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12' FAMILLE

BASI-XLACÉES
(BASELLACEAE)

PAR

H. PERRIER DE LA BÂTHIE
CORRESPONDANT DE l'ïNSTITUT

I

Plantes volubiles, à feuilles succulentes, pétiolées, entières et
sans stipules. Fleurs hermaphrodites, régulières, disposées en épis
ou paniculcs d'épis; bractées très petites; bractéoles 2, souvent
unies à la base du périanthe. Périanthe souvent pétaloïde, à 5 divi-
sions imbriquées, libres ou unies en tube 5-lobé. Pas de pétales.
Etamines 5, opposées aux divisions du périanthe et insérées à leur
base; fdets courts; anthères à 2 loges parallèles, déhiscentes en
long. Ovaire supère, i-Ioculaire, i -ovulé. Ovule basai, subsessile,

campylotrope. Style terminal, souvent divisé en 3 branches stignia-
tifères. Fruit indéhiscent, recouvert par le périanthe persistant.
Graine solitaire; albumen plus ou moins copieux, entouré par

bry

4
petit nombre d'espèces, représentée à Madagascar par le seul
genre Basella.

' 1
) BASELLA L., Diss. (1747), 12; Amoen. Acad, I, 396.

Herbes vivaces, volubiles à droite, généralement glabres, à ti^es

annuelles; racines portant des tubercules. Feuilles charnues,
entières

j à limbe souvent terminé par un petit mucron charnu-
glanduleux. Lillorescences axilliares, en épis simples ou groupés
en petite panîcule de 2 à 5 épis; fleurs sessiles, au fond de cavités

creusées dans le rachis, labiles, restant souvent closes et infé-
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condées; Lractée insérée sur le rebord antérieur de ces cavités;

bractéoles 2, latérales, soudées à la base du pérîanthe, concaves,

amples, recouvrant la fleur et persistant avec le périanthe sur le

fruit. Périanthe pétaloïde, à 5 segments imbriqués, soudés en tube

sur la moitié inférieure. Étamines 5, dressées dans le bouton,

insérées sur la base des lobes; fdets très courts; anthères orangées,

linéaires, versatiles, extrorses dans le bouton. Ovaire libre, glabre;

ovule basai, subsessile, campylolrope; style à 3 branches soudées

à la base; stigmates en massues linéaires, couvertes de papilles

orangées. Fruit sec (akène), ovoïde ou globuleux, lisse, brillant,

orné à la base d'une macule (disque?) discoïdale blanchâtre,

recouvert parle périanthe plus ou moins persistant; péricarpe dur.

Graine verticale; albumen réduit, entre les replis de Fembryon

enroulé en spirale; cotylédons lancéolés, plus larges que la radicule
ri

descendante (i).

Genre réduit à une seule espèce d'après Bâillon, mais en com-

prenant 26 d*après d'autres Auteurs, répandu dans toutes les

régions tropicales ; 3 espèces à Madagascar, endémiques.

l. Épis solitaires ou groupés par 2-5 en panicule très lâche, tous pédon-

cules (nus à la base) ; bractée antérieure régulièrement triangulaire-

aiguë, sans pointe différenciée, mince et hyaline; akène d'un brun

clair; fleur de 4 mm. de long.

2. Rachis florifère assez épais (2 mm. de diam. env.); rachîs fructifère

très épaissi (G-12 mm.) et très charnu; akène ovoïde (4 X 3 mm.).

, 1. J9. Leandriana,

2'. Rachîs florifère plus grêle, ne s'épaississant pas sur les épis fructi-

fères, restant coriace et grêle; akène globideux, moitié plus petit

(2 mm. de diam.) 2. B, madagascariensis,

ï'. Epis toujours sessiles (portant des fleurs dès la base) et solitaires;

rachîs très grêle, ne s'épaîssîssant pas sur les épis fructifères;

bractée antérieure réduite à une lame transversale, ornée au milieu,

sur le bord supérieur, d'une pointe épaisse, souvent noirâtre, de

0,5-0,6 mm. de long; fleur petite (2 mm.) ; akène petit (i-T,5 mm.),

olivâtre 3. B. exca\^ata.

(1) Caractères des espèces de notre Flore, espèces qui ont pour fruit un akène à

péricarpe très dur. et non pas un utricule ou une baie comme les communs B. ruhra

et B, alla. On peut même distinguer de ces dernières les espèces malgaches en tant

que groupe spécial, caractérisé par leur fruit sec, nullement charnu.

