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APONOGÉTONACÉES
(APONOGETONACEAE)

PAR

H. JUMELLE
PRC-FESSEIR A LA FACULTE DES SCIENCES DE MARSEILLE

Plantes aquatiques d'eau douce, submergées, à tige entière-

ment tubérisée, sphérique ou brièvement allongée, portant de

nombreuses racines simples, et couronnée par des feuilles

pétiolées, très rarement sessiles, flottantes ou submergées, à

limbe généralement allongé, étroit ou large, mince ou épais,

à nervation en réseau, de nombreuses nervures transversales

parallèles réunissant les nervures longitudinales. Fleurs her-

maphrodites, en épis rarement isolés, plus souvent groupés

par deux ou davantage, au sommet d'un pédoncule qui peut

être très long (jusqu'à un mètre et plus), car, à la floraison,

les épis, de nouveau immergés après l'anthèse, atteignent la

surface de l'eau. Epis simples, ou, parfois, lorsqu'il y en a

plus de deux, avec une petite ramification. Toute l'inflorescence

jeune est enfermée dans une spathe acuminée, caduque. Par
fleur 1-3 petites bractées, blanches ou colorées, persistantes

ou caduques. Ordinairement 6 étamines, rarement moins, ou

parfois plus (jusqu'à 12). 3 carpelles, ou plus (jusqu'à 9),

uniloculaires, à 2 ovules ou plus. Autant de follicules que de

carpelles, terminés chacun par un style persistant, qui forme
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H. HUMRERT, FLORE DE MADAGASCAR.

un bec droit ou courbe. 1 ou plusieurs graines presque cylin-

driques quoique présentant un côté plus droit que l'autre,

ou oblongues, ou ovoïdes, à tégument membraneux ou charnu.

Un seul genre :

1. APONOGETON L. f. Suppl. 32 (1781).

(Caractères de la famille).

Le genre Aponogeton (environ cinquante espèces) est repré-

senté, hors de Madagascar, aux Comores, en Afrique tropicale

et australe, en Asie (Ceylan, Inde, Chine, Corée), en Australie.

Les sept espèces connues à Madagascar (toutes endémiques

sauf une recueillie aussi aux Comores) y sont appelées ovirano

ou ovirandra; leurs tubercules sont comestibles quand ils sont

grillés, et de saveur agréable.

1. Plus de deux épis par inflorescence.

2. Feuilles fenêtrees i. A. fenestralis.

2'. Feuilles non fenêtrées; limlbc gaufré.

3. Tubercule ovoïde ou un peu allongé; limbe

longuement elliptique ou lancéolé, ordi-

nairement parsemé de ponctuations au

moins visibles par transparence 2. A, Bernierianus.

3\ Tubercule brièvement rhizomateux ; limbe

étroit, en longue lanière, non ponctué.. 3. A. quadrangiilaris.

1\ Deux épis seulement par inflorescence.

4. Limbe gaufré U. A. Boivinianus.

4\ Limbe non gaufré.

5. Limbe plus de 3 fois plus long que large.

6. Limbe brièvement elliptique, étroit,

4-5 cm. long. 1 cm. au plus larg. . . . 5. A. Decariji.

6\ Limbe beaucoup plus long, 10-30 cm. et

plus, lancéolé ou elliptique, ou rabane. 6. A. ultmeeus.

.V. Limbe moins de 3 fois plus long que large,

cordé à la base dans les grandes feuilles. 7. A. cordatus.

1. Aponogeton fenestralis Hook. f. Gen. PL, III (1883), 1014.

Hydrogeton fenestralis Pers. Syn. PL, I (1805), 400. —
2 - (23e Famille.)



Aponogeton (H. Jumelle). APOXOGETOXACEES.

Fig. I. Aponogeton fenestralis : 1, plante entière X 2/3; 2, fragment de

limbe de la var. Guillotii X 2/3; 3, d'une forme peu fenêtrée X 2/3.

