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AVANT-PROPOS

à tirer des i3i e et i3^ fascicules (familles 179 et 180) de la «Flore
de Madagascar et des Comores » à laquelle a été associé depuis

1936 le nom de notre Maître, Henri Humbert, qui la fonda et

anima jusqu à sa mort en 19G7. Voici donc qu'un bloc qui sem-
blait éternel se dissout, qu'un nom s'efface sans qu'un seul instant.

Appelé à diriger le Laboratoire de Pbanérogamie du Muséum à
la suite de Monsieur le Professeur Ai brkville, il nous appar-
tient d'assumer la responsabilité des grandes œuvres entreprises

par nos prédécesseurs et toujours en cours d'élaboration, en par-

ticulier de celle que nous npiviions aujourd'hui. Mais devant le

rôle qui nous échoit, et dont nous mesurons ce qu'il représente

d'honneur et de charge, comment ne pas éprouver tout d'abord
quelque sentiment d'appréhension? Nous qui admirions depuis

qu'est la « Flore de Madagascar »», soit à ce" jour un ensemble
de i 2 000 pages, comment soudainement l'embrasser, et, en

quelque sorte, en faire sa chose sans ployer, à l'exemple de celui

conscient de l'importance de l'enjeu, nous ferons en sorte, en tout
ca s, que le rythme de production et la qualité scientifique soient

maintenus, comme s'il était là. Fntouré d'une petite équipe de

collaborateurs d'élite, dévoués et passionnés, qui furent déjà pour
a plupart ceux de notre prestigieux devancier, nous ne saurions

douter d'une suffisante et nécessaire réussite. S'il advient que
nous allions au-delà, alors, tous, nous serons comblés.
La «Flore de Madagascar » restera l'oeuvre de Henri Humbert.
continuera à nous guider tous, à nous instruire, à nous stimuler.
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Nous sommes ici ses élèves et ses disciples, mais ardents et tournés

vers l'avenir. La mort du Maître avait été douloureusement

ressentie, mais elle n'a point arrêté le mouvement dont il était

l'âme. Jamais les études floristiques sur la Grande Ile n'ont

été plus actives. Jamais les problèmes n'ont été plus nombreux

ou plus aigus. Jamais on ne s'y est intéressé d'horizons aussi

divers. De nombreuses familles de plantes sont à l'étude, et en

particulier certaines des plus importantes : Rubiacées, Légumi-

neuses, Graminées, Sapindacées, Méliacées, Apocynacées, Asclé-

piadacées, Orchidacées, etc.

Aujourd'hui nous avons le privilège de présenter sous la forme

de deux petits fascicules associés une partie de l'œuvre inédite du

Professeur Humbert. Que les artisans de cette publication,

qui a demandé un long travail de mise au point, Madame Kerau-

de base à de nouvelles recherches.

De toute façon, une équipe est à l'œuvre : La Flore continue (*

Jean-François LEROY

RT; on se reportera aux Eloges et Notices récemment publiés,

;nt : Adansonia sér. 2, 7, 1967 p. 423-44i (1 portrait, liste des

ons); Bull. Soc. Bot. Fr. ii/|, 9, 1967, p. 453-46?. (1 portrait);

du laboratoire de la Jaysinia, fasc. 3, 1069, n-33 (1 portrait,

N. B. : l'illustratù

M"es F> Bagot, D. Go]

Rédacteur : M. Kera



179' FAMILLE

PÉDALIACÉES
(PEDALIACEM)

par

H. HUMBERT f
*

R. Brown, Prodr. : 5i 9 (1810); Endlicher, Gen. PI. 1-3: 7s3 (l836);

A. De Candolle, Prodr. 9 : t.^-^1 (i8/|5); Lindley, Veg. Kingd. : 669

(1853); Decaisne, Ann. Se. Nat. sér. 5,3 : I.mi (i865|; Bkntham et Hooker,

Gen. PI. 2: io5/r io6o (1876); Haillon, Bull. Soc. Linn. Paris 1 : 669 (1887).

Stapf, in Engler et. Prantl, Pflanzenf. 4. 3b : 25i-2 7 3 fi89 5).

Plantes herbacées annuelles ou vivaces, rarement arbrisseaux

ou petits arbres, à tiges couvertes de glandes surtout sur les parties

jeunes, devenant gluantes lorsqu'elles sont mouillées.

Feuilles opposées ou les supérieures ;i I r tin.s. généralement

simples, sans stipules.

Fleurs habituellement solitaires, se développant à îaisselle des

feuilles rarement en racèmes pauciflores. Pédieelles portant géné-

ralement des glandes à leur base, mais parfois glandes absentes.

Fleurs hermaphrodites, irrégulières. Calice à 5 lobes. Corolle

gamopétale, tube le plus souvent oblique, parfois en forme d'enton-

noir ou cylindrique et renflé ou en éperon à la base, le limbe de

la corolle presque bilabié ou divisé en 5 lobes presque égaux.

Etamines 4, didynames (la cinquième souvent représentée par

un staminode), insérées près de la base et habituellement incluses

dans le tube. Anthères à deux loges, parallèles ou divariquées,

Couvrant longitudinalement ; conneetif généralement glanduleux



au sommet. Disque hypogyne, charnu, petit, souvent asymétrique.
Ovaire supère, le plus souvent biloculaire ; loges incomplètement
ou complètement divisées en compartiments par de fausses cloi-

sons, ovules solitaires ou nombreux dans chaque compartiment,
fixés au placenta central; style filiforme, dépassant les anthères,
stigmates habituellement bilobés, rarement quadrilobés ou en
forme de trompette.

Fruits très variables, déhiscents ou indéhiscents, souvent munis
de cornes, d'épines ou d'ailes. Graines solitaires ou nombreuses,
quelquefois ailées; testa souvent réticulé ou bosselé, endosperme
très mince, souvent absent, cotylédons aplatis.

Petite f

5 (dont 9 en Afri .ffi-u,,,,;,,,! une soixantaine .lYspèc-s. Très pmel.e
s Bignoniacées et des Scrophula
e avec ces dernières. A Madagascar les Pédaliacées sont représen
r 5 genres (i3 espèces); l'un d'entre eux, le genre Uncarina, est er

CLEF DES GENRES

Arbustes ou petits arbres à fruits particuliers hérissés d'épines
raides souvent terminées en crochet r . Uncari

Plantes herbacées annuelle ou vivaces.

i. Ovaire et fruit biloculaires, loges non divisées par de fausses
cloisons, tube de la corolle subcylindrique ou infundibuli-
forme, loges des anthères divergentes, fruit subpyramidal
à 4 angles terminés par une épine 2 . Pedali

!'. Ovaire et fruit biloculaires mais les loges plus ou moins
complètement divisées par de fausses cloisons, tube de la
corolle obliquement campanule, loges des anthères paral-

3. Fruits indéhiscents, en forme de disque hérissé de deux
cornes, loges complètement séparées par de fausses
loisons, i à 3 graines 3. Dicerocary

incomplètement séparées par de fausses
graines nombreuses

'". Ovaire uniloculaire

(179«



1. UNCARINA (Bâillon) Stapf

In Engler et Prantl, Pflanzenf. 4.3b : AU (i8<p); H. Humbert,

Arbrisseaux ou petits arbres à branches épaisses et lisses.

