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116 KAMILLK.

CÉLASTRACËES
(CELASTMCEAE)

l'Ali

II. PERIUEK DE LA IJATHIK

CORRESPONDANT DE L'iNSTITlT

Arbres ou arbustes dressés, parfois épineux, plus rarement

lianes. Feuilles alternes, opposées ou subopposées, parfois ver-

ticillées, simples, souvent dentées ou crénelées, parfois dentées-

spinescentes; stipules petites, caduques ou nulles. Fleurs le

plus souvent hermaphrodites, parfois polygames, petites.

régulières, 4-5-mères, disposées le plus souvent en eymes

ou fascicules axillaires, ou insérées parfois sur l'écorce du

tronc ou des rameaux, rarement en petite panicule terminale.

Calice à 4-5 lobes imbriqués, rarement subvalvaires. Pétales

4-5, imbriqués ou parfois tordus, en général étalés à l'anthèse.

Etamines 4-5, alternipétales, insérées sous ou sur la marge

du disque ou parfois même à l'intérieur, entre cette marge

et l'ovaire; filets courts, souvent aciculaires; anthères biio-

culaires, introrses ou parfois extrorses à la fin, à déhiscenci

longitudinale, toujours courtes, ovales on subglobuleuses.

Disque plat, plus ou moins charnu, à marge entière, crénelée

OU sinuée. Ovaire supère, libre OU à base immergée dans le

disque, 1-5 [oculaire; loges complètes on incomplètes; ovules

souvent 2 par loge, dressés et insérés dans l'angle interne

près de la base, rarement insérés pins haut et transversaux.

ou plus nombreux, bisériés et également transversaux; style

court, souvent épais, plus ou moins 3-5 lobule au sommet.

(116e Famille.) 1



IL Hl'MBKBT. — FLORE DE MADAGASCAR.

Fruits capsulaires, drupacés ou bacciformes. Graines souvent

enveloppées d'un mille plus ou moins développé; embryon
droit, souvent entouré d'un albumen charnu; cotylédons

foliacés; radicule courte et infère (1).

430 espèces environ des zones tropicales, subtropicales ou

tempérées du monde entier. Famille représentée dans notre

flore par 15 genres et 37 espèces, dont 6 genres et 27 espèces

endémiques de Madagascar et 2 espèces spéciales aux Comores.

Clef des Genres.

1. Capsule loculicide, à 3-5 valves; un arille à la graine.

2. Loges de l'ovaire en nombre égal à celui des autres pièces de
la fleur, normalement à 5 loges mais 1 ou 2 pouvant
avorter; fleurs hermaphrodites.

3. Feuilles opposées: cymes axillaires /. EvONYMUS.
3. Feuilles alternes; inflorescences le plus souvent épiphylles

(en fascicules sur la nervure médiane de la feuille),

rarement en petites grappes axillaires de fleurs isolées

ou fasciculees par 2-3 2. Polycabdia»
2\ Loges de l'ovaire en nombre moindre que celui des autres

pièces de la fleur (ovaire en général 2-3-loculaire) ; fleurs

polygames, souvent unisexuées.

4. Inflorescences terminales; bractées fimbriées; liane

inerme :L Celastrus.

4\ Cymes ou fascicules axillaires; bractées entières; arbres ou
arbustes non grimpants, inermes ou épineux.

5. Arbustes ou petits arbres plus ou moins épineux, munis,
tout au moins sur les rejets ou les tiges inférieures,
d'aiguillons caulinaires, présentant souvent, à côté de
rameaux allongés et à feuilles alternes et distantes,
des rameaux courts terminés par un groupe de feuilles

très rapprochées * Gymnosi-ohia.

5\ Arbres ou arbustes inermes, à feuilles distantes, alternes,
sans rameaux courts terminés par un bouquet de
feuilles très rapprochées ;)# Maytkm'S.

C
1) Caractères des représentants de la famille à Madagascar et aux

omores. rt
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Evonymus (H. Perrier de la Bâthie). célâs i racéi s r

l\ Fruit indéhiscent, drupacé, bacciforme ou sec; arbres ou arbustes

mer in es.

6. Fruit sec, samaroïde et comprimé, entouré d'une aile circu-

laire, monosperme ou bisperme, feuilles opposées. 6*. Ptblidium
6*. Fruit ni comprimé, ni samaroïde, ni entouré d'une aile

circulaire.

7. Feuilles alternes; pas d'arille à la graine.

8. Un seul style à stigmate pi'u distinctement trilobé; cvmes

axillaires contractées en pseudo-ombelles sessiles ou

courtement pédonculées; fruit drupacé à exocarpe

mou et à endocarpe mince et tenace; noyau ordi-

nairement monosperme par avortement d'une ou deux

loges 7. Mystroxylon

8'. Quatre ou 5 styles distincts, courts et divergeants, à

lèvre stigmatique large et réfléchie à l'extérieur;

arbuste cauliflore (tl. insérés sur Fécorce du tronc ou

des rameaux); fruit drupacé à péricarpe épais et charnu

enveloppant 4-5 noyaux, gros, réniformes, à endocarpe

dur orné de grosses nervures partant du hile et se

ramifiant sur les faces H. Biîexiopsis^

7'. Feuilles opposées ou verticillées.

î). Ovaire uniloculaire; logea 2 ovules ascendants. 0. Plkirostylia.

9\ Ovaire pluriloculaire.

10. Drupe sèche, trilobée, à 2-3 noyaux monospermes,

déhiscents à la fin par une fente ventrale; pas

d'arille; albumen copieux, embryon vert. 10. Hartooiopsis.

Kl". Fruit charnu (drupe ou baie), non trilobé.

11. Pétales imbriqués: drupe (endocarpe scléreux et

dur); pas d'arille; étamines insérées sous le

rebord du disque.

12. Ovaire à 2-4 loges: 1-2 ovules par loge, ascendants,

insérés vers la base de l'angle interne.

13, Un seul ovule par loge; arbuste subaphylle

ou à petites feuilles, à port de genêt. 11. RHACOMA.

13\ Deux ovules par loge, ascendants; arbustes

OU piitits arbres à feuilles souvent

grandes *-• Elàbodbndron.

12*. Ovaire à 6 loges; 12 ovules par loge, horizontaux,

insérés sur 2 rangs tout le long de l'angle

lnterae iS. Salvadohopsis

11\ Pétales torduS-spirales; baie (endocarpe charnu);

un arille enveloppant toute la graine; feuilles

parfois verticillées par 3 ou par 4.

(116 Famille.) -



H. HUMBERT. FLORE DE MADAGASCAR.

14. Etamines insères sur la marge du disque; loges
de l'ovaire biovulées; graines 1-2, à testa très

dur et raphè se divisant près du hile en 5 grosses
nervures rouges, ramifiées et divergentes;
ovules transversaux, insérés au-dessus du milieu
de la loge, collatéraux U. Brexiella

14'. Etamines insérées sur le disque, à égale distance
de sa marge et de l'ovaire; loges de l'ovaire

à 4-12 ovules bisériés; graines 5-8, sans nervures
bien apparentes sur le tesla eruslaeé et

,Tli,1CLi
15. EVONYMOPÏor si s

1. EVONYMUS Tourn. ex L., Gen., éd. 1, 29 (17:57).

Arbres ou arbustes parfois sarmenteux. Feuilles opposées,
péliolées, à petites stipules caduques. Fleurs hermaphrodites,
axillaires, parfois solitaires, plus souvent en cymes pé-
donculées. Calice à 4-5 segments, imbriqués ou subvalvaires,
étalés <,u réfléchis à l'anthèse. Pétales 4-5, imbriqués, entiers,
dentés ou laciniés. Disque plus ou moins développé, à 1-5 lobes
parfois très saillants alternant avec les etamines. Etamines
4-5, insérées sur le disque, mais près des bords; filets subulés.
souvent courts; anthères biloculaires, souvent didymes, à

déhiscence longitudinale, introrse ou extrorse. Ovaire plus ou
moins enfoncé dans le disque, à 3-5 loges biovulées; ovules
anatropes, ascendants ou descendants; stvle court et épais, à

stigmate 4-5 lobé. Capsule à 2-5 lobes et 2-5 loges, coriace,

anguleuse, ailée ou épineuse, déhiscente en 2-5 valves.

Graines 1-2 par loge, enveloppées d'un arille charnu; albumen
charnu; embryon droit, souvent vert, à radicule infère et à

cotylédons foliacés.

220 espèces environ des régions tempérées 'surtout Asie
orientale) septentrionales, on des régions chaudes de l'ancien
monde, de l'Asie tropicale aux Philippines. 2 espèces à Mada-
gascar, attribuées à ce genre par Loesener (1), mais
incomplètement connues et ne lui appartenant peut-être pas.

(1) In Xoiizbl. Ilot. Cari. u. M„s. lu-rlin Dahlem, XII (1936-1937). M*.

'i
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Evonumus (H. Perrier de la Bàthie). célàstracébs

Feuilles de 7 à 10 cm. de long sur 3-4 cm. de large, à bords

lâchement crénelés, à pétiole de 5-8 mm. de long; filet des

étamines de 2 mm., large à la base de 1 mm. et atténué

légèrement de la base au sommet; sépales à bords

entiers /. E. elaeodendroides

Feuilles plus petites (3,2-5,5 X 1,6-2,5 cm.), à bords parfaitement

entiers et à pétiole plus court (2-3 mm.); filet des étamines

de 4 mm., atténué de la base au milieu, puis filiforme et

finalement épaissi sous l'anthère: sépales à bords fimbriés-

frangés 2. E. plturostglioides*

1. Evonymus ? elaeodendroides Loes., in NotizbL Bot. Gart.

und Mus. Berlin-Duhlem, XII (1936-1937), 580.

Arbuste de 4-5 m., caulillore et à feuilles persistantes, glabre

dans toutes ses parties; rameaux grisâtres, un peu aplatis et diMés
aux nœuds. Feuilles opposées; petites stipules très caduques, noires,

de moins de mm. 4 de long, constituées par un limbe s-ubnul et

2-3 cils inégaux; pétiole de '5^8 mm.; limbe oblong (7-1© X 2.,7-4 cm.),

atténué-aigu du point le p<lus large (milieu) à la base, moins atténué

erm
d'un brun rougeâtre sombre en dessus, d'un, rougeatre plus clair

en dessous; bords lâchement crénelés ($-12 dents obsolètes par

bord); 10 paires environ de nervures secondaires fines, peu visiMes

sur la face supérieure, bien visibles au contraire en dessous, ainsi

res ea us

de feuilles, en petites cymes 2 fois ramifiées dès la base, aussi larges

que hautes (jusqu'à 29-25 mm.), de 7 à 30 fleurs; ramifications de

2e ordre aussi longues ou un peu plus longues que te pédicelle:

bractées très petites; pédicelles de 4-5 mm., articulés à la base:

fleurs hermaphrodites, .Vmères, de 7 mm. de diamètre. Cal

gments a rrond

étalés à Tanthèse, plus larges que hauts (2,0 X 3 mm.), très arrondis,

insérés sur une large base et persistants. Etamines de 3 mm.,

insérées sur les bords du disque; filet de 2 mm., plat, large d<

près de 1 mm, à la base, graduellement atténué de la bas-? à

l'anthère; anthère presque aussi large que haute, à connectif très

épais, subbasifixe, introrse, les auricu'ks très larges et très courtes,

non libres, adnées au connectif. Disque pentagone, les amgJes

correspondant à la base des filets staminaux, plan, avec 2 sillons

entre chacun des angles et le centre. Ovaire à base enfoncée dans

(116e
Famille.) — '>



H. HUMBERT. — FLORE DE MADAGASCAR.

le disque et adhérente à lui; 5 loges biovulées; ovules insérés l'un

vers la base, l'autre un peu plus haut, ascendants, le micropyle
infère et extrorse; style conique, épais, nettement 10-costulé, de
1 mm, de haut. Fruit ? — Fig. I, 1-2.

Forêt orientale, bords des torrents, vers 400 m. d'altitude; fi

novembre.

Est : bassin du Sakaleony, Verrier 5940.

Endémique.

^ 2. Evonymus (?) pleurostylioides Loesn pr. var.-E. elaeoden-
droides var. pleurostylioides Loes., hoc. cit., 580.

Diffère de l'espèce précédente : 1" tes jeunes rameaux p*us
nettement tétragones; 2° les stipules 3 fois plus grandes (1-1,2 mm.);
3" les feuilles plus petites 0i,2>-'5,ô x l,()-2i,5 cm.), à pétiole plus
court (2-3 mm.), à bords parfaitement entiers et à sommet presque
toujours fcrès concernent éinarginé, avec uni petite glande rougeàtre
•et sessile au fond de l'échanerure, jamais acuminé-obhis; 4<- les

inflorescences souvent réduites à des grappes carymbi formes de
3-4 fleurs, réunies en gros fascicules sur ,1e tronc ou les branchas,
les ramifications de 2e ordre beaucoup plus courtes que les péai-
celles, souvent subnulles et réduites à la base de l'articulation d<
pédicelles; 5" les sépales à bords fimbr;!és-frangés; (>'' les péta'es
ascendants à l'anthèse, ovailes (3 x 2 mm.); 7" les filets stamim.ux
plus longs (4 mm.), atténués de la base au milieu, puis filiformes
et de nouveau épaissis-dilatés à ta base de l'anthère, et l'anlhère à

auricules libres; 8» le style à costules très obsolètes. Le spécimen
type porte des fruits malheureusement immatures, globuleux (Ml mm.
diam.), terminés par le style persistant, entouré à la base par le

pénanthe persistant (calice, pétales, disque et étammes), sans
inaces de lignes de diéhiscenee; loges 4-Ô (1 loge parfois avortée);
graines 1-2 par loge, déformées par compression, immatures mais
permettant néanmoins de voir un embryon droit, mince, à radicule
infère avec albumen et arille probables.

orèt tropophile, sur des sables, vers 50 m. d'altitude; B. : novembre.
Oi-est

: Manongarivo (Ambongo), Verrier 1fi;,i>.

Endémique.

'» <116 Famille.)



Evonymus (H. Perrier de la Bàlhie) GELASTRAtiEKS.

Fjiî. i.

Ceiastru
frtii

. — Ivonymus elaeoiendroides : I, rameau florifère X I 2: 2, flfor X 2. —
strus madagascariensh : :i, rameau florifère X * * - 's Heur v 2: 5, rameau
tilié X 1 2 : li, capsule ouverte, gr. nat. : 7, graine enveloppée de so.i anlie x 2 ï

8, graine nue X -

(116° Famille.) i



II. HUMBERT. FLORE DE MADAGASCAR.

Obs. — Les étamines insérées sur la marge du disque (non sur le

disque, à l'intérieur de eette marge) et le fruit indéhiscent, sans angles,

rendent douteuse l'attribution de ces 2 plantes au genre Eoongmus.

2. POLYCARDIA Juss., Gen. PL (1789), 377.

Arbustes ou petits arbres, menues. Feuilles alternes,

entières, denticulées ou parfois même dentées-spinescentes.

Inflorescence le plus souvent épiphylle, les fleurs solitaires ou
peu nombreuses insérées sur la nervure médiane au milieu,

au fond d'une échancrure, ou au sommet, le limbe, dans ce

dernier cas, profondément obeordé, plus rarement inflo-

rescence libre en petite grappe axillaire de fleurs isolées ou
fasciculées par 2-3. Fleurs hermaphrodites, normalement
5-mères, rotacées, à réceptacle courtement cupulaire. Sépales

imbriqués. Pétales tordus ou imbriqués, plus longs que
les sépales, étalés. Etamines 5, insérées sous les bords disque;

filets un peu atténués de la base au sommet; anthères courtes,

introrses, déhiscentes par 2 fentes longitudinales. Disque
épais, non lobé. Ovaire à base enfoncée dans le disque,

à 5 loges (rarement 4) pluriovulées et complètes; ovules plus

ou moins nombreux, ascendants, collatéraux ou bisériés,

insérés dans l'angle interne, à micropyle extrorse et infère.

Capsule ovale, ovoïde ou lancéolée, sans costule ni angle ni

aile, à 5 valves 'parfois 1-2 avortées) coriace et ligneuse.

Graines ascendantes, allongées, atténuées vers la base; arille

profondément lacéré; testa crustacé noirâtre; albumen nul

le plus souvent, parfois (P. aquifolium) manifeste, mais mince
et charnu; embryon droit et blanc à radicule infère.

Genre endémique de Madagascar; 4 espèces largement
répandues et assez variables.

1. Inflorescence libre, en petite grappe axillaire courtement pédon-
culée de fleurs isolées ou groupées par 2-3 i. P. libéra.

Y. Inflorescence concrescente avec la feuille, les fleurs (solitaires

ou en fascicule pauciflore) insérées sur la nervure médiane.
2. Feuilles dentées-épineuses; inflorescence centrale; limbe ni

8 — (116
e Famille)



Poli/cardia (H. Perricr de la Bàthie). célastbacée*

cmarginé au sommet, ni échancré latéralement; fleurs

^
•esiilcs L>. P. aquifolium

2\ Feuilles à bords entiers, non épineuses.

3. Fleurs sessiles, de 8-10 mm, de diamètre, insérées le plus
souvent au fond de Péchancrure apieale d'une feuille

obeordée-cunéiforme S. P. phyllanthoides
3\ Fleurs pédicellées, plus petites (5-6 mm. diam.), insérées

le plus souvent au fond d'une éehancrure latérale, ou
partois sur le milieu d'une feuille entière \. P. (ateralis

1. Polycardia libéra O. Hofïm., Sert. PL Mail. (1881), 12:

[t

Grandidier, Hist Nat. Madag., Bot. Atlas IV, T. 282 b. — Celas-

^ trui baccatus Se. Elliot, in Journ. Linn. Soc, XXIX (191), 11;

Polycardia libéra var. serratula Loes. in Notizbl. Dot Gart.
'^ ^

vnd Mus. Bertin-Dahlem, XIII (1936), 32; id., var. pilosa

Loesn., loc. cit.

Arbre ou grand arbuste à feuilles persistantes; jeunes pousses c\

inflorescences pubescentes (poills courts et rigides); face inférieure

de la feuille value (poils plus Itongs, mm, 5); poils plus ou moins
caducs laissant après leur cjhute de petites cicatrices donnant à

ces parties une apparence ponctuée. Feuilles brunâtres (en herbier);

pétiole de 4-IMmm.; limbe ovale ou ovale-oblong (3,5-10 x 2-4,5 cm.),

arrondi à la base, obtus, subaigu ou courtement acuminé au sommet;
5-10 paires de nervures secondaires, fines, visibles sur les 2 faces;

limbe entier, bordé d'une marge étroite, cartilagineuse et blanche

ou obscurément denté, les dents disparaissant sur les feuilles adultes

ou anciennes. Petites grappes axillaires 'libres, de 3 à 5 Heurs

isolées ou de petits glomérules pauciflores, ne dépassant pas en

général le double de la .longueur du pétiole; bractées très petites,

écailleuses; pédicellcs de 2-8 mm.; Heurs de 5-6 mm. de diamètre.

Calice pubescent, à lobes imbriqués, arrondis, larges, cJMolés el

de moins de 2 mm. de haut. Pétalles imbriqués (1 recouvrant et

1 recouvert, voisins), obtus, glabres, de 2 mm. de long. Elamin s

moitié plus courtes que les pétales; anthères très largement

deltoïdes, plus larges que hautes (0,5 X 1 mm., à la base), parsemées

avant déhiscence de petits tubercuiles rougeàtres (glandes sessîiles).

Ovaire dépassant peu le disque épais, 5-loculaire; loges biovulées

en général mais parfois aussi à 3-4 ovules. Capsule ?

(H6e
Famille.) - 9



II, HlMIU:iîT. FLORE DE MADAGASCAR.

Forêts ombropbiles, du littoral à 1.000 m. d'altitude; largement

répandu mais par pieds sporadiques et rares; fl. : décembre à mai.

Est : foret littorale, Tampina au S. de Tamatave, Verrier 13300;

environs de Port-Dauphin, Scott Elliot 2ti()3 et 2609, Humbert 5824.

Ckntre : foret dMnalamaitso, entre le Bemarivo et l'Anjobona (N. W.),

Perrier 5981; Tampoketsa entre le Bemarivo et le Mahazamba {N. W.).