(23e Famille.) 3



H. HUMBERT. FLORE DE MADAGASCAR,

Onvirandra Dupetit-Th. Gen. nov. madag. (1811), 5. —
Ouvirandra fenestralis Poir. Encycl. Meth. (1816), 237;

Delessert, Icon. sélect. PL, III (1837), t. 99. — Aponogeton

Guillotii Hochr. Sertum Madagasc. in Ann. Conserv. et Jard.

Bot. Genève (1907-1908), 47. — Ouvirandra Bernieriana

Hook. (non Dcne.) in Bot. Mag. (1858), t. 5076.

Tubercule globuleux. Feuilles plus ou moins longuement pétiolées,

fenêtrées, très variables de forme et à fenestration de finesse éga-

lement variable. Limbe vaguement elliptique, quoique un peu moins

large vers la base que vers le sommet, ou oblong, ou étroitement

lancéolé, à sommet arrondi et échancré avec un petit mucron, ou

arrondi et mucroné sans écbancrure, ou arrondi sans échancrure

ni mucron, ou anguleux, ou brièvement ou longuement aigu.

Base presque arrondie ou en coin, ou très atténuée, mais, en tout

cas, presque toujours inéquilatérale. Fenêtrage à mailles rectan-

gulaires dans le sens de la largeur, très fin, le limbe étant presque

réduit à un réseau de fines nervures (A. fenestralis typique), ou un
peu plus grossier, un peu de tissu mou entourant les nervures (var.

Guillotii Hochr. pro sp.), ou à perforations encore plus réduites,

certaines mailles étant même entièrement remplies de tissu mou.
Ces divers caractères de forme et de fenestration peuvent s'entre-

mêler dans une même feuille (sommet émarginé et mucroné, par ex.,

aussi bien chez un limbe à fenêtrage grossier que chez un limbe

finement fenêtre) ou dans les feuilles d'une même touffe. En général

cependant, mais non toujours, les feuilles étroites (qui seraient

celles des petits ruisseaux) sont à sommet aigu, et même parfois

longuement atténué, et les feuilles larges (des grands cours d'eau)

sont à sommet arrondi. Pétiole atteignant parfois 40 cm., mais
généralement plus court; limbe pouvant dépasser 50 cm. long,

mais n'ayant parfois que 15-20 cm., sa largeur variant de 1,5 cm.
dans les feuilles lancéolées, à 9 cm., dans les feuilles elliptiques.

Long pédoncule floral, atteignant parfois jusqu'à 1 m. 30, souvent,
mais non toujours, un peu rétréci au-dessous de l'inflorescence.

2-4 épis d'égale ou d'inégale longueur dans une même inflorescence,

presque cylindriques ou légèrement coniques, ordinairement de
5-9 cm., mais pouvant atteindre 15 cm. à la fructification. 2 bractées
blanches ou violettes par fleur, à 1-3 nervures, ovales ou un peu
oblongues, très arrondies ou seulement obtuses au sommet, un peu
plus courtes que les 6 étamines. 3 carpelles ovoïdes. Follicules de

4 - (23- Famille.)



Aponogelon (H. Jumelle) APONOGETOXACÉES

A. Bernie-Fic. II. — Aponogeton quadrangularis : 1, plante entière X 2/3, —
rianus: 2, plante entière X 2/3; 3, fleur X 10 ; 4, étamine X 20; 5,

carpelle X 20
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4 mm. environ, à 1-3 graines de 2,5 mm. sur 0,8 mm., cylindriques,

quoique un peu plus convexes sur un côté que sur l'autre, qui

est presque droit, à tégument charnu. — Fig. I, 1-3.

Est : tous les marais des Bctanimena, Bojer; canal de Parafatelle,

Goudot 1833; bassin inférieur du Mangoro, Perrier de la Bàthie 18076;

Vatomandry, Guillot 5; Mananjary, Geay 8269, 7897, 8268; province de

Farafangana, Geag 6709; Sandrakoto (district de Maromandia), Decary

1048; Mandraka, Perrier de la Bàthie 18894; dans la Sahanitandra à

Fanovana, à 650 in. ait. (dislriet d'Anivorano), Yiguier et Humbert 743;

foret calcaire de FAntsingy, dans les eaux de FAndranodahy, Decary 7963.