2 — {72« Famille.)



Basella Leandrîana II. Perr. : 1, épi fructifère, gr. nat.; 2 et 3, akènes X 4.

B. madagascariensls Boiv. ex H. Perr. : 4, rameau florifère X 1/2; 5, rameau fruc-

tifère X 1/2; 6, épi fructifère, gr. nat.; 7, akènes X 4. — B. excavata Sc.-Ell. :

8, plantule x 1/2; 9, rameau fructifère X 1/2; 10, épi florifère X 2; 11 et 12,

fleurs X 6; 13, akènes X 4.

(72^ Famille.) 3



H. HUMBLilT. FLOUE DE MADAGASCAR

\

\

I. Basella Leandriana H. Perr., in Not. Syst., XIV (igSo), 54.

Lîanc robuste, pouvant atteindre 5-8 m. de long, entièrement glabre;

tige grosse et presque ligneuse à la base, à ^-5 angles saillants, très

ramifiée dans les sommités. Feuilles charnues, assez variables de gran-

deur et de forme, assez courtement (1-2 cm.) pétiolées, les inférieures

ovales-oblongues ou oblongues {\-^ X î 33-4,5 cm.), arrondies ou un peu

anguleuses à la base, acuminées au sommet qui est terminé par un petit

mucron, épais et conique, peu visible sauf sur les feuilles jeunes;

feuilles des rameaux supérieurs graduellement plus étroites, ovales-

lancéolées puis lancéolées (4-6,3 X i-i,6 cm.). Epis florifères

solitaires ou groupés par 2-5 sur un pédoncule commun, tous (épis

solitaires ou secondaires) courtement (2-12 mm.) pédoncules; épis

d'abord courts et denses, puis s'allongeant beaucoup avec des fleurs plus

distantes; rachis épais (2,5 mm. diam. env.); fleurs dans des cavités

larges de 1,7 mm. et profondes de i mm., à rebord antérieur épais,

formant saillie en nid d'hirondelle et un peu échancré au milieu; bractée

très mince, subhyaline, insérée sur le rebord antérieur de la fosse, large-

ment triangulaire-aiguë, plus large (i,3-i,5 mm.) à la base que longue

(ï mm.); bractéoles latérales aussi longues que la fleur, unies ensemble

et avec le périanthe à la base, concaves, largement oblongues, très

obtuses, striées-nervées à l'extérieur. Périanthe de 4 X 1,3 mm.^ lobé

soudé plus bas en tube un peu atténué vers la base; sommet des lobes

recourbé, comme le sommet des bractéoles, sur l'intérieur de la fleur, qui

bien souvent ne s'ouvre pas. Étamines insérées juste sur la base interne

des lobes; filets libres sur une courte longueur; anthères linéaires-oblon-

gues (0,9 X 0,3 mm.), orangées. Style de 2,2 mm. à 2 branches unies

seulement à la base; stigmates en massue étroite, longue de i mm. et

recouverte de papilles orangées et longue de i mm. Épis fructifères très

épaissis et très charnus, atteignant à maturité des fruits jusqu'à

9-12 mm. de diamètre; akène à maturité souvent découvert et nu,

brillant, lisse, d'un jaune brun clair ou de couleur paille, ovoide (4 X
3 mm.), à péricarpe très dur. — Fig. i-3.

r

Rocailles boisées ou forêts, entre 100 et i.ooo m. ait.; assez rare; bien

qu'observée dans des localités disjointes, aucun indice d'habitat et de station

ne permet de supposer que cette plante a été introduite dans la Grande-Ile.

Est : forets aux env. de Fort-Dauphin, ScoU-ElUoi 2475.

Centre : foret d*Anaïamaitso (N. W.), vers i.ooo m. ait., Perrier io634;

4 — .(72^ Famille.)



Basella (H. Perrier de la lîâthie). BASELLACEES

environs du lac Alaotra, Cours 56i ; Esl-AuJruua (E. de la vallée supérieure

du Mangoro), Baron 5875.

Endémique.

— Cette plante était déterminée dans Tlierbier du Muséum BasellaObs

alba

[^ 2. Basella madagascariensis BoJv. ex H. Perr., in NoL Syst.^

XIV (igSo), 55.