Verrier 13210; environs de Moramanga (E.), Cours 790; environs d'Ivo-

hibe, l)assin du Manampatra (S.), Perrier 5993.

Sambihano : Vavatobe (Ambavatobe), sur la presqu'île d'Ampasimena,

Jlildt'brandt 3316 (tvpe) ; bassins inférieurs du Zangoa et du Sambirano,

Perrier 5950; environs de Maromandia, Decary 980 et 989.

Endémique.

()l)s. — Les exemplaires d'Ivobibe (5993) ont bien en général des

pétales imbriqués, mais ces pétales sont tordus sur un assez grand
nombre de fleurs (un tiers environ des fleurs ont une préfloraison tordue),

anomalie plus fréquente sur les autres espèces du genre. En outre ces

spécimens ont souvent des lo^es ovariennes à 3 ou 4 ovules.

3 2. Polycardia aquifolium Tul., in Ann. Se. NaL, sér. 4, VIII

(1857), 103. Grandidier, Hist. NaL Madag., Bot. Atlas, t. 281 a.

Arbuste ou petit arbre entièrement glabre, à feuilles persistantes.

Feuilles alternas, sans stipules, coriaces, fortement dentées-

épineuses, les dents (7-13), de 4 à 8 mm. de long, deltoïdes, écar-

tées, divariquées et terminées par un aiguillon piquant; pétidle de
5-12 mm. de long; limbe à contour le plus souvent obovale-cunéi-
forme (3,5-5,5 x 2,5-3,5 cm.), à plus grande largeur au-dessus du
milieu et en coin très aigu à la base ou, plus rarement, à contour
ovale (4-(i x 3,5-4 cm.), à plus grande largeur un peu au-dessous
du milieu et à base pllrs obtuse; nervures secondaires visibles

surtout sur la page inférieure. Glomérule de 1-7 Heurs, sessiles,

toujours inséré sur lia nervure médiane, au milieu du limbe ni

obeordé ni échancré latéralement; bractées très courtes, subnulles;

fleurs de 5 mm. de diamètre. Sépales orbieuhores concaves, ciliolés,

de 1 mm. de haut. Pétailes imbriqués, épais, obtus, de 2 mm. de
haut. El aminés insérées sous le rebord du disque, à lilet élargi vers

la base et à anthère presque globuleuse, 2 fais plus courte que le

iilet. Disque à 5 angles peu marqués. Ovaire dépassant peu le disque,

à 5 loges biovulées, style très court. Capsule ovale-obtuse
(14-15 x 10-12 mm.), loculicide, à 4-5 valves, les cloisons se sépa-

rant au centre sans laisser de columelle; 2 graines ascendantes par

1<> — (116 Famille.)



Polycardia (H. Perrier de la Bathie). CÉlastracÉes.

loge, noirâtres, arquées ascendantes, allongées (10x3 mm.), mûmes
à la base d'un arille réduit; embryon assez épais, entouré d'un
albumen mince; cotylédons oblongs, obtus à la base; radicule cylin-
drique, infère. — Fig. IL 1-3.

Forêts sèches, de à 1.200 m. d'altitude; rare; aire disjointe, une
partie à l'extrême Nord, l'autre au sud de Pile. FI. : saison des pluies.

Centre : montagne d'Ambre (Nord), Boivin 2780 (Héritier coninu;
forêt d'Analavelona au N. de Tuléar (S. W.), Humbert 14238,
Perrier 19192; mont Itrafonomby, bassin du Mandrare (S.), Hum-
bert 13511 bis; vallée de la Manambolo, aux env. d'Isomono (S.),

Humbert 13298; Elakelaka (S.), Decary 2836.

SUd-Ouest : Ampasimpolaka, près d'Ambovombc, Decary 2874.

M^ndémiqui1

.

-a. ilicifolia Loesn. pr. sp., in Notizbl. Berlin-Dahlem, XII

Y

Feuilles plus étroites, oblancéolées (3,6-6,5 X 1,2-2 cm.) et ne

portant que 4-5 dents dans la moitié supérieure du limbe.

/OrnsT
.' : foret de Kama-Kama (sur calcaires jurassiques), Causse

d'Ankara (Boina), Perrier 1272.

p 8. Polycardia phyllanthoides (Lamk.) 1)C, Prodr., II (1825),

10; Grandidier, Hist. Nat. Madag., Bot. Atlas IV, t. 281.

+

Elaeodendron phyllanthoides Lamk., IUustr., II. 100, t. 182:

~ Polycardia madagascariensis Gniel., Sijst. Veg. Linn., I, 407;

?
*>. epiphijlla Smith in Rets Cycl, XXVII, n" 1.

Arbuste ou petit arbre à feuilles persistantes, glabre même Mil-

les pousses très jeunes. Feuilles non florifères assez variables de

forme, mais toujours aîténuées-aiguës sur le pétiole allongé

(6-23 mm.), lancéolées (â-VtiJ'v X 1,3-9,5 cm.) avec le sommet

Subaigu, obtus ou courtement aeuminé-obtus, ou presque obovafle-

<'unéiforme (5 x 3,2 cm.) avec le sommet obtus ou arrondi; bords

<bi limbe entiers ou rarement un peu ondulés; 7 à 10 paires de

nervures secondaires non ou peu visibles sur les 2 faces. Feuille-

florifères obcordées, atténuées très aiguës du sommet au pétiole,

assez variables de dimensions (4,3-8,5 X 2,5-5,2 cm.), parfois

(H6< Famille.) - II



II. HL'MBKRT. FLORE DE MADAGASCAR.

étroites (() X 2,2 cm.), les fleurs solitaires ou moins souvent fasci-

eulées par 3-5, sesstles et grandes (M*2 mm. de diamètre), presque

toujours insérées au sommet de la nervure médiane au fond de

réchanorure apicale. Sépales imbriqués, courts, arrondis, obscuré-

ment fimbriés. Pétales ovales, très obtus, 3 fois plus grands

3..V4 x 3-3,5 mm.) que les sépales, le plus souvent tordus dans la

préfloraison (vers la droite ou vers la gauche, le sens de la torsion

étant variable non seulement sur un pied mais aussi dans une même

inflorescence), souvent aussi imbriqués d'une façon variable

U pétale recouvert et un autre recouvrant; 2 pétales recouverts et

2 recouvrants) et ceci sur des exemplaires dont les autres fleurs

Oirt des pétales tordus. Etamines 2 fois plus courtes que les pétales;

filets de 2 mm., atténués de la base au sommiet; anthères plus larges

({} mm. 8) que hautes (0 mm. (5), parsemées avant dttfiiscence de

petites glandes rougeàtres et sessiles. Disque épais et à 5 angles

obtus. Ovaire à base enfouie dans le disque; styfle épais cylindrique,

long de 1 mm. 2, obscurément 5-lobulé au sommet; log:s 5, à

3-4 ovules (souvent 3). Capsule ovale-aiguë ou ovale-obtuse

(15 X 14) mm. env.), à ô valves ligneuses et épaisses. Graines étroites,

(7 x 3-4 mm.), rougeàtres, entourées à la base d'un arille blanc peu

développé; a'ibumen nul; embryon blanc, assez épais. — FîG. II, 4-0.

Forêt orientale, au sud du Matitana, du littoral à 1.000 m. d'alt.:

a. c; fl. : août-décembre.

1 st, sans localité : Commerson, Richard, spécimens provenant très

probat er 5995;

foret de Manantantely, près de Fort-Dauphin, Humbert 57H8; Vinanibe

près de Fort-Dauphin, Decary 10744; pointe Itaperina, près de Fort-

Dauphin, Decary 10121; massif de Bezavona, près de Fort-Dauphin.

Decary 10422 et 10442.

Centre (Sud aux environs des localités précédentes) : bassin ck

•cception de la Mananara, affluent du Mandrare, Humbert 14(154 et 14087.

Endémique.

06*. — Espèce à feuilles stériles variables selon les conditions de

croissance (formes d'âge, de saison, de stades de développement, rejets

de souche brûlée ou recépée, rameaux développés à l'ombre ou en

pleine lumière) ou de stations. Les feuilles florifères sont moins
variables. On en observe bien d'anormales, à fleurs au fond d'une

échancrure latérale ou au milieu du limbe ni obeordé ni échancré, mais
avec ces inflorescences anormales, il y a toujours les feuilles obeordées
particulières à cette espèce.
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Polucardia (H. Perrier de la Bâthie) I ELASTHAGEES.

M 7 l/ésfts<

r. nat. ;
'.\,

de la lîg. I,

<• II. Polycardia aquifolium : I, rameau en fruits X i/±% 2, capsule, g
-rames x 2. - Var. ilicifolia : un rameau Henri représenté au-dessous oc «« ..g. .

X 12. — P. phyllanthoides : i, rameau en fruit x l/£ : 5, capsule, gr. nat. : li, graine
et s,, n nrille x 2. — P. lateralis : 7-8, rameaux fructifères X^: 9, capsule, gr.

nat. : 10, "raine X 2 : II, embryon X -

(116 Famille.) \\\
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H. HUMBEHT. FLORE DE MADAGASCAR.

^ 4. Polycardia lateralis O. Hoffm., Sert. PL Madag. (1881),

12. — P. Hildebr<mdtii Bâillon, in Bull. Soc. Linn. Paris, 1

(1882), 276; Grandklier, Hiêt. Nat. Madag., Bot. Atlas IV.

D l

t. 282 a; P. Baroniana Oliv. in Hook. Icon. PL, XXIII (1892),

t. 2237; P. centralis Baker, in New Bull. (1894), 354; Grandi-

v
? (lier, foc. cit., t. 281, fig. 2; P. oblonga Loesn., in Notizbl. Bot.

dort. Mus. Berlin-Dahlcm, XII (1936), 33; P. oblanceolatn

Loesn., loc. cit., 34.

Arbuste de 1-3 m. de haut dans les lieux dénudés; petit arbre

atteignant 10 m. de haut dans les forêts, glabre dans toutes ses

parties, même sur Jes très jeunes pousses. Feuilles sans stipules.

persistantes, les florifères non ou peu différentes des stériles, les

unes et les autres variables de forme (ovales, elliptiques, ovales-

hiiTcéolées ou lancéolées) et de dimensions (3,5-21,5 x l,5-(5,5 cm.);

pétiole de 4-18 mm. de long; limbe également atténué vers les

2 extrémités ou l'étant davantage vers le sommet souvent sub-

acuminé, souvent d'un vert un peu glauque, parfois rougeàtre en

dessous; 5-9 paires de nerv. sec. fines peu visibles. Feuilles florifères

en général échancrées profondément d'un seul côté, très rarement
des 2 côtés, les fleurs rapprochées en fascicule i inséré sur la nervure

médiane au fond de l'échancrure, mais parfois aussi non échancrées
avec le fascicule de fleurs au milieu du limbe. Fleurs pédicellées,

groupées par 2-6; bractées très petites et obtuses; pédiceilles de

3 à G mm.; périanvthe de 5-6 mm. de diamètre. Sépsfles arrondis,

2-3 fois plus courts que les pétales. Pétales 5 (parfois 6), à pré-

nes
courtes que les pétales; filets atténués de la base au sommet; anthère
aussi largo à la base que haute (1 mm.), parsemée avant déhilscence
de petites glandes sessiles et rougeàtrcs. Ovaire à base enfouie dans
le disque épais; style court et épais, obscurémemt 54obulé au

sommet; loges le plus souvent à 3-1 ovules, collatéraux et ascendants.
Capsule ovale-aiguë (de 15-25 mm. de long, déhiscente en 5 valves

coriaces; loges monospenmes, 1 ou 2 souvent vides ou avortées.
draine oblancéolée (10 x 3^4 mm. près du sommet), noire, i-n peu
arquée, à arille blanc plus ou moins développé; testa crustacé; pa>

d'albumen; embryon droit, blanc, à courte radicule infère.
Fio. If, 7-11.
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Celastrus (H. Perrier de la Bâthie). célastkacéks.

Bois secs de à 1.200 m. d'alt., surtout répandu sur le versant X. W.
de l'Ile; commun; il. : souvent toute l'année dans les lieux dénudés,
en octobre-décembre dans les forêts.

Sans localité : Baron 5455, 6243 et 6368 (P. centralig Baker).
Centiu- : environs de Tananarive, Ilildebrandt 3640 : forêt d'Ambre

(Nord), Service forestier 1.

Sambirano : vallée du Sambirano, Perrier 5079; base du massif de
Manongarivo, versant du Sambirano, Perrier 5980; environs d'Ambanja,
Perrier 157776; entre Bezofo et Manongarivo, près de Maromandia,
Perrier 5956; bassin de PAndranomalaza, près de Bezofo, Perrier 5957;
Maromandia Decary 977 et 1373.

Ouest (Nord) : collines et plateaux de l'Analamera, Humbert 19175;
Ambilobc Waterlot 411. Secteur Ambongo-Boina : Analalava,

Waterlot 218; bassin moyen de Bemarivo (Boina), Perrier 5963; Ankara-
fantsika (Boina), Service forestier 2; vallée de la Betsiboka entre Maeva-
tanàna et Ambato-Boina, Humbert 2326; Ambodiroka, à l'W de

Maevatanàna, Perrier 79; Beravina (rég. du cap Saint-André) Uilde-

brandt 3082 tyjJede P. Hildebrandîii Bâillon.

Kn de inique.

X CELASTRUS L., Gen. éd. 1, (1757), 59.

Arbustes en général grimpants. Feuilles alternes, pétiolées,

simples, à stipules petites, caduques ou nulles. Inflorescences

axillaires ou terminales, en grappe ou panicule. Fleurs petites,

dioïques ou polygames. Calice à 5 lobes. Pétales 5, imbriqués,

insérés sous le disque, étalés à l'anthèse. Etamines 5, insérées

sur le bord du disque. Disque membraneux, concave, plus ou

moins lobé, n'adhérant pas à Fovaire. Ovaire libre, à

2-4 lobes et à 2-4 loges; loges biovulées; ovules ascendants;

Style épais, à stigmate 2-4 lobé. Capsule loculicide à 2-4 valves,

draines entourées d'un arille charnu, albuminées, embryon

droit à cotylédons plats et foliacés.

70 espèces environ des régions chaudes. Une seule espèce

endémique) à Madagascar.

X* Celastrus madagascariensis Loes. in Notizbh Bot. Gart. und

Mus. Berlin-Dahlem XIII (1936-1937), 215.

(iief
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H. HIMIIHHT. FLORE DE MADAGASCAR.

Liane dioïque, à feuilles caduques; rameaux supérieurs assez

grêles (1-3 mm. diam.}; écorce brunâtre, parsemée de lenticelles

blanchâtres et allongées; tiges et pétioles à l'état jeune pubescents-

grisâtres. Feuilles alternes, rarement subopposées; stipules nulles

ou très caduques (1res jeunes pousses non vues); pétiole assez grêle,

de f)-10 mm.; limbe membraneux, ovale ou ovale-elliptique

(4,5-7,5 X 2,1-4,4 cm.», à plus grande largeur au milieu ou un peu

au-dessous, vu peu atténué vers la base souvent aiguë, aigu, subaigu

ou courtement acuminé au sommet, densément denté en scie sur

les bords, les dents terminées par un petit apicule rougeâtre;

penninerve et à 7-9 paires de nervures secondaires fines. Inflores-

cence en petite (5 X 3,5 cm. au plus) panicule terminale, plu s

ramifiée et à fleurs plus nombreuses sur les pieds $ que sur les Ç;

bractées iimbriées, à cils sétiformes allongés (jusqu'à 2 mm. de

long); fleurs de 4-5 mm. de diamètre. Fleur $ : calice à 5 lobes

arrondis, ciliolés; pétaltes imbriqués, oblongs (4 x 2 mm.); étamines

à iïlel grêle, court, 2 fois plus court que l'anthère grosse

(2,2 x 1.2 mm.), courtement apiculée, basilixe, introrse, à auricules

larges; disque mince avec ô ondulations alternant aviec les étamine.;;

rudiment d'ovaire épais, de 2 mm., 3-4 lobule au sommet. Fleur $ :

lobes du cailice fimbrès-denticulés; pétales largement elliptiques

(3 X 2 mm.); st«aminodes courts, dépassant à peine les sépales, à

court filet deltoïde (1 x 0,8 mm. à la base) et à anthère brunâtre

et vide; disque à 5 lobes alternant avec les staminodes, tout à fail

semblables à leur lilet et de mêmes dimensions, mais plus épais

et brunâtres au sommet; ovaire hémisphérique, à base enfouie

dans le disque, prolongé par un style épais, courtement bifide au

sommet, ces divisions elles-mèims 2 ou 3-lobulées; 3 loges bi-

ovulées; ovules collatéraux, ascendants insérés vers la base de la

loge, à micropyle en bas et en dehors. Gapsi'Je ovale-obtuse

(10-12 X « mm.), trivalve; valves coriaces; graines longues

(S X 4 mm.), enveloppées d'un arille mince et rougeâtre; testa noir,

albumen blanc; embryon verdàtre à grands (5 x 3 mm.) cotylédons,

un peu inéquilatéraux à la base arrondie. — FlG. I, 3-<S.

Forets ombrophiles, de 800 à 1.500 m. d'altitude; fl. : novembre-
dici'iiibre.

Ci-miu: : s;i n s localité, Bojer, Baron 3653; massif du Tsaratanàn*
(Nord), Verrier 2<>G7 ut 2668; montagnes du Sambirano (N. W.),
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Gymnosporia (H. Perrier de la Bâthie). céiastracéks.

Perrier 15541; Bctafo près d'Antsirabe, Perrier 2214; Andina à V\\\

d'Ambositra, Perrier 2140; mont Itrafonomby, haut Mandrare, Hum-
bert 13468.

Endémique.

1. GYMNOSPORIA Benth. et Hook. f., Gen.9 1 (1862), 365.

Arbustes ou petits arbres dressés, plus ou moins munis
d'aiguillons eaulinaires tout au moins sur les rejets ou les

rameaux inférieurs, parfois inermes sur les rameaux fructi-

fères ou florifères; 2 sortes de rameaux, les uns en voie de

croissance rapide, allongés et à feuilles alternes, distantes

et plus grandes, les autres, à croissance ralentie, axillaires

des aiguillons, des cicatrices foliaires ou des feuilles des

rameaux longs, courts ou très courts, terminés par un

bouquet de feuilles très rapprochées et beaucoup plus petites.

Stipules très petites et très caduques. Fleurs 4-5-mères, herma-

phrodites ou polygames (5,9 ou hermaphrodites parfois sur le

même pied), axillaires des aiguillons ou des feuilles, parfois

insérées sur les aiguillons, disposées le plus souvent en cymes

pédonculées, rarement en fascicules. Calice à 4-5 segments

imbriqués. Pétales imbriqués, étalés à l'anthèse. Etamines 4-5,

insérées sur la marge du disque, à filets subulés, parfois très

courts; anthères introrses; disque large, 4-5-sinué. Ovaire à

base immergée dans le disque; 2-3 loges biovulées; ovules

ascendants, superposés, insérés près de la base; style court.

obscurément 2-3-lobulé au sommet. Capsule subglobuleuse ou

obovoïde, loculicide, à 2-3 valves et 1 à 2 graines par loge:

arille plus ou moins développé; albumen copieux; cotyles

foliacés; radicule infère.

120 espèces environ de toutes les régions chaudes du

globe. Sept espèces à Madagascar, dont 3 endémiques.

1 habitant aussi les Mascareignes et 3 l'Afrique australe ou

orientale. Genre jusqu'ici non observé aux Comores.

1. Fleurs fasciculées 1 - G -
commiphoroide*.

1'. Fleurs en cymes plus ou moins pédonculées.

2. Feuilles en général inoins de 3 fois plus longues que larges

et manifestement crénelées-dentées; fleurs hermaphrodites.

<116 Famille.) — 17
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II. III Mlîl.KT. FLORE DE MADAGASCAR.

3. Aiguillons courts et rares, manquant souvent sur les

rameaux supérieurs; feuilles, inflorescences et capsules

de couleur claire (glauques ou d'un vert clair). 2. G. Irigyna,

3'. Arbustes très épineux, à aiguillons allongés; feuilles, inflo-

rescences et capsules de couleur sombre, rouges ou

rougeâtres.

