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W^'^ FAMILLE

ANACARDIACÉES ^ j>

(ANACAIWIACEAK)

v\n

U. PEIUIIER DE LA BATHIE

CORUESr'U.MiAM" UK l/lNSTITLT.

Arbres ou arbustes dressés, pourvus de eanaux sécréteurs
w •

libériens, à exsudats variés, gomme, gorame-rosiue, suc

balsamique ou caustique. Feuilles alternes, sub()p])osées ou

diversement rapprochées, simples ou composées-imparipen-

nées, persistantes ou caduques, sans stipules. Fleurs petites,

souvent polygames-dioïques, rarement hermai)hrodites, 4 ou

5-mères, disposées en grappe ou panicules cymigères, axil-

laires ou plus rarement terminales. Calice à lobes imbriqués

ou vaîvaires. Pétales imbriqués, plus grands. Etamines

insérées à l'extérieur du disque, en nombre égal aux pétales

ou 2 fois plus grand, rarement (fl. $) plus nombreuses; filets

le plus souvent libres; anthères biloculaires, dorsifixes, à

fentes longitudinales inlrorses. Disque souvent plan ou légère-

ment concave sur les fl. $, annulaire et entourant la base de

l'ovaire sur les 9. Ovaire supère, 2-5-loculaire, réduit i)ar

avortcment à une seule loge, ou conslilué par un seul carpelle

excentrique; loges toujours uniovulées; ovule suspendu à un

funicule subbasal ou plus ou moins longuement soudé aux

parois de la loge, ou plus rarement pendant du sommet, dans

les 2 cas toujours à micropyle interne et supère; style 1,

simple ou plus ou moins trifide ou trilobé au sommet, ou

styles aussi nombreux que les loges, simples et distants. Fruit
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H. HUMBERT. FLORE liE MADAGASCAR.

tlrupace, très rarement samaroïde et sec, presque toujours^

à un seul noyau et à une seule graine développée. Graine
sans albumen; embryon droit ou parfois arqué, rarement
courbé en fer à cheval; cotylédons charnus, souvent plans-
convexes; radicule supére ou latérale, rarement infore.

Famille comptant environ 450 espèces des régions tropicales
des deux mondes, représentée à Madagascar par 13 genres,
dont 4 spéciaux à la Grande Ile, et 38 espèces, dont 35 endé-
miques, et 3 introduites, Anacardiiim occidentale, Mangifera
indien et Spondias dulcis, qui représentent probablement seuls-

la famille aux Corn ores.

Clef di\^ Genres.

1. Feunics coniposccs-împnripennécs.

2. Ovaire pluriloculairc ; 2 à 5 styles libres,

3. Drupe globuleuse ou ovale, à exocarpe plus ou moins
charnu

; noyau pîurilocnlaire, une ou plusieurs loiçes

parfois plus ou moins avortées.

4. Noyau muni vers le sommet de 1 à 5 opercules; 2-5 styles

très courts, distants sur la périphérie de l'ovaire

au-dessous du sommet.

5. Graine et embryon un peu arqués; étamines en nombre
double des pétales (et parfois plus sur les

fleurs 6) 1. POT^PABTÏA
y. Graine et embryon courbés en fer à cheval autour

d'un tpaississement arrondi de l'endocarpe pénétrajit
profondément dans le noyau (fausse cloison tangen-
tielle); androcée isostémone (?) 2. OPEiu:rLicARVA.

4'. Noyau sans opercule, hérissé de saillies seléreuses péné-
trant dans le mésocarpe; carpelles plus ou moins
distincts; styles plus ou moins connivents, recourbés
au sommet vers l'extérieur 5. Si>ommas.

3'. Fruit sec, samaroïde, muni d'une longue aile infère; styles
distants, sur la périphcrie de Tovaire au-dessous du
sommet, androcée isostémone /,. Fac^i-ktia.

2\ Vn seul style, trilobé au sommet; ovaire et fruit constitués
par un seul carpelle excentrique; androcée isostémone
(fleurs ?) ou à étamines 2-4 fois plus nombreuses que les

pétales (fleurs d) ; drupe 1-loculaire, à noyau sans

^^P^''^""^^ • • • - - 5. Sotuxdeia.

o
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Ponpartla (H. Perrier de la Bâthio). anacaroiacees..

r. Feuilles simples; un seul style.

6, Ovaire 2 ou 3-loculaire, au moins à l'origine (2 des loges

pouvant précocement avorter), constitué par la concres-

cencc de phisieurs carpelles; style terminal.

7. Style trilobé ou trifidc, parfois trifidc jusqu'à la base;

étamines 4-5 insérées sous et à l'extérieur du disque.

8. Ovule suspendu à un funicule parlant de la base, mais

soudé sur la moitié inférieure aux parois de la loge,

libre ensuite; fruit plus ou moins rénifnrme, oblique

ou transversal; radicule latérale; embryon sans larges

inclusions résinifères, à cotylédons toujours distincts

et séparables ^* IIhus,

8\ Ovule pendant du sommet de la loge; fruit oblong ou

ovale, vertical, toujours plus baut que large, à radicule

au sommet; embryon à inclusions résinifères plus ou

moins larges et à cotylédons souvent soudés en une

seule masse ovale ^* Photohhis..

7\ Stvic indivis terminé par un large stigmate eu c^nipe

discoïdale; étamines 8, insérées sous le disque; ovaire

semibiloculaire *- Cami>nosperma.
F

7". Style indivis, termine par un stigmate en massue allongée

réfléchie du côté externe; ovaire biloculaire; ô étamines

insérées sur et à l'intérieur du disque.. .9. PsEï uornoTonHVS.

(r. Ovaire excentrique, manifestement constitué par un seul

carpelle; style plus ou moins gynoLasique.

9. Style trifide au sommet; 5 étamines toutes fertiles daais

les fleurs d ; fruit transversal, plus ou moins réniforme;

innoresccnces pendantes; Heurs grandes (pétales de plus

de 6 mm. de long)

0'. vStyle simple.

lO.Androcée isostém.mc (4-5 étamines, parfois en partie

stériles); lilets staminau.v non soudés ensemble en

anneau à la base.

11. Ktamines 5, toutes fertiles; pét.iles et filets staminaux

adhérents à un réceptacle en forme de colonne

allongée ; ovaire stipité
^^- ^'^^"^''^

ir. Etanùncs 4-5, dont 1-2 seulement fertiles; réceptacle

cupuliforme ; ovaire sessile i2. Mangiff.ua.

10'. Etamines 10, dont 1-3 seules fertiles, beaucoup plus

longues que les autres; tilets staminaux unis à la base

en une sorte d'anneau; fruit sec, réniforme, à pédon-

cule à la tin hvpertropbié-charnu en forme de baie

... ... f.'J. A.\Ar.AKUU">L
piriforme
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II. IirMIiKHT. FLORE DE MADAGASCAR.

1. POUPARTIA Comm. ex Jiiss. Geii. PL (1789), :J72. —
Sclerocanja Hochst., in Flora XXXII (1844), Bcs.

Beil., L

Arbres de taille moyenne, à écorce épaisse et lenaee,

sécrétant une gomme sohible. Feuilles caduques, alternes,
k

rapprochées nu sommet des rameaux, imparipennées, à folioles

opposées. Fleurs polygames dioïques, 4-5 et parfois G-mères,

disposées en épis de glomérules ($) ou en grappes simples
ou ramifiées ($). Sépales libres, imbriqués. Pétales alternes,

plus grands, imbriqués. Etamines en nombre double des
pétales ou plus nombreuses (8 à 20); filets libres; anthères
(stériles sur les 9) dorsifixes, biloculaires, déhiscentes par

2 fentes longitudinales, latérales-introrses. Disque mince, entier

ou lobule, annulaire sur les $,hypogyne. Ovaire (rudimentaire
ou nul sur les S) libre à 2-5 loges, dont 1-4 souvent avortées,

plus ou moins rudimcntaires; loges 1-ovulées; ovule descen-
dant, inséré dans l'angle interne près du sommet, à micropyle
interne et supère; 2-5 styles courts ou 2-5 stigmates sessiles

excentri([ucs, situés au-dessous du sommet, latéraux ou
périphériques. Drupe à pulpe phis ou moins copieuse; noyau
osseux très dur à 2-5 loges fertiles ou avortées, et 2-5 oj)ercuIes

bien développés ou rudimcntaires. Graine subrénifonne, plus
ou moins courbée en croissant, plus ou moins comprimée, à

testa papyracé; pas d'albumen; embryon huileux plus ou
moins arqué; cotylédons peu épais, plans, oblongs; radicule
courte et supcre.

Une douzaine d'espèces, d'Afrique australe ou tropicale, à

iMadagnscar, aux iMascareignes et à l'Inde tropicale.

1. Flours à plus de 15 ctanuncs (jusqu'à ia-2r)); ovaire à

2 ."î stigmates sessiles (plus souvent 3) et h 2-3 loges toutes
fertiles; noyau à 2,3 graines et à 2-3 opercules tous bien
dc'VL'l()i)[)és; inflorescenees d en petite [,n*appe siuiiile et pauei-
tlore; feuilles cadurfues; limbe des folioles uienibra-

i, P. cnffra.
1'. rieurs à étamincs en nouibre double des pétales (ordinairc-

lîKiit lOj; ovaire à 5 styles ou à 5 stigmates sessiles.

2. Fleurs ? disposées en étroites pnnîculcs 2-3 fois ramiliées

n cnX

'>
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Poupartia (H. Pcrricr de 'la Bâthie). axacardiacees.

de cymes, fasciculêcs en graïul nombre à l'uissellc des

feuilles; feuilles persistantes, à 5 (rarement)-? folioles

coriaces et grandes (2,2-14 X 1,8-5,7 cm.); noyau mono-

sperme 2. P. Chapelieri..

2'. Fleurs ? disposées en grappes ou épis simples; feuilles
^

caduques à limbe des folioles membraneux.

3. Drupe petite (7-8 X 5-7 mm.); noyau 1-loculaire (par avor-

tement), à un seul opercule développé. Feuilles à

i> folioles petites (3,5-4 X 1,5 cm.), les latérales pétio-

lulées 3. P. gummifera^

3'. Drupe plus grosse; noyau à plusieurs opercules; folioles

plus grandes.

4. Ovaire à 4-5 styles (de 2 mm. de haut); noyau à

2-4 loges fertiles, à 2-4 graines et à 5 opercules, dont

1-3 rudimentaircs (loges avortées) ; folioles très

variables de forme et de dimensions, petites (au plus

3 cm. 5 de long), les latérales sessiles ou subsessiles,

toutes tomcnteuscs en dessous -î. P. minor^

4\ Ovaire à 5 stigmates sessiles; noyau monosperme (1 seule

loge fertile) à 3 opercules dont 2 rudimentaircs et plus

petits; folioles développées presque glabres, les laté-

rales pctiolulées, grandes (de 5 à S,5 cm. de

lon'O 5. P, silvatica.

. Poupartia caffra (Soiid.) H. Perr., in Mêm. Muséum, XVIII

1944), p. 245. — Sclerocanja caffra. Sonder in Linnaca XXIII

(1850), 26, A. Grandidier, Hist. Nat. Madag., Bot. Atlas IV,

^'^-
t. 226 a.; S.~èhakua Baker Flora Maur. {

/exceha Bojer, Hort. Maur. (1837), 82, n. n.

Shakua

Arbre de ÎCi-15 m. à port de grand pommier, à branches étalées,

à fcuiïïes caduques et à fleurs apparaissant souvent avant les

feuilles; rameaux épais, de 8-10 mm. de diamètre aux extrémités.

Feuilles aMernes sur les ii^es en voie rapide de croissance, groupées

au sommet des rameaux courts, glabres même jeunes, impari-

pennées, longues à leur complet développement de 8 à 25 cin.,

à 2-5 paires de -folioles pétiolnlées; rachis dilaté à ila base,

cylindrique ensuite; pétioluHes latéraux de 2-12 mm. de long; pétio-

lule terminal plus long (1-4 cm.); foliotes minces e!t m^embramcuses,

assez variables de forme et de dimensions sur la même feuille, les

inférieures plus arrondies (3,5-4 X 2-3 em), les supérieures et

/^
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H. lîl'MlîERT. FLORE DE MADAGASCAR.

la terminale plus allongées ((5-8' X 2-3 cm.), toutes arrondies ou

obtuses à la base, acuniinées-aiguës au somme-t et à bords eniLiers (1);

nervures ssecondaires (une douzaine env.) Unes, plus visit>les en

dessous qu'en dessus. Inflorescences grouj^ées au-dessous de la

pousse feuillée ou scîitaires à Taisserje des feuilles inférieures de

cette pousse, les $ en épis de gloniérules longs de 12-15 cm.; axe

portant quelques poils; une bractée rcugeâtre concave, largement

ovale, de 2 uïm. environ, ciliolée, à la base de chaque flcuiv; fleurs

courternent 0, 5-1 mm. pédiceMées, groupées par 2-4 dans les 2/3

inférieurs de Tépi, isolées plus haut, de 8 mm. de dlaaiiètre, à

pétales étalés à Tanlhèse; sépales 4, presque libres, arrondis, un

peu plus larges que hauts (2 x 2, 2 mm,); pétales 5 le plus souvenl,

ovailes très oblus (4,5 X 3^6 mm.). Etamines l-8-2ij, de longueur-s

inégales (3-4 mm,); filets aeiculaires; anthères oblongues, de 1 mm.

de long; disque irrégulièramenl 5-lobulé; rudiment d'ovaiire nul.

liiflore^siceRces $ courîes (1, 5-4 cm.), souvent uniflores ou pauci-

ïlores (2-4 il.); pétales ascendants; 18-26 sitaminodes d'environ

1 mm. 5 de long, à anthère aussi longue que îles fertiles, mais plus

étroites et vides; disque en iccCHereitte annulaire denticulée; ovaire

sphérique ou un peu obovale, parfois (sur les ovaires à 2 sityles)

un peu comprimé, bi ou triccrnu, eu bi ou trigone veirs le sommet,

les cernes ou les angles iterminés chacun par un ^tyle sessile,

réduit au stigmate; 2 ou plus souvent 3 loges, l-ovuCées; ovule

pendant; fruit sphérique ou un peu obovale, jaunâtre à maturité,

assez variable de forme et de grosseur (4x3 cm. Je plus souvent),

trè-s charnu eî à pulpe acidulée; noyau très dur, le pUis souvent

un peu obovale (3x2 cm. environ), à 3 angles mousses vers le

milieu ou un peu au-dessus, à 3 oi^ercules et à 3 loges monospermes,

ou moins fréquemment un peu comprimé, à 2 angles, 2 opercules

et 2 Ic'ges; loges toutes fcrfiles; opercules torjs bien développés et

caducs à la fin; graine peu arquée (15 x 8 X 2,5 mm.), un peu

comprimée, droite du côté interne, courbe du côté externe, à

•2 tégumeii'îs papy racés; embryon huileux, hlanc, à cotylédons

épais et charnus, linéaires et très allongés à la fin sur :les jeunes

plantules. — Fig. I, 1-9.

Tout le versant nccidentnl de la Grande Ile, de à 500 m, d'altitude,

souvent dans la prairie, où il résiste aux incendies annuels grâce à

(1) Bords néanmoins dentés-aigus sur les folioles des rejets et des
jeunes j^ieds.

C;
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Ponpartia (II. Perrier de la Bâthic). AXACARDIACEES.

Fin. î. Poupartia caffra : 1, fouille arhilto X 1 2 : 2. lu.ii.riot lermini.l de fcnillos

jeunes X 1/2: 3, le iM-'-mo si.ns feuilles, gr. nal. : V il.'ur jeune X 2 ; 4
,
lleur

opMuoule X 2; :i, jeune pl.nlulc «vec sos cotyle.lons X I i : C, rameau d un jeune

plant X 12: 7, feuille d'un jeune plant X 1 2 : S, noyau, gr. nat.
; 8

,

opercule, gr.

nat.
; 9, graine, gr. nat.

<1U" Famille.) — 7



n. IIUMBERT. FLORE DE MADAGASCAR.

^

récorce épaisse de son tronc et parce que les graminées se développent
H mal sous son ombrage; très commun; écorce très astringente, et dominant

une teinture brune; fruits comestibles, très acides le plus souvent, mais
très varial)les de saveur, employés pour faire de l'akool et une sorte
de cidre, recherchés par les lémuriens et surtout les Potamocbères, qui
en disséminent abondamment les noyaux par voie intestinale; graine
également comestible, huileuse et à saveur très fine. Nom malgache
Sakoa. FL : septembre-octobre; fr. : janvier-février.

Samriraxo ; Nossi-Bé, Boivin 21ï]2,

^
Ouest : sans localité, Baron 4601, 5729, 5746; Baie de Rigny (Nord),,

Boiuin 2G68; Diégo-Suarez (Nord), Bernier 137 (2^' envoi), Waterlot 355,
Ursch 21; Cap Saint-Sébastien (Nord), Richard 191; bassin moyen du
Bemarivo (Boina), Perrier 4517; plaine d'Anltoala (Boina) Verrier 5847;

I environs de Majunga (Boina), Ilildebrandt 3414, Perrier 5862; environs de
iMaevatanàna (Boina), Perrier 14656; Ambodirnlvn près de Maevatanana
(Boina), Perrier 42; Ankiribitra, près du mont Tsitondraina (Boina),
Perrier 42 bis; Bekodoka, près du Cap Saint-André, Decary 8277; Mian-
drivazo (Ménabc), Iliiré^

-Ouest : Amparafaravola au N. W. du lac Alaotra, G, Cours 252;
envffons d'Ambalavao (Sud), Hunibert 3943; mont Vohipolaka, au nord
de Betroka (Sud), Humbert 11631,

Sud-Ouest : Morondava, Grevé 317; Tulcar, IL Poisson 128 (2" voyage);
vallée de l'Oniîahy aux environs de Tongobory, Humbert 2724; Androy,.
Decorse; Ambovombe, Decary 3423.

Afrique australe et orientale.

Planté à Maurice.

*-

<«
.V"
^

f\ici' |L ^ '^ ' 2- Poupartia Chapelieri (Guillaum.) H. Perrier. — Protiam
Chapelieri Guillaumin, in Bull. Soc. Bot. France LVI (1909),

Fl^^-XSS 141; P. mndagascariense Engler var. ellipiiciim Engler in DC.

F V^H ' 2^V -^^^^^^ ^^'^'"v 1^' (1883), 91.

Arbre de 10-20 m. de hauit; rameaux aux extrémités épais
(7-8 mm. diam.) d'un brun sombre, sans lenticelles visibles, à
cicatrices foUiaires oblriangulaires, non saillantcis. Feuilles persis-
tantes, alternes, mais rapprcehées par 0-8 au sommet des rameaux,
longues de 13^30 cm., glabres à leur complet développemen,t (jeunes
pousses non \^les), imparipennces, à 5-7 folioles (plus Eoin^cnl?) ;

pé'.iole de 2-5 cm. dilaté courfement à la base, puis cylindrique
et striié-cannelé ainsi que ler> articles suivants du rachis; rachis

à 2-3 articulations noirâtres el peu nettes, ld3 paires de folioles

8 — (114- famille.)



Poupartia (H. Perrier. de la Bathie). . AXArARDiAcÉizs.

n'étaiii parfoisi pas cxactcniciiit opposées; péliululcs nettement
articulés sur le rachis, les latéraux courts (2-6 nmi.), le terminal
beaucoup plus long (12-40 mm.); folioles coriaces, d'un vert assez

terne sur les 2 faceis, les latérales de la V^ paire ovales

(2,2-7,5 X 1,8-3,8 cm.), celles des paires suivantes oLIon^ues

(5,2-13 X 2-5,7 cm,), toutes inéquilatérales à la base (bord
supérieur plus atténué), atténuées du point le plus large à cette

base, arrondies au sommet; la terminale un peu plus grande
(5,4-14,21 X 2,2-7,4' cm.) équilaléralc à la base, plus ou moins atté-

nuée vers la <base, arrondie au sommet ou /terminée par un petit

acunien court et obtus; nervation visible sur les 2 faces, mais
inunergée eui dessus et un peu saillante sur la face inférieure;

7-12 paires de nervures secondaires principales, presque borizon-

tales. Inflorescences $ en panicules étroites; 2-3 fois ramifiées, de

cymules, fascîculécs par 2-^5 à TaissieCe d-eis. feuilles, longues de

8-14 cm., à ramifications courtes (1-1,5 cm.), assez denses, glabreîs

et rcugeâtres; fleuTs presque scssiles sur les ramifications ultimes,

petites (3 mm.), rougeâtres; sépales arrondis, imbriqués; pétales

deux fois plus grands, imbriqués; étamines 10, à filet deux fois

plus long que l'anthère dorsifixe, subglobuleuse; petit rudiment

d'ovaire à 5 fentes; disque à 10 slnsus dams lesquels Kont insérées

les anthères. Inflorescences Ç plus courtes ei plus nombreuses que

les $ entièrement glabres sauf quelques petits cils sur les bords

des bractées; bractées étroitement triangulaires-aiguës, très ca-

duques, de mm 6 au plus de long; pédicelles de 1 mm. au plus,

articulés) à la base; fleurs 5-mères, de 4-5 mm. de diamètre;

réceptacle en coupe peu profonde; sépales (1 X 0,5 mm.) obtus, im-

briqués très jeunes; pétales largement ovales-obtus (2,5 x 1,7 mm.),

concaves puis étailés, trinerves; étamines stériles 10, insérées sous le

disque, les oppositisépales un peu plus grandies ('0 mm. 8) que 1^

autres; filets un peu plus longs que l'anthère, as^î^ez épais, atténués d^

îa base au sommet; anthères vides; disque liypogyne, plan, épais, à

10 échancrures staminales; ovaire glabre, sphérique, surmonté

<i'e 5 fstyles, l'un un peu plus développe, coniques, très courts

(0,2-0,3 nun.), régulièrement distants, insérés sur la périphérie vers

le tiers supérieur de l'ovaire, terminés par un stigmate rougeatre,

indivis; 5 loges uniovulées dont unte seule se développe; ovule du

genre. Drupe un peu obovale, petite (1,5 X 1 cm. env.), monosperme

le plus souvent, glabre et peu charnue; noyau osseux, trèls dur, muni

au sommet d\\n ou rarement deux (lorsqu'il y a 2 graines) opercules

(114^^ Famille.) — 9



H. HUMRERT. FLORE DE MADAGASCAR.

bien développés et de 2 ou 3 autres plus ou moinis rudimentaires;

testa membraneux rougeâtre; embryon peu arqué, presque droit, à

cotylédons minces, oblongs et à nervures itrès apparentes. —
FiG, II, 1-7.

Foret littorale orientale, de remljoiicluirc du ISIan^oro à Vohéniar

(Nord); fl. : novi^mbrc-djccmbre; fr. : en saison des pluies. Nom mal-

gache VoainutaUi.

Est •. Vohémar (Nord), Berniev 331, Boîvin, 2(>()9 (Bernier comm.)";
r

Sainte-Marie de Madagascar Bernier 237, Boivin 18£)0 : forôts littorales

de l'Est (Tainpina au s. de Tamatave), Loiivel 122.

3, Poupartia gummifera Sprague ex Jumelle in Ann. Mus.
\^ CoL Marseille 2' sér., V (1907), 330.

Arbre d^- 10-15 m., à tronc gris et lisse, avec des lignes un peu

saillantes s'enroulant en torsade a'sccndante de la base au sommet,

atteignant 30 cm. de dianièlre; bois blanc et mou; gomme-résine

abondante dans l'écorce. Feuilles caduques, imparipennées, longues

de 13-20 cm., à 9-15 folioles, les latérales opposées et courtement

(1-3 mm.) pétiolulées; rachis, pétiolules et ncrA^ires de la fac?

inférieure des folioles pubescents-blanchâtres; folioles ovales-

lancéolées (2,5-6,4 X 1-2 cm.), la plus grande largeur près de la

base arrondie ou un peu en coin, înéquilalérasles au-dessous- du
milieu, acuminécs plus ou moins longuement au sommet. Intlo-

r-escences $ se développant avant les feuilles, rapprochées par 3-4

à la base de la pousse feuillée, eu épi de petilts glomérules long

de 10-14 cm., entièrement glabre; glomérules de 4 à (! fleurs

sessiles, distants enîre eux de 5-C mm.; fleur $ entre 3 bractées

peu inégales, petites (0 mm. 3) ei ovales; calice haut de 1mm., à

5 lobes arrondis e-t ciliolés; pétales étalés, oblong's (2-2,4 x 1 mm.)
et obtus; étamines 10, les épîsépales moitié plus longues (1 mm. 5)

que les oppositipétales; anthères courtes (0 mm. 4); disque mince
à 10 petits lobules; rudiment d'ovaire conislilué par 5 (parfois 0)

stylodcs linéaires, longs de mm. 8 et libres jusqu'à la base.

Inflorescences 9 semblables, mais à fleurs isolées sur Taxe; stami-

nodes ÎO, très petits; disque en collerette 10-ondulée entourant la

base de Tovaire; ovaire glabre à 5 (parfois G) styles" en forme de

corne, courts (Q nmi. 25), situés sur la périphérie vers le tiers

supérieur de Tovaîre; drupes ovoïdes, petites (7-8 X 5-7 mm.);

10 - (lir Famille.)



