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119° FAMILLE

ICACINACÉES F'^
'^^

(ICACINACEAE)

PAR

H. PERRIER DE LA BATHIE
CORRESPONDANT DE L'jnSTITUT

Arbres, arbustes et souvent lianes. Feuilles alternes ou très

rarement opposées, sans stipules ni ponctuations pellucides,

simples, entières ou rarement un peu dentées. Inflorescences

axillaires ou terminales, souvent latérales ou insérées sur l'écorce

du tronc ou des rameaux, en cymes ramifiées ou contractées,

épis ou grappes. Fleurs hermaphrodites ou polygames-dioïques,

petites, sans éclat, régulières, 4-5-mères, à périanthe double ou

simple, parfois simple avec un calicule. Réceptacle plan ou en

coupe peu profonde. Calice petit, parfois subentier, plus souvent

à 4-5 segmenls imbriqués. Pétales 4-5, presque toujours valvaîres,

fy libres ou plus ou moins longuement soudés en tube à la base, par-

fois nuls sur les deux sexes ou sur l'un d'eux seulement. ÉLamines

en nombre égal aux pétales ou aux lobes de la corolle, alternant

avec eux, parfois soudées au tube de la corolle; anthères bilocu-

laires, déhiscentes par 2 fentes longitudinales. Disque cupuli-

forme, annulaire ou formé de glandes plus ou moins séparées,

ou encore incomplet (unilatéral) et persistant, très accru sur le

fruit en forme de coussinet épais et charnu, parfois nul. Ovaire

supère presque toujours r-loculaire, rarement 3-5-]oculaire; loge

biovulée; ovules pendants, à micropyle interne et supérieur,

insérés presque au sommet de la loge, rarement pariétaux,
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H. HUMBERT. FLORE DE MADAGASCAR

l'un d'eux seulement se développant en graine; style ordinaî-

renienL court, à stigmate diversement lobé ou divisé. Fruit dru-

pacé ; noyau uniloculaire et monosperme ; endocarpe parfois

rugueux ou parsemé de petites fossettes à l'extérieur et pourvu

en dedans de pointes spiniformes pénétrant dans la graine. Graine

pendante, à albumen copieux, entier ou multilobulé; embryon

droit, petit, plus court que l'albumen et à cotylédons étroits,

ou aussi grand que l'albumen et à cotylédons foliacés et très

larges; ladicule le plus souvent supére.

Soixante genres et 200 espèces environ, des régions tropicales

des deux mondes; à Madagascar, 7 genres, dont i [Grisollea)

spécial à la région malgache, et 18 espèces, dont 16 endémiques.

CLEF DES GENRES (i)

I. Fleurs hermaphrodites.

2. Feuilles opposées; arbres ou arbustes dressés; corolle gamopétale

(pétales tout au moins soudés entre eux à la base) ; style i, terminal;

étamînes insérées sur le tube de la corolle, de grandeurs un peu iné-

gales (4 esp.) I. Cassinopsis

i\ Feuilles alternes ou rarement subopposées.

3. Corolle gamopétale; fleurs disposées en cymes contractées; arbre

ou arbuste dressé; styles 3, dont 2 rudimentaircs, situés au sommet
de l'ovaire ou du fruit (i esp.) 2. Leptaulus

3'. Pétales libres.

4. Arbre ou arbuste dressé; fleurs disposées en panicules cymigères;

style I, ramené à la fin près de la base du fruit par suite d'un déve-

loppement unilatéral; fruit orné à la base du disque considéra-

blement accru en coussinet épais et charnu (2 esp.). 3. Apodytes
4'. Lianes; fleurs disposées en épis grêles; style (ou cicatrice sty-

laire) restant terminal sur le fruit, qui n'a pas à la base de
coussinet charnu (i esp.) 4. Desmostachys

l'. Fleurs dioïques.

5. Arbre ou arbuste dressé; fleurs disposées en panicules cymigères;
fleurs cf sans pétales; fleurs Ç à pétales libres (l esp.).. 5. Grisollea

5'. Lianes; fleurs disposées en épi, grappe simple ou capitule; fleurs des

2 sexes sans pétales.

(1) Le genre Scytopetalum, indiqué par erreur par Palacky [Cal. PL Mad,)
comme représenté à Madagascar, exclu.
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Cassinopsis (H. Perrier de la Bâthie). ICACINACÉES

6. Liânes grimpant à l'aide de cirrhes (vrilles) ramifiés; périanthe
entouré à la base d'un calicule, semblable à un calice, mais inséré
au-dessous du réceptacle; noyau non pourvu sur la face interne
de l'endocarpe de pointes spiniformes pénétrant dans la graine
(4 esp.) ^

fy, j . .
o. Iodes

b
.
Liane non cirrhifères; pas de calicule; noyau criblé à l'extérieur
de petites cavités et portant sur la face interne de l'endocarpe des
protubérances spiniformes pénétrant dans la graine (4 esp.)

7- Pyrenacantha

I. CASSINOPSIS Harv. et Sond., FI. Cap., 1 {1860),
473. — Hartogia Hochst., in Flora, XXXII (1844), 3o5.—
Tridianisia Bâillon, in Bull. Soc. Linn. Paris, I (1879),
^97-

Arbres ou arbustes dressés, à feuilles persistantes; indûment
tonienteux plus ou moins caduc, souvent composé en partie
de poils en touffe ou étoiles sur les organes Jeunes. Feuilles oppo-
sées, simples, à bords souvent curvulés. Fleurs hermaphrodites
5-mères, petites, disposées en cymes axillaires pédonculces à
ramifications plusieurs fois bifurquées et divariquées. Cahice à

5 segments plus ou moins profonds, imbriqués, un peu dissem-
blables, le plus externe plus petit, les suivants de plus en plus
grands. Corolle gamopétale à 5 lobes plus ou moins profonds
parfois à peine soudés à la base, légèrement imbriqués au sommet.
Etamines 5, alternipétales, un peu inégales et insérées plus ou
moins haut sur le tube de la corolle, les plus externes plus courtes
et insérées plus bas que les suivantes; fdets courts; anthères
arrondies ou oblongues, introrses. Ovaire libre i-loculaire; loge

2-ovuIée; ovules collatéraux, pendants du sommet de la loire:

style court, terminé par un stlgniale un peu oblique, prolongé
par un court sillon latéral. Fruit drupacé, rouge et peu charnu,

peu comprimé et asymétrique; noyau dur, ligneux, mono-
sperme. Graine pendante, obovale; albumen charnu, olivâtre,

très copieux; embryon petit, 2 fois plus court que Talbumcn,
apical, droit; radicule au sommet de la graine, cylindrique,

épaisse, plus longue que les cotylédons étroits et très petits,

(119e Famille.) — :?
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II. HUMBERT, FLORE DE MADAGASCAR

Quatre espèces endémiques de Madagascar, et 2 d'Afrique

australe.

I. Feuilles obtuses ou arrondies au sommet, glabres à leur entier déve-

loppement, à nervures latérales peu saillantes sur la page inférieure;

corolle petite (2-2,2 mm.), à pétales très courtement soudés à la base,

paraissant à l'anthèse n'être relies entre eux que par la base des filets

staminaux; drupe ovale ou oblongue, peu ou pas comprimée, petite

(6-8 X 4"6 mm.) l. C. madagascariensis,

l . Feuilles plus ou moins aiguës ou acuminées au sommet, à nervures

latérales très saillantes sur la face inférieure; corolle à tube aussi long

ou plus long que les lobes; étamines insérées manifestement à plu-

sieurs niveaux distincts; drupe plus grande, d'au moins i5 mm. de

long, nettement comprimée.

5. Corolle au plus de 2,5 mm, de long; étamines antérieures insérées

à la base du tube, les autres un peu plus haut; pas de longs cils

sur les bords des feuilles jeunes et pas de longs poils sur le pétiole

et les nervures de la page inférieure des feuilles adultes

2. C. tomentosa.

2 . Corolle plus grande (3,5 mm. au moins) ; étamines antérieures insé-

rées au-dessus de la base, les autres au-dessus du milieu du tube;

longs cils sur les bords des feuilles jeunes, caducs sur les feuilles

anciennes.

3. Pilosité constituée seulement par de longs (1-2 mm.) poils simples,

denses sur les organes jeunes, persistant sur le pétiole et, plus

clairsemés, sur les nervures de la page inférieure des feuilles

anciennes; feuilles relativement larges (5-12 X 3,3-6,5 cm.)

3. C. Chapelieri.

3 , Pilosité des organes jeunes constituée par une toison épaisse et

courte de poils étoiles ou simples, parsemée de poils plus longs
(i mm.); feuilles anciennes presque glabres, en général un peu
plus étroites (3,7-12 X 1,6-5,5 cm.)... '4. C. ciliata.

6 ^^\ yi- Cassim

|i 873- 1876),

lion, in Adansonia^ XI

Madan,, Bot.. Atlas. IV
(1892), t. 240; R Jovet, in Not Syst., IX (1940), 88. ~ Nuxia

^^f^X^^^^^^^y^^yP^^^^^^^^r, in Journ. Linn. Soc, XXV (1890), 334.

Y Arbre de io-i5 m. de haut dans les forêts, arbuste de grandeur
variable dans les lieux découverts; très jeunes pousses (tiges, pétioles,

feuilles non développées) couvertes d'un court tomentum ferrugineux,
composé de petits poils courts, étoiles ou en touffe, d'abord épais,

s'effritant graduellement ensuite, au cours du développement, en

4 — (119« Famille.)
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FiG. I. Cassinopsis madagascariensis : 1, rameau en fleurs X 2/3; 2, rameau
en fruits X 2/3; 3, fleur X 4; 4, fleur sans calice ai corolle X 6; 5, fruit X 2; 6,

le même en coupe X 2. — C, ciliata : 7, rameau en fleurs x 2/3; 8, rameau en
fruits x 2/3; 9, inflorescence x 2; 10, fleur X 4; 11, fruit x 1,5; 12, portion de
feuille X 6,

(119^ Famille.) 5



H. HUMBERT. FLORE DE MADAGASCAR

poils isolés, puis finalement caduc, les feuilles à leur entier développe-

ment complètement glabres. Feuilles en herbier d'un brun assez clair

en dessus, d'un roux plus pâle en jiessous, lisses au toucher sur les deux
faces; pétiole assez épais, embrassant la tige à la base, de 5-7 mm.
de long; limbe oblong ou un peu obovale (2,5-8 X 1,5-4,5 cm.), à plus

grande largeur vers le milieu ou un peu au-dessus, de ce point atténué

en coin plus ou moins obtus vers la base, peu atténué vers le sommet
arrondi ou très obtus; bords étroitement rurvulés; 5-8 paires de ner-

vures latérales un peu saillantes en dessous, immergées et souvent
peu visibles sur la page supérieure. Cymes plus ou moins ramifiées,

pauciflores ou multiflores, plus courtes ou plus longues que les feuilles,

toujours longuement pédonculées; pédoncule, axe et ramifications plus

ou moins pubescents ou pubérulents; bractées petites, obtuses ou arron-

dies, pubescentes; fleurs sessiles sur des ramifications de plus en plus

courtes, petites (2,5-3 mm. de haut). Calice (i mm.) pubescent en
dehors, à 5 lobes largement deltoïdes-obtus. Corolle de 2-2,5 mm. de haut,
portant quelques poils sur la région dorsale des lobes, à lobes ascen-

dants, étroits, obtus, très courtement unis à la base. Étamines insérées

à la base de la corolle, les 3 postérieures à peine plus haut que les 2 anté-

rieures, dont les filets sont un peu plus courts; anthère à Tanthèse beau-
coup plus courte que le filet. Ovaire plus ou moins pubescent, portant
vers le milieu des poils apprimés et courts, manquant rarement tout à

fait, d'ailleurs précocement caducs, les plus jeunes fruits étant toujours
glabres; sommet de l'ovaire brusquement contracté en style court
mais net. Drupe globuleuse ou ovoïde (5-8 X 4-5,5 mm.), apiculée, peu
comprimée. — Fig. I, i-6.

Forêts ombrophiles, de 8oo à 2.000 m. d'altitude; commun dans presque
tout le domaine central; fl. : octobre-décembre; fr, : janvier-mai. — Noms
mal^'aches

: Bernafaitra, Hazondandy, — Usages : amer; feuilles et écorce
employées (décoction ou infusion) contre la fièvre paludéenne, essayées avec
succès à THôpital indigène Je Tananarive.

f
Sans localité

: Baron 812, 1169, 1788, igoS, 3i5o, 8738, 3748 et 4707 (O-

\^
Centre': Mt Tsaratanana (N.), Perrier 7107 et 16242; massif de Manon-

ganvo (jji W.), Perrier 46i5; entre Mandritsara et Andilamena (N. E.),
Hnmhert 17975; Mt Ambohîtantely, au N. d'Ankazobe, Ilumberl II073;
Imerzna et environs de Tananarive, d^AUeizette 5i4, 570 et 1146, Exposition
coloniale de Marseille s. no., Decary 6o33 et 6838; Mt Antongono (Imerina),
Bojers.no. (ty|îe de l'espèce) Andrane-alaolca (V lm^.U.^\ w,7^./..«„^/ "î^no

(1) Le dernier (4707) est le type du Nuxia hrachyscypha Baker.

