicatrices fc

Feuilles relativement petites rappelant un peu, comi

du tremble (Populus Tremula) ; stipules (inconnues

pétioles minces, glabrescents, de 3 à 6 cm.; limbe un

circulaire (5 X 5 à 3 X 3 cm.), parfois un peu l..l)é, av

gulières et arrondies, glabre en dessus, albesceiit à h

Fleurs presque sessiles, groupées au sommet des l.raïul

de 5 mm. au moins, très tomenteux. Invt.Inrrr (!< ."^ ii

formant une cupule un peu renflé!- a la bas*-. 1.^!

teuse, lobée presque jusqu'à la moitié de sa liant rm.

acuminés de 3 mm. Calice deux fois plus long que I in\

légèrement tomenteux, à 5 lobes triangulaires. ai-

Pétales assez grands, obovés, atteignant 2,5-,î.') n

minale (5,3 cm.) dépassant de beaucoup la c.pr(.llr: I

sant que de 2 mm. le tube stamiiial. Ovaiiv ^^lobu

(129« ]



Nom ma]^. : inà.

12. Hibiscus Bojeranus H. Bn., in 5m//. Soc Linn. Paris, I

(i885), 5ii. //. ohlatus Baker, in Journ. Linn. Soc, XXII
(1887), 448. — H. exochandrûs Hochr., in Candollea, II (igaS),

127. — H. myriaster Se. Elliot, in Journ.Lmn. 5oc., XXIX(i89i), 7.

Petit arbre de 4-io m., à rameaux épais, parfois anguleux, pubes-

cents-farineux, ferrugineux ou albescents au sommet, parfois extrême-

ment hétérophylles. Stipules extrêmement caduques, très largement

oyées, tomenteuses; pétioles presque cylindriques, ± tomenteux, de
même longueur que le limbe ou plus courts (2-12 cm.); limbe coriace,

arrondi, généralement plus large que long, entier, c'est-à-dire à peine

anguleux et très irrégulièrement denté, ou suborbiculaire avec 4-6 lobes

profonds et arrondis, eux-mêmes parfois profondément lobés avec tous

les sinus arrondis, souvent discolore, tomenteux, albescent ou parfois

ferrugineux dessous, -^ pubescent dessus à l'état jeune puis pouvant
devenir glabrescent, de 6 X 6 cm. à 12 X 16 cm. et davantage, cordé

ou arrondi à la base, à 7-9 nervures palmées, la médiane portant une
glande peu visible. Fleurs axillaires, groupées parfois au sommet des

rameaux, presque sessiles à l'anthèse, le pédoncule de 3-4 mm., s'allon-

geant beaucoup jusqu'à la maturation du fruit. Involucre long d'envi-

allongée, épaissie à la base, portant 7 dents bien marquées (i mm.).
Cahce long d'environ 1,7 cm., à 5 lobes triangulaires ne dépassant guère

5 mm., tomenteux, étroitement enserré dans l'involucre, présentant à sa

base, en dedans, un cercle glanduleux, probablement nectarifère, sur-

monté d'une zone séteuse. Pétales obovés, très tomenteux à l'extérieur,

séteux; puis" glabres à la base, longs de 2,6-3 cm. Colonne staminale
dépassant beaucoup les pétales (longue de 3,5 cm. à 6 cm.), ne portant
les anthères que sur les 7 mm. supérieurs; celles-ci suborbiculaires, plus
rarement oblongues. Ovaire densément séteux, les soies les plus longues
à la base; style velu, ainsi que ses 5 branches dépassant de 2-4 mm. le

tube stammal. Capsule obovée, très tomenteuse, ferrugineuse, légère-
ment apiculée, longue de 2 à 3 cm., large de 1,7 à 2,3 cm., à loges mul-
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déhiscence, graines subsphériques, pourvues, dans la région sagittale, de

soies longues (5 mm.), brunâtres, rigides, très fragiles et caduques

(ressemblant aux graines de 17/. syriacus). — Fig. VIII, 3-5.

Forêts sèches, bush xérophile sur sables ou gneiss de o à i.ioo m. d'alt.
;

Sud-Ouest et confins du Centre : bassin du Mandrare, Humbert 5622,

6847 his, I233i, 13785, Decary 4263, 4398, 4462, etc.; Isoanala, Sermce

Endémique.

Noms malg. : Mangorondefona ; Halampona; Somoro.

Obs. — Abondant dans la partie orientale du domaine du Sud-Ouest,
d'où il a depuis longtemps été introduit auprès des villages jusque dans le

centre : cultivé dans quelques jardins de Tananarive.

i3. Hibiscus palmatifidus Baker (i), in Joum. Linn.

Soc, XXI (i884), 324; H. Bn., in Bull. Soc. Linn. Paris, I

(i885),5i2.

Petit arbre (4-io m.), à rameaux cylindriques, légèrement pubes-
cents-ferrugineux. Stipules oblongues en semi-orbiculaires très cadu-
ques; pétioles cybndriques, tomenteux-ferrugineux, plus courts que le

limbe (3-5 cm.), celui-ci membraneux, suborbiculaire, long et large de

4 à i3 cm., presque entier, arrondi ou à peine cordé à la base, peu dis-

tmctement trilobé au sommet arrondi ou subaigu, à 5-7 nervures pal-

mées à la base, glabrescent ou glabre en dessus, pubescent-ferrugineux
en dessous. Fleurs axillaires; pédoncules courts (environ r,5 cm.).

Involucre cupuliforme, long de 1,7 cm., à 7 lobes triangulaires de 5 inin..

dépassant légèrement les sinus du calice. Calice long d'environ ... . ,n..

à lobes triangulaires de 6 mm.,; calice et involucre tomentciix-fctt u-

gineux à l'extérieur et soyeux à l'intérieur. Corolle relativemciil (iraiide:

1'^. sakamal.

aineureux, car il ne correspond pas à la réalité. Les indications suivantes

'épicalyx n'est pas aussi long que le calice, mais nettement plus court,



Hibiscus (B.P.G. Hochreutiner).

/^'^ar. sakalava H. Humb.

i grog et plus long par rapport

ucre est étroitement appliqué

)ins gros et moins obconique.

Ouest : Bemarivo, Perrie£. 535i ; collines des bords de la Sofia en aval c

Befandriana i83i; Ankarafantsika, Seryjçe^FgresUsiLJJ^ route de Majung;

Service Forestier i^3 : environs de Maevatananai, PerriejiJaQM^Fmngiilav.

i4. Hibiscus thespesianUS II. Bn.,Jn liull. Sur. Lin,,. Paris.

I (i885), 5ii. — n. Cupulazanzà kochr., in .\nn. (\>,i.s. Bot.

Genève, XX (1917), 79; et in Candollea, II (lo^-àj, i^^"-

Arbuste de 2-3 m., à rameaux cylindriques, glabres. Feuilles moyennes
;

à orbiculaire, de6x6à5 X 3 ou jusqu'à 9 X 7,5 cm. de long et de large.



arrondi à la base, un peu ou longuement acuminé, ± sinueux sur les

marges, glabre dessus et glabrescent dessous; B-j nervures palmées,

pourvues à la base de touffes de poils simples, longs et onduleux

(acarodomaties). Fleurs relativement grandes, brièvement pédonculées;

pédicelles glabres, de 0,7-1,5 cm., s'élargissant vers l'involucre, non

articulés. Involucre cupuliforme, long d'environ i3 mm., glabre à

avec 5 dents indistinctes. Calice tubuleux, long d'environ 1,7 cm.,

dépassant l'involucre de 4-5 mm., extérieurement et intérieurement

pubérulent, tronqué ou avec 5 lobes minuscules (2 mm.). Corolle

jaune, d'environ 5 cm., à pétales largement obovés, densément tomen-
teux à l'extérieur. Colonne staminale courte (2,5 cm.), soudé sur

I cm. avec la corolle, portant les anthères sur toute sa longueur.

Ovaire ové, tomenteux, d'environ 3 cm. de diamètre; loges 3-séminées.

Graines entourées de poils très longs, jaunâtres et enroulés (comme

UuEST : golle de Diégo-Suarez, Bowin 2584
rocailles calcaires, Perrier SSgS, 545 1; bord du
jamba, Boina, sur calcaire, Perrier 5452; Anka

Var. integrovatus Hochr. comb. nov. — H. C

integrovatus Hochr., in Candollea, II (igaS), 127.

Feuilles entières, plus grandes (pétiole de lo cm., lii

cm.), concolores et cordées à la base; fleurs un pex;

pétales longs de 4 cm.).

Forêt des alluvions; fl. : décembre.

Sambirano : bois, sur les alluvions du Sambirano, Pc,





Sect. III. — FURCARIA DC, Prodr., I (1824), 449; emend.

Hochr., in Ann. Cons. Bot. Genève^ IV (1900), loi.

Calice persistant, charnu ou sec, toujours très rigide et pourvu

de 10 nervures épaisses, une médiane pour chaque sépale et une

nervure pour chaque sinus, ces dernières bifurquant au sinus et

bordant chaque lobe du cahce pour s'anastomoser, au sommet de

chacun d'eux, avec la nervure médiane; celle-ci portant générale-

étroites, cyhndriques, rigides, soudées chez plusieurs espèces

avec la base du calice dont elles paraissent sortir, parfois bifurquées

au sommet, atteignant à peine la longueur des sépales aigus ou

acuminés. Capsule ovée-conique, aiguë, plus courte que le cahce,

couverte de soies raides et appliquées. Herbes dressées ou décom-

bantes, souvent hérissées de poils raides, tubercules à la base, et

de petits aiguillons.

Calice devenant charnu et rouge à la maturité.. 16. H. Sabdan

3. Rugosité résultant surtout de poils raides et tubercules à la base,

3'. Rugosité résultant de la présence d'aiguillons n

hirsute; fleurs moyennes (longues de 3,

4'. Aiguillons plus petits, moins nombi

Var. subdiuersifolius. et



5 L., Sp. PI. (1753), 696; DCProdr.,
ï, 449; Bl., Bijdr., 68; H. Bn., in Bull. Soc. Linn. Paris, I (i88d),

5 10; Cordem., FI. Réun., 33o; etc.

Plante à tige flexible, ± décombante, pourvue d'aiguillons nom-
breux et arqués et, en outre, partiellement pubescente. Stipules très

grandes, vertes, auriculées (tout au moins chez les formes représentées

à Madagascar) : feuilles ± découpées, palmées, fortement dentées et

presque glabres. Fleurs axillaires, longuement pédonculées (5-io cm.);

pédoncules égalant les pétioles. Bractées de l'involucre nombreuses (10),

linéaires, bifurquées au sommet, l'une des fourches foliacée et étalée

horizontalement. Calice séteux, surtout sur les nervures. Corolle grande

(5-6 cm.), jaune avec zone pourprée à la base. Colonne staminale d'envi-

ron 2 cm., avec anthères disséminées; styles assez proéminents (4 mm.).

Capsule parcheminée, ovée-aiguë ou subacuminée, séteuse, moins
longue que le calice. Calice fructifère atteignant 2,5 cm. de longueur.

Nombreuses graines, pourvues de poils disséminés minuscules. —
FiG. X, 1-3.

Littoral et régions voisines, lieux habités ou cultivés; fl. et fr. : une grande

stipules parfois réduites, indûment plus ou moins développé, etc.; mais ces

variétés ne semblent pas avoir été recueillies à Madagascar.

^-?

16. Hibiscus Sabdariffa (i) L., Sp. PL (1753), 695; DC.

Prodr., I, 453; Oliv., Fl. Trop. Afr., I, 204 ; Cordem., Fl. Réun.,

33; etc. — H. palmatilobus H. Bn., in Bull. Soc. Linn. Paris, I

(i885), 509. \Ln

Plante herbacée, annuelle ou vivace, à tige souvent rougeâtre, lisse

ou légèrement hispide. Stipules petites, subulées; pétioles moyens

(± 5 cm.); feuilles de la base entières, très larges, les supérieures plus



grandes, lancéolées, entières (± 8 cm.) ou palmatl-3-5-lobées, à lobes

oblongs-lancéolés; limbe presque glabre avec, à la base, 3 à 5 nervures

palmées dont la centrale porte une seule grosse glande, près de sa base.

Pédoncules axillaires, solitaires, beaucoup plus courts que les feuilles

(2-IO mm.). Involucre de 7-9 bractées, subulées, longues de 8-10 mm.

Calice de 2 cm., profondément 5-lobé, à lobes longuement acuminés,

glabrescent ou légèrement hispide et plus ou moins accrescent. Corolle

jaune, grande; pétales longs de 4-5 cm., veinés et tachés de pourpre à

la base. Colonne staminale moitié moins longue que la corolle et portant

des étamines sur presque toute sa longueur. Capsule sphéro-conique,

beaucoup plus courte que le calice (i,5-2 cm.), apiculée au sommet et

couverte de soies raides et appliquées. Calice un peu accrescent, plus

ou moins charnu selon les variétés. — Fig. XI, 3.

nllages; échappé sur

17. Hibiscus cannabinus L., Syst., éd. lo (1759), n^g; ^av.,

Diss. III, i48, t. 52, f. I; DC, Prodr., I, 45o; Cordem., FI. Réun.,

3iu~H. i>errucosm. Gm\l. et Perr., /^/. Seneg., I (i83o), 57; etc.

Plante herbacée, annuelle. Tiges couvertes de nombreux petits

aiguillons qui les rendent très scabres, ainsi que les pétioles et les feuilles.

Port et aspect de //. Sabdariffa, mais avec de nombreux aiguillons et

des feuilles beaucoup plus profondément lobées, à lobes plus nombreux

(3-7) et plus étroits, du moins chez les plantes recueillies à Madagascar.

Fig X, 4-5.

Espèce représentée dans notre flore par la variété suivante :

Var. punctatUS (Rich.) liochr., in Ann. Cons. Bot. Genève,

XX (191 6), 82. — Hr^^mu^^ tnïW. et Perr., FI Sénég., I

(i83o), 57, var. punctatus Rich., Tent. FL Abyss., I (1849), Sg.





4699; environs du cap Samt-André, Pe

kavandra, Perrier 5458 (lo), etc.

ïspèce cosmopolite sous les tropiques, souvi

i8. Hibiscus diversifolius Jacq., le. PI. Rar., III, t. 55 1,

coll. II (1786-93), 307; DC, Prodr., I, 449; H. Bn., in Bull. Soc.

Linn. Paris, I (i885), 509; etc.

Herbe dressée, élevée, ou sous-arbrisseau. Tige et pétioles hérissés

d'aiguillons coniques nombreux et acérés. Stipules presque filiformes;

limbe des feuilles anguleux ou peu profondément palmati-5-lobé et

denté, dessus et dessous ± velu et parfois un peu scabre. Fleurs axil-

laires, presque sessiles et formant des épis interrompus vers le sommet
des tiges. Bractées 8-10, subulées (d'environ i cm. de longueur et

1-1,5 mm. de largeur), :± tomenteuses et portant des soies nombreuses,

raides, hérissées et souvent tuberculeuses à la base. Calice d'environ

nés, légèrement accrescents à la maturité du fruit où le calice atteint

parfois 2,5 cm. de longueur. Corolle grande, atteignant 4-6 cm. de

longueur, jaune virant au rouge. Colonne staminale plus courte que la

corolle (i 3 cm.), pourvue d'étamines sur presque toute sa longueur

et laissant dépasser un style proéminent (env. i cm.), glabre, pourvu

de 5 branches stigmatifères au sommet. Capsule ovée-conique, très

aiguë, très dure et couverte de soies raides très denses et appliquées.

Graines nombreuses, glabres, noirâtres, dans les loges 1

glabres à l'intérieur.

Var. diversifolius. — Var. genuinus Hochr., in Ann. Cons.

Bot. Genève, IV (1904), 119.

Aiguillons nombreux parfois très gros, mêlés à un indûment hirsute.

Feuilles anguleuses, non ou à peine lobées, couvertes de poils étoiles

plus ou moins disséminés. Fleurs moyennes (longues de 3,5-4,5 cm.).

Calice séteux. — Fig. X, 6-8.



Hibiscus (B.P.G. Hochreuti



Environs des lieux habités, marais, b(

Est : baie d'Antongil, Mocquerys 87;

Noms malg. : Tsutso, Sondrarajaza amosiky, Hazo ampela, Pingombalala,

Tsirangodrangombalala.

Obs. — Sert à faire des haies : décoction des feuilles utilisée comme bé-

chique, surtout pour les enfants.

Var. partitUS Hochr. loc. cit., 120.

ment tomenteux-velouté. Feuilles à limbe très profondément découpé,

à lobes étroits, eux-mêmes découpés en lanières étroites et dentées.

Fleurs très grandes (atteignant 6 cm.). Calice velouté; sépales très

scabres, pourvus d'aiguillons ou de soies tuberculées, présentant sou-

vent de petites dentelures sur les marges. — Fig. X, 9-10.

Rocailles, causses, basaltes; étangs desséchés; fl. et fr. : mai-septembre.

Ouest : Ambongo, causse du Kelifely, Perrier 1781; Ankarafantsika,

Perrier 5461 (55); Anosibe, Decary 18477.

Endémique.

Noms malg. : Rabe, Roibei^avy, Tsotsona. — Écorce employé comme corde

Var. SUbdiversifolius Hochr. comb. nov. — H. suhdwersi-

^j^r ')^iolius Hochr., loc. cit., XX (1916), 83.

Arbuste (3-4 m.), à tiges tomenteuses-veloutées, pourvues d'aiguil-

lons plus minces et moins nombreux, à feuilles anguleuses ou ovées-

lancéolées; pétioles et limbes tomenteux-veloutés et non scabres.

Fleurs sessiles, grandes; calice long de près de 2 cm., velouté; corolle

longue d'au moins 6 cm. — Fig. XI, 1-2.

Bords de rivières et voisinage; fl. : juillet.

Ouest : près de Marovoay (Boina), Perrier 5464; bords du Bemarivo
(Boina), Perrier 5343.



Hibiscus (B.P.G. Hochn

Endémique.

specilique, les carac

Sect. IV : SOLANDRA (Cav.) Hochr., in Ann. Cons. Bot.

Genève, IV (1904), laS.

Fleurs presque dépourvues d'involucre, ou bien celui-ci repré-

senté seulement par des rudiments à peine visibles (i). Calice

ne devenant jamais coriace, restant foliacé (à l'inverse de la Sec-

tion Furcaria), mais présentant parfois une nervation semblable

à celle des espèces de cette section (10 nervures : 5 jalonnant

les sinus en plus des 5 nervures médianes des sépales, avec anas-

tomoses suivant les marges). Graines tuberculeuses (couvertes

de petites bosses). — Plantes herbacées ou suffrutescentes.

I. Fleurs petites ou moyennes; calice de i cm. au plus; corolle ne dépas-

2. Capsule mûre plus longue que le calice rj. H. lobatm.

3. Fleurs très petites; calice de 5-io mm.; corolle de 8-12 mm., jaune.

dentées, les supérieures presque toujours trifoliolées, à folioles

linéaires 10. H. sidaeformis.

'. Fleurs moyennes; calice de 5-l6 mm.;



de pourpre à la gorge i^. H. Cameronii.

M\
19. Hibiscus lobatus (Murr.) 0. K., Rev. Gen. PI, III, II

(1893), 19. — Solandra l^hc^ Murr., in Comm. Goett. (i^4), 21,
t. I; Cav., Diss., V, 279. — Hibiscus Solandra L'Hér., Stirp. Nov.,
I (1789), io3, t. 4^^I^st., in Oliv., FI. Trop, Afr., I, 206; Cordem.,
FI. Réun., 33 1. — H. ochroleucus Baker, in Journ. of Bot., XX
(1882), 46. — H. Parkeri Baker, loc. cit.

Plante herbacée, à tige dressée, peu rameuse, lisse ou légèrement
velue, parfois rougeâtre. Feuilles un peu velues, avec un pétiole long
et des stipules foliacées,, lancéolées ou linéaires, les feuilles infé-

rieures entières, ovées, cordées, dentées, les supérieures souvent pal-
mati-3-5-lobées (longues de 2-11 cm.). Fleurs généralement groupées
au sommet des tiges, formant un pseudo-racème; pédoncules plus courts
que les pétioles (o,5-2 cm.) mais s'allongeant à la maturité du fruit.

Calice 6-8 mm., infondibuliforme comme la corolle, 5-lobé jusqu'à la

moitié ou aux 2/3, mollement et peu densément velu. Corolle jaune
pâle ou blanc rosé, 1 cm. Capsule plus longue que le calice (9-12 mm.),
longuement apiculée et villeuse. Graines tuberculeuses. — Fie. XII, i-3.

Var. lobatus

Feuilles anguleuses un peu lobées.

Forêts tropophiles (calcaires) ou humides (grèves); rudérale à Tananarive
t environs; fl. et fr. presque toute l'année.

Ouest
: plateau calcaire de l'Ankarana du Nord, bords de route, Humhert

t Capuron 25520, etc.

Afrique, Indes, Extrême-Orient.

Var. sinuatus Hochr., in Ann

Feuilles extrêmement découpées.





du Menavava (Boina), rochers 1

ritasy au Nord, Goudot s.n°.

Endémique.

/'-'

'"^

20. Hibiscus sidaeformis H. Bn., in Bull. Soc. Linn. Paris, I

,^i885), 5i8. — Solandra ternata Cav., Diss., V (1788), 279, t. i36.

f. o. ^ Hibdcus'ternatus (Cav.) Mast., in Olw. FI. Trop Afr. I

(1868), 206 (non H. ternatus Cav.).— //. amhongoêràis et paman-

zianus H. Bn., in Bull. Soc. Linn. Paris, I (i885), 617, 5r8. —
H. ternatus var. halophilus Hochr., in Ann. Cons. Bot. Genève, XX
(i9i7),86.

^"^ '^'"'-

Petites plantes rameuses, très florifères, tiges d

parfois presque rampantes, ± velues et partiellement gla

Feuilles petites, les supérieures trifoliolées, à folioles linéaires

ou obovées, feuilles inférieures subcirculaires, dentées-crénelées. Flei

axillaires; pédoncules longs (o,6-3 cm.) dépassant généralement

feuilles et articulés près du sommet; involucre atrophié, parfois a^

des rudiments de bractées (de moins de i mm.). Calice un peu vel

très étroit (long de 5-8 mm.) devenant globuleux avec' le fruit, 5-lo

jusqu'au tiers inférieur (avec des lobes triangulaires aigus, trinervi(

accrescent (atteignant alors presque 10 mm.). Corolle (8-1 5 mm.) jau

(soufre-citrin). Capsule sphérique (5-6 mm.) papyracée, apiculée, \

leuse, mais avec des poils disséminés, souvent simples. Graines, p

sieurs par loge, tuberculeuses à maturité. — Fig. XII, 4-5.

dans l'île et assez variable.

Ouest : Ambato-Boina, Decart/ 19148, etc.; vallée de la Mahavavy du Nord,

à Manambato et à Ambilobe, Humhert et Capuron aSSgS et 25469; Ankara-

fantsika (7^ Réserve) Service Forestier 10; Ambongo, PervilU 606; Grevé m;

Sud-Ouest : environs d'Ampandrandavi

Afrique.



Hibiscus (B.P.G. Hochreutiner). malvacées

2t. Hibiscus oxaliflorus Bojer ex Baker, in Journ. Linn.

Soc, XX (i883), 99; Bojer, Hort. Maurit., 28 (sine descr.). —
\lpt^\H. Humblotii H. Bn., in Bull. Soc. Linn. Paris, I (i885), 517. —
.^kfH. cytisifolius Baker, /oc. cit., V, XII (1887), 447 (0- — H. oxali-

diflorus Hook. et Jacq., Ind. Kew., I (1898), 1 147.

Herbe très courte, très rameuse à la base; racine ligneuse. Tiges

rampantes ou ascendantes, à poils étoiles, appliqués, disséminés.

Feuilles pétiolées (3-i5 mm.), petites (limbe 5-20 mm.), elliptiques,

devenant parfois linéaires à l'extrémité des tiges ou subcirculaires à leur

base, rarement trilobées mais alors très profondément, de manière

analogue aux feuilles trifoliolées de l'espèce précédente. Fleurs petites,

mais un peu plus grandes que chez VH. sidaeformis ;
pédoncules de i -3cm.,

parfois ciliés. Involucre de 6-10 bractées filiformes (i-2,5 mm.), ± ciliées.

Calice (4-5 mm.) lo-nervié, 5-lobé jusqu'à la moitié, à lobes triangu-

laires, acuminés. Corolle jaune (8-10 mm.). Colonne staminale (3 mm.)

incluse nue dans sa moitié inférieure, portant des filets assez longs

dans sa moitié supérieure, dénudée à l'extrémité, d'où sort un style de

4 mm., proéminent, glabre, à 5 branches. Capsule membraneuse, sphé-

rique (5 mm.), subombiUquée ou ayant un apiculum minuscule; loges

FiG. XII, 8-Q.

Centre : Im<

Decary iSaoy;

Humbert 71 35,

22. Hibiscus stenophyllus Bak^r, in Joum. of Bot., XX

(1882), 47. - H. coni^oli>uliflor{iin. Bn., in Bull. Soc. Linn.

Paris I (i885), 5i6; Hochr., in Candollea, XII, i73- - H. Solan-

droketmia Hochr., in Ann. Cens. Bot. Genève, XX (19x7), 86. -
//. ternatus Mast. var. madagascariensis Hochr., in Candollea, \



Plante herbacée, pourvue d'une souche Hgneuse très résistante;

tiges cyUndriques, velues, à poils doux, disséminés, probablement un

peu glanduleux et en majorité simples. Feuilles trifoUolées, à pétiole

long et à folioles lancéolées-dentées (2-4 cm.), velues comme les tiges,

les 2 folioles latérales le plus souvent unilatéralement cordées à la

base, ou bien une seule foKole développée, sessile, raccourcie, bilaté-

ralement cordée et ± embrassant la tige. Fleurs axillaires, blanches

teintées de rouge ou de violet; pédoncules ± longs (i-4 cm.). Involucre

presque complètement atrophié. CaHce atteignant i,5 cm., velu comme

les tiges, infondibuliforme, à lobes triangulaires-allongés, un peu

cupuliforme mais, autour du fruit, lobé jusqu'au tiers. Corolle (3-4 cm.

de longueur et autant de diamètre) très déhcate, veinée; colonne sta-

minale (8 mm.) portant dans sa patrie inférieure des anthères presque

sessiles (filet de i mm.) et dans sa partie supérieure des anthères avec

des filets longs de 2,5 à 5 mm. Style saillant de 8 mm., à 5 branches

pileuses. Capsule de i-i,5 cm., ellipsoïdale, apiculée, velue, pourvue de

soies longues et raides sur les nervures. Graines tuberculeuses. —
FiG. XIII, 1-2.

Deux variétés.

Va'r. Stenophyllus. — Var. rr

Sud-Ouest : Zazafotsy, près d'Ihosy, Perrier 5;

nosses émigrés (bas Onilahy), Grandidier 48; vall

et moyen, Baron 266, Humberl laSoa, 12479, etc.

Endémique.

Obs. — Le n» Humbert 6487, du haut Mandrarf

Var. Solandroketmia (Hochr.) Hochr. comb. nov. — H. Solan-

droketmia Hochr., in Ann. Cons. Bot. Genève. XX (1917), 86.



Hibiscus (B.P.G. Hochreutiner).