4. Pétiole subnul ou très court (1-2 mm.) ; feuilles assez

petites (1-.X7 X 0,5-1,3 cm.), à face supérieure à peine

plus sombre que l'inférieure, à plus grande largeur

en général au-dessus du milieu et atténuées de ce point

à la base en coin très aigu; bords du limbe lâchement

et obscurément crénelés, souvent récurvés.. .'>. G. leptopus,

4'. Pétiole plus long (5-F mim); feuilles en général plus

grandes (3-5,8 X 1,5-3,2 cm.), à plus grande largeur

au milieu ou un peu au-dessous plus courtement

atténuées en coin à la base, densèment bordées de

petites dents; face supérieure du limbe de couleur

sombre, presque noire I. G. dioaricdta.

2\ Feuilles linéaires ou oblancéolées, plus de 4 fois plus longues

que larges; bords du limbe entiers.

5. Fleurs polygames.

6. Ovaire triloculaire; style trilobé ou triflde; buisson

très épineux à rameaux rigides, à aiguillons très longs

(2-3 cm. et plus) et très robustes, souvent un peu arqués

vers le bas; feuilles oblancéolées; fleurs polygames

et hétcrostylées 5. G. polyaeuntha.

6'. Ovaire biloculaire; style subnul, réduit à 2 petits lobes

stigmatiques; rameaux supérieurs grêles, pendants et

inermes; aiguillons des rameaux inférieurs rares et

courts; feuilles étroites, oblancéolées-linéaires ou

linéaires; dioïque; ovaire oblong 6. G. linearis.

.V. Fleurs hermapbrodites; rameaux supérieurs grêles et

pendants, sans aiguillons; aiguillons des rameaux infé-

rieurs rares et courts; ovaire bémispbérique, biloculaire,

a style réduit à 2 petits lobes; feuilles oblan-

céolées 7. g. seneyttlcnsis

1. Gymnosporia commiphoroides H. Perr., in Not. St/st., X
(15)42), 181.

Petit arbusite glabre, épineux, à rameaux principaux traînant sur

les rochers, portant à l'aisselle des aiguillons des rameaux très

18 — (116
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Gumnosporia (H. Perrier de la Bàthie). célàsthacéfr.

courts, terminés par un fascicule de feuilles ou de Heurs; érorce

noirâtre, fortement striée en long; aiguillons fins, de 5-1© mm, de

long. Feuilles des rameaux principaux alternes, plus grandes que

celles des rameaux courts ou des fascicules, les unes et les autres

subsessiles, oblancéolées ou étroitement obovales-cunéi formes

(5-20 x 4-9 mm.), atténuées-aiguës presque du sommet à la base,

pauci-dentées (4-5 dents très obsolètes) seulement au sommet du
limbe. Fleurs fasciculées à l'aisselle d'un aiguillon, courtement

(1 mm.) pédicellées, 5-mères, à segments calicinaux Jimbriés-ciliés

et à 5 étamines insérées sur le bord du disque, vues seulement à

l'état de vestiges autour de jeunes fruits. Capsule un peu obovale_

(ou subglobuleuse) (7-9 X 7-8 mm.), terminée par un courl style

trilobé, à lobes larges et étalés ou réfléchis, déhiscente en 2-3 valves;

2 loges, rarement 3 (une souvent avortée) monospermes, rarement

à 2 graines, draine ovoïde (3-4 x 12-3 mm.), enveloppée dans un

arille blanc, à testa rouge et lisse; albumen charnu; embryon

jaunâtre; cotylédons ovales-obtus, assez minces; radicule infère,

épaisse et courte. — Fie. III, 1-4.

Sur des rocailleS granitiques, vers 1.800 m. d'altitude»; fr. : janvier.

'entre : Est d'Antsirabe, Perrier 5841.

ndemi que.

Gym
Cclastrus trigijnus Lamk., Encyclop., II (1796), 94; Catha

? trigyna Presl., Bot. Bemerck. (1844), 33; Cclastrus pi/rins-^'

Willemet, in Ust. Ann. Bot., XVIII (1796), 21; lier salicifolia

•lacq., Coll., V (1791), 56, t. 2, fig. 2; (hjmnosporia paniculata

lîaker, in Journ. Linn. Soc, XX (1883), 121.

ai <

Arbuste au petit arbre glabre, à feuilles caduques, portant parfoi

des aiguillons rares et courts (moins «le 1 cm. de long) sur \ >

rameaux inférieurs, plus souvent inerme; rameaux les plus récent

subtétragones ou plus ou moins strics-cost triés, glauques ou d'un

vert pâle ainsi que les feuilles. Stipules très petites et très caduques,

visibles seulement sur les très jeunes pousses. Feuilles alternes sur

les tiges principales ou fasciculées par 3-4 sur des rameaux courts,

très variables de dimensions et de forme, plus longuement

(1-2 cm.) pétiolées et plus grandes (7,5-8 X 2,6-4 cm., jusqu'à
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H. HUMBERT. FLORE DE MADAGASCAR.

10,5 x 5,5 cm.) sur les rejets et les rameaux vigoureux en saison

des pluies, à pétiole plus court (4-1 0i mm.), parfois subn-ul, et plus

petites (l,7-(>,5 x 1-4,2 cm.) sur .les rameaux supérieurs à croissance

ralentie ou les rameaux courts, surtout en saison sèche; limbe

oblong, ovale-obkmg, obovale ou obovale-oblong, à plus grande

largeur au milieu ou un peu au-dessus ou au-dessous, toujours

atténué de ce point vers la base en coin aigu, atténué plus ou

moins vers le sommet obtus, parfois émarginé ou très cottctement

acuminé; bords den sèment crénelés-dentés (20-30 petites dents par

bord); nervures visibles sur les 2 faces. Cymes axillaires, solitaires

ou fasciculées par 2-3 soit à Faisselle d'une feuille ou d'une cica-

trice foliaire, soit à la base d'un fascicule de feuilles parfois grou-

pées par 3-4 au sommet d'un rameau, ou sur un rameau aphvlle en

fausse panicule terminale, glabres, vertes ou de couleur pâle en

herbier, pédonculées (1-2 cm.), en général 3-4<-ramifiées, amples,

lâches et multillores, plus courtes ou plus longues que les feuilles

(selon le développement de celles-ci); sommet des ramifications

plus ou moins dilaté-comprimé; bractées rougeàtrcs, très petites,

deltoïdes; pédice'Mes de 2-Ô nim., articulés à la base; fleurs ô-mères,

de 3-4 mm. de diamètre. Segments calicinaux arrondis, à bords un
peu (lenticules, 2 fois plus courts que les pétales. Pétales largement

ovales, à bords denticulés. Etamines courtes (1 mm. 7); filets de

1 mm. non élargis à la base; anthères subglobuleuses. Disque à

."> angles et cinq petites échancrures dans lesquelles les étanifries

somt insérées. Ovaire 3-loculaire, à base immergée dans le disque;

style très court, presque nul, obscurément trilobé au sommet.
Capsule de 8-KO mm. de diamètre, trivalve, une des valves parfois

plus petite ou avortée; graines ovoïdes ou un peu obovaku
(3 x 2 mm.), rougeâtres, enveloppées sur le tiers inférieur d'un

arille blanc et épaissi à la base.

Rocailles, lieux secs, de 21)0 à 1.600 m. d'altitude, en général sur des

roehes calcaires eu volcaniques; fl. et fr. : août-janvier. Nom mal;;. :

Sarintsoa.

Est (Sud)
: environs de Fort-Dauphin, Scott Elliot 21)07 et 2909,

Decary 10214.

Cknthk
: sans localité, Bojer (type de G. paniculata Baker); mont

Kalambatitra (Sud), Humbert 11810; bassin de réception de la Maiia-
nara, affluent du Mandrare (Sud), Humbert 13015 et 14106.
Ouest : Befandriana, Decary 144<>2.

Masearcignes.
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Gymnosporia (H. Perrkr de la Bâthie) CELASTRACKKS.

''""•
1 1

1

.- Gymnosporia commiphoroides : I, rameau fructifèreXl \\ 2, ram.-a.iX_1:.:

3, capsule ouverte, gr. nat. : », graine X* G. leptopus : 5, rameau flori ,re

X I 2: 6, rameau en fruits X I * - & divaricata : ï, rameau florifère X V*r

8, rameau en fruits X • -•
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II. HUMBERT. — FLOUE DE MADAGASCAR.

/ Fa. serotina.

/

Feuilles souvent plus petites, .souvent obovales cunéiformes et

même oblancéolées, parfois ovales-lancéolées ou étroitement rhom-
boïdales; pétiole très court; cymes pauciflores petites; fleurs souvent
plus petites (rameaux dépaupérés ayant fleuri en saison sèche).

(H est : bassin inférieur du Mahajamba (Boina), Verrier 5962;
plateau/ d'Ankara (Boina), Verrier 1078; plateau du Tampoketsa
(AmKongo), Verrier 1078 bis; basse vallée d'Ihosv, à l'W. du mont
ïvôhibe, Verrier 5935; vallée d*Ihosy, Humbert 41)25.

J Var. macrocarpa H. Péri., in Not. Syst., X (1942), 183.

Xe diffère du type et de l'a. serotina que par sa capsule 2 fois

plus grosse, mais les fleurs ne sont pas connues.

OUEST : bassin de la Kapiloza (Ambongo), Verrier 0041.

Sud-Ouest : Vinanibe, près de Fort-Dauphin, Decary 10210.

3. Gymnosporia leptopus (Tul.) Baker, in Journ. Linn. Soc,
XX (1884), 121; Catha leptopus Tul., in Ann. Se. NgL, sér. 4,

VIII (1857), 100; Celastms leptopus Bâillon in Grand. Ilist.

Nat. Madag., Bot., Atlas IV, t. 280 a; (hjmnosporia berberidacca
Baker, in Journ. Linn. Soc, XX (1884), 120; G. aine
Baker, loe. cit., XXII (1887), 400.

folia

Arbuste de 1-2 m., glabre, fortement épineux, à rameaux noirâtres
et

à^
feuilles persistantes; aiguillons rougeàtres, acérés et longs

(1,2-2,.. cm.); tiges aux extrémités assez .grêles et subtétragones
Feuilles alternes sur les tiges principales ou groupées par &6 sur
(les rameaux courts terminés par un fascicule d'inflorescence:
pétiole court (1-2 mm., parfois subnul; limbe un peu coriace, en
général d'un vent sombre en dessus, plus clair en dessous, petit

(4-27 X 3-1X mm.), de forme variable, le plus souvent à plus grande
largeur au-dessus du milieu, niais parfois aussi au milieu et

au-dessous, obovale-cunéiforme, oblancéolé, oblong, ovale et parfois
même suborbiculaire, mais presque toujours atténué du point le

plus large vers la base, en coin aigu et décurrent sur le pétiole;

•>>
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Gymnosporia (H. Pcrrier de la Bâthie). célastrackks.

sommet arrondi ou obtus; bords souvent récurvés, obscurément

crénelés-dentées ((i-l'O dents par bord); nervures fines, peu visibles

sur les 2 faces. Cymes solitaires ou fasciculées par 2M5» sur un

rameau court feuille ou non, glabres, rouges sur 'le vif, rougeâtres

en herbier, lonjïuement (1-3 cm.) pédonculées, très grêles, égalant

les feuilles ou plus longues, Saches, 2-3-ramifiées et à 3-2i0 Heurs:

bractées très petites, deltoïdes-aiguës; pédicelles- de 1-2 mm., un peu

épaissis au sommet; fleurs hermaphodites, 5-mères, très petites

(2-2,5 mm. diam.), hétérositylées. Sqpales à bords entiers moitié

plus courts que les pétales. Pétales ovales (1,2 x 1 mm.). Etamin.es

un peu plus courtes que les wsépales; lilets atténués de la base au

sommet. Ovaire triloculaire à base immergée dans le disque; loges

biovulées. Capsule rouge, subgiobuleuse (7 mm. diam.), à 2-3 valves,

(«raines obovoïdes ou ovales (5 X 3-4,'o mm.), d'un rouge sombre;

arille blanc, recouvrant le quart ou le 5 e inférieur de la graine

nuire. — Fig. III, 5-6.

Roeailles, lieux secs, de 1.400 h 1.800 m. d'altitude; fl. et fruits

septembre-janvier.

/Centre : sans localité, Lyall 346, Baron 781 et 2054 (types de

G. berberidaeea Baker); Baron 4201 (type de G. cuneifolia Baker):

Le Mure de Yilers; Imerina, Bojer (forme brachystylée : style très court

(0 mm. 2), trilobé au sommet, les lobes larges plus courts que le style);

Ambatovory (Imerina), d'Allei-ette ; Manjakatompo (Ankaratra), Hum-

bert 4518; cnv. d'Antsirabe, sur les laves du Iantsifotra, Viguier et

Humbert 1399, llumbert 7144; Ankaiina (Sud Betsileo). Hildebrandi 394,">

(forme Oligostylée : style encore très court mais divisé au sommet en

i* branches étroites 2 fois plus longues que lui (0 mm. 4); environs

d'Ambositra (Sud Betsileo), Perrier 2152 et 18608; massif de Kalamba-

tHra (Sud), Humbert 18808.

Endémique.

*^>

Var. androyensis H. Perr., in Not Si/st. X (1942), 184.

Feuilles à pétiole subnul, à dents moins nombreuses (4-6) et

plus larges; style nul, divisé Jusqu'à la Imse en 3 lobes courts et

larges (f. brachystylée) ou 01* 3 bnmches longues (0 mm. .S) et

étroites (f. cligositylée). Dans la forme brachystylée {Decary 2663)

la fleur est un peu plus grande (4 mm. ."> diam.), les étamines sont

aussi longues que les pétales (2 mm. 3), les lilets (1 mm. 8) sont

1 fois plus longs que les anthères (D mm. 5). Sur la forme oligostylée
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H. HUMBERT, FLORE DE MADAGASCAR.

(Decary 2732), les pétâtes sont plus courts (2 mm.), les étamines
plus courtes, ne dépassent pas les sépales et les filtets des étamines
sont à peine aussi longs que l'aiiMière, qui a les mêmes dimensions
que dans l'autre forme.

Srn-OrEST
: Ambovombe, Decary 2(563 et 2732; Ampasimpolaka, à

l'K. (rAmhovonibc, Decary 9057.

4. Gymnosporia divaricata Baker, in Trim. Jauni, of Bot.

1882), 50. G. crataegina Baker, in Journ. Linn. Soc, XX (1884),
120.

Très affine du précédent. En diffère : 1" par les feuilles en général
plus longuement pétiolées (5-8 mm.), plus grandes (3-5,8, x 1,5-

3>2 cm.), également variables, ovales ou oblongues, mais à plus
grande largeur au milieu ou en dessous, plus courtement atténuées
en coin vers la base, presque toujours noirâtres ou d'un vert très

mbre sur la face supérieure, et à dents marginales beaucoup
plus petites et beaucoup plus nombreuses; 2" les fleurs un peu plus
grandes (4 mm.) et les cymes plus lâches et plus llorifères; 3" styk
dans la forme oligostylée plus allongé (1 mm.) et plus épais. Sta-
minés dans la f. brachystylée plus longues que l'ovaire et le styfc,

qui est très court et dont les lobes larges et arrondis sont aussi
longs que le style. Etamines dans la f. oligostylée plus courtes que
le style, qui est droit, cylindrique, long de 1 mm., puis divisé en

3 branches cylindriques réfléchies et aussi longues que lui.

Capsules et graines de G. leptopus. — Fig. III, 7-8.

Probablement simple forme des lieux pins humides du G. leptopus.
Do 700 à 1.500 ni. d'altitude; forêts ombrophiles ; il. : novembre-

décembre.

OBHTRB
:

sans localité, liaron 14:$, 1194, 2102, :K>29, 3145 et 3749;
Mnmmknzo, au X. E. d'Ankazobe, Perricr 6003; N. d'Àrfuuobe, Decarg 72%
et 7295; Sud ,1e Moramanga, Decary <;!)<;(!; envir. du confluent de POnive
et du Mangoro, Perricr 17m. Ces derniers exemplaires onl des feuilles
très variables et des petites fleurs (brachystylées, de (i. leptopus.
Endémique.

.). Gymnosporia polyacantha (Sond.) Szyszyl., PI. Rehmaiwr

II, (1888); 33. — Celastrus polyacanthus Sond. ex Harvey et

Sond., FI. Cap., 1, 455. ' t>
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Gymnosporia (H. Pcrrier de la Bathie). cêlàstracées.

Arbuste glabre, en buisson très épineux; rameaux noirâtres, les

ultimes assez grêles; aiguillions droits ou un peu arqués vers le bas.

de 1-4 cm. de long, portant souvent, entraîné jusque vers leur

extrémité, un fascicule de feuilles et une inflorescence. Feuilles

épaisses, en partie persistantes, le plus souvent groupées sur les

rameaux courts; pétiole nul ou subnul, le limbe décurrenl presque

jusqu'à la base; limbe oblancéolé, très variable de grandeur

(112-400 X 3-15 mm.), de 3 à 5 fois plus long que large, la plus grande

largeur vers le tiers ou le quart supérieur, atténué de ce point à

la base en coin aigu, arrondi, tronqué ou parfois émargnné ail

sommet. Cymes axillaires d'une feuille ou d'un aiguillon ou portées

par un aiguillon, lâches et courtes (1-2,5- cm.), 3-4 fois ramifiées,

de 6-20 Heurs; bractées étroites et petites (1 mm. au plus), rougeâtres,

iimbriées sur les bords; pédicelles articulés à la base, de 3-4 mm.
de 'long. Fleurs polygames et polymorphes, ô-mères; sur certain

pieds (5378 et 2737) hermaphrodites, grandes (0 mm. diam.) et

braehy stylées : sépales de 1' mm. 3, fortement fimbriés-denticulés;

pétales un peu obovales (3 X 1,8h2 mm.), également fimbriés et

ô-7-nerves; étamines égalant à peu près les sépales, à filets

plus longs que l'anllhère grosse (0 mm. 8) et orbiculaire; ovaire

hémisphérique de 1 mm. de haut, à la bas'e enfouie dans le disque,

surmonté de 3 petits lobes stigmatiques épais et très courts (0 mm. 2).

Sur d'autres (41389) fleurs plus petites (4 mm. diam.), $ par avo-r-

fement de l'ovaire et à étamines semblables, le rudiment d'ovaire

surmonté de 3 peitits lobes. Sur d'autres enfin (19241) 9, asseas

grandes (5 mm. diam.) et dolichostylées, à sépales de mm. 8-,

pétales largement ovales (1,2 x' 1,1 mm.), étamines égalant Tes

sépales, anthère petite et vide et à ovaire surmonté d*im style de

mm. 4 de long, épais, divisé au sommet en 3 longues (0 mm. ())

branches réfléchies. Ovaire triloculaire, à loges biovulées. Gapsul

rougeâtre, de 5-7 mm. de diamètre, trivalve. Graines non vues.

Fig. IV, 1.

Dunes, subies ou rocailles (calcaire ou gneiss), lieux très secs de la

région In plus sèche de Pile, non loin de la mer; fi. :
mai-juin.

Sud-Otkst : vallée de POnilahy, Perrier 19241: dunes du littoral

Mahafnly, Pcrrier 4380; Pays Mahafaly, H. Poisson, 345 (2* voyage);

sources du Manankaralahy, bassin de la Linta, Pcrrier 5991; du lac

Manampctsa au delta de la Linta, Uumbert et Swingle 5378, r>378 bis;

environs du lac Manampetsa, Pcrrier 5987; Ambovombe, Decory 2737

et 8461; Kotoala près (TAmbovombe, Decury 272U.
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H. HUMBERT. FLORE DE MADAGASCAR.

Var. hybrida H. Perr., in Not. Sijst., X (1942), 186

Diffère par les fleurs des pieds $ à rudiment d'ovaire surmonté
de 2 petits .lobes seulement, c cilles des pieds ç à ovaire bilocuiaire

atténué en style épais et long de 1 mm., countemenl bifide au
sommet, les 2 divisions bilobées (finalement 4 lobes réfléchis et

courts) et la capsule bivalve.

Avec G. polgacantha et C. linearis, dans le S. W. de l'Ile; hybride
probable de ces 2 espèces.