G — (119e Famille.)



Cassinopsis (H. Perrier de la Bâthie). icacinacées

et 4io3; vallée de ]a Mandraka (E. Imerina), Perrier 18020; Mt Angavo
(E. Imerina), Watcriot 6o3 et io3o, Perrier 2018; E. d'Ambatolaona (E. Ime-
rina), Viguier et Iliimbert 1*^69; Moramanga (E.), Cours 883; haut bassin

de rOnibe, E. du lac Alaotra, Cours 957; Sahamalaza, distr. d'Ambatondra-
zaka, Raioto Jean de Dieu et Ramarokoto iSgo; bords de l'Onive, en aval de
Tsinjoarivo (S. Imerina), Viguier et Humbert i863, Rai^elojaona Philibert

i458; flancs E. de TAnkaratra, au-dessous du Tsîafajavona, Viguier et Hum-
bert i653; bois de Tapia au S. d'Antsîrabe, Perrier 220; massif d'Aadringitra

(S. Betsileo), Humbert 8678 et 38 12, Perrier 2287 et 4444.

ndémique,

2. Cassinopsis tomentosa H. Perr., in Mém. Mus., XVIII

Arbre de 10-20 m. à feuilles persistantes; tiges et parties jeunes cou-

vertes d une épaisse toison d'un brun ferrugineux, constituée par des

poils courts, en touffe ou étoiles, sans mélange avec des poils simples et

plus longs, qui persiste (aussi dense sur le pétiole et les nervures, plus

clairsemée sur le limbe) sur les feuilles de l'année, mais disparaît presque

complètement sur les feuilles de Tannée précédente, dont le limbe est

rendu rugueux par les cicatrices un peu saillantes des poils tombés.

Feuilles d'un brun rougeâtre en herbier, assez coriaces, rudes au toucher

sur les 2 faces; pétiole court (4-i2 mm.) et épais, embrassant la tige,

conservant presque jusqu'à la chute d'abondantes traces du tomentum

initial; limbe ovale-aigu (4-9 X 2,2-5 cm.), arrondi ou très obtus à la

base, graduellement mais peu atténué du point le plus large au sommet,

qui, lorsqu'il est complet (ce qui est assez rare, car le limbe est friable),

est toujours terminé par ime petite cuspide ou un petit acumen deltoïde-

aigu; bords curvulés; nervures médiane et latérales (5-7 paires), très

saillantes en dessous, en creux mais bien visibles en dessus. Cymes pé-

donculées plus courtes que les feuilles, en général pauciflorcs, à ramifi-

cations très divariquées, pubescentes-brunâtres en entier, les poils plus

simples que ceux de la tige et des jeunes pousses; bractées et bractéoles

épaisses et obtuses; fleurs sessiles, petites (3 mm. de haut), à lobes de la

corolle non ascendants, mais réfléchis en dehors au-dessus du tube à

l'anthèse. Calice de i,5 mm. de haut et de large à lobes deltoïdes-obtus,

rugueux et couverts de poils étoiles en dehors. Corolle de 1 mm. de

haut, le tube à peu près aussi long que les lobes obtus, qui portent

quelques poils sur la région dorsale. Étamines insérées sur le tube peu

au-dessus de la base; les 3 postérieures, qui sont un peu plus longues

(0,8 mm.) fixées un peu plus haut que les 2 antérieures; anthères ovales-
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H. HUMI5ERT. FLORE DE MADAGASCAR

oblongues, de o,3 mm. de haut; ovaire portant quelques poils vers le
milieu, assez brusquement contracté en un style aussi long que lui et
terminé par un stigmate oblique prolongé d'un côté par un court sillon
Drupe ovale-lancéolée aiguë (i4-i5 X 6-10 mm.), peu comprimée,
assez fortement anguleuse latéralement (subancipitée), les 2 faces ornées
d'une costule médiane, celle de la face dorsale plus fine, celle de la
face ventrale plus épaisse; graine et noyau ovales-aigus.

Futaie de la forêt à mousses, de 1.200 à 2.000 m. d'altitude; assez rare:

Centre )(Nord)
: Mt Tsaratanana. Perrier 16240 et 16241.

'Endémîque,

Gassinopsis Chapelieri (Bâillon) H. Perr ., In Mém. Mus,^^
n (1944), 291. — Tridianisia Chapelieri BaWhn, in Bull. Tir^

Soc. Lmn. Paris, I (1879), 197; Grandidier, Hist. Nat. Madag.,
""'

Bot., Atlas, IV (1892), t. 238.

Arbre ou arbuste à feuilles persistantes; tiges jeunes, bourgeons et
pétiole hirsutes, couverts densément de longs poils (i à 2 mm.), bruns,
simples, qm persistent sur les pétioles et, plus clairsemés, sur les nervures
de la face inférieure du limbe des feuilles les plus anciennes; pas de
poils étoiles. Feuilles coriaces, en herbier concolores et d'un brun de
suie; pétiole court et large (5-8 X 3 mm.), plat en dessus, les bords
cihes de longs poils surtout à la base et la face inférieure densément
hirsute; limbe oblong ou ovale (5-i2 X 3,3-6,5 cm.), peu atténué du
milieu vers les 2 extrémités larges et obtuses mais terminé au sommet
par une petite cuspide aiguë, rude et glabre sur la page supérieure et
parsemé au dessous sur les nervures de longs poils; bords un peu cur-
vules; 7-9 paires de nervures latérales très saillantes en dessous, en creux
mais bien visibles en dessus. Cymes plus courtes que les feuilles, pédon-
culees, multiflores et assez denses, parsemées de longs poils simples,
plus nombreux sur le pédoncule; bractées courtes, obtuses, parsemées
de quelques petits poils sur la face externe; fleurs 5-mères, de 4-4,5 mm.de long. Cahce en cupule, presque aussi large que haut (2,2 X 2 mm.)
a lobes obtus, parsemés de petits poils à l'extérieur. Corolle à tube
aussi long ou un peu plus long que les lobes obtus et portant quelques
petits poils sur la face externe. Étamines antérieures plus courtes,
mserees sur le tube à 0,6 mm. au-dessus de la base, les 3 autres un peu
plus longues et insérées plus haut, au-dessus du milieu, anthères ovaL-

8 — (119e Famille.)
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FiG. II. — (Diaprés Bâillon, in Grandidier, HisL Nat. Madag., BoL, Atlas, IV,

1892, t. 238). — Cassinopsto Chapelier! : 1, rameau en fleurs X H; 2, inflores-

cence, gr. nat.; 3, bouton X 4; 4, fleur X 4; 5, corolle étalée, montrant les éta-

mines, x 4; 6, une étamine X 6; 7, gynécée X 10; 8, le même en coupe verti-

cale X 10.

(119^ Famille.) 9



H. jrVMBERT. FLORE DE MADAGASCAR

arrondies. Ovaire conique, obscurément costulé, glabre, atténué inseii-

siblennent sur le stigmate oblique et courtement sillonné du côté interne.
Fruit? — FiG. II.

Forêt littorale orientale.

^
Est : côte est de Madagascar, Chapelier s. n°.

AEndémioiie./xmiaemique.

>'

\

II 8.

assinopsis ciliata Baker, in Joum. Linn. Soc, XX (i884),

Diffère de C. Chapelierl : i» Par les parties jeunes couvertes d'une
toison épaisse et courte de poils étoiles ou simples, parsemée de poils
simples 2 fois plus longs; 2» le calice tomenteux à l'extérieur; 3° par les
feuilles en général un peu plus étroites (8,7-12 X i,6-5,5 cm.), d'ailleurs
variables. Les bords du limbe foliaire sont également ciliés, surtout sur
les pousses vigoureuses {Baron lySS) où ces cils forment une frange
remarquablement longue et épaisse. Les fleurs sont identiques. La drupe,
inconnue sur C. Chapelieri, est ovale-lancéolée-aiguë (2,8 X 1,6 cm.),
comprimée, à angles latéraux saillants, les deux faces à peu près pareilles
avec une costule médiane et des stries obliques moins manifestes, assez
semblable en somme à celle de C. tomentosa ; exocarpe et mésocarpe
charnus, ensemble de i mm. d'épaisseur; endocarpe très dur, ligneux,
épais de r mm.; graine ovale-aiguë. — Fig. I, 7-12.

Forêt à mousses, de 800 à i.5oo m. d'altitude; assez rare; fl. et fr. : décembre
a mai.

\
Centre (E.)

: sans localité, Baron iy53 (type : jeunes feuilles de rejet);
vallée de la Mandraka, d'AUeizelte gSS; forêt d'Analamazaotra, Lou^el 26,Perrier^^ et 4671; Ambatovola, à l'E. d'Analamazaotra, Perrier 4674!

hndemique.

2. LEPTAULUS Benth., in Bcnth. et Hook. f., Gen.,
I (1862), 35i et 296.

Arbres ou arbustes dressés à feuilles entières, penninerves et
sans stipules. Inflorescences latérales en cyme contraclée : pédi-
celles articulés. Fleurs hermaphrodites, 5-mères. Calice divisé
presque jusqu'à la base en 5 segments imbriqués. Corolle à tube
plus ou moins long et à 5 lobes valvaires parfois pourvus sur la

10 (119e Famille.)



FiG. III. — Leptaulus citroldes : 1, rameau en fleurs X Vz; 2, une inflorescence

X 1,5; 3» bouton X 4; 4, fleur X 4; 5, fruit, gr. nat.; 6. le même en coupe verti-

cale, gr. nat. — Fa. Boiviniana : 7 (à droite), rameau fleuri X î^.

(119^ Famille.) 1
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H. HUMBERT. FLORE DE MADAGASCAR

/

lobes de la corolle, les filets adnés au tube corollin sur presque
toute leur longueur; anthères à deux loges libres et divariquées
dans le bas, à déhiscence latérale introrse. Disque très petit ou
nul. Ovaire uniloculaire; loge biovulée; ovules collatéraux pen-
dants, insérés au sommet d'un placenta latéral; style excentrique,
filiforme et long, flanqué de deux courts rudiments stylaires;

stigmate ponctiforme peu saillant. Fruit drupacé, ovoïde, mono-
sperme; péricarpe mince (y compris l'endocarpe membraneux).
Graine pendante; albumen multilobé, à lobes agglomérés plissés;

embryon apical (vers la base du fruit), très petit, à radicule
infère et à cotylédons très petits.

Trois espèces, 2 de l'Afrique tropicale et i de Madagascar.

^.t iptaulus citroides Bâillon, in Adansonia, III (1862-68),
Grandidier, Hist. Nat. Madag., Bot, Atlas, IV (1892), t. 289.

^^^ — L. Boiviniana Bâillon mss.

Arbre de io-i5 m. de haut ou arbuste à feuilles persistantes et à
rameaux assez grêles (de i,3-3 mm. de diamètre aux extrémités), res-
tant longtemps verts; parties jeunes (tiges, feuilles et inflorescences)
parsemées de très petits poils, vite caducs, parfois assez denses, souvent
plus ou moins clairsemés et même nuls. Feuilles développées glabres,
d un vert clair en herbier, la face inférieure à peine plus pale que la
supérieure; pétiole de 3 à 10 mm.; limbe oblong ou obovale longuement
acuimné (4-io X 2-5 cm., y compris l'acumen de io-i5 mm. de long),
parfois plus étroit (6-10 X i,8-2,5 cm.), atténué en coin du point le
plus large a la base; nervures latérales peu nombreuses (7-8 paires),
distantes et obliques. Cymes contractées fasciculiformes et sessiles,
a Heurs plus ou moins nombreuses; bractées étroitement deltoïdes,
ia plus externe de 2 mm. de long, les autres plus petites; pédicelles
épais courts (1-2 mm.), souvent subnuls ou même nuls, articulés juste
sous la fleur; fleurs blanches, de 5-5,5 mm. de long. Réceptacle en coupe
peu profonde. Sépales ovales-deltoïdes-aigus (i,5-2 X 0,8-1 mm.),
parfois un peu pubeseents à l'extérieur, plus souvent seulement eiliolés.
Corolle de 4-5 mm. de haut, à tube de 3-4 mm. de long un peu contracté
à la base des lobes; lobes étroits, obtus et courts (i mm.), épaissis
au sommet du côté interne en appendice d'accrochage; 20 nervures
sur le tube, 5 aboutissant aux étamines et 3 à chacun des lobes. Éta-
mines fixées a la gorge, entre les lobes corollins; filets subnuls; anthères
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rameau
X 1/2.