éduites, ovées-cordées, auriculées-embrî

23. Hibiscus Antanossarum H. Bn., in Bull. Soc Lmn. Paru

I(i885),5i7.

Plante herbacée, à souche ligneuse souvent épaisse. Tiges ± pubes

centes, à poils doux mêlés à des poils étoiles raides. Feuilles avec 1

même indûment que les tiges; celles de la base, quand elles existeni

ovées-cordées, irrégulièrement dentées; les supérieures trifoliolées,

folioles linéaires; pétioles de i-2,5 cm.; folioles de i-3 cm. Fleurs axi

laires; pédoncules de i-2,5 cm. Involucre à 6-8 dents de moins de i mm
caUce infondibuliforme, long de 7-8 mm., lobé jusqu'au tiers inférieu

à lobes triangulaires avec la même pubescence que les tiges. Corolle d

même forme, longue de 1,7-2

veinés. Colonne staminale de 4 i

tant, en haut seulement, des filets d'environ 3 mm. Style

m 5 mm., à branches très courtes. : glabres. Capsulesisphériques

B 5 mm., beaucc)up plu.5 petites qile le calice fructifère très peu accres-

mt, atteignant , s'arrondisisant autour du fruit. Gv:lines t uber-

lieuses, plusieu.re par 1oge. - Fi G. XII, 6-7.

ays des Antanosses émigrés, forêt de Lavanala, Grandidier 53;

Ankazomanga, Poisson 4o6; grès de l'Isalo, Perrier 17353,

umbert 19496 et 19559.

2/i. Hibiscus Cameronii (0 Knovi^les et Westc, FI. Cab., II

(i838), i49; Bot. Mag., t. 3936. — //. Rossii Knowles et Westc,



Hibiscus (B.P.G. Hochreutiner). malvacées

FI. Cab., II (i838), t. 82 (errore). — H. macrosotandra Hochr.,

in Candollea, II (ig^S), i36.

Plante herbacée mais haute et peu ramifiée sauf au sommet.

Feuilles grandes; pétiole égalant le limbe; celui-ci cordé à la base,

arrondis, un peu discolore, foncé en dessus, pâle en dessous, de 4 X 4 à

II X i4 cm., à 7-9 nervures palmées à la base; feuilles inférieures sou-

vent très réduites et non lobées. Fleurs concentrées au sommet des tiges

où elles forment des racèmes ± corymbiformes et feuillus; pédoncules

égalant ou dépassant les pétioles, articulés près du sommet. Involucre

atrophié. Calice très allongé (3-3,5 cm.), tout à fait membraneux,

lobé jusqu'au tiers inférieur, à lobes triangulaires, ± acuminés, pré-

sentant les 10 nervures caractéristiques de cette section et de la pré-

cédente. Corolle très grande (7-8 cm.) et très belle, rose tachée de pour-

pre à la base, avec de petites taches rouges disséminées plus haut.

Colonne staminale dépassant peu la corolle et pourvue, surtout dans sa

partie supérieure, d'anthères nombreuses longuement pédicellées

(3 mm.). Branches du style velues, saillant seules d'environ 6 mm.

hors de la colonne staminale. Capsule oblongue allongée mais bien

moins longue que le cahce. — FiG. XIII, 3-5

Bois sur latérite:, lisières , clairières; fl,, et fr. no vembK

Jard. Bot. Tanan.

des forêts, Decary

Endémique.

l'Amboh

, 1820,

17233.

Limanga, près

3i67;MananliIX::pokets

Sect. V. —
Hochr., in Ann

TRIONUM DC,

,. Cons. Bot. Genèi^e

Prodr., I (18

^ IV (1900), I

Involucre à

base puis s'inci

bractées linéaires,

irvant vers le haut.

arquées,

Calice renflé .

appliqué contre la corolle; sépales à 5-7 nervures parallèles.

Plantes herbacées, petites ou assez hautes et suffrutescentes ;

stipules réduites; limbe ± découpé, membraneux, jamais coriace.

Section en partie cosmopolite sous les tropiques, représentée par

deux espèces à Madagascar.

(129e Famille.) — 49
-



I. Plante hirsute-hispide, à feuilles très découpées et lobulées

25. H. Trionum.

i'. Plante tomenteuse, à feuilles grandes, entières mais anguleuses,

avec 5 à 7 pointes 26. H. mutabilis.

25. Hibiscus Trionum L., Sp. PL (i753), 697; Cav., Diss.,

III, 171, t. 64, f. i; Oliv., Fl._T^op. Afr., I, 196; Hook., FI. Br.

Ind., l, 334. — H. ^esicariuft3.Y., loc. cit. (1787), t. 64, f. 2.
—

Trionum annuum Médic, Malv. (1787), 47; etc.

Plante herbacée, annuelle, couverte de soies raides. Feuilles pétiolées,

plus larges que longues, très profondément palmatilobées et même pal-

matipartites, les segments étant eux-mêmes fortement lobés et lobules

surtout chez les feuilles de l'extrémité des tiges (Hmbe de 2 X 2,5 à

7X9 cm.); feuilles de la base beaucoup moins lobées, parfois même

entières, beaucoup plus petites. Fleurs axillaires; pédoncules de i-4 cm.

égalant généralement les pétioles. Bractées involucrales 10-12, longues,

de 7-10 mm., cihées seulement sur les marges. Calice très membraneux,

ciHé seulement sur les nervures à l'extérieur, très pubescent à l'inté-

rieur, long d'environ i cm., lobé jusqu'à mi-hauteur, très accrescent

et renflé à maturité du fruit, atteignant parfois 2,5 X 2 cm., avec

20-25 nervures longitudinales. Corolle moyenne; pétales longs de

2-3 cm., glabres, jaunes à orangés avec des taches pourprées à la base

et parfois un segment plus foncé à l'extérieur. Colonne staminale très

courte (3-4 mm.), glabre, avec un petit nombre de filets libres au som-

met. Styles glabres. Capsule complètement enveloppée dans le calice,

oblongue, ciHée, noirâtre, contenant un grand nombre de graines par-

tiellement tuberculeuses ou lisses avec des écailles minuscules. —
FiG. XIV, 1-2.





26. Hibiscus mutabilis L., Sp. PL (lySS), 694; Bot. Reg.,

t. 589; Harv. et Sond, FI. Cap., I, 172; Hook., FI. Br. Ind., I,

344; Cordem., FI. Réun., 33o; etc.

Arbuste élevé, souvent cultivé pour la beauté de ses fleurs. Tiges

tomenteuses-farineuses, comme les pétioles, les pédoncules et la face

inférieure des feuilles; celles-ci presque orbiculaires, profondément

cordées, à 5 lobes peu profonds, acuminés; limbe de 7 X 8 à 17

X 20 cm. Fleurs axillaires, groupées au sommet des tiges; pédon-

cules (4-6 cm.) articulés dans la partie supérieure. Involucre d'environ

8 bractées linéaires, tomenteuses, arquées, atteignant les sinus du

calice. Celui-ci d'abord globuleux-infondibuliforme, long d'environ

3 cm., lobé presque jusqu'au tiers inférieur; lobes 5-nervies, tomenteux,

accrescents à maturité du fruit, qu'ils entourent et dépassent plus ou

moins. Corofle très grande (4-6 cm. de longueur), blanche le matin, deve-

nant rouge vif le soir. Colonne de i,5 cm., portant du haut en bas des

filets staminaux. Style plus ou moins proéminent, présentant quelques

poils sur ses 5 branches. Capsule sphérique, velue et ciliée ;
loges pour-

vues de longs poils à l'intérieur, à graines nombreuses, portant de lon-

gues soies sur le côté dorsal, absolument glabres du côté ventral. —

Sect. VI. — BOMBYCELLA D.C., Prodr., I (1824), 452.

Involucre à bractées filiformes ou linéaires, bien développées

mais n'atteignant pas la longueur du calice. Calice non renflé.

Capsule sphérique, mince, peu velue, avec des poils minuscules;

loges glabres, multiséminées; graines complètement entourées

de longues soies blanchâtres flexibles et portant des deux côtés des

poils moins longs plus ou moins appliqués. Sous-arbrisseaux à

tiges généralement ligneuses, pourvues d'un indûment scabre plus

ou moins épais; stipules toujours petites, filiformes. Fleurs

rouges, petites ou moyennes, pédonculées,

I. Indûment non ferrugineux. Fleurs et feuilles très petites; anthères

sessiles sur la colonne staminale 27. //. micran us.

l' Indûment très ferrugineux; fleurs plus grandes, anthères pédiculées,

groupées au sommet de la colonne staminale 28. //. ferrugineus.

— 5i — (129« Famille.)
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27. Hibiscus micranthus L. f., Suppl. (1781), 3o8;
Cav., Diss., III, i55, t. 66, f. I; Hook., FI. Br. Ind., l, 335

i

Mast., in Oliv, FI. Trop. Afr., l, 2o5; etc. — H. oi^alifolius Vahl,
'

Symh., I (1790), 5o. — H. gossijpinusDC., Prodr., I (1824), 453,
non aller. ~~ H. pai>onijormis H. Bn., in Bull. Soc. Linn. Paris,
I(i885), 5i5;etc. I^,^-?

Buissons bas, à tiges rigides et scabres. Feuilles elliptiques, petites,

subtrilobées; pétioles relativement courts. Fleurs axillaires, petites
ou très petites; pédoncules dépassant les feuilles, articulés dans leur
partie supérieure, accrescents. Involucre à bractées filiformes, dépas-
sant les sinus du calice. Calice infondibuliforme, de 2-7 mm., profon-
dément lobé. Corolle rouge, longue de 6-12 mm.; colonne staminale de
même longueur ou plus courte; anthères brièvement pédiculées. Capsule
sphérique, de 7-10 mm., refoulant à sa base le calice et l'involucre qui
ne sont pas accrescents. Capsule à loges glabres à l'intérieur, contenant
de nombreuses graines cotonneuses. — Fie. XIV, 3-4.

Forêts sèches, sables, lieux humides, rochers, sur erès ou ffneiss. dunes

buD-UuEST : Benenitra (Onilahy), Perrier 17.869, etc.

Régions tropicales de l'ancien monde.

auf le fruit, et dans laquelle on a distingué de nombreuses variétés et même

28. Hibiscus ferrugineus Cav., Diss., III (1787), 162, t. 60,

. I; H. Bn., in Bull. Soc. Linn. Paris, I, 5i5; Hochr., in Candollea,
<n (1949), 169. - H. crkk^ir,ius Rich., FI. Ahyss., I (1847),
'i; Sprague, in Kew Bull. (1908), 53 pp. — //. shirensis Spr.,

oc. cit. (1907), 46 [quod var. Perrierellum Ilochr., in Ann. Cens,
iot. Genèt^e, XX (1917), 80I. \ l(c^'^

Plante sufîrutescente, de o,5-2 m., couverte d'

et ferrugineux, surtout sur les tiges, les pétiole;

Feuilles très variables à limbe ové-elliptique, rarer
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plus souvent, cunéiforme, par-

aigu ou arrondi, de 6,5 X 4

à 1,6 X o,5 cm., à 5 nervures palmées ± proéminentes à la face infé-

rieure, la médiane présentant presque toujours à sa base une glande

arrondie, difficile à voir. Fleurs axillaires; pédoncule (i-4 cm.) accres-

cent, articulé dans sa partie supérieure. Involucre de 7 à 8 bractées

linéaires, très aiguës au sommet, dépassant toujours de beaucoup les

sinus du calice et atteignant parfois sa longueur. Calice long de 8 à

10 mm., infondibuliforme, tomenteux, scabre, 5-lobé jusqu'au quart

inférieur; lobes allongés, triangulaires, acuminés. Corolle d'un rouge

vif; pétales obovés, glabres, longs de 1-2 cm. Colonne staminale de

5-7mm., glabre, portant dans sa partie supérieure seulement des

étamines longuement pédiculées. Style presque glabre, très proé-

minent, d'environ 8 mm., à branches très longues. Capsule sphérique.

de 8-10 mm. glabrescente, contenant de nombreuses graii

— FiG. XIV, 5-8.

Sables

venant de

: Ampandrandava, Seyrig iSy

57 (86); bassin supérieur du Mandrare, tlumoen gj^^.

Sud-Ouest : environs de Fort-Dauphin, Scott ElUol 2670, Hur,

Sect. VII. — TRICHOSPERMUM Hochr., in Ann. Cons.

ht. Genève, IV (1900), 92.

Involucre à bractées non soudées entre elles ni avec le calice,

elui-ci non renflé ni pourvu de la nervation caractéristique des

^uRCARiA ou des SoLANDBA. Corolle d'un rouge vif ou d'un jaune

datant. Branches du style très longues et très proéminentes.

(129'' FamiUe.)



2. Branches du style libres; plantes ± sufïrutescentes

29. H.
1'

. Branches du style coalescentes; grand arbuste sarmentc

3o.

. Corolle moyenne, d'un rouge vif; colonne staminale tr

nente, anthères longuement pédiculées et style très proén

des branches extrêmement longues; bractées de l'involu

29. Hibiscus panduriformis Burm., FI. Ind. (1768), i5i,

t. 47, f. 2; Mast., FI. Br. Ind., I, 338; Mast., in Oliv., FI Trop.

Afr., I, 2o3; H. Bn., in Bull. Soc. Linn. Paris, I, Sig. — //. tubu-

,^^7 losus Cav.,Diss., III (1787), t. 68, f. 2; etc.

Plante vivace, ou sous-arbrisseau tomenteux-velouté, avec, parfois,

quelques soies raides. Feuilles pétiolées, largement ovées-cordées ou
arrondies et anguleuses ou légèrement lobées, toujours dentées ou
crénelées, ± discolores, très tomenteuses-veloutées et pâles en des-

sous. Fleurs axillaires, brièvement pédonculées (pédoncule d'environ

0,5 cm., atteignant rarement 2 cm.). Involucre de 6-8 bractées linéaires,

tomenteuses, mais, parfois, légèrement dilatées vers le sommet, éga-

lant le calice à l'état jeune mais plus courtes en définitive. Calice

cupuliforme, très fortement tomenteux-cilié, lobé jusqu'à mi-longueur,

long d'environ i cm., légèrement accrescent (jusqu'à i,5 cm.); lobes

pourprée envahissant parfois la majeure partie des pétales, partielle-

ment glabres avec des segments très pubescents à l'extérieur, longue
de 5 cm. Colonne staminale plus courte (20-25 mm., y compris les

styles), portant des étamines sur toute la longueur. Capsule couverte
de soies raides, un peu plus courte que le calice; loges glabres à

l'intérieur, contenant plusieurs graines complètement couvertes de
petits poils bruns, dressés. — Fig. XVIIl, 1-2.

: plaine de Marovoay, Rutenberg s. n»; etc.

! très répandue sous tous les tropiques de l'ai

t jusqu'en Australie; probablement adventic
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iborealis Hochr, in Candollea, XIV (igSS), 8i.

Grand arbuste sarmenteux, à tiges cylindriques, ^^ pubescentes;

stipules longues, filiformes, pubescentes; pétiole moitié plus court que

le limbe ové ou ové-elliptique, de 1 2 X 0,7 à 8,7 X i ,8 cm., très peu velu,

arrondi à la base où il est 4-nervié, i acuminé au sommet, à marges

dentées. Fleurs axillaires, groupées au sommet des branches; pédon-

cules longs (3-5 cm.), hispido-ciliés, articulés à i cm. au-dessous de la

fleur; pédicelle très velu. Involucre d'environ 8 bractées, largement

lancéolées à largement ovées, deiSxgàSxS mm. Calice un peu plus

long (17-19 mm.), très pubescent, cilié, divisé en lobes triangulaires

jusqu'à mi-hauteur. Corolle très grande, infondibuliforme, longue de

7,5 cm. Colonne staminale d'environ 3 cm., glabre, staminifère depuis

la base jusqu'à 5 mm. du sommet où elle est profondément 5-lobée;

étamines brièvement pédicellées. Ovaire oblong; branches du style très

longues, presque glabres, plus ou moins coalescentes entre elles et avec

les 5 stigmates (i). Capsule i: sphérique ou ellipsoïdale, densément

pileuse, d'environ 1,7 cm., entourée par le calice persistant; pédoncule

Androranga, Humbert et Capuron

3i. Hibiscus Grandidieri \l. Bn., in Bull. Soc Linn. Paris,

I (i885), 5i5. — H. Grei^eanus H. Bn., loc. cit. — H. phaneran-

\-^drus Baker, in Journ. Linn. Soc, XXV (1889), 297. — H. manam-
holoensis Hochr., in Candollea, II (1925), i34. 1^"^'

Arbrisseau de 1-2 m., à tiges assez ramifiées, pubescentes aux extré-

mités. Feuilles presque glabres, à pétioles très courts (2-3 mm.), à

profondément pennatilobé, parfois entier, cunéi-

atteignant 7 cm. de longueur. Fleurs groupées au som-

fructifère ± épaissi. — Fig. XVI, 1-2.

Forêt ombrophi le sur gneiss, de 200 à 8c

Est : vallée d(

24059; vallée de 1

24182.

i l'Androranga, au mo
'Andalangy, affluent de

Endémique.

me à la base,

t des tiges; pédoncules c

5, linéaires, longues de 3 à 5 mm. Calice pubescent, long de

) Caractère exceptionnel dans le genre Hibiscus.
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lobé jusqu'à mi-longueur ou un peu p

rouge vif; pétales obovés, atteignant :

une colonne staminale glabre, d'environ

longs (i cm.), groupés à l'extrémité de 1;

gnant i3 mm. de longueur. Fruit incoi

manamboloensis, capsule oblongue, un

pubescente et un peu apiculée, contenai

couvertes de poils très petits, appliqués, (

Var. Grandidien

} (H. Bn.) Hochr., in Candollea, XII (i949), 172.

— H. Greveanus H. Bn., loc. cit.

Diffère des trois autres variétés par l'épanouissement des fleurs

précédant la production des feuilles. Pédoncules courts (o,5-i,5 cm.).

Bractées de l'involucre très courtes (1-2 mm.). Pétales de 3 cm. Grames

couvertes de petites émergences en forme de perles, comme chez cer-

taines espèces de la section Ketmia.

Sables calcaires, forêts sèches; fl. : en saison sèche (juin-octobre).

Ouest : vallée' de la Manambolo. Leandrl 4i5; Morondava, ^'^"^

^^J^

Var. manamboloensis (Hochr.) Hochr., in Candollea, XII

(19,49) 173. — H. manamboloensis Hochr., in Candollea, II

(1925), i34.
"'''''

Variété semblable à la précédente mais portant à la fois les fleurs et

les feuilles; ces dernières étroitement lancéolées, pubescentes, dente-

lées, 3-5-nerviées à la base, entières, rarement trilobées. Fleurs rela-



tivement petites; bractées de 3-4 mm., corolle de

tifèrede i, 3 cm., capsule de i,8 cm.

Bois près de la mer, calcaires tertiaires, fl. : octobre.

Ouest : entre la Manambolo et la Soahailina, bois p:

5378.

Endémique.

Var. phanerandrus (Baker) Hochr'. comb. I

^CQ. randrus Baker, loc. cit.

- H. phane-

Feuilles presque entières, elliptiques. Fleurs longuement pédonculées

(2-5 cm.); pétales de 2 cm.

Ouest : causse d'Ankara, Perrier 978; bassin de la Sofia, à l'Ouest de
Mandritsara, Humbert 18.066; Antsiareza, vallée de la Soahanina, Leandri
io52 bis; sans indication, Baron 591 5.

Endémique.

Sect. VIII. — LILIBISCUS Hochr., in Ann. Cons. Bot. Genèpe,

IV (1900), i3o.

Bractées de l'involucre environ 6-10, linéaires, bien dévelop-

pées (i). Calice non 1 enflé, à nervation indistincte ou irrégulière.

Corolle infondibuliforme, rose, rouge, blanche ou jaune. Colonne
staminale glabre, incluse ou dépassant de peu les pétales (2). Cap-
sule membraneuse, renfermant un grand nombre de graines

glabres ou, exceptionnellement, pourvues de poils courts comme
dans la section précédente. Arbustes ou arbres glabres ou gla-

brescents. Feuilles généralement elliptiques, obovées, ovées ou

(1) et (2). Sauf chez VH. schizopetalus, bel arbuste à feuilles elliptiques, dentées,
presque glabres, à très longs pédoncules (10-15 cm.) arqués, à fleurs pendantes, à
involucre très réduit, à grands pétales rouges ou blancs profondément lobés ou
lobules, étalés, à colonne staminale, filets et styles très proéminents; il est très fré-
quemment cultivé à titre ornemental, mais ne s'échappe guère des jardins. L' H. Rosa-
smensis L., arbuste à feuilles elliptiques ou ovées, dentées, glabrescentes, à grands
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suborbiculaires, peu

belles, pédonculées.

""'."'
'.... 34. H.

Cons. Bot. Gen
32. Hibis

XX(i9i6), 91-

Arbuste de 2-3 m., glabrescent ou peu pubescent. Feuilles glabres-

centes, longuement pétiolées (1-6 cm.); limbe membraneux, orbiculaire

à elliptique ou ové, de 9 X 8 à 5,5 X 5 ou 2,2 X 2,5 cm., à base arron-

die ou presque cordée, à marges crénelées, à sommet arrondi ou par-

fois tronqué-échancré; 5-7 nervures palmées, les 3 ou 5 nervures

médianes portant à leur base, sur la face inférieure, une glande oblongue

ou arrondie. Pédoncules pubescents, longs d'environ 2 cm. (parfois

jusqu'à 8 cm.), articulés à 5-7 mm. au-dessous du sommet qui est

légèrement épaissi. Bractées de l'involucre environ 7-8 linéaires, sut.u-

lées pubescentes. Calice tomenteux, cupuliforme, 5-lobe jusqu au

tiers inférieur; lobes triangulaires, indistinctement trinerviés, a ner-

vures marginales éloignées du bord. Corolle infondibuliforme, d un

jaune vif, grande; pétales de 6-7 cm., partiellement pubescent a

l'extérieur Colonne staminale longue de 3,3 cm., glabre, portant, sur

, des étamines brièvement pédicellées. Style depas-

l'environ 5 mm. Ovaire oblong,

3 chaque loge. Fruit inconnu. — F

Endémique.

(129« FamUle.:



33. Hibiscus Perrieri Hochr., in Ann. Cons. Bot. Genève,

XX(i9i7), 89.

Arbuste de 3 à 4 m., glabre sauf tout à fait au bout des rameaux.

Stipules filiformes, très longues (7-8 mm.), dépassant le pétiole court

(4-6 mm.); limbe elliptique, i lancéolé (4,6 X i,4 cm), presque glabre,

cunéiforme à la base, très nettement denté, acuminé au sommet.

Fleurs axillaires; pédoncules d'environ 5 mm., pubescents. Bractées

de l'involucre 6-7, subulées, glabrescentes (4 mm.). Calice tubuleux,

tomenteux, long de 1,8 cm., large de 7 mm., à lobes triangulaires, très

courts (3 mm.). Pétales étroits, obovés, jaunes à la base, orangés en haut,

longs de 3,6 cm., larges de 0,6 cm. Colonne staminale de même lon-

î inférieure,
; i supérieure

portant sur le tiers supérieur des étamines pourvues de filets (

Styles velus, dépassant le tube staminal de 2 mm. Capsule oblongue,

presque glabre, moins longue (i cm.) que le calice.

Description ci-dessus.

Ouest : Masakoanema, Perrier 5^74 (5); cimes dénudées d'Analamahitso,

Var. rosa-madagascariensis Hochr., loc. cit., 90.

Feuilles plus minces, plus grandes (7,6 X 2,6 cm.). Fleurs sensible-

ment plus grandes; calice de 2,1 X I cm.
;
pétales rouges, de 5 X i,3cm.

Colonne staminale moins velue et relativement plus courte (5,5 cm.). —
FiG. V, 6.

Collines sèches, boisées, lapiez calcaires (?); 11. : juin.

; Kinkony, Perrier 5444 (60), proba-

»re.<,er85(i933).





34. Hibiscus Bernieri H. Bn., in Bull. Soc Linn. Paris,

I (1880), 5io.~H. BoipimÛ. Bn., ibid. — H. subtrichospermoides-

Hochr., in Mém. Soc. Hist. Nat. Afr. N.,U (1949), 161.

gineux, les adultes glabres, grisâtres. Stipules tomenteuses, filiformes;

pétiole cylindrique, tomenteux, ferrugineux (i-4 cm.); limbe presque

orbiculiare, largement ové (3,5 X 3,2 à 5 X 4 cm.), presque cordé et

7-nervié à la base, aigu au sommet, sinué-denté ou sinué-lobé, à dents

± profondes et serrées, discolore, soit vert vif en dessus, pâle en

dessous, tomenteux, parfois un peu rugueux (dans la forme sinuée-

lobée glabregcent). Fleurs axillaires; pédoncules longs (i,5-4,5 cm.),

tomenteux-ferrugineux, articulés dans la partie moyenne. Involucre de

9-12 bractées, filiformes, tomenteuses, séteuses, surtout à la base, plus

longues (1-1,3 cm. et plus) que le tube du calice. Calice long de 1,8 cm.

à l'anthèse, profondément lobé (lobes longs de 12 mm., larges de 4 nim.

à la base), un peu accrescent (jusqu'à 2,5 cm.). Corolle longue d'environ

3-6 cm., soudée sur 2 mm. seulement avec la colonne staminale plus

courte (1,3 cm.); style et ses 5 branches quelque peu velus, dépassant

la colonne de o,5 cm. Capsule obtuse, presque ombiliquée, longue de

1,3-1,7 cm., couverte de soies raides érigées, ferrugineuses; loges à

4 graines entourées de poils flexibles, moyennement longs.

Cette espèce est un véritable Protée, du fait des modifications consi-

dérables apportées aux spécimens exposés aux feux périodiques (pyro-

morphoses) par rapport à ceux qui végètent dans des stations protégées

des incendies. On peut distinguer 2 variétés, la première étant celle

qui fut découverte en premier lieu dans les format
elles sont d'ailleurs reliées par des formes intermédiai

Var. Bernieri.

Ouest (secteur Nord): Antsirane, Viguier et Humbei
Caïmans, Decary i5; Andravina, Bernier 290 (type), Bowi
d'Analamera, Ursch 175; haute Loky, collines sèches, Pe



*.G. Hochreutiner).

Var. trichospermoides (Hochr.) Hochr. comb. nov. — //. tri-

chospermoides Hochr., in Aun. Conserv. Bot. Genèi>e, XX {igiy),

Tiges ligneuses, lisses et glabres, sauf quelques petits poils. Feuilles,

plus grandes, presque glabres; limbe ové ou elliptique à elliptique-

lancéolé, de II X 4 à 5 X 2,2 cm., à marges portant quelques dents

espacées qui s'atténuent jusqu'à disparaître presque complètement

chez les feuilles lancéolées. Bractées beaucoup plus courtes que le

calice et n'atteignant pas les sinus, sauf à la maturité. — Fie. XVII,

3-6.

affluent de la Mahavavy au SW d'Ambilobe, //. Humbert et H. Capuron

25.933; Ambilobe, Waterlot 363; (secteur Ambongo-Boina) : Bekodoka,

Sect. IX. — SPATULA Hochr., in Ann. Cons. Bot. Genève,

IV (1900), 166.

Involucre à bractées brusquement élargies au sommet, spatulées,

ou bien très grandes et lancéolées-elliptiques ovées ou même

cordées. Calice non renflé. Colonne staminale portant des étamines

sur toute sa longueur. Plantes suffrutescentes ou frutescentes,

rarement presque arborescentes, pubescentes ou même très velues,

à feuilles anguleuses ou lobées.

