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117" FAMILLE.

HIPPOCRATÉACÉES <

(HIPPOCRÂTEACEAE)

l'Ai!

H. PERRIEH DE LA ILVTH1E

». ..ComtKSI'ONDAXT DE 1/ INSTITUT.

Arbustes, lianes ou petits arbres. Feuilles opposées, pétiolées,

mo
axillaires ou plus rarement terminales, disposées en fascicules

ou en cymes pédonculées, hermaphrodites, petites, verdâtres

ou jaunâtres. Sépales 4-5, petits, imbriqués ou subvalvaires.

Pétales 4-5, imbriqués, plus grands que les sépales. Disque
externe aux étamines, annulaire, plus ou moins haut, entier

ou ondulé-denté. Etamines 3, à filet élargi vers la base;

anthères biloculaires extrorses. Ovaire libre ou adné au disque

a la base, triloculaire; style court au sommet un peu dilaté,

subentier ou à 3 petits lobes; 2-8 ovules par loge, insérés

sur l'angle interne près de la base, bisériés et ascendants.

Baie cortiquée ou fruit sec à 3 carpelles Unis seulement à

la base, déhiscents et très comprimés. Graines aptères ou

ailées, sans arille et sans albumen; embryon droit, à petite

radicule infère et à cotylédons unis en une seule masse ou

plus rarement libres et presque foliacés (1).

200-230 espèces environ de tous les pays tropicaux. Famille

représentée dans notre flore par les 2 genres Salaria et

Hippocratca.

(1) Caractères de la famille dans notre flore

(117 Famille.) - 1



H. HUMBERT. — FLORE DE MADAGASCAR.

Fleurs fasciculées; anthères à 2 loges divergentes à la base,

continentes au sommet, déhiscentes par une fente longitudinale,

latérale extrorse; haie cortiquée, à pulpe peu abondante; graines

épaisses, non ailées *• Salacia..

Fleurs en cymes; anthères (4-lobulées à 4 logettes) à 2 loges

déhiscentes à la fin par une seule fente transversale; fruit

sec à 3 carpelles très comprimés et déhiscents en 2 valves

latérales; graines comprimées, munies d'une aile large et

intérieure 2. HippocRATEA.

1. SALACIA L., Mantiss., 293.

Arbustes à rameaux retombants dans les lieux découverts,

lianes ou petits arbres dans les forêts, n'émettant qu'à la base

ou dans les premières années de leur développement des rejets

longs et grêles, plus ou moins volubiles. Feuilles opposées,

pétiolées. Fleurs petites, jaunâtres, plus ou moins longuement

pédîcellées, disposées en fascicules axillaires pluri ou multi-

flores. Sépales 5,3-4 fois plus petits que les pétales. Pétales 5,

imbriqués. Disque épais et assez haut, cachant les bases des

filets staminaux. Etamines 3, à filets plats et élargis vers la

base; anthères à 2 loges écartées à la base et confluentes au

sommet, déhiscentes par une fente longitudinale et latérale-

extrorse. Ovaire triloculaire; style court, subentier au sommet:

ovules 4-8 par loge, bisériés, ascendants, insérés sur l'angle

interne près de la base. Baie cortiquée (1), à pulpe peu

abondante; graines plus ou moins nombreuses (1-20), épaisses,

de forme irrégulicre, sans albumen; embryon droit, à petite

radicule infère et à cotylédons unis en une seule niasse

charnue (2).

60 espèces environ de tous les pays tropicaux; deux espèces

dans notre flore, l'une spéciale à Madagascar, l'autre sur la

Grande-île et aux Coinores.

(1) Lorsqu'on rompt un fragment de ce fruit desséché on voit

apparaître sur la cassure d'abondants vaisseaux spirales en forme de
longs filaments soyeux et blancs.

(2) Caractères des représentants du genre dans notre flore.
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Salaria (H. Perrier de la Bàthie). hippocratéacées.

Baie de forme variable, mais ayant toujours plus de 2 cm. de
diamètre ou d'épaisseur, à graines développées peu nombreuses
(1-8), grosses (plus de 1 cm. en long ou en large); feuilles à
plus grande largeur au milieu ou au-dessus, à base plus ou moins
large ou étroite, mais toujours à limbe décurrent sur le pétiole

en un coin court au-dessous de cette hase; pétales largement
ovales ou suborbiculaires, moins de 2 fois plus longs que
larges ^ $ madayascariensis.

Haie plus petite (1 cm. au plus de diamètre), à graines développées
nombreuses (15-20), oblongues et petites (3,5x1,5 mm. env.)

;

feuilles à plus grandeur largeur le plus souvent au-dessous du
milieu, arrondies ou anguleuses à la base mais non courtement
décurrentes au-dessous de cette base; pétales plus de 2 fois plus

longs que larges à leur complet développement 2. S. leptoclada.

I ) .\>^
1. Salacia madagascariensis^DC, Prodr., I (1824), 570;

H. Perrier, in Ann. Mus. Col. Marseille (1942), 9, t. 1. — Hippo- ç
cratea madagascariensis Lamk., Illustr. gen. I (1791), 101;

2>~S(riaci
I

rv*
rul. in Ann. Se. Nat., sér. 4, VIII (1857), 96; S. obovata Boivin

ex Tul., loc. cit.; S. dentata lîaker in Journ. Linn. Soc, XXI
(1884), 334. (,,,_

Arbuste à rameaux retombants dans les lieux découverts, liane

dans les forêts, glabre dans toutes ses parties; ranmuix couverts

de petites lenticelles saillantes, parfois très nombreuses et rebdant
alors Fécorce rugueuse au toucher. Feuilles persistantes, assez

coriaces, souvent rougeâtres en dessous; pétiole de 5-1© mm., parfois

plus court; limbe de forme et de dimensions variables, obovale,

oblong ou oblancéolé, en général de 5 à 10 cm. de long et de 2 à

3 fois plus long que large, à plus grande largeur le plus souvent

au milieu ou au-dessus du milieu, plus ou moins» étroit ou laa^gfs à

la base mais courtement décurrent sur le pétiole en coin aigu

au-dessous de cette base, atlénué-obtus ou plus souvenu acuminé
en pointe mousse au sommet. Fascicules axililaires de 0-3*0' Heurs;

pédicelles de <S-12 mm., rarement plus courts (4-(> mm.) ou plus

longs (12-15 mm.). Fleurs de 8-10 mm. de diamètre, jaunâtres.

Sépales 3 fois plus petits que les pétafles. Pétales presque orbiculaires

<>ii très largement ovales, presque aussi larges que longs, étalés à

l'anthèse; disque de 1 mm. de baul, jaune-orange sur le vif. Ba|i>e

variable de forme, souvent plus ou moins sphérique (2-3 cm, de

(117" Famille.) - 3
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diam. au minimum sur le sec), rarement allongée, atténuée vers
la base ou munie de 3 costales plus ou moins saillantes, d'un
jaune-orange à maturité; péricarpe, lorsqu'on en rompt un fragment,
présentant en abondance sur la cassure des vaisseaux spirales,
étirés en filaments blancs et soyeux; pulpe peu abondante entourant
de 1 à 8 graines. Graimeis plus ou moins déformées par compression,
obiongues, ovoïdes ou subréniformes, grosses (2,5-3 x 1,5-2 cm env.);
tégument externe fibreux et tenace; embryon épais, pnesque aussi
gros que la graine, constitué en enfiler par les cotylédons confondes
en unv seule masse compacte et charnue, avec une petite radicule
conique à l'extrémité inférieure. — Fig. 1, 5-6,

Lieux dénudés par les feux de brousse, où cette plante repousse de
souche, forets ombrophiles ou forêts tropophiles dans les lieux un peu
frais, de à 1.200 m. d'altitude» sur les deux versants de File, le S. W.
excepté, et sur tous terrains; commun; fl. : septembre-décembre; fr. :

décembre à mai. Baie comestible, appelée par les Malgaches Voa Masan-
droa ou Voa Vonomby, c'est-à-dire fruit de Masandroa, kle Vonomby.