Centhe : dans les eaux vives du Manankazo, à 1.500 m. ait., au N.-E.

dWnkazobé, Perrier de la Bàthie 71497; plateau des Tampoketsa, entre

la Betsiboka et Tlkopa, à 1.400-1.600 m. ait., Humbert 2322; haute vallée

de ritomampy (province de Farafangana), Decary 4961; dans le Rano-

mena, près d'Ivohibe (Bara), Cowan 1880; Le Myre de Vilers.

Ouest : dans FIkopa, en amont de Maevatanana, Perrier de la Bàthie

282, 18574; rapides sur les rocailles basaltiques de la Mahavavy, Perrier

de la Bàthie 7144; ruisseaux à eau courante des monts de Beravi,

Hildebrandt 3116.

Sans indication : Chapelier; Le Normand; Bréon; Campenon; Douliot;

Louvel; Prince H. d'Orléans.

Comores.

Noms vulg. : ouirandra; rondrabe à Maromandia.

2. Aponogeton Bernierianus (Dcne.) Hook. f. Gen. PL III, 1014

— Ouvirandra Bernieriana Dcne. in Delessert, Icon. sélect

PL, III (1837), t. 100.

Tubercule ovoïde ou un peu allongé. Feuilles à limbe largement

elliptique ou lancéolé, à base arrondie ou légèrement cordée,

parfois aussi en coin, à sommet obtus ou aigu, gaufré, noirâtre à

sec, légèrement coriace, 15-40 cm. long., 1,5 cm. à 3 cm. larg., avec

ordinairement de nombreuses ponctuations (cellules à tannin)

surtout bien visibles par transparence sur les limbes non trop

épaissis. Pétiole à 1-3 nervures de chaque côté de la nervure

médiane, dont elles se détachent à la base ou plus haut. Nervures

transversales presque perpendiculaires à la nervure médiane.

Pétiole 2-10 cm. long. Pédoncule lloral atteignant 45-50 cm., peut-

être plus, au moment de la fructification, en général surmonté
de 3-7 épis, ceux-ci de 3-6 cm. long. Bractées presque orbiculaires

ou spatulées; etaminés à anthères jaunes. Follicules par trois,

H - (23< Famille.)



Aponogetoii (H. Jumelle). APONOGETONACEES.

Fie; III. — Aponogeton Boivinianus : 1, plante entière X 2/8

2, plante entière X 2/3.

A. Decaryi

(23" Famille.) 7
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ovoïdes, à bec court et courbé de 5 mm. sur 3 mm.; dans chacun,

3 graines oblongues ou presque cylindriques, de 3-4 mm. sur

1,3 mm., un côté de la graine étant droit ou légèrement courbe

et l'autre très convexe, le rostre étant courbé vers le bord droit. —
Fig. II, 2-5.

Est : très commun dans les rivières de Sainte-Marie et de la Grande

Terre (Herbier Ad. de Jussieu) ; torrents de la Simiane, Perrier de la

Bàthie 7167; zone côtière de Mananjary, Geay 7896, 8108, 7935.

Bndé inique.

3. Aponogeton quadrangularis Bak. in Journ. Linn. Soc, XVIII,

264.

Espèce voisine de la précédente, mais à tubercule plus allongé

même brièvement rhizomateux (5 cm. sur 1 cm., par exemple),

comme tronqué à l'extrémité, et feuilles en forme de longues

lanières étroites, coriaces, très gaufrées, verdâtres ou noirâtres à

sec, 20-60 cm. long, (parfois plus), 7-25 mm. larg.; 2-3 nervures

de chaque côté de la nervure médiane, qui est assez fortement

saillante sur la face inférieure; nervures transversales un peu

espacées. Pétiole 4-5 cm. long, ordinairement, mais pouvant

atteindre 25 cm. Pédoncule floral atteignant 50 cm., plus large

vers la base qu'au sommet, surmonté de 3-5 épis de 3-5 cm. Spathe

de 17 mm. long, environ. Bractées blanches, largement oblongues

ou ovales, à sommet obtus ou très arrondi, parfois presque aussi

larges que longues, plus courtes que les étamines. — Fig. II, 1.

