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189» FAMILLE <*'

COMPOSÉES
[COMPOSITAE]

TOME I

PAR

H. HUMBERT
MEMBRE DE l'iNSTITUT

l'HOFESSEUR AU MUSÉUM NATIONAL d'hISTOIRE NATURELLE (pARIs)

Plantes annuelles, bisannuelles ou vivaces, herbacées, suffru-

tescentes, lianes, arbustes ou arbres (2 •. Feuilles alternes ou oppo-

sées (très rarement verticillées), ou en rosette basilaire, entières

ou diversement découpées, dépourvues de stipules. Inflores-

cences élémentaires en capitules comportant un réceptacle entouré

par un involucre de bractées libres ou soudées entre elles, sur

lequel sont insérées les fleurs (de i à 00) ; capitules (exception-

nellement associés en capitules de second ordre entourés d'un

involucre commun) eux-mêmes solitaires ou en corymbes,

panicules, grappes, épis (sans délimitations nettes entre ces

diverses dispositions, qui peuvent se combiner entre elles). Récep-

(1) Ce n° d'ordre correspond à l'Index des Familles établi au début de la publi-

cation de la Flore, dans l'ordre des Pflanzenfamilien et du Syllabus de A. Engler,

et reproduit aux 3^ et 4® pages de la couverture de chaque fascicule. Plusieurs familles

ayant dû être ajoutées depuis lors, avec des n°» bis, ter... pour respecter cet ordre,

le nombre total des Familles de plantes vasculaires atteint actuellement 212. Les

Composées, dernière Famille de l'Index, devraient donc porter actuellement ce

numéro.

(2) Plusieurs espèces malgaches, de différents genres, sont des arbres de grande

taille à bois très dur, susceptible d'un beau poli, et comptent parmi les géants de

la famille.
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H. HUMBERT FLORE DE MADAGASCAR

tacle pourvu ou non de paillettes (ou paléoles), bractées axil-

lantes des fleurs, persistantes ou caduques (manquant parfois
aux fleurs centrales) (i). Fleurs toutes semblables sexuellement
dans un même capitule, et, en ce cas, le plus souvent "Ç" (capitules
homogames); ou différentes, et, en ce cas, fleurs externes ordi-
nairement $ par avortement des étamines, parfois neutres par
avortement des étamines, de l'ovaire et du style, les autres fleurs

ordinairement 'Ç", parfois ^ (capitules hétérogames)
; rarement

capitules unisexués, monoïques ou dioïques (2). Calice gamosé-
pale adhérent à l'ovaire sur toute sa longueur, parfois prolongé
en mince bourrelet annulaire, le plus souvent différencié en pap-
pus, persistant sur l'akène, ou caduc, de structure très diver-
sifiée. Corolle gamopétale, actinomorphe, en tube généralement
5-denté, ou zygomorphe, ligulée ou bilabiée (3); très rarement
corolle tétramère, ou manquant dans les fleurs ?. Étamines 5
(très rarement 4) alternipétales; filets soudés plus ou moins
longuement au tube de la corolle, presque toujours libres entre
eux; anthères introrses, basifixes, biloculaires, à déhiscence longi-
tudinale, soudées latéralement en manchon (exceptionneflement
libres); connectif presque toujours prolongé vers le haut en

(1 Les paillettes vascularisées et placées à l'extérieur de chacune des fleursqu elles sous-tendent, ne doivent pas être confondues avec les fimbrilles simplesexpansions squamiformes correspondant à un cas particulier de réceptacle aréolenon paleace. Un réceptacle non paléacé (réceptacle nu) peut être : à peu près lisseou parsemé seulement de points correspondant aux cicaïrices d'insertfon des fleurs(réceptacle scrobiculé); ou creusé de dépressions dans lesquelles se logent les bases

touZZTJr T
'''"" '""P^"^''^ fovéolé); ou orné d'un réseau de'mailles pTy.gonales dites aréoles circonscnwmt ces bases (réceptacle aréole), le bord des aréoles

dites firnbrdles (réceptacle fimbrillifère); enfin le réceptacle peut être difTérenciéen aheoles, chacune d'elles entourant la base d'une fleïr (réceptacle alvéole) Des

l^) bes capitules à fleurs toutes tubuleuses sont dits discoïdes (le terme disauedesignan couramment chez les Composées, l'ensemble des fleuri tuburuse-^ ceterme est d'ailleurs fâcheux, car il existe d'autre part un véritable dloue au ^en^habituel du mot
: expansion de l'axe floral au-dessus de l'ovà re s'^Tont ïomogames, et disciformes s'ils sont hétérogames

'

(3) Les capitules dont les fleurs externes ont une corolle ligulée à 0-3 dents lesautres fleurs étant tubuleuses, sont dits radiés; ceux dont les iurs ont une coVlîeplus ou moins bUabiée mais simulant la disposition précédente sont dits raZuZnes-ceux dont toutes les fleurs sont ligulées à 5 dents sont dits liguUformes
'

—^ — (189e Famille.)



(H. Humbert), composées

appendice membraneux lancéolé, ogival ou arrondi; loges

linéaires ou oblongues adhérant au connectif sur toute leur

longueur (anthère entière) ou libres à leur partie inférieure

(anthère sagittée), pollinifères jusqu'à leur base ou prolongées

vers le bas par une caudicule non pollinifère (parfois très courte),

les caudicules de deux anthères contiguës pouvant être libres

ou adhérentes entre elles. Ovaire infère bicarpellé uniloculaire;

un seul ovule anatrope inséré à la base du carpelle antérieur

épinaste. Style filiforme divisé en deux branches dans les fleurs $
ou "?^, presque indivis dans les fleurs (^, rudimentaire ou nul dans

les fleurs neutres; dans les fleurs "^ et les fleurs (^, styles de types

très variés, offrant des caractères taxinomiques de première

importance (voir la clef et les diagnoses des tribus). Fruit : akène

de formes variées, prolongé ou non en bec supportant alors le

pappus; dans quelques genres les paillettes axillantes des fleurs

externes $ enveloppent entièrement les akènes et tombent

avec eux; dans d'autres genres l'involucre du capitule Ç enveloppe

l'ensemble des akènes, le tout formant une seule semence. Graine

exalbuminée; embryon droit; cotylédons plans.

Famille distribuée dans le monde entier, comprenant sans doute

plus de i5 ooo espèces (la plus vaste parmi les Phanérogames);

environ 55o espèces « linnéennes » à Madagascar (dont près de 5oo

endémiques) réparties en 9 tribus (dont aucune n'est endémique),

et 87 genres (dont i3 endémiques).

CLEF DES TRIBUS
I. Fleurs toutes, ou seulement celles du disque, à corolle tubuleuse ou

bilabiée, non en ligule à 5 dents.

a. Anthères non caudiculées (i).

3. Style des fleurs ^ à branches effilées, atténuées-aiguës, munies sur

toute leur face externe d'un revêtement uniforme de poils

collecteurs se prolongeant i vers le bas, le long de la colonne

stylaire; stigmates sur toute la face interne des branches. Capi-

tules homogames à fleurs toutes tubuleuses "^ . Anthères sagit-

(1) Exceptions : anthères légèrement caudiculées dans quelques espèces des

genres Centauropsis (Vernoniées), Apodocephalaet Aster (Astérées), nettement caudi-

culées dans le genre Vernoniopsis (Astérées) et dans quelques Gynura et Senecio (Séné-

cionées).

(189^ Famille.) — 3 —
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tées. Feuilles alternes, simples, parfois en rosette basilaire

I. VERNONIÉES.
3'. Style des fleurs "^ à colonne lisse; stigmates en bandes marginales

non confluantes vers le haut.

4. Style à branches longues demi-cylindriques, ou épaissies, ou
claviformes dans le haut, ordinairement obtuses (subaiguës
dans Mikania), sans couronne terminale de poils collecteurs
saillants. Stigmates en bandes marginales peu saillantes
souvent courtes. Capitules homogames à fleurs toutes tubu-
leuses "5^. Anthères non sagittées. Feuilles opposées (au
moins les inférieures), simples H. EUPATORIÉES

4'. Style d'un autre type.

5. Style des fleurs "^ à branches relativement courtes, aplaties
ou plan-convexes, sans couronne terminale de poils collec-
teurs, prolongées en appendice papilleux deltoïde ou lan-
céolé. Capitules hétérogames radiés ou disciformes (dans
nos genres, sauf Grangeopsis). Feuilles alternes

JIj^ ASTÉRÉES
5'. Style des fleurs "^ à branches ordinairement demi-cylindri-

ques, tronquées au sommet où se trouve une couronne
saillante de poils collecteurs, ou prolongées au-delà de
cette couronne en appendice ovoïde, conique ou subulé
lisse ou papilleux (ordinairement court).

6. Pappus formé de fines soies scabres (parfois caduques)
Réceptacle non paléacé. Involucre à bractées subégales
umseriées, pourvu ou non de quelques bractéoles exter-
nes. Feuilles alternes (dans nos genres, excepté une
espèce de Senecio à feuilles opposées)

n, p • VII. SÉNÉCIONÉES.
b

. Pappus non formé de fines soies scabres.
7. Involucre à bractées herbacées. Pappus formé de soies

pectmées (dans Tridax), ou d'arêtes rigides, d'écaillés
parfois soudées en couronne, ou nul. Réceptacle

,, T^t'*^'-;-; V. HÉLIANTHÉES. (i)
7 . Involucre a bractées scarieuses aux bords et au som-

met. Pappus nul ou rudimentaire (dans nos genres)
Réceptacle paléacé ou nu VI ANTHFMTnT?T7c

Anthères caudiculées (a).
• • •

Vl. AW 1 HEMIDÉES.

(1) Cuelques Héléniées (genres Ta-etp-, t^t ç^it,,/. •

^

(2) Exceptions
: anthères non caudt„W« ? ."''^

"""* adventices çà et là.

faiblement dans le genreÏC. et dan auelm. ^'T '^7''''' (ï"^'^^«)' ^^s
thus et Epallage.

^"' quelques espèces des genres Sphaeran-

~ ^
~~

(189» FamUle.)



(H. Humbert). composées

8. Style des fleurs "^ comme celui des Vernoniées (cf. alinéa 3), ou

comme celui des Sénécionées, Anthémidées et Hélianthées

(cf. alinéa 5') ; ou bien à branches ± élargies au sommet, obtu-

ses ou arrondies; stigmates en bandes marginales confluentes

dans le haut. Feuilles alternes, parfois basilaires

IV. INULÉES.
8'. Style des fleurs "?^ brièvement fendu au sommet en deux branches

courtes et épaisses, obtuses (dans nos genres) ; stigmates cou-

vrant toute la face interne des branches. Fleurs externes $
à corolle bilabiée, la lèvre externe en ligule 3-dentée, la lèvre

interne bipartite; ou bien fleurs toutes tubuleuses Ç se fendant

en 5 lobes linéaires (dans nos espèces du g. Dicoma et dans le g.

Gladiopappus). Feuilles alternes ou toutes à la base

VIII. MUTISIÉES.
l'. Fleurs toutes à corolle ligulée; ligule tronquée à 5 dents. Style rap-

pelant celui des Vernoniées IX. CICHORIÉES.

VERNONIÉES

Capitules toujours homogames, à fleurs toutes tubuleuses '$.

Involucre à bractées imbriquées en spire, le plus souvent pluri-

sériées. Réceptacle nu ou paléacé. Fleurs généralement rouge-

violacé ou pourpres, plus rarement blanches ou bleues, jaunes

dans un assez grand nombre de Vernonia malgaches. Corolle

régulière à 5 dents profondes. Anthères sagittées, à loges obtuses,

rarement acuminées-subcaudiculées. Style à branches convexes

extérieurement, planes à la face interne, atténuées (le plus souvent

très longuement) vers le sommet aigu, couvertes extérieurement,

sur toute leur longueur, de poils collecteurs relativement longs,

qui garnissent en outre la partie supérieure de la colonne stylaire

au-dessous de sa bipartition; stigmates occupant la face interne

des branches sur toute sa largeur. Akènes variés. — Plantes

herbacées ou sufîrutescentes, lianes, arbustes ou arbres; feuilles

alternes, parfois en rosette à la base, entières ou dentées,

(189e Famille.) — 5 —



H. HUMBERT FLORE DE MADAGASCAR

CLEF DES VERNONIÉES

I. Capitules séparés.

2. Akènes couronnés par un col élevé cartilagineux (Plante herbacée).

I. Sparganophorus
2'. Akènes non couronnés par un col cartilagineux.

3. Akènes dépourvus de pappus (Plante herbacée).. 2. Ethulia
3'. Akènes pourvus d'un pappus.

4. Pappus formé de soies ± nombreuses.

5. Réceptacle nu (Plantes herbacées ou suffrutescentes ou, en
grande majorité, arbustes) 3. Vernonia,

^

5'. Réceptacle paléacé (Arbustes) 4. Centauropsis,
4'. Pappus formé d'écaillés ± soudées en couronne, entremêlées

ou non de longues écailles en lanières étroites.
6.' Pappus formé d'écailles très inégales soudées en couronne à

leur base, les unes deltoïdes égalant environ i /3 de la lon-
gueur de l'akène, les autres en lanières ± tordues ou séti-
formes (un peu plus longues que l'akène). Akènes à 3-4
angles épaissis, à faces lisses. Réceptacle nu (Arbustes)

», „ 5. Oliganthes.
b. Pappus formé d'écailles subégales bien moins longues

que l'akène, celui-ci à 10 cotes saillantes (Plantes her-
bacées).

7. Réceptacle nu. Pappus en couronne multidentée bien
moins longue que large (égalant i /8 à i /lo de la Ion-
gueur de l'akène) a rk

, „ f
.*Kt.ne; 5 Decastylocarpus.

7 . Réceptacle paléacé. Pappus en couronne irrégulièrement
dentée, à 4-5 dents principales à peu près aussi longues
que larges (égalant environ i /4 de la longueur de
l'akène) „ n

t' C^lt 1 I -n .
7- iJlAPHRACTANTHUS.

I
.
Capitules (pauciflores) réunis en capitules de second ordre entourés
de bractées élargies foliacées. Pappus formé de 5-6 soies rigides
dilatées a la base (Plante herbacée)

g. Elephantopus.

f

^'.SPARGANOPHORUS Vaill. ex Crantz, /..,, I.
(1766, 261; Gaertn. FrucL, IL (1791), 395, t. i65. -
^truchium P. Browne, Jam. (1756), 3i2, t 34 -
Athenaea Adans., Fam, II (1763), 121.

^

Capitules homogames tubuliflores. Involucre hémisphérique
a bractées plunsénées scarieuses sur les bords, graduellemen;

~ ^
~

(189^ Famille.)



FiG. I. — Sparganophorus VaiUantil : I, sommité x 2/3 : 2, akène x 10. — Ethulia

conyzoides : 3, sommité x 2/3; 4-6, autres formes de feuilles X 2/3; 7, étamines

X 20; 8, style x 20;9, akène x 10.— Elephantopusscaber : 10, sommité x 2/3;

11, involucre x 4; 12, akène x 10.

(189e Famille.)



H. HUMBERT FLORE DE MADAGASCAR

imbriquées. Réceptacle plan, nu. Corolles à tube mince 3-4-

denté (parfois 2-denté). Anthères sagittées, à auricules acuminées
mais non caudiculées. Branches du style subulées, hérissées.

Akènes à 3-5 angles épaissis en côtes, à faces planes, parsemées
de glandes sessiles, surmontés d'une haute et épaisse couronne
cyhndracée de consistance cartilagineuse. ~~ Plante herbacée
annuelle à feuilles alternes, à capitules petits, sessiles, solitaires

ou par petits groupes aux aisselles des feuilles. Une seule espèce,
répandue en Amérique et Afrique tropicales, ainsi qu'à Madagas-
Car

3^^. ,^^,: '-^-J^, "''
! ^^

^(,«1^ Sparganophorus VaUIantii Crantz, Inst. I (1766), 261. — S, i/r^
canus Steud., Nomencl. I (1821), 801. — Struchium africanum
Beauv., FL Owar. 1 (i8o4}, 81, t. 48.

' ' ' '

Plante herbacée annuelle, glabre ou légèrement pubescente, à tiges
souvent décombantes. Feuilles alternes lancéolées-aiguës (de 6-i5 X
I, 5-4 cm.) longuement atténuées en pétiole court, entières ou obscuré-
ment dentées. Capitules (de 5-8 mm. diam.) sessiles, solitaires ou par
petits groupes compacts à l'aisselle des feuilles. Involucre à bractées
obovales-acuminées (subspinescentes), à marges scarieuses. Corolle
petite, pourprée. — Fig. I, 1-2.

Lieux humides et ombragés à faible altitude; fl. : toute l'année.

Est : côte Nord-Est, Chapelier s. n».

Sambirano
: Nossi-Bé, Pendillé s. n», Hildebrandt 2897.

Ouest
: assez commun dans l'Ambongo et le Boïna; environs du mont

Tsit^ondroina (Boïna), Perrier de la Bâthie 1157, 3203; cap St-André, Decary

CoMOREs
: Mayotte, Boivin 3i38.

ue et Afrique tropicales.

/ COMORE

V_.]Amériq

2 ETHULIA Linn., Sp. PL éd. II (1763), 1171. -
Kahina Forsk., FL Aeg. Arah. (1775), iS^. ~ Pirardia
Adans., Fam. PL II (1763), 499.

Capitules homogames tubuliflores. Involucre campanulé-hémis-
pherique, à bractées multisériées, imbriquées, scarieuses sur

— 8 — (189e PamlUe.)



Vernonia (H. Humbert). composées

les bords, graduellement imbriquées. Réceptacle plan, nu. Corolle

à tube mince élargi-campanulé vers le haut, 5-denté. Anthères

sagittées à auricules obtuses. Branches du style un peu élargies.

Akènes à 4-5 côtes épaisses, saillantes, confluentes au sommet

large, tronqué, épaissi en couronne calleuse, glanduleux entre les

côtes, dépourvus de pappus. — Plantes herbacées à feuilles alter-

nes, à capitules petits, agencés en corymbes terminaux lâches.

2 ou 3 espèces paléotropicales.

Ethulia conyzoides L., Sp. PL éd. II (1763), 1171.— E. angus-

tifolia Boj.in DC, Prodr., V {i836), 12 (forme à feuilles étroites).

^^ot5"'i_ E. pari^iflora Klatt in Linnaea, XXXVII (1871-73), 5o7

(forme chétive à capitules petits) (i).

Plante herbacée annuelle, glabre ou légèrement pubescente, à tiges

dressées (sauf parfois à la base couchée-radicante). Feuilles alternes

lancéolées-aiguës, parfois sublinéaires, parfois ovales-aiguës (de 5-6 X

1-3 cm.), atténuées ou contractées en court pétiole, entières ou plus

ou moins régulièrement dentées, ponctuées-glanduleuses à la face

inférieure. Capitules (de 3-5 mm. diam.) en corymbes terminaux.

Involucre à bractées paucisériées, oblongues ou subspatulées, obtuses

ou subaiguës. Corolle violette ou rosée. — Fig. I, 3-9.

Lieux humides, terres cultivées fraîches, chemins, du niveau de la mer aux

hauts plateaux; fl. : toute l'année.

Largement répandu dans l'île entière et dans les îles environnantes.

Paléotropical.

3. VERNONIA Schreb., Gen. PL II (1791). 54i.

Capitules homogames tubuliflores. Involucre de formes variées :

oblong-cylindracé, ovoïde, turbiné, campanule, subhémisphénque

ou subglobuleux, à bractées multisériées herbacées ou scarieuses,

obtuses, aiguës ou aristées, rarement appendiculées au sommet,

graduellement imbriquées, toutes persistantes ou les plus internes

caduques à maturité des akènes. Corolles à tube étroit brièvement

dilaté ou non à la base, faiblement élargi ou campanule dans le

(1) Noter que E. bechioides Klatt in Ann. Se. Nat., sér. V, IVIII (1873), 361, est

un Vernonia : V. diversifolia Boj. ex. DG. subsp. bechioides (Klatt) H. Hurab.

(189« FamUle.) — 9
—



H. HUMBERT FLORE DE MADAGASCAR

haut, 5-denté. Anthères sagittées à auricules obtuses ou étroite-

ment acuminées, non ou à peine caudiculées. Style à branches

effilées atténuées-aiguës, les poils collecteurs revêtant toute leur

face externe et la partie supérieure de la colonne au-dessous de sa

bifurcation. Akènes pourvus à la base d'une caroncule parfois fai-

ble ou à peu près nulle, à 8-10 côtes ou à 4-5 angles (les côtes

secondaires étant alors réduites ou indistinctes), tronqués au som-

met; pappus à soies bi- ou multisériées, les plus externes soit beau-

coup plus courtes que les soies internes et semblables à celles-ci ou

subpaléacées ou écailleuses, égales entre elles ou ^ inégales, nom-
breuses ou en petit nombre, soit à peine plus courtes; soies inter-

nes longues, fines, scabres ou parfois presque lisses, issues d'un

court anneau persistant ou caduc ou à peine distinct. — Plantes

de port extrêmement varié : herbes annuelles ou vivaces, ou suf-

frutescentes, arbrisseaux, arbustes ou petits arbres, ou lianes, à

feuilles alternes ou exceptionnellement en rosette basale, entières

ou dentées. Capitules en inflorescences corymbiformes ou panicu-

liformes ou en cymes de types divers, rarement solitaires; fleurs

roses, violacées ou pourpres, parfois blanches ou jaunâtres ou fran-

chement jaunes (jaune citrin).

Près de i 000 espèces dont la moitié environ en Amérique, des

Etats-Unis à l'Argentine; la plupart des autres en Afrique tropicale,

subtropicale et australe, quelques-unes en Asie tropicale, une en
Indonésie. Près de 100 espèces à Madagascar, toutes endémiques
sauf trois : une herbe rudérale et messicole paléotropicale présente
également en Australie et aux Antilles (V, cinerea L.) et deux
espèces d'Afrique orientale, l'une paraissant naturalisée aux abords
de la côte ouest {V. obconica Oliv. et Hiern) et l'autre introduite
accidentellement {V. aemulans Vatke). } ^.

Clef des Groupes (i)

I. Fleurs roses, rouges ou violacées, parfois blanches ou blanc rosé,

'i. Bractées involucrales internes persistantes [1, p. 11).

(1) Les Vernonia de Madagascar ne peuvent être exactement classés dans les
sections, d'ailleurs mal définies et hétérogènes, admises dans les ouvrages classiques

{suite p. 11, en note.)

— 10 — (189e Famille.)



Vernonia (H. Humbert). composées

3. Plantes annuelles ou vivaces par leurs parties souterraines

seules, à tige herbacée ou faiblement lignifiée Groupe I.

3'. Plantes vivaces à tige persistante, ligneuse.

4. Bractées involucrales internes et moyennes longuement

subulées et récurvées Groupe II.

4'. Bractées involucrales internes et moyennes obtuses ou briè-

vement acuminées, non récurvées Groupe III.

2'. Bractées involucrales internes caduques Groupe IV.

i'. Fleurs jaune-citrin, exceptionnellement orangées ou brun-rougeâtre,

dans quelques espèces du groupe VI (3).

5. Arbrisseaux, arbustes ou arbres Groupe V.

5'. Lianes Groupe VI.

Groupe I

Plantes annuelles, ou vivaces par leurs parties souterraines seules,

à tige herbacée ou faiblement lignifiée. Bractées involucrales toutes

persistantes. Fleurs roses, rouges ou violacées, parfois blanches ou

blanc-rosé (i5 espèces).

Ce groupe correspond aux genres ou sections Bechium DC, Tephrodes

DC, Cyanopis DC, entre lesquels il n'y a pas de délimitations

pour les espèces des autres parties du globe, même l'Afrique, malgré les affinités cer-

taines de plusieurs espèces malgaches avec des espèces africaines. Faute d'une

monographie générale de ce vaste genre, nous préférons les réparUr en groupes et

séries rapprochant dans la mesure du possible les espèces plus ou moms étroitement

apparentées.

Dans les groupes I, IV et V, l'ordre des espèces dans les figures ne correspond que

partiellement à celui de leur numération dans le texte : les dessins rapprochent

certaines espèces voisines par le port, le feuillage, les détails des capitules, etc.,

mais que les caractères énoncés dans les premiers alinéas des clefs permettent de ne

pas confondre. Le genre Vernonia est à Madagascar le plus difficile de la famille

en raison des affinités d'ordres divers que maintes espèces offrent entre elles : des

schémas en réseaux feraient mieux ressortir ces affinités que les séries hneaires

imposées par la présentation typographique.
_

(2) Parfois caduques sur le sec, dans quelques espèces du groupe III, mais diffi-

cilement, alors qu'elles tombent avec la plus grande facilité bien avant maturité

des akènes dans les espèces du groupe IV.
, , , ^

(3) O. Hoffmann, in Engl., Pflanzenf. IV, Abt. 5 (1897), 118-120, dans sa clef et

sa diagnose des Vernoniées, dit « Blkr. niemals gelb », alors que Im-même admet dans

le genre Femonia la section (ancien genre) Distephanus, on les corolles sont jaunes et

qu'aucun autre caractère ne permet de séparer, sinon très artificiellement, du genre

Vernonia, les caractères tirés des involucres, des akènes, etc. ne permettent, chez les

Vernonia, que des coupures infra-génériques.

(189e Famille.) II —



H. HUMBERT FLORE DE MADAGASCAR

acceptables à retenir. V. aemulans se rapporte à la section Lepidella
Oliv. et Hiern (i).

J. Tige scapiforme i-5-céphale. Feuilles toutes en rosette basilaire..

^
I. V. nudicaulis.

I . Tige non scapiforme. Feuilles i espacées.

2. Plantes glabres ou pourvues d'un indûment homogène formé de
poils non glanduleux (sauf sur les axes d'inflorescence et l'invo-
lucre dans V. sakalava].

3. Bractées involucrales lancéolées-acuminées ± indurées au
sommet.

4. Pappus simple formé de soies fines unisériées.

5. Feuilles à limbe (de ± i cm.) brusquement contracté en
pétiole égalant à peu pressa longueur.... 1. V . Decaryana.

5'. Feuilles à limbe atténué en court pétiole.

6. Limbe ové-lancéolé serrulé (long de 2-4 cm.). Plante
annuelle à peine pubescente 3. V. pratensis.

6'. Limbe à pourtour lancéolé (long de 5-6 cm.) grossiè-
rement denté, à dents obtuses, ou en partie incisé.
Plante sufîrutescente tomenteuse

/i- V. sakalava,
4 . Pappus double.

7. Coronule externe du pappus peu différente de la couronne
interne de soies fines.

8. Feuilles distinctement pétiolées (pétiole parfois court)

o, ^ "." *

;." 5. F. cinerea.
o. feuilles sessiles ou subsessiles

9. Feuilles étroitement oblancéolées à marges entières
ou à 1-2 muerons latéraux 6. F. humillima.

9 . Feuilles largement lancéolées.

10. Feuilles finement mucronulées (i2-i5 petits muerons
marginaux de chaque coté et i terminal), très
finement hérissées en dessus, lâchement tomen-
teuses en dessous , . n ^/ ï,^*„-7-

, ^ 7- y- àetsihensis.
10. l^euilles fortement serrulées-mucronées, glabres-

centes sur les deux faces g. F. obconica.
7 . Coronule externe formée de larges squamules laciniées

au sommet, brillantes, très différentes de la couronne
mterne des soies .... „ t/ i

V R,.o^tA • I ,
9- y- aemulans.

i
.
Bractées mvolucrales, au moins les internes, obtuses ou spatu-

lees-mucronulées et membraneuses au sommet.

~ ^^ ~ (189e PamUle.)
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FiG. II. — Vernonia neoperrieriana : 1, port X 2/3; 2, fragment de tige x 4; 3-5,

bractées involucrales (externe, moyenne et interne) X 3; 6, fleur X 2; 7, akène
mûr X 3; 8 id. (sommet) x 12; 9, soie (caduque) du pappus x 12. — V. nudi-

caulis : 10, port x 2/3; 11, fragment de hampe X 4; 12-14, comme 3-5. —
V. erytiu-omarula : 15, port x 2/3; 16-18, comme 3-5; 19, akène x 3.
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II. Capitules assez grands (involucre long de 8 mm.)
•

• lo. V. erythromarula.
II'. Capitules petits (involucre long de 3-4 mm.)

II. V. diversifolia.
l'. Plantes pourvues d'un indûment mixte de poils glanduleux ± entre-

mêlés de poils soyeux ou cotonneux. Bractées involucrales
internes aiguës,

12. Feuilles distinctement pétiolées, à limbe ové-lancéolé, cordi-
forme ou cunéiforme à sa base, non décurrent sur le pétiole

12. y. betonicaefolia,
12'. Feuilles à limbe lancéolé ou oblancéolé longuement atténué

en pétiole ailé peu distinct du limbe.

l3. Feuilles inférieures rapprochées persistantes à l'anthèse,
plus grandes que les suivantes i3. F. neoperrieriana.

l3'. Feuilles inférieures espacées, détruites à l'anthèse.

i4. Capitules petits (involucre long de 5-7 mm.) ± i5-flores.

.

1 4- V. rhodolepis.
i4'. Capitules assez grands (involucre long de 8-IO mm.) ± 5o-

^"'^^
l5. F. Pellegrinii.

t

I. Vernonia nudicaulis Less. in Linnaea, VI (i83i), 687. — V.
^^(A scapiformis (DC.) Drake in Bull. Soc. Bot. Fr., XLVI (1889),

244. — Bechium scapiforme DC, Prodr., V (i836), 71.

Plante herbacée à souche vivace simple ou brièvement rameuse,
a tige annuelle (de i-4 dm.) herbacée scapiforme, costulée, simple ou
émettant vers le haut i-4 rameaux pourvus de i ou 2 bractées axillantes
ou latérales, très petites, subHnéaires, couverte d'un indûment mixte
compose de poils glanduleux hérissés rouge-violacé (longs d'environ
I mm.) et de très petits poils cotonneux crépus blanchâtres, denses.
Feuilles peu nombreuses (6-8), étalées en rosette à la base de la tige
subsessiles, à limbe assez épais, oblancéolé (de 3-8 X i,5-3 cm.), arrondi
au sommet ou obtus ou parfois subaigu, progressivement atténué
depuis le tiers supérieur de sa longueur jusqu'à sa base rétrécie en
court pétiole ailé peu distinct, un peu dilaté, semi-amplexicaule; bords
du hmbe entiers ou obscurément crénelés; face supérieure du limbe
henssee de poils flagelliformes à manubrium épais, à flagelle très fin
caduc, pourvue sur la nervure médiane et sur la partie inférieure des
nervures secondaires de poils soyeux très fins en revêtement dense- face
inférieure couverte de ce même revêtement de poils soyeux très dense et
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épais couvrant aussi les courts entre-nœuds de la rosette; nervation

pennée, nervure médiane assez forte, nervures latérales 6-8 de chaque

côté, obliques; réseau tertiaire peu apparent en dessus, masqué par

le tomentum en dessous. Capitules relativement grands solitaires au

sommet de la tige et des rameaux. Involucre hémisphérique (long

d'environ lO mm.) à bractées 3-sériées apprimées, peu dissemblables,

lancéolées-aiguës, les plus externes environ moitié moins grandes que

les plus internes, toutes garnies en dehors de poils glanduleux rouge

violacé hérissés, de poils soyeux fins, et de glandes sessiles, et générale-

ment teintées de rouge dans le haut. Réceptacle aréole. Fleurs 4o-5o

par capitule; corolles rouge vineux ainsi que les styles, à tube par-

semé de petites glandes sessiles, dépassant à peine l'involucre. Akènes

prismatiques peu épais (longs de 3 mm.), à base étroite, tronqués au

sommet, à lo côtes hérissées fortement saillantes; sillons intercostaux

pourvus de glandes sessiles; pappus comportant une coronule externe

de très courtes soies (i /8 à i /lo de la longueur des soies de la cou-

ronne principale), celles-ci (longue de 3 mm.) subunisériées, finement

denticulées. —
^ Fig. II, io-i4.

Lieux découverts, rocailles, et çà et là dans la prairie secondaire aux points

rarement atteints par les feux, dans la partie centrale des hauts plateaux,

entre i.ooo et a.ooo m. ait.; fl. : septembre-avril.

Centre : mont Belambana, entre les hauts bassins du Mananara et du

Mangoky, Perrier de la Bâthie agSa; le Mangoro, route de l'Est, d'Alleizette

1029; Imerina, Hildebrandt 3843; environs de Tananarive, Decary l3874,

Bosser 7694; Ankadivavala, Catat 218; Tsiroanomandidy, Huré s. n^;

Ankara tra, Decary 17637, Benoist 490, Bosser 7650; environs d'Antsirabé,

Perrier 3i6o, Viguier et Humbert 1488, l554, Waterlot; Vavavato près Betafo,

Decary i3836; Betsileo, Bojer; environs d'Itremo, à l'Ambatomenaloha

(district d'Ambatofmandrahana), A. Grandidier, s. n", Humbert 3oi24; ver-

sant Ouest du massif d'Andringitra, Perrier 2959.

Sans indication : Bojer, Baron 1824.

Endémique.

2. Vernonia Decaryana H. Humb., in Bull. Soc. Bot. Fr.,

LXXXVII (1940), 345.

Tige herbacée dressée, lâchement rameuse (2o-5o cm.), (issue de

souche vivace?), couverte d'un tomentum aranéeux apprimé, blanchâtre,

lâche; entre-nœuds allongés (1-6 cm.). Feuilles alternes (les inférieures

détruites à l'anthèse?) peu nombreuses, petites, à limbe (de i-i,5 X
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o,6-i cm., plus réduites vers les capitules) oblong dans son contour,
acuminé au sommet, présentant de chaque coté i-5 dents acuminées
larges et profondes, presque divariquées ou obliques (hautes et larges de
2 mm. environ), lâchement aranéeux sur les deux faces, contracté
brusquement en pétiole (de o,5-2 cm.) très distinct; nervures secon-
daires peu distinctes, obliques, espacées. Capitules solitaires au sommet
de rameaux agencés en corymbes oligocéphales très lâches, à peine
femlles. Involucre campanule (long d'environ 7 mm.) à bractées 4-
seriees, peu apprimées, scarieuses, peu indurées, lancéolées, longuement
atténuées vers le sommet acuminé, lâchement tomenteuses en dehors
glabres en dedans, trinerves. Fleurs environ i5; corolles (de 6 mm)
violet pâle ou blanchâtres, à peine pubérulentes. Akènes oblongs (2 mm

)atténues à la base, tronqués au sommet, à 10 côtes frêles, espacées
lâchement pubérulentes; pappus unisérié à soies très ténues, très
finement denticulées (de 4 mm.) unies à la base en anneau mince
jaunâtre. — Fig. VI, 18-22.

Sols sablonneux découverts, dans le bush xérophile; fl. : toute l'année
suivant les pluies.

Sud (Androy)
: environs d'Ambovombé, Decary 2753, 2700 8470

Endémique, ^^'

3. Vernonia pratensis Klatt in Ann. Naturh. Hofm. Wien VII
892), 99; Drake in Grandidier, Hùl. Madag. PL, VI Atlas

V (fssef 6
^^ ^''"'"'^' ~

^y^TS"''^"^"''''"""'' ^^' ^'•o*-

Plante annuelle à racine pivotante, à tige dressée (2-5 dm.), lignifiée
.nfe„e„ren,ent, teintée de rouge vineux, finement Postulée ram fi

Z'^Zv,: '>;^%f''7-*
«-"- «« '-» petits poils bl'anchâtreen part,e b.fides. Feudles alternes espacées (entre-nœuds de 2 à .o cm )

a basH^
""' ové-Ia„céolé (de .-4 X ,-. cm.), aigu, cunéiforme

héris^ri les d"" 7 "T "'"'^ <'' °-'-°' ' ^")' ^"-'^' '-hementher, se sur les deux faces de très petits poils basifixes, fortement ponctuésur la face .nféneure de glandes imprimées, nervation pennée, nervurem d,a„e saillante en dessous, nervures latérales 6-8 de chaque c7téobhques, un peu mcurvées, anastomosées entre elles e, avec irréseautert,„re très fin apparent en dessons. Capitules petits en 00^™!'"
rreguhers terminant la tige principale et les rameaux obi nZmenascendants; axes des eorymbes très finement et lâchement pubéruCt"
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pourvus çà et là de quelques bractées axillantes ou latérales très petites,

sublinéaires, caduques. Involucre ovoïde (long d'environ 5 mm.),
hémisphérique dans sa moitié inférieure, se rétrécissant légèrement

dans le haut, à bractées 4-sériées, régulièrement imbriquées sauf au som-

met, les externes très petites, les suivantes progressivement agrandies,

toutes glabres (sauf les plus inférieures à peine pubérulentes), rigides,

largement lancéolées-acuminées, subspinescentes au sommet, teintées

de rouge vineux dans le haut, largement scarieuses aux bords, pourvues
de plusieurs nervures subparallèles, non saillantes, peu apparentes.

Réceptacle fovéolé. Fleurs environ i5 par capitule; corolles à tube

lâchement hérissé et style rouge lilacé dépassant à peine l'involucre.

Akènes oblongs (longs d'environ 1,7 mm.) un peu élargis de bas en
haut, la plupart un peu incurvés, glabres et lisses, à 7-10 fortes côtes

jaune paille fusionnées au sommet, celui-ci brusquement atténué; sillons

intercostaux brun-rougeâtre
;
pappus réduit à quelques soies (longues

de 2 mm.) unisériées, denticulées, caduques bien avant la maturité de

l'akène. — Fig. III, i-io.

Lieux découverts; devenu rudéral et messicole; fl. : avril-juillet.

Centre : Imerina, environs de Tananarive, Hildebrandt 4078, Perrier de la

Bâthie 2868, 2869, 3 168, 3200; d'Alleizette 104 M.
Sans indication : Bojer, Baron 899,

Endémique.

4. Vernonia sakalava H. Humb. in Not. Syst. Paris, XV-3
(1958), 249.

Plante sufîrutescente à souche verticale vivace robuste, le plus sou-

vent multicaule à l\-5 tiges couchées à la base, puis redressées, très

rameuses dans le haut, costulées, couvertes d'un fin tomentum blan-

châtre de poils intriqués (hautes de 6-8 dm., épaisses de 5-6 mm. dans
leur partie inférieure). Feuilles (les inférieures détruites à l'anthèse)

lancéolées dans leur pourtour (longues de 5-6 cm., larges de i,5 mm.
vers le milieu de leur longueur), rétrécies dans leur quart inférieur en
pétiole ailé par décurrence du limbe, peu distinct de celui-ci, grossière-

ment dentées, à dents obtuses mucronulées, ou partiellement incisées

plus haut, rétrécies de nouveau vers le sommet obtus, couvertes sur

les deux faces du même tomentum que les rameaux, séparées par des

entre-nœuds inégaux (la plupart d'environ i cm.), progressivement

réduites et plus espacées vers les rameaux supérieurs; nervure médiane
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forte, nervures latérales 6-8 de chaque côté, couvertes aussi par le

tomentum. Capitules petits, très nombreux, disposés en corymbes
composés lâches à ramuscules supérieurs grêles, dépourvus de bractées,

finement hérissés de très petits poils glanduleux ainsi que les pédoncules

ultimes (ceux-ci longs de 4-7 mm.). Involucre campanule (long de

4-5 mm.) à bractées 3-4-sériées, les plus externes ovales-lancéolées, les

moyennes et les internes oblongues, toutes atténuées vers le sommet
étroitement aigu et brièvement mucronulé, lâchement garnies en dehors
de glandes sessiles et, vers le haut, de poils filiformes peu nombreux, à

marges scarieuses translucides, paucinerves. Fleurs environ lo; corolles

(longues de 4 mm.) glanduleuses dans le haut. Akènes (non vus mûrs)
garnis de petits poils apprîmes entremêlés de glandes sessiles; soies

du pappus filiformes, denticulées, presque égales (longues d'environ

3,5 mm.) . — Fig. IV, 10-16.

Lieux sablonneux très secs et découverts (anciennes dunes), broussailles à
xérophytes; fl. : mai.

Ouest : anciennes dunes à Anjiafitatra près du mont Tsitondroina (Boëny),
Perrier de la Bâthie 3 146; environs de Sitampika, vallée de la Mahavavy
(Ambongo), Perrier 1448.

Endémique.

5. Vernonia cinerea Less. in Linnaea, IV (1829), 291; VI
(i83i), 673. — Conyza cinerea L., Sp. PL (1753), 862.

Plante annuelle à racine principale pivotante, ou à racines ± fasci-
culées, à tige (de 5-i2 dm.) dressée dès la base, ou couchée-radicante sur
une faible longueur, pouvant alors devenir bisannuelle, d'abord herbacée
mais se lignifiant assez rapidement dans sa partie inférieure, simple
jusqu'au corymbe terminal ou obliquement rameuse dans le haut,
costulée, pourvue de petits poils en navette brièvement stipités, très
fins, blanchâtres, orientés longltudinalement, entremêlés de glandes
sessiles. Feuilles alternes, membraneuses, brièvement pétiolées, la
plupart égalant à peu près les entre-nœuds, les inférieures détruites à
la floraison; hmbe ové généralement i,5 à 2 fois plus long que large,
ou presque aussi large que long (environ 2-6 X i-5 cm., 3-4 fois plus
long que le pétiole), rétréci depuis les feuilles inférieures jusqu'aux plus
élevées, subaigu ou acutiuscule, à largeur maxima au tiers inférieur ou
vers sa partie moyenne, atténué en coin vers le pétiole, et de plus en
plus étroitement décurrent sur celui-ci (long de o,5-i,5 cm.) jusqu'à
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sa base légèrement amplexicaule, i nettement denté- serrulé ou crénelé

sauf vers la base, finement mucronulé au sommet des dents, les deux

faces ponctuées de glandes sessiles et lâchement pourvues de très

petits poils basifixes flagelliformes ± inégaux sur la face supérieure,

médifixes en navette sur la face inférieure; nervation pennée, nervure

médiane plus forte, saillante en dessus, ^-8 nervures latérales obliques,

anastomosées, réseau tertiaire peu distinct. Capitules en corymbes

irréguliers i amples, assez lâches, pourvus seulement, à leur partie

inférieure, de i à 2 petites feuilles axillantes ou de rares petites bractées

sublinéaires; pédoncules ultimes minces, i divariqués, inégaux, i-4 fois

plus longs que les involucres. Involucre (de 5-7 mm.) plus court que les

fleurons, à bractées 4-sériées, apprimées, étroitement lancéolées-acumi-

nées, scarieuses, à nervure médiane épaisse et large seule distincte,

rouge violacé au sommet, couvertes extérieurement de poils basifixes

brillants i apprîmes en long. Réceptacle étroit (i,5 mm. diam.),

aréole et scrobiculé. Une vingtaine de fleurs par capitule ;
corolles rouge-

violacé. Akènes (longs de 2 mm.) obscurément /4-5-gones, couverts de

petits poils blanc brillant; une couronne externe très courte (environ

0,8 mm.) de soies aplaties-lamelleuses très aiguës, denticulées-ciliolées,

persistantes; une couronne interne de soies filiformes finement denticu-

lées, peu inégales (environ 4 mm.), caduques séparément. — Fig. III,

ii-i5.

Subsp. cinerea.

Caractères ci-dessus.

Lieux découverts, cultures, chemins, etc.; répandu dans l'île entière, du

littoral aux hauts plateaux; fleurit toute l'année.

Est : Fénérive, Decary Sgoô; Mananjary, Geay 7701, 71 15, 71 17; Tamatave,

Viguier et Humbert 219, 295, Decary 4i44'

Sambirano : Nossi-Bé, Boivin, Pcrvillé.

Centre : Ambatondrazaka, Decary 262; la Mandraka, Humbert et Perrier

de la Bâthie 2282, Decary 13487; Moramanga, Decary 17934; Tananarive,

d'Alleizetle 428 M; Waterlol s. n<*. Sans précision : Baron 47ï7-

Ouest : Diégo-Suarez, Waterlot 4o5; Port-Leven, île Howe, Boii'in aSgo,

Vesco; Maromandia, Decary l5io; Tsaratanana, sur le Mahajamba, Perrier

267 bis; Majunga, Viguier et Humbert 11, Perrier 2926; Maevatanana, Decary

19186, 19199; Ambato-Boéni, Decary 19086, I9i38; Tsarasaotra, Perrier

267; mont Bevendro entre Antsalova et Morafenobé,LmRrfrt628; Ampandran-

dava (entre Bekily et Tsivory), Seyrig 170 {forma adssp. vialem (D.C) Humb.

^ergens).
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Sud : Ambovombé, Decary Sy/^Q (endroits bumides).

CoMORES : Anjouan, Boivin, Humblot i5oi ; Mayotte, Boivin 3i4o, Humblot

1071.

Pantropical.

•> ^
( »^ 3^)7

Subsp. vialis (DC.) H. Humb., comb. nov. — V. vialis DC.

Prodr., V (i836), 25. — V. arguta Bak. in Journ. Linn. Soc.^

XX (i883), 175.
^'^''^

Plante à tige subligneuse, à feuilles en général plus étroites, les

moyennes à limbe lancéolé à peu près également atténué aux deux

extrémités ou plus longuement atténué vers le sommet, 4 à 7 fois plus

long que large (de 5 X 1,2 cm. à 8-10 X 2-2,5 cm. environ), à pétiole

relativement beaucoup plus court (8-10 fois et jusqu'à 20 fois moins

long que le limbe). — Fig, III, 17-18.

Berges de rivières, clairières et lisières de forêts, lieux découverts; çà et là

dans l'île entière, du littoral aux hauts plateaux; fleurit toute l'année.

Est : haute vallée de l'Andalangy (bassin de l'Androranga, NE), Humhert
24180; vallée de l'Androranga, au mont Beondroka, Humhert 28602; Sainte-

Marie, Boivin 1720, lySS; Fénérive, Decary 8929; Tamatave, Bojer; Loha-
riandava, près Anivorano, Viguier et Humhert 609, 657; Beforona, Decary

18007; Mangabe, district de Tamatave, Decary 16826; Zakamena (Réserve

naturelle n" 3), Decary 16788; Menaloha, district d'Ambatondrazaka, Cours

743; Analamazaotra, Humhert 2257; Farafangana, Réserves Naturelles 7486;
haut Mandrare, Humhert 65 12; col du Tsitongabarika près Fort-Dauphin,
Decary 10592.

Sambirano : Nossi-Bé, Boivin 2087; haut Sambirano, Perrier de la Bâthie
16186.

Centre : crête du Beondroka (N.-E., au N. de la Lokoho), Humhert 28622;
Ambohimanjaka, Decary 1710; Varahina, pays Sihanaka, Herb. Jard. Bot.
Tananarive 2720; massif de l'Andrangovalo, au SE du lac Alaotra (Réserve
Naturelle n» 3), Humbert et Cours 17677, Decary 16788; Ambatondrazaka,
Decary 255, 262; Moramanga, Decary 17912; Sud de Moramanga, Decary
18162, i83ii, Bosser 6534; la Mandraka, Humhert 2281; environs de Tana-
narive, d'Alleizette 106 M, Decary 5976; Imerimandroso, Decary 288; Ambo-
himanjaka, Catat 17 10.

Ouest: vallée de l'Antsahakolany, district de Maromandia, Decary 2i5i;
Andranomavo (district de Soalala), Rakotovao 4io6 R. N.; haut Bemarivo,
Perrier 8268; Firingalava, Perrier 697; mont Bevendro, au N d'Antsalova,
Leandri 63 1.

Sud-Ouest : vallée de l'Onilahy, aux environs de Tongobory, Humhert
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FiG. III. — Vernonia pratensls : 1, port X 2/3; 2, capitule X 2; 3-5, bractées

involucrales (externe, moyenne et interne) X 3; 6, fleur X 3;7, etamine X 1^;

8, sommet de style X 12; 9-10. akènes X 3. - V. clnerea : 11-15 comme 1-5,

subsp.vialls: 17-^8, sommité et feuille moyenne X 2/3. -V. betsiliensis . 19-20,

comme 17-18; 21-28, comme 2-9.
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2688; Tambohorano, Decary 8o25 ; forêt d'Analavelona (bassin du Fiherenana),
Humhert 19763.

CoMORES
: Mayotte, Boivin SiSg, Si^o; Anjouan, Boivin, Hildebrandt

l64^7mohéli, Bowin; Grande Comore, Bowin.

Sans indication : Baron i553 (sub nom. F. arguta Bak.).

Sous-espèce endémique.

6. Vernonia humillima H. Humb. in Not. Syst. Paris, XV, 3

(1958), 248.

Petite plante à souche grêle vivace, émettant quelques tiges herba-
cées (de 1-2 dm.) plus ou moins couchées-radicantes à la base, peu
rameuses, à rameaux ascendants portant dans leur moitié inférieure un
petit nombre de feuilles, scapiformes et presque nus plus haut, mono-
céphales, couverts de poils soyeux très fins, denses dans le bas, lâches
plus haut. Feuilles alternes, sessiles, un peu épaissies et fermes, dressées,
les inférieures très petites (8-10 X 1-2 mm.) rapprochées un peu au-
dessus de la base des rameaux, dépassant la longueur des entre-nœuds,
les moyennes un peu plus espacées sur les rameaux florifères, plus
grandes (20-80 X 3-4 mm.) et égalant à peu près les entre-nœuds, les

supérieures, 2 ou 3, très réduites, espacées, toutes étroitement oblancéo
lées, obtuses ou aiguës, mucronées au sommet, longuement atténuées
vers la base très étroite, à marges entières ou à 1-2 muerons latéraux,
légèrement épaissies et révolutées, couvertes à leur extrême base de
poils soyeux semblables à ceux des rameaux, presque glabres ailleurs,
ponctuées de glandes imprimées sur les deux faces; nervure médiane
forte, saillante sur chaque face; nervures secondaires 1-2, distinctes
dès la base, anastomosées entre elles; réseau tertiaire indistinct. Capi-
tules solitaires au sommet des rameaux (longs et larges d'environ 8 mm.).
Involucre campanule (long d'environ 5 mm., large de 6 mm.), à bractées
3-sénées, les inférieures peu nombreuses, atteignant la moitié de la
longueur des plus internes, semblables, étroitement lancéolées, cuspidées
mûmes en dehors de petits poils blanchâtres hérissés-apprimés entre-
mêlés de glandes sessiles. Réceptacle hautement alvéolé. Fleurs 25-3o
Corolles rougeâtres (longues de 5 mm.), pourvues de poils épars Akènes
(non vus mûrs) très petits (longs de 2 mm.), costulés, densément cou-
verts de poils soyeux apprimés; soies du pappus bisériées, les externes
inégales, un peu aplaties, la plupart égalant à peu près le quart de la
longueur des soies internes, celles-ci (longues de 4 mm.) filiformes
finement denticulées. — Fig. IV, 1-9.

'
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FiG. IV. — Veraonia humUlima : 1-2, port X 2/3; 3, feuille, face supérieure x 2;

4, idem face inférieure X 2; 5, capitule X 2; 6-8, bractées invoucrales (ex-

terne, moyenne et interne) X 3; 9, akène (jeune) X 3. — V. sakalava :
10-12.

sommité fiorifère, portion moyenne de tige, souche X 2/3; 13-16, comme b-9.
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Bords de ruisselets et fissures terreuses humides des rochers granitiques ou

gneissiques vers i.5oo m. ait.; fl. : janvier-avril.

Centre : montagnes au NW d'Itremo (district d'Ambatofinandrahana,
Humbert 2819 1, 30129.

Endémique.

7. Vernonia betsiliensis Drake in Bull. Soc. Bot. Fr., XLVI
(1899), 243.

Plante à tiges grêles, légèrement lignifiées (i), finement costulées,

lâchement pubérulentes (± i m.). Feuilles alternes égalant à peu près

les entre-nœuds, les inférieures détruites sur les rameaux florifères,

membraneuses, subsessiles; limbe ové-lancéolé (de 4-5 X i,5-2 cm.) à

largeur maxima vers le tiers inférieur de sa longueur, obtus ou subaigu,

très finement mucronulé sur les bords et au sommet, progressivement
plus petit vers les corymbes, hérissé sur la face supérieure et sur les

bords de très petits poils épaissis à leur base (ce qui les rend rugueux),
lâchement couvert de petits poils cotonneux blanchâtres très fins, un
peu crépus sur la face inférieure, pourvu en outre de petites glandes
sessiles plus abondantes sur la face inférieure; nervation pennée, ner-

vure médiane plus forte seule apparente en dessus, saillante en dessous,

nervures latérales 6-8 de chaque côté, obliques, un peu incurvées,

anastomosées entre elles et avec le réseau tertiaire bien distinct en
dessous sur le sec; pétiole très court ( à peine 2 mm. sur les plus grandes
feuilles, I mm. sur les feuilles supérieures), pubescent. Capitules petits,

nombreux, en corymbes terminaux à axes très finement pubescents, ne
portant que quelques bractées axillantes ou latérales très petites,

sublinéaires, caduques. Involucre campanule (long d'environ 5 mm.) à
bractées 4-5-sériées, lancéolées-acuminées, les plus externes à peu près
moitié moins longues et moitié plus étroites que les internes, celles-ci

i-3-nerves, teintées dans le haut de rouge vineux foncé surtout sur la

nervure médiane plus forte, à marges scarieuses, toutes lâchement
pourvues extérieurement de glandes sessiles et de petits poils épars sur
le dos et aux bords. Réceptacle étroit (i,3 mm. diam.) alvéolé. Fleurs
20-25 par capitule

;
corolles à tube pourvu de quelques glandes sessiles

et styles rouges dépassant un peu l'involucre. Akènes à 10 côtes, les
primaires nettes, les secondaires peu distinctes, hérissés (non vus

(1) Le seul spécimen connu jusqu à présent porte sur l'étiquette originale la
mention écrite par le collecteur « plante herbacée à fleur rouge ». La tige est pourtant
lignifiée et paraît être un rejet de souche vivace.
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COMPOSEES
Vernonia (H. Humbert).

mûrs); pappus blanc, double, l'externe très petit, à soies un peu apla-
ties-lamelliformes, inégales, l'interne à soies (de 4 mm.), minces, fine-
ment denticulées. — Fig. III, 19-28.

Lieux découverts.

Centre : Betsileo, Catat 4096. Non retrouvé : à rechercher.
Endémique.

8. Vernonia Obconica Oliv. et Hiem in Oliver, Flora Trop
Afr., 111(1877) 286.

Plante annuelle (ou pérennante?) à tige dressée (7-10 dm.), lignifiée
mférieurement, finement costulée, à rameaux dressés, pourvue''d'une
très fine pubescence apprimée formée de petits poils crépus blanchâtres,
caduque sauf à la partie supérieure vers les corymbes, entremêlée de
petites glandes sessiles. Feuilles alternes plus longues que les entre-
nœuds, subsessiles, à limbe membraneux oblancéolé (de 6-8 X i ,2-1 ,5 cm.),
aigu, longuement atténué depuis le tiers supérieur jusqu'à sa base
cunéiforme rétrécie en très court pétiole ailé à peine distinct, serrulé,
lâchement pubérulent à l'état jeune, puis glabrescent mais restant
abondamment pourvu de glandes sessiles sur les deux faces; nervation
pennée, nervure médiane forte, saillante en dessous, nervures latérales
environ 8 de chaque côté, obliques, anastomosées entre elles et avec
le réseau tertiaire apparent sur les faces. Capitules relativement grands,
en corymbes terminaux à axes pubérulents pourvus de bractées folia-
cées progressivement réduites depuis les feuilles supérieures. Involucre
obconique (long d'environ 9 mm.) à bractées 4-5-sériées nombreuses
appnmées, étroitement lancéolées-acuminées, les plus externes petites
(o mm.), les suivantes progressivement agrandies, toutes épaisses et
rigides, luisantes, sauf l'extrémité des bractées, les plus internes amin-
cies et souvent teintées de rouge violacé, toutes parsemées extérieure-
ment, dans leur partie supérieure, de petites glandes sphériques sessiles,
finement ciliolées-denticulées sur les bords, à nervure médiane seule
distincte, épaisse, formant carène dans sa partie supérieure. Récep-
tacle étroit (1,5 mm. diam.), aréole; bords des aréoles hérissés. Fleurs
i2-i5; corolles à tube parsemé de petites glandes et styles bleu violacé
pale, dépassant un peu l'involucre. Akènes subprismatiques (longs de
4 mm.), à base étroite surmontant une forte caroncule annulaire jaune
paille, à 10 côtes saillantes hérissées, à sommet tronqué; pappus double,
1 externe formé de courtes soies (i-i,3 mm.) aplaties étroitement lan-
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céolées-acuminées, ciliolées-denticulées, l'interne formé de nombreuses

soies rigides subbisériées, denticulées, jaunâtres. — Fig. VI, 23-29.

Sables, rocailles, prairies, fonds de vallons; fl. avril-juin.

Ouest : Andranomavo (district de Soalala), Réserves naturelles 4092 R.N.,

6895 R. N.; Kisomby, rive droite du Manambao (Amhongo), Perrier de la

Bâthie 1 720; environs d'Ampaka, lac Amparihy (bassin du SaTohao) , Perrier

2774; environs de Bokarana, Decary 7873; Besalampy, Decary 7896; Tsingy

de Namoroka (8™^ Réserve naturelle), Service forestier 17.

Afrique tropicale orientale.

9. Vernonîa aemulans Vatke, in Oest. Bot. Zeitschr., XXII

(1877), ^9^' — ^- demulans Vatke loc. cit. (sphalm.).

Plante annuelle à racine pivotante, à tige (de 3-6 dm.) dressée se

lignifiant dans sa partie inférieure ^h rameuse, à rameaux dressés,

costulés, couverts de poils basifixes simples très inégaux, les plus petits

apprîmes, les plus grandes flagelliformes un peu hérissés, blanchâtres,

brillants. Feuilles alternes, membraneuses, le plus inférieures détruites

à l'anthèse, les suivantes assez rapprochées, bien plus longues que les

entre-noeuds, oblancéolées (de 6-8 X i-2,5 cm.), subaiguës ou obtuses,

longuement atténuées vers la base rétrécie en pétiole très court, à peine

distinct, ailé par décurrence du limbe; celui-ci très faiblement sinué-

denté, pourvu sur les deux faces de très petits poils basifixes épars

entremêlés de glandes sessiles; nervation pennée, nervure médiane plus

forte, saillante en dessous, 6-8 nervures latérales très obliques, faibles,

réseau tertiaire peu distinct; les 3 ou 4 feuilles supérieures plus espacées

progressivement plus petites, oblongues, un peu élargies-subauriculées

à leur base, atténuées depuis le quart inférieur de leur longueur jus-

qu'au sommet obtus ou subaigu. Capitules en corymbes lâches très

irréguhers, amples, à axes principaux allongés issus des feuilles ultimes,

pourvus seulement de minuscules bractées axillantes des axes des
2^ et 3^ degrés; pédoncules ultimes aussi longs ou 2-/4 fois plus longs que
les involucres. Involucre (long de 5-7 mm.) à bractées 5-sériées, très

nombreuses dans les 2-3 séries inférieures, les plus externes peu serrées,

petites (i /4 à I /3 de la longueur des plus internes), étroitement lancéo-

lées-acuminées, presque subulées, uninerves, hérissées en dehors de
poils raides, brillants, surtout sur les bords, formant des cils aussi

longs que la largeur de la bractée et parsemées de glandes sessiles, les

suivantes progressivement plus grandes, celles des 4^ et 5« séries 3-4 fois
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plus larges, oblongues, atténuées dans leur i /4 supérieur vers le sommet
acummé, à acumen rouge violacé foncé, appliquées, hérissées et ciliolées

dans leur partie supérieure, trinerves. Réceptacle (2 mm. diam.) aréole.

Une trentaine de fleurs par capitule; corolles rouge violacé. Akènes
(longs de 2 mm.) étroits à la base au-dessus de la caroncule, s'élargis-

sant dans le i /3 inférieur, tronqués au sommet, à 4-5 angles formés par
autant de fortes côtes couvertes de petits poils brillants peu apprimés;
mtervalles intercostaux larges garnis de poils apprimés entremêlés de
nombreuses glandes sessiles brun rougeâtre; pappus double : une
couronne externe courte (environ 0,6 mm.) d'écaillés lamelleuses bril-

lantes, lancéolées-aiguës, denticulées, persistantes; une couronne interne
de soies filiformes finement denticulées, peu inégales (4-5 mm.), caduques
séparément.

Lieux herbeux; fl. août.

Centre (Est) : route de Manjakandriana à Moramanga, d'Alleizetle io38.
Afrique orientale.

10. Vernonia erythromarula Klatt in Ann. Naturh, Hofmus.
Wien, VII (1892), 295; Drake in Grandidier, Hist. Madag. PL,
VI, Atlas (1897), pi. 479 (icon.). ~ V. Candollei Vatke in Brem.

^^^^
Abh., IX (i885), 119 (non DC, Prodr, V, i836, 21). ~ Bechium - il oo(e
ruhricaule DC, Prodr, V (i836), 70 (non Vernonia ruhricaulis

Humb. et Bonpl., PL Aequin, II, 66, t. 99; nec Less. in Lin-
naea, IV (1829), pi. 299.

Plante herbacée à souche vivace, épaisse, subhorizontale et courte,

pourvue de nombreuses racines adventives grêles, rejetant après les

incendies et donnant une tige annuelle (de 2-5 dm.) lignifiée inférieure-

ment, dressée, généralement simple, costulée, teintée de rouge violacé,

finement hérissée de petits poils simples non glanduleux entremêlés de
glandes sessiles. Feuilles alternes, peu nombreuses, les inférieures

détruites à l'anthèse, les autres espacées pour la plupart sur la moitié
intérieure de la tige, plus longues que les entre-nœuds, subsessiles, à
fimbe oblancéolé (de 4-io X 2-3 cm.), les supérieures i-3 généralement
nien plus petites, obtuses, progressivement atténuées depuis le tiers

supérieur jusqu'au pétiole très court, ailé, à peine distinct; bords du
limbe peu profondément serrulés ou finement sinués, ou presque
entiers; les deux faces finement hérissées de poils flagellés et ponctuées
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de glandes imprimées; nervation pennée, nervure médiane forte, sail-

lante en dessous, nervures latérales 6-10 de chaque côté, obliques,

anastomosées entre elles et avec le réseau tertiaire. Capitules petits

en corymbe irrégulier à axes finement et densément hérissés, pourvus

de quelques rares bractées axillantes et latérales très réduites, subli-

néaires. Involucre campanule (long d'environ 6 mm.) à bractées 3-sériées

apprimées, lâchement hérissées sur la face externe parsemée de glandes

sessiles, 3-5-nerves, la nervure médiane forte, les autres nervures en

partie peu distinctes; bractées les plus externes lancéolées aiguës,

moitié moins longues et moins larges que les internes, les moyennes et

les internes à onglet fortement induré, scarieux aux bords, se terminant

en un petit appendice scarieux, mince, aigu ou obtus, ou élargi-spatulé,

souvent denticulé-lacinié, vert foncé à marge rouge-violacé, ou entiè-

rement de ce rouge. Réceptacle scrobiculé. Fleurs 25-3o par capitule;

corolles à tube pourvu de quelques glandes sessiles, rouge-violacé

ainsi que les styles, dépassant à peine l'involucre. Akènes subprisma-

tiques (longs de 2,5-3 mm.) à base étroite surmontant une caroncule

annulaire, tronqués au sommet, à 10 côtes hérissées; sillons intercos-

taux munis de glandes sessiles; pappus comportant une coronule externe

de très petites soies peu apparentes, inégales, et une couronne de soies

denticulées subunisériées (longues de 4 nim.), — Fig. II, iS-ig.

Lieux découverts, rocailles (gneiss, basaltes, argiles latéritiques), berges

de ruisseaux, lisières de forêt et prairie secondaire des hauts-plateaux au-

dessous de 1800 m. ait.; descend jusqu'à 600 m. sur le versant occidental,

et çà et là jusqu'au voisinage de la mer dans l'Est; fleurit toute l'année.

Est : bassin du Mananjary, Perrier de la Bâthie 2997.

Centre : environs de Moramanga, Viguier et Humbert Il54, Decary 7074;
mont Ankaroka au SE du lac Alaotra, Humbert et Cours 17469;
A. M. Homolle 602; environs d'Ambatondrazaka, Réserves naturelles 4i36
R. N.; Andriba, Perrier 676 bis; massif de l'Angavo, près d'Ankazobe, Decary

7818; tampoketsa d'Ankazobe, Decary 17156, 17208, Réserves naturelles

1186 RN; Ankafana, Deans Cowan; Tananarive, d'Alleizette 94, Waterlot 10;

environs de Miarinarivo, à Fenoarivo, Decary 7616; Tsiroanomandidy, Huré;
Ankaratra, Decary 17673, Benoist 496; Ambatofmandrahana, Decary 12996,
i5i44; Ivohibe, Decary 5388, W. Armand 68; Ambositra, Decary i3499;
massif de l'Andringitra au SE d'Ambalavao, Réserves naturelles 35 17, 4Bi4 RN.

Ouest (confins du Centre) : Bemaraha, entre Ankavandra et Morafenobé,
Perrier 3296, Leandri 647; environs de Tsiandro, Leandri 1898 bis; Miandri-
vazo, Decary iSigS; Apassiry, Perrier 675.
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Sans indication : Bojer, Garnier 29, Baron i883, 8714; Humhlot ôaS; Cam-
penon.

Endémique. /
^rvV*^

I I. Vernonia diversifoliaBoj. ex D C, Prodr. V(i836), 26; Drake
in Grandidier, Hist. Madag. PL, VI, Atlas (1897), pl- 479 {icon.). —

t^'^l'^Bechium foliosum Klatt, in Ann. Se. Nat. Série 5, Bot., XVIII
(1873), 364. — Vernonia alsodea Klatt in Ann. Naturh. Hofmus.
Wien, VII (1892), 295.

'^^"^

Plante ^ suffrutescente à racine pivotante, à souche épaisse et

courte (émettant après les feux de prairie des rejets annuels), à tige

(de 4-1 5 dm.) généralement solitaire et simple inférieurement hors
d'atteinte des feux, peu rameuse, costulée, rouge violacé au moins
vers la base, très finement garnie de poils simples ± flagellés à peine
visibles à l'œil nu. Feuilles alternes, les inférieures détruites à l'anthèse,

les moyennes généralement petites, brièvement pétiolées, égalant à
peu près les entre-nœuds ou un peu plus longues; limbe ové ( 1,5-2,5 X i-

1,8 cm.), obtus, entier ou lâchement denté-sinué, brusquement contracté
en pétiole court (i-3 mm.); les deux faces du limbe (et le pétiole) fine-

ment hérissées de petits poils flagellés, et densément ponctuées de
glandes imprimées; nervation pennée, nervure médiane saillante

en-dessous, 5-6 nervures latérales obliques, incurvées, anastomosées
entre elles et avec le réseau tertiaire. Capitules petits, en corymbe
terminal à axes finement hérissés, pourvu de quelques petites bractées

foliacées progressivement réduites vers le haut. Involucre campanule
(long de 4-5 mm.) à bractées 3-4-sériées, apprimées, les plus externes
très petites, lancéolées-aiguës ainsi que les moyennes progressive-

ment plus grandes, les internes oblongues, obtuses ou subspatulées,

toutes garnies extérieurement de petits poils épars i apprîmes et de
glandes sessiles, ciliolées sur les bords scarieux, à nervure médiane
seule distincte, forte, colorée en rouge foncé, saillante dans le haut
jusqu au mucron terminal. Réceptacle scrobiculé (i,5 mm. diam.).

trieurs i5-25 par capitule; corolles rouges ainsi que les styles, dépassant
peu 1 involucre, à tube garni de glandes sessiles. Akènes (longs de

2 mm.) étroits à la base, subprismatiques plus haut, tronqués au som-
met, a 5-1 G côtes, hérissés sur les côtes et entre elles, pourvus en outre
de petites glandes sessiles; pappus double, comportant une coronule
externe de squamules lamelliformes aiguës (égalant i /lo environ de
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la longueur des soies) et une couronne de soies unisériées très finement

denticulées (longue d'environ 4,5 mm.). — Fig. V. i-4.

Subsp. diversifolia. \?>^^^

Caractères ci-dessus.

Lieux découverts : dépressions marécageuses, rocailles siliceuses peu arides,

chemins; se resème dans la prairie secondaire peu ancienne mais n'y persiste

pas après répétition des incendies et érosion superficielle; fl.; octobre-juillet.

Centre : entre 900 et 2.600 m. ait., depuis le Nord des hauts-plateaux
jusqu'aux confins de l'Est et au bassin supérieur du Mandrare : tampoketsa
d'Ankazobe, Decary 19270, igSaa; Analamazaotra, Viguier et Humbert
924, 1048; la Mandraka, d'Alleizette; Imerina, assez commun aux environs

de Tananarive et en de nombreuses autres localités, Hildebrandt 4o34, Catat

211, 1224, 1266, d'Alleizette 1218 M, Prudhomme 6, Waterlot 69, Decary 6269.
8234, Boiteau in Herh. Jard. Bot. Tananarive 20o5; marais de Masse (Ampa-
simpotsy), Ungemach 29; Ambatolaona, Decary 278, Herb. Jard. Bot. Tana-
narii>e 4370 D; Ambatondrazaka, Cours 3, Decary 270; entre Fenoarivo et

Miarinarivo, Decary 7634; Ankaratra, Decary i3369, i34io, 17617, 17632,
Humbert et Swingle 4o55, Benoist 927; environs d'Antsirabé, Herb. Jard.
Bot. Tananarive 2-4, au lac Tritriva, Catat 1180 et au col des Tapia, Humbert
et Swingle 4664; mont Vatomavy près Ambositra, Humbert 4749; Faliarivo
près Ambositra, Decary i^oi5; Ampandrandava (à l'W de Tsivory), Seyrig
676; mont Morahariva (Mahamena) près Isomono, bassin du Mandrare,
Humbert i3245.

Sans indication : Bojer, Baron 534, 2263, 34 15; Le Myre de Vilers s. n»;
Garnier 47 (tj:^ de V. alsodea Klatt ej^ de Bechium foliosum Klatt).

\1^ Fa. Catatii (Drake pro sp.) H. Humb. (pyromophose). — Verno-

nooi^
^"^'^'' ^""^^^ ^^ ^"^^- ^''^- ^'^^- ^''•' ^^^^ (1899), 524.

Centre
: massif de l'Ankaratra, Catat 338, 339, Perrier de la Bâthie 34o4.

^^^'' Subsp. Ikopae (Drake) H. Humb., comb. nov. — V. Àopae
Drake in Bull. Soc. Bot. Fr., XLVI (1899), 244.

Plante plus robuste, suffrutescente à la base; tige atteignant 2 m.
si elle est appuyée. Feuilles à limbe lancéolé (3-5 X i-2,5 cm.) longue-
ment atténué depuis le tiers inférieur jusqu'au sommet étiré, très
aigu, légèrement sinué-denté, glabrescentes. Capitules un peu plus
grands. — Fig. V, 12-19.

Rochers humides (gneiss, basaltes, calcaires), sables, berges de rivières,
depuis les basses altitudes jusque vers i.ooo m. ; fi. : toute l'année, suivant les
stations.

— 3o — (189e Famille.)



Vernonia (H. Humbert). COMPOSEES

FiG. V. — Vernonia dlversifoUa : 1, port x 2/3 ; 2-4, bractées involucrales (externe,
moyenne et interne) x 3; forma Catatii : 5, port x 2/3; subsp. bechioides : 6.
rameau florifère x 2/3; 7-9, comme 2-4; 10, akène x 3; il, id. x 12; subsp.
Ikopae : 12, rameau florifère x 2/4; 13, feuille moyenne 2/3; 14-16, comme 2-4

;

17, akène x 3; 18, id. x 12; 19, autre forme de feuille x 2/3.
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Est (Nord) : vallée de l'Androranga (bassin de la Bemarivo du NE), Hum-
bert 24141.24202.

Sambirano : alentours du massif de Manongarivo, Perrier 3223; vallée du
Sambirano, Perrier i5586, Humhert 18711.

Centre (Nord) : Ankaizina, Decary 1867 (forma incisa : feuilles à 3-4 dents
assez profondes de chaque côté, presque incisées).

Ouest : Maromandia (Ankaramy), Decary 1291; Maevarano près Majunga,
Perrier 2925; chutes de l'Ikopa près Firingalava, Perrier 445; Maevatanana,
Decary ii258; forêt d'Antsingy, Decary 7946, Leandri 109; Ivongo (district

d'Ivohibé), Rakoto 7334; bassin de Sambao, Perrier 2775; Bongolava, Petit

sans no. — Fig. V, 12-19.

n<^^ Subsp. bechioides (Klatt) Humb., comb. nov. — Ethulia

bechioides Klatt, in Ann. Se. Nat. Série V, XVIII (1878), 36 1.

Plante assez robuste, sulTrutescente à la base comme la sous-espèce
Ikopae. Feuilles assez grandes à limbe lancéolé-aigu ou acuminé (6-12

X 1,5-3,5 cm., pétiole de o,5-2 cm.). Capitules petits (involucre long
de 3-5 mm.) en corymbes plus compacts.

Rochers frais.

(/ ICoMOREs : Anjouan, Richard 206, 240, 870, Boivin sans n», Fée 5, Lavanchie
{ôvi Lamnchy) s. n», Waterlot 9o5. Un spécimen de Mayotte, Humblot 1884, à
feuilles obtusiuscules, fait transition vers la sous-espèce diwrsifolia.

Espèce et sous-espèces endémiques.

f2. Vernonia betonicaefolia Bak., in Joum. Linn. Soc, XXII
(1887), 487.

Plante annuelle ou parfois bisannuelle à racine pivotante, à tige
dressée (de 3-8 dm.) lignifiée inférieurement, peu ramifiée, finement
costulée, finement hérissée de petits poils glanduleux entremêlés de
glandes sessiles (et souvent de poils non glanduleux en faible propor-
tion). Feuilles alternes, membraneuses, les inférieures détruites à
l'anthèse, les autres plus longues que les entre-nœuds

; limbe largement
ové (5-9 X 2,5-4,5 cm.), aigu, ± cordé à sa base brusquement contractée
en pétiole ailé dans sa partie supérieure, ou plus étroit, lancéolé et
atténué en coin à sa base, serrulé, à dents mucronulées, aiguës ou arron-
dies, presque égales ou un peu inégales, lâchement garni sur les deux
faces de très petits poils simples appliqués entremêlés sur les bords et
sur les nervures de petits poils glanduleux, et abondamment ponctué de
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glandes imprimées à sa face inférieure (i); nervation pennée, nervure

médiane saillante en dessous, nervures latérales obliques, 6-8 de chaque

côté; réseau tertiaire très fin, peu apparent; pétiole grêle égalant

environ les 3 /5 de la longueur du limbe, hérissé de petits poils glandu-

leux. Capitules petits, en corymbes irréguliers, souvent très amples

et lâches, à axes hérissés de petits poils glanduleux entremêlés de poils

flagelliformes, les uns pourvus de quelques rares bractées axillantes

ou latérales, les plus inférieures foliacées mais réduites, les suivantes

très petites, étroites, caduques, les autres totalement dépourvus de

bractées. Involucre campanule (long de 6-7 mm.) à bractées 3-sériées

faiblement apprimées, toutes sensiblement semblables, lancéolées-

acuminées, subspinescentes au sommet, rigides, épaissies inférieurement

en onglet peu distinct, largement scarieuses aux bords, couvertes dorsa-

lement de petits poils glanduleux entremêlés de glandes sessiles et de

quelques poils simples très fins, peu apparents, 3-5-nerves, la nervure

médiane forte et large, en carène arrondie dans le bas. Réceptacle

étroit (1-1,5 mm. diam.), aréole. Fleurs 12-20 par capitule; corolles à

tube pourvu de glandes sessiles épaisses, rouge-violacé ainsi que les

styles, dépassant peu l'involucre. Akènes oblongs à base étroite sur-

montant une petite caroncule annuliforme, progressivement élargis

vers le haut puis brièvement atténués au sommet, celui-ci tronqué

(longs de 2 mm.), à 10 côtes fines, saillantes, glabres; bandes intercos-

tales lâchement pourvues de très petits poils apprimés; pappus simple,

formé de nombreuses soies blanches très finement denticulées (longues de

3 mm.), caduques séparément bien avant la maturité de l'akène, —
FiG. VI, 1-5.

Subvar. betonicaefolia.

Caractères ci-dessus.

Lieux découverts, ordinairement secs, rocailles gneissiques, sables, bois

clairs, lisières de forêts, principalement sur les pourtours occidentaux et méri-

dionaux des hauts plateaux aux alentours de i.ooo m. ait.; monte jusqu'à

1.600 m. sur les tampoketsa et descend jusqu'à 200 m. dans le Sud; fleurit

toute l'année.

Est (confins du Centre) : Vondrozo, Decary 495o (forma ad s.-^>ar. sericeam

i'ergens).

(1) Les glandes dont toute la plante est garnie sont très odorantes.
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Centre
: Ankaizinana, Decary 2o34; plateaux des tampoketsa entre la

Betsiboka et l'Ikopa, Humbert et Perrier de la Bâthie 2169; entre Fenoarivo
et Miarinarivo, Decary 763 1, 7658; Ikalamavony (district d'Ambohimahasoa),
Humbert SoaSa; Vohihaoka (district d'Ambalavao), Réserç'es naturelles 3<^S8

;

chaîne du Vohibory à l'Ouest d'Ivohibé, Humbert 8122; vallée d'Ihosy, Hum-
bert et Swingle 4945; Isalo, Humbert et Swingle 5019; Decary 16819, 18953,
Humbert 19574, 19599, 28788, 29808; environs d'Ampandrandava, entre
Bekily et Tsivory, Seyrig 3i6 B.

Ouest
: Mandritsara, Decary i4449; haut Bemarivo, Perrier 3189; Firin-

galava, Perrier 5ii; Ankarafantsika, Perrier 33oi; Ampasimentera (Boïna),
Pemer 2888; mont Ambohibanja,Milanja, Perrier 5ii bis; Hopy (Ambongo),
Perrier 3i42; forêt d'Ambalabé (bassin de la Malio, affluent du Mangoky),
Humbert 19420 ;

moyen Fiherenana, Humbert et Swingle Sogô; pentes du
Kelimahetsaka, Sakondry, bassin de l'Onilahy, Perrier 8809.
Sud-Ouest (confins du Centre, bassin supérieur et moyen du Mandrare) :

haute vallée du Mandrare, Humbert 6499; vallée de la Vavara, Humbert 6752;
vallée de la Sakamalio, Humbert i33oi; NEdu Vohitsiombe, Decary 4567Î
moyen Mandrare à Anadabolava, Humbert 12585.

Sans indication : Baron 4788, 4779.

^^ -^"^ Subvar. sericea Humb., subvar. nov. (i).

Face inférieure des feuilles densément couverte de poils simples
appliqués d'aspect soyeux; face supérieure à indûment plus lâche.

Rocailles arides : gneiss, grès.

Centre
: mont Vohipolaka, au N de Betroka, Humbert 11 71 7; Isalo,

Humbert 2917; environs d'Ampandrandava, entre Bekily et Tsivory,' 5et/rig
3i6.

'

Ouest
: mont Mirafy, entre le Morondava et le Mangoky, Perrier 2758.

Endémique.

i3. Vernonia neoperrieriana H. Humb. in Not. Syst. Paris
XV-3 (1958), 245.

Plante herbacée à souche verticale grêle, à tige (de 12-20 cm.) rameuse
des la base, dressée, finement costulée, couverte d'un fin indûment

(1) Pagina inferiore foliorum pilis simplicibus appressis adspectu sericeis denseteota
;
pagma supenore mdumento laxiore munita. T^: Humbert 11117^ HeZ
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FiG. VI. — Vernonla betonicaefolia : 1, port x 2/3; 2-

(externe, moyenne et interne) x 3; 5, akène X 3. — V.

florifère x 2/3; 7-8, portion moyenne et base de la tige

— V. Pellegrinii : 13, port x 2/3; 14-17, comme 2-5. —
mité x 2/3; 19-22, comme 2-5. — V. obconica : 23-

moyenne x 2/3; 25-26, bractées (externe et interne) X
nés et akène x 3.

4, bractées involucrales

rhodolepis : 6, sommité
X 2/3; 9-12, comme 2-5.

V. Decaryana : 18, som-
24 : sommité et feuille

3; 27-29, corolle, étami-
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mixte dense, formé de très petits poils glanduleux hérissés et de poils

flagelliformes beaucoup plus longs ± apprimés. Feuilles alternes

membraneuses, oblancéolées, obtuses ou subaiguës, atténuées en

pétiole court, à indûment mixte très réduit peu apparent, garnies de

glandes imprimées sur les deux faces, les inférieures étalées, subrosettées

(limbe de 4-6 X 1,2-5 cm., pétiole de i-i,5 cm.), les autres peu nom-
breuses (4-6), espacées, progressivement plus petites vers les corymbes,
finement serrulées-mucronulées dans la moitié supérieure du limbe,

pennatinerves; nervures secondaires obliques, 4-6 de chaque côté,

réseau tertiaire distinct seulement à la face inférieure. Capitules en
corymbes terminaux lâches, irréguliers ; axes des corymbes pourvus de
quelques bractées sublinéaires, les ultimes très petites, formant tran-

sition vers les bractées involucrales
;
pédoncules ultimes égalant environ

la longueur des involucres, ou plus longs. Involucre campanule (long
de 5 mm.) à bractées 4-5-sériées peu apprimées, lancéolées, atténuées
dans le haut, subulées, scarieuses, pourvues extérieurement de poils

glanduleux hérissés courts et épais entremêlés de glandes sessiles et

de poils flagelliformes épars, trinervcs, à nervure médiane plus forte,

les mférieures égalant environ la moitié de la longueur des plus internes.

Réceptacle étroit (i mm. diam.), alvéolé. Fleurs environ i5; corolles

pourpres (longues de 3-4 mm.) pourvues de glandes éparses. Akènes à
lo côtes, hérissés; pappus bisérié à coronule externe de soies nombreuses,
courtes, aplaties, longuement atténuées vers le sommet très aigu,
cohérentes à la base, persistantes; couronne interne de soies peu nom-
breuses, inégales (de 1-2 mm.), rigides, un peu aplaties, atténuées au
sommet acuminé, finement denticulées, caduques séparément. — Fig.
II, 1-9.

Lieux sablonneux sur calcaires éocènes dans le bush xérophile, à faible
altitude; fl. : juin.

Sud-Ouest : plateau mahafaly, entre Maroharivo et Beheloka, Perrier de
la Bâthie 336o.

Endémique.

n^K'^ 14. Vernonia rhodolepis Bak. in Journ. of Bot., XX (1882),'
189. — V, purpureo-glandulosa Klatt in Engl. Bot. Jahrb., XII,
Beibl. 27(1890), 21. r/olH

Plante annuelle ou bisannuelle à racine pivotante tôt lignifiée, à
tige simple dans sa partie inférieure fortement hgnifiée (de 2,5 à 6 dm.),
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finement costulée, peu ramifiée à partir de sa partie moyenne, hérissée de

petits poils glanduleux d'un rouge vineux. Feuilles alternes, les infé-

rieures détruites à l'anthèse, les autres plus longues que les entre-nœuds,

à limbe peu distinct du pétiole largement ailé par décurrence; limbe

lancéolé (de 5-8 X i,5-2 cm.), atténué depuis sa partie moyenne jusqu'au

sommet aigu, peu profondément serrulé-mucronulé, densément hérissé

sur la face supérieure de très petits poils glanduleux entremêlés sur les

nervures de poils très fins non glanduleux, revêtu sur la face inférieure

d'un feutrage dense et ras de tels poils fins entremêlés de petits poils

glanduleux sur les nervures, et densément ponctué de glandes imprimées

sur la même face; nervation pennée, nervure médiane forte, saillante

en dessous, nervures latérales 6-8 de chaque "côté, obliques, incurvées,

anastomosées entre elles et avec le réseau tertiaire; pétiole (de o,5-i cm.)

semi-amplexicaule. Capitules en corymbes terminaux irréguliers, à

axes ne portant que quelques rares bractées étroites, très petites,

hérissés de petits poils glanduleux d'un rouge vineux, entremêlés de

petits poils fins non glanduleux. Involucre campanule (long de 5-j mm.)
à bractées 3-4-sériées faiblement apprimées, toutes sensiblement

semblables, lancéolées-acuminées, rigides, scarieuses aux bords, sub-

spinescentes au sommet, celui-ci rouge vineux, le reste de la bractée

vert pâle sauf 3 nervures bien distinctes dans sa partie supérieure

vert foncé, la médiane plus forte; bractées inférieures et moyennes

rh hérissées dorsalement de poils glanduleux ; bractées supérieures munies

dans le haut de petits poils simples apprimés, et de quelques glandes

sessiles. Réceptacle aréole (2 mm. diam.). Fleurs environ i5 par capi-

tule; corolles à tube pourvu de quelques glandes sessiles éparses, rouge

vmeux ainsi que les styles, dépassant peu l'involucre. Akènes comme
ceux de V. hetonicaefolia. — Fig. VI, 6-12.

Lieux découverts, rocailles (quartzites, basaltes), berges de ruisseaux, dans
la partie centrale des hauts plateaux, entre 1.400 et 2.000 m. ait.; fleurit

toute l'année.

CE^fTRE : forêt d'Analandraisoa (Ambohijatovo) au S W de Tsiroano-

niandidy, Leandri i845 ; Antsirabé, Hildebrandt 355 1 ; haute vallée de la Saha-

tany, Humbert et Swingle 4617; massif des Vavavato, Decary i54ii, l5434;

laves de l'Iantsifitra près Betafo, Viguier et Humbert 1895, Humbert 7188 bis,

Decary i38oo; mont Ibity, Viguier et Humbert iSaô; environs d'Ambatofî-

nandrahana, Decary i3oii, 17341; entre Ambatomainty et Itremo, Perrier

de la Bâthie 2983; montagnes à l'W d' Itremo, Humbert 28354, 3oi36, Bosser

99^4; Bongolava, à l'Est d'Ankavandra, Decary 7986.

(189e Famille.) — 37 —



H. HUMBERT FLORE DE MADAGASCAR

Sans indication : Baron 338, 346o, Le Myre de Vilers s. n».

Endémique.

i5. Vernonia Pellegrinii H. Humb. in Bull. Soc. Bot. Fr.,

LXXXVII (1940), 344.

Plante herbacée ou à peine suffrutescente, dressée, simple ou peu
rameuse (5-3o cm.), à souche vivace brièvement rameuse, densément
pourvue de poils hérissés glanduleux (longs de o,5-i mm.) entremêlés
de poils apprîmes plus courts non glanduleux, à entre-nœuds courts

(2-3 mm.). Feuilles alternes, les inférieures détruites à l'anthèse, les

autres abondantes, plus espacées et progressivement réduites vers les

capitules, à limbe lancéolé (o,8-2,5 X 0,2-0,4 cm.) longuement atténué
vers le sommet acuminé, et vers le pétiole peu distinct (de 2-5 mm.),
lâchement serrulé, à 2-5 dents (de chaque côté) ascendantes acuminées,
densément hérissé glanduleux sur les deux faces, pennatinerve, à ner-

vures secondaires peu distinctes, très obliques, espacées. Capitules
solitaires, terminaux, ou formant un corymbe terminal oHgocéphale
lâche, Involucre campanule (8-10 mm. de long) à bractées 4-5-sériées,

peu apprimées, scarieuses mais peu indurées, lancéolées, longuement
atténuées vers le sommet acuminé, hérissées-glanduleuses en dehors,
glabres en dedans sauf au sommet, obscurément 3-5-nerves. Récep-
tacle à peine aréole. Fleurs environ 5o. Corolle (d'environ 6 mm.)
pourpre, lâchement munie de glandes sessiles. Akènes cylindracés à
peme atténués à la base, tronqués au sommet (de 2 X o,5 mm.), à
10-12 côtes grêles espacées, pourvus de poils soyeux presque apprîmes,
non glanduleux, entremêlés de glandes sessiles; pappus presque double,
à 10-12 soies peu inégales (de 5-6 mm.) entremêlées d'écaillés étroite-
ment lancéolées, longuement acuminées, fimbriées (de i mm. environ),
soies et écailles cohérentes à l'extrême base en un unique anneau —
FiG. VI, 13-17.

Rocailles siliceuses découvertes; fl. : juillet-novembre.

Centre (Sud-Ouest) : sur les grès de l'Isalo, Perrier 33l7 et 16.697, Poisson
547, Humbert et Swingle 5oi8, Humbert 1946g.
Endémique.

Groupe II

Sous-arbrisseaux, arbustes ou arbres. Bractées involucrales
toutes persistantes, les internes et les moyennes longuement
subulées et récurvées. Fleurs rouges, violacées ou blanches.
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Correspond à la section Xipholepis Benth. et Hook.

î. Feuilles à limbe lancéolé, aigu, longuement atténué vers le pétiole

court i6. V. Bojeri.

l'. Feuilles à limbe largement ové, obtus, brusquement contracté à la base;

pétiole égalant de i /3 à i /a de sa longueur.

2. Bractées involucrales inférieures et moyennes terminées par une

grosse glande, hérissées extérieurenient de poils blancs non glandu-

leux 17. y. mandrarensis.
%'

. Bractées ciliolées, lâchement papilleuses, non terminées par une
glande 18. F. Seyrigii.

16. Vernonia Bojeri Less. in Linnaea, VI (i83i), 676.

Plante ligneuse (de i,5 à 2 m.) à tige simple ou plus rarement rami-

fiée, feuillée seulement dans le haut, à rameaux finement costulés

hérissés de poils brunâtres très inégaux, les uns flagelliformes, les autres

glanduleux (ceux-ci prédominant sur les axes des inflorescences) et

entremêlés de glandes sessiles. Feuilles alternes, membraneuses, amples,

brièvement pétiolées; limbe largement lancéolé (environ 2 fois plus

long que large, atteignant 20 X 10 cm.), à largeur maxima vers le

milieu de sa longueur, progressivement atténué vers le sommet aigu

et vers la base rétrécie-cunéiforme, étroitement décurrente sur le

pétiole, peu profondément denté-mucronulé, finement hérissé de petits

poils flagelliformes peu denses à la face supérieure, couvert à la face

inférieure d'un feutrage apprimé grisâtre, dense, de poils très fins,

crépus; nervation pennée, nervure médiane très forte, très saillante

en dessous, une douzaine de nervures latérales de chaque côté, obli-

ques, presque droites, anastomosées entre elles et avec le réseau ter-

tiaire très apparent, imprimé en dessus, saillant en dessous. Capitules

relativement grands, larges, corymbes :^ paniculiformes, irréguliers,

très lâches, pourvus de bractées axillantes foliacées de faibles dimen-

sions (les plus inférieures de 2-3 X i cm, environ, les suivantes de plus

en plus petites, les dernières sublinéaires de i cm. à o,5cm.); pédoncules

ultimes hérissés des deux sortes de poils, entremêlés de glandes sessiles.

Involucre (long d'environ i5 mm.) égalant à peu près les fleurons;

bractées 5-sériées, scarieuses, rigides, les plus externes très petites

(à peine i /4 de la longueur des plus internes), celles des 3 premières

séries étroitement lancéolées, longuement atténuées-subulées, incurvées-

réfléchies dans le haut, hérissées dorsalement et sur les deux faces de

la pointe de poils flagelliformes (ciliant en outre les marges) et de
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poils glanduleux entremêlés de glandes sessiles; bractées moyennes
et internes oblongues, atténuées-aiguës, non subulées ni réfléchies au
sommet, faiblement hérissées ; nervure médiane forte et large, se pro-

longeant jusqu'au mucron latéral; 1-2 paires de nervures latérales à

peine distinctes. Réceptacle large (5-6 mm. diam.), aréole et scrobi-

culé. Fleurs environ 4o par capitule; corolles rouge violacé, étamines
blanches. Akènes étroits au-dessus de la caroncule, puis élargis-cylin-

dracés (longs de près de 3 mm.) tronqués au sommet, hispides, à 10-12

côtes minces, saillantes, ± parsemés de glandes sessiles entre les côtes;

pappus double, l'externe très court, formé de petites écailles brillantes

lancéolées-acuminées, fimbriées-ciliolées, cohérentes à la base, persis-

tantes, l'interne formé de soies fdiformes blanches, brillantes, peu
inégales (les plus longues de 7 mm.), finement denticulées, séparément
caduques. — Fig. VII, 8-16.

Bois humides rocailleux ou sablonneux, sur sol siliceux (gneiss, etc.), à
faible altitude; fl. : mai-septembre.

Ouest : Befotaka, près Maromandia, Decary 1069; Befandriana, Decary
14456, Herb. Jard. Bot. Tananarive 5187; haut Bemarivo (Boina), Perrier de
la Bâthie 3255; près de Marovoay, Bojer (i) s. n"; Firingalava (Ambongo),
Perrier 63o; Manongarivo (Ambongo), Perrier 12 147; tsingy de Namoroka
(Réserve naturelle no 8), Service Forestier i4; environs de Soalala, Decary
7788; Sud de Besalampy, Decary 8067, i5653; entre Madsanga et Antsahalabé,
A, Grandidier s. n".

Endémique (i).