- Apodytes dlmidiata var. imerinensis : 1, rameau en fleurs X î^î 2,

en fruits X V^; 3, fruit X 2. — Var. Ikongoënsls : 4, rameau en fleurs

Var. Hazomaltso : 5, rameau en fleurs X Y^.
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-^

à 2 sacs longs (i mm.) et très divariqués, étroitement atténués en
pointe aiguë, réfléchis dans le bouton, relevés à l'anthèse, réunis par un
très court connectif, que prolonge au sommet un apicule. Ovaire glabre,
de 2mm.deliaut;stylesrudimentairesdeo,5 mm. de long; style normal
beaucoup phis long (lo-i 2 mm.) et terminé par un petit stigmate tronqué

;

2 ovules collatéraux pendants, insérés sous le style fertile au sommet
d'un placenta en forme de grosse nervure formant saillie sur la paroi
interne côté ventral. Fruit sec, indéhiscent, glabre, monosperme, sub-
globuleux, ovoïde ou un peu obovale (i,8-2,5 X i-i,5 cm.) un peu
déprimé sur la face ventrale, à péricarpe mince (i-i,5 mm.), entouré à
la base par le caHce persistant. Graine subglobuleuse ou ovoïde, pen-
dante, profondément sillonnée sur la face ventrale (empreinte du pla-
centa accru); albumen charnu, un peu huileux, multilobé, les lobes
agglutinés-condupliqués; embryon très petit, apical (au sommet de la
grame pondante, c'est-à-dire à la base du fruit); cotylédons très courts;
radicule apicale (dirigée vers la base du fruit). ^ Fig. III, 1-6.

Forets ombrophiles, de o à 1.400 m. dalUlude; régions chaudes de la
Grande-Ile, du N. W. au S. E. ; assez commun

; fl. : octobre-janvier
; fr. : février-

raai. Mandre^on

^
Maroantsetra (N. E.), de Lastelle s. n". ; Isalrana (env. de Tamatave),

Chapeher s. n». (type); Ambatovola, sur la Vohitra, Perrier i8363; bassin
inférieur du Mangoro, Perrier iSayS; bassin inférieur du Matitana, Perrier
4976.

Centre; (E.)
: massif d'Andrangovalo (Réserve naturelle n» 3), Decanj

ibb57^ forêt d'Analamazaotra, Thoui'enot i56, Viguier et Ilumbert io53,
Lou^el 98, Perrier 4465; forêt d'Andasibe, sur l'Onive, Perrier 22o5; Mt
lvohibe.JS.), pays Bara, Decanj 55ij.

i Ouest) Ankarafantsika (Boina), Perrier 448i; plateau du Beritzoka, près
'^'^ Tsarasaotra (Boina), Perrier 392.
Endémique,

^o'^ Fa. B
IVÏ

'\à \7
-^'^in^ana liaillon, pro sp. — Leptaulus Bohdnlana Bâillon

ex H. Perr., in Mém. Mus., XVIII (19^4), 292.

Forme des forets très chaudes et très humides, à feuilles plus grandes
9-18 X 3,5-9,2 cm.), aussi variables d'ailleurs que celles de la forme
typique. — FiG. III, -.

>

Est
:
environs (Fananehana) de la baie d'Antongll, Perrier 2081 ; Ste-Mariede Madagascar, Boi.in ,780/., ty^ de L. Boi.iniana Bâillon; Tampina,au b. de Tamatave, Perrier 14922.
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AMBiRANO : massif de Manongarivo, Perrier 2363.

Endémique.

3. APODYTES E. Mey. ex Bernh., in Linnaea, XII
(i838), i36.

Arbres ou arbustes dressés. Feuilles alternes, pétiolées, simples,

sans stipules. Inflorescences en panicule cymîgère axillaîre ou
terminale. Fleurs hermaphrodites, petites, cylindracées en bouton,

pédicellées, le pédicelle articulé sous la fleur. Réceptacle en cupule

peu concave. Calice très petit à 4-5 dents ou lobes. Pétales 4-5,

libres, valvaires, étroits et allongés. Étamines 4-5, alternipétales;

fdets allongés, subuhformes ; anthères dorsi fixes, sagittées, introrses.

Disque très petit, hypogyne, incomplet, latéral. Ovaire unilo-

culaire, à loge biovulce; ovules pendants, superposés; style plus

ou moins recourbé ou oblique, plus ou moins excentrique, terminé

par un petit stigmate annulaire ou ponctiforme. Fruit drupacé,

anatrope, à développement presque unilatéral, le style (ou la

Cicatrice stylaire) ainsi ramené sur un côté ou vers la base, qui

est entourée d'une excroissance (disque considérablement accru)

en coussinet épais et charnu; noyau monospernae. Graine à testa

mmce et à albumen très copieux; petit embryon latéral.

Douze espèces environ, des régions chaudes de l'ancien Monde;

2 espèces dans notre Flore, l'une largement répandue de l'Afrique

tropicale aux Mascareîgnes, l'autre incomplètement connue et

de provenance incertaine,

I. Fleur 4-mère; style presque central à Tanthèse. ... I. -4, Thouarsiana,

l'. Fleur 5-iuère; style latéral, excentrique 2. A. dimidiaia.

^

7
I. Apodytes Thouarsiana Bâillon ex Grandldier, Hist. Nat.

Madag., Bot, Atlas, IV (1892), t. 287.

Arbre ou arbuste presque totalement glabre, les bourgeons ou très

jeunes pousses seuls pubescents-jaunâtres; rameaux assez grêles, de

1-1,5 mm. de diamètre vers les extrémités. Feuilles peu coriaces,

très en herbier, souvent subopposées; pétiole de 5-ïo mm.; limbe

lancéolé, ou oblancéolé (5-8,5 X 2-3,5 cm.), atténué du point le plus
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large (milieu ou un peu au-dessus du milieu) en coin aigu vers la base
et vers le sommet arrondi ou un peu contracté ou parfois même courte-

ment subacuminé-obtus; nervures secondaires (7-9 paires) et mailles

du réseau bien visibles et un peu saillantes sur les 2 faces du limbe.

Panicules très grêles, glabres, très lâches, ordinairement un peu plus

courtes que les feuilles; pédicelles de subnuls à 6 mm. de long; fleurs

4-nières, non vues complètes. Calice très petit, 2 fois plus large que haut

(0,8 X 2 mm.), à 4 dents très courtes. Pétales? Étamines? Ovaire
sphérique, glabre, surmonté d'un style court, presque central, recourbé
d'un côté.

r

r

Sans localité, Dupetil-Thouars s, n^,

Obs. — Espèce énigmatique, non retrouvée à Madagascar, provenant
peut-être de l'île Maurice.

I

%
. Appdytes dimidiata E. Mey. ex Bernh., in Linnaea, XII

-, \- 38),-a 36. — Icacinam
,^^ t. L — Apodutes inaurltu.-,™A

i&i. — A. imerimnsis Baker, in Joum. Linn. Soc, XXII (1887),
458

|-
Nat

^^
Atlas, IV (1892), t. 236. — '^ToWato Bâillon mss. — A'obomta

'

"
var. mombazensis Bâillon mss. — A.lFrappieri Cordemoy, FI.

lOj^, Réunion (1895), 377. — A. Hazomaitso P. Danguy, in Bull Mus.

^^^.
Paris, XXVIII (1922), 249. — A. Thowenotii P. Danguy, loc.

^ cit., 248.— Pittosporum malosanum Baker, in Kew Bull. 1 807, 244.

Arbre de 10 à 25 m. de haut dans les forêts, mais souvent aussi
arbuste (rejets de souche coupée ou incendiée) dans les lieux décou-
verts; rameaux striés, de 2 ou 3 mm. de diamètre aux extrémités;
bourgeons et jeunes pousses plus ou moins couverts d'une courte pubes-
cence rousse, précocement caduque. Feuilles alternes ou parfois subop-
posées, glabres à leur complet développement, peu coriaces en général,
noirâtres en herbier; pétiole de 1-2 cm.; limbe très variable de forme
(ovale, oblong, lancéolé, un peu obovale ou même oblancéolé, atténué
ou arrondi vers la base, atténué ou plus ou moins obtus au sommet)
et de dimensions (5-ii x 3-6 cm.); nervures secondaires peu nom-
breuses en général immergées; réseau fin, visible par transparence
sur les feuilles encore jeunes. Panicules multiflores égalant ou dépas-
sant peu les feuilles, assez lâches, plus ou moins pubescentes ou parfois
presque glabres; bractées lancéolées, étroites et aiguës, pédicelles de

16 — (H9« Famille.)
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^ïG. V. — Desmostachys Planchonianus fa. glabrescens : 1, rameau en fleurs x V2;

2, fleur X 4. — Fa. deltoïdes : 3, rameau en fleurs x */2- — Fa. ovatolanceolata :

4, rameau x Vj.
— Fa. cuspidata : 5, rameau X ^2; 6, coupe du fruit, gr. nat. —

Fa. oblanceolata : 7, rameau x %.

(119^ Famille,) 17
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II. HUMBERT. FLORE DE MADAGASCAR

subnuls à 2 mm. de long; fleurs 5-mères, oblongues-subcylindriques

en bouton et longues au plus de 4 mm., les pétales étales et caducs dès

Tanthèse. Calice haut de i mm. environ, plus ou moins pubescent, à

5 petites dents deltoïdes. Pétales étroitement oblongs (3,5 X 0,7 mm.)
obtus aux 2 extrémités, glabres, valvaires-indupHqués, épais avec une

grosse nervure médiane et munis au sommet d'une pointe d'assembla*^e

plus ou moins saillante. Étamines de 2,5-3 mm. de long; filets très

ténus au sommet, aussi longs ou un peu plus longs que l'anthère; an-

thères allongées, à auricules peu divergentes. Disque très réduit à un
petit coussinet glanduleux situé à la base de l'ovaire du côté opposé au
style. Ovaire glabre, glabrescent ou plus ou moins pubescent, bombé
d'un côté, un peu déprimé de l'autre; style environ 2 fois plus long que
l'ovaire, d'abord presque apical, puis ramené au cours du développement
en fruit presque à la base de ce dernier, à l'opposé du pédicelle. Fruit (i)

peu charnu, en cylindre court et assez épais, un peu comprimé, arrondi

au sommet et tronqué à la base (10-12 X 6-8 mm.), qui est flanquée

d'un côté par le disque très accru en coussinet épais et très charnu
(blanc sur le vif) et à l'opposé par le style en partie persistant; noyau
assez dur, adhérent à l'exocarpe mince. Graine noire, ridée, échancrée
largement à la base (7 X 5,5 mm.); testa mince et papyracé; albumen
spongieux, noirâtre; petit embryon latéral, à radicule plus longue et

plus grosse que les 2 petits cotylédons ovales.

Forets ombrophiles, de o à 1.200 m. d'altitude, aux Comores et sur le

versant oriental de Madagascar, rives des cours d'eau sur le versant occiden-
tal; largement répandu mais toujours sporadique; fl. : octobre-décembre;
fr.

: janvier-mai. — Noms vulgaires : Hazomaitso, Ilazomaintij, Volradumbo,
jVi Mango

E&T : du littoral aux montagnes, assez rare.

Centre
: au-dessous de 1.200 m. d'alt., sur les deux versants, assez rare.

COuEST^: secteurs de rAmbongo-Boina et du Menabe, assez fréquent.
Sud-Ouest : bords des fleuves,^rare,

Comores :Mnjouay et/(5i^ande-Comore, __.
Afrique orientale et Mascareîgïi^.

Espèce ubiquiste et polymorphe. Principales formes de Madagascar et
des Comores :

A, Oi^aire glabre ou glabrescent; feuilles en général à plus grande largeur
au milieu ou au-dessous du milieu, variables comme sur toutes les formes

(1) On observe parfois des fruits doubles, opposés par leurs bases en barre
nonzoïitale, avec une cupule commune et le pédicelle médian entre les 2 styles.
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Apodijtes (H. Perrier de la Bâthiej. ICACI>'ACEES

de l'espèce, maisle plus souvent à pétiole allongé (1-2 cm.) etàlimbe oblong,
ovale-lancéolé ou lancéolé, de 5-ii cm. de Ion"-

fcirJ-
Var. imerînensis Baker, pro sp, — Apodytes imerlnensis Baker,

.
Journ. Linn, Soc, XXII (1886), 458. — Fig. IV, i-3.

Sans localité : Baron 4791 et 48G5 (i).

OuESÏT^Firingalava, entre Maevatanana et Andriba (Boina), Perrier ôSg;
; ënvirons^e la baie de Bombetoke, Perrier 64i3; Maevarano, près de Majungai

Perrier 64 16.

^ud-OuestJ vallée inférieure de l'Onilahy, Perrier I9i54; vallée moyenne
1 Mandrare, près d'Anadabolava, Humhert laSsS et 12662.

i Centre"^.)

supérieur de FOnilahy, vallée d'Andranomîforitra, Ilumbcrl 7060; vallée du
haut Mananara, limites orientales de TAndroy, Decanj 9416; Mt Morahariva,
vallée de la Manambolo, aux environs dlsomono, bassin du Mandrare, Hum-
hert i3i86.