I. Bractées ± spatulées, étroites dans la moitié inférieure, dilatées et

„ r-....-!!.. ._A„ f„„,„™„„f inh^Ps et lobulées: fleurs petites; corolle

37. H. pUitanifoliu



5. Limbe pourvu de gros coussinets de poils fauve clair (acaro-

domaties?) entre la base des nervures principales à la face

inférieure; bractées involucrales très révolutées, env. 12,

corolle jaune-orange ou fauve 38. //. grandistipulatw

Liane i

35. Hibiscus Humbertianus Hochr.

petites; pétiole pubescent, égalant ou dépassant souvent la longueur du

limbe et pourvu comme celui-ci de glandes imprimées sécrétant une

I X I à 0,4 X 0,7 cm., subcirculaire, cordiforme à la base, i lobé, denté,

hérissé sur les deux faces de petits poils glanduleux très fins, entre-

mêlés à la face inférieure de forts poils stellés très raides, et pourvu,

en dessous, de très nombreuses glandes punctiformes. Fleurs petites, à

long pédoncule (i-3 cm.), pubescent-hérissé, articulé à la base du

pédicelle, long de o,3 cm. Involucre de 8 bractées longuement spatu-

lées (4 mm.), très longuement coalescentes à la base, pourvues du

même indûment que les feuilles et le calice. Celui-ci cupuliforme,

5-lobé jusqu'à mi-hauteur, densément hérissé de poils inégaux et

pourvu de glandes imprimées, comme celles des feuilles, long de 7-8 mm.
Corolle bleu pâle, infondibuliforme, deux fois plus longue (environ

18 mm.) que le calice. Colonne staminale plus courte que la corolle

(7 mm.) et portant des filets sur toute sa longueur, plu;

le sommet. Style peu proéminent, papilleux, portant à s

5 stigmates capités, presque sessiles, serrés les uns contre les aui

et rappelant la disposition qu'ils présentent chez les Thespesia. Ovi

ové, presque glabre, à 5 loges contenant chacune 5-6 ovules.

FiG. XVIII, 3-7.

Sables; fl.: août.

Sud-Ouest : delta de la Linta, alluvions, Humhert et Swingle 5468, etc.
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appelle que celui de

36. Hibiscus isalensis Ilochr. et Humb., in Candollea, XII

(1949), i8o-

Sous-arbrisseau de i m., à rameaux dressés, densément 1

scabres, ferrugineux. Stipules filiformes; pétiole égalant à peu près la

longueur du limbe, celui-ci largement ové à subcirculaire, arrondi ou un

peu cordé à la base, trilobé, à lobes larges et arrondis, dentelés, les 2 faces

couvertes de poils raides (de 0,8 X 1,2 à 2 X 2,5 cm.). Fleurs grandes,

axillaires; pédoncules de o,5-2 cm. de longueur, articulés au sommet.

Bractées involucrales 5-6, de 6-7 mm., rudes, ferrugineuses, distincte-

ment spatulées, larges de i mm. à la base, de 4 mrn- environ vers le

haut. Calice infondibuliforme, lobé jusqu'au tiers inférieur, pileux-

long d'environ i cm., chaque lobe présentant à l'extérieur et près du

sommet, un petit appendice cylindrique de i mm. (tout à fait identique

à ce qu'on observe chez les Triumfetta). Pétales jaune citrin avec tache

rouge (lie de vin) à la base, de 4,5 X 3 cm., partiellement velus à l'exté-

rieur. Colonne staminale courte (i cm.), glabre, à filets de 5-'] mm.,

disséminés sur toute la longueur. Style glabre, dépassant la colonne sta-

minale de I cm., à branches de 5 mm. à peine, velues. Fruit presque

sphérique, pileux, à loges glabres intérieurement et contenant 4 graines

noires couvertes de petits poils appliqués. —• Fig. XVIII, 8-9.

Plateaux et vallées, grès et sables siliceux, 600-1.000 m. d'alt.; fl. et

Centre (secteur Sud) : Isalo (partie Nord) Humbert igSSi, Ranohira,

37. Hibiscus platanifolius Sw., Hort. Brit., éd. 2 (1827), 5

(non Voigt, 1828); Ilochr., in Ann. Cons. Bot. Genève, VI (1900)

168. — Pavonia platanifolia Willd., in Berl. Mag. Gesell. Naturfor

Fr., IV (ijjo), 220 (non Baker). --//i6tscu5 m'ocarpw^ DC, Prodr.

I(i824),45'2.— //.co«mJ^oxb.,Fi. Ind., III (i832), 198; Hort.

Beng., (181 4) 5i, nomen solum; Trimen, Handb. Fl. Ceylon, I

i52, etc. — H. gossypinus H. Bn. (non Thunb.), in Bull Soc.

Linn. Paris, I (i885), 5i8.^ '"^U



moins pubescente. Feuilles grandes ; stipules sétacées; pétiole de 3-6 cm.;

limbe de7X6ài3Xi4 cm., presque orbiculaire, cordé à la base, à

marges sinuées, à 3 lobes acuminés, à sinus arrondis, glabrescent à la

face supérieure, ± pubescent-velouté à la face inférieure plus pâle.

Fleurs axillaires; pédoncules plus longs que les pétioles (4-7 cm.),

articulés à environ i cm. au-dessous de la fleur. Bractées de l'involucre

8-9, lancéolées, rétrécies à la base et longuement acuminées, de

2,5 X o,8 cm. au maximum, dépassant le calice, offrant parfois à mi-

hauteur une dilatation subcirculaire, avec base et sommet acuminés.

Calice cupuliforme, tomenteux, divisé jusqu'à la moitié; sépales d'envi-

Corolle infondibuliforme, blanche, avec tache rouge au fond le matin

et devenant rose puis toute rouge plus tard; pétales obovés, atteignant

4-5 cm. de longueur et 3,5 cm. de largeur. Colonne staminale de a cm.,

portant du haut en bas un grand nombre de fdets staminaux. Styles

serrés ensemble, saillant hors du tube, velus. Capsule subsphérique,

d'environ 2,5 cm., densément couvertes de soies rigides à l'extérieur

et à l'intérieur; loges multiséminées; graines Hsses. — Fig. XV, 4-5.

CoMORES : Mayotte, mont Moussa-Péré, Bowin 33 1 8, t^^e de H. gossypinus

Roxb, probablement Anjouan, Lavanchie s. ««.

38. Hibiscus grandistipulatus Hochr. comb. nov. — Hibiscus

ankaramyensis Hochr. var. grandistipulatus Hochr., in CandoUea,

XIV (1953), 83.
* ''^^^

Arbre de 10-12 m. à tiges cylindriques mais irrégulières, pubes-

centes surtout au sommet. Feuilles grandes, à stipules grandes, subcir-

culaires et cordées, de 8-9 mm. de long et de large; pétiole cylindrique

très pubescent, de 5 cm. environ; limbe subcirculaire de 10 cm. de

long sur 10 de large environ, ± anguleux, à lobes aigus, à marges un peu

dentées, les deux faces très densément pubescentes et viUeuses; base

cordée, présentant 9 nervures palmées et, dans leurs angles à la face

inférieure des touffes très denses de poils formant acarodomaties.

Pédoncules très pubescents.

de la fleur; bractt ,
sessiles et acum

réfléchies, d'environ i,5 cm. de longueur. Calice cupuliforme d't

ux à l'extérieur et très villeux à l'in



Corolle infondibuliforme, de couleur fauve à l'extérieur, tomenteuse

et villeuse vers la base. Ovaire très sétifère, apiculé, de i,5 cm. Anthères

et stigmates citrins. — Fig. XIX, 3-4.

Centre : massif du Marivorahona, lisières de forêt, Humbert 25 677
et R. Capuron 3 067 S. F.

Endémique.

39. Hibiscus ankaramyensis Hochr., in Mém. Soc. Hist. Nat.

Afr. N., vol. jub. R. Maire, II (1949), 162.

Petit arbre, à rameaux cylindriques, un peu aplatis et pubescents

au sommet, glabrescents plus tard. Feuilles devenant très grandes;

stipules minimes, très caduques; pétiole presque cylindrique, de i,5-

7,5 cm., pubescent comme les tiges; limbe très largement ové, de

6,5 X 3,3 à 12,5 X 10 cm., cordé ou arrondi à la base, sinué-denté sur

les marges, longuement acuminé au sommet, parfois faiblement lobé;

face supérieure plus ou moins pubescente; face inférieure albescente,

tomenteuse-veloutée; 5-7 nervures palmées à la base. Fleurs axillaires,

isolées, grandes; pédoncules pubescents, d'environ 4 cm., articulés à

I cm. au-dessous de la fleur. Bractées involucrales 7-8, grandes, plus

ou moms tomenteuses, ovées-cordées, sessiles et acuminées, à marges
entières, révolutées, longues de 2,2 cm., larges de i cm. Calice cupu-
hforme, long de 2,5 cm., large de 3 cm., extérieurement tomenteux,
hirsute, lobé bien au-delà de la moitié; lobes triangulaires, assez larges,

les marges révolutées dans le bourgeon terminal faisant apparaître
celui-ci comme ailé dans sa partie terminale. Corolle infondibuliforme;
pétales de 5-7 cm., rose vif, plus ou moins velus extérieurement;
colonne staminale beaucoup plus courte (± 2 cm.), portant des éta-

mines sur toute sa longueur. Capsule subsphérique (environ 2,5 cm.),

à peine aussi longue que le calice, très hispide et complètement cou-
verte de soies raides; loges hérissées à l'intérieur de soies raides, extrê-
mement caduques, fixées tout le long des Hgnes de déhiscence et enche-
vêtrées avec celles des graines; souvent une seule graine mûre par loge,

couverte de soies raides entremêlées de quelques petits poils blancs (1).— Fig. XIX, 1-2.

(1) La disposition des soies à l'intérieur des loges a été déjà d(
loUea, II, 131) pour VH. diplocrater et a été retrouvée chez d'au
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FI. et fr. : mars.

Sambirano : environs de Maromandia (Ankaramy), Decary i566; d^

(Beraty), Decan/ i6i3.

Endémique.

4o. Hibiscus corditectus nochr. in CandolUa, XIV (1953), 82.

Liane ligneuse, à tiges cylindriques glabres et rameaux insérés à

angle droit. Stipules caduques presque invisibles; pétioles de 3 à 0,6 cm.

presque glabres, sauf tout à fait au sommet, où ils portent quelques

petits poils squameux; limbe ové ou elliptique arrondi à la base, à marge
entière, à sommet obtus ou très légèrement mucroné, de 5 X 3

à 2,5 X 1,5 cm., glabre mais présentant en dessous et à la base deux
acarodomaties pileuses. Fleurs axillaires ou subapicales, de grandeur

moyenne; pédoncules de 1-2 cm. articulés en haut; involucre squameux
formé de 5-6 bractées grandes, coriaces, ovées, aussi longues que larges

(1,2 X 1,2 cm.) et fortement cordées à la base. Calice cupuliforme

d'environ 1,2 cm. de longueur, squameux et divisé jusqu'à la moitié en

5 lobes triangulaires, parfois un peu acuminés. Pétales de 3 cm. ellip-

chair à l'extérieur, rouge vif à l'intérieur. Tube staminal très long

(4-4,5 cm.) un peu anguleux et papilleux, mais très villeux à la base et

ne portant des étamines que près du sommet, proéminent au-delà de la

corolle, et portant 5 petits lobes très étroits d'environ 2 mm. ; style à

5 branches d'environ i cm.; stigmates capités. Ovaire couvert de soies

raides, 5-loculaire, chaque loge contenant Ji 4 ovules. Involucre et

calice persistants; fruit mûr inconnu. — Fig. XX, i.

Vers 800-1.000 m. d'alt.; fl. et fr. : août-septembre.

Centre-Est : district d'Ambatondrazaka, Menaloha, Cours 728; forêt

d'Ankitsika, canton d'Ambohijanahary, Cours i588.

Sect. X. — PTEROCARPUS Garcke, in Bot. Zeit., VII (1849)
817.

Pétales grands, dépassant le calice. Capsule scarieuse, très for-

tement anguleuse, les 5 méricarpes proéminents dépassant la

columelle centrale (comme chez les Kosteletzkija), qui ne diffèrent

des Hibiscus de cette section que par la présence d'une seule trraine
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par loge). Plantes herbacées ou frutescentes, tomenteuses, p

vues souvent d'aiguillons, à feuilles longuement pétiolées, pain

lobées. Involucre de 8-12 bractées.

I. Tiges pourvues d'aiguillons parfois minimes, mais rendant la plante

rude; feuilles ovées, + anguleuses-trilobées /|2. H. vitifi

1'. Tiges sans aiguillons; espèce très hétérophylle : limbe ové ou profondé-

4i. Hibiscus vitifôlius L., Sp. PL (1753), 696; Mast.,

Oliv., FL Trop. Afr., I, 197; Trimen, Handb. FI. Ceyl., I, i54.

n-H. heterotrichus DC, Prodr., I (1824), 45o. — H. strigosus Schu

et Thonn., Beskr. Guin. PI. (1827), 3i4, non Lindl. — H. sua.

zensis H. Bn., in Bull. Soc. Linn. Paris, I (i885), 5i4; etc.

Espèce reprf

Var. heterotrichus (DC.) Hochr., in Ann. Cons. Bot. Genève,

IV (1900), 170. — H. suarezensis H. Bn., loc. cit.

Grande herbe vivace, pubescente, rude avec de minuscules aiguillons.

Feuilles pourvues de pétioles longs, atteignant souvent la longueur

du limbe; stipules petites, fdiformes, caduques; limbe suborbiculaire,

mais trilobé ou anguleux, cordé et crénelé, aigu, très rarement acuminé,

± pubescent et rude (de i 3 X 2,5 à 10 X 10 cm). Fleurs axillaires,

serrées à l'extrémité des tiges, formant une sorte d'épi; pédoncules

(1-2 cm.) plus courts que les pétioles, articulés à la moitié ou vers la

base. Involucre à 8-12 bractées, libres, fdiformes, velues, atteignant

I cm. lors de la fructification. Calice cupuliforme, très velu et i rude,

d'environ i cm., lobé jusqu'à la moitié ou au tiers inférieur (lobes trian-

gulaires, aigus), accrescent, atteignant 2 cm. de longueur à la maturité

du fruit. Corolle (3-4 cm.) infondibuliforme, presque glabre, jaune avec

tache pourpre au fond. Colonne staminale papilleuse, plus courte

(1,5 cm.), portant des fdets libres sur les deux tiers supérieurs. Styles

papilleux, saillant d'environ 4 mm. Capsule longue d'environ i,4 cm.,

plus courte que le caHce; méricarpes très proéminents à l'extérieur et

dans le haut, où ils forment une sorte d'aile grossière, contenant plu-

sieurs graines tuberculées. — Fig. XX, 2-4.

— 74 — (129e Famille.)



Espèce paléotropicale; variété répandue en Afrique et exceptionnellemen

Nom malg. : Sarosoala.

42. Hibiscus pterocarpoides Ilochr., in Mém. Soc. Hist. Nat.

Afr. N., vol. jub. R. Maire, II (1949), i63.

Arbrisseau de l^-5 m., à rameaux allongés, minces, verts, ± pubes-

filiformes, caduques (5-8 mm.); pétiole subcylindrique, de i,5-4 cm.;

chez les spécimens jeunes (annuels), limbe largement ové, palmatilobé

(3-5 lobes,) à sinus arrondis, parfois même palmati- et pennatiséqué, à

lobes rétrécis à la base, i cordés ou arrondis, longuement atténués vers

le sommet acuminé; sur les rameaux adultes, limbe non ou à peine lobé,

arrondi plutôt que cordé à la base, acuminé mais nettement denté,

de 3,5 X 1,5 à 8 X 5 cm., presque glabre à la face supérieure et un peu

velu à la face inférieure parsemée d'innombrables petites ponctuations.

Fleurs solitaires, axillaires; pédoncules courts (env. i cm.). Involucre à

9 bractées, libres, fdiformes, longues de 10-12 mm., dépassant nette-

ment le calice, tomenteuses. Calice cupuliforme, tomenteux, long

d'environ i cm., lobé jusqu'à moins de la moitié de sa longueur. Corolle

(vue seulement à l'état très jeune) velue à l'extérieur, entourant complè-

tement la colonne staminale. Ovaire glabre; styles velus. Capsule

subsphérique, anguleuse, apiculée au sommet, séteuse, haute de 1,1 cm.,

large de i,5 cm. à parois minces; loges glabres, 1-2 sémmées; grames

sphériques, brun foncé, entourées d'une auréole de poils blanchâtres.

(129« Famille.)



Sect. XI.— KETMIA (i) DC, Prodr., I (1824), 449, emend.

Involucre à bractées linéaires ou filiformes. Calice non renflé.

Colonne staminale portant des anthères du haut en bas. Capsule

subsphérique. Graines rugueuses, soit tuberculées, soit pourvues

de petites émergences en forme de perles (parfois si petites

que le tégument semble lisse), soit encore ornées de petits poils

apphqués, plus ou moins élargis, squamiformes. Plantes herba-

43. //.

2. Tige, surtout dans les parties jeunes, un peu pubescente;

3. Tiges ascendantes ou rampantes. Calice profondément lobé, à

45. H. orbicularls.

3'. Tiges dressées. Galice lobé jusqu'à mi-hauteur. Capsule peu apiculée.

4. Fleurs très grandes ; corolle de 4-5 cm. de long, 6-10 cm. de dia-

mètre 46. H. physaloides.

4'. Fleurs de i-i,5 cm. de longueur 47. H. ribesifolius

.

43. Hibiscus erodiifolius Hochr. et Humb. ex Hochr., in

Candollea, XI I (ig^g), 179.

Arbuste buissonnant, d'environ 2 m.; rameaux jeunes pileux et

glanduleux. Feuilles groupées au sommet des tiges; stipules filiformes,

minimes; pétiole de i-3 cm.; fimbe à contour presque orbiculaire (2X3
à 0,3 X 0,5 cm.), profondément divisé, ibuUulé, ± glabrescent dessus,

souvent sétifère-pileux en dessous; un peu plus large que long. Fleurs

des groupes de familles. De CANooLLE.le premier, en a fait une section, mais celle-ci
était mal définie, comme l'ont déjà montré Endlicher (1840) et Garcke (1849).
Cependant, si nous conservons comme type de la section YH. pruriens Roxb. IH.

(129« ]
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axillalres
;
pédoncules plus court que le pétiole, articulé en haut. Invo-

lucre de 12-17 bractées, très étroites, longues de 5-6 mm., dépassant

quelque peu les sinus du calice, velues, surtout sur les marges. Calice

cupuliforme, très hispide, long de 7-9 mm., lobé jusqu'à la moitié.

Corolle relativement grande
;
pétales longs de 2-3 cm., violacés ou roses et

veinés. Colonne staminale glabre, moins longue que les pétales et portant

des étamines depuis la base jusqu'à 2 mm. au-dessous du sommet.

Style velu, dépassant le tube staminal de 2 mm. ; stigmates presque ses-

siles. Capsule subsphérique (6x6 mm.), un peu ombiliquée au som-

nant 2-3 graines paraissant lisses. — Fig. XX, 5-7.

sur gneiss, Decary 2641, 8997;

olava, forêt sèche, Humbert 1

d'Isomono, aux monts Kotr

44. Hibiscus caerulescêns H. Bn., in Bull. Soc. Linn. Paris,

,885), 5i6. — H. xiphocuspis Baker, in Journ. Linn. Soc, XXII

Espèce extrêmement variable, suivant la latitude de l'île. Plante

herbacée, à tiges dressées ou rampantes, annuelle ou plus ou moins

vivace, hétérophylle. Feuilles inférieures (au moins) à contour orbi-

culaire les supérieures plus ou moins profondément trilobées, parfois

linéaires, dentés ou crénelées, glabrescentes ou ± pubescentes. Pédon-

cules plusieurs fois plus longs que les pétioles. Fleurs relativement

grandes. Involucre de 6-12 bractées, filiformes ou Hnéaires, longues de

2-4 mm., velues, n'atteignant pas les sinus du calice. Calice mfon-

dibuliforme, ± pubescent, long de 4-? ^m., lobé jusqu'au tiers infé-

rieur Corolle bleue, très délicate, longue d'environ io-i5 mm.; pétales

de 1,5-2 cm. Colonne staminale plus courte (S-g mm.), portant des

anthères, presque sessiles, de la base jusqu'à 1-2 mm. au-dessous du

sommet Style et ses 5 branches pourvus de poils minuscules, a peine

visibles. Capsule ellipsoïdale, remarquablement acuminee

longue de 6-1

(129e

lignes de déhiscence.



5 réduites, en forme de perles.—

Var. caerulescens. — H. caeruUscens H.

: 5 X 2 cm.) glabrescentes
;
pétioles longs de

s. Pédoncules longs de i-5 cm. et au delà.

Bractées involucrales filiformes, de 4 mm. Calice 8-12 mm. Capsule

longue d'environ 12 mm. avec un « apiculum » de 3 mm..

parfois rudérale de ioo à 700 m. d'alt.; fl. et fr. probablement presque toute

décembre,
,
février, mars, mai.).

Ouest : Nord de Madagascar, fermer 349; Manambato, ha..te Mahavavy,
Humhert et Capuror.t 25597; e,avirons de Majunga, Perrier 5438 (144); lisières

del'Antsingy.prèsclu village d'Andranoboka, Leandri 566; Arr
'

Seyng6o5etc.

Nom malg. : Sari.anzo.

Var. Atalofosy Hochr.
, in Candollea, XII (1949), 178.

Tiges couchées ou ramp>antes, beaucoup plus velues que chez la

var. type; feuilles presque pas hétérophylles, orbiculaires ou ovées.

sauf parfois une u deux feuilles très réduites et trilobé*is au-dessous
des fleurs; pétiole de 4-i3 mm., limbe de 2,3 X 2,3 à i ,7 X 0,8 cm.
Fleurs relativemerit grandes. Bractées involucrales linéaires, longues
de 2 mm., ciliées; que chez les

variétés suivantes
; sépales uninerviés. Pétales de i,5 ena., d'un rose

violacé, entourant un tube staminal de i cm. semblable à celui décrit

plus haut. Styles dépassant de I mm. la colonne, très légèi^ement velus.
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Var. Humbertiellus Hochr., loc. cit., 176.

Petite plante herbacée, à souche ± épaisse et à tiges étalées et ram-

pantes, pubescentes. Feuilles très petites, à pétiole de i-5 mm.; limbe

orbiculaire ou ové, trilobé chez les feuilles supérieures (i5 X i5 à

10 X 3 mm.), pubescent en dessus, presque tomenteux en dessous.

Fleurs à pédoncules glabres, longs de i,5-4 cm., articulés près du som-

met, velus en cet endroit. Bractées involucrales 6-7, très petites, linéaires

longues de i-i,5 mm. Calice infondibuliforme, long de 6-7 Im. Corolle

lilas, à pétales de io-i5 mm. Colonne staminale de 7-9 mm., portant

des étamines presque sessiles depuis la base jusqu'à i mm. du sommet.

Styles avec quelques poils minuscules. Capsules apiculée, de la longueur

du calice
;
graines à tubercules minuscules. — Fig. XXI, 5.

Forêt ou bush, sur sol calcaire sablonneux ou gneiss; parfois en terrain

découvert ou au bord de l'eau, de o à 900 m. d'alt.; fl. et fr. : une grande

Sud-Ouest : Andrahomana, province de Fort-Dauphin, Decanj 4ii3,

4197; bassin de la Mananara, affluent du Mandrare, au mont Apiky, au-

rophylle, Humbert 12944; gorges du Manambolo, Leandri 409.

Var. bevilanyensis Hochr., in Candollea, V ( 198 2), 11.

Plante à tiges flagelliformes, de 3o-4o cm., couchées ou ascendantes,

à poils étoiles très appliqués, très hétérophylle. Stipules linéaires,

ciliées, courtes (dans i seul cas bifurquées) (i); pétiole long de 5-

10 mm.; limbe des feuilles inférieures profondément trilobé, i pubes-

cent sur les deux faces, à poils étoiles, appliqués. Pédoncules beaucoup

plus longs que les pétioles (i,5-i,8 cm., s'allongeant à 3-4 cm. pendant

la fructification). Bractées involucrales 7-8, linéaires, subulées, longues

d'environ 3 mm., atteignant au plus les sinus du calice. Calice infon-

dibuliforme, long de 8 mm., lobé à peine jusqu'au tiers inférieur, papil-

leux comme les pédoncules et pourvu en outre de poils étoiles appliqués.

nale de i cm., papilleuse; fdets courts, fixés depuis la base jusqu'à
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mm. du sommet. Styles légèrement velus, relativement longs. Cap-
le longue de i cm., oblongue, apiculée, recouverte extérieurement par
i tomentum extrêmement court, lâchement ciliée sur les lignes de

Fort-Dauphin, bords d

Endémique (espèce

45. Hibiscus orbicularis H. Bn., in Bull. Soc. Linn. Paris,

I (i885), 5i6. — //. fugosioides Hiern, Cat. PI. Welwitsch, I (1896),

76.

Sous-arbrisseau ou herbe ramifiée, ciliée. Feuilles longuement pétio-

lées (2 cm.), suborbiculaires, larges de 2 cm., ou hastées et passant à

la forme linéaire au sommet, plus ou moins dentées, scabres en dessous;

5 nervures palmées à la base. Fleurs groupées au sommet des tiges;

pédoncules très longs, dépassant parfois la feuille. Bractées de l'invo-

de 10-12 mm., lobé jusqu'au quart inférieur. Corolle longue de 2,5 cm.

Capsule très brièvement ovée, cuspidée, entourée par le calice persis-

tant, presque aussi longue que lui.

CoMORES : Mayotte, Bowin 33 19.

Obs. — Espèce vicariante de la précédente.

45. Hibiscus physaloïdes Guill. et Perr., Tent. FI. Seneg.,

I (i83o), 52; H. Bn., in Bull Soc. Linn. Paris (i885), 5ig. — H.

atroviolaceus H. Bn., /oc. cit, 5iS. — H. Hornei Baker, FI. Maur.

(1877),^^. '• "

Herbe dressée, de i à 2 m., tomenteuse et, en outre, fortement ciliée,

à cils raides, ± hétérophylle. Feuilles largement ovées, presque entières

ou subcirculaires-anguleuses, ou bien hastées ou palmatilobées, à

lobes peu ou très profonds; stipules filiformes, atteignant 5 à 7 mm.,

caduques; pétiole long (i-5 cm.), très cilié; limbe tomenteux, généra-



lement velouté, denté, cordé oi

Fleurs axillaires, groupées au

très longs, 2-7 cm. Bractées involucrales environ 10, fdiformes, très

velues, longues de 6 à 10 mm., ± arquées ou étalées, dépassant les

sinus du calice. Celui-ci cupuliforme, long de i2-i3 mm., lobé jusqu'à

mi-longueur, tomenteux et couvert de cils raides. Corolle très grande;

pétales d'au moins 4-6 cm., jaunes, tachés de pourpre à la base, virant

de couleur avec l'âge et noircissant plus ou moins par dessiccation.