17. Vernonia mandrarensis H. Humb. in Not. Syst. Paris
XIII-4 (1948), 307.

Arbuste (d'environ 2 m.) peu rameux, à rameaux ultimes épais
(environ 5 mm. diam.), finement sillonnés, très finement pubérulents,
fauve pâle, munis aux aisselles des feuilles d'un pinceau de poils simples,
courts, mais denses, blanchâtres, brillants. Feuilles alternes éparses
et peu nombreuses vers le sommet des rameaux, membraneuses, cadu-
ques, à limbe ample (io-i4 X 8-10 cm.), entier, largement ové, arrondi
au sommet, brièvement cunéiforme ou subcordé à la base, densément
couvert sur l es deux faces de petits poils simples, pennatinerve ; nervures

(1) Une étiquette manuscrite de Bojer, dans l'Herbier de Kew, porte : « in saailism Morouvoai >. h indication . Insul. Zanzibar . transcrite sur une étiquette de l'Her-
bier du Muséum de Paris et citée par de Candolle {Prodr.,V. (1836) p 61) est sans
doute erronée, ' ^ '
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FiG. VII. — Vernonla mandrarensis : 1, jeune rameau X 2/3; 2, inflorescence ter-

minant un rameau de l'année précédente (dont les feuilles sont tombées) x

2/3; 3, capitule X 2,5; 4,5,6, bractées involucrales (externe, moyenne, interne)

X 3; 7, akène (jeune) X 3. — V. Bojerl : 8. feuille, face inférieure x 2/3; 9,

portion de face inférieure x 3; 10, portion de face supérieure x 3; 11, inflo-

rescence X 2/3; 12, capitule X 1,5; 13-15, comme 4-6; 16, akène X 3.
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secondaires S-y de chaque côté, très apparentes sur les deux faces,

saillantes en dessous, obliques, les supérieures moins ouvertes, anas-

tomosées avec le réseau de nervilles; pétiole densément pubérulent,

égalant à peu près la moitié de la longueur du limbe. Capitules en

corymbes composés terminaux lâches, pyramidaux ou oblongs (longs

de i5-3o cm., larges de d-i5 cm.) à ramuscules couverts d'un indûment
mixte formé de poils simples hérissés, blanchâtres, denses (longs d'envi-

ron 0,3 mm.) entremêlés de poils épars plus forts, pourpres, glanduleux
au sommet et munis de bractées espacées, lancéolées-linéaires, apiculées,

glabres en dessus, couvertes du même indûment en dessous; pédoncules
ultimes 2-3 fois plus longs que les capitules. Involucre campanule
(d'environ i cm. de long et de large), à bractées nombreuses, à peu près
5-sériées, coriaces, étroitement lancéolées, les inférieures et les moyennes
longuement subulées, terminées par une grosse glande, fortement
récurvées, munies en dehors de poils blancs hérissés, 3-nerves, les

plus internes plus brusquement atténuées, acuminées, non glandu-
lifères, finement pubérulentes en dehors, égalant les fleurons. Récep-
tacle (de 3 mm. diam.) aréole et scrobiculé. Fleurs environ 4o; corolles

pourpre violacé. Akènes cylindracés, costulés, glabres (4 mm.); soies

du pappus unisériées, faiblement cohérentes en anneau à la base, très

finement denticulées, presque égales (environ 7 mm.), caduques sépa-
rément. — FiG. Vil, 1-7.

Dans le bush xérophile, sur sol rocailleux siliceux, jusque vers 700 m. ait.

(rare) ; fl. : novembre.

Sud (Androy)
: massif de l'Angavo à l'E d'Antanimora, Decary 4417;

Behara, Decary 3o55; environs d'Ambatoabo, sur la route de Behara, Capuron
8527 SF; vallée de la Vavara, sous-affluent du Mandrare, Humbert 6724;
Antsohivelo à l'E d'Ambovombe, Decary 9294.
Endémique.

18. Vernonia Seyrigii H. Humb. in Not. SysL Paris, XIII
(1948), 324.

Arbuste (dans le bush) ou arbre (en forêt sèche, où il peut atteindre
i2-i5 m.) à rameaux ultimes couverts d'un tomentum très fin fauve
pâle. Feuilles alternes, caduques, membraneuses, à limbe entier large-
ment ové (lo-ii X 7-12 cm.), obtus ou subaigu, mucronulé au sommet,
brusquement rétréci-cunéiforme à la base, légèrement décurrent sur
le pétiole, lâchement muni, à la face supérieure, de très petits poils
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simples multicellulaires, et, à la face inférieure, de poils un peu plus

longs, hérissés, pennatinerve; nervures saillantes en dessous sur le

sec, les secondaires 6-8 de chaque côté, obliques, anastomosées entre

elles et avec le réseau tertiaire; pétiole égalant à peu près le tiers de la

longueur du limbe, finement tomenteux. Capitules en corymbes com-

posés terminaux, égalant à peu près les feuilles supérieures, à ramus-

cules couverts du même tomentum, presque dépourvus de bractées;

pédoncules ultimes égalant environ la longueur des involucres, ou

jusqu'à deux fois plus longs. Involucre largement campanule (7 mm. de

long), à bractées 4"5-sériées, scarieuses, peu apprimées, les externes

et les moyennes terminées en appendice étroitement lancéolé, longue-

ment acuminé, récurvé, ciliolées sur les bords, lâchement papilleuses

extérieurement, à nervures à peine distinctes ; bractées internes oblon-

gues-linéaires plus brièvement appendiculées, ciliolées, glabrescentes

extérieurement, persistantes. Réceptacle (3 mm. diam.) aréole et scro-

biculé. Fleurs environ 25; corolles blanches. Akènes cylindracés (4 mm.),

glabres, à 10 côtes fortes, calleuses à la base; soies du pappus bisériées,

filiformes, finement denticulées, les externes inégales, les internes

(de 7 mm.) un peu épaissies dans le haut. — Fig. VIII, i-3.

Forêts tropophiles et bush xérophile, sur sols alluviaux ou rocailleux

calcaires ou silicieux, jusqu'à 800 m. ait., fl. : toute l'année.

Ouest (S W) et Sud : vallée moyenne du Fiherenana, Perrier de la Bâlhie

^9^96; plateau mahafaly à l'W de Betioky, Humbert 29462 (avec Capuron);

Ambovombe, Decary 8577; massif de l'Angavo, à l'E d'Antanimoro, Decary

4417; haute vallée de la Sakamalio, affluent de la Manambolo (bassin du
Mandrare), Humbert i3325.

Endémique.

Groupe III

Arbustes ou arbres caducifoliés. Bractées involucrales toutes

persistantes ou tardivement et difficilement caduques, obtuses

ou brièvement acuminées, non récurvées. Fleurs blanches ou

violacées dans le haut, violettes ou rouges (7 espèces).

Correspond à peu près aux anciens genres ou sections Gymnanthe-

mum Cass. et Decaneuron D. C.

I- Capitules tous ± longuement pédoncules (pédoncules égalant au

moins la longueur des involucres).
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2. Involucre ovoïde-subglobuleux, moins de moitié plus court que le

disque, à bractées très apprimées (sauf parfois les plus inférieures).

3. Feuilles largenaent lancéolées-acuminées, à limbe 2-3 fois plus

long que large (12-10 X 4"8 cm.)
;
pétiole égalant i /4 à i /8 du

limbe (2-5 cm.) 19. V. grandis.

3'. Feuilles étroitement lancéolées; limbe 6-10 fois plus long que

large (8-i5 X 0,9-1, 5 cm.); pétiole court (o,3-o,8 cm.)...

20. V. pectorcdis.

2'. Involucre campanule ou obconique, à bractées peu apprimées.

4. Involucre assez grand (long de 0,8-0,9 cm.).

5. Feuilles à limbe largement ovale-aigu (de i 20 X 12 cm.),

atténué vers le pétiole assez long (4-5 cm.). Bractées glabres

sauf les plus inférieures " 21. V. tropophila.

5'. Feuilles à limbe lancéolé (de 8-12 X 7-5 cm.) étiré au sommet
très aigu, longuement atténué vers le pétiole court (o,5-

0,8 cm.). Bractées lâchement munies de poils apprimés

caducs 22. V, ambrensis.

4'. Involucre petit (long d'environ o,4 cm.). Feuilles à limbe large-

ment lancéolé (de i5-20 X 7-10 cm.), longuement atténué vers

le sommet étiré-acuminé, et vers le pétiole court (2-3 cm.) . .

23. V. Leandrii.

l'. Capitules tous ou en grande partie subsessiles ou brièvement pédon-

cules. Involucre campanule égalant au plus la moitié de la longueur

du disque.

6. Feuilles à limbe largement ové-Iancéolé (de 18-20 X 8-12 cm.) atté-

nué depuis le milieu jusqu'au sommet aigu et vers la base lon-

guement contractée, décurrent sur le pétiole (de 5-2 cm.) ....

24. V. sambiranensis.

6'. Feuilles à limbe étroitement oblancéolé, très aigu (de i2-i5 X 2,5-

3 cm.), progressivement atténué vers la base étroitennent cunéi-

forme, court (de i,5-2 cm.), décurrent sur le pétiole (de i 1,5 cm.)

25. V. ampandrandavensis.

19. Vernonia grandis (DC.) H. Humb., comb. nov. ; Drake in

Grandidier, Hist. Madag. PL, VI, Atlas (1897), pi, 466 (sub nom.

V. colorata) — Decaneurum grande DC, Prodr., V (i836), 67 (i).

V7oi5
Arbuste (de 2-4 m.) à rameaux junéviles finement costulés, densé-

ment couverts dans le haut de très petits poils brunâtres un peu crépus,

(1) Drake, in Bull. Soc. Bot. Fr., XLVI (1899), 240, met F. grandis en synonymie
de V. senegalensis Less. in Linnaea IV (1829), 265, VI (1831), 641, dont V. colorata

(Willd.) Drake est synonyme, Bien qu'alliées de très près, l'espèce malgache et

l'espèce africaine sont distinctes.
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FiG. VIII. — Vernonla SeyrIgU : 1, rameau florifère X 2/3; 2, capitule x 1,5; 2',

bractée involucrale moyenne x 3. — V. grandis : 4, comme 1; 5, capitule x 2;

6, comme 3; var. obtusata : 7, comme 5; var. comorensis, 8, id. — V. peotoralis

9-11, comme 4-6; var. delphlnensis : 12, comme 5.
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caducs. Feuilles alternes, membraneuses, amples; limbe entier large-

ment lancéolé-acuminé, 2 à 3 fois plus long que large (12-20 X 4-8 cm.),

progressivement atténué à partir du premier tiers ou de la moitié de
sa longueur vers les deux extrémités, cunéiforme à la base, finement
hérissé sur les deux faces de très petits poils brunâtres ± denses sur
les nervures, lâches et peu apparents ailleurs surtout à la face supé-
rieure, ponctué de glandes imprimées, pennatinerve; une douzaine
de nervures secondaires obliques-arquées de chaque côté, anastomosées
entre elles et avec le réseau tertiaire très fin; pétiole (long de 2-5 cm.)
très finement pubescent. Capitules en amples corymbes terminaux ne
dépassant pas les feuilles supérieures, à axes pubescents dépourvus de
bractées; pédoncules ultimes égalant à peu près la longueur des invo-
lucres ou jusqu'à deux fois plus longs. Involucre ovoïde-subglobuleux
(long et large d'environ 3 mm.) à bractées 4-5-sériées, les plus inférieures
petites, étroitement lancéolées et longuement subulées, ciliolées, un
peu étalées ou réfléchies dans le haut, les moyennes progressivement
imbriquées, largement lancéolées dans leur moite ou leurs 2/3 infé-
rieurs, finement ciliolées, glabrescentes dorsalement, longuement
subulées par une forte nervure dorsale indurée débutant dans la partie
supérieure de la portion élargie, les supérieures ellipsoïdales, largement
obtuses, mutiques, très finement ciliolées-subfimbriées, toutes forte-
ment indurées. Réceptacle aréole (2 mm. diam.). Une dizaine de fleurs,
blanches, blanc rosé ou violacées. Akènes fauves (longs d'environ 2 mm.,
larges de i mm.), rétrécis vers la base, à forte caroncule, tronqués au
sommet, à 10 fortes côtes glabres, pourvus de petites glandes sphéri-
ques sessiles entre les côtes; pappus formé de soies raides, fauve pâle,
un peu épaissies dans le haut, unisériées, persistantes (longues de
6 mm.). — FiG. VIII, 4-6.

var. grandis.

Caractères ci-dessus.

Plaines alluviales, lisières de forêts tropophiles, bords de rivières, sables,
rocailles, sols siliceux, argileux ou calcaires, jusque vers 900 m. d'alt., parfois
planté dans les villages (utilisé dans la pharmacopée indigène en infusion de
feuilles contre les coliques)

; fl. : toute l'année.

Sambirano
: Nossi-Bé, Bowin 2089, Peri>iUé s. n», Hildebrandt 2899;

Marovato (district d'Ambanja), Sajy /^lyS R. N., 4887 R. N. ; massif de Manon-
ganvo, Perrier de la Bâthie 32 18.
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Ouest (jusqu'aux confins du Centre) : Befandriana-Nord, Herb. Jard.
Bot. Tananarwe 5352; Maromandia, Decary 2182 ; Mandritsara, Decary
14439; Ambatondrazaka, Cours i5oo; commun dans le Boëny, aux environs
de Majunga, Bojer s. n^, Humbert et Perrier 21 16; dans l'Ankarafantsika,
à Ankorika, Sen>ice Forestier 17; dans la vallée de la Betsiboka aux environs
d'Ambato-Boeni, Decan/ 19099, 19165, Ramamonjisoa 2821 R. N., 4o85 R. N.,
2928 R. N. et de Maevatanana, Perrier 557 bis, Humbert et Perrier 2128 bis,

Humbert et Swingle 4436, Z)ecarî/ 7760, 7809, 19228; Firingalava, Perrier
557, 557 his; Ambongo, aux environs de SoalaIa,Z)eca/-i/ 7821 ; à Andranomavo,
Perrier 12142, Rakotomo 3912 R. N., 4o85 R. N.; base du Bemaraha, Herb.
Jard. Bot. Tananarive 6172; Antsalova, Ramaroson 7423.

Sans indication : Baron 2349.
Nom malg. : Amhiatilahii.

Var. obtusata H. Humb., var. nov. (i).

Bractées involucrales non subulées, les plus inférieures subaisuës,
les moyennes obtusiuscules, les internes obtuses, toutes appliquées.— FiG. VIII, 7.

Mêmes stations.

Ouest (jusqu'aux confins du Centre) : Ambodiala au S. d'Antanimena,
Ç?m^^'i, à 20 km. W d'Andilamena (NW du lac Alaotra), Cours i65i;
environs de Sakaraha, Decary 14093, Humbert 19697, 29747 (à 20 km. E de
Sakaraha, au bord de la grande route); gorges du Miandrara, bassin de la
Manombo, Perrier 3358.

Var. comorensis H. Humb., var. nov. (2).

Capitules plus gros (involucre long de 4 mm., large de 5 mm.) à fleurs
deux fois plus nombreuses, soit une vingtaine par capitule. — Fig.
VIII, 8.

Mêmes stations.

CoMOREs
: Mayotte,^QtVm3 i4i. Humblot^'à (io63) ; Anjouan, très commun,

Lavanchie s. n^.

20. Vernoniapectoralis Bak., in /o«m.o/5o«., XX(i882), 189.

Allié de très près à V, grandis, dont il diffère par les caractères sui-

vants :

(1) Bracteis involucri haud subulatis, inferioribus subacutis, medianis obtusius-
cuis, mterioribus obtusis, omnibus applicatis. Typus : Cours 1662, in Herb. ParisJt'

(2) Capitulis amplioribus (involucro 4 mm. longo, 5 mm. lato) floribus bis crebrio-
ribus, in quoque capitulo fere 20. Typus : Boivin 1341 (Mayotte).in Herb. Paris^.J/'
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Feuilles à limbe étroitement lancéolé ou sublinéaire, 6 à lO fois

plus long que large (8-12 X 0,8-1,5 cm.); pétiole court (3-6 mm.).

Involucre (long et large de 3-4 mm.) à bractées inférieures lancéolées-

aiguës, les moyennes obtusiuscules, les supérieures largement obtuses,

toutes finement ciliolées, mucronulées au sommet brunâtre, non subu-

lées. — FiG. VIII, 9-11.

Var. pectoralis.P^

Caractères ci-dessus,

Rocailles siliceuses ou calcaires, sables, bush xérophile, lieux découverts;

parfois planté par les indigènes près des villages comme espèce médicinale;

çà et là, du niveau de la mer à 1.60O m. ait. sur le versant sous le vent; fl. :

toute l'année.

Centre : Carion, Capuron 612 S. F., Parker; Tananarive et environs,

Hildebrandt 40^9, d'Alleizette 691; Decary 6271, Herb. Jard. Bot. Tananarive

5o33; Betafo, Perrier de la Bâthie 3374; entre Fenoarivo et Miarinarivo,

Decary 7645; Kianjasoa, Herb. Jard. Bot. Tananarive, 2-26; Ampandrandava

(à rW de Tsivory), Seyrig 623, 628 B.

Ouest : environs d'Ihosy, Humbert et Swingle 49oo, 49i8; haute vallée de

la Menarahaka à l'E d'Ihosy, Humbert 29881 ; Ankaramena (à l'W d'Amba-

lavao), Service Forestier 1924 S. F.; Horombe, Catat 4346; forêt d'Iera

à l'W d'Ankazoabo, Humbert et Capuron 29715.

Sud-Ouest : Analavelona (N. E. de Tuléar), Service forestier 5262 S. F.;

bas Fiherenana, Perrier 3352; Sud de la Sakamena, Geay 6371 ; côte mahafaly,

du lac Tsimanampetsotsa au delta de la Linta, Humbert et Swingle 5445-

Sans indication : Baron 816, 3293, Campenon, Parker.

Nom malg. : Sakatavilotra (dialecte merina) ; Maranitratoraka (dialecte

bara). Remède réputé, en infusion (contre la toux et diverses affections).

Var. delphinensis H. Humb., var nov. (i).

Bractées involucrales cuspidées. — Fig. VIII, 12,

SkB- (Est) i--£jadrons_.jd£,JF.or4-Dattphia, Scott Elliot 2648, Decary 4oi9.

4.oi3 , Humbert 20800; près de Bevilany, Humbert et Swingle 5689; Vohi-

mena, Service Forestier 10091; environs d'Ambovombe, Decary 2633,

3731, 8824; Antanimora, Decary 3823; vallée du moyen Mandrare, au mont
Moraharivo près Isomono, Humbert i3i58.

Espèce et variétés endémiques.

(1) Bracteis involucri cuspidatis. Typus : P_eçgra^ 4043, in Herb. Paris.
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2 1. Vernonia ambrensis H. Humb. in Not Syst. Paris, XIII-4

(1948), 322.

Arbuste (2-3 m.) à rameaux ultimes densément couverts d'une pubes-
cence brève hérissée, brillante. Feuilles alternes, membraneuses, minces,

caduques, rapprochées au sommet des rameaux, à limbe lancéolé

(8-12 X 3-5 cm.) progressivement atténué depuis sa partie moyenne
jusqu'au sommet étiré, très aigu, et vers la base longuement cunéi-

forme, entier ou lâchement et obscurément serratulé-mucronulé, à

face supérieure presque glabre munie seulement de très petits poils

caducs, à face inférieure finement pubescente, ponctuée de glandes
translucides immergées, pennatinerve; nervures principales à peine
saillantes sur le sec, les secondaires 5-j de chaque côté, obUques, anas-
tomosées entre elles et avec le réseau tertiaire. Pétiole court (o,5-o,8 cm.),

étroitement ailé par décurrence du limbe. Capitules en corymbes com-
posés terminaux peu amples (environ 5 cm. de large) ne dépassant pas
les feuilles supérieures, à ramuscules densément pubérulents; bractées
axillantes inférieures foliacées, petites, les suivantes très petites;

pédoncules ultimes égalant environ la longueur des involucres. Involucre

obconique (8-10 mm. de long), à bractées /|-sériées, imbriquées, sca-

rieuses, les inférieures très petites, relativement nombreuses, oblongues-
aiguës, finement poilues, présentant une ligne médiane sombre, les

moyennes et les intérieures obtuses, lâchement munies de petits poils

apprîmes, ciliolées, présentant au sommet une ligne sombre et des

glandes éparses, obscurément trinerves par transparence, teintées de
rouge; bractées internes égalant les fleurons, persistantes. Réceptacle
étroit (i mm. diam.) aréole. Fleurs environ 10; corolle violette. Akènes
(vus immatures) costulés, densément couverts de poils soyeux appri-

mes; soies du pappus bisériées, filiformes, denticulées, les externes

inégales, atteignant i /6 de la longueur des soies internes (celles-ci

longues de 5 mm.). — Fig. IX, i-3.

Forêts tropophiles, jusque vers 800 m. d'alt.

Ouest (secteur Nord) : montagne d'Ambre, rivière des Makys près du
Camp d'Ambre sur basalte, Perrier rfe la Bâthie 18829; rives du Sakaramy,
Poisson 84; Nord de Madagascar, sans précision de localité, Baron 6354.

Endémique.
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22. Vernonia tropophila H. Humb. in Not. Syst. Paris, XIII-/|

(1948), 323.

Arbuste (environ 2 m.) peu rameux, à rameaux ultimes épais (4-7 mm.
diam.), finement sillonnés, très finement pubérulents-blanchâtres.

Feuilles alternes caduques, membraneuses, à limbe ample (jusqu'à

20 cm. de long et 12 cm. de large) ovale-aigu, atténué à la base, décurrent

sur le pétiole, couvert sur les deux faces de petits poils hérissés, entre-

mêlés sur la face inférieure de petites glandes sphériques sessiles, penna-

tinerve; pétiole (de 4-5 cm.) couvert du même indûment mixte très

ténu; nervures saillantes en dessous, les secondaires 7-8 de chaque

côté, à réseau de nervilles tertiaires très distinct. Capitules très nom-

breux, en amples corymbes composés terminaux, pyramidaux, très

rameux (atteignant 20 cm. de long et de large), non feuilles, à ramus-

cules très finement pubérulents, costulés, pourprés, lâchement pourvus

de très petites bractées (longues de 1-2 cm.) lancéolées, aiguës, pubé-

rulentes; pédoncules ultimes égalant à peu près, pour la plupart, la

longueur des capitules. Involucre étroitement campanule (8-9 mm. de

long) à bractées à peu près 5-sériées, scarieuses, les externes lancéolées,

très aiguës, cuspidées, uninerves, les moyennes oblongues, obtusiuscules,

mucronées, trinerves, les internes oblongues-linéaires, plus étroites,

obscurément trinerves, prolongées en appendice tendre peu distinct,

subaigu, les moyennes et les internes pourprées au sommet, toutes

presque entièrement glabres sauf les plus inférieures lâchement pour-

vues de très petits poils flexueux, et les plus internes très finement

hérissées au sommet. Réceptacle très étroit (i,5 mm. diam.), aréole

et scrobiculé. Fleurs environ 12; corolles roses (longues de 7 mm.).
Akènes cylindracés, costulés, papilleux (vus immatures); soies du
pappus bisériées, les externes très courtes (environ i /i5 de la longueur

des soies internes, celles-ci longues de 6 mm.), toutes filiformes, fine-

ment denticulées. — Fig. IX, 4-7-

Forêts tropophiles; fl. : octobre, avant le développement des feuilles nou-
velles, qui apparaissent au début de la saison des pluies.

Ouest (Sud) : forêt de Besomaty entre le Fiherenana et l'Isahaina (affluent

du Mangoky), vers 75o;8oo m. ait., Humbert iiaSg, Très rare : vu seulement
2 ou 3 individus.

Endémique.
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ViG. IX. — Vernonia ambrensis : 1, sommité florifère x 2/3; 2, capitule x 1,5;
3, akèae x :). —V. tropophlla : 4, feuille x 2/3; 5, sommité florifère x 2/3;
6. capitule x 1,5; 7, akène x 3.
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23. Vernonia Leandrii H. Humb., in Not. Syst. Paris, XIII-4

(i948), 321.

Arbuste ou petit arbre (4-5 m.) à rameaux ultimes très finement

pubérulents, finement costulés; bourgeons couverts d'écaillés pubes-

centes-soyeuses. Feuilles alternes, membraneuses, caduques, peu espa-

cées, à limbe largement lancéolé (i5-20 X 7-10 cm.), atténué depuis

sa partie médiane jusqu'au sommet longuement étiré-acuminé, brus-

quement rétréci vers la base longuement cunéiforme, décurrent sur le

pétiole, finement serrulé sauf à la base et au sommet, à dents mucro-

nulées (longues de 3-5 mm., hautes de i mm.), tôt glabre à la face supé-

rieure, muni à la face inférieure de très petits poils épars entremêlés

de glandes sphériques sessiles, pennatinerve ; nervures principales

saillantes en dessous, pubérulentes surtout aux aisselles des nervures

secondaires, celles-ci 10-12 de chaque côté, peu obliques à leur base,

puis incurvées, anastomosées entre elles et avec le réseau tertiaire

très distinct; réseau quaternaire très fin; pétiole (de 2-3 cm.) très

finement pubérulent. Capitules en corymbes composés terminaux,

dépassés par les feuilles supérieures, et quelques-uns parfois axillaires;

ramuscules des corymbes couverts de très petits poils, presque ou

totalement dépourvus de bractées; pédoncules ultimes égalant ou

dépassant un peu la longueur des involucres. Involucre campanule

(d'environ 4 mm. de long, 3 mm. de large), à bractées peu nombreuses

à peu près 3-sériées, imbriquées, un peu rigides, fauves, aiguës, mucro-

nulées, ciliolées, les inférieures et les moyennes couvertes en dehors de

poils apprimés entremêlés de glandes sessiles, les internes caduques,

munies du même indûment au sommet, en dehors, glabres ailleurs,

multinerves, mais à nervure médiane seule bien distincte. Réceptacle

très étroit (à peine 0,5 mm. diam.), aréole. Fleurs environ l\. Akènes

(vus immatures) munis de glandes sessiles et, à la partie supérieure de

très petits poils; soies du pappus bisériées, aplaties, finement denti-

culées, les externes courtes (égalant à peu près i /8 de la longueur des

soies internes, celles-ci de 4 mm. environ). — Fig. X, 1-6.

Rochers calcaires : fl. : février...

Ouest : « tsingy » du Bemaraha (9« Réserve naturelle), vers 200 m. ait.,

Leandri 975.

Endémique.
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24. Vernonia sambiranensis {H. Humb.) H. Humb. in Not.
Syst. Paris, XV-4 (igSg), 862. — V. Leandrii H. Humb. subsp.

sambiranensis H. Humb. in Not. Syst. Paris, XHI-4 (1948),
322. ~^

\-y<:>i%

Grand arbuste (4-5 m.) à rameaux juvéniles finement costulés,

couverts d'une très fine pubescence cendrée; bourgeons protégés par
de petites écailles densément couvertes du même indûment. Feuilles

alternes membraneuses caduques peu espacées; limbe ové-lancéolé
ample (atteignant 18-20 X 12 cm.), progressivement atténué depuis
sa partie moyenne jusqu'au sommet aigu, longuement contracté vers
sa base décurrente sur le pétiole, très finement serrulé sauf à sa base,
très finement hérissé le long des nervures sur les deux faces lâchement
pourvues de très petites glandes sphériques sessiles, pennatinerve;
6-9 nervures secondaires de chaque côté, naissant sous un angle d'envi-
ron 5o*^, peu incurvées, anastomosées au réseau tertiaire très distinct

saillant en dessous sur le sec; un réseau quaternaire très fin, dense,
très distinct surtout en dessous entre les mailles du réseau tertiaire;

pétiole (long de i,5-2 cm.) finement pubescent ailé par la décurrence du
limbe, les ailes progressivement rétrécies disparaissant à i-i,5 cm. de
sa base. Capitules en corymbes composés terminaux dépassés par les

feuilles supérieures; axes des corymbes densément et très finement
pubérulents, dépourvus de bractées; pédoncules ultimes très courts,

atteignant à peine la moitié de la longueur des involucres, ou presque
nuls. Involucre campanule, presque obconique (long d'environ 4 mm.);
bractées peu nombreuses, à peu près 3-sériées, imbriquées, rigides,

vertes sauf l'extrémité brunâtre, les inférieures petites, lancéolées-
aiguës, brièvement mucronulées, les suivantes progressivement allon-

gées, finement ciliolées, glabres dorsalement ou pourvues seulement de
quelques petites glandes sessiles éparses, les plus internes subaiguës ou
obtusiuscules, à nervures indistinctes sauf la nervure médiane vers le

sommet. Réceptacle très étroit (à peine i mm. diam.), aréole. Fleurs
environ 6, blanches. Akènes (non vus mûrs) finement hérissés et parse-
més de glandes sessiles; pappus bisérié, à soies fauves, les externes un
peu aplaties, inégales, égalant du i /4 au i /5 de la longueur des soies

internes, celles-ci (longues d'environ 4 mm.) épaissies et aplaties dans
leur tiers supérieur. — Fig. X, 7-18.

Forêts tropophiles, jusque vers 800 m. ait.; fl. : mai.
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Sambirano : massif du Manongarivo, Perrier de la Bâthie 3209, fl. : mai.

Seule localité actuellement connue.

Endémique.

25. Vernonia ampandrandavensis H. Humb. in Not. Syst.

Paris, XIII-4 (1948), 3i8.

Petit arbre (4-5 m.; tronc atteignant 10 cm. diam.) à rameaux ultimes

flexueux, finement costulés, lâchement et finement pubérulents, à

bourgeons densément pubérulents. Feuilles alternes peu espacées (entre-

nœuds de 1-2 cm.), membraneuses, à limbe étroitement lancéolé (i2-i5

X 2,5-3, cm.), progressivement atténué depuis sa partie moyenne vers

le sommet très aigu et vers la base décurrente sur le pétiole, serrulé

sauf à la base (dents longues de 4-5 mm., hautes de o,5 mm.), muni

sur les deux faces de très petits poils épars à peine distincts et de glandes

immergées, et, sur la face inférieure, de pinceaux de poils aux aisselles

des nervures secondaires, pennatinerve; nervures à peine saillantes

en dessous, les secondaires 6-7 de chaque côté, très obliques, anasto-

mosées entre elles et avec le réseau tertiaire très ténu; pétiole (de i,5

cm.) lâchement pubérulent. Capitules en corymbes composés terminaux

dépassant à peine les feuilles supérieures, à ramuscules couverts d'une

fine pubescence fauve, presque entièrement démunis de bractées;

pédoncules ultimes égalant à peu près le tiers de la longueur des invo-

lucres. Involucre campanule (d'environ 4 mm. de long, 3 mm. de large),

à bractées à peu près 4-sériées, imbriquées, assez rigides, ciliolées,

lâchement pubérulentes en dehors, pourvues de glandes sessiles dans le

haut, les inférieures deltoïdes, subaiguës, les moyennes oblongues

obtusiuscules, les internes subaiguës, à peine mucronulées, caduques,

toutes ornées d'une tache verte au sommet, fauves ailleurs, à nervures

indistinctes extérieurement, nombreuses à la face interne. Réceptacle
étroit (environ 0,7 mm. de large), aréole. Fleurs environ 6; corolles

violet pâle. Akènes (non vus mûrs) lâchement munis de glandes sphé-

riques sessiles; soies du pappus bisériées, les externes très courtes

(environ i /lo de la longueur des soies internes, celles-ci fihformes,

denticulées, inégales (atteignant à peine 5 mm.). — Fig. X, i4-i6.

Centre (Sud) : lisière de la forêt d'Analakoky, au SE d'Ampandradava
(W de Tsivory), vers 1.200 m. ait., Seyrig 829. (Seule localité actuellement
connue).

Endémique,
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^.— Vernonia Leandril : 1, rameau florifère x 2/3; 2, détail de feuille, face
supérieure x 4; 3, capitule x 2; 4-6, bractées involucrales (externe, moyenne
et interne) x 3. — V. sambiranensis : 7, comme 1; 8, comme 2; 9, détail de la

face inférieure x 4; 10, comme 3; 11-13, comme 4-6. —V. ampandrandavensls :

14, comme 1; 15, comme 9; 16.-19, comme 3-6.
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Groupe IV

Arbustes ou arbres, à rexception d'une espèce (cf. série A). Brac-

tées involucrales internes caduques à la maturité des akènes

(et sur le sec, bien avant la maturité). Fleurs roses, rouges, ou

violacées, parfois blanchâtres, jamais jaunes.

Correspond pour la majorité des espèces à la section Strohocalyx

Blume.

Clef des séries

I. Capitules solitaires terminaux. Petite plante suffrutescente grêle, mul-
ticaule Série A.

I . Capitules groupés en inflorescences corymbiformes ou paniculiformes.

Arbustes ou petits arbres.

2. Capitules grands (ao-aS mm. diam.) à fleurs très nombreuses

(100-200), rapprochés en groupes compacts oligocéphales au
sommet des rameaux (i) Série B.

2'. Capitules moyens ou petits (moins de 10 mm. diam.) à fleurs

bien moins nombreuses (i-5o).

3. Inflorescences paniculiformes entièrement pendantes dès l 'an-

thèse, à longs pédoncules souples : capitules tous suspendus à

l'envers. Arbustes à tronc grêle, simple ou rameux seulement
dans le haut Série C.

3'. Inflorescences dressées ou étalées, non pendantes dès l'anthèse. .

Série D.

Série A

Une seule espèce :

26. Vernonia isalensis H. Humb. in Bull. Soc. Bot. Fr.,

LXXXVII (1940), 348.

Petite plante suffrutescente à tiges (de i5-25 cm.) dressées, peu rameu-
ses, issues d'une souche vivace ligneuse; jeunes rameaux un peu angu-

(1) Dans le 4* groupe, V. secundiflora subsp. pleistantka offre, par exception,
des capitules grands et très florifères.
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leux entièrement couverts de très petits poils apprîmes, à entre-nœuds
très courts (environ 2 mm.), à fortes cicatrices foliaires. Feuilles alternes,

serrées jusqu'aux capitules, persistantes, un peu coriaces, petites

(environ 2 X o,2-o,3 cm.), longuement et étroitement oblancéolées ou
subspatulées, obtuses, longuement atténuées vers la base rétrécie en
pétiole peu distinct, entières, couvertes sur les deux faces du même
indûment court, dense, très apprimé, que les rameaux; nervure médiane
seule distincte. Capitules subsessiles au sommet des rameaux, le plus

souvent solitaires. Involucre campanulé-oblong (d'environ 10 mm.
de long, 6 mm. de large), à bractées 3-4-sériées, les inférieures peu
nombreuses, les internes caduques à maturité des akènes, toutes large-

ment hnéaires ou lancéolées-linéaires (larges de i,5-2 mm.), largement
obtuses ou longuement atténuées vers le sommet acuminé, couvertes
extérieurement de poils apprimés semblables à ceux des feuilles et des
rameaux, glabres en dedans, à 3-5 nervures peu ou à peine distinctes.

Réceptacle scrobiculé. Fleurs i5-2o; corolle rose (environ 7 mm. de
long) à peine pubérulente, munie de glandes éparses. Akènes oblongs

(2,5 mm. de long) atténués inférieurement, tronqués au sommet,
pourvus de poils un peu apprimés assez denses et de glandes sessiles,

a 10 cotes peu proéminentes, étroites, espacées; soies du pappus à
peu près bisériées, filiformes, rigides, denticulées, très inégales (les inter-
nes d'environ 6 mm., les externes d'environ i mm.). — Fig. XXV, 7-12.

Var. îsalensis H. Humb. loc. cit. (sub. nom. : var. typica).

Bractées involucrales arrondies au sommet.

Sur grès dénudés dans l'aire de la forêt basse sclérophylle entre 800 et

1.200 m. ait.; fl. : juillet-octobre.

Centre-Sud-Ouest
: rocailles del'Isalo Sud à l'W de Benenitra, bassin de

I Onilahy, Perrier 3147; au-dessus des gorges de la Sakamarekely et de la

Sambalinieto, Humbert 2855.

Var. acuminata H. Humb. loc. cit., 349.

oractees involucrales atténuées vers le sommet, très aiguës. —• Fig.
XXV, ï3-i6.

Mêmes stations et aire géographique :

Centre-Sud-Ouest
: Isalo central à l'W de Ranohira, Humbert et Swingle
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4989, Humbert 19527; Isalo (sans précision), Perrier 1006, Decary i633o,

16364.

Endémique (type et variété).

Série B

I. Bractées involucrales toutes semblables (sauf quant à la longueur),

à sommet deltoïde pourvu extérieurement d'un tomentum très dense
formé de poils blancs en houppe dépassant les bords de l'appen-

dice. Akènes hispides 27. F. cephalophora.
1'. Bractées involucrales différant graduellement par la forme, les plus

internes très étroites et subspatulées, toutes pourvues extérieure-

ment dans leur partie supérieure, de poils brun-fauve apprimés.
Akènes glabres.

2. Bractées longuement atténuées vers le sommet très aigu et cus-

Pidé 28. V. mecistophylla.
2'. Bractées brièvement atténuées vers le sommet obtus ou subaigu,

mucronulées 29. V, latisqiiamata.

27. Vernonia cephalophora Oliv. in Hook., Icon. PL, vol. III

part. I (1892), E. 2289.

Arbuste peu rameux {± i m.) à rameaux ultimes épais (5-6 mm.)
pourvus d'une fine pubescence fauve, dense mais courte, ± caduque;
bourgeons protégés par un épais matelas de poils fauves. Feuilles coriaces,

alternes, rapprochées au sommet des rameaux; limbe elliptique

-

lancéolé (i2-i5 X 3-4 cm.) longuement atténué vers les deux extrémités,
entier, scabre à la face supérieure par persistance des bases indurées
de petits poils à flagelle caduc, finement pubescent à la face inférieure,
ponctué sur les deux faces de glandes imprimées, pennatinerve; nervure
médiane forte, saillante en dessous; nervures secondaires i2-i5 de
chaque côté, anastomosées entre elles et au réseau tertiaire, saillantes
en dessous; pétiole court (i-i,5 cm.), canaliculé, pubescent. Capitules
très grands agglomérés par 6-8 au sommet des rameaux. Involucre
campanule à bractées 4-sériées, coriaces, régulièrement imbriquées,
largement linéaires, à sommet un peu élargi, deltoïde et mucronulé,
couvert en dehors par une épaisse touffe de poils fauve pâle intriqués.
Réceptacle large (6 mm.), aréole. Fleurs environ 5o; corolles purpurines
(longues de la mm.). Akènes subprismatiques atténués vers la base,
tronqués au sommet (longs de 5 mm.), couverts de petits poils un peu
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apprimés, à 5-io côtes, les côtes primaires fortes, saillantes; soies du
pappus bisériées, finement denticulées, celles de la série externe courtes

(environ i mm., celles de la série interne atteignant 8 mm.). — Fie
XI, 1-6.

Bois secs sur sols rocailleux siliceux ou calcaires, à faible altitude; fl. : juillet-

septembre.

Sambirano : forêts basses du Sambirano, Perrier de la Bâthie 2928; chaîne
du Galoka au NE d'Ambilobe, Service forestier 16747 SF.

Ouest (secteur Nord) : plaine d'Andavakoera, sur le Mananjeba, Perrier
3i54; environs d'Ambilobe, Waterlot 3yi, Decary 14776, 14799, l48l4; Anka-
rana du Nord, Baron 6264, Humbert igoSS, Decary 14547; collines gréseuses
de la vallée de l'Ifasy en aval d'Anaborano, Humbert 26925 (avec R. Capuron).
Endémique.

Nom malgache : Tsimifidy ou Tsimifily (dialecte antankarana).

28. Vernonia mecistophylla Bak. in Journ. Linn, Soc, XXV
(1890), 322.

Grand arbuste ou arbre à rameaux ultimes épais (5-6 mm. diam.)
pourvus d'une pubescence soyeuse fauve pâle caduque. Feuilles un
peu coriaces, alternes, rapprochées au sommet des rameaux; limbe
elhptique-lancéolé ou oblancéolé (i5-22 X 4-5 cm.), longuement atténué
vers le sommet aigu et vers la base étroitement cunéiforme, entier
ou finement serrulé-mucronulé dans sa moitié supérieure, scabre à la

face supérieure par persistance des bases épaissies et indurées de petits
poils hérissés assez lâches, à face inférieure lâchement pourvue de petits
pods fins, ponctué sur les deux faces de glandes imprimées, pennatinerve

;

nervure médiane forte, saillante en dessous, finement hérissée; nervures
secondaires obliques, 10-12 de chaque côté, anastomosées entre elles

et au réseau tertiaire saillant en dessous; pétiole court (0,6-1,2 cm.),
canahculé, densément pubescent. Capitules très grands agglomérés
par 4-10 en corymbe terminal compact à axes très courts. Involucre

obconique-campanulé à bractées 5-6-sériées, rigides, brunâtres, réguliè-
rement imbriquées, apprimées, lancéolées, longuement atténuées vers
e sommet acuminé-cuspidé, couvertes dorsalement de poils fauves
aches apprîmes, sauf sur la pointe et les bords, ceux-ci ciliolés, les

intérieures étroites, les moyennes plus larges (3 mm.) oblongues, les

supérieures sublinéaires subspatulées au sommet. Réceptacle large

^
inm.), scrobiculé. Fleurs environ 5o; corolles très longues (environ
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i4 mm.), lilacées. Akènes glabres à 8-10 côtes (longs de 4 mm.); soies

du pappus unisériées, fines, brillantes, peu inégales {longues de 10-12

mm.), légèrement cohérentes à la base.— Fig. XI, iS-ig.

Bois, pentes sèches sur sols siliceux (grès); fl. : juin-septembre.

Nord-Ouest : environs de Maromandia, Decary 928, 2091, 2092, 2228.

Sans précision, Baron 6828.

Endémique.

Nom malg. : Beaty.

29. Vernonia latisquamata (H. Humb.) H. Humb., comb. nov.

— V. mecistophylla Bak. var. latisquamata H. Humb. in Not.

Syst. Paris, XIII-4 (1948), 821.
\noi^

Très voisin de V. mecistophylla Bak. dont il a le port. Rameaux
ultimes densément hérissés de poils brunâtres. Feuilles semblables
mais à pétiole un peu long (1,2-1,5 cm.), hérissé. Capitules très grands
agglomérés en corymbe terminal oUgocéphale compact à axes courts

densément hérissés. Involucre largement campanule à bractées 5-6-

sériées, rigides, régulièrement imbriquées, les externes largement oblon-

gues-deltoïdes (larges de 5 mm.) lâchement pubescentes, les moyennes
aussi larges, progressivement plus longues, brièvement atténuées vers

le sommet obtus ou subaigu et brièvement mucronulé, couvertes en
dehors, dans le haut sauf sur le mucron, d'une villosité soyeuse très

dense, brun-fauve, dépassant les bords, les internes étroites, subspa-
tulées au sommet obtus ou subaigu. Réceptacle large (8 mm,), scrobi-

culé. Fleurs environ 100; corolles très longues (i5 mm.), lilacées.

Akènes glabres à 8-10 côtes (longs de 4 mm.); soies du pappus uni-
sériées, fines, brillantes, inégales (les plus longues d'environ 10 mm.).— Fig. XI, 7-12.

Bois, vers i.ooo m. ait.; fl. : mai-août.

Centre-Nord-Ouest
: massif du Manongarivo, Perrier de la Bâthie 3217;

au N de Maromandia, Decary i4854.

Endémique.

Série C

I. Feuilles pétiolées; pétiole égalant environ i /5 du limbe, celui-ci

oblancéolé 3 fois plus long que large, serrulé dans sa moitié supé-
"®"^® 3o. V. hetsimisaraka.
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VernonJa cephalophora : 1, rameau florifère x 2/3; 2, bractée involu-

invni
^^ """?! ^' ^^- moyenne, face externe; 4, idem, face interne; 5, bractée

florifè

^^^'^ '"^^'""^ X 2; 6. akène X 2. — V. latlsquamata : 7, rameau

X 2-''<9^
f-^'

^***' ^''^^'^®'^ involucrales (externe, moyenne et deux internes)

13 • 1

^"^ X 2. — V. mecistophyUa (port et feuilles du précédent) :

x'2-^Fnn ^ ^^^'' *^'*6' bractées involucrales (externe, moyenne et interne)
-«. 17, fleur (moins l'ovaire) x 3; 18, étamines X 8; 19, sommet de style x 8.
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i'. Feuilles sessiles; limbe étroitement oblancéolé, 5-6 fois plus long

que large, entier 3 1 . V. neocoursiana.

3o. Vernonia betsimisaraka H. Humb. in Not Syst. Paris,

XV-3 (1968), 246.

Arbuste (d'environ 4 m-) de même port que V . neocoursiana : tronc

grêle rameux seulement dans le haut, à rameaux peu nombreux, ascen-

dants, à feuilles peu nombreuses et à corymbes axillaires allongés

pendants; rameaux densément couverts dans le jeune âge par un indû-

ment ferrugineux formé de poils apprimés agglutinés entre eux. Feuilles

étalées, oblancéolées, pétiolées, coriaces; limbe (long de i5 cm. envi-

ron) atténué depuis le tiers supérieur de sa longueur (où il atteint

5-8 cm. de large) vers le sommet arrondi ou subaigu et vers la base

cunéiforme, lâchement serrulé au-delà du tiers inférieur, d'aspect

glabre, mais lâchement pourvu de très petits poils simples apprimés sur

les deux faces, et densément ponctué de glandes imprimées; nervure

médiane forte, couverte de petits poils apprimés, fortement saillante

en dessous, nervures secondaires environ 9 de chaque côté, peu obliques,

presque droites vers leur base, incurvées dans leur moitié supérieure,

anastomosées entre elles et avec le réseau tertiaire, finement pubes-

centes; pétiole robuste (long de 2-4 cm.), densément pubescent, pro-

gressivement dilaté vers la base en gaine semi-amplexicaule. Corymbes
à longs pédoncules axillaires grêles, flexueux, pendants, très ramifiés

(longs au total de 20-25 cm.), densément revêtus de petits poils ferru-

gineux dressés-apprimés, lâchement pourvus de bractées axillantes

lancéolées linéaires (longues de 3-8 mm.). Capitules d'environ i5 fleurs,

très nombreux, pendant à l'extrémité des pédoncules ultimes (longs

de 1-3 cm.), ceux-ci pourvus, sous l'involucre, de bractéoles lancéolées-

acuminées, finement hérissées, formant transition vers les bractées

inférieures de l'involucre. Involucre obconique (long d'environ 7 mm,),
à bractées 5-sériées, les inférieures et les moyennes largement ovales-

acuminées, terminées en mucron court, induré, glabre, garnies dorsa-

lement de poils apprimés, à marges ciliolées, les plus internes oblongues,

obtusiuscules, à marges translucides presque glabres, à mucron peu
distinct ou nul, caduques, toutes multinerves mais à nervures très fines

peu apparentes. Corolles pourpres (longues de 6 mm.), garnies de glandes

sphériques. Akènes (non vus mûrs) à 10 côtes, pourvus de glandes
sphériques lâchement entremêlées de petits poils très fins; soies du
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pappus filiformes, denticulées, très inégales (les externes très petites
les internes longues de 5 mm.). — Fig. XII, 1-7.

'

Allié de très près au suivant, dont il diffère' nettement par les feuilles
les mvolucres, les akènes (outre la couleur des fleurs). Trouvé une seule
fois, inconnu des indigènes.

Forêts ombrophiles vers 900 m. ait.; fl. : novembre.
Centre (aux confins de l'Esx) : canton de Maroserana, district de Bricka-

vdle (vers la limite du district d'Ambatondrazaka), sommet de colline au
bii du village de Sahivo, G. Cours 1784.

Endémique.

3r. Vernonia neocoursiana H. Humb. in Not. Sust Paris
XV-3 (1958), 246.

Arbuste (d'environ 4 m.) à tronc grêle rameux seulement vers le
haut; rameaux peu nombreux, ascendants, feuilles à leur partie supé-
rieure, couverts dans le jeune âge par un indûment ferrugineux formé
de très petits poils floconneux tôt caducs. Feuilles étalées, amples,
oblanceolées, brièvement pétiolées; limbe (long de 22-26 cm., large
de 4-45 cm.) entier, progressivement atténué depuis le tiers supérieur
de sa ongueur vers le sommet acuminé et vers le pétiole (long de i,5-
2 cm.), Imsant sur les deux faces, lâchement garni de très petits poils
apprîmes; nervure médiane fortement saillante en dessous, nervures
secondaires peu obliques, environ 20 de chaque côté, arquées-ascen-
dantes, anastomosées entre elles et avec le réseau tertiaire, saillantes
en dessous. Corymbes nombreux à longs pédoncules axillaires pendants
grêles, flexueux, très ramifiés (longs au total de i5-25 cm.), lâchement
pourvus de très petites bractées sublinéaires, couverts de poils un peu
raides dressés-apprimés. Capitules d'environ 12 fleurs, très nombreux,
pendant à l'extrémité des pédoncules ultimes (longs de 1-2 cm.), ceux-ci
pourvus, sous l'involucre, de quelques bractéoles ovales, pubescentes,
ormant transition vers les bractées inférieures de l'involucre. Involucre
campanule (long d'environ 5 mm., large de 6-7 mm.), à bractées 4-5-
seriees, les inférieures et les moyennes ovales, les plus internes oblongues,
ca uques, toutes subaiguës, multinerves, couvertes extérieurement
e sur les bords de petits poils ferrugineux. Corolles blanches (longues
e 5 mm.), lâchement aranéeuses. Akènes (non vus mûrs) glabres;

au pappus filiformes, denticulées, très inégales (les externes
res petites, les internes longues d'environ 4 mm.). — Fig. XII, 8-17.
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Espèce très remarquable par son port rappelant celui de certaines

Monocotylédones à stipe solitaire {Dracaena, etc.) et par ses inflores-

cences et ses capitules renversés. Paraît très rare, même d'après les

indigènes de ce secteur.

Forêts ombrophiles aux alentours de i.ioo m. ait.; fl. : novembre.

Centre (aux confins de I'Est) : canton de Didy au SE d'Ambatondrazaka,

près du toby d'Ambodinanto, G. Cours 4700.

Endémique.

Série D

I. Involucre cupuliforme, à peu près hémisphérique (i).

2. Involucre large de 7-10 mm., réceptacle de 3-4 mm. diam. : capi-

tules multiflores (i5-20 fleurs).

3. Rameaux couverts de longs poils bruns apprimés. Grandes

feuilles membraneuses (io-25 cm. de long), elliptiques ou oblan-

céolées, finement hérissées au moins en dessous.

4. Feuilles distinctement pétiolées 32. V. pachyclada.

4' Feuilles à pétiole peu distinct, par décurrence du limbe jusqu'à

la base élargie, semiamplexicaule 33. V. manongarivensis.

3'. Rameaux glabres et luisants ainsi que les feuilles, celles-ci

assez petites, coriaces : voir V. secundiflora subsp. pleistantha.

1' . Involucre large d'environ 4 mm., réceptacle de i mm. diam. : capi-

tules pauciflores (6-12 fleurs). Feuilles membraneuses (longues

de 5-IO cm.).

5. Feuilles distinctement pétiolées : pétiole non ou très étroite-

ment marginé sur une longueur variable 34- V. exserla.

5'. Feuilles à pétiole peu distinct, largement ailé jusqu'à sa base par

décurrence du limbe 35. V. hispidula.

l'. Involucre oblong, obconique ou campanule, au moins aussi long et

généralement plus long que large (2).

6. Capitules tous ou la plupart individuellement pédoncules (pédon-

cules égalant au moins i /4 de la longueur de l'involucre).

7. Capitules longuement pédoncules (pédoncule 2-5 fois plus long

que l'involucre).

(1) Caractère à observer à l'anthèse, ou peu après, en tout cas avant la chute des

bractées internes.

(2) Voir renvoi (1).
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IG. XII. — Vernonla betsimisaraka : 1, rameau florifère x 1/4; 2, feuille x 2/3;
I capitule X 3; 4-6, bractées involucrales (externe, moyenne et interne) x 3;

V
^!','"™^*' '^^ ^^yl^ X 8. —V. neocoursiana : 8, port x 1/25; 9, rameau florifère

>< 1/6; 10, feuille x 2/3; 11, fragment d'inflorescence x 2/3; 12, capitule x 3;
1<J-15, comme 4-6; 16, étamines x 8; 17, comme 7.
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8. Feuilles petites, brièvement oblancéolées-aiguës, à limbe

environ 2 fois plus long que large, long de 2 à 5 cm.
;
pétiole

égalant environ l /4 de la longueur du limbe. Inflorescences

oligocéphales 36. F. ambolensis.

8'. Feuilles assez grandes, longuement oblancéolées-acuminées,

à limbe environ 3-5 fois plus long que large (long de io-i5 cm)
;

pétiole égalant environ l/io de la longueur du limbe;

inflorescences pleiocéphales 37. V. carnotiana.

7'. Capitules brièvement pédoncules (pédoncules légèrement plus

longs, ou plus courts, que l'involucre).

9. Feuilles distinctement pétiolées (sauf parfois les supérieures

dans y. appendiculata) : pétiole non ou très étroitement mar-

giné.

10. Feuilles largement auriculées à leur base, membraneuses,

largement lancéolées, très grandes (i5-45 cm.). Capi-

tules très nombreux, assez grands (involucres de 10-

i4 mm.) en amples corymbes 38. V. appendiculata.

10'. Feuilles non auriculées à leur base.

II. Face supérieure du limbe à indûment rugueux formé des

bases épaissies et indurées de petits poils flagelliformes

à flagelle caduc.

12. Face inférieure du limbe pourvue du même indûment

que la face supérieure, mais à flagelles plus long-

temps persistants : les deux faces concolores à

l'état adulte. Capitules peu nombreux, en panicule

courte et lâche, à bractées involucrales obtuses..

39. V. vohemarensis.

12'. Faces du limbe discolores même à l'état adulte : la

face inférieure à poils plus fins, plus denses, à

flagelle persistant. Capitules nombreux.

i3. Inflorescence en longue panicule pyramidale étroite

et lâche. Bractées involucrales externes et moyen-

nes longuement atténuées, cuspidées-spines-

centes 4o- V • kenteocephala.

l3'. Inflorescence corymbiforme ou brièvement pani-

culiforme, compacte. Bractées involucrales exter-

nes et moyenne brièvement atténuées, aiguës,

mucronées, non spinescentes. . . . /[ï. V. platylepis.

II'. Face supérieure du limbe lisse, glabre ou glabrescente.

14. Face inférieure du limbe (et du pétiole) revêtue d'un

tomentum très dense et épais de poils fins, brillants,

blanchâtres, apprîmes; limbe obové-aigu, long

de 6-10 cm 42. V. tanalensis.
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i4'. Face inférieure du limbe glabre, ou finement pubé-
rulente-brunâtre.

l5. Feuilles abondamment pourvues de glandes puncti-

formes insérées dans les deux faces du limbe (i).

i6- Inflorescences subglobuleuses de faible diamètre

(2-3 cm.), à axes courts, dépassées par les

feuilles supérieures. Feuilles glabres oblan-

céolées; limbe à peine deux fois plus long que
large (long de 4-6 cm.), pétiole très court

(3-5 cmm.) 43. F. speiracephala.

i6'. Inflorescences corymbiformes.

17. Feuilles très coriaces, elliptiques-lancéolées,

obtuses, longues de 3-6 cm. Akènes de 2,5 mm.,
pappus de 4 mm 44. V. Louvelii.

17'. Feuilles souples, lancéolées ou oblancéolées,

acuminées, longues de 6-18 cm.

18. Capitules petits : involucres longs de 5 mm.
Akènes de 2,5 cm., pappus de 4 mm

45. V. antanala.

18'. Capitules assez grands; involucres longs de

7-10 mm. Akènes de 5-6 mm., pappus de

7-8 mm 46. V. Humhlolii.

l5'. Feuilles totalement ou presque dépourvues de glandes

punctiformes à la face supérieure ou aux deux
faces du limbe.

19 . Feuilles dépourvues de glandes à la face supé-

rieure seulement, mates, elliptiques-lancéolées

(limbe long de 2,5 à 7 cm.), légèrement serru-

lées vers le haut; nervilles tertiaires en réseau

très dense, saillant sur le sec à la face supé-

rieure 47- y- delapsa.

19'. Feuilles dépourvues de glandes aux deux faces,

luisantes; nervilles tertiaires fines, peu appa-

rentes.

20. Feuilles oblancéolées (limbe long de 4"8 cm.),

serrulées sauf vers la base, noircissant à la

dessiccation 4^. V. secundifolia.

20'. Feuilles elliptiques-lancéolées (limbe long de

8-12 cm.), entières, ne noircissant pas à la des-

siccation 49- V. ikongensis.

(1) Caractère à observer avec une forte loupe (ou mieux au binoculaire) : chez
certaines espèces ces glandes sont très petites.
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9'. Feuilles sessiles ou à pétiole ailé peu distinct du limbe décur-

rent jusqu'à la base, oblancéolé (^).

21. Bractées involucrales obtuses ou aiguës mais non cuspidées.

11. Axes des inflorescences divariqués, les principaux réfrac-

tés peu après l'anthèse. Feuilles oblancéolées acumi-

nées ponctuées de glandes imprimées sur les deux

faces 5o. V. Baillonii.

22'. Axeb des inflorescences obliques-ascendants.

23. Feuilles abondamment pourvues de glandes poncti-

formes insérées dans les deux faces du limbe.

24. Feuilles supérieures sessiles à limbe de plus en plus

élargi vers la base auriculée semiamplexicaule,

serrulé, glabrescent; 12-16 nervures secondaires

de chaque côté 5l. F. pseudoappendiculata.

24'. Feuilles, même les supérieures, à pétiole ailé.

25. Limbe entier ou très obscurément serrulé, lâche-

ment pubérulent; 6-8 nervures secondaires de

chaque côté 52. V. marojejyensis.

25'. Limbe fortement serrulé, glabrescent; 12-14 ner-

vures secondaires de chaque côté

53. V. subcrassulescens.

23'. Feuilles dépourvues de glandes ponctiformes (sauf

parfois quelques-unes éparses vers la nervure

médiane), entières ou légèrement sinuées-dentées,

glabres; i5-20 nervures secondaires de chaque côté.

54. V. Homolleae,
21'. Bractées involucrales cuspidées. Feuilles sessiles amplexi-

caules largement lancéolées-aiguës (de 10-20 X 5-iocm.).

55. V. andapensis.

. Capitules tous ou la plupart sessiles, groupés en glomérules à l'extré-

raiité des axes ultimes des corymbes.

26. Feuilles distinctement pétiolées.

27. Feuilles pourvues de glandes ponctiformes insérées dans les

deux faces du limbe.

28. Feuilles glabres d'un vert clair luisant sur les deux faces.

Limbe oblancéolé ou elliptique-lancéolé

56. V. Alleizettei

28'. Feuilles finement pubescentes, au moins sur les nervures,
surtout à la face inférieure, et sur le pétiole.

29. Limbe largement oblancéolé ou lancéolé 2-3 fois plus long
que large. Capitules 2-5-flores.

(1) V. appendiculata a parfois les feuilles supérieures sessiles : cf. alinéa 19.
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3o. Ramilles robustes {± 5 mm. diam.). Feuilles grandes
(i5-25 X 5-12 cm.), lauriformes. Sj. V. ChapelierL

3o', Ramilles grêles (2-3 mm. diam.). Feuilles médiocres
(5-8 X 2-3,5 cm.) d'un vert mat, fauve en dessous. .

58. V. rubicunda.
29'. Limbe étroitement lancéolé-aigu 5-7 fois plus long que

large (long de 6-20 cm.).

3i. Bractées involucrales internes oblongues. Capitules

environ 6-flores 5g. V. lemurica.
3i'. Bractées involucrales internes sublinéaires. Capitules.

i-flores 60. V. monantha.
27', Feuilles dépourvues de glandes ponctiformes à la face supé-

rieure, celle-ci présentant un réseau très dense de nervilles

tertiaires ± saillantes sur le sec.

32. Feuilles très coriaces, rigides; limbe environ 2 fois plus long
que large, pourvu dans sa moitié supérieure de forts

muerons (4-8 de chaque côté, i au sommet), légèrement
serrulé; 8-10 nervures latérales de chaque côté

61. V. Baronii.
32'. Feuilles membraneuses, minces; limbe environ i,5 fois plus

long que large à muerons très petits, peu apparents, non
serrulé; 5-6 nervures latérales de chaque côté

62. V. dissoluta.

26 . Feuilles sessiles ou à pétiole peu distinct du limbe, celui-ci lar-

gement décurrent jusqu'à la base.

33. Ramilles pourvues, dans le jeune âge, d'un tomentum aranéeux
agglutiné blanchâtre tôt caduc. Feuilles glabres luisantes et

dépourvues de glandes sur les deux faces. Involucres gla-

brescents 63. V. Coursii.

33 . Ramilles pourvues d'un indûment persistant formé de longs

poils flagelliformes brunâtres. Feuilles densément couvertes

sur les deux faces de poils flagelliformes très petits, à manu-
brium seul persistant à la face supérieure, celle-ci pourvue de
glandes ponctiformes. Involucre très tomenteux

64. V. andrangovalensis.

32. Vernonia pachyclada Bak. in Joum. Linn. Soc, XX (i883),

178. V. brachyscypha Bak. loc. cit., 179; Drake in Grandidier,
Hist. Madag.XpL, VI, Atlas (1897), pL 467.

Grand arbuste ou petit arbre (2-5 m.) à rameaux juvéniles robustes
(4-0 mm. diam.) finement costulés, couverts ainsi que les bourgeons
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• d'une pubescence brun-rouille dense apprimée. Feuilles alternes ^^

espacées (entre-nœuds de i-6 cm.) membraneuses, persistantes, à limbe

obové-oblong ample à peu près 2 à 2,5 fois plus long que large (12-

28 X 5-12 cm.), aigu, largement cunéiforme ou légèrement arrondi à

la base, serrulé-mucronulé; face supérieure légèrement scabre par

persistance des bases indurées de très petits poils à flagelle caduc;

face inférieure hérissée surtout sur les nervures de petits poils très fins,

les deux faces ponctuées de très nombreuses glandes imprimées; nerva-

tion pennée saillante en dessous, io-i5 nervures secondaires obliques,

peu arquées, anastomosées entre elles et avec le réseau tertiaire. Pétiole

(i,5-5 cm.) couvert de poils apprimés. Capitules assez grands en amples

corymbes terminaux et subterminaux moins longs que les feuilles

supérieures, à axes finement et densément hérissés, presque totale-

ment dépourvus de bractées; pédoncules ultimes 2-3 fois plus longs

que l'involucre. Celui-ci largement campanulé-subhémisphérique (large

de 10 mm.) à bractées 4"Sériées, régulièrement imbriquées, scarieuses,

souples, lancéolées-aiguës, densément tomenteuses en dehors, à ner-

vation à peine distincte, les plus internes tardivement caduques. Récep-

tacle aréole et scrobiculé assez large (3 mm.). Fleurs 3o-5o ; corolles

violacées. Akènes cylindracés, finement costulés, glabres mais pourvus

de quelques glandes sessiles; pappus subbisérié à soies filiformes iné-

gales (les plus longues de 6 mm.). — Fig. XIII, i-5 et 6-10.

4^0:2^5 Var. pachyclada.

Caractères ci-dessus (i)

Forêts ombrophiles sur jusque vers i.5oo m. ait.; fl. : octobre-novembre.

Est : Analamazaotra, d'Alleizette 680 ; bas Mangoro, Perrier de la Bâthie

18124.

Centre : à l'Est du lac Alaotra, Cours 281 1 ; à l'Est d'AmbatoIaona, Viguier

et Humbert 1260; forêt d'Andrangoloaka, Parker sans n», Hildehrandt 3635;

Est Imerina, Baron 1694, 4337; « Central Madagascar », Baron sans n».

Var. fusco-pilosa (Bak.) H. Humb. comb. nov. — V. fusco-

%\ pilosa Bak. ibid., 179.

(1) V. brachyscypha Bak. est à peine discernable comme s. -var. (ou forme ?) à
rameaux et pétioles moins épais et à pubescence plus courte, faisant transition
vers la var. suivante. — Fig. XIII, 6-10.
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FiG. XIII. — Vernonia pachyclada : 1, rameau florifère (avec feuille vue en dessous)
X 2/8; 2-4, bractées involucrales (externe, moyenne, interne) X 3; 5, akène X 3;
s.-var. brachyscypha : 6, comme 1 (avec feuille vue en dessus); 7-10, comme 2-5)

var. fusco-pilosa : il, comme 1; 12, corolle x 3; 13, akène X 3.
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Feuilles un peu moins amples à limbe oblancéolé (io-i5 X 3-j cm.
plus longuement et plus étroitement cunéiforme à la base. — Fig.

XIII, ii-i3.

Mêmes stations

Est et confins du Centre, sur la Vohitra, Perrier de la Bâthie i4oo8; route

de Moramanga à Anosibé, Bosser in Herh. Jard. Bot. Tananarwe 6538, 654o.

Centre : massif d'Andrangovalo au SE du lac Alaotra (Réserve Naturelle

n» 3, Zakamena), Humbert et Cours 17613, 17742 (i); Manambato à l'Est

du lac Alaotra, Cours i542; la Mandraka, d'Alleizette 1096 M.
Est de rimerina, Baron laSa, 3771.

Espèce et variété endémiques.

33. Vernonia manongarivensis H. Ilumb. in Not. Syst. Paris,

XIII-4 (1948), 3i2.

Arbuste (2-8 m.) à rameaux ultimes densément couverts de poils

bruns veloutés (longs de 5 mm.). Feuilles alternes persistantes, à limbe
membraneux, oblancéolé (12-80 X 6-7 cm.), aigu, atténué en pétiole

ailé court, peu distinct, obscurément serrulé, mucronulé, pennatinerve;
nervures saillantes en dessous, les secondaires environ 8 de chaque
côté, anastomosées entre elles et avec le réseau tertiaire de nervilles,

muni sur les deux faces de petits poils hérissés peu denses entre les

nervures, entremêlés de glandes immergées, plus denses le long des
nervures, très denses et graduellement plus longs vers la base de la

nervure médiane. Capitules en corymbes oligocéphales terminaux
denses, à pédoncule commun (long d'environ 4 cm.) infléchi après l'an-
thèse

;
pédoncules ultimes densément mais brièvement velus. Involucre

largement campanule, plus court que les fleurons (environ 8 mm. de
long et de large), à bractées scarieuses à peu près 4-sériées, ovées, arron-
dies au sommet, à nervures indistinctes, sombres dans le haut, à peine
pubérulentes, les internes plus étroites, caduques. Réceptacle étroit

(1,5 mm. de large), aréole et scrobiculé. Fleurs i5-2o; corolles blanches.
Akènes cylindracés (2,5 mm.), finement costulés, glabres; soies du
pappus bisénées, les externes égalant à peu près la moitié de la loncrueur
des mternes (celles-ci de 6 mm. environ), filiformes, finement denticu-
lées.

JL^J^n S T^,
'•epresente par e n" 17743 paraît être hybride avec V. antanala(no 17957 Humberi) auprès duquel il a été recueilli en compagnie des 2 n»» Drécités •

.1 a à peu près les feuilles de ceux-ci et les petits capitules de Vanlala. ^
'
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Dans la sylve à Lichens vers 1.200 m. ait., fl. : mai.

Centre (NW), aux confins du Sambirano : sommets du Manongarivo,
Perrier de la Bâlhie, 321 5. Seule localité connue.
Endémique.

^^^"^LM^ Vernonia exserta Bak. in Joum. Linn. Soc, XXII (1887),
488. — F. grisea Bak. in Journ. Linn Soc, XXII (1887), 488 !

(non Bak. in Mart. FL BrasiL, II (1878), 61. — V. trichodesma- ^^^^
Bak. in Journ. Linn. Soc, XXV (1890), SaS. — V. lantziana l^ (-i

Drake in Bull. Soc. Bot. Fr., XLVI (1899), 235.

Arbuste (2-4 m.) à rameaux couverts d'un tomentum fauve, ras,
très dense. Feuilles alternes peu espacées (entre-nœuds de o,5-i cm.),
membraneuses, persistantes, à limbe oblancéolé (6-20 X 2-5 cm.),'
entier ou à peine sinué ou faiblement serrulé, atténué à partir du tiers
supérieur vers le sommet acuminé, mucronulé, et vers la base rétrécie
en court pétiole (o,5-i cm.), étroitement ailé dans sa partie supérieure,
les deux faces du limbe ponctuées de très petites glandes imprimées,
pourvues de petits poils fauves semblables à ceux des rameaux mais
plus petits et couchés le long des nervures principales, formant en outre
souvent de petites touffes (domaties) à l'aisselle des nervures secondaires
a la face mférieure, et parsemées ou non des mêmes poils peu apparents
sur toute leur surface; nervure médiane saillante en dessous; 6-1

4

nervures secondaires de chaque côté, peu obliques puis arquées et anas-
tomosées en arcs submarginaux, réseau tertiaire très fin, distinct seule-
ment en dessous. Capitules en corymbes composés terminaux assez
lâches (larges de 5-8 cm.), ne dépassant pas les feuilles supérieures, à
axes tomenteux comme les rameaux et pourvus de très petites bractées
axillantes sublinéaires

; pédoncules ultimes plus courts que les involucres
;

quelques capitules subsessiles. Involucre campanule, presque moitié
plus court que les fleurons (long de 5-6 mm. avant la chute des bractées
internes tôt caduques sur le sec) à bractées à peu près 4-sériées régu-
lereinent imbriquées, coriaces, rigides, les plus inférieures très petites,
e toides, les suivantes progressivement allongées, oblongues, obtuses,

pu erulentes et ciliolées, à nervures indistinctes sauf sur la partie
supérieure un peu saillante de la nervure médiane entourée d'une petite
tache sombre. Réceptacle étroit (à peine 2 mm.), aréole. Fleurs 6-12,

e es. Akènes cylindracés à côtes nombreuses rapprochées, très
inement hérissés (longs de 5-6 mm.) et pourvus de petites glandes
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sessiles; soies du pappus subbisériées, filiformes, peu inégales (les plus

longues de 7-8 mm.). — Fig. XIV, 7-9.

Forêts ombrophiles, sylve à lichens, savoka, du niveau de la mer à 2.000 m.

ait. ; fl. : août-novembre.
V

Est : Eâmfangana, Laniz sans n» (type de Y. lantziaim) ; Perrier de la

Bâthie 12617; Fort-Dauphin, Scott Elliot 3o24, Humbert SgSg, Decary 10129,

ioi3i.

Centre : au N. d'Andilamena, Humbert i8o4; Besalana, Déquaire 27729;

Analamazaotra, Viguier et Humbert 979, Humbert 11 148; Moramanga,

Service forestier 6o3o SF; la Mandraka, Humbert et Perrier de la Bâthie 2289;

mont Angavokely, Humbert 2225; Manjakandriana, Waterlot 691; environs

d'Alakamisy, Cours 3o42; EstJjQtiina, Buron M'àj (type de F._gpis£fl); Tsin-

joarivo, Humbert III74; forêt d'Ivohimanitra, Forsyth Major 120 (in Herb.

Kew) ; Betsiléo, Baron 4364 (type_de V. exserta) ; Ampamaherana près Fiana-

rantsoa, Service Forestier 2006 SF.; mont Belambana (vers les sources du

Mananara), Perrier 5362; Vondrozo, vallée de la Mananara, Decary 4898,

4986; chaîne du Vohibory à l'Ouest d'Ivohibé, Humbert 3ioo; forêt à l'Est

d'Ivohibé, Humftert 3i68, Decary 5539; haute Rienana (bassin du Matitana-

na), Humbert 348o, Decary 5558 ; Midongy du Sud, Decary 4962, 4994; massif

du Kalambatitra, Humbert 11 894, II994; haut Mandrare, col de Vavara,

Humbert 652i; massif du Beampingaratra, vallée de la Maloto, Humbert

6266, 636o; sommet de l'Andohahelo, Humbert 62o5.

Endémique.

35. Vernonia hispidula Drake in Bull. Soc. Bot. Fr., XLVI

(1899), 236. — V. fandrarazanensis H. Humb. in Net. Syst.

Paris, XIII-4 (1948), 3i5.
''""- "^^

Arbuste (de li-5 m.) à rameaux juvéniles finement costulés, lâche-

ment hérissés de petits poils brun-rouille. Feuilles alternes rapprochées

au sommet des rameaux, membraneuses, persistantes, sessiles; limbe

oblancéolé (10-18 cm. X 3,5-5 cm. ) i serrulé dans sa moitié supérieure,

à dents mucronées (larges de 4- 10 mm., hautes de 1-2 mm.), progressi-

vement atténué depuis le tiers supérieur vers le sommet étiré-acuminé

et vers la base fortement rétrécie (sur i-3 cm.) mais sans pétiole distinct,

non auriculé, lâchement garni sur les deux faces de très petits poils

simples surtout en-dessous de la nervure médiane, et ponctué de très

petites glandes imprimées (rares à la face supérieure, abondantes à la

face inférieure), pennatinerve; nervure médiane saillante en dessous,

ainsi que les nervures secondaires, 8-16 de chaque côté, anastomosées
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~^®™onla Chapelleri : 1, sommité florifère X 2/3; 2, capitules x 2;

e' ak^"^
^ 3. —V. hlspidula

: 4, sommité florifère x 2/3; 5, capitules x 2;

aicènp J ^ 3 —V. exserta : 7, sommité florifère X 2/3; 8, capitule X 2; 9,
*i X A. — V.monantha : 10, feuille x 2/3; 11, capitules x 2; 12, akène X 3.
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entre elles et avec le réseau tertiaire très fin. Capitules en corymbes

terminaux (larges de io-i5 cm.) dépassés par les feuilles supérieures,

à axes lâchement hérissés, la plupart ou tous dépourvus de bractées,

celles-ci d'ailleurs peu nombreuses, linéaires, très petites; pédoncules

ultimes grêles égalant la longueur des involucres ou jusqu'à 3 fois plus

longs. Involucre campanule (long de 5-6 mm.) à bractées 4-5-sériées,

scarieuses, les plus inférieures très petites, deltoïdes, brièvement cuspi-

dées ainsi que les moyennes progressivement allongées, oblongues,

les internes obtusiuscules, caduques, toutes ciliolées, hérissées au sommet

muni d'une tache médiane linéaire sombre, à nervures indistinctes.

Réceptacle étroit (i mm.), aréole et scrobiculé. Fleurs 5-io; corolles

violacées ou blanches (longues de 5 mm.). Akènes cylindracés rétrécis

vers le bas, costulés, glabres ou seulement pourvus de petites glandes

sessiles éparses (longs de 3 mm.); soies du pappus bisériées, les externes

inégales, très petites, toutes filiformes (les internes de 5 mm.). —- Fie.

XIV, 4-6.

Var. hispidula.

Caractères ci-dessus.

Forêts ombrophiles sur argiles latéritiques, jusque vers i.ooo m. ait.;

fl. : septembre-novembre.

Est : rivière Fandrarazana, Perrier de la Bâthie 2819 (type de V.fandM^

razanensis H. Humb. : sous-variété à pubescence plus courte que dans le type

de F. hispidula)

Centre : pays sihanaka, Humblot 488.

Var. glabriuscula H. Humb. var. nov. (i) — V. antanala H.

Humb. in Not. Syst. Paris, Xni-4 (1948), 3i4 (pro parte). '

Pubescence très courte, apprimée, indistincte à l'œil nu.

Mêmes stations.

Centre (Sud-Est) : haute vallée de la Rienana (bassin du Matitanana),

yHumbert 345&, 348 1.

(1) Pubescentia brevissima, appressa, oculo nudo indistincta. Typus ; Humbert
3456, in Herb. Paris
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Var. ivohibeensisCH. Humb^ comb. nov.— F. exserta Bak. var.
x-i* wohibeensis H. Humb. in 7Vo«. 5î/5^ Paris, XIII-4 (1948),

3 16.

Pubescence courte et assez lâche à la face supérieure des feuilles
celles-ci plus petites (7-10 X 2-3 cm.), dense sur leur face inférieure et
surtout sur les axes des inflorescences, celles-ci plus condensées; pédon-
cules ultimes épais, plus courts que l'involucre. Akènes plus petits
(2 mm.)

Dans la végétation éricoïde des sommets rocheux (siliceux) vers 2 000 m
ait.

Centre (Sud-Est) : pic d'Ivohibe, Humbert 3264.

Espèce et variétés endémiques.

36. Vernonia ambolensis H. Humb. in Not. Syst. Paris, XIII-A
(1948), 3l2.

Arbuste grêle (io-i5 dm.) à rameaux couverts d'un tomentum
lâche sur les entrenœuds, dense aux aisselles des feuilles et au sommet,

\ formé de poils simples très fins, bruns. Feuilles persistantes, membra-
neuses, éparses, les supérieures presque opposées au sommet des rameaux,
a hmbe ovale-lancéolé (4-5 X 2-2,2 cm.), aigu, lâchement sinueux,
cunéiforme à la base, décurrent sur le pétiole court (0,6-1 cm.), tôt
glabre à la face supérieure, pubérulent à la face inférieure le long des
nervures et à leur aisselle, pennatinerve; nervures secondaires 5-6 de
chaque côté, arquées-obliques, un peu saillantes en-dessous sur le sec;
reseau tertiaire indistinct. Capitules en petits corymbes (d'environ 4 cm.
e long, 6 cm. de large) ohgocéphales très lâches, ne dépassant pas les
euilles supérieures, terminaux mais souvent dépassés par des rameaux
ateraux issus des aissefles des feuilles supérieures; ramuscules des
corymbes très grêles, les inférieurs divariqués, finement tomenteux;
pédoncules ultimes environ deux fois plus longs que les capitules,
pourvus à leur base de très petites bractées tomenteuses. Involucre
obconique (long d'environ 7 mm.), à bractées à peu près 3-sériées,
coriaces, les externes et les moyennes ovées-deltoïdes, aiguës, mucro-
nulees, à nervures indistinctes, les internes oblongues-hnéaires, aiguës,
o scurément trinerves, plus courtes que les fleurons, caduques, toutes
apprimees, lâchement tomenteuses en dehors, roussâtres sur le sec.
eceptacle très étroit (à peine 1 mm. diam.), obscurément aréole.
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Fleurs environ 5-6; corolles blanches ou légèrement rosées (d'environ

6 mm.). Akènes cylindriques, à lo côtes environ, lâchement papilleux

entre les côtes (longs d'environ [\ mm.); soies du pappus bisériées, les

externes très brèves, inégales (i /3-i /8 de la longueur des soies internes),

toutes filiformes, finement denticulées (les internes d'environ 6 mm.).

— FiG. XV, 7-12.

Forêt ombrophile sur latérite de granité vers 700-800 m. ait.; fl. : octobre.

Est (Sud) : col de Fitana (ou du Manangotra) près de Fort-Dauphin,

Humbert 6014, Decary io343.

Endémique.

37. Vernonia carnotiana H. Humb. in Not. Syst. Paris, XII 1-4

(1948), 3i8.

Arbuste (environ 2 m.) à rameaux ultimes lâchement hérissés de

poils simples très petits, brunâtres. Feuilles alternes peu serrées, mem-
braneuses, persistantes, à limbe oblancéolé (i2-i5 X 3,5-4 cm.), étiré

vers le sommet très aigu, longuement atténué vers la base, décurrent

sur le pétiole entier, lâchement mucronulé, d'aspect glabre mais muni

de très petits poils apprîmes sur les nervures principales à la face

inférieure, ponctué de glandes translucides, pennatinerve; nervures

saillantes en dessous sur le sec, les secondaires environ 10 de chaque

côté, à peine obliques à leur base, arquées plus haut, anastomosées

entre elles et avec le réseau tertiaire; réseau quaternaire distinct;

pétiole (de i,5-2 cm.) couvert de petits poils apprimés comme les

nervures. Capitules en corymbes composés terminaux, amples et

très lâches, égalant à peu près les feuilles supérieures, à ramuscules

presque divariqués, lâchement et finement hérissés, pourvus de brac-

tées très petites, espacées; pédoncules ultimes grêles égalant la longueur

des involucres ou 2-3 fois plus longs. Involucre campanule (environ

7 mm. de long, 5 mm. de large), à bractées 6-sériées, lâchement imbri-

quées, scarieuses, arrondies au sommet, les inférieures très petites,

nombreuses, les supérieures très caduques, égalant les fleurons, toutes

multinerves, ciUolées, papilleuses au sommet, glabres ailleurs, teintées

de rouge en dehors. Réceptacle étroit (i mm. diam.), aréole et scro-

biculé. Fleurs environ 12; corolles rouge-violacé. Akènes glabres;

soies du pappus à peu près unisériées : quelques soies externes très

courtes pouvant manquer, les autres filiformes, denticulées (4,5 mm.).
— FiG. XVI, 6-10.
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35/ "~ vernonla marojejyensis : 1, rameau florifère x 2/3; 2, capitule x 2;

- V air?
inyolucrales (externe, moyenne et interne) x 3; 6, akène x 3.

rampâ„T°o7o * ^' '"^"i^au x 2/3; 8-12, comme 2-6. —V. tanalensis : 13,rameau x 2/3; 14-18, comme 2-6.
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Forêts ombrophiles ; fl. : octobre.

Centre-Sud-Est : près de Fort-Carnot (province de Farafangana), Decary

5724.

Endémique.

38. Vernonia appendiculata Less. in Linnaea, VI (i83i), 636;

Drake in Grandidier, Hist. Madag. PL, VI, Atlas (1897), pi. 479

(icon.).

Arbuste (atteignant 3 m., le tronc pouvant atteindre 8 cm. de dia-

mètre à la base, simple ou ne se ramifiant qu'à partir du milieu de sa

hauteur) à rameaux finement costulés, couverts dans le jeune âge

d'une fine pubescence formée de très petits poils grisâtres, caducs.

Feuilles alternes, rapprochées dans le haut de la tige ou des rameaux,

à limbe membraneux très ample, largement lancéolé ou oblong (attei-

gnant 25-/4O X ïO-i4 cm.), aigu, contracté-subcordiforme à l'extrémité

du pétiole, ou atténué et J^ largement décurrent sur celui-ci, ou sessile

et auriculé J^ panduriforme au moins quant aux feuilles supérieures,

serrulé ou doublement denté tout le long des bords, à dents petites,

serrées, mucronulées et légèrement calleuses à l'extrémité des muerons,

glabrescent à la face supérieure, pourvu à la face inférieure d'une

pubescence courte, grisâtre, tantôt très lâche, tantôt dense dans le

jeune âge, i caduque, pennatinerve ; une douzaine de nervures secon-

daires de chaque côté, largement obliques puis incurvées, anastomosées

avec le réseau tertiaire fin et peu apparent; pétiole (de 3-5 cm.) auri-

culé à sa base par deux lobules suborbiculaires ou J;: anguleux (de o,5-

1,2 mm. diam.), ou nul dans les feuilles panduriformes. Capitules en

corymbes composés très amples (de 20-60 cm. diam.) pourvus de

feuilles axillantes de plus en plus réduites à la base des ramifications

successives; axes pubescents; pédoncules ultimes égalant à peu près

la longueur des involucres, ou plus courts, ou presque nuls, les capitules

étant ainsi groupés par glomérules élémentaires. Involucre oblong-

cylindracé (long de 10 mm., large de 4-5 mm.), à bractées 4-5-sériées,

les plus inférieures très petites, pubérulentes en dehors, les suivantes

progressivement allongées et imbriquées, oblongues, les plus internes

sublinéaires, caduques, toutes scarieuses, obtuses, glabrescentes.

Réceptacle très étroit (environ 1,6 mm. diam.), très convexe, aréole.

10- 12 fleurs violettes, parfois blanches. Akènes subprismatiques étroits

(longs de 5 mm.), brièvement atténués à la base, tronqués au sommet,
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COMPOSEES

bractées \n^J!^ ^ BaUlonli
: 1, rameau florifère x 2/3; 2, capitule x 2; 3-5,

comme 1-7
'^''' ^'^*""'' '"«^^^^^ '^ ^"t^'-"*^)- " V- camotiana

: 6tomme 1
,
7, comme 2 ; 8-10, comme 3-5.
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à lo côtes fines, pourvus entre les côtes de poils fins, soyeux, dressés-

ascendants; pappus double, l'externe formé de courtes soies lamel-

leuses inégales cohérentes à la base, l'interne formé de soies

filiformes fines, un peu raides, inégales (les plus longues atteignant

9 mm.), cohérentes à la base. — Fig. XVII, i-3.

Habite dans la végétation primaire les sommets rocheux (surtout gneiss

et basaltes ou latérites; parfois sur le calcaire), les ravins au soleil, etc., dans

tout le domaine central, entre 800 et 2.3oo m. ait.; se resème dans les lieux

découverts, les savoka, aux lisières de forêts, descendant à faible altitude dans

l'Est et çà et là dans l'Ouest et le Sud où il se confine dans les lieux humides;

ne se maintient pas dans la prairie secondaire périodiquement incendiée;

fl. : juillet-octobre.

Est : confluent de la Vohitra et de la Mantana, Viguier et Humbert 635;

Analamazaotra, Fauchère; moyenne Sahandroto, bassin du Matitanana,

Heim; vallée du Volazato près Fort-Dauphin, Decary 10168.

Centre (y compris secteur Nord) : montagne d'Ambre (province de Diégo-

Suarez), A.-M. Homolle 85; vallée de l'Anony, Decary 282; tampoketsa entre

le Mahajamba et le Bemarivo, Perrier de la Bâthie 12144; Périnet (Anala-

mazaotra), Service forestier 5724 S. F.; Menaloha (Alaotra), Cours 746; Lakato,

district de Moramanga, Decary i8265; environs de Beravi, Hildebrandt Sogi;

environs de Tananarive, Decary 6622, 6761, 6825; Benoist 98; Antsirabe,

Hildebrandt 3536; Ramartina (district de Betafo), Decary i5495; Ranohira,

Perrier 33i4; Isalo à l'Ouest de Ranohira, Perrier 33i4, Poisson 54i, Humbert

et Swingle 4997; a l'E de Fianarantsoa, Service Forestier i54i8 S. F.; Fort-

Carnot, Service Forestier 15276 S. F.; massif de l'Andringitra, Heim sans n°;

Ampandrandava (à l'W de Tsivory), Seyrig 746; massif de Beampingaratra,

sommet de Bekoho, Humbert 6463 bis; sommet de l'Andohahelo, Humbert

6171; col de Berefo près Fort-Dauphin, Decary 4712.

Ouest et Sud : Befandriana Nord : massif d'Ampotaka, Herb. Jard. Bot.

Tananarive, 5oo5; Firingalava, entre Maevatanana et Andriba, Perrier 696;

plateau calcaire de l'Ambongo, Perrier 696 bis; Analavelona, Poisson 328;

moyen Mandrare, Decary 4717; Antanimora, province de Fort-Dauphin,

Decary 4558.

Sans indication : Bojer ; Baron 2845.

Endémique.

Nom malg. : Ambiaty.

39. Vernonia vohemarensis H. Humb. in Not. Syst. Paris, XIII-4

(1948), 820.

Arbuste (ou petit arbre?) à rameaux ultimes robustes, costulés,

munis de petits poils et de glandes sessiles entremêlées. Feuilles alternes
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coriaces à limbe entier obové (de 6x4 cm- environ), arrondi au sommet,

cunéiforme à la base, brièvement décurrent sur le pétiole (celui-ci

de I cm.), rugueux, muni, sur les deux faces, de poils courts dilatés et

indurés à leur base, et de glandes immergées, pennatinerve ; nervures

saillantes en dessous sur le sec, les secondaires environ 7 de chaque côté;

réseau tertiaire distinct. Capitules peu nombreux, solitaires au sommet

des rameaux et aux aisselles des feuilles supérieures, ou groupés en

petites panicules oligocéphales à axes (longs de 4*5 cm.) couverts du

même indûment que les rameaux, ainsi que les pédoncules ultimes,

ceux-ci égalant la longueur des capitules. Involucre largement campanule

(long et large d'environ 9 mm.), plus court que les fleurons, à bractées

à peu près 5-sériées, scarieuses, oblongues, obscurément arrondies

et un peu lacérées au sommet, celui-ci noirâtre, ciliolées aux bords,

glabres ailleurs. Réceptacle aréole et scrobiculé (4-5 mm. diam.). Fleurs

12-1 5; corolles blanches. Akènes courts, épais (3,5 mm. de long, i,5 mm.
de large), à 10-12 côtes, entièrement couverts de poils soyeux brillants

un peu apprimés; soies du pappus bisériées, les externes courtes (i /6-

I /8 de la longueur des soies internes), toutes rigides, relativement

épaisses, les internes un peu aplaties, légèrement dilatées au sommet,

très finement denticulées. — Fig. XVIII, 4-6.

Ouest (secteur Nord) : collines sèches sur latérites de gneiss, entre Vohémar
et Dareno, Perrier de la Bâthie 3i5i; sans localité, Baron 1819, 6181.

Espèce en voie de disparition du fait des feux de brousse.

Endémique.

4o. Vernonia kenteocephala Bak. in Journ. Linn. Soc, XXV
(1890), 324; Drake in Grandidier, HisL Madag., PL, VI, Atlas

(1897), pi. 477 (icon.).

Arbuste (de 3-4 m.) rejetant de souche après les incendies de savane,

à rameaux juvéniles couverts d'une pubescence fauve pâle fine et

dense formée de poils un peu hérissés à flagelle caduc, et présentant

de grosses lenticelles à fente longitudinale et à lèvres épaisses, pubéru-

lentes, très apparentes (longues de i-i,5 mm.). Feuilles alternes peu

espacées (entre-nœuds de o,5-i cm.) garnissant le sommet des rameaux,

membraneuses, caduques, à limbe lancéolé environ 5 fois plus long

que large (10-20 X 2,5-3,5 cm.) longuement atténué vers le sommet
acuminé et vers le pétiole court (i-i,5 cm.), entier, à bords mucronés,

très scabre à la face supérieure du fait de la persistance de la base

épaissie et indurée de poils à flagelle tôt caduc, couvert à la face infé-
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rieure par un tomentum apprimé ^t feutré de poils fauve pâle très fins,

les deux faces ponctuées de glandes imprimées, pennatinerve; nervures

médiane forte, saillante en-dessous; nervures secondaires 20-25 de

chaque côté, obliques, réseau tertiaire peu distinct. Capitules en pani-

cules terminales (longues de i5-3o cm., larges de 8-20 cm.) dépassant

les feuilles supérieures, à axes finement et densément pubescents,

les plus inférieurs pourvus de feuilles axillantes progressivement

réduites; pédoncules ultimes égalant à peu près la longueur des invo-

lucres, ou plus courts, pourvus de très petites bractéoles axillantes

lancéolées-acuminées. Involucre campanule (long d'environ i cm.),

à bractées à peu près 6-sériées régulièrement imbriquées, scarieuses,

glabres sauf aux bords finement ciliolés et parfois à la partie supérieure

lâchement papilleuse, les plus inférieures très petites, nombreuses,

étroitement lancéolées, acuminées-spinescentes et récurvées au sommet
ainsi que les suivantes progressivement allongées, pourvues d'une

tache foncée au sommet, les plus internes subspatulées au sommet
aminci, obtus ou subtronqué. Réceptacle relativement large (3 mm.),

scrobiculé. Fleurs 10-20; corolles blanc-lilacé ou violacé. Akènes angu-

leux (longs de 4 mm.) à 5- 10 côtes, les côtes primaires saillantes aux
angles, les autres plus fines, glabres; soies du pappus unisériées ou

subbisériées, les externes très courtes inégales, les internes peu inégales,

un peu épaissies dans le haut (longues de 5 mm.). — Fig. XVIII, i-3.

Collines, plaines sablonneuses, dunes, lisières de forêts, bords de marais
salants, sur sol siliceux ou calcaire (gneiss, grès triasiques, calcaires éocènes,

etc.), à basse altitude; fl. : avril-août.

Ouest : environs de Majunga, Humhert et Perrier de la Bâthie 2o57, Decary
15378; Ankarafantsika (Réserve Naturelle n» 7), Service forestier 18, 22,

Decary 14908; Ambato-Boeni, Decary/ 191 52; Tsaramandroso, Service Forestier

3 123, 3478; environs de Maevatanana, Perrier 854, Decary 7759, 7805, 19203 ;

Mampikony, Decary 14406; Soalala, Perrier 12145, Decary 19010, 1901G,
Service Forestier 4006; Sud de Besalampy, Decary 8069; Morafenobe, Decary
8233; Ambongo, Pervillé 55o; cap St André, Perrier 12146, Tambohorano
(Nord de la Manambao), Decary 8021.

Centre
: forêt d'Analanomby (Nord du pays Sihanaka), Herb. Jard. Bol.

Tananarive 3o32.

Sans indication : Richard 333 (cultivé au jardin Botanique de l'Ile Bourbon) ;

Baron 533o.

Endémique.
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4i. Vernonia platylepis Drake in Bull. Soc Bot. Fr., XLVI
(1899), 236, et in Grandidier, Hist. Madag. PL, VI, Atlas (1897),

pi. 479 (icon.).

Voisin de V. kenteocephala dont il a le port. En diffère par les carac-

tères suivants :

Feuilles à limbe plus large par rapport à sa longueur, à peu près

2 fois plus long que large (environ 10 X 5 cm.), à nervures secondaires

plus espacées, moitié moins nombreuses (10-12 de chaque côté), à

pétiole plus long (i,5-2 cm.) par rapport à la longueur du limbe. Capi-
tules un peu plus petits et plus étroits en corymbes convexes (larges de

± 10 cm.) dépassant à peine les feuilles supérieures. Involucre (long
d environ 7 mm.) à bractées externes et moyennes plus larges, brus-

quement contractées vers le sommet mucroné mais non spinescent,

non récurvé.

Lieux humides, marais, marais salants, à basse altitude; fl. : toute l'année.

Ouest (secteur Nord) : environs de Diégo-Suarez, à Andranotsimaka,
Service forestier 5481 S. F.; baie de Rigny, Boivin aagS; Ling-vatou, BernieriiZ;
montagne des Français, Perrier de la Bâthie 16207; cap d'Ambre, Richard
177; montagne d'Ambre, Bosser 6943; Ambalarano (Manangoza), Perrier
2776.

Sans indication : Bernier laS.

Endémique.

42. Vernonia tanalensis Bak. in Journ. Linn. Soc, XVIII
(1881), 271.

retit arbre (5-6 m.) à rameaux juvéniles et bourgeons couverts
d un mdument soyeux dense. Feuilles alternes, persistantes, rappro-
chées vers le sommet des rameaux; limbe obové (7-9 X 5-6 cm.),
borde, sauf vers la base, de petites dents (hautes de i mm.) étroites,

fortement mucronées (espacées de 2-5 mm.), atténuées depuis le tiers

supérieur vers le sommet largement aigu ou obtus, mucroné, et vers
la base cunéiforme, brièvement décurrent sur le pétiole canaliculé

(
ong de 1,5-2 cm.); face supérieure du limbe vert foncé, d'aspect

g abre mais lâchement pourvue de très petits poils caducs, pubescente
sur la partie inférieure de la nervure médiane; face inférieure couverte
dun tomentum blanchâtre dense, apprimé, brillant; nervation
pennée, 6-8 nervures secondaires de chaque côté, obliques, anastomo-
sées entre elles et avec le réseau tertiaire. Capitules nombreux en
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corymbes terminaux dépassant à peine les feuilles supérieures, à axes
densément tomenteux-soyeux, pourvus de quelques petites bractées

latérales; pédoncules ultimes égalant à peu près la longueur de l'invo-

lucre ou plus courts. Involucre campanule (long de 7-8 mm.) à bractées

/rS-sériées peu apprimées, scarieuses, foncées au sommet, multinerves,
les inférieures et les moyennes pourvues d'un fin tomentum floconneux
et de papilles glanduleuses vers le sommet deltoïde, mucroné, et sur les

bords, les plus internes plus étroites, obtusiuscules, à peine papilleuses,

caduques. Réceptacle (2 mm. diam.) aréole et scrobiculé. Fleurs i2-i5;
corolles pourpre-violacé (longues de 7 mm.). Akènes subprismatiques
(longs de 4 mm.) à 10 côtes saillantes étroites, glabres mais pourvus de
quelques petites glandes sessiles vers la base entre les côtes; pappus à
soies bisériées, filiformes, finement denticulées, les externes très iné-

gales, les internes peu inégales (6-7 mm.). — Fig. XV, i3-i8.