JterJ Fort-Dauphin (S.), Commerson, type du Hipprocratea madagas-
cariensis Lamk., Humbert 5952; Cap Evatra près de Fort-Dauphin,
Decanj 10895; vallée du Ranohela, Humbert 6227; bassin inférieur du
Matitana, Verrier 5994; environs de Tamatave, du Vetit-Thouars, tyj>e
du g. Caiypso Th. et du S. Cahjpso DC; Sainte-Marie, BoMn. Bernier 262,
Maroantsetra, de Lastelle.

Centre
: sans localité, Baron 6261; Tampoketsa entre le Mahazamba

et le Bemarivo, Verrier 13211; Ambatondrazaka, Coure 918; Anakima-
zaotra, Lam et Meeuse 5300.

OrEST
: Nossy-Mitsiou (N. W), Vervillè 318, forme voisine de fa. obo-

nata; collines et plateaux calcaires de l'Ankara» (N. W.), Humbert 18915
et 18802; bassin moyen du Bemarivo (Boina), Perrier 5960; Ampasimen-
tera (Borna), Verrier 5972 et 5973; Tsarasaotra, à l'E. de MaevaWnkm.
(Borna), Verrier 377; Firingalava (Boina), Verrier 757 et 766; Ambongo,
lerrier 757 bis; Manongarivo (Ambongo), Verrier 757 ter; Bemaraha
(Menabe), Leandri 471, 328 166 409 in „ f ira x f , ~ i m.

t ,, T ,
' » ^ 441 ct doi), Morondava, Grève 2;>;

mana
«tre l'Isalo H la forêt de Besomaty, entre les bassins du Fil.... -
et <lu Mangoky (S. W.), Humbert 11230; bassin de réception de la Mana-
norn affluent du Mandrare, ,nont Apiky au-de.sus de Malwunavo (S. W.),
Humbert 13«.'{(>.

7

ans localité
: PerrotM, forme voisine de fa. obooata.

a. obovata Boivin. pr. sp., H. Perr. in Ann. Mus. Col. Mar-
seille (1942), 12. - S. obooata lîoivin ex Tul., in Ann. Se. NaL,
ser. 4, VIII (1857), 96.

4 — (117" Famille.)



Salaria (H. Poirier de la Bâthie). HIPPOCRATEACÉES

Fui. I. — Salacia leptoclada : 1-3, rameaux florifères x 1 2 : 4, fruit X 2/3

gascanensis : 5, rameau fructifère X I -
i
6f

fruits x 2 3.

S. mada-

(117° Famille.) ;;



H. HUMBERT. FLORE DE MADAGASCAR,

Centre (E.) : sans localité précise, Baron 1239, 1782, 2184, 2824, 2951,

2985, 2987, 2989 et 6046; forêt d'Andrangalaoka, sans nom de collecteur-

Est-Imerina, R. P. Campenon ; forêt d'Andasibe, sur l'Onive, Verrier 17073;
Analamazaotra, Perrier 5386 et 5975; massif de l'Andrangavalo (Réserve
naturelle n° S), Humbert 17628.

/S. sp. sambiranensis H. Perr., in Ann. Mus. Col. Marseille

(1942), 15; Grandidier Hist. Nat. Madag., Atlas II, t. 283 a
(s. n. S. madagascariensis)

.

Diffère du type et de toutes les formes précédentes par les fleurs

plus petites (5>-8 mm. diam.), à pétales plus allongés, réfléchis à
l'anthèse, les pédicelles plus grêles et les feuilles souvent plus
grandes. — Fig. II, 6-9'.

Sous-espèce spéciale au domaine du Sambirano, où elle est représentée
par 2 formes assez distinctes, mais

' "a. trigonocarpa Boivin ex Tul., pro sp., H. Perr. loc. cit.

14. — S. trigonocarpa Tul., in Ann. Se. Nat., sér. 4, VIII

(1857), 96. 4

Feuilles très grandes, en général de 8-14 cm. de long, atteignant
parfois jusqu'à 20' cm. de long (210 x 8 cm.); fruit allongé, souvent
trigone ou à 3 costules plus ou moins manifestes.

(
Forêts ombrophiles, sur sols fertiles et sur terrains volcaniques récents
Samhirano

: Antourtour, dans l'île de Nossi-Bé, Boivin 2169 ter; forêt
de Lokobe, dans l'île de Nossi-Bé, Perrier 4593; alentours du massif de
Manongarivo, Perrier 5948; environs de Maromandia, Decary 1646 et

Manongarivo, Perrier 5948; environs de Maromandia, Decary 1646 et 2225.

Fa. brevipes Boivin pro var. ; H. Perr. loc. cit., 14.
<j>S. Cahjpso DC., var. brevipes Boivin ex Tul., in Ann. Se. Nat.,

) sér. 4, VIII (1858), 95.

Feuilles moins grandes, d'ailleurs très variables; pétiole souvent
plus court (2-5 mm.); fruit irrégulièrement globuleux.

Lieux arides ou dénudés, sur grès ou schistes liasiques et sur argiles
latéritiques.

H — (117e Famille.*



Hippocratea (H. Perricr de la Bàthie). hippocratéacêes.

Sambirano : Nossi-Bé, Pervillé 338 et 500, Boivin 2169 et 2169 bis,
Hildebrandt 3287.

7 §j
2. Salacia leptoclada Tul., in Ann. Se. Nat. sér. 4, VIII (1857),

r) 96. — S', floribunda Tul., loc. cit., 97; H. Perrier in Ann. Mus.
Col. Marseille (1942), 18.

Arbrisseau glabre à feuilles persistantes; rameaux noirâtres,
parsemés de lenticelles peu saillantes, très petites, les ultimes grêles,

de moins de 1 mm. die diamètre. Feuilles opposées, parfois subop-
posées, concolores, vertes membraneuses; pétiole 5-HO mm. de long;
limbe ovale ou ovale^lancéolé 08,5 X 2-4,4 et jusqu'à 11 x 5,3- cm.)
ou plus étroit ('5,3-9 X 2,2-31 cm.) à plus grande largeur au milieu
ou plus souvent au-dessous du milieu, plus ou moins en coin ou
arrondi à la base non décurrente, atténué-obtuis ou concernent
acuminé au sommet; dents marginales nombreuses (16-20 par bord),

denses, petites et peu saiWamtes mais toujours bien visibles. Fasci-

cules multiflores, parfois courtement pédoncules; pédicelles grêle

mais courts (3-5 mm.); fleurs petites ('5-6 mm. diam.). Sépales très

petits, 5-4> fois plus petits que les pétales oblongs (3 x 1,5- mm.),
au moins 2 fois plus longs que lairges. Disque très court. Etamifoes

un peu plus hautes que le style, parfois à an/nères coalescentes

au-dessus du style. Style de 1 mm. de haut. 6 ovules au moins
dans chaque loge de l'ovaire. Baie globuleuse, petite (au plus lift mm.
de diam.); péricarpe plus mince, avec les mêmes vaisseaux en

filaments soyeux que sur S. madagascariensis. Graines nombreuses

(1Ô-20 par fruit), ovoïdes ou cylindracées, petites (au plus

3,5 x 1,5 mm.), sans albumen et à cotylédons unis en une seule

masse comme S. madagascariensis. — Fig. I, 1-3.

s>

oréts. Fh-v: octobre-novembre; fr. : m;

mohes : Mayotte (Pamanzi, Iougoni, Moussa Péré), Boivin 3363;

HyCfHe Mohilla de Richard) Richard -285* 294 et 672, Boivin sans n°

(Richard coinm.); Grande-Comore, Humblot 1459. Ce dernier exemplaire

a des pédicelles pins longs (7-12 mm.).
Madagascar : sans localité mais provenant—probablement de la

presqu'île d'Ampasimaneva (domaine du Sambirano)) Baron 5754.