Colonne staminale d'environ i,5 cm., couverte d'étamines à fdets

courts ou moyens. Style plus ou moins proéminent suivant l'âge (i-

ferrugineuse, égalant à peine le calice. Graines avec petites rugosités ou

poils écailleux. — Fig. XXI, 6-9,

Endroits sablonneux, dunes littorales, de o à 400 m. d'alt.; fl. : octo-

OuEST : Diégo-Suarez, Bernier 299; Vohémar, Rutenberg s. n° ; Majunga,

Perrier 5462 (52); dunes près de la mer, Sohanina, Perrier 5379.

Espèce répandue dans l'Afrique tropicale et subtropicale et très probablc-

46. Hibiscus ribesifolius Guill. et Perr., Tent. Fl. Seneg.,

I (i83o), 53.

Herbe semblable à la précédente, mais à feuilles beaucoup plus

petites (1,5 X i à 3,5 X 2,5 cm.), crénelées, moins palmatilobées, plus

souvent hastées. Fleurs petites; pédoncules de i,5 cm., les fructifères

atteignant 3 cm. Bractées involucrales (4 mm.) ± réfléchies. Calice

long de 8-12 mm. Pétales de i-i,5 cm., dépassant à peine le calice.

Capsule longue de moins de i cm. Graines rugueuses, à rugosités moins
nombreuses que chez l'espèce précédente.

Madagascar, sans précision, Hildebrandt Soig.

Obs. — Espèce africaine, affine de la précédente; Perrottet la considère
comme distincte, alors que Masters (in Oliv., Fl. Trop. Afr., I, 199) la



DOUTEUSE

48. Hibiscus COmorensis H. Bn., in Bull. Soc. Linn. Paris,

(i885), 5i5.

Rameaux glabres; feuilles longuement pétiolées (8-10 cm.); lim

égalant le pétiole en longueur ou un peu plus long, ovale-cordé, lo

guement aigu au sommet, à crénelures inégales. Fleurs vers la ba

des rameaux, solitaires à l'aisselle de feuilles tombées; pédoncule fru

tifère court (2 cm.). Fleurs inconnues. Fruit ovale-aigu, accompagné <

calice et de l'involucre persistants, et un peu plus long (atteigna

3. MEGISTOSTEGIUM Hochr

-enèçe, XVIII (igiS), 221.

Arbustes élevés, à tiges épaisses, très ramifiées et portant par-

fois des rameaux courts à croissance limitée; feuilles épaisses et

grandes, à involucre énorme, pétaloïde, formé de quatre bractées

soudées en un tube campanule très large, membraneux et très

peu lobé. Calice extrêmement réduit, trois à quatre fois plus court

que l'involucre, et lobé presque jusqu'à sa base. Pétales cinq, plus

longs que le calice mais plus courts que l'involucre ou, au maxi-

mum, de longueur analogue, souvent appliqués contre la colonne

staminale très longue; celle-ci dépassant généralement l'involucre

et portant à son sommet des filets extrêmement longs ; styles

proéminents, stigmates capités. Capsule globuleuse, 5-loculaire,

présentant dans chaque loge une graine développée et une avortée.

Genre endémique comportant trois espèces.

I. Involucre, quoique très grand, à lobes peu profonds. Feuilles très

épaisses, elliptiques à sublancéolées, stipules filiformes longues,

peu caduques i ^- Perrieri.

(129e Famille.) — 83 —



I. Megistostegium Perrieri Hochr., in Ann. Cons. Bot.

Genève, XVIII (igiS), 221.

Arbuste à rameaux épais, couverts d'une écorce très rugueuse,

portant au sommet des bouquets de feuilles serrées avec quelques

fleurs; stipules fdiformes ou subulées tomenteuses, presque de la lon-

gueur des pétioles et persistantes, parfois même après la chute des

feuilles; pétioles d'environ i cm. de longueur, extrêmement tomenteux-
veloutés comme le limbe; celui-ci ± elliptique, presque lancéolé,

atténué, arrondi ou subcordé à la base, obtus ou mucroné, présen-

tant parfois trois petites dents au sommet, d'environ 3 X i,5 à

3,5 X 3 cm., extrêmement tomenteux-velouté sur les deux faces. Fleurs

grandes; pédoncules courts, 1-2 cm. très tomenteux; involucre mem-
braneux très grand, atteignant 4,5 cm. de longueur sur 3,5 cm. de lar-

geur, accrescent (jusqu'à 5 cm.), rose, assez densément tomenteux à

l'extérieur, 4-lobé à lobes larges, peu profonds, ovés mais très aigus au
sommet. Calice réduit, scarieux, atteignant 2 cm. de longueur et lobé

presque jusqu'à la base, celle-ci légèrement renflée, le reste des sépales

étroitement lancéolé. Pétales rouges, obovés, un peu pubescents et

n'atteignant pas la longueur de l'involucre. Colonne staminale très

longue, papilleuse, avec quelques rares poils disséminés, dépassant la

corolle et l'involucre de i-i,5 cm. portant au sommet de nombreuses
étamines longuement pédiculées. Styles à 5 branches très papilleuses

dépassant la corolle d'une longueur à peu près équivalente à celle des
fdets. Capsule globuleuse, peu velue, 5-anguleuse, chaque loge conte-
nant deux graines à l'état jeune. Fig. XXII, 7-8.



Le tout X 2/3.



2. Megistostegium microphyllum Hochr, in Ann Cons. Bot.

Genve, XVIII (igiS), 226.

Buisson très ramifié, parfois petit arbre, à rameaux moins épais et

moins rugueux que chez le précédent et le suivant, tomenteux surtout
vers les extrémités. Feuilles très petites; stipules filiformes, très cadu-
ques; pétioles très tomenteux, comme le limbe, plus courts que celui-ci,

sauf chez les feuilles les plus petites longs de 3-6 mm.; limbe ellip-

tique ou obové ou orbiculaire, (10 X 54 X 4 mm.), entier, obtus au
sommet, atténué ou arrondi à la base, densément tomenteux sur les

faces. Fleurs plus petites que chez l'espèce précédente, mais dépassant
beaucoup les feuilles; pédoncules tomenteux, longs de 7-14 mm. Invo-
lucre membraneux et réticulé, rouge, un peu pubescent à l'extérieur,
lobé jusqu'au tiers supérieur ou à la moitié de sa longueur; tube d'envi-
ron 4 cm. de long, 2 cm. de large; lobes ovés-aigus, un peu mucronés;
diamètre supérieur de la partie épanouie de l'involucre atteignant 5 cm.
Calice long de 1,8 cm., scarieux, presque glabre, profondément 5-lobé,
lobes atteignant i,5 cm. dans leur partie libre, base du calice légè-
rement épaissie et pileuse. Pétales longs d'environ 2,2 cm., serrés autour
de la colonne staminale; celle-ci glabre, très longue (3,5 cm.) terminée
par un bouquet d'étamines à filets libres sur près de i,5 cm. de lon-
gueur. Ovaire ovoïde, velu. Capsule globuleuse de 6-8 mm. de hau-
teur, nettement apiculée

; chaque loge contenant une grosse semence
(4x3 mm.) pileuse, noirâtre et un rudiment avorté. — Fig. XXII,

Bush xérophile sur plateaux calcaires, etc., 20-200 m H 'ait fl • ^.r,.,;..-

Endémique.

3. Megistostegium nodulosum (Drake) Hochr., in Ann. Cons.
Bot. Genève, XVIII (19,5), 228. — Hibiscus nodulosus Drake in
Bull. Mus. Paris, II (igpSJ, 637. - Macrocalyx tomentosa Cost.
et Poisson, FL Mérid. Madagascar, Paris (191 2), 27. — Megistos-
tegium retusum Hochr., loc. cit., XVIII (igiS), 227.

Arbuste élevé (± 2,5o m.) à branches et écorce épaisses et très
rugueuses, à feuilles plus grandes et plus longuement pétiolées que chez



Perrierophytum (B.P.G. Hochreutiner).

l'espèce précédente. Stipules extrêmement c

Pétioles tomenteux (longs de o,5-2,5 cm.); limb

à suborbiculaire, (2,4X2,8 à 1X1,2 cm.), cordé

ou arrondi au sommet, à marge entière, densément t

deux faces, palmatinervié, à nervures proéminentes en dessous. Fleurs

axillaires; pédoncules de 5-8 mm. très tomenteux; involucre campa-

nule long de 2-3 cm. sur environ 2 cm. de largeur, accrescent (jusqu'à

à l'état jeune, glabrescent, scarieux et translucide à la maturité du

fruit, lobé presque jusqu'à mi-hauteur; lobes largement ovés et arrondis.

Calice scarieux, beaucoup plus court que l'involucre (i-i,3 cm.), pro-

fondément lobé, à lobes lancéolés. Corolle égalant presque la longueur

de l'involucre; pétales rouges obovés, longs d'environ 2,5 cm. Colonne

staminale souvent arquée, très longue (4 cm.), portant, seulement sur le

centimètre supérieur, des fdets libres de près de i cm. Styles glabres,

capités, dépassant le tube de i,5 cm. Capsule ovato-conique (8 mm.)

apiculée, ± anguleuse, parcheminée, contenant dans chaque loge une

graine globuleuse, velue, à poils courts, et i semence avortée.

FiG. XXII, 6.

Sables, dunes, coteaux calcaires, parfois sur terrain cristallin, de i à 200 m.

coteaux calcaires du Fiherenana, Humbert 2534, 2535; du lac Isimanampet-

sotsa au delta de la Linta, Humbert 5354; etc.

Obs. — Le n° 2535 a des feuilles et des fleurs plus petites et plus albes-

4. PERRIEROPHYTUM Hochr., in Ann. Cons. Bot.

Genève, XVIII (igiS) 229.

Plantes ligneuses, à feuilles membraneuses, généralement ovées

et plus ou moins glanduleuses avec de nombreux points pellucides.

Fleurs souvent groupées en inflorescences. Involucre grand,

égalant ou dépassant le calice (chez deux espèces seulement,

P. Ilumbertii et P. Humbertianthum, bractées plus courtes).

Calice globuleux ou tubuleux, cachant entièrement la corolle très

réduite, dont les pétales bilobés sont appliqués contre la colonne

staminale, même pendant l'anthèse (chez le P. Humbertii seul,

(129e Famille.) - 87
-



corolle égalant la longueur du calice). Colonne staminale tr(

allongée, portant plus ou moins loin, toujours au delà du calic

le bouquet d'étamines, à fdets allongés. Ovaire recouvert de soi(

rigides, à 5 loges uniovulées. Style long, glabre, à 5 branch(
portant des stigmates capités. Capsule loculicide, sphérique,

5 loges uniséminées.

Genre endémique
; neuf espèces.

. Fleurs petites; calice globuleux (5-i

3. Inflorescences serrées, formant
leuses (3-5 cm. de longueur)

4- Plai

Plantes non
:

albescent.
m très ras, plus ou moins

' Bractées- ' ^' ^' ^"'"*^'"''
. rac ees invo ncrales libres entre elles.. . Sect. II. Eupehrierophytui
5. Fleurs grandes; calice long de 1,2-2 cm.

l'involucre larges, foliacées généralement plus

5. P. viridifloruT)

Fleurs petites; calice long de 4-6 mm.
1 racèmes simples; indûment tomente
Ion velu entre la base des pétales e1

7. P.
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Scct. I. — EXPERRIERANTIILS

I. Perrierophytum hispidum (llochr.) Ilochr., in Can-
dollea, II (1925) i48. — Perrieranthus hispidus Hochr., in Ann.
Cons. Bot. Genève, XVIII (1910), 280; et loc. cit., XX (1917), 97.

Arbuste de 2-3 m., à rameaux cylindriques, hispides, velus. Feuilles

membraneuses; pétiole moins long que le limbe, fortement hispide-

pileux; stipules petites, subulées; limbe largement ové à suborbiculaire,

brièvement trilobé, nettement cordé à la base et acuminé-aigu au som-
met, hirsute sur les deux faces, de 9,5x8,2 à 5x3,7 cm. Fleurs sub-
sessiles, à l'aisselle de feuilles très réduites. Involucre long d'environ
1,5 cm., irrégulièrement 6-lobé jusque vers la moitié de sa longueur, très

velu surtout à sa base. Calice tubuleux, de même longueur, à peine
lobé, hirsute à l'extérieur, plus ou moins pellucide. Pétales très réduits,
longs d'environ 5-6 mm., ± bilobés et appliquée contre la colonne sta-

minale. Celle-ci très longue (2,5 cm.), dépassant de beaucoup le calice,

glabre sur sa base, entourée d'un sillon velu; filets longs (4 mm.) groupés
dans sa partie supérieure. Ovaire globuleux, densément hirsute; style
glabre, divisé au sommet en 5 branches capitées dépassant la colonne
staminale, à peu près de la longueur des filets; lor^es uniovulées
-FiG. XXIII, I.

.. Ferrie

(1925), i48.

ToÉhytum glomeratum Hochr.,

Arbuste de 2-3 m., à rameaux,ylindriques, très n
ferrugineux jm sommet, comme les pétioles et les

très réduites et très caduques; pétiole relativem
élargis à la 1base; Hmbe largemlent ové, cordé à
sommet, pubescent sur les deiix faces, plus de
de 5x4 à 7 X5em.;5 nervure:s principales pain

Candollea, 1

1

synonyme de Perrierophytu,



Perrierophytiim (B.P.G. Hochreutiner). malvacées

minentes en dessous; glandes peJlucides difficilement visibles. Fleurs

groupées en inflorescences très serrées de 3X2 à 2X3 cm; pédicelles

de 3-4 mm., ou nuls et fleurs sessiles. Involucre de 6 bractées, lancéolées

(iiX3 mm.), soudées jusqu'au tiers de leur hauteur, très hirsutes

ainsi que le calice. Calice anguleux, à peine plus court que l'involucre,

5-lobé jusqu'à mi-longueur, à lobes triangulaires. Pétales petits, blancs,

cachés par le calice, obovés et bilobés au sommet, présentant entre

très longue (i,6 cm.), nue, portant seulement as

longueur de 2 mm., des filets longs de 3 mm., et

met 5 lobes minuscules. Ovaire globuleux, déprin

FiG. XXlII,3-4.

Sur guano; fl. : mai-juin.

Ouest : Ile Juan de Nova (canal de Mozambique

le guano, Perrier 13791.

3. Perrierophytum viscosum Hochr., in Candollea, II

(1925), i5o.

Arbuste de 2-3 m. Extrémités des rameaux pubescentes-glandu-

âgés ± glabrescents. Feuifles caduques; stipules subulées, très petites

et caduques; pétioles de 1-2 cm., glanduleux-pubescents et villeux

comme les tiges; limbe largement ové et parfois subtrilobé, arrondi ou

cordé à la base, à marges entières ou avec des dents minuscules à l'extré-

mité des nervures, à sommet aigu ou arrondi, pubescent ± rugueux

en dessus et presque tomenteux en dessous. Inflorescences paniculées,

atteicrnant 20 cm., ± rameuses; pédicelles floraux courts ou très courts

(1-9 mm) Involucre de 6-7 bractées soudées à l'extrême base seule-

ment (sur I mm.), linéaires, aiguës, glanduleuses-pubescentes, appli-

quées, égalant le calice. Celui-ci long de 7 mm., plus ou moins
«"g^l^^J^J

pourvu de 10 nervures, divisé en 5 lobes jusqu à mi-longueur, res ve u

comme l'involucre. Pétales bilobés, plus courts que le calice, roses comme

la colonne staminale, étroitement appliqués sur cefle-ci.

^^'^''îjJ'J'^

'^*.^^"

minWe longue de 9-10 mm., rose, entourée à sa base par un si on cir-



culaire un peu velu, portant au sommet des filets de 2 mm., fixés s

lement sur le mm. supérieur. Style pourvu de quelques papilles

5 branches capitées, dépassant la colonne staminale d'au moins 2,5 n
— FiG. XXIII, 2.

Sables; fl.: avril-juin.

Ouest : Soalala, Decary 19028; forêt de Marofandelia, près de Moronda

Endémique.

Obs. — Voisin de P. rubrum, en diffère surtout par son indûment be

rr/7/ liicn

4. Perrierophytum Humbertii Hochr., in Candollea,

Petit arbuste d'environ i m. ou plus, à rameaux cylindriques,

± sillonnés et tomenteux aux extrémités, plus tard glabrescents.

Feuilles petites; stipules petites, filiformes et caduques; pétiole subcy-
lindrique, tomenteux, plus court que le limbe, long de o,5-i cm.; celui-ci

ové, subtrilobé, ± cordé à la base, à marge entière ou sinuée-dentée,
arrondie au sommet, tomenteux sur les deux faces, mais à tomentum
plus serré et albescent dessous, de 2oXi5 à 11X9 et i5Xi5 mm.;
glandes pellucides difficilement visibles. Fleurs petites, axillaires, à
pédoncules courts (4- 10 mm.). Involucre de 5 bractées lancéolées-ellip-
tiques, longues d'environ 8 mm., larges de 3-4 mm., soudées jusqu'au
tiers de leur longueur. Calice tomenteux, de même longueur que l'invo-
lucre, 5-lobé jusqu'à mi-longueur; lobes triangulaires, à nervure
médiane proéminente. Corolle rose, égalant le calice; pétales bilobés.
Colonne staminale égalant la corolle à l'état jeune, mais atteignant
plus d'un cm. plus tard, glabre, terminée par des filets libres sur 2 mm.,
et dominés par les 5 styles de 2-4 mm., glabres,

capités. Ovaire globuleux, densément séteux et p
lisses.- F,r.. XXIII, ,>-G.

i stigmatt

>r. Humbertii. — P. Humbertii Hochr. 1

nforme à la description ci-dessus.

et tropophile et bush xérophile sur calcaires



Perrierophytum (B.P.G. Hochreutiner).



Sud-Ouest : vallée du Fiherenana, Humbert l4353; du lac Manampetsa
au delta de la Linta, Humbert et Swingle 5409; Ambatomainty, au N. d'Am-
bovombe, sur calcaire, Decary 9583; vallée du Mandrare, à Amboasary, sur

calcaire, Decary 9576.

Endémique.

r 1-/7/47:20
Var. thyrsoideum Hochr., in Candollea, XII (1949), 182.

Feuilles plus grandes, atteignant 6 cm. de longueur, à 7-9 nervures

dès la base. Fleurs disposées en panicule au sommet des tiges, les

rameaux de ces panicules étant parfois à l'aisselle de feuilles très

réduites, lancéolées, sessiles, longues d'environ i cm. Pétales spatules,

mais non régulièrement bilobés. Colonne staminale plus longue (?).

Capsule le plus souvent uniloculaire à maturité, par atrophie de 4 loges.

Rochers et lapiez calcaires.

Ouest : Tsingy de Namoroka, Réserve naturelle n^S, Ser^'ice Forestier 22.

Endémique.

Sect. IL EUPERRIEROPHYTUM Hochr., in Candollea,

I (1925), 147.

K 177/ 4 73 n

5. Perrierophytum viridiflorum Hochr., in Ann. Cons.

3ot. Genève, XVIII (igiS), 280, tab. I; et loc. cit., XX (1917), 96;

t in Candollea, II (1925), i48.

Rameaux ligneux, cylindriques, ± tortueux et tomenteux au sommet,
'euilles grandes, insérées sur des coussinets ± proéminents, rameaux
ourts; stipules très caduques; pétiole cylindrique, plus court que le

mbe
( 1,5-4 cm.); celui-ci largement ové à subcirculaire (7,5x5,5

9 X ^ cm.), cordé à la base avec 7 nervures palmées, à marges entières

u parfois pourvues de quelques dents minuscules, à sommet obtus ou
niné; glandes pellucides très petites. Fleurs grandes,

t au bout des branches des racèmes pauciflores pourvus de
réduites accompagnées de stipules elliptiques vertes et rela-

nt grandes; pédoncules courts (1-2 cm.). Involucre d'environ
ctées libres, très longues, étroitement obovées, foliacées, attei-

2,5 X 0,8 cm., pubescentes et repliées à la base pour former

IX, papyracé, long de 1,2-2 cm., large de 0,6-0,8 cm., presque



Perrierophytum (B.P.G. Hochreutiner). mai.vackes

tronqué au sommet, pubescent mais devenant glabrescent vers la hase.

Corolle très courte (0,6 cm.); pétales étroits, lancéolés et subaigus, à

sommet asymétriquement bilobé, enchevêtrés en cercle autour de la

colonne staminale; celle-ci très longue (3-4 cm.), dépassant de beau-

coup l'involucre, tordue en spirale sur elle-même, légèrement velue

dans la partie entourée par les pétales, portant à son sommet des

filets pouvant atteindre o,5 cm. Styles dépassant de i cm. la colonne

staminale, glabres sauf quelques papilles minuscules. Ovaire globuleux,

pileux et séteux, de 2 cm. — Fig. XXIV, 2-3.

Bois secs, sur calcaire ou sur basalte, parfois près de l'eau; fl. : juin.

Ouest : Maevarano, près de Majunga, sur calcaire crétacé, bord d'un

torrent, Perrier 5478; bois sec, à Ankaladina, sur la Betsiboka, Perrier 5/, 79;

Ankaboka près Merovoay, Perrier SSgi; plateau d'Antanimena entre la

Mahavavy et la Betsiboka, sur basalte Perrier iSigS; Andranoboka (côte

ouest), sur calcaire Decarij i3448.

Endémique.

6. Perrierophytum Humbertianthum Hochr., in Candollea,

XII (1949), 181 f'xHumbertianthus»).

Arbuste à rameaux ligneux, cylindriques, mollement pubescents à

l'état jeune au sommet, devenant glabres plus tard. Feuilles membra-

neuses, groupées avec les fleurs au sommet des branches; stipules extrê-

mement caduques; pétioles cylindriques, pubescents, beaucoup plus

courts (1-6 cm.) que le limbe; celui-ci très largement ové, parfois légè-

rement trilobé, fortement cordé à la base, à marges entières, à sommet

les deux faces, de

nervures principales palmées; glandes pellucides minuscules. Heurs

libres, étroites, linéaires, pileuses, à peine aussi longues que le calice
;

celui-ci tubuleux, tronqué, long de i,3 à 1,4 cm., large de o,5 cm. à

peine à son orifice, à 10 nervures nettement marquées, ± pubescent.

Corolle très réduite; pétales atteignant 3 mm. (à l'état sec), à peme

bilobés au sommet, pressés contre la colonne staminale. Celle-ci glabre.

^FiG. XXIV, I.



Perrierophytum rubrum Hochr., in Candollea, II (1925),

Arbuste de 3 à 4 m-, à rameaux cylindriques, minces, tomenteux

dans le haut, glabres plus bas. Feuilles petites, membraneuses; stipules

minuscules, caduques; pétioles tomenteux, de 2-10 mm.; limbe ové,

arrondi ou cordé à la base, obtus ou acuminé-obtus au sommet, à

marges sinuées-dentées, avec des extrémités et des sinus généralement

arrondis, de 3,5 X 2 à i,3 X 0,9 cm., ± pubescent sur les deux faces;

5 nervures principales palmées. InflorescencÊS racémeuses ou briève-

ment paniculées au sommet des branches. Fleurs petites; pédoncules

rb tomenteux, de 3- 10 mm. Involucre de 5-6 bractées, linéraires, longues

de 6-8 mm., aiguës, acuminées, très peu pubescentes, dépassant le

calice. Celui-ci globuleux, long d'à peine 5 mm., très tomenteux, lobé

jusqu'à mi-longueur, chaque lobe à nervure médiane assez marquée.

Pétales presque de la longueur du calice, glabres, sauf des deux côtés

de la base (donc pas de sillon velu circulaire), obové et légèrement

bilobés au sommet, serrés autour de la colonne staminale. Celle-ci

glabre, un peu plus longue que les pétales (6-7 mm.); fdets d'environ

2 mm., fixés seulement sur la partie de la colonne qui dépasse la corolle.

Capsule globuleuse, très tomenteuse-hirsute, d'environ 4x5 mm.,

Sud-Ouest et limites de I'Ouest : Befandriana, Decary 18775; dun(
e Fiherenana et le Manombo, Perrier 5476 (12); boqueteaux-témoi
e plateau calcaire au N. du Fiherenana, au S. de Mitsinjy, Humbert

Pn7 / HKjrn
8. Perrierophytum paniculatum Hochr., in Ann. Cons. Bot.

Genève (191 5), 232.

glanduleux au sommet, plus tard glabrescents mais pourvus de petits
poils étodés squamiformes. Stipules minuscules, caduques; pétiole
moins long que le limbe (environ 3 cm.); limbe membraneux, largement
ové, légèrement trilobé, cordé à la base, à marge entière ou très légè-

~ 96 — (129« Famille.)



Perrierophytum (B.P.G. Hochreutiner). malvacées

lobes, pubescent sur les deux faces, mais plus densément en dessous,

de 12X8 à 4,5x3 cm. Inflorescence formant une grande panicule

pyramidale, multiflore, atteignant 20 sur i3 cm.; fleurs petites, pédi-

cellées, de 5- 10 mm.; pédoncules tomenteux-glanduleux comme les

rameaux, articulés et un peu infléchis au milieu. Involucre de 5-j

bractées, libres, longues de 6-9 mm., étroitement linéaires, étalées,

tomenteuses et glanduleuges-visqueuses. Calice ovoïde, tomenteux-

glanduleux, long de 5-6 mm., divisé jusqu'à près de la mi-longueur en

5 lobes à nervure médiane bien marquée. Pétales un peu plus courts que

le calice (4-5 mm.), obovés, bilobés au sommet, glabres, à la base

séparés de la colonne staminale par un sillon velu circulaire. Colonne

staminale de 7-8 mm., dépassant la coroUe, portant seulement dans sa

partie supérieure de nombreux filets de 2-3 mm. Ovaire globuleux-

aplati; style glabre, dépassant à peine la colonne staminale avec ses

5 branches stigmatifères. Capsule globuleuse, tomenteuse, de 5 mm.;

graines glabres, sauf au hile qui porte quelques poils. — Fig. XXIV,

4-5.

Bois des plateaux calcaires; fl. : juillet.

Sud-Ouest : bois entre la Tsiribihina et la Morondava, Perrier 5477 (82).

Endémique.

cule et relativement petites, comme chez ces deux espèces; diffère du P. vis-

cosum par ses bractées étroites et étalées, et du P. ruhrum par ses inflorescences

beaucoup plus grandes et par son indûment beaucoup plus épais et glandu-

Perrierophytum luteum Hochr., in Candollea, II (1925),

Arbuste de 2-3 m., à rameaux cylindriques mais un peu glanduleux au

sommet, revêtus, là, d'un indûment jaune pâle, densément tomenteux-

pulvérulent. Feuilles caduques, grandes, groupées avec les inflores-

cences au sommet des tiges; stipules trop caduques pour être visibles;

pétiole moins long que le limbe (3-8 cm.), tomenteux, cylindrique,

mais élargi à la base; limbe largement et régulièrement ové, un peu

cordé à la base, non trilobé, à marges entières, brièvement acummé au

sommet, de 6x5,7 à ii,5Xiocm., pubescent en dessus et tomenteux

en dessous; 7 nervures principales palmées. Fleurs groupées en pani-

cules atteignant 17 X 16 cm., moins régulièrement pyramidales que
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chez le P. paniculatum ;
pédicelles plu

Involucre de 5 à 7 bractées libres, linéai

pubescentes et un peu glanduleuses-vigqueuses, égalant le calice.