Feuilles longuement pétiolées, alternes, entières ou lobées, de

tailles variables, généralement assez grandes, très souvent pubes-

centes surtout face inférieure.

Inflorescences en ombelles ou en fascicules, fleurs blanches,

roses ou jaunes. Pédicelles ne portant pas de glandes à leur base.

Calice à 5 segments. Corolle en entonnoir avec un tube non

recourbé; limbe à 5 lobes,
i
étamines fertiles, anthères incluses à

loges divergentes pendantes. Disque légèrement unilatéral.

Ovaire à loges pas ou incomplètement divisées.

Fruits particuliers, hérissés d'épines le plus souvent terminées par

un crochet. Graines /, ou 5, le plus souvent ailées.

Genre endémique de Madagascar représenté par g espèces Idéalisées

dans le domaine de l'Ouest (du Nord au Sud) et le domaine du Sud.

CLEF DES ESPÈCES

lorps du fruit
{

globuleux ou légèrement comprimé dorsi-

veiilralement perpendiculaireni'ut au plan du bec) non

ailé, à épines dimorphes très inégales : épines uneinées

très grandes, épines simples petites, souvent peu nom-

breuses, parfois absentes. Indûment foliaire formé de poils

stellés non glanduleux, lâches et caducs à la face supérieure

verte, très denses et persistants à la l'ace inférieure blanc-

grisâtre, entremêlés de très petits poils simples glanduleux

ou non; limbe ové-subtriangulaire obtus. Corolle rose-

violacé. Graines obovées-subtriangulaires (longues de



Corps du fruit fortem

lement au plan du ]

simples, glanduleux ou non.

3. Indûment foliaire très apparent au moins sur une face.

Corolle jaune-orangé à gorge rouge foncé.

4- Limbe discolore le plus souvent 5-7-lobé, à lobes obtus :

face supérieure verte, très finement et lâchement

papilleuse, face inférieure à indûment blanchâtre

d'aspect farineux très dense mais court. Fruit à épines

dimorphes. Graines obtriangulaires (longues de o,5-

0,6 mm) à ailes très étroites (à peine o,5 mm) 2. U.Decaryi

5. Limbe ordinairement, petit. 1 1 5 cm, de long et de

large) 3-5 lobé à lobes obtus ou subaigus. Fruits à

épines dimorphes. Graines obovées-subtriangu-

laires (longues de 8 mm), à ailes étroites (o,5 mm).

5'. Limbe ordinairement grand (± 20 cm de long et de

large à l'état adulte) 5-g-denté ou i profondément

lobé à dents ou lobes aigus. Fruit à épines homomor-

phes toutes uncinées. Graines obovées (longues et

larges de 10 mm à ailes larges 11.;") iiiini. f\. U. peltata.

»'. Indûment foliaire réduit, à de très petits poils glanduleux

épars ou rapprochés le long des nervures surtout à la

face inférieure. Limbe subpentagonal ou 5-7-lobé,

concolore
;
poils non glanduleux épars ou absents.

6. Corolle entièrement jaune foncé, même à la gorge.

Fruit à épines dimorphes. Graines obovées (longues

de ± 9 mm) à ailes larges (i,5 mm).

7. Fruit dépourvu d'épines marginales 5. U. Perrieri.

-'. Fruit pourvu de nombreuses épines marginales

uncinées, fortement élargies-aplaties vers leur base

et ± unies entre elles 6. U. sakalava.

6'. Corolle blanche. Fruit à épines le plus souvent dimor-

phes : épines uncinées grandes, épines simples petites

ou à peine ébauchées sous forme d'un petit mamelon



même à maturité du fruit, peu nombreuses, ou absen-
tes. Graines obovées (longues de ± g mm) à ailes

larges (i,5 mm.)
7 . Um Uptocarpa.

Fruit largement ailé jusqu'à la base, par décurrence du bec.
3. Indûment foliaire lâche peu apparent et caduc à la face

supérieure verte, blanc-grisâtre et persistant à la face
inférieure; limbe lancéolé ou subtrapézoïde, entier ou
sinué. Corolle rose. Fruit à épines dimorphes sur les

deux flancs, dépourvu d'épines marginales aux bords
des ailes. Graines obtriangulaires (longues de ± 7 mm)
à ailes très étroites à peine distinctes... 8. U. abbreviata.

>'. Indûment foliaire très court, fauve-brunâtre, lâche, peu
apparent et finalement ± caduc à la face supérieure
verte, dense et finement velouté à la face inférieure;

limbe profondément 5-
7 -lobé. Corolle entièrement jaune-

orangé vif. Fruit à épines homomorphes toutes uncinées
sur les deux flancs, pourvu en outre de petites épines

marginales non uncinées ± développées, ± nombreuses
aux bords des ailes. Graines obcordées (longues de ±
8 mm) à ailes larges (i,5 mm) 9. U. Leandrii.

1. Uncarina stellulifera H. Humbert

Ada.
. -i f.8,2(a] : 8,0(196»).

Arbrisseaux à rameaux supérieurs glabres de o,5 cm de
diamètre.

Feuilles longuement pétiolées, pétioles à peu près de même lon-
gueur que les limbes, limbes ovales-triangulaires, longs de 4-io cm,
larges de 3-

7 cm, plus ou moins sinueux-arrondis vers la base,
us au sommet, à nervures pennées; nervures secondaires

obliques, 2 à 4 de chaque côté, peu ramifiées, le réseau tertiaire

indistinct; face supérieure verte, paraissant glabre mais, en
réalité, très finement papilleuse-glanduleuse; face inférieure à
tomentum opprimé très dense grisâtre, composé de poils étoiles
longs d'environ 0,1 mm, non glanduleux, formés d'un pied de
2 CelIu u>s, portant à leur extrémité 4 cellules allongées formant une

(!79e Famille.) - o -



pied unicellulaire et à glandes sphériques.

Fleurs peu nombreuses, naissant à l'aisselle des feuilles supé-

rieures, pédicelles simples. Calice long de 0,2 à 1 cm, couvert,

ainsi que les pédicelles, du même tomentum que les feuilles.

Corolle longue de 5-6 cm, à tube blanchâtre-rosé ou virescent à

l'extérieur, parcouru à l'intérieur de veinules rouge carmin, brunes

à la gorge, à peine pubérulent, à lobes rose violacé.