PouparlUi (H. Perrier de la Bâthie). AXACARDIACEES.

Fiii. H. _ Poupartia Chapelier! :

X 1/3 ; 3, inllorcsceiice X '^
•

dessus X i;i.

1, rameau Horifôre Q X 1 3; 2, rameau rructif^iv

4, lleur X i; ^-G, noyaux x l.:i; 7, noyau vu on-

(114° Famille.) 11
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rvoyau rénifornie, miiloculaire par avortcment constant des 4 autres

loges, à un seul opercule ova]e et petit, situé vers le tiers supérieur

du noyau. Graine un peu couiprimée, subréniforme, peu arquée. —
Fin. III, 1-5.

Forets tropopliilcs, surtout sur les salîtes, à basse altitude, assez

a; 11. à la fin de la saison sèche (septembre-novcmjjre) ;
fr. :

en
conimu

saison des pluies (décembre-février).

OuEsV : collines et plateaux aalcaires de l'A^nkarana (Nord),

Itu-mbcrt 18839; Ankirihitra, près du mont Tsitondraina (Boina),

rerrier 765 his; environs de Maevatànana (Boina), rerrier 356 et 765 ter;

Firiniîalava, entre Maevatanàna et Andriba (Boina), Perricr 765; Tsingy

du Bemaraha O" réserve), Le(i,ndri 318; forêt de Marofandelia, près

Morondava, Ferrier sans n".

4. Poupartia minor (Bojer) L. Marchand, Rcv. Anacard.

5869), 157. — Shdkna minor Bojer, Hort. Maiir. (1837), 82;

Sclerocarya minor H. Jumelle, in Rev. Gcn. Bot., XXXIII

(1921), 7.53.

Arbuste ou petit arbre très ramifié, trapu, à tronc souvent un

peu renflé; rameaux ultimes très courts, de 3-6 mm. de diamètre;

écorce épaisse et tenace pouvant servir à faire des liens. Feuilles

caduques imparipennées, tomenteuses sur la face inférieure, pluis

ou moins pubescentes sur la face supérieure, alternes, longues de

5-9 cm. €4 à 7-13 folioles opposées, oiblongues ou lancéolées

(8-35 X 4-8 mm.), obtuses et peu inégales sur les pousses vigou-

reuses et allongées, sur les rameaux courts au contraire rapprochées

par 2-7, beaucoup plus courtes, à 3-5 folioles (souvent une seule)

très inégales, très variables de forme et de dimentsion's, les latérales

ovales ou un peu obovales (8-17 X 0-10 mm.), ou étroitement

oblongues (20-37 X 7-10 mm.), la terminale oblongue (20 X 7 mm.)

ou largement ovafe (jusqu'à ciQi X 15 mm.); folioles latérales scssil'cs

DU subsessiles, la terminale plu's ou moins longuement (4-10 mm.)

pétiolulée; limbe fragile et assez épais; nervures plus visibles sur

la face inférieure que sur la supérieure. Inflorescences à l'aisselle

des [feuilles inférieures des rameaux courts, les $ en épis assez

longs (6-ltO! cm.), grêles, à axe pubescent4omcnteux, de glomérules^

pauciflores et assez distants; bractées petites (0, 5-1 mm.), lancé-

12 — (114" Famille.)



Ponparliii (H. Perrier de la Bâthie). AXACARDIACFJ-S.

ili. — Poupartia gummifera : 1, rameau Horifère çf X 1/2: 2, Heurs cT X 4 ;

ramrau feuille x ^^2 ; 4, rameau fructifère X 1/2: :î, noyau X 2. — Foupartia

inor: i;, rameau feuille X V^; '^-^i formes tliver>cs de feuilles X 1/^; 1^, «^eui-

: 4; 13-1:;, noyaux X 2.
L

4
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olées, velues4omciiteuses; ilours 5-mcrcs, rarement 4-nîères, de

6 mm. de diamètre, glabrescente<s à l'extérieur, à pétales éialés et

même réHéchis; lobes ealicinaux semi-ronds, plus Jarges que hauts

(0,G X 1 mm.), cilioîés; péiales ovales-o'btus (3 x Ip mm.); 6ta-

n-es

la loiiigueur de l'anthère; filets comprimés à la base et atténués

de cette base au sommet llliforme; anthères presque carrées

(1,2 X 1 mm.); disque plan à 10 lobes courts; rudiment d'ovaire

réduit à un petit mamelcn enfoui dans le disque portant 5 longs

(1 mm.) stylodes cylindriques et convergents. Inflorescences 9 plus

courtes (1,5-4 cm.) et plus pauciflores, à 4-8 fleurs isolées et

distantes; bractées plus longues que sur les $ (1 mm. 5), lanicéolées-

aiguës, couvertes ain-si que l'axe d'un tomemtun plus épais; siami-

nodcs 10, de 1 nun.; disque en collerette e^ntouraint Fovairc, à 1)0

lobes arroodis; ovaire glabre à 5 loigés 1-ovulées; styles 5, épais,

cylindriques, dressés, de 2 mm. de haut, tronqués au sommet,

insérés vers le quart supérieur de l'ovaire sur la périphérie à des

interva[[les réguliers et distants. Fruit peu charnu, sphériqu

(2 cm. 5 diam. env,); noyau très dur, îrrcigulièrenient globuleux,

à 5 opercules, dont 1 ou 2, painfois 3, restent petits et rudimentaires

(loges avortées); opercules des loges Xerliles plus ou moins ovales

(7-9 X 3-4 mm.); graine assez comprimée, réniforme (un peu

arquée), sans a-lbumem, de 12 nmi. de long sur G mm. de large;

cotvlédonis huileux, blancs, assez épais. — Fig. 111, 0-15.

Buissons xérophilcs, à basse altitude, sur calcaires et sahli^s;,

fl. : août-septembre; assez coniniun.

SrD-OrEsr : environs de Tuléar, Perrîer 12784; plateau Mabafaly,

eiiïfc la^f:fn{'à et l'Onilahy, Février 5870.

+

Pouparlia silvatica H. Perr., in Mém. Muséum, XVIU

\
V

(1944), p. 247.

4

Ikl arbre de Î2 à 30 m. d-e haut, à feuilles caiduques; écorce

d'un gris clair; jciin^eis tiges, nervures ed bords du limbe foliaires,

ramilicatinns de l'inflorescence couverts à l'état jeune d'une fine

pubesc^nice plus ou moins caduque. Feuilles altenres, iniparlpennées,.

de 13 à 30 cm. de long, à 5-11 (le plus souvent 7) folioles opposées

et pétiolulées; rachis dilaté et comprimé à la base, pilan en dessus

\\ - (114- Famille.)



Pouparfîa (H. Perriur de -la Bàthie). AXACAHDIACEIS.

et comprimé .en dessous de chaque paire do folioles; pétiolules
latéraux de 5-12 mm. de lojig, le terminal teaucoup plus long
(2-4 cm.); folioles ovales-lancéolées (5-9,5 x 2,5-5 cm.), arrondies
et fortement inéquilatérales à la base, atténuées-subaiguës ou
plus ou moins (jusqu'à 15 mm.) longuement acuminées au sommet;
bords eniticrs; 8-9 paires de nervures secondaires, lines et immergées'.
Innorescences à l'aisselle des feuilles inférieures de la pousse
feuillée, de 8-15 cm. de long, à axe, ramifications, bractées,
pédicelle cit calice à l'extérieur couverts de la même pubescence
que les tiges très jeunes. Inflorescence S souvent courlcment rami-
flée à la base; fleurs groupées en glomérules 4-5-flores d'abord
distants puis de plus en plus rapprochés vers le sommet de l'inflo-

rescence; bractées très caduquesi, rarement présentes sur les inflo-

rescences développées, étroiteniemt lancéolées-aiguës, de 7-10 mm.
de long; pédicelles de subnuls à 3 mm. de long; fleurs de 4-G nmi.
de diamètre, à pélales étalés ou un peu ascendants; calice à lobes
courts, semi-ronds, hauts de 0,5-1 mm. et un peu i)lus larges,

imbriqués jeunes mai's ensuite subvalvaircs; pétales ovales-obtus,
glabres (2-3 X 1,5 mm.); étamines 10, les épisépales un peu p^uis

longues (2-2,5 mm.); tiiets 2-3 fois pllus longs que l'ainthère,

atténués de la ibase au sommet filiforme; anthères ipresque orbicu-
laires (0,5-0,6 imm.); disque plat, 10-sinué; rudiment d'ovaire
5-Iobulé (en foirme d'étoile), très petit, dépassanit à p^ine le disque.

Inflorescences 9 en grappe simple, pauciflores, à fleurs isolées,

plus grandes et plus lamguement (3-4 mm.) pédicellées; stami-

nodes lOi, courts; disque semblable; ovaire globuleux, glabre,

courcminé au-dessous du sommet par 5 stigmates sessiles, distants,

re.^ulierenient disposés sur la périphérie; 5 loges dont 2 restent

nîdinientalres et 2 autres avortent, une seule étant fertile; ovule 1,

pt^iidant du sommet, à larj^e raplié. Drupe lîssie, ovoïde (2,5 x 2 cm.);

exocarpe peu épais, peu clianui; noyau ovoïde (2,2 x 1,8 cm.),

li'es dur, osseux à surface externe un peu grenue et à 5 costules

obsolètes, portant vers le tiers supérieur, groupés sur un côté de la

<'irconiférence comme les loges dans l'ovaire, 3 opercules, le médian
plus gramd (10 x S mm.) correspondant à la loge fertile, les2aulres
niuitié plus petits, correspondant aux 2 loges développées,

^lïiiis stériles; ei creusé de 5 cavités Irréguliéres, 2, très petites,

ï't' présentant les loges précocement avortées; 2, plus grande.^, les

'oges sté^rilcs; et la 'V la seule fertile de ce fruit munosperme.
Graine comprimée, rénifonne, un peu arquée, de 10-12 mm. de long

(114" Famille.) — i;;



IK IlLMliERT. FLORE DE MADAGASCAR.

sur 7-8 mm. de large- 2 téguments; anbumeii
.

nul; cotylédon?;

oblongs; radicule supcrc, très courte, placée juste sous l'oper-

culc. — FiG. IV, 1-0.

Forêts tropophilcs, surtout sur les terrains calcaires, entre et 400 m.

d'altitude, dans le domaine occideutal; fl. : septembrc-décemhrc; fr. :

jaïï?îe?^niars, assez rare. Noms malgaches : Sakonnala, Sakoabanditsij,

^ Ouest V- collines et plateaux calcaires de TAnalamera (Nord),

ihimberrmU; environs d'AnIsakabary (Boina), dans le haut bassin

de la "Sofia, sur des gneiss, Perrier 15079; environs de Majunga, sur

calcaires éocènes, PcrriVr 5861; Ankarafantsika (Boina) sur des sables,

Perrier 13250; plateau d'Antanimena (sur îa])radorite), entre la Betsi-

boka et la Mahavavy, Perrier 16815. Causse d'Ankara (Boina), entre

rikopa et la Mahavavy (calcaire jurassique), Perrier 1366; Bclannba

sur le causse d'Ankara (Boina), sur calcaire jurassique, Perrier 1829;

Mcnabe, Loiwel 174; Doikolahy (Menahe), Lenndri 388.

Endcmique.

. o^.s. — Espèce un peu variable quant a la pubescence, bien plus rare

sur les pieds 9, parfois à poils très courts, très denses et très caducs,

parfois aussi à poils longs, plus clairsen^és, plus durables.

2. OPERCULICARYA H. Pcrr. in Mémoires Mmi'Uin, XVUI

(1941), p. 248.

Arbustes ou petits arbres à tronc épais ou rcnilé, très

ramifiés; rameaux de deux sortes, les uns (pousses vigoureuses

en voie de croissance rapide) allonges et à feuilles alternes,

les autres très courts et à feuilles groupées en bouquet sur

leur sommet; suc et gomme des Sclerocarija. Feuilles caduques,

imparipennées, à folioles petites, nombreuses, opposées oti

subopposées. Fleurs petites, solitaires ou fasciculées au

sommet des rameaux courts, polygames-dioïques, 4-5-mères,

à réceptacle en coupe peu profonde (1). Sépales imbriqués ou

valvaires. Pétales imbriqués. i:tamines 4-5, alteruipétales,

insérées sous les bords du discpie (2). Fleurs 9 non vues en bon
1

état. Drupe sessile ou courtonient podiccllee, un peu excen-

trique, sul)globuleusc ou presque réniformc, presque sèche à

(1) Diaprés les fleurs d d'O. monstraosa et les cicatrices du réceptacle

Tsistant à hi base des fruits d'O. hypacnoides et d'O. Dccanji.
pcrsi

(2) D^iprès les fleurs <S dY>. monsfriiosa.

K; — (114 Famille.)



Operciilicarija (H. Perricr de lia Bâthie). axacari)iaci:es.

ï'Ki. IV. - Poupartia silvatici : I, ramc;ni rruolif.>re X 1 2 : 2, innorosccncc Q Xj,>:
3, Heur Q x 3,;> ; 4, noyaux X 2 ; .'i, rameau lloiifère cf X 1 2 ;

G, (leur cf X a-

<114'' Famille.) 17
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*

maturité, portant au-dessous du sommet sur la périphérie 4

ou 5 cicatrices stylaires, dont une seule est bien visible sur

le côté ventral, les autres obsolètes; exocarpe mince, indé-

hiscent. Noyau très dur, muni au-dessous du sommet, sur

une face, d'un opercule oblique, ovale-aigu, la pointe dirigée

vers la cicatrice stylaire la plus apparente, qu'elle atteint

presque. Graine presque orbiculaire, mais épaisse; testa papy-

racé, durci et épaissi au hile; embryon étroit, en forme de fer

à cheval très courbé (la radicule venant presque toucher

sommet des cotylédons) autour d'un épaisissement latéral,

formé probablement par les vestiges des loges avortées;

albumen très réduit ou nul; radicule latérale, sous l'opercule.

le

meri

de Madagascar, incomplètement connues, les fleurs des deux,

sexes n'ayant pas été observées sur deux d'entre elles et la

3' ne portant que des fleures S, 4-5-mères, à 4-5 étamines

alternipétales. Bien que paraissant très affme des premières,

nous ne plaçons cette 3" espèce dans ce genre qu'avec doute,

car nous n*en connaissons pas les fruits. Voisin des

Sclerocarya, ce genre en différerait non seulement par le

mode d'inflorescence et la conformation du fruit et de la

graine, mais aussi par l'androcée isostémone.

E.

1. Feuilles à articles du rachis dilatés en phyllfydcs oblancéolés.

2. Feuilles à 12-20 paires de folioles étroites, huilées, à bords

très récurvés; et à 4-6 paires de nervures secondaires

saillantes sur la face inférieure i, 0, hijphaenohles,

2\ Feuilles à 5-8 paires de folioles plus larges, de presque orbi-

culairçs (inférieures) à obovales (latérales) et presque

obcordées (terminale), à limbe plan et à nervures non ou

peu visibles ?. O. Decaryi.

r. Feuilles à articles du racbis cylindriques; 3-9 paires de folioles

scssilcs étroitement ovales-lancéolées ou lancéolées, à bords

très curvulés, arrondies ou un peu en cœur à la

ba 3. O, ninnstruosa

A
1

"*' 1. Operculicarya hyphaenoides H. Perr., in Mémoires

Muséum, XVIII (1944), p. 249.

18 — (114' Famille.)



Opercidirarya (H. Perrier de la Bàthic). anacardiacées.

Petit arbre à mombrcux troncs épais, cylindriques, de 2 à 3 m.

de haut, divergents dès la base et très ramifiés au sommet, ce qui

lui donne un port analogue à celui de YHyphaeue Shataii; rameaux

d'abord simples et à feuilles alternes et distantes, puis portant

en;;luite de nombreux rameaux courts (5-25 mm. de long et de

3-3,5 mm. diam.) terminés par un bouquet de 3-5 feuilles. Feuilles

caduques, brunâtres sur le sec, de 3,5-6 cm. de long, imparipennées,

à 121-20' paires de folioles opposées, parsemées sur les 2 faces de

poils ri/gides, blancs et assez longs; articles du rachis dilatés en

phj'iïïodes oiblanicéolés, plus de 2 lois plus larges (2,5-3 mm.) au

sommet qu'à la base, et à bords curvulés; folinles très courtement

pétiolulées (0,2-0,3 mm.), elliptiques (3-7 X 2-3 mm.), presque aussi

larges à la base qu'au sommet, très arrondies aux deux extirémités

et à bords très curvulés; 4-6 paires de nervures très saillantes en

dessous, en creux profonds en dessus, délimitant ainsi 4-G bulles
_ ^

transversales sur la face supérieure et 4-6 dépressions correspon-

dantes sur «a face inférieure. Fleurs terminales, solitaires ou ein

fascicules pauciflQres (ç !; $ ?), non vues en bon état. Fruits

drupacés, presque orbiculaires, comprimés mais assez épais

(9-10, X 8-9 lum. et 4-5 mm. d'épaisseur), saibsessilcs, à exocarpe

mince, novau couvert de petites aspérités, très dur, monosperme,

muni au-dessous du sommet et sur une des faces d'un opercule

imique ovalle-lancéolé; graine presque orbiculaire, mais épaisse,

à testa mince et papvracé, épaissi et plus dur sous le hile; embryon

blanc, étroit, très courbé en fer à cheval (le sommet des cotylédons

ramené ainsi à proximité de la radicule) autour d'un épaississement

arrondi >et tangentiel et d'un albumen très réduit; cotylédons

plans, étroits, peu épais; radicule supère, petite, en fer de lance.

FiG. V, 7-11.

Buissons xéroplùles sur rocailles calcaires à basse- altitude; fr.
:
avril.

^uu-Or-EST : falaise calcaire sur le bord oriental du lac Manampetsa,

ï>erneT 19 169.

^ 2. Operculicarya Decaryi H. Perr., in Mémoires Miiscitm,

XVIII (1044), p. 249.

Petit arbre buissonnant, très ramifié, les ramifications ultimes

îrès courtes, portant au souunet un bouquet de 2-3 feui les très

rapprochées. FeuiMes caduques, imparipennées, longues de 2,d-3 cm.,

(114" Famille.) — 1^
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couvertes sur la face inférieure d'une pubérulence cireuse très

courte et iDortant sur la face supérieure, sur les nervures du rachis

et des folioles quelques poils blancs épars; rachis à C-8 artielei^

dilatés en phyUodcs oMancéolés (2-3 x 1,5-1 ,'8 mm. au sommet);

6-8 paires de folioles opposées, subsessiles ou très courtenient

pétioluilées, les înférieiires presque orbiculaires (3 X 2,5 nmi.), les

latérales obovales, plus grandes (4-5 x 2,5-3 mm. au soniimet) et

en coin à la ^base, la terminale parfois i>resque obcordiforme;

bords entiers à marge étroite, cartilagineuse eit jaunâtre; nervure

médiane seule visiK'e, un peu saillante. Fleurs 5? Fleurs 5?

Fruits l-2i (sur les exemplaires) au sommet des rameaux courts

ou parfois à la base du bouquet de feuilles qui les terminent;

pédicelle de 2-3 mm. de long, articulé au milieu; drupe un peu
plus pelite et comprimée que sur l'espèce précédente (7,5-8,5

X '5,6-'(î mm. et 3-4 mm. d'épaisseur), subréniforme, le côté du style

presque droit, l'autre arrondi; noyau moins rugueux; opercule,

graine et embryon comme sur l'espèce précédente, mais albimien

nuL — FiG. V, l-().

Buissons xérophik's, sur des sables; fr. : octobri*.

(§rp-OrEsi^ : Amhatoinniiity, au n. d*Ambovombe, Decarij 9305; col

dWmbato et pentes orientales du Voliipaly, bassin de réception de la

Mananara, affluent du Mandrare, Hiimhert 14158 fc/.s; vallée moyenne
du Mandrare, près d'Anadabolava, Humberi 12456 1er; vallée de la

Manambolo (afll. Mandrare), Hiimbert 12798 bis,

La pilosité varie avec le degré de développement des feuilles. Sur
l'exemplaire 14158 bia, les feuilles sont parsemées sur les 2 faces de
poils blancs, dressés et assez longs. Le type {Decary 9305) a des poils

bien plus rares. Les autres spécimens sont intermédiaires.

^3 3. Operculicarya? monstruosa H. Perr., îa Mcm. Miisému,
' XVIII (1944), p. 249.

Arbuste de 1 à 2 m. de haut, à gros tronc count, presque sphé-
rique; rameaux étalés, en zigzaig, é^meltant au scmme-t de chaque
entre-nœud un rameau court, épais (4-G mm.) couvert très densé-
ment par des cicatrices saillantes de feuille^ ou (récailles et

terminé soit par un bouquet de 44) feuilles entouramt un fasciculle

de fleurs, soit par un fascicule de fleurs seul; écarce crevassée
en long, couverte d'un enduit cireux blanchâtre et à somme-résine
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Operciilicarija (H. Perricr de \]i\ Bàlhie) ANACAHDIACEKS.

Fie. V 2, riimcîiu friicliU'rc X ' - •

vue par flessons x ^^ > I'k rninoiiu Ilorifore X -; l^, '1^'^^^ X i-
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H, HLMHKBT. FLORE DE MADAGASCAR.

abondante. Feuilles caduques, imparipennées, de 1,5-3 cm. de long

à leur conipTet développement, densément et complètemenit cou-

vertes d'un lomentum grils-jaunâfrc j^arsemé de peitits poils dressés;

rachis à articles cylindriques; 3-9 paires de folioles opposées ou

parfois subopposées ou aDierues, scssiles, peu inégales (les infé-

rieiu'es pourtant un peu plus courtes), souvent uu peu arquées

le haut ou vers le bas, étroitenienit ovales-lancéoiléds (4^5

X U-2,2 mm.) ou lancéolée-Sj arrondies ou un peu en cœur à la

base, peu atténuées vers le sommet très obtus; bords très curvulés

(de Philippin); nervure médiane seule saillamle en des|sous. Fleurs

$ disposées en fascicules terminaux sessiles denses, capîtuliformes

et 5-10 flores; bractées très petites, glabres, orbiculaires et concaves;

fleurs tout à fait sessiles, glabres, de 2 mm. de haut et de 2 mm. 2

de large au sommet, 4-nières, rarement 5-mères, à pétales et sépales

ascendants. Tîéceptacle en coupe peu profonde, 2-3 fois plus large

que haute. Sépales valvaires, triangulaires (2 X 1,2 mmi. à la base).

Pétales imbriqués, un peu plus longs, ovales-lancéolés. Etamiues 4,

raremieni 5, oppositîsépales, insérées sur te bords du disque
;

filets très courts (0 mm. 4); anthères oblongues (1,3 x 0,8 mm.);
disque mince; rudiment d'ovaire nul. Fleurs $ et fruits inconnus.

FiG, V, 12-15.

Buissons xémpliiics, sur calcaire Ooccne, à basse altitude, non loin

do la^ mer; fl. : août,

Sfo-OrEST : côte :\[aliafalv, entre la Liiita et l'Onilahv, Verrier 12783.

3. SPONDIAS L., Gen., n" 377.

Arbres à feuilles caduques, imparipennées, à folioles oi)i><)-

sées. Fleurs hermaphrodites ou polygames, 5-mcres, petites,

nombreuses, disposées en grappe paniculiforme très ramifiée

de petites cymes. Sépales 5, valvaires. Pétales 5, valvaires, plus

grands. Etamines 10, 5 oppositîsépales et 5 alternes, insérées

h Textérieur d'un disque 5-pliss,c. Gynécée à 5 carpelles

încomplètenient soudés, libres au moins dans la région

stylaîre, surmontés chacun d'uu style court; 5 loges biovulées;

ovules descendants. Drupe à noyau très dur, à loges

monospermes. Graine sans albumen, à embryon charnu;

cotylédons épais, plans-convexes; courte radicule supère.
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Fcifiiietia (H. Pcrrier de la Bâlhie). axacardiacées.

10 espèces environ des régions tropicales des deux mondes.

Une espèce cultivée, introduite par les Créoles des Masca-

reiiïncs, à Madagascar et aux Comores.

/ n4 Ŝpondias dulcis Forst., Prodr. (178()), 198.

Arbre atteignant 20-30 m. de haut. Feuilles à 5-19 folioles

lancéolées, acuniinées-aiguës, finenvent denticiilécs, glabres. Inflo-

rescences beaucoiip plus courlcs que les fenilles, apparaissant

avanit 'les feuilles. Fleurs petites, d'à peine 2 mm. de diamètre,

glabres; sépales deltoïdes-obtus, 3 foi's plus 'courts que les pétales;

pétales obtus, blancs; étaniines à fdets élargis à la base; carpelles

libres mir la moitié supérieure. Fruit gros comme un petit œuf

de poule, jaunâtre à maiturité, conu'stiblc; noyau hérissé de saillies

sclércuscs pénétrant dans la pulpe.

ri

Cultivé, plus fréquent près des localités de la Côle occidentale où

ont habité des Créoles des Mascarcigncs : .\iUsiraiie, Xossi-Bé, Majuns^a.