Forêts ombrophiles, sylve à Lichens sur sol rocailleux siliceux entre i.5oo
et 2.000 m. ait.; fl. : octobre-décembre.

Centre (aux confins Est) : massif de l'Andringitra, versant oriental,
Humhert 3774, Razafindrakoto ii^[^, 8092 R. N.; pic d'Ivohibe, Humherl
3297; pays tanala, Langley Kitching s. n». in herb. Kew.
Endémique.

43. Vernonia speiracephala Bak. in Joum. Linn. Soc, XXV
(1890), 323. — Tecmarsis Bojeri DC. Prodr., V (i836), 94.

Arbuste (de 3-4 m.) à rameaux grêles lâchement couverts dans le

jeune âge de petits poils fauves dressés entremêlés de glandes sessiles.
Feuilles alternes espacées le long des rameaux (entre-nœuds de 2-5 cm.),
rapprochées à leur sommet, légèrement coriaces, persistantes; limbe
obové ou oblancéolé (de 0-9 X 2,5-4 cm.) obtus ou subaigu ou ± étiré
au sommet, longuement atténué en coin vers la base contractée en court
pétiole (0,5 cm.), entier ou très faiblement sinué-crénelé, mucronulé au
sommet et sur les bords, glabre, très finement ponctué de petites
glandes imprimées sur les deux faces; pétiole étroitement ailé, canali-
cule, couvert sur sa face interne de petits poils fauves; nervure médiane
très saillante en dessous, 5-io nervures secondaires de chaque côté très
ouvertes ou subdivariquées à leur base puis incurvées et anastomosées
en arcs submarginaux; réseau tertiaire indistinct en dessus, faiblement
marque en dessous. Capitules en petits corymbes composés terminaux
denses dépassés par les feuilles supérieures, à axes finement pubérulents
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pourvus de quelques très petites bractées squamiformes axillantes ou

latérales; pédoncules ultimes plus courts que les involucres. Involucre

campanulé-cylindracé (long d'environ 7 mm.) à bractées 5-6-sériées

régulièrement imbriquées, scarieuses, rigides, les plus inférieures très

petites, deltoïdes, ciliolées, les suivantes progressivement allongées,

oblongues, obtuses, papilleuses et ^b ciliolées à leur partie supérieure

pourvue d'une petite tache sombre, glabre en dessous, sans nervures

distinctes, les plus internes rétrécies et étirées au sommet subappendi-

culé en petite lame membraneuse brun-rougeâtre, hyaline. Réceptacle

très étroit (i mm.), aréole. Fleurs 3-6; corolles lilacées (longues de

6-7 mm.). Akènes cylindracés (longs de 4 mm.) multicostulés pourvus

de petites glandes sessiles entre les côtes; soies du pappus bisériées,

filiformes, blanches, brillantes (les externes inégales, de o,5-i,5 mm.,
les internes de 5-6 mm.). — Fig. XIX, 9-1 r.

Forêts ombrophiles sur latérites de gneiss, jusque vers i 200 m. ait.; fl.

;

septembre-octobre.

Est : Soanierana, Lam et Meeuse 5627 (forma grandifolia) ; bassin du
Maningory, Perrier de la Bâlhie 2834; forêt d'Analamazaotra, ViguieretHum-
bert 1091, Capuron 563 SF; entre Moramanga et Anosibe, Bosser 663i.

Centre (Est) : forêt de l'Est aux confins du pays Sihanaka, Herb. Jard.

Bot. Tananarive 2848; massif de l'Andrangovalo, au S E du lac Alaotra,

haut Onibe (Réserve naturelle n» 3), Humbert et Cours 17609, Réserves

naturelles 1576, Cours 923, 964, Ii58; la Mandraka, d'Alleizette 998, 1096.

Sans indication : Bojer, Baron lUj, 363o, 5639; Le Myre de Vilers s. n».

Endémique.

kk- Vernonia Louvelii H. Humb. in Not. Syst. Paris, XV-3
(1958), 247.

Arbuste (de i 2 m.) à rameaux juvéniles finement costulés couverts
d'une pubescence brune apprimée très courte. Feuilles alternes persis-

tantes, coriaces, glabres, à limbe oblancéolé (de 3-6 X 2,5 - i,5 cm.),

obtus serrulé-mucronulé dans sa moitié supérieure, progressivement
atténué en court pétiole (deo,5-i cm.), pourvu de glandes imprimées très

apparentes sur les deux faces, pennatinerve
; nervure médiane forte, sail-

lante aux deux faces sur le sec ainsi que les nervures secondaires, celles-ci

5-8 de chaque côté, obliques à 45° environ, presque droites, se terminant
dans les muerons, anastomosées entre elles et avec le réseau tertiaire.

Capitules en corymbes terminaux (larges d'environ 4 cm.) ne dépassant

— 90 — (189e Famille.)



Vernonia (H. Humbert). COMPOSEES

pas ou dépassant peu les feuilles supérieures ; axes des corymbes très
finement pubérulents, la plupart dépourvus de bractées; pédoncules
ultimes égalant à peu près, pour la plupart, la longueur de l'involucre.
Involucre campanule (long d'environ 5 mm.) à bractées 4-5-sériées,
scarieuses, couvertes en dehors d'une très fine pubescence brune apprimée,
ovées, les inférieures subaiguës, les moyennes formant transition vers
les plus internes obtuses, toutes foncées et un peu indurées au sommet.
Réceptacle étroit (i mm. diam.), aréole et scrobiculé. Fleurs 5-8; corolles
violacées. Akènes ± comprimés, anguleux, atténués vers la base, glabres
(longs de 2,0 mm.), à 5-io côtes peu marquées; soies du pappus 2-3-
sénées, très inégales (les plus longues de 4 mm.), un peu rigides, épaisses,
un peu aplaties, à peine denticulées, cohérentes à la base. — Fig XX
1-6.

Forêts ombrophiles sur crêtes gneissiques, de i.5oo à 1.900 m. ait. fl. :

octobre-novembre.

Centre (Sud-Est)
: massif du Beampingaratra, aux sommets du Papanga,

Humbert 6357, et de Bekoho, Humbert 6440 ; massif de l'Andohahelo, Humbert
6208.

Endémique.

45. Vernonia antanala H. Humb. in Nol Syst. Paris, XV-4
(1959), 36i [diagn. emend). — V. antanala H. Humb., ihid.
XlII-4 (1948), 3i4 (pro parte).

Arbuste (de 2-4 m.) à rameaux juvéniles finement costulés, couverts
dune pubescence très fine apprimée. Feuilles alternes, ± coriaces,
persistantes; limbe oblancéolé ou obové (6-12 X 2,5- 4,5 cm.) ± étiré
vers le sommet aigu ou acuminé, progressivement atténué depuis le
tiers supérieur vers la base cunéiforme, entier ou légèrement et lâche-
ment sinué ou serrulé dans le tiers supérieur, obscurément mucronulé
sur les bords, ponctué suri es deux faces de très petites glandes impri-
mées et pourvu le long des nervures et parfois entre elles de très petits
poi s apprîmes; pétiole (de 1-2 cm.) étroitement ailé à sa partie supé-
rieure par décurrence du limbe, couvert de petits poils apprimés;
nervation pennée, nervure médiane forte, saillante en dessous ; ner-
vures secondaires 6-10 de chaque côté, obliques à 60° environ, arquées,
anastomosées entre elles et avec le réseau tertiaire. Capitules en
corymbes terminaux entourés par les feuilles supérieures, à axes cou-
er s dune pubescence apprimée, dépourvus de bractées; pédoncules
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ultimes égalant à peu près la longueur de l'involucre ou jusqu'à deux
fois plus longs, quelques-uns très courts. Involucre campanule (long

de 4-5 mm.) à bractées 5-sériées scarieuses, imbriquées graduellement,

les plus inférieures très petites, ovées, obtuses, finement pubérulentes

dorsalement, ciliolées, les moyennes acutiuscules, les plus internes

oblongues, obtuses, fortement indurées, pubérulentes au sommet,
ciliolées, caduques. Réceptacle étroit (i,5 mm. diam.), aréole et scro-

biculé. Fleurs 8-i5; corolles violacées. Akènes anguleux (longs de

3 mm.), atténués vers la base, à lo côtes environ, finement papilleux;

soies du pappus subbisériées, très inégales (les plus longues de 3 mm.,
un peu épaissies dans le haut) très finement denticulées, cohérentes à

la base. — Fig. XX, 7-16.

Var. antanala.

Caractères ci-dessus.

Forêts ombrophiles sur argiles latéritiques, des basses altitudes jusque vers
1.600 m. ; fl. : octobre-janvier.

Est
: vallée de la Lokoho, Humhert 22365 (forme à feuilles assez larges

non acuminées)
; Betampona près Tamatave, Martin 6658 R. N. ; bassin infé-

rieur du Mangoro, Perrier de la Bâthie i8i25, 18126.

Çenthe : massif de l'Andrangovalo (Zakamena) à l'Est du lac Alaotra,
Humbert 17957 (avec Cours) (forme à feuilles étroites longuement acuminées);
vallée de l'Onibe et forêt dAmbodipaitso près d'Ambatondrazaka, Cours
Ii58, Homolle 2336; haute vallée de la Rienana (bassin du Matitanana), Hum-
bert 3479, 3482, 3483 (formes diverses), .3482_(lyjite) ; massif du Beampinga-
ratra, au col de Vohipaha, Humbert 6648 et au sommet du Papanga, Humbert
6364.

Var. mangoreilSis(H. Humb) in Not. Syst. Paris, XIII-4 (19/18),
3i5 (pro subsp.).

Capitules plus grands (involucre long de 6 mm.); fleurs io-i5. Feuilles
plus fermes.

Mêmes stations.

Est
: bassin inférieur du Mangoro, Perrier 18126 (forme à feuilles amples

et larges, arrondies et légèrement denticulées au sommet, multinerves) ;

Perrier iSii5 (forme à feuilles médiocres, subaiguës, légèrement sinuées, pau-
cinerves).

Espèce et variété endémiques.
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46. Vernonia Humblotii Drake in Bull. Soc Bot. Fr., XLVI

(1899), 235. — V. beforonensis H. Humb. in Not. Syst. Paris,

XIII-4 (1948), 320 (forme quelque peu anormale de V. Hum-
blotii).

Arbuste (2-4 m.) à rameaux couverts d'une dense pubescence brune

apprimée. Feuilles alternes membraneuses, persistantes, à limbe

oblancéolé (6-12 X 2-4,5 cm.) entier ou à peine sinué, non ou à peine

mucronulé sur les bords, progressivement atténué depuis le tiers supé-

rieur vers le sommet étiré-acuminé et vers la base longuement rétrécie

en court pétiole (o,5-i cm.) étroitement ailé dans sa partie supérieure,

les deux faces du limbe ponctuées de petites glandes et parsemées lâche-

ment de très petits poils apprimés i caducs, peu apparents; nervure

médiane saillante en dessous; 6-10 nervures secondaires de chaque

côté, peu obliques puis arquées et anastomosées en arcs submarginaux;
réseau tertiaire lâche. Capitules en corymbes terminaux ne dépassant

pas ou dépassant à peine les feuilles supérieures, à axes pubescents

comme les rameaux; bractées axillantes et latérales très réduites ou

absentes; pédoncules ultimes égalant à peu près, pour la plupart, la

longueur des involucres. Involucre campanule (long de 8- 11 mm.
avant la chute précoce des bractées internes) à bractées 4-5-sériées,

coriaces, rigides, oblongues, les plus inférieures subaiguës, les moyennes
larges de 2 mm. et les supérieures plus étroites obtuses, peu apprimées,

légèrement récurvées, toutes finement pubérulentes en dehors et

ciholées, à nervures indistinctes, pourvues d'une petite tache sombre
au sommet non ou à peine mucronulé. Réceptacle étroit (2 mm. diam.),

aréole. Fleurs environ i5; corolles rouge violacé vif. Akènes cyHn-

dracés à 10 côtes saillantes (longs de 6 mm.), parsemés de petites glandes

sessdes et de très petits poils apprimés; soies du pappus subbisériées,

raides, assez épaisses, fauve pâle, finement denticulées, peu inégales

(longues de 8-9 mm.). — Fig. XXV, 17-22.

Var. Humblotii.

Caractères ci-dessus.

Forêts ombrophiles, jusque vers 800 m. ait.; fl. octobre-novembre.
Est (aux confins du Centre) rP^yssjh&naka, HumblotJ52. (type de V. Hum-

blotii); Sahatavy (district de Fénérive), Ramarokolo 7887 RN; près du lac
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Alaotra, aux abords du Maningoro, Homolle sans nO et sur la piste de Besalana,
Déquaire 27729; envirpQS.de Beforona.Perrier de la Bâthie i4o54 (type d^V^
beforomasis}-; Moramanga, Cours 862; Anosibe, Decary 18373.

Var. angustibracteata H. Humb., var. nov. (i).

Bractées involucrales plus étroites de moitié (les moyennes larges de
I mm.), plus longuement atténuées vers le sommet subaigu. Feuilles

plus grandes (limbe de 10-20 X 4-6,5 cm.); nervures secondaires plus
nombreuses (io-i5 de chaque côté).

Pst(Nord-Est) : vallée de l'Androranga, bassin de la Bemarivo, au mont,
Anjenabe, Ilumbert MOQJr avec Capuron; base de l'Anjanaharibe à l'W
d'Andapa, Cours 3667; environs d'Andapa, Humbert 21964, 22086 (avec
Capuron); vallée de la Lokoho au mont Ambatosoratra, Humbert 22905 et
Cours 3241; massif du Marojejy, Humbert 22598.

Espèce et variété endémiques.

> <' <ç "^

47- Vernonia delapsa Bak. in Journ. Linn. Soc, XX (i883),

172. — V. rwularis Klatt in Bot. Jahrb., XII, Beibl. n» 27 (1890),
21. IS^"}

Arbuste (de ^t 2 m.) à rameaux couverts dans le jeune âge de très
petits poils crépus fauves ou blanchâtres, denses ou épars, ± caducs.
Feuilles alternes (entre-nœuds deo,5-2 cm.) coriaces, persistantes, à limbe
elhptique-lancéolé (de 3-8 X i-2,5 cm.) aigu ou obtusiuscule, mucro-
nulé au sommet et sur les bords, entier ou finement serrulé, assez brus-
quement contracté en pétiole, très finement hérissé de très petits poils
lâches ou assez denses, tôt caducs ou ± persistants surtout à la face
inférieure, ponctué de glandes imprimées à la face inférieure seulement,
pennatinerve

; nervure médiane fortement saillante en dessous ainsi
que les nervures secondaires, 6-8 de chaque côté, peu obliques à leur
ase puis arquées, anastomosées entre elles et avec le réseau tertiaire

très dense, très apparent; pétiole court (de o,5-i cm.), étroit, canahculé,
on aile, hnement pubescent. Capitules en corymbes composés termi-

naux denses (larges de i-io cm. et plus), dépassant les feuilles supé-

( )
Bracteis involucri dimidio angustioribus (medianis 1 mm. latis), longius ad

picem subacutum attenuatis; foliis majoribus (lamina 10-20 cm. x 4-6,5 cm.);

Parir
^^*^""^*"'^ pluribus (ulroque latere 10-15). Typus : Humbert 24007, in Herb.

(189e
Famille.) _. 95 _



H. HUMBERT FLORE DE MADAGASCAR

Heures, à axes finement pubescents lâchement pourvus de petites

bractées axillantes squamiformes ± caduques; pédoncules ultimes

plus courts que les involucres ou les égalant à peu près. Involucre cam-
panule (long d'environ 7 mm.) à bractées 4-5-sériées régulièrement

imbriquées, scarieuses, rigides, glabres ou très finement ciliolées aux
bords, les plus inférieures très petites, nombreuses, ovées-deltoïdes,

les suivantes progressivement allongées, oblongues, obtuses, les plus

internes subaiguës, toutes ou la plupart ± teintées de brun rougeâtre

ou olivâtre au sommet, sans nervures distinctes. Réceptacle très étroit

(0,5 mm.) aréole. Fleurs 4-5; corolles rose-violacé (longues de 6 mm.).
Akènes à 5- 10 côtes, souvent anguleux (longs d'environ 3 mm.), glabres

mais parsemés de petites glandes sessiles; soies du pappus bisériées

(les externes petites, les plus longues de 5 mm.) — Fig. XIX, 12-14.

Forêts, surtout sur les crêtes et les rocailles siliceuses dans la végétation
éricoïde, de 1.200 à 2.200 m. ait.; se resème en lisière et dans les jeunes savoka,
mais ne résiste pas longtemps aux feux; fl. : octobre-janvier.

Centre
: cime de la foret d'Andasibe, bassin de l'Onive (Mangoro), Perrier

de la Bàthie 2992; Ankeramadinika, Herb. Acad. malgache; Antanamalaza,
Herh. Jard. Bot. Tananarive n<^ 3535; versant Est du Tsiafajavona, Perrier
i393o, Viguier et Humbert 1719, Capuron sans n^, Bosser 3647, 8641 ; Andraii-
goloaka, Hildebrandt 3620; pentes Est et crête de l'Ibity au Sud d'Antsirabe,
Viguier et Humbert 1452, i465, i5o6; crête des Vavavata près Betafo, Viguier
et Humbert 1607; Ambositra, Decary i35oo, i3542, i3546; mont Antety près
Ambositra, Humbert et Swingle 4725 bis; lisière de la forêt d'Ambatofitorahana
au km. 299 de la route du Sud, Humbert 19293, Bosser 10287; environs de
Fianarantsoa, Sen^ice forestier i3520 SF, i54i3 SF; massif de l'Ambon-
drombe, Heim s. n»; haute Rienana, bassin de la Matitanana, Humbert 3468;
cime du mont Belambana, haut bassin de la Mananara, Perrier 2933, 2934;
massif de l'Andringitra (Iratsy), Humbert 3843, Heim s. n", Résen^es naturelles
3bl3, 4789, 58i3; massif de Beampingaratra, aux sommets de Papanga et de
Bekoho Humbert 6357 et 6440; sommet de l'Andohahelo. Humbert 6207,
D2o8, i3623.

Sans indication : Baron 3468, 4358.
Endémique.

48. Vernonia secundifolia Boj. ex DC, Prodr., V (i836), 22.— V. quadriflora Bak., in Journ. Linn. Soc, XX (i884), i73.

Arbuste ou petit arbre (de 3-4 m.) à ramilles finement costulées,
glabres, brun-rougeâtre, un peu luisantes. Feuilles alternes assez rappro-
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feuillp v~^/Q
'^*"^** secundifolia

: 1, sommité florifère X 2/3; 2, autre forme de
X 2/3; 3, capitule X 1,5; 4, bractée involucrale interne X 3; 5, akène

anthà ^^8 °°"?**'*'®P*« = 6, capitule x 1,5; 7, bractée interne x 3; var. plel-

Plelstan'th
^^P'^"'® ^ 1.5; 9, bractée interne x 3; 10, akène x 3; subsp.

x 3-
i°

o
*^' ^°"^f"i*é florifère X 2/3; 12, capitule X 1,5; 13, bractée interne

^.1*. 2 anthères x 10; 15, sommet du style x 10; 16, akène x 3.
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chéeSjUnpeu coriaces, glabres et luisantes sur les deux faces (noircissant

plus ou moins par la dessiccation), à limbe oblancéolé ou obové (de

3-8 X 2-3 cm.), obtus, aigu ou acuminé, régulièrement mais peu pro-

fondément serrulé sauf à la base, pourvu de rares glandes imprimées
peu apparentes sur les deux faces, atténué en pétiole court (de 2-5 mm.,
parfois jusqu'à i cm.). Capitules petits généralement très nombreux,
en corymbes terminaux à axes nus ou pourvus en partie de très petites

bractées axillantes :^ caduques, ordinairement glabres, parfois munis
de très petits poils épars; pédoncules ultimes égalant à peu près les

involucres, ou un peu plus longs. Involucre obconique-campanulé
(long d'environ 6 mm.) à bractées 4-sériées obtuses ou subaiguës,

scarieuses, glabres ou très finement papilleuses et ciliolées, olivâtres ou

rougeâtres dans le haut, à nervures fines peu distinctes. Réceptacle
très étroit (i-i,5 mm. diam.). Fleurs peu nombreuses (3-5, parfois 6 ou

7) à corolles rouge violacé (longues d'environ 6 mm.). Akènes cylin-

dracés atténués vers la base, à lo côtes fines, glabres ou pourvus seule-

ment de glandes sessiles éparses entre les côtes (longs de 3 mm.); soies

du pappus bisériées, les externes très petites ± aplaties, formant une
courte coronule tantôt très distincte, à soies subégales ± aplaties,

tantôt à peine marquée et peu distincte des soies internes finement
denticulées (dont les plus longues atteignant environ 4 mm.).

Subsp. secundifolia.

Var. secundifolia. — Var. typica H. Humb. in Bull. Soc. Bot.
Fr., XCIV(i947), 38o.

Caractères ci-dessus.

Forêts ombrophiles, surtout sur les crêtes et en lisière, bords des torrents,
sylve à lichens et végétation éricoïde des sommets, sur gneiss, quartzites,
basaltes, de 8oo (descend jusque vers 5oo m. dans quelques stations escarpées)
a 2.800 m. ait.

;
se resèrae dans les jeunes savoka, mais ne résiste pas aux

feux; fl. : toute l'année.

Centre
: sommet du Marivorahona au SW de Manambato. Humbert

25838 (avec Capuron); massif du Tsarat.aaaaa, Perrier de h Bâthie 28.5,
ibiyS Humbert 18199; sommets d'Ambohimirahavavy, Humbert 25o66,
25io5 (avec Capuron); Ankaizinana, Deciry ,788, 1808, 20/49; Ré.er^es natu-
relles 719': massif de l'Anjanaharibe, à l'W d'Andapa, Humbert 2^700 (avec
Capuron et Cours), Cours 3832; massif du B.tsomanga. Humbert 243o6, 24353
bis (avec Capuron) et vallée de l'Androranga (bassin du Bemarivo du NE),

„8 —
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au mont Anjenabe, Humbert 24042 (avec Capuron] ; sommet du Marojejy
Humhert 22596, Cours 355o; haute Sofia vers Antsakabara, Humbert 18074'
sources du Bemarivo de l'Ouest à Analamahitso, Perrier 8247; entre Mandrit-
sara et Andilamena, Catat Sigg, Humbert i8oi4; Alakamisy et Vodivato
(district de Manjakandriana), Cours 3o4o, 3o53; mont Ankaraoka, à l'E du
lac Alaotra, Cours 3i20; Ankafana, Deans Cowan; canton de Vohimena,
Cours 2869; environs de Moramanga, Cours 2867; la Mandraka, d'AUeizette
273 M; Andrangoloaka, Hildebrandt 3617; rocher d'Andrambovato, à l'E de
Fianarantsoa, Humhert 285l2; massif de l'Ambondrombe à l'E d'Ambalavao
Boaeau in Herb. Jard. Bot. Tananarwe 4671; environs d'Ambatofinan-
drahana, Humbert 281 15.

Sans indication
: Baron 1679, 4454, 5383, 5536, 5910.

Var. dolicholepis H. Humb. in Bull. Soc. Bot. Fr XCIV
(1947), 38o.

Capitules plus grands, moins nombreux dans chaque corymbe.
Involucre (long de 8-10 mm.) à 8-i5 bractées, les internes moitié plus
longues que dans la var. secundifolia, étirées vers le sommet membra-
neux plus ou moins teinté de rouge. Réceptacle très étroit (large de
I mm.). Fleurs 3-4 (corolles de 6 mm.). Akènes comme dans la var.
secundifolia. — Fig. XXI, 6-7.

Mêmes stations.

Centre
: Sandrakoto, près Maromandia (bassin du Maivarano), Decary

o:>b; foret de Ranomena à l'E d'Ambositra, Humhert et Swingle 4843;massif de l'Ambondrombe à l'E d'Ambalavao, Boiteau in Herb. Jard.
. lananarwe 4606; Sahateny (canton de Vohitsaoka, district d'Ambala-

vao), Réserves Naturelles 2265; haute vallée de la Rienana, bassin du Matita-
nana, Humhert 3476.

Var. pleiantha H. Humb., ibid., 38o.

Capitules plus grands que dans la variété dolicholepis. Involucre
P^us largement campanule (long d'environ 10 mm.) à 20-3o bractées,
Pjis onguement étirées vers le sommet, étroitement oblongues (larges
e 1,5 mm.). Réceptacle 2 fois plus large. Fleurs 10-20 (corolles comme

"- essus). Akènes de 3 mm., soies du pappus de 5 mm. — Fie. XXI,

Mêmes stations.
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Centre : sommet oriental du Marojejy, Humbert 22704; massif de l'Andrin-

gitra (Iratsy), Perrier 2832, 18682, 18675, Réserves naturelles 3i3o; massif

du Kalambatitra, crête d'Analatsitendrika, //umfterf IIQÔS; massif de l'Iva-

koany, Humbert 701 5.

Subsp. pleistantha H. Humb., ibid., 879.

Capitules très grands en corymbes ollgocéphales. Involucre subhémis-

phérique (long de i2-i5 mm., large de 16-18 mm.), à 2o-3o bractées

environ 2 fois plus longues et trois fois plus larges (environ 4 mm.)

que dans la subsp. secundifolia var. secundifolia, très obtuses, membra-

neuses. Réceptacle beaucoup plus large (environ 4 mm.). Fleurs 25-40)

environ moitié plus grandes dans toutes leurs parties (corolles de

7-9 mm.). Akènes plus grands (longs de 4 mm., soies de 8 mm.). Paraît

être un polyploïde lié aux conditions stationnelles. — Fig. XXI, 11-16.

Végétation éricoïde des sommets rocheux généralement à altitude

élevée (i); fl. : octobre-janvier.

Confins orientaux du domaine du Centre, mont Analapanga, rive droite du

Mangoro, Perrier de la Bâthie 18128; pic d'Ivohibe, 2.200 m., Humbert 8221;

mont Papanga deBefotaka, 1.700 m., f/umèert 691 5; cimes del'Itrafanaomby,

1.923 m., Humbert 18499, et de l'Andohabelo, 1.970 m. (haut Mandrare),

Humbert 6206 et 1 36 10.

Espèce, sous-espèce et variétés endémiques.

49. Vernonia ikongensis H. Humb. in Bull Soc Bot. Fr.,

XCIV (1947), 382.

Arbuste à rameaux flexueux, glabres. Feuilles persistantes, très

glabres, à limbe lancéolé (de 6-12 X 2,5-4 cm.), atténué progressive-

ment depuis sa partie moyenne jusqu'au sommet très aigu et à la base

étroitement cunéiforme, entier ou lâchement et obscurément mucro-

nulé, pennatinerve; nervures proéminentes en dessous sur le sec,

les nervures secondaires 6-8 de chaque côté, obHques, anastomosées
entre elles et avec le réseau de nervilles, à pétiole court (i-i,5 cm.).

(1) Au sujet de la différenciation des sous-espèces et variétés de V. secundifolia
en relation avec leur distribution altitudinale, cf. H. Humbert, Composées nouvelles
ou peu connues de Madagascar, in Bull. Soc. Bot. Fr., loc. cit.
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Capitules disposés en corymbes composés terminaux et latéraux aux
aisselles des feuilles supérieures, dépassant celles-ci, à ramuscules
glabres, flexueux, portant des feuilles progressivement réduites; pédon-
cules ultimes grêles, nus, égalant à peu près ou dépassant un peu la

longueur des involucres. Involucre obconique (long d'environ 6 mm.),
à bractées peu nombreuses, 3-sériées, lâchement imbriquées, scarieuses,
glabres, les inférieures très petites ovées-deltoïdes, ciliolées, les moyennes
oblongues, subaiguës, ciliolées, les internes ciliolées seulement au sommet
arrondi, glabres ailleurs, très caduques. Réceptacle très étroit (o,5 mm.
de large). Fleurs 1-2

; corolle violette. Akènes à 8 côtes environ, pourvus
de glandes sphériques; soies dupappus bisériées, fdiformes, denticulées,
les inférieures inégales atteignant i /5 de la longueur des soies internes
(celles-ci longues de 4 mm.). — Fig. XIX, 1-4.

Forêts ombrophiles, sur sols latéritiques; fl. : octobre-novembre.

Centre-Est
: massif de l'Ikongo, province de Farafangana, Decary 553o.

Endémique.

5o. Vernonia Baillonii Se. Eli. in Journ, Linn. Soc, XXIX
(ïSgi), 26.

Arbuste à rameaux d'un rouge vineux foncé, glabres à l'exception
des aisselles des feuilles pourvues d'une épaisse touffe (longue de 5-

6 mm.) de poils fauves très fins, très serrés. Feuilles alternes rapprochées
à 1 extrémité des rameaux, lauriformes, persistantes, glabres, à limbe
entier oblancéolé (7-12 x i,5 — 2,8 cm.), acuminé, progressivement
atténué depuis le tiers supérieur vers sa base décurrente en ailes étroites
le long du pétiole (de i-i,5 cm.), celui-ci élargi dans sa partie inférieure
recouvrant la touffe axillaire de poils, semi-amplexicaule au niveau de
son insertion sur le rameau; face supérieure du limbe ponctuée de
glandes imprimées très petites et peu apparentes, face inférieure
densement ponctuée de glandes imprimées plus grosses, très visibles;
nervure médiane imprimée en-dessus, fortement saillante en-dessous;
6-10 nervures secondaires de chaque côté, obliques à 45° environ,
presque droites jusqu'à mi-distance des bords oii elles se bifurquent
en s anastomosant en arcs, ceux-ci s'approchant à ±3 mm. des bords;
reseau tertiaire indistinct. Capitules en corymbes composés axillaires
dépassés par les feuilles, à axes dépourvus de bractées, garnis de très
petits poils flagelliformes, l'axe principal (long de i,5-6 cm.) réfracté
après l'anthèse, les axes de 2^ et 3® ordres divariqués, les axes ou pédon-
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cules ultimes plus courts que les involucres. Involucre campanule

(long d'environ 6 mm.) à bractées à peu près 6-sériées, régulièrement

imbriquées, scarieuses, rigides, les plus inférieures très petites, nom-

breuses, ovées, subdeltoïdes, les suivantes oblongues, progressivement

allongées, pourvues d'une tache foncée au sommet subaigu, glabres

sauf aux bords ciliolés, lisses et convexes extérieurement, sans nervation

apparente. Réceptacle très étroit (0,7 mm.), aréole. Fleurs 3-6; corolles

rosées ou blanc-rosé (longues de 7 mm.), à tube étroit dans sa moitié

inférieure puis brusquement dilaté-campanulé. Akènes anguleux pour-

vus de quelques petits poils épars (non vus mûrs) ; soies du pappus

subbisériées, faiblement épaissies dans le haut, inégales (les plus longues

d'environ 5 mm.). — Fie. XVI, i-5.

Montagnes et collines granitiques à faible altitude; fl. toute l'année.

Est (Sud) : Vangaindrano, Scott Elliot 11S1] pic St-Louis près Fort-Dau-

phin, Decary ioo44-

Endémique.

5i. Vernonia pseudoappendiculata H. Humb. in Not. Syst.

Paris, XIII-4 (1948), 819.

Arbuste à rameaux couverts d'un tomentum lâche, apprimé, formé

de poils soyeux fins plus ou moins agglutinés. Feuilles alternes sub-

coriaces persistantes, à limbe oblancéolé (io-i5 X 3-4 cm., la largeur

maxima au-dessus de la moitié de la longueur) aigu, élargi à la base en

auricules arrondies amplexicaules, serrulées sauf à leur partie inférieure,

à dents (longues de 3-4 mm., hautes de o,5 mm.) mucronulées, glabres

et luisantes à la face supérieure munie seulement de très petites glandes

sessiles sphériques, munies à la face inférieure de glandes immergées
et de poils très ténus, partiellement caducs, abondants sur les nervures

et épars entre elles, pennatinerves ; nervures saillantes en-dessous, les

secondaires environ 1 2 de chaque côté, anastomosées entre elles et avec

le réseau tertiaire très distinct sur le sec. Capitules en corymbes compo-
sés terminaux (longs et larges de io-i5 cm.), à ramuscules inférieurs

issus des aisselles des feuilles supérieures progressivement réduites et

faisant passage vers les bractées des ramuscules supérieurs, couverts

d'un tomentum lâche, très court, apprimé; pédoncules ultimes courts,

atteignant à peine le tiers de la longueur des involucres. Involucre
campanule (environ 4 mm. de long et de large) à bractées à peu près

4-sériées, les externes et les moyennes oblongues, trinerves, les internes
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oblongues-linéaires, étroites, scarieuses, brunâtres, arrondies au sommet,
papilleuses à la face externe, plus courtes que les fleurons. Réceptacle
très étroit (à peine i mm. de large), scrobiculé. Fleurs environ 8; corolles

roses? (longues de 6 mm. environ). Akènes (non vus mûrs) cylindracés,
costulés, lâchement et finement hérissés; soies du pappus bisériées,

filiformes, denticulées, les externes courtes (environ i /6 de la longueur
des soies internes, celles-ci de 5 mm.).— Fig. XVII, 5-6.

Forêts ombrophiles entre 5oo et 8oo m. ait. ; fl. : mai...

Sambirano
: massif du Manongarivo, vers 8oo m. ait., Perrier 2900, 32o5.

A rechercher.

Endémique.

52. Vernonia marojejyensis H. liumb. in Mém. Inst. Sci.
Madag. Série B, VI (igSS), i5o.

Arbuste (io-i5 dm.) à rameaux ultimes robustes (3-5 mm. diam.),
finement costulés, densément couverts d'un tomentum brun, soyeux,
apprimé, formé de poils (longs de 3 mm.) dressés. Feuilles alternes,
rapprochées au sommet des rameaux, membraneuses, persistantes, à
hmbe oblancéolé (6-8 X 2-3,5 cm.), aigu, très finement serrulé, à dents
mucronées, atténué en pétiole court (2-6 mm.) ailé par décurrence du
iimbe, et par suite peu distinct, un peu dilaté à l'extrême base; face
supérieure finement hérissée dans le jeune âge, puis glabrescente, face
inférieure plus lâchement hérissée, densément ponctuée de glandes
orées immergées, pennatinerve

; nervures saillantes en dessous, les
secondaires 6-8 de chaque côté, obliques, anastomosées entre elles et
avec le réseau tertiaire. Capitules en corymbes terminaux hémisphé-
riques (larges de 4-5 cm.) ne dépassant pas les feuifles supérieures, à
ramuscules de premier ordre courts (2-8 cm.), les suivants de plus en
P us réduits, tous munis du même tomentum que les rameaux, dépour-
vus de bractées axillantes, ainsi que les pédoncules ultimes (ceux-ci
ongs de 5-10 mm.). Involucre largement campanule (environ 6 mm. de
ong et de large), à bractées à peu près 3-sériées, scarieuses, imbriquées,
peu apprimées, papilleuses extérieurement et sur les bords, les externes
argement deltoïdes, les internes oblongues arrondies au sommet,

A'^^^T^
^ ^"^ ^^^ bords, à nervures indistinctes, tardivement et

i^icilement caduques, plus courtes que les fleurons. Réceptacle étroit
lenviron 1,5 mm. diam.). Akènes glabres à 10 côtes (longs de 3 mm.);
oies du pappus bisériées, très inégales, filiformes, denticulées (attei-
gnant

5 mm.). - Fie. XV, 1-6.
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Dans la végétation éricoïde, de i85o à 2l3o m. ait. sur sol rocailleux, sili-

ceux; fl. : décembre, fr. : fin mars.

Centre (Nord-Est) : sommet oriental du Marojejy, Humbert 22690, 28772,
Cours 355 1.

Endémique.

53. Vernonia subcrassulescens H. Humb. in Not. Syst. Paris,

XIII-4 (1948), 309.

Arbuste (1-2 m.) à rameaux ultimes robustes (5 mm. de diamètre
environ), couverts d'un tomentum apprimé imbriqué, fauve pâle,

abondant aux aisselles des feuilles, sur les bourgeons et sur la face supé-
rieure du pétiole à sa base, plus ou moins caduc ailleurs. Feuilles

alternes un peu épaisses, fermes, persistantes, à limbe vert sombre
luisant en dessus sur le vif, pâle et moins luisant en dessous, oblancéolé,
très aigu (io-i5 X 8-7 cm.), grossièrement serrulé, à dents obliques
mucronées (longues de 10- 1 5 mm., hautes d'environ 2 mm.), atténué
progressivement en pétiole ailé peu distinct (2-3 cm.) semiamplexi-
caule; les deux faces du limbe penninerves, d'aspect glabre, mais
copieusement garnies de très petites glandes sessiles pellucides; ner-
vure médiane saillante dessous; nervures secondaires 9-12 de chaque
côté, obliques, arquées, anastomosées près des marges; nervilles ter-

tiaires indistinctes. Capitules en larges corymbes composés dépassant
les feuilles supérieures, à ramuscules lâchement aranéeux ou presque
entièrement glabres; pédoncules ultimes glabres, pourvus de quelques
très petites bractées, dépassant un peu la longueur des involucres.
Involucre campanule (7-8 mm. de long, environ 4 mm. de large), à

bractées 5-sériées, imbriquées, un peu rigides, obtuses, brunâtres sur
le sec avec une tache sombre vers le haut, glabrescentes, à peine ciliolées,

pourvues au sommet de petites glandes sessiles, à nervures indistinctes,
les inférieures ovées, les moyennes oblongues, les plus internes allongées,
rétrécies, les moyennes et les supérieures caduques. Réceptacle étroit

(à peine i mm. de large), scrobiculé. Fleurs environ 5; corolles rouge-
violacé. Akènes (de 4 mm.) cylindracés, glabres, à 10 cotes; soies du
pappus filiformes, finement denticulées, bisériées, les externes inégales,
courtes (atteignant i /8 de la longueur des soies internes, celles-ci
longues de 6 mm.). — Fig. XXII, i-3.

Forêts ombrophiles sur latérite de granité entre 800 et i.ooo m. ait.; fl. :

septembre-février.

Centre-Sud-Est
: dans le district de Fort-Dauphin, au mont Oniva (Tavia-
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la) au N de Ranopitso, Humbert 5872; au col de Tsilotsilo, N E du mont

Elakelaka, Humbert 14109.

Endémique.

54. Vernonia Homolleae H. Humb. in Not. Syst. Paris,

XIII-4 (1948), 309 (sub nom. Homollei),

Arbuste (environ 2 m.) à rameaux ultimes robustes (5-6 mm. diam.),

glabrescents. Feuilles alternes membraneuses, persistantes, rappro-

chées au sommet des rameaux, à limbe oblancéolé (io-25 X 4"7 cm.)

aigu, presque entier ou pourvu dans sa partie supérieure de très petites

dents (hautes de i mm.) obliques séparées par des intervalles de

5-1 o mm., atténué progressivement en pétiole ailé à peine distinct,

semiamplexicaule, glabre sur les deux faces, presque entièrement

dépourvu de glandes, luisant, pennatinerve; nervure médiane saillante

en dessus; nervures latérales environ i5 de chaque côté, peu obliques à

leur base, arquées plus haut, anastomosées entre elles et avec le réseau

de nervilles tertiaires; réseau quaternaire apparent par transparence;

pétiole pourvu, à la base de sa face supérieure, de poils brunâtres occu-

pant aussi les aisselles des feuilles. Capitules en amples corymbes

composés terminaux, dépassant à peine les feuilles (et parfois en outre

quelques corymbes à l'aisselle des feuilles supérieures), à ramuscules

glabres, sans bractées
;
pédoncules ultimes égalant environ la longueur

des involucres, accompagnés de très petites bractées axillantes, Invo-

lucre campanule (environ 8 mm. de long, 5 mm. de large), à bractées à

peu près 3-sériées, lâchement imbriquées, scarieuses, glabres, bru-

nâtres sur le sec, sans nervures distinctes, les inférieures ovées, les supé-

rieures oblongues, minces vers le sommet arrondi, translucides, plus

ou moins lacérées ou érodées, caduques. Réceptacle étroit (à peine

I mm. de large), obscurément aréole. Fleurs environ 5 ; corolles rouge-

violacé. Akènes cylindracés, glabres, à 10 côtes (longs de 4,5 mm.);
soies du pappus bisériées, finement denticulées, les externes plus ou
moins aplaties, très aiguës, courtes, égalant à peu près i /5 de la lon-

gueur des soies internes (celles-ci de 5 mm.). — Fig. XXII, 7-10.
Forêts ombrophiles, sur latérite de gneiss, entre i.ooo et i.5oo m. ait.

environ; fl. : novembre-décembre.

Centre-Sud
: massif de Beampingaratra (district de Fort-Dauphin), du

col de Bevava au sommet de Bekoho, Humbert 6453; massif de l'Ivakoany
(au N. de Tsivory), Humbert 121 71.

Endémique.
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55. Vernonia andapensis H. Humb. in Mém. Inst. Sci. Madag.
Série B, VI (igSS), i48.

Arbuste (environ 2 m.) à rameaux ultimes épais (5-6 mm. diam.),

densément couverts d'un tomentum dense, brun soyeux, apprimé,

formé de poils (longs de 6-8 mm.) intriqués partiellement agglutinés.

Feuilles alternes (entre-nœuds de 2-4 cm.) membraneuses, persistantes,

sessiles, à limbe largement lancéolé (12-20 X 6-10 cm.), brusquement
atténué vers le sommet aigu ou subaigu, rétréci un peu au-dessus de la

base, celle-ci de nouveau élargie (sur une longueur de 2-3 cm.), auriculée,

amplexicaule, à bords très finement crénelés, couvert sur les deux faces

de poils flagelliformes fins à manubrium très épaissi; face inférieure

munie en outre sur la nervure médiane de poils plus longs semblables à
ceux des rameaux et densément ponctuée de très petites glandes immer-
gées, pennatinerve; nervures saillantes en dessous, la médiane très

épaisse, les secondaires obliques, 12-14 de chaque côté au-dessus de la

partie rétrécie du limbe, anastomosées entre elles et avec le réseau
tertiaire; la partie inférieure auriculiforme du limbe munie en outre de
quelques fines nervures secondaires moins espacées que les suivantes.
Capitules en corymbes composés terminaux dépassant à peine les

feuilles supérieures, à ramuscules de premier ordre allongés (8-10 cm.),
robustes, pourvus de quelques bractées foliacées auriculiformes, les

suivants progressivement plus grêles et plus courts, tous couverts du
même tomentum que les rameaux ainsi que les pédoncules ultimes,
ceux-ci très courts (i-5 mm.) ou presque nuls, et par suite capitules
rapprochés en glomérules denses. Involucre étroitement campanule
(environ 6 mm. de long, 4 mm. de large) à bractées 3-4-sériées, scarieuses,
pales, imbriquées, lancéolées, terminées en pointe indurée, spiniformes,

g abres, couvertes dorsalement et sur les bords d'une fine pubescence
crépue fauve-doré, à nervures indistinctes. Réceptacle étroit (i mm
lam.), aréole. Fleurs environ 10; corolles violettes (5 mm.). Akènes

\
n vus mûrs) munis de glandes éparses; soies du pappus (d'environ

4 mm.) bisériées, très inégales. — Fig. XXXIII, 1-9.

airières naturelles de forêts ombrophiles sur sol rocailleux (quartzites) ;

"• : novembre.

l'E H^
^' "

^**"*''®^°''* S W du mont Andembinibony, immédiatement à
d Andapa, vers 5oo-6oo m. ait., Humbert 21940 (avec Capuron).

Endémique.

(189« FamUle.)
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56. Vernonia AUeizettei H. Humb. in Not. Syst. Paris, XV-4

(1959), 359.

Arbuste (de 2 à 6 m.) à rameaux finement costulés couverts d'une

pubescence brunâtre dense, apprimée. Feuilles alternes persistantes,

coriaces, à limbe oblancéolé (de 4-8 X i,5-4 cm.), obtus ou subaigu,

entier ou légèrement et lâchement serrulé-mucronulé dans sa partie

supérieure, densément ponctué de petites glandes sphériques imprimées

sur les deux faces et pourvu de poils bruns apprimés le long des ner-

vures, atténué progressivement depuis sa partie moyenne vers sa base

cunéiforme, étroitement décurrent sur la partie supérieure du pétiole,

celui-ci court (0,8-1 cm,); nervation pennée, nervure médiane forte,

saillante en dessous, nervures secondaires 6-8 de chaque côté, obliques

à environ 60° puis arquées, se terminant dans les muerons, anastomo-
sées entre elles et avec le réseau tertiaire. Capitules étroitement rappro-

chés en glomérules agencés en corymbes terminaux denses (larges de

2-8 cm.) dépassant un peu les feuilles supérieures ; axes principaux des

corymbes souvent dépourvus de bractées, les derniers très courts munis
de quelques bractéoles ovées-aiguës ciliolées, formant transition vers les

bractées involucrales inférieures, tous finement et densément pubéru-
lents. Involucre obconique (long de 6-7 mm.) à bractées 5-sériées,

scarieuses, graduellement imbriquées, les externes très petites, ovées-
aiguës, très finement papilleuses, ciliolées, les internes étroitement
oblancéolées obtuses, papilleuses seulement au sommet, caduques.
Réceptacle très étroit (environ 0,7 mm. diam.), finement aréole et

scrobiculé. Fleurs i2-i5; corolles violettes ou blanches. Akènes angu-
leux, atténués à la base, à ± 10 côtes, papilleux (longs de 2 mm.);
soies du pappus subbisérées, très inégales (les plus longues de 3 mm.),
un peu épaissies dans le haut, très finement denticulées, cohérentes à

la base. — Fig. XXIV, 9-1 1.

Var. AUeizettei

Caractères ci-dessus.

Forêts ombrophiles des montagnes et sylves à lichens sur argiles latéri-
tiques de 800 à 1,800 m. ah.; fl. : septembre-janvier.

Centre
: massif de l'Anjanaharibe à l'W d'Andapa (haute Andramonta.

bassm de la Lokoho), Humbert 24622, 24687, 24688 (avec Capuron], Cours
3731, 3736 (formes diverses); massif du Marojejy, Hurnberl 22627; environs
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de feuille /f

~~ •''^*™*'"^* andapensis
: 1, rameau florifère x 2/3; 2, fragment

X 2- 3 '
.5'y"^^"^"''^> portions de nervure médiane et de nervure secondaire)

bractées •

i

"^''^"''^ médiane (face inférieure) X 8; 4, capitule x 2; 5-7

akène x
'"''"''(^''^^^8 (externe, moyenne et interne) x 3;8, corolle x 2; 9,

tule V <). ;7"., andrangovalensis
: 10, feuille (face inférieure) x 2/3; H, capi-

"° A z, 12-14^ comme 5-7.
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du lac Alaotra, dans la forêt d'Ambodipaiso près Antsevabe, Cours 2336;

dans la vallée de l'Onibe, Cours gSS; dans le massif de l'Andrangovalo, Hum-

bert 17714 (avec Cours), Ratoto l585 RN; forêt d'Analamazaotra, Service

Forestier 3293; la Mandraka, d'Alleizette 998 M; forêt d'Andrangoloaka,

Le Myre de V'ders s. n°.

Sans indication : Baron 3870 (i).

Var. moramangensis H. Humb. loc. cit., 36o. — V. antanala

H, Humb, subsp. moramangensis ^. Huml)^ in Not. Syst. Paris,

XIII-4(i948), 3i5.
/7^5.d^

Diffère de la variété précédente par les feuilles plus longues, glabres

sauf le pétiole, à limbe lancéolé {long de io-i5 cm., large de 3-4 cm.)

atténué depuis le milieu ou le tiers supérieur vers le sommet longue-

ment étiré, très aigu, et vers le pétiole (long de i,2-2,5 cm.). —
FiG. XXIV, 12.

Mêmes stations.

Centre : massif de l'Anjanaharibe, à l'W d'Andapa, Humbert 246891

(avec Capuron); forêt au S de Moramanga, Decary 7094, 7i65.

Var. rienanensis H. Humb., loc cit., 36o.

Diffère de la variété Alleizettei par les feuilles étroitement lancéolées,

à limbe (long de 7-12 cm,, large de 1,2-1,7 '^^-) ^ P^^ Pi"ès également

atténué depuis le milieu vers le sommet longuement étiré, très aigu,

et vers le pétiole (long de i i cm,), pourvu de très petits poils épars

sur les deux faces; nervures latérales presque divariquées, très nom-

breuses (i2-i4 de chaque côté). — Fig. XXIV, i3.

Mêmes stations.

Centre (confins Est), haute vallée de la Rienana (bassin du Matitanana),

Humbert 3477,

Var. hirtella H. Humb., loc. cit., 36o.

Rameaux couverts d'une pubescence hérissée brunâtre. Feuilles

oblancéolées comme dans la variété Alleizettei (limbe de 8-10 X 4-5 cm.),

(t) N° déterminé à tort V. secundiftora Bak. in Herb. Mus. Brit.

— iio — (189e Famille.)



3. akène v^
^"^on^a BaronU : 1, sommité florifère X 2/3; 2, capitule x 1.5;

inférieure! V 9 /T
^* *"**°'"** ' '^' comme 1 ; 5, 6, feuilles (faces supérieure et

2 et 3- va
'"^' ''"'"™^ 2-3. — V. Allelzettel : 9, comme 1; 10-11, comme

var hirtlu
^^^^^^nSf>ns\s : 12, feuille x 2/:S; var. rienanensls : 13, comme 12:

•
urieua

: u, comme 12 et 13; 15. comme 2.
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obtuses ou subaiguës, pubescentes sur les nervures et garnies de petits

poils épars dans le réseau tertiaire. Capitules un peu plus grands; fleurs

4-5. Akènes plus grands (longs de 3-4 mm., soies du pappus les plus

grandes de 4 mm.). — FiG. XXIV, i4-i5.

Mêmes stations.

Est : Ambodiriana, rive droite du Maningoro, à l'E du lac Alaotra, Cours

1934; Ambatovola, vallée de la Vohitra, Perrier de la Bâthie 18371.

Espèce et variétés endémiques.

57. Vernonia Chapelieri Drake in Bull Soc. Bot. Fr., XLVI

(1899), 234; Drake, in Grandidier, Hist. Madag., PL, VI,

Atlas (1897), pi. 469 {icon,).

Arbuste (3 m.) à rameaux juvéniles robustes (o,4-o,6 cm. diam.)

finement costulés, hérissés d'une pubescence brun-rouille courte mais

dense. Feuilles alternes rapprochées au sommet des rameaux, mem-

braneuses, persistantes, à limbe oblancéolé ample (i2-25 X 3-12 cm.),

subaigu, longuement atténué du tiers supérieur à la base cunéiforme,

entier ou faiblement sinué et lâchement mucronulé dans sa moitié

supérieure; face supérieure glabre ou lâchement parsemée de petits

poils appliqués très inégaux; face inférieure hérissée densément sur

les nervures, lâchement entre elles, les deux faces densément ponctuées

de petites glandes imprimées; nervation pennée, saillante en dessous;

environ 12 nervures secondaires de chaque côté, peu obliques, arquées,

anastomosées entre elles et avec le réseau tertiaire; pétiole {i,5-4 cm.)

hérissé. Capitules très petits, très nombreux, sessiles ou subsessiles,

serrés en petits glomérules agencés eux-mêmes en amples corymbes

terminaux et subterminaux dépassant à peine les feuilles supérieures,

à axes hérissés comme les rameaux, la plupart sans bractées, ou pourvus

seulement de quelques rares bractées très petites, axillaires ou laté-

rales. Involucre obconique-cylindracé (long de 4 mm. large de i,5 mm-,

dans le haut), à bractées 4-sériées, régulièrement imbriquées, coriaces,

rigides, les plus inférieures deltoïdes, les suivantes largement oblongues,

obtuses, ciliolées, pourvues de petites glandes autour d'un épaississe-

ment foncé subterminal mucronuliforme. Réceptacle très étroit. Fleurs

2-5, corolles blanches ou lilacées, anthères brunâtres. Akènes cylin-

dracés finement costulés, glabres mais parsemés de petites glandes

sessiles; pappus subbisérlé à soies filiformes inégales (les plus longues

de 3 mm.). — Fig. XIV, i-3.

I ij. (189e Famille.)
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Forêts ombrophiles, du littoral à I.200 m. ait. environ; il. : décembre-
janvier.

Est : île Ste-Marie, Boivin; côte Est à Ii°-i20 lat., Chapelier; vallée de la

Lokoho, à l'Est d'Andapa, Humbert 223 1 5 (avec Capuron) et au Manenom-
basy, près d'Ambalavoaniho, Humbert 22968 et Cours SSga; Soanierana, Lam
et Meeuse 58i i ; vallée de la Vohitra, Perrier de la Bâthie i4oio; forêt d'Anala-

mazaotra, Perrier 7317, Service Forestier 4249, 4257 SF; Réserves naturelles

1232; Herb. Jard. Bot. Tananarive 8071; Moramanga, Decary 7080, l53i7;
Sud de Moramanga, Decary 7080.

Centre: Antsihanaka, //umftZof 5o8; massif de l'Ikongo, £>ecarj/ 6715 ; haute
vallée de la Rienana, Humbert 3554.

Endémique.

58. Vernonia rubicunda Klatt in Engl. Bot, Jahrh., XII (1890),
Beihl, nO 27, 22 et in Ann. Nat. Hofmus., Wien, VII (1892),

295. — V. H ildehrandtii Bak. in Journ. Linn. Soc, XXV (1890),
324 (non Vatke). ^17^ 3)

Petit arbre (4-5 m., tronc atteignant 8-10 cm. de diam.) à rameaux
juvéniles couverts d'une pubescence courte mais dense, formée de
petits poUs hérissés ± ondulés brun-rouille. Feuilles alternes rappro-
chées vers le haut des rameaux, un peu coriaces, à limbe elliptique-
lanceole (5-8 X 2,5-3,5 cm.) aigu, en coin à la base, entier ou un peu
sinué dans la moitié supérieure, pourvu sur les deux faces de très petits
poils peu apparents, épars sauf à la face inférieure sur les nervures
densement hérissées, et de glandes imprimées; pétiole semi-cylindracé
densement hérissé (long de i-i,5 cm.); nervation pennée, nervure
médiane fortement saillante en-dessous, 6-8 nervures secondaires
presque divanquées puis arquées-ascendantes, anastomosées entre
e les en arcs submarginaux et avec le réseau tertiaire lâche, fin, peu
apparent. Capitules petits, très nombreux, sessiles ou subsessiles,

rres en petits glomérules disposés en corymbes terminaux dépassant
a peine les feuilles supérieures, à axes dichotomisés environ 3 fois,

epourvus de bractées, densement hérissés de poils courts brun-rouille
comme le haut des rameaux. Involucre obconique (long de 4 mm.,

ge e 2 mm. dans le haut), à bractées 5-sériées, régulièrement imbri-

4 es, scaneuses, les inférieures subdeltoïdes, les moyennes oblongues
igues, les mternes obtusiuscules, caduques, toutes légèrement

arenees par un épaississement médian, foncé, près du sommet, cilio-

(189e
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lées et couvertes dorsalement d'une fine pubescence brun-rouille

entremêlée de glandes sessiles éparses. Réceptacle très étroit, aréole.

Fleurs 3-5; corolles blanches ou lilacées. Akènes parsemés de glandes

sessiles peu nombreuses; soies du pappus, bisériées, filiformes, brillantes,

les externes très inégales, les internes un peu aplaties dans le haut

(atteignant l\ mm.).

Forêt ombrophile sur latérite de gneiss, entre 900 et 1.400 m. ait.; fl. : octo-

bre-novembre. — FiG. XIX, 5-8.

Est (aux confins du Centre) : forêt d'Analamazaotra, Viguier et Humberl

829, 858, 953, 1088.

Centre : forêt d'Andasibe, bassin de l'Onive (Mangoro), Perrier de la

Bâthie 2872; Andrangoloaka, Hildebrandt 3636. Sans indication : Baron i33l,

1447. i5o8, 5i44.

Endémique.

Nom mal. : Tsirambingy {dialecte bezanozano).

-^, .
f

59. Vernonia lemurica H. Humb. in Not. Syst. Paris, XI 11-4

(1948), 817.

Arbuste à rameaux couverts d'une pubescence brune hérissée très

courte mais dense. Feuilles alternes, membraneuses, persistantes, à

limbe étroitement lancéolé (10-20 X 2,3-5 cm.), entier, à marge obscu-

rément mucronulée, longuement étiré vers le sommet très aigu, longue-

ment atténué vers la base, décurrent sur la partie supérieure du pétiole

(celui-ci long de 1-2 cm.), très finement et lâchement pubérulent sur

les deux faces, finement hérissé le long des nervures à la face inférieure,

celle-ci garnie de très petites glandes sessiles, pennatinerve ;
nervures

saillantes sur le sec, les secondaires environ 10 de chaque côté, arquées,

anastomosées entre elles et avec le réseau tertiaire. Capitules en corym-

bes composés terminaux égalant à peu près les feuilles supérieures, à

ramuscules densément et finement hérissés comme les rameaux, presque

dépourvus de bractées
;
pédoncules ultimes très courts ou presque nuls,

d'oîi capitules subsessiles groupés en glomérules oligocéphales. Invo-

lucre étroitement campanule (long d'environ 6 mm.); bractées involu-

crales 4-sériées, scarieuses, non apprimées, à nervures indistinctes, les

inférieures deltoïdes, subaiguës, finement hérissées, les autres oblon-

gues, arrondies au sommet, présentant à leur partie supérieure une

tache sombre couverte de glandes sessiles, ciliolées, d'ailleurs glabres,

les internes caduques, plus courtes que les fleurons. Réceptacle étroit
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Vernonia (H. Humbert).

(i mm. diam.), hautement aréole, et scrobiculé. Fleurs environ 6-
corolles violet pâle (6 mm. de long). Akènes cylindracés (de 6 mm )'

costules, mums de poils blanchâtres hérissés très courts entremêlés de
glandes sessiles; soies du pappus 2-3-sériées, les externes inégales les
mternes (d'environ 6 mm.) un peu rigides, légèrement aplaties, fine-
ment denticulées. — Fig. XXV, i-6.

Forêts ombrophiles sur latérite de gneiss ou de granité; fi. : novembre.
Sud-Est

: col de Tsitongabarika, près de Fort-Dauphin, Decary non
nndemique.

6o. Vernonia monantha H. Humb. in Not. Syst. Paris, XllhA
(1948), 3i6.

*

Arbuste
(3-/i m.) à rameaux couverts d'une pubescence brune velou-

tée, courte mais dense. Feuilles alternes, membraneuses, persistantes,
a hmbe lancéolé (6-12 X 2,8-5 cm.), progressivement atténué depuis
a partie moyenne vers le sommet très aigu et vers la base cunéiforme,
lâchement mucronulé, entier ou obscurément serrulé, pennatinerve,
pourvu, sur les deux faces, de poils épars très petits, caducs, et le long
^es nervures prmcipales, de très petits poils hérissés brunâtres; en outre,uria ace inférieure, aux aisselles des nervures secondaires, de pinceaux

pous hns, enfin, de glandes translucides immergées abondantes et
res apparentes sur la même face; nervures secondaires 6-8 de chaque
ote a peme saillantes, obliques, arquées, anastomosées entre elles et

Canit 1

'^'^^'' *«^t^aire; pétiole (d'environ i cm.) densément velouté,

nauxTl !" '^'y"'^"' composés peu amples (3-5 cm. de large), termi-

celles
'''' ^""^ ^''''"'' '^^' ^^"^""' supérieures, ne dépassant pas

axill.n?
^ '^."^"''"^"^ densément veloutés, munis de quelques bractées

sessiles
'' ^'î''"'''^"' "'*™^« ^^^s brefs ou nuls, et par suite capitules

dracé (

'"'• '"^'^''^'^^ densément agglomérés. Involucre étroit, cylin-

imbriaur'''"
""""• '^^ ^"""^^ ^'^ "'"^- ^' ^^'^'^' ^ ^^«^^ées 4-sériées,

les inféri

''^"^"'^'' ««««l^res au sommet, ciliolées, glabres d'ailleurs,

plus cou T"^^'
^\ ^^' moyennes aiguës, les internes obtuses, caduques,

Une seul fl"^"'
^''''* ^^^^P^^^^^ t^^s étroit (environ o,4 mm. diam.).

poils très"" T''
^^'" '^^P'^^^''' ^ ^«^«"« rose-mauve. Akènes munis de

obscurémr. ?•' y-^""' ^^ ^^ ^^^""^^^ sphériques sessiles; soies du pappus

d'enviroTr
^'''"^"'' ^"^gales, filiformes, denticulées (les plus longues"viron 5 mm.). - Fig. XIV, ro-12.

(189e
Famaie.)
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Forêts ombrophiles, de 800 à 2.000 m. ait., sur sols siliceux; fl. : octobre-

mai.

Centre (Nord) : haut Sambirano, Perrier de la Bâthie 2924, iSaoS; même

secteur, en forêt de Besanatribe, Humbert 18175; massif du Tsaratanana,

Perrier 161 88; Ankaizina, Perrier 2920.

Endémique.

61. Vernonîa Baronii Bak. in Journ. Linn. Soc, XX (i885),

173 (sub V. Baroni). — V. Campenoni Drake in Bull. Soc. Bot.

Fr., XLVI (1899), 241.
^'-'^'^

Grand arbuste (2-5 m.) à rameaux juvéniles et bourgeons couverts

d'une pubescence brun-rouijle courte et dense. Feuilles alternes, coriaces,

persistantes, peu espacées (entre-nœuds de i-3 cm.); limbe elliptique-

lancéolé ou ové (5-12 X 2,5-7 ^^O ^*ft^> brusquement contracté à la

base, brièvement décurrent sur le pétiole, finement serrulé sauf à la

base, à dents espacées (de 8-12 mm.), peu élevées (1-2 mm.), mucro-

nulées, hérissé sur les deux faces de petits poils bruns lâches et caducs

à la face supérieure, plus serrés et persistant au moins sur les nervures

à la face inférieure, ponctué de glandes imprimées sur les deux faces;

pétiole canaliculé densément pubescent (long de o,5-3 cm.); nervation

pennée, la nervure médiane épaisse fortement saillante en-dessous

ainsi que les nervures secondaires, 8-12 de chaque côté, peu obliques,

anastomosées entre elles et avec le réseau tertiaire très apparent. Capi-

tules très nombreux, petits, sessiles ou subsessiles, serrés en glomérules

disposés eux-mêmes en corymbes terminaux dépassant à peine les feuilles

supérieures, à axes densément pubescents pourvus de quelques très

petites bractées latérales. Involucre cylindracé étroit (5 X i,5 mm.)

à bractées 5-6-sériées apprimées, scarieuses, foncées au sommet, fine-

ment pubescentes dorsalement, ciliolées, à nervation indistincte, les

inférieures deltoïdes, les moyennes oblongues obtusiuscules, les internes

aiguës, caduques. Réceptacle aréole très étroit. Fleurs 3-4; corolles

violacées. Akènes cylindracés à 10 côtes fines, glabres (longs de 3 mm.);

pappus à soies bisériées, filiformes, brillantes, très inégales (les plus

longues de 4-5 cm.). — Fig. XXIV, i-3.

Forêts ombrophiles, sylve à Lichens et végétation éricoïde des sommets,

sur argiles latéritiques et rocailles de gneiss, basaltes, etc., jusqu'à 2.000 va.

ait.; se resème aux lisières de forêt et dans les jeunes savoka mais ne résiste

pas longtemps aux feux; fl. : septembre-janvier.
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-5, brarté^ i!!!!!;?"'*/^'""'*'''
•' ^' '•*'"<^^" "°"^ère x 2/3; 2, capitule x 2;

^ Isalensis f
'"'^^'^''^^^^ («^^t^rne, moyenne et interne) x 3; 6, akène x 3. -

ar. acmnlnat^^. i,ï.
^^' ^' ^^P't"'« X 2; î»-11, comme 3-5; 12, akène x 3;»"naia

. 13-I6, comme 8-11. — V. Humblotil : 17-22, comme 8-12.
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Centre, dans la moitié Nord de l'île : massif du Tsaratanana, Perrier de la

BâUiie 15407; vallée de l'Androranga, au mont Anjenabe, Humhert 24044

(avec Capuron) ; massif du Marojejy, Humbert 22801, 22675, 23665 (avec

Capuron) ; massif de l'Anjanaharibe à l'Ouest d'Andapa, Humbert 24691 (avec

Capuron et Cours], Cours 8870; mont Ambatosoratra (bassin de la Lokoho),

Humbert 22918 (avec Cours); entre Mandritsara et Andilamena, Humbert

18012, i8o44; massif de l'Andrangovalo, au Sud-Est du lac Alaotra (Réserve

Naturelle n" 3, dite de Zakamena), Humbert et Cours 17958, Cours 988; la

Mandraka, d'Alleizette SiO; Baron, Campenon, s. n° ni localité.

Endém.ique.

_62. Vernonia dissoluta Bak. in Joum. Linn. Soc, XX (i883),

174. -— V. sparsiflora Bak., ibid., 172. — V. capreaefolia Bak.

in Joum. Linn. Soc, XXII (1887), 487. '34>C><c

Grand arbuste (2-4 rn.) à rameaux juvéniles couverts d'une fine

pubescence brun-rouille, courte et hérissée. Feuilles alternes, membra-

neuses, persistantes, peu espacées (entre-nœuds de i-3 cm.); limbe

ové ou subelliptique (4-i2 X S-g cm.), largement aigu ou obtusiuscule,

cunéiforme à la base, entier ou finement et lâchement serrulé-mucro-

nulé dans sa moitié supérieure, finement hérissé sur les deux faces,

parfois glabrescent à la face supérieure, face inférieure pourvue de

glandes sessiles, imprimées
;
pétiole canaliculé, densément hérissé (long de

o,5-2 cm.); nervation pennée, nervure médiane saillante en dessous

ainsi que les nervures latérales, environ 6 de chaque côté, obliques,

et le réseau tertiaire très apparent. Capitules très nombreux, très petits,

sessiles ou subsessiles, serrés en glomérules disposés eux-mêmes en

corymbes terminaux dépassant à peine les feuilles supérieures, à axes

brièvement mais densément pubescents pourvus de quelques rares

petites bractées axillantes et latérales. Involucre cylindracé étroit

(5 X 1,5 mm.); bractées 5-6-sériées apprimées, scarieuses, foncées au

sommet mucronulé, à nervation indistincte, finement pubescentes-

ferrugineuses, les inférieures subdeltoïdes, caduques. Réceptacle aréole

très étroit. Fleurs 2-4; corolles violacées. Akènes cylindracés à 10 côtes

fines, pourvus de glandes sessiles entre les côtes (longs de 3 mm.);
pappus à soies bisériées filiformes inégales (les plus longues de 4-5 mm.).
— FiG. XXIV, 4-8.

Forêts ombrophiles sur argiles latéritiques, souvent aux bords des torrents

ou des dépressions marécageuses, entre 1000 et 2000 m. ait.; fl. : septembre-
novembre.

— 118 — (189e Famille.)



Vernonia (H. Humbert). COMPOSEES

Centre, du Nord au Sud-Est du domaine : montagnes au Nord de Mangin-
drano (haute Maevarano), Humbert 24994 (avec Capuron); plateau de Mran-
gaka (Ankaizina), Perrier de la Bâthie i5i59; Manankazo, au Nord-Est d'An-
kazobe, Perrier 32o4 (ce n» et le précédent : forme glahrescens) , entre Sandran-
gato et Anosibe, au Sud de Moramanga, Leandri 1678 (avec Capuron); à
l'Est d'Ambatolaona, Viguier et Humbert 1262; haute vallée de la Rienana,
bassin du Matitanana, Humbert 3475; massif du Beampingaratra, dans là
vallée de la Maloto, Humbert 6336, et au col de Vohipaha, Humbert 6638;
massif de l'Andohahelo, Humbert 6218.
Sans précision : Baron 1693, 3577.
Endémique.

^^. Vernonia Coursii H. Humb. in Not. Syst. Paris, XIII-A
(1948), 3io.

Arbuste (2-4 m.) à rameaux ultimes robustes {^-5 mm. diam.) lâche-
ment couverts d'un tomentum blanchâtre aranéeux-papyracé, agglu-
tiné tôt caduc, ou presque entièrement glabres, sauf aux aisselles des
feuilles, densément garnies de ce tomentum. Feuilles alternes peu serrées
(entre-nœuds de i-i,5 cm.), coriaces, persistantes, à limbe vert clair
sur le vif, oblancéolé (6-12 cm. de long, 2-5 cm. de large), aigu, progrès-
sivement atténué en pétiole ailé (de 2 cm. environ) semiamplexicaule,
serrule dans la moitié supérieure, à dents obliques mucronées (longues
de 5-10 mm., hautes de 1-2 mm.), glabre sur les deux faces, lâchement
ponctue de glandes immergées peu apparentes, pennatinerve; nervures
saillantes en dessous sur le sec, les nervures secondaires environ lo
e chaque coté, à peine obliques à leur base, arquées plus haut, anas-
omosees entre elles et avec le réseau de nervilles tertiaires; réseau qua-
ternaire de nervilles très distinct sur le sec, saillant en dessous. Capi-
^u es en corymbes composés terminaux dépassés par les feuilles supé-
rieures plus quelques-uns axillaires, à ramuscules lâchement aranéeux

cules
^
r

^^^'^*^' ^''^^^^"^ entièrement dépourvus de bractées; pédon-

sub^^
" *^"^®s la plupart très courts et par suite capitules la plupart

^^^sessiles, densément agglomérés. Involucre oblong (7-8 mm. de

au"f
'"'"* ^^ ^^'^^^^' ^ ^^^^^^^^ 5-sériées, imbriquées, rigides, arrondies

SiJ\T^^^'
^^"^ ^^^*^ ^^^ ^^ ^^*^' ^^"^^^^s au sommet, bordées de poils

les im
"^' '"""^ ^^^ marges, glabres ailleurs, obscurément multinerves,

(à pTi

^^"^^ ^a^uques plus courtes que les fleurons. Réceptacle étroit

céer Ak^'
"'™' ^-^ ^^'^^^^' ''^^^^''^"^ent aréole. Fleurs 5; corolles viola-

kenes cylindracés, glabres, à 10 côtes (longs de 3 mm.). Soies
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du pappus bisériées, inégales, filiformes, denticulées (les internes de

5 mm.). — FiG. XXII, 4-6.

Forêts ombrophiles entre 700 et 1.600 m. ait., sur latérite de gneiss; 11. :

octobre-novembre.

Centre (aux confins de l'Est) : sommets du massif de l'Andrangovalo,

au Sud-Est du lac Alaotra (Réserve naturelle n<^ 3, dite de Zakamena, bassin

de rOnibe), Humbert et Cours 17812; Sahalampy (bassin de l'Onibe), Cours

ii5i.

Endémique.

64. Vernonia andrangovalensis H. Humb. in Not. Syst. Paris,

XIII-4 (1948), 3ii.

Arbuste (environ 2 m.) à rameaux ultimes robustes (environ 6 mm.

diam.), couverts d'un indûment persistant formé de poils bruns agglu-

tinés en pinceaux très longs (jusqu'à i cm.), multicellulaires, un peu

apprimés, plus denses aux aisselles des feuilles. Feuilles alternes peu

serrées (entre-nœuds de 3-5 cm.), membraneuses, persistantes, à limbe

oblancéolé (10-18 X 4'8 cm.), aigu, atténué en pétiole peu distinct,

ailé par décurrence du limbe, semiamplexicaule, serrulé, à dents à

peine obliques, mucronées (longues de 3-8 mm., hautes de i-3 mm.),

à face supérieure pourvue de très petits poils fia gelliformes à manu-

brium épaissi, bientôt seul persistant, à face inférieure pourvue de

poils semblables mais plus denses et à flagelles persistants, plus longs

le long des nervures, pennatinerve; nervures saillantes en dessous sur

le sec, la médiane très forte, les secondaires 8-i4 de chaque côté, peu

obliques à leur base, arquées plus haut, anastomosées entre elles et avec

le réseau de nervilles tertiaires; réseau quaternaire de nervilles très

distinct. Capitules très nombreux en corymbes composés terminaux

amples, dépassant à peine les feuilles supérieures ou un peu dépassés

par elles, à ramuscules couverts du même tomentum que les rameaux,

pourvus de quelques petites bractées étroitement lancéolées, très

aiguës, fortement tomenteuses à la face inférieure; ramuscules ultimes

égalant à peine la longueur des involucres, terminés par des capitules

sessiles groupés en glomérules denses 2-6-céphales. Involucre campa-

nule (environ 6 mm. de long et de large) ; bractées 3-4-sériées, imbriquées,

peu apprimées, très poilues en dehors et sur les marges, glabres en

dedans, à nervures à peine distinctes, les externes lancéolées-aiguës

ou acuminées, semblables aux bractées des ramuscules ultimes des
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COMPOSÉES
Vernonia (H. Humbert).

corymbes, égalant les fleurons ou un peu plus courtes. Réceptacle
étroit (environ i mm. de large), obscurément aréole. Fleurs 6-i5-
corolles violacées (longues de 6-8 mm.). Akènes cylindracés à ,o côtel
fines, glabres mais pourvus à leur base ou sur toute leur longueur de
glandes sessdes éparses; soies du pappus bisériées, très inégales, fili-
formes, denticulées (d'environ 4,5 mm.). — Fig. XXIII, lo-i/^.

Forêts ombrophiles aux alentours de i.5oo m.; fl. : octobre-novembre.
Centre (aux confins de l'Est) : sommet du massif de l'Andrangovalo,

au Sud-Est du lac Alaotra, Humbert et Cours 17819, 17956.
OBs.-Le no 17956 diffère légèrement du no 178,9 par la forme des bractées

mvolucrales, plus étroites, les externes longuement rétrécies en pointe
Endémique.

Groupe V

Arbrisseaux, arbustes (i) ou arbres à fleurs jaunes.
Correspond pour une large part au genre Distephanus Cass. et pour

quelques espèces à la section Leptospermoides DC. (non maintenue
par les auteurs postérieurs cités dans la note i, p. 12).

I. Arbrisseaux ou arbustes (i) à capitules solitaires ou en petits groupes
oligocephales au sommet des rameaux.

2. Indûment (souvent peu apparent ou tôt caduc] formé de poils
basifixes.

• Involucre hémisphérique, campanule ou obconique à peu près
aussi large que long, ou à peine plus long que large à l'anthèse (2)

4. l-euilles revêtues d'un tomentum dense et persistant sur les
deux faces.

5. Limbe obové ou oblancéolé. Capitules médiocres sessiles
ou subsessiles en groupes compacts terminaux; réceptacle
étroit {± 2 mm. diam.)

; environ 3o ûeurs ... 65. V. trineri>is.

. bimbe largement elliptique ou ové.

• Capitules en groupes terminaux feuilles; réceptacle peu
large

(4 mm.) ; environ 100 fleura 66. F. ochroleuca.

d'hémicryptoDhvf^'^*
naturel. Quelques espèces rejetant de souche prennent un port

«liée (en Dart,V„i;] i
°^ geophytes dans la pseudo-steppe périodiquement incen-

(2) \ brartTp ^
^^- """ Pi-emières de la série ci-dessous).

lees aiguës sauf autre indication dans les alinéas suivants.

(189e
Famille.)
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H, HUMBERT FLORE DE MADAGASCAR

6'. Capitules grands, solitaires au sommet des rameaux;

réceptacle très large (lo mm. diam.) ;
environ i5o fleurs.

67. V. eriophylla.

4'. Feuilles non densément tomenteuses sur les deux faces.

7. Feuilles hérissées de petits poils glanduleux épais entre-

mêlés de poils crépus. Capitules solitaires ou par 2-3

68. V. Bakeri.

7'. Feuilles non hérissées de poils glanduleux.

8. Feuilles très coriaces, rigides, glabres et luisantes à l'état

adulte.

9. Limbe elliptique ou lancéolé couvert à l'état jeune

d'un indûment papyracé ± caduc se détachant en

squamules 69. F. glutimsa.

9'. Limbe sublinéaire glabre ou à tomentum aranéeux lâche

et caduc. Bractées involucrales cuspidées ou subulées

.

70. V. mangokensis.

8'. Feuilles membraneuses, souples, tomenteuses ou pubes-

centes au moins sur l'une des faces.

10. Feuilles très discolores : glabres, vertes et luisantes

en dessus, à tomentum fauve pâle dense, très

apprimé, persistant en dessous. Bractées subulées-

lécurvées au sommet 71. F. manambolensis.

10'. Feuilles à peu près concolores ou à peine discolores.

Bractées internes obtuses.

II. Feuilles à tomentum aranéeux i caduc surtout

en dessus.

12. Limbe largement lancéolé ou cordiforme très aigu,

à tomentum lâche 72. F. rochonioides.

11'. Limbe oblong, obtus, très tomenteux en dessous

73. F. antandroy.

II'. Feuilles non aranéeuses.

i3. Feuilles à poils raides apprimés, épars et caducs

en dessus, plus denses en dessous, non ponc-

tuées. Bractées subulées-récurvées, sans glandes

marginales 74. F. majungensis.

i3'. Feuilles couvertes sur les deux faces de très petits

poils crépus caducs en dessus, ponctuées de glan-

des. Bractées aiguës bordées de petites glandes,

75. F. glandulicincla.

3'. Involucre oblong-cylindracé environ 2 fois plus long que large

à l'anthèse. Feuilles petites très coriaces.

14. Feuilles glabrescentes. Bractées glabrescentes et luisantes

sauf au sommet, ciliolées 76. F. polygalaefoh''-
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Vernonia (H. Humbert).
' ' COMPOSEES

14'. Feuilles et bractées revêtues d'un indûment papyracé trèsappnmé persistant
n-? 1/ , : ,

a'. Indûment (très ténu) formé de poils en naVe»; méd^xes'
"'"

15. Arbuste à rameaux très indurés de deux formes, divariqués
es uns longs et glabrescents, les autres courts, à entre-nœuds
très réduits, pubérulents, florifères ^78 1/ ç • , •

15' Arbustes feuilles à rameaux uniformes, "grêles,- dreJst"
"''"•

16. Arbuste à feuilles membraneuses sublinéaires aiguës ou subai-
gues. Capitules terminaux solitaires ou par 2-3, subsessiles
ou brièvement pédoncules .... „^ 1/ . . ,

16'. Arbuste à feuilles coriaces oblancéolées a;;ondiesl'u .^ZT''
Capitules solitaires oppositifoliés, à pédoncules au moins
aussi longs que l'involucre

. . o ^,
''.Capitules en inflorescences corymbiformes ou racémifo:m;s "

te'rmlrau::^
'^^'"^'^^ ^^"^^'^^' ^" composés-paniculiformes.

'8. Capitules pédoncules, à pédoncule égalant à peu près la longueurde nnvolucre, ou plus long, en corymbes oligocéphales
'9. Indûment formé de poils basifixes. Arbuste à feuilles lâche-ment aranéeuses-glabrescentes en dessus, densément

tomenteuses en dessous .

.

Bx t/
19'. Indûment formé de très nethJ nn'i

'
*"*^"'*«-

ime ae très petits poils en navette médifixes

18'
..;7™^^"^^- deux faces des feuilles g.. V.ClJiselii.

« .Capitules en grande partie ou tous sessiles ou subsessiles.ao. Involucre oblong-cylindracé environ deux fois plus long queiarge, à bractées étirées et récurvées au sommet. Feuilles
tomenteuses sur les deux faces, pliées et récurvées...

involucre obcomque-campanulé non ou à peine plus longque large, à bractées non récurvées. Feuilles discolores
glabres ou à peine pubérulentes en dessus, planes.

.
Indûment ras étroitement appliqué sur les rameaux et la
lace inférieure des feuilles.

22. Rameaux très anguleux à fortes côtes saillantes. Inflores-
cences paniculiformes très amples (20-80 cm. de
Jarge et de long) à plusieurs centaines de capitules.
iJractées involucrales aiguës brièvement cuspidées..

.
Hameaux cyhndracés non ou faiblement costulés. Brac-

tées non ou faiblement mucronulées.
a

• Capitules les uns sessiles ou subsessiles, les autres
à pédoncule court, en corymbes (larges de 3-8 cm.).
Involucre ± tomenteux; bractées obtuses ou

^«9* FamiUe.)
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subaiguës indurées au sommet mucronulé. Réseau

de nervilles foliaires peu dense (mailles de 1-2 mm.)

.

85. V. Garnieriana.

23'. Capitules tous sessiles, en petits corymbes compacts

(± 2 cm, de large). Involucre glabre à peine pubéru-

lent dans le bas; bractées arrondies au sommet

large, membraneux, non mucroné. Réseau de nervu-

les foliaires très dense (=b 4 mailles au mm.)...

86. V. rhodopappa.

21'. Indûment hérissé-velouté très dense sur les rameaux

(ceux-ci cylindracés), sur la face inférieure des feuilles

et les bractées involucrales, lâche et caduc à la face

supérieure des feuilles. Inflorescences paniculiformes

compactes à axes divariqués. Bractées obtuses ou subai-

guës 87. V. pohjlricholepis.

17'. Capitules en grappes. Plantes tôt glabrescentes, à poils en navette

médifixes très petits sur les rameaux et les feuilles.

24. Petites grappes axillaires se terminant en cymes oligocéphales,

l'ensemble agencé en panicules lâches feuillées à axe prm-

cipal droit et axes latéraux divariqués. Involucre campanulé-

subhémisphérique (long et large de 5 mm.), à bractées obtuses

88. V. madagascariensis.

24'. Grappe terminale très lâche non ou à peine feuillée, axe prm-

cipal en zig-zag, axes latéraux étalés 1-2-céphales. Invo-

lucre obconique (long de i5-i8 mm.) à bractées aiguës...

89. V. ambongensis.

65. Vernonia trinervis (Boj. ex DC.) Drake in Bull. Soc. Bot.

Fr., XLVI (1899), 228; H. Humb. in Mém. Soc. Linn. Norm.,

XXV {1923), pi. I [icon.]. — Distephanus 'trineri>is Boj. ex DC,

Prodr., V (i83ti), 76. — D.'capitatus Boj. ex DC, lac. cit., 74-
—

|7û»^ V. capitata Drake, toc. cit. et in Grandidier, Hist. Madag. PI ^^^

Atlas (1897), pi. 464 {icon.). — V. Rusillonii Hochr. in Ann. Cens.

Genève, 11-12 (1908), 117.

Arbuste ou arbrisseau (6-12 dm.) à rameaux costulés couverts d un

tomentum très apprimé, subpapyracé, blanc-grisâtre, peu épais,

dense seulement sur les parties jeunes, plus lâche et finalement caduc

vers la base des rameaux de l'année. Feuilles alternes, coriaces, persis-

tantes, brièvement pétlolées; limbe obové ou oblancéolé (2-5 X i-'i cm-j

entier, atténué en coin à la base, obtus, couvert sur les deux faces du

même tomentum que les rameaux, entremêlé de glandes sessiles, dense,
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Vernonia (H. Humbert). composées

blanc-grisâtre ou fauve pâle et persistant à la face inférieure, lâche, ara-

néeux, et finalement ^ caduc à la face supérieure; une paire de nervures
latérales inférieures un peu moins fortes que la nervure médiane, se pro-
longeant, à 3-5 mm. des bords, jusqu'au sommet ou très près du sommet,
anastomosées avec la nervure médiane, avec les nervures latérales

suivantes et avec le réseau tertiaire ; une paire de nervures submarginales
très fines s'isolant immédiatement en dessous de la paire principale de
nervures latérales, anastomosées avec celle-ci et avec le réseau tertiaire;

pétiole court (4-io mm,), canaliculé en-dessus, tomenteux. Capitules
médiocres, sessiles ou subsessiles, rapprochés en groupe au sommet des
rameaux, égalant à peu près les feuilles supérieures. Involucre campanule
(long de 5 mm.) un peu plus court que les fleurons ; bractées 3-4-sériées,
nombreuses, apprimées, régulièrement imbriquées, scarieuses, rigides,

lancéolées-acuminées, ± carénées par la nervure dorsale, couvertes en
dehors par un fin tomentum apprimé blanc-grisâtre persistant, ou en
partie caduc sur les bractées internes. Réceptacle aréolé-fîmbrillifère

(2 mm. diam.). Une trentaine de fleurs par capitule; corolles jaunes.
Akènes (longs de 2-2,5 mm.) à 10 côtes hispides, blancs, brillants, obli-
quement dressés; pappus bisérié à soies très inégales, cohérentes à la
base, les internes rigides, épaisses, denticulées, fauves (longues de 4-
5 mm.). — FiG. XXVI, 1-6.

nDî3
Fa. trinervis. Caractères ci-dessus.

Pentes rocailleuses (gneiss, basaltes), savoka, lisières de forêts; persistant
ongtemps dans la prairie secondaire sur argiles latéritiques périodiquement
incendiée, sous la forme capitata. Partie centrale des hauts plateaux, commun
es confins de l'Est vers 900 m. ait., à plus de 2.000 m. dans l'Ankaratra;

»• de juillet à janvier.

S ^^T^^
' ^^"^P"'^^*^^ d'Ankazobe, Homolle s. n»; Moramanga, Cours 880,

u de Moramanga, Decary 7067; Ambatolaona, d'Alleizette loSg, Viguier

60 T*^'^'
'2^9, 1961, Herb. Jard. Bot.de Tananarive io33; Carion, Decary

34^fi' R
'^' ^^"J^''^'^*^"^"»' ^'Alleizette 907; environs de Tananarive, Boiteau

He b

"""^^ naturelles i5o8; Ambohimanga, Waterlot 90; Ambohidratrimo,

brand^'^^'^
'""^^" ^^' ^'"' ^^"*^^°^' decary 6098; Andrangoloaka, Hilde-

^

t>23 a; entre Tsinjoarivo et Ambohimasina, Viguier et Humbert 1921,

fi^JJ,
^^^^^^ Est de l'Ankaratra, Viguier et Humbert 1674, Capuron

°2bl'.,Benois{ 463, 497.
Sans indication

: Bojer; Baron io36, 1742.

(189« Famille.)
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Fa. capitata (Boj. ex DC.) Humbert.

Feuilles étroitement oblancéolées, J^ enroulées sur elles-mêmes;

capitules serrés en glomérules terminaux compacts, comme involucrés

par les feuilles ultimes des rameaux tronqués au sommet par arrêt de

croissance. C'est la forme (pyromorphose) de la prairie secondaire sou-

mise aux incendies annuels, sur les argiles latéritiques dénudées, où

elle persiste par rejets de souche, sans se resemer (akènes généralement

avortés). — Fig. XXVI, 7.

Centre : Manankazo (au Nord-Est d'Ankazobe) , Perrier de la Bâthie 8189;

entre Manjakandriana et Ambatolaona, d'Alleizette loSg; environs de Tana-

narive, Scott Elliot i836, Waterlot 441, Decary i3875; entre Tsinjoarivo et

Ambohimasina, Viguier et Humbert 1921 bis; environs d'Antsirabe, entre

Ambohiponana et l'Ibity, Viguier et Humbert 1427, dans la haute vallée de

la Sahatany, Humbert et Swingle 4614, au col des Tapia (haute Sahatsio),

Humbert et Swingle 4649, au Tritriva, Catat 1170; Ambositra, Decary iSogi;

montagnes à l'Ouest d'Itremo, Humbert 3oi34; massif du Kalambatitra,

versant Ouest (au Sud-Est de Betroka), Humbert 11 776.

Sans indication : Bojer, Baron 663.

Endémique,

Noms malg. : Kijejalahy, Kijejalahinala, Rambiazina.

66. Vernonia OChroleuea Bak. in Journ.Linn. Soc, XX (i885),

179- — y- trichantha Bak., ibid., XXI (1884), 4 16.

Arbuste (io-i5 dm.) à souche très brièvement ramifiée et épaissie,

rejetant après les incendies périodiques dans la prairie secondaire;

rameaux couverts d'un tomentum apprimé dense de poils très fins,

blancs, brillants, un peu ondulés; entre-nœuds beaucoup plus courts que

les feudles. Feuilles alternes, coriaces, assez épaisses, persistantes, sub-

sessiles ou sessiles et semiamplexicaules
; limbe elliptique, ové ou obové

(2,5-5 X 1,5-3 cm.), entier, arrondi au sommet, parfois subaigu, couvert

sur les deux faces du même tomentum fin et brillant que sur les rameaux,
entremêlé de glandes sessiles, plus dense, plus épais et fauve pâle à la

face inférieure; 3-5 nervures principales par prédominance de i ou

2 paires de nervures latérales se détachant un peu au-dessus de la base

du hmbe, saillantes en dessous, anastomosées par le réseau de nervilles

tertiaires. Capitules assez grands, brièvement pédoncules, rapprochés
en petites cymes obgocéphales feuillées au sommet des rameaux. Invo-

lucre subhémisphérique-campanulé (long de 6-8 mm.), égalant un peu
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plus de la moitié de la longueur des fleurons; bractées 4-sériées, nom-

breuses, apprimées, régulièrement imbriquées, scarieuses, rigides,

étroitement lancéolées, longuement atténuées-acuminées, très tomen-

teuses extérieurement. Réceptacle aréole- fimbrillifère (4 mm. diam.).

Fleurs nombreuses (5o-ioo); corolles jaunes. Akènes couverts de petits

poils (longs de i,8 mm., soies du pappus les plus longues atteignant

à peine 5 mm.). — Fig. XXVI, 8-11.

Lieux découverts, roches volcaniques et gneissiques, prairie secondaire sur

argiles laléritiques, dans la partie centrale des hauts plateaux, vers I.600-

1.800 m. ait. ; fleurit toute l'année.

Centre : entre Fenoarivo et Miarinarivo, Decary 7638, 7663-, Ankaratra,

Rousson, Viguier et Humbert i637; Antsirabe, Perrier de la Bâthie Zi'Ji;

pentes du cratère du Tritriva près Antsirabe, Catat 1168, Viguier et Humherl

1289; mont Vatovorona près Antsirabe, Boiteau in Herb. Jard. Bot. Tana-

narive, 2-21; laves de l'Iantsifitra, Humbert 7142; volcan lavoko près Betaio,

Viguier et Humbert i4o4; Vavavato, Viguier et Humbert i552, Decary i3822;

Ambositra, Decary i3579; montagnes à l'Ouest d'Itremo, Humbert 3oi33.

Sans indication : Baron 607, i83i.

Endémique.

67. Vernonia eriophylla Drake in Bull. Soc. Bot. Fr., XLVI

(1889), 23o.

Arbuste (io-i5 dm.) à rameaux dressés, robustes (rameaux ultimes

de 4*5 mm. diam.), couverts d'un épais tomentum de poils blanc-jau-

nâtre très fins, crépus, intrigués ; entre-nœuds courts. Feuilles alternes,

coriaces, assez épaisses, persistantes, brièvement pétiolées, assez grandes;

limbe ové (3,5-5 X 2,5-4 cm.), entier, obtus, arrondi ou très brièvement

cunéiforme à la base, couvert sur les deux faces de poils semblables à

ceux des rameaux, entremêlés de glandes sessiles, très apprimés à la

face supérieure où, sur les feuilles âgées, ils forment un mince revête-

ment ± agglutiné en squamules ^ caduques; nervure médiane forte,

saillante en-dessous; une paire de nervures latérales individualisées peu

au-dessus de la base, presque aussi fortes que la médiane, se prolongeant

à mi-distance entre celle-ci et les bords du limbe, jusqu'au tiers supé-

rieur de sa longueur, anastomosées avec les nervures latérales suivantes,

peu nombreuses, fines, et avec le réseau tertiaire; une paire de fines

nervures submarginales s'isolant immédiatement en dessous de la pair^

principale de nervures latérales, anastomosées avec celles-ci et avec le
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réseau tertiaire très serré; pétiole court et épais (4-5 mm. de long,
9. mm. de large), canaliculé en dessus, très tomenteux. Capitules grands,
solitaires, subsessiles au sommet des rameaux, dépassant à peine les
feuilles supérieures, celles-ci presque aussi grandes que les autres. Invo-
lucre subhémisphérique, largement campanule (long de lo mm., deux
fois plus large que long), égalant à peu près les 2/3 de la longueur des
fleurons; bractées 4-sériées, très nombreuses, apprimées, régulièrement
imbriquées, scarieuses, rigides, étroitement lancéolées-subulées, très
tomenteuses extérieurement. Réceptacle aréole et scrobiculé, très large
(lo mm. diam.). Fleurs très nombreuses (environ i5o par capitule);
corolles jaunes. Akènes (longs de 4 mm.) à lo côtes hispides, à poils
fauve pâle obliquement dressés; pappus subbisérié, à soies très inégales,
cohérentes à la base, quelques-unes des plus externes très petites, très
fines, les autres rigides, épaissies dans le haut, denticulées, fauve pâle
les plus longues atteignant g mm.). — Fig. XXVI, i2-i5.

Rocailles arides quartzitiques de l'Ouest du Betsileo, entre 1.600 et 2.000 m.
ait.; fleurit toute l'année.

Centre
: entre Ambatomainty et Ambositra, Perrier de la Bâthie 2970;

chaîne de Laniharina, mont Tsitondroina, Perrier i3i6i ; environs d'Ambato-
finandrahana, Decary, 13076, 13079. i3258, 14989, i4994, i5i73, 17395;
montagnes à l'Ouest d'Itremo (Ambatomenaloha), A. Grandidier s. no,
Humbert 28229, Bosser ioo45.

Endémique.

*/J<« l/^^'
^®™*^^^* ^al^eri Vatkein Bremen Ahh., IX (i885), 119. —

-^ V. mulaefoUa Bak. in Journ, Linn. Soc. XX (i883), 180 (non
Meud. Nom. éd. Il, 2 (i84i) 753; et ex A. Rich. Tent. FI. Ahyss.
(;847), I, 375 (i). — V. Vilersii Drake in Bull. Soc. Bot. Fr.,
ALvi (1899), 229. i>(^n

^
rbuste à rameaux densément hérissés de petits poils glanduleux

épais, brun foncé, entremêlés de poils très ténus, crépus, blanchâtres
^e de glandes sessiles (entrenœuds de i-3 cm). Feuilles alternes, persis-
tantes, coriaces, sessiles ou subsessiles; limbe elliptique-lancéolé ou

nceoie (de 4-6 X i ,5-2,8 cm.) obtus ou subaigu, entier ou légèrement
a enué ou légèrement contracté vers la base, celle-ci (large de 2,5-5 mm.)

indiduS'T ^
*T* ^T ^*^''^' ^^'- ^«'««*-. VI, in Abhandl. Bremen, IX (1885). 119,

• muiaefoha Bak. comme synonyme de V. Candollei Mart.