Fruit un peu comprimé dorsiventralement, long de 4-5 cm y

compris le bec (2-2,5 cm), la partie fertile ovale, portant des

épines de deux sortes, les unes plus grandes, longues de 2,5-4 cm,

uncinées, insérées sur chaque carpelle suivant k rangs, les autres

beaucoup plus petites, longues de 0,1-0,4 cm, simples, disposées

suivant 6 rangs intermédiaires. Graines ovales-subtriangulaires,

longues environ <lc 1, mm. ridées sur les deux faces, papillcuses.

ailes étroites, larges de o,5 à 1 mm, plus ou moins rongées. —
Fio.I.i-n.p. 11.

Type : Madagascar, Perrier de la Bâthie 19099 (holo-, iso-, P).

Distribution géographique : endémique.

Sud : nord de Tuléar, Straka sans n° >S-i i-iij.I;.; à quelques km
de Tuléar, route Tuléar à Tananarive, M. Keraudren i362; P.K. 28,

route Tuléar à Tananarive, Capuron 22270; P.K. 25, route Tuléar à

Tananarive, /'. Cluun'el >>..>: enviions de Tuléar, Bosser 10610, i382/j,

i/Ji23, i43o5, i5 73o, M. Keraudren 58o, Perrier de. la Bâthie 12879,

Decary i8556, Leandri 3828, 3835, 453 1 ; environs de Tuléar, la Table,

llumbert i43gi, Leandri 3658, Descoings 2264; route de Tuléar à

Saint-Augustin, M. Keraudren 628, Service forestier 5923, Capuron

fil,',;, F. Chauvet i46; Befezy, J. et M. Peltier <2g3g; Soalara, Moral

7o5 ; Ambatry au NE d'Efoetsy, Leandri 4497; environs du lac

Tsiiiianainpetsotsa, Leandri 4071, llumbert 20223, Decary 16042,

16200, Saboureau 1740, Perrier 19099, S. F, 25985; ouest d'Ejeda,

Ankalirano, Bosser i436o.

Ecologie : végétation xén.phile sur calcaires; 11. novembre-avril.





4?
2. Uncarina Decaryii H. Humbert

Adansonia sér. 2, 2(2.) : 210(1962).

Arbrisseau ou petit arbre à ramilles supérieures peu épaisses,

o,4 à o,5 cm de diamètre, portant quelques poils très petits,

glanduleux, semblables à ceux de la face inférieure des feuilles.

Feuilles longuement pétiolécs, pétioles de même longueur que les

limbes, ceux-ci longs de 4" 10 cm, de formes variées, discolores

palmat ilobés, à 0-7 lobes obtus, ou presque pentagonaux, à

peine lobés, parfois trilobés ou encore elliptiques-lancéolés, pré-

sentant parfois plusieurs formes sur le même rameau, à marges

entières; face supérieure verte, à poils papilleux très petits,

non glanduleux, épars, face inférieure à tomentum très dense,

blanc grisâtre, d'aspect farineux, à poils glanduleux de deux

sortes, les uns longs de 0,12 mm, à pied formé de 5 cellules, la

petite glande terminale formée d'une cellule unique, les autres à

pied plus court, glande terminale formée de \ cellules en couronne

tétralobée, d'environ 0,09 mm; nervures palmées, divisées en

autant de ramifications que le nombre de lobes du limbe, nervures

secondaires fines, obliques, distantes, réseau tertiaire indistinct.

Fleurs peu nombreuses, isolées ou par deux aux aisselles des

feuilles. Pédicelles simples, longs de 2 cm environ. Calice long de

0,6-1,2 cm, lâchement glanduleux. Corolle longue de 5 cm, orange

doré, rouge à la gorge, tube vert jaunâtre, finement glanduleux.

Fruit fortement comprimé des deux côtés, non ailé, à poils glan-

duleux très petits, semblables à ceux des feuilles; bec long de

2 cm, la partie fertile de contour ovale, hérissée d'épines de deux
sortes, disposées comme chez Uncarina stellulifera. Graines

ovales-subtriangulaires, longues de o,5-o,6 cm, ridées, très fine-

ment papilleuses, à ailes très étroites, à peine rongées. — Fig. II,





Distkihution i;ko(;raphique : endémique.

Ouest : Ampandrandava, llerb. jard. Bot. Tananarive 60/49,

Seyrig .m 9; Ankalarabo, Bekily, Service Forestier 25835,

Sri) : bassin du Mangoky, Andriambe, Rauh 7397; route de Beraketa,

lioiieuu M'A'), lictroka, Bmili 1 190; vallée moyenne du Mandrare près

d'Anadabolava. Ilumbert 1 >.\(')A: Ifotaka, Bosser ^oS'], Lam et Meeuse

5"c'.5, 5'i7'|-, lièrent v, vallée moyenne du Mandrare, Service forestier \ 1 S :

Ampanihy, /frm/( 75O2, M. et (î. Ai/monin 2
'1799; entre Antanimora et

Ambovombe, Hosser 10619, Capuron 28006, M. et G. Aijmonin a5oo6,

25o58; Anja, Bekily, S. F, i3oo3; Ambovombe, /Jecan/ 2735, 3o88,

3i73, 9081, 9223, 933 1; Tsib«»inbe, forêt d'Ihody près d'Imongy,

district d'Ambovombe, Cours 5272; forêt d'Analamatahitsa, Hoitcaii

399; Faux-Cap, Straka s. n. (22-1 i-igSy).

Ecologie : végétation xérophile sur sables ou sur calcaires,

3. Uncarina Grandidieri (Baill.) Stapf

Feuilles plus 0.1 moins longuement péliolées; pétioles parfois

beaucoup plus longs que les limbes, hérissés de poils glanduleux

pouvant atteindre 1 mm de longueur; limbes palmatilobés longs

et larges de 3-5 cm, concolores; face inférieure hérissée de poils

glanduleux longs de i,5 mm ou un peu plus courts, à tête formée
de 4 cellules très petites; face supérieure hérissée de poils glan-

duleux à pied formé de plusieurs cellules, long de i,5 mm, à tête

formée par \ cellules plus grosses que les précédentes, ce type de

— i4 — (179
(1 Famille.)
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poils très abondant le long des nervures, partout ailleurs p(

pluricellulaires non glanduleux; 5 nervures à la base.

Fleurs jaunes, gorge souvent rouge à limbe imbriqué p

étalé. Étamines à loges obovoïdes; connectifs non glandule

Ovaire comprimé, surmonté d'un long style aplati à sa bf

dilaté au sommet en deux lames stigmatifères losangiques. Disc

entourant l'ovaire plus développé postérieurement à l'endi

où le tube de la corolle est renflé.

Fruit non ailé, hérissé d'épines dimorphes, les unes uncin(

les autres à extrémité simple. Graines obovoïdes-triangulai

longues de 8 mm, ailes étroites. Fig. III, 1-8, p. i5.

Type : Madagascar, Grandidier 72 (holo-, P).

