
-*: .-,V''''^-nà*^v*»''wr^?rç;-4^^.sli>?^?^;«N^^~w^^ ..mf'^^-.f- jr^-.^^> .^:-'-=

0|K v^^o

i
r

î FLORE
DE

-4^1

tf*

.f

(PLANTES VASCULAIRES)

PUBLIÉE ^US LES AUSPICES DU GOUVERNEXIENT GÉNÉRAL DE MADAGASCAR
ET SOUS LA DIRKCnOK DE V3tf^V-

^1
HUMBERT

A

PAOFBSSEDR ^S^WbstVU NATIONAL D^HISTOIRE KATCRELLE

m
( |V^1

% "r ^

^F-i. /

^ 32*^Famille LEHNâGÉES

FAB

4- - ^ H. JUMECLE *PV-

PaOPWÔEUa A LA FACULT* BW flCffiNCM 0S'''*TItA8BOURa

.-r

fzH
.4-^^

•^^-—

1

W

TANANARIVE
IMPRIMERIE OFFICIELLE

m

-> 4- 1937
.«iV

vie

3^ *-*m'
t ^

V-' «l
=^^^1^'^«-CElV^'fC

:i

^*^ MAY 1 1 1955
"

** ^

•



La Flore parait par ttvraisons séparées,

correspondaid eux familles de la classification

naturelle. Chaqae'''Jamîlle porte un numéro

e, suivant Tindex inséré aux pages 3 et 4

de la couverture^ L'ordre de publication

est indépendant de l'ordre de classification.

w

^m.

tJ»

'm

EN VENTE :

Z.1MPRIMSRIS Officielle, Tananarive (Madagascar
^•

A l'Agencb EcoNOiDHjTJB DE Madaoascab, 40, Rue du "ïiénéral-Foy

(Paris, Vm*).
r

An Muséuîf*NAWONAL d'Histoibb Natdkelle, 57, Rue Cnvier

(Paru, V>.



(Juillet 1937)

32'- FAMILLIL

LEMNACÉES.
{LEMXACEAE).
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Plantes aquatiques profondc'mcnl dégradées, floltanl à îa

surface ou près de la surface des eaux stagnantes, douces ou
minéralisées. Corps réduit à une petite hune verte, orbiculaire,

i

ovale ou elliptique, ordinairement sans vaisseaux, et corres-

pondant à un cladode, c'est-à-dire constituée par une petite

tige intimement soudée à une feuille qui la dépasse. Pas de
racine, ou une racine ou un faisceau de racines simples sur

la face inférieure; coilfe bien visible à frais. Fleurs au sommet
de la partie caulinaire du cladode, apérîanthées, unîscxuécs,

en petits épis monoïques à 2-3 fleurs (1 femelle et 1-2 mules).

Fleur maie à 1 élamîne, avec 2 ou, plus souvent, 4 sacs polli-

nîqucs. Fleurs femelles à 1 carpelle clos, avec 1 ou plusieurs

ovules orthotropcs, semi-anatropes ou anatropes. Le fruit est

un akène avec 1 ou, parfois, plusieurs graines à albumen amy-
lacé plus ou moins réduit. Floraison très rare; multiplication

ordinaire par des bourgeons naissant isolément ou en cyme
scorpioide dans des fossettes, sur la face supérieure du cladode.

3 genres et 27 à 28 espèces réparties entre toutes les régions

du globe. A Madagascar, 3 espèces appartenant aux 3 genres.

(32^ Famille.) — 1



tt, HUMBËRT. — FLOnE DE MADAGASCAH.

Clef des Genres.

1. Pas de racine sur la face inftTicurc ï, Wolffia.

1\ Une racine ou un faisceau de racines sur la face înfénc^urc.

2. Une racine sur la face Inférieure 2. Lemna.

2\ Un faisceau de racines sur la face infcneure 3. SiMRonEj.A.

1 f (mI^ 1- WOLFFIA Ilorkcl ex Schleid. in Linnaea. XIII

Cladodes sans racine sur la face inférienre, avec ou sans

appendice incolore (fausse racine). Epis à 2 ileurs : 1 etamine

à 2 sacs pollinîques et 1 carpelle à un seul ovule orlhotropc.

Fruit à 1 graine avec un albumen d'une seule assise de cellules,
r

. Wolffia arhiza (L.) Wimm., Flora Scbles. (1857), 140.

'^i.cnina arhiza L., Mant., II, 294. — Woljjia MicheUi Sclileid.,

Bcitr. Dot., 233.

jp * Très petits cladodes sans racines, suborbiculaires on elliptiques,

bombés sur la face iiiféricure, non slipités (i)as d'appendice inco-

lore de la fossette), 0,6 mm. long., 0,0 mm. larg., ou 1 mm. long.,

0,0-0,7 mm. larg., atteignant au plus 1,5 mm. long., 0,8-1 mm. larg.

Centhe : Imeritna, Hildebramli (d'aiMcs Hej^c'lniaîer),

Sans indication de localité : Le Xorwand 1852, dans des eaux où croît

VOiivirandra fenestralis,

Afrique du Nord, Angola et Mozainhîque, Asie tropicale, Europe méri-

dionale et centrale jusque vers 54" lat. N., Java et Australie, Brésil.