Celui-ci long de 6-7 mm., globuleux, densément tomenteux et à peine

glanduleux, lobé jusqu'à mi-longueur, présentant 10 nervures ± proé-

minentes. Pétales blancs, plus courts que le calice (5-6 mm.), glabres

sauf des deux côtés de leur base où se présentent ainsi 5 sillons verti-

la corolle et la colonne staminale). Colonne staminale de 9-10 mm.,

proéminente, portant seulement sur les â mm. supérieurs des filets de

2 mm. Ovaire globuleux, déprimé, couvert de soies rigides, serrées; style

glabre, à 5 branches capitées. — Fig. XXIV, 6-7.

5. KOSTELETZKYA Presl, Reliq. Haenk., II, i. (i835),

3o.

Genre très voisin. des Hibiscus; en diffère essentiellement par

3S loges de l'ovaire uniovulées et celles du fruit, par conséquent,

Genre non endémique; 9 espèces à Madagascar.

. Capsule arrondie, à parois épaisses (port des Hibiscus Sect. Azanza) :

triangulaires, réfléchies contre le pédoncule. . . i. /C. rétro bracteata.

2'. Involucre + gamophylle, entièrement, ou jusqu'aux 2/3 de sa lon-

gueur, appliqué contre le calice.

3. Involucre gamophylle au moins jusqu'aux 2/3 de sa hauteur, ou

totalement; stigmates serrés ensemble 2. K. diplocrater.
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3'. Involucre gamophylle dans sa partie inférieure seulement; stig

mates au sommet de longs styles divergents.. . 3. K. Thouan

i'. Capsule mince et ± anguleuse Sect. II. Eukosteletî

4. Bractées de l'involucre ovées-cordées inférieurement, longuemen

acuminées, libres, dépassant le tube du calice
;
pétales généralemen

obcordés et réfléchis pendant l'anthèse. [Involucre cupuliformr

inférieurement, à 4-6 lobes triangulaires, valvaires : voir auss

K. Thouarsiana] 4. K. reflext

réfléchis.

5. Fleurs grandes (pétales de 2,5-3 cm. de longueur) ;
graines réni

5'. Fleurs petites (pétales c

trilobées anguleuses; anthères subsessiles. 6. K. adoen

7'. Styles glabres; plante veloutée, feuilles régulièrement ovées,

cordées; anthères pédiculées 7. K. veluti

. Colonne staminale courte (2-3 mm.), réduite parfois à la partie

conique de la base; styles glabres; feuilles régulièrement

profondément dentées; gr

profondément dentées;

Sect. I. — AZANZOIDES Ilochr., in ik

Afr. N., vol. jubil. R. Maire, II (1949), i56

Capsule arrondie, à parois épaisses. Plant

port des Hibiscus de la Sect. Azanza.

I. Kosteletzkya retrobracteata Hochr.,

Nat. Afr. N., vol. jubil. R. Maire, II (i949),

Tiges ligneuses à ramea

Feuilles coriaces, à stipules

I à 3 cm., subcylindriques, presque glabres, s

i sommet; limbe largi

à marge entière, obtus et acuminé au sommet, complètement gla!
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sur les deux faces, sauf quelques poils squamiformes, le long des ner-

vures (long et large de 3,5x3,5-6,5X7 cm.); S-y nervures principales

palmées. Fleurs axillaires, mais groupées au sommet des tiges; pédon-

cules de 2-1 cm. ou même moins, glabres, accrescents. Involucre de

6 bractées libres, triangulaires, aiguës, longues de 2-3 mm., presque

glabres, réfléchies contre le pédoncule, persistantes. Calice tubuleux,

tronqué, long de 5-6 mm., légèrement pubescent et couvert de

soies appliquées à l'intérieur, à peine sinué-denté au sommet,

étalé en forme de disque au moment de la fructification et mesurant

alors 1,3 cm. de diamètre. Pétales obovés, longs de 2-2,5 cm., pubes-

cents à l'extérieur, glabres à l'intérieur, sauf à leur base velue-séteuse.

Colonne staminale plus courte que les pétales, glabre, portant des

étamines du haut en bas. Capsule sphérique, très épaisse et dure, de

1,5 cm. de diamètre, très densément séteuse à l'extérieur; loges

jaunes et lisses à l'intérieur, sauf à la base, où elles portent un bou-

quet de soies rigides. Graines noires présentant, selon une ligne sagit-

tale, une rangée de soies jaunâtres. — Fig. XXV, lo.

Ouest (secteur Nord) : près de Diégo-Suarez, forêt d'Analamera, Ursch

2. Kosteletzkya diplocrater Mochr. comb. nov. — Hibiscus

1-754 diplocrater Hochr. in Ann. Cons. Bot. Genèi>e, XX (191 7), 78. —
H. pseudodiplocrater Hochr. in Candollea, II (1925), i3i.

Arbuste de 2-4 m. à rameaux cylindriques, glabrescents, sauf au
sommet où ils sont souvent anguleux et revêtus d'un indûment ras,

jaunâtre, presque ferrugineux. Feuilles petites, épaisses; stipules trop
caduques pour être visibles; pétioles longs de i-2,5 cm., tomenteux;
limbe ové, subcirculaire, parfois subtrilobé (env. 2,5X2,5 cm.), arrondi

dentées, densément tomenteux sur les deux faces, vert en dessus,

canescent en dessous; nervures proéminentes à la face inférieure.

Fleurs axillaires, solitaires, longuement pédonculées; pédoncules de
1 ,5-3 cm. égalant à peu près les pétioles, tomenteux comme eux. Invo-
lucre et calice infondibuliformes, tomenteux à l'extérieur, velus à
l'intérieur, l'un et l'autre peu profondément lobés à l'ouverture;
involucre long de 3-4 mm., calice de 7 mm., lobes de i mm. Pétales
soudés à la colonne staminale, comme chez l'espèce précédente, sur
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à onglet rouge ; leur partie libre obovée, longue de

xtérieur, velue à la base. Colonne sta-

minale d'un cm., glabre dans sa partie libre, portant de bas en haut

des anthères presque sessiles. Style pileux, simple presque jusqu'au

sommet; stigmates à peine pédicellés, serrés ensemble. Ovaire

ligne sagittale, de soies longues fauve-roussâtres.

Var. diplocrater.

Caractères ci-dessus. — Fig. XXV, i-8.

Forêt tropophile et bush xérophile sur rocailles calcaires, de o à 4oo m.

d'alt.; floraison variable (janvier-juin).

Sud-Ouest : plateau calcaire Mahafaly, Perrier 5Ui (i4); gorges du

Var! Bathiei (Hochr.) Hochr. comb. nov. — Kosteletzksya

Bathiei Hochr., in Mém. Soc. Hist. Nat. Afr. N., vol. jubil.

R. Maire, II (1949), 157. — Hibiscus Bathiei Hochr., in Ann.
Cons. Bot. Genève, XX (1917), 75. 'i

Feuilles groupées avec les fleurs au sommet des rameaux; limbe
elliptique, long de 4 à 5,5 cm. sur 2,5 à 4 cm., revêtu sur les deux faces

de petits poils ± squamiformes, disséminés en dessus, beaucoup plus

serrés en dessous; pédoncules floraux courts (2-3 mm.); involucre

cupuliforme tronqué au sommet. — Fig. XXV, 9.

Bord de la mer; fl. : février.

, Perrier 5453, 5454 (56).

^Va Sinuatiloba (Hochr.) Hochr. comb. nov. — H. diplocrater

loc. cit. — Var. sinuatilobus Hochr., in Candollec

(1949), 167. 1

•-' *-

Feuilles plus grandes (7x8 cm. au maximum), minces, non tomen-
teuses, mais seulement un peu pubescentes, de 5 à 7 lobes larges et pro-

tout petit lobe au centre. Pédoncules relativement longs (6 cm.).
Fleurs un peu plus grandes; calice d'environ 9 mm., pétales de 3 cm.
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3. Kosteletzkya Thouarsiana H. Bn., Bull. Soc. Linn. Paris,

I, (i883), 54 1. ^ K. Humbertiana Uochr., in Mém. Soc. Hist.

Nat. Afr. N., vol. jubil. R. Maire, Il\i949), iS?-

Arbuste ou arbrisseau très rameux, à rameaux cylindriques densé-

ment pubescents et même velus, un peu glanduleux aux extrémités.

Feuilles groupées au sommet des rameaux avec les fleurs ou les inflo-

rescences; stipules grandes, ovées ou lancéolées, atteignant i,5 cm.

très caduques; pétioles longs de o,5 à 4,5 cm., pubescents-hirsutes,

comme les rameaux; limbe largement ové, ± cordiforme à la base, le

plus souvent 8-7 lobé, à marges sinuées-dentées ou dentées-mucronées, à

sommet souvent acuminé, pubescent-velouté sur les deux faces mais

à indûment plus épais et grisâtre à la face inférieure, long et large de

8X7-3X2 cm., parfois très réduit c

ultimes sont semblables aux stipules,

inflorescence ± paniculée, avec des

pédoncules de 8-9 mm., articulés à la moitié. Involu

tées, elliptiques ou ovées-çUiptiques, aiguës c

cupule à la base sur 2-4 mm., densément pubescentes comme les tiges

et le calice. Calice de 9 X 4 mm., cupuliforme, 5-lobé au delà de la moitié

de sa longueur, accrescent (jusqu'à i5 mm.); sépales ressemblant aux

bractées par leur forme, leur dimension et leur indûment. Corolle longue

d'environ 2 cm ,
pétales obovés, glabres. Colonne staminale de 6 mm.,

glabre, sauf dans la partie dilatée à la base, staminifère de la base au

sommet; anthères pédicellées (2-3 mm.) et formant 3-4 groupements

ressemblant parfois à des verticilles.

longues, dépassant le tube staminal

Capsule presque globuleuse, déprimée,

graines brunes couvertes de courts poils bruns serrés et dresses (comme

chez certains Hibiscus de la Sect. Trichospermum).' Espèce ± intermé-

diaire entre les deux sections du genre, par son port presque herbacé

et son ovaire déprimé ainsi que la capsule.

Var. Thouarsiana — K. Thouarsiana sensu stricto.

Stipules très grosses, largement ovées et dentées, atteignant

12 X 9 mm. de longueur et de largeur. Bractées involucrales très lar-

gement ovées à la base, atteignant lOX i5 mm. de largeur et de lon-

gueur, à peu près de même longueur que les sépales
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Style glabre, à 5 branches très

de 4 mm. Ovaire très hispide.

haute de 6 mm., non anguleuse;



Feuilles sinuées-dentées, trilobées avec lobe médian particulièrement

long; stipules lancéolées, atteignant parfois i,5 cm. de longueur mais
ne dépassant guère 2-3 mm. de largeur. Bractées involucrales plus

petites, surtout plus étroites, longues et larges de 4xi2 à 4X9 mm.,
aiguës mais non acuminées, dépassant souvent les sépales. Indûment
de la plante, plus velouté, albescent. — Fig. XXVI, 2.

Sud : Province de Fort-Dauphin, Cloisel 4; dunes fixées d'Andrahomana,
Decary 10659; à l'Est d'Ambovombé, Arapasimpolaka, Decary 2832, 3 127,

9047; à l'Ouest d'Ambovombé, Decary 8557, 9ii9-

Endémique (espèce et variétés).

Sect. II. — EUKOSTELETZKYA Hochr., in Mém. Soc.

Hist. Nat. Afr. N., vol. jubil. R. Maire, II (1949), i56.

Capsule mince et ± anguleuse. Plantes herbacées.

4. Kosteletzkya reflexiflora Hochr., in Candollea, II

(.929), i38

Arbuste ou sous-arbrisseau de 2-3 m. à rameaux cylindriques,
minces, tomenteux et un peu ferrugineux aux extrémités; stipules
très caduques, filiformes, égalant les pétioles des toutes jeunes feuilles
qui les ont conservées; pétioles tomenteux de 7-16 mm., presque cylin-
driques; limbe largement ové, cordé à la base, à marge à peine dentée,
généralement obtus avec un petit mucron au sommet, tomenteux,
velouté sur les 2 faces, vert à nervures enfoncées en-dessus, canescent
en-dessous, avec un reticulum proéminent à la face inférieure (long et
large de 2,7 x1,9 x2,4 cm.). Fleurs très belles, axillaires, pédoncules

craies, tomenteuses, larges' et longues de "ÎTcm., VinéZTVZles-
lancéolées, à la base cordée formant deux lobes recourbés en arrière à
sommet longuement acuminé. Calice tomenteux, profondément 5-lohé,
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très anguleux dans les boutons, sépales ± ovés, un peu acuminés, Ion

de g mm., nettement trinerviés. Corolle d'un rouge intense, pétai

longs de 2,2 cm. généralement bilobés au sommet, fortement réfléch

glabres, sauf tout à la base, le long dû sillon circulaire séparant

partie libre des pétales, de la colonne staminale. Celle-ci glabre,

partie libre, longue de i cm., portant dans sa moitié supérieure se

lement, des filets longs de 3 mm. Style glabre, simple, émergeant

Ovaire globuleux, de 2-3 mm., fortement velu-soyeux.

Var. reflexiflora Hochr. — K. reflexiflora Hochr. sen

stricto. — Var. genuina Hochr., in Candollea, V (1932), i3.

cidentaux du massif <

Var. meridionalis Uochv., in Candollea, V (igSa), i3.

Arbuste de i,5o m. à fleurs plus petites mais plus longuement pédon-

culées; bractées de 8 mm. très fortement acuminées; calice de 6-7 mm.;
pétales de i,4 cm. de longueur; colonne staminale de 5 mm. Feuilles

beaucoup plus petites, plus souvent trilobées et dentées, dents parfois

assez profondes, très aiguës. Fruit mince, probablement anguleux. —
FiG. XXVI, 4.

Sud-Est : environs de Fort-Dauphin, près de Bevilany, Humbert 5706;
Decary 10259; vallée moyenne du Mandrare, forêt sèche près d'Anadabo-
lava, Humbert 12398; vallée de la Manambolo, bassin du Mandrare près

d'Isomono, Humbert 12941 ; bassin supérieur du Mandrare, rocailles gneis-

siques, Humbert 6745.

Endémique.
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5. Kosteletzkya macrantha Hochr., in Ann. Cons. Bot.

Genèi>e, XX (191 7), 98.

veloutés, surtout aux extrémités. Feuilles serrées avec les fleurs au

sommet des tiges; stipules très caduques, filiformes, atteignant 8 mm.;

pétioles relativement courts (i-i,5 cm.) cylindriques, très tomenteux,

veloutés comme les tiges; limbe ové, cordé, denté (dents petites aiguës)

et un peu acuminé, à 7-9 nervures principales, densément tomenteux-

velouté sur les deux faces, long et large de 6,5 X 3,2-2,8 X i,3 cm.

Fleurs très grandes, axillaires; pédoncules de 3 cm. noirâtres, plutôt

pubescents que tomenteux. Involucre d'environ i5 bractées fdiformes

long de plus de i,5 cm., lobé presque jusqu'à la base; sépales longue-

ment atténués-acuminés, ciliés à l'extérieur et à l'intérieur mais plus

densément à l'extérieur, i-3 nerviés. Corolle grande, longue de 3,2 cm.,

d'un violet pâle, à pétales larges, obovés, glabres translucides, avec de

nombreuses nervures divergentes et ± ramifiées. Colonne staminale

moitié plus courte que la corolle, glabre sauf la zone velue bordant le

sillon basilaire qui la sépare des pétales, portant dans sa partie supérieure

seulement des filets longs de 6 mm. Style glabre, sortant de i,5 cm.

du tube staminal et se divisant en 5 branches de 3-4 mm. Ovaire

déprimé, globuleux, pourvu de longues soies, atteignant 2 mm. Fruit

légèrement anguleux; graines velues. — Fig. XXVI, 5.

Fa. lignosa Hochr. loc. cit.

Tiges ligneuses, entre-nœuds de 5 mm. au moms.

Fa. herbacea Hochr. loc. cit.

Plante herbacée, fleurs plus petites, ei

Rocailles granitiques; fl. : septembre.

Centre (Sud-Est) : pentes occidentales du

l'ait., Perrier 5465 (75).



6. Kosteletzkya adoensis (Rich.) Mast., in Oliver, FI. Trop.

Afr., I (1868), 192. — Hibiscus adôZtsts A. Rich., Tent. FI. Ahyss.,

1 (1847), 54. — Kosteletzkya hispiZtBaker, in Journ. Linn. Soc,

XX (i883), 98 [non Presl. Reliq. Haenk., II (i835), i3o].

Plante herbacée ramifiée atteignant i m.; tiges cylindriques Jt: his-

pides, à poils longs et ± raides; stipules peu caduques, filiformes-

linéaires, hispides, atteignant 5 mm.; pétioles de 3-o,5 cm., hispides

comme les tiges, et souvent, avec une ligne pubescente à leur face supé-

rieure; limbe largement ové à subcirculaire, parfois J; trilobé, à base

à peine cordée, à marge crénelée-dentée, aigu, cunéiforme au sommet,
face supérieure et face inférieure hispide à poils disséminés, relati-

vement longs, le plus souvent simples, ± érigés, long et large de

2 X 1,5 à 3 X 3,5 cm. (i); 5-7 nervures principales palmées. Fleurs

axillaires mais, souvent, plusieurs dans une aisselle, et groupées au
sommet des branches en racèmes ± compliqués, avec des feuilles

réduites; pédoncules filiformes, hispides comme les tiges, longs de

o,5-i cm. Involucre de 6-8 bractées linéaires- filiformes, hispides, à peu
près de la longueur du cahce; celui-ci long d'environ 5 mm. pendant
l'anthèse, légèrement accrescent, hispide et lobé au deux tiers, à lobes

triangulaires. Corolle atteignant 7-10 mm. (2) de longueur, un peu
pubescente à l'extérieur. Colonne staminale portant un petit nombre
d'anthères sessiles à la partie supérieure, égalant la corolle, très velue
ainsi que les styles. Capsule aplatie et très anguleuse, hispide et pubes-
cente, atteignant presque un cm. de diamètre; graines glabres. —
FiG. XXVII, 1-3.

Bords de ruisseaux, de chemins, sur basalte; H. et fr. : avril-juin.

Centre : environs de Betafo, i.5oo m. d'alt., Perrier 5370, 13078;
sans localité : Baron 893.

Espèce très répandue dans toute l'Afrique tropicale.

7. Kosteletzkya velutina Garcke, in Brem. Abh., VII (1881),

198; II. Bn., m Bull. Soc. Linn. Paris, I (i885), 54i.— Pawma (3)
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macrotis Baker in Journ. Linn. Soc. London, XX (i883), 99. —
Hibiscus ciliatus Bojer ex H. Bn., loc. cit., nomen.

Petit sous-arbrisseau très ramifié, surtout lorsqu'il a été brûlé ou

brouté. Tiges cylindriques tomenteuses et fortement ciliées, surtout

aux extrémités. Feuilles petites, stipules très caduques, filiformes,

ciliés, longues d'environ 4 mm.; pétiole tomenteux et abondamment

cilié, de o,5-2 cm.; limbe ové et profondément cordé, parfois suborbi-

culaire, à marges assez régulièrement dentées-crénelées, arrondi ou à

peine aigu au sommet, large de 2-0,2 cm., avec lobes basilaires attei-

gnant parfois i cm., tomenteux sur les deux faces et ± ciliés, plus ciliés

et plus albescents en-dessous qu'en dessus. Fleurs petites axillaires, à

pédoncules plus longs que les pétioles (i,5-2 cm.), très tomenteux et

ciliés. Involucre de 10-12 bractées, libres, filiformes, très fortement

ciliés, plus courtes que les sépales (3-5 mm.). Calice de 7-9 mm., 5-lobé

jusqu'au tiers inférieur ou plus, densément tomenteux et cilié. Pétales

de 1-1,5 cm. obovés, à peine émarginés, glabres, d'un bleu violacé ou

roses. Colonne staminale glabre, courte (à peine 5 mm), portant de

bas en haut des filets en petit nombre, longs de 2-3 mm. Capsule glo-

buleuse, membraneuse, ciliée, déprimée, de 3-4 mm. de diamètre, graines

noires, glabres. - Fig. XXVII, 4-

Var. velutina. — K. velutina Garcke, sensu strie

y
genuina Hochr., in Ann. Cons. Bot. Genève, XX (i

Caractères ci-dessus.

Bois de Tapia, rocailles siliceuses, trachytes, prairies, de i 4

E : fréquent dans les patur

Forsyth Major s. n°; envit

4660; Decary i3843, i5o67, :

Var. Goudotiana Hochr., loc. cit., VI (1902), 53.

Diffère de la variété type par l'absence totale des longs cils. Flei

un peu plus petites (calice 6-7 mm. au lieu de 7-9).
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Centre : lieux humides aux environs de Tananarive, Goudot iSSg, 1840;

Imerina, coteaux de l'Avaradrano, Rusillon, 76; Antsahadita, d'Alleizette 762.

Les deux variétés sont endémiques.

8. Kosteletzkya malvocoerulea Hochr., in Ann. Cons. Bot.

Genève, XX (191 7), 100.

Feuilles petites; stipules filiformes (4 mm.), très ciliées; pétioles de

5-1 3 mm., tomenteux, ciliés, limbe ové, arrondi ou subcordé à la base,

à marge à dents aiguës, aigu et le plus souvent mucroné au sommet,

tomenteux en dessus et surtout en dessous (long et large de 3 X i,5-

1,2 X o, 6 cm.). Fleurs petites, axillaires, groupées au sommet des

tiges; pédoncules longs d'environ 2 cm., tomenteux, ciliés, Involucre

d'environ 10 bractées, libres, filiformes, très tomenteuses, ciliés, longues

d'environ 5 mm. Calice de 8 mm., cupuliforme, très tomenteux-cilié,

5-lobé jusqu'au tiers ou au quart inférieur, lobes presque acuminés.

Pétales d'un beau mauve, obovés, d'environ i cm., glabres sauf inté-

rieurement et tout à fait à la base. Colonne staminale longue de 3 à

3,5 mm., conique, glabre, portant dans sa moitié supérieure une

dizaine de filets longs de i,5 à 2 mm, disposés en deux ou trois séries.

Styles capités, glabres, dépassant la colonne staminale de 2 mm.

environ; celle-ci terminée par 5 lobes minuscules, légèrement renflés.

Capsule globuleuse, déprimée, avec 5 renflements correspondant aux

carpelles; graines ± anguleuses (à l'état jeune), velues plus tard.

Très voisin du précédent, s'en distingue par les feuiUes non ou à

peine cordées. — Fig. XXVII, 7.

Rocailles des sommets de l.ooo à a.5oo m., d'alt.; fl. : septembre-avril.

Centre : Sud-Est : massif d'Andringitra, rocailles de granité, Perrier 5467

(69); 18750; do, hautes vallées delà Riambava et de l'Antsifotra, dans la

végétation éricoïde, éboulis-siliceux, Humbert 38o2, R. Heim s. n», Saboweau

2266, Conservation des Résen^es Naturelles.

Endémique.

Nom malg. : Hafotra.

9. Kosteletzkya madagascarensis Baker, in Joum. of Bot,

XX (1882), 46.



ensuite. Feuilles petites, stipules subulées, aiguës, presque glabres;

persistantes; pétioles longs de i,5-2 cm., minces, pubescents et velus,

surtout au sommet; limbe ové-cordé, profondément denté ou crénelé,

± acuminé au sommet, d'environ 3,5 X 2 cm. de longueur et de lar-

geur, densément pubescent et un peu villeux dessous et dessus, à 5 ner-

vures principales palmées. Fleurs axillaires; pédoncules filiformes,

pubescents et velus, plus longs que les pétioles (2-3 cm.); bractées invo-

lucrales 5-6, filiformes, velues, longues d'environ 2 mm. Calice infondi-

buliforme, long d'environ 6 mm., lobé un peu au delà de la moitié et

velu, surtout sur les marges; lobes pourvus d'une nervure médiane
très marquée. Pétales obovés, d'environ 6 mm., glabres sauf une petite

zone près de la base. Colonne staminale longue d'environ i,5 mm.,

à diverses hauteurs sur la colonne par des filets de i mm. Styles glabres,

longs de 3 mm. Capsule ± globuleuse, pubescente, mince, à 5 angles

proéminents, plus courte que le calice, légèrement accrescent. Graines

réniformes, allongées, complètement recouvertes de poils étoiles

blanchâtres, fortement appliqués contre le tégument séminal. —
FiG. XXVII, 5-6.

Centre : pays Betsileo, Baron I2i.

Endémique.

Obs. — Ressemble à l'espèce précédente; en diffère par les rameaux

6. NEOHUMBERTIELLA Hochr., in Candollea,

(1940), 27.

Arbustes à rameaux plus ou moins pubescents
aux extrémités. Feuilles petites, plus ou moins coriaces, un peu
tomenteuses ou pubescentes, à nervures saillantes en-dessous.
Fleurs assez petites. Involucre à bractées libres, parfois très petites

ou plus grandes et, alors, soudées en forme de cupule dans leur

partie inférieure. Calice accrescent, devenant membraneux, réticulé.

Fleurs axillaires mais groupées au sommet des tiges et formant,
parfois, un racème feuillu. Colonne staminale égalant ou dépassant
la corolle et portant, à son extrémité seulement, un petit nombre
d'étamines longuement pédicellées au-dessus desquelles les cinq

— "2— (129« Famille.)



Neohumbertiella (B.P.G. Hochreutiner). malvagées

lobes staminaux habituels, très développés, forment une sorte de

coronule d'où sortent les styles relativement longs. Capsule glo-

buleuse mais très déprimée et, parfois, ombiliquée, au point que

le style paraît ± gynobasique.

Genre endémique comportant 3 espèces.

I. Involucre très petit, formé de dents libres entre elles, placées à

l'extrême base du calice et très loin des sinus de ce dernier

I. N. Decaryi.

i'. Involucre plus grand et dont les bractées atteignent ou dépassent les

2. Bractées libres, linéaires 2-

•j.'. Bractées lancéolées et soudées entre elles, à la

I. Neohumbertiella Decaryi Hochr., in Candollea, VIII

(1940), 29, t. I, fig. I, 2 et 3.

Arbuste de 2 à 3 m., très ramifié; rameaux tomenteux-ferrugineux

au sommet, glabrescents ensuite. Feuilles petites, coriaces; stipules

extrêmement caduques, à peine visibles; pétioles tomenteux-ferrugi-

neux, relativement longs (5-i3 mm.); limbe ovale ou ovato-elliptique,

atténué en pétiole à la base, à marges entières, arrondi ou légèrement

mucroné au sommet, tomenteux sur les deux faces, plus densément

sur la face inférieure; nervures principales, accessoires et réseau ter-

tiaire imprimés en-dessus, saillants en dessous, (long et large de

2,7 X 1,4-1,3 X 0,8 cm.). Fleurs moyennes, légèrement zygomorphes,

axillaires, groupées au sommet des tiges; pédoncules tomenteux-ferru-

gineux à l'anthèse, longs de 9-12 mm. Bractées de l'involucre mmimes,

5-6, libres, longues de 1-2 mm. Calice infondibuliforme, lobé à peme

jusqu'à mi-longueur, tomenteux-ferrugineux (comme l'involucre) long

de 6,5mm., large de 7 mm., au moment de l'anthèse, accrescent. Pétales

roses, longs de i3-i7 mm. Colonne staminale très longue (i5-20 mm.),

i- arquée, un peu dilatée au sommet où elle porte ± latéralement

i5 étamines pédicellées, terminée par 5 lobes assez épais, formant une

coronule d'environ 2,5 mm. de diamètre. Style très long, ± arqué,

glabre, à 5 branches capitées longues de 2-3 mm. Capsule déprimée, de

8-Q mm. de diamètre entourée par le calice devenu membraneux, réti-

de 3 cm. de diamètre; méri-
culé ± velu, étalé, atteignant alors près

carpes minces, i arrondis, septicides avant c

(129« Famille.) - ii3 -



Espèce polymorphe; quatre variétés peuvent être distinguées, reliées

autefois par de nombreuses formes intermédiaires.