1

Srn-Oi-KST
: delta du Fiherena, Humbert et Swingle 5178; La Table,

près de Tuléar, Perrier 18698; rocailleS calcaires à TE. du lac Manam-
petsa, Perrier 11)177; du lac Manampetsa au delta de la Linta.

Humbert 5392; Antanimora (Androv) Decary 4195. Sur ces derniers
spécimens

( ), on observe parfois des rudiments d'ovaire terminés par
.'{ petits lobes.

3 (>. Gymnosporia linearis (L. f.) Loes. in Engler Pflanzenf.,
VMBd. 20 b (1942), Cclnstraceac, 149. — Celastrus linearis L. fil.
" à

SuppL, 153; Grandidier, JKrf. A7//. Madag., Bot., Atlas IV,

t. 280 1); Catha linearis G. Don, O/î. %*f., H, 9.

*
Grand arbuste ou petit arbre de 3-6 m. de haut, à rameaux

inférieurs (rejets, pousses vigoureuses munis d'aiguillons drotfs
et courts (1 cm. au plus), les supérieurs inermes, grêles, et pendants.
Feuilles linéaires ou oblancéolées-liuéaires <17^0 x 2*-3' mm.),
parfois uWancéolées et plus larges (20-45 X 4-11 mm.), (atténuées
du point le plus large (vers le sommet) sur le pétiole sutmul ou
très court, arrondies ou parfois émarginées ou tronquées au sommet.
Cymes petites (MM6 mm.), à l'aisselle d'une feuille cvu d'un
aiguillon ou parfois portées par l'aiguillon entre la base et le sommet,
3-4 fois ramifiées dès la base, à ramifications divariquées et à
lit-:*» fleurs sessiles ou subsessiles, petites (3-4 mm. diam.) t

dioïques. Fleur $ : sépales de mm. 4 défaut, denticul'és; pétales
bovales (2 x 1 mm.), à bords également denticulés; éta.nines

égalant la moitié des pétales; filets atténués de la base au sommet;
anthères globuleuses; disque en collerette dressée; rudiment d'ovaire
arrondi, à style très court et indivis. Pleur <? : périantbe semblable:
étamines rougeatres dépassant peu les sépales, à anthère stérile
et très petite; ovaire oWong, biloculaire; style très court, bifide
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Gymnosporia (H. PerriiT de la Bathie) CÉLASTRACEES,

Fig. IV.g- IV. — Gymnosporia polyacantha : I, rameau florifère X 1 -} — G.

2, rameau florifère épineux X i/2; 3, rameau florifère inerine x »
-

G. senegalensis
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II. HUMBERT. FLORE DE MADAGASCAR.

jusqu'à la base en 2 lobes larges et courts. Capsule un peu obovale
ou subglobuleuse, petite (2,5-3 mm. diam.) à 2 loges et à 2 valves
mais souvent à une seule graine. Graine globuleuse ou un peu plus
haute que large (4 mm. diam. ou 4x3 mm.), entourée en entier
par un arille blanc plus ou moins lacéré.

Terrains arénacés ou calcaires do (I à 800 m. d'altitude, commun
(Milrc le cap Saint-André et le cap Sainte-Marie; fl. : toute l'année.
Noms vulg.

: Tsingolofilo, Filofilo, Singilofotsy, Tsingilofilofotsy, Faii-
kakoh&.

OrnsT (Menabe) : Ankavandra, Hure; Mailaka, Douliot; Beroroha,
•assin du Mangoky, Verrier 5985; vallée de la Sakena, bassin de la

Tsiribihina, Verrier 5990; Malaimbandy, Deeary 16013; entre la Mena-
maly et le Zonumdao, bassin du Mangoky, Verrier 5936; E. d'Ihosv.
llnmbert 4S«I,S; plateau d'Horombc (S. W.), Catat 4347.

Si D-O. i:sr
: Morondava, Grevé 2 et 19; Humberi et Verrier 2389:

bassin du Manombo du Sud, à Mabiaamalona, Verrier 5982; bassin du
l'iberena. Verrier 5986; environs de Tuléar, //. Poisson 275 et 276,
l'errier 5983; bassin inférieur de l'Onilaby, aux environs de Hetioky.
Humberi et Swingle 5249; Sakaraba, Deeary 14095; environs de Benenitra,
I)=«ssin de l'Onilaby, Verrier 5984 et 17367; Antanimora (Androy),
Deeary 2970, 4195 et 8983; Ambovombe, I)ecan, 2782; Beleiria, vallée
du .Mandrare, Deeary 9231; vallée de la Manainbolo, bassin du Mandrarc,
aux environs d'Isomono, Hnmbert 13238.

Afrique australe.

7. Gymnosporia senegalensis (Lamk.) Loesn. in Bull. Herb.
Boi*sier, IV (1896), 430. — Celaslrus .senegalensis Lamk..

°

EncgcL, I '1783), 661; Catha grossulariae Tul., in Ann. Se.

Nat., sér. 4, VIII (1857), ï)9. H*

Arbuste ou petit arbre épineux sur ses rameaux inférieurs, souvent
menue sur les supérieurs plus grêles et souvent peuplants; écoff*
des rameaux d'un vert grisâtre, recouverte souvent d'un enduit
creux ,le couleur blanche. Stipules très petites, très caduques,
Visibles seulement sur les très jeunes poussas. Feuilles alternes ou
rapprochées par 2-3 m fascicules insérés sur la moitié inférieure
d'un aiguillon; pétiole très court (1-3 mm.); limbe oblanceolé ou
ctro.tement obovale (15-32 X 4-9 mm.), à plus grande largeur en
gênerai au-dessus du milieu, de ce point atténué vers la base en
coin aigu, obtus ou arrondi au .sommet, vert sur les 2 faces, à
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Gymnoiporia (H. Perricr de la Bàthie). célastracées.

nervures peu visibles sur la page inférieure, non visibles en dessus:
bords parfaitement entiers. Cymes axillaires, isolées ou par 2-.Î

sur la base d'un aiguillon, courtes (moins de 1 cm), glabres,
denses, très courtemenl (12-3 mm.) pédoneulées, divisées pre.lquc
dès la base en 2 ramifications diivariquées presque aussi longues
que le pédoncule, portant chacune de 7 à HO fleurs courtemenl
pédicellées ou subsessiles; bractées courtes, fimbriées sur les bords;
fleurs rougeâtres, hermaphrodites, 5-mères, de 3-3,5 mm. de dia-
mètre; pédicelles de 1-1,5 mm.; sépales arrondis, fïnubriés, de
mm. 8 de haut; pétales (1,8 x 1,3 mm.) 5-nerves, à bords entiers;

étamines moitié plus courtes que les pétales; filets un peu atténués
vers le haut, 2 fois plus longs que l'anthère (0 mm. &). Ovaire hémis-
phérique, à base enfouie dans le disque, surmonté de 2 petits lobes
stigmatiques larges et très courts (0 mm. 1). Capsule bivalve.

Graines ? — Fig. IV, 2-3.

Sables, rocailles, non loin de la mer; localisé à Madagascar sur
l'extrémité nord de l'Ile entre Vohémar et la baie de Dié^o-Suarez

;

fl. : septembre-décembre.

Ouest (Nord) : Vohémar, Richard 82, 99, 185 et 566, Perrier 6000;
rt-Lewen, Boivin 2639; Montagne des Français, près de Dicgo-Suarez,

Perrier 17744.

Afrique tropicale et diverses autres parties de l'ancien monde.

/ Espèce incomplètement connue.

Gymnosporia brachystachya Baker in Tri m. Journ. of Bot.,

(1882), 50.

Arbre glabre dans toutes ses parties, à rameaux grêles, grisât**^

&t presque cylindriques. Feuilles courtement pétiolées, ofolongues

(2,5-3,7 cm. de long), obtuses, deltoïdes à la base, rigides et coriaces:

nervures parallèles plutôt ascendantes. Cvmes 3-4 flores, fasciculée>,

<le près de 12 min. de long; pédicelles pins longs que les fleurs.

Calice patelliforme, de (i-*8 mm.; sépales très petits, seniiorbiculaires.

létales étalés blanchâtres, suborbicullaires, de près de 2 mm. de long.

Etamines plus courtes que les pétales; anthères linéaires oblongues.

ïmerina, Dr Parker; nom malg. : Toho (type non vu).

Obë. — Peut-être rameau dépaupéré de G. tritjijna, forme analogue à

fa. seroiina indiquée plus haut, toutefois s'il s*agit bien d'une Ggmnos-

poria ce que la description ci-dessus ne permet pas d'affirmer.
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5. MAYTENUS Molina, Saggio Chile (1792), 177; Loesener

in Engler Natur. Pflanzenfam., Bd. 20 b, (1942) Celastr.,

134.

Arbustes ou petits arbres toujours verts. Feuilles alternes;

stipules très petites, caduques. Fleurs fasciculées ou en eymes

axillaires, hermaphrodites, 5-mères. Calice à 5 lobes. Pétales

imbriqués. Etamines 5, insérées au-dessous de la marge du

disque ou sur cette marge. Disque charnu, plan, 5-sinué ou

5-lobulé. Ovaire à base immergée dans le disque, 2-3-loculaire;

style court à stigmate 2-3-lobulé; ovules 2 par loge, ascen-

dants. Capsule subglobuleuse ou obovoïde à 2-3 valves. Graine

à testa crustacé, arillée; albumen charnu; cotylédons foliacés;

radicule infère.

200 espèces environ des régions tropicales et subtropicales

des deux mondes. 2 espèces dans notre flore, l'une répandue

à Madagascar et aux Comores, l'autre spéciale aux Comorcs

et n'appartenant peut-être pas à ce genre (fruit inconnu).

Obs. — Ce genre n'est en somme distinct des Gymnosporia que par

l'absence d'aiguillons caulinaircs et de rameaux courts à bouquet de

feuilles terminal et par ses feuilles persistantes toujours alternes. En un

mot c'est un type ombrophile tandis que Gymnosporia, est un type

xérophile. Le port «à rameaux courts» est revêtu dans le S. W. de

Madagascar par de très nombreuses espèces appartenant aux familles

les plus diverses, mais ce caractère biologique, excellent au poinl ée

vue géographique ou climatique, n'est pas admis d'ordinaire comme
a Misant pour caractériser un genre.

Fleurs disposées en fascicules axillaires de 3 à 10 fleurs; feuilles

à plus grande largeur au-dessus du milieu /. If. fascicul'ta.

Fleurs en cymes pédonculées; feuilles à plus grande largeur
au-dessous du milieu 2. M. alaternifolia.

/ . Maytenus fasciculata (Tul.) Loesn., in Engler Natnr.

Pflanzenf
r

-vif
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Gymnosporia (H. Perrier de la Bâthie). célastbacées.
__

Tul., loc. cit., 99; Celastrus fasciculatus Grandidier, Hist. NaL
Madag., Bot. Atlas IV. t. 280; Gymnosporia fasciculata Loes.

in Bot. Jahrb., XIX (1894), 232.

Arbuste ou petit arbre glabre, à feuilles persistantes; sommités
des rameaux irrégulièrement costulées, les plus jeunes presque
tétragon'es. Feuilles a'iternes, «ainsi stipules, homochromes et assez

coriaces; pétiole de 6-10 mm.; limbe variable de forme et de
dimensions, le plus souvent largement subovale (4,5-9 x 2»,3-5 cm.)

ou oblong et plus étroit (3,4h5,5 x 1,2-2,2 cm. jusqu'à 13 X 4 cm.),

à plus grande largeur au-dessus du milieu, atténué en coin aigu

du milieu à la base, plus ou moins obtus au sommet, lâchement

crénelé-denté sur les bords (5-11) dents par bord); 4-7 paires de

nervures secondaires visibles sur les 2 faces. Fascicules ;j\ Maires

de 3-l'0 fleurs; bractées (à la base de chaque fleur) petites et écail-

leuses; pédicelles de 8-1W mm.; fleurs 5-mères de 3-4 mm. de

diamètre. Calice à segments arrondis et courts. Pétales oblongs,

étalés, 3 fois plus grands que les sépales. Etamines à filet grêle et

court (1 mm.); anthères petites, subgTobuleuses. Disque mince,

entier. Ovaire triloculaire, subglobuleux; style court obscurément

trilobulé au sommet; loges biovulées, parfois à un seul ovule.

Capsule subglobuleuse, à 3 sillons et 2-3 valves, loeulicide et à

la fin septieide; loges monospermes (1 souvent avortée); graines

brunâtres, un peu réniformes (5x4 mm.), entourées d'un arilllte

plus ou moins lacéré; albumen copieux; embryon venlàlre à

radicule un peu plus courte que les cotylédons oblongs et minces.

Forets et buissons, surtout sur les sables littoraux; assez conimUn;

fl. : octobre-décembre.

Est : Nord-Est, de Lastelle; Sambava (N. É.) 9 Perrier 5127.

Sambirano : Nossi-Bé, Boivin, Richard 95 (p. p.) et W>4; Lokobe, dans

l'ile de Nossi-Bé, Hildebrandt 3340 : baie de Passamtava (
Ampasindava >,

Hildebrandt 3011.

Ouest 'secteur Nord) : Vohémar, Boivin 2840 et 2641 (p. p.), Richard 84.

95 (p. p.) et 602; baie de Rigny, Boivin 2641 (p. p.): I'ort-Leven, Vemo,

Boivin 2661, secteur Amhongo-Bnina : littoral de la baie du Mahajamba

(Boina), Perrier 6043; dîmes près de Bfajunga (Boina), Perrier 1223:

Manctogarivo (Ambongo), Perrier 1673; secteur du Menabe :
dunes litto-

raies près de l'embouchure de la Soanina, Perrier 6C07. -
\

-.
A ^* *^ ^*» -M X"""« I rf

r~^

COMORBS : Anjouan, Lavanchie; Pamanzi, Boivin 3361; Grande Comore,

Humblot 15Î5 (515).
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II. HUMBERT. FLORE DE MADAGASCAR.

2. Maytenus (?) alaternifolia comb. n. — Catha alaternifolia

Tul., in Ann. Se. Kat., sér. 4, VIII (1857), 98; Celastrus alater-

nifolius Index Kew., I, 459.

Arbuste glabre, inerme et à feuillus persistantes; jeunes rameaux
d'un brun ferrugineux. Feuilles alternes, assez coriaces; pétiole

de 4-iS mm.; limbe ovale ou ovale-lancéolé <4,5>-6,5. X 2-3,5 cm.),

à plus grande largeur au tiers inférieur, atténué-obtus de ce point

vers les 2 extrémités, fortement crénelé-denté (16 dents env. par
bond); nervures secondaires visibles sur les 2 faces mais surtout

en dessous. Cymes de 2 cm. au plus, égalant au plus le tiers A&
la feuille, courtement (1-0) mm. env.) mais nettement pédonculées;
ramifications <$e 2f ordre et suivantes très courtes, disposées en
zigzag, recouvertes en entier par (tes bractées plus longues qu'elles,

carénées, aiguës, un peu pubescentes sur la carène, de M,2 mm,
de long; pédicelles articulés à la buse, de 3 mm. environ, portant

quelques petits poils; fleurs de 3 mm. de diamètre, 5-mères et

hermaphrodites. Calice à segments très petits, obtus, très nettement
fimbriés et rougeàtres sur les bords. Pétales suborbicukiires

(1 mm. 4). Etamines plus courtes que les sépales, à filet large.

atténué vers le haut, 2 fois plus long que l'anthère subglobuleuse.
Ovaire presque en entier enfoui dans le disque, triloculaire, à loge-:

biovulées; style 1res court, presque globuleux, obscurément irilobulé

au sommet. Fruit ?

( Comoiîes : Angazija (Grande Comore), Boiinn.
Endémique (spécial aux Comores).
Obs. — Il m'est pas certain que dette plante, dont le fruit est inconnu,

appartienne au genre Maqtenus. Son feuillage ressemble beaucoup à

celui de Mgstroxglon aethiopicum.

6. PTELIDIUM Thouars, Hist. Vég. Me» Austr. d'Afr.

(180r>), 11 et 29, t. II.

Arbustes dressés ou grimpants, glabres. Feuilles opposées,
pétiolées, coriaces ou membraneuses, sans stipules. Cymes
axillaires. Fleurs petites 4 ou 5-mères. Calice à segments
courts, imbriqués. Pétales plus grands, sessiles Etamines
alternipétales, insérées sous le bord du disque, rejetées en
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PtcUdium (H. Perrier de la Bâthie). célastrackes.

dehors après la floraison, aussi longues que les pétales; filets

subulés; anthères biloculaires, à déhiscence longitudinale

întrorse, à la fin extrorse, petites, basifixes. Disque entier ou

subentier. Ovaire comprimé, ovale, biloculaire; loges bio-

vulées; ovules superposés ascendants insérés un peu au-dessus

de la base, à micropyle interne et inférieur; style court à

stigmates très petits. Fruit samaroïde, sec, indéhiscent, très

comprimé, largement ovale ou ovale-lancéolé, à bords dilatés

en aile, biloculaire, une loge avortant souvent; loges

monospermes. Graines ascendantes oblongues; testa lisse:

albumen mince; embryon droit, vert; cotylédons plats et

foliacés; radicule infère.

Genre endémique; 2 espèces de Madagascar.

Feuilles coriaces, h plus grande largeur au-dessus du milieu et

à bords récurvés et suhentiers; fruit ligneux, très coriace,

jrand (4,2-5,2 X 3,2-4,4 cm.), à aile plus large au sommet obtus<

que sur les cotés; arbuste dressé à rameaux rigides.... / P. oinitum.

Feuilles membraneuses à plus grande largeur au-dessous du milieu

et à bords lâchement crénelés; fruit ovale-aigu, plus petit

(2 X 1,3 cm. au plus), à péricarpe mince, presque membraneux,

et à aile aussi large à la base et sur les côtés qu'au sommet;

liane à rameaux supérieurs grêles et retombants.... 2. P. scanhïs.

\^\. Ptelidium ovatum Poir., Dut., SuppL, IV (1816), 597;

Tul. in Ann. Se. Nat., sér. 4, VIII (1857), 103; A. Grandidier,

Hist. Nat. Madag., Bot. Atlas IV, t. 278.

Arbuste de 3-4 m. de haut, -labre, à feuilles persistantes ei

coriaces; rameaux cylindriques, les ultimes rigides, assez épais.

à peine dilatés aux nœuds, sans lenticelles bien visibles. Feuilles

opposées; pétiole épais, do 6-Î0 mm. de long; limbe otoovale ou

Oblong (4,2-(>,2 x 1,7-3,2 cm. t. la plus grande largeur au-dessus du

milieu ou au tiers supérieur, à bords entiers, souvent récurvés;

5-7 paires de nervures secondaires ascendantes. Cynies axi'llaires,

solitaires ou fasciculées par 3-4, de 4 à (i cm. de long, pédonculéus

(2-3 cm.). 2-3 fois ramifiées, lâches, à Heurs assez nombreuses;

bractées très petites, épaisses, ri-ides et aiguës; pédicelles courts,

assez épais; Heurs 4-mères, de 4-â mm. de diamètre à l'anthèse.
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*

Calice à segments arrondis, aussi larges que hauts. Pétales plus

grands, à base large. Etaraines aussi longues que les pétales,

.rejetées en dehors après l'anlhèse. Disque entier. Ovaire très petit.

à style très court. Fruit largement ovale (4,2-5.2 x 3,2-4,4 cm.),

très comprimé, ligneux, strié-nervé, obtus au sommet, l'aille 1res

épaisse et rigide plus large (1.2-2 cm.) au sommet que sur les

cotés; 2 loges, Tune avortant souvent. Graine oblongue à testa

mince et embrvon vert.
m

Est : sans localité, du Petit-Thouars.

Kmli-inique.