:\Iarovoav, Moroudava, Tuléar, mais a été planté aussi sur la Côte orien-

tale et aux Comores. Noms vulg. : Arbre de Cythère. Evi de Luine. Scikoa.

hrEsr': Morondava, Grevé ISÎ); sans localité, Laurel 174 hia.

KSTv: sans localité, Baron 27(5.3, Jardin de VIvoloina 83.

4. FAGUETIA March., Anacard. (1869), 84 et 176, t. 2;^

II. Perricr, in Mémoires Muséum, XVIII (1941), p. 250.

Arbre glabre; feuilles alternes, rapprochées en bouquet au

sommet des rameaux, iinparipennées. Inflorescences axillaires.

en grappes composées de cynies. Fleurs dioïques, régulières,

les S souvent 5-0-mères, les 9 plus souvent 4-mèrcs. Calice

à lobes presque libres, subvalvaires. Pétales imbriqués. Eta-

mines en même nombre que les pétales et alternant avec eux,

réduites et stériles sur les fleures 9, insérées sous le disque;

filets subulcs; anthères introrses. Disque 4-6 lobé, légèrement

périgyne. Ovaire (rudimentairc sur les S) libre, entouré à la

base par le disque annulaire, d'abord à 2-5 loges incomplètes,

niais ensuite presque constamment uniloculairc par

ment de 1 à 4 loges; 2-5 (plus souvent 3) stigmates sessiles.

avorte-
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II. HUMHKUT. FÎ.ORK DE MADAGASCAR.

capités, excentriques et distants, rejetés d'un seul côte sur le-

jeune fruit lorsqu'il n'y en a que 3; ovule 1, pendant, inséré

près du sommet à micropyle extrorse et supère. Fruit

samaroïde, droit à maturité, allongé, comprimé, lancéolé,

prolongé vers la base par une aile constituée par la partie

inférieure de l'ovaire, creuse par suite à l'intérieur et

présentant sur les parois internes de cette cavité 2 à 5 rebords

membraneux, vestiges des cloisons des loges avortées. Graine

apicale, pendante, cylindrique, étroite; testa membraneux;

pas d'albumen; embryon droit, cotylédons linéaires, mais

assez épais, plan-convexes et obtus; grosse radicule supère.

Genre endémique et monotype de Madagascar.

Faguetia falcata Marchand, Anarcard. (1869), 84, 176, tab. 2;

V_ II. Lccomte, Bois iVAnalaumzaotra, 1922, p. 74; H. Perrier, in

Mrmoircs Muséum, XVIII (1944), p. 250.

Grand arbre à tronc très droiit attciamanit 20-2i5 m. de haut, enliè-

rcmemt glabre, même sur les très jeunes pousses; rameaux aux

extrémités épais (10-12 mm. diam.). Feuilles caduques, imyari-
r

pennées, à 445 paires de folioles opposées et pétiolulées, atteignant

à leur complet développement 12 à 30 cm. -et plus de long; rachis

co'urfement renflé à la hase, cylindrique, obscurément slrié;

péîioluiles latéraux de 5 à liQi mm.; terminal 12-15 mm.; folioles

ovales lancéolées ou lancéolées, les inifôrieures un peu plus petites

(4-5 X 1,5-3,3 cm.) que les médianes ou les supéfrleures (5,5-12 X

1 ,5-3 cm.), arrondic^s à la base, «atténuées longaiCTnent du tiers

iiulférieulr au sioimmet suibacuminé en pointe étroite cl aigîie, les

latérales plus ou moins incquilatérales à la base ; bords emiliers;

nervures peu visibles sur les 2 faces du limbe. Inflorescence'S plus

ou moins lâches ou denses, em général aussi longues que les

feuilles, les 9 souvent beaucoup plus longues et plus lâches que

les $; bractées pctiites, deltdïdes, caduques; pédicelles de 1-3 nun.

Fleurs $ de 6-7 nun. de diamètre, 5-méres parfois C-méres; sépales

arronidi-l:, ciliolés, aussi larges que hauts; pétales Imbriqués, un

peu obovales (3,5 X 2 mm.), à 5 nervures disposées en éventail;

étamines de 4 mm. à fdets aussi longs que ranthère oiblongne

(2 X 0,8 mm.) sagidée, à auricules libres mais courtes et très
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Sorindeia (H. Pcrrier de h\ Bathie). ANAcAP.niACF.Kr^

obtuses; disque à 5 lobes épails; rudiment d'ovaire conique et

j^lahre. Fleurs' $ le plus souveut 4-mères, un peu plus petites

(5 uiui.); pétales ovales (3 X 1,0 mm.), peiiiiiiierves, à nervation

très difTérenle de celle des pétales de la fleur maie; staniinodes

de moins de 1 mm., à filet moitié plus court que ranlhère Istérile;

ovaire le plus souvent un peu comprime dans la moitié inférieure

et portant près du siommet 3 stigmates sessiles rapprochés sur

un des côtés (1). Fruit (à maturilté) droit (pas du tout courbé en

faux), .samaroïde, lancéolé-Ulnéaire (3',<> X 0,9-1 cm.), peu atténué

vers la bake entourée: du réceptacle et du disque, atténué davantage

vers le sommet, où les 3 stigmates forment un épais bourrelet

latéral; exocarpe peu épais mais contenant de grosses gouttes

d'oléo-résdn-e; cavité de la loge se prolongeant dans l'aile jusqu'à

la base; graine cylindrique (12 x 2,3 mm,); embryon étroit et long

(10 X 2 mm.). ~ Fig. VT, 1-G.

Foret littorale orientale, 'assez commun entre Tanialavc et Brickaville

sur une aire en somme très réduite (30.000 bect. cnv.) ; A- : octobre-

novembre; fr. : décembre-janvier. Nom mais;. : Ihisij; bois rou^je, bien

v^inc /sorte d'acajou) utilisé en ébénisteric.

Est/; Isatrano, Chapelier; Tampina au s. de Tamatave, Perrier 13267,

l^/h 101, Lani et Meeuse G030; environs d'Ambiîa, au s. de Tamatave,

Pcrrier 14079; entre BrieV.aville et Tamatave, Louve! 7.

5. SORINDEIA Tliotiars, Gen. Xou. Mad. (1806), 23.

Arbustes ou arbres toujours verts, aromatiques et souvent

cauliflorcs. Feuilles alternes ou rapprochées, composées-

imparipennées. Inflorescences insérées sur l'écorce du tronc ou

des rameaux ou plus rarement axillaires, en grande

panicule lâche, nuiltinore et longuement pendante. Fleurs

polygames-monoïques (les inflorescences en général uni-

sexuées) 5-mères. Fleurs S à réceptacle presque plan; calice

à 5 dents valvaires; pétales valvaircs; étamines 10-20, insérées

sous le bord d'un disque mince, à fdet beaucoup plus court

que l'anthère allongée, dorsifixe, déhiscente par 2 fentes

(1) Lorsqu'il y a 4 on 5 stij^mates, ils sont disposés en couronne, à

intervalles réi^nliers, sur la périphérie de Tovaire, an-dessous du sommet.
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H. Hr:SIiiERT. — ri.OUK DE MADAGASCAR.

latcralcs-întrorses; ovaîre nul ou rudimenlaire. Fleurs 5 un
peu plus pciites, à réceptacle plus 2)r()fond, atténué sur le

pédicellc, à pétales plus épais et plus étroits et à seulement

5 étamines stériles (ou staminodes) alternîpétales; disque

annulaire; ovaîre libre, sessile, 1-Ioculaire, atténué en un
style épais couronné par 3 stigmates; loge 1-ovulée; ovule

suspendu à un funicule adné aux parois de la loge, ne
devenant libre que vers le sommet et un peu épaissi en
obturateur au-dessus du micropyle interne et supére. Fruit
drupacé; exocarpe lisse et membraneux; pulpe assez épaisse,

acidulée; noyau un peu réniforme à surface externe rui^ueuse-

endocarpe ligneux; graine sans albumen, à tégument
fibiilleux; embryon presque droit, la radicule oblique et

latérale mais située très près du sommet; cotylédons épais,

plans-convexes, entiers.

Une quinzaine d'espèces, d'Afrique à l'Océanic tropicale;

2 seulement à .Madagsacar dont une également aux Comores
et en Afrique orientale.

1. Feuilles déve1oj)pée.s entièreiiieiit ghilnes; fleurs d à 15-20 ct;i-

mines; folioles à plus de W (8-20 paires) nervures secou-

* '"' ^'^ i. S. Jiiadagascariensis,
1'. Feuilles développées à pétiole, rachis, pétiolules et faec infé-

rieure des folioles couverts denséuient de poils blancs, courts
et apprîmes; fleurs d à 10 étamines; folioles à uervures
secondaires moins nombreuses (8 environ)... 2. S. Goiidolii.

1. Sorindeia madagascariensis du Petit Thouars ex DC,
ProJr., II (1825), 80.; A. Grandidier, HisL NaL Madag., Bot.!
Atlas m (1894), t. 2;5U a et 230 b. — S. elongahi BL, Mus. BoL
LugiL Bat., I (1850), 205; 5, pinimta Desf., C^d. Ilort. pildT.,^^^
id. III (1829), 331; S. heicnuulm L. ^[arch., Rev. Anncard.
(1809), 160. ' ^\i

jf^^

m
w

Arbuste ou pctil arbre, souvent ramifié dès hi base, toujours
vert, aroma!iqi:c et caulinore; rameaux à écorce grisâtre, souvent
avec des Jeiificclles allongées, de 5-7 mm. de diamètre aux extré-
mités; cicatrices foliaires saillantes et larges; plante ordinairement
entièrement glabre, excepté sur les bourgeons, couverts avant
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Sorindcia (H. I^errier de la Bàlhie). ACARDIACEKS.

T'hi. VI. ^- Faguetia falcata : J, une fouilio X M : 2, inMore^ccnco cf X V'^ 3 't, lloiirs

X 4; :>, iMmeau fruclifrre X i'2 : 0, fruits, gr. naf.
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}I. nUMBKRT. FLOKi: DE MADAGASCAR.

(îévcloppeinont de quelques pelits poils fauves très vite catlues,

et sur l'axe et les ramificatiions de riunorcseence qui portent
]3|arfoi.si cpielques petits poils clairsemés et rigides. Feuilles, de

13 à 45 cm. de long, à 5-15 folioles alternes ou par(fois suibopposéc'.;,

pétiolulccs, très inégales, les inférieures environ 3 fois plus petites

que lest supérieures, la terminale en général pas plus grande que
ksjatérales .supérieures; péticlules de 5-10 mm. de long; folioles

plus ou moins îargemenit oblongues, ovales ou lancéolées, très

variables de dimensions (5-15 x 1,5-5 cm.), plus ou moins inéqui-
latéraleis au-dessous du milieu, le côté antérieur plus étroit et plus
atténué, l'autre plus large et plds arrondi, presque ftoujours

acuminées au sommet; 8 à 20 paires de nervures secondaires
immergées en dessus, un peu saillantes au contraire sur la page
ïinfériicure. Paniculcs kn(gue]7ient pendantes, de 20 à 410^ cm. de
long, le plus souvenit insérées Uiur Técorce du tronc ou des rameaux
ou parfois à l'aiiise^Ce des feuilles' de la base des pousses feuillécs,

ordinairement entièrement glabres, parfois parsemées de très petits
poils plus ou moins rares; l)ractées et ibractéoles petites, lancéolées,
parfois cuspidées et ciliolées; pédicelles de subnuls à 3 mm. de
long, articulés à la base et soms la fleur; fleurs 5-mères, d'un
beau rouge «lur le viif, présentant un dimorphisme sexuel manifesite.
Fl'eurs $ de 4,5-(),5 nmi., à pétales d'abord ascendants puis étalés

à la lin; réceptacle cupuliiforme peu profond; calice à 5 petites
dents deltoïdes; pétailes obtus, largement oblongs (3,5-4 x
1,5-2 ;mm.), épais, à face initerne tricostidéc; 15-20 étamines
(souvent 18) à filet 2 lois plus court (1 nnn. env.) que l'anthère
linéaire (2 mm. env.); disque mimce, tapissant la coupe; rudiment
d'ovaire nul ou petit. Fleurs ç un peu plus petites, à réceptacle
plus profond, atténué ,sur le pédicelle; pétales pïus étroits, plus
âpais, moins obtus; 5 étamines alternipétales 2 fois plus petites,
a anthères stériles; disque annulaire, plus épais; ovaire ovale.
affemié en style épais, couronné par 3 stignuites arrondis. Fruit
jaunâtre ou rougeàlre à maturité, ovale ou oblong (jusqu'à
2X2 cm.), a^Ménué en rostre au sommet, à pulpe acidulée, aroma-
tique, comestible; noyau un peu réuiforme (2,7 x 1,G cm.), arrondi
du côté dorsal, un peu caréné surtout au sonnnel du côté ventral,
à surface externe couverte de petites aspérités.

l'orèts on.l)rnpliiIcs nu, dans les régions plus sèclu-s, bords des cours
(Venu, de à 1.000 m. d'altitude, as.scz commun; fleurs et fruits surtout
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Sorindcia (H. Purritr de Ua Bàthie) AXACAHDIACl'-KS.

en saison des pluies de novembre à mai. Fruits comestibles assez
médiocres, mais rechercliés par les indigènes. Noms malg. : rsLndro
TsiTondrann. Sondrinj, Tsirindry, ou pour les fruits (ona, voany : fruit)

'

T onntsirondro, Yuantsiriridiy, etc.

.AI,->dagascar, saus localité : Lance 1871, Lantz, Baron 1705, 23«i(), 5388
5829 et 6211.

' ,

^5:::- "'"'^
•

^^-^""-r-si, tiunuHut M-^; Sainte-Marie, Richard 311!Bowm sans n": Foulpointe, Huniblot sans n"; sans localité, du Pelit-
Tbouars. Montagnes

: Matanirato Maronika, Deans Cowun; Vohilonjo
près Fetraomby, Pce d'Andevoranto, Yiguier et Eumherl 537; entre
Vondrozo et Ivobil,e (S.-E.), Decary 5297; Befotaka (S.-E.), Pce de Fara-
fangana, Decary 4758,

Sambikano
: Nossy-Mitsiou, Pervillé 320; Nossi-Bé, Pervillè 351 et 35(;,

f^^oin 2192; forêt de Lokobe, à Nossi-Bc, Hildèhrandt 3201; Ambaliba,'
près Maromandia, Decary 1098

vorano (N.), Ilumherl 19059 bis; collines et plateaux calcaires de
J'Ankarano près d'Ambodimagodra (N.-W.), Humbert 19048; bassin
lîinyon du Bemarivo (Boina), Verrier ()2fi6 et 6273; Firingalava, entre
M;icvatanàna et Andriba, Perrier 500; Tsingy du Bcmaraba (9" réserve),
Leandri 556.

xCoMOREs^: Moussa-Péré, île (layotte,^/J«/r//, 3392;(\Mobéî^ L«nr et
Meense 6155; ^Anjoul^TT Lay^^/jcft/e:

" ^-
•7 •! >
Zanzibar et Afrique tropicale orientale.

Espèce variable. On peut à peine distinguer du tvpe, les formes
suivantes

:

Var. arborea H. Pcri\, in Mém. Muséum, XVIII (1044), p. 251.

Arbre élevé, de 12-15 m. de hnul, à fronc droit. Folioles étroife-
"ic^nt lancéolées-linéaires '5-l>3 X 1,5-2 cm.) à 18-23- nervures
sccoiidaiircs presque horizontales. Fleurs de 3 sortes, $ et $
normales, la 3'' sorte plus petites, neutres, c'est-à-tlire à 5 étaiiuues
stériles semblables à celles des fleurs $ et à rudiment d'ovaire plus
^^vcloppé que sur les fleurs $.

l CESTjXord)
: rivière des Makys, contreforts du massif volcanique

c la Monta^jne d'Andjre, vers 900 m. d'alt., novembre 1!)31, Perrier 18820.

irequeut dans cette localiié, où existe aussi, mais beaucoup plus
"c, la forme typique. Peut-être sous-espèce altitucîinaire bien définit',

^ nuit mûr, inconnu, permettrait de mieux caractériser.
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H. IIUMBERT. KLORK DE MADAGASCAR,

v P^i. hitciflora H. Perr., in Mcm, Muséum, XVIII (1944),

p. 252.

Fleurs jaunes. Folioles non acuminées.

Est (N.-E) : Dunes littorales, aux environs d'Antalaba, Perrier 6311

^^ii Fa. heterantha H, Pen., în Mèm. Muséum, XVIII (1944\

4>. 252.

Folioles petites et coriaces. Fleurs Ç, à pétaleîs étroits, siibaigus,

ninnîs au sommet d'un appendî-ce d'accrochage beaucoup plus

saillant que sur la forme tyi^ique. Deux sortes de fleurs 9, l'nne

à 5 étamînes stérifcs longues de 2 mm., l'autre à 5 slaminodes très

petits (0 mm. 4), en forme de fer de flèche.

Est , (Sud) : foret de Maiiantantel}', près de Fort-Daiii)hin, Huinhert
M

et Swinnle 5740.

6^(\

'^
' Fa. elongata BI. pr. sp. — S. madagascariensis yar. elongata

X. March., Anacard.

Raniificaitions imférieureis de rinflorescence munies à ]eiir base
h

d'une "bractée foliacée ordinairement unifoliolée (rarement 3-5

foliolée), la foliole d'ailleurs de forme variable selon les spécimens,

plus ou moins largement ovalc-acuminée sur les uns, étroitement

lancéolée sur les autres; fleurs et fruits de la forme typique.

CoMOHES : île Moliilla (Mohéli), Richard 228, 270, 337 et 607.

^ \2, Sorindeia Goudotii Briquet, in Ann. Cons, et Jard. Bot.

Genève. XX ri91()-1918). 423.

Petit arbre de 2 ni. 50 à 3 m. de haut. Feuilles jusqu'à 20 cm. de

base

canialiculé en dessus ainsi que le rachis; à pubescence dense et

apprimée, las poiDs tout à fadt couchés; articles du rachis pilus

courts que les folioles; pétiolules très courts (1-2 mm.) à den
pubescence apprimée; folioles elliptiques (4 x 2,5 env., la termi-

nale plus grande, pelite pour le genre), à base arrondie et à sommet
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Bhiis (H. Perrier de la Bâthie). anacardiacéks,
ri

abtus ou arrondi; hords très entiers, enroulés en-dessous; limbe
coriace, vert et luisant sur la face supérieure qui est glabre excepté
la nervure médiane déprimée, pubescente vers la hase, légèrement
tonienteux-blanchatire sur la face inférieure qui est couverte
demsément de poils blancs et apprîmes. Panicule ample, plus
longue que les feuilles, à rameaux divariqués; axe et ramifications
glabres, noirâtres sur le sec; pédicellcs de 1 à 5 mm., égalant la

fleur ou plus longs; bractéoles triangulaires-subulécs, très courtes,
glabres; fleurs $, 5-mèrcs. Calice de 4 mm. de large, glabre, plan,

à lobes courts (0, 5-0,7 mm.), amplement ovales, ccurtement con-
tractés au sommet. Pétales de 5 mm., d'un noiir bleu, ovales-obtus,
épais, charnus, glabres, formant avant l'anthèse une sphère

(4x4 mm.) sur le calice plan. Efamines 10, plus courtes que les

pétales; filets très courts (1 mm.), dressés, crassulants; anthères
linéaires, plus longues (3 mm.) que les filets. Fleurs 5 et fruits ?

Madagascar : Gou<U)t, sans localité (type non vu, description d'après
la diagnose oriLMnaîe).

6. RHUS (Toiirn.) L., Gen., écL 1 (1737), 84.

Arbres (1) à suc blanc, brunissant à Tair, plus ou moins
caustique. Feuilles persistantes ou caduques, simples ou très

rarement (cfans notre flore) composées trifoliolées, entières,

alternes ou subopposées, à nervures secondaires distantes et

courbces-ascendantes; nervures de 3^ ordre densénient réti-

culées, le réseau visible nettement au moins sur une des
laces de la feuille. Fleurs polygames-dioïques ou plus

rarement monoïques, 5-mores, petites (4-5 mm.) disposées en

panicules cymigères axillaires ou subterminales. Calice à lobes

ïTnbriqucs, plus petits que les pétales. Pétales imbriqués,
nbres et caducs. Etamines 4-5, alternîpétales, insérées sous
^e disque; filets plus ou moins aciculaires; anthères dorsifixes,

biloculaires, introrses, réduites et vides sur les fleurs ?

(1) Caractères de la section Baronia Bak. pr. gen. à laquelle appar-
tiennent tons les Rhus de Madai^asc^ar, excepté Rhiis nafalensfs Bcrnh.
(section Gerontogeoe Engicr), qui a été observé aux Comores. La section
Raronia ne diiTère en somme des vrais Rhus que par ses fruits plus ou
iiioins transversaux, à style latéral.
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Ovaire (riulimcntaire sur les lleiirs S) hémisphérique ou

irrégulièrement transversal, en tout cas plus large que haut,

à 3 loges dont 2 précocement avortées, une seule pourvue d'un

ovule et se développant; ovule anatrope suspendu à un long

funicule partant de la base, adné aux parois de la loge
^

jusqu'au milieu, devenant libre ensuite et recourbé au

sommet; style épais, court ou subnul, divisé en 3 branches

parfois libres jusqu'à la base, terminées chacune par un
stigmate plus large qu'elles. Fruit drupacé, însymétrique, plus

ou moins réniforme, oblique ou transversal, à péricarpe

mince, sec à la fin, à style plus ou moins latéral; exocarpe et

endocarpe scléreux-membraneux; mésocarpe à peine plus

épais, à canaux rcsinifères peu nombreux; graine transversale,

ovale, à testa membraneux, remplissant toute la loge; coty-

lédons plans-convexes, libres, homogènes et sans poches
rcsinifères; radicule latérale, conique et courte ou cylindrique

et allongée, oblique, accombante sur les cotylédons.

Genre répandu dans toutes les régions chaudes et tempérées
du globe à nombreuses espèces (150 env.), représenté à
Madagascar par 3 espèces de la section Baronia et aux
Comores par un Rhiis typique, probablement introduit.

1. Feuilles coniposécs-trifoliolccs, les folioles sessiles et articulées

au sommet du pétiole (Section Gerontogeae) R. natalensîa.
1'. Feuilles simples, entières, à pétiole non articulé (Section

Baronia).

2. Feuilles glabres même très jeunes, coriaces et persistantes,

souvent rougcatres en dessous; pétiole épais, de 6 à 14 mm.
de long; inflorescences paraissant glabres à l'œil nu,

mais parsemées de très petits poils distants; fruit obli-

quement transversal, la cicatrice stylairc nf)n exactement
à Topposé du pédicelle, mais entre le milieu et le sommet;
pétales glabres jj. Thouar,sn,

2'. Feuilles plus ou moins pubescentes ou velues, au moins à
l'état jeune; inflorescences manifestement pubescentes ou
velues; fruit complètement transversal, le style à Topposé
du pédicelle.

3. Pétiole allongé (2-5 cm.), presque glabre à la fin; feuilles

presque glabres à leur complet développement, la page
inférieure du limbe presque toujours couverte d'une

^2 - (ur Famille.)
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pruine blanche ou violacée caractéristique; inflorescences

couvertes d'une courte pnbesccnce fcrru^^ineuse; pétales

glabres; radicule allongce, cylindrique, courbée sur les

cotylédons fl. Tarat^ma,
3'. Pétiole plus court (0,5-2 cm.), tonienteux ou birsute;

feuilles développées tomenteuscs ou liirsutcs sur la page
inférieure au moins; feuilles caduques, glauques ou
séricécs en dessous, veîoutées-tomentcuses jusqu'à la fin

sur la page Inférieure, obtuses à la base, arrondies ou
émarginées au sommet; inflorescences veloutées-grisâtres,

à poils courts; pétales couverts sur la face externe d'un

tomcntum très court R, PerrIerL

I

1. Rhus (Gerontogeae) natalensis Bernh,, in Kravss Bcitr.

(1844), 46 vai\ comorensis Engler, in D. C. Mon. Phan., IV

(1883), 422.

Arbuste ou petit arbre; jeunes pous^scs un peu pubescenles;

poils pelits, courts, distante et précoceme'n^t caducs, persistants

néanmoins plus longtemps ,siir les pelialcs. Feuilles alternes, irifo-

liolées, ass^ez laniguement pétiolécs (1-2,5 cm.), glabres ou presque

glaibres à l'état adulte; ffolioles sessiles au scmniet du pétioile, les

latérales olbovales-oblongues (1,5-4 x 0,8-2 cm.), un peu inéquîla-

té-raîes et en coin aigu à la base, un peu atténuées vers le sommet
arrondi ou très obtus; l-a médiane plus grande (2,2-5,2 X 1-2 cm.),

plus longueniemt atténuée vers la base et équilatérale; bords dentî-

culés et parfois plus ou moins largement crénelés; nervures secon-

daires (7-9 paires) fines, visibles sur 3>es 2 (faces. Inflorescences

^n panicule cymigère, Jache, pendante, -grêle, p'îus ou mioins

aMongées, phiis courtes ou plus longues que les feuilles, en général

p>lus lo-ngues, plus ramifiées et à Ikuirs plus nombreuses sur les

pieds 5 que sur les 9, parsemées en entier de petits poife courts

et cenfdrés. Fleurs $ petites (2 mm. diam. env. à l'anthcse) courte-

"lent (1-2 nun.) pédicclléils'; sépares 3 fois pfl^is courts que les

pétales; pétales oblongs (0,7-0,8 X "(i,3-0,4 nun.); é^tamines presque

moitié plus courtes que les pétales, à filet un peu plus long que

l'anthère globuleuse; disque épais, noirâtre, presque penlagone.