Var. Decaryi. (Var. genuina Hochr. loc. cit.). — N. Decanji

Conforme à la description de l'espèce. — Fig. XXVIII, i-3.

Forêts sèches, bush vers 200-25o m. d'alt. fl. : décembre-juin.

Sud : vallée moyenne du Mandrare, près d'Anadabolava, forêt sèche,

Humbert 12490; Tanandava, Behara, Seri'ice Forestier, 3433.

Nom malg. : Fandravolafotsy, Seta.

Var. ambovombensis Hochr. loc. cit. 3o, t. I., fig. 2.

Rameaux noirâtres. Feuilles plus disoolores, à peine pubescentes en-

dessus, arrondies et non atténuées à la base. Fleurs rouges ; étamines
fixées très unilatéralement, rendant la fleur plus zygomorphe, lobes

de la coronule plus fortement poilus que chez le type. — Fig. XXVIII,

Forêt tropophile et bush xérophile sur calcaire, sables, terrains cristallin

neiss, de o à 4oo m. d'alt. ; fl. et fr. : janvier-avril.

: gorges du Fiherenana, Humbert 20i33; au S. E de Bekily, Capuron
au N. d'Ambovombe, sol gneissique, Decary 8858;

Rameaux et feuilles comme dans la var. Decaryi, mais bractées plus
longues et plus étroites, et calice plus long et plus étroit.

^

Sud (limite du Centre et de l'Ouest) : route d'Iakora, Ihosy, Service

lameaux albescents, épais, les latéraux presque spinescents. Feuilles
circulaires (i,5 X i,3 -0,7 X 0,7 cm.) moins dis

précédente. Plante moins florifère, fleurs plus
i





i variétés; pédoncules (

Coteaux calcaires, bush xérophile, vers 200 m. d'alt.; fl. : ma

irbuste xérophile de 2-3 m., Humbe'rt i438i ; idem Humbert i436i

id var. Decaryi vergens ».

2. Neohumbertiella sakamaliensis Hochr., in Candollea,

VIII(i94o), 3i,t. II,fig. 1,2,3,4.

Petit arbre ou arbuste, parfois seulement de i m. de hauteur et très

ramifié. Rameaux tomenteux et jaunâtres au sommet, puis glabres

et brun noirâtre. Feuilles petites, groupées avec les fleurs au sommet des

tiges; stipules fdiformes, extrêmement caduques; pétioles flexibles,

tomenteux (6-1/4 mm.), plus courts que le limbe ; limbe lancéolé-elliptique,

atténué ou arrondi à la base, entier sur la marge, obtus ou mucroné au

sommet (long et large de 2,7 X i,3-i,2 X o,5 cm.), tomenteux sur les

2 faces, à nervures réticulées proéminentes au-dessous. Fleurs groupées

en inflorescences feuillues, brièvement paniculées ou -^ corymbiformes

l'involucre 5-6, filiformes, libres, atteignant ou dépassant les sinus du
calice, longues de 2-3 mm. Calice cupuliforme, très tomenteux, de

4 mm., lobé jusqu'à mi-longueur; lobes ovés, visiblement nerviés.

Corofle rouge, deux fois plus longue que le calice. Colonne staminale

non proéminente, longue de 4-5 mm., velue exclusivement à la base et

portant une coronule très étalée, 5-lobée, à lobes denticulés de i,5 mm.
de longueur; étamines à pédicelles de i,5 mm., fixées en petit nombre
(env. i5) au sommet de la colonne staminale, immédiatement au-des-

sous de la coronule dont les 5 lobes semblent être opposés à cinq des

étamines. Style glabre, à branches de 2 mm.; ovaire globuleux, très

velu, 5-lobé, de sorte que le style est partiellement gynobasique. Cap-
sule pubescente de 5 mm. de diamètre, formée de 5 carpides proémi-
nents dorsalement et au sommet, fixés à une columelle courte, septicides

en même temps que loculicides, entourée par le calice accrescent, devenu
discoïde, membraneux et réticulé comme chez l'espèce précédente (attei-

gnant 1,7 cm. de diamètre) avec des lobes largement ovés. —
FiG. XXVIII, 5-6.
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Neohumbertiella (B.P.G. Hochreutin^

du Mandrare, pentes

Humbert 18177, i3344; idem, au mont Morahariva, Humhert i3o84.

Endémique.

3. Neohumbertiella^foliosa Hochr. et Humbert, ii1 CandoUea,

XII (1949), ' 83, fig. 5 A et B.

Petit arbre ou arbuste à rameaux cylindriques, un peu toirnenteuxaux

extrémités ma is bientôt glabres et noirâtres;;
stipules ± t:riangulaires.

petites, extrêrnement caduques, rares; pétic.les de 5-22 rnm., un peu

tomenteux, suirtout au sommet et dessus ;limb,eové ou elliptique, arrondi

ou légèrement cordé à la base, à marge enti.3re, ± aigu u arrondi au

sommet, long (et large de 5,5 X 4 -i,9 X 1,2 c m., glabre ou à peine velu

à la face supeirieure, pubescent et presque tomenteux à la face infè-

rieure,5-7nervures proéminentes en-dessous. Fleurs violetlres, axillaires

mais groupées au sommet des tiges ;pédoncules 5-8 mm., 1tomenteux et

albescents coiTime les bractées et le calice:; bractées de l'involucre

environ 11, inégalement longues (7-1 1 mm .), lancéolées, longuement

idées entre elles jusqu'au quart de leur longueur; nervure

médiane très
]

proéminente, à ce niveau, de s;orte que les ;boutons sont

Calice long d'environ 1,8 cm., 5-lobé, jusqu'au tiers inférit

longuement atténués. Corolle mal connue, probablement c

gueur de la colonne staminale; celle-ci glabre, longue

2 cm., présentant tout au sommet un épaississement portan

nombre d'étamines longuement pédicellées (3-4 mm.), u

ment suivi de la coronule formée de 5 lobes très largemer

apillei redressés et non étalés, leurs côtés réfléchis en arrière de

former un petit corps anguleux de 2-3 mm. entourant le

lu style. Celui-ci divisé là en 5 branches capitées, à peu près

[longueur
subsphérique

I style est ± gynobasique. Fruit très velu,

au milieu d'un calice peu accrescent, non étalé mais membraneux,

réticulé, glabrescent; méricarpes pubescents, peu épais, proéminents

dorsalement et apicalement, imitant en cela les fruits des Kosteletzkya.

— Fig. XXVIII, 7-9-



Broussailles sur quartzites, vers i.600-1. 800 m. d'alt.; fl. : février...

Centre : Betsileo occidental, environs d'Ambatofmandrahana, sur

quartzites, Kecan/ i3i95, i3263, 13274.

Endémique.

^"^
7. MACROSTELIA Hochr., in Not. SysL, XIV (1952),

229.

Plantes ligneuses, à feuilles spiralées, penninerviées et réticulées.

Involucre de 4 à 6 bractées soudées ou libres. Calice d'une gran-

deur inversement proportionnelle à celle de l'involucre. Tube sta-

minal très long et portant la partie étalée des 5 pétales à mi-hau-

teur, ceux-ci décurrents le long du tube qui présente 10 sillons

extrêmement petits jalonnant cette décurrence. Ovaire à 5 loges,

contenant chacune 2 ovules superposés. Style très long, à 5 branches

velues terminées par des stigmates capités. Capsule subsphérique,

Genre endémique, comprenant trois espèces, dont la

à involucre grand, globuleux, entourant un cahce réc

seconde, à involucre réduit et à cahce grand et globuleux

I. Bractées de l'involucre 6, soudées en tube renflé, lobé au so

Calice urcéolé à petites dents; involucre de 4 bractées

2. M. calyculata.

.
Calice profondément 5-lobé à lobes longuement acuminés; involucre

de 5 bractées 3. M. laurina.

. Macrostelia involucrata Hochr., in Not. Syst., XIV,

Arbuste ou petit arbre de 5 m., à rameaux cylindriques, glabrt

Feuilles

s et caduque

tique, atténui

presque sessiles; stipules

couverts d'u
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celui-ci f<>rmé de bractées so,idées en un tube renflé, long de 2,4 cm.,

large de 1,8 cm.,
,

présentant au sommet 6 lobes peu profonds; calice

tubuleux , atteignant à peine 9X5 mm., en.tièrement caché par l'invo-

lucre; tube stami
,
portant à mi.hauteur les pétales rouges.

oblongs, étalés, d['environ i,3; X o,7 cm., et, au somrnet, terminé par

5 petits ]lobes filiformes; un grand nombre d'étamines, à longs mets;

branches

étamines.

du styl

-FiG,
e très longu

, XXIX, 1-5

es, dépassant la longueur des

En forêt orientale; il. : septembre.

Est : province de Farafangar,,a, Vondrozo, Decary ^iS^j.

2. Macrostelia calyculata Hochr., in, Not. Syst., XIV (igSs),

232, t. II.

Arbre à rameaux cylindriques, glabres, sauf les extrémités légèrement

pubescentes. Feuilles papyracées, entières, subsessiles; pétiole de 2 mm.,

pubescent; limbe très largement lancéolé-elliptique, longuement

atténué-acuminé au sommet et à la base, glabre, de 4 X i,5 à

6 X 2,5 cm. Fleurs solitaires, localisées vers le sommet des branches;

pédoncules de 5-8 mm., très pubescents; involucre petit, formé de 4 brac-

tées ovées, réfléchies, de 3-4 mm., fixées à la base d'un calice pubes-

cent, globuleux, renflé, d'environ i,3 X i cm. Colonne staminale

portant un grand nombre d'étamines à longs filets et 5 petits lobes

filiformes. Branches du style velues, dépassant le tube mais plutôt

moins longues que les étamines. — Fig. XXIX, 6-8.

Forêt vers i.3oo m. d'alt.; fl. : avril.

Centre : Ampamaherana, à l'Est de Fianarantsoa, Seri>ice Forestier 2046.

Nom malg. : Tsilaitra (i).

Endémique.

3. Macrostelia laurina (H. Bn.) Hochr. et Humb. comb.
nov. — Hibiscus laurinus'^ H. Bn., in Bull. Soc. Linn. Paris, I

{i885), 5i2; Hochr., in Ann. Cons. Bot. Genèi^e, IV (1904), 68.



Humbertianthus (B.P.G. Hochreutiner). malvacées

Arbre élevé, glabre. Feuilles à pétiole très court, à limbe elliptique,

légèrement obové, non lobé, atteignant 8 cm. de longueur et 4 de lar-

culé.' Fleurs axillaires, solitaires, grandes (4 cm.); pédoncule de 4,5 cm.,

ferrugineux-hirsute. Involucre à 5 bractées, larges, ovées, presque

cordées, très peu coalescentes à leur base. Calice profondément 5-lobé,

à lobes longuement acuminés, hirsute, ferrugineux à l'extérieur, long

d'environ 3 cm. Corolle rouge vif, de 4-5 cm. Pétales obovés, pubéru-

lents. Ovaire densément hirsute, à loges multiovulées. Stigmates

capités. — FiG. XXIX, 9-12.

Est : Mananara, Humblot 2^1 ; entre Vohémar et Ambilobe, Decary l4668.

Endémique.

8. HUMBERTIANTHUS Hoch., in Bull. Mus. Paris, 1-

XX (1948), 476.

Plantes ligneuses à feuilles entières réticulées, rapprochées

avec les fleurs au sommet des rameaux; (brièvement) pétiolées;

fleurs axillaires, à pédicelles médiocres mais plus longs que les

pétioles. Bractées de l'involucre 5-6, relativement grandes, très

largement ovales et cordiformes, Ubres presque jusqu'à la base, plus

longues que le calice. Calice épais, à 5 lobes, papilleux en dedans

à l'extrême base, probablement nectarifère. Corolle rédmte, nette-

ment plus courte que le calice; pétales très petits, épais, très larges,

étalés, suborbiculaires mais paraissant aigus par suite de l'mvo-

lution de la partie supérieure de la marge, densément tomenteux

on dehors. Colonne staminale très courte, bien plus courte que

les pétales et non soudée avec eux à la base, portant des étammes

de la base au sommet. Style divisé au sommet en 5 branches, net-

tement géniculées de telle sorte que les stigmates capités conver-

gent. Ovaire à 5 loges chacune à 3 ovules. Fruit ...

Genre endémique monotype.

Humbertianthus cardiostegius Hochr., in Bull Mus. PaHs, \8

a-XX (1948), 476.



Arbre à ramilles cylindriques, modérément poilues vers le sommet, s

poils étalés appliqués, plus tard glabrescentes et nigrescentes. Feuilles

coriaces, rapprochées vers le sommet des rameaux, séparées cependanl
par des entrenœuds de 5-io mm.; stipules très caduques, non vues;
pétiole court, long de 2-4 mm. densément pubescent; limbe elliptique^
long de 4-8 cm., large de 2,3-5 cm. en coin à la base, arrondi et un peu
apiculé au sommet, à bords entiers, très glabre dessus et dessous, sauf
toutefois quelques très rares poils étoiles à la face inférieure, à nervation
réticulée saillante sur les deux faces, ± penninerve, à S-y nervures
secondaires principales. Pédoncules axillaires longs de i,3 cm. environ,
densément pubescents-ferrugineux; bractées de l'involucre 6 relative-
ment grandes, manifestes, très largement ovales et profondément
cordées, de sorte que les parties latérales et surtout les deux lobes de la
base sont :^_ rétrofléchis et en relief sous le réceptacle de la fleur; bractées

± pubescentes en dehors, glabrescentes en dedans, longues d^environ
1,4 cm. sur 1,5 cm. CaHce cupuliforme à 5 lobes longs de lo mm. envi-
ron, à base soudée haute de 3 mm. environ, lobes longuement acuminés,
un peu rétrofléchis sur les marges avant l'anthèse, de façon à simuler de
petites ailes, densément pubescentes en dehors, tomenteuses au sommet
en dedans, puis glabres; calice présentant en dedans à la base une sur-
face papilleuse étroite. Corolle petite, incluse dans le calice à pétales
très larges suborbiculaires, longs et larges de 5 mm. à peine, arrondis,
imbriqués, mais paraissant ± aigus à la partie supérieure à cause des'
marges qui sont de bonne heure involutées des deux côtés, densément
pubescents en dehors, en partie poilus en dedans, mais glabres à la
base ou ils sont brièvement sub-onguiculés. Colonne staminale très
courte, glabre, longue de 3 mm. à peine, ornée au sommet de très petits
appendices digitiformes et portant des anthères sur toute sa surface
de façon que l'androcée paraît sphéroïdal. Style glabre, dépassant la'

co onne staminale de i mm. à peine et portant 5 rameaux géni-
cules et poilus de sorte que les 5 stigmates capités se trouvent inclinés
vers le centre. ~ Fig. XXV 111, 10-12.

Forêt orientale; fl. : janvier.

Est
:
Réserve naturelle de Betampona, Coudreau et Weyl coll., Ser^^ice des

Reser.es NatureUes 7/. 108 (1937); District de Tamatave : Manatrafo, Rako-
oniaina coll., Conservation des Réserves Naturelles 2872 (igSo); Vohimaran-
gitra, même coll., Conservation des Réserves Naturelles 2 i u' Duran coU
Conservation des Réserves Naturelles 2484.





Hafotra fotsy; Omhavy; Tanatanapotsy (Tanatan,

9. THESPESIA Soland. ex Correa, in Ann, Mus. Paris,

IX(i8o7), 290, t. 8, fig. I.

Arbres à feuilles entières, à fleurs grandes, axillaires, isolées.

Bractées de l'involucre libres, caduques. Calice tronqué. Colonne

staminale ± longue, portant de nombreuses étamines générale-

ment non localisées. Style à 5 branches, non séparées ni capitées

comme chez les Hibiscus mais ± coalescentes, tordues en spirale

et se terminant en pointe. Fruit bacciforme globuleux, à 5-loges

pauciséminées, à mésocarpe à la fois charnu et fibreux, à endo-

carpe membraneux.

Une seule espèce habitant près des rivages sous les tropiques

dans les 5 parties du monde.

Thespesia populnea (L.) Soland. ex Correa, in Ann. Mus.
Paris, IX (1807) 290, t. 8, fig. i ; Cordemoy, FI. Réun., 332 etc. —

ÇHibiscus populneus h., Sp. PL, (lySS), 694. — Mahaviscus popul-

neus Gaertn., Fruct., II (1791), 253, t. i35, f. 3; etc.

Petit arbre, à rameaux écailleux aux extrémités. Feuilles grandes,

entières, largement ovées-cordées et acuminées (± i4 X 12 cm. de

longueur et de largeur); pétioles longs de ± 10 cm., glabres ou pourvus
de quelques écailles étoilées minuscules ; limbe glabre dessus et pourvu
de quelques écailles très disséminées à la face inférieure. Fleurs axil-

laires, isolées, grandes, groupées au sommet des tiges; pédoncules plus

courts que les pétioles, généralement articulés près de leur base, couverts

de nombreuses écailles, comme le calice et l'involucre; celui-ci formé de

bractées linéaires ou lancéolées et caduques. Calice cupuHforme d'environ

I cm., tronqué mais présentant sur sa marge 5 petites dents très aiguës.

Corolle grande, atteignant 7 cm., rouge foncé, pétales très larges, cou-

verts extérieurement de petites écailles imitant un véritable tomentum.
Colonne staminale beaucoup plus courte que la corolle et mesurant
environ 3 cm., couverte d'étamines brièvement pédiculées; style la

dépassant de près de i cm. — Fig. XXX, 1-7, p. i23.

Lisières de la mangrove, bois littoraux etc..

Est : Vatomandry, Bernard s. n", etc.
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Ouest et Sud-Ouest : Majunga, Humbert 2026; Perrier iiZÇ> Decary 2426;

Betsiboka, Perrier 8359; lac Manampetsa, Humbert 5422; Andrahomana,
à l'E. de Fort-Dauphin, Decary 10667.

CoMOREs : Humblot 1496; Lavanchie 26, etc.

Rivages du Canal de Mozambique et de l'Océan Indien, etc

Nom vulg. : bois de rose d'Océanie.

10. HELICTEROPSIS (i) Hochr. in Candollea, II (126),

1956.

Plantes ligneuses, feuilles pétiolées en spirales; fleurs petites en

inflorescences multiflores ± cymeuses. Involucre réduit, Calice

tubuleux, brièvement quinquélobé, à lobes valvaires très courts.

Pétales 5 petits, dépassant de peu le calice et longuement acuminés.

Colonne staminale extrêmement longue et portant, seulement vers

le sommet, des étamines longuement pédiculées. Anthères unilo-

culaires. Poflen hérissé de pointes. Ovaire quadriloculaire, conte-

nant plusieurs ovules par loges ; style très long, dépassant un peu
la colonne staminale, divisé au sommet en 4 branches à segments
capités.

Genre endémique, une seule espèce :

\BH"7 Helicteropsis microsiphon (H. Bn.) Hochr. comb. nov. —
\gCj'^ Hibiscus microsiphon H. Bn., in Bull. Soc. Linn. Paris, I (i885),

|Ç?uO ^'^- ~ Helicteropsis Perrieri Hochr., in Candollea, II (iqaS),
^^^O ,57;tab. II.

^
'

Arbuste de 2-4 m., à tiges ligneuses, à rameaux cylindriques, rela-

tivement minces, presque glabres, à part les extrémités plus ou moins
pubérulentes et les bourgeons très tomenteux. Feuilles moyennes;
stipules trop caduques pour pouvoir être observées; pétioles longs de
I, 5-6 cm., pubescents selon une ligne plus ou moins déprimée à leur
face supérieure; limbe suborbiculaire mais nettement plus large que
long, cordé et palmati-7-nervié à la base, profondément émarginé au
sommet; marge crénelée avec, souvent, quelques poils dans les sinus;

(1) L'apparence générale de la fleur rappelle celle des fleurs d'Helicteres, d'où le



Jumelleanthus (B.P.G. Hochreutiner). malvacées

face supérieure glabre, plus foncée; face inférieure réticulée, glabre,

sauf à sa base et l'aisselle des nervures, pourvues des touffes de poils.

Fleurs petites, nombreuses, en inflorescences cymeuses, groupées elles-

mêmes en une panicule multiflore au sommet des branches; pédon-
cules très minces, pubescents-glanduleux, longs de 2-1 4 mm. articulés

au sommet; involucre très petit, à bractées d'un mm. à peine, pubes-
centes glanduleuses comme le calice. Celui-ci pétaloïde, rouge, tubuleux,
long de 6-7 mm., large de 2,5-3 mm., les lobes atteignant au plus o,5 mm.
Pétales lancéolés, longuement acuminés, soudés au tube staminal sur

une longueur de 1 mm., libres sur 8 mm., dépassant un peu le calice

tubuleux. Colonne staminale glabre, atteignant 2,7 cm., conique à la

base; parties libres des filets longues, fixées au sommet du tube où se

présentent quelques petits lobes irréguliers, parfois au nombre de 4.

Ovaire petit, ovoïde-allongé, velu, chaque loge contenant 3 ovules

superposés; style glabre à 4 petites branches très velues. — Fig. XXXI,

Rocailles calcaires, près de la mer; fl. mai.

Ouest (secteur Nord) : non loin de Diégo-Suarez, Perrier 16198; baie de

Rigny ou Lingvatou, Richard 107, i43.

II. JUMELLEANTHUS ;Hochr., in Candollea, II (1924),

79-

Tiges ligneuses, rameaux cylindriques. Feuilles entières pétio-

lées, pourvues de stipules très grosses, foliacées, subcirculaires,

limbe ové-elliptique, glabrescent, à base arrondie et sommet très

acuminé, ne présentant jamais de glandes noires comme les

Gossypium. Fleurs axillaires, pédonculées, pourvues d'un invo-

lucre formé de 3 bractées libres, grandes, très largement ovées et

cordées et indistinctement dentées. Calice plus petit que l'invo-

lucre, profondément 5-lobé et à lobes tellement valvaires que les

5 angles sont proéminents chez les bourgeons floraux; ne présen-

tant pas à l'intérieur et à sa base la zone nectarifère presque cons-

tante chez les Malvacées. Corolle largement étalée, soudée à la

base avec la base de la colonne staminale; celle-ci relativement

courte, portant de nombreuses étamines plus ou moins pédiculées
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et des anthères recourbées, uniloculaires. Ovaire o-loculaire,

sèment séteux, chaque loge contenant deux ovules collatèr

style dépassant le tube staminal et portant 5 branches rela

ment courtes, terminées par des stigmates claviformes.

Genre endémique malgache, une seule espèce connue.

Jumelleanthus Perrieri Hochr., in Candollea, II (1924)

Arbuste de 4-5 m., à jeunes rameaux pileux, mais bientôt glabres-

cents. Stipules grandes, largement ovées et cordées ±: réniformes,

sinuées-dentées (longues et larges de i,3 X i,5 cm.); pétioles de 3-4 cm.,

cylindriques, glabres, portant en dessous une ligne papilleuse-glan-

duleuse; limbe elliptique, arrondi, palmati-5-nervié à la base, longue-

ment acuminé ou même caudiculé au sommet, à marges presque entières

(ia,5 X 5 à 7,2 X 2,2 cm., l'acumen seul mesurant parfois 2-3 cm.),

presque glabre, avec quelques poils étoiles disséminés sur les deux faces.

Fleurs axillaires, isolées, pédoncules égalant en général les pétioles,

cylindriques, un peu velus, articulés près du sommet; 3 grandes bractées

involucrales, très largement ovées et cordées, denticulées un peu comme
les stipules, longues et larges d'environ 2 cm. acuminées, très aiguës,

presque glabres sur les deux faces. Calice cupuliforme, extérieurement

Corolle large, pétales obovés, longs d'environ 2,5 cm., ± pubescents à

l'extérieur, surtout à la base, celle-ci présentant un lobe latéral couvert

de soies enchevêtrées qui limitent un orifice infondibuliforme entre

deux pétales contigus. Colonne staminale relativement courte (envi-

ron I cm.), pourvus au sommet de 5 petits lobes distincts. Ovaire glo-

buleux-déprimé, couvert de soies denses; style long, dépassant le tube

staminal de 6 mm.; 5 branches velues; stigmates claviformes. Lorsque

à la base du calice une sorte de collerette très étroite qui entoure l'ovaire.

— FiG. XXXI, 3-5.



Gossypium (B.P.G. Hochreutiner). malvacées

Obs. — Plante voisine des Serra ( = Senra) d'Afrique mais en difîérant

totalement par sa glabrescence, sa collerette, la forme de ses bractées, de son

12. GOSSYPIUM L., Sp. PL (1753) 6931.

Arbustes ou arbrisseaux à port généralement buissonnant,

parfois longuement sarmenteux; épiderme plus ou moins densé-

ment criblé de glandes ponctuelles, closes, noires, contenant une

huile essentielle (gossypol); indûment végétatif, plus ou moins

promptement caduc, généralement double, avec des poils étoiles,

courts ou très courts et des poils villeux plus longs ; feuilles majeures

palmatilobées, les mineures ou très jeunes entières, la base du

limbe toujours plus ou moins profondément cordée. Fleurs soli-

taires ou, très rarement gémellées, axillaires ou terminant un

pédoncule articulé à mi-distance de la fleur; involucre composé de

trois bractées persistantes, sub-foliacées, dentées ou laciniées;

calice bref, ondulé à cinq-denté mais toujours cupulaire et non

quinquepartit; corolle à cinq pétales, apparemment libres entre

eux, blancs, jaunes ou jaunâtres, maculés de pourpre vers leur

base ou immaculés, malvescents; colonne staminale à nombreuses

anthères, distantes ou groupées; ovaire à 3-5 loges, pistil

I à I fois I /2 aussi long que la colonne staminale, stigmates accolés

(ni libres, ni soudés entre eux) ; fruit capsulaire, à valves coriaces

et déhiscence loculicide; graines entourées de longs poils vrillés

(coton) et, généralement, aussi d'un second indûment bref,

tomenteux ou tomentelleux.

Genre contenant 3 sous-genres, morphologiquement très proches

mais génétiquement bien distincts, dont un confiné à Madagascar

et sur la côte d'Afrique orientale, cependant que les deux autres,

cultivés, sont présentement répandus dans toutes les régions

tropicales et sub-tropicales.

(1) Mr. le Dr. Guy F



I. Gossypium (subgen. Gossypioides) brevilanatum Hochr.,

in Candollea, II (1925) i/lo.— G. Kirkii Mast. subsp. hre^^ilanatum
^

Rob., in Candollea, XIII (igSo) 3i.