2. HIPPOCRATEA L., Gen., n° 54.

Arbustes à rameaux plus ou moins sarmenteux dans les

lieux découverts, lianes dans les forêts ou les formations de

(il?' Famille.) - «I



H. HUMHERT. FLORE DE MADAGASCAR.

buissons. Stipules petites et très caduques. Feuilles opposées,

plus ou moins dentées, pétiolées. Inflorescences en cymes

composées, pédonculées, multiflores, axillaires ou terminales.

Fleurs hermaphrodites, petites, jaunâtres ou verdâtres.

Sépales 5 (rarement 4 ou 6), imbriqués ou presque valvaires.

Pétales en même nombre, plus grands, imbriqués. Disque

externe aux étamines, cupulaire. Etamines 3, à filets le plus

souvent élargis à la base, qui est courtement adnée au disque

et à l'ovaire; anthères biloculaires, à 4 locelles, déhiscentes à

la fin par une large fente transversale extrorse. Ovaire trilo-

culaire; 2-6 ovules par loge, insérés sur l'angle interne à la

base; style court, subentier au sommet. Fruits à 3 carpelles,

courtement unis seulement à la base, secs, très comprimés,

en forme d'aile, striés, déhiscents en 2 valves latérales. Graines

2-5 par carpelle, comprimées, ascendantes, dilatées inférieure-

ment en large aile membraneuse, insérées à la base de l'aile,

au milieu de laquelle le raphé est très visible; testa assez

coriace; albumen nul; cotylédons unis en une seule masse ou

libres et distincts; radicule courte, infère (1).

150 espèces environ de tous les pays tropicaux surtout

d'Afrique et d'Amérique; 9 espèces endémiques à Madagascar.

1. Fleurs urcéolées (pétales à Panthèse ascendants, un peu
recourbés en dehors au sommet).

2. Pétales au moins 3 fois plus longs que larges. 1. H. angustipetala.

2\ Pétales moins de 2 fois plus longs que larges.

3. Fleurs toujours à 4 sépales et à 4 pétales, petites (moins
de 4 mm.); cymes glabres, d'un jaunâtre clair en

herbier 9. H. ietramera.

3\ Fleurs à 5 sépales et 5 pétales, plus grandes (5 mm.);
cymes brunâtres en herbier, couvertes d'un très tin

tomentum (visible seulement à la loupe) d'un rouge
ferrugineux $ t //. l rceolus.

Y. Fleurs rotacées (pétales étalés à Tanthèse).

4. Feurs grandes, atteignant 10 mm. de diamètre à l'anthèse;
jeunes pousses et cymes couvertes assez densèment de poils

courts, d'un rouge ferrugineux 4 # //. rnbiqinosa.

(1) Caractères des représentants du genre à Madagascar.

10 — (117' Famille.)



Hippocratea (H. Perrier de la Bàthie). hippocratéacées.

4\ Fleurs plus petites (au plus 5 mm. de diam. à l'anthèse);
jeunes pousses et inflorescences glabres on glabrescentes.

5. Filets staminaux élargis du sommet vers la base; feuilles

presque toujours vertes en herbier.

6. Cymes grêles, lâches, multiflores, égalant ou dépassant
les feuilles, à pédoncule et ramifications grêles.

7. Pétales persistants sur le jeune fruit, ornés, sur un
fond jaunâtre, de 5-6 bandes brunes disposées en
évantail, partant de la base et atteignant les 2/8 du
limbe; sépales ni ciliés ni fimbriés 5. IL Tulasnei.

7\ Pétales caducs après l'anthèse, entièrement d'un jaune
verdâtre; sépales souvent ciliolés 6. H. Kakeri.

6'. Cymes plus robustes, ne dépassant pas le milieu de la

feuille axillante, relativement pauciflores (2-25 il.),

à pédoncules et ramifications rigides; pétales

jaunâtres 1. Il, Bojeri.

5'. Filets staminaux étroits, linéaires, pas plus larges à la

base qu'au sommet; feuilles de couleur très sombre eu

herbier au moins sur la face supérieure.

8. Cymes amples, lâches, égalant ou dépassant les feuilles;

feuilles en herbier d'un rougeâtre sombre sur les deux

faces; pétales sessiles, largement ovales.. 8. H. minimiflora.

Cymes courtes (1 cm. au plus), n'atteignant pas le tiers

inférieur des feuilles; feuilles en herbier discolores,

sombres en dessus, blanchâtres en dessous; pétales

presque cordiformes, courtement onguiculés. 9. H. boiriensis.

8'

W
Groupe I. — Urceolatae.

1. Hippocratea angustipetala H. Perr., in Ann. Mus. Col. Mar-

lie MJU2V 9X f TT

Rameaux à écorce parsemée de petites lenticelles, parfois

nombreuses, parfois nulles; jeunes pousses parfaitement glabres, à

2 lignes saillantes courant de pétiole à pétiole, rendanrt parfois

tétragane le sommet des entre-nœuds. Petites stipules très caduques,

nmgeâtres. Feuilles caduques, d'un brun clair ou vertes en dessus,

plus pales en dessous (en herbier); pétiole de 5-10 mm. de long,

parfois plus court (1-0 mm.); limbe très variable de fo.rmc (oblong,

rhomboïdal, oblancéolé, plus rarement obovale, ovale ou lancéolé)

et de dimensions (d<e 1 X 0,5-2,5 X M à 5,5 X 3-0,3 x 1,6-

',2 x 3,2 cm.), en général à plus grande largeur au milieu ou

au-dessus, plus rarement au-dessous du milieu, et de 2 à 3 fois

<H7e
Famille.) — 11



II. HUMBERT. FLORE DE MADAGASCAR.

plus long que large, également atténué des 2i côtés ou plus longue-

ment vers la base aiguë, obtus, subacumimé ou acuminé-obtus au

sommet; 118-20) dents par bord, obsolètes à la fin; nervures

immergées, bien visibles en dessous ainsi que le réseau sur les

feuilles nouvelles, peu distinctes plus tard, la face inférieure étant

à la fin couverte de petites rides irrégulières. Cymes brunâtres en

herbier, glabres ou un peu pubérulentes, pédonculees, assez lâches

ou plus ou moins denses, multiflores, axiillaires et n'égalant pas

la moitié de la feuille, rarement terminales, parfois groupées par

2-4 paires distantes sur un axe plus ou moins allongé, terminal

et aphylle; pédoncule de lJJHb cm.; bractées de moins de 1 mm.,

à bords plus ou moins iimbriés; pédicellles très courts (1^2 mm.)