Port de la précédente; en diffère par les épis toujours plus grêles;

les fleurs plus distantes; le rachis florifère de 1-2 mm. de diamètre, ne

s'épaississant pas et restant coriace sur les épis fructifères; la fleur

souvent à 3 bractéoles, l'antérieure plus courte que les 2 latérales; et

l'akène globuleux, 2 fois plus petit (2 mm. de diam.). — Fig. 4-7,

Rocailles boisées et forêts tropophylles, au-dessous de 800 m. ait., sur le

versant occidental; assez rare; fl. : lévrler-maî,

Sambirano : Nosy-Be, bord de la mer, sur les granités amoncelés de Pasan-

dava, Bowin 2029/3; base du massif de Manongarivo, rocailles (gneiss) boisées,

à 800 m. ait., Perrier 4606,

Ouest\ rocailles calcaires et boisées du plateau d*Ankara (Boiua), vers

400 m. ait., Perrier 5236; Beroroho (Menabe), bassin moyen du Mangoky,

sur des grès, Decary i8852; de Tsivory à Anadabolava, bassin moyen du

Mandrare, vestiges de forêt (sud), Humbert 12291.

Endémique.

3. Basella excavata Sc.-Ell., in Journ. Linn. Soc, XXIX
(IS90), 44.

Plante à port de Cassytha fiUformis, entièrement glabre, à rameaux

longs et très grêles; tubercules petits et nombreux. Feuilles succulentes,

très variables de forme et de dimensions, les inférieures assez grandes,

ovales ou ovales-lancéolées (3-6,5 X i-3 cm,), plus ou moins en coin

court à la base, atténuées-aiguës plutôt qu'acumînées au sommet

mucronulé, les supérieures de plus en plus petites et de forme variable,

le seul caractère constant et remarquable de ces feuilles étant la lon-

gueur du pétiole relativement au limbe : le pétiole, parfois plus long

que le limbe, en égale au moins la moitié. Épis toujours solitaires,

atteignant rarement 4 cm. de long., ordinairement beaucoup plus courts,

parfois réduits à quelques fleurs et eapituliformes, toujours denses et

sessiles, les fleurs contigucs dès la basej rachis de 1-2 mm. au plus de

(72^ Famille.) 5
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diamètre, ne s'épaîssîssant pas sur les cpîs fructifères; cavités de moins

de I mui. de large; LracLée antérieure singulièrCj à limbe mince, très

réduit, transversal, prolongé au milieu par une sorte de corne ou de
niucron noirâtre, épais et haut de 0,6 mm. Fleurs roses ou rosées, de

2 mm. de long; bractéoles 2, largement ovales, presque orbiculaires,

très concaves, enveloppant toute la fleur, qui ne s'ouvre pas, adnées au
périanthe seulement à la base; périantbe de 2 mm., 5-divisé dans la

moitié supérieure. Antbères orangées, de 0,6 mm. de long. Style à

branches coalescentes; stigmates orangés, de 0,6 mm. de long. Akène
à la fin souvent nu, globuleux, très petit (2,2-1,5 mm. de diam.), oli-

vâtre-foncé avec la macule (disque?) basale blanche et très visible. —
Fir;. 8-i3.

h

Rocailles ou sables secs couverts de buissons xérophiles, au-dessous de
800 m. ait-, sur les versants W et VV. W. de la Grandc-IIe; assez commun;
fl. : mars-juin.

^

Ouest : sables ombragés, Anjiafitalra, près du Mt. Tsitondraina (Boina),

Pcrricr 1263.
f

Sud-ouest : cuit., de graines provenant du S. W., dans mon jardin de
Marovoay, Perrier 8634; plateau Mahafaly, sur rocailles calcaires, Perrier
43o6; sur rocailles calcaires boisées, rive est du lac Manampetsa, Perrier

19 179; ^- d'Ambovombe, Decary 88^5; env. d'Ambovombe, Humbert 5632;
S. d'AjUanimora, Decary 8934; Fort-Dauphin, « open country », Scott-Elliol

2635 (t^^pej)

Endt'mîque.

Fa. pubescens IL Perr.

Tiges et feuilles jeunes courtement pubescentes ou pubérulentes.

Montagnes, dans les mêmes régions que le type.

,OuEST. (S.) : sur rocailles basaltiques, rive gauche du Fiherena, près de
Mènera Pemer 19218; vallée de la Manambolo, au S. d'Isomono, bassin
moyen du Mandrarc, Tlunihcrl 12995,

Endémique.

6 — (72e Famille.)
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