Obs. — Celte espèce n'a pas été retrouvée depuis 1796-

2. Ptelidium scandens H. Perr., in Not. Syst., X (1942), 189.

Liane à feuilles caduques, glabre sur toutes ses parties, à rameaux
aux extrémités grêles, faibles et pendants. Feuilles opposées, sans

stipules; pétiole de 7-1'!)' mm.; limbe ovale-lancéolé ou eKiptique

(4,5-7 X 1,7-3,7 cm.), la plus grande largeur au-dessous du milieu

ou parfois au milieu, atténué vers la base arrondie ou obtus:-,

atténué plus fortement vers le sommet acuminé-obîus, g|ro&semenl

crénelé-denté sur les bords ((> dents env. par bord); nervation

visible sur les 2l faces. Cvmes auxiliaires et solitaires, parfois

groupées par 3 en large cyme corymlbi forme lerminale, 3-4 fois

composées, lâches, de 3 à 12 Heurs, en général longuement (1>
2,5 cm.) pédonculees; bractées opposées au sommet des articu-

lations, lancéolées-linéaires, aiguës, de i,(i-2 mm. de long; pédicelles

de 4-0 mm., presque tétragones au sommet, articulés à la base;

fleurs 4-mères. Calice à segments un peu inégaux, de 1 mm. dp
haut, aussi larges à la base. Pétales caduques, non vus, à base large

(d'après la cicatrice). Etamines de 1 mm., recourbées en dehors

à la fin; Mets un peu élargis à la base; anthère presque globuleuse,

petite (0 mm. 3), exlrorse à la lin. Disque épais, à 4 ondulations
peu saillantes entré les etamines. Ovaire et style non vus. Fruits

(immatures) rougeàtres, membraneux, plats, samaroïdes, ovales-

lancéolés, (2,2 x 1,1 cm. env.}, un peu eontraetés-aig;rs ou parfois

arrondis à la hase, subaigus ou courtement acuminés au sommet.
finement n-ervés, les nervures divergentes en éventail, assez étroi-

tement ailés, l'aile mince, d'une largeur égale (2 mm. env.) de la

base au sommet, 2 loges biovulées; jeunes -raines, cylindriques,
ascendantes. Graines mures non vues. — FlG. Y, 1-3.
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Ptelirfiiim (H. Perrier ck' la Bâthie) CELASTRACEES.

Fie. v. - Ptelidium scandas : I, rameau en fruits yl:': 2, $e«ne fruit x 2 ;
S, jeune

frnil avec la partie centrale i paroi enlevée, montran! I. s ovales ascendwts X -
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H. HIMBKRT. FLORE DE MADAGASCAR.

Forêt tropophile, à 250-400 d'altitude. En fruits jeunes : janvier.
OUBST (secteur Nord) : collines et plateaux de l'Analamera," Hum-

bert 19181.

Endémique*

7. MYSTROXYLON Kckl. et Zcyh., Enam. (18,T>), 125; Loes.,
in Engler Nat. Pflanzenf., Bd. 20 h (1942), Celastr., 177.

Arbustes ou petits arbres toujours verts; bois à ponctua-
tions vaseulaires simples, rondes ou elliptiques. Feuilles
alternes. Fleurs disposées en pseudo-ombelles denses, subses-
siles ou courtement pédonculées, hermaphrodites, 5-mères.
Calice à lobes arrondis. Pétales suborbiculaires ou largement
ovales, imbriqués. Eta mines courtes, insérées sous le bord du
disque charnu et peu épais. Ovaire à 2 loges biovulées; ovules
ascendants; style très court. Drupe rouge à maturité, globu-
leuse ou ovoïde, apiculée; péricarpe un peu charnu, peu
épais; noyau à enveloppe mince, crustacée. peu tenace,
monosperme par avortement d'une loge et d'un ovule.
Genre probablement réduit à une seule espèce ubiquiste et

très variable, africaine et malgache.

Mystroxylon aethiopicum (Thunb.) Loes., in Engler Nat.

f Cassine aethiopica
Thunb., in DC. Prodr. II 12; Mystroxylon «throantluun.
spilocarpum et sessWflorum Eckl. et Zevh. loc. cit., 125;

,1 ~M. confertift

\

mua Tul., in Ann. Se. Nat, sér. 4, VIII (1857),
lue; liloeodendvon aethiopicum Oliv., FI. Trop. Afr., I (1868),
365; Grandidier, Hist. Nat Madag., Bot. Atlas, IV. t. 277:
h. Qliganthum Baker, in Journ. Linn. Soc.. XX (188;$), 121;
h.pdo.nm liaker. ïoc , ^ vn . y mtUhdum H:|kn . {qc dt>
XXI (1884), XVA; /•;. voeeinioides Baker, loc. cit., 333; K. gijm-

*H nosporoides Baker, loc. cit., XXII ,188(5), 460; Cassine conw-
Loes. m Bot. Jahrb., XVIII (1893), 531; Mystroxylon

eonwren.se Loes. in Engler Pflanzenf. Nachtr., I (189:$). T1X

rensis

.AT

:! '»
-
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Mystroxylon (H. Pcrrier de la Bâthic). célastrac*es.

Arbuste ou petit arbre pouvant atteindre 8 à 10 ni. de haut;
rameaux à écorce brunâtre, sans lentieelles bien visibles, plus ou
moins pubescemls ou pubérulents à l'état jeune, glabres ensuite.
Stipules très petites, très caduques, visibles seulement sur les irès
jeunes pousses. Feuilles alternes, en partie persistantes, d'un vert
brunâtre en herbier, les nouvelles d'uni brun cannelé, assez minces,
peu coriaces, très variables de forme et de dimensions; pétiole de
3 à 7 mm., souvent un peu pubescent, à la fin glabre; limbe abovaie,
elliptique, oblong, ovale-oblong, la plus grande largeur rarement
au-dessous du milieu, plus souvent au milieu ou au-dessus, tantôt
atténué-obtus également vers les 2 extrémités, tantôt plus atténué
en coin vers la base, parfois acuminé-obtus au sommet, souvent
moins de 2 fois plus long que large (1/5-6 X ; 1-3,4 cm.) ou plus
de 2 fois plus long que large (4-11 x 1,(5-4 cm.), ces diverses
variations pouvant être observées non seulement sur le même pied y

mais aussi parfois sur un même rameau; bords plus ou moins
lâchement crénelés; 5-7 paires de nervures secondaires, peu
saillantes mais visibles sur les 2 faces. Inflorescences axillaires

courtement pubescenles, cymes contractées en forme de glomérules

subsessiles ou courtemenî (ii-8 mm.) pédonculées, denses, à fleurs plus

ou moins nombreuses (5 à 211); bractées écailleuscs, irès petites;

pédicelles courts (1-6 mm.); Heurs 5-mères, hermaphrodites, de
3-4 mm. de diamètre. Calice à lobes arroirdis égalant au plus le

tiers des pétales. Pétales orbiculaires (1 mm. 2), assez épais. Exa-

mines insérées sous le bord d'un disque peu épais, à filet très court.

Ovaire très petit, biloculaire, à loges biovidées; style très court.

Drupe rouge sur le vif à maturité, globuleuse (7-1 II mm.) ou ovoïde

(10-12 x 6-8 mm.), entourée à la bas? par le calice et le disque

persistants et surmontée d'une petite pointe (base du style);
' a

péricarpe peu épais, un peu charnu; noyau monosperme, par avor-

tement d'une loge et d'un ovule; endocarpe mince, crustaeé, fragile.

Graine globuleuse ou ovoïde, noire; albumen charnu, assez épais:

cotylédons minces, ovales; radicule infère. — FlG. VI, 1-8.

Tbiquisle, très répandu sur tout le versant occidental, du littoral à

2.000 m. d'altitude, plus rare sur le versant oriental; forets, rocaille

t't buissons; stations arides ou plus ou moins humides, sur tous terrains:

°uvcnt dans les lieux découverts, sous forme de rejets d'une souche

incendiée; fleurs et fruits en saison des pluies (de novembre à mai

dans les forets, toute l'année dans les lieux découverts. Noms malg. :

Razondity, Hazoringitra, llazoringitsa, A isisy, Fanaj<tra, FanajaviW,
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Voampy; employé par les Indigènes pour faire des torches et des

manches d'outils ou de sagaies (bois dur). Drupes plus ou moins

comestibles, recherchées par Les oiseaux frugivores.

Est : Antalaba (N. E.), Perrier 5934; E. du hic Alaotra, sur le Manin-

-ory IN. E.), Perrier 5934.

Centkb : sans localité, Baron 3735 'type de ¥.. ggmnosporoides Baker);

mont Tsaratanàna (N.i. Perrier 16146; massif de Manofagarivo (N. AV.),

Perrier 5951; montagnes entre le haut bassin du Sambirano et le haut

bassin du Maevarano (X.), Humbert 18140; Ankaizina, haut bassin du

Maevarano (X.). Perrier 5956; Tampoketsa, haut bassin du Bcmarivo

X. W.), Perrier 5854 et 5959; Andilanuna, près d'Ampara laravola (N. II.),

Cours 262; Ambatomafana près d'Imerimfândroso (N, E.), Cours 18;

Ambohidavakely, près d'Ambatondrazaka (N. E.}, Cours 486; Ankaroka,

près d'Ambatondrazaka, Cours 229; massif de PAndrangavoLa (3
e Rés.

Nat.), au S. E. du lac Alaotra, Humbert 1758,'}: Nord d'Ankazobe (N. W.)t

Deearg 7374; X. E. d'Ankazobe, Perrier 0001 ; mont Ambohitantelv au

X. d'Ankazobe, Perrier 11072; entre Fenoarivo et Miarinarivo (Imerina),

Deearg 7637; environs de Moramanga (E.), Deearg 0944, Cofzns- 811,

Perrier. 5974; forêt d'Anal imazaotra (E.), Viguier et Humbert 874,

£àm et Meeuse 5298; environs d'Ambatofinandrano (W.), /*-<•« /•*/ 13134;

Itremo, W. Retsileo, Perrier 12463; massif de KaJambatrilra (S,),

Humbert 11954; liante vallée du Mandrare (S. W.), Humbert 6678; Apiky.

entre l'And

Sambiuano : Nossi-Bé, Richard 164, 228, 601 ei 603, Boipih 216S.

Ouest : Vohémar \. E.), Richard 98 -et 97

Pennltr 209 et 361, Perrier 5917 et 18719; Marozavavy, près de Mari
nundia, Deeary 1025:. base du pic d'Antsatrotro. Perrier 5952.

fiaiï^in 2040 (p. p.) ; I)iê;;o-

Suarez, Iloiuin 2395, Riehurd 179; Lanivato, près de la baie de Rigny (N.),

Richard 129, Rentier 312 (2 envoi); Port-Leven (X.i, Borpin 2040 (p. p.):

baie de Rigny, Bowin 2040 p. pj; Xossy-Mitsiou (X. Wj, Perrier 18782:

environs de la baie de Mabajamba (Boina, N. W.), Perrier 0<>44 ; Amboanio
près de Majunga (X. W), berner 1224; Rasa**, sur le plateau d'Ankara
Boina). Perrier 6032; Manongarlvo (Ambongo), Perrier 1075 et 5905:

bords de la Kapiloza (Ambongo), Perrier 5964; dunes du cap Saint-

Andrê^PeMer 6031; Vatambe, près de Ranohira (S. W.), perrier 5981.

Sro-()n:sT
: vallée de TOnilaby, vers l'embouchure, Humbert 2078;

Amlovombe, Humbert 5636, />c,7/n/ 2905; Isakoka, au S. E. dWmbovoinbe.
Deearg 9189; bassin moyen du Mandrare, au mont Vphitrosy, Hum-
&erl 12709, au mont Vobibaria, Humbert 12019, et de Tsivorv 5 Anadabo-
lava, Humbert 12291).

Co.Momis
: Mayotte, Boivin IVMYl. Peruitfé 303.

Afrique tropicale et Afrique australe.

Us formes suivantes sont à peine distinguâmes de plusieurs des

spécimens cités ci-dessus. Elles ne sont citées ici que pour indiquer les
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Mystroxylon (H. Perrier de la Bâthie). CELASTRACEflS

- Mystroxylon aethiopicum : I, rameiio on fruits de la forme banale X !
ï:

au florifère d'un pied du Sambirano x 1 2: 3, rameau en fruits do la même
iïo. VI.

-, rame
forme xi 2: 4, rameau florifère do la forme occidentale Xli: ."•• ruine** florifère de

•a forme vaccmioides X I 2: 6, rameau ft feuilles étroites de la même forme x 1 2;

7, rameau florifère de la forme contomiM y 1/2 ; 8, fruit de la forme banale x -•

<*16 Famille.) »
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H. Hl'MHKHT. FLORE DE MADAGASCAR.

jttr&mes de la gamme de variation (hétéréromorphisme foliaire) de

L'espèce.

Fa. vaccinioides Baker pr. sp. — E. vaccinioides Baker, in

Journ. Linn. Soc. XXI (1884), 333.

Feuilles petites, de 1 à 4 cm. de Hong, largement ovales, ellip-

tiques ou un peu obovales, souvent arrondies aux 2 extrémités,

rarement en coin à la base ou plus atténuées vers la base que

vers le sommet, relativement larges, ordinairement moins de 2 fois

plus longues que larges. — Fie. VI, 5-(i.

Forme des montagnes du Domaine central, des statiojns rocailleuses

et très exposées aux vents.
t

O.xTRE^: sans localité, Baron 3147 (type d'E. vaccinioides Baker), 3873,

938 (ESZfliganthum Baker), 3084 [E^nitidnlum Baker); massif du Tsara-

tanàna, (îanes S. de l'Amboabory (X.), Humberi 18382; entre Mandri-

tsara et Andilamena (X. E.), Humberi 18010; Tampoketsa au X.

d'Ankazobe, Humberi 11072; berges du Mangoro, près dWnkarefo (E.) r

Viguier et Humbert 1180; bords de la Saha mari.nana, entr Ampasim-

potsy et Bevalanira (E.), Yi</uier et Humberi 993; massif de Kalain-

hatitra (S.), Humberi 11748; bassin de réception de la Manannra.

affluent du Mandrare (S.), Humberi 13742; bassin supérieur du Mandrare

S.), Humberi 5686 et G842.

Fa. pilosurn Baker pr. sp

Linn. Soc, XX (1883), 122.

E. pilosurn Baker, in Journ

Pubescence des partie® jeunes et des infli rescences pH-us lon.^u

plus dense, persistant davantage.

p

Çà et là, avec la forme typique et les autres formes, sur des station

très diverses.

m : sans localité, Baron 1204 fty#e de E. pilosurn Baker); haut

Andraronga (X. E.), Verrier 5997 et 5997Ms; entre Mandritsara et Andi-

lamena (X. E.), Humbert 18047.

OrFST : collines et plateaux calcaires de TAnkarano (X. W\), Humbert

18918; collines et plateaux calcaires de l'Anala niera (X.), Humbert 19089;

environs de la baie de Diégo-Suarez (X\), Perrier 17684; bassin de 1

Tsiribihina (W. a Menabe), Perrier :>943.
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Brexiopsis (H. Perrier de la Bâlhie). célastracées.

SiD-OtEST : vallée de la Manambolo, aux environs d'Isomono (S.),

Humbcrt 12819 et 12975.

Fa. occidentale.

Feuilles assez étroitement elliptiques-lancéolées ou ovales-

lancéolées, ordinairement 3 fois plus longues que larges, à plus

grande largeur au milieu et souvent au-dessous, à bords plus d

ment crénelés. Inflorescences souvent subsessiles ou très courtement
*

pédonculées, les pédicelles d'ordinaire plus longs que le pédon-

cule. — Fig. VI, 4.

Sans localité : Baron 6327.

Centre : montagne d'Ambre <N\), Hnmbert 3983, Verrier 5978 et 1770.").

OrKsx : Firingaiava, dans le Boina (X. W.), Verrier 7CB.

Srn-OiKST : vallée de l'Onilahy, aux environs de Tongobory, Hnmbert

2678.

Obs. — On peut rapprocher de cette forme un spécimen de Fort-

Dauphin, qui a les feuilles analogues, mais dont les cymes sont moins

contractées que d'ordinaire (ramifications de 2' ordre atteignent sur ces

exemplaires (Scott Elliot 3(151) 2 mm. de long.

environs de Fort-Dauphin, Scott Elliot 3051 (dét. Celastrns

en loris Sond.)

ce
Fa. comorense Loes. pr. sp. — Mystroxylon comorense

Loes, Engler Nat. Pflanzcnf. Nachtr., I (1893), 223; Cassine

comorensis Loes. in Bot. Jahrb. XVII (1893), 531.

Feuilles étroitement lancéolées et grandes (:>.."> S. 5 X 1-2 cm.), a

plus grande largeur au milieu ou un peu au-dessus, atténuées en

coin très aigu sur le pétiole; pédoncule plus grêle et plus long

(10-15 mm.). — Fig. VI, 7.

Ml *

Grande Comore, Humblot 1008 (3), 1038 (39) el loi". (515).

8. BREXIOPSIS H. JVrr., in Not. Si/st, X (1942), 192.

Arbuste à port de houx, à feuilles persistantes et coriaces,

alternes et toutes dentées-épineuses. Stipules très petites,

précocement caduques. Fleurs sessiles ou courtement pedi-

cellées, fasciculées sur des nodosités de l'écorce du tronc et

(116' Famille.) - '» l



M. HUMBERT. FLOUE DE MADAGASCAR.

des rameaux, hermaphrodites, 4 ou plus souvent 5-mères, à

réceptacle presque plan. Sépales imbriqués. Pétales non vus.

Ëtamines 4-Ô, alternipétales, insérées dans des échancrures de
la marge du disque. Ovaire 4-5 loculaire; 4-â styles courts el

divergents, comprimés latéralement, creusés sur la face

interne d'un profond sillon et munis au sommet d'une
languette linguiforme épaisse réfléchie en dehors. Drupe
ordinairement plus large que haute, de 3-4 cm. de large.

à 3-5 noyaux, réniformes ou presque; exocarpe mince et

membraneux; mésocarpe épais et charnu; endocarpe mince.
fibreux-ligneux, très dur, orné à l'extérieur de nervures assez
visibles partant du hile et se ramifiant sur les 2 laces, (.raine

i-pendante, insérée dans l'angle interne vers le quart
supérieur; tégument mince; albumen épais et charnu,
embryon presque droit, la radicule cylindrique pourtant un
peu oblique vers la région du hile; cotylédons foliacés,

largement ovales.

Genre endémique de l'W. de Madagascar, représenté par
une seule espèce incomplètement connue :

^y" Brexiopsis aquifolia H. Perr., loc. cit.

^\ l Arbuste de 3 à 4 m. de haut, à nombreux rameaux, les ultimes
assez minces (1,5-2 mm. diam),. jaunâtres et parsemés de petites
lenticelles d'un .-ris cendré, glabres ainsi que les feuilles dévelop-
pées, mais très jeunes pousses probablement couvertes d'une
certaine pilosité précocement caduque, dont on trouve des traces
sur les stipules, les nervures des feuilles, les écailles de bourgeon
et, sous forme d'une très fine ponctuation, (cicatrices évidentes de
poils tombés), sur la face inférieure du limbe foliaire. Stipules
deltoïdes-aiguës. Feuilles coriaces, très épineuses; pétiole de
>-/ mm.; limbe plus ou moins étroitemero! obdong (8*6-13,6
X 3,4 cm.), courlement en coin a la base, ordinairement aiguë et

terminée par un aiguillon, très finement ponctué sur la face infé-
rieure et bordé de t.; à 18 dents piquantes. Fleurs sessiles ou
subsess.les insérées sur le tronc ou les branches, non vues à
lanthese, mais en partie persistantes à la base du fruit. Sépales
largement ovales-obtus. Drupe turbinée-subglobuleuse (2.7 x \ cm.)

4- - (116 Famille.)



Pleurostylia (II. Perrier de la Bâthie). cêlastracées.

ou deux fois plus large que haute (2 X 4 cm.», parfois obtusêineiit

qua-drangulaire, plane ou déprimée au sommet; styles persistants,

divergents, de 3 mm. de long, de 1 mm. 5 de large sur les cotés,

épais de mm. (>; stigmate en lobe linguiforme épais, réfléchi eu

dehors. Noyaux épais (2 x 1,7 X 1 cm.); endocarpe de 2 mm.
d'épaisseur, à grosses nervures externes bien visibles, mais de

couleur terne. — Fig. VII, 1-0.

Dunes littorales, non loin de la mer. Fruits : février.

: environs de Majunga, près cTAmborovy, Parier 1 7 <s u4

.

9. PLEUROSTYLIA Wight et Arn., Prodr. 1 (1834), 157.

Arbustes glabres. Feuilles opposées, entières, coriaces.