ou subnuls; fleurs 5-mères, de 2-3 mm. de haut et autant de large

au sommet. Sépales 3 fois plus petits que les pétales, qui sont

lancéolés-obtus (1,5-2,2 x 0,5-0,6 mm. au milieu), les uns et les

autres rougeâtres très étroitement marginés de blanc et parfois un

peu fimbriés. Disque bas. Etamines à filets élargis à la base, à

anthère plus large que haute. Ovaire à loges biovulées. Cairpelltes

oblancéolés (3-3,5 X 1,^-1,4 cm.), à plus grande largeur au tiers

supérieur, atténués de ce point vers la base et vers le sommet obtus,

fortement striés. Graines 1-2 par carpelle, longues (aile comprise)

de 25-29 et larges S-l'O' mm.; cotylédons libres, facilement séparés,

ovales, assez épais; pas trace d'albumen. — Fig. HT, l-6i

Forêts sèches et Bush à xérophytes, de l'Androy aux montagnes du

S. W., de 50 à 2.000 m. d'altitude; assez commun; fl. : novembre-janvier;
fr. : mai-août. Nom vulg. : Vahipindn.

Centre (S. W.) : massif d'Andringitra, Humbert 3712; mont Vohipolaka,
au N. de Betroka, Humbert 11627; Betroka, Lam et Meeuse 5524, bassin

supérieur du Mandrare, du col de Vavara à la vallée du Manambolo,
Humbert 6680; même bassin, au mont Vohitrosy, Humbert 12651; haute

vallée du Mandrare, en aval de Iantseva, Humbert 6495;
Srn-OuEST : vallée moyenne du Mandrare, au mont Vohitrosy,

Humbert 12651, et près d'Anadabolava, Humbert 12464; Fangidraty,
limite N. E. de l'Androy, Decary 9326; Antanimora, Decary 3326 et 4347:

Ambovombe, Decary 3478; dunes de Befanamy, près de Tuléar, Poisson 127

(2* voyage); gouffre de Hadira; province de Tuléar, Poisson 250 (2
f voyage).

Diffère de l'espèce précédente par ses feuilles sombres en dessus,

ternes en dessous, peu variables, en générall lancéolées (3,5

-7 x 1,6-2,5 cm.), à petites dents apiculées beaucoup plus nombreuses

12 — (117° Famille.)



Hippocratea (H. Perrier de la Bâthie) HIPPOCRATEACEES.

Fig. m. __ Hippocratea angusti[: étala : 1-2, ramenux x^: 3| D«ur X '*
: 4. i'am« -au

avec 3 fruits X 1/2 : 8, fruit ouvert, gr. nat. : 6, graines, &i\ nat. — H. Urceo.us :

7-8, rameaux X I 2; 9, sommet de tige avec Heurs X ' - : 1° H '\ ,lei,r X 4:
H, rameau fructifère X 1 2.

(H7 W
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H. HUMBERT. FLORE DE MADAGASCAR.

(jusqu'à 30 par bord), la nervure médiane rouge et le réseau dense,

à mailles plus petites, visible sur les 2 faces sur les feuilles adultes,

sans autre différence. Les pétioles sont courts (1-4 mm.) et les

cyiiKs sont corymbiformes, mais cela se produit quelquefois sur

certains spécimens de la forme typique.

Ouest : bois secs, bassin de la Kapiloza (Àmbongo), Verrier 1798.

Obs. — Localité excentrique, à 800 kil. au N. W. de l'aire d<? l'espèce,

dans une région ou existent H. mieranfha et H. Urceoïus, dont cette

variété est peut-être hybride.

2. Hippocratea tetramera H. Perr., in Ânn. Mus. Col. Mar-
seille (1942), 25, t. III.

Liane à rameaux parsemés de petites leniticeiltes parfois assez

denses et les rendant alors rugueux; jeunes pousses glabres, mate
couvertes d'un enduit blanchâtre. Petites, stipules rousisatres, très

caduques. Feuilles persistantes, homochromes, les adultes d'un

vert-glauque cendré en herbier, les nouvelles rougeâtres; pétiole

de 5-8 mm.; limbe oiblong (3,2-5,5 x 1-2,2 cm.) ou plus souvent
rfoomboïdal (3^5 x 1,5-2,6 cm.), parfois obovale cunéiforme (2

-4,5 x 1,4-2,3 cm.), à pilus grande largeur au millieu ou au-dessus,

atténué de ce point en coin aigu vers la base, arrondi ou courtement
acumi né-obtus au sommet; 5-7 dents par bord, en général localisées

au-dessus du point le plus large; nervures (réseau lâche compris)
bien visibles et un peu saillantes sur les 2 faces, les secondaires
très obliquement ascendantes avec la paire inférieure atteignant

le milieu du limbe et le dépassant parfois. Cernes le plus, souvent
ax il la ires ou parfois terminales, solitaires ou parfois groupées par
3-4 paires distantes en grappe de cymes opposées, courtes (4^2H) mm.),
les axi Maires n'atteignant pas la moitié de la feuille, assez pauci-

flores (0-15 fleurs), glabres, de couleur claire en herbier eft à

pédoncule de 2 à 15 mm. de long; bractées petites, blanchâtres et

obtuses; pédicelles courts (1-2 mm. ou moins); (leurs urcéolées.

à pétales obliquement ascendants, d'un jaunâtre clair en herbier,

de 3,5-4 mm. de haut et de large à l'anibhèse, toujours à 4 sépale!

et à 4 pétali s. Sépales presque orbicislaires. Pétales largement
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Hippocratea (H. Perricr de la Bâthie). iiippocratéacéks.

ovales-obtus (2,5-3 x 1,5-1,8 mm.). Disque épais, à 4 angles obtus,

aussi haut que les filets staminaux très courts et très larges. Etamines

de moins de 1 mm. de haut, à anthère 2 fois plus large que haute;

style un peu plus long. Ovaire à loges 2-4 ovulées. Fruit non vu.

Forets du littoral à 700 m. d'altitude; fl. : septembre-octobre.

Est (Sud) : environs de Fort-Dauphin, Humbert 5914; entre le pic

aint-Louis et la mer, aux environs de Fort-Dauphin, Humbert 5992;

bassin de la Manampanihy, au col de Fitana, Humbert 6011. Ces derniers

exemplaires (5992 et 6041) ont des feuilles relativement plus courtes

(moins de 2 fois plus longues que larges au lieu de 2-3 fois) avec la

plus grande largeur souvent au-dessous du milieu, et les cymes souvent

groupées en grappe, axillaire ou terminale, de 3-4 paires de cymes
opposées*

. Hippocratea Urceolus Tul., in Ann. Se. NaL, sér. 4, VIII

(1858), 91; H. Perrier, in Ann. Mus. Col. Marseille (1942), 26.

Liane à rameaux souvent dépourvus de île n tic elles, parfois pourtant

parsemés par place de petites lenticelles de couleur claire 1

;
jeunes

pousses glabres ou avec des traces d'un tomenlum très court.

Feuilles caduques, d'un vert grisâtre en herbier; pétiole de

5-16 mm.; limbe assez variable, ovale ou ovale-lancéolé, petit

(2,5-3,5 X lt$4',4 cm.) et à plus grande largeur au-dessous du

milieu, ou oblong ou presque obovale et plus /grand

(4,5-11,5 x 2',4-5 du.), en coin plus ou moins aigu ou obtus à la

base, en général courtement acuminé-obtus au sommet; 110-12! dents

par bord, parfois assez saillantes; nervures secondaires visibles et

un peu saillantes sur les 2i faces; réseau à larges mailles. Cymes

axillaires, isolées ou parfois groupées par 2-4 paires en grappe

terminale, petites (10-15 mm.) brunâtres en herbier et couvertes

d'un lomentum brun très court; bractées tomenîeiises, aiguës, plus

ou moins fimbriées, de 1-2 mm.; pédicelles tomenteux de 1-2 mm.;

fleurs assez grandes (5-6- mm.) urcéolées, 6-mères, parfois $ par

avortememt. Sépales obtus, 3 fois plus courts que les pétales, glabres

ou glabrescents à l'extérieur. Pétales triangulaires-obtus (3»-4l X B>-

3 mm. à la base), épais, ascendants à l'anthèse. Disque haut ( l'inm.)

et mince, denticulé au sommet. Ktamines recourbées vers l'extérieur,

de 2 mm. de long, à filet élargi à la base, à anthère presque carrée.