Fruit (globuleux, petit (4-4,5 mm. diam.), noîrafre et peu

charnu. — Fig. Vil, 1.
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lî. TrrMIil-UT. FLOKE DE MADACiAsCAR.

( ĈoMoiïKs
: AiolK'li, noinin sans n"; Vouai {Gdc Comore), Boiiun sans n";

îks C(>ni:)rcs, sans localité pîus précise, BoUnn sans iV*.

Afrique iuistralc-orientalc, Xata!.

Prubablcmcut introduit aux C:)m()ri's par dos Noirs venus dWiVicjiic.

,
2. Rhus (Baronia) Thouarsii (Engler) H. Perr., in Mènwircs

Muséum, XVII (1944), p. 253. — Protorhiis Thouarsii Engler, ^j

in Bot. Jahrb., I, 422 et in D. C, Mon. Phan., IV (1883) 315.

Arbre de. 15-20 m. de haut à feuilles persistantes, entièrement
glabre, les inllorescenocis exceptées; rameaux de 3-3,5 mm. de

I i

i/

mettre aux extrémités. Feuilles alternes, subopposées ou rap-

enprochécis par 3-4^ coriaces, planes, concolores ou roug-eâtres
dessous; pétiole de 6-14 -mm.; limbe plus ou moins étroMement
obovale ou oblancéolé (4-12 x M cm. et parfois plus, petites),
ati;éii,ué graduellement du tiers ou du quart supérieur à la base
en coin plus ou moins aigu, arrondi ou plus souvent émarginé
au soinmet; nervure marginale nette mais peu saillante; 1 15- 2;0l paires
de nervures- secondaires ascendantes eit courbes, fines, immcrf^ées
£U" Icii 2 faces mais néanmoins plus visibles en- diessous; nervation
tertiaire finement réticulée, Des maiffies égalemen-t en creux, isoi^aint

de très petites plages de limbe surélevées, donnauit au limbe un
aispcct grenu caractéristique, plus ou moins visible sur les 2 faces,,

plus viisible sair les feuilles anciennes qu-e sur les feuillles jeunes.
Paniculefs ordin!airement plus lîonigues que llta feuilles, d'aspec'î
glabre mais en réalité parscméos très lâchement de très peli'-.s

poils rigides, dorés, plus ou moins rares, ne devenant nombreux
qu'autour des aiificulations, où ils forment une sorte d'anneau;
pédicelles subnuls ou très cciirts, articulés à la base; fleurs poly-
ganies-dioïques, 5-mères, de 5-6 mm. de diamètre à l'anthèse,
glabres mais parfois portant quelques poils sur la base exlirne
du réceptacle. Pleurs 5 : calice à lobes largement deltoïdes et
très obtus, 3 fois plus courts que les pétales; pétales ovales-obtus
(3 X 1,5 mm.), glabres sur les 2 faces, épais avec une Une carénule
sur la face interne et finement denticulés sur les bords; étamincs
de 2 mm. 5 de haut, à filet 2 fois c! demi plus long que l'anthère
subglobuîcuse; disque obscurément lll)-sinué; petit rudiment
d'ovaij-e glahre, obscurément tri!'obulé. Fleurs 9 semblables, mais
à étamincs plu:3 courtes (1 mm. 3), à anthères très petites, stériles
et vides; disque annulaire épais, entourant la base de l'ovaire;

•*'* - (114' Famill3.>



Bhns (IL Ft'rricr de la Bâthîc) ANACARDIACEES

ï't*:. Vil.

cence ç
fruits ><

Rhus natalensis : 1, ramoau frurtifi^ro X I
9

4

— R. Thouarsîi : 2, inlloros-

ranioau fructifère X I - ; H-ïV^
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ovaire glabre, un peu ^transversal, plus large que haut, surmonté
d'un style très court (au plus nim. 5), divisé en 3 branches cylin-
•driques, rénéchies et divergentes, 2 fois plus longu-es que lui; loge
feiTftiile un peu transversala. Fruit obliqueme-nlt transversal, peu
<»mprinié, suibréni forme (7-8 x 3,5 mm.), orné sur chaque face
de 5 costules obliques, la cicatrice stylaire située sur le bord
supérieur entre le milieu et l'extrémité, non exactement à l'opposé
du pédicelle. — Fig. VII, 2-6.

Forêt littorale orientale, assez rare; fl. : octoljre-dL-ccmljre. Nom
malg.

: //tiromfearomno. Bon bois de construction.
Est : sans localité, du Petit-Thonars (type, r?). Baron 5903 (9); environs

d'Antalaha (N. E.), l'errier 2019 (c^) ; forets côtières de l'E. (Tampina),
Loui>el 148 (cT); Tampina au S. de Tamatave, Verrier 14906 {<S); littoral
au S. de rcmbouctiurc du Mangoro, Verrier 14216 (cf et ?).

HO Var. monticola H. Perr. in Mémoires Muséuni, XVIII (1944),
p. 254.

Forme altiludînaire peu distincte de la forme typique par les
feuilles en général plus petites, plus obovales, relativement plus
larges (2,5-8 x 1,8-4 cm.), moins de 2 foiis plus longues que larges,
ia plus grande largeur plus près du milieu du limbe, la base plus
obtuse, les fleurs jaunâtres et le style souvent nul ou subnul, les
branches libres jusqu'à la base.

Forêts oinbrophiles, de 800 à 1.000 m. d'altitude. Noins malg. :

Ditiniena, Uazomharorano.
Centre

: montagnes au S. W. de l'AIaotra, Verrier 14948 (9)- forêt
d'Analamazaotra (Est), Verrier 5252 (?) et 14935 (?), Thouvenot 47 (o )

•

Isalo (S. W.), Verrier 16620 {d), Humbert 2858 (d).

I

\\. V^

\

\

C ' 3. Rhus (Baronia) Taratana (Baker) comh. nov. — Baronia

6 1
-^ - pedemhon Baill. in Grand, ///.s/. Nat. Mad., Allas Bot IV (1894).
r^-^ 1. 232.

Arbre de 10-15 m. de haut, à forte odeur balsamique, et à feuilles
en partie caduques, devenant avant de tomber d'un pourpre très
^U; parties jeunes (tige, feuille, axe et ramifications de l'inflores-

^^' — (114- Famille.)



Rhiis (H. Perrier de la Bàfhie). axacardiacées.

cence) couverlcs d'une courte pubcscence f-erru<?incuse ou d'un
fauve doré plus ou moins caduque (poils petits, irréguliers,

vulés, assez denses). Feuilles peu coriaces, glabres sur l'es 2 faces
ur

sur le pétiole et les nervures de la page imféricure, presque loujourii

couvertes en dessous d'une pruinosité rosâtre, violacée ou blan-
châtre ca,racitéristique; pétiole très alllongé (2-5 cm.); limbe i

variable, plus ou moins étroitement oblong, parfois lancéolé ou
même oMancéolé, mais en général à plus grande largeur au milieu'

(5-15 X 2-4,5 cm.) et 3 fois environ plus long que large, en coin
large à la base et très arrondi (parfois émarginé) au sommet; bords
fortement ondulés, presque dentés; 15-17 paires de nervures 11^

ascendantes, distantes enitre elles de 5-110' mm. Panicules assez denses
à pédoncule allongé (5-10 cm.), souvent aussi long que le reste

de l'infloresceuice, couvertes d'une courte et dense pubesccnce d'un
fauve doré; bractéeis très pelliteis (moins de mm. 5), très caduques;
pédiiceîles de 1 à 2 mm., articulés au-dessus de la base; fleurs

polygames, les 5 mélantgées aux $ dans une même inflorescence,

ou séparées sur des panicules distinctes ou même sur des pieds
difTérenls, 5-mères, de 4-5 mm. de diamètre à l'anthèse, glabres
excepté la base du réc-epifacle et le dos des sépaîles un peu pubels-

cents. Fleurs $ : calice à lo'bes ovales-lancéolés (1,6 X 1 mm.), obtus,

pas beaucoup plus courts que les pétales; pétale ovaJcs-obUis

(-,2-2,5 X 1,4-1,5 mm.), glabres sur les 2 faces; étamînes un peu
plus longues que les pétales (2 mm. 6), à filet aciculaire un peu
plus court que Tanthère ovale (1,4 x '0,7 mm.); disque à 5 éichan-

crures staniinales; petit rudiment d'ovaire trifide. Fleurs $ sem-
blables, mais à étaniines plus courtes (1 mm. env.), le filet plus
long que le petit rudiment d'anthère stérile; disque annulaire,,

(^ntouranit la base de d'ovaiire; ovaire glabre, d'abord sphérique et

central mais se déformant très vite par le développetnient d'une seule

des 3 loges, sunuonté d'un stylie très court, plus épais que lomg,

divisé en 3 branches aussi courtes (0 mm. 5) que lui. Fruit trans-

versal, un peu verruqueux à l'élat jeune, oiblonig-subréniforme

(8 X 5,'5 mm.), fe pédicelle inséré pas exactement au rafflieu et îa

cicatrice stylaiîre en dessus, plus -près de rextréniité radîculaîre

que de ce milieu; exocarpc mince et charnu; endocarpe mince.
noir, peu dur, vaguement ridé obliquement; graine à testa papyracé;

embryon droit, transversal; cotvlédons épais; radicule latérale^

extiré
/
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Forôts sclcrophyilcs des montagnes, entre 800 et 1.500 m. d'aliitnde,

-surtout sur les pentes du versant occidental ; commun ; fl. : ()ctol)re-

dêcemhrc; fr. : décembre-mars. Noms malg. : Vorefia, Taranfana, Tarata,

Tarâtana. /

î Cexthe : sans localité : Baron 22, type de Baronia Taraiaiia Baker,

Exposition Coloniale de Marseille; Tampoketsa d'Amheromay, entre le

Mahazainba et la Betsiboka, Perrier 431G ; Tampoketsa d'Ankazobe,
Waterlot 999, Huml>ert 11079, Perrier 5846 ; Antsihanaka (N. E.),

Hiimlylot; environs d'Ambatondrazaka (Antsihanaka") G. Cours 1211;
massif de TAndran^javola, au S. E. du lac Alaotra, Humberl 17580; mont
Chftsak (Imerina), Bojer, type de R. teîopedendron; bords de la Saha-
arirano, entre Ampasimpotsy et Bevalanira, Vigiiier et Hambert 992;

foret d\Analamazaotra, Viguier et Hiimhert 872, Thouvenot 20, Perrier

4471 et 149,14, Lam et Meeuse 5295; environs d'Ambositra, Humherî
14478 bis; mont Belambana au S. d'Ambalavao, Perrier 2157; chaîne du
Vohibory, à l'W. d'Ivohibe (S.), Humbert 3114 et 30()1; base E. du pic

d'Ivohibc (S,), Decary 5380; mont Vohipolaka au N. de Betroka (S/),

Ilumbert 11629; vallée de la Manambolo (bassin du Mandrare) aux envi-
rons d^Isomono (S.), Humbert 13258; bassin de réception de la Mananara,
affluent du Mandrare, au Vatazo, S. d'Imoly, Humbert 14078 />/.s; cap
Evatra, près Fort-Dauphin, Decary 10891.

^- 4. Rhus (Baronia) Perrieri (Courchet) H, Perr., in Mémoires
Muséum, XVIII (1944), p. 255. — Protorlnis Perrieri Courchet,
in Ann. Mus. Col Marseille, T série, V (1907), 43. ^ ''

w

Arbre de 7 à 25 m. de haut, à feuilles caduques; rameaux aux
extrémités de 2-4 mm. de diamètre; organes jeunes (tiges, feuill?s
et inflorcsceinces) eiUièrenient couveo-'ls d'une pubesccnce dense,
courte, plus ou moins jaunâtre, blanchâtre ou grisâtre. Feuilles
alternes, subopposées ou parfois subverticillées par 3; pétiole assez
grêle (C.,ô-2 cm.), pubcscent-roussâlre; limbe développé assez
variable, plus ou moins largement ou étroitement oblong ou obovale
(2-G X 1,4-2 cm., 4-6 X 2-3 cm., jusqu'à 9-10 x 4-5 cm.), en général
atténué du milieu ou du itiers supérieur en coin obtus sur le pétiole,
ot>tus ou parfois émarginé au scimmct, souvent lâchement ondulé
sur les bords, à la fin glabre en dessus avec quelques poils persis-
tant sur les nervures, mais toujours courtemenL vclouté-tomenteux
en dessous; 13-17 paires, rarement jusqu'à 20, de nervures II, peu
obliques, saillantes sur la face inférieure; réseau dense, saillant
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et très vlsIbLe sur la face supérieure, à mailles très petites. J'ani-

cules peliles (2-5 cm.), denses, nudtiflores, enlièrement hérissées de
poils courts; bractécis épaiiss^s, étroilcnuMiit deltoïdes, de 2-3 mm.;
pédicellcs d,e 1 à 3 mm., articulés un peu au-dessous de la fleur ou
au milieu; fleurs polygames-dioïqucs, 5 mères, de 4 mm. de dia-

juètre à raiithèse. Pleurs $ : sépales deîtoïdes-obtus, courts

(0 mm. =o), deiisément pubescen:ts sur la face externe; pétales lan-

céolés (2,G X 1 uuu.), couverts sur la face externe d'un indûment
ccailleux très court, qu'on retrouve, mais moines dense, sur la face

interne; éilamines de 2 mm. 4, à filet grêle, beaucoup plus lon<î

<1 mm. 7) que l'anthère subsphérique (0 mm. 7); disque et rudiment
d'ovaire glabres. Fleurs ? semblables, mais à étamines plus courtes

(1 mm.), l'a/nlhère petite et vide 3 fois plus courte que le filet;

ovaire glabre, p'ius large que haut, surmonté de 3 brancheis stylaires
m

courtes, libres jusqu'à la base ou presque. Fruit transversal, ovoïde

(10 mm. de haut, 13 mm. de large et 0-7 mm. d'épais::euir), la cica-

trice stylaire au milieu, juste à l'opposé du pédicelle; péricarpe
mince, fibro-charnu, avec de iiiombreux canaux résinifères bien
visibles dans le mésacarpe; cotylédons plans-convexes, épais, à

auricules courtes et larges enveloppant la radicule conique, courte
et latérale, — Fig. VIII, 1-4.

l'orets tropopliiles, rocailleuses (surtout sur le calcaire) et buissons
^êrppliilcs, de à 800 m. aUitudc, sur tout le versant occidental, le

«omaine du Sambirann excepté, plus commun au S. du cap Saint-André:
"•

: octobre-novembre; fr, : décembre-mars. Noms malg. : Mabihobera-
l'îna (Nord), Mananvodrevo et Maimboinfsika (Ouest), Taranfn^ Tsila'aj

^m Tsifakaij (S. W.).

^
Otest .• environs de Diégo-Suare/, Ursch 198 (d) ; collines et plateaux

cMcalres de TAnkarana (N. AV.), Hiunberl 19022 bis; forêt de Kania-
l^ama sur le causse d'Ankara (Boina), Perrier sans n*' (cf), type du Prn-
torhns Perrieri Courchet; Tampoketsa de Kasiza (Amhongo), Perrier

1766 (c?); forêt d*Ambalafanja (Ambalavelona) au N. de Tuléar, Hiimbcrt
1W08 ter; environs d'ibosy (S.), Humbert 14453 bis et 14459 bis,

î^l'D-OuiiST : environs de Morondava, Grève 2'èl (d") ; environs d'Ampa-
nuîy (Androy), Hnmberl 5542 (cf ) ; env. d'Antanimora, Decary 3320 (cf).

43î)4 et 9202 (o'); massif de TAngavo, à TE. d'Antanimora, />t'criry 4415

<c^); Beteny, limites* N. E. de TAndroy, Decary 9549 (9); Ambovombe,
iJecorij 9185 (9); Ampasimpoîaka, aux cnw d'Amb'ovumbe, Decary 3164

<?); S. AV. d'Ifotaka, Lani et Meeuse 5457 (9); vallée moyenne du Man-
drare près d'Anadabolava, Humbert 12378; vallée de la Saliamalio,

aflluent de la Manambolo, Humbert 13327 bis; vallée de la Manambolo
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au N, W, de Maroomby, Hnmbert 12798 (?); vallée de la Manambolo
aux cnv. d'Isomoiio, Humbert 12892 bis.

Obs, — Espèce hétéromorphe en ce sens que les fcuiïles sont plus
grandes et plus larges sous le climat plus humide du Nord, du Nord-
Ouest et des montagnes du Sud, plus étroites et plus fortement ondulées
sur les bords dans les buissons xcrophiîes du Sud-Ouest, mais très

constante par ailleurs. Le seul caractère anormal relevé sur ces spécimens
est la présence sur les inflorescences du n** 1766 de bractées foliacées

(ou feuilles florales), bien différentes des feuilles ordinaires courtemcnt
pétiolées, oblancéolécs (1,5 X 0,5 cm.), glabres ou glabrescentes, à .ner-

vures secondaires plus ascendantes.

7. PROTORHUS Engler, in Bot. Jahrh., 1 (1881), 420; in

DC. Mon. Phan. IV (1883), 311 et in Engler et Pfantl,

Pflunzenf., III Teil, 5 Abt. (1897), 161.

Arbres et arbustes à feuilles simples, entières, presque
toujours persistantes et coriaces, disposées sur les différents

rameaux d'un même pied, de façons très diverses opposées,
subopposées, alternes ou parfois même subverticillées par
3 ou 4, le plus souvent à nombreuses nervures secondaires
parallèles, rectilignes, très rapprochées, sans réseau manifeste
dans les intervalles. Fleurs polygames-dioïques, rarement
monoïques, petites, 5-mères, rarement 4-mères, disposées en
panicules cymigères, axillaires ou subterminales. Réceptacle
en coupe peu concave. Calice à lobes imbriques, petits. Pétales
libres, imbriqués, plus grands. Etamines 5 insérées sous le

bord du disque, alternipétales, à filet subulé et à anthère
dorsifixe-introrse (plus courtes et à anthère plus petite et

stérile sur les 9). Disque un peu concave sur les fleurs 9,

annulaire et entourant la base de l'ovaire sur les 9. Ovaire
(nul ou rudimenlaire sur les 9) ovale ou sphérique, central,

trilocuinîre à l'origine, 2 des lobes avortant précocement; loge
fertile 1-ovulée; ovule pendant du sommet de la loge, à micro-
pyle interne et supcre; style central, court ou subnul, divisé
en 3 branches terminées chacune par un stigmate ou couronné
au sommet par 3 stigmates sessiles. Fruit drupacé, ovale ou
oblong, vertical et symétrique, ainsi que la graine et

l'embryon; exocarpe fibreux, assez mince; mésocarpe à très
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Bhiis (H. Perrier de la Bâthie) ANACARDIACEF.S

l'^i^'. VIIï. — Rhus Perrieri : f, r;imeau avoc feuilles adullos X !/- ; 2, rameau flori-

f*ire X 1/2; 3, fruit X 1,:;; 4, graino X ^î>. — Protorhus bnxifolia : 5, lameau
florifère

cf X1.2; 6, ramoriu fouillé q* X 1,2; 7, rameau avec un jeune friiil X i/2;

8, fruit en voie de germination, gr. n (t. ; 9, coupe de la graine X 2.
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nombreux canaux résinifères; endocarpe mince, fibro-mem-

braneux. Graine pendante ovale ou ovale-lancéolée, atténuée

vers le haut (vers la radicule); tégument membraneux, mince;

embryon droit; cotylédons plnns-convexes, épais, auriculés à

la base; plus ou moins résinifères, le plus souvent soudés en

une seule masse ruminée par de larges et nombreuses inclu-

sions de gonmie-résine; radicule courte, conique, droite, infère,

plus ou moins couverte par 4 petits lobes qui sont les auriculés

des cotylédons (1),

16 espèces, dont 1 d'Afrique australe orientale, toutes les

autres endémiques de Madagascar.-
-

.

'

1. Cotylédons Hbrcs, n'élant pourvus de quelques petits canaux
r t • n <

rtsinifercs que sur la périphérie; feuilles ne dépassant pas

7 cm. de long, à 20-30 paires de nervures secondaires an plus;

arbustes ou arbres de petite taille, en général des hautes
4

montagnes (de 1.000 à 2.2U0 m. d'altitude).
h

2. Limbe foliah-e plus ou moins atténué en coin vers la base,

qui est en tout cas plus étroite que le sommet arrondi on

éniarginé; nervures secondaires saiUantes sur les 2 faces

du limbe; fleurs densément puhescentes à l'extérieur; ovaire

et fruit pubesccnts-fcrrugincux i. P, hiixifolia

2'. Limbe foliaire en ellipse parfaite, aussi arrondi à la base

qu'au sommet; nervures secondaires immergées et peu

visibles sur les 2 faces; fleurs entièrement glabres; ovaire

et fruit glabres 2. P. ihifyensîii

V. Cotylédons soudés en une seule masse ovale ruminée-résiniférc
h

(à larges q\. nombreuses inclusions de gomme-résine); arbres

en général élevas, croissant à une altitude inférieure à

1.000 m., n'ayant pas tous les caractères indiqués pour les

2 espèces précédentes.
F-

3.^ Plus de 25 paires de nervures secondaires (30-50 paîri-s,

jusqu'à 80), parallèles et rectilignes.
\

4. Inflorescences glabres ou glabrescentes; disque, ovaîr- ou
rudiment d^ovaire glabres.

5. Grandes feuilles de 16 à 28 cm. de long, à 40-55 paires

de nervures secondaires, distantes de 3 à 10 mm,,
saillantes sur les deux faces du limbe 3, P. lalifulla

(1) Caractères des espèces de Madagascar. Aucune de ces espèces n'a
rendocarpe ligneux qu'Engler indique comme un des caractères du genre
et toutes ont l'embryon droit, à radicule courte, conique, droite et infère
à la base de la graine pendante et au sommet du fruit.

/, •>
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Prolorhns (H. Pcrrier de la Batliie). AXACAHDIACÉl-S

r ?

Feuilles plus petites, n'atteignant pas 9 cm. de long
(4,8-8,5 X 1,7-3,8 cm.)

; 25-30 paires de uerv. sec.
(parfois moins), distantes entre elles de 2-3 mm. Ji. P. nilidn.

4\ Inflorescences plus ou moins tomenteuses, velues ou

6.

pubescentes, en général d'un roux-ferrugineux; feuilles
ne dépassant pas 15 cm. de long.

Disque, rudiment d'ovaire et ovaire trèf velus; feuille

(5-14x3-5 cm.) à 30-70 p. de nerx-, sec., un peu
sailhnitcs et visibles sur les 2 faces, distantes au plus
de 3 mm.; style court à branches un peu plus courtes
que lui; fruit couvert de poils apprîmes et

jaunâtres
; 5. /-» *scncca.

6'. Disque, ovaire, rudiment d'ovaire et fruit glabres.

7. Feuilles moins de 2 fois plus lon«>ues que larges

(3-6x2,5-4 cm.); pétiole grêle égalant le tiers de
la longueur du limbe; limbe foliaire mcm-
'^^'^»'^^'"'^

6, P. Uumherti.
/'. Feuilles 3 fois au moins plus longues que larges;

8.

pétiole épais relativement beaucoup plus court; limbe
foliaire coriace,

Liml)e foliaire à plus de 35 paires de nerv, sec.

(30-50 jusqu'à 80 paires), très rapprochées (2 mm.
ou moins), presque horizontales, souvent peu vi-

sildes sur la face supérieure; style court ou presque
mil, à 3 lobes très courts ou subnuls.. 7. l\ Gramlidieri,

8. Limbe à 35 p. de nerv. sec. au plus, souvent plus

distantes et plus obliques, bien visibles sur la

face supérieure; style plus Ion;; (1 mm.), indivis,

à stigmates sessilcs 8. P. ohlonglfolia,

3'. Nervures secondaires moins nombreuses (12-25 p., rar.

plus), en général relativement j^lus distantes el courbées

ascendantes.

". lufloresccnccs paucillores (souvent réduites a une fleur,

5 fleurs au jilus) et très courtes; feuilles obovales

ou oblancéolées-cunéiformcs (G-10 X 2,5-4,2 cm.) à

10-15 p. de nerv. sec, obliques et distantes de

5 à 10 mm 9, P. pauciflora.
9*' Inflorescences mulliflures plus longues,

10. Rameaux rigides, de plus de 2 mm. de diamètre aux

extrémités; feuilles coriaces, persistantes; inflores- *

ccnces ferrugineuses, plus ou moins pubescentes ou

velues.
r

i
m

n. Disque velu; ovaire et fruit glabres; filets staniinaux
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H. IICMBERT. FLORE DE MADAGASCAK.

glaljrcs; style nul, les 3 stigmates subscssiles sur

le sommet de l'ovaire 10. P. Thouvenotii.

11'. Disque glabre,

12. Ovaire velu; filets staminaux portant quelques longs

poils; style subnul à 3 branches très courtes

(0 mm. 2); feuilles ordinairement arrondies

ou émarginces au sommet, ne dépassant pas 7 cm.
m

de long il. P, Ditimena.