I

2. LEMNA L. Siisi. éd. I (173:;).

Clndodcs avec une seule racine sur la face inférieure. Epis

à 3 fleurs : 2 étamines à 4 sacs polliniqucs et 1 carpelle à 1

ovule orthotrope ou semi-anatrope ou à 2-6 ovules analroju's.

Fruit à 1 graine albuminée.

1. Lemna paucicostata Hegelmaier in Die Lemnaceen (18G8)

et in Engler's Bot. Jahrb., XXI (1890), 294. — Lcmna minur

Hegelmaier (non L.) in Journ. of Bot. III (1865), 112.
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Lcmna (II. Jumelle) ij:mnaci;i:s

Espèce très voisine de Lcmna minar, maïs a cladodes souvent
iisymétriques et plus oblongs, plus étroits, moins larf^onienl arrondis
nu sommet, plus rétrécis aussi vers la base, jamais discoïdes. CoUlc
de la racine aiguë (obtuse dans L. minor).

KsT : marcs et lafîuiu's (les environs de Tamatave, Viguier et Unmhcrl
4;ïi).

Centiœ : Iineriiia, UildebmmU 3520; sources thermales alcalîno-sodiques

et chargées de chaux d'Ampasimha (Itasv), vcr5 800 m. ait,, Perner de
la Bâthie 7200; Tana-marive, Decary 574; foret d'Analamazoatra, fonds
marécageux, vers î»00 m. ait. Viguier et Humbert 945,

Ouest : lac de Gnamhy, à eau silico-calcaiiT, près du mont Tsitondrnina
(Boïna), Perrier de la Bùthie 7202; marais à raphia, à eau ferrugineuse
et siliceuse, à Ilanipika (Amhongo), sur la rive gauche de la Mahavavy,
Perrier de ht Bùthie Ifill ; mures à eaux calcaires, avec Marsilia et Tijpha,
dans la vallée de la Sa.kon.dry, aflluent de l'Onilahv, Perrier de la Bàlhie
4;n)7.

Sans indication : Baron 2272; Uoivin 2;î58,

CoMOREs
: Mavolje, Aojiiuan^ zone iropîcale et tempérée chaude

dWfrique (au-dessous de 28" X,), d'Asie (Inde, Ceylan, Japon), d'Australie,
et d'Amérique (au-dessous de ;î9").

3^^3 3. SPIRODELA Sclileid. in Linnaea XIII (1839), 39L

>/ Cladodes suborbiculaîres ou elliptiques, larges, à nervation
palmée, avec plusieurs nervures latérales. Plusieurs racines
en un groupe sur la face inférieure. Epis à 3 ileurs. Ovaire
à 2 ovules analropes. Fruit à 1 ou plusieurs graines.

1. Spîrodela polyrhiza Schleîden in Linnaea, XIII (1831U,

h^
392. — Lcmna pohjrhiza L„ Sp. PI. (1753), 970. '

Cladodes obovales ou suborbiculaîres, d'un rouge violacé en-
dessous, de 4-10 mm. long., sur 3-8 mm. larg., avec un faisceau
de C-IG racines sur la face inférieure.

Ouest : petit lac près de Bcsnvf), environs de Matlirovalo (BoïnaJ,
Perrier de la Bàlhie 1)88; eaux séléniHeuses des niiijsiaux de^ environs
d'Audranomavo (Anibongo), Perner de la Bâthie 7203; marécages sur
basalte des environ.s d\Antsalova, Decary 71)25; environs de TongoljMry,
vallée de rOniîahy (100 a 200 m. ait.), Humbert 2705; en mélange avec
Lemiia paucicoslata dans les marcs à eaux calcaires (avec Marsilia et

(32- Famille.) - 3 —
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IL llUMlïLin. — FKOIU: l>K MAUACtASCAH.

Tjfi^lui) de la valliL' de la Salvoiulry, aflluiMil di- IH)iiiliihy, Pcrrivr de la

Uàlhie 4:598.

Cknthl : eaux des sources lluTiiialcs d'Aïnj>asinilKiisîmba (Ilasy), vers

8(H) m- ait., Verrier de !a Uàlhie 7201; Miurcts dans les basaltes des

environs d'Anlsira!>c, à 1.5iK) m. ait.. Verrier de la Uàlhie 7108; cliutns

de Zony, dans les eaux calcaires de la Mahavavy, Verrier de la Uàlhie 7190.

Pays chauds et Icnipcrés, même froids (en Finlande jusqu'au delà de

G5") des deux mondes.

4 — (32' Famille.)
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INDEX ALPHABÉTIQUE

DES

LEMNACÉKS.

(Les synonymes sont en ilaliques).

Lemxa L 2
arhîza L

, , . . 2
mînor Hcgclmaîer (non L.) 2

paucicostala Hetjehnaier 2

polyrhiza L 3

Spîrodela Schleid , 3
polyrhiza Schleid 3

Wolfjîa Horkcl 2

arJîiza (L.) Winim
MicheUi Schleid. .
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