Fleurs en cymes nxillaires, 4 ou 5-mères. Sépales imbriqués.

Pétales plus longs, imbriqués. Etamines alternipétales,

insérées sous le rebord externe du disque; anthères subbasi-

fixes, introrses, à connectif épaissi dorsalement. Ovaire à base

enfouie dans le disque, excentrique; une seule loge biovulée;

ovules ascendants, à raphé dorsal; style court à sommet

trigone ou irrégulièrement dilaté. Fruit un peu charnu, à 1

fin sec, orné d'une cicatrice stylaire excentrique, draines 1,

rarement 2: testa coriace recouvert d'un tissu pulpeux

arille?); albumen copieux; embryon droit à cotylédons

suborbiculaires.

Quelques espèces de l'Inde, de la Nouvelle-Calédonie et d

la région malgache (Mascareignes) . Genre douteux pour

Madagascar.

y Pleurostylia pachyphlaea Tul., in Ann. Se. X«t., sér. 4,

VIII (1857). 104; A. Grandidier, Hist. Nat. Madag., Bot., Atlas.

IV, t. 279.

Arbuste à petites feuilles persistantes, luisantes sur la face supé-

rieure; jeunes rameaux tétragones, peu dilatés aux nœuds. Pas de

stipula, même sur les très jeunes pousses. Feuilles assez coriaces,

à pétiole subnul, le limbe décurrenl presque jusqu'à la base: limbe

obovale ou oblancéolé (l,4-3v3 x <MW cm.), à plus grande largeur
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H. Hl'MBKRT. FLORE DE MADAGASCAR.

au tiers supérieur, atténué de ce point à la base en coin très aigu,

arrondi au sommet; bords entiers, un peu récuirvés; nervation fine,

bien visible sur les 2 faces. Fleurs axillaires, solitaires sur un ax£

court, plus court que le pédicelle, terminé par 2 petites bractées

opposées entre lesquelles est articulé le pédicelle, ou en petites

cymes de 3 à 5 fleurs, ne dépassant pas 5 mm. de long; périanlhe

de 2,5-3 mm. de diamètre. Sépales arrondis; pétales orbiculaires.

2 fois plus grands; disque plat, orbiculaire; ovaire dépassant peu

le disque; jeunes fruits nettement excentriques, le style rejeté laté-

ralement. Fruits mûrs non vus.

Pas de spécimen provenant en toute certitude de Madagascar.

L'exemplaire de du Petit-Thouars (sans localité indiquée) provient très

probablement des Mascareignes. Un autre spécimen, Hildebrandt 3926,

attribué à cette espèce et provenant bien lui de Madagascar, n'appartient
• «

ni a ce genre ni même aux Célastracées < Hubiacces !).

Sans indication de provenance : du Petit-Thouars*

Mascareignes (Réunion) Commerson: Richard 448 et 44').

10. HARTOGIOPSIS H. Perr., in Not. Sysl. 9 X (1942), 191.

Arbuste glabre, à feuilles opposées, coriaces et dentées-

serrulées. Fleurs en cymes axillaires, hermaphrodites, 5-mères.

Sépales imbriqués. Pétales imbriqués, 2 fois plus longs que

les sépales. Etamines 5, alternipétales, très courtes, insérées

dans les éch;mcrures du disque; filets plus courts que

Panthère grosse, largement ovale et introrse. Disque charnu.

plan, à bords crénulés. Ovaire à base immergée dans le

disque, ovale-conique, atténué en style ;issez long, trilobulé

au sommet; loges 3, biovulées; ovules ascendants, insérés dans

le bas de la loge, à micropyle tourné vers le bas et en dehors.

Fruit indéhiscent, sec à maturité, trilobé-trigone, entouré à

base. par le calice et le disque, à ',\ loges 'parfois une

avortée) contenant châtaine un noyau; exocarpe assez mince,

fibreux-crustacé, assez fragile; noyaux monospermes à enve-

loppe fibreuse et coriace, déhiscente à la fin par une fente

ventrale. Graine noire, luisante, oblongue, de 7 mm., sans

arille; albumen copieux; embryon vert à cotylédons foliacés,

très minces et oblongs; radicule courte, infère.

la
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Hartogiopsis (H. Perrier de la Bâthie), CELASTRAGT.ES

Fie. vu. __ Brexiopsis aquifolia : I, feuilles d'an rameau Inférieur Xl^:
d'un rameau supérieur X 1 2 : 3, fruit, pr. mit. : 4, coupe transversal*

r. niit. : :i, noyau X 1,."»: 6, coupe longitudinale du môme X i->

•2. fôuilU

du menai

&
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H. HUMBERT. — FLORE DE MADAGASCAR,

<
?

Genre endémique de Madagascar. Une seule espèce :

/
Hartogiopsis trilobocarpa (Baker) H. Perr., in Not. Syst., X

D942), 11)5. — Hartogia (?) trilobocarpa Baker, in Journ. Linn.

Soc, XX (1883), 111); H. trilobocarpa Loes., in Engler Nat.

Pflanzenf., Bd. 20 b (11)42), Cclastr., 179; Schrebera trilobo-

y

carpa Loes., in Engler Nat. Pflanzenf., III, 5 (1896), 21(>.

Arbuste en buisson de 2 ou 3 ni. de haut, entièrement glabre, à

jeunes tiges presque tétragones et à feuilles opposées et persistantes;

pétiole de 2-."> mm, de long; limbe foliaire assez eoriaee, plus ou

moins étroitement ou largement oblong (f,8-4,7 X 0,9-2,4 cm.), obtus

aux 2 extrémités, denté-serrulé et à nervures fines, visibles sur les

2 faces. Cymes axillaires isolées, brunâtres, petites (1 cm. de long
cnv.), courtement (4-0 mm.) pédoneulées et paueiflores (4-0 fl.l;

bractées très petites écail.leuses; pédicelles de 142 mm.; fleurs

a-mères, de 4-5 mm. de diamètre, à réceptacle un peu concave.
Sépales arrondis, 2 fois plus courts que les pétales, imbriqués.
Pétales sessiles, largement elliptiques, obtus et imbriqués. Ktamines
très petites (1 mm.), égalant à peine la moitié des pétales; filets plus

courts que l'anthère relativement grosse et subglobuleuse. Ovaire à

base immergée dans le disque et le réceptacle, triloeulaire et à loges

biovulées et complètes; style assez long, courtement trilobé au

sommet. Fruit un peu obovale, obtusément trilobé-trigone dans le

haut, plan au sommet, atténué sur le pédicelle, entouré à la base
par le calice et le disque persistants, de 6-8 mm. de haut sur

5 mm. de large près du sommet, indéhiscent, sec et à 2 ou 3 loges;

loges à un noyau monosperme; péricarpe mince assez fragile;

eolumelle fibreuse, se désagrégeant en lanières; novau à enveloppe
fibreuse et coriace, déhiscente à la fin par une lente ventrale (1).

Graine oblongue, noire, de 7 mm. env., dressée, insérée presque au
fond de la loge, sans arille; albumen copieux; embryon droii.

mime. vert, à cotylédons oblongs el à petite radicule cylindrique.
FlG. VIII, 1-0.

(1) Ce caractère singulier rapproche cette plante de certaines Rham-

* r>
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Hartogiopsis (H. Perrier de la Bâthie). CELASTR V( l'KS

rameau en fin il-
Fig. Vin. — Hartogiopsis trilobocarpa : I, rameau lloril.ro x \

i- '

X I 2: :i, llcnr x ' : -V. I" même, «*eux pétales «•! un.- élammc enlevés; >,
fru.t

X 2: .'i, iiiir des coques x - : •'• une graine X -•

(116 Famille.)
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II. HUMBERT. FLORE DE MADAGASCAR.

Forets ombrophiles, de 500 à 2.000 m. d'altitude; fl. et fr. : de décembre

à avril. Assez rare; localités disjointes, les extrémités distantes de plus

de mille kilomètres.

EST (Sud) : sommet du pic Saint-Louis, près de Fort-Dauphin, Humbert
VMl'S, Decunj 1005.

Centre : sans localité, Baron 1183: massif du Tsaratanàna (N.), Verrier

10148.
]

En dé mi que.

11. RHACOMA L., Gen., n° 144.

Arbustes glabres ou velus. Feuilles opposées; stipules

caduques et très petites. Cymes axillaires pédonculées, petites

et pauciflores. Fleurs 5-mères. Sépales imbriqués, petits.

Pétnles imbriqués, plus grands. Etamines alternipétales, à

anthère petite et introrse. Disque orbiculaire. Ovaire à base

immergée dans le disque, à 2 ou 3 loges uniovulées; ovule

inséré près de la base, à mieropyle extrorse et infère; style

très court. Fruit souvent irrégulièrement obovoïde, sec ou

drupacé; pulpe rare; noyau à 1 ou 2 loges. Graine arillée ou

non, pourvue d'un albumen.

7-8 espèces de l'Amérique centrale et du Chili; une espèce

à Madagascar (?).

Rhacoma decussata Grandidier, Hist. Nat. Madag., Bot. Atlas

III (1894), t. 284.

Arbuste à rameaux grêles, subverticillés, subaphylles ou du moins

à feuilles très petites, oblancéolées, opposées ou subopposées.
Cymes tripares, grêles, 5*7-flores, '5-6 fois plus longues que les

feuilles; bractées très petites; pédicelles '2-3 fois plus longs que la

fleur. Fleurs hermaphrodites, 4-mères. Calice à divisions courtes,

larges et deltoïdes, égalant environ le quart des pétales. Pétales

imbriqués, ovales-triangulaires. Etamines un peu plus courtes que

les pétales; Blets subulés, 2 fois plus longs que l'anthère; anthère

subglobuleuse. Disque à 4 lobes épais, alternisépales. Ovaire atténué

en style épais; si i -maie bilobé. à lobes eux-mêmes obscurément

W - (116' Famille.)



Elaeodendron (H. Perrier de la Bathie). célastrai i es.

bifides; ovule inséré à la base de la loge, à micropyle en bas et

en dehors. Drupe monosperme, obovale, mucronée, un peu
asymétrique.

Le spécimen type ayant servi à l'exécution de la planche 284 de

VAtlas Grandidier n'a pu être retrouvé dans VHerbier du Muséum de

Paris et paf suite les caractères indiqués ci-dessus sont seulement ceux

que l'on peut distinguer sur cette planche 2/4. L'espèce est ordinaire-

ment attribuée à Bâillon, mais il ae pourrait, Bâillon étant morl tu

1894, que cette planche ait été faite d'après les indication de Dhakl dkl

Castillo. En somme l'existence à Madagascar d'une espèce de ce genre

américain n'est pas absolument certaine et aurait besoin d'être confirmée

soit par l'étude du type et la connaissance de sa provenance exacte,

soit par la découverte sur la Grande Ile de nouveaux exemplaires de

l'espèce.

12. ELAEODENDRON Jacq. F., in Nov. Acta HelveL, 1

(1787), 36 : Loes. in Engler Nat. Pflanzenf., Bd, 20

b (1942), Celaslr., 172.

Arbustes ou arbres à feuilles opposées ou suboppoaécs,

coriaces, souvent crénelées-dentées; stipules petites; ponc-

tuations vasculaires du bois plus ou moins scalariformes,

rarement simples. Cymes axillaires ou groupées à la hase des

jeunes pousses, pédonculées, à petites fleurs. Fleurs herma-

phrodites ou polygames, 4 ou 5 mères. Calice à divisions

imbriquées. Pétales étalés. Etamines 4-5, insérées sous les

hords du disque, au fond de sinus plus ou moins profonds:

filets minces ou subulés; anthères souvent subglobuleuses, à

(îéhiscence latérale introrse, parfois extrorse à la fin, lorsque

l'étamine se renverse en arrière. Ovaire à base immergée dans

le disque, à 2-4 loges biovulées; ovules ascendants, insérées

dans l'angle interne près de la hase; style court, terminé par

2-4 lobes stigmatiques. Drupe globuleuse, ovale ou plus ou

moins allongée (de 0,5 à 3 cm.); épicarpe sec et coriace;

endocarpe très dur, pluriloculaire. Graine sans arille, albu-

minée, à cotylédons foliacés et à petite radicule infère.

50 espèces environ des régions tropicales ou subtropicales;

7 espèces dans notre flore, dont une spéciale aux Comores.

<H6' Famille.) - '
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5 endémiques de Madagascar, et 1, abondante sur les Masca-
reignes, dont l'existence sur la Grande Ile n'est pas certaine.

En outre le fruit est inconnu sur 5 des espèces de Madagascar
ce qui rend douteuse leur attribution générique.

1. Feuilles eladodiformes, très étroites (5,7-8 X 0,3-0,4 cm.),

striées-rubannées, à 3-5 dents très distantes et bien
saillantes sur chaque bord et à nervures longuement
parallèles /. e. Humberti,

1\ Feuilles plus larges, ovales, ovules-oblongues ou obovales, à

nervures divergentes.

2. Fleurs assez grandes (au moins de 4 mm. de diam.) ; arbres
ou arbustes entièrement glabres.

~~
wani.

m

3. Fleurs faseiculées, grandes (8 mm. diam.) 2. E. Co
3'. Fleurs en cymes pédoneulées, plus petites (moins de

6 mm. diam.).

4. Feuilles à plus grande largeur au-dessous du milieu,

ovales-lancéolées (5-9 X 1,8-3,5 cm.), longuement acu-

minées-aiguës et à bords entiers; ovaire à 2 loL'es

1-ovulées 3. e. anjouanense.
4'. Feuilles à plus grande largeur au milieu ou au-dessus.

5. Ovaire à 5 loges; style à 5 lobules stigmatiques;
feuilles oblancéolées (4,2-8 X 1,5-2,3 cm.), à bords
entiers; cymes petites (5-10 mm.) et pauci-
nnr^ s k. E, pauciflorunu

5\ Ovaire à 3 loges; feuilles plus larges, obovales ou
oblongues (4,2-14x1,7-5 cm.), à bords obscurément
crénelés-dentés; cymes plus grandes (2-4 cm.),

souvent multiflores ~
)m E. orientale*

T. Fleurs très petites (1-1,5 mm. diam.); arbustes pubescents.
<>. Fleurs 5-mères, hermaphrodites, faseiculées par 1-3

Faisselle de bractées semblables aux feuilles mais plus
petites; feuilles à bords presque entiers, souvent court e-

ment acuminées
,; K mivranthum.

6\ Fleurs 4-mères, unisexuées, disposées en petites cymes
axillaires pédoneulées; feuilles sans acumen et à bords
incidentes 7E Alluaudianum.

1. Elaeodendron (?) Humberti H. Perr., in Nof. Suit, *
(1!M2), 197.

Grand arbuste ou petit arbre atteignant (î à 8 m. de haut, presque
glabre, mais à très jeunes pousses couvertes d'une légère pubûru-

30 — (H6 Famille)



Elaeodendron (H. Parier de In Bathie). CÉLASTRACÉ Ll »

lence grisâtre; rameaux ultimes lins (1 mm. diam. env.)
f un peu

tétragones à l'état jeune au sommet des entre-nœuds, striés e»n long

lorsqu'ils sont plus âgés. Feuilles opposées ou rarement sub-

opposées, glauques, persistantes eladodi formes, coriaces, droites,

arquées ou ondulées; pétiole jaunâtre, étroit, de 4-6 mm. de long;

limbe très étroitement liamcéoCé-Iinéaire, presque Ionienne (5,7

-8 X (),3-t0,4 cm.), plus atténué vers la base aiguë que vers le sommet

obtus, fortement «denté, les dente (3J5 par bord) très distantes (8

-112 mm.), très saillantes; face supérieure glabre; face inférieure un

peu pubérulente-grisâtre; nervures nombreuses, parallèles, assez

saillantes, donnant à la feuille un aspect strié. Petites cymes géné-

ralement solitaires, glabres, très courtenieut (2-3 mm.) pédonculées,

2 fois ramifiées, de 5-7 mm. de long et à 3-7 fleurs; bractées réduites

à de petits rebords rougeâtres; pédicelles très courts (à peine 1 mm.),

subtétragones, un peu épaissis sous 'lia fleur; fleurs o-mères et di

4 mm. de diamètre. Sépales très imbriquée, suborbiculaires. 3 fois

plus courts que les pétales. Pétales ovales obtus (2 x li& mm.) à

large base. Ktamines insérées sous le disque, de 1 mm. 7, à filet

linéaire, de 1 mm. de long; anthères ovales. Disque épais à 5 échan-

cr lires staminales. Ovaire à base immergée dans le disque, bilo-

culaire, à loges complètes, 2-3-ovulées; style court (0 mm. r>>.

presque aussi épais que haut, tronqué au sommet. Fruit ? —
Fin, IX, 1-2.

Bush xérophile, à basse altitude, surtout sur les terrains calcaires;

fl. : novembre-décembre; assez rare. Noms malg. : Tsinefo, Fanindraoina*

Srn-OrEST' : La Table près de Tuléar, Humbert 14398 et 519»; bassin

ckrîa Linta, Humbert et Swinyle 5502; massif de rAmkango, près HWnta-

nimora, Decary 4475; vallée de la Mannmbolo (bassin du Mandrare. aux

environs d'Isomono, Humbert 121)39 bis.

Endémique,

Obs. — Attribution générique un peu incertaine par suite de l'absence

de fruits mûrs.

01 i

. Elaeodendron (?) Cowani H. Perr., in Not. Syst., X (1942),

Rameaux supérieurs assez épais (3-4 mm. diam.). striés de lignes

ilTégnlières assez saillantes. Feuilles opposées, persistantes, glabres

et coriaces, d'un vert grisâtre en dessus, blanchâtres en dessous,

(116 Famille.) — •"•'



H. HUMBERT. FLORE DE MADAGASCAR.

courtement pétiolées (2 mm»), étroitement obQongues (2,7-6,5 x 1,1-

2 cm.), presque également atténuées-obtuses vers les deux extré-

mités, lâchement crénelées-dentées sur les bords; nervure médiane
saillante sur les 2 faces; nervures secondaires non ou peu visibles.

Fleurs très nombreuses disposées en fascicules très denses et axil-

Iaires; bractées petites, brunâtres et écail'leuses; pédicelles de

8-1*9 mm., articulés entre 2 petites bractéoles à la base ou parfois

au-dessus de cette base; fleurs grandes (8 mm. de diam.), à

réceptacle un peu concave, (5-mères et hermaphrodites. Calice à

lobes arrondis, courts (1 mm. ô). Pétales imbriqués, d'un beau

rouge sur le sec, subrectangulaires (4 x 1,3 mm.), rigides et étalée

Etamines 5, aussi longues que les pétales, insérées dans des échan-

crures du disque; filets grêles; anthères petites et orbiculairfcs.

Disque à 5 angles oppositipétales. Ovaire immergé à demi dans le

disque, à 3 loges biovulées; style court, tronqué au sommet. Fruit ?

Centre : Ankafana (Imerina), Ren. Deans Cowan (ex Hcvb. Mus. Brit).

Obs. Même observation que pour l'espèce précédente.

Endémique.

Elaeodendron anjouanense H. Perr., in Not. Syst., X
1942), 11) /

.

Arbuste ou arbre glabre ei à feuilles persistantes; rameaux aux
extrémités grêles (1 mm. de diam.). Feuilles opposées; pétioles de

3 à 6 mm. de long; limbe membraneux, ova'e-lancéulé ( 3 , 3 - S X 1

-3 cm.), du point le plus large (au-dessous du milieu) atténué en
coin vers la hase et plus longuement vers le sommet acuniiné en
pointe obtuse; bords entiers; 1 0-1(2 paires de nervures secondaires
fines, bien visibles sur les 2 faces ainsi que le réseau. Cymes glabre
axiilaires, parfois très courtes (moins de 1 cm.) et à 2-3 fleura

seulement, parfois plus longues (2 cm.), ramifiées dès la base et

à ,")-7 Heurs; pédicelles très courts, subnu ou atteignant jusqu'à
."> mm. de long; fleurs 5-mères, hermaphrodites, petites 09J5 mm.
de diam.). Sépales très petits, 2-3 fois plus courts que les pétales.
Pétales presque semi-orbiculaires, aussi 'larges que haute (1 mm.).
Etamines insérées sous le disque, presque moitié plus courtes que
les pétales; filets un peu épaissis à la base, 2 fois plus longs que
l'anthère petite et presque globuleuse. Ovaire à base immergée dans
le disque, binoculaire, à loges l-2-ovu!ées et complètes; style court

»
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Elaeodendron (H. Perrier de la Bâthie). CELASTRACE ^ 4 ^

* 1 i

l<.. IX. Elaeodendron Humberti : I. rameau X 1/2: 2, Heur X '- B. anjonanense

3, rameau en fruits xWi l, '™ il X 2. - E. micranthum : d, .an., au X 1
-
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H. HUMBERT. — FLORE DE MADAGASCAR.