12'. Ovaire et fruit glabres; filets staminaux glabres.

13. Rameaux aux extrémités de 5-7 mm. de

diamètre; parties jeunes couvertes d'un court

duvet ferrugineux; feuilles développées presque

glabres, courtement (5-10 mm.) pétiolces et

étroitement obovales (8-13 X 2,5-5 cm.); inflo-

rescences pubescentes, à poils apprîmes et

courts 12. P. Lecomtei.

13'. Rameaux aux extrémités plus épais (10-15 mm.
dîam.) ; parties jeunes hirsutes-ferrugineuses,

à poils longs (0,5-1 mm.); feuilles adultes

den sèment hirsutes sur le pétiole et les ner-

vures, parsemées sur les 2 faces de longs poils,

oblancéolées, plus grandes (11-23 X 2,5-5,5 cm.)
w

et à pétiole plus long (1-2 cm.) 13. P. Vigulerl,

10'. Rameaux grêles, les ultimes ne dépassant pas 2 mm.
de diamètre; feuilles caduques, peu coriaces à la fin;

inflorescences grêles, glabres ou glabrescentcs, plus

longues que les feuilles.

14. Fleurs 4-mères; nervures secondaires parallèles, rccti-

lignes, distantes de 2 mm. au plus li, P, LoiivelL

14'. Fleurs 5-mèrcs; nervures sec. plus distantes (3-4 mm.),

plus courbées ascendantes; fruit glabre... 15. P, deftexa.

|1, Protorhus buxifolia H. Perr., in Mémoires Muséum, XVJH
a944), p. 258.

Petit arbre et souvent arbuste de 1-3 nu de haut, rejet d'une

souche incendiée; rameaux assez grêles (aux cxtrémîlcs 1-2 mm.
dîam.), couverts jeunes de poils courts, apprimés, dorés, mêlés à
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Protorhiis (H. Perrier de la Bâthie). ANACAROIACEES

des écailles cireuses blanches, le tout plus ou moins caduc. Même
indûment sur les pétioles, le limbe foliaire très jeune et les inflores-
cences, mais feuilles développées glabrescentes, puis entièrement
glabres à la fin; ^pétrole de 2 à l'ft mm. de long; limbe oblong, un
peu obovale ou o'bovale-cunéiforme (1,5-0 x 0,8-3 cm.), du peint
Je plus large (milieu au tiers supérieur) atténué sur la base en coin
plus ou moins obtus, courlenient atténué vers le sommet obtus,
tronqué ou émarginé, .assez mince d'abord, puis ensuite plus'
coriace et rougeâtre en dessous; 20 à 35 paires de nervures secon-
daires obliques, rectilignes, distantes entre elles de 2 mm. au plus,
saillantes à la fin sur les 2 faces, mais l'étant un peu moins sur
la face supérieure. Panicii/les axi'llaires, plus ou moins courtement
pedonculées, plus courtes ou beaucoup plus courtes que les feuilles,
couvertes eu entier d'une icourte toison fauve, à fleurs assez
nombreuses; bractées étroites, épaisses, obtuses, très caduques.
FJeurs $ sessiles, articulées à la base, hautes de 3 mm. 6, 4^5^nères,
densément velues; calice à lobes triangulaires-obtus, 3 ou 4 fois
plus courts que les pétales; pétales de 3 mm., ovales-obtus, velus
sur la face externe surtout sur la région dorsale, glabres sur la
face interne; étamines à fdet glabre, un peu plus long (1 mm.) que
l'anthère ovale; disque glabre, crénelé-ondulé sur les bords;
nidimenit d'ovaire, très petit, glabre. Heurs $ inconnues. Fruit
ovale-oblong ou un peu obovale (2 x 1,0 mm. env.) couvert d'un
duvet d'un fauve doré; graiine à cotyles se séparant asis-ez facile-
luenit, pourvus seulkinent d'étroites ruminations résinifères pro-
fondes mais peu nom'breuses; radicule conique et courte à base
entourée de 4 petits lobes, qui sont les auricules des cotylédons. —
FiG. VIII, 5.9.

rîocaiîles, souvent au bord des torrents, de 800 à l.KOO m. (ralUlude,
sur les montagnes du sud de l'Ile (par exception à plus basse altitude
près de I-'orl-r)aiij)hin)

; assez rare; fl. scptenibre-oetohre ; iv. : février-
în-ril.

/ Centre (S.) : environs d'Ambatofinandrano (W. Bctsîlco), Decary
V 13041, ? (fruits); mont Bclambana (S. Bctsileo), Pcrrîer 5852, d; massif
frAudringitra (S. Bctsileo), Perrier 130%, ? (fruits); mont Vuhipolaka
au N. de Betroîva (S. BetsiTeo), Hnmbert lir)37 bis, d, et 11067 bis; hassin

leception de la Mananara, aftluont du Mandrare, base W. des mon-
tagnes entre l'Andobahela et TEIakelata, Humberi 14048, ? (fruits).

H. ^nberi 5984, cf.
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II. nrMHKHT, —• FLORK DE MADAGASCAR.

^ 2. Protorhus ibityensis H. Vcvv., in Mcnioircs Miiscuin^Wlll

(1944), p. 2()3.

Petit arbre souvent récluii par les incendies de brousse à des

rejets de souche; rameaux de 2-4 mm. de diamètre aux extrémités;

jeunes tiges pubescentes, à poils courts et distants. Feuilles persis-
- '

tantes, assez coriaces, h complet développement pubescentes

sur le pétiole et les nervures de la page inférieure ei glabres sur

la face supérieure; pétiole noirâtre, ridé en travers, de 3-6 mm.

de long; limbe le plus souvent en ellipse parfaite (3,1-5,7 X

1,3-2 cm. jusqu'à 7 X 2,2 cm.), également arrondi à la base et

au sommet, ce dernier néamiioias parfois émarginé; 15 à 30 paires

de nervures secondaires un peu obliques, immergées et peu
,

visibles sur les deux faces. Panîcules ordinairemenit terminales,

rairement axillaire's, les terminales à contour triangulaire, aussi

larges à la base que hautes, pubescentes et d'un brun-ferrugineux;

bracitées supérieures très étroites, presque glabres; pédi celles

pubi'scents de 1,5-2,5 muK de long, articulés sous la fleur ou vers

la milieu; fleurs entièrement glabres, d'e* 4 mm. de haut, 4 ou

$ : sépaleis libres, un p-eoi inégaux, triangulairesS-mcres. Flieur $ : sépaleis libres, un
très obtus (1,5 x l,2i jum.) et à bords ciliolés; pétales ovales

(3x2 mm.), arrondis au sommet; étaïuiines de 2 mm. 5 à lilet

g'Iabre, un tiers pins long (1 mm. 5) que ranOière ovale (1 mm.);

disque crénelé, glabre ainsi que le petit rudiment d'ovaire. Fleur ?

semblable, mais les pétales un peii plus étroits (3 X 1,5 nmi.),

oblongs, les étamines plus courtes (1 mm. 5), à fdet pas plus

long que l'anthère stérile ; ovaire glabre, ovale, contracté au

sommet en style court (0 mm. 5) et épais, couronné par 3 stigmates

un peu transversaux. Fruit jjresque globuleux, ovale ou un peu

obovale (2,5-3 X l,C-2^2 cm.), assez irrégulier, bombé sur une face

et un peu (lépriuié sur l'autre, glabre; péricarpe mince et crustacé;

graine ovale (1,4 x 1,1 cm.), à cotyles épais, à inelusions résî-

nifères petites et peu nombreuses, localisées sur la périphérie;

radicule conique et courte, entre les 4 auricules des cotylédons,

FiG. ÏX, 1-5.

Rocaillcs fqunrtzite ou granité), dans les bois de Tapia (Uapacn

Bojerî), de l.HOO à 2.200 m, d^iltitutîe, montagnes au S. de Flmcrina,

assez rare; fl. : septembre; fr. : iiuirs.
y
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Frotorhiis (H. Perrier d- la Bà:ii:L')
AXA(:AHDIA(:i-:KS

'îî'
f ^*. ~" Protorhus ibityensis : I, ramt^ii X.J/i; 2, rameau llorifrrc Ç X i/^ :

^fnut, -r. nat.
;

i, Krain<\ coupe Jon-itiulinale X l,.'i; o, coui)e Iransversale X 1,5.
i*. Humberti

: G, rdineau X I i ; 7, petit rameau avec jeime fruit X î 2 ; 8, un
nul en voie (te germination, -r. n.it.'— P. Graadidieri : 9, rameau fruclifL-rc X 12

î<J, fruit, gr. nal. ; J|, coupe transversuie du fruit X 1,'i-
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H. HUMBERT* FLORE DE MADAGASCAR.

Centre : mont Ibity au S. d'Antsirahc, Perrier 5840, 13571 $, 13571 bis

9, et 13076 d" et S ; environs d 'Ambatofinandrano, Decary 13085 ?

(fruit).

<'^^: 3. Protorhus latifolia Engler, in Bot. Jahrh., I (1881), 42L

çç^
Rhiis latifolia Bâillon in Grandidier, Hist, Nat.Madag. Bot

Is^ Atlas IV (1894), t. 234 (non 231).

Graiiid arbre à feuilles persistantes; rameaux aux extrémités de

10-12 mm. de diamètre. Feuilles développées glabres (jeunes

pous>ses non vues), très granides; pétiole épais et court, à peine

deux fois plus long (10^ mm.) que large (5 mm.); dimbe le plus sou-

vent plus ou moins étroitement obovale ou oblancéolé, parfois

oblong, très grand (16-28 x 6-8 cm.), atténué insensiblement du

milieu ou du tiers supérieur vers la base subaiguë, couirtement

atténué-arrondi au sommet; bords finement ondulés; 40k53 paires

de nervures secondaires, distanltes de 3-10 mm., presque horizon-

tales, iiu' peu saillantes sur les deux faces du limbe mais pas très

apparentes; réseau très lâche et obsolète dans les intervalles.

Paniculcs cymîgères grêles, de 5-l'0 cm. de long glabrescenites;

pédicelles de 2-3 nun. Pleurs $ 5-mères, glabres, assez grandes

(7 mm, diam.) à pétales étalés à Tanthèse; calice portamt quelques

poils en dehors vers la base, à lobes deltoïdes-obtus, 3 fois plus

courts que les pétales; pétales ovales-lancéoltis (4 x 1,8 mm.),

atténués du milieu au sommet suba^îgu, à base tronquée et large;

étamines égalant les 2/3 des pétales environ, à filet environ 2 fois

plus Icuig que fanlhère suborbiculaîre; disque glabre, 5-sinuc;

petit rudiment d'ovaire glabre. Fleurs ? et fruits inconnus.

Fortt littorale orientale.
r

J

Est ; Foulpointe, lîumhlol sans \V\

Ois/— Protorhus douteux; peut-être Rhiis {liuronia) ou Micronychid ?

L^^i 4. Protorhus nitida Engler, in BoL Jahrb. I (1881), 421.

Rameaux de 2-3 mm. de diamètre vers les extrémités, glabres

adulteis, mais jeunes pousses non vues. Feuilles à leur complet

développement glabres, assez coriaces, luisantes en dessus, rou-

geatres en dessous; pétiole de 8-10 mm., ridé en travers, noirâtre;

4S — (114^ Famille.)



Protorhns (H. Perrier de la Bàfhie). axacardiacéks.

Jimbe d'obovale à oblancéolé <4,5-8,5 x 2-3,8 cm.), du point le plus
large (au-dessus du milieu) atténué en coin obtus sur le pétiole,

arrondi ou émarginé au sommet; 18-30 paires de nervures secon-
daires peu saillantes mais visibles sur les 2 faces, peu ascendant l's.

distantes le plus souvent de 1,5-3 mm., parfois plus (5 mm.);
norviflles des intervalles subnulles, à peine indiquées. Panicules
presque entièrement glabres (quelques petits oils dorés seulement
sur les bords des ^bractées et des sépales). Fleurs 5 sessiles,

articulées juste à ila base du réceptacle, 5-mères, de 4 mm. de
haut, ies pétales ahcendants à l'anthèse; calice à lobes arrondis,
aussi larges que hauts (1 mm.); pétales oblongs (3,5 x 1,5 mm.);
étamines de 2 mm., à filet environ 2 fois plus long que l'anthère

presque carrée; disque 'fit rudiment d'ovaire glabres. Fie

fruits inconnus.

/ Est : sans localité, du Pelit-Thouars.

V„^^s. — Espèce énigniatiquc, non retrouvée depuis 1810.

o et

/

4

ij'i 5. Protorhus serîcea Engler. in Boi, Jahrh,, I (1881), 421

Arbre de 15-25 m. de haut, toujours vert; rameaux lignifiés aux
exitréniittés de 3-4 mm. de diamètre; jeunes pousses à tige, pétiole

et nervures des feuilles jeunes couverts de petits poils courla

apprîmes et d'un jaune-ferrugineux et à limbe glabre. Feuilles

<Iével(^pfpces ent^ièremenl glabres, coriaces, d^un vert terne assez

sonrbre en dessus, roiigeâtre en dessous; pétiole robuste de
S-15 mm. de. long; limbe^plus ou moins obovale ou oblancéolé

(5-14 X 3-5 cm.), en coin obtus ou aigu à la base, arronfdi ou
parfois très courtemcnt acuniiné-obtus au sonuuct; bords à larges

ondulations; 35-70 paires de nervures secondaires, ascendante:^

un peu saillantes et bien visibles sur les 2 faces; nervilles des

intervalles peu visibles. Pan'icules assez denses, égalant au plus

les feuilles, enifièrement d'un rouge-ferrugineux et couvertes dén-

uement de petits poils courts apprîmes; bractées, épaisses, étroites

^t caduques; fleurs $ isessiles ou subsessiles, articulées à la base

du réceptacle, 5-méres, à pétales ascendants à Tanthèse, de 3 mm.
fie haut, et pubescentes à la base; lobes du calice semi-ovales,

très obtus, de 1 mm. de haut et de large à la base, pubescents sur

la .face externe; pétales ovales-obtus (2 X 1,5 mm.), pusbescents à

l'extérieur; étamines courtes (1 mm. 5), à filet pas plus long que

(114" Famille.) — 40
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H. HUMHKRT. FLORE DE MADAGASCAR.

J'anthère aussi large à la base que haute; disque presque plan^

l'0-sinué, très velu; rudiment d'ovaire globuleux, très velu. Inflo-

rescences 9 pauciflores, moins ramifiées, à fleurs plus grandes

(4 mm.), à étamines plus courtes, le filet plus long que l'anthère

stérile; disque 5-sinué, très velu; ovaire velu, atténué en style

court (0 mm. 5) et épais, à 3 branches étalées-infléchies, presque

aussi longues et terminées chacune par un stigmate en coussinet.

Fruit d'ovale (2,5 x 1,5 mm.) à obCong (3 X 1,7 mm.), pkis ou moins

ridé-costulé en long, couvert de poils courts d'un roux-ferrugineux;

péricarpe mince (1 mm. 5), le mésocarpe à nombreux canaux

résinifères'; graine à masse cctvlédonaire indivise, très rumince-

siinifère; radicule courte, conique, entourée^ à la base par les

4 auricules des cofvlédons.

Foî'cts onubrophilcs de 400 à 1.000 m. d'alt.; assez rare; fl, :

scpLcmT)re-iiovcmbrc; fr. : janvier-mars. Bois de construction. Nom
malg. : D il imena (1).

( EsTy: sans localité, du Petif-Thoiiars. 9, type; bords du Maningory,

Perrier 5853 ? (fr.) ; Amhatovola, sur la Vohitra, Perrier 183fî5 ? (fr.) ;

forêt d'Aualamazaotra, Loiivel 3, d" et 9 ; entre les bassins du Matitana

e!^dti~5raTîanjar3% Perrier 5851 d,

Sambuïano): contreforts de l'Anliaizina dans la vallée du Sambirano,

Pèrriei:^^S5d d et 9.

Var. opaca H. Lecomte, Bois Forêt Analaniazaotra, Paris

(1922), 74.

Feuilles plus petites et relativement plus larges (4-8,5 x 2-0 cm.),

plus coriaces et plus ternes. Forme montagnarde.

Centue (Est) : forêt d'Analnmazaotra, vers 1.000 m; d'alt.. Thon-
't^enot 146 (fruit).

«Tè^6 6. Protorhus Humberti H. Perr. in Menu Muséum, XVIII

mU), p. 259.

Arbre de 10-20 m. de haut, dioïque, à feuilles caduques;
rameaux striés-blanchâtres, aux extrémités de 2-3 mm. de diam.;

parties très jeunes recouvertes d'un léger iomentum brun ou

{,!) De dify, résine, et mena, rouge.
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Frotorhus (H. Pcrrier de la Bàthie). axacardiacées,

chamois. FcuiMes développées parfaitement glabres, membraneuses;
pétiole de 10-15 mm., grêle; limbe largement ovale ou elliptique
(3-6 X 2,5-4 cm.), en coin très large à la base, ères arrondi au

met; Jjords entiers mais très ondulés; nervures latérales

f^

nom;breu5iCs (25-35 .paires) subhorizoïitalcs, fines, très peu sail-

lantes sur les 2 faces. Petites cyme's axillaires pauciflores (10-15 fl.)

et irrégulièrcs, plus ou moins courtement pédonculées, ne dépassant
pas ou dépassant peu la longueur des pétioles, couvertes entière-
ment du même tomentum que la tige très jeune; bractée
dultoHles-aiguës, de moins de 1 mm. de long; pédicelles courts
(1-2 mm.) articules au sommet juste sous le calice, les bords de
l'articulationi ciliolés. Fleurs $ petites (3 X 2,2 mm.), 5-mères;
cadice (très petit, obscurément 5-denté, haut de mm. 5; pétales
ovales-obtus' (2 x 1 mm.), uninerves; étamines à filet épais, glabres.
Jonig de 1 mm. 2; anthère orbiculaire (0 mm. 8 diam.); disque
épais, gla'bre, ondulé sur les bords; rudiment d'ovaire ponctiform?,
glabre. Fleurs 9 inconnues. Fruit oblong (2-2,2 x 1-1,2 cm.),
glabre, à péricarpe (endocarpe compris) mince (à peine 1 mm.),
membrainfcux-fibreux; graine à cotylédons soudés en une masse

W m

résineuse dans laquelle on aperçoit quand même sur la coupe une
ligne obsolète wparant ks 2 colvŒédons divisés comme d'ordinaire
en multiples lobes par des inclusions de résine noire dont toute
la graine est farcie. — Fig. IX, 6-8.

roréts tropophiles sur calcaires secondaires à basse aîlitude. FI, et

f/^-i dccendjre-janvier. Nom malg. TsaralalmbariJcci,

I
Ouï;sy (Nord) : collines et plateaux calcaires de PAnkarana, aux

^environs d'Ainbodimagodro, Humbert 18793 (rf), 18963 (î), fruits imma-

.^^
turcs), et 18%7 (?, fruits en germination).

7. Protorhus Grandidieri Engler, in Bot. Jahrb., I (1881),

RIms àrandidicri BailL, in Grandidicr Hist. Nat. Mad.
Bot. Atlas IV (1894), t. 233; /?. vcnulosa Baker in Journ, Linn,

Soc, XXV (1890), 300; Protorhus Heckelii Dub. et Dop in

-l/m. .V//.S. Col. Mars., 2 sér., V (1907), 41 et in Bull. Soc. Bot.

Fr. LVI (1907), 155.

Grand aa^bre de 15-25 m. de haut, dioïque et à feuilles persis-

tâmes; rameaux aux extrémités de 2-4 mm, de diamètre; tige et

feuilles jeunes couvertes densément de petits poils roussàfres.

<114« Famille.) - ;jl
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II. IIUMBERT. FLORE DE MADAGASCAR.

<;lairs€niés ensuite, puis plus ou moins caducs au fur et à mesure

que ce-s organes se développent et ne subsistant plus qu'à l'état

de vestiges (pjlrfîncîpalement sur les nervures) sur les feuilles

complètement déve»loppées. Feuilles assez variables de dimensions,

d'un veTt terne en dessus, souvent rousses ou rosâ'tres en dessous,

assez coriaces; pétiole de 5-10 mm. de long; limbe oblong ou plus

ou moins oblancéolé (C-15 X 1,8-4,4 cnu)? atténaé-obtus du poinil

le plus lairge (e^niline le milieu et &e quart supérieur) sur le pétiioiis

arrondi, subtronqué ou émargîné au somm'et ; bords densément

et T*égiilièrement ondulés; 30-50 paires de nervures secondaires

(parfois jusqu'à G5-80 paires) sulbhorlzomtales, rectilignes, parallèles,

Siouvemt biir'urquées au sommet, plus ou moins saillantes sur les

2 faces, parfois mêm-e presque efTacées sur une des faces, distantes

entre elles de 2 mm. ou moins; nervilles des intervalles invisibles

à l'odil nu. Panicules des deux sexes semblables, les 9 néanmoins
parfois un ,peii plus 'lâches, 2 fois plus courtes que les feuilles,

d*uni (brun IWrrugineux, entièrement couvertes des mêmes poils

que les tiges et les feuilles jeunes; bractées et bractéolos trèç petites,

obtuses, très caduques; fleurs 5-mères, petites (4 mm. diam.).

Fleurs S : réceptacle velu à l'extérieur; lobes du cnlîce largement

ovales-o^btus, pubescenis sur la face externe, de 1-1,2 mm.; pétales

ovales-obtus (2,3 x 1,7 mm.), également un peu pubes-cents sur

îa face externe surtout près de la base, papiileux sur la face

înlerne; étamines de 2 nmi., à filet égalant à peu près Tanilhère

o\ialc-;sulbaiguë; disque glabre, épafis; rudimeiiit d'ovaire glabre,

trîlobulé. Fleurs 9 à peu près semblables, les étamines plus courtes

(ê mm. 8) et à filet plus long que l'anthère petite et stérile; ovaire

gla/bre, -contracté en style épais, très court ou siibnul, ei^tier ou
très courtemcnt trilobé au sommet, les 3 stigmates sessiles ou à

lexlrcinité de ces lobes. Fruit ovale ou oblong (2 x 1-1,5 cm. env.),

fortement rayé-costulé en long, glabre; exocarpe mince et mem-
braneux; mésocarpe peu épais, presque conslMiué en entier par
une couche peu épaisse de gomme-résine; endocarpe un. p?u
fibreux a peine plus ép'ais que l'exocarpe. Graine ovale-aiguë, à

cotylédons très épais, soudés en une masse compacte, très ruminée-
rjésinilfère; radicule conique et courte entourée des 4 auricules
des cotylédons. — Fm. IX, D-ll.

Bords des cours d'eau, entre et 800 m. d'altitndc, sur le versant
.'idenlal, entre la prL'srprîlc Radania et Fort-Dauphin; commun; fl. :

o2 ~ (114 Famille.)



Protorhiis (H. Perrier de la Bàlhîe). AXACAHDIACEHS

scplembrc-novcnibrc; fr, : docenihrc-mars. Noms malg, : ManaoidrevOr
MaimhouiUika, Amhovitsika, Sohy; usages : bon bois de construction,
essence à tannin, écorce et feuilles très employées dans la pharmacopée
Indigène. /

(^UEST :sans localité. Baron 5756, type de /?/r?/.s- i^^n^^/osa Balier; environs
dîT Mandritsara, Perrier 15047; bassin moyen du Ilemarivo (Boina),
Perrier 4519 et 5863; plateau d'Ankara (Boina^, Perrîer 14825; bords du
Boinakely, affluent de droite de la Bctsiboka, près de Maevatanàna
(Boina), Perrier 859; environs de Bekodoka^Ambongo), Decary 8096 et

; Ambongo et Boina, Perrier sans n% type de P. Ileckeli Dub. et Dop;
environs d'Ibosy (S, Betsileo), Hvmbert 14452 fer; vallée de la Mena-
rabaka, bassin du Mananarra (S. Betsileo), liumberi 3046; haute vallée
i\\\ Mandrare (Sud), Humberi 6487 bis.

^
Sud-Ouest^

: environs de Morondava, Grevé 9, type do P, GramUdierî;
val!éç_de l'Onilahy, vers l'embouchure, Humberi 2(^99; vallée de FOnilaby^
à Maroamalon'a,-G<'ar;v6055; vallée de la Manambolo, 'aux' environs
d'Isomono, Humberi 12882; de Tsivory à Anadabolava (Majidrarc moyen),
Humberi 12287; vallée moyenne du Mandrare, près d'Anadabolava^
Humberi 12367; Behara (Androy), Decarij 3251; Bevilany, W. de Fort-
î^auphin (S.), Humberi et Swinyie 5712.

^8. Protorhus oblongifolia Engler, în Bot. Jahrb., I (1881), 422.