/

^CoMonEs O-^njouânTXa^a/zt'Aï'e i4;(^ande-Comore, forêt de la Ville, Canahy
12; Grande-Comore, versant S. du Karthala, Canahy 17; Grande-Comore,
/oT^de Moronî_ T.nm /»/ Alo^iioo Aïr-n

'"a, microphylla H. Perr., in Mém. Mus., XVIII {1944), 290.
Feuilles plus petites, à pétiole plus court (0-12 mm.) et à limbe de

moins de 5 cm. de loni^.

/
Centre^ (S.) : Mt Apiky, au-dessus de Mahamavo, bassin de réception de

li^^Mananara, affluent du Mandrare, Humhert i3833; vallée de la Sakamalio,
affluent de la Manambolo, bassin du Mandrare, Humhert i3368.

A
. Ovaire puhescent, les poils apprimés, parfois denses.

B. Inflorescences glabres ou presque glahres ; fleurs petites, bouton au plus

de 2,5 mm. de long; feuilles petites {2,2-4 X 1,2 cm.), ovales-lancéolées,
^^^^à pétiole court (3-8 mm.),

Vw>Aar. HazomaitSO P. Danguy, pro sp. •— Apodytes Ilazomaitso

P. Danguy, in Bull Mus., XXVIII (1922), 249. — Fig. IV, 5.

Centre (K.) : forêt dVVnalamazaotra, Thouvenol 96.

W: loresccnces plus ou moins puhescenles, surtout aux extrémités des

entre-nœuds; feuilles oblongues ou ovales-lancéolées.

C. Nervures latérales des feuilles adultes immergées sur la face inférieure,

peu ou pas visibles en dessus; pétiole allongé (1-2 cm.).

(1) Ces spécimens, contrairement au nom donné à cette forme, ne proviennent
certainement pas de l'Imerina,
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/PS i>

Var. inversa Bâillon, pro sp. — Apodytes inversa Bâillon ex

Grandîdier, IlistN
(

CoMOKES ; Mayotte^ Dords du ruisseau de Qualey, Bo'win 3346.

Obs. — Ce spécimen ne diffère de la var. inierinensis que par l'ovaire

pubescent. La fleur figurée sur la planche 236 de l'Atlas Grandidier est tout

à fait inexacte et ne ressemble en rien à une fleur à'Apodytes.

C. Neri^ures latérales des feuilles adultes un peu saillantes sur la face

inférieure, bien visibles sur les 2 faces ; limbe plus coriace
;
pétiole court

(5-IO mm.].

D. Caliee grand (l,5 mm. de haut); feuilles obtuses ou arrondies au

-.^ sommet.

\^

k

Mém, Mus,, XVIII (1944)

Centrées.)
: massif de Flkongo, Decary 5693 et 5777; bassin supérieur du

Mandrarcf IIumbert 6707.

D'. Calice plus petit (\ mm. de haut en\>iron).

E. Feuilles presque également atténuées i^ers les 2 extrémités, subai-

guës au sommet et parfois même courtemcnt subacuraiinées.

. Thouvenotii P. Danguy, pro sp. — Apodytes Thom'enotii

P^Danguy, in Bull. Mus., XXVIII (1922), 248.

Centre^|E.)
: forêt d'Analamazaotra, vers i.ooo m. d'altitude, Thoui^enot

16, Perrier i49i3.

E'. Feuilles très obtuses ou arrondies au sommet; pubérulence

farineuse dense sur les sommités des inflorescences.

^ yFa. farinosa H. Perr., in Mém. Mus,, XVIII (1944), 296,

Est
: littoral oriental, Tampina, au S. de Tamatave, Lou^el I23, Lam et

Meeuse 6048.

4

4. DESMOSTACHYS Planchon ex Miers, in Ann. Nat.
HisL, scr..2, IX (1862), 398.

Lianes grêles à tiges initiales (ou rejets) volubiles, les ramifi-
cations suivantes grimpant à l'aide des pétioles qui se replient

quand ils touchent un support. Feuilles alternes, sans stipules,

entières ou sinuées, membraneuses ou coriaces, à nervation
réticulée. Fleurs hermaphrodites, 5-mèies, petites, allongées,
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Desmostachijs (H. Perrîer de la Bâthle). icacinacées

articulées à la base, disposées en épis grêles, solitaires ou fasci-

cules, axillaires ou terminaux. Calice petit, en coupe 5-lobée, à

lobes valvaires. Pétales libres, linéaires, allongés et valvaires.

Étanaines 5, alternipétales; filets glabres, comprimés, linéaires;

anthères oblongues, introrses, biloculaires. Disque à 5 lobes

émarginés ou bifides, alternant avec les étamines. Ovaire unilo-
r

culaire, atténué en long style capité ou tronqué au sommet;
ovules 2. collatéraux, pendants, à raphé dorsal. Drupe colorée,

rouge ou blanche sur le vif, ovale ou oblongue, droite, un peu

comprimée; exocarpe membraneux, mésocarpe charnu et mince;

noyau dur, crustacé ou ligneux, monosperme. Graine pendante,

ovale-subaiguë, un peu comprimée avec un sillon logeant un
long raphé, qui part de la base du fruit; testa très mince; albumen

très épais, se séparant en 2 moitiés égales (qu^on pourrait prendre

pour les cotylédons) et se prolongeant près du hile en une courte

pointe conique (qu'on pourrait prendre pour la radicule); embryon

droit, à cotylédons larges, foliacés et diaphanes, et à courte radi-

cule apicale.

Trois espèces, 2 d'Afrique tropicale et i répandue à Mada-
h

gascar, existant aussi aux Comores et en Afrique australe.

Desmostachys Planchonîana Miers, in Ann. ISat, HisL,

ser. 2, IX (1852), 379 (Planchonianus) \ Grandidier, Hist. Nat,
F

p Madag.^ Bot,, Atlas, IV (1892), t. 235; H. Perr., in Mém, Mus.,
^' XVIII, 299. — Z). acuminata Baker, in Journ. Linn. Soc, XXI
.hUc (i884), 332, — D. deltoidea Baker, loc. cit. — jD. nitidus Planchon ex

Valeton, Crit. Oi^ers. Olacin. (1886), 2o5. — D. Reiischu 0. HolTm,

et Hildebr. ex Tloiïm., Sertum madag. (1881), 1 1.

Liane plus ou moins grêle, à feuilles persistantes; jeunes pousses

(tiges et feuilles) plus ou moins pnbescentes, à poils courts, rigides et

apprimés, plus ou moins précocement caducs. Feuilles adultes glabres

et coriaces; pétiole de 3-io mm. de long, souvent ridé en travers; limbe

très variable de forme et de dimensions, obovale, oblong ou oblancéolé,

plus ou moins atténue vers la base obtuse ou subaiguë, obtus, subacu-

miné ou acuminé au sonnnet; nervures latérales un peu saillantes et

bien visibles sur les 2 faces, arquées en grands arcs près des bords;

nervation réticulée très dense (v. par transparence). Epis axillaires,

\a ryf'uj
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terminaux ou insérés sur l'écorce du tronc ou des rameaux, le plus souvent
fascicules par 3-io, de longueur variable (i à 8 cm.), florifères dès la

base, assez lâches et à fleurs plus ou moins nombreuses; axe grêle, plus
ou moins pubescent, presque cylindrique, les indentations qui portent
les fleurs à peine saillantes; fleurs blanches. Calice petit à 5 lobes courts,
plus ou moins velu ou pubescent à l'extérieur. Pétales linéaires (3,5

4 X G, 5-1 mm.), portant le plus souvent quelques poils sur la région
dorsale. Étamines un peu plus courtes que les pétales, à fdet d'ordinaire
aussi long que l'anthère oblongue. Disque à 5 lobes tronqués ou émar-
ginés au sommet. Ovaire hérissé, atténué en un long style glabre. Fruit
ovale ou ovale-lancéolé (12-16 X 8-12 mm. env.), un peu comprimé,
d'un rouge vif à maturité; noyau noir de forme analogue.

Forêts ombrophiles, de o à 1.200 m. d altitude; commun; fl. : septembre-
décembre; fr.

: janvier-mars. — Nom malgache : Voawafm'ij.
)

Est : domaine tout entier, du Nord au Sud.
Centre

: au-dessous de 1.200 m. d'alt., sur les 2 versants.
Sambirano

: tout le domaine.
Ouest

: secteur Nord et secteur Ambonffo-Boina.
;s : Anjou?

Afrique austraJtfT

Espèce ubiquiste, hétéromorplie et polymorphe. Principales formes :

I. Epis courts (4-i6 mm.), à moins de 10 fleurs; feuilles n'atteignant pas
8 cm. de Ion£r.

2. Pétales glabres ou glabrescents, à poils rares; lobes calicinaux subaigus;^ filets slaminaux 2 fois plus longs que l'anthère; feuilles obovales,

( ,C^\ ^^^«"S"'^^ «» oblancéolées (3-6,5 X 1-2,4 cm.), acuminées ou non

Fa. glabrescens H. V^xx,,\n Mém.Mus., XVIII (19^4), 3oo.
Fig. V, 1-2.

Forêts ombrophiies denses, de o à 1.200 m. d'altitude.

Est
:
sans localité, Bavon i38i

; Vatomandry, John Gudlol 44; Ambatobe,

«038, 8128 8129, 8981, 8986; bords de l'Itomampy (S. E.), PeTr'^er 12649;
F6rt-Dauplun, Scoll Elliot 3077.

(^OuEST^: (N.)
: Montagne d'Ambre, Perrier i8865.

a^^. Pétales plus ou moins hérissés sur la face externe.
i. Feuilles courtes et larges (3,6-5 X 2,2-3 cm.), rhomboïdales, très

courtement acuminées-obtuses, en coin aigu à la base.
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ICACIKACLESmostachijs (II. Perrier de la Bâthie).

a. deltoïdes Baker, pro sp. — Fig. V, 3.

Baron 2926, sans localité.

3'. Feuilles plus longues et plus étroites.

4. Feuilles petites (i,5-4 X 0,8-1,8 cm.), oblongues-lancéolées, sans
acumen ou rarement un acumen obtus à peine indiqué; fleur longue

_^^^ (5 mm.); filets staminaux 2 fois plus longs que Tanlhère.

V^Fa,
4)

Centre (S.) : vers 900 m. d'altilude, bassin de réception de la Mananara,
bassin du Mandrare, Humhert iSgSo.

4 . Feuilles plus grandes, à poils longs.

5, Pétales à face externe hérissée; filets staminaux à peine plus

longs que l'anthère; feuilles (4,7-8 X 2,3-3,5 cm.) non acuminées,

d'un glauque grisâtre sur le sec.

^J^^. glaucifolia II. Perr., in Mém. Mus., XVIII (1944), 3oo,

Ouest : haut bassin du Bemarivo du N. W., sur rocailles gneissiques, vers

5oo m; d'altitude, Perrier 4546.

5 . Pétales à face externe ne portant que des poils clairsemés et

courts; feuilles acuminées ou subacumînées,

6. Lobes calicinaux étroits et subaigus; feuilles relativement

larges et grandes (4»7-8 X 2,3-3,5 cm.), à acumen obtus et

mucroné; fleur de 4 min.; étamines courtes (2,5 mm.) à fdet

éîralant Tanthère.

Fa. angustisepala II. Perr., in Mém. A/u5.5 XVIII (1944), Soi.

i
Est f forêt orientale, vers 5oo m. d'altitude, sur argiles latcritiques, aux

environs de la baie d'Anlongil (N. E.j, Perrier 2101,

6'. Lobes calicinaux courts et obtus; feuilles plus étroites et

relativement plus longues (3,5-7,8 X 1-2,5 cm.), oblongues-

lancéolées ou oblancéolées et subacuminées-aiguës ; fleur

/ ' A
de 4 nini.

3/
*

Fa. oblanceolata II. Perr., in Mém. Mus,, XVIII (1944),

3oi. — Fig. V, 7.

Est : sans localité, Baron 61 15 et 6324; foret orientale, vers 100 m. d'alt.,

bassin du Mananjary, Perrier 21 32.

6". Lobes calicinaux courts et obtus; feuilles ovales-lancéolées

(5,5 X 2,2 cm.), acuminées-aigucs; fleur plus longue (5 mm.).
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H. HLMBERT. FLORE DE MADAGASCAR

a. ovatolanceolata lî. Perr., in Mém. Mus., XVIII (1944),
3oi. — FiG. V, 4-

\^Centre : haut bassin du Sambirano, vers 1.700 m. d'alt., HumbeH i8655.

i'. Epis courts, de 2 cm, de long au plus, pauciflores; feuilles de plus
de 8 cm. de long; fleurs courtes (3 mm.); pétales glabrescents ou à poils

rares.

7. Grandes feuilles lancéolées (7,3-i5 X i,8-5 cm.], acuminées-aiguës; éta-

à filet 2 fois plus long que l'anthère.
y

-si

\

Mém. Mus. XVIII (1944)

X

^Sambira>o
: environs du Mt Tsaratanana, dans le haut bassin du Sambi-

rano^sur^ roches volcaniques, vers 800 m. d'altitude, Perrier 2070.