Sud : Tuléar-Tongobory, Poisson 365; rive gauche de l'Onilahy,

au sud de Tongobory, Capuron 20707; vallée de l'Onilahy, environs

de Tongobory, Humbert 2700; Bétioky, Decary 161 33; bords de la

Hanambo, près des charbonnages de la Sakoa, Capuron S. F. 492;
est d'Ampanihy, Capuron 27962; pays des Antanosses émigrés et

forêt de Lavanala, Grandidier 72, 74; environs de Tsihombe Humbert
5589; entre Ambovombe et Ifotaka, Capuron 18699; bassin supérieur

du Mandrare, vallée de la Manambolo, Humbert 68o5; route

d'Amboasary à Fort-Dauphin, P.K. 434, M. Keraudren 1026, Bosser

i/l23j, M. et G. Aymonin 25o49; entre Bevilany et Tsimela, Capuron
22410 S. F.; Behara (Androy), Réserves Naturelles 66i3; vallée de la

moyenne Mananara, Decary 9433; Ranomainty, Fort-Dauphin, Service

Forestier 3g66; R.N. XI, Aubréville 16.

Écologie : bush xérophile sur calcaires; fl. juil. -février.

Obs.— L'échantillon Bosser 15472 a été prélevé sur un arbuste cultivé depuis
longtemps dans le jardin de Tsimbazaza (Tananarive). Il faut signaler que
cet Uncarina n'a pas le port habituel de V Uncarina Grandidieri du sud et

qu'il ne fructifie pas. Les feuilles de grande taille rappellent celles de U.
peltata. Nous rapportons cependant, provisoirement, cette plante à Uncarina





4. Uncarina peltata (Baker) Stapf

Arbuste ou arbrisseau peu ramiiie a rameaux épais s amincis-

sant aux extrémités; ramilles ultimes ligneuses et fines.

Feuilles longuement pétiolées, pétioles plus longs que les limbes,

limbes membraneux, longs et larges de plus ou moins 20 cm

à Vétat adulte, 5-9-dentés ou plus ou moins profondément lobés

dense, formé de poils de deux sortes comme ceux des pétioles,

les uns longs de 1,2 mm à long pied |)lurieellulaire et tête petite,

les autres plus courts (0,2 mm) terminés par une tête plus grosse

que les précédents et formée par \ cellules; face supérieure moins

pubescente, parsemée à l'état adulte par des poils du premier

type; 5 nervures partant de la base, finement marquées face

supérieure, nettement saillantes en dessous.

Fleurs à corolle jaune orangé, gorge rouge foncé, calice finement

Fruit non ailé, à épines homomorphes toutes uncinées, bec long

de 3 cm, partie fertile longue de 4-5 cm environ, épines groupées

sur 6 rangs. Graines obovées, longues et larges de 10 mm, à

ailes larges de 2,5 mm. — Fie. IV, 1-7, p. 17.

, Baron 5328 (holo-, K. 1

IBS : Selaniomby, Rï.vint

graphique : endémi que.

;St) : entre la Fai«ml

rez, Poisson s. n. (7- 1-19



i du Nord (Diego, Ifumhnl ,Sc)5o, M. A>m
t de Madagascar, Baron 03*8; Maromandia, /,

azaha, canton de Tsaramandroso, District \,„

Ecologie : forêl tropophile sur rocaille:

fl. août-déc.

5. Uncarina Perrieri H. Humbert

Arbrisseau à ramilles ultimes peu épaisses, d'environ o,5 cm de

diamètre, couvertes de poils capités très petits longs de o,o5 mm,
semblables à ceux des feuilles, assez épars.

Feuilles pétiolées, pétioles à peu près de la même taille ou un peu
plus longs que les limbes, couverts de poils capités; limbes penta-

gonaux ou sublobés, ]on<rS et larges de 6-i'
t
cm. olnbrcs face
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portant des épines de deux sortes, les unes pourvues de crochets,

longues de i-i,5 cm, les autres longues de o,2-o,5 cm, disposées

comme chez U. Decaryi et U. stellulifera, sans épines marginales.

Graines ovales-suhtriangulaires, longues et larges de o-,g cm,

ridées, largement ailées; ailes larges de 1,5 mm, denticulées. —
Fie. V, 1-8, p. ai.

Type : Madagascar, Perrier de la Bïithie 1096 (holo et iso, P).

N. B. : une erreur de rédaction a modifié la mention du type de

Fmdrimaboavnvn

Ouest : massif de Bezavuna. entre la Fanamba et la Manambery,

Capuron 27281 SF; environs de Majunga, Perrier de la Bâthie 16808;

Namoroka, près d'Andranomavo, Perrier S ',:»;. Réserves Naturelles

2i83, 2965, 4221, 4621 bis, 8i48; Namoroka, Decary i5773, 16828,

Perrier 8£6i, 8455; Soalala, Anivoranomavo, Réserves Naturelles 6727,

7780; plateau d'Ankara, source du Zabohazo, Perrier 1096; Antsingi-

mavo, district Maintirano, Decary i56oo; route Sofia-Antsohihy,

Straka sans n° (18-9- 1957).

sakalava H. Humbert

Arbrisseau peu ramifié, à ramilles épaisses de 1 à 1,2 cm de

diamètre, munies à la fuis de poils eapités longs de o,o4 mm ter-

minés par une glande de 4 cellules, semblables aux poils des

feuilles; et de poils simples beaucoup plus longs (o,4 mm) munis

d'une glande terminale formée par une seule cellule.

Feuilles groupées au sommet des rameaux, longuement pétiolées;

pétiole à peu près aussi long que le limbe, muni de poils capites
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épars; limbe à peu près pentagonal à 5-7-lobes, découpés

jusqu'au milieu de la longueur de la feuille, long et large de (

lobes aigus ou obtus, munis de poils capités courts sembl

ceux des tiges surtout le long dei

0-7 nervures palmées saillantes <

fortemen . inégales.
,

les unei

en dessous, plus ou moins obi

divariquées, anasto inosées au

Fleurs isolées ou par deux

rameaux de l'anné(, ou parfo

les feuilles moyenr«es et ulti

es de la face inférieure;

js, nervures secondaires

es, robustes, en relief

utres très fines presque

nbreuses à la base des

)lus haut, dép assées par

développent plus tard.

nent hérissés-^dandnleux

bilatéralement, muni le long des

t robustes, longues de o,
'

r o,8 cm, disposées

de chaque coté sur deux rangs él roilemenl. rapprochés et d'autre

part d'épines à eroebet, longues de A-\ cm et d'épines simples,

intermédiaires, longues de o, ',-o,;> cm, élargies et aplaties vers

leur base et plus ou moins unies entre-elles, disposées comme
dans les autres espèces. Graines obovales-subtriangulaires, longues

de 8-10 mm, largement ailées, ailes larges, de 1,2-1, 5 mm, ridées

sur les deux faces, très finement papilleuses, à bords rongés. —

-

Fig. VI, i-5, p. 9.3; Fig. VII, i-5, p. 2 5.