GraiHl arbre dioïqiic, à feuilles persistantes et coriaces; rameaux
'lux extrémités de 4-(î mm. de diajiiélre, glabrescenls (jeunes
pousses non vues). Feuilles à leur complet développement gla-

brcsccnt^s, avec néanmoins des vestiges de j^oils sur les nervures
et des cicatrices de poiJs tombés sur les 2 faces du limbe; pétiole
épais, de 4-12 mm. de long; limbe oblong ou oblancéolé
(7-la X 2-5,5 cm.), la plus grande largeur du milieu au tiers

^Hipcrieur, atténué du poini le plus large vers la base en coin plus
ou Jnoinis aigu, obtus, tronqué ou parfois un peu émarginé au
sonmiet; 20-35 paires de nervures secondaires, visibles et un peu
saillantes sur les 2 faces, distantes de 2 a G mm., un peu asceu-
nantes; nervilles des intervalles en réseiiiu lâche, irrégulier et peu
viisible. Panrcules au plus moitié plus courtes que les feuilles,

couvertes en entier de petits poils ferrugineux très courts; ileurs

se.ssiles, articulées ù la base du réceptacle, 5-mères, les $ petites

(•> num,), les $ un peu plus grandes (3,5-4 mm.). Calice densément
^L'iu à rextérieur, à lobes courts (1 mm.), deltoïdes obtus. Pétales

ovales-lancéolés (2,5 x 1,4 mm.), épais, pubescents sur la face

(114- Famille.) — ;;;!



H. HUMBl-RT. FLORE DE MADAGASCAR.

externe. Etainines sur les «eurs ^ de 2 mm., à filet plus long que

l'anthère subglobulcuse, plus courtes (1 mm. 4) et à filet 2-3 fois

plu.^ long que l'anthère très petite et Stérile sur les fleurs ?. Disque

glabre. Ovaire glabre, hémisphérique, atténué eu style épais, long

de 1 mm. et couronné au sommet par les 3 stigmates sessilcs. Fruit

glabre, vu seulement à l'étaft jeune, oblong, long de 2-2,5 cm., con-

formé ccmnie celui de P. GraïuUdieri.
H

Bords des rivières au voisinage de la nier (de à 200 m. d'altitude),

du littoral N. W. nu littoral N.-E. (de Nossi-Bé à rcnibouchure du

:\Iar.goro), assez fréquent; fl. : octobre-décembre. Noms malg. : Manavo-
'm m m ^ «

dreno. TaraUu Ihizomharorano. Mêmes usages, que P. GrandidierL

Samhirano : Nossi-Bê, Richard 3GG, cf, type de Fespcce.

OrEST (secteur Nord) : province de Diégo-Suarcz, Ursth 18*), <^^

<^ollines et plateaux de TAnalamera, berges sablonneuses de la Belsicka,

nfflucnt du Rodo, Hnmbert 19091 ter.

Est : Mananara (N. E.), Decarij 59, d; littoral N. E,, Humhlot 358, â ",

Tampina au S. de Tamatave, Loiweî 147, d.

Obs, — Espèce fort voisine de P, GraïuUdieri, n'en différant que par

les feuilles plus grandes, relativement plus larges, plus longuement

atténuées vers la base, à nervures secondaires ])ien moins nombreuses,

plus distantes, plus obliques et par le style plus allongé. Probablement

simple sous-espèce h feuillage opulent de régions plus luunidcs, mais

nettement caractérisée par son aire particulière, bien distincte de celle

de /*. Grandidîeri.

^^^
9. Protorhus pauciflora Engler, in BoL Jahvb., I (1881), 422.

Arbuste dioïque, à feuilles persis-tantes; rameaux assez grêles,

de 2-2,5 mm. de diamètre aux extrémités. Feuilles développées

peu coriaces, noirâtres en-dessus, rd'un rougeatre clair en-dessous,

parsemées jeunes sur le pétiole et la face inférieure de petits poils

apprîmes caducs, qu-elquefs-uiis persistant néanmoins sur les ner-

Tures et le pétiole des feuilles adultes; pétiole <Ie 7-12 mm. de

long: limbe obovale ou largement oblancéolé cunéiforuie

(G-10 X 2,5-4,5 cm-), à plus grande largeur entre le milieu et le

quart supérieur, atténué en coin de ce poimt sur le pétiole; très

îirrondi et parfois un peu émarginé au sommet; bords ondulés,

iîvec Ja nervure marginale, sail^anle en dessous et bien distinct:?

du limbe par sa coloration plus claire; 12-15 paires de nervures

secondaires obliques, distantes de 5-9 mm. Inflorescences très

:\i — (lir famille.)



J^rotorhw-i (H. Pcrricr de la Bâthie). axacardiacées.

[

courtes (1^5 inin. au plus), en petiibe grappe de 5 fleurs au plus,

souvent réduite à une seule fleur; pédoncule, axe, bractées et pédi-

celles portant des poils itrès petits, ourvulés, assez denses, caducs,

bractées épaisses, rigides, atténuées de la base au sommet subaigu»

de 1,5-1,6 mm. de long; pédiicelles de 1 à 4 mm. de long, articulés

au sommet pre>:quc à la base de la fleur. Fleur ^ non vue. Fleur 9

petite (3 mm. 2), 5-mère, à pétales ascendants; calice à lobes très

petits, arrondis (0' mm. 7); pétales ovales-obtus (3 X 1,8 mm.1,

épais; étamines de 1 mm. 5 de long, à filet 2 fois plus long que

Tanthère globuleuse et stérile; disque glabre, en collerette cachant

la moitié de Tovaire; ovaire sphérique, glabre; style très court

('[> mm. o), souvent aussi épais que long, portant au sommet les

3 sliiiuia'les siessiles. Fruit inconnu.

wSAMPaHANO : Nossi-Bc, Boivîn 2257, ?-

OfEST (Secteur Aniboiv^o-Boîna) : IMiicvar;) no, près de ^hijiinga,

Perrier 2341,

^^ . 10. Prolorhus Thouvenotii H. Lecointe, Bois forêt Ahalama'

zaotrn (1922), 72.
^

Arbre élevé, dioïquc et à feuilles persistantes; rameaux aux extré-

mités (le 3-4 mm. de diamètre; liges et feuilles jeunes couvertes

d'une dense toisou ferrugineuse, caduque, quelques poils persislamt

néanmoins sur Jes rameaux lignifiés et les nervures des feuilles

développées. Feuilles coniaces, rcugeâtres en herbier, la face infé-

rieure plus terne que Ja supérieure un peu luisante; pétiole

noirâtre, épais, de G-10 mm. de long; limbe oblong ou un peu

obovale (4-7,5 X 2-4 cm.), atténué du point le plus large vers la

base .en coin plus ou moins obtus, arrondi ou parfois émarginé

au sommet; 10-15 paires de nervures secondaires courbées-asren-

dantes, distantes de 4-10 mm., saillantes sur les 2 faces; nervilles

des lintervalles très nombrcxises, bien visibles et saillantes sur les

2 ifaces, lâches, irrégulière; et sinuées, ne formant pas néanmoins

un réseau manifeste. Panicules plus courtes que les feuilles, vclues-

fcrrugiueuses. Pk-urs 3 articulées juste sous le réceptacle, petites

(3- nun.), ô-mèrcs, à réceptacle, caMce et face e.xterne des pétales

<lensément velus-ferrugineux; calice à lobes courts, deltoïdes-obtus;

pétales ovales, de 2 mm. 5 de long, glabres sur la face interne;

filets staminaux glabres; disque velu, couvert de poils laineux et
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H. IIUMHERT. FLORE DE MADAGASCAR.

/

V

blancs; rudiment d'ovaire obscurément trilobé, glabre. Fleur S

inconnue. Fruit ovale (1,8 X 1,1 cm.), glabre; exocarpe et endo-

carpe fibreux, membraneux et minces; mcsocarpe très résinifère;

cotylédons soudés en xme masse ovale très runiinée-ré&inifère ;

radicule conique et droite, entourée à la bas« par les auricules

des cotylédons.

V
Forêts nmbrophîlcs, vers 1.000 in. d'altitude.

Centre (Est) : foret d'Anahunai^aolra, Thouvenot 7 et SO.

II. Protorhus Ditimena H. Perr., in Mém. Muséum^ XVIII

(1944), p. 260.

Arbre de 15 à 25 m. de hau't/ dîoïque'-et à feuilles "persistantes;

rameaux assez grêles (aux extrémités de 1-2 mm. diam.); jeunes

pousses couvertes de petits poils ferrugineux plus ou moins

apprîmes, caducs, persistant plus on moins sur les pétioles et les

nervures des feuilles développées. Feuilles coriaces, d*un. brun

as?^cz clair en-dessus, rougeâtres en dessous; pétiole noirâtre de-

5-12 mm. de long; limbe plus ou moins étroitement ou largement

olH)vale ou parfois oblong (2i,2-7,5 X l,8-3,2f cm.), aitténué wers ia

hase en coin plus ou moins aigu ou obtus, arrondi ou émarginé

au sommet, ou, plus rarement, très courtement subacuminé-obtus;

15-25 paires de nervures secondaires preque horizontales, dis-

tantes de 2 à 4 mm., bien visibles sur les 2 faces, mais plus

saillantes sur la face supérieure ; nervilles des intervalles peu

visibles sur les 2 faces. Panicules courtes, n'atteignant pas le milieu

de la feuille, couvertes en entier de poils courts et d'un roux

ferrugineux. Fleurs sessiles ou très courtement pédicellées, articulées

à la base du réceptacle, petites (3-4 mm..), 4 ou 5-mères, à réceptacle

et calice couverts à Textérieur des mêmes poils que l'inflorescence.

Ivobes du calice semi-orbiculaires, de 1 nmi. de haut. Pétales

ovales-obtus (2,5-3 X 1,5 nuu), épaissis à la base, couverts densé-

ment à l*exîérieur de petits poils apprîmes, difTérents {pCiirs courts,

de couleur plus pâle et plus apprimés) de ceux du calice et de

rinflorescence, glabres à Tintérieur. Etamines (fleurs $) de 1 mm. 8

de long, à filet portant sur la face interne quelques poils longs et

très fuis, plus long que l'anthère presque carrée, plus courtes sur

les fleurs 9 (I nuu.) avec un filet g'abre pas p-lus long que l'ainthère

gbJmlcuse et stérile. Disque glabre, crénelé sur les bords, enlourant

trrf«

;><)
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Protorhns (H. Perrier (fo la Bâthio). anacaudiaches.

une cavité assez profonde au fond de laquelle est un petit rudiment
d'ovaire globuleux portant des poils assez denses et très fins (fl. $).

Ovaire turbiné, plus large que haut, couvert de petits poils ap-
priinés (semblables à ceux des pétales), ed ^brusquement contracté
en un sftyle très court ou sutonul, divisé au i^onunet en 3 lobes très

courts (0 mm. 2), aussi épais que longs. Jeunes fruits pubescents,
non vus à maturité. — Fig, X, 3.

Forêts ombrophilcs entre 800 et 1.400 m. d'altitude, assez rare; fl. :

octobre-décembre. Noms malg, : DUîmena, Hazomharorano; mêmes
usages que les précédents.

/Ckntre : montagne d'Ambre (Nord), province de Dicgo-Suarez,
Visch 195, d; entre Andilamena et Mandritsara (N. E.), Perrier 15051, d;
forêt d'Analamazaotra, Louvel 4 (d) et 112 (d), Perrier'' 6403 (?)
et 10Î8O (cf).

Var. minutifolia H. Perr., in Mémoires Muséum, XVIII
(1944), p. 261,

Feuilles très petites (1,5-2 x 0,8-1,2 cm.); pétiole de 1 à 4 mm.
de Jong; limbe obovale atténué presque du sommeil en coin peu
aigu sur Je pétiole, arrondi ou parfois émargîné au sommet;
13-17 paires de nervures secondaires saillantes sur les 2 faces,

assez obliques. Fleurs ^ 4 ou 5-mères, semblables à celles de la

forme typique. Fleurs ? et fruits inconnus. — Fig, X, 5.

Centre (Est) ; foret d'Analamazaotra, Loiwel 21 d.

Var, lanceolata H. Perr., in Mémoires Muséum, XVIII

(1944), p. 261,

Feuilles courtcment (8-12 nun.) pétiolées, oblongues-lancéolées

(4-6,7 X 1,4-2,4 en).), atténuées du milieu vers les deux extrémités

t'I en outre acuminées ou subacuminées en pointe mousse au

sununel; 2r)-30 paires de nervures secondaires presque horizontales,

Inem visibles et un peu saillantes en dessous, à peine visibles à

l'œil nu en dessus. Fleurs $, seules connues, semblables à celles de

îa forme typique. — Fig. X, 4,

jCentre (Est) : forêt d'Analainaîîaotrn, Louvel 48, o".

V
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ir. IIVMBERT. FLORE DE MADAGASCAR.

\^ ,12. Protorhus Lecomtei H. Perr., in Mêm. Muséum, XVIII
(1'J44), p. 262.

Arbre dioïqiie et à feuilles persistantes; rameaux aux extrémités

assez épais (5-7 mm. diam.); jeunes pousses couvertes d'un court
duvet ferrugineux. Feuilles développées plus ou moins coriaces et

presque glabres; pétiole noirâtre et court (5-10 mm.); limbe plus
ou moins étroitement (rbovale (8-13 X 2,5-5 cm.), atténué du tiers

supérieur à la base, arrondi au sommet et prolongé le plus souvent
par un très court acumen obtus; 20-30 paires de nervures secon-
daires un peu courbécs-asccndantes, distantes de 5-7 nun.;

nervilles des intervalles fines, obliquement transversales, ne formant
pas un réseau distinct. Panicules très courtes (1-3 cm.) 4-6 fois plus
courtes que les feuilles, couvertes en entier de poils ferrugineux
et apprîmes; pédicelles velus, de 1-1,5 mm. de long, articulés à la

base et au sommet. Fleurs $ non vues. Fleurs 5, petites (3 nmi. 5),

5-mères, à pétales ascendants. Calice à lobes courts, obtus, un peu
inéijaux, aussi ilargps que hauts (1 mm.) ou un peu plus largeis que
hauts, souvent glabres ou presque, portant parfois quelques poils
sur la région dorsale près de la base. Pétalie's ovales très obtus
(2,5 X 1,5 anui.), à face externe glabre ou portant quelques poils
vers la base. Etamincs de 1 mm. de long, à fdet un peu plus long
que l'anthère presque carrée et stérile. Disque épais, glabre, à bords
crénelés. Ovaire glabre, turbiné, plus large que haut, brusquement
contracté en style épais et court (0 mm. 8), couronné par l^s

3 stigmates subsessiles. Fruit oblong (3 x 1,8 cm. env.), fortement
ridé-cosfulé en long; mésocarpe constitué presque en entier par
une couche de gomme-résine; graine ovale, à cotylédons soudés
en une masse compacte à très larges et très nombreuses inclusions
de gonnne-résine; radicule du genre. — Fig. XF, 1-2.

Forôts omhrophilcs du vcrsunt oriental, rare; fl. : novembre: fr. :

janvier.

,

r:sT ,: environs de Vatomandrj', Perricr 14301, ? ; forêt d'Analamazaotra,
renier 5283 (fruit).

i:i. Protorhus Viguieri H. Perr., in Mcm. Mu.scum, XVIII
(1944), p. 202.

Arbre élevé; rameaux aux extrémités épais (lC-15 mm. diamètre);
t!ges jeunes, feuilles jeunes et inflorescences hirsutes-ferru"ineuses,

''^ - (iW Famille.)



Protorhns (H. Perrier de la Bâthie). AXACAnniACLirs
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Il, HUMIîKRT. FLORE DE MADAGASCAR.

couvertes deiisénienl de poils alloiijîés (0,5-1,2 mm.), encore abon-

dants et denses sur le pétiole et les nervures des feuilles adultes;

plus ou moins rares sur la face supérieure de ces feuilles, clairsemés

sur la face inférieure. Feuilles alternes, subopposées ou subverti-

cillées par 3 ;
pétioCie d^e 1 à 2 cm. ; limbe oblancéolé

(11-18 X 2.5-0,5 cm.), atténué du quart supérieur en coin aigu et

décurrenit sur le pétiole, obtus puis plusi ou moins longuement

acuminé-aigu au sommet; 210-25 paires de niervures secondaires,

a-sceiidantes, un peu saillanftes en dessous, immergées inais' néan-

moins visibles en dessus; réseau irrégulicr et lâche bien visiible sur la

face infférieure, obsolète sur la supérieure. Panîcules plus courtes

que les feuilles mais atteignant néanmoins l(y à 12 cm. de long,
r

mulliflores, plus ou moins denses; bractées concaves, très hirsutes,

précocement caduques; pédiceMes nuls ou très courts. Fleurs pniîy-

-games-dioïques, articulées juste sous le réceptaicle,4È5-mères, petites

(3 mm. à Tanthèse), à réceptacle et calice hérissés de l-cjngs poids

à l'extérieur. Fleurs S : réceptacle en coupe presque plate; lobes

calicinaux arrondis, plus Marges (1 nuu.) que hants (Oi nnn. 7);

pétales ovales-oblongs (2,2 x 1 mm.), munis de quelques poils sur

la régio-ni dorsale; étamines un peu plus courtes (2 mm.) que les

pétales; filets droits dans le bouton, 2 fois plus longs que Tanthère

courte (0 nun. G) et ovail'e-^sagittée; disque penitagome, glabre; petit

rudiment d'ovaire également glabre. Fleurs 9 non vues en bon état,

mais disposées en panîculleis plus courtes et plus pauciflores que

les S' Fruit oblong (2x1 cm,), un peu atténué vers les deux extré-

mités obtuses, parfaitement glabre (le calice hirsute et persistant

à la base excepté), à 15 costules bien saillantes, séparées par autant

de sillons et à cicatrice du style apicale. Graine droite, à radicule

supère et à cotylédons soudés en une masse oblongue, farcie de

grosses inclusions de gomme-résine. — Fn;. X, 1-2.

Forets onibrophiles vers 1,000 m, d'altitiule, futaie; fl. : octobre;
fip^ : décembre-janvier. Nom malg. : Sefana. Bon boîs de construction.
.Centiœ (Est) : forêt d'Analamazactra, Vùjuler et Hiunbert 815,

Perrîer 4:îÏ^7.

i

l,\
14. Prolorhus Louveli H. Perr., în Mim. Muséum, XVIII

.,^1044), p. 263.

Arbre dioïque, à feuilles persistantes et a rameaux assez grêles

(2 mm. de diam. aux extrémités); jeunes pousses gla'bres. Feuilles

^i** — (lU-^^ Famille.)



Prolorbus (H. Perricr de la Bathic), AXACAIÎDIACKES

â. ^4».

n*
"^'" ~~ Protorhus Lecomtei: 1, rameau fruclifire X 1,2; 2, fruit, -^r. nat.,

—

P deflexa
: 3, r.meitu Iloriftrc X l.â; 4, ramciui frnctifrre X l^; i>, fruit, \^\ nat.;

f^î coupe du fruit x '1.

(lir Famille.) 01



H. HLMHEHT. FLORE DE MADAGASCAR.

peu coriaces, rougeâlrcs en dessous, glabres même jeunes; péliole

de 5-8 mm.; limbe obloiig ou parfois oblancéolé (2-4,5 x 1-2 cm.),

atténué du point le plus large (milieu ou tiers supérieur) en coin

oblus sur le pétiole, un peu atténué-obtus, arrondi ou éniarginé au
sonuuet; 12-15 paires de nervures secondaires, obliques, distantes

de 2 mm. au plus; ncrvilles des intervalles à peine indiquées.

Panicules lâches, souvent groupées par 3-7, entièrement glabres,

souvent aussi longues ou plus longues que les feuilles, à ramifica-

calions de 2" ordre allongées (1-2,5 cm.) et grêles; bractées petites,

très obtuses. Fleurs $ sessilcs ou subsessiles, articulées à la base
du réceptacle, 4-mères, petites (2 mm. 5) et entièrement glabres;

lobes calicinaux deltoïdes-obtus, très courts (0 mm. 8); pétales

ovales^O'btus de 2 mm. 2i5 de long; étamines de 1 mm. 5, à filet

aussi long que l'anthère largement ovale-obtuse; disque à 4 échan-
crures; petit rudiment d'ovaire obscurément trilobé, glabre.

Fleurs ? et fruits inconnus.

Forâts omhrophilcs vers 1.000 m. d'altitude. Nom ]nal<i. : Ditimena.
f-^ENTiiE (Est) : foret d'Analamnzaotra, Thoiivennl 36, cf.

t— 15. Protorhus deflexa H. Perr., in Mém. Muséum, XVIII
(J044), p. 203.

Arbre de taille médiocre (G-12 m.), à rameaux grêles (moins de

1 mm. diam. aux extrémités) et pendauiîs, à port presque de Saule
pleureur ou de Celastrus linearis; suc blanc; jeunes pousses g^iaibr^s,

mais couvertes d'un einduit cireux et blanchâtre. Feuilles déve^loppées
glabres, membraneusies, d'un vert-noirâtre et un peu luisant en des-
sus, d'un brun-roug?àtre en dessous; pétiole grêle, de 8-15 mm. de
long, couvert d'u;n enduit cireux; limbe pkis ou moins étroitement
Ohlong, ovale-lancéolé ou rarement oblancéolé (2,8-8,0 x 1-2,5 cm.),
peu atténué vers ia base très obtuse, obtus, émarginé ou très courtc-
ment subacuminé au sommet; 15-20 paires de nervures secondaires
immergées et peu visibles sur les deux faces, distantes de 3-4 mm.
vers le milieu de (la feuille. Panicules termimaJes, deltoïdes, au.ssi

larges que hautes, plus ou moins longuement pédonculées, plus
courtes ou plus longues que les feuilles, grêles et lâches, rougeâtres,
et parsemées de quelques (rares et très petits poils ferrugineux et

apprîmes; bractées deltoïdes, minces et très petites; Fleurs ê
courtement (moins de 1 mm.) pédicellées, 5-mères, petites (3 mm.),
parsemées de quelques poils à l'extérieur, sur le réceptacle eit !e

C2 - (114'' Famille.)



Campiwspcrma (H. Perrier de la Bathie). axacardiacéi-s,

dos des sépales et des pétales; lobes calicinaux siiborbîculaires

(1 mm.); pétales ovales-obtus (2,2 x 1,5 mm.); étamines de 1 mm. 5,

à filet 2 fois plus long que ranthère presque qiiadrangulaire;
disque glabre, fortement crénelé, entourant une fosse assez profouide
au fond de laquelle est uuf très petit rudiment d'ovaire glabre.

Fleurs 5 inconnues. Fruit ovale ou oblong (2 x 1-1,5 cm.), glabre,

ridé-costulé en long; exocarpe membraneux; mésocarpe charnu,
peu épais (1-2 mm.), avec de mombreux canaux résinifères; endo-
carpe membraneux; graine ovale-aiguë (1,5 x '0,7 cm.), à cotylédons
soudés en une masse compacte à larges et nombreuses inclusions
de gomme-résine noire; radicule conique, entourée à sa base par
les auricules des cotylédons. — Fio. XI, '3-6.

Forêts tropnpliilcs, de a 800 m. d'altitude, de la presqu'île Radaina
aux basses montagnes du Sud; assez rare; f!. : novembre; fr. : jaiivi;.T-

Npms maîg. : Sohih Souihij, Tunita, Essence à tannin.
/
/ OvE5T : Ankatsepe, près Majuiiira (Boina), Perrier \i\2l bis (?, fruit);

Ambongo, Perrier 1G27 (d);

(^SuD-OuE&T : vallée du Fibercna, Uumberl 5063 {feuilles et galles).

Centre
^ (S. W.) : mont Vobipolalva, lau N. de Betroka, Hum-

pert 11694 ter (feuilles de rejets de soucbc incendiée) ; mont Apîka,

au-dessus de Mabamavo, bass5n. de réception de la Mananara, alïluenft

du Mandrare, Hiimhert 13850 (9, fruit).

8, CAMPNOSPERMA Tlnv, ex Roxb., PL Corom,, III

(1854), 79, t. 282.

Arbres. Feuilles alternes, rapprochées au sommet des

rameaux, simples, entières et sans stipules. Inflorescences en

panicules cymigcres axillaires ou terminales. Fleurs 3-nières,

rarement 4-mcres, petites, hermaplirodites ou polygames-

rfioïqucs. Calice à lobes imbriqués. Pétales imbriqués, plus

grands que les lobes calicinaux. Etamines en nombre double

des pétales (8), insérées sous le disque; filets aciculaires;

anthères introrses, à déhiscence longitudinale. Disque court,

cupuliforme sur les fleurs $, annulaire sur les 9. Ovaire

sessîle, à 3 loges dont une seule se développe; style très court;

stigmate en large coupe subdiscoïdale; ovule pendant inséré

ÎI14'' Famille.) - G3



H. IIUM15HUT. FLORE DE MADAGASCAR.

près du sommet de la loge, à mîcropyle interne et supérieur.

Drupe charnue; noyau rendu plus ou moins complètement
h

biloculaîre par une fausse cloison descendante; graine sans

albumen, arquée ou courbée en fer à cheval, ainsi que

rembiyon, autour de la fausse cloison.

Une douzaine d'espèces de Tlnde, Bornéo, Carolines

et Amérique tropicale, 1 des Seychelles et 1 de Madagascar.

Cette dernière, incomplètement connue, diffère de ses con-

génères, par ses fleurs polygames-dioïques et tétramères.

Campnosperma mîcranteia L. March., Anacard, (1869), 173;

X Grandidier, Hist, Nat. Mad., Bot. Atlas IV (1886), t. 231

(err. s. nom. Rbiis latifolia).