Ovaire glabre; loges à 4-5 ovules; style aussi long que les pétales.
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H. HUMBERT. FLORE DE MADAGASCAR.

Carpelles fortement striés, de 3-4,5 cm. de haut et 1,2-1,6. cm. de
large au tiers supérieur, atténués de ce point vers l'a base et vers
Je sommet anguleux, obtus ou subaigus. Graines 148 par caripeEe,

longues de 2,(i-3 cm. et larges d)e 9-10 mm., à aile plus longue et

plus Harge que la graine propre, à raphé médian, munie de chaque
coté, dans les 2/3 supérieurs, d'un rebord d'abord épais sous la

graine pris très atténué vers l'a base; pas d'albumen; cotylédons
libres, oblongs. — Fia. III, 7-11.

Forêts relativement sèches, à basse altitude; il. : juillet-décembre;
fr. : février- juin.

Sambiiiano : Nossi-Bé, Pervillé 394; Nossy-Mitsiou, Hildebrandt 3366;
vallée du Samhirano, sur les grès du Lias, Perrier 3877 ter, et sur les

gneiss. Perrier 5953;

Ouest : bassin moyen du Bemarivo (Boina), Perrier 6046; Ankaladina,
sur la Betsiboka (Boina), Perrier 1279; Manongarivo (Ambongo),
Perrier 1594.

v

\

S. sp. xerophila H. Perr, in Ann. Mus. Col. Marseille
(1942), 27.

Diffère de la forme typique par ses feuilles en général plus
petites, plus coriaces, plus glauques, à nervation plus saillante; les

carpelles obovales (2,6-4 x 1,2-2,2 cm. près du sommet), obcordés
ou arrondis avec un petit mucron médian au sommet, d'ailleurs

variables mais à graines développées plus nombreuses (3-5 par
carpelle), et surtout par les cotylédons indivis, soudés en une
seule masse compacte et charnue, même sur les graiues immatures.
Ces caractères des carpelles et de la graine, peut-être inconstante,
n'ont d'ailleurs pu être observés que sur 3 des spécimens cités

ci-dessous.

Sous-espèce remplaçant le type dans le domaine du Sud-Ouest et les

basses montagnes avoisinantes, c'est-à-dire dans une région beaucoup plus
sèche, à feuilles très variables de forme et de dimensions. Noms vulg. :

Yalieta, Yuhimpimlg. On peut grouper ces variations eu 3 formes princi-
pales, dont aucune n'a d'aire bien définie.

Fa. longifolia H. Perr., loc. cit., 2G.

Feuilles etrodes (2 à (> fois plus longues que larges), d'oblongues
à oblancéolées-linéaires, de 2 à (i cm. de 1ong.
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Hippocratea (H. Ferrie* de la Bâthie). mppocratéac*es.
.

j Srn-OiF.ST
: Morondava (limites N. du domaine), Grevé 234 et 251;

limites N. E. du domaine, bassin du Mangoky, Perrier 5039; forêt
d'Ampihamy, au N. E. du Manombo, Hnmbert 11515; environs de Tuléar,
coteaux caleaires de la basse vallée du Fiherenana, Hnmbert et
Perrier 2588; vallée de l'Onilahy vers l'embouchure, llumbert 2673;
vallée moyenne du Mandrare, près d'Anadabolava, au S. E. du domaine'
llumbert 12522 et 12652.

Fa. parvifolia H. Perr., loc. cit., 28.

Ferilles petites, ne dépassant pas 3 cm. de long, ovales, oblongues,
oblancéolées ou plus rarement cbovales, de moins de 3 fois plus
longues que larges.

*?
'EST

*' p,lakau raïcaire à l'E. du delta de la Linta, llumbert et
SwHigle 5503; du lae Manampetsa au delta de la Linta, près d'Itampolo,
Humbert et Swingle 5404; plateau Mahafaly, Perrier 5988; Beloha,
Decary sans n"; Ambovombe, Decary 3450, Humbert 5637; vallée de la
Manambolo, aux environs d'Isomono, bassin du Mandrare (S. E. du

Fa. rotundifolia H. Perr., loc. cit., 28.

Feuilles toutes orbicu'aires (1,5-3 cm. diam.) ou largement ovale3
(2-3,3 X 1,4-2,4 cm.).

Sud-Oubst : Andrahom ma (extrême Sud), Decary 10651 et 10654.

. Hippocratea rubiginosa H. Perr., in Ann. Mus. Col. Mor-

eille (19-12), 28, t. IV.

Rameaux cylindriques, sans knlicelles, plus ou moins couverts
dun tomentum cendré 1res court, caduc, les plus jeunes as:>ez

denséinent velus de poils courts d'un rouge ferrugineux. Feuilles

persistantes, homochromes et brunâtres en herbier; pétiole de
M» mm. de long, assez épais, couvert des mêmes poils que i!es

jeunes tiges; limbe jeune avec des poils semblables sur la nervure
médiane en dessous, oblong ou ovale-lancéolé (2,7-8 x 1,3-4 cm.),

plus ou moins atténué vers les 2 extrémités, plus ou moins obtus
a la base et au sommet, ce dernier parfois subacuminé; demis
marginales larges et peu saillantes, à la fin obsolètes; nervures
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H. HUMBERT. FLORE DE MADAGASCAR.

immergées, plus ou moins visibles mur les 2 faces. Cymes axillalires

courtes (7-16 mm.), de 3-H0i fleurs, couvertes de poils d'un ronge-

ferrugineux; fleur velue à l'extérieur, de 9-1*0 mm. de diamètre, à

pétales étalés à Tanthèse. Sépales 5, parfois ©, épais, poilus, obtus,

lorogs d'environ 1 mm. Pétales 5, parfois (5, poilus à l'extérieur,

finement papilleux à l'intérieur, ovales-lancéolés (4,5-5 x '2,5 mm.),
subaigus. Disque épais et bas, à 5 larges ondulations. Etamlnes de
2,5-3 mm., dressées à l'anthèse, à filets très larges (1 mm, 5) à la

base, munis sur les bords et sur le dos de quelques poils. Ovaire
plus eu moins pubescent; loges à 4 ovules au moins; style de

2 mm. Fruit à 3 carpelles; carpelles fortement striés, largement
obeordés, plus hauts que larges (2-5 x 1,4-3,6 cm.) ou (rarement)

plus larges que hauts (2,'5 x 3' cm.), ou beaucoup plus étroits

(3-7 x 1-2,3 cm.) à pais grande largeur au sommet plus ou moins
profondément émarginé ou même simplement tronqué. Graines
2-5 par carpelles, variables de grandeur (2,5-4,5 x 0,7-1,5 cm.),

l'aile plus longue et plus large que la graine propre; raphé au
milieu de l'aile; cotylédons étiroitement unis en une seule masse
compacte et charnue. — Fig. IV, 1-7.

Forêts sèches, de à 200 m. d'altitude, sur des rocailles ou des sables;

fl. et fr. : septembre-janvier; assez rare.

Ouest : près de l'embouchure du Manambolo (Menabe), Verrier 6006;
Menabe, Leandri 365.

Sud-Ouest : environs de Tuléar, coteaux calcaires de la vallée du
Fiherenana, Humbert 2587 et 5070; rives de la Linta, sur calcaire éocène,

Perrier 5892; Androy, Decorse sans n" ; Ambovombe (Kotoala), Deeciry

8406; vallée moyenne du Mandrare, près d'Anadabolava, Humbert 12462.

\ ar. minor H. Perr., loc. cit., 29.