Arbrisseau sarmenteux, lianescent, à tiges subcylindriques, tomen-

teuses aux extrémités et, plus tard, glabrescentes. Stipules longues,

subulées, caduques; pétioles subcylindriques, pubescents, brunâtres,

1-3 cm.; limbe subcirculaire 3-5-lobé, à lobes profonds, lancéolés, lon-

guement acuminés et rétrécis à leur base, limbe lui-même cordé à la

base et à marges entières et incurvées, face supérieure devenant gla-

brescente, face inférieure pubescente et albescente avec de nombreuses

glandes noirâtres disséminées et, près de la base de la nervure médiane,

pourvue d'une grosse glande bien visible. Fleurs grandes, axillaires ou

subterminales. Pédoncules noirâtres 1-2 cm. de longueur; bractées

involucrales 3, grandes, ovées 2,8-3,5 cm. de longueur, profondément

dentées, extérieurement un peu pubescentes. Calice beaucoup plus

petit, turbiné, de 6 mm., de longueur avec 5 petites dents de 2 mm.,

un peu velu à l'extérieur et pourvu de nombreuses glandes noirâtres;

corolle grande d'environ 5 cm. partiellement pubescente et glabre à

l'intérieur. Tube staminal d'environ 2 à 2,5 cm. portant de nombreuses

étamines dont les anthères sont allongées de manière caractéristique.

Styles dépassant le tube staminal de 5 mm. Capsule oblongue, grand

nombre de graines pyriformes, entourées de poils brunâtres nombreux,

crépelés, relativement courts. — Fig. XXXII, 5-8.

Ouest : Morondava, Perrier 85, environs de Majunga, Perrier i633, Decary

7872, Léandri 366, etc.

2, Gossypium (subgen. ^ Gossypium) arboreum L., Sp. PL

(1753) 693. — Var. Perrieri (i) (Hochr.) Rob., in Candollea, XIII

(1950) 53. — G. herbaceum L. var. Perrieri Hochr., in Candollea,

11(1925) 142.

extrémités, à feuilles plut(

ciale.
^" ^ '^^^ ^^"'''^ ^ *'"' ^°""^' '^" ^ ''^ istinguée comme espèce spe-
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lobées; pétioles o,5-i,5 cm. de long, très pubescents; limbe ové ou

subcirculaire, pubescent dessus et dessous et pourvu, sur la nervure

médiane, d'une grosse glande caractéristique. Fleurs axillaires; pédon-

cules pubescents, verruqueux et en outre ciliés. Bractées involucrales 3,

largement ovées, un peu tomenteuses, ponctuées de noir à l'extérieur

de longueur, extérieurement glabre mais ponctué de noir et typique-

ment tronqué. Corolle jaune pâle, maculée de pourpre sombre à la base

et d'environ 3 cm. de longueur; tube staminal court, ± 12 mm. et

styles le dépassant de 3 mm. Capsule subsphérique, apiculée, longue

de i5-i8 mm., triloculaire, contenant de nombreuses semences, à

indûment double, l'extérieur formé de longs poils laineux, blancs

— FiG. XXXII, 1-4.

MALVEAE

Plantes herbacées ou petits arbrisseaux à fleurs, petites ou

moyennes, pourvues ou dépourvues d'involucre. Gynécée formé

de 3 à 5 ou d'un plus grand nombre de carpelles portant chacun

un seul style, disposés en cercle autour d'une coluraelle centrale.

Fruit constitué par un nombre correspondant de foflicules ordi-

nairement pluriséminés, à la fois loculicides et septicides, ou bien

par des méricarpes septicides uniséminés qui sont parfois ± locu-

CLEF DES GENRES



i. Carpelles nombreux, dres;sése t dépour vus de: repli transvei^al..

1'. Carpelles peu nombreux, prés(mtant ui1 repli transversal séparan

la loge plus

Fruits formes de carpides iuniséminés co.urts, isepticides, i3t parfoi

aussi part cides
,
parfois

]

prolongéspardes

MALVA L., Sp. PL (1753), 687.

Plantes toujours herbacées à feuilles réniformes un peu palma-

tilobées. Involucre de 3 bractées. Calice 5-lobé. Corolle délicate.

Stigmates décurrents. Carpelles nombreux, arrondis, niutiques,

Environ 3o espèces, dont une seule à Madagascar.

Malva verticillata L., 5p. PL (lySS), 970; DC, Pwdr., I

(1824), 433; H. Bn., in Bull. Soc. Linn. Paris, I (1880), 5o3; etc.

Espèce herbacée, à tiges :t dressées, d'environ i m., à feuilles réni-

formes ± velues, pourvues de lobes arrondis peu profonds et dentés.

Fleurs en groupes axillaires ou terminaux, à pédoncules courts. Bractées

involucrales linéaires, ciliées. Calice accrescent. Pétales d'un violet

pâle, obovés, bifides, dépassant peu les sépales. Carpelles lo-i a, réni-

formes avec une nervure centrale sur le dos.

Rudéral.

Centre : Tananarive et environs, Hildebrandt 8472; Baron 1662; Decary

Asie, Afrique, Europe méridionale.

2. MALVASTRUM A. Gray, in Mém. Am. Ac, IV

(1849), 21.

Plantes herbacées à feuilles ovées, dentées, ± aiguës; involucre

de 3 bractées linéraires. Calice à 5 lobes triangulaires. Stigmates

terminaux ± capités. Carpelles 7-12

(129e Famille.) -
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columelle courte et large dont ils se détachent a la maturité, pré-

sentant chacun i-3 petites pointes dont les deux latérales résultent

de la déhiscence septicide des méricarpes, ceux-ci uniséminés.

Une centaine d'espèces, en majorité américaines; une seule à

Madagascar.

Malvastrum coromandelianum (L.) Garcke, in Schweinf.,

Bonplandia, V (1807), 297. — Mal^a coromandeliana L., Sp. PL

(1753), 687. —M. tricuspidata Ait., Hort. Kew., éd. 2, IV (1812),

210. — MaWastrum tricuspidatum A. Gray, PL Wright, I (i852),

linéaires, limbe ové ou lancéolé, de 4,5 X i,5 à 2,5 X i,5 cm. arrondi à

la base, denté sur les marges, aigu au sommet pourvu aussi de poils

appliqués. Fleurs en groupes axillaires ou terminaux, brièvement pédi-

cellées; calice cupuliforme, cilié, long de 6 mm., large de 3-4 mm., à

5 lobes profonds et acuminés, accrescent, entourant complètement et

dépassant le fruit à maturité. Fruit discoïde, d'environ 7 mm. de dia-

mètre, formé de 8-12 méricarpes ± réniformes présentant chacun

2 petites pointes latérales, sur le dos, et une plus longue, tout près du

centre. — FiG. XXXIII, 1-2.

Rudéral.

Ouest : Diégo-Suarez, Viguier et Humbert i3i; environs de Majunga, Per-

Espèce pantropicale.

3. ABUTILON Tourn. [InsL {1700), 99] ex Adanson,

Fam. PL, II (1763), 398; DC, Prodr., I (1824), 467; etc.

Plantes herbacées ou sous-arbrisseaux à fleurs généralement

jaunes, dépourvues d'involucre. Calice gamosépale à 5 divisions;

pétales 5-connés à la base, adnés au tube staminal; étanriines

soudées en colonne entourant l'ovaire. Stigmates capités. Carpelles

nombreux, à parois planes, dépassant la columelle autour de

laquelle ils sont disposés régulièrement, déhiscents à partir de la

marge supérieure (follicules), contenant i-4 graines superposées.

— i34 — (129« Famille.)





Genre tropical ou subtropical, comportant de nombreuses

espèces (environ 70), dont 6 ont été signalées à Madagascar.

I. Carpelles ne renfermant qu'une seule graine, généralement à la base.

2. Tiges cylindriques ou peu anguleuses; méricarpes pointus au som-
met I . A. pseudodeistogamum.

1'
. Tiges fortement anguleuses.

3. Méricarpes arrondis au sommet ; sépales très fortement trinerviés
;

graines nettement pubescentes 2. A. Greveanum.

vertes de papilles mais non velues 1>. A. angulatum.
l'. Carpelles renfermant au moins 1 graines.

4. Fruit globuleux; méricarpes nombreux (environ ao), ± dressés,

5. Méricarpes ± a

5'. Méricarr

Fruit en étoile

, lisses, glal

I. Abutilon pseudodeistogamum Hochr., in Ann. Cons. Bot.

Genève, XX (1917), 71. — A. Bathiei Hochr., in Candollea, II

(19^5), 121.
i

Sous -arbrisseau ou arbuste très ramifié, de 1-2 m., à rameaux grêles,

cylindriques, plus ou moins tomenteux. Feuilles petites; stipules étroites,

subulées, caduques; pétioles longs de i-3 cm., tomenteux comme les

tiges; bmbe ové-hasté ou ové-cordé ou ové-tronqué, à marge dentée, à
sommet subaigu et régulièrement atténué, tomenteux sur les deux faces;

5-7 nervures palmées à la base. Fleurs petites, axiUaires, mais formant
souvent une panicule feuillée, les rameaux axillaires se développant
très tôt. Pédoncules longs (i-3 cm.), surtout les fructifères qui dépassent
souvent la feuille axillante, articulés près du sommet. Boutons floraux
légèrement anguleux. Calice lobé jusqu'à mi-longueur, extérieurement
tomenteux et intérieurement fortement sétifère (5-6 mm.). Pétales
jaunes, arrondis, généralement un peu plus petits que les sépales, légè-
rement pubescents au sommet et sur le dos, glabres plus bas, mais
très velus tout à la base, à poils très courts. Colonne staminale élargie
dans sa partie inférieure, velue dans sa partie supt
Étamines ne dépassant pas la corolle. Styles divisés 1presque jusqu'È
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lilon (B.P.G. Hochreutiner}.

ase; stigmates capités. Ovaire pubescent, o

1 cm. de diamètre, formé d'environ 20 carpellei

3 ou parfois mucronés, contenant chacun à sa b

ae de 2 mm. — Fig. XXXIII, 3-5.

Fa. pseudocleistogamum.

Feuilles i grandes, à tomentum i lâche. Carpelles peu nombreux.

Forêts sèches, coteaux calcaires et gréseux, sables, alluvions, cultures, de

I à 400 m. d'alt. ; fl. et fr. : presque toute l'année.

Sud-Ouest : Mangoky, Perrier 5432 (type); Kitomba, Grew 68; Tuléar,

iumhert Siga, 566i ; Onilahy, Perrier 12758; etc.

Endémique.

Nom. mal'g. : Lahiriky.

Fa. Bathiei Hochr., loc. cit.

Feuilles très petites, à tomentum dense; carpelles plus nombreux.

Sud-Ouest : Ambovombe, Decary o.Sg'], 2859; Behara, Humhert SôSg;

ItE EuROPA : Perrier i38o5 (
forme à pétales un peu plus grands).

Endémique.

Obs. : Espèce très polymorphe : tomentum ± serré, feuilles ± grandes,

2. Abutilon Greveanum (H. Bn.) Hochr. comb. nov. — Sida

pt-^ Greçeana H. Bn., in Bull. Soc. Linn. Paris, I (i885), 5o4. — Ahidi-

lon trinervisepalum Hochr., in Ann. Cons. Genèi>e, XX (191 7), 69.

'

Arbuste ou sous-arbrisseau de 2-3 m., à rameaux cylindriques,

tomenteux, non villeux. Stipules longues, très étroites, caduques;

pétioles cylindriques (longs de i,5-2,5 cm.); limbe ové, un peu corde

et régulièrement denté, à dents minuscules, aigu ou submucroné au

sommet, de ± 2,2 X 1,6 cm., à 5 nervures palmées à la base. Plante

très florifère; fleurs axillaires, non paniculées; pédoncules longs de

1-1,5 cm., ne dépassant pas les pétioles, articulés à peu près à la r

Bourgeons floraux ovés-£ tomenteux, long d'environ

, lobé jusqu'à la moitié de sa hauteur; sépales ovés,
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profondément et é1

couvert d'i

méricarpes

3. Abutilon angulatum Mast in Oliv., FI. Trop, Afr., I.

(1868), i83. — Bastardia anguUita Guill. et Perr., FI. Seneg.,

I (i83o-33), 65. — Abutilon intermediûm Hochst.j in Schweinf.,

Beitr. FI. Aethiop. (1867), 49- — ^- pseudangulaium Hochr., in

Ann. Cons. Bot. Genèi^e, VI (1902), i3. — Sida macrophylla Hils. et

Bojer ex H. Bn., in Bull. Soc. Linn. Paris, I (i885), 5o4.

Feuilles très variables de dimensions, mais toujours ovées-cordées, à

stipules très étroites, extrêmenent caduques; pétioles au moins de la

longueur du limbe (i-i2 cm.); celui-ci toujours largement ové-cordé
(de 2 X 1,5 à II X II cm.) ± dentelé, aigu ou acuminé, tomenteux-
velouté sur les deux faces, à 7-9 nervures palmées à la base. Fleurs

paniculées ou axillaires; pédoncules de i-5 cm., nettement articulés vers

le haut, accrescents à la maturité du fruit. Calice long de 0,7 à i,5 cm.

sant toujours le calice et présentant, à la base et à l'extérieur, des pétales

des coussinets de poils étoiles formant une sorte de couronne. Colonne
staminale très velue à la base. Fruit sphérique, de 8-1 1 mm. de dia-
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Feuilles fortemen

Abutilon (B.P.G. Hochreutiner).

mètre, très velu, ombiliqué au sommei

calice hémisphérique, composé de 3o à 4o i^

réniformes, contenant chacun une graine

— FiG. XXXIII, 6-7.

Deux variétés :

Var. angulatum. — A. angulatum Mast.

Tiges très anguleuses et

acuminées, dépourvues de cils au sommet des pétioles. Fleurs panicu-

lées. Sépales acuminés-aigus. Graines lisses chez la plupart des spéci-

mens malgaches, rugueuses chez la plupart des spécimens africains;

graines rugueuses exceptionnelles à Madagascar.

Cultures, rudérale, pénétrant dans les bois de l'Ouest; de o à i.5oo m.

d'alt. ; fl. et fr. : surtout en saison sèche.

Centre : Tananarive, Humbert 2181; d», Perrier 14802.

Ouest : Boina, Perrier 14821; Cap Saint-André, Decary 7876; Onilahy,

Perrier 12703.

Afrique tropicale.
"

. - j

Noms malg. : Hafopotsy, Somanga. — Fibres servant a faire une sorte de

Var. macrophyllum (B^ker) Hochr. var. nov. — A. interme-

dium var. macrophyllum naker, in Journ. of Bot., XXXI (1898),

72. — A. pseudangulatum Hochr., loc. cit.

Tiges anguleuses, mais moins irrégulièrement que

des cils dressés et allongés au sommet des pétioles. Fleurs en panicules

plus serrées. Graines toujours lisses.

Est : Tamatave, Goudot s. n^ ; Diégo-Suarez, Goudot s. n°.

Ouest : Morondava, Grevé 74-

4. Abutilon asiaticum. (L.) Don, Gen. Syst., I CifSi), 5o3;

Mast., in Oliv., Fl. Trop. Afr., I, 184. - Sida asialica C., Cent.

Plant., II (1756), 26; Amoen. Acad., IV, 324; DC, Prodr., I

(1824), 470.

Plante herbacée annuelle ou pérennante, à tiges subcylindriques

très densément pubescentes, hirsutes et veloutées comme les feuilles;

celles-ci ± grandes, ovées-cordées, irrégulièrement dentées-crénelées,
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à 7-9 nervures palmées à la base. Fleurs axillaires, longuement pédon-

culées; pédoncules atteignant ou dépassant les pétioles, articulés à

3- 10 mm. au-dessous du sommet. Calice cupuliforme, pubescent-

velouté, 5-lobé jusqu'à la moitié au moins; lobes aigus, souvent mucro-

nés, accrescents, entourant le fruit ou même le dépassant. Corolle

jaune, infondibuliforme, glabre, dépassant le calice; colonne stami-

nale glabre avec quelques touffes de poils là où elle est soudée aux

pétales. Fruit extrêmement velu et hirsute, globuleux, mais tronqué

et même un peu ombiliqué en haut; carpelles ^ 20, elliptiques avec

une pointe ou bien un angle accusé au sommet, 2-3-séminés; graines

glabres, lisses. — Fig. XXXIV, 5-6.

5. Abutilon indicum Don, Gen. Syst., I (i83i), 5o4; Mast., in

Oliv., FI. Tro^ Afr., I, 186; H. Bn., in Bull. Soc. Linn. Paris, I,

5o8. — Sida indica L., Centr. PL, II (lySÔ), 32^; Amoen. Acad.,

IV, 324; DC, Prodr., I (1824), ^71-— Abutilon populifoliim J.3.mk.,

Encycl., I (1787, 7). — Sida pJpêifolia Sw., Hort. Br., I (1827),

53. — A. grandiflorum Don, Syst., I (181 1), 6o4. — A. albidum
Webb et Bert. ; etc.

*'^^^'

Herbe ou sous arbrisseau d'environ i m., à tiges ± cylindriques.

sommet des rameaux et des pétioles. Feuilles ± grandes, de 6-12 cm.
sur 5- 10 cm., parfois plus petites; limbe largement ové, profondément
cordé, très fortement denté sur les marges, acuminé au sommet. Fleurs

à pédoncules longs, dépassant généralement les pétioles, et articulés à

10,5 cm. au-dessous de la fleur. CaUce cupuliforme, peu accrescent,

restant membraneux. Corolle jaune, environ deux fois plus longue que
le calice. Colonne staminale glabre en haut, velue vers le bas. Fruit

± globuleux. Carpelles environ 20, dépassant le calice, pubescents,
mais beaucoup moins velus que chez les espèces précédentes, elliptiques

à 1 état mûr avec une pointe dorsale très marquée; graines rugueuses
avec une touffe de poils sur le hile. —Fig. XXXIV, 3-4.
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ires, etc.; fl. et fr. surtout en saison sèche.

: Fort-Dauphin, Paroisse 6, 38.

>REs : Mayotte, Humblot 1116; Boivin 3332; Mohel

6. Abutilon Lauraster (0 Hochr., in Ann. Consen>. Bot.

Genève, VI (1902), 24.

Herbe de 1-2 m. à tiges cylindrique.s, pubescentes ou tomenteuses,

un peu glanduleuses vers les extrémités et ciliées; pétioles longs,

pubescents, glanduleux et ciliés, ou très courts chez les feuilles supé-

rieures; limbe très largement ové et profondément cordé, entier sur la

marge, acuminé au sommet, très grand chez les feuilles inférieures

et devenant petit dans la région de l'inflorescence, pubescent-tomenteux

en dessous, mais à poils disséminés à la face supérieure; 9- 11 nervures

palmées à la base. Fleurs axiilaires et en panicules à l'extrémité des

tiges; pédoncules ± longs, pubescents. Calice turbiné et plus tard cupu-

liforme, pubescent et fortement cilié, surtout à la base, long d'environ

à 6 X 8 mm. Pétales obovés, longs d'environ i2-i5 mm. Colonne sta-

minale velue au sominet, glabre da ns sa partie inférieure à l'inverse

de celle de VA. indienm. Fruit relativement petit; carpelles ±11, très

allongés, acuminés, de! 1,1 X 0,3 en1., étalés, se détachant
]
parfois tous

ensemble en couronna; étoilée; grairle Hsse, non papilleuse. présentant

souvent une touffe de poils sur le Mle. — FiG. XXXIV, 7-9

Bois sablonneux; sou^/ent aux alento .ssealt.ifl. :

mars-juin.

Ouest : baie de Lani\'ato, Goudot s. n"; bas Bolna, Perrier 5435 (20) ; Maro-

Endémique.

la Betsiboka, FWrier i3o8.

(i, En comparant les s .éci.ensdel>her•bierdeKew.citéDarMxsTBHsfinOliv.,
Fl. Trop. AjK^Ti»&) Il

SrSle'nom Wfttr"
otre espèce. En r sur laquelle

^ret'par 'ses feuilles crénelées. L'A. maurù
le. PI. par., t. 137 (1781), 1 notre espèce mais le dessin très imparfait



4. WISSADULA Medic, Malç'. (1787), 24.

Plantes herbacées ayant les mêmes caractères que les Abutilon,

c'est-à-dire dépourvues d'involucre et pourvues d'un calice à 5 lobes

et d'une corolle relativement petite, jaune avec une colonne stami-

nale réduite (si courte que, dans certains cas, les étamines sont

presque libres). Carpelles au nombre de 5, quelquefois moins,

divisés par un repli transversal en deux loges dont l'une, la supé-

rieure, contient deux graines collatérales et l'inférieure une graine

isolée (i).

Une trentaine d'espèces, surtout américaines; deux plus ou

moins cosmopolites sous les tropiques, dont une à Madagascar.

Wissadula amplissima R. E. Pries, in Kungl. Svensh. Vet.

Akad. Handl, KLII^igoS), iv, 48; Carisso, Comp. FI. AngoL, I,

i5o. _ Sida amplissima L., Sp. PL {ij^l, 685. — Sida stellata^'

Cav., Diss., I (1785), 27, t. 5, fig. 2. ^^Sida rostmta'Schum. et

Thonn., Beskr. Guin. PL (1827), 3o6. — Wissadula rostrata^

Planch., in Hook. Niger FL (1849), 229; Mast., in Oliv., FL Trop.

Afr., I (1868), 182- Baker, in Journ. of Bot., XXXI (1898), 69. —
Abutilon Chape)ler^ïî. Bn., in BulL Soc. Linn. Paris, I (i885), 5o8.

— Wissadula Chapelieri E.. G. Baker, in Journ. of Bot., XXXI

(1893), 70. — W. hernândloides (L'Hérit.) Garcke, in Zeitschr.

Naturw. Halle, LXIII (1890), 122. p.p.— 1^. periplocifolia L. var.

hernandioides Gris., Cat. PL Cuh. (1866), 25; etc.

inférieures pétiolées, les supérieures presque sess

caduques; limbe largement ové, arrondi, d'env

fondement cordé à la base, finement denté ou «

; acuminé et aigu au sommet, très fine



et minces, les fructifères longs de 2-6 cm., articulés à o,5-i cm. au-des-

sous du fruit. Calice cupuliforme, très réduit, comme le pédoncule,

pendant la floraison et comme lui, très finement pubescent. Corolle

jaune, dépassant peu le calice. Calice fructifère long d'environ 3 mm., à

5 lobes ovés. Capsule obovée, de 4-5 carpelles apiculés, longs d'environ

7 mm., renfermant chacun, en haut, deux graines collatérales et, en

bas, une seule graine; graines finement pubescentes.

Obs. — Voisine du W. periplocifolia, autre espèce pantropicale, dont elle

se distingue par ses feuilles plus larges, profondément cordées, pubescentes

en dessus et albescentes en dessous, alors que, chez le W. periplocifolia, les

5. SIDAL, Sp. PL (1753).

Herbes ou arbrisseaux, à fleurs relativement petites, dépour,

vues de bractées involucrales. Carpelles 5 ou plus nombreux, por-

tant souvent de petites épines, uniséminés, dépourvus de repli

transversal, partiellement déhiscents, se séparant isolément de la

columelle à maturité
;
graines pendantes ou horizontales.

Plus de cent espèces, la plupart américaines ou australiennes-

quelques-unes pantropicales; sept espèces à Madagascar et aux

Carpelles 6-12 ou plus.

. Carpelles pourvus de deux pointes n'atteignant pas la longueur c

3. Fleurs brièvement pédonculées, groupées en glomérules axillaire

feuilles glabrescentes I. S. ai

y. Fleurs longuement pédonculées, axillaires; feuilles pubescentes (

2' Carpelles (8-12) pourvus de deux longues pointes atteignant ou par-

fois dépassant la longueur du calice et pourvues de poils réfléchis

(harpons); feuilles tomenteuses-pubescentes sur les deux faces.

3. S. cordifolia.

l'. Carpelles 5.

4. Plantes à souches épaisses, + souterraines, à petites tiges grêles,
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Sida (B.P.G. Hochreutiner).

(3-6 mm. de

4. S. parvifolia.

I. Sida acuta B^irm., FI. Ind. (1768), i/W: Baker, in Journ.

of Bot, XXXI (1893), 59. — 5. carpinifôtîa t. f., 5«ppZ. (1781),

307; Oliv., FI. Trop. A/r., I, 180; H. En., in Bull. Soc. Linn. Paris,

I (i885), 5o4.— 5. orienàii^s DC, Prodr., I (1824), 46i, nonalior.—

S. jamaicensis Vell., FI. Flum., VII, t. 10, non alior. — S. acuta

Burm. var. madagascariensis Hochr., in Ann. Cons. Bot. Genève,

XX (1916), 78; etc.
^»'''^^

Herbe vivace, glabrescente, à tige dressée, ramifiée. Stipules relati-

vement longues, subulées; pétiole court (i-4 mm.); limbe ± elliptique

ou linéaire, à base arrondie ou cunéiforme, à marge dentée, à sommet

aigu, glabrescent, portant parfois de rares poils simples à la face supé-

rieure et des poils disséminés à la face inférieure, de dimensions extrê-

mement variables. Fleurs brièvement pédonculées (3-5 mm.), groupées

en glomérules à l'aisselle des feuilles. Calice cupuliforme, anguleux, à

5 lobes triangulaires, long de 7-8 mm., persistant. Corolle jaune, longue

de 8-9 mm. Carpelles mûrs 10-20, ± tétraédriques, pourvus à la partie

la longueur du calice. — Fig. XXXV, 6-8.

Un peu partout près des lieux habités ;
rudéral.

Est : Tamatave, d'Alleizette 1906; Fort-Dauphi

Centre : Ampandrandava, Seyrig 244 B.

Sambirano : Nossi-Bé, Hildebrandt 2870.

Ouest : Majunga, Perrier 17248, etc.



2. Sida rhombifolia L., Sp. PL (i753), 684; H. Bn, in Bull.

Soc. Linn. Paris, I (i885), 5o3;. Baker f., in Journ. of Bot.,

XXXI (i8q3)^ 6o. — S. angusUfoiia Mill.; Dict., éd. 8 (1768),

3. — 5. retiisah., Sp. PL, éd. 2 (1763), 961. ~ 5. rhombifolia L.

var. retusa Mast., in Hook., FL Br. Ind., l, 324. — Var. rhomboi-

dea Mast., toc. cit. — Var. oèopato'Mast., loc. cit. — Var. canescens
'

DC, Prodr., I (1824), 463. — Var. surinamensis K. Schum.; etc.

Sous-arbrisseau ramifié, à tiges cylindriques, de plus en plus pubes-

centes vers le sommet, glabrescentes en bas. Feuilles extrêmement

variables de forme et d'indûment, rhomboïdales, elliptiques ou ovées,

larges ou étroites, mais toujours dentées, aiguës, arrondies ou rétuses,

:t pubescentes à la face supérieure et généralement J^ tomenteuses et

albescentes en dessous; pétioles i longs, mais généralement courts;

stipules filiformes, peu caduques. Fleurs axillaires; pédoncules ± longs,

accrescents, atteignant parfois la longueur de la feuille; calice long

d'environ 6 mm. de longueur, pyramidal, lo-nervié, légèrement pubes-

cent, 5-lobé jusqu'à mi-longueur; lobes triangulaires, parfois un peu

mucronés, accrescents. Corolle petite, dépassant peu le calice; colonne

staminale de 3-4 mm., glabre. Carpelles mûrs 8-12, glabres, pourvus au

sommet d'une pointe acérée, se séparant en deux lors de la déhiscence.

— FiG. XXXV, 3-5.

Répandu dans toute l'î le, surtout près des lieux habi tés.

Est : Tamatave, Viguier et Humbert i53, 293, 502;;
Moramanga , Decary

7075.

OUES-r : Majunga, Viguier et Humbei 5; Boina, Perrier 706 I, 8898,

i29;Midongy. Perrier i 25i4; etc.