7'. Feuilles très largement obovales ou oblongues (7-9 X 3,5-5,8 cm.),
obtuses ou émarginées au sommet, très fortement nervées (feuilles

anciennes); filets staminaux à peine plus longs que ranthère.

^a. nervosa H. Perr., in Mém. Mus., XVIII (1944), 3oi.

Sans localité, Baron 6974.

i". Épis allongés (2-8 cm.), à plus de 10 fleurs.

8. Feuilles dépassant rarement 8 cm. de long.

9. Feuilles plus ou moins étroitement oblongues (5,4-7,4 X i,7-3 cm.)
presque également atténuées vers les 2 extrémités obtuses, coriaces,
non acuminées.

a^

\

/
Mus., XVIII (1944)

"i

i?245 B; côte N. E., Humhlot 170; sans localité, Dupetit-Thouars s. n°., Bréon

F

9'. Feuilles nettement acuminées, l'acumen plus ou moins court ou lojig.

10. Feuilles obovales (4-8,5 X 1,6-4 cm.), en coin aigu à la base,
arrondies au sommet avec une cuspide obtuse; limbe coriace.

iG. V, 5-6.

\ EsT^f

4)

\
Est :>rét littorale orientale, sur des sables, près d'Ambilo, au S. de Tama-

ia.\e^.Perner 18245 A.

10'. Acumenplus long [ou étroit jet aigu; feuilles; glauques, coriaces,
r'us ou moins obtuses à la base.
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o f\ - f 1 *^i ..* ^

Grisollea (H. Perrîer de la Bâthie).

Fa. acuminata Baker, pro sp.

Sans localité, Baron, s, n^.

Sambirano : Nosy-Mitsiou, Perrier s. m**.; forêt de Lokobe, dans Tîle rlo

Nossibé, Persillé s. nP.^ Bowin 2i58, Perrier 18735.

lo". Acuinen nul ou court; feuilles très arrondies à la base.

•^ /7

Fa. subrotundata H. Perr., in Mém. Mus., XVIII (1944)? 3o2.

Sans localité : Baron 558o et 5974.

8'. Feuilles beaucoup plus grandes, obtuses ou arrondies à la base,

longuement acuminées; limbe moins coriace (formes spéciales au

domaine du Sanibirano et aux Comores).

II. Pétales glabres; fleur de 5 mm.; étamines de 3,5 mm., à fdet

% fois plus long que l'anthère; feuilles oblongues-lancéolées ou

!-^d)

peu

subaîguës.

oblancéolées (9,5-i8 X 3,5-5 cm.), acuminées aiguës ou

Fa. glabriflora H. Perr., in Mém, Mus., XVIII (i944), 3o2.

Sambirano : vallée du Sambirano sur les grès basiques, Perrier 8684.

J
Pétales plus ou moins hérissés sur la face externe; fleurs plusir.

courtes (4 mm.).

:^

12. Filet staminal 2 fois plus long que l'anthère; feuilles oblongues-

lancéolées (8,5-11,5 X 3,-3,8 cm.), plus ou moins acuminées.

Fa. Renschii 0. Hoffm., pro sp. P. ^ * e ^ /, / jb^ //^

Sambirano :^ forêt de Lokobe, dans File de Nossibé, Ilildebrandt 3197.

-- 12'. Filet staminal 3 fois plus long que l'anthère; feuilles plus larges et

parfois obovales (5,7-9,5 X 3-3,8 cm., plus ou moins acuminées-

aig-uës ou acuminées-obtuses.

1>\ /

Mé

\

Coî ES : Mayotte, BoL^'ln 3346.

5. GRISOLLEA Bâillon, in ^JansomV/, IV (i863-i864),

217.

Vibres. Feuilles alternes, pétiolées, simples, penninerves et

sans stipules. Fleurs dioïques disposées en panJcules cymigères

axillaires ou terminales. Fleur çf : calice à 5 (parfois 6) segments
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H. HUMBERT. FLORE DE MADAGASCAR

valvaircs; pétales nuls; étamines 5 (parfois 6), oppositisépales,

à filets hypogynes courts, épais et glabres; anthères globuleuses,

à 2 sacs déhiscents par une fente latérale extrorse : rudiment
d'ovaire subconique ou globuleux, hérissé-fimbrié. Fleur 9 :

calice plus grand, à lobes obtus; pétales 5, cohérents à l'extrême
base et reliés entre eux par les filets des étamines, oblancéolés
et à sommet réfléchi; étamines à filet grêle, plus long, et à anthère
(stérile) plus petite; ovaire i-Ioculaire, libre, conique, un peu
excentrique, atténué en style court; stigmate discoïdal, couronné
par des protubérances rougeâtres, un peu oblique, prolongé par
un court sillon du côté ventral; 2 ovules collatéraux, descendants,
à micropyle d'abord interne et supère, à funicule épaissi. Fruit
drupacé, elliptique, comprimé-ancipité, plus ou moins costulé
sur les faces; pulpe peu épaisse; noyau mince, coriace et dur;
une des graines restant rudimentaire, l'autre ovale, pendante,
à copieux albumen charnu; embryon allongé, subapical, oblique,
à cotylédons plus courts que la radicule supère (i).

Deux espèces, l'une des Seychelles, l'autre de Madagascar et
des Comores.

-^^Grisollea myrianthea Bâillon, hc. cit., 217, t. III et IV.

^

Arbre dioïquc à feuilles persistantes; rameaux aux extrémités assez
épais (2,5-4 mm. diam.); tiges jeunes, bourgeons, pétioles jeunes et
inflorescences couverts d'une légère pubérulence roussâtre ou cendrée
vite caduque. Feuilles concolores (brunâtres) en herbier, rigides,
opaques, assez coriaces; pétiole de 1-2 cm.; hmbe largement obovale
ou plus rarement oblong (6-16 X 3,8-5 cm.), la plus grande largeur le
plus souvent au tiers supérieur, atténué en coin plus ou moins aigu de
ce point sur le pétiole, très obtus au sommet; bords entiers, un peu
ondu es; 16-22 paires de nervures secondaires obliquement ascendantes,
parallèles, a peine saillantes en dessous, immergées et peu visibles en
dessus. Panicules cymigères courtement pédonculées, les cf très densé-
ment multiflores, ne dépassant pas le tiers inférieur des feuilles, les 9plus courtes, relativement pauciflores (i5-25 fleurs); bractées très
obtuses, très épaisses, persistantes, assez longues (i,3 mm.); fleurs
sessiles sur les ramifications ultimes très épaissies de l'axe. Fleurs cf

(1) Caractères de la graine d'après Bâillon. Gr'aine mûre non vue.
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FiG . VI (partiellement d'après Bâillon, in Adansonla, ÎV, (1863-64), t. 3 et 4.

- GrlsoUea myrianthea ; 1, rameau rf en fleurs X Vz] 2, bouton çf X ^] 3,

fleur cf X 4; 4, la môme en coupe X 4; 5, diagramme d'; 6. rameau en fruits

X Yo]!, diagramme Ç; 8-8', staminodes X 4; 9, ovaire X 4; 10, le même en

coupe ^erticale X 4; 11, fruit X 3/4; 12, le même en coupe X 3/4.
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r

petites (1,5 mm. diam.), 5-mèreSj parfois 6-mères; calice de o,5 mm.
de haut, à lobes petits (Oj25 mm.), subaigus, pubescents et ciliolés;

pétales nuls; étamincs de i mm., à filet très épais (0,7 mm.) et à antlière

globuleuse (o,4 mm.) ; rudiment d'ovaire sphérique, hérissé-fimbrié.

Fleurs 9 à calice plus grand (2 mm.) et à lobes obtus; pétales glabres,

oblancéolés spathulés (3 X i mm. vers le sommet obtus), atténués-

subonguiculés vers la base, réfléchis au sommet, cohérents à la base,

où ils sont reliés par les filets staminaux. Étamines moitié plus courtes

que les pétales, à filet grêle, atténué de la base au sommet et environ

2 fois plus long que l'anthère (stérile) globuleuse. Ovaire conique,

glabre, atténué en style très court
; stigmate subdîscoïdal, un peu oblique,

avec un court sillon du côté ventral, couronné de protubérances rou-

geatres, plus longues du côté dorsal. Fruit elliptique (22-82 X lâ-i/J mm.),
peu épais (4-5 mm.), costulé-nervé sur les 2 faces, non vu à maturité. —
FiG. VI, 1-12.

^oréLâ^nibropliiles, do o à i.ooo m. d'altitude; rare; fl. : octobre-décembre.

Centr^ (E.) : forêt d'Analamazaotra, Perrier 4655 (Ç); Fort-Carnot (S.

E.), Dccaryi 5728 (Ç).

Pambir/lso : Xossibé, au-dessus de la cascade du ruisseau Djabal, Per-
i>illé s. n^, (rf), .

CoMORKs : Mayotte,-' iîofVm 8477 {çf et Q).
Endémique. /

iM ê

6. IODES Blume, Bijdr. (1825), 29.

Lianes cirrhifères, grêles et dioïques. Feuilles opposées, parfois

alternes ou verticillées par 3, pétiolées, simples, penninerves.
Inflorescences axillaires ou latérales, rarement terminales, souvcn
transformées en cirrhes ramifiées; cymes composées corymbi-
form

sans bractées ni bractéoles, les fleurs articulées à la base, sessiles

sur les ultimes ramifications. Fleurs unisexuées, monopérianthées,
mais munies à la base du réceptacle d'un calicule décrit souvent
comme un calice. Calicule à 4-io dents ou lobes, cupuliforme ou
urcéolé. Périanthe campanule à 4-5 lobes valvalres. Disque nul.
Fleur cf à 4-5 étamines Insérées sur le tube du périanthe entre
les divisions; filets staminaux courts, épaissis ou subnuls; anthères
déhiscentes par 2 fentes longitudinales introrses; rudiment d'ovaire
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Iodes (H. Perrier de la Bâthie). icacinacées

diversement transformé en nectaire. Fleurs 9 sans stdmînodcs;

ovaire sessile, uniloculaire; 2 ovules collatéraux, pendant du

sommet; stigmate sessile, disciforme. Fruit drupacé, peu charnu,

entouré à la base par des vestiges du pérîanthe non accru cl cou-

ronné par le stigmate; noyau monosperme; graine pendante à

albumen charnu et homogène; embryon droit, plus court que

l'albumen, à cotylédons foliacés et à radicule dirigée vers le hilo,

la base de la graine pendante et le sommet du fruit (i).

Dix-huit espèces environ, dispersées d'Afrique tropicale à la

Nouvelle-Guinée. Quatre espèces endémiques à Madagascar.

I. Etamines à filet a fois plus long que ranthcre, très épaissi et portant

quelques longs poils vers la base; fond du pcrianthe (disque?) garni

des mêmes longs poils; jeunes pousses hirsutes; calicule à 4 lobes;

fruit sphérique et gros (l,6-2 cm. diam.); liane à feuilles caduques

(Ouest) I, /. PerrîerL

l'. Etamines à filet égalant l'anthère ou plus court; pas de poils sur les

bases des filets slaminaux et au fond du périanthe; lianes grêles,

toujours vertes.

2. Calicule subentier ou obscurément à 10 dents ciliées; rudiment

d'ovaire de la fleur cf transformé en nectaire à 4"5 fossettes

entourant une pointe conique; feuilles assez coriaces, non acumi-

nées; jeunes pousses pubescentes-ferrugineuses (Centre)

. 2. /. nectarifera,

2'. Calicule à 4-5 lobes ou à 4-5 dents; rudiment d*ovaire tout autre;

feuilles plus minces.

3. Fruit allongé, oblong, de petite taille (8-9 X 4-4,5 mm.); jeunes

pousses hérissées de poils d'un rouge-ferrugineux vif, longs de

plus de I mm., dressés ou étalés; feuilles souvent subcordées à la

base (Est) 3. /. madagascariensls.

3'. Fruit globuleux, plus gros (i2-i5 mm. diam.), orné de 2 costules

longitudinales; jeunes pousses d'un brun-olivàtre, à poils courts

(au plus 0,5 mm.), apprîmes et denses (Ouest) ... ^. L globulifera.

Gart, Mus. Berlin^Iodes Perrierî Sleumer, in NotizlL Bot.