Types : Madagascar, Leandri 2070 spécimen fructifère, holo- et

isn-, !>
. /'.,,„, ,/, ta liùlhi, r.nSi spéciiii-11 llorifère, paratype, P);

Perrier de la Hàthie S',5(i (spécimen fructifère, para-, P).

Distribution géographique : endémique.

Ouest : Androna, Baron 56go (n° cité à tort par Baker en 1890 sous

le nom de Harpagophytum Grandidierij : environ d'Antsakabary, haute

Sofia, Perrier de la Bâthie i5o83; bois rocailleux de Namoroka,
Perrier X'\~>()\ forêt à feuilles caduques sur- calcaires de l'Antsingy vers

Ambodiriana, Est d'Antsalova, Leandri 2070.

Écologie : forêt caducifoliée sur calcaires ou sur gneiss.
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7. Uncarina leptocarpa (Dcne.) Ihlenf.

Arbuste ou arbrisseau à port de Figuier d'Inde, pouvant attein-

Feuilles décidues, longuement pétiolées; pétioles plus longs que

les limbes, limbes légèrement succulents, vert sombre, mat en

dessus, vert franc en dessous, longs et larges de 5- 12 cm, pentago-

naux ou légèrement palmés, parsemés de poils glanduleux à pied

très court, à tête formée par /j cellules, abondants face supérieure

surtout le long des nervures, plus épars en dessous ; 0-7 nervures

principales à partir de la base, les seules saillantes face inférieure;

frais.

Fleurs blanches, solitaires ou par 2-C5 à l'aisselle des feuilles

supérieu res. Calice à lobes triangulai res longs de 1 cm environ.

Corolle 1longue de 6-7 cm; tube légère ît verdâtre.

Fruit!> parcheminés. longs de 0,0 cm (y<compris le bec, de12,5 cm),

large de 3 cm, ovales, terminés par ur 1 bec en deux lames , hérissés

d'épines le plus souv<ent dimorphes, les unes grandes, 1mcinées,

ou même absentes. Graines obovoïdes, longues et larges de plus ou

moins 0,9 cm; ailes larges (i,5 mm), denticulées. — Fig. VIII, 1-6,

p. 9.7.

Type : Madagascar, CL Montessier s. n. (holo-, P).

Noms vernaculaires : Farahetsy Kely, Farehitra.

Ouest : collines au Nord d'Antsalova, Leandri 262; Antsalova,
RN IX, Morat 775; Tsingy du Bemaraha, Herb. Jard. Bot. de Tanana-
rive 61/i?., Leandri 112; buttes calcaires aux environs de Tsiandro,
Leandri 2007; forêts côtières près de Besaraha, de Bemiha et Soaha-
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lennenl bien à IVsptVe /

s ilr Forêt I ritpophilc sur collines

Jncarina abbreviata (Baill.) Ihlenf.

Petit arbre de '[-S m de hauteur, ou arluiste de 2 à 3 m de haut;

di\ ei -p-enis à pail ii' (le la base, peu ramifiés ensuite.

Feuilles groupées au sommet des rameaux, longuement pétiolées,

pétioles plus longs que les limites, fins, un peu pubescents: limbes

lancéolés ou subtrapézoïdes, entiers ou sinués, longs de 6-8 cm,

larges de 5-; cm; indûment lâche, peu apparent puis caduc face

supérieure verte, blanc-grisâtre et persistant face inférieure;

indûment formé par deux sortes de poils, les uns petits, à pied

formé par une cellule, terminés par
,
cellules en étoile, les autres

plus longs (o,3 mm) pluricellulaires unisériés; nervures médianes

et secondaires surtout saillantes face inférieure et à la base des

limbes; réseau de nervilles de troisième ordre bien marqué face

Fleurs rose pourpre ou rose vif. Calice glabre.

Fruit largement ailé jusqu'à la base par décurrence du bec

(6 X 3,5 cm), portant des épines dimorphes sur les deux flancs,

sans épines marginales aux bords des ailes; longues épines

uncinées, les petites simples. Graines obtriangulaires, longues de

± 7 mm; ailes étroites, à peine distinctes. — Fie. IX, 1-7, p. 20.

(179e Famille.)



Tio

V111
~~ Uncarina leptocarpa : 1

dessus, face sunm.



Type : Madagascar, Grevé 126 (holo-, P).

Noms vernaculaires : Farehetsy, Farehitra.

Ouest : bois sablonneux, Maintirano Perrier de la Bâthie 8458;

Tsimafana, Belo sur Tsiribihina, Service Forestier i3i43; sud de

Tsimafana, M. et G. Aymonin >.;><)0- ; Andranomena, Grevé 126;

Makay, Service Forestier i65.

Sud : 3o km de Morombe, route de Tanandava, Bosser 16477;

Morombe, Decary 18766; bifurcation de la route de Tuléar vers Morombe
et Manombo, Capuron 22249; dunes entre le Fiberenana et la Manombo,
Perrier 846o; Tuléar, Befanamy, Poisson 2i3; Miary, Tuléar, Dequaire

27528; Tuléar, la Table, Dequaire 27365: Tsimanampetsotsa, Service

Forestier 25g85; Mongarivo, Grevé 56.

Ecologie : bois sablonneux, dunes; fl. toute l'année.

9. Uncarina Leandrii H. Humbert

Arbrisseau atteignant 2-2,5 mdc hauteur. |.eu ramifié, ramilles

supérieures de o,5 cm de diamètre environ et portant à l'état jeune
un indûment finement hérissé, dense, formé de deux types de

poils comme les feuilles mais très courts.

Feuilles groupées au sommet des ramilles, longuement pétiolées,

pétiole de longueur double de celle du limbe, couvert du même
indûment; limbes profondément 5-7-lobés (jusqu'à la moitié de la

longueur de limbe) longs et larges de 5-i4 cm; lobes anguleux
et aigus, à indûment très court mixte, lâche face supérieure, poils

simples formés de 3 à 5 cellules hautes de 0,2-0,3 mm, glanduleux
au sommet, glandes formées par des petites cellules, ou dépouvus
de glandes; indûment très dense velouté à la face inférieure, brun,

à poils semblables aux précédents, surtout denses le long des

nervures et des marges; poils capités beaucoup plus courts,

longs de o,o4-o,o5 mm, denses surtout entre les nervures, à pied

formé d'une ou de deux cellules, à glande terminale formée par

4 cellules disposées en couronne tétralobée; nervures principales
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palmées, 5 à 7 partant de la base du limite; nervures secondaires

obliques, peu nombreuses; réseau de troisième ordre très fin, à

peine distinct dessus, caché par le tomentum en dessous.

Fleurs nombreuses, pour la plupart par deux ou par trois aux

aisselles des feuilles; pédicelles simples, longs de 1,0-2, 5 cm, munis

à leur base d'une bractée axillante très petite et caduque, revêtus

du même indûment que le calice. Calice long de o,5-i cm, Corolle

longue de 4,5-7 cm, entièrement jaune orangé vif; tube couvert

d'un tomentum lâche.