Est : dans le Rahainana, bassin du Matitana, à 100 m. ait., Perrier de

la Bàthie 7153; dans la Sahantandra, à Fanovana, à 650 m. ait. (province

d'Andovoranto, district d'Anivorano), Viguier et Humbert 742; Baron
1599.

Endémique.

4. Aponogeton Boivinianus H. Bn. ex H. Jumelle in Ann. Mus.
Colon. Marseille, IIP S. IV-2 (1916), 27, et III

e
S., X-l

(1922), 9.

Tubercule plus ou moins globuleux. Feuilles à pétiole en général

relativement court, de 6-13 cm., parfois cependant plus long;

limbe oblong, mince, mais gaufré, parfois fortement ondulé-crispé

sur toute la surface, 10-25 cm. long, (parfois plus), 1,5-5 cm. larg.,

8 - (23e Famille.)



Aponogeton (H. Jumelle) APONOGETONACEES

Fig. IV. — Aponogeton ulvaceus : 1, plante entière X ?/3

plante entière X 2/3.

A. cordatus : 2,

(23e Famille.) !)
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arrondi ou anguleux à la base, obtus ou presque arrondi, avec un
très court acumen, ou anguleux au sommet, parfois, mais non
toujours, finement ponctué ou tacheté par de petits îlots de cellules

à tannin; 2-4 nervures de chaque côté de la nervure médiane et

partant de cette nervure à des niveaux différents; nervures trans-

versales presque perpendiculaires ou un peu ascendantes par
rapport à la nervure médiane, fines et très rapprochées. Pédoncules
floraux de 25-60 cm. long, ordinairement élargis, et même parfois

fortement, dans la partie supérieure, immédiatement au-dessous

des 2 épis (tout à fait exceptionnellement 3 épis) qui les

surmontent; épis cylindriques, 5-15 cm. long. Bractées rose violacé.

Spathe ovoïde longuement acuminée. Fleurs denses; bractées roses

ou rose violacé, larges, ovales ou oblongues, arrondies au sommet,
ou spatuliformes. Follicules ovoïdes, avec bec, à graines cylin-

driques (1,3-1,(5 mm.) ou parfois un peu piriformes. — Fig. III, 1.

Est (Sud-est) : col de Leongato (district de Fort-Dauphin), Decarij

10612; rivière Mamery (district de Fort-Dauphin), Decarij 10101.

Sambiraxo : Nossi-Bé, dans les ruisseaux, rare, Pervillé 4200; id.,

dans la rivière des Tourtours, Boivin 2018.

Ouest (et Nord) : dans la Mananjeba, au-dessus de sa perte dans
l'Ankara (district d'Ambilobe), Waterlot 382; rivière des Caïmans, Decarjj

6; torrents de la base de la montagne d'Ambre, au-dessous de 500 m.
ait., Perrier de la Bâthie 9126, 17669; Tsingy de Namoroka (8

e Réserve),
Service forestier 12.

Endémique.

5. Aponogeton Decaryi Jum. in Notai sijstemat., V (1936).

Plante grêle dans toutes ses parties. Feuilles avec un long pétiole

1res grêle; limbe mince, presque linéaire ou elliptique, 2-5 cm. long.,

0,4-0,5 cm. larg. (parfois jusqu'à 1 cm. larg.), à sommet arrondi,
ou obtus, ou aigu, avec ordinairement un très petit mucron, à base
en coin, ou arrondie, ou légèrement cordée, ou presque tronquée;
2-3 nervures de chaque côté de la nervure médiane. Nervures
transversales nombreuses, très nettement obliques ascendantes,
surtout entre la nervure médiane et les deux premières nervures
latérales. 2 épis grêles, de 2-4 cm. long., à fleurs espacées; bractées
blanches, semi-orbiculaires ou vaguement triangulaires, à sommet
aigu ou arrondi, presque aussi longues ou plus courtes que les

étamines, qui sont généralement au nombre de 3 ou 4, rarement G;

3 carpelles oblongs, à bec allongé, aigu ou obtus. — Fig. III, 2.