Feuilles d'un brun sombre en herbier, luisantes sur le vif, plus
petites (3-4' x l,4-2,{i cm.), membraneuses, caduques; filets des
etamlnes et ovaire plus densément piibescents-hérissés; liane plus
grêle (extrémités des rameaux de 1 mm. au plus de diamètre), à

tomentum ferrugineux plus rare et plus court, le limbe des feuilles

développées complètement glabre; fruit inconnu.

Var. du domaine central, peut être distincte par son fruit, mais
trop peu connue pour être distinguée en tant qu'espèce ou sous-espèoe.
Centre

: environs d'Ambatondrazaika, Cours 550, 552 et 567.
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Iiippocratea (H. Perricr de la Bâthie) IIIPPOCRATÉACÉES

Fig iv. Hippocratea rubiginosa : I, r.nncau florifère X
dressés X - : 3, Heur épanouie X S; 4, rame ni (fe|*i)
X 1 :>

; 6, graines X 2'3
: 7, rameau fructifère X 1/2- — H. rubiginosa *ar. angusti-

folit
: 8, rameau feuille X I 2.

I 2 ; 2, fleur a pétales encore

x I 2 : 5, rameau fructifère

(117° Famille.) 19
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H. HUMRERT. — FLORE DE MADAGASCAR

Var. angustifolia H. Perr., lac. cit., 29.

Feuilles glauques, étroitement lancéolées et plus petites
(1,5-4 x 0,5-1 cm.), plus courtement (2-3 mm.) pétiolées —
Fig. IV, 8.

Si-d-Oces-K : rocailles calcaires de la Table, près Tuléar, Perrier 19260

"\

5. Hippocratea Tulasnei Drake, in Grandidier, ffist. Nat.
Mad., Bot. Atlas III (1894) t. 283. — //. evomjmoides Tul., in $
Ânn. Se. Nat, sér. 4, VIII (1857), 91 (non Vahl. Enum., II, 28).

Rameaux striés en long et couverts de petites lenticelles de
couleur plus claire que l'écorce; jeunes pousses glabres et glauques.
Feuilles persistantes, vertes en herbier à leur complet développe-
ment, noirâtres à l'état jeune; pétiole de ft-10 mm.; limbe ovale
((>-13x 4-6,5 cm.), ovale^lancéolé («,2x2,4 cm.) ou oblong
((i,o-l/0',5 x 3,2-4,2 cm.), arrondi à la base, atténué-obtus ou
ttcuminé-obtus au sommet; dents marginales larges et nombreuses;
nervures immergées et peu distinctes sur les feuilles jeunes, bien
visibles et même saillantes (nerv. secondaires et réseau) sur les
feuilles adultes, surtout sur la face inférieure. Cymes axillaires.
glabres, amples, de 3-6 cm. de long, assez lâches/ à 16-20 fl

pédoncule de 1,5-3 cm. de long; bractées triangulaires-aiguës:
pédicelles de 2-3 mm. de long; fleur de 4-5 mm. de diamètre, à
pétales étalés à l'anthèse. Sépales suborbiculaires, très obtus,
obscurément fimbriés, n'égalant pas le tiers de la longueur des
pétales. Pétales persistant:, sur le jeune fruit, ovales-oibtus

(2,2 x 1,7 mm.), translucides, ornés sur un fond jaunâtre de
5-« larges bandes brunes, réunies à la base, divergentes ensuite en
éventail et atteignant les 2/3 du limbe. Ktamines à filets larges.

r
rpellea

très jeunes largement losangulaires, plus larges que hauts, subaigus
au sommet.

rets; fl>^ décembre.

Sambiuano
: bords de la rivière Ampombilava, dans l'île de Nossi-Bé.

oivux sans n°.
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6. Hippocratea Bakeri H. Perr., in Ann. Mus. Col Marseille
(1942), 30. — Hippocratea micrantha Baker, in Journ Linn 1
Soc., XXV (1890), 307 (non Cambess, in St-Hil. FI Bras Ma-
il (1825-1833), 103).

J 1

Hameaux parsemés 4e petites lenticelles blanches, parfois très
nombreuses; jeunes pousses glabres, à 4 lignes surtout saillantes
au somme* des entrenœuds. Feuilles caduques, vertes en herbier
assez coriaces; pétiole de 5-112 mm.; limbe plus ou moins étroite-
ment oblong, ovale ou lancéolé (3,5-7,5x1,2-4 cm., jusqu

.

» X 5 cm.), également atténué vers les 2 extrémités ou plus obtus
a la base, atténué obtus ou subacuminé obtus au sommet; dents
marginales arrondies, souvent obsolètes; nervures secondaires et
reseau bien visibles et un peu saillants sur les deux faces. Ovines
glabres, axillaires, lâches et grêles, aussi longues et plus longue
(2-7 cm.) que les feuilles, cm général longuement pédonculées,
parfois groupées par 4-0 paires en grappe terminale de cymes
opposées; bractées écailleuses, petites; pédicelles de 2-4 mm.; fleur
«le 5 mm. de diamètre, parfois plus petites (3 mm.) a pétales étalés
à l'anthèse. Sépales ordinairement 5, parfois 4, obtus, égalant
environ le tiers des pétales, parfois ciliolés. Pétales 5, parfois 4.

très caducs, épais, d'un jaune verdàtre, largement ovales
C2i,a-3 x 2 nia), très obtus. Disque entier, annulaire. Etamines très
courtes ({> mm. 8), à filets très larges (0 mm. 8) à la bas:..; anthères
subcarrées, 4-sinuées, déhiscentes à la fin par une seule fente
transversale. Ovaire glabre; loges à 3-4 ovules. Carpelles elliptiques,
ovales ou un peu obovales (2',5-5 x 1.2-2J5- cm.), en général large-
ment arrondis à la base et au sommet, à stries plus ou moins
effacées à maturité, ('.raines 2-4 par carpelles, de longueur variable,
l'aile, mouchetée de roux sur un fond de couleur paille, comme
«I habitude plus longue et un peu plus large que la graine propre.
celle-ci souvent ridée en travers par 3-4 sillons pénétrant plus ou
moins profondément dans l'embryon, qui est alors plus ou moins
nettement ruminé; cotylédons unis en une seule masse compacte
et charnue. — Fin. V, 1-3.

Forèls sèches, sur sables silicieux ou argiles latéritiques, de à 300 m.
'I altitude, très probablement spéciale au secteur Ambongo-Boina du
domaine occidental; peu rare; fl. : septembre-décembre; fr. : avril-

juillet.

(H7« Famille.) — 21



II. HUMHERT. FLORE DE MADAGASCAR.

Sans localité : Baron 5584 (type de l'espèce, mais spécimen mal came-
». » Ven se).

Ouest (secteur Ambongo-Boina) : bassin moyen du Bemarivo (Boina),

Perrier 5958; environs de Majunga, Humbert et Perrier 2027; Firingalava,
dans le bassin inférieur de l'Ikopa (Boina), Perrier 786 et 682; Andrano-
mavo (Ambongo), Perrier 5967

7. Hippocratea Bojeri Tul., in Ann. Se. Nat., sér. 4, VIII

<p (1858), 92. — HTtnadagascariensis Bojer, ex Tul., loc. cit. (non
Lamk.)