Fruit comprimé bilatéralement, long de \-~> cm y compris le

bec, celui-ci long de i,f> cm, aigu ou subtronqué (parfois sur le

même spécimen), acuminé au sommet, dilaté progressinnicn! à la

base en larges ailes égalant de chaque côté le quart de la largeur

du fruit, ailes le plus souvent munies d'épines variées le long des

marges ou parfois inermes. Graines obcordées, longues et larges

de o,i-o,3 cm, glabres, très linemenl réticulées, ornées sur les deux

faces de très petites crêtes ondulées presque en forme d'ailes, les

marges largement ailées; ailes inégalement sinuées-dentées,

larges de 0,1 5 mm. — Fig. X, 1-7, p. 3 1.

Type : Madagascar Leandri 355a (holo-, P, iso-, F, IIB).

tonibe, Capuron 1NN0',; roule Masuai -i\ ..- A mbato (Manambolo
iri 53a; Trangahy (= Ankaivo), nord du Manambolo, Leandri [fil

s de forêts de la vallée «le la Menarahaka entre Ihosy et Ivohib

irimbo, Leandri 3'ijo; foret de Hesomatv entre le Fiherenana <

i3865, i3866, M.





io56; vallée de la Menarahaka, bassin du Mananara, Humbert 3o43,

Service Forestier 5ioo; forêt de Bevona à 20 km au N.NE d'Anki-

Hzato (Mahabo) Capuron 22109, M. et G. Axjmonin 25865;Ampan

drandava, Seyrig 5j, 80.

2. PEDALIUM L.

Syst. Nat. éd. 10 : 1123 (17)')); Bentham et ITookf.k f., Cen. PL 2 : Io56

(1876).

Plantes herbacées annuelles à tiges simples ou rameuses, presque

succulentes, glabres.

Feuilles pétiolées, opposées ou alternes; limbes entiers ou dentés.

Fleurs solitaires -, ruisselle des feuilles, jaunes, à pédicelles

portant 1 ou 2 glandes à leur base. Calice petit à 5 lobes. Tube de

la corolle subcylindrique ou étroitement infundibuliforme; 5 lobes

presque égaux. Etamines |. incluses dans le tube; staminodes

souvent présents; anthères grandes, divergentes, réniformes.

Ovaire biloculaire; loges non divisées contenant chacune 2 ovules.

Disque petit.

Fruit indéhiscent, subpyramidal, à 4 angles, arrondi ou aigu

au sommet, pourvu à chaque angle de la base d'une grande épine

étalée. 1 à >. graines par' loges.

Espèce-type : Pedalium murex L.

Pedalium murex L.

123 (1759); DC, Prodr. 9 :

: «o (.865); Staff, in Engl

pi. malg, in Rev. Madag.



Pedaliu,
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Bruce in Turrill et Milne-Rcdhead, F.T.E.A. : 6 (i 953); Heine, in Hutch.

et Dalz., F.W.T.A. éd. 2, 2 : 38g (1963).

— Pedalium muricatum Salisb., Prodr. : io4 (1796).

— Pedalium microcarpum Decnk., Ann. Se. Nat. 5«? sér., 3 : 332 (i865).

— Rogeria microcarpa Klotzsch. in Pin us, Reise Mossamb. Bot. :

190 (1862).

Plante herbacée annuelle bien développée ou presque prostrée,

à tiges simples ou ramifiées, couvertes de poils glanduleux,

presque succulentes, pouvant atteindre jusqu'à 70 cm de hauteur.

Feuilles pétiolées, pétioles longs de o,5-3,5 cm; limites elliptiques,

obovales ou oblongs, parfois charnus, longs de 1 ,5-5 cm, larges de

0,8 à 3,5 cm, irrégulièrement dentés particulièrement chez les

feuilles supérieures, arrondis ou tronqués au sommet.

Fleurs jaune pâle comme les primevères. Lobes du calice lan-

céolés, acuminés. Tube de la corolle long de 2-2,5 cm glanduleux;

lobes suborbiculaires de i,5 à 2 cm de diamètre, glabrescents ou
portant quelques poils à la gorge.

Fruit en capsule indéhiscente subpyramidale à 4 angles,

longue de 1-2 cm, large de 0,6-1 cm non compris les épines, éparsé-

ment glanduleuse, rugueuse ou tul.errulée. draines elliptiques-

allongées, longues de 6 mm, large de i,5 mm, à 3 angles vers le

sommet. — Fig. XI, 6-10, p. 33.

Type : Herb. Linné (photo P).

Distribution géographique : Afrique occidentale, Somalie, Ethio-

pie, Afrique orientale, Soeotra, Inde, Ceylan, Madagascar.

Ouest : Majunga, Decarij 2,471, Hildebrandt 3/|o6, Poisson 9I,
Perrier de la Bâthie 1275, 2967; Ampazony (Majunga), J. et M. Peltier

5376; Morondava, Grevé 129, Humbert 2385, A. Rakotozafy io85;
ferme de Mahabo, Dequaire 27146.

Sud
: Itampolo, M. Keraudren 892, Bosser i/

4345.

Sans indication du lieu de récolte, Du Petit Thouars s. n.

Écologie
: sables cotiers maritimes; fl. sept.-février.



3. DICEROCARYUM Bojer

Ann. Se. Nat. sér. 2, 4 : 268 (i835); Merrill, Trans. Am Phi] Soc n s

24,2:355(i 9 35); K. A. Brlc.e, K,nv Bull. : {-,,
, „, Vil : in Tikhii . ,1 \|„n.-

Redh Ead,F.T.E.A.:io(i 9 53).

- - Pretrea J. Gay ex Meisn., PI. Vase. Gen. 1 : 298 (i836-/,3).

Plantes herbacées vivaces à tiges traînantes couchées.

Feuilles de formes très variables, plus ou moins pubescentes,
plus ou moins dentées.

Fleurs solitaires k l'aisselle des feuilles; pédicelles portant des
glandes nectarifères à leur base. Tube de la corolle obliquement
campanule, recourbé; limbe presque bilabié, à 5 lobes, les lobes

supérieurs et latéraux subégaux, le lobe inférieur plus long.

Anthères oblongues, dorsifïxes; filets filiformes libres à partir du
tube de la corolle. Ovaire légèrement comprimé, biloculaire, hérissé

de deux cornes au sommet; loges complètement divisées par une
fausse cloison en 4 compartiments contenant chacun 2 ovules.

Fruit ligneux, indéhiscent, plus ou moins en forme de disque
avec 2 cornes dressées de la partie cent raie supérieure. Chaque
loge contient deux graines.

espèce-type : Martt/iuu zunguebaria Lour.

Genre monospécifique de l'Afrique orientale, Ithodésie du Nord et

'•" Sud. Angola et Su.l-< hiest africain, introduit à Madagascar.