10 - (23- Famille.)



Apcnogeton (H. Jumelle). APONOGETOXACEES.

Fig. V. Aponogeton ulvaceus var. amfcongensis : 1, plante entière X 2/3.

A. ulvaceus var. viridis : 2, plante entière X 2/3.

(23e Famille.) 11
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Sud-est : Haute vallée du Manambolo, dans les marais, Decary 9400.

Endémique.

0. Aponogeton ulvaceus Bak. in Journ. Linn. Soc., XVIII (1881),

280. — Aponogeton ambongensis Jum. in Ann. Mus. Colon.

Marseille, IIP S. IV-2 (1916), 28, et IIP S. X-l (1922), 11.

— Aponogeton viridis Jum. in Ann. Mus. colon. Marseille,

III S. IV-2 (1912), 27, et IIP S. X-l (1922), 10.

Espèce polymorphe par ses feuilles, qui sont toujours minces

mais varient de la forme de longues et larges lanières (type de

l'espèce) à des formes presque linéaires, plus courtes (var. viridis

Jum. pro sp.) avec une forme de dimensions intermédiaires (var.

ambongensis Jum. pro sp.).

Tubercule globuleux, ou un peu plus large que haut, toujours

globuleux et petit dans les variétés ambongensis et viridis. Feuilles

à pétiole de 10-25 cm. long. Limbe mince, souvent transparent,

vert clair, à sommet aigu, obtus ou arrondi, parfois émarginé,

en coin à la base, en lanières de 30 cm. et plus long., 3-G cm. larg.

(forme typique) ou longuement elliptique, oblong ou lancéolé,

13-20 cm. long., 25-30 mm. larg. (variété ambongensis), ou étroit,

10-20 cm. long., 10 mm. larg. environ (var. viridis); de chaque
* « r

cote de la nervure médiane, 2-4 (parfois 5) nervures longitudinales,

avec de nombreuses fines nervures transversales, plus ou moins
ascendantes. Long pédoncule floral, plus grêle dans les variétés

ambongensis et viridis, avec deux épis cylindriques de 5-8 cm.
long., à fleurs denses. Spathe surmontée d'un long acumen grêle.

Fleurs blanches ou améthyste; bractées de même longueur ou un
peu plus courtes que les (} étamines, obovales ou plus ou

moins largement spatulées, parfois, surtout dans les inflorescences

jeunes, semi-orbiculaires. Fruits ovoïdes, à rostre courbe; graines

vaguement cylindriques. — Fig. IV, 1; Fig. V, 1-2.

Sambirano : eaux vives et ombragées du bas bassin du Sambîrano,
Verrier de la Bdthie 15439 (var. ambongensis).

Centre : Imerina, Hildebrandt 3802; mares profondes de la plaine de
Tananarive, Perrier de la Bdthie 17570; montagnes de lUnkaratnT^Jfif-
ching), d après Baker; sans indication, Baron 547 (les spécimens du
Centre correspondent au type de l'espèce).

Ouest : a) var. ambongensis : eaux calcaires de Xamoroka, Perrier de la

Bàthie 154-6; dans la Kapiliza (Ambongo), Perrier de la Bâthie 17865; envi-

rons de Maromandia (Beraty), Decary 1605. — b) var. viridis; ruisseaux

12 - (23" Famille.)
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du Morataitra, sur la rive droite de la Betsiboka, près de Macvatanana,

Perrier de la Bâthie 393 bis; environs de Maromandia (Beraty), DecarjJ

1599; sur le Berizoka (Tsarasaotra), Perrier de la Bâthie 393; ruisseaux

d'eaux vives, sur les grès liasiques, dans le bassin du Bas-Mabevarano

(A n a lai ava), Perrier de la Bâthie 7143.