(189e
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semi-amplexicaule ; hérissé sur les deux faces des mêmes poils glandu-

leux que les rameaux et ponctué de glandes imprimées en dessus et en

dessous; même nervation que V. glutinosa. Capitules solitaires ou par

2-3 au sommet de pédoncules terminaux (de i-3 cm.) couverts du même

indûment dense que les rameaux, dépassés par les feuilles ultimes.

Involucre largement campanule (long de 4 à 5 mm., large de 10-12 mm.)

à bractées très nombreuses, S-^-sériées, apprimées, lancéolées-sublinéai-

res, progressivement atténuées vers le sommet acuminé et mucronulé,

presque toutes égales, épaisses, rigides, recouvertes extérieurement

par le même indûment que les feuilles. Réceptacle aréole (4 mm. diam.).

Fleurs près de 100 par capitule; corolles jaunes, glabres. Akènes (non

vus mûrs) fortement hispides, à 10 côtes; caroncule forte; pappus bisé-

rié, roussâtre, les deux séries de soies étroitement confondues et cohé-

rentes à leur base, toutes assez épaisses inférieurement et progressive-

ment atténuées vers le sommet très mince, finement denticulées,

très inégales depuis les plus externes (1/2 à i mm.) aux plus internes

(jusqu'à 5 mm.). — FiG. XXVI, 21-22.

Centre (ou Est?) : Baron 1

1

19, sans précision de localité; Le Myre de ViUrs,

s. n". Non retrouvé, à rechercher.

Endémique.

^ 69. Vernonia glutinosa DC. Prodr., V (i836), 18. — V. sca-

\->o'^ riosa Bak. in Journ. of. Bot., XX (1882), 169 (non Arn. nec

Poir.). — V. lepidophylla Drake in Bull. Soc. Bot. Fr., XLVI

(1889), 229.
^"-^"^

Arbuste (1-2 m.) à rameaux recouverts par un indûment roussâtre

constitué par de très petits poils simples, crépus, entremêlés de glandes

sessiles, le tout densément agglutiné, formant un mince revêtement

subpapyracé; entre-nœuds courts (o,5-i cm.). Feuilles alternes, persistan-

tes, coriaces, brièvement pétiolées; limbe elliptique ou lancéolé 2-4 fois

plus long que large (2,5-5 X 0,7-2 cm.), obtus ou subaigu, entier, atténué

en coin vers sa base, couvert sur les deux faces dans le jeune âge par le

même indûment se desquamant pendant le développement de la feuille,

celle-ci devenant alors glabre et luisante, ponctuées sur les deux faces

par des glandes imprimées; 3 nervures principales s'individualisant peu

au-dessus de la base du limbe, encadrées par une paire de nervures

submarginales se détachant plus bas, anastomosées avec celles-ci et

-— i3o — (189*' Famille.)
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' COMPOSÉES

avec le réseau tertiaire très apparent, toute la nervation étant saillanteaux deux faces sur le sec; pétiole (a-5 mm.) canaliculé en-dessous. Capi-
tules sohtaires ou par 2-3 à l'extrémité de ramuscules ultimes courts
ceux-ci garms presque jusqu'au sommet de feuilles progressivement
approchées et de plus en plus petites égalant ou dépassant légèrem nes capitules. Invo ucre largement campanule (long de 6-8 mm ) à brac-
ees nombreuses 4-sériées, les plus externes petites et plus étroite

les autres peu mégales, apprimées, toutes étroitement lancLée" eu

crirrif^ ^^ '''^'^- ^^^ "^^^-'^— épa^ssies-inirs,

m m par le même mdument que les feuilles. Réceptacle aréole (3 mm.

(C^fsTr^^T '' î^^^ ^^P^^"^^-' ^^^«"- i-- -^"n. Mèneslongs de 3-3,5 mm.) étroits à la base, subprismatiques au-dessus

nT; :r"""' ' 'r^--^
'^-^^^^ '- ^-^^ ^-"^^ *^ -^ ^- ^0-

interne
'

' „ti f /""'"'"' ^ /' ^" ^ /^ ^^ ^^ ^-g— des soies

~i;L^r;:^X^^^^^
P^" -'^^'- (^-^ --•), très finement

-aW^tJl:i:f"^'^"^f^ P^^*^^ occidentales, bois à r«,.«. et for-

hauts;,::',' r^I
' ^"'"""^ '' '''''-' ^«^-^^^--rides des

g mps dans Ja prame secondaire soumise aux feux; fleurit toute l'année

HuZT:.,T::^,'\i:
^^"^^ ^^^-^^ P^^^ ^'Ankarefo, Vi.uier et

d'Ankazobe L" ; ?
^"''"^"' ^^"''^ ^^^J tampoketsa au Nord-Est

78o%:c;4';r5,:r;fi ^7 ^^^-«^4; environs de Tananarive, ^aZ^uI
gitra), iîJoLr;oo ;

'''^^^4^' ^749, 6816; 5o/.ea« 3i3l (au mont Andrin-

narivo Ca 'Sk " '"^"'' ''^^^^'^°' ^^^^ «'^^^^ ^enoarivo et Miari-

^um,:rt eslZ^ZTT fT'T' ^" ^^' ''' ^'^'^ <^^"^^ ^^^^*^^«)

ûecary iSSai 2 ! n '

^"""' ^''^' "^*" '^''' Vavavato près Betafo,

A-bTsitra, i;" : fj' .^'rr
^* ^""^^^^^ ^^«^= "^-* ^^*—y. p-

^5o95, //umJr.8o 6. frbTt r
''^'

V'""""'
cl-Ambositra. Decn, i35o5,

"montagnes à .,
' ^'°°^:/"^^«t«fi"^"drahana. Decarr, i5i54, //umfc.ri 28114;

'««hasoa /).,«„",!.
'!""'' ^"'"*''''' ^^'^^' ^^^^''^^^' district d'Ambohi-

Ihosy, Decary i5i5.^i 7^^'" ' ''^'* **^ Fianarantsoa, .707 SF;

5'o8;versanfoi7:,
' Vohibory à l'Ouest d'Ivohibe, Humbert

d" KaJambatitraTu S. dT!'^
d-Andringitra (Iratsy), Perrier 2749; massif

^lanambolo affll "^
. r^

'"'^"' ^"'"^''^ ^^^'^^ ^^"'^ ^«"^^ de la

f^^'nben 7oio To?.\
«"«ivo,//«m&.r« 12125. 12181 ;massif de l'Ivakoany,

'^oany fbassJnl
'
""^ ^^ "*" l'Andranomiforitra, au Nord-Ouest de l'Iva-

>
(bassm supérieur de l'0nilahy),//„;„6.., 705, bis.

»89e
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Sans indication : Bojer ; Parker; Baron 2lo8, 2833, 4354.

Endémique.

Nom malg. : Kijejalahy.

70. Vernonia mangokensis H. Humb. in Bull. Soc. Bot. Fr.,

LXXXVII (1940), 347.

Arbuste (5-i5 dm.) très rameux, à rameaux ultimes un peu anguleux,

à cicatrices foliaires très marquées, couverts d'un tomentum légèrement

aranéeux très apprimé; entre-nœuds très courts (environ 1 mm.). Feuilles

alternes, serrées jusqu'aux capitules, coriaces, linéaires ou sublinéaires

(2-6 cm. de long, o,i-o,5 cm. de large), brièvement atténuées au sommet,

aiguës ou subaiguës, longuement atténuées vers la base en pétiole à

peine distinct, entières, glabres ou lâchement pourvues sur les deux

faces d'un tomentum aranéeux caduc, pennatinerves; nervures secon-

daires subparallèles dès la base, anastomosées, saillantes aux deux

faces sur le sec. Capitules subsessiles au sommet des rameaux, le plus

souvent solitaires. Involucre campanulé-obconique (d'environ 1 cm.

de long), à bractées 6-7-sériées, les inférieures très nombreuses, très

petites, très coriaces (larges de i /3 de mm.), les internes un peu plus

larges (i mm.), caduques à maturité des akènes, toutes coriaces, rigides,

apprimées, lancéolées-linéaires, longuement et fortement atténuées

vers le sommet acuminé, à marges ciliolées-aranéeuses, glabres ou lâche-

ment aranéeuses extérieurement, glabres en dedans, à nervures nom-

breuses mais fines et peu distinctes. Réceptacle scrobiculé. Fleurs

25-3o; corolles blanchâtres ou jaunâtres (longues d'environ 7 mm.),

à peine pubérulentes. Akènes oblongs (3-4 mm.) atténués vers la base,

tronqués au sommet, garnis de poils denses un peu apprîmes, et de

glandes sessiles éparses, plus ou moins anguleux, à 10 côtes; soies du

pappus à peu près bisériées, fortes, rigides, denticulées, les internes un

peu dilatées dans le haut (longues de 7 mm.), les externes très courtes

(environ 1/2 mm.). —- Fie. XXVII, 1-6.

Var. mangokensis H. Humb., loc. cit. (sub. nom. var. typica)-

Caractères ci-dessus.

Rocailles gréseuses découvertes; fl. : juillet-août.

Ouest : mont Talinoro (bassin du Mangoky), Perrier de la Bâthie 277''

mont Vohibaria (même bassin), Perrier 3321; pente Est du Bemaraha sur

— i32 — (189^ Famille.)
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la nouvelle route de Morondava, Boiteau in Herb. Jard. bot. Tananarive 6217;
Ankilizato, bassin de la Morondava, Perrier 2870; Isalo, dans la vallée delà
Malio, Perrier SSaS.

Var. SUbuIata H. Humb., loc. cit.

Bractées involucrales récurvées dans le haut, très longuement atté-
nuées vers le sommet subulé.

Ouest : grès liasiques dénudés des bords de la Sakeny, bassin de la Tsiri-
bihina, Perrier 33 12.

Espèce et variété endémique.

71. Vernonia manambolensis H. Humb. in Nol Sijst. Paris,
XIII-4(i948), 3o6.

Arbuste (environ 2 m.) à rameaux ultimes couverts d'un tomentum
cotonneux dense, apprimé, fauve pâle. Feuilles alternes serrées (entre-
nœuds de 0,5-1 cm.), coriaces, persistantes, à limbe lancéolé (4-6 X
1,5-2,5 cm.) entier, aigu, cunéiforme à la base, décurrent sur le pétiole,
discolore, vert, glabre et luisant en-dessus, ponctué de glandes immer-
gees, couvert en dessous du même tomentum que les rameaux, penna-
tinerve; nervures saillantes sur les deux faces sur le sec, les secondaires
environ 8 de chaque côté, obliques, anastomosées entre elles et avec
e réseau tertiaire; pétiole court (o,5-i cm.) tomenteux en dessous.
apitules solitaires ou géminés au sommet des rameaux, brièvement

pédoncules, à pédoncule (de 4-iomm.) dépourvu de bractées, tomen-
eux. Inyolucre largement campanule (long de 6 mm., large de 10 mm.),

L l^^^^^^
*^^^ nombreuses, multisériées, étroitement linéaires, pro-

longées au sommet en appendice subulé un peu récurvé, tomenteuses
en ehors, à nervure médiane forte, saillante; bractées internes un peu
P us courtes que les fleurons, persistantes. Réceptacle aréole (environ
4 mm. de large). Fleurs environ 5o; corolles jaune citrin. Akènes à

es, hérissés; soies du pappus bisériées, les externes inégales,

^^

eignant r /8 de la longueur des soies internes, celles-ci (de 5 mm.)
mes, denticulées, un peu aplaties et élargies dans leur tiers supé-

neur. - FiG. XXVII, .7-31.

roc^ûl ^l^^^*'^*^^ ^® ^^ ^^"^^^ hsiise sclérophylle des pentes occidentales, sur
'

es cristallines, vers i.ooo-i.ioo m. ait.; fl. : décembre-janvier.

(189e
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Centre-Sud-Est : mont Morahariva, au confluent des vallées de la Saka-

malio et de la Manambolo près d'Isomono, bassin supérieur du Mandrare,

Humhert i3o86 (seule localité connue, vu seulement quelques individus, en

plusieurs semaines d'exploration de ces montagnes).

Endémique : espèce en voie de disparition avec la biocénose dont elle fait

partie, du fait des incendies.

72. Vernonîa rochonioides H. Humb. fn Bull Soc Bot. Fr.,

LXXXVII (1940), 346.

Arbuste très rameux, à rameaux grêles, lâches, divariqués, costulés,

glabres ou pourvus d'un tomentum aranéeux lâche, caduc (entre-nœuds

de 0,5-4 cm. environ), Feuilles alternes membraneuses à limbe largement

lancéolé (3-5 X i-i,5 cm.), entier, atténué progressivement depuis

le tiers inférieur jusqu'au sommet étroitement aigu, brusquement

contracté en pétiole court (o,5-i cm.) à tomentum lâche ou caduc,

trinerve dès la base; nervures principales rameuses, lâchement anasto-

mosées entre elles et avec les nervilles. Capitules la plupart solitaires

au sommet des rameaux, Involucre campanule (long d'environ i cm.)

à peme aranéeux, à bractées 4-5-sériées, apprimées, nombreuses, coriaces,

largement Iméaires, les inférieures aiguës, les moyennes et les supérieures

brusquement atténuées au sommet, subobtuses ou très obtuses, fine-

ment multinerves. Réceptacle brièvement aréole. Fleurs 60-80; corolles

jaunes, glabres ou papilleuses. Akènes oblongs, atténués inférieurement,

anguleux, tronqués au sommet (longs de 4-5 mm.), à 5 côtes fortes,

obtuses, villeuses, disparaissant dans un épaississement du tiers supé-

rieur de l'akène; sillons intercostaux garnis de petits poils glanduleux;

soies du pappus bisériées, denticulées, les externes un peu aplaties,

très aiguës (longues de i-i,5 mm.), les internes grêles, un peu dilatées

dans le haut (longues de 7 mm.). — Fig. XXVIII, 9-12.

no 1^
Subsp. rochonioides. — Subsp. eu-rochonioides H. Humb.,

loc. cit.

Caractères ci-dessus.

Rocailles découvertes sèches, calcaires ou siliceuses, jusque vers 5oo va.

ait.; fl. : juin-novembre.

Ouest : bords de l'Ikopa entre Maevatanana et Andriba, sur terrain méta-

morphique, Perrier de la Bâthie 1149; grès près de Manongarivo (Ambongo)
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F'c. XXVII Vernonla mangokensls : 1, sommité x 2/3; 2, capitule x 1,5;

6*som *^t?^
involucrales (externe, moyenne et interne) x 3; autre forme :

lâta • q"in
^ ^^^'' '' ^' '^"^' feuilles sur rejets de souche X 2/3; var. subu-

l"^ c".
.'.?°"^'"^ ^-2; 11-13, comme 3-5; 14, akène X 3. — V. majungensis :

sommiT-""^ ^ ^'^' *®'*^' ^^""""^ ^^' ^^' ^^^^"'' X 3. -V. sublutea : 20,

var rrl! ^.
^^^' ^^' ^'^^"^ ^ 3; 22, 23, autres formes de feuilles x 2/3;

CMdidu I

^^' ^^"'"^ >^ 2/3; var. salicilolia : 25, feuille, x 2/3 ; subsp.

2« o^ ,

• ^®' sommité x 2/3. —V. manambolensis : 27, sommité X 2/3;
^8. capitule X 1,5; 29-31, comme 3-5.



H. HUMBERT FLORE DE MADAGASCAR

Perrier i563, 7980; basaltes du mont Ambohibetratra près d'Andranomavo,

Perrier 2778; Andranomavo (Soalala), Rakotovao 4336 R. N., Randriamiera

636, 7385 R. N.; falaise Est du Bemaraha, Boiteau in Herb. Jard. bot. Tana-

narive 6148, 6193 ;
calcaires et basaltes du Bemaraha entre Ankavandra et

Morafenobe, Perrier 3298; Tsiandro, Decary 7930; forêt de l'Antsingy, sur

calcaires, Decary 7943; Malaimbandy, Bosser 994 1-

Subsp. ambositrensis H. Humb., loc. cit., 347.

Feuilles à limbe largement lancéolé (de i,5-3,5 cm. de long, i-2,5 cm.

de large) cordé ou subcordé à la base (pétiole de o,5-i,2 cm,). Capitules

plus petits d'un tiers, solitaires ou rapprochés en corymbes 3-5-céphales.

Involucre à bractées lancéolées-linéaires, atténuées dans le tiers supé-

rieur jusqu'au sommet très aigu, finement multinerves. Akènes (de

4 mm.) à côtes fusionnées seulement au sommet.

Rochers de cipolins entre 1.200 et i.5oo m. ait.; fl. : avril-août.

Centre: haute vallée de la Sahatanyprès d'Antsirabe, Humbertet Swingle

46i5; environs d'Ambatofmandrahana, Perrier de la Bâthie 2968, i3i25;

Ihazoîotsy près d'Itremo (district d'Ambatofmandrahana), Humbert 3o202.

Subsp. fiherenensis H. Humb., loc. cit., 347.

Feuilles à limbe de même forme que dans la sous-espèce précédente,

mais très mince. Capitules disposés comme dans celle-ci. Involucre

(de o,5-i cm.) plus ou moins aranéeux, à bractées longuement atténuées,

très aiguës, trinerves. Akènes (de 2,5-3 mm., soies internes du pappus

de 5 mm.) à côtes distinctes sur toute leur longueur. — Fig. XXVIII,

i3-i4.

Rocailles calcaires ou siliceuses fraîches, sables alluviaux, à basse altitude;

fl. : juin-septembre.

Sud-Ouest : gorges du Miandrara près de Manombo du Sud, Perrier de la

Bâthie 3359; go^'g^^s du Fiherenana, Perrier i6644; environs d'Anibovombe,

Decary 2984, Humbert et Swingle 5638; Behara, Decary 4272, et Lambovana,

Decary 10712 (province de Fort-Dauphin).

Espèce et sous-espèces endémiques.
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FiG. XXVIII V
"^

' ^ Il ï»

tule X 1 «î-q K f™?""*
glandulicincta

: l, sommité florifère x 2/3; 2, capi-

ïensis -5 '^' ™^^« 'nyolucraie interne x 3; 4, akène (jeune) x 3.-V.ambon-
X 3 -^v rn^i,« .

..°"^^'' ^ ^Z^' «• ^«""l^s X 2/3; 7, capitule X 1,5; 8, akène

12, akène XT V ^K
* ^' ««"""^'té x 2/3; 10, capitule X 1,5; 11, bractée x 3;

«ascarlenak .'
T^-****';®"^^^ •' 13, capitule x 1.5; 14, akène X 3. — V.mada-

akène x 3 " ^'''"'"^te x 2/3; 16, feuille X 2/3; 17, capitule x 1,5; 18,
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73. Vernonîa antandroy H. Humb. in Not. Syst. Paris, VIII-I

(1939), 7-

Arbuste (6-i5 dm.) très rameux, à rameaux grêles cylindracés,

couverts d'un tomentum cotonneux jaunâtre, très dense, crépu, apprimé;

entre-nœuds courts (o,3-i cm.). Feuilles persistantes petites, à limbe

oblong (0,5-1 X 0,3-0,8 cm.), obtus, fortement ondulé sur les bords,

brusquement contracté ou subtronqué à la base, aranéeux à la face

supérieure, densément tomenteux à la face inférieure, pennatinerve;
nervures médiane et secondaires, celles-ci 3-6 de chaque côté, saillantes

en dessous; nervilles indistinctes; pétiole court (o,2-o,5 cm.) densément
tomenteux. Capitules disposés en glomérules terminaux oligocéphales

entremêlés de feuilles réduites, ou solitaires, subsessiles ou brièvement
pédoncules. Involucre campanule (d'environ 5 mm. de long et de large),

un peu plus court que les fleurons, à bractées à peu près 5-sériées, peu

apprimées, les inférieures aranéeuses en dehors sur les bords au sommet,
glabres en dedans, les internes glabres, caduques à maturité des akènes,

scarieuses sauf au sommet terminé en appendice tendre, lancéolé

(de I mm.) obtusiuscule, un peu récurvé, décurrent sur les bords de

l'onglet fortement induré. Réceptacle étroit finement aréole. Fleurs peu

nombreuses (10-12); corolles jaunes (d'environ 5 mm.), glabres. Akènes
oblongs (d'environ 2 mm. de long, 0,8 mm. de large), munis de poils

lâches sur les côtes, celles-ci environ 5, glabres entre elles; soies du

pappus denticulées bisériées, très inégales, les internes (de 5 mm.)
élargies vers le haut, les inférieures très petites, aplaties et subulées

(dépassant à peine o,5 mm.). — Fig. XXIX, 28-36.

Dans le bush xérophile, sur sables et dunes littorales; £1, : toute l'année.

Sud-Ouest
: environs de Tuléar, Perrier de la Bâthie 12829; côte mahafaly,

du lac Tsimanampetsotsa au delta de la Linta, Perrier 3324, Humhert et

Swmgh 5353, 5477 ter; environs d'Ambovombe, Decary -xnSl, 9093, Humherl
et Swingle SSgô.

Endémique.

74. Vernonia majungensis H. Humb. in Nou Syst. Paris,

XIII-4(i948), 3o8.

Arbrisseau grêle (5-io dm.) légèrement sarmenteux, à rameaux ulti-

mes lâchement couverts de poils fauves apprimés; bourgeons densément
velus. Feuilles alternes assez serrées (entre-nœuds de 1-2 cm.), membra-
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Vernonia (H. Humbert).
' COMPOSEES

neuses caduques ou peu persistantes, à limbe entier lancéolé (8-12 X
2-3 cm.) progressivement réduit vers le haut des rameaux), aigu, cunéi-
forme a la base, muni à la face supérieure de poils épars, raides, apprimés
un peu épaissis à leur base, caducs, et, à la face inférieure, de poils
semblables plus denses et entremêlés de glandes sphériques sessiles,
pennatmerves; nervure médiane saillante sur les deux faces sur le sec-
nervures secondaires environ 6 de chaque côté, anastomosées entré
elles et avec le reseau tertiaire; réseau quaternaire de nervilles apparent;
pétiole très court (environ 3 mm.), hérissé. Capitules en corymbes oligo-
cephales terminaux, parfois solitaires ou géminés au sommet lesrameaux, brièvement pédoncules; pédoncules ultimes égalant environ
la longueur des involucres, ou plus courts, pubescents, portant quelques
petites brac ees eparses, pubescentes. Involucre campanule (environ

troT' "^t/"^^?'/
^'^''^'' 5-6-sériées, très nombreuses, scarieuses,

étroitement lancéolées, atténuées progressivement de la partie inférieureau ommet très aigu et mucroné, les inférieures et les moyennes récur-

L, ir^-'T
"'' ^'^''' •^^ P°^^^ ^PP""^^^' «^"« "«^^«^res visibles;

firrrrj' r"' ^^i^^^'
^^^ ^'"^""^' persistantes. Réceptacle aréole(iarge de .,5 mm.). Fleurs 3o-4o; corolles jaune pâle. Akènes (4 mm.)

les It
"'"';''"''' ^^^^"^'' '"^"^ ^" P^PP"^ ^i^ériées, très inégales,je externes très petites, peu apparentes, les internes (8 mm.) denticu-

XXVII iT
'^' '* épaissies dans leur quart supérieur. - Fig.

y*

Rocailles calcaires; fl.: mai-juillet.

I5?87'w
^.^^''"^^' """"^"^^^ calcaires de la pointe du Caïman, Perrier i565.

opposée dër /
'• f"""

'''^' ^'''"'y 9'^= «"«^' à Marohogo sur la rive

Seules Li,ur::::ue:.
'^ """^^'^'^

^' '™- '• '- ^^^--^^^ ^^^^^ ^™-
Endémique.

Xm7f'T** glandulicincfa H. Humb. in Not. Syst., Paris,^^^H (1948), 3o6.

lâchenl'ent

^^'^"^^"*''"''
^ rameaux ultimes grêles, finement costulés,

alternes
^°"^*'''*^ '^^ *^ès petits poils brunâtres ondulés. Feuilles

membran
^''^ ''•''''' («"tre-nœuds de i-3 cm.), persistantes, à limbe

cunéiforme'"'^ TT'
'"''"''^^''"^ ^^'^-^ ^ i,5-2 cm.), arrondi au sommet,

couvert su ^ ,

^^^' étroitement décurrent sur le pétiole, lâchement
r les deux faces de poils semblables à ceux des rameaux et

(189* Famille.)
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ponctué de glandes immergées, presque trinerve inférieurement, par

prédominance d'une nervure secondaire, de chaque côté, se détachant

obliquement de la nervure médiane peu au-dessus de la base et attei-

gnant la moitié de sa longueur, les autres nervures secondaires, moins

obliques, 2 ou 3 de chaque côté, groupées dans la moitié supérieure du

limbe, toutes anastomosées entre elles et avec les nervilles peu appa-

rentes; pétiole court (environ o,5 cm.), pubescent. Capitules disposés

en petits corymbes terminaux 2-5-céphales, dépassant ou égalant les

feuilles supérieures; rarauscules des corymbes densément tomenteux,

portant de très petites bractées, les inférieures foliacées, les suivantes

bordées de glandes marginales comme les bractées involucrales
;
pédon-

cules ultimes égalant à peu près la longueur des involucres, ou plus

courts. Involucre campanule (environ 8 mm. de long et de large),

à bractées 4-sériées, à peine scarieuses, vertes, les inférieures récurvées,

les autres imbriquées; toutes aiguës, mucronulées, bordées de glandes

sphériques subsessiles, glabres par ailleurs, nettement 3-5-nerves, les

internes égalant presque les fleurons. Fleurs environ i5; corolles jaune

citrin. Akènes hérissés, à 10 côtes; soies du pappus bisériées, filiformes,

denticulées, les externes inégales, atteignant à peu près i /lo® de la

longueur des soies internes (celles-ci de 7 mm. environ). — Fig. XXVIIIj

1-4.

Sud-Est : mont Oniva (Taviala) au N de Ranopitso, district de Fort-

Dauphin, entre 5oo et 800 m. ait., Humbert 5852, seule localité connue; vu

seulement quelques individus),

Endémique.

76. Vernonia polygalaefolia Less. in Linnaea, VI (i83i),

628; Drake in Grandidier, Hist. Madag. PL, VI, Atlas (1897),

^ ''* pi. 479 {icon.). — V. arbutifolia Bak. in Journ. of Bot., XX
(1882), 169. — y. Perrieri Drake in Bull Soc. Bot. Fr„ XLVI

(1899), 229 1.
''^^''

(1) Le type de V. Perrieri représente une des formes habituelles de V. polygf^'

laefolia dans le domaine de l'Ouest (aux altitudes inférieures à ± 800 m.). Les numé-

ros cités plus loin pour ce domaine lui correspondent à peu près, mais il n'est même
pas possible de conserver ce nom à titre de variété, car tous les intermédiaires existent

entre les formes extrêmes du domaine de l'Ouest et celles du domaine du Centre :

feuilles ± grandes, ± longues par rapport à leur largeur, ± émarginées au sommet,

bractées involucrales ± larges, ± largement marginées, akènes un peu plus grands

(5 mm.) dans celles-ci.
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Arbuste (atteignant 2 à 3 m. à l'abri des feux, pouvant rejeter de
souche après les incendies et alors beaucoup moins élevé), très rameux;
rameaux légèrement costulés couverts de très petits poils basifîxes fla-

gellés à manubrium ± aplati et à flagelle caduc entremêlés de très
nombreuses glandes sphériques, sessiles, le tout agglutiné, formant un
mince revêtement très apprimé, papyracé; entrenœuds des rameaux
principaux assez allongés {i-3 cm.), ceux des ramuscules latéraux
beaucoup plus courts. Feuilles alternes, coriaces, persistantes, très
brièvement pétiolées, petites; limbe oblancéolé (habituellement de
1-2 X 0,4-0,7 cm., pouvant atteindre 5x3 cm.), entier, obtus, briève-
ment mucronulé au sommet, celui-ci souvent émarginé (surtout dans
les formes de l'Ouest), longuement rétréci en coin vers la base, très
brièvement décurrent sur le pétiole, parsemé sur les deux faces de petites
squamules apprimées formées par les vestiges du même indûment
que celui des rameaux; nervure médiane saillante en dessous, une paire
de nervures latérales individualisées un peu au-dessus de la base, se
prolongeant à quelque distance des bords jusqu'à mi-hauteur du limbe
et s'anastomosant avec les autres nervures latérales peu nombreuses
et avec le réseau tertiaire; pétiole squamuleux très court (2-8 mm.).
Capitules solitaires ou rapprochés par 2-4 au sommet des rameaux,
subsessiles ou brièvement pédoncules, égalant à peu près les feuilles
ultimes serrées et aussi grandes que les autres, ou dépassés légèrement
par elles. Involucre campanule (long de 6-7 mm.) égalant à peu près les

2/3 de la longueur des fleurons; bractées 4-sériées, apprimées, réguliè-
rement imbriquées, scarieuses, rigides, lancéolées-acuminées, à nervure
médiane seule distincte s'épaississant dans le haut, se terminant en
mucron, glabrescentes et luisantes sauf vers le sommet et sur les bords
Cl 10 es par les mêmes poils que les rameaux et parsemés des mêmes
glandes sessiles. Réceptacle aréole, étroit (i,5 mm. diam.). 6-10 fleurs
par capitule; corolles jaunes. Akènes étroits à la base, tronqués au som-
nie (longs de 2-3 mm.) à 10 côtes hérissées de petits poils obliquement
resses; pappus bisérié, les soies externes aplaties, longuement atté-

nuées en pointe fine, égalant environ i /8 de la longueur des plus grandes
soies internes, celles-ci inégales, les plus longues (6-7 mm.) un peu épais-
sies dans le haut, finement denticulées. — Fig. XXVI, 23-32.

oret basse sclérophylle des pentes occidentales et méridionales des hauts

' "'^ "^ Tapia, et formations similaires, sur rocailles siliceuses
argi es latéritiques arides, lieux secs et sablonneux de l'Ouest, des basses

altitudes jusqu'à 1.800 m.; fleurit toute l'année.

(189e
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Centre : Sarobaratra, Ouest du pays Sihanaka, Herb. Jard. Bot. Tanam-

rive 2926; sommets des montagnes entre Andriba et la Betsiboka, Perrier

de la Bâthie 669; environs de Tananarive, d'Alleizeite 449, Boiteau 3178, 352 (,

5o36; Waterlot sans nO; Arivonimamo, Scott EUiot 1937; Beravi, Hildebrandt

3075 ; massif de l'Antongona, Decary i3343; entre Behenjy et Andramasina

à l'Est de l'Ankaratra, Capuron 666 SF; environs de Miarinarivo, Perrier

17611, Chardon et Bigorgne; environs d'Antsirabe, Viguier et Humbert l44o,

Perrier 3386, Boiteau i-^i; col des Tapia au Sud d'Antsirabe, Humbert et

Swingle 4635; environs d'Ambatofmandrahana, Decary l'iiiS, i4990'' monta-

gnes à l'Ouest d'Itremo, Humbert aSiSo, 3oi37, Capuron Ii56i SF; Isalo,

Humbert 2842; haute vallée delà Manambolo, affluent de l'Ionaivo, Humbert

1 21 48 ; chaîne du Vohibory à l'Ouest d' Ivohibe, Humbert 3 107 ; bassin supérieur

de l'Ionaivo, affluent du Mananara, Humbert 6975.

Ouest :Maromandia, Decary 1376, l4l4; Boïna, Perner 3284; Ankarafant-

sika (Réserve Naturelle noVII) 19 R.N.,26R. N., io3i R. N.; Ankaladina sur

la Betsiboka, Perrier 12149; cimes entre Andriba et la Betsiboka, Perrier&dg

(type du V. Perrieri Drake) ; Mandabe, Herb. Jard. Bot. Tananarive 5i39;

Ankaramena et Ifandana à l'Ouest d'Ambalavao, Service Forestier 1920,

lOi3o; Betroka, Capuron 299 S.F., Service Forestier 8397 S.F. ; vallée de l'An-

dranomiforitra au SW de Betroka, Humbert 7074 (bassin de l'Onilahy supé-

rieur)
;
plateaux gréseux à l'E de la vallée du Sikily, bassin du bas Mangoky

(au N W d'Ankazoabo), Humbert 29727 (avec Capuron).

Sans indication : Bojer, Baron 64o, 769.

Endémique.

Noms malg. : Kijejalahy (Imerina, Betsileo); Kilangola (Bara). Remède

(en décoction de racines, de feuilles ou de sommités fleuries) contre les mala-

dies des voies urinaires et des reins

-/

77. Vernonia quartziticola H. Humb. in Not. Syst. Pans,

XIII-4(i948), 3o5.

Arbrisseau (o,5-i m.) très rameux, à rameaux courts, robustes, cou-

verts d'un indûment papyracé persistant très apprimé, d'abord fauve

puis grisâtre. Feuilles alternes, serrées (entre-nœuds d'environ 2 mm.),

scarieuses, persistantes, très petites, entièrement recouvertes du même

indûment fortement agglutiné, à limbe ové-lancéolé (i-i,5 X o,3-o,7 cm.)

arrondi au sommet, brusquement cunéiforme à la base, à pétiole très

court (à peine i mm.); nervure médiane seule distincte, saillante

en dessous. Capitules solitaires au sommet des rameaux, subsessiles.

Involucre campanule, presque cylindracé (8 mm. de long, 5 mm. diam.

environ), plus court que les fleurons, à bractées environ 6-sériées, sca-

rieuses, apprimées, les inférieures nombreuses très petites, deltoïdes»
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subaiguës, les moyennes oblongues, aiguës, les supérieures oblongues-
linéaires, cuspidées, persistantes, toutes recouvertes du même indûment,
uninerves. Réceptacle étroit (i,5 mm. de large), hautement aréole'.

Fleurs environ lo; corolles jaunes. Akènes costulés, munis de poils
hérissés blanchâtres et de glandes sphériques sessiles entremêlés; soies
du pappus bisériées, les externes inégales, grêles, atteignant environ
le cmquième de la longueur des soies internes, celles-ci rigides, fortes,
un peu élargies en haut, nettement denticulées, caduques séparément —
FiG. XXVI, 33-36.

RocaiUes quartzitiques dénudées, vers 1600-1700 m. ait.; il. : janvier-
septembre.

Centre-Ouest
: mont Andranomangitsy près Ranomainty, vers 1.600 m.

ait., Perrier de la Bâthie 2940 ; entre Ambatomainty et Itremo, province
d'Ambositra, Perrier 2962; montagnes à l'Ouest d'Itrerao, Humbert 28827,
00 128, Bosser 10024.

Endémique.

78. Vernonia Swinglei H. Humb. in Not. Sust. Paris, VIII-i
(1939), 8.

Arbuste (io-i5 dm.) très rameux, très souvent aphylle ou subaphylle
(feuilles longuement caduques), à rameaux de deux sortes, les uns
relativement longs, raides, glabres, brunâtres, à entre-nœuds de 1-2 cm.,
les autres florifères, courts, divariqués, très durs, à entre-nœuds très
réduits entre de fortes cicatrices foliaires, pourvus d'un tomentum
puberulent caduc. Feuilles alternes un peu coriaces à limbe oblong-
sublmeaire ou lancéolé (le plus souvent d'environ 2 X o,3 cm., rarement
jusqu a 4,5 X 2,2 cm.), obtus, cunéiforme à la base, atténué en pétiole
court (0,2-0,5 cm., rarement jusqu'à 1-1,2 cm.), ponctué de glandes
imprimées et pourvu de poils apprimés caducs microscopiques, fusi-

JîJ-mes, médifixes, pédicellés, plus ou moins agglutinés par la sécrétion
^ es glandes; nervure médiane saillante en dessous, émettant de chaque
co e, au-dessus de la base, une nervure secondaire oblique plus forte

es autres, d'où hmbe paraissant trinerve ; réseau tertiaire le plus
souvent indistmct. Capitules petits, subsessiles ou brièvement pédon-

lucre'
^ ?^*^.°"*^"^^ puberulent atteignant à peine la longueur de l'invo-

^ucre, solitaires ou par petits groupes sur les rameaux courts. Involucre

4-sX^^""
^^'^^^^™" ^ ^^' ^^ ^^"^ ^^ ^^ '^^^^^ ^ bractées à peu près

ees, peu apprimées, indurées, lancéolées-aiguës, mùcronulées,
pourprées au sommet, pourvues lâchement en dehors des mêmes poils
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que les feuilles, glabres en dedans, les internes à peine plus courtes que

les fleurons, persistantes après maturité des akènes, trinerves, à nervures

brunes, la médiane forte, saillante. Réceptacle très étroit, aréole.

Fleurs i4-2o; corolles (de 3,5 mm.) jaune soufre, portant quelques poils

médifixes au sommet. Akènes oblongs, longs de 2 mm., un peu compri-

més, atténués inférieurement, à 10 côtes, pourvus de poils de même

type sur les côtes et dans leurs intervalles; soies du pappus bisénées,

très inégales, denticulées, les internes élargies au sommet (longues de

4 mm. environ), les externes très petites (à peine o,5 mm.). — Fig.

XXIX, 21-27.

Dans le bush xérophile sur sols sableux ou rocailleux, calcaires ou cristal-

lins, du niveau de la mer à 3oo m. ait. environ; fl. : suivant les pluies, sans

régularité.

Ouest : Belo-sur-Tsiribihina, Decary 201.

Sud-Ouest : forêt sèche d'Ampiharay au Nord-Est de Manombo du Sud,

Humbert Ii5i3; delta du Fiherenana, dunes, Humheri et Perrier de la Bâthie

2527, 2628; vallée moyenne du Fiherenana, Humbert et Swingle 4188, 5io5;

coteaux calcaires de l'Onilahy près de l'embouchure, Humbert et Swingle 26i3;

côte mahafaly à Itampolo, sables, Humbert et Swingle 54oo; route d'Ima-

nombo, Bosser 1017; Antanimora (Androy) Decary 4188, 4497; vallée de la

Sakoa, Decary 16087; au SW d'Ifotaka, Lam et Meeuse 5462; massif du

Vohitsiombe, ZJecart/ 4659; Behara, sur sol cristallin, Z)ecart/ SogS, 3i56; Ambo-

vombe, Decary 809 1.

Endémique.

79. Vernonia mahafaly H. Humb, in Not. Syst. Paris, VIII-i

(1989), 10.

Arbuste (i-3 m.) très rameux, à rameaux ultimes grêles, à peine angu-

leux, entièrement couverts d'un indûment fauve très dense, très apprime,

écailleux, formé de poils à cellule terminale fusiforme méfidixe (comme

chez V. bara, mais bien plus grands) ; entre-nœuds de 0,5-3 cm. Feuuies

alternes, membraneuses tardivement, caduques, à limbe subbneaire

entier (i ,5-6 X o,2-o,5 cm.), atténué vers le sommet aigu ou obtusiuscule,

mucroné, rétréci vers la base en pétiole court (0,1 -0,3 cm.) peu distmct,

couvert sur les deux faces par un indûment formé de poils apprîmes

brillants semblables à ceux des rameaux, assez lâche à la face supérieure

ponctuée de glandes très apparentes, bien plus dense à la face inférieure

et y masquant les glandes; nervures à peine distinctes au-dessus de la
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base du limbe obscurément trinerve. Capitules petits, parfois solitaires
plus souvent disposés en glomérules oligocéphales (2-3) terminaux-
pédoncules atteignant à peu près la longueur de l'involucre. Involucré
campanule (d'environ 4 mm. de long et de large), à bractées à peu près
4-senees, atteignant à peine la moitié de la longueur des fleurons
coriaces, appnmées, les externes ovées, les internes oblongues, obtuses'
persistant après maturité des akènes, toutes pourvues en dehors de
poils medifîxes, à marges plus ou moins ciliolées, glabres en dedans
obscurément trinerves, à nervure médiane forte, brune. Réceptacle
très étroit, aréole. Fleurs 7-8; corolles jaunes, lâchement papilleuses
(5 mm. de long environ). Akènes oblongs (environ 2,5 mm.), atténués
infeneurement, à 10 côtes, pourvus sur et entre les côtes de poils basi-
lixes; soies du pappus bisériées, très inégales, denticulées, les internes
un peu élargies vers le haut (de 5 mm. environ), les externes très petites
(0,5 mm.). - FiG. XXIX, i5-2o.

Dans le bush xérophile à basse altitude sur sol sablonneux, calcaire ou
siliceux; il. ; juin-septembre.

Sud-Ouest et Sud : delta de la Linta, Humbert et Swingle 5479; bords du

rnn!Tp 'T
^ ""^^' ^'''''''' ^^^^^ ^^^«'^ ^«««"«"r du Mandrare, aux envi-rons de Behara, Humbert et Swingle 5663.

Endémique.

80. Vernonia bara H. Humb. in Nol Syst. Paris, VIII- 1 (1989),
y*

pourvu ^*d
^^'^ "^^ *^^^ rameux, à rameaux ultimes dressés, flexueux,

d'un^"!l
^ ^^^^^ «^t"ses issues, par trois, des bases foliaires, couverts

poils

'"';"!"^''* ^^"^« papyracé, très apprimé, formé de très petits

îrans^ /"T
^ "'^''"^"""^ filiforme (de 4 cellules) portant une cellule

alterneT'^
^"siforme, entremêlés de glandes ovoïdes sessiles. Feuilles

oblanc^éôrTr*^^^'
P^^^'^*^"*^^' ^ ^^^^^ entier étroitement lancéolé ou

base e
^ '

i'

^ °'^'ï'4 cm.), arrondi au sommet, atténué vers la

du mêm^'*'H
^^'^ '^''*'"*'* ^"^^ °'^'°'^ ''"'•)' ''''''"'^^^ '"' ^^' ^^'''' ^^*^^'

nombrruV"'
"-^'"^"^^"* écailleux et de glandes punctiformes très

dp„^
/"^^^ ^ sécrétion agglutinante; nervure médiane saillante sur lesdeyjj ,

v..,iuu agglutinante; nervure médiane saillante sur les

d'une ner^'
^°^^^^* ^^"'^ distincte, accompagnée, de chaque côté,

laloneu
'^^^^^^^^^"'^^^^e issue obliquement du premier cinquième de

l'indum t r
^.^^'^^"^^ médiane, les autres nervures indistinctes sous

en Capitules petits, solitaires, à pédoncules égalant à peu
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près ou dépassant peu la longueur de l'involucre, opposés aux feuilles.

Involucre campanule (3-4 mra. de long, 4 nim. de large), égalant à peine

la moitié de la longueur des fleurons; bractées involucrales à peu près

3-sériées, apprimées, très indurées, brunâtres, pourvues de poils médi-

fixes en dehors, glabres en dedans, obscurément 3-nerves, carénées

par la nervure médiane très saillante, les inférieures épaissies, ovées,

les internes oblongues, obtuses ou subaiguës, persistantes après maturité

des akènes. Réceptacle très étroit, aréole. Akènes oblongs (d'environ

2,5 mm.), atténués inférieurement, à lo côtes, couverts de poils basi-

fixes sur et entre les côtes; soies du pappus bisériées, très inégales,

denticulées, les internes fortes mais non élargies au sommet (longues

d'environ 4 nam.), les externes très petites (environ 0,7 mm.). — Fig.

XXIX, 10-14.

Espèce en voie de disparition avec toute la formation dont elle faisait partie,

la forêt basse sclérophylle des pentes occidentales, entre 800 et I.200 m. ait.,

sur sol rocailleux cristallin et latérite; fl. : octobre-décembre,

Centhe-Sud : pentes à la base Nord-Est du massif de l'Ivakoany à Besa-

koa, Humhert 6972; pentes W du Vohipolaka au Nord de Betroka, Humherl

11647; haute Manambolo, affluent de l'Ionaivo, Humbert 12147; environs

d'Ampandrandava (entre Bekily et Tsivory), Seyrig 178; sommet du Vohi-

trosy, près d'Anadabolava, bassin moyen du Mandrare, Humbert 1268g.

Endémique.

Nom malg. : Kilangolahy (en dialecte bara, à Besakoa).

81. Vernonia sublutea Se. Eli. in Joum. Linn. Soc, XXIX
(1891), 26.

Arbuste (1-2 m.) très rameux, couvert d'un feutrage ténu, très apprimé,

de poils cotonneux très fins, blancs, brillants, finalement caduc. Feuilles

alternes, persistantes mais non coriaces, petites, brièvement pétiolées,

plus longues que les entre-nœuds ou les égalant à peu près; limbe

ové (1-1,5 X 0,8-1 cm. environ) ou suborbiculaire ou oblong (2 X 0,7

cm. environ), entier, obtus ou arrondi au sommet, brièvement contracté

à la base, glabre en dessus, couvert en dessous par le même tomentum
blanc feutré, subpapyracé, que les rameaux; nervure médiane seule

bien distincte, saillante en dessous; nervures latérales 6-8 de chaque

côté, une paire inférieure se détachant au-dessus de la base et se pro-

longeant près des bords en s'anastomosant avec les suivantes et le

réseau tertiaire à peine distinct; pétiole grêle (3-5 mm.), canaliculé
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en dessus, tomenteux en dessous. Capitules en petits corymbes oli-

gocéphales terminaux parfois isolés dépassant à peine les feuilles supé-
rieures, à axes tomenteux; pédoncules égalant à peu près les involucres,
ou 2-3 fois plus longs, sans bractées latérales. Involucre campanule
(long d'environ 5 mm.) presque de moitié plus court que les fleurons,

à bractées 4-sériées, apprimées, graduellement imbriquées, les plus
inférieures petites, deltoïdes, les autres oblongues, subaiguës ou obtuses,
épaisses, coriaces, rigides, lâchement revêtues en dehors d'un tomentum
blanc ténu, caduc, sauf sur les bords; une linéole brune médiane et
plusieurs autres parallèles tantôt nettes, tantôt indistinctes, séparées
par d'épaisses nervures à peine saillantes. Réceptacle aréole (2 mm.
diam.). Fleurs 10-25 par capitule; corolles jaune vif citrin. Akènes
(longs de 2-2,5 mm.) étroits à la base, puis progressivement élargis
jusqu'à mi-longueur, tronqués au sommet, à 5- 10 côtes hispides; pappus
subbiserié, les soies externes très inégales, les internes un peu aplaties,
egerement épaissies dans le haut, très finement denticulées, roussâtres
(longues de 5 mm.). -^ Fig. XXVII, 20-23.

Subsp. sublutea.

Var^ sublutea. — Var. tijpica H. Humb. in Bull Soc. Bot.
^'••, XCIV(r947), 378.

Caractères ci-dessus.

tudlr'"'' !f
'""'"' calcaires, sables, dans le bush xérophile, des basses alti-

sn„r«-
^"'''"

,
^ °°°'^ ^°° "*•' persiste sous forme de rejets dans la prairiesoumise aux feux; fl. toute l'année.

MaifcroH
p"''^- '' ^''^'' ^'* *^" "'*'"* Tsiafabalala, près d'Ihosy (bassin du

2078° //^\"^'' "^^ ^" ^"^^"^ ^949; vallée d'Ihosy, Perrier 2956, Humbert

Humbert
'^ '^'^'"^'' ^^""^

'
**''^'^ occidentale de l'Horombe vers Ranohira

mont VoK^Tl
^^^^ ^ **" ^'"^ d'Ivohibe, Humbert 3363; pentes NW du*

l'Ion;,;,.!

*Po»ka, au N de Betroka, Humbert 11666; bassin supérieur de

Sud
' ^"^ Mananara, Humbert 6967.

et 5wineJT'ifi"^
^" Sud-Est

: Alhiaud 91; environs de Tsihombe, Humbert

9187- Tran
^"»bovombe, Decary 2802, 2950, 3265, 8320, 85io, 855i,

BeviIanv''H™'*r'
^^''"''^ ^020; Antanimora, Decary 3288, Humbert 28854;

HumiJ'aqiT r ^* '^'*''"^^^ ^^''°' Ranopiso, Decary 10466; cap Andavaka,

tely, HumLrt 'iS

^° Capuron); Fort-Dauphin, Scott Elliot 2552; Manantan-

«^oyenne d^M
^''"*'^ '^^ Mandrare à Amboasary, Decary 9570; vallée

andrare, Decary 4676; près d'Anadabolava, aux monts Vohi-
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baria, Humbert 12602, et Vohitrosy, Humbert laôgS; vallées de la Manambolo,

Humbert i3oo3, et de la Vavara, Humbert 6728 (affluent et sous-affluent du

Mandrare).

Sans précision, ScoU Elliol 2736.

Var. crotonifolia H. Humb., loc. cit., 879.

Feuilles à limbe largement lancéolé ou oblong i i /a à 3 i /s fois plus

long que large, obtus, souvent assez grand (jusqu'à 6 X 2,5 cm.),

faiblement discolore, la face supérieure étant lâchement garnie de

poils semblables à ceux de la face inférieure, celle-ci densément tomen-

teuse, entièrement blanche, trinerve dans sa moitié inférieure par

prédominance nette d'une paire de nervures latérales se détachant

un peu au-dessus de sa base encadrée ou non par une paire submargi-

nale, peu marquée.

Bush xérophile sur rocailles calcaires et sables.

Sud : environs de Tuléar, Bosser loi6i ; vallée de l'Onilahy près de Tongo-

bory, Humbert 20175 ; coteaux près du lac Tsimanampetsotsa, Perrier de la

Bâthie 19092; mont Moraharivo près du confluent Manambolo (Mandrare)-

Sakamalio, Humbert i3i68, i3i68 bis.

Var. candida H. Humb., loc. cit., 879.

Rameaux couverts d'un dense tomentum blanc. Feuilles de même

forme que la sous-espèce candidissima ; tomentum aranéeux peu dense

et plus ou moins caduc sur la face supérieure, dense et persistant sur

la face inférieure. Capitules comme dans la var. sublutea.

Bush xérophile, sur rocailles calcaires à faible altitude.

Sud-Ouest : environs de Tuléar, Humbert aSii, 5209, Cours 4553, Déquairt

27580; cap Sainte-Marie, Humbert 2o323, 29226 (avec Capuron).

"^ ' :'
~

Var. salicifolia H. Humb., loc. cit., 879.

Diffère de la variété précédente par les feuilles à limbe longuement

sublinéaire, 5 à 8 fois plus long que large, très aigu, relativement très

grand (5-i2 X 0,6-2,2 cm,), très discolore, vert franc dessus, blanc
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dessous; nervures latérales deux fois plus nombreuses (12-16 de chaque
côté), toutes semblables, fines et peu apparentes.

Coteaux calcaires.

Sud-Ouest : vallée du Fiherenana à 35 kil. de l'embouchure, Humbert
5i3o (avec Swingle).

Obs. Des formes de transition se présentent parfois entre les variétés ou
sous-variétés précédentes et la suivante : environs de Tuléar, Humbert
32 II (avec Swingle), Poisson 492; aux environs du lac Tsimanampetsotsa,
Humbert 52ii, 5284, 5326 (avec Swingle], Perrier 332i, 3322; plateau à
l'Est du delta de la Linta, Humbert 55oi (avec Swingle).

Subsp. candidissima H. Humb., loc. cit., 378.

Diffère de la subsp. suhlutea (dont il paraît être un polyploïde) par
les capitules moitié plus gros à involucre densément recouvert du même
tomentum blanc que celui de la face inférieure des feuilles et des rameaux,
et à fleurs beaucoup plus nombreuses, plus grandes (une cinquan-
taine); feuilles à limbe ové (2,5-4 X i,5-2 cm.) obtus ou arrondi au
sommet, à nervures latérales inférieures plus fortes (comme dans la
var^ crotonifolia); tomentum très dense, très blanc, à la face inférieure,
lâche à la face supérieure; pétiole un peu plus long (o,5-i cm.) que
dans la subsp. sublutea.

Bush xérophile sur rocailles calcaires.

^V8°i^i"^^^
* P^***^*" mahafaly, vers le Menarandra, Perrier de la Bâthie

^^48; falaise côtière au N.W. du Cap Sainte Marie vers Lavanono, Humbert
29310 (avec Capuron].

Espèce, sous-espèce et variétés endémiques.

82 Vernonia Cloiselii Sp. Moore in Journ. of Bot., XLIV
(1906), 145.

'

an ]

^ ^ res rameux (i-3 m.) à rameaux ultimes courts, dressés,

den^e^T'
^''']^^'^^^, ^^'^'^ revêtement roussâtre, pâle, mince mais très

memb
^ ^^*^*^ ^°-^^ médifixes en navette, apprimés. Feuilles alternes,

^^m^ raneuses, brièvement pétiolées; limbe entier ové-lancéolé (de

décur
^"^ ^ obtus, mucroné au sommet, atténué en coin brièvement

lafar^"*
'"^ ^^ ^^*'^^'' (celui-ci de o,5-i cm.), légèrement discolore,

ce supérieure garnie de petits poils aplatis-squamiformes ± caducs,

(189e
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la face inférieure densément couverte de poils médifixes semblables

à ceux des rameaux, les deux faces ponctuées de glandes imprimées,

^ nettement trinerve; nervure médiane saillante en-dessous, une paire

de nervures latérales un peu plus minces s'individualisant un peu au-

dessus de la base du limbe, distinctes au moins jusqu'à mi-longueur,

les suivantes peu distinctes. Capitules en petites cymes terminales

ne dépassant pas les feuilles supérieures, à axes anguleux densément

revêtus d'un indûment apprimé semblable à celui des rameaux, à

très petites bractées axillantes : pédoncules ultimes courts, la plupart

égalant à peu près la longueur des involucres. Involucre ovoïde-subhé-

misphérique (long de 3 mm.), égalant moins de la moitié de la longueur

des fleurons; bractées 3-sériées, apprimées, régulièrement imbriquées,

rigides, coriaces, fortement carénées par la nervure médiane très

épaisse, obtuses, revêtues extérieurement par un indûment apprimé

de même aspect que celui des axes mais formé de poils basi fixes, au

moins sur les bords densément ciliolés. Réceptacle aréole (2 mm. diam.).

Fleurs io-i5 par capitule; corolle jaunâtre. Akènes assez épais, élargis

depuis la caroncule étroite jusqu'à mi-longueur, un peu atténués au

sommet, à 10 fortes côtes arrondies, finement hérissés et garnis de

nombreuses glandes sessiles (longs de 2,5 mm); pappus subbisérié a

soies cohérentes à la base, très inégales, finement denticulées, les plus

grandes (de 5 mm.) rigides, ^i; épaissies dans le haut. — Fig. XXIX,

6-9.

Sables, dunes récentes et anciennes, grès, coteaux calcaires; fl. : toute

l'année.

Sud : Fort-Dauphin, Cloisel 25, l/[o, et environs : Bemangidy au Nord,

Capuron, Humbert 28987, Bevilany à l'Ouest, Humbert 28940, baie des

Galions, Capuron Ii8i3 S. F.; Ambovombe, Decary i']56, et environs :

à Irada, Decary 9664, à Amboasary, vallée du Mandrare, Decary 9678; a

Irakoka, Decary 9610, à Ampasimpolaka, Decary 9o5i, 9o55, à Ikonka,

Decary 9698, à Ranofotsy, Decary 10201; cap Ste-Marie, Humbert 29271.

Capuron S. F. /j36; falaise côtière vers l'embouchure de la Menarandra,

Humbert 293^0, 29394 (avec Capuron).

Endémique.

83. Vernonia Poissonii H. Humb. in Not. Syst. Paris, VIlM

(1939)» 6.

Arbuste (1-2 m.) à rameaux dressés assez épais, couverts d'un indû-

ment fauve très dense, hérissé-velouté, persistant, et pourvus aux
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aisselles des feuilles de poils en pinceau cotonneux, blanchâtres, brillants

plus longs (3 mm.) que l'épaisseur (environ i mm.) de cet indûment;
entre-nœuds courts (o,5-2 cm.). Feuilles alternes persistantes, assez
épaisses, rapprochées au sommet des rameaux, à limbe elliptique

(de 2,5-6 X 1,5-5 cm.) plié-caréné en long et étalé-récurvé dès la hase,
atténué en pétiole court (o,3-o,5 cm.), peu distinct, semi-amplexicaule,
à bords entiers, souvent un peu ondulés, couvert sur les deux faces
d'un tomentum court cendré, subpulvérulent, entremêlé de petites
glandes sessiles; nervures imprimées en dessus, saillantes en dessous,
la médiane très forte, les secondaires inégales, obliques, l'une d'elles,

de chaque côté, détachée de la nervure médiane vers le cinquième
mférieur de sa longueur, plus forte que les autres (d'où limbe d'appa-
rence tnnerve), anastomosées entre elles et avec le réseau de nervilles
très distmct. Capitules subsessiles rapprochés en corymbes terminaux
denses 6-i5-céphales. Involucre oblong-cylindracé (long d'environ
lo mm., large de 5), à peine plus court que les fleurons, à bractées à
peu près 5-sériées, apprimées, sublinéaires (larges de i,5 mm.), presque
glabres sauf au sommet, très indurées, prolongées en appendice ter-
mmal lancéolé acuminé (long d'environ 2 mm.), fortement récurvé,
tomenteux sur ses i faces; bractées internes caduques à maturité des
akènes. Réceptacle aréole. Fleurs peu nombreuses (environ 8); corolle
jeune (de 6 mm.) à dents pubescentes. Akènes oblongs, subtriquètres,
atténués mférieurement, un peu rétrécis dans le haut (longs d'environ
<
mm., larges de i,5 mm.), pourvus de quelques poils très petits et de

glandes sessiles éparses, à côtes fortes, obtuses; soies du pappus à peu
près bisériées, très inégales, denticulées, les internes (environ 8 mm.)
eargies dans leur tiers supérieur, les externes très petites. — Fig.
AaIa, 1-5.

^^^Sur sols rocailleux découverts, variés, 800-1200 m. ait.; fl. : juillet-novem-

vallé ^r
^""^"^

' ^''"^^'^^^ P''«s d'Ankavandra, sur latérite, Decary 7958;

bas
'•''

A f?'*"^"^y
"* Beroroha, Poisson 532; base E du mont Tsitongabalala,

hib!' M h-^^*"^^
(Mangoky), Perrier de la Bâthie 2948; cime du mont Ambo-

3357 .
"*

,

™'*'*^"'*' P^^^ Manombo, sur calcaires et grès crétacés, Perrier

bassin
'j" 'J'"'"*^'"' ^* Swingle 5007, Humbert 29882, Decary 14 109, 15988;

fiumbert^
Fiherenana, Perrier 16597; sommet 892 à l'Est d'Ankazoabo,

<le l'O^'-l
>?^^^' ^''™"^'^* ^^" ^ ^'Est de Sakaraha, Humbert 29671 ; bassin

Humbert
^"'^ ^"^^^ '^*' ^^^"'''^ ^ Benenitra, Perrier 8827 et à Fanjahira,

it,..A
""

^,. '
P^^*^^" ^^ l'Horombe, sur gneiss, vers Ranohira, Humbert

Jee a inosy, sur gneiss, Humbert et Swingle 4920; Ankaramena
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à l'Ouest d'Ambalavao, Service forestier 1928; versant W du Vohipolaka

près Betroka, Humhert 11 71 5; bassin supérieur de l'Ionaivo, affluent du Mana-

nara, Humhert 6969; haute vallée de la Manambolo, affluent de l'Ionaivo,

sur latérite de gneiss, en végétation secondaire de pentes déboisées, Humhert

I2i35.

Endémique.

Noms malg. : Sidikadambo (à Beroroha, Poisson); Kilanga (haute Manam-

bolo, Humhert].

84. Vernonia ibityensis H. Humb. in Not. Syst. Paris, XIII-4

(1948), 3i3.

Arbuste (environ 2 m.) à rameaux ultimes anguleux, costulés, cou-

verts d'un tomentum papyracé agglutiné très apprimé, gris pâle.

Feuilles alternes (entre-nœuds de 2-3 cm.) très coriaces, persistantes,

à limbe ovale-oblong (7-10 X 3-4,5 cm.), obtus, mucronulé au sommet,

cunéiforme à la base, décurrent sur le pétiole, entier, couvert du même

tomentum lâche et très mince sur la face supérieure ponctuée de glandes

immergées peu apparentes, très apprimé et agglutiné comme sur les

rameaux à la face inférieure, pennatinerve; nervure médiane saillante

sur les deux faces sur le sec; nervures secondaires io-i5 de chaque

côté, anastomosées entre elles et avec le réseau tertiaire peu apparent;

pétiole fort (long de o,5-i cm.) à trois côtes en dessous, à tomentum

apprimé. Capitules en amples corymbes composés paniculiformes

(20-3o cm. de long et de large) terminaux, dépassant très longuement

les feuilles supérieures, à ramuscules densément tomenteux comme les

rameaux, pourvus de bractées axillantes, quelques-unes des plus

inférieures foliacées mais réduites, les autres très petites finement

pubescentes. Involucre campanule (4 mm. de long, 3 mm. de large),

à bractées 3-4-sériées, lâchement imbriquées, scarieuses, aiguës, mucro-

nées au sommet, à nervure médiane forte, saillante, lâchement et molle-

ment pubérulentes en-dehors, avec des glandes sessiles mêlées à l'indu-

ment. Réceptacle étroit (i mm.) aréole. Fleurs 6-9, jaunes. Akènes

courts (2,5 mm. de long, i mm. de large), à 10 côtes, hérissés et pourvus

de glandes sphériques sessiles; soies du pappus bisériées, très inégales,

filiformes, denticulées, rigides (les internes de 4,5 mm.). — Fig. XXX,
6-9.

Rocailles quartzitiques aux alentours de i.5oo m. ait.; fl. : octobre-novem-

bre.
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FiG. XXIX — V
involucralP<; r»w

°°'^* PoissonU
: 1, rameau florifère X 2/3; 2-4, bractées

6. rameau v Ï/q^^^^T^''"'^ ^* ^"*^™^) ^ ^î 5. akène, x 3. - V. CloiselU :

X 3.— V bara m '^^^'^^^^^ involucrales (externe et interne) X 3; 9, akène
en navette /farl* î ;

^^'^'^^ 1-5. —V. mahafaly : 15-19 : comme 1-5; 20, poil

pourvu de feuill n^^
^ ^^^- ~^- ^wlnglel : 21-25, comme 1-5; 26, rameau

28-31, comme 14 ?o
!^' ^'' *"*''^ ^^™^ '^^ ^®"*"^ ^ 2/3. —V. antandroy :

35-36. autres fornîes detuit: ï %t ''""''' '' ''^'^ "^ '' '''"''"' ^ ' =
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Centre : contreforts de l'Ibity à l'W d'Ambohiponana (Vakinankaratra),

Viguier et Humberi .^., Perrier de la Béthie r^,,3. Ambatofinandrahana,

Decarv i4995, i5i67; Itremo, Bosser 10007.
, . ^ . ,. ,

Enlmique {très rare et en voie de disparition du faxt des xncendxes).

85 Veriioiiia Garnieriana Klatt in Linnaea, XXXVII (1871-

73), 5o8, et in Ann. Se. NaL, XVII (.873), 862; Drake m Gran-

didier, HisL Madag. PL, VI, Atlas (1897) pL 47o (icon). - V.

30lLyallu Bak. in Journ. Linn. ^oc, XX {i883), i74. •

j,.H moquinioides Bak., ihid., i77- -.y.^alho.iridis Bak. m Journ.

Linn. Soc, XXV (1890), SaS. - V. par.iflora (errore typogr.

pro V. parnfolia) Klatt in Ann. Se. Nat. Ve Série Bot

XVIII (1878), 362, et in Ann. Natur. Hoimus. Wien (1892),

295.

Arbuste ou petit arbre (sous son port naturel) à rameaux juvéniles

costulés revêtus d'un tomentum ras grisâtre ou jaunâtre très dense.

Feuilles alternes (entre-nœuds de 2-4 cm.), coriaces, persistantes ou

tardivement caduques, à limbe elliptique-lancéolé (4-8 X i-3,5 cm.j

largement aigu ou obtusiuseule, entier, cunéiforme à la base, d aspec

«labre et luisant à la face supérieure garnie de très petits poils appli-

qués et caducs sauf vers la base de la nervure médiane, et ponctuée

abondamment de petites glandes imprimées, revêtu à la face inférieure

d'un tomentum semblable à celui des rameaux, persistant; nervure

médiane forte, très saillante en dessous; 6-7 nervures secondaires e

chaque côté anastomosées en arc à quelque distance des bords, la p
us

inférieure souvent plus forte, se séparant au-dessus de la base ^^^^^^

niveau que sa symétrique et atteignant la moitié de la longueur du lim e,

réseau de nervilles très apparent sur les deux faces; pétiole cour

(2-5 mm.), canaliculé, tomenteux. Capitules médiocres, nombreux,

groupés en petits glomérules agencés eux-mêmes en corymbes term

naux dépassant les feuilles supérieures, à axes obliques rigides dense-

ment tomenteux comme les rameaux, les plus inférieurs pourvus
^^

bractées axillantes foliacées ± réduites ou caduques ;
pédoncules ultime

égalant à peu près la longueur de l'involucre. Celui-ci obcomque^

campanule (long de 5-6 mm., large de 5-6 mm. dans le haut), à b^^^*^^^_

4-5-sériées, régulièrement imbriquées, scarieuses, à nervation m
^

tincte, oblongues, obtuses ou subaiguës, faiblement mucronulees
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sommet, :iz densément tomenteuses dorsalement sauf sur les marges,

i glabrescentes à maturité des akènes, sauf la nervure médiane quand

le tomentum est faible, les plus internes caduques. Réceptacle aréole

et scrobiculé étroit (1-2 mm.). Fleurs 5-i5; corolles jaune citrin. Akènes

cylindracés atténués vers le bas (longs de 2 mm.) à 10 côtes fortes,

rapprochées, hérissés de petits poils entremêlés de glandes sessiles;

soies du pappus bisériées, filiformes, très inégales (les plus longues de

4-5 mm.). — FiG. XXX, i-5.

Habite principalement dans la végétation primaire les crêtes et les stations

escarpées en forêt sur roches siliceuses et argiles latéritiques, les berges des

rivières au soleil, etc., entre 800 et 1.800 m. ait., descendant çà et là dans le

domaine oriental jusque vers 5oo m. ait. ; rejette longtemps de souche après

les incendies et se maintient ainsi dans la végétation secondaire sous des

formes de plus en plus modifiées (jusqu'à prendre le port d'un hémicrypto-
phyte à tiges florifères de 3-4 dcm.). D'abord dans les « savoka », puis dans
la pseudo-steppe soumise au régime des feux; fl. juillet-novembre.

Centre (et confins de I'Est) : Ankaizina, Perrier de la Bâthie 2922; Androna,
jBoron 5595, 5609 (types de F. alboviridis); Analamahitso, sources du Bema-
nvo, Perrier 3246; cimes des tampoketsa aux sources de l'Anavilava, entre
le Bemarivo et l'Anjobona, Perrier 2895, et au Nord-Est d'Ankazobe, Perrier

3198, Humbert iio5j (forma macrocephala) , 11087, iio%<j,Decary 14963, 14968;
cime du Namakia entre le Mahajamba et la Betsiboka, Perrier 2894; environs
d'Andriba, Perrier 1464, Decary 14387; Mandanivatsy, Herb. Acad. malg.;
forêt de Vodivato, Catat i683; entre Mandritsara et Andilamena, Humbert
^7973, 17977, 17989, 17990, i8oo3, 18021 à i8o3i, 18048 {formae diwrsae]

;

mont Ankaroka, au Sud-Est du lac Alaotra, Humbert et Cours i-jS\5, 17526;
haut Onibe, Cours 905, Humbert et Cours i^5j5; forêt d'Analamazaotra
(Pénnet), Viguier et Humbert 878, Herb. Jard. Bot. Tananarive 5236, Réserves
naturelles i235, Service forestier 3708, 5785 S F, Benoist 1233, i486; haute
vallée de la Sahamarirana à l'Est de Moramanga, Viguier et Humbert 991;
« m montibus provinciae Bezongzong » (Bezanozano), Bojer ; vallée du Mangoro,
Viguier et Humbert n55, Decary 18176, 18177, 18489, i85o6; Sud de Mora-
fnanga; Angavokely, Service Forestier &Ç)5 SF; entre Tamatave et Tananarive,
^arnier 35 (type de V. parvifolia Klatt), Dr Meller s. n»; la Mandraka, d'Allei-
^«e 3o9 M; Nanisana près Tananarive, d'Alleizette 1180 M; Imerimandroso,
^cary 232; Mantasoa, bordure Est des hauts plateaux, Decary 6079; Andran-

goloaka, Hildebrandt 3623 [pro parte), 3024; Imerina Baron i3n, Lyall %
l^es du F. Lyallii); cimes à bruyères de la forêt d'Andasibe (bassin de

mve), Perrier 2993; Tsinjoarivo, Perrier 2987, Viguier et Humbert 1899,
eserves naturelles i455 RN; Service forestier 1007 SF; bois des pentes occi-

entales à Faliarivo (W d'Ambositra), Humbert i45i4; environs de Fiana-
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rantsoa, Decary 5825; Service Forestier iS^i^ SF; forêt de Mamonolambo

près de Fort-Carnot, Service Forestier 48 li SF; vallée de la Sahanana (bassin

du Sakaleona), Perrier 2975 ; Ifanadiana, Service Forestier 477^ SF; haute

vallée de la Rienana, bassin du Matitanana, Humbert 3474» 3478; sommet

d'Analatsitendrika, dans le massif du Kalambatitra, iïaTnèert 11972; Midongy

du Sud, Decary 5o45; mont Papanga de Befotaka, vallée de l'Itomampy

Humbert 6949; massif de l'Ivakoany, Humbert 6992.

Sans précision : Lyall 74, Baron 28l3, 3417, 5l29, 5l4o.

Endémique.

•a • II/-,

86. Vernonia rhodopappa Bak. in Journ. Linn. Soc, XXII

(1887), 487.

Allié de très près à V. Garnieriana dont il diffère par les caractères

suivants :

Arbuste (i-i,5 m.) à rameaux grêles, flexueux. Réseau des nervilles

tertiaires extrêmement dense (3-4 mailles au mm.), très apparent

sur la face supérieure des feuilles, celles-ci assez petites, à limbe ellip-

tique-lancéolé (de 3,5-6 X 1,2-2 cm.). Capitules sessiles, en petits glomé-

rules compacts agencés en corymbes terminaux plus condensés, parfois

paniculiformes. Bractées involucrales très obtuses, glabres ou à peine

pubérulentes sauf les plus inférieures, à fine nervure médiane foncée.

Akènes glabres, pourvus seulement de glandes sessiles éparses.

Broussailles, lisières de forêts au bord oriental des hauts plateaux, 900-

1.200 m. ; fl. : octobre-novembre.

Centre : route de Moramanga à Anosibe, au km. 29, Bosser 6661; Est de

rimerina (sans précision), Baron 36o8, in herb. Kew; forêt d'Andrangoloaka,

Hildebrandt 3621.

Endémique.

87. Vernonia polytricholepis Bak. in Journ Linn. Soc, XXI

(i885),4i5.

Allié de près à V. Garnieriana, en diffère principalement par les

caractères suivants :

Arbuste (i,5-2 m.) à rameaux diffus, flexueux, à tomentum fauve

velouté, finement hérissé, très dense. Feuilles assez petites à limbe

presque elliptique (d'environ 3 X i,5 cm.), obtus, arrondi à la base,

à pétiole très court (2 mm.). Inflorescence paniculiforme subpyrami-

— i56 — (1890 Famfll»')
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dé feuille' X
2y®'°°'^p*"^eriana : 1, sommité florifère x 2/3; 2, autre forme

X 3. -~v ihitvft
',^^P**"^^^ ^ 1.5; 4, bractée involucrale interne x 3; 5, akène

t«le X 1 5- 9 ht-' ^' P^''**°" d'inflorescence x 2/3; 7, feuille X 2/3; 8, capi-

tule X 15' LZv^f ^ 3. —V. polytricholepls : 10, sommité X 2/3; 11, capi-

akène x V s^eptoclada
: 12, sommité X 2/3; 13, capitule x 1,5; 14.
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dale à axes divariqués épais. Capitules plus brièvement pédoncules,

en partie subsessiles. Bractées involucrales très tomenteuses. Fleurs

6-IO. — FiG. XXX, lo-ii.

Peut-être hybride (fixé) de V. Garnieriana et de V. malacophyla (qui

est une liane).

Lieux découverts, collines latéritiques et gneissiques : fl. : juin-août.

Centre : pays sihanaka (sans précision) fiaron _233.7 (tyE.e de V. polytri-

cholepis), 253o (l); Sarobaratra, pays sihanaka, Herh. Jard. Bot. Tananarive

2922; environs du lac Alaotra, Perrier de la Bâthie 2838, Bosser 7434; Amba-

tondrazaka, Decary 261.

Endémique.

88. Vernonîa madagascariensis Less. in Linnaea, VI (i83i),

B^'^^GA/i. — V. glandulosa DC. Prodr. V (i836), 22 (2); Drake in Gran-

didier, Hist. Madag. PL, VI, Atlas (1897), pi. 477 (icon.).

Arbuste sarmenteux à tige assez grêle (de i à 4 m.) s'appuyant sur

des buissons, rameux surtout dans le haut, à rameaux divanques,

finement costulés (entrenœuds de i-4 cm.), garnis de très petits poils

médifixes en navette, apprimés, blanchâtres, peu denses. Feuilles

alternes, membraneuses, brièvement pétiolées; limbe entier lancéolé

(de 4-8 X 1,5-3 cm.) longuement atténué vers le sommet aigu, plus

brièvement atténué en coin vers le pétiole court (environ i cm.), les

deux faces lâchement garnies de poils médifixes comme ceux des

rameaux et ponctuées de glandes imprimées ; nervation pennée, nervure

médiane plus forte, nervures latérales 6-9 de chaque côté, largemen

obliques à leur base, puis arquées, anastomosées entre elles et avec

le réseau tertiaire très fin. Inflorescences oligocéphales racémiformes

terminales et axillaires ne dépassant pas les feuilles ultimes des rameaux

ou des ramuscules latéraux. Capitules brièvement pédoncules (pédon-

cule égalant au plus la longueur de l'involucre). Involucre ovoïde-

subhémisphérique (long de 5-6 mm.) atteignant à peine la moitié de la

longueur totale des fleurons; bractées 4-5-sériées, apprimées, réguliè-

rement imbriquées et progressivement allongées depuis les plus inie'

rieures très petites, subdeltoïdes, subaiguës, jusqu'aux plus interne

(1) N" cité aussi par Baker sous le nom de V. moquinioides d'après Baron 1742 e

herb. Blackburn sans n°, dans la diagnose.

(2) C'est par erreur que l'Index de Kew donne comme synonyme Cyanopisma

gascariensis DC, lequel est synonyme de Vemonia pratensis Klatt.
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oblongues-obtuses, toutes fortement indurées-scarieuses, glabrescentes,

sauf aux bords finement ciliolés par de petits poils basifixes; nervation
indistincte. Réceptacle scrobiculé (2 mm. diam.). Une vingtaine de
fleurs par capitule; corolle jaune devenant orangée ou brunâtre. Akènes
longs de 3 mm., lisses, glabres ou pourvus de petits poils, progressive-

ment élargis depuis la caroncule jusqu'au sommet légèrement con-
tracté, tronqué, à 5- 10 côtes, légèrement arqués; pappus subbisérié à
soies raides, roussâtres, peu inégales (7 mm.), légèrement cohérentes
à la base, très finement denticulées, un peu épaissies dans le haut. —
FiG. XXVm, i5-i8.

Bois sablonneux secs, dunes, à basse altitude; fl. toute l'année.

Ouest
: dunes de la baie du Mahajamba (Boëny), Perrier de la Bâlhie

3240; forêts des rives de la Betsiboka, fîo/er (1) ;Ankarafantsika (Boëny),
Perner 2909, 13226, Service Forestier 23, Réseri^es naturelles io56 RN.; lopy,
entre Andranomavo et Sitampika (Ambongo), Perrier 1549.
Endémique.

89- Vernonia ambongensis H. Humb. in BulL Soc. bot. Fr.,
LXXXVII (1940), 346.

Arbrisseau très rameux, à rameaux grêles, allongés, sarmenteux,
g abres ou lâchement pourvus de très petits poils apprimés. Feuilles
alternes, espacées, un peu épaissies, à limbe lancéolé entier (de 2,5-5 X
o, -1,2 cm.), atténué depuis sa partie moyenne vers le pétiole très court
et peu distinct, glabres ou glabrescentes, pennatinerves, à nervures
secondaires peu distinctes. Capitules solitaires au sommet des rameaux,
ou disposés en corymbes composés très lâches, lâchement feuilles, à
ramuscules divariqués. Involucre obconique (d'environ i5 mm. de
_ong) a bractées à peu près 8-sériées, rigides (larges de 2,5-3 mm.),
e roiteraent imbriquées dès la base, à marges très finement ciliolées,

Cad

^^^ ^^-^ ailleurs, les inférieures plus rapprochées, ovées, obtuses,

corû'ir''-^
^ maturité des akènes. Réceptacle aréole. Fleurs environ 25;

lisles

?,^^""®^' ^*^^i"^s (de 6 mm. environ). Akènes cyUndracés, glabres,

bisér"'
'

"^"^O) pourvus d'environ 10 côtes peu distinctes; pappus

In.^"*^
^ .?'*^^ "" P^^ rigides, denticulées, très inégales (les soies internes

'::^Sues^viron 8 mm.). - Fie. XXVIII, 5-8.

'^ (^andoul^lpl*i!'^
originale de Bojer dans l'herbier de Kew; c'est par erreur que

^^mme localité
^'^^^ " ^^'^^^^^^^' Prov. Bé-tani-mena » (Beforona, Est)

(1890 FamUle.)



H. HUMBERT. FLORE DE MADAGASCAR

Lieux secs, sur calcaire; fl. : juin-août.

Ouest (Ambongo et Boïna) : collines crayeuses d'Ambohimahata-Kiraomby

près d'Ankatsepe, en face de Majunga, Perrier de la Bâlhie 2912, Waterlot

161
;
près de Majunga, sur la rive droite du fleuve, Humbert et Perrier îiOi),

Decary i5364; Manongarivo (Ambongo), Perrier i564; bord de la baie de

Baly, Decary 7880, 7840; Soalala, Decary i5864.

Endémique.

Groupe VI

Lianes à fleurs jaunes, exceptionnellement orangées ou brun-

rougeâtre.

I. Lianes décidues à feuilles membraneuses (espèces de la région occiden-

tale).

2. Capitules sessiles en petits glomérules compacts agencés en panicules

lâches non feuillées à axe principal en zig-zag ; axes latéraux étalés.

Feuilles elliptiques-lancéolées aiguës brièvement atténuées

en pétiole court (± i/io de la longueur du limbe). Capitules

à environ 4 fleurs 90. V. streptoclada.

2'. Capitules pédoncules en petits glomérules peu compacts, agencés

comme ci-dessus.

3. Pétiole égalant près de la moitié de la longueur du limbe ové-

obcordiforme aigu. Capitules à environ 10 fleurs

91, V. malacophyta.

3'. Pétiole court, environ i /lo de la longueur du limbe lancéolé-

aigu atténué en coin à la base.

4. Involucre obconique. Capitules à environ loueurs. 92. F. Grevei-

4'. Involucre campanulé-subhémisphérique. Capitules à 20-20

fleurs 93. V. nummulariaefolia.

l'. Lianes sempervirentes à feuilles lauritormes brièvement pétiolées.

Panicules terminales à peine feuillées (espèces de la région orientale).

5. Limbe elliptique-lancéolé ou obové obtus ou subaigu i ,5 à 2 fois plus

long que large, parfois suborbiculaire. Capitules à 3-12 fleurs..

94. V. Lastellei.

5'. Limbe lancéolé longuement et étroitement acuminé 4-6 fois plus

long que large.

6. Feuilles 3-nerves dès la base. Panicules lâches longues et étroites.

Capitules à i5-20 fleurs 95. V. spiciforrf^-

6'. Feuilles 5-nerves dès la base. Panicules denses largement pyra-

midales de plusieurs centaines de capitules à 5-8 fleurs . . • •

96. V. Capuronii-
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90. Vernonia streptoclada Bak. in Journ. Linn. Soc, XXI
(i885), 4i6.

Liane à rameaux grêles finement costulés pourvus de très petits

poils basifîxes ± flagellés un peu crépus, denses seulement dans le

haut des rameaux et sur les axes des inflorescences, roussâtres. Feuilles
alternes, membraneuses, brièvement pétiolées, égalant à peu près les

entre-nœuds; limbe ové (de 2,5-3,5 X i,5-2 cm.) subaigu ou obtus,
entier, brièvement atténué en coin vers le pétiole, finement hérissé
sur les faces de poils flagellés entremêlés de glandes sphériques sessiles,

trinerves par prédominance de la paire inférieure de nervures latérales
presque aussi forte que la nervure médiane, arquées-ascendantes à
peu près à mi-distance entre celle-ci et les bords du limbe, anastomosées
en arc avec les autres nervures latérales peu nombreuses (2-3 de chaque
côté) et avec le réseau tertiaire; pétiole hérissé (de 3-2 mm.). Inflores-
cences paniculiformes à axes en zig-zag, pourvus seulement de minus-
cules bractées axiUantes deltoïdes, les axes secondaires et tertiaires
divariqués. Capitules sessiles, serrés en glomérules compacts à l'extré-
mité des axes ultimes (de 3^ ou 4^ ordre) courts (5-7 mm.). Involucre
oblong-cylindracé (long de 4-5 mm.) plus court que les fleurons; bractées
3-seriees, apprimées, scarieuses, obtuses, couvertes extérieurement du
même tomentumroussâtre que les axes, dense surles bractées inférieures,

P us lâche et localisé vers le sommet et sur les bords des bractées
moyennes, les supérieures à peu près glabres. Réceptacle très étroit
(0,4 mm.), aréole. Environ 4 fleurs par capitule; corolles blanches,
anc-jaunâtre, ou jaune pâle. Akènes à 10 côtes nettes ou peu distinctes,

gabres et lisses (longs de i,5-2 mm.); pappus subbisérié à soies inégales

(
es plus longues de près de 4 mm.), cohérentes à la base, filiformes,

un peu aplaties, finement denticulées. — Fig. XXX, 12-14.

OIS sclerophylles des pentes occidentales et formations similaires, vers
900 m. ah.

: fl. : septembre-novembre.

monTl'^l-
' ^"^"^' P^y^ sihanaka, Ilerb. Jard. bot. Tananari^e, 2961;

dUMe
''*'^' "*" ^"''ï^st ^" lac Alaotra, Humbert 17495; la Mandraka,

pré
-^^-^^ ^^^' "^^'y^nne vallée du Mangoro, Decary l85ii; Imerina (sans

ecision), Baron 3o4i, 3176; sur le Manambolo, affluent de gauche de la
haute Betsiboka, Perrier de la Bâthie 17408.
sans indication

: Parker.
Endémique.

<l89e
Famille.) .
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91. Vernonia malacophyta Bak. in Joum. Linn. Soc, XXV

(1890), 323. — V. rampans Bak. ibid., SaS. — V. Grandidieri

Drake in Bull. Soc. Bot. Fr., XLVI ( 1 899), 240. ^ ^
^

''

Liane caducifoliée (atteignant 8-12 m.) parfois rampante ou buisson-

nante et diffuse faute de support, à rameaux grêles ± pendants, fine-

ment costulés, revêtus d'un tomentum très dense mais peu épais,

fauve pâle, de petits poils basifixes ± flagellés. Feuilles alternes, mem-

braneuses, plus longues que les entre-nœuds, ceux-ci se succédant en

angles ouverts au voisinage des inflorescences; limbe largement ové-

obcordiforme (de 4-i2 X 3-io cm.), subaigu ou brièvement acuminé,

entier, couvert, dans le jeune âge, sur les deux faces, d'un fin tomentum

dense surtout à la face inférieure, hérissé-velouté, formé de poils sem-

blables à ceux des jeunes rameaux, entremêlés de glandes sphériques

sessiles, puis glabrescent, trinerve par prédominance de la paire mfe-

rieure de nervures latérales aussi fortes, ou presque aussi fortes que la

nervure médiane, arquées-ascendantes, à peu près à égale distance entre

celle-ci et les bords du limbe, toutes anastomosées entre elles et avec

le réseau tertiaire; pétiole assez long, finement tomenteux (de i-2,5 cm.).

Inflorescences paniculiformes amples, très ramifiées, à axes principaux

en zigzag, à feuilles axillantes diminuées, à ramuscules divariqués ou

même réfléchis pourvus de très petites bractéoles axillantes, finement

tomenteux. Capitules nombreux, à pédoncule égalant à peu près

l'involucre. Involucre obconique-campanulé (long de 4 nim.); bractées

3-sériées, peu apprimées, scarleuses, les inférieures et les moyennes

densément tomenteuses en dehors, obtuses, les internes presque glabres

sauf quelques poils épars et quelques glandes sessiles, pourvues de i ou

3 linéoles brunes, obscures au sommet. Réceptacle très étroit (i mm.

diam.), aréole. Une dizaine de fleurs par capitule, à odeur de rose;

corolle blanche, blanc-jaunâtre, ou jaunâtre pâle. Akènes assez étroits

à 10 côtes nettes ou peu distinctes, glabres et lisses (longs de 3-3,6 mm.)

peu atténués ou tronqués au sommet; pappus subbisérié à soies iné-

gales (les plus longues de 4-5 mm.), cohérentes à la base, un peu élargies

vers le haut, finement denticulées, se brisant à maturité des akènes

au-dessus de la partie cohérente subsistant seule sous la forme d'une

petite coronule. — Fig. XXXI, 1-6.

Berges de cours d'eau, alluvions, lisières forestières; jusque vers l.3oo ni-

ait.; fl. : juillet-octobre.

Centre : Mangindrano (district de Bealanana), Rababoto 6010 R N.; Antsi-
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Vernonia (H. Humbert). composées

hanaka, Baron 5532, alentours du lac Alaotra, Perrier de la Bâthie 2844,
14865, Botoalina 4466 R.N., Cours -jZ-j, Humbert i75o3, Bosser 7008; North
Ankay, Baron 5520.(sub nom. V. rampans, type de Baker); Tsiroanomândidyr
Decary 7992; foret d'Analandraisoa (SWde Tsiroanomandidy), Lm«rfW 189^^
vallée d'Ihosy, Perrier 2957, 2987, Humbert et Swingle ^gi6; Isalo, Humbert
2764, 2909, Perrier i66i5; Ampandrandava (W de Tsivory), Seyrig 96.

Ouest : Kelifely (Ambongo), Perrier 1768; Bongolava près d'Ankavandra,
Decary 'JqSS; Antsahalambe, Grandidier, s. n^.

Sud-Ouest et Sud : moyenne vallée du Fiherenana, Humbert et Swingle
5ioo; mont Androhiboalava près de la rivière Ibohaika (bassin de l'Onilahy),
Perrier 3366; Vohitsiombe au N d'Antanimora, Decary 8973; Irakoka aii
Sud-Est d'Ambovombe, Decary 9191; Mokala (district de Fort-Dauphin).
Decary i0223; environs de Fort-Dauphin, Poisson 2663 in Herb. Jard. bot.
Tananarive,

Endémique,

92. Vernonia Grevei Drake in Bull Soc. Bot. Fr., XLVI
(^899), 240.

Liane caducifoliée à rameaux grêles pendants, revêtus d'un tomentum
très dense mais peu épais, blanchâtre ou blanc-jaunâtre, formé de
petits poils basifixes un peu crépus et intriqués. Feuilles alternes,
membraneuses, brièvement pétiolées, égalant ou dépassant la longueur
ûes entre-nœuds; limbe lancéolé-aigu (de 5-q X i-4 cm.), atténué
en coin vers le pétiole, couvert (lâchement à l'état adulte) sur les deux
aces de très petits poils basifixes fins, couchés, entremêlés de très
nombreuses glandes sphériques, sessiles; nervation pennée; nervure
^^ediane peu épaisse, saillante dessous; 4-6 nervures latérales obliques-
jquees sans prédominance nette d'une paire inférieure, anastomosées

(del 8
^^ ^^^"^ ^^ ^^^^^"^ tertiaire peu distinct; pétiole tomenteux

- mm.). Inflorescences paniculiformes amples, très ramifiées en

dimln^''^
^^^"^ finement tomenteux, à feuilles axiUantes progressivement

tule'T^^^
jusqu'aux dernières bractées des ramuscules ultimes. Capi-

de l'invol"'*'^*''^"'''
P^'*°'''''''^' (pédoncule égalant au plus la longueur

glomé"^!* ^*^r^
^^^^ quelques-uns subsessiles au sommet des derniers

environ T"
?'*?!''*'''^ obconique-campanulé (long de 3-5 mm.) égalant

appri*^^'
^ "^°^*^^ ^^ ^^ longueur des fleurons; bractées 3-sériées, peu

hérissTe^^^'
^^^"^"^^^' l^ucéolées-aiguës, les plus inférieures lâchement

en dehors, les autres pourvues seulement de quelques poils
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épars et de quelques glandes sessiles, finalement glabrescentes, à i ou

3 linéoles brunes. Réceptacle très étroit (o,5 mm. diam.), aréole. 3-5

fleurs par capitule; corolle jaune pâle ou vif. Akènes assez épais, à peine

rétrécis sous le sommet tronqué, lâchement hérissés, à lo côtes (longs

de 1,8 mm.); pappus subbisérié, soies externes très petites, soies internes

filiformes, finement denticulées. — Fig. XXXI, ii-i4.

Forêts Iropophiles, rocailles calcaires ou volcaniques, sables à basse alti-

tude; fl. : octobre.

Ouest : forêt d'Antsingy près d'Antsalova, Ramaroson 7365 R.N. ;
vallée

de la Tsiribihina dans le Bemaraha, Humbert 11477; ^o^êt de Marofandelia,

entre la Tsiribihina et la Morondava, Grefé 210, Perrier de la Bâthie 3383,

Humbert ii388; rives du Fiherenana, Perrier i6633; base Sud-Est de l'Isalo

à Amparimiaka au N de Benenitra (bassin de l'Onilahy), Humbert 2796.

Endémique.

93. Vernonia nummulariaefi^Ç^jClatt in Schinz, Bull. Herb.

Boiss., III (1895), 427. — Decaneurum (Gymnanthemum) num-

mulariaefolium, Klatt in Ann. Se. Nat. 5^ sér. Bot., XVIII (1878),
I

1
-y Q H M

363,— Gongrothamnus multiflorus Klatt in Flora, LXVIII (i885),

2o5. — Vernonia leucolepis Bak. in Journ. of Bot., XXV (1890),

322; Drake in Grandidier, Hist. Madag. PL, Atlas VI (1897)1

M H pi. 468 (icon.). — V. flaviflora Boivin mss. in sched., 2391./- '•

^ nossibeensis Vatke mss. m sched., Hildehrandt 3i4o.,

Liane à rameaux finement costulés densément couverts dans les

parties jeunes de poils flagellés apprimés. Feuilles alternes, membraneu-

ses, pétiolées, égalant à peu près les entrenœuds, ou plus longues que

ceux-ci; limbe ové-lancéolé aigu (de 3-6 X 2-4 cm.) ou parfois étroi-

tement lancéolé (de 5-8 X 0,8-1,5 mm.), entier, brièvement atténue

en coin vers le pétiole (long de 5-8 mm.), couvert sur les deux faces

de poils apprimés longitudinalement (longs de 1-2 mm.), semblables

à ceux des rameaux, brillants, denses dans le jeune âge, espacés sur les

feuilles entièrement développées et en partie caducs à la face supérieure,

entremêlés de glandes sessiles très nombreuses surtout en dessous;

même nervation que V. malacophyta et V. streptoclada. Inflorescences

paniculiformes, généralement amples et lâches, à axes densément cou-

verts des mêmes poils un peu hérissés, pourvu de petites bractées

axillantes foliacées; axes de 2^ ordre obliques ou divariqués, axes de

3^ ou 4^ ordre obliques. Capitules pédoncules, les pédoncules égalant
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malacophyta

: 1, sommité florifère x 2/3; 2, capitule

capitulas Pt h A"^^'"^'"'^^^
'"^''''"^ X 3; 4, akène x 3; 5-6, autres formes de

9. bractée y ? .f'
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• ^^"^ ^ 3. —V. Grevei : il, sommité x 2/3; 12, feuille

^/3, 13, capitule x 2; 14, akène x 3.



H. HUMBERT. FLORE DE MADAGASCAR

à peu près la longueur des involucres, ou plus courts. Involucre campa-

nule (long de 7-8 mm.) un peu plus court que les fleurons; bractées

4-sériées, apprimées, régulièrement imbriquées, parfois un peu récurvées

vers le haut, les plus inférieures deltoïdes, les suivantes progressivement

allongées, lancéolées-aiguës ou étroitement obtuses, toutes de même

aspect, scarieuses, densément recouvertes en dehors de pods flagellés

brillants faiblement apprimés. Réceptacle légèrement alvéolé (2 mm.

diam.). 20-25 fleurs par capitule; corolles jaunes. Akènes à 10 côtes

nettes ou peu distinctes, glabres et lisses (longs d'environ 1,7 mm.);

pappus subbisérié à soies très inégales, cohérentes à la base, les plus

petites aplaties-squamiformes, très efiilées en pointe, égalant environ

I /8 des plus grandes, celles-ci (longues de 4-5 mm.) un peu élargies

dans le haut, finement denticulées. — Fig. XXXI, 7-10.

Forêts, rives, etc., sur sols gréseux, sablonneux, volcaniques, calcaires,

etc., à basse altitude; fl. ; août-octobre.

Sambirano : entre l'Ifasy et le Ramena, Perrier de la Bâthie 3i53;Nossi-Bé,

Richard 55, 73, no, Hildebrandt 3i4o; forêt de Lokobé, Bowin 2o38, PemlU,

Perrier 3i56, 18722, Harizo i263 RN,

Ouest (y compris secteur Nord) : Vohémar, Boii>in aSgi, Fée 20, Ambi-

lobe, Waterlot 327; Maromandia (presqu'île de Radama), Decary 2289, 8235;

baie de Vavatobé, Pervillé "i^i; Besalampy, Decary i5625, l5657; MaintiranO,

Decary i5564; forêt d'Antsingy (Bemaraha), Leandri 322, 33i ; sans précision:

Baron 583? (from N W), 62i3.

Endémique.