(moins de 1 mm.), bilobé au sommet, ces 2 lobes arrondis et très
courts. Fruits drupacés, indéhiscents, mais peu coriaces, ovales-
aigus (!!-7 x 4-5 mm.), souvent à 1 loge uniséminée (l'autre loge
ayant avorté) et alors un peu excentrique mais normalement à
2 loges monospermes. Graines (immatures) noires, ovales, sans
arille. — Fin. IX, H-4.

;Comohes : Anjoinm, Lavanchie s<ms n°.

Endc'inique

4. Elaeodendron pauciflorum Tul. in Ann. Se. Nat sér 4
VIII (1857), 109.

Arbuste de 1 m. 90 à 2 m., glabre menu- sur les très jeunes pousses,
à feuilles persistantes; jeunes rameaux un peu épaissis et à

4 costules de plus en plus saillantes au sommet des entre-nœuds.
Feuilles opposées, courtement (2-4 cm.) péLiolées, étroitement
«longues ou oblancéolées (2,;,-7 x 1.1-2.1 cm.), à plus grande
targeur nu-dessus du milieu ou au tiers .supérieur de ce point,
longuement atténuées en coin vers la base d'une part et d'autre pari
plus courtement vers le sommet obtus; limbe coriace fortement
discolore, d'un brun terne en dessus, d'un brun vif en dessous, à
bords recurvés mais très entiers; (>-7 paires de nervures secondaires
l'nes, peu visibles sur les 2 faces, mais plus saillantes sur la face
supérieure. Cycles à 'l'aisselle des feu M les supérieures, petitesMO non.), courtement (2-4 mm.) pédonculées et paucitlorcs
(2-3 fl.); pédicelles de 2-4 mm. de Ion»; fleurs hermaphrodites,
•-mères et de 4-5 mm. de diamètre. Réceptacle un peu concave,
-bas plus large que haut, l'étalés dépassant peu les sépale* épais.
Etammes de 2 mm. de Ion- lilets épais, peu atténués vers le liant.
S lois plus longs que l'anthère (Il mm. 5) subglobuleuse et apiculée.
Ovaire a moitié inférieure immergée dans le disque cl à 5 loges
bmvulees; slvl , ±^ (|e , mm fc ^ p „ |U ,

t
(livUe

au sommet en 5 petits lobes réuéehis Fruits ?

Xom malgache : Tolongolongo.
Est

: Sainte-Marie de Madagascar, Bernier 182 (1» envoi
Endémique.
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Elaeodendron (H. Perrier de la Bâthie). cêlastr icées

5. Elaeodendron orientale Jaeq. fil. in Noo. Act. Helv., I \

(1787), 36, t. II, fig. 2; I)C, Prodr., II, 10; E. indicum Gaertn.,

de Scmin.. I, 274, t. 57; Rubentia olivina Cunel., Syst. (1791;.

408.

Arbuste ou petit arbre glabre ou à peine pubérulent sur les

pousses nouvelles, à rameaux aux extrémités sublétragones et assez

épais (3-5 mm. de diam.). Feuilles des pieds jeunes ou des rejets

linéaires très longues et très étroites. Feuilles des individus adultes

persistantes, variables de forme et de dimensions, souvent rougeâtres

en dessous et parfois sur les 2 faces; pétiole de 10-15 mm.; limbe

plus ou moins obovale-eunéiforme (5-8 X 2,7-4.5 cm.) ou oblong

(4,2-1 x 1,7-2,2 nn. et jusqu'à 9 X 5 cm.), ou lancéolé (6-14 X 2

-4.5 cm.), plus ou moins obtus ou aigu à la base, arrondi, obtus ou

émnrginé au sommet; bords crénelés-dentés, à dents obsolètes:

8-1 2 paires de nervures secondaires peu suivantes sur les 2 faces.

Cvmes -labres de 1-4 cm., longuement (1-3 cm.) pédonculées.

2-3 fois ramifiées, les premières ramifications divariquées, à fleurs

nombreuses (2;!-4'!l) densément disposées; bractées très petites;

pédicelles de 2 mm.; Heur 5-mère, hermaphrodite et de 5-« mm.

de diamètre. Calice à lobes arrondis. 4-5 fois plus courts que les

pétales; pétales imbriqués, largement oblongs (3 X 2 mm.), arrondis

et. Etamines de 1 mm. 7 de 'long. Disque épais à peim

ondulé sur les bords. Ovaire presque entièrement immerge dans

k disque, que dépasse seul le style très court et trilobulé au sommet:

au sonun

) loges biovulées. Drupe ovale aiguë (1.8-2 X 1-1,4 cm.).

Aucun spécimen de cette espèce n'est connu comme provenant de

Madagascar. Seul Bojer (Hort. Maur., 67) l'indique comme croissant sur

Mascareignes : Réunion. Richard 183; Maurice :
Commerson; 1 do

Petit Thoaars (la provenance de ce dernier spécimen, non Indiquée, es

incertaine).

6. Elaeodendron micranthum Tul., in Ann. Se. NàL, sér. 4,

III (1857), 110.

Grand arbuste dressé à feuilles persistantes, pubesrent sur toutes

ses parties (tiges, feuilles, inflorescences) à l'état jeune, la pubescence

persista»! plus longtemps sur les tiges et les pétioles, a la lin

a • • *
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H. HUMBERT. — FLORE DE MADAGASCAR.

presque entièrement glabre. Feuilles opposées, membraneuses, d'un
vert brunâtre assez clair en dessous; pétiole pubescent, de 2-4 mm.;
limbe elliptique ou plus ou moins rhomboïdal (2,5-4,3 x 1,9-2,6 cm.),

à plus grande largeur au milieu et de ce point légèrement atténué
vers fies 2 extrémités, en coin peu aigu «à la base, obtus ou sub-
acuminé-obtus au sommet; bords subentiers, obscurément récurvés;
5-6 paires de nervures secondaires très fines, peu visibles sur les

2 faces. Inflorescences axillaires de 1-2 cm. de long, entièrement
pubescentes

;
axe central à 2-5 enfre-nœuds portant chacun au

sommet 2 bractées opposées semblables aux feuilles, mais beaucoup
plus petites (au plus 5-(i mm. de long) et, à l'aisselle de chacune
de ces bractées, 1-3 fleurs sur un axe secondaire très court; fleurs
très courteme.it pédicellées (moins de 1 mm.), hermaphrodites,
5-mères et très petites (1-1,3 mm. de diam.). Calice à lobes arrondis
vu peu plus courts que les pétales. Etaminl-s très petites. Disque
mince. Ovaire à base libre et à style très court, mais surmonté de
2 branches stigmatifères presque aussi longues que lui, divergentes
et égalées; 2 loges biovulées. Fruits? — Fia. IX, .").

{Tables littoraux.

Ouest (Nord)
: Vobemar, Richard (i!) et <><Î7, Boioin 2777 (Rich. eom.n.

su!) ii° 118).

Endémique.

Ohs. — Les inflorescences décrites ici comme grappes de petits fasci-
cules pourraient tout aussi bien être considérées comme de jeunes-
pousses axillaires non développées et les fleurs comme fasciculées. Les
spécimens types, nombreux mais tous semblables, sont très Incomplets
et ne représentent cette espèce qu'au stade vernal, les inflorescences et
les fleurs incomplètement développées.

7. Elaeodendron (?) Alluaudianum H. Perr., in Not Sijst.

X (1942), 199.

Arbuste à rameaux assez grêles, vers les extrémités d'à peine
1 mm. de diamètre; jeunes tiges, pétiole cl nervure média,,, d}8 la

feuille 1res jeune parsemés de poils apprîmes et blancs, mais
précocement caducs, tiges et feules étant glabres à leur complet
développement Feuilles caduques, opposées, assez coriaces; stipules
très pet.tes, très caduques, indiquées seulement sur les pousses
rès jeunes par une touffe ,1e poils plus longs; pétiole court
(-4 mm.), conservant assez longtemps quelques vestiges .les poils

36 -
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Salvadoropsis (H. Perrier de la Bathie). céjlastracéeï

initiaux; limbe ovale-elliptique ou un peu obovale (1,(5-4 x 1,3

-2,3 cm.), eiif coin aigu ou obtus à la base, arrondi ou un peu
atténué-obtus au sommet; bords marginés de jaune-verdàtre et

paucidentés (2-3 dents au plus par bord); 3-4 paires de nervures

secondaires, bien peu visibles sur les 2 faces. Petites (1 cm. au plus)

cymes axillaires pédonculées, solitaires ou groupées parfois en

grappe de cymes; pédoncule et ramifications parsemés des mêmes
poils que les jeunes liges; bractées très petites; pédicelles g

riabr>\s,

de 1,5-3 mm. de long; fleurs petites (1 mm. ,1 de <liam.), $ et

4-mère (sur le spécimen-type). Calice à lobes arrouidis^ imbriquées,

glabres. Pétales imbriqués, étalés, ovales, presque 2 fois plus grands

que les &épaJes, glabres avec parfois quelques" cils au sommet.

Etamines insérées dans 4 échancrures du disque; blets linéaires

de mm. o de long; anthères très petites (0 mm. 2), subglobuleuses.

Disque assez épais. Rudiment d'ovaire atténué en style obscurément

bilobé au sommet. Fleur 9 ? Fruit ?

Kst (Sud) : brousse <k*s environs de Fort-Dauphin, Alluaud 40,

(^ Endémique.

13. SALVADOROPSIS II. Perr. in Bull. Soc. Bot. France

(1941), p. 96.

Arbuste ou petit arbre à feuilles persistantes, glabre et

inerme, à port de Salvadora. Feuilles opposées, coriaces,

entières, à nervation réticulée. Fleurs hermaphrodites, 5-mères,

en grappe composée de cymules trillores; réceptacle capillaire.

Sépales imbriqués, les externes un peu plus courts (pie les

internes. Pétales imbriqués. Etamines 5, alternipétales, insé-

rées dans les échancrures d'un disque obscurément pentagone;

filets courts, libres; anthères orbiculaires à 2 sacs introrses,

à connectif large et en bouclier. Ovaire 5-loculaire semi-

immergé dans le disque épais; style épais conique, très court,

divisé en 5 au sommet; loges à 12 ovules, bisériés, insérés

tout le long de l'angle interne, horizontaux, à micropyle supère

et extérieur. Fruit drupacé, globuleux, peu charnu, .Vloculaire;

graines 1-2 dans chaque loge, sans mille; testa épais,
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H. HIMHKHT. FLOUE DE MADAGASCAR.

crustacé; embryon très mince séparant ['albumen épais en
deux parties égales; cotylédons foliacés; radicule courte

in 1ère.

Genre monotype endémique.

Salvadoropsis arenicola H. Perr., toc. cit., 97.

Petit arbre tortueux, de 3 à <5 m. de haut, entièrement glabre.

Feuilles fort semblables à celles de Salvadora angmtifolia, coriaces,

glauques et pendantes; pétiole grêle de 4 à M! mm. de long; limbe

linéaire-lancéolé ou presque rubané (2-7,i5 X 0,7 cm.) atténué d'une

part sur la base aiguë et d'autre part vers le sommet obtus; nervation

pennre-iréticulée bien visiible sur les deux faces. Grappe cymigère
paniculiforme de 2 à 3 cm. de Ion-, «lâche, à 10-310 fleurs; pédonevk<
court (5-1 r mm.); pédicelles de 2 à (i mm. de long, articulés à

la base. Bouton floral spbérique. Sépales épais et coriaces un peu
illégaux, les externes im peu plus, longs que larges, les intern es

orbiculaires. Pétales plus grands que les sépales, ovales,

(3,5 x 2,5 mm.), très obtus. Filets des étamines épais et très courts.

Anthère de I) mm. 7 de diamètre, à conneçtif 1res large. Disque
obscurément à 5 angles et à 5 costules. Style épais un peu atténué

vers le sommet, où il se divise en 5 parties conniventes. Fruit

globuleux (14-15 mm. diam.), entouré à la base par les sépales et

les pétales persistants, (.raines un peu arquées, oblancéolées, d'un

noir brillant. — Fio. XIV, !-(>.

Sur des dunes entre le canal de Mozambique et le lac Manampetsa,
parmi les buissons xérophiles à Euphorbes eaetées et à Didieren; fl. et

fr. ; juin

rn-Oi i si-
: dunes à l'ouest du lac Manampetsa, Perrier W- H

.) et 6021.

'Juiémique.

14. BREXIELLA II. Perr. emend., in Not. Syst., X (1942),

201; Brexiella II. Perr. in Bull. Soc. Bol. France, LXXX
(1933), 201, pr. part.

Arbres ou arbustes toujours glabres; feuilles opposées ou
parfois verticillées par :j ou 4, coriaces, souvent dentées-
spiuesceutes; stipules petites et très caduques. Fleurs axil-

laires, fasciculées ou disposées en eymes pédonculées,

3« — (116' Famille.)



Brexiella (II. Perrier de la Hàthic). célastracées.

hermaphrodites, 5-mères, à réceptacle peu concave. Calice à

lohes larges et courts, imbriqués. Pétales fortement tordus

à la préfloraison, ascendants à Panthèse. Etamines f>. alterni-

pétales, insérées sur la marge du disque; anthères introrses.

largement ovales ou suhorhiculaires. Disque charnu, presque
plan, obtusément pentagone ou 5-sinué. Ovaire conique

atténué en style court, à stigmate obscurément 2-3-lobulé;

loges 2 ou 3, complètes, biovulées; ovules collatéraux,

transversaux, insérés au-dessus du milieu de la loge, à

micropyle tourné en dedans et vers le haut. Baie globuleuse

ou presque, à pulpe peu épaisse entourant ){-4 graines. Graine

enveloppée d'un arille mince et entier, suborhieulaire ou

plan-convexe, grosse (1 cm. 5 environ); testa lisse, erustaeé.

orné de 5 grosses nervures rouges, partant du raphé et se

ramifiant sur les 2 faces de la graine; albumen épais, partagé

i la fin par l'embryon en 2 parties plan-convexes; cotylédons

foliacés; courte radicule infère.

2 espèces endémiques de Madagascar. Espèce-type : B. ilici-

folia H. Perr.

1. Fleurs petites (5 mm.), fasciculées; feuilles toutes dentées-

spinulescentes de la base au sommet 1. li. ilicifoha.

V. Fleurs plus grandes (8 mm.), disposées en cymes 5-7-flores;

feuilles à bords entiers ou pnueidentées seulement au-dessus

du milieu du limbe *• B. cymosa.

1. Brexiella ilicifolia H. Perr., in Bull Soc. Bot. France, LXXX
/ 1933), 207.

Arbre de 16*20 m. de haut, à rameaux ultimes assez grêles, rou-

geâtres à l'étal jeune; bourgeons entourés à la base de 2 écailles

dures et aiguës. Stipules tarés petites, aiguës, très caduques. Feuilles

opposées ou parfois verticillées par 3 aux extrémités des rameaux

vigoureux, coriaces; pétiole de 3 à 5 mm.; limbe oblong

(4-(i x 1,7-2,.") cm.), en coin aigu et court à la base, émar-iné ou

courUment cuspidé-oblus au sommet, bordé, sauf à l'extrême base.

de petites dents aiguës et spinulescentes; nervation très fine. Fleur-

petites (5 mm. diam. env.), fasciculées par tft-25 à l'aisselle (l'une

feuUte ou d'une cicatrice foliaire; bractées petites, scarieuses, 2 à
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II. IIIMUKRT. FLORE DE MADAGASCAR,

1

la base de chaque pédicelle; pédioettes de 5-6 mm., articulés à la

hase. Calice à lobes arrondis, plus larges que hauts (1. mm.). Pétales

tordus dans le bouton tantôt vers la gauche et tantôt vers la droite,

suborhiculaires (2 mm,), épaissis à la base. Etamines insérées sur

la mari>e du disque, à filet court {1 mm.), à pein'e plus long que

l'anthère largement ovale-obtuse et courtement apiculée. Ovaire

conique atténué en style très court, en général 3-loculaire parfois

biroculaire; loges biovulées, complètes, les septa soudés au centre

mais facilement séparables. Baie peu charnue, globuleuse (2 cm.

diam.), contenant ordinairement 3 graines réniformes assez grosses

(1(5 x 12 mm.); cotylédons obovales, non cordés à la base, minces.

— FlG. X, l-(i.

Korèts ombrophiles, vers 800-1.000 ni. d'altitude ; fl. : novembre; fr. :

janvier. Noms malgaches : Rangg, Rangifotsg.

Centre (Est) : forêt d'Analama/aotra, Perrier 4667, Louvel 10, 120 et

228, Thouvenot sans n°.

Endémique.

Obs. — Espèce un peu variable. Un spécimen {Louoel 120) diffère des

types (Perrier 4667 et Louvel 16) par les feuilles plus grandes

(8-10 X 2,5-4,6 cm.) les anthères un peu plus petites, moins nettement

apiculées, les filets plus longs et par l'inflorescence moins contractée.

Un autre [Louvel 228) a ses anthères un peu plus grosses que celles des

types et les filets staminaux plus courts que l'anthère. Enfin ceux

recueillis par Thouvenot ont l'ovaire hiloculaire, alors que sur tous les

autres il est triloculaire.

o

2. Brexiella cymosa H. Perr., in Bull. Soc. Bot. France,

LXXX (1933), 207.

Arbuste ou petit arbre, à rameaux ultim.es épais, dilatés aux

nœuds. Feuilles coriaces, subverticillées par 4 sur les rejets ou les

tiges vigoureuses, opposées sur les rameaux supérieurs des indivi-

dus adultes; stipules petites, triangulaires; pétiole épais de

UMômm.; limbe oblong, elliptique ou obovalé (ltt-17 x 3,/5-.*>,2 cm.),

peu atténué vers la base obtuse ou arrondie, obtus *t parfois émar-

giné au sommet; bords plus ou moins récurvés, entiers ou munis
de quelques dents obsolètes au-dessus du milieu du limbe;

16-H6 paires de nervures secondaires obsolètes, plus visibles sur la

face inférieure. Cymes courtement pédonculées ou stobsessiïes,

groupées en fascicules plus ou moins denses à Faisselle des Peuilles

inférieures ou des cicatrices foliaires, ces fascicules entourés à la
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Brexiella (H. Perrïer de la Bàthie). CELASTRACEES,

jvurv^

le. X. - Brexiella ilicifolia : l. rameau florifère X 1/2; 2, rameau P'»sâ^>< 4^
3, boule* X |; 4, fleur épanouie X t;% rameau en fruUs x l -• ••

fl "' ,V.
;

nat. - B. cymosa: 7, rameau X V2; », Inflorescence X V •>. Mtoa X
Fi«;. X.

3

10, llcur épanouie X -, ;i
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II. HUMBERT. FLOHE DE MADAGASCAR.

base par un vcrticille de bractées dures, écaMIeuses, aiguës et de

2 mm. de haut; cymes de 1&-1G mm. de long au plus et à 5-7 ileurs

dans les fascicules ne comprenant qu'un petit nombre de cymes.

souvent réduites à une seule fleur quand ces fascicules sont denses;

pédicelles de 8-10 mm. de long, articulés à la base; Heurs de 8 mm.
de diamètre environ. Calice à lobes très courts (à peine de 1 mm.),

plus larges que hauts, étalés, arrondis et parfois courtement apiculés.

Pétales lordus-spi raies dans le bouton, tantôt vers ,1a gauche, tantôt

en sens contraire, épais, suborbiculaires (3-3,7) mm.), insérés sous

les sinus du disque. Disque à 5 angles. Etamines. insérées sur les

angles du disque; filets de 2 mm. 5; anthères largement ovales-

obtuses, de mm. 8 de long. Ovaire conique atténué en style court;

loges 2 ou 3, complètes et biovulées. Bade (non complètement déve-

loppée) globuleuse (1tût mm. diam. env.) à 1-3 graines irrégulièrement

arrondies (non vues mûres). — FlG. X, 7-11!).