Dicerocaryum zanguebarium (Lour.) Merrill

— Pretrea zanguebaria (Lour.) J. Cav ex IX... Proilr. 9 :
>

' Stai, '
;

- i» Kngler, Pllan/.eut. 4. 31» :
>«>', iiS.p ; in This.-Dy

» 2 : 565 (1906) (« zanguebariea »).

Plante herbacée à tiges traînantes pouvant atteindre

e longueur,
^f- densément pubescentes, poils grisâtres.
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Feuilles opposées ou alternes, pétiolées; pétiole long de o,'>-

i,5 cm, limbe oblong, ovale ou ovale-cordé dans son contour général,

grossièrement denté à pinnatifide ou incisé, long de i à 5 cm et

large de o,6-4 cm, généralement discolore, très peu ou densément

pubescent sur les deux faces, glanduleux en dessous.

Fleurs roses, mauve lilas, violettes ou rouge cramoisi souvent

rayées ou ponctuées de teintes plus sombres. Pédieelles longs de

i,5-5,5 cm. Corolle couverte à l'extérieur de poils couleur lilas;

tube dressé puis recourbé, élargi et déprimé, lobes arrondis au

sommet, lobes latéraux divariqués, le médian redressé et un peu

recourbé en arrière: bords garnis de poils lilas cl tachetés de la

didynames. blets velus à leur base, anthères jaunes. Ovaire densé-

ment pubescent. biloculaire, chaque loge divisée en deux par une

fausse cloison ; 2 ovules par compartiment.

longues de 5 mm, se dressant à la face supérieure du fruit. Graines

subovoïdes, réticulées, légèrement anguleuses, à peine comprimées,

longues de \ mm, larges de >..; mm à la base. — Fig. XII, i-8,

Afrique portugaise de

Ouest : Manongarivo (Ambongo), Pa
de Tambohorano, Decary 8080; entre

Perrier ioi4-





4. SESAMUM L.

Gen. PL ed. 5 : 282 (i 7 54).

Plantes herbacé*»8 annuelles ou v ivaces, dressées

tiges gla:l.resouscabres.

Feuilles sessiles ou pétiolées, les inférieures oppi3sées, les si

ieures pr. 'sque toutes alternes, eritières, lobées 01i découpées

.Unies, de : formes variées souvent :sur la même plante.

Fleurs e;olitaires à l'aisselle des feuilles, courternent pédice<

lanches, roses ou pourpres souveirit tachetées en dedans. Ce

petit à 5 lobes, persistant ou caduc, Pédicelles portant des glandes

nectarifères à leur base. Corolle semblable à celle de la Digitale,

obliquement campanulée ; limbe bilabié, le lobe inférieur le plus

grand. Étamines 4, didynames, insérées près de la base du tube,

incluses; filets grêles, anthères dorsi fixes, à la loges parallèles:

eonneetif à sommet glanduleux. Disque annulaire, régulier.

Ovaire biloculaire, subcylindrique; loges divisées en 2 par dt

fausses cloisons; ovules nombreux, sur un rang dans chaque

Fruit en capsule oblongue ou sub-conique, cannelée, en bec au

sommet. Graines nombreuses, obovales, comprimées, ailées ou sans

ailes, lisses ou rugueuses.

d'espèces des régio

CLEF DES ESPÈCES

Tiges glabres, limbes généralement lobés, à segments assez

étroits; capsule presque conique, calice ne persistant pas sur

le fruit, graines ailées
, . S. alatum.

Tiges pubescentes, limbes rarement lobés et à lobes larges;

capsule oblongue-quadrangulaire, calice persistant sur le

fruit, graines non ailées 2. S. indu-uni.
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skr. Guin. PL
: 28 { (1827); (). Stapk, in This.-Dyer, F.T.A. 4. 1 : 559

>); E. A. Bruce, in Tuirill et Milne-Redhead, F.T.E.A. : 17 (i 953)-
EixK, in Un. oh. et Dalz., F.W.T.A., éd. 2, 2 : 389 (i 963).
Volkameria alata (Thoim.) O. Ktze., Rev. Cen. PI. 3 : 2/J7 (i89 3).

Plante herbacée dressée à tiges simples ou ramifiées, attei-

gnant 1 m de hauteur, sillonnées, glabres, mais portant des
glandes éparses.

Feuilles généralement liétéromorphes, opposées ou rarement
alternes, les inférieures longuement pétiolées (2-7 cm), palmées
à 3-5 folioles à lobes lancéolés à étroitement linéaires-lancéolés, longs
de 1,5-7 cm et larges de 0,2-1 cm, le lobe central plus long, cunéi-

formes à la base, aigus ou arrondis nu sommet, marges entières

ou ondulées, glabres, présence de glandes à 4 cellules denses
face inférieure; feuilles supérieures généralement simples, linéaires

lancéolées à finement linéaires, longues de 3-6 cm, atténuées
en un pétiole long de 1-2 cm.

rieurs roses ou pourpres, parfois tachetées de ronge à l'intérieur.

Calice caduc après Vanthèse, à lobes linéaires-lancéolés, acuminés,
longs de 3 mm environ, densément glanduleux-pubescents. Corolle

longue de 2-3 cm, finement pubescente-glanduleuse à l'extérieur,

à poils blancs plurieellulaires, finement pubeseente à l'intérieur.

Ovaire densément pubeseent, à [mils dresses et apprîmes, légère-

ment aplati, à ', angles, long de 5 mm. largo de 1 mm à P 3ine,

Capsule étroitement obconique longue de 2-3 cm non compris
l(

' s »-• mm du bec. large de 5-; mm à la partie supérieure, gra-

duellement rétréeie vers la base, brusquement acuminée en bec au
sommet, glanduleuse et finement pubeseente mais devenant
glabre, un peu aplatie et à i

sillons, draines disposées obliquement
dans la capsule, longues de 2-3 mm, fovéolées ailées aux deux
extrémités. — Fig. XIII, 5-i3, p. ,i.
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Type : Ghana Thonning (holo-, C).

Distribution géographique : indigène en Afrique occidentale,

Soudan. Kthiopie, Afrique équatoriale, introduite à Madagascar.

Ouest : environs de Majunga. // umbert .'

(
o6i , Decarj/ 2I90, Pcrrier

,lc In llullnr i
>.

i ,: Maiovoav. I>errier 6^2.

2. Sesamum indicum L.

ite annuelle herbacée dressée à tiges simples ou ramifiées

nt atteindre 1,20 m de hauteur, à odeur forte, quadran-

ts, sillonnées, finement pubescentes ± glanduleuses,

illes très variables, souvent hétéromorphes, opposées ou

;s, les inférieures longuement pétiolées; pétiole long de

m, limbes ovales ou ovales-lancéolés, trilobés ou tripartis

3 folioles, longs de 4-20 cm, larges de 2-10 cm arrondis ou

à la base, aigus au sommet; bords souvent dentés; les supé-

à pétioles plus courts (o,5-3 cm), limbes oblongs-lancéolés à

es-lancéolés, longs de o,5-5 cm, généralement entiers et

ment cunéiformes à la base, les deux sortes de feuilles

finement pubescentes mais devenant glabrescentes.