94. Vernonia Lastellei Drake in Bull. Soc. Bot. Fr., XLVl

(1899), 282. (sub nom. V. Lastelli). — V. Goudotii Drake, ibid-,

Liane grêle mais pouvant atteindre le sommet des arbres de la fore

ombrophile, à rameaux couverts de très petits poils simples apprîmes

peu apparents. Feuilles alternes, persistantes, lauriformes, brièvemen

pétiolées, plus longues que les entre-nœuds; limbe elliptique-lanceoie

ou obové, parfois suborbiculaire, obtus ou subaigu, généralemeii

I I /2 à 2 fois plus long que large (4-8 X 2-5,5), atténué en coin ou brus-

quement contracté vers la base, entier, lâchement pourvu des même

poils très apprimés que les rameaux, luisant sur les deux faces (sur le

vif), parfois glabrescent, surtout en dessus; 3 nervures principale^

s'individualisant un peu au-dessus de la base, anastomosées entre elle

et avec le réseau tertiaire distinct seulement en dessous, une paire
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Vernonia (H. Humbert), composées

nervures marginales plus fines se détachant plus bas, s'anastomosant

avec les 2 latérales, mais souvent peu apparentes sur le sec; pétiole

(5-10 mm.) canaliculé en dessus. Capitules sessiles ou subsessiles géné-

ralement très nombreux, en glomérules globuleux compacts ou en

petites grappes spiciformes, agencés eux-mêmes en panicules terminales,

feuillées à la base de leurs ramuscules inférieurs. Involucre campanule

(long d'environ 5 mm.), à bractées 4-sériées régulièrement imbriquées,

les plus inférieures deltoïdes-aiguës, les autres aiguës ou obtuses, mucro-

nulées au sommet, coriaces, rigides, lâchement pubérulentes en-dehors.

Réceptacle très étroit (i-i,5 mm.), aréole. Fleurs 7-12 par capitule;

corolles jaunes, parfois orangées, ou devenant brunâtres, ou blanc-

jaunâtre; anthères jaunes. Akènes (longs de 2 mm.) étroits à la base,

subprismatiques plus haut, tronqués au sommet, glabres ou pourvus
de glandes éparses dans le haut, ou hérissés, à 10 côtes; pappus subbi-

sérié à soies très inégales (les plus longues de 4 mm.), raides, un peu
aplaties, très finement denticulées, roussâtres. — Fie. XXXII, 4-6.

Ver. Lastellei.

Caractères ci-dessus.

Forêts ombrophiles et sylves à Lichens, sur argiles latéritiques et rocailles

siliceuses, jusqu'à 2.200 m. ait.; il. : septembre-avril.

Est
: vallée de la Lokoho près d'Ambalavoaniho, Humbert 22812 et Cours

3325; collines de l'Ankobahina au NW d'Andapa, Humbert 22040 (avec
Capuron); Ambodihasina (district d'Andapa), Cours 36i6; cap Masoala,
Perrier de la Bâthie 2878; Antetezantany, au SW de Vatomandry, Perrier

14178; bas Matitanana, Perrier 3448; sur la côte à 70 km. au N de Fort-
Dauphin, Capuron s n».

Centre
: massif du Tsaratanana, Perrier 16128; massif de l'Anjana-

aribe, àl'WdAndapa, //umfeert 24488, 2463 1, 24792 (avec Ca/?uron et Cours),
ours 3715, 3749; pentes orientales du Marojejy, Humbert 22466; haut Onibe

et massif de l'Andrangovalo (Réserve naturelle n° 3, dite de Zahamena),
ours iiSa, Humbert et Cours 17830, et alentours, Ratoto et Ramarokoto

'597 RN.; forêt à l'E d'Ivohibe, Humbert 3384, £>ecary 5io5.

Sans indication de localité ni n» : de Lastelle (type), Goudot (type de V.
Goudotii Drake), Chapelier.

Endémique.

(189e
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H. HUMBERT. —- FLORE DE MADAGASCAR

^'- no 4L)

Var. Bernieri (Drake) H. Humb., comb. nov. — V. Bernieri

Drake in Grandidier, Hist. Madag., PL, Atlas VI (1897), pi.

473 (icon.).

Diffère de la var. Lastellei par les capitules à peu près moitié plus

petits : involucre long de 3 mm., à bractées 3-sériées, pauciflores :

environ 3 fleurs. — Fig. XXXII, i-3.

Forêts ombrophiles à basse altitude.

Est : île Ste Marie, Bernier, Boivin (sans n°) ; environs d'Antalaha, Perrier

2879; Tsilizy 6720 RN.
Sans précision : Baron 6591 .

Endémique.

95. Vernonia spiciforma Klatt in Ann. Natur. Hojmus. Wien,

VII (1892), 296.

Grande liane grêle ayant le port et l'aspect de V. Capuronii ; rameaux

couverts de poils soyeux fins, apprîmes, intriqués, comme chez celui-ci,

-^ caducs. Feuilles plus petites, à limbe étroitement lancéolé, entier

(6-10 X 1-1,5 cm.), atténué depuis la moitié ou le tiers inférieur vers le

sommet longuement acuminé et vers la base cunéiforme, à face supé-

rieure glabre et luisante, à face inférieure pâle parsemée de poils apprî-

mes; nervures principales 3 dès la base, saillantes en-dessous; nervures

secondaires obliques, une dizaine de chaque côté, peu apparentes ainsi

que les nervilles; pétiole court (2-5 mm.) à indûment apprimé. Capitules

relativement grands, la plupart pédoncules (pédoncules atteignant la

longueur de l'involucre, ou plus courts), disposés en petites grappes

oligocéphales agencées en longues panicules terminales lâches à axes

divariqués, pourvus de bractées axillantes de plus en plus réduites

vers le haut. Involucre campanule (long de 7-8 mm.) à bractées scarieu-

ses, 4-sériées, apprimées, assez larges, brièvement mucronulées, les infé-

rieures subdeltoïdes, les moyennes obtuses, les supérieures aiguës,

lâchement tomenteuses, à nervation indistincte. Réceptacle aréole

étroit (1,5-2,5 mm. diam.). Fleurs 18-20; corolles blanchâtres (longues

de 4 mm.). Akènes cylindracés (de 3 mm.) costulés, glabres; soies du

pappus bisériées, un peu aplaties et épaissies dans le haut, finement

denticulées, peu inégales (les internes de 5 mm.), fauve pâle. -— Fi<^-

XXXII, 7-10.
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Var. spiciforma.

Caractères ci-dessus.

Forêts ombrophiles et berges de rivières, sur argiles latéritiques, jusque

vers i.ooo m. ait.

Est : sur la côte à la" lat,, Chapelier. Sans précision : du Petit-Thouars.

Centre : pays sihanaka, Humhlot 407; forêt d'Ankirihiry au Nord d'Ambo-

diriana, environs du lac Alaotra, Homolle 2616.

Endémique.

Var. microcephala H. Humb., var nov. (i).

Capitules plus petits, sessiles ou subsessiles, groupés par io-i5 en

glomérules compacts subsphériques agencés en panicules plus denses

à axes obliques. Involucre plus court (4 mm.) à bractées 3-4-sériées.

Fleurs un peu moins nombreuses (± i4)- Akènes plus petits (2 mm.,

soies du pappus de 4 mm.) lâchement hérissés (au moins à l'état jeune).

— FiG. XXXII, 11-12.

Mêmes stations.

Est : cimes près de la rivière Sahanana, affluent du Sakaleona, PêHM

de la Bâthie 2974.

Endémique.

96. Vernonia Capuronii H. Humb. in Mém. Jnst. Sci.

Madag. Série B., VI (igSS), iSa.

Grande liane grêle à rameaux costulés lâchement munis de poils

soyeux blanchâtres, très fins, apprimés et intriqués. Feuilles alternes

(entre-nœuds de 2-5 cm.), coriaces, assez épaisses (lauriformes) persis-

tantes, à limbe lancéolé, entier (8-1 5 X 2,5-5 cm.), progressivement

atténué depuis le tiers ou le milieu de sa longueur vers le sommet, celui-

ci longuement et étroitement acuminé, plus brusquement atténue vers

la base presque arrondie, à face supérieure glabrescente, d'un vert luisan

à face inférieure pâle pourvue du même indûment que les rameaux,

(1) Capitulls minoribus, sessilibus vel subsessilibus, 10-15 in glomerulis densi

subsphaericis, in paniculis densioribus, axibus obliquis dispositis; involucro breviore

(4 mm.) bracteis 3-4-seriatis. Flores ± 14; achaenia minora (2 mm., setis pappi

4 mm.) laxe hirta, saltem statu novo. Typus : Perrier de la Bâthie 2974, in Herb. Paï^"
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Centauropsis (H. Humbert). composées

palmatinerve; nervures principales 5 dès la base, les latérales plus grêles,

submarginales, anastomosées avec le réseau de nervilles, les intermé-
diaires saillantes légèrement en dessus, fortement en dessous; pétiole

court (2-5 mm.), étroitement ailé par décurrence du limbe, canaliculé,

à indûment apprimé. Capitules petits, très nombreux, sessiles ou sub-
sessiles, groupés en glomérules 5-io-céphales denses disposés en amples
panicules terminales, composées au troisième degré, pyramidales,
lâches (longues de i5-25 cm., larges de 10-20 cm.). Involucre campanule
(long de 4 mm.) à bractées scarieuses 3 -sériées, peu apprimées, oblon-
gues, obtuses, obscurément i-ou 3-nerves, garnies de petits poils bruns
dorsalement et sur les bords. Réceptacle très étroit, aréole. Fleurs
5-8; corolles blanchâtres. Akènes cylindracés (longs d'environ 2,5 mm.),
costulés, glabres; soies du pappus bisériées, finement denticulées, les
externes un peu aplaties, courtes, très inégales, les internes (de 3-

3,5 mm.) légèrement épaissies dans le haut. — Fig. XXXII, 13-17.

Forêts ombrophiles sur argiles latéritiques de gneiss, bords de rivières,
jusque vers 600 m. ait.

; fl. : septembre-novembre.
Est (Nord-Est): environs d'Andapa (bassin delaLokoho), Humbert 21968

(avec Capuron], Alphonse 3620 RN.; vallée de l'Antsahabe, affluent
de la Lokoho, à l'E de Maroambihy, Humbert 28809 ; cap Masoala, Perrier
de la Bâlhie 2880.

Endémique.

Espèces exclues

Vernonia colorata (Willd.) Drake. Espèce africaine citée par
DE Candolle (in Prodr. V (i836), 68), sous le nom générique de
Uecaneuron, et par Drake (in Bull Soc. Bot. Fr., XLVI (1899), 23o)
comme venant de Madagascar, par confusion avec V. grandis.

. senegalensis Less. Mêmes observations que ci-dessus.

. zeylanica Less. Cité également par erreur comme existant à Mada-
gascar.

4. CENTAUROPSIS Boj. in D.C. Prod., V (i836), 93.

^^Capitules homogames, tubuliflores. Involucre oblong, ovoïde,
^_emispherique ou subglobuleux, à bractées plurisériées progres-
^n^ement imbriquées, coriaces, appendiculées ou non. Récep-
ac e plan, paléacé

: paillettes grandes, semblables aux bractées

(189e
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les plus internes de l'involucre, mais plus étroites, caduques à

maturité des akènes (i). Corolles à tube mince, élargi dans le haut,

5-denté. Anthères sagittées légèrement caudiculées. Branches du

style subulées, finement papilleuses, hérissées. Akènes cylin-

dracés ou subprismatiques, tronqués, à 10-20 côtes saillantes

séparées par des sillons profonds; pappus formé de soies libres,

rigides, scabres, subbisériées, inégales, plus courtes que l'akène

ou les internes à peu près aussi longues que lui, caduques, —

Arbustes à feuilles alternes, entières ou faiblement mucronées

ou dentées sur les bords. Capitules assez grands, ou médiocres,

le plus souvent solitaires ou par petits groupes oHgocéphales.

Genre endémique de Madagascar; 8 espèces actuellement

connues. Fleurs blanc-rosé, lilacées ou violettes.

I. Feuilles discolores, vertes et glabres en dessus (tomenteuses avant

plein développement) densément tomenteuses-blanchâtres en

dessous I- C. Antanossi.

1'. Feuilles concolores, vertes sur les deux faces, glabres ou finement

et lâchement hérissées en dessous.

2. Bractées involucrales terminées par un ample appendice membra-

neux très distinct de l'onglet.

3. Appendice pourvu d'une nervure médiane se prolongeant en

pointe acuminée 2. C. Vilersii.

3'. Appendice sans nervure médiane distincte, suborbiculaire.

4. Appendice pourvu d'un réseau dense de nervilles ondulées sub-

parallèles. Capitules médiocres (involucre de i-i,5 cm.

diam.) 3. C. Perrieri

4'. Appendice lisse. Capitules très grands (involucre de 2-3 cm.

diam.) 4. C. rhaponticoides.

2'. Bractées involucrales à appendice petit ou indifïérencié.

5. Bractées toutes étroitement lancéolées-acuminées, à acumen

cuspidé un peu étalé 5. C. cuspidata.

5'. Bractées toutes, ou seulement les supérieures, à appendice

obtus ou spatule.

6. Bractées inférieures et moyennes lancéolées-aiguës, mucro-

nées ou brièvement cuspidées, les supérieures spatulees

au sommet. Feuilles à limbe 3-4 fois plus long que large,

à io-i5 nervures secondaires de chaque côté . . 6. C Decofy '

(1) Cest par erreur que O. Hoffmann in Engl. Pflanzenf., IV-5 (1894),
12l

mentionne : réceptacle dépourvu de paillettes.
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6'. Bractées toutes ou les moyennes et les supérieures obtusiuscules,

non ou à peine mucronulées.

7 . Feuilles à limbe elliptique-lancéolé environ 2 fois plus

long que large; 6-8 nervures latérales de chaque côté..

7. C. fruticosa.

7'. Feuilles à limbe oblong ou oblancéolé environ 4 fois plus

long que large; environ i5 nervures latérales de chaque
côté 8. C. laurifolia.

1. Centauropsis Antanossi (Se. Eli.) H. Humb. in Mém. Soc. . v^
Linn. Norm., XXV (1923), 28. — Vernonia Antanossi Se. Elliot

in Journ. Linn. Soc, XXIX (1891), 27. — Centauropsis Boivini

Drake in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris, V (1899), io3. ^^

Arbuste (2-3 m.) à rameaux juvéniles costulés, couverts d'un fin to-

mentum aranéeux blanchâtre très apprimé. Feuilles un peu coriaces
a hmbe ample, elliptique-lancéolé, atténué aux deux extrémités (10-20
X 4-7 cm.), entier ou lâchement mucroné sur les bords, discolore, vert
et glabre à la face supérieure à l'état adulte (finement tomenteux à l'état

jeune), couvert sur la face inférieure d'un tomentum blanchâtre dense
et appnmé, pennatinerve, à io-i5 nervures secondaires de chaque côté,
peu obliques puis arquées-ascendantes, anastomosées avec les réseaux
tertiaire et quaternaire très distincts en dessus; pétiole très court
(1-2 cm.), tomenteux. Capitules subsessiles ou ± longuement pédoncules,
peu nombreux, terminaux et subterminaux, rapprochés en glomérules
oligocéphales, parfois solitaires. Involucre ovoïde (de i,2-2,5 X 0,8-

1,2 cm.), à bractées 5-6-sériées, coriaces, glabrescentes, finalement
uisantes, oblongues, obtuses, à appendice nul ou à peine différencié,
leurs environ 5o, violettes. Akènes glabres à 20 côtes (longs d'environ

6 mm., soies les plus longues de 5 mm.). — Fig. XXXIIî, 11-16.

orêts ombrophiles, du niveau de la mer à 800 m. ait., sur sables siliceux
et argdes latéritiques; fl. : toute 1'année.

^
Est

: surtout près de la cote : île Ste Marie, Boi^'in s. n» ; Ambila (Sud de
^amatave), Decary 6894, Cours agSo; Mahanoro, Sen^ice Forestier 3276;
^o^ipeno, Sen'ice Forestier 7096; province de Mananjary, Geay 7981, 7982,
/9

^;
près du littoral à 3o km. N. de Fort Dauphin, Capuron s. n»; environs

Hu T^'^^^^^^"' '^^''" ^^i^ot 2660; massif du Beampingaratra, versant E,
er biog (forme à capitules solitaires longuement pédoncules),

c-ndemique.
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>/ 2. Centauropsis Vilersii H. Humb. in Mém. Soc. Linn. Norm.,

XXV (1923), 29, 280.

Arbuste à rameaux juvéniles finement pubérulents. Feuilles un peu

plus longues que les entre-nœuds, légèrement coriaces, à limbe largement

lancéolé-aigu (5-8 X 2-3 cm.) également atténué aux deux extrémités,

lâchement denté-mucronulé, plan ou à peine révoluté sur les bords,

glabrescent à la face supérieure, très finement pubérulent et ponctué-

glanduleux à la face inférieure; nervures comme dans C. Perrieri;

pétiole court (de o,3-o,6 cm.). Capitules solitaires terminaux, à pédon-

cule un peu plus long que l'involucre. Involucre ovoïde-subglobuleux

(d'environ 12 mm. diam.); bractées glabres, 4-5-sériées, à onglet induré-

ligneux, à appendice subdeltoïde ample (environ 5 mm. de long et de

large, égalant presque la longueur de l'onglet) étroitement apprimé,

coriace, à marge scarieuse finement érodée-lacérée, obscurément réticulé

et pourvu d'une nervure médiane prolongée en pointe acuminée termi-

nant l'appendice. Paillettes du réceptacle rigides égalant l'involucre

mais à appendice petit. Fleurs i 5o. Akènes glabres à 10-12 côtes

(non vus mûrs). — Fig. XXXIII, 5-6.

Forêts ombrophiles.

Est ; Le Myre de Vilers, sans n° ni indication de localité. A rechercher.

Endémique.

3. Centauropsis Perrieri H, Humb. in Mém. Soc. Linn. Nom.,

XXV (1923), 28, 279.

Arbuste à rameaux juvéniles costulés, finement hérissés-pubérulents,

à poils bruns entremêlés avec un tomentum blanchâtre apprimé, caduc.

Feuilles environ deux fois plus longues que les entre-nœuds, légèrement

coriaces, à limbe lancéolé-aigu (4- 10 X i,5-4 cm.) entier ou faiblement

denté-mucronulé sur les bords, atténué vers la base; face supérieure

glabre, face inférieure ± hérissée tomenteuse sur les nervures, ponctuée

de glandes immergées, et pourvue d'un tomentum aranéeux lâche,

caduc; nervures secondaires 6-10 de chaque côté, obliques-arquées,

anastomosées entre elles et avec le réseau tertiaire; pétiole ordinaire-

ment court (de o,5-o,8 cm., rarement jusqu'à 2 cm.). Capitules solitaires

terminaux ou subterminaux, à pédoncule égalant l'involucre ou plu»

long. Involucre ovoïde-subglobuleux (de 1-1,5 cm. de diam.); bractées
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4-5-sériées, à onglet induré-ligneux, à appendice apprimé, coriace,

scarieux, suborbiculaire, ample (environ 5 mm, de long et de large).

finement érodé-fimbrié sur les bords, glabre, dépourvu de nervure

médiane mais obscurément réticulé par des nervilles ondulées subpa-

rallèles rapprochées, anastomosées. Paillettes du réceptacle indurées-

scarieuses, égalant l'involucre, oblongues-linéaires, à appendice petit,

lancéolé-acuminé, ciliolé. Fleurs i 5o, lilacées. Akènes glabres, à 10-12

côtes (longs de 5 mm.); soies du pappus plus courtes que l'akène (4 mm.).

— FiG. XXXIII, 7-10.

Forêts ombrophiles sur argiles latéritiques, entre i.ooo et 2.000 m. ait.;

fl. toute l'année.

Centre (secteur Nord) : massif de Marivorahona (au N. du Tsaratanana),

Humbert 2563o (avec Capuron] ; massif du Tsaratanana, Perrier de la Bâthie

2826, Tsilizy, 7368 R.N. ; Ankaizina, Decary 1964, I973; Herh. Jard. Bot.

Tananarive 233; montagnes au N. de Mangindrano, Humbert 25235 (avec

Capuron] (forme fortement hérissée sur les rameaux, les pétioles et les ner-

vures à la face inférieure du limbe).

Endémique.

4. Centauropsis rhaponticoides (Bak.) Drake in Bull. Mus.

Paris, V (1899), 102; Drake in Grandidier, Hist. Madag. PL, VI

Allas (1897), pi. 462 (icon.). — Vernonia rhaponticoides Bak.

in Journ. Linn. Soc, XX (i883), 180. *

Arbuste (de 2-4 m.) à rameaux ultimes pourvus d'un tomentum blan-

châtre très apprimé, caduc. Feuilles grandes, membraneuses, souples,

à limbe obovale, ou largement elliptique-lancéolé, aigu ou acumme

(12-25 X 5-IO cm.), longuement atténué en court pétiole, entier ou fai-

blement denté-mucronulé, glabre et vert sur les deux faces à l'état adulte,

pourvu de petites glandes en dessous, pennatinerve, à 10-12 nervures

latérales obliques de chaque côté. Capitules grands, solitaires ou par

petits groupes (de 2 à 5), terminaux et subterminaux, brièvement pédon-

cules. Involucre hémisphérique (de 2-3 cm. diam.), à bractées 3-4-sériées,

à appendice très ample, suborbiculaire (0,8-1 cm. de large), mince,

membraneux, teinté de rose, sans nervures distinctes, à marge suben-

tière, ou obscurément dentée ou laciniée, glabre, à peu près aussi long

que l'onglet induré-épaissi. Paillettes du réceptacle lancéolées-acuminées

étroites (longues de 2 cm., larges de o,i5-o,3 cm.). Fleurs très nombreuses

(plus d'une centaine), les externes blanc-rosé, les internes roses. Akènes
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glabres à lo larges côtes contiguës (longs de 8 mm., soies du papous
de 3,5 mm.). — Fig. XXXIV, i-5.

Forêts cirbiophiks, sur aigiJes laléritiques, entre 4co et i.5oo m. ait.

environ; fl. : toute l'année.

Est
: bassin inférieur du Msrgoro, Perrier de la Bâihie 18129; Ambatovola,

Firrur ;3]8; bassin du Mentnipatia, Perrier 12608; Eefolaka (province
de Farafargcra), Decciy 4425; enviions de Foil-Dauphin, aux cols de Fitana,
HimUri €o5i, du Msnar.gotiy, Demiy io353, io5o3, d'Evondro, Decary

1082 1.

Centre (y compris secteur Nord) : montagne d'Ambre, Perrier 2906,
17772; massif du Tsaiatanana, Perrier i5569; massif de l'Anjanaharibe àrW d'Ardrpa, Ctvrs 3656; messif du Maiojejy, Ihmlert 225o3; monl
Ambatosoratra (vallée de la Lokoho), Cours 3359; à l'Est du lac Alaotra,
Cours 1060, 2760; forêt d'Analemazaotra, Perrier 3424, ySiS, 15969; S de
Moramanga, Seri>iee Forestier 21 ^^2 SF; massif de l'Andringitra, Perrier
3483; forêt à l'E) d'Ivohibe, numberi 8142, W. Armand 8; pic d'Ivohibe,
Deeary 5272, 5278; massif de l'Ivakoany, Hurtibert 12223.
Sans précision : Baron 1759, 5 142.
Endémique.

5. Centauropsis cuspidata H. Humb. in Mém. Soc. Linn. "^
I^orm., XXV (1923), 29, 279.

rbuste (i-3 m.) à rameaux juvéniles costulés, couverts d'un fin
tomentum noirâtre. Feuilles coriaces, persistantes, à limbe elliptique-
anceo e (3-5 X i-i,5 cm.), aigu, atténué inférieurement, entier, lâche-
ment mucronulé sur les bords, glabrescent sur les deux faces, finement
ponctue-glanduleux en dessous, pennatinerve ; nervures saillantes
en dessous sur le sec, les secondaires 5- 10 de chaque côté, obliques-

court
7'

^"^'*°"^'^^^^^ *^^*^^ e"*^s et avec le réseau tertiaire; pétiole
court (environ o,5 cm.). Capitules solitaires, terminaux, à pédoncule

8 m
^^î ^^^ l'involucre. Involucre obconique-campanulé (d'environ

rieur"^ f
^^"^ ^ ^'^ ^"^^' ^''^^^^'^^ 4-5-sériées, rigides, les plus infé-

ures tmement papilleuses-tomenteuses, ciliolées, à appendice étroi-

éZT'
lancéolé-subdeltoïde (d'environ i,5 X i mm.), cuspidé, un peu

médt
^ "marges élargies lacérées-dentées, presque hyalines; nervure

noirât"^
^^^^^^^' indurée, pourvue dorsalement d'un tomentum aranéeux

linéaV^
«^"tï'emèlé de glandes sessiles. Paillettes du réceptacle rigides,

1res, appendiculées comme les bractées, mais à appendice plus

(189e
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petit. Fleurs ±^ 3o, corolles mauves ou pourpres. Akènes glabres, à

IO-I2 côtes (non vus mûrs). — Fig. XXXIV, lO-i i.

Forêts ombrophiles, sur sols volcaniques, vers 800-1 000 m. ait.; 11. : juillet-

août.

Centre (y compris secteur Nord) : forêt d'Ambre, Bosser 564 1; forêt

d'Analamahitso aux sources du Bemarivo de l'Ouest, Perrier de la Bâthie 3432.

Endémique.

6. Centauropsis Decaryi H. Humb. in Not. Syst. Paris, XIII-4

(1948), 326.

Arbuste à rameaux juvéniles costulés, couverts d'un indûment

brunâtre papilleux, dense, apprimé, caduc. Feuilles à limbe oblancéolé

ou oblong (8-10 X 1,5-3 cm.) 3-4 fois plus long que large, atténué

depuis le milieu ou le tiers supérieur de sa longueur vers le sommet

allongé et très aigu, et progressivement vers la base cunéiforme, un

peu décurrente sur le pétiole, glabre sur les deux faces, ponctué de

glandes imprimées, pennatinerve ; nervures saillantes en dessous, les

secondaires io-i5 de chaque côté, peu obliques à leur base, puis incur-

vées, anastomosées entre elles et avec le réseau tertiaire; réseau quater-

naire très distinct; pétiole court (o,5-i cm.) couvert du même indûment

que les rameaux. Capitules solitaires ou par 2-6 au sommet des rameaux,

à pédoncules anguleux dilatés vers le haut, couverts du même indûment,

2-3 fois plus longs que l'involucre. Involucre obovoïde brièvement atté-

nué à sa base (environ 0,8-1,2 cm. X o,5-i cm.) à bractées 5-sériées,

scarieuses, rigides, les inférieures deltoïdes-lancéolées, aiguës, mucronées

ou brièvement cuspidées, les moyennes terminées par un court appen-

dice (i mm, de long) aigu, peu distinct, noirâtre, papilleux, mucrone,

les supérieures à appendice (i,5 mm.) élargi-spatulé, suborbiculaire,

mucroné, finement fimbrié, très finement hérissé, toutes glabres et

luisantes à part l'appendice. Fleurs environ 26, violacées. Akènes gla-

bres à io-i5 fortes côtes (longs de 5-6 mm.) ; soies du pappus très inégales

(les plus longues de 4 mm.). — Fig. XXXIII, i-4.

Forêts ombrophiles sur argiles latéritiques, vers 800-1.000 m. ah.; il.
j"''^'

juillet.

Est (aux confins du Centre) : environs d'Ambatondrazaka et massif àe

l'Andrangovalo, Sen>ice Forestier 1717, Botoalina 3yS6 R. N. III; iorêt de

Didy, Cours i5o8; environs de Moramanga, Decary 17903.
Endémique.
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akènes n "T

^^"^^"'opsls rhaponticoides : 1, rameau florifère x 2/3; 2.

5 étaminr"^ o^*
paillette x 3; 3, akène mûr X 3; 4, sommet de style x 3;

de brflrfon •
^

,

~ ^' *'"**cosa : 6, rameau x 2/3; 7, capitule X 1,5; 8, sommet

11 sornm!/7''i"''''*'^ ^ ^' ^» ^^^^"« X 3. — C. cuspWata : 10, rameau x 2/3;

brâclép V o .
'"*'^*^^ X 3. — C. laurlfoUa : 12. rameau X 2/3; 13. sommet de

«ciee X 3; 14, akène X 3.
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/ 7. Centauropsis fruticosa Boj. in DC. Prodr., V (i836), 98;

Drake in Grandidier, Hist. Madag. PL, VI, Atlas (1897), P^- ^^^

(icon.).

Arbuste (1-2 m.) à rameaux juvéniles finement costulés, couverts

d'un indûment brunâtre très fin, dense, apprimé, caduc. Feuilles coriaces

mais minces, persistantes, à limbe elliptique-lancéolé environ 2 fois plus

long que large (4-7 X i,8-4,5 cm.), aigu ou obtus, brièvement atténué en

court pétiole, entier ou finement denté, glabre et vert sur les deux faces,

ponctué de glandes imprimées, pennatinerve; nervures secondaires

6-8 de chaque côté, divariquées à leur base puis arquées-ascendantes,

anastomosées aux réseaux tertiaire et quaternaire très net; pétiole court

(o,3-i cm.) couvert du même indûment que les rameaux. Capitules

i longuement pédoncules (pédoncules de 1-8 cm.), solitaires ou par

2-5 à l'extrémité des rameaux, Involucre ovoïde-oblong (environ i X

0,6 cm.) à bractées 5-sériées glabres et luisantes, scarieuses, très indurées,

rigides, les inférieures lancéolées-aiguës non appendiculées, les moyennes

obtusiuscules, présentant près du sommet un épaississement brun-

rougeâtre, papilleux, les supérieures terminées en petit appendice

deltoïde-mucronulé ou spatule. Réceptacle étroit. Fleurs 3o-4o, violet-

rosé. Akènes glabres à 10 côtes (longs de 5 mm., soies les plus longues

de 4 mm.). — Fig. XXXIV, 6-9.

Var. fruticosa.

Caractères ci-dessus.

Forêts ombrophiles sur argiles latéritiques, de 800 à 2.200 m. ait. fl. :
toute

l'année suivant les stations.

Centre : massif du Tsaratanana, Perrier de la Bâthie i635o; environs

d'Ambatondrazaka et massif de l'Andrangovalo (Zakamena) à l'Est du

lac Alaotra, Decary i65o4, Cours 2764, 4263, Service Forestier 1717 ^^'

Botoalina 3786 RN; Varahina (confins du pays sihanaka), Herb. Jard. Bot.

Tananarive 2714; forât d'Analamazaotra, Perrier 3426, 7325; forêt de San-

drangato au S de Moramanga, Decary 17786; Imerina, Bojer s. n", Baron

2431 ; forêt de Manjakatompo (massif de l'Ankaratra), Service forestier 63 SF;

Tsinjoarivo, Catat 467, Viguier et Humbert 1824; Ampamaherana (Est de

Fianarantsoa), Service Forestier i463; Midongy du Sud, Decary 5i4o; Befo-

taka (province de Farafangana), Decary 4836.

/
'^^

"^ Var. Baronii H. Humb. in Mém. Soc. Linn. Norm., XXV ( i
Q^^).

29, 278.

— 180 — (189« Famille.)



Centauropsis (H. Humbert). COMPOSÉES

Capitules plus grands (involucre d'environ lo mm. de large, i4 mm.
de long, bractées larges d'environ i3 mm.).

Centre
: mont Tsitondroina, Herb. Jard. Bot. Tananarwe 4801 ; haute

vallée de la Rienana, Humbert s. n» (18-22 nov. 1924).
Sans précision, Baron 829.

Espèce et variété endémiques.

8. Centauropsis laurifolia H. Humb. in Not. Sysu Paris, XIII-4
(1948), 325.

Arbuste à rameaux juvéniles couverts d'un indûment brun très
apprimé, squamuleux, formé de petits poils ondulés agglutinés. Feuilles
rapprochées au sommet des rameaux, coriaces, à limbe oblong ou oblan-
ceole (io-i3 X 2,5-5 cm.), entier, aigu à sommet brièvement arrondi
atténué progressivement dans sa moitié inférieure, cunéiforme à la
base, légèrement décurrent sur le pétiole, glabre sur les deux faces,
parfois très finement pubescent en dessous le long de la nervure médiane,
ponctué de glandes imprimées; nervures saillantes en dessous, les secon-
daires I0-I5 de chaque côté, peu obliques à leur base, puis arquées,
anastomosées entre elles et avec le réseau tertiaire; réseau quaternaire
e nervilles très distinct sur le sec; pétiole court (environ i,5 cm.)

couvert du même indûment que les rameaux. Capitules agglomérés au
sommet des rameaux, peu nombreux, l'un terminal, les autres axillaires
isolement ou par deux, à pédoncule anguleux couvert du même indû-
ment, égalant à peu près la longueur de l'involucre ou plus court. Invo-
Jicre ovoïde (environ 0,9 cm. de long X 0,7 cm. de large), à bractées
^^seriees, scarieuses, rigides, étroitement imbriquées, à appendice foncé

plur r'^''

°" subaigu (long de i,5 mm.), ridé, finement ciliolé et

à io7^ g^f
^des sphériques sessiles. Fleurs environ 25. Akènes glabres

lon° '^'^T f^^^
^'^"^^ ^^ ^ ™"^"^

'
^^^^^ ^" pappus très inégales (les plus

gués de 4 mm.), quelques-unes épaissies et aplaties. — Fie. XXXIV,

uteTa
*'!"'''"°P^''^^ ^"'' ^'"giles latéritiques vers 1.100-1.200 m. ait.; fl.toute

Rnih;^ ^ ' ' ™^^®^* du Tsaratanana vers 1.200 m. ait., Février de la^athie I52II, i6u3.
Endémique.
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5. OLIGANTHES Cass. DicL, XXXVI (1825), 18,

et in Bull. Soc. philom. (1817), 10.

Capitules homogames, tubuliflores-discoïdes. Involucre ovoïde-

oblong ou obconique-cylindracé à bractées multisériées, graduel-

lement imbriquées, coriaces, plus court que le disque. Réceptacle

plan, nu, i aréole. Corolles à tube mince, 5-denté. Anthères

sagittées à auricules obtuses. Branches du style subulées, héris-

sées. Akènes oblongs-cylindracés à io-i5 côtes, tronqués au som-

met, atténués vers la base. Pappus uni- ou bi-sérié (nul dans

quelques espèces américaines), formé (dans nos espèces) d'une

coronule externe i développée, finement dentée ou lacmiée,

persistante, manquant dans quelques espèces, et d'une série

interne de pièces sétiformes ± aplaties ou en lanières ih tordues

un peu plus longues que l'akène, libres, caduques. — Arbustes

ou arbres à feuilles alternes entières ou dentées. Capitules en

corymbes terminaux, à axes dichotomes (dépourvus de bractées

axillantes) parfois isolés ou en petits groupes oligocéphales.

— Une douzaine d'espèces en Amérique tropicale et 9 à Mada-

gascar, toutes endémiques, quelques-unes très affines d espèces

andines; genre non signalé ailleurs.

I. Involucre ovoïde non ou à peine plus long que large. Feuilles dense-

ment tomenteuses en dessous.

2. Capitules très grands (involucre de 12-16 mm. diam.) solitaires sur

des pédoncules épais, peu nombreux (l-4). Fleurs très nombreuses

(8o-i5o) 1.0. Lecomtei.

2'. Capitules médiocres en corymbes, fleurs peu nombreuses (5-20).

3. Feuilles petites (environ 3,5 X 1,8 cm.), très coriaces, rigides,

couvertes en dessus d'un indûment papyracé mince, très

apprimé; face inférieure finement et profondément sillonnée

entre les nervures 2. 0. sublanata.

3'. Feuilles plus grandes, glabres en dessus. Involucre de 8 mm.

diam.

4. Feuilles coriaces; limbe faiblement décurrent sur le pétiole.

Involucre de 4 mm. diam 3. 0. meranoides-

4' . Feuilles membraneuses souples; limbe décurrent en larges

ailes sur le pétiole. Involucre de 5 mm. diam

4.0. pseudoeentauropsis-
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i'. Involucre étroitement obconique-cylindracé plus de 1 fois plus long

que large. Capitules médiocres ou petits en corymbes. Fleurs peu

nombreuses (S-iot).

5. Feuilles densément tomenteuses en dessous.

6. Feuilles lancéolées ou oblancéolées aiguës, petites ou médiocres,

7. Limbe largement décurrent-subauriculé; nervures secondaires

8-10 de chaque côté. Capitules petits (involucre de 5-y X 2

mm.) 5. O. triflora.

7'. Limbe faiblement décurrent; nervures secondaires l2-i5 de

chaque côté. Capitules plus grands (involucre de 8x3 mm.).

6. O. tsaratananensis.

6'. Feuilles largement obovales ou suborbiculaires au-dessus de la

base du limbe ample brusquement rétréci et longuement décur-

rent sur le pétiole. Capitules médiocres (involucre de 10 X 4

mm.) ']. O. lanuginosa.

5'. Feuilles glabres sur les deux faces ou lâchement pubérulentes en

dessous. Capitules petits (involucre de 2-2,5 X 6-7 mm.)
8. Limbe oblancéolé arrondi au sommet ou brièvement aigu,

coriace; pétiole très court , %. 0. tsimihetorum.

8 . Limbe lancéolé longuement atténué vers le sommet très aigu,

membraneux, souple, pétiole long (l /4 à l /5 du limbe)

9-0. Bathiaei.

3^7 7
ï. Oliganthes Lecomtei (H. Humb.) H. Humb., comb. nov. —

Vernonia Lecomtei H. Humb. in Bull. Soc. Bot. Fr., LXXXVII
(1940), 344.

5
"7 •

Petit arbre (4-6 m., tronc d'environ 10 cm. diam.) à rameaux ultimes

robustes (5-6 mm. diam.), couverts d'un tomentum roussâtre très

dense formé de poils ondulés intriqués. Feuilles persistantes, rapprochées
au sommet des rameaux stériles, à limbe largement elliptique (8-1 4 cm.
de long X 6-9 cm. de large), aigu, entier, à marges et sommet mucro-
nulés, atténué en pétiole (de 2-3 cm.), vert à la face supérieure finement
hérissée ou subpulvérulente, couvert en dessous d'un tomentum sem-
iabie à celui des rameaux, pennatinerve; nervures secondaires 6-8

chaque côté, peu obliques à la base, arquées-ascendantes plus haut,

anastomosées entre elles et avec le réseau tertiaire de nervilles. Capi-
ules grands, peu nombreux, terminaux et axillaires des feuilles supé-

rieures, solitaires sur des pédoncules (de 2-5 cm.) nus, épais. Involucre

ovoïde-oblong (12-22 mm. de long, 12-16 mm. diam.) à bractées 5-6-

seriees, apprimées, très indurées, pourvues extérieurement d'un tomen-

(189^ Famille.) — i83 —



H. HUMBERT. FLORE DE MADAGASCAR

tum subpulvérulent caduc, plus ou moins luisantes, les inférieures

deltoïdes (3-4 mm. de large), subaiguës, les plus internes sublinéaires,

terminées par un appendice suborbiculaire érodé-fimbrié, persistantes.

Réceptacle aréole. Fleurs très nombreuses (8o-i5o). Corolle (de i/j mm.

environ) violacée. Akènes (longs de 5-7 mm.), glabres, luisants, à i3-i5

fortes côtes élevées à dos obtus, rapprochées; coronule externe du pappus

très courte, denticulée; série interne de pièces sétiformes aplaties,

rigides, denticulées, très inégales (les plus longues de 5 mm.). — Fig.

XXXV, lo-ii.

Forêts ombrophiles et savoka du versant oriental, sur argiles latéritiques

de gneiss, vers 800-1.000 m. ait.; fl, : juin-novembre.

Centre (aux confins de I'Est) : environs d'Ivohibe, Humbert 3 179, Perrier

de la Bâlhie 354o, Decary S/^li; haute vallée de l'Iantara, Humbert 342o;

Ifanadiana, Decary 38'27; Ifandana, province de Farafangana, Decary 5174-

Endémique.

Nom malg. : Tambakombako [Decary à Ifandana).

7/- 79
2. Oliganthes sublanata (Drake) H. Humb., comb. nov. —

3Ce>'^i Vernonia sublanata Drake in Bull. Mus, Paris. V (1899), 100,

in Bull. Soc. Bot. Fr., XLVI (1899), 226, et in Grandidier, Hist.

Madag. PL, Atlas VI (1897), pi, 463 [icon.].

Arbuste (i,5-2 m.) à rameaux ultimes robustes, couverts d'un tomen-

tum blanc-grisâtre très dense, apprimé. Feuilles persistantes très coria-

ces, petites, à limbe elliptique (3-4 X i,5-i,8 cm.), obtus, entier, atténue

en pétiole très court (0,2-0,4 cm.), ou subsessile, couvert sur les deux

faces d'un indûment papyracé très apprimé mince en dessus, épais

en dessous, emplissant les mailles du réseau de nervilles très apparent

à la face inférieure, pennatinerve ; nervure médiane très forte, saillante

et carénante à la face inférieure; nervures secondaires nombreuses,

i2-i5 de chaque côté, obliques à J^ 45°, presques droites, parallèles,

anastomosées au réseau tertiaire. Capitules assez grands, brièvement

pédoncules ou subsessiles, en corymbes terminaux compacts à axes

courts, oligocéphales. Involucre oblong-ovoïde (environ 10 X 6 mm.)

à bractées 5-6-sériées, apprimées, très indurées, à tomentum lâche et

caduc, luisantes, les inférieures lancéolées-aiguës, les moyennes oblon-

gues, atténuées vers le sommet obtusiuscule, les plus internes étroites

subappendiculées au sommet foncé, subdeltoïde. Réceptacle aréole.

Fleurs environ i5. Corolle (de 7 mm. environ) rouge-violacé. Akènes
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lisses, glabres, à 3-5 angles, à faces planes (longs de 5 mm.); pappus à

coronule externe haute {i-3 mm.), irrégulièrement fimbnée; séné

interne de pièces en lanières ± tordues (de 5-6 mm.). — Fig. XXXV,

6-9.

Rocailles siliceuses (quartzites) vers 1.600-1.800 m. ait.; fl. :
novembre-

juin.

Centre : environs d'Ambatofinandrahana, Decary i3o25, i3i86, i3253,

ï5l7i, 17377, 17379; montagnes à l'W d'Itremo, Crandidier s. n», à l'Amba-

tomeiialoha, Perrier de la Bâthie 2966, Humhert 28269, 30127-

Endémique.

3. Oliganthes meranoides H. Humb. in Mém. Inst. Sci. Madag.

Série B, VI (1955), i/i5.

Arbuste ou petit arbre à rameaux ultimes couverts d'un tomentum

papyracé très apprimé, fauve-cendré. Feuilles coriaces, persistantes, a

limbe ovale-lancéolé (6-10 X 2-4 cm.) largement aigu, progressivement

atténué depuis le tiers ou le milieu de sa longueur vers sa base étroite-

ment cunéiforme, entier, parfois très légèrement sinué, glabre et luisant

en dessus, couvert en dessous du même tomentum que les rameaux

et ponctué de glandes immergées, pennatinerve
;
pétiole court (environ

I cm.) ; nervures saillantes sur les deux faces, surtout à la face inférieure,

la médiane plus forte, les secondaires 7-9 de chaque côté, peu obliques

à la base, arquées plus haut, anastomosées entre elles et avec le reseau

tertiaire. Capitules en corymbes composés terminaux ne dépassant pas,

ou dépassant peu les feuilles supérieures, à axes de premier ordre (longs

de 2-6 cm.) dépourvus de bractées, anguleux et sillonnés, les suivants

plus courts, tous tomenteux comme les rameaux et les pedoncues

ultimes, ceux-ci égalant au plus les involucres, quelques-uns très cour i-

Involucre ovoïde (environ 8 mm. de long, 4 mm. de large), plus cour

que les fleurons, à bractées 4-5-sériées, scarieuses, rigides, apprirneeN

papilleuses dorsalement, ciliolées sur les bords, terminées en appen ice

peu distinct, arrondi, court, finement fimbrié, obscurément triner

en dedans, persistantes. Réceptacle très étroit, aréole. Fleurs 5-iO>

corolles (de 6 mm.) dilatées dans le haut, blanc-rosé ainsi que le stye,

anthères roses. Akènes à 10 côtes environ, munis à leur base de que q

glandes sessiles, glabres par ailleurs, d'un brun brillant; la coron

externe du pappus à dents très petites, étroitement deltoïdes, très 1

gales; couronne de pièces en lanières épaisses, rigides (atteignant m
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à peine denticulées, libres, insérées séparément, très caduques. — Fig.

XXXVI, 1-6.

Forêt ombrophile, vers 800-1.000 m. ait.; fl. : toute l'année.

Centre (NE) : vallée de la Lokoho, au mont Ambatosoratra, Humbert

22868 et Cours 3323 et au mont Ambodilahitra, Humbert 23283; Nonokambo,
aux confins du pays sihanaka, ex. Herh. Jard. bot. Tananarwe aSSo, Cours

2371.

Endémique.

4. Oliganthes pseudocentauropsis (H, Humb.) H. Humb.,
comb. nov. — Vernonia pseudocentauropsis H. Humb., in Not.

5î/5f. Paris, XIII-4 (1948), 32 1.

Arbuste ou petit arbre (2-6 m.) à rameaux finement costulés, couverts

dans le jeune âge d'un tomentum cendré très apprimé, papyracé.

réunies alternes peu espacées, rapprochées au sommet des rameaux,
membraneuses, persistantes, à limbe ovale-lancéolé (4-5 X 2-2,5 cm.),

largement aigu, assez brusquement rétréci au tiers inférieur, étroite-

ment atténué inférieurement et se rétrécissant progressivement en un
court pétiole ailé peu distinct, nettement discolore, vert mat et tôt

glabre en dehors des nervures à la face supérieure, ponctué de glandes
immergées, couvert à la face inférieure d'un tomentum dense, apprimé,
lauve pâle, pennatinerve, à nervures secondaires 6-10 de chaque
cote, assez ouvertes à la base, anastomosées entre elles et avec le réseau
tertiaire, imprimées en dessus, saillantes en dessous. Capitules en corym-
bes terminaux oligocéphales, dépassant les feuilles supérieures, à axes
ongs, anguleux, costulés, dépourvus de bractées; pédoncules ultimes
très courts ou nuls. Involucre ovoïde (long de 8-10 mm., large de

mm.), à bractées 4-sériées, scarieuses, rigides, apprimées, très con-
vexes dorsalement, arrondies au sommet à peine ciliolé, glabres ailleurs,

uisantes, à nervures indistinctes, les internes plus courtes que les fleu-

rons, persistantes. Réceptacle étroit (2 mm. diam.), hautement aréole.
leurs environ 20. Corolles pourpre violacé. Akènes cylindracés (de

4 ^^-l, légèrement courbés, à i5 côtes environ, fortes, presque conti-
gues, glabres; quelques glandes éparses entre les côtes; coronule externe

pappus courte, finement denticulée; couronne de pièces filiformes,

^"viron 2,5 mm., denticulées, libres, caduques. — Fig. XXXV, 3-5.

Clairières de forêt ombrophile, vers 1.800 m. ait.; fl. : juillet.
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Centre : forêt d'Ambatofitorahana près d'Ambositra (au km. 3oo de la

grande route) au bord d'un vallon marécageux, Humbert et Swingle 4884.

Seule localité connue actuellement.

Endémique.

/ 5. Oliganthes triflora Cass. in Bull. Soc Philom.^X^^^l)^ ^^'

et in Dict. Se. Nat., XXXVI (1825), 19. — Vernonia terniflora

Less. in Linnaea, VI (i83i), 633. — V. Faradifani Se. EU. in

Journ. Linn. Soc, XXIX (1891), 28.

Arbuste (d'environ 2 m.) à rameaux dressés, finement tomenteux.

Feuilles à limbe (de 6-10 X 3-4 cm.) elliptique-lancéolé, entier, assez

longuement atténué en pétiole court (de i,5-2 cm.), atténué-aigu au

sommet, disoolores à l'état adulte, glabres et vertes à la face supérieure,

munies sur la face inférieure et le pétiole d'un tomentum jaunâtre

très apprimé; nervures secondaires 8-10 de chaque côté, peu obliques

(à 45*'-6o''), anastomosées, unies par un réseau de nervilles dense, sail-

lant à la face inférieure. Capitules en petits corymbes composés termi-

naux compacts ne dépassant guère les feuilles supérieures, à axes

tomenteux dépourvus de bractées; pédoncules ultimes égalant au plus

les 2 /3 de la longueur des involucres. Involucre étroitement obconique-

cylindracé (de 6-7 X 2 mm.) à bractées régulièrement imbriquées,

mucronées, tomenteuses ou glabrescentes, les inférieures aiguës, mucro-

nées ainsi que les. moyennes, celles-ci obtusiuscules, les supérieures

obtuses noirâtres au sommet. Réceptacle très étroit. Fleurs 3-6; corolles

violettes. Akènes à côtes très larges contiguës, glabres mais pourvus

vers la base de petites glandes sessiles
;
pappus à coronule externe irré-

gulièrement dentée; série interne de pièces en lanières ± tordues, très

inégales (les plus longues de 2,5 mm.). — Fig. XXXVI, 7-10.

Pentes rocailleuses (siliceuses) découvertes, du niveau de la mer jusque

vers i.5oo m. ait.; fl. : septembre-avril.

Sud-Est : mont Vatovavy, bassin du Mananjary, Perrier de la Bâthie

3434, Decary i3733; Manantenina, Humbert 20427; bassin supérieur de la

Manambolo, affluent du Mandrare, au-dessus de Mahamavo et d'Imonty,

Humbert 18726, 18980, i4o59; massif du Beampingaratra, Humbert 647^;

environs de Fort-Dauphin, Commerson, Cloisel 146, Scott Elliot 2287 (tyP«

de Vernonia Faradifani Se. Eli.), Decary 10578, 10887; mont Oniva (Taviala)

au Nord de Ranopiso, Humbert 6887 bis.

Endémique.
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6. Oliganthes tsaratananensis H. Humb. in Not. syst. Paris,

XV-4 (1959), 362.

Petit arbre (de 4-6 m.) à rameaux juvéniles anguleux couverts d'un

tomentum furfuracé fauve pâle. Feuilles persistantes lauriformes,

rapprochées (entre-nœuds de o,5-i,5 cm.), à limbe oblancéolé ou obové

(long de 6-12 cm., large de 8-7 cm.), largement aigu, progressivement

atténué depuis le tiers inférieur de sa longueur vers sa base rétrécie

en auricules arrondies, étroites, révolutées sur la partie supérieure du

pétiole, entier ou légèrement sinué, tôt glabrescent à la face supérieure,

sauf le long des nervures, couvert à sa face inférieure du même tomen-

tum que les rameaux, pennatinerve ; nervures imprimées en dessus,

saillantes en dessous, la médiane forte, les latérales i2-i5 de chaque

côté, presque droites, anastomosées entre elles et avec le réseau tertiaire

très distinct en dessous; pétiole court (1-2 cm.), canaliculé en dessus,

un peu dilaté à sa base, couvert dumême tomentum. Capitules en corym-

bes composés terminaux, dépassant à peine les feuilles supérieures,

à axes anguleux, costulés, couverts du même tomentum dense, pourvus

latéralement de quelques bractéoles très petites; pédoncules ultimes les

uns presque nuls, les autres atteignant au plus la longueur des involu-

cres, Involucre étroitement obconique-cylindracé (long de 7-8 mm.|

large d'environ 3 mm.), à bractées 5-sériées, scarieuses, fortement indu-

rées, très finement papilleuses en dehors jusqu'au sommet aigu. Récep-

tacle très étroit, aréole. Fleurs environ 8. Akènes (longs de 4 ^^'1

glabres, straminés, luisants, à 10 côtes environ; coronule externe du

pappus à peine marquée; couronne de soies aplaties très inégales (les

plus longues atteignant 3 mm.), très finement denticulées, caduques

séparément. — Fig. XXXV, 1-2.

Dans la sylve à lichens sur basalte entre 2.200 et 2.600 m. ait.; fl. :
a"^""

septembre.

Centre (Nord) : massif du Tsaratanana, Perrier de la Bâthie l6l42. «""*'

bert 18329.

Endémique.

J 7. Oliganthes lanuginosa (Boj.) H. Humb., comb. nov.

•5^?*? Centauropsis lanuginosa Boj. ex DC, Prodr. V (i836), 9^'

Delessert, le. Sel, IV (1889), t. 7; Drake in Grandidier, Hist-
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-7^ =;.

Mad., PL, VI, Atlas (1897), pi. 460 [icon.). — C. Rutenber-

giana Vatke in Bremen Abh., IX (i885), 119.

Arbuste (d'environ 2 m.) à rameaux ultimes robustes couverts d'un
tomentum apprimé fauve pâle, dense. Feuilles épaisses, persistantes,

à limbe largement obovale (d'environ 10 X 8 cm.) semi-circulaire au
sommet, brusquement rétréci et longuement atténué-décurrent sur le

pétiole (long de ± 2 cm.), entier ou finement mucroné sur les bords,

discolore, vert et glabre ou glabrescent en dessus, densément tomenteux
en dessous, pennatinerve; nervures secondaires 6-8 dans la partie large

du hmbe, 5-6 dans sa partie rétrécie. Capitules en corymbes terminaux,
dépassant à peine les feuilles supérieures. Involucre oblong (d'environ

10 X 4-5 mm.), finement tomenteux, à bractées coriaces, pubérulentes,
papilleuses et ciliolées, les inférieures et les moyennes subaiguës, les

plus mternes arrondies-subspatulées au sommet. Réceptacle très étroit.

Fleurs environ 12; corolles violettes. Akènes (longs de 4-5 mm.) glabres,
luisants, à i5 côtes environ, presque contiguës; coronule externe très
courte, très finement denticulée; couronne de soies aplaties très iné-
gales (les plus longues de 2,5 mm.), fortement denticulées. — Fig.
XXXVII, 1-4.

Forêts ombrophiles sur argiles latéritiques, entre 5oo et i.ooo m. ait.;
fl. : novembre-mai.

Est et Centre (aux confins de I'Est) : Varahina (pays sihanaka), Herb.
Jard. Bot. Tananarive 2754; environs du lac Alaotra, Cours 2466; massif de
I Andrangovalo à l'Est du lac Alaotra, Humbert 17602 (avec Cours), Decary
i65ii, Botoalina 4i38 RN. Sans précision : Boier s. n", Baron i5o4.
Endémique.

8. OUganthes tsimihetorum H. Humb. in Mém. Inst. Sci. {/
^adag. Série B, VI (1955), i46.

rbuste (environ 2 m.) très rameux, à rameaux grêles, très finement
puberulents dans le jeune âge, bientôt glabres, de même que les feuilles.
emlles plus ou moins coriaces, persistantes, serrées, à limbe oblancéolé,

^e dimensions très variables (de 2,5 X 1,2 cm. à 12 X 6 cm.), arrondi
au sommet ou parfois brièvement aigu, à bords un peu révolutés, entiers
ou parfois légèrement sinués-serrulés à la partie supérieure, lâche-
|nent mucronulés, longuement atténué vers la base étroitement cunéi-
^rme et brièvement décurrente sur le pétiole; face supérieure glabre,
un vert luisant; face inférieure pâle, glabre ou lâchement et finement
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pubérulente, densément ponctuée de glandes immergées, pennatlnerve;

nervures saillantes en dessous, la médiane forte, les secondaires 5-io

de chaque côté, anastomosées entre elles et avecle réseau tertiaire net;

pétiole court (2-10 mm.), glabre ou lâchement pubérulent. Capitules

en corymbes composés terminaux égalant ou dépassant un peu les

feuilles supérieures, à axes anguleux, costulés, finement pubérulents,

dépourvus de bractées; pédoncules ultimes les uns égalant à peu près

la longueur des involucres, les autres plus courts ou presque nuls,

pourvus de très petites bractéoles latérales éparses. Involucre étroite

ment obconique-cylindracé (long de 6-7 mm., large de 2-2,5 mm.), plus

court que les fleurons, à bractées 5-6-sériées, étroitement imbriquées,

scarieuses, oblongues, très finement papilleuses, pâles, sauf à leur partie

supérieure épaisse et sombre, arrondies au sommet nautique ou à peine

mucronulé. Réceptacle très étroit, obscurément aréole; fleurs li-S;

corolles (de 4-5 mm.) dilatées dans le haut, blanchâtres ou rose-violacé

dans le haut; anthères roses ou pourpre sombre; styles blancs ou roses.

Akènes (de 4 mm.), glabres luisants, à 10 côtes environ; coronule externe

du pappus (haute de 3 mm.) irrégulièrement denticulée; couronne de

soies, très inégales (atteignant 4 mm.), lamelliformes, un peu tordues,

très aiguës, très finement ciliolées sur les bords, à cils obliques, épaisses,

rigides, caduques isolément. — Fig. XXXVI, 11-16.

Sylve à Lichens et végétation éricoïde des sommets gneissiques, de 1.20O

à 2.000 m. ait.; 11. : janvier-mars.

Centre (NE) : vallée de l'Androranga aux sommets du Betsomanga,

Humbert 24343 (avec Capuron)
; pentes orientales du massif de Marojejy,

Humbert aaSag, 22686, 2366i et Cours 3470, 3478; vallée de la Lokoho aux

sommets de l'Ambatosoratra, Humbert 22910 et Cours 8282 et du Beondroka,

Humbert 2358o (forme à grandes feuilles).

Endémique.

// 9. Oliganthes Bathiaei H. Humb., comb. nov. — Vemonia

%(^^1 Bathiaei II. Humb. in Not. Sysl. Paris, XïII-4 (1948), Sai.

Arbuste (3-4 m.) à rameaux flexueux, anguleux, finement costulés,

lâchement munis d'un indûment fauve très fin, crépu. Feuilles membra-

neuses, persistantes, à limbe lancéolé (10-16 X 3-5 cm.), également

atténué depuis sa partie moyenne jusqu'au sommet très aigu et au

pétiole, entier, obscurément mucronulé, luisant, glabre, ponctué de

glandes pellucides, pennatinerve; nervures saillantes sur les deux faces
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H. HUMBERT. FLORE DE MADAGASCAR

sur le sec, les secondaires (8-16 de chaque côté) se détachant sous un

angle très ouvert (environ 80°), puis arquées, anastomosées entre elles

et avec le réseau tertiaire; pétiole très distinct (i,5-4 cm.). Capitules en

corymbes composés terminaux dépassés par les feuilles supérieures;

axes des corymbes couverts du même indûment que les rameaux, quel-

ques-uns pourvus de rares bractéoles latérales linéaires (d'environ

5 mm.); pédoncules ultimes très courts ou nuls. Involucre étroitement

obconique-cylindracé (long d'environ 6 mm., large de 2,5 mm.), à brac-

tées 5-sériées, scarieuses, apprimées, rigides, terminées en appendice

court et mince, un peu sombre, arrondi, légèrement érodé, papilleux.

Réceptacle très étroit (i mm. diam.), aréole. Fleurs 6-10; corolles blan-

ches. Akènes (non vus mûrs) costulés, glabres, pourvus seulement de

glandes sessiles éparses entre les côtes; coronule externe du pappus

courte, à peine denticulée
; couronne de soies, rigides, inégales (les plus

longues de 2 mm.), fdiformes, denticulées, insérées isolément, caduques.

— FiG. XXXVII, 5-8.

Forêt ombrophile, vers 2 000 m. ait.; fl. : mai.

Centre (Nord) : massif du Tsaratanana, Perrier de la Bâthie 16 354.

Endémique.

6. DECASTYLOCARPUS H. Humb. in Mém. Soc.

Linn. Norm., XXV (1923), 3o, 280.

Capitules homogames discoïdes à fleurs toutes tubuleuses her-

maphrodites. Involucre largement campanule, à bractées libres,

paucisériées, imbriquées, herbacées, légèrement scarieuses sur

les bords, sensiblement conformes, les internes subégales, les

externes plus petites. Réceptacle plan, nu, étroit. Corolle

régulière, à tube étroit, faiblement élargi-infundibuhforrae

sous les 5 lobes étroits aussi longs que lui et dépassant les

étamines. Anthères sagittées, à auricules obtuses-subtronquées

inférieurement; appendice terminal du connectif deltoïde-lan-

céolé, aigu. Style à branches relativement courtes, un peu

aplaties, brièvement atténuées, obtusiuscules, hérissées exté-

rieurement sauf sur la face interne stigmatifère
;
partie supé-

rieure de la colonne stylaire hérissée sur une longueur à peu
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Diaphraclanthus (H. Humbert). COMPOSEES

es

ce

près égale à celle des branches. Akènes oblongs-cylindracés,
légèrement atténués vers la base, à peine atténués vers le sommet
tronqué, à lo fortes côtes très saillantes, subcylindriques; pappus
formé d'écaillés subégales, soudées en coronule courte égalant
i/8 à i/io de la longueur de l'akène, irrégulièrement dentée.
Genre endémique de Madagascar. Une seule espèce actuelle-

ment connue,

Decastylocarpus Perrieri H. Humb., loc. cit. ^-^

.

Plante herbacée vivace à tige faible, peu rameuse (de 6-12 dcm
)a pubescence brunâtre hérissée et assez dense sur les rameaux et 1

'

pétioles, un peu apprimée et lâche sur les feuilles surtout à la fa
supérieure, apprimée et un peu soyeuse sur les bractées involu-
cra es, entremêlée de petites glandes sessiles. Feuilles alternes, pétiolées
molles, a hmbe largement oblong-lancéolé (de 6-8 X 3 cm. environ),
res aigu, cunéiforme inférieurement, entier ou sinué ou finement et
acnement denté -mucronulé, pennatinerve; nervures secondaires 6-8
ûe Chaque côté, obbques, anastomosées; pétiole court (5-8 mm.). Capi-
uies (de 6-8 mm. diam.) sessiles ou brièvement pédoncules, la plupart
approches en petits glomérules .-3-céphaIes disposés en corymbes

trè
?' '

t^r"^i"a"x, irréguliers, à axes très inégaux, les uns
courts ou presque nuls, les autres allongés. Involucre à bractées

nceolees, brièvement acuminées, les externes 2-3 fois plus courtes et

Fleurs ^ 'T'''
''"' ^'" '"*''"'' ^'^'"''" '""^"^^ ^^ ^"^ '^"^•)-

elanH
^1

^^'" capitule; corolle parsemée extérieurement de
ë

aes sessdes; akène muni de glandes sessiles entre les côtes, celles-ci
giabres; coronule hérissée. — Fig. XXXVIII, 1-9.

Bois humides; fl. .- octobre.

de h^BâmJtJs^^''^''^^
^'"'' Mananjary, 25o m. ait., sur gneiss, Perrier

Endémique.

7. DIAPHRACTANTHUS H. Humb. in Mém. Soc.
^'««•iVo™., XXV (1023), 3i, 280.

herma'^h^^'V^''"^'*^''"'^^
discoïdes à fleurs toutes tubuleuses

P rodites. Involucre campanule, à bractées libres, pauci-

(189e
Famille.)
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H. HUMBERT. FLORE DE MADAGASCAR

sériées, imbriquées, herbacées, scarieuses sur les bords, les internes
subégales, les externes graduellement plus petites. Réceptacle
plan, étroit, garni de grandes bractées (paillettes) axillantes des
fleurs, qu'elles embrassent légèrement, semblables aux bractées
internes de l'involucre. Corolle régulière, à 5 lobes étroits dépas-
sant l'involucre, égalant environ le tube infundibuliforme. Anthè-
res sagittées à auricules obtuses; appendice terminal du connec-
tif deltoïde-lancéolé, subaigu. Style à branches relativement
courtes, obtuses, hérissées extérieurement; face interne stigma-
tifère; partie supérieure de la colonne stylaire hérissée sur une
longueur à peu près égale à celle des branches. Akènes oblongs-
cylmdracés brièvement atténués vers la base, tronqués au som-
met, à lo fortes côtes cylindracées saillantes; pappus formé
d'écaillés soudées en couronne égalant environ i/4 de la longueur
de l'akène, irréguHèrement dentée (à 4-5 dents principales).

Genre endémique de Madagascar. Une seule espèce actuelle-

ment connue.

Diaphractanthus homolepis H., Humb. loc. cit., 32, 281.

Plante herbacée annuelle à tige dressée, rameuse vers le haut (de

5-8 dcm.), à rameaux couverts d'une pubescence brunâtre, dense,
courte, appnmée. Feuilles alternes, pétiolées, molles (plus longues que
les entre-nœuds) à Hmbe largement oblong-lancéolé (de 7 X 3 cm. envi-
ron), aigu, plus ou moins atténué à la base, entier ou légèrement sinué-
dente; face supérieure glabrescente, face inférieure à pubescence courte,
appriniee, un peu soyeuse, dense sous les nervures, lâche ailleurs, les

deux faces parsemées de petites glandes sessiles, pennatinerve ;
nervures

secondaires 5-6 de chaque côté, obliques-arquées, anastomosées; pétiole
court (1-2 cm.), à pubescence dense apprimée. Capitules (de 5 mm.
diam.) en corymbes lâches, terminaux ou axillaires; pédoncules ultimes
égalant ou dépassant la longueur de l'involucre, munis le plus souvent
de

1 ou 2 bractées. Involucre à bractées couvertes dorsalement d'une
pubescence courte, apprimée, un peu soyeuse, entremêlée de glandes
sessiles, les plus externes lancéolées-acuminées, 2-3 fois plus courtes
et plus étroites que les plus internes; celles-ci (longues de 5 mm.) oblon-
-ues-hneaires, à sommet deltoïde subspatulé. Fleurs (blanchâtres?)
10 a iD par capitule; corolle munie extérieurement de glandes sessiles,
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H. HUMBERT, FLORE DE MADAGASCAR

hérissée sur les lobes. Akènes glabres, pourvus seulement de petites

glandes entre les côtes. — Fig. XXXVIII, 10-18.

Est : sur la côte, Perrier de la Bâthie 7.101, sans précision.

Endémique.

8. ELEPHANTOPUS L., Gen., éd. I (1737), 249.

Capitules homogames, tubuliflores {2-5-flores), réunis en capi-

tules de second ordre entourés de bractées élargies foliacées. Invo-

lucre oblong à bractées scarieuses imbriquées sur 2 ou plusieurs

rangs, les 4 plus externes plus courtes opposées deux à deux.

Réceptacle étroit, nu ou fovéolé. Corolles régulières ou plus

profondément fendues du côté interne, 5-dentées. Anthères

sagittées, à auricules obtuses. Branches du style subulées,

finement hérissées ou presque glabres. Akènes à 10 côtes

tronqués au sommet; soies du pappus 1-2-sériées, rigides, fines

sur toute leur longueur ou dilatées à leur base, ou courtes et pa-

léacées, ou des deux sortes. — Plantes herbacées vivaces à feuilles

en rosette basilaire ou alternes, sessiles. Capitules de second

ordre en cymes lâches, ou sessiles le long des rameaux florifères.

Corolles violacées, parfois blanches. Environ 25 espèces, toutes

d'Amérique tropicale ou subtropicale à l'exception d'une

espèce pantropicale, seule représentée à Madagascar, et d'une

espèce africaine.

Elephantopus scaber L., Sp. PL {1753), 814.

Plante herbacée dressée (de 4-i2 dm.), à pubescence courte, soyeuse

ou hérissée, abondante surtout à la face inférieure des feuilles et sur

la tige, au voisinage de leur insertion. Feuilles alternes, à limbe lancéolé-

aigu (de 10 X 3 cm. environ), finement serrulé, à nervures et nervilles

saillantes en dessous, rétréci en pétiole peu distinct et subengainant.
Capitules de i^ ordre (de 8 X 6 mm. environ) à 2-5 larges bractées

subcordiformes acuminées, à nervures saillantes, hérissées. Involucre

à bractées lancéolées-acuminées, scarieuses, rigides. Akènes hérissés.

— Fig. I, IO-12.
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Elephantopus (H. Huinbert). composées

Lieux cultivés, jachères, savoka, etc.; s'installe dans les reboisements,
notamment sous les Eucalyptus; fl. : toute l'année.

Est, Sambirano, Centre : très comnnun, du niveau de la mer jusque vers
i.5oom. ait.

/ CoMORES : çà et là.

1*antropical.

II

EUPATORIÉES

Capitules toujours homogames, à fleurs toutes tubuleuses "5",

fertiles. Involucre à bractées imbriquées en spire et plurisériées,
parfois subunisériées (4 bractées principales opposées 2 à 2,
decussées

: Mikania) ou subbisériées et à bractées peu inégales.
Réceptacle plan ou un peu convexe, rarement conique, nu (excep-
tionnellement paléacé, dans des genres non représentés à Mada-
gascar). Fleurs à corolle régulière, tubuleuse, à 4-5 dents, rougea-
Ires, pourprées, bleuâtres, blanchâtres, blanches ou jaune pale,
mais non jaune franc. Anthères arrondies à la base, non caudi-
cu ees. Style à branches demi-cyhndriques, obtuses, rarement
aiguës (quelques Mikania), parfois épaissies-claviformes dans
e haut, ou élargies-aplaties au sommet; poils collecteurs très
courts, presque papilleux, uniformes, occupant la face externe

ranches dans sa partie supérieure jusqu'à mi-longueur
ou parfois jusqu'à sa base, mais ne dépassant pas, vers le bas,

^
ïiiveau de bifurcation de la colonne stylaire, celle-ci lisse;

^ace interne des branches garnie de poils semblables, depuis
jusqu aux bandes stigmatiques marginales, celles-ci

peu saillantes, n'occupant que la partie inférieure des branches,
^escendant jusqu'à leur base. Akènes variés. —Plantes herbacées

rutescentes, parfois sarmenteuses ou lianoïdes, ou arbus-
^s. feuilles opposées (du moins les inférieures), ou alternes,
i-arement

verticillées, le plus souvent simples.
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CLEF DES EUPATORIÉES

r. Anthères à sommet tronqué non appendiculé. Akènes à 3-5 angles;
pappus formé de 3-5 soies courtes (une à chaque angle), insérées sur'
un court anneau couronnant le sommet de l'akène (Plantes her-

^

bacées à feuilles opposées)
g. Adenostemma

I . Anthères à connectif appendiculé.

2. Pappus formé d'une rangée d'écaillés aiguës ou aristées. Involucre
à bractées nombreuses (Plantes herbacées à feuilles opposées).

^
lo. Ageratum.

2 . Pappus formé de nombreuses soies fines. Involucre à 4 bractées
décussées, plus souvent une 5^ externe, plus petite (Plantes sar-

menteuses-lianoïdes à feuilles opposées) 1 1. Mikania.

g. ADENOSTEMMA Forst, Char, gen. (1776), 89,

pi. 45.

Capitules homogames, tubuliflores. Involucre campanule ou

subhémisphérique, à bractées étroites, herbacées, nombreuses,
i-2-sériées, peu inégales, libres ou connées. Réceptacle plan,

nu. Corolles égales entre elles, régulières, à tube court, élargies-

campanulées au-dessus, 5-dentées. Anthères tronquées au som-
met non appendiculé, obtuses, presque tronquées à la base.

Branches du style allongées, dilatées dans le haut, obtuses.

Akènes à 3-5 angles, tronqués au sommet, glanduleux sur les

faces dans le jeune âge, puis finement muriqués; pappus cupuli-

forme, ou formé de 3-5 soies courtes et épaisses (une à chaque
angle), souvent en massue au sommet, persistantes. — Plantes
herbacées à feuilles opposées, pétiolées, dentées ou presque
entières, le plus souvent 3-nerves; capitules moyens ou petits,

en pamcules corymbiformes; fleurs blanches. Environ 6 espèces
d Amérique tropicale et une pantropicale.

Adenostemma viscosum Forst., Char. Gen. (1776), 90.

Plante herbacée annuelle (de 3-8 dcm.), plus ou moins pubérulente.

feuilles opposées sauf ordinairement les supérieures, à hmbe tendre,
delto.de ou lancéolé -aigu (de 5-io X 2-4 cm.), crénelé-denté, subpal-
matmerve, brusquement contracté en pétiole environ moitié plus court,
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Ageratum (H. Humbert). composées

ailé par la décurrence du limbe, à ailes progressivement rétrécies vers
la base; feuilles supérieures plus petites, parfois subsessiles. Capitules
(de 2-8 mm. diam.) en corymbe terminal ample et lâche. Involucre à
bractées subbisériées, connées inférieurement, herbacées, spatulées
Corolles blanches. Akènes glabres. Souvent il n'y a que 3 étamines
hbres entre elles. — Fig. XXXIX, 1-4.

Lieux ombragés et humides; clairières marécageuses des forets, berges de
ruisselets, etc., du niveau de la mer à i.5oo m. ait. environ; fl. : toute l'année.

Est, Sambirano, Centre : assez commun.
Ouest : rare.

Pantropical.

10. AGERATUM L., Gen., éd. I (1737), 247.

Capitules homogames, tubuliflores. Involucre campanule à
bractées 2-3-sériées, linéaires, peu inégales. Réceptacle plan ou
a peine convexe, nu. Corolles régulières, égales, à tube étroit,
élargi plus haut, 5-denté. Anthères appendiculées, obtuses à la
^ase. branches du style allongées, étroites, obtuses. Akènes à
angles tronqués au sommet; pappus formé d'écaillés paléacées

>|-seriees hbres ou soudées en couronne. — Plantes herbacées ou
r ustes a femlles généralement opposées. Capitules moyens ou

Pe
1

s, en corymbes denses ou en panicules lâches. Fleurs bleues,
pourpres ou blanches. Environ 35 espèces d'Amérique tropicale
u subtropicale, dont une rudérale et messicole, largement

«•epandue dans tous les pays chauds.

Ageratum conyzoides L., Sp. PL (1753), 839.

FeJnes'o^^'^^''^*'
annuelle (de i-5 dm.) plus ou moins pubescente.

aim, ..

^PP^^^^s (sauf parfois les supérieures), à limbe ovale-lancéolé,
•^'gu ou subaigu fde ?-/; V r ^ o /ï n - i - , . ,

contract'
"* i,5-2,5 cm.) crenele-dente, brusquement

en petits^

^"
^""T^^

''''"''*' °" c^'-dées. Capitules (de 4 mm. diam.)

à bractées^^T"™-^
terminaux et axiUaires assez compacts. Involucre

nuées et

' '^^"*^^S' subégales, un peu scarieuses, brusquement atté-

noirâtres
^'^""'"'^^^- Corolles bleu-violacé, parfois blanches. Akènes

' ^ ^"^'^'' glabres sauf sur les angles. — Fig. XXXIX, io-i3.
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Lieux cultivés, jachères, etc.

Espèce rudérale commune dans l'île entière, du niveau de la mer aux

hauts plateaux; fl. : toute l'année.

Pantropical.

II. MIKANIA Willd., Sp. PL III (i8o3), 1742.

Capitules homogames tubuliflores (généralement 4-flores).

Involucre oblong formé de 4 bractées à peu près égales; souvent

une cinquième bractée, externe, plus petite. Réceptacle étroit,

nu. Corolles égales, régulières, à tube étroit, campanulées (rare-

ment peu élargies) dans le haut, à 5 dents. Anthères appendicu-

lées, obtuses à la base. Branches du style allongées, atténuées-

subaiguës dans le haut. Akènes à 5 angles, tronqués au sommet,

formé de soies nombreuses 1-2-sériées, scabres, souvent unies

en anneau à leur base. — Plantes herbacées ou frutescentes,

ordinairement volubiles ou sarmenteuses-lianoïdes, rarement

dressées, à feuilles opposées. Capitules petits, le plus souvent en

panicules corymbiformes, ou en grappes. Vaste genre (environ

200 espèces?) propre à l'Amérique tropicale, à l'exception d'une

espèce (sensu lato, ou d'un petit groupe d'espèces affines de

celle-ci) largement répandue en Afrique tropicale et subtropicale

et australe, à Madagascar et en Asie tropicale.

^1 .'y -. -2

Mikania scandens Willd., Sp. PL III (1800), 1743. — Mikania^
^ dioscoreaefolia DC, Prodr. V (i836), 198. — Mikania floribunda

Boj. in DC, loc. cit. — Mikania thunhergioides Boj. in DC, loc

cit. I ^ ? / /

Plante grimpante, très rameuse (de 1-2 m. ou plus), à rameaux grêles,

sarmenteux, glabre ou pubescente. Feuilles opposées, à limbe (de

6 X 3 cm. environ) ovale ou deltoïde, cordé ou hasté, atténué-aigu ou

acummé, presque entier ou plus ou moins denté-anguleux, palmatinerve,

à pétiole l'égalant ou plus court. Capitules (de 6-7 X i,5 mm.) en glo-

mérules compacts associés en corymbes axillaires et terminaux. Invo-

lucre à bractées principales oblongues-aiguës. Corolles blanchâtres.

Akènes glabres. — Fig. XXXIX, S-g.
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Lisières de forêts, savoka, berges des cours d'eau, etc. dans l'île entière,

surtout au-dessous de i ooo m. ait.; fl. : toute l'année.

Obs. — L'examen des types (in herb. de CandoIIe) des trois « espèces »

citées ci-dessus en synonymie et leur comparaison avec de très nombreux
exemplaires des contrées les plus variées m'ont conduit à considérer qu'il ne

s'agit que d'une seule et même espèce, M. scandens, cosmopolite sous les

tropiques, très polymorphe, et décrite, à cause de ce polymorphisme, sous de

nombreux noms : seuls sont mentionnés ici ceux se rapportant à des types

malgaches. Tous les degrés existent entre le cas de plantes finement et assez

densément pubescentes, surtout à la face inférieure des feuilles, sur les pétioles

et sur les rameaux [M. florihunda) (i) et celui de plantes paraissant totale-

ment glabres, bien que possédant, en réalité, de petits poils, identiques, mais

rares (i)
;
de même, il est impossible de faire état des caractères de forme des

feuilles, utilisés par De Candolle : ils varient dans un même individu. D'après

Perrier de i.a Bathie, chez certains exemplaires provenant du Centre

(nO 2946), les feuilles et les fleurs flétries exhalent une douce odeur (et donnent

une infusion théiforme très agréable); chez d'autres (n" 2961, de la limite

Centre-Est; n» 358 et autres de l'Ouest), elles n'ont aucune odeur; ce carac-

tère n'est pas en relation avec les différences morphologiques citées plus haut;

peut-être est-il en relation avec l'altitude : le premier exemple se rapporte à

une localité élevée (1.200 m. ait. au moins), les autres à des localités beaucoup

plus basses.

III

ASTÊRÉES

Capitules hétérogames radiés ou disciformes, à fleurs externes

Ç fertiles ou exceptionnellement neutres, à fleurs du disque

5? fertiles ou stériles, hétéroehromes ou homochromes, les fleurs

$ de couleurs diverses, les fleurs du disque généralement jaunes;

ou homogames par absence de fleurs externes $ (dioïques ou

submonoïques dans une sous-tribu américaine : Baccharidinées).

Involucre à bractées le plus souvent plurisériées, en spire. Récep-

(1) C'est la plante décrite pour l'Afrique australe sous le nom de M. nataknsis
pC; M. capensis DG. (Afrique australe) est à peu près intermédiaire entre M. nota-

lensis et M. dioscoreaefolia.
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tacle nu, parfois fimbrillifère, rarement paléacé. Corolles des fleurs

? tantôt ligulées, à ligule rayonnante étalée, ou petite, parfois
très réduite et non rayonnante, ou filiformes, en tube très étroit
non ligule, tronqué ou 2-3-denté au sommet; corolle des fleurs

Ç régulière, tubuleuse, à 4-5-dents. Anthères appendiculées au
sommet, obtuses, entières ou émarginées, exceptionnellement
bimucronées, presque caudiculées à la base. Style des fleurs

V à branches plus ou moins aplaties, à appendice terminal lan-
céolé ou deltoïde, rarement arrondi ou subulé, couvert de poils
collecteurs sur sa face externe; bandes stigmatiques marginales
le plus souvent un peu révolutées après l'anthèse, s'étendant
depuis la base de l'appendice jusqu'à la bifurcation de la colonne
stylaire hsse; style des fleurs stériles indivis ou bilobé. Akènes
cylmdracés ou plus souvent comprimés, à pappus de types
divers. -^ Plantes de ports très divers, depuis de petites herbes
annuelles ou vivaces jusqu'à de grandes hanes grêles, des arbus-
tes et même des arbres de première grandeur; feuilles générale-
ment alternes, entières ou lobées ou ± divisées.

CLEF DES ASTÉRÉES

I- Capitules homogames.
2. Capitules rapprochés en glomérules disposés eux-mêmes en corvmbes

terminaux.

appus formé de soies nombreuses, inégales, soudées en cou-

3' Ak-''""'
^ ^'"'' ^^'' («••l>"«tes) 12. Vernoniopsis.

•
kenes dépourvus de pappus, surmontés par la base indurée et

2' Ca
^^'^'''*^"*®'*^^^ ''°''*'''*' (^'^"stes ou arbres). i3. Apodocephala.

apitules solitaires sur de longs pédoncules terminaux. Akènes
pourvus d'un pappus formé d'écaillés ± cohérentes à leur base
."""/"P^^e étroite (petite plante herbacée) 14. Grangeopsis.

• Capitules hétérogames.
appus nul ou réduit (formé de soies inégales ou de lamelles peu

5. p^^^i;

"'''' *^" ± cupuliforme à bords laciniés).

6 rir
^^^^"""^^ ^ ^ corolle tubuleuse très petite non ligulée.

eurs externes Q très nombreuses, ainsi que les fleurs U (plan-
tes herbacées).

(189e
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7. Pappus cupuliforme ou formé de petites écailles lancéolées

ou sublinéaires, distinctes ou i soudées. . . i5. Grangea.

7'. Pappus nul (ou formé seulement sur quelques akènes du

disque, de 2 soies opposées, très petites). 16. Dichrocephala.

6'. Fleurs externes Ç 1-2 (fleurs ^ 3-6). Pappus formé de 2-8 soies

sous-arbrisseaux) 17. Psiadiella.

5'. Fleurs externes Ç à corolle ligulée, petite, à tube presque nul.

Pappus nul (petite plante herbacée) 18. Colobanthera.

4'. Pappus formé de soies capillaires nombreuses.

8. Corolle des fleurs externes Q filiforme ou étroitement tubuleuse,

non ligulée ou à ligule petite, ne dépassant pas ou dépassant

faiblement l'involucre.

9. Akènes comprimés, à 2 nervures marginales opposées, à faces

lisses ou parfois l'une d'elles présentant une nervure supplé-

mentaire.

10. Corolle des fleurs externes Ç bien plus courte que le style,

filiforme, non ligulée, 2-3-dentée au sommet (plantes

herbacées ou suffrutescentes, arbustes, parfois lianes

grêles) 19. CoNYZA.

10'. Corolle des fleurs externes 9 aussi longue que le style, à ligule

petite ou très petite.

II. Ligules blanchâtres ou rosées, étroites, non rayonnantes.

Corolles des fleurs ^ toutes ou la plupart filiformes

(plantes herbacées) 20. Erigeron (§ Coenotus].

II'. Ligules jaune citrin (fleurs Q et ^ homochromes), briève-

ment rayonnantes. Corolles des fleurs ^ à tube un peu

élargi (plantes herbacées ou suffrutescentes)

21. NiDORELLA.

9'. Akènes ± prismatiques à 5-io nervures saillantes (arbrisseaux,

arbustes ou lianes grêles) 22. Psiadia.

8'. Corolle des fleurs externes 9 à ligule rayonnante bien développée.

12. Capitules homochromes : fleurs 9 et ^ jaunes (plantes suffru-

tescentes ou arbustes) 28. RochomA'

12'. Capitules hétérogames : ligules blanc de lait ou bleu-violacé,

fleurs du disque jaune citrin (arbisseaux ou arbustes dans

notre flore) 24. Asteb.

12. VERNONIOPSIS H. Humb. in Mém. Inst. Sci

Madag. Série B, VI (igSS), i54.

Capitules homogames (uniflores ou pauciflores), discoïdes,

à fleurs toutes tubuleuses '^. Involucre oblong, à bractées pauci-
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COMPOSÉES
Vernoniopsis (H. Humbert).

sériées, régulièrement imbriquées, très scarieuses, les internes
caduques. Réceptacle nu, très étroit. Corolle à tube progressive-
ment et légèrement dilaté depuis sa partie moyenne jusqu'à sa
base épaissie, indurée, assez brusquement dilaté dans le haut
a lobes lancéolés-linéaires, étroitement aigus. Anthères sagittées'
onguement caudiculées, à caudicules libres, aplaties, obtuses à
la base, très finement fimbriées-ciliolées sur les bords; appendice
du connectif étroitement deltoïde, épaissi. Style épaissi à la base
n stylopode bulbiforme, glabre, à branches récurvées après

1
anthese; stigmates marginaux sur toute la longueur des bran-

ches; appendice terminal deltoïde peu dilaté, convexe et papil-eux dorsalement. Akènes cylindracés, à xo côtes, atténués seu-iem nt a la base; soies du pappus cohérentes en anneau couron-nant
1 akène, irréguhèrement séparées plus haut, subbisériées,

re inégales, les unes très menues, filiformes, les autres plus

IZlTr P'":P,^^*^^«' ^iï^tées vers le haut, denticulées, toutes
P rsistantes. -- Arbustes ou petits arbres à feuilles alternes, rap-

sés tlmVaux'''''
P'""^^''"""^^^^' ^^P^t"^^« en corymbes compo-

Bull M n ' ''''^*'' "^^- ~ V<:rnoni-acaÙdata Drake in

(.si T "' "^ <'*99)' -o^; in Bull. Soc. Bot. Fr., XLVI

pi 4,6 IrV" ^™"''''^'"' «"'• M-^g- PI; Atlas VI (.897),

(899),' 24.
'""""^^'•^''I-, Drake in BuU. Soc. Bot. Fr., XLVI

(3-4 mm I^^'T
'''' P'*'* ^^^'^ (^-^ "^•) à rameaux ultimes épais

'ndument dens T'''^^''^
^^'' '*'"'" extrémité et sur les bourgeons d'un

•^as. Feuilles très
^"^'^^ "^^^^^^ ^^"^^ P^'^' """ P^" hérissés, caducs plus

rieure des r

^^ *^°"^ces, raides, glabres, rapprochées à la partie supé-

^•rondiauso
''''' ^''"^' «^lancéolé (de 10-12 X i,8-3 cm.) entier,

sa longueur d

-"^^ P^^g^-essivement atténué depuis le tiers supérieur de

10-12 mm)'
^''^''^^'^^ ^"^ 1^ partie supérieure du pétiole (celui-ci de

nervures
^^^^^^""^^•"«rve; nervure médiane saillante en dessous, io-i5

tertiaire à pe^ed^'
''^''*î''^' ^^ ± ^5'') ^e chaque coté, fines, réseau

istmct. Capitules en corymbes subterminaux au nom-

i
ŷ
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bre de 4 à lo, issus de l'aisselle des feuilles supérieures, ne les dépassant

pas, chacun d'eux comportant un axe principal (de ^b 4 cm.) divisé au

sommet en 2-3 axes obliques terminés par des glomérules compacts

oligocéphales; axes costulés, couverts d'un fin tomentum fauve pâle

très apprimé, pourvus de quelques bractéoles latérales sublinéaires

très petites. Involucre obconique-cylindracé (long de i2-i5 mm., large

de 5 mm. dans le haut); bractées 4-5-sériées, sans nervures distinctes,

les plus inférieures petites, subdeltoïdes, faiblement tomenteuses, les

moyennes oblongues-lancéolées, les plus internes longuement atténuées

vers le sommet très aigu, lisses et J^; luisantes. Fleurs i-4 ; corolle et style

blancs à l'anthèse, un peu jaunâtres ensuite; anthères pourpre-noirâtre.

Akènes glabres (de 5-6 mm.); soies du pappus fauve pâle (atteignant

6-7 mm.). — FiG. XL, i-i3.

Subsp. caudata.

/
vo --^ Subvar. caudata.

Caractères ci-dessus.

Lieux découverts et clairières de la forêt littorale orientale sur sol sablon-

neux (siliceux) ; fl. : toute l'année.

Est : île Ste-Marie, Boivin s. n° ; Tampina, près de Tamatave, Perrier de

la Bâthie iSaôg; au S de Mananjary, Service forestier 14270; bas Matitanana,

Perrier 3444; Farafangana, Laniz s. n", Service forestier 6394; environs de

Fort-Dauphin, Decary iijï, 10904, Humhert Sgôi, Capuron 5329 SF, 6980 SF.

Obs. — Le spécimen de Ste-Marie (type de Vernonia Sanctae-Marix

Drake) présente des capitules relativement larges et ± pédoncules (fig. io-i3)

mais des termes de passage offerts par les autres n°^ cités ne permettent pas

même de le rapporter à une variété distincte (cL H. Hlmbert, loc, cit.]-

D'autre part le n° 3444 Perrier, à capitules i -flores, à bractées étroites,

tend vers la var. suivante.

.^pS"^ Subvar. microcephala H. Humb., var. nov. (i).

Capitules nettement plus petits (involucre de 8 mm.), très étroits

(2-flores). Autres caractères comme var. caudata. — Fig. XL, i4-i7'

(1) Capitulis manifeste minoribus (involucro 8 mm.) perangustis (2-floris); charac-

teribus aliis sicut in var. caudata. Typus : Geay 7881, in Herb. Paris.
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3-5 braT
^".''^'"'opsis caudata : 1, rameau florifère X 2/3; 2, capitule X 2;

' stvle V « T''"^"^''^^^
(externe, moyenne et interne) X 3; 6, étamines X 8;

X 2/'i 1
1 ' ^'^'""'^t ^" style X 16 ; 9, akène X 3 ; 10, autre forme de capitule

commeS V !;°'""^^ 3-5; subvar. microcephala : 14, comme 10; 15-17,

3..;. <>q
'
^""sp, lokohensis : 18, comme 1; 19, comme 2; 20-22, comme

•* 5, 23. comme 9; 24, base du pappus X 6.

14
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Mêmes stations.

Est : Mananjary, Geay 7881.

Subsp. lokohensis H. Humb. in Mém. Inst. Sci. Madag. Série

B, VI (1955), i55.

Arbuste (1-2 m.) à rameaux paraissant glabres mais couverts d'un

mince indûment papyracé compact, appliqué; feuilles petites (de 3-6 X

0,8-1,2 cm.) à nervures secondaires peu nombreuses (i 5 de chaque

côté). Capitules i -flores presque moitié plus petits que dans la subsp.

caudata, très étroits. Fleurs, akènes (de 3 mm.) et soies du pappus (de

4 mm.) presque de moitié plus petits. — Fig. XL, 18-24.

Pentes rocailleuses, de 5oo à plus de 2.000 m. ait. ; fl. : novembre-mars.

Confins Centre-Nord-Est : environs d'Andapa, Humbert 21943 (avec

Capuron); massif du Marojejy , Humbert 22552, 23716, Cours 3578; crête du

Beondroka à l'E du Marojejy, Humbert 23556.

Espèce, sous-espèce et variétés endémiques.

i3. APODOCEPHALA (Bak.) in Journ. Linn. Soc,

XXI (i885), 417; H. Humb. emend. in Bull. Soc. Bot.

i^r.,XCIV (1947), 377 (i).

Capitules homogames (le plus souvent uniflores ou pauci-

flores), discoïdes; fleurs toutes tubuleuses "^. Involucre oblong,

à bractées paucisériées, libres, progressivement imbriquées, à

peine scarieuses, ou herbacées et un peu épaissies. Réceptacle

paléacé, paillettes ± semblables aux bractées internes de l'invo-

lucre. Corolle à tube cylindracé un peu dilaté à sa base et couron-

nant directement l'ovaire ou brusquement rétréci en col étroit

courbé en S et appliqué sur le haut de la face externe de l'ovaire,

à lobes étalés. Anthères sagittées et caudiculées, les caudicules

de deux anthères voisines cohérentes entre elles; appendice du

(1) Ainsi que le mentionne la note citée, O. Hoffmann (in Engler und Prantl,

Naturl. Pflanzenf., IV, 5, 135, et Nachiràge, ibid., 338) avait placé ce genre d'abord

dans les Eupatoriées, auxquelles l'avait rapporté J. G. Baker, puis dans les Verno-

niées, hésitations tenant surtout à l'insufiisance du matériel recueilli à cette époque-
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composées

connectif oblong-lancéolé. Colonne stylaire glabre, entourée à
sa base par un disque annuliforme; branches récurvées, finement
papilleuses en dehors; stigmates marginaux sur toute la longueur
des branches; appendice terminal ové-deltoïde un peu dilaté, plus
longuement papilleux en dehors et au sommet. Akènes ± com-
primés dorsiventralement ou subprismatiques, oblongs, rétrécis

progressivement depuis leur partie supérieure jusqu'à leur base,
sessiles ou brièvement stipités par un pédicelle droit ou courbé
en S, hsses ou costulés aux angles, tronqués au sommet, dépour-
vus de pappus, mais couronnés par la base persistante et indurée
du tube de la corolle, sessile ou stipitée par le col en S. — Arbus-
tes ou arbres à feuilles alternes, simples, pétiolées ou sessiles.

Capitules en glomérules disposés en corymbes composés termi-
naux. Genre endémique. 8 espèces actuellement connues, toutes
dans la région orientale de l'île.

I. Akène directement couronné par la base élargie, indurée, persistante, de
la corolle.

2. Bractées involucrales appliquées, régulièrement imbriquées en
4 tours de spire

; capitules pauciflores (ordinairement 3-flores).
i- Arbre à ramilles et feuilles pourvues d'un indûment formé de

poils petits crépus, brun ferrugineux; bractées involucrales
oblongues (les moyennes environ 4 fois plus longues que larges)

I . A. pauciflora.

•
Arbres à ramilles et feuilles glabres (sauf les pétioles pubéru-

ents dans A. angustifolia)
; bractées elliptiques ou obovales

(les moyennes i,5 à 2,5 fois plus longues que larges),
rbre à feuilles paucinervées (4-6 nervures secondaires de
chaque côté) lisses et épaisses; involucre cylindracé

,, .
"2. A. oliganthoides.

r re a feuilles mullinervées (10-12 nervures secondaires de
chaque côté) coriaces, assez minces; involucre ovoïde

3. A. angustifolia.
ractees involucrales lâches, non régulièrement imbriquées, dis-
posées en 2-3 tours de spire; arbres à ramilles et feuilles glabres,

^
celles-ci brièvement pétiolées.
ractées involucrales très inégales, les extérieures très petites;
capitules étroits, obconiques, pauciflores /3-4 flores)

4- A. Begueann.