Endémique.

7. Aponogeton cordatus Jum. in Ann. Mus. Colon. Marseille,

IIP S. IV-2 (1916), 28, et IIP S. X-l (1922), 13.

Tubercule très petit. Grandes feuilles à pétiole grêle de 6-20 cm.

long.; limbe mince, transparent, oblong, ou elliptique, 8-15 cm.

long., 3-11 cm. larg., très arrondi et parfois émarginé au sommet,

cordé à la base; 3-7 nervures de chaque côté de la nervure

médiane, assez fortement arquées en raison de la forme du limbe,

réunies par de fines nervures transversales rapprochées, oblique-

ment ascendantes. Accompagnant ces grandes feuilles, sont des

feuilles plus petites, nettement elliptiques, de 2-3 cm. long., 1,5-2 cm.

larg., non ou un peu cordées, avec pétiole de 9 cm. Sur certains

pieds seulement ces petites feuilles elliptiques, de 2-3 cm. long.,

1,5-2 cm. larg., avec minuscule acumen au sommet arrondi. Pédon-

cule floral grêle, 27-30 cm. long., surmonté de 2 épis cylindriques

(2 cm. environ à la floraison et 7 cm. à la fructification). Fleurs

espacées, unilatérales, blanches. Bractées courtes, larges, ovales ou

brièvement oblongues, ou presque orbiculaires, à sommet arrondi

ou obtus. 4 étamines, dont 2 plus petites. Fruits jeunes très allongés,

étroits, à long bec droit ou courbe; graines cylindriques. —
Fig. IV, 2.

Par la forme de ses feuilles, cette espèce est très différente de

toutes les autres espèces malgaches et se rapproche de certaines

espèces du continent africain telles que VAponogeton Uolubii Oliv.

du Mozambique et du Sud-Africain.

Est : marais à Analamazoatra, à 800 m. ait. c'est-à-dire aux confins

du Centre, Perrier de la Bâthie 7160.

Sud : mares temporaires d'Ambovombe, Decarij 9535 (forme à petites

feuilles).

Endémique.

(23* Famille.) - 13





INDEX ALPHABÉTIQUE

DES

APONOGÉTONACÉES

(Les synonymes sont en italiques)*

Aponogeton L. f
^

ambongensis Juin 12

Bernierianus (Dcne.) Hooker f I

Boivinianus H. Bn &

cordatus Juin 13

fenestralis Hook. f 2

10Decaryi Juin

Guillotii Hochr 4

8quadrangularis Bak

ulvaceus Bak ' ^

viridis Juin "

Hydrogeton fenestralis Pers. .

Ouvirandra Bernieriana Dcne

12

6

Bernieriana Hook. (non Dcne.) 4

fenestralis Poir 4
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INDEX DES FAMILLES

DE LA

FLORE DE MADAGASCAR

(PLANTES VASCULAIRES).

+

Les noms des familles parues sont en italiques.

1 Marattiacées.

2 Ophioglossacées.

3 Hyménophyllacée^
4 Cyathéacées.

5 Polypodiacées.

6 Cératoptéridacées.

7 Qlci léniacées.

8 Schizéacées.

9 Osmundacées.

10 Marsiliacées.

11 Salviniacées.

12 Equisétacées.

13 Lycopodiacées.

14 Sélagineliacées.

15 Psilotacées.

16 Isoëtacées.

17 Cycadacées.

18 Taxacées.

19 Typhacêes.

20 Pandanacé»

51 Potamogétonacées.

22 Naiadacées,

23 Aponogètor
24 Scheuchzériacée3.

25 Alismatacées.

26 Hydrocharitacées.
•7 Tfiuridacées.

28 Graminées.
29 Cypéracées.

30 Palmiers.

31 Aracées

32 Lemnacées.

33 Flageliariacées.

34 Restionacées.

35 Xyridacèes.

Eriocaulonacées.