XV (ig/jo), 25i.
ri

Liane grêle, dioïque, à feuilles caduques; rameaux d'un roux-can-

nelle, fortement dilates aux nœuds; cicatrices foliaires saillantes et

accrues après la chute des feuilles; jeunes pousses, cirrhes et feudles

(1) Caractères des représentants du genre à Madagascar. La radicule est dite

supère, ce qui est vrai par rapport au fruit, mais non à la graine qui est pendante.
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non coinplètemexiL développées très densément hirsutes^ entièrement

couverts d'une épaisse toison ferrugineuse ou jaunâtre. Feuilles oppo-

sées, à leur complet développement velues en dessous, surtout sur les

nervures et parsemées en dessus de petits poils plus ou moins caducs;

pétiole de 8-10 nun., densément velu-hérissé; limbe obovale ou obovale-

oblong (5,4-g,3 X 3, 6-/|,3 cm.), atténué graduellement du tiers supé-

rieur sur la base assez large, obtuse et un peu échancrée en cœur, arrondi

au sommet légèrement émarginé et mucroné au milieu, le mucron
subglobuleux, plus épais que la nervure médiane qu'il prolonge; nerva-

tion tout entière (nervures médianes, latérales et réseau) efFacée sur

la page supérieure, très saillante au contraire en dessous; 5-j nervures
latérales de chaque côté. Cymes pédonculées assez denses, de 10 à

20 fleurs, courtes (1-2 cm.), entièrement couvertes d'une courte toison

jaunâtre. Fleurs çf 4-mères, de 5 mm. de haut; calicule (i X 0,8 mm.),
plus ou moins velu à l'extérieur, glabre en dedans, à 4 lobes obtus et

irréguliers; périanthe infondibuliforme, à A lobes larges (3 Xassez

i,j mm.) et très obtus; tube et lobes parsemés à l'extérieur de petits

poils apprimés, glabrescents en dedans, sauf à la base, qui porte, autour
du rudiment d'ovaire, de très longs (i mm.) poils, rigides et blancs;
étamines insérées sur le tube du périanthe, entre les lobes, à filets longs
de 2 mm., très épais, très charnus, un peu contractés sous l'anthère,

portant sur leur base quelques longs poils blancs semblables à ceux du
fond du tube, glabres plus haut; anthères un peu plus larges que hautes
(i X 1,2 mm.), en forme de couronne 5-dentée au sommet, à 5 costules
et à 5 sillons, les 2 fentes introrses; rudiment d'ovaire glabre ou portant
a la base quelques longs poils blancs, épais, en tronc de cône, aussi
épais que haut (i mm.) tronqué et creusé au sommet en nectaire peu
concave et marginé-denticulé. Fleurs 9
lees, semblables aux çf, mais sans staminodes; ovaire couvert de
petits pods apprimés ferrugineux, couronné par un large stigmate
sessile. Fruit subglobuleux ou largement ovale (1,5-1,7 X i,2-i,5 mm.),
couvert peu densément de poils bruns et apprimés. Graine sphérique,
pendante, grisâtre et lisse; albumen roux, se divisant en 2 moitiés sauf
sur les bords; embryon petit {i !.\ de l'albumen); cotylédons inégaux,
le plus grand obovale et entier, l'autre profondément bilobé.

Bois tropophilps, sur des sables ou des terrains arénacés, à basse altitude,
sur le versant occidental de la Grande-Ile; rare; fl. : octobre-novembre; fr. :

janvier. \
UESTX y An^/îni^i^o *^1,. 1^.^ T^*_ 1 / i, , , -. . -* . ^ , Venvirons du lac Kinkony (Ambongo), Perrier 17843 (type Q,m Herb^Par. et Berol.)

; environs de Maintirano (Menabe), Perrier 1987 (type
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Fio. VII. — Iodes nectarifera : 1, rain:au 9 en fleurs x 2/3; 2, ovaire x 4.

I. globulifera : 3, ramenu en fleurs 9x2/3; 4, rameau en fruits X 2/3;

5, fleur cf X 4.
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Cf, in TTerb. Par. et Berul.) ; Trangahy (Menabe), Leandri 468; envhons de

Morondava, Grei^é 198 (cf et Ç).

/''îrhdémique.

2yiodes nectarifera H. Perr., in Mém. Mus,^ XVIII (i944)>

Liane à rameaux d'un brun clair, striés en long, à cicatrices foliaires

saillantes; jeunes pousses et jeunes vrilles densément pubescentes-ferru-

gineuses, ces poils à la fin caducs. Feuilles opposées ou parfois verti-

cillces par 3, d*un vert jaunâtre en herbier; pétiole pubescent-ferrugi-

neux^ de 3 à 10 mm. de long; limbe portant des vestiges de poils surtout

sur les nervures, à la fin glabres, oblong-lancéolé ou lancéolé (3,2-7,2

X 1-2,7 *-'i^Oï citténué vers la base arrondie, atténué-aigu vers le sonnmet

parfois subacuminé, avec un mucron (prolongement de la nervure mé-

diane) arrondi et glanduleux; nervures fines, immergées en dessus, un

peu saillantes en dessous. Cymes en entier pubescentcs-ferrugîneuses;

pédoncule de i ,2-3 cm. ; 2o-4o fleurs sessiles sur les ramifications ultimes.

Fleur çf de 4,5 mm. de haut, parsemée en dehors de poils fauves appri-

més; calicule urcéolé de i mm. de haut, entier, mais portant ai' sommet
10 touffes de cils simulant des dents; périanthe campanule a t|-5 lobes

largement deltoïdes-obtus, aussi longs que le tube, carénés sur la face

interne; étamines subsessiles insérées au sommet du tube entre les

lobes; filets plats, très courts, plus larges que hauts (o,5 X 0,7 mm.),

glabres; anthères suborbiculaîres, de grande taille (i,5 mm. en long et

en large); rudiment d'ovaire très gros, glabre, subsphérique, à 4-5 angles

arrondis, couronné au sommet par 4-5 fossettes nectarifères, à larges

hords membraneux hérissés de soies ou de longues papilles, ces fossettes

rangées autour d'une pointe centrale plus ou moins saillante. Fleurs 9
suborhiculaires (i,5 mm. haut et large); calice et périanthe semblables,

mais plus petits; ovaire glabre, allongé et oblong; stigmate orbiculaire

(i mm. diam.), épais, obHque et sillonné d'un côté; ovules 2, pendants,

étroitement appliqués l'un sur l'autre et coiffés d'un large obturateur

commun. Fruit inconnu. — Fig. VII, 1-2.

Forêts ombroplnles, Je 900 à 1.200 m. d'altitude; rare; fl. : septembre-
octobre.

Centre (^st) : Menaloha, dans le district d'Ambatondrazaka, Cours 762

(^); Mt Ankaroka, au S. E. du lac Alaotra, Humberl et Cours 17498 (cf)-

Endémique.
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j^des (II. Perrler de la Bâthic).

;\^3. Iodes madagascarîensîs Bâillon, in Adansonia, IX (1SG8-
ViSjo), i46; Grandidier, HÛL Nat Madag., BoL, Atlas, U (1890),

t. 226.

Liane grêle, toujours verte; rameaux d'un roux cannelle, glabreseents
ou pubescents, à cicatrices foliaires saillantes; jeunes pousses hérissées,
d'un rouge-ferrugineux; cirrhes et feuilles jeunes également hérissés,'
poils assez longs renflés en vésicule à la base, plus ou moins caducs.
Feuilles développées d'un vert sombre en dessus, jaunâtre en dessous
(sur le sec); pétiole de 3-io mm., hérissé-ferrugineux; limbe sur les

pousses vigoureuses oblong-Iancéolé ou un peu oblancéolé (5-io,5
X 2-5 cm.), plus petit, relativement plus large et plus obovale (4-8 X
2-3,5 cm.) sur les rameaux supérieurs, arrondi et un peu échancré en
cœur à la base, plus ou moins nettement acuminé-aigu au sommet;
face supérieure glabre; face inférieure hérissée ferrugineuse surtout sur
les nervures; nervures en dessus immergées et peu visibles, un peu
saillantes en dessous. Cymes courtes (moins de 2 cm.), à pédoncule de
io-i5 mm. de long, à ramifications divariquées et à i5-20 fleurs, en

4

4

d^

4
ses à l'extérieur et glabres en dedans; étamînes insérées au sommet
du tube entre les lobes; filets très courts (i mm.), à peine aussi longs ou
plus courts que l'anthère, glabres et plats; anthères subcarrées, à 4 cos-

4

9
4

portant à la base des vestiges hérissés du calicule et du périanthe et au
sommet la cicatrice du stigmate; péricarpe mince, brun à maturité;

endocarpe 2 fois plus épais. Graine caronculée au sommet, vaguement
fovéolée à l'extérieur, albumen épais; embryon très mince, à cotylédons

très ténus, appliqués l'un sur l'autre, égaux et oblongs.

Forets ombrophiles du versant oriental, à basse altitude; assez rare; fl. :

novembre-décembre; fr. : janvier. — Nom malgache : Vahe-fîssaka.

y côte orieatalo de Madagascar, Z);ipe/z7-TAo»ar5 5. n°., Chapelier s. n^,

(tJTi^s cf et Ç); Maroantsetra (N. E.), Parler 2oo3 (cf); bassin du Mana-
nara (N. E.), vers loo m. d'alt., Perrier 9701 (cf).

Endémique.
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4. Iodes globulifera IL Perr., in Mém. Mus., XVIII (1944),

3o5.
F

w

Liane grêle, à tiges, vrilles et feuilles jeunes, ainsi que l'inflorescence

d'un brun-olivâtre et couvertes de poils apprimés, courts (moins de

0,5 mm.) et assez denses. Feuilles opposées ou parfois alternes, minces,

caduques, vertes sur le sec, presque glabres à leur complet développe-

ment, conservant néanmoins quelques poils sur les nervures jusqu'à la

fin; pétiole toujours plus ou moins velu, de y-iS mm,; limbe ovale-

lancéolé ou plus ou moins étroitement lancéolé (de 4,5-8,5 X i,6-3,5 cm.

à io,5-i8 X 2,5-4,5 cm.), du point le plus large un peu atténué sur

la base arrondie, d'abord graduellement atténué vers le sommet, puis

acumlné en pointe longue et aiguë, terminée par une petite glande;

18-24 nervures latérales immergées en dessus, un peu saillantes en

dessous. Cymes longues de 3-4 cm., multiflores (jusqu'à 5o-6o fleurs),

entièrement couvertes de petits poils apprimés d'un brun olivâtre;

pédoncule de 1-2 cm. Fleurs Q^ inconnues. Fleurs 9 4-5-nières, parfois

6-mères : calicule en large coupe, 2 fois plus large que baut (0,8 X
1,5 mm.) à 5 dents, surtout indiquées par des touffes de poils plus longs,

parsemé à l'extérieur de poils apprimés; périanthe de i,5 mm. de haut,

à 5 lobes ovales-subaigus 2 fois plus longs que le tube infundibulif orme,

parsemé à l'extérieur de poils apprimés, plus longs vers l'extrémité des

lobes; ovaire sphérique, parsemé de quelques poils; stigmate sessile,

large de 1,2 mm. Fruit glabre, globuleux (i2-i5 mm. diam.), avec

2 costules latérales longitudinales; péricarpe tout entier (endocarpe
compris) n'ayant pas o,5 mm. d'épaisseur. Graine mûre non vue. —
FiG. VII, 3-5.

Forêts humides, sur sables ou sur roches volcaniques, à basse altitude;
Tare; Û^ : septembre; fr. ; novembre.

UEST^Manongarivo, à l'est de Soalala (Ambongo), Perrier iSgg; environs
de Bekodoka (Mailaka, région du Cap St-André), Decary 8278.
Endémique.

7. PYRENACANTHA Wight, in Hook., Bot. Mise, Il

(i83i), 107, t. suppl. 10. — Endacanlhus Bâillon ex Gran-
didier, Ilist. Nat. Madag., BoL, Atlas, IV (1892), t. 241;
van Tieghem, in Bull. Soc. Bot. Fr., XLIV (1897), ii3;
Sleumer, in Notizbl. Bot. Gart. Mus. Berlin, XV (iq4o),
25 r
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ICACIXACÉES
Pijrenacantha (II. Perrier de la Bâthie).

Lianes dioïques souvent cauliflores, sans cirrlies, à tiges initiales
longues et volubiles; les ramifications suivantes grimpant à l'aide
des pétioles qui se recourbent au contact d'un support. Feuilles
alternes, pétiolées, plus ou moins pubescentes, velues ou un peu
scabres, entières ou rarement avec quelques dents glanduleuses.
Inflorescences axillaires, latérales ou insérées sur l'écorce du tronc
ou des rameaux, en épis, grappes ou capitules. Fleurs petites,
monopérianthées; périanthe à 4 (rarement 3-5) lobes valvaires.
Fleur cf à 4 étamines alternant avec les lobes du périantbe, insé-
rées à sa base; anthères introrses, à 2 loges écartées à la base,
déhiscentes par une fente longitudinale; rudiment d'ovaire glabre
ou hispide. Fleur 9 à 4 staminodes très petits; ovaire i-loculaire;

ovules collatéraux pendants, à niicropyJe interne et supère;
stigmate subsessile, subdiscoïdal, couronné par des protubérances
glanduleuses. Drupe un peu comprimée, coriace ou peu charnue;
noyau monosperme très dur, en dehors ponctué de petites cavités,
en dedans muni de longues pointes spiniformes pénétrant dans
la grame. Graine pendante; albumen copieux, ruminé profondé-
ment (par les pointes internes de l'endocarpe) et multilobulé,

moitiés

grand dans une espèce (A chlorantha), formant dans les autres
une seule masse dans laquelle les cotylédons très larges sont

pliés-condui^îqués entre les lobes dédaliformes de l'albumen et

les pointes internes de l'endocarpe; radicule courte, cylindrique,

située près de la base de la graine pendante, à proximité du hile (i).