Fleurs blanches, roses ou rose violacé, ponctuées de taches plus

sombres. Calice long de 5-j mm, persistant sur le fruit; lobes

oblongs, pubescents. Corolle longue de i,5-3,5 cm. Filets glabres:

anthères longues de 2-/4 mm. Ovaire légèrement aplati, long de

1-1,0 mm, velu, plus ou moins arrondi au sommet; style glabre,

long de 1 cm; stigmates en lames.

Capsule dressée, oblongue-quadrangulaire, un peu aplatie,

profondément cannelée, arrondie à la base et au sommet puis

— \o — (179« Famille.)
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de i,5-2,2 cm (y compris le bec) et large de 6-7 mm; glanduleus

pubescente; bec de 2-4 mm. Graines ± horizontales dans la ca

suie, non ailées, longues de 2,5-3 mm, blanc-jaunâtres <

brunes ou noirâtres, lisses ou rarement veinées, riches en huile

— Fig. XIII, 1-4, p. 4i.

Types : « India » in Herb. Sloane (syn-, BM); sans localité et sa

Est : Sainte Marie, Ruhdn iS^i; Manjjabé, district de Tamatave,
Dei-ary itiStl;, 16882; Mananjary, (ieay 7 1 ;5 7 ;

pays Tanala, Deans

Cowan (s. n., iS.,n ; dWmbinanitelo à Mandena, Cours 0597; Mandena
près de Maroambihy-Lokoho. llumbert 2.388i ; Fort- Dauphin, Paroisse

i5, Commerson s. n.

Centre : pentes occidentales du massif du Marojejy à l'Ouest de la

rivière Manantenina, allluen! de la Lokoho, llumbert 9.3/,i 7 ; Antam-
bohobe, district Ivobibc, Réserves Naturelles 9022.

Sambirano (et confins Centre) : Nossi Bé, Btmùn 2/,o6, Richard 38:

bassin supérieur du Sambirano, Humherl 18.VV,; Maromandia, Bejofo,

Decary i/,2.3; Maromandia (Andranosamontana), Decary 1

4

7 1

.

Ouest : Ling Vatou (Lanivato), Bernier 226; Marovoay, Exposi-

tion permanente de Madagascar 'MX; Sandraiigato au Sud de Majunga,

Decary 17823; Ankirana au Nord d'Autsalova, Leandri 98',; lierornba,

Decary 1 887 , ; Ampandrandava Seyrig 570, Herb. dard. Hat. Tan. i\\->rr
Sans indication du lieu de récolte : Baron 3>.5, ',7X0; sans indication du

lieu de récolte et sans numéro : Du Petit Thouars.



5. MARTYNIA L.

i' genre Marti/, lia considéré par certains aulei

a famille des Pédaliacées ou par d'autres de la

l'origine américaine. A Madagascar, Martynia i

Plantes herbacées annuelles, dressées, velues-visqueuses, à

grandes tiges presque creuses.

Feuilles opposées, longuement pétiolées; limbes entiers, angu-
leux, à bords dentés, palmatinerves.

Inflorescences en grappes courtes terminales ou axillaires; fleurs

roses ou blanches, tachetées de rouge, pourvues à leur base de

2 bractéoles. Fleurs irrégulières; calice à 5 segments inégaux;

corolle obliquement campanulée à 5 lobes inégaux. Étamines a

3 staminodes. Ovaire uniloculaire divisé en \ compartiments par

Fruit en capsule côtelée terminée par •?. cornes recourbées, 4 loges

renfermant
\ graines.

Espèce-type
: Martynia annua L.

Une seule espèce originaire du Mexique
en Afrique tropicale, à Madagascar, et dans
la zone tropicale.



Plante herbacée dressée souvent branchue, atteignant i,5 m de

hauteur, à tiges subcylindriques, glanduleuses.

Feuilles à pétiole long de /,-2o cm, pubescent-glanduleux;

limbes largement ovales, cordés à la base, à contour parfois penta-

gonal, triangulaires au sommet, dentés sur les bords, finement

pubescents sur les deux faces, longs et larges de 10-20 cm.

Fleurs en grappes à l'aisselle des feuilles supérieures ou aux

ramifications des tiges; axes atteignant i3 cm de longueur;

bractées ovales ou obovales, de 1,5-3,5 X 1-2 cm, rose pâle; pédi-

celle long de 1-3, 5 cm; bractéoles rose pale longues de 1,0-2 cm
persistantes pendant l'antlièse. Calice jaunâtre ou blanc verdâtre,

long de i,5-2 cm, se détachant après l'anthèse. Corolle longue de

5-6 cm, tube long de 3,5-4 cm, rose pâle, hérissé de poils glanduleux

et tacheté de jaune et de pourpre à l'intérieur: lobes largement
arrondis, roses, tachetés de pourpre, l'antérieur beaucoup plus

grand que les autres. Étamines 2, à filets longs de i,5 cm, gla-

bres; staminodes longs de 4-6 mm, le postérieur plus petit. Disque
élargi en arrière. Ovaire glabre; style long de 2,5-3 cm, les deux
lobes inégaux.

Fruit vert, long de 3 cm, ± ovoïde, côtelé, terminé par un bec

retourné très court. — Fig. XI, i-5, p. 33.

H ce leo-mns Impie

1 lié. Ilihlrhramlt »,,„6.
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INDEX ALPHABÉTIQUE

PEDALIACEES

Les chiffres gras indiquent les pages des illustrations.

arium (Lour.) Merrill .

(.runlnl

— alatum Thonn
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.su/iiilnsiint A. Chev 3g

k (Bâillon) Stapf
7

abbreviata (Baill.) Ihlenf. et Straka >.<>, 29

Decaryi H. Humbert {
> 13

Grandidieri (Baill.) Stapf , ',, 15

Leandrii H. Humbert .S. 31

leptocarpa (Decne.) Ihlenf. et Straka •>',. 27

peltata (Baker) Stapf 17, 18

Perrieri H. Humbert ,,,. 21

sakalava H. Humbert ., .. 23, 25
stellulifera II. Humbert „, 11





INDEX DES FAMILLES
DE LA

FLORE DE MADAGASCAR
ET DES COMORES

(PLANTES VASCULAIRES)

La Flore paraît par livraisons séparées, correspondant ai

familles de la classification naturelle. Chaque famille porte i

numéro d'ordre, suivant Vindex ci-dessous. L'ordre de publication e

indépendant de l'ordre de classification.



[25 Eléocarpacées.
159 Vacciniacées

160 Éricacées.

161 Myrsinacées.

! Primulacées