2
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5'. Bractées involucrales sensiblement égales; capitules larges,

hémisphériques, multiflores (i5-20 flores) 5. A. multiflora.

l'. Akène surmonté par un goulot étroit, induré, deux fois courbé en S,

élargi au-dessus du second coude et appliqué contre le haut de la

face externe de l'akène, goulot formé par la partie inférieure persis-

tante de la corolle.

6. Bractées involucrales appliquées, régulièrement imbriquées en

4 tours de spire environ.

7. Arbuste à ramilles et feuilles glabres, celles-ci brièvement pétio-

lées; capitules ordinairement 3-flores 6. A. Urschiana.

7'. Arbuste à ramilles et feuilles densément hérissées, scabres, celles-

ci sessiles, amplexicaules; capitules 6-i2-flores . . . . 7. A. radula.

6'. Bractées involucrales très peu nombreuses, très inégales, lâchement

disposées en deux tours de spire. — Arbuste à ramilles et feuilles

tomenteuses-aranéeuses, celle-ci pétiolées; capitules i -flores...

8. A. minor.

I. Apodocephala pauciflora Bak. in Joum. Linn. Soc, XXI

(i885), 417.

Arbre (atteignant 2o-3o m. dans les stations favorables), à rameaux

ultimes robustes couverts d'une pubescence ferrugineuse courte, un peu

aranéeuse. Feuilles alternes, persistantes, lauriformes, épaisses mais

souples, à limbe (de 10-20 X 4-8 cm.) elliptique, oblong-aigu, entier,

ou très faiblement serrulé dans le haut, brièvement atténué ou contracté

en pétiole égalant environ i |l^ de la longueur du limbe, luisant et ±
glabrescent à la face supérieure, couvert à la face inférieure (surtout

sur les nervures) d'une pubescence ferrugineuse courte, lâche, un peu

aranéeuse, à nervures secondaires (10-12 paires) très ouvertes, un peu

imprimées en-dessus, saillantes en dessous. Capitules (de i,5 X 5 mm-)

en petits glomérules compacts associés en corymbes terminaux à axes

épais. Involucre étroit à bractées rigides, épaisses, peu nombreuses

(10-12), obtuses, très inégales, les externes petites, ovales, les internes

oblongues, glabrescentes sauf sur les bords ciliolés-pubescents. Récep-

tacle très étroit : paillettes axillantes des fleurs semblables aux bractées

supérieures de l'involucre. 3-4 fleurs par capitule; corolle blanc de lait

(devenant verdâtre en vieillissant) à tube dilaté à sa base épaissie et

persistante, coiffant le sommet de l'ovaire puis de l'akène; anthères

brun-violacé à connectif blanchâtre; styles blancs. Akènes brièvement

stipités à pédicelle non coudé, progressivement élargis de la base
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^ 4- 4 'b^ f^^°.'**'*'®P'**'*Pa"ciflora : l, rameau x 2/3; 2, poil X 20; 3, capitule

de face x 4 5
'™".f"'"ale interne x 4; 5, fleur vue de profil X 4; 6, akène vu

feuille X 2n'- in^!f.'"'"^®
^ ^^^ ^> sommet de style x 10; 9, autre forme de

12, capitule X 4
^^ ^^'^'"^ ^ ^'' ^^^- cacum^um

-
l*. feuille x 2/3;
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étroite au sommet tronqué, à peine pubérulents au sommet.— Fig. XLJ,

I-IO.

Nom malg. : Tsiramiramy. L'écorce dégage une fine odeur de miel due à

une sécrétion résineuse blanchâtre (d'où ce nom indigène signifiant :

« Ramy miniature », le nom Ramy étant celui de deux Canarium, Burséracées

à résine odorante très recherchée).

Forêts ombrophiles, de 800 à i 800 m. ait.; fl. : août-décembre.

Var. pauciflora.

Caractères ci-dessus.

Centre : aux confins du domaine de I'Ert : massif de l'Anjanaharibe à

rW d'Andapa (haute Andramonta, bassin de la Lokoho, Humhert 24569,

24672, Cours 3788, 3876, Capuron gSg S. F.; massif du Marojejy, Humhert

22648; mont Beondroka (vallée de la Lokoho, à l'E du Marojejy), Humherl

23464; massifs de l'Ambohitsitondroina et du Beanjada (au N de la presqu'île

Masoala), Capuron 8716 S. F., 8836 S. F., 885o S. F.; forêt d'Analamazaotra

(Périnet), Perrier de la Bâthie 3423, 7319, 7322; Thouvenot 4854; Capuron

Ii53i S. F.; Service Forestier 1276, 2642, 5763; La Mandraka, d'Alleizette

1000 M.; Tsinjoarivo, Rai^elojaona 90 S. F.; Service Forestier 1771, 46^1 ;

Ambohimanga du Sud, Capuron 9969 S. F.; Ampamaherana, à l'E de Fiana-

rantsoa, Service Forestier laSa; Ifanadiana, Service Forestier 9982; Ambala-

mena-Marolamby, Service Forestier 8oo3.

Sans précision : Baron I755, 325 1, 355 1, 3863.

Var. cacuminum H. Humb. in Méni. Inst. Sci. Madag. Série

V B, VI (1955), i58.

Arbre de faible taille (4-6 m.) à tronc ramifié bas; feuilles plus petites,

à limbe très coriace obovale-lancéolé (de 4-io X 2-3 cm.), lâchement

serrulé dans sa moitié supérieure. Capitules et bractées involucrales

plus larges. — Fig. XLI, 11-12.

Dans la végétation éricoïde des sommets rocheux (gneiss), de 1.400 ^ P'"^

de 2.000 m. ait.; fl. : mars.

Centre (NE) : sommet oriental du Marojejy, Humbert 23761, 23762;

Cours 35o6, 3587; crête du Beondroka (à l'E. du Marojejy), Humhert 23473i

sommet Nord de l'Anjanaharibe (à l'W d'Andapa), Humhert 24652, 24692;

Cours 3737.

Peut à peine être considérée comme une variété, malgré la nette différence
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Apodocephala (H. Humbert). „ composées

d'aspect vis-à-vis des formes croissant à moyenne altitude, car des formes

intermédiaires échelonnées altitudinalement la relient à celles-là.

Espèce et variété endémiques.

2. Apodocephala oliganthoides H. Humb. in Mém. Inst. sci.

Madag. Série B, VI (igSS), i56.

Arbre atteignant i5 m. ou arbuste de 2-3 m. sur les crêtes, entière-

ment glabre, sauf les ramuscules des corymbes parfois pourvus de très

petits poils épars. Feuilles alternes, serrées jusqu'aux corymbes, pétio-

lées, à limbe épais, entier, lisse, vert clair, luisant, oblancéolé (4-9 X
1,2-3,5 cm.), obtus, mucronulé au sommet, atténué depuis le tiers supé-
rieur de sa longueur jusqu'à sa base étroitement cunéiforme, à bords
un peu révolutés, pennatinerve; nervure médiane saillante en dessous,
nervures secondaires 4-6 de chaque côté, espacées, obliques; réseau
tertiaire à peine distinct; pétiole court (environ 2 cm.). Capitules sessi-

les groupés en glomérules 2-5-céphales agencés en corymbes composés
(larges de 4-8 cm.), à ramuscules pourvus de quelques bractées axillantes.
Involucre longuement oblong-cylindracé (long de 6-10 mm., large de
mm. environ), à bractées apprimées, 4-sériées, épaisses, rigides, vert

pâle, sombres au sommet, largement ovales, à marges blanchâtres
étroitement scarieuses et finement fimbriées. Réceptacle très étroit à
paillettes (i par fleur) semblables aux bractées les plus internes. Fleurs
r inairement 3, à corolles blanches puis virescentes, courbées vers
extérieur, à tube induré, scarieux, à 4 angles papilleux, dilaté progres-

sivement vers sa base aussi large que le sommet tronqué de l'ovaire.

ntheres violet noirâtre. Akènes sessiles, brun-noirâtre, glabres, lui-
sants, comprimés dorsiventralement, à 4 nervures, atténués vers la
ase calleuse, brusquement tronqués au sommet (environ 3,5 mm. de

Jong, 1,2 mm. de large). — Fig. XLII, i-5.

Forets ombrophiles et sylves à Lichens vers i. 200-1.400 m. ait.; fl. : janvier-
avril.

23
^^^^ (Nord)

: massif du Marojejy (pentes du versant Est), Humbert

tes'

'
^ours 3588; sommets du Beondroka, Humbert 235oi, et de l'Amba-

^_soratra (bassin de la Lokoho), Humbert 22932, Cours 3272; forêt d'Ambo-
Paiso dans le massif de l'Andringitra près d'Antsevabe (canton de Mana-

l'ambah.na-Ouest), Cours 2291.
endémique.

<189^ Famille.) - 21 5 -



H. HUMBERT. FLORE DE MADAGASCAR

3. Apodocephala angUStifolia H. Humb. in Bull. Soc Bot. Fr.,

LXXVII (igSo), 682.

Arbuste ou petit arbre à rameaux ultimes glabres. Feuilles rappro-

chées, lauriformes, entières, oblancéolées à limbe (7-10 X 2-2,5 cm.)

plan, glabre, atténué vers le sommet aigu ou obtus, rétréci progressive-

ment en pétiole (de 1-2 mm.) demi-cylindrique à marges papilleuses,

les supérieures plus petites; nervure médiane saillante en dessous,

nervures secondaires nombreuses, 12-25 de chaque côté, obliques (se

détachant à 45-6o° de la nervure médiane), anastomosées entre elles

et au réseau tertiaire. Capitules sessiles, agrégés en glomérules 3-io-

céphales, ceux-ci disposés en corymbes terminaux (larges de 6-12 cm.),

non ou à peine dépassés par les feuilles supérieures, à ramuscules pourvus

de poils papilleux bruns épars, à bractées axillantes triangulaires petites

(i,5-3 mm.). Involucre oblong (environ 5 mm. de long X 2 mm. de large)

atténué à sa base; bractées involucrales régulièrement imbriquées,

3-sériées, glabres mais à marges très finement fimbriées-ciliolées, très

convexes, multinerves, les plus inférieures largement triangulaires,

subaiguës, petites (environ 2 mm. de large à la base, i mm. de long)

les suivantes progressivement plus grandes, oblongues, larges, obtuses

ou subaiguës. Réceptacle très étroit; paillettes axillantes des fleurs sem-

blables aux bractées internes mais un peu plus longues, légèrement

protractées au sommet. Fleurs 3 par capitule; corolles blanc-verdâtre,

à tube dilaté à sa base (coiffant le sommet de l'ovaire), rétréci plus haut

(long de 2 mm. environ), légèrement papilleux, à lobes étalés largement

linéaires, deltoïdes au sommet (longs de 2,5 mm., larges de i mm.).

Ovaire sessile. Akènes oblongs brusquement rétrécis à la base, dilatés

progressivement plus haut, rétrécis et tronqués au sommet, presque

triquêtres, glabres. — Fig. XLIII, 7-1 i.

Forêts ombrophiles et sylves à Lichens entre 900 et 2.000 m. ait.

Centre (Nord) : massif du Manongarivo, au plateau de Bekolosy, Capuron

11446 S. F.; massif du Tsaratanana, Perrier de la Bâthie 16108; massif de

l'Ambohitsitondroina de Mahalevona (N de la presque'île Masoala), Capuron

8707 S. F.

Endémique,

4. Apodocephala Begueana H. Humb. in Not. Syst., Paris,

XV-2 (1956), i3o.
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Apodocephala (H. Humbert). composées

Arbre à rameaux ultimes glabres, costulés, robustes (environ 4 mm.
diam.), à cicatrices foliaires épaisses. Feuilles alternes, rapprochées

(entre-nœuds de 2-8 mm.), coriaces, persistantes, lisses, luisantes, gla-

bres à limbe entier oblancéolé (8-12 X 2-2,5 cm), arrondi au sommet,
atténué depuis le quart supérieur de sa longueur jusqu'à la base étroite-

ment cunéiforme, décurrent sur le pétiole, pennatinerve ; nervure
médiane forte, très saillante en dessous; nervures secondaires obliques,

environ 8 de chaque côté, anastomosées entre elles et avec le réseau
tertiaire ténu; pétiole court (environ o,5 cm.), peu distinct. Capitules
sessiles ou subsessiles groupés en glomérules 6-12-céphales, ceux-ci

nombreux disposés en corymbes (larges d'environ 8 cm.) convexes
terminaux dépassant à peine les feuilles supérieures, à ramuscules très

finement pubérulents, pourvus de très petites bractées axillantes lan-

céolées. Involucre étroitement obconique à bractées lâchement 3-sériées,

scaneuses, glabres, peu nombreuses, les externes très petites (longues
de 1-2 mm.), les 2 ou 3 moyennes oblongues, les internes, environ 3,
hneaires (longues de 5-6 mm., larges de i mm.), arrondies au sommet
très finement fimbrié ou ciliolé, finement veinées dorsalement. Récep-
tacle très étroit à paillettes étroitement linéaires, presque semblables
aux bractées involucrales internes, mais moitié plus étroites. Fleurs 3-4;
corolles (d'environ 3,5 mm.) à tube étroit lâchement papilleux. Akènes
(non vus mûrs) comprimés dorsiventralement, presque ailés latérale-
ment, glabres, lisses et luisants, progressivement élargis depuis la base
e roite jusqu'à la partie supérieure, brusquement rétrécis au sommet
en col court. — FiG. XL III, 1-6.

Forêts ombrophiles, vers i 000 m. ait. FI. : avril.

Centre-Est
: Sambalahy, à l'E de Fianarantsoa, Seri'ice forestier 2124

-,
i355i S. F.

; à l'E de Sendrisoa, Rakoloi'ao 99^7 R. N.
iindémique.

Nom malg. : Ramifotsy.

5. Apodocephala multiflora H. Humb. in Mém. Inst. Sci.
^<^dag. Série B,\l (,955), i58.

1 arbre (4-6 m.) entièrement glabre. Feuilles alternes, serrées,

laurT"™^"*
Pétiolées, à hmbe oblancéolé (8-12 X 2,5-5 cm.), très entier,

att"
^\^,^' y^^^ (d'environ o,5 mm.), luisant sur les deux faces,

epuis le tiers supérieur de sa longueur vers le sommet arrondi
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OU brusquement acuminé et vers la base longuement rétrécie, plus ou

moins décurrente sur le pétiole, pennatinerve; nervure médiane forte,

saillante sur les deux faces; nervures secondaires environ 6 de chaque

côté, arquées, anastomosées entre elles et avec le réseau tertiaire (à

peine distinct sur le vif); pétiole (i,5-2 cm.) demi-cylindrique. Capitules

hémisphériques (environ i cm. diam.), la plupart étroitement rappro-

chés en glomérules 2-4-céphales simulant des capitules de second

ordre disposés en corymbes composés dépassant les feuilles supérieures,

à ramuscules pourvus de bractées axillantes sublinéaires progressi-

vement réduites vers le haut. Involucre cupuliforme à bractées obscu-

rément bisériées, peu nombreuses, les externes (5-8) peu apprimées, un

peu dilatées à leur base, sublinéaires au-dessus, un peu épaissies, incur-

vées au sommet cucuUé, canaliculées (longues de 4"5 nam., larges

d'environ i mm.). Réceptacle paléacé sur son pourtour, à paillettes

i-2-sériées, au nombre de lo environ, semblables aux bractées mvo-

lucrales (à peine plus étroites), dépourvu de paillettes dans sa partie

centrale aréolée. Fleurs i5-2o, entièrement glabres; les externes insérées

à l'aisselle des paillettes, seules fertiles, à anthères plus ou moins

rétrécies, disjointes; les internes 6-10, insérées dans les aréoles, stériles

pour la plupart, à anthères normales, cohérentes, brunes. Corolles

(d'environ 5 mm.) exsertes, glabres, blanc de lait puis virescentes, a

tube un peu dilaté à sa base aussi large que le sommet de l'ovaire, a

lobes lancéolés binerves; anthères noirâtres, appendice du connectii

blanchâtre, styles et stigmates blancs. Akènes élargis depuis leur base

jusqu'au quart supérieur de leur longueur, un peu rétrécis plus haut,

tronqués au sommet, à 4*5 côtes, glabres (longs d'environ 4 mm., larges

de 2 mm. vers le haut). — Fig. XLII, 6-i3.

Dans la sylve à Lichens entre i.5oo et 1.700 m.; fl. : décembre.

Centre (Nord) : massif du Marojejy, pentes du versant E dans la vallée

supérieure de la Manantenina, Humbert 225o8 (avec Cours).

Endémique.

6. Apodocephala Urschiana H. Humb. in Not. Sxjst. Paris, XV-2

(1956), i3o.

Arbuste à rameaux ultimes glabres, costulés. Feuilles alternes, inéga-

lement espacées (entre-nœuds de 2-5 cm.), coriaces, persistantes, glabres,

à limbe entier subelliptique ou oblancéolé (6-8 X 2,5-3 cm.), atténue
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H. HUMBERT. FLORE DE MADAGASCAR

depuis le quart supérieur de sa longueur jusqu'au sommet aigu et

mucroné, et vers la base cunéiforme et souvent un peu dissymétrique,

étroitement décurrent sur le pétiole (celui-ci de i-i,5 cm.), pennatinerve;

nervure médiane forte, saillante en-dessous; nervures secondaires

environ 8 de chaque côté, peu obliques, anastomosées entre elles et

avec le réseau tertiaire ténu. Capitules sessiles groupés en glomérules

denses, ceux-ci disposés en corymbes racémiformes terminaux dépas-

sant un peu les feuilles supérieures, à ramuscules lâchement et finement

pubérulents pourvus de bractées axillantes foliacées progressivement

réduites vers le haut. Involucre oblong-cylindracé à bractées 3-sériées,

peu nombreuses, scarieuses, très finement pubérulentes dorsalement et

au sommet, étroitement imbriquées, les externes subdeltoïdes, très

petites, les moyennes (longues d'environ 3 mm., larges de 2,5 mm.) et

les internes (longues de 4,5 mm., larges de 2-2,5 mm.) ovales-oblongues,

obtuses, très finement fimbriées au sommet, à nervures indistinctes.

Réceptacle très étroit à paillettes à peine différentes des bractées invo-

lucrales internes, seulement un peu plus étroites, fortement involutées,

enveloppant chaque fleur. Fleurs 3; corolles (de l\ mm.) à tube très

étroit finement pubérulent, à base un peu dilatée couronnant le col de

l'ovaire. Akènes (non vus mûrs) comprimés dorsiventralement, pro-

gressivement élargis depuis la base étroite jusqu'à la partie supérieure

assez brusquement rétrécie, seule papilleuse, prolongée en col mince

recourbé deux fois sur lui-même, étroitement appliqué contre le haut

de la face externe du corps de l'akène, puis élargi à son sommet qui

déborde la base du tube de la corolle. — Fig. XLIII, 12-16.

Forêts ombrophiles aux alentours de 800 m. ait.

Centre-Est, aux confins des deux domaines; forêt d'Analamazaotra,

Ursch 3o. Non retrouvé; à rechercher.

Endémique.

7. Apodocephala radula H. Humb. in Bull. Soc. Bot. Fr.,

XCIV, 9 (1947), 375.

Arbuste (d'environ 2 m.) à rameaux ultimes épais (environ 5 mm.

diam.), hérissés de poils simples multicellulaires. Feuilles rapprochées a

la base des rameaux florifères (entre-nœuds de i,5-2 cm.), de plus en plus

espacées vers les corymbes, fermes, sessiles, entières, oblancéolées-

panduriformes (environ i5 X 6 cm., progressivement réduites vers
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le haut des rameaux florifères), assez brusquement atténuées depuis le

tiers supérieur de leur longueur vers le sommet très aigu et vers leur

tiers inférieur, un peu rétrécies de ce niveau jusqu'à leur base amplexi-

caule-subauriculée, densément hérissées sur les deux faces de poils

raides fortement épaissis à la base, pennatinerves ; nervures saillantes

en dessous, les secondaires, environ 8 de chaque côté, obliques, arquées,

anastomosées entre elles et avec le réseau tertiaire. Capitules oblongs

(6-8 mm. de long, 4 mm. de large), les uns sessiles, les autres brièvement

pédoncules, agrégés en glomérules oligocéphales, ceux-ci disposés en

corymbes composés terminaux amples, dépassant les feuilles supérieures;

ramuscules des corymbes et pédoncules ultimes hérissés, pourvus à leurs

bases de bractées axillantes foliacées progressivement réduites vers le

haut, les ultimes très petites. Involucre campanule dépassant à peine

la moitié de la longueur du capitule, à bractées peu nombreuses (S-q),

2-3-sériées, graduellement imbriquées, ovales ou obovales, largement

arrondies au sommet (les internes longues de 3-5 mm., larges de 3 mm.),

très convexes, papilleuses et fimbriées-ciliolées dans le haut, glabres par

ailleurs, 3-5-nerves. Réceptacle très étroit, allongé (environ o,8 mm. de

large, 1,2 mm. de haut); paillettes 6-1 1, les plus externes entièrement

semblables aux bractées involucrales internes, les suivantes de plus en

plus étroites, oblongues-linéaires, à demi enroulées longitudinalement,

les plus internes subcarénées, terminées en appendice spatule papilleux

fimbrié-ciliolé. Fleurs 6-12 disposées une à une aux aisselles des pail-

lettes; corolle blanche hérissée extérieurement, à tube campanule

dans le haut, à lobes deltoïdes étalés; étamines à peine saillantes;

anthères noirâtres. Akènes comprimés dorsiventralement, oblongs,

deux fois plus longs que larges (3 mm. X i,5 mm.) finement muriqués,

non costulés, brunâtres, à face externe convexe, à face interne marginee,

progressivement rétrécis depuis la partie supérieure jusqu'à la base

arrondie et calleuse, à angles latéraux supérieurs arrondis, à sommet

tronqué prolongé en col étroit fortement gibbeux appliqué sur la face

externe du corps de l'akène; col dilaté dans le haut en anneau se confon-

dant avec la base seule persistante de la corolle. — Fie. XLIV, 1-8.

Rochers siliceux.

Est (Sud) : sommet du Vohimavo au N d'Ampasimena (bassin de la Manam-

panihy), à 83o m. ait., Humbert 20708; seule localité jusqu'ici connue.

Endémique.
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8. Apodocephala minor Se. Eli. in Joum. Linn. Soc, XXIX

(1891), 28.

Arbuste (d'environ 2 m.) à rameaux costulés pourvus, à l'état jeune,

d'un tomentum aranéeux blanc, caduc. Feuilles persitantes un peu

épaisses mais souples; limbe (de 10 X 5 cm.) ovale-aigu, arrondi

ou cordiforme à la base, hérissé très finement, lâchement à la face

supérieure, densément (surtout sur les nervures) à la face inférieure,

pennatinerve, à nervures secondaires (i2-i5 paires) peu saillantes;

pétiole égalant environ la moitié de la longueur du limbe. Capitules

(de 1,5 X 5 mm.) uniflores, en glomérules très compacts associés en

corymbes terminaux. Involucre à bractées rigides, peu nombreuses

(6-8), les plus inférieures très petites, lancéolées-aiguës, aranéeuses en

dehors, les suivantes oblongues, aranéeuses au sommet, les plus internes

obtuses, glabres. Réceptacle punctiforme; paillettes axillantes de la

fleur semblables aux bractées supérieures, mais un peu plus longues.

Ovaire pédicellé, à pédicelle étroitement courbé en S; corolle à tube

inséré à la partie supérieure de la face externe de l'ovaire; tube très

étroit et coudé inférieurement, puis brusquement dilaté en anneau

couronnant le sommet de l'ovaire, enfin infundibuliforme. Akène

pédicellé comme indiqué pour l'ovaire, hérissé, surtout vers le haut,

progressivement élargi de la base étroite vers le sommet couronne par

la base persistante de la corolle. — Fig. XLIV, 9-1 1.

Rochers siliceux à basse altitude; fl. : avril-mai; fr. septembre.

Est (SE) : base du pic St-Louis, près Fort- Dauphin, Scott Elliot îSa?.

3oi4; Humhert SSgi, 20802, Ranjatson 1126 S. F.

Seule localité connue.

Endémique.

14. GRANGEOPSIS H. Humb. in Mém. Soc. Linn.

Norm., XXV (1923), 34, 281.

Capitules homogames, discoïdes, à fleurs toutes tubuleuse ,

hermaphrodites. Involucre largement campanule, à bractées pauc

sériées, peu inégales, herbacées, à marge scarieuse. Récepta

convexe, nu. Corolle brusquement élargie-campanulée au-des

du tube très court, à 5 (parfois 4) lobes subdeltoïdes à bo
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convexes, dépassant un peu les étamines. Anthères non sagittées,

tronquées à la base; appendice du connectif ovale-lancéolé,

obtus. Style épais, à branches courtes (à peine plus longues que
larges), aplaties; stigmates en bandes marginales saillantes,

confluentes intérieurement; appendice terminal deltoïde papil-
leux. Akènes très comprimés, à contour obovale, ± cunéiformes
inférieurement, la plupart à 2 larges ailes marginales opposées
entourant entièrement la portion séminifère, quelques-uns des
plus externes à 3 ailes à 1200 environ; pappus formé d'écaillés
hyahnes, lancéolées, très aiguës, inégales, les plus grandes un peu
moins longues que l'akène mûr, ciliées, laciniées ou se résolvant
en soies plus ou moins cohérentes à la base en oupule surmontant
le sommet très obtus de l'akène et moitié plus étroite que la plus
grande largeur de celui-ci. — Genre endémique de Madagascar.
Une seule espèce connue.

Grangeopsis Perrieri H. Humb., loc. cit., 35, 281.

Plante herbacée entièrement couverte d'une pubescence cotonneuse
ache et peu apparente; tiges couchées-radicantes, rayonnant à partir
d une rosette centrale de feuilles. Feuilles alternes sur les tiges et les
rameaux, oblongues-spatulées (de i-5 X o,4-i,2 cm.) obtuses ou subai-
gues, atténuées inférieurement, lâchement serrulées dans leurs 2 /3

ITrr''
P''"''^*^"^';^^^- Capitules (de 5 X 6 mm.) solitaires au som-

met e hampes 2-3 fois plus longues que les feuilles subrosettées à leur
^ase ordmairement pourvues de 1-2 bractéoles et d'une petite feuille

Tarfoi j

"''^^'''''^ ^ bractées (longues de 2-5 mm.) très obtuses (sauf

^

r OIS es plus externes), oblongues, les plus internes spatulées, environ

cenT"^
us longues que larges; une cinquantaine et parfois jusqu'à une

] h Ta^^
"^ ^^^ ^^^^ ^^ fleurs jaunes, par capitule. Akènes ciliés sur

^ord des ailes, presque glabres ailleurs. — Fig. XLV, 1-7.

sableux^ H^

ïnares temporaires (asséchées en saison sèche), sur sols argilo-

vpr« T'
''pressions entre les dunes, etc.. des plus basses altitudes jusque

^^rs 1.200 m.; fl.: octobre-février.

mêJe^sIct
^"^''"''"^ ^^ Majunga, Perner de la Bâthie i3oi3, Poisson 108,

Kianias^*^ Ta^'
^"^ ™^^^^ ^^ Beloboka, Humbert 4088; station vétérinaire de

du pr^^^
(Ambongo), Boiteau 2-22, in Herb. Jard. Bot. Tananarive; Nord

" Bemaraha, Leandri 649 bis.

<189^ Famille.)
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H. HUMBERT. FLORE DE MADAGASCAR

Centre : Betsitra (Nord de l'Imerina), d'Alleizette i2o4 M.; (S W) : plateau

d'Analavelona, au NE de Tuléar, Humbert 19776 (les spécimens de cette

localité ont des capitules deux fois plus gros et plus florifères que ceux de

Majunga et du N de l'Imerina; ceux de Kianjasoa sont intermédiaires à cet

égard).

Endémique,

i5. GRANGEA Adans., Fam. II (1763), 121.

Capitules hétérogames dis ciformes; fleurs externes $ ordinai-

rement bi- ou multisériées, parfois i -sériées; fleurs du disque

"ï^ fertiles. Involucre largement campanule, à bractées paucisé-

riées peu inégales, les externes ordinairement herbacées, les inter-

nes, ou toutes, scarieuses au sommet. Réceptacle convexe ou

conique, nu. Corolles $ filiformes, plus courtes que le style, les

plus externes bifides au sommet, les autres parfois 3-4-fides;

corolles "^ régulières, à tube très étroit, campanulées au-dessus,

4-5-fides au sommet. Anthères obtuses à la base. Branches du

style des fleurs ^ aplaties, subaiguës ou obtuses ou prolongées

au-delà des bandes stigmatiques par un appendice papilleux

court, deltoïde. Akènes un peu comprimés, surmontés par une

coronule cartilagineuse cylindracée courte ou allongée, entière

ou ± laciniée au sommet, ou par une série d'écaillés sétiformes

ou lamelliformes libres ou cohérentes à leur base, presque égales

ou zL inégales, parfois très peu nombreuses et ± caduques. —
Plantes herbacées couchées ou dressées à feuilles alternes pennati-

fides ou pennatiséquées. Capitules médiocres ou petits, parfois

subglobuleux, brièvement pédoncules; corolles jaunes ou jaunâ-

tres. 5 ou 6 espèces paléotropicales (i).

I. Feuilles pennatilobéea ou pennatifides à 3-6 lobes de chaque cûté, de

plus en plus grands vers le haut i. G. maderaspatana.

i'. Feuilles à limbe ové ou obové finement crénelé atténué en pétiole lar-

gement ailé égalant sa longueur i. G. madagascariensis-

(1) La distinction entre le g. Grangea et le g. Dichrocephala est quelque peu arti

ficielle : elle ne repose guère que sur la présence (Grangea) ou l'absence (Dichro-

cephala) de pappus. Or, dans le premier, le pappus est parfois réduit à quelques

écailles ± caduques, et, dans le second, quelques soies rudimentaires au sommet

d'une partie des akènes représentent un pappus rudimentaire, ce qui rend parfois

difficile l'attribution de certaines espèces à l'un ou l'autre genre.
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defaceetdenrom vTl' ^f"'*'' ' ^' P"'"^ ^ ^^^^ 2, capitule X 1,5; 3-4. lleur

- Colobanth^r» \«r * ', '
«^t^n^ines x 12; 6, style X 6; 7, sommet de style X 24.

n, sommet dT.f^TT " ^' P^'* "^ ^^^' ^' "^""^ ^ ^^ ^^' ^*^™"'^' ^ *2 =

fleur 9 V 94 n
""^ ^ *2' *2' ^*^"'" ? X 6; 13, sommet du style de

16. sommet de^vhfT^r maderaspatana
: 14, port x 2/3; 15, fleur ? X 6;

sommet de stvi./n i" ? ^ ^''' ^^' "«"""«^ X ^' 1»' étamines x 12; 19,

cariensls 9i .
"''^ ^ ^^ = 20, autre forme de fleuret X 6. — G. madagas-

°^«
• 21, port X 2/3; 22, akène x 6.
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H. HUMBERT. FLORE DE MADAGASCAR

I. Grangea maderaspatana Poir. Encycl, Suppl. II, 825. —
V G. ceruanoides Cass. (forme à pappus court). — G. hispida

H. Humb. in Mém. Soc. Linn. Norm., XXV (1923), 87, 282 (i).

Plante herbacée annuelle assez robuste, mollement pubescente ou

plus ou moins hérissée, à tige simple ou rameuse dès la base (de i-3 dm.),

ou multicaule. Feuilles (de 3-8 X i-3 cm.) pennatilobées ou pennati-

fides à 3-6 lobes de chaque côté. Capitules (de 6-8 mm. diam.) solitaires

au sommet des rameaux, à pédoncules zL incurvés à maturité des

akènes. Involucre à bractées obtuses ou aiguës, plus ou moins hispides.

Fleurs jaunâtres, très nombreuses. Akènes oblongs (de i,5 mm.) pourvus

de 2 côtes marginales, couverts de petites glandes sessiles et de courtes

papilles; pappus en couronne plus ou moins profondément laciniée en

écailles, égalant à peu près la longueur de l'akène ou jusqu'à moitié

plus courte. — Fig. XLV, i4-20.

Lieux humides aux basses altitudes, souvent dans les cultures; fl. : toute

l'année.

Ouest : jusqu'aux confins du Centre, environs de Majunga, Hildebrandl

3o28; environs de Miandrivazo, Huré s. n**; Ambongo, Perrier de la Bâthie

1761; Bekodoka, Decary Si5g; vallée de la Tsiribihina à l'W du Bemaraba

Humbert ii45i; vallée d'Ihosy, Perrier agSi; lac de Kimadio, vallée de la

Menavava, Perrier 1099; vallée de l'Onilahy près de Tongobory, Humbert

2694 bis.

Afrique et Asie tropicales.

J

2

120.

. Grangea madagascariensis Vatke in Bremen Abh., IX (i885),

Plante herbacée annuelle assez robuste, dressée ou rameuse, étalée,

couverte d'un tomentum cotonneux très fin un peu aranéeux en partie

caduc. Feuilles spatulées à limbe largement ové ou obové (2-3 X i»^-

2,5 cm., les supérieures progressivement plus petites), arrondi au sommet,

régulièrement crénelé-denté, brusquement contracté en pétiole large-

ment ailé égalant à peu près sa longueur, tomenteuses sur les deux

faces. Capitules (de 5-8 mm. diam.) dressés, pédoncules (pédoncules de

0,5-1,5 cm.). Involucre à bractées finement pubérulentes ou glabres-

(1) G. hispida est une des nombreuses formes (ou variétés?) de G. maderaspa''"^'^'

espèce polymorphe très répandue en Asie et Afrique tropicales.

— 228 —
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Dichrocephala (H. Humbert). COMPOSEES

centes. Fleurs jaunes, très nombreuses. Akènes oblongs, progressive-
ment élargis de bas en haut, pourvus de 2 côtes marginales opposées,
lâchement papilleux; pappus formé de nombreuses et fortes écailles
égalant environ la moitié de la longueur de l'akène, lancéolées ou lar-

gement linéaires, presque égales entre elles, libres sauf à l'extrême
hase. — FiG. XLV, 21-22.

Lieux humides, marais, bords de lacs et de cours d'eau, jusque vers 800 m.
ait.; fl. : toute l'année.

Ouest (et confins du Centre) dans les bassins de la Mahajamba, de
rikopa, de la Betsiboka : bords du lac de Kimadio dans la vallée de la Mena-
vavy, Perrier de la Bâthie 76 his ; marais entre Marovoay et Ambatondrazaka
Rutenherg (d'après Vatke).

Endémique.

16. DICHROCEPHALA DC. in Guill., Arch. Bol.
Il (i833), 517; Prodr., V (i836), 871.

_

Capitules hétérogames disciformes; fleurs externes ? multisé-
riées, fleurs du disque '^ fertiles. Involucre à bractées subbisé-
nees, lancéolées, scarieuses aux bords, peu inégales. Réceptacle
proéminent, nu. Corolles des fleurs $ étroites et finement 2-3-
dentées, ou élargies-campanulées au-dessus du tube et 4-5 dentées,
ntheres à appendice nul ou à peine distinct, tronquées et pres-

que entières à la base. Branches du style des fleurs ^ courtes,
aplaties, prolongées par un court appendice lancéolé. Akènes
comprimes, à bords marginés par une nervure, à faces dépour-

e nervures, ou i-nerves; pappus nul ou représenté seule-

t^r*'
' "ï^^^^^es fleurs ^, et parfois Ç, par 2 ou quelques soies

j
^^ courtes. — Herbes annuefles à feuifles alternes lâchement

ees; capitules petits, en panicules lâches, rarement solitaires,
^oro es des fleurs $ blanches, blanchâtres, ou pourpre sombre;

es fleurs "5" blanchâtres ou jaunes, pourprées ou viola-

is, espèces, réparties en Afrique tropicale et australe, à
Madagascar, en Asie tropicale et en Austrahe.

Pi u es en grappes rameuses presque nues, la plupart des axes ne
issant pas à l'aisselle de feuilles axillantes, quelques-uns portant

(189e
Famille.)
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seulement 1-3 bractéoles espacées. Bractées involucrales peu appa-

rentes (ne dépassant pas i mm.) J. D. latifolia.

i'. Capitules solitaires à l'extrémité de ramuscules terminaux et axillaires

ordinairement rapprochés en grappes feuillées. Bractées involu-

crales très apparentes (de 2-3 mm.),

a. Ramuscules florifères courts, trapus, feuilles presque jusque sous le

capitule. Fleurs périphériques ($) pourpre sombre, les centrales

(Ç) jaunes 1. D. lyrata.

i' . Ramuscules florifères grêles, à feuilles de plus en plus petites vers le

haut, nus au sommet. Fleurs toutes jaunes 3. /). gossypina.

I. Dichrocephala latifolia DC, Prodr., V (i836), 872.

Plante herbacée dressée (de i-io dcm.) à tige simple ou rameuse, légè-

rement pubérulente ou glabrescente ainsi que les feuilles. Celles-ci la

plupart pennatipartites, à segment terminal très ample, ovale-aigu, et

1-2 paires de segments latéraux beaucoup plus petits, tous fortement

dentés-mucronulés; feuilles et rameaux légèrement pubérulents ou

glabrescents. Capitules (de 3-4 mm. diam.) en grappes rameuses, presque

nues, la plupart des pédoncules ne naissant pas à l'aisselle de feuilles

axillantes, quelques-uns portant seulement i-3 bractéoles insérées a

hauteur variable. Involucre à bractées très petites, peu apparentes,

ne dépassant pas i mm. de long. Réceptacle très proéminent, capite.

Fleurs blanches. Akènes glabres presque généralement dépourvus de

pappus, mais quelques-uns des akènes provenant des fleurs "^ présentent

parfois au sommet 2 soies opposées dans le plan d'aplatissement de

l'akène. — Fig. XLVI, i-3.

'"/O ^

Var. latifolia.

Caractères ci-dessus.

Espèce rudérale commune dans I'Est et le Centre, largement répandue

en Afrique et en Asie tropicales et subtropicales.

/ Var. mollis H. Humb. in Mém. Soc. Linn, Norm., XXV (ig^^).

38, 282.

r

Plante à rameaux décombants. Feuilles à segments étroits, peu m^'

gaux, plus nombreux; feuilles et rameaux mollement pubescents.
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La var. mollis a le port et l'aspect de D. gracilis DC. qui lui-même

n'est en réalité qu'une variété de D. latifolia; elle en diffère par sa

pubescence abondante {D. gracilis est glabre ou glabrescent).

Lieux humides, clairières marécageuses, vers i.5oo-i.goo m. ait.; fl. :

novembre- février.

Centre (secteur Nord) : bassin supérieur du Sambirano, Perrier de la

Bâthie 2828, Humbert 18669, 18669 bis, i8685; vers les sources de la Bemafo,
affluent de l'Androranga, Humbert 24959 (avec Capuron).

2. Dichrocephala lyrata DC. Prodr., V (i836), 172.

Plante herbacée annuelle ordinairement rameuse dès la base, hérissée.

Feuilles à contour spatule, lyrées, plus ou moins pennatifides, à lobe

terminal aigu ou obtus, denté ou incisé, à pétiole ailé un peu dilaté-

semiamplexicaule, petites (longues de 1-2 cm., larges de o,5-i cm. dans
le haut). Capitules (de 5-8 mm. diam.) solitaires à l'extrémité des

ramuscules terminaux et axillaires courts, trapus, feuilles presque

jusqu en haut, la feuille supérieure ou les 2 ou 3 supérieures de chaque
rameau atteignant ou dépassant le capitule. Involucre à bractées très

apparentes (de 2-3 mm.). Fleurs périphériques Ç pourpre sombre, les

centrales jaunes. Akènes presque glabres (pourvus seulement vers le

haut de quelques glandes sessiles) environ 3 fois plus longs que larges,

-- FiG. XLVI, 4-6.

Lieux marécageux, grèves de rivières, bords de rizières, de 800 à 1.600 m.
ait.; fl. : toute l'année.

Centre
: haut Sambirano, Humbert 18686; tampoketsa, Perrier de la

Bathie 17404; entre Mandritsara et Andilamena, Humbert lyggS; lac Alaotra,
fioKeau 2244, in Herb. Jard. Bot. Tananarive; sables du Mangoro près d'Anka-
refo, Figuier et Humbert 1148; environs de Tananarive, Bojer s. n°, d'AlUi-
^tte 67, Boiteau 2- 11 et T247 in Herb. Jard. Bot. Tananarive, Decary 5862;
Andrangoloaka (Est de l'Imerina), Hildebrandt 3633; marais à 10 km. au N.
e ismjoarivo, Viguier et Humbert 1781; sources d'Antsirabe, Perrier de la

athie 3414; près d'Ambohimahasoa, Humbert 7106; lalatsara, rivière

«lampohy, au N de Fianarantsoa, Humbert 19802.
Sans précision, Baron 362 {sub nom. Grangea maderaspatana in Herb.

Kew

Endémique.

3. Dichrocephala gossypina Bak. in Joum. Linn. Soc, XXV 1^

\^ 90), 32 5. — Grangea lanata (Bo]. nom nud. in Herb. Kew)
H- Humb. in Mém. Soc. Linn. Norm., XXV (1923), 282.

(189e
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Petite plante herbacée annuelle rameuse dès la base, à rameaux

(de I0-20 cm.) couches-rayonnants couverts d'un tomentum cotonneux

blanc, très fin, très abondant dans les formes de jeunesse pendant la

saison sèche, devenant lâche et ^ caduc ensuite. Feuilles molles, les

basilaires en rosette (souvent détruites à l'anthèse), à limbe oblong

spatule (longues de 3-6 cm., larges de o,5-i,5 cm. au lobe supérieur

obtus, serrulé), lâchement tomenteux sur les deux faces, atténué en

pétiole largement ailé; feuilles caulinaires un peu espacées, souvent

lobées, à contour presque lyre, amplexicaules, environ moitié moins

grandes, les supérieures de plus en plus petites, progressivement réduites

vers le haut des rameaux. Capitules (de 4-5 nim. diam.) dressés soli-

taires, à pédoncule lâchement hérissé (long de i-3 cm.) nu ou pourvu de

1-2 petites bractées latérales foliacées, terminaux et axillaires. Invo-

lucre à bractées oblongues-obtuses, ciliolées aux bords, à peine pubéru-

lentes dorsalement. Environ 5o fleurs, toutes jaunes. Akènes oblongs-

obovés, comprimés, lâchement munis de poils sétiformes et de poils

glanduleux entremêlés; pappus peu développé formé d'écaillés très

grêles, très inégales, beaucoup plus courtes que les akènes, tantôt assez

nombreuses et inégalement cohérentes à la base, tantôt très peu nom-

breuses, distantes et plus ou moins caduques. — Fig. XLVI, 7-9-

Lieux temporairement humides, grèves des lacs et des étangs, dunes, d'où

il peut se propager dans des stations semblables dans les cultures aux basses

altitudes; fl. : toute l'année.

Ouest : baie de Bombetoka, Bojer s. n", Bouton s. nO; dunes de Majunga,

Poisson 108; Antanimena (Boina), Perrier de la Bâthie 168 12; causse d'Ankara,

Perrier 11 83, 11 84; Andranomavo (district de Soalala), Rakotovao 4217 RN.,

5780 RN. ; Baron 54o6.

Endémique.

17. PSIADIELLÂ H. Humb. in Mém. Soc. Linn.

Norm., XXV (1923), 39, 282.

Capitules hétérogames disciformes pauciflores (1-2 fleurs

externes Ç, 3-6 fleurs <S par avortement de l'ovaire mais à style

bien développé), à fleurs toutes tubuleuses. Involucre campanule,

à bractées peu nombreuses, paucisériées, inégales, imbriquées.

Réceptacle très étroit, plan, nu. Corofle des fleurs $ en tube
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de fleur

?)~ ^^^''^'ocephala latitolia : i, sommité florifère X 2/3; 2-3, akène

de fleur ^ ^
«
~ ^' ^^***

' ^' P*^*"* ^ ^l^'^' ^^^^^ ^^ ^^"'" ? >< ^î ^' ^^^^^

— Psiadi 11^»,
~ ^' ^^'"yP^^* : '. port X 2/3; 8-9, akènes de fleurs ^ X 6.

movenn t*
°^™ilis

: 20, rameau florifère x 2/3; 11-13, bractées (externe,

style de flP o
"""^ '^'^ l'involucre X 4; 14, involucre X 4; 15, fleur $ X 8; 16,

X 8-
1,) Y ^ l^"' !'• fleur ^ x 8; 18, style de fleur <? X 8; 19, étamines

linearlfoîia • oo'"'
^"'*'**'"* ^ ^^^' var. hlrsutisslma : 21, rameau X 2/3; var.

a 22, rameau x 2/3; 23, idem, autre forme de feuille X 2/3.
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V

étroit, cylindrique, tronqué au sommet, à peu près aussi long

que l'ovaire et égal au style; corolle des fleurs ^ 2 fois plus longue

que celle des fleurs $, mais ne les dépassant pas, à cause de l'avor-

tement de l'ovaire, infundibuliforme, à 5 (quelquefois 4) dents

deltoïdes. Anthères entières et obtuses à la base; appendice

du connectif deltoïde, petit. Style des fleurs $ à 2 branches demi-

cylindriques obtuses, lisses, égalant environ 1/2 à i/3 de la

colonne stylaire lisse, à stigmates en bandes marginales saiflantes

confluentes à la base des 2 branches et au sommet de chacune

d'elles; style des fleurs cJ à 2 branches lancéolées-aiguës, très

papilleuses dorsalement, égalant environ i/3 à i/5 de la colonne

stylaire épaisse, hsse, à stigmates indistincts. Akène oblong-cylin-

dracé, légèrement atténué vers la base, tronqué au sommet,

à 4-5 côtes peu ou non distinctes; pappus formé de 2-8 soies libres,

unisériées, très inégales, quelques-unes aplaties, lamelliformes,

denticulées-laciniées, atténuées-acuminées ou au contraire élar-

gies-spatulées au sommet, les autres filiformes. — Sous-arbris-

seaux à feuifles alternes rapprochées, à corymbes terminaux,

fleurs jaunes.

Psiadiella humilis H. Humb., loc. cit., 4o, 282.

V Sous-arbrisseau (de 2-8 dcm.) rameux couvert de glandes sessiles

à sécrétion visqueuse. Feuilles alternes rapprochées, entières, étroite-

ment oblancéolées, environ 6 fois plus longues que larges (de i-2,5 X

0,1 5-0,4 cm.) obtuses ou subaiguës, atténuées vers la base en court

pétiole ailé peu distinct, plus ou moins révolutées, glabrescentes ou à

peine pubérulentes
; nervure principale seule distincte. Capitules ovoïdes,

petits (2 X I mm.), rapprochés par 2-5 en petits glomérules compacts

agencés eux-mêmes en corymbes terminaux assez lâches. Bractées invo-

lucrales obovales-oblongues très obtuses, glanduleuses, comme ver-

nissées, à marges scarieuses. Akène faiblement hérissé. — Fig. XLVI,

11-20,

I

-7^5-1 var. humilis.

Caractères ci-dessus.

Rocailles calcaires arides sur le littoral; fl. : novembre-mars.
Extrême Sud : cap Andavaka, Geay 6364; cap Ste-Marie, Bosser lOiO^'

Batoto 1432 R. N.
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V

Subvar. sciaphila H. Humb. subvar. nov. (i).

Rameaux, feuilles et axes des inflorescences lâchement hérissés de
poils blanchâtres. — Fig. XLVI, io.

Dans des excavations ombragées de roches calcaires.

Extrême Supj_aux abordj des grottes d'Andrahomana près du cap-JLOida-:

vaka, Humbert 2Qoqo (avec Capuron], Decary 3ii2, 4089, 10702.

Var. linearifolia H. Ilumb. var. nov. (2).

Feuilles linéaires ou sublinéaires, 3o à 5o fois plus longues que larges
(de 3-0 X 0, 1 -0,1 5 cm.), glanduleuses et vernissées, ainsi que les rameaux,
comme la var. humilis. — Fig. XLVI, 22-28.

Rocailles calcaires arides; fl. novembre-mars.

Extrême Sud_
:Jalaises à l'W du cap Ste-Marie, Humbert 2o338, 2Q25o

2931
1( avec Capuron); falaise du plateau mahafaly près de Beheloka, Perrier

de la Bâthie 336i
; coteaux et plateaux à l'estuaire de l'Onilahy (côte Sud),

Humbert 29521 (avec Capuron).

Var. hirsutissima H. Humb. var. nov. (3).

Hameaux, feuilles et axes des inflorescences abondamment hérissés de
longs poils blanchâtres.

Mêmes stations.

^
Extrême Sud

: estuaire de_ l'Onilahy à Soalara, Ravelomanaharu, 4975
^—:; dunes des environs du lac Tsimanamnetsotsa, Perrier de la Bâthie
19170.

^

Espèce et variétés endémiques.

*«« 2909™WH"h'*'^'^"^*'"^
inflorescentiae pilis albidis laxe hirtis. Typus : Hum-

0.1-0 i^T !'"^,^'^"^ vel sublinearibus, 30-50-plo longioribus quam latioribus (3-6 X

29250, in Helb
p"'^"^*^^'^' ^^""^^^^ ^^^^^ ''^'"is ^^ '^^ ^»''- ^"'"»'*- Typus

:
Humbert

^at-eioman 1'
^°''f

^^'^usque inflorescentiae pilis longis albidis ample hirtis. Typus :

" '"i/ 4975 R. N., in Herb. Paris.
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i8. COLOBANTHERA H. Humb. in Mém. Soc,

Linn. Norm., XXV (1923), 35, 281.

Capitules hétérogames légèrement radiés à fleurs externes

Ç ligulées sur 2-3 rangs, à fleurs du centre (^ par avortement de

l'ovaire, mais à style bien développé, tubuleuses. Involucre cam-

panule, à bractées peu nombreuses, subbisériées, peu inégales,

imbriquées, à marge scarieuse étroite. Réceptacle plan, nu.

Corolle des fleurs Çà tube presque nul, à ligule petite; corolle des

fleurs cJ infundibuliforme, à 5 dents deltoïdes. Anthères entières

à la base, tronquées à la base et au sommet, à connectif dépourvu

d'appendice terminal. Style des fleurs Ç lisse à 2 branches cour-

tes, aplaties, un peu élargies à la base, brièvement oblongues-

lancéolées, obtuses, Hsses, égalant environ i/4 de la colonne

stylaire, à stigmates en bandes marginales saiflantes, confluentes

à la base des 2 branches et au sommet de chacune d'elles; colonne

stylaire des fleurs (^ flsse, fortement élargie sous les branches

stigmatifères, cefles-ci épaisses, cohérentes à la base, à stigmates

en bandes marginales courtes et presque indistinctes, au-delà

desquefles chaque branche se prolonge par un long appendice

étroitement lancéolé, presque subulé; branches et appendices

fortement papilleux extérieurement, égalant environ 1/2 de la

longueur de la colonne stylaire, saillant légèrement hors de la

corolle. Akène oblong, brièvement atténué à la base et au sommet,

légèrement comprimé, parsemé surtout à la base de poils mous

lâches
;
pappus nul.— Très petite plante herbacée à souche vivace,

à feuilles alternes, à capitules solitaires. Genre endémique de

Madagascar. Une seule espèce actueflement connue.

27! (^

Colobanthera Waterlotii H. Humb., loc. cit., 36, 281.

Tiges (de 3-5 cm.) étalées-rayonnantes, parsemées vers la base de

très petits poils un peu hérissés, munies vers le sommet (ainsi que les

pédoncules et les bractées involucrales) de petites glandes subsessiles.

Feuifles parsemées à la fois de petits poils et de glandes subsessiles, les

basilaires entières, étroitement lancéolées, obtuses, longuement atté-
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nuées subpétiolées (de io-i5 X 2 mm. environ), les autres (de longueur

analogue) très étroites, à base élargie semi-amplexicaule, sublinéaires

et entières ou légèrement élargies-spatulées vers le haut et pourvues de

i-a petits lobes latéraux étroits, obtuses, à nervures peu distinctes.

Capitules (de 4 mm. diam.) solitaires sur des pédoncules (longs de

10 mm. environ) nus, axillaires ou terminaux; bractées involucrales

subdeltoïdes, obtuses, à marge étroite ininterrompue au sommet, un

peu scarieuse, noirâtre. Fleurs Ç environ 26; corolle à tube (presque

nul) pubescent-glanduleux, à ligule étroite, oblongue ou sublinéaire,

plus ou moins atténuée au sommet obtus ou subaigu (longue de 2 mm.,
environ 2 fois plus longue que le style), dépassant peu l'involucre;

fleurs environ 10; couleur des fleurs inconnue. — Fig. XLV, 8-1 3.

Station non précisée; fleurit en décembre.

Centre : Antsirabe, Waterlot s. n°.

Endémique.

19. CONYZA Less., Syn. Comp. {iS3i), 2o3; Linn.,

Gen. (1737), 25 1 (pro parte),

tiapitules hétérogames disciformes ; fleurs externes ? 2-plu-

nsériées, fleurs du dis que 1^, toutes ou la plupart fertiles. Involu-

cre campanule à bractées 2-3-sériées, lancéolées ou linéaires,

les externes plus courtes. Réceptacle plan ou convexe, nu ou
fovéolé ou aréole, parfois fimbrillifère. Corolles des fleurs ? fili-

formes, à tube plus court (ordinairement de moitié) que le style,

non ou à peine ligulées, ± irrégulièrement dentées au sommet;
corolles des fleurs $ tubuleuses, régulières, peu élargies dans le

haut, à 5 dents. Anthères obtuses et entières à la base. Branches
du style des fleurs $ aplaties, généralement étroites, à appendices
lancéolés courts ou allongés. Akènes petits, comprimés, à 2 fortes

nervures marginales opposées, à faces lisses ou parfois i-nervées

(rarement une des faces 2-nervée sur quelques akènes); pappus
orme de soies capillaires nombreuses unisériées, ou bisériées, les

externes plus courtes. — Plantes herbacées annuelles ou vivaces,
su rutescentes, dressées ou sarmenteuses, lianes, ou arbustes, à

euilles alternes, entières, dentées, pennatifides ou pennati-

(189e
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parûtes. Capitules tantôt petits, en corymbes, tantôt plus grands

mais moins nombreux, en panicules lâches, ou parfois solitaires

à l'extrémité d'une tige scapiforme.

Environ 70 espèces tropicales ou subtropicales; r8 espèces

dans notre flore, dont i4 endémiques de Madagascar (l'une de

celles-ci se retrouvant aux Comores),

I. Inflorescences terminales à l'extrémité de la tige principale et des

rameaux latéraux.

2. Plantes herbacées ou suffrutescentes, ou arbustes non sarmenteux.

3. Plantes herbacées ou suffrutescentes; bractées involucrales aiguës.

4. Axes, feuilles et bractées involucrales densément couverts de

très petits poils glanduleux papilliformes (presque invisibles

à l'œil nu) entremêlés (au moins sur les axes et sur les feuil-

les) de poils flagelliformes inégaux.

5. Bractées involucrales étroitement lancéolées, les internes

sublinéaires étroitement acuminées, atteignant 8 mm.
Feuilles moyennes ± profondément incisées ou pennati-
partites. Plante hérissée de longs poils blancs

I . C. aegyptiaca.

5'. Bractées lancéolées-aiguës, les internes longues de 5 mm.
6. Feuilles moyennes lyrées-pennatiséquées ou ovées-sub-

triangulaires brusquement contractées en pétiole

2. C. incisa.

6'. Feuilles elliptiques-lancéolées, serrulées, atténuées en

pétiole auriculé.

7. Tiges, pédoncules et feuilles couverts de poils extrême-
ment courts. Limbe parfois lobé à sa base, celle-ci

atténuée en long pétiole étroitement ailé

3. C. Viguieri.

7'. Tiges, pédoncules et feuilles hérissés de poils blancs.

Limbe atténué en pétiole court largement ailé

4. C. mandrarensis.

4'. Axes, feuilles et bractées involucrales dépourvus de poils glan-

duleux papilliformes.

8. Capitules assez grands (involucre long d'environ 6 mm.),
peu nombreux, en corymbe terminal oligocéphale dense.

Feuilles oblongues ou oblancéolées finement hérissées de

poils blancs
5. C. Garnieri-

8'. Capitules petits ; involucre long de 3-4 mm. Feuilles lancéo-

lées ou linéaires.
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9. Feuilles lancéolées, atténuées vers la base, ± auriculées,

glabres ou finement hérissées, vert franc.

10. Feuilles minces, molles, étalées, finement serrulées ou
entières, assez grandes (les moyennes atteignant

10-12 X 2 cm.). Capitules à pédoncule i-3 fois aussi

long que l'involucre, en corymbes assez lâches. Brac-

tées internes 6 fois plus longues que larges, acumi-
nées 6. C. attenuata.

10'. Feuilles un peu épaisses, raides, dressées, fortement

serrulées, moins grandes (les moyennes de 4-8 X
0,6-1 cm.). Capitules pour la plupart brièvement

pédoncules à l'anthèse, en corymbes plus compacts.

Bractées internes 3,5-4 fois plus longues que larges,

aiguës y. C. neocandolleana.

9'. Feuilles linéaires (de 4-6 X 0,2-0,4 cm.) faiblement rétré-

cies-amplexicaules à la base, glauques en dessous,

entières ou lâchement mucronulées aux bords, glabres.

Capitules inégalement pédoncules, en petits corymbes
terminaux 8. C. Perrieri.

3'. Arbuste (entièrement tomenteux-blanchâtre), à feuilles très

petites étroitement lancéolées (2-3 X o,5-o,6 cm.) Bractées

^

involucrales obtuses 9. C. Alluaudii.
2. Lianes grêles ou arbrisseaux sarmenteux. Feuilles lancéolées ou l^eKxsÇ ^^t^^-«*^^ ^

ovees, aiguës, ± brièvement pétiolées. Capitules petits (involucre tM^^'^^^
sfi»^

,

long de 3-4 mm.). t^^ccot*-^ ^'
-

II. Capitules tous pédoncules (pédoncule égalant à peu près l'invo-
lucre), en glomérules peu compacts agencés en panicules
lâches. {*©>t p-0\.it\<'S

12. Bractées involucrales obtuses. Feuilles elliptiques-lancéolées,

aiguës, faiblement serrulées (5- 10 dents peu profondes
dans la moitié supérieure du limbe), finement hérissées (ainsi

que les rameaux) 10. C androrangensis.

12 . Bractées involucrales aiguës. Feuilles largement lancéolées-

acuminées, fortement serrulées presque dès la base du
limbe (environ 20 dents de chaque côté), glabrescentes

^

ainsi que les rameaux il. C. urticaefolia.

apitules tous ou la plupart sessiles ou subsessiles, en glomé-
rules très compacts agencés en panicules. (c7Vv\|>ac> ^«XA^t^**
lante d'apparence glabre : ramilles pourvues seulement, dans
a haut, de très petits poils caducs. Feuilles glabres ou
glabrescentes 12. C. Bakeri.

Plantes ± pubescentes ou hérissées.
U- Ramilles couvertes de très petits poils égalant environ
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I /4 de leur diamètre. Feuilles couvertes de petits poils à

base un peu épaissie persistante i3. C. hirtella.

i4'. Ramilles couvertes de poils un peu plus courts que leur

diamètre, ou le dépassant.

i5. Ramilles finement hérissées de poils un peu plus courts

que leur diamètre i4. C. ageratoides.

l5'. Ramilles fortement hérissées de poils étalés ou dépas-

sant leur diamètre 1 5. C. sarmenlosa.

i'. Inflorescences toutes axillaires : pas d'inflorescences terminales.

Plantes suffrutescentes ou frutescentes dressées à feuilles oblan-

céolées, serrulées, finement hérissées.

i6. Feuilles étroites, médiocres (limbe d'environ 8X2 cm.); 3-4

nervures secondaires de chaque côté; pétiole court (i i cm.).

Capitules petits (involucre long de 3 mm.). Plante suffrutescente

peu élevée (tige de 1-2 dm., longuement dépassée par les inflo-

rescences (longues de i,5-2 dm.) 10. C. longipedunculata.

16'. Feuilles larges, grandes (limbe de i5-20 X 6-8 cm.); 6-9 nervures

secondaires de chaque côté; pétiole égalant environ l /3 du limbe.

Capitules assez grands (involucre long de 5-7 mm.). Plante frutes-

cente {i-3 m.), peu rameuse 17. C. andringitrana.

I. Conyza aegyptiaca Ait., Hort. Kew., éd. I, III (1789), i83.

Plante herbacée annuelle ou bisannuelle à racine pivotante, à tige

simple, dressée (de 3-io dcm,), feuillée dès la base à l'anthèse, molle-

ment hérissée de longs poils blancs (égalant environ le diamètre de la

tige). Feuilles hérissées de même sur les deux faces, les inférieures oblon-

gues-spatulées (longues de 6-8 cm., larges de 2 cm.) à dents subobtuses

mucronulées, les moyennes ± profondément incisées ou pennatipartites,

les supérieures (longues de 5-6 cm.) incisées dans la partie inférieure du

limbe, entières et largement linéaires (5-6 mm.) plus haut. Capitules

assez gros (10 mm. diam.), à pédoncules ordinairement courts, en

corymbe terminal lâche ou en panicule racémiforme allongée. Involucre

à bractées extérieures linéaires, les suivantes sublinéaires (longues de

8 mm., larges de moins de i mm.), très aiguës, à marges scarieuses

incolores ou parfois rougeâtres au sommet, à bande dorsale verte très

étroite, hérissées dorsalement de poils égalant au moins la largeur de

la bractée. Fleurs jaune soufre pâle. Akènes lâchement papiUeux;

soies du pappus longues de 5 mm. — Fig. XLVII, 11-17.
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tées leYil'rT
*^°°y^* Garnieri : i, port x 2/3; 2, capitule X 1,5; 3-5, brac-

capitule y i\'"'^-^'"'"^
^* interne) x 4; autre forme : 6, port x 2/3; 7,

tnovfin^^„ ..7 i
^''^^' comme 3-5. — C. aegyptiaca : 11, sommité et feuilles

de feuiilP
^'''' ^2-14, comme 3-5; 15, fleurÇ x 4;16, fl-cj X 4; 17, autre forme

subsp comn ^'^r^'
^^'"- "^eariloba : 18, feuille moyenne X 2/3. — C. Incisa

orensls
: 19, sommité x 2/3; 20, base X 2/3; 21-23, comme 3-5.
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Var. aegyptiaca.

Caractères ci-dessus.

Lieux découverts, marais, cultures, chemins, des basses altitudes jusque

vers i.ooo m. ; fl. : toute l'année.

Ouest : plaine de Mahabo, près de Marovoay, Perrier de la Bâthie l'j'ii'i;

Tsarasaotra, près de Maevatanana, Perrier 33i
;
plateau calcaire d'Ankara,

Perrier 33i bis; tsingy du Bemaraha, Leandri Syi; plateau de l'Horombe,

Humbert et Swingle 4948; Ampandrandava, Seyrig iZo.

Sud-Ouest : Ambovombe, Decary 3346.

Afrique.

Var. lineariloba [DC?] fpro sp.) Hochr. in Ann. Conserv. et jard.

Bot. Genève, XI et XII (1908), 119. — Conyza lineariloha DC,

Prof/r. V(i836), 3 1 5.
'"'^^

Feuilles pennatilobées ou pennatifides à lobes étroits rétrécis vers le

bas, les supérieures à rachis étroit (environ 2 mm.), à 4-6 lobes subli-

néaires (8-10 X i,5mm.) de chaque côté, espacés sur toute la longeuur

du limbe. — FiG. XLVII, 18.

Mêmes stations, de 800 à 1.800 m. ait.

Centre : haute vallée de la Bemafo, affluent de l'Androranga, au N de

Mangindrano, district de Bealana, Humbert 25i6i; Ankaizinana, Decary

1926; Ankarefo près Moramanga (Mangoro) , Viguier et Humbert naJ-

bords de la Sahampanjana prèsBetafo, Ungemach 63; Ambatolaona, fl^"*'

zette 1049; Andrangoloaka, Hildebrandt 4089; Tananarive et environs, Geneam

39, d'Alleizette 343, Waterlot s. n°, Decary SgSi ; Tsiroanomandidy, Hurés. n^

Decary 7991; Ambatofinandrahana, Decary 12906, i3i23; vallée de la basa

malio, affluent de la Manambolo (Mandrare), Humbert i3392.

Sans précision : Bojer, Hildebrandt Z5o^, Baron. 669 [pro parte), 1728,409 •

(^CoMORES : Mayotte, Humblot 1398 (398); Mohéli, BotVm s. n°; plateau de la

Grande Comore, Boivin s. n°.

La Réunion, Maurice, Afrique tropicale.

2. Conyza incisa Ait., Hoh. Kew., éd. I, III (1789), i84-

Plante herbacée pérennante ou faiblement lignifiée à la base l

4-8 dcm.), à odeur balsamique, couverte sur les rameaux et les teu

de poils glanduleux très petits entremêlés de poils raides blancha

bien plus apparents. Feuilles lyrées-pennatiséquées (d envi
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Stérile y 9/
~ ^°°yza incisa : 1, sommité X 2/3; 2, feuille moyenne de rameau

fleur 9 V l
' ^^' ^'"^^^^^^ involucrales (externe, moyenne et interne) X 4; 6,

movenn
'' ^^^^ ^ X 4. — c. mandrarensis : 8, sommité X 2/3; 9, feuille

14 somm-f'
^'^' ^^' ^^^^ ^^ tige X 2/3; 11-13, comme 3-5. — C. Viguieri :

comme r^ ^ ^'^' ^^' ^"^""^^ moyenne x 2/3; 16, base de tige X 2/3; 17-19,
J-5. ~ c. Perrieri : 20, sommité et base X 2/3; 21-23, comme 3-5.
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5X2 cm.) à lobe terminal irrégulièrement lobé ou sinué, les latéraux

bien plus petits, à pétiole auriculé. Capitules (de 6-8 mm. diam.) en

corymbe terminal feuille, lâche. Involucre à bractées lancéolées-liné-

aires longuement atténuées vers le sommet très aigu (longues de +
5 mm.), à marges scarieuses glabres, finement et densément pubescentes-

glanduleuses dorsalement (parfois quelques poils non glanduleux entre-

mêlés). Fleurs jaunes. Akènes glabres (soies du pappus longues de

3 mm.). — FiG. XLVIII, 1-7.

y/ Subsp. incisa.

Caractères ci-dessus.

Marais tourbeux et environs des sources thermales. FI. : toute l'année.

Centre : Antsirabe, Perrier de la Bâthie 3 174, 34 1 5, 12988.

Afrique australe.

^"^ Subsp. comorensis II. Humb. subsp. nov. (i). — fConyza

(comorensis Boivin in sched., nom. nud.

Feuilles à limbe ové-subtriangulaire (2-2,5 X 1-1,2 cm.) aigu régu-

lièrement serrulé, brusquement contracté en pétiole ailé (long d'environ

I cm.) non lobule, élargi-auriculé à sa base. — Fig. XLVII, ig-aS.

CoMORES : plateau de la Grande Comore, Boivin s. n°.

Endémique.

3. Conyza Viguieri H. Humb. in Mém. Soc. Linn. Norm., XXV
(1923), 4i, 284.

Plante à souche vivace subligneuse, à tige herbacée (de 6-1 5 dcm.)

radicante à la base, très brièvement et finement hérissée. Feuilles

membraneuses, assez espacées, à limbe elliptique-lancéolé (3-8 X

1-2,5 cm.), denté-mucronulé, souvent légèrement lobé vers la base,

atténué en pétiole un peu moins long que lui, très finement hérissé sur

les deux faces, pennatinerve ; nervures anastomosées; pétiole auriculé-

amplexicaule. Capitules d'environ 6 mm. de long et de large, à pédon-

cules égalant à peu près l'involucre, finement hérissés, souvent pourvus

(1) Foliorum lamina ovato-subtriangula, 2-2,5 cm. longa, 1-1,2 cm. lata, acuta,

regulariter serrata, in petiolum alatum abrupte contracta (pétiole fere 1 cm. longo),

haud lobulata, basi dilatato-auriculata. Typus : Boivin sine numéro, in Herb. Paris-
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de 1-2 bractées, en glomérules 2-5-céphales disposés en corymbes

terminaux feuilles allongés, assez lâches. Involucre campanule à brac-

tées externes courtes, triangulaires-lancéolées, pourvues de poils

beaucoup plus courts que leur largeur, les internes graduellement plus

longues (5 mm.), étroitement lancéolées-aiguës, toutes à marge sca-

rieuse, herbacées dorsalement, brièvement hérissées. Fleurs très nom-
breuses, jaune-verdâtre pâle, la plupart Ç à corolle étroitement cylin-

drique égalant la moitié de la longueur du style, 5-dentée au sommet.
Akènes pourvus de quelques poils au sommet; soies du pappus légère-

ment épaissies dans le haut (longues de 3 mm.). — Fig. XLVIII, i4-i9-

Dépressions tourbeuses, clairières marécageuses des forêts, de 8oo à 1.400 m.
ait.

; 11. : septembre-janvier.

Centre : Mangindrano, Perrier de la Bâthie 2884; entre Mandritsara et

Andilamena. Humbert 17986; lac Alaotra, Perrier i495o; vallée du Mangoro,
Viguier et Humbert iiSy; forêt d'Analamazaotra, Viguier et Humbert iio4,

1157.

Endémique.

4. Conyza mandrarensis H. Humb. in Not. Syst. Paris, XV-4
(1959), 363.

Plante suffrutescente à tige ± couchée-radicante et grêle à la base,

glabrescente inférieurement, puis redressée (de 5-io dm.), peu rameuse,

à rameaux plus robustes (3-4 mm. diam.), finement costulés, hérissés

de pods blanchâtres brièvement flagelliformes (longs de 1-2 mm.)
entremêlés de glandes sessiles et de très petits poils glanduleux au
sommet. Femlles membraneuses couvertes du même indûment sur les

eux faces, les inférieures (détruites à l'anthèse) et les moyennes plus

ongues que les entre-nœuds; limbe subelliptique dans son contour

(
ong d'environ 4 cm., large de i,5 cm.), arrondi au sommet, rétréci en

coin vers le pétiole, lobule dans sa moitié inférieure, à lobules mucro-
nues, progressivement réduits plus haut, faisant transition vers les

ents de la partie supérieure serrulée; pétiole (de i-i,5 cm.) canaliculé,
e roitement adé dans sa partie supérieure par décurrence du limbe,

1 ate à la base en larges auricules semi-orbiculaires dentées ;
feuilles

supérieures progressivement réduites, de même type mais à pétiole de
P us en plus court, les dernières plus étroites, sessiles, auriculées comme
es précédentes. Capitules (longs et larges d'environ 6 mm.) subsessiles
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OU brièvement pédoncules, serrés en glomérules oligocéphales denses,

ceux-ci peu nombreux, disposés en corymbe terminal irrégulier. Invo-

lucre campanule à bractées largement indurées 3-4-sériées, lancéolées-

aiguës, pourvues d'une linéole médiane foncée, papilleuses et glandu-

leuses dorsalement, à marges scarieuses (les plus internes longues de

3 mm.). Réceptacle aréole (i,5 mm. diam.). Fleurs jaunes, les $ très

nombreuses, les "^ environ i5. Ovaire lâchement papilleux (soies du

pappus longues de 2 mm.). Akènes non vus mûrs. — Fig. XLVlll,

8-i3.

Lieux marécageux sur sol siliceux, vers 1.200 m. ait.; fl. : janvier-février.

Centre (extrême Sud-Est) : bassin supérieur du Mandrare au col entre la

haute Mananara et la haute Manambolo, Humbert 13694.

Endémique.

5. Conyza Garnieri Klatt^ Linnaea, XXXVII (1871-73),

509. — C. bellidifolia Bak. in Journ. Bot., XX (1882), 169 (i).

Plante herbacée annuelle ou bisannuelle à racine pivotante, a tige

simple, dressée, feuillée dès la base à l'anthèse, pubescente, non glandu-

leuse. Feuilles pubescentes, les inférieures (de 5 X i,5 cm. environ)

ordinairement rapprochées en rosette, à limbe ovale, serrulé, atténue

en pétiole ailé, les caulinaires sessiles-amplexicaules, peu nombreuses.

Capitules assez gros (6-8 mm. diam.), peu nombreux (2-5), en corymbe

terminal lâche. Involucre à bractées lancéolées-aiguës (les supérieures

longues de 5-7 mm.), à marges scarieuses à large bande dorsale verte

finement hérissée, parfois presque glabres. Réceptacle aréole, rieurs

jaune-verdâtre ou blanchâtres. Akènes pourvus de quelques pou»

épars (soies du pappus longues de 4 mm.). — Fig. XLVII, i-io.

Lieux humides, entre 8oo et i.5oo m. ait.; fl. : toute l'année.

Centre (y compris secteur Nord), montagne d'Ambre, Perrier de la Batnie

l8883; dépression du Mangoro près d'Ankarefo, Viguier et Humbert n5i;

environs de Tananarive, d'Alleizette 849; massif de l'Ankaratra, Humoer

3o325; forêt d'Andasibe (bassin de l'Onive), Perrier 2989; Ambositra,

Perrier 2750; environs du massif de l'Andringitra, Perrier s. n», sans pi"e'

cision, Garnier 26.

/ CoMORES : Mayotte, Humblot 1269 (^69).

l Endémique.

(1) C'est par erreur que Klatt, in Ann. Naturh. Hofmus. Wien (1892),
296,

donne C. Ellisii Bak. comme synonyme de C. Garnieri.
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G. ^LIX. ~ Conyza attenuata : 1, sommité x 2/3; 2, feuille moyenne X 2/3;

sTp V^ 2; 4-6, bractées (externe, moyenne et interne) X 4; 7, fleur ? X 4;

.
eur 9 X 4.— CneocandoUeana :9,sommitè x 2/3; 10, capitule X 2; 11-13.

—"î''"!,^"^' **• ^^^'^^^^ et style de fleur? x 8; forma EUisU : 15, sommité x 2/3.

^ y i oo*"'"*
• ^^' rameau x 2/3; 17-19, comme 4-6; 20, fleur? x 4; 21, fleur

o ^ *' 22, sommet de style de fleur? x 12; 23, sommet de style de fleur^J X 12.
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6. Conyza attenuata DC, Prodr., V (i836), 384. — C. persi-

tl\>l^^ caefolia 01. et Hiern, FI. Trop. Afr., III (1877), 812. — C. serra-

/O- tifolia Bak. in Journ. Linn. Soc, XXII (1887), l^SS.

Grande plante légèrement sufTrutescente, dressée (de 1-2 m.), à tige

ordinairement simple dans sa partie inférieure défeuillée à l'anthèse,

à rameaux florifères formant un ample corymbe feuille terminal. Feuilles

lancéolées se modifiant insensiblement de la base au sommet de la plante,

les inférieures plus ou moins atténuées vers leur base, les moyennes

(d'environ 8 X i,5 cm.) atténuées vers leur base ou sessiles-amplexi-

caules ainsi que les supérieures, toutes finement dentées-mucronulées

(rarement presque entières) sauf vers leur base, vertes sur les deux

faces, pennatinerves. Capitules très petits (3 mm. diam.), pédoncules,

très nombreux, en larges corymbes lâches. Involucre à bractées subu-

néaires longuement atténuées en pointe, à bande médiane verte étroite,

à marges largement scarieuses glabres. Réceptacle aréole, fleurs jaune

pâle. Akènes glabres ou finement hérissés; soies du pappus longues de

2 mm. — FiG. XLIX, 1-8.

f iT©'' Subvar. attenuata.

Rameaux et feuilles glabres.

Lieux humides, rocailles ombragées, clairières de forêts, berges des cours

d'eau, cultures, vieux murs, jusque vers i.5oo m.; fi. : toute l'année.

Est : forêts des environs de Beforona, Bojer.

Sambihano : Nossibé, à Lokobe, Boivin 2o43.

Centre : montagne d'Ambre près Diégo-Suarez, Bosser 5967; haute

vallée du Sambirano, Humbert iSSaS; massif du Manongarivo, Perrier de la

Bâthie Sa 16; forêt d'Ambohitantely, au N d'Ankazobe, Humbert in45 *'*!

Imerimandroso, Decary 235; Ambatondrazaka, Decary 267; Analamazaotra,

Viguier et Humbert 772, 781, 807; Tananarive, d'Alleizette 53o, Perrier 12888,

Humbert et Perrier 2182, Humbert et C. F. Swingle 4689, Decary 6578; Ampan-

drandava (entre Bekily et Tsivory), Seyrig 206 B; col de Berefo, province de

Fort-Dauphin, Decary 4565; haute vallée du Mandrare, Humbert 6667.

Ouest : rives du Fiherenana, Perrier i6634; bords de l'Onilahy, Perrier

12699.

Sans indication : Baron 3544, 4960.

Afrique tropicale.

f
^^'^^ Subvar. hispidula H. Humb. (pro var.) in Mém. Soc. Linn.

y
Norm., XXV (1928), 42. — C. amplexicaulis Bak. in Jonrn.
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Linn. Soc, XXIII (1887), 4^9 (non Lam., EncycL, II (1786),

84, nec Michx., FI. Bor. Amer., II (i8o3), 126).

Rameaux et feuilles (surtout les nervures) munis de poils épars.

Mêmes stations.

Centre : forêt d'Analamaitso, haut Bemarivo, Perrier 8280; Nanisana

près Tananarive, d'Alleizette 11 5.

Sans indication : Baron 4o36.

^^ 7. Conyza neocandolleana H. Humb. nom. nov. (i). — C. vir-

^'^
gâta DC, Pip^r V (i836), 385 (non L., Sp. PL éd. II (1763)

1206. — C. Ellisii Bak. in Journ. Linn. Soc, XXII (1887), 489.

IcùC^— C. virgata DC. var. Ellisii (Bak.) H. Humb., in Mém. Soc.

Linn. Norm., XXV (1923), 43 (2).

Plante sufTrutescente vivace (de 2-10 dm.) à racine pivotante,

souvent pluricaule à tiges dressées ou en partie couchées-radicantes à

la base, rameuses dans le haut, glabres ou très finement hérissées, sou-

vent rougeâtres, se terminant en corymbes composés, feuilles à leur

base. Feuilles étroitement ou largement lancéolées ou oblancéolées-

aiguës, atténuées ou :^ élargies semi-amplexicaules ou auriculées à

1 extrême base, serrulées sauf dans le i /3 inférieur, à 6-12 dents de

chaque côté (de rt 3 X o,5 cm. à ± 8 X 2 cm.), pennatinerves; nervures

médiane et secondaires imprimées en dessus, saillantes en dessous,

ces dernières peu nombreuses, obliques, anastomosées au réseau ter-

tiaire très distinct, ponctuées de glandes imprimées, glabres ou très

iinement et lâchement hérissées au moins sur les nervures. Capitules
petits (environ 3 mm. de long et de large) ; axes des corymbes finement
nensses; pédoncules ultimes égalant à peu près les involucres. Involucre

(
ong de 3 mm.) à bractées elliptiques-aiguës, à larges marges scarieuses,

a uneole médiane sombre. Fleurs $ et "5? nombreuses, jaunes; corolles

es fleurs Ç à tube finement denté au sommet, légèrement hérissé.

enes glabres, très comprimés, à nervures marginales. — Fig. XL IX,
9-i5.

I2J J!

existe déjà un C. candolleana.

titre de
"^-^.^^."^^ abondant ne permet plus de distinguer C. EUisii Bak. même à

caract^
^^'ete, tous les intermédiaires existant entre les cas extrêmes quant aux

robuste r
^"^^"^"''^"lent considérés comme distinctifs : port grêle ou relativement

1m ic.wl\^ verdâtres ou rouge vineux, glabres ou ± hérissées nnement ainsi que^ ^«"'"es, celles ci ± grandes, ± largek
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Lieux marécageux, bords de ruisseaux, de 800 à 2.600 m. ait., pouvant

descendre plus bas par les rivières; fl. : toute l'année.

Est : entre Ambatovola et Fanovana, Viguier et Humbert 782; environs de

Beforona, Bojer ; vallée du Sakaleony, en forêt, Decary 14288.

Centre : massif du Marivorahona (haute Mahavavy du Nord), Humbert

25623 (avec Capuron); massif du Tsaratanana, Perrier de la Bâthie 2882,

Humbert 18286, i84o3; haut Sambirano, forêt de Besanatribe, Humbert

18710; montagnes au N de Mangindrano (bassin supérieur de l'Androranga),

Humbert 24962 (avec Capuron) ; massif de l'Anjanaharibe à l'W d'Andapa,

Humbert 24492 (avec Capuron); S. de Moramanga, Decary 7009; Ambaton-

drazaka, Decary 267, Cours 745; Mahatsinjo, Humbert et C. F. Swingle 4449:

forêt d'Andrangoloaka; Angavokely à l'E de Tananarive, Humbert et Perrier

de la Bâthie l'i.ifr, environs de Tananarive, Hildebrandt 348o, Catat 107,

d'Alleizette i36, Waterlot, Decary 6220, 6589; massif de l'Ankaratra, Viguier

et Humbert 1620, Benoist Sog, Bosser 7657; Antsirabe, Perrier 3384; Vohima-

laza, près Betafo, Viguier et Humbert i348; Ambositra, Perrier 2794; Anka-

fana (Sud Betsileo) , Deans Cowan s. n»; Ihosy, Bosser 9o53 ; massif de l'Andrin-

gitra, Humbert 8871; haute vallée de l'Iantara (bassin du Manampatra)

Humbert 3399; massif du Kalambatitra, Humbert 12087; massif de l'Iva-

koany, Humbert 12266; bassin supérieur du Mandrare, à l'Itrafanaomby

(Ankazondrano), Humbert i3454; massif d'Andohahelo, Humbert i3674-

Ouest : Firingalava près Maevatanana, Perrier 570, 676; bords du Besa-

fotra, affluent du Menavava (Boina), Perrier 676 bis.

Indication douteuse : Fort-Dauphin, Scott Elliot 3o68.

Sans indication : Bojer, Baron 364, 795, 1064, 1298, 4676.

Endémique.

8. Conyza Perrieri H. Humb. in Mém. Soc. Linn. Norm., XXV

(1923), 42, 283,

Plante suffrutescente vivace à tige simple i radicante à la base (a

4-IO dcm.) ou pluricaule, grêle, rameuse, à rameaux allongés rougeatres,

lisses, glabres sauf les axes florifères lâchement ou très finement hérisses.

Feuilles espacées, membraneuses, sessiles, linéaires (de 5- 10 X o>^'

0,4 cm.), aiguës, entières ou très finement et lâchement mucronulee

sur les bords, glabres, glauques à la face inférieure; nervure médiane

saillante en dessous, nervures secondaires peu nombreuses, très od

ques, anastomosées au réseau tertiaire en mailles allongées. Capitu

petits (environ 4 mm- de long et de large), en petits corymbes termi

naux
;
pédoncules ultimes égalant à peu près les involucres ou plus cour

Involucre (long de 3 mm.) à bractées lancéolées-aiguës, glabres, sca
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rieuses sur les bords, pourvues d'une linéole médiane sombre peu appa-

rente. Fleurs ? et "^ nombreuses, jaunes; corolle des fleurs Ç à tube

tronqué ou obscurément denté au sommet, égalant à peu près la moitié de

la longueur du style. Akènes oblongs-obovales, glabres. — Fig. XLVIII,
20-23.

Lieux marécageux, rocailles fraîches, berges et cours d'eau, sur sol sili-

ceux, 1.200-1.900 m. ait.; fl. : toute l'année.

Centre : haute vallée de la Bemafo, affluent de l'Androranga, au Nord
de Mangindrano, district de Bealana, Humbert 24988 (avec Capuron); Amba-
tolampy, Perrier de la Bâthie 3i66; environs de Betafo, Perrier 285o; d'Amba-
tofinandrahana, Decary 12912, 12991 (forma latifolia Humb.); massif
du Kalambatitra, Humbert 11782; mont Itrafanaomby (Ankazondrano),
haut Mandrare, Humbert 13471; massif de l'Andohahelo, Humbert 6128,
13577.

Sans indication : Baron i865.

Endémique.

9. Conyza AUuaudii H. Humb. in Mém. Soc Linn. Norm.,
XXV (1923), 45, 283.

Arbuste rameux (environ 2 m.) à rameaux ultimes entièrement cou-
verts d'un fin tomentum très apprimé blanc-grisâtre. Feuilles membra-
neuses, petites, assez espacées, à limbe lancéolé-aigu (de i,5-2 X o,4-

0,0 cm.) entier, atténué en pétiole court, couvert sur les deux faces du
même tomentum, presque trinerves : nervure médiane forte, saillante
en dessous; une paire inférieure de nervures secondaires s'en détachant
près de la base du limbe, les autres indistinctes. Capitules (environ
mm. de long et de large) très brièvement pédoncules, en petits corym-
es termmaux oligocéphales compacts. Involucre à bractées (les plus
ngues de 3 mm.) tomenteuses dorsalement, pourvues de quelques

es sessiles, les inférieures aiguës, les plus internes obtuses, à large
arge scaneuse finement fimbriée vers le sommet, celui-ci subspatulé,
erbace. Fleurs jaunes, les $ environ 25, à corolle presque nufle, très
nevement annulaire-tubuleuse; fleurs "^ environ 12. Akènes oblongs
nement hérissés (soies du pappus de 4 mm.) ^ Fig. XLIX, i6-23.

ush xérophile sur sol siliceux, à basse altitude; fl. août-octobre.

SvUi^j?^^^^
' ^^^^^^^' -^lluaud 5i; environs d'Ampanihy, Humbert et

ftak"^ i^^'^'
Antanimora (district d'Ambovombe), Decary 8281, 8282;

«ehara, Z)ecarj/ 9483.
l' ^

Endémique.

(189e
Famille.) — 25l —



(^

H. HUMBERT. — FLORE DE MADAGASCAR

373 P
1 0. Conyza androrangensis H. Humb. in Mém. Inst. Sci. Madag.

V Série B, VI (1955), 167.

Arbuste sarmenteux (environ 2 m.) rameux dès la base, à rameaux
grêles finement costales, couverts dans le jeune âge de poils hérissés

(longs d'environ i mm.) fauve pâle. Feuilles membraneuses minces,

peu espacées (entre-nœuds Jde 1-2 cm.), à limbe lancéolé (2-10 X i,5-

3 cm.) également atténué depuis sa partie moyenne jusqu'au sommet
très aigu et à la base, à bords serrulés dans leur moitié supérieure,

à dents (longues d'environ 3 mm., hautes de i mm.) mucronulées, hérissé

sur les deux faces, à poils semblables à ceux des rameaux sur les nervures

à la face inférieure, plus petits ailleurs, pennatinerve ; nervures saillantes

en-dessous, les secondaires 3-4 de chaque côté, se détachant de la ner-

vure médiane sous un angle de 35-4oO; réseau tertiaire très dense
;
pétiole

(de 2-5 mm.) ailé dans le haut par décurrence du limbe. Capitules

(environ 4 mm. de long et de large) brièvement pédoncules, en corym-

bes oligocéphales lâches terminaux, à ramuscules très grêles, hérissés.

Involucre campanule à bractées à peu près 3-sériées, scarieuses, oblon-

gués, obtuses, de 2-3 mm., finement fimbriées au sommet, glabres,

fauve pâle, à 3 linéoles brunes, à marges translucides. Fleurs jaune

citrin, nombreuses; corolle des fleurs Ç à tube très étroit égalant environ

les 2 /3 de la longueur du style. Akènes (non vus mûrs) couverts de petits

poils blanchâtres. — Fie. LI, 10-14.

Rochers siliceux mi-ombragés; fl. : novembre.

Est (Nord)
: massif de Betsomanga, vallée de l'Androranga, vers 75o m.

ait., Humhert 24292 (avec Capuron).
Endémique.

11. Conyza urticaefolia (Bak.) H. Humb. in Mém. Soc. Linn.

^^c% ^orm., XXV (1923), 43. ~ Psiadia urticaefolia Bak. in Journ.

Liane grêle à rameaux juvéniles brun-rougeâtre finement costulés

lâchement garnis de très petits poils aranéeux brillants, apprimés, caducs,

et de glandes sessiles. Feuilles à limbe membraneux largement lancéolé-

aigu, longuement atténué en pointe au sommet (de 6-7 X 2-3 cm.),

fortement et régulièrement serrulé, à dents mucronulées, brusquement
contracté en pétiole court (o,5-i cm.), glabre à la face supérieure, parfois
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muni de très petits poils sur les nervures à la face inférieure, pennati-

nerve; nervures secondaires S-g de chaque côté, obliques-ascendantes,

anastomosées avec le réseau tertiaire très distinct. Capitules petits

(4 mm. de long et de large), disposés en panicules terminales lâches à

feuilles axillantes progressivement réduites
;
pédoncules ultimes égalant

à peu près les involucres, ou plus courts, aranéeux. Involucre à bractées

inférieures obtuses, les supérieures aiguës (longues de 3 mm.), à large

marge scarieuse finement fimbriée, pourvues de i-3 linéoles brun-rou-
geâtre. Fleurs jaunâtres, les "Ç" très nombreuses, les Ç i2-i5. Akènes
finement hérissés (soies du pappus longues de 3 mm.). — Fig. LI, iS-ig.

Forêts ombrophiles sur argiles latéritiques, jusque vers 1.600 m.; fl. : sep-

tembre-mai.

Est : bassin inférieur du Mangoro, Perrier de la Bâthie 18127.

Centre, vers le rebord oriental des hauts plateaux : Antanamalaza, Herb.
Jard. Bot. Tananarive 3i4i; Andrangoloaka, Parker, in Herb. Kew; Tsin-
joarivo, Humbert 11 175; massif de l'Andringitra, Perrier 3432.

Endémique.

373 V
ï2. Conyza Bakeri H. ïlumb. inMém. Soc. Linn. Norm.,

*^'

(1923), 44. — Microglossa p^iadioides Bak. in Journ.
Linn. Soc, XXV (1890), 327 (non Bak. in Journ. Linn. Soc, XX
(i883). 182) (i).

Liane grêle, diffuse, à rameaux juvéniles finement costulés, d'appa-
rence glabre, pourvus dans le haut de très petits poils ± caducs. Feuilles
alternes membraneuses à limbe elliptique-lancéolé (de 4-8 X 2-5 cm.)
su entier ou lâchement et peu profondément serrulé-mucronulé, à peu
P es également atténué vers le sommet aigu ou étiré-acuminé et vers le

F e, presque glabres sauf sur les nervures munies à la face inférieure
e poils minuscules comme le haut des rameaux, ponctué de glandes impri-

peu apparentes, pennatinerve; 5-6 nervures secondaires peu obli-

eur base (60-70°) puis arquées, anastomosées en arcs submargi-
X, saillantes en dessous ainsi que la nervure médiane; réseau des

ï
es tertiaires et quaternaires dense, très distinct; pétiole égalant

/^ a 1/6 de la longueur du limbe. Capitules petits, très nombreux,

du Journ ^T^-
^ ^^^"'' ^^^^ ^^ même nom deux espèces différentes : celle du tome XX

^""'- ^'"'- n'est autre que Conyza hiriella DC.

(189« Pamuie.
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tous OU la plupart sessiles ou subsessiles, disposés en panicules axillaires

et terminales à axes très finement hérissés, beaucoup plus courtes que les

feuilles. Involucre (long de 3 mm.) à bractées lancéolées aiguës, glabres

sauf les plus externes clliolées, toutes pourvues d'une linéole médiane

brunâtre. Réceptacle très étroit (i mm. diara.), aréole. Fleurs blanchâ-

tres, i5-2o dont 4-5 Ç. Akènes hispidules, très petits (longs de i mm.,

soies de 2 mm.). — Fig. L, 1-6.

Forêts ombrophiles, sylve à lichens, brousse éricoïde, sur sol siliceux, de

5oo à 2.700 m. ait. ; fl. toute l'année.

Est (Sud-Est) : bassin de la Manampanihy, col de Fitana, Humbert 6o47-

Sambirano : massif de Manongarivo, Perrier de la Bâthie 8207.

Centre : montagne d'Ambre, Perrier agoS {forma), Bosser 5638; massif

du Tsaratanana, Humbert i8368; Est de l'Androna, Baron 56ii; massif de

l'Andrangovalo (Zakamena) au SE du lac Alaotra, Humbert et Cours 17808

{forma); forêt d'Analamazaotra, d'Alleizette 679; Viguier et Humbert 772,

Humbert 2263, 11 142; la Mandraka (Mangoro) d' Alleizette 996, Humbert et

Perrier 2296, Humbert Iii49 bis, Poisson 601; Ambatolaona, Herb. Jard.

Bot. Tananarùie io44 ; Ankaratra, forêt de Manjakatompo, Humbert 1 1 169 bis;

massif de l'Andringitra, Perrier 2432 bis.

Sans indication : Baron 3655.

Endémique.

i3. Conyza hirtella DC, Protir., V (i83 6), 385. ^ Microglossa

psiadioides Bak. in Journ. Linn. Soc, XX (i883), 182.

Voisin de Conyza Bakeri dont il a le port (et dont il pourrait être

considéré comme une sous-espèce, en différant surtout par l'indument).

Rameaux plus densément hérissés de très petits poils égalant environ

le I /4 de leur diamètre. Feuilles à limbe couvert sur les deux faces, surtout

sur la face inférieure, de petits poils flagelliformes à base (manubrium)

un peu épaissie, persistante; nervures secondaires plus obliques. Brac-

tées involucrales plus ou moins hérissées. — Fig. L, 7-12.

Forêts ombrophiles de 800 à 1.800 m. ait. environ; fl. :
octobre-novembre-

Centre et confins Est : environs de Beforona, Bojer; entre Tankay et la

côte Est, Baron i529; massif de l'Andrangovalo, au SE du lac Alaotra

(réserve naturelle n» III, dite de Zakamena, bassin de l'Onibe), Humbert 178°

(avec Cours); massif du Kalambatitra, au SE de Betroka, Humheri

Ii855.

Endémique.
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Fie. L. — Conyza Bakerl : l, rameau florifère X 2/3; 2, autre forme de feuille

X 2/3; 3, capitule X 2; 4-6, bractées involucrales (externe, moyenne et interne)

X 4. _ c. hirteUa : 7, rameau x 2/3; 8, fragment de feuille, face inférieure, vers

la base du limbe x 3; 9-12, comme 3-6. - C. ageratoldes : 15, rameau X 2/3;

16-19, comme 3-6; 20, sommet de style de fleur? x 12; 21, sommet de style de
Ueur Ç X 12; var. rugulosa : 13. comme 15 ; var. andohahelensis : 14, comme
15. — C. sannentosa : 22, comme 15; 23, comme 8; 24-27, comme 16-19.
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i4. Conyza ageratoides DC, Prodr., V (i836), 385. — Psiadia

cuspidifera Bak. in Journ. Linn. Soc, XXII (1887), 489;

Drake in Grandidier, Hist. Madag., PL, Atlas (1897), pi.