Vingt-cinq espèces environ, distribuées de l'Afrique Australe aux
Indes; 4 espèces à Madagascar, toutes endémiques.

I. Feuilles à limbe souvent brusquement contracté au-dessous du milieu

et tronque à la base, muni sur les Lords de quelques rares dents

glanduleuses formées par un prolongement au delà du limbe d'une

nervure latérale; inflorescences lâches et très grêles, les cf en petites

grappes, les Q en épis; albumen divisé en 2 parties égales par

l'embryon plan, à cotylédons connîvents (§ Chloranihae)

,

. .

.

I, P, chlorantha.

1 . Limbe foliaire arrondi ou largement obtus à la base, à bords entiei^;

inflorescences denses, en capitule ou en épi, à rachis robuste et épais;

(1) Caractères des représentants du genre à Madagascar.
4

j
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albumen en une seule masse multilobée, les cotylédons très plies-

contournés entre les lobes de Talbumen (§ Eupyrenacaniha)

.

2. Inflorescences en capitule scssile 2. P. capitata

2'. Inflorescences en épi plus ou moins allongé.

3. Epis sessiles, florifères dès la base, à rachis épais (5 mm. diam.

à la base), et long de 10 cm. et plus; feuilles coriaces; rameaux

ultimes épais (3-3,5 mm. diam.); indûment d'un brun foncé,,,

3. P. Humhloiii,

3'. Épis pédoncules, de 2-4 cm. de long (pédoncule compris) ; rachis

plus mince (de moins de 2 mm. diam.); feuilles plus minces; ra-

meaux ultimes assez grêles (1-2 mm. diam.); indûment blond,'

de couleur plus claire 4- -P- laelevircns

-b^

Section I. Chloranthae

. Pyrenacantha chlorantha Baker, in Joum. Linn. Soc.^

XI (i884), 33i.

Liane grêle, toujours verte; rameaux lignifiés de 1 mm. de diamètre

au plus aux extrémités, parsemés quand ils sont encore herbacés, ainsi

que les feuilles jeunes, de poils apprimés, rigides, plus ou moins caducs

mais encore présents sur le pétiole, et la face inférieure des feuilles

développées; poils de cette face inférieure renflés en pustule arrondie

à la base. Feuilles alternes, distantes, courtement (3- 12 mm.) pétiolées,

de forme et de dimensions très variables, d'obovales à oblongues-lancéo-

lées (2,5-9 X i~3 cm., jusqu'à i3 X 44 cm.), brusquement rétrécies

au-dessous du milieu en base assez large, tronquée ou subcordée, plus

ou moins longuement acuminées-aiguës au sommet; bords du limbe

munis de quelques dents peu nombreuses (souvent 2 ou 3 seulement

par bord), dents constituées par l'extrémité d'une nervure latérale

prolongée au delà du limbe et terminées par une petite glande noire

et cupuliforme; nervures latérales (5-7 paires) plus ou moins saillantes

sur la face inférieure, immergées mais visibles en dessus. Inflorescences

des deux sexes courtes (i-2,5 cm.), axillaîres, supra-axillaires ou plus

souvent insérées sur le bois, solitaires ou fasciculées par 3-/1, 10-20-

flores, pubescentes et à bractées étroitement linéaires ou lancéolées

(1-2 mm.), les çf en petite grappe à pédoncule plus court que la

9
d I mm.) que la

bractée; périanthe d'un jaune-orange vif, à divisions deltoïdes-obtuses

(i X 0,6 mm.), papilleuses sur les deux faces, finement costulées sur

la face interne, courtement soudées à la base en un petit bourrelet annu-

36 — (119^ Famille,)



FiG. VIII. — Pyrenacantha chlorantha : 1, rameau cf en fleurs X Y^l 2, rameau

en fruits X Yz; 3, inflorescence çf X 1,5; 4, fleur cf en bouton X 6; 5, fleur cf

épanouie X 6; 6, fleur Q épanouie X 6; 6', fruit en coupe verticale, gr. nat.

— P. laetevirens : 7, rameau X ^2; 8, fruit en coupe verticale, gr. nat.
^^-"

tropophila : 9, rameau X î^; 10» ^^uit en coupe verticale, gr. nat.

Var.
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laire. Étaniînes subsessiles, le filet 3 fois plus court que l'anthère del-

toïde-obtuse, les sacs très divariqués à la base et Tanthère par suite

plus large (Oj5 mm.) à la base que haute (0,2 mm.); rudiment d'ovaire

en pointe conique, entourée de grosses papilles. Fleurs 9 sessiles, à

périanthe plus grand (i,5 X 2 mm. diam. au sommet), les divisions

recourbées en dehors à Tanthèse, assez longuement soudées en tube
renflé aussi en bourrelet à la base; staminodes très petits, globuleux et

blancs; ovaire couvert densément de poils apprîmes, couronné par une
vmgtaine de petites lames stigmatiques. Drupe ovale (i5-20 X lo-i 2 mm.),
un peu comprimée (7-8 mm. d'épaisseur), un peu contractée à la base,

parfois presque stipitée, atténuée vers le sommet, d'un beau rouge

à maturité; exocarpe membraneux et mésocarpe charnu, ensemble
de 1-1,2 mm. d'épaisseur; noyau dur mais mince (endocarpe de

0,5 mm. d'épaisseur), d'un noir brun, parsemé sur la surface externe
de petites fossettes entourées d'un réseau de lignes peu saillantes;

pointes spiniformes internes de i-i,3 mm. de long, un peu claviformes, à
sommet épaissi ou bilobulé couvert de petites papilles. Graine à tégu-
ment très mince; albumen copieux, multilobulé, partagé presque en

2 parties égales par l'embryon plat, très mince, facilement séparable de
l'albumen et presque aussi grand que lui; cotylédons foliacés, largement
obovales, appliqués l'un sur Tautre, atténués sur la petite radicule
cylindrique. — Fig. VIII, 1-6.

Sous-bois des forêts ombrophiles, entre 700 et i.ooo m. d'altitude, sur les

deuxversants de la Grande-Ile; assez rare; fl. : novembre-décembre; fr. :

.ecemijre-janvier.

^Esp4^nvirons de Beforona, Perrler t4o55 (cf).

CENTRè (E.) : sans localité, Baron 1874 (Q) et 3oi8 (Q); foret d'Anala-
mazaotra( Perrier gôSo (Q) et 9629 (9); forêt d'Analamaitso (N. W.), dans
le haut bassin du Bomarivo, Perrier 45oi (Ç).

démique.

Fa. opulenta IL Pezr., in Mém Mus., XVIII (19/,/,), 3o5.
Feuilles beaucoup plus grandes (i4-i8 X 4-6 cm.), plus fortement

dentées et à dents plus nombreuses (jusqu'à 7 dents par bord).

Forêts ombrophiles dans la région la plus chaude et la nlus arrosée de
yie, T€^s 400 m. d'altitude; fl. : octobre.
EsT^envirous de la baie d'Antongil, Perrier 2078 (cf).

ar. sambiranensis H. Perr., in Mém. Mus., XVIII (i944),3o5.

Diffère de la forme typique par les inflorescences J en épi (non en
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grappe) allongé (5-8 cm.), plus grêle et à poils plus courts; les fleurs
sessiles, un peu plus petites, moins papilleuses sur la face interne; les

anthères un peu plus petites, à filet 2 fois plus long et plus large; et le

rudimentd^îvaire hérissé, sans pointe médiane.

F^rét humide, à basse altitude, sur des grès liasiques.

rner
Sambtrano

: environs d^Ambanja, bassin Inférieur du Sambirano, Perri

Endémique.

Section IL Eupyrenacantha

yrenacantha capitata R Perr., in Mém, Mus., XVIII
^(i944)j 307.

Liane à feuilles persistantes; rameaux grisâtres; jeunes pousses cou-
vertes densément de longs (1-2 mm.) poils blonds ou fauves, qui per-

sistent longtemps sur les tiges, les pétioles et les nervures de la face

inférieure des feuilles. Feuilles peu coriaces, vertes sur les deux facces

en herbier, un peu rudes en dessus, molles au toucher en dessous;

pétiole de 10-12 mm., densément hérissé; limbe à face supérieure à la

fin presque glabre, largement oblancéolé (8-11 X 3-4,6 cm.), atténué

graduellement du tiers supérieur sur la base arrondie, acuminé très aigu

au sommet, l'acumen prolongé au delà du limbe par Textrémité exserte

de la nervure médiane; bords entiers; S-g paires de nervures latérales

en creux en dessus mais saillantes en dessous. Inflorescences rf non vues.

Inflorescences 9 en capitule sessile, insérées sur récorce du tronc ou
des rameaux, densément i5-20 flores; bractées lancéolées-aiguës, tomen-
teuses, longues de 2 mm.; fleurs sessiles. Périanthe de 3 mm. de haut,

à 4 divisions soudées sur le tiers inférieur en tube campanule; lobes

de 2 mm. de long, très obtus, la face externe parsemée de longs poils

apprîmes, la face interne couverte d'un tomentum très court; stamî-

nodes?; ovaire à la fois tomenteux et hirsute, atténué vers la base

mais non manifestement stipité, couronné par 6-8 protubérances stig-

matiques, étroites, épaisses, aiguës ou obtuses, ne dépassant pas o,5 mm.
de haut. Fruit complètement développé longuement (6-8 mm.) stipité,

comprimé (5-6 mm. d'épaisseur), un peu obovale (2 X 1,2 cm,), arrondi

au sommet, courtement tomenteux et hérissé de longs poils; péricarpe

(endocarpe compris) mince (1,2 mm. d'épaisseur); noyau à cavités

externes très petites; aiguillons internes de i mm. : albumen multilobé

jaunâtre.
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Forêt ombrophîle du versant oriental, vers 700 m. d'altitude.

Est : Sahalampy-omby, dans le district d'Ambatondrazaka, région du
lac Alaotra, Cours lo4i.

Endémique.

Pyrenacantha Humblotii (Bâillon) Sleumer, in NotizbL

Madas,, Bot., Atlas. IV
(1892), t. 241; van Tieghem, in Bull Soc. Bot. Fr., XLIV (1897),
1 13.

Grande liane à feuilles persistantes; rameaux noirâtres, striés en long,

parsemés de petites lenticelles, assez épais (3-3,5 mm.) aux extrémités;
tiges jeunes, pétioles et axe de l'inftorcscenee couverts densément de poils

roux, apprimés et plus ou moins caducs, poils que l'on retrouve, mais
rares et plus clairsemés, sur les nervures et le limbe de la face inférieure

des feuilles développées, dont la face supérieure est à la fin glabre ou
presque. Feuilles grandes, assez coriaces, rudes au toucher; pétiole

de i3-i5 mm., épais, souvent tordu; limbe très largement ovale ou
elliptique (i4-i6 X 8-10 cm.), très arrondi à la base, courtement subacu-
miné-obtus au sommet mucroné; bords entiers; 7-8 paires de nervures
secondaires très saillantes sur la face inférieure, peu saillantes mais
néanmoins très visibles en dessus. Fleurs des 2 sexes inconnues. Infru-
tescences axillaires ou terminales en épi long de 10 cm. et plus; axe
épais (6 mm. diam. à la base, 2,5 mm. au sommet), atténué graduelle-
ment de la base au sommet, parsemé de lenticelles et muni dès la base
de nombreuses cicatrices de fleurs tombées, évidemment sessiles. Fruits
immatures couverts du même tomentum roussâtre que les tiges jeunes,
les pétioles et l'axe des épis, longuement (5-6 mm.) stipités, un peu
obovoïdes, peu comprimés, ornés sur la surface externe d'un réseau de
costules en larges mailles irrégulières, les plus développés de 3 cm. de
long (stipe compris) sur 2 cm. de large et i,5 cm. d'épaisseur; noyau
- genre à épines internes atteignant 5-6 mm. de louLnieur.

Foulpointe, au N. de Tamatavc, Uumblot s. n".
emique.

^V
j -/. Pyrenacantha laetevirens Sleumer, in Notizbl. Bot. Gart.

us. Berlin, XV (iq/.o), 254; H. Perr., in Mém. Mus., XVIII
(1944), 3o8. — P. fissistlgma Sleumer, loc. cit.