Foret littorale orientale : fl. novembre.

Est : Tampina, au S. de Tamatave, Perrier 13256; forêts eôtières à

l'Est, Louvel 205.

Endémique.

15. EVONYMOPSIS H. Perr., in Not. Syst, X (1942), 202.

Arbustes ou arbres, parfois cauliflores, à feuilles opposées

ou verticillées, persistantes, coriaces et souvent dentées-

épineuses; stipules petites et caduques. Fleurs disposées en

cymes ou fascicules, hermaphrodites, 5-mères, rotacées et à

réceptacle presque plan. Calice à lobes courts, imbriqués ou

Mihvalvaires. Pétales étalés à l'anthèse, fortement inéqui-

latéraux et tordus en sens contraire dans une même inflo-

rescence, le bord recouvrant fortement dilaté. Disque épais

et charnu, 5-sinué. Etamines ô, insérées sur le disque, entre

sa marge et l'ovaire. Ovaire à base immergée dans le disque,

à 5 loges rarement complètes, dont 1 ou 2 avortent souvent:

style court, à stigmate obscurément lobule; ovules 4-12 par

loge, bisériés, transversaux, insérés sur des placentas libres.

connivents ou soudés au centre, à micropyle introrse et supère.

Baie grosse (4-") cm. et plus', ovale, oblongue ou elliptique,

à 5-10 graines au milieu d'une pulpe épaisse et succulente.
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Evonumopsis (II. Terrier de la Bàthie). CÉLASTRACÉES.

Graines grosses (2 cm. env. de diam.), irrégulièrement

subglobuleuscs ou ovales, envelop})ées d'un arille charnu,

minée et indivis; testa crustaeé; albumen épais et charnu;

cotylédons foliacés; radicule courte et infère.

Genre endémique de Madagascar; 4 espèces.

1. Fleurs disposées en eymes pédonculées; feuilles toutes deiîtées-

spinescentes.

2. Pétales à peu près aussi larges que hauts; feuilles variables,

mais toujours plus de 2 fois plus longues que larges, à

nombreuses dents spineseentes de la base i\u sommet du

•)

limbe; 8-10 ovules par loge (ou par placenta).... ï. E. longipes.

\ Pétales presque 2 fois plus larges que hauts

(4-5 X 7-8 mm.); feuilles des rameaux florifères moins de

I 2 fois plus longues que larges (3,2-ô,5 X 2,4-3,2 cm. ne

présentant sur les bords que quelques dents piquantes

(1 à 4), très distantes et irrégulièrement disposées; 4 ovules

par loge (ou par placenta) — ». Humberti.

V. Fleurs fasciculées; feuilles des rameaux supérieurs à bords

entiers ou obseurément dentés.

3. Fascicules floraux à l'aisselle des feuilles supérieures;

feuilles opposées, aiguës, à plus grande largeur au

ni ili cll 3. K. acutifolia.

3\ Fascicules floraux sur des nodosités de l'écorce du tronc et

des branches; feuilles verticillées par 3, à plus grande

largeur vers le sommet. '<• F -
obcuneata.

•4
1. Evonymopsis longipes H. Perr., in Not. SysL, X (1942),

\ï
1 W

203. _ Brexiella longipes H. Perr., in Bull. Soc. Bot. France, ^ f

LXXX (1933), 201); Evonymus acanthodonlâ Loes., in Sotizbl.

Bot. Gart. und Mus. Berlin-Dahlcm. Bd. XIII (1936-1937), 570.

Arbuste «Je M m. de haut; rameaux supérieurs dilates aux

nu'.Mls. Feuilles opposées, coriaces, dentées-spinescentes, les infé-

rieures étroites (6,5-lfl X 2.2-3.â cm.) avec sur chaque bord

8-15 dculs pouvant atteindre Jusqu'à 2 cm. de long, les supérieur*

plus larges, ovales ou subrectangulaires (640 X 2-4.;, cm.) tron-

quées-arroudies à la base, avec sur chaque bord <>-8 dents plus

courtes, mais toujours terminées par un aiguillon, qui atteint 2 mm.

de long; nervures secondaires très nombreuses, plus visibles en

dessous que sur la face supérieure. Cymes solitaires et insères

(116' Famille.) — 63



H. HUMBEHT. — FLORE DE MADAGASCAR.

au-dessus (II- l'aisselle «l'une feuille ou groupées par 4-<i à la base
d'une pousse nouvelle, longuement (3,5-4,5 cm.) pédonculées, 3 fois
ramifiées et à 3-7 fleurs; bractées très étroites et très aiguës; pédi-
celles de 3 à 5 mm., articules à la base; fleur verdâtre de 14-15 mm.
de diamètre. Galice à lobes arrondis très courts et très larges
(1X3 mm.). Pétales fortement dissymétriques, dilatés du coté
recouvrant, profondément échancrés du côté recouvert, étalés ou
un peu infléchis avec les bords fortement récurvés, atténués à la
base et un peu plus larges (fi mm.) que longs (5 mm. 5). Disque à

5 sinus oppositipétales. Etamines insérées à 1 mm. à l'intérieur
de la marge du disque, récurvé'es à l'anthèse; filets 2 fois plus
longs que l'anthère orbiculaire. Ovaire très court, au moins 3 fois
plus large que haut, à demi-immergé dans le disque, 5-loculaire
mais à 1 ou 2 loges avortant souvent de bonne heure; style très
court, épais, à 3-4 angles obsolètes, tronqué et divisé au sommet
en 6-8 lobules; loges complètes (à placentas se touchant au centre),
a 8-1(1 ovules bisériés. Baie ovale (4£-(i x 2,5-4,5 cm.), surmontée
dune pointe conique; péricarpe charnu; pulpe abondante et très
molle; graines (i à 8, grosses, ovales ou subglobuleuses
(1,7-2 x 1,3-2 cm.); arille mince et charnu entourant toute !a graine;
testa crustacé. lisse et mince; albumen charnu et blanc; cotylédons
orbiculaires, à peine échancrés à la base. — Fin. XI, 1-9.

Forêt tropophile ou buissons xérophiles non loin de la mer; fl. :

septembre-janvier; fr. : février-mai: rare. Nom malg. : Fulidronon,,
Oiest

: entre te Bemarivo et le Maningosa (Milanja), à l'E. du cap
Saint-André, Perrier 6004.

Sro-OrKs.
: vallée du Fiherenana, Hnmberl et Swuujle 5120; forêt de

sak.v.lana, province de Tuléar, //. Poisson, 2- voyage, 501; Ambovombo,
oecary 844/; Sianamaro à l'W. d'Ambovombe, Decarg ÎXJ24.

2. Evonymopsis Humberti H. Perr., in Not. Syst., X(1942), 205.

Arbre de 111-15 m. de haut, à feuilles persistantes, coriaces, sans
«•Pi: -es. opposées ou verticillées par 3; pétiole court (2^4 mm..:bmbe largement elliptique, ovale ou un peu obovale (3,2-5,5 X 2.4

„ ' ^ C0U1 pIus 0U ,noins ai «« * la base, souvent très arrondi
au sommet mais parfois aussi at.énué-subaigu du tiers infé-
rieur a

1
extrémité que termine une dent piquante; quelques
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Evonymopsis (H. Perrier de la Bâthie) I ÉLASTRACÉES.

*î 7 *3j«

Vu., XI. -Evonymopsis longipes ; 1, rampai, inférieur X U; 2, rameau supérieur

X 1 î: 3, rameau florifère X 1/1; *, bouton X 2 : 5, fleur ouverte X 2; b fruit

X I 2 : 7, graine, gr, nat. ; 8, coupe longitudinale de la même, gr. nat.
; 9, embryon,

RX, nat.

(116 Famille.)
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(1 à 4) rares dents piquantes sur les bords, très distantes ci très

irrégulièrement disposées (souvent sur les feuilles ovales, 1 dent
de chaque côté au tiers inférieur); 8-10 paires de nervures secon-
daires, densément disposées, plus visibles sur la face supérieure
que sur la face inférieure. Cymcs axillaires lâches, scflitaires ou
parfois fasciculées par 2 ou 3, pauciilores (2-6 fl.), longuement
(2 cm. env.) pédonculées; bractées très petites, deltoïdes, écail-
leuses; pédicelfes de 5-1® mm., articulés à la base ou un peu
au-dessus; fleurs d'un vert-jaunâtre, de 14-15 mm. de diamètre à
Pantbèse. Calice à lobes arrondis, très courts, beaucoup plus larges
que hauts. Pétales très fortement tordus à gauche, étalés à l'an thèse,
épais, presque 2 fois plus larges (7-8 mm.) que hauts (4-5 mm.),
très dissymétriques, très courtement en coin et épaissis à la basa,
largement écbancrés au-dessus du point d'insertion, cette échan-
crure les divisant en 2 lobes arrondis très inégaux, le lobe
recouvrant 2 fois plus grand que le lobe recouvert. Disque très
épais, à 5 pans arrondis. Etamines insérées à l'intérieur du disque,
a près de 2 mm. des bords, d'abord couchées vers le centre, puis
à la lin récurvées (vers l'extérieur); fjlet assez grêle, 2 fois plus
long que Panthère subglobuleuse et petite (0- mm. 5 de dhmi.).
Ovaire hémisphérique à demi immergé dans le disque, à 3-4 loges
complètes et fertiles; style conique, très court (moins de 1 mm.),
très obscurément 3-4 divisé au sommet; loges à 4 ovules (parfois 3)
horizontaux, bisériés, insérés dans la moitié supérieure de la loge,

à micropyle introrse et supère. Fruit ? — Fig. XII, 1-4,.

Forêt tropophile, sur calcaire, à basse altitude; fl. : janvier.
Oui r (secteur Nord)

: bords de l'Analabe, affluent du Rodo, massif
de

!
Analamera, Humbert 19190; baie de Rigny, Boioin 2782.

Endémique.

3. Evonymopsis acutifolia H. Perr. in Not. Si/st.. X (1942),
205. - Brexiella acutifolia H. Perr., in Bull. Soc. liât. France,
LXXX (11)33), 210.

Petit arbuste de 1-2 m. de haut, à rameaux ultimes épais (4-G mm.
de diam.), très dilatés aux nœuds. Feuilles opposées, coriaces et
persistantes, oblongues-lancéolées (20-27 X 4-li cm.), à plus grande
largeur au. milieu, peu aiguës au sommet; bords entiers ou obscu-
rément dentés au-dessus du mili,u; ovation dense, très fine, U

,;r>
-
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Evonymopsis (H. Perrier de la Bàthie), « .ELASTRACÉES,

Jf*XVtytf£

In,, xii. — Ezonymopsis Humb?rti : I, rameau fleuri X 1/2 ; 2, feuilles d'un rameau
inférieur XI-: .'>, bouton X - •*

'h Heur ouverte X -• — B, obcuneata : 5, ram u

X I - ; 6, boutou X - : ", Heur ouver'e X 2 : 8, fruit, conpr longitudinale X 2/3.

(116* Famille.) 67



H. HUMIJEHT. FLORE DE MADAGASCAR.

réseau tertiaire à petites -mailles donnant au limbe un aspect tern*

caractéristique. Fleurs faseiculées à Faisselle des feuilles supérieures;

pédiicelles de 5-7 mm.; fleurs assez grandes, de 1(2. mm. de diamètre.

Calice à lobes arrondis et épais. Pétales obovalcs. Disque épais et

large (3 mm. diam.). Etamimes insérées sur le disque, non récurvées

complètement à la fin, à filet 3 fois plus court que l'anthère;

anthère à conneictif très large dorsallement, subglobuleuse, de

1 mm. de largeur ou de hauteur, toujours in'tror&e, même à la fin.

Ovaire semi-immergé dans le disque, triloculair? par avorte-meut

d'une ou 2 loges, à loges incomplètes; ovules '0-8 par logeis (013 par

placenta), bisériés; style épais, haut de 1 mm. environ. Fruit?

Fia XIII, 1-4.

Forêt orientale, à basse altitude; fl. : décembre.
Est : Betampona près d'Ambodiriana, à l'ouest de Tamatavc, Perrier

17419.

Endémique.

4. Evonymopsis obeuneata H. Perr., in Not. Syst., X (1942).

106. — Brexiella obeuneata H. Perr., in Bull. Soc. Bot. France.

(1933), 209. u oo

Arbuste de 4-5 m. de haut, cauliflore, à feuilles persistantes et

à rameaux épais (5-8 mm. diam. aux extrémités). Feuilles grandes

(15-17 X 4-7 cm.), verticillées par 3; pétiole épais, de (i-1'2 mm. de

long; limbe obovale-oblong, à plus grande largeur au quart ou au

cinquième supérieur, de ce point insensiblement atténué vers la

base et bien plus courtemeni vers le sommet arrondi, obtus eu

subaigu; bords entiers ou portant quelques «lents obsolètes au-dessus

<lu milieu; 111-14 paires de nervures secondaires, anastomosées en

grands arcs sur les bords et à mailles du réseau tertiaire lâches [et

grandes. Fleurs fascAculées en petit nombre sur des nodosités peu
saillantes du tronc ou des rameaux inférieurs; pédicdL'Je.s grêle'.

un peu épaissis au sommet di (>-T mm.; Heurs rolacées, rougeàtres,

de 7 mm. ( diamètre. Calice à lobes arrondis, épais, environ 'A fois

plus petits que les pétales. Pétales très largement obovflfles

(3 X 4 mm. au sommet), épais et rigides, fortement tordus-spiralés

dans le bouton, étalés à l'anthère. Disque épais et 'entier, de 2 mm.
de large. Etamines insérées srr le disque, fortement récurvées à

la fin, à filet épais et très court (un peu plus long que l'anthère):

M — (116 Famille.)



Evonymopsis (H. Perrier de la Bàthie). CÉLASTRACÉES

Fra. XIII. — Evonymopsis acutifolia : I, rameau florifère x 1/2; ?, boulon X 2

3, Heur ouverte, vue apicale X — '*, Ia m «'me vue basa,e X 2 -

(116* Famille.) 9
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anthère presque globuleuse (0 mm. 5 diam.) à connecîif épais,

d'abord introrse, mais se renversant ensuite jusqu'à devenir
extrorse. Ovaire immergé dans le disque jusqu'au milieu, à stylée

très court, tronqué au sommet; trois loges fertiles complètes ou
incomplètes, les septa soudés ou non au centre; ovules 12 par loge
sur 2 rangs. Baie lisse, oMongue (4-:) x 3 cm.), courtement stipitée.

surmontée d'un mamelon épais ej entourée à la base du calicte

persistant; pédieelle fructifère atteignant jusqu'à 2 cm. de long-

Graines nombreuses, non vues mures. — Fig. XII, 5-8.

Forêt orientale, vers 400 m. d'alt. : fl. : octobre.

ESTy environs de la baie d'Antongil, Verrier 5999.
Kudé inique.
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Evonymopsis (H. Perrier de la Bàthic), CÉLÀSTHACÉES,

/tf / Vcjyu

Fie. XIV. - Salvadoropsis arenicola : I, rameau Aurifère XV*', 2 jeune fleur,

sépales enlevés < 6 ; 3, fleur X 6 5 *. amlrooéc * 6 : 5, coupe de 1
ovaire X

6, rameau fructifère X ' -•

les

15:

(116 Famille.) / 1





INDEX ALPHAliKTiniK

i) i ;
<

CfiLASTRACÉES

(Les synonymes sont en italiques.)
PACil -

Brexiella H. Perr

— acutifolia H. Perr.

— cvmo.sa H. Perr. .

— ilicifolia H. Perr. .

— longipes H. Perr. .

— obeuneata H. Perr

Brexiopsis H. Perr

— aquifolia H. Perr.

Cassine aethiopica Thuub....

— comorensis Loes

Catha alaternifolia Tu'l

— fascieulata Tul

58

ci;

60

var. parvifolia Toi

— grossulariae Ti:'

— leptopus Tul. . .

— linearis G. Don.

— trigyna Pre !. ..

Cejlastrus I

alaternifolius Index Kew

baccatus Se. E!l

fasciciilatus Grandidier ..

leptopus Baill

linearis L. f

madaga&caffiensis Loes, .

59

6

68

'.I

36

36, w
32

2<i

l'.i

iîi

3S

:tl

•>•>

2i i

i:

>

»

21
poluacanthus Sond. ex Harvey et Sond

. pyrius Willemet

seneaalensis Lamk
Pi

jtrigynus Lamk
Kl.eodkxdron Jaeq

'

— aethiopicum Oliv

'•'.»
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PAGES.
BLiEODENDRON (?) AMuaiulianuni H. Perr ;;<;

52

51

36

anjouanense H. Perr

(?) Cowani H. Perr

gymnosporoides Bak

( ?) Huniherlii H. Perr

înicraiithum Tul

nitidulnm Hak

oliganthum Bak
: j ( ;

orientale Jacq. î

;;o

* 1

1

a t i .

•Kft

*• rpaueiflorum Tul

phyllanthoides Lamk \\

pilosum Bak 3g 4g
uaccinioides Bak.

aeutifolia H. Perr

Evonymus Tourn. ex L

Gymnosporia Benlh. et Hook f— berberidacea Bak
brachystachva Bak
eommiphoiroides H. Perr

crataegina Bak

cuneifolia Bak
(livarieata Bak

fasciculata Loes

leptopus (Tul) Bak

Hmaris (L. f.) Loes
paniculata Bak

36. 40

Evonymopsis II. Perr
j;

,

m
Humberti H. Perr 54
'lougipes II. Perr

g;]

obeuneala H. Perr <;s

f
v

acaitthodonta Loes

(?) elaeodeiulroides Lois
— var. pleurostyloides Loes (>

(?) p^urostyloidcs (Loes.) H. Parr (',

(\:\

17

•)0

29

1\

•)•)

31

var. androyensis H. Perr 23

26

19

poilyacantha (Sand.) Szyiszvl •>',

— var. hybride H. Perr 26
seftegatensis (Lamk,) Loes 28

~'
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l»A(iKS.

Gymnosporia fa. niatrocarpa H. Perr 11

— trigyna (Lamk.) Bak
— fa. scrotina H. Perr

Hartogia ( ?) trilobocarpa Bak
— trilobocarpa Loes

Hartogiopsis H. Penr

Il»

)•)

4(5

16>

ï'i

trilobocarpa (Bak.) H. Perr M!

Ilex salicifolia Jacq.

Maytenus Molina ..

19

(?) a'IaternifoCia (Tul.) II. Perr 32

30— fasciciilata (Tul.) Loes

Mystroxylon Eckil. -et Zeyh w

aelhiopicum (Thunb.) Loes 30

— fa. coinorense (Loes.) H. Perr 41

— fa. occidentale H. Perr 41

— fa. pilosum (Bak.) H. Perr 40

— fa. vaccinicirles (Bak.) H. Perr. .. iO

athroanthum Eckl. el Zej h 36

comorense Loes 36, 40

confertiflorum Tul 36

sessiliflorum Eckel. et Zeyh 36

spilocarpiim Eckl. et Zeyh 30

Puxbostylia Wigbt et Aru 43

POLYCARDIA JllSS

pachypMaea Tul *3

9

!<•Aquifdlium Tul

fa. iUicifoIia (Loes.) H. Perr. Il

Baroniana Oliv.

centrait» Bak. .

14

14

epiphylla Smith * '

Hildcbrandtii Baill

lateralis (). Hottïn

libéra O. Hoffm
— var. pilosa Loes

— var. serrulata Lo;s '•'

Il

L4

14

9

madagascariensi» Grael

oblanceoluta Loes 14

14oblonga Loes

phy-Manthoides (Lamk.) DC H
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Ptelidium Thon

ovatum Poir

scandons H. Perr

Rhacoma I

decussaîa Grandi (lier

Fiubentier olivina Gmel.

Salvadoropsis H. Perr

arenicola H. Perr

Schrebera trilobocarpa Lœs

i

iMPilMKIUE OFF.CIRLLE 3|HK \

t •

i i.»

l'.M.'KS.

32

33

34

.).»
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.1/
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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.
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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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