7 Commélinacées.

38 Pontédériacées.

39 J micacées-

40 Liliacées.

41 Amaryllidacées.

42 Velloziacées.

43 Taccacées.

44 Dioscoréacées.

45 Iridacées.

46 Musacées.

47 Zingibéracées.

48 Burmanniacées.

49 Orchidées.

50 Casuarinacées.

51 Pipéracées.

52 Salicacées.

53 Myricacées.

54 Ulmacées.

55 Moracées.

56 Urticacées.

57 Protéacées.

58 Santal acées.

59 Olacacées.

60 Loranthacées.

ci Balanoptioracées.

62 Aristolochiacées.

Rafflésiacées.

64 Ilydnoracées.

6"> Polygonacées.

66 Chénopodiacées.

67 Àmarantacées.

68 Nyctaginacées.

69 Phytoîaccacées.

70 Aizoacées.

71 Portulacacées.

72 Basellacées.

73 Caryophyllacées.

74 Nymphéacées.

75 Cératophyllacées.

76 Renonculacées.

77 Ménispcrmacées.

78 Anonacées.

79 Myristicacées.

80 Monimiacées.

81 Lauracées.

82 Hernandiacées.

83 Capparidacées.

84 Crucifères.

85 Moringacées.

8*3 Népenthacées.

87 Droséracées.

88 Podostémonacées.

89 Hydrostachydacées

90 Crassulacées.

91 Saxifragacées.

92 Pittosporacées.

93 Cunon iacées.

91 Myrothamnacées.

95 Hamamélidacces.

96 Rosacées.

97 Connaracées.

98 Légumineuses.

99 Géraniacées.

100 Oxalidacées.

101 Linacées.

102 Érythroxylacées.

103 Zygophyllacées.

104 Rutacées.

105 Simarubacées.

106 Burséracées.

107 Méliacées.

108 Malpighiacées.

109 Polygalacées.

110 Dichapétalacées.

111 Euphorbiacées.



112 Caiïitrichacées.

113 Buxacées.

114 An rdiacées.

115 Aquifoli ées.

116 Célastracées.

117 Hippocratéacées

118 Salvadoracées.

119 Icacinacées.

120 S mdacées.

121 Didieréacées.

122 Bilsaminacées.

123 Rhamnacées.
124 Vitacées.

125 Eléocarpacées.

126 Chlénacées

127 Ropalocarpacées.

128 Tiliacées.

129 Malvacées-

130 Bombacacées.
131 Sterculiacées.

132 Dilléniacées,

133 Ochnacées.

134 Thêacées.

135 Hypéricacées.

136 Guttifères.

137 Elatinacées.

138 Canellacées.

139 Violacées.

140 Flacourtiacées.

141 Samydacées.

142 Turnéracées.

143 P sifloracées.

144 Bégoniacées.

145 Cactacées.

146 Thyméléacées.

141 Lythracées.

148 Sonneratiacées.

149 Lécythidacées.

150 Rhizophoracées.

151 Con rétacées.

152 Myrtacées.

153 Mélastomacées.

154 Oenothéracées.

155 Halorrhagacées,

156 Araliacées.

157 Ombellifères.

158 Cornacées.

159 Vacciniacées.

160 Éricacées.

161 Myrsinacées.

162 Primulacées.

163 Plumbaginacées,

164 Sapotacées.

165 Ébénacées.

166 Oléacées.

167 Loganiacées.

168 Gentianacées.

169 Apocynacées.

170 Asclépiadacées.

171 Convolvulacées.

172 Hydrophyllacées.

173 Borraginacées.

174 Verbénacées.

175 Labiées.

176 Solanacées.

177 Scrophulariacées.

178 Bignoniacées.

179 Pédaliacées.

180 Gesnériacées.

181 Lentibulariacées.

182 Acantbacées.

183 Plantaginacées.

184 Rubiacées.

185 Cucurbitacées-

186 Lobéiiacées.

187 Campanulacées.

188 Goodéniacées.

189 Composées.

Prix de rente : 7 fr. 50.
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