485 {icon.).

Liane grêle; rameaux juvéniles finement hérissés de petits poils

un peu plus courts que le diamètre du rameau. Feuilles membraneuses

alternes à limbe lancéolé, longuement atténué depuis le tiers ou les

2 /5 de sa longueur vers le sommet acuminé, plus brièvement vers la

base cunéiforme brièvement décurrente sur le pétiole, régulièrement

serrulé-mucroné sauf à la base, à 6-12 dents de chaque côté, densément

couvert sur les deux faces de petits poils flagelliformes et ponctué

de glandes imprimées, pennatinerve; 6-12 paires de nervures secondaires

obliques à 3o-45*^, arquées, anastomosées; réseau tertiaire et quater-

naire de nervilles dense; pétiole court (environ o,5 cm.), hérisse.

Capitules médiocres, la plupart sessiles ou brièvement pédoncules,

disposés en petites panicules corymbiformes (au moins les panicules

latérales), à axes densément hérissés. Involucre (long de 4 nim.) a

bractées étroitement lancéolées, très aiguës, ciliolées, les plus externes

lâchement hérissées, toutes pourvues d'une linéole médiane brunâtre.

Réceptacle très étroit (i mm. diam.), alvéolé-subfimbrillifère. Fleurs

blanchâtres, environ 20 dont la moitié Ç. Akènes hérissés très petits

(i mm., soies du pappus de 2 mm.). — Fig. L, i5-2i.

Var. ageratoides.

Caractères ci-dessus.

Forêts ombrophiles, de 1,600 à 2.400 m. ait.; fl. août-novembre.

Centre, de l'Imerina au Sud du Betsileo : Ankaratra, forêt de Manjaka-

tompo, Humberl 11161; Antsirabe, Hildebrandt 3538; Nord du Betsiieo,

Baron 4356; Ambatofitorahana (au kil. 3oo, route du Sud), Bosser 97^4;

versant W du massif de l'Andringitra, Perrier de la Bâthie 2746.
Humbert

3722; pic d'Ivohibe (Bara), Humbert 3273.

V Var. rugulosa (H. Ilumb.) H. Humb. comb. nov. — Conyza

I

-70 "^^'Bakeri H. Humb. var. rugulosaU. Humb. in Not. Syst. Paris, XV-2

(1956), i34.
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Conyza (H. Humbert). composées

Feuilles à limbe de même forme que dans la var. ageratoides ; face

supérieure scabre par persistance des bases épaissies et indurées, coni-

ques, de petits poils à flagelle caduc; face inférieure lâchement pourvue

de très petits poils courts et épais apprimés sur les nervures, glabre

entre celles-ci. — Fig. L, i3.

Dans la forêt ombrophile et la sylve à lichens, de 1.800 à 2.3oo m. ait.;

fl. : novembre-février.

Centre (Nord) : massif du Tsaratanana et haute vallée du Sambirano,
Humbert 18497; montagnes au Nord de Mangindrano, vers les sommets
d'Ambohimirahavavy, Humbert 25i20 (avec Capuron).

^1
Var. andohahelensis (H. Humb.) H. Humb. comb. nov. —

Conyza Bakeri H, Humb. subsp. andohahelensis H, Humb., loc,

cit.

Feuilles à limbe largement ové-cordé (environ 2,5 X 2 cm.) aigu;

face supérieure scabre, garnie, comme dans la variété rugulosa, de
petits poils à base épaissie, conique, persistante; face inférieure héris-

sée de petits poils épais sur les nervures et les nervilles. — Fig. L, i4.

Mêmes stations, entre 1.800 et i.gSo m. ait.; fl. : octobre.

Centre (Sud-Est) : sommets de l'Andohahelo, Humbert 6214.

Espèce et variétés endémiques.

i5. Conyza sarmentosa H.Humb. in Mém. Soc. Linn. Norm.,
XXV(i923),

44, 283.

V oism d^L. ageratoides dont il a le port. Rameaux juvéniles densément
enssés de poils fauves étalés égalant ou dépassant leur diamètre.

Feudles à limbe elliptique-lancéolé ou oblancéolé (de 5-8 X 2-3,5 cm.)
nguement atténuées depuis le milieu du tiers supérieur de leur longueur

'Vers le sommet acuminé et vers la base étroitement cunéiforme, peu
pro ondément serrulées-mucronulées sauf vers la base, hérissées sur les

ux taces, surtout sur les nervures à la face inférieure, de poils aussi
gs que ceux des rameaux, pennatinerves; 5-8 nervures secondaires
c aque côté, saillantes en dessous ainsi que la nervure principale,
ques a 40-450 à leur base puis arquées-ascendantes, anastomosées
re elles en arcs submarginaux et avec le réseau dense de nervilles

ertiaires et quaternaires; pétiole (de o,5-i,5 cm.) étroitement ailé par

(189e
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H. HUMBERT. FLORE DE MADAGASCAR

décurrence du limbe, fortement hérissé. Capitules médiocres, sessiles

ou subsessiles, disposés en panicules corymbiformes terminales et axil-

laires à axes très densément hérissés de longs poils fauves semblables

à ceux des rameaux. Involucre (long de 3 mm.) à bractées très aiguës,

::^ hérissées au moins les plus externes, toutes pourvues d'une linéole

médiane brunâtre. Réceptacle très étroit (i mm. diam.), aréole, fine-

ment fimbrié. Fleurs blanchâtres, 20-20, la plupart $. Akènes lâchement

hérissés, très petits (i mm., soies du pappus de 3 mm.).— Fig. L, 22-27.

Forêts ombrophiles et sylve à lichens sur sol siliceux, de 800 à 2.800 m.;

fl. : octobre-décembre.

Centre ( et confins Est) : massif du Tsaratanana, Perrier de la Bâthie

s. n", Humbert iSSaa; Sakamanga (vallée de l'Onibe, à l'Est du lac Alaotra),

Cours io33; forêt d'Analamazaotra, Viguier et Humbert 868.

Endémique.

Obs. — Les quatre espèces (?) précédentes (12 à i5) sont alliées de très

près; les caractères distinctifs sont de faible importance; ils suffisent cepen-

dant à conférer à chacune d'elles (ainsi qu'aux deux variétés (?) de C. agera-

toides) un aspect différent suivant les particularités de l'indument, la forme

et la nervation des feuilles, etc. De nouveaux spécimens amèneront peut-être

à les grouper en une seule « espèce linnéenne » comportant plusieurs sous-

espèces et variétés et peut-être des hybrides.

16. Conyza longipedunculata Klatt in Bot. Jahrb., XII, Beibl.

1^ 27 (1890), 22.

Petite plante suffrutescente à souche vivace émettant des tiges

grêles faiblement lignifiées, simples (de 1-2 dcm,), très finement pube-

rulentes. Feuilles alternes, membraneuses, peu espacées (entre-nœuds

de 0,5 -I cm.), les inférieures et les moyennes détruites à l'anthèse;

limbe oblancéolé (de 6-8 X i,5-2 cm.) atténué depuis le tiers supérieur

vers le sommet très aigu et vers la base étroitement cunéiforme, serrule-

mucroné dans sa moitié supérieure, lâchement hérissé de très petits

poils sur les deux faces et aux bords; nervure médiane saillante en des-

sous ainsi que les nervures secondaires, celles-ci peu nombreuses, 3-4 ^«^

chaque côté, très obliques (à environ So» de la médiane), anastomosées

en arcs submarginaux; réseau tertiaire indistinct; pétiole court [oP'

I cm.), étroitement ailé dans sa partie supérieure par décurrence du

limbe. Capitules (longs et larges de 5 mm.) disposés en panicules axi-

laires des feuilles supérieures, peu nombreuses, qu'elles dépassent de

- 9.58 - (189« FainUl*')



•
LI. — Conyza longipedunciUata : 1, sommité X 2/3. — C. andringitrana :

.sommité x 2/3; 3, capitule X 2; 4-6, bractées (externe, moyenne et interne)

P
4; 7, fleurÇ x 4; 8, sommet de style de Heur $ X 12; 9, idem, lleurcî X 12.—

^. androrangensis
: lo, rameau florifère x 2/3; 11, capitule x 2; 12-14; comme

'•-t>- — C. urticaefolia
: 15, sommité x 2/3; 16, capitule X 2; 17-19, comme 4-6.
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2 à 3 fois leur longueur; axe principal de chaque panicule (long de

i2-i5 cm.) grêle, très lâchement pubérulent, pourvu de petites bractées

foliacées espacées, lancéolées-aiguës, subsessiles (longues de i i cm.),

les supérieures seules axillantes d'axes secondaires; pédoncules ultimes

grêles, 2-4 fois plus longs que l'involucre. Involucre (long de 4 nim.)

à bractées étroitement lancéolées, très aiguës, glabres, pourvues d'une

linéole médiane brunâtre. Réceptacle aréole étroit (i mm. diam.).

Fleurs peu nombreuses (une vingtaine, la plupart Ç), jaunâtres. Akènes

oblongs, comprimés, la plupart à 4-5 côtes (i), lâchement hérissés,

petits (i mm. ; soies du pappus de 3 mm.). — Fig. LI, i.

Lieux humides : bords de ruisseaux, clairières marécageuses de forêts

sur sols siliceux; persiste quelque temps dans la prairie secondaire incendiée

entre i.ooo et i.5oo m. ait.; fl. : septembre-novembre.

Centre : Andrangoloaka, Est de l'Imerina, clairière de forêt primitive,

Hildebrandt 8627; Sud-Est de Fianarantsoa, bord de torrent en forêt, iJecary

5859.

Endémique.

17. Conyza andringitrana H. Humb. in Mém. Soc. Lim.

Norm., XXV (1923), 45, 283.

Plante sufîrutescente ou frutescente (de i-3 m.), peu rameuse, à

rameaux finement pubescents-hérissés. Feuilles membraneuses, souples,

très grandes, à limbe (de i5-33 X 6-10 cm.) elliptique-lancéolé, atténué

vers le sommet en acumen assez long, et vers la base en pétiole égalant

I /3 de sa longueur, serrulé, finement hérissé sur ses deux faces, penna

tinerve; nervure médiane forte, saillante en-dessous; nervures secon-

daires 9-12 de chaque côté, obliques à ± 45°, peu incurvées, anasto-

mosées avec le réseau tertiaire. Capitules (longs et larges de 5-7 nim.)

disposés en panicules axillaires égalant à peu près la longueur des feuilles

axillantes, à axes munis de quelques feuilles réduites; pédoncules

ultimes grêles, finement hérissés, la plupart 2 à 4 fois plus longs que

l'involucre. Involucre (long de 5-7 mm.) à bractées lancéolées-aiguës

à marges scarieuses, glabres, pourvues d'une linéole médiane brunâtre

(les plus internes longues de 4-6 mm.). Fleurs ? et "^ nombreuses, jau"

(1) Voir note (1) relative à l'espèce suivante, afTine de celle-ci.
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Conyza (H. Humbert). composées

nâtres; corolle des fleurs Ç à tube étroit égalant à peine la moitié de la

longueur du style, osbcurément denté au sommet. Akènes oblongs, peu

comprimés, la plupart à 4-5 côtes (i), finement hérissés. — Fig. LI, 2-9.

Berges de ruisseaux en forêt i.ooo-i.5oo m. ait.; fl. : septembre-novembre.

Centre : Manambato (district d'Ambatondrazaka) Botoalina 3687 RN;
massif de l'Andringitra, Perrier de la Bâthie 7428; haute vallée de la Rienana

(bassin du Matitanana), Humbert 3625; massif de l'Ikongo, Decary, Sôgo;

mont Oniva (Taviala) à l'Ouest de Fort-Dauphin, Humbert 5876.

Endémique.

ESPECES EXCLUES

Conyza tortuosa L., Sp. PL éd. II, T. II (1763), 1207 et éd. IV (1800),

1940 (2). — Mentionné dans l'éd. II à Madagascar et à Vera-Cruz, dans
l'éd. IV à Vera-Cruz seulement. Diagnose insuffisante. Placé à juste titre

paroECANDOLLE {Prodr.,\ (i836), 890) parmi les espèces douteuses.

Conyza Huberti Boj. in Sweet, Hort. Brit. éd. III, 349, n'est qu'un
nomen nudum : « Hubert's. Madagascar. 1824 ». A exclure aussi.

20. ERIGERON L., Hort. Clifj. (1737), 407.

Capitules hétérogames, radiés ou presque disciformes ; fleurs

externes $ ordinairement plurisériées, fertiles; fleurs du disque

y fertiles ou plus rarement stériles. Involucre hémisphérique ou
campanule, à bractées subbisériées, herbacées, étroites, ordinaire-

ment nombreuses et peu inégales, non appendiculées. Récepta-
cle plan ou convexe, nu ou fovéolé, parfois aréole et i fimbril-

lifère. Corolles des fleurs '^ étroites, à tube égalant à l'anthèse
a longueur du style, ou la dépassant, toutes ou les plus externes
igulées, les plus internes parfois filiformes et à peine dentées au
sommet; corolles des fleurs ? tubuleuses réguHères, peu élargies

maisl^^^
akènes, par ces deux caractères, se rapprochent de ceux des Psiadia,

Ouelo
^^ractères de la corolle des fleurs $, et le port général sont ceux des Conyza.

diaires"^^ f"^"^^^
espèces de Conyza offrent de même des akènes à peu près intermé-

(21 N^"
^^ '^^^^ ^® '^ plupart des espèces de ces deux genres.

Madagii^oT^^""^
de Psiadia tortuosa Klatt comme le dit Palacky in Cat. PI.

(189e
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H. HUMBERT. FLORE DE MADAGASCAR

dans le haut, à 5 (rarement 4) dents. Anthères obtuses et entières

à la base. Branches du style ± aplaties, à appendices deltoïdes,

lancéolés, oblongs, ou linéaires, aigus ou obtus. Akènes comprimés

souvent étroits, à 2 nervures marginales opposées, à faces lisses

ou à 1-2 nervures; pappus formé de soies très fines 1-2-sériées,

les externes plus courtes et inégales ou zt soudées en coronule

fimbriée. — Plantes herbacées annuelles ou vivaces, tantôt

subacaules à feuilles en rosette et à hampe scapiforme, tantôt

dressées et i rameuses, exceptionnellement sufîrutescentes;

feuilles alternes, entières, dentées ou lobées. Capitules grands,

médiocres ou petits, solitaires ou en inflorescences paniculifor-

mes ou corymbiformes ; ligules blanches ou violacées, corolles

des fleurs ^ ordinairement jaunes ou jaunâtres. Plus de i5o espè-

ces en majorité américaines, les autres pour la plupart eurasia-

tiques; quelques-unes en Australie; quelques espèces annuelles

ou bisannuelles d'origine américaine, rudérales ou messicoles,

largement répandues dans les pays tropicaux, subtropicaux

et tempérés; 2 espèces récemment naturalisées à Madagascar.

Obs. — La distinction entre les genres Erigeron et Conyza est au ion

artificielle; de même qu'entre les genres Erigeron et Aster, certaines espèces

relient entre eux des groupes naturels d'autres espèces qui, considères sepa

rément, diffèrent profondément. La même observation s'applique d'aïUeu'^

à d'autres genres d'Astérées : Psiadia et Nidorella par rapport à Conyza,

Rochonia et Diplostephium par rapport à Aster, pour ne citer que des genr

faisant partie de notre flore. Quant au genre Microglossa, nous ne 1
avon

paa retenu, ses espèces se plaçant naturellement soit parmi les Psiadia, s

parmi les Conyza; de même le g. Henricia ne peut être valablement separ

du g. Psiadia (i). Les auteurs des révisions générales classiques (A.
"•

Candolle dans le Prodrome, G. Bentham et J. D. Hooker dans les Oener

Plantarum, O. Hoffmann dans les NatUrlichen Pflanzenfamilien, de

Engler et K. Prantl, etc..) se sont tous heurtés à ces difficultés, au p"'"

de faire parfois intervenir dans leurs clefs de genres, au titre de carac e

distinctif, la distribution géographique! Il n'est cependant pas conceva
.

et il serait encore plus incommode, de fusionner ces genres à limites indec

en un seul! Mais des études plus poussées dans le détail (anatomie, cytoiogi ,

(1) Cf. H. HuMBERT, Les Composées de Madagascar, in Mém. Soc. Lmn. i*"'"

XXV (1923), p. 47.

- 562 - (189^ FamiU^-)



FiG. LU
\23\)4 i536»^iî^^^^'^

Erigeron NaudînU : 1, sommité x 2/3; 2, capitule X 3; 3-5, bractées

involucrales (externe, moyenne et interne) X 4; 6, fleur? X 4; 7, idem, corolle

X 8; 8, n. ^ X 4; 9, feuille moyenne X 2/3; 10-11, réceptacle X 4 .— E. crispum :

1^-17, comme 1-6; 18-21, comme 8-11. — Nidorella wsedifolia : 22-23, sommité
et feuilles moyennes x 2/3; 24-29, comme 13-18; 30, autre forme de feuille. —
«chrysocoma

: 31-36, comme 22-27; 37, fl. ? X 4; 38, id., corolle X 8; 39.

"
• Q X 4; 40, feuille moyenne X 2/3 (Eriseron Naudinii et E. crispum : d'après

"• Jovet).



H. HUMBERT. FLORE DE MADAGASCAR

palynologie...) permettront sans doute, au moins partiellement, de les mieux

définir.

I. Erigeron Naudiniî (Ed. Bonnet) ^rfirrffnïef^ (pro suhsp.),

stat. nov. — 'Coriyza Naudini Ed. Bonnet, in Bull. Soc. Bot. Fr.,

XXV (1878), 208. — Erigeron crispus suhspfjyaudini G. Bonnier,

FI. compl. m. Fr., V {sans date), 72, i ''o-p'-j
4 ^^j.^

Plante herbacée annuelle généralement élevée, à racine pivotante,

à tige dressée, simple, assez fortement lignifiée (1-2 m.) inférieurement,

obliquement ramifiée dans la partie supérieure costulée, lâchement

parsemée de poils blanchâtres apprimés inégaux entremêlés de petites

glandes sessiles. Feuilles inférieures étroitement lancéolées, petites,

en partie détruites à l'anthèse, les suivantes progressivement plus

grandes; limbe à contour lancéolé (atteignant environ 12 X 26 cm.),

irrégulièrement denté, incisé, atténué depuis sa partie moyenne jus-

qu'au sommet acuminé, et vers la base longuement rétrécie en pétiole

ailé, pubescent sur les deux faces, densément pourvu du même indûment

que la tige, pennatinerve ; nervure médiane forte, saillante en dessous;

nervures secondaires fines, très obliques, anastomosées. Capitules

médiocres, très nombreux, en panicules terminales thyrsiformes assez

lâches ou plus ou moins denses; pédoncules ultimes égalant à peu près

la longueur des involucres, ou un peu plus longs. Involucre campanule

à bractées étroitement lancéolées-acuminées, à peu près 4-sériées (les

supérieures longues de 5 mm.), lâchement hérissées sauf sur les marges

scarieuses et au sommet, à nervure médiane forte n'atteignant pas le

sommet. Réceptacle très convexe (3 mm. diam.) aréole et scrobiculé,

presque alvéolé dans sa partie centrale où les bords des aréoles s'élèvent

en petites cloisons irrégulièrement fimbriées. Fleurs très nombreuses,

environ 200 par capitule, la plupart Ç, plurisériées, à ligule très petite,

blanchâtres; fleurs "Ç" peu nombreuses, centrales, jaunes. Akènes très

petits (environ 1,6 mm.), lâchement hérissés; soies du pappus inégales

(les plus longues de 5 mm.). — Fig. LU, i-i i.

Espèce rudérale et messicole apparue à Madagascar vers 1916, devenue

extrêmement envahissante dans la plus grande partie de l'île jusque vers

2.000 m. ait.; fl. : toute l'année.

Amérique tropicale et tempérée chaude, largement naturalisée dans diver-

ses parties du monde, jusque dans la région méditerranéenne.
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Nidorella (H. Humbert). composées

2. Erigeron Crîspum Pourr., in Mém. Acad. Tout., III (1788),

3i8 (sub nom. crispus). — Conyza ambigua DC, FI. Fr. Suppl.

(i8i5), 468. :23t3

Espèce très voisine de la précédente, avec laquelle elle peut se confon-

dre, d'autant plus facilement que les deux espèces s'hybrident (i).

Diffère principalement de E. Naudinii par les caractères suivants (2) :

Feuilles généralement plus petites à limbe plus étroitement lancéolé

(atteignant 8 X 0,6 cm.) à dents moins nombreuses et moins profondes,

ou entières. Réceptacle muriqué à pointes couchées vers l'extérieur.

Fleurs $ à ligule blanchâtre souvent rosée ou violacée à l'extrémité;

fleurs '^ à tube contracté en dessous du milieu de sa longueur.

Espèce rudérale et messicole vraisemblablement d'origine américaine
comme E. Naudinii, naturalisée dans diverses parties du monde.

Sud : delta du Fiherenana, Humbert 255 1 (avec Perrier de la Bâthie.) ; environs
d'Antanimora, Humbert 28926 (avec Capuron).

21. NIDORELLA Cass., Dict. Se NaL, XXXVIl
{1825), 469.

Capitules hétérogames, faiblement ou à peine radiés; fleurs

externes $ plurisériées, fleurs du disque 1^, la plupart fertiles.

Involucre campanule ou subhémisphérique, à bractées subbi-
senees peu mégales, les plus externes herbacées dorsalement,

s mternes légèrement scarieuses. Réceptacle plan ou convexe,
nu ou aréolé-fimbrilHfère. Corolles des fleurs ? tantôt ligulées,

igules petites, étalées, entières, tantôt bifides au sommet,
presque bilabiées; corolles des fleurs "î^ régulières, tubuleuses, peu
argies dans le haut, à 5 dents. Anthères obtuses et entières à

a ase. Branches du style des fleurs "Ç" étroites, aplaties, à appen-
court ou allongé-lancéolé. Akènes petits, comprimés, à

2 nervures marginales, à faces lisses, ou parfois l'une d'elles pour-

delta du^Fihe"'^^
^"^""^ ^^^ '^^^^ espèces (déterra. P. Jovet) a été recueilli dans le

(2) Ren^Pi^?"'^'^^
" '^"'»*«'-« 2544 (avec Perrier de la Bâthie).

' ^''«^«gnements et dessins de détail d'après P. Jovet.

<189« Famille.)
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vue d'une 3^ nervure; pappus formé de soies fines, souples ou

un peu raides, unisériées. — Plantes herbacées annuelles ou viva-

ces, parfois sufîrutescentes, à feuilles alternes, étroites, entières,

dentées, ou incisées. Capitules petits, en corymbes; ligules jaunes

ou jaunâtres; fleurs du disque de même couleur, ou plus pâles.

Environ 35 espèces, la plupart en Afrique australe, quelques-

unes en Afrique tropicale; deux espèces africaines présentes

aussi à Madagascar, l'une commune, l'autre trouvée une seule

fois.

/ I. Nidorella chrysocoma DC, Proàr., V (i836),^ 322. — Conyza

y/ Çi^'^stricta Willd., Sp. pi. III (1800), 1922. — C. chrysocoma Vatke in

Bremen Abh., IX (i885), 120 {non Nidorella stricta 0. Hoffm. in

Engl. Bot, Jahrb., XXX, 427).

Herbe annuelle à tige dressée (de 4-io dem.), rameuse- corymbiforme

dans le haut, finement pubescente-hérissée. Feuilles inférieures obo-

vales atténuées en pétiole auriculé, les moyennes et les supérieures

oblongues-spatulées, entières, dentées, lobées ou pennatifides, obtuses

ou aiguës, mucronulées, à base étroite ou zk amplexicaule-auriculee.

Capitules petits (3-4 mm. diam.), très nombreux, en corymbe terminal

dense, composé. Involucre égalant presque les fleurs, à bractées (de

2-2,5 mm.) longuement atténuées-acuminées, hérissées sur presque

toute leur face externe de poils semblables à ceux des pédoncules. Fleurs

Ç à ligule sublinéaire, peu visible, à peine plus large que le tube de la

corolle, dépassant peu le style, d'un jaune très pâle. — Fig. LII, Si-qO-

Rudérale et messicole, chemins, talus, etc.; fl. : toute l'année.

Centre : largement répandue.

Afrique et Asie tropicales.

2. Nidorella resedifolia DC, Prodr., V (i836), 322.

,-yo'^^ Var. rapunculoides (D C.) Harv. in Harv. et Sond., FL Cap-,

J III (i865),-88. — N. rapunculoides DC, Prodr., V (i836), 323.

— N. mucronata DC loc, cit.
H^^iL»

Herbe annuelle à tige dressée (de 4-8 dcm.), rameuse supérieuremen ,

finement pubescente. Feuilles (de 25-4o X 3-5 mm.), oblongues-subU-

néaires à base amplexicaule-subauriculée et à sommet mucronule.

Capitules petits (3 mm. diam.), nombreux, en corymbe terminal dense,
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composé. Involucre égalant environ la i jo. de la longueur des fleurs, à

bractées (de i mm. de long environ) brusquement atténuées, les exter-

nes aiguës, les internes obtuses, munies dorsalement de quelques petits

poils apprimés peu apparents, presque glabres vers les bords, mais à

marge lâchement ciliolée vers le haut. Fleurs Ç à ligule ovale, petite

mais bien apparente, nettement plus large que le tube de la corolle,

dépassant le style de presque toute sa longueur, jaune doré (d'après

Bojer). — FiG. LU, 22-80.

Centre : « dans les savanes aux pieds de la montagne nommée Antoun-
goun », Bojer in Herb. de Candolle (Genève). Non retrouvé depuis i835 (adven-
tice?).

Afrique australe.

22. PSIADIA Jacq., Hort. Schoenbr., II (1797), t. i5'2. ^."^

Capitules hétérogames, le plus souvent radiés, ou disciformes;

ileurs externes $ paucisériées ou plurisériées fertiles, fleurs du
disque y stériles. Involucre campanule à bractées plurisériées,

progressivement imbriquées, ± scarieuses sur les bords. Récep-
tacle convexe, nu, aréole ou parfois fimbrillifère. Corolles des
leurs $ toutes ligulées, à ligules petites, ou bien les plus internes
a tube très étroit régulièrement 5-denté au sommet ou irréguliè-

rement i-5-denté; ou encore corolles des fleurs $ toutes étroite-

ment tubuleuses, dépourvues de ligules, à tube obliquement
tronqué au sommet, entier ou i -5-denté (dans un même capitule),

orolles des fleurs "î^ régulières, tubuleuses, élargies dans le haut,
entées. Anthères obtuses et entières à la base. Branches du

^y
e des fleurs "^ étroites à appendice court ou lancéolé. Akènes

s eurs Ç non ou à peine comprimés, subprismatiques et tron-
4ues au sommet, ou oblongs et un peu atténués vers les deux

remîtes, à 5- 10 nervures saillantes; akènes des fleurs '^ abor-

1
s; pappus formé de soies fihformes unisériées, libres ou faible-

g !^.
^^"^rentes à la base. — Arbustes, arbrisseaux ou sous-

ent"^^^^"^'
^^^^P^*o"ne^lement lianes, à feuilles alternes,

res ou dentées. Capitules petits ou médiocres, en corymbes,
^^ OIS en panicules. Corolles des fleurs $ et "^ homochromes,
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jaunes ou jaunâtres, rarement blanc-jaunâtre. Environ 60 espè-

ces réparties de l'Afrique australe, subtropicale et tropicale, à

Madagascar, les Mascareignes, l'Asie tropicale (Arabie).

I. Fleurs externes ? à corolle tubuleuse 3-5-dentée non ligulée.

'

2. Feuilles tomenteuses ou hérissées, au moins à la face inférieure.

3. Feuilles glabres ou glabrescentes en dessus, tomenteuses en des-

sous.

4. Feuilles lancéolées-acuminées à largeur maxima vers le i /3 infé-

rieur, finement serrulées. Arbuste à longues feuilles minces

1 I. P. tanala.
et souples

4'. Feuilles non acuminées.

5. Feuilles i dentées ou serrulées.

6. Feuilles elliptiques-lancéolées, membraneuses. Arbustes.

7. Nervures secondaires obliques. Capitules assez gros

(6-7 mm. diam.). Involucre plus large que long, ±

tomenteux, au moins à l'état jeune. Tube de la

corolle des fleurs $ régulièrement 3-5-denté

2. P. leucophylla.

7'. Nervures secondaires ± divariquées. Capitules petits

(3-4 mm. diam.). Involucre plus long que large, glabre.

Tube de la corolle des fleurs $ obliquement tronque,

3-denté 3. P. tsaratananensis.

6'. Feuilles obovées suborbiculaires ou rhomboïdales, épaisses,

rigides.

8. Feuilles arrondies au sommet, étroitement dentées-ser-

ruiées sauf vers la base. Arbuste. . . 4- ^- marojejyensis.

8'. Feuilles aiguës ± rhomboïdales, largement dentées dans

le haut, très petites. Sous-arbrisseau . . 5. P- «

5'. Feuilles très entières, obovales-lancéolées, à marge scarieuse

épaissie, révolutée, coriaces, petites. Sous-arbrisseau. •

^ '
«^

... 6. P. Coursii.

3'. Feuilles hérissées en dessus, ovées-lancéolées ou subelhptiques,

finement serrulées.

9. Feuilles membraneuses, médiocres, finement et denseme

hérissées en dessus. Arbuste 7. i^. c

9'. Feuilles épaisses, très petites, rigides, hérissées lâchement p

les bases épaissies, spiniformes, de poils à flagelle ca
*

Arbrisseau ou sous-arbrisseau "• ^•

2'. Feuilles glabres sur les deux faces, ovées ou subelliptiques, pe

Arbuste à rameaux couverts de petits poils spiniformes

_ g. p. depauperaM'
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l'. Fleurs externes $ ligulées (ligules le plus souvent très petites et non

rayonnantes mais bien distinctes du tube).

10. Involucre oblong-cylindracé, plus long que large. Limbe subrhom-

boïdal aigu, glabrescent en dessus, pubescent en dessous. Ligules

étroites peu apparentes. Arbuste lo. P. volubilis.

lo'. Involucre campanule ou subglobuleux, aussi large ou plus large

que long.

II. Feuilles pubescentes ou tomenteuses sur les i faces, au moins

dans le jeune âge.

12. Feuilles à pétiole ailé, auriculé à sa base, à limbe lancéolé

fortement denté, lâchement pubescent. Arbuste... ii. P. hispida.

11'. Feuilles à pétiole non auriculé, ou sessiles.

l3. Sous-arbrisseaux à entre-nœuds et feuilles densément cou-

verts de longs poils blancs, brillants.

14. Feuilles à limbe obové ou suborbiculaire, atténué en

pétiole égalant la moitié de sa longueur. 12 P. dimorpha.

1^'. Feuilles sessiles étroitement oblancéolées. . i3. P. vestita.

i3'. Arbustes à tomentum ou indûment très court, ou glabres-

cents.

i5. Tomentum aranéeux ou floconneux, caduc.

16. Limbe elliptique-lancéolé ou obové, à fin tomentum

aranéeux; nervures secondaires inférieures pal-

mées i4- P- Godotiana.

16'. Limbe lancéolé-aigu à tomentum floconneux très

apprimé; nervures secondaires pennées

i5. P. flavocinerea.

i5'. Indûment finement hérissé.

17. Limbe assez épais à indûment dense, persistant sur les

2 faces; nervation régulièrement pennée. Bractées

involucrales moyennes à l linéole.

18. Ligules des fleurs Ç plus longues que le tube, i
rayonnantes dépassant de beaucoup le disque..

16. P. agathaeoides.

18'. Ligules des fleurs $ plus courtes que le tube, ne dépas-

sant pas le disque.

19. Feuilles nettement pétiolces, assez grandes, ser-

rulées, à nervures secondaires nombreuses.

Akènes glabres I7- -P- salviaefolia.

19'- Feuilles subsessiles, petites, à dents peu nombreu-

ses (3-5 paires) dans le haut, paucinerves.

Akènes hérissés 18. P. quartzUicola.

17'- Limbe mince à indûment lâche ± persistant ou caduc

en-dessus, persistant en dessous ;
nervures secondaires

(^89^ PamUle.
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3-4 de chaque côté dont une paire plus grande, très

oblique. Bractées à 3 linéoles 19. P. Decaryi.

II'. Feuilles glabres.

20. Arbustes, arbrisseaux ou sous-arbrisseaux à inflorescences en

corymbes.

21. Feuilles sessiles semi-amplexicaules lancéolées ou sublinéai-

res à nervures secondaires parallèles très nombreuses.

20. P. dracaenifolia.

Il' . Feuilles pétiolées (sauf parfois les supérieures) ou subsessiles,

pennatinerves.

22. Feuilles oblancéolées semi-succulentes, épaisses; 3-6

fortes dents de chaque côté dans le tiers supérieur..

21. P. inaequidentcUa.

22'. Feuilles membraneuses, entières ou à dents nombreuses

sauf vers la base.

23. Rameaux juvéniles et axes d'inflorescence lisses, d'un

rouge vineux, couverts d'une efïlorescence pruineuse.

Bractées involucrales à linéole foncée large....

22. P. nigrescens.

23'. Rameaux juvéniles et axes très finement papilleux-

glanduleux, sans efïlorescence pruineuse. Bractées

à linéole mince ou indistincte.

24. Ligules des fleurs $ égalant environ le tube. Limbe

mince finement serrulé à dents subfalciformes

mucronulées. Bractées à linéole étroite, mais

très marquée 23. P. serrata.

24'. Ligules égalant au plus la i /2 de la longueur du

tube. Bractées à linéole peu marquée.

25. Limbe fortement serrulé-mucroné et large dès la

base; pétiole égalant ± i /6 du limbe; nervures

secondaires nombreuses, très ouvertes...

24. i^. g/w^'""*"-

25'. Limbe entier ou finement serrulé-mucronulé,

en coin à la base.

26. Limbe à pétiole égalant 1/2 à i /3 du limbe;

nervures secondaires peu nombreuses, très

obliques, surtout les inférieures 25. P- coarclaW-

25'. Limbe brièvement pétiole ou subsessile; nervu-

res secondaires peu obliques.

27. Limbe lancéolé entier ou finement serrule;

nervures secondaires nombreuses. Fleurs

jaune vif 26. P. altissinw-

27'. Limbe lancéolé-sublinéaire ou étroitement
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linéaire, entier ou à dents espacées, peu

nombreuses; nervures secondaires peu

nombreuses, presque indistinctes. Fleurs

blanc jaunâtre 27. P. angustifolia.

m'. Grande liane grêle, diffuse, à feuilles lancéolées entières,

sessiles, densément ponctuées de glandes translucides.

Inflorescences paniculiformes 28. P. liicida.

I. Psiadia tanala H. Humb. in Not. Syst. Paris, X-3 (1942), 9O.

Arbuste (2-3 m.) à rameaux juvéniles costulés, légèrement flexueux,

couverts d'un tomentum aranéeux blanc, lâche, très apprimé (entre-

nœuds de 3-4 cm.). Feuilles souples à limbe lancéolé (io-i5 X 2,5-3,5

cm), présentant sa largeur maxima vers le tiers inférieur de sa longueur,

cunéiforme à la base, longuement atténué vers le sommet acuminé,
lâchement et finement serrulé sauf à sa partie inférieure, à dents

mucronulées (6-1 5 de chaque côté) larges mais peu profondes (4-8 mm.
X I mm.), discolore, vert mat, glabre et très finement ponctué en dessus,

couvert d un tomentum papyracé blanc, très apprimé, persistant, en
dessous

;
nervures secondaires 6-12, obliques, arquées-ascendantes, anas-

tomosées, finement imprimées en dessus, saillantes en dessous ainsi
que la nervure médiane ; nervilles tertiaires en réseau très dense, appa-
rent à la face supérieure; pétiole court (8-12 mm.) étroitement ailé par

récurrence du limbe, un peu dilaté à la base. Capitules en corymbes
termmaux, dépassant les feuilles supérieures

;
pédoncules ultimes, ara-

néeux, égalant environ la longueur de l'involucre. Involucre campa-
nule (long et large de 4 mm.) à bractées 3-sériées, scarieuses, fimbriées,

lolees, à hnéole médiane brun pâle légèrement élargie vers le haut,
souvent peu distincte, les extérieures petites, lancéolées, subaiguës,
ac ement tomenteuses, les autres oblongues, arrondies au sommet, ou
aiguës, tôt glabrescentes. Réceptacle aréole étroit (i-i,3 mm. diam.).

eurs i 4o, jaunes; corolle des fleurs Ç étroitement tubuleuse, à

^
papilleuse, 3-5-dentée au sommet, parfois un peu fendue, mais

igule distincte. Akènes lâchement pourvus de petits poils apprimés
anc atres entre les côtes (soies du pappus longues de 2,7 mm. envi-

'«»)--FiG.LIII, ,.9.

PPP ë

fti^
^^ forêts ombrophiles, escarpements sur sols latéritiques vers

»«o-'.ooom. ait.; fl. octobre-mars.

entre-Est (versant oriental) : Andrambovato, à l'Est de Fianarantsoa,

<189^ Famille.)
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Humbert 28496 (avec Capuron); massif de l'Ambondrombe, Boiteau 4639
in Herb. Jard. Bot. Tananarwe; massif de l'Ikongo (province de Farafan-

gana), Decary 5662; haute vallée de l'Iantara (bassin du Manampatra),
Humbert 3436; haute vallée de la Rienana (bassin du Matitanana), Decary

5524.

Endémique.

^5SS^ iX 2. Psiadia leucophylla (Bak.) H. Humb. in Mém. Soc. Lim.

-^^Y^JX
^orm., XXV (1923), 46. — Vernonia leucophylla Bak. in Jown.

^S^&'^
^^'^^' ^^^'' ^^ (^883), 176. —-Conyza miniata Klatt in Boi.

^^ Jahrh., XII, Beibl. rO 27 (1890), 23. (i); Drake in Grandidier,

Hist. Madag. PL Atlas, VI, (1897) pL 482 (forme chétive) (icon.).

Arbuste (i ,5-3 m.) à rameaux juvéniles costulés couverts d'un tomen-

tum aranéeux apprimé ± caduc (entre-nœuds de ± 1-2 cm.). Feuilles

à limbe elliptique-lancéolé (de 6 X 2 cm environ), aigu ou obtusiuscule

très finement serrulé-mucronulé sauf vers la base, à face supérieure

verte, glabre ou glabrescente, ponctuée de glandes imprimées, à face

inférieure couverte d'un tomentum blanc très apprimé, pennatinerve;

nervure médiane forte, saillante en dessous; nervures secondaires

6-12, obliques-ascendantes, anastomosées; réseau tertiaire très fin,

peu apparent; pétiole canaliculé (1-2 cm.). Capitules en corymbes

terminaux, dépassant à peine les feuilles supérieures; pédoncules ulti-

mes aranéeux égalant à peu près la longueur des involucres ou plus

courts, ou presque nuls. Involucre capanulé-hémisphérique (long d'envi-

ron 4 mm.) à bractées 3-sériées, scarieuses, à sommet aminci, obtus,

faiblement tomenteuses dorsalement ou glabrescentes. Réceptacle

aréole (1-2 mm. diam.). Fleurs i5-4o, jaunes; corolle des fleurs ? tubu-

leuse, 3-5-dentée au sommet, non ligulée. Akènes pourvus de petits

poils apprîmes blanchâtres (soies du pappus longues de 3 mm.).
-

riG. LUI, 20-25.

Lisières de forêts ombrophiles, savoka, sylve à lichens sur sols latéritiques,

de 800 a 1.700 m. ait. environ; fl. : octobre-janvier.

Centre
: massif du Marojejy, pentes occidentales, Humbert 2222O (avec

Capuron), pentes orientales, Humbert 225i8, 22555; entre Mandritsara
et

priirie^'eionlll^"
'"'"1^'" ^'^" (Hildebrandt 2622) est une forme de rejeta dans

la

prairie secondaire incendiée, très réduite, à petites feuilles.

—
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^ 2/3; 3, capuT*^
tanala

: l, sommet de rameau florifère X 2/3; 2, feuille

^ *; ''.corolle d" n
^

o'
^'^' ^'"^'^^^•^^ involucrales (externe, moyenne, interne)

fatananensis • iV
^^>^. corolle de fleur ^ X 4; 9, akène x 4.— P. tsa-

16. sommet dé Pnr'Jf'"f^«
florifère x 2/3; 11-14, comme 3-6; 15, fleur $ X 4;

formes. -_ p ieuc„ ^ » ? X 8; 17, fleur ^ x 4; 18, 19, feuilles d'autres

^'"e par sa face „
"^ r'* '• ^0, rameau florifère x 2/3 (à gauche en bas feuille

^\ corolle de fl^'^^o*^"'"^'
^ ^'"^'^^

P'*'" ^^ ^^^^ inférieure); 21-24, comme 3-6;

X 2/3.
ur ^ X 4. — p. cacuminum : 26, feuille (face supérieure)

18
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Andilamena, Humbert 18017; monts Angavokely, Perrier de la Bâthie 129 18,

14894, et Angavobe près Manjakandriana, Waterlot 673, io36; Andrango-

loaka (Est de l'Imerina), Hildebrandt 3622 (type de Conyza miniata Klatt);

mont Papanga de Befotaka, Humbert 6957 bis.

Sans indication : Baron 2104, 32i5.

Assez fréquent dans le domaine du Centre,

Fa. (an var.?) abbreviata H. Humb. fa. (an var.?) nov. (i).

Feuilles presque elliptiques, plus petites que chez le type, à pétiole rela-

tivement plus long, égalant presque la moitié du limbe.

Sylve à lichens et végétation éricoïde. FI. : novembre-mars...

Centre : sommet oriental du Marojejy, Humbert et Cours 2371 3, 3559;

sommet de l'Anjanaharibe, Humbert et Cours 24770; mont Ambatosoratra

(vallée de la Lokoho), escarpement du versant Est, Humbert 22865,

Cours 33i4; mont Beondroka, même vallée, Humbert 23577; massif duBetso-

manga, Humbert et Capuron 24327.

Endémique.

„c^
j^

3. Psiadia tsaratananensis H. Humb. in Mém. Soc. Lmn.

Norm., XXV (1923), 46, 286.

Arbuste (environ 2 m.) à rameaux ultimes sillonnés, glabres, rendus

rugueux par les bases persistantes des pétioles des anciennes feuilles.

Feuilles un peu coriaces, persistantes, serrées au sommet des ramea

(entre-nœuds de 5-6 mm.), à limbe elliptique-lancéolé (3-4 X ip '^^'i'

subobtus (2), crénelé-denté, atténué en pétiole très court (3-4 ^^-h

discolore, vert et glabrescent en dessus, couvert en dessous d un

tomentum blanc très apprimé, pennatinerve ; nervures secondaires x

divariquées à leur base, anastomosées. Capitules (d'environ 5 niin.

long, 4 rnm. de large), brièvement pédoncules, en petits corymbes

minaux oligocéphales. Involucre à bractées glabres, lancéolees-su

guës, à marges scarieuses, brunâtres au milieu de leur partie supen

(1) Foliis subellipticis, minoribus, petiolo pro rata elongato, dimidiam 10 e

dinem limbi fere aequante. Typus : Humbert et Cours 23713, in Herb. Pans.

(2) Atténué-aigu chez une forme {Humbert 22580, 23707 ; Cours 3471) du Mar j

(FiG. LUI, 18, 19).
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(les internes longues de 4 mm.). Fleurs jaunâtres; corolles des fleurs

Ç tubuleuses finement 3-4-denté6S au sommet obliquement tronqué.

Akènes lâchement papilleux; soies du pappus de 3-4 mm. — Fig. LUI,
10-17.

Sylve à lichens et végétation éricoïde des sommets rocheux (siliceux), de
2.000 à 2.400 m. ait.; fl. : novembre-mars.

Centre : massif du Tsaratanana, Perrier de la Bâthie 2876, i5568, i64o3,
Humbert iSaoS, i8337; sommets d'Ambohimirahavavy, Humbert 253o3 (avec
Capuron); massif du Marojejy, Humbert 2258o, 23707, Cours 3471 (forme).

Endémique.

y
4. Psiadia marojejyensis (H. Humb.) H. Humb. comb. nov. — 2^£§i-

P. leucophylla Bak. subsp. marojejyensis H. Humb. in Mém. /c'^X
Inst. Se. Madag., série B, VI (igSS), 162.

O <Sû ^

Arbuste (1-2 m.) à rameaux ultimes robustes (environ 5 mm. diam.)
très hgneux, couverts d'un tomentum aranéeux dense, apprimé. Feuilles

à hmbe épais, ferme, largement obovale (3,5-7 X 2,5-5 cm.) arrondi
depuis le tiers supérieur de sa longueur jusqu'au sommet, parfois subor-
biculaire, atténué en coin vers le pétiole (celui-ci long de 1-2 cm.), à
face supérieure luisante vert sombre, tôt glabrescente, à face inférieure
couverte du même tomentum dense que les rameaux, finement serrulé
ou crénelé dans sa partie supérieure; nervure médiane saillante en des-
sous; nervures secondaires obliques (à 45° à la base); réseau tertiaire
res dense, légèrement imprimé à la face supérieure ainsi que les autres
nervures. —Fig. LIV, i-3.

ans a sylve à lichens et la végétation éricoïde, entre l .700 et 2.000 m. ait.
;" : décembre.

ENTRE (Nord)
: sommets du Marojejy, Humbert 22567, 22055.

Endémique.

5. Psiadia alticola H. Humb. in Mém. Inst. Soi. Madag., 0^8S^
^">eB, VI (1955), 163.

^^^

relati"^"^*^

"sseau (i-3 dm.) peu rameux, à souche verticale, à tige

Ram
épaisse à la base (environ 6 mm. diam.), très ligneuse,

foliaire^^

dressés grêles (les ultimes de 2 mm. diam.), garnis des bases

^ ^
anciennes marcescentes, squamiformes. Feuilles très petites
coriace, rigide, épais, ovale ou oblancéolé (0,8-1 X o,4-o,8 cm.)

^

à limbe
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denté dans sa moitié supérieure, à dents larges, aiguës, environ 3 de

chaque c ôté, mucronulées ainsi que le sommet aigu, progressivement

atténué vers la base cunéiforme, glabre à la face supérieure, couvert

sur la face inférieure d'un tomentum jaunâtre dense, à bords étroitement

révolutes ; nervure médiane imprimée en dessus, saillante en dessous;

nervures secondaires peu nombreuses, à peine distinctes; pétiole court

(2-4 mm.) , rigide, dilaté à sa base, légèrement ailé par décurrence du

limbe, à ailes tomenteuses. Capitules (environ 5 mm. de long et de large)

en petits c orymbes oligocéphales terminaux, denses, entourés par les

feuilles supérieures, à axes et pédoncules courts, tomenteux, pourvus

de 1-2 bractées linéaires très petites. Involucre campanule, aranéeux

inférieur ement, à bractées régulièrement imbriquées, les externes

étroitement lancéolées, aiguës, les autres arrondies au sommet, ténues,

à bords légèrement ondulés, scarieux, à nervure médiane seule saillante.

Fleurs 25-3o; corolles des fleurs $ étroitement tubuleuses, non ligulées,

égalant le style, plus ou moins nettement 3 -dentées au sommet, jaune

soufre-verdâtre. Akènes papilleux (soies du pappus de 3 mm.). -

FiG. LIV,5-8.

Dans la végétation éricoïde sur rochers siliceux (gneiss), au-dessus de 2.000

m. ait.; fl. : décembre-mars.

Centre (Nord) : sommet oriental du Marojejy (a.iS? m.), Humbert 227^^,

23848, 23849; Cours 3472.

Endémique.

6. Psiadia Coursii H. Humb. in Mém. Inst. Sci. Madag., série

^ B,VI(i952), i63.

^ Sous-arbrisseau (4-5 dm.) très rameux, très ligneux; ^^"^^^"^^^

glabres, luisants, jaunâtres, à entre-nœuds très courts r^^°^^^''*^^*^'^j.>g

rameaux âgés par les débris persistants des bases foliaires, heui

rapprochées, à limbe coriace, épais (de i mm.), obovale-lancéole (2-
,^^

0,8 - 1,4 cm.), très entier, arrondi depuis le tiers supérieur de sa
0^^

gueur jusqu'au sommet, celui-ci mucronulé, atténué progress

vers la base cunéiforme, bordé d'une étroite marge épaissie se
^^^

légèrement révolutée, lisse, luisante, décurrente sur le pétiole, p
^^^^

nerve; face supérieure glabre, luisante, verte; face inférieure
^^^^

d'un tomentum blanchâtre aranéeux très apprimé, sauf sur a
^^^

médiane, celle-ci seule distincte à la face supérieure, un peu imp
^ ^^

forte et très saillante à la face inférieure ;
nervures secondaires
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3. G-tdcf J< Jlf^uroij

feuillp.!*
~"-^*'***** marojejyensis — 1, rameau x 2/3; 2-3, autres formes de

autres f

~ ^' ^°""" - 4. comme 1. — P. alticola : 5, port x 2/3; 6-7,

en COUD C'"^^
^^ feuilles gr. nat. ; 8, indûment foliaire de la face inférieure (vu

Kr nat 4^
^^' ~~ ^' '^*'"*ll«uana : 9, rameau x 2/3; 10, feuille, face supérieure

H sn^' V'/^^^""^'^" ^^ la feuille X 2/3; 12, comme 8; 13, étamine X 20;
", sommet du style de fleur $ X 20.
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chaque côté, presque divariquées à leur base (se détachant sous un

angle de 70-90°), saillantes en dessous ainsi que le réseau tertiaire très

dense, mais masqué par le tomentum; pétiole court (0,6-1 cm.), forte-

ment élargi et induré à sa base, semi-amplexicaule, glabre. Capitules

très petits en corymbes composés dépassant les feuilles supérieures, à

ramuscules costulés, glabres, luisants, jaunâtres, pourvus de petites

bractées sublinéaires (de 2-4 mm.) luisantes; pédoncules ultimes glabres

(longs de 8-i5 mm.). Involucre campanule (long de 3 mm.) à bractées

scarieuses, glabres, uninerves, les externes courtes, deltoïdes, les inter-

nes oblongues, arrondies au sommet, très finement fimbriées. Récep-

tacle très étroit. Fleurs environ 20, jaunâtres; corolles des fleurs $ tubu-

leuses. Akènes glabres (soies du pappus de 2 mm.). — Fig. LIV, 4-

Dans la végétation éricoïde sur rochers siliceux (gneiss), au-dessus de

2.000 m. ait.; fl. : avril.

Centre (Nord) : sommet oriental du Marojejy (2. 187 m.), Humbert 23853,

Cours 3452.

Endémique.

7 ^5^3> ^ ^* Psiadia cacuminum (H. Humb.) H. Humb. comb. nov.

—

J;:J^
' p. leucophylla (Bak.) H. Humb. subsp. cacuminum H. Humb. m

2 55^4 Not. Syst. Paris X-3 (1942), 96.

Très voisin de P. leucophylla quant au port et aux capitules, en

diffère principalement par la nature de l'indument. Rameaux juvéniles

couverts d'un fin tomentum hérissé. Feuilles à limbe lancéolé-aigu briè-

vement ou ^t longuement cunéiforme à la base (4 X ijO-ijO cm.

i5 X 4"5 cm.), à face supérieure scabre, densément revêtue de pe

poils simples hérissés épaissis à leur base, à face inférieure couv

d'un tomentum hérissé-aranéeux assez lâche entremêlé de poi s X

hérissés denses sur les nervures. — Fig. LUI, 26.

Focailles découvertes, sommets rocheux sur soi siliceux; de i.5oo a a.

ait.; fl. : novembre-janvier.

Centre (Sud-Est) : massif de l'Andringitra, Humbert 3868; pic d v
-

Humbert 3270, 3271; massif du Kalambatitra (Sud-Est de Betroka), a«

sommets d'Analatsitendrika et de Beaniavidy, Humbert II99^ ^

massif de Beampingaratra au sommet de Bekoho, Humbert 0440»

de l'Andohahelo, Humbert i363l.

Endémique.
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8. Psiadia Tardieuana H. Humb. in Mém. Inst. Sci. Madag., n ^Ç ^
série B, VI (igSS), 164.

Arbrisseau (2-10 dm.) peu rameux, à rameaux ultimes relative-

ment robustes (2-3 mm. diam.), très densément couverts de petits

poils flagelliformes bruns à manubrium conique fortement induré,

persistant, spiniforme, à flagelle ténu tôt caduc. Feuilles très petites,

rapprochées, rigides, à limbe coriace épais, ovale-subelliptique (i-2,5 X
0,6-1,8 cm.), finement et lâchement denticulé, à sommet largement aigu,

ou obtus, mucronulé, à bords étroitement révolutés, pennatinerve;

face supérieure pourvue près des bords et sur ceux-ci, de poils semblables

à ceux des rameaux; face inférieure densément couverte d'un tomentum
brun-ferrugineux floconneux, crépu; nervures et nervilles imprimées
en dessus, saillantes en dessous, les nervures secondaires, ordinairement

4 de chaque côté, obliques; pétiole (de i-3 mm.) canaliculé à peine

dilaté à la base, à poils comme ceux des rameaux. Capitules en corymbes
oligocéphales terminaux denses, ne dépassant pas ou dépassant peu les

feuilles supérieures, à ramuscules et pédoncules ultimes courts (o,5-

I cm.) pourvus de poils flagellés ferrugineux et de quelques très petites

bractées linéaires hérissées. Involucre campanule à bractées peu iné-

gales, peu apprimées, étroitement lancéolées-linéaires (de 5-6 mm.),
atténuées vers le sommet aigu, vert pâle, scarieuses, les externes à petits

poils bruns, les internes presques glabres, uninerves. Fleurs environ
00; corolles des fleurs $ étroitement tubuleuses, non ligulées, obscuré-
ment dentées au sommet, un peu plus courtes que le style, d'un vert
jaunâtre pâle; anthères brunes. Akènes (de i,5 mm.) glabres ou munis
de quelques petits poils blanchâtres (soies du pappus de 3 mm.). —
FiG. LIV, 9-14.

janvier.

ans la végétation éricoïde des sommets rocheux (gneiss) ; fl. : décembre-
nvier.

ENTRE (Nord)
: sommet Est du Marojejy, de 2.100 à 2.1 37 m. ait., Hum-

22729 (vu quelques individus seulement, mêlés à P. alticola) ; sommet
<" de l'Anjanaharibe, à l'W d'Andapa, vers 1.800 m. ait., en très petit

nombre également, Humbert 24816, Cours 3742.
t-ndémique.

9. Psiadia depauperata H. Humb. in Mém. Inst. Sci. Madag., T^
^^^^^B,VI(:955), x65.

<189« Famille.) _ ^^^ _
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Arbuste (6-20 dm.) à rameaux ultimes densément couverts de poils

spinifomes brun-rouille plus ou moins coniques. Feuilles rapprochées,

glabres, à limbe plan, peu coriace, ovale ou subelliptique, obtus (2-5 X

1,2-3 cm.), cunéiforme à la base, décurrent sur le pétiole, finement

serrulé-mucronulé sur les bords, ponctué sur les deux faces de glandes

immergées, pennatinerve, à nervures imprimées en dessus, saillantes

en dessous; nervures secondaires 4-? de chaque côté, se détachant de

la nervure médiane sous un angle de 45 à 70°; réseau tertiaire très fin;

pétiole court (o,4-i cm.), canaliculé, étroitement ailé par décurrence

du limbe presque jusqu'à la base, celle-ci à peine élargie. Capitules en

corymbes composés denses, terminaux, dépassant à peine les feuilles

supérieures, à ramuscules très finement pubérulents, pourvus de très

petites bractées axillantes sublinéaires. Involucre obconique-campanulé

(environ 3 mm. de long et de large) à bractées 3 -sériées, glabres, sca-

rieuses, jaune-verdâtre, uninerves, régulièrement imbriquées, très

inégales, les externes égalant le tiers de la longueur de l'involucre,

obtuses ou presque aiguës, à marge finement fîmbriée. Fleurs 8-10,

jaunâtre pâle; corolles des fleurs Ç très réduites, à tube très étroit

prolongé par deux dents subfiliformes plus courtes que le style, blanc-

jaunâtre; anthères jaune citrin. Akènes très petits (i,5 mm.), lâche-

ment garnis de glandes sessiles (soies du pappus de 4 mm.).

Dans la végétation éricoïde des sommets rocheux (gneiss) ; fl. :
décembre-

janvier.

Centre (Nord) : sommet du Marojejy, de 2.000 à 2. 187 m. ait., Humbert

22693; sommet Nord de l'Anjanaharibe à l'W. d'Andapa, vers 1.800 m. ait.,

Humbert 24775, Cours 38ii. En très petit nombre dans ces deux locahtcs.

Endémique.

l^g^Ç ^ ïo- Psiadia volubilis Baill. Hist. PL VIII (1886), i5o.
-

-"TT^
^

Microglossa volubilis DC, Prodr., V (i836), 32o (incl. var. maàa-

2."^8*lfe gascariensis DC. loc. cit., indiscernable). — P/wc/iea su&umMto

Z«5?^") Klatt in Ann. Se. Nat. Sér. V, XVIII (1873), 369. — Conyza

l^B^^ Heudelotii Oliv. et Hiern, FL Trop. Afr., III (1877), 317-

*- Arbuste non volubile, mais à rameaux flexueux, ± divariques^

ascendants sur appuis, costulés, couverts d'une fine pubescence bruna

hérissée. Feuilles membraneuses à limbe largement lancéolé subr

boïdal (environ 6x3 cm.) atténué depuis le tiers inférieur jusqu

sommet acuminé, et vers la base cunéiforme à peine décurrente s
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bracté-s fe^tïn*'^*
volubilis

: 1, rameau florifère x 2/3; 2, capitule x 2; 3-5,

8-13, comme iT'iTf"''*' ^* *"**''""*'' ^ '"'^ *^-'' "'^"''? X 4. - P. hisplda :

feuille (face inf'-
"^^ ^ ^" ~^' asathaeoides : 15, comme 1; 16, détail de

«îe fleurQ x 4 9T'"''i'
^ '*' *'' ^^^Pi^ule x 2; 18-20, comme 3-5; 21, corolle

(»5, forme mnxJ ^ ^"® ^ '^' 23-28, autres formes de feuilles et de capitulesorme moyenne; 23-24 et 25-28, formes extrêmes).
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pétiole, faiblement denté ou subentier, glabrescent en dessus, couvert

en dessous de la même pubescense que les rameaux, pennatinerve;

nervures médiane et secondaires saillantes en dessous, celles-ci 6-8 de

chaque côté, obliques à ± 45 °; pétiole canaliculé, hérissé (long de

o,8-i cm.). Capitules en corymbes terminaux ± amples dépassant les

feuilles supérieures, à axes pubescents; pédoncules ultimes plus courts

que les involucres. Involucre oblong-campanulé plus long que large,

à bractées 4-5-sériées, étroitement lancéolées, deltoïdes au sommet,

scarieuses, pourvues d'une fine linéole médiane, glabrescentes. Récep-

tacle (1,5 mm. diam.) aréole. Fleurs ± 4o, les Ç à corolle blanchâtre,

à ligule très étroite, sublinéaire, dressée, plus courte que le tube, les

'^ peu nombreuses, jaunâtres. Akènes hérissés ; soies du pappus inégales

(les plus longues de 3 mm.). — Fig. LV, 1-7.

Lisières de forets, savoka, broussailles, berges de rivières jusque vers

i.5oo m. ait.; fl. octobre-décembre.

Est (Nord-Est) : environs d'Andapa, bassin de la Lokoho, Humhert (et

Capuron) 21976; (Sud-Est) : massif de l'Andohahelo, vallée de Ranohelo,

Hiimbert 6247.

Sambirano : Perrier de la Bâthie 2917; Nosy-Komba, Bowin 2041 /3.

Centre (Nord) : réserve naturelle n" 4, Rababoto 6999 RN; Matsamainty

(Befandriana Nord), Herb. Jard. Bot. Tananarwe, 55o8; rive Est du ^ac

Alaotra près d'Imerimandroso, Perrier 283i; Sahamaloto, à l'Ouest du a

Alaotra, Bosser 8121; Menaloha, district d'Ambatondrazaka, Cours 77'»'

Ampasinambe, Lantz s. n». (3ojuin 1881) ;
Imerimandroso, Decart/ 23;.

Sans localité, Bojer s. n»; Baron 6476.

CoMORES : Anjouan, Richard 208, 238; BotVm s. n»; A. Fee lO,

Lavanchie s. n»; Hildebrandt 1637; Waterlot (^5f^.
^^ .

Mayotte, commun au Qualey sur le bord des ruisseaux, Bomn

forêt de Mazé, M'bini, Humblot 47 (= io47 du Catalogue manuscrit).

Mohéli, Boivin s. n".

Grande Comore, Moroni, Boivin s. n".

Paléotropical.

ZS'^.OO / II- Psiadia hispida Benth. et Hook., Gen., II
('^^^|^^J-^^o-

.'
P. auriculata Bak. in Journ. of Bot., XX (1882), 169.

—
iSipipi^

^l^^^^ l^l^pl^^ DC., Prodr., V (1886), 821.

'^^'^0\
hérissés de

Arbuste (± 2 m.) à rameaux juvémles finement costuies,
^^^^^

poils fins mous, inégaux, blanchâtres, entremêlés de papilles g

_ _ (189« FanuUe-)
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leuses. Feuilles à limbe lancéolé (3-7 X i-3 cm.) atténué progressive-

ment depuis le tiers inférieur jusqu'au sommet aigu, cunéiforme ou

arrondi dans sa partie inférieure, décurrent sur le pétiole, fortement

serrulé-mucronulé (une dizaine de dents obliques de chaque côté) sauf

à sa base, lâchement couvert sur les deux faces du même indûment
mixte que les rameaux, pennatinerve ; nervure médiane saillante en
dessous, nervures secondaires obliques (6-9 de chaque côté), réseau

tertiaire fin et dense; pétiole étroitement ailé, élargi à sa base semi-

anplexicaule en auricules oblongues ± développées. Capitules nombreux,
en corymbes terminaux dépassant à peine les feuilles supérieures; pédon-
cules ultimes égalant les involucres ou jusqu'à 2 fois plus longs. Invo-
lucre campanule (long d'environ 4 mm.), à bractées 3-sériées inégales

lancéolées-aiguës ou les internes obtusiuscules, scarieuses avec i-3

hnéoles brunes, glabre ou lâchement hérissé sur les bractées inférieures.

Réceptacle aréolé-subfimbriUifère (à 2,5 mm. diam.). Fleurs très

nombreuses (une centaine), jaunes; corolle des fl. Ç à ligule linéaire
dressée égalant à peu près le tube (longue de 2 mm.). Akènes très fine-
ment et lâchement hérissés (soies du pappus longues de 3 mm.). —
FiG.LV,8-i4.

Forêts ombrophiles sur argiles latéritiques, entre i.ooo et 2.000 m. ait.;
fl-

: juillet-novembre.

Centre
: environs de Tananarive, Bojer s. n»; mont Angavokely, ait.

i-5oo-i.75o m., Humbert et Perrier de la Bâthie 2228; Ambohitroza,
(^ampenon s. no (1887).
Sans localité, Campenon s. n». Baron 780, 345 1, 4287.
Endémique.

12. Psiadia dimorpha H. Humb. in Not. Syst. Paris, XV-3
(1958), 25o.

^

Rlab"^
"^^^^^ ^^^ *^ ^^'^ ^^^ rameux; rameaux costulés presque

de^ oU
°'*,"^""'' "^'"^ tomentum blanc soyeux, lâche ou dense, formé

FeuUl
^ *'*'' ^'""^ """ ^^"^ ondulés (longs de i-i,5 mm.), un peu imbriqués,

deux ftce^^^-^^'
'' ^^^^^^''^ (d'environ i mm.), vert mat foncé sur les

aces, megalement espacées (entre-nœuds très courts à la base desfgj^ .

—f^^-^^-p ^«-nnc-mjcuu» lies uuui ls a la uase ues

suborbici^"^'^"^"^*
^^'^^ '""^* P^"^ ^^^^); limbe largement ovale ou

)„.„-
!^^ ^^^^ °^ lancéolé, arrondi au sommet ou aigu (long de 2-3 cm.,

1-2 cm.), brusquement rétréci en pétiole moitié plus court que
e roitement ailé par décurrence de celui-ci, entier ou lâchement

<^89« Pamuie.) — 283 --
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et grossièrement denté dans sa moitié supérieure, à dents larges et peu

élevées, mucronulées, l-^ de chaque côté, glabre ou lâchement tomen-

teux-soyeux sur les deux faces (ces diverses formes se présentant sou-

vent sur un même rameau), celles-ci densément ponctuées de glandes

imprimées; nervure médiane seule distincte sur le frais, imprimée en

dessus, très saillante en dessous. Capitules en corymbes oligocéphales

terminaux dépassant à peine les feuilles supérieures; ramuscules des

corymbes glabres ou très finement pubérulents, quelques-uns seulement

pourvus de feuilles axillantes réduites
;
pédoncules ultimes égalant à

peu près l'involucre, ou plus courts. Involucre presque hémisphérique

(long de 4 mm., large de 6 mm. environ), à bractées à peu près 3-sériées,

régulièrement imbriquées (les externes moitié plus courtes que les plus

internes), oblongues, les externes et les moyennes obtuses présentant

une Unéole médiane foncée fortement dilatée dans le haut, papilleuses

dorsalement, à marges glabres, scarieuses, les plus internes subaiguès

égalant les fleurons. Réceptacle aréole et scrobiculé (large d'environ

4 mm.). Fleurs jaune d'œuf à l'anthèse, devenant ensuite jaune-verdâtre

pâle, très nombreuses : fleurs $ 2-3-sériées, environ loo, à hgule très

petite (à peine i mm.) oblongue, auriculiforme, ne dépassant pas

l'ensemble du disque; fleurs ^ environ 4o. Akènes (long de 0,7 mm.)

lâchement parsemés de petits poils blancs ascendants (soies du pappus

longues de 2 mm. environ). — Fig. LVI, iq-Si.

Dans les fissures des dalles calcaires, vers i5o m. ait.; fl. :
février.

Sud : Cap Ste Marie, Humbert 29285.

Endémique.

i3. Psiadia vestita H. Humb. in Not. Syst., Paris, XV-3

X5^^^ (1958), 25i.

Sous-arbrisseau bas (de 1-2 dm.) très rameux, entièrement revêtu

jusqu'aux capitules d'un indûment très dense de poils blancs soyeu

très fins, un peu ondulés, intriqués (longs d'environ 2 mm.); F'
^

inférieures âgées des rameaux glabrescentes, costulées. rem

spire serrée, petites (longues d'environ 12 mm), étalées-dressees,

céolées obtuses et mucronulées au sommet, leur plus gran e

(environ 4 mm.) au quart supérieur, rétrécies à partir de ce m

la base (celle-ci large de i,5 mm.), entières ou présentant par ois

^_^^

le sommet i-3 très petites dents mucronulées, planes, à pe 10
^^

tinct; nervure médiane seule distincte à la face inférieure, le r



PjQ 1 TTI / •—'

^ 2/3; 5~ca^Tf*
coarctata

: 1, rameau x 2/3; 2-4, diverses formes de feuilles

fleur
$'

x' 4 . ?î) n
^ ^' ^"^' bractées (externe, moyenne et interne) X 4; 9,

14. soie du'na
'^ ^ ^'' ^^' étamines x 12; 12, akène X 4; 13. idem X 8;

12-14. — p dim^"\^
*^" ~ ^" ^^^'^o^l^^a 15, feuille X 2/3; 16-18, comme

24-29, comme ^Tn '
^^' '"^™^^" ^ 2/3; 20-23, diverses formes de feuilles;

feuille' (faf.o i„f- '
^*^'^*' comme 12-13. — P. vestlta : 32, port x 2/3; 33-34,

(face mfeneure et supérieure) x 2; 35-40, comme 5-10.
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la nervation étant masqué sur les deux faces par le tomentum. Capitules

petits, en corymbes oligocéphales terminaux dépassant à peine les feuilles

supérieures; ramuscules des corymbes courts, grêles, pourvus de quelques

feuilles axillantes réduites
;
pédoncules ultimes égalant ou dépassant un

peu la longueur de l'involucre, tomenteux comme les rameaux. Invo-

lucre presque hémisphérique (long de 4 mm., large de 5 mm. environ),

égalant la hauteur des fleurons, à bractées à peu près 4-sériées, réguliè-

rement imbriquées, lancéolées, aiguës, les externes et les moyennes

tomenteuses dorsalement, les internes glabres, toutes rigides, sca-

rieuses, à marges hyalines, sans nervures distinctes. Réceptacle aréole

et scrobiculé (large d'environ 2,5 m.). Fleurs jaunes, très nombreuses :

fleurs $ plurisériées (environ 6o), à ligule très petite (longue de o,5 mm.;

tube d'environ i mm.), oblongue, dressée, auriculiforme, ne dépassant

pas la longueur des fleurs ^ (capitules disciformes). Akènes papilleux

(longs de 0,7 mm., soies du pappus longues d'environ i,3 mm.). —

FiG. LVI, 32-4o.

Dans le bush xérophile du Sud, sur rocailles calcaires, vers i5o m. ait.;

11. : février.

Sud : aux abords du Cap Ste Marie, Humhert 29229 (avec Capuron).

Espèce très distincte, très rare et très localisée.

Endémique.

/

/ i4. Psiadia Godotiana H. Humb. in Not. Syst. Paris, XV-3

25^C)H (1958), 249.

Arbuste (d'environ 2 m.) à rameaux ultimes costulés, couverts dans

le jeune âge par un tomentum floconneux blanchâtre extrêmement fin,

puis glabrescents et légèrement vernissés; entre-nœuds courts. ^^"'

un peu raides, épaisses, persistantes, pétiolées, à limbe plan, e 1

elliptique-lancéolé (3-5 X i,5-2 cm.), atténué depuis sa partie moyenn

vers le sommet largement aigu ou obtus et vers la base longuemen

étroitement cunéiforme, entier ou plus souvent lâchement serru e

delà du tiers inférieur de sa longueur, à dents obscurément mucro

lées, peu élevées, 4-5 de chaque côté, à marges un peu épaissies

dessous, couvert sur ses deux faces du même tomentum caduc q

rameaux, mais plus lâche et à peine apparent; nervure médiane

imprimée à la face supérieure, très saillante à la face mieneure,

secondaires 5-6 de chaque côté, très obliques à leur naissance,^

presque parallèles à la nervure médiane et très proches d elle, s
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tant progressivement un peu plus haut, puis légèrement arquées-
redressées, peu ramifiées, lâchement anastomosées; réseau tertiaire
indistinct; pétiole égalant à peu près le tiers de la longueur du limbe,
légèrement ailé par décurrence de celui-ci, non dilaté à sa base mais
présentant sur sa face inférieure 3 côtes décurrentes sur l'entre-nœud.
Capitules (longs d'environ 5 mm., larges de 7 mm.) disposés en petits
corymbes oligocéphales terminaux ne dépassant pas ou dépassant à
peine les feuilles supérieures, à ramuscules pubérulents dépourvus de
feuilles axillantes mais pouvant présenter i ou 2 bractéoles foliacées
très petites, étroites; pédoncules ultimes égalant ou dépassant un peu
la longueur de l'involucre. Involucre hémisphérique (long de 4 mm.,
large de 6 mm.) égalant le disque; bractées 4-5-sériées, toutes sensi-
blement conformes, obtuses ou subaiguës, à marges scarieuses hyalines,
indurées-straminées par ailleurs, très finement tomenteuses en dehors,
a nervure médiane seule distincte, se terminant en linéole brun-verdâtré
dilatée vers le haut, régulièrement imbriquées depuis la base, les plus
inférieures petites, égalant environ le tiers de la longueur de l'involucre
Heceptacle aréole (3 mm. diam.). Fleurs jaunes, environ 80, les $ à ligule
oblongue très petite (à peine i mm.; tube long d'à peine i,5 mm.),
ressee, ne dépassant pas le niveau général des fleurs ^. Capitules
isciformes. Akènes (longs d'à peine i mm.) lâchement hérissés dans le

les sur

(soies du pappus longues de 2 mm.). — Fig. LVI, i5-i8.

ar!?r,
'"' '*:''"' ^^ ^^ ^•''^* ^^^^« sclérophylle des pentes occidentale:

g>les latentiques et rocailles gneissiques, à goo-gSo m. ait., fl. : février.

au monrv^''°'
'' ^^''''^ ^^ réception de la Mananara, affluent du Mandrare,

14104.

^^^'^ ^^" '^'^™''"*y) ^"t^^ rAndohahelo et l'Elakelaka, Humbert

Endémique.

^^J5.

Psiadia flavocinerea H. Humb. in Not. Syst. Paris, X-3 25^05

Pourv^s^lri
"-^ ^ '^^"'^^^^ ultimes légèrement sillonnés, brunâtres,

très apprimé^ f^

^^""^ ^^^ ^ "'^ tomentum jaunâtre-cendré très dense,

leux, couC' t^"^"^^
^^ ^^'^^ ''''^^'^^ ^""^^ P^*'*^' ^"*"*ï"és, non glandu-

feuil'les- entr*^

^"^^' ^^^ ramuscules des inflorescenses et les jeunes

^« dimensio'^""t'^'''^'
'''''''*' ""^ relativement longs (3-35 mm.). Feuilles

«'5-2,2 cm )

' ^«"«l>'es
: limbe plan, elliptique-lancéolé (2,5-io X

P^'^sentant sa largeur maxima au milieu de sa longueur,

^^89«
Famille.)
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également atténué vers la base étroitement cunéiforme et vers le sommet

aigu, serrulé sauf à sa partie inférieure, à dents (6-12 de chaque côté)

obliques aiguës, mucronulées, pourvu sur les deux faces de traces éparses

d'un tomentum apprimé pulvérulent tôt caduc; nervure médiane pro-

fondément imprimée à la face supérieure (sur le sec), fortement saillante

en dessous; nervures secondaires 6-10, obliques, généralement peu

apparentes; nervilles indistinctes; pétiole court (3-8 mm.), canaliculé en

dessus, légèrement embrassant à l'extrême base. Capitules petits (envi-

ron 4 mm. de long, 5 mm. de large), disposés en petits corymbes ter-

minaux brièvement pédoncules dépassés par les feuilles supérieures,

les pédoncules ultimes, à tomentum apprimé, égalant à peine la lon-

gueur des capitules. Involucre hémisphérique, à bractées réguhèrement

imbriquées, indurées, à marges largement scarieuses, les extérieures

largement lancéolées-aiguës, égalant la moitié de la longueur de 1
invo-

lucre, pourvues à la face externe d'un tomentum crépu très fin, les

moyennes et les intérieures peu différentes mais oblongues, obtusius-

cules, souvent un peu érodées au sommet, à linéole médiane brun-

verdâtre largement dilatée en spatule dans le haut, parfois diluée et

peu distincte. Réceptacle aréole étroit (i,5-3 mm. diam.). Fleurs jaunes,

à corolles glabres non Hnéolées; les ^ à ligule ovale, petite (à
peine

I mm.), dépassant à peine la moitié de la longueur du tube. Akènes a

8-10 côtes, lâchement hérissés vers le haut, entre les côtes, de petits

poils blanchâtres brillants dressés (soies du pappus longues de 2 mm.

environ). —• Fig. LVII, i8-25.

Sur sols rocailleux siliceux découverts, généralement de 800 a 1.4

ait.; descend jusque vers 3oo m. ait. aux confins de l'Androy.

Centre (Sud) (versant occidental) et Sud (secteur de l'Androy) :
va

d'Ihosy, Humbert 3oi3; mont Morahariva, au confluent Sakamalio-Manain-

bolo (bassin du Mandrare), Humbert i3i5o; Bevilany (W de Fort-Dauphm),

Humbert et Swingle 5675.

Endémique.

16. Psiadia agathaeoides (Cass.) H. Bn., Hist. PI, VIII (1886).

i5o. — Drake, in Grandidier, Hist. Madag. PL, Atlas VI («897)'

pi. 489 {icon.). — Henricia agathaeoides Cass. in Bull. Soc. r

(1817), II. — Nidorella ligulata Scott Elliot in Journ. l^^^'

Soc, XXIX (1891), 28.
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Arbuste (de i,5-3 m.) à rameaux finement costulés densément cou-

verts de petits poils hérissés-dressés blanchâtres ou brunâtres (entre-

nœuds de 2-/4 cm.). Feuilles alternes membraneuses, souples, persis-

tantes, à limbe largement lancéolé (de 4 X 2 à 12 X 7,5 cm.), atténué

progressivement du tiers inférieur de sa longueur vers le sommet aigu,

et plus rapidement vers la base contractée en coin décurrent sur la partie

supérieure du pétiole, régulièrement serrulé-mucroné sauf à la base,

finement hérissé sur les deux faces, pennatinerve ; nervures saillantes

en dessous, la médiane forte, nervures secondaires 6-10 de chaque
côté, obliques à li5^ environ puis arquées, anastomosées entre elles et

avec le réseau tertiaire; pétiole canaliculé (de 1-2 cm.) hérissé, un peu
dilaté à la base 3-costulée. Capitules en corymbes terminaux lâches
dépassant de peu les feuilles supérieures; pédoncules ultimes hérissés

égalant l'involucre ou 2-3 fois plus longs. Involucre subhémisphérique
(large de 5-7 mm.) à bractées 3-sériées lancéolées-aiguës, les inférieures
plus courtes, hérissées dorsalement ainsi que les moyennes, pourvues
d'une hnéole médiane foncée ± nette, à marges scarieuses, les supé-
rieures glabres ou ciliolées entièrement scarieuses. Réceptacle aréole
(1,0 mm. diam.). Fleurs environ 5o; corolles Ç jaune citrin à ligules
oblongues étalées, rayonnantes, égalant à peu près la longueur du tube
ou plus longues. Akènes (de i mm.) à 5-io côtes, lâchement hérissés;
soies du pappus filiformes finement denticulées, légèrement cohérentes.
— iG. LV., 15-28 (Formes diverses, unies par des intermédiaires).

Forêts, buissons, rocailles, sur sol siliceux, du niveau de la mer à ± 1.900 m.
a t-; fl.

: toute l'année, suivant les stations.

iS/r" ? T""^""^
Centre-Est

: Anosibe, au Sud de Moramanga, Decary

vaïl
' ./^"'^«^^t"' à l'Est de Fianarantsoa, Humbert 28462 (avec Capuron)

;

Roina n
''''""^'

^^'""n/ 141 58; Vondrozo, Decary 385 1, 5o56; Tolon-

hibe
'^^"'"'î' '^^97; haute vallée de l'Iantara, Humbert 343i ; à l'Est d'Ivo-

la Bâth'^'v'^
'
""^^^^^ ^^ ^^ Rienana (bassin du Matitanana), Perrier de

fi'"c«n,5«l^;T''\'*"
Kalambatitra, Humbert 11768; Midongy du Sud,

<!'' récepii 'h I

"^^ l'Itomampy à Befotaka, Decary 4769; bassin

zondrano'T a
^^''^"'*^^' ^f^^rnbert 13896; mont Itrafanaombv (Anka-

*^'-'6i36' 1*36*
''^'^^' ^^"'«^ert 13437; massif de l'Andobaheio, Hum-

Fort-Daunh-
'^'^^ ^^^^^> ^^sse vallée de la Manampanihy, Humbert 20724;

10638- mass-în r"-^"'"''
^°°^' ^^'"''"^ 'î^- f^^mbert 6760 bis, Decary 9907,

Tanat'ana et'

"^J^^^"» près Fort-Dauphin, Decary io43o, io395; col du

Endémique"*''"
"'^^ (Taviala) au Nord de Ranopiso, Humbert SSSg.

<189« PamUIe.)
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17. Psiadia salviaefolia Bak. in Journ. Linn. Soc, XX(i883),

i8i ; H. Humb. in Mém. Soc. Linn. Norm., XXV (1928), 45-46.-

Psiadia Catati Drake, in Grandidier, Hist. Mad., PL, Atlas VI

(1897), pi. 487 [icon.].

Arbuste de o,5o à 5 m., à jeunes rameaux et jeunes feuilles visqueux.

Rameaux feuilles densément pubescents-hérissés. Feuilles à limbe

lancéolé, aigu, 4 à 6 fois plus long que large (4-8 cm. X 1-2 mm.), briè-

vement, mais densément pubescent sur les deux faces, concolore, vert

sur les deux faces, serrulé, atténué en court pétiole non auriculé. Capi-

tules de 4 mm. de diamètre. Involucre campanule ou subglobuleux,

aussi large ou plus large que long. Bractées glabres ou glabrescentes

sauf les plus extérieures. Fleurs Ç à ligules très petites, peu apparentes

(0,5 mm.), jaune pâle. —• Fig. LVII, 1-9.

7 ^^\0 Subsp. salviaefolîa.

Caractères ci-dessus.

Buissons, rocailles entre 1.200 et 2.000 m. Commune dans l'Imerina et e

Betsileo. FI. : août-novembre.

Centre : (sous-domaine du Centre moyen) : massif de l'Ankaratra,

environs de Faratsiho, Perrier de la Bâthie i3gU; Antsirabe, Hildebrandl

3541 a; cratère du Tritriva, Viguier et Humbert i325; pic de Vohimalaza

près de Befato, Viguier et Humbert i365; Fianarantsoa, Catat 4092-

X Subsp. mandrarensis H. Humb., in Not. Syst., Paris, X-3

zS^^^ i/ (1942), 97.

Diffère du type par les feuilles relativement larges, à limbe eu

fois (et non quatre ou cinq fois) plus long que large (5-8 cm. s
>

4 cm.), plus longuement atténué vers le sommet et vers la base

ment cunéiforme; le tomentum plus lâche, les poils hérisses

entremêlés (ce qui n'existe pas dans la sous-espèce préceden
;

papilles glanduleuses au sommet; réseau de nervures de troisiem

plus lâche : pétiole deux fois plus long (i2-i5 mm.), rieurs j

— Fig. LVII, 10.
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F,G. LVII -_
' ^'^ ^^^ -^^^ ^'^ ^^^

inférieure) ^
^*/*^^* ^*?vlaefolla

: 1, rameau x 2/3; 2, détail de nervation (face

^ ^; 7, fleur 9 ' ^^^^^"^^ ^ 2; 4-6, bractées (externe, moyenne et interne)

feuille X 2/3 1_ p ^' ^^^^^ X 4; 9, akène x 4; subsp. mandrarensis : 10,

P- flavocinerea • if"
''"*'*^"îco'a

: H, rameau x 2/3; 12-17, comme 3-8. —
^ 8. - P. Dec«vi'-?«""^" "" ^•^' ^^'^^' '='''"™^ 3-'"' 24' ^^^"^ ^ *î 25. id.

^-aryi
. 26, rameau x 2/3; 27-33, comme 3-9.
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Forêt basse sclérophylle des pentes occidentales, sur rocailles gneissiques

vers 1.000-1.400 m. ait.; fl. décembre.

Centre (Sud) : versant SW du mont Morahariva, au lieu dit Marovato,

rive droite de la vallée de la Manambolo, affluent du Mandrare, Humbert

l3223.

Espèce et sous-espèce endémiques.

^ ^ / 18. Psiadia quartziticola H. Humb. in Not. Syst. Paris, X-3

Arbrisseau (3- 10 dm.) peu rameux, entièrement couvert sur les

rameaux, dressés, raides, non sillonnés, sur les deux faces des feuilles,

sur les ramuscules des corymbes, et sur les bractées involucrales externes,

de petits poils hérissés-apprimés, blanchâtres, épaissis à leur base et

atténués de là jusqu'à leur sommet très fin, non glanduleux. Feuilles

serrées (entre-nœuds de o,4-i cm.), raides, un peu épaisses, petites;

hmbe plan ovale-lancéolé (i-i,5 X 0,6-0,9 ^^) atténué vers la base

cunéiforme et vers le sommet aigu, calleux-mucroné, pourvu sauf à

sa partie inférieure de dents (3-5 de chaque côté) obliques aiguës.

calleuses-mucronées; nervures médiane et latérales, 3-5 de chaque

côté, seules distinctes, un peu imprimées en dessus, saillantes en

dessous; pétiole court (o,2-o,5 cm.), étroitement ailé par décurrence

du limbe, faiblement embrassant à la base. Capitules petits (environ

4 mm. de long, 5 mm. de large), disposés en petits corymbes termi-

naux oligocéphales brièvement pédoncules, dépassant à peine les feuilles

supérieures
; pédoncules ultimes plus courts que les involucres. Involucre

hémisphérique, à bractées régulièrement imbriquées, indurées, obtuses,

à marges largement scarieuses, les extérieures égalant la moitié de la

longueur de l'involucre, hérissées dorsalement, les moyennes pourvues

de quelques poils apprimés, les internes glabres, pourvues d'une linéole

médiane brune dilatée en spatule dans le haut. Réceptacle (i,5 mtn-

diam.) scrobiculé, à peine aréole. Fleurs jaunes; corolles glabres ou a

peme papiUeuses, celles des fleurs $ à ligule oblongue, petite (0,7
rom)

dépassant un peu la moitié de la longueur du tube, non ou à peme

hnéolées; corolles des fleurs -^ pourvues de linéoles brunes comim?-

surales sur le tube, marginales sur les dents. Akènes à 8 côtes environ,

pourvus sur toute leur longueur de poils blanchâtres ± appnnie*

(so.es du pappus longues de 2,7 mm. environ). — Fig. LVH- i^''''
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Psiadia (H, Humbert).
• COMPOSEES

Sur les quartzites, i.5oo-i.8oo m. ait.

Centre MOYEN (versant occidental)
: environs d'Ambatofinandrahana

Decary ii53. '

Endémique (très rare
: non revu par Perrier, Humbert, etc., malgré de

multiples recherches dans ce secteur).

19. Psiadia Decaryi H. Humb. in Not. Syst. Paris, X-3 (194a), "^^ f ^

Arbuste (1-2 m.) à rameaux ultimes grêles (environ i mm. diam )lUonnes, brunâtres, pourvus de poils simples blanchâtres très fanscaducs; entre-nœuds courts (o,3-z cm.). Feuilles à limbe plan, lancéoli

es in? "'^"V"'-^'.
P^^^^"*^-* «« 1-rg^ur -axima généralement auers mfeneur de sa longueur, longuement atténué vers la base cunéi-

IZITZZ r""'*
*'" ^^^"' '''''^'' -'^f à sa partie inférieure,

unesi!"' t ''"' "'''^ '''^^""' '''' ^'^^^^'—nulées, couvertunes deux faces, ou seulement sur les bords et les nervures, de poils

h ; sT f'

"" ''^"'"^^"^' P'"^ ^" -^^"^ ^P--^^ ^ ^^ ^-e, bl n!

qu ;'dor
'" ^^^.^-^-™ --ndaires 3-5 de chaque côlé, très

la on";,:,"' rV"^^ P^"« ^-^^ - détache vers le x /5 inférieur de

la supért '"'^'.,r"^-*
--i -rs le type 3-nerve, imprimées à

ana toX :::; "l"^'^'^^
^^ ^^-°- ^-- <ï- la nervure médiane,

court Ts T '' '"'^ '^ ^'^^^^^ lâche des nervilles; pétiole

embraLan l^^X
;'^'^' «^lé par décurrence du limbe, légèrement

de large i.
'"^-

'^^l^^^^^ P^^^*« (-^^n 4 mm. de long.Vs mm.
««nt a peine

?'' TV" ^^^^"^^^^ terminaux oligocéphales dépas-

hispides écal 'r
supérieures; pédoncules ultimes finement

^Phérique ?en^^r 'T'^"
'"^ ^''"^"'"'' ^'^ capitules. Involucre hémi-

dès la base à
""""

^''"^^ ^ bractées à peine inégales atténuées

de 3 linéol^s bT'^'''
«t^o'tement scarieuses, pourvues ordinairement

extérieures et T'"''^'

^^"^^"* '^'^''^''^ ^"^ interrompues, les bractées,

dehors,
ciliolées

''^'''"'' étroitement aiguës, herbacées, hispides en^

peu indurées J h""^
^^ement fimbriées, les internes obtusiuscules,

'^éoles parfJis\, T' ^^^'^P^^^le (^5-2 mm. diam.) aréole; bords des

•^«*des fleurs 9
'' '"^ ^'''''' fimbrilles aiguës. Fleurs jaunes;

•"terrompues kt hT^^^
Pourvue de linéoles brunes plus ou moins

^' long), souvent?^
^^^^^"^ent poilu, à ligule elliptique (environ i mm.

^" *"be, ou un ne
"

]

""^^^ ^^ sommet, égalant à peu près la longueur
F u plus courte; corolle des fleurs S pourvue de linéoles

<*«9«
Famille.)
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brunes conimissurales sur le tube à peine poilu, marginales sur les dents

o-labres. Akènes entièrement couverts de poils blanchâtres apprimés

(soies du pappus longues de 2 mm.). — Fig. LVII, 26-33.

Bois des pentes occidentales, de 800 à 1.400 m. ait., sur sols rocailleux

siliceux; fl. : septembre-décembre.

Centre (Sud) : chaîne de l'Ambinda à l'W d'Ivohibe, Decary 5474; ver-

sants W du Vohipolaka et du Kalambatitra au N et au SE de Betroka.

Humberl 11672 et II743; Ampandrandava (entre Tsivory et Bekily), sources

de la Menakompy, Seyrig 376; bassin du Mandrare, aux sommets du Vohi-

baria près d'Anadabolava, Humbert 12606, de l'Amboahangy près Esira,

Humbert 6889, du Morahariva près Isomono, Humbert i3i55 et bis, dans la

vallée de la Vavara, Humbert 6583.

Endémique.

20. Psiadia dracaenifolia H. Humb. in Not. Syst. Paris, X-3

(1942), io5.

Plante sufFrutescente (8-10 dm.) rameuse dès la base, à rameaux

ultimes relativement robustes (2-8 mm. diam.), lisses, à entre-nœuds

très courts ou les inférieurs un peu allongés. Feuilles rapprochées en

spire; limbe un peu épaissi, à marges étroitement scarieuses, étroite-

ment oblancéolé ou sublinéaire, longuement rétréci vers la base demi-

embrassante, assez brusquement atténué vers le sommet, entier sau

à proximité du sommet oîi se présentent souvent, de chaque cote, 1-4

dents fines, obtuses, calleuses, multinerve dès la base; nervure médiane

à peine plus forte, à peine saillante en dessous; nervures secondaires

principales 2-3 de chaque côté, très obliques, peu distinctes des au re.

et des nervilles tertiaires, toutes subparallèles, rapprochées, anas

mosées, translucides, d'où nervation ayant l'apparence de celle

Monocotylédones. Capitules disposés en corymbes composés termina -

dépassant peu les feuilles supérieures; pédoncules ultimes 2-4

plus longs que les capitules. Involucre hémisphérique à bractées p

inégales (3-4 mm. de long, i mm. de large), herbacées, progressive^

ment atténuées depuis la base, subaiguës, à marges scarieuses,
^

extérieures et les moyennes pourvues de 3 linéoles brunes, les

plus souvent à i linéole. Réceptacle aréole convexe (3 mm.
^

Fleurs jaunes; corolles linéolées, pourvues seulement de m

papilles éparses; ligule des fleurs Ç elliptique, petite (environ 0,7
^

dépassant un peu la moitié de la longueur du tube. Akènes a

glabres (soies du pappus longues de 2 mm).
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nervation ^ f.*^**^**
inaequidentata

: 1, rameau florifère x 2/3; 2, détail de

^ 4'
7 fie Q '

' '^'^Pitule X 2; 4-6, bractées (externe, moyenne et interne)— : '_ "^+?^ ^; 8, akène x 4. — P. dracaeniîoUa : 9, sommité X 2/3; 10,comme 2; iMg
.
comme 3-8; subsp. kalambatitrensis : 17-18, comme 1-2.
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Subsp. dracaenifolia H. Humb. nom. nov. — Subsp. typica

H. Humb., loc. cit.

Plante entièrement glabre. Feuilles très étroitement oblancéolées

(6-IO X 1-1,5 cm.). Capitules d'environ 4 mm. de long et 7 mm. de

large. — FiG. LVIII, 9-16.

Rochers siliceux entre 800 et 1.700 m. ait.

Centrë-Sud-Est : mont Papanga près de Befotaka (bassin de l'Itomampy),

Humbert 6914; mont Vohimavo, au Nord d'Ampasimena (bassin inférieur

de la Manampanihy), Humbert 20716.

Subsp. kalambatitrensis H. Humb., loc. cit., io6.

Plante un peu plus basse (4-6 dm.), à feuilles très rapprochées, leurs

bases masquant les entre-nœuds, un peu plus étroites, donc subhnéairef,

ordinairement très entières, ou à dents supérieures à peine marquées,

à marges finement mais densément ciliolées; ramuscules de l'inflores-

cence et pédoncules hérissés, plus courts, les corymbes dépassant a

peine ou égalant la longueur des feuilles supérieures ;
capitules un pfi"

plus grands. — Fig. LVIII, 17-18.

Rochers siliceux vers i65o m. ait.

Centre-Sud-Est : massif du Kalambatitra au Sud-Est de Betroka, près de

la base Sud du ressaut de l'Analatsitendrika, Humbert 12011.

Endémique.

2 1. Psiadia inaequidentata H. Humb. in Not. Syst. Pa"^'

X-3 (1942), io3.