; //. Bojeri var. Hildebmndtii Lôsener, in Engler Jahrb.
XXXIV (1905), 105. =>- 1^

Hameaux couverts densément de petites lentieelles très nom-
breuses; jeunes pousses glabres, à tige subtétragone (2 lignes irré-

gulières peu saillantes courant de pétiole à pétiole). Stipules
rougeâtres, très petites. Feuilles persistantes, vertes ou d'un brun
clair et un peu discolores en herbier; pétiole de 5-8 mm. de long.
un peu pubérulent à l'état jeune; limbe très variable de forme et

de dimensions sur le même pied et môme sur un seul rameau, ovale,
ovale-lancéolé, lancéolé, presque .rhonnboïdal, eblong ou oblancéolé
(2,5-8 x 1-3,6 cm.), à plus grande largeur au milieu, au-dessus ou
au-dessous du milieu, atténué-cbtus ou plus ou moins aigu à la

base, atténué vers le sommet subaigu, obtus ou courtement acuminé;
dents marginales larges, plus saillantes sur les feuilles nouvelles,
obsolètes ou nulles sur les feuilles adultes, dont les bords sont plus
ou moins récurvés; nervures un peu saillantes sur les deux faces;
réseau lâche, bien visible. Cymes courtes ou parfois même très
courtes (2-3 mm.) n'atteignant pas en tout cas la moitié de la feuille,

relativement pauciflores (de 3 à 25 fleurs), glabres ou un peu pubé-
rulentes; bractées triangulaires-aiguës; fleurs de 2,5-3,5 mm. de
diamètre à l'anthèse, à pétales étalés et d'un jaunâtre-clair en
herbier. Sépales obtus, un peu flmbriés, 3 lois plus courts que les
pétales. Pétales sessiles ovales-obtus (1,5 x 1 mm.). Disque épais,
5-ooduJé. Etamin.es très courtes (0 mm. 7) à lilet très large (0 mm. 8)
a la base; anthère plus large que haute. Loges de l'ovaire
4-o ovulées. Carpelles oblancécîés ou lancéolés (4,2-5 x 1-1,4 cm.),
a plus grande largeur au milieu ou au-dessus, fortement striés,
obtus aux 2 extrémités; 1-2 graines par carpelle, de 2,6 cm. de
long sur 0,9 cm. de large environ, l'aiie plus longue et un peu plus
large que la graine propre avec une marge épaisse beaucoup plus

•> >
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FlG, V.

. /&7.1£f»«#C~

H.

en de s (lU s x 4.
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*

longue et plus longuement atténués vers le bas du côté dorsal que
de l'autre; pas d'albumen; cotylédons libres, assez épais, à nervation
réticulée visible par transparence. — Fie. V, 4-4T.

Lieux secs, entre 1.200 et 1.50O m. d'altitude; fi. : août-octobre.
Ckxtuk

: sans localité : Bouton, Catat; Imerina, Iiojer (type); environs
de Xanisana, près de Tananarive, iVAlleizette 520; Ambohidratrimo,
environs de Tananariv:-, Decary 6795; Tananarive, Perrier 6009 et 6003;
environs d'Ambatondrazaka, Cours 480 et 766; mont Ankaroka, au S. K
du lac Alacfra, Ilumbert 17457,- Antsirabe, Hildebrandt 3561; Ambohi-
malaza, bassin du Mangoky, Perrier 5942; plateau d'Horombe, Hum-
bert 5942. >

Srn-OiEST
: Ambovombe, Decary 8450.

">

-Xs Var. malifolia Baker pr. sp. — Hippocratea malifolia Baker
m* in Journ. Linn. Soc. XXV (1890), 307.

Feuilles plus constamment (d'après le spécimen-type) ovales
(3,7-4,5x2,8-3 cm.) et surtout fleurs plus grandes (4-4,5
diani.).

Centre : sans localité, Baron 5352.

mm.

8. Hippocratea minimiflora H. Perr., in Ami. Mus. Col. Mar-
eille (1942), 32, t. V.

Hameaux souvent sans lenticelles, mais parfois localement couvert
de petites lenticelles saillantes qui rendent l'écorce rugueuse; jeunes

•
pousses glabres, à 4 lignes surtout saillantes au sommet des entre-
nœuds. Stipules très caduques, non vues nettement. Feuilles persis-
tantes noirâtres en herbier; péiiole de HM5 mm.; limbe ovale,
anceole ou elliptique lancéolé (3,2 9 x 2-4,6 on..), à plus grand.
largeur au milieu ou au-dessous du milieu, obtus et très courtement
decurrent en coin aigu sur le pétiole, acuminé assez longuement
16-12 mm.) au sommet; dents marginale nombreuses et peu
saillantes; nervures secondaires sur les feuilles jeunes comme sur
les adultes, à peine saillantes sur la face supérieure (sensibles
pourtant au toucher) mais visibles sur les 2 faces; réseau lin, peu
apparent. Cymes axillaires ou terminales, aussi longues ou plus
longues que les feuilles, plus ou moins denses, très amples et muKi-
tlores de 2 à 10 cm. de long, noirâtres en herbier, glabres mais
avec les bractées, les sépales et les pétales très étroitement bordés

24 - (117' Famille.)



Hippocralea (H. Pétrie? delà Bàthïe). HÎPPOCRÀTÈACÈES,

de blanc et finement fmibriés; bractées triangi-laires-aiguës; péli-
ceHes de nuls à 2 mm. de long; fleur du type 5, de 2,^-3 mm de
diamètre, à pétales étalés à l'anlhèse. Sépales oblus, très petits
(0 mm. L). Pétales senties, univerves, largement ovales-obtus, petits
(1,2 X 0,7 mm.), rougeâtres et étroitement bordés de blanc. Disque
aussi haut que les filets siaminaux, se divisant facilement en
:> lobes. Etamines courtes (0 mm. 7) à filet étroit, non élargi à k
base; anthère plus large que hau^e. Loges de l'ovaire biovulées.
l'Vrit inconnu. Fie. Y, 7-8\

FpK-ts de () à 900 m. d'altitude; fl. : novembre- février.

am.'hrano
: sur les gris liasiques du bassin inférieur du Sambirano.

Verrier 15434; Nossi-Bé, Richard 344.

_OllEr)T (secteur Nord) : Vohémar, Boivin (Richard et Renier comni.l,
Centre

: Mcnaloha, district d'Ambaton<frazaka, Cour» (529.

I 3yi). Hippocratea boi

(1942), 32, i. VI.

inensis H. Perr., in Ann. Mus. Col Marseille

Rameaux couverts de nombreuses lenticelles très pertes et peu
distinctes;

tétra,gones. Stipules blandhes, aciculaires, atteignant 1 mm. de long.
Feuilles caduques, d'un brun sombre en dessus et d'un ver!

jeunes tiges et parfois rameaux lignifiés nettement

• A

grisâtre en dessous (en herbier), variables de forme; pétiole court
(Mi mm.); limbe obovale, oblan-céolé, oblong ou oblong-lancéolé
(4-11 X 1,5-4 cm. ou plus étroit ly5-7 x 0,7-2 cm.), à plus grande
largeur au milieu et souvent au-dessus, aî-énué sur la baie très

aiguë et en général' acuminé au sommet; dents marginales petites

et très nombreuses; nervures immergées, peu visibles en dessus.

bien visibles en dessous ainsi que le réseau. Cymes axillaires isolées

ou parfois groupées par 2-3 au sommet des rameaux, très courtes

cm. au plus), n'atteignant pas le quart inférieur des feuilles

multiflores, très denses, corymbiformes, entièrement glabres et d'un

brun noirâtre (sur le sec); bradées inférieures èlroites et aiguës,

atteignant 1 mm. de long, le ; supérieures plus courtes ei triangu-

laires-aiguës; fleurs presque identiques à celles de //. mrftiflora,

petites (à peine 3 mm. de diam.), rotacées à l'anthèse, d'un rouge

sombre sur le sec, les bractées, les sépales et les pétales entourés

cependant d'une étroite marge décolorée. Sépales oblir, 3 fe
:

s plus

courts que les pétales. Pétales subcordé;, courtenunt onguiculés,

(117 Famille.) 23



lï. IIUMBFTRT. FLORE DE MADAGASCAR

à lame plus large que haute. Disque haut, à 5 ondulations. Etamines
de mm. 8 de long; filets étroits, non élargis à la base. Ovaire à

log. •* biovulées. Carpelles (vus seulement à l'état très jeune) émar-

iïinés au sommet.