COMO
Régious t'ropicales "et

'.

subtropicales.

e précédent, d'ir nbrables formes qui ne méritent

3. Sida cordifolia L., Sp. PL (1753), 684; DC, Prodr., I

(1824), 464; Baker f.,in Journ of Bot., XXXI (1893), .63; H. Bn.,

in BulL Soc. Linn. Paris, I (i885), 5o4. — S. macilata'Cay., Diss.,

I (1785), 20, t. III, f. 7; DC, Prodr., I, 462. — S. althaeifolia,Sw„

Prod. Vég. Ind. Occ. (1787), loi ; DC, Prodr., l, 464; etc.
^ '

^

Sous-arbrisseau à tiges dressées, cylindriques, densément tomen-

teuses-pubescentes et ciliées. Feuilles très variables; stipules subulées.





caduques, pubescentes; pétiole$ tomenteux-pubescents, veloutés comme
le limbe, longs de 3-o,3 cm., limbe ové, ± cordé à la base, régulièrement

denté sur les marges, subaigu ou arrondi au sommet, de 1^,5 X 3,5 à

I Xo,5 cm., à 5 nervures palmées à la base. Fleurs axillaires et ± pani-

culées, parfois en série subspiciforme au sommet des rameaux; pédon-

cules plus courts que la feuille (o,3 à 2 cm.). Calice cupuliforme, densé-

ment tomenteux-velouté et souvent velu, long de 4-6 mm., fortement

nervié, lobé jusqu'à mi-longueur, à lobes triangulaires, un peu accres-

cent et embrassant le fruit à maturité. Corolle relativement petite,

dépassant peu le calice. Colonne staminale plus courte que la corolle,

un peu velue. Ovaire globuleux, pubescent. Carpelles mûrs 8-12, légè-

rement velus, pourvus au sommet de deux longues pointes dépassant

bas. — FiG. XXXV, 9-10.

Perrier 543o, 5427. du Petit-Thouars s. ««.

Sud-Ouest : Ambovombe, Decary 8486, 9140.

CoMOREs : Bowin 333o.

Espèce pantropicale.

H.

Petite herbe ± prostrée, à souches ± souterraines épaisses, hgneuses,

portant de nombreuses petites tiges minces, ramifiées; rameaux cyUn-
driques ou un peu aplatis, légèrement pubescents. Feuilles très petites;

stipules filiformes, ± caduques, atteignant ou même dépassant par-

fois la longueur du pétiole, celui-ci long de 1-2 mm., pubescent; limbe
suborbiculaire, de 3-6 mm. de diamètre, crénelé-denté, un peu pubes-
cent en dessus et tomenteux-albescent dessous. Fleurs axillaires, très

petites, ne dépassant pas les feuilles; pédoncule long de 2-3 mm. CaHce
infondibuHforme, long de 4 mm., légèrement pubescent à l'extérieur,

glabre à l'intérieur, 5-lobé, à lobes triangulaires. Corolle ne dépassant
guère le calice. Colonne staminale de même longueur, très velue. Car-

pelles mûrs 5, mutiques, mais aigus au sommet. — Fig. XXXV, i3-i4.

Ouest (secteur Nord) : Port-Leven, Vesco s. n» (i85o).



Sida (B.P.G. Hochreutiner). malvacées

5. Sida micrantha St. Hil, A. Juss. et Camb, PL Usuelles

des Brésiliens, (1824-28) t. 49; St. Hil., FI. Bras. Mer., I (1824),

190; K. Schum.,in Mart., i^Z. Brasil., XII, m (1891), 295, t. 59

[non Schrk., in Syll. Ratish., II (1828), 72].

Herbe ou sous-arbrisseau de i à 2 m., à tiges dressées, cylindriques,

très pubescentes et ± scabres. Feuilles largement ovées; stipules fil

formes, longues, ± caduques; pétioles longs cbez les feuilles inférieur»

(5 cm.), devenant très courts chez les feuilles supérieures (1-2 mm.
toujours très pubescents et scabres comme les tiges; limbe ové, grar

chez les feuilles inférieures (12 X 10 cm.), très petit (12 X 6 mm), bra

téiforme, chez les feuilles supérieures, arrondi ou légèrement con

à la base, crénelé-denté sur les marges, aigu au sommet, très pubescen

tomenteux et légèrement scabre sur les deux faces. Fleurs très petit

et très nombreuses, formant une panicule terminale très dense, con

tituée par des groupes axillaires de fleurs très serrées; pédicelles très

courts (i mm.) ou nuls; bourgeons floraux sphériques, de 1-2 mm. de

diamètre, densément tomenteux. Corolle très petite, jaune, dépassant

le calice, longue d'environ 3 mm. colonne staminale à peu près de la

moitié de la longueur de la corolle et portant un très petit nombre d'an-

thères. Style à branches relativement longues (± 3 mm.). Fruit subglo-

buleux (3-4 mm. de diamètre), entouré par le calice qu'il ne dépasse

pas, formé de 4-5 méricarpes, légèrement velus, dépourvus d'épines,

mais portant deux petites dents au sommet. — Fig. XXXV, 1 1-12.

Centre : environs de Tananarive, (adventice), Demn/ 658o, Perrier i856l^

Amérique centrale et australe.

6. Sida urenVL. [Amoen. Acad., V (1769), 402], Syst., éd. 10

(1759), 1 145; Cav., Diss., I (1785), i5, t. 2, f. 7; DC, Prodr., I, 465;

H. Bn., in Bull. Soc. Linn. Paris, I (i885), 5o4; K. Sch., in Mart.,

FI. Bras., XII, m, 3o6; Mast.,in Oliver, FI. Trop. Afr., I, 179. —
?735. ,>erticillata Cay., Diss., I (1785), i3, t. I, f. 12; DC, Prodr., I,

465. — S. densifiera Rich., FI. Ahyss., I (1847), 66 [non Hook.

et Arn., in Hook., Mise, III, i55]. - S. sessiliflom Don, Gen.

Syst. I (i83i), 499, etc..

Herbe à base ± ligneuse, de o,25 à i,5 m. de haut, à tiges cylin-

driques, pubescentes-ciliées. Feui

(129« Famille.) - i



formes; pétioles cylindriques, pubescents-ciliés comme les tiges, lonys

de 0,5 à 4 cm.; limbe largement ové, cordé, denté, aigu et parfois un

peu acuminé, à pubescence formée de poils simples mêlés aux poils

étoiles sur les deux faces, de :£ i Xo,8 à 6x4 cnti-j les feuilles supé-

rieures étant fortement réduites; S-g nervures palmées à la base. Fleurs

cules beaucoup plus courts que les pétioles (1-7 mm.), pubescents-

ciliés comme le calice, celui-ci long de 5-7 mm., pyramidal, à 5 lobes

très acuminés atteignant la moitié de sa longueur, à côtes intermé-

diaires très saillantes, hispide. Corolle jaune, ne dépassant pas le calice.

d'étamines pédicellées entourant le style, celui-ci à 5 branches d'abord

courtes, mais s'allongeant beaucoup par la suite. Fruit globuleux,

complètement entouré et dépassé par le calice. Carpelles 5, arrondis et

trigones, de 2 X i mm., avec deux petites dents au sommet. — Fig.

XXXIII, 8-9.

Est : Fort-Dauphin, Scott Elliot iS^i.

Centre : Tananarive, Prud'homme 118.

Sambirano : baie de Passindava, Hildebrandt 3oi5; Maromandia, Decary

Ouest : Majunga, Perrier 6426; Ampanihy, Humhert 55 1 5.

C0.MORES : Grande Comore, Humblot 97; Mayotte, Boivin 333 1.

7. Sida spinosa I.., Sp. PL, I (1753), 683; L. — FI. Zeyl.

(17USN i lO, M. ...Vn Cav., Diss., I (1785), II, t. I, f. 9; DC, Prodr.,

I, 46o; Lamk., EncycL, 1,4; Schum., in Man., FI. Bras., XII. m,
297, t. 59; Mast., in Oliv., FI. Trop. Afr., l, 180. — S. alhà L.,

Sp. PL, éd. 2 (1763), 960; DC, Prodr., l, 460. — S. angustifoUa

Lam., EncycL, I (1783), 4; Cav., Diss., I, i4, t. 2, f. 2; DC,
Prodr., I, 459; etc.

Herbe ou sous-arbrisseau d'environ 5o cm., à tiges cylindriques,

pubescentes au sommet mais glabrescentes à la base. Feuilles très

variables, très petites au sommet des tiges, grandes à la base ;
stipules



Sida (B.P.G. Hochreutiner).

filiformes, peu caduques, de 2-3 mm.; pétic

pourvus dorsalement, à leur base, d'une (

devenant ± spinescentes; limbe largement elliptique et parfois un peu

ové, ou beaucoup plus étroit et presque linéaire, arrondi à la base et

au sommet, celui-ci parfois subaigu, à marge réguhèrement dentée,

de ioX3 à 4oX3o mm., à face supérieure légèrement pubescente ou

glabrescente, de couleur foncée, à face inférieure nettement pubescente

et albescente; 3-5 nervures palmées à la base. Pédoncules filiformes, de

2-IO mm., parfois articulés à la moitié. Calice pyramidal, lo-nervié,

pubescent à l'extérieur, glabrescent à l'intérieur, 5-lobé jusqu'à mi-

longueur; lobes triangulaires-aigus. Corolle petite, jaune, de la longueur

du calice. Fruit subsphérique, complètement entouré par le calice

devenu cupuliforme; carpelles o, plus ou moins tétraédriques, un peu

pubescents dans leur partie supérieure pourvue de deux épines ne

dépassant pas le calice; graines glabres, lisses. — Fig. XXX\, 1-2.

Rudéral, un peu partout près des villages et des cultures.

Sambirano : Nossi-Bé, Boivin s. n».

Ouest : Majunga, Perrier ^jAk\ Ambongo et Boina, Perrier IC1107; Anki-

satra, Catat 434; Andraraty, Catal 366.

Espèce pantropicale.

Obs. — Ressemble beaucoup au S. rhombifolia, dont elle se distingue faci-

lement par les appendices spinescents.

Herbes ou petits arbrisseaux. Carpelles 5, styles (et stigmates) 10.

Fruits constitués par 5 méricarpes se séparant à maturité, parfois

loculicides, pourvus souvent d'appendices facilitant la dissémi-
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ices glochidié
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a'. Méricarpes dépourvus d'appendices glochidiés mais pourvus parfois

de I à 3 pointes, souvent en forme de harpons. Feuilles dépour-

I. MALACHRA L., Mant. (1767), 19.

Plantes dépourvues d'involucre.

Une seule espèce à Madagascar, originaire probablement

Malachra capitata L., Syst., éd. 12 (1767), 458; DC, Prodr., I,

i4i;01iv., F/. Trop.Afr., I, 188.

Plante facilement reconnaissable par ses petits bouquets de petites

fleurs entourées de bractées largement ovées-cordées et connées à

la base avec des pédoncules floraux. — Fig. XXXVI, 1-2.

Est-Sud-Ouest : Fort-Dauphir

2. URENA L., Sp. PL (1753), 692.

Plantes herbacées à fleurs relativement petites, brièvement

pédonculées, isolées ou groupées à l'aisselle des feuilles. Involucre

de cinq pièces soudées entre elles à leur base et un peu avec le

calice. Colonne staminale plus courte que la corolle. Fruit formé
de 5 méricarpes couverts d'appendices glochidiés.

Une seule espèce à Madagascar, comprenant un grand nombre
de variétés réunies par des formes intermédiaires.

Urena lobata L., Sp. PL (1753), 692; H. Bn., in Bull. Soc. Linn.
Paris, I (i885), 5o8; Hochr., in Ann. Cons. Bot. Genève, V (1901),
i36. — U. sinuata L., loc. cit.; H. Bn., loc. cit.; etc.





Var. lobata. — U. lohata L. sensu stricto; Cav., Dis&

t. i85, f. I. — U. scahriuscula DC, Prodr., I (1824), 44 1 [n

scahriuscula]. — Var. genuina Miq., PL Junghuhn. (i855), •

Variété-type de l'espèce, reconnaissable à ses feuilles s

culaires-anguleuses plutôt que palmatilobées, cordées, peu

phylles et peu discolores. — Fig. XXXVI, 3-6.

Est : Tamatave, Geay 9o53; Fort-Dauphin Geay 6696.

Var. reticulata Gûrke, in Mart., FI. BrasiL, XII, m (1892),

471; Hochr., loc. cit., i38. — U. reticulata Cav., Diss., VI (1788),

335, t. i83, f. 2; DC, Prodr., I, 44i. ''' ' '

Feuilles plus discolores, fortement réticulées en-dessous et générale-

ment hétérophylles, les supérieures plus étroites, les inférieures sub-

circulaires comme dans la variété-type, mais un peu plus palmatilo-

bées, à lobes aigus. — Fig. XXXVI, 7-8.

Est : Sainte-Marie, Dowin i85i; Sakaleona, Decary 14241; Vatomandry,

Centre : Ambatondrazaka, Decary i6458; Nanisana (Tananarive), d'Allei-

Var. smuata Miq., PL Junghuhn. (i855), 283; Cordem., FL
Réun., 327; Hochr., in Ann. Cons. Bot. Genève, V (1901), i4i. —
U. sinuata L., loc. cit.; II. Bn., in BulL Soc. Linn. Paris, I, 5o8;

Feuilles profondément palmatilobées

en général moins hétérophylle que
Fig. XXXVI, 9-10.

Est : Fort-Dauphin, Paroisse 19.



Centre : Manjakandriana, d'Alleiz

Sambirano : Nossi-Bé, Bowin ii\

ano, Perrier 4423, 5424-

CoMORES : Boivin s. n°, Humblot 83, io83.

Espèce rudérale, pantropicale.

Nom malg. : Paka, Lenjo, Kisalenjo, Soalenjo. — Fibres textiles.

3. PaVoNIA Cav., Diss., III (1887), i32\

Plantes herbacées, suffrutescentes ou frutescentes, i tom

teuses, pubescentes ou velues. Fleurs entourées d'un involuc

Méricarpes dépourvus d'appendices à crochets nombreux et c

posés sans ordre comme chez les Urena, mais pourvus pari

d'une pointe au sommet de chacun d'eux, et parfois, en outre,

deux autres pointes communes à deux méricarpes contigus et

fendant] longitudinalement au moment de la déhiscence s

ticide qui Hbère les cinq méricarpes (2).

Genre comptant 47 espèces (?) d'après Ulbrich, dont trois

trouvent à Madagascar.

Méricarpes pourvus de i ou i pointes barbelées, c es

petites dents arquées vers le bas.

2. Méricarpes pourvus de 3 pointes barbelées

2'. Méricarpes pourvus d'une seule pointe barbelée..

I. Pavonia Columella Cav., 'Diss., III (1785), i38, t. 48.

f. 3; Ulbrich, in Engl., Bot. Jahrb., LVII (1922), i35; DC, Prodr.,

442; Cordem., FI. Réun., 327. — Althaea BurchellilDC, Prodr., I

(1824), 438. — Pavonia mollis Harv. et Sond., FI. Cap., I (1869),

169. — P. Meyeri Mast., in Oliv., FI. Trop. Afr., I (1868), 191;

) Gomme l'indique Pfeiffer, .le nom de Pavonia est mentionné déjà

mplète maturité e



Plante herbacée ou sufîrutescente de 1-2 m., densément pubes-

cente et ciliée-veloutée. Feuilles de grandeur très variable; stipules

minimes, subulées, pubescentes, caduques; pétioles plus longs ou plus

courts que le limbe (1,8 à o,5 cm.), pubescents-veloutés; limbe ové à

subcirculaire, subcordé à la base, palmatilobé-anguleux, denté, de

II X 12 à 2,4 X 2 cm., finement pubescent surtout à la face inférieure

et sur les nervures, parfois subtomenteux ou subhispide, les plus petites

feuilles à limbe non lobé, plus long que large; 9 nervures principales

palmées. Fleurs groupées en cymes au sommet des tiges, ou axillaires

accompagnant des cymes réduites à l'aisselle des feuilles. Pédoncules

tomenteux, villeux, courts ou très courts (quelques mm.) mais attei-

gnant 1,5 mm. chez les fleurs axillaires. Bractées involucrales 5, linéaires

ou étroitement lancéolées, longues de 4-5 mm., pubescentes. Calice

infondibuliforme, puis cupuliforme à maturité du fruit, pubescent et

cilié, lobé presque jusqu'à mi-longueur; sépales distinctement triner-

viés. Pétales longs de 2 à 2,5 cm., pourpre clair. Colonne staminale

glabre, un peu plus courte (12 mm.), distinctement 5-lobulée au sommet
et portant sur presque toute sa longueur des anthères à filets très courts.

Styles glabres, dépassant la colonne de 1-2 mm.; stigmates capités,

velus. Méricarpes arrondis, presque glabres, réticulés, d'environ 3 mm.
îs, entourés par le calice persistant; graine réni-

La Réunion; Afrique australe.

2. Pavonia urens Cav., Diss., III (1787), 187, t. 49, f, I; DC,
Prodr., I, 443; Schweinf., Flora Aethiop., I (1867), 56; Ulbrich, in

Engl., Bot. Jahrb., LVII, io4; Cordem., FI. Héun., 827; etc. —
P. Schimperiana (i) Hochst., in PL Schimp.; A. Rich., Tent.



Pavonia (B.P.G. Hochreutiner),



FI Abyss., I {i847-5i), 52. — P. tomentosâ Hochst., in PL Schimp.

(exsiccata). — P. Bojeri Baker, in Journ. of Bot., XX (1882),

45; etc.
^

Sous-arbrisseau ou arbuste de i-3 m. à tige et feuilles densément

pubescentes et parfois ciliées ou, aussi, pourvues de poils gros, raides et

un peu piquants. Stipules filiformes, atteignant 5 mm., caduques;

pétioles longs de o,5-6 cm.; limbe long de 2 à 10 cm., large de 2 à 1 1 cm.,

à contour suborbiculaire-cordé 3-5-lobé, grossièrement denté, à 5-7

nervures palmées à la base, densément pubescent-velouté en-dessous,

à poils moins denses et raides à la face supérieure, celle-ci scabre.

Fleurs groupées en inflorescences denses au sommet des tiges princi-

courts (2-3 mm., atteignant 7 mm. chez quelques fleurs axillaires).

Bractées involucrales 6-8, libres, linéaires, pubescentes, ciliées, à peu

près de la longueur du calice. Celui-ci long de 8-10 mm., cupuliforme,

lobé jusqu'à mi-hauteur, très pubescent et cilié mais perdant ses poils

dans la partie inférieure à la maturité du fruit. Corolle rouge; pétales

atteignant parfois 2 cm. Colonne staminale un peu plus courte, glabre,

portant sur toute sa longueur de nombreuses anthères à filets très

courts (i mm.). Styles glabres; stigmates renflés, velus. Méricarpes

hauts d'environ 5 mm., un peu pubescents au dos, portant chacun

3 épines longues d'environ 5 mm. pourvues de petits poils raides en

dents de scie.

L'espèce semble se présenter à Madagascar sous deux formes, l'une

la plus fréquente, citée ci-après :



Pai>onia (B.P.G. Hochreutiner).

Centre : environs de Tananarive,

et Humbert 1860; massif de l'Ankai

brandi 3533; lac Tritriva, Viguier 6

Afrique tropicale.

Nom malg. : Tsonisona. — Textile

Cons. Bot. Genèf^e, XX (1916),

Diffère de la variété précédente par ses feuilles, moins fortement

dentées, souvent trilobées, les supérieures très étroites, lancéolées;

pétioles de 5-9 mm., limbe de 0,7 X 2 à o,5xi,5 cm. — Fig. XXXVII,

) m., Perrier 5437 (8); MandrE

3. Pavonia Baillonii Hochr., nom. nov. — Pavonia platani-

I
W folia Baker, in Journ. Linn. Soc, XX (1884), 99; H. Bn., in Bull.

Soc. Linn. Paris, I (i885), 609; non Willd., in Berl. Mag. Gesell.

Naturfor. Fr., IV (1810), 220; non Hibiscus platanifolius Sw.,

Hort. Brit., éd. 2 (1827), 5i.

Herbe ou sous-arbrisseau; port de l'espèce précédente. Tiges cylin-

driques, hispides seulement au sommet. Feuilles à pétioles atteignant

2-3 cm.; limbe à contour subcirculaire, à 5 lobes palmés ± marqués,

à marge fortement dentée ±_ hispide, atteignant 7310 cm. de longueur

et de largeur. Inflorescences racémiformes. Fleurs nombreuses, à pédon-

cule court; 8 bractées involucrales linéaires, libres, égalant le calice

et appliquées contre lui. Calice très velu, d'environ 4 mm., 5-lobé jus-

qu'à mi-longueur. Corolle petite (longue de i-i,5 cm.; pétales obovés,

rouges. Colonne staminale égalant les pétales. Fruit globuleux, large de

6 mm. ; 5 carpelles, arrondis, pourvus chacun d'une seule arête por-

tant de petites soies en forme de harpon.

Centre : Andrangalaoka, Dr. Parker s. nP.

Endémique.

Obs. — Ressemble aux deux espèces précédentes. A rechercher.





INDEX ALPHABÉTIQUE

MALVACÉES

(Les synonymes sont en italiques)

Abelmoschus Medic

— esculentus Moench
— ficulneus Wight. et Arn . .

moschatus Medic

Abutilon Tourn. ex Adanson
— albidum Webb. et Bert

— angulatum Mast

— — var. angulatum.

— — var. macrophyllu;

— asiaticum (L.) Don
— Bathiei Hochr
— Chapelieri H. Bn

Greveanum (H. Bn.) Hochr

indicum Don

intermedium Hochst

Lauraster Hochr

populifolium Lam
pseudangulatum Hochr

pseudocleistogamum Hochr
— fa pseudocleistogamum.

— fa Bathiei Hochr

trinen>isepalum Hochr



Althaea Burchellii D. C . . . .

Azanza (Sect.)

Azanzoides (Sect.)

Bamia Abelmoschus Wall.

— betulifolius Wall. . .

— chinensis Wall

— fuciformisWaW....

— multiformisV^M...

Bastardia angulata Guill. et ]

i(Sect.)

Eukosteletzkya (Sect.) .

Euperrierophytum (Sect

Experrieranthus (Sect.)

Furcaria (Sect.)

Gossypioides (Subgen.)

Gossypium (Subgen.) . .

. Perrieri(Hochr.)Rob..

— — var. Perrieri Hochr. . . .

— Kirkii Mast

— — subsp. hrevilanatum Rob.

.

Helicteropsis Hochr
— microsiphon (H. Bn.) Hochr.

.

Perrieri Hochr

Hibiscus L
— Abelmoschus L
— adoensis A. Rich

— ambongoensisH.'&n

s Hochr

— — var. grandistipulatus Hochr..

— Antanossarum H. Bn
— atroviolaceus H. Bn
— Bammia Targ Tozz

(129« ]



Hibiscus Bathiei Hochr

.

— Bojeranus H. Bn,

— borealis Hochr..

— caerulescens H.

t Roxb

5 H. En..

coni>olvuliflorus H. ]

corditectus Hochr.

— Cupulazanza Hochr

— — var. integrovatus Hochr.

— cytisifolius Baker

var. sinuatilobus Hochr

iscolorifolius Hochr
— \ar. subconcolorifolius Hochr..

iversifohus Jacq

var. diversifolius

var. genuinus Hochr





Hibiscus nodulosus Drake 86

— ohlatus Bsker 28

— ochroleucus Baker 42

— orbicularis H. Bn 81

— omlifoUus Vahl 54

oxalidiflorus Hook. et Jacq 45

— oxaliflorus Bojer ex Baker 45

— palmatifidus Baker 3o

— — var. palmatifidus 3

1

— — var. sakalava H. Humb 3i

— palmatilobus H. Bn 35

— pamanzianus H. Bn 44

— panduriformis Burm 56

— Parkeri Baker 4^

— pavoniformis H. Bn 54

— Perrieri Hochr 62

— — var. Perrieri 62

— phanerandrus Baker 58

— physaloides Guill. et Perr 81

— platanifolius Sw., non Willd 68

— populneus L 1 24

— pseudodiplocrater Hochr 100

— pterocarpoides Hochr 75

— pruriens Roxb 7^

— rectiramosus Hochr i5

— ribesifolius Guill. et Perr 82

— Rossii Knowles & Westc 'S

— Sabdarifla L 35

— sakamaliensis Hochr 20

— shirensis Sprague 54

— __ var. Perrierellum Hochr 54

— Solandra L'Hér 4^

— Solandroketmia Hochr 45

— stenophyllus Baker 45

— stenophyllus var. Solandroketmia (Hochr.) Hochr. ... 46

— — var. stenophyllus 46
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! Schum. et Thonn

fH.Bn
suhdiversifolius Hochr

subtrichospermoides Hochr

surattensis L
ternatus (Cav.) Mast

— var. halophilus Hochr

var. madagascariensis Hochr. . . .

thespesianus H. Bn
— var. thespesianus

— var. integrovatus Hochr. . .

tiUaceus L
trichospermoides Hochr

Trionum L
tubulosus Cav

i'errucosus Guill. et Perr

— var. punctatus Rich

i>esicarius Cav

vitifolius L
— var. heterotrichus (DC.) Hochr.

xiphocuspis Baker

tTiANTHus Hochr

cardiostegius Hochr

sANTHus Hochr

Perrieri Hochr

(Sect.)

Presl

adoensis (Rich.) Mast

Bathiei Hochr

— var. diplocrater Hochr.

— var. sinuatiloba Hochr.

hispida Baker

Humhertiana Hochr

macrantha Hochr
— fa. herbacea Hochr. . .

.

macrantha fa. Ugnosa Hochr

madagascariensis Baker

i66 — (129«



— var. meridionalis Hochr

retrobracteata Hochr

Laguna aculeata Cav

Lilibiscus (Sect.)

Macrocahjx tomentosa Cost. et Poisson

1 (H. Bn.) Hochr. et Humbert.

Malva L

1 A. Gray

coromandelianum (L.) Garcki

triciispidatum A. Gray

populneus Gaertn

Hochr

microphyllum Hochr

(Drake) Hochr 86

Perrieri Hochr §4





Sida angustifolia Lamk
— angustifolia Mil!

— carpinifolia L
— cordifolia L
— densiflora Rich, non Hook, et Arn
— Grei^eana H. Bn
— indica L
— famaicensis Vell

— macrophylla Hils. et Bojer

— maculata Cav
— micrantha St Hil., A. Juss. et Camb, non Schrk.

— orientalis DC
— parvifolia DC
— populifolia Sw

^ rhombifolia L

— — var. rhomboidea Mast
— — var. surinamensis K. Schuir

— rostrata Schum. et Thonn
— sessiliflora Don
— spinosa L

— verticillata Cav 1 49
— Vescoana H. Bn i48

Solandra (Sect.) 4'

SoLANDRA aculeata Poiret 6

— lohata Murr 4^

— ternata Cav 44

Spatula (Sect.) 65

Thespesia Soland 124

— Lampas Dalz et Gibs 11

— populnea Soland 1 24

Trichospermum (Sect.) >>>J

Trionum (Sect.l 49
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INDEX DES FAMILLES

DE LA

FLORE DE MADAGASCAR
ET DES COIMOFIES

(PLANTES VASCULÀIRES)

noms des familles parues sont en itaUques,

107 Méliacées.



131 Sterculiacées.