Grand arbre, à feuilles persistantes; rameaux centraux plus épris

mm, et plus de diaiu. aux extrémités) que les rameaux latéraux

^s de très petits poils

écailleux, en bouclier ou en étoile, très caducs. Feuilles développées

glabres (fcuîllles jeunes non vues) avec, pourtant des traces du même
Indûment des jeunes tiges sur le pétiole et la lace inférieure du

limbe, coriaces, rcugeâtres en herbier, très grandes (péf. : 1-2 cm.;

limbe ; 15-22 X 5-8,5 cm.) sur les rameaux centraux, plus petites

(pét. : 0,5-1,5 cm.; limbe : 5-11,5 x 1,3-4 cm.) sur les rameaux
latéraux, oblongues ou un peu obovales, la plus grande largeur

entre le milieu et de quart supérieur, atténuées ide ce point en coin

irès aigu sur le pétiole, o'btuses-arrondies ou un peu émarginées

au sommet; 15-25 paires de nerv. secondaires distantes, peu

obliques, anastomosées en grands arcs près des bords, un peu

saillantes sur les 2 faces, mais pa-rfois peu distinctes du réseau;

réseau des intervalles en mailles assez lâches, très visibles sur les

2 faces, donnant au limbe un aspect grenu caractéristique. Pani-

cules plus courtes que les feuilles, assez longuement (2-5 cm-)

pédonculées, entièrement et densément couvertes de très petits

poils en toufle, en étoile ou en bouclier, très caducs, persistant

néanmoins dans les anfractuosités de Taxe et des rameaux; bractées

deltoïdes-obtuses, épaisses et rigides; pédicelles de 1-1,5 mm.,
pa-rse-mlés, ainsi que la bas'C externe de la fleur de petits poils en

boucllier. Fleurs $ inconiniies. Pâleurs $ 4-mères lie 5 mm. de

diamètre, à pétales étalés; lobes calicinaux arrondis, plus larges

01 — (114 Famille.)



Pseiidoprolorhiis (H. Fermier de 'la Bâthie). anacardi

que ,haiUs; pétales ovales (2 x 1,5 mm.) très obtus, à base large;

étamincs 8, longues de 1 mm., à filet 4 fois plus long que l'anthère

rudimeintaire et stérile; disque glabre entourant la base de Tovaire;

ovaire parsienié de quelques très ])c4its poils en bouclier, ovale,

un peu atténué eu î:tyle court (0 mm. 5), dilaié au sommet en large

coupe subdiscoïdale; ovule pendant du sonmiet de la lo-ge fertilo.

Fruit inconnu.

orçt littorale orientale, rare.

: sans localité, du Peiît-Thouars; N. E., Hiimhlot 462; Sainte-Marie

d~Mada"ascar, Boioin sans n".

/

9. PSEUDOPROTORHUS IL Perr. in Mém. Muséum, XVIII

(1944), p. 264.

r \

Arbre à feuilles ])ersistantes, alternes, entières, sans

stipules. Fleurs polygames, petites, 5-mèrcs, disposées en

pauicules cymîgères axillaires. Calice persistant, à 5 sépales

presque libres, à peine imbriqués, aussi longs que les pétales

et plus larges. Pétales 5, libres, valvaires. Disque vehu extern

aux étamines. Etamînes 5, altcrnipétales, insérées dans Je

petites cavités creusées dans le disque très prés du rudiment
d ovaire ou de l'ovaire, repliées dans le bouton; lilets subulés;

anthères largement ovales ou suborbiculaires, dorsifixes, bilo-

culaires, déhiscentes par 2 fentes longitudinales întrorses.

Ovaire hémisphérique ou très largement ovale, biloculaire, les

logos uniovulées; ovule pendant, inséré au sommet de la

cloison médiane, à funicule très court, épaissi en obturateur,

^t à raphé dorsal; style central, simple, d'abord cylindrique

^t droit, puis renflé en massue stigmatique allongée repliée

dans le bouton, plus ou moins oblique ou recourbée en crochet

^ur la Heur épanouie. Fruit central, sphérique, monosperme
ou rarement disperme ;

péricarpe très mince, sec, fibro-

niembraneux; graine sphérique ou (quand il y en a 2)

hémisphérique, à testa crustacé et rougeatre; embryon courbé

en cercle, les extrémités des cotvlédons venant au contact de
'a radicule, qui est située près du milieu de la face ventrale

(114'* Famille.) - G:;
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H. HUMBERT. FLOHE DE MADAGASCAR.

(le la graine et de l'embryon; cotylédons très atténués sur la

radicule, divisés plus haut en 4 lobes longs et étroits, repliés-

l^Iissés sur eux-mêmes.

Une seule espèce du S. W. de Madagascar.

Pseudoprotorhus longifolia H. Perr., loc. cit., p. 265.

/7^ Arbre de l'C'-lo m. de haut, à rameaux noirâtres, rougeàtres et

de 2-3 niin. de dianièfre aux extrémités; parties très jeunes (tiges,

feuilles cl inflorescences non enicore développées) couvertes densé-
nicnit de très petites glandes sessiiles, écaiiMcuses et visqueuses ett

(le petits poils également visqueux, ces derni-ers rapidement
caducs, les glandes persistant plus longtemps mais disparaissant
aussi à la lin. Feuilles assez coriaces, d'un vert ibrunâtre en dessus,
plus clair en dessous; pétiole très court (3-8 mm.); linihe étroite-
ment ûblancéolé <9,5-17 X 1,5-3,2 cm.), longuemenî atténué et

décurrcnt sur le pétiole depuis le tiers supérieur, peu atténué
plus haut vers le sommet obtus et parfois énuirginé; bords très
ondulés; nervure miédiane très saiWanfe en dessous; nervures
S(.'condaires très nombreuses (100 paires et plus), fuies, pJu obliques,
bien visibles sur les deux faces; réseau très fin, délimitant de
très petites plages plus claires, bien visible par liransparence.
Paniculcs muUlflores, ne dépassant pas la moitié de la feuille,
ccuvertes au moment de l'anthèse d'écaillés glanduleuses et de
quelques poils; bractées très petites, concaves, obtuses; pédicellcs
de 2,5-4 mm., anticulés au-de£.sus de la base. Fleurs de 3 sortes,

^, ? et [hermaphrodites, assez différentes, parfois mélangées sair une
même innorescence, plus souvent séparées, surtout les S, sur des
paniculcs et même des individus distincts. Fleurs $ petites (4 nuii.
diam.), parsemées d'écaMlcs glanduleuses sur les parties externes;
réceptacle presque plan; sépales rigides, concaves, ovales-siibaiigus
(2 X 1,5 mm.) plus ou moins pubescenfs, surtout au sommet.
Pétales minices largement deltoïdes (2,2 x 2 mm.), à base large
et mince sauf au point d'insertion, un peu fimbriés-dentés sur
les bord3, portant parfois au sommet une touffe de très petits
poils, à 7-9 ner\wes disposées en éventail; disque très velu-laineux,
ixîan, anduîé-créneilé sur les bo,rds; étamimes de près de 4 mm. de
long, repliées dans le bouton, insérées prescpie sous le rudimeot

^'f» - (114' famille.)



Micronychia (H. Perrier de Ja Bâilhie). anacardiacées

d'ovaire; filets grêles (3 mm.), glabres; aiilhères largement ovales,
tronquées aux deux extrémités; rudiment d'ovaire sphériquc!
hé^rissé de poids blancs. Fleurs Ç et hermaphrodites un peu plus
grandes, les sépales parfois un peu pubescen-ts papiilleux au sommet
et sur les bords; les pétales plus larges et plus courts, pîtis fonlenient
dentés-fîmbriés sur les bords; tes étamines droites dans le bouton,
plus courtes (1 mm. 5), à fdet subulé, large et plan à la base el

à amihère petite, orbiculaire et ne s'ouvrant pas sur les fleurs 9,

2 fois plus grosse et fertile rur les fleurs hermaphrodites. Ovaire
largement ovale ou hémisphérique, portant avant développement
de longs poils très caducs, couvert très densément de petiles
glandes sessiiles égajemeimt caduques à Ta fin; style long de 2 mm.,
cylindrique dans la moitié inférieure, renflé dans la moitié supé-
rieure en massue allongée, oblique ou recourbée repliée dans le

bouton, papilleu;:'e et vagucmeut sillonnée en dessus. Fruit globuleux
(1"0-12 X 12-13 mm.), grisâtre, glabre mais parsemé plus ou moins
de petites glandes rougcîitrcs, entouré à la base par le disque et

le calice pcrsisitants, surmonté d'une peinte conique; graine presque
sphériique lorsqu'il n'y en a qu'une, hémisphérique lorsqu'il y en
a deux, à testa rougeàtre et embryon verdàtre. — Fig. XII, 1-0.

Bords des cours d'eau, de lOO à 800 m. d'altitude, dans le S. W. de
la Grande-Ile, entre le bassin du Mangoky et Fort-Dauphin; assez
fréquent; il. : août-septembre; fr. : novenibre-dccenibre. Noms malg. ;

Lavaraoina, Voesihy,

Ouest (S) : bassin du Manr^^oky (Mt^nabe), Perrier 2148, d" ; rives de
la^ukoa, affluent do gauche de l'Onilahy, Perrier 173(Î0, d; vallée
supérieure du Mandrare, près d'Anadabolava, Hnmhert 12389, cT ; bassin
supérieur du Maiulrare, du col de Vavara à la vallée du Manambolo,
umbert G748, $ ; vallée de la Mananibolo, aux environs d'Isomono,

Humbert 13051, ?; env. de Bevilany, à FW. de Fort-Dauphin, Humbert
t't Sivintjle 5716, d", 9 et c??; Sambovana, W. de Fort-Dauphi!îi,
^^cary 10708, 9 ; Cap Ranavalona a l'W. de Fort-Dauphin, Dccary 10621, ?.

10. MICRONYCHIA Oliv. in Ilook. le. Pi, XIV (1881),

27, t. 1337.

Arbres ou arbustes à feuilles simples, entières, alternes,

parfois subopposées ou rapprochées, à nervures secondaires

fll4" Famille.) _ (;7
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II. lILMIiERT. — FLORE DE MADAGASCAR.

plus OU moins courbées-ascendantes, assez distantes, avec un
r

rtscau lâche plus ou moins net dans les intervalles. Inflo-

rescences axillaires ou subterminales en panicule cyniigère,

luxiflores et pendantes. Fleurs polygames-dioïques, 4 ou

5-mères, plus grandes et plus brillamment colorées que celles

des Rhiis, Protorluis et Cnmpnospcrma. Calice petit, à 5 lobes.

Pétales imbriqués, beaucoup plus grands que les lobes cali-

cinaux. Etamines 5, alternipétales, souvent allongées et

repliées dans le bouton; filets aciculaires; anthères (stériles

sur les fi. 9) presque basifixes, introrses. Disque cupulifornic
sur les fleurs $, annulaire sur les 9. Gvnécée réduit à un
carpeJle latéral 1-Ioculaire et 1-ovulé, Hanqué du côté interne
du styb central souvent long ou très long et trifide au sommet;
ovule pendant du sommet d'un funîcule allongé, partant de
la base mais soude, sauf au sommet, sur les parois de la loge

à l'opposé du style. Fruit, graine et embryon obliques ou
transversaux (de Rhus).

Genre endémique; 5 espèces de Madagascar.

1. Feuines ni attcniiécs ni aiguës à la base, mais largL'ment
tronquées, la base transversale presque aussi large que le

milieu du limbe, les nervures latérales basilaires horizon-
tales; pétiole allongé (3 à 5 cm.), égalant à peu près la

moitié de la longueur du limbe /. 3/, Ilumhertu
V, Feuilles plus ou moins aiguës ou atténuées vers la base;

pc'tioîe relativement beaucoup plus court, égalant au plus
le 5" de la longueur du limbe.

2, Feuilles grandes ou très grandes, de plus de 10 cm. de long
(14-40 cm.).

3. Feuilles développées glabres, à pétiole relativement court
et très épais (12-15 X 8-10 mm,); limbe très grand

^
<3(î-40 cm.) 2. M. mncroplnjUa.

3'. Feuilles développées couvertes au moins sur le pétiole «t

la face inférieure du limbe d'une épaiss- toison ferru-
gineuse, à pétiole plus long (2-3 cm.) et à limbe plus
petit (14-20 X7,2-10,5 cm.) 3. ^/. ])an<jugaiia.

T. Feuilles plus petites, ne dépassant pas 10 cm. de long.

4. FVuilles glabres, même jcuiïes; inflorescences à aspect
glabre, ne portant que de très petits poils apprimés
et très clairsemés; fleurs glabres; style court (1mm.)

^^'^ — (114 Famille.)



Micronyrhia (H. Pi^rriiM- de la Bàlhîe). ANACAHOIACECS

FtG. XII.

llorifère

*>, coupe
9, conpe

(114" Famille.)

- Pseudoprotorhus longifolia : 1, rnmeau llorifère cT X 1/2,3 ; 2 rameau

O X 1 à ; ;«, «-^'moau friiclifèro X l,2,;i ; 4, Deur Q X 4 ; 5, p.'talc X
^

;

ficiualoriHle du fruit X 2 : 7, diat^rammc ; 8, coupe de 1 ovaire et style X t) ;

du fruit X -•
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H. IIUMHKnT. — FLORE DE MADAGASCAR.

ft épais; étamines (fl. d) courtes (4 mm. de long au

P'"**' î. M. Tsimmiramy.
4'. Feuilles jeunes couvertes d'une toison ferrugineuse courte

et très dense, qui persiste plus ou moins sur les nervures
et la page inférieure des feuilles développées; inflo-

rescences hirsutes-ferrugineuses; fleurs à calice hirsute
et à pétales portant des poils sur la région dorsale^
style et étamines allongés, coudés-repliés dans le

nouton 5_ y madogascariensis.

(^'\ 1. Micronychia Humberti sp. nov. (1).

Arbre élevé, de haute futaie; rameaux glabres ou glabresccnfLs
iivec des traces d'un tnnientum très court et de couleur fauve.
Jeunes pousses non vues. Feuilles adultes coriaces, glabres et d'un
noir iluisant en dessus, plus clair en dessous avec de légères traces
de tomenfum sur le pétiole et Oes nervures de la page inférieure;
pétiole cylindrique, assez grt^le, non canaliculé en dessus, presque
aussi long (3-5 cm.) que la moitié du limbe; limbe ovale ou oblong
(&-13 X 3,5-G cm.), la plus grande largeur vers le milieu ou
au-dessus, tronqué et largement reotilinéaire à la base, où M est
presque aussi large qu'au milieu, arrondi ou largement obtus au
sommet; 14-16 paires de nervures secondaires visibles sur les

2 faces, les 2 premières paires souvent tout à fait horizontales et

même réfléchies, les autres légèrement ascendantes. Inflorescences
axillaires. en cyme paniculiforme 3 fois ramifiée, longuement
<5-7 cm.) pédoncuHée, l'axe, les ramifications et les pédicelHes
portant, après la floraison, des traces de tomentum fauve. Fleurs
non vues. Pédicelles fructifères très courts (1-2,5 mm.) ou nuls.
Pruit glabre, transversal (G x 8 mm.), sans costules, à pédictille
inséré entre le milieu et une extrémité, la cicatrice stvlaire étant
à l'opposé entre le milieu et l'autre extrémité.

FdTêt ombrophile vers 1.000 d'alt. Fr. : novembre.
iÇENTiiE

: forêt à l'est d-Ivohil)e (Bara), II. Unnihert [\W,\.

7oi / 7 f?""'^'-",.""' f''^»^'''
""' Puhescentia fnlva vLv indnth, foliis

tT '''*'''''''/'} ""''}'' "/.' "'^'^>'^3is, oMr.sis, dnris, glabris; venulis tamenpuhescenha fuva induhs; florihus in cyma. dispositis longe pednncn-îalis; fruclu glabro [6 X 8 mm.) fransver,o, disymetrico
/'^"""^"

'^ -
(114 Famille.)
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Micromjrlua (H. Perrier dt^ la Bàthic). AXACAnniAcÉFS.

2. Micronychia macrophylla H. Perr., in Mém. Muséum
XVIII (1944), p. 266.

Petit arbre de 4-5 m. de haut, souvent simple ou peu raniiflc, à
très grandes feuilles persislan-tes groupées au sommet du stipe ou
<le ses rameaux dont les plus minces ont encore à l'extrémité plus
de 15 mm. de diamètre; suc résineux laiteux; odeur aromatique;
sommités des jeunes tiges, jeunes feuilles sur fe pétiole et les- ner-
vures de la page inférieure, axe et ramiiications des inflorescences
couverts de petits poiUs apprîmes d'un fauve-ferrugineux peu denses
et visibles seulement à la Joupe. Feuilles développées glabres, rigides.
brunâtres en herbier, très grandes (3i0u4i0< x 7-11 cm.) à pétiole très

court et très épais (12-15 x 8-10 mm.); limbe oblancéolé, atténué
graduellement du quart supérieur au pétiole et phis courtement de
ce point sur le sommet aigu; 2l5-3iÛl paires de nervures secondaires,
très distantes (2-3 cm.), courbées-ascendantes, un peu saillantes en
dessous; réseau lâche, à nervilles transversales surtout apparentes.
Inflorescences $ non vues. Inflorescences $ axillaires des- feuilles

inférieures du bouquet terminal, en large (15-2'0' x 14^-15 cm.)
panicule pendante et multiflore, 4 fois ramifiée à la base; bractées
petites, deltoïdes-aiguës : pédicelles de 4-5 mm., articulés au sommet
juste sous la Heur; fleurs grandes (9-lfO mm. de haut), à pétales

ascendîiints, 4 ou 5-mères; bouton ovale à 4-5 angles; calice pubes-
cent à l'extérieur, à lobes deltoïdes obtus, plus larges (2 mm. 4)

a la base que ,hauts (3 mm.); pféttJ'.es Jancéolés-obtu^

(o-î) x 3,5-3,8 dnm.), un peu pubescents sur le dos; étamines dni

3 nnn. 4, à filet 2 fois plus long que l'anthère lancéolée obtuse et

stérile; disque épais rouge, 10-crén;elé; carpelle glabre, plus haut
que large; style afilongé (7 mm. 5), coudé-rcp^lié dans le bouton,

épais et soude (ILsiiiiclement sur Je côté ventral du carpelle à la

base, libre et gcnuuîllé plus haut, puis comprimé et finalement

divisé eu 3 longues (1,5-2 mm.) branches un peu inégales, terminées

par un ^stigmate épais et irani&versajL Fruit glabre, transversal

(l>8-2 cm. de large; 1 cm. de haut; '8 mm. d'épaisseur), le pédicellle

a une extrémité du bord inférieur et la cicatrice stylaire à Textré-

n:ifé opposée du bord supérieur, orné de quelques costules obso-

lètes en diagonale; exocarpe et endocarpe fibro-membrianeux;

îiiésocarpe très résinifère; graine également transversale, la radicule

à Textrémité opposée au pédicelle; tégument résinifère; cotylédons

libres, plans-convexes, homogènes, amvlacàs, sans inclusions de

(114 Famille.) - 71



H. HUMHERT. FLORE DE MADAGASCAR.

\

gomnie-résinc, égaux et droits; radicule assez longue, couchée sur
la base des cotylédons. ~- Fu;, XIII, 1-5,

orêt orientale, vers 400-800 m. d'altitude, rare; fl. : mai; fr. : octobre.

KST • vaîTcc du Sakaleona, Decary 1451; bassin du Manampatra (S, E.),

en^r 12G03, î; massif de rikongo (S. E.), Decary 5719, fruits.

\

.1. Micronychia Danguyana H. Perr., in Mâm. Muséum, XVIII
(1944), p. 267.

I ¥

Arbuste nu petit arbre de 4-6 m. de haut, à feuilles caduques;
rameaux épais (extrémités de 7-12 mm. de diamètre), couverts
jeunes, ainsi que les feuilles et d'inflorescence, d'une toison épaisse,

veloutée-ferrugineuse. Feuilles à leur complet développement assez
coriaces,, à face inférieure densément velue-ferrugineuse, à facb

nrc à la fin presque i^labre, mais conservant néanmoins des
f *

traces manifestes de la vestiture initiale; pétiole allongé (2-3 cm.),
épais (4r5 mm.), densément velu; lijiibc obovale-oblong (14-20 X 7,2-

l'0,5 cm.), atténué du point le plus large sur la base obtuse et,

plus courtcment, vers le sommet largement arrondi; bords assez
finement ondulés; 15-210 paires de nervures secondaires très espacées
(15-20 mm.), peu obliques, un peu saillantes en dessus, immergées
et peu visibles en dessous; réseau dans les intervalles lâche et

surtout visible sur la page inférieure. Paniculcs terminales
recourbées, pendantes, largement deltoïdes dans leur contour
(lG-2» X S-l'Oi cm.), densément multiflores et vclues-ferrugineuscs;
bractées épaisses, linéaires, très caduques; pédicelles de subnmls
à 3 mm. de long. Fleurs $ rouges, assez grandes (7 mm. de haut),
5-nières, à pétales ascendants; calice à lobes semi-ovales
(2 X 1^5 mm.), très obtus, densément hérisisés à rextéricur, glabres
sur la face interne; pétales oMancéolés-obtus (& x 2i,8. mm.), par-
semés de quelques poils suir le dos et finement papiilileux sur les

2 faces; étamimes allongées (8 mm.), 2 fois repliées sur elles-mêmes
dans le boulon, à filet 4 fois plus long que l'anthère oval'e; disque
en cupule, glabre, à llO^ sinus, 5 plus profonds correspondant au.x

étamines et 5 intermédiaires' plus petits; petit rudiment d'^ovaire
glabre. Fleurs 9 semblables, mais étamines beaucoup plus courtes
(1-2 mm.) à anthère stérile; disque annulaire, entourant la base du
carpelle; style long, replié dans le bouton, cylindrique vers la base,
élargi et compriiné vers de sommet, qui est divisé en 3 branches

72 (114^ Famille.)



MUromjchia (H. Perrier de la Bâthie) AXACARDIACERS,

«*-

Wï^i

Ï-Mi. XIII. ~ Micronychia macropîiylla : 1, l'Miillo X 1 ^;> : 2, iUlorescence X 12;
'>, llfiir X 2 ; 4, fruit, gr. nat. : ^^, coupo .lu finit, i;r. nat. — M. Tsiramiramy : 0,

r.imeau nonf.ie X i^; 7, Heur X 2 ; 8, fruit, gr. nat. ; H, ramcîui fnictif.TO X 1^-
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II. HrMMKHT. FLOHE DE MADAGASCAR.

courtes; ovule suspendu à un long funicule adné en partie aux
parois de la lojfe. Fruit (immature) glaljre (le réceptacle persislant
à la baise excepté), transversal, un peu comprimé, le bord inférieur
arrondi, le bord supérieur preique droit, la cicatrice styilaire à
l'opposé du bile, sur l'extrémité du bord supérieur, les deux faces
fortement sfriées-costulées, les costules conv;ergeant vers la cica-
trice slylaire. — Fig. XIV, 1^2.

Forêts onilirnphiles du versant oriental; fl. : aoûL
Est rS. E.^

: province de Farafangana, à Befotaka, Dccanj 5034, cf,

4'<î7, ^ et fruits immatures.

I

'

4. Micronychia Tsiramiramy H. Perr., in Mém. Muséum,
XVIII (1944), p. 267.

Arbre éJevé, de 16-20 m. de haut, à feuilles persistantes; rameaux
aux extrémités assez grêles (1-2,5 mm. diam.), gTabres ainsi que les
jeunes pousses et les feuilles jeunes mênre avant développement
YvuiV.oH assez coriaces, rougeâtres sur les 2 faces vn herbier;

ou

pétiole de 6 à 20 mm. de long; limbe assez variable de forme et
ée dimensions, obovale-cunéiforme ou plus ou moins étroitement
oblancéolé (2-10 x 1,1-5,5 cm.; 4-10 x 1,4-2,7 cm.), atténué du tiers
ou du quart supérieur en coin aigu sur le pétiole, arrondi
obtus au sonunet; bords fortement onduaés, surtout à la fin;
8-12 paires de nervures secondaires, courbées-asccndantes, distantes
de ()-12 nun. au milieu du 'limbe, assez saillantes en dessous, peu
visibks en dessus. Inllorescences axillaires ou subterminales, de
2 a () cm. de long, pendantea, assez denses, ^en grappe de cvmes
3-/ llores, glabres sauf quelques très petits poils apprîmes sur îcr.

extrémités dos ramifications; bractées épaisses, appriimées, très
obtuses, caduques. Fleurs $ 'ôumères, roses sur le vif. d'un rougt
somhre en herbier, à pétales étalés à 1'an.thèse (8-9 mm. de <iia.n.),
glabres; sépales suborbiculaires (2 mm. diam.), coriaces^ épaiss:>.
et un peu carénés dorsalement, libres et caducs; pétales o^blan-
ccoles ((, X 3 mm.), très obtus, à 5 nervures saiillantes sur la face
interne; étamines de 4 mm. de long, à filet un peu plus long (2 mm. 5)
que 1 anthère largement ovale (1 mm. 7); disque lO^sinué; rudiment
d ovaire très petit, glabre. Fleurs $ .«Semblables, mais étamines p.lus
courtes (2 mm.) à lilet pas plus long que l'anthère oblongue et

"'^ -
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TT J.Vr-s^(/^

M. madagascariensis : 3, ramcdii norifcrc X I,^: '«, f^^i'i* X ^
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H. HUMHKHT, FLORE DE MADAGASCAR.

stérile; disque annulaire, épais; carpelle glabre, flanqué du côtîé

interne par le style court (1 mm.), épais (0 mm. (5) et divisé au

sommot en 3 braiiches étalées, terminées par un stigmate trans-

versai, plus large qu'elles; ovuile suspendu à un long funîcule

partant de la basie et adné aux parois de la loge sur ia iiioitié

inférieure. Fruit glabre, transversal, un peu comprimé, la cicatrice

stylaire juste à l'opposé du pédicelle, de Î2 mm. de long, 7 de ilargc^

et 5 d'épaisseufr; canaux résîniifèresi assez nombreux dans le méso-
carpe; graine horizontaile, presque droite; cotylédons libres, plans-

convexes, égaux, homogènes (sans inclusions résinifères); radicule

droite conique, à la base entourée piw les auricules étroites des

cotylédons. ^ Fig. Xlll, «-9.