Lieux secs, à basse altitude; même aire que H. micrantha; fl. :

décembre-janvier.

Ouest (secteur Ambongo-Boina) : bassin moyen du Bemarivo (Boina),

Verrier £023 et S941; environs de Majunga (Boina), Perrier 15933; vallée

de la Men-vava, affluent de gauche de PIkopa (Boina), Perrier 5968.

£<î - (117 Famille.)



INDEX ALPHABÉTIQUE

DES

HIPPOCRATKACKES

HlPPOCRATKA L.

(Les synonymes sont en italiques.)
PAGES.

9

an,i>ustipetala H. Perr.

Bake.ri H. Perr. ..

boinensis H. Perr

Bojeri Tul

evonymoitiés Tul

madagascariensis Lamk
madagascariensis Boj. ex. Tu'l

• j#

i

»

tel ramera H. Perr

TuOasnei Drake ..

UrccoAus Tul- . .

.

Salacia L

II

var. ambongensis H. Perr 14

21

var. Hildebraixdtii Loes * 22

var. malifolia (Bak.) H. Peirr ±\\

2(1

3
•>.)

24malifolia Bak

micrantha Bak. (non Cambess.) 21

minhiiiflora H. Perr

«rubiinmosa h. Perr ,

1\

17

var. ainguslifolia H. Perr 20

var. mi nor H. Perr 18

II

suhsp. xorophila H. Peur 16

fa. longifolia H. Perr 16

fa. parvifolia H. Perr 17

fa. rotundifolia H. Perr 17

2

Calypso DC <*,
s

deniata Bak 3, 6
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fT. HUMBERT. FLORE DE MADAGASCAR.

Salacja L. fioriblinda Tul

leploclada Toi

madagascariensls DC.

obovata Boiv

ÎMI'IUMÉKIE OFFICIELLE 'M\l\-\.>

PAGES*

9

fa. minimifolia H. Perr (î

— obovata (Boiv.) H. Perr \

subsp. denlata (Bak.) H. Pcrr fi

subsp. shiiibirancinsis H. Perr S

— fa. brevipes (Boiv.) II. Perr. S

— — trigo-uocarpa (Boiv. ex

Tul.) H. Perr

:*, \

trigonocarpa Boiv. ex Tul. . ;;. S



INDEX DES FAMILLES

DE LA

FLORE DE ADAGASCAR
JE T x> : s o o ivi o rs, i;

(PLANTES VÀSCULAÏRES.)

familles parues

i Marattiacées.

t Opbioglossacées.

3 Hyménophyllacées.

4 Cyathéacées.

5 Polypodiacées.

6 Cératoptéridac^es.

7 Gleicbéniacées.

8 Schizéacées.

9 Osmundacées.

10 Marsiliacées.

il Salviniacées.

12 Equisétacées.

13 Lyeopodiacées.

14 Sélaginellacées.

15 Psilotacées.

16 Isoctacées.

17 Cycadacées.

18 Taxacées.

19 Typhacées.

• Pandanacées.

2t Potamogétonac»

tt Naiadacées.

13 iponogétonacées.

24 Scheuchxériûcées

.

25 Alismatacées.

&> Hy&rocharitacées.

27 Tnuridacées.

28 Graminées.

9 Cypéracées.

:îQ Palmiers.

{ Aracées.

i Lemnacécs.

M Flagellaria* s.

34 Restionaeées .

ïyridatées.

tô Eriocaulona* s.

17 CommeUnacées.

38 Pontédériacées.

39 Juncacées.

*0 Liliacees.

41 Amaryllidacées.

42 Velloziacées.

43 Taccacées.

44 Dioscoreacées.

45 Iridacées.

46 Musacées.

47 Zingibéracées.

48 #u rmcmn tarees

.

49 Orchidées.

50 Casuarinacées.

il Pipéracées.

52 Salicacées.

ft Myricacées.

4 Ulniacées.

55 Moracées.

H Urtfcacées.

H Protéacées.

:'j8 San ta lacées.

59 Olacacées.

liO Loranlbac s.

01 Balanophoracées.

ï>2 Arisîoloehiacées.

«:; Rafflésiac*

ÏA Hydnorac* S.

65 Polygonacées.

66 Cbénopodiac s.

67 Amarantacées.

<>8 Nyctaginacées.

60 Phytoiaccacées.

70 Aizoa es.

7! Portulacacées.

72 Baseilacees.

>* Caryophyllacées.

74 Nyuiphear

75 Ceratophylîac i

76 Renonculacé

77 Menisperma. s.

78 Anonacées.

79 Myristicacét s.

80 Monimiao
81 Lau racées.

82 Hernandiac s.

83 Cappanda*

84 Crucifères.

85 Moringacées.

86 Népenthacées.

8? Droséracées.

88 Po tastenions es.

89 HyÔIOStachydact

90 Crassu lacées,

«i Saxifragacéev

PittosporaC' >.

9.3 Cunoniat < es.

94 Myrothamna

95 Hamamélida

96 Rosacées.

97 Connarr:

98 Légumineuses.

Gérania©

100 Oxalidacées.

101 Linacées.

102 Erythroxylac s

103 Zj phyîlacées.

104 Rutacées.

105 Simarubar s.

166 Burséracées.

107 Méliacées.

108 Malpîgbiacées.

109 Polygala m>

110 Dïcbapétal

111 Eupborbia



s

442 Caïlitrichacées.

443 Buxacét

444 Anacnrdiacées.

115 Aquifoliacées.

116 l lastracées

447 Hippocra téacées

118 Salvadoracêes.

119 Icacinacées.

120 S pindac s.

1*1 Didiéréa<

122 Balsamiuacé

123 Rbamnac* es.

124 Vitacées.

\%S Eléocarpacées.

126 Chlénacées.

427 Ropalocarpac i.

128 Tîliacées.

\ Malvaa .

130 Bombacacées.

i.;4 Sterculiao

132 Dilléniac 4.

133 Ochnûa ^.

434 Théac< .

135 Hypéricacées.

136 Guttlfères.

137 Elatina,

138 Canellacées.

430 Violacées.

140 Flacon rtiacées.

141 Samydae s.

142 Tumeracé

443 Passifloracécs.

144 Bégoniacées.

145 Cactacées.

146 Thyméléae* .

147 Lvtkracées.

148 Sonneratiae*

149 Lécylbidacées.

150 Rhizophoraeées.

454 Combrétacées.

452 Myrtacécs.

1 Mélastomacées

154 Oenoi léracées.

155 lîalorrhagacées

156 Aralia«ées.

157 ©mbeîlifères.

158 Cornac^ >s

159 Vaccin lacées.

160 Encai

161 Myrsinacées.

162 Priimila* s.

1 63 PIumba gi na cée

164 Sapotacées.

165 Ébénacéos.

166 01 éacées.

167 Loganiacées.

168 iientiatiacées.

169 Apocynacécs.

170 Àsclépiadacées.

171 Convolvulacées.

172 Hydrophyllacées.

173 Borraginacées.

174 Verbénacées.

175 Labiées.

176 Solana s

177 Serophulariacées.

178 Biqnoniacées.

179 Pédaliacées.

480 Gesnériacées.

184 L-ntibulariacées.

482 Aeanlhar s.

183 Plantaginacées.

484 Rubiacées.

485 Cucnrbi lacées.

186 Lobéliacées.

187 Campanulacées.

188 Goodêniacées.

189 Composées.

*
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