Arbuste (1-2 m.) entièrement glabre à rameaux flexueux are

lisses, finement sillonnés, plus ou moins pruineux, le plus so

d'une teinte vineuse. Feuilles très lisses, peu espacées (entre-n

de 1-2 cm.); limbe assez épais, plan, oblancéolé (5-i2 X i"

à largeur maxima vers le tiers supérieur de sa longueur, atte

la base, à marges entières sur les 2 /3 inférieurs, denté sur le tie

rieur, à dents obliques falciformes très aiguës (3-6 de chaqu
^

inégales, les plus inférieures très petites, les suivantes progressi

plus grandes (les dents supérieures larges d'environ 5 mm. i
/ i'
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Psiadia (H. Humbert). COMPOSEES

ment et longuement cuspidé au sommet, à face supérieure vert mat
à face inférieure pâle, nervure médiane saillante en dessus; nervures
secondaires 4-6 de chaque côté, obliques, anastomosées entre elles et
avec le réseau tertiaire, translucides sur le vif; pétiole court (o,5-i cm.)
non embrassant. Capitules médiocres (environ 5 mm. de long, 7 mm.
de large), disposés en corymbes le plus souvent composés, terminaux,
dépassant peu les feuilles supérieures progressivement réduites; pédon-
cules ultimes égalant ou dépassant un peu la longueur des involucres.
Involucre hémisphérique, à bractées très inégales, les extérieures très
petites, les suivantes régulièrement imbriquées, à marges largement
scarieuses, obtuses, glabres, la plupart, surtout les moyennes, à 3 linéoles.
Réceptacle (2 mm. diam.) hautement aréole, presque fimbrillifère. Fleurs
jaunes; corolles linéolées, à tube pourvu de quelques poils très petits;
ligule des fleurs $ elliptique, petite (i-i,5 mm.), égalant ou dépassant
un peu la moitié de la longueur du tube. Akènes costulés, pourvus sur
toute leur longueur de poils peu denses, apprimés (soies du pappus
longues de 2,5 mm.). — Fig. LVIII, 1-8.

Rochers siliceux, de 4oo à i.ooo m. ait.

Centre-Sud-Est
: environs de Fort-Dauphin, au pic St-Louis, Humbert

Anl
'"^ T"*

^"'"^"^ ^'^"^^^'^^ P^^^ Ranopitso, Humbert 5844, au mont
Ankazovandamena, Humbert 29084 (avec Capuron).
Endéemique.

y y!;
Psiadia nigrescens H. Humb. in Mém. Soc. Linn. Norm., 7Ç^(^ /^^V (1923), 49, 285. P • ^

fînemen?^ •il"'''

'^"""^ ^^"^ rameux, à rameaux ultimes grêles, souples,

d'une i
''*'''"''' ^^^^'^' ^t lisses, d'un brun rougeâtre, recouverts

Feuilles

'""''!''"''' Pruineuse violacée disparaissant par frottement,

lancéolé./ u"'r^'
^^^^^ espacées, égalant environ les entre-nœuds,

à limbeTo'nl'' ' ^ ^ ^'^^ P^"^ ^""^"^^ ^^ ^-^^^ (^'^ X i-3 cm.),

glabres
^/'''"''"* ^"^""é vers le sommet très aigu et vers la base,

<^haque'eôt
!""'''''' "'''^''''' secondaires obliques à 20-3oo, 1-2 de

Capitules
(d''

'"^'^^''/^'*»^^''« t»"ès dense, très apparent en dessous,

groupés en
^7''*^" '"™' "^^ '°"^ ^^^"^ '"""^^^ brièvement pédoncules,

•â<=hes, irrémdi'''"^'^''^^' •
*'''^°*'^P^^1*'^ disposés en corymbes feuilles

Panulé à br'T''
*^''!"'''^"'' ^^ *^^ P^^ti*^ axillaires. Involucre cam-

ac ees régulièrement imbriquées, 3-sériées, oblongues-

^^89* Famille.) ~ 297 —
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obtuses (les internes longues de 3 mm.), scarieuses aux bords, pourvues

extérieurement de i-3 linéoles brun-rougeâtre très apparentes. Fleurs

(i5-2o) jaunes; corolles des fleurs $ à ligule ovale, égalant le tiers de la

longueur du tube, parfois presque bilabiées. Akènes hérissés de petits

poils soyeux, surtout au sommet (soies du pappus longues de 4 mm.). —

FiG. LIX, I-I2.

1^ Var. nigrescens.

Caractères ci-dessus.

Lisières de forêts, savolca, buissons, du niveau de la mer à plus de i. ooom.

ait.; fl. : juillet-décembre.

Sambirano : Nossi-Bé, Boivin Sao, 2042; Richard aSi, 591; Fée 19; île

Sakatia près Nossi-Bé, Hildebrandt 3359 (n« distribué sous le nom mss.

P. nigrescens, nom. nud.); Nossi-Komba, Boii'in s. n»; Ambilobe, Decary

14658, 44781, 14784; Marovato, Réserves Naturelles 4744; vallée de l'Hasy,

Humbert 25863; massif du Manongarivo, Perrier de la Bdthie 32o8.

Centre (secteur Nord) : environs du Tsaratanana, Perrier 2807; bassin

supérieur du Sambirano, Humbert 18 168, i8528; haute Loky, Perrier 3i58;

Ankaizina, Perrier 291 5.

Ouest (secteur Nord) : Diégo-Suarez, Waterlot 325; vallée de la Mananjeba,

Perrier 3i57; Maromandia, Decary 970, 965.

Sans indication, Baron 5836.

l^All^

yï>)MVN̂ W\

7Ç^2..\ / ^^^' Ciliata/Vl. HumbVin Not., Syst. Paris, X-3 (ig^^), '

{pro subsp.) stat. nov.

03

Rameaux jeunes et ramuscules des inflorescences lâchement pour

de poils blanchâtres fins, mous, simples, non glanduleux (longs d en

ron I mm.). Feuilles ciliolées sur les bords par des poils sem a

mais plus courts, ascendants, pourvues souvent à la face 1

sur la nervure médiane et parfois sur les nervures secondaires V

de ce type, et présentant souvent aussi à la face supérieure de très p

poils bruns papilleux.

Mêmes stations.

Est : mont Anienabe (vallée de l'Androranga), Humbert 24o33.

Ouest (secteur Nord) : montagne des Français près Diégo-Suarez,
^^

16214; plateaux calcaires de l'Analamera, Humbert 19166, 19

l'Ankarana-Nord, Humbert 1973.

_ 298 - (189«
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(externe
^''**'*'* '^J^rescens

: 1, rameau x 2/3; 2, capitule x 2; 3-5, bractées

8,neur^' Y ""!^ «^ n^^*""^) ^ ^' ^> ^e"»" ? X ''> 7- sommet de style X 12;

^ 4; 12 ide
•

f^'"'"''^
X 12; 10, sommet de style de fleur cJ X 12; 11, akène

^létai'l de'feum ^f
~~ **' '"*''^*

' ^^' '"^^eau x 2/3; 14-16, autres formes; 17

'"oyenne et inf ? '"^erieure) x 4; 18, capitule x 2; 19-21, bractées (externe,

^ 4; 25 ranit.r^i
X ^ i 22, fleur? X 4; 23, sommet du style X 12; 24. fleurj

' ^""'^ ^^ la forme macrocéphale (voir note p. 310).
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Var. latifolia^ Humb) in Not. Syst. Paris, X-3 (1942), io3

{pro subsp.), stat. nov.

Tiges sarmenteuses. Feuilles à peu près deux fois plus larges par

rapport à leur longueur.

Dunes littorales, lisières de forêts, etc..

Est (secteur Nord) : vallée de l'Androranga, à Antongondriha, Humbert

23929, 23944.

Ouest (secteur Nord) : dunes de Vohémar, Perrier 3i52; pourtour de la

montagne d'Ambre, Perrier 17679. Sans indication, Baron 6542.

Espèce et variétés endémiques.

^^
23. Psiadia serrata iH. Humb^Ncomb. nov. — P. alUssma

subsp. serrata H. Humbert in Mém. Soc. Linn. Norm., XXV

(1923), 52, 285.

Arbuste (de 1-2 m.) très rameux, à rameaux ultimes striés rendus

rugueux par les bases persistantes des pétioles des anciennes feuilles,

lâchement parsemés dans le jeune âge de très petits poils cotonneux

(presque invisibles à l'œil nu), de même que les feuilles. Feuilles membra-

neuses persistantes assez espacées (égalant à peu près les entre-nœuds),

à limbe légèrement plié-caréné, lancéolé (4-9 X i,4-3 cm.) longuement

atténué vers le sommet très aigu et vers la base, régulièrement serru

sauf dans le quart inférieur, à dents plus ou moins falciformes, mucro-

nulées (longues de 2-3 mm.), pennatinerve ; nervure médiane seule sa

lante en dessous sur le sec, nervures secondaires fines, nettement an
1

tomosées, se détachant à 3o-45'* de la nervure médiane. Lapitu

(environ 4 mm. de long et de large) en petits corymbes terminaux pe

amples, dépassant à peine les feuilles supérieures. Involucre a brac

glabrescentes, pourvues d'une linéole médiane sombre. Fleurs ja

citrin; corolles des fleurs Ç à ligule étroitement elliptique, égalant a p

près la longueur du tube. Akènes pubescents (soies du pappus lonj,

de 6 mm.). — Fig. LX, 1-12.

Lisières de forêts, buissons, rocailles, du niveau de la mer jusqu

l.5oo m. ait.; fl. : septembre-avril.
flumberl

;
large) ;

Est (secteur Nord ) : vallée de l'Androranga en aval de Doany,

232 14, 28947 (forme à feuilles étroites, limbe environ 6 fois plus long quel
^^

23973, 24109, 241 38 (forme à feuilles courtes environ 2 fois plus '""s

que larges).
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FiG. LY - . * -r T—

«sterne. moye!rn*l!pn^f*^*
' *' ''*™^*" X 2/3; 2, capitule x 2; 3-5, bractées

9. akène x 4 Tn iV ?' ^ ^= ^' """'"? >^ ^^ '> "^"^c? x 4; 8, étamine x 12;
rameau x 2/v lÎTA

^" ^^™^^ '^^ feuilles x 2/3; — P. angustifolla : 13,

'«^me de feuiUe' y 9/q'
'^'"""'^ ^"^' ^^' ^^"'"^ X ^î 21, akène x 4; 22, autre

^ ^/d; var. linearis : 23, rameau x 2/3; 24, feuille x 2/3.
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Sambirano : Nossi-Bé, Bowin 229, 2042, 2293, Richard 209, Sgo, Pemllé

375, Fée i3o, Hildebrandt 2898, 3i39, Perrier de la Bâthie Ziii, Rakolo 4332,

RN.; Ambilobe, Decary 14674; massif du Manongarivo, Perrier 2912,3206,

121 43; Ambanja, Service Forestier 1227.

Centre (secteur Nord) : montagne d'Ambre, Humhert 3972; massif

du Tsaratanana, Perrier 16190, Humhert 18211.

Ouest (secteur Nord) : Diégo-Suarez, Boivin sans n», Bernier io5; Porl-

Lewen, Boivin 2393; montagne des Français, Poisson 81 ;
Ankarana du Nord,

Humbert 18909, 19034 ; Maromandia, Decary ii3i, i370, 1487, 2096.

Sans indication : Baron 6645.

Endémique : paraît confiné au Nord de l'île, dans les 4 domaines.

24. Psiadia glutinosa Jacq. Hort. Schoenb., II (1795), t. i52.

—

p. altissima (DC.) Benth. et Hook. var. latifolia H. Humb. in

Mém. Soc. Linn. Norm., XXV (1928), 5o, 284.

Arbuste (i-3 m.) à rameaux costulés glabres, mais pourvus à 1
état

jeune, dans le haut, d'une très fine pubescence lâche papilleuse, glan-

duleuse, caduque. Feuilles à limbe membraneux lancéolé-acumine

(d'environ 6-10 X 2-3 cm., parfois plus étroit), à largeur maxima

dans sa moitié inférieure, serrulé-mucroné sauf à la base, celle-ci brie

vement contractée et brièvement décurrente sur le pétiole, couvert s

les deux faces de très petites papilles glanduleuses i caduques et aco

damment ponctué de glandes imprimées, à sécrétion vernissée, pen

tinerve; nervure médiane forte, imprimée en dessus, saillante en dess

ainsi que les nervures secondaires, celles-ci obliques à i So-yo
,

n

breuses, 20-26 de chaque côté, rapprochées; réseau tertiaire très i

imprimé, pétiole canaliculé, très étroitement ailé (long de i-'i /"

Capitules nombreu:^ en corymbes terminaux dépassant à peine les e

supérieures, à axes papilleux; pédoncules ultimes égalant a peu p

les involucres ou plus courts. Involucre campanule à bractées à-se

scarieuses, pourvues d'une fine linéole médiane, aiguës ou les m

obtusiuscules, faiblement papilleuses. Réceptacle (i,5 nun.

aréolé-subfimbrillifère. Fleurs 4o-5o, jaunes; corolles des neurs
^^

ligule oblongue très petite (o,5 mm.), dressée, égalant environ la

de la longueur du tube. Akènes lâchement hérissés; soies du paPP

(longues de 2 mm.) soudées en anneau à la base. — Fig. LXl, i?'

Lieux découverts sur sables et rocailles, du bord de la mer à près de

ait.
; 11. : toute l'année.
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Psiadia (H. Humbert). composées

Est (SE) : Manantenina, Decary 8892 ; basse vallée de la Manampanihy,
Humbert 20609; environs de Fort-Dauphin, commun sur les dunes récentes
et anciennes, du littoral à la base des montagnes, Commerson s. n<>, Paroisse 3
Poisson 2665, Humbert 6713, 6002, 6002 bis, 20798, Decary 4328, 9952, 10279,
io3o5, 10861; forêt de Manantantely, Humbert 570 ((avec Swingle), 2o358;
Beviiany, Humbert 6713 (avec Swingle); mont Oniva (Taviala) près Ranopiso
Humbert 584 1.

Centre (SE) : bassin supérieur du Mandrare au sommet de Vavara, Hum-
bert 6567; versant Ouest du massif de l'Andohahela, Humfterf 13679, i3955;
vallée de la Manambolo (affluent du Mandrare) près d'Isomono, Humbert
6691, 12889; vallée moyenne du Mandrare aux sommets du Vohibaria et du
Vohitrosy, Humbert 12636, 12678.

Sud
: environs d'Antanimoro, Decary 4396, 4468, 4499, Humbert 288i3;

Behara, Decary 3i58; Ambovombe, Decary 2899; baie des Galions, Humbert
28999 (avec Capuron); Andrahomana, Alluaud ii3; falaise cÔtière au NW
du cap Ste Marie, vers Lavanono, Humbert 29327 (avec Capuron).
Endémique.

25. Psiadia COarctata H(iJum^coînb. nov. -^ P. altissima
Benth. et Hook. subsp. coarctata H. Humb. in Mém. Soc. Linn.
^orm., XXV (1923), 52, 285.

Arbuste (5-2o dm.) à rameaux finement sillonnés, glabres mais glan-
duleux-vernissés dans le jeune âge. Feuilles membraneuses épaisses
a limbe elliptique-lancéolé (5X2 cm.), à largeur maxima vers le milieu,
a>gu ou subaigu, cunéiforme vers la base, entier ou denticulé-mucronulé
_^ns sa moitié supérieure, glabre sur les deux faces ponctuées de glandes
imprimées, plus ou moins visqueux-vernissé surtout dans le jeune âge;
nervures secondaires peu nombreuses, environ 6 de chaque coté, très
_^^iques, surtout les inférieures, peu ou non apparentes; réseau tertiaire

Capitule*'

^^^''^'^ égalant environ le tiers de la longueur du limbe,

feuill

" "^^ ^" corymbes terminaux assez denses dépassant à peine les

braetées'Tr''''''-
^"'^'"''''''^ (environ 5 mm. de long et de large) à

et les^^^
^ ^ ^^^^ ponctuées de petites glandes sessiles, les inférieures

élarcne"7^^""^^
^ ^^^^^ ^^^^'^ médiane, les supérieures à linéole médiane

'afgemert"*"^^
1^^*'''''^^ ^'^"^''' '^""'' "^""' corolles des fleurs $ à ligule

supérieu" 7 Ç
^^'*'^"* environ i /2 de la longueur du tube. Article

•akènes CD

^^ ^g^lant environ i /3 de la longueur du connectif.

FiG. LVr'^^T^
^^ glandes sessiles entremêlés de petits poils. —

«"S le bush xérophile des sables littoraux; fl. toute l'année.

<^89^ Famuie.)
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Sud : baie des Galions, Humbert 29010 (avec Capuron); Andrahomana,

Decary 4oo3, Humbert 29122; environs d'Ambovombe au lac Anony, Decan/

9273; sur le Uttoval, Decary 3i331, 8436; à Ikonko, Decary 2987; Behara,

Decary 838o; entre Beloha et Ampanihy, Sen^ice Forestier 467; à l'W de

l'embouchure de la Menarandra, Humbert 29361 (avec Capuron).

Ile Juan de Nova, Perrier de la Bâthie 13787.

Endémique.

26. Psiadia altissima (DC.) Benth. et Hook., Gen., II (1873),

285; incl. var. boinensis H. Humb. in Mém. Soc. Linn. Norm.,

XXV (1923), 5o, 284 {pro parte); Drake in Grandidier, Hist.

Mad., PL Atlas, VI (1897), pi. 483 {icon.). — P. decurrens Klatt

in Bot. Jarhb., XII, Beibl. n» 27 (1890), 2 3. — Conyza madagasca^

riensis Lam. EncycL, II (1786), 85 (i). — Microglossa altissima

DC, Prod. V (i836), 32o. — Nidorella altissima Benth et Hook.

Arbuste ou petit arbre (i-5 m., tronc pouvant atteindre i5 cm. diain.)

à rameaux costulés glabres mais ± pourvus à l'état jeune, dans le haut,

de la même pubescence papilleuse très fine que P. glutinosa, dont

est très voisin. Feuilles à limbe un peu épais, lancéolé (de 6-io cm. X

o,5-i,5 cm. en moyenne), entier ou très finement serrulé, à peu près

également atténué depuis sa partie moyenne vers le sommet aigu

vers la base étroitement cunéiforme, glabre, ponctué de glandes impr

mées à sécrétion vernissée (2), pennatinerve; nervure médiane
1

imprimée en dessus, saillante en dessous; nervures secondaires m
1

souvent peu apparentes, obliques à 2o-4o°, environ 10 de cnaqu
1

réseau tertiaire indistinct ou peu distinct et lâcbe; pétiole cana

(o,5-i cm.) très étroitement ailé, au moins dans le haut, par decurr

du limbe. Capitules nombreux en corymbes terminaux "^P

à peine les feuilles supérieures, à axes glabres ou faiblement pap

(1) Cette espèce aurait dû prendre le nom de Psiadia
.'"«'^''^«««'""^"tham et

conserver l'épithète spécifique donnée par Lamarck; mais quand
^adag<"'

Hooker l'ont rapportée à son véritable genre, il existait déjà un ^^'' '^,..^1 plus
-^^

cariensis, DC, valablement publié (in Prodr. V. (1836) 320), et le binôme n e

^^^ ^^

disponible. Cette seconde espèce a été réduite aussi, plus tard, en syn

Psiadia lucida (Cass.) Drake (voir esp. n" 28). . .jAgg à i^

(2) Surtout à l'état jeune; son abondance et sa persistance paraissen

facteurs d'ordre écologique (édaphiques, climatiques, saisonniers...).

'^%^^
'

- 3o4 - (189^
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FiG. LXl. — p .

' Ui ^-N/-v-lJJ| '/
/j f2l

capitule X 2;4-t*bràSf? \^' '"^'"^^" >< 2/3; 2, détail de nervation X 3; 3,

; 'kène X 4; 9-10 antl'7
*"' '"«^ye»"^ et interne) x 3; 7, fleur Ç x 4;

^"'es de feuilles
'"'

^,f'^^
!«"»es de feuilles; var. occidentalis : 11-12, deux

comme7;var.andrLhr^;
.

'^'""'"^ 2; 14. comme 3; 15-17, comme 4-6; 18,
2'''- ^ïatlpetS ;T? ,'"''' ^"^"^"^^ 11-12; 21. comme 2; 22. comme 7
"•"

25. ^^e.;
26-3o;c'omme"f,.^..^/^;.:r- ^^^"?^^"^ - ''' '^-^ ^- ^'""-^t>-30, comme 3-7; 31, étamine x 12.

20
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à pédoncules ultimes égalant à peu près les involucres, ou plus courts.

Involucre et réceptacle comme dans P. glutinosa. Fleurs 4o-5o, jaune

vif; corolles des fleurs ? à ligule oblongue très petite, égalant i /5 à

I /3 de la longueur du tube. Akène ± pubescent au moins vers le haut,

parfois glabre (soies du pappus longues de 6-8 mm.).--FiG. LXI,i-ii.

Nom vernaculaire : Dingadinga. Employé dans la pharmacopée malgache,

notamment contre les maux de dents.

Var. altissima. — Psiadia altissima (DC.) Benth. et Hook.,

var. decurrens H. Humb., loc. cit., 5o.

Caractères ci-dessus.

Lieux découverts, lisières de forêts, savoka sur argiles latéritiques et rocailles

siliceuses, jusque vers 2.000 m. ait.; fl. : toute l'année suivant les stations.

Est : environs d'Andapa, Humterf 22028; Fanovana, Decary 181 17;
'1"

Ste Marie, Boivin 1739; environs d'Anivorano-Est, Viguier et Humherl 4»i'

652; forêt d'Analamazaotra (Périnet), Ursch 11, Service Forestier 5780; envi-

rons de Moramanga, Decary 18264; environs de Manakara, Humblot 3i9-

Sambirano : Nossi-Bé, Boivin, Pervillé s. n".

Centre (y^compris secteur Nord) : montagne d'Ambre, près Diego- uarez.

Humbert 3973; bassin supérieur du Sambirano, Humbert
^^^^^'^^J^^'

18727; montagnes au Nord de Mangindrano (partage des eaux Ma ava^^.

du Nord-Androranga), Humbert 25290; cimes entre le Mahajamba et la ^e^^^

rivo, Perrier de la Bâthie 8276; tampoketsa d'Ankazobs, Humber
^2^^^.

rio85; environs du lac Alaotra, Cours 75o, Botoalina 4483 RN; Am a

^^j
Herb. Jard. Bot. Tananarwe io36, 1106; mont Angavokely, ^""^

^^J^j,/t

Mantasoa, Decary 6122; environs de Tananarive, d'Alleizette 339,
^^^^^

2188, II036, Decary 6o54, 6122, 6847, Herb. Jard. Bot.
^"'""""''.''^l^y^Ji

Benoist 99, 174; massif de l'Ankaratra, Benoist 222; Antsirabe, i

^^^^^^

3541, Viguier et Humbert i4o5; Ambositra, Decary i35i3; forêt
'^^ ^"^^^.g,o

Humbert 4832; massif de l'Andringitra Perrier 2833, Humbert
^^^^^^^j^.j

4777 RN., Razafindrakoto 228i RN.; environs de Fianarantsoa,
^^^^^

19300, Service Forestier 20o4; vallée d'Ihosy, bassin du Mango y,
^^^^^

et S^ingle 49 14; Ihosy, Humbert 3o38, 1444», Seri^^^e ^'"'^''''^'"^jg
.

'passif

à l'Est d'Ivohibe, Humbert 3176; Fort-Carnot, Seri>ice Forestier b
.^^^^^^

de rikongo, Decary 5766 bis; Ifandana (province de ^^^^^^^^^ '

/^^io:

5225; Tolongoina (Ifanadiana), Decary i36o4; Midongy du Sud, Deçà
^^^^^^^

haute vallée de l'Itomampy, Humbert 6866; Ampandrandava (entre
^^^^.^

et Bekily), Seyrig l36 B; haut Mandrare, Humbert 6491 5 "*^f
*^ ^

j)gcan!

gara ira, Humbert 6288; environs de Fort-Dauphin, au col d'Ivon

_ 3o6 - (1^^'
^^^^^^
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lo835, au mont Oniva (Taviala), Humbert 5842, à Mandena, SeMce Forestier

1898.

Var. OCCidentalis H. Humb. in Mém. Soc. Linn. Norm., XXV ^ ^
(1928), 5o, 284. -- Psiadia altissima (DC.) Benth. et Hook. var.
boinensis H. Humb., ibid. [pro parte). iriC- "tî^j-'C-

•

Feuilles longuement atténuées depuis le tiers ou le quart inférieur
du limbe jusqu'au sommet très aigu; pétiole mince (o,5i cm.)
Lieux découverts, jusque vers i 000 m. ait.; fl. toute l'année.

Ouest
: près du Bemarivo (Boïna), vers 600 m. ait., Perrier de la Bâthie

3275; Firingalava, entre Maevatanana et Andriba, rochers, Perrier 674 (type
de la var.); Bevazaha (Réserve naturelle n» 7), Ratoto Jean de Dieu 1062
R.N.; Ankarafantsika, 7e Réserve, Sen^ice Forestier 16, 68 (1983); près de
la Mahavavy (Ambongo), Perrier 2898; Sitampiky, Decary slso; rocailles
calcaires de la Kapiloza, Perrier 1477; Morondava Grei'é 77; Réserve natu-
relle no

8, Rakoto^ao 4578 R.N.; Bekodoka, sur les basaltes, Decary 8087;
environs de Morafenobe, Decary 2260, 2888; rochers calcaires de l'Antsingy,
Leané-i 108, 108 bis; gorges du Manambolo, dans la 9^ Réserve naturelle,
^ndri 45i; Andranoboka, Antsingy, Leandri 58 1; région de Miandrivazo,
Hure s. nO; région de Morondava, Gre,-é 77; plateau de VUoromhe, Humbert

V ir'
7"*/^hipolaka, au Nord de Betroka, Humbert 11675; plateaux et

allées de
1 Isalo, Humbert 2867, 19491 ; environs de Manombo, forêt d'Isonto

b-t pp-
'
^"'"^^'^ ^00^4 bis; lisière Est de la forêt de Zom-

(Sakâ h fn"^'
^'''''''''^''' ^^"'"^^'' (^* Capuron) 29676; Lambomakandro

L
'*'^''

u
'^^ '^^^^' ^°'^»"x calcaires des vallées inférieures du Fihé-

nan,, humbert 2499, 5i29, 5212, 19954, de l'Onilahy, Humbert 5222, 29548,«t de la Lmta, Humbert 55o4.

Var. andringitrensis 11. Ilumb., loc. cit., 5i, 284 (i). , .- z i

5 cm*r
^'''''"'^''

^ ^^"^^*^ ^"^'^«" 5 fois plus long que large (env.
^

(dents e""^

'' *^"^^' finement denté-mucronulé sauf aux extrémités

aux 2 ex7^^^-^^'
^^ ^'^ ^^•), assez longuement et également atténué

_^^^^j^ites, très aigu, à pétiole de o,5-i cm.; nervures secondaires

tituent une'souïïvaS' ^
1™^^ Prolongé sur le pétiole et auriculé à la base cons-

yohibory àl'Wd'IvnhTKi'^ .**"*** ' ^ndringitra. Roger Heim s. n"; chaîne du

2f
'a xManambolo am,,!; ?",?t

' ^^^^
'
'"^'' ^^ ^«^ d» Kalambatitra et la vallée ^^ M , ,

ft«m6ert 12281 • valipln ,.,!
^'^"aivo, ^«mèert 12088, etc. ; massif de l'Ivakoany, 7 T^fS ' /

'Subvar. alatip;^' „ Utomampy (Sud-Est), près de Befotaka, Humbert 6865. ^^
^^i auriculata vel subauricuM

^^^'^^'^- "«v- •" lanina in petiolo subdecurrenti,

<^89« Famille.)
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H. HUMBERT. —• FLORE DE MADAGASCAR

bien distinctes faisant un angle d'environ 60°, nervilles très apparentes

sur le sec; feuilles adultes peu ou pas vernissées. Arbuste de 1-2 m.

— Fig. LXI, 12-1/4.

Rocailles, de 1.200 à 2.000 m. ait.; fl. février-avril...

Centre : massif de l'Andringitra, Perrier de la Bâthie iSySS, i45i5, Hum-

bert 3683; haute vallée de la Rienana, Humbert 3483 bis et ter.

Var. stenophylla (Bak. pm^) H. Humb., loc. cit., 5i. — Psia-

dia stenophylla Bak. in Journ. Linn. Soc, XXII (1887), 490*

Feuilles étroitement lancéolées à limbe environ 8 fois plus long que

large (env. 4 cm. sur o,5), finement denté dans les 2 /3 supérieurs (dents

espacées d'environ 3 mm.), longuement et à peu près également atté-

nuées vers les 2 extrémités, à pétiole peu distinct ;
nervures secondaires

et nervilles indistinctes; feuilles adultes vernissées.

Lieux dénudés arides.

Centre : environs de Tananarive, Bosser 10084 ; vallée d'Ihosy, Humbert

2973: bas Mandrare, Decary 9256; sans localité, Baron 354o, 3549-

Espèce et variétés endémiques.

/

/ 27. Psiadia angustifolia (H. Humb.) H. Humb. comb. nov. -

K Psiadia altissima Benth. et Hook. subsp. angustifolia H. Humb.

in Mém. Soc. Linn. Norm., XXV (1928), 5i, 284. — P- altissima

Benth. et Hook. var. Cloiselii H. Humb., ibid.

Arbrisseau grêle très rameux (de 1-2 m.) à rameaux juvéniles costues,

papilleux-glanduleux, glabrescents. Feuilles membraneuses a 1

très étroitement lancéolé-sublinéaire environ 10 fois plus long que h

(3-5 X 0,3-0,5 cm.), presque plan, longuement atténué vers le somme

très aigu et vers le pétiole à peine distinct, glabre, ponctue de g

imprimées, plus ou moins glutineux à l'état jeune; nervure m

^

seule bien peu distincte. Capitules en corymbes terminaux

dépassant à peine les feuilles supérieures. Involucre campanu e [

et large de 3-5 mm.), à bractées 3-sériées, scarieuses, glabres F

ou moins papilleuses-glanduleuses, à linéole médiane brunâtre,

blanc-jaunâtre; corolle des fleurs $ à ligule ovale égalant le tier

quart de la longueur du tube. Akènes hispidules. — Fig. l. ,

3o8 - (189^ Famil'6')



Psiadia (H. Humbert). ^„ -
^ ' COMPOSEES

Subsp. angustifolia.

Caractères ci-dessus.

Lieux sablonneux ou rocailleux dans le bush xérophile sur sols siliceux ou
calcaires; fleurit toute l'année.

Est (Sud-Est)
: Fort-Dauphin, Cloisel 38, forêt de Vinanibe, Humbert

20.796.

Sud
:
Behara, Ramarokoto 38o6 RN.; baie des Galions, Humbert 28998

(avec Capuron); vallée du Mandrare à Ampasimpolaka, Decary 2088; littoral
d Ambovombe, Decary 2908, 35i5, 3784, 8788, 8739, Humbert 6609 (avec
^mngle); falaises côtières à Andrahomana, Decary 4o63; au cap Ste-Marie
Humbert 29274, ,9825 (avec Capuron); près de l'embouchure de la Menaran-
dra, Humbert 29867 (do); dunes littorales et plateau mahafaly près du lac

SorT^'''"''''
^''"'"' '^' '" ^^'^'" ^^'^' ^"'"^''' ^^"^' ^^'^lonanahary

Ouest (Sud)
: plateau de l'Horombe, Humbert 11202; haute vallée delOmlahy (Mangoky), Humbert 7078, 11788.

Subsp. linearis (H. Humb.) H. Humb. comb. nov. - P. altis-
«ma Benth. et Hook. subsp. angustifolia H. Humb. var. linearis
H. Humb. in Mém. Soc. Linn. Norm., XXV (1923), 5i, 284.

piiL?'!rr^*'"''r'
"'"^'' ^"'^ p^^^ ^^^^"^^ ^^^ ^^^^^^ ^^-^ x «.^ <^"^-),

unP d. t
j"^'

^ inférieure convexe-carénée, entières (rarementune dent rudimentaire çà et là). _ Fig. LX, 23-2/i.

monTetlë m"^'
'^ Manambolo (affluent du Mandrare) près de Beaka, d'Iso-

^landrare orfs^dT ï'
k^.'""^"'

'^^^^' '^^^^' ^^^60; vallée moyenne du

50-35 km auNo t-T f ^'^^' ^"'"^^'"^ ^"^^^^ ^'"^'^«"^ d'Antanimoro, à

^4, 4405. ni; „' "''"'^^'•^ 28812 (avec Capuron); Behara, Z)ec«ry

^725, 3782' 83 I 1"^'
o?"""^""' ^^^^ ^^^''^ 5«.mgi«); Ambovombe. D.cary

^9'6. (avec Canj2 T ',: ^'u''
'^'"'' '^^ ^^ Mananara, //um6er< 29191,

^568 (avec Smnn
''^''™*'^' '^^""^''e'-' 5568 6is; Ampanihy, /fumfterf

Tongobory P,J 1,

^"^ '^'^ ''^ Sakamena, Geay 6875, 6876; environs de

^omonZ^i ^'^'' 494. 12769; vallée de l'Onilahy à Itrobeka,

^«Pèce endémique.

^^89« Famille.) — 809 —
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H. HUMBERT. FLORE DE MADAGASCAR

28. Psiadia lucida (Cass.) Drake in Grandidier, Hist. Madag.

PL Atlas, VI {1897) pi. 488 iicon.). — Glyphia lucida Cass.

in Bull. Soc. Philom. (1818), i4i. — Glycideras lucida Cass.

in Dict. Se. nat. Vol. 69 (1829), 63 et 78; et in DC, Prodr., V

(i836), 320 (i). — Microglossa sessiliflora DC, ibid. 820. —

Psiadia madagascariensis DC. ibid., 820, — Conyza flexilis^

DC. ibid., 385. — Microglossa mikanioides Bak. in Journ.tinn.

Soc, XX (i883), 1S2. — Psiadia tortuosa Klatt in Bot. Jahrh.,

Beibl. nO 27 (1890), 28.

Grande liane grêle très rameuse, diffuse, à rameaux finement costulés,

glabres ou parfois lâchement garnis de petits poils brun-rouille dans le

haut (entre-nœuds de i-4 cm. ou plus). Feuilles sessiles entières, ordi-

nairement lancéolées-acuminées (± 6-8 X 2-3 cm.), parfois obovées et

obtuses ou étroitement lancéolées (0,8 X 8 cm.), glabres ou parfois

pourvues sur les deux faces d'une pubescence lâche et ± caduque comme

celle des rameaux, ponctuées dans l'épaisseur du limbe de nombreuses

glandes translucides, ainsi que les nervures, pennatinerves; nervure

médiane imprimée en dessus, saillante en dessous, nervures latérales

obliques (à 80-40°), peu nombreuses, fines, anastomosées entre elles et

avec le réseau tertiaire. Capitules très nombreux disposés en panicues

feuillées axillaires et terminales
;
pédoncules ultimes égalant la longueur

des involucres, ou plus courts, ou presque nuls. Involucre campan

à bractées 3-sériées inégales (longues d'environ 4 mm.) lancéolees-aigu

ou les supérieures obtusiuscules, scarieuses avec une hneole me

foncée élargie dans le haut, ou parfois 3 linéoles, glabres ou lâchemen

parsemées de petits poils appliqués. Réceptacle étroit (i mm.) ^
*'"

bordées de cloisons ± prolongées en fimbrilles sétiformes. Fleurs 20
•

fl. Ç à ligule petite, étroite, blanc-jaunâtre, égalant à peu près a
^

gueur du tube, dressée; anthères brunâtres. Akènes costulés lachem
^

hérissés; soies du pappus, faiblement cohérentes (longues de 3 m

FiG. LIX, i3-25.

Forêts ombrophiles, savoka, broussailles, berges de rivières du niv

mer jusqu'à près de 2.000 m. ait.; fl. : août-décembre. Commun,

(1) Glyphia = Glycideras est une forme (peut-être Pathologique)
±^^^ ^^j-^^j

phale à bractées (glabres) élargies obtuses, que des formes^ intermé
'^^^jjp[piE«

au type normal, parfois sur un même rameau. La fig. de l'Atlas

(pi. 488) se rapporte à cette forme.

— 3io — (189^ Fani»U«'i
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Est : vallée de la Lokoho, Humbert 22372; île Ste Marie, Bernier 118, 120,

Boivin 820, Richard 268, 3ii, Fée 28; Fénérive, Geay 8982; Betampona
(province de Tamatave), Perrier de la Bâthie 17486; Vatomandry, Guillot

24; vallée du Sakaleona, Decary 14288; Farafangana, Perrier 12619; vallée

de ritomampy à Beiotaka, Decary 0']'^ ; environs de Fort-Dauphin à Manan-
tantely, Humbert 5744 (avec Swingle)

; aux cols du Manangotry, Decary io366,

10469 et d'Ivolo, 10559; au mont Oniva (Taviala), Humbert 5838. ) a..-i M ^
Centre : montagne d'Ambre, Homolle 28; massif du Tsaratanana, Humbert

18827; forêts d'Analamisakana, Cours 1616; d'Analamahitso, Perrier de la

Bâthie 825i; d'Ambohitantely, Humbert Iiii5, Réserves Naturelles ioi3;

tampoketsa d'Ankazobe, Decary 194 17; environs du lac Alaotra, Perrier

2887, Cours 717, 901, 929; massif de l'Andrangovalo, Humbert 17648 (avec
•Cours); forêt de Didy, Catat 1759, 1810; forêt d'Analamazaotra, Viguier et

Humbert 978, Benoist 1284; environs de Moramanga, Decary 18208, i85i5, ' 6& Mo
Bosser 6662, 6664; massif de l'Ankaratra, forêt de Manjakatompo, Benoist
ai4, 1287, 1290; Nord du Betsileo, Hildebrandt 3537 (type de Psiadia tortuosa
Klatt); sommet de l'Ambondrombe, Roger Heim s. n»; massif de l'Ikongo,
Decary 5ii^, 5526, 5714, 5766; massif de l'Andringitra, Réserves Naturelles

3489; pic d'Ivohibe, Humbert 8274; chaîne du Vohibory, Humbert 3i3i;
vallée d'Ihosy au pic de Tsitongabalala, Perrier 2955; massif de l'Andohahelo,
Réserves Naturelles 34o8, 6598.

Sans mdication
: Commerson ; Bojer (types de P. madagascariensis DC. et

de Microglossa sessiliflora DC.) ; Herb. [Vaillant 71; Humblot 212; Baron
1496 (type de Microglossa mikanioides Bak.), i524, 2881, 8447, 4862, 4958,
5481, 5497.

Endémique.

23. ROCHONIA DC, Prodr., V (i836), 345.

Capitules hétérogames radiés; fleurs externes ? unisériées, fer-
mes, fleurs du disque -5- fertiles (i). Involucre turbiné-campanulé,
a ractees plurisériées, graduellement imbriquées, scarieuses.
^^eceptacle convexe, aréole. Corolles des fleurs ? ligulées, à ligules
^^a ees; corolles des fleurs ^ régulières, tubuleuses, peu élargies
ans e haut, à 5 dents; corolles des fleurs $ et "5? homochromes,
ne citnn. Anthères obtuses ou un peu rétrécies-acutiuscules

PrésentaienT'dè'"^"^
./"^^"^''^'^ P^'" "«"s sur des rejets de souche après incendie

affectant Ip r^r^J
^^P»}ules tous homogames, et diverses autres variations diffuses

Je port, les feuilles et les inflorescences.

<189* Famille.)
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à la base. Branches du style des fleurs "^ un peu aplaties, à appen-

dice lancéolé légèrement papilleux. Akènes légèrement comprimés

à 5-10 côtes, atténués aux deux extrémités; pappus formé de

soies assez raides denticulées i bisériées, peu inégales ou les

externes plus courtes, les internes parfois un peu épaissies dans

leur partie supérieure, puis atténuées vers le sommet très aigu. —
Arbrisseaux ou arbustes à feuilles alternes, entières ou dentées;

capitules médiocres ou assez grands, solitaires à l'extrémité

des rameaux, ou en petites panicules corymbiformes. Genre

endémique de Madagascar; 4 espèces actuellement connues.

I Feuilles 3-5-nerves dès la base.

2. Feuilles oblancéolées obtuses ou arrondies au sommet, pourvues

de poils blancs soyeux épars et caducs sur les deux faces, denses

et persistants sur les marges i. R. antandroy.

2'. Feuilles étroitement lancéolées, longuement atténuées vers les

deux extrémités, très aiguës, glabres sauf les bords et la partie

inférieure de la nervure médiane munis de petits poils raides..

2. R. aspera.

1*. Feuilles à une seule nervure principale.

3. Capitules en petites panicules terminales compactes. Feuilles ellip-

tiques-aiguës ou oblongues subamplexicaules . . 3. R. cinerarioides.

3'. Capitules solitaires sur des pédoncules terminaux. Feuilles oblan-

céolées longuement atténuées depuis le tiers supérieur jusqu'à

la base très étroite 4- fî. cuneala.

J I. Rochonia antandroy H. Humb. in Not. Syst. Paris, XV-3

^
(1958), 25l.

Plante sufîrutescente (de 1-6 dm.) à souche verticale ligneuse.

Tige simple ou peu rameuse revêtue d'un fin tomentum blanc, dense,

soyeux. Feuilles alternes, rapprochées sauf vers le haut, oblancéolées

(longues de 2-9 cm., larges de 1,2-2 cm.), entières, sessiles, un peu char-

nues (épaisses d'environ i,5 mm.), atténuées depuis le tiers supérieur

de leur longueur vers le sommet obtus ou arrondi, brièvement mucro-

nulé, et vers le tiers inférieur, fortement rétrécies plus bas, 3-nerves

à partir du quart ou du tiers inférieur; nervure médiane plus for «'

flanquée dès la base d'une paire de nervures latérales s'écartant très

obliquement à partir de ce niveau, les nervures latérales suivantes pe"

_ 3j,^ _ (189« Famille-)
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*
'^^' "''"'•' ? «t ^~ x 4 ; 6-7, styles de fleur ?
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nombreuses, plus fines; réseau tertiaire indistinct; marges ciliées de

poils blancs soyeux; faces supérieure et inférieure pourvues de poils

épars, caducs. Capitules solitaires ou peu nombreux (2-6), en corymbe

terminal lâche; pédoncules (de i-5 cm.) dépourvus de bractées, tomen-

teux. Involucre (long d'environ 8 mm., large de i cm.) à bractées à peu

près 3-sériées, peu inégales, apprimées, oblongues-subaiguës, membra-

neuses, pourvues dorsalement de petits poils épars, et parcourues par

3-5 linéoles brunes, à marges scarieuses ciliolées. Réceptacle convexe,

aréole et scrobiculé (d'environ 4 mm. diam.). Fleurs $ i^-'i^, à ligules

étalées, oblongues (longues d'environ 6 mm., larges de i,5 mm. vers le

haut), le plus souvent entières au sommet ou à 3 dents à peine distinctes,

jaune citrin. Fleurs "^ nombreuses, de même couleur. Akènes (longs

d'environ 2 mm.) la plupart à 8 côtes, densément hérissés de poils bril-

lants légèrement apprimés; soies du pappus peu inégales (longues

d'environ 4 mm.), subbisériées, filiformes. — Fig. LXII, 1-8.

Falaises côtières calcaires; fl. : février-mars.

Extrême Sud : Cap Ste Marie, Humbert 2o336 et 29248, Bosser io474; ?^^

de Lavanono (au NW du même cap), Humbert 29814, (avec Capuron).

Endémique.

2. Rochonia aspera H. Hun.b. in Mém. Soc. Linn. Nom.,

XXV (1923), 53, 286.

Arbuste (1-2 m.) à rameaux et pédoncules couverts de très petits

poils glanduleux lâchement entremêlés de petits poils raides. Feuilles

rapprochées alternes un peu coriaces, sessiles, étroitement lancéolées

(6 X 0,6 cm.), longuement atténuées vers le sommet très aigu et vers la

base, très lâchement denticulées-mucronulées dans leur moitié supérieure

ou presque entières, planes ou à peine révolutées sur les bords, glabres

à l'exception des bords du limbe et de la partie inférieure de la nervure

médiane munis de petits poils raides; 3-5 nervures principales parallèles

très saillantes en dessous, anastomosées. Capitules solitaires sur des

pédoncules pour la plupart terminaux' (de 3-5 cm.) nus ou pourvus de

1-3 bractées foliacées; involucre parsemé de glandes peu apparentes,

à bractées étroitement lancéolées-aiguës, presque égales (longues d'en\T

ron 8 mm.), ciliolées sur les bords. Fleurs ? à ligules étroites (longues

de 7-8 mm.), jaune franc comme les fleurs "g". Akènes oblongs-cylindraces,

un peu comprimés, à 5-6 côtes, glabrescents (longs de 2 mm.); soies du

— 3i4 — (189^ Famille-)
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pappus peu inégales, filiformes, finement denticulées. — Fig. LXII,
18-22.

Bords des ruisseaux dans la végétation éricoïde aux alentours de 1.800-

2.200 m. ait., sur gneiss et granités; fl. : novembre-mars.

Centre (Sud-Est) : Inaninoma près d'Ambohimahasina, Boiteau in Herb.
Jard. Bot. Tananarive ^']li\ massif de l'Andringitra, Perrier de la Bâthie
14386, Humbert 8872.

Endémique. ^_____.^

3. Rochonia cinerarioides DC, Prodr., V {i836), 345; Drake,
in Grandidier, Hist. Mad. PL, Atlas VI (1897) pi. 490. [icon). —

^ Aster cinerarioide^H. Humb. in Bull. Mus., Paris, 2^ série,

IV, no 8 (1982), i^g (i).

Arbuste de 2-3 m. (à l'abri des incendies), ou plante sufîrutescente
de 5-8 dm. (rejets de souche dans la prairie secondaire incendiée),
a rameaux couverts dans le jeune âge par un tomentum apprimé blanc
ou blanc-jaunâtre. Feuilles alternes rapprochées, sessiles, un peu coria-
ces et assez épaisses, elliptiques-aiguës ou obtuses, environ 2 fois plus
longues que larges, petites (i5-2o X 8-io mm.), plus rarement oblongues
et 3-4 fois plus longues que larges, à base subamplexicaule, entières,

g abrescentes à la face supérieure, couvertes à la face inférieure par un
tomentum apprimé semblable à celui des rameaux; une seule nervure
principale; nervures secondaires peu nombreuses (3-4 de chaque côté),

iques, anastomosées avec le réseau tertiaire saillant en dessous.

tion /oc
.

• î^""^^'^'^
: Sur deux Astérées nouvelles de Madagascar en voie d'extinc-

rens'is H H h
^ ^^^^^ "'^^^ relative à A. andohahelensis H. Humb. et à A. mandra-

tinctit valahf'"-»'
"°"^ ^^'°"^ '"^""' ^^^ Rochonia aux Aster, le seul caractère dis-

rochromie d^ A^ l'homochromie des capitules des Rochonia s'opposant à l'hété-

^- cuneaia R
''^'^' '' ^^^^^ ^^^^" changer les noms spécifiques R. senecionoides,

insisté en ôut
"*^^'","' ^^J^ employés pour d'autres espèces d'Aster; nous avions

^ste»- (sensu Pt T\
^'^^^^"^e de caractères décisifs pour séparer d'un vaste genre

caractérisent d'"
,

^^^"''^s Olearia et Diplostephium (que les ouvrages classiques

<^ans la nature ^^T
distribution géographique!) Depuis lors, ayant observé

pouvoir rétabli
?^ '^^ espèces malgaches connues de ce groupe, nous pensons

chromie ou phét
^-J^ochonia, malgré la difficulté de constater en herbier l'homo-

"ote. D'autres
^'""'^

,
''"^'^> '^^ tout en maintenant les réserves énoncées dans cette

"<l«es dans les^ïr^- ^ analogues quant à la difficulté d'établir des coupures géné-

•es Microglossa ^^^^' ^^ Présentent pour les Erigeron, les Conyza, les Psiadia,

/

<189e
Famille.) — 3i5 —



H. HUMBERT. FLORE DE MADAGASCAR

Capitules en petites panicules terminales compactes, oblongues, à axes
tomenteux; pédoncules ultimes égalant à peu près les involucres. Invo-
lucre obconique-campanulé à bractées aiguës, d'abord tomenteuses
puis glabrescentes. Réceptacle de 2 mm. diam. Fleurs $ jaune citrin

à ligules oblongues rayonnantes (de 5-6 mm.) ; fleurs '^ de même couleur.

Akènes lâchement hérissés. Soies du pappus peu inégales (les plus lon-

gues de 5 mm.). — Fig. LXII, 9-17.

Lieux rocailleux et carapaces latéritiques découverts, de 1.400 à 2.000 m.
ait.; fl. : juin-septembre.

Centre
: tampoketsa d'Ankazobe, Decary 14922, Perrier de la Bâthie iSgoo;

Andriba, Decary 14389; mont Ibity près Antsirabe, Perrier 18975; massif des

Vavavato près Betafo, Decary i544o, i5455, i5464, Viguier et Humberl i558;

Nord du Betsileo, Hildehrandt 3548; montagne à l'W d'Itremo, Perrier 2965,
Bosser 9981, 10047, Humhert 28820. Sans précision : Bojer s. n", Baron 3^58,
35o3.

Endémique.

4. Rochonia cuneata DC. Prodr. V, (i836), 545. — Aster

Y-7o7^ Bojeri H. Humb. in Bull. Mus., Paris, 2^ série, IV, 1108(1932),
1018.

Arbuste de 1-2 m. à rameaux couverts d'un tomentum apprimé
jaunâtre. Feuilles alternes très rapprochées, petites, subsessiles, à limbe

coriace, oblancéolé, obtus ou subaigu, 3-4 fois plus long que large

(i4-25 X 4-8 cm.), longuement atténué dans les deux tiers inférieurs,

jusqu'au pétiole très court (1-2 mm.), à peine distinct, entier, à bords

légèrement révolutés, discolore, glabre et luisant en dessus, à tomentum
blanc-jaunâtre très apprimé en dessous, pennatinerve; nervures secon-

daires environ 8 de chaque côté, obliques, anastomosées avec le réseau

tertiaire très distinct saiUant en dessus sur le sec. Capitules solitaires

sur des pédoncules terminaux (de i-3 cm.) bractéolés, tomenteux.
Involucre obconique-campanulé glabrescent à bractées atténuées-aiguës.

Réceptacle de 2 mm. diam. Fleurs Cet ^ jaune-citrin; ligules oblongues,

petites (longues de 3 mm.). Akènes lâchement hérissés (non vus mûrs).

Soies du pappus subbisériées, un peu raides, inégales (les plus longues

de 5 mm.). — Fig. LXII, 23-27.

Dans la végétation éricoïde sur rocailles siliceuses, entre 2.000 et 2.5oo m.

ait.; fl. : juin-novembre.

Centre
: massif de l'Ankaratra, Perrier de la Bâthie 3192; massif de l'An-

dnngitra, Humbert 3889.

— 3 16 — (1896 Famille-)
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Endémique.

Obs. — Récolté en i835 par Bojer sans précision de localité (probablement

dans l'Ankaratra; n'a été retrouvé que deux fois depuis lors (quelques indi-

vidus épargnés par les incendies). Espèce en voie d'extinction.

24. ASTER Tourn. ex Linn., Syst., éd. I (lySS); Reg.

veg. T.; Gen. (1737), 254-

Capitules hétérogames, radiés; fleurs externes Ç 1-2-sériées,

fertiles ou plus rarement stériles; fleurs du disque "^ toutes fer-

tiles ou plus rarement les plus internes ou toutes stériles. Invo-

lucre campanule ou hémisphérique, à bractées plurisériées

imbriquées, peu inégales, scarieuses sur les bords ou herbacées
au sommet, les plus externes plus petites ou parfois herbacées
et égalant presque les bractées plus internes. Réceptacle plan ou
convexe, souvent fovéolé ou aréole. Corofles des fleurs $ ligulées,

a ligules rayonnantes, entières ou obscurément 2-3-dentées;
corolles des fleurs "^ réguhères, peu élargies dans le haut, 5-den-
tees. Anthères obtuses et entières à la base. Branches du style
des fleurs "^ aplaties, à appendice lancéolé papilleux ou finement
enssé. Akènes comprimés à 2 côtes marginales opposées, à faces
isses ou pourvues de i ou 2 côtes, rarement plus; pappus formé

soies hnes, scabres, nombreuses, irrégulièrement 2-3-sériées,
peu megales ou les externes plus courtes, parfois très courtes et

quamiformes. — Plantes généralement herbacées, parfois
annuelles ou bisannuelles, exceptionnellement sufîrutescentes ou

centes, à feuilles alternes, entières, dentées, rarement inci-

• apitules grands, médiocres ou plus rarement petits, soli-

u sommet des rameaux ou des capitules, ou disposés en

^ j

"^ 6s ou en panicules. Corolles hétérochromes : ligules bleues,
es, ou blanches, fleurs du disque à corolle jaune (très rare-

du M
^^'^P''®^)- P^us de 200 espèces, la majorité en Amérique

C'p«tT
' "*''^^^ et du Sud, les autres en Europe et en Asie.

Ig
. ^ genre, sensu lato, que nous rattachons maintenant

tes à .

"P^ d'espèces malgaches sufîrutescentes ou frutescen-
Petit

P^ ules hétérochromes; ce groupe est très voisin du genre

<*8»^
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Diplostephium des Andes intertropicales, et aussi du genre

Olearia, d'Australie, Nouvelle-Guinée, Nouvelle-Zélande, et

Iles Auckland. La séparation de ces trois genres basée en grande

partie sur des considérations d'ordre géographique, est diffici-

lement justifiable (i).

I. Capitules grands (3-4 cm. diam. dans le plan des ligules étalées),

ordinairement solitaires, parfois par 2-3, sur des pédoncules ter-

mmaux. Feuilles oblancéolées, coriaces, petites, très rapprochées, à

nervure médiane seule distincte i. A. madagascariensis.

l'. Capitules médiocres (environ i,5 cm. dans le plan des ligules), en

corymbes ou en panicules. Feuilles pennatinerves, à nervures

secondaires anastomosées en arcs submarginaux.
2. Feuilles à limbe lancéolé-aigu, souple, longuement atténué vers

la base étroitement cunéiforme.

3. Feuilles glabres vers sa base, sauf la face inférieure de la nervure

médiane et le pétiole ^ tomenteux; nervures secondaires

obliques à 45-60°

4. Feuilles petites ou médiocres (2,5-7,5 X 0,8-2, 5 cm.) à limbe

oblancéolé. Axe des inflorescences couverts d'un tomentum
crépu et hérissé brunâtre très dense tardivement caduc.

2. A. mnndrarensis.

4'. Feuilles grandes (8-16 X 3-6 cm.) à limbe elliptique-lancéolé.

Axe des inflorescences pourvus de petits poils blancs

apprimés, épars 3. A. Sahoureaui

3'. Feuilles glabres en dessus, couvertes en dessous d'un tomentum
jaunâtre très apprimé; nervures secondaires presque diva-

riquées
^ ^, Baronii-

2'. Feuilles à limbe subelliptique obtus ou subaigu, rigide, brusquement
contracté à la base, à tomentum dense fauve pâle, apprimé,

persistant sur la face inférieure 5. A. andohahelensis.

I. Aster madagascariensis H.rHumb)^o^b. nov. — Diplos-

^-T^"^
i^phium madagascariense H. Humb. in Mém. Soc. Linn. Nom.,
XXV (1923), 53, 286.

Arbuste (d'environ i m.) à rameaux ultimes glabres, rendus rugueux

par les bases persistantes des pétioles des anciennes feuilles.
Feuilles

alternes très rapprochées, coriaces, subsessiles, oblancéolées (2-3,5 X

0,6-1,2 cm.), obtuses, progressivement atténuées dans les 2 /3 inférieurs,

(1) Cf. H. HuMBERT in Bull. Mus. Paris 2* série, IV, n» 8 (1932), 1018.
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^^^^"^ "**^*^^**^*'''®"^'*

' ^' rameau norifère X 2/3; 2-4, bractées

<*e styles de fl n^'
"^^^""^ ^^ interne) X 4; 5, étamine X 16; 6-7, sommets

litres formPQ H
^^^* ^ ^ ^^^ ^"*^' ^'^^"e (^eux faces et coupe) X 4; 11-13.

comme2-4 iq on
"'"^^ ^ ^/^- — '^- Baronil : 14-15, rameau x 2/3; 16-18,

•
ly-^O, comme 6-7; 21, akène X 4; 22, autre forme de feuille X 2/3,



H. HUMBERT, FLORE DE MADAGASCAR

entières ou 3-5-dentées dans le haut, à bords à peine révolutés, glabres;

nervure médiane seule bien distincte. Capitules ordinairement soli-

taires sur des pédoncules terminaux (de i-5 cm.) nus ou pourvus de

1-2 bractéoles foliacées, très finement pubérulentes, ainsi que les brac-

tées de l'involucre (paraissant glabres à l'œil nu). Involucre à bractées

peu inégales, étroitement lancéolées-aiguës, finement pubérulentes, à

peine scarieuses sur les bords, les moyennes à trois linéoles dorsales

brunes (bractées internes de 8-11 mm.). Fleurs $ environ 20, à ligules

oblongues-obtuses (longues de io-i5 mm.,) bleu sombre; fleurs '^ jaunes.

Akènes (de 4-5 mm.) fusiformes, comprimés, à 4-5 côtes ciliées, glabres

entre les côtes; pappus (à peine plus long que l'akène) à soies scabres

à peu près bisériées, les externes inégales, plus courtes. — Fig. LXIII,

i-i3.

Rochers quartzitiques, de 1.600 à 2.200 m. ait.; fl. : mai-novembre.

Centre (Vakinankaratra et Ouest-Betsileo) : crête de l'Ibity, Catat 1148,

Perrier de la Bâthie 7098 Us; Viguier et Ilumhert i5o3; chaîne du Laniharina

(Tsitondroina), versant droit delà Manandona, Perrier 18169; environs d'Am-

batofinandrahana, Decary i3i85; entre Ambatomainty et Itremo, Perrier

2967. Très rare dans chacune de ces localités.

Endémique.

2. Aster mandrarensis H. Humb. in Bull. Mus. Paris, 2^ série,

IV (1982), 1017.

Arbuste (1-2 m.) à rameaux ultimes dressés, cylindracés, couverts

d'un tomentum brun. Feuilles alternes rapprochées vers le sommet
des rameaux, un peu coriaces, assez épaisses, glabres sauf la face infé-

rieure de la nervure médiane et le pétiole plus ou moins tomenteux;

hmbe oblancéolé entier ou lâchement mucroné ou parfois lâchement

denté vers le haut, à peu près 3 fois plus long que large (2,5-7,5 X o,8-

2,5 cm.), atténué depuis le tiers ou le quart supérieur vers le sommet

aigu ou cuspidé et mucronulé, et vers la base progressivement rétrécis

et décurrente sur le pétiole, celui-ci (5- 10 mm.) canaliculé en dessus; ner-

vure médiane forte, non imprimée en dessus, saillante en dessous;

nervures secondaires 4-6 de chaque côté, obliques, anastomosées en arcs

vers les bords, à peine saillantes en dessous; réseau tertiaire indistinct.

Capitules disposés en corymbes terminaux S-g-céphales ne dépassant

pas ou guère les feuilles supérieures, à ramuscules densément tomenteux-

subhérissés, pourvus de bractées axillantes linéaires (longues de 5-

— 320 — (189^ Famille')
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i5 mm.); bractéoles des pédoncules ultimes (de 2-6 cm.) nulles ou 1-2

linéaires (d'environ 5 mm.), également tomenteuses. Involucre campa-
nule (long de 5 mm. environ) à bractées S-^-sériées, coriaces, rigides,

strammées, à marges scarieuses, entières, plus minces et brunâtres ou ver-

dâtres dans le haut, pourvues de poils bruns ondulés sur les bords et

au sommet souvent finement fimbrié, glabres ailleurs, les extérieures

et les moyennes oblongues-deltoïdes, aiguës, les internes allongées

subspatulées-obtuses, toutes uninerves, à ligne médiane brune dilatée

dans sa moitié supérieure. Réceptacle (6 mm. diam.) peu convexe,
aréole. Ligules (environ 12) étalées, oblongues-sublinéaires (5-6 mm. de
long, 1,5-2 mm. de large), obtuses, finement 3-dentées au sommet,
blanr de lait. Corolles des fleurs "^ (longues de 5 mm.) jaune citrin.

Akènes (longs de 3,5-4 mm.) comprimés, à 5-8 côtes, finement hérissés
sur et entre les côtes, les extérieurs (fleurs Ç) étroitement fusiformes,
atténues depuis le quart supérieur vers la base étroite et vers le sommet
faiblement rétréci, tronqué, les autres (fleurs '^) plus étroits; soies du
pappus 20-22, un peu raides, très finement denticulées, subbisériées,
les plus longues (4 mm.) seules un peu élargies dans le haut. — Fig.
LXIV, 5-12.

ans la sylve à Lichens et la végétation éricoïde des sommets rocheux,
Siliceux; fl. : novembre-mars.

Centre (Nord-Est)
: massif du Marojejy, de 1730 à 2.o5o m. ait.,

22757, 23671, 23834 (avec Cours], et montagnes environnantes :

sommets du Betsomanga, de i.ioo à i.35o m., Humbert 2436o, et du Beou-
«Iroka, Humbert 236o5 (avec Capuron).

ENTRE (Sud-Est)
: sommet du Papanga dans le massif de Beampin-

g^atra, à 1.575 m. ait., Humbert 63^7 (vu un seul individu).

Endémique.

3- Aster Saboureaui H. Humb. sp. nov. (i;

(atteignant 4-5 m.) à rameaux juvéniles

apprîmes blancs ou fauves irrégulièrement agglutinés,

diagnose rés^^'^'^^^
* ^^^ découverte pendant l'impression de ce tome. En voici la

laxe tectis F 'f"*!'^ ^^ Humb. sp. nov. : frutex ramis juvenilibus pilis adpressis

•^to), intègre
alterna lauriformia limbo elliptico-lanceolato (8-16 cm. longo, 3-6 cm.

^^^ngèattenuat^^ f

^* obscure serrulato, acutissimo, laxe mucronulato, ad basim

Petiolo subtu °l'

" '^'^^ pagina glabro, praeter nervum médium pilis adpressis sicut

^"^ utroque lat

*^*^ P^'^^dito, pennatinervio, nervis secundariis lateralibus obliquis
ère. ad marginem arcuatim anastomosatis, reticulo tertiario minuto,

(ÏSS" Famille.) - 321 -
21

' se (atteignant 4-5 m.) à rameaux juvéniles lâchement garnis
ae poils

.
/ J
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± caducs. Feuilles alternes peu espacées (entre-nœuds de 2-3 cm.),

lauriformes (semblables à celles du Prunus Lauro-Cerasus L.); limbe

elliptique-lancéolé, près de 3 fois plus long que large (8-16 X 3-6 cm,),

entier ou à peine serrulé, très aigu, cuspidé-mucroné au sommet,
lâchement mucronulé sur les bords, longuement atténué dens son i/3

inférieur et décurrent en ailes étroites sur le pétiole, d'un vert vif

luisant en dessus, plus pâle et mat en dessous, glabre sur les deux
faces sauf à la partie inférieure de la nervure médiane forte, saillante

en dessous, pourvue (ainsi que le dessous du pétiole) de poils apprimés

épars, caducs; 6-8 nervures secondaires fines de chaque côté, alter-

nant en disposition pennée, obliques à 45-60», anastomosées en arcs

submargmaux; réseau tertiaire dense, très fin; pétiole canaliculé,

court (1-2 cm.), dilaté à sa base semi-amplexicaule. Capitules en

corymbes terminaux paniculiformes dépassant les feuilles supérieures,

à ramuscules pourvus de petits poils apprimés épars, à bractées

axillantes sublinéaires (± i cm.)
; pédoncules ultimes longs (a-Gcm.)

nus ou pourvus de 1-2 petites bractées latérales minces, ciliolées.

Involucre campanule (long de 5 mm.) à bractées lancéolées 4-sériées,

épaisses et rigides sauf au sommet aigu subfoliacé et sur les marges

étroitement scarieuses, très finement ciliolées dans le haut, uninerves.

Réceptacle étroit (2,5 mm. diam.), aréole. Ligules (environ 8) étalées,

oblongues (7-8 mm. de long, i,5-2 mm. de large), obtuses, finement et

irrégulièrement dentées au sommet, blanc de lait. Corolles des fleurs

"§? (longues de 4-5 mm.) vert-jaunâtre (ainsi que les étamines et le

style). Akènes des fleurs Ç (longs de 3 mm.) comprimés, à 4-5 côtes,

lâchement munis de petits poils apprimés; soies du pappus environ

20 un peu raides, inégales, subbisériées, les plus longues (4 mm.) légè-

rement épaissies dans le haut.

Dans la sylve à lichens des pentes rocheuses (sols siliceux) à i5oo-l6oom.
ait.

; fi. novembre-décembre.

^

Centre (Nord-Est)
; massif du Marojejy, dans le bassin supérieurJ?,

ILAjLtsahaberoaka, Humberl 3 1 .600 (avec Saboureau)

.

Endémique.

petiolo brevi (1-2 cm. longo), decurrentia limbi anguste alato, basi dilatato. Capitula

m corymbos termmales paniculiformes laxos disposita, peduncuiis ultimis elongatis.

involucn (5 mm. longi) bracteae 4-seriatae lanceolatae, crassae, praeter apicem

acutum subfohaceum et margines anguste scariosae, minute ciliolatae, uninerviae.

Keceptaculum angustum areolatum. Ligulae (ca. 8), oblongae (7-8 mm. longae,

l,D-2 mm latae), lacteae; Oores Q flavo-virides. Achaenia (3 mm. longa) compressa.

4-û-costata, pilis adpressis sparse praedita. Typus : Humbert 31600, in Herb. Pans-
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• ^> rameau florifère X 2/3; 2, bractées invo-

X 4- 4 akà
^'^^*''^'""^' moyenne et interne de droite à gauche); 3, réceptacle,

S. autre for
"^^^^^^'""'^ ^ 4. — A. mandrarensis : 5, rameau florifère x 2/3:

20; 9 fleur S^
^^"'''*' ^ ^'^^ '• bractées involucrales x 4; 8, style, fleur? X
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4. Aster Baronii H. Humb. in Bull. Mus. Paris, 2^ série, IV,

n° 8 (1932), 1018. — Rochonia senecionoides Bak. in Joum.
Linn. Soc, XXV (1890), 826.

y/S^^

Arbuste peu rameux (de i-3 m.); rameaux juvéniles et axes des inflo-

rescences couverts d'un tomentum apprimé lâche, caduc. Feuilles

alternes membraneuses, souples, subsessiles, à limbe lancéolé ou oblan-

céolé 3 à 6 fois plus long que large (8-25 X 2-8 cm.), atténué depuis la

moitié ou le tiers supérieur de sa longueur vers le sommet très acuminé

et vers la base contractée, étroitement cunéiforme et décurrente en

ailes étroites sur le pétiole, entier, discolore, vert et glabre en dessus,

couvert en dessous d'un tomentum jaunâtre très apprimé, pennati-

nerve; nervure médiane forte, nervures secondaires environ i5 de chaque

côté, presque divariquées, anastomosées en arcs submarginaux; pétiole

court (environ i cm.). Capitules en ample panicule pyramidale lâche.

Involucre campanule (long de 8 mm. environ), à bractées 3-4-sériées,

obtuses, ciliolées, glabrescentes. Réceptacle aréole (2 mm. diam.).

Fleurs Ç environ 12, à ligules blanc de lait; fleur "Ç" jaune citrin. Akènes

fusiformes, comprimés, à 2 côtes marginales et i-4 côtes sur chaque face

(longs de 4 mm.), finement hérissés; soies du pappus subbisériées, iné-

gales (les plus longues de 5 mm.). — Fig. LXIII, i4-22.

Pentes et clairières rocailleuses (sols siliceux) mi-ombragées en forêt ombro-

phile, entre 1.400 et 1.600 m. ait.; fl. : octobre-novembre.

Centre
: forêt du Nord-Est de l'Imerina, Baron 55i8; massif de l'Andran-

govalo (réserve naturelle n» m, dite de Zakamena), à l'Est du lac Alaotra,

Humbert 17744 (avec Cours)
; à l'Est de Tsianovoha (bassin de la Matitanana,

Roger Heim s. n»; massif de l'Ivakoany, au Nord-Est de Tsivory, Humheri

12207. Rare et très localisé (du fait de la destruction très poussée des forêts

de cet étage, par les incendies).

Endémique.

5. Aster andohahelensis H. Humb. in Bull. Mus. Paris,

2e série, IV, 8 (1982), 1016.

Arbuste (1-2 m.) à rameaux ultimes dressés, cylindracés, couverts

d'un tomentum dense, apprimé, fauve pâle. Feuilles alternes assez

rapprochées (entre-nœuds de 0,6-1 cm.), coriaces, couvertes d'un tomen-

tum semblable, tôt caduc à la face supérieure du limbe, persistant à la

face inférieure; limbe subelliptique entier, obtus ou subaigu (3,5-7 X
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Aster (H. Humbert). composées

1,5-3,5 cm.), mucroné au sommet, brusquement contracté vers la base

et brièvement décurrent sur le pétiole, celui-ci (long de 1-2 cm.) cana-

liculé en dessus, épaissi à sa base; nervure médiane forte, imprimée
en dessus, saillante en dessous; nervures secondaires 5-io de chaque
côté, obliques, anastomosées en arcs près des bords, saillantes en dessous;

réseau tertiaire apparent en dessus, masqué en dessous par le tomentum.
Capitules disposés en corymbes terminaux 6-25-céphales, à ramuscules
tomenteux, pourvus de bractées axillantes foliacées mais fortement
réduites, sublinéaires (longues d'environ i cm.); pédoncules ultimes
(de 3-5 cm.) pourvus de 1-2 petites bractées tomenteuses. Involucre
campanule (long d'environ 5 mm.), à bractées 3-4-sériées, coriaces, un
peu rigides, straminées inférieurement, à marges scarieuses entières,

plus mmces et brunâtres ou pourprées dans le haut, pourvues en dehors
d'un fin tomentum lâche et floconneux; les bractées extérieures oblon-
gues-deltoïdes, aiguës ou subaiguës, les moyennes progressivement
allongées, atténuées, les internes sublinéaires, souvent subspatulées
au sommet, obtuses, toutes uninerves, à ligne médiane brune dilatée
dans sa moitié supérieure. Réceptacle (3 mm. diam.) convexe, alvéolé,
t'ieurs $ (environ 12) à ligules étalées, oblongues-sublinéaires (longues
d'environ 8 mm., larges de 2 mm.), obtuses, finement 3-dentées au
sommet, blanc de lait; fleurs "^ jaunes. Akènes (longs de 3-3,5 mm.)
comprimes, à 5-8 côtes, très finement hérissés de petits poils dressés
sur et entre les côtes, les extérieurs (fleurs Ç) oblongs-fusiformes, atté-
nues depuis le tiers supérieur ou le milieu vers la base étroite, calleuse,
e vers le sommet faiblement rétréci, tronqué, les autres (fleurs '^)

P s e roits; soies du pappus irrégulièrement bisériées, un peu raides,
res inement denticulées, les externes inégales, filiformes, atteignant

2/d de la longueur des soies internes, celles-ci légèrement élargies
<lans le haut (longues de 5 mm.). — Fig. LXIV, i-/,.

a végétation éricoïde des sommets rocheux, siliceux, de 1.600 à près

cT"
""' '''^' " '' '"Pt««^bre-octobre.

driana^/^
^^ Sltd-Est

: environs d'Ambositra, route de Ste Anne, vers Fan-

Bot'^Ta
^^"""^^ ^^^°^' ^^"'™^* ^® l'Ambondrombe, Boiteau in Herb. Jard.

vere I

""""'^'""'^ '^^^o; sommet de l'Andohahelo, sur son rebord oriental
.900 m. ait., Humbert 6160 (vu là un seul individu),

^ndemique.
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INDEX ALPHABÉTIQUE
DU TOME I DES

COMPOSÉES

(Les synonymes sont en italiques) (i) Pages.

Adenostemma Forst 200
— viscosum Forst 200

Ageratum L 201

— conyzoides 201

Apodocephala Bak 210
— angustifolia H. Humb 216

— Begueana H. Humb 216

minor Se. Eli 224
— multiflora H. Humb 217

oliganthoides H. Humb 2i5

pauciflora Bak 212

— var. cacuminum H, Humb 2i4

radula H. Humb 220
— Urschiana H. Humb 218

Aster Tourn. ex. Linn 817
— andohahelensis H. Humb 824
— Baronii H. Humb 822
— Bojeri H. Humb 3i6
— cinerarioides H. Humb 3 15
^ madagascariensis H. Humb 3i8

^ mandrarensis H. Humb 320
Saboureaui H. Humb 821

?ascar,^p ^ eristique (*) désigne des espèces signalées à tort comme trouvées à Mada-
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Bechium foliosum Klatt
2q— ruhricaule DC
27— scapiforme DC
,^

Centauropsis Boj. ex DC inj

— Antanossi (Se. EH.) H. Humb iy3— Boivini Drake i^3

— cuspidata H. Humb lyn

— Decaryi H. Humb 1^8— fruticosa Boj. in DC 180

— — var. Baronii H. Humb 180

— lanuginosa Boj, in DC 190— laurifolia H. Humb 181

— Perrieri H. Humb 174— rhaponticoides (Bak.) Drake 176

— Rutenbergiana Vatke 191— Vilersii H. Humb 174

COLOBANTHERA H. Humb 236— Waterlotii H. Humb 286

CoNYZA Less .287
— aegyptiaca Ait 240

— — var. lineariloba (DC) Hochr ^^
— ageratoides DC 256

— var. rugulosa H. Humb 256

— — andohahelensis H. Humb 207

— Alluaudii H. Humb aSi

— ambigua DC 265

— amplexicaulis Bak 248

— andringitrana H. Humb 260

— androrangensis H. Humb 252

— attenuata DC 248

— — subvar. hispidula H. Humb ^48

— Bakeri H. Humb 253

— Bakeri var. rugulosa H. Humb 256

— subsp. andohahelensis H. Humb 2^"

— bellidifolia Bak 246

— Bojeri DC : Pluchea Bojeri (DC)H. Humb (Tome H).
— caffra DC : Blumea natalensis Sch. Bip. (Tome H).— chrysocoma Vatke 966

— cinerea L, 18
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COMPOSEES

CotiYzx decurrens :Pterocaulon decurrens (L.) Sp. Moore (Tome II).

— Ellisii Bak 2^9

— flexilis DC 3io

— Garnieri Klatt 246

— Heudelotii Oliv et Hiern 280

— hirtella DC 254

— Huberti Boj. in Sweet, Nom. nud 261

—
• incisa Ait 242

— — subsp. comorensis H. Humb 244

— lineariloba DC 242

— longipedunculata Klatt 268

— madagascariensis Lam 3o4

— mandrarensis H. Humb 245

— miniata Klatt 272

— Naudinii Ed. Bonnet 264

— neocandolleana H. Humb 248

— Perrieri H. Humb 25o

— persicaefolia Oliv. et Hiern 249
— sarmentosa H. Humb 257

— serratifolia Bak 248
— stricta Willd 266

— thermarum Bak : Blumea natalensis Sch. Bip. (Tome II).

— tortuosa L 261

— urticaefolia (Bak.) H. Humb 252

— Viguieri H. Humb 244
— virgata DC 249
— — var. Ellisii (Bak.) H. Humb 249

Cyanopis madagascariensis DC 16

Decaneurum grande DC 44

nummulariaefolium Klatt i64

Decastylocarpus h. Humb i94

Perrieri H. Humb 19^

DiAPHRACTANTHus H. Humb ^9^
~~ homolepis H Humb 196

DICHROCEPHALA DC 299
"~~ gossypina Bak 28

1

lanata Boj 281

~~
latifolia DC 280

— var. mollis H. Humb 280
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DiCHRocEPHALA lyrata DC 281

Diplostephium madagascariense H. Humb 3i8
Distephanus capitatus Boj. ex DC 12A— trineri'is Boj. ex DC 12A

Elephantopus Cass iqg— scaber L log

Erigeron L 2gi

— crispum Pourr 265

— crispus Pourr. subsp. Naudinii G. Bonnier 26/I— Naudinii (Ed. Bonnet) G. Bonnier 264

Ethulia Linn g

— angustifolia Boj. ex DC 9— bechioides Klatt 32

— conyzoides L
9— parviflora Klatt
9

Glycideras lucida Cass 3io

Glyphia lucida Cass 3io

Gongrothamnus multiflorus Klatt 16/4

Grangea Adans 226

— ceruanoides Cass 228

— hispida H. Humb 228

— lanata (Boj.) H. Humb 23i

— madagascariensis Vatke 228

— maderaspatana Poir 228

Grangeopsis h. Humb 22/i

— Perrieri H. Humb 225

Henricia agatheoides Cass 288

Microglossa altissima DC So/J

— hispida DC 282

— mikanioides Bak 3io

— psiadioides Bak. (i883) aS^i

— psiadioides Bak. (1890) 253

— sessiliflora DC 3io

— volubilis DC 280

MiKANIA Willd 202

— dioscoreaefolia DC 202

— floribunda Boj. ex DC 202

— myricaefolia Boj. ex DC : Senecio myricaefolius DC. (To-

me HI).
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MiKANiA pyrifolia DC : Senecio curvatus Bak. (Tome III).

— scandens Willd 202
— thunbergioides Boj. ex DC 202

NiDORELLA Cass 265
— altissima Benth. et Hook 3o6
— chrysocoma DC 266
— ligulata Se. Eli 280
— mucronata DC 266
— rapunculoides DC 266
— resedifolia DC 266
— — var. rapunculoides (DC.) Harv 266

Oliganthes Cass 182

— Bathiaei (H. Humb.) H. Humb 192
— lanuginosa (Boj. ex DC.) H. Humb 190
— Lecomtei (H. Humb.) H. Humb) i83
— meranoides H. Humb 186
-- pseudocentauropsis (H. Humb.) H. Humb 187
— sublanata (Drake) H. Humb i84
— triflora Cass 188
— tsaratananensis H. Humb 190
— tsimihetorum H. Humb .. 191

PsiADiA Jacq 267
— agathaeoides Baill 288
— alticola H. Humb 276
— altissima (DC.) Benth. et Hook 3o4
"" var. andringitrensis H. Humb 807

~~" — subvar. alatipetiolata H.

Humb 807

var. boinensis H. Humb 3o4, 807
~" — . var. Cloiselii H. Humb 3o8

— var. decurrens (Klatt.) H. Humb 3o6
~~ — var. latifolia H. Humb 802

^ — var. occidentalis H. Humb 807

__ — var. stenophylla (Bak.) H. Humb 3o8

^ — subsp. angustifolia H. Humb 3o8

— var. linearis H. Humb 809

^ — subsp. coarctata H. Humb 3o3

^ — subsp. serrata H. Humb 800
angustifolia H. Humb 808
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PsiADiA angustifolia subsp. linearis H. Humb 809

— auriculata Bak 282

— cacuminum H. Humb 278

— Catati Baill 290

— coarctata H. Humb 3o3

— Coursii H. Humb 276

— cuspidifera Bak 256

— Decaryi H. Humb 298

— decurrens Klatt 3o4

— depauperata H. Humb 279

— dimorpha H. Humb 283

— dracaenifolia H. Humb 29^

-

—

— subsp. kalambatitrensis H. Humb 296

— flavocinerea H. Humb 287

— glutinosa Jacq 3o2

— Godotiana H. Humb 286

— Grevei Baill. : Pluchea Grevei (Baill.) H. Humb. (Tome

H).

— hispida Benth. et Hook 283

inaequidentata H. Humb 296

— leucophylla (Bak.) H. Humb 27a

— fa. ahhreviata H. Humb 27/i

— — subsp. cacuminum H. Humb ^7°

— — subsp. marojejtjensis H. Humb ^7^

— lucida (Cass.) Drake ''°

— madagascariensis DC ^'°

marojejyensis H. Humb '^7"^

— modesta Bak. : Pluchea Bojeri (DC.) H. Humb. (tome II).

— nigrescens H. Humb ^9^

— — var. ciliata H. Humb. .' -
^9^

— — var. latifolia H. Humb ^^

— quartziticola H. Humb ^9^^

— salviaefolia Bak ^9°

— subsp. mandrarensis H. Humb ^9

— serrata H. Humb ^'^

— stenophylla Bak 3o4, 3o8

— tanala H. Humb ^^'

— Tardieuana H. Humb. ^^^

— tortuosa Klatt
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PsiADiA tsaratananensis H. Humb 274
— urticaefolia Bak 262

— vestita H. Humb 284

— volubilis Baill 280

PsiADiELLA H. Humb 282

— humilis H. Humb 234

— — subvar. sciaphila H. Humb 235

— — var. linearifolia H. Humb 235

— — var, hirsutissima H. Humb 235

ROCHONIA DC 3 1 I

— antandroy H. Humb 3 12

— aspera H. Humb 3 14
— cineraroiides DC 3i5

— cuneata DC 3i6

— senecionoides Bak 322

Sparganophorus Vaill 6

africanus Steud 8

— Vaillantii Crantz 8

Struchium africanum Beauv 8

Tecmarsis Bojeri DC 88

Vernonia Schreb 9
aemulans Vatke 26

albo-i'iridis Bak i54

— Alleizettei H. Humb 108
"~ — var. hirtella H. Humb no
~~ — var. moramangensis H. Humb no
~~ — var. rienanensis H. Humb i ïo

^ alsodea Klatt 29
— ambolensis H. Humb 77
— ambongensis H. Humb ï59

— ambrensis H. Humb 49
~~ ampandrandavensis H. Humb 54
~~ andapensis H. Humb 107
~~ andrangovalensis H. Humb 120
~~ antanala H. Humb 9»

~~
var. mangorensis H. Humb 9"^

subsp. moramangensis H. Humb no
~~ antandroy H. Humb i38

(189e
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Vernonia Antanossi Scott EUiot j„3— aphanantha Bak : Pluchea aphanatha (Bak.) H. Humb.
(Tome II).

— apocynifolia Bak.: Senecio apocynifolius (Bak.) H. Humb.
(Tome III).

— appendiculata Less go— arbutifolia Bak ,/q— arguta Bak 20— asclepiadea Drake : Senecio curvatus (Bak.) (Tome III).— Baillonii Scott Elliot ,01— Bakeri Vatke 120— bara H. Humb
; _ i;j5— Baronii Bak

1 16— Bathiaei H. Humb loa— heforonensis H. Humb gij

— Bernieri Drake j68

— betonicaefolia Bak 82

— subvar. sericea H. Humb 34— betsiliensis Drake 24— betsimisaraka H. Humb 62

— Bojeri Less Sg

— braschyscypha Bak 69~ — var. fusco-pilosa (Bak.) H. Humb 7°

— Campenonii Drake 116

— Candollei Vatke (non Mart.) 27

— capitata Drake (non Less.) I24

— capreaefolia Bak 118

— Capuronii H. Humb 170

— carnotiana H. Humb 78

— Catatii Drake 3o

— caudata Drake 207

— cephalophora Oliv 58

— Chapelier! Drake 112

— cinerea (L.) Less 18

— — subsp. vialis (DC.) H. Humb '^^

— Cloiselii Sp. Moore i^9

— colorata (Willd.) Drake* 44, i?^

— coriifolia Bak : Brachylaena Merana (Bak.) H. Humb.— (Tome II)
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Vernonia Coursii H. Humb hq
— Decaryana H. Humb i5
— delapsa Bak q5— demulans Vatke 26
— dissoluta Bak

1 18
— diversifolia Boj. ex DC 20
— — forma Catatii (Drake) H. Humb 3o
— — subsp. bechioides (Klatt.) H. Humb). ... 82
— — subsp. Ikopae (Drake) H. Humb 3o
— eriophylla Drake 128
— erythromarula Klatt 27— exserta Bak ^3

— var. ivohihensis H. Humb nn
— fandrarazanensis H. Humb nl^

~ Faradifani Scott Elliot 188

flaviflora Boiv. mss i64

fusco-pilosa Bak hq

Garnieriana Klatt i54
— glandulieincta H. Humb 189— glandulosa DC 1 58— glutinosa DC j3o

Goudotii Drake 166

Grandidieri Drake 162
— grandis (DC.) H. Humb 44, 171

var. comorensis H. Humb 4?
~~ — var. obtusata H. Humb 47
~~ Grevei Drake i63
"~" grisea Bak

y4
~- Hildehrandtii Bak. (non Vatke) 1 13

hispidula Drake 73

^ — var. glabriuscula H. Humb 76

^ var. ivohibeensis H. Humb 77

^ Homolleae H. Humb 106

^ Humblotii Drake 94
var. angustibracteata H. Humb qS

^ humillima H. Humb 22

_ ibityensis H. Humb 162

_ ikongensis H. Humb 100
ikopae Drake 3o
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Vernonia inulaefolia Bak. (non Steud.) I2q

— isalensis H. Humb 56

— — var. acuminata H. Humb 5y

— ivohiheensis H. Humb
yy— kenteocephala Bak
g/J

•

—

lantziana Drake ^3— Lastellei Drake i66

— — var. Bernieri (Drake) H. Humb i68

— latisquamata H. Humb 60

— Leandrii H. Humb 62

— — subsp. samhiranensis H. Humb 53

— Lecomtei H. Humb i83

— lemurica H. Humb Ii4

— lepidophylla Drake i3o

— leucolepis Bak 16^

— leucophylla Bak 272

— Louvelii H. Humb 90

— Lyallii Bak ihk

— madagascariensis Less i58

— mahafaly H. Humb ikk

— majungensis H. Humb i38

— malacophyta Bak 162

— manambolensis H. Humb '33

— mandrarensis H. Humb 4°

— mangokensis H. Humb i^î

— var. subulata H. Humb '^^

— manongarivensis H. Humb 7^

— marojejyensis H. Humb ^^

— mecistophylla Bak ^9

— var. latisquamata H. Humb
— Merana Bak. : Brachylaena Merana (Bak.) H. Humb.

(Tome H).

— monantha H. Humb ''^

— moquinioides Bak. (non Mart. ex Bak.)
^^^

— neocoursiana H. Humb
— neoperrieriana H. Humb ^^

— nossibeensis Vatke mss '
'*

— nudicaulis Less '"*

— nummulariaefolia Klatt
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Vernonia obconica Oliv. et Hiern 25
— ochroleuca Bak J26
— pachyclada Bak gq— — var. fusco-pilosa (Bak.) H. Humb 70— parviflora Klatt i5/;

— parvijolia Klatt j5^— pectoralis Bak [^
~ — var. delphinensis H. Humb 48— Pellegrinii H. Humb 38
— Perrieri Drake i^o
— piptocarphoides Bak. : Brachylaena ramiflora (DC.) H.

Humb. (Tome H).

— platylepis Drake 87— Poissonii H. Humb i5o
— polygalaefolia Less i/Jo— polytricholepis Bak i56— pratensis Klatt ,6
— pseudoappendiculata H. Humb 102— pseudocentauropsis H. Humb 187— purpureo-glandulosa Klatt 36— quadriflora Bak gg— quartziticola H. Humb 1^2
~~ rampans Bak 162^ rhaponticoides Bak

1 76~ rhodolepis Bak 36— rhodopappa Bak i56
"~ rivularis Klatt g5
"~ roehonioides H. Humb i34

^ subsp. ambositrensis H. Humb i36

subsp. fiherenensis H. Humb i36
~- rubicunda Klatt 1 13
~- RusiUonil Hochr 124

2^
sakalava H. Humb '!.......!.!..."'."!"'!

17

_ sambiranensis H. Humb 53

_ 5o«ctae-7V/arme Drake 207

_ ^^mformis (DC.) Drake i4
scariosa Bak i3o

;^
secundifolia Boj. ex Dc!

!!!!"''"*'"'*'*'''"!!'"!
! 96

~- var. dolicholepis H, Humb 99
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Vernonia secundifolia var. pleiantha H. Humb. Igg

— — subsp. pleistantha H, Humb loo

— senegalensis Less 171

— Seyrigii H. Humb l\i

— sparsiflora Bak 118

— speiracephala Bak 88

— spiciforma Klatt 168

— — var. microcephala H. Humb 170

— stenoclinoides Bak. : Hebchrysum stenoclinoides (Bak.)

H. Humb. (Tome H).

— streptoclada Bak 161

— subcrassulescens H. Humb io4

— suhlanata Drake i8/i

— sublutea Scott Elliot i46

— — var. candida H. Humb i48

— — var. crotonifolia H. Humb i48

— — var. salicifoba H. Humb '48

— — subsp. candidissima H. Humb '49

— Swinglei H. Humb '43

— tanalensls Bak °1

— terniflora Less ^°°

— trichantha Bak 120

•— trichodesma Bak 7"^

— trinervis (Boj. ex DC.) Drake '^^

— — fa. capitata (Boj. ex DC.) H. Humb 126

— tropophila H. Humb ^°

— uialis DC 20

— Vilersii Drake '^9

— vohemarensis H. Humb
— f^oluta Bak. : Senecio volutus (Bak.) H. Humb.

(Tome HI).

— zeylanica Less '7'

Vernoniopsis h. Humb ^

— caudata (Drake) H. Humb ^°^

— subvar. microcephala IL Humb
— — subsp. lokohensis H. Humb ^
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INDEX DES FAMILLES

DE LA

FLORE DE MADAGASCAR
ET JDE& C0]V10RES

(PLANTES VASCUL\IRES)

Les noms des familles parues sont en italiques.

1 Marattiacées.

2 Ophioglossacées.

3 HyminophyUacées.

4 Cyathéacées.

5i Dennstaedtiacées.

5j Lindsaeacées.

5, DavcMiaeées.

5, Ptéridacées.

5» Adiantacées.

% Vittariacées.

5j Aspléniaeées.

5j Athyriacées.

5, Thélyptéridacées.

5w Aspidiacéea.

5ii Blechnacées.

5], Lomariopsidacées.

5i» Grammitidacées.

5ii Polypodiacées.

6 Parkériacées.

' Gleichéniacées.

8 Schizaeacêes.

9 Osmondacées.

10 Marsiléacées.
11 Salviniacées.
12 Equisétacées.
13 Lycopodiacées.
14

Sélaginellacées.
15 Psilotacées.
16 Isoëtacées.

1' Cycadacées.
18 Taiacées.

*' Typhacées.
20 Pandanacées,

« '^'aiadacées.

Il
iP'^^Sétonaeées.

'* ^'^''^hsériacées

25 Alismatacées,

26 Hydrocharitades.

27 Triwidacées.

28 Graminées.
29 Cypéracées.

30 Palmiers.

31 Aracées.

32 Lemnacée»,
33 Flagellariacéea.

34 Restiona<^e».

35 Xyridacées.

36 Eriocaulacées.

37 Commélinacées.
38 Pontédérittcées.

39 Joncacées.

40 Liliacées.

41 Amaryllidacées.
42 Velloziacées.

43 Taccacées.

44 Dioscoréacées.

44 èis. Trichopodacées.

45 Iridacées.

46 Musacées.
47 Zingibéracées,

48 Burmanniaeées.
49 Orchidées.

50 Casuarinacées.
51 Pipéracées.

51 fci». Chloranthacées.
51 ter. Didyraélacées,
52 Salicacéea.

53 Myricacées.
54 Vlmacées.
55 Moracéea.
56 Urticacées.

57 Protéacées.
58 Santalacées.

59 Olacaeées.

59 èis. Opiliacées.

60 Loranthacées.

61 Balanophoracées.

62 Aristolochiacées.

63 Rafflésiacées.

64 Hydnoracées.

65 Polygonacées.

66 Chénopodiacées.

67 Amaranthacées.

68 Nyctaginacées.

69 Phytolaccacées.

70 Aizoacées.

71 Portulacacées.

72 Basellacées,

73 Caryophyllacées.

74 Nymphéacées.

75 Cératophyllacées

76 lienonculacées.

77 Ménispermacées.

78 Annonacées.

78 Ais. Wintéracées.

79 Myristicacées.

80 Monimiacées.

81 Lauracées.

82 Hemandiacées.

82 iis. Papavéracées.

83 Capparidacées.

84 Crucifères.

85 Moringacées.

86 Népenthacées.

87 Droséracées.

88 Podostémonacées.

89 Hydroslachyacées.

90 Crassulacées.

91 Saxifragacées.

92 Pittosporacées.

93 Cunoniacées.

93 iû. Montiniacées.



94 Myrothamnacéet.

95 Hamamélidacées.

96 Rosacées.

97 Connaracées.

98 Légumineuses.

99 Géraniacées.

100 Oxalidacées.

101 Linacées.

102 Érythroxylacées.

103 Zygophyîlacées.

104 Futacées.

105 Simarubacées.

106 Burséracées,

107 Méliacées.

108 Malpighiacées.

108 bis. Trigoniaeéet.

109 Polygalacées.

110 Dichapétalacées.

111 Euphorbiacées (t. I).

111 Euphorbiacées (t. II).

112 Callitrichacées.

113 Buxacéea.

114 ilnacardiocée».

115 Aquifollacées.

116 Célastracées.

117 Hippocratéacées.

118 Salçadoracies.

119 Icacinacées.

120 Sapindacées.

121 Didiéréacées.

122 Balsaminacées.

123 Rhamnacéet.

124 Vitacées.

125 Eléocarpacées.

126 ChUnacéet.

127 Ropalocarpacées.

128 Tiîiacées.

129 Malvacées.

130 Bombacacées.

131 Sterculiacées.

132 Dilléniacées.

133 Ochnacées.

134 Théacées.

135 Hypéricacées.

136 Guttifères.

136bw. Diptérocarpacées.

137 £ia£inacde5,

138 Canellacies.

139 Violacées.

140 Flacourtiacées.

140 èw. Bixacées^.

141 Samydacées^.

142 Turnéracées.

143 Passifloracées.

144 Bégoniacées.

145 Cactacées.

146 Thymiléacées.

147 Lythracées.

148 Sonneratiacées

149 Léeythidacées.

150 Rhixophoracée».

151 Combrétacées.

152 Myriades

.

153 MrfiastomatoccM.

154 Oenotkéracéet.

155 Halorrhagacées.

156 Araliacées.

157 Ombellifères.

158 Cornacées.

158 6u. .^lan^iacéM.

159 Vacciniacées.

160 Éricacées.

161 Myrsinaeies.

162 Primulacées.

163 Plombaginacées.

164 Sapotacées.

165 Ébénacées.

165 Oléacées.

167 Loganiacées.

168 Gentianacées.

169 Apocynacées.

170 Asclépiadacé«s.

171 Convolvulacées.

171 6ù. Hunibertiacéf8.

172 Hydrophyllacées.

173 Boraginacées.

174 Ferèénocéw.

174 èis >4picenniacé««-

175 Labiées,

176 Solanacées.

177 Scrofulariacée».

178 Bignoniacées.

179 Pédaliacées.

180 Gesnériacées.

181 Lentibulariaeéeê.

182 Acanthacées.

183 Plantaginacées.

184 Rubiacées.

185 Cucurbitacées.

186 Lûbiliacées.

187 Campanulacées.

188 Goodéniacées.

189 Composées (tome I).

189 Composées (tomes H

et III).

(1) La 141* Famille : Samydoeée* a été fusionné* •»ec la 140» FamilU
les Bixoc^e* sont aussi traitées dans le même fascicule.

Flaeourtiacéa;