Forets ombrophiles, de 800 à 1.000 m. d^altitudc, sur le versant
orirntïd; assez rare. Nom malg. : Tsiraniiramy. Bon bois de construction.

l^ENTHE ^.) : forêt d'Analaniazaotra, Gouvernement Gcnéral de M(idu'
ijascar, 5f>, (c^), Perrier 6400 (?) et 5274 (?), Laurel 40 (d") et 178 (9).

Var. minutiflora H. Pcrr., loc. cit
/

Diffère dn type par les feuilles (pét. : 5-8 mm.; limbe : 2.0-

5 X 1,5-2,5 cm.) et les Heurs (G mm. diam.) plus peitites, les st-pales

plus petits (1 mm.), les pétales oblongs (G x 1,5 mm.) et les éLa-

nunes (5) plus courtes (2 mm.) à filet de uiême longueui
l'anthère. Fleurs $ rt fruits inconnus.

que

Forêt ombropliilc, vers l.COO ui. d'altitude, sur le versant N. W.
Centre (X. W.) : bassiii supérieur du Bemarivo (du N. \V.), forêt

d'Analamaitso, Perrier 4540, d".

^A 5. Micronychia madagascariensis Oliv. in Hook. le. PL, XIV
(1881), 27, t. i;}:}7.

Arbuste ou petit arbre dioïque et à feuilles persistantes; rameaux
4iux extrémités assez grêles (2-3 mm. diam.), couverts jeunes, ainsi
que les nouveaics pousses, d'une toison ferrugineuse courte et très
dems'e. Feuilles développées peu coriaces, brunâtres en herbier;
pétiole allongé (1-3,5 cm.), conservant, même sur les feuilles
sncieniies, des traces manifestes de la toison initiale; limbe glabre,

^<' — (114- Famille.)



Micronychia (H. Pcrricr de la Bat-hie). AXAcAnniACLFS.

avec pourtant quelques poils persistant sur la nervure médiane
en dessous, oblong, obovale-oblong ou oblancéolé (2,5-9 x 1,5-

4 cm.), atténué du point le plus large en coin plus ou moins obtus
sur le pétiole, arrondi ou souvent très courtenierrt acuniiné-obtus
au sommet; 8-12 paires de nervures secondaires courbées-ascen-
dantes, snillantes en dessous, immergées et peu visibles en dessrs;
réseau intermédiaire îrrégulier et lâche, bien visible et un peu en
saillie sur la face inférieure. Panicudes recouri>ées' »eit pendantes,
assez lâches, ordinairement plus longues que les feuilles, enticra-
ment couvertes de la même toison ferrugineuse que les jeunes
pousses; pédoncule court ou subnui; bractées des ramifications
inférieures deltoïdes, assez larges, de 2 mm. de long, celles des
ramifications supérieures plus petites ou parfois au contraire
linéaires et plus longues (jusqu'à 4 mnu de long); pédicelles de
1-2 mm., articulés à la base et au sommet, juste sous la fleur.

Fleurs $ '5-mères, assez grandes (8-9 mm. de haut), rouges; calice

velu à l'extérieur, à s^épales libres, largement ovales-olbtus

(1,S X 1,5 mm.); pétales oblongs (7,5 X 2,7 mm.), obtus, légèrement

pubescents sur la région dorsale; étamines ini peu plus longues

(8 mm.) que les pétales, repiliées dans fie bouton, à filet 3 fois plus

long que l'anthère triangulaire-obtuse et à larges auricules; disque
épais, en cupule à 3 simus <et 5 petits lobes alternes; rudimenît

d'ovaire glabre, petit et trilobulé. Fleurs $ un peu plus petites

(7 mm. de haut), à sépalles et pélajles un peu plus courts; élajnin^.\s

presque 4 fois plus courtes (2,3-2,4 mm.), à filet plus de 2 fois

plus long que l'anthère stérile; disque annailaire; ovaire g'IabrV»,

réduit à un carpelle latéral au st}fle, comprimé IntéraJement, tranii-
j

versai; ovule suspendu à un long fu-nicule soudé à l'opposé du
style aux parois de la loge jusque vers le sonunet; style replié

dans le bouton, long de 7 mm. S lorsqu'il -est développé, épais,

comprimé, profondém<ent trilide au sommet, la branche uiédiane

plus longue (1 mm. ô) que les lalérales (1 mm.); îrtigmates un
peu transversaux, un peu plus larges que la branche stylaire qu'ils

terminent, sillonnés au milieu. Fruit inconnu. — Fio. XIV, 3-4.

Forets onil>rophiles des inontngncs entre 1.000 et 1.500 m. d'altitude;

l'are; H. ; juillet.

Centre (E.) : forêt Tanala (à TE. d'Ambositra), Langleij-Kihhing

ype non vu). Forêt de Rauoaiena à TE. d'Ainhositra, Hiimberf et

Swingle 4857, ?; vallée d'Ambolo (Sud), Catul 4:î39, d",

(114^ Famille.) i i



II. nUJIIÎEHT. FLORE OK MADAGASCAH.

11. GLUTA L., Mcmf., II (1771), 293.

Arbres à feuilles ni ternes, pétiolées et simples, à suc
résineux corrosif. Inflorescences axillaires ou terminales, en
panicules amples munies de bractées et de bractéoles caduques.
Fleurs hermaphrodites, 5-mères. Calice spathacé, bilobé ou
se déchirant irrégulièrement, caduc. Pétales insérés à la base
d'un réceptacle en forme de colonne et adhérents à lui par
le milieu du limbe, sur une certaine longueur au-dessus de
cette base, tordus dans le bouton. Etamines 5, alternipétales,
toutes fertiles, insérées de même sur le réceptacle, les fdets
aju-ès leur adhérence distincts jusqu'à la base; filets subulés;
anthères introrses, dorsifixes, déhiscentes par 2 fentes longi-
tudinales. Ovaire stipité, oblique, un peu gibbcux, 1-loculaire;
ovule pendant au sommet d'un funicule partant de la base
de la loge; style excentrique (latéral), simple, dressé.
Fruit presque bacciforme, plus ou moins réniforme. à cicatrice
stylaire près de la base; péricarpe peu coriace, adhérent au
testa; graine remplissant toute la loge, sans albumen;
embryon épais à cotylédons charnus et plans-convexes;
radicule infère, courte, obtuse et incurvée.

8 espèces, G en Malaisie, 1 dans le S. de l'Inde et la 8" dans
le N. W. de Madagascar.

r"

H

'Gluta Tourtour Marchand, Rev. Anacnrd. (Paris 1869), 187

^v^
'

(1883), 266.

XTTBcmjhas L. var. Turtiir Engler, in D. C, Mon. Phan., W

Bel arbre à port de niaingiiicr. à feuiUles persàs;taiitcs, atlcigntint
211-2.-) m. de haut; Ironc de 4I0U.Ï(0' cm. de diamètre, à écorceMA 7

noirâtre; bois d'un jaunc-oraiif^e très brililant; exitréniltés des
rameaux de 5-G mm. de <liamètre, ^lal>res même très jeunes; cica-
trices foliaires larges H saillantes. Feuilles glabres, ri'îîidcs et
coriaces, très rapprochée"* au somm^et des rameaux; pétioile court,
plan en dessus; limbe oblong-liaincéolè (l'C-.^2 x 5,.S-9 cm.), atténué
graduellement depuis le milieu et dècnrrent sur le pétiole presque
jusqu'à la base, atténué également vers le sommet que termine

'"^ — (114" Famille.)



Ghita (H. Perrier de la Bàtluo). anacardiacéks.

/

sou\ Mit un court acumeii obtus; nervures secondaires très
nombreuses (3iO-40 paires) et peu ascendantes. Panicules axi'Llaires

3-4 fois ramilîées, presque aussi larges que hauteis (lO-l'o cm.),
2-3 fois phis courtes que les feuilles, glabrescentes sauf aux extiné-

niités des ramifications et ;sur les pédicelles qui sout parsemés de
très petits poils; bractées très caduques, lancéalées, presque en
losange (2-2,5 x 1,5> uun,), aiguës, cilialées et parsemées de pdMls
poils sur la face ex'terne; pédicdlles très courts (1 mm. à peine);
fleurs 5-mères, à calice et pétales asciendants, de LO- mm. environ!

de hauteur. Calice spathacé, se fendant en 2 parti'es égales à
ranthèse, haut de 4 mm., caduc, à nervures rougses bien visibles,

parsemé de quelques petits pml's à l'extérieur. Pétailes obilongs-

lancéolés (1(0 x 3 mm.), tordus vers la gauche, padjuinerves,

glabres sur la face ex'terne, papilleux sur la face interne, ce;

ri r la

région médiane, insérés à la base du réceptacle en forme de tronc

penfagonal et adhérent-s à Qui sur une courte longueur au-dessus

d? cette base. Etamines 5, toutes fertiles, insérées au sonune'l du
réceptacle, Jcngues die & mm.; filets cylindriques, amincis sous

Fanthère; anthère de 1 nuu. de long. Ovaine glabre, à stipei courB

aussi large que haut; style latéral, Jong de 5 mm., cylindrique,

terminé par un petit stigmate papilleux. Firuit réniforme ou un

l>?u arqué (8-l'0i x 4(-4,a cm.), plus ou moins comprimé (2 cm. 213

d'épaisseur env.), courtement stij^ilé, obtus au sommet, lisse et

à l'O nervures partant de la base, la dorsale et la venlraue' visibles

jusqu'au sommet, les intermédiaires plus courtes; péricarpe mince

et peu résistant, adhérent au testa tout aussi mince; embryon
arqué, presque aussi gros (7 X 3 cm.) que «le fruit; cotylédons très

épais. — FiG. XV, 1-4,

Marais, lieux humides, bords des eaux, de à 20(* m. (raltiliule, entre

le massif d'And)rc et Maroniandia sur la côte N. W. de l'Ile; tl. : sep-

temlirc-octobre; fr. : saison sèche suivante. Nom mali;. : Toroîoro (pron.

Tourtour, détruit, réduit en bouillie, allusion aux jjropriétés vcsicantcs

et corrosives de la résine). Comnuin dans Taire de respèce. Bois très

beau, de couleur très ori^jinale, (^un jaune oraurje vif, employé en él).^-

nisteric.
]

Sambirano : environs d'Ainhilohe (N. du domaine) Perrier sans n";

Nossi-Bé, Richard sans n", noiuiii 2193, Perrier 6310 bis; foret de Lokoho

(Reserve naturelle), dans l'île de Nossi-Bé, Hiîdehnindl 31(îS, Perrier

18M08; valïée du Sand)irano, près dWntorotoro, Perrier 0310 et (î41o;

(114 Famille.) — 70
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prcsqirîU' crAiiipasimcna, Baron 6464; environs de Maromandia, Decary

937 cl 12i;<».

Kndemi que.

12. MANGIFERA I.., IL ZeijL (1747), 211.

Arbres à feuilles alternes, pctiolées, simples, entières et

coriaces, F'ieurs polygames, 4-5-mères, disposées en panicules

cymigères terminales. Calice à segments caducs, imbriqués.

Pétales imbriqués, libres, plus grands que les sépales, Etaniines

4-5, alternipétales, insérées à l'extérieur du disque, 1 ou

2 souvent seules fertiles, les autres plus ou moins stériles ou

rudimentaires; filets libres; anthères dorsifixes, à déhiscence

longitudinale et introrse. Ovaire réduit à un carpelle 1-loculaire

et 1-ovulé; ovule ascendant, sur un funicule inséré un peu

au-dessus de la base de la loge; stj'le simple, latéral. Drupe

ovoïde ou plus ou moins réniforme; mésocarpe charnu;

endocarpe plus ou moins dur ou fibreux. Graine épaisse, sans

albumen; cotylédons plans-convexes, épais.

Environ 40 espèces d'Asie et d'Océanîe tropicales; une

seule espèce à Madagascar et aux Comores, introduite sur

ces îles comme elle Ta été dans tous les pays tropicaux.

,\ \Mangifera indica L. Sp. PL, 290.

Bel arbre pouvant atteindre 2i5-:$0 m. de haut. Feuilles persistantes,

oblon'fues, gran-des, rigides, d'un vert sombre. Fleurs peitites à

sépales très petits et à pétales :larg™ient ovades-obtus; ordinai-

rement une seule élaniine fertile, les autres plus ou moins rudimen-
taires. Fruit très charnu, réniforme plus ou moins arrondi ou

allonj^^é, à pulpe plus ou moins fibreuse. Noms vulg. : Manguier,

MaïKja, Originaire d'Asie tropicale,

ïMantc dans le centre de Madagascar jusqu'à 1.500 m. d'altitude, mais

y restant de p^'lUe taille (3-6 m.) et ny prr>diiisant que des fruits très

médiocres, sul>sp<)ntané et de taille beaucoup plus grande sur le versant

orionlal, le manguier n'est réellement naturalisé que sur le versant

N. W. de la Grande Ile et aux Comores, régions où il atteint sa plus

grande taîUe et produit ses meilleurs fruits.

5^0 - (iir Famille.)



Anacardiiun (H. Pcrrier de la Bàthie). XACARDIACEES.

FiG. XV. — Gluta Tourtour: I, rameau X V'â ; % intîorei^ccnce X l^; 3, fleur X 2;

^> fruit X 1/2.

(iU" Famille.) Si



II. IIUMHERT. FLORE DE MADAGASCAR,

13. ANACARDIUM L., %,s/„ éd. 1 (1735); Gen., cd. 1,

(1737), 129.

Arbres ou arbustes à feuilles alternes, simples et coriaces.

Fleurs polygames, 5-mères, disposées en panicule terminale.

Calice à 5 lobes imbriqués. Pétales imbriqués. Etamines 8-10,

une seule ordinairement fertile, beaucoup plus longue que les

autres qui sont plus courtes et stériles; fdets unis entre eux

à la base en une sorte d'anneau. Ovaire subsessile, constitué

par un seul carpelle uniovulé; ovule basilaire ascendant;

style latéral, simple, filiforme. Fruit sec, indéhiscent, campy-
lotrope, à pédicelle à la fin renflé en une masse très charnue
et piriforme.

Neuf espèces d'Amérique tropicale, dont une introduite

dans de nombreux pays tropicaux, notamment à Madagascar
et aux Comores.

/

Anacardium occidentale L., Spec. Plant., 548.

Petit arbre ne dépassant pas 4-5 m. de haut, à rameaux étailés.

Feuilles persistantes, grandes, 'largement obovales, en coin à la

ba?ye, assez courtemeiit pétiolées. Fleurs en large panicule cymîgère,
courtement pubescente; calice à lobes lancéolés-aigusi. Pé-fafles

étroits, en partie réfléchis, connivents en tube au-dessous du milieu.

Etamine fertil-e plus de 3 fois plus longue que les stériJes. Style

un peu plus court.

Plante ou suhspontané près des villnges dans les parties chaudes à

Lasse altitude, naturalisé çà et là sur les sables près de la mer, surtout
sur les côtes Est, Nord et Nord-Ouest, assez fréquent. Noms vul^^ :

Pomme (rAcajou, Mahabiho. Fruits (pédicelle renflé et charnu) comes-
tibles à maturité complète; amande huileuse et de saveur douce, exportée
pour la confiserie. Origine : Amérique tropicale.

^'i - (114^ Famille.)



INDEX ALPHAHÉÏIOUE

DES

ANACARDIACÉES

(Les synonymes sont en italiques.)

AXACAHDIUM L
— occidentale L

Baronia Taratana Baker ,

Campxosperma Thw. ex Roxb

mlcraiiteîa L. March

Faguetia L. Mardi

falcata L. Mardi

Gllta L
Benghas L, var. Tnrlur Eiigler

TourtOLir L. Mardi..

Maxgifera L
— indica L

MiCROXYCHiA Oliv. .

Danguyana H. Perr.. .

.

Hunibcrti H. Perr

inajcrophyilla H. Perr..

madagascariensis Oliv

Tsiramiramy II. Perr..

OPERCtLICAHYA H. Pcn
Decarvi H. Perr

PouPARTiA Connu, ex Jnss

cafTra (Sond.) H. Pe

(114'' Famille.) — S:?
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H- IIUMHKRT. FLORE DE MADAGASCAR,

PAGES.

PoupARTiA Chapclicri (Guillaumin) H. Pe-rr S

guininifera Spragiie ex Jiim IQ

minor (Bojcr) L. March 12

silvalica H. Perr }f^

Protinm Chapelicri Cuillauinîn

i

Protoriius Englcr

Thouarsîi Eng-ler

Thouvenotii H. Leconite

loiigifolia H. Porr.

Pmus (Tcurn.) L

"m.

S

madaynscariense Engler var. elliplicum Engler S

4U

4i

(V2

buxifolia H. Perr

(leflcxa H. Perr

Dilimena H. Perr
;;(;

— var. lanccolata H. Perr. ;i7

— minutifolia H. Perr ;;7

GrandidJcri Engler ;;i

Heckelii Diib. et Dop ;H

Hunibcrti H. Perr

ibityeiisis H. Perr

Ja.lifo.Iia Engler

Leconitci H. Perr

Louveli H. Perr

nitida Engler
,

oblongifolia Engler. .
:

paiuciflora Engler-

Perrîeri Courchet \\s

scricca Engler
v.)

var. opaca H. Lccomfe ;iO

. .0

4(i

48

:i8

HO

4S

;i3

;îi

.vit

Vigiiicri H. Perr ;;s

PsEUDOPROTORiirs H. Perr
<;;

ceI

; 1

1

Grandidieri Bai II -j

(atif(jlia Baill

maltaise nfsiîS' Bernh. ...

var. comorensis En'4er 3;j

Perriefrî (Courchet) H. Perr 3s
Taratana (Baker) H. Perr *j(]

tclopcdendron Baill h-

^'* - (iW Famille.)



Index alphabétique. »

ANACARDIACEES.

— venulosa Bâter..

Sclerocarya caffra Sonder
—

-

niinor Jiim

— ShaJaia Baker

Shakiia excelsa Bojer

— nxinor Bojer

SoHIXDEIA Thon
— elongata Bi

— Goiuioitii Briquet ,. .

— helerandra L. Mardi

pinnala Desf

Spuxdias L

duleis Forst

I.Mi'KI.MhlUK OKFICIEI.I.f: [3111i»-'i.'v

l'AïîKS

:?'
i

rims Thmiarsii (Engler) H. Perr

— var. monticola H. Perr '.\{\

;)I

W

12
«

2:1

30

2lî)

iiiadagascarieiisis Thon, ex DC 2(>

var. arbcrca H. Perr 20

— — —- fn. elongata (Bl,)

H. Perr . 30

— — — fa. herelantha

H. Perr :\y\

fa. Inteiflora

H. Perr 30

elongata L. March 3u

1{\

^g

2;î



INDEX DES FAMILLES

DE LA

FLORE DE ADAGASCAR
E T OJES OOiVXOI^B

(PLANTES VASCULAIRES.)

familles parues

1 Marattiacées.

2 Ophioglossacées.

3 HyménophyïJacées.

4 Cyalhéacées.

5 Polypodiacées.

6 Cératoptéridacées.

7 Gïeiciiéniacèes.

8 Schizéacées,

9 Osmundacées.

W Marsillacées.

H Salviniacées.

12 Equisélacées.

13 Lyropodiacées.

14 Sélagineliacées.

15 Psilotacées.

16 Isootacées.

17 Cycadacées.

18 Taxacées.

10 Typhacées.

20 Pandanacées.

21 Potamogéioaaeêes.

Zi. r^aiadacées.

z\ Aponogétonacées.

24 Scheuchzériacées.

25 Alismaiacées

,

2»î Hydroch<iritacées.

27 Triuridacées.

28 Graminées.

29 Vypéracées,

30 Palmiers,

31 A racées.

32 Lemnaeées.

3a FLagellariact-es.

34 Restioîiaeées

.

35 Xyndacées,

'M Eriûcauionacées.

37 Commélinacées

,

3S Pontédériacées.

39 Juncacées.

40 Liliacees.

41 Amaryllidacées,

4'i Vellozîacées.

43 Taccacêes.

44 Dioscoréacées,

45 Iridacées.

4«i Musacées.

47 Zingibéracées.

4y Orchidées.

50 Casuarinacées.

51 Pipéracées.

52 Salicacées.

53 Myricacées.

54 Ulmacées.

55 Moracées.

50 Urlicacées.

57 Protéacées.

5S Santaîacées.

59 Olacacées.

tiO I-orauthacées.

01 Balanophoracées.

02 AristolocUiac^s-

03 Rafflésiacées.

{>4 Hydnoracées.

05 Poîygonacees.

00 Cbéoopodïacêes.

07 Am ara n lacées,

<>8 Nyctaginacées.

00 Phyloiaccacées.

70 Aizoacées.

7î Portulacacées.

72 BaseUacêPS.

73 Caryophyllacêes.

74 NyiaphèaCf'^os.

75 Cératophylîar^es.

76 Reiioucuiacécs.

77 Ménlspermaui^cs.

78 Anonacées.

79 Myrîsticacéfs.

80 Monimiacécs.

81 Lauracées.

82 Hernandiacêes.

83 Capparidacées.

84 Crucifères.

85 Moringacées.

86 Népenlhacées.

87 Droséracées.

88 Po !oslémonacées.

89 Hydrostachyd^fivs

90 Crassuîacces.

91 Saxifragacées

92 PittûsporactH'S-

93 Cunoniacées.

94 Myrothamaacf^^s-

95 Hamamélidac -.

96 Rosacées.

97 Connaracées.

98 L^uniineiises.

f9 Géraniacées.

iOÙ Oxalidacées.

ÎOl Linacées.

102 Érythroxylûcées.

103 Zygophyllac .

lOi Rîîtacées.

105 Simarubacées.

106 Burséracées.

107 Méliacées.

108 Malpigliiacées.

im Polygalacées.

110 DîchapétaîactVs.

111 Eupiiorbiacées.



i

HZ Caliitrichacées.

113 Buxacées.

114 Anacardiacées.

H:i Àquifoliacées.

116 Cétasîracées

117 Hippocraléacées

118 Saîvadoracces.

119 Icacinacées.

120 Sapindacf'os.

121 Didiéréacées.

122 Balsaininacées.

123 Rhnmnarées.

124 Vilacées.

i%\ Eléocarpacées.

1556 Chléîiacêes.

127 Ropaïocarpacêes.

128 Tiliacées-

120 Malvacées.

130 Bombacacécs.

131 Sterculiacoes.

i3t DîïJéniacéPS.

133 Ochnacées.

134 Théacécs.

1^ Hypéricacées.

i:î«i <;utlifères.

137 Elatinacées.

138 Caneliacées.

139 Violacées.

Î50 Flacoarîiacées.

141 Samytiacées.

142 Turnéracées.

143 Passifloracées.

144 Bégoniacées.

145 Cactacées.

14G Thyméléaeécs.

147 LvthracéPS.

148 Sonneraliaeées.

149 Lécylbîdacées.

îik) Rhizopboracées.

151 Combrélact'.es.

152 Myrtacées.

lî)3 Mélastomacéf's.

llVi Oenoth^racées.

i'ôo îlalorrhagacées.

156 Araiiacées.

157 Ombellifèrcs.

l.">8 Cornaeéos.

159 Vacciniacées.

Î60 Ericac^es.

161 Myrsinacées.

162 Priirruîacées.

163 Plumbaginacèes

164 Sapotacées.

16o Ébénacécs.

ICG Oiéacèes.

lt>7 Loganiacées.

168 Gentianacées.

169 Apocynacées.

170 Aseîépiadacées-

171 Convolvulacées.

172 îTydrophyllacces.

173 Borraginacces.

174 Verbénacées.

i75 Labiôes.

176 Solanacées.

177 Scrophiiîanocôns.

175 Bignoniacées,

179 l'tMiaiiacéos.

l.SO Gesnériacées.

!S1 Lentibulariacées.

182 Acanlbai^éPS.

183 Plantagînacées.

184 Rnbiac^es-

185 Cucurbitacées.

186 Lobéîiacées.

Ih7 Campaiiuîacées,

188 Goodêniacées.

189 Composées.
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