\'y\ »^-< vO

2^
Mus. Berlin, XV (1940), 254. — Endacanthus HuinT <o

n<
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Grande liane à tronc cylindrique pouvant atteindre jusqu'à i5 cm. Je
diam. à la base, cauliflore et à feuilles en partie persistantes ou tardive-

ment caduques; rameaux cendrés, parsemés de petites lenticelles arron-
dies, assez grêles (1-2 mm. diam.) aux extrémités, courtement pubos-
cents à l'état jeune. Feuilles vertes et concolorcs sur le sec, un peu
rudes au toucher, glabres sur la face supérieure à complet développe-
ment, parsemées en dessous, surtout sur le pétiole et les nervures, de
petits poils plus ou moins nombreux et plus ou moins caducs; pétiole de
6-12 mm.; limbe plus ou moins étroitement oblong (7-11,5 X2-3,6 cm.),

un peu moins atténué vers la base obtuse ou arrondie, et parfois même
un peu en cœur, que vers le sommet subaigu et mucroné; bords un peu
ondulés; 6-7 paires de nervures latérales très saillantes en dessous.

Inflorescences des 2 sexes en épis pédoncules, fascicules en plus ou
moins grand nombre sur des nodosités de Técorce du tronc ou des

rameaux. Epis (^ grêles, longs de 2-3 cm., à pédoncule aussi long que la

partie florifère et densément pubescent ainsi que le rachis; bractées

petites et étroites d'à peine i mm. de long; fleurs sessiles, très densément

conniventes, petites (3 mm.); périanthe à 4 (rarement 5) divisions

étalées à l'anthèse, ovales-obtuses (i,5 X i mm.), presque libres, par-

semées de quelques poils sur la face externe; étamines à fdet d'abord

filiforme, puis dilaté sous l'anthère en large connectif plus épais que

1 anthère et légèrement plus large; anthères deltoïdes-obtuses aussi

longues que leur filet; rudiment d'ovaire hirsute. Epis Ç de 2,4-3 cm.

de long, plus épais (6-7 mm. diam.), cylindriques, semblables pour le

reste aux épis q^; fleurs Ç plus souvent 5-mères que les cf, à divisions

plus étroites, plus oblongues (2 X 0,7 mm.) et [aiguës au sommet;

staminodes très petits, difficiles à apercevoir au milieu des poils de la

base de Tovaire; ovaire hirsute, ovale, un peu atténué à la base, cou-

ronné par 6-9 protubérances stigmatîques papilleuses, subuliformes,

charnues et de 0,7 à i mm. de haut. Fruit elliptique ou largement ovale

(2,5-4 X 2-2,6 cm.), à peine comprimé (i,5-2 cm, d'épaisseur), plus ou

moins longuement stipité (stipe jusqu'à 8-10 mm. de long, mais parfois

subnul ou nul), couvert d'un dense tomentum jaunâtre, irrégulièrement

réticulé-costulé; noyau ovale-aigu (2,2-2,8 X i,5-i,8 cm.), d'un jaune

paille, creusé sur la surface externe de petites cavités; endocarpe très

dur, mais mince (i mm.); aiguillons internes de 3 mm. de long; albumen

multilobulé, d'un jaune-miel foncé, huileux et un peu amer; cotylé(b>ns

amples, très minces, irrégulièrement plissés-conduplîqués entre les

lobes de l'albumen; radicule conique, près du hile, c'est-à-dire à la

base de la graine pendante. — Fie. VIII, 7-8.
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Bords des eaux à Lasse altitude, sur le versant occidental; fl. : à la fin de la
4

saison sèche (septembre-novembre); fr. : pendant la saison des pluies (décem-

bre à avril).

OtjiEST : bords de la Besafotra, affluent de droite de la Menavava, bassin

'lUppa (Boina), Perrier 943 [çf et Q, type de P, fîssistlgma Sleumer)
;

borcTs du lac Anlsamaka, bassin de la Tsiribihina (Menabe), Perrier 1985

(Ç, fruit, type de P, laete^irens Sleumer); environs de Morondava (Menabe),

Gre^é 2^4 (v\ fi'uit).

\ SAMBiRANOy: basc du massif de Rfanongarivo, versant du Sambirano,

Perrier 4621.4 Q, fruit), forme des forêts ombrophiles, à feuilles plus grandes

(de rejets ou de pousses plus vigoureuses), attribuée à P. Ilumblotii par Sleu-

meh.

End€eniique

A X^ar. tropophila H, Perr., in Mém. Mus., XVIII (1944), 3o8.
^ V

Grandes feuilles de la forme ombrophile, plus souvent tronquées ou

arrondies à la base; poils plus longs, persistant davantage sur le pétiole

et les nervures de la page inférieure des feuilles; périanthe tomenteux
sur les 'i faces des lobes. Fruits stipités ou non dans une nnême infru-

tescencc. — Fig. VIII, 9-10.

FatêtTsUi" rocailles calcaires

puEST yforêt de Kasiza (Ambongo), bassin de la Mahavavy (de TW.).

hrier 1,746 (Q, fruits).

Endemiaue.emique
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INDEX ALPHABÉTIQUE

DES

ICACINACEES

(Les synonymes sont en italiques).

Apodytes E. Mey. ex Bernh

dimidiata E. Mey. ex Bernh

i5

]6

var, Ilazomaitso (P. Danguy) H. Pcrr 19

ikongoensîs H. Perr 20

— imcrînensis (Bak.) II. Perr 19

— — fa, mierophylla II. Perr. . . 19

inversa (Baill.) H. Perr. . , 20

— Thouvenotii (P. Danguy) H. Perr. ... 20

— — fa. farinosa IL Perr 20

16

16, 19

16, 19

inversa Baill. ex Grandidier 16, 20

niauritiana Bcnth. et llook. f 16

obo^ata Baill 16

— var. monihazensis Baill 16

Thouarsiana Baill. ex Grandidier ï5

Frappieri Cordemoy. .

Ilazoniaitso P. Danguy

imerinensis Bak

ThoxH'enotii P. Danguy. . . .

Cassinopsis Ilarv. et Sond

Chapelieri (Baill.) II. Pcrr

ciliata Bak

iiiadagascariensis Baiil. . .

tonnentosa II. Perr

16, 20

3

8

10

7
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H. HUMBEBT. FLORE DE MADAGASCAR

Desmostacitys Planch. ex Miers

acuniinata Bak. , .

deltoidea Bak. . . .

Endacanthus Humblotii Baill

Grisollea Baill

mvrianthca Baill
V

Hariogia Hochst

Icacina maurîtiana Mlers. .

.

Iodes B1

globulifera IL Perr. . .

— madagascariensîs Baill

— nectarifera IL Perr. . . .

— Perrîerî Sleiimer

Leptaulus Benth

Bowiniana Baill.

citroides Baill . . .

Niixîa brachyscypha Bak
Pittosporum malosanum Bak, . .

Pvrenacantha Wight
—

-

capitata IL Perr

20

21

21

nitidus Planch. ex Valetoii 21
+

Planchoniana Miers. ^i

— fa. acuminata (Bak.) H. Perr. . . 25

fa. angustisepala H. Perr 28

—- fa. cuspidata H. Perr 24

— fa. deltoïdes (Bak.) H. Perr 28

— fa. orlabrescens H. Perr 22

— fa. glabrifolia IL Perr 25

— fa. glaucifolia H. Perr 28

— fa, intermedia TT. Perr 2^

— fa. lanceolata H. Perr 28

— fa. mayottensis IL Perr. ....... 25

— fa. nervosa IL Perr 24

fa. oblanceolata IL Perr 28

— fa. obloncfifolia IL Perr . 24

— fa. ovatolanceolata H. Perr 24

— fa. Benschii (0. Hofîm.) IL Perr. 25

— fa. subrotundata IL Perr ^5

Renschii 0. HofTm. et Ilildebr. ex Hofîm. ...... 21

40

25

26

3

16

28

34

33

32

10

1 2, 1 4

12

fa. Roiviniana (Baill.) II. Perr i4

I

4

6

34

39
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ICACINACKES

Pyrenacantha chlorantha Bak
l*ages.

36

fa. opulenta H. Perr 38

var. sambiranensis H, Pcrr 38

fisslstlgma Sleumer ^o

lluniblotii (Baill.) Sleumer 4^

laetevirens Sleumer 4o

var. tropophila H. Perr , . .

,

^2

Tridianisia Chapelieri Baill 8

(119« Famille.) — 45
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INDEX DES FAMILLES

DE LA

FLORE DE MADAGASCAR
ET DES C03VI0IIES

N

(PLANTES VASCULÂIRES)

Les noms des familles parues sont en italiques^

1 Marattiacées,

2 Opkioglossacées,

3 HyménophyUacées,
4 Cyathéacées.

5 Polypodiacées,

6 Parkériacées,

7 Gleichéniacées.

8 Schizéaeées.

9 Osmondacées.

10 Marsiléacées,

11 Sahiniacêes.

12 Equisétacées.

13 Lycopodiacées« .

14 Sélaginellacées.

15 Psilotacées.

16 Isoëtacées.

17 Cycadacées.

18 Taxacées.

19 Typhacées.

20 Pandanacées.
21 Potamogétonacées,

22 Naiadacées.

23 Aponogétonacées»

24 Scheuchzérlacées»
25 Alismatacées,

26 Hydrocharitacées*

27 Triuridacées.

28 Graminées.

29 Cypéracées.

30 Palmiers,

31 Aracées.

32 Lemnacées,

33 Flagellariacées.

34 Restionacées^

35 Xyridacées,

36 Eriocaulacées.

37 Commélinacées,

38 Pontédériacées^

39 Joncacées»

40 Liliacées,

41 Amaryllidacées»

42 Velloziacées»

43 Taccacées,

44 Dioscoréacées,

44 ^15. Trichopodacées,

45 Iridacées,
r

46 Musacées,

47 Zingibéracées,

48 Burmanniacées,

49 Orchidées.

50 Casuarinacées.

51 Pipéracées.

52 Salicacées.

53 Myricacées.

54 Ulmacées.

55 Moracées.

56 Urticacées.

57 Protéacées.

58 Santalacées.

59 Olacacées.

60 Loranthacées.

61 Balanophoracées.

62 Aristolochiacées.

63 Ralïlésiacées,

64 Hydnoracées.

65 Polygonacées.

66 Chénopodiacées.

67 Amaranthacées.

68 Nyctaginacées.

69 Phytolaccacées.

70 Aizoacées.

71 Portulacacées.

72 Basellacées.

73 Caryopkyllacées,

74 Nymphéacées.

75 Cératophyllacées.

76 Henonculacées»

77 Ménispermacées.

78 Annonacées.

79 Myrisîicacées.

80 Moaimîacées.

81 Lawacées,

82 Hernandiacées.

82 6i>- Papavéracées-

83 Capparidacées.

84 Crucifères.

85 Moringacées,

86 Népenthacées.

87 Droséracées.

88 Podostémonacées.

89 Hydrostachyacées.

90 Crassulacées.

91 Saxifragacées.

92 Pittosporacées.

93 Cunoniacées.

94 Myrothamnacées.
95 Hamamélidacées.

96 Rosacées,

97 Connaracées.

98 Légumineuses.

99 Géraniacées.

100 Oxalidacées.

101 Linacées.

102 Érythroxylacées.

103 Zygophyllacées.

104 Butacées.

105 Simaruhacées,

106 Burséracées.

107 Méliacées.

108 Malpigkîacées.

iOS bis. Trigomacées.



Polygalacées.

Dichapétalacées.

Euphorbiacées,

Callitrichacées.

Buxacées.

Anacaraiacées,

Aquifoliacées,

Célasîracées,

Hippocratéacées,

Salçadoracées,

Icacinacées.

Sapindacées.

Didiéréacées.

Balsaminacées.

Rhamnacées,

Vitacées.

Eléocarpacées.

Ghlénacées.

Ropalocarpacées-

Tiliacées.

Malvacées,

Bombacacées.
Sterculiacées,

Dilléniacées,

Ochnacées,

Théacées,

Hypéricacées,

Guttifères,

136&Î5. Diptérocarpacées

137 Elatinacées.

138 Canellacées.

139 Violacées.

140 Flacourt lacées,

140 bis, Bixacéea,

141 Samydacées.

142 TurTiéracées,

143 Passifloracées,

144 Bégoniacées.

145 Cactacées,

146 Thyméîêacées,

147 Lythracées.

148 Sonneratiacées.

149 Lécythidacées.

150 Rhizophoracées.

151 Combrétacées.

152 Myrtacées.

153 Mélastomatacées,

154 Oenoîhéracées,

155 Haîorrhagacées,

156 Araliacées.

157 Ombellifères.

158 Cornacées.

159 Vacciniacées,

160 Éricacées,

161 Myrsinacées,

162 Primulacées.

163 Plombaginacées.
164 Sapotacées.

165 Ébénacées.

166 Oléacées.

167 Loganiacées.

168 Gentianacées,

169 Apocynacées.
170 Asclépiadacées.

171 Convolvulacées.

171 bis. Humbertiacées
172 Hydrophyllacées.

173 Boraginacées.

174 Verbénacées.

175 Labiées.

176 Solanacées.

177 Scrofulariacées.

178 Bignoniacées,

179 Pédaliacées,

180 Gesnériacées.

181 Lentibularîacées.

182 Acanthacées,
183 Plantaginacées.

184 Rubiacées.

185 Cucurbitacées,

186 Lobéliacées.

187 Campanulacées.
188 Goodéniacées.

189